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Sparrows de Rúnar Rúnarsson 

Avec Atli Oskar Fjalarsson, Ingvar Eggert Sigurðsson … 
Islande – Sortie cinéma 13 juillet 2016 – 1h39 - V.F. 

Jeudi 15 septembre 2016 - 21h00 
Dimanche 18  – 11h00 

Lundi 19 – 19h00 

      

 

     Né à Reykjavik en Islande en 1977 Rúnar Rúnarsson a vécu au Danemark pendant 

         7 ans, où il est sorti diplômé de la Danish Film School en 2009. Nommé pour un Oscar 

         en 2006, pour la Palme d'Or et pour les European Films Awards en 2008 (Two Birds), il 

est          certainement le réalisateur de courts métrages le plus acclamé dans le monde, avec 

         plus de 90 prix. 

     Rúnar est retourné en Islande pour tourner Volcano, son premier long métrage, 

          présenté à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2011. 

     Sparrows son second long métrage tourné également en Islande, a obtenu de  

         multiples prix (San Sébastian, Les Arcs, Goteborg, Sao Paulo…) depuis sa première   

Rúnar Rúnarsson aux Arcs en 2015    mondiale au festival de Toronto en septembre 2015. 

 

Un délicat récit d’apprentissage dans les terres sauvages de l’Islande. 

Après la pop techno-baroque et les footballeurs surprise, voilà maintenant que l’Islande exporte aussi du cinéma. Et du 

bon, comme le prouve ce deuxième long métrage de Rúnar Rúnarsson, déjà remarqué pour Volcano, qui avait été 

présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2011. 

Si l’on s’en tient à son pitch, Sparrows n’a rien de très original. Alors que sa mère part pour l’étranger, Ari, 16 ans, doit 

aller vivre avec son père, qu’il aime peu, dans un bled de pêcheurs à l’autre bout de l’île. Sur le papier, une énième 

histoire initiatique de passage à l’âge adulte. Mais par la mise en scène, la singularité de Runarsson opère et fait la 

différence. 

C’est d’abord affaire de paysages, de langue, de tout un écosystème auquel on n’est pas habitué au cinéma. L’Islande est 

un bout de terre magnifique et encore un peu sauvage, désertique, avec ses montagnes, ses landes et pâturages 

immenses, ses ciels tourmentés, ses horizons dégagés, ses bicoques en bois, magnifiés par le cinéaste. 

Ça n’a pas l’air comme ça, mais ce n’est pas rien de ne pas voir dans un film les sempiternelles rues parisiennes ou new-

yorkaises, les décors urbains ou pastoraux habituels qui squattent notre quotidien et notre imaginaire. 

Une branlette pour consoler : 

Dans ces lieux polaires et inédits à nos yeux évoluent donc Ari, ses quelques copains et copines, et surtout son père et ses 

amis, bande de Vikings costauds assez portés sur l’alcool, la dope et la baise, ce qu’on peut aisément comprendre : sous 

ces hautes latitudes glaciales et vides, il faut bien tromper son ennui comme on peut. 

C’est cette promiscuité entre les adultes et les ados qui fait l’originalité de Sparrows. Encore puceau, amoureux non 

déclaré de sa copine d’enfance, rongé par un sentiment d’abandon de la part de ses parents, Ari a du mal à trouver ses 

repères et son équilibre chez ce père égoïste et immature, en ce nouveau domicile où les grands se lâchent sans faire trop 

attention à lui, où il doit slalomer le matin entre des corps usés endormis, des cendriers froids et des cadavres de 

bouteilles. 

Et ce qui devait arriver arrive : comprenant le désarroi d’Ari, une copine du père vient le consoler et lui administre sa 

première branlette. Ça se passe comme ça, l’éducation sentimentale, sur l’île des volcans. 

Une mise en scène délicate : 

Le regard de Rúnarsson n’a cependant rien de glauque ni de puérilement transgressif ou moralisateur. Cette scène de 

masturbation est traitée avec beaucoup de tact, de douceur, transformant le geste sexuel en quelque chose de quasi 

maternel, combinant les deux éléments salvateurs dont Ari a le plus besoin à ce moment-là : une mère consolatrice et 

une première expérience sexuelle. 

A l’aune de cette séquence, la mise en scène de Runarsson est toujours délicate, juste, précise, trouvant toujours les bons 

cadres, la bonne distance, le bon tempo – tranquille, patient, cela jusqu’aux dernières scènes, superbes, que l’on ne 

dévoilera pas. Entre paysages glaciaires, personnages volcaniques et mise en scène tempérée, Sparrows trouve son bel 

équilibre. 

Serge Kaganski Les_Inrocks 8 juillet 2016 

 



 

 

 
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) 

 

 "La vie est plus complexe qu'une seule morale en 90 minutes" 
 

Quels thèmes souhaitiez-vous aborder dans Sparrows ? 

Rúnar Rúnarsson: Trop de films ne sont construits que pour raconter une seule chose et quelquefois ils 

prétendent même détenir la vérité comme si c'étaient des histoires de la Bible. Je n'aime pas ça et je veux que mes 

films soient plus vastes. Bien sûr, Sparrows traite du passage à l'âge adulte d'un jeune homme traversant une période 

de transition, mais le film parle aussi des relations père-fils, d'intégration, de retour aux sources, de masculinité, 

d'amour, de perte et de pardon.J'aime travailler avec beaucoup éléments car la vie est plus complexe qu'une seule 

morale en 90 minutes. La vie n'est pas noire ou blanche, elle est grise avec une échelle de nuances de gris. C'est la 

réalité et je veux que le public la perçoive. Ensuite, c'est un film, donc il faut que ce soit visuel et narratif. Et comme je 

me suis aperçu que les spectateurs aiment identifier le genre précis des films, avec mon équipe, nous définissions ce 

que nous faisons comme du réalisme poétique. Car il est important d'avoir de la beauté et de l'esthétique.  
 

.../... 

Le décor joue un rôle très important dans la grande qualité générale de votre film. 

Quand j'écris, je pense aussi au financement et je veille à ne pas me lancer dans des choses que je ne pourrais 

pas m'offrir. J'essaye toujours de tirer le meilleur parti de possibilités existantes. Au lycée, j'avais deux amis originaires 

de cette ville où nous avons tourné, donc je connaissais très bien cette région et je savais que je pourrais raconter 

cette histoire avec beaucoup de décors différents dans une zone géographique réduite, que je pourrais utiliser des 

maisons abandonnées, changer facilement le plan de travail en cas de modification de la météo, loger aisément toute 

l'équipe, etc. C'est essentiel de très bien se préparer pour pouvoir prendre les meilleures décisions quand des 

imprévus surviennent durant le tournage. On peut alors improviser, profiter par exemple d'une très belle lumière qui 

surgit pour tourner une scène qui n'existait pas sur le papier. C'est pour cela que j'essaye de toujours avoir le même 

cadre dans un décor donné, pour éventuellement pouvoir insérer des scènes improvisées.  
 

Avez-vous une méthode de tournage particulière ? 

J'ai rencontré la plupart de mes collaborateurs, en particulier mon monteur et mon directeur de la 

photographie, à l'école de cinéma au Danemark. Nous avons travaillé sur beaucoup de projets et nous avons créé 

ensemble notre propre style, notamment avec le tempo des scènes qui correspond au réalisme que nous visons. Nous 

ne coupons pas et nous utilisons assez souvent ce qui est filmé après la prise. Par ailleurs, même si je n'avais pas les 

moyens d'avoir du 35 mm, Sparrows est tourné en Super 16 car il n'y a rien de mieux que la pellicule en termes de 

délicatesse. Nous vivons dans un monde d'écrans haute définition qui nous bombardent de contrastes affreux et 

quand on regarde un film tourné en pellicule dans de bonnes conditions, on retrouve du vrai cinéma. Et cela revenait 

même moins cher de tourner en Super 16 qu'en numérique !  
 

Comment voyez-vous la suite de votre carrière ? Etes-vous lié indissolublement à l'Islande ? 

L'Islande est un petit pays et j'ai toujours coproduit mes films avec le Danemark, où j'ai vécu huit ans, et j'ai 

été soutenu par les fonds des deux pays. Peut-être que mon prochain film aura pour cadre le Danemark, ce serait 

finalement une étape assez logique. Je suis aussi à l'aise avec la langue anglaise, mais je n'irai jamais travailler dans un 

endroit dont je ne connais rien. Je dois vivre et respirer l'atmosphère, expérimenter l'environnement pour pouvoir en 

faire le portrait : cela fait partie de mon processus d'écriture. Et c'est important pour moi de travailler avec des gens 

en qui j'ai confiance, d'avoir toute la liberté artistique possible et le contrôle sur le processus de fabrication de mes 

films. Car les décisions qui ne semblent que des questions pratiques sont en réalité des décisions artistiques. 

 

Interview de Rúnar Rúnarsson par Fabien Lemercier au Festival de Cinéma Européen des Arcs, le 16 12 2015 

 

Prochaines séances:  

Du 22 au 27 : Man on High Heels 
Du 22 au 26 : Voici le temps des 
assassins (Patrimoine) 
 

Court-métrage: COACH – Ben Adler – Fiction – 14’12 
Un père divorcé emmène son fils, dont il n'a pas la garde, assister à son 
premier match de football de l'équipe d'Angleterre en France. Une panne de 
voiture et la rencontre avec un car de supporters, à tendance hooligan, 
donneront à cette aventure une toute autre tournure. 


