L A BANDE À BAADER
Der Baader Meinhof Komplex

ﬁche ﬁlm

DE ULI EDEL
FICHE TECHNIQUE
ALLEMAGNE - 2009 - 2h25
Réalisateur :
Uli Edel
Scénario :
Bernd Eichinger d’après l’œuvre
de Stefan Aust
Photo :
Rainer Klausmann
Montage :
Alexander Berner
Musique :
Peter Hinderthür
Florian Tessloff
Interprètes :
Martina Gedeck
(Ulrike Meinhof)
Alexandra Maria Lara
(Petra Schelm)
Bruno Ganz
(Horst Herold)
Moritz Bleibtreu
(Andreas Baader)

Le centre de Documentation du Cinéma[s] Le France,
qui produit cette ﬁche, est ouvert au public
du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
et le vendredi de 9h à 11h45
et accessible en ligne sur www.abc-lefrance.com
Contact : Gilbert Castellino, Tél : 04 77 32 61 26
g.castellino@abc-lefrance.com

CE QU’EN DIT LA PRESSE
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dans les arcanes d’un des premiers mouvements révolutionnaires européens qui bascula dans
la lutte armée. À travers l’histoire
de ses membres, au gré de leur
relation, de leurs aspirations, on
assiste à la montée en puissance de ce qui commença comme
une utopie pour finir en cauchemar. (…) Sur un scénario de Bernd
Eichinger, Uli Edel signe un film
exceptionnellement prenant avec
des acteurs tous formidables. Sur
près de vingt ans, c’est tout un
pan du terrorisme européen qui
s’explique sans jugement manichéen. Et les années de plomb
deviennent claires...
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