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PROKINO 2017, le programme est lancé
Début décembre, la programmation de Prokino, le festival printanier de films
Allemands à Vendôme, a été dévoilée. Comme chaque année depuis 28 ans,
les films seront à la hauteur de l’évènement avec pour cette nouvelle édition
une avant première nationale et des invités réalisateurs et acteurs prévus lors
des projections pour débattre avec le public.
Le festival Prokino est devenu en 28 ans d’existence une véritable institution dans le Vendômois.
Avec deux temps pour cet évènement, l’un scolaire en journée et l’autre pour le public le soir.
Cette semaine de cinéma des pays de langue allemande se déroulera du 3 au 7 avril
prochain au Ciné Vendôme. Ce soir nous présentons notre programmation, entre autre le
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film «Fritz Lang» qui sera en première nationale à Vendôme et qui ouvrira le festival dés
le 3 avril. Bien sûr ces informations sont communiquées aujourd’hui mais sous réserve
de modifications de dernière minute, entre autre pour la présence de nos invités»
précisait Jacques Burlaud, président de l’association organisatrice de ce festival.
Un hommage appuyé au réalisateur Fritz Lang avec «M le Maudit» son premier film parlant ou
Metropolis, un autre de ses films mais muet qui sera présenté en ciné concert le 5 avril à 20h30. Des
longs métrages plus récents comme «un cadeau des Dieux» d’Oliver Haffner qui clôturera le 7 avril
le festival ou «Jack» d’Edward Berger, histoire touchante d’un enfant de 10 ans, qui porte la culotte
chez lui face à une mère totalement immature.
Vingt films, fictions et documentaires seront à l’affiche pour 30 séances sur 5 jours pour découvrir
ce qui se fait de meilleur dans le cinéma Allemand.
PROKINO – semaine du cinéma des pays de langue Allemande – du 3 au 7 avril – Ciné Vendôme à
Vendôme
Programmation détaillée et renseignements : www.prokino.fr

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/2

