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LA NAISSANCE…

La manifestation CINE NORDICA est née l’année dernière quand, en novembre 2008,
a eu lieu la première édition de cet échange culturel franco-nordique, organisée par l’association
SAGA NORDICA. Cette première édition présentait les cinémas de Suède et de Norvège. Tels des
jeunes parents, nous avons essayé de trouver nos marques - pas toujours facile - : séances toutes
les 3 heures, montées de fièvre,  nuits blanches, cris, pleurs... Et en même temps : un pur bonheur !

CINE NORDICA 2008 fut un succès. Merci à tous ceux qui étaient présents l’an dernier,
au public français mais aussi aux artistes venus du Nord. Nous avons vécu une semaine magnifique

de rencontres, de découvertes et de grand plaisir.

LA PREMIÈRE ANNÉE…

Pas facile la première année…. Pas facile du tout, surtout dans la conjoncture actuelle.
Un cinéma venu d’ailleurs, des films pas forcement blockbusters, des acteurs inconnus et des noms

de réalisateurs impossibles à prononcer… C’est comme si ce n’était pas vraiment à la mode…
Et là, précisément, se trouve la mission autoproclamée de CINE NORDICA : présenter au public,

sans se soucier des tendances du moment, un cinéma dont il ignore l’existence
et qui le ravira d’autant plus.

Nous nous sommes battus. Nous nous sommes souvent demandé si notre bébé soufflerait
vigoureusement sa 1ère bougie. Nous nous sommes posé des questions, pas tant sur sa santé

ou sa raison d’être que sur sa résistance - et surtout sur la nôtre -.
Malgré tout, CINE NORDICA s’est joliment développé.  Nous sommes fiers de pouvoir vous

présenter CINE NORDICA, édition numéro 2. Bébé a 1 an !

GRANDIR AVEC LES AUTRES…

Pour grandir, il faut bien manger sa soupe, mais il faut aussi savoir la partager !
Nous avons donc décidé de grandir en partageant. Et nous avons réussi. Cette année,

CINE NORDICA embrasse une zone géographiquement plus vaste que l’an dernier
et vous présente des œuvres de trois pays scandinaves : la Suède et la Norvège - bien sûr -,

et le Danemark, pour innover et grandir en harmonie. Merci au Danemark,
et bienvenue à notre table !

Sans le soutien des Ambassades et des Instituts du Film des pays scandinaves, CINE NORDICA
n’aurait pas pu prendre de la hauteur. Nous les remercions infiniment. Merci également

à tous nos autres partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent et qui ont permis
de faire bouillir la marmite !!

CINE NORDICA a besoin de cette délicieuse soupe, c’est celle qui nous maintient en vie,
qui nous réchauffe et qui nous fera grandir encore !

Joyeux anniversaire, Bébé, et bon appétit à tous !
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LONGS MÉTRAGES NORVÉGIENS

Noël scandinave avant l’heure

Pour le coup d’envoi de Ciné Nordica en 2008, la Suède et la Norvège étaient partenaires
de ce nouveau festival du cinéma scandinave dans la Ville lumière. Cette année, le Danemark

est heureux de se joindre à ses cousins scandinaves pour fêter avec le public
et les professionnels français notre 7ème art et ses auteurs. 

Les raisons de se réjouir sont multiples, mais peuvent se résumer en un mot : MILLÉNIUM.
Le succès formidable en 2009 du premier film tiré de l’œuvre littéraire de Stieg Larsson,

LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES a donné au cinéma scandinave son premier
blockbuster international – en langue suédoise ! - et cassé l’image réductrice d’un cinéma

ennuyeux. Oui, nous pouvons aussi faire un cinéma de divertissement pour adultes,
mais aussi pour enfants, dans notre pure tradition nordique. Le succès du film finlandais

d’animation NIKO LE PETIT RENNE (plus de 554 000 entrées en France) l’a démontré. 

2009 a aussi été l’année des films de frisson. Après la réinterprétation du film de vampires
par Tomas Alfredson (MORSE), notre plus grand ambassadeur à l’étranger, Lars von Trier, s’est

essayé au film d’horreur avec ANTICHRIST. Couronné à Cannes (meilleure actrice pour Charlotte
Gainsbourg), le film a ensuite remporté le prix le plus prestigieux en Scandinavie, le Nordic

Council Film Prize, géré par notre organisme, le Nordisk Film & TV Fond. 

Nous nous réjouissons donc de voir le cinéma scandinave élargir son potentiel commercial
tout en continuant à alimenter l’art et essai avec des documentaires exceptionnels

(BURMA VJ-REPORTING FROM A CLOSED COUNTRY), des films d’auteurs confirmés – comme
Ole Bornedal ou Bent Hamer - ou novices. 

Certains des noms les plus prometteurs sont présentés à Ciné Nordica 2009 tels que le Danois
Martin Pieter Zandvliet, les Norvégiens Rune Denstad Langlo et Eva Sørhaug ou encore les 

Suédois Tarik Saleh, Henrik Hellström et Fredrik Wenzel. A la veille des fêtes de Noël,
nous sommes heureux de vous offrir ce mélange scandinave de perles cinématographiques

anciennes et récentes à apprécier entre amis ou en famille. 

GOD JUL !

HANNE PALMQUIST
CEO, Nordisk Film & TV Fond

NORD
(NORD)
NORVÈGE, 2009 * 35 MM  1 : 2.35 * COULEUR * 1H19

RÉALISATEUR : RUNE DENSTAD LANGLO

Scénario : Erlend Loe / Chef opérateur : Philip Øgaard / Musique :
Bent Holm et Ola Kvernberg / Interprètes : Anders Baasmo
Christiansen (Jomar), Kyrre Hellum (Lasse), Marte Aunemo (Lotte),
Mads Sjøgård Pettersen (Ulrik), Lars Olsen (Ailo), Astrid Solhaug
(Mari), Even Vesterhus (Thomas), Ragnhild Vannebo (Rigmor),
Celine Engebrigtsen (le docteur Kran), Ole Dalen (Sir. Trøndelag).
—
Synopsis : Après une dépression nerveuse, l'ancien skieur
professionnel Jomar Henriksen travaille comme employé sur les
pistes. Autrefois auréolé d'une célébrité internationale comme
descendeur free style, il s'est désormais complètement retiré du
sport de compétition pour vivre dans la solitude enneigée. Il ne veut
plus entendre parler du ski et néglige aussi les tâches qu'on lui a
confiées. Au lieu d'établir les cartes de forfait ou d'entretenir les
remontées mécaniques, il passe son temps à fumer, à boire et à ne
rien faire. Un beau matin, pourtant, un ancien copain se présente
chez lui et lui annonce qu'il est le père d'un enfant qui vit dans le
nord du pays. Jomar entrevoit alors une chance de tourner le dos
à cette existence en partant à sa recherche...
—
Production : Motlys AS - Sagveien 18 - N-0459 Oslo – Norvège
www.motlys.com / Contact festivals : L’institut du Film Norvégien
Tél. : +47 22 47 45 00 – www.nfi.no / Distribution en France :
BODEGA FILMS – Tél. : +33 1 42 24 06 49 - www.bodegafilms.com

Biographie, Filmographie :
Rune Denstad Langlo est
né en 1972. Il travaille
en tant que producteur
et réalisateur de docu-
mentaires. NORD est son
premier film de fiction.

NORD a été sélectionné
dans la section Panorama
du festival de Berlin en
2009 où le film a reçu le
prix FIPRESCI et le prix
Europa Cinéma. Rune
Denstad Langlo a égale-
ment reçu le prix du « best
new narrative filmmaker »
au festival de Tribeca aux
Etats-Unis en 2009.

NORD sort en salle en
France en mars 2010.
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DE USYNLIGE
(EN EAUX TROUBLES)
NORVÈGE, 2009 * 35 MM  1 : 1.85 * COULEUR * 2H01

RÉALISATEUR : ERIK POPPE

Scénario : Harald Rosenløw Eeg / Interprètes : Pål Sverre Valheim
Hagen (Jan Thomas), Ellen Dorrit Petersen (Anna), Trine Dyrholm
(Agnes), Trond Espen Seim (Jon M), Terje Strømdahl, Frank Kjosås,
Anneke von der Lipppe, Stig Henrik Hoff.
—
Synopsis : Libéré après une longue peine d’emprisonnement pour
un crime qu’il nie avoir commis, Jan Thomas est prêt à démarrer une
nouvelle vie. Organiste virtuose, il joue dans une église d’Oslo qui
lui offre une seconde chance. 
Grâce à son don pour la musique et à sa gentillesse, il gagne
rapidement le respect de ses supérieurs et le coeur de la pasteure
Anna à qui il ne dévoile rien de son histoire. Mais son passé le rattrape
lorsqu’Agnès, venue visiter l’église avec ses élèves, reconnaît en lui
le jeune homme qui fut des années plus tôt accusé du meurtre
de son fils.

—
Production : Paradox Spillefilm AS - Grønlandsleiret 25 - 0190 OSLO
Norvège – Tél. : + 47 23 22 71 50 – Fax : +47 23 22 71 51 – Email :
firmapost@paradox.no - www.paradox.no / Contact festivals :
L’institut du Film Norvégien – Tél. : +47 22 47 45 00 – www.nfi.no
Distribution en France : JOUR2FETE - 31, rue du Faubourg
Poissonnière - 75009 Paris – France – Tél. : +33 1 40 22 92 15
www.jour2fete.com

Biographie, Filmographie :
Erik Poppe est né en 1960
à Oslo et a grandi en
Norvège et au Portugal.
Il était chef opérateur sur
le film EGGS de Bent
Hamer (en sélection à
Ciné Nordica) et a reçu un
prix au festival international
de Moscou pour la photo
de ce film. Erik Poppe
a réalisé de nombreux
films publicitaires et clips
vidéos. Son premier long
fut SCHPAAA, en 1998. EN
EAUX TROUBLES est son
troisième long métrage.

Michael Moore a dit : ”Once
in a rare while, a film is
so beautifully made, so
perfectly conceived and
executed, that it fills you
with joy just to behold it.
Such is the case with this
amazing film from director
Erik Poppe”.

EN EAUX TROUBLES sort
en salle en France le
23 décembre 2009.

LØNSJ
(PAUSE DÉJEUNER)
NORVÈGE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H30

RÉALISATRICE : EVA SØRHAUG

Scénario : Per Schreiner / Chef opérateur : John Andreas Andersen
fnf / Musique : Bugge Wesseltoft / Interprètes : Ane Dahl Torp,
Aksel Hennie, Pia Tjelta, Nicolai Cleve Broch, Bjørn Floberg, Anneke
von der Lippe, Jan Gunnar Røise, Ingar Helge Gimle, Kyrre Sydness,
Birgitte Victoria Svendsen.
—
Synopsis : Christer, qui traverse une mauvaise passe, fait sa lessive
quand il se rend compte qu’il a laissé l’argent du loyer dans la
poche de sa chemise. Devant l’impossibilité d’arrêter la machine à
laver, il fait sauter le disjoncteur. Un incident mineur qui n’est pas
sans conséquence. Un vieil homme meurt, et sa fille Leni se
retrouve seule pour la première fois de sa vie. Heidi, jeune mère
de famille, se demande combien de temps elle pourra encore sup-
porter son mari violent. Quant à Turid, elle sait très bien qu’elle
devrait s’assagir, mais elle ne peut pas résister aux hommes. Sans
le savoir, Christer vient de bouleverser la vie de ses amis et voisins
du quartier Majorstua à Oslo.

—
Production : Spillefilmkompaniet 4 1/2 - Kruses Gate 8 - N-0263
Oslo Norvège / Contact festivals : L’institut du Film Norvégien
Tél. : +47 22 47 45 00 – www.nfi.no / Vente internationale :
TrustNordisk - Filmbyen 12 - DK-2650 Hvidovre – DANEMARK
Tél : +45 36 86 87 88 - info@trustnordisk.com

Biographie, Filmographie :
Eva Sørhaug est née en
1971. Après avoir fait de
nombreux courts métrages,
LØNSJ est son premier
film de fiction.

LØNSJ a fait l’ouverture de
la Semaine de la Critique
au festival de Venise en
2008. Le film a également
reçu le Grand Prix du fes-
tival du cinéma nordique
de Rouen en 2009.
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EGGS
(EGGS)
NORVÈGE, 1995 * 35 MM * COULEUR * 1H26

RÉALISATEUR : BENT HAMER

Scénario : Bent Hamer / Chef opérateur : Erik Poppe / Musique :
Fläskkvartetten / Interprètes : Sverre Hansen, Kjell Stormoen,
Leif Andrée.
—
Synopsis : Moe et Per, deux frères septuagénaires, vivent depuis
toujours seuls au fin fond de la Norvège. Leur quotidien est ponctué
par de solides habitudes et un partage des tâches domestiques. Un
vieux poste de radio posé devant une fenêtre est leur lien important
avec le monde extérieur, surtout pour les bulletins météos. Un jour
le téléphone sonne...
—
Production : BulBul Film AS - Høyåsveien 24 - N-3216 Sandefjord
Norvège – Tél. : +47 91 64 71 72 – Email : odysse@online.no
Contact festivals : L’institut du Film Norvégien – Tél. : +47 22 47 45 00
www.nfi.no

Biographie, Filmographie :
EGGS est le premier long
métrage de fiction de Bent
Hamer. Après EGGS, il a
réalisé EN DAG TIL I SOLEN
(Un jour sans soleil) en
1998, SALMER FRA KJØK-
KENET (Kitchen Stories) en
2003, FACTOTUM en 2005
et O’HORTEN (La nouvelle
vie de Monsieur Horten)
en 2007.

EGGS a été sélectionné
dans la section la Quinzaine
des Réalisateurs à Cannes
en 1995. Le film était éga-
lement en sélection au
festival de Toronto, au festival
du cinéma nordique de
Rouen et en compétition
au festival de Moscou.

Les films de Bent Hamer
ont été distribués dans
plus de trente pays et ont
gagné de nombreux prix
dans des festivals du
monde entier.

SALMER FRA KJØKKENET 
(KITCHEN STORIES)
NORVÈGE, 2003 * 35 MM  1 : 1.85 * COULEUR * 1H32

RÉALISATEUR : BENT HAMER

Scénario : Bent Hamer et Jörgen Bergmark / Interprètes : Joachim
Calmeyer (Isak Bjørvik), Tomas Norström (Folke Nilsson), Reine
Brynolfsson (Malmberg), Bjørn Floberg (Grant), Sverre Anker
Ousdal (Dr. Jack Zac. Benjaminsen), Leif Andrée (Dr. Ljungberg),
Gard B. Eidsvold (Le boulanger), Lennart Jähkel (Green).
—
Synopsis : Dans les années 50, durant le boom industriel de
l'après-guerre, un groupe d'observateurs du Home Research
Institute suédois visite un village norvégien, Landstad, en vue
d'étudier la routine des hommes célibataires dans leurs cuisines.
En aucun cas les observateurs ne doivent parler à leurs hôtes.
L’observateur Folke, sérieux petit employé, est affecté à la cuisine
d'Isak, un paysan solitaire et vaguement dépressif. Les deux hommes
finissent par se lier d’amitié.

—
Production : BulBul Film AS - Høyåsveien 24 - N-3216 Sandefjord
Norvège – Tél. : +47 91 64 71 72 – Email :  odysse@online.no et Bob Film
Hökens gata 10 - S-116 46 Stockholm – Suède – Tél. : +46 8 556 930 98
www.bobfilmsweden.com / Contact festivals : L’institut du Film
Norvégien – Tél. : +47 22 47 45 00 – www.nfi.no / Distribution en
France : Les Films du Losange - 22, avenue Pierre 1er de Serbie - 75116
Paris – Tél. : +33 1 44 43 87 10 - www.filmsdulosange.fr

SALMER FRA KJØKKENET
a été sélectionné dans la
section la Quinzaine des
Réalisateurs à Cannes
en 2003.
Le film a gagné le prix
FIPRESCI et le Prix Européen
de la Distribution à Cannes,
en 2003. 

TEMA BENT HAMER
TEMA BENT HAMER
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LONGS MÉTRAGES SUÉDOIS

APAN
(LE SINGE)
SUÈDE, 2009 * 35 MM  1 : 1.85 * COULEUR * 1H21

RÉALISATEUR : JESPER GANSLANDT

Scénario : Jesper Ganslandt / Chef opérateur : Fredrik Wenzel
Musique : Erik Enocksson / Interprètes : Olle Sarri (Krister), Eva
Rexed (une élève d’auto-école), Francois Joyce (la mère), Sean
Pietrulewicz (le fils), Niclas Gillis (Jonas), Samuel Haus (l’ami de
Jonas), Anders Johanisson (un homme dans la rue).
—
Synopsis : Krister, mari et père de famille, se réveille et découvre
les conséquences d’une tragédie. C’est un homme brisé, mais il ne
le sait pas encore. Confronté à la réalité, Krister ne trouvera aucun
moyen de fuir ce qu’il a fait et sera obligé de l’affronter. Il conti-
nuera à se battre alors qu’il a déjà tout perdu. Une question surgit :
que reste-t-il quand notre vie est totalement anéantie ?

—
Production : Fasad AB – Adresse : Stora Nygatan 33 - 111 27
Stockholm – Suède – Tél. : +46 8 615 21 00 – Personne à contacter :
Jesper Kurlandsky - Kurlandsky@fasad.se - www.fasad.se
Contact festivals : L’institut du Film Suédois – Tél. : +46 8 665 11 00
www.sfi.se / Vente internationale : TrustNordisk - Filmbyen 12
DK-2650 - Hvidovre - Danemark – Tél. : +45 (0)36 86 87 88 - Email:
info@trustnordisk.com - www.trustnordisk.com

Biographie, Filmographie :
Né en 1978 à Falkenberg
en Suède. LE SINGE est son
deuxième long métrage
de fiction. FARVÄL FALK-
ENBERG (Falkenberg Fare-
well), son premier long
métrage, connut un grand
succès aux festivals de
Toronto et de Venise et le
film a gagné le prix
FIPRESCI à Lisbonne.  

LE SINGE a été sélectionné
aux festivals de Venise
(Venice Days), Toronto,
Londres et Sao Paulo.

MAN TÄNKER SITT 
(BURROWING)
SUÈDE, 2009  * 35 MM * COULEUR * 1H16

RÉALISATEURS : FREDRIK WENZEL ET HENRIK HELLSTRÖM

Scénario : Fredrik Wenzel et Henrik Hellström / Chef opérateur :
Fredrik Wenzel / Musique : Erik Enocksson / Interprètes : Sébastian
Eklund (Sébastian), Jörgen Svensson (Jimmy), Hannes Sandahl
(Anders), Marek Kostrzewski (Mischa), Bodil Wessberg (maman),
Silas Franceen (Silas).
—
Synopsis : Sébastian habite avec sa mère. Il a 11 ans. De son aire
de jeux, il surveille l’entourage. Il voit Jimmy, qui habite avec ses
parents alors qu’il a un enfant. Il voit Anders, qui vient d’obtenir un
permis de construire pour un nouveau garage. Dans une mare,
dont l’eau se mélange à celle du ruisseau, Silas essaie de pêcher.
Il est venu chercher du travail dans les années 70 et n’est toujours
pas reparti. Sébastian voit le bitume foncer, il voit les roses trémières
se frayer un chemin dans les fondations en fissurant les dalles de
béton posées à même le sol. Un affaiblissement, un manque
d’eau, de nutriments et de place pour les racines, tout est à déplorer.
Un changement ne peut venir que par la force.

—
Production : Fasad AB – Adresse : Stora Nygatan 33 - 111 27 STOCK-
HOLM – Suède – Tél. : +46 8 615 21 00 – Personne à contacter : Erika
Wasserman - erika@fasad.se / Contact festivals : L’institut du Film
Suédois – Tél. : +46 8 665 11 00 – www.sfi.se / Vente internationale :
Wide Management - 40, rue Sainte-Anne - 75002 Paris
Tél. : 01 53 95 04 64 - Email : wide@widemanagement.com
www.widemanagement.com

Biographie, Filmographie :
Fredrik Wenzel est né en
1978 à Fässberg en Suède.
Il était le scénariste et le
chef opérateur du film
FARVÄL FALKENBERG de
Jesper Ganslandt (2007). Il
a été le chef opérateur de
plusieurs films suédois en
2009.

Henrik Hellström est né à
Falkenberg en Suède.
Diplômé de l’école de
théâtre de Malmö, il est
metteur en scène de théâ-
tre et a réalisé plusieurs
courts métrages.

MAN TÄNKER SITT (Burro-
wing) est leur premier long
métrage de fiction. MAN
TÄNKER SITT (Burrowing) a
été sélectionné aux festi-
vals de Berlin (Forum),
Vienne, Londres, Sao Paulo
et Mar del Plata.



ELLE N’A DANSÉ QU’UN SEUL ÉTÉ (1951) est le film
qui a donné sur un plan international un visage
au péché suédois.  Le public du monde entier
voulait voir les jeunes Suédois – les deux comédiens
n’avaient que 17 et 19 ans au moment du tour-
nage – se baigner nus au clair de lune et faire
l’amour sur la plage.

L’image de la Suède allait en être radicalement
changée. Ce mélodrame, à la construction plutôt
simple, est l’un des films suédois les plus vus de
tous les temps.

Le film dépeint une société hypocrite. Göran, un
étudiant de Stockholm, rencontre lors d’un séjour
à la campagne un pasteur qui met en garde son
auditoire contre le châtiment de Dieu qui s’abattra
sur ceux qui osent danser. 
Mais le pasteur peut toujours sermonner. Dans le
film, ce qui marquera le public, ce sont les seins
courageusement dénudés d’Ulla Jacobsson. Ce
sont ces images qui donnèrent à la Suède sa
réputation de paradis érotique.

Dans le cinéma de l’époque, les relations sexuelles
avant le mariage ne menaient qu’aux grossesses
non souhaitées et aux catastrophes, comme
dans le film de George Stevens sorti la même
année : UNE PLACE AU SOLEIL. Dans ELLE N’A
DANSÉ QU’UN SEUL ÉTÉ, le sexe est un jeu auquel
on peut se livrer dans la nuit claire de l’été suédois
sans en éprouver aucun remords le lendemain
et il apparaît ici comme une chose naturelle et
enfin libérée de toute culpabilité. Kerstin, l’hé-
roïne, a quelque chose d’angélique. On en venait
à envier les Suédois.

UN ÉTÉ AVEC MONIKA, d’Ingmar Bergman (1953),
dans lequel Harriet Andersson et Lars Ekborg
fuient leur triste quotidien à bord d’un voilier, est
également un film qui lie été suédois, nature et
érotisme.
Le couple d’UN ÉTÉ AVEC MONIKA a le même
âge que celui d’ELLE N’A DANSÉ QU’UN SEUL ÉTÉ.
Mais le public contemple ici une femme plus
déterminée. C’est Monika qui prend les initiatives,
que ce soit pour faire l’amour ou pour voler des
pommes. Harry, le jeune garçon sur qui elle jette

son dévolu, n’a guère sa force de caractère.
Le film de Bergman évolue rapidement en un
assez sombre portrait de femme. Vers la fin du
film, Monika se lasse d’Harry et des responsabilités
que sa vie avec lui impliquent. Cependant, les
dernières images du film suggèrent que l’égo-
centrisme sans bornes de Monika a quelque
chose d’attirant. Monika n’est jamais satisfaite.
Harry admire ce trait de caractère, et face au
charisme si pleinement sensuel que dégage
Harriet Andersson, le public le comprend. Sur la
célèbre image où on la voit s’étendre au soleil, les
yeux fermés – cette même image que les garçons
volent dans une scène des QUATRE CENTS COUPS
de Truffaut (1959) –, elle ressemble à une déesse.

Beaucoup de choses ont changé dans la société
suédoise au cours des neuf ans qui séparent UN
ÉTÉ AVEC MONIKA et BARNVAGNEN (Le Péché
suédois) de 1963. L’économie va mieux en
Suède. Les jeunes ne sont plus aussi désarmés,
et contremaîtres et directeurs représentent moins
une autorité effrayante.
On respire plus librement dans cette Suède-là.
C’est une chose évidente dès le début du film
lorsque Britt préfère donner sa démission - d’une
manière assez désinvolte - plutôt que de se disputer
avec le contremaître.
Britt est déterminée, tout comme l’était Monika.
Elle est plus entreprenante que les deux garçons
auxquels elle s’intéresse : Björn, un jeune garçon
très complexé de la classe supérieure, et Robban,
un fils d’ouvrier pénible et paresseux.

L’avenir appartient à Britt, cela paraît clair. Dans
les années 50, une femme était obligée d’être
légèrement autodestructrice, comme l’était
Monika, pour renoncer à la vie de famille. Dix ans
plus tard, quand Britt décide de garder l’enfant
sans vivre avec le père, ce n’est plus un problème
insurmontable. Elle n’a pas besoin d’un mari.
Avec son insouciance, Britt est un peu idéalisée.
Mais le film reste quand même un portrait
magnifique de la femme suédoise moderne, qui
se voit offrir des choix que ses sœurs dans ELLE
N’A DANSÉ QU’UN SEUL ÉTÉ et UN ÉTÉ AVEC
MONIKA n’osaient même pas envisager.

MÅRTEN BLOMKVIST / Traduction Maria Sjoberg
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METROPIA
(METROPIA)
SUÈDE, 2009 * 35 MM * ANIMATION * COULEUR * 1H20

RÉALISATEUR : TARIK SALEH

Scénario : Tarik Saleh, Fredrik Edin et Stig Larsson / Interprètes (voix) :
Vincent Gallo (Roger), Juliette Lewis (Nina), Stellan Skarsgård (Ralph
Parker), Alexander Skarsgård (Stefan) et Udo Kier (Ivan Bahn).
—
Synopsis : L’histoire de METROPIA se situe dans une Europe terri-
fiante, qui a des similitudes avec notre Europe actuelle. Les réserves
mondiales de pétrole se tarissent. Les réseaux des métros de
l’Europe entière ont été reliés, créant une gigantesque toile d’araignée
sous terre. Roger, de Farsta (une banlieue de Stockholm), évite d’aller
dans le métro. Il n’aime pas se trouver sous terre et il a parfois
l’impression d’y entendre des voix bizarres. Un jour, Roger découvre
que sa vie est contrôlée jusque dans les moindres détails. Il veut
échapper à ce contrôle. Pour y parvenir, il a besoin d’une top
model nommée Nina. A moins que ce ne soit Nina qui ait besoin
de Roger ?

—
Production : ATMO - Götgatan 9 - SE-116 46 Stockholm – Suède
Tél. : +46 8 462 26 90 - Email: info@atmo.se -  www.atmo.se
Contact festivals : L’institut du Film Suédois – Tél. +46 8 665 11 00
www.sfi.se / Vente internationale : Trust/NordiskFilm - Filmbyen 12
DK-2650 Hvidovre - Denmark – Tél. : +45 36 86 87 88 - Email:
info@trustnordisk.com - www.trustnordisk.com

Biographie, Filmographie :
Tarik Saleh est à moitié
suédois, à moitié égyptien.
Il a démarré comme graf-
feur. Il a également réalisé
plusieurs courts métrages
d’animation. 
Il a réalisé, avec Erik Gandini,
deux documentaires : SACRI-
FICIO, WHO BETRAYED CHE
GUEVARA ? et GITMO
(sur les conditions des
prisonniers à Guantánamo).
METROPIA est son premier
long métrage d’animation.

METROPIA a été sélectionné,
entre autres, aux festivals
de Venise, Sitges, Pusan,
Varsovie, Lübeck.

TEMA LE PÉCHÉ SUÉDOIS
La Suédoise vue par le cinéma
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HON DANSADE EN SOMMAR 
(ELLE N’A DANSÉ QU’UN SEUL ÉTÉ)
SUÈDE, 1951 * 35 MM * PROJETÉ EN BETA NUMÉRIQUE  * N&B * 1H39

RÉALISATEUR : ARNE MATTSSON

Scénario : Volodja Semitjov et Olle Hellbom - basé sur le roman
Sommardansen de Per Olof Ekström de 1949 / Chef opérateur : Göran
Strindberg / Musique : Sven Sköld / Interprètes : Ulla Jacobsson
(Kerstin, une jeune fille de 17 ans), Folke Sundquist (Göran Stendal,
un étudiant de 19 ans), Edvin Adolphson (Anders Persson, agricul-
teur, l’oncle de Göran), John Elfström (le pasteur), Erik Hell (Torsten,
un valet de ferme mentalement attardé), Irma Christenson (Sigrid,
la fille d’Anders), Sten Lindgren (Stendal, le père de Göran).
—
Synopsis : En Suède, pendant la nuit de la Saint-Jean. Göran, un
jeune bachelier à qui son père vient d'offrir une moto, arrive en
vacances chez son oncle, dans un petit village rigoriste, contrastant
avec l'atmosphère libre de la ville. Il s'éprend d'une jeune fille,
Kerstin, pratiquement cloîtrée par ses parents. Au prix de mille diffi-
cultés, les jeunes gens réussissent à se rencontrer et deviennent
amants presque sans s'en rendre compte. Mais au retour de leur
unique nuit d'amour, un accident de moto enlève à jamais Kerstin à
Göran désespéré. Le pasteur, personnage tout-puissant du village,
invoque la colère divine.

—
Production : Svenska AB Nordisk Tonefilm / Contact festivals :
Folkets Hus och Parker - Box 17194 - 104 62 Stockholm – Suède
Tél. : +46 8 452 25 00 – Email : info@fhp.nu - www.fhp.nu

Biographie, Filmographie :
Arne Mattsson, né le 2
décembre 1919 à Uppsala
et mort le 26 juin 1995, est
un scénariste et réalisateur
suédois. Il a commencé
sa carrière dans le cinéma
en tant que monteur et
scénariste. En 1944, il fut
employé comme réalisateur
par la maison de produc-
tion Lux.

ELLE N’A DANSÉ QU’UN
SEUL ÉTÉ est son film le
plus connu. C’est proba-
blement le film suédois le
plus vu de tous les temps.
Le film remporta un suc-
cès de scandale lors de
sa sortie en raison d'une
scène de nudité (on voyait
les seins nus de la jeune
fille en train de nager !).

ELLE N’A DANSÉ QU’UN
SEUL ÉTÉ a reçu l’Ours d’or
lors du festival de Berlin
en 1952 et le prix de la
meilleure musique lors du
festival de Cannes de la
même année.

BARNVAGNEN 
(LE PÉCHÉ SUÉDOIS)
SUÈDE, 1963 * 35 MM * PROJETÉ EN BETA NUMÉRIQUE  * N&B * 1H35

RÉALISATEUR : BO WIDERBERG

Scénario : Bo Widerberg / Chef opérateur : Jan Troell / Musique : Jan
Johansson / Interprètes : Inger Taube (Britt) - Thommy Berggren
(Björn) - Lars Passgard (Robban).
—
Synopsis : En Suède, dans les années 50. Britt Larsson, jeune
femme, ouvrière d’usine, fait la connaissance de Björn, d’origine
bourgeoise, cultivé mais compliqué, qui disparaît aussitôt . Elle ren-
contre ensuite Robban, jeune guitariste et chanteur, brouillon mais
touchant, dont elle tombe enceinte. Elle décide de garder l’enfant. Ils
partagent un appartement, mais leur « couple » ne tient pas le choc.
Elle emménage seule, mais Bjorn réapparaît par le plus grand
des hasards…

—
Production : AB Europa Film – Bromma / Contact festivals :
L’institut du Film Suédois – Tél. : +46 8 665 11 00 – www.sfi.se 
Distribution en France : MALAVIDA –  9, rue Duperré - 75009 Paris
Tél. : 01 42 81 37 62 - www.malavidafilms.com 

Biographie, Filmographie :
Romancier, scénariste et
critique de cinéma, Bo
Widerberg (1930-1997)
signe en 1962 REGARDS
SUR LE CINÉMA SUÉDOIS,
un pamphlet violent qui
stigmatise le passéisme du
cinéma suédois contem-
porain, y compris Ingmar
Bergman. Avec BARN-
VAGNEN (Le Péché sué-
dois) et KVARTERET KOPREN
(Le Quartier du corbeau),
tous deux de 1963, il sera
considéré comme le chef
de file d’une “nouvelle
vague” suédoise, orientée
vers un pessimisme social
qui s’attache à filmer la
classe ouvrière.

La consécration interna-
tionale arrive avec ELVIRA
MADIGAN (1967), ÅDALEN
31 (1969) et JOE HILL (1971),
tous trois primés à Cannes,
et dans lesquels il renou-
velle complètement sa
manière de filmer et ses
thématiques. Avec MAN-
NEN PÅ TAKET (Un flic sur
le toit) de 1976, il réalise un
film de genre qui reste
la référence du cinéma
scandinave.

TEMA LE PÉCHÉ SUÉDOIS TEMA LE PÉCHÉ SUÉDOIS
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SOMMAREN MED MONIKA 
(UN ÉTÉ AVEC MONIKA)
SUÈDE, 1953 * 35 MM * N&B * 1H36

RÉALISATEUR : INGMAR BERGMAN
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Scénario : Per Anders Fogelström / Chef opérateur : Gunnar Fischer
Interprètes : Harriet Andersson (Monika), Lars Ekborg (Harry),
Dagmar Ebbesen (la tante de Harry), Åke Fridell (le père de
Monika), Naemi Briese (la mère de Monika).
—
Synopsis : Harry est manutentionnaire dans un atelier de Stockholm,
Monika est vendeuse et a une existence médiocre. Ils s'aiment et
décident de s'enfuir sur le bateau du père d'Harry afin de passer
l'été ensemble en pleine nature. Ils connaissent alors des jours
merveilleux, mais le retour de la mauvaise saison et le manque
d'argent les contraignent à regagner Stockholm. Monika est
enceinte, Harry l'épouse, et pour faire vivre sa famille, accepte un
emploi de représentant. La tristesse de la vie quotidienne brise
l'équilibre du jeune couple.

—
Production : AB Svensk Filmindustri – Tél. : +46 8 680 35 00 – Fax :
+46 8 710 44 60 – Email : international@st.se – www.sfinternational.se
Contact festivals : L’institut du Film Suédois – Tél. : +46 8 665 11 00
www.sfi.se / Distribution en France : LES GRANDS FILMS
CLASSIQUES - 49, avenue Théophile-Gautier - 75016 Paris - Email :
grands.films.classiques@wanadoo.fr 

Biographie, Filmographie :
Ernst Ingmar Bergman, né
à Uppsala le 14 juillet 1918
et mort le 30 juillet 2007
sur l’île de Fårö en Suède,
est un metteur en scène
de théâtre, scénariste et
réalisateur de cinéma sué-
dois. Il s’est imposé comme
l'un des plus grands réali-
sateurs de l'histoire du
cinéma.

UN ÉTÉ AVEC MONIKA est
son douzième long
métrage, tourné en 1953
alors qu’Ingmar Bergman
avait 35 ans. Le premier
rôle du film est confié à
Harriet Andersson, une
jeune danseuse de revue
de 21 ans. Le tournage se
prolonge à cause d’ennuis
techniques, et Ingmar
Bergman tombe sous le
charme de l’actrice.

Harriet Andersson a tourné
dans plusieurs films
d’Ingmar Bergman (LA
NUIT DES FORAINS, UNE
LEÇON D’AMOUR, RÊVE
DE FEMMES, SOURIRES
D’UNE NUIT D’ÉTÉ, A TRAVERS
LE MIROIR, CRIS ET CHU-
CHOTEMENTS entre autres)
mais aussi dans de nom-
breux films de son mari, le
réalisateur finno-suédois
Jörn Donner. 

TEMA LE PÉCHÉ SUÉDOIS

BILDER FRÅN LEKSTUGAN  
(JEUX DE TOURNAGE)
SUÈDE, 2009 * COULEUR / N&B * 9,5 MM PROJETÉ EN BETA
NUMÉRIQUE * 29’

RÉALISATEUR : STIG BJÖRKMAN

Scénario : Stig Björkman / Interprètes : Bibi Andersson, Harriet
Andersson, Victor Sjöström, Liv Ullmann, Sven Nykvist, Ingmar
Bergman.
—
Synopsis : Au début des années 50, Ingmar Bergman se procure
une caméra Bell & Howell 9,5 mm qu’il utilise dans le cadre de sa
vie privée et pour garder la mémoire de son travail. Jeux de tour-
nage propose un parcours inédit à travers ces films et livre une
représentation inhabituelle de l’un des plus grands artistes du
cinéma.

—
Production : Mantaray Film et La Fondation Ingmar Bergman
c/o L’Institut du Film Suédois – Tél. : +46 8 665 11 76 – Email :
jon.asp@sfi.se – www.sfi.se / Contact festivals : L’institut du Film
Suédois – Tél. : +46 8 665 11 00 - www.sfi.se / Vente internationale :
AB Svensk Filmindustri – Tél. : +46 8 680 35 00 – Fax : +46 8 710 44 60
Email : international@st.se – www.sfinternational.se 

Biographie, Filmographie :
Né en 1938, Stig Björkman
travaille en tant qu’écrivain,
critique de cinéma et réa-
lisateur.
Il a réalisé plusieurs
livres d’interviews avec
des réalisateurs et auteurs
(Woody Allen, Lars von
Trier, Joyce Carol Oates
entre autres).
Plusieurs de ses livres sont
édités en France (chez Les
Cahiers du Cinéma).

JEUX DE TOURNAGE a été
sélectionné au festival de
Cannes en 2009 (section
Cannes Classics).

TEMA LE PÉCHÉ SUÉDOIS
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Synopsis : Une vieille femme mène une vie tran-
quille dans la forêt. Un soir, tard, elle reçoit une
visite inattendue. Une équipe de télévision vient
l'interviewer à propos d'une compétition sportive
à laquelle participe son petit-fils.
—
Biographie-Filmographie : Né en 1965, Zwart a
réalisé sept courts métrages. Il vit actuellement à
Los Angeles et a réalisé deux longs métrages
aux Etats-Unis : ONE NIGHT AT MCCOOL'S et
AGENT CODY BANKS. 

GULL OCH GRØNNE
SKOGER
(SOYEZ NATURELLE)
NORVÈGE, SUÈDE , 1993 * 35 MM * 16’

RÉALISATEUR : HARALD ZWART

Synopsis : Huit pépés tombent sur une jeune
femme enlisée dans un marais. Ce court
métrage, inspiré par le Parti travailliste, fait partie
du film à sketches norvégien FOLK FLEST BOR
I KINA (La plupart des gens vivent en Chine).
—
Biographie-Filmographie : Diplômé d’une
école de cinéma aux Etats-Unis, Moland a fait
plusieurs longs métrages avant de faire L’UNION
FAIT LA FORCE, son premier court métrage.

DE BESTE GÅR FÖRST 
(L’UNION FAIT LA FORCE)
NORVÈGE, 2002 * 35 MM * 9’

RÉALISATEUR : HANS PETTER MOLAND 

Synopsis :Un jour, un homme acheta une mai-
son. Cependant, quelqu'un y habitait déjà...
—
Biographie-Filmographie : Sapegin est né en
Russie en 1955. Il vit et travaille en Norvège
depuis 1990. Il réalise des courts métrages d’ani-
mation et des publicités. 

HUSET PÅ KAMPEN
(UN JOUR UN HOMME ACHETA UNE MAISON)
NORVÈGE, 1998 * 35 MM * ANIMATION * 7’

RÉALISATEUR : PJOTR SAPEGIN 

Synopsis : Un homme et son jeune fils parvien-
nent à la fin d'une longue cavale. Ils se hissent sur
le châssis d'un camion pour un dernier voyage.
Mais lorsqu'ils arrivent à destination, ils se
rendent compte qu'ils ne sont pas au bout de
leurs peines.
—
Biographie-Filmographie : Né en 1975, Hisham
Zaman est diplômé de l’école du cinéma de
Lillehammer en Norvège.

BAWKE
NORVÈGE, 2005 * 35 MM * COULEUR * 15’

RÉALISATEUR : HISHAM ZAMAN 

Synopsis : Dans ce film d'animation basé sur des
interviews authentiques, quatre personnes nous
racontent leur première fois.
—
Biographie-Filmographie : Né en 1962, Odell
est l’un des fondateurs de la maison de production
FilmTecknarna. JAMAIS COMME LA PREMIÈRE FOIS
a gagné l’Ours d’or au festival de Berlin en 2006.

ALDRIG SOM FÖRSTA
GÅNGEN!  
(JAMAIS COMME LA PREMIÈRE FOIS)
SUÈDE, 2005 * 35 MM * ANNIMATION * 15’

RÉALISATEUR : JONAS ODELL

Synopsis : Göran arrive au bureau, tôt un lundi
matin. Comme d’habitude, il démarre la journée
avec une cigarette et une tasse de café. Mais
quand il veut attraper sa tasse, il découvre qu’il
n’a plus de main.
—
DERRIÈRE LE BUREAU D’ACAJOU a été sélec-
tionné à la Semaine de la Critique en 1996.

BAKOM MAHOGNY
BORDET
(DERRIÈRE LE BUREAU D’ACAJOU)
SUÈDE, 1996 * COULEUR  * 15’

RÉALISATEURS : OLS SIMONSSON ET
JOHANNES STJÄRNE-NILSSON

Synopsis : Six batteurs participent à une attaque
musicale bien organisée dans une banlieue.
—
Biographie-Filmographie : Ola Simonsson est
né en 1969 à Lund, en Suède. Diplômé
de musique, il est réalisateur et compositeur. 
Johannes Stjärne Nilsson est né en 1969
à Lund, en Suède. Diplômé d’arts plastiques,
il est réalisateur et producteur.
MUSIQUE POUR UN APPARTEMENT ET SIX BATTEURS
a été sélectionné au festival de Cannes en 2001.

MUSIC FOR ONE APART-
MENT AND SIX DRUMMERS
(MUSIQUE POUR UN APPARTEMENT ET SIX BATTEURS)

SUÈDE, 2001 * COULEUR  * 9’34

RÉALISATEURS : OLS SIMONSSON ET
JOHANNES STJÄRNE-NILSSON

Synopsis : Inspiré du mot japonais signifiant “ligne
à haute tension”, le film DENSEN est un voyage
musical à travers des photos prises à Tokyo,
St Petersbourg, Barcelone, Milan et Buenos Aires.
—
Biographie-Filmographie : Née en 1967 à
Storuman, en Suède, Anna Linder vit et travaille
à Stockholm. Elle est productrice, réalisatrice et
organisatrice d’événements culturels.

DENSEN
SUÈDE, 2009 * VIDÉO * COULEUR * 7’20

RÉALISATRICE : ANNA LINDER

PETITES PÉPITES GIVRÉES
COURTS MÉTRAGES DE SUÈDE

COURTS MÉTRAGES DE NORVÈGE
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LONGS MÉTRAGES DANOIS

APPLAUS
DANEMARK, 2009 * 35 MM  1 : 2.35 (CINÉMASCOPE) *
COULEUR * 1H25

RÉALISATEUR : MARTIN PIETER ZANDVLIET

Scénario : Anders Frithiof August et Martin Pieter Zandvliet
Interprètes : Paprika Steen (Thea Barfoed), Michael Falch (Christian
Barfoed), Sara Marie Maltha (Maiken), Shanti Roney (Tom), Otto
Leonardo Steen Rieks (William Barfoed), Noel Koch-Søfeldt (Matthias
Barfoed), Malou Reymann (l’habilleuse), Uffe Rørbæk (Peter).
—
Synopsis : L’actrice Thea Barfoed, très estimée des critiques et du
public, a traversé une période difficile qui l’a conduite au divorce et
à la perte de la garde de ses deux petits garçons. Elle souhaite
maintenant rompre avec le passé, retrouver le contrôle de sa vie et
la garde de ses enfants. Christian, son ex-mari, ne se laisse guère
influencer par sa personnalité à la fois manipulatrice et char-
meuse. Elle doit donc lui prouver, à lui ainsi qu’à elle-même, qu’elle
est capable de retrouver une vie stable. Thea doit affronter les
exigences de la scène alors que son passé la hante, elle doit
s’exposer à ses démons intérieurs tout en s’accrochant au but
qu’elle s’est fixé. 
—
Production : Koncern Film - Esromgade 15, opg. 1, 5 - DK-2200
København N – Danemark – Tél. : +45 3582 8221 – Email :
koncern@koncern.dk - www.koncern.dk / Contact festivals :
L’institut du Film Danois – Tél. : +45 3374 3400 – Email : dfi@dfi.dk
Vente internationale : TrustNordisk - Filmbyen 12 DK-2650
Hvidovre – Danemark - Tél. :  +45 3686 8788 - Fax : +45 3677 4448
info@trustnordisk.com - www.trustnordisk.com

Biographie, Filmographie :
Martin Pieter Zandvliet  est
né en 1971 au Danemark.
Il a travaillé en tant que
monteur à la télévision
danoise. Son documentaire
ANGELS OF BROOKLYN
a gagné le prix du meil-
leur documentaire danois
en 2002.
APPLAUS est son premier
long métrage de fiction.
Paprika Steen a reçu le
prix de la meilleure actrice
lors du festival de Karlovy
Vary pour son rôle dans
APPLAUS.

Contact : L’institut du Film Danois Tél. : +45 3374 3400 - www.dfi.dk 
COURTS MÉTRAGES DU DANEMARK

Synopsis : Utaaq, un vieil Inuit, attend à un arrêt
de bus dans Copenhague quand il voit un oiseau
de son Groenland natal. C’est un visiteur rare sous
ces latitudes. L’oiseau lui rappelle sa jeunesse…
—
Biographie-Filmographie : Né en 1963 à Saint-
Etienne en France. Vit au Danemark depuis 1997.
SHAMAN a été sélectionné au festival d’Annecy
en 2008. 

SHAMAN
DANEMARK, 2007 * 35 MM * ANIMATION *
COULEUR * 11 ’

RÉALISATEUR : LUC PEREZ

Synopsis : Un dimanche matin, très tôt, une jeune
fille traverse une ville endormie et désillusionnée.
Elle est en route vers un lac imaginaire…  
—
Biographie-Filmographie : Né en 1987 à
Copenhague. Starski a étudié deux ans et demi
à Station Next (école pour jeunes talents) aux
studios de Filmbyen à Copenhague. DEN LILLE
FISKERINDE est son premier film.

DEN LILLE FISKERINDE 
(LITTLE GIRL FISHING)
DANEMARK, 2007 * BETA NUMÉRIQUE *
COULEUR * 12’

RÉALISATEUR : SIMON STARSKI 

Synopsis : Un critique de cinéma français
n’arrive pas à se taire lors d’une projection de
film au festival de Cannes.
—
Biographie-Filmographie : Né en 1956 au
Danemark. OCCUPATIONS est sa contribution à
CHACUN SON CINÉMA, un film collectif réalisé
pour célébrer les 60 ans du festival de Cannes
en 2007.

OCCUPATIONS 
DANEMARK, 2007 * 35 MM * BETA NUMÉRIQUE *
COULEUR * 3’

RÉALISATEUR : LARS VON TRIER 

Synopsis : Le bodybuilding, c’est du pur
narcissisme. Le coureur se bat contre la montre,
l’haltérophile défie ses haltères. Mais le body-
builder n’a que le miroir.
—
Biographie-Filmographie : Né en 1970 au
Danemark. Photographe professionnel depuis
1991, Ladefoged a gagné de nombreux prix pour
ses photos. MIROIR est son premier film. MIROIR
a été sélectionné au festival de Locarno (section
Auteurs' Shorts).

MIRROR
DANEMARK, 2009 * DIGIBETA  1 : 1.66 *
N&B * 10’ * DOCUMENTAIRE

RÉALISATEUR : JOACHIM LADEFOGED 
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KAERLIGHEDENS KRIGERE
(LES GUERRIÈRES DE L’AMOUR)
DANEMARK/SUÈDE, 2009 * 35 MM 1 : 2,35 (CINÉMASCOPE) *
COULEUR * 1H33

RÉALISATEUR : SIMON STAHO

Scénario : Peter Asmussen et Simon Staho / Chef opérateur : Harald
Gunnar Paalgard / Interprètes : Josefin Ljungman (Ida), Shima
Niavarani (Karin).
—
Synopsis : Une version contemporaine de l’histoire d’amour tragique
et de vengeance de Roméo et Juliette. Deux femmes homosexuelles
sont obligées de tuer pour sauver leur amour.

—
Production : Trollhättan Film AB - XX film APS – Tobaksfabrikken
Halfdansgade 10 - DK-2300 København S – Danemark – Tél. :
+45 7026 7626 – Email : info@xxfilm.dk www.xxfilm.dk / Contact
festivals : L’institut du Film Danois – Tél. : +45 3374 3400 – Email :
dfi@dfi.dk / Vente internationale : TrustNordisk - Filmbyen 12
DK-2650 Hvidovre – Danemark – Tél. : +45 3686 8788 – Fax :
+45 3677 4448 – Email : info@trustnordisk.com www.trustnordisk.com

Biographie, Filmographie :
Simon Staho est né en
1972 au Danemark. Il
travaille autant au Dane-
mark qu’en Suède. Il a
dirigé des acteurs suédois
prestigieux tels que Noomi
Rapace, Lena Endre,
Mikael Persbrandt, Lena
Olin, Pernilla August et
Maria Bonnevie. Son pre-
mier long métrage de fiction
fut VOLDSPOR (Wildside),
en 1998, avec l’acteur
danois Mads Mikkelsen.
Son film DAG OG NAT
(Day and Night), en 2004,
a reçu le Silver Hugo Award
à Chicago, et BANG BANG
ORANGUTANG, en 2005, a
été sélectionné au festival
de San Sebastian. Dans
Daisy Diamond, en 2007,
également sélectionné à
San Sebastian, il retrouve
une équipe d’acteurs pour
la plupart danois. Son
film HIMLENS HJÄRTA
(Heaven's Heart), en 2008,
une coproduction suédo-
danoise, a été sélectionné
au festival de Berlin
(Section Berlinale Special). 

KÆRLIGHEDENS KRIGERE
(Les Guerrières de l’amour)
a été sélectionné au festival
de Locarno en août 2009.

KÆRLIGHED PÅ FILM
(JUST ANOTHER LOVE STORY)
DANEMARK, 2007 * 35 MM 1 : 2,35 (CINÉMASCOPE) *
COULEUR * 1H43

RÉALISATEUR : OLE BORNEDAL

Scénario : Ole Bornedal / Interprètes : Janders W. Berthelsen (Jonas),
Nikolaj Lie Kaas (Sebastian), Rebecka Hemse (Julia), Charlotte Fich
(Mette), Dejan Cukic (Frank), Ewa Fröling (la mère de Julia).
—
Synopsis : La vie de Jonas, père de famille à l’étroit dans son quotidien,
bascule le jour où il est témoin d’un accident de voiture. Jonas se rend
à l’hôpital pour voir la victime, Julia, qui est dans le coma. La famille
de la jeune fille le prend pour son petit ami, Sebastian. Jonas, attiré
par cette nouvelle vie, endosse son identité sans se douter du danger
qu’il court…

—
Production : Thura Film A/S - Det danske filmstudie Blomstervænget
52 - DK-2800 Kgs. Lyngby – Danemark – Tél. : +45 3544 1111
Email : thura@thura.com - www.thura.com / Contact festivals :
L’institut du Film Danois – Tél. : +45 3374 3400 – Email : dfi@dfi.dk
Distribution en France : UGC PH. - 24 avenue Charles de Gaulle 
92 522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX – Tél. : + 33 1 46 40 45 21 - Fax :
+ 33 1 46 24 14 54

Biographie, Filmographie :
Né en 1959 au Danemark,
Ole Bornedal a commencé
sa carrière à la télévision
danoise. Il a connu une
percée grâce à son pre-
mier long métrage de fic-
tion pour le cinéma,
NATTEVAGTEN (Le Veilleur de
nuit) en 1994. Il en a réalisé
lui-même le remake amé-
ricain, sorti en 1997. Son
troisième long métrage,
JAG ER DINA (Dina) en 2002,
a été primé à Haugesund,
Montréal et en Italie. Après
plusieurs années de mise
en scène pour le théâtre,
Bornedal s’est tourné vers
la réalisation cinémato-
graphique. En 2007, il a
signé deux films : un film
policier pour enfants,
VIKARIEN (The Substitute)
et KÆRLIGHED PÅ FILM
(Just Another Love Story). 

JUST ANOTHER LOVE
STORY sort en salle en
France le 6 janvier 2010.

TEMA OLE BORNEDAL



24

FRI OS FRA DET ONDE
(DÉLIVRE-NOUS DU MAL)
DANEMARK, 2009 * 35 MM * COULEUR * 1H40

RÉALISATEUR : OLE BORNEDAL

Scénario : Ole Bornedal / Chef opérateur : Dan Laustsen / Musique :
Stefan Nilsson / Interprètes : Lasse Rimmer (Johannes), Lene
Nystrøm (Pernille), Jens Andersen (Lars), Pernille Valentin (Scarlett),
Mogens Pedersen (Ingvar), Bojan Navojec (Alain).
—
Synopsis : A la recherche d’un nouveau mode de vie, Johannes et sa
femme Pernille quittent la ville et s’installent avec leurs deux enfants
dans la petite ville de campagne dont est originaire Johannes. Lars, le
frère alcoolique de Johannes, renverse accidentellement Anna, une
villageoise, et présente des fausses preuves accusant Alain, un immigré
du  village. Johannes défend Alain. Mais cette prise de position lui
coûtera cher. La petite ville montre soudain son vrai visage alors que la
vengeance, la haine et la xénophobie font la loi. La vie de Johannes et
celle de sa famille tournent au cauchemar. 

—
Production : Thura Film A/S - Det danske filmstudie Blomstervænget
52 - DK-2800 Kgs. Lyngby – Danemark – Tél. : +45 3544 1111
Email : thura@thura.com - www.thura.com / Contact festivals :
L’institut du Film Danois – Tél. : +45 3374 3400 – Email : dfi@dfi.dk
Vente internationale : Bavaria Film International Bavariafilmplatz
7, Building 71 - 82031 Geiselgasteig - Allemagne - www.bavaria-film-
international.com

TEMA OLE BORNEDAL

Le film policier FRI OS FRA
DET ONDE (Délivre-nous
du mal) de 2009, est le
sixième long métrage de
fiction d’Ole Bornedal.

DOCUMENTAIRE

BURMA VJ
REPORTER I ET LUKKET LAND
(LA BIRMANIE JV – REPORTER DANS UN PAYS FERMÉ)
DANEMARK, 2008 * HD-CAM SR ET 35 MM 1 : 1.77 * DOCUMENTAIRE *
COULEUR * 1H25

RÉALISATEUR : ANDERS HØGSBRO ØSTERGAARD

Scénario : Anders Høgsbro Østergaard et Jan Krogsgaard / Chef
opérateur : Simon Plum, Burmese Video Journalists / Montage :
Janus Billeskov Jansen et Thomas Papapetros
—
Synopsis : Armés de petites caméras vidéo, les JV - journalistes vidéo -
de Birmanie maintiennent le flot d’information de leur pays fermé,
malgré les risques de torture et de prison à vie qu’ils encourent. Leur
rushes sortent secrètement de Birmanie pour être rediffusés par
satellite. Joshua, âgé de 27 ans, devient un des leaders d’un groupe
de reporters lors des protestations des moines bouddhistes en
septembre 2007. Les équipes de télé étrangères ayant été renvoyées
du pays, il ne reste que Joshua et son équipe pour fournir des images
de cette révolution aux télévisions du monde entier. Quand la police
secrète comprend la force des caméras vidéo, les JV deviennent leur
première cible.

—
Production : Lise Lense-Møller - Magic Hour Films ApS Baldersgade
6 - DK-2200 København N – Danemark – Tél. : +45 3964 2284
Email : post@magichourfilms.dk - www.magichourfilms.dk
Contact festivals : L’institut du Film Danois – Tél. : +45 3374 3400
Email : dfi@dfi.dk / Vente internationale : First Hand Films World
Sales - Fritz Heeb Weg 5 - 8050 Zurich – Suisse – Tél. : +41 44 312 2060
Email : info@firsthandfilms.com - www.firsthandfilms.com

Biographie, Filmographie :
Né en 1965. Diplômé de
l’école de Journalisme du
Danemark en 1991. 

Scénariste et réalisateur
de la coproduction inter-
nationale TINTIN ET MOI en
2003 et du documentaire
sur un des groupes de
rock les plus célèbres du
Danemark, GASOLIN, en
2006. Le film GASOLIN
fut un grand succès au
Danemark – près d’un
quart de million de Danois
a vu le film au cinéma en
2006. 

BURMA VJ a gagné le prix
d’Amnesty International lors
du CPH:DOX à Copenhague
en 2008. Le film a gagné le
prix Joris Ivens et le prix
Movies That Matter Award
lors de IDFA (L'International
Documentary Filmfestival
Amsterdam). 
En 2009, Anders Høgsbro
Østergaard a reçu son 
troisième Bodil (équivalent
danois du César) pour
BURMA VJ.

BURMA VJ  a reçu le grand
prix et le prix du jury jeunes
lors du Festival européen
des 4 écrans en novembre
2009.
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Comme l’an dernier, CINE NORDICA vous propose de la musique dans le superbe
Salon du cinéma du Panthéon.

MUSIK-BAR est un concert d’environ 45 minutes avant la première projection du soir.

Cette année, le MUSIK-BAR aura lieu le
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE À 17H avec le duo suédois THE TINY.

“Vous entendez souvent de la musique qui s’infiltre sous la peau, qui pénètre dans les os et qui arrive
à totalement vous renverser l’âme ? Je dirais que ça arrive rarement. Très rarement. (…)

Cette musique est unique. Ouvrez la porte, chers lecteurs et auditeurs. Ça me rend heureux d’être
invité à partager quelque chose d’aussi beau, d’aussi émouvant…” - M. Gustafsson

Les musiciens :
Ellekari Larsson
Leo Svensson

Les instruments :
Chant, violoncelle et piano.
Et si on a de la chance,
Leo jouera de la scie…

MUSIK-BAR

GÉNÉRIQUE DE FIN
SAGA NORDICA : Maria Sjoberg-Lamouroux – 68, rue Béranger - 92320 Châtillon - Tél. : + 33 (0)1 55 92 00 57 /
+33 (0)6 19 57 64 04 - Email : maria.sjoberg@saganordica.com  et Chloé Roth – Email : chloe.roth@saganordica.com

Cinéma du Panthéon : 13, rue Victor-Cousin – 75005 Paris - Tél. : + 33 (0)1 40 46 01 21
Email : cinemadupantheon@yahoo.fr

Contact presse : LES PIQUANTES - Alexandra Faussier, Florence Alexandre & Fanny Garancher
27, rue Bleue - 75009 Paris - Tél : + 33 (0)1 42 00 38 86 - Email : alexflo@lespiquantes.com  

Création graphique et communication : LAGENCY & TASTE (design) -  Hervé Chigioni & Gilles Frappier
16, rue Caffarelli - 75003 Paris - Tél : +33 (0)1 49 96 59 47 /+33 (0)6 82 69 34 58 - Email : herve@lagency.fr
Site : www.lagency.fr / Email : contact@taste-design.fr - Site : ww.taste-design.fr

Site internet, référencement et newsletters : Webagency CLICK BUSTERS - Paris & Nantes - Contact :
Valérian Lohéac - Tél. : +33 (0)6 60 14 58 29 - Email : v.loheac@clickbusters.fr - Site : www.clickbusters.fr

Sous-titrage électronique : DUNE MK – 63, rue Paul Vaillant Couturier – 92240 Malakoff
Tél : +33 (0)1 42 53 68 38 – Email : dunemk@dunemk.fr

Cocktails : Alexandra de Comarmond - UNE FÊTE À PARIS - 46, rue Raspail - 94200 Ivry sur Seine
Tél. : +33  (0)1 46 71 67 72 / +33 (0)6 98 23 94 14 - Email : alexandra@unefeteaparis.com
www.unefeteaparis.com

Relecture catalogue : Caroline Lamouroux

MERCI À : Pascal Caucheteux et toute l'équipe de Why Not Productions / Maïla Doukouré (Cinéma du
Panthéon) / Charlotte Pez et Sumaya Rachinel (Le Salon) / Samuel Lerouge, William Le Ny, Antonin Jolly,
Steven Martin et Fabrice Grange (les projectionnistes) / Kajsa Hedström , Irène Escadafals, Fabienne
Barollier et Brent Klinkum (SAGA NORDICA) / nos deux pilotes : Stéphane Lamouroux et Christian Jeune /
tous ceux qui nous soutiennent bénévolement.
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Scénario : Carl Theodor Dreyer d’après la pièce de Hjalmar Söderberg / Interprètes : Nina Pens Rode
(Gertrud), Bendt Rothe (Gustav Kanning), Ebbe Rode (Gabriel Lidman), Baard Owe (Erland Jansson),
Axel Strøbye (Axel Nygren).
—
Synopsis : Le célèbre avocat Gustav Kanning est appelé à endosser l’habit de ministre. Lorsqu'il annonce
la bonne nouvelle à sa femme Gertrud, celle-ci semble réticente. Contrainte de s'expliquer, elle rappelle
à son mari la promesse qu'ils se sont fait l'un à l'autre avant de s'épouser : le droit de reprendre un jour
chacun leur liberté.
—
Production : Palladium A/S - Halfdansgade 10 - 2300 København S - Danemark / Contact festivals :
L’institut du Film Danois - Tél. : +45 3374 3401 - Email : dfi@dfi.dk / Distribution en France :
LES GRANDS FILMS CLASSIQUES - 49, avenue Théophile-Gautier - 75016 Paris – France - Email :
grands.films.classiques@wanadoo.fr 

Biographie, Filmographie :
Né le 3 février 1889, disparu
le 20 mars 1968, à l’âge de
79 ans. Dreyer est le réalisa-
teur le plus important du
cinéma danois et l’un des
réalisateurs les plus impor-
tants de l’histoire du cinéma
mondial. Dreyer a com-
mencé sa carrière en tant

que journaliste et il écrivait en même temps des
scénarios. En 1919 il a réalisé son premier film :
PRÆSIDENTEN (Le Président).
Dans les années 20, il habita et travailla à l’étranger,
surtout en France, où il réalisa son film le plus connu,
LA PASSION DE JEANNE D'ARC, en 1928.
Son premier film sonore fut VAMPYR en 1932 (une
coproduction franco-danoise).
En 1943, il réalisa VREDENS DAG (Jour de colère

ou Dies Irae), un film qui, avec ses descriptions
de la chasse aux sorcières au XVIIe siècle, peut
être vu comme un commentaire du régime nazi
de l’époque. Pendant les 25 dernières années de
sa vie, Dreyer ne réalisa que deux films : ORDET
(La Parole) en 1954 et GERTRUD en 1964.
La carrière de Dreyer fut aussi longue que ses œuvres
furent rares : quatorze films en cinquante ans,
rareté qui s'explique autant par la frilosité des
producteurs que par le soin méticuleux qu'il
apportait à la préparation de chacun de ses
films, mûris de longues années avant leur
tournage. Il demeure, pour la postérité, le
cinéaste des visages féminins et des tourments
de l'amour chrétien dans une société désen-
chantée. Durant ses dernières années, Dreyer passa
beaucoup de temps à faire de la recherche pour son
projet de film, JESUS AF NAZARETH (Jésus de
Nazareth), qu’il n’a jamais commencé à tourner.

GERTRUD
(GERTRUD)
DANEMARK, 1964 * 35 MM 1 : 1.66 * N&B * 1H55

RÉALISATEUR : CARL THEODOR DREYER

DREYER VU PAR CLAIRE DENIS

CLAIRE DENIS PRÉSENTE,
SOUS FORME D'UNE DISCUSSION
AVEC STÉPHANE BOUQUET :

CARL THEODOR DREYER
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EN COLLABORATION ET EN PARTENARIAT AVEC


