
 
 

Nicolas Winding Refn (1970-….) 
Filmographie   

 
 

- Pusher, 1996 
- Bleeder, 1999 
- Inside Job, 2003 
- Pusher 2, 2004 
- Pusher 3, 2005 
- Marple – Nemesis, 2007 (TV) 
 

- Bronson, 2008 
- Walhalla Rising, le guerrier silencieux,  

2009 
- Drive, 2011 
- Gucci, 2012 (CM) 
- Only God forgives, 2013 

 

*** 

Encore 2 règlements de compte, à Cin’Eiffel, 
pour finir l’année : 

 

- Old boy de Park Chan-wook 
le jeudi 04 décembre à 19h30 

 

- Tatouage de Y. Masumura,  
le jeudi 18 décembre à 19h30, en présence de Frédéric Berland, philosophe et 

professeur en classes préparatoires au lycée de la Légion d’honneur 
 

 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 20 novembre 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

 

Règlements de compte 
 

- 

Pusher 
de Nicolas Winding Refn 

 

- 
 

En présence de  
 

Vivien Villani 
Compositeur et spécialiste de la musique de film au cinéma, enseignant la 
musicologie (ESEC), Vivien Villani est notamment l’auteur du Guide 
pratique de la musique de film (Editions Scope, 2008), ainsi que de Dario 
Argento. Toutes les facettes de la créativité du Maître de l'horreur (Edition 
Gremese, 2008). 
 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Pusher 

 

 
A Copenhague, Frank vend de l'héroïne et fréquente le milieu de la petite 
criminalité. Sa dette envers le trafiquant serbe Milo l'incite à tenter un gros coup. 
Mais la police fait irruption pendant la transaction et, au cours de la poursuite qui 
s'ensuit, Frank perd à la fois la marchandise et l'argent. De rage, Frank expédie à 
l'hôpital son acolyte Tonny. Mais Milo commence à s'impatienter et se fait 
menaçant.  

Fiche artistique et technique 

Pusher, 1996, Dan., 1h45 ; Réalisateur : Nicolas Winding Refn ; Scénaristes : 
Nicolas Winding Refn et Jens Dahl ; Compositeur : Povl Kristian ; Directeur de 
la photographie : Morten Soborg ; Monteuse : Anne Osterud ; Chef 
décorateur : Max Douy ; Producteur : Henrik Danstrup ; Société de 
production : Balboa Entertainment ; Avec : Kim Bodnia, Zlatko Buric, Mads 
Mikkelsen, Laura Drasbaek, Slavko Labovic, Peter Andersson, Vanja Bajicic, 
Lisbeth Rasmussen, Levino Jensen, Nicolas Winding Refn… 

Sur Pusher 

Télérama : « Bienvenue dans l'oeuvre quasi complète d'un drôle de jeune 
cinéaste danois : de 1995 à 2006, Nicolas Winding Refn a tourné des films à 
succès qui s'intitulent Pusher, Pusher 2, Pusher 3... Ils racontent tous la même 
chose : des magouilles chez les dealers (les pushers), dans une ville où la police 
semble laisser faire. C'est Copenhague, mais ça pourrait être n'importe où 
ailleurs : un cercle infernal de bars louches, de restos qui servent de 
couverture... Avec une énergie increvable, Nicolas Winding Refn décrit une 
vie qui ne tourne qu'autour de la drogue. » (Frédéric Strauss) 
 

Les Inrockuptibles : « C’est sans doute ce qui fait la force de ces trois Pusher : 
leur côté brut, sans fioriture, droit à l’estomac : serre les dents, camarade, 
certaines scènes sont à la limite du supportable. » (Jean-Baptiste Morain) 
 

Libération : « Il y a à la fois de la misanthropie dans le projet, une manière 
très peu politiquement correcte de mettre en avant les appartenances 
ethniques des uns et des autres (…) et en même temps de la finesse dans 
l’étude psychologique et dans le détail de chaque séquence. » (Didier Péron) 
 

Télé Ciné Obs : « Une plongée suffocante dans un univers où les valeurs de 
vie et de mort sont caduques (…). » (Xavier Leherpeur) 
 

*** 
 

 

Mads Mikkelsen incarne Tonny dans Pusher 
 



 
 



 


