
 

 

N E W S L E T T E R  11/2019 
 

MANIFESTATIONS & DATES  

NOVEMBRE 
 

Festival du cinéma germanophone AUGENBLICK  
du 5 au 22 novembre  

Alsace 
 

En novembre, au cinéma! 

 

Depuis 2005, AUGENBLICK explore le cinéma de langue 

allemande. Créé par l’association Alsace Cinémas (qui devient 

le RECIT en 2019), il fédère chaque année au mois de 

novembre tous les cinémas indépendants de la région. 

https://festival-augenblick.fr/de/ 

Entrée: 5 € / personne ; contact@lerecit.fr 

 

Déjà la 15ème édition et les films autrichien suivants sont au programme: 

 

„DER BODEN UNTER DEN FÜSSEN“ de Marie Kreutzer 

 

avec Valérie Pachner et Pia Hierzegger 

Autriche – 2019 -112min ; Compétition 

 

lien séances/dates et horaires   

bande-annonce 

 

Synopsis: Lola contrôle sa vie personnelle avec la même rigueur que lui impose son travail 

de consultante en entreprise. Elle n’a que très peu de temps à consacrer à sa sœur Conny 

atteinte de schizophrénie paranoïde. Suite à un événement tragique, ses responsabilités 

envers elle viennent bouleverser son équilibre précaire et peu à peu, la réalité semble lui 

échapper. 

„L’Illusion verte“ de Werner Boote 

 

avec Kathrin Hartmann 

Autriche - 2018 - 97min 

 

lien séances/dates et horaires   

bande-annonce 

 

 
© e&a film 

© Film AG / Novotny & Novotny 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjeu_aUgrLlAhXJaVAKHU6GAMEQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.cinema-florival.com/appel-a-candidature-pour-le-jury-augenblick-2019-(e528).html&psig=AOvVaw1z2US3cA2UvbxOrDkxFLXO&ust=1571907554535130
https://festival-augenblick.fr/de/
mailto:contact@lerecit.fr
https://festival-augenblick.fr/fr/seances/
https://www.youtube.com/watch?v=_QosmGSTeCs&list=PLTxjlqZFCUG05bjUahDJchW6Jn40cXV3f&index=18
https://festival-augenblick.fr/fr/seances/
https://www.youtube.com/watch?v=UY8Mxjod-GQ


 
 

© eMa.ja.de film 

Synopsis : Les industriels investissent beaucoup de temps et d’argent à « verdir » leur 

image : voitures électriques, huile de palme labellisée bio, ou encore produits issus du 

commerce équitable… tout est fait pour nous déculpabiliser et expliquer que nous 

pourrions sauver le monde en consommant ces produits. Une pratique dangereusement 

populaire nommée greenwashing ou éco-blanchiment. Mais si au lieu de sauver le 

monde, ces achats responsables ne faisaient qu’enrichir les multinationales ? 

 

„HEIMAT IST EIN RAUM AUS ZEIT“  

Focus documentaires de Thomas Heise 

 

Allemagne/Autriche - 2019 - 218min 3h38!   

bande annonce. 

Dimanche, 17 novembre à 11h00 

Cinéma Star St-Exupéry - Strasbourg 

Accueil dès 9h45 pour le petit-déjeuner (offert !) 

avant la séance. 
 

Synopsis: Thomas Heise exploite méticuleusement ses archives familiales et et les 

juxtapose, dans une fresque fascinante composée de sublimes images en noir et blanc 

capturées au cours de traversées de l’Allemagne et l’Autriche d’aujourd’hui. Alors que la 

voix du réalisateur dévoile les correspondances et journaux au fil des générations, la 

caméra sillonne les paysages actuels pour en restituer l'essence intime. Thomas Heise 

retrace ainsi l’histoire de l'Alelmagne au XXè siècle et ses bouleversements, sur quatre 

générations 

 

  

Arno Gisinger 

Exposition « Les Bruits du Temps »    

Vernissage, 11 octobre 18h 

FRAC Alsace, Sélestat 
 

Détail du sismogramme (noir de fumée, « Wiechert ») 11/12 août 1944,  
numérisation d’Arno Gisinger, 2019  

© Ecole et Observatoire des Sciences de la Terre, Université de Strasbourg.  

Photo : Arno Gisinger. 

 

L’exposition monographique de l’autrichien Arno Gisinger établit un dialogue entre la 

photographie, l’histoire des sciences et l’art sonore en transformant le bâtiment du FRAC 

Alsace en instrument d’expérience visuelle et physique.  

Comment représenter l’invisible ? Cette question concerne à la fois les arts et les sciences. 

Pour son exposition interdisciplinaire Les Bruits du Temps, le photographe et historien Arno 

Gisinger explore les archives sismologiques de l’Université de Strasbourg, leur contexte 

historique franco-allemand et questionne le rôle de la photographie dans les sciences. Lien  

Durée de l’exposition : du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020  

Lieu : Fonds régional d’art contemporain (FRAC)  

1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat  

© eMa.ja.de film 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk4ozRzA0u4
https://festival-augenblick.fr/cinemas/cinema-star-st-exupery/
http://www.frac.culture-alsace.org/les-bruits-du-temps-arno-gisinger.html
https://www.google.com/maps/place/Frac+Alsace/@48.2577146,7.4580801,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1af8cac5c51746c6!8m2!3d48.256136!4d7.4571252
https://www.google.com/maps/place/Frac+Alsace/@48.2577146,7.4580801,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1af8cac5c51746c6!8m2!3d48.256136!4d7.4571252


 
 

 

 

MATSKAT  

Production du CD „Hommage aux Symbolistes“ 

avec la complicité de Stefan Zweig 

 

Le musicien et compositeur alsacien MATSKAT a produit un 

CD bilingue (DE / FR) contenant le texte "Hommage aux 

symbolistes" avec la complicité de Stefan Zweig et le soutien 

du Consulat général d'Autriche. 

 

Magie des mots, musique des langues ! 

Matskat revisite les chefs d’œuvres de la poésie symboliste français avec la complicité de 

Stefan Zweig. Chanter Verlaine, Baudelaire, Verhaeren, Zweig dans son salon ou en salle de 

concert, c’est à présent possible. 

 

Pour se procurer le CD: 

Contact: EquinoxeStrasbourg@gmail.com; 06 85 20 61 95 

Prix: 15 € / CD 

 

 

Festival du Film „Kurzschluss“ 

ARTE 

Nomination „Tiroler Vampir“-  

Court-métrage „Grenzgänger“ 

Christian Kössler 

 

Le "frontalier" ... 

La fascination de Kössler pour le mythe 

"vampire" est à l'origine de l'histoire  

"Grenzgänger", parue pour la première fois en 2007 dans le livre "Bestialisches Innsbruck" 

(éditeur pyjamaguerilleros). 

Les réalisateurs Felix Gorbach et Moritz Neumayr ont finalement réalisé le "Grenzgänger" 

en tant que court métrage et ont gagné Anna Mariani et Martin Strele comme acteurs. 

 

Le film a été nominé pour le festival "Kurzschluss" sur ARTE. 
 

Vous pouvez voir le film sur: https://grenzenlos.arte.tv/video/grenzgaenger/ 

Vous pouvez voter jusqu'au 9 novembre. 

http://christian-koessler.mozello.com/grenzganger/ ; https://www.facebook.com/FelixGorbachRegie/ 

 

 

 

© Matskat & Equinoxe Strasbourg 

 

© Gorbach 

 

https://www.samedisoir.org/matskat.html
mailto:EquinoxeStrasbourg@gmail.com
https://grenzenlos.arte.tv/video/grenzgaenger/
http://christian-koessler.mozello.com/grenzganger/
https://www.facebook.com/FelixGorbachRegie/


 
 

RÉTROSPECTIVE  D’OCTOBRE  
 

Orchestre Philharmonique de Strasbourg & Festival Musica  

Concert, 4 octobre 20h 

Palais de la Musique et des Congrès, Strasbourg 

 

À l'occasion du festival MUSICA et du début du cycle Gustav Mahler de l'OPS (Intégrale 

Mahler) le  concert „Sources d‘énergies“ a eu lieu le 4 octobre à 20h au Palais de la 

Musique et des Congrès avec beaucoup de sucèss. 

Programme:  

George Benjamin Dance Figure (2004)/15’ 

Julia Wolfe riSE and fLY (2012)/25’ - Creation française 

Gustav Mahler Symphonie n°1 en ré majeur “Titan” (1899)/58’ 

 

Direction: Antony Hermus 

Percussions: Colin Currie 

Lien - OPS 

 

 

„La Strasbourgeoise“ 

Course / marche féminine, 6. 

Octobre 9h50 

 

Le 6 octobre la ville de Strasbourg a 

organisé « La Strasbourgeoise » environ 

12000 personnes ont participé à cette 

manifestation. À cette occassion la danseuse 

autrichienne Doris BUCHE-REISINGER a 

invité les autrichiennes et amies à participer à la Marche - une campagne d’information et 

de sensibilisation contre le cancer du sein.  

 

Antony Hermus © Marco-Borggreve 

 

© OPS & Musica 

 

© Doris Buche-Reisinger 

 

© Consulat Génénal d’Autriche 

 

https://festivalmusica.fr/
https://philharmonique.strasbourg.eu/
https://philharmonique.strasbourg.eu/detail-evenement/-/entity/id/6362948
https://philharmonique.strasbourg.eu/en/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjp6Orb1O7kAhUSY1AKHYTbDnUQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.otstrasbourg.fr/fr/actualites/F223005393_musica-festival-des-musiques-d-aujourd-hui-strasbourg.html&psig=AOvVaw0_8TZ-SLhyrzt0gFsXDNMH&ust=1569593264451211


 
 

© Consulat Général d’Autriche 

 

Arno Gisinger 

Exposition « Les Bruits du Temps »    

Vernissage, 11 octobre 18h 

FRAC Alsace, Sélestat 
 

 

Le vernissage de l’exposition « Les Bruits du 

Temps »  a eu lieu le 11 octobre. L’exposition 
monographique de l’autrichien Arno Gisinger 

établit un dialogue entre la photographie, 

l’histoire des sciences et l’art sonore en 

transformant le bâtiment du FRAC Alsace en instrument d’expérience visuelle et physique.  

 

Durée de l’exposition : du 12 octobre 2019 au 19 janvier 2020 

Lieu : Fonds régional d’art contemporain (FRAC) 

1 route de Marckolsheim, 67600 Sélestat 

 

 

Visite des étudiants du 

Lycée d'Hôtellerie et de 

Tourisme Klessheim-

Salzburg et Illkirch 

 

15 octobre 

Consulat Général 

d‘Autriche 

 

 
 

 

 

 

Le Consulat Général d’Autriche a accueilli le 15 octobre dans ses locaux environ 25 

étudiants de l'école hôtelière Klessheim-Salzburg et du lycée Alexandre Dumas Hotellerie 

& Tourisme d'Illkrich, qui coopèrent dans le cadre d'un projet Erasmus.  

Après une vue globale des relations entre l'Autriche et l'Alsace par le Consul Général, les 

participants ont discuté sur les themes comme le tourisme, la gastronomie et l’œnologie. 

Avoir pu recevoir des étudiants autrichiens et français a été une belle expérience et sera 

renouvellée l’année prochaine. 

 

 

 

© Consulat Génénal d’Autriche 

 

http://www.arnogisinger.com/index.php?id=1&lang=1
https://www.google.com/maps/place/Frac+Alsace/@48.2577146,7.4580801,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1af8cac5c51746c6!8m2!3d48.256136!4d7.4571252
https://www.google.com/maps/place/Frac+Alsace/@48.2577146,7.4580801,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x1af8cac5c51746c6!8m2!3d48.256136!4d7.4571252
https://klessheim.at/
http://lycee-hotelier-adumas.fr/
http://lycee-hotelier-adumas.fr/


 
 

© Consulat Général d’Autriche 

 

Festival Européen Voix Étouffées  

Musique est mémoire, Concerts 

13/15/18/19 octobre 
Strasbourg, Orschwiller, Schirmeck 

 

Dans le cadre du "Festival Européen Voix Étouffées" des 

nombreux concerts ont eu lieu à et autour de Strasbourg. 

Depuis des années ce festival est sous la direction de M. 

Amaury Du Closel, qui vit à Vienne. Le festival est considéré 

comme la référence pour le travail des compositeurs juifs, 

persécutés et déplacés. Le programme comprenait Gustav 

Mahler, Arnold Schoenberg, Kurt Weill et beaucoup d'autres. 

https://www.voixetouffees.org/ 
 

 

 

Rendez-vous du Cinéma autrichien  

30 octobre 20h15, Strasbourg 

 
 

Le Consulat Général d’Autriche a eu le plaisir de vous inviter 

le 30 octobre à 20h15 à la soirée cinéma dans le cadre des 

«Rendez-vous du cinéma autrichien» au film 

„Bewegungen eines nahen Bergs“ de Sebastian 

Brameshuber.  

 

 

 

 

 

LE MOT DU CONSUL GENERAL 
 

Chères Autrichiennes, chers Autrichiens, chers amis du Consulat 

Général d'Autriche à Strasbourg! 

 

Début octobre, la performance de la symphonie n°1 en ré majeur 

a eu un brillant prélude du cycle de toutes les symphonies de 

Gustav Mahler qui est prévu durant deux ans et sera interprété par 

l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg (OPS).  

 

Parmi les autres événements culturels de ce mois, je tiens à mettre 

en avant le vernissage de l'exposition de l'artiste autrichien Arno 

Gisinger. Cette exposition impressionnante est encore visible dans 

le bâtiment du Fonds régional d'art contemporain (FRAC) à 

Sélestat jusqu'au 19 janvier   2020. 

© Festival Européen Voix Étouffées 

 

© Cinéma Odyssée           

 

https://www.voixetouffees.org/festival2019.html
https://www.voixetouffees.org/


 
 

 

En novembre des nombreuses manifestations culturelles en Alsace vous attendent et je 

souhaite attirer votre attention sur le festival du cinéma germanophone « Augenblick ». 

L’objectif du Festival est de faire découvrir, par le regard de leurs cinéastes, la culture et la 

langue de nos pays voisins germanophones. 

 

Je vous souhaite un excellent automne, 

et un chaleureux « Servus » 

 

Alexander Wojda  

Consul Général d’Autriche à Strasbourg 

 
Mentions légales : 

 Consulat Général d’Autriche à Strasbourg, 29 Avenue de la Paix-Simone Veil – 67000 Strasbourg 

Par le biais de cette Newsletter, le Consulat Général vous informe de toutes les manifestations à venir ou passées en relation avec 

l’Autriche. 

Ces manifestations sont en partie financées par le Consulat Général à Strasbourg. 

Pour toute demande de précision, veuillez contacter par email Mme Barbara Hubmann-Agbangla 

barbara.hubmann-agbangla@bmeia.gv.at 

Si vous le vous désirez, nous pouvons envoyer cette newsletter à une personne de votre entourage.  

Si vous ne souhaitez plus la recevoir, veuillez nous en avertir par email à l’adresse suivante :  

barabara.hubmann-agbangla@bmeia.gv.at 

Cette Newsletter est publiée sur le site internet du Consulat Général  

www.bmeia.gv.at/gk-strassburg/aktuelles/newsletter/ 

Le Consulat Général décline toute responsabilité quant au contenu de chaque article. 

Veuillez-vous renseigner auprès de chaque organisateur sur le maintien et l’horaire de la manifestation. 
 

© ÖGK Strasbourg 

 

mailto:barbara.hubmann-agbangla@bmeia.gv.at
http://www.bmeia.gv.at/gk-strassburg/aktuelles/newsletter/

