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C’est l’été, dans l’arrière-cour d’une grande ville. Comme
la plupart des habitants de son immeuble, Gero ne supporte la chaleur que si la fenêtre est ouverte. Gero vit seul
dans son petit appartement dont la fenêtre donne sur la
cour. Il écoute en boucle toute la journée avec ferveur la
même chanson de Dalida. La fenêtre de l’appartement de
Gerd donne également dans l’arrière-cour. Il est architecte et travaille chez lui. Pour améliorer sa concentration et
sa créativité, il pratique une certaine forme de méditation
orientale. Et depuis plusieurs jours, Gerd ne peut plus
supporter la musique incessante de son voisin.
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BIOGRAPHIE
Lisa Adler est connue en Allemagne en tant qu’actrice puisqu’elle a joué dans de nombreux films et téléfilms depuis
1993 et entre autres, dans un des films de la série Tatort,
diffusée en France. Lisa Adler exerce également la profession de coach pour le souffle, la voix et la diction mais elle
donne aussi des cours de yoga à Berlin. Lisa Adler aime la
cuisine et propose même une recette de boulettes à la Dalida sur son site internet (il s’agit du plat que cuisine Gero
dans le court-métrage en écoutant la musique de Dalida !).
Lisa Adler a tourné en tant qu’actrice en 1999 dans le
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court-métrage réalisé par Werner
Barg qui a produit Gero, Gerd et la
sublime en 2006.
Lisa Adler a réalisé ce premier
court-métrage en 2006. Gero, Gerd
et la sublime a été présenté en
France au FIPA (Festival International de Programmes Audiovisuels)
de Biarritz et également au Marché
du Film lors du Festival du CourtMétrage de Clermont-Ferrand en
janvier 2007. Ce court-métrage a
également été présenté au Centre
Georges Pompidou à Paris dans le
cadre de Cinésong en mai de cette
année, coïncidant ainsi avec l’exposition «Dalida, une vie ...» présentée à l’Hôtel de Ville de Paris
pour célébrer le vingtième anniversaire de sa disparition, le 3 mai
1987.
www.lisa-adler.de
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