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UFA – UNE FABRIQUE À RÊVES FÊTE SES 100 ANS

Depuis un siècle exactement, les trois lettres UFA sont synonymes de cinéma allemand. Société de production qui aura
connu des fortunes diverses au fil des années, l’UFA a tout produit : du cinéma visionnaire à la propagande la plus nauséabonde. La liste des films tournés dans ses studios est le miroir
de l’histoire allemande de la première moitié du XXe siècle.
A l’occasion du centenaire des célèbres studios (fondés le 18
décembre 1917), ARTE propose à partir du 28 août 2017 un
florilège de films, depuis l’époque du cinéma muet jusqu’à
au-jourd’hui.
Présentée à la télévision et sur internet, cette programmation
comprend 20 longs métrages et deux documentaires produits
spécialement pour l’occasion. En août, septembre et décembre défileront à l’écran les plus grandes signatures de l’UFA :
Georg Wilhelm Pabst, Friedrich Wilhelm Murnau, Detlef Sierck,
Josef von Sternberg ou Robert Siodmak. Un bon nombre
d’étoiles du cinéma d’antan qui atteste de la diversité de la
production cinématographique de ce demi-siècle. Tous les
genres seront à l’honneur : films à costumes et comédies loufoques, policiers et mélodrames, Kulturfilme, cinéma muet
et films de propagande ; les 20 films seront diffusés dans une
version restaurée tout récemment par la Fondation Murnau.
Sur internet, ARTE s’arrête sur les grands événements, expositions et conférences organisés pour les 100 ans de l’UFA, et
proposera une retransmission en direct des Nuits du cinéma
de l’UFA qui sont organisées par Bertelsmann et la UFA et auront lieu sur l’Île des musées à Berlin en août 2017.

LES AVENTURES FANTASTIQUES
DU BARON MÜNCHHAUSEN
LUNDI 28/08/2017, 20H50
Allemagne 1943, 111 minutes, couleur, version restaurée
Réalisation : Josef von Báky
Scénario : Erich Kästner
d’après le roman de Gottfried August Bürger et Rudolf Erich Raspe
Photographie : Werner Krien, Konstantin Irmen-Tschet
Musique : Georg Haentzschel
Montage : Milo Harbich, Walter Wischniewsky
Avec Hans Albers (le baron de Münchhausen), Brigitte Horney (Catherine II
de Russie), Ferdinand Marian (le comte Cagliostro), Michael Bohnen (le duc
Karl de Brunswick), Hans Brausewetter (Freiherr von Hartenfeld), Käthe Haack
(la baronne de Münchhausen), Hubert von Meyerinck (le prince Anton Ulrich),
Jaspar von Oertzen (le comte Lanskoi), Marianne Simson (la femme
de la Lune), Leo Slezak (le sultan Abdul Hamid)

Film fantastique à la très prestigieuse distribution tourné en
technique Agfacolor, toute nouvelle à l’époque (c’était le
troisième film en couleurs de l’UFA) à l’occasion du 25e anniversaire de l’UFA. Tourné entre avril et décembre 1942 à
Potsdam et Venise (prises de vue extérieures), ce fut l’un des
films les plus chers de toute la période hitlérienne. Il a marqué
l’histoire du cinéma par ses effets spéciaux.
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LA FABRIQUE DU CINÉMA ALLEMAND
L'UFA FETE SES 100 ANS
LUNDI 28/08/2017, 22H45
Allemagne 2017, 52 minutes, couleur/noir et blanc
Réalisation : Sigrid Faltin
Production déléguée : SWR/RBB/ARTE
PREMIÈRE DIFFUSION

Sorte de making of de l’UFA, ce documentaire retrace l’histoire de la
plus grande et la plus ancienne société de production allemande.
Ce paquebot du septième art a dû changer cinq fois de pavillon au
cours de son histoire : le Kaiser, la Répu-blique de Weimar, le
nazisme, l’ère Adenauer et, finalement, la télévision commerciale.
Qui ont été les capitaines, les caps qu’ils ont suivis, les intrigues et
les conflits derrière les nuits dansantes enfiévrées ? L’UFA est un
double miroir de l’histoire allemande : la vie des studios en est le
reflet, et bien sûr aussi les films qu’elle a produits. L’histoire
allemande est le cadre du film, le fil rouge en est la recherche de son
ADN.

FORCE ET BEAUTÉ

LUNDI 28/08/2017, 23H45
Allemagne 1925, 112 minutes, noir et blanc, version restaurée
Réalisation et scénario : Wilhelm Prager, Nicholas Kaufmann,
Photographie : Friedrich Weinmann, Jakob Schatzow
Restauration : Fondation Friedrich-Wilhelm-Murnau
Musique (2016) : 48nord
PREMIÈRE DIFFUSION

Kulturfilm par excellence (documentaire culturel projeté dans
les salles de cinéma avant le film principal de 1919 à 1945), qui
voue un véritable culte au corps idéal. Dans la veine du sport
populaire et de la « culture du corps » prônés dans les années
1920 en Allemagne, ce film de 1925 fait l’apologie de l’exercice physique. Dans des scènes documentaires stylisées et des
reconstitutions, le film donne à voir diverses formes de discipline corporelle (gymnastique, sport et danse), présente les
sportifs dans la pose des sculptures de l’Antiquité et anticipe
sur l’imaginaire et l’esthétique de l’idéologie raciste des nazis.

UFA – UNE FABRIQUE À RÊVES FÊTE SES 100 ANS

ON A ARRÊTÉ SHERLOCK HOLMES
LUNDI 04/09/2017, 20H50
Allemagne 1937, 107 minutes, noir et blanc
Réalisation : Karl Hartl
Scénario : R. A. Stemmle
Photographie : Fritz Arno Wagner
Musique : Hans Sommer
Montage : Gertrud Hinz
Avec Hans Albers (Morris Flynn), Heinz Rühmann (Macky McPherson),
Marieluise Claudius (Mary Berry), Hansi Knoteck (Jane Berry),
Paul Bildt (Sir Arthur Conan Doyle), Hilde Weissner (Madame Ganymar)

Comédie policière enlevée et insouciante interprétée par un
tandem mythique : Hans Albers et Heinz Rühmann. Deux détectives privés un peu minables aiment se prendre pour Sherlock
Holmes et le docteur Watson. Habillés comme leurs idoles, ils
sont embarqués dans de turbulentes aventures pendant l’Exposition universelle de Bruxelles.

VIKTOR VIKTORIA
LUNDI 04/09/2017, 22H40
Allemagne 1933, 95 minutes, noir et blanc
Réalisation : Reinhold Schünzel
Scénario : Reinhold Schünzel
Photographie : Konstantin Irmen-Tschet, Werner Bohne
Musique : Franz Doelle
Montage : Arnfried Heyne, Wolfgang Becker
Avec Renate Müller (Susanne Lohr), Hermann Thimig (Viktor Hempel),
Adolf Wohlbrück (Robert), Hilde Hildebrand (Ellinor), Fritz Odemar (Douglas)

Un classique de la comédie de genre, dont Schünzel tourna
une version française intitulée GEORGES ET GEORGETTE,
avec Meg Lomonnier). L’histoire inspira plusieurs remakes :
une version anglaise de Michael Balcon (1935), une autre, allemande, de Karl Anton (1957), et plus près de nous le film musical de Blake Edwards (1982) avec Julie Andrews.
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L’AMOUR DE JEANNE NEY
LUNDI 04/09/2017, 00H20
Allemagne 1927, 106 minutes, noir et blanc, version restaurée
Réalisation : Georg Wilhelm Pabst
Scénario : Ladislaus Vajda, Ilja Ehrenburg,
d’après le roman Ljubov Zanny Nej d’Ilja Ehrenburg
Photographie : Fritz Arno Wagner, Walter R. Lach
Montage : Mark Sor-kin, G. W. Pabst
Musique : Bernd Thewes, d’après une compilation d’œuvres historiques
pour piano, interprétée par le WDR Funkhausorchester Köln sous la direction
de Frank Strobel
Avec Édith Jéhanne (Jeanne Ney), Uno Henning (Andreas), Brigitte Helm
(Gabriele Ney), Fritz Rasp (Chalybieff), Hertha von Walther (Margot), A. E. Licho
(Raymond Ney)
PREMIÈRE DIFFUSION

L’amour de Jeanne Ney est une romance sur fond de troubles
politiques. Le film, dont l’intrigue se déroule en Crimée et à
Paris, est inspiré d’un bestseller de l’époque, le roman éponyme
d’Ilja Ehrenburg. Sa technique de montage, révolutionnaire
pour l’époque, lui a valu une place de choix dans les annales
du cinéma. Un classique du cinéma de Weimar dans une
magnifique version restaurée.

LAISSEZ FAIRE LES FEMMES !
LUNDI 11/09/2017, 20H55
Allemagne 1936, 90 minutes, noir et blanc
Réalisation : Paul Martin
Scénario : Robert A. Stemmle, Paul Martin
Photographie : Konstantin Tschet
Musique : Peter Kreuder
Montage : Carl Otto Bartning
Avec Lilian Harvey (Ann Garden), Willy Fritsch (Gil Taylor),
Paul Kemp (Frank Black), Oskar Sima (Stoddard), Fred Goebel (Bill)

Comédie loufoque avec le couple mythique Lilian Harvey et
Willy Fritsch. Un film qui s’inscrit dans la pure tradition du film
musical allemand, la « Tonfilmoperette » (opérette parlante),
qui fit le succès de la chanson « Ich wollt ich wär ein Huhn »
(« Je voudrais être une poule »). Cette comédie s’inspire du
film plusieurs fois oscarisé de Capra New York-Miami (1935).
Mais les dialogues pétillants et l’humeur mutine des interprètes de ce film allemand en font une œuvre tout aussi délicieuse.
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TITANIC
LUNDI 11/09/2017, 22H25
1943, 85 minutes, noir et blanc
Réalisation : Werner Klingler, Herbert Selpin
Scénario : Herbert Selpin, Walter Zerlett-Olfenius
Photographie : Friedl Behn-Grund
Musique : Werner Eisbrenner
Montage : Friedel Buckow
Avec Sybille Schmitz (Sigrid Olinsky), Hans Nielsen (1er officier Petersen),
Kirsten Heiberg (Gloria), Ernst Fritz Fürbringer (Sir Joseph Bruce Ismay),
Karl Schönböck (John Jacob Astor IV), Charlotte Thiele (Madeleine Astor),
Otto Wernicke (le capitaine Edward John Smith), Franz Schafheitlin (Henderson)

Film d’action et de propagande de 1942, qui reconstitue le
fameux naufrage en échafaudant la thèse – à l’époque déjà
obsolète – que c’est la cupidité capitaliste qui avait provoqué
la catastrophe. Ce film à gros budget n’est pas sorti en salles
en Allemagne à l’époque (alors que ses effets spéciaux ont
été repris après guerre dans le film anglais Atlantique Latitude).

LES MUTINS DU YORIK
LUNDI 04/12/2017, 20H55
Allemagne 1959, 94 minutes, noir et blanc
Réalisation : Georg Tressler
Scénario : Hans Jacoby d’après B. Traven
Photographie : Heinz Pehlke
Musique : Roland Kovac
Montage : Ilse Voigt
Avec Horst Buchholz (Philip Gale), Mario Adorf (Stanislaw Lawski),
Helmut Schmid (Martin, le chauffeur), Elke Sommer (Mylène Loureau),
Alf Marholm (le capitaine du Yorikke), Werner Buttler (le deuxième officier Dils),
Dieter von Keil (le premier officier James Statter)

Film d’aventures à la distribution de prestige avec Horst
Buchholz et Mario Adorf d’après le célèbre roman de B. Traven.
Œuvre majeure de l’UFA d’après-guerre : Philip Gale, jeune
matelot américain, perd son argent et ses papiers dans une
virée nocturne à Anvers et atterrit à Marseille sur un rafiot de
contrebande voué au naufrage.
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KOLBERG
LUNDI 04/12/2017, 22H35
Allemagne 1945, 111 minutes, couleur, version restaurée
Réalisation : Veit Harlan
Scénario : Veit Harlan, Thea von Harbou, Alfred Braun
Photographie : Bruno Mundi,
Musique : Norbert Schultze
Montage : Wolfgang Schleif
Avec Heinrich George (Joachim Nettelbeck), Kristina Söderbaum (Maria),
Horst Caspar (Gneisenau), Gustav Diessl (Schill), Paul Wegener (Loucadou),
Otto Wernicke (Bauer)

Un film qui fait figure de baroud d’honneur dans la dernière
phase de la Seconde guerre mondiale, alors que la défaite allemande est d’ores et déjà inéluctable. Ce film de propagande
de Veit Harlan a pour coulisse des événements historiques fictifs pendant l’occupation napoléonienne : la ville de Kolberg
se défend contre l’ennemi surpuissant jusqu’à la victoire, acquise
au prix de grands sacrifices. Commande de Josef Goebbels,
ministre de la propagande, ce film avait pour but de mobiliser
les dernières réserves du peuple allemand pour l’exhorter à
tenir bon.

LES FILMS INTERDITS
DU 3ÈME REICH
LUNDI 04/12/2017, 00H15
Allemagne 2013, 52 minutes, couleur
Réalisation/ Felix Moeller

Certains des films produits par le IIIe Reich sous l’égide de
Goebbels étaient d’abord des moyens de propagande nazis.
Après la guerre, 300 des 1 200 longs métrages tournés entre
1933 et 1945 ont été interdits de diffusion par les Alliés. Aujourd’hui, une quarantaine d’entre eux sont toujours concernés
par l’interdiction. Leur projection, strictement encadrée, doit
être suivie d’un débat.
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L’ANGE BLEU
LUNDI 11/12/2017, 20H55
Allemagne 1930, 103 minutes, noir et blanc
Réalisation : Josef von Sternberg
Scénario : Karl G. Vollmoeller et Carl Zuckmayer
d’après le roman Professeur Unrat de Heinrich Mann
Photographie : Günther Rittau
Musique : Friedrich Holländer
Montage : Walter Klee
Avec Emil Jannings (le professeur Immanuel Rath),
Marlene Dietrich (Lola-Lola), Kurt Gerron (le magicien),
Rosa Valetti (Guste, sa femme), Hans Albers (Mazeppa),
Reinhold Bernt (le clown muet), Eduard von Winterstein (le proviseur)

Saisissante étude de caractère d’Emil Jannings, qui lança la
carrière mondiale de Marlene Dietrich. Dans cette adaptation
géniale de Sternberg, qui fait pourtant plus d’une infidélité
au roman de Heinrich Mann, la future icône campe une vamp.

OFFRANDE AU BIEN-AIMÉ
LUNDI 11/12/2017, 22H35
Allemagne 1944, 93 minutes, couleur, version restaurée
Réalisation : Veit Harlan
Scénario : Veit Harlan, Alfred Braun
d’après le récit éponyme de Rudolf Binding
Photographie : Bruno Mondi
Montage : Friedrich Karl von Puttkamer
Musique : Hans-Otto Borgmann
Avec Kristina Soederbaum (Aels), Carl Raddatz (Albrecht), Irene von Meyendorff
(Octavia), Otto Treßler (le sénateur Froben), Annemarie Steinsieck (Mme Froben),
Franz Schafheitlin (Mathias), Ernst Stahl-Nachbaur (le conseiller sanitaire Terboven),
Paul Bildt (le notaire)

Mélodrame de grande qualité artistique. C’est l’histoire d’un
homme tiraillé entre deux femmes – Aels, une pétulante Nordique, et Octavia, une grande bourgeoise austère. Dans des
couleurs en demi-teinte en technique Agfacolor, Veit Harlan
filme la décadence du monde bourgeois et met en scène l’amour
inassouvi d’un homme vécu comme une fièvre délirante.
Offrande au bien-aimé marque l’apogée du cinéma nazi. Le
critique de cinéma Rüdiger Suchsland écrit que cette œuvre
multiplie les appels à la morbidité : « Longtemps, l’accomplissement de l’ambition nationale avait été promise par le régime. Elle était désormais hors d’atteinte. Ne restait plus que
l’ambition – sans objet. »
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QUAND HITLER FAISAIT
SON CINÉMA
LUNDI 11/12/2017, 00H15
Allemagne 2017, 89 minutes, couleur/noir et blanc
Réalisation : Rüdiger Suchsland
Production déléguée ZDF/ARTE, Looks Filmproduktion
PREMIÈRE DIFFUSION

Ce documentaire du critique de cinéma Rüdiger Suchsland
tente de répondre à la question de savoir si les films tournés
entre 1933 et 1945 ont, à un degré comparable, influencé et
reflété la population allemande pendant le nazisme. Plus d’un
millier de longs métrages ont été tournés dans l’Allemagne
hitlérienne. Si les films de propagande affichée représentent
une infime minorité dans le lot, il n’en reste pas moins que le
divertissement proposé n’est pas anodin : il s’agissait bien là
de produits d’une « industrie de la conscience » parfaitement
organisée, qui entendait rien de moins que produire du
« Großes Kino ». Quand Hitler faisait son Cinéma s’arrête sur
les pages les plus noires, les plus dramatiques de la cinématographie allemande, convoque, à l’occasion du centenaire de
l’UFA, ses films et ses stars, montre comment les nazis s’y
sont pris pour faire rêver les Allemands.

EN LIGNE
LE DERNIER DES HOMMES

Allemagne 1924, 88 minutes, noir et blanc

Friedrich Wilhelm Murnau, le cinéaste le plus doué de l’UFA,
trouve sa digne place dans notre série anniversaire avec ce
muet d’anthologie : un portrait des foisonnantes années 1920,
mis en images avec maestria par Karl Freund, sur une musique
originale de Giuseppe Becce. Un délice cinématographique !
L’HOMME QUI CHERCHE SON ASSASSIN
Allemagne 1931, 50 minutes, noir et blanc

Ce film, dont une partie a disparu, est le meilleur symbole de
la jeune UFA aux débuts du cinéma parlant, lorsqu’elle recruta
de nouveaux talents aussi virtuoses que Robert Siodmak.
C’est à la fois un policier burlesque, une comédie musicale et
un film noir, au scénario auquel Billy Wilder a participé, où
l’on voit pour la première fois Heinz Rühmann dans un rôle à
la mesure de sa future célébrité.
PARAMATTA, BAGNE DES FEMMES
Allemagne 1937, 105 minutes, noir et blanc

Film de stars avec Zarah Leander, qui incarne ici une chanteuse
de variété anglaise, une amante trompée qui accepte d’endurer
le bagne pour un homme. Réalisation très maîtrisée de Detlef
Sierck, qui, plus tard, sous le nom de Douglas Sirk, passera
maître du mélodrame hollywoodien. C’est l’un des derniers films
qu’il a tournés en Allemagne.

C
M
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COURTS
METRAGES FILMS
PUBLICITAIRES
LE 16/09/2017 DANS COURT-CIRCUIT, 00H15

NELSON JOUE
Allemagne 1929, 13 minutes, noir et blanc
Réalisation : Hans Conradi

LA DANSE DES VAGUES
Allemagne 1931, 3 minutes, couleur/noir et blanc
Réalisation : Hans Fischerkoesen

MANNESMANN
Allemagne 1938, 15 minutes, noir et blanc
Réalisation : Walter Ruttmann

TOI, LES TROIS
Allemagne 1942, 5 minutes, couleur
Réalisation : Curt Schumann
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