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Sorti en 2006, en plein cœur des élections législatives suédoises et un an avant 
les présidentielles françaises, Les épines du pouvoir, adaptation du best seller 
« Kronprinsessan » de Hanne-Vibeke Holst, renvoie le spectateur à une actualité très 
présente. L’ascension de Charlotte Ekeblad est celle de toutes ces femmes qui se frottent 
à la politique et qui en ressentent très vite les conséquences.

Premier éPisode
Charlotte ekeblad n’est pas femme à se laisser abat-
tre. nommée ministre de l’environnement dans un 
gouvernement social-démocrate en perte de vitesse, 
cette écolo, engagée dans des activités antinucléai-
res de Greenpeace, doit faire face aux éléphants du 
pouvoir, hostiles à l’arrivée d’une femme à ce pos-
te. mais aussi aux médias qui, au vu de son passé 
d’activiste, l’attendent au tournant. avec l’aide de son 
équipe, Charlotte s’attelle à la tâche avec ardeur, au 
détriment de sa vie de famille.
lors d’une conférence à amsterdam, un inconnu lui 
remet un rapport explosif sur une collision dans la mer 
Baltique entre deux cargos dont l’un transportait des 
matières radioactives. Un scandale que le gouverne-
ment suédois aurait cherché à taire. 

deUxième éPisode
l’intégrité et le franc-parler de Charlotte lui vaudront 
très vite une grande popularité auprès des suédois. 
mais l’ascension fulgurante de la ministre sera de 
courte durée. lors d’une interview télévisée, un jour-
naliste révèle l’affaire de la Baltique et Charlotte re-
connaît publiquement qu’elle était au courant. Ulcé-
rés par la « faute » de Charlotte, qui n’a pas couvert 
son gouvernement, ses collègues la battent froid et 
aimeraient bien se débarrasser d’elle… harcelée par 
la presse, qui guette ses moindres faux pas, trompée 
par son mari, Charlotte est désespérée mais  ne lâche 
pas prise pour autant…

liste artistiqUe
Charlotte ekeblad .......................alexandra raPaPort
thomas ekeblad .........................Ulf friBerG
Per Viksten ......................................Kenneth milldoff
elisabeth meyer ...........................suzanne reUter
Gert Jakobsson ............................reine Brynolfsson
ivar hellenius .................................sven ahlström
henrick sand .................................Peter sChildt
Jakob steen ....................................daniel GötsChenhJelm

liste teChniqUe
réalisation ................................................. Kathrine Windfeld
adaptée du roman « Kronprinsessan »
de hanne-Vibeke holst
scénario ...................................................... Pia GradVall
 sara heldt
directeur de la photographie ....... Jonas alariK
musique originale ................................. adam nordén
 Jean-Paul Wall
Costumes ................................................... ewa marK
montage ....................................................... sofia lindGren
Produit par ................................................. anna Croneman

directeur de la fiction
d’arte france ....................................... françois saUVaGnarGUes

Une coproduction : aB sVensK filmindUstri,
sVeriGes teleVision aB, dr tV international 
sales, yle - finnish BroadCastinG ComPany,
tV2 danemarK
(suède, 2006, 2 x 90mn, Vf)

ContaCts Presse
dorothée van Beusekom / aurélia Capoulun

01 55 00 70 46 / 48
d-vanbeusekom@artefrance.fr

a-capoulun@artefrance.fr

©
 J

o
h

a
n

 P
a

U
li

n

epines du pouvoir.indd   2 10/10/2008   10:33:14


