ELVIRA MADIGAN (1967)
Un film impressionniste,
sensuel et lumineux d’une rare beauté plastique
Suède • 90’ • 1967 • Couleur • VOSTF • Version restaurée
Avec : Pia Degermark, Thommy Berggren, Lennart Malmer
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ADALEN 31 (1969)
Fresque politique et chronique romantique intime,
un chef-d’œuvre d’une force émotionnelle intacte
Suède • 110’ • 1969 • Couleur • VOSTF • Version restaurée
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JOE HILL (1971)
Un road movie social d’une grande modernité
porté par l’interprétation de Thommy Berggren
Suède/EU • 117’ • 1971 • Couleur • VOSTF • Version restaurée
Avec Thommy Berggren, Anja Schmidt, Kelvin Malave, Evert Anderson
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1889. Un lieutenant de l’armée suédoise d’origine noble, le comte Sixten Sparre, a déserté pour
s’enfuir avec une célèbre danseuse de corde, la belle Elvira Madigan. Un amour fou les enﬂamme
et chacun abandonne ses devoirs, elle le cirque, ses amis et son public, lui, sa femme, ses enfants
et l’armée. Ils fuient bientôt leur pays pour trouver refuge dans la campagne danoise, où ils vivent un
bonheur intense. Mais l’hostilité à leur liaison illégitime et la précarité de leur vie devient pesante…

1931. A Adalen, au nord de la Suède, la grève a débuté depuis 93 jours. Kjell Andersson, ﬁls d’un
docker, s’éprend d’Anna, la ﬁlle d’un directeur d’usine. La revendication se durcit quand les patrons
font appel à des Jaunes, des ouvriers d’autres provinces, pour faire le travail des grévistes. L’armée
arrive en ville pour faire respecter l’ordre, et le ton monte. Pendant ce temps, à l’insu des parents,
Kjell et Anna sont emportés par leurs sentiments.

En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillstrom, arrivent aux Etats-Unis. Ils doivent faire
face à une langue nouvelle et à l’effroyable pauvreté qui règne dans les quartiers de l’East Side à
New York. Paul quitte la ville, Joel y reste, amoureux d’une jeune Italienne. Mais la liaison est de
courte durée. Rien ne le retenant à New York, Joel, devenu Joe Hill, se met en route vers l’Ouest
pour retrouver son frère...

Tirée d’une histoire vraie très connue en Suède où l’on chante encore la complainte d’Elvira Madigan,
Bo Widerberg a fait un ﬁlm passionné et intemporel sur l’amour fou. D’une beauté plastique sidérante,
grâce à un traitement impressionniste de l’image, le ﬁlm révéla un immense chef opérateur, Jörgen
Persson, obtint le Prix d’interprétation féminine à Cannes pour Pia Degermark et connut un succès
public mondial. Le talent de Bo Widerberg atteint ici un sommet de pureté, de force et d’évidence.
Elvira Madigan est un chef d’œuvre, associé à jamais au concerto pour piano n° 21 en Do de Mozart,
d’ailleurs devenu le concerto Elvira Madigan. Le ﬁlm inspira aussi Arthur Penn pour Bonnie and Clyde.

Film bouleversant, à la fois fresque politique et chronique romantique de l’adolescence, Adalen 31
est un chef d’œuvre qui incarne le style Widerberg. Il démontra aussi qu’il était capable de gérer
un récit à la structure classique ainsi que des scènes comportant des milliers de ﬁgurants. Par une
direction d’acteurs sensible et juste, il décrit les émotions indicibles des premières amours avec
humour, tendresse et sensualité. Il mêle récits intimes et sociaux dans une œuvre d’une grande
beauté visuelle, où l’inﬂuence des impressionnistes est évidente, mais où les personnages restent
primordiaux et insufﬂent la force de la vie.

Invisible depuis 40 ans, le ﬁlm de Bo Widerberg, est devenu un mythe tout comme son personnage
principal, pionnier des luttes sociales du 20e siècle, 100 ans après sa mort. D’une modernité et
d’une force stupéﬁantes, ce road-movie social qui fait écho au monde d’aujourd’hui, porté par une
superbe bande son et la performance de Thommy Berggren, rend hommage au chantre des Industrial Workers of the World (IWW) dont l’inﬂuence a été déterminante chez Bob Dylan, Woody Guthrie
ou Joan Baez. Immigration, pauvreté et injustice sont à l’origine de la naissance du syndicalisme
ouvrier américain ainsi que les thèmes de prédilection de Widerberg. Un ﬁlm inoubliable, qui a marqué toute une génération.

« Le tournage eut lieu au cours de l’été 1966, en Scanie et au Danemark. Le ﬁlm est d’une rare
beauté, mais en réalité, il fut tourné comme un road movie. L’équipe était réduite au minimum.
Les déplacements se faisaient avec deux minibus, l’un pour l’équipe et l’autre pour les costumes
et l’équipement technique. Le fait de ﬁlmer en couleur, et presque exclusivement en lumière naturelle, ainsi que de laisser une jeune inconnue de 16 ans jouer le rôle principal féminin étaient très
conformes à l’opinion de Widerberg selon laquelle l’authenticité peut remplacer la technique. Il fut
d’ailleurs très difﬁcile à Widerberg de trouver une Elvira. Il remarqua dans un magazine la photo
d’une jeune lycéenne de dos qui dansait avec le prince héritier (l’actuel roi de Suède, Carl XVI Gustaf).
Quelque chose dans sa frêle silhouette blonde retint son attention. On contacta donc la jeune aristocrate, Pia Degermark, qui à l’âge de 16 ans seulement, se vit offrir le rôle principal féminin aux côtés
de Thommy Berggren, de 12 ans son aîné… »
Mårten Blomkvist
Dépliant conçu et réalisé par
2020

« J’ai choisi l’histoire d’Adalen parce que, à mon avis, elle relate le plus dur conﬂit social qu’ait
connu la Suède, qui se termina en effet en une effroyable tuerie. Ce qui eut pour résultat de renverser le gouvernement en place et de favoriser la venue au pouvoir des sociaux-démocrates,
lesquels s’y trouvent toujours. Mais le ﬁlm n’a pas été fait dans l’unique but de montrer et de faire
comprendre ce qui s’est passé, à mon avis, il constitue une sorte d’avertissement, tant pour la
Suède que pour d’autres pays du monde. Le ﬁlm a été tourné sur les lieux mêmes. Les ﬁgurants,
dans leur majorité, sont des gens qui ont réellement vécu le drame. Si bien que lorsque je réglais les
chutes des corps durant la fusillade, certains venaient me trouver pour m’indiquer l’emplacement
exact. Comme je tenais à respecter au maximum la tension du moment, je donnais à chaque fois
les ordres en conséquence. »
Bo Widerberg

« Très circonspect à l’idée de travailler pour un studio hollywoodien, Widerberg, voulant faire à sa
manière, arrive à New York avec une équipe suédoise resserrée, aidée seulement par quelques
étudiants de Berkeley. Mais le tournage vire bientôt au cauchemar. Dans une ville qu’il faut ramener visuellement en 1910, il faut payer pour tout, tout le temps, même pour tirer un store venitien.
L’équipe court sans cesse pour distribuer des billets de 1 dollar aux habitants. Point d’orgue : la
camera, qui n’est pas assurée, est volée… puis restituée grâce à l’aide de la maﬁa locale. C’en est
trop, Widerberg est épuisé, le tournage s’interrompt, l’équipe rentre en Suède. Sur place, Widerberg et Berggren regardent les rushes : ils prennent conscience de la qualité des images tournées
jusqu’alors. Le tournage repart en janvier 1970… »
Mårten Blomkvist

Plusieurs jeunes réalisateurs suédois étaient à cette
même période très inspirés par la Nouvelle Vague française : envie de liberté, sensualité et priorité donnée à la
transmission de l’émotion plutôt qu’à la perfection technique. Le résultat fut un cinéma suédois plus réaliste. Bo
Widerberg (1930–1997) fut le réalisateur le plus important
de cette mouvance.
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LE QUARTIER DU CORBEAU (1963)
Une plongée autobiographique et émouvante
dans une adolescence ouvrière tourmentée
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Suède, années 50. Britt Larsson, jeune ouvrière en usine, fait la connaissance de Björn, d’origine
bourgeoise, cultivé mais compliqué, qui disparaît peu après. Elle rencontre ensuite Robban, jeune
guitariste et chanteur, canaille mais touchant, dont elle tombe enceinte. Elle décide de garder l’enfant, mais leur couple ne tient pas le choc. Elle emménage seule mais, par le plus grand des hasards, Björn réapparaît …

1936, en Suède, dans un quartier ouvrier à Malmö. Anders a 18 ans. Il vit avec un père alcoolique qui
a renoncé à toute ambition et une mère courageuse qui cache son chagrin dans le travail. Le jeune
homme, pour échapper à ce milieu défavorisé et dénoncer l’injustice sociale, rêve de devenir écrivain. Il
est prêt pour cela à bien des sacriﬁces…

Inﬂuencé par Godard et Truffaut, Widerberg fait appel pour son 1er ﬁlm à de jeunes comédiens
et tourne en décors naturels, à Malmö, dans les quartiers ouvriers, en les faisant improviser, sur
un tournage le plus léger possible. C’est un tableau émouvant, drôle, poétique d’une jeunesse
qui se cherche et qui rejette tabous, hypocrisie sociale et confort matériel égoïste. Le ﬁlm est
avant tout un portrait de femme très moderne, qui prend conscience de sa liberté et la conquiert
avec courage.

Dans ce deuxième ﬁlm, Bo Widerberg insère de nombreux éléments autobiographiques : son enfance à Malmö, un milieu modeste, un père absent et instable. Il signe une œuvre d’inspiration
néo-réaliste, délicate sur le désir de création et déchirante sur l’espoir d’une autre vie et la tentation
du renoncement. Il évoque aussi la menace du nazisme en Suède à l’aube des élections de 1936.
Le Quartier du Corbeau est régulièrement cité comme l’un des meilleurs ﬁlms suédois jamais réalisés et un des meilleurs ﬁlms de son auteur. C’est aussi une oeuvre plastique d’une splendeur
indéniable qui marque la naissance d’un artiste étonnant.

Widerberg reste, comme toujours, un réalisateur très sensuel. C’est un peu comme une improvisation de jazz, l’histoire d’un réalisateur qui est censé tourner un ﬁlm, mais ne parvient pas à démarrer.
Variation sur l’art de créer et d’aimer, ce ﬁlm est peut-être le plus autobiographique de Bo Widerberg. Très inspiré par Shadows de John Cassavetes (1959), les dialogues sont partiellement improvisés. Il se dégage du ﬁlm un étonnant sentiment de vie réelle, de liberté, de légèreté. Widerberg
crée une œuvre très personnelle originale et sensuelle où il donne à voir tout l’esprit d’une époque
qui fut d’une créativité inouïe.

«…La légende veut que Gustav Scheutz, le propriétaire de la maison de production Europa Films à
Stockholm, ait envoyé un télégramme au jeune homme en colère originaire de Malmö : « Voilà 250 000
couronnes. Filmez donc la vérité ! » Le résultat, ce fut le premier long-métrage de Bo Widerberg. Le titre
français est très éloigné du titre suédois: «barnvagnen» veut en effet dire «le landau». Britt, le personnage principal du ﬁlm - joué par le mannequin Inger Taube - est sexuellement libre, mais ce n’est pas
le propos du ﬁlm. Le Péché suédois est plutôt une description douce-amère du chemin vers l’indépendance pris par une jeune femme dans la Suède des années 60. Pour son premier ﬁlm, Bo Widerberg eut
le plaisir de prendre à Ingmar Bergman l’un des meilleurs jeunes acteurs du pays : Thommy Berggren.
La combinaison Widerberg-Berggren était parfaite. Widerberg admirait Marlon Brando, et Berggren,
plus qu’aucun autre acteur suédois, semblait tout droit sorti de l’Actors Studio... »
Mårten Blomkvist

« En décembre de la même année eut lieu la première de son deuxième ﬁlm, qui se déroule toujours
dans les quartiers défavorisés de Malmö. Le personnage principal, joué par Thommy Berggren,
l’acteur fétiche de Widerberg, est un jeune homme qui rêve d’être écrivain. Basé sur une pièce de
théâtre, c’est le ﬁlm le plus travaillé de Bo Widerberg. Ce fut un triomphe, sélectionné pour concourir
à l’Oscar du meilleur ﬁlm étranger. Le ﬁlm avait ce ton juste et ce jeu d’acteurs impressionnant qui
feront sa renommée. Après ce ﬁlm, son talent ne fut plus à démontrer. Mais commenceront aussi les
querelles avec les professionnels du cinéma suédois, qui marqueront et compliqueront la carrière de
Bo Widerberg. Il était capricieux et impulsif, il détestait planiﬁer quoi que ce soit et ne respectait pas
les contrats. Il abandonnait un ﬁlm s’il perdait l’envie de le faire pour le reprendre plus tard quand
ça lui chantait… »
Mårten Blomkvist

« …C’est très autobiographique, en partie un portrait du propre égoïsme du cinéaste. La petite ﬁlle est
interprétée par la propre ﬁlle de Widerberg, Nina et son problème aux yeux dans le ﬁlm sont bien réels.
Il existait un scénario, extrêmement précis. Mais Bo Widerberg l’a gardé et n’a pas laissé les comédiens
le lire. Ils recevaient leurs dialogues et ses indications au tout dernier moment, juste avant de tourner. Il
a eu beaucoup de difﬁcultés en tournant ce ﬁlm, des problèmes incessants. Au départ, c’était Amour 64 !
Le titre a dû être modiﬁé à cause du retard... Travailler avec Widerberg n’était pas facile. Il était capricieux
et impulsif, il détestait planiﬁer quoi que ce soit et ne respectait pas les contrats. Il abandonnait un ﬁlm
s’il perdait l’envie de le faire pour le reprendre plus tard quand ça lui chantait. Pourtant, voilà à quoi les
ﬁlms pouvaient ressembler dans les années 60. Amour 65 nous rappelle une époque où les ﬁlms étaient
vraiment pris au sérieux…»
Mårten Blomkvist

Cinéaste en vue, marié à la belle Ann-Mari avec qui il a une petite ﬁlle, Keve peine à trouver l’inspiration.
Son mariage bat de l’aile, et il entame une liaison avec une femme mariée… Comme chaque année, il
organise les préparatifs d’une fête dans sa villa en bord de mer avec ses amis et voisins. Ben Carruthers,
acteur principal de Shadows dans son propre rôle, s’y invite ainsi que la ravissante Eva-Britt, son actrice
fétiche…

Widerberg est né à Malmö, une ville du sud, la troisième
du pays, ville ouvrière, alors connue pour son équipe de
foot. Pas loin de Malmö se trouve la ville de Lund et sa célèbre université. Les habitants de Malmö ressentaient vivement le fossé entre les classes sociales. Dans la famille de Widerberg, l’argent manquait
toujours. Son père cumulait les emplois sans qualiﬁcations, chauffeur et vendeur ambulant entre autres.
Sa mère était une couturière très douée qui travaillait dans une usine de manteaux. C’est surtout elle
qui subvenait aux besoins de la famille. Les parents se marièrent seulement quelques mois avant la
naissance de Bo. Le père emprunta de l’argent à son frère, plus fortuné, pour pouvoir payer les frais
hospitaliers induits par cette maternité, tant pour le ﬁls que pour la mère. La situation de la famille ne
permit pas d’avoir un autre enfant. Bo resta enfant unique et grandit dans un petit appartement d’une
pièce avec ses parents.
D’une certaine manière, c’était une famille bohémienne. Le manque d’argent ne semblait pas préoccuper les parents de Bo. Il arrivait que le père pose une petite boîte de caviar russe sur la table. Des voisins
bien plus aisés ne se seraient pas permis un tel gaspillage, mais pour la famille Widerberg, le plaisir était
très important. C’est une philosophie de la vie que l’on retrouvera dans tous ses ﬁlms.
Après le collège, Bo Widerberg en eut assez. Il essaya plusieurs petits boulots, il fut notamment rédacteur de nuit pour un journal local et travailla à la poste. Il ne restait jamais longtemps dans un travail.
Il s’ennuyait très vite. Toute sa vie durant, il fut incapable de faire des choses qui l’ennuyaient, trait de
caractère qui lui fut bénéﬁque tout autant qu’il le desservit.
Malgré une formation plutôt sommaire, il développa très jeune un grand intérêt pour la culture. Il s’intéressait à l’art, au cinéma, à la musique et il dévorait les livres. Il était passionné par les nouveaux
courants de la littérature française. Albert Camus était l’un de ses auteurs favoris, mais il aimait aussi
les écrivains suédois qui parlaient du prolétariat. Bo Widerberg caressa vite l’idée d’écrire lui-même.
Quand il sut qu’une maison d’édition organisait un concours du meilleur livre pour la jeunesse, il écrivit
très vite un roman qui reçut le deuxième prix du concours. Ce fut le début de sa carrière d’écrivain et de
journaliste qui dura 10 ans.
Pendant qu’il écrivait, Bo Widerberg suivait ce qui se passait dans le cinéma international. Il était fasciné
par les ﬁlms de Demy et de Truffaut. Il était impressionné par l’anarchisme de Shadows de John Cassavetes (1959) et le style, en apparence très improvisé, du ﬁlm. En comparaison, le cinéma suédois lui
paraissait rigide, provincial et arriéré. Ingmar Bergman était reconnu, mais il le trouvait trop préoccupé
par la classe aisée et par Dieu. Pour Widerberg, la vie quotidienne et la réalité des temps modernes
n’étaient pas représentés dans le cinéma suédois… »
Mårten Blomkvist est journaliste et biographe de Bo Widerberg.
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« Les années 60 ont été une des périodes les plus ﬂorissantes du cinéma suédois. La création de l’Institut du
ﬁlm suédois en 1963 eut pour résultat l’injection d’investissements nouveaux dans le secteur de la production, dont
une grosse partie était spécialement attribuée à la production de cinéma d’auteur.

