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Sommerkino ! vous invite à quatre soirées de cinéma à ciel 
ouvert sur la Place d’Ainay. Les films présentés dans le cadre 
de « Tout l’monde dehors » vous parlent de la légèreté de 
l’été, de l’amitié, de l’amour, du romantisme. Chaque film sera 
précédé d´un court métrage. Venez prendre un grand bol d’air 
avec nous et laissez-vous tenter par une bière ou un jus de 
fruit et un bretzel allemand !

GRATUIT | EN VERSION ORIGINALE SOUS!TITRÉE FRANÇAIS

Jeudi 7 juillet | 21h30

Undine | Ondine
Réalisé par Christian Petzold, drame, Allemagne 2020, 90 min.
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la ville. 
Quand l’homme qu’elle aime la quitte, un ancien mythe la rattrape : la nymphe 
Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux… Ce conte de fée 
moderne, dans lequel Paula Beer et Franz Rogowski (« Transit ») forment un 
couple incandescent, est un hymne à l’amour éternel et à Berlin. Le film a été 
récompensé par le Grand Prix de la Critique Internationale au Festival de Berlin 
2020 ; Paula Beer y a reçu l’Ours d’Argent de la Meilleure Actrice.
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Dimanche 10 juillet | 21h30

Die Goldfische | Les Poissons d’Or
Réalisé par Alireza Golafshan, comédie, Allemagne 2019, 111 min.
Après un violent accident de la route, Oliver, banquier ambitieux et sans 
scrupule, se retrouve en fauteuil roulant et séjourne depuis dans un centre 
de rééducation. Mais cela ne l’empêche nullement de vouloir sauver du fisc 
allemand son argent illégalement déposé en Suisse. Il décide donc de s’y rendre 
avec un groupe de personnes en situation de handicap comme couverture, 
officiellement pour une thérapie à dos de chameau. Un road trip furieux qui 
bénéficie d’un casting prestigieux avec Tom Schilling et Jella Haase dans les 
rôles principaux.

Samedi 9 juillet | 21h30

Toubab 
Réalisé par Florian Dietrich, comédie, Allemagne 2020, 97 min.
Après deux années en prison, Babtou se réjouit de prendre un nouveau départ : 
profiter de la liberté avec son ami Dennis, embrasser le monde et ne plus avoir 
à faire avec les autorités. Mais sa fête de bienvenue dégénère, Babtou se 
retrouve le soir même menotté – et confronté à une nouvelle problématique : 
être bientôt expulsé vers son « pays d’origine », le Sénégal. Pour l’éviter, Babtou 
et Dennis sont prêts à tout... Cette comédie décontractée avec des acteurs 
exceptionnels est une ode à l’amitié, dotée d’un message politique.

Vendredi 8 juillet | 21h30
En partenariat avec Écrans Mixtes

Kokon
Réalisé par Leonie Krippendorff, drame, Allemagne 2020, 95 min.
Nora, une jeune berlinoise timide de 14 ans, n’oubliera jamais cet été bien trop 
chaud. Entourée de personnes de cultures et de milieux différents, elle trace 
son chemin vers l’âge adulte. Son corps change, elle tombe amoureuse d’une 
autre fille, apprend à se défendre et se fait briser le cœur pour la première fois. 
À la fin de l’été, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Cette romance 
urbaine et queer a été sélectionnée comme film d’ouverture de la compétition 
Generation 14plus à la Berlinale 2020.



Place d’Ainay, Lyon 2 
Arrêt Métro A : Ampère – Victor Hugo
Station Vélo’v Place Ampère

LES FILMS EN VOST FRANÇAIS SONT ACCESSIBLES AUX 
MALENTENDANT!E!S. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR LES 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE. 

EN CAS DE PLUIE, LES FILMS SERONT PROJETÉS AU  
GOETHE"INSTITUT, 18 RUE FRANÇOIS DAUPHIN, LYON 2.

Pour plus d’informations sur Sommerkino :
www.goethe.de/lyon
04 72 77 08 88
info-lyon@goethe.de
      @goetheinstitut.lyon  
      @goetheinstitut.lyon
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