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Michael Kohlhaas, film de Arnaud des Pallières (2013)

Expérience culturelle conviviale
 

Comprend : 
la projection du film, un léger goûter, 

une animation philosophique de quali-
té, un document d’accompagnement 

substantiel permettant de discuter sur 
place du film, en bonne compagnie, 
et de continuer la réflexion une fois 

l'événement terminé.
__________________________
Réservations et informations :

La Compagnie des philosophes
450.670.8775

philosophes@me.com
www.cdesphilosophes.org

Présentation :
Dimanche 13 avril 2014

13 h à 16 h 30
Dans les locaux de

l’Université de Montréal 
(Campus Longueuil) 

Édifice Port-de-mer 
Rez-de-chaussée, Salle 016

101, Place Charles-Le Moyne, 
Longueuil

___________________________

Coût de l’activité : 20 $

Itinéraire
En auto, arrivant de Montréal par le 

pont Jacques-Cartier, prendre la sortie 
«Rue Saint-Charles» pour ensuite 

prendre à gauche sur Place 
Charles-Le Moyne. 

Stationnement payant à l'arrière. Sta-
tionnement intérieur payant, tout près, 

sous l’édifice de l’Université de Sher-
brooke. Stationnement gratuit à proxi-
mité pour qui veut marcher un peu...

_________________________
 → Accessible directement par le métro 
(station Longueuil-Université de Sher-

brooke). Accessible aux personnes 
à mobilité réduite. 
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Réalisation : Arnaud des Pallières
Scénario : Christelle Berthevas et 
Arnaud des Pallières, adapté du ro-
man de Heinrich von Kleist   - Photo: 
Jeanne Lapoirie  - Son: Jean-Pierre 
Duret -  Production:  Arte, Les Films 
d'ici, K'ien Productions et Looks Film-
produktionen

   Ciné-philo  Hiver-printemps 2014

 « Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène une vie fa-
miliale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux et intègre lève une ar-
mée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit. »  Source : www.allocine.fr/

 « Au XVIe siècle, Michael Kohlhaas, prospère marchand de chevaux, mari aimant et père attentif, est 
victime de l’injustice d’un seigneur inique. Demandant en vain réparation, il opte pour la violence, levant 
une armée afin de réparer les torts qui lui ont été causés, habité par une soif de justice à l’arrière-goût de 
vengeance aveugle.
« Michael Kohlhaas, le film comme l’homme, sont traversés par des fulgurances politiques et éthiques qui 
viennent déchirer les rousses forêts des Cévennes sublimées par la lumière de l’aube ou du crépuscule. »

Source Critikat.com

La projection de ce film (122 minutes) 
s’inscrit dans le cadre
 du thème annuel de

La Compagnie des philosophes :
« Du souci de soi, au souci de l’autre » 

              

Acteurs principaux :
Mads Mikkelsen/Michael Kohlhaas
Delphine Chuillot : Judith, l'épouse 

Bruno Ganz : le gouverneur
Mélusine Mayance : Lisbeth, la fille

David Bennent : César, le pale-
frenier
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