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SYNOPSIS 

 
 
Andreas est un jeune inspecteur prometteur qui gère, en plus de son travail, les crises et 

déboires de Simon, son coéquipier récemment divorcé. 

Quand il rentre de son service, il a le bonheur de retrouver sa femme et leur nouveau-né. 

Un matin, Andreas et Simon sont appelés pour une violente dispute chez un couple de junkies. 

Ils découvrent sur place un nourrisson laissé pour compte, caché dans un placard. Par 

identification avec son propre enfant, Andreas est en état de choc. Il retourne plus tard chez lui 

perturbé par cette intervention. 

En pleine nuit les cris de sa femme le réveillent. Face à l'impensable, Andreas va prendre une 

décision au-delà de toute raison. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



NOTE D’INTENTION	  
	  
A SECOND CHANCE est un drame profond où des personnes ordinaires se retrouvent 

soudainement en situation de grande vulnérabilité. N'arrivant pas à  surmonter les épreuves 

qu'elles traversent, elles décident d'agir contre toute raison et morale pour garder leurs secrets. 

 

Aux prises avec ces questions, nous avons cherché à examiner les bases morales des relations 

humaines, qu’elles soient privées ou sociales.	  

	  

Les actions d’Andreas sont pleines de bonnes intentions mais dans un moment de profond 

désespoir, il fait un choix profondément immoral. Même si nous comprenons ses raisons, nous 

devons reconnaître la gravité de son acte, s’interroger sur nos propres valeurs morales et éviter 

les jugements hâtifs.	  

 	  

Susanne Bier	  



	  
Propos de Susanne Bier recueillis par Alex Forrest	  

	  
« Nous avons eu le sentiment » - explique Susanne Bier à propos de sa dernière collaboration 

avec Anders Thomas Jensen - « que le film devait être à la fois excitant et palpitant, mais devait 

aussi porter un message sous-jacent sérieux et conséquent ». 

 

Dès la première scène, lorsque l’on voit Anna, l’épouse d’Andreas, allongée en pleurs dans la 

salle de bain, on sait que quelque chose ne va pas. Cependant, c'est Andreas qui devra se 

confronter à son propre sens moral après avoir découvert un bébé dans l'appartement d'un 

couple de toxicomanes. Que doit-il faire ? Mais surtout, pourquoi le fait-il ? 

 

« On veut que les spectateurs comprennent cet acte, aussi négatif soit-il » explique Susanne 

Bier. « Dans une certaine mesure, il s'agit également d'un acte positif et c'est cela qui me plaît 

car je pense que dans un sens la vie est ainsi : bien plus complexe. Ça ne nous empêche pas 

de distinguer très clairement des actes positifs de ceux négatifs. Mais cela nous amène à être 

plus compréhensifs. On peut lire des choses sur la détresse de parents dont l’enfant est 

gravement malade et ensuite apprendre que d’autres, qui ont quinze enfants, les traitent mal. Et 

on se demande pourquoi. Nous voulions confronter des points de vues contradictoires sur des 

personnes meilleures ou plus justes que d'autres. Car qui sommes-nous pour penser que l’on 

est mieux qu’un autre ? »  

 

Susanne Bier explore dans ses films les thèmes de la douleur, de la tragédie de la fragilité 

humaine. Par moments, A Seconde Chance est dérangeant, voire cruel. Elle explique : « Nous 

avons voulu, Anders et moi, dépasser nos limites et nous confronter à quelque chose de brutal. 

Mais je ne cherche pas simplement à choquer, provoquer ou faire réfléchir. Je suis également là 

pour raconter une histoire. C'est presque un conte moral. Et les contes moraux sont souvent 

violents. » 

 

Cependant, la réalisatrice est inflexible quant au fait que A SECOND CHANCE n'est pas un film 

violent : « Toute la violence présente dans ce film est justifiée... Je pense que c'est un film plein 

d'espoir qui explique cette violence. »  

 



Les acteurs ont été amenés à quitter leur zone de confort. Susanne Bier raconte : « D'une 

certaine manière, la chose la plus importante était de mettre en avant l'humanité de l’ensemble 

des personnages ». C’est pour cette raison qu’à un moment il est même possible de ressentir de 

la sympathie pour Tristan, le toxicomane, et même pour Andreas, malgré son acte. Ce que 

Susanne Bier décrit ainsi : « Andreas est très attirant mais il y a aussi quelque chose de 

mystérieux en lui. Il semble parfait et pourtant, à chaque fois qu’on l’observe, une part 

d’obscurité est révélée. » 

 

À propos des émotions ressenties sur le plateau, Susanne Bier explique : « Tout processus 

créatif est une combinaison entre un sentiment de sécurité et un sentiment de terreur. On a 

besoin de se provoquer soi-même et il y a une certaine instabilité à être créatif. » Ceux qui ont 

l’habitude de travailler avec elle sont habitués à sa méticuleuse direction et la vitesse à laquelle 

il faut travailler : « À la fois vivant et épuisant. » 

 

  

 

	  



	  
DERRIÈRE LA CAMÉRA	  

	  
SUSANNE BIER – Réalisation 
	  
Filmographie sélective	  

	  

2016 A SECOND CHANCE	  

2014 SERENA	  

2012 LOVE IS ALL YOU NEED	  

2011 REVENGE	  

2008 NOS SOUVENIRS BRÛLÉS	  

2007 AFTER THE WEDDING	  

2006 BROTHERS	  

2003 OPEN HEARTS	  

	  
ANDERS THOMAS JENSEN – Scénario	  
	  
Depuis la fin des années 90, Anders Thomas Jensen a écrit les scénarios de films dont  trois 

films du Dogme : LE ROI EST VIVANT de Kristian Levring, MIFUNE de Søren Kragh-Jacobsen 

et OPEN HEARTS de Susanne Bier. Il est également à l’origine du scénario de REMBRANDT 

de Jannik Johansen, THE DUTCHESS de Joe Wright ainsi que d’autres collaborations avec 

Susanne Bier, comme BROTHERS, AFTER THE WEDDING, REVENGE et  LOVE IS ALL YOU 

NEED, THE SALVATION de Kristian Levring.	  

	  

En tant que scénariste et réalisateur, Anders Thomas Jensen obtient l’Oscar du Meilleur court-

métrage pour ELECTION NIGHT (1999). Il avait déjà été nommé aux Oscars pour ses court-

métrages ERNST & THE LIGHT (1996) et WOLFGANG (1997). En 2000, il écrit et réalise son 

premier long métrage d’action, LUMIÈRES DANSANTES, suivi de LES BOUCHERS VERTS 

(2003) et ADAM’S APPLES (2005). En 2005, il reçoit le prestigieux Nordisk Film Award. 2015 

voit son retour derrière la caméra avec la comédie MEN & CHICKENS. 	  

Il est actuellement en train d’écrire le scénario de THE DARK TOWER de Nikolaj Arcel  d’après 

le roman éponyme de Stephen King.	  

	  



	  
 	  

DEVANT LA CAMÉRA	  
	  
NIKOLAJ COSTER-WALDAU (Andreas)	  
	  
Après avoir obtenu son diplôme à la Danish National School of Performing Arts, Nikolaj Coster-

Waldau débute dans LE VEILLEUR DE NUIT de Ole Bornedal (1994). Par la suite, il tient les 

rôles principaux de films tels MISERY HARBOUR de Nils gaup (1999), REMBRANDT de Jannik 

Johansen (2003) et ERIC NIETZCHE, MES ANNÉES DE JEUNESSE de Jacob Thuesen 

(2007).	  

	  

Il commence sa carrière internationale aux côtés de Clive Owen, Jude Law et Mick Jagger dans 

BENT (1997). Il poursuit avec ENIGMA de Michael Apted (2001), LA CHUTE DU FAUCON 

NOIR de Ridley Scott (2001) et LA PLUS BELLE VICTOIRE de Richard Loncraine (2004), aux 

côtés de Paul Bettany et Kirsten Dunst. En 2005, il retrouve Ridley Scott dans le film KINDGOM 

OF HEAVEN.	  

	  

Depuis 2001, Nikolaj Coster-Waldau interprète le rôle de Jaime Lannister dans la série HBO, 

Game of Thrones. Le succès de cette série lui permet d’obtenir d’autres rôles principaux, 

comme dans le thriller HEADHUNTERS de Morten Tyldum, mais aussi dans le film d’horreur 

MAMÁ d’Andres Muschietti. En plus d’apparaître dans le film de science-fiction OBLIVION de 

Joseph Kosinski et L’ÉPREUVE de Erik Poppes, on peut le voir dans la comédie romantique de 

Nick Cassavetes, TRIPLE ALLIANCE avec Cameron Diaz et Leslie Mann.	  

	  

Il sera prochainement à l’affiche de GODS OF EGYPT d’Alex Proyas aux côtés de Gerard 

Butler, Geoffrey Rush et Brenton Thwaites.	  

	  



	  
ULRICH THOMSEN (Simon)	  
	  

Ulrich Thomsen fait ses débuts aux côtés de Nikolaj Coster-Waldau dans  LE VEILLEUR DE 

NUIT d’Ole Bornedal en 1994. Il se fait connaître du large public grâce à FESTEN en 1998 de 

Thomas Vinterberg, Prix du Jury à Cannes, pour lequel il reçoit une nomination aux European 

Film Awards.	  

Peu de temps après, il joue dans le court-métrage d’Anders Thomas Jensen THE ELECTION 

NIGHT qu’il retrouve ensuite dans LES BOUCHERS VERTS et ADAM’S APPLES. Il joue 

également dans THE MIRACLE de Simon Staho et LE GRAND CAHIER de Janos Szasz.	  

Suite au film LE MONDE NE SUFFIT PAS, il multiplie les interprétations : LE POIDS DE L’EAU 

de Kathryn Bigelow, KINGDOM OF HEAVEN de Ridley Scott, L’ENQUÊTE de Tom Tykwer et 

DUPLICITY de Tony Gilroy.	  

Il fait une apparition à la télévision dans la série Alias et la mini-série The Virgin Queen. En 

2012,  il intègre la série d’Alan Ball, Banshee dans le rôle de Kai Proctor.	  

A SECOND CHANCE marque sa quatrième collaboration avec Susanne Bier, après SEKTEN, 

BROTHERS et REVENGE.	  

 	  
	  
MARIA BONNEVIE (Anna)	  
	  
Maria Bonnevie est née en Suède et a grandi en Norvège. Elle entre à l’Ecole Nationale de 

Théâtre de Suède avant d’intégrer le Théâtre Royal de Stockholm pour la pièce « Yvonne, 

Princesse de Bourgogne » sous la direction d’Ingmar Bergman. Elle devient membre permanent 

de la compagnie et tient les rôles principaux dans les pièces d’ August Strindberg, « Miss Julie » 

et de Henrik Ibsen, « Hedda Gabler ».	  

	  

Elle fait sa première apparition au cinéma dans le film JERUSALEM de Bille August (1996). Peu 

après, on la retrouve dans INSOMNIA en compagnie de Stellan Skarsgård (1997) ; DINA de Ole 

Bornedal aux côtés de Gérard Depardieu et pour lequel elle reçoit le prix de la “meilleure actrice 

étrangère” au Festival International du Film de Montréal. En 2003, elle joue avec Nikolaj Lie 

Kass dans le film RECONSTRUCTION de Christopher Boe, qui reçoit la Caméra d’Or à Cannes. 	  

	  



En 2007, elle tient le rôle principal dans le film russe LE BANNISSEMENT d’Andreï Zviaguintsev 

en compétition à Cannes.  En 2012,  elle joue dans BELLE DU SEIGNEUR de Glenio Bonder 

aux côtés de Jonathan Rhys-Meyers et Ed Stoppard.	  

On la retrouvera prochainement dans le film scandinave THE SHAMER’S DAUGHTER, adapté 

du roman de Lene Kaaberbøl par Anders Thomas Jensen.	  

	  
NIKOLAJ LIE KAAS (Tristan)	  
	  
Nikolaj Lie Kaas débute en 1991 dans THE BOYS FROM ST. PETRI de Søren Kragh-Jacobsen 

pour lequel il obtient le Robert du Meilleur Acteur. Après ses études à l’Ecole Nationale d’Arts 

Dramatiques du Danemark, il joue dans LES IDIOTS de Lars Von Trier. Il obtient en 2001 le 

Robert du Meilleur Acteur pour son rôle dans TRULY HUMAN de Åke Sandgren.  Il enchaîne 

ensuite avec LUMIÈRES DANSANTES et LES BOUCHERS VERTS d’Anders Thomas Jensen, 

RECONSTRUCTION de Christoffer Boe, OPEN HEARTS et BROTHERS de Susanne Bier. 	  

En 2009, Nikolaj Lie Kaas interprète le rôle d’un dangereux assassin poursuivi par Tom Hanks 

dans le film ANGES ET DÉMONS de Ron Howard. Puis, en 2010, il joue aux côtés de Rachel 

Weisz dans le film SEULE CONTRE TOUS de Larysa Kondracki.	  

	  

Il obtient à nouveau un Bodil et un Robert du Meilleur Acteur pour son interprétation du comique 

danois, Dirch Passer, dans A FUNNY MAN de Martin Zandvliet (2011). L’année suivante, il joue 

dans la saison 3 de la série The Killing. En 2013 et 2014, il joue dans LES ENQUÊTES DU 

DÉPARTEMENT V : MISÉRICORDE et PROFANATION adaptés du roman de Jussi Adler-

Olsen. Dernièrement, il était à l’affiche de ENFANT 44 de Daniel Espinosa.	  

	  
LYKKE MAY ANDERSEN (Sanne)	  
	  
Après une carrière de mannequin, Lykke May Andersen se consacre pendant plusieurs années 

au marché de l’art new-yorkais. Elle a notamment travaillé comme assistante directrice de la 

Hole Gallery mais également en tant que commissaire d’expositions comme celles du Palazzo 

Chupi.	  

A SECOND CHANCE est son premier film.	  
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