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D'une vie à l'autre [DVD-Video]
Maas, Georg (réal.)
Köhler, Juliane (actrice)
Ullmann, Liv (actrice)
2014
Age conseillé : 12 ans. - Choix de langues : français, norvégien/allemand ;
sous-titres français pour sourds et malentendants. - Suppléments. - Trad. de
: Zwei Leben.
Europe 1990, le mur de Berlin est tombé. Katrine a grandi en Allemagne de
l’Est, et vit en Norvège depuis 20 ans. Elle est le fruit d’une relation entre
une norvégienne et un soldat allemand pendant la Seconde Guerre
Mondiale. A sa naissance, elle a été placée dans un orphelinat réservé aux
enfants aryens. Elle parvient à s’échapper de la RDA des années plus tard
pour rejoindre sa mère. Mais, quand un avocat lui demande de témoigner
dans un procès contre l’Etat norvégien au nom de ces «enfants de la honte»,
curieusement, elle refuse. Progressivement de lourds secrets refont surface,
dévoilant le rôle de la STASI, les services secrets de la RDA, dans le destin
de ces enfants. Pour elle et ses proches, quel est le plus important ? la vie
qu’ils ont construite ensemble, ou le mensonge sur lequel elle repose ?…
FILM : Genre : Drame
CINEMA : Europe : Allemagne

773552
un film de Georg Maas ; avec Juliane Köhler, Liv Ullmann, Sven Nordin... [et
al.] ; scénario de Georg Maas... [et al.] ; d'après l'oeuvre de Hannelore Hippe
; musique de Christoph Kaiser, Julian Maas
[S.l.] : Blaq Out, 2014
1 DVD-Vidéo zone 2 (95 min.) : couleurs
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