
films à l’affiche … au Ciné Phil de St Philbert de Grand Lieu 

 
 

Le Comité de Jumelage St Philbert de Grand Lieu - Bickenbach, en partenariat avec Ciné Phil, le cinéma 
de St Philbert de Grand Lieu, vous propose un week-end « cinéma allemand » les 19, 20 et 22 janvier 
prochains.  

Projection  (en VO sous-titrée français) pour tous les films proposés 
  

Under sandet 

 

Avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman, Leon Seidel, Oskar Bökelmann 
Long-métrage allemand, Danemark . Genre : Historique, Drame, guerre  
Durée : 01h41 min - Année de production : 2017 
 
Synopsis :  1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs soldats allemands, à 
peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première 
ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte 
 
Réalisé par Martin Zandvliet                                                   Jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 
 

------ EN AVANT PREMIERE ------ 
 

 Avertissement : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

 

Seul dans Berlin 

 

Avec Emma Thompson, Brendan Gleeson, Daniel Brühl, Mikael Persbrandt, Katrin Pollitt,  
Long-métrage allemand, français Genre : Historique, Drame, guerre 
Durée : 01h43 min - Année de production : 2016 

Synopsis : Berlin, 1940. Otto et Anna Quangel, un couple d’ouvriers, vivent dans un quartier 
modeste où, comme le reste de la population, ils tentent de faire profil bas face au parti nazi. Mais 
lorsqu’ils apprennent que leur fils unique est mort au front, les Quangel décident d’entrer en 
résistance. 

Réalisé par Vincent Perez                                                 Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30 

Projection du vendredi suivi d’un échange et d’une dégustation de 
spécialités allemandes 

 

 

Im Sommer wohnt er 

unten 

 

Avec Sebastian Fräsdorf, Godehard Giese 
Long-métrage allemand  . Genre : Comédie  
Durée : 01h40 min - Année de production : 2016 

Synopsis : Comme chaque été, Mathias a un programme bien établi : se détacher de toute 
ambition. Alors qu’il séjourne dans la maison de vacances de ses parents en Charente-Maritime, 
accompagné de sa petite amie française, Camille, et de l’enfant de cette dernière, Etienne. Le 
grand frère de Mathias, David, arrive inopinément d’Allemagne avec son épouse Léna. Très vite, 
l’aîné psychorigide exige plus de discipline durant les congés. Son petit frère paresseux et sa 
copine française parasite devront notamment déménager au rez-de-chaussée pour lui laisser la 
meilleure chambre. Mais Camille résiste et Mathias révèle des talents surprenants dans l’art de 
renverser les rapports de force… 

Réalisé par Tom Sommerlatte                                       Dimanche 22 janvier 2017 à 20h00 

                     ««««    Journée francoJournée francoJournée francoJournée franco----allemandeallemandeallemandeallemande    »»»» 

 
                                    Venez nombreux !    Kino macht Spaß! Machen Sie mit! 

KINO-PHIL 
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