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CINQ JOURS
ÉDITO
DE CINEMA
NORDIQUE
DU 20 AU 24 MARS 2013

CINE NORDICA fête ses 5 ans ! Ce n’est pas rien, 5 ans. Demandez à n’importe quel enfant
de 5 ans et vous comprendrez que 5 ans, ce n’est vraiment pas rien !

CINEMA DU PANTHEON

Cinq comme les rois mages. Les rois – qui dans ma langue maternelle ne sont pas des rois
mais des savants, des hommes sages, des intellectuels – qui apportent leurs présents
au nouveau-né, le septième
Ils lui offrent le rêve,
l’humour
13, RUEart.
VICTOR-COUSIN
75005
PARISet la beauté. Ils déposent à ses pieds
l’inspiration, l’envie de raconter et les couleurs – même celles qui n’en sont pas.
Pardon ? Ah, ça ne marche pas avec les rois mages ? Ils sont trois ? Désolée, au temps pour moi.
Alors cinq comme les muses qui inspirent l’artiste ? Cinq comme les Grâces qui lui donnent – à lui
ou à elle – son envie, sa force et son regard ? Cinq comme les déesses qui porteront l’artiste
jusqu’au bout et jusqu’à ce que le septième art soit au même rang que les six précédents ? Non,
les muses et les Grâces sont trois ou neuf selon les légendes. Et les déesses sont des milliers.
Je le sais, je les ai vues.
Disons plutôt cinq comme les cinq jours de cinéma nordique au cinéma du Panthéon,
cinq comme le prix d’un ticket d’entrée, cinq comme le nombre de séances par jour.
Cinq comme le nombre d’années que Liv Ullmann et Ingmar Bergman ont vécues ensemble –
venez voir le documentaire LIV & INGMAR dans lequel Liv nous raconte ces années-là et celles d’après…
Cinq comme les pays nordiques mais aussi comme le nombre de films nominés pour le prix
du Meilleur film nordique. Cette année, nous consacrons une journée complète – le jeudi 21 mars –
à ces cinq films : ROYAL AFFAIR connaît déjà un beau succès dans les salles françaises,
PLAY sera à l’affiche prochainement et les trois autres sont encore inédits en France. Une occasion
unique de voir les cinq films qui ont été sélectionnés pour représenter leur pays respectif.
Cinq comme le nombre de réalisatrices représentées lors de cette édition de CINE NORDICA.
Trop peu – malheureusement – par rapport au nombre des réalisateurs mais bien à leur place.
Nos cinq réalisatrices nous rappellent qu’on fête cette année les 100 ans du droit de vote des
femmes en Norvège. En 1913 – avant les autres pays scandinaves et bien avant la France –,
les Norvégiennes ont obtenu le droit d’élire leurs représentants. Chapeau la Norvège !
Cinq comme le nombre de bougies sur le gâteau scandinave de CINE NORDICA.
Cinq aussi comme le numéro du bus qui part de chez moi et me dépose non loin du Cinéma du Panthéon.
Cinq comme les arguments que je vous sors en moins de cinq pour venir à CINE NORDICA.
Venez, tout seul ou à cinq, venez nombreux, venez à l’heure !
WWW.CINENORDICA.COM
Venez fêter le cinéma
nordique avec nous ! Venez vite car une part du gâteau vous attend !

Maria Sjoberg-Lamouroux
Tél : +33 (0)6 19 57 64 04
Mail : Maria.Sjoberg@SAGAnordica.com
68 rue Beranger 92320 Chatillon
www.saganordica.com

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

Maria Sjoberg-Lamouroux
SAGA NORDICA
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LE PRIX DU CINÉMA
DU CONSEIL NORDIQUE

LONGs MÉTRAGEs ISLANDAIS

Le prix du Meilleur Film Nordique décerné par le Conseil nordique.
Cinq films – soit un film par pays nordique - sont nominés chaque année.
Le jury est composé de professionnels du cinéma des cinq pays nordiques.
Le prix récompense un film bien ancré dans la culture nordique et aux qualités artistiques exceptionnelles.
Le prix – un peu plus de 50 000 euros – est partagé entre le réalisateur, le scénariste et le producteur du film
pour souligner le fait qu’un film est toujours le résultat d’un travail d’équipe réussi entre ces trois intervenants.
Le prix du Meilleur film nordique 2012 a été remis au film suédois PLAY.
Les cinq films nominés en 2012 seront projetés à Ciné Nordica le jeudi 21 mars,
au cours de notre journée dédiée à ce prix.

PLAY de Ruben ÖSTLUND - SUÈDE, 2011.
EN KONGELIG AFFÆRE (Royal Affair) de Nicolaj ARCEL - Danemark, 2012.
KOVASIKAJUTTU (The Punk SyndromE) de Jukka KÄRKKÄINEN et J-P PASSI - FINLANDE, 2012.
KOMPANI ORHEIM (Orheim Company) de Arild ANDRESEN - Norvège, 2012.
Á ANNAN VEG (Either Way) de Hafsteinn Gunnar SIGURÐSSON - Islande, 2011.
Le réalisateur de PLAY, Ruben ÖSTLUND, et le producteur, Erik HEMMENDORF, ont déclaré au moment de la remise du prix :

« PLAY – comme notre film précédent DE OFRIVILLIGA (HAPPY SWEDEN à sa sortie en France - Ndt) –
touche à notre immense peur de perdre la face. Beaucoup de gens extérieurs aux pays nordiques décrivent
cette peur comme quelque chose de spécifiquement nordique. Ont-ils raison ?
Pour nous, un bon film pose toujours des questions essentielles sur la condition humaine dans la société
d’aujourd’hui. La société nordique que ces films illustrent leur donne un ton et un caractère particuliers.
Cette particularité les unit. Il est important de ne pas la perdre de vue et de la développer, surtout quand
on constate l’hégémonie et l’influence d’Hollywood sur notre manière de nous exprimer. »

LONG MÉTRAGE FINLANDAIS

Á ANNAN VEG

(Either Way)
Islande, 2011 * couleur * 1h24
RÉALISATEUR :

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Scénario : Hafsteinn Gunnar Sigurðsson / Chef opérateur : Árni Filippusson
Interprètes : Hilmar Guðjónsson (Alfred) – Sveinn Ólafur Gunnarsson (Finnbogi).
Synopsis : Dans le nord de l’Islande, au milieu des années 80, Alfred et Finnbogi passent l’été à peindre
des traits sur les routes.
Production : Mystery Ísland ehf. – Vesturgata 23 – 101 Reykjavík – Islande – Tél : +354 4901231 /
+354 693 3268 – Email : mystery@mystery.is – www.mystery.is / Contact festivals : Icelandic Film Centre
Hverfisgata 54 – 101 Reykjavik – Islande – Tél : (+354) 562 3580 – Email : info@icelandicfilmcentre.is
Á annan veg était l’un des cinq films nominés pour le prix du Meilleur film nordique 2012 décerné
par le Conseil nordique.

Djúpið
(Survivre)

Islande, 2012 * couleur * 1h24
RÉALISATEUR : Baltasar

Kormákur

KOVASIKAJUTTU

(THE PUNK SYNDROME)
FINLANDE, 2012 * DCP * couleur * 1h25
DOCUMENTAIRE
RÉALISATEURS : Jukka KÄRKKÄINEN, J-P PASSI
Scénario : Jukka KÄRKKÄINEN, J-P PASSI
Participants : Pertti KURIKKA (guitare) – Kari AALTO (chanteur) – Sami HELLE (basse) – Toni VÄLITALO (batterie).
Synopsis : Un film sur le groupe de punk-rock finlandais le plus trash du pays : Pertti Kurikan Nimipäivät. Les quatre
membres du groupe sont handicapés mentaux. Ils jouent leur musique avec fierté et conviction. On suit le groupe
de la salle de répétition à la scène. Ils aiment, ils boivent, ils se disputent. On prend la mesure du mouvement
punk : la réponse des rejetés de la société, un véritable coup de pied dans les valeurs établies et les idées reçues.
Production : Mouka Filmi Oy – Vilhonvuorenkatu 11 A – 00500 Helsinki – Finland – Tél : +358 40 731 4354
Email : mouka@mouka.fi – www.mouka.fi / Vente internationale : Autlook Filmsales GmbH – Spittelberggasse
3/14 – 1070 Vienna – Autriche – Tél : +43 720 34 69 34 – Email : youn@autlookfilms.com – www.autlookfilms.com
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Scénario : Jón Atli Jónasson et Baltasar Kormákur / Chef opérateur : Bergsteinn Björgúlfsson
Interprètes : Ólafur Darri Ólafsson (Gulli)
Synopsis : D’après une histoire vraie. Hiver 1984, un chalutier sombre au large des cotes islandaises.
Les membres de l’équipage périssent tous en quelques minutes. Tous sauf un. Dans l’eau glaciale,
cette force de la nature parvient, au terme d’une nage héroïque de plus de 6 heures, à regagner la
terre. Face à l’incrédulité générale devant son impensable exploit, la vie de cet homme d’apparence
ordinaire est alors bouleversée…
Production : BlueEyes Productions – Seljavegi 2 – 101 Reykjavik – Iceland – Tél : (+354) 511 7060 / (+354) 891 6070
Email : agnes@blueeyes.is – www.blueeyes.is / Contact festivals : Icelandic Filmcentre - Hverfisgata 54
101 Reykjavík – Islande – Tél : +354 562 3580 christof@icelandicfilmcentre.is - www.icelandicfilmcentre.is
Projection en collaboration avec le distributeur français. Le film sort sur les écrans français le 24 avril 2013.
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LONGS MÉTRAGES NORVÉGIENS
LIV & INGMAR

HOMMAGE À ANJA BREIEN

coup de cœur de liv ullmann

Norvège, 2012 * DCP * couleur * 1h15
RÉALISATEUR : Dheeraj

AKOLKAR

USKYLD

(All that matters is past)
norvège, 2012 * DCP * couleur * 1h46
RÉALISATRICE : Sara

JOHNSEN

FRA TYGGEGUMMIENS HISTORIE
(De l’histoire du chewing-gum)
Norvège, 2012 * DCP * couleur * 24’
RÉALISATEUR : Anja

Scénario : Anja BREIEN et Per HJORT

Chef opérateur : Hallvard BRÆIN
Interprètes : Vebjørn ENGER (Jarle ORHEIM)
Kristoffer JONER (Terje ORHEIM) – Cecilie A. MOSLI
(Sara ORHEIM) – Glenn André VISTE BØE (Helge
OMBO) – Rolf Kristian LARSEN (Jarle KLEPP)
Tone Beate MOSTRAUM (Ragnhild).
Synopsis : C’est l’un des couples les plus connus de
l’histoire du cinéma, Liv Ullmann et Ingmar Bergman.
Ils se sont rencontrés en 1964, ils ont vécu 5 ans
ensemble, ils ont eu un enfant et ont fait 12 films
ensemble. Leur relation fut une source d’inspiration
continuelle pour les films qu’ils ont créés en commun.
Production : Nordic Stories – Dronningensgt. 3 –
N-0152 Oslo – Norvège – Tél : +47 90 57 58 69 – Email :
rune.trondsen@nordicstories.no – www.nordicstories.no
Distribution France : KMBO Films – 61, rue de Lancry
75010 Paris – Tél : +33 1 43 54 47 24 – Email :
gregoire@kmbofilms.com – www.kmbofilms.com
Projection en collaboration avec le distributeur français.
Le film sort en salle en France courant 2013.

BREIEN

Scénario : Sara JOHNSEN / Chef opérateur :
John Andreas ANDERSEN
Interprètes : Maria BONNEVIE (Janne) - Kristoffer
Joner (William) – David DENCIK (Ruud) – Maria
HEISKANEN (Ragnhild).
Synopsis : Deux frères dans leur quarantaine sont
retrouvés morts dans la forêt. A leur côté, gît une
femme très faible mais encore en vie. Quand les
policiers commencent à l’interroger, elle raconte
une histoire d’amour aussi belle que tragique.
Production : 4 ½ FILM AS – Krusesgt. 8 – N-0263
Oslo – Norvège – Tél : +47 40 00 63 28 – Email :
mailbox@fourandahalf.no – www.fourandahalf.no
Vente internationale : TrustNordisk – Filmbyen 22
– DK-2650 Hvidovre – Danemark – Tél : +45 36
86 87 06 – Email : rikke@trustnordisk.com – www.
trustnordisk.com

Synopsis : D’une perspective globale à une autre, plus personnelle, cette recherche cinématographique tente de mieux comprendre le phénomène du chewing-gum.
Production : Vinjarfilm AS / Contact festivals : SNorwegian Film Institute – Filmens Hus – Dronningens gate
16 – 0105 Oslo – Norvège – Tél : +47 22 47 45 00 – Email : int@nfi.no

ARVEN

(L’héritage)
Norvège, 1979 * 35 mm * couleur * 1h35
RÉALISATEUR : Anja

BREIEN

KOMPANI ORHEIM

(CompaGnie Orheim)
Norvège, 2012 * DCP * couleur * 1h44
RÉALISATEUR : Arild

Andresen

Scénario : Arild Andresen et Lars Gudmestad / Chef opérateur : Philip Øgaard
Interprètes : Vebjørn ENGER (Jarle ORHEIM) – Kristoffer JONER (Terje ORHEIM) – Cecilie A. MOSLI (Sara ORHEIM).
Synopsis : Jarle, 24 ans, est réveillé par le téléphone. C’est sa mère qui lui annonce la mort de son père. Le souvenir
ramène Jarle à une enfance qu’il a essayé d’oublier. A une époque où son nom de famille était Klepp…
Production : MOTLYS AS – Sagveien 18 – 0459 Oslo – Norvège – Tél : +47 22808370 – Email : motlys@motlys.com
www.motlys.com / Contact festivals :Norwegian Film Institute – Tél : +47 22 47 45 00 – Email : int@nfi.no
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Scénario : Anja BREIEN, Oddvar BULL TUHUS et Lasse GLOMM / Chef opérateur : Erling THURMANN-ANDERSEN
Interprètes : Espen SKJØNBERG (Jon SKAUG) – Anita BJÖRK (Märta SKAUG) – Häge JUVE (Hanna
SKAUG) – Jan HÅRSTAD (Jonas SKAUG).
Synopsis : À la mort de l’armateur Kai Skaug, sa famille dispersée se retrouve étroitement liée par son
héritage. En effet le défunt, dans son testament, a décrété que seule une famille entière et unie aura le droit
de lui succéder à la tête de la société qu’il a créée. Cet héritage change la vie de chacun et fait éclater des
conflits longtemps dissimulés.
Production : Norsk Film AS / Contact festivals : Norwegian Film Institute – Filmens Hus – Dronningens gate
16 – 0105 Oslo – Norvège – Tél : +47 22 47 45 00 – Email : int@nfi.no
ARVEN était en compétition officielle au Festival de Cannes en 1979.
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LONGS MÉTRAGES suédois
AVALON
SUÈDE, 2012 * DCP * couleur * 1h19
RÉALISATEUR : Axel

ÄTA SOVA DÖ

PETERSÉN

(Eat sleep die)
SUÈDE, 2012 * couleur * 1h40
RÉALISATRICE : Gabriela

PICHLER
Scénario : Axel PETERSÉN / Chef opérateur : Måns MÅNSSON
Interprètes : Johannes BROST (Janne) – Peter Carlberg (Klas) – Léonore EKSTRAND (Jackie) – Stefan
HUYNH (Tommy) – Carl Johan DE GEER (Leif) – Charlotte WANDT (Agnes).

Scénario : Gabriela PICHLER / Chef opérateur : Johan LUNDBORG
Interprètes : Nermina LUKAC (Raša) – Milan DragišiC (le père) – Jonathan LAMPINEN (Nicki).
Synopsis : Raša, une jeune immigrante d’Europe de l’Est devenue ouvrière en Suède, se retrouve
licenciée malgré son dévouement et sa rigueur professionnels. Elle doit alors faire face à un système
qui ne lui convient pas, celui du chômage. Mais sans diplôme et sans permis de conduire, difficile
de trouver un nouveau travail. Avec un père à charge, Raša n’a pourtant pas le choix. Munie de ses
bottes de couleur, elle arpente les rues de la ville où elle a grandi, en quête d’un travail, sans jamais
baisser les bras.

Synopsis : Un sexagénaire noceur revient – en liberté conditionnelle et avec un bracelet électronique
– à Båstad, le Saint-Tropez suédois. Avec son vieux copain Klas il prépare l’ouverture d’une boîte de
nuit appelée Avalon. Maintenant, tout va redevenir comme avant, ils vont devenir riches, la Dolce Vita
est de retour. Puis arrive quelque chose qui change tout, quelque chose qu’ils ne peuvent pas ignorer.
Confrontés à la réalité, faut-il que la fête s’arrête ? Ou pas ?
Production : Idyll AB – Stora Nygatan 33 – 111 27 Stockholm – Suède – Tél : +46 8 516 21 00 – Email :
info@fasad.se / Contact festivals : Swedish Film Institute – Tél : +46 8 665 11 00 – Email : gunnar.almer@sfi.se

Production : Anagram Produktion – Tél : +46 (0) 46 15 97 50 – Email : info@anagram.se /
Distribution France : ASC Distributions – 52, rue de Montreuil – 75011 Paris – Tel.: +33 1 43 48 65 13
Email : ascdis@orange.fr

PLAY

Projection en collaboration avec le distributeur français. Sortie en salle en France prévue pour avril 2013.

SUÈDE, 2011 * DCP VO STFR * couleur * 2h04
RÉALISATEUR : Ruben

ÖSTLUND

I RYMDEN FINNS INGA KÄNSLOR
(SIMPLE SIMON)

SUÈDE, 2010 * DCP * couleur * 1h25
RÉALISATEUR : Andreas

ÖHMAN

Scénario : Ruben ÖSTLUND / Chef opérateur : Marius DYBWARD BRANDRUD
Interprètes : Anas Abdirahman (Anas) – Sebastian Blyckert (Sebastian) – Yannick Diakit (Yannick)
Sebastian Hegmar (Alex) – Abdiaziz Hilowle (Abdi) – Nana Manu (Nana) – John Ortiz (John)
Kevin Vaz (Kevin).

Scénario : Andreas ÖHMAN et Jonathan SJÖBERG / Chef opérateur : Niklas Johansson
Interprètes : Bill SKARSGÅRD (Simon) – Martin WALLSTRÖM (Sam) – Sofie HAMILTON (Frida) – Cecilia FORSS (Jennifer).
Synopsis : Simon, qui souffre du syndrome d’Asperger, n’aime pas les changements. Il habite avec son
frère Sam et Frida, la copine du frère. Un jour, Frida rompt avec Sam et quitte le foyer. Simon est déstabilisé, il veut que tout redevienne comme avant. Quand il réalise que Frida ne reviendra jamais, il décide de
trouver une nouvelle copine à son frère.
Production : Naive AB – Riddargatan 23 – 114 57 Stockholm – Suède – Tél : +46 8 720 66 79 – Email :
hello@naive.se – www.naive.se / Distribution France : NINETY SEVEN FILM PRODUCTION (NY
www.97filmproduction.com
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Synopsis : A l’aide d’un savant jeu de rôles, un groupe de jeunes met au point une stratégie de racket
élaborée, connue comme «le coup du petit frère». Le film, inspiré de cas juridiques réels, souhaite défier
nos idées préconçues.
Production : Plattform Produktion - Vallgatan 9 D - SE-411 16 Göteborg – Suède - Tél : +46 31 711 66 60 - mail@
plattformproduktion.se - www.plattformproduktion.se
Play a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2011.
A lire : une sélection d’articles de la presse culturelle suédoise où le film a suscité un des débats les plus
enfiévrés de ces derniers mois. Voir sur : www.cinenordica.com
Projection en collaboration avec le distributeur français. Le film sort en salle courant 2013.
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TEMA Nicolas Winding Refn

LONGS MÉTRAGES DANois

DOCUMENTAIRE : NWR
EN KONGELIG AFFÆRE

NWR
FRANCE, 2012 * BetaDig * couleur * 1h05

(Royal Affair)
Danemark, 2012 * DCP * couleur * 2h08

RÉALISATEUR : Laurent

RÉALISATEUR : Nikolaj

DUROCHE

ARCEL

Participants (entre autres) : Nicolas WINDING REFN - Mads MIKKELSEN – Zladko BURIK – Gaspar NOE
Alejandro JODOROWSKY
Synopsis : Dans NWR, Laurent Duroche suit le réalisateur danois Nicolas Winding Refn à Bangkok
- où celui-ci tourne son film ONLY GOOD FORGIVES -, à Cannes et à Copenhague. Le documentaire
lève le voile sur ce réalisateur danois d’exception : un personnage complexe dont les contradictions
incessantes nous le montrent tantôt gamin, tantôt génie… A voir pour mieux comprendre la suite…
Contacts : Morgane Groupe – 3/5 Bld Georges Seurat – 92200 Neuilly-sur-Seine – Tél : +33 1 41 43 71 00
www.morgane-groupe.fr

LA NUIT PUSHER
Pusher I, II, III RÉALISÉS PAR Nicolas

Winding Refn

PUSHER I
Danemark, 1996 * 35 MM * couleur * 1h45
Synopsis : A Copenhague, Frank vend de l’héroïne et
fréquente le milieu de la petite criminalité. Sa dette
envers le trafiquant serbe Milo l’incite à tenter un
gros coup. Mais les choses tournent mal…

PUSHER II – DU SANG SUR LES MAINS
Danemark, 2004 * 35 MM * couleur * 1h40
Synopsis : Tonny, petit criminel de Copenhague, sort de
prison et retourne au «milieu». Pour montrer sa bonne
volonté, il vole une Ferrari. Mais le père de Tonny trouve
que c’était un vol stupide. Alors qu’il subit les humiliations
paternelles, Tonny apprend qu’il a eu un fils.

PUSHER III – L’ANGE DE LA MORT
Danemark, 2005 * 35 MM * couleur * 1h48
Synopsis : Milo, un trafiquant de drogue serbe, suit
une thérapie de groupe pour soigner sa toxicomanie.
Sa fille fête son 25e anniversaire, et il doit préparer un
banquet pour une quarantaine de convives tout en
veillant à ses affaires en cours.
Contacts : PATHE VIDEO et NINETY SEVEN FILM PRODUCTION (NY) - www.97filmproduction.com
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Scénario : Nikolaj ARCEL et Rasmus HEISTERBERG / Chef opérateur : Rasmus VIDEBÆK
Interprètes : Mads MIKKELSEN (Johann Struensee) – Alicia VIKANDER (la reine Caroline Mathilde)
Mikkel Boe FØLSGAARD (le roi Christian VII) – Trine DYRHOLM (Juliane Marie) – Davis DENCIK
(Ove HØEGH-GULDBERG).
Synopsis : Au Danemark en 1770. La passion secrète que voue la reine Caroline Mathilde au médecin
du roi, l’influent Struensee, va changer à jamais le destin de la nation tout entière. Royal Affair relate
une page capitale de l’histoire danoise, absente des manuels français. La relation amoureuse et intellectuelle entre Caroline Mathilde et Struensee, fortement influencée par les philosophes des Lumières,
Rousseau et Voltaire en tête, conduira au renversement de l’ordre social établi et annoncera les révolutions qui embraseront l’Europe vingt ans plus tard.
Production : Zentropa Productions ApS – Filmbyen 22 – 2650 Hvidovre – Danemark – Tél :
+45 3686 8788 – Email : zentropa@filmbyen.com – www.zentropa.dk / Distribution France : Jour2Fête
7 rue Ambroise Thomas – 75009 Paris – Tél +33 1 40 22 92 15 –www.jour2fete.com / Chrysalis Films
18, rue Saint Marc – 75002 Paris – Tél : +33 1 43 33 77 62 – www.chrysalis-films.com

KAPRINGEN
(Hijacking)
Danemark, 2012 * DCP * couleur * 1h40
RÉALISATEUR : Tobias

Lindholm

Scénario : Tobias Lindholm / Chef opérateur : Magnus NORDENHOF JØNCK
Interprètes : Pilou ASBÆK (Mikkel HARTMANN) – Søren MALLING (Peter C. LUDVIGSEN – Dar SALIM
(Lars VESTERGAARD) – Roland MØLLER (Jan SØRENSEN) – Gary SKJOLDMOSE PORETR (Connor JULIAN).
Synopsis : Mikkel est cuisinier sur le cargo «MV Rozen», Jan y est ingénieur. En plein océan Indien, leur
embarcation est attaquée par des pirates somaliens et l’équipage est pris en otage. Débute alors un jeu
cyniquement cruel de vie et de mort. En demandant une rançon de plusieurs millions de dollars, les pirates
somaliens déclarent une guerre psychologique au président de la compagnie maritime.
Production : Nordisk Film Production A/S – Mosedalvej 14 – 2500 Valby – Danemark – Tél : +45 3618 8200 – Email :
filmproduction@nordiskfilm.com – www.nordiskfilm.com / Distribution France : Ad Vitam – 71, rue de la Fontaine
au Roi – 75011 Paris – Tél : +33 1 46 34 75 74 – contact@advitamdistribution.com – www.advitamdistribution.com
Projection en collaboration avec le distributeur français. A HIJACKING sort en salle en France le 19 Juin 2013.
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DOCUMENTAIREs SUÉDOIS
SUÈDE, 2012 * DCP * couleur * 1h43
RÉALISATRICES : Maud

Nycander
et Kristina Lindström

Participants (entre autres) :
Olof PALME – Lisbet PALME – Tage ERLANDER – Fidel CASTRO – Anders FERM – Ingvar CARLSSON – Mona
SAHLIN – Ingmar BERGMAN – Roy ANDERSSON – les fils d’Olof Palme : Mattias, Mårten et Joakim PALME.
Synopsis : 25 ans ont passé depuis cette nuit glaciale de février au cours de laquelle Olof Palme
a été assassiné en pleine rue de Stockholm, cette nuit qui a changé la Suède pour toujours. Palme est
un film qui raconte une vie et une époque et qui décrit un pays moderne dont l’évolution et l’identité
actuelle sont en partie l’œuvre d’Olof Palme. Palme est le récit d’un homme qui a changé l’histoire.

Le MUSIK-BAR aura lieu dans le superbe Salon du cinéma du Panthéon
le DIMANCHE 24 MARS DE 12H30 À 14H

Production : B-reel – Tjärhovsgatan 4 – 116 21 Stockholm – Suède – Tél : +46 8 50 52 48 50 – Email :
sthlm@b-reel.com – www.b-reel.com / Contact festivals : Swedish Film Institute – PB 271 26 – 102 52
Stockholm – Suède – Tél : +46 8 665 11 00 – Email : saru@sfi.se
Projection et débat organisés en collaboration avec l’ambassade de Suède à Paris. Seront présents lors
du débat : Kristina Lindström, co-réalisatrice du documentaire PALME et Gunnar Lund, ambassadeur de
Suède à Paris, ancien ministre et secrétaire d’État. Anders Ferm, ambassadeur de la Suède à l’ONU 1983 - 1988,
ambassadeur de la Suède auprès de l’OCDE à Paris 1995 - 2003, conseiller et proche collaborateur d’Olof Palme
pendant plusieurs années. Jenny Andersson, professeur et chercheur à Science Po Paris, auteur de plusieurs
ouvrages sur la transformation du mouvement socio-démocrate après la seconde guerre mondiale.

SEARCHING FOR SUGARMAN
SUÈDE, 2012 * DCP * couleur * 1h25
RÉALISATEUR : Malik

Bendjelloul

Line KRUSE est une violoniste et compositrice
danoise, diplômée du Conservatoire Royal de
Copenhague.
Avec son goût de l’insolite et son intérêt pour
le jazz, elle mélange les rythmes d’Amérique
latine à ceux de sa Scandinavie natale, et dans
une même œuvre, fait cohabiter le folklore
d’Argentine et celui du Nord. Elle sera accompagnée par un pianiste et un contrebassiste.
C’est tout ce que l’on aime à CINE NORDICA :
le mélange, la rencontre, la surprise.
Un moment unique à déguster en compagnie
d’amis et autour d’un lunch nordique.

© PH.: Stephen Freiheit

PALME

© PH.: HASSE PERSSON SCANPIX

MUSIK-BAR

SOIRÉE DE CLÔTURE
Chaque année, pour la clôture de CINE NORDICA et comme un symbole de la rencontre Nord-Sud que
nous venons de vivre pendant quelques jours, nous invitons un réalisateur ou une réalisatrice français(e)
à choisir un film nordique et à venir le présenter au public du festival.
Ainsi, en 2008, Arnaud Desplechin a choisi Smultronstället (Les fraises sauvages) d’Ingmar Bergman.
En 2009, c’est Claire Denis qui nous a présenté Gertrud de Carl Th. Dreyer. En 2011, Bruno Podalydes
est venu parler du film norvégien Salmer fra kjøkkenet (Kitchen Stories) de Bent Hamer et en 2012,
Marjane Satrapi a porté son choix sur Viskningar och rop (Cris et Chuchotements), d’Ingmar Bergman.

Participants :
Malik Bendjelloul – Sixto Rodriguez – Stephen “Sugar” Segerman.
Synopsis : Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de la Motown.
C’est un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène. Plus personne n’entendit
parler de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un symbole de
la lutte contre l’apartheid.
Production : Red Box Films Ltd. / Passion Pictures Ltd. – info@passion-pictures.com / Distribution
France : ARP SELECTION – 13, rue Mermoz – 75008 Paris – Tél : 01 56 69 26 00 – www.arpselection.fr
Searching for Sugarman a reçu le Guldbagge (équivalent suédois du césar) du meilleur documentaire
suédois 2012. Le 10 février, le film a reçu le prix BAFTA (British Academy of Film and Television) du meilleur
documentaire, et le 24 février, il peut gagner un oscar dans cette même catégorie.
Projection en collaboration avec le distributeur français ARP Sélection.
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Arnaud Desplechin

Claire Denis

Bruno podalydes

Marjane satrapi

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur notre site www.cinenordica.com
ou en vous inscrivant à notre newsletter et découvrez bientôt qui sera l’invité (e) et le film de clôture choisi
pour la 5ème édition de Ciné Nordica.
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13

SAGA NORDICA : Maria Sjoberg-Lamouroux – 68, rue Béranger - 92320 Châtillon -Tél : +33 (0)6 19 57 64 04
Email : maria.sjoberg@saganordica.com - www.cinenordica.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 & Denis Revirand
27, rue Bleue - 75009 Paris - Tél : + 33 (0)1 42 00 38 86 - Email : alexflo@lespiquantes.com
www.lespiquantes.fr
Création graphique et communication - Affiche, catalogue, matériel publicitaire :
LAGENCY & TASTE (design) - Hervé Chigioni & Gilles Frappier
92, avenue du Général Leclerc 92100 Boulogne - Tél : +33 (0)1 30 56 58 10 / +33 (0)6 82 69 34 58
Email : herve@lagency.fr - www.lagency.fr
Email : contact@taste-design.fr - 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 - www.clickbusters.fr
Community management : Julie Aït-Messaoud - julie.aitmessaoud@live.com
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 du catalogue : Caroline Lamouroux
MERCI À :
Pascal Caucheteux et toute l’équipe de Why Not Productions / Sarah Vuibert, Thomas Rosso et Maïla Doukouré
(Cinéma du Panthéon) / Alexandra de Comarmond, Charlotte Pez et Agnès Buffet (Le Salon) / Steven Martin,
Juan Carlos Salazar Villa, Désirée Ercolino, Benjamin Louis et Jonathan Ngo Van-Do (les projectionnistes) /
Kajsa Hedström, Irène Escadafals, Fabienne Barollier et Brent Klinkum (SAGA NORDICA) / Nos deux pilotes :
Stéphane Lamouroux et Christian Jeune et à tous ceux qui nous soutiennent bénévolement.

EN COLLABORATION ET EN PARTENARIAT AVEC
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LES SÉANCES

19H

Kristina Lindström,
Maud Nycander

EAT SLEEP DIE * 1H40
Gabriela Pichler

PALME * 1H43

22H

survivre * 1H33
Baltasar Kormakur

21H

TEMA
Nicolas Winding Refn

DIMANCHE 24 MARS

22H

17H - docummentaire

MUSIK BAR

Axel Petersén

Laurent Duroche

cocktail nordique
AVALON * 1H19

JEUDI 21 MARS
12H

NWR * 1H03

18H30

PUSHER I * 1H45
Nicolas Winding Refn

20H45

12H30

Autour d’un lunch nordique
collation musicale à consommer
sans modération.

14H

SEARCHING FOR SUGARMAN
* 1H25 * Malik Bendjelloul

Ruben ÖSTLUND

PUSHER II * 1H40
Nicolas Winding Refn

16H

14H30

23H

Tobias Lindholm

PLAY * 2H04

THE ROYAL AFFAIR * 2H08
Nicolaj Arcel

17H

PUSHER III * 1H48
Nicolas Winding Refn

HIJACKING * 1H40

18H - Hommage
à Anja BREIEN

SAMEDI 23 MARS

l’histoire du chewing-gum
* 24MN
l’Héritage * 1H35

19H

12H

21H

Arild Andresen

Axel Petersén

21H

14H

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson

Andreas Öhman

THE PUNK SYNDROME * 1H25
Jukka Kärkkäinen, J-P Passi

COMPAGNIE ORHEIM * 1H44

UN AUTRE CHEMIN * 1H25

AVALON * 1H19

Simple Simon * 1H25

SOIRÉE DE CLÔTURE

Un réalisateur français choisit
un film nordique et vient en
parler avec le public.

16H
vendreDI 22 MARS

LIV & INGMAR * 1H24

12H

19H30 - COUP DE CŒUR
DE LIV ULLMANN
All that matters is past
* 1H46 * Sara Johnsen

All that matters is past
* 1H46
Sara Johnsen

WWW.CINENORDICA.COM

Dheeraj Akolkar

PRIX DES SÉANCES : 5 E
MUSIK-BAR : 5 E
POSSIBILITÉ D’ACHETER UNE
CARTE PASS DE 10 SÉANCES
(NON-NOMINATIVE) POUR 40 E
PENDANT LE MUSIK-BAR
LE BAR DU SALON RESTE OUVERT

(taste-design.fr) / Photo couv.: ©Johan Lundborg - EAT SLEEP DIE

14H

(.fr) / DESIGN BY

MERCREDI 20 MARS

