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Un weekend nordique à Paris, c'est CinéNordica au cinéma du Panthéon : un

Ajouter aux favoris

condensé de tout ce qui bouge sur les écrans scandinaves. Grosse piqûre de rappel
dès ce vendredi soir avec la nuit Pusher, trilogie du Danois Nicolas Winding Refn
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devenu phénoménal grâce à son Drive. Les Pusher, chronique du Copenhague des

Recommander
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dealers qui jouent gros et ne rigolent pas, sont déjà presque un classique.
Venu également du Danemark, Tobias Lindholm est peut-être le phénomène de
demain : après avoir été le scénariste de La Chasse, de Submarino et de la série
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Borgen-Une femme au pouvoir, il vient de signer un film qui a fait sensation chez lui,
Hijacking. L'histoire d'une prise d'otages sur un cargo pris d'assaut par des pirates
somaliens. Présentation dimanche, en avant-première. Et comme un festival de
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cinéma nordique ne peut raisonnablement se passer de Bergman, on notera aussi la
présentation d'un documentaire assez original sur la grande et belle histoire qui lia
Ingmar et Liv Ullmann. Original parce qu'on ne parle jamais ici directement de
cinéma, tout en ne parlant que de ça. Et aussi parce que ce Liv & Ingmar est un vrai
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Tous les propos contraires à la loi sont proscrits et ne seront pas publiés. En postant
votre avis, vous autorisez la publication de votre contribution, en ligne et dans les
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lecture (évitez capitales et abréviations).
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