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Pour sa 5e édition, le FILMFEST se tient les 31 janvier et 1er février à Lausanne. L’occasion de (re)découvrir 
des films en langue allemande, dont deux œuvres en première romande : un documentaire d’André 
Schäfer sur l’écrivain Martin Suter (en leur présence) et une fiction d’Andreas Dresen récompensée par 
deux Ours d’argent au dernier Festival de Berlin, en présence de l’actrice Meltem Kaptan.

Les films germanophones sont aussi à l’honneur à la Cinémathèque suisse durant deux journées grâce à 
la collaboration avec le FILMFEST Lausanne. Deux types de programmes sont proposés à cette occasion 
: l’un destiné aux élèves et aux enseignant·e·s d’allemand des gymnases du canton de Vaud et l’autre au 
grand public avec deux films en première romande.

Sélectionné au Festival de Locarno en 2022, Alles über Martin Suter. Ausser die Wahrheit. est le nouveau 
long métrage d’André Schäfer. Le cinéaste allemand brosse le portrait de l’écrivain suisse Martin Suter. 
Cette soirée exceptionnelle a lieu le 31 janvier et compte parmi ses invités le réalisateur ainsi que 
l’écrivain Martin Suter. Le deuxième long métrage, Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush d’Andreas 
Dresen, est projeté le lendemain, le 1er février. Au centre de ce long métrage, l’actrice Meltem Kaptan, 
dont l’interprétation a été saluée par un Ours d’argent au dernier Festival de Berlin, sera présente à 
Lausanne.

Présentation du FILMFEST Lausanne
L’association FILMFEST Lausanne est née en 2018 d’un constat simple : la langue allemande, bien qu’elle 
soit enseignée dès l’école primaire, reste peu parlée en Suisse romande et souffre d’une image négative, 
ce qui rend son apprentissage encore plus ardu. L’organisation d’un festival de films germanophones a 
dès lors pour but de permettre aux étudiant·e·s romands de découvrir la culture germanophone à travers 
le cinéma, et par ce biais, de leur donner envie d’approfondir l’apprentissage de cette langue.
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