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SYNOPSIS  
 

 

Dans une région reculée de l’Allemagne tout juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent sur la 

disparition inquiétante de deux adolescentes. L’un a des méthodes modernes d’investigation, tandis 

que l’autre n’hésite pas à user de pratiques moins orthodoxes. Leur recherche les met sur la piste 

d’une affaire de bien plus grande envergure. Au cœur d’un climat post-RDA sous tension, ils vont 

devoir mettre de côté leurs divergences pour faire avancer l’enquête. 

 

 

 

  



NOTE DU RÉALISATEUR 
  
 

Peu après la chute du mur de Berlin, l’incertitude et la méfiance dominaient dans les esprits des                 
Allemands de l’Est - ce qui représentait un terrain idéal pour un thriller mystique et inhabituel, situé                 
à une période de notre pays peu décrite au cinéma. Je suis très intéressé par ce moment où les deux                    
monnaies allemandes étaient encore en vigueur, où l’Est pensait que tout serait mieux à l’Ouest -                
cette phase où les industriels véreux de l’Ouest sont arrivés et ont divisé l’Est en concessions,                
comme ils l’avaient fait dans le Far West. Cette période a suscité beaucoup d’espoirs. Mais aussi                
beaucoup de désillusions.  

Ce qui m’a attiré dans ce projet, c’était le fait de partir d’une oeuvre déjà existante, en l’enrichissant                  
avec un thème qui avait trait au présent. La Isla Minima est un film espagnol qui a rencontré un                   
grand succès, car il parvenait à mettre en place un thriller passionnant dans l’ère post-franquiste,               
avec une photographie splendide et mélancolique. J’ai situé l’action à l’automne suivant la chute du               
mur, une période incertaine de notre histoire, pendant laquelle un système ancien s’effondrait alors              
qu’aucun nouveau système ne venait le remplacer.  

Dans le film, la chute de l’ancienne République démocratique allemande est symbolisée par les              
images d’une industrie rouillée et délabrée, que nous avons trouvée sur des sites ukrainiens. Par               
contraste avec le paysage marécageux extrêmement sauvage, le film raconte le conflit interne des              
personnes vivant là, entre déclin et renouveau, dans l’Allemagne tout juste réunifiée. Deux             
commissaires enquêtent dans cette région maussade. J’ai choisi Trystan Pütter, Felix Kramer et Nora              
von Waldstätten pour incarner les protagonistes dans ce monde déclinant et apocalyptique, mais             
également beaucoup d’autres visages marqués par la vie, qui apportent une authenticité            
supplémentaire à l’histoire.  

Les émotions et le suspense émergent du mystère qui entoure les personnages, leurs secrets et leurs                
zones d’ombre. Les protagonistes sont également torturés, brisés. Ils ont eux aussi leurs secrets,              
leurs erreurs et leurs fautes.  

  



BIOGRAPHIE DE CHRISTIAN ALVART 

 

Autodidacte, il a été rédacteur en chef d’une revue de cinéma et a occupé divers postes d’assistants                 
avant de devenir réalisateur et de fonder sa compagnie de production, Syrreal Entertainment en              
1997 à Berlin. 

En 1999, il réalise Curiosity & the Cat, son premier long-métrage, nommé pour le prix Max Ophüls.                 
Après avoir terminé son second long-métrage Antibodies (2005), il s’installe à Hollywood, où il peut               
alors s’adonner à sa passion pour le film de genre à plus grande échelle.  

En 2007, il réalise le thriller horrifique Le Cas 39 pour la Paramount, suivi de son thriller de                  
science-fiction Pandorum en 2008. De retour en Allemagne, Alvart travaille en tant que réalisateur              
pour la série de téléfilms Sur les Lieux du Crime et réalise également deux épisodes très remarqués                 
de L'Inspecteur Borowski . Son thriller Banklady sort en salle en 2013. En 2015, il réalise le buddy                 
movie Half Brothers , suivi en 2016 par le long métrage Sur les Lieux du Crime : Mission Istanbul . 

Christian Alvart continue à témoigner de son enthousiasme pour le cinéma de genre avec des films                
comme son récent thriller psychologique Cut Off . Il travaille également en tant que showrunner pour               
la série Netflix Dogs of Berlin . De plus, parmi d’autres projets menés avec sa société de production,                 
Alvart a obtenu les droits mondiaux de Capitaine Futur et travaille actuellement sur une version en                
images réelles de la série.  
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