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Dix ans après Material, qui chroniquait la République Démocratique allemande de la fin des 
années 1980 à 2008, Thomas Heise nous offre avec Heimat is a space in time une fresque mo-
numentale et intime sur l’Allemagne du XXème siècle.

A l’heure des commémorations de la Chute du mur de Berlin, le dernier opus de  Thomas Heise 
offre une lecture épique des événements de 1989. Le cinéaste revisite de manière magistrale, 
dans l’agencement de longs plans fixes d’un noir et blanc  sublime, le siècle qui l’a vu naître et 
avant lui, les soubresauts de son histoire familiale emportée dans l’histoire tragique de son pays. 
Cette soirée inaugure le cycle de projections « RDA 80-90 : le cinéma du tournant » qui circulera 
en France à l’occasion de la 20ème édition du Mois du film documentaire – Novembre 2019.

Hélène Coppel, Documentaire sur grand écran                                                                                                                          

INFORMATIONS ET PROGRAMMATION
52 avenue de Flandre 75019 Paris
Tél : 01 40 38 04 00
www.docsurgrandecran.fr

SÉANCES AU FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
Plein tarif :  6,50 € - 10 € les deux séances
Adhérents Documentaire sur grand écran : 5,50 € la séance 
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HEIMAT IS A SPACE IN TIME
Un film de Thomas Heise
Doc. Allemagne, Autriche 2019 n&b 3h38 (Cin. Num.)
Production MA.JA.DE FILMPRODUKTION, NAVIGATOR FILM, ZDF, 
3SAT Distribution DECKERT DISTRIBUTION GMBH
Sesterce d’or du Meilleur long métrage de la Compétition 
Internationale à Visions du Réel 2019, Nyon (Suisse)
Caligari Film Prize à la Berlinale 2019, Festival International du 
film de Berlin (Allemagne)

Thomas Heise a longtemps travaillé sur ce film, 
où il évoque son histoire familiale au travers les 
bouleversements de l’Allemagne du XXe siècle. 
Le film sillonne le paysage allemand pour en 
restituer son essence intime. Dans le contexte 
d’un pays autrefois divisé, puis réunifié, la 
narration de l’histoire de la famille du cinéaste 
s’apparente à une recherche de références                                                                            
géographiques et topographiques. Toute

PROCHAIN DOC&DOC LE 3 DÉCEMBRE 2019

Cette séance a lieu dans le cadre du Mois du film documentaire.
En partenariat avec

l’histoire de l’Allemagne est retracée à travers 
la perspective d’un pays, la RDA, qui n’existe 
plus. Un essai historique puissant et un tour 
de force cinématographique unique. Tourné 
dans un noir et blanc saisissant, le film est 
une sombre réflexion sur les notions de terre 
natale et d’identité, mais aussi une exploration 
méticuleuse de la souffrance, de la peine et de 
la façon dont le souvenir du passé est transmis 
aux générations suivantes. Le cadrage précis et 
la voix off puissante suggèrent une redéfinition 
de l’espace et de la mémoire. Autant critique 
et politique que personnel, Heimat Is a Space 
in Time est un formidable manifeste contre 
l’oubli et l’occultation. 

Giona A. Nazzaro

Séance suivie d’un débat avec Thomas Heise


