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SYNOPSIS COURT

Les jumeaux Robert et Elena ont 
quarante-huit heures pour enfin 
rompre avec l'enfance. 

Quarante-huit heures d'été 
étouffantes qui glissent vers 
l'enfer.

48h d'amour, 
de sexe 
et de philosophie.



SYNOPSIS LONG

DIE WELT 



|PHILIP GRÖNINGFILMOGRAPHIE



Réalisateur, scénariste, directeur de la photographie 
et monteur de ses films, Philip Gröning, né en 1959, 
apparent à la vague d’un cinéma d’art européen 
florissant depuis trois décennies. 

Il se fait connaître avec le film Les Terroristes en 1992 
dodont la trame se noue autour d’une tentave 
d’assassinat de l’ancien Chancelier allemand, Helmut 
Kohl. Le film remporte le Léopard de bronze à Locarno, 
est séleconné à Sundance, alors même que le 
chancelier de l’époque tente d’en empêcher la diffusion 
à la télévision en Allemagne.

En 1996, Gröning tourne L’Amour, l’argent, l’amour. 
SSéleconné au Fesval de Locarno en 2000, 
l’interprète du rôle de Marie, Sabine Timoteo, y 
remporte le Léopard de Bronze de la Meilleure actrice.

En 2005, Le Grand Silence, le place comme un 
réalisateur incontournable de la scène allemande. Ce 
documentaire de 162 min sur les moines de la Grande 
Chartreuse lui permet  d’être adoubé à Sundance.

En 2013, le réalisateur rencontre le succès avec La 
Femme du policier, pour lequel il obent le prix spécial 
du jury au Fesval du Film de Venise et le prix de la 
crique allemande pour la photographie.  

RRégulièrement invité à faire des Masterclass à travers 
le monde, Philip Gröning a dirigé le département de 
Créaon & Cinéma à Ludwigsburg de 2001 à 2016. 
Depuis 2017, il enseigne à l’IFS de Cologne et donne 
cours, en parallèle, en tant que professeur invité, à 
l’Académie des Beaux-Arts de Munich depuis octobre 
2018. 

SSon dernier long-métrage, Mon frère s’appelle Robert et 
c’est un idiot a été présenté en première mondiale à la 
Berlinale 2018.

BIOGRAPHIE



PHILIP GRÖNING
ENTRETIEN AVEC
LE PROJET 
Quel était le projet du film, vos envies, les défis ?  

UNE QUALITÉ UNE QUALITÉ BARBARE
Comment avez-vous choisi vos deux acteurs principaux ? 

Mon frère s’appelle Robert et c’est un idiot

 

LE TOURNAGE
Comment s’est passé le tournage ? 



VIOLENCE 
La violence est l’un des ressorts dramaques du film…

TEMPS ET VÉRITÉ 
Vous présentez le film comme un long-métrage philosophique. Quels 
philosophes vous ont inspirés ?



CINÉMA
Qu’est-ce que le cinéma pour vous ? 
PP. G. : Le cinéma, pour moi, est un espace d’expérimentaon dans lequel on 
peut vivre une expérience extrêmement sensuelle. On peut, par le cinéma, 
sensibiliser, éveiller le spectateur à sa propre pensée. Le spectateur doit 
prendre place, se faire langage, et alors, le cinéma lui-même s’arrête et autre 
chose commence. La forme narrave elle-même devient le contenu crucial ici. 
Le Grand Silence et Mon frère s’appelle Robert et c’est un idiot sont des films dans 
lesquels les changements vécus par le spectateur sont la véritable histoire.

PHILOSOPHIE 
La philosophie occupe une place centrale dans la trame du film. 
Quel est le rapport des personnages à la philosophie, et quel est 
le vôtre ? 
PP. G. : Je voulais présenter le personnage de Robert comme un 
personnage qui est accro à la pensée. Un personnage maladroit 
avec les autres, isolé dans sa pensée. Ses pensées passent si vite 
qu’il entend à peine ce qui disent ses profs. Elena, elle, est plus 
pragmaque, son but est simplement de finir ses études.  
CComme Robert, j’avais moi aussi cet univers philosophique inme 
quand j’étais jeune. Peut-être que nous l’avons tous. La 
philosophie m’a touchée grâce à Merleau-Ponty, un 
phénoménologue. Sa phénoménologie de la percepon a défini 
mon travail.
Ce qui me fascine dans la philosophie est la paix profonde et la 
joie qu’elle procure.



LES ACTEURS
“C’était peut-être le hasard… J’organisais avec une 
amie une séance de casng pour un film français. Ce 
jour-là, mon amie me demande de faire des essais pour 
ce film, alors que Philip Gröning cherchait l’actrice princi-
pale de son prochain long-métrage, notamment en 
France. Mes essais vidéos arrivent chez le directeur de 
casng du film de Philip Gröning à Paris. Il croyait que 
j’j’étais hollandaise et que je ne parlais pas allemand, mais 
nous nous sommes quand même rencontrés. J’ai lu le 
scénario, et c’était une évidence : Elena, c’était moi.”

Julia Zange fait ses premiers pas d’actrice dans 
. Romancière d’abord, elle publie son pre-

mier roman en 2008, , suivi de 
 (2016). 

Après le tournage de , elle 
retourne devant la caméra pour Irene von Alber dans le film 

.

JULIA ZANGE



L’Amante de la lune

Boum ! Groupies bleiben 
nicht zum Frühstück 

Wahrheit Revisor
ulu. Eine Monstertragödie Sinfonie #1 – Nach 
der Tragödie Wofür es sich zu leben lohnt 
Sinfonie #2 – Rausch

Die 
Flucht Neue Vahr Süd

Rose et le Soldat 

JOSEF MATTES



Durée
Format de diffusion
Format d’image

Son
Version originale

Sous-tres

170 minutes
DCP 4K 
2.35
Dolby Atmos
Allemand
Français

Julia ZANGE
Josef MATTES
Urs JUCKER

Stefan KONARSKE

Elena
Robert
Erich
Adolf
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