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dans ces premiers films, l’histoire politique, sociale 
et culturelle de l’allemagne au XXe siècle s’enche-
vêtre avec les événements de la vie quotidienne de 
la famille Simon et des habitants du petit village de 
Schabbach dans le Hunsrück. 

Présenté à la télévision allemande en 1984, le premier 
volet de la grande saga Heimat a battu les records 
d‘audience outre-Rhin : deux fois par semaine, 
douze millions d’allemands ont ouvert leurs postes 
pour suivre la vie des habitants de Schabbach. Le 
chancelier Kohl a lui même évoqué cette saga, il a 
souligné que Heimat répondait aux questions : « Qui 
suis-je ? D’ou suis-je ? Comment en suis je arrivé à 
être ce que je suis ? » Heimat 1 fut l’évènement du 
Festival du Film de Venise en 1985, projeté sur la vive 
recommandation de cinéastes allemands comme Werner Herzog, Wim Wenders et Margarethe Von Trotta. 
C’est grâce à Patrice Chéreau et son équipe, qui projetèrent les 11 épisodes de Heimat 1 au théâtre des 
Amandiers à Nanterre, que la grande saga fut introduite en France. Ce fut un succès inattendu.

FORFAIT HEIMAT, UNE CHRONIQUE ALLEMANDE (7 séANCEs) : 14€
Tarif à la séance : www.cinema-histoire-pessac.com

EN PrELUdE aU FEStiVaL 
(sam 15, dim 16 et lun 17 novembre)

PrOgraMMatiON 
EXCEPtiONNELLE dU MONUMENt : 

HEiMat 1 UNE CHrONiQUE aLLEMaNdE (1919-1982)
en copie restaurée - en présence du réalisateur Edgar reitz

en partenariat avec les films du losange et Positif

 sAMEDI 15 NOvEMbRE 
14h00 : PARTIE 1 (2h)
• Episode La Nostalgie du vaste monde (1919-1928)
16h00 : Pause
16h30 : PARTIE 2 (2h28)
• Episode Le Centre du monde (1929-1933) 1h30
• Episode Un Noël extraordinaire (1935) 0h58
19h00 : Pause
19h30 : PARTIE 3 (2h55)
• Episode Sur les routes du Reich (1938) 0h58
• Episode Fuite et retour (1938-1939) 0h59
• Episode L’Arrière-front (1943) 0h59

 DIMANCHE 16 NOvEMbRE 
14h00 : PARTIE 4 (2h41)
• Episode L’amour des soldats (1944) 0h59
• Episode L’Américain (1945-1947) 1h42
16h40 : Pause
17h10 : PARTIE 5 (2h19) 
• Episode Le jeune Hermann (1955-1956)
19h30 : Pause 

en présence du réalisateur Edgar REITz
20h00 : PARTIE 6 (1h23)
• Episode Les fières années - (1967-1969) 

 LUNDI 17 NOvEMbRE 
10h00 : PARTIE 7 (1h41) • Episode La Fête des vivants et des morts (1982) 
suivie à 11h45
De L’ENTRETIEN avec le réalisateur EDgAR REITz – rencontre animée par Pierre Eisenreich
(en partenariat avec  et )

POUr iNFOrMatiON : HEiMat, CHrONiQUE d’UN rÊVE Et HEiMat, L’EXOdE
(sortis en 2013), consacrés au XIX° siècle, seront également projetés mardi 18 novembre 

en présence de Edgar rEitz.


