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(Julie en juillet) 
 

Soirée présentée et animée par Philippe Serve 
 

8ème année d'existence – 261 ème film présenté par CSF – 49 pays diffusés. 
 

Allemagne, 2000, cl, vostf, 1h 41. 
Scénario et Réalisation  : Fatih Akin. 
Photo : Pierre Aïm. 
Montage : Javier Andrew Bird 
Compositeur :Ulrich Kodjo Wendt 
Avec : Möritz Bleibtreu (Daniel), Christiane Paul (Juli), Branka Katic (Luna),Mehmet Kurtulus 
(Isa) 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möritz Bleibtreu et Christiane Paul. Au milieu, Fatih Akin. 
 
 
Im Juli raconte comme la plupart des road-movies, 
un voyage éducatif, sauf qu’il ne s’agit pas de 
l’éducation comme la donnent les écoles. Daniel, le 
professeur, apprend enfin à connaître la vie en 
dehors de sa salle de classe : dans des lieux et des 
situations dans lesquels il ne peut pas se reposer sur 
l’autorité que lui confère sa situation de prof. Dès le 
début du film,  l’éclipse visiblement artificielle 
réalisée à l’aide  du diaphragme de la caméra montre 
clairement que l’auteur et réalisateur Fatih Akin n’a 
pas l’intention de vouloir décrire l’évolution que 
connaîtra son héros, en recourant à des procédés 
réalistes.  

  

 
Du début à la fin, Im Juli est un pur film de genre. 
Un symbole solaire accompagne le film comme un 
fil rouge. Daniel ne cherche pas la connaissance, lais 
il court un bonheur dont il supposait jusqu’alors à 
peine l’existence. Le réalisateur lui-même a trouvé 
un peu suspecte cette façon d’aborder les choses : 
 
« Beaucoup de gens vont dire : mais qu’est-ce 
qu’Akin nous a fabriqué là comme bêtise, quelle 
platitude débile, des personnages purement 
artificiels, etc. Tout ce que je peux leur répondre, 
c’est que le soleil m’appartient tout comme le 
drame, le rire tout comme les larmes et ce qui est 
turc, tout comme ce qui est allemand. Il s’agit là 
d’un film d’amour, et je ne le ferai avec rien d’autre 
qu’avec amour. » 
 
Fatih Akin a mis en scène son deuxième long 
métrage de façon bien plus décontractée et anodine 
que son premier film ; comparé à Kurz und 
Schmerzlos, Im Juli est à classer dans la catégorie 
poids-légers. Le réalisateur, né en 1973 à Hambourg 
de parents turcs, ne voulait pas se laisser ranger 
définitivement dans un tiroir : 
  
« Im Juli était la chose la plus logique que je 
pouvais faire après Kurz und Schmerzlos car ce 
film est exactement le contraire de mon premier 

long-métrage : un film d’amour riche en couleur, 
dans lequel personne ne meurt, avec deux héros 
allemands, joués par des stars. Dans Kurz und 
Schmerzlos, il était question de réalité, dans Im 
Juli, c’est l’illusion. Je ne veux pas qu’on me range 
dans un tiroir, je veux le cross-over, sortir de mon 
petit coin et devenir un réalisateur qui fait recette. 
J’essaie de montrer autant de facettes que 
possible. » 
 
La caméra semble être tombée amoureuse de trois 
actrices à la fois, et ne veut jamais se mettre au 
service du film dans son ensemble, mais seulement 
de chaque prise de vue. Quand il s’agit de produire 
des effets, Akin les met en scène sans la moindre 
hésitation et sans crainte que le spectateur qui 
connaît ses films puisse avoir un sentiment de déjà 
vu.  
Quand Daniel fume un joint avec Juli, sa nouvelle 
conquête, tous deux se retrouvent soudain planant à 
un mètre du sol ; plus tard, une voiture passera à côté 
de la Lune, comme jadis chez Méliès, sauf qu’après 
lui, de nombreux autres réalisateurs ont 
régulièrement eu recours à cette image du décollage 
et de l’apesanteur, y compris le jeune cinéaste 
allemand Thorsten Schmidt dans Schnee in der 
neujahrsnacht. 
 
La consommation de drogue ne doit pas non plus 
être vue ici de façon réaliste, mais comme un 
élément de genre qui va chercher ses origines jusque 
dans des films comme Easy Rider. 
 
« Je ne crois pas, dit le réalisateur, que je glorifie 
par là les drogues, je donne une image de la vie. 
L’alcool et la violence sont aussi présentés tout à 
fait naturellement dans les films. Daniel, mon 
personnage principal, ne fait pas seulement un 
voyage en Turquie, il part aussi à la découverte de 
sa propre personnalité. Le LSD que Luna, sa 
deuxième rencontre de voyage, lui verse dans son 
Coca dans la seconde scène de drogue, produit chez  



 

  

Daniel un grand bond dans son voyage, dans son 
subconscient, c’est donc aussi un élément de 
dramaturgie. » 

 
 
 
 

 
 
 
Hans Günther Pflaum (Goethe-Institut) 
 
 
 
 
 

                                                                                          Christiane Paul et Möritz Bleibtreu 
 
 
 
 
 
 
 

Filmographie de Fatih AKIN (né le 25 août 1973 à Hambourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 : Garbage in the Garden of Eden (en post-production) 
2009 : Soul Kitchen + co-scén. (sortie en France le 03 mars 2010)  
2009 : Deutschland 09 – 13 kurze Filme  zur Lage der Nation (court métrage dans un film collectif). 
2009 : New York, I Love You (court métrage dans un film collectif). 
2007 : De l’autre côté (Au der anderen Seite) + scén. – 21 prix dont celui du meilleur scénario à 
Cannes. 
2005 : Crossing the Bridge : The Sound of Istanbul (documentaire) + scén. – 1 prix.  
2004 : Visions of Europe (court métrage dans un film collectif). 
2004 : Head-On (Gegen die Wand) + scén. – 23 prix dont l’Ours d’Or et le prix FIPRESCI à Berlin. 
2002 : Solino – 3 prix. 
2001 : Denk, ich an Deutschland – Wir haben vergessen zurückzukehren (documentaire) 
2000 : Im Juli + scén. + jeu – 2 prix. 
1998 : Kurz und schmerzlos + scen. + jeu – 5 prix dont le Prix Spécial à Locarno. 
1996 : Getürk (court métrage) + scén. – Prix F.W. Murnau. 
1995 : Sensin – Du bist es ! (court métrage) + scén. 
 
 
 
 
 



  

 
           
 
 
                           http://cinemasansfrontieres.free.fr/  

 
 
Association à but non lucratif (loi de 1901), CINEMA SANS FRONTIERES existe activement depuis la rentrée 
2002. Nous entamons donc notre 8ème saison en continuité, proposant diverses activités dont :  
 
- Un Ciné-club plurimensuel ayant pour objectif de présenter des films du monde entier et d'en discuter en 

privilégiant l'approche cinématographique tout en replaçant l'œuvre dans la carrière du réalisateur ainsi que dans 
son contexte (cinématographique, historique, politique, sociologique, etc.). Chaque séance comprend une 
présentation du film, sa projection puis un débat-discussion d'environ une heure avec le public à qui appartient 
en priorité la parole. 
Au cinéma MERCURY, 16 Place Garibaldi à Nice. 
Les séances sont ouvertes à tous. CC trois à quatre vendredis par mois. Les séances alternent entre films actuels, 
si possible inédits à Nice, souvent des premiers films et films plus anciens, classiques oubliés ou pas, cultes ou 
jamais sortis précédemment. 
 

- Un Regard sur… En 2009-2010, celui-ci est consacré à des Grands classiques du cinéma italien, présentés en 
copies neuves. 

 
- Chaque année à lieu le Festival annuel de CSF. La 8ème édition aura lieu en février 2010, autour du thème : 

Quand le 7ème Art se filme. 
 
- Le Mini-Festival de Printemps (3ème édition), trois films plus une conférence, sera consacré en avril à la 

Représentation de la femme dans le cinéma de Chine continentale. 
 

- Depuis la rentrée 2008, CSF propose exclusivement et gratuitement à ses adhérents un CinémAtelier consacré 
principalement à l’étude, abondamment illustrée, des diverses composantes de ce qui fait un film. Séances à 
l’Espace Associations (à côté du Mercury). 

 
Tarifs : Adhérents, enfants (- 14 ans), chômeurs 5 €  -  Non adhérents : 7,50 €.  
Adhésions sur place le soir des projections : 20 € (Etudiants : 15 €). Carte valable 365 jours. Seule la carte de 
membre donne droit au tarif réduit (5 €) et aux séances du CinémAtelier de CSF. 

Contacts : cinemasansfrontieres@free  /  04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15  /  Le soir des séances. 
 

CINEMASANS FRONTIERES 
est partenaire du 

CINEMA MERCURY, 
Cinéma du Conseil Général des Alpes-Maritimes 

16 place Garibaldi - 06300 Nice 
 

PROCHAINE SEANCE 
 

Vendredi 09 Octobre – 20h 30 précises 
 

AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS 
(Brutti, Sporchi e Cattivi) 

 

de Ettore SCOLA 
Italie – 1976 – 1h51– vostf 

Un constat social en forme de farce macabre. C'est féroce et dérangeant, 
génial et indispensable. (Première) 

Inoubliable chef d’œuvre, Prix du Jury au festival de Cannes 76. 
Présentation du film et animation du débat : Philippe Serve 

 




