
CINÉMACINÉMA
Cycle scandinave



UNE VAGUE DE FROID 
S’ABAT SUR MEUDON !
Depuis quelques années, le public international et français se 
découvre un intérêt grandissant pour la culture scandinave. 
Dépassant ses frontières, le patrimoine culturel du Nord nous 
a apporté le succès littéraire de la saga Millenium à celui des 
séries télé comme Borgen, The Killing, Real Humans ou encore  
The Bridge.

Côté cinéma, le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et 
l’Islande se sont fait connaître avec Bergman, Dreyer, Wider-
berg, Kaurismaki et bien d’autres, préparant la voie à la jeune 
génération. Des héritiers, réalisateurs et comédiens, qui, en 
une vingtaine d’années, ont acquis une visibilité à l’échelle 
internationale : Thomas Vinterberg, Peter Stormare, Stellan 
Skarsgard, Nicolas Winding Refn, Joaquim Trier, Susanne Bier et 
bien sûr Lars Von Trier et Mads Mikkelsen, sans doute les deux 
Danois les plus célèbres de la planète.

Cette année, le Suédois Ruben Östlund, Palme d’or 2017 pour 
The Square est entré dans le club très fermé des réalisateurs 
récompensés par deux Palmes d’Or, en recevant de nouveau ce 
prestigieux prix en 2022, pour Sans filtre.

Créations de qualité à l’humour marqué et parfois noir, réa-
lisme, thèmes religieux et moraux, paysages froids et singu-
liers… de nombreuses caractéristiques définissent ce cinéma 
toujours chargé en émotions et qui conserve son identité 
propre.

La richesse créative de ces cinématographies, est incontestable 
et les gouvernements de chacun de ces pays veillent sur sa 
bonne santé. Une collaboration internordique créée il y a une 
vingtaine d’années déjà et une structure d’État qui ressemble 
beaucoup à notre Centre national du cinéma (CNC), en-
gendrent une politique de soutien affirmée au cinéma. 

Tout au long de cette saison 2022-2023, nous vous proposons 
de découvrir quelques-unes de ces œuvres ayant marqué le 
cinéma scandinave au cours des vingt dernières années.



 

ANY DAY NOW 
DRAME DE HAMY RAMEZAN 
AVEC ARAN-SINA KESHVARI - 2021 - 1H22 
Au cœur de la Finlande, Ramin Mehdipour, 13 ans, et sa famille 
iranienne se voient refuser leur demande d’asile. Après un dernier 
recours et malgré la menace d’expulsion, le jeune garçon goûte aux 
joies des vacances et de la rentrée scolaire, où chaque moment 
d’insouciance s’avère précieux. 

FINLANDE 
 

 

BÉLIERS 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE GRÍMUR HĀKONARSON 
AVEC SIGURÔUR SIGURJŌNSSON - 2015 - 1H32 
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. 
Prix Un Certain Regard du festival de Cannes 2015 

 
ISLANDE 
 
 

 

BREAKING THE WAVES 
DRAME / ROMANCE DE LARS VON TRIER 
AVEC STELLAN SKARSGÅRD - 1996 - 2H38 
La communauté d'une petite ville célèbre à contrecœur le mariage 
de Bess, jeune fille naïve et pieuse, et de Jan, homme d'âge mûr qui 
travaille sur une plate-forme pétrolière. Leur bonheur va être brisé 
par un accident qui va paralyser Jan. 
Grand prix du festival de Cannes 1996 
César 1997 du meilleur film étranger 

 
DANEMARK 
 
 

 
 
Coup de cœur  
des ressorties 
Version restaurée 

 

DANCER IN THE DARK 
DRAME / COMÉDIE MUSICALE DE LARS VON TRIER 
AVEC BJÖRK - 2000 - 2H19 
Selma, emigrée et mère célibataire, travaille dans une usine de 
l'Amérique profonde. Elle trouve son salut dans sa passion pour la 
musique, spécialement les chansons et les danses des grandes 
comédies musicales. Selma garde un lourd secret : elle perd la vue 
et son fils connaîtra le même sort sauf si elle réussit à mettre assez 
d'argent de côté pour lui payer une opération.  
Prix d’interprétation féminine et Palme d’or  
au festival de Cannes 2000 

 
DANEMARK 
 
 

 
 
Coup de cœur 
des ressorties 
Version restaurée 

 

L’HISTOIRE DU GÉANT TIMIDE 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE DAGUR KARI 
AVEC GUNNAR JÓNSSON - 2016 - 1H34 
C’est l’histoire d’un géant timide, ou comment Fúsi, colosse 
maladroit, englué dans un quotidien morose, va bouleverser sa vie 
par amour... 

 
ISLANDE 
 
 
 
 



 

LA CHASSE 
DRAME DE THOMAS VINTERBERG 
AVEC MADS MIKKELSEN - 2012 - 1H51 
Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une 
nouvelle petite amie, un nouveau travail et il s'applique à 
reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais 
quelque chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. 
Un mensonge fortuit. 
Prix d’interprétation masculine au festival de Cannes 2012 

 
DANEMARK 
 
 
 
 

 
 
 

 

LES OUBLIÉS 
HISTORIQUE DE MARTIN ZANDVLIET 
AVEC ROLAND MØLLER - 2017 - 1H41 
1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs 
soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits 
prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour 
désamorcer les mines enfouies le long de la côte.  
Nommé à l’Oscar 2017 du meilleur film étranger 

 
DANEMARK 
 
 
 
 
 

 

LES RÉVOLTES DE L’ÎLE DU DIABLE 
DRAME DE MARIUS HOLST 
AVEC STELLAN SKARSGÅRD - 2011 - 1H55 
Hiver norvégien, début du 20ème siècle. Dans la maison de 
redressement de Bastoy, un nouveau détenu pousse les autres à se 
révolter contre une direction autoritaire et brutale. Une violente 
émeute commence alors mais jusqu'où sont-ils prêts à aller ? 

 
NORVÈGE 
 
 
 
 

 

MELANCHOLIA 
DRAME DE LARS VON TRIER 
AVEC ALEXANDER SKARSGÅRD - 2011 -2H10 
À l'occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une 
somptueuse réception dans la maison de la soeur de Justine et de 
son beau-frère. Pendant ce temps, la planète Melancholia se dirige 
vers la Terre... 
Prix d’interprétation féminine du festival de Cannes 2011 

 
DANEMARK 
 
 

 
 
Coup de cœur  
des ressorties 
Version restaurée 

 

MR. OVE 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE HANNES HOLM 
AVEC ROLF LASSGÅRD - 2016 - 1H56 
Depuis le décès de sa femme et son licenciement, Ove se sent vieux 
et inutile. Il erre dans sa maison comme une âme en peine. Pour 
s’occuper, il multiplie les rondes de sécurité dans sa copropriété et 
harcèle ses voisins pour le moindre manquement au règlement 
intérieur. Grincheux et dépressif, Ove n’attend plus qu’une seule 
chose de la vie : la mort ! Il décide donc d’en finir mais ses tentatives 
de suicide échouent lamentablement. 

 
SUÈDE 
 
 
 
 



 

MY SKINNY SISTER 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE SANNA LENKEN 
AVEC REBECKA JOSEPHSON - 2015 - 1H35 
Stella, 12 ans, rondelette et pas très sportive, voudrait ressembler 
à sa grande soeur Katja que tout le monde admire. Mais celle-ci 
cache un secret que Stella va découvrir et qui va bouleverser leur 
complicité. 

 
SUÈDE 
 
 
 
 
 

 

REVENGE 
DRAME DE SUSANNE BIER 
AVEC MIKAEL PERSBRANDT - 2011 - 1H53 
Anton est médecin. Il partage son existence entre son foyer dans 
une ville paisible du Danemark, et son travail au sein d'un camp de 
réfugiés en Afrique. Il est séparé de sa femme, et tous deux songent 
à divorcer. Leur fils aîné, Elias, âgé d'une dizaine d'années, se fait 
brutaliser à l'école par certains de ses camarades, jusqu'au jour où 
un autre garçon, Christian, décide de prendre sa défense. 
Oscar 2011 du meilleur film étranger 

 
SUÈDE - DANEMARK 
 
 
  
 

 

ROYAL AFFAIR 
HISTORIQUE DE NIKOLAJ ARCEL 
AVEC MADS MIKKELSEN - 2012 - 2H16 
Danemark, 1770. Le roi Christian VII est sur le trône mais son 
instabilité mentale le rend incapable d'exercer sa charge et de 
régner sur le pays. Inquiets, les ministres du royaume font appel à 
l'intelligent et séduisant docteur Johann Struensee, praticien 
imprégné des idées révolutionnaires des Lumières. 
Ours d’argent du meilleur acteur et du meilleur scénario  
à la Berlinale 2012 

 
DANEMARK 
 

 
 
 

 

SANS FILTRE 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE RUBEN ÖSTLUND 
AVEC HARRIS DICKINSON - 2022 - 2H29 
Carl et Yaya, mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht 
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits 
soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine 
alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements 
prennent une tournure inattendue et les rapports de force 
s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le confort 
des passagers. 
Palme d’Or au festival de Cannes 2022 

 
SUÈDE 
 
 

 

SOMEONE YOU LOVE 
DRAME DE PERNILLE FISCHER CHRISTENSEN 
AVEC MIKAEL PERSBRANDT - 2015 - 1H35 
Thomas Jacob, célèbre chanteur au parcours chaotique, revient 
enregistrer son nouvel album au Danemark. Sa fille, 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. 

 
DANEMARK 
 
 
 



 

THE GUILTY 
THRILLER DE GUSTAV MÖLLER 
AVEC JAKOB CEDERGREN - 2018 - 1H28 
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la 
police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le 
policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, 
son imagination et son téléphone. 

 
DANEMARK 
 
 
 
 

 

WILD MEN 
COMÉDIE / THRILLER DE THOMAS DANESKOV 
AVEC RASMUS BJERG - 2022 - 1H42 
Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de 
folie de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des 
milliers d'années, avant que les supermarchés et smartphones ne 
viennent tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif 
blessé, recherché par les autorités mais aussi par ses anciens 
complices. Leur odyssée les mènera aux confins de la forêt 
norvégienne… 

 
DANEMARK 
 
 
 
 

 

WOMAN AT WAR 
COMÉDIE DRAMATIQUE DE BENEDIKT ERLINGSSON 
AVEC HALLDORA GEIRHARSDOTTIR - 2018 - 1H41 
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de 
l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour 
protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait 
changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa 
vie… 
Prix SACD au festival de Cannes 2018 

 
ISLANDE 
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VOUS

culturelle 
SAISON
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16, AVENUE   DU Mal

DE LATTRE DE TASSIGNY
01 41 14 65 50

15, BOULEVARD 
DES NATIONS UNIES
01 49 66 68 90

BILLETTERIES
Du mardi au vendredi,
de 15h à 19h
Samedi, 
de 14h30 à 18h30

Pour éviter l’attente aux caisses, 
pensez à préacheter vos billets
Attention ! Ces billets ne seront ni échangés, 
ni remboursés. 

Accès aux personnes malentendantes 
équipées d’une prothèse auditive dotée de 
la touche T (boucle magnétique) Séances en 
audio descriptions accessibles aux personnes 
aveugles ou malvoyantes (séances marquées 
avec AD). Matériel portatif et discret prêté
sur simple demande.

TARIFS
                                                      PLEIN                  RÉDUIT 1                  RÉDUIT 2                  RÉDUIT 3                  CINÉ-GOÛTER

PLACE
INDIVIDUELLE             7,40 €               5,90 €              4 €                 2,50 €                  3,50 €

Carte de 10 entrées 4        55 €

Séance avec animation spéciale (ciné-concert, ciné conférence) prix du billet + 1 €

Chèques culture, chèques cinéma  Universel, Ciné chèques, pass+ Hauts-de-Seine
et Pass culture acceptés.

1
Scolaires et étudiants,
+ de 65 ans, titulaires 
d’une carte famille 
nombreuse, demandeurs 
d’emploi et béné� ciaires 
du RSA sur justi� catifs, 
séance de moins d’une 
heure.

2
Séances ciné-club, 
festival Play it 
again, coup de cœur 
«ressortie», avant-
premières AFCAE, 
partenariat avec 
Cin’escale, ciné-thé, ciné 
Bout’chou, moins de 
14 ans, centres sociaux 
et structures jeunesse 
de Meudon.

3
Groupe scolaire, 
personne en situation 
de handicap et leur 
accompagnateur 
(si la carte comprend 
la mention « besoin 
d’accompagnement »), 
personnes titulaires du 
PASS CCAS, personnes 
suivies par le Secours 
Populaire (sur 
réservation).

4
Non nominative, la carte 
est valable à toutes les 
séances.

Retrouvez toutes les bandes annonces sur 
SORTIES.MEUDON.fr

Abonnez-vous à la newsletter par mail à 
cinema.cac@mairie-meudon.fr

Le centre d’art et de culture est classé Art & Essai

16, AVENUE  
DU Mal DE LATTRE DE TASSIGNY

01 41 14 65 50

15, BOULEVARD 
DES NATIONS UNIES
01 49 66 68 90
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Du mardi au vendredi,
de 15h à 19h
Samedi, 
de 14h30 à 18h30

Pour éviter l’attente aux caisses, 
pensez à préacheter vos billets
Attention ! Ces billets ne seront ni échangés, ni 
remboursés.
Accès aux personnes malentendantes équipées 
d’une prothèse auditive dotée de la touche T 
(boucle magnétique)
Séances en audio descriptions accessibles aux 
personnes aveugles ou malvoyantes (séances 
marquées avec AD)
Matériel portatif et discret prêté
sur simple demande.

TARIFS
                                                      PLEIN                  RÉDUIT 1                  RÉDUIT 2                  RÉDUIT 3                  CINÉ-GOÛTER

PLACE
INDIVIDUELLE             7,40 €               5,90 €              4 €                 2,50 €                  3,50 €

Carte de 10 entrées 4        55 €

Séance avec animation spéciale (ciné-concert, ciné conférence) prix du billet + 1 €

Chèques culture, chèques cinéma  Universel, Ciné chèques, pass+ Hauts-de-Seine acceptés.

1
Scolaires et étudiants,
+ de 65 ans, titulaires 
d’une carte famille 
nombreuse, demandeurs 
d’emploi et béné� ciaires 
du RSA sur justi� catifs, 
séance de moins d’une 
heure.

2
Séances ciné-club, 
festival Play it again, 
ciné-thé, ciné Bout’chou, 
moins de 14 ans, centres 
sociaux et structures 
jeunesse de Meudon.

3
Groupe scolaire, 
personne en situation 
de handicap et leur 
accompagnateur 
(si la carte comprend 
la mention « besoin 
d’accompagnement »), 
personnes titulaires du 
PASS CCAS, personnes 
suivies par le Secours 
Populaire (sur 
réservation).

4
Non nominative, la carte 
est valable à toutes les 
séances.

Retrouvez toutes les bandes annonces sur 
SORTIES.MEUDON.fr

Abonnez-vous à la newsletter par mail à 
cinema.cac@mairie-meudon.fr

Le centre d’art et de culture est classé Art & Essai


