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Fiche technique 
l  Titre original : Englar Alheimsins 

l  Pays : Islande  
l  Date : 2000 en Islande, 2002 en France  

l  Genre : Drame 
l  Durée : 100min 
l  Réalisateur : Fridrik Thór Fridriksson 
l  Adapté du roman de Einar Már Guðmundsson 

 Semi-fiction basée sur son propre frère Paul  

l  Acteurs principaux : Ingvar Eggert Sigurðsson,  Baltasar 
Kormákur, Hilmir Snær Guðnason, Björn Jörundur 
Friðbjörnsson 

 



Fridrik Thor Fridriksson 
l  Réalisateur, producteur, scénariste, acteur islandais 

 

l  Caractéristiques : ancrage dans la culture islandaise et impact de 
la photographie 

 

l  23 récompenses & 12 nominations, dont 1 aux Oscars pour 
meilleur film étranger Children of Nature (1991)  

 

l  Producteur : Cold Fever (1995), Mamma Gogo (2010) 

 

l  Co-producteur : Dancer In The Dark (2000), The Direktor (2006) 



Ingvar Eggert Sigurðsson  

l  Acteur, Producteur islandais 
  
l  Né le 22 Novembre 1953 
 
l  6 nominations, 10 récompenses dont Meilleur 
acteur aux European Film Awards (les Anges de 
l'univers) 
 
l  Autres films : 
Jar city  (2006)  
Beowulf (2005) 



Accueil & Critique 

 
l  14 récompenses  & 4 nominations 
 
l  Présenté à l'ouverture du festival A l'est, du 

nouveau, en 2013 
 
l  Note IMDB : 7,8/10 par 1997 utilisateurs 
 
 
  



Schizophrénie 

Définition de la schizophrénie :  
 
-  Trouble psychotique, d’étiologie inconnue 
-  Difficulté à partager une interprétation du              

 réel avec les autres 



Positifs:  
- Idées délirantes (exemples: délires de persécution, de grandeur, 

de conviction, ...)  
- Hallucinations (auditives, visuelles, projection spatiale, ...)  

- Comportement désorganisé 
- Altération du cours de la pensée avec discours 

incohérent 
 
Négatifs:  
- Émoussement affectif 
- Perte de volonté  
- Apathie 

Symptômes 



Apparition et évolution 

Plusieurs phases:  
 - Prémorbide 
 - D’état 
 - Résiduelle  

-  Début aigu, marqué par des prodromes (par exemple: 
anxiété; dépression...)  

-  Les traumatismes émotionnels, séparations, prise de 
toxiques peuvent être à l'origine de décompensations 
psychotiques chez les sujets prédisposés  

-  Taux de rechute d'environ 40% (si traités)  
-  50% des patients tentent de se suicider (10% 

réussissent) 



Pronostic 

-  1/3 mène une vie à peu près normale  
-  1/3 présente des symptômes caractéristiques 

mais compatibles avec une vie sociale 
-  1/3 présente une évolution défavorable 

(nombreuses hospitalisations; prise en charge 
institutionnelle) 

-  Maladie habituellement chronique 



Traitements 

-  Pharmacologique (neuroleptiques)  
-  Électroconvulsothérapie  
-  Psychosocial 


