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L’Amour est plus froid que la mort
Liebe ist kälter als der Tod 

Effi Briest 
Fontane Effi Briest 

Le Bouc
Katzelmacher 

Le Droit du plus fort
Faustrecht der Freiheit 

Prenez garde à la sainte putain
Warnung vor einer heiligen Nutte 

Roulette chinoise 
Chinesisches Roulette

Le Marchand des quatre saisons 
Händler der vier Jahreszeiten

L’Année des treize lunes 
In einem Jahr mit 13 Monden 

Les Larmes amères de Petra von Kant 
Die bitteren Tränen der Petra von Kant 

Le Mariage de Maria Braun 
Die Ehe der Maria Braun 

Martha Lola, une femme allemande
Lola

Tous les autres s’appellent Ali 
Angst essen Seele auf 

Le Secret de Veronika Voss 
Die Sehnsucht der Veronika Voss

Le premier film de R.W. Fassbinder explore, à la manière des films noirs américains, les relations 
conflictuelles d’un triangle amoureux.

Alors qu’elle n’est qu’une enfant, Effi épouse le baron Geert von Innstetten, préfet en vue. Dans une 
petite station balnéaire de la Baltique, commence sa nouvelle vie de femme mariée...

Jorgos, jeune travailleur immigré grec, vit dans la banlieue de Munich, et rencontre un groupe 
de jeunes gens désœuvrés et désabusés. Ils ont tôt fait de haïr Jorgos…

Franz, dit « Fox », forain au chômage, drague Max, un antiquaire qui va l’introduire dans la société 
homosexuelle bourgeoise. Ayant gagné à la loterie, Franz tombe sous la coupe d’Eugen...

Un hôtel en Espagne, l’équipe d’un film attend pour débuter un tournage. Des jalousies, la riva-
lité et le désespoir s'installent au sein du groupe. Pourtant, le film doit se faire… 

Angela, une jeune fille handicapée, invite ses parents divorcés à venir passer le week-end dans 
la maison de campagne familiale. Chacun arrive avec son amant...

Hans, ancien policier alcoolique devenu vendeur de fruits et légumes, se voit rejeté par sa fa-
mille. Une attaque cardiaque l’oblige à engager un associé. Les affaires reprennent. Mais Hans 
commence à s’effacer et à s’assombrir… 

Sur les bords du Main, Elvira se fait ruer de coups après s’être fait passer pour un homme auprès 
d’homosexuels. En piteux état, elle retourne chez elle et se dispute avec son ami. En tentant de 
l’empêcher de partir, elle se fait renverser par une voiture… 

Styliste de mode réputée, Petra von Kant est une femme libre et indépendante, assis-
tée de Marlene, sa secrétaire. Petra tombe folle amoureuse de Karin. Marlene observe sa 
patronne révéler sa fragilité …

Parti sur le front russe juste après son mariage, Hermann Braun est porté disparu, tandis 
que sa femme Maria devient entraîneuse dans un bar pour G.I. Elle y rencontre Bill, un 
soldat noir dont elle tombe enceinte. Hermann réapparaît…

Martha Heyer est trentenaire et célibataire. Lors d’un voyage à Rome, son père décède soudai-
nement. Elle fait la connaissance de Helmut Salomon, un séduisant ingénieur, Martha devient 
peu à peu son esclave…

À la fin des années 1950, dans une petite ville de Bavière, l’urbaniste Bohm et l’entrepreneur 
qui gère tous les chantiers de la ville, Schuckert, s’affrontent. Entre les deux hommes, la ques-
tion du bien public, la morale de l’argent et… Lola, prostituée… 

Emmi, veuve d’une soixantaine d’années, fait la connaissance d’Ali, un Marocain plus jeune 
qu’elle. Ils se marient. Les enfants d’Emmi, ses voisins, ses collègues, sont scandalisés par cette 
union. Mais le couple va vite se révéler indispensable à la communauté… 

Munich, 1955, Robert Krohn, chroniqueur sportif, rencontre Veronika Voss, grande star de ciné-
ma d’avant-guerre. Robert se prend de compassion pour l’actrice déchue. ..

RFA, 1969, 1h29, N&B, avec Ulli Lommel, Hanna Schygulla, R.W. Fassbinder... RFA, 1974, 2h21, N&B, avec Hanna Schygulla, Wolfgang Schenck, Ulli Lommel…

1969, 1h29, N&B, avec Hanna Schygulla, Lilith Ungerer, R.W. Fassbinder...  
1974, 2h04, avec Peter Chatel, Rainer Werner Fassbinder, Karlheinz Böhm… Int. - 12 ans

1970, 1h44, avec Lou Castel, Eddie Constantine, Hanna Schygulla, R. W. Fassbinder… 
1976, 1h26, avec Margit Carstensen, Anna Karina, Alexander Allerson…

1971, 1h28, avec Hans Hirschmüller, Irm Hermann, Hanna Schygulla… 1978, 2h05, avec Volker Spengler, Ingrid Caven, Gottfried John… Int. - 16 ans

1972, 2h04, avec Margit Carstensen, Hanna Schygulla, Irm Hermann, Katrin Schaake… 1978, 2h01, avec Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny, Gisela Uhlen…

1973, 1h57, avec Margit Carstensen, Karlheinz Böhm, Barbara Valentin… 
1981, 1h55, avec Barbara Sukowa, Armin Mueller-Stahl, Mario Adorf, Matthias Fuchs...

1973, 1h33, avec Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem, Irm Hermann…
1981, 1h44, N&B, avec Rosel Zech, Hilmar Thate, Cornelia Froboess…
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7 films majeurs de R.W.  Fassbinder tournés entre 1969 et 1973 à (re)découvrir en version restaurée inédite.
 

7 films majeurs de R.W.  Fassbinder tournés entre 1974 et 1981 à (re)découvrir en version restaurée inédite.


