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Les sorties
sur www.vocable.fr  jouez et gagnez... 
Des entrées pour des films et des expositions, des CD et des DVD, des romans, des voyages…

   Retrouvez plus de coups de cœur sur www.vocable.fr

  LIVRES  

FACES. UNE HISTOIRE DU VISAGE
D'Hans Belting

Capter la vie dans le visage sans le réduire 
au masque inexpressif, c'est toute la 
difficulté qui s'impose au portraitiste et 
autre photographe. Immortaliser une 
personne dans un portrait revient 
paradoxalement à enlever à son visage ce 
qui le rend vivant, son élan, ses mimiques. 
Condamnés à la représentation, privés de 
l'essence même qui donne au visage son 
relief, les portraits ne seraient que des 
masques trahissant le visage véritable.
C'est le postulat d'Hans Belting qui explore 
les tréfonds de cet attribut indissociable de 
l'identité à travers l'histoire et les cultures.
Éd. Gallimard   

LE JARDIN DE WINTER
(Winters Garten) De Valérie Fritsch
La fin du monde approche. Anton, éleveur 
d'oiseaux sur le sommet d’un gratte-ciel, 
observe de son perchoir la vie se déliter en 
contrebas. Il rencontre une femme dans cette 
apocalypse en marche, et sa mélancolie 
nostalgique du jardin de son enfance se mue 
bientôt en curiosité pour l’avenir. A mi-chemin 
entre espoir et désespoir, vie et mort, Valérie 
Fritsch tente de répondre à cette 
incommensurable contradiction : comment 
espérer quand on mène la planète 
à sa perte ?
Ed. Phébus

  BD  

SHIT IS REAL
D’Aisha Franz
Selma se fait larguer et perd son appart. Dans un 
Berlin ultra-branché, il n’y a pas de place pour la crise 
existentielle qu’elle traverse. A travers la faille qui 
l’écarte du monde parfait, Selma s’invente un univers 
et une nouvelle personnalité. Délaissée par Yumi, elle 
joue au chat et au poisson avec Anders. Il semble lui 
aussi décalé, différent comme son nom l’indique. Un 
récit onirique qui nous fait voyager au-delà des 
tristesses du réel, une échappatoire poétique et 
nécessaire.

Des exemplaires 

du livre à gagner !
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 CINEMA  

RAMMSTEIN: PARIS
De Jonas Åkerlund
Avec Till Lindemann, Richard Kruspe, Paul Landers 

Après les clips mythiques de Prodigy et de 
Rammstein, le réalisateur suédois propose un 
concert événement des rois allemands du 
heavy metal. Deux concerts à Bercy filmés 
par 30 caméras, 16 titres, du feu, du sang. Le 
tout projeté simultanément dans des salles 
obscures aux quatre coins de la planète. Une 
expérience incomparable qui ravira les fans.
Date de sortie mondiale : 23 mars. Entre 
autres à Paris, Rouen, Dunkerque, Nancy, 
Mulhouse, Strasbourg, Avignon et 
Nîmes.

  FESTIVAL  

PRINTEMPS DU CINEMA ALLEMAND
Lundi 27 mars, découvrez l’irrésistible comédie familiale franco-
allemande „Un été au rez-de-chaussée“ en présence du réalisateur Tom 
Sommerlatte. 
Le Mardi 28 mars, le film „Stefan Zweig 
Adieu l’Europe“ de Maria Schrader reviendra 
sur les dernières années du plus célèbre 
auteur autrichien au Brésil. 
Deux soirées spéciales RDA avec 2 films et 
un court-métrage les jeudi 30 mars et 
samedi 1er avril, à l'occasion des 20 ans du 
jumelage de LA FERRIÈRE avec WANDLITZ. 
Les femmes artistes seront à l’honneur du 
festival avec „Paula“ et „Lou Andreas 
Salomé“. Et plein d’autres surprises encore…
Du 22/03 au 04/04/17 à La Ferrière.
Cinema Le ROC - 71, rue nationale 
85280 LA FERRIERE

  DVD  

LE MIRACLE 
DE BERNE
De Sönke 
Wortmann
Avec Louis 
Klamroth, Peter 
Lohmeyer, 
Johanna 
Gastdorf
Grand succès outre-Rhin, ce film raconte 
l'histoire du jeune Matthias Lubanski qui 
rencontre son père revenu d'Union 
soviétique en 1954 à ses 11ans. Marqué 
par la guerre il se montre d'abord très 
rude avec ce fils qu'il n'a pas connu. 
Réunis par le football, grande passion de 
Matthias, ils vont apprendre à se 
connaître et à s'aimer. Une jolie histoire, 
sensible et amusante.
Sortie DVD le 7 mars


