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Nouvelle vague de froid à Paris ? Rien d’étonnant l e Festival Ciné 

Nordica fait son grand retour aujourd'hui au Panthé on : attention, 

programmation givrée.  

Préparez-vous à 5 jours d’intense fraicheur sur la capitale. Le cinéma est à 

l’honneur. Vous le savez, je le sais, nous le savons tous, bref, entre festivals 

en cours et à venir, cycles et expositions, à Paris et ailleurs, il coule de 

beaux jours… Oui mais, c’était sans compter sur cette nouvelle intervention 

venue du Nord. Alors quand ses beaux jours deviennent froids, on s’en 

Festival  International du Film 
des Droits de l'Homme de Paris

Théâtres au  cinéma à Bobigny 

SUR LE MÊME SUJET

LeLeLeLe    Panthéon du Ciné NordicaPanthéon du Ciné NordicaPanthéon du Ciné NordicaPanthéon du Ciné Nordica
Publié le 07/03/12 Par Mélanie B. 

0  

 

Like Be the first of your friends to like this.

AUJOURD'HUI

FAMILLE ET  ENFANTS

ARTS ET CULTURE SCÈNES HÔTELS ET RESTAURANTS

POUR NE PLUS RATER AUCUN ÉVÉNEMENT À PARIS, INSCRIVEZ-VOUS !

Page 1 sur 3Le Panthéon du Ciné Nordica

07/03/2012http://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/articles/50502-le-pantheon-du-cine-nordica



Tags :

Entre suédois, finlandais, norvégiens, danois et islandais, on sent les 

températures fortement baisser mais qu’importe puisqu’ils nous invitent à 

nous réchauffer dans le cadre du cinéma du Panthéon . Pendant 5 jours, 

du 7 au 11 mars, vous allez pouvoir découvrir de nombreux longs métrages. 

Certains dont vous avez déjà entendu parler comme Oslo, 31 août , sorti la 

semaine passée ou d’autres moins médiatisés. C’est là tout l’intérêt de cette 

manifestation, plonger dans un cinéma discret mais prolifique, riche mais 

mal représenté.  

 

Pour rattraper notre retard (et notre ignorance) en matière de cinéma 

nordique, le festival projettera donc (entre autres) les films nominés à la 

Brim (l’équivalent de nos Césars) où les 5 longs métrages sélectionnés 

défendent un pays ; le prix du Meilleur Film Nordique est ensuite attribué. 

L’occasion sera donc donnée de discuter du choix fait cette année par le 

Conseil Nordique qui a décerné le prix à Pernilla August  pour le grave 

Svinalängorna / Beyond interprété par Noomi Rapace  (Millenium , 

Sherlock Holmes, jeu d’ombres ).  

 

La curiosité est déjà bien installée ? Dans ces conditions, il sera difficile de 

ne pas s’intéresser au reste du programme. Le cas échéant vous feriez 

l’impasse sur la saga Erik Løchen – Trier , une nuit fantastique, une carte 

blanche à Marjane Satrapi qui a choisi un film d’Ingmar Bergman , un musik 

bar et son lunch bordique et d’autres surprises qui viendront s’ajouter au fur 

et à mesure. Si bien malgré vous vous n’êtes pas disponible ces cinq 

prochains jours alors rendez-vous au Nouveau Casino  le 25 mars à 

l’occasion du Norwegian Day ou, le reste de l’année à l’Institut Finlandais , 

à l’Institut Suédois , à la Maison du Danemark . 
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