
DANS LE CADRE DE L’AIDE AU FILM COURT,
DISPOSITIF DE SOUTIEN À LA CRÉATION DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Islande, année zéro
de Sigurdur Magnusson

Avant-première



Islande, 
année zéro
Genre :
documentaire
Durée :
52 minutes
Production :
Jade productions et 
Commune Image Média 

productions

CI
N

ÉM
AS

 9
3 

  2
01

2

Islande, année zéro
de Sigurdur Magnusson

Commune Image – 8  rue Godillot – 93400 Saint Ouen /  M  : ligne 13 arrêt « Mairie de Saint-Ouen » 
ou ligne 4 arrêt « Porte de Clignancourt » puis bus 166 arrêt « Godillot »

ACCÈS

Le lundi 6 octobre 2008, les trois grandes banques de l’Islande s’effondrent en 
l’espace de quelques jours et sont déclarées en faillite à la fin de la semaine. 

Ce documentaire n’est pas un film sur l’Islande. Ce documentaire n’est pas un 
film sur la crise. C’est le portrait d’un peuple, au demeurant plutôt pudique, 
mais doué pour l’espièglerie et adepte de l’autodérision. Un peuple qui n’est 
pas dupe de lui-même et qui accepte, non sans faire preuve d’un humour 
pince-sans-rire parfois aux bords de l’absurde, de raconter ses déboires, 
ses erreurs et ses espoirs de jours meilleurs. Un peuple qui est d’autant plus 
sincère qu’il se trouve fragilisé et doit s’avouer ses propres égarements.

Ce film a bénéficié de l’Aide au film court, le dispositif de soutien à la création, à la production 
et à la diffusion du Département de la Seine-Saint-Denis.

Stéphane Troussel 
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis

Emmanuel Constant 
Vice-président du Conseil général chargé de la culture

Cinémas 93, Commune Image, Commune Image médias et Jade productions 

Ont le plaisir de vous inviter

Le mercredi 19 décembre à 20h
à Commune Image / Saint-Ouen

À l’avant-première du film

LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC LE RÉALISATEUR 
ET D’UN VERRE CONVIVIAL

Réservation indispensable au 01 48 10 21 22 ou sur reservations@cinemas93.org
INVITATION VALABLE POUR DEUX PERSONNES


