
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE



POUR VOUS
-30% SUR UNE BELLE SÉLECTION 

DE VINS ALLEMANDS
CHEZ VOTRE CAVISTE "LE GOÛT DU VIN"

10, RUE DES ARTISANS - QUETIGNY
&

37, RUE D'AUXONNE - DIJON

DU 31 JANVIER AU 8 FÉVRIER 2019

 L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  à consommer avec modération



ÉDITO
5 ans, 5 fois plus de folie !

      Voici maintenant 5 années consécutives que l’on réunit l’Allemagne et Dijon,
5 années que le cinéma traverse la frontière, 5 années que l’on mélange bières 
et vins de Bourgogne, 5 années que l’on partage la même tradition… 
C’est émouvant, fêtons l’événement !
Cette année, plus d’animations, plus de nouveautés, plus de musique, plus de 
découvertes, en bref, plus de folie ! Rien ne sera laissé au hasard afin de faire de 
cette 5ème édition un moment mémorable. 
Le coup de projecteur sur la génération actuelle de réalisateurs allemands, 
vous présentera une vision de l’Allemagne d’aujourd’hui et la diversité des films 
permettra facilement de réunir petits et grands. 
Les festivaliers vont avoir la chance de découvrir 
« Alles ist gut »( Comme si de rien était), en présence d’Eva Trobisch l’invitée 
d’honneur, « Styx » en avant-premières notamment,
« les Homos Sapiens », ou de frissonner devant « la Vengeance à Quatre Mains » 
en exclusivité et de dénicher bien d’autres trésors !

De plus les 2000 spectateurs attendus vont, lors des soirées d’ouverture et de 
clôture, pouvoir déguster bretzels et vins allemands. 
Un grand millésime pour cette 5éme édition !

L’équipe de BTS communication des Arcades a coorganisé le Festival KINOSCOPE  pour vous,  
en coopération avec le cinéma Devosge.



Janne, une femme moderne, éduquée, rationnelle 
et qui réclame le droit d’être qui elle veut. Lors 
d’une réunion avec des anciens camarades sa vie 
bascule. Mais elle continuera à faire semblant que 
tout va bien en refusant de se considérer comme 
une victime et de perdre le contrôle d’elle-même...
jusqu’à quand ?

Comme si de rien n’était
Avant-première en présence de la réalisatrice

Genre : Drame
Prix :  
Meilleur premier film, Festival de Locarno   
Prix de la critique, festival de Munich
Réalisation : Eva Trobisch 
Acteurs principaux : Aenne Schwarz, Andreas 
Döhler, Hans Löw
Date de sortie : 6 mars 2019 
Durée : 1h34

Le Dr Mabuse est interné dans un asile 
psychiatrique et dirige un gang de malfaiteurs ainsi 
que le directeur de l’asile grâce à ses pouvoirs 
hypnotiques.
Karl Lehmann (commissaire) et Kent (bandit 
repenti) arriveront à démanteler le réseau après 
beaucoup de rebondissements.

Le testament du docteur Mabuse
Réédition

Genre : Drame, Film Policier
Réalisation : Fritz Lang
Acteurs principaux : Rudolf Klein-Rogge, 
Gustav Diessl, Rudolf Schündler,  
Otto Wernicke
Date de sortie : 12 avril 1933
Durée : 2h04



Hans et Anna, tous deux enrobés, forment un couple 
depuis 15 ans. Leur vie tourne toujours autour de la 
cuisine, de la gastronomie et de leur séjour annuel 
sur les côtes de la mer Baltique. Ils ont besoin de 
nouveauté et d’imprévu dans leur vie amoureuse. 
Ils rencontrent Kim et Nicola, deux jumelles étant 
atteintes d’hyper-activité. Suite à ça les Hannas 
entament chacun une liaison qu’ils se cachent 
mutuellement...

Les Hannas
Genre : Comédie, Drame
Prix : FilmFest Munchen. Achtung Berlin. 
KinoFest. InsideOut
Réalisation : Julia C.Kaiser
Acteurs principaux : Anna König, Till
 Butterbach, Ines Marie Westernströer
Genre : Comédie, Drame
Date de sortie : 27 décembre 2017
Durée : 1h47

Il y a deux cent cinquante mille ans le tout premier 
représentant direct de notre espèce apparaît sur 
la planète Terre : L’Homo Sapiens... de -400 000 à 
-20 000 avant JC, nous nous intéressons au destin 
d’Homo Erectus, de Néanderthal et de Sapiens.  
Nous allons donc découvrir l’apparition du langage, 
de l’art, des cultes, de l’agriculture, et de l’élevage..
de tout ce qui fait notre civilisation d’aujourd’hui..

Homo-Sapiens
Genre : Documentaire
Prix : Prix Berlinale. Cinéma Du Réel Paris. 
Grand Prix Subversive Festival
Réalisation : Nicolas Geyrhalter 
Acteurs principaux : Acteurs inconnus
Date de sortie : 19 octobre 2016
Durée : 1h30



MAHASIAH
24 rue de la Chouette

21000 Dijon

Objets déco, mobilier, peintures, 
senteurs et produits pour le bain : 

vous trouverez de multiples raisons 
pour vous rendre dans cette jolie 

boutique baroque.

Les petits et grands objets de déco 
pour la maison sont originaux, jamais 
vus ailleurs et de très bonne qualité.

Ouvert depuis plus de 5 ans, Les 
Petites Graines sont une boutique-

atelier pour les enfants âgés de 0 
à 12 ans et les parents. C’est un 

endroit convivial, tenu par deux co-
gérantes : Gaëlle SAUVAN et Olivia 

Ducreux.
Leur boutique propose du mobilier, 

de la déco, des vêtements/ 
accessoires, des jouets et loisirs-

créatifs…
 Elles organisent des ateliers en 

tout genre qui accueillent les petits 
et grands. 

3 Rue Auguste Comte, elles 
sauront vous guider et vous 

conseiller !



Après la mort de sa soeur qui était paranoïaque, 
Sophie espère retrouver une vie tout à fait normale.
Mais elle découvre que l’esprit de sa défunte soeur 
a pris possession de son cerveau.

Vengeance à 4 mains
Exclusivité inédite 

Genre : Thriller, Drame
Réalisation : Olivier Kienle
Acteurs principaux :  Frida-Lovisa Hamann,  
Friederike Becht, Christoph Letkowski
Date de sortie : 4 septembre 2018
Durée : 1h34

Michi a 10 ans et vit dans un foyer pour enfants. 
Un jour, il découvre une lettre de sa défunte mère 
à un certain Tom. Il est alors persuadé qu’il s’agit 
de son père ce qui le lance à la recherche de cet 
homme qu’ il souhaitait voir pendant des années... 
Mais il découvre que Tom est une personne 
de petite taille ! Le père qu’ il voulait fort et 
protecteur est plus petit que lui, ce qui lui attire des 
moqueries. Chacun devra faire face à la déception, 
la différence.

D’égal à égal
Genre : Famille, Drame
Prix : Lola 2017 Meilleur Film Jeunesse
Réalisation : Evi Goldbrunner et Joachim
Acteurs principaux : Jordan Prentice,  
Luis Vorbach, Ella Frey
Date de sortie : 24 avril 2019
Durée : 1h38



N°1



Rike, 40 ans, médecin urgentiste a planifié, pour 
ses vacances, un voyage en solitaire pour rejoindre 
l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au nord 
de Sainte-Hélène. Darwin y avait planté une forêt 
entière. Après quelques jours de traversée, seule 
au milieu de l’Atlantique, une tempête violente 
heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan 
change de visage et change son périple en un défi 
sans précédent…

STYX
Avant-première

Genre : Drame
Prix : 68e Berlinale. Lux Film Prize
Réalisation : Wolfgang Fischer
Acteurs principaux :  Susanne Wolff, Gedion Oduor 
Wekesa, Alexander Beyer
Date de sortie : 27 mars 2019
Durée : 1h34

« Gundi » mène une double vie, ouvrier d’une 
mine d’extraction de charbon le jour et chanteur 
populaire la nuit. Le soir il montre son côté 
socialiste et critique les instances du pays. Il est 
le parfait père de famille et bourreau de travail 
obnubilé par le côté authentique de son œuvre.

Gundermann
Exclusivité inédite

Genre : Film biographique
Réalisation : Andreas Dresen
Acteurs principaux : Alexander Scheer, 
Milan Peschel, Peter Schneider,  
Anna Unterberger
Date de sortie : 28 août 2018
Durée : 2h08
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03-80-68-48-28
www.Lyceelesarcades.com

1200 élèves et étudiants au coeur de 
Dijon

ÉTUDIER 
ET 
S’ÉPANOUIR



CINÉMA DEVOSGE
6 rue Devosge
21000 DIJON

03.80.30.74.79
www.cinedevosge.fr


