COMMUNIQUE DE PRESSE
« SEMAINE DU FILM ALLEMAND 2022 » À
CASABLANCA : FILMS ALLEMANDS
CONTEMPORAINS PRIMÉS
Le Goethe-Institut Marokko vous invite à la Semaine du film allemand 2022 à
Casablanca. Une sélection variée de longs métrages allemands sera proposée au
Cinéma Rif. La Semaine du film allemand aura lieu du 8 au 12 février 2022 et
présentera cinq longs métrages allemands de différents genres primés en 2019 2020.
C'est la première fois que la Semaine du film allemand de Casablanca se déroule
sous cette forme, organisée par le Goethe-Institut du Marokko. Elle offre la
possibilité d'un échange et d'un dialogue culturel avec la scène cinématographique
allemande. Différents thèmes, qui renvoient à diverses facettes de la société
allemande, rendent compte de l'Allemagne dans toute sa complexité. Du 8 au 12
février 2022, un film sera projeté tous les soirs à 20h00 au cinéma Rif de
Casablanca.

DATE
Mercredi 2 février
2022

Les films s'adressent à un public varié, jeune et moins jeune. Ils sont projetés en
version originale allemande sous-titrée en français. De par leur diversité, ces films
brossent un tableau complet d’une société allemande hétérogène :
le drame social « Benni » (2019), réalisé par Nora Fingscheidt, s'interroge sur le
traitement des enfants qui remettent en question des structures sociales rigides.
Dans « Quand Hitler s'empara du lapin rose » (2019), la réalisatrice Caroline Link
raconte l'histoire d'une famille juive fuyant les nazis pour retrouver un chez-soi.
Le conte urbain « Cleo » (2019), mis en scène par Erik Schmitt, entame un
merveilleux voyage dans le temps à travers Berlin et dévoile un visage inconnu de
la ville.
Les expériences de la migration et de l'identité en Allemagne sont traitées dans
« Parole donnée » (2019) d'Ilker Çatak, une histoire sur un mariage blanc, l'espoir
et l'amour.
Mehmet Akif Büyükatalay a réalisé le drame « Oray » (2019), qui raconte le
dilemme entre sa propre foi, marquée par le conservatisme, et l'amour pour une
femme en Allemagne.
La Semaine du film allemand 2022 aura lieu du 8 au 12 février 2022 au cinéma
Rif de Casablanca.
Les films seront projetés tous les soirs à 20h00. L'entrée est gratuite, les places
sont limitées. Les billets sont disponibles à partir de 19h00 heures à la billetterie.

Plus d’informations et programme : https://bit.ly/gi-cinema
Lieu de la manifestation : Cinéma Rif, 10, Avenue des F.A.R, Casablanca
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