La Journée franco-allemande du 22 janvier 2008
Projection du film allemand «Tout ira bien (Netto) »
« Un grand merci pour cette proposition et bravo pour l’initiative de faire connaître les productions
cinématographiques allemandes plutôt en vogue ces dernières années de par leur qualité.»
Valerie Keyser, AFASP (Association Franco-Allemande des Stagiaires Professionnels).
« La projection du film a été une réussite. Merci encore. »
Carole Gorecki, professeur d’allemand au collège Renoir, Chatou.
« C’est vraiment formidable et sensationnel. Chatou a fait 345 entrées en deux séances ! Je vous remercie vraiment
et à très bientôt. »
Sébastien Monceau, Noblesse Oblige Distribution.
« Je vous remercie pour vos efforts afin de contribuer à dynamiser l’enseignement de l’allemand sur notre
commune. »
Fanny Föttinger, professeur d’allemand au collège Paul Bert, Chatou.
« Je n’ai pas réussi à mobiliser mes collègues pour la projection que vous proposez et j’en suis d’autant plus
désolée que nous avons eu un très bon contact et qu’il est très précieux d’avoir un soutien en ce qui concerne
l’Allemand. Je vous envoie l’adhésion du Bon Sauveur à votre association dans les meilleurs délais. »
Christine Deloge, professeur d’Allemand au collège du Bon Sauveur, le Vésinet.

De l’avis général, la projection du film « Tout ira bien (Netto) » de Robert Thalheim a été un succès.
Celle-ci a été organisée par la Maison de l’Europe des Yvelines, dans le cadre de la manifestation Ciné
Allemand « pour les jeunes 2007-2009, courage et passion », proposée par l’Institut Goethe. Elle a eu
lieu à l’occasion de la Journée franco-allemande 2008, qui rappelle la signature du Traité de l’Elysée le
22 janvier 1963, texte à l’origine de la création de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Le lundi 21 janvier 2008, cet événement a réuni plus de 300 élèves de différents établissements scolaires
des Yvelines. Se sont associés à cette manifestation, les collèges Auguste Renoir et Paul Bert de Chatou,
ainsi que le collège du Cèdre et le lycée Alain, du Vésinet. A cette occasion, des contacts très utiles pour
de futurs projets, ont été pris avec d’autres établissements tels que l’établissement international de Saint
Germain en Laye et le collège du Bon Sauveur au Vésinet.
Un travail préalable important a été nécessaire à la réalisation de ce projet et la coopération de la ville de
Chatou, ainsi que celle de Francis Bris, directeur du cinéma Louis Jouvet, où a eu lieu la projection, ont
été essentielles. Ce dernier a contribué à proposer des billets d’entrée à un tarif réduit.
L’institut Goethe a fourni un matériel pédagogique très apprécié des professeurs, et de nombreux
accessoires promotionnels, tels que des stylos, gommes, pochettes de portables et sets de table, offerts par
l’OFAJ, ont été distribués à cette occasion, pour le plus grand plaisir du jeune public.
La projection de ce film en V.O. a permis aux élèves de s’imprégner de la langue et de la culture
allemande, de façon ludique.
Devant le succès de cette initiative, Mme Colleville, responsable du Point Information OFAJ à la Maison
de l’Europe des Yvelines, et les professeurs présents souhaitent élargir l’accès des prochaines
projections aux élèves non germanophones, afin de leur faire découvrir une culture qu’ils ne connaissent
pas ou peu.
Chaque année, la Maison de l’Europe des Yvelines contribue à diffuser les programmes franco
allemands proposés par l’Office Franco Allemand pour la jeunesse et à encourager l’ouverture
européenne.
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Synopsis :

L’existence de Marcel
ne tient qu’à un film : il
est divorcé, a perdu la
gérance de son
commerce, ne vit que
d’expédients et a
tendance à forcer sur la
boisson.
Sans crier gare, son
fils, Sebastian, âgé de
quinze ans, débarque
un jour chez lui.
L´adolescent est déçu
par la façon de vivre de
son père, mais l’entente
entre les deux est vite
retrouvée.
Sebastian a quitté sa
mère et son beau-père,
qui attendent une petite
fille.
Il a l´impression d´être
devenu un intrus dans
sa nouvelle famille.
Il décide alors d´aider
Marcel à s´en sortir.
Il endosse le rôle d´un
père pour son père.
Mais la jolie Nora
tourne autour de lui et
Sebastian tombe
amoureux…
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Cinéma Louis Jouvet
Panneau installé par la maison de
l’Europe des Yvelines lors de la Journée
franco-allemande

Le stand de la Maison de
l’Europe des Yvelines

La Journée franco-allemande avec
le soutien de l’OFAJ

