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famille en rda jusqu’à la
chute du mur de berlin.
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La Tour
Sept ans avant la chute du Mur de
Berlin, portrait des déboires d’une
famille bourgeoise est-allemande,
véritable métaphore de son époque.
Un remarquable drame politique et
historique, d’après le roman d’Uwe
Tellkamp, immense succès outre-Rhin
Dresde, 1982. La famille Hoffmann est le modèle même
de la bourgeoisie intellectuelle de RDA. Richard, le père,
éminent chirurgien place beaucoup d’espoir en son fils
Christian, bien parti pour suivre une carrière semblable
à la sienne. Mais la relation extra-conjugale qu’entretient
Richard à son travail avec la secrétaire Josta Fischer avec
qui il a une fille, menace de compromettre cette ascension.
Cette double vie, dont son épouse Anne ignore tout,
devient un motif de chantage rêvé pour la Stasi. Sous la
pression, Richard devra prendre une décision douloureuse,
qui bouleversera le quotidien bien rangé de sa famille
comme celui de sa maîtresse. L’oncle de Christian, Meno,
lecteur dans une maison d’édition, doit quant à lui jongler
avec la censure face à des critiques trop peu voilées
du système. Son coup de foudre pour l’auteure Judith
Schevola le place lui aussi face à un cas de conscience.
à travers une saisissante fresque familiale retraçant les années
précédant la chute du Mur de Berlin, La Tour décrit un microcosme
bourgeois qui tente de maintenir le vernis des apparences malgré
l’effondrement progressif de son univers. Cette fiction s’est vu
décerner en 2013 le prestigieux prix Grimme qui récompense les
réalisations télévisées en Allemagne. Son réalisateur Christian
Schwochow s’est fait connaitre en France avec son film De l’autre côté
du mur, sorti en salles début novembre 2014.
La Tour est l’adaptation du roman virtuose d’Uwe Tellkamp, qui après
avoir ravi en 2008 la presse et le public allemand, est paru en France
aux éditions Grasset en 2012.

Sebastian Urzendowsky
Visage poupin et look d’ado, à 29 ans le
jeune acteur berlinois n’est pourtant plus
un novice. Découvert dans Pingpong
(2006) de Matthias Luthardt, il se fait
remarquer en France dans Un amour
de jeunesse de Mia Hansen-Løve (2011),
histoire d’une passion adolescente
dévorante. Malgré une apparition dans
Les chemins de la liberté de Peter Weir
en 2010, c’est le rôle du cardinal de
Romaní dans la série Borgia qui marque
son passage à l’âge adulte à l’écran. Une
mue que l’acteur globe-trotter poursuit dans
Land of storms du hongrois Ádám Császi, récit
d’un triangle amoureux impliquant deux joueurs
de football homosexuels.
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