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CHRISTIAN FREI FILMPRODUCTIONS GMBH IN ASSOCIATION wITH SwISS NATIONAL TELEVISION AND KIOSK INTERNATIONAL  DIRECTED, PRODUCED AND FILMED By SUSANNE REGINA MEURES  PRODUCED By CHRISTIAN FREI  CO-PRODUCER SRF URS AUGSTBURGER 

EDITED By KATJA DRINGENBERG  MUSIC By BERLIN GIRLS CHOIR  EDITING ASSISTANT LARS wICKI  PICTURE DESIGN UELI NÜESCH  RE-RECORDING MIxER JACQUES KIEFFER  ARTwORK JUMP CUT  SUPPORTED By BAK BUNDESAMT FÜR KULTUR · ZÜRCHER FILMSTIFTUNG 
UBS KULTURSTIFTUNG · KULTURFONDS SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS SSA · VOLKART STIFTUNG · ALExIS VICTOR THALBERG STIFTUNG · KANTON SOLOTHURN · SUISSIMAGE  wORLD SALES RISE AND SHINE  
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« Un titre puissant qui  

nous ouvre les yeux sur  
le monde impitoyable 

et sans compromis des 
 réseaux sociaux. »

Cineuropa

Une fable moderne 
 sur une influenceuse 

berlinoise âgée  
de 14 ans et ses plus 

grands fans.

Susanne Regina Meures  
est connue pour ses films 
sur des rebelles et des 
 pionniers qui se révoltent 
contre l’oppression 
 politique et sociale. Avec 
«  Raving Iran », son premier 
long métrage documen
taire, elle a remporté 
en 2016 un succès inter

national dans les festivals  
et au cinéma. Son deuxième  
film « Saudi  Runaway » a été 
présenté en première mon
diale au  Festival du film de 
Sundance 2020. Son troisième 
docu mentaire « Girl Gang »  
a été nominé pour le Prix du 
cinéma européen 2022.

Leonie, une adolescente originaire de l’Est de Berlin, conquiert le monde  
en tant qu’influenceuse sur les réseaux sociaux. Des millions de followers  
sont à ses pieds, les entreprises la couvrent de leurs produits. Lorsque  
les parents de Leonie reconnaissent l’énorme potentiel économique de leur 
 fille, ils prennent en charge la gestion de sa carrière. Léonie doit avoir une 
vie meilleure que celle qu’ils ont eue eux-mêmes. Mais l’introspection perma-

nente de Léonie et la pression impitoyable   
du marché ont un prix fort.
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