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Das Leben Der Anderen 

Réalisateur:  
Florian Henckel  
Von Donnersmarck 
 

Date de sortie : 2006 

Personnages / Acteurs: 
-Georg Dreyman :  
Sebastian Koch 
-Christa-Maria Sieland :  
Martina Gedeck 
-Gerd Wiesler : 
Ulrich Mühe 
	  

Oscar du meilleur film en langue étrangère 
Thème: 

L’art au service du pouvoir 



2- Contexte historique 

Création RDA:     
7 octobre 1949 par les 
communistes 
allemands alliés de 
l’URSS 

Création  
RFA :  

23 Mai 1949 



L’homme fort de la 
RDA, Erich Honecker 

aidé du parti 
communiste et de la 
STASI domine la vie 

politique  

Le mur tombe le 9 novembre 1989 

Réunification RDA et RFA  
le 3 Octobre 1990 



3-Synopsis 



4-Analyse 
cinématographique 

La lumière 

Le montage 

Le décor 

Les plans  



I- L’espionnage, l’écoute entre prédateur et proie 

Pression
 sur la 

vie, 

on pens
e qu’on 

observe
 mais on 

est obs
ervé. L

a 

peur d’ê
tre épié

 

règne 

Procédé de montage : ouverture de l’iris 



II-‐	  Le	  franchissement	  des	  interdits	  	  

D a n s c e t t e s c è n e ,  
Wiesler s’humanise, on 
aperçoit  même une larme 
couler. Il comprend leur 
souffrance et sort de sa 
logique professionnelle… 
 

Travelling  
Son extradégiétique  



III- Une fin tragique pour une histoire d’amour 

Wiesler 
tutoie 

Christa, il 
éprouve une 
affection. 

L’histoire d’amour connaît un 
dénouement dramatique, et 
l’officier de la Stasi sacrifie sa 
carrière au nom de la justice, de 
la liberté et aussi de l’amour.  



Le 
réalisateu

r est 
Wolfgang 
Becker. 

Opposition au 
niveau des 
couleurs 

Ces deux 
films  

évoquent le 
passé est-
allemand. 

4- Mise en relation avec Good bye Lenin! 



5-Nos ressentis 

	  

La mise en place 
de l’intrigue est 
lente ainsi que 
le rythme. 
	  

 Ce film nous montre les 
faits en gardant un 
aspect fictif. 
 Les décors sont réels. 
 L’entremêlement de 
plusieurs sentiments 
 L’excellence des 
acteurs ( Wiesler) 
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