
 
 

Raine Werner Fassbinder (1945-1982) 
Filmographie sélective 

 
 

- Les Dieux de la peste, 1969 
- Le Bouc, 1969 
- L’Amour est plus froid que la mort, 1969 

- Pourquoi Monsieur R. est-il atteint de 
folie meurtrière ?, 1970 

- Le Soldat américain, 1970 
- Whity, 1971 
- Prenez garde à la sainte putain, 1971 
- Le Marchand des quatre saisons, 1971 
- Les Larmes amères de Petra von Kant, 1972 

- Nora Helmer, 1973 
- Martha, 1973 
- Tous les Autres s’appellent Ali, 1974 
- Le Droit du plus fort, 1974 
 

- Effi Briest, 1974 
- Maman Kusters s’en va au ciel, 1975 
- Le Rôti de Satan,, 1976 
- La Roulette chinoise, 1976 
- L’Allemagne en automne, 1978 
- Despair, 1978 
- L’Année des treize lunes, 1978 
- Le Mariage de Maria Braun, 1979 
- La Troisième génération, 1979 
- Berlin Alexanderplatz, 1980 
- Lili Marleen, 1981 
- Lola, une femme allemande, 1981 
- Querelle, 1982 
- Le Secret de Veronika Voss, 1982 
 

 

*** 

"Femmes libres", suite et fin avec : 
 

� Boulevard de la mort 
de Quentin Tarantino 

 

le jeudi 12 février 2015, à 19h30 
 
 

Cette soirée sera présentée et animée par le philosophe Ugo Batini  
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 22 janvier 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

Femmes libres 
 
 
 

- 

Le Mariage de Maria Braun 
de Rainer Werner Fassbinder 

-  
 

 
 

Soirée animée par 
 

 
 

 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Le Mariage de Maria Braun 

 
 

Durant la Seconde Guerre mondiale. Maria et Hermann se marient, puis se 
séparent : Hermann repart au front. Maria trouve du travail dans un bar réservé 
aux Américains où elle rencontre Bill, un soldat noir dont elle attend bientôt un 
enfant. Un soir, Hermann réapparaît. Une bagarre l'oppose à Bill, que Maria tue 
d'un violent coup à la tête. Hermann s'accuse du crime. Il purgera une lourde peine 
de prison. Maria jure de l'attendre. Mais, embauchée par un riche industriel, elle 
devient rapidement sa maîtresse et se voit proposer un étrange marché....  

Fiche artistique et technique 

Le Mariage de Maria Braun, 1979, All., 2h ; Réalisateur : Rainer Werner 
Fassbinder ; Scénaristes : Rainer W. Fassbinder, Pea Fröhlich, Peter 
Märthesheimer, Kurt Raab ; Compositeur : Peer Raben ; Directeur de la 
photographie : Michael Ballhaus ; Monteurs : Rainer W. Fassbinder, Juliane 
Lorenz ; Décorateur : Norbert Scherer ; Costumière : Barbara Baum ; 
Producteur : Michael Fengler ; Sociétés de production : Albatros Produktion, 
Filmverlag der Autoren, Trio Film, WestDeutscher Rundfunk ; Avec : Hanna 
Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny, Elisabeth Trissenaar, Gottfried John, Hark 
Bohm, Greg Eagles, Claus Holm, Günter Lamprecht, Lilo Pempeit, Volker 
Spengler, Isolde Barth, Günther Kaufmann, Rainer Werner Fassbinder, Karl-Heinz 
Von Hassel, Michael Ballhaus, Peter Berling, Barbara Baum, Gisela Uhlen… 

Sur Le Mariage de Maria Braun 

 

Récompenses : Ours d’argent pour l’ensemble de l’équipe du film et Ours 
d’argent de la Meilleure actrice pour Hanna Schygulla (Festival de Berlin 1979) 
 

*** 
 
Cinéclub de Caen : « Sous couvert d'une intrigue romanesque et 
mélodramatique, Fassbinder décrit avec une profonde ironie l'Allemagne 
d'Adenauer et de la reconstruction. La succession des portraits - Adenauer 
(1949- 1963), Erhard (1963-1966), Kiesinger (1966-1969) Brandt (1969-1974), 
Schmidt (1974-1982) - montre que le capitalisme corrompt tous les idéaux. » 
 
Critikat : « Fassbinder a toujours eu la dent dure avec son propre pays : dans 
Le Mariage de Maria Braun, il présente un pays ruiné, troué physiquement, 
disloqué par le temps long et étiré d’un récit aussi métaphorique que 
pointilliste dont le décor est sans cesse parasité par de nombreux détails. Un 
visage clair peine à cacher le fond gris, la parole humaine est toujours remise 
en question par une radio, un cri, un son discordant. L’Allemagne est devenue 
une parodie, un déséquilibre, un pays d’attente. »  (A. Beauvillard) 
 
Arte.tv : « Un portrait vachard de l'Allemagne de l'après-guerre, vue à travers 
le destin d'une femme ambivalente, doublé d'une réflexion sur l'amour 
impossible : l'un des plus grands films de Fassbinder. » 
 
Télérama : « Le film rencontra un grand succès, joué avec conviction par 
Hanna Schygulla - sa prestation constitue le sommet d'une collaboration de 
plus de dix ans avec Fassbinder. […] Un film admirable de maîtrise, mais 
sacrément dérangeant. » (A. Ferenczi) 
 
 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



 


