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 UN FILM DE JAN-OLE GERSTER

JAN-OLE GERSTER RÉALISATEUR
Né en 1978, Jan-Ole Gerster, a débuté sa carrière dans la société de production 
X-Filme Creative Pool (Cours, Lola, cours et Le Ruban blanc). Il est ensuite devenu 
l’assistant personnel de Wolfgang Becker lors de la production de Good Bye, Lenin !
Son premier film, Oh Boy, a été un succès inattendu au box-office allemand, il a 
également remporté de nombreux prix, dont six Lola (Césars allemands).
Son deuxième long-métrage, Lara Jenkins, a fait sa première mondiale à l’été 2019 
à Karlovy Vary où il a reçu le Prix Spécial du Jury, le Prix de la Meilleur actrice et 
le Prix Œcuménique.

SYNOPSIS
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette et une tasse 
de thé. Aujourd’hui est un jour important : elle a 60 ans et c’est le premier concert 
de piano donné par son fils Viktor . Elle le soutient depuis ses débuts et se considère 
comme déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoignable depuis des semaines 
et Lara semble ne pas être conviée à l’événement, contrairement à son ex-mari et 
sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu.

DRAME - ALLEMAND - VOSTFR - 98 MIN



WWW.KMBOFILMS.COMAU CINÉMA LE 26 FÉVRIERAU CINÉMA LE 26 FÉVRIER WWW.KMBOFILMS.COM

Lara Jenkins raconte une journée dans la vie du personnage principal, 
comme dans votre premier film, Oh Boy… 
C’est une coïncidence ! Je ne recherchais pas la même structure et 
le scénario a été écrit bien avant Oh Boy. Je me suis d’ailleurs posé la 
question : est-ce que c’est un problème ? Mais l’histoire me paraissait 
si bonne et si différente que cette similarité de structure n’était pas 
une raison suffisante pour renoncer au projet. Depuis, on m’a même 
suggéré d’en faire une trilogie : un troisième film sur une personne, 
un jour, à Berlin ! L’idée me plaît bien !
C’est vrai que j’aime cette façon de raconter une vie en une seule 
journée. Comment une grande histoire s’écrit à travers de petits 
faits – et c’est le cas du destin de Lara.

Vous avez dit vous sentir proche du personnage de Lara. En quoi ?
J’admire les gens consumés par une passion, et, en même temps, il 
n’y a rien de plus pénible que de ne pas pouvoir vivre cette passion. 
J’ai été confronté à ces questions : quand je suis allé à l’école de 
cinéma, j’étais comme Lara, si bouleversé par le cinéma, dans un 
tel état d’admiration, que c’était alors la chose la plus importante 
de ma vie. Et je me demandais parfois : et si ça ne marche pas ? 
Et si je ne suis pas assez bon, si mon premier film est un échec, si 
l’expérience devient amère ? J’ai même pensé qu’il était préférable 
de ne pas s’y risquer. Heureusement, j’ai compris qu’il n’y a qu’une 
chose pire que l’échec, c’est de n’avoir rien tenté. C’est comme ça 
que j’ai écrit Oh Boy.

Comment résumer le parcours de Lara ?
Je pense qu’il s’agit d’une acceptation : accepter qu’elle ait pu se 
tromper sur ses décisions pendant toutes ces années. Et pour 

quelqu’un qui a cru en sa vérité pendant quarante ou cinquante ans, 
accepter son erreur, en une seule journée, c’est énorme ! Ce jour-là, 
le visage qu’elle offre au monde, sa façade, se craquèle. Pour moi, 
elle a toujours été une combattante, qui a voulu avoir le contrôle 
de ses choix de vie. L’émancipation et la révolte de son fils prouvent 
qu’elle avait tort. Sa journée va encore être un combat, mais qu’elle 
va perdre.

Comment définir la relation entre Lara et son fils ?
C’est presque une relation pathologique, elle en a fait un fils « à sa 
maman ». Elle l’a rendu incapable d’autonomie. Il y a ce phénomène 
connu où les mères aiment tellement leurs enfants qu’elles les rendent 
malades pour pouvoir davantage s’occuper d’eux. Viktor est longtemps 
resté dépendant d’elle, d’ailleurs, quand commence le film, cela fait 
assez peu de temps qu’il l’a quittée.
J’ai fait des recherches, j’ai parlé à des pianistes, connus ou pas. 
Le choix du professeur est capital : je sais que certains professeurs 
allemands ont des élèves venus du Japon ou d’autres pays lointains. 
Parfois, c’est la famille entière qui s’installe en Allemagne. C’est un 
monde très bizarre, assez hermétique. Et ça se décide très tôt : on 
peut déceler dès l’âge de six ou sept ans la possibilité d’une carrière 
de pianiste. Confronté à cette possibilité, soit l’enfant s’y consacre 
entièrement, soit il abandonne. Il n’y a pas de voie médiane.

Comment avez-vous préparé le rôle avec Corinna Harfouch ?
Nous avons décidé ensemble que nous ne voulions pas complètement 
comprendre Lara, il fallait qu’elle garde ses zones d’ombre, ses 
secrets. Nous avons refusé toute approche psychologique. Nous 
avons beaucoup parlé, mais davantage de notre vision du travail, de 

notre relation au succès et à l’échec, des relations parents-enfants 
en général : elle a deux fils, l’un a l’âge de Viktor dans le film, il est 
lui aussi comédien… Trouver le costume du personnage, notamment 
son manteau, a été un pas important. Comprendre également le 
principe esthétique du film, tourné en caméra posée, avec des cadres 
très fermés.
Le film n’a malheureusement pas pu être tourné dans l’ordre du récit, 
donc nous avons parlé en amont de l’évolution du personnage, de son 
ouverture progressive.

Le film est traversé par un esprit assez absurde. Comment avez-vous 
insufflé des doses d’humour dans cette histoire ?
L’humour était déjà présent dans le scénario, mais c’est vrai qu’un 
autre metteur en scène aurait pu en tirer un film 100% dramatique. 
Cela fait partie de ma vision du monde. Deux policiers viennent faire 
une perquisition, mettent un appartement sens dessus dessous, mais 
tout à coup, l’un d’entre eux s’adoucit, remarque un piano, se met 
à jouer, pas très bien, La Lettre à Élise. Et vous pouvez imaginer ce 
policier, quand il était adolescent, torturé par son prof de piano. 
C’était déjà dans le scénario, et je trouve ça drôle, émouvant, et 
universel : quiconque a touché un piano a joué ce morceau. Nos 
existences sont faites de ces petits moments paradoxaux. Corinna 
est une grande actrice dramatique, mais elle est aussi très forte dans 
la comédie, et c’était important qu’elle regarde parfois le personnage 
avec un certain humour, c’était aussi une façon de le rendre plus 
authentique et plus accessible.

CORINNA HARFOUCH
ACTRICE

Corinna Harfouch fait partie des actrices allemandes les plus 
reconnues actuellement. Que ce soit au cinéma, à la télévision 
ou au théâtre, elle captive le public par sa polyvalence, sa 
profondeur et sa passion depuis plus de trente ans. Elle a été 
honorée à plusieurs reprises pour ses performances, par les 
prix German Film Award, German Actor Award, le prix du 
film bavarois et la Berlinale Camera. 
Sa carrière à la télévision et au cinéma a commencé dans les 
années 1980. Depuis, Corinna Harfouch a joué dans plus de 
80 productions. Au début des années 1990, elle a travaillé sur 
toutes les scènes de Berlin.
Son interprétation de Magda Goebbels dans La Chute d’Oliver 
Hirschbiegel (2004) lui a également valu les éloges de la critique 
ainsi qu’une autre nomination aux German Film Awards.
Corinna Harfouch a continué de jouer sur toutes les grandes 
scènes germanophones. Son apparition avec Ulrich Matthes 
dans la pièce Qui a peur de Virginia Woolf ? d’Edward Albee, 
réalisée par Jürgen Gosch, a été un moment fort de sa carrière. 
Corinna Harfouch joue également régulièrement au Deutsches 
Theater depuis 2008, notamment dans la tragédie classique 
Phèdre réalisée par Stephan Kimming et dans l’adaptation de 
Persona d’Ingmar Bergman, réalisée par Anna Bergmann.
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