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SYNOPSIS
Le jeune prince Amleth (Oscar Novak) vient tout juste de devenir un 

homme quand son père (Ethan Hawke) est brutalement assassiné par 
son oncle (Claes Bang) qui s'empare alors de la mère du garçon (Nicole 
Kidman). Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant de se 
venger. Deux décennies plus tard, Amleth (Alexander Skarsgård) est 
devenu un berserkr, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur 
bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves 
jusqu'à ce qu'une devineresse (Björk) lui rappelle son vœu de venger son 
père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Il embarque alors sur un 
bateau pour l'Islande et entre, avec l'aide d'Olga (Anya Taylor-Joy), une 
jeune Slave prise comme esclave, dans la ferme de son oncle, en se faisant 
lui aussi passer pour un esclave, avec l'intention d'y perpétrer sa vengeance. 

Avec également Williem Dafoe dans le rôle d'Heimir, fou du roi et chaman. 
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NOTE DU RÉALISATEUR, ROBERT EGGERS

Je n’ai jamais eu envie de faire un film de Vikings. Je pensais que 
les Vikings étaient de grosses brutes épaisses. Ma femme, elle, était 
amatrice des sagas islandaises, ces récits exemplaires en prose, datant de 
l’Islande médiévale, rapportant la vie de personnages jugés dignes de 
mémoire, et ancrés dans la tradition et les coutumes des Vikings, et elle 
savait que je les apprécierais également. Mais malgré son insistance, je 
n’ai jamais ouvert un de ces formidables ouvrages. Quand nous nous 
sommes rendus en Islande en 2015, l’ampleur et la majesté des paysages 
m’ont totalement bluffé. Je me suis mis à imaginer des figures solitaires, 
au 10e siècle, rendues minuscules sur leurs chevaux face à la grandeur 
et aux couleurs surnaturelles des montagnes, des glaciers et de la voûte 
céleste. Les éléments et la nature primordiale des paysages m’ont happé. 
Je me suis alors surpris à penser aux Vikings et à m’intéresser à ce 
qu’avaient réellement pu être ces premières décennies du 10e siècle en 
Scandinavie, sans perdre de vue les interprétations et les inexactitudes 
qui ont été diffusées à propos de la culture viking durant le millénaire 
qui s’ensuivit. J’ai découvert une civilisation riche et complexe, faite 
d’arts raffinés, de syncrétisme culturel et religieux, de technologies 

avancées, de mœurs élaborées et d’un sens aigu de l’honneur et de la 
justice. Mais c’était également une culture empreinte d’une grande 
violence et d’asservissements brutaux, dans laquelle des cycles infernaux 
de vengeance se perpétuaient sans fin. Il semblerait que le genre humain 
ne change guère. C’est sans doute la raison pour laquelle le passé m’attire 
tant, c’est un miroir sombre et lointain tendu vers nous.

Suite à un déjeuner déterminant avec Alexander Skarsgård, l’idée 
de faire un film de Vikings est devenue tangible. Je savais (pardonnez 
mon orgueil démesuré) qu’il me faudrait faire le film de Vikings par 
excellence, celui qui ferait autorité. Avec Sjón, un brillant romancier 
et poète islandais, nous nous sommes lancés dans la fabrication d’un 
film de Vikings d’une fidélité et d’une exactitude historiques inégalées. 
Nous avons travaillé avec des archéologues et des historiens pour tenter 
de recréer la réalité physique d’alors dans ses moindres détails, tout en 
cherchant à saisir, sans les juger, l’âme et la psyché des Vikings : leurs 
croyances, leurs mythes et leurs rituels. Cela impliquait que le surnaturel 
soit traité de façon aussi réaliste dans le film que les éléments tangibles, 
car c’est ainsi qu’ils appréhendaient le monde. Les films, les séries et 
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les jeux vidéo récents offrent des représentations romanesques ou 
fantasmées de la mythologie et de la culture nordique du haut Moyen 
Âge, ils les rendent cool, tape-à-l’œil.

Pour les spectateurs d’aujourd’hui, un Viking s’apparente plus à une 
rock-star de science-fiction qu’à un fermier, un guerrier, un sorcier ou un 
roi, sans oublier leurs pendants féminins. Avec un travail de recherches 
poussé, nous souhaitions redéfinir cette image, en lui substituant 
quelque chose d’aussi pur et élémentaire que la réalité physique et les 
paysages d’Islande.

Les arts visuels de l’époque viking, comme sa poésie, sont riches et 
complexes, mais contrairement à elle, ils ne sont pas figuratifs. Visuellement, 
les paysages et les éléments (le vent, la boue, la pluie, la neige, la terre, la 
glace, le feu) devaient participer à créer l’atmosphère du film, sans oublier 
les bruits de la nature et les sons des instruments de musique de l’époque. Le 
cadre et les prises de vues viseraient à être intemporels, avec une mise en scène 
rigoureuse et méthodique, nordique. Les mouvements de caméra continuels 
se veulent hypnotiques, exaltants, et les plans séquences cherchent à faire 
entrer le spectateur dans cet univers pour qu’il devienne le témoin direct de 
ces temps ancestraux, les voie se déployer devant lui.

Ces plans denses, soutenus, qui visent à raconter l’histoire tout en 
plongeant le public dans la culture viking, ont demandé une immense 

rigueur et un travail en totale collaboration. Acteurs, cadreurs, 
cascadeurs, costumiers, joailliers, armuriers, accessoiristes, dresseurs 
d’animaux, joueurs de trompes en écorce de bouleau et de flûtes en 
os, jusqu’aux responsables des studios, avaient tous à cœur de créer un 
film homogène, cohérent et historiquement juste, et de le faire tous 
ensemble, se poussant les uns les autres à donner le meilleur d’eux-
mêmes. Dans la cosmologie nordique, l’univers et ses éléments sont faits 
des différentes parties du corps d’un géant pourfendu. Nous étions ces 
différentes parties : le sang, les os, les dents, le cerveau, tous ensemble, 
et seulement tous ensemble, nous avons créé ce géant imparfait qu’est 
THE NORTHMAN. 
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NOTES DE PRODUCTION

Le nouveau film méticuleusement reconstitué et mis en scène par le 
réalisateur Robert Eggers est le récit épique d’une vengeance viking, se 
déroulant en Islande au tout début du 10e siècle. Alexander Skarsgård 
joue le rôle du prince Amleth, un homme du nord qui a fui son royaume 
après avoir été témoin d’un meurtre brutal et qui revient des années plus 
tard, en guerrier sauvage déterminé à se venger de la barbarie infligée à 
sa famille. 

Également interprété par Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan 
Hawke, Claes Bang, Willem Dafoe et Björk, THE NORTHMAN 
revisite la mythologie nordique, les sagas islandaises et les légendes 
vikings d’une époque ancestrale avec le savoir-faire méticuleux et le 
souci du détail qu’on connaît à Robert Eggers. 

«  C’est un film ample, musclé, d’une envergure supérieure à ses 
réalisations précédentes », commente Willem Dafoe, déjà interprète 
de THE LIGHTHOUSE (2019) et qui joue ici Heimir, le fou du roi. 
« Mais Robert s’y est consacré avec la même minutie, créant des décors, 
des accessoires et des prises de vues d’une précision telle que le public ne 
peut être que happé par le film. Chaque plan a son rythme, sa narration 

et sa dynamique propre, chaque plan existe indépendamment de façon 
magnifique. Tout est là, à l’écran. On n’entre pas simplement dans 
l’univers de Robert Eggers, on y est incorporé. »

Faisant écho à des classiques tels qu’Hamlet (William Shakespeare, 
1603), « Beowulf » (poème épique anglo-saxon du 7e siècle) ou LE 
ROI LION (Roger Allers et Rob Minkoff, 1994), THE NORTHMAN 
s’inspire d’une histoire intemporelle, celle d’un jeune homme rejeté et 
dédaigné, à la dérive et qui cherche à se venger, dans une tentative de 
donner un sens à sa vie et de trouver sa place dans ce monde, en l’absence 
de modèles, de mentor, d’un père ou d’une mère.

« L’histoire de vengeance familiale la plus célèbre de la littérature classique, 
c’est bien sûr celle d’Hamlet », déclare l’acteur et producteur Alexander 
Skarsgård qui a passé 10 ans à développer un film de Vikings, avec le producteur 
Lars Knudsen (THE WITCH, Robert Eggers, 2013 ; HÉRÉDITÉ, Ari Aster, 
2018), qui allait finalement devenir THE NORTHMAN. « Avant Hamlet, 
il y avait la légende scandinave d’Amleth, et c’est le film que nous avons fait, en 
imprégnant la mythologie nordique du style laconique des sagas islandaises et des 
éléments surnaturels tirés de la légende elle-même. »
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Robert Eggers a co-écrit le scénario avec le poète, romancier, parolier 
et scénariste Sjón (LAMB, Valdimar Jóhannson, 2021 ; DANCER IN 
THE DARK, Lars von Trier, 2000), et avec une attention particulière 
apportée à les ambiances et les décors, il transporte cette épopée 
viking sous d’autres cieux. « Avec THE WITCH, mon intention était 
de réinsuffler la vie à l’image archétypale de la sorcière, que des films 
comme HOCUS POCUS (Kenny Ortega, 1993) et les innombrables figures 
d’Halloween ont rendue inoffensive », explique le réalisateur. « De la 
même façon que THE WITCH disait aux spectateurs : « Vous croyez savoir 
ce qu’est une sorcière ? Eh bien, revoyez vos croyances. » Nous tentons 
d’élucider et d’expliciter ce qu’étaient les Vikings. »
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L’ÉPOQUE 
Pour THE NORTHMAN, Robert Eggers et Sjón ont incorporé des 

éléments de la mythologie nordique et des sagas islandaises à la légende 
d’Amleth pour créer une histoire tout à fait originale qui se joue au 
tout début du 10e siècle. Écrites en vieil islandais (un dialecte dérivé 
du vieux norois) et qui se déroule aux 9e, 10e et 11e siècles, les sagas 
des Islandais, également appelées « sagas de famille » sont des récits 
en prose, s’intéressant principalement à la vie et aux faits et gestes de 
personnages ayant existé, contrastant avec les sagas légendaires, comme 
celle d’Amleth qui utilise des éléments romanesques de l’époque 
médiévale pour créer des histoires d’aventures, teintées de merveilleux 
et de surnaturel.

« Les sagas légendaires se déroulent encore principalement à l’ère 
viking, mais elles sont bien plus fantastiques que les sagas de famille qui 
s’intéressent essentiellement à la vie locale et domestique. Elles incluent 
des monstres, des dragons et des héros qui volent au secours de princesses », 
explique Neil Price, professeur d’archéologie et auteur spécialisé dans la 
magie, la sorcellerie et la religion à l’ère viking, qui a servi de consultant 
sur THE NORTHMAN. « L’histoire d’Amleth est issue des sagas 
légendaires, et les scénaristes ont bien compris la différence. Robert m’a 

dit d’envisager ce film comme une saga légendaire. L’élément fantastique 
lui était cher. Comme dans ses précédents films, l’élément magique et les 
visions incorporés au récit peuvent être pris au pied de la lettre, interprétés 
comme réels, ou comme des états mentaux. »

Les scénaristes ont divisé l’histoire en trois lieux distincts, avec les 
prémices du 10e siècle comme point d’ancrage historique. Le film s’ouvre 
en l’an 895, au milieu de l’ère viking (793-1066), après l’expansion des 
Scandinaves autour de la mer du Nord et leur installation sur les îles 
britanniques et à travers l’Atlantique Nord. Durant le prologue, qui se 
déroule dans le royaume insulaire fictif du Hrafnsey, situé autour des 
îles Orcades et Shetland, Amleth est un garçon d’une dizaine d’années 
qu’on prépare pour sa succession au trône, dans les pas de son père.

Plusieurs décennies plus tard, ayant fui le Hrafnsey pour la terre des 
Rus après avoir été témoin d’un acte d’une grande violence, Amleth se 
retrouve dans un milieu radicalement différent. Il a été adopté par une 
tribu de berserkir, des guerriers vikings nomades capables d’entrer dans 
une fureur bestiale les rendant surpuissants, avec laquelle il mène ces  
attaques le long des fleuves et rivières de l’est de l’Europe où les Vikings 
pillaient, s’installaient et faisaient du commerce au cours du 10e siècle. 

Se faisant passer pour un esclave, Amleth embarque sur un bateau 
qui se rend en Islande et y débarque en 914, sur un territoire découvert 
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et peuplé depuis quelques décennies seulement. Lieu d’une expérience 
sociale unique, celle d’un pays sans roi, l’Islande a d’abord été une 
république de fermiers libres, un lieu où débuter une nouvelle vie ou, 
comme c’est le cas de Fjölnir, l’oncle d’Amleth, d’en fuir une ancienne. 

« C’est de loin la représentation la plus juste de l’ère viking qu’il m’ait 
été donnée de voir », déclare Neil Price. « J’étais sur les lieux du tournage 
durant la pré-production, quand tous les éléments du décor étaient en 
cours de fabrication et c’était étourdissant. Je n’avais jamais vu une telle 
minutie, un tel souci du détail, pour un film d’époque. »
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L’ÉPOPÉE VIKING SE CONCRÉTISE 
Alexander Skarsgård avait un projet de film de Vikings depuis plus de 

10 ans, mais l’idée le hante à vrai dire depuis l’enfance. Né à Stockholm 
(Suède), l’acteur et producteur a grandi entouré par l’héritage des 
Vikings, et il est tombé sous le charme de leur mythologie et de leurs 
coutumes quand il n’était encore qu’un petit garçon. 

Des années plus tard, après avoir décroché le rôle qui allait le rendre 
célèbre, celui du vampire Eric Northman dans la série True Blood 
(Alan Ball, 2008-14), Alexander Skarsgård se remit à penser à son film 
de Vikings, qu’il souhaitait produire et interpréter. Une équipe de 
scénaristes fut réunie mais le projet s’enlisa en phase d’écriture. 

«  Nous n’arrivions pas à trouver notre porte d’entrée dans l’univers 
viking. C’est une ère qui court sur plus de 250 ans, ère durant laquelle 
les Vikings ont voyagé de la Russie à l’Afrique du Nord, et du Moyen-
Orient à l’Amérique du Nord », nous confie l’acteur.  « Mais nous avions 
trouvé le ton : nous voulions que l’histoire soit aussi laconique que les sagas 
islandaises. »

Quelques années plus tard, Alexander Skarsgård et le producteur 
danois Lars Knudsen se mirent en quête d’un réalisateur avec un œil et 
une patte bien à lui, qui saurait comprendre le ton des sagas islandaises 

et qui connaîtrait bien l’histoire et la culture des Vikings. Lars Knuden, 
qui avait produit le premier long métrage de Robert Eggers, le film 
d’horreur ayant fait sensation chez les cinéphiles, THE WITCH (2015), 
suggéra son nom à l’acteur. 

« Je n’avais jamais vu un tel souci du détail », se souvient Alexander 
Skarsgård.

Six mois plus tard, les deux hommes se rencontraient à New York, où 
ils passèrent un après-midi entier à échanger sur l’univers des Vikings. 

« Rob me démentira, mais il en savait déjà beaucoup sur les Vikings, 
leur culture, leur histoire et la littérature qui s’y rapporte », se souvient 
l’acteur. «il était à fond sur le projet et j’ai tout de suite appelé Lars pour 
lui annoncer que Rob nous rejoignait. »

Mais le réalisateur n’avait lui guère été charmé par les Vikings dans 
son enfance. Il leur préférait les chevaliers du Moyen Âge et était un tant 
soit peu rebuté par les stéréotypes machos des Vikings. Il n’y connaissait 
pas non plus grand-chose aux sagas islandaises. Après la sortie de THE 
WITCH, Robert Eggers et sa femme se sont rendus en Islande. « Dès que 
j’ai atterri à Reykjavík et que j’ai vu les paysages islandais, qui semblaient 
hors du temps, j’ai voulu y tourner un film », se souvient le réalisateur.

Après avoir visité le musée des sagas, le couple rencontra le romancier 
et scénariste Sjón (Blond comme les blés, 2022 ; CoDex 1962, 2016) lors 

12





d’un dîner. « Je lui ai demandé ce qu’il écrivait et il m’a répondu que son 
dernier roman parlait de la sorcellerie en Islande au 17e siècle. On s’est 
tout de suite entendus comme deux larrons en foire. Quand je suis rentré 
aux États-Unis, j’ai lu ses romans et je suis tombé amoureux de sa façon 
d’incorporer le passé dans ses œuvres. »

Robert Eggers envoya à Alexander Skarsgård et Lars Knudsen le 
prologue du roman de Sjón sur la sorcellerie, Rökkurbýsnir (2008). 
« Dès le prologue, j’ai pensé qu’il serait le coscénariste idéal pour notre 
film de Vikings. Alexander et Lars étaient d’accord et Sjón nous a rejoints 
sur le projet. »

Le réalisateur se rendit à nouveau en Islande en 2018 pour commencer 
à écrire THE NORTHMAN avec Sjón, en se concentrant sur les sagas, 
avec en tête la culture insulaire et sous les yeux les paysages islandais où 
devait en grande partie être tourné le film. « Avec un Islandais à mes 
côtés, aussi brillant et enclin au merveilleux que Sjón, j’avais la garantie 
que le niveau d’authenticité qui me semblait nécessaire au projet serait 
respecté », déclare Robert Eggers. « Plus tard, sur le tournage, je me suis 
surpris à éclater de rire en voyant prendre vie les trucs qu’on avait concoctés 
ensemble dans sa cuisine. » 

New Regency avait produit et cofinancé THE LIGHTHOUSE, et 
durant la  présentation du film à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, 

en 2019, Robert Eggers parla de son nouveau projet au PDG de New 
Regency Yariv Milchan, à son président des pôles cinéma & télévision 
Michael Schaefer, et à son vice-président de la production Sam Hanson. 
New Regency s’engagea immédiatement dans l’aventure, s’impliquant 
dans le développement du scénario et dans les prémices du casting. La 
société de production fit alors appel à Mark Huffam, un collaborateur 
de longue date de Michael Schaefer, sur plusieurs films de Ridley Scott, 
notamment. Mark Huffam commença à mettre en œuvre un plan de 
tournage à Belfast, en Irlande du Nord, où il est basé. 

Alors qu’ils approchaient d’une version finale du scénario, 
Robert Eggers fit également appel à trois experts : Neil Price, 
professeur d’archéologie et auteur, entre autres, de Children of 
Ash and Elm : A History of the Vikings (2020) ; Terry Gunnell, 
professeur de folkloristique à l’université d’Islande, et Jóhanna 
Katrín Fridriksðóttir, historienne, autrice, entre autres, de Femmes 
Vikings, des femmes puissantes (2020), et une autorité en matière de 
sagas et de poésie viking. « Ces trois consultants étaient nos méga-
héros, mais nous avons également travaillé sur le tournage avec des 
personnes spécialisées dans les reconstitutions archéologiques vivantes, 
pour garantir que notre histoire soit racontée avec le plus d’authenticité 
possible », nous confie encore le réalisateur. 
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LA NOUVELLE VERSION
D’UNE VIEILLE HISTOIRE

THE NORTHMAN débute avec Amleth (Oscar Novak), un jeune 
prince vivant dans un royaume prospère, dans l’Atlantique Nord, à 
proximité des Orcades, sur lequel règne son père, le roi Aurvandil (Ethan 
Hawke), et sa mère, la reine Gudrún (Nicole Kidman). De retour au 
royaume, le roi soumet son fils à un rituel initiatique ayant pour but de 
l’enhardir et de consolider sa position dans son lignage pour lui succéder 
le moment venu.

Au sortir de ce rite de passage, le roi Aurvandil est assassiné sous les 
yeux de son fils par Fjölnir (Claes Bang), l’oncle du garçon. Amleth 
parvient à s’échapper et à quitter l’île sur une barque, en faisant le vœu 
de revenir venger son père et secourir sa mère des griffes de Fjölnir.

Vingt ans s’écoulent. Amleth (Alexander Skarsgård), endurci par la 
rage, fait partie d’une tribu de berserkir venus de Suède, qui pillent et 
mettent à feu les villages le long des rivières de l’est de l’Europe.

Alors que ceux-ci fêtent leur dernière prise, Amleth va à la rencontre 
d’une devineresse (Björk) qui lui annonce la route qu’il doit suivre. 
Rappelé à son destin, il apprend que Fjölnir est devenu éleveur de 
moutons en Islande. Amleth se fait passer pour un esclave et embarque 

sur un bateau en direction de l'Islande. Il y rencontre Olga de la Forêt de 
Bouleaux à laquelle il s’allie.

Amleth et Olga entrent au service de Fjölnir qui vit avec Gudrún,  
Gunnar (Elliott Rose), le demi-frère d’Amleth, et son fils Thorír (Gustav 
Lindh) devenu adulte. Amleth se rend indispensable à la ferme et attend 
son heure pour déchaîner sa terrible vengeance.

Avec Alexander Skarsgård dans le rôle principal, le reste du casting 
commença début 2019. Avec THE NORTHMAN, Robert Eggers 
retrouve Williem Dafoe (THE LIGHTHOUSE, 2019), et Anya Taylor-
Joy, Ralph Ineson et Kate Dickie, sa sorcière et ses parents de THE 
WITCH (2015). Il travaille pour la première fois avec Ethan Hawke, 
Claes Bang et Björk, dans le rôle de la devineresse slave, et qui revient au 
cinéma après plus de 17 ans d’absence.
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DANS LA PEAU D’UN VIKING
Alexander Skarsgård étant à l’origine du projet, Robert Eggers et Sjón 

ont pu écrire le scénario avec sa participation en tête. « Quelle bonne idée 
il a eue de vouloir faire un film de Vikings. Il est l’interprète idéal : il est 
scandinave, mesure 1,94 m et il a su transformer son corps en une machine de 
guerre. Alex s’est montré intrépide pour donner corps à Amleth, il a travaillé 
sans relâche pour devenir un Viking », se félicite le réalisateur. 

L’acteur et producteur s’est immergé dans la culture viking. Le 
livre de Neil Price, Children of Ash and Elm: A History of the Vikings  
(2020), est devenu sa bible, et il a transformé son corps avec l’aide du 
nutritionniste et coach suédois Magnus Lygdback.

« Pour les Vikings, certaines personnes avaient une âme d’animal qui se 
manifestait de différentes façons », nous dit l’acteur pour expliquer son 
travail pour entrer dans la peau de son personnage. « Pour les femmes, 
c’était souvent des animaux marins, et pour les hommes, des renards, des 
loups ou des ours. Dans le cas d’Amleth, c’est un loup et un ours, une sorte 
de Beowulf. Avant l' attaque sur le village des Slaves, on le voit entrer dans 
une sorte de transe qui lui procure l’agilité du loup et la férocité de l’ours. »

L’acteur avait déjà travaillé avec Magnus Lygdback pour se préparer 
au rôle de TARZAN (David Yates, 2016), rendant son corps fin et souple. 

Pour THE NORTHMAN, il lui fallait développer une musculature 
volumineuse et menaçante. « On voulait qu’Alex soit plus épais, moins 
sec que Tarzan, et avec de plus grosses épaules », explique le coach qui a 
notamment travaillé avec Ben Affleck et Gal Gadot pour leurs rôles de 
super-héros. « Amleth est mi-loup, mi-ours, et on voulait qu’Alex puisse 
bouger avec souplesse quand il manie la hache et l’épée, mais qu’il ait 
également une taille et un volume imposants. »

Pour les besoins du rôle, Skarsgård devrait également combattre au 
corps-à-corps, gravir le mur d’une forteresse, bondir sur des toits en 
tourbe, nager dans les eaux salées et participer à une partie de Knattleikr, 
sorte de crosse ou de cricket ancestral, extrêmement violent, auquel 
s’adonnaient les Vikings. 

Le coach a ainsi entraîné l’acteur durant de longues heures d’exercices 
de force qui s’apparentaient aux scènes d’action qu’il allait devoir jouer 
dans le film. 

«  Alex faisait cinq repas par jour. Toutes ses journées de tournage 
étaient astreignantes, physiquement et émotionnellement. J’étais là pour 
m’assurer qu’il prenne des poses toutes les 3 heures pour manger », se 
souvient Magnus Lygdback. 

L’acteur, avec d’autres, dut également apprendre et répéter une choré-
graphie millimétrée durant l'attaque sur le village slave. La chorégraphe 
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Marie Gabrielle Rotie avait pour mission d’orchestrer les mouvements de 
plusieurs gros baraqués de plus de 100 kg et de les faire bouger avec grâce 
sans pour autant qu’ils aient l’air de danseurs.

Elle chorégraphia la séquence en mélangeant mouvements de danse 
moderne, de combat rapproché et mouvements rituels pratiqués lors de 
transes shamaniques. Séparant les acteurs en loups et en ours, comme le 
voulait le scénario, elle leur enseigna des techniques de butō, une danse 
japonaise d’introspection, dite « danse du corps obscur », ayant pour 
but d’intégrer et de traverser ses souffrances en se confrontant à ses 
démons intérieurs.

« C’était la voie rêvée pour Alex, parce qu’Amleth va à la rencontre 
de sa part d’ombre qu’il met au service de la mission qu’il s’est donnée 
d’accomplir », déclare la chorégraphe à laquelle le réalisateur avait 
demandé de regarder POSSESSION (1981) d’Andrzej Żuławski, et en 
particulier la scène du tunnel de métro dans laquelle Isabelle Adjani 
est prise de convulsions. « C’était le modèle de transformation que Rob 
voulait pour les berserkir, et on a vu Alex se métamorphoser en une figure 
lunatique, vengeresse et furieuse sous nos yeux. »
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LA DISTRIBUTION PRINCIPALE
Quand Robert Eggers et Alexander Skarsgård commencèrent à 

envisager de travailler ensemble sur THE NORTHMAN, l’acteur 
venait de terminer le tournage de la série Big Little Lies (Liane Moriarty 
& David E. Kelley, 2017-19) dans laquelle il forme avec Nicole Kidman 
le couple Wright. Les deux hommes tombèrent d’accord sur le fait 
qu'aucune autre actrice ne pourrait mieux rendre justice au personnage 
complexe de la reine Gudrún. Le réalisateur se rendit alors à Nashville 
pour la rencontrer, et elle accepta. « On a parlé de tout et de rien pendant 
1 minute 30, et elle a dit oui ! », raconte Robert Eggers. « Elle m’a dit 
que le scénario avait de la poigne. »

Deux ans après la fin du tournage de la série, Alexander Skarsgård 
retrouvait Nicole Kidman pour former avec elle un autre couple 
dysfonctionnel. « Cette fois, nous sommes mère et fils mais la relation 
est tout aussi infernale », s’amuse à dire l’acteur. « On s’est dit que pour 
notre prochain film ensemble, on ferait une gentille comédie romantique. »

Quant à Anya Taylor-Joy (EMMA, Autumn de Wilde, 2020 ; 
LAST NIGHT IN SOHO, Edgar Wright, 2021), elle avait déjà dit oui 
pour Olga avant même que le scénario ne soit terminé. C’est grâce à 
THE WITCH (2015) que sa carrière et celle du réalisateur ont pris 

leur envol, valant à la jeune actrice de nombreuses récompenses pour 
son interprétation de la sorcière novice dans le Massachusetts rural 
du 17e siècle. 

«  J’ai accepté pour le simple fait que c’était Robert aux commandes. 
J’étais plus que prête à me lancer dans une nouvelle aventure avec lui. 
Quand il m’a dit qu’il avait écrit Olga en pensant à moi, j’étais aussi 
heureuse que touchée », déclare l’actrice. « Mes premiers pas d’actrice au 
cinéma, je les ai faits avec lui sur THE WITCH, qui reste l’une de mes 
plus belles expériences de tournage. Je me rends compte que ma façon de 
travailler sur un plateau, je l’ai acquise avec Robert. Cette fois, nous avons 
touché du doigt ce que nous cherchions en un temps record. »

Avec une connaissance préalable de la légende d’Amleth, de Saxo 
Grammaticus, l’acteur danois Claes Bang (THE SQUARE, Ruben 
Öslund, 2017) fut immédiatement attiré par le rôle de Fjölnir, l’oncle 
d’Amleth. « La raison pour laquelle tout le monde connaît cette histoire 
au Danemark, c’est parce que Shakespeare s’en est emparé et que c’est aussi 
ensuite devenu LE ROI LION », déclare l’acteur. « Robert et Sjón en 
livrent une version islandaise gore, à l’époque à laquelle elle a initialement 
vu le jour. »

Le demi-frère du roi Aurvandil vise le trône et décide d’agir. Il 
décapite le roi et s’empare de sa reine. 20 ans plus tard, il s’est lui-même 
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fait détrôner et a fui avec Gudrún en Islande où il est à la tête d’une 
ferme et élève ses deux fils, jusqu’à ce que son passé ne le rattrape. 

« Ce que Robert a fait avec cette histoire s’apparente à la stratégie de 
Shakespeare, il lui a apporté une dimension psychologique, philosophique 
et existentielle, comme dans une tragédie grecque », nous dit Claes Bang. 
« Mais l’aspect psychologique n’est pas aussi appuyé que chez Shakespeare 
qui faisait se dérouler l’histoire dans la tête d’Hamlet alors qu’il cherchait 
à transiger avec ses actes. En se concentrant sur les actions extérieures, 
Robert et Sjón racontent une histoire de vengeance, où l’action n’est pas 
intériorisée. »

Habitué à jouer dans des films d’art et d’essai plus cérébraux, Claes 
Bang se réjouissait d’un rôle plus physique, moins bavard. 

Il donne la réplique au roi Aurvandil, interprété par Ethan Hawke 
(SUR LE CHEMIN DE LA RÉDEMPTION, Paul Schrader, 2017) à 
qui il coupe la tête après 20 minutes de film, et pour qui l’intérêt du 
film résidait dans son rapport à la langue. « La majorité des films 
n’ont guère d’aspiration en termes d’originalité de langage. C’est plus 
fréquent au théâtre », commente l’acteur qui a notamment joué 
Macbeth sur scène au Lincoln Center de New York. « N’importe 
quel dramaturge digne de ce nom a un style à lui, qu’il s’agisse des 
dialogues, des personnages et des univers qu’il ou elle investit. Le 

cinéma, pour plaire à un maximum de gens, a une approche naturaliste 
du langage. Il y a beaucoup de poésie dans le langage verbal et visuel 
de THE NORTHMAN. Ça fait presque penser au poème « Beowulf ». 
Quand j’ai commencé à lire les dialogues, j’ai tout de suite pensé à un 
poème à la gloire d’un roi viking. »

Dans le rôle d’Heimir, le fou du roi, on retrouve William Dafoe 
(NIGHTMARE ALLEY, Guillermo Del Toro, 2021 ; THE CARD 
COUNTER, Paul Schrader, 2021) dont la première apparition ne 
laisse pas présager toute l’importance du rôle. « C’est un bouffon, mais 
c’est aussi une sorte de shaman qui est en charge d’un rite important 
dans l’histoire », déclare l’acteur qui jouait déjà le gardien de phare 
Thomas Wake dans le deuxième long métrage de Robert Eggers, THE 
LIGHTHOUSE (2019).

Le réalisateur avait d’ailleurs l’acteur en tête quand il a écrit le rôle, et 
ce dernier était tout disposé à l’accepter, sachant qu’il était en de bonnes 
mains. « Eggers fait des films très personnels qui sont aussi des vrais films 
de cinéma. Il ne se couvre pas avec de multiples angles de prises de vues. 
Ses plans sont précis et orchestrés, et il travaille en symbiose avec son chef 
opérateur ( Jarin Blaschke) », commente l’acteur. « Mais c’est aussi un 
réalisateur qui sait parler à ses acteurs, qui sait les mettre au défi. » « Je 
ne savais pas grand-chose de l’époque ni de la civilisation viking, mais je 

21



faisais entièrement confiance à Robert et je me suis laissé embarquer. C’est 
un féru d’histoire et il sait vous happer dans les univers qu’il crée. »

Ralph Ineson et Kate Dickie, les parents très pieux de Thomasin dans 
THE WITCH, retrouvent Robert Eggers dans les rôles respectifs du 
capitaine Volodymyr, en charge de transporter Olga et Amleth vers un 
avenir plus clément, et d’Halldóra, la gouvernante de la ferme de Fjölnir 
en Islande. 

De retour à l’écran après plus de 17 ans d’absence, Björk arbore un 
somptueux costume, créé par Linda Muir, dans le rôle d’une devineresse 
slave qui dit à Amleth, sans mâcher ses mots, qu’il s’est égaré sur le 
chemin qui lui a été tracé. 

Alexander Skarsgård se souvient des nuits de tournage avec Björk en 
Irlande du Nord : « Il faisait très froid mais, pour une fois, il n’y avait ni 
vent ni pluie et, comme il se devait, c’était la pleine lune. La lune brillait 
dernière Björk qui parlait de destinée et d’esprits, de connexion avec la terre-
mère. C’était incroyable d’être témoin de ça, par cette nuit immaculée. »

Pour le réalisateur, c’est la perception de soi de la star, puissante et 
inaltérée, qui l’a inspiré. « Björk, c’est Björk. Ce n’est pas un personnage, 
c’est elle. J’ai rencontré d’autres célébrités dont l’aura semble fabriquée, 
fallacieuse, mais avec Björk, il n’y a pas photo. Qui d’autre aurait pu jouer 
cette devineresse parée de bijoux mieux qu’elle ? »
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UNE ÉQUIPE AU TOP
Pour la troisième fois, Robert Eggers retrouve ses principaux 

collaborateurs techniques : le chef décorateur Craig Lathrop, le chef 
opérateur Jarin Blaschke, la cheffe costumière Linda Muir et la cheffe 
monteuse Louise Ford. THE NORTHMAN est pour eux tous un film 
d’une plus grande envergure, mais ils ont su garder les mêmes méthodes 
de travail qui se sont avérées les bonnes depuis la recréation de l’univers 
rural du Massachusetts au 17e siècle dans THE WITCH, il y aura bientôt 
10 ans. Le réalisateur collabore également pour la deuxième fois avec la 
société New Regency, après THE LIGHTHOUSE.

«  Plus je travaille avec eux, plus je leur fais confiance, et plus je lâche 
la bride », explique le réalisateur. « J’avais beau être aussi pointilleux et 
exigeant que sur mes films précédents, je ne pouvais pas choisir moi-même 
chaque loquet de porte et chaque cheville en bois. Le temps que je passais à 
communiquer avec les acteurs était déjà monstrueux en soi. On a envisagé les 
trois décors principaux du film comme trois fois la ferme de THE WITCH. »

Dès fin 2019, le chef décorateur Craig Lathrop avait commencé la 
construction des décors principaux sur les différents sites choisis, dont celui du 
royaume fictif de Hrafnsey et du village slave qu’Amleth et ses frères berserkir 
pillent, quand la pandémie de covid frappa et que le confinement fut imposé. 

70 % de THE NORTHMAN se déroule en Islande. Avant l’arrivée 
du covid, le tournage devait avoir lieu moitié sur l’île, moitié en Irlande 
du Nord, dans la campagne verdoyante des alentours de Belfast où les 8 
saisons de Game of Thrones ont été tournées. La régisseuse générale Naomi 
Liston, qui a travaillé sur Game of Thrones, savait qu’il serait possible de 
figurer l’Islande en Irlande du Nord, et quand le confinement fut instauré, 
le réalisateur , en coordination avec New Regency et Mark Huffam, prit la 
décision de tourner la majeure partie du film là où le chef décorateur avait 
commencé à construire les décors, en Irlande du Nord. 

«  C’est un film historique basé sur une époque et un lieu précis, et 
l’exactitude historique était très importante pour nous, même si nous ne 
pouvions pas être là où nous rêvions d’être », explique Craig Lathrop. 
« Je n’ai jamais vu de film de Vikings qui ne soit pas majoritairement basé 
sur un monde imaginaire, et Rob et moi tenions par-dessus tout à recréer 
la réalité physique, l’univers concret dans lequel vivaient les Vikings, parce 
que pour nous, c’est ce qui ferait entrer les spectateurs dans ce monde. Si 
nous parvenions à ce que tout soit juste, dans les moindres détails, le public 
serait transporté chez les Vikings, au 10e siècle. »

«  C’était dur de choisir une tonalité visuelle distincte pour ce film, 
parce que l’art viking était abstrait, et les peintures et illustrations de la vie 
des Vikings datant du 19e siècle étaient bien loin de la réalité historique. 
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Nous avons regardé des livres d’histoire militaire et des images de gens 
qui faisaient semblant d’être des Vikings, ce qui ne nous procurait aucune 
idée de l’ambiance de l’époque », ajoute le réalisateur. 

Craig Lathrop s’est d’abord attelé à la construction de la demeure 
du roi Aurvandil, à Torr Head, dans le comté d’Antrim, en Irlande 
du Nord, qui offre une vue imprenable sur le cap de Mull of Kintyre, 
au sud-ouest de l’Écosse. Il devait encore y construire le temple dans 
lequel le jeune prince Amleth est initié au sort qui l’attend, ainsi que la 
chambre à coucher du roi et de la reine. 

« Nous ne savons pas grand-chose des constructions vikings parce qu’il 
n’en subsiste aucune. Tout ce qui reste, ce sont des trous dans le sol dans 
lesquels venaient se loger les poteaux qui tenaient les structures. Je m’en suis 
donc remis à nos experts pour imaginer un décor qui refléterait le pouvoir 
et la grandeur du roi Aurvandil », explique l’intéressé. 

Craig Lathrop réalisa des modèles 3D des colonnes sculptées 
découvertes dans les habitations des rois scandinaves du 10e siècle et 
les envoya à ses sculpteurs qui en fabriquèrent des copies en argile, qui 
furent ensuite recouvertes de plâtre et peintes. Des forgerons recréèrent 
des loquets et des verrous pour les portes, des meubles furent conçus à 
partir de représentations de l’époque, ainsi que des tapisseries qui furent 
tissées et brodées en Inde.

« Il ne s’agit pas seulement des constructions ni des matériaux utilisés, 
et usés convenablement, mais il faut encore penser aux épées, à l’armurerie, 
aux bijoux », nous précise le chef décorateur. « Dans le village slave, il y 
avait aussi les toits en chaume, et à l’intérieur du temple dans lequel Amleth 
se fait rappeler à son destin : les idoles, les sculptures, les amulettes. »

Pour la ferme de Fjölnir, qui devait initialement être construite sur 
place, en Islande, Craig Lathrop s’est reporté sur Carncastle, une petite 
commune dans la province d’Ulster. La difficulté fut de construire les 
bâtisses vikings avec un minimum de poutres et de bois puisque les fermes 
islandaises du 10e siècle étaient en tourbe. Avec l’aide du département 
artistique, de ses équipes de construction et des paysagistes, le chef 
décorateur érigea plusieurs structures en tourbe qui durent attendre 9 
mois avant que le tournage ne reprenne après les restrictions dues à la 
pandémie.

« Avec l’interruption de la production, l’herbe a pu pousser sur la tourbe, 
les bâtisses ont pu vieillir, trouver leur place dans le paysage, et quand nous 
sommes revenus en août, l’herbe avait verdi et envahi tous les toits, comme 
nous l’avions rêvé : c’était spectaculaire », se souvient Craig Lathrop. 
« L’Irlande avait connu une sécheresse cet été-là, mais les paysagistes étaient 
régulièrement venus arroser le décor. C’est la première fois de ma vie qu’il 
était question d’arroser un décor. C’était nouveau et plutôt écolo. »
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Pour la scène finale du film, le duel à l’épée entre Amleth et Fjölnir aux 
abords du volcan Hekla en activité, le chef décorateur dut se rabattre sur 
la carrière de Boghill, dans le comté d’Antrim. Avec de gros engins de 
chantier, les équipes acheminèrent 15 tonnes de sable noir pour recréer 
le volcan, laissant des sillons pour que l’équipe des effets visuels puisse y 
insérer de la lave incandescente en post-production.

Le tournage eut lieu par des températures glaciales, avec les deux 
acteurs entièrement nus à l’exception de cache-sexes couleur chair. Avant 
que les caméras ne se mettent à tourner, leurs corps étaient aspergés de 
substances couleur chair et sang. « Le combat final est la scène la plus 
dingue qu’il m’ait été donnée de tourner de toute ma carrière », nous 
confie Alexander Skarsgård. « On était à poil au sommet d’un volcan 
en éruption ! On savait qu’on ne pouvait pas faire semblant, qu’il fallait y 
aller à fond. Claes était un adversaire génial, et le travail de Craig donne 
toute son ampleur à cette scène, même si nous n’avons malheureusement 
pas pu la tourner sur place. »
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ARMES ET BATEAUX
Le chef décorateur supervisa également la construction de deux 

bateaux vikings et d’un arsenal d’armes d’époque pour donner au film 
l’authenticité recherchée dans les moindres détails, faisant appel à de 
multiples artisans.

Un langskip, un navire de guerre long et étroit, à voile haute, et un 
knörr, un bateau marchand plus lourd, furent construits dans une école 
désaffectée en Tchéquie, après quoi, ils durent être transportés jusqu’en 
Irlande, en plein confinement.

Dans ce même souci d’authenticité, les méthodes de fabrication 
traditionnelles furent respectées. Les rivets furent validés par des 
spécialistes des Vikings. « La majorité des gens ne s’en soucient pas, mais 
pour Rob, c’est primordial. Vous n’avez qu’à regarder THE WITCH ou 
THE LIGHTHOUSE. Ça se sent », commente l’acteur principal.

Pour les scènes en mer, la production emprunta des bateaux 
supplémentaires à un musée irlandais et au musée des navires vikings 
de Roskilde, au Danemark : des vaisseaux construits à la main, avec des 
outils traditionnels.

«  En tant qu’acteur, l’importance accordée à l’authenticité de la 
fabrication des navires vous aide de façon indicible », déclare Ralph 

Ineson qui interprète Volodymyr, le capitaine du knörr en partance pour 
les Orcades. « La sensation que procure le bateau, la robustesse du bois, 
des cordages, influencent de façon tactile votre jeu, votre immersion dans 
votre personnage. Ces caractéristiques participent également à créer une 
atmosphère indéniable, surtout avec Anya Taylor-Joy en Olga à la proue 
du bateau, qui vocifère des incantations aux divinités du vent. »

Le maître armurier Tommy Dunne, qui a travaillé sur Game of Thrones, 
avait lui aussi du pain sur la planche. Craig Lathrop et le département 
artistique avaient en effet amassé une somme non négligeable de 
documentation sur les armes des Vikings. 

Toutes les armes de THE NORTHMAN ont été façonnées à la main, 
et Tommy Dunne a obtenu confirmation auprès d’historiens des pièces 
qu’il devait attribuer à chaque personnage, et pour quelles raisons. Il a 
fait des recherches sur les dimensions des épées, des boucliers, des haches, 
sur les bois utilisés pour les pommeaux, et il s’est assuré que chaque arme 
était fidèle à l’époque. Avec l’aide de ferronniers et de forgerons, il a 
supervisé, dans une fonderie de Dublin, le façonnage de chaque arme 
selon qu’elle était d’origine slave ou islandaise. Ses répliques étaient de 
véritables pièces de musée.

Les armes des berserkir par exemple devaient refléter leur penchant 
pour le combat au corps-à-corps, avec des attaques aussi furtives que 
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violentes. Les guerriers de l’est utilisaient plus volontiers des épées, des 
lances, pour attaquer ou repousser l’ennemi de loin. 

« Les berserkir étaient massifs, avec des torses et des épaules volumineuses 
qui limitaient leurs mouvements. Ils utilisaient des scramasaxes, des 
coutelas de taille intermédiaire ou sorte d’épées courtes, des haches trapues 
et parfois des boucliers », explique le maître armurier. « C’était des 
barbares, ils aimaient se jeter sur leurs ennemis, les mordre, les suriner. Les 
guerriers slaves, eux, combattaient à distance. »

Pour les scènes de combat, des copies des armes furent fabriquées en 
caoutchouc et en bambou pour des raisons de sécurité évidente, et un 
fin travail de peinture fut nécessaire pour que ces armes factices fassent 
parfaite illusion. 

Le chef cascadeur C.C. Smiff, ayant également travaillé sur Game of 
Thrones, orchestra les scènes de bataille avec les acteurs, cherchant lui 
aussi l’authenticité dans les mouvements et la façon de leur faire tenir 
leur épée et leur bouclier.

29



LE TOURNAGE
Pour leur premier film d’action à gros budget, qui aurait pu justifier 

le recours à de multiples caméras et un important dispositif de prises de 
vues, Robert Eggers et son chef opérateur Jarin Blaschke souhaitaient 
rester fidèles au style qu’ils avaient adopté et développé dès leur première 
collaboration sur le court métrage THE TELL-TALE HEART (2008), 
adapté de la nouvelle d’Edgar Allan Poe, à savoir, filmer avec une seule 
caméra.

« J’ai l’habitude de travailler avec Robert dans des espaces restreints 
avec peu de personnages, et là, on se retrouvait à essayer de faire BIRDMAN 
(Alejandro G. Iñárritu, 2014) ou 1917 (Sam Mendes, 2019). Le gros du 
travail était d’aller à l’essentiel, ce qui demande beaucoup de réflexion : 
comment faire tenir toutes ces images, tous ces personnages, tous ces concepts 
abstraits dans un flux propre et concis d’information ? » nous dit le chef 
opérateur. 

Parce que THE NORTHMAN est un film avec des scènes d’action et 
de combat méticuleusement chorégraphiées, des centaines d’acteurs et 
de figurants, de multiples décors représentant des régions et des cultures 
différentes, la décision de tourner à une caméra, qui signifie également 
moins de possibilités de montage, était pour le moins audacieuse.

« Le cinéma que Jarin et moi apprécions est fait par des cinéastes qui 
racontent des histoires avec sincérité et simplicité, et qui essaient d’aller 
à l’essentiel narrativement et visuellement. Je sais très bien pourquoi 
beaucoup de réalisateurs tournent à plusieurs caméras et se couvrent avec 
de multiples angles de prises de vues, parce que c’est laborieux de faire 
autrement. La planification et le temps de préparation que demande 
un tournage à une caméra sont stressants et frustrants, sans parler de la 
pression des studios. »

Quand le confinement fut instauré en mars 2020, Robert Eggers et 
Jarin Blaschke avaient déjà storyboardé 95 % du film, avec un rythme 
précis pour chaque plan. Ils étaient donc prêts à tourner quand les 
restrictions furent levées en août.

L’esthétique de THE LIGHTHOUSE était influencée par les 
débuts de la photographie, et la tonalité et la composition des plans 
de THE WITCH s’inspiraient de peintures de l’époque. Malgré les 
recherches poussées du réalisateur et une imposante compilation 
d’images, le chef opérateur n’avait pas de références visuelles 
précises pour THE NORTHMAN. « Robert voulait des plans longs et 
d’une grande densité visuelle, avec beaucoup de choses se passant aussi 
en arrière-plan, des cadres fournis et richement composés qui durent 
longtemps », explique-t-il.
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Pour THE NORTHMAN, Jarin Blaschke eut recours à des véhicules 
de tournage, des grues, des coordinateurs de cascades et des chorégraphes 
qui permirent aux scènes d’action de se dérouler sans à-coups et aux 
réalisateur et chef opérateur de filmer l’action à une seule caméra.

L'attaque des berserkir était l’une des séquences les plus difficiles à 
chorégraphier. C’est la deuxième séquence d’action dans le film, après 
la décapitation du roi Aurvandil. Le chef opérateur ne devait pas juste 
filmer ces attaques, mais saisir en même temps tout ce qui se passe en 
périphérie de l’action principale.

« Ce n’est pas difficile de regarder 90 secondes de film, mais la scène 
nous a demandé 4 jours de tournage. Le faire avec plusieurs caméras aurait 
été cauchemardesque pour nous », nous dit encore le chef opérateur. 

L'attaque des berserkir consiste en un long plan compliqué et très 
chorégraphié, avec plusieurs mouvements à l’intérieur du cadre. « Dans 
les gros films d’action, on a l’habitude de voir des douzaines de plans qui 
s’entrechoquent parce que les cinéastes ont utilisé de multiples prises de 
vues, et ont couvert l’action sous de nombreux angles différents. J’espère 
que notre film se meut différemment, qu’il génère une autre atmosphère et 
qu’il happera le spectateur », s’enthousiasme le réalisateur.

Pour les acteurs et les cascadeurs, cela voulait dire qu’il leur fallait 
être prêts à refaire la scène en entier de nombreuses fois. « C’était 

épuisant, physiquement et mentalement », témoigne Alexander 
Skarsgård. « Si un simple coup de poing ne fonctionnait pas au playback, 
il fallait refaire toute la scène. J’espère que les spectateurs sentiront la 
différence. Avec le tournage à une caméra, les scènes d’action sont plus 
fluides, moins saccadées, et on est plus facilement captivé par l’image, 
comme si on y était. »

Les intempéries ont également mis à mal les équipes de tournage, 
mais certains acteurs s’en réjouissaient. « Dans les films de Robert, les 
conditions atmosphériques ont beaucoup d’importance. Le beau temps 
n’est pas de bon augure. On voulait du mauvais temps, et on l’a eu », 
s’amuse à dire Willem Dafoe.

« On a tourné dans les collines d’Irlande du Nord, avec de la boue 
jusqu’aux genoux et des chaussures qui glissent », raconte encore Claes 
Bang. « Il y avait la pluie, le vent, les prises à une caméra, les longs 
préparatifs, les chevaux, les figurants, la boue, mais c’est aussi l’âpreté, 
la rudesse, dont on avait besoin pour donner à l’histoire son supplément 
d’âme. » 

« Là où on a tourné, aucune imagination n’était requise pour entrer 
dans l’état d’esprit des Vikings », plaisante Anya Taylor-Joy. « Robert 
criait : « Ayez l’air d’être frigorifiés et misérables ! » Et je me disais : pas 
la peine de jouer ! »
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LES COSTUMES
Pour THE NORTHMAN, la cheffe costumière Linda Muir était en 

charge de la création de costumes pour trois univers différents, avec des 
traditions et des cultures spécifiques, et des centaines d’acteurs et de 
figurants. C’était aussi la première fois qu’elle devait créer de toutes 
pièces des armures et des casques. « La quantité de costumes était un 
défi en soi », comment-t-elle. « 158 séances d’essayage, pour 918 tenues 
principales, cousues main. À elle seule, la reine Gudrún porte 20 robes 
longues, à différents moments du film. »

Linda Muir s’est d’abord plongée dans les sagas des Islandais, ou 
« sagas de famille », des récits rapportant les hauts faits d’hommes et 
de femmes du nord s’étant installés en Islande dès 870. « Mais les sagas 
ont été écrites 200 ans après la période qui nous concerne, celle du début 
du 10e siècle », commente la costumière. Il n’y avait aucune trace des 
costumes qui l’intéressaient. Elle s’est alors tournée vers les écrits du 
spécialiste des Vikings, Neil Price, pour tenter de mieux comprendre la 
façon de penser des Vikings et leurs croyances. Mais elle n’y trouva pas 
plus d’informations concernant leurs tenues. 

« Le principal problème, c’est l’absence d’exemples. Il y a des bricoles, 
à droite et à gauche, mais aucune pièce de vêtement n’a subsisté, et bien 

sûr, aucune tenue complète. Il n’y a pas non plus de trace écrite de leur vie 
quotidienne, les premières datant de 200 ans après la période que nous 
décrivons. Des informations précises sur le style, les couleurs et les techniques 
de fabrication de leurs vêtements n’existent tout simplement pas. »

Après avoir consulté des ouvrages sur la découpe et l’assemblage 
de vêtements du haut Moyen Âge, elle surfa les sites Internet qui 
confectionnent et vendent des tenues pour les personnes passionnées 
de reconstitutions historiques et vikings, bien sûr. Grâce à eux, elle 
entra en contact avec des tisserands de serge et de toile de laine, et des 
confectionneurs de vêtements et accessoires. 

Elle se rendit encore au British Museum pour chercher l’inspiration, 
et chez des loueurs de costumes à Londres, Rome et Madrid, où elle 
dénicha quelques pièces qu’elle pourrait utiliser à l’écran. Pour les 
besoins du film, elle devrait cependant créer tous les costumes de toutes 
pièces, sans oublier les armures.

Elle se lança donc dans la conception et la réalisation de 120 costumes 
originaux, pour les villageois slaves, les esclaves de la Baltique, les 
travailleurs de la ferme et les hommes et femmes vikings. Cela représentait 
750 tenues d’homme et 430 tenues de femme, de différents rangs sociaux. 

Le film était divisé en trois univers distincts, reflétés par des costumes 
différents selon le statut des personnages et leur place dans la société. 
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Le premier, celui du royaume insulaire de Hrafnsey, exigeait des tenues 
royales, en plus des cottes de mailles et des armures pour les hommes et 
leur monture. 

Le deuxième, peut-être le plus élaboré en termes de création 
vestimentaire, est celui situé en terre rus et dans lequel Amleth et ses 
frères berserkir pillent et mettent à feu un village slave, en été. Il fallait 
ici respecter l’influence de l’est de l’Europe dans les tuniques en lin, les 
robes brodées des femmes slaves, le costume élaboré de la devineresse 
interprétée par Björk, sans oublier les accoutrements de bataille en 
peaux de bêtes, têtes incluses, des berserkir.

« La broderie avait une fonction spirituelle dans ces villages, c’était 
un moyen de communiquer. La tenue de la devineresse traduit son statut 
de communicatrice suprême, avec les instances supérieures », explique 
la cheffe costumière. « Avec la broderie, chaque femme inscrivait sur 
sa tenue ses vœux de bienveillance pour les membres de sa famille, et la 
devineresse le fait pour toute la communauté. J’utilise le mot « écrire » car 
c’est le terme slave pour broderie qui est à l’origine du verbe « écrire ». »

Björk porte la même tenue de lin que les femmes du village, dont 
Olga, mais les accessoires qu’elle arbore, durant sa courte apparition, lui 
donnent une aura mystique : sa robe longue est entièrement recouverte 
de motifs brodés ; sa jupe ouverte sur le devant est un assemblage vertical 

de ceintures en laine orné de clochettes créées pour le film ; ses bracelets 
en écorce de bouleau sont tenus par des bandeaux tressés et sa couronne 
rappelle les coiffes de mariage traditionnelles en Ukraine. En ce sens, 
elle est mariée aux divinités.

« Robert avait imaginé une coiffe en épis de blé pour orner la tête de 
Björk. Au final, elle est en épis d’orge, avec un bandeau en lin brodé sur le 
front duquel sont suspendus des anneaux du temps et des coquillages qui 
viennent masquer ses orbites vides », nous dit Linda Muir. « Nous lui 
avons aussi fabriqué 18 colliers distincts. »

Pour les peaux et têtes d’animaux portées par les berserkir durant leur 
attaque, la cheffe costumière s’est tournée vers un couple de créateurs 
italiens, l’un sculpteur, l’autre fourreur, qui confectionnent ce genre de 
parures à Rome. Treize pièces uniques ont été créées, à têtes de loup et 
d’ours, avec un hybride pour Amleth.

Le troisième univers que recrée le film est celui de la ferme de Fjölnir 
en Islande. Pour les quatre membres principaux de la famille, Linda Muir 
a conçu des vêtements qui témoignent du rang relativement élevé de ces 
propriétaires et éleveurs, sans être ostentatoires. Fjölnir porte ainsi des 
tuniques et des capes de laine épaisses, dans les tons bruns, et Gudrún, de 
longues robes sans fioriture. Les ocres des tenues de Thórir reflètent son 
côté sanguin et fier, et Gunnar est en vert, la couleur appropriée à son âge.
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Restait l’être surnaturel qu’est le veilleur du tertre. « Son interprète, 
Ian Whyte, mesure près de 2,15 m et des prothèses pour son visage et ses 
mains furent fabriquées pour lui donner l’apparence d’un squelette », 
explique Linda Muir. « Dans la même logique, son costume est usé jusqu’à 
la corde. Il porte également des brassards et des jambières dorés et un casque 
d’or et d’argent. »

Pour les armures, la cheffe costumière a étudié les illustrations 
d’Andrew Cefalu et a engagé les services du créateur de renom 
Giampaolo Grassi, travaillant le cuir et les métaux selon les besoins et 
particularités de chaque personnage.
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LA MUSIQUE
Les compositeurs anglais de musique électronique Robin Carolan 

et Sebastian Gainsborough signent ici leur première musique de 
film. Robert Eggers a rencontré le premier quand ils vivaient tous 
deux à Brooklyn, avant de s’être fait un nom avec THE WITCH, et 
Robin Carolan avait déjà collaboré avec Sebastian Gainsborough, 
connu sous le nom de Vessel, produisant certains de ses albums via 
sa maison de disques Tri Angle. Le réalisateur appréciait le travail 
des deux hommes et les sentait à même de relever le défi de THE 
NORTHMAN.

« Ses deux précédents films s’apparentaient à de la musique de chambre. 
L’ampleur de la production de THE NORTHMAN, avec une pléthore 
d’acteurs et de décors, était intimidante », nous confie Robin Coralan.

Le réalisateur tenait à ce que les instruments utilisés soient eux aussi 
« d’époque » : des instruments à vent et à cordes, principalement, avec 
une petite concession faite aux percussions dont l’existence chez les 
Vikings reste un point controversé parmi les historiens.

Les deux compositeurs ont donc dû se familiariser avec d’obscurs 
instruments, tels que la stråkharpa, sorte de lyre utilisant du crin 
de cheval pour cordes, ou le langspil, un genre de cithare islandaise, 

ainsi que des pipes et des cornes en bois, en ossements ou en cornes 
d’animaux. « Nous n’avions jamais approché ces instruments auparavant 
et nous devions trouver une façon d’en tirer ce que nous cherchions », 
explique Robin Coralan.

Des chants hypnotiques furent également intégrés dans la 
bande-son, des chants de gorge et des chants inspirés du kulning, 
un chant scandinave proche du yodel. Robin Coralan et Sebastian 
Gainsborough se sont entretenus avec le musicologue danois Poul 
Høxbro, spécialisé dans la reconstitution de musiques de l’ère 
viking, qui les a également mis en relation avec des musiciens et 
des chanteurs adeptes des chants et musiques traditionnels de ces 
régions.

« Nous voulions éviter violons et violoncelles, tous les instruments utilisés 
ces 500 dernières années », explique Sebastian Gainsborough. « Pour 
corroborer l’univers rugueux et archaïque du film, on ne voulait rien de trop 
lisse ni de fluide dans les sonorités. » Au final, les instruments « d’époque » 
furent étayés par des instruments à cordes et des chœurs symphoniques, 
pour un résultat hypnotique, envoûtant et souvent tonitruant.
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DEVANT LA CAMÉRA

ALEXANDER SKARSGÅRD  - Amleth
Cité aux Emmy, aux Golden Globes et récompensé aux Screen Actors 

Guild Awards, Alexander Skarsgård est en quête de rôles exigeants, 
faisant évoluer sa carrière avec chaque nouveau projet, et est en passe de 
devenir un des acteurs les plus prisés d’Hollywood. 

Parmi ses plus récents rôles, on retiendra les films et les mini-séries : 
- GODZILLA VS KONG (Adam Wingard, 2021) ;
- AUCUN HOMME NI DIEU (Jeremy Saulnier, 2020), face à Jeffrey Wright ;
- Big Little Lies (David E. Kelly, 2017-19), avec également Nicole 
Kidman et Reese Witherspoon ;
- The Little Drummer Girl (Park Chan-wook, 2018), aux côtés de 
Michael Shannon et Florence Pugh, et
- The Stand ( Josh Boone & Benjamin Cavell, 2020-21), avec James 
Marsden et Odessa Young, d’après le roman de Stephen King.

Ses précédents films incluent : 
- CŒURS ENNEMIS ( James Kent, 2019), avec Keira Knightley et 
Jason Clarke ;
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- la comédie romantique SÉDUIS-MOI SI TU PEUX ! ( Jonathan Levine, 
2019), avec Charlize Theron et Seth Rogen ;
- CRIME DE GUERRE (Dan Krauss, 2019) qui raconte l’histoire 
d’un soldat américain en Afghanistan qui tenta de dénoncer certains 
membres de son équipe et sur laquelle le réalisateur s’était déjà penché 
dans son documentaire THE KILL TEAM (2013) ;
- THE WALL STREET PROJECT (Kim Nguyen, 2018), avec Jesse 
Eisenberg et Salma Hayek ;
- MUTE (Duncan Jones, 2018), face à Paul Rudd ;
- TARZAN (David Yates, 2016) ;
- WAR ON EVERYONE ( John Michael McDonagh, 2016), face à 
Michael Peña ; 
- le film indépendant très remarqué au festival de Sundance, THE 
DIARY OF A TEENAGE GIRL (Marielle Heller, 2015), aux côtés de 
Kristen Wiig et Bel Powley ; 
- HIDDEN (Matt & Ross Duffer, 2015), face à Andrea Riseborough ;
- THE GIVER (Phillip Noyce, 2014), aux côtés de Jeff Bridges et Meryl 
Streep ;
- le thriller THE EAST (Zal Batmanglij, 2013) ;
- WHAT MAISIE KNEW (Schott McGehee & David Siegel, 2012), face 
à Julianne Moore ;

- DISCONNECT (Henry Alex Rubin, 2012), face à Jason Bateman ;
- le blockbuster de science-fiction BATTLESHIP (Peter Berg, 2012), 
aux côtés de Taylor Kitsch et Rihanna, et
- MELANCHOLIA (Lars von Trier, 2011), face à Kirsten Dunst.

Alexander Skarsgård s’est d’abord fait remarquer dans la mini-série 
Generation Kill (2008), puis plus largement connaître grâce à son rôle 
de vampire, déjà nommé Eric Northman, dans la série à succès True 
Blood (Alan Ball, 2008-14), aux côtés d’Anna Paquin et Stephen Moyer.
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NICOLE KIDMAN - La reine Gudrún
Récompensée aux Oscars, aux Golden Globes, aux Screen Actors 

Guild Awards et aux Emmy, Nicole Kidman s’est d’abord fait 
remarquer sur grand écran grâce à son rôle dans le thriller australien 
CALME BLANC (Phillip Noyce, 1989). Elle est depuis devenue une 
actrice reconnue dans le monde entier pour la qualité et la variété de ses 
interprétations.

Parmi cette longue liste, on retiendra ses rôles dans :
- la mini-série Nine Perfect Strangers ( John-Henry Butterworth & 
David E. Kelley, 2021) qu’elle produit pour Hulu sous la bannière de 
sa société Blossom Films, avec également Melissa McCarthy, Michael 
Shannon et Luke Evans ;
- BEING THE RICARDOS (Aaron Sorkin, 2021), où elle interprète 
Lucille Ball face à Javier Bardem en Desi Arnaz ;
- The Undoing (David E. Kelley, 2020), face à Hugh Grant, et dont elle 
est également productrice déléguée ;
- la comédie musicale Netflix THE PROM (Ryan Murphy, 2020), dans 
laquelle elle interprète Angie Dickinson, aux côtés de Meryl Streep, 
Kerry Washington et James Corden ;
- LE CHARDONNERET ( John Crowley, 2019), adapté du roman de 

Donna Tartt, lauréat du Pullitzer en 2014 ;
- SCANDALE ( Jay Roach, 2019), aux côtés de Charlize Theron et 
Margot Robbie ;
- Big Little Lies (David E. Kelly, 2017-19), déjà aux côtés d’Alexander 
Skarsgård, mais également de Reese Witherspoon, Shailene Woodley, 
Zoë Kravitz et Laura Dern ;
- AQUAMAN ( James Wan, 2018) ;
- DESTROYER (Karyn Kusama, 2018) ;
- BOY ERASED (2018) de et avec Joel Edgerton, et avec Russell Crowe 
et Lucas Hedges ;
- THE UPSIDE (Neil Burger, 2017), le remake d’INTOUCHABLES 
(Olivier Nakache & Eric Toledano, 2011), avec Kevin Hart et Bryan 
Cranston ;
- MISE À MORT DU CERF SACRÉ (Yorgos Lanthimos, 2017) ;
- LES PROIES (Sofia Coppola, 2017) ;
- HOW TO TALK TO GIRLS AT PARTIES (John Cameron Mitchell, 2017) ;
- la série Top of the Lake ( Jane Campion & Gerard Lee, 2017), aux côtés 
d’Elisabeth Moss ;
- LION (Garth Davis, 2016) ;
- LA FAMILLE FANG (2015) de et avec Jason Bateman, qu’elle a 
également produit ;
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- PAPERBOY (Lee Daniels, 2012) ;
- le téléfilm Hemingway & Gellhorn (Philip Kaufman, 2012), face à 
Clive Owen ;
- RABBIT HOLE ( John Cameron Mitchell, 2010), son premier film 
produit via Blossom Films ;
- la comédie musicale NINE (Rob Marshall, 2009), aux côtés de Marion 
Cotillard, Penélope Cruz et Daniel Day-Lewis ;
- MARGOT VA AU MARIAGE (Noah Baumbach, 2007) ;
- AUSTRALIA (Baz Luhrmann, 2008), avec Hugh Jackman ;
- FUR  : UN PORTRAIT IMAGINAIRE DE DIANE ARBUS (Steven 
Shainberg, 2006) ;
- MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE (Nora Ephron, 2005), avec Will Ferrell ;
- L’INTERPRÈTE (Sydney Pollack, 2005), avec Sean Penn ;
- BIRTH ( Jonathan Glazer, 2004) ;
- RETOUR À COLD MOUNTAIN (Anthony Minghella, 2004) ;
- ET L’HOMME CRÉA LA FEMME (Frank Oz, 2004) ;
- DOGVILLE (Lars von Trier, 2003) ;
- LA COULEUR DU MENSONGE (Robert Benton, 2003), aux côtés 
d’Anthony Hopkins ;
- THE HOURS (Stephen Daldry, 2002), où elle incarne la romancière 
et essayiste Virginia Woolf et qui lui a valu l’Oscar, le Golden Globe et 

le BAFTA ;
- MOULIN ROUGE  ! (Baz Luhrmann, 2001), aux côtés de Ewan 
McGregor et Jim Broadbent ;
- LES AUTRES (Alejandro Amenábar, 2001) ;
- NADIA ( Jez Butterworth, 2001) ;
- EYES WIDE SHUT (Stanley Kubrick, 2001) ;
- LES ENSORCELEUSES (Griffin Dunne, 1998), avec Sandra Bullock 
et Stockard Channing ;
- LE PACIFICATEUR (Mimi Leder, 1997), avec George Clooney ;
- PORTRAIT DE FEMME ( Jane Campion, 1996) ;
- PRÊTE À TOUT (Gus Van Sant, 1995) ;
- BATMAN FOREVER ( Joel Schumacher, 1995) ;
- HORIZONS LOINTAINS (Ron Howard, 1992), avec Tom Cruise ;
- BILLY BATHGATE (Robert Benton, 1991), face à Dustin Hoffman ;
- FLIRTING ( John Duigan, 1991), avec Naomi Watts, et
- JOUR DE TONNERRE (Tony Scott, 1990), déjà aux côtés de Tom 
Cruise.

Au théâtre, Nicole Kidman a fait des débuts très remarqués sur la scène 
londonienne en 1998, face à Iain Glenn, dans The Blue Room de David Hare, 
tiré de la pièce d’Arthur Schnitzler, La Ronde. Sa performance lui a valu des 
citations à l’Evening Standard Awards et aux Laurence Olivier Awards. Elle 
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est revenue sur les planches du West End en 2015 dans la pièce d’Anna 
Ziegler Photograph 51, avec laquelle elle a remporté l’Evening Standard 
Award.

En janvier 2006, Nicole Kidman a été faite Compagnon de l’ordre 
de l’Australie. Elle continue à officier comme ambassadrice de bonne 
volonté pour l’UNIFEM (Fonds de développement des Nations Unies 
pour la femme). Aux côtés de son mari Keith Urban, elle a contribué à 
la collecte de millions de dollars pour le Women’s Cancer Program, un 
programme dédié à la recherche et à la prévention des cancers touchant 
les femmes.

En 2017, le festival de Cannes lui a remis un prix spécial pour 
l’ensemble de sa carrière. Elle est l’une des huit personnes seulement à 
avoir reçu ces honneurs en 70 ans de festival.
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CLAES BANG - Fjölnir
Formé à l’école nationale d’art dramatique du Copenhague, Claes 

Bang était déjà un acteur connu sur scène et à la télévision en Europe du 
Nord quand il a décroché le rôle principal du film de Ruben Östlund, 
THE SQUARE (2017), lauréat de la Palme d’Or au festival de Cannes. 
Le film a par ailleurs été cité aux Oscars. 

Depuis, on a pu le voir notamment dans :
- MILLENIUM : CE QUI NE ME TUE PAS (Fede Alvarez, 2018), aux 
côtés de Claire Foy ;
- THE AFFAIR ( Julius Sevcík, 2019), face à Carice van Houten ;
- LE DERNIER VERMEER (Dan Friedkin, 2019), avec Vicky Krieps et 
Guy Pearce ;
- THE BURNT ORANGE HERESY (Giuseppe Capotondi, 2019), avec 
Elizabeth Debicki, Mick Jagger et Donald Sutherland ;
- LA BAIE DU SILENCE (Paula Van de Oest, 2020), avec Olga 
Kurylenko et Brian Cox ;
- la comédie de braquage LOCKED DOWN (Doug Liman, 2021), avec 
Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor, et
- IT IS IN US ALL (Antonia Campbell-Hughes, 2021).

À la télévision, il a fait des apparitions remarquées dans les séries :
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- Borgen, une femme au pouvoir (Adam Price, 2010) ;
- Bron/Boen (2013) ;
- Sibel & Max (Frederik König, 2015-16) ;
- The Affair (Hagai Levi & Sarah Treen, 2019), et 
- dans le rôle titre de Dracula (Steven Moffat & Mark Gatiss, 2020).
Il a également prêté sa voix au personnage d’Oliver Wood, face à 

Demi Moore, dans la podcast de fiction Dirty Diana ( Jen Besser & 
Shana Feste, 2020) et le roman audio La Kallocaïne (Karin Boye, 1940).

Claes Bang est par ailleurs un pianiste et auteur-compositeur-
interprète de talent, se produisant sous le nom de This is not America. Il 
parle couramment 5 langues. 





ETHAN HAWKE - Le roi Aurvandil
En plus de 35 années de carrière, Ethan Hawke s’est imposé comme un 

artiste aux talents multiples, se mettant au défi comme romancier, scénariste, 
producteur et réalisateur, tout en continuant de susciter la reconnaissance 
du public et de la profession avec des rôles audacieux et subtiles qui lui ont 
valu des citations aux Tony et aux Oscars. Échappant constamment aux 
stéréotypes et aux conventions et repoussant les limites de son art, il ne cesse 
d'évoluer et trace sa propre route, affranchi de toute étiquette.

Sa carrière est étroitement liée à celle du cinéaste Richard Linklater, 
étant notamment apparu dans : 
- BOYHOOD (2014), filmé sur plus de 12 ans ;
- FAST FOOD NATION (2006) ;
- TAPE (2001) ;
- WAKING LIFE (2001), et 
- THE NEWTON BOYS (1998).

Mais leur collaboration la plus remarquée reste sans doute leur trilogie 
BEFORE SUNRISE (1995), BEFORE SUNSET (2004) et BEFORE 

MIDNIGHT (2013), avec Julie Delpy. 
Il a par ailleurs inscrit son nom aux génériques de plus de 60 films, 

dont on retiendra :

- le western THE KID (Vincent D’Onofrio, 2019), dans le rôle de Pat Garrett ;
- SUR LE CHEMIN DE LA RÉDEMPTION (Paul Schrader, 2018) ;
- la comédie JULIET, NAKED ( Jesse Peretz, 2018), aux côtés de Rose 
Byrne et Chris O’Dowd ;
- MAUDIE (Aisling Walsh, 2016), aux côtés de Sally Hawkins ;
- BORN TO BE BLUE (Robert Budreau, 2015) ;
- AMERICAN NIGHTMARE ( James DeMonaco, 2013) ;
- L’ÉLITE DE BROOKLYN (Antoine Fuqua, 2009) ;
- LITTLE NEW YORK ( James DeMonaco, 2009) ;
- WHAT DOESN’T KILL YOU (Brian Goodman, 2008) ;
- 7H58 CE SAMEDI-LÀ (Sidney Lumet, 2007) ;
- TAKING LIVES, DESTINS VIOLÉS (D.J. Caruso, 2004) ;
- ASSAUT SUR LE CENTRAL 13 ( Jean-François Richet, 2005) ;
- TRAINING DAY (Antoine Fuqua, 2002), face à Denzel Washington, 
qui lui a valu une citation à l’Oscar du meilleur acteur dans un rôle 
secondaire ;
- HAMLET (Michael Almereyda, 2000) ;
- DE GRANDES ESPÉRANCES (Alfonso Cuarón, 1998) ;
- BIENVENUE À GATTACA (Andrew Niccol, 1997) ;
- GÉNÉRATION 90 (Ben Stiller, 1994) ;
- LES SURVIVANTS (Frank Marshall, 1993) ;
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- RICH IN LOVE (Bruce Beresford, 1992) ;
- WATERLAND (Stephen Gyllenhaal, 1992) ;
- CROC-BLANC (Randal Kleiser, 1991) ;
- LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (Peter Weir, 1989) ;
- MON PÈRE (Gary David Goldberg, 1989), et 
- EXPLORERS ( Joe Dante, 1985).

Parallèlement à THE NORTHMAN, on le retrouvera prochainement 
dans le rôle principal du thriller BLACK PHONE (Scott Derrickson, 2021) ; 
aux côtés de Julia Roberts et Mahershala Ali dans le film Netflix LEAVE 
THE WORLD BEHIND (Sam Esmail, 2022), et face à Ewan McGregor 
dans RAYMOND AND RAY (Rodrigo Garcia, 2022), pour Apple TV+.

Ethan Hawke a fait des débuts remarqués à la télévision dans la mini-
série The Good Lord Bird (2020) qu’il a co-signée, produite et dont il 
interprète le rôle principal. On peut actuellement le voir face à Oscar 
Isaac dans la nouvelle mini-série Marvel Moon Knight (Doug Moench, 
2022), diffusée sur Disney.

En 2001, Ethan Hawke passait derrière la caméra pour réaliser son 
premier long métrage, CHELSEA WALLS. Élaboré autours de cinq 
histoires se déroulant le même jour dans les murs du célèbre hôtel 
Chelsea à New York, le film réunissait, entre autres, Uma Thurman, Kris 
Kristofferson, Rosario Dawson, Natasha Richardson et Steven Zahn.

Il a depuis réalisé THE HOTTEST STATE (2006) d’après son 
premier roman paru en 1996  ; le documentaire SEYMOUR  : AN 
INTRODUCTION (2014) sur le pianiste Seymour Bernstein ; le biopic 
BLAZE (2018) sur l’auteur-compositeur-interprète de musique country 
Blaze Foley, et la série documentaire en 6 parties The Last Movie Stars 
(2022), sur le couple que formaient Joanne Woodward et Paul Newman.

Né en 1970 à Austin (Texas) de parents adolescents, Ethan Hawke 
est monté sur les planches à 13 ans. À 21 ans, il a fondé la Malaparte 
Theater Company. On a notamment pu le voir dès 1992 dans La 
Mouette (Anton Tchekhov) et c’est aujourd’hui encore au théâtre qu’il 
trouve son travail le plus gratifiant, comme acteur, notamment dans True 
West (Sam Shepard)  ; Ivanov (Anton Tchekhov)  ; Macbeth (William 
Shakespeare) ; Henri IV (William Shakespeare), face à Richard Easton ; 
Buried Child (Sam Shepard) ; Hurlyburly (David Rabe) ; The Coast of 
Utopia (Tom Stoppard) ;  à la double affiche de la saison inaugurale du 
Bridge Project, dans La Cerisaie (Anton Tchekhov) et Le Conte d’hiver 
(William Shakespeare) et dans Blood From A Stone (Tommy Nohilly), 
mais aussi comme metteur en scène, avec  la comédie noire Things We 
Want ( Jonathan Marc Sherman)  ; A Lie of the Mind de et avec Sam 
Shepard, ou Clive ( J.M. Sherman), adapté de Baal de Bertolt Brecht, 
pour ne citer que quelques titres.
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En 1996, il signait son premier roman The Hottest State,  suivi 
quelques années plus tard par Ash Wednesday (2002). Il a repris la plume 
en 2021 avec A Bright Ray of Darkness. Il a par ailleurs signé le livre 
pour enfants Rules for a Knight, et il a collaboré avec l’illustrateur Greg 
Ruth sur deux romans graphique, Indeh et Meadowlark : A Coming-of-
Age Crime Story.
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ANYA TAYLOR-JOY - Olga
 La carrière de la jeune actrice argentino-américano-anglaise Anya 

Taylor-Joy a explosé en 2015 dans le premier long métrage de Robert 
Eggers,  THE WITCH.

Elle a depuis envoûté cinéphiles et téléspectateurs dans :
- LAST NIGHT IN SOHO (Edgar Wright, 2021) ;
- le film Marvel LES NOUVEAUX MUTANTS ( Josh Boone & Knate 
Lee, 2020) ;
- la mini-série Netflix Le Jeu de la dame (Scott Frank & Allan Scott, 
2020), d’après le roman éponyme de Walther Tevis (1983) ;
- EMMA. (Autumn de Wilde, 2019), d’après le roman de Jane Austen ;
- RADIOACTIVE (Marjane Satrapi, 2019), aux côtés de Rosamund 
Pike et Sam Riley ;
- la série Peaky Blinders (Steven Knight, 2019-22) ;
- SPLIT (2016) et GLASS (2019), les 2 derniers opus de la trilogie 
INCASSABLE de M. Night Shyamalan ;
- PUR-SANG (Cory Finley, 2017), aux côtés d’Olivia Cooke et Anton 
Yelchin ;
- le thriller MORGAN (Luke Scott, 2017) ;
- la mini-série Miniaturiste (Guillem Morales, 2017), et
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- LE SECRET DE MARROWBONE (Sergio G. Sánchez, 2017).
Elle a encore prêté sa voix :

- au film d’animation PLAYMOBIL, LE FILM (Lino DiSalvo, 2019), et
- à la série Dark Crystal : Le Temps de la résistance ( Jeffrey Addiss & Will 
Matthews, 2019).

Après THE NORTHMAN, on la retrouvera sur grand écran dans le 
rôle-titre de FURIOSA (George Miller, 2023), retraçant les origines du 
personnage principal de MAD MAX  : FURY ROAD (George Miller, 
2015), initialement interprété par Charlize Theron.

Elle est par ailleurs déjà pressentie pour tenir un rôle dans le prochain 
film de Robert Eggers, une adaptation du NOSFERATU (F.W. Murnau, 
1922), lui-même inspiré du Dracula de Bram Stoker (1897).





GUSTAV LINDH - Thórir, le fière
Jeune acteur montant du cinéma et de la télévision en Suède, Gustav 

Lindh était l’une des 5 shooting stars masculines de la Berlinale 2021.
Il s’est notamment fait remarquer dans :

- RIDERS OF JUSTICE (Anders Thomas Jensen, 2021), aux côtés de 
Mads Mikkelsen ;
- ORCA ( Josephine Bornebusch, 2020) ;
- Björnstad (Peter Grönlund, 2020) ;
- Top Dog (2020), d’après la trilogie de romans policiers de Jens Lapidus ;
- DRONNINGEN (May el-Toukhy, 2019), aux côtés de Trine Dyrhom ;
- Älska mig ( Josephine Bornebusch, 2019) ;
- Spring Tide (Pontus Klänge, 2016) ;
- THE CIRCLE CHAPITRE 1 : LES ÉLUES (Levan Akin, 2015), et
- la série Jordskott, la fôret des disparus (Henrik Björn, 2015-17).

Parallèlement à THE NORTHMAN, on le retrouvera prochainement 
dans BURN ALL MY LETTERS (Björn Runge, 2022), aux côtés de Bill 
Skarsgård, un des frères cadets d’Alexander.
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ELLIOTT ROSE - Gunnar
Le goût d’Elliott Rose pour la scène s’est fait sentir dès son plus jeune 
âge, dans des cours de théâtre pour enfants. Son aisance naturelle et ses 
qualités vocales le font vite sortir du lot et il décroche le rôle du jeune 
Charlie dans la comédie musicale Kinky Boots (Cyndi Lauper & Harvey 
Fierstein) sur une scène du West End de Londres, suivi par une tournée 
avec Doctor Dolittle (Leslie Bricusse) dans le rôle de Tommy Stubbins. 
Il revient alors dans le West End en Tommy dans Matilda : The Musical.

À ses heures perdues, Elliott Rose aime écrire et composer des chansons, 
chanter, jouer de la batterie et de la guitare, faire de l’athlétisme et de la 
gymnastique et pratiquer le rugby avec son club local, activité qu’il a 
cependant dû mettre en suspens pour se concentrer sur sa carrière d’acteur.
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WILLEM DAFOE - Heimir, le fou
Avec plus d’une centaine de films à son actif, Willem Dafoe s’est 

forgé une réputation d’acteur légendaire, dans le monde entier. Aussi 
touche-à-tout qu’audacieux, il a inscrit son nom aux génériques de 
certains des films les plus emblématiques de ces 40 dernières années. 
Sa curiosité artistique et son appétence à scruter l’âme humaine l’ont 
poussé vers des projets très divers, grands et petits, à Hollywood et 
bien au-delà.

En 1979, il décrochait un rôle dans le film de Michael Cimino, LA 
PORTE DU PARADIS, dont il fut licencié. Il a depuis travaillé avec les 
plus grands réalisateurs du monde entier, dans notamment :
- NIGHTMARE ALLEY (Guillermo del Toro, 2021) ;
- SPIDER-MAN : NO WAY HOME ( Jon Watts, 2021) ;
- THE CARD COUNTER (Paul Schrader, 2021) ;
- THE FRENCH DISPATCH (Wes Anderson, 2021) ;
- ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGE (2021) ;
- SA DERNIÈRE VOLONTÉ (Dee Rees, 2020) ;
- SIBERIA (Abel Ferrara, 2020) ;
- THE LIGHTHOUSE (Robert Eggers, 2019) ;
- BROOKLYN AFFAIRS (Edward Norton, 2019) ;

- TOGO (Ericson Core, 2019) ;
- TOMMASO (Abel Ferrara, 2019) ;
- AQUAMAN ( James Wan, 2018) ;
- AT ETERNITY’S GATE ( Julian Schnabel, 2018), dans le rôle de 
Vincent Van Gogh ;
- le film d’animation MANOU, À L’ÉCOLE DES GOÉLANDS (Andrea 
Block & Christian Haas, 2018) ;
- VOX LUX (Brady Corbet, 2018), comme narrateur ;
- DEATH NOTE (Adam Wingard, 2017) ;
- LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS (Kenneth Branagh, 2017) ;
- SEVEN SISTERS (Tommy Wirkola, 2017) ;
- THE FLORIDA PROJECT (Sean Baker, 2017) ;
- DOG EAT DOG (Paul Schrader, 2016) ;
- LA GRANDE MURAILLE (Zhang Yimou, 2016) ;
- LAST CALL (Bill Dubuque, 2016) ;
- le film d’animation LE MONDE DE DORY (Andrew Stanton & Angus 
MacLane, 2016) ;
- SCULPT (Loris Gréaud, 2016) ;
- MY HINDU FRIEND (Héctor Babenco, 2015) ;
- JOHN WICK (David Leitch, Chad Stahelski, 2014) ;
- NOS ÉTOILES CONTRAIRES ( Josh Boone, 2014) ;
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- PASOLINI (Abel Ferrara, 2014), dans le rôle du cinéaste italien ;
- UN HOMME TRÈS RECHERCHÉ (Anton Corbijn, 2014) ;
- BAD COUNTRY (Chris Brinker, 2013) ;
- LES BRASIERS DE LA COLÈRE (Scott Cooper, 2013) ;
- NYMPHOMANIAC – VOLUMES 1 & 2 (Lars von Trier, 2013) ;
- ODD THOMAS CONTRE LES CRÉATURES DE L’OMBRE (Stephen 
Sommers, 2013) ;
- THE GRAND BUDAPEST HOTEL (Wes Anderson, 2013) ;
- JOHN CARTER (Andrew Stanton, 2012) ;
- 4H44 DERNIER JOUR SUR TERRE (Abel Ferrara, 2011) ;
- LE CHASSEUR (Daniel Nettheim, 2011) ;
- MIRAL ( Julian Schnabel, 2010) ;
- ANTICHRIST (Lars von Trier, 2009) ; 
- DANS L’ŒIL D’UN TUEUR (Werner Herzog, 2009) ;
- DAYBREAKERS (Michael & Peter Spierig, 2009) ;
- FANTASTIC MR. FOX (Wes Anderson, 2009) ;
- L’AFFAIRE FAREWELL (Christian Carion, 2009) ;
- L’ASSISTANT DU VAMPIRE (Paul Weitz, 2009) ;
- MISO SOUP (Wim Wenders, 2009) ;
- ADAM RESURRECTED (Paul Schrader, 2008) ;
- FIREFLIES IN THE GARDEN (Dennis Lee, 2008) ;

- ANAMORPH (Henry Miller, 2007) ;
- BEAST OF BAATAN (Fred Schepisi, 2007) ;
- GO GO TALES (Abel Ferrara, 2007) ;
- LA POUSSIÈRE DU TEMPS (Théo Angelopoulos, 2007) ;
- LES VACANCES DE MR. BEAN (Steve Bendelack, 2007) ;
- SPIDER-MAN 3 (Sam Raimi, 2007) ;
- THE WALKER (Paul Schrader, 2007) ;
- INSIDE MAN, L’HOMME DE L’INTÉRIEUR (Spike Lee, 2006) ;
- PARIS, JE T’AIME - épisode « 2e arrondissement » (Nobuhiro Suwa, 
2006) ;
- AMERICAN DREAMZ (Paul Weitz, 2006) ;
- RIPLEY UNDER GROUND (Roger Spottiswoode, 2006) ;
- MANDERLAY (Lars von Trier, 2005) ;
- XXX : THE NEXT LEVEL (Lee Tamahori, 2005) ;
- THE RECKONING (Paul McGuigan, 2004) ;
- SPIDER-MAN 2 (Sam Raimi, 2004) ;
- L’ENLÈVEMENT (Pieter Jan Brugge, 2004) ;
- CONTROL (Tim Hunter, 2004) ;
- AVIATOR (Martin Scorsese, 2004) ; 
- LA VIE AQUATIQUE (Wes Anderson, 2004) ;
- LE MONDE DE NEMO (Andrew Stanton, 2003) ;
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-  DESPERADO 2 – IL ÉTAIT UNE FOIS AU MEXIQUE (Robert 
Rodriguez, 2003) ;
- SPIDER-MAN (Sam Raimi, 2002) ;
- AUTO FOCUS (Paul Schrader, 2002) ;
- PAVILION OF WOMEN (Yim Ho, 2001) ;
- EDGES OF THE LORD (Yurek Bogayevicz, 2001) ;  
- LES ANGES DE BOSTON (Troy Duffy, 2000) ;
- AMERICAN PSYCHO (Mary Harron, 2000) ;
- ANIMAL FACTORY (Steve Buscemi, 2000) ;
- L’OMBRE DU VAMPIRE (E. Elias Merhige, 2000) ;
- BULLFIGHTER (Rune Bendixen, 2000) ;
- EXISTENZ (David Cronenberg, 1999) ;
- LULU ON THE BRIDGE (Paul Auster, 1998) ;
- NEW ROSE HOTEL (Abel Ferrara, 1998), dont il est 
également coproducteur ; 
- SPEED 2 ( Jan DeBont, 1997) ;
- AFFLICTION (Paul Schrader, 1997) ;
- BASQUIAT ( Julian Schnabel, 1996) ;
- LE PATIENT ANGLAIS (Anthony Minghella, 1996) ;
- VICTORY (Mark Peploe, 1995) ;
- TOM & VIV (Brian Gilbert, 1994) ;
- DANGER IMMÉDIAT (Phillip Noyce, 1994) ;

- LA NUIT ET LE MOMENT (Anna Maria Tato, 1994) ; 
- SI LOIN, SI PROCHE (Wim Wenders, 1993) ;
- BODY (Uli Edel, 1993) ;
- LIGHT SLEEPER (Paul Schrader, 1992) ;
- SABLES MORTELS (Roger Donalds, 1992) ;
- FLIGHT OF THE INTRUDER ( John Milius, 1991) ;
- CRY-BABY ( John Waters, 1990) ;
- SAILOR ET LULA (David Lynch, 1990) ;
- TRIUMPH OF THE SPIRIT (Robert M. Young, 1989) ; 
- LA DERNIÈRE TENTATION DU CHRIST (Martin Scorsese, 1988) ; 
- MISSISSIPPI BURNING (Alan Parker, 1988) ;
- SAÏGON (Christopher Crowe, 1987) ;
- PLATOON (Oliver Stone, 1986) ;
- POLICE FÉDÉRALE, LOS ANGELES (William Friedkin, 1985) ;
- LES RUES DE FEU (Walter Hill, 1984) ;
- ROADHOUSE 66 ( John Mark Robinson, 1984) ;
- LES PRÉDATEURS (Tony Scott, 1983) ;
- THE LOVELESS (Kathryn Bigelow & Mont Montgomery, 1982), et
- NEW YORK NIGHTS (Simon Nuchtern, 1982).

Il a encore tourné dans 3 films sous la direction de sa femme Giada 
Coladrande :

58



- PADRE (2016) ;
- A WOMAN (Giada Colagrande, 2010), et
- BEFORE IT HAD A NAME (2005), dont il est également coscénariste.

Willem Dafoe est l’un des membres fondateurs du Wooster Group, 
un collectif de théâtre expérimental basé à New York. Il a participé à 
la création et s’est produit dans toutes ses pièces de 1977 à 2005, aux 
États-Unis et à l’étranger. Depuis, il a collaboré avec Richard Foreman 
sur Idiot Savant (2009) au Public Theatre (New York)  ; avec Robert 
Wilson sur deux productions internationales  : The Life & Death 
Marina Abramović (2013) et The Old Woman (2014), face à Mikhail 
Baryshnikov, et il a développé une nouvelle pièce d’après la nouvelle 
fantastique de Nathaniel Hawthorne, Le Voile noir du pasteur (1832), 
mise en scène par Romeo Castellucci (2016). Il a encore récemment 
collaboré avec Marina Abramović sur son opéra 7 Deaths of Maria 
Callas (2020).
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BJÖRK - La devineresse slave
D’abord connue pour ses innovations musicales sans cesse renouvelées, 

Björk a fait ses débuts en solo en 1993. Elle a depuis enregistré 9 albums, 
dont Vulnicura VR (2019), qui propose une expérience immersive en 
réalité virtuelle, mêlant son et images tournées avec une caméra 360°.

En août et septembre 2021, Björk a proposé 4 concerts en live-
stream pour faire connaître et récolter des fonds pour Kvennaathvarfið, 
un centre d’accueil pour les femmes à Reykjavik, et pour les associations 
pour les femmes dans le monde entier. Pour ces événements, elle a 
collaboré avec plus de 100 musiciens islandais.

Son premier album solo Debut s’est vendu à plus de 20 millions 
d’exemplaires. Elle a remporté au cours de sa carrière 4 BRIT awards 
et 4 MTV video music awards. En 2010, elle a reçu le prix Polar Music 
pour « sa musique et ses paroles infiniment personnelles, la précision de 
ses arrangements et sa voix unique ». 

Née à Reykjavik, elle revient sur les écrans pour THE NORTHMAN, 
plus de 20 ans après son étonnante interprétation du rôle principal de 
DANCER IN THE DARK (Lars von Trier, 2000) qui lui a valu une 
citation au Golden Globe de la meilleure actrice et une autre à l’Oscar 
de la meilleure chanson originale. 
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On a par ailleurs pu la voir dans :
- DRAWING RESTRAINT 9 (Matthew Barney, 2005) ;
- QUAND NOUS ÉTIONS SORCIÈRES (Netzchka Keene, 1990), une 
adaptation du Conte du genévrier (1812) des frères Grimm, et

- le téléfilm Broken Glass (Kristín Jóhannesdóttir, 1988).





OSCAR NOVAK - Amleth, enfant
Avant d’interpréter Amleth sous la direction de Robert Eggers, le 

jeune acteur anglais Oscar Novak a joué le jeune Bruce Wayne dans 
THE BATMAN (Matt Reeves, 2022), personnage incarné par Robert 
Pattinson à l’âge adulte.

On a pu le voir au préalable dans le rôle de Jeremy Poldark, le fils de 
Ross Poldark (Aidan Turner) dans la série britannique Poldark (Debbie 
Horsfield, 2015), et dans plusieurs films publicitaires, notamment pour 
EE Mobile et le Parti vert britannique.
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DERRIÈRE LA CAMÉRA

ROBERT EGGERS
Réalisateur et coscénariste 

Né dans le New Hampshire, le scénariste et réalisateur Robert Eggers 
est aujourd’hui basé à Brooklyn (New York). Il a commencé sa carrière 
comme décorateur, scénographe et metteur en scène de théâtre classique 
et expérimental à New York, avant de passer au cinéma. Il a d’abord 
réalisé plusieurs courts métrages tout en continuant à travailler comme 
décorateur pour le cinéma, la télévision et le spectacle vivant. 

Son premier long métrage comme scénariste et réalisateur, THE WITCH 
(2015) a remporté le prix de la mise en scène au festival de Sundance, et 
l'Independent Spirit Award du meilleur premier film et du meilleur scénario.

Son deuxième long métrage, THE LIGHTHOUSE, est sorti en 
2019, après avoir remporté le prix de la critique internationale (prix 
FIPRESCI) au Festival de Cannes. Il a également été cité à l’Oscar et au 
BAFTA de la meilleure cinématographie.

Robert Eggers travaille actuellement sur plusieurs projets, dont une 
réinvention du NOSFERATU de F.W. Murnau (1922). 
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SJÓN  Coscénariste
Auteur islandais salué par la critique dans le monde entier, Sjón touche 

à tous les genres littéraires et cinématographiques. Il a récemment signé 
le scénario du film LAMB (Valdimar Jóhannsson, 2021) qui a remporté 
le prix de l’originalité de la sélection Un Certain Regard, à Cannes. 
Sjón travaille actuellement sur une adaptation pour le cinéma d’Hamlet 
(William Shakespeare) avec Ali Abbasi, le réalisateur de BORDER (2018).

Ses poèmes et ses romans ont été traduits en plus de 40 langues. Parmi 
ces derniers, on citera : Le Moindre des mondes (2003), Rökkursbýsnir 
(2008), Le Garçon qui n’existait pas (2013) et CoDex 1962 (2016) avec 
lequel il a remporté le grand prix de littérature du Conseil nordique, 
le prix de littérature étrangère de l’Independent et le prix de littérature 
islandaise.

En 2016, Sjón est le troisième écrivain à avoir été choisi, après Margaret 
Atwood et David Mitchell, comme contributeur de la « bibliothèque 
du futur », qui a pour projet d’accumuler 100 manuscrits pour les 
éditer et les publier en 2114.

Sjón a été cité aux Oscars en 2001, avec Björk et Lars von Trier, pour 
sa contribution aux paroles de la chanson « I’ve Seen It All », sur la 
bande originale de DANCER IN THE DARK.

Sjón vit et travaille à Reykjavík.

MARK HUFFAM p.g.a.  Producteur
Mark Huffam travaille dans l’industrie du cinéma depuis 1983 et 

comme producteur depuis 17 ans. Il a d’abord assuré les fonctions de 
producteur associé sur IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN (Steven 
Spielberg, 1988) qui a remporté 5 Oscars et le prix de la DGA (Directors 
Guild of America) de la meilleure équipe de production.

Il a alors enchaîné les films à succès, comme producteur ou producteur 
délégué, dont :
- THE HOURS (Stephen Daldry, 2002), qui comptabilise 8 citations 
aux Oscars et a valu à Nicole Kidman l’Oscar de la meilleure actrice ;
- JOHNNY ENGLISH (Peter Howitt, 2002) ;
- GOAL ! : NAISSANCE D’UN PRODIGE (Danny Cannon, 2005) ;
- GOAL II LA CONSÉCRATION ( Jaume Collet-Serra, 2007), et
- MAMMA MIA ! (Phyllida Lloyd, 2008).

En 2008, il fondait, avec Simon Bosanquet, Generator Entertainement, 
bannière sous laquelle il a depuis produit :
- le thriller RED MIST (Paddy Breathnach, 2008) ;
- CHERRYBOMB (Daragh Carville, 2009), et
- le film d’horreur GHOST MACHINE (Chris Hartwill, 2010).

Il a par ailleurs produit le pilote du phénomène sériel qu’est devenu Game 
of Thrones (David Benioff & D.B. Weiss, 2011-19), officiant dans la foulée sur 
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9 épisodes supplémentaires. Pour la télévision, il a encore assuré les fonctions 
de producteur délégué pour la série Raised by Wolves (Aaron Guzikowski, 
2020-22) et le téléfilm Killing Jesus (Christopher Menaul, 2015).

En 2012, Mark Huffam a débuté une longue collaboration avec le 
réalisateur Ridley Scott, produisant :
- PROMETHEUS (2012) ;
- CARTEL (2013) ;
- EXODUS : GODS AND KINGS (2014) ;
- SEUL SUR MARS (2015) ;
- ALIEN : COVENANT (2017) ;
- TOUT L’ARGENT DU MONDE (2017), et dernièrement
- HOUSE OF GUCCI (2021).

LARS KNUDSEN  Producteur
Au printemps 2019, Lars Knudsen a fondé la société de production 

Square Peg avec le réalisateur Ari Aster, après le succès de ses deux premiers 
films, HÉRÉDITÉ (2018) et MIDSOMMAR (2019), produits par A24.

Jouissant d’un contrat d’exclusivité avec A24, les deux hommes 
sont actuellement en post-production de DISAPPOINTMENT BLVD. 
(2022), avec Joaquin Phoenix, et développent parallèlement d’autres 
projets pour le cinéma et la télévision.

En plus des films d’Ari Aster, Lars Knudsen a produit une trentaine 
de films, dont :
- TROPHY (Shaul Schwarz, 2017) ;
- AMERICAN HONEY (Andrea Arnold, 2016) ;
- BROOKLYN VILLAGE (Ira Sachs, 2016) ;
- THE WITCH (Robert Eggers, 2015) ;
- LOVE IS STRANGE (Ira Sachs, 2014) ;
- LES AMANTS DU TEXAS (David Lowery, 2013) ;
- MOTHER OF GEORGE (Andrew Dosunmu, 2013) ;
- NARCO CULTURA (Shaul Schwarz, 2013) ;
- KEEP THE LIGHTS ON (Ira Sachs, 2012) ;
- BEGINNERS (Mike Mills, 2010), avec Ewan McGregor et Mélanie Laurent, et
- OLD JOY (Kelly Reichardt, 2006).

JARIN BLASCHKE  Directeur de la photographie
Probablement plus connu comme l’indéfectible et talentueux collabo-

rateur du réalisateur Robert Eggers, avec lequel il a tourné 2 courts métrages 
et 3 longs métrages, Jarin Blaschke a été cité à l’Oscar et au BAFTA pour la 
saisissante cinématographie noir & blanc de THE LIGHTHOUSE (2019) 
qui  lui a valu un prix aux Spotlight Awards de l’ASC (American Society of 
Cinematographers) et le prix Independent Spirit dans sa catégorie.
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Il avait déjà été cité comme l’un des « 10 chefs opérateurs à suivre » 
par le magazine Variety et l’une des « 13 révélations du Festival de 
Sundance » par le magazine MovieMaker pour son travail sur THE 
WITCH (2015).

Jarin Blaschke a par ailleurs signé la cinématographie de :
- l’épisode « Boba » (Lisa Brühlmann, 2020) de la série Apple TV+ 
Servant ;
- BACK ROADS (Alex Pettyfer, 2018), et
- SHIMMER LAKE (Oren Uziel, 2017).

Il a encore tourné des films publicitaires pour Anheuser Busch, Calvin 
Klein, IBM, Dior, Heineken, Converse, Reebok et Atlantic Records, et 
une multitude des courts métrages, avec notamment Anjelica Huston et 
Floria Sigismondi.

Durant ses années de formation, il a travaillé comme photojournaliste 
et comme éclairagiste pour Vanity Fair et GQ.

CRAIG LATHROP Chef décorateur
THE NORTHMAN marque la troisième collaboration de Craig 

Lathrop avec le réalisateur Robert Eggers, après THE WITCH (2015) 
et THE LIGHTHOUSE (2019).

Il a encore signé les décors de :

- THE EMPTY MAN (David Prior, 2020) ;
- LE DIABLE, TOUT LE TEMPS (Antonio Campos, 2020) ;
- ESCAPADE FATALE (Kyle Mann, 2016) ;
- LULLABY (Benoît Philippon, 2010) ;
- LE JACKPOT DE NOËL ( James Orr, 2006), et
- TRICHEURS ( John Stockwell, 2000).

LINDA MUIR Cheffe costumière
Depuis le début de sa carrière, il y a plus de 45 ans, la chef costumière 

basée à Toronto, Linda Muir, a travaillé indistinctement au théâtre, 
au cinéma et à la télévision, dans le registre contemporain, d’époque 
et fantastique. De 1975 à 1992, elle a créé des costumes et des décors 
pour le théâtre, au Mabou Mines à New York, entre autres, et pour la 
première représentation de Tamara ( John Krizanc, 1981), à Toronto. 
Elle est ensuite passée au cinéma et à la télévision où son utilisation des 
matériaux et des couleurs, son souci du détail et son aptitude à saisir 
l’essence d’un personnage à travers ses tenues se sont rapidement vérifiés.

Appréciée pour son minutieux travail de recherches, qui lui sert de 
base solide pour laisser libre cours à sa créativité et à son imagination, 
elle a reçu de nombreuses accolades de la profession. Elle a notamment 
créé les costumes de :
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- THE LIGHTHOUSE (Robert Eggers, 2019) ;
- THE WITCH (Robert Eggers, 2015) ;
- THE SECRET DISCO REVOLUTION ( Jamie Kastner, 2012) ;
- A SEPERATE PEACE (Peter Yates, 2004) ;
- DOG PARK (Bruce McCulloch, 1998) ;
- SARABANDE (Atom Egoyan, 1997) ;
- WHEN NIGHT IS FALLING (Patricia Rozema, 1995), et
- EXOTICA (Atom Egoyan, 1994).

MARALYN SHERMAN Cheffe coiffeuse et maquilleuse
Sa maîtrise de la coiffure, du maquillage et des maquillages spéciaux, 

et ses longues années d’expérience au cinéma et à la télévision font de 
Maralyn Sherman une artiste aussi respectée que prisée.

Elle a notamment créé les maquillages prothétiques des films :
- WALKYRIE (Bryan Singer, 2008) ;
- LE FANTÔME DE L’OPÉRA ( Joel Schumacher, 2004), et
- LES FRÈRES KRAYS (Peter Medak, 1990).

Elle a encore signé les coiffures et maquillages de :
- LA GRANDE MURAILLE (Zhang Yimou, 2016) ;
- SEUL SUR MARS (Ridley Scott, 2015) ;
- CARTEL (Ridley Scott, 2013) ;

- CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER ( Joe Johnston, 2011), et
- WOLFMAN ( Joe Johnston, 2010).

Née d’un père maître barbier et d’une mère diplômée de l’école 
d’art & de design Central Saint Martins de Londres, Maralyn Sherman 
a d’abord tenu un salon de coiffure sur Fulham Road, avant d’intégrer 
l’école de la BBC. Faisant ses classes au Television Centre de la BBC, 
elle a ensuite rejoint la société de maquillages spéciaux de son mari 
Aaron Sherman. Le couple a largement assis sa réputation avec la 
qualité de leurs maquillages prothétiques pour le cinéma, la télévision 
et la publicité. 

Maralyn Sherman travaille par ailleurs comme coiffeuse & maquilleuse 
attitrée d’acteurs tels que Matt Damon, Jessica Chastain, Helena Bonham 
Carter et Eddie Redmayne. 

LOUISE FORD Cheffe monteuse
Louise Ford a signé le montage des 2 courts métrages et des 3 longs 

métrages de Robert Eggers. Elle a encore monté :
- DANS LES ANGLES MORTS (Robert Pulcini & Shari Springer 
Berman, 2021) ;
- BAD EDUCATION (Cory Finley, 2019) ;
- SIBERIA (Matthew M. Ross, 2018) ;
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- WILDLIFE – UNE SAISON ARDENTE (Paul Dano, 2018) ;
- PUR-SANG (Cory Finley, 2017) ;
- HALF THE PERFECT WORLD (Cynthia Fredette, 2016), et
- DON’T BREATHE – LA MAISON DES TÉNÈBRES (Fede Alvarez, 2016).

ROBIN CAROLAN - Compositeur
Compositeur et producteur de musique basé en Angleterre, Robin 

Coralan a fondé la maison de disques Tri Angle qui a notamment 
collaboré avec des artistes tels que Forest Swords, serpentwithfeet, Holy 
Other, Clams Casino, AlunaGeorge et Fatima Al Qadiri. 

Durant ses 10 ans d’activité (2010-20), Tri Angle a acquis un statut 
phare sur la scène de la musique électronique, et Robin Carolan est 
souvent cité comme le pionnier d’un son qui a largement influé sur 
certains courants de la musique populaire.

Robin Coralan a également étroitement collaboré avec Björk, 
notamment sur son album Utopia (2017), pour lequel elle lui a attribué 
le titre de « 5e oreille ». 

THE NORTHMAN marque sa première collaboration avec le 
réalisateur Robert Eggers. Il est rejoint pour l’occasion par le compositeur 
Sebastian Gainsborough, également connu sous le nom de Vessel, avec 
lequel il a déjà travaillé à plusieurs reprises.

SEBASTIAN GAINSBOROUGH Compositeur 
Originaire de Bristol, Sebastian Gainsborough a débuté sa carrière 

comme compositeur et producteur d’électro expérimentale sous le 
nom de Vessel, avec des compositions mêlant techno austère, house 
lancinante et voix spectrales. 

Son premier album, Order of Noise (2012) l’a placé à l’avant-
garde de la musique électronique britannique. Avec Punish, 
Honey (2014), il s’éloigne des instruments numériques qu’il 
remplace par des instruments élecro-analogiques et revient à une 
instrumentation artisanale pour créer une palette de sons tout à 
fait unique. Son single « Red Sex » a été utilisé par Park Chan-
Wook dans MADEMOISELLE (2016), dans les défilés de mode 
d’Alexander McQueen et a inspiré nombre de chorégraphies de 
danse contemporaine. 

Pour son troisième album, Queen of Golden Dogs (2018), il collabore 
avec le collectif Immix Ensemble, la violoncelliste Lucy Railton et le 
violoniste Rakhi Singh, entre autres, fusionnant pour la première fois 
musique électronique et classique.

En tandem avec Robin Coralan, il signe aujourd’hui la bande 
originale de THE NORTHMAN.
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NEIL PRICE Historien
Président du département d’archéologie et d’histoire ancienne de 

l’université d’Uppsala (Suède), Neil Price est spécialiste de l’ère viking 
et professeur émérite du Conseil suédois pour la recherche. Ses cours et 
son travail de terrain l’ont conduit dans plus de 40 pays. Il est encore 
affilié à de nombreuses institutions en Angleterre et en Scandinavie, 
dont la Société royale des sciences de Suède qui lui a décerné le prix 
Thuréus en 2017 pour l’ensemble de ses travaux sur les Vikings. Ses 
ouvrages ont été publiés en 16 langues et on fait fréquemment appel 
à lui comme consultant pour des productions cinématographiques et 
télévisuelles.

TERRY GUNNELL  Historien
Professeur de folkloristique à l’université d’Islande, Terry Gunnell 

est notamment auteur de The Origins of Drama in Scandinavia (1995), 
rédacteur de Masks and Mumming in the Nordic Area (2007) et 
Legends and Landscape (2008), corédacteur de The Nordic Apocalypse : 
Approaches to V†luspá et Nordic Days of Judgement (2013) avec Annette 
Lassen, et de Málarinn og menningarsköpun : Sigurður Guðmundsson 
og Kvöldfélagið avec Karl Aspelund, qui a été cité au prix de littérature 
islandaise en 2017. 

Il a encore signé de nombreux articles sur le paganisme et le folklore 
nordiques et est à l’origine d’une base de données de contes et légendes 
islandaises en ligne (sagnagrunnur.com), d’une étude nationale sur 
les croyances en Islande (2006-07) et d’un site sur l’artiste islandais 
Sigurður Guðmundsson et la culture nationale islandaise du milieu du 
19e siècle (sigurdurmalari.hi.is).

JÓHANNA KATRÍN FRIÐRIKSDÓTTIR
Historienne

Autrice, entre autres, de Femmes Vikings, des femmes puissantes 
(2020), et une autorité en matière de sagas et de poésie viking, Jóhanna 
Katrín Friðriksdóttir a étudié aux universités de Reykjavík (Islande) 
et de Brighton (Angleterre), avant d’obtenir son doctorat à Oxford 
(Angleterre), en 2010. Elle a été enseignante-chercheuse à Reykjavík et 
Harvard (Massachusetts, États-Unis) de 2010 à 2016, et a enseigné à Yale 
(Connecticut, États-Unis) de 2017 à 2019. Elle travaille actuellement à 
la bibliothèque nationale de Norvège, à Oslo.
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LISTE ARTISTIQUE
Amleth
 ALEXANDER SKARSGÅRD
La reine Gudrún
 NICOLE KIDMAN
Fjölnir, le sans-frère
 CLAES BANG
Le roi Aurvandil, corbeau-de-guerre
 ETHAN HAWKE
Olga de la Forêt de Bouleaux
 ANYA TAYLOR-JOY
Thórir, le fière
 GUSTAV LINDH
Gunnar
 ELLIOT ROSE
Heimir, le fou
 WILLEM DAFOE
Hallgrímr Demi-Troll
 PHILL MARTIN
Finnr, le nez percé
 ELDAR SKAR
Áshildur Hofgythja
 OLWEN FOUÉRÉ
Hersveinn Bataille Dur
 EDGAR ABRAM
Hjalti Bataille Vite
 JACK GASSMANN
Le sorcier
 INGVAR SIGURÐSSON
Amleth, enfant
 OSCAR NOVAK
Hallur Freymundur
 JACK WALSH

La devineresse
 BJÖRK
Le veilleur du tertre
 IAN WHYTE
La femme guerrière
 KATIE PATTINSON
Helga, la nourrice
 ANDREA O’NEILL
Halla, la pucelle
 REBECCA INESON
Halldóra The Pict
 KATE DICKIE
Melkorka
 ÍSADÓRA BJARKARDÓTTIR 
BARNEY
Völundur, le forgeron
 KEVIN JAMES HORSHAM
Audunn, l’Irlandais
 SEAMUS O’HARA
Grímr, l’enfonceur de crânes
 SCOTT SINCLAIR
Eiríkr Regard-de-Braise
 TADGH MURPHY
Hrólfur Lèvre-fendue
 JAMES YATES
Thórfinnr La Ratiche
 HAFÞÓR JÚLÍUS BJÖRNSSON
Thórvaldr Broyeur-de-géants
 IAN GERARD WHYTE
Capitaine Volodymyr
 RALPH INESON

Hákon Barbe-de-Fer
 MURRAY MCARTHUR
Gunnhildr Poitrine-de-Bateau
 NILLE GLÆSEL
Eysteinn
 JONAS K. LORENTZEN
Le prêtre berserkr
 MAGNE OSNES
Valkyrja
 INETA SLIUZAITE
Le fils du pêcheur
 FINN LAFFERTY
Porteur
 JON CAMPLING
Hofgythja
 HELEN ROCHE
Kormlöth
 FAOILEANN CUNNINGHAM
L’officier de la garde
 GARETH PARKET
Garde ayant des hallucinations
 MARK FITZGERALD
Garde baraqué
 GAVIN PEDEN
Fengr Croqueur-de-boucliers
 JOEL HICKS
Grani Braillard-de-bataille
 CHRISTOPHER FINLAYSON
Ketill Aile-de-Baleine
 ERIC HIGGINS
Ragnar Bouche-froide
 MATT SYMONDS

Ivan
 LUCA EVANS
Vasill
 JAMES HARPER-JONES
Stanislav
 THOMAS HARPER-JONES
Lyudmila
 SHELIA FLITTON
La fille-roi
 LILY BIRD
 
Chef cascadeur
 CC SMIF
Sous-chef cascadeur
 STUART CLARK
Doublure Amleth
 MARK SLAUGHTER
Doublure Fjölnir
 JACEK JAGODKA
Doublure Olga
 JESSICA HOOKER 
Doublure Amleth, 
enfant et Gunnar
 LUCY FOWL

Cascadeurs
TOM RODGERS
RAMON ÁLVAREZ
ANNA STEPHENSON
DANIEL AWDE
MATT CROOK
ADAM BASIL

MIKE SNOW
BILLY CLEMENTS
CHEY ANICH
CHRIS DOWLING
CHRISTOPHER PAINTER
CHRISTIAN WAITE
DAN EUSTON
DARRON COSTELLO
DAVID FLYNN
DONAL O’SHEA
FIONN CONDREN
JACOB COX
JOHN MACDONALD
JORDAN COOMBES
JOSH DYER
LEMUEL BLACK
LUKE IOANNOU
MARC REDMOND
MARTIN WHITE
MICHAEL HANNA
MICHELLE O’LOUGHLIN
OLEG PODOBIN
PETER OLIVANT
PHILIP CONDRON
RAY NICHOLAS
RICHARD LEGGETT
RUSSELL BALOGH
SHANE STEYN
STEVEN WHITLEY
WILL DENT
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LISTE TECHNIQUE
Écrit par 
 SJÓN
 ROBERT EGGERS
Réalisé par 
 ROBERT EGGERS
Produit par 
 LARS KNUDSEN
 MARK HUFFAM
 ROBERT EGGERS
 ALEXANDER SKARSGÅRD
 ARNON MILCHAN
Directeur de la photographie
 JARIN BLASCHKE
Musique
 ROBIN CAROLAN  
 SEBASTIAN GAINSBOROUG 
Coproductrice
 FRANCESCA CINGOLANI 
Producteurs délégués
 YARIV MILCHAN
   MICHAEL SCHAEFER 
 SAM HANSON 
 THOMAS BENSKI
Chef décorateur                 
 CRAIG LATHROP
Cheffe monteuse
 LOUISE FORD
Cheffe costumière
 LINDA MUIR
Cheffe coiffeuse 
& maquilleuse

 MARALYN SHERMAN 
Régisseur général
 ALEX BOYD 
Premier assistant réalisateur
 BEN BURT 
Deuxième assistante réalisatrice
 OANA ENE 
Producteur associé
 GARRETT BIRD 
Cadreur
 CHRIS PLEVIN ACO 
Cadreur caméra B
 GRAHAM ALBERT HALL 
Chef opérateur du son
 DEREK HEHIR 
Preneur de son
 GUILLAUME BEAURON 
Directeur artistique
 PAUL GHIRARDANI 
Dessinatrice
 BRENDAN RANKIN 
Graphiste
 MICHAEL EATON 
Concept artists
 PHILIPP SCHERER  
 THORHALLUR THRAINSSON 
Storyboarders
 ADAM PESCOTT  
 WILLIAM SIMPSON 
Sous-cheffe costumière
 ANGELA BRIGHT 

Superviseuse des costumes
 LOUISE CASSETTARI 
Coordinatrice des costumes
 CATHERINE MCNALLY
Maître armurier
 GIAMPAOLO GRASSI 
Conceptrice coiffures 
& maquillages
 MARALYN SHERMAN 
Concepteur des prothèses
 DAVID WHITE 
Ensemblier
 NIAMH COULTER 
Directrice artistique des décors
 CHRISTINE MCDONAGH 
Menuisiers
 BILL REID  
 JOHN PIEKAAR 
Tapissier
 TONY SZUCH 
Accessoiriste
 SCOTT KEERY
Maître armurier
 TOMMY DUNNE 
Superviseur des effets spéciaux
 SAM CONWAY 
Coordinateur des effets spéciaux
 SAM MURDOCK  
Scripte
 GIULIA PATANÈ 
Opérateur playback

 NIALL MCDONALD 
Chef électricien
 SEAMUS LYNCH 
Sous-chef électricien
 GER O’HAGAN 
Chef machiniste
 DARREN “DUTCH” 
   HOLLAND 
Sous-chef machiniste
 DAVID LITTLEJOHNS 
Technicien Libra
 JOE BUXTON
Techniciens grues
 DARREN PIERCY  
 CONOR KILPATRICK 
Machiniste travelling
 CLAUDIO DEL GOBBO 
Régisseuse générale
 NAOMI LISTON 
Doublure lumière Amleth
 CONNOR SCHELLING-TISZA 
Doublure lumière femme
 ERINNE COLHOUN 
Doublure lumière homme
 CONOR KELLY 
Chef constructeur
 TOM MARTIN 
Chef plâtrier
 PAUL TAPPIN 
Chef menuisier
 DAVE ABBOTT 

Chef peintre
 BEN CROSBY 
Chef sculpteur
 DARREN FITZSIMONS 
Chef gréeur
 DAVID WELLER 
Chef paysagiste
 DAMIAN MCGLONE 
Répétiteurs
 BRENDAN GUNN  
 WILLIAM CONACHER 
Traductions vieux norois 
 HAUKUR ÞORGEIRSSON 
Traductions ukrainien ancien
 YURII ANDRUKHOVYCH
Consultants historiques
 DAN LUVISI 
 JÓHANNA KATRÍN  
 FRIÐRIKSDÓTTIR  
 NEIL PRICE 
 TERRY ADRIAN GUNNELL  
 ANDERS KVÅLE RUE  
 HENRIK WILLIAMS 
 IVAN JAKOBSEN
Chorégraphe
 MARIE-GABRIELLE ROTIE 
Attachée de presse
 WENDY KIDD
Photographe de plateau
 AIDAN MONAGHAN 
Coordination maritime

71



 DAREN BAILEY
Chevaux fournis par
 THE DEVIL’S HORSEMEN 
Maître écuyer
 TOM COX 
Palefrenier
 JAKE COX 
Animaux fournis pa 
 FORTHILL FARM 
Dresseurs
 KENNY GRACEY  
 KAREN CHRISTIE  
 ALAN YOUNG 
 SUSAN MCCULLOUGH  
 SIMON CROWE  
 ESTHER JEAN 
 ALAN TOPLEY 
 JAMIE CURRAN

ÉQUIPE ISLANDE
Services de production fournis par
 TRUE NORTH 
Producteur
 LEIFUR B. DAGFINNSSON 
Régisseur
 HJÖRTUR GRÉTARSSON 
Chef cascadeur
 JÓN VIÐAR ARNÞÓRSSON 
Cascadeur (Amleth)
 RAGNAR PÁLL RAGNARSSON
Cascadeurs
 JULIUS BERNSDORF  
 HRAFN ÞRÁINSSON  
 HRÓLFUR ÓLAFSSON 
Chef opérateur du son
 SKÚLI HELGI 
   SIGURGÍSLASON 

Preneurs de son
 HLÍN ARNÞÓRSDÓTTIR  
 ATLI ARNARSSON 
Directeur artistique
 GUNNAR PÁLSSON 
Superviseur des effets spéciaux
 GUNNAR JR GUNNARSSON 
Effets spéciaux
 BJÖRN ÓMAR GUÐMUNDSSON  
 FROSTI JÓN RUNÓLFSSON 
Scripte
 MARTA ÓSKARSDÓTTIR 
Chef électricien
 SIGGI BAHAMA
Sous-chef électricien
 RÓBERT ORRI PÉTURSSON 
Chef machiniste
 SIGURGEIR ÞÓRÐARSON 
Sous-chef machiniste
 JÓN ANDRI GUÐMUNDSSON 
VINTHER 
Machiniste travelling
 VIKTOR DAVÍÐ JÓHANNSSON 
Machinistes grues
 JOHN INGI MATTA  
 SISSI SISSASON 
 TÓMAS FREYR JÓHANNSSON 
Régisseur général
 ÞÓR KJARTANSSON 
Coordinateur de production
 TINDUR KÁRASON

ÉQUIPE AÉRIENNE
Directeur de la photographie
 JOHN MARZANO 
Technicien Éclipse
 JOHN GLYN WILLIAMS 
Coordinateur de la sécurité au sol 
 CHARLES WOODBURN 

Technicien télécommunication
 PETER WELCH 
Pilote d’hélicoptère
 CHRIS SHIEL 
Pilote de drone
 PETER AYRISS 
Directeur de la photo (drone)
 PHIL ARNTZ 

POST-PRODUCTION
Superviseuse de post-production
 EMMA ZEE 
Coordinateur de post-production
 SCOTT FRASER 
Chefs monteurs son
 JAMES HARRISON  
 STEVE LITTLE
Designers sonores
 JAMES BOYLE  
 DAMIAN VOLPE 
Designer des effets sonores
 TOM SAYERS 
Superviseur des bruitages /  
Monteur des effets sonores
 KEVIN PENNEY 
Bruiteurs
 OLI FERRIS  
 SUE HARDING 
Générique
 MATT CURTIS 
Production du générique
 MATT LAWRENCE 
Intermédiaire numérique
 GOLDCREST POST 
   PRODUCTION 
Étalonneur
 ADAM GLASMAN 

Étalonneuse numérique
 VANESSA TAYLOR
Productrice des effets visuels
 WENDY GARFINKLE 
Monteur des effets visuels
 CARLO MILILLO 
Compositing
 ED PLANT
Effets visuels par Bluebolt
Superviseurs des effets visuels
 DAVID MICHAEL SCOTT  
 KYLE GOODSELL 
Animateurs
 DOMINIC GRIFFITHS  
 SANDRA GUARDA  
 TAMMY SMITH 
Effets visuels par Atomic Arts
Superviseur des effets visuels
 CLWYD EDWARDS 
Effets visuels par
Vitality Visual Effects
Producteur délégué des effets visuels
 GUY BOTHAM  
Productrice des effets visuels
 REBECCA WEST 
Superviseur des effets visuels
 JIWOONG KIM 
Effets visuels additonnels
par Yellowmoon
Monteur de la musique
 NEIL STEMP 
Producteur de la musique
 DANIEL ELMS 
Consultant musique
 POUL HØXBRO 

Orchestrateur
 DAVE FOSTER 
Musique enregistrée et mixée à
 AIR STUDIOS, LONDON, UK 
Musique enregistrée et mixée par
 NICK WOLLAGE
Coordinatrice / Régisseuse d’orchestre
 HILARY SKEWES 
Cheffe d’orchestre
 JESSICA COTTIS 
Chœur
 LONDON VOICES 
Chef de chœur
 BEN PARRY, LONDON VOICES 
Lures en écorce de bouleau et en bois, 
carnyx
 LAETITIA STOTT 
Cornes / Flûtes en os
 POUL HØXBRO 
Säckpipa / Nyckelharpas
 VICKI SWAN 
Lyre
 JONNY DYER 
Guimbarde, chants de gorge
 VISY BLOODAXE 
Chanteurs de gorge
 JONAS K. LORENTZEN  
 ADRIAN PEACOCK 
Chanteuses
 DESSISLAVA STEFANOVA  
 KARIN ERICSSON BACK 
Percussions
 PAUL CLARVIS  
 FRANK RICOTTI  
 JOBY BURGESS
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MUSIQUE
« Les provisions 

d’argent d’Aurvandil »
(Robin Carolan 

et Sebastian Gainsborough)
Interprété par 

Robin Carolan, 
Sebastian Gainsborough, 
Vicki Swan et Jonny Dyer

« Danse du mime »
(Robin Carolan

et Sebastian Gainsborough) 
Interprété par Robin Carolan, 

Sebastian Gainsborough, 
Vicki  Swan et Jonny Dyer

« Danse des lances des berserkir »
(Robin Carolan, 

Sebastian Gainsborough
et Haukur Þorgeirsson)

Interprété par Robin Carolan, 
Sebastian Gainsborough 

et Magne Osnes

« Chanson du traumatisme slave
 à la flûte »

(Robin Carolan et 
Sebastian Gainsborough) 

Interprété par
 Colin Lyness

« Fredonnement de Gudrún »
(Robin Carolan 

et Sebastian Gainsborough)
Interprété par 
Rakhi Singh

« La cave du sorcier »
(Robin Carolan, 

Sebastian Gainsborough 
et Lyra Pramuk)

Interprété par 
Lyra Pramuk

« Chant du sorcier »
(Haukur Þorgeirsson) 

Interprété par 
IngvarSigurdsson

« Saga Bosa »
(Robin Carolan, 

Sebastian Gainsborough, 
Nebala, Haukur Þorgeirsson 

et Karin Ericcson Back)
Interprété par 

Isadora Barney et Nebala

« La fête d’Hákon »
(Robin Carolan 

et Sebastian Gainsborough)
Interprété par 

Robin Carolan, 
Sebastian Gainsborough, 

Vicki Swan, 
et Jonny Dyer

«  Chanson à boire d’Egil »
(Robin Carolan, 

Sebastian Gainsborough 
et  Haukur Þorgeirsson)

Interprété par 
Jack Gassman, 
Edgar Abram 

et Poul Høxbro

« Funérailles de Kormlöth »
(Robin Carolan, 

Sebastian Gainsborough, 
et Faoileann Cunningham)

Interprété par 
Faoileann Cunningham et Vicki Swan
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