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EDITORIAL

CINÉ NORDICA est organisé par SAGA NORDICA, association créée en 2008 afin d’œuvrer pour
les échanges culturels entre la France et les pays nordiques. Son action vise à faire découvrir
la culture nordique à travers des manifestations culturelles telles que des festivals ou des expositions.
Cette année, pour son tout premier événement, SAGA NORDICA est fière de pouvoir vous présenter
CINÉ NORDICA, une semaine de cinéma suédois et norvégien en collaboration avec le cinéma
du Panthéon, l’Institut du Film suédois (SFI), l’Institut du Film norvégien (NFI) et l’Institut Suédois (SI).

La manifestation se déroulera au Cinéma du Panthéon et dans son salon, au 13 rue Victor-Cousin, Paris V.

Depuis avril 2001, cette salle de cinéma historique du Quartier latin est la propriété de Why Not
Productions, société productrice de films d’auteurs tels qu’Arnaud Desplechin, Jacques Audiard
ou Bruno Podalydès.
Le salon, qui lors de sa rénovation en 2006 a été entièrement décoré par Catherine Deneuve
et Christian Sapet, accueillera l’espace de convivialité pour les spectateurs du festival.

Dans une atmosphère chaleureuse et cinéphile, le programme, riche en découvertes
et raretés,  proposera cinq projections par jour pendant sept jours, des films inédits, des perles
des archives, des courts métrages, des documentaires, des ciné-concerts, des débats,
des conférences, des rencontres et une exposition.

Le dimanche 16 novembre, au cours d’une séance spéciale autour d’Ingmar Bergman,
Arnaud Desplechin présentera LES FRAISES SAUVAGES et en proposera sa lecture aux spectateurs
à l’occasion d’une discussion avec Jean Douchet.

En plus de ce volet patrimonial, CINÉ NORDICA a pour objectif de sensibiliser le public
au cinéma suédois et au cinéma norvégien, tous deux en plein renouveau.
A cette occasion seront présentés en avant-première : L’ART DE LA PENSÉE NÉGATIVE
de Bård Breien, MORSE de Tomas Alfredson ou LABAN, LE PETIT FANTÔME de Lasse Person,
films que le public français pourra découvrir en salles dans les jours suivants notre manifestation.

Retrouvez toute la programmation
et tous les horaires sur www.cinenordica.com
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13, RUE VICTOR-COUSIN
75005 PARIS

TÉL : + 33 (0)1 40 46 01 21
MAIL : CINEMADUPANTHEON@YAHOO.FR

MARIA SJOBERG-LAMOUROUX ET EVA BAMBERGER 
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LONGS MÉTRAGES SUÉDOIS

Salutations cinématographiques de la presqu’ île scandinave

C’est avec joie et fierté que nous présentons cette année la première édition de CINÉ NORDICA :
une semaine de cinéma suédois et de cinéma norvégien à Paris. Le cinéma scandinave sera mis

en avant pendant 7 jours bien remplis, en ce mois de novembre 2008, et les professionnels
suédois et norvégiens du cinéma pourront rencontrer leurs homologues français.

Les deux pays jumeaux que sont la Suède et la Norvège ont beaucoup de choses en commun,
surtout quand on parle cinéma : les grands films épiques comme LA RÉBELLION DE KAUTOKEINO
de Nils Gaup, MARIA LARSSONS EVIGA ÖGONBLICK de Jan Troell, ou les œuvres plus surréalistes,

plus poétiques et plus imaginaires de Roy Andersson et Bent Hamer, ou encore
les drames plus quotidiens, plus jeunes, de réalisateurs comme Jens Lien (NOR-WAY OF LIFE),

Joachim Trier (NOUVELLE DONNE) et Ruben Östlund (INVOLONTAIRES).
Ils sont également fiers d’avoir une production cinématographique très solide et très ancienne

de courts métrages, de films pour enfants et de documentaires.

L’éventail de festivals mondiaux dans lesquels sont présents les films scandinaves est très large,
et la production cinématographique dans ces pays est décentralisée et active du nord au sud.

La Norvège et la Suède ont donné naissance à des réalisateurs de renommée internationale :
Lucas Moodysson, Tomas Alfredson, Jens Jonsson, Petter Naess, Unni Straume et Hans Petter

Moland. Les deux pays réalisent de nombreuses coproductions ensemble, comme par exemple
la trilogie du chevalier ARN, grande épopée médiévale basée sur les romans de Jan Guillou.

2008 a été une année couronnée de succès pour le cinéma suédois et le cinéma norvégien
à l’étranger. Les deux pays ont été présents aux festivals de Cannes, de Berlin, de Venise et de
Toronto. Nous sommes fiers de pouvoir vous offrir la projection de quelques-uns de ces films

à Paris, avec en prime, une sélection de nos archives.

N’hésitez pas à déguster ce délicieux menu cinématographique de la presqu’ île scandinave ! 

JAN ERIK HOLST
Directeur adjoint

de l’Institut du Film norvégien

PIA LUNDBERG
Directrice du département Etranger,

l’Institut du Film suédois

Production : Final Cut Film Productions ApS - Tél : +45 35 43 60 43 - Email : final-cut@final-cut.dk
www.final-cut.dk / Contact festivals : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00
www.swedishfilm.org / Vente à l’étranger : TrustNordisk - Tél : +45 3686 8788
Fax : +45 3677 4448 - www.trust-film.dk - www.nordiskfilmsales.com
—
Synopsis : Au début du XXe siècle, Maria - une jeune femme de la classe ouvrière - gagne un appareil
photo au Loto. Maria est la mère de sept enfants. Le photographe Sebastian Petersson lui apprend
à faire des photos, ce qui va changer sa vision du monde. 
—
Biographie : Né en 1931, réalisateur et photographe.

MARIA LARSSONS EVIGA
ÖGONBLICK
(EVERLASTING MOMENTS)
SUÈDE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 2H11

RÉALISATEUR : JAN TROELL

Scénario : Kerstin EKMAN
Interprètes : Peter STORMARE (Klemens), Robin LUNDBERG (Nejla), Rolf DEGERLUND (Mats), Marie DELLESKOG
(Anita), Gustav KLING (Pe Nisj), Inga SARRI (la mère de Risten, Klemens et Mats).
—
Production : Migma Film AB - Tél +46 8 653 93 40 - Email : info@migmafilm.se - www.migmafilm.se
Contact festivals : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org
Vente à l’étranger : AB Svensk Filmindustri / International Sales - Tél : +46 8 680 37 98
Email : international@sf.se - www.sfinternational.se
—
Synopsis : Les Sami (ou Lapons) constituent le peuple autochtone du nord de la Suède. Cette culture
repose sur l'élevage de troupeaux de rennes. Klemens est un Sami qui tient à conserver les coutumes
traditionnelles, mais sa famille et d'autres personnes du village tentent de le persuader de vendre son
troupeau et de laisser son neveu Nejla, 18 ans, aller à l'école au lieu de s'occuper des rennes. Un jour,
le troupeau est attaqué. Les deux hommes réagissent néanmoins sans avoir recours à la loi. 
Un acte de violence s'ensuit ayant des conséquences fâcheuses. Sur qui rejeter le blâme ?
—
Filmographie : Tourne actuellement à Stockholm l’épisode II de la série Millenium (La fille qui rêvait
d’un bidon d’essence et d’une allumette).

VARG
(LE LOUP)
SUÈDE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H35

RÉALISATEUR : DANIEL ALFREDSON
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Scénario : Victor SJÖSTRÖM, basé sur le roman du même nom de Selma LAGERLÖF.
Interprètes : Victor SJÖSTRÖM (David HOLM), Hilda BORGSTRÖM (Anna HOLM, sa femme),
Tore SVENNBERG (Georges, un ami de David), Astrid HOLM (Edit).
—
Production : Svensk Filmindustri - Tél : +46 8 680 35 00 - Fax : +46 8 710 44 22 - Email : international@sf.se
www.sfinternational.se
—
Synopsis : La nuit de la Saint-Sylvestre, une jeune femme gravement malade tente de ramener
un ivrogne dans le droit chemin.
—
Biographie / Filmographie : Né en 1879, sa famille émigre aux Etats-Unis lorsque Victor Sjöström
a 1 an. A 17 ans, il repart en Suède et intègre une troupe de théâtre itinérante. Puis il tourne plusieurs
films en Suède et aux Etats-Unis. En 1937, il rentre en Suède et reprend sa carrière d’acteur.  En 1957,
c’est la consécration avec SMULTRONSTÄLLET (Les fraises sauvages) d’Ingmar Bergman.

KÖRKARLEN
(LA CHARRETTE FANTÔME)
SUÈDE, 1921 * H.D * N/B TINTÉ * 1H43

RÉALISATEUR : VICTOR SJÖSTRÖM

LA MUSIQUE

La projection sera accompagnée par un trio de musiciens qui joueront
dans la salle. Les musiciens sont :
Matti Bye – piano, glockenspiel et harmonium
Lotta Johansson – violon électrique et scie musicale
Kristian Holmgren – guitares, cithare et viole de gambe.
La musique est composée par Matti Bye.

Matti Bye, né en 1966, a composé la musique de nombreux
classiques muets suédois, tels que LA CHARRETTE FANTÔME,
LE TRÉSOR D’ARNE et LA LÉGENDE de Gösta Berling.
Il a également écrit la musique du film MARIA LARSSONS EVIGA
ÖGONBLICK (Everlasting Moments) de Jan Troell, film programmé en
ouverture de Ciné Nordica et candidat de la Suède à l’oscar du meilleur
film étranger.

LA PERLE DES ARCHIVES

CINÉ NORDICA a demandé à la directrice de la Cinémathèque suédoise de venir nous présenter
la perle qu’elle a sélectionnée pour nous dans ses archives. Kajsa Hedström a choisi :

Scénario : John AJVIDE LINDQVIST
Interprètes : Kåre HEDEBRANT (Oscar), Lina LEANDERSSON (Eli), Per RAGNAR (Håkan), HENRIK DAHL (Erik),
Karin BERGQUIST (Yvonne), Peter CARLBERG (Lacke), Ika NORD (Virginia).
—
Production : EFTI AB - Tél : +46 8 678 12 10 - Fax : +46 8 678 12 11 - Email : info@efti.se – www.efti.se
Contact festivals : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org / Distribution en
France : Chrysalis - Tél : +33 1 43 33 77 62 - Fax : +33 1 47 88 91 24 - Email : chrysalfilms@aol.com
www.chrysalis-films.com
—
Synopsis : Oscar est un jeune garçon de 12 ans. Il est anxieux, fragile et régulièrement martyrisé par
ses camarades de classe. Son désir de trouver un ami semble se réaliser quand il rencontre Eli,
12 ans aussi, qui vient d’aménager avec son père dans l’appartement en face du sien. Eli est une
jeune fille pâle et grave qui ne sort que la nuit. L’arrivée d’Eli dans cette banlieue de Stockholm coïncide
avec une série de morts sanglantes et de disparitions mystérieuses. Il n’en faut pas plus à Oscar
pour comprendre qui elle est vraiment. Leur complicité n’en pâtira pas. Au contraire.
—
Biographie : Né en 1965. Réalisateur de plusieurs longs métrages.

LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN
(MORSE)
SUÈDE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H54

RÉALISATEUR : TOMAS ALFREDSON

Scénario : Lasse HALLSTRÖM, Reidar JÖNSSON, Lars « Brasse » BRÄNNSTRÖM, Pelle BERGLUND. Basé
sur le roman du même nom de Reidar JÖNSSON.
Interprètes : Anton GLANZELIUS (Ingemar Johansson), Tomas VON BRÖMSSEN (Gunnar, l’oncle
d’Ingemar), Anki LiDEN (la mère d’Ingemar), Melinda KINNAMAN (Saga).
—
Production : Svensk Filmindustri - Tél : +46 8 680 35 00 – Fax : +46 8 710 44 22 - Email : international@sf.se
www.sfinternational.se / Distribution en France : Carlotta Films - Tél : +33 1 42 24 10 86
Fax : +33 1 42 24 16 78 - www.carlottafilms.com
—
Synopsis : L'histoire d'un petit garçon de 10 ans qui oppose aux déceptions et aux tragédies
de sa jeune vie un féroce sens de l'humour et une tendresse spontanée. Succès total pour MY LIFE AS
A DOG à sa sortie en Suède en 1985, où il fut consacré meilleur film de l'année.
—
Filmographie : Un des premiers longs métrages du réalisateur de GILBERT GRAPE (1993), L’ŒUVRE
DE DIEU, LA PART DU DIABLE (The Cider House Rules - 1999) et LE CHOCOLAT (2000). 

MITT LIV SOM HUND
(MA VIE DE CHIEN)
SUÈDE, 1985 * 35 MM * COULEUR * 1H38

RÉALISATEUR : LASSE HALLSTRÖM
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Scénario : Ella LEMHAGEN
Interprètes : Gustaf SKARSGÅRD (Göran Skoogh) Torkel PETERSSON (Sven Skoogh), Tom LJUNGMAN (Patrik)
—
Production : Filmlance International AB - Tél : +46 8 459 73 80 - Fax : +46 8 459 73 80 - Email : film-
lance@filmlance.se - www.filmlance.se / Contact festivals : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00
www.swedishfilm.org / Distribution en France : Swift production - Tél : +33 1 56 59 17 17
Fax +33 1 45 63 70 66 - Email : swiftprod@swiftprod.com - www.swiftprod.com
—
Synopsis : Göran et Sven ont été jugés aptes à l’adoption d’un enfant. Le seul problème,
c’est que peu de pays acceptent que deux homosexuels en couple soient parents. Un jour, Göran
et Sven reçoivent une lettre leur apprenant qu’ils peuvent adopter un enfant suédois :  « Patrik 1,5. »
Mais quand Patrik arrive, ils ont une surprise. 
—
Filmographie : Ella Lemhagen a réalisé le film TSATSIKI, MORSAN OCH POLISEN (Les aventures
de Tsatsiki), également programmé lors de Ciné Nordica 2008.

PATRIK 1,5
(PATRICK 1,5)
SUÈDE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H42

RÉALISATRICE : ELLA LEMHAGEN

Scénario : Jens JONSSON et Hans GUNNARSSON.
Interprètes : Jerry JOHANSSON (Rille), Hampus JOHANSSON (Erik), Georgi STAYKOV (le père), 
Ann-Sofie NURMI (la mère), Fredrik NILSSON (Gunnar-la-Route).
—
Production : Bob Film Sweden SB - Jan BLOMGREN - Tél : +46 8 556 930 90 - Fax : +46 8 556 930 99
Email : bob@bobfilmsweden.com - www.bobfilmsweden.com / Contact festivals : Swedish Film Institute
Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org / Vente à l’étranger : NonStop Sales AB - Stockholm
Suède - Email : info@nonstopsales.net Tél: +46 (0)8 673 99 80 - www.nonstopsales.net.
—
Synopsis : Rille et Erik habitent avec leur mère dans le nord de la Suède. La mère a une relation avec
Gunnar-la-Route, relation que les deux garçons désapprouvent fortement. Pendant les vacances
de février, leur père vient leur rendre visite. Rille, qui organise un tournoi de ping-pong, découvre
un secret qui va lui causer quelques problèmes.
—
Filmographie : Avrättningen, 1999 (CM) - Färd, 2000 (CM) - Reparation, 2001 (CM) - Verner, 2001 (CM)
Bror min, 2002 (CM) - K-G i nöd och lust, 2002 (CM) - A changed Man, 2003 (CM) - Gömd i tiden, 2003
(CM) - Spaden, 2003 (CM) - Utvecklingssamtal, 2003 (CM) - Fragile, 2004 (CM) - Stenjäveln, 2004 (CM) God
Morgon alla barn, 2005 (TV) - Linerboard, 2006 (CM).

PING-PONGKINGEN
(LE ROI DU PING-PONG)
SUÈDE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H47

RÉALISATEUR : JENS JONSSON

Scénario : Ulf STARK, d’après le roman de Moni Nilsson-Brännström.
Interprètes : Samuel HAUS (Tsatsiki), Alexandra RAPAPORT (la mère), Jacob ERICSSON (le policier).
—
Production : Felicia Film AB - Anne INGVAR / Distribution en France : CTV International
Tél : +33 1.44.76.07.27 - Fax : +33 1.44.76.07.93 - www.ctvint.fr
—
Synopsis : Tsatsiki, 8 ans, vit en Suède avec une mère pas comme les autres, drôle, généreuse
et leader d'un groupe de rock. Tsatsiki rêve de rencontrer le père qu'il n'a jamais connu, le champion
toutes catégories des pêcheurs de poulpes de Grèce.

TSATSIKI, MORSAN OCH
POLISEN
(LES AVENTURES DE TSATSIKI)
SUÈDE, 1999 * 35 MM * COULEUR * 1H31

RÉALISATRICE : ELLA LEMHAGEN

Production : Jonas EMBRING / Contact vente
et festivals : Swedish Fi lm Institute
Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org
—
Synopsis : Mio, un jeune Thaïlandais de 17 ans,
habite dans une banlieue proche de Stockholm.
Quand il avait 8 ans, ses parents l’ont envoyé
en Suède pour qu’il ait une bonne éducation et
une meilleure vie. Mais ce n’est pas ce qu’il a eu.
En plus de sa culpabilité, les problèmes de
criminalité, de logement, de jalousie, de violences
e t  d e  d r o g u e s  s o n t  s o n  q u o t i d i e n .
Il retombe sans cesse dans un comportement
destructif. Puis un jour, il décide de changer
sa situation.

MIO
SUÈDE, 2008 * BETA * COULEUR * 1H12
DOCUMENTAIRE

RÉALISATEUR : JONAS EMBRING

Scénario : Lena OLLMARK, Jan VIERTH, Anders
SPARRING
—
Production : Filmlance International AB
Tél : +46 8 459 73 80 - Fax : +46 8 459 73 89
www.filmlance.se / Contact festivals : Swedish
F i lm Ins t i tu te  -  Té l  :  +46 8  665 1 1  00
www.swedishfilm.org / Distribution en France :
Les Films du Préau - Tél : +33 1 47 00 16 50
Fax : +33 1 47 00 16 51 - les-films-du-preau@wanadoo.fr
—
Synopsis : Laban vit au château Froussard avec
Papa fantôme, Maman fantôme et sa petite
soeur Labolina. Bien sûr, comme dans tous les
châteaux habite aussi une famille royale et surtout
le petit Prince Sottise, son meilleur ami. 

LILLA SPÖKET LABAN
(LABAN LE PETIT FANTÔME)
SUÈDE, 2007 * 35 MM * COULEUR * 44’ * ANIMATION

RÉALISATEUR : LASSE PERSSON
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Interprètes : Lennart HJULSTRÖM (Sune), Gunilla NYROOS (Kerstin).
—
Synopsis : Sune a dû prendre une retraite anticipée suite à des problèmes auditifs. Il s'occupe à présent
en réparant de petites choses dans la maison. Mais un jour, Sune s'inquiète pour sa femme
qui ne rentre pas de la soirée et ne revient que tôt le lendemain matin...

RÉPARATION
(RÉPARATION)
SUÈDE, 2001 * BETA * COULEUR * 17 ’

RÉALISATEUR : JENS JONSSON

Interprètes : Christer FJÄLLSTRÖM (K-G), Eva FRITJOFSON (Birgitta), Hans MOSESSON (Anders).
—
Synopsis : Birgitta enseigne “la pensée positive". Elle vit dans un climat silencieux et froid avec
son mari K-G et elle le trompe. Mais que signifie la liberté qu'elle prêche à ses cours ? Est-ce cette
liberté qui va l'aider à remonter à la source de son propre amour ? 

K-G I NÖD OCH LUST
(K-G POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE)
SUÈDE, 2002 * BETA  * COULEUR  * 39’

RÉALISATEUR : JENS JONSSON

Interprètes : Lena B. ERIKSSON (Monica, la mère), Leif ANDREE (Lars, le père), Henrik LUNDSTRÖM
(Thomas, le grand frère), Jonas LINDKVIST (Johan, le petit frère).
—
Synopsis : La relation déchirante entre deux frères qui se détestent mais qui ont besoin l’un de l’autre. 

BROR MIN
(MON CHER FRÈRE)
SUÈDE, 2002 * BETA  * N/B * 11’
RÉALISATEUR : JENS JONSSON

Interprètes : Gunilla NYROOS (Solveig), Marie
GÖRANZON (Berit).
—
Synopsis : Le conflit dure depuis longtemps.
Solveig aimerait calmer le jeu, Berit, quant
à elle, reste furieuse.

SPADEN
(LA PELLE)
SUÈDE, 2003 * 35 MM SCOPE * N/B * 16’

RÉALISATEUR : JENS JONSSON

Interprètes : Sten LJUNGGREN (le chef),
Alexandra DAHLSTRÖM (la fille), Lennart
HJULSTRÖM (l’employé), Theresa JÄDERSTRÖM
(l’infirmière).
—
Synopsis : Un chef d’entreprise rend visite à sa
fille anorexique à l’hôpital. En parallèle, il reçoit
un employé qui cause des problèmes au bureau.

UTVECKLINGSSAMTAL
(ENTRETIEN D’ÉVALUATION)
SUÈDE, 2003 * 35 MM * COULEUR  * 15’

RÉALISATEUR : JENS JONSSON

Interprètes : Anki LARSSON (Sonja), Allan
SVENSSON (le conducteur), Claes HARTELIUS
(Kenneth), Ingar SIGVARDSDOTTER (Yvonne),
Lars Göran Lakke MAGNUSSON (l’ex-mari).
—
Synopsis : Sonja est mécanicienne. Son mari
vient de la quitter. Elle décide de se concentrer
sur sa carrière. Mais un nouveau collègue arrive :
un homme mystérieux avec un sombre passé.

FRAGILE
SUÈDE, 2004 * 35 MM * N/B * 40’

RÉALISATEUR : JENS JONSSON

Interprètes : Reine BRYNOLFSSON,
Amanda OOMS.
—
Synopsis : Le « linerboard », c’est du carton
ondulé. Un film qui parle d’une longue histoire
d’amour.

LINERBOARD
SUÈDE, 2006 * 35 MM * COULEUR * 18’

RÉALISATEUR : JENS JONSSON

COURTS MÉTRAGES JENS JONSSON

10

—
Contact : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org 
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Synopsis : Andréa cherche une famille. Agnès veut devenir star. Lors d'un week-end de printemps,
naît une amitié.
—
Contact : Les film de la grande ours - Tél : +33 1 42 93 51 50 - Fax : +33 1 42 93 51 50
Email : lagrandeourse@libertysurf.fr

LES COURANTS
(STRÖMMAR)
SUÈDE, 2004 * 35 MM * COULEUR * 30’

RÉALISATRICE : SOFIA NORLIN

Synopsis : Des rushes d’anciennes danses folkloriques montées sur une musique de Matthew Herbert.
—
Contact : EG film - Tél Suède : +46 70 257 80 50 - Tél France : + 33 6 31 29 62 98
Email : elisabet@egfilm.se - www.egfilm.se

LET US DANCE
SUÈDE, 2005 * DVD  * N/B  * 3’40’’

RÉALISATRICE : ELISABET GUSTAFSSON

Synopsis : L’employé de la Banque mystérieuse est-il en réalité le Grand Magicien ? Un conte pour adultes.
—
Contact : dfm fiktion AB - Tél : +46 8 22 97 22 -  Email : info@dfm.se - www.dfm.se

DEN STORE TROLLKARLEN
(LE GRAND MAGICIEN)
SUÈDE, 2007 * BETA * COULEUR * 14’

RÉALISATRICE : ELISABET GUSTAFSSON

COURTS MÉTRAGES AU FÉMININ

Synopsis : Mona est venue rendre visite à sa mère. Elles ne se sont pas vues depuis longtemps.
—
Contact : Gilda Film AB - Tél : +46 8 556 034 24 - Fax : +46 8 556 034 27 - Email : info@gildafilm.se

NOVEMBERSNÖ
(NEIGE AU MOIS DE NOVEMBRE)
SUÈDE, 2003 * 35 MM * COULEUR * 14’

RÉALISATRICE : KAROLINA JONSSON

Synopsis : Bertil doit quitter sa femme et sa maison pour vivre dans un centre de soins. Le premier
jour d‘une nouvelle vie.
—
Contact : dfm fiktion AB - Tél : +46 8 22 97 22 -  Email : info@dfm.se - www.dfm.se.

DEN FÖRSTA DAGEN
(LE PREMIER JOUR)
SUÈDE, 2008 * 35 MM  * COULEUR * 11’30’’

RÉALISATRICE : KAROLINA JONSSON

Synopsis : Une jeune femme rêve d‘un nain qui veut bien danser avec elle. Mais les nains sont interdits.
—
Contact : Elefantfilm - Tél : +46 733 721 094 - Email : emelie@elefantfilm.com

DANSA MED DVÄRGAR
(DANSE AVEC LES NAINS)
SUÈDE, 2003 * 35 MM  * COULEUR * 14’

RÉALISATRICE : EMELIE CARLSSON GRAS
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BERGMAN VU PAR

ARNAUD DESPLECHIN BERGMAN LES PUBS

Scénario : Ingmar BERGMAN
Interprètes : Victor SJÖSTRÖM (Isak Borg), Gunnar BJÖRNSTRAND (Evald Borg, son fils), Ingrid THULIN
(Marianne, la femme d’Evald), Bibi ANDERSSON (Sara), Folke SUNDQUIST (Anders).
—
Production : AB Svensk Filmindustri - Tél :  +46 8 680 35 00 - Fax : +46 8 710 44 60  / Contact festivals :
L’institut Suédois - tél : +46 8 453 78 00 - www.si.se / Distribution en France : Studio Canal
Tél : +33 1 71 35 35 35 - Fax : +33 1 71 35 11 98 - www.studiocanal.com
—
Synopsis : Isak Borg est invité à Lund pour y recevoir une distinction honorifique couronnant sa longue
carrière de médecin. Il décide de s’y rendre en voiture, et sa belle-fille Marianne se joint à lui à la dernière
minute. Ce voyage sera l’occasion pour lui de revenir sur les moments qui ont marqué sa vie.
—
Biographie : Né le 14 juillet 1918 à Uppsala, mort le 30 juillet 2007 à Fårö, Gotland. Réalisateur,
metteur en scène, auteur…

Victor Sjöström a joué son dernier rôle pour le cinéma en 1957, dans le film LES FRAISES SAUVAGES
d’Ingmar Bergman. Dans ce film, il interprète Isak Borg, un vieux professeur qui contemple sa vie
et qui se déplace sans difficulté entre le présent et le passé.
Ingmar Bergman a documenté les tournages d’une vingtaine de ses films, dont LES FRAISES SAUVAGES,
avec une caméra 16 mm. En 2002, cinq ans avant sa mort, Ingmar Bergman a fait don de la totalité
de ses archives personnelles à l’Institut du Film suédois.
Dans le making of des FRAISES SAUVAGES, nous voyons le chef opérateur Gunnar Fischer au travail
et nous suivons les préparations de Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Naima Wifstrand
et de quelques autres avant les prises. Le commentaire est écrit et lu par Jon Wengström, le directeur
des archives des films suédois.
Ciné Nordica tient à remercier Ann-Kristin Westerberg, Svensk Filmindustri et Ingrid Dahlberg
de la Fondation Bergman, sans lesquelles cette projection n’aurait pas pu avoir lieu.

Au cours de l’année 1951, l’industrie du cinéma était en crise en Suède. La production de longs
métrages de fiction fut complètement arrêtée dans tout le pays.
Ingmar Bergman était alors dans une situation financière délicate. Il venait de quitter la direction
du Théâtre National de Göteborg et il avait plusieurs familles à entretenir. Il accepta donc l’offre que lui faisait
Unilever-Suède de réaliser neuf films publicitaires pour le savon BRIS : “Le savon qui tue les bactéries”.
La réalisation de ces films s'opérait dans des conditions très professionnelles. C'étaient les films
publicitaires les plus chers et les plus ambitieux jamais vus en Suède. Ingmar Bergman disposait
du même équipement technique que pour ses longs métrages, et son chef opérateur était Gunnat
Fischer. De plus, le réalisateur gardait le contrôle de ses films, du scénario jusqu’au montage final.

SMULTRONSTÄLLET
(LES FRAISES SAUVAGES)
SUÈDE, 1957 * 35 MM * N/B * 1H31

RÉALISATEUR : INGMAR BERGMAN

MAKING OF : LES FRAISES SAUVAGES
1957 * BETA * N/B + COULEUR * 14’

ARNAUD DESPLECHIN PRÉSENTE,
SOUS FORME D'UNE DISCUSSION
AVEC JEAN DOUCHET :
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TEMA PLATTFORM

Scénario : Ruben ÖSTLUND
Interprètes : Erik RUTSTRÖM, Ola SANDSTIG, Britt-Marie ANDERSSON, Julia PERSDOTTER.
—
Production : Hinden/Länna-Ateljéerna - Tél : +46 8 663 12 10 - Email : info@hinden.se / Contact vente
et festivals : Plattform Produktion - Tél : +46 31 711 66 60 - Email : mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se
—
Synopsis : C’est dans la différence d’un seul être que l’on voit son propre reflet. Dans ce premier film
de Ruben Östlund, c’est Erik, 12 ans qui nous guide à travers l’humanité et à travers Göteborg.

GITARRMONGOT
(LE GOGOL A LA GUITARE)
SUÈDE, 2004 * 35 MM * COULEUR * 1H30

RÉALISATEUR : RUBEN ÖSTLUND

Scénario : Ruben ÖSTLUND, Erik HEMMENDORFF.
Interprètes : Dans le bus : Maria LUNDQVIST, Henrik VIKMAN. L’anniversaire : Villmar BJÖRKMAN, Lola
EWERLUND. La bande de garçons : Leif EDLUND JOHANSSON, Olle LILJAS, Vera VITALI. Les deux filles :
Linnéa CART-LAMY, Sara ERIKSSON. La prof : Cecilia MILOCCO.
—
Production : Plattform Produktion - Tél : +46 31 711 66 60 - Email : mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se / Contact festivals : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00
www.swedishfilm.org / Vente à l’étranger : Coproduction Office - Tél : +33 1 56 02 60 00
Fax : +33 1 56 02 60 01 - Email : info@coproductionoffice.eu - www.coproductionoffice.eu.
—
Synopsis : C'est bientôt l'été en Suède, et les petits dérapages semblent se multiplier. Leffe, par exemple,
aime faire l'imbécile pour ses amis et dire des blagues salaces, surtout quand il a bu. A l'école,
une maîtresse est trop zélée : elle trouve que ses collègues ont besoin d'un peu d'instruction. Et puis
il y a ces deux adolescentes qui aiment faire des photos sexy et faire la fête; mais un soir,
l'une d'elles se retrouve embarquée ivre morte dans la voiture d'un inconnu. Un regard drôle
sur les leçons à apprendre ou à donner et les limites à ne pas franchir.
—
Filmographie : Co-fondateur de la société de production PLATTFORM. DE OFRIVILLIGA (Involontaires)
- le deuxième film de Ruben Östlund - était dans la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes
2008. Son premier film - GITARRMONGOT - est également programmé lors de Ciné Nordica 2008.

DE OFRIVILLIGA
(INVOLONTAIRES)
SUÈDE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H38

RÉALISATEUR : RUBEN ÖSTLUND

Production : Plattform Produktion - Tél : +46 31 711 66 60 - Email : mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se

Contact vente et festivals : Plattform Produktion 
—
Synopsis : 23 ans après leur divorce, les parents de Ruben Östlund sont à nouveau célibataires.
Avec l’espoir que l’on peut porter de voir sa famille se reformer, le réalisateur essaie de les réunir.

FAMILJ IGEN
(FAMILLE A NOUVEAU)
SUÈDE, 2002 * VIDÉO * COULEUR * 59’
DOCUMENTAIRE

RÉALISATEUR : RUBEN ÖSTLUND

Production : Högskolan för Fotografi och Film (Ecole Supérieure de photo et de cinéma) - Göteborg
Tél : +46 31 786 43 39 - Email : info@film.gu.se

Contact vente et festivals : Plattform Produktion - Tél : +46 31 711 66 60 - Email : mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se
—
Synopsis : Vous vous rappelez quand on était dans les Alpes ? Tous les copains ensemble, comme
une grande famille. C’est comme ça qu’il fallait vivre, ça semblait une évidence. Puis la vie est venue
nous souffler dans la nuque, et on a réalisé que ça ne pourrait pas toujours continuer comme ça,
qu’on n’y échapperait pas…

LÅT DE ANDRA SKÖTA
KÄRLEKEN
(LAISSONS L’AMOUR AUX AUTRES)
SUÈDE, 2000 * VIDÉO * COULEUR * 29’
DOCUMENTAIRE

RÉALISATEUR : RUBEN ÖSTLUND

Exe_DP_cinenordica  30/10/08  10:37  Page 16



1918

Production : Högskolan för Fotografi och Film (Ecole Supérieure de photo et de cinéma) - Göteborg
Tél : +46 31 786 43 39 - Email : info@film.gu.se

Contact vente : Plattform Produktion / Contact festivals : Svenska Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00
www.sfi.se 
—
Synopsis : Cinq personnes font la fête, et une bagarre éclate. Deux jeunes filles rentrent avec leur
professeur de karaté après l’entraînement. Deux amies n’arrivent pas à ouvrir la porte d’une maison
de campagne et sont obligées de passer la nuit dehors.

JUNI
(JUIN)
SUÈDE, 2007 * VIDÉO * COULEUR * 45’

RÉALISATRICE : FIJONA JONUZI

Production : Plattform Produktion - Tél : +46 31 711 66 60 - Email : mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se

Contact vente : Plattform Produktion
Contact festivals : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org
—
Synopsis : Martin aimerait sauter du haut d’un pont.

SCEN NR 6882 UR MITT LIV
(SCÈNE 6882 DE MA VIE)
SUÈDE, 2005 * 35 MM * COULEUR * 9’ 

RÉALISATEUR : RUBEN ÖSTLUND

Production : Plattform Produktion - Tél : +46 31 711 66 60 - Email : mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se / Contact vente : Plattform Produktion / Contact festivals : Swedish Film
Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org
—
Synopsis : Le réalisateur Patrik Eriksson déprime à cause d’une relation amoureuse très compliquée.
Ses collègues, Ruben Östlund et Erik Hemmendorff, filment en cachette leurs discussions thérapeutiques
avec des téléphones portables. Plus tard, quand Patrik voit ce qu’Erik et Ruben ont filmé, il décide
de faire un film qui parle de lui-même et de sa quête de l’amour. Le film est entièrement tourné avec
des téléphones portables.

EN ENASTÅENDE STUDIE
I MÄNSKLIG FÖRNEDRING
(UNE ÉTUDE EXTRAORDINAIRE DE L’HUMILIATION
HUMAINE)
SUÈDE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H23
DOCUMENTAIRE

RÉALISATEUR : PATRIK ERIKSSON

Scénario : Henrik ANDERSSON
Interprètes : Leif EDLUND JOHANSSON (Eddy), Ylva GALLON (Ylva), Henrik BERGSTRÖM (Björn),
Elin GRADIN (Lene).
—
Production : Plattform Produktion - Tél : +46 31 711 66 60 - Email : mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se / Contact festivals : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00
www.swedishfilm.org 
—
Synopsis : Deux couples passent le week-end dans une petite maison dans la forêt. Ils sont vite
dérangés par des coupeurs d’arbres. Le conflit est inévitable : le fait de couper des arbres
se marie mal avec le repos.

WEEK-END
SUÈDE, 2006 * 35 MM * COULEUR * 30’

RÉALISATEUR : HENRIK ANDERSSON
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TEMA ROY ANDERSSON
LONGS MÉTRAGES

Scénario : Roy ANDERSSON
Interprètes : Lars NORDH (Karl), Stefan LARSSON (Stefan), Bengt C.W. CARLSSON (Lennart), Torbjörn
FAHLSTRÖM (Pelle), Sten ANDERSSON (Lasse), Lucio VUCINO (le magicien), Hanna ERIKSSON (la petite amie
de Stefan), Peter ROTH (Tomas).
—
Production : Roy Andersson Filmproduktion AB - Tél : +46 8 662 57 00 - Fax : +46 8 662 92 40
Email : studio24@royandersson.com - www.royandersson.com / Distribution en France :
Coproduction Office - Tél : +33 1 56 02 60 00 - Fax : +33 1 56 02 60 01 - Email : info@coproductionoffice.eu
www.coproductionoffice.eu.
—
Synopsis : Un soir, quelque part dans notre hémisphère, une série d'événements étranges s'enchaînent
sans logique apparente : un employé se fait licencier, un immigré est agressé, un magicien rate
son tour... De cette galerie de personnages singuliers se détache Karl, au visage couvert de cendres.
Cette nuit-là, personne ne réussit à dormir. Le lendemain, les signes d'un chaos imminent
commencent à se faire sentir.

SÅNGER FRÅN ANDRA
VÅNINGEN
(CHANSONS DU DEUXIÈME ÉTAGE)
SUÈDE, 2000 * 35 MM * COULEUR * 1H40

RÉALISATEUR : ROY ANDERSSON

Scénario : Roy ANDERSSON
Interprètes : Elisabet HELANDER (Mia), Jörgen NOHALL (Uffe), Jan WIKBLADH (l’admirateur), Björn
ENGLUND (joueur de tuba), Birgitta PERSSON (la femme du joueur de tuba), Lennart ERIKSSON
(l’homme sur le balcon), Jessica LUNDBERG (Anna), Eric BÄCKMAN (Micke Larsson).
—
Production : Roy Andersson Filmproduktion AB - Tél : +46 8 662 57 00 - Fax : +46 8 662 92 40
Email : studio24@royandersson.com - www.royandersson.com / Contact festivals : Swedish Film
Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org / Distribution en France : Les Films du
Losange - Tél : +33 1 44 43 87 10 - Fax : +33 1 49 52 06 40 - Email : international3@filmsdulosange.fr
www.filmsdulosange.fr.
—
Synopsis : "NOUS, LES VIVANTS parle de l’Homme, de sa grandeur et de sa misère, de sa joie et de sa
tristesse, de sa confiance en lui et de son anxiété. Un Homme dont nous voulons rire et pleurer à la fois.
C’est tout simplement une comédie tragique ou une tragédie comique à notre sujet.” Roy Andersson
—
Biographie : Réalisateur, auteur et scénariste.

DU LEVANDE
(NOUS, LES VIVANTS)
SUÈDE, 2007 * 35 MM * COULEUR * 1H47

RÉALISATEUR : ROY ANDERSSON

Scénario : Andrea Östlund
Interprètes : Mattias BRUNN (Daniel), Johan FRIBERG (Alex).
—
Production : Plattform Produktion - Tél : +46 31 711 66 60 - Email : mail@plattformproduktion.se
www.plattformproduktion.se / Contact vente : Plattform Produktion / Contact festivals : Swedish Film
Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org 
—
Synopsis : Daniel a invité Alex à dîner. Une soirée au cours de laquelle ils parleront de virilité,
du désir d’être vu et de limites.

DANIEL OCH ALEX
(DANIEL ET ALEX)
SUÈDE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 11’

RÉALISATEUR : ANDREA ÖSTLUND
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Interprètes : Bernt HEDBERG (Bernt), Rose LAGERCRANTZ (Marianne, sa fiancée), Ingeborg KÄHR
(la mère de Bernt), Gunnar OSSIANDER (le gardien), Stefan BÖHM (le boulanger).
—
Synopsis : C’est bientôt le week-end. Bernt va chercher sa copine Marianne à son travail. Ils vont 
assister à une vente aux enchères, rendent visite à des amis dans une petite cabane ouvrière
et passent du temps ensemble dans l’appartement de Marianne.
—
Contact : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org

LÖRDAGEN DEN 5.10
(SAMEDI LE 5.10)
SUÈDE, 1969 * 35 MM * N/B * 47’

RÉALISATEUR : ROY ANDERSSON

Interprètes : Klas Gösta OLSSON, Lennart BJÖRKLUND, Christer CHRISTENSEN, Bernard AIGER,
Rolf ENGSTRÖM, Gun FORS, Udo KÜNNAPAS, Hans SÖDERHOLM, Anne TUBIN.
—
Synopsis : Un homme décrit son existence en quatorze tableaux.
—
Contact : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org

HÄRLIG ÄR JORDEN
(UN MONDE DE GLOIRE)
SUÈDE, 1991 * 35 MM  * COULEUR  * 14’

RÉALISATEUR : ROY ANDERSSONON

Interprètes : Klas Gösta OLSSON, Anne TUBIN, Lennart BJÖRKLUND.
—
Synopsis : Une série de tableaux qui tente d’esquisser des d’explications quant à l’apparition du virus du SIDA.
—
Contact : Swedish Film Institute - Tél : +46 8 665 11 00 - www.swedishfilm.org

NÅGONTING HAR HÄNT
(QUELQUE CHOSE EST ARRIVÉ)
SUÈDE, 1993 * 35 MM * COULEUR * 25’

RÉALISATEUR : ROY ANDERSSON

COURTS MÉTRAGES LES PUBS

Les créateurs de publicité éprouvent un grand intérêt pour les expressions artistiques, pour lesquelles
ils ont souvent un talent. Recrutés la plupart du temps dans les écoles d’art, ils sont, à leur façon, les
gérants d’un héritage artistique et du savoir ancestral de l’extraordinaire potentiel de l’expression artistique.
Que les artistes mercantilisent leur savoir et leur talent n’est pas une nouveauté propre à notre époque.
La plupart des œuvres, dans l’histoire de l’art, sont le résultat de commandes de toutes sortes. L’art dit
“indépendant” est un phénomène relativement nouveau.

Que l’on destine les moyens d’expression artistique à la vente ou que l’on agisse en totale  indépendance,
toute forme d’art porte à conséquence. Les créations expriment les valeurs personnelles de l’artiste.
L’expression artistique sera pour l’homme un des moyens par lequel il construira sa vision du monde.
Et, avec les mots d’Ezra Pound, à l’aide d’expressions artistiques, l’homme définit sa morale.

La morale suppose qu’on ait des valeurs et des principes et qu’on agisse en conformité avec eux.

Dans une société amorale règne le nihilisme. Dans une telle société, la seule valeur est la satisfaction
immédiate. Il n’y a ni responsabilité ni avenir. On y vend son savoir au plus offrant. Dans cette société,
le pillage fait loi. Dans cette société, l’homme renonce.

Un créateur de publicité avec une morale ne peut faire que de la publicité en conformité avec ses valeurs.

ROY ANDERSSON
1990
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Scénario : Eskil VOGT et Joachim TRIER.
Interprètes : Espen KLOUMAN HØINER (Erik) - Anders DANIELSEN LIE (Phillip) - Christian RUBECK (Lars)
Odd Magnus WILLIAMSON (Morten) - Pål STOKKA (Geir) - Viktoria WINGE (Kari).
—
Production : 4 1/2 AS - Oslo - Norvège - Tél: +47 40 00 63 28 - Fax: +47 22 43 85 16
Email: karin@fourandahalf.no / Contact festivals : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00
www.nfi.no / Distribution en France : Malavida - Tél : 01.42.81.37.62 - Fax : 01 42 81 37 32
www.malavidafilms.com
—
Synopsis : Erik et Phillip, deux amis très proches, n'ont qu'une passion : l'écriture. Ils rêvent de devenir
écrivains. Un seul des deux y parvient. Il devient très vite une référence de la littérature norvégienne,
avant de se retrouver, quelques mois plus tard, en hôpital psychiatrique.
—
Filmographie : REPRISE (Nouvelle Donne) est son premier long métrage.

REPRISE
(NOUVELLE DONNE)
NORVÈGE, 2006 * 35 MM * COULEUR * 1H46

RÉALISATEUR : JOACHIM TRIER

Scénario : Per SCHREINER, basé sur une pièce radiophonique du même auteur.
Interprètes : Trond FAUSA AURVÅG (Andreas), Petronella BARKER (Anne-Britt), Per SCHAANNING
(Hugo), Birgitte LARSEN (Ingeborg), Johannes JONER (Håvard).
—
Production : Tordenfilm AS - Oslo - Tél +47 22 38 90 00 - Fax +47 22 38 90 01 - info@tordenfilm.no
www.tordenfilm.no / Contact festivals : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00  - www.nfi.no
Distribution en France : CTV International - Tél: +33 1.44.76.07.27 - Fax : +33 1.44.76.07.93
www.ctvint.fr.—
Synopsis : Andréas se retrouve dans une ville étrange. Il ignore comment il y est arrivé. On lui donne
un emploi, un appartement et même une femme. Mais très vite, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose
qui cloche. Il tente de s’enfuir et découvre que la ville est sans issue. Il fait la connaissance de Hugo,
qui a découvert un trou duquel s'échappent de merveilleux sons. Un plan d'évasion est mis sur pied.
—
Filmographie : Deux de ses courts métrages - DØREN SOM IKKE SMAKK (2000) et NATURLIGE BRILLER
(2001) - étaient sélectionnés en compétition courts métrages au Festival de Cannes. DEN BRYSOMME
MANNEN (Nor-way of life) est le deuxième long métrage de Jens Lien. Le film était sélectionné à la
Semaine de la Critique à Cannes en 2006.

DEN BRYSOMME MANNEN
(NOR-WAY OF LIFE)
NORVÈGE, 2006 * 35 MM * COULEUR * 1H35

RÉALISATEUR : JENS LIEN

LONGS MÉTRAGES NORVÉGIENS

Scénario : Nils GAUP, Tone PELONE WAHL, Reidar JÖNSSON, Nils Isak EIRA.
Interprètes : Anni-Kristiina JUUSO, Asle Mathis GAUP, Mikkel GAUP, Nils Peder ISAKSEN GAUP, Mikael
PERSBRANDT, Bjørn SUNDQUIST, Sverre PORSANGER, Peter ANDERSSON, Mikael NYQVIST.
—
Production : Rubicon TV AS - Oslo - Tél : +47 23 23 45 00 - Fax : +47 23 23 45 01 / Contact festivals :
Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00  - www.nfi.no / Vente internationale : NonStop Sales
AB - Stockholm - Suède - Email : info@nonstopsales.net. - Tél : +46 (0)8 673 99 80 - www.nonstopsales.net.
—
Synopsis : Depuis des siècles, le nord de la Scandinavie est peuplé par les Sami et leurs troupeaux
de rennes. En 1852, la modernisation arrive petit à petit au village très isolé de Kautokeino. Ruth,
le riche et impitoyable vendeur d’alcool du village est celui qui y fait régner sa loi. Une des tribus
de Sami, menée par la jeune Elen, refuse de payer les dettes injustement imposées par Ruth. Ce refus
a pour conséquence l’un des épisodes les plus violents de l’histoire de la Scandinavie.
—
Filmographie : Nils Gaup tourne ici une nouvelle fois dans la communauté des Sami. Entre son premier film,
THE PATHFINDER, en 1987 et celui-ci, il a fait plusieurs longs métrages, entre autres : HAAKON HAAKONSEN,
HODET OVER VANNET (Head above Water), FLUGTEN FRA JANTE (Tashunga and Misery Harbour). 

Scénario : Hans Petter Blad basé sur le livre ”Gymnaslærer Pedersen”
Interprètes : Kristoffer JONER, Ane DAHL TORP, Anne RYG, Jan Gunnar RØISE, Jon ØIGARDEN, Stig
Henrik HOFF, Silje TORP FÆREVAAG, Fridtjov SÅHEIM.
—
Production : Motlys AS - Oslo - Tél: +47 22 80 83 70 - Fax: +47 22 80 83 71 - Email: motlys@motlys.com /
Contact festivals : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no / Vente internationale :
NonStop Sales AB - Stockholm - Suède - Email : info@nonstopsales.net. - Tél: +46 (0)8 673 99 80
www.nonstopsales.net.
—
Synopsis : En 1968, Knut Pedersen, un jeune professeur de collège, arrive à Larvik. Il rêve d’une vie
bourgeoise, mais pour des raisons personnelles et de désaccord intérieur, il est attiré par le parti
marxiste-léniniste, AKP. Pedersen est un intellectuel qui a des doutes face aux idéaux révolutionnaires.
Sa rencontre avec Nina Skåtøy, une jeune médecin, va le transformer : tout à coup, les idéaux utopistes
deviennent concrets et envisageables.
—
Filmographie : Hans Petter Moland a réalisé son premier long métrage, SECONDLØJTNANTEN (The
Last Lieutenant) en 1993. Son film BEAUTIFUL COUNTRY (2003), était en compétition au festival de Berlin
en 2004. Il est également le réalisateur du court métrage DE BESTE GÅR FÖRST (United We Stand),
primé dans de nombreux festivals à travers le monde.

GYMNASLÆRER PEDERSEN
(PEDERSEN, LE PROF)
NORVÈGE, 2006 * 35 MM * COULEUR * 2H03

RÉALISATEUR : HANS PETTER MOLAND

KAUTOKEINO-OPPRØRET
(LA REBELLION DE KAUTOKEINO)
NORVÈGE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H36

RÉALISATEUR : NILS GAUP
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Scénario : Tore RENBERG, basé sur son livre du même nom.
Interprètes : Rolf Kristian LARSEN (Jarle Klepp) - Arthur BERNING (Helge) - Ole Christoffer ERTVÅG
(Yngve) - Ida Elise BROCH (Cathrine)
—
Production : Motlys AS - Oslo - Norvège - Tél : +47 22 80 83 70 - Fax : +47 22 80 83 71 motlys@motlys.com
Contact festivals : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00  - www.nfi.no / Distribution en France :
97 filmproduction - Bertrand Devort - Tél : +33 1 46 22 68 79 - Email : bdevort@97filmproduction.com
—
Synopsis : Novembre 1989. Le mur de Berlin est en train de tomber. Dans la ville de Stavanger, en Norvège,
Jarle Klepp ne sait pas que sa vie va bientôt basculer. Pour le moment, il a tout : la meilleure petite amie
au monde, le pote le plus cool. Ensemble, ils vont bientôt lancer le groupe de punk le plus dément de
Stavanger : le Mathias Rust Band. Seulement… c’est là que débarque Yngve, le nouveau de la classe…
—
Filmographie : MANNEN SOM ELSKET YNGVE est son premier long métrage.

MANNEN SOM ELSKET
YNGVE
(L’HOMME QUI AIMAIT YNGVE)
NORVÈGE, 2008 * 35 MM * COULEUR * 1H38

RÉALISATEUR : STIAN KRISTIANSEN

Scénario : Johan Bogaeus et Petter Næss basé sur le livre du même nom d’Erlend Loe.
Interprètes : Trond FAUSA AURVÅG (lui) - Marian SAASTAD OTTESEN (Marianne) - Peter STORMARE (Glenn)
Henrik MESTAD (Tor) - Louise MONOT (Mirlinda) - Ingar Helge GIMLE (Halfred) - Trude BJERCKE STRØM (Lollik).
—
Production : Monster Film AS - Oslo - Norvège - Tél : +47 21 06 30 00 - Fax : +47 21 06 30 01
Email : olav@monstermail.no / Contact festivals : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00
www.nfi.no / Vente internationale : AB Svensk Filmindustri - Stockholm - Suède - Tél : +46 8 68 03 35 00
Email : international@sf.se - www.sfinternational.se
—
Synopsis : L’histoire de «Lui» qui n’a même pas de nom et dont la vie, sans qu’il comprenne
comment, est envahie par une femme. Il essaie de faire face à la situation; il peut soit mettre l’importune
à la porte, soit essayer de s’adapter. Il décide de tomber amoureux. C’est un projet honnête, mais un
peu naïf. Mais «Elle» contrôle déjà les choses et a toujours une longueur d’avance sur «Lui». Il est
d’abord envahi, puis amoureux et enfin quitté. Et quand il a presque réussi à l’oublier… elle revient !
—
Filmographie : Petter Næss est le réalisateur du film ELLING (2000) - candidat aux oscars - et du film
ELSK MEG IMORGEN (2005). Petter Næss a également fait BARE BEA (2003), MOZART AND THE WHALE
(2005, Etats-Unis) et HOPPET (2007, Suède). Egalement actif au théâtre, Petter Næss est actuellement
metteur en scène au Nouveau Théâtre d’Oslo.

TATT AV KVINNEN 
(AUTANT EN EMPORTE LA FEMME)
NORVÈGE, 2007 * 35 MM * COULEUR * 1H32

RÉALISATEUR : PETTER NÆSS

Scénario : Bård BREIEN
Interprètes : Marian SAASTAD OTTESEN (Marte) - Fridtjov SÅHEIM (Geirr) - Kjersti HOLMEN (Tori), Henrik
MESTAD (Gard) - Kari SIMONSEN (Lillemor) - Per SCHAANNING (Asbjørn) - Kirsti Eline TORHAUG (Ingvild).
—
Production : Maipo Film & TV Produksjon AS - Bekkestua - Norvège - Tél: +47 67 52 51 90
Fax: +47 67 52 51 96 - Email : maipo@maipo.no - www.maipo.no / Contact festivals : Norwegian Film
Institute - Tél : +47 22 47 45 00  - www.nfi.no / Distribution en France : ICE 3 - Tél : +33 1 44 52 56 90
Fax : +33 1 44 52 56 91 - Email : contact@ice3.fr
—
Synopsis : Geirr est trentenaire et handicapé à la suite d’un accident. Sa femme est sur le point de le
quitter, cédant devant son mauvais esprit et sa misanthropie galopante. En désespoir de cause et
pour lui donner une dernière chance, elle convie chez lui un groupe d’handicapés chaperonnés par
une coach pleine de foi en sa méthode positive. Il les accueille à sa manière en leur vidant un extincteur
dessus. Dès lors, son entreprise de démoralisation commence. Tous les repères vont exploser,
les handicapés vont prendre le contrôle et exclure les valides et leur bonne conscience, se perdant
dans une nuit d’ivresse aux vertus inattendues.
—
Biographie : Diplômé d’une école de cinéma à Copenhague au Danemark. KUNSTEN Å TENKE NEGATIVT
(L’art de la pensée négative) est son premier long métrage.

KUNSTEN Å TENKE
NEGATIVT
(L’ART DE LA PENSÉE NÉGATIVE)
NORVÈGE, 2007 * 35 MM * COULEUR * 1H19 

RÉALISATEUR : BÅRD BREIEN
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Synopsis : Harald est un vieux monsieur qui vit seul. Un jour, sa voisine commence à lui faire des avances.
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00  - www.nfi.no

LODDRETT, VANNRETT
(MAUX CROISÉS)
NORVÈGE, 1997 * 35 MM * COULEUR * 13’

RÉALISATEUR : ERLAND ØVERBY

Synopsis : Une rencontre…
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no

AVSPORING
(DÉRAILLEMENT)
NORVÈGE, 1993 * 35 MM * N/B * 7’

RÉALISATEUR : UNNI STRAUME

Synopsis : L’histoire surréaliste d’un gardien de sous-marin qui tombe amoureux.
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no

DYPETS ENSOMHET
(LA SOLITUDE DES PROFONDEURS)
NORVÈGE, 1995 * 35 MM * COULEUR * 7’

RÉALISATEURS : JOACHIM SOLUM
ET THOMAS LIEN

COURTS MÉTRAGES NORVÉGIENS

Synopsis : Un jour, un homme décide qu’il en a assez. Il quitte son travail, il brise les liens
qui le retenaient et il s’en va.
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no

SNIFFER
NORVÈGE, 2006 * 35 MM * COULEUR * 10’

RÉALISATEUR : BOBBIE PEERS

Synopsis : L’histoire d’un homme qui voulait que la vie soit encore plus belle. 
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no

NATURLIGE BRILLER
(LUNETTE NATURE)
NORVÈGE, 2001 * 35 MM * COULEUR * 1’

RÉALISATEUR : JENS LIEN

Synopsis : Quand maman n’est pas là, la vie est beaucoup plus compliquée.
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no

DØREN SOM IKKE SMAKK
(LA PORTE)
NORVÈGE, 2000 * 35 MM * COULEUR * 10’

RÉALISATEUR : JENS LIEN

2928
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Synopsis : Une série de photos remarquables, prises par la grand-mère de la réalisatrice entre
1908 et 1913.
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no

SOLVORN
NORVÈGE, 1997 * 35 MM * N/B * 10’

RÉALISATEUR : ANJA BREIEN

Synopsis : La route d’un village et une année qui passe 50 000 fois plus vite que la vitesse normale.
Musique de Jan Garbarek.
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no

ÅRET GJENNOM BØRJORD
(UNE ANNÉE LE LONG DE LA ROUTE ABANDONNÉE)
NORVÈGE, 1991 * 35 MM * COULEUR * 12’

RÉALISATEUR : MORTEN SKALLERUD

Synopsis : Un poète qui ne trouve plus l’inspiration part en voyage et de grandes questions se posent à lui.
—
Contact : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no

DEN DANSKE DIKTEREN
(LE POÈTE DANOIS)
NORVÈGE, 2006 * 35 MM * COULEUR * 15’

RÉALISATEUR : TORILL KOVE

Production : Øy-Film - N-5915 Hjelmås - Norvège - Tél : +47 56 35 33 72 - Email : oyfilm@online.no
www.oyfilm.no
Contact vente et festivals : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no 
—
Synopsis : Ce documentaire suit Kåre Morten, qui souffre de Trisomie 21, et sa copine Maybritt. 
Ils vont se marier, mais Kåre Morten ne se souvient pas toujours où est la bague…

Production : Øy-Film - N-5915 Hjelmås - Norvège - Tél : +47 56 35 33 72 - Email : oyfilm@online.no
www.oyfilm.no
Contact vente et festivals : Norwegian Film Institute - Tél : +47 22 47 45 00 - www.nfi.no
—
Synopsis : Les pêcheurs Rolf et Terje Simmnes sont assis à 23 mètres au-dessus du fjord, 
sur un échaffaudage. Ils attendent le saumon…

KABAL I HJERTER
(ROI ET DAME DE COEUR)
NORVÈGE, 2006 * 35 MM * COULEUR * 60’
DOCUMENTAIRE

RÉALISATEUR : ØYVIND SANDBERG

LAKSEFISKERNE
(LES PÊCHEURS DE SAUMON)
NORVÈGE, 1995 * 35 MM * COULEUR * 23’
DOCUMENTAIRE

RÉALISATEUR : ØYVIND SANDBERG

DOCUMENTAIRES NORVÈGIENS
ØYVIND SANDBERG
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Il nous faudra d’abord dépasser certains clichés et
admettre une bonne fois pour toutes que, dans un
film suédois, les meubles ne viennent pas forcé-
ment de chez Ikéa après avoir été péniblement
montés sur la foi d’un mode d’emploi rédigé en
langue des signes, les familles nombreuses ne
se déplacent pas dans un break Volvo bleu
foncé, l’animal domestique n’est pas un élan
débonnaire, on ne mange pas à tous les repas
des boulettes de viande avec de la confiture
d’airelles, les hommes ne ressemblent pas
à des Vikings et les femmes ne sont pas des
“Suédoises” comme on en voyait autrefois dans
les films de Pascal Thomas…
Oublions donc ces affligeantes caricatures et
mettons nos pas dans ceux de François Truffaut,
lequel, à propos de Claude Sautet, écrivait :
“Claude Sautet est têtu, Claude Sautet est sauvage,
Claude Sautet est sincère, Claude Sautet est
puissant, Claude Sautet est français, français,
français.” On aimerait pouvoir écrire ici avec le
même talent : “Ingmar Bergman est suédois,
suédois, suédois.” Et qui pourrait en douter
sérieusement ? Il suffit pour s’en convaincre de
voir ou revoir SARABANDE son dernier film (et
qu’il ait été écrit et réalisé pour la télévision et
non pour le cinéma est un argument supplé-
mentaire de cette “spécificité” suédoise : sur un
petit écran, on peut faire de grandes choses,
autrement dit depuis un petit pays, on peut parler
au monde, CQFD). Bergman, selon la belle
expression de Jean Cocteau, est dans cette
œuvre comme dans le reste de sa filmographie,

“un oiseau qui chante dans son arbre généalogique”.
Une ouverture, dix scènes, un épilogue, c’est la
construction de SARABANDE. Elle n’est en rien
française : dix, c’est quoi, ce chiffre ? Ici on aime
le chiffre trois (thèse, antithèse, synthèse),
mais dix, ce n’est pas raisonnable et beau-
coup trop complexe ! Et puis Bergman filme
frontalement, en plein cadre, des “événements”
que la plupart des films français “ellipseraient”,
cette spécialité nationale. Il nous montre ainsi
la mort et la résurrection d’une jeune fille qui est
entrée dans une eau sombre. Plus tard, il nous
donne à voir un couple séparé qui se reforme,
nu, dans un lit trop étroit et exprime tout de ce
moment-là : son impossibilité, son ridicule,
sa beauté, sa transgression, son absurdité et
son évidence. Enfin, aucun film français ne ferait
se dérouler une longue scène d’explication dans
une église (ici un temple, en fait). Religion réformée
oblige, on joue la transparence de la confession
entre laïcs. Le misérable petit tas de secrets
se livre devant Dieu et devant les hommes.
Les masques et les tabous tombent, les larmes
aussi. En France, on se confesse de profil dans
une voiture, peut-être sous la pluie, hors du
monde ou bien de 3/4, dans les profonds
fauteuils d’un salon à moitié éclairé.
Dans SARABANDE, c’est l’inconfort des bancs en
bois, face aux spectateurs. On ne joue plus.
Si le cinéma de Bergman chahute à ce point nos
esprits cinéphiles hexagonaux, c’est précisément
qu’il ne triche pas : chez lui, la “règle du jeu” est
tranchante comme la lame d’un couteau.

LAURENT DELMAS
Journaliste et critique de cinéma

à France Inter

Les années 90 appartenaient aux jeunes réalisateurs
français. Ceux qui - comme moi - adoraient les
longs conflits relationnels et les discussions sans fin
d’acteurs brillants en  milieu urbain étaient comblés.
On pouvait voir le très riche COMMENT JE ME SUIS
DISPUTÉ (MA VIE SEXUELLE) d’Arnaud Desplechin
(1996) dans les festivals suédois, mais le film n’a
jamais été distribué dans les salles suédoises.
FIN AOÛT, DÉBUT SEPTEMBRE, le drame relationnel
à l’écoute de toute une génération, d’Olivier
Assayas (1998), fut mieux loti. Tout comme dans le
film d’Arnaud Desplechin, c’est Matthieu Amalric
qui y joue le rôle principal. J’ai adoré ce film.
Il était à l’opposé de tout ce dont j’étais lassée dans le
cinéma suédois de cette époque : le conflit éternel
entre la ville et la campagne, le positionnement 
anti-intellectuel, les dialogues pauvres et
approximatifs.
FIN AOÛT, DÉBUT SEPTEMBRE était comme un
rêve. Un jeu d’ensemble très élégant, l’histoire
bouleversante d’un cercle d’amis aux relations
compliquées et de leurs réactions différentes
face à la maladie et à la mort du personnage
central du groupe.
A l’époque, j’avais écrit : “Au centre du film, il y a
Adrien Willer (François Cluzet), un écrivain
suffisamment reconnu pour qu’on dresse son
portrait dans les émissions culturelles télévisées,
mais qui, après quelques romans “difficiles”,
souffre de ne pas avoir percé et de ne pas être lu
par un plus grand nombre. Ses amis lui sont
d’autant plus dévoués, surtout le critique littéraire,
Gabriel (Mathieu Amalric), le traducteur autopro-
clamé du sens de l’œuvre de son ami, alors que la
concurrence entre les deux hommes est féroce. Il y a
également Jenny (Jeanne Balibar), une fille avec
les deux pieds bien plantés (voire trop) dans le sol.
Gabriel vient de quitter Jenny pour la très séduisante
Anne, designer (Virginie Ledoyen).

Assayas pose un regard tout en retenue sur
la maladie d’Adrien.
Au lieu de grands règlements de comptes
à l’approche de la mort, il démonte l’histoire,
presque négligemment, en petites séquences au
cœur desquelles on retrouve les angoisses de
boulot et les problèmes sentimentaux de Gabriel.
Il décrit l’angoisse typique d’un homme rattrapé par
la trentaine : quand peut-on être sûr qu’une relation
est faite pour durer ? Comment oser rompre quand
l’amour n’est plus ? Que choisir : la sécurité d’un
emploi ou la créativité qu’offre la liberté ?
Adrien garde obstinément tous ses symptômes
secrets, ce qui corse l’histoire et la rend différente.
La mort soudaine d’Adrien a un effet catalyseur sur
toutes les personnes de son entourage. A quel
moment est-on vraiment proche de quelqu’un ?”
C’est avec une certaine appréhension que, dix ans
après, je sors le magnétoscope du placard et y
introduis la cassette VHS. Est-ce mauvais signe
que le film ne soit jamais sorti en DVD en Suède ?
Non. A mon grand soulagement, le film est aussi
émouvant que dans mon souvenir.
La Suède ne manque pas de réalisateurs virtuoses
tout autant avec les mots qu’avec les images :
Roy Andersson, Jan Troell, Jens Jonsson…pour
n’en citer que quelques exemples contemporains. 
Et il y a bien évidemment mille réponses à la question :
“Pourquoi un film comme FIN AOÛT, DÉBUT
SEPTEMBRE n’aurait-il pas pu être réalisé en Suède
dans les années 90 ?” ( Et 10 ans plus tard non plus,
d’ailleurs). Des réponses qui traitent des différences
culturelles et historiques. Il y a également une
énorme différence de quantité. La production
cinématographique annuelle en Suède équivaut
à quelques semaines de production en France.
Mais le bonheur que procurent des films aux
dialogues aussi riches que FIN AOÛT, DÉBUT
SEPTEMBRE demeure et demeurera intact.

HELENA LINDBLAD
Journaliste et critique de cinéma

à Dagens Nyheter

REGARDS CROISÉS
CINÉ NORDICA a demandé à Helena Lindblad, critique de cinéma au Dagens Nyheter - un des
plus grands quotidiens de Suède - et à Laurent Delmas, critique de cinéma à France Inter,
d’écrire un texte sur le film qu'ils ont choisi : un film français pour Helena, et un film suédois pour
Laurent. Puis nous leur avons demandé : 

"Helena, pourquoi ce film n’aurait-il pas pu être un film suédois ?"
"Laurent, pourquoi ce film n’aurait-il pas pu être un film français ?"

Voici leurs réponses :
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CINÉ NORDICA vous propose 3 soirées de MUSIK-BAR dans le superbe salon du Cinéma du Panthéon.

Trois temps musicaux avant les projections du soir (*). Trois petites pauses en notes scandinaves.
Trois concerts d’environ 30 minutes avec des musiciens suédois et norvégiens de grande renommée :

JEUDI 13 NOVEMBRE : des psaumes pop  interprétés par EL PERRO DEL MAR. 

SAMEDI 15 NOVEMBRE : les chansons vives et joyeuses de Frida HYVÖNEN.

DIMANCHE 16 NOVEMBRE : un concert d’improvisation avec Ane BRUN,
Rebekka KARIJORD et Matti BYE, en interaction avec le film muet norvégien de 1929,

LAILA, projeté dans le salon.

(*) Concerts gratuits à 19H

L’idée de proposer une semaine de cinéma nordique au public français est ancienne,
aussi ancienne que le phénomène de migration des peuples ou le mélange des cultures.

Elle est née de l’envie de voir deux cultures différentes se présenter, se rencontrer et s’apprécier.
Un besoin fondamental et vital pour celui ou celle qui vient d’ailleurs.

Deux cultures peuvent se rencontrer et se comprendre grâce à l’expression artistique.
Ce n’est pas une nouveauté - il y a des milliers d’exemples dans l’histoire de l’humanité -.

Néanmoins, chaque fois que cela se produit, c’est toujours une aventure passionnante.
La France et les pays nordiques : tout se ressemble et tout est différent, tout peut donner lieu

à une discussion, une comparaison, une découverte !

Mais non, pas si ancienne que ça.
Cette idée d’une semaine de cinéma nordique à Paris est récente. Comme bien souvent,

il y a eu une rencontre décisive : la rencontre avec Pia Lundberg de l'Institut du Film suédois
en 2007, lors du Festival de Cannes, fut brève mais bénéfique. Elle a permis

à la toute jeune association SAGA NORDICA de déployer ses ailes et de prendre son envol.
Elle a permis à l’idée de CINÉ NORDICA de naître.

Un éloge aux rencontres. Toute l’idée du cinéma. Toute l’idée de CINÉ NORDICA.

Et non, toujours non.
L’idée de proposer une semaine de cinéma nordique au public français est une idée

pour l’avenir. C’est une idée qui s’inscrit dans la durée. C’est l’idée d’un rendez-vous annuel,
à partir de maintenant pour les années à venir.

CINÉ NORDICA appartient aux français curieux. CINÉ NORDICA appartient à l’avenir.

C’est le bon moment de lancer une initiative comme celle-ci. Le cinéma nordique, la culture
du nord ont le vent en poupe. Y-a-t-il un rapport avec la mort du maître ? Probablement…

Le maître du cinéma suédois est mort. Vive le maître !
Et vive la relève !

MARIA SJÖBERG-LAMOUROUX
SAGA NORDICA

MUSIK-BAR

GÉNÉRIQUE DE FIN

EL PERRO DEL MAR ANE BRUN FRIDA HYVÖNEN REBEKKA KARIJORD

Contact presse : Les Piquantes - Alexandra Faussier & Florence Alexandre
47, boulevard de la Villette 75010 Paris - Tél : + 33 (0)1 42 00 38 86 - Mail : alexflo@lespiquantes.com 

Création graphique et communication : Lagency / Taste - Hervé Chigioni & Gilles Frappier
16, rue Caffarelli 75003 Paris - Tél : +33 (0)1 44 59 38 70 /+33 (0)6 82 69 34 58 - Mail : herve@lagency.fr
Site : www.lagency.fr / Mail : 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 - Mail : 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 - Mail : 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 - Fax +33 (0)1 46 71 69 17 /Mob.: +33 (0)6 98 23 94 14 - www.unefeteaparis.com
Mail : alexandra@unefeteaparis.com

Régie technique : Raphaëlle Sichel-Dulong / Régie son : Philippe GARNIER
Relecture catalogue : Caroline LAMOUROUX

MERCI : à Pascal CAUCHETEUX et Sébastien LEMERCIER (Why Not Productions) / à Maïla DOUKOURE,
Charlotte PEZ, Bruno Diego ROSSI PRADO, Samuel LEROUGE, Ellie SILVAGNI, Sami TIZZI et William LE NY
(Cinéma du Panthéon) / à Kajsa HEDSTRÖM, Irène ESCADAFALS, Fabienne BAROLLIER et Brent KLINKUM
(SAGA NORDICA) / à Helena LINDBLAD et Laurent DELMAS / à Hervé CHIGIONI / et à nos deux pilotes :
Stéphane LAMOUROUX et Christian JEUNE
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