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Alex, 21 ans ( Daniel Brühl), jeune berlinois de l’Est, apprend la chute du

Mur, alors que sa mère (Katrin Sass) est dans le coma à la suite d’un

infarctus qui l’a terrassée alors qu’elle traversait la ville en plein

bouleversement sans en connaître la raison.

Sa mère a toujours été quelqu’un d’actif, participant avec enthousiasme à

l’animation d’une chorale.

Les mois passent et le coma ne cède pas ; la ville se

transforme, les voitures occidentales sillonnent les rues, les

publicités envahissent les murs ; au bout de huit mois, elle

ouvre les yeux dans une ville qu’elle ne peut plus

reconnaître ; Alex veut absolument lui éviter un choc brutal

que son cœur affaibli ne pourrait supporter…. et  profitant

de son alitement, avec l’aide de sa famille et de ses amis,

il reconstruit autour d’elle son univers familier, convoque les

jeunes chanteurs de la chorale qui ne chantent plus du tout

les mêmes chansons, sollicite l’aide d’un ancien

cosmonaute, héros du peuple, reconverti en chauffeur de

taxi  et s’efforce de faire revivre la RDA dans les 79 m2 de

l’appartement, remis aux normes socialistes…

Pour Alex, tout ira bien tant qu’elle ne bougera pas de sa

chambre….
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NOTES D’INTENTION
DU RÉALISATEUR

Dans le rôle de la mère, l’actrice Katrin Sass a
incarné une Allemande de l’Est qui est une
patriote convaincue mais qui n’est pas une
caricature d’une  communiste pure et dure ;
chez elle, l’implication politique passe par le
souci d’abord d’aider les autres, et elle estime
même que c’est son devoir de communiste de le
faire ; son pays ne lui offrant aucun autre choix,
elle s’y plie en toute simplicité . 

RECOURS AUX ARCHIVES DE LA RDA
Nous avons puisé dans les images d’archives
mais en les remontant dans un contexte différent.
C’est du reste frappant de constater à quel point
on peut falsifier le sens des images avec un
commentaire légèrement orienté, on peut même
se demander si les images dans leur contexte
d’origine étaient tout à fait authentiques, et quelle
est, de manière générale, la part de vérité que
recèlent les images .

LA COMÉDIE
Jusqu’où peut aller une comédie sans basculer vers

le délire et le burlesque ; pour moi,
dans une comédie, les personnages
doivent nous faire rire mais ne doivent
pas avoir envie de rire eux-mêmes, pour
que la dernière chose que l’on puisse se
souhaiter soit d’échanger nos vies avec
les leurs. Un fond de gravité est
nécessaire.

L’HISTOIRE ET L’HISTOIRE
Ce qui était fascinant, c’était de lier cette histoire d’amour filial et totalement
privée, avec l’énorme choc provoqué par la chute du Mur, entraînant
l’anéantissement de toutes les valeurs avec lesquelles les Allemands de l’Est
ont vécu pendant tant d’années, l’idée folle de ce fils qui voulant préserver
la vie de sa mère, orchestre un mensonge qui le dépasse, et dans lequel il
s’empêtre de plus en plus avec comme toile de fond cet événement
considérable.

NOTES SUR LES PERSONNAGES
Daniel Brühl a su garder au personnage d’Alex une spontanéité et une
chaleur qui permet de rendre crédible et touchante ce retour en arrière de
la situation à Berlin-est, sans qu’on perçoive chez lui la moindre nostalgie,
et la moindre implication politique ; au contraire, il décide cela au moment
même où il devrait aller de l’avant : il vient de tomber amoureux, il ne peut
qu’espérer de l’avenir une vie beaucoup plus libre et ouverte que ce qu’il a
connu du temps du Mur. Daniel a joué Alex avec un grand naturel et sans
jamais cherché à intellectualiser son personnage.
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Wolfgang Becker est né en 1954 à Hemer en
Westphalie. Après le baccalauréat, il a fait des
études d’histoire et de littératures allemande et
américaine à l’Université libre (FU) de Berlin.
Ensuite, il a suivi la formation de la Deutsche Film
und Fernsehakademie à Berlin (l’Académie
Allemande du cinéma et de la télévision). Avec
son film de fin d’études, SCHMETTERLINGE, il a
commencé à faire parler de lui. Cette adaptation
du récit de l’écrivain anglais Ian McEwan lui a
valu le Student Film Award (l’Oscar pour le
meilleur film d’étudiant), ainsi que le Léopard
d’Or au Festival du Film de Locarno et le prix
Saarland au Festival Max Ophüls en 1988.
Après avoir réalisé un épisode de la série
télévisée Tatort, Blutwurstwalzer en 1991,
Wolfgang Becker a réalisé un excellent téléfilm,
Kinderspiele (1992), un drame sur l’enfance qui
a aussi été distribué dans les salles obscures.
Le premier film que Becker a réalisé pour la
société X FILME CREATIVE POOL GmbH, dont il
est l’un des cofondateurs, fut DAS LEBEN IST
EINE BAUSTELLE (1997), avec Jürgen Vogel et
Christiane Paul dans les rôles principaux, un film
qui a rencontré un très grand succès
cinématographique.

FILMOGRAPHIE

2002 GOOD BYE, LENIN !

1997 DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE

1992 KINDERSPIELE (TV)

CELIBIDACHE (Documentaire)

1991 TATORT : BLUTWURSTWALZER
(série TV)

1987 SCHMETTERLINGE
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WOLFGANG BECKER
RÉALISATEUR



J’avais eu l’idée de départ du scénario, il y a
dix ans, lorsque je vivais à Berlin au
printemps 1990 ; j’avais à peu près l’âge du
héros du film, mais  j’ai eu l’impression que
ce n’était pas encore le bon moment, les
événements étaient trop récents, le choc trop
violent, le temps n’était pas encore venu de
filmer cette histoire et j’ai rangé le scénario
dans un tiroir.

Mais quand j’ ai vu le film de Wolfgang
Becker DAS LEBEN IST EINE BAUSTELLE, j’ai
eu le sentiment que le style de ce réalisateur
allait bien avec mon histoire ; je lui ai envoyé
le scénario et nous nous sommes très vite
rencontrés.
Plusieurs mois avant d’écrire la continuité,
j’ai évidemment beaucoup lu, parlé avec des
gens ayant vécu à l’Est, regardé des
documentaires et cela a beaucoup apporté
au scénario. La parenthèse avec Sigmund
Jähn, par exemple, n’est apparue que lors
du travail de recherche. J’ai vu une photo de
lui dans une capsule spatiale, dans un
documentaire de propagande de la RDA….

L’idée de départ évoque tout de suite une
comédie mais nous ne voulions pas nous
limiter à cela ; il est évident que les
recherches ont donné  lieu à de nouvelles
situations comiques. Par exemple, j’ai
visionné plusieurs émissions de la série de la
RDA : “Caméra Actuelle” qui étaient des
journaux télévisés très sérieux, mais
qui avec la distance historique et le
style des commentaires, devenaient
irrésistibles de drôlerie ! Et c’est ce
qui m’a donné l’idée qu’Alex aille
jusqu’à filmer de fausses
informations dites dans le style
RDA, et à réinventer l’histoire,
parce que, pour tout le monde
ce qui se dit à la télévision ne
peut-être que la vérité, même
celle-ci est absurde.

Alex doit faire face à deux adieux, d’une part l’adieu à
l’adolescence, d’autre part l’adieu à tout ce qui faisait partie de son quotidien. C’est une rupture
immense. Alex a sans doute aussi peur de ce changement, de ce moment où la terre se dérobe
sous ses pieds, où l’on perd tous ses repères et jusqu’à sa façon de penser le monde.
C’est pour quoi, je dirais qu’Alex fait revivre la RDA, pas seulement pour sa mère mais aussi pour
lui. Grâce à Alex, quelque chose de ce monde disparu survit ; le réal-socialisme est mort mais
l’idée continue à vivre, peut-être naïvement mais très fortement.

Le recours à la voix off m’a beaucoup aidé à me libérer de la structure très stricte imposée par le
déroulement historique, cela m’a permis de raconter plus vite et de façon plus versatile. J’ai donc
écrit la première phrase du film pour Alex en voix off : «En 1978, alors que la RDA avait atteint
le top niveau mondial, notre famille commença à se désintégrer» et j’ai réalisé à quel point la voix
off apporterait un degré supplémentaire au film.
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LE SCÉNARISTE
INTERVIEW AVEC BERND LICHTENBERG



Dans la nuit du 9 au 10
novembre 1989, devant les
caméras du monde entier, de
jeunes Allemands de l’Est et de
l’Ouest brisent le « Mur de la
Honte » qui séparait Berlin
depuis le 13 août 1961.

Ils prennent de court les
dirigeants des deux bords qui ne
s’attendaient pas à un
enchaînement aussi rapide des
évènements.

Les Hongrois, touchés par le
politique de Glasnot (transparence),
engagée depuis 1986 par MikhaÏL
Gorbatchev, avaient annoncé le 2
mai, leur intention d’ouvrir leur
frontière avec l’Autriche.

Des centaines d’Allemands de l’Est se
précipitèrent alors en Hongrie dans
l’espoir de passer à l’Ouest. En
septembre, ce sont plusieurs milliers de
personnes de toute l’Europe de l’Est qui passent
en Occident.

En République Démocratique Allemande ( RDA), à Leipzig,
puis dans les autres villes du pays, les opposants au
communisme, quittent le secret des temples luthériens, et manifestent
au grand jour.

Le pouvoir vacille. Erich Honecker, Président de la RDA, laisse la place à Egon Krenz.
Mais rien
n’arrête plus
l’histoire. Un
million de manifestants
à Berlin-Est entraînent la
démission collective du
gouvernement communiste
le 7 novembre.

Le soir du 9 novembre, à
22h15, des milliers de
Berlinois massés près du
Mur, ouvrent un à un les
postes frontière.

En près de trente ans, les
redoutables garde-frontières
est-allemands, les vopos, ont
tué 239 personnes qui

tentaient de franchir le mur. Cette fois, ils gardent l’arme
au pied.

La chute du Mur (3,60 mètres de haut, 160 kilomètres
de long et 300 miradors) met fin à cinquante ans de
séparation et d’antagonismes entre les deux parties
del’Allemagne : la RFA, sous influence occidentale et
la RDA, sous domination soviétique.

Le chancelier fédéral Helmut Kohl, impose une
unification monétaire puis politique des deux
parties de l’Allemagne

L’Unité sera officielle le 3 octobre 1990. En 1999,
les pouvoirs publics quittent Bonn pour s’installer
à Berlin, qui fut déjà capitale de l’Allemagne de
1871 à 1945.

1989, est l’année clé de ce siècle. La chute du
Mur liquide les séquelles de la seconde
guerre mondiale. Elle annonce en même
temps la mort prochaine de l’URSS et du
communisme.
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LA CHUTE
DU MUR DE BERLIN



1970 : naissance au mois de juin dans la ville de Brest. A l’âge de 4 mois, ses parents déménagent
pour Rennes.
1976 : entrée au conservatoire (Rennes, puis Nantes). Yann choisit le piano, dont son père joue
également, et le violon, un instrument qui lui a été offert par son grand-père à l’occasion de son
anniversaire. Il est fasciné par l’ambiance des concerts classiques auxquels son père l’emmène :
la foule, les lumières, le ballet des archets. 
1983 : Yann plaque le conservatoire. Il se passionne pour le rock depuis qu’il a découvert Joy
Division, Bowie et Iggy Pop. Il termine ses études par correspondance et joue du clavier dans Wart,
un groupe punk rennais. A la dissolution du groupe, il joue désormais seul, par commodité plus
que par revendication, et revient à ses instruments de prédilection («Je suis revenu au piano et au
violon, en fin de compte, c’était ce dont je jouais le mieux»), et à des sonorités plus acoustiques. 
1992 : Yann quitte Rennes pour Paris. Il est sollicité pour travailler sur des pièces de théâtre
(“Freaks”, “Le Tambourin de Musique”) et des courts-métrages. Essaie à chaque fois de
s’approprier le sujet, de ne pas illustrer la pièce ou le film mais au contraire de créer une oeuvre
en parallèle. Chaque pièce instrumentale est élaborée avec la précision d’une miniature, ce qui
lui vaudra l’étiquette de «minimaliste». 
1995 : Suite à sa rencontre avec Stéphane Grégoire, du label Sine Terra Firma,Yann publie un
premier album, La Valse des Monstres. Il s’agit d’une compilation de ses compositions qui met en
valeur ses talents de multi-instrumentiste sensible et autodidacte (toy piano, xylophone,
accordéon, mélodica...). Tirage confidentiel : 1000 exemplaires. La critique parle de Nino Rota,
d’Erik Satie et du Penguin Cafe Orchestra. 
1996 : Deuxième album rue des Cascades (une rue de son quartier, le XXème arrondissement). Une
voix cristalline apparaît sur deux morceaux : celle de Claire Pichet, qui accompagne le morceau-
titre. Son univers prend une dimension plus lyrique. Tirage aussi confidentiel : 1000 exemplaires.
1997 : Yann s’exile sur l’île de Ouessant pour écrire son nouvel album. Loue une maison, s’exerce
avec un piano et un magnétophone. Au mois de décembre, à l’occasion des Transmusicales de
Rennes, il présente pendant une semaine à l’Aire Libre, dans la banlieue de Rennes, ses nouvelles
compositions dans un spectacle étonnant : seul sur scène pendant la plus grande partie du

spectacle, il passe d’un instrument à
l’autre tout au long de la soirée. Un jeu de
lumières et de silences assure la transition
entre les morceaux. Il fait également
découvrir aux spectateurs les montages
sonores de Dominique Petitgand. Le public
est charmé par sa simplicité et sa
désinvolture. En même temps, il joue aussi
dans une pièce de Jean Genet, “Le
funambule”, où il incarne justement le rôle
d'un musicien. Et accompagne aussi des
projections du film de Charlie Chaplin LE
KID de ses mélodies, dans la grande
tradition perdue du cinéma muet.
1998 : Sortie de Le Phare (d’après le phare
de l’île de Ouessant). Sa palette musicale
s’étoffe encore : mandoline, banjo... on y

entend même une corne de brume ! Sine Terra firme devient Ici d’ailleurs, et les disques de Yann
sont désormais distribués par Labels. Claire Pichet, mais aussi Dominique A. sur deux morceaux
(Les bras de mer, écrit par Dominique, et Monochrome) sont les invités de cet album plus ouvert
sur le format chanson : lui-même s’y risque sur la pointe des pieds sur la plage qui clôt l’album,
L’effondrement. 
Cette année-là, tout s’enchaîne très vite pour lui : il est invité par les Têtes Raides aux francofolies
de La Rochelle, se produit en première partie de Dick Annegarn au Bataclan et juste après
Portishead lors de la Route du rock. Le réalisateur Erick Zonca choisit d’utiliser Rue des Cascades
pour terminer son film LA VIE RÊVÉE DES ANGES. André Téchiné choisit lui La rupture pour son

film ALICE ET MARTIN. 
Labels réédite les deux premiers albums de Yann.
Ken Higelin imagine deux vidéo-clips décalés autour des titres Le quartier et Monochrome. 
Yann trouve en la personne de Christian Quermalet, chanteur-guitariste du groupe The Married
Monk, le complice idéal pour étoffer sa formule scénique. En duo et avec la participation de Claire
Pichet, ils présentent une nouvelle formule du spectacle Le Phare. 
Sa version réorchestrée de A ton étoile est retenue par Noir Désir pour leur album de remixes.
Au mois de décembre, Yann donne un concert remarqué en ouverture des Transmusicales de
Rennes : dans le cadre de l’émission de Bernard Lenoir, en direct sur l’antenne de France Inter, il
réunit autour sa musique un plateau d’invités exceptionnel : Dominique A., Françoiz Breut, les
Têtes Raides, The Married Monk, mais aussi Neil Hannon (The Divine Comedy), Bertrand Cantat
(Noir Désir) et un quatuor à cordes viennent le rejoindre à tour de rôle sur scène. 
Le Phare aura révélé Yann au public français : il se vend à 100.000 exemplaires.
1999 : En compagnie de The Married Monk, Yann enregistre un mini-album qui comprend des
morceaux du Phare réorchestrés et de nouvelles compositions (dont deux titres chantés par Yann) :
Tout est calme. Guitare, basse , batterie, rhodes pénètrent son univers acoustique. Le groupe
l'accompagne désormais sur scène, notamment lors de son premier Olympia. 
Sortie également dans le commerce en édition limitée de l'enregistrement de son dernier concert
rennais, Black Session. 
2000 : Yann s’isole dans le Sud de la France pour écrire son nouvel album. Période de remise en
question. Il revient à Paris. Répond à l’invitation de Françoiz Breut qui le sollicite pour diriger les
cordes sur un morceau de son second album Vingt à trente mille jours. Rejoint les Têtes Raides qui
sont en train d’enregistrer leur nouveau disque Gratte-Poil. L’inspiration revient et il dessine la
ligne de ce que sera L’absente, son projet le plus ambitieux à ce jour : s’il l’a en effet composé
seul, il aura nécessité le concours des 43 musiciens de l’orchestre symphonique de Vienne, d’un
quatuor à cordes, du guitariste Marc Sens, du batteur Sacha Toorop, d’une spécialiste des ondes
martenot (Christine Ott), sans parler des interventions de la comédienne Natacha Régnier, des
Têtes Raides, de Lisa Germano, de Neil Hannon, de Dominique A., de Christian Quermalet... Un
comble pour un «minimaliste» ! 
Les chansons s’assemblent autour d’un thème récurrent dans la discographie de Yann : l’absence.
«J’aime fixer les choses parce que j’ai peur de les perdre. J’ai la nostalgie du présent», explique- t-il
dans ses interviews.
Pendant qu’il est en train d’enregistrer l’album, Jean-Pierre Jeunet le sollicite pour réaliser la
bande originale de son nouveau film LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN. Yann n’étant pas
disponible, Jeunet commence par caler sur ses images des extraits des précédents disques de
Yann. Puis, une fois L’absente achevé, décrit le scénario au musicien, qui compose alors des
musiques additionnelles sans avoir vu une seule image du film. 
2001 : Sortie de L’absente et de la bande originale du FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN. Yann
répète son nouveau spectacle, auquel participent un quatuor à cordes et la plupart des invités de
l’album, à l’Aire Libre, à Rennes. 
A Paris, il joue deux soirs de suite à l’Olympia. Sa tournée passe par le Printemps de Bourges et
les Eurockéennes de Belfort. 
Les deux albums sont des succès : la bande originale d’AMÉLIE POULAIN est numéro 1 du top
album pendant plusieurs semaines et se vend à plus de 750.000 exemplaires en France (et déjà
250.000 à l’Etranger). L’absente est également diffusé à plus de 150.000 exemplaires. 
Yann termine l’année par trois nouveaux Olympia à guichets fermés : il est passé du stade de
compositeur apprécié à celui d’artiste reconnu. 
2002 : Yann prend ses quartiers d’hiver à Morlaix pour écrire les partitions d'un spectacle dont la
Cité de la Musique lui a passé commande, et qui est la prolongation scénique du disque
L’absente. Il le donne pendant trois soirs, dans un cadre de prestige, accompagné par son groupe,
ses invités et les 43 musiciens de l’ensemble orchestral Synaxis, soit parfois plus de 50 personnes
sur scène au même moment ! Il sera également présenté au Printemps de Bourges.
Yann se produit pour la première fois à Londres, dans l’enceinte du Royal Festival Hall, ainsi qu’en
Allemagne, en Grèce, au Portugal...
Il remporte une Victoire de la Musique dans la catégorie «bande originale de l’année» et le César
de la meilleure bande originale de film 2002. 
Le 30 septembre, sortie de C’était ici, double album live enregistré à la Cité de la Musique.
Décembre 2002 : tournée en province (11 dates) avec l’ensemble orchestral Synaxis.
Février 2003 : Yann compose la musique du film GOOD BYE LENIN ! 23 nouveaux titres inédits
interprétés au piano, agrémentés parfois de cordes. Des ambiances épurées que Tiersen affectionne
tout particulièrement. On retrouve quelques fantaisies pour cuivres (The Decant Session, Birthday
Preparations) qui viennent en contrepoint de ces titres mélancoliques. En fin d’album, Claire Pichet,
découverte sur Rue des cascades, vient prêter sa voix cristalline à Summer 78.
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YANN TIERSEN
PETITE CHRONOLOGIE D'UN SUCCÈS HUMBLE
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DANIEL BRÜHL

Filmographie

2003 DIE LIEBE IN GEDANKEN
Réal. : Achim von Borries

2002 VAYA CON DIOS
Réal. : Zoltan Spirandelli
ELEFANTENHERZ
Réal. : Züli Aladag
GOOD BYE, LENIN !
Réal. : Wolfgang Becker

2001 NICHTS BEREUEN
Réal. : Benjamin Quabeck
DAS WEISSE RAUSCHEN
Réal. : Hans Weingartner

2000 SCHULE
Réal. : Marco Petry

1999 DEEPLY
Réal. : Sheri Elwood
HONOLULU
Réal. : Vanessa Jopp

1998 SCHLARAFFENLAND
Réal. : Friedemann Fromm

14

Daniel Brühl est incontestablement l’acteur
allemand qui connaît actuellement l’ascension la
plus spectaculaire. Grâce à sa fabuleuse
interprétation dans NICHTS BEREUEN de
Benjamin Quabeck, VAYA CON DIOS de Zoltan
Spirandelli et surtout dans le film de Hans
Weingartner DAS WEISSE RAUSCHEN (2001),
distribué par X VERLEIH, il a reçu le prix du
Meilleur Acteur allemand de l’année. La percée
de Daniel Brühl avait commencé peu de temps
auparavant avec le succès cinématographique
de SCHULE (2000), de Marco Petry. En outre, il
a joué dans le film de Züli Aladag, qui était
initialement destiné à la télévision,
ELEFANTENHERZ (2002) un drame sur le
monde de la boxe. Dernièrement, il a tourné
DIE LIEBE IN GEDANKEN avec X FILME
production, de Achim von Borries.
Daniel Brühl a fait ses débuts cinématographiques
en 1995 avec DER PAKT de Miguel Alexandre, puis
ont suivi BLUTIGER ERNST (1997) de Bernd
Böhlich, SCHLARAFFENLAND (1998) de
Friedemann Fromm, HONOLULU (1999) de
Vanessa Jopp et DEEPLY (1999) de Sheri
Elwood.

INTERPRÈTE ALEX

Katrin Sass a reçu le prix de la Meilleure Actrice
allemande grâce à sa prestation exceptionnelle
dans HEIDI M. (2001), une production de X
FILME, ce qui lui a permis de fêter un
spectaculaire comeback sur le grand écran. Née
à Schwerin en 1956, elle était une des actrices
les plus populaires et les plus remarquables en
RDA, pour avoir joué dans quelques uns des
célèbres films de la DEFA. Déjà lors de sa
première apparition à l’écran, dans BIS DASS
DER TOD EUCH SCHEIDET, un drame conjugal
réalisé par Heiner Carow en 1979, elle avait
beaucoup fait parler d’elle et devenait ainsi une
interprète très convoitée.
Katrin Sass fit en grande partie le succès des
films produits par les Studios DEFA tel que DIE
VERLOBTE (1980) de Günther Rücker,
BÜRGSCHAFT FÜR EIN JAHR (1981), de
Herrmann Zschoche, qui lui a valu l’Ours
d’Argent de la Meilleure Actrice au Festival de
Berlin ainsi que les deux films de Roland Gräf
DAS HAUS AM FLUSS (1984) et FALLADA –
LETZTES KAPITEL (1987), et HEUTE STERBEN
IMMER NUR DIE ANDEREN (1989) de Siegfried
Kühn. En plus de ses fréquentes apparitions sur
le grand et le petit écran, elle avait des
engagements fixes dans les théâtres de
Frankfurt/Oder, Halle et Leipzig.
Au lendemain de la réunification, on a pu la voir
essentiellement dans des téléfilms produits par
les chaînes hertziennes ARD et ZDF, ainsi que
dans certains films de fiction comme le film de
Frank Beyer et Dominik Graf, SPERLING UND
DER BRENNENDE ARM (1999), et elle a obtenu
pour sa prestation dans EIN MANN STÜRZT AB
le prix du Meilleur second rôle féminin par la
télévision allemande. En outre, elle a participé à
la série en 13 épisodes KLEMPERER – EIN LEBEN
IN DEUTSCHLAND, de Andreas Kleinert et Kai
Wessel, d’après le journal de Otto Klemperer.
Dans le film de fiction de Janek Rieke
HÄRTETEST (1997), on a pu enfin revoir Katrin
Sass et son formidable talent d’actrice sur le
grand écran, après quelques années
d’interruption.

KATRIN SASS
INTERPRÈTE LA MÈRE D’ALEX
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Filmographie

2002 GOOD BYE, LENIN ! 
Réal. : Wolfgang Becker
BABIJ JAR Réal. : Jeff Kanew

2001 HEIDI M. Réal. : Michael Klier

1997 HÄRTETEST
Réal. : Janek Rieke

1989 HEUTE STERBEN IMMER NUR DIE ANDEREN
Réal. : Siegfried Kühn

1987 FALLADA – LETZTES KAPITEL
Réal. : Roland Gräf

1986 DER TRAUM VOM ELCH
Réal. : Siegfried Kühn

1985 MEINE FRAU INGE UND MEINE FRAU SCHMIDT
Réal. : Roland Oehme

1984 AB HEUTE ERWACHSEN
Réal. : Gunter Scholz
DAS HAUS AM FLUSS
Réal. : Roland Gräf

1981 BÜRGSCHAFT FÜR EIN JAHR
Réal. : Zschoche Herrmann



CHULPAN KHAMATOVA

Maria Simon a décroché, avec GOOD BYE,
LENIN !, son troisième rôle dans une production
pour le cinéma. Auparavant, on a pu la voir
dans ZORNIGE KÜSSE (1999) de Judith Kennel,
où elle tenait le rôle principal, et qui lui a valu le
prix de la meilleure interprète au Festival du Film
de Moscou en 2000, puis dans ERSTE EHE, de
Isabelle Stever, pour lequel elle a obtenu un
Oscar en 2002 (First Steps Award).
Maria Simon, qui a été formée à la Haute Ecole
des Comédiens “Ernst Buch”, est surtout connue
pour ses plus fréquentes apparitions à la
télévision. Depuis la fin des années 90, on l’a
vue dans de nombreux téléfilms comme Auf
eigene Gefahr de Markus Imboden, Zielfahnder
de Sabine Landgreber, Mein langsames Leben
de Angela Schanelec, Love me Tender de
Johannes Fabrick, Jonathans Liebe de Zoltan
Spirandelli et Die Tränen meiner Mutter de Sherry
Hormann, ainsi que dans des séries comme
Jenny Berlin, Balko ou Tatort.
Sur les planches, on a pu la voir à plusieurs
reprises, dans le cadre de sa formation, comme
dans Was ihr wollt, puis Sommernachtstraum,
mis en scène par Jürgen Gosch, puis au Théâtre
de Düsseldorf dans Das Käthchen von
Heilbronn.

Filmographie

2002 GOOD BYE, LENIN !
Réal. : Wolfgang Becker
ERSTE EHE (Premier mariage)
Réal. : Isabelle Stever

1999 ZORNIGE KÜSSE
(Baisers furieux)
Réal. : Judith Kennel
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Filmographie

En préparation
OZREN Réal. : Michael Sturminger

2002 72 METER UNTER DEM WASSER
Réal. : Vladimir Hotimjmko
GOOD BYE, LENIN ! 
Réal. : Wolfgang Becker

2001 VIKTOR VOGEL – COMMERCIAL MAN
Réal. : Lars Kraume

OPERATION OF THE CONDEMNED 
Réal. : Alexander Muratov

2000 ENGLAND ! 
Réal. : Achim von Borries

1999 LUNA PAPA 
Réal. : Bakhtiar Khudojnazarov
TUVALU Réal. : Veit Helmer

WEIHNACHTSABENTEUER
Réal. : Andrej Fetning

1998 DER TANZ DER ZEIT
Réal. : Vadim Abdraschitov
DIE TÜR
Réal. : Max Senator
LAND OF THE DEAF
Réal. : Valery Todorowsky

DAS ALTE LIED
Réal. : Vasili Picschul

L’actrice russe Chulpan Khamatova a été révélée
au grand public grâce à son rôle dans le film de
Baktiar Khudojnasarov, LUNA PAPA (1998),
dans lequel elle jouait aux côtés de Moritz
Bleibtreu. Pour sa remarquable interprétation,
elle a reçu le prix de la Meilleure actrice au
Festival du Cinéma Russe à Honfleur en 2000.
Puis elle a obtenu une récompense dans la
même catégorie au Festival du Film de Nantes,
pour son rôle dans TUVALU, de Veit Helmer
(1999).
Par la suite, on a pu la voir à maintes reprises
dans des productions allemandes. Ainsi,
Chulpan Khamatova jouait dans le film de
Achim von Borries, ENGLAND (2000), puis dans
la comédie de Lars Kraume, VIKTOR VOGEL –
COMMERCIAL MAN (2001). Parmi ses
interprétations pour le cinéma russe, on compte
DER TANZ DER ZEIT (1996) de Vadim
Abdrachitov, DIE TÜR (1996), de Max Senator,
LAND OF THE DEAF (1997) de Valery
Todorowsky, DAS ALTE LIED (1997) de Vasili
Picschul, ainsi que WEIHNACHTSABENTEUER
(1999), et Operation of the condemned (2001)
de Alexander Muratov.
Chulpan Khamatova a aussi fait plusieurs
apparitions au théâtre, sur la scène du
Sovremnik à Moscou, où elle a travaillé pour des
metteurs en scène comme Galina Wolcek et
Aleksei Borodin.

MARIA SIMON
INTERPRÈTE LA SŒUR D’ALEX, ARIANE
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Mme Schäfer CHRISTINE SCHOM
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Réalisateur WOLFGANG BECKER
Scénario original BERND LICHTENBERG
Adaptation BERND LICHTENBERG et WOLFGANG BECKER
Directeur de la photographie MARTIN KUKULA
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