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LE ROI DU CURLING
un film de Ole Endresen





 Truls Paulsen est un champion de curling qui a tout gagné. Son 
perfectionnisme et sa névrose du millimètre se retournent un jour contre 
lui et il se retrouve alors hospitalisé sous le contrôle d’une psychologue 
et sous la tutelle de sa femme Sigrid. Sous traitement, il a interdiction 
formelle de revoir ses anciens partenaires sportifs et d’approcher une piste 
de curling. Mais Gordon, son ancien entraîneur, mentor et meilleur ami 
tombe gravement malade et ne peut payer une opération très coûteuse. 
Truls Paulsen devra mener son plus grand combat pour retourner à la 
compétition et obtenir les gains pour sauver Gordon. 

L’amitié sportive sera t’elle plus forte que tout ?

SYNOPSIS









Vous avez écrit plusieurs projets pour la télévision. Le Roi du Curling est votre premier long métrage.
Quel fut le point de départ de cette envie de passer au cinéma ? 

Quand mon ami et co-scénariste Atle Antonsen et moi-même travaillions sur un projet de télévision il y a plusieurs 
années, nous avons eu l’envie et l’ambition de faire une comédie chorale pour le cinéma. Nous avions travaillé et 
expérimenté de nombreux personnages ensemble, à travers notre collaboration. Nous avons senti qu’il était temps 
de porter tout cela sur grand écran, avec un scénario plus développé.

Pourquoi avoir choisi le curling comme sujet principal du film ?

Nous avons choisi le curling pour différentes raisons. Tout d’abord parce que c’est un sport assez étrange. Il est 
très amusant de voir comment les participants jouent et se concentrent avec sérieux. Comme si c’était du rugby ou 
quelque chose de très difficile, alors qu’il s’agit seulement d’envoyer une pierre sur la glace. Par ailleurs, le curling 
est devenu très populaire en Norvège, après la médaille d’or de l’équipe nationale aux Jeux Olympiques en 2002.

Entretien avec le Réalisateur

OLE ENDRESEN
 Ole Endresen a produit et fut le scénariste de comédies, de séries et 
d’émissions d’humouristiques pour la télévision NRK en Norvège, ainsi que dans la 
publicité.

Le Roi de Curling est son premier long métrage en tant que réalisateur.





Aviez-vous une envie de parodier certains films classiques ?

Non, je ne voulais pas faire de parodie mais plutôt rendre hommage à certains films et réalisateurs. Je me suis 
inspiré de films comme The Big Lebowski et du travail des frères Farelly.

Vous avez co-écrit le scénario avec Atle Antonsen qui est également l’acteur principal du film. Comment 
s’est déroulée votre collaboration et ce travail en commun ?

Nous avons vraiment travaillé de manière très proche sur le scénario et le casting, avec une bonne dose d’humour. 
Dans le processus d’écriture, nous avons écrit dans la même pièce pendant des mois. Puis lorsque nous avons 
eu un premier traitement, nous sommes passés aux dialogues. Nous avons travaillé alors chacun de manière 
séparée, les différentes parties de l’histoire. Puis nous avons mutuellement échangé nos parties pour retravailler 
celles de l’autre. Nous collaborons ensemble depuis de nombreuses années. Ce fut donc un grand plaisir. C’est 
sur cette base que tout a démarré.

Le film fut un succès en Norvège. Aviez-vous en tête que le film puisse s’exporter et également marcher 
à l’étranger ?

Non, honnêtement pas du tout. J’étais persuadé que l’atmosphère et les références du film seraient pour un 
public local, mais je n’aurais jamais pensé que ça puisse plaire en dehors de la Scandinavie.
 

Avez-vous d’autres projets pour le cinéma ?

Oui, je travaille sur une autre comédie, qui est actuellement au stade du financement. Ce sera un peu plus 
graveleux et plus dans le genre d’une comédie noire, dont l’action sera dans le milieu des paris et des courses 
de trot.







DEVANT LA CAMÉRA
TRULS PAULSEN / ATLE ANTONSEN

Atle Antonsen est l’un des acteurs comiques les plus appréciés en Norvège. Parallelement à sa carrière 
de comédien, il mène aussi de front une carrière politique engagée. En 2001, il fonde, avec son complice 
Johan Golden le DPP (Det Polistike Parti). Ce parti, à la base satirique, a fait élire des députés au Par-
lement norvégien avec notamment comme slogan “Johan Golden - Votre esclave au Parlement”. 
Atle Antonsen a remporté, à trois reprises le Prix de la Meilleure Comédie, ainsi que le césar norvégien 
du Meilleur Comédien.

SIGRID PAULSEN / LINN SKÅBER

Linn sort de l’École Nationale Supérieure de Théâtre de Norvège en 1997. Elle fait ses débuts à l’Oslo 
Nye Theater la même année. Elle joue dans plusieurs films et dans un certain nombre de series comiques 
pour la télévision. En 2006, elle remporte le Prix du Meilleure Actrice dans une comédie pour son rôle 
dans Utlendingen. Elle est depuis l’automne 2007, une invitée régulière dans la série comique Nytt på 
nytt pour la NRK.



STEFAN RAVNDAL / KÅRE CONRADI (f. 1972)

Diplômé de l’Académie nationale d’art dramatique en 1995, Kåre entre directement au Théâtre National 
de Norvège. Il travaille depuis essentiellement pour le théâtre, aussi bien en tant qu’acteur que metteur 
en scène, dont notamment au Théâtre Torshov de 2000 à 2003. Il joue également à la télévision dans des 
séries. Il est récompensé à de nombreuses reprises pour ses performances théâtrales. 

GORDON / INGAR HELGE GIMLE (f. 1956)

Ingar joue dans de nombreux théâtres, avant de devenir membre du Théâtre National de Norvège en 
1996. Il fait ses débuts au cinéma dans la comédie Plastposen en 1986. Il joue également dans plusieurs 
films où il obtient notamment le césar norvégien du Meilleur Acteur pour son rôle dans Absolutt blåman-
dag.





Truls Paulsen ………………......Atle Antonsen
Sigrid Paulsen ………………….Linn Skåber
Stefan Ravndal……...................Kåre Conradi
Gordon……………….................Ingar Helge Gimle

Réalisateur……………………..Ole Endresen
Scénariste……………………...Ole Endresen
             Atle Antonsen
Producteur……........................Håkon Øverås
Producteur éxécutif……...........Lars Andreas Hellebust
Producteur postproduction.......Linn Kirkenær
Directeur de la photographie....Askild Edvardsen
Montage………………………...Per-Erik Eriksen
Casting……………………...…..Andrea Eckerbom
Direction artistique…….…...…..Merete Boström
Musique Originale……………...Stein Johan Grieg Halvorsen 
              Eyvind Andreas Skeie

Liste artistique

Liste technique





Le curling oppose deux équipes de quatre joueurs et se joue en dix jeux. Une partie peut durer 
jusqu’à trois heures ! Le curling se pratique sur une piste de glace de 42 mètres de long sur 4,75 
m de large, avec des pierres de granite pesant environ 20 kilos chacune. 

C’est un sport de précision dont le principe consiste à faire glisser les pierres de granite sur la piste, 
de manière à les placer au plus près d’une cible appelée “maison”. Au terme de la manche l’équipe 
qui a placé une ou plusieurs pierres plus proches du centre que celles de l’adversaire marque un 
nombre équivalent de points.

Le capitaine de l’équipe, aussi appelé skip, donne des indications à ses partenaires qui balaient 
la glace devant la pierre pour la faire accélérer ou modifier éventuellement sa trajectoire. Chaque 
joueur peut tenter de marquer des points mais aussi chasser une pierre adverse par un tir ou en-
core placer une garde devant une de ses propres pierres pour empêcher l’équipe adverse de la 
chasser.

Dans son principe, le curling n’est pas sans rappeler la pétanque même si les joueurs visent une 
cible (la maison) et non un cochonnet. 

“Spirit of Curling”
Le curling n’est pas uniquement un sport, mais une activité pour laquelle if faut faire preuve d’une 
certaine morale. Outre des conditions sportives, le fair-play et l’esprit de camaraderie ont tout au-
tant de valeur. On joue au curling pour gagner mais jamais au détriment de son adversaire. Un vrai 
curler préfère une défaite à une victoire déloyale ! Il y a un vértiable “Spirit of Curling”.

LE CURLING
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