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présentent/showcase
dans le cadre du Festival Cinéfranco Jeunesse le jeudi 27 février à 10 h

as part of the Festival Cinéfranco Jeunesse Thursday, February 27 at 10:00 a.m. 

CHICHINETTE 
Hot Docs Ted Rogers Cinema

Réalisateur/Director : Nicola Hens
Année/Year : 2019
Origine/Origin : France, Allemagne/Germany
Langue/Language : Français (English subtitles)
Durée/Running Time : 86 min

Allemagne 1945, Marthe Hoffnung, juive d’origine alsacienne, connue sous le nom de 
“Chichinette, la petite casse-pieds”, infiltre les lignes ennemies et réussit à berner les 
nazis. 74 ans plus tard, âgée de 99 ans, elle fait le tour du monde comme une rock 
star et témoigne inlassablement de son histoire.
 
Marthe Hoffnung Cohn, a 99-year-old Jewish woman born in France, tells the story of 
how she became a spy in Nazi Germany. For decades after the war ended she never 
spoke about the experience, but now she travels the globe to share her story.

• Une occasion unique, récréative et « pédagogique » pour toute la famille et le grand public de découvrir le 
portrait extraordinaire d’une femme courage.

• An amazing, entertaining and educational outing for the whole family and moviegoers : The Accidental Spy is 
as dynamic as the woman whose extraordinary story it tells. — UK Jewish Film

• Voir les dossiers descriptifs et pédagogiques
• See the descriptive files and study guides 

BILLETS 
Les enfants paient 10 $ la place et les adultes qui les accompagnent entrent gratuitement
Adultes non accompagnés : 10 $
Ados non accompagnés : 10 $

TICKETS
$10 for children - Free for accompanying adults
Non-accompanying adults: $10
Non-accompanied teenagers: $10

Des prix à gagner au tirage au sort électronique à la fin de Cinéfranco jeunesse!
Win prizes by electronic draw at the end of the Cinéfranco Youth Festival!

Contact : bernard@cinefranco.com pour acheter vos billets|to purchase tickets

https://www.cinefranco.com/chichinette?lang=fr
https://www.cinefranco.com/chichinette
mailto:bernard@cinefranco.com

