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Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Buca-

rest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspéra-

tion. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre mais 

lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse ? », son incapacité à 

répondre est le début d’un bouleversement profond.  

Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l’aider à retrouver un 

sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann… 
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Le film de toutes les surprises qui ne ressemble qu'à 
lui-même et qui donne envie d'applaudir comme les 
premiers spectateurs lors du passage au cinéma par-
lant. Stupéfiant, vraiment. 
http://lci.tf1.fr/ 

http://lci.tf1.fr/
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A Cannes, Maren Ade sabote la compétition avec « Toni Erdmann » 
 

Sélection officielle – en compétition 

Maren Ade (née en 1976) est apparue sur les radars de la 
cinéphilie mondiale en 2009, avec un film d’une sensibilité 
infinie, Everyone Else (Ours d’or au Festival de Berlin), 
étude solaire de la résistance d’un couple en vacances sous 
le ciel de Sardaigne. 

Avec Toni Erdmann, son troisième long-métrage, présenté dans une salle qu’on a rarement 
vue aussi hilare et conquise, ces mêmes radars risquent bien de s’affoler. Car la réalisatrice a 
pris là un risque considérable, d’une audace incroyable à ce stade de sa carrière (16 ans depuis 
la découverte à Sundance de son premier film, The Forest for the Trees, jamais distribué en 
France). Non seulement elle s’essaie à la comédie – ce qui n’arrive pas tous les quatre matins 
dans le cadre du jeune cinéma allemand –, mais pas n’importe laquelle : une « comédie de 
personnages », art de funambule qui peut vite s’effondrer si ces derniers ne sont pas à la 
hauteur, c’est-à-dire à la fois crédibles et démesurément excentriques. 

 
La réalisatrice allemande Maren Ade à Cannes, le 13 mai 2016. STEPHAN VANFLETEREN 
POUR "LE MONDE"  
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C’est donc par ces protagonistes qu’il convient de commencer. D’un côté, nous avons 
Winfried (Peter Simonischek), homme d’âge mûr et d’allure négligée, dont la seule fantaisie 
est de faire des blagues. Pas des vannes élaborées, mais des bien « rustiques », à base de 
postiches et autres coussins péteurs. Rien de bien méchant, si le bonhomme n’était 
complètement imprévisible : avec lui, ça peut sortir n’importe quand. En face, Inès (Sandra 
Hüller), sa fille, travaille pour une société de « consulting » allemande basée à Bucarest. Elle 
est tout le contraire de son père : sérieuse, compétitive et dépourvue du moindre humour. 
Entre ces deux-là, il y a comme une rupture dans la filiation et, de l’un à l’autre, quelque 
chose d’essentiel ne peut pas, ne pourra jamais se dire. 

 
 
Peter Simonischek et Sandra Hüller dans le film allemand de Maren Ade, « Toni Erdmann ». 
HAUT ET COURT/KOMPLIZEN FILM/NFP MARKETING & DISTRIBUTION  

Perruque et faux râtelier 

A partir de cette opposition, le film fonctionne comme une fusée à trois étages qui démarre, 
décolle puis atteint les étoiles. Commencé sur le mode réaliste, Toni Erdmann se laisse 
contaminer par la folie douce, bientôt inquiétante, d’un Winfried qui s’invite sans prévenir à 
Bucarest et envahit la sphère professionnelle d’Inès, jusqu’à se faire chasser. C’est alors que 
les choses décollent : le trublion revient, affublé d’une perruque et d’un faux râtelier, sous une 
identité fictive, s’inventant un personnage nommé « Toni Erdmann » – un peu comme le 
faisait celui d’Andy Kaufman dans Man on the Moon (1999), de Milos Forman. Il se dédouble 
donc, dans une forme de schizophrénie pratique, où le postiche joue le rôle d’une prothèse : 
puisque le père et la fille sont des infirmes de l’échange, c’est par le truchement de l’artifice 
que passe, désormais, la communication. Et celle-ci prend la forme d’un jeu incontrôlable, 
d’une fiction toujours plus glissante, à laquelle Inès va peu à peu se prêter. 

Palier après palier, le film en arrive à une grande explosion d’exubérance 
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Ce glissement est rendu possible par une mise en scène d’une merveilleuse simplicité. 
Comment décrire cette écriture si peu démonstrative, qui semble ne se distinguer du « petit 
réalisme » que par la précision de son tempo, la justesse ahurissante de ses comédiens, la 
clarté de son timbre et de sa lumière, d’une blancheur expansive, comme autant d’éléments 
qui flottent entre ses personnages ? 

  
 

La réalisatrice allemande Maren Ade à Cannes, le 13 mai 2016. STEPHAN 
VANFLETEREN POUR "LE MONDE" 
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C’est sans doute cela qu’on appelle la grâce. Mais une grâce jamais bégueule, sachant 
s’embarrasser de mauvais affects (l’objectif d’Inès est d’externaliser les procédures de son 
entreprise, donc à licencier) et s’accommoder d’une drôlerie souvent triviale. Sublime 
effacement, qui n’a pourtant rien d’une qualité négative, car c’est encore grâce à sa parfaite 
plasticité que, palier après palier, le film en arrive à une grande explosion d’exubérance, lors 
d’une dernière séquence sidérante, dont il ne faut ici rien dévoiler. Disons juste qu’Inès, 
embourbée dans ses passions tristes (la réussite vulgaire, le sexe désaffecté), s’en sortira grâce 
à l’expérience d’un ridicule complet, mais aussi que Winfried achèvera sa mue 
spectaculairement, jusqu’à la parfaite monstruosité. A travers eux, Toni Erdmann nous dit 
ceci d’essentiel, qu’il faut oser saborder sa vie dans les grandes largeurs pour espérer un jour 
la savourer pleinement. 

LE MONDE | 14.05.2016  • Par Mathieu Macheret  

 

                                                                                                    http://www.lemonde.fr/festival-de-cannes/ 
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“Toni Erdmann”, de Maren Ade, la Palme de 

l'originalité ? 

 

• Une working girl confrontée à l'incruste de son père, clown pour maison de retraite. 
Maren Ade livre avec “Toni Erdmann” présenté en compétition, une comédie 
hautement déconcertante, où le grotesque soutien l'émotion.  

• Jusqu'où va nous mener ce délire, cette farce déconcertante ? Et à quelle parenté la 
rattacher ? Plus d'une fois, un peu éberlué, plié en quatre et perturbé à la fois, on s'est 
posé la question devant cet ovni made in Germany qu'est Toni Erdmann. Vue 
l'ambiance assez surchauffée de la salle (qui a applaudi au beau milieu du film, devant 
une scène cathartique où l'héroïne reprend à tue-tête une chanson de Whitney Huston), 
on n'était pas les seuls. S'il y avait une Palme de l'originalité, le film aurait ses 
chances. Une originalité d'autant plus surprenante qu'elle jaillit dans le cadre ultra-
normé d'une micro-société la bannissant totalement a priori : celle du « consulting » 
pour grandes entreprises, milieu où ça ne rigole pas vraiment, où l'objectif est surtout 
d'externaliser, de rentabiliser à tout crin, bref de laisser le maximum de gens sur le 
carreau. 

•  

• Dentier, chicots, malaise 
•  
• Inès, une allemande de 37 ans expatriée à Bucarest, est l'une de ces soldates de la 

réussite économique. Sous pression certes, tendue en permanence par l'effort, mais une 
« killeuse » tout de même, en tenue impeccable, totalement investie dans son travail et 
qui sacrifie à peu près tout pour lui. Elle vit seule, n'a pas d'enfant, mais un père un 
peu spécial, un bout-en-train par qui le désordre arrive. Il est prof, organise des 
spectacles comiques dans les maisons de retraite. Un jour, il débarque à l'improviste, à 
Bucarest, pour voir sa fille. Très affairée, à la veille d'une négociation délicate, elle 
apprécie moyen, d'autant qu'il se présente affublé d'une perruque informe couleur 
prune, avec un dentier très spécial alignant des chicots peu ragoûtants. Elle prend sur 
elle malgré tout, l'invite à un cocktail à l'ambassade et lui ne trouve pas mieux à faire 
que de continuer à jouer les guignols à coups de saillies loufoques. Ce père est du 
genre farceur. Elle en a honte. Entre eux, le courant a du mal à passer. Il lui demande 
si elle est heureuse. La question renforce le malaise. Le père repart donc vers 
l'Allemagne, au grand soulagement d'Inès. 

• Sauf que le père ne prend pas du tout l'avion, et s'incruste comme un parasite dans son 
environnement. Elle le retrouve dans un cocktail, où bien sûr il ne passe pas inaperçu. 
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Le plus curieux étant qu'il n'est pas totalement rejeté, au contraire. Entre fascination et 
gêne, ce clown ravageur a quelque chose d'attirant. Maren Ade en fait un électron libre 
et déchaîné, à même de révéler le cirque ambiant et sa vulgarité, les jeux de pouvoir et 
de représentation sociale, et par dessus tout le carcan étouffant dans lequel sa fille s'est 
laissée piégée. Un pari osé, car ce père est un concept en soi, une incongruité dans un 
monde très concret. 

•  

• De pilosité, il est pas mal de question 
•  
• La force du scénario (également signé par la réalisatrice), où l'on devine l'influence du 

théâtre d'outre-Rhin, du cabaret et de Till l'Espiègle (personnage légendaire de la 
culture allemande), est de maintenir jusqu'au bout ce mariage contre-nature, entre 
abstraction et réalisme, en empruntant des chemins sinueux, où les surprises sont les 
bienvenues. Ceux d'une satire moquant l'ordre établi, d'une farce grimaçante, souvent 
hilarante, mais aussi, contre-toute attente, émouvante, sur le lien père/fille. On peut ici 
facilement passer des rires aux larmes, sans que rien ne soit expressément énoncé. 
C'est à chaque fois la mise en condition absurde, la situation et sa force symbolique 
plus que les mots, qui éclairent de manière crue la honte, la gêne, le conflit ou l'entente 
possible. 

•  
• Toni Erdmann se répète parfois. Un peu long, il aurait sans doute mérité d'être 

raccourci. Il réserve malgré tout jusqu'au bout de grands moments de grotesque – dont 
une scène de brunch, organisé dans le but très professionnel de ressouder l'équipe, et 
où tout le monde finit littéralement à poil. De pilosité, il est d'ailleurs pas mal de 
question, notamment à travers l'irruption momentanée d'une créature, mixte de Yéti et 
de Wookiee. 

•  
• Jacques Morice  

• Publié le 14/05/2016.  

•  

                                                                                                               http://www.telerama.fr/ 
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Le deuxième long-métrage de Maren Aden combine 
critique sociale glaçante et loufoquerie pince-sans-rire.  

Oh le beau film ! Sur le papier, rien que de plus classique: un père vieillissant qui se désole de 
ce qu’est devenue sa fille, une femme d’affaires impitoyable. Et, on le devine très vite, le film 
va nous montrer comment ils vont peut-être se rapprocher… 

Killeuse et dentier 

Avec Toni Erdmann, tout est dans le traitement, l’intelligence de l’écriture, la mise en scène, le jeu 

des acteurs – même si le filmage est un peu à la va-comme-je-te-pousse, mais il faudrait le revoir 

pour en être sûr (il y a plus de découpage qu’on ne le croit au premier abord). Il faut beaucoup de 

talent pour réussir à nous tenir en haleine pendant plus de deux heures et demie sur une histoire 

aussi rabâchée au cinéma. 

Pourquoi ? D’abord parce que le père est un blagueur, et Ade nous le montre ainsi dès la toute 
première scène du film. Il se balade partout avec un faux dentier de farces et attrapes dans sa 
poche de veste, et s’en affuble dès qu’il a envie de monter un canular, se créer un personnage, 
s’amuser et amuser les autres. Il appartient à cette génération d’allemands qui ont inventé 
l’écologisme. Il est prof de musique dans un collège. Il a les cheveux longs. 

Le film suggère, sans jamais insister dessus, ce conflit entre deux générations qui n’ont pas la 
même conception du monde. Mais l’on sait aussi que Wilfried le comique est un homme 
sensible, qui se cache pour pleurer la mort de son chien. Tout cela est montré avec des 
images, sans pathos. C’est la grande qualité du film : il ne viole pas l’intimité de ses 
personnages…et sort lui-même son dentier quand le propos devient trop sérieux. Le 
personnage de la fille, Inès, est forcément plus caricatural sur le papier : c’est une killeuse. 
Les scènes de négociation, de tentatives de manipulation des clients sont montrées avec un 
luxe de détail, à la fois impressionnant et glaçant. 

Le libéralisme sauvage selon Maren Ade  
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Toni Erdmann n’est pas qu’une petite comédie père-fille et se montre impitoyable avec le 
monde du libéralisme sauvage. Le père a le beau rôle dans la partie, et l’acteur qui l’incarne 
(Peter Simonischek, un grand comédien autrichien inconnu chez nous) est proprement génial. 
 Pourtant, petit à petit, Maren Ade va renverser la machine. Après la mort de son chien, 
Wilfried vient casser les pieds de sa fille à Bucarest, où elle travaille. Son but est très clair 
mais n’est pourtant jamais explicité : retrouver « sa » fille, sa “spaghetti”, la remettre sur le 
chemin de la vie, de l’humour, de l’humanité (…je mets mon dentier). 

Tout ça pourrait donner un film ridicule et idiot, mais Maren Ade va tout rendre possible. Elle 
possède notamment une capacité à faire accepter par le spectateur des coups de force 
scénaristiques, contre toute vraisemblance, ce qui est presque incroyable. Il faut dire : 1) que 
le spectateur a bien envie de les accepter, et surtout 2) qu’elle dispose à ses côtés d’une arme 
redoutable, en la personne de Sandra Hüller, toute coincée au début dans un rôle peu 
sympathique. Hüller, dominée par le monstre Simonischek, va bientôt faire montre d’un 
abattage incroyable, allant jusqu’à arracher des applaudissements au public de la presse 
internationale – notamment dans la scène où elle chante une chanson de Whitney Houston, 
accompagnée par son père au synthé. 

Pourquoi cette scène nous émeut-elle tellement ? Parce que soudain, au-delà de la 
performance d’actrice, tout ce qui pouvait paraître incompréhensible dans le comportement 
d’Inès (cette idée de trimbaler son père partout avec elle dans ses rendez-vous de travail, alors 
qu’il ne cesse de semer la perturbation, son obstination à rentrer dans son jeu à lui, dans une 
lutte certes drôle mais si dérisoire) prend tout son sens. Elle l’aime et  sent bien quand il est là. 
Point. 

Un film sans illusion sur l’héritage 

Dès qu’Inès commence à chanter, le spectateur comprend sans que ce soit dit que le père et la 
fille ont dû interpréter ensemble cette chanson des dizaines de fois quand elle était petite ou 
ado et qu’elle portait un appareil dentaire. Que Wilfried est encore une fois en train de tenter 
de la séduire, de la ramener à celle qu’il aime. Et qu’elle accepte, soudain, de se laisser faire. 
La chanson terminée, elle s’enfuit dans l’escalier sous les applaudissements d’un petit public 
familial étonné, sans mot dire (belle pudeur de mise en scène). La scène suivante (la plus 
drôle et gonflée du film), de l’anniversaire d’Ines, ne fera que confirmer la victoire de 
Wilfried. 

Tout est à l’aune de cette scène de chant dans la mise en scène de Maren Ade. Elle joue sur la 
complicité avec le spectateur, sur son intelligence, sur son expérience de la vie et de la famille 
(…je mets mon costume folklorique bulgare). Pourtant il n’y aucune naïveté chez Maren Ade. 
La fin, apaisée, montre que Toni Erdmann est aussi un film sans illusion sur l’héritage : on 
doit à la fois l’accepter, et vivre sa propre vie en toute liberté. 

Bref, c’est fin, par moments hilarant (un confrère m’a confié n’avoir pas connu une telle crise 
de fou rire devant un film depuis des années), c’est d’une grande générosité pour ses 
personnages, ses acteurs, le public. C’est Toni Erdmann de Marene Ade, et ça fait du bien. On 
l’aime. Nos prix d’interprétation sont déjà attribués dans nos cœurs… 

par Jean-Baptiste Morain                                                          http://www.lesinrocks.com/ 
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Cannes 2016 : Toni Erdmann de Maren Ade est la 

première sensation de la compétition 
 

 

Avec ce récit d’une relation père-fille terriblement émouvante et drôle, Maren Ade signe la 
première sensation cannoise . 

Winfried Conradi (joué par un impressionnant acteur autrichien, Peter Simonischeck) est un 
vieux monsieur facétieux qui fait des blagues tout le temps mais qui a raté l’essentiel : sa fille. 
Cette femme d’affaires établie à Bucarest est distante et malheureuse, Winfried le sent et va 
tout faire pour la sortir de son impasse existentielle. Il va « s’inviter » à Bucarest et semer la 
pagaille dans la vie très organisée d’Ines en s’inventant le personnage de Toni Erdmann, un 
vieux beau portant perruque et dentier apparent. C’est le début d’une histoire assez incongrue 
qui voit la fiction envahir le réel (Winfried multiplie les apparitions grotesques lors de rendez-
vous importants d’Ines) pour un résultat d’une prodigieuse évidence : Toni Erdmann est au 
fond le portrait d’un papa qui ré-enchante le quotidien pour sa petite fille dont le contrôle 
n’est que la manifestation de sa peur d’affronter la vie, les gens et d’admettre que son travail 
de conseil en restructuration d’entreprises est d’un cynisme effrayant. 
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Une actrice en état de grâce 

 
De l’émotion, du rire, de l’amour. En 2h42 (oui, c’est long mais on ne s’ennuie pas une 
seconde), Toni Erdmann se présente comme un condensé de vie, une pilule euphorisante qui 
donne à reconsidérer l’essentiel. Naïf ? Peut-être. Maren Ade, remarquée pour Everyone else 
qui brouillait déjà les pistes du conformisme (amoureux), n’est pas dupe. Elle ne cherche pas 
à convaincre mais à modifier notre regard sur un monde occidental obsédé par la performance 
et le résultat. Toni Erdmann est en cela proche de Victoria, l’autre film cannois (mais à la 
Semaine de la critique) qui ausculte les effets pervers du capitalisme économique et social à 
travers le portrait d’une femme à la dérive. Car le sujet du film est bien ici Ines, cette self-
made-woman incapable d’empathie, qui oblige son amant à se masturber devant elle ou qui 
refuse à son père le droit de l’aimer. Parfaite inconnue chez nous, Sandra Hüller, grande 
blonde un peu froide, livre une prestation incroyable qui culmine dans deux séquences 
mémorables où elle doit à la fois faire preuve d’une totale impudeur et d’une forme de 
maîtrise d’elle-même. Si Toni Erdmann, dont on parie qu’il sera au palmarès, n’obtient pas de 
récompense majeure, nul doute que Sandra Hüller ne sera pas très loin du prix d’interprétation 
féminine. 

Christophe Narbonne 

 

                                                                                                               http://www.premiere.fr/ 
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"Toni Erdmann". (HAUT ET COURT DISTRIBUTION) 

Sous ses allures d’objet terne et ventripotent (prè s 
de trois heures), ce troisième long métrage de 
l’allemande Maren Ade recèle un pouvoir comique 
faramineux. Le film le plus drôle du festival. 

Comment définir "Toni Erdmann", troisième très bon film (après "Ma 
Loute" et "Rester Vertical") vu en compétition officielle ? Une chronique de cadres 
sups expatriés à Bucarest, grignotée de l’intérieur par un canular géant qu’orchestre 
Winfried, prof de musique allemand sexagénaire, infiltré parmi les cols blancs pour 
neutraliser la dépression naissante de sa fille Inès, experte en restructuration 
d’entreprise mais manifestement moins à l’aise avec le genre humain. 

"Toni Erdmann", c’est aussi le nom inventé par Winfried du personnage fictif qu’il 
endosse, de pinces-fesses en conseils de surveillance : un grand échelas édenté, 
pétomane, emperruqué comme un vieux travlo, qui se prétend consultant, business 
man et ami des puissants, mais nanti d’assez d’aisance et de bagout pour mystifier 
réellement grands patrons et femmes d’ambassadeur. 
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Il ne faut pas voir dans ce nouveau long métrage de l’allemande Maren Ade, 
remarquée à Berlin en 2009 pour "Everyone Else", un traité sérieux sur la thérapie 
par le rire ou l’usage de la dérision comme rempart ultime aux excès du capitalisme. 
Le film – et c’est là sa grande force – se refuse à théoriser quoi que soit, ni à jouer 
les robins de bois, trop modeste et trop malin pour viser si haut. Au pire, il s’en tient à 
se pincer le nez avec un chouia d’ostentation quand il évoque frontalement le 
cynisme ultra libéral, qu’il se contente juste d’asticoter. La scène où Winfried, visitant 
un puits de pétrole administré par un client de sa fille dans la campagne roumaine, 
provoque par ses blagues un licenciement sec, limite illico la subversion de "Toni 
Erdmann" à un geste de panache dépité, au mieux une solution de repli un peu 
désespérée pour encaisser l’horreur du système. 
Un ADN comique 

Le premier sujet demeure ici la relation père-fille, et comment l’humour est 
appréhendé entre les deux personnages comme le seul canal de communication 
possible. Rien de bien neuf au fond, sauf qu’ici, la manière insidieuse dont Winfried 
instille ses gags renouvelle entièrement ce thème éprouvé, donnant à l’ensemble 
une profondeur sentimentale vertigineuse. 

C’est que l’ADN comique du personnage (un mélange de François Damiens pour sa 
science du happening atmosphérique, et de Patrick Sébastien pour sa schizophrénie 
et sa grande carcasse) est aussi celui du film : créer la surprise en permanence, ne 
jamais se démasquer (le cadre est très sobre, presque derrickien), moyen tout simple 
d’aiguiser le rire (on compte au moins trois longues scènes hilarantes), tout en 
limitant la moindre éruption de pathos à portion congrue. 

Ainsi, le mélo survient plutôt à rebours, ou aux entournures d’un plan, aux confins 
d’une séquence, tel ce câlin mystérieux prodigué par Inès à son père, à l’issue d’un 
sketch anthologique – son visage bouleversé demeure enfoui dans le costume 
laineux de Winfried lequel suffoque à son tour hors champ. Ce principe intangible de 
se planquer à tout va n’empêche pas Maren Ade de faire preuve de souplesse et 
d’une grande vivacité. Le film se ré-invente au gré des happenings de Winfried, 
clown obsessionnel mais féru d’improvisations, et pas toujours en forme olympique. 

C’est l’autre idée géniale ici : faire de l’amateurisme du héros un motif de suspense 
et un levier de fraicheur – le petit rigolo un peu lourd qui découvre son génie en 
direct. D’où une première heure d’exposition pas très glamour, comme un flottement 
nécessaire qui prépare l’ivresse et la folie des deux suivantes. Oui "Toni Erdmann" 
fait presque 3 heures, c’est sans doute trop long, mais pas assez pour l’empêcher de 
figurer en bonne place au palmarès. La composition démentielle de Peter 
Simonischek (Winfried), et les exploits comiques de Marina Ade peuvent parler à un 
énergumène comme George Miller. 

Guillaume Loison 

                                                                                                 http://tempsreel.nouvelobs.com/ 
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La comédie sociale hilarante et parfaitement maîtrisée de la jeune 
réalisatrice allemande, bien qu'absente du palmarès, a séduit 
incontestablement la critique de ce 69e Festival de Cannes. 
 
 
On a failli être privé de scandale. Toni Erdmann ne devait même pas être en lice pour la 
Palme d'or. Le comité de sélection avait d'abord retenu le film de Maren Ade à Un certain 
regard, section parallèle dont on ne sait toujours pas à quoi elle sert, sinon à distribuer des lots 
de consolation et à casser les pattes de la Quinzaine des réalisateurs. La géniale comédie de 
Maren Ade se serait retrouvée noyée entre un film français moyen (Voir du pays, des sœurs 
Coulin, Prix du scénario) et un film finlandais en noir et blanc sur un boxeur amoureux (le joli 
mais inoffensif Hymyilevä Mies, de Juho Kuosmanen, Prix Un certain regard). 
Les dés semblaient jetés. Maren Ade, rencontrée à Cannes dimanche 15 mai, se souvient 
comme si c'était hier du fabuleux coup de théâtre: «Ma productrice m'a appelée la veille, peu 
avant minuit. On venait de recevoir un e-mail nous disant que Toni Erdmann était finalement 
pris pour la compétition. J'ai eu un choc. J'étais seule à la maison, mes enfants dormaient et je 
n'en revenais pas. J'étais à la fois très excitée et effrayée parce que le film n'était pas 
complètement fini. Je n'ai terminé le mixage que lundi dernier! » Ce dernier remords avant la 
nuit de Thierry Frémaux a changé la face du Festival. Pas du palmarès abominable d'un jury 
incompétent, et alors? Le pari est déjà gagné. Maren Ade a joué dans la cour des grands et a 
marqué les esprits, touché les cœurs.  
 
Avant de découvrir Toni Erdmann, on n'attendait pas Maren Ade si haut. On l'attendait tout de 
même un peu car la réalisatrice allemande de 39 ans, par ailleurs productrice, n'est pas une 
parfaite inconnue. Après un premier long-métrage en 2003, The Forest for the Trees, inédit en 
France, son second, Everyone Else, sur l'idylle d'un jeune couple en vacances en Sardaigne 
qui tourne au vinaigre, lui vaut en 2009 de nombreux prix et un début de notoriété au sein de 
la nouvelle génération de cinéastes allemands.  
Maren Ade aura donc mis sept ans à écrire et réaliser Toni Erdmann, retrouvailles 
décoiffantes entre un père fantasque et déguisé (perruque et dentier) et sa bosseuse de fille, 
executive woman sans joie expatriée à Bucarest. «Mon père est le même genre de farceur que 
Toni, nous confiait la réalisatrice. D'ailleurs, je lui ai offert il y a longtemps un dentier avec 
lequel il s'amuse souvent. Il est capable de le mettre au restaurant pour parler au serveur. Il est 
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difficile d'échapper à sa famille quand vous écrivez un film sur ce sujet. Toni a inculqué à sa 
fille des valeurs que sa vie et son métier ont foulées aux pieds. Pour elle, son père est naïf, 
inadapté au monde d'aujourd'hui. J'essaye de confronter ces deux visions du monde, pas de 
dire qui a raison et qui a tort.» 
 
Tourné essentiellement à Bucarest, Toni Erdmann était d'une certaine manière le troisième 
film roumain de la compétition, avec Sieranevada de Cristi Puiu et Baccalauréat de Cristian 
Mungiu. «Le fossé entre la Roumanie et l'Allemagne m'intéressait, reconnaît Maren Ade. 
Mon pays croit parfois être seul à détenir la vérité. Après la chute du communisme, de 
nombreuses sociétés allemandes se sont installées en Roumanie. Cela rend le film crédible. 
Par ailleurs, j'adore le cinéma de Cristi Puiu et de Corneliu Porumboiu, qui est un ami et qui 
m'a aidée à trouver des contacts sur place.» Maren Ade est donc absente du palmarès. On est 
triste mais notre chagrin ne durera pas. Toni Erdmann sort partout en France le 17 août 
prochain. On va pouvoir pleurer de rire.  
 

 

Par Sorin Etienne         Publié le 22/05/2016 
 

http://www.lefigaro.fr/festival-de-cannes/2016/05/22/03011-20160522ARTFIG00178--toni-

erdmann-la-revelation-maren-ade.php 
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Père et fille 

Mêlant critique sociale et chronique intimiste, portrait psychologique et récit burlesque, 
Maren Ade réussit un petit bijou de sensibilité qui marque un renouveau du cinéma 
allemand. 

 

 

 

Copyright Komplizen Film / NFP marketing & distribution 

C’est là que Toni Erdmann dépasse son cadre de satire sociale pour devenir un beau portrait 
de rapport père/fille, thème que le cinéma a parfois abordé à travers des réussites comme La 
Fille prodigue de Jacques Doillon ou Un Dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier. 
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Refusant le psychodrame comme le sentimentalisme, Maren Ade trouve la tonalité juste, 
alternant dialogues en demi-teinte, silences suggestifs et digressions saugrenues, sans tomber 
dans l’auteurisme nombriliste ou le pittoresque démagogique. 

 

 

Le film culmine dans des scènes comiques d’une rare intensité, dans lesquelles des 
quiproquos dévastateurs secouent les personnages tout autant que le spectateur, notamment 
dans une séquence d’anniversaire déjà culte. « Je n’aime pas rogner sur la forme narrative. 
J’ai besoin que chaque décision prise par les protagonistes […] paraisse crédible […] Même 
si le réalisme primait sur le reste, je voulais quand même qu’il y ait des moments magiques 
qui sont la définition même du cinéma », a déclaré la réalisatrice. Ce dosage entre naturalisme 
documentaire et échappées insolites est une autre qualité d’un film dont la longueur permet de 
se familiariser avec des personnages au final plus contrastés que ne le laissait imaginer le 
matériau initial. Il faut enfin souligner la qualité de l’interprétation. Le prodigieux Peter 
Simonischek crève l’écran, en digne héritier de Peter Sellers. Sandra Hüller (Requiem) est en 
totale osmose avec son personnage. Ils sont entourés de seconds rôles aussi talentueux que 
Lucy Russell et Hadewych Minis. Tony Erdmann est donc une œuvre majeure du nouveau 
cinéma allemand et la confirmation d’une cinéaste de premier plan. 

 

Gérard Crespo     -  16 juillet 2016 

                                                                                                     http://www.avoir-alire.com/ 

___________________________________________________________________________ 
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L’Allemande Maren Ade électrise la compétition 

en jettant dans les pattes d’une cadre sup grise et 

blasée un père goguenard à coussin péteur. 

Selon un des rites maintes fois vécus et observés de l’économie libidinale 

cannoise, les festivaliers finissent toujours par se mettre sur le même axe 

de plaisir ascensionnel, comme en un gigantesque orgasme synchrone. 

Le phénomène s’était produit ces dernières années pour Holy Motors ou 

la Vie d’Adèle. Il a encore frappé, à la surprise générale, en faveur d’un 

film allemand de près de 3 heures, Toni Erdmann de Maren Ade - pas la 

signature la plus en vue du circuit, avec seulement deux films au 

compteur en treize ans, remarqués d’une coterie très compacte 

d’admirateurs de son Everyone Else (2010), étude au scalpel d’un couple 

en déréliction en Sardaigne. 

Pour mesurer l’ampleur des dithyrambes, il suffisait, au lendemain d’une 

projection officielle ponctuée d’applaudissements à tout rompre, de 

survoler les tableaux de notes critiques des magazines professionnels 

pour mesurer combien l’engouement était général, mettant en osmose 

des médias aussi distants sur l’échiquier du goût que 20 Minutes et les 

Cahiers du cinéma, l’un et l’autre lui promettant leur palme. 

Le film agit comme un révélateur, la fiction est aussi un moment de vérité 

que des individus qui préféreraient ne rien trouver à se dire si on les 

mettait ensemble dans une pièce acceptent de partager comme en un 

consentement muet et extatique, une approbation à ce que le récit pointe, 
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fouille, rend plus précis, et que l’on reconnaît dans un court-circuit 

électrisant. Si nul ne pouvait anticiper pareille pandémie de combustions 

spontanées à l’annonce de la sélection du film en compétition, il n’est pas 

anodin de relever qu’en ouvrage généreusement réflexif, il contient la 

parfaite métaphore de son destin cannois et de ce qui s’est produit 

samedi après-midi. En l’espèce, une aussi incongrue que spectaculaire 

scène d’éjaculation sur petit-four. Le film couve ainsi une myriade 

d’autres tours dont on pourrait user pour résumer ce qu’il fait au corps de 

cinéma d’auteur auquel on le supposerait appartenir (psychologique, très 

scénarisé, doté d’une conscience sociale, allemand) et dont il n’a de cesse 

de prendre à revers les routines par la grâce et la concision d’une écriture 

et d’une direction d’acteur en majesté. 

Tignasse 

A commencer par son pitch : la tentative d’un père de régénérer la 

relation avec sa fille, en lui inoculant un humour et un appétit de vivre 

perdus dans la transmission des gènes. Et le film ne procède pas 

autrement, lui qui inscrit sa fiction d’une tortueuse densité thématique et 

politique sur l’arpent de la comédie - fêté comme tel par un public 

cannois rarement bien servi en la matière, il excède très amplement ce 

cadre par les torrents de noirceur qui s’y déversent jusqu’en son très beau 

et très ambigu dernier plan. Le père s’appelle Winfried, la fille Ines, mais 

il n’y a rien d’innocent à ce que le personnage qui donne son nom au film 

se trouve être Toni Erdmann, soit l’identité que s’invente (avec tignasse 

et râtelier postiches) le premier pour s’insinuer dans la vie de la seconde. 

Ines est une cadre sup allemande, installée à Bucarest, où elle travaille 

pour un cabinet de conseil spécialisé dans les plans de restructuration. 

Elle fait des audits, envisage des solutions de licenciements et 

d’externalisation qu’elle expose dans des rendez-vous PowerPoint où l’on 

évalue la puissance de son travail aux dégâts matériels et humains qu’elle 

n’a pas peur de provoquer. Avec ses tailleurs impeccables, son chignon 

ajusté et ce visage impavide façonné pour ne rien laisser voir de ce qu’elle 

pense ou ressent, elle vogue de palaces à plans cul en salles de réunion 

désaffectées avec vue sur bidonville, préférant se plier aux humiliations 

hiérarchiques que de maintenir le lien avec son père. 
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Ce dernier, fraîchement retraité, agit tout au contraire comme un agent 

de destruction des convenances et codes de comportement. Avec sa 

bedaine, son air vaguement négligé et son visage mi-hilare mi-lunaire, il 

n’apparaît jamais dans le bon tempo, plus lent, moins au taquet, déjà 

périmé. Le film montre comment il essaie de surmonter son handicap de 

départ, lui que tout conspire à rendre inutile, donc déjà mort aux yeux de 

sa fille, pour vivre encore et, si possible, faire œuvre de contagion parmi 

les zombies qui l’entourent. Au terme d’une visite surprise, cataclysmique 

et vite avortée, il fait mine de plier bagage pour rentrer penaud chez lui 

s’occuper de son chien et de sa mère malades, entre deux blagues au 

facteur. 

Fluide 

On croirait le film déterminé à se poursuivre au royaume des cols blancs, 

mais le père ressurgit à la faveur d’une époustouflante séquence dont on 

supposait le bouc émissaire absent, sous les traits perruqués de son 

avatar. La surprise suscitée par le renversement de la cruauté de la 

situation est un tour de force dont mille autres films ne sauraient jamais 

se remettre, et tout l’enjeu et la puissance de séduction de celui-ci 

tiennent à ce qu’il parvient à en décliner et en surenchérir l’effet sans 

qu’il ne s’épuise, ramifiant même sa méditation. Comment le masque 

s’impose à qui veut se cacher pour nuire et comment il s’avère aussi 

l’arme ultime pour dénoncer la comédie des faux-semblants. Plus Ines se 

trouve confrontée à l’évidence des ridicules du jeu social qu’elle endosse 

en série de prestations pimpantes de wanabee détraquée, plus Winfried 

s’apparente à un genre de néo-Bossu de Notre-Dame, traînant les 

invraisemblables gadgets à gags qui devraient lui valoir un internement 

si, tout autour, un intérêt soudain pour le désastre de son jeu, son 

caractère inopérant parce que précisément impossible et grotesque, ne 

maintenait l’assistance en alerte. La circulation coulissante du film, sa 

pendulation fluide et équitaire entre les points de vue à mesure que les 

personnages s’effeuillent de leurs attributs d’aliénation vise à les faire 

entrer un à un dans sa comédie de l’embarras, un jeu que personne n’ose 

dénoncer. 

Le cinéma s’est depuis longtemps entendu à mettre en scène et 

pourfendre l’hypocrisie d’une société fondée sur les calculs égoïstes, la 
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compétition frénétique et l’affichage d’une moralité ambiguë et 

malléable. Il faut bouger les lignes, ne pas craindre de changer ; 

l’idéologie galvanique du business s’exporte partout. Il est frappant 

combien Maren Ade parvient à faire prospérer cette lecture dans le bain 

de la comédie des sentiments filiaux, esquivant la flaque de misanthropie 

houellbecquienne autour de laquelle le film virevolte, sans jamais se 

placer en surplomb de personnages dont il montre bien combien ils 

négocient à tâtons avec la situation qui leur est faite. La cinéaste parvient 

ainsi à couler dans le cadre temporel d’un récit ramassé sur quelques 

jours une ample et complexe matière humaine, déchiffrable dans les 

moindres inflexions de son actrice, démente (lire son portrait page VIII), 

à l’unisson du moindre troisième rôle. Une coulée qui nous submerge 

encore de ses vagues mi-empathiques mi-désolées alors qu’au générique, 

pour la première fois, une musique off retentit : la souveraine chanson de 

Cure, Plainsong dont les paroles recouvrent la comédie de cet ultime 

voile : «And it’s so cold, it’s like the cold if you were dead/ And you 

smiled for a second.» 

Didier Péron , Julien Gester      — 15 mai 2016  

                                                                                                             http://www.liberation.fr/ 
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Le film "Toni Erdmann", de la réalisatrice Maren Ad e, remportera-t-il la Palme 
d'or cette année au Festival de Cannes? 

La réalisatrice d' Everyone Else signe un film sur la relation 

père-fille qui marque le retour de l'Allemagne en 

compétition officielle.  

Les derniers grands cinéastes allemands en compétition au Festival de Cannes 

étaient Wim Wenders et Volker Schlöndorff, et on attendait avec impatience le 

renouveau du cinéma d'Outre-Rhin. Maren Ade, 39 ans, est l'un de ses 

représentants. La cinéaste, repérée à Sundance en 2003 avec son film de fin 

d'études, The Forest for the Trees (inédit en France), a depuis décroché l'Ours 

d'argent au Festival de Berlin en 2009 avec Everyone Else.  

Avec son troisième film, Toni Erdmann, elle s'intéresse à la relation complexe entre 

un père et sa fille. Winfried (Peter Simonischek) rend une visite surprise à sa fille 

Ines (Sandra Hüller, Ours d'argent de la meilleure actrice au Festival de Berlin en 

2006 pour Requiem) qui travaille en Roumanie. Mais leurs retrouvailles ne se 

passent pas comme prévu.   

Productrice de talent 

Maren Ade n'est pas qu'une cinéaste prometteuse. Avec son mari, le réalisateur 

Ulrich Kohler, à travers leur compagnie Komplizen, elle est aussi une productrice de 

talent. Elle soutient notamment Miguel Gomes, dont elle a produit Tabou et Les mille 

et une nuits. Toni Erdmann est une coproduction germano-autrichienne, soutenue 

par Arte.  

___________________________________________________________________ 
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Les acteurs Peter Simonischek et Sandra Huller lors de la présentation du film "Toni 
Erdmann" à Cannes, le 14 mai 2016 

afp.com/Laurent EMMANUEL 

Cannes - Bonne surprise samedi à Cannes: 

l'Allemande Maren Ade a déclenché fous rires et 

applaudissements avec "Toni Erdmann", un film à la 

fois drôle et émouvant sur la relation père-fille, qui 

signe le retour du cinéma d'outre-Rhin sur la 

Croisette.  

Premier film allemand en compétition depuis "Rendez-vous à Palerme" de Wim 

Wenders en 2008, "Toni Erdmann" est le troisième long-métrage de Maren Ade, 

39 ans, nouvelle venue dans la compétition cannoise.  

Représentante d'une "Nouvelle Vague" du cinéma allemand, elle avait remporté 

en 2009 le Grand Prix du jury à la Berlinale avec "Everyone Else".  
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Dans "Toni Erdmann", Ines (Sandra Hüller), jeune femme d'affaires ambitieuse, 

sérieuse et froide, consultante dans une société allemande à Bucarest, est 

entièrement dédiée à sa vie professionnelle et n'a pas de temps à consacrer à sa 

famille.   

Son père, Winfried (l'Autrichien Peter Simonischek), est un homme facétieux qui 

aime faire des blagues avec une prédilection pour les déguisements, fausses 

dents et perruques. Il décide de débarquer à l'improviste à Bucarest pour la voir, 

s'inquiétant qu'Ines ne soit pas heureuse.   

Mettant du désordre dans la vie ultra organisée de la jeune femme, ce père 

encombrant dont elle a honte va alors s'inventer un personnage fantasque et haut 

en couleurs, Toni Erdmann. Il va suivre Ines pour tenter de raviver ses liens avec 

elle et l'aider à s'interroger sur le sens de sa vie.  

Ce film de 2H42, qui cueille le spectateur avec des rebondissements inattendus, 

souvent désopilants, a entraîné des fous rires et des applaudissements pendant 

la projection de presse. Une scène de chanson et une autre de nudité ont 

notamment déclenché l'hilarité de la salle, fait rare à Cannes. Sans oublier un 

moment d'anthologie avec une créature poilue.  

"Toni Erdmann" a reçu des critiques plus qu'enthousiastes: "première claque du 

festival de Cannes" selon Le Figaro, le film "sabote la compétition" en "atteignant 

les étoiles" selon Le Monde, et est "un sommet d'humanité et d'hilarité" selon le 

magazine américain spécialisé Variety.  

- 'Sortir des modèles' -  

Montant peu à peu en puissance dans la fantaisie et l'excentricité, le film explore 

avec finesse les relations entre parents et enfants.  
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"Parfois les dynamiques familiales sont un peu bloquées, c'est difficile de sortir 

des modèles et des cases", a indiqué la réalisatrice dans un entretien avec l'AFP. 

  

"A travers le personnage de Tony, le père veut renouveler la relation avec sa 

fille", a ajouté celle qui dit avoir "depuis longtemps voulu parler de la famille et des 

rôles joués par ses différents membres".   

Le personnage du père "m'a donné la possibilité de raconter ces histoires de 

famille différemment", a-t-elle encore expliqué à la presse, indiquant avoir puisé 

son inspiration dans sa propre famille.  

"Mon père est un blagueur, il a un grand répertoire de blagues, donc son humour 

m'a accompagnée pendant toute ma jeunesse. Cela s'est reflété dans le film", a-t-

elle dit.  

Inventif, le film, qui est selon selon sa réalisatrice "une injonction à s'assumer 

pleinement", fonctionne largement sur l'opposition entre les deux personnages 

qui peinent à communiquer. Il est porté notamment par ses deux acteurs 

principaux très justes.  

"Je ne me considère pas comme une actrice comique, mais Maren m'a rendue 

comique", a raconté Sandra Hüller, récompensée en 2006 par l'Ours d'argent de 

la meilleure actrice à la Berlinale pour "Requiem" d'Hans-Christian Schmid.  

"Il fallait que j'essaie d'être drôle mais aussi que je sois en situation de conflit 

avec mon père, mon petit ami, mon patron, qui vous voudrez", a-t-elle ajouté. "Ce 

qu'il y a de bien dans les films de Maren, c'est que les gens font des choses 

tellement gênantes que c'était un véritable soulagement de se comporter comme 

cela".                                                                               http://www.lexpress.fr/ 

_________________________________________________________________ 
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 Où y a de la gêne, y a du comique 

Sélection officielle – Compétition 

Toni Erdmann 

 

réalisé par Maren Ade 

Jaillissant dans le cadre comme un diable hors de sa boîte au moment et à l’endroit où on ne 
l’attend pas, Toni Erdmann est un personnage de fiction au carré. Double blagueur que 
s’invente Winfried Conradi, homme mûr, solitaire et un peu bohème, il fait de la plaisanterie 
potache un art de vivre, une philosophie personnelle prônant l’effet de surprise contre la 
monotonie du quotidien. Si le film a déclenché l’hilarité et les applaudissements lors de la 
séance de presse, le rire naît moins des galéjades balourdes du bonhomme que de leur 
incongruité. Tout sauf sophistiqué, l’humour de Conradi provoque des réactions qui oscillent 
entre l’incompréhension, la consternation et la moquerie bienveillante. C’est là la belle idée 
de Maren Ade que de faire reposer sa comédie sur la mise en doute même de ce qui est drôle 
et de construire son récit en une succession de scènes qui fonctionnent comme des variations 
autour du sentiment de gêne. Dans son troisième long métrage après le remarqué Everyone 
Else, la jeune réalisatrice allemande s’approprie avec une modestie certaine, portée par une 
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actrice d’une subtilité discrète (Sandra Hüller), le motif qui irrigue tant la comédie américaine 
contemporaine : l’embarras social. 

C’est chez Ines Conradi que culmine le sentiment d’inconfort, elle qui éprouve face aux 
gamineries de son père une gêne insurmontable. Qui n’en ressentirait pas, cela dit, à voir son 
père débarquer à l’improviste (« sur un coup de tête », comme il aime à le dire) sur son lieu de 
travail, affublé de fausses dents et lunettes de farce et attrape. Désagréable surprise pour celle 
qui ne s’attendait pas à ce que son père fasse le voyage depuis l’Allemagne pour la rejoindre 
inopinément à Bucarest où elle vient d’être promue. Cette consultante en management dans 
une usine pétrolifère internationale cultive l’art d’adopter en toutes circonstances l’attitude qui 
convient. Affublée de signes extérieurs de réussite qui sont eux-aussi autant de postiches, elle 
finira par s’y sentir engoncée, tout comme dans cette robe trop étroite qu’elle ôte dans une 
scène très drôle. La mise à nu du personnage met à jour l’importance du costume : masque 
social pour la jeune femme, il constitue pour son père une échappée carnavalesque. Dans 
l’opposition entre l’humour de mauvais goût et la bienséance aseptisée d’un univers 
uniformisé, la spontanéité fait figure d’antidote contre le calcul social. Si elle paraît flattée 
que son boss la félicite d’une performance professionnelle en lui disant qu’elle est une bête, 
Ines dédaigne son père qui lui demande si elle est un vrai être humain. La petite mélodie du 
renoncement à un monde d’apparence pour s’attacher à ce qui compte vraiment se fredonne 
sous le récit d’apprentissage au cours duquel Ines s’habitue à devenir la fille de son père. 
Dépouillée de tous les atours de la civilisation, elle se laisse attendrir par un ultime 
surgissement de son père, vêtu d’un prétendu costume traditionnel bulgare censé porter 
chance. À défaut de la faire accéder au bonheur, qu’elle considère comme un « bien grand 
mot », cet improbable déguisement qui évoque la pilosité sauvage de King Kong scellera son 
apprivoisement par ce drôle d’animal qu’est son père. 

 Raphaëlle Pireyre 

                       http://www.critikat.com/panorama/festival/festival-de-cannes-2016/  
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FARCES ET ATTRAPES 

 

Depuis quand n'avait-on pas vu une salle se gondoler de la sorte (et pour 
de bonnes raisons) devant un film en compétition à Cannes ? Maren Ade, 
révélée à la Berlinale avec son formidable Everyone Else, avait d'abord 
créé une première surprise en étant intégrée à la compétition cannoise. Ce 
n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent son talent, mais plutôt 
parce qu'elle ne remplit aucune des cases des films généralement 
privilégiés dans la course à la Palme d'or : une réalisatrice ! D'Allemagne ! 
Avec une comédie ! Dont l'auteure ne se sent même pas obligée de vous 
écraser avec son propos ou sa caméra pour que vous sentiez son 
importance ! La seconde surprise : dès la fin de la projection, Toni 
Erdmann s'est imposé comme l'un des premiers chéris de cette édition 
cannoise. A juste titre. 

Il y a plus de deux ans, lors d'une conférence tenue à la Berlinale, la 
cinéaste avait évoqué ce projet, une comédie sur une "relation 
particulièrement tordue". Ade avait également confié travailler 
longuement sur ses montages - et à vrai dire Toni Erdmann est indiqué en 
post-production depuis si longtemps qu'on se demandait si on allait le voir 
un jour. L'apparente simplicité requiert travail et précision - c'est aussi 
pour cela que tout a l'air si facile à l'écran sous la caméra naturaliste de 
Patrick Oth, figure-clef du nouveau cinéma allemand. Toni Edmann 
raconte comment un père tente de renouer avec sa fille. Son arme ? Le 
sens de l'humour. Le long métrage s'ouvre sur les facéties de cet espèce 
d'oncle Joey qui a des airs de clown triste, aux côtés de son vieux chien 
moisi. C'est l'équilibre périlleux que tient la cinéaste, ce moment où le rire 
et le malaise se rencontrent alors que le ton est en permanence 
bienveillant. 

Ce qui m’intriguait c’était donc cette nouvelle entité, à la fois unique et 
complexe, que forment deux personnes lorsqu’elles entament une 
relation", nous confiait la réalisatrice lors de notre entretien réalisé en 
2011. C'était à propos d’ Everyone Else, mais ces propos pourraient 
s'appliquer d'une certaine façon à Toni Erdmann. Everyone Else effectuait 
la radiographie d'un couple de manière aussi moderne qu'inattendue, et 
se questionnait sur l'étrangeté de cette relation. L'intimité père / fille 
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semble encore plus innée... et tout aussi bizarre. Toni Erdmann fait le 
récit de ces deux entités contraires (un vieux papa utopiste et farceur, sa 
fille working girl et froide comme la banquise) sans jamais tomber dans la 
caricature. C'est l'exceptionnelle qualité d'écriture de la cinéaste qui fait 
merveille - la simplicité et le rire n'excluent jamais la profondeur. La 
bienveillance ne pose pas pour autant de voile pudique sur la violence des 
rapports. Et il y a quelque chose de précisément humain qu'Ade saisit, 
simple oui et pourtant indicible. 

On l'a dit, au-delà du portrait familial poignant, Toni Erdmann est aussi et 
surtout une très bonne comédie. Déjà très remarquée dans Requiem et 
L'Amour et rien d'autre, l'excellente Sandra Hüller, dont le quotidien est 
d'être mortifiée, joue la décomposition comme personne ("Heureuse ? Le 
mot est fort"). Face à elle, Peter Simonischek, plus méconnu chez nous, 
campe le daron zinzin et confère une folie poétique à cet électron libre, ce 
zébulon qui, à chacune de ses irruptions dans le champ, nous indique que 
tout peut arriver. Et tout arrive dans cette comédie-fleuve (2h43 !), de 
séquence musicale dantesque en apparition merveilleuse - on ne vous 
déflorera rien de tout cela. Au bout du chemin, nul didactisme, nul 
débordement crémeux ; on a pourtant beaucoup ri et on a été bouleversé 
à voir vibrer ce greatest love of all... 

par Nicolas Bardot 

                                                                                          http://www.filmdeculte.com/ 
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Irrésistible et émouvant portrait d’un père à la 
reconquête de sa fille 

Placardée sur la façade d’un petit immeuble cannois, l’affiche de "Toni 
Erdmann" intrigue. Des mèches blondes entremêlées à un océan de 
cheveux bruns, que cela pouvait-il bien être ? Des chevelures de femmes, 
une crinière de cheval…? Il faudra attendre la projection du film pour 
découvrir de quoi il en retourne exactement. Le moins que l’on puisse dire 
c’est que nous n’avons pas été déçus. Le film allemand que personne 
n’attendait a subjugué le grand théâtre Lumière pendant près de 3 heures 
de projection, galvanisant un large public, conquis et intarissable en 
applaudissements.  
 
L'histoire ? Celle d'Ines et Winfried qui, bien que père et fille, sont 
progressivement devenus des étrangers au fil des années. Lui mène 
toujours une vie paisible entre ses élèves, son chien et sa mère âgée, 
alors que sa fille s’est exilée en Roumanie où elle est devenue une femme 
d’affaires, sans affect ni scrupules. Les rares visites qu’elle fait à sa famille 
sont rapides et ponctuées d’interminables appels téléphoniques qui 
l’accaparent. Winfried a beau tenter de s’intéresser à ce qu’elle devient, la 
jeune femme fuit toutes conversations. Attristé par cette perte de contact, 
le père décide de lui rendre une visite surprise à Bucarest pour s’assurer 
que sa fille est bien heureuse 

 
 
Or, le bonheur pour Ines est une variable qui rapporte peu. Les rares 
loisirs qui comblent les blancs de son agenda se concentrent sur 
l’essentiel. Ses soirées entre copines ressemblent à un débriefing 
commercial et, question sentiment, sa vie amoureuse se résume à un 5 à 
7 bestial avec un collaborateur aux dents longues. Une mécanique 
parfaitement huilée qui va petit à petit se gripper face aux nombreuses 
tentatives du père, maladroites et touchantes, pour retrouver un peu de 
complicité avec sa fille qu’il aime tant.  

 
 
Comme lui, le film réserve bien des surprises. Calé sur l’emploi du temps 
inflexible d’Ines, le récit s’amuse à distiller des contretemps aussi réfléchis 
qu’inattendus pour permettre au père de justifier sa présence. Son 
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tempérament imprévisible fait le reste. Sa fantaisie récurrente n’est 
jamais agressive et son personnage, plus pudique qu’il n’y paraît, doit se 
confronter à un monde qui le révolte pour entretenir le peu de lien qui le 
raccroche à sa fille. Les scènes s’enchaînent alors entre rires et affection 
jusqu’aux premières fêlures, portant le film à son apogée dans une scène 
d’anniversaire mémorable.  

 
 
Magnifiquement écrit, "Toni Erdmann" fait preuve d’une justesse de ton, 
simple et sans emphase qui séduit dès les premières minutes. Sans temps 
morts, ni faux pas, le film prend le temps qu’il faut pour développer son 
propos et sa durée de 2h42 est parfaitement justifiée. Une réussite 
incarnée magistralement par ses deux acteurs quasi inconnus de notre 
côté du Rhin, mais plus pour longtemps assurément, tant le film marque 
les esprits. Un chef-d’œuvre largement salué par la critique et le public 
lors de sa présentation au Festival de Cannes. Le jury a préféré l’ignorer 
pour rendre un palmarès controversé et politique. Qu’importe ! Maren Ade 
a reçu des festivaliers une Palme d’or plus rare : celle du cœur et c’est 
encore plus beau ! 

 

Gaëlle Bouché 

                                                                                                  http://www.abusdecine.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

La vraie Palme d’or à Flagey ce soir : "Toni 
Erdmann" 
 

Projeté tout au début du dernier festival de Cannes, "Toni Erdmann" a enflammé la Croisette comme 
aucun autre film de la sélection 2016. Pour la plupart des festivaliers, il était le favori pour la Palme 
d’or. Mais au final, le long métrage de la réalisatrice allemande Maren Ade ne figure même pas au 
palmarès, la marque d’un jury d’incompétents présidé par M. Mad Max. Il n’en reste pas moins que 
lorsqu’il s’agira de se souvenir d’un film de Cannes 2016, ce sera "Toni Erdmann". 

Mais qui est "Toni Erdmann" ? En fait, il n’existe pas. C’est une invention, un personnage imaginé par 
un père pour s’approcher de sa fille. Ce père, c’est un professeur de musique à la retraite qui ne voit 
jamais son enfant car elle est cadre supérieur d’une boîte de consultance allemande en charge de la 
restructuration du secteur pétrolier en Roumanie. 

Un jour, il débarque à son bureau de Bucarest. Elle le case comme elle peut dans son emploi du 
temps et elle est tout heureuse de le voir repartir, deux jours plus tard. Lorsqu’au bar d’un restaurant 
branché, elle raconte à ses amies son week-end de galère avec son père; celui-ci surgit coiffé d’une 
perruque, de fausses dents, et se présente à elles : Toni Erdmann, homme d’affaires. Il impose alors 
sa présence parmi les relations d’affaires de sa fille tout en gardant un comportement facétieux. 

C’est parti pour une comédie de près de trois heures, totalement imprévisible, mais très éclairante sur 
le monde de la consultance et la relation filiale. 

Après des projections toutes triomphales, Maren Ade est devenue du jour au lendemain la personne 
la plus sollicitée du festival. Lorsque nous l’avons rencontrée, sa voix était cassée ou plutôt usée par 
le marathon d’interviews. C’est avec le sac rempli de sirops et de comprimés divers qu’elle affrontait 
l’enthousiasme unanime pour son film. 

"C’est excitant, presque effrayant, avoue-t-elle, en expulsant une pastille à sucer de sa plaquette. 
C’est tout nouveau pour moi. J’ai terminé le film lundi et il a été projeté à Cannes, vendredi. J’ai un 
peu le sentiment d’avoir été poussée hors de l’avion."  

Une comédie hors norme  

Le film met en scène un père assez dingue, dira-t-on. Il en existe pas mal dans le monde, son propre 
père fait-il partie de la catégorie ? "Il pouvait être un peu dingue parfois. Il fut certainement une source 
d’inspiration pour le film. Il a un grand sens de l’humour. Il a aussi beaucoup de talent pour organiser 
des blagues. Je lui ai réellement offert des fausses dents comme cadeau. Il les a tellement utilisées 
que j’ai dû lui en racheter. Je lui ai emprunté pas mal de choses mais il n’a jamais fait quelque chose 
comme ‘Toni’. Je n’ai pas eu honte de lui. Même si, quand j’étais adolescente, je n’aimais pas trop 
quand il arrêtait des gens en rue pour leur demander, par exemple, le chemin pour un endroit 
complètement farfelu."  

Pourrait-on qualifier son humour d’allemand ? "Je ne sais ce que cela veut dire, réplique-t-elle . 
Existe-t-il un humour français, espagnol, britannique ? Pour moi, l’humour vient d’un désespoir, d’une 
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douleur. La relation de cet homme avec sa fille est dans un cul-de-sac, il a trouvé cette idée pour la 
relancer. Pour moi, il ne s’agissait pas de tourner une comédie en tant que film de genre. D’ailleurs, 
pendant le tournage, j’avais le sentiment de réaliser un film assez triste, en tout cas un film très 
sérieux avec quelques moments drôles. Sincèrement, ce fut une énorme surprise de voir comment 
ces moments furent vécus par les spectateurs au point de qualifier ce film de comédie."  

 

                 Fernand Denis 

                                                                                              http://www.lalibre.be/ 

__________________________________________________________ 
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Avant l’annonce de la Palme d’or, ce dimanche, plusieurs récompenses ont déjà été décernées 
à Cannes. Ainsi, le “Prix Fipresci”, également appelé Prix de la critique internationale. Le 
jury est composé de journalistes et de critiques cinéma, membres de la Fédération 
internationale de la presse cinématographique (Fipresci). Et cette année, il a choisi de 
distinguer le film Toni Erdmann de l’Allemande Maren Ade, un long-métrage également en 
compétition pour la Palme d’or. Ce film est une comédie grinçante et loufoque sur la relation 
père-fille. L’histoire se déroule en Roumanie. 

“On a estimé que Maren Ade apportait un vent de fraîcheur. Elle a beau être 
une réalisatrice déjà reconnue, là, elle a franchi un nouveau cap dans sa 
filmographie.“ 

 Alin Tasciyan, présidente du jury du prix Fipresci 

  

“ Frédéric Ponsard, envoyé spécial d’euronews à Cannes 

                                                                                                              http://fr.euronews.com/ 
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De Maren Ade. Sélection officielle, En Compétition. 

À Cinemateaser on le sait depuis quelques temps mais Cannes 
vient d’en faire une brillante démonstration : il se passe quelque 
chose de nouveau dans le cinéma allemand. Petit outsider quasi 
inconnu, TONI ERDMANN vient de retourner la Croisette dans un 
grand éclat de rire. Second long métrage de Maren Ade (après le 
solaire et Bergmanien EVERYONE ELSE), cet étrange objet est à mi-
chemin entre la comédie populaire et le film d’auteur déprimé. 
Cette indécision totale du film, cette manière d’emprunter deux 
chemins à la fois fait sa puissance et sa faiblesse.  

Mettons tout de suite les choses au clair : TONI ERDMANN rebutera 
les amateurs de cinéma ultra léché. Maren Ade n’est pas du tout 
une cinéaste formaliste. Si le film pâtit un peu de cette esthétique 
très pauvre, son point de départ est tellement fort qu’il emporte la 
mise : un père cherche par tous les moyens à faire retrouver son 
sens de l’humour à sa grande fille devenue une femme d’affaire 
glacée. L’irruption maladroite de ce père un peu trop heureux 
pour elle produit une phase d’approche écrite avec beaucoup 
d’empathie. Maren Ade a l’intelligence de faire de la comédie en 
ne cloisonnant pas ses personnages dans des stéréotypes. En 
privilégiant les longues séquences, les moments d’observations et 
les creux du récit, elle réussit à sortir ses personnages du cadre un 
peu trop figé que ce type d’antagonisme pouvait supposer. Ces 
personnages existent et c’est déjà une victoire pour la comédie. 
On se surprend comme Ines à s’interroger sur la raideur de nos vies 
face à la folie douce de son père. Car, dès que le burlesque et le 
loufoque surviennent, l’impact est énorme. Non pas tant que les 
gags et les farces que fomente ce père soient si tordants. Mais 
c’est plutôt l’irruption qui mouche. C’est même d’une beauté folle 
quand soudain personnage et spectateur écarquillent des yeux 
d’un même bond. Toni Erdmann, le double comique du père, 
s’adresse autant à nous qu’à Ines. L’effet est imparable. 
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Pourtant, Maren Ade choisit de ralentir le film. Là où elle pourrait 
mener une merveilleuse et pure comédie en moins de deux 
heures, elle étire la durée de son cinéma pour emprunter un 
chemin plus ardu. TONI ERDMANN fonctionne comme une 
montagne russe : il faut supporter la lente montée vers les sommets 
pour apprécier la vitesse et la folie de la descente. Ce va-et-vient 
permanent entre la comédie puissante et le film d’auteur déprimé 
produit quelque chose de singulier mais d’un peu frustrant. Le 
principe est tellement drôle, tellement humain et plein de 
ressources qu’on se serait bien contenté de dérouler cette 
réconciliation père-fille de manière plus simple, plus immédiate, 
plus accessible aussi. Mais la puissance comique et émotionnelle 
serait-elle vraiment la même ? On en doute. Car si TONI ERDMANN 
réjouit malgré ses défauts de longueurs, c’est qu’il est un vrai film 
de clown, c’est-à-dire un film angoissé. Maren Ade filme les 
masques, les maquillages, les artifices qui nous font tantôt être 
Auguste ou clown blanc. Il y a quelque chose de profondément 
émouvant dans cette vraie-fausse comédie. Les facéties de Toni 
Erdmann ne cherchent pas tant à rendre le sourire à Ines qu’à 
rattraper le temps perdu, à créer des moments qui restent, 
quelque chose qui valait la peine d’être vécu. Rétrospectivement 
alors, chaque moment de creux de TONI ERDMANN, chaque 
moment de flottement et d’hésitation, d’égarement du film vers 
des zones trop théoriques (le discours sur la finance) prennent une 
autre dimension. Ines et son père s’affrontent, se cherchent, 
repoussent sans cesse les limites du jeu de dupe étrange qu’ils se 
sont lancés pour simplement passer du temps ensemble. Maren 
Ade propose la farce comme terrain d’entente, la complicité 
comme pur amour. Un film qui réussit à nous faire hurler de rire et à 
nous toucher au cœur, même avec des défauts, on prend ! 

  

                                                                                             http://www.cinemateaser.com/ 
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Erdmann", le pitre au cœur gros comme 
ça"Toni de Maren Ade 
 

"Toni Erdmann" ? Un ovni. Voilà ce qu’avait présenté à Cannes en compétition la 

réalisatrice allemande Maren Ade; son troisième long métrage. Un ovni savoureux 

et touchant. Très bien accueilli par la presse internationale sur la Croisette, le film 

est pourtant reparti bredouille d'un palmarès dont les favoris étaient absent. 

Pas si long que ça 

Un long plan séquence de l’entrée d’une maison, filmé caméra à l’épaule. Deux 
poubelles, une porte. Hors-champs, on entend un véhicule se garer. Une scène 
d’ouverture interminable. Et on se dit que ce film de 2h42 sera vraiment long. Très long. 
Mais dès le plan suivant, on se rend compte qu’on se trompait. 
Un livreur parvient sur le palier. Sonne. Un vieil homme lui ouvre. "Ce colis doit 
certainement être pour mon frère, il sort de prison", sourit-il en appelant un Winfried qui 
s’empresse d’arriver, affublé d’un peignoir informe, d’un bandeau multicolore sur le front, 
de lunettes improbables et d’un dentier insensé. Le jeune livreur ne sait plus s’il doit 
s’esclaffer ou s’enfuir. La salle, elle, a fait son choix. Elle est déjà hilare. Ce n’est que le 
début. "Merci, j’avais hâte de la désamorcer", lance Wilfried, au coursier. 

Hurluberlu 

Mais qui est cet hurluberlu ? De quel mal peut-il bien souffrir. D’ailleurs, a-t-il vraiment un 

grain ou se moque-t-il du monde ? La seconde option semble la plus apte. Winfried est 

un zozo fantasque et loufoque. Mais c’est surtout un papa à qui sa fille manque. 

Terriblement. 

Elle s’appelle Ines, a 37 ans et vit dans un Bucarest froid et dépouillé. Celui des grandes 

sociétés et du consulting. Un monde qui fait face à un autre et en est séparé par une 

infime barrière. Celui des bidonvilles de la capitale roumaine. Deux univers qui vivent au 

même endroit, sans se voir. C’est ici, dans ce milieu presque sordide que la réalisatrice, 

Maren Ade, a choisi de faire jaillir l’humour original et décalé de son film. Bien aidée par 

la prestation formidable de son acteur, le facétieux Peter Simonischek, dont le 

personnage ne tardera pas à rendre visite à sa fifille, au grand dam de cette dernière. 



37 

 

© Komplizen Film / NFP marketing & distribution  

Non-dits 

C’est la troisième réalisation de Maren Ade, l’une des cinéastes allemandes les 
plus prometteuses de sa génération qui présentait à  Sundance, il y a 16 ans, son 
premier film "The Forest fort tress", jamais diffus é en France. Et elle vient de nous 
balancer un film hors des sentiers battus, plein de  fantaisie.  
L’humour de "Toni Erdmann" ne repose ni sur la construction d’un scénario, ou d’une 

quelconque intrique, mais sur ses personnages. Leurs facéties. Celle de Winfried. Ce 

clown grotesque se fat passer pour "Toni Erdmann", fameux homme d'affaires 

s’incrustant incognito aux coktails de ce Bucarest friqué où chacun se ressemble. Il finira 

par fasciner par sa différence et son originalité les collègues de sa fille. 

Ines est interprétée par une Sandra Huller en exact contraire de son père. Une 

incarnation psycho-rigide, jusqu’à ce qu’une petite phrase de son paternel ne provoque 

en elle un chambardement. Car derrière l’humour, c’est surtout une réflexion touchante 

sur les rapports père-fille que nous propose la cinéaste. Sur les non-dits et l’amour qu’on 

ne s’avoue jamais vraiment. Et 2h42 plus tard, nous voilà déçus de ne pas rester encore 

un peu avec eux.  

Par Boris Courret @Culturebox  

Publié le 14/08/2016                                                                         http://culturebox.francetvinfo.fr/ 
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Il y eut au Festival de Cannes, en mai, une sorte d’« affaire Toni 
Erdmann ». On pensera ce qu’on veut des affaires cannoises, elles n’en 
disent pas moins un petit quelque chose de l’état du monde, de même que ce 
film refuse quelque chose de l’état de ce monde, ce pourquoi il fait tant de 
bien. Signée d’une réalisatrice allemande quasiment inconnue en France, 
cette comédie d’outre-Rhin, dotée d’une fraîcheur, d’une simplicité et d’une 
alacrité revigorantes, créa une onde de choc. 

Soulevant comme il arrive rarement en ces lieux les rires en même temps que les cœurs, 
rallumant la flamme vacillante parmi les cinéphiles aguerris, elle devint et resta la favorite des 
espoirs et des pronostics. Lesquels furent in fine écrabouillés par un jury que conduisait à sa 
main George « Mad Max » Miller, la si talentueuse Maren Ade devant repartir sans la 
moindre récompense. Un verdict aujourd’hui à revoir, grandeur nature. 

Blague régressive et potache 

L’histoire est celle d’un père et d’une fille. Winfried est un enseignant d’une soixantaine 
d’années, divorcé à l’allure triste et fatiguée, qui habite seul une maison de province pas 
folichonne, mais conserve de sa probable période soixante-huitarde un certain reste de 
spontanéité et de subversion. L’un de ses exercices favoris est le déguisement au service de la 
blague régressive et potache. Il faudrait imaginer un Daniel Cohn-Bendit qui se serait 
spécialisé, plutôt que dans l’écologie politique, dans les farces et attrapes. En fait les frais, 
dans la scène d’ouverture, un facteur auquel Winfried fait accroire que le paquet qu’il apporte 
est destiné à son frère qui vient de sortir de prison et qu’il s’agit probablement d’un colis 
piégé. Après quoi Wilfried disparaît pour aller chercher son frère, revenant grimé en Toni 
Erdmann (perruque hirsute, dentier prognathe). 

Toni n’est pas sa seule « persona ». Winfried peut aussi bien faire irruption chez sa vieille 
mère impotente déguisé en zombie, prétendant qu’il est payé par la maison de retraite pour 
faire mourir les vieux, sans que celle-ci, visiblement rompue aux incongruités de son fils, s’en 
émeuve. Mais Toni reste toutefois son personnage préféré, celui qui interviendra de toute 
urgence auprès de la fille de Winfried, la blonde et impavide Ines, qui a naturellement dirigé 
sa vie à rebours du paternel, en devenant une « executive woman » au sein d’un prestigieux 
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cabinet de « consulting » dominé par les mâles, avec les couleuvres que cela implique 
d’avaler. L’affaire se déroulera en deux temps. 

Au premier temps de la valse filiale, le père débarque impromptu à Bucarest 

Au premier temps de la valse filiale, le père débarque impromptu à Bucarest, où sa fille 
exécute un des contrats les plus importants de sa carrière, baladant à l’occasion la femme du 
grand patron dans son shopping roumain – celle-là même qui dit qu’elle « aime les pays avec 
une classe moyenne, c’est très reposant » –, travaillant plus essentiellement à l’externalisation 
des activités d’une multinationale, étudiant en d’autres mots la possibilité de licencier des 
salariés pour sous-traiter certains secteurs d’activité et augmenter les profits. 

L’arrivée du père, baderne bedonnante aux costumes défraîchis et aux manières débonnaires, 
crée un sérieux malaise chez Ines, saisie d’une suée honteuse sous son tailleur du meilleur 
faiseur. Remettant son visiteur entre les mains d’une assistante roumaine, elle ne peut 
toutefois éviter de l’inviter à la réception donnée par l’ambassade des Etats-Unis, où les 
choses commencent publiquement à se gâter pour elle, en même temps qu’elles deviennent 
particulièrement savoureuses pour les spectateurs. 

Le ploutocrate ridicule 

Ce n’est pourtant rien comparé à ce qui va se produire lorsque le père, éconduit par sa fille, 
fait semblant de rentrer au pays, pour mieux resurgir à Bucarest en Toni Erdmann. Sous ce 
fructueux avatar, lorsqu’il ne se présente pas comme « ambassadeur d’Allemagne », il campe 
un ploutocrate du dernier ridicule qui colle aux basques d’Ines, la suivant de lieu en lieu, 
tantôt draguant ses amies, tantôt ruinant ses rendez-vous professionnels, lui renvoyant en 
somme l’image sinistre du monde dans lequel elle évolue. La suite de cette farce prendra une 
ampleur insoupçonnée, en forme de ravissement situationniste. 

Ce qui s’y sera joué tire sa force d’être à la fois une très émouvante intrigue sentimentale et 
une charge politique. Ici, une reconquête poétique de sa fille par un père qui ne fut peut-être 
pas exemplaire, là une attaque en règle contre la dévitalisation généralisée induite par le 
système néolibéral. A travers le thème de la filiation entre les personnages se profile ainsi 
celui de la filiation entre les époques, la question de la jouissance illimitée s’insinuant comme 
un poison entre l’esprit de révolte des années 1960 et l’esprit de lucre du capitalisme. Maren 
Ade nous suggère modestement de garder vivant l’esprit d’enfance. C’est assez dérisoire, 
mais la débâcle autour est telle qu’on pourrait commencer par là pour tenter de secouer les 
logiques poisseuses qui nous aliènent chaque jour davantage. 

« Toni Erdmann » propose la liberté, pour chacun d’entre nous, de se réinventer 

Contre l’ordre économique mondialisé, contre l’industrialisation de la culture, contre la 
fatalité généalogique, contre le nationalisme artistique, Toni Erdmann propose la liberté, pour 
chacun d’entre nous, de se réinventer. Liberté d’un père de redevenir enfant pour mieux aimer 
sa fille, liberté d’une femme de laisser l’enfance remonter en elle pour se rappeler que sa vie 
est inaliénable. De sorte qu’il reste peu à dire sur le film, sinon que l’Autrichien Peter 
Simonischek (ex-prothésiste dentaire, trop beau pour être vrai) et l’Allemande Sandra Hüller 
y sont géniaux. 
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Un dernier mot, quand même, sur l’ultime déguisement de Winfried, qui pourrait faire office 
de totem du film. Le « kukeri » est une grotesque poupée velue (proche parente du 
Chewbacca de La Guerre des étoiles) qui processionne dans les villages bulgares pour chasser 
les mauvais esprits et célébrer l’arrivée du printemps. C’est bien à ce culte dionysiaque et 
carnavalesque que nous invite Toni Erdmann, d’autant plus crânement que le printemps ne 
semble pas être pour demain sur la terre des hommes. 

Par Jacques Mandelbaum                         LE MONDE | 16.08.2016 

                                                                                                    http://www.lemonde.fr/cinema/ 
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Ovationné à Cannes, le film de l’Allemande Maren Ade dépeint 
une relation père-fille tendue, entre l’irrésistible drôlerie et 
l’étude de caractère, la noirceur et l’absurde. Un tour de force. 

 

 

Ines (Sandra Hüller) et son père, Winfried (Peter Simonischek). Photo Haut et Court  

Toni Erdmann de Maren Ade n’est peut-être pas «la comédie de l’été» 

que ses affiches promettent de par les rues. Mais c’est bien une comédie, 

dans la plus stricte expression du genre : le film concentre toute son 

attention sur l’écart entre le corps et le langage, l’endroit de leur 

bégaiement où vient se loger le rire. L’écart va en s’agrandissant au long 

du film - d’imperceptible lézarde, il devient brèche, précipice, trou noir. 

C’est au cœur de cette faille que surviennent les états du rire : la gêne, 

l’étonnement, la honte, le plaisir - et leur victoire en demi-teinte sur tout 

ce qui, dans l’état actuel des choses, croit pouvoir les recouvrir. 
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Un des moments clés de ce film entièrement composé de basculements 

est une scène dans un club où Ines (Sandra Hüller) laisse, pour la 

première fois, échapper un rire franc, bref mais irrépressible, face à une 

question posée par un de ses collègues à son père. La question concerne 

une râpe à fromage, et le rire survient alors que le film est bien engagé 

dans sa deuxième moitié. Au cours de ce qui précède, le père, Winfried 

(Peter Simonischek), qui habite en Allemagne, débarque à Bucarest dans 

la vie de sa fille, qui travaille dans le milieu des affaires pour une boîte de 

conseil. La bouffonnerie absolue de Winfried et son art d’être toujours à 

côté déclenchent une série de situations tendues. Au cours de ce qui suit, 

Ines et Winfried entrent de plus en plus dans un jeu risqué avec 

l’absurde, qui les oppose et les rassemble en une série de situations qui 

vont trop loin. Le bref rire d’Ines agit comme une soudaine décharge, qui 

libère la tension progressive du premier mouvement et provoque le 

second mouvement du film, celui du relâchement et du pur jeu, de la 

grande fuite, du bon délire. 

Puissance démultipliée  

L’humour de Toni Erdmann repose sur son sens de l’observation, qui est 

entièrement physique, et qui concerne donc la tension et le relâchement : 

la contenance (ce qu’Ines veut garder à tout prix) et tout ce 

qui décontenance, tout ce qui fait trébucher le langage et balbutier le 

corps. L’idée de «langage corporel» est explicitement évoquée dans une 

courte scène où Ines parle sur Skype avec son coach : ce langage qu’on 

apprend à maîtriser, à rendre lisible, décodable - le corps qui émet des 

signes clairs, le corps-langage qui doit tout signifier, sans reste. Cette 

pure physique du capitalisme est prise en charge par l’actrice Sandra 

Hüller jusqu’au vertige : on voit chaque muscle infime tendu dans l’effort 

d’apparaître, tout le film nous entraîne vers un degré suraigu de 

conscience et d’attention envers des signes quasiment imperceptibles. 

Tout s’y passe à un niveau microscopique, à l’échelle du craquèlement, 

qui donne à l’inverse aux quelques moments «énormes» du film une 

puissance démultipliée. Deux forces menacent en permanence le régime 

expressif du langage verbal et du langage corporel : le sur-expressif (la 

bouffonnerie du père, ce pur génie maladroit, un mélange de masque et 

de chair brute) et l’inexpressif (l’inertie d’Ines, un visage neutre avant et 
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après une phrase trop préparée, un geste involontaire qui déséquilibre la 

prestance du costume). 

Farces et fringues 

Ce sont les deux voies du rire, qui séparent les droits du corps de la 

capture du langage, provoquent des bugs et des blancs dans la grande 

robotique du social. Il s’agit avant tout d’une affaire de vêtement - qu’une 

scène à poil(s), dont on se souviendra longtemps, nous envoie 

littéralement à la figure. Le vêtement recouvre le corps en même temps 

qu’il le fait parler, le rend lisible. D’où nos deux voies pour s’en 

débarrasser : la première est celle du déguisement, qui renvoie tout ce 

qu’on peut dire et tout ce qu’on peut montrer à leur condition de fiction, 

de farce, de fringue. La deuxième est celle de la nudité, qui renvoie à un 

état extérieur au règne des signes, celui où il n’y aurait rien à cacher. Un 

moment d’exposition sans honte - il y a aussi, comme une troisième voie, 

une possible expression-limite qui ne retombe pas dans le carcan du 

signe : la scène de chant, où triomphe une certaine «Whitney Schnuck» 

au royaume des noms d’emprunts. Naturisme de Toni Erdmann. 

Le masque et le nu, le canular et le chant, le père et la fille ne peuvent se 

rencontrer et se retrouver qu’au point le plus avancé de la ruine de tous 

les autres codes, de l’abandon de tous les vêtements : sur les décombres 

de l’esprit de sérieux. Tout repartait d’un petit rire à propos d’une râpe à 

fromage, quand quelqu’un demandait si l’objet avait quelque chose de 

particulier. C’est que l’ordinaire reprend ses droits dès qu’on pose une 

autre question, qui est un peu la question du cinéma : qu’est-ce qui vaut 

la peine d’être vécu ? Poil aux aisselles, rétorquait quelqu’un dans un 

autre film. Toni Erdmann, la comédie de l’été, livre une réponse muette 

dans son dernier plan, dans cette mince grimace illisible qui rassemble 

en un éclair toute la bouffonnerie et toute la nudité d’une vie, le grand jeu 

et le grand vide, tout l’art et tout l’inexpressif. C’est la grandeur de 

l’équivoque. 

Luc Chessel      17/8/2016                                                       

http://www.liberation.fr/ 

__________________________________________________ 
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Une comédie allemande qui ne fait pas que rire les 
Allemands ? On n'avait pas vu ça depuis Lubitsch...  Le film 
événement de Maren Ade …  

Professeur de musique sans guère d’élèves, Winfried ne sert à rien, sinon à faire des 
blagues au facteur et à veiller sur sa mère et sur son vieux chien, l’une et l’autre mal 
en point. Pour sa famille, il est embarrassant. Aux yeux d’Ines, sa fille unique, 
représentante triomphante de la modernité des sociétés occidentales, il est même 
probablement déjà mort. 

A sa grande confusion, Ines, cadre supérieure basée à Bucarest et chargée d’établir 
des plans de restructuration (comment virer le plus d’employés pour s’en mettre 
encore plus plein les fouilles), comprend bientôt qu’il n’est pas encore enterré : au 
lendemain d’une fête familiale qui leur a permis de constater une fois de plus qu’ils 
n’avaient rien en commun, elle le voit s’inviter dans sa vie sans crier gare. 

Perruque et fausses dents  

C’est un nouveau et très prévisible fiasco, mais le paternel encombrant ne lâche pas 
l’affaire : affublé d’une perruque et de fausses dents, il s’invente en Toni Erdmann, 
personnage grotesque qui déboule à tout bout de champ, chiffon rouge agité devant 
la blanche Ines, coussin péteur posé sous ses fesses d’executive woman prête à tout 
avaler, jusqu’au petit-four sur lequel son amant s’est au préalable masturbé. 

Alors, oui, c’est drôle, et en cela c’est un événement : une comédie allemande qui ne 
fasse pas rire que les Allemands, on n’avait pas vu ça depuis Lubitsch, autrement dit 
pas depuis une paille (cela posé, le film n’a rien de commun avec ceux du maître 
berlinois, n’en déplaise à quelques aimables plaisantins que leurs vapeurs cannoises 
firent grimper au cocotier des comparaisons hâtives). 

Les ficelles tirées par la scénariste, productrice et réalisatrice sont celles du 
vaudeville, genre dont l’efficacité n’est pas douteuse, quand il est servi avec 
discernement et par la grâce de deux interprètes virtuoses : le sanguin Peter 
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Simonischek et Sandra Hüller, dont la carnation, en accord avec la pensée 
chirurgicale de son personnage, conduit à douter de la nature du liquide qui coule 
dans les veines d’Ines. 

Comme elle le dit elle-même, Ines ne supporterait rien de ces épreuves si elle était 
féministe, et sans doute n’accepterait pas sa mission professionnelle si elle avait 
conservé en elle un gramme d’humanité. Cette humanité que son bouffon de père 
réveille en elle, voilà bien un argument propre à séduire, tout moral qu’il est. 

Du coup, on ose à peine suggérer que, monté plus énergiquement, le film n’aurait pas été 
moins convaincant. 

17 août 2016  
Pascal Merigeau 

                                                                           http://tempsreel.nouvelobs.com/  

_______________________________________________________________                                                        
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Un bon sketch plutôt qu'une leçon de morale.  

Dès les premières scènes du film, Ines est un symbole. En quelques plans, Maren Ade, réalisatrice 
d'Everyone Else, plante son décor. D'un côté il y aura la fille qui a réussi professionnellement et se 
consacre trop à son travail consistant à accroître encore un peu plus les marges des entreprises. De 
l'autre, un père qui se plaît à ne rien prendre au sérieux et s'invente une nouvelle vie grâce à un 
simple dentier. Deux vies qui n'ont rien à voir, mais reliées par les liens du sang. Ines accepte, 
quelque peu à reculons, la venue de son père chez elle pendant plusieurs jours. Une courte 
période, qui lui suffit pour se décider à passer à l'acte. 

À cet instant, où le père décide d'endosser le rôle de Toni Erdmann pour bousculer la vie de sa 
fille, le film pourrait prendre la mauvaise direction. Le second long-métrage de Maren Ade aurait 
pu être un pamphlet un peu lourd contre les dérives du libéralisme, en opposant aussi ouvertement 
deux figures contraires. Comment Maren Ade évite ce piège ? En convoquant le rire, tout 
simplement, là où d'autres films se condamnent au sérieux sous prétexte d'aborder des sujets 
graves. Tout comme Winfried, la réalisatrice préfère un bon sketch à une leçon de morale. Le rire 
devient une arme pointée vers deux cibles : le sérieux d'Ines et le rigorisme du capitalisme 
financier et mondial. 
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La lutte à une petite échelle. 

 Winfried fait fi des conventions, s'invite au travail de sa fille, blague avec un important client 
d'Ines. Le film est rempli de ces petites scènes où la situation tourne à la farce, grâce au père, 
rendant ridicule ce petit monde truffé de règles implicites. Winfried, alias Toni Erdmann, prouve 
qu'avec un dentier et une perruque, beaucoup de choses sont possibles et que finalement, le 
sérieux des mondanités d'affaires ne tient pas à grand-chose. Une lutte contre le système à une 
petite échelle - sa fille et ses collègues - mais si Toni Erdmann peut remporter cette bataille, il 
aura déjà réussi une petite révolution. 

Il y a aussi beaucoup de poésie dans ce rapport compliqué entre un père et sa fille. La quête de 
Winfried pour recréer la relation perdue avec Ines est émouvante, emprunte de mélancolie. Les 
deux acteurs excellent dans cette interprétation où un lourd passif semble peser sur les liens 
familiaux. Sandra Hüller et Peter Simonischek réussissent à donner l'illusion d'une complicité, de 
la gêne aussi parfois. Toni Erdmann aurait sans doute mérité mieux à Cannes. Au public 
maintenant, de lui donner sa chance. 

 
Par Guillaume Perrodeau 
 

                                                                                               http://www.europe1.fr/ 
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Toni Erdmann: tout a commencé avec un dentier  

 

Malgré un accueil triomphal à Cannes, cette comédie  allemande 

désopilante sur les relations père-fille est repart ie bredouille du 

Festival. Qu'importe: son avenir s'annonce radieux.   

Un jour, la cinéaste Maren Ade a offert un faux dentier à son père. Comme ça, 

pour le plaisir. C'était il y a vingt ans. L'objet lui avait été gracieusement offert à 

une avant-première d'Austin Powers dans un cinéma de Munich, et la jeune fille, 

qui n'était pas encore réalisatrice, s'est logiquement dit que son paternel en ferait 

bon usage.   

"C'est un homme du genre farceur. Le dentier lui a depuis beaucoup servi", 

explique Maren Ade, bien consciente du caractère étrange de cette confession. 

Mais elle poursuit: "Encore aujourd'hui, il est capable de le sortir au restaurant 

pour se plaindre de la longueur du service!"  

Voilà comment naissent des personnages. Ils sont là, tout proches. Ne reste qu'à 

les habiller d'une histoire et à sublimer leurs faits et gestes. Au dernier Festival de 

Cannes, Maren Ade a présenté en compétition son troisième long métrage, 

l'hilarant Toni Erdmann, une comédie de 2h40 autour d'un homme à la retraite 

"du genre farceur", qui tente de recréer du lien affectif avec sa fille, working girl 

d'une froideur rédhibitoire.   

Toni, c'est le nom du père en question, est emperruqué, tel un Bee Gee sur le 

retour, et défiguré par une mâchoire proéminente. Il va jusqu'à Bucarest, où 

officie sa progéniture, pour contrarier ses plans de carrière et l'extirper d'une vie 
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morne et solitaire. L'homme fait ainsi irruption dans son quotidien, saborde ses 

rendez-vous professionnels, se ridiculise en public. Dans la panoplie, le faux 

dentier de Toni fait merveille.   

Mad Max n'aime pas les prothèses dentaires 
 

Lors de la première projection de presse sur la Cro isette, l'ambiance dans la 

salle est électrique. Les spectateurs, généralement  drapés dans leur quant-à-

soi, se lâchent, rient à gorge déployée devant les facéties pathétiques du 

paternel, applaudissent même certaines séquences. D ans sa chambre d'hôtel, 

Maren Ade, qui ne sait rien de ce qui se passe à qu elques mètres d'elle, attend 

fébrilement la sentence de cette première projectio n, de celle qui peut sceller le 

sort d'un film pour l'éternité.   

 

"Je savais à la minute près où le public en était. Tiens, c'est l'heure où Inès [nom 

de l'héroïne] chante Whitney Houston. Là, elle attend ses invités nue derrière la 

porte... Je guettais les textos de mes amis journalistes pour savoir comment la 

presse avait réagi."   

2h40 plus tard, son portable ne vibre que de bonnes ondes: "dingue", "délirant", 

"une réussite totale"... Sur les réseaux sociaux, les festivaliers s'enflamment. 

Cannes 2016 a déjà sa Palme. Jusqu'aux dernières heures du verdict, la rumeur 

ne désenfle pas. Au final, Toni Erdmann brille par son absence au palmarès. 

"Mad Max Miller", le président du jury, n'aime visiblement pas les prothèses 

dentaires.   

Rapport de force 

Qu'importe, les vendeurs étrangers ont quasi tous acheté le film quelques jours 

plus tôt. "C'était le principal. Même si un prix, c'est bon pour le karma!", confie, 

avec un sourire, la cinéaste allemande de 39 ans. Maren Ade a été repérée il y a 
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huit ans avec son précédent long métrage, Everyone Else, drame implacable et 

vénéneux autour de la dislocation d'un couple sous le soleil de Sardaigne.   

Huit ans, c'est un peu long, non? "Le succès d'Everyone Else en Allemagne m'a 

permis de trouver des financements assez rapidement. Mais j'ai pris mon temps. 

J'ai la chance d'être ma propre productrice, je peux décider de laisser reposer 

mon scénario si j'ai l'impression d'être dans une impasse. L'écriture de Toni 

Erdmann s'est ainsi étendue sur près de six ans. Le montage, lui, a duré près 

d'un an. C'est beaucoup. Résultat, deux jours avant de le présenter au comité de 

sélection cannois, j'étais encore en mixage!"   

Pendant la projection officielle dans le Grand Théâtre Lumière, Maren Ade, carnet 

à la main, note scrupuleusement les petites choses à améliorer. Certains y 

verraient à l'oeuvre une rigueur toute teutonne, à l'image de son héroïne, monstre 

de rigidité, propre à refroidir la banquise. La réalisatrice a forcément mis d'elle-

même dans ce personnage, puisque ce père capable de se trimballer avec un 

faux dentier à la bouche, c'est un peu le sien.   

"Sans doute, mais pas tant que ça", confesse Maren Ade en baissant timidement le 

regard. Cette histoire, elle l'a construite en partant du père. Le titre de son film 

n'affirme pas autre chose. "Je voulais explorer les relations père-fille, qui sont 

souvent compliquées. Cela m'intéressait de voir un homme jouer la comédie pour 

son enfant. Je devais installer un rapport de force pour que le récit fonctionne. Peter 

Simonischek, qui joue Toni, étant plutôt massif, je me suis inspiré du comique 

américain Andy Kaufman et du personnage ventripotent qu'il a créé dans les 

seventies: Tony Clifton. Face à lui, Sandra Huiler (Inès) paraît toute petite. C'est 

Laurel et Hardy! Les traits sont volontairement grossiers."   

Le film - c'est l'une de ses nombreuses forces - s'emploie à les brouiller. Il arrive 

forcément un moment où le masque ne trompe plus personne.   
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Liberté d'action  

La majeure partie de l'intrigue se situe donc en Roumanie, pays où, profitant du 

désert économique, beaucoup de grosses sociétés allemandes se sont installées 

après la chute de la dictature communiste à la fin des années 80. Si, pour Inès, 

Bucarest est un terrain de chasse où elle peut imposer les méthodes ultralibérales de 

ses employeurs, Maren Ade, elle, avoue y avoir goûté à une liberté d'action.   

"Sur un tournage, les techniciens allemands veulent d'abord savoir où seront garées 

leurs voitures et respectent scrupuleusement les plannings. Les Roumains sont plus 

spontanés. Je pouvais donc bouleverser mes plans à la dernière minute. Quand je 

suis revenue en Allemagne, le choc culturel avec les équipes a été rude."   

Et, de fait, à Cannes, Toni Erdmann, avec son imposante durée, avait plus des 

allures de fresque roumaine que de tragicomédie germanique. "Au départ, je ne 

savais pas que le film serait aussi long. Mais pour que certaines séquences 

fonctionnent, il fallait jouer avec des variations de rythme. La scène où Inès se met à 

peindre des oeufs dans le petit appartement où l'emmène son père peut paraître 

interminable; mais lorsqu'elle se met enfin à chanter, c'est une libération. La tension 

redescend, le spectateur est dans les meilleures conditions pour l'écouter."   

L'interview terminée, Maren Ade se lève, sert la main de son interlocuteur et farfouille 

dans son sac à main. De là à penser qu'elle pourrait en sortir un faux dentier. 

Par Thomas Baurez, publié le 17/08/2016 

                                                                                                            http://www.lexpress.fr/ 
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Toni Erdmann, comédie incisive  
 

Film émouvant et merveilleux sur le lien parental, Toni Erdmann critique 

l'ultralibéralisme, la perte des repères, la dégrad ation des rapports humains, le 

sacrifice de soi pour l'amour des tableaux Excel...   

Déjà, l'ennui. Une cinéaste allemande inconnue, deux heures quarante entre un 

dentier, un père et sa fille - sélectionné en compétition à Cannes et rentré 

bredouille (alors qu'il méritait la palme). Mais si la vie est bien faite et que les 

mots ont encore un (double) sens, ceci est fait pour vous inciter à courir voir Toni 

Erdmann, le film le plus étonnant de l'année, le moins à sa place également 

puisque aucune ne lui est donnée d'emblée et que le sujet de cette histoire est 

aussi celle-là: comment la trouver, sa place, dans un monde qui a tôt fait de vous 

imposer un costard, alors que chacun pense souvent s'habiller comme il veut.  

Un dentier, donc. Elément perturbateur, détonateur dramatique, adjuvant narratif, 

objet farceur pour une mise en bouche déjà singulière. Ce dentier, Winfried 

Conradi, retraité apparemment placide, le porte pour se créer un personnage, 

Toni Erdmann, blagueur de fin de repas urticant et surréaliste, venu perturber la 

vie bien rangée de sa fille Ines, cadre stricte dans une multinationale, dont il 

estime qu'elle se noie et à qui il veut faire retrouver le sens de la vie. Une vie où 

l'humour sert à combattre toutes les mauvaises odeurs; il serait déjà bon 

d'applaudir et d'adhérer à ce parti pris militant.  

Franchise et humour 

En sous-main, le film critique l'ultralibéralisme, la perte des repères, la 

dégradation des rapports humains, le sacrifice de soi pour l'amour des tableaux 

Excel... Déjà réjouissant, car Maren Ade balance avec franchise et humour. 

Surtout, Toni Erdmann est un film émouvant et merveilleux sur le lien parental.   
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C'est finalement l'histoire d'un type blessé de voir sa fille s'effacer petit à petit. Sa 

place d'homme, et de père, le pousse à être là pour lui faire comprendre ce qu'il 

ne sait pas dire, parce que les mots ne sont pas toujours des amis. Il l'agace, il 

l'adore. Elle lui en veut, elle l'écoute. Elle ouvre ses yeux, il lui prend la main. 

Mais ce n'est pas facile. C'est beau comme un film allemand de deux heures 

quarante.  

Par Eric Libiot, publié le 17/08/2016  
 

                                                                                                     http://www.lexpress.fr/ 

__________________________________________________________ 
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Pour 

 

Le père d'une executive woman sème le désordre dans son existence cadenassée. En résumant 
ainsi ce film, on ne serait pas dans l'erreur, mais on risquerait fort de le desservir, tant il 
échappe à tout raccourci, à toute synthèse « réaliste » ou « psychologique ». Ce père et sa fille 
n'arrivent plus à se parler et ne savent pas eux-mêmes pourquoi. Un brouillard opaque les 
sépare, que cette fable explore de manière particulièrement originale, sans oublier de parler du 
monde contemporain. 

Allemande de 37 ans expatriée à Bucarest, Ines est une consultante financière en tenue 
impeccable, droguée du travail. Très affairée, à la veille d'une négociation délicate, elle 
n'apprécie pas vraiment l'arrivée de son père, un boute-en-train négligé qui jaillit, tel un diable 
de sa boîte, au beau milieu du hall de son entreprise roumaine, affublé d'une perruque informe 
couleur prune et d'un dentier postiche. Elle l'invite malgré tout à un cocktail d'ambassade, où 
il continue à jouer les guignols à coups de saillies loufoques. Elle en a honte. Quand il repart 
vers l'Allemagne, c'est un soulagement ! Sauf que ce père farceur ne prend pas son avion : il 
s'incruste tel un parasite dans son environnement. Provoquant fascination et gêne, il va agir 
comme un agent perturbateur et révélateur du cirque ambiant, celui des convenances sociales 
et du libéralisme triomphant. Maren Ade, la réalisatrice, en fait un électron libre et déchaîné, 
qui nous fait décoller du réel et nous embarque vers des régions insoupçonnées. Susciter 
l'imaginaire et le rire, échapper aux divers carcans qui entravent chacun de nous, tel est le 
programme. De la ville à la campagne, de réceptions guindées en site industriel perdu au fin 
fond de la Roumanie, le film tourne à l'expédition picaresque. La farce sur le lien filial est 
hilarante, mais aussi émouvante. C'est à chaque fois la mise en situation absurde, le décalage 
créé par le télescopage des rencontres qui dévoilent les qualités et les défauts de chacun. 
Personne ici n'a vraiment tort ou raison, le père trimballant, aussi, sa part d'immaturité et de 
frustration. 

Désarçonnant, le film réserve jusqu'au bout des surprises. Dont une scène de brunch entre 
collègues, organisé dans le but de ressouder l'équipe, et où tout le monde finit littéralement à 
poil. De pilosité, il est d'ailleurs pas mal question, notamment à travers l'irruption d'une 
créature, mélange de yéti et de Wookiee. Pour assurer un spectacle si déconcertant, il fallait 
des comédiens à la hauteur. Ceux que Maren Ade a choisis sont impressionnants. Peter 
Simonischek, un grand du théâtre allemand, fait un travail de dentellière avec son rôle de 
trublion. Sandra Hüller se montre quant à elle tour à tour psychorigide, dominatrice et fragile. 
La scène où elle est incapable de retirer sa robe trop moulante, où elle se tortille sans fin, 
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déroule, tire le tissu, tente de s'extraire de son corset oppressant, est un grand moment 
burlesque à forte teneur symbolique : on assiste là, ni plus ni moins, à la métamorphose d'une 
femme sortant de sa chrysalide. 

 — Jacques Morice 

Contre 

Passons sur la description du monde de la finance internationale, censée pervertir et assécher 

l'héroïne : elle est d'une banalité confondante. A-t-on jamais vu patrons aussi ternes, employés aussi 

bêtes, réunions aussi foireuses... Visiblement, Maren Ade ne connaît rien à ce qu'elle décrit et que 

d'autres, récemment, ont si bien dénoncé (de J.C. Chandor et Margin Call, pour la fiction, à Jean-

Stéphane Bron et Cleveland contre Wall Street, pour le documentaire). Mais, dira-t-on, l'essentiel 

n'est pas là : le vrai sujet est l'histoire d'un père qui use d'extravagance pour réapprendre à sa fille, 

avide de réussite, les vraies valeurs de l'existence. Mais, là encore, la réalisatrice se plante. Aucune 

finesse, aucun rythme : catastrophe totale si l'on songe au brio étincelant d'un Ernst Lubitsch ou d'un 

Frank Capra, qui, jadis, en moins de quatre-vingt-dix minutes, provoquaient une euphorie que la 

réalisatrice allemande poursuit en vain durant deux heures quarante-deux... Tout est balourd dans 

son interminable pensum. La mise en scène (enfin, c'est vite dit : il n'y en a pas). Les acteurs : la fille 

n'en fait pas assez et le père, beaucoup trop. Les gags : c'est tout de même — qui l'eût cru — la 

réhabilitation du bon vieux coussin péteur qui faisait se tordre de rire nos grands-parents. Le pire, 

c'est quand la vulgarité l'emporte : la scène où l'héroïne avale le cupcake sur lequel vient d'éjaculer 

son ridicule amant. Tout est ringard et navrant. — 

 Pierre Murat 

http://www.telerama.fr/ 
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Dans une petite ville d’Allemagne, Winfried, géant mélancolique, enseignant 
débonnaire à la chevelure grisâtre, attend la fin de sa carrière entre son vieux chien 
et sa mère qui s’installe dans le grand âge. Ce divorcé, désormais confit dans son 
état de célibataire endurci, trompe l’ennui avec des facéties de gamin, toujours 
prompt à masquer son secret chagrin sous les mimiques et les déguisements, avec 
une affection particulière pour un dentier de farces et attrapes. 

Il joue des tours au facteur, à ses élèves et débarque chez son ex-femme et son 
compagnon, tel un vaisseau éprouvé par une longue traversée, prenant de la gîte et 
menaçant de couler au port. Il y croise sa fille, Inès, qui effectue un court passage 
avant de repartir pour la Roumanie où elle occupe un poste exigeant de consultante 
– tailleur-pantalon et austère chignon – pour un important cabinet de conseil aux 
entreprises. 

Du rire aux larmes 

À la vue de ces quelques lignes déprimantes et après avoir pris note de la longueur 
du film – 2 heures 42, tout de même –, le lecteur pourrait être tenté, en plein mois 
d’août, de prendre ses jambes à son cou pour filer à la plage. Erreur ! 

Toni Erdmann, réalisé par une jeune cinéaste allemande de 39 ans, fut l’une des 
œuvres les plus enthousiasmantes du dernier Festival de Cannes, retenu en 
compétition officielle et récompensé du prix de la critique internationale, après avoir 
emballé – tout ou presque – l’exigent parterre de festivaliers pris comme rarement en 
flagrant délit de fou rire. 

Une grosse peluche encombrante 

C’est que, soudain privé de la compagnie de son chien, Winfried s’embarque à son 
tour pour la Roumanie et échoue dans le hall aseptisé de l’immeuble où Inès 
travaille. Cette visite inattendue donne lieu à quelques échanges crispants, entre 
non-dits, honte et culpabilité, sentiment d’effraction et volonté maladroite de renouer 
le dialogue. 
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Pragmatique, dirigiste, pressée, jalouse de ce qu’elle croit être sa liberté, la fille 
pense s’en tirer à bon compte. Elle héberge chez elle ce père encombrant, grosse 
peluche remisée au grenier de son enfance, et s’imagine le renvoyer en quelques 
jours à l’aéroport. Le voilà qui part, et qui revient, se mêlant à ses collègues et ses 
amis sous de fantasques identités, jouant au coach de luxe pour PDG et même à 
l’ambassadeur. Affublé de son dentier et d’une improbable perruque, il glisse sa carte 
à qui tend la main et se présente d’un air entendu sous le nom de Toni Erdmann. 

Un jeu de rôles cruel et tendre 

La réussite du film tient à l’alchimie fragile, presque miraculeuse, d’un humour 
loufoque à longue mèche et rythme lent, où se côtoient le sensible et l’absurde, mais 
aussi aux profondes questions qui affleurent, non sans pudeur, sous les échanges 
du père et de la fille. 

Ces deux-là, unis par un amour aussi froissé et distendu que les tee-shirts de 
Winfried, se mettent à l’épreuve dans ce drôle de jeu de rôles, à la fois cruel et 
tendre, lucide et désespéré. « – J’ai engagé une fille de substitution, la mienne n’était 
plus disponible », lâche-t-il. « – As-tu d’autre ambition que de refourguer tes coussins 
péteurs ? », siffle-t-elle. « – Es-tu au moins un peu heureuse ici ? »« – C’est quoi le 
bonheur ? Le mot est fort. » 

Deux acteurs épatants  

Dans le rôle de Winfried-Toni, l’acteur autrichien Peter Simonischek, 
bouleversant en clown pataud jouant les funambules à deux pas du grotesque, 
livre une épatante prestation. Face à lui, l’Allemande Sandra Hüller exploite à 
merveille sa partition, soldate méritante du capitalisme financier, répondant plus ou 
moins consciemment aux exigences de son milieu professionnel machiste, et sans 
états d’âme. Tous deux auraient amplement mérité, à Cannes, un double prix 
d’interprétation. 

Chronique intime sur fond de critique sociale, Toni Erdmann est un film très cohérent 
en dépit de son ton décalé, de ses fantaisies, de ses outrances parfois. Une œuvre 
« totale » capable de susciter une hilarité contagieuse – à l’exemple de cette scène 
d’anniversaire à l’incongruité certaine –, de plonger dans une poésie douce-amère et 
de vriller le cœur avec des questions simples, négligées par nos sociétés de 
l’urgence permanente. On n’est pas près d’oublier ces deux grands personnages à la 
vulnérabilité si contemporaine : « – Je voulais savoir si tu avais le temps de vivre un 
peu. »                                                                              Arnaud Schwartz, le 17/08/2016 

                                                                                                          http://www.la-croix.com/ 
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Winfried est un génie allemand. L’égal dans son domaine des Goethe, Beethoven et autres 
Rudi Völler. Ce sexagénaire jamais avare d'une farce s'inquiète du sort de sa fille, consultante 
dans une société spécialisée dans la sous-traitance de plans sociaux – on connait des jobs plus 
sexy. Il débarque sans la prévenir à Bucarest où elle travaille. Mais la communication est 
rompue et il plie bagages… Pour mieux revenir en réalité, affublé d'une perruque et d'une 
prothèse dentaire cartoonesque, sous l'identité de Toni Erdmann. A la manière d’un coach 
burlesque, il s’invite dans le quotidien d'Inès avec l'espoir de ré-enchanter une vie embourbée 
dans l'enfer aseptisé des quartiers d'affaires et des bars lounge d'hôtels de luxe en kit. Si on est 
d'emblée frappé par la précision de l'écriture et la souplesse de la mise en scène de Maren 
Ade, rien ne nous préparait aux débordements éclatants nés de la collision de ces personnages 
diamétralement opposés malgré leur parenté. Le drame familial psychologisant n'aura pas 
lieu. A la place, la réalisatrice, bien secondée par ses épatants comédiens, propose un 
tourbillon de fantaisie militante qui emporte tout sur son passage. Rencontre. 
 
Toni Erdmann est votre troisième long-métrage en 14 ans. Est-ce lié à vos activités de 
productrice ou à une envie de prendre le temps pour écrire ? 

 
Maren Ade. C'est un peu des deux. J'ai toujours besoin de temps. En ce moment, on me 
demande ce que je vais faire après. Je suis tentée de répondre : "Mais je viens de finir Toni 
Erdmann !"... J'ai mis deux ans à écrire le film. J'ai fait des recherches en cours d'écriture, sur 
le milieu professionnel des consultants notamment, qui est celui d'Ines. Je suis sortie du 
bureau. Je suis allée en Roumanie... Et plus tard, j'ai retouché les rôles pour les adapter un peu 
les personnages aux comédiens castés. C'est un processus assez long. Un luxe aussi. Mais 
entre deux films, j'aime effectivement m'investir dans ma société de production. Je dois aussi 
dire que j'ai eu deux enfants ces dernières années. Cela représente pas mal de temps. 

La complicité contrariée entre Winfried/Toni et Ine s, sa fille, et au coeur du film. 
Avez-vous imaginé quelle relation entretenait les d eux personnage quelques 
années auparavant ?  
 
Il m'arrive de fantasmer des scènes de la jeunesse d'Ines. J'imagine par exemple 
que son père l'arrêtait à la manière d'un policier quand elle rentrait tard d'une soirée 
dans son adolescence par exemple. La scène des menottes dans le film me semble 
aller dans ce sens. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est familière avec le côté farceur de 
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Winfried, même si elle en partie été élevée dans un foyer plus conventionnel, 
puisque ses parents sont séparés. Cela dit, je ne voulais pas surligner leur possible 
complicité passée. La famille est un cadre souvent statique sur lequel on a peu 
d'emprise. Chacun y occupe un rôle défini par les années. J'aimais l'idée qu'Ines et 
Winfried repartent tous deux de zéro en jouant avec leurs identités respectives pour 
faire bouger ce cadre. Toni lance le mouvement, mais Ines en est à l'origine. C'est 
elle qui force la métamorphose de son père en Toni en se montrant cruelle avec lui. 
  
En mettant en scène une consultante allemande en mi ssion en Roumanie, dans 
un quartier d'affaire globalisé, vouliez-vous propo ser un regard politique sur 
l'Europe ? 
 
J'étais intéressée par le monde du business. Ce que font certains gens de mon âge, 
par exemple, dans le monde des affaires que je ne connais pas. Les consultants sont 
devenus quasiment incontournables dans le monde de l'entreprise. Bien-sûr c'est 
problématique, puisque les sociétés en profite pour se décharger de leurs 
responsabilités. Après le communisme, la Roumanie a connu beaucoup de 
privatisations et les pays occidentaux se sont placés. L'Allemagne était au premier 
rang. Les choses ont un peu changé depuis, mais une certaine autorité allemande 
existe peut-être encore. Dans le film, c'est sensible dans la relation entre Ines et 
Anka, son assistante roumaine. En ce qui concerne les décors, je crois qu'ils 
pourraient se situer n'importe où, mais les quartiers d'affaire de Bucarest proposent 
un mélange intéressant de riches Roumains, de mafia italienne et de... consultants 
allemands. 

PAR TOMA CLARAC 

                                                                                                                          http://www.gqmagazine.fr/ 
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INTERVIEW -  
. Rencontre avec une réalisatrice aux anges.  
 
LE FIGARO - Quelle est la part d'autobiographie? 
 
Maren Ade - Mon père est le même genre de farceur que Toni. D'ailleurs, je lui ai offert il y a 
longtemps un dentier avec lequel il s'amuse souvent. Il est capable de le mettre au restaurant 
pour parler au serveur. Il est difficile d'échapper à sa famille quand vous écrivez un film sur 
ce sujet mais mon père n'est jamais aussi loin que Toni et je n'ai pas avec lui la relation qu'a 
Ines avec Winfried. 
 
Pourquoi avoir situé le film à Bucarest? 
 
Après la chute du communisme, de nombreuses sociétés allemandes se sont installées en 
Roumanie. Cela rend le film crédible. Par ailleurs, j'adore le cinéma roumain. Je n'ai pas pu 
voir le film de Cristi Puiu, Sieranevada, présenté à Cannes, un cinéaste que j'aime beaucoup. 
Je suis aussi ami avec Corneliu Porumbuiu, il m'a aidé à trouver des contacts sur place. 
 
Ines, expatriée sans scrupule, représente l'Allemagne comme un modèle économique de 
l'Europe mais sans âme. Peut-on faire une lecture politique du film? 
 
Le fossé entre la Roumanie et l'Allemagne m'intéressait. Mon pays est souvent sûr de lui, croit 
parfois être seul à détenir la vérité. Je montre surtout deux visions du monde. Winfried a 
inculqué à sa fille des valeurs que sa vie et son métier ont foulé aux pieds. Pour elle, son père 
est naïf, inadapté au monde d'aujourd'hui. J'essaye de confronter ces points de vue, pas de dire 
qui a raison et qui a tort. 

Etienne Sorin  août 2016-08-17 

                                                                                          http://www.lefigaro.fr/culture/ 
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«Toni Erdmann», l'humour allemand débarque en salles 

«Toni Erdmann», de Maren Ade, avec Inès, la businesswoman, merveilleusement interprétée par une Sandra 
Hüller sèche et mordante; et Winfried alias Toni, incarné avec une folie douce par Peter Simonischek. 

 

Un facteur sonne à la porte d’une maison mitoyenne. Un monsieur ouvre et refuse d’abord de 
prendre le colis. « C’est pour mon frère. Je vais le chercher. Il vient de sortir de prison. Il a 
été condamné pour des colis piégés... » Déguisé avec des lunettes de soleil et une banane dans 
la main, le même homme revient alors, avant d’admettre avoir joué la comédie pour faire rire 
le facteur… 

Le père soixante-huitard et la fille du libéralisme  

Cet homme marrant et baba cool s’appelle Winfried Conradi, veuf, professeur de musique et 
d’art dans une école. Pour échapper à la routine de sa vie confortable, pour oublier son chien 
malade et aveugle, il fait des blagues et charrie son entourage. Sa fille travaille comme 
consultante dans une grande société allemande basée à Bucarest. Le père en est fier, mais 
aussi triste. Car Inès ne prend jamais le temps de vivre ou de rendre visite à son père et sa 
grand-mère. Alors il débarque à l’improviste en Roumanie.  
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«Toni Erdmann», le justicier du bon sens 

Sur place, entre limousine avec chauffeur et hôtel cinq étoiles, le père soixante-huitard 
découvre avec stupéfaction l’univers de sa fille : le monde clinquant du libéralisme. Sa 
prestigieuse entreprise exerce en fait le sale boulot d’externaliser le travail des entreprises et 
de licencier les gens. Après plusieurs rendez-vous interrompus, son père a vite compris : la vie 
d’Inès obéit de la même façon aux règles de ce capitalisme sauvage. Elle doit être disponible 
24h/24. Sa vie privée a disparu. Chaque relation est calculée. Le père repart alors vers 
l’Allemagne, mais seulement pour mieux revenir, déguisé en « Toni Erdmann », le justicier 
du bon sens. 

« Expliquer au client ce qu’il veut » 

Avec un sens du décalé, un humour décapant et des scènes surréalistes, la réalisatrice Maren 
Ade remet en selle la relation entre le père et la fille. Doté d’une perruque et des fausses dents 
loufoques, Winfried alias Toni, incarné avec une folie douce par Peter Simonischek, menace 
de remplacer sa fille par « une fille de substitution ». Malin et moqueur, il détourne la recette 
de succès de sa fille pour les entreprises (« expliquer au client ce qu’il veut ») et rappelle à sa 
fille la vraie valeur des êtres humains. Un monde où les pommes du jardin valent plus qu’un 
champ de pétrole et où une chanson crée plus de valeur qu’une action à la Bourse. Drôle et 
dramatique, l’histoire avance. Inès, la businesswoman, merveilleusement interprétée par une 
Sandra Hüller sèche et mordante, acceptera-t-elle de se mettre à poil pour sauver sa vie d’un 
vide géant ? 

 

 

 

                                                                                                     http://www.rfi.fr/europe/ 
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Elle avait fini son film cinq jours avant la projection au Festival de Cannes et aurait juré 
d’avoir réalisé un film plutôt triste. Deux jours après le succès époustouflant et inattendu de 
« Toni Erdmann », Maren Aden, 39 ans, soigne avec des granules homéopathiques le peu qui 
reste de sa voix pour expliquer aux médias du monde entier son sens de l’humour. Suite à 
l’interdiction de la prendre en photo lors du rendez-vous, voici une petite description de la 
tenue de cette réalisatrice décontractée et naturelle : elle est venue en veste et legging noir, 
mais se permet quand même quelques petites fantaisies : des espadrilles ornées bleu-blanc-
rouge et un sac à main jaune doté d’une chaîne dorée. Entretien. 

RFI : Etes-vous consciente d’avoir remplacé dans les médias Kristen Stewart en tant 
que reine du Festival de Cannes ?  

Maren Ade : Vraiment ? Mais elle n’est pas encore arrivée au Festival. Attendez jusqu’à ce 
qu'elle soit  là.  

Eh bien, elle a déjà joué dans le film d’ouverture de Woody Allen...  

Maren Ade : Ah, oui. Mais elle revient avec Personal Shopper d’Olivier Assayas. 
Personnellement, je l’aime beaucoup comme actrice.  
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Dans Toni Erdmann, les rôles principaux de Winfried et Ines sont joués par l’actrice 
allemande Sandra Hüller et l’acteur autrichien Peter Simonischek. L’humour allemand, 
cela signifie quoi ? 

 
 
J’aurais pris aussi un acteur allemand, mais cette combinaison était la meilleure. Quant à 
l’humour allemand, je pense qu’il n’y a pas un humour typiquement allemand. Que veut dire 
« humour français » ? Pour moi, l’humour vient souvent d’un désespoir, d’une douleur, 
comme dans la relation entre Winfried et Inès au début du film, quand ils se trouvent dans une 
impasse. Pour Winfried, l’humour est sa seule arme et la seule possibilité de redéfinir sa 
relation avec sa fille.  

Au début, je voulais faire une comédie, mais pendant l’écriture et le tournage du film, j’avais 
de plus en plus le sentiment de devoir traiter beaucoup plus les aspects sérieux. Pendant le 
tournage, j’avais dit à mon producteur : on a vendu ce film comme une comédie, mais je 
crains que ça soit un film très triste, même s’il y a des scènes très drôles comme la femme qui 
accueille ses invités complètement nue. Et j’étais très surprise que l’aspect de la comédie soit 
revenu lors de la projection à Cannes, grâce aux spectateurs. Aujourd’hui, tout le monde parle 
d’une comédie [rires] 

Au début du film, les enfants d'une école chantent un éloge sur la paresse. Est-ce le 
message de Toni Erdmann : dans nos sociétés, on travaille trop et pas dans la bonne 
direction ?  

Non. Il n’y a pas un seul message dans le film. C’est peut-être la réponse de Toni Erdmann, 
mais ce n’est pas la mienne [rires]. 

Par Siegfried Forster   16/05/2016 

                                                                                                      http://www.rfi.fr/europe 

__________________________________________________________ 
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Maren Ade 

 

DR 

Son CV: L’Allemande Maren Ade cumule les casquettes de productrice et de réalisatrice. 

À travers la première activité, elle a notamment coproduit le remarqué Tabou de Miguel 

Gomes, mais fait aussi des miracles quand il s’agit de réalisation. Son deuxième long-

métrage, Alle Anderen (Everyone Else), a ainsi obtenu le grand prix du jury au festival de 

Berlin (cet ours d’argent qu’elle tient fermement dans sa main).  

Son film à Cannes: L’une des trois seules femmes à concourir en sélection officielle aux 

côtés d’Andrea Arnolds et Nicole Garcia, Maren Ade présentera son troisième long-

métrage, Toni Erdmann. Ou l’histoire d’un père facétieux qui vient bousculer l’existence 

impeccablement huilée de sa fille, le jour où il “débarque à l’improviste et lui pose cette 

question: ‘Es-tu heureuse?’”.  
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Le Temps: Vous avez débarqué à Cannes comme une quasi inconnue alors que vous 
êtes cinéaste depuis une quinzaine d’années, réalisatrice et productrice…  

Maren Ade: J’ai étudié la production et fondé une firme avec deux collègues, Komplizen 
Film, avant de me lancer dans la réalisation. On choisit ensemble des projets, mais quand 
je travaille sur les miens, je lève le pied, parce que je ne peux pas tout faire – surtout 
depuis que je suis mère. Je garde juste un regard sur le scénario et le montage de nos 
films. C’est une chance de pouvoir rester en contact avec ce qui se fait alentour. D’autant 
plus si cela débouche sur une amitié comme avec Miguel Gomes, dont j’ai produit «Tabu» 
et – de plus loin – «Les Mille et une nuits». 

– C’est aussi un avantage d’être sa propre productrice?  

– Quand je réalise, ce sont mes partenaires qui tiennent le rôle de producteur. Mais je reste 
une réalisatrice responsable, qui n’oublie pas son budget. On se fait confiance et évite 
ainsi toutes ces guerres de tranchées qui opposent si souvent créateurs et financiers. Et s’il 
faut absolument refaire le travail d’une journée, comme c’est arrivé sur «Toni Erdmann», 
je peux le décider sans craindre un couperet. 

– Au cœur de «Toni Erdmann», vous avez ajouté un conflit de générations à la 
dynamique hommes-femmes de votre film précédent, «Alle Anderen»?  

– Tout revient à une question de distance et de proximité, comment on s’arrange pour 
vivre ensemble. A travers Winfried et sa fille Ines, il s’agit aussi de deux systèmes de 
valeurs qui ne parviennent pas à s’entendre: un certain humanisme post-68 et la dureté du 
monde capitaliste. Comment y trouver son équilibre et se comporter de manière correcte? 

En écrivant, je suis partie de la famille et des rôles plus ou moins pesants qu’on y joue, 
auxquels viennent s’ajouter ceux qu’on tient en société. Comment se libérer d’un lien 
familial et se retrouver au-delà? Voilà ce dont parle le film. D’où le besoin de passer par 
un autre pays et ce rôle outré de Toni Erdmann. Je vous rassure, ce n’est pas une histoire 
autobiographique. Mon père ressemble un peu à Winfried/Toni, mais je ne suis pas pour 
autant devenue une consultante d’entreprise impitoyable! 

– Vous esquissez aussi les relations entre l’Allemagne et les ex-Pays de l’Est?  

– Je montre comment les Allemands se comportent à l’étranger, toujours tentés de dicter 
comment il faut faire. Dans ces pays, après la chute des régimes communistes, il y a eu 
beaucoup d’achats, de fusions et de fermetures d’entreprises par des Européens de 
l’Ouest. Tout le monde a voulu sa part du gâteau! C’était une réalité très intéressante à 
explorer. Après, je dois avouer que la Roumanie s’est imposée parce que je suis devenue 
une fan de sa «nouvelle vague». Mais j’y suis allée avec mon regard d’Allemande, en 
assumant certains clichés… 
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– Pour les rôles principaux, comment êtes-vous tombée sur Peter Simonischek et 
Sandra Hüller, tous deux si extraordinaires?  

– A travers un casting. Pour chaque rôle, je rencontre une vingtaine de comédiens. Sinon, 
jamais je ne serais arrivée à cette combinaison. Tous deux sont plus connus au théâtre, il 
est Autrichien alors qu’elle est Allemande. On doit aussi sentir la personnalité, deviner si 
on pourra travailler ensemble ou pas. Et puis il fallait trouver Toni Erdmann. Avec la 
perruque et les fausses dents, d’autres devenaient des «freaks», pas Peter. Pour elle, le 
plus délicat était la séquence nue. Pas une scène de sexe, où l’on sait ce qu’on a à faire et 
où la mise en scène vous avantage; juste une longue scène à jouer avec tout l’embarras 
que cela peut susciter. Le cauchemar! (elle rit) 

– Tout le film donne une impression de naturel bluffante. Ecriture ou improvisation?  

– Presque tout est écrit mais doit aussi paraître spontané. C’est là que résidait la difficulté! 
Il aura d’abord fallu plusieurs voyages de repérages en Roumanie, car il y a des choses 
qu’on ne peut imaginer qu’après avoir découvert les lieux. Et pour définir Ines, j’ai eu 
recours à un «role model» – une personne qui fait ce genre de travail dans la réalité. 
Ensuite je fais des répétitions en laissant une certaine latitude aux comédiens. On cherche 
ensemble. 

Pour la scène où Ines doit chanter, durant une fête de famille, Sandra proposait différentes 
versions mais ne trouvait pas le ton jusqu’à ce que je lui rappelle qu’elle devait le faire à 
contrecœur. Et ça l’a libérée. Pour le kukeri, ce costume de carnaval bulgare, ce fut un 
coup de chance. Dans le scénario, je n’avais noté qu’un «costume traditionnel». A 
l’arrivée, on n’aurait pas pu mieux trouver pour exprimer Winfried: une forme de retour à 
l’animal, une nudité paradoxale qui lui donne le droit de venir à la party… 

– Côté formel, qu’est-ce qui devait primer à vos yeux?  

– J’aime les films où ce sont les comédiens qui vous emportent, comme chez Bergman ou 
Cassavetes. La caméra devait les accompagner le plus discrètement possible, sans pour 
autant imposer un «look documentaire». Ensuite, les deux protagonistes devaient être à 
égalité. Je voulais qu’à chaque scène, on ait leurs deux perspectives. Le son aussi doit être 
le plus réaliste possible. Ajouter de la musique relève déjà de l’interprétation, alors que je 
souhaite laisser le spectateur libre d’arriver à la sienne. 

– Vous tenez un drôle d’équilibre entre comédie et drame, réalisme et grotesque, tout 
en restant dans le champ du vraisemblable. Une exigence?  

– Pour moi, tout devait rester logique. L’idée était de partir très réaliste et de dériver petit 
à petit vers la comédie, sans que cela paraisse forcé. Au fond, il s’agit d’un père qui a 
toujours joué la comédie pour sa fille et se retrouve dans l’impasse. Sur le tournage j’ai 
surtout travaillé la dimension dramatique, d’où ma surprise à voir que les gens rient 
autant. C’est un film qui a été écrit comme une comédie mais tourné comme un drame! 

– Malgré sa durée inhabituelle, le film est sorti dans sa forme originale?  
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– Rien n’a été changé depuis Cannes. Vous savez, il m’a fallu plus d’une année de 
montage pour parvenir à ce résultat. A un moment donné, quand j’essayais de raccourcir 
davantage, le film paraissait plus long! En fait, personne ne s’est plaint. Quand j’ai 
entendu un distributeur dire: «Surtout ne changez rien, le film est parfait comme ça», vous 
ne pouvez pas savoir le soulagement! 

– Nous recevons trop peu de films allemands pour en juger, mais est-ce que vous 
vous inscrivez aussi dans une sorte de «nouvelle vague»?  

– (Elle hésite) On en parlait plus à mes débuts, mais c’est vrai que je me rattache à ce 
qu’on a appelé «l’école de Berlin», une sorte de groupe informel qui a voulu revenir à 
plus de réalisme. A présent, je partage ma vie avec un cinéaste, Ulrich Köhler. Nous 
travaillons en alternance, d’où une certaine lenteur – il m’a fallu presque six ans pour 
«Toni Erdmann»! Mais nous nous soutenons aussi, et cela fonctionne plutôt bien, sans 
trop de disputes. Là, c’est justement son tour d’être en tournage. 

 

 

 

 

                                                                                                                                https://www.letemps.ch/ 

__________________________________________________________________________________ 
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Cannes 2016 : Qui est Maren Ade ? 

En France, on la connaît mal, et sa sélection en compétition officielle du 69e festival de 

Cannes a pu surprendre. Pourtant, Maren Ade, réalisatrice, scénariste et productrice allemande 

qui s’apprête à souffler sa 40e bougie, est loin d’être une nouvelle venue dans le paysage 

cinématographique européen et même mondial. Der Wald vor Lauter Bäumen, son premier 

long métrage, qui est également son film de fin d’études à l’école de cinéma de Münich, l’a en 

effet révélée dès 2005 grâce à une moisson de prix glanés en festivals, de Sundance (Prix 

spécial du jury) à Valence (meilleur film) en passant par IndieLisboa (Grand prix) et Buenos 

Aires (meilleure actrice pour Eva Löbau). 

En parallèle, la jeune femme poursuit dans la production, sa première passion. Avec 

Komplizen film, la société qu’elle a créée en 2000 avec Janine Jackowski et Jonas Dornbach, 

elle produit en 2006 Hotel Very Welcome de Sonja Heiss, dont elle avait déjà produit Karma 

Cowboy en 2002. Elle ne cessera plus de travailler en alternance sur ses projets et sur ceux des 

autres, donnant rapidement l’impression d’être au cœur d’une sorte de « nouvelle vague » 

allemande saluée par les médias. 
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En 2009, la réalisatrice présente son deuxième long métrage, Alle Anderen (Everyone else) à 

la Berlinale où il reçoit un accueil triomphal. Le jury présidé par Tilda Swinton lui décerne le 

Grand prix tandis que son actrice principale, Birgit Minichmayr, reçoit l’Ours d’argent de la 

meilleure actrice. Un doublé qui confirme l’intérêt des professionnels pour le cinéma 

volontairement naturaliste et générationnel de Maren Ade, dans lequel la question des 

rapports de force entre les deux sexes et le difficile équilibre dans le couple se pose parfois 

avec maladresse, mais toujours avec acuité. 

Il faudra malgré tout attendre sept ans pour que la cinéaste retourne derrière la caméra. Entre 

deux, elle travaille à plusieurs reprises avec le réalisateur portugais Miguel Gomes dont elle 

coproduit Tabou, Redemption et Les mille et une nuits. Elle accompagne également 

Schlafkrankheit (La maladie du sommeil) de son compagnon Ulrich Köhler et le très sensible 

Tanta agua des Urugayennes Ana Guevara et Leticia Jorge. 

Toni Erdmann, son troisième long métrage en tant que réalisatrice, lui ouvre donc directement 

les portes de la compétition cannoise avec l’histoire a priori décalée d’un père cherchant à 

renouer avec sa fille qu’il accuse d’avoir perdu le sens de l’humour…En tant qu’outsider au 

milieu des habitués du tapis rouge, le film devrait apporter un peu de renouveau sur la 

Croisette, et, qui sait, créer une belle surprise. En contrepartie, Maren Ade prend le risque de 

déchaîner les haters de service, qui lui reprocheront secrètement de prendre la place d’un 

réalisateur (mâle) plus installé. Raison de plus pour être impatient de juger sur pièce. 
 

http://www.ecrannoir.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

Maren Ade plonge sans palme dans les relations 
père-fille 

 
Reparti bredouille de la Croisette, Toni Erdmann, troisième film de la réalisatrice 
allemande, y a fait sensation, entre rires et larmes.  

Parfois, la projection d'un film s'élève au rang de performance, quitte le statut de la 

répétition mécanique pour devenir un événement à jamais unique, non reproductible. 

Telle fut la présentation de Toni Erdmann en mai dernier à Cannes. Rares étaient les 

festivaliers capables de situer son auteure, la réalisatrice allemande Maren Aden. Son 

premier film, Der Wald vor lauter Bäumen, malgré un prix spécial du jury au festival 

Sundance en 2005, n'a jamais eu les honneurs d'une sortie française, le deuxième, 

Everyone Else, certes récompensé d'un ours d'argent à Berlin, est resté confidentiel en 

France. 

Autant dire que quand l'écran s'est illuminé,  personne ou presque dans la salle ne 

savait à quoi s'attendre, n'étaient les quelques lignes de l'intrigue : un père s'invite chez 

sa fille, Ines, consultante dans une société allemande basée à Bucarest. Un voyage qui 

tourne court, tant les relations sont bancales et distantes entre la jeune femme, corsetée 

dans son strict tailleur de businesswoman, et son géniteur. Sauf que ce dernier, loin de 

reprendre l'avion, réapparaît sous les traits d'un personnage de sa composition, le 

loufoque Toni Erdmann. 

Dérider le festival de Cannes 

Le film, porté par l'effet de surprise, a été salué par des rires en salves et des 

applaudissements. « Il n'y aura plus jamais pareille projection, regrette presque Maren 

Ade, car le spectateur sait désormais à quoi s'attendre. » Elle-même espérait bien 

dérider le festival, mais ne savait trop si la délicate alchimie de son film opérerait. « J'ai 

écrit Toni Erdmann dans l'esprit d'une comédie, mais pendant le tournage, où je 

m'attachais aux attentes, désirs, secrets de ce père et de sa fille, j'avais le sentiment que 

le ton devenait de plus en plus mélancolique, au point que j'ai dit à mon coproducteur : 
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"Désolée, ce ne sera plus une comédie, contrairement à ce que nous avons dit quand 

nous avons vendu le scénario." Les rires proviennent pour beaucoup du désespoir des 

personnages. Plus leur désarroi existentiel est profond, plus c'est drôle. » 

Pour écrire Toni Erdmann, Maren Ade s'est inspirée de la figure de son père, « un 

homme vraiment drôle, avec un vaste répertoire de blagues. Son humour m'a 

accompagnée pendant ma jeunesse ». Elle dit aussi avoir songé à Andy Kaufman, ce 

comique américain, adepte de performances, pas toujours du meilleur goût, 

immortalisées par Milos Forman dans Man on the Moon. Au rang de ses références 

figure également John Cassavetes. Néanmoins, la réalisatrice n'affiche pas le classique 

parcours de cinéphile qu'on rencontre souvent de ce côté-ci du Rhin. Son premier vif 

souvenir de cinéma fut une déception : « C'était l'Histoire sans fin de Wolfgang Petersen, 

j'avais lu le livre, et l'adaptation n'était pas à la hauteur de mes attentes. Mais aujourd'hui 

je me souviens uniquement du film, et pas du roman ! »  

Son amour du septième art  vient plutôt de la pratique : « J'étais une adolescente 

plongée dans les livres et j'ai toujours écrit des histoires. Le cinéma m'est apparu comme 

un moyen de les raconter. J'avais une petite caméra. À l'âge de 14 ans, je me suis 

amusée avec des amis à reproduire les pubs que nous voyions à la télé. À 16 ans, j'ai 

tourné une première fiction. Déjà l'histoire d'une femme seule », se souvient-elle en 

souriant. Une thématique qui, de fait, sous des formes différentes, court à travers ses 

courts et longs métrages, jusqu'à Toni Erdmann, qui voit Ines, la protagoniste, mener 

une vie sentimentale réduite à des jeux sexuels avec un collègue. 

Un scénario écrit avec soin 

Au-delà de son univers, il y a sans doute une méthode Maren Ade. D'abord le soin 

extrême porté à l'écriture du scénario. Elle a longuement enquêté sur le monde des 

affaires pour construire le personnage d'Ines et le rendre crédible. « Le fait qu'elle soit 

consultante me plaisait, car son métier implique une grande part de représentation. Ines 

joue un rôle. Pour l'aider à s'en débarrasser et se rapprocher d'elle, son père doit à son 

tour se créer un personnage. » Deuxième étape clé, le tournage, pensé non comme le 

simple enregistrement du scénario, mais comme un processus : « Je ne suis pas le 

genre de réalisatrice qui a déjà tout en tête quand elle arrive sur le plateau. Mon travail 

consiste à trouver la scène ensemble, avec les acteurs. » 

D'où de multiples répétitions  sur les lieux de tournage. Et des prises aussi 

nombreuses que parfois longues. « Par exemple, dans la scène de la fête organisée par 

Ines (un des moments les plus renversants du film, Ndlr), nous avons filmé dans la 

continuité, avec des prises qui pouvaient durer jusqu'à cinq ou six minutes, presque 
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comme si c'était une pièce de théâtre. » C'est au montage que le film trouve sa forme. 

Maren Ade puise dans la matière première accumulée pour « construire les rapports 

psychologiques entre les personnages ». Et si le résultat n'est pas à la hauteur de ses 

attentes, elle n'hésite pas à retourner une scène ; trois journées de travail sont ainsi 

parties à la poubelle. « Pour pouvoir se permettre cela, c'est bien d'être sa propre 

productrice », indique celle qui s'est forgé la réputation d'une infatigable bosseuse. 

Duel psychologique 

De fait, Maren Ade a d'abord opté pour la section production quand elle a intégré la HFF, 

l'école de cinéma de Munich. Non sans rapidement s'en mordre les doigts et bifurquer 

vers la réalisation. Elle a ensuite créé avec l'une de ses condisciples, Janine Jackowski, 

Komplizen Film, une société qui a produit, outre ses propres films, ceux du très réputé 

Miguel Gomes, l'auteur portugais de Tabou et de la trilogie des Mille et Une Nuits. 

Difficile pour le reste de cerner Maren Ade, personnalité assez secrète derrière son 

regard bleu et une évidente bonne dose d'humour.  

Ses trois films,  outre la présence déjà notée de femmes souvent solitaires, se « 

focalisent sur deux personnages avec une forme de duel entre eux ». Duel 

psychologique. Certes, Toni Erdmann se prête à une lecture politique, mais là où le 

spectateur peut déceler une critique acerbe du libéralisme, Maren Ade voit « non 

l'opposition de deux systèmes de valeurs, mais de deux personnages » : un père « qui a 

cru en la liberté, l'autodétermination et la disparition des frontières » et une fille qui a 

utilisé ces valeurs au profit du capitalisme et du libéralisme. La beauté de ce long 

métrage est non de nous faire croire à une transformation radicale des personnages - « 

je crois peu qu'une personne puisse changer » -, mais de rapprocher le père et la fille. « 

Désormais, glisse Maren Ade, ils partagent un secret. » Et le spectateur avec eux.  

> Parcours 

1976 Naissance à Karlsruhe, en Allemagne. 

1998-2004 HFF, école de cinéma de Munich. 

2003 Der Wald vor lauter Bäumen, prix spécial du jury Sundance. 

2009 Everyone Else, ours d'argent à la Berlinale. 

2016 Toni Erdmann. 

        FREDERIC THEOBALD PUBLIE LE 17/08/2016  

_____                                                   http://www.lavie.fr/ 
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Maren Ade 
 

 

née en 1976 

3 films 

    

    

  

 

Maren Ade a étudié à l’École de cinéma de Munich (HFF) tout d’abord en section 

production et économie des média avant de passer en section réalisation, où elle a réalisé 

deux courts-métrages, Ebene 9 (200), Vegas (2001) et réalisé et produit son film de fin 

d’études, La forêt pour les arbres, primé entre autres au Festival de Sundance (prix 

spécial du jury) et sélectionné dans de nombreux festivals du monde entier. 

Everyone Else, son deuxième film, a été sélectionné en compétition au Festival de Berlin 

et a remporté un ours d’argent (grand prix du jury) ainsi que l’ours d’argent de la 

meilleure actrice pour Birgit Minichmayr. Everyone Else a été distribué dans 18 pays. 

Mais Maren Ade n’est pas seulement productrice de ses propres films, elle produit 

également d’autres films : La Maladie du sommeil (Ulrich Köhler, 2011), Tabou et Les 

Mille et Une Nuits (Miguel Gomes, 2012 et 2015). Elle vit avec le réalisateur Ulrich 

Köhler et ses enfants à Berlin. 

 

 

Filmographie :  

2003 La forêt pour les arbres  

  

(Der Wald vor lauter Bäumen). Avec : Eva Löbau (Melanie Pröschle), 

Daniela Holtz (Tina Schaffner), Jan Neumann (Thorsten Rehm), Ilona 

Schulz (Frau Sussmann). 1h21. 

Un professeur idéaliste commence son premier jour dans un nouveau 

lycée, mais les choses s'avèrent être beaucoup plus dures qu'elle avait 

imaginé. 
    



14 

 

2009 Everyone Else  

 

(Alle anderen). Avec : Birgit Minichmayr (Gitti), Lars Eidinger 

(Chris), Hans-Jochen Wagner (Hans), Nicole Marischka (Sana). 1h59. 

Pendant leurs vacances en Sardaigne, Chris et Gitti rencontrent un 

autre couple qui va remettre en cause leurs certitudes... 
    

2016 Toni Erdmann  

 

Avec : Peter Simonischek (Winfried Conradi / Toni Erdmann), Sandra 

Hüller (Ines), Michael Wittenborn (Henneberg). 2h42. 

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à 

Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son 

exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre 

désordre mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse? », 

son incapacité à répondre est le début d'un bouleversement profond. Ce 

père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l'aider à retrouver un 

sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni 

Erdmann… 

https://www.cineclubdecaen.com/index.html 

_____________________________________________________________________________________________________ 



La maison de l’image 
                       9 boulevard de Provence 

                              07200 Aubenas 

                           Tel: 04 75 89 04 54 
Site : www.maisonimage.eu    Mail: maisonimage@wanadoo.fr 


