


FESTIVAL DU FILM ALLEMAND
Pour sa septième édition dans le cadre de « Tout l’monde 
dehors », le festival du film allemand vous propose quatre 

soirées de projections en plein air, tour à tour drôles, 
émouvantes, et souvent inattendues. Chaque film sera 

précédé d’un film d’animation de l’actuelle sélection de courts 
métrages « Short Export – Made in Germany ». Outre la joie 

de se laisser emporter par les images sur la magnifique place 
d’Ainay, rejoignez-nous autour d’une bière et d’un bretzel.

Place d’Ainay, Lyon 2e | Entrée libre
En allemand sous-titré français

LUNDI 25 JUIN | 22h

FACK JU GÖHTE
Réalisé par Bora Dağtekin, comédie, Allemagne 2013, 118 min.

Après treize mois de prison, l’escroc Zeki Müller part à la recherche du 
butin de son dernier coup. Il postule ainsi à un poste de concierge dans une 
école, l’argent étant enterré sous le nouveau gymnase. Mais Zeki se retrouve 
embauché en tant que professeur remplaçant...

Précédé de « Island » de Robert Löbel et Max Mörtl, 2017, 2:30 min.

MARDI 26 JUIN | 22h

SOLINO
Réalisé par Fatih Akin, drame, Allemagne 2002, 124 min.

La famille Amato, originaire des Pouilles en Italie, vient s’installer à Duisburg en 
1964, apportant pâtes et pizzas dans ses bagages. Il s’agit de la première vague 
d’immigration qui attira de nombreuses personnes en Allemagne fédérale, 
symbole du miracle économique. Mais au cœur de cette histoire se joue le 
drame d’une querelle entre deux frères.

Précédé de « Nachtstück » de Anne Breymann, 2016, 5:18 min.

MERCREDI 27 JUIN | 22h

FRITZ BAUER, un héros allemand 
Réalisé par Lars Kraume, drame, Allemagne 2015, 106 min.

En 1957, dans la jeune République fédérale d’Allemagne, le procureur 
général Fritz Bauer apprend qu’Adolph Eichmann, ancien officier SS 
Obersturmbannführer, se cache à Buenos Aires, et rêve de le faire extrader. 
Sans soutien des tribunaux allemands, Fritz Bauer décide de faire appel aux 
services secrets israéliens…

Précédé de « Sog » de Jonatan Schwenk, 2017, 10:00 min.

JEUDI 28 JUIN | 22h

TSCHICK
Réalisé par Fatih Akin, comédie, Allemagne 2016, 93 min.

L’été commence et pour Maik, quatorze ans, l’horizon est morne : au lycée, 
tout le monde l’ignore, chez ses parents, il est livré à lui-même. À la faveur 
d’une proposition de son étrange camarade de classe d’origine russe, Andrej 
Tschichatschow, dit « Tschick », Maik va pourtant se retrouver embarqué dans 
une rocambolesque virée en Lada volée, le long des routes ensoleillées de l’ex-
Allemagne de l’Est…

Précédé de « Ugly » de Nikita Diakur, 2017, 11:54 min. 



Le festival aura lieu :
Place d’Ainay – Lyon 2e 
Entrée libre

Les films en VOST sont 
accessibles
aux malentendants.
Emplacements réservés pour les 
personnes à mobilité réduite.
En cas de pluie, les films seront 
projetés au Goethe-Institut.

Pour plus d’informations sur 
LYOLA ! :

Goethe-Institut Lyon
18 rue François Dauphin
69002 Lyon
Tél. 04 72 77 08 88
www.goethe.de/lyon
facebook.com/goetheinstitut.lyon
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