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 Présenta)on	  de	  l’œuvre	  

	  La	  vie	  des	  autres	  est	  un	  
film	  allemand	  de	  2007	  
réalisé	  par	  Florian	  
Henckel	  von	  
Donnersmarck.	  

Les	  acteurs	  principaux	  sont	  :	  
-‐ 	  Mar)na	  Gedeck	  pour	  
Christa-‐Maria	  Sieland	  
-‐ 	  Ulrich	  Mühe	  pour	  Gerd	  
Wiesler	  
-‐ 	  Sebas)an	  Koch	  pour	  Georg	  
Dreyman.	  
	  

Ce	  film	  aborde	  différents	  thèmes	  :	  l’opposi)on	  entre	  deux	  visions	  de	  
régime	  poli)que,	  la	  no)on	  de	  liberté	  d’un	  individu	  ainsi	  que	  le	  
changement	  de	  Gerd	  Wiesler.	  



 Le	  contexte	  historique	  de	  l’œuvre	  	  

•  A	  l’issue	  de	  la	  2nde	  GM,	  l’Allemagne	  est	  divisée	  
en	  2	  :	  à	  l’ouest,	  la	  RFA	  qui	  est	  sous	  influence	  
occidentale	  et	  américaine,	  et	  à	  l’est,	  la	  RDA	  
contrôlée	  par	  l’URSS.	  La	  ville	  de	  Berlin	  qui	  est	  à	  
l’Est	  est	  séparée	  en	  1961	  par	  un	  mur	  très	  
surveillé	  selon	  la	  même	  logique.	  Ce\e	  situa)on	  
perdurera	  jusqu’en	  1989.	  

Schéma	  de	  la	  scission	  de	  
l’Allemagne	  entre	  1949	  et	  
1961	   Mur	  de	  Berlin	  





   L’architecture et la décoration 
  
 
A l’Est les bâtiments sont : de couleur sombre, 
sinistres et ils se ressemblent tous. On a 
l’impression de vide, d’inertie voir même 
d’étouffement.   
 
Cependant, on note une grande différence entre 
l’appartement du couple d’artistes et celui de 
Wiesler.  
 
 
 

 
Chez Wiesler, on trouve 
le strict minimum, sans 
aucune originalité dans 
la décoration. 

 
Chez Dreyman et Christa-
Maria, l’atmosphère est 
chaleureuse et la culture y est 
présente grâce à la bibliothèque 
et au piano. 
 

 
 

  Les plans 



  La musique 
 
La musique est peu présente mais on remarque trois morceaux qui reviennent  
tout au long du film.  
Certaines scènes se remarquent par une économie de mots : tout se joue dans 
les regards. 
 

 
 
 

  Le jeu des acteurs 
 
 Wiesler s’exprime peu dans le film. Sa démarche est semblable à celle d’un 
robot. Le cinéaste a choisi ceci pour montrer aux spectateurs que Wiesler obéit  
comme un robot et de façon absurde et irréfléchie aux ordres du parti. 
 
   





GOOD BYE LENIN LA VIE DES AUTRES 

¨  Good bye Lenin se passe 
dans les années 90. 

¨  Ce film joue beaucoup 
sur le phénomène de la 
Ostalgie ( fait de 
regretter l’ancienne 
RDA).  

¨  La vie des autres se 
déroule dans les années 
80.   

¨  Contrairement à Good 
bye Lenin, ce film tente 
de lutter contre ce 
phénomène. 

Ils ont suscité de nombreux débats qui montrent 
l’opposition de point de vue entre ces deux films. 



  

•   Le jeu des acteurs est excellent 
•   Il est très bien documenté sur la 

RDA 
•   Il montre l’apport de l’art sur 

l’âme humaine 
•   Le personnage de Wiesler est 

attachant 
•   La fin est touchante 

 

•   Par moment, il y a 
certaines longueurs, 
sûrement pour mieux 
traduire l’ambiance pesante 
et étouffante de la RDA. Points positifs  

Points négatifs 



�   La vie des autres a un titre intéressant 
car on peut lui attribuer deux sens.  

� Wiesler commence à vivre sa vie à 
travers la vie des autres.  

 
 

CONCLUSION 



Merci	  pour	  votre	  
écoute	  et	  pour	  

votre	  a\en)on.	  	  



�  http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Vie_des_autres 
�  http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111643.html 
�  http://www.cinezik.org/critiques/affcritique.php?

titre=vie_des_autres 
�  http://television.telerama.fr/tele/films/la-vie-des-autres,

6940151.php 
�  http://www.guerrefroide.net/pages/berlin 
�  http://fr.wikipedia.org/wiki/Good_Bye,_Lenin! 
�   + les bons conseils de Mme Coleno   


