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17H30 - Accueil

18 heures - Introduction
avec

Irena Bilic et Mathieu Macheret

15 € l’entrée (5 € pour les étudiants et les apprentis)
Entrée libre sur présentation du « pass » Open World

Abonnez-vous au cercle cinéphile Open World Regards Croisés

En échange de votre règlement, vous recevrez votre « pass ».  
Celui-ci vous donnera l’accès libre à toutes les séances organisées en 2023.

Claude FISCHER HERZOG Philippe HERZOG

Au plaisir de vous retrouver pour cette soirée européenne 
Avec notre amitié

ASCPE - 9 rue des Larris • 93800 EPINAY SUR SEINE • Tél. 00 33 (0)6 72 84 13 59
Email : contact@entretiens-europeens.org  -  Site : www.entretiens-europeens.org

 Synopsis:

 1945. L’Allemagne nazie a capitulé devant les armées alliées. Berlin n’est plus qu’un 
champ de ruines fumantes. Edmund Koehler, un garçon de 12 ans, parcourt les 
décombres à la recherche d’un peu de nourriture avant de rentrer dans l’immeuble à 
demi effondré où sa famille a trouvé un refuge précaire. Son père, malade, s’enferre 
dans ses souvenirs. Son frère aîné, Karl, ancien nazi, vit traqué. Sa sœur, Eva, tente 
de subvenir aux besoins des siens par des ménages et en fréquentant l’occupant. Au 
milieu de cette ambiance de fin du monde, le petit garçon sans repère tente de s’en 
créer de nouveaux, fuyant toujours un peu plus la terrible réalité...

 Bulletin d’abonnement en ligne

10ème séance du Cercle cinéphile

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

Rapprocher - Débattre - Fraterniser

Regards croisés
au cinéma

Découvrir – Aimer – Partager

WORLD
OPEN

Vous invitent à

Une soirée européenne

Le néoréalisme 
et Roberto Rossellini

13 février 2023 - 18 heures à 22 heures
En présentiel

à la Maison des travaux Publics
3 rue de Berri - 75008 PARIS

et par zoom

19 heures - Projection

ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO
Roberto Rossellini

 Inscription obligatoire

Drame – Italie, France, Allemagne, 1947, 1h18, VOSTF 
avec Edmund Moeschke, Ernst Pittschau

Directrice du Festival
L’Europe autour de l’Europe

https://us06web.zoom.us/j/88940309245?pwd=Nks1R2VMa3oxcThIZWpDbEhyYVNNdz09#success

Animateurs du Cercle Open World

Les Entretiens Européens
& Eurafricains

WORLD
OPEN

Critique de cinéma, Le Monde 
et membre du comité de rédaction 

des Cahiers du Cinéma

La projection sera suivie d’un échange avec nos invités 
puis du verre de l’amitié

https://www.entretiens-europeens.org/abonnement-open-world-regards-croises/
https://www.entretiens-europeens.org/abonnement-open-world-regards-croises/
https://www.entretiens-europeens.org/inscription-soiree-europeenne-10-seance-cercle-cinephile/
https://us06web.zoom.us/j/88940309245?pwd=Nks1R2VMa3oxcThIZWpDbEhyYVNNdz09#success

