Children
Vidéo numérique
Bragason, Ragnar (Réalisateur)
Une mère qui se bat pour la garde de ses enfants, un petit garçon souffre douleur de sa
classe, un voisin marginal... En terre islandaise, une ronde d'âmes déglinguées en
quête de rédemption pour un film libre et puissant, entièrement composé avec les
comédiens, dans le sillage de Mike Leigh et Cassavetes.
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Gardarsson, Gísli Örn (Acteur)
Darri Ólafsson, Ólafur (Acteur)
Dögg Filippusdóttir, Nína (Acteur)
Snær Helgason, Andri (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Mariage à l'islandaise
Vidéo numérique
Óskarsdóttir, Valdís (Réalisateur)
Le plus beau jour de leur vie ? Peut-être pas Inga et Bardi, qui, le jour j, se retrouvent
chacun dans un bus, coincés avec leurs familles respectives à des kilomètres de
Reykjavik. Entre les vieilles rancoeurs et les nouvelles inimitiés, les invités donnent le
tempo. Quant à l’église de campagne réservée pour l’occasion, nulle trace à l’horizon...
Langue
isl
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Magnúsdóttir, Nanna Kristin (Acteur)
Haraldsson, Björn Hlynur (Acteur)
Darri Ólafsson, Ólafur (Acteur)
Sigurðsson, Ingvar Eggert (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Romance
Plus d'informations...

Under the Tree
Vidéo numérique
Sigurðsson, Hafsteinn Gunnar (Réalisateur)
Atli, accusé d'adultère par sa femme, est forcé d’emménager chez ses parents. Il se
retrouve malgré lui plongé au sein d'une querelle de voisinage, dont le déclencheur est
l'ombre imposante d'un arbre entre les deux maisons. Leur banal conflit se transforme
en guerre sans pitié.
Langue
isl
Date de publication
12/12/2018
Contributeurs
Steinþórsson, Steinþór Hróar (Acteur)
Björgvinsdóttir, Edda (Acteur)
Sigurjónsson, Sigurður (Acteur)
Jónsdóttir, Lára Jóhanna (Acteur)
Bachmann, Þorsteinn (Acteur)
Björnsdóttir, Selma (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Dancer in the Dark
Vidéo numérique
Von Trier, Lars (Réalisateur)
Selma, émigrée tchèque 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 hollywoodiennes. Selma
garde un lourd secret&nbsp;: elle perd la vue et son fils Gene connaîtra le même sort
sauf si elle réussit à mettre assez d'argent de côté pour lui payer une opération. Quand
un voisin aux abois accuse à tort Selma d'avoir volé ses économies, le drame de sa vie
s'intensifie... Palme d'or et prix d'interprétation pour Björk au Festival de Cannes 2000.
Langue
eng
Date de publication
18/06/2020
Contributeurs
Björk, (Acteur)
Deneuve, Catherine (Acteur)
Morse, David (Acteur)
Stormare, Peter (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Incontournable
Plus d'informations...

Quand nous étions sorcières
Vidéo numérique
Keene, Nietzchkaa (Réalisateur) | Johanssdottir, Margret Helga (Réalisateur)
À la fin du Moyen-Age, la mère de la jeune Margit et de sa sœur aînée Katla est brûlée
pour sorcellerie. Leurs vies étant en danger, les deux jeunes filles ne peuvent plus
rester au village et doivent fuir dans les montagnes. Johann, un paysan veuf qui élève
son petit garçon Jonas, les recueille. Margit et Jonas deviennent très vite amis. De son
côté, Katla jette un sort à Johann pour qu'il tombe amoureux d'elle. À cause de cela,
Jonas déteste profondément Katla. Pendant ce temps, Margit, qui voit des apparitions
de sa mère défunte, trouve refuge dans un univers mystique... Inédit pendant 30 ans,
après sa présentation à Sundance, le film constitue la première apparition de la toute
jeune Björk au cinéma.
Langue
eng
Date de publication
22/08/2019
Contributeurs
Björk, (Acteur)
Bragadottir, Bryndis Petra (Acteur)
Sujets
Cinéma
Fantastique
Plus d'informations...

L'Histoire du géant timide
Vidéo numérique
Kári, Dagur (Réalisateur)
Fúsi, un quadragénaire qui vit toujours chez sa mère, n’a pas encore trouvé le courage
de devenir adulte. Pour ce colosse barbu et timide, la vie s’écoule avec monotonie,
entre son emploi de bagagiste à l’aéroport le jour et les reconstitutions de batailles
historiques sur plateau dans la cave d’un ami le soir. Lors d’un cours de country, offert
par le nouveau compagnon de sa mère comme cadeau d’anniversaire, Fúsi fait la
connaissance de la pétillante et fragile Sjöfn. Cette rencontre bouleverse alors la vie de
ce célibataire endurci qui n'aime rien d'autre qu'écouter un morceau de heavy metal à la
radio dans sa voiture en regardant la mer...
Langue
isl
Date de publication
28/06/2016
Contributeurs
Jónsson, Gunnar (Acteur)
Kristjánsdóttir, Ilmur (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Noi albinoi
Vidéo numérique
Kári, Dagur (Réalisateur)
Est-il l'idiot du village ou un génie compromis ? Noi, un adolescent de 17 ans, vit à la
dérive dans un fjord reculé du nord de l'Islande. En hiver, le fjord est coupé du monde
extérieur, cerné par des montagnes menaçantes et enseveli sous un linceul de neige.
Noi rêve de s'évader de cette prison blanche avec Iris, une fille de la ville qui travaille
dans une station-service. Mais ses maladroites tentatives d'évasion se succèdent et
échouent lamentablement...
Langue
fra ; isl
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Lemarquis, Tómas (Acteur)
Gunnarsson, Þröstur Leó (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Woman at War
Vidéo numérique
Erlingsson, Benedikt (Réalisateur)
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…
Langue
fra ; isl
Date de publication
02/11/2018
Contributeurs
Geirhardsdóttir, Halldora (Acteur)
Sigurðarson, Jóhann (Acteur)
Ragnarsson, Jörundur (Acteur)
Estrada, Juan Camillo Roman (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Béliers
Vidéo numérique
Hákonarson, Grímur (Réalisateur)
En Islande, dans un petit village isolé, Gummi et Kiddi sont éleveurs de moutons. Ces
deux frères ne se parlent depuis plusieurs années, malgré les nombreux prix de la
région qu'ils gagnent pour leur troupeau. Mais une maladie frappe soudainement les
moutons, menacés d'abattage. Gummi et Kiddi vont alors s’unir pour sauver ce qu’ils
ont de plus précieux. Grand Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2015.
Langue
isl
Date de publication
03/05/2016
Contributeurs
Sigurjónsson, Sigurður (Acteur)
Júlíusson, Theódór (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Sparrows
Vidéo numérique
Rúnarsson, Rúnar (Réalisateur)
Ari, 16 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.
Langue
fra ; eng
Date de publication
17/11/2016
Contributeurs
Serbedzija, Radé (Acteur)
Sigurðsson, Ingvar Eggert (Acteur)
Fjalarsson, Atli Oskar (Acteur)
Danks, Arnoddur Magnus (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Heartstone - un été islandais
Vidéo numérique
Gudmundsson, Gudmundur Arnar (Réalisateur)
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent un
été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le cœur d’une fille, l’autre se
découvre éprouver des sentiments pour son meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la
nature sauvage reprend ses droits sur l’île, il est temps de quitter le terrain de jeu et de
devenir adulte…
Langue
isl
Date de publication
22/06/2018
Contributeurs
Einarsson, Baldur (Acteur)
Hinriksson, Blaer (Acteur)
Valsdóttir, Diljá (Acteur)
Njálsdóttir, Katla (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Jitters
Vidéo numérique
Zophoníasson, Baldvin (Réalisateur)
Lors d'un voyage en Angleterre, Gabriel, 16 ans, se lie d'amitié avec son colocataire
Markus, un adolescent rebelle et fascinant... qui l'embrasse. De retour en Islande, ses
amis sentent bien que quelque chose a changé. Mais chacun, à son tour, va bientôt
vivre un été décisif. Entre un père recherché, des amours heureuses ou contrariées,
des soirées arrosées et des amitiés fidèles, ils tentent ensemble de comprendre qui ils
sont et de trouver leur place. En Sélection Officielle du Festival de Toronto 2011, un
premier long-métrage où s'exposent avec sensibilité toutes les fragilités de
l'adolescence.
Langue
isl
Date de publication
10/02/2017
Contributeurs
Fjalarsson, Atli Oskar (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Stormy weather
Vidéo numérique
Anspach, Solveig (Réalisateur)
Cora, jeune docteur en psychiatrie, s'occupe d'une jeune femme qui refuse de parler et
dont personne ne connaît l'identité. Elle s'attache à sa patiente et établit avec elle une
relation qui s'écarte du cadre thérapeutique classique. Un jour, Cora apprend qu'on a
découvert l'identité de la demoiselle : elle s'appelle Loa, elle est étrangère et on l'a
ramenée chez elle en Islande. Cora décide de la retrouver pour poursuivre son
traitement.
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Bouchez, Elodie (Acteur)
Jonsdottir, Didda (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

