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« Sonate pour Ross » 
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Sélection de films sur le thème 

«Les pays nordiques au cinéma» 

 

 
Alfredson Tomas : Le bonhomme de neige. Jo 
Nesbo, adapt.. - Universal Pictures Vidéo, 2018. - 
DVDADU 

Le détective de la police d'Oslo Harry Hole n'est plus que 

l'ombre de lui-même. Alcoolique, il cherche un but à sa carrière. C'est 

alors qu'il rencontre une nouvelle recrue, Katrine Bratt, fraîchement 

mutée de Bergen. Elle enquête sur la disparition d'une femme 

mariée et mère d'une petite fille, dont l'écharpe est trouvée 

enveloppée autour d'un bonhomme de neige sinistre. Harry Hole, qui 

a par ailleurs reçu une mystérieuse lettre ornée d'un bonhomme de 

neige, s'intéresse aux investigations de Katrine. Tous les deux vont 

alors découvrir que plusieurs femmes ont disparu dans des 

circonstances similaires. 

Cote : 773 ALF 

 

Andersson Roy : Un pigeon perché sur une branche 
philosophait sur l'existence. Gorm Sundberg, Hani 
Jazzar, comp.. - Blaq out, 2015. - DVD 

Sam et Jonathan, deux marchands ambulants de farces 

et attrapes nous entraînent dans une promenade kaléidoscopique à 

travers la destinée humaine. C'est un voyage qui révèle l'humour et 

la tragédie cachés en nous, la grandeur de la vie, ainsi que l'extrême 

fragilité de l'humanité... 

Cote : 773 AND 

 

Arcel Nikolaj : Royal Affair. Gabriel Yared, Cyrille 
Aufort, comp.. - Jour2Fête, 2013. - DVD 

Danemark 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 toute entière. Cette relation 

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. Une formidable parabole sur l'utopie. 

Cote : 773 ARC 

 

 

August Pernilla : A Serious Game. 
Hjalmar Söderberg, adapt.. - Condor 
Entertainment, 2017. - DVD 

Dans la Suède du début du XXe 

siècle, Arvid Stjrnblom, un jeune journaliste, et 

Lydia Stille, fille d'un artiste peintre, tombent 

éperdument amoureux. Mais leur idéal d'une 

passion pure et inconditionnelle se heurte à la 

réalité de l'époque ; désargentés et effrayés 

par l'avenir, ils épousent finalement, l'un 

comme l'autre, un parti plus fortuné. Des 

années plus tard, alors que chacun a fondé un foyer, ils se 

retrouvent. Déchirés entre famille et passion, ils devront dès lors 

assumer leur choix et en payer le prix... 

Cote : 773 AUG 

 

Axel Gabriel : Le Festin de Babette. Interprété par 
Stâephane Audran, Jean-Philippe Lafont, Gudmar 
Wivesson. - M G M, 2002. - DVD 

Au Danemark, à la fin du siècle dernier. Deux vieilles 

demoiselles, se souviennent de leur jeunesse. Bien des soupirants se 

présentèrent, Lorenz, un jeune lieutenant de l'armée suédoise, 

tomba amoureux de Martine, tandis qu'un ténor français, Achille 

Papin, fut subjugué par la voix et le charme de Filippa. Mais leur 

père, un vieux pasteur luthérien, ne voulut rien entendre. 

Cote : 773 AXE 

 

Bergman Ingmar : Le Septième sceau. Max von 
Sydow,Gunnar Björnstrand,Bengt Ekerot,act.. - DVD 
VIDEO, 2001. - DVD 

Septième sceau : Au 14è siècle, en Suède une grande de 

peste ravage le pays. Un chevalier et son écuyer rencontrent la mort 

sur une plage déserte. Le chevalier lui propose une parie d'échecs 

Ville portuaire : Les amours malheureuses d'un docker et d'une 

prostituée... 

Cote : 773 BER 

 
Bier Susanne : A Second Chance. Johan Soderqvist, 
comp.. - KMBO Films, 2016. - DVDADU 

Andreas est un jeune inspecteur prometteur qui gère, en 

plus de son travail, les crises et déboires de Simon, son coéquipier 

récemment divorcé. Quand il rentre de son service, il a le bonheur de 

retrouver sa femme et leur nouveau-né. Un matin, Andreas et Simon 

sont appelés pour une violente dispute chez un couple de junkies. Ils 

découvrent sur place un nourrisson laissé pour compte, caché dans 

un placard. Par identification avec son propre enfant, Andreas est en 

état de choc. Il retourne plus tard chez lui perturbé par cette 

intervention. En pleine nuit, les cris de sa femme le réveillent. Face à 

l'impensable, Andreas va prendre une décision au-delà de toute 

raison. 

Cote : 773 BIE 
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Bier Susanne : After the wedding. Mads Mikkelsen, 
Sidse Babett Knudsen, Rolf Lassgard, act.. - Swift 
vidéo, 2007. - DVD 

Pour sauver un orphelinat, Jacob accepte l'invitation d'un 

des donateurs. Mise en scène au cordeau pour ce film qui tire avec 

brio un fil du passé pour basculer dans un présent dramatique 

Cote : 773 BIE 

 

Boe-Waal Grethe : Opération Arctique. Leif Hamre, 
adapt.. - Swift Productions, 2015. - DVD 

Trois enfants qui viennent de déménager dans une petite 

ville avec leur mère attendent désespérément le retour de leur père, 

parti travailler au sud de la Norvège. Ils montent secrètement à bord 

d'un hélicoptère qu'ils imaginent à destination du lieu où travaille 

leur père mais ce dernier change d'itinéraire... Ils se retrouvent alors 

seuls en plein milieu de l'Arctique et doivent affronter blizzards et 

ours polaires pour survivre. Une aventure pour toute la famille 

mettant en avant l'univers extraordinaire de l'Arctique. 

Cote : 773 BOE J 

 

Delepine Benoît : Aaltra. Benoît Delépine, Gustave 
de Kervern, scenar.. - OF2B Editions. - DVD 

Deux voisins. Mal dans leur travail et dans leur vie.Face à 

face en rase campagne, quelque part dans le nord de la France. La 

cohabitation est difficile. Ils se dérangent et se détestent. Une 

violente dispute se termine à l'hôpital à cause d'une benne agricole 

qui s'est écrasée sur eux pendant leur bagarre. Ils sont paralysés des 

deux jambes et sortent de l'hôpital en chaises roulantes. Après 

réflexion, chacun renonce au suicide et ils se retrouvent par hasard 

sur le quai de la gare. Voisins malgré eux, encore. Commence alors 

pour eux un voyage improbable et atypique. Objectif : aller réclamer 

des indemnités au constructeur du matériel agricole qui se trouve en 

Finlande. Ces deux paralytiques vont vivre un véritable parcours 

initiatique : la découverte de son voisin.Par les auteurs du 

Grolandsat, un film déjanté et surprenant... 

Cote : 773 DEL 

 

Endresen Ole : Le roi du 
curling. Stein Johan Grieg 
Halvorsen, comp.. - KMBO 
Films, 2013. - DVD 

Truls Paulsen est un 

champion du curling qui a tout gagné. 

Son perfectionnisme et sa névrose du 

millimètre se retournent un jour 

contre lui et il se retrouve hospitalisé. 

Sous traitement, il a interdiction 

d'approcher une piste de curling. Mais 

Gordon, son ancien entraîneur, tombe 

gravement malade. Pour payer 

l'opération de ce dernier, Truls Palsen décide de reprendre la 

compétition et de mener son plus grand combat. Une comédie 

réjouissante.... 

Cote : 773 END 

 

Fischer Christensen Pernille : Someone You Love. 
Kim Fupz Aakeson, Pernille Fischer Christensen, 
scénario. - Blaq out, 2015. - DVD 

Après des années à Los Angeles, Thomas Jacob, célèbre 

chanteur au parcours chaotique, revient enregistrer son nouvel 

album au Danemark. Sa fille Julie, qu'il n'a pas vue depuis des 

années, en profite pour réapparaitre dans sa vie et lui présenter son 

petit-fils Noah. Thomas s'est détourné de sa famille, et c'est bien 

malgré lui qu'il doit s'occuper du jeune garçon. Sa relation avec son 

petit-fils évolue et il est bientôt confronté à un choix qui pourrait 

bouleverser sa vie. 

Cote : 773 CHR 

 

Grimur Hakonarson : Béliers. Atli Orvarsson, comp.. 
- ARP Sélection, 2015. - DVD 

Dans une vallée isolée d'Islande, deux frères qui ne se 

parlent plus depuis quarante ans vont devoir s'unir pour sauver ce 

qu'ils ont de plus précieux : leurs béliers. 

Cote : 773 GRI 

 

Herngren Felix : Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire. Jonas Jonasson, adapt.. - Studio Canal 
vidéo, 2014. - DVD 

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme 

s'échappe de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque, 

certain qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. 

Débute alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés d'un 

escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et d'un éléphant... 

Adaptation du best-seller suédois... 

Cote : 773 HER 

 

Hooper Tom : The Danish Girl. 
David Ebershoff, adapt.. - 
Universal Pictures Vidéo, 2016. - 
DVD 

"The Danish Girl" retrace la 

remarquable histoire d'amour de Gerda 

Wegener et Lili Elbe, née Einar Wegener, 

l'artiste danoise connue comme la 

première personne à avoir subi une 

chirurgie de réattribution sexuelle en 

1930. Le mariage et le travail de Lili et 

Gerda évoluent alors qu'ils s'embarquent 

sur les territoires encore inconnus du transgenre. 

Cote : 773 HOO 

 

Kari Dagur : Dark horse. Rune Schjott, Dagur Kari, 
scénario. - Epicentre Films, 2007. - DVD 

Daniel est un artiste grapheur qui gagne sa vie en 

inscrivant sur les murs les déclarations d'amour qu'on lui commande. 

Charmant et totalement irresponsable, son mode de vie est 

cependant complètement marginal. Tout le monde est à ses 

trousses, à commencer par le propriétaire de son bungalow. Un jour, 

il tombe amoureux de France. 

Cote : 773 KAR 

 

Kari Dagur : Noi albinoi. Tomas Lemarquis, Elin 
Hansdottir, Throstur Léo Gunnarsson, acts.. - One plus 
One vidéo, 2003. - DVD 

Nói, 17 ans, vit dans un fjord du nord de l'Islande. L'hiver, 

le lieu est coupé du monde extérieur, entouré de montagnes 

impressionnantes et recouvert de neige. Tous les matins, c'est la 

même chose : Nói traîne au lit. Il se réveille au son d'une carabine. 

C'est le seul moyen qu'ait trouvé sa grand-mère, qui l'élève, pour le 

secouer et le faire se lever. A l'école, c'est une catastrophe. Si Nói fait 

de temps en temps acte de présence, son absence de travail et son 

stoïcisme irritent les professeurs. Il préfère passer son temps à 

l'épicerie du village ou disputer des parties de Master mind avec le 

bouquiniste. Mais Nói a des idées en tête. Il veut partir ailleurs pour 

être heureux. Un jour, il fait la connaissance d'Iris, la fille du 

bouquiniste. Il en tombe amoureux... Un film original, drôle, 

fantasque et rafraîchissant! 

Cote : 773 KAR 

 

Karukoski Dome : Tom of Finland. Hildur 
Guonadottir, comp.. - Rezo Films, 2017. - DVD 

Touko Laaksonen, officier héroïque de la Seconde Guerre 

mondiale, est de retour en Finlande. Mais la vie à Helsinki n'est pas 

de tout repos. La persécution contre les homosexuels est insidieuse, 

les contraignant le plus souvent à se marier et avoir des enfants. 

Touko trouve alors refuge dans l'art, dessinant dans le plus grand 

secret des hommes musclés, désinhibés et fiers d'être gays. 

Cote : 773 KAR 
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Kaurismaki Aki : L' Homme sans passé. Markku 
Peltola,Kati Outinen,Juhani Niemelâ ,act.. - Arte Vidéo, 
2003. - DVD 

Alors qu'il vient juste d'arriver à Helsinki, un homme est 

attaqué. Il est tellement battu qu'il en perd la mémoire. Incapable de 

se rappeler son nom ou quoi que ce soit de son passé, il est dans 

l'impossibilité de trouver un travail ou un appartement. Il s'installe 

donc en banlieue et commence une nouvelle vie. 

Cote : 773 KAU 

 

Kaurismaki Aki : La fille aux allumettes. Aki 
Kaurismaki, scénario. - Pyramide Vidéo, 2012. - DVD 

ris, une jeune fille qui travaille à la fabrique d'allumettes, 

est exploitée par tous : sa mère, son beau-peèe au coeur de pierre 

qui lui vole ses paies, puis plus tard par l'homme que, dans son esprit 

déformé par des romans à l'eau de rose, elle prend pour un prince 

charmant. Pourtant, ballotée dans ce monde cruel, Iris n'est pas le 

genre de fille à se laisser abattre par son destin. 

Cote : 773 KAU 

 

Kormakur Baltasar : The 
Deep : survivre. Daniel 
Bjarnason, Ben Frost, comp.. - 
Bac Films, 2012. - DVD 

Hiver 1984, un chalutier 

sombre au large des côtes 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... 

Cote : 773 KOR 

 

Kuosmanen Juho : Olli Mki. Laura Airola, Joonas 
Haavisto, Miika Snare, comp.. - Blaq out, 2017. - DVD 

té 1962, Olli Mki prétend au titre de champion du monde 

poids plume de boxe. De la campagne finlandaise aux lumières 

d'Helsinki, on lui prédit un avenir radieux. Pour cela, il ne lui reste 

plus qu'à perdre du poids et à se concentrer. Mais il y a un problème 

- Olli est tombé amoureux de Raija. 

Cote : 773 KUO 

 

Levin Henry : Voyage au centre de la Terre. d'après 
l'oeuvre de Jules Verne. - DVD Video, 2003. - DVD 

A Edimbourg, à la fin du siècle dernier, le professeur 

Lindenbrook, avec la collaboration de son meilleur élève, découvre le 

moyen de parvenir au centre de la terre. Le savant organise une 

expédition et s'engouffre dans les entrailles de la terre à partir du 

cratère d'un volcan islandais éteint. Mais le voyage ne fait que 

commencer et les explorateurs ne sont pas au bout de leurs 

découvertes. 

Cote : 773 LEV 

 

Mamoulian Rouben : La Reine Christine. Greta 
Garbo,John Gilbert,Ian Keith,act.. - Warner Bros, 
2005. - DVD 

La très belle et très intelligente Reine Christine de Suede 

tombe éperdument amoureuse de Don Antonio de la Prada, l'envoye 

du Roi d'Espagne. Devant le mécontentement de la cour et du 

peuple, elle abdique en faveur du Prince Charles Gustave pour 

pouvoir épouser celui qu'elle aime. Mais Magnus, son dernier 

amant, va tout faire pour briser son bonheur. 

Cote : 773 MAM 

 

Mattsson Arne : Elle n'a dansé qu'un seul été. Per 
Olof Ekstrom, adapt.. - Malavida, 2012. - DVD 

Deux jeunes gens, Goran et Kerstin, s'éprennent l'un de 

l'autre lors de vacances d'été à la campagne. Leur amour se heurte à 

une partie du village aux moeurs puritaines, notamment à un 

pasteur rigoriste, celui-là même qui interdit à la jeunesse du village 

la répétition d'une pièce. Une scène de nudité fit scandale à la sortie 

du film... 

Cote : 773 MAT 

 

Noer Michael : Northwest. Rasmus Heisterberg, 
Michael Noer, scénario. - Bac Films, 2014. - DVDADU 

Deux petits malfrats sombrent dans la violence quand le 

crime organisé arrive dans leur quartier... Un thriller social sans 

fioritures ni complaisances qui décrit avec une précision 

ethnologique une criminalité aux mécanismes bien huilés... 

Cote : 773 NOE 

 

Arden oplev Niels : Millenium, le film : Les hommes 
qui n'aimait pas les femmes. Stieg Larsson, adapt.. - 
UGC Vidéo, 2009. - DVDADU 

Mikael Blomkvist est journaliste économique dans le 

magazine Millenium. Condamné pour diffamation, il décide de 

prendre de la distance avec sa vie et son métier. Mais Henrik 

Vanger, grande figure de l'industrie suédoise, fait appel à lui afin 

d'enquêter sur une disparition non élucidée, celui d'Harriet Vanger, 

nièce du grand homme et disparue à l'âge de seize ans. Au cours de 

ses recherches, Blomkvist se rend compte que La famille Vanger 

semble cacher bien des haines et des secrets. Dans le cadre de son 

enquête, le journaliste est amené à rencontrer Lisbeth Salander. La 

jeune femme de vingt-quatre ans possède un don exceptionnel, celui 

de découvrir des informations introuvables. Tous deux vont être 

amenés à se croiser dans une enquête qui va révéler beaucoup plus 

que ce que chacun aurait pu imaginer... 

Cote : 773 OPL 

 

Runarsson Rnar : Sparrows. 
Kjartan Sveinsson, Kjartan 
Sveinsson, comp.. - Blaq out, 
2016. - DVD 

Ari, seize ans, vit avec sa 

mère à Reykjavik lorsqu'il doit soudain 

retourner vivre chez son père Gunnar, 

dans la région isolée des fjords, au 

nord-ouest de l'Islande. Sa relation 

avec son père n'est pas des plus faciles 

et ses amis d'enfance semblent avoir 

bien changé. C'est dans cette situation 

difficile à laquelle il ne peut échapper 

qu'Ari devra s'imposer pour trouver sa voie. 

Cote : 773 RUN J 

 

Sucksdorff Arne : Le garçon dans l'arbre. Arne 
Sucksdorff, scénario. - Malavida, 2012. - DVD 

Gôte, un adolescent perturbé et en plein conflit familial, 

a l'habitude de chasser illégalement en forêt avec ses deux amis. Un 

garde-chasse se met à leur poursuite et pourrait avoir une preuve de 

leurs méfaits. Göte, trop effrayé de savoir ses parents mis au 

courant, décide de vivre dans la forêt, au cœur d'un tronc d'arbre. 

Un beau film sur l'adolescence et la nature... 

Cote : 773 SUC 
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Taylor Alan : Thor : le monde des ténèbres. Stan Lee, 
Jack Kirby, adapt.. - The Walt Disney Company, 2014. 
- DVD 

Thor se bat pour restaurer l'ordre dans le cosmos. Mais 

une ancienne race, sous la conduite du terrible Malekith, un être 

assoiffé de vengeance, revient pour répandre les ténèbres. Confronté 

à un ennemi que même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit 

s'engager dans son aventure la plus dangereuse et la plus 

personnelle, au cours de laquelle il va devoir s'allier au traître Loki, 

pour sauver non seulement son peuple et ceux qui lui sont chers, 

mais aussi l'univers lui-même. Un mélange de genres, des combats, 

du grand spectacle et de l'humour aussi ! 

Cote : 773 TAY J 

 

Trier Joachim : Oslo, 31 août. 
Pierre Drieu La rochelle, adapt.. 
- Memento Films, 2012. - DVD 

En fin de cure de 

désintoxication, Anders se rend en ville 

pour une journée, à l'occasion d'un 

entretien d'embauche. Il en profite pour 

renouer avec sa famille et ses amis, 

perdus de vue. Une lutte intérieure 

s'engage en lui, entre un profond 

sentiment de gâchis face aux occasions 

manquées, et l'espoir d'une belle soirée 

et, peut-être, d'un nouveau départ. Performance d'acteur, portrait 

d'une ville et d'une dérive. Une perle noire et rare... 

Cote : 773 TRI 

 

Vinterberg Thomas : La chasse. Nikolaj Egelund, 
comp.. - Studio Canal vidéo, 2013. - DVD 

Après un divorce difficile, Lucas refait sa vie dans une 

petite communauté... Une remarque, une rumeur qui tourne à 

l'hystérie l'oblige à se battre pour sauver sa vie et sa dignité... Drame 

psychologique en forme de thriller noir et haletant... 

Cote : 773 VIN 

 

Vinterberg Thomas : La communauté. Fons Merkies, 
comp.. - Le Pacte, 2017. - DVD 

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur 

d'architecture, et Anna, journaliste à la télévision, s'installent avec 

leur fille de quatorze ans, Freja, dans une villa d'un quartier huppé 

de Copenhague où ils décident de tenter l'expérience de la 

communauté. Ils y invitent donc des amis, mais aussi de nouvelles 

connaissances, à partager une vie en collectivité où toutes les règles, 

toutes les décisions sont prises de manière collégiale et soumises à 

un vote. Si leur communauté favorise l'amitié, l'amour et l'intimité 

du groupe, une liaison amoureuse entre Erik et l'une de ses 

étudiantes va venir perturber la vie de tous... 

Cote : 773 VIN 

 

 

 Les séries TV 
 
Hopland Geir Henning : Lilyhammer. Frans Bak, 
comp.. - Universal Pictures Vidéo, 2013. - DVD 

Frank Tagliano est un ancien membre du crime organisé 

new-yorkais. Après avoir témoigné contre son patron, il entre dans le 

programme de protection des témoins du FBI et est envoyé à 

Lilyhammer, en Norvège. Une comédie sympathique et attachante. 

Cote : TV LIL (3 saisons) 

 

Kaurismaki Aki : L' autre côté de l'espoir. Aki 
Kaurismaki, scénario. - Diaphana Films, 2017. - DVD 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 

cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme 

alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir 

un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien échoué 

dans la capitale par accident. Il voit sa demande d'asile rejetée mais 

décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la 

cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le 

prendre sous son aile. 

Cote : 773 KAU 

 

Larsen Birger : The killing. Saison 1, volume 1. Soren 
Sveistrup, adapt.. - Universal pictures video, 2011. - 
DVDADU 

Qui a violé et tué Nana Brik Larsen ? A Copenhague, la 

commissaire Sara Lund a très peu de temps pour découvrir le 

meurtrier de cette jeune femme de 19 ans... Une bonne série 

policière nordique... 

Cote : TV KIL (3 saisons) 

 

Norgaard Mikkel : Borgen : une femme au pouvoir. 
saison 1. Adam Price, adapt.. - Arte Vidéo. - DVD 

Birgitte Nyborg a permis à son parti d'obtenir une 

victoire écrasante.Elle doit maintenant utiliser au mieux cette 

majorité et évaluer jusqu'où elle peut aller pour obtenir le pouvoir. 

Cote : TV BOR (3 saisons) 

 

Windfeld Kathrine : The Team. Jean-Paul Wall, 
comp.. - ARTE Editions, 2015. - DVD 

8 épisodes. Trois meurtres, chacun dans une ville, chaque 

ville dans un pays. Mais une seule équipe... Formée par Europol, elle 

va mettre en liaison des agents de plusieurs pays afin de pouvoir 

efficacement remonter le piste des criminels... ou du criminel ? 

Cote : TV TEA 

 


