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Grand Prix du Jury et de la Meilleure Actrice    
au festival de Berlin 2009 

Les aspirations contradictoires de Gitti et Chris, un couple de trentenaires partagé entre 
ses aspirations contradictoires et le vertige de sa liberté.  

Le travail d’architecte de Chris est infructueux, ce qui le complexe, mais Gitti et lui ont 
choisi de ne jamais mener une vie conventionnelle de petit-bourgeois. 

En vacances en Sardaigne, seuls et isolés, ils croisent pourtant un couple.  

La fréquentation de ces gens qui affichent leur réussite et dissimulent parfaitement la 
platitude de leur relation derrière une attitude soi-disant moderne va ébranler leur rela-

tion déjà conflictuelle  
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Everyone Else 

 

 

 

 

Maren Ade 

Maren Ade est née en 1976 à Karlsruhe. 

De 1998 à 2004, elle étudie à l’université pour le ciné-

ma et la télévision de Munich, dans les sections produc-
tion et mise en scène. 

Son film de fin d'études Der Wald vor lauter Bäumen 

(2003), l'histoire d'une jeune enseignante  qui cherche  
à se faire accepter de ses nouveaux collègues, est pré-
senté dans plusieurs festivals. 

Avec son ancienne camarade d'études, Janine 

Jackowski,  elle fonde la maison de production 
Komplizen Films. 

En 2009, Maren Ade termine son deuxième long-

métrage  Every One Else qui est primé au festival de 
Berlin.   
 

Maren Ade est considérée comme l'une des figures 
marquantes de la nouvelle école berlinoise 

  

« La jeune réalisatrice allemande Maren Ade, dont le premier film n'a pas été distribué 

en France, procède avec un mélange de lucidité et de sensualité, un réel talent pour 

injecter le bruit du monde jusque dans les recoins les plus secrets de l'intimité 

amoureuse. » 

(Le Monde,  le 7/12/2010).   
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Maren Ade et l’ecole de Berlin 

 

Dans les années 2000, une "nouvelle nouvelle vague" s'est progressivement développée 
en allemagne, autour de ce qu'on a appelé « L’école de Berlin » 

 

Remarquée à l'étranger, cette scène artistique a du mal à bénéficier d'une véritable 

reconnaissance dans son propre pays. 

 

Elle est représentée par des cinéastes dont la plupart vivent à Berlin et travaillent 
ensemble, scénarisant les films les uns des autres ou servant de chef opérateur sur les 

films de leurs camarades. 
 

Parmi ces réalisateurs, nous pouvons cités : Christian Petzold, Valeska 
Grisebach, Ulrich Köhler, Benjamin Heisenberg, Christoph Hochhäusler, Angela 
Schanelec, Nicolas Wackerbarth, Stefan Kriekhaus, Hans-Christian Schmid, Henner 

Winckler, Maren Ade  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous partagent  la même volonté de s’affranchir des règles du marché et de la 
standardisation du cinéma allemand de ces dernières années d’une part mais 

surtout le même souhait d’inventer en Allemagne un cinéma d’auteur, 
intimiste, reflet de l’Allemagne d’aujourd’hui. 
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« L’appellation « Ecole de Berlin » a été inventée par un journaliste qui avait vu des cor-
rélations entre ces films. Mais pour moi c’est un terme qui a ses limites, parce que ça 

réduit ces long-métrages à certaines ressemblances, alors qu’ils sont uniques et très 
différents.  

En tout cas, c’est définitivement le type de cinéma allemand que je préfère et que je 

recommande le plus. » 

Maren Ade sur www.filmculte.com 
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Birgit Minichmayr, 

Meilleure Actrice au festival de Berlin 2009 

 
Née en 1977 à Linz (Autriche),  Birgit Minich-

mayr est diplômée du cours de théâtre  de Max 
Reinhardt de Vienne.  
 

C'est en 1999 qu'elle fait ses débuts au Burg-
theater de Vienne dans La Ronde d’Arthur 

Schnitzler où elle interprète "la bonne". 
   
Elle fait depuis partie intégrante de la troupe du 

Burgtheater, pour lequel elle a participé à bon 
nombre de créations.  

 

Ces brillantes performances et sa pra-

tique du théâtre contemporain atti-
rent très vite l'attention des cinéastes 
comme Istvan Szabo (Taking Sides, 
2000), Oliver Hirschbiegel qui en fait 
un des personnages de sa Chute 
(2004). 
 

Un an plus tard, elle joue dans le  premier film hollywoodien de son 
compatriote Tom Tykwer, Le Parfum   
 
En 2008, Elle s'affiche dans le polar caustique de Wolfgang Murnber-
ger, Bienvenue à Cadavres-les-bains. 
 
Plusieurs fois primée pour ses rôles sur scène, elle a également ob-
tenu en 200, l'Ours d'argent de la meilleur interprète pour le film 
Everyone Else. 
 

http://www.cinefil.com/star/birgit-minichmayr
http://www.cinefil.com/star/birgit-minichmayr
http://www.cinefil.com/star/istvan-szabo
http://www.cinefil.com/star/tom-tykwer
http://www.cinefil.com/star/wolfgang-murnberger
http://www.cinefil.com/star/wolfgang-murnberger

