Helga Reidemeister
Née en 1940 à Halle, elle étudie la peinture aux Beaux Arts de Berlin de 1960 à 1965. Elle est restauratrice pendant deux ans, avant
de travailler comme assistante sociale à Märkisches Viertel, une banlieue de Berlin (1968 à 1974). Elle étudie le cinéma à la Dffb.
Elle poursuit ses projets documentaires, tout en enseignant à Ludwigsburg et Cologne.
FILMOGRAPHIE :
Der gekaufte Traum, 1974-1977 - Mit starren Blick aufs Geld, 1982-1983 - DrehOrt Berlin, 1986-1987
Aufrecht gehen, Rudi Dutschke-Spuren, 1988 - Im Glanze dieses Glückes (Cinéma du Réel, 1990) - Rodina heisst Heimat, 1992
Lichter aus dem Hintergrund, 1997-1998 - Gotteszell (Cinéma du Réel, 1999-2000) - Texas Kabul (Cinéma du Réel, 2003-2004)

Von wegen “Schicksal”
(Si c’est ça le destin… / Is this Fate?)
(1978-1979)
Image : Axel Brandt, Susanne Bey,
Thomas Tanner
Son : Katharina Geinitz
Montage : Elisabeth Förster
Production : Dffb, ZDF
Avec : Irene Rakowitz et sa famille
(Grand Prix Cinéma du Réel 1979)
16 mm, noir et blanc, 120 min

Irene, 48 ans, mère de quatre enfants, se sépare de son mari après
vingt ans de vie commune, pour vivre sa vie. Elle vit avec ses deux plus
jeunes enfants dans une cité de Berlin. Son mari vit dans le même
immeuble, il parle de « destin ». Irene lutte pour l’autonomie et l’avenir de ses enfants, contre le chagrin et le regret, contre le ressentiment
de ses enfants plus âgés. La famille engendre la violence et en souffre.
Irene, a factory worker and cleaner, is 48. After she divorces, her two eldest
grown-up children shun her. But she has decided that her life is not yet over.
The filmmaker accompanies her thoughts on motherhood and on the violence the family produces and reproduces. They call it “fate ».
« Von wegen Schicksal ne décrit pas les relations entre extérieur et intérieur. J’y ai été amenée à mettre en scène des événements psychologiques. Irene insistait sur le fait que si le film ne donnait qu’une demivérité, il n’aurait aucun intérêt. […] Elle voulait la vérité, mais elle tirait
les rideaux. Je n’ai vu d’autre issue que de la provoquer, pour dépasser
ces réserves. J’ai composé une sorte de mise en scène, un pont qui lui
permette d’oublier la situation […] Je ne voulais pas qu’Irene soit “un
cas”. Je voulais montrer d’où venait son appétit de vivre. » (H.R.)

Helma Sanders-Brahms
Deutschland, bleiche Mutter
(Allemagne mère blafarde / Germany Pale Mother)
(1980)
Scénario : Helma Sanders-Brahms
Poèmes de Bertolt Brecht
Image : Jürgen Jürges
Son : Gunther Kortwich
Montage : Elfi Tillack, Uta Periginelli
Avec : Eva Mattes, Ernst Jacobi, Elisabeth
Stepanek
Production : Helma Sanders
Filmproduktion, Literarisches Colloquium
Berlin, WDR
35 mm, couleur, 123 min

Dans l’Allemagne des années 1930, Hans et Lene se marient. La guerre
éclate. En l’absence de son mari parti sur le front, Lene donne le jour
à une petite fille, Anna. Toutes deux doivent affronter la peur, la violence, les privations. Lorsque Hans revient, le couple s’est décomposé,
l’Allemagne n’est que ruines. Destin d’une jeune Allemande dans la
tourmente de l’Histoire, à l’inspiration autobiographique, et étude sur
la conscience d’un pays, du nazisme redressement de l’après-guerre.
In Germany of the 1930s, Hans and Lene get married. War breaks out.
While her husband is away on the front, Lene gives birth to a baby girl,
Anna. Both of them find themselves facing fear, violence and deprivation.
On Hans’ return, the couple breaks up, Germany is reduced to ruins. The
fate of a young German woman caught up in the turmoil of History.
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