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«Ionescu on the Lava-Rocks.»   Der Bund

«A light comedy topped off with a healthy dose of swiss irony and black humor.» 
Cineuropa

«Un film sérieux et finement drôle sur les égarements de la vie 
et l’amour total, qui font que la vie vaut d’être vécue.» (Bewegungsmelder)

Au milieu d’un haut-plateau isolée en Islande, un homme suicidaire hésite, l’index appuyé sur la dé-

tente. La virée d’un couple de citadins prend fin subitement. Une famille tente de randonner jusqu’à 

en atteindre le bonheur. C’est là que tous les autres s’en mêlent, et une étrange tragédie démarre. 

Avec quelques dommages inévitables.

SYNOPSIS



Dans “Welcome to Iceland”, cinq adultes et deux enfants se retrouvent livrés aux paysages volcaniques 

des hauts-plateaux islandais. Chacun des trois groupes s’est lancé dans cette traversée du désert pour 

des raisons bien différentes : la famille tente par ce voyage de sauver sa cohésion, le jeune couple voit 

dans la nature une espèce de parc d’attraction, et l’homme solitaire cherche un décor pathétique pour 

sa mort.

Dans ce paysage désert et hostile, les personnages sont livrés à eux-mêmes. Leur médiocrité paraît 

presque absurde face au cadre quasi-extraterrestre qui les entoure. Le film joue sur l’opposition la plus 

élémentaire : grand contre petit. D’un côté, la nature impressionnante, et de l’autre, l’humain, désespé-

rément petit. Ici l’inébranlable placidité de la planète, là, les petits soucis du quotidien. Ces contrastes, 

ainsi que « l’omniscience » du personnage de l’aubergiste à la fin du film, relativisent les minuscules 

drames humains, et ne les prennent pas trop au sérieux.  

À PROPOS DU FILM



GREGOR (Dominique Jann)  

“Comment retrouve-t-on l’amour? – En le perdant.“ 

Comme beaucoup de solitaires, Gregor s’est enfermé dans son monde. 

Il croit être responsable de la misère du monde, et se condamne lui-

même à mort. Mais sa volonté de vivre prend finalement le dessus. 

La faim, le froid et la fatigue le confrontent à nouveau aux problèmes 

existentiels, et la rencontre avec Leo, un homme souffrant d’un  cha-

grin d’amour, permettent à Gregor de retrouver des sentiments qu’il 

croyait disparus. Malheureusement, il éprouve ces sentiments pour la 

compagne de Leo, Alicia. Celle-ci finira par le sauver… en ne le prenant 

pas au sérieux.

En tant que jeune et jolie jeune femme, Alicia pense pouvoir se permet-

tre de ne pas être autonome, et de fuir dès qu’elle rencontre la moindre 

résistance. Lorsqu’elle se perd, elle se retrouve cependant seule, et sa 

blessure au pied l’empêche de prendre ses jambes à son cou. En plus, 

son briquet est vide… Mais elle apprend à se battre, et se débarrasse 

de sa peur. A la fin ce sera elle qui décidera de ne pas prendre la fuite, 

mais de rester. 

ALICIA (Maryam Zaree)

“Si tu n’as rien de mieux à faire que de vouloir à tout prix sauver le monde, commence par 

aider les gens. Descends les poubelles d’une vieille dame…” 

Filmographie sélective : «Dürä!» ,«Die Standesbeamtin», «Luftbusiness», «Tag am Meer», «Marmorera». 
Prix : Quartz 2009, prix suisse pour le meilleur rôle principal dans «Luftbusiness»

Filmographie sélective : «I’m Not Him», «Wandelsterne», «Habib Rhapsody», «Longs Laden», 
«Brüder» et «Shahada».
Prix : En 2010 au Festival de film Gent - meilleure actrice, et au Festival de Film Monterrey - Award for 
best leading performance, les deux pour son rôle en «Shahada»

LES PERSONNAGES



LEO (Nicola Mastroberardino) 

“La vie! Là où il y a de la merde, il y a de la vie!“

Leo croit avoir tout sous contrôle. C’est pourquoi il ne contrôle plus rien 

lorsqu’Alicia disparaît soudainement. Alors, l’inquiétude et le manque 

l’envahissent. Pour Leo, ces sentiments sont presque aussi horribles 

que la randonnée. 

Finalement, il prend de plus en plus la tête du groupe, et va même 

jusqu’à se sentir responsable des enfants de Klaus et Julia. Les specta-

teurs ne sauront jamais ce qu’il écrit dans ses lettres d’amour absurdes 

à Alicia. Mais c’est probablement très bon.

Klaus se présente comme un homme fort et sûr de lui. Cette mise en 

scène est nécessaire pour garder ce à quoi il tient le plus : sa femme, 

sa famille, son image préconçue de lui-même. Il a entraîné sa famille 

dans cette aventure pour tenter de colmater les fissures: une épreuve 

commune est censée rapprocher parents et enfants. 

Malgré ses bonnes intentions, Klaus ne peut cacher que sa tentative 

est désespérée, et l’amour qu’il essaye de montrer prend une forme 

destructrice. Il ne lâchera le morceau qu’au dernier moment, lorsqu’il 

comprendra enfin que son mariage a échoué. 

KLAUS (Marcus Signer) 

“Je vous aime, nom de Dieu! Qu’est-ce qu’il y a de mal à ça?! 

Qu’est-ce qu’au nom du ciel il y a de mal à ça?!”

Filmographie sélective : «Sunntig» et «Oscar». 
Études à la Haute école pour musique et théâtre à Zürich, il joue pendant des longues années au Théâ-
tre de Bochum. Depuis 2015 il est membre de l’ensemble au Grand Théâtre de Bâle.

Filmographie sélective : «Schellen Ursli», «Dr Goalie bin ig», «Mary & Johnny», «Silberwald», 
«Zucker für die Bestie».
Prix : Prix du film bernois en 2012 pour «Mary & Johnny» et le Quartz 2014, prix suisse pour le meilleur 
rôle principal dans «Dr Goalie bin ig»



JULIA (Julia Brendler) 

“Nous avons perdu la folie. La sainte folie.”

Julia s’est laissée convaincre d’entreprendre ce voyage, mais elle fuit 

intérieurement, et se réfugie dans un alter ego fictif. Lorsqu’elle ren-

contre le romantisme de Leo et de Gregor, elle croit reconnaître en eux 

ce qui s’est perdu dans son mariage. Elle cherche toujours quelque 

chose, et toujours au mauvais endroit. Seule sa petite fille réussit à lui 

ouvrir les yeux, et ses monologues l’amèneront à la réflexion. 

Rafael cherche un rôle à jouer dans la vie. À son âge, on le trouve 

souvent en suivant des modèles. D’abord, son père, qu’il juge fiable, 

puis Leo, qui fait preuve d’assurance. Il faudra attendre que sa mère 

s’occupe à nouveau de lui, et lui indique d’être soi-même, pour qu’il 

cesse de vouloir imiter les autres. Et sa veste lui va clairement mieux 

que celle de Leo, beaucoup trop grande pour lui. 

RAFAEL (Anton Zacher) 

“Y en a un qui a même mangé sa propre main! Tranchée, grillée, et mangée. 

La gauche, bien sûr....”

Filmographie sélective : «Schuld sind immer die Anderen», «Edgar», «Phantomschmerz», 
«Klärung eines Sachverhalts», «Wortbrot».
2012 Prix Bernhard Wicki pour meilleure actrice  («Schuld sind immer die Anderen»)
2002 Brooklyn International Film Festival - meilleure actrice («Dolphins») et Festival int de film Palencia 
- meilleure actrice («Schneckentraum»)



SIMONE (Luise Zacher) 

“Ils viennent tous avec nous?”

Simone est une héroïne, et comme toutes les héroïnes, elle n’a pas la 

vie facile. Le plus grand souhait de la fillette est que ses parents ne se 

séparent pas, et elle se sent responsable pour eux. Contrairement à 

Rafael, qui ne remarque rien, les antennes de Simone perçoivent tout, 

et malgré son jeune âge, elle est devenue maîtresse dans l’art tragique 

de la compréhension et du renoncement. Jusqu’à ce qu’elle aille trop 

loin, et que son grand frère la somme d’assumer ses besoins et envies- 

ne serait-ce que lorsqu’il s’agit d’un morceau de chocolat. 

Comme si tous les autres personnages étaient ses marionnettes, le 

vieil aubergiste dirige tout, et l’on ne serait pas surpris s’il était encore 

maire, curé, médecin ou juge de son village en plus de son rôle de cafe-

tier. Face aux paysages éternels, plus rien ne le surprend, et il sait tout 

par avance ; chaque année, des aventuriers viennent chez lui, toujours 

les mêmes drames, toujours les mêmes questions…

Il en vit très bien, et ses trois amis musiciens touchent aussi leur part. 

Mais il ignore qu’eux aussi, de leur côté, manigancent quelque chose.  

WIRT (Joost Siedhoff) 

“No car, no bus, no train: Ship!”

Filmographie sélective : «The young poisoners handbook», «Los amantes del circulo polar», 
«Beyond the sea», «Der Kuckuck und der Esel».



NOTES D’INTENTION 1

JOUER LA COMÉDIE
Je prends l’expression de faire un film de fiction (Spielfilm) pour jouer la comédie au sens littéral. Je 

joue. En tant qu’auteur, on peut faire un sacré n’importe-quoi avec une tentative de sauver un couple, 

une panne de voiture, ou encore un pistolet, le tout au milieu de nulle part. Je travaille avec le plus grand 

sérieux à tout ce qui est non-sérieux.

L’ISLANDE- LE DÉSERT
J’ai déjà traité le thème du désert dans mes films antérieurs. Cette espace emblématique me fascine. 

Le désert est un espace de projection, tout comme un écran ou une feuille blanche. Avant « Welcome 

to Iceland », je ne m’étais jamais rendu en Islande. Mais j’avais vus des photos de ce paysage presque 

extraterrestre. J’ai alors imaginé qu’un petit avion déposerait un homme en costume-cravate dans ce 

no-man’s land. Je me suis demandé ce qui pourrait se passer, et me suis mis à écrire.



NOTES D’INTENTION 2

LES PERSONNAGES

Probablement que j’ai quelque chose de chacun des personnages en moi. C’est pourquoi je n’en 

préfère aucun, et si ils se disputent, chacun a toujours raison. Ça ne rend pas la vie facile, et je préfé-

rerais être l’aubergiste. Ou alors la chaise. 

LE SPECTATEUR

En tant que spectateur, j’aime le cinéma d’auteur et les films qui me permettent de découvrir l’histoire 

par moi-même. Je vois alors peut-être un autre film que ma voisine de siège, et ris peut-être à d’autres 

moments. J’aime les films dans lesquels il y a plusieurs vérités - comme dans la vie, d’ailleurs.



LE PRODUCTEUR À PROPOS DU FILM

Au vu du cadre isolé, presque extraterrestre, dans lequel nous allions tourner, il était clair que nous 

n’aurions pas seulement un film très spécial au final, mais que le tournage lui-même serait particulier. 

Tout comme les personnages, l’équipe du film était confrontée à l’isolation et à la météo capricieuse. 

Nous étions donc dépendants les uns des autres tant personnellement que professionnellement. 

Dans ces conditions particulières, au milieu des hauts-plateaux islandais, la production ne pouvait pas 

se faire selon la procédure normale. Il fallait toute la flexibilité et la passion d’une production à petit 

budget, et il était donc conséquent de prendre à borde une troupe déjà expérimentée pour cette pièce 

de théâtre en plein air.    



FELIX TISSI né en 1955, vit et travaille à Bern.

1976-79   École de cinéma à Vienne

dès 1979   Auteur et réalisateur indépendant.

   Collaboration d’écriture pour plusieurs film de fiction 

   pour le cinéma et la télévision. 

   entre autres avec Clemens Klopfenstein, Philip Gröning, Urs Egger.

1985-96   Compagnon chez Balzli & Cie Filmproduktion. 

   entre autres pour les films de Nicolas Humbert & Werner Penzel, Peter Liechti, 

   Franz Reichle, Matthias von Gunten, Philip Gröning, Dieter Fahrer 

   ainsi que 4 films de fictions pour le cinéma de Felix Tissi.

dès 2008   Publications et projets artistiques.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

2016   Welcome to Iceland - Kinospielfilm / 96 Min.

2007    Desert – Who is the Man? - Kino-Essay / 80 Min.

2003    Flaschen und Götter - Fernseh-Essay / 78 Min.

2000    Viva la muerte – es lebe der Tod - Fernseh-Essay / 52 Min.

1999    Who’s next? - Kinospielfilm / 75 Min.

1995    Schlaraffenland - Kinospielfilm / 81 Min.

1991    Aus heiterem Himmel (mit Dieter Fahrer) - Kinospielfilm / 114 Min.

1988    Till - Kinospielfilm / 90 Min.

1985    Noah & der Cowboy - Kinospielfilm / 82 Min.

www.felixtissi.ch



CAST & CREW

Gregor    Dominique Jann

Alicia      Maryam Zaree

Leo      Nicola Mastroberardino

Klaus     Marcus Signer

Julia      Julia Brendler

Rafael     Anton Zacher

Simone     Luise Zacher

Le patron    Joost Siedhoff

Gerda     Lilian Naef

Le mari     Jochen Regelien

Musiciens    Bórður Arnas Morteinsson, Bóðvar Magnússon, 

    Ólafur Rúnar Porvarðarson

Scénario et réalisation  Felix Tissi

Assistante-réalisation  Marianne Eggenberger

Image     Birgit Gudjonsdottir

Son     Balthasar Jucker, Olivier JeanRichard

Décors, Costumes   Irène Roth

Maquillage    Miriam Blank

Régisseur général   Res Balzli

Montage    Thomas Bachmann, Felix Tissi

Musique    Ben Jeger

Montage-son/ mixage  Peter von Siebenthal

Étalonnage    Peter Guyer

Producteur    Pedro Haldemann 

Directeur de la production  Fränze Aerni 

Producteurs de service  Hlin Johannesdottir, Birgitta Björnsdottir
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istry of Industries and Innovation in Iceland
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