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3 fois Hanna 
Schygulla
Vive le cinéma et ses icônes ! 

Le temps d’un week-end exceptionnel, la célèbre actrice 
Hanna Schygulla, grande figure du cinéma allemand et 
égérie de Fassbinder, femme et artiste engagée, honore 
La Criée de sa présence, par des lectures sur scène et des 
films qu'elle a réalisés… Magnétique !

Cinéma
Rencontres
Acteurs

Organisé par les Festival Kino visions,  
avec le concours du Goethe-Institut.
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CONTACTS 
RELATIONS AVEC LE PUBLIC 

PRESSE
& COMMUNICATION

Aux guichets du mardi au samedi  
de 12h à 18h ou par téléphone
au 04 91 54 70 54
vente et abonnement en ligne
sur www.theatre-lacriee.com

Laura Abecassis 04 96 17 80 21
l.abecassis@theatre-lacriee.com

Catherine Lœgel 04 96 17 80 30 
c.lœgel@theatre-lacriee.com 

Billetterie groupes - Anne Pirone
04 96 17 80 20
a.pirone@theatre-lacriee.com

Béatrice Duprat 04 96 17 80 34
b.duprat@theatre-lacriee.com

>> Photos libres de droits disponibles  
sur www.theatre-lacriee.com
>> Codes accès espace pro : 
identifiant : presse 
mot de passe : saisonlacriee
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3foisHannaSchygulla
Au Programme

Vendredi 25 septembre Tarif A - Petit Théâtre
20h Ciné-spectacle proposé par Hanna Schygulla de 8 à 12€ 

Samedi 26 septembre Petit Théâtre de 2,5 à 5€
19h Courts métrages de Hanna Schygulla, suivis d’une rencontre

20h30 Lili Marleen de Rainer Werner Fassbinder

Dimanche 27 septembre Gyptis / Friche La Belle de Mai 
Un week-end avec Hanna Schygulla à partir de 11h  
Master class et films

Hanna Schygulla débute sa carrière d’actrice auprès de Fassbinder dans  
son Antithéâtre et connaît la renommée mondiale dans le rôle de Maria Braun. 
Après la mort de Fassbinder en 1982, sa longue collaboration avec les réalisa-
teurs Marco Ferreri, Jean-Luc Godard, Andrzej Wajda,  
Ettore Scola, Alexander Sokourov et Fatih Akin, fait d'elle l'une des plus 
grandes actrices du cinéma européen. Elle poursuit aujourd’hui sa carrière au-
près de jeunes réalisateurs tout en réalisant ses propres films-miniatures.

Friche la Belle de Mai


