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Heimat la saga d’Edgar rEitz sur artE
mErcrEdi 26 août 2015 à 20.50, lE film 
tous lEs jEudis à partir du 27 août autour dE 22.45, la sériE 

artE diffuse l’oeuvre d’Edgar reitz avec le splendide film prologue en deux parties et les 
premiers épisodes de la mythique série fleuve en version remasterisée et remontée. 

En suivant le destin d’une famille allemande sur plus d’un siècle et demi, le cinéaste Edgar Reitz offrit à un pays 
tout entier de revisiter son histoire au prisme d’une fiction magistrale. Le premier volet de Heimat fut un choc à la 
Mostra de Venise où il reçut le Prix International de la Critique en 1984 puis pour le public allemand peu après à qui 
Heimat a donné le sentiment qu’il pouvait à nouveau assumer son passé. Le chancelier Kohl salua officiellement 
cette oeuvre fondatrice pour l’identité allemande ; en France, Patrice Chéreau organisa une projection marathon 
au Théâtre des Amandiers avant sa sortie en salle puis à la télévision en 11 épisodes ! 
Edgar Reitz signa en 2013 un film en deux parties tourné en cinémascope mêlant magnifiquement la couleur et le 
noir et blanc pour clore cette saga de plus de 50 heures.

©
 E

d
g

A
R

 R
E

IT
z

 F
IL

M
P

R
o

d
u

K
T

Io
n

 M
ü

n
C

h
E

n

mErcrEdi 26 août

 lE film 

20.50 HEimat i / cHroniquE d’un rêvE
En 1842, Jakob Simon, 19 ans, rêve de quitter l’Allemagne 
pour le Brésil en compagnie de Jettchen dont il est 
amoureux. Ses plans vont être bouleversés par le retour 
du service militaire de gustav, son frère ainé. 

22.30 HEimat ii / l’ExodE
gustav émigre au Brésil après avoir épousé Jettchen, 
tandis que Jakob sacrifie sa vie en demeurant au village.

(100’ / 125’ – 2011, ALLEMAgnE, FRAnCE, CouLEuR ET n&B)
CoPRoduCTIon : ARTE FRAnCE CInéMA, WdR, LES FILMS du 
LoSAngE, EdgAR REITz FILMPRoduKTIon, ARd dEgETo FILM, BR 
présenTé hors compeTiTion à lA mosTrA de venise 2013)
AVEC JAn dIETER SChnEIdER, AnTonIA BILL, 
MAxIMILIAn SChEIdT

 
 tous lEs jEudis à partir du 27 août

 la sériE 

HEimat - unE cHroniquE allEmandE
(888’ – 1984, ALLEMAgnE, FRAnCE, prix inTernATionAl de lA 

criTique mosTrA de venise 1984)

Le premier volet de la saga culte Heimat en version 
restaurée et remontée en 7 épisodes est une approche 
originale de l’histoire de l’Allemagne de 1919 à 1982. 

Jeudi 27 août à 22.45 : 1. la nostalgie du vaste monde (1919-1928) 
suivi de 2. le centre du monde (1929-1933) 

Jeudi 3 septembre à 22.45 : 3. un noël extraordinaire - sur les 
routes du reich (1935 – 1938) suivi de 4. fuite et retour - à l’arrière 
comme au front (1938-1943)

Jeudi 10 septembre à 22.45 : 5. l’amour des soldats - 
l’américain (1944 - 1947) 

Jeudi 17 septembre à 23.20 : 6. petit hermann (1955-1956)

Jeudi 24 septembre à 23.50 : 7. les fières années - la fête des 
vivants et des morts (1967 - 1982)

plus d’informATions eT visionnAge en ligne 
du film eT de lA série

http://arte-magazine.arte.tv/article/1524

