
  

A l’attention des professeurs d’allemand 

Le 28 décembre 2018 à Dijon 

5ème édition de KINOSCOPE 

Coup de projecteur sur la génération actuelle de 
réalisateurs allemands  

au cinéma Devosge  
 du 01 au 09 Février  

  

  Le Lycée les Arcades en coopération étroite avec le Cinéma 
Devosge crée sa 5ème édition du festival de cinéma allemand 
KINOSCOPE  du 1er au 9 Février 2019.  

Découvrez le meilleur de la production cinématographique allemande avec 
une programmation de nombreuses avant-premières et de films primés.  

Destiné aux cinéphiles, germanophiles et à un public jeune ou un peu moins 
jeune, KINOSCOPE présente une vision de l’Allemagne d’aujourd’hui 
filmée par la génération actuelle de réalisateurs allemands.  

Créé il y a 5 ans par le cinéma Devosge, en parallèle de la Berlinale, festival 
de cinéma à Berlin  ; le KINOSCOPE c’est aussi pour les étudiants de BTS 
communication la chance depuis 4 ans, d’organiser un festival de cinéma. 
L’opportunité de découvrir le 7ème art allemand, mais aussi de s’investir dans 
ce projet concret qui leur permet de développer des compétences 
professionnelles dans le domaine graphique, dans la recherche de sponsors 
ou mécènes ou encore dans l’organisation de l’évènement. 

Au programme : la soirée d’ouverture, des avant-premières, des projections 
de films, des débats, des dégustations… 



  

Les évènements : 

A noter la soirée d'ouverture le du vendredi 1 février à 20H30 , en 
présence de l’invitée d’honneur, la réalisatrice Eva Trobisch, 
récompensée aux festivals internationaux de Locarno et de Munich, 
elle présentera en avant- première son film « alles ist gut », prix de la 
presse, du premier meilleur film, et du meilleur espoir féminin.  

- une séance privée unique spéciale professeurs le dimanche 3 
février  à 11H pour  
Le vent de liberté- Balloon de Michael Bully Herbig   

http://www.allocine.fr/video/
player_gen_cmedia=19581078&cfilm=242028.html 
https://www.imdb.com/title/tt7125774/ 

- une séance spéciale lundi 4 février pour  
d'égal à égal - auf Augenhöhe  d'Evi Goldbrunner et Joachim 
Dollhopf ( Deutscher Filmpreis 2017) avec la présence d'un intervenant  

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/ver/kan/cin/obo.html 

- une séance surprise le vendredi 7 février à 20h30  

- une programmation cycle :  
Les Hannas de Julia C.Kaiser 
Homosapiens de Nicolas Geyhalter 
La vengeance à quatre mains de Oliver Kienle  

Le tarif scolaire appliqué sera de 3.5 euros par élève avec la gratuité 
pour les accompagnateurs. 
N'hésitez pas à nous contacter directement par portable ou mail 
exclusivement pour toutes vos demandes de réservations pour 
séances de groupes et scolaires sur demande en matinée ou en 
après-midi à l'adresse :
cinedevosge@hotmail.fr ou par téléphone au 06.60.93.48.04 

Le cinéma Devosge invite également l’ensemble des professeurs 
d’allemand sur le cycle sur inscription sur le courriel : 
cinedevosge@hotmail.fr 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19581078&cfilm=242028.html
https://www.imdb.com/title/tt7125774/
https://www.goethe.de/ins/fr/fr/spr/unt/ver/kan/cin/obo.html


  

Dans l'attente de vous rencontrer au cinéma Devosge ,  

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année !  

L'équipe du KINOSCOPE 

PJ : dossier pédagogique et revue de presse  



  

 


