Quand un mafieux
new-yorkais débarque
en Norvège !

Lilyhammer
(saison 1)

Une série d’Anne BjØrnstad et Eilif Skodvin, Avec Steven van Zandt
(Norvège, 2011, 8x45mn, VF/VOSTF)

2 épisodes tous les jeudis à 20.50
du 30 octobre au 20 novembre 2014

Un mafieux repenti part recommencer sa
vie en Norvège, à Lillehammer. Une série
drolatique sur le déracinement et le choc
des cultures et un rôle taillé sur mesure
pour Steven van Zandt (Les Sopranos).
En exportant en plein cœur de la Norvège un mafieux
new-yorkais et ses méthodes à l’ancienne, la série
Lilyhammer joue sur l’effet de juxtaposition. Choc
des cultures et contraste des mentalités constituent
les ressorts inépuisables d’une comédie qui jubile
à renverser les préjugés : les méchants ne sont pas
toujours ceux que l’on pense… Son héros Frank
Tagliano est une anomalie dans le blanc faussement
virginal d’une Norvège moins paisible qu’il n’y paraît…

résumés des deux
premiers épisodes :
Nouveau départ
Frank Tagliano, numéro 2 de la mafia
new-yorkaise, assiste à l’enterrement
de son boss. La guerre de succession
est déclarée lorsque son concurrent
tente de l’assassiner. Frank décide
alors de le «donner» contre l’assurance
d’une exfiltration par le FBI. Il choisit
de s’exiler à Lillehammer, en Norvège,
ville qu’il a découverte à la télé lors des
JO d’hiver de 1994 et qu’il prononce
«Lilyhammer». Mais son acclimatation
va se révéler plus mouvementée que
prévu…

Le flamingo
En faisant chanter l’employé du Pôle
Emploi local, très porté sur les jeunes
filles, Frank a pu obtenir sa licence pour
acheter un bar. Mais il accepte pour
sa cave une cargaison d’alcool volée,
ce qui déclenche les représailles des
malfrats locaux. Parallèlement, la police
qui le surveille et s’interroge sur son
identité réelle commence à lui trouver
des ressemblances physiques avec un
terroriste en cavale…
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Little Big Steven
Il est le guitariste historique
de Bruce Springsteen. Acteur
débutant, il refuse d’abord
le personnage principal dans
Les Sopranos, pour devenir un
des lieutenants de Tony Soprano.
Avec Lilyhammer, Steven
Van Zandt retrouve un rôle
de truand bougon et occupe
désormais le premier plan, après
avoir collaboré au scénario
et à la composition de la BO.

