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Cinénordica : 4e édition cette semaine à Paris ! 

Cinéma  >  Festivals  | Posté par AlloCiné - mercredi 7 mars 2012  

Le 4e Festival Cinénordica se tient au Cinéma du Panthéon à partir de ce 

soir et jusqu'au 11 Mars. C'est comme chaque année l'occasion de 

découvrir le cinéma scandinave d'aujourd'hui.

De Nicolas Winding Refn, à qui on doit le carton Drive, à Joachim Trier, dont Oslo, 
31 août vient de connaître un joli démarrage dans les salles françaises, les cinéastes
scandinaves de talent ne manquent pas. Le Festival parisien Cinenordica offre
chaque année l'occasion de découvrir un peu mieux ces cinématographies. Au menu
de la 4e édition, qui se tient au Cinéma du Panthéon du 7 au 11 mars, figurent
plusieurs longs métrages remarqués dans des récents festivals, comme Play du 
Suédois Ruben Östlund (vu à la Quinzaine des Réalisateurs) ou Labrador de la 
Danoiss Frederikke Aspöck, qui fut présenté en Sélection officielle à Cannes. Au 
cours d'une Nuit fantastique, les amateurs pourront aussi découvrir Babycall (avec 
Noomi Rapace) et Beast de Christoffer Boe, deux films qui ont fait sensation à 
Gerardmer. Ajoutez des longs métrages finlandais, islandais, une projection de Cris 
et chuchotements présentée par Marjane Satrapi, ou encore un lunch nordique 
accompagné d'un concert, et vous obtiendrez un cocktail cinéphile des plus
rafraîchissants. 
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En savoir plus : Festival Ciné Nordica 2012 edition n° 4 

1J’aime

Discutez de "Cinénordica : 4e édition cette semaine à Paris !" dans nos forums.

 

un visiteur - Le mercredi 07 mars à 16:20 

 

Inscrivez-vous pour pouvoir poster un commentaire 
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