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Long métrage, Allemagne 2012 (sorti en France en 2015) 

Durée : 90 min 

Réalisation : Marten Persiel 

 Primé dans de nombreux Festivals à travers le monde et notamment au Festival Univerciné Allemand de 
Nantes (Meilleur Film, Prix du public, Prix du jury). 

Trois gamins découvrent l’amour du skateboard sur les trottoirs fissurés de la RDA. Une folie, un sport 
inacceptable, c’est sûrement ce qui le rendait si excitant. Ce conte de fées à l’accent underground a été créé par 
ce groupe de jeunes qui ont pu capter leurs vies en Super 8, nous permettant ainsi de découvrir la vie en RDA 
comme jamais auparavant. Cette histoire commence dès leur enfance dans les années 70, avant de basculer dans 
les années 80 et leur adolescence agitée, jusqu’à cet automne 1989. Ils ont alors 20 ans et tout ce qu’ils ont connu 
est sur le point de changer à jamais. 

« Je tente de dresser le portrait des dernières années de cette jeunesse, pour ainsi dire, le moment juste avant que 
la lumière ne se rallume en club ... - des étés, du mode de vie à cette époque. Etre jeune était pour cette 
génération directement lié à l'histoire politique contemporaine, mais c'était comme partout, surtout quelque chose 
de privé ! Faire un film avec des skateurs, était une excellente occasion de mettre de l'ordre et d'en finir avec les 
typiques « thèmes préférés des films sur l'Allemagne de l'Est » comme les « papp-autos » (voitures en carton), les 
« façades grises » ou les nostalgiques « cornichons de la Spreewald ». Marten Persiel 
 
 « Une histoire vraie, rythmée par une emballante bande-son punk-rock […] le tableau passionnant, pas du tout 
manichéen, de la condition faite à la jeunesse au pays d'Erich Honecker. » TELERAMA  
 
« Derrière le mur, la Californie éclate d’une énergie rebelle qui lui est propre » THE HOLLYWOOD REPORTER  
« Une immersion dans la culture skate clandestine » THE NEW YORK TIMES 

  
« Splendide…passionnant…magistral »THE VILLAGE VOICE 

  
« Une œuvre remarquable » THE HUFFINGTON POST  

 
“Les Seigneurs de DogTown” rencontre “La vie des autres” dans “Derrière le mur, la Californie” un documentaire 

pas vraiment documentaire qui dresse le portrait de la sous-culture du skateboard qui a prospéré en Allemagne de 
l’Est au début des années 1980” VARIETY 
 

►Cible : A partir de la première 

 


