
Mikael est un juge respecté et un père exigeant.  

Lorsque l’hypnotique Tilda, sa fille issue d’un premier mariage, réapparaît, 

l’équilibre familial est totalement bouleversé.  

Dani, le fils aîné de Mikael et de cette première épouse, découvre alors sa sœur 

qu’il n’a jamais connue. 

Une grande complicité s’installe rapidement entre les deux adolescents, au 

grand dam de leur père qui ne comprend pas leur relation, allant jusqu’à 
imaginer le pire. 
 

père.
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T  ous les chats sont gris

 
A leksi Salmenperä   

leksi Salmenperä est  diplômé en cinéma de l'université des Arts A

Industriels et du Design d'Helsinki. 

Il a décroché de nombreux prix avec son court métrage Ferry Go Round.   

Après avoir réalisé Freefall pour la télévision finlandaise, ses deux premiers 

films, Producing adults et Un travail d'homme, sont remarqués par la 

critique et récompensés aux Jussi, l'équivalent des Oscars en Finlande.   

 

Tous les Chats sont  gris est un son troisième film. 
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Une mise en scène épurée 

leksi Salmenperä  veut  se rapprocher le plus possible de la réalité à travers A

ses films : "Je n’aime pas du tout jouer sur la forme. Si je devais écrire 

une séquence de rêve dans un film, je devrais être soit totalement ivre, 

soit somnambule. Il va falloir que je change ça, mais pour l’instant, je 

garde la caméra stable et je raconte des histoires de manière linéaire. 

(...) certains réalisateurs rappellent aux spectateurs qu’ils regardent 

quelque chose d’artificiel. A mon sens, ce n’est pas ce que devrait 

rechercher un film."  

Festival 

Tous les chats sont gris a été présenté au 60e Festival international 

du film de Berlin   



"Rien n’est drôle. On pourrait même parler d’aspect pathétique. 

L’œuvre prend aux tripes, isole le spectateur et instille un malaise 

durable et profond. La réalisation est sèche, sans emphase mais 

d’une énorme puissance malgré son côté statique (…) La superbe 

scène finale achève définitivement de nous convaincre."  

Sylvain Blanchard (article entier disponible dans Brazil n°39, page 15) 

 

 

 

 

 

 

A  ki Kaurismaki à la production

Tous les chats sont gris est produit par le cinéaste finlandais  Aki 

Kaurismäki à qui l'on doit entre autre L’Homme sans passé, Le Havre  …  

 Sa notoriété a facilité la tâche du réalisateur Aleksi Salmenperä qui a pu 

trouver plus facilement des financements pour son film.  
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