Un film, un livre et un DVD en Allemand
“Vienne avant la nuit”
Robert Bober
Dans les premières années du siècle
dernier, l’arrière-grand-père de Robert
Bober, Wolf Leïb Fränkel, tenta
d’émigrer aux Etats-Unis, en avantgarde de sa famille restée en Pologne.
Refoulé à Ellis Island, il décida de
s’installer en Autriche, à Vienne, où la
vie était pour les Juifs plus facile qu’en
Pologne, et il y fit venir sa femme et
ses enfants. Wolf Leïb Fränkel est
mort en 1929, avant que la nuit nazie
ne tombe sur l’Europe. A l’époque,
Vienne était une ville cosmopolite,
ouverte, une capitale intellectuelle et
artistique, effervescente. Modeste
ferblantier, il est peu probable que
Wolf Leïb Fränkel ait jamais croisé les
grands écrivains qui en fréquentaient
les célèbres cafés, mais, pour Robert
Bober dont l’œuvre se nourrit de cette
culture d’Europe centrale qui éclaira le
monde, ils sont indissociables.
C’est à la recherche de cet arrièregrand-père et de la Vienne d’alors, et
pour faire un film de cette recherche,
que Robert Bober s’est lancé en
2012. Abondamment illustré, notre
livre reprend des images du film ainsi

que son titre, des documents historiques, le texte écrit par Robert Bober
lui-même et qu’il dit en voix off, mais augmenté par rapport au film.
Vienne avant la nuit, le film, réalisé par Robert Bober et produit par « Les
Films du Poisson », sortira en salles, comme notre livre, début octobre
2017. Robert Bober a publié plusieurs livres aux éditions P.O.L (Quoi de
neuf sur la guerre, Prix du livre Inter 1993) et réalisé de nombreux films
pour la télévision.
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Né le 17 novembre 1931 à Berlin.
Août 1933, la famille Bober fuit le nazisme. Arrivée à Paris. Il quitte l’école après le
certificat d’études primaires. Successivement tailleur, potier, éducateur, assistant de
François Truffaut. Réalisateur à la télévision depuis 1967. Auteur de plus de cent
films documentaires. Grand prix (1991) de la Société civile des auteurs multimédia
pour l’ensemble de son œuvre.

Présentations du film et du livre
https://www.youtube.com/watch?v=AjQi2TSc06c
https://www.youtube.com/watch?v=VyAcxqBbBn0&t=484s

Feuilleter
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublicatio
ns%2F288679.js&oid=16&c=&m=&l=fr&r=http://www.pol-editeur.com&f=pdf

TELERAMA – 12/04/2018
http://www.telerama.fr/television/lamertume-du-cafe-viennois,-selon-robertbober,n5566027.php

LE MONDE – 29/11/2017
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/11/29/vienne-avant-la-nuit-a-la-recherched-une-culture-yiddish_5221875_3476.html

France INTER – 25/11/2017
https://www.franceinter.fr/emissions/l-humeur-vagabonde/l-humeur-vagabonde-25novembre-2017

Le DVD (en Allemand)

