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Editorial de Monsieur le Maire de Cannes 
 
 

Festival du film de la République démocratique allemande - Ciné Croisette 
 
 

Hors les murs 
 

Un mur comme une tache. De honte et parfois de sang. Il y a juste trente ans tombait le mur 
de Berlin. Les dictatures, les régimes autoritaires semblent forts physiquement et 
psychologiquement. Mais ils se révèlent des colosses au pied d’argile, que sape notamment la 
culture à travers laquelle s’exprime le besoin de liberté des peuples. Et le cinéma en est l’un des 
fers de lance.  
 

La RDA n’existe plus en tant qu’État. La République Démocratique Allemande - l’Allemagne 
de l’Est comme l’on avait coutume de la désigner - est désormais inscrite dans la face sombre de 
l’histoire de l’Europe. Un pays, une époque que les nouvelles générations n’ont pas connus, que 
d’autres ont oubliés et dont certains hélas cultivent une étrange nostalgie. À travers cinq œuvres 
issues de périodes différentes, le Festival du cinéma de la République Démocratique Allemande 
fait ainsi revivre l’histoire tumultueuse de l’autre Allemagne pour mieux connaître, comprendre et 
se souvenir. Car un film, même de fiction, est toujours un témoignage. 
 

Merci à Serge Basilewsky, président de Ciné Croisette, de nous proposer sous l’égide du 
Goethe Institut cette sélection issue du célèbre studio de la DEFA (RDA). Nombre de citations et 
de paraboles nous l’ont dit : avec des pierres on peut construire un mur - à Berlin ou ailleurs - ou 
un pont. Encore plus fort, le 7e art construit des ponts avec les pierres des murs qu’il détruit. Vive 
le cinéma hors les murs ! 
 
  
 
Le Maire de Cannes 
Président de l’Agglomération Cannes Lérins 
Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes 

  



Editorial de Franka Günther 
 

A l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de 
Berlin et de la disparition de la République Démocratique 
Allemande peu de temps après, nous proposons aux cinéphiles 
cannois un choix de films produits par la société 
cinématographique de ce pays qui mettent un peu de lumière 
sur différents sujets et époques de la vie derrière "le rideau de 
fer". 
 

La DEFA (Deutsche Film AG) était le studio de production 
de films en Allemagne de l'Est. Fondée en 1946, la DEFA reprend 
à son compte les ateliers de l'UFA (Universum Film AG) à 
Potsdam-Babelsberg, ceux mêmes dans lesquels furent tournés 
les premiers films allemands avec notamment Marlene Dietrich. 
De 1946 à 1990, la DEFA produit environ 700 longs-métrages, 750 films d'animation et 2.250 
documentaires et courts-métrages. Elle réalise aussi le doublage d'environ 8.000 films. En 1992, la 
DEFA est vendue à la Compagnie Générale des Eaux et le nouveau propriétaire enlève 
l'abréviation "DEFA" de l'intitulé, mais sur le site à Potsdam, la production de films continue (p.e. 
Inglourious Bastards, Le pianiste ou Sonnenallee). En 1998, l'Etat allemand crée une Fondation qui 
gère le stock des films de la DEFA. 
 

Pour le public de Ciné Croisette, nous avons choisi cinq films de périodes différentes, 
tournés entre 1957 et 1980, qui donneraient une idée du quotidien en République Démocratique 
Allemande, ce pays fondé le 7 octobre 1949 sur le sol de la zone d'occupation soviétique et qui a 
disparu le 3 octobre 1990, intégré dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest, pour former avec elle 
l'Allemagne d'aujourd'hui. Un de ces films est représentatif de l'effort fourni par l'industrie 
cinématographique pour traiter la problématique du passé nazi de l'Allemagne (Jacob le menteur). 
Il est à noter que Jacob le menteur est le seul film de la DEFA ayant jamais été nommé aux Oscars. 
Un autre film (C'est moi le lapin) nous plonge dans la réalité d'un pays qui cherche à se construire 
sur les décombres de la guerre et nous suivons la jeune Maria dans sa tentative de trouver sa 
place dans cette société. Nous vous proposons aussi deux films sur le quotidien en R.D.A. dans les 
années 70 et, pour l'illustrer, nous avons choisi un film sur une artiste (Solo Sunny) et le film 
d'amour qui a eu la plus grande audience des films de la DEFA (La légende de Paul et Paula). 
 

Mais pour commencer, nous avons choisi un film (Carbure et oseille) qui est sans doute la 
comédie la plus réussie de la DEFA. Cette "pépite d'humour et de fraîcheur qui ironise sur la 
situation d'après-guerre en Allemagne" est portée par Erwin Geschonnek que nous retrouvons 
dans Jacob le menteur, les deux films ayant été réalisés par Frank Beyer. Un des films est de la 
main de Konrad Wolf (Solo Sunny) qui est peut-être le réalisateur le plus connu de la DEFA. Le pays 
qui a généré ces films n'existe plus, mais vous allez - je l'espère - pouvoir le découvrir à travers ses 
images et ses traces dans l'histoire cinématographique. 
 
Franka Günther 
https://www.weimarer-rendezvous.de/Texte/text_francais_2016.html 

 

https://www.weimarer-rendezvous.de/Texte/text_francais_2016.html


Editorial de Johann Chapoutot 

La RDA : du « socialisme réel » à l’épouvantail 
médiatique.  

 La RDA fut un petit Etat à l’existence brève (40 ans à 
peine, de 1949 à 1989) qui n’aurait même pas dû exister, 
si l’on suit la logique et les méandres de la politique de 
Staline, qui ne voulait pas d’une partition de l’Allemagne, 
et qui dut s’y résoudre face au coup de force des alliés 
américains, britanniques et français qui, en 1948, 
décrétèrent l’union économique de leurs trois zones et 
créèrent le Deutsche Mark– la monnaie, à l’ouest, a 
précédé l’Etat, puisque la RFA n’a été fondée qu’en mai 1949. C’est en réponse à ce défi que la 
zone d’occupation soviétique fut érigée en République Démocratique allemande, en octobre 1949. 
Staline, disions-nous, n’en voulait pas : il préférait un Etat allemand unifié, et neutre, au cœur de 
l’Europe – et c’est le sens de sa proposition de mars 1952, qui offrit aux alliés de réunifier (déjà !) 
le pays.  

Cet Etat mal né a pourtant bien grandi. Il répondait à une aspiration des communistes 
allemands, des combattants antifascistes et antinazis des années 1930 et 1940 qui, le plus 
souvent, payèrent de leur liberté, de leur intégrité physique, voire de leur vie, leur lutte contre 
l’horreur nazie. Ces communistes allemands furent les premières victimes de la répression nazie, 
et les premiers détenus des camps de concentration, dont celui de Buchenwald, près de Weimar. 
Cela nous demande un réel effort d’imagination et de contextualisation historique, mais il ne faut 
pas oublier que les vieillards pétrifiés, les Brejnev est-allemands de 1989, ces potentats rigides, 
aveugles et sourds, ont été plusieurs décennies auparavant des résistants courageux au nazisme. 
Le jeune Erich Honecker l’a payé de nombreuses années de prison. Quant à Erich Mielke, le 
ministre de la Sûreté d’Etat (Stasi), il fut un résistant en Espagne et en France, dans les Alpes-
Maritimes ! Pour eux, la « lutte des classes » et le « combat antifasciste » n’étaient pas de vains 
mots. De jeunes combattants pour la justice et l’émancipation qu’ils étaient, ils sont plus tard 
devenus les vestales sinistres d’un ordre qui niait la liberté.  

Il reste que la RDA, la « DDR », ou « unsere kleine Republik » (« notre petite République ») 
ne se résuma pas au « mur de défense antifasciste » (ou « mur de Berlin »), à la « Stasi » et aux 
« Vopo » (Volkspolizisten) peu amènes, qui arrachaient les pellicules photographiques des 
touristes. Un régime ne tient pas par la seule force du micro (la propagande) et de la matraque (la 
répression), fût-elle soutenue par un appareil de renseignement aussi ample et élaboré que celui 
des informateurs de la Stasi. Il faut à un régime, au minimum, du consentement, voire de 
l’adhésion, sinon de l’enthousiasme. Le consentement et l’adhésion touchèrent des millions de 
personnes qui, après le nazisme, la guerre, mais aussi la succession des bouleversements et des 
crises qui avaient frappé l’Allemagne depuis 1871 (modernisation rapide, guerre mondiale, 
défaite, hyperinflation, Grande Dépression, etc…), surent apprécier ce que la RDA leur apportait : 
le plein emploi, la fin de la famine, ainsi que des services médicaux et sociaux parmi les plus 
avancés au monde. Au pays du « socialisme réel », le socialisme se traduisait, très concrètement, 
et au quotidien, par la socialisation des tâches domestiques : les femmes purent travailler en RDA 
comme dans aucun autre pays au monde, car les cantines, les garderies et les laveries offertes par 
les entreprises les déchargeaient des corvées domestiques. Aujourd’hui, trente ans après la 



réunification, le confort et le niveau de vie des femmes allemandes n’a toujours pas atteint celui 
de la RDA. 

La « kleine Republik », ce fut une culture, musicale, cinématographique, littéraire, à laquelle les 
est-Allemands étaient attachés, et dont le revival, aujourd’hui, participe de cette Ostalgie qui 
signale et distingue cette expérience politique, sociale et culturelle – presque anthropologique – 
propre à la RDA. Ce furent aussi des réussites scientifiques et industrielles indubitables, qui ont 
été laminées par la « réunification » et ses modalités, très brutales, qui, en matière économique, 
équivalurent à une annexion (rachat à vil prix), voire à une liquidation pure et simple.  

L’Allemagne de l’Est passionne, mais nous ne savons pas grand-chose de ce pays, sinon ce 
que, depuis 1948 et le « blocus de Berlin », la télévision nous en dit. C’est que Berlin fut au cœur 
de la guerre froide, du pont aérien de 1948-1949 à l’érection du mur, en 1961, avant le spectacle 
final de la chute du mur. 

Depuis 1988 et le retrait des troupes soviétiques d’Afghanistan, l’URSS était affaibli. Dès 
janvier 1989, une table ronde a réuni, en Pologne, le gouvernement du général Jaruzelski et les 
opposants. La Hongrie, de son côté, se libéralise à l’été 1989. Comme elle ouvre ses frontières 
avec l’Autriche, donc avec l’Europe de l’Ouest, la Hongrie devient le passage choisi par des 
centaines de milliers d’Est-Allemands désireux de quitter leur pays et d’émigrer en RFA. Ils le font 
parce qu’ils ne supportent plus la sclérose d’un régime est-allemand dirigé par des vieillards 
paranoïaques, qui bloquent toute perspective d’évolution du pays et qui songent, pour répondre 
aux manifestants, réitérer ce que le régime chinois a infligé à ses citoyens sur la place Tien An Men 
quelques mois plus tôt. L’opposition civique est-allemande, très active et inventive, imaginait les 
voies d’une réforme du socialisme, comme Alexandre Dubcek l’avait tenté à Prague, en 
Tchécoslovaquie, en 1968. Le « socialisme à visage humain » (expression qui aurait dû être un 
simple oxymore) avait échoué en raison de l’intervention brutale de l’Armée soviétique : Brejnev 
avait fait ce que Staline, puis Khrouchtchev, avaient fait à Berlin-Est en 1953 puis à Budapest en 
1956 – faire parler les chars. 

En 1989, il n’était plus question de cela : le chef du Parti Communiste de l’Union Soviétique, 
Mikhaïl Gorbatchev, signifia clairement à Honecker et à Mielke que les soldats de l’Armée Rouge 
ne bougeraient pas. C’était un clair soutien à la réforme réclamée par des millions d’Est-
allemands : Prague, donc, plutôt que Pékin. 

Le 9 novembre 1989, le passage entre Berlin Est et Berlin Ouest fut ouvert par le 
gouvernement est-allemand, à la suite d’un cafouillage au plus au sommet de l’Etat. Honecker 
était déjà parti, et Hans Modrow travaillait à une évolution du régime. Face à l’enthousiasme de 
l’événement, face à la perspective d’une réunification des deux Allemagne, la réforme ne pesa pas 
lourd, et la RDA n’eut aucune chance. Il ne restait plus à Helmut Kohl qu’à offrir le Deutsche Mark, 
à parité avec le Ostmark. La promesse d’une consommation de masse et de l’égalisation des 
niveaux de vie emporta tout : en mars 1990, lors des élections législatives à la Volkskammer, 
l’assemblée nationale est-allemande, c’est la CDU (Union Chrétienne-Démocrate) de Lothar de 
Maizière qui l’emporta. Son programme était celui de la CDU ouest-allemande, celle du chancelier 
Kohl : une unification rapide.  

Dès lors, trop heureux de découvrir les supermarchés, les est-allemands ne remarquèrent 
pas qu’ils n’avaient pas droit à la parole : au lieu de choisir une voie plus longue et plus 



démocratique, celle d’une Assemblée constituante et d’une nouvelle constitution (article 146 de la 
Loi Fondamentale ouest-allemande de 1949), Helmut Kohl et son ministre de l’Intérieur, Wolfgang 
Schäuble, choisirent l’incorporation pure et simple des cinq « nouveaux Länder » de l’Est (article 
23 de la Loi Fondamentale). Ceci explique une curiosité allemande : le pays n’a toujours pas de 
« Constitution » (Verfassung), mais une simple « Loi fondamentale » (Grundgesetz) sur laquelle ni 
les Allemands de l’Est, ni, au fond, ceux de l’Ouest, ne se sont jamais prononcés.  

C’est au fil du temps que ce péché originel de la réunification rapide – et parfois brutale, 
quand on songe à ce qui s’est passé dans les entreprises et les Universités d’Allemagne de l’Est – 
est apparu et a commencé à susciter un ressentiment qui, aujourd’hui, se mesure dans les 
résultats électoraux impressionnants de l’AfD (extrême-droite), particulièrement bien implantée à 
l’Est. Le chômage (il atteint par endroits 25 % dans le Brandebourg, aux portes de Berlin !), les 
différences de salaires et de niveaux de vie, la condescendance encore bien présente des Wessisà 
l’égard des Ossis, sont gages d’un mécontentement pour le présent et de regrets pour un passé 
repassé aux couleurs sépia d’une « belle époque » comme toujours illusoire. Il reste que le fait que 
le parti de gauche Die Linke, en partie issu du PDS (Parti pour un socialisme démocratique), lui 
même issu du SED (Parti socialiste unifié, au pouvoir à l’Est avant 1989), dirige le gouvernement 
du Land de Thuringe (est) révèle non seulement la nostalgie, mais aussi les espoirs d’une partie 
non négligeable de l’électorat. 

Espoir d’une société plus juste, plus écologique et plus humaine – soit, très précisément, le 
programme des Allemands de l’Est réformateurs qui, en 1989, espéraient ouvrir une troisième 
voie entre le totalitarisme soviétique et le capitalisme néolibéral prôné et pratiqué par Helmut 
Kohl.  

C’est cet espoir qui est douché à chaque commémoration. Comme le disait Margaret Thatcher, 
une des idoles de la droite chrétienne-démocrate allemande au pouvoir entre 1982 et 1998, puis 
depuis 2005 avec Angela Merkel, « il n’y a pas d’alternative ». Tous les dix ans, dans les années en 
9, on ressort donc, sur les écrans de télévision, l’épouvantail grimaçant de la Stasi, des Vopos et du 
mur. Ce fut particulièrement le cas en 2009, pour les 20 ans de la chute : un an après 
l’effondrement du système financier de 2008, un an après l’échec patent des politiques de 
dérégulation néolibérale qui avaient conduit à un « capitalisme de casino », il fallait à toute force 
enseigner aux masses cette saine doctrine. Elle se limitait à une alternative qui n’en était pas une : 
ou bien notre néolibéralisme qui détruit les emplois, les hommes et la planète, ou bien les 
miradors de Berlin-Est. Rendez-vous dans dix ans.  

Professeur Johann Chapoutot 
Sorbonne Université  
  



Ouvrages de Johann Chapoutot] 

 Le National-socialisme et l'Antiquité, PUF, 2008 (rééd. Quadrige, 2012, (ISBN 213060899X)). 

o  (Traduction en allemand) Die Nationalsozialismus und die Antike, Darmstadt, WBG, 2014. 

o (Traduction en anglais) Greeks, Romans, Germans. How the Nazis Usurped Europe's Classical 
Past,University of California Press, 2016. 

 L'âge des dictatures. Régimes autoritaires et totalitarismes en Europe (1919-1945), PUF, 2008 
(Réédition : Fascisme, nazisme et régimes autoritaires en Europe, 1918-1945, Paris, PUF, Quadrige, 
2013. Traductions en polonais (Varsovie, Naukowa, 2012) et en italien (Turin, Einaudi, 2015) 

 Le meurtre de Weimar, PUF, 2010 (prix Eugène-Colas 2011 de l'Académie française), coll. Quadrige, 
2015 [ (ISBN 2130653049). 

 Le nazisme. Une idéologie en actes, La Documentation Française, 2012 

 Fascisme, nazisme et régimes autoritaires en Europe (1918-1945), Éd. : Presses Universitaires de 
France, Coll. : Quadrige, (ISBN 2130618758) 

 Directeur de la collection Histoire de la France contemporaine en dix volumes (2012-2015)20 

 Histoire de l'Allemagne (1806 à nos jours), Puf, coll "Que-sais-je, 2014, 2e édition, 
2017, (ISBN 2130787967) 

 La Loi du sang. Penser et agir en nazi, Gallimard, coll. Bibliothèque des Histoires, (ISBN 2070141934), 
2014 (Prix Emile Perreau-Saussine 201521). 

o (Traductions en italien) La legge del sangue. Pensare e agire da nazisti, Turin, Einaudi, 2016. 

o (Traduction en allemand) Das Gesetz des Blutes. Von der NS-Weltanschauung zum 
Vernichtungskrieg, Darmstadt, WBG, 2016. 

o (Traduction en anglais) The Law of Blood. Thinkind and Acting as a Nazi, Harvard University Press, 
2018. 

 avec Jean Vigreux, Des soldats noirs face au Reich : Les massacres racistes de 1940, PUF, 2015. 

 La Révolution culturelle nazie, Éditions Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
Histoires », 2017, (ISBN 2070117693). 

o (Traduction en espagnol) La revolution cultural nazi, Alianza, 2018. 

o (Traduction en italien) La rivoluzione culturale nazista, Laterza, 2019. 

 Comprendre le nazisme, Tallandier, 2018. 

Articles  

  « Le Nazisme. Une idéologie en actes », La Documentation photographique, no 8085, La 
documentation française, 2012. 

 « Existe-t-il une pensée nazie ? », Philosophie Magazine, Hors-Série no 13, Les philosophes face au 
nazisme, février-mars 2012. 

 « L'historicité nazie. Temps de la nature et abolition de l'histoire », in : Vingtième Siècle. Revue 
d'histoire, no 117, 2013/1, pages 43–55. 

 « Les nazis et la 'nature'. Protection ou prédation ? », in : Vingtième Siècle. Revue d'histoire, no 113, 
2012/1, pages 29-39. 

 « Les juristes nazis face au traité de Versailles (1919-1945) », in : Relation internationales, no 149, 
2012/1, pages 73-88. 

 « Hitler : l'homme providentiel qui ne croyait pas à la Providence », in : Parlement(s), Revue d'histoire 
politique, no 13, 2010/1, pages 63–71. 

 « Comment meurt un Empire : le nazisme, l'Antiquité et le mythe », in : Revue historique, no 647, 
2008/3, pages 657-676. 

 « La charrue et l'épée. Paysan-soldat, esclavage et colonisation nazie à l'Est (1941-1945 », 
in : Hypothèses, 2006/1, pages 261-270.  
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Festival du cinéma  
de la République Démocratique Allemande 

 sous l’égide du Goethe Institut 
30ème anniversaire de la chute du Mur de Berlin  

5 films en vostf de la DEFA gratuits pour les Membres Ciné Croisette 2019  
présentés par Dagmar Wagenknecht & Franka Günther  

Dagmar Wagenknecht a dirigé de 1982 à  2013 le plus ancien cinéma de la ville d’Erfurt capitale de 
la Thuringe en RDA, l'un des premiers cinéclubs fondés en RDA dans le but d'offrir au public des 
films spéciaux au-delà du "grand public". Pour son action, elle a reçu la Croix du mérite fédéral du 
président fédéral Joachim Gauck. Franka Günther, membre de Ciné Croisette, est la directrice 
depuis 10 ans du Festival Les Rendez-vous de l’Histoire de Weimar https://www.weimarer-
rendezvous.de/,  jumelle en Allemagne des Rendez-vous de l’Histoire de Blois. Weimar est la 4ème 
ville la plus peuplée de la Thuringe, connue pour la République de Weimar (régime politique de 
l’Allemagne de 1919 à 1933) et le centre du mouvement Bauhaus. 
 

Le Goethe Institut https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html est une organisation à but non 
lucratif dont la mission principale est de promouvoir l'apprentissage de la langue allemande 
comme deuxième langue, d'encourager le rayonnement de la culture allemande et de favoriser la 
coopération culturelle internationale. La France dispose de huit instituts dans les villes de 
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Paris (17 avenue d'Iéna et 9 rue de Lübeck), Strasbourg, 
Toulouse. C’est le Goethe Institut qui nous prête ces 5 films. 

 

Vendredi 15 novembre 19h Mairie de 
Cannes Salon Marianne  

Préouverture vidéoprojection /Verre de l’amitié 
 

La RDA et le studio de la DEFA  
Documentaire 50min 

 

Suivi de 
Karbid und Sauerampfer 

(Carbure et oseille) 
comédie de Frank Beyer avec: Erwin Geschonneck, Marita Böhme, Margot Busse 1963  1h21 
Eté 1945, la ville de Dresde est en ruines. Une poignée d’employés d’usine de cigarettes décide de 
relancer la production. Première étape : remettre les machines en état, et pour ce faire ils ont 
besoin de carbure. Le sympathique Kalle est désigné volontaire pour la tâche, et se met en marche 
vers la ville de Wittenberge. La véritable aventure commence pour lui quand il entame son retour 
en stop, encombré de 7 tonneaux... 
Carbure et Oseille est sans doute la comédie la plus réussie de la DEFA. Cette pépite d'humour et de 
fraîcheur ironise sur la situation d'après-guerre en Allemagne.  
Karbid und Sauerampfer dresse le portrait d'un pays qui tente de se relever, mais dans lequel la 
cupidité et l'égoïsme règnent rapidement. C'est une satire sociale qui dénonce le comportement 
des habitants et des nouveaux occupants de l'Allemagne de l'Est.  Le ton du film est aéré et parfois 
burlesque. Ceci est amplifié par la musique et les effets sonores qui rappellent souvent les vieux 
films de Charlie Chaplin. Karbid und Sauerampfer est un film merveilleux qui peut encourager les 
gens qui vivent dans la misère.  

https://www.goethe.de/ins/fr/fr/index.html


I Période de la guerre Samedi 16 novembre 10h30 Olympia salle 5 
Ouverture avec                     Jacob le menteur (Jakob, der Lügner),  
de Frank Beyer, Vlastimil Brodský : Jakob Heym, Erwin Geschonneck : Kowalski, Henry Hübchen : 
Mischa, Blanche Kommerell : Rosa Frankfurter     1975, 96 minutes 
 
Dans le ghetto juif d'une petite ville 
polonaise, Jakob Heym est arrêté 
pour n'avoir pas respecté le couvre-
feu. Dans la salle de garde, il entend 
à la radio que l'Armée rouge, est 
proche: l'espérance renaît. Pour 
redonner espoir à ses compagnons 
d'infortune déportés par vagues 
successives, Jakob affirme détenir 
une radio, ce qui est strictement 
interdit. Pris au piège de son 
mensonge, il doit inventer jour après 
jour des nouvelles, lesquelles 
rejoignent souvent la réalité.  
Le film, présenté par l'Allemagne de 
l'Est, a été nommé pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère à la 49e cérémonie des Oscars 
en 1977 
Référence https://www.cercleshoah.org/spip.php?article247 
Critique 
« Le meilleur film est-allemand jamais réalisé » 
L’Holocauste a été raconté de différentes manières. Nous en avons vu la brutalité dans les 
documentaires sur le câble ainsi que dans plusieurs films contemporains  
Le film Jakob le Menteur explore l'holocauste sous un jour nouveau et présente l'antisémitisme 
d'une manière relativement subtile sans en compromettre la substance ni le pouvoir du film de 
faire bouger les émotions humaines. 

 
  

https://www.cercleshoah.org/spip.php?article247


II Les années 60/70 avec les problèmes inhérents au socialisme de la RDA 
Samedi 16 novembre 

17h30  
Cinétoile Rocheville 

La Légende de Paul et 
Paula  

(Die Legende von Paul 
und Paula) 

de Heiner Carow avec Angelica 
Domröse, Winfried 
Glatzeder ,  1973, 105 minutes 
 

Paul vit un mariage malheureux. Paula est une femme indépendante qui vit sa vie comme elle 
l'entend avec ses deux enfants dans un petit appartement. Leur rencontre dans un bar est un coup 
de foudre. Alors que Paula est enthousiaste, Paul est distant, il veut préserver l'apparence de son 
mariage et protéger ainsi sa carrière. Il veut profiter de beaux moments, mais l'adultère et ses 
conséquences l'inquiètent.  
Le film a été le plus grand succès commercial en RDA avec environ trois millions de spectateurs. Les 
rôles principaux incarnent le bonheur personnel dans la vie et le dévouement à l'amour plutôt que 
la cause socialiste Après la fuite vers l'ouest des deux acteurs principaux au début des années 
1980, le film est interdit de diffusion à la télévision mais passe parfois dans quelques salles.  
 

Suivi du dîner du 30ème anniversaire à la librairie restaurant « Autour d’un 
livre » 17 Rue Jean Jaurès, Cannes samedi 16 novembre vers 20h15 
Pour vous inscrire au dîner, envoyez un chèque de 25€ par personne à l’ordre de Ciné Croisette, 
avant mardi 12 novembre à la trésorière : Ciné Croisette, 155 route de Taradeau 83300 
Draguignan (limité à 40 participants). Paiement Paypal ou Carte Bancaire sur 
www.cinecroisette.com/adhésion-boutique 
ou bien à une de nos projections 
Menu à préciser votre choix par courrier poste 
en même temps que le chèque, par mail à 
cinecroisette@gmail.com ou SMS au 06 59 03 
20 15. 
Entrée (pour tous) : Petits raviers de 
dégustations, Plat  Pavé de bœuf et son jus, 
pommes de terre sautées ail et thym ou Dos 
de lieu noir, riz sauce agrume ou wok de 
courgettes, tofu et riz (végétarien) – dessert : 
Moelleux au chocolat ou Mhellabieh (crème 
de riz à la fleur d’oranger et à la pistache.), 
eau, vin, café ou thé. 
  

file:///C:/Users/basil/OneDrive/Documents/www.cinecroisette.com/adhésion-boutique


Dimanche 17 novembre 
10h30 Olympia salle 5 

Le lapin c’est moi  
(Das Kaninchen bin ich) 

de  Kurt Maetzig avec Angelika 
Waller, Alfred Müller, 1966/1990, 
114 minutes  
Le film a été tourné en 1965, mais 
n'est sorti sur les écrans qu'en 
1990. Il fait partie du groupe de 
films mis à l'index lors du XIe 
plénum du parti socialiste SED en 
décembre 1965.  
Maria Morzceck est une jeune berlinoise de 19 ans qui vit chez sa tante et souhaite faire des 
études supérieures. Mais la condamnation de son frère Dieter pour des motifs obscurs, et sans 
doute politiques, compromet son inscription. Tandis que celui-ci purge sa peine de trois ans de 
prison, Maria se lance dans la vie active et devient serveuse dans un restaurant. Elle y rencontre 
Paul Deister, un magistrat marié, avec qui elle commence une liaison. Maria réfléchit de plus en 
plus à la question de la justice et du droit et se rend compte que Paul Deister est un carriériste. 
Ses jugements sont plus motivés par la raison politique que par des principes juridiques. De plus, 
Maria apprend que Paul est celui qui a condamné son frère. Lorsque son frère sort de prison, 
Maria décide de prendre sa vie en main. Elle n'est "plus le lapin", dit-elle. 
 
Kurt Maetzig est l'un des cinéastes les plus respectés de la RDA. C'est un communiste convaincu, il 
est membre du parti SED et des institutions culturelles est-allemandes comme l'Académie des Arts. 
Après la construction du Mur de Berlin en 1961, il est de ceux qui adoptent un ton plus libre au 
cinéma, cherchant à pointer certains problèmes de la RDA afin d'améliorer le système. 
 
Vingt-cinq ans, Das Kaninchen bin ich pourrissait sur les planches. Une honte bien sûr d'un film 
aussi fantastique, mais la situation politique en RDA n'a pas permis à Kurt Maetzig de sortir ce 
drame.. À cette époque, Kurt Maetzig a commencé à filmer Das Kaninchen bin ich, basé sur le livre 
interdit de Manfred Bieler. Das Kaninchen bin ich a donc été durement frappé par le 

gouvernement est-allemand, car il remet 
sérieusement en cause le système judiciaire en 
RDA. Le film est une critique acerbe du système 
de justice socialiste, enveloppée dans un 
mélodrame engageant. Le procès dans ce film est  
absurde, mais malheureusement aussi réaliste 
pour cet endroit et son temps. Le style utilisé par 
Maetzig rappelle la Nouvelle Vague qui régnait 
en France à peu près à la même époque. Réaliste, 
plein de flashbacks et de monologues internes 
qui en disent plus sur la communauté est-
allemande que tout documentaire.  



III Années 80 et la fin de la RDA 
Dimanche 17 novembre 17h30 Cinétoile Rocheville     Solo Sunny 
de Konrad Wolf, Wolfgang Kohlhaase avec Renate Krößner, Alexander Lang, Fred Düren 1978-80, 
104 Min. 

Le rêve de Sunny, jeune chanteuse de 
l'Allemagne de l'Est, est de devenir une star 
dans la capitale de la RDA. Apres avoir quitté 
le groupe médiocre dans lequel elle se 
produisait, elle débute une carrière sur les 
scènes underground de Berlin-Est ou elle 
tente de se relever des différents échecs de 
sa vie professionnelle et sentimentale.  
 
Un film entre la tristesse et l'espoir qui reflète 
de manière précise et authentique la vie en 
RDA. L'histoire du film est inspirée de la vie 
de Sanije Torka que Wolfgang Kohlhaase 

transforme en scénario. 
 
 
Ce film concerne davantage la vie quotidienne en RDA que les questions de politique. Ajoutez à 
cela l’ambition et le désir personnel de l’héroïne et vous obtenez un film tout à fait unique traitant 
des questions de carrière de Berlin des années 1970. Rempli de questions sur l'industrie du 
divertissement, les problèmes des femmes, la libération sexuelle et plus encore ... 
 
Solo Sunny n'est pas seulement une exploration des problèmes de classe (celle qui aurait été abolie 
par la RDA), mais également le sens existentiel de la raison pour laquelle l’une de nous est sur cette 
planète, peu importe notre religion, notre nationalité, notre ethnie ou notre sexe. Il est important 
de réaliser que Sunny représente, ne serait-ce que symboliquement, ce que beaucoup de citoyens 
de la RDA non conventionnels souhaitent dans leur quête pour réaliser leurs rêves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autres sources 
Livres 
Le Pays disparu, sur les traces de la RDA  de Nicolas  Hoffenstadt Editions Stock Les essais 2018 
www.editions-stock.fr/livres/essais-documents/le-pays-disparu-9782234077898  
Le Figaro hors-série Berlin 9 novembre 1989 Le jour où le mur est tombé 
 

Livres ouverts en consultation sur internet 
L’histoire de la RDA Repères chronologiques Henri Ménudier 
https://books.openedition.org/psn/3713?lang=fr 
 

Wikipedia 
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_démocratique_allemande 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_République_d%C3%A9mocratique_allemande 
 

Articles 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/chute-du-mur-de-berlin-trente-ans-apres-9-
cartes-qui-montrent-le-decalage-persistant-entre-l-est-et-l-ouest-de-l-allemagne_6018215_4355770.html 
https://www.20minutes.fr/monde/2646555-20191109-quoi-ressemblerait-mur-berlin-toujours-debout-
trente-ans-apres 
https://storymaps.arcgis.com/stories/0b6f07bcc4bb4c268f0d18fff26e7288 
 

Vidéos 
https://www.youtube.com/watch?v=YqwMw48o4qY   L’histoire du mur de Berlin, de la guerre à la chute 
14min 
https://www.youtube.com/watch?v=UQcKMxpU2bQ Un mur à Berlin, de Patrick Rotman – Documentaire 
1h44 
https://www.youtube.com/watch?v=qMBz5uO8WZM  Vivre avec le mur de Berlin 17min 
 

Événements sur la Côte d’Azur (en allemand, quitte à lancer une traduction google en français) 
Cannes planifie un programme de cinéma allemand pour la chute du mur de Berlin 
https://riviera-press.fr/zeit/content/cannes-plant-deutsches-film-programm-zum-mauerfall 
 

30 ans du mur de Berlin: exposition de photos à Nice 
https://riviera-press.fr/zeit/content/30-jahre-berliner-mauerfall-foto-
ausstellung-nizza 
30 ans de chute du mur de Berlin - à Nice aussi, l'événement 
historique est rappelé il y a trois décennies: le Centre culturel franco-
allemand CCFA vous invite à l'exposition "La Reprise - Berlin 30 ans 
après la chute du mur de Berlin" avec des photographies du 
photographe Martin U. Waltz.  Le Centre culturel franco-
allemand  (CCFA), situé à la périphérie de la vieille ville de Nice, célèbre 
le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin avec une exposition du 
photographe de rue berlinois Martin U. Waltz. "La Reprise" montre le 
Berlin d'aujourd'hui avec des photos prises entre 2014 et 2019. Bien 
que le mur apparaisse sur très peu d'images et ne représente souvent 
qu'un relique ou un élément décoratif, chaque image pivote autour du 
mur. Martin U. Waltz montre des lieux qui ont fondamentalement 
changé depuis la chute du mur de Berlin et entraîne le spectateur dans 
une promenade dans la ville à la recherche de l'émotion subliminale de 
Berlin entre peur existentielle, ennui et joie. Martin U.  
Waltz est auteur et co-auteur de plusieurs livres sur le sujet de la photographie de rue. Ses œuvres ont 
reçu de nombreux prix et ont été exposées à New York, Londres, Paris, Dublin, Budapest, Rome et Berlin. 
L'exposition sera présentée au centre culturel du 8 novembre au 31 mars. L'entrée est gratuite.   

http://www.editions-stock.fr/livres/essais-documents/le-pays-disparu-9782234077898
https://books.openedition.org/psn/3713?lang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_démocratique_allemande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_République_d%C3%A9mocratique_allemande
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/chute-du-mur-de-berlin-trente-ans-apres-9-cartes-qui-montrent-le-decalage-persistant-entre-l-est-et-l-ouest-de-l-allemagne_6018215_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/chute-du-mur-de-berlin-trente-ans-apres-9-cartes-qui-montrent-le-decalage-persistant-entre-l-est-et-l-ouest-de-l-allemagne_6018215_4355770.html
https://www.20minutes.fr/monde/2646555-20191109-quoi-ressemblerait-mur-berlin-toujours-debout-trente-ans-apres
https://www.20minutes.fr/monde/2646555-20191109-quoi-ressemblerait-mur-berlin-toujours-debout-trente-ans-apres
https://storymaps.arcgis.com/stories/0b6f07bcc4bb4c268f0d18fff26e7288
https://www.youtube.com/watch?v=YqwMw48o4qY
https://www.youtube.com/watch?v=UQcKMxpU2bQ
https://www.youtube.com/watch?v=qMBz5uO8WZM
https://riviera-press.fr/zeit/content/cannes-plant-deutsches-film-programm-zum-mauerfall
https://riviera-press.fr/zeit/content/30-jahre-berliner-mauerfall-foto-ausstellung-nizza
https://riviera-press.fr/zeit/content/30-jahre-berliner-mauerfall-foto-ausstellung-nizza


Commentaires de nombreux allemands de la RDA qui ont écrit sur le site 
www.aufildesmots.biz où vous pouvez consulter (en allemand, quitte à lancer une 
traduction google en français) les pages suivantes écrites par Christiane Dreher, 
écrivain allemand, qui sera aussi présente pendant les projections : 
Le mur de Berlin 
http://aufildesmots.biz/2019/10/le-mur-de-berlin/ 
Souvenirs d'un Occidental d'âge moyen à l'Est 
http://aufildesmots.biz/2019/10/erinnerungen-einer-mittelalten-westlerin-an-den-osten/ 
Films DEFA à Cannes 
http://aufildesmots.biz/2019/10/defa-filme-in-cannes/ 
 

(A chaque changement de couleur, ce sont des témoignages différents qui sont ici traduits en 
français) 
 
« Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten » „Personne a l’intention de construire un 
mur“ disait Walter Ulbricht, chef de la RDA, en juin 1961. C’était un mensonge. Le mur était 
construit à partir du mois d’aout 1961 pour endiguer les départs de la RDA vers la RFA, 
officiellement pour protéger les citoyens de la RDA contre la propagande de l’ouest.  
Le mur c’est à dire la matérialisation de la frontière entre les deux Allemagnes exista pendant 28 
ans jusqu’au 9. novembre 1989. Il y avait pleine de tentatives de passer la frontière illégalement, 
parfois cela réussissait, mais plus de 200 personnes y laissèrent la vie.  
 
« Comme beaucoup de citoyens de la RDA nous avons eu des « contactes vers l’ouest » par nos 
parents. Donc on recevait des paquets de Noël, un billet de D-Mark par ci et par là. On connaissait 
l’Allemagne de Ouest par la télé (ouest allemande, c’était officiellement interdit de regarder la 
télé de l’ouest en RDA) et des discussions avec la famille de l’autre côté du mur. Chez la plupart 
des citoyens de la RDA s’installait comme ça une image de l’Ouest qui n’avait rien à faire avec la 
réalité. Je suis sûr que ces influences-là, sont la raison d’une grande partie de l’insatisfaction en 
RDA, au-delà de la situation réelle.» 
 
La RDA fêtait encore les 40 ans de son existence début octobre 1989, mais le pays était déjà dans 
en état d’excitation. Il y avait des manifestations partout dans le pays pour plus de démocratie et 
plus de liberté.  
Déjà pendant l’été 1989 il y avait des mouvements de fugue des milliers des citoyens de la RDA 
vers l’ouest par la Hongrie qui avait ouvert par ci par là les frontières vers l’Autriche ou vers la 
République Tchèque.  
 
« On voulait être pareil comme les « cousins » de l’autre côté de la mur, avoir des mêmes 
avantages qu’eux en voyageant dans les pays de l’est, (les pays de la fraternité), rouler dans une « 
vraie » voiture et avoir le même estime de soi-même comme les parents de l’ouest ou des voisins 
de l’ouest qu’on côtoyait sue les camping en Hongrie. » 
 
Après avoir réprimé brutalement la première manifestation des jeunes gens, il y eu d’autres 
manifestations en solidarité partout dans le pays, dont les plus connus sont celles de Leipzig et 
Dresden.  

www.aufildesmots.biz
http://aufildesmots.biz/2019/10/le-mur-de-berlin/
http://aufildesmots.biz/2019/10/erinnerungen-einer-mittelalten-westlerin-an-den-osten/
http://aufildesmots.biz/2019/10/defa-filme-in-cannes/


« Wir sind das Volk » « Nous sommes le peuple » était le slogan pour exprimer leur insatisfaction 
avec l’état d’alors. Ils voulaient des reformes, une véritable démocratie et le droit de voyager. 
Le 9. Novembre 1989 se passait l’ouverture de la frontière allemande-allemande quasiment par 
surprise, après deux mois des manifestations hebdomadaire. Le gouvernement de la RDA était 
dépassé par les événements et essayait de sauver le pouvoir ; des reformes et « la Reisefreiheit », 
« La liberté de voyage » était dorénavant prévu ; mais probablement par manque de clarté dans 
les discussions, un politicien questionné par un journaliste sur la promulgation de cette nouvelle 
loi, répondit sans se rendre compte de la portée de ses paroles: « à partir d’aujourd’hui ». C’était 
le 9. Novembre 1989.  
Il y avait toute de suite une foule incroyable qui se précipité vers les frontières pour faire au moins 
quelques pas dans l’ouest, les douaniers étaient dépassés, et finalement les gens sont passés d’un 
côté à l’autre, parfois même sans montrer leur passeport.  
 
« L’ouverture des frontières s’est passé subitement et pour la plupart des citoyens complètement 
inattendu. Comment voulez-vous en vouloir aux gens de l’est dépassé par les événements, 
fascinés naïvement par ce qu’ils découvraient ? » 
 
Cette nuit et les prochains jours c’était une folie heureuse, les gens de l’ouest et l’est se tombaient 
dans les bras, personne aurait pensé que cela soit possible à nouveau. On fêtait à Berlin sur et 
autour du mur et un peu partout avec du champagne (plutôt du mousseux), et on commençait à 
faire tomber le mur petit à petit avec des outils.  
Pendant plusieurs mois les politiciens de la partie unique au pouvoir, la SED (Sozialistische 
Einheitspartei) essaya de trouver des solutions pour calmer la population et conserver la maitrise 
de la situation. Des élections étaient prévues pour le mois de mai 1990, mais sous la pression du 
peuple elles eurent lieu déjà en mars.  D’autres mouvements politiques se présentaient à cette 
premières élection vraiment démocratique, mais des citoyens ont voté largement majoritaire pour 
une alliance avec la partie conservateur de l’ouest de chancelier Helmut Kohl, la CDU. Helmut Kohl 
a promis qu’au bout de 10 ans on aurait de « blühende Landschaften überall », des paysages fleuri 
partout, c’est-à-dire les deux pays réuni florissant et prospère. Cette vision était irréaliste, mais 
personne ne voulait entendre les voix raisonnable et critique. C’est alors le rejet de la RDA 
complètement, les citoyens de la RDA avaient voté pour le system de l’ouest.  
 
« On ne voulait rien savoir d’un „passage lent“, d’une adaptation douce, d’une action réfléchi, 
personne ne voulait d’autres expériences, on avait marre d’entendre « de chercher un chemin 
nouveau et propre à nous. »  
«  On avait marre des promesses d’un futur meilleur, tant pis pour le futur, on voulait être égaux 
et cela toute de suite.  Et la plupart des citoyens s’en foutaient complétement qu’on leur a enfilé 
entièrement le system de l’Allemagne d’Ouest. On a rejeté à ce moment-là la RDA 
complétement. »  
 
Après c’était la « conquête » du soi-disant l’est sauvage, « der wilde Osten ». Le capitalisme en 
forme des assureurs et commerciaux beau-parleurs se précipitait à arnaquer des gens de l’est, 
jusque-là inexpérimenté avec le mauvais côté du capitalisme, en leur vendant des assurances et 
quasiment tout. Des entreprises nationalisées, parfois dans un état piteux, parfois moins, étaient 
vendu par une institution, la TREUHAND, un organisme de droit ouest-allemand chargée de la 
privatisation des biens de la RDA après la réunification du pays, parfois pour un euro symbolique à 
des investisseurs ouest allemands,  qui assez souvent n’ont investi rien du tout mais pris des 



subventions, ont fermé l’entreprise et mis tout le monde devant la porte. Le chômage montait et 
les premières déceptions dans l’Est s’installaient. 
Pour l’Allemagne de l’ouest rien de la ex-RDA n’avait de valeur : ni des professionnels, ni des 
professeurs de l’université  ni le system scolaire … les « experts » de l’ouest s’installaient avec des 
gratifications dans l’est pour apprendre à la population comment apprendre et travailler « enfin » 
correctement. L’image des gens de l’est qui s’installe dans l’ouest est qu’ils se sont roulés les 
pouces pendant 40 ans. Dans l’est par contre on voit les gens de l’ouest arrogant et sachant tout 
mieux qu’eux. 
 
« Aujourd’hui le conflit est encore plus profond : l’image de l’Ossi (diminutif péjoratif pour les 
citoyens de l’est (OSTEN)) ingrat, qui ne montre pas d’initiative et se laisse nourrir par le cordon de 
l’ouest fait une collision contre l’image du Wessi (diminutif péjoratif pour les citoyens de l’ouest 
(Westen)), qui a seulement par la grâce de son lieu de naissance la pose du vainqueur qu’il joue 
sans pitié.  
Les politiciens n’ont jamais trouvé un chemin pour cette contradiction, ni politiquement, ni 
économiquement, ni humainement. Plus cela dure, plus le ressentiment s’installe. Cela touche 
aussi des nouvelles générations. La réunification a-t-elle échoué ou est-elle seulement en train de 
s’accomplir? Et qui dit, qu’on devrait réunir ces deux pays ? N’est-ce pas plutôt la classe social qui 
unit et pas la langue ni l’idée de la nation ? »  


