
L’association pour la jubilation des cinéphiles 
vous propose au Cinémarivaux à Mâcon :

Le lendemain (Efterskalv)
De Magnus Von Horn
Avec Ulrik Munther, Mats Blomgren,
Alexander Nordgren, ...
Pologne/Suède/France – 1er juin 2016 – 1 h 41
Meilleur film, Meilleur réalisateur
et Meilleur second rôle masculin
Guldbagge Awards 2015

Jeudi 13 octobre 2016 21h
Dimanche 16 octobre 2016 11h

Lundi 17 octobre 2016 19h

Biographie :
Magnus von Horn est né à Göteborg en Suède et a étudié à l’École Nationale de Cinéma de Łódź. Il 
vit à Varsovie. Il a réalisé plusieurs court-métrages qui ont remporté de nombreuses récompenses à 
travers le monde. Son documentaire “Radek” a remporté le Prix Maciej Szumowski au Festival du Film
de Cracovie. Le court-métrage “Echo”, réalisé lors de ses études, a reçu de nombreux prix, dont le 
Hobby-Horse d’Argent à Cracovie pour le meilleur court-métrage, le Prix du Meilleur Film à Munich et 
le Grand Prix du Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence. “Echo” était également en compétition 
officielle au Festival de Sundance 2010. La première de son film de fin d’études, “Utan snö” (Without 
Snow) a eu lieu au Festival International du Film de Locarno 2011, puis a remporté le Grand Prix au 
Festival International du Documentaire et du Court métrage de Bilbao et a été nominé pour le Prix 
Guldbagge du Swedish Film Institute. En Pologne, le film a reçu le Hobby-Horse d’Argent au Festival 
du Film de Cracovie et le Grand Prix du Jeune Cinéma au Festival du Film Polonais de Gdynia. Il est 
coscénariste du film “The World” de Anna Kazejak-Dawid.
“Efterskalv” (Le Lendemain) est son premier long-métrage  - www.commeaucinema.com

Il a une gueule d'ange, des cheveux blonds, un sourire doux qui, en temps normal, devraient faire 
craquer les filles. Mais tout le monde a peur de lui... Après deux ans d'internement dans une prison 
pour mineurs, John retourne vivre dans la ferme de son père, dans le centre de la Suède. Il a tenu à 
se réinscrire dans son ancien lycée, aux côtés de son petit frère, pour mieux retrouver sa vie d'avant. 
La proviseure, bien que réticente, et son professeur principal sont prêts à lui donner une seconde 
chance. Mais ses camarades de classe le rejettent.Quel crime horrible a bien pu commettre 
l'adolescent pour être l'objet d'une telle haine ? Magnus von Horn, l'auteur de cet impressionnant pre-
mier film, distille les indices au compte-gouttes avec une maîtrise de vieux routier du scénario : pas 
d'explications psychologiques dans les rares et courts dialogues. L'incertitude habilement entretenue 
sur le passé maintient une tension permanente.

On sent à tout moment que la violence, contenue tant bien que mal par les appels au calme des 
enseignants, peut éclater. Et quand elle finit par exploser, le réalisateur suédois la filme avec la même 
rigueur, la même économie de moyens : sans pathos, sans musique additionnelle, et toujours à 
distance, dans de longs plans fixes qui semblent ne jamais devoir s'interrompre. Avec une froideur 
clinique à la Haneke qui rend les insultes et les coups encore plus terrifiants... La mise en scène, par 
ses cadres oppressants, sa lumière glacée (superbe photo du Polonais Lukasz Zal, le chef opérateur 
d'Ida) exprime constamment la solitude de John, en proie à l'incompréhension de ses proches et à 
l'intolérance des lycéens : quand le jeune homme obtient, du bout des lèvres, des excuses de son 
persécuteur le plus acharné, les deux ennemis sont séparés, à l'image, par le chambranle d'une porte,
et leur poignée de main reste hors champ.

Le jeune cinéaste, décidément très prometteur, a aussi un sens du casting surprenant. Pour incarner 
son héros paria, il a choisi un chanteur pour adolescentes très populaire en Suède. Dans ce premier 
rôle au cinéma, Ulrik Munther compose un personnage buté, opaque, qui voudrait se fondre dans la 
masse mais en est systématiquement exclu. Qui rêve de se faire oublier mais, rongé par la culpabilité, 
est en quête de rédemption. Prêt à tout, dans une démarche quasi masochiste, voire suicidaire, pour 
obtenir le pardon... - Samuel Douhaire, Télérama, 1er juin 2016
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Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017
Adhérer, c’est soutenir l’association
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi

Bénéficier de tarifs sur les séances :
Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés

Le Suédois Magnus von Horn met en scène le difficile retour parmi les siens d’un jeune
homme en rupture familiale.

Il faut un petit moment pour comprendre ce qui se trame dans ce Lendemain où, jusque dans le 

confinement d’un habitacle de voiture, les silences pesants, les non-dits et sous-entendus paraissent 

ronger de l’intérieur un microcosme qui n’arriverait pas à se reconstruire au sortir d’une tragédie.

Brebis galeuse. Jugulant avec une détermination crâne toute intention un tant soit peu racoleuse, 

Magnus von Horn, cinéaste inexpérimenté né en Suède et établi en Pologne (il est sorti par le haut, 

comme Roman Polanski, de l’école nationale de cinéma de Lodz), renoue ici avec son pays d’origine 

pour disséquer la tentative de repêchage d’un ado à peine extirpé d’une maison de redressement. 

Quel geste a-t-il commis pour en arriver là ? On ne le saura qu’au fur et à mesure, seules étant 

mentionnées des bribes des circonstances ayant conduit à sa précoce condamnation. Ce que l’on 

perçoit vite, en revanche, c’est la détestation qu’inspire ce jeune à celles et ceux qui, autrefois, le 

comptaient forcément comme un membre à part entière de la communauté. Brebis galeuse, le banni 

choisit néanmoins de tenter d’y retrouver sa place, sans même quémander une clémence que, de 

toute façon, personne ne semble disposé à lui accorder. Et c’est là que se situe la pertinente idée de 

Magnus von Horn d’avoir confié le premier rôle à Ulrik Munther.

Inconnu sous nos latitudes, ce blondinet a en revanche cassé la baraque en Scandinavie, ès qualités 

de coqueluche folk à bonnet (de par son tube septentrional Boys Don’t Cry - sans rapport avec celui 

de The Cure - enregistré en 2011, alors qu’il n’avait que 17 ans). Musicien choyé, l’archange 

diaphane débute ainsi devant une caméra, où il fait donc bonne impression en campant ce gamin 

renfrogné qui, face à l’adversité (même à table, avec son père et son petit frère, le climat demeure 

frisquet), développe une forme de résistance passive qui le rend à tout le moins intrigant, puisque fort

peu sympathique et même complexe dans sa manière de suggérer une innocence au fond de 

laquelle pourraient sourdre d’indicibles pulsions.

Villages. Intéressant également pour sa toile de fond déchirée, ce sombre et incommode Lendemain 

(présenté l’an dernier à Cannes, à la Quinzaine des réalisateurs) fait écho au travail photographique 

de Martin Bogren, un compatriote de Magnus von Horn qui s’est aussi penché (en noir et blanc) sur le

cas d’une adolescence farouche, tuant le désœuvrement comme elle peut à la lisière des villages 

suédois. Qu’il s’agisse du contexte familial ou scolaire, le film illustre en corollaire l’impuissance des 

adultes à appréhender la complexité de cette période de la vie où les enfants commencent à ne plus 

en être vraiment. - Gilles Renault, Libération, 31 mai 2016

Prochaines séances :
Cosmodrama
Dimanche 16 octobre 19h
Lundi 17 octobre 14h
Mardi 18 octobre 20h

Court-métrage : Fais le Mort – William Laboury -Fiction – 8’40

Tom a seize ans, et il est le cobaye préféré d’Evan qui fabrique des armes 
artisanales. Depuis qu’il a survécu au test du Patator, il évite de passer 
devant chez lui. Mais Evan ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.
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