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SYNOPSIS 

Franchir la ligne qui sépare deux cultures, la nôtre et celle de réfugiés somaliens, 
avec humour, volonté et beaucoup d’entraînement: voilà une histoire vraie.  

Quelle serait votre réaction si 3000 Somaliens arrivaient d’un coup dans les rues de votre 
petite ville située tout au nord de la Suède et que votre McDonalds local était rebaptisé 
»Little Mogadishu«? Patrik Andersson, journaliste du coin ayant plus d’un tour dans son 
sac, cherche la solution tout en buvant une bière après sa journée de travail, mais ses 
compagnons de beuverie préfèrent parler de sport. Là, une idée de génie lui vient: les 
Somaliens devraient faire du sport, oui, mais du sport suédois! De la communication entre 
nations à la »Rasta Rockett«: Patrik fonde le premier Bandy-Hockey-Team somalien. Et 
voilà qu’un groupe d’hommes qui n’ont jamais connu de températures inférieures à 20⁰ se 
retrouve sur la glace avec des patins aux pieds et avec un but apparemment inatteignable: 
le championnat du monde qui se tiendra 6 mois plus tard en Russie.  

Malgré toutes les difficultés, le film suit désormais l’équipe, le coach et l’entourage des 
joueurs pendant et après les entraînements. 

Ce documentaire, traité comme une comédie, nous montre avec chaleur et bonne humeur 
les terrains glissants, les obstacles pratiquement insurmontables et les amitiés improbables. 
Un film vrai et merveilleux qui nous inspire de nobles sentiments, particulièrement à l’heure 
actuelle, sans être moralisateur. Beaucoup de rires et de larmes en perspective: en bref, un 
cinéma réconfortant de haute qualité – et avec de la bière. 

PRESSE 
«Un film réconfortant qui nous offre un changement total de vision.» Movizine 
«Une comédie autour du hockey qui va droit au cœur» Expressen 
« Beaucoup de chaleur et d’humour » Gefle Dagblad  
« Un film brillant dont le message nous poursuit longtemps après avoir quitté la salle »  
Dalarnas-Tidning 
 

120'000 spectateurs en Suède! 
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FACTS  

Documentaire, Suède 2015, 96 minutes  
Réalisation	 Karin af Klintberg, Anders Helgeson 
Scénario 	 Filip Hammar, Fredrik Wikingsson, Karin af Klintberg, Anders Helgeson  
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Musique 	 Jon Rekdal 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Contexte 

Un entrepreneur suédois fonde l’équipe national somalienne de Bandy : Il y a certainement 
une raison que la presse enthousiasmée a comparé «Nice People» à «La Rasta Rockett». 
Bandy c’est un sport  traditionnel nordique, qui se joue presque pareillement au hockey sur 
glace, sauf que les stades ne sont pas couverts et qu’il y  a un ballon. Une équipe africaine 
n’avait jamais fait partie de la coupe du monde. Jusque 2014, quand la Somalie s’est 
présenté en Sibérie. L’équipe somalienne se composait de réfugies, qui vivent à Borlänge, 
une petite ville située tout au Nord de la Suéde. Avant la fondation de l’équipe personne 
d’eux n’avait jamais porté des patins… 

L’équipe fait partie d’un projet d’intégration ambitieux : L’entrepreneur local, Patrik 
Anderson veut enfin opposer quelque chose au racisme quotidien. Alors il engage une 
légende Bandy comme entraineur, un professionnel canadien comme star et un propriétaire 
de restaurant chinois comme sponsor. Voilà résulte un documentaire comédien avec un 
message sérieux, présenté par les journalistes Filip & Fredrik, qui sont célèbre pour leur 
style de journalisme non conventionnel. 

« Ce n’est pas un film politique, mais on peut exprimer des choses en entretenant qui sont 
très important. » dit Filip Hammar. « C’est à dire qu’il s’agit de cacher un message. C’est 
comparable à quand vous étiez petit et votre mère mélangeait la médecin avec le yaourt, 
pour que vous ne deviez pas supporter ce gout épouvantable. C’est à peu près le même 
avec ce film.»   
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Interview avec la scénariste 
 

Karin AF Klintberg – Réalisation, concept & scénario 
La réalisatrice, productrice, et autrice Karin af Klintberg se trouve derrière plusieurs séries 
de télévision et films populaires. 

Quelles étaient vos expériences concernant ce film? 
C’était un film avec une fin ouverte. Nous n’avions pas écrit de scénario, on a suivi un 
processus. Pour moi, le plus impressionnant, c’était qu’on fasse le portrait d’une facette de 
la Suède contemporaine. Justement là, ou l’Europe se trouve en ce moment et comme elle 
apparaitra dans l’avenir. Au début du film Patrik constate : « Ca ne marche pas, si on ne 
comprend pas comment parler ensemble. » A cela nous avons toujours pensé pendant le 
travail. 

Qu’est-ce que vous a intéressé le plus à ce projet? 
Beaucoup de choses différentes. Par exemple j’avais toujours voulu travailler avec les 
journalistes Filip et Fredrik. Mais c’était pareillement l’histoire elle-même qui m’a touché : 
qu’au cours de six mois un groupe de somaliens,  qui se ne sont jamais retrouvé sur glace, 
veulent participer au coupe du monde. 

Comment est-ce que la collaboration avec Filip et Fredrik a-t-elle fonctionné? 
Je les considère vraiment comme des génies. Et il on le cœur bien placé. Ils ont trouvé la 
forme pendant ce projet, ils ont collecté de l’argent pour la cause et ils ont investi 
beaucoup de temps, d’énergie et de la peine. Nous tous, on veut améliorer la Suède – 
dans ce cas là en faisant un film. 

Qu’est-ce que vous a satisfait le plus pendant votre travail? 
Le but en Sibérie. Bien que je ne m’intéresse pas trop au Bandy, ce petit triomphe m’a 
incroyablement fait plaisir. Et puis il y avait le retour à Borlänge, la place de la ville était 
pleine de gens, qui accueillaient  les joueurs. Un troisième moment magnifique était, quand 
on a accompagné Ahmed, l’un des joueurs, à son école, ou on avait même organisé une 
cérémonie d’accueil pour lui. Sur une grande carte il montrait ou il avait été, et tous 
applaudissaient. Après un garçon s’est approché de lui et a dit : « J’aime aussi le patinage, 
dit-moi, on ne pourrait pas en aller ce weekend ? » Là, les larmes me sont venues aux 
yeux. On doit réussir en  petit, pour que le grand puisse marcher. 

Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de plus? 
Je pense que c’est un film important, parce qu’il fait le portrait d’une Suède assez perplexe, 
dans laquelle nous ne savons pas tout a fait ce qui ce va passer avec le nouveau 
gouvernement. Nous ne connaissions pas la fin du film en avant, et nous ne savons pas, ce 
que l’avenir apportera. C’est pourquoi c’est essentiel qu’on montre le film maintenant.  

Qu’est-ce que le film peut-il obtenir? 
Il peut créer de la compréhension. Les Somaliens ne « trainent » pas seulement, ils ne 
viendraient même pas, si il ne devaient pas s’enfuir des conditions cruelles dans leur pays. 
Ils ont vraiment vécu de temps terribles. De penser, qu’ils viennent ici, pour en voler des 
vélos, comme quelqu'un le soupçonne dans le film, est absurde. On veut montrer quelque 
chose de diffèrent : qu’ils ont un esprit combatif incroyable, qu’il veulent atteindre quelques 
choses et qui le peuvent et qu’ils s’imposent face aux moqueries et aux sarcasmes.   

  First Hand Films GmbH, MD Esther van Messel, stories@firsthandfilms.com, firsthandfilms.com
Main Office: Neunbrunnenstr. 50, CH - 8050 Zürich, 41 44 3122060, Berlin Office: Prinzessinnenstr. 29, D - 10969 Berlin

mailto:stories@firsthandfilms.com?subject=
http://firsthandfilms.com


L’histoire d’Ahmed 

En 2008 Ahmed est venu en Suède avec sa belle-mère. Il avait 14 ans. Dans son pays, la 
Somalie, il ne pouvait plus rester. La mère d’Ahmed avait protégé le petit le mieux possible. 
Comme elle ne savait pas ou et quand il y aurait des détonations de grenades elle le laissait 
rarement quitter la maison. Il était toujours accompagne à l’école, bien que la distance 
élevait seulement 500 mètres. Mais malgré toutes précautions Ahmed n’était jamais en 
sécurité. Il n’y avait pas d’autre moyen, que s’enfuir. Les souvenirs restent : « Un vendredi 
après-midi on est allé jouer au foot. La guerre s’est déclenchée tout près et on a quitté le 
terrain de foot à toute vitesse. Quand on était presque arrivé à la maison, on tirait un de 
mes amis dans le dos. Il était à dix mètres de moi. Je ne me souviens pas précisément 
mais j’ai vu, qu’il saignait et qu’il pleurait et qu’ensuite il a perdu sa conscience et qu’enfin, 
il mourait. J’en ai beaucoup vu mourir, est c’est terrible. Des fois je criais, des fois je suis 
devenu tout calme. «  

C’est difficile à décrire ce que la fuite à Borlänge signifie pour Ahmed. D’abord elle lui 
amenait une espèce de calme dans sa vie, qu’il n’avait j’aimais connue. « Déjà au cours de 
deux jours je suis devenu extrêmement calme. Paix. Pas de guerre, pas de cris. J’ai 
seulement pensé : « L’avenir ici est claire, maintenant je n’ai plus de soucis et ma mère ne 
doit plus craindre que je meure. C’était splendide. » La Somalie n’a jamais fait partie 
comme équipe à une coupe de monde, dans aucun sport. Grace à l’entrainement Ahmed a 
appris à admirer le Bandy et de rêver d’une participation de la Somalie au championnat du 
monde, malgré le fait qu’il était toujours conscient de la surréalité de son rêve.  

« C’est quelque chose du meilleur, qui m’est arrivé dans ma vie. Je suis entré dans l’histoire 
et j’ai pu représenter mon pays et mon peuple. En outre j’ai fait de nouveaux amis, et je 
connais la société mieux qu’avant. Le jeu m’a ouvert des portes. Autrefois on nous a salué 
avec un « halo » concis quand on est arrivé et un « au revoir »  quand on est parti. Avant 
mon temps avec Bandy je n’avais jamais parlé plus de 10 ou 20 minutes avec un suédois, 
à l’exception probablement d’un enseignant. Maintenant je peux parler du voyage qu’on a 
entrepris, mais aussi de sujets personnel. Ainsi je reçois un contact complètement diffèrent 
avec les gens. » 
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