Communiqué de presse
Berlin/Paris, le 8 mars 2016
Sélection « Football en France » :
cycle de films français du festival international de film de football
« 11mm »
Quelques mois avant le lancement du championnat d’Europe UEFA en France, l’Office
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) et l’Institut Français d’Allemagne proposent
la sélection « Football en France » au cinéma du Centre Français de Berlin, dans le
cadre du festival international de film de football « 11mm », qui présente cette année
sa 13e édition à Berlin.
A cette occasion, nous vous invitons à la soirée d’ouverture de la série de
films français :
vendredi 18 mars 2016 à partir de 18h30
Les Rebelles du foot de Gilles Rof et Gilles Perez
Réception à partir de 18h30
Début de la projection à 19h30 (version allemande)
La projection sera suivie d’une discussion avec les invités suivants :
Célia Sasic, ancienne joueuse de l’équipe nationale allemande et élue meilleure
joueuse d’Europe en 2015
Dieter Müller, ancien joueur de l’équipe nationale allemande
Gilles Rof, journaliste et réalisateur de Les Rebelles du foot
City Kino Wedding
Centre Français de Berlin
Müllerstr.74
13349 Berlin
Pour les inscriptions et les demandes d’interview, veuillez contacter
presse@ofaj.org.
Le film :
Eric Cantona raconte l’engagement de cinq professionnels du ballon rond contre les
injustices, suivant ainsi Didier Drogba dans sa lutte contre la guerre civile en Côte
d’Ivoire, le Chilien Carlos Caszely dans son opposition à Pinochet ou encore la star
Sócrates qui s’est engagé contre la dictature militaire brésilienne.
Football en France – la programmation
Du 18 au 21 mars, des films variés aux genres divers seront projetés au City Kino
Wedding. On remarque notamment que les thèmes tels que immigration, intégration,
diversité et engagement social sont au centre de la plupart des contributions : tout
d’abord avec le documentaire Foot et immigration, 100 ans d’histoire commune
de Gilles Perez et Eric Cantona, qui illustre bien les quatre grandes vagues
d'immigration qu'a connues la France à travers le parcours d’anciens joueurs de
l’équipe nationale, mais aussi avec Sur la route avec Sócrates, un documentaire
dans lequel Daniel Cohn-Bendit sillonne le Brésil pendant la Coupe du Monde 2014
pour rendre compte des réalités sociales. Les films destinés aux jeunes Comme un
lion et Le Ballon d’or racontent l’histoire de deux enfants vivants dans des zones
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rurales d’Afrique et rêvant d’une carrière de footballeur professionnel pour sortir de la
pauvreté et de la misère sociale. La comédie Les Seigneurs aborde avec beaucoup
de légèreté les problématiques du chômage et du manque de perspectives dans une
petite ville française, et dans Keeper, une grossesse indésirée va changer la vie d’un
couple d’adolescents. Enfin, le film documentaire Les Yeux dans les Bleus est une
petite perle pour tout fan de football. Stéphane Meunier a accompagné l’équipe nationale tout au long de la Coupe du Monde 1998 et livre un portrait intime des Bleus.
Tous les films sont diffusés en version originale sous-titrée ou en version allemande.

Le programme en bref :
Vendredi 18 mars, 18h30
Samedi 19 mars, 17h00
Samedi 19 mars, 19h00
Samedi 19 mars, 21h30
Dimanche 20 mars, 16h00
Dimanche 20 mars, 18h00
Dimanche 20 mars, 20h00
Lundi 21 mars, 18h00
Lundi 21 mars, 21h00

Les Rebelles du Foot
Comme un lion
Sur la route avec Sócrates (présenté par Daniel Cohn-Bendit et Niko Apel, réalisateur)
Foot et immigration, 100 ans d’histoire
commune
Le Ballon d’Or
Les Seigneurs
Les Yeux dans les Bleus
Keeper
Les Rebelles du foot

Les films Comme un Lion, Le Ballon d’Or, Les Seigneurs et Keeper seront également
diffusés dans le cadre du festival pour enfants « 11 Minimeter » en matinée du
14 au 18 mars pour les écoles.
Vous trouverez la programmation complète de la sélection « Football en
France » ici.
Plus d’informations :
www.11-mm.de
www.dfjw.org
www.institutfrancais.de
www.centre-francais.de
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