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SYNOPSIS

PHOTOS : © MAJESTIC / RICARDO VAZ PALMA

Chili, 1973. Le Général Pinochet s’empare du pouvoir par la force. Les opposants
au coup d’État descendent dans la rue.
Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel, photographe (Daniel Brühl)
et son amie Lena (Emma Watson).
Daniel est arrêté par la nouvelle police politique.
Il est conduit dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d’une
secte dirigée par un ancien nazi.
Une prison dont personne n’est jamais sorti.
Pour retrouver son amant, Lena va pourtant rentrer dans la Colonia Dignidad.
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR
Le phénomène unique de la Colonia Dignidad - l’infâme secte allemande de
Paul Schäfer au Chili - n’a cessé de m’intéresser depuis que j’en ai entendu
parler il y a 30 ans. Très vite, j’ai ressenti une certaine fureur et une colère
sur l’injustice faite à ces personnes innocentes qui étaient gardées captives
dans la Colonie à leur insu. Aujourd’hui encore, j’ai toujours cette forte volonté
de révéler au grand jour les incroyables injustices qui furent trop longtemps
cachées par les Allemands aux autorités chiliennes.
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Cela m’a pris plusieurs années pour trouver mon chemin dans le cercle fermé
de la Colonia Dignidad. En 2009, j’ai commencé un travail lent et délicat
pour gagner la confiance des anciens membres de la Colonie. Aujourd’hui,
des années plus tard donc, après y avoir vécu et m’être fait des amis (plus
particulièrement trois jeunes membres de la secte), j’ai enfin accès à tous les
secrets et les aspects cachés de ce qui se passe au sein de la communauté. J’ai
vu les souterrains, les endroits où les prisonniers politiques étaient torturés,
j’ai été là où leur corps ont été brûlés à la hâte. Je me suis rendu dans les
cabines de douches secrètes de Paul Schäfer, là où la chorale devait chanter
pendant qu’il faisait subir des sévices sexuels aux jeunes garçons. J’ai marché
dans les couloirs tristement célèbres de l’hôpital, me suis assis dans le bunker
de Schäfer, ai tenu son fusil et regardé les informations sur sa télévision. J’ai
parlé aux victimes qui ont été torturées - des membres de la secte aussi
bien que des prisonniers politiques. J’ai écouté ce qu’ils ont vécu, comment
Schäfer détruisait psychologiquement ses disciples. J’ai regardé de vieux
hommes pleurer de ce qu’ils avaient fait à leurs propres enfants. J’ai écouté
le célèbre docteur Seewald qui fut à la tête de la clinique et qui réfute tout ce
dont elle a pourtant été accusée à juste titre.
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Je pense très sincèrement qu’aucune personne de l’extérieur ne s’est autant approchée que moi de ce que
fut réellement la Colonia Dignidad. Mon but était de rédiger le scénario que j’ai, en effet, écrit. Après toutes
ces années de recherches à creuser le sujet, j’ai compris que la Colonia Dignidad n’était rien d’autre que le
simple plan d’un régime de terreur, rien d’autre qu’un micro-État de terreur. Je voulais réellement raconter
cette histoire car je pense que l’exemple de ce qui est arrivé à la Colonie peut nous aider à comprendre bien
plus les mécanismes de l’oppression et sur la facilité avec laquelle un groupe de personnes peut être réduit
à l’esclavage.

Il n’y a pas de réponse simple à cela. La vérité réside d’une part dans la psychologie de Schäfer et de
ses victimes, et d’autre part dans l’utilisation et le mécanisme de la peur qui furent très intelligemment
utilisés par Schäfer. J’ai souhaité montrer ce système d’oppression, pas en l’expliquant ou en essayant de
faire retirer une leçon aux spectateurs, mais plus en les emmenant dans le monde de Paul Schäfer, dans la
Colonia Dignidad, et en les laissant ressentir la peur et la cruauté de ce système. C’est ainsi que la véritable
morale de l’histoire ressortira.

Comme n’importe quel État totalitaire, la Colonia Dignidad avait un leader charismatique - Paul Schäfer - et
un petit cercle de collaborateurs privilégiés qui dominaient et exploitaient leurs semblables. Tout cela était
basé sur une doctrine bien réelle et très étrange qui était ajustée en fonction des ordres et volontés de
Paul Schäfer. Le mélange entre la politique, la religion, les abus sexuels sur enfants, l’efficacité allemande
et la façade d’une communauté pieuse ont rendu la Colonia Dignidad unique et extraordinaire. C’est un
phénomène visuellement puissant qui tend automatiquement à se poser la question : « Comment une telle
chose est-elle possible ? »

Florian Gallenberger

Si l’on observe les faits, c’est une question légitime. Paul Schäfer, un prêtre pédophile et sadique, asservi ses
fidèles de façon horrible et brutale afin d’abuser sexuellement de leurs enfants. Cela est d’ailleurs quasiment
fait sous les yeux de tous et en utilisant la Bible et la religion chrétienne comme raison absurde. De plus,
il trouve du soutien de la part de l’État chilien mais aussi de l’Allemagne et de l’ambassade allemande au
Chili. Cette situation scandaleuse s’est déroulée sur quasiment 40 ans et personne n’a voulu ou été capable
d’arrêter Schäfer. Pourquoi ?
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EMMA WATSON

(LENA)

Emma Watson débute au cinéma en 2001 avec HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS de Chris Columbus dans
le rôle de la mutine et studieuse Hermione Granger, meilleure amie du jeune apprenti-sorcier, après que son
professeur de théâtre l’ait présentée aux directeurs de casting du film et qu’elle ait été sélectionnée parmi
des milliers de candidates. Elle continue d’incarner la jeune élève de Poudlard pour les sept volets suivants,
toujours aux côtés de Daniel Radcliffe et de Rupert Grint. Emma Watson joue également le rôle d’une orpheline
qui rêve de devenir actrice dans le téléfilm « L’école de tous les talents », en 2007. Après avoir définitivement
quitté le personnage d’Hermione Granger, elle se retrouve aux côtés de Michelle Williams pour les besoins de
MY WEEK WITH MARILYN. Dans LE MONDE DE CHARLIE (2012), elle incarne Sam, une adolescente assez fêtarde
et un peu perdue, aux côtés des très en vogue Ezra Miller et Logan Lerman. Emma endosse ensuite un rôle à
contre-emploi dans THE BLING RING, 5ème film de Sofia Coppola, inspiré d’une histoire vraie. La comédienne
y interprète Nicki, fascinée par la mode et membre d’un groupe d’adolescents qui cambriole les maisons des
célébrités. En 2014, Emma Watson est nommée ambassadrice de bonne volonté par l’ONU Femmes. La même
année, elle tourne pour le très reconnu Darren Aronofsky dans NOÉ où elle incarne Ila, la fille adoptive de Noé,
aux côtés de Russell Crowe, Jennifer Connelly et Anthony Hopkins. Plus récemment, elle joue dans le thriller
psychologique RÉGRESSION, écrit et dirigé par Alejandro Amenábar. Emma vient de terminer le tournage de
LA BELLE ET LA BÊTE, une comédie musicale Disney en live-action, où elle incarne Belle.

2016 - LA BELLE ET LA BÊTE de Bill Condon
2015 - COLONIA de Florian Gallenberger
2015 - RÉGRESSION de Alejandro Amenábar
2014 - NOÉ de Darren Aronofsky
2013 - THE BLING RING de Sofia Coppola
2013 - THIS IS THE END de Seth Rogen / Evan Goldberg
2012 - LE MONDE DE CHARLIE de Stephen Chbosky
2011 - MY WEEK WITH MARILYN de Simon Curtis
2011 - HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT – PARTIE 2 de David Yates
2010 - HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT – PARTIE 1 de David Yates
2009 - HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ de David Yates
2007 - L’ÉCOLE DE TOUS LES TALENTS de Sandra Goldbacher
2007 - HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHOENIX de David Yates
2005 - HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU de Mike Newell
2004 - HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D’AZKABAN de Alfonso Cuarón
2002 - HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS de Chris Columbus
2001 - HARRY POTTER À L’ECOLE DES SORCIERS de Chris Columbus
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FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE :

DANIEL BRÜHL

(DANIEL)

Daniel Brühl est né à Barcelone en 1978 et a grandi en Allemagne. Il parle couramment allemand, anglais,
espagnol, catalan, portugais et français. Depuis le début de sa carrière, il a joué dans un grand nombre de
films reconnus par la critique et a reçu de nombreux éloges pour son talent et sa capacité d’adaptation. Il
est mieux connu par le public international pour son interprétation sensationnelle de Frederick Zoller, un
héros de guerre allemand dans l’INGLORIOUS BASTERDS de Quentin Tarantino, avec Brad Pitt et Christoph
Waltz. Le film a été nommé pour huit Oscars en 2010. Brühl reçoit une première nomination aux Golden
Globes pour le rôle de Niki Lauda, un conducteur autrichien de Formule 1, dans le biopic dramatique de
Ron Howard, RUSH. Il a également fait des apparitions dans le film de super-héros CAPTAIN AMERICA :
CIVIL WAR, où il joue le méchant Baron Helmut Zemo, et dans le drame sur la Seconde Guerre Mondiale
ALONE IN BERLIN avec Emma Thompson. En 2003, il joue Alexander Kerner dans GOOD BYE LENIN ! , une
tragicomédie allemande se déroulant en Allemagne de l’Est en 1989. Brühl est bouleversant dans le rôle
d’un jeune homme qui essaye désespérément de protéger sa mère de la vérité (sa bien aimée RDA a
été réunifiée avec l’Allemagne de l’Ouest). Pour ce rôle, Brühl obtient un European Film Award en 2003
ainsi qu’un German Film Award. Ses autres films notables incluent entre autres ses débuts en anglais
dans LADIES IN LAVENDER avec Judi Dench et Maggie Smith, LOVE IN THOUGHTS, pour lequel il remporte
l’European Film Award pour Meilleur Acteur et décerné par le public, mais aussi différents rôles dans ; le film
trilingue sur la Première Guerre Mondiale JOYEUX NOËL ; un petit rôle dans LA VENGEANCE DANS LA PEAU ;
le drame anglo-russe sur la Deuxième Guerre Mondiale IN TRANSIT aux côtés de Vera Farmiga et John
Malkovich ; THE FIFTH ESTATE de Bill Condon où il joue Daniel Domscheit-Berg, un collègue et ami de Julian
Assange - le fondateur de WikiLeaks - joué par Benedict Cumberbatch ; le thriller A MOST WANTED MAN de
Anton Corbijn avec Rachel McAdams, Robin Wright et Philip Seymour Hoffman ; À VIF ! de John Wells avec
Bradley Cooper et Sienna Miller.

2015 - COLONIA de Florian Gallenberger
2015 - À VIF ! de John Wells
2015 - ICH UND KAMINSKI de Wolfgang Becker
2014 - A MOST WANTED MAN de Anton Corbijn
2014 - THE FIFTH ESTATE de Bill Condon
2014 - RUSH de Ron Howard
2011 - EVA de Kike Maíllo
2010 - THE COMING DAYS de Hans Krämer
2009 - INGLOURIOUS BASTERDS de Quentin Tarantino

2009 - THE COUNTESS de Julie Delpy
2008 - IN TRANSIT de Tom Roberts
2007 - LA VENGEANCE DANS LA PEAU
de Paul Greengrass
2006 - A FRIEND OF MINE de Sebastian Schipper
2003 - GOOD BYE LENIN ! de Wolfgang Becker
2002 - THE WHITE SOUND de Hans Weingartner
2001 - NO REGRETS de Benjamin Quabeck
1999 - SCHLARAFFENLAND de Friedemann Fromm

5

CREDIT: © MAJESTIC / MATHIAS BOTHOR

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE :

MICHAEL NYQVIST

(PAUL SCHÄFER)

Michael Nyqvist né en 1960 à Stockholm s’essaye d’abord au théâtre. C’est en 2000 qu’il se fait réellement
remarquer au cinéma en interprétant un mari violent dans TOGETHER, mis en scène par le réalisateur de
FUCKING ÅMÅL (Lukas Moodysson). Le film est un succès à la fois commercial et critique, et sa performance
ne passe pas inaperçue.
Fort de ce succès, le comédien enchaîne ensuite des rôles plus importants dans des films plus connus, tels que
THE GUY IN THE GRAVE NEXT DOOR en 2002 (pour lequel il remporte un Guldbagge Award, une récompense
très prestigieuse en Suède), AS IT IS IN HEAVEN en 2004 (nommé à l’Oscar du meilleur film étranger en
2005), SUDDENLY en 2006 ou THE BLACK PIMPERNEL en 2007. Depuis les années 2000, les prestations de
Michael Nyqvist ont plusieurs fois été récompensées dans divers festivals, contribuant à faire de lui l’un des
comédiens les plus populaires en Suède.
En 2009, il interprète le personnage principal dans MILLENIUM, le film, premier épisode d’une trilogie
adaptée des romans de Stieg Larsson. Le film est une réussite dans le monde entier, faisant plus d’un million
d’entrées en France et rapportant pas loin de 85 millions de dollars. La même année, les deux autres volets
de la saga sortent en salles, et le personnage du journaliste de Mikael Blomkvist est à nouveau au centre
de l’intrigue. Fort de ce succès, Michael Nyqvist devient très populaire et tourne beaucoup aux États-Unis.
En 2011, il est l’antagoniste principal de MISSION : IMPOSSIBLE - PROTOCOLE FANTÔME, réalisé par Brad Bird,
et obtient également le rôle d’un méchant tenace en faisant face à Keanu Reeves dans JOHN WICK sorti
en 2014. L’année suivante, la série « 100 Code » le met une nouvelle fois au premier plan d’une production
internationale. Dans cette série de Bobby Moresco (lauréat de l’Oscar du Meilleur Scénario pour COLLISION
de Paul Haggis) à la fois américaine, allemande et suédoise, il incarne un détective de la ville de Stockholm,
dans laquelle sévit un serial-killer, et doit former un duo compliqué mais efficace avec Dominic Monaghan.

2015 - COLONIA de Florian Gallenberger
2015 - THE GIRL KING de Mika Kaurismäki
2015 - JOHN WICK de Chad Stahelski
2014 - DISCONNECT de Henry Alex Rubin
2011 - MISSION : IMPOSSIBLE – PROTOCOLE FANTÔME
de Brad Bird
2009 - THE GIRL WHO KICKED THE HORNETS’ NEST
de Daniel Alfredson
2009 - THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE
de Daniel Alfredson

2009 - THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
de Niels Arden Oplev
2008 - THE KAUTOKEINO REBELLION de Nils Gaup
2007 - THE BLACK PIMPERNEL de Ulf Hultberg
2006 - SUDDENLY de Johan Brisinger
2004 - AS IT IS IN HEAVEN de Kay Pollak
2002 - THE GUY IN THE GRAVE NEXT DOOR
de Kjell Sundvall
2000 - TOGETHER de Lukas Moodysson
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FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE :

FLORIAN GALLENBERGER

(RÉALISATEUR & SCÉNARISTE)

Florian Gallenberger est réalisateur, scénariste, producteur et l’un des rares lauréats allemands d’un
Oscar.
Gallenberger est né à Munich en 1972. De 1992 à 1998 il étudie à la très renommée Université de la Télévision
et du Film de Munich. Il fut co-scénariste et réalisateur du film de fin d’étude de Wim Wenders, DIE
GEBRÜDER SKLADANOWSKY, qui reçut le prix du Meilleur Documentaire au Festival du Film de Montréal.
En 1997, Gallenberger et son ami étudiant German Kral réalisent le court métrage TANGO BERLIN qui fut
présenté au Festival de Venise et reçut le prix du Meilleur Réalisateur à Bucarest. Gallenberger reçoit le
prix d’honneur du Film Étranger aux Student Academy Awards puis l’Oscar du Meilleur Court Métrage
pour QUIERO SER qui fut tourné au Mexique.
Le premier long métrage de Gallenberger est le film SHADOWS OF TIME, produit par Helmut Dietl et tourné
en Inde, qui reçut le prix du Meilleur Réalisateur aux Bavarian Film Awards. Son deuxième long métrage
est le film JOHN RABE qui fut tourné en Chine. Avec l’acteur Ulrich Tukur, l’avant-première de ce drame
historique eut lieu au Festival du Film de Berlin et le film reçut deux Bavarian Film Awards et quatre
German Film Awards (dont celui du Meilleur Film).
En 2014, Gallenberger produit (avec l’aide du producteur de COLONIA, Benjamin Herrmann) la
tragicomédie de Christian Zübert TOUR DE FORCE, avec l’acteur Florian David Fitz. En parallèle de son
travail sur les films, Gallenberger est professeur à la Munich Film School. De 2010 à 2012, Herrmann et
lui sont des creative directors de la cérémonie des German Film Awards.

2015 - COLONIA Réalisateur et scénariste
2014 - TOUR DE FORCE Producteur
2009 - JOHN RABE Réalisateur et scénariste
2005 - SHADOWS OF TIME Réalisateur et scénariste
2000 - HONOLULU Réalisateur et scénariste (1 épisode)
1999 - QUIERO SER (court métrage) Réalisateur, scénariste et producteur
1997 - HURE (court métrage) Réalisateur et scénariste
1997 - TANGO BERLIN (court métrage) Co-réalisateur et co-scénariste
1993 - MYSTERIUM EINER NOTDURFTANSTALT (court métrage) Réalisateur et scénariste
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FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE :

TORSTEN WENZEL (SCÉNARISTE)
Torsten Wenzel est né en 1964 et a fait des études d’économie et de psychologie à l’Université d’Hambourg.
Après avoir appris le visual storytelling de ses auteurs préférés, il a finalement fini par écrire ses propres
scénarios. COLONIA signe ses débuts comme scénariste alors qu’il est déjà en train de développer de futurs
scénarios : deux d’entre eux sont en collaboration avec le réalisateur allemand Dominik Graf et seront
produits en 2016.

ANDRÉ DZIEZUK (COMPOSITEUR)
André Dziezuk est un compositeur français qui a étudié la musicologie à Metz. D’une insatiable curiosité,
Dziezuk a exploré une grande variété de styles musicaux (musique classique, jazz, électro, rock) et s’est
découvert une passion pour l’enseignement. Il a commencé à travailler pour des film en 1999 et a composé
les musiques de plus de vingt longs métrages dont AN AFFAIR OF LOVE, ILLÉGAL, BEFORE THE WINTER CHILL
et SECRETS OF WAR.
FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE :

WALDEMAR POKROMSKI
(MAQUILLAGE ET COIFFURE)

Waldemar Pokromski a travaillé comme makeup artist avec les plus grands réalisateurs de notre époque. Il
a reçu de nombreux prix.
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2016 – EGON SCHIELE de Dieter Berner
2015 – COLONIA de Florian Gallenberger
2015 – TOMORROW AFTER THE WAR de Christophe Wagner
2014 – SECRETS OF WAR de Denis Boot
2013 – BEFORE THE WINTER CHILL de Philippe Claudel
2001 – J’ENRAGE DE SON ABESENCE de Sandrine Bonnaire
2000 – ILLÉGAL de Olivier Masset-Depasse
1999 – UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE de Frédéric Fonteyne
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