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Les ailes du désir
Wim Wenders, 1987
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Cinema Galeries, 
en partenariat 
avec la Ville de 
Bruxelles, la Région 
Bruxelles-Capitale, 
la Loterie Nationale 
et le Goethe-Institut 
Bruxelles, vous 
emmène cette 
année à Berlin pour 
(re)découvrir les 
richesses du cinéma 
allemand pré et 
post chute du mur 
de Berlin. En 2020, 
nous célébrons le 
30 ème anniversaire de la réunification de 
l’Allemagne. Berlin est une ville au cœur 
de l’histoire européenne. De la République 
de Weimar à la chute du mur de Berlin, en 
passant par le nazisme, et la Guerre Froide, 
Berlin a subi différents épisodes éprouvants 
qui l’ont obligée à se reconstruire sans 
cesse, panser ses plaies et se réinventer. 
Berlin signifie beaucoup de choses pour 
beaucoup de gens. La ville dominait le 
récit européen pendant une grande partie 
du 20 ème siècle, notamment pour une 
page de son histoire la plus sombre, elle 
était considérée comme la ville la plus cool 
d’Europe en 2009 par le magazine Times et 
est en 2020, la capitale la plus verte. 
Le symbole brillant de la force et de 
l’histoire de l’Allemagne. Une métropole 
moderne et cosmopolite au cœur de 
l’UE. Un havre de bons restaurants et 
de bars branchés, de clubs connus 
internationalement avec une vie nocturne 
inlassable. C’est toutes ces choses et plus 
encore. La capitale allemande est aussi une 
starlette cinématographique et  
L’Heure d’été Berlin en sera le 
témoignage.

Cinema Galeries, 
in samenwerking 

met de Stad Brussel, 
het Brussels 

Hoofdstedelijk 
Gewest, de Nationale 

Loterij en het 
Goethe-Instituut 
Brussel, neemt u 
dit jaar mee naar 

Berlijn om de rijkdom 
van Duitse cinema 

te leren kennen, 
zowel voor als na de 

val van de muur. In 
2020 vieren we de 

30ste verjaardag van de hereniging van 
Duitsland. Berlijn is een stad in het hart van 

de Europese geschiedenis. Ze heeft vele 
bewogen periodes meegemaakt, gaande 
van de Weimarrepubliek, de opkomst van 

het nazisme, de Koude Oorlog tot de val 
van de muur. Dit dwong de stad zichzelf 

herop te bouwen, haar wonden te helen en 
zichzelf heruit te vinden.

Berlijn draagt vele betekenissen met zich 
mee. De stad domineerde de Europese 

verhaallijn gedurende een groot deel van 
de 20ste eeuw, vooral omwille van een 
somber deel van haar geschiedenis. In 

2009 werd de stad door Times magazine 
beschouwd als de hipste Europese stad. 
In 2020 werd ze beschouwd als de meest 

groene stad. Deze benoemingen dragen bij 
tot de kracht van de Duitse geschiedenis 

en erkennen Berlijn als moderne metropool 
en kosmopoliet in het hart van de Europese 
Unie. De stad vormt een aaneenschakeling 

van restaurants, bars en internationaal 
gekende clubs met een onuitputtelijk 

nachtleven. Dit en nog veel meer,  
alsook een filmparel waarvan  

L’Heure d’été Berlin getuige zal zijn.

L’HEURE 
D’ete
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Né en 1980, ses parents, victimes 
de persécutions politiques, ont fui 
l’Afghanistan pour l’Allemagne en 
1979. En raison du travail de son père 
pour l’armée américaine, Bunhan 
Qurbani a vécu dans plusieurs villes 
allemandes. Après avoir acquis de 
l’expérience aux Opéras de la ville de 
Stuttgart et d’Hanovre, il entreprend 
des études de réalisation de fictions 
à l’Académie du cinéma Baden-
Württemberg en 2002. Son film de fin 
d’études, Shahada, a été présenté 
dans la compétition de la Berlinale 
2010 ; son deuxième long-métrage, 
Wir sind jung. Wir sind stark., a 
ouvert le Festival international du 
film de Rome ainsi que le Festival 
international du film de Hof en 
2014. Les deux films ont remporté 
plusieurs prix.

Born in 1980, his parents fled 
Afghanistan as victims of political 
persecution in 1979 and came 
to Germany. His father’s work in 
the US army meant he grew up in 
various German cities. After gaining 
experience at the Staatstheater 
Stuttgart and the Stadttheater 
Hannover, he began a degree in 
fiction directing at the Film Academy 
Baden-Württemberg in 2002. His 
graduation film, Shahada, screened 
in the 2010 Berlinale Competition; his 
second feature, Wir sind jung. Wir 
sind stark., opened Rome Film Fest as 
well as Hof International Film Festival 
in 2014. Both films won several 
awards.

Burhan Qurbani, 2020, 183’, VO st FR/NL

> PROJECTION SUIVIE PAR UN Q&A AVEC LE 
RÉALISATEUR
> PROJECTIE GEVOLGD DOOR EEN Q&A MET 
DE REGISSEUR

FR Francis, 30 ans, originaire de Guinée-
Bissau, émigre en Allemagne et essaye 
de faire sa vie à Berlin. Il travaille au 
noir sur un chantier de construction sur 
l’Alexanderplatz.

NL Het verhaal gaat over de gevluchte 
Francis uit Guinee-Bissau, die probeert 
een eerlijk leven te leiden in Berlijn. Door 
zijn status als illegale vluchteling blijkt 
dat praktisch onmogelijk. Francis valt in 
handen van manipulator en drugsdealer 
Reinhold. Francis verandert in Franz, 
een genadeloze crimineel.

OUVERTURE

BERLIN ALEXANDERPLATZ

29.07 / 19:30 / UGC de Brouckère



Dagmar Schultz,
 2012, 84’, VO st FR

> Projection suivie par un Q&A avec la réalisatrice
> Projectie gevolgd door een Q&A met de regisseuse

FR Audre Lorde – The Berlin years 1984 to 1992 explore un chapitre peu connu de la vie 
prolifique de cette écrivaine, une période où elle a aidé le mouvement africain allemand à 
émerger et où elle a apporté sa contribution à la scène politique et culturelle avant et après 
la chute du mur de Berlin et la réunification allemande. 

EN Audre Lorde, the highly influential, award-winning African-American lesbian poet came 
to live in West-Berlin in the 80s and early ’90s. She was the mentor and catalyst who helped 
ignite the Afro-German movement while she challenged white women to acknowledge and 
constructively use their privileges. With her active support a whole generation of writers 
and poets for the first time gave voice to their unique experience as people of color in 
Germany. This documentary contains previously unreleased audiovisual material from 
director Dagmar Schultz’s archives including stunning images of Audre Lorde off stage. 
With testimony from Lorde’s colleagues and friends the film documents Lorde’s lasting 
legacy in Germany and the impact of her work and personality.

AUDRE LORDE 
THE BERLIN YEARS

30.07 / 19:00 / CINEMA GALERIES

76

Born in Berlin, Germany. She 
received her training at Berlin’s 
Freie Universität, in the USA and 
in Puerto Rico from 1963- 72 and 
subsequently lectured at the John F. 
Kennedy Institute for North American 
Studies at the Freie Universität and 
at Alice Solomon University of Applied 
Sciences in Berlin. In 1974 she was a 
co-founder of the Feminist Women’s 
Health Centre in Berlin, the first of 
its kind in Germany. She co-founded 
the Orlanda Women’s Press (Orlanda 
Frauenverlag) in the same year.

Née à Berlin, en Allemagne. 
Elle se forme à l’Université 
libre de Berlin, aux États-
Unis et à Porto Rico de 1963 
à 1972, puis enseigne à 
l’Institut John F. Kennedy 
d’études nord-américaines 
à l’Université libre et à 
l’Université des sciences 
appliquées Alice Solomon 
de Berlin. En 1974, elle est 
cofondatrice du Centre de 
santé des femmes féministes 
de Berlin, le premier du 
genre en Allemagne. La 
même année, elle cofonde 
la maison d’édition 
féministe Orlanda (Orlanda 
Frauenverlag).DA
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Audre Lorde & Dagmar Schultz

Audre Lorde, The Berlin Years
Dagmar Schultz, 2012
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Hannes Stöhr, 
2008, 100’, VO st FR

FR Ickarus (Paul Kalkbrenner), DJ compositeur de musique 
électronique berlinois à succès, enchaîne les tournées dans le 

monde entier accompagné de sa petite amie et manageuse Mathilde 
(Rita Lengyel). Tout va pour le mieux lorsqu’un soir, sa dépendance 
à la drogue va lui coûter une admission en cure de désintoxication. 
S’ensuit une véritable descente aux enfers où la production de son 

dernier album reste son unique bouée de sauvetage.

EN  A man tours clubs around the globe with his manager and 
girlfriend. On the eve of their largest album release he is admitted 

to a psychiatric clinic after overdosing at a gig.

BERLIN CALLING

09.08 / 19:30 /  UGC DE BROUCKÈRE

Jörg A. Hoppe, 
2015, 92’, VO st FR

FR B-Movie est un documentaire sur la musique, l’art et le chaos dans la 
folie du Berlin-Ouest des années 1980 : la ville emmurée qui est devenue le 
melting pot d’une culture pop décalée, attirant d’ingénieux dilettantes et des 
célébrités du monde entier.

EN Music, art and chaos in the  wild West Berlin of the 1980s. The walled-in 
city became the creative melting pot for sub- and pop-culture. Before the 
iron curtain fell, everything and anything seemed possible. B-Movie is a 
fast-paced collage of mostly unreleased film and TV footage from a frenzied 
but creative decade, starting with punk and ending with the Love Parade, in 
a city where the days are short and the nights are endless. Where it was not 
about long-term success, but about living for the moment – the here and now.

B-MOVIE: 
LUST & SOUND IN 
WEST BERLIN 

03.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

B-Movie : Lust & sound in West-Berlin
Jörg A. Hoppe, 2015



Andrzej Żuławski,
1981, 124’, VO st FR

FR Mark retourne chez lui à Berlin alors que 
sa femme, Anna, décide de le quitter. Il la 
soupçonne d’avoir un amant en la personne 
de Heinrich, un illuminé adepte du New 
Age. Mais celui-ci lui affirme qu’elle l’a aussi 
quitté pour un autre. Alors que les rapports 
de Mark avec sa femme deviennent de plus 
en plus tendus, il se rend compte que le 
nouvel amant de cette dernière n’est pas 
humain.

EN A young woman left her family for 
an unspecified reason. The husband 
determines to find out the truth and starts 
following his wife. At first, he suspects that 
a man is involved. But gradually, he finds 
out more and more strange behaviors and 
bizarre incidents that indicate something 
more than a possessed love affair.

POSSESSION

05.08 / 19:00 /  CINEMA GALERIES

Luca Guadagnino, 
2018, 152’, VO st FR/NL

FR La danseuse américaine Susie Bannion 
déménage à Berlin pour intégrer la 
prestigieuse compagnie de danse Markos 
Tanz Company. Susie se perfectionne sous 
la direction de Madame Blanc et se lie 
d’amitié avec Sara. Susie partage avec Sara 
des doutes sur la directrice de l’institut, 
après une série de meurtres brutaux.

SUSPIRIA

02.08 / 19:30 /  UGC DE BROUCKÈRE

NL  De jonge Amerikaanse ballerina Susie 
Bannion reist in het jaar 1977 naar de 
prestigieuze dansacademie Markos Tanz 
Company in Berlijn. Bij haar aankomst is 
een studente genaamd Patricia onder 
mysterieuze omstandigheden verdwenen. 
De lessen worden voortgezet onder 
toeziend oog van de artdirector Madame 
Blanc. Susie sluit intussen vriendschap met 
de medestudente Sara. Beiden delen het 
gevoel dat de academie een duister geheim 
verbergt.

Tom Tykwer
1998, 102’, VO st FR/NL

FR  Manni, le copain de Lola, doit remettre 
une grosse somme d’argent à un trafiquant 
de voitures. Lola, qui devait aller le chercher, 
s’est fait voler son scooter et n’a pu arriver à 
l’heure. Manni décide alors de prendre le 
métro pour ne pas arriver en retard. Mais il 
oublie par mégarde le sac en plastique dans 
lequel se trouvent les 100 000 DM en liquide 
qui lui avaient été confiés. Il ne lui reste plus 
que vingt minutes avant qu’on vienne lui 
réclamer l’argent. Désespéré, il téléphone à 
Lola qui a exactement vingt minutes pour le 
tirer de ce mauvais pas. Elle sort de chez elle 
en courant, dans l’idée d’aller voir son père, 
banquier, qui pourrait peut-être l’aider...

NL Manni heeft een partij smokkelwaar 
omgeruild tegen een zak geld die hij 
zo meteen aan zijn ‘baas’ Ronnie moet 
afleveren. In ruil krijgt hij daarvoor een 
percentje. Manni stapt in de metro maar 
panikeert wanneer er politie in hetzelfde 
rijtuig verschijnt. Tijdens zijn vlucht beseft 
hij dat hij de zak met geld in het metrostel 
heeft laten liggen. Een zwerver vindt de zak 
en gaat ermee aan de haal. Totaal overstuur 
belt Manni naar zijn vriendin Lola. Zij heeft 
slechts 20 minuten om het ontbrekende 
geld te voorschijn te toveren. Het meisje 
start een race tegen de klok om haar vriend 
van een gewisse dood te redden. Lola 
besluit naar haar vader te gaan, die bij een 
bank werkt.

LOLA RENNT

COURS, LOLA, COURS

01.08 / 22:00 / OPEN AIR - VAUX-HALL

10 11

Cours, Lola, cours 
Tom Tykwer, 1998



Florian Henckel von Donnersmarck, 
2006, 137’, VO st FR/NL

FR Au début des années 1980, en Allemagne 
de l’Est, l’auteur à succès Georg Dreyman 
et sa compagne, l’actrice Christa-Maria 
Sieland, sont considérés comme faisant 
partie de l’élite des intellectuels de l’Etat 
communiste, même si, secrètement, ils 
n’adhèrent aux idées du parti. Le Ministère 
de la Culture commence à s’intéresser à 
Christa et dépêche un agent secret, nommé 
Wiesler, ayant pour mission de l’observer. 
Tandis qu’il progresse dans l’enquête, le 
couple d’intellectuels le fascine de plus en 
plus…

NL   In november 1984 krijgt de 
gezagsgetrouwe Stasi-agent Wiesler de 
opdracht, de succesvolle toneelschrijver 
Georg Dreyman en zijn levensgezel 
Christa-Maria Sieland te schaduwen. 
Wiesler wordt geconfronteerd met de voor 
hem vreemde wereld van liefde, literatuur 
en het vrije denken, waardoor hij zich de 
nutteloosheid van zijn bestaan realiseert. 
Hoe meer hij in aanraking komt met deze 
nieuwe wereld, hoe groter het besef groeit 
dat de Stasi ook zijn eigen leven ernstig 
beperkt.

DAS LEBEN DER ANDEREN

LA VIE DES AUTRES

06.08 / 19:30 / UGC DE BROUCKÈRE

Fritz Lang, 
1931, 117’, VO st FR/NL

FR  Toute la presse ne parle que de ça : le 
maniaque tueur d’enfants, qui terrorise la 
ville depuis quelques temps, vient de faire 
une nouvelle victime. Chargé de l’enquête, 
le commissaire Lohmann multiplie les rafles 
dans les bas-fonds. Gênée par toute cette 
agitation la pègre décide de retrouver 
elle-même le criminel : elle charge les 
mendiants et les clochards de surveiller 
chaque coin de rue…

NL Het onderzoek van de politie naar 
een kindermoordenaar is zo grondig, dat 
het voor de rest van de georganiseerde 
misdaad ook onmogelijk wordt om nog te 
functioneren. Ze besluiten de politie een 
handje te helpen door de moordenaar zelf 
te vangen.

EINE STADT SUCHT EINE MÖRDER

M LE MAUDIT

08.08 / 22:00 / OPEN AIR - VAUX-HALL

10.08 / 19:00 /  CINEMA GALERIES
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Roberto Rossellini, 
1948, 101’, VO st FR

FR En 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…

EN The final film in Rossellini’s war film 
trilogy (the first two being Rome, Open City 
and Paisà). Germany Year Zero takes place 
in post-war Germany, unlike the others, 
which take place in German-occupied Rome 
and post-war Italy, respectively. The story 
follows a twelve-year-old boy, Edmund 
Kohler, who is mainly left to his own devices 
in order to survive and to help his family do 
the same.

GERMANIA ANNO ZERO

ALLEMAGNE ANNÉE ZÉRO

M le Maudit
Fritz Lang, 1931



Wolfgang Becker
2002, 121’, VO st FR

FR  Alexander et Ariane Kerner vivent à 
Berlin-Est en République démocratique 
allemande (RDA). Pendant l’été 1978, leur 
père fuit à l’Ouest. Christiane, leur mère, 
décide alors de s’investir totalement dans la 
vie sociale du régime communiste. Mais lors 
du 40e anniversaire de la RDA, le 7 octobre 
1989, elle est victime d’un infarctus et tombe 
dans le coma. Lorsqu’elle en sort, huit mois 
plus tard, l’Allemagne, avec la chute du mur 
de Berlin, a connu des bouleversements 
majeurs. Craignant un nouvel infarctus 
fatal causé par ces grands changements, 
Alexander décide de lui cacher la fin de la 
RDA et entraîne son entourage dans sa folle 
tentative de recréer une époque révolue.

EN An affectionate and refreshing  
East/West-Germany comedy about a boy 
whose mother was in a coma while the Berlin 
wall fell and when she wakes up he must try 
to keep her from learning what happened 
(as she was an avid communist supporter) 
to avoid shocking her which could lead to 
another heart attack.

GOOD BYE, LENIN!

13.08 / 19:30 /  UGC DE BROUCKÈRE

Uli Edel 
1981, 138’, VO st FR

FR   Christiane, une jeune berlinoise de treize 
ans, vit très mal le divorce de ses parents et 
entretient une relation compliquée avec sa 
mère. Elle rêve de s’intégrer à une bande 
d’amis et de s’en approprier les codes. 
Lorsqu’elle sort en boîte de nuit pour la 
première fois, la descente aux enfers de 
Christiane commence : la drogue puis la 
prostitution vont venir ternir le reste de sa 
jeunesse.

EN This movie portrays the drug scene in 
Berlin in the 70s, following tape recordings 
of Christiane F. 14 years old Christiane lives 
with her mother and little sister in a typical 
multi-storey apartment building in Berlin. 
She’s fascinated by the ‘Sound’, a new disco 
with most modern equipment. Although 
she’s legally too young, she asks a friend to 
take her. There she meets Detlef, who’s in a 
clique where everybody’s on drugs. Step by 
step she gets drawn deeper into the scene.

 CHRISTIAN F. 
 WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO

MOI, CHRISTIANE F. ... 
13 ANS, DROGUÉE 
ET PROSTITUÉE

12.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

NL  Damiel is een engel, die samen met 
andere engelen boven Berlijn zweeft om de 
eenzame en verdrietige inwoners te helpen. 
Na eeuwen als engel te hebben geleefd, wil 
hij eigenlijk eens als normaal mens van vlees 
en bloed leven, om te zien wat hij allemaal 
mist en om ook eens van de geneugten van 
de mens te proeven. Dan ontmoet hij een 
circusacrobate, en nu weet hij zeker dat hij 
liever tot de levenden wil behoren.

Wim Wenders
1987, 128’, VO st FR/NL

FR Deux anges, Damiel et Cassiel, 
contemplent les hommes du haut du 
ciel berlinois. Éternels, ces deux êtres ne 
connaissent ni le froid, ni la faim, ni l’amour, 
mais une compassion détachée pour ces 
hommes trop souvent malheureux. Parce 
qu’ils sont invisibles, Damiel et Cassiel se 
mêlent à eux, lisent leurs pensées et tentent 
de les aider à leur manière, de les détourner 
de certaines idées noires.

DER HIMMEL ÜBER BERLIN

LES AILES DU DÉSIR

15.08 / 22:00 / OPEN AIR - VAUX-HALL

14 15

Good Bye, Lenin! , Wolfgang Becker, 2002



Sebastian Schipper, 
2015, 134’, VO st FR/NL

FR 5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, 
Victoria, espagnole fraîchement débarquée, 
rencontre Sonne et son groupe de potes. 
Emportée par la fête et l’alcool, elle décide 
de les suivre dans leur virée nocturne. Elle 
réalise soudain que la soirée est en train de 
sérieusement déraper…

NL Victoria, een jonge Spaanse vrouw, danst 
vol overgave in de Berlijnse clubs. Buiten 
ontmoet ze vier jongens die zich voorstellen 
als Sonne, Boxer, Blinker en Fuß. Sonne en 
Victoria zien wel iets in elkaar en bij de eerste 
de beste gelegenheid glippen ze weg. Maar 
hun geflirt wordt ruw onderbroken door 
de anderen omdat voor deze vrienden de 
nacht nog lang niet voorbij is.

VICTORIA

16.08 / 19:30 /  UGC DE BROUCKÈRE

22.08 / 22:00 / OPEN AIR - VAUX-HALL

Heiner Carow, 
1973, 105’, VO st FR

FR Paul est malheureux en ménage. Paula 
est une mère célibataire éprise de liberté 
et pleine de joie de vivre. Lorsqu’ils se 
rencontrent, c’est le coup de foudre. Mais 
les amours clandestins sont mal vus en RDA, 
surtout lorsqu’on a un poste à responsabilité. 
Un film fantaisiste, rythmé par les chansons 
d’un groupe rock Est-allemand. 

EN  Paul and Paula have had bad experiences 
with love: Paul is financially well off but has 
lost all affection for his wife, and Paula leads 
a troublesome life raising two children on 
her own. They meet and discover a strong 
passion for each other. Life seems like a 
dream when they’re together – but their 
short flights from the burdens of reality are 
once and again interrupted by Paul’s ties to 
family and career.

DIE LEGENDE VON PAUL UND PAULA

LA LÉGENDE DE PAUL ET 
PAULA

17.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

17

La Légende de Paul et Paula
Heiner Carow, 1973

Victoria
Sebastian Schipper, 2015



Heiner Carow,
1989, 113’, VO st FR

FR Philipp, un jeune professeur, entretient 
une relation avec une collègue pour sauver 
les apparences. Jusqu’au jour, où il pousse 
la porte d’un bar gay. C’est le premier film à 
avoir aborder l’homosexualité au cinéma en 
Allemagne de l’Est.

EN Philipp, a closeted teacher, is dating a 
female colleague to keep up appearances. 
One night he stumbles into a gay bar and 
falls for a man. Transformed by this love, he 
is no longer afraid to face up to who he is.

COMING OUT

19.08 / 19:00 / CINEMA GALERIES

Coming Out, 
Heineir Carrow,1989



Billy Wilder, 
1961, 115’, VO st FR

FR À Berlin-Ouest, l’ambitieux Mac 
Namara représente les intérêts de Coca-
Cola. Il voudrait bien conquérir le marché 
de l’Est, ce qui lui vaudrait à coup sûr 
de l’avancement. Il entreprend donc de 
convaincre un trio d’attachés commerciaux 
soviétiques. Sur ces entrefaites débarque 
miss Coca, fille du grand patron de la firme 
et séductrice impénitente. Les tracas ne 
font que commencer…

EN  C.R. MacNamara will do anything to get 
a promotion within the Coca-Cola company, 
including looking after boss W.P. Hazeltine’s 
rebellious teenage daughter, Scarlett. 
When Scarlett visits Berlin, where C.R. is 
stationed, she reveals that she is married 
to a communist named Otto Piffl – and C.R. 
recognizes that Otto’s anti-establishment 
stance will clash with his boss’s own political 
views, possibly jeopardizing his promotion.

ONE, TWO, THREE

20.08 / 19:30 / UGC DE BROUCKÈRE

Edgar G. Ulmer & Robert Siodmak,
1930, 74’, VO st FR

FR Images lumineuses d’un dimanche 
au bord d’un lac, loin de l’agitation de 
Berlin. Deux hommes, deux femmes, qui 
s’approchent, parlent, rient, se baignent, 
s’aimeront peut-être. Une ode aux plaisirs 
simples dans le Berlin de 1930, Les Hommes 
le dimanche est un chef-d’œuvre tourné 
au crépuscule du cinéma muet, largement 
improvisé et filmé par un collectif de 
débutants parmi lesquels de futures figures 
hollywoodiennes.

EN A semi-documentary experimental 1930 
German silent film created by amateurs 
with a small budget. With authentic scenes 
of the metropolis city of Berlin, it’s the first 
film from the later famous screenwriters and 
directors Billy Wilder and Fred Zinnemann.

MENSCHEN AM SONNTAG

LES HOMMES 
LE DIMANCHE

23.08 / 19:00 /  CINEMA GALERIES

20 21

Les Hommes le dimanche
Edgar G. Ulmer & Robert Siodmak, 1930One, Two, Three, Billy Wilder, 1961
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La vie des autres
Florian Henckel von Donnersmarck, 2006
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PRIX / PRIJZEN 

CINEMA GALERIES : 8,5€ (full price / online presales) / 6,5€ / UGC 
Unlimited / Art. 27 
** CINEMA GALERIES x GOETHE-INSTITUT : 4€ / UGC Unlimited / Art. 27
UGC DE DE BROUCKÈRE : 8,75€ / UGC Unlimited / UGC 5 & 7
OPENING (UGC DE BROUCKÈRE) 29.07 / 19:30 : 11,40 € / 9,60 € (-18 & 
Student) / UGC Unlimited / UGC 5 & 7

OUTDOOR: 
Gratuit/Vrije toegang 
réservation obligatoire / Boeking VERPLICHT 

PRESALES & RESERVATION : 
 www.galeries.be/berlin

10.08 11.08 12.08 13.08 14.08 15.08

30.07 31.07 01.08 02.08

L/M M/D m/W J/D V/v s/Z D/Z

29.07

OPENING
19H30
BERLIN

ALEXANDER-
PLATZ P.4

19H
AUDRE
LORDE

P.6

03.08 04.08 05.08 06.08 07.08 08.08 09.08

22H
COURS,
LOLA,

COURS P.10

19H30
SUSPIRIA

P.10

19H
B-MOVIE

P.8

19H30
LA VIE DES

AUTRES
P.12

19H
POSSESSION

P.11

22H
M 

LE MAUDIT 
P.12

19H30
BERLIN

CALLING 
P.8

19H
ALLEMAGNE

ANNÉE
ZÉRO P.13

19H
MOI,

CHRISTIANE 
F. P.14

19H30
GOOD BYE,

LENIN!
P.14

22H
LES AILES
DU DÉSIR

P.15

16.08

19H30
VICTORIA

P.17

17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08

**      19H
LA LÉGENDE

DE PAUL
ET PAULA 

P.17

19H
COMING OUT 

P.18

19H30
ONE, TWO,

THREE 
P.20

22H
VICTORIA

 P.17

23.08

19H
LES HOMMES
LE DIMANCHE

P.20

HEURE D’ÉTÉ BERLIN  > 29.07/23.08

Mesures de préventions / Preventive measures

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, 
retrouvez toutes les mesures du Cinema Galeries et UGC De 
Brouckère à cette adresse : WWW.GALERIES.BE/COVID-19. 
Les mesures des séances en plein air sont à consultables à cette 
adresse : WWW.HELLOSUMMER.BE/FAQ.   

In order to welcome you in the very best conditions find all 
the measures of Cinema Galeries and UGC De Brouckère at this 
address: WWW.GALERIES.BE/COVID-19. 
The measurements of the open-air screenings can be consulted 
at this address: WWW.HELLOSUMMER.BE/FAQ.  

> Projection suivie par un Q&A avec le réalisateur / LA RéalisatrICE
   Projectie gevolgd door een Q&A met de regisseur / DE REGISSEUSE

**

*

**

**

* *

> CINEMA GALERIES x GOETHE-INSTITUT : 4€ / UGC Unlimited / Art. 27
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indoor
1.CINEMA GALERIES
Galerie de la Reine 26 - 1000 Bruxelles
Train / trein: Bruxelles-Central/Brussel-Centraal
Metro: Ligne/ lijn 1 & 5 arrêt / stop Gare Centrale & De Brouckère 
Bus : 29, 38, 63, 66, 71 arrêt / stop Arenberg 
Tram: 3 & 4 arrêt / stop De Brouckère 

2.UGC DE BROUCKÈRE 
Place de Brouckèreplein 38, 1000 Bruxelles Train / Trein : Gare Centrale 
/ Brussel-Centraal
Metro : Lignes/Lijnen 1 & 5 arrêt/stop De Brouckère
Bus : 29, 71 arrêt/stop De Brouckère
63, 38 arrêt/stop Gare Centrale/Brussel-Centraal  
Tram : 3 & 4 arrêt/stop De Brouckère
Parking : Parking De Brouckère & Alhambra

outdoor
3.VAUX-HALL (HELLO SUMMER)
Parc Royal - 1000 Bruxelles
Train / Trein : Gare Centrale / Brussel-Centraal  
Metro : Lignes/Lijnen 1 & 5 arrêt/stop Parc/Park  
Bus : 29, 63, 66, 71 arrêt/stop Parc/Park Suspiria

Luca Guadagnino, 2018
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