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At 40, Miriam radiates serene beauty and tranquility, a
confidence and self-assurance as vast as the sea close to
her summer home. There are no taboos in the polished,
urbane life she shares with her partner André and their 
15-year-old son Nils; there is understanding and tolerance.
If Nils invites his 12-year-old girlfriend Livia to spend the
holidays with them, fine. But when the brazenly sensual
Livia begins flirting with an older man, Bill, Miriam feels it
is her responsibility to stop the questionable relationship.
But as she does so, it is she herself who falls for the shy and
charmingly insecure Bill. Miriam forges ahead, seducing
him, seeing him secretly. But it is Livia that Bill loves, not
Miriam. And suddenly the vast horizons of her life vanish
in a fog of jealousy and rejection – emotions that prove to
be far less controllable than she thought ...

Starring Martina Gedeck (‘Mostly Martha’, ‘Elementary
Particles’, ‘The Lives of Others’) and directed by two-time
Grimme Award winner Stefan Krohmer (‘They’ve Got
Knut’) comes a delicate, evocative tale about the limits of
guilt and love, a confrontation with one’s personal moral
conceptions.

A quarante ans, Miriam irradie d’une beauté sereine, d’une
confiance en elle et d’une assurance aussi vaste que la
mer qui jouxte sa maison d’été. Il n’y a aucun tabou dans
la vie qu’elle partage avec André, et leur fils de 15 ans,
Nils. Tout est compréhension et tolérance. Lorsque Nils
invite sa petite amie de 12 ans, Livia, en vacances avec eux,
ça ne pose aucun problème. Mais quand l’effrontée et 
sensuelle Livia commence à flirter avec Bill, un homme
plus âgé, Miriam décide de mettre un terme à cette relation
douteuse.

Avec Martina Gedeck (‘Mostly Martha’, ‘Elementary 
Particles’, ‘The Lives of Others’), un film réalisé par Stefan
Krohmer (‘They’ve Got Knut’), deux fois récompensé par
le Grimme Award. Une histoire évocatrice et toute en
nuances sur les limites de la culpabilité et de l’amour en
même temps qu’une réflexion sur ses propres conceptions
morales.

synopsis

A twelve-year-old girl seems to begin a love affair with 
a stranger. How does the woman who feels responsible for
the girl cope with this suspicion? What questions does she
ask the girl, and how does she approach the man? And
how does her position change in the constellation when
she herself develops an interest in this man? How does 
the image that she has of the others and herself change?
We do not judge any of the events, but give the viewers
the chance to make their own picture and, perhaps, to
reject it afterwards.

Une enfant de 12 ans semble débuter une liaison amoureuse
avec un inconnu. Comment la femme qui se sent responsable
d’elle doit-elle réagir? Quelles questions peut-elle poser à la
fillette, comment doit-elle se comporter avec cet inconnu?
Et qu’en est-il de sa place dans cette constellation lorsqu’
elle s’aperçoit qu’elle-même n’est pas indifférente à cet
homme? Dans quelle mesure va-t-elle alors retoucher
l’image qu’elle a d’elle-même et des autres? Nous ne 
portons ici aucun jugement sur les choix qui sont faits, mais
donnons l’occasion au spectateur de se forger sa propre
opinion, quitte à la rejeter ensuite.
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Martina Gedeck was born in Munich and spent her childhood in Landshut and Berlin. After completing her secondary 
education, she studied acting at the Berlin Hochschule der Künste’s Max-Reinhardt-Seminar. She made her stage debut at
Frankfurt’s Theater am Turm, and later performed on various stages in Hamburg, including the Deutsches Schauspielhaus,
Kammerspiele and Kampnagel, as well as at the Schauspielhaus Basel. Martina Gedeck launched her film career while 
she was still a student, playing the lead role in Dominik Graf’s TV movie ‘Die Beute’ and in his feature film ‘Tiger, Löwe,
Panther.’ She then appeared in various episodes of TV series before winning her first Bavarian Television Award for her 
portrayal of Jo Baier’s ‘Hölleisengretl.’ Gedeck has since been honored with 15 film and television awards. Her filmography
comprises 50 productions in virtually every genre.

Martina Gedeck est née à Munich et a passé son enfance à Landshut et Berlin. Après le baccalauréat, elle suit une formation
d’actrice au séminaire Max-Reinhardt de l’Ecole supérieure des Arts de Berlin. Elle obtient son premier engagement au théâtre
Am Turm de Francfort. On la retrouve plus tard au Deutsches Spielhaus, au Kammerspiel et au Kampnagel de Hambourg,
ainsi qu’au théâtre de Bâle. La carrière cinématographique de Martina Gedeck commence avant même la fin de ses études:
elle joue le rôle principal dans le téléfilm ‘Die Beute’, ainsi que dans le long métrage ‘Tiger, Löwe, Panther’, tous deux de
Dominik Graf. Suivent des rôles épisodiques dans plusieurs séries télévisées avant d’être pour la première fois récompensée
du prix de la télévision bavaroise pour son interprétation de ‘Hölleisengretl’ de Jo Baier. Depuis, 15 prix du cinéma ou de la
télévision lui ont été décernés. Sa filmographie compte plus de 50 productions dans tous les genres.

2006 Diva Award, Hall of Fame
2003 Mostly Martha, Verlorenes Land und Die Mutter

Golden Camera, Best German Actress
Mostly Martha 
Award of the German Filmcritics

2002 Mostly Martha 
nominated for the European Film Award
German Film Award, Best Female Actress

1997 Rossini and Life is all you get
German Film Award, Best female actor 
in a supporting role

2005 Un ami parfait, Francis Girod
The Good Shepherd, Robert de Niro
Summer ’04, Stefan Krohmer
Elementary Particles, Oskar Röhler

2004 The Lifes of Others, 
Florian Henckel v. Donnersmarck

2002 Mostly Martha, Sandra Nettelbeck
1998 Jew-boy Levi, Didi Danquart
1997 Frau Rettich, die Czerni und ich, 

Markus Imboden
1996 Life is all you get, Wolfgang Becker

Rossini, Helmut Dietl
1995 Stadtgespräch, Rainer Kaufmann
1994 Der bewegte Mann, Sönke Wortmann
1988 Tiger, Löwe, Panther, Dominik Graf

martina gedeck

filmography [selection] awards

filmography [selection]

awards

Born in Balingen in 1971. He studied directing at the Filmakademie Baden-Württemberg. Since 1999 he works as a free-
lancer in Berlin and Hamburg. Collaboration with the screenwriter Daniel Nocke since 1994.

Stefan Krohmer est né en 1971 à Balingen. Il a fait des études de réalisateur à la Filmakademie du Bade-Wurttemberg. 
Il travaille en freelance depuis 1999 à Berlin et Hambourg. Collaboration avec le scénariste Daniel Nocke depuis 1994.

2005 Summer ’04
Ö Filmproduktion, Cinema feature 

2004 Ein toter Bruder, 86 min.,
TV, teamworx / ARD /Arte, TV feature 

2003 They’ve Got Knut, 107 min.,  
home run pictures, Cinema feature
Award for directing, 
FilmKunstFest Schwerin 2003
Variety’s Critics Choice IFF Karlovy Vary

Familienkreise, TV feature, teamworx / ARD
Grimme-Award in Gold 2004

2000/01 Ende der Saison, 86 min., 
TV feature, teamworx / ARD
Grimme-Award in Gold 2002 

1999 Barracuda Dancing, 45 min., 
TV feature, Filmakademie Baden-Württemberg /
ZDF – Das kleine Fernsehspiel
German TV-Award 1999 (directing)

Pro 7-Award, International Filmfestival Munich 1999 Studio Hamburg Award 1999

stefan krohmer [director]

How did the story of the film come about? What was it
like working with your screenwriter, Daniel Nocke?
Daniel Nocke simply sat down and wrote the screenplay. 
I made sure that no one bothered him. Sometimes it’s 
better when you haven’t got ten people working on a
script together at the same time. Once I read the first
draft, I asked Daniel for one more scene. Other than that,
up until we started shooting, I didn’t change a thing.

Which theme of the film is closest to your heart?
The film deals with developments within a five-person
constellation that ultimately lead to the breakup of a 

interview [stefan krohmer]

family and the death of a girl. But the focus of the telling
of this story is not on its spectacular aspects, but instead
on a observation of the characters. When, for example, the
main character, Miriam, hears from Bill, who’s 38, that
he’s fallen in love with Livia, who’s 12, the point is not to
celebrate the monstrousness of his confession. The film is
much more interested in how Bill looks for a way to tell
Miriam. Or in what Miriam’s reactions reveal – beyond
being understandably upset – about her image of herself
and her relationship with Bill, with Livia and her family.
At the core, it’s about the dissolution of images that the
characters have made of themselves and of the others.



Could you introduce the characters of your film to us?
Miriam is a modern, self-confident wife and mother. She
aims to live out her life within the circle of her family the
way she’s always imagined she would. In André, she’s got
a smart, self-assured husband at her side. After 16 years,
their relationship seems to have lost none of that natural,
fresh feeling about it. The affair with her sailing companion,
Bill, doesn’t pose any threat to the values of her family in
the beginning. In her modern relationship with André, the
possibility of an affair is always a given. Miriam thinks
she’s got this affair pretty much under control when she’s
taken by surprise by the actual results.
André is a very analytical person with a strong aversion
against phoniness. For him, it’s fun to let people who get on
his nerves with their formal friendliness run up against a wall.
André appreciates straightforward honesty and believes he’s
found a partner with just that in Miriam. He’s confident that
he’ll be living the rest of his life with her. At the same time,
he has no intention of living up to social expectations or
romantic ideals. He simply likes his life with Miriam.
Bill is the son of an American man and a German woman.
When his father dies in a car-racing accident in the States,
Bill returns to Europe. He knows that his open, friendly
demeanor might only confirm European stereotypes of
Americans as shallow and superficial. So he tries all the
harder to prove them wrong.
Livia knows that she makes an adult impression on boys her
age. Even though she likes it, she doesn’t take advantage
of this effect, doesn’t exaggerate it with makeup or the way
she dresses. When she expresses her opinions on art or
literature, though, she does so confident that she’s taking
part in a conversation among adults.
Somewhat introverted, Nils is not an easy guy to figure out.
He likes to be alone, and sometimes that gets misinterpreted
by those around him. He has a gift, one that cannot be
underestimated: an ability to observe the world around
him and understand it.

At what point did you start thinking about actors? How
did you choose them?
The idea of offering Martina Gedeck the lead hit me as
soon as I read the screenplay for the first time. She didn’t
hesitate long before taking the role, either. For the other

roles, we took our time. The two men around her, as different
as they are, shouldn’t clash. Both should fit her well.
During the casting, we had our favorites play directly with
Martina. For the roles of the two children, we combed the
school yards. But we also invited children we knew that had
had acting experience. There are faces, I think, that an
observer will interpret things into more than others. Bill
should offer plenty of room for projection. Livia as well. The
goal here was to allow the viewers’ imaginations to take flight.
André and Nils are the more concrete characters. Characters
you can classify as belonging to a certain milieu or who
might remind a viewer of someone he already knows quite
well. These differences seemed important to me.

How did your cooperation with the producers come about?
Daniel Nocke and I sent the completed screenplay to 
two production companies that we felt might be interested.
There was a certain excitement about the material in
Katrin Schlösser that we recognized immediately. Even
though she did want to know about the risks of working
with someone like me.

Par exemple lorsque le personnage principal, Miriam,
apprend de la bouche de Bill, un homme de 38 ans, qu’il
est amoureux de la jeune Livia, qui en a douze, il ne s’agit
pas d’insister sur la monstruosité de cette déclaration. 
Le film s’intéresse beaucoup plus à la façon dont Bill
cherche à faire cet aveu à Miriam, ou encore à ce que les
réactions de Miriam trahissent – au-delà de son indignation,
très compréhensible – de sa propre image et de sa relation
à Bill, à Livia, et à sa famille. Le thème central, c’est 
la dissolution des images que les personnages se font
d’eux-mêmes et des autres. 

Pouvez-vous nous présenter les personnages de votre film?
Miriam est une femme, et une mère, moderne et sûre 
d’elle-même. Elle arrive à organiser sa vie au sein de sa
famille comme elle l’avait toujours imaginée. Avec André,
elle a auprès d’elle un homme original et intelligent, et
leur relation semble n’avoir rien perdu de sa fraîcheur et de
sa sincérité après 16 années de vie commune. L’épisode
avec Bill, rencontré en faisant de la voile, n’est aucunement
en contradiction avec les valeurs familiales défendues par
Miriam. La nature moderne libérale de sa relation avec
André permet tout à fait une liaison, que Miriam croit 
parfaitement maîtriser, jusqu’au moment où elle est surprise
par les événements qu’elle a suscités.
André est quelqu’un de très réfléchi, et qui ne supporte pas
du tout les manières. Ça l’amuse de faire lanterner les gens
dont l’amabilité affectée l’agace. André apprécie une 
droiture intelligente et sincère. Et il pense avoir trouvé en
Miriam la partenaire qui possède ces qualités. Il conçoit tout
à fait de passer le reste de sa vie avec elle. Les ambitions
sociales et les idées romantiques lui sont parfaitement
étrangères. La vie avec Miriam lui plaît, tout simplement.
Bill est le fils d’un Américain et d’une Allemande. Après
le décès de son père, mort dans une course automobile aux
États-Unis, Bill décide de retourner en Europe. Il sait que
son caractère spontané et amical risque de répondre au
préjugé des Européens sur la superficialité des Américains,
et s’efforce autant que possible d’y contrevenir.
Livia est consciente de paraître plus adulte que la plupart
des jeunes gens de son âge. Et si cette impression lui
plaît, elle ne cherche pas pour autant à la faire valoir ou
l’accentuer par ses vêtements et son maquillage. Mais

lorsqu’elle se mêle de parler de littérature et d’art, elle le
fait avec le sentiment d’être à la hauteur des propos des
adultes.  
Nils, avec son caractère renfermé, n’est pas facile à cerner.
Le fait qu’il aime foncièrement être seul aussi, est souvent
mal interprété par les autres. Il dispose d’une remarquable
aptitude à observer et comprendre le monde qui l’entoure. 

À quel moment vous êtes-vous représenté les acteurs?
Comment les avez-vous choisis? 
L’idée de proposer le rôle principal à Martina Gedeck m’est
venue tout de suite après avoir lu le scénario. Elle n’a
d’ailleurs pas hésité longtemps avant d’accepter le rôle.
Pour les autres rôles, nous avons eu besoin de plus de
temps. Les deux hommes à ses côtés, malgré leur grande
différence, ne devaient pas entrer en concurrence, et il 
fallait que tous les deux s’accordent avec Martina. Nous
avons donc tout de suite fait jouer avec elle ceux que nous
avions préférés au casting. 
Pour les deux rôles des enfants, nous avons visité les cours
d’écoles. Mais nous avons aussi invité quelques enfants
qui avaient déjà des expériences d’acteurs. Je crois qu’il y a
des visages qui incitent plus l’observateur à l’interprétation
que d’autres. 
Bill devait avoir cette aptitude d’écran de projection. De
même que Livia. Sur ce point, l’objectif était de stimuler
l’imagination du spectateur. André et Nils, au contraire, sont
des personnages plus définis. Des personnages que l’on peut
situer dans un certain milieu et en qui le spectateur peut
reconnaître quelqu’un de son entourage. Ces différences
me semblaient importantes.

Comment avez-vous choisi les producteurs?
Daniel Nocke et moi-même avons envoyé le scénario à deux
maisons de production dont nous pensions qu’elles pour-
raient être intéressées. Dans le cas de Katrin Schlösser, on
a aussitôt perçu un certain enthousiasme pour le sujet.
Même si elle a tenu à s’informer des risques qu’il y a à
travailler avec quelqu’un comme moi.

Comment est né le sujet du film? Comment s’est passé
le travail avec Daniel Nocke, votre scénariste?
Daniel Nocke s’est tout simplement retiré pour écrire le
scénario. J’ai veillé à ce que personne ne le dérange. C’est
quelquefois vraiment bien de ne pas se mettre à dix pour
écrire un scénario. Après la lecture de la première version,
j’ai demandé à Daniel d’y ajouter une scène. À part cela,
rien n’a été modifié au scénario jusqu’au tournage. 

Quel est le thème du film qui vous tient le plus à coeur,
et pourquoi?
Le film développe diverses situations au sein d’un groupe
de cinq personnes, et ces développements conduisent à
l’éclatement de la famille et à la mort d’une jeune fille.
Pour autant, le point fort du récit ne se situe pas dans les
aspects spectaculaires de ces événements, mais dans une
observation minutieuse des personnages. 

interview [stefan krohmer]


