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María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’ils 
découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l’élever comme leur enfant. 
Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple, mais la nature leur réserve 
une dernière surprise…

S Y NOPSIS



NOTES DU REALISATEUR 

VALDIMAR JOHANNSSON



HISTOIRE / INSPIRATIONS

Enfant, je passais beaucoup de temps dans la ferme ovine de mes grands-parents, donc les moutons 

et les béliers sont des animaux que je connais bien. J’ai toujours voulu raconter une histoire basée 

sur des contes populaires, une histoire qui parlerait de la place de la nature en chacun de nous et 

des gens dans la nature. J’ai tout d’abord travaillé sur un mood board et un roman graphique afin 

d’écrire une histoire qui deviendrait un film. En 2010, mes producteurs m’ont présenté à l’auteur 

Sjón, ce qui m’a porté chance. Nous avons parlé de mon idée qui est devenue Lamb (Dýrið). Mes 

sources d’inspiration lui ont plu, il était fasciné par les mêmes choses que moi ; nous avons pris le 

temps de travailler en bonne intelligence sur le scénario, ce qui nous a permis de finir par très bien 

nous connaître.

Le cinéma est un medium audiovisuel qui provoque l’émotion à plusieurs niveaux, et pendant 

l’écriture nous nous sommes concentrés sur le récit à travers des images et des sons, en réduisant 

les dialogues au minimum. 

Notre film s’inspire beaucoup des contes populaires islandais – pas un en particulier, mais un 

mélange. Nous aimons tous les deux les histoires réalistes qui contiennent un élément d’absurde ou 

d’irréel qui n’est jamais considéré comme tel mais au contraire, devient aussi réaliste que le reste.  



AMOUR / PERTE

L’histoire pourrait être celle de la vie de n’importe qui ; sombre parfois, mais un moment de joie n’est 

jamais loin. Selon moi, le film est avant tout un poème visuel au sujet d’une perte si douloureuse 

que l’on est prêt à tout pour retrouver la joie et le bonheur d’antan. La vie du couple de Maria et 

Ingvar est teintée de culpabilité et de remords, car ils ne sont pas parvenus à surmonter leur perte 

et leur tristesse. Ainsi, ils sont prêts à céder à quelque chose qui, ils le savent pertinemment, ne 

durera que peu de temps – ils tentent de ramener de l’équilibre et de la joie dans leur vie.

Mais alors que Maria fait de son mieux pour protéger la famille de toutes les forces extérieures qui 

menacent leur réalité irréelle soigneusement composée, elle sait que cette réalité doit être vécue 

dans l’instant, l’amour et l’acceptation jusqu’à l’inévitable fin. Vivre dans l’instant, sans penser au 

passé et surtout pas à l’avenir. 

La force et la détermination de Maria m’ont été inspirées par ma grand-mère qui est récemment 

décédée. Mon grand-père et elle avaient une femme d’élevage de moutons et ont eu cinq enfants 

en huit ans. Sur leur ferme, le travail n’était pas divisé entre tâches féminines et tâches masculines, 

ils faisaient tout, ensemble – de la mécanique au ménage en passant par la cuisine. La vie à la 

ferme n’était pas toujours facile, mais ma grand-mère ne se laissait jamais démoraliser. Maria est 

également dotée de cette résilience. Elle est robuste et refuse de douter de la vie. Et même si la 

perte que le couple a subi leur a ôté toute passion et joie, cela les a également rapprochés.  



NATUREL / SURNATUREL
Le film a été tourné dans une ferme au nord de l’Islande. Les animaux, la ferme et ses environs 

sont des personnages essentiels. Et bien sûr les saisons, chacune avec sa lumière et sa brume, et 

les deux mondes – le monde luxuriant et fragile des humains sur la ferme et le monde inconnu et 

mythique des montagnes hostiles, où l’on ne peut pas contrôler la nature.



Pour les scènes d’extérieur Eli Arensson, mon directeur de la photographie, et moi-même, avons 

décidé d’exploiter au maximum les possibilités offertes par la lumière naturelle. Nous l’avons égale-

ment utilisée pour les scènes d’intérieur, dans la mesure du possible. Pendant un an, mes producteurs 

Hrönn Kristinsdóttir et Sara Nassim, mon chef décorateur Snorri Freyr, et moi-même avons cherché 

le lieu de tournage idéal. Nous avons fait deux fois le tour de l’île et visité toutes les fermes d’Islande.   

Quand j’ai finalement choisi la ferme Flaga au nord de l’Islande, j’étais sceptique. Elle était inhabitée 

depuis vingt ans, donc il a fallu beaucoup de travail pour en faire l’endroit que j’avais en tête pour 

mes personnages. J’ai une idée très précise de ce que je veux en termes de plans, de formes, de 

tendances et de couleurs, donc il a fallu un peu de temps avant de pouvoir tourner. La ferme était 

devenue la maison de mes personnages deux semaines avant le début du tournage. Finalement, le 

paysage magique et l’isolement de la ferme étaient parfaits pour le tournage et le film.  

Sans la nature, il n’y a pas d’humanité. Pour moi, la nature est non seulement ce que nous voyons 

mais aussi ce que nous ressentons ; ainsi, elle est profondément liée au surnaturel. La nature est 

imprévisible et incontrôlable, et nous, les humains, sommes fragiles, faibles et dépendants, comme 

l’a montré l’année 2020. Nous sommes toujours soumis à des forces que nous ne pouvons pas 

contrôler, dans notre réalité quotidienne mais aussi dans l’aspect surnaturel de notre quotidien. La 

perte et la tragédie ne sont jamais loin. Dans un monde où l’on  quasiment tout accomplir, nous ne 

devrions pas oublier que l’on ne peut pas combattre la nature, ni échapper à notre destin.



CASTING / COLLABORATION

Je suis très heureux du casting. Noomi Rapace a apporté une dimension incroyable au personnage de 

María ; elle a fait preuve d’un immense courage en acceptant ce rôle, et en plus de tourner dans des circons-

tances difficiles. Noomi est née pour relever des défis, donc elle a facilement réussi à jouer en islandais. 

Par ailleurs, elle n’avait jamais travaillé avec une équipe si réduite (35 personnes) et dans isolement pareil.  

Nous avions la même vision du personnage de María. Elle a apporté la bonne dose de froideur mais 

également d’attention, de soin, nécessaire à Maria qui est la force motrice du film. Noomi a modelé 

le personnage comme aucune autre actrice ne l’aurait fait. Quant à Hilmir Snær, il a apporté une 

force vulnérable à Ingvar. J’avais déjà travaillé avec lui et je le connaissais très bien ainsi que ses 

forces. En plus d’être un grand acteur, il m’a formidablement soutenu pendant le tournage. Enfin, 

Björn Hlynur qui interprète Pétur amène ce qu’il fallait de conflit et de soulagement tandis qu’il fait 

irruption dans le monde irréel du couple, en les défiant de sortir de leur illusion. Ce n’était peut-être 

pas le plus facile des premiers longs-métrages, mais j’étais entouré par une armée de personnes ta-

lentueuses qui m’ont aidé à faire le film que je voulais. Je ne suis pas toujours parfaitement connec-

té à la réalité et mes producteurs ont l’incroyable capacité de donner vie à mes idées irréalistes. 

Leur vision et les ressources qu’ils ont mobilisées pour faire ce film sont peut-être l’élément le plus 

surnaturel de cette production. Je leur en suis très reconnaissant.

VALDIMAR JÓHANNSSON

Reykjavík, 29 octobre 2020



L' ÉQU IPE 
A R T IS T IQU E



NOOMI R APACE
DANS LE RÔLE DE MARIA

Noomi Rapace a capturé l’attention de l’industrie cinématographique internationale avec son inter-

prétation impressionnante, dérangeante et saluée par la critique, de Lisbeth Salander dans l’adap-

tation de la trilogie Millennium de Stieg Larsson : Les Hommes qui n’aimaient pas les femmes, La 

Fille qui rêvait d’un bidon d’essence et d’une allumette et La Reine dans le palais des courants d’air. 



En plus de sa forte présence à l’écran, en tant qu’artiste, elle met sa perspicacité et son instinct au 

service de l’histoire et des spectateurs.  

Elle a récemment joué dans The Secrets We Keep de Yuval Adler avec Joel Kinnaman et Chris 

Messina ; elle joue le rôle principal et est la productrice déléguée du court-métrage Hearts of Stone 

réalisé par Tom Van Avermaet (nommé à l’Oscar en 2013). En 2019, on l’a vue dans la saison 2 de 

Jack Ryan avec John Krasinski. Elle tourne actuellement en norvégien dans The Trip, un thriller de 

Tommy Wirkola.

Noomi Rapace a grandi en Islande et débuté sa carrière à l’âge de 7 ans dans le film islandais 

L’Ombre du corbeau. Elle a depuis joué dans plus de vingt films et séries. Ainsi, on l’a vue dans 

Angel of Mine de Kim Farrant ; Stockholm de Robert Budreau avec Ethan Hawke ; Close de Vicky 

Jewson ; Bright de David Ayer avec Will Smith et Joel Edgerton ; Conspiracy de Mikael Hafstrom ; 

Seven Sisters de Tommy Wirkola ; Rupture de Steven Shainberg avec Peter Stormare et Kerry Bi-

she ; Enfant 44, l’adaptation du roman de Tom Rob Smith par Daniel Espinosa avec Tom Hardy, 

Gary Oldman, Joel Kinnaman et Jason Clarke ; Quand vient la nuit de Michaël R. Roskam avec Tom 

Hardy et James Gandolfini ; Dead Man Down de Niels Arden Oplev avec Colin Farrell ; Sherlock 

Holmes 2 : Jeu d’ombres de Guy Ritchie avec Robert Downey Jr. et Jude Law ; ainsi que Passion de 

Brian DePalma avec Rachel McAdams et Karoline Herfurth.



HILMIR SNÆR GUÐNASON
DANS LE RÔLE D’INGVAR

Hilmir Snær Guðnason est un acteur islandais. Dans son pays natal, il est célèbre pour ses 

prestations sur scène et à l’écran. En 2000, il a fait partie de la promotion des European Shooting 

Stars. Il est connu pour ses rôles dans les films 101 Reykjavík, The Sea, Blueprint et Guy X.

Hilmir est sorti diplômé de l’Académie des Arts d’Islande en 1994. Il s’est produit au Théâtre national 

d’Islande dans de nombreuses pièces dont Le Songe d’une nuit d’été, Macbeth, West Side Story, 

Hamlet, Qui a peur de Virginia Woolf ? et Ivanov. 

 



BJÖRN HLYNUR HAR ALDSSON
DANS LE RÔLE DE PÉTUR 

Björn Hlynur Haraldsson est acteur, scénariste et réalisateur. Il est sorti diplômé de l’Académie des 

Arts d’Islande en 2001. Avec la troupe Vesturport qui se produit dans le monde entier, il a joué dans 

Roméo et Juliette, Woyzeck, Brim, Faust, The Housewife et Key Around the Neck. Il a également 

joué dans Noces de sang au Almeida Theatre à Londres, Mort d’un commis voyageur au City 

Theatre de Reykjavik et Peer Gynt au Théâtre national d’Islande et au Barbican à Londres. 

Il est également célèbre pour ses interprétations au cinéma à la télévision. On a en effet pu le 

voir dans Fortitude (2015-2018), Trapped (2015-2016), Les Borgias (2013), December (2009), 

Meurtre au pied du volcan I & II (2010 & 2014) ainsi que dans les films Corruption (2011), Polite 

People (2011), Brim / Undercurrent (2010), King´s Road (2010), Country Wedding (2008), Jar 

City (2006), Esprit d’équipe (2005) et Cold Light (2004).

 

 



L' ÉQU IPE 
T ECH NIQU E



VALDIMAR JÓHANNSSON
RÉALISATEUR

Valdimar Jóhannsson est né en 1978 dans le nord de l’Islande. Il est un membre important de l’industrie 

cinématographique islandaise et internationale depuis une vingtaine d’années. Lamb est son premier 

long-métrage. Il a précédemment réalisé des courts métrages, certains primés et distribués dans le 

monde entier. De 2013 à 2015, il a fait sa thèse à la Filmfactory de Béla Tarr à Sarajevo, en Bosnie-

Herzégovine. Là, ses mentors étaient, entre autres, Tilda Swinton, Gus Van Sant, Carlos Reygadas et 

Apichatpong Weerasethakul. Valdimar vit à Reykjavík, avec son épouse et ses filles.



SJÓN
SCÉNARISTE

Sjón (Sigurjón B. Sigurðsson) est né à Reykjavik le 27 août 1962.

Il a très tôt débuté sa carrière d’écrivain et publié son premier recueil de poésies, 

Sýnir (Visions) en 1978. Sjón a publié de nombreux recueils, des romans, des pièces 

de théâtre, des livrets et des scénarios. Par ailleurs, il participe à des expositions 

artistiques et des événements musicaux. Il a collaboré avec de nombreux artistes 

parmi lesquels Björk avec qui il a composé des morceaux, réalisé des clips et écrit 

des paroles de chansons dont celles de Dancer in the Dark (2000) de Lars Von Trier, 

ce qui lui a valu un Golden Globe et une nomination à l’Oscar.

Ses romans et poésies ont été traduits dans de nombreuses langues. Son roman 

Le Moindre des mondes (éditions Payot & Rivages) a remporté le Prix littéraire du 

Conseil nordique en 2005 ; il a également reçu de nombreux prix en Islande pour 

ses œuvres.

Depuis son plus jeune âge, Sjón est passionné par le cinéma et les réflexions autour 

du film. Il a été membre du Nordic Council’s Film Prize pendant plusieurs années et 

il est le fondateur et membre du conseil d’administration du Stockfish Film Festival 

à Reykjavik.



HRÖNN KRISTINSDÓTTIR
PRODUCTRICE

Hrönn Kristinsdóttir est née le 29 mai 1965, à Reykjavík, en Islande. Elle est à la tête 

de la maison de production Go to Sheep. Elle a étudié la littérature et le théâtre à 

la Freie Universitaet de Berlin de 1985 à 1989, et le cinéma au Columbia College de 

Hollywood dont elle est sortie diplômée en 1991. En 1995, elle a obtenu un diplôme 

en journalisme de l’Université d’Islande et a participé au programme EAVE/Media 

en 1998.

Avec plus de 20 films produits, Hrönn Kristinsdóttir est un membre actif de l’in-

dustrie cinématographique islandaise et internationale depuis 1997. Elle est l’un des 

membres fondateurs de WIFT (Women In The Internaional Film Industry) en Islande, 

a été membre du conseil d’administration de l’Association des Producteurs Islandais 

de 2007 à 2012, et a été membre du jury du Nordic Council Film Awards de 2005 à 

2007. Elle a remporté le Prix Edda dans la catégorie production.

Hrönn vit à Reykjavík, avec son époux et ses filles.



SAR A NASSIM
PRODUCTRICE

Sara Nassim est née et a grandi en Islande ; sa mère est Islandaise et son père est Ira-

nien. Elle est une productrice prolifique qui a pour ainsi dire grandi sur les plateaux de 

tournage et ne s’en est jamais éloignée. Elle a travaillé sur de nombreux tournages et 

a été coordinatrice de production sur Game of Thrones et Noé et Darren Aronofsky.  

En 2013, elle a déménagé à Los Angeles pour rejoindre l’American Film Institute. Pen-

dant ses études, elle a produit de nombreux courts-métrages et participé à toutes 

les étapes de production, de l’écriture au tournage. En 2018, elle a été nommée pour 

un Grammy Award pour la production du clip de Mumbo Jumbo de Tierra Whack ; 

en 2019, elle faisait partie de l’équipe de production de MJÓLK, La guerre du lait de 

Grímur Hákonarson (qui a remporté le Prix Un Certain Regard à Cannes en 2015).

Sara se partage entre Los Angeles et l’Islande, et développe et produit des films 

indépendants.



ELI ARENSON
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

Le travail d’Eli Arenson est connu pour ses compositions fortes et son esthétique crue 

et subversive. Il a débuté sa carrière en tant que photojournaliste militaire avant d’em-

bellir la terrible réalité pour la pub et le cinéma. Travaillant souvent avec du 16mm et 

du 35mm, il a filmé des clips pour des artistes tels que A$AP Rocky, Mark Ronson et 

Lykke Li et a travaillé pour les plus grandes marques de mode avec les tops Kim Ka-

rdashian, Naomi Campbell et Kaia Gerber. Diplômé du AFI Conservatory, sa passion 

pour le long-métrage est viscérale. Il tourne actuellement la troisième saison de Trap-

ped, la série de Baltasar Kormakur, pour Netflix.

Eli s’applique à faire une photo simple et gracieuse. Son approche visuelle commence 

toujours à partir de l’esprit des personnages - le monde vu à travers leurs yeux.



ÞÓR ARINN GUÐNASON
COMPOSITEUR

Þórarinn Guðnason (Thorarinn Gudnason) est un compositeur et guitariste originaire 

de Reykjavík, en Islande. Lamb est sa première partition en tant que compositeur solo 

après avoir travaillé comme arrangeur et assistant de compositeur avec une variété 

d’artistes de renom. Certains travaux notables incluent la musique originale primée 

aux Oscars pour Joker (2019) de sa sœur Hildur Guðnadóttir, la bande originale 

primée aux BAFTA pour Broadchurch (2015) d’Ólafur Arnalds et la musique de la 

série Netflix KATLA (2021) de Högni Egilsson.

Þórarinn est diplômé en composition classique de l’Université des Arts d’Islande et fut 

musicien au sein de son groupe d’art metal Agent Fresco, ainsi que pour le regretté 

Jóhann Jóhannsson (compositeur de Sicario, Premier Contact et Prisoners). Travaillant 

en étroite collaboration avec Jóhannsson sur diverses œuvres cinématographiques 

et en studio, Þórarinn a contribué à la fois à la direction musicale et aux arrangements 

de ses morceaux. Agent Fresco a rapidement gagné en notoriété à l’international, 

et est désormais un nom reconnu sur la scène musicale expérimentale progressive.



AGNIESZKA GLINSKA
MONTEUSE 

Agnieszka Glińska est née le 30 novembre 1975 à Varsovie, en Pologne. Elle a étudié 

l’histoire et la théorie du cinéma à l’Université de Łódń (1996-2000), avant d’étudier 

le montage à PWSFTViT à Łódń (1999-2001). Elle est membre de l’Association 

Polonaise des Monteurs (PSM), de l’Académie du Film Polonais (PAF) et la European 

Film Academy (EFA). Son travail lui a valu de nombreux prix et nominations dans le 

monde, notamment pour des films montés en Europe, en Amérique et en Afrique.

En 2015, elle a reçu le Prix du Meilleur montage au Gdynia Film Festival pour 11 

Minutes de Jerzy Skolimowski et Le Lendemain de Magnus von Horn. La même 

année, elle était nommée au Prix Orły du Meilleur montage pour Jeziorak de Michał 

Otłowski. En 2017, elle a travaillé sur le documentaire Communion d’Anna Zamecka 

qui a remporté le Prix du Meilleur documentaire européen et a été sélectionné pour 

les Oscars. Par ailleurs, elle est la monteuse du film Sweat de Magnus von Horn en 

Sélection Officielle lors du Festival de Cannes en 2020.



PR ODUC T ION



go to sheep
 
GO TO SHEEP a été créé en mai 2015 par Hrönn Kristinsdóttir, l’un des producteurs 

de films les plus expérimentés d’Islande. En 2016, Sara Nassim a rejoint GTS. La 

société a pour but de développer, financer et produire des films de cinéma et des 

fictions pour la télévision. Nous adorons les films artistiques, exigeants, expérimen-

taux et originaux qui peuvent se positionner sur le marché mondial. Nous voulons 

travailler avec des gens talentueux à la vision artistique personnelle, désireux de se 

battre pour faire le moins de compromis possible. Les dernières technologies en 

matière de tournage et de post-production, ainsi que le crédit d’impôts (25 %) et la 

grande qualité des professionnels locaux nous permettent de produire des projets 

avec un budget que l’on trouve généralement dans de plus petits pays à faible ca-

pacité de production audiovisuelle. Après le premier film de Valdimar Jóhannsson 

Dýrið (Lamb), Go To Sheep produit Mannvirki, le nouveau film de Gústav Geir Bolla-

son (Carcasse, 2017) et développe le prochain film de Jóhannsson.



spark
 SPARK est une maison de production suédoise fondée par Piodor Gustafsson en 2015. Depuis lors, 

son ambition a été de développer et produire des films et des séries haut de gamme. Parmi les pro-

ductions récentes, Tigers a été primé aux festivals de Pusan et Rome, Border (2018), a été primé au 

Festival de Cannes et The Wife (2017) avec Glenn Close et Jonathan Pryce, a été nommé aux Oscars, 

ainsi que les séries Stockhold Requiem (2018) et Moscow Noir (2018).

madants
 MADANTS est une maison de production basée à Varsovie fondée en 2015 par Klaudia Sńmieja et 

Beata Rzezńniczek avec le but de produire des films indépendants pouvant être sélectionnés dans 

des festivals internationaux et distribués à l’étranger. Depuis lors, Madants est devenue l’une maisons 

de production les plus actives de Pologne et a produit des films tels que High Life  de Claire Denis 

(TIFF, Festival de San Sebastian 2018) avec Robert Pattinson et Juliette Binoche qui a en partie été 

tourné en Pologne, et coproduit Under The Tree de Hafsteinn Gunnar Sigurdsson (Mostra de Venise 

FF, TIFF) et Pity de Babis Makridis, sélectionné à Sundance. Madants a également coproduit Park de 

Sofia Exarchou (TIFF, Festival de San Sebastian) ; Porto de Gabe Klinger avec Anton Yelchin et dont  

le producteur délégué est Jim Jarmusch ; The River d’Emir Baigazin’s (Mostra de Venise, TIFF) et 

Foam At The Mouth de Janis Nords ; L’Ombre de Staline d’Agnieszka Holland ; Chemo de Bartosz Pro-

kopowicz ; Les Innocentes d’Anne Fontaine et assuré la production déléguée de The Might Angel de 

Wojciech Smarzowski.



GÉNÉR IQU E



PRODUCTION

Go to Sheep
Spark Film&TV
Madants 

COPRODUCTION

Film I Väst
Chimney Sweden
Chimney
Poland
Rabbithole Productions
Helgi Jóhannsson 

AVEC LE SOUTIEN DE

Icelandic Film Centre 
Swedish Film Institute 
Polish Film Institute 
Ministry of Industry 
and Innovation Iceland 
Eurimages  
Nordic Film And TV Fund

PRODUCTEURS

Hrönn Kristinsdóttir 
Sara Nassim 
Piodor Gustafsson 
Erik Rydell 
Klaudia Smieja-Rostworowska 
Jan Naszewski

PRODUCTEURS 
DÉLÉGUÉS
Noomi Rapace  
Béla Tarr  
Håkan Petterson  
Jon Mankell  
Marcin Drabiński  
Peter Possne  
Zuzanna Hencz

© GO TO SHEEP, BLACK SPARK FILM & TV, MADANTS, FILM I VAST, CHIMNEY, RABBIT HOLE, HELGI JÓHANNSSON

Noomi Rapace
Hilmir Snær Guðnason
Björn Hlynur Haraldsson
Ingvar Sigurðsson

 
Valdimar Jóhannsson
Sjón & Valdimar Jóhannsson
Eli Arenson
Agnieszka Glińska
Snorri Freyr Hilmarsson
Anna María Tómasdóttir 
Steingrímur Ingi Stefánsson
Margrét Einarsdóttir
Kristín Júlla Kristjánsdóttir
Ingvar Lunderg & Björn Viktorsson 
Peter Hjorth & Fredrik Nord
Þórarinn Guðnason

  

Avec

Réalisation
Scénario

Photographie
Montage

Décors
Direction artistique

Costumes
Maquillage et coiffure

Son
Effets spéciaux

Musique

DISTRIBUTION

ÉQUIPE TECHNIQUE

Dýrið
LAMB
Drame surnaturel
Islande, Suède, Pologne
Islandais
2021
106 min
Couleur
2.39 : 1
5.1
DCP

Titre original 
Titre international 

Genre 
Pays 

Langue
Année
Durée

Couleur
Format image

Son
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