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PRINCESS, LE FILM 
 
Princess est basé sur des événements réels, et s’inspire d’une histoire vraie : celle de la vie de Anna Lappalainen.  

Danseuse cabaret, Anna Lappalainen (Katja Kukkola), dérivant d’une famille d’accueil à une autre, atterrit en hôpital psychiatrique. Très vite, le personnel de l’hôpital et les autres 
patients se rendent compte qu’elle souffre de délires graves. Elle affirme être “Princess“, un membre de la famille royale d’Angleterre de Buckingham Palace. 

Bien que Princess compte elle-même parmi les patients, elle consacre sa vie à aider ses proches et gagne ainsi le respect des autres patients, mais aussi du personnel soignant. Sa 
cour est composée de sa dame de compagnie Christina Von Heyroth (Krista Kosonen), et d’un groupe d’autres patients (Peter Franzén et Pirkka-Pekka Petelius, entre autres).  Sa 
juridiction s’étend entièrement jusqu’au village de Kellokoski et au directeur de la banque locale (Tapio Liinoja). C’est dans cet hôpital psychiatrique que cette femme brisée trouve 
sa vraie maison et se construit une famille, apportant un plus grand sens de la communauté aux autres patients et aux habitants du village d’à côté. 

Cependant, le personnel de l’hôpital ne peut pas admettre que les délires de Princess soient la meilleure chose pour elle. Le Docteur Grotenfelt (Samuli Edelmann) est un partisan 
des méthodes modernes de traitement, et une nouvelle invention, la lobotomie, est en train d’arriver en Finlande.  

Princess, mettant en scène la crème des acteurs incontournables de la Finlande, est le premier film de fiction du documentariste primé Arto Halonen (The Shadow of the Holy Book, 
Pavlov’s Dogs et The Stars’ Caravan). Inspiré de la vie de Anna Lappalainen, Princess raconte l’émouvante histoire d’une personne jugée malade par la société, et dont le caractère 
exceptionnel guérit et conquit le cœur de son entourage. Le film a été écrit par Pirjo Toikka, Arto Halonen et Paavo Westerberg.  

 

 

LA VRAIE PRINCESS 

Princess, Anna Lappalainen (1896-1988), était une personnalité unique et un phénomène. Elle a passé plus de 50 ans de sa vie à l’Hôpital Psychiatrique de 
Kellokoski à Tuusula, en Finlande. Au fil des ans, son charisme rayonnant a gagné le respect de ses camarades patients, de l’équipe médicale, et de la 
communauté environnante du village. En 1995, sa mémoire fut honorée à travers un monument commémoratif, apparemment le seul en son genre pour un 
patient, érigé dans le parc de l’Hôpital Psychiatrique de Kellokoski.  

Anna Lappalainen est née dans le comté rural de Kuopio le 27 juin 1896, et a passé une enfance difficile dans de nombreux foyers d’accueil. Anna a commencé 
sa carrière professionnelle en tant qu’artiste de cabaret avant de perdre sa voix et de se reconvertir en masseuse. Après un bref mariage avec un homme plus 
âgé, les difficultés d’Anna se sont multipliées et il a été diagnostiqué qu’elle souffrait de maniaco-dépression,  de psychose et de folie. Après plusieurs courts 
séjours en hôpitaux, elle fut admise à l’Hôpital Psychiatrique de Kellokoski en 1933. 

À Kellokoski, Anna est devenue une patiente célèbre et une sorte d’artiste, répandant la joie au sein de la communauté locale à sa manière excentrique.  Elle 
donnera par exemple des faux chèques à ceux ayant des problèmes d’argent et s’arrêtera chez les villageois pour leur offrir des massages en échange d’une 
modique somme. Le personnel de l’hôpital tenta d’appeler Anna par son propre nom pour le bien de son traitement, mais elle refusa de l’accepter. 

À l’hôpital de Kellokoski, Anna fut le sujet d’un large éventail de traitements, tels que la thérapie par électrocution, le traitement du paludisme, la narcose 
prolongée et l’isolation. À 89 ans, Anna fut transférée à l’hôpital de Nikkilä : de son palais d’été à son palais d’hiver comme elle le disait elle-même. Ce fut ici 
qu’elle décéda à l’âge de 92 ans, ses derniers mots étant : “Je ne suis pas une princesse, je suis Anna Lappalainen.“ 



 

 

 CASTING 
 

KATJA KÜTTNET (née KUKKOLA) – Anna Lappalainen, “Princess“ 

Katja Kukkola (née en 1971) occupe l’impressionnant rôle principal, celui de Anna Lappalainen, la Princess de Kellokoski, une patiente mentalement malade 
qui voue sa vie à aider les autres. Katja Kukkola a joué dans les films Pour les Vivants et les Morts (2005), Upswing (2003) et Land of Love (2003), parmi d’autres, 
ainsi que dans de nombreuses séries télé populaires. Elle a également interprété de nombreux rôles au théâtre. 

 

KRISTA KOSONEN – Christina Von Heyroth, “Dame de compagnie“ 

Krista Kosonen (née en 1983) joue le rôle de la seule patiente de Kellokoski à avoir du sang noble, Christina Von Heyroth, hantée par des pensées 
autodestructrices, que Princess appelle sa dame de compagnie. Krista Kosonen a joué dans de nombreux films tels que Le Guerrier de Jade (2006) et L’Ombre 
du Loup (2007). Elle est aussi connue pour avoir participé à de nombreuses séries télé. Au printemps 2010, elle joue le rôle principal de Anna Karenina au 
Turku City Theatre. 

 

SAMULI EDELMANN – Docteur Grotenfelt 

Représentant l’autorité médicale suprême à l’Hôpital Psychiatrique de Kellokoski, le Docteur Grotenfelt est joué par Samuli Edelmann (né en 1968). Samuli 
Edelmann a joué dans de nombreux films, ses derniers incluant Hellsinki (2009) et Man Exposed (2006). Il a été nommé cinq fois au Jussi Award pour ses rôles 
dans les films The Tough Ones (1999), Restless (2000), Me and Morisson (2001), Vares : Private Eye (2004) et Rock’n Roll Never Dies (2006). Samuli Edelmann 
a aussi joué de nombreux rôles vocaux finnois dans des films et à la télévision. Il est également connu en tant que chanteur, et il a remporté trois fois l’Emma 
Award. 

 

PETER FRANZÉN – Patient Saastamoinen 

Les patients de Kellokoski sont rejoints par l’alcoolique Saastamoinen, qui est interprété par Peter Franzén (né en 1971). Peter Franzén est connu pour ses 
différents films finnois et rôles à la télévision, les derniers étant les long-métrages Hellsinki (2009) et Rally On ! (2009). Il a aujourd’hui une réputation 
internationale grandissante. Au printemps 2010, Peter Franzén publie son premier roman. 

 
PIRKKA-PEKKA PETELIUS – Patient Kuronen, “Doyen“ 

Le penseur à l’esprit vif de Kellokoski, le Patient Kuronen, surnommé le Doyen, est joué par l’un des meilleurs acteurs connus Finlandais, Pirkka-Pekka Petelius 
(né en 1953). Connu pour ses nombreux rôles dans des films et à la télévision, Pirkka-Pekka Petelius a été vu pour la dernière fois au cinéma dans Tali-Ihantala 
1944 (2007) et à la télévision dans une série dramatique très populaire. Par ailleurs, il anime un programme mensuel portant sur la nature sur la chaîne 
nationale YLE TV et sur les fréquences radio. Il est également producteur à la Säihky Production Company. 



 

 

 

PAULA VESALA – Infirmière Elsa 

La plus jeune infirmière de Kellokoski est interprétée par Paula Vesala (née en 1981), davantage connue en tant que chanteuse du groupe PMMP, tenant ici 
son premier rôle sur les écrans de cinéma. Paula Vesala a auparavant prêté sa voix pour de nombreux rôles vocaux dans des films et à la télévision. 
Récompensée de l’Emma Award et du Teosto Prize, elle a aussi écrit les paroles de la chanson For Princess, musique du film, en collaboraion avec Mariska. 

 

ANTTI LITJA – Médecin Chef Soininen 

Le médecin chef de l’Hôpital de Kellokoski, qui cherche à humaniser les traitements de l’établissement, est joué par Antti Litja (né en 1938). Antti Litja, qui a 
déjà une longue carrière au cinéma et au théâtre, est apparu dernièrement dans les films Twisted Roots (2009) et Up. 

 

PAAVO WESTERBERG – Docteur Lonka 

Selon le Docteur Lonka, la Princess de Kellokoski est “plus heureuse que quiconque des membres du personnel de cet hôpital“. Lonka est joué par Paavo 
Westerberg (né en 1973), qui est également l’un des trois scénaristes du film. Paavo Westerberg est apparu dernièrement dans les films Frozen Land (2005) 
et Frozen City (2006). Il a d’ailleurs obtenu le Jussi Award du meilleur scénario pour chacun de ces deux films. 

 

IRMA JUNNILAINEN – Infirmière en Chef Pakalén 

L’infirmière en chef Pakalén de l’Hôpital de Kellokoski est jouée par Irma Junnilainen (née en 1951), qui a été à l’affiche des films The Geography of Fear (2000) 
et Unna and Nuuk (2006), entre autres. Irma Junnilainen a remporté le Jussi Award de la meilleure actrice en 1992 pour son rôle dans Viiva Vinita. Elle a de 
plus interprété de nombreux rôles au théâtre. 

 

TAPIO LIINOJA – Directeur de la banque Ganqvist 

Le directeur de la banque locale de Kellokoski voit Princess comme une force positive dans la communauté. Celui-ci est joué par Tapio Liinoja (né en 1954), 
un des acteurs finlandais les plus célèbres. Les dernières apparitions de Tapio Liinoja au cinéma étaient dans les films Fruit Défendu (2009) et Under the North 
Star (2009). Tapio Liinoja est également connu en tant que musicien et est membre du groupe Lapinhalden Linnut, parmi d’autres. En 2009, il a sorti un album 
littéraire intitulé Vampula Pop Vol. 1, en collaboration avec le guitariste Esa Pulliainen. 



 

 

 
 
NOTE DU RÉALISATEUR 

Le film est basé sur de vrais événements. L’histoire de la réelle Anna Lappalainen, Princess, est simultanément embarrassante, touchante, amusante et culturelle, et était par 
conséquent un choix évident pour la transposition au cinéma. L’histoire dépeint la peur récurrente de la différence dans notre société. À cause de ce phénomène, son héroïne, alors 
qu’elle était en réalité une force de guérison à l’égard de son entourage, était considérée comme une menace et les autorités tentèrent de supprimer sa présence lumineuse. 

J’ai tenté de capturer le fort contenu émotionnel de l’histoire autant que le merveilleux effet qu’avait Anna Lappalainen sur son entourage. Bien que l’histoire se déroule dans le passé, 
son sujet est toujours d’actualité, où la séparation entre les classes sociales s’agrandit, les coupes dans les soins de santé et le nombre croissant de patients en  consultation externe 
sont une réalité inquiétante, et la manipulation génétique se profile à l’horizon. La différence est encore fortement une source de peur dans notre société. 

Anna Lappalainen est prétendument la seule patiente psychiatrique au monde pour qui une statue a été érigée, en l’honneur de ses années en tant que patiente. La statue repose sur 
le sol de l’Hôpital de Kellokoski dans le but de nous rappeler comment un petit être humain peut guérir son entourage plus efficacement que les méthodes du système de santé. J’ai 
essayé de garder cela en mémoire pendant que je faisais le film. 

Arto Halonen 

 

ARTO HALONEN : RÉALISATEUR ET PRODUCTEUR 

Arto Halonen a  réalisé de nombreux films récompensés, dont les films documentaires The Shadow of the Holy Book, 
Pavlov’s Dogs, Conquistadors of Cuba et Karmapa – Two Ways of Divinity. 

En 2005, Arto Halonen gagna le Finland Prize, la plus haute récompense annuelle dans le domaine des arts, décernée 
par le Ministre de la Culture et l’Etat Finlandais. Parmi d’autres prix importants, il a reçu le Prix Humanitaire de l’Union 
Européenne en 1998, et, en 2008, le Thessaloniki Documentary Festival l’a honoré comme l’un des plus importants 
réalisateurs de documentaires de sa génération. 

Il est également le fondateur et le premier Président du festival DocPoint – the Helsinki Documentary Film Festival, 
et est un membre de l’European Film Academy. 

 

SOCIÉTÉ DE PRODUCTION 

Art Films Production AFP Ltd. développe et produit des films créatifs et de qualité. L’objectif principal de l’entreprise porte sur les films de fiction et les documentaires, mais des 
projets d’animation ont aussi été développés et réalisés au fil des ans. « Art Films, Arto Halonen » commença à opérer en 1987, et fut suivi par Art Films Production AFP Ltd., qui 
produit des films depuis 1997. Au fil des ans, Art Films Production a réalisé de nombreux projets internationaux et les films de Arto Halonen ont été vendus dans plus de 20 pays. Les 
films produits par Art Films Productions ont été diffusés en festivals, à la télévision et dans des cinémas du monde entier, et ont reçu de nombreuses récompenses internationales. 

 



 

 

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE – ARTO HALONEN (RÉALISATEUR ET PRODUCTEUR) 

 
The Magnetic Man (2009) 
Film documentaire, 79min 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
The Shadow Of The Holy Book (2007) 
Film documentaire, 90min (version cinéma) + 52min (version TV) 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
Confrontations in Cuba (2007) 
Film documentaire, 18min 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
Lone Star Hotel (2007) 
Film documentaire, 73min 
Réalisé par Ari Matikainen, produit par Arto Halonen 
 
Les filles de l’usine à tabac (2006) 
Film documentaire, 57min 
Réalisé par Tarja Mattila, produit par Arto Halonen 
 
Pavlov´s Dogs (2005) 
Film documentaire, 68min (version cinéma) + 52min (version TV) 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
The Legend (2005) 
Film documentaire, 29min 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
Moonshine Village (2005) 
Film documentaire, 53min 
Réalisé par Jarmo Jääskeläinen and Auli Koponen, produit par Arto Halonen 
 
Conquistadors of Cuba (2005) 
Film documentaire, 88min (version cinéma) + 55min (version TV) 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
 

The Tank Man (2004) 
Film documentaire, 17min 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
The Stars´ Caravan (2000) 
Film documentaire, 58min 
Réalisé par Arto Halonen, produit par Kristiina Pervilä / Millennium Films Ltd. 
 
A Dreamer and the Dreamtribe (1998) 
Film documentaire, 52min 
Réalisé par Arto Halonen, produit par Arto Halonen et Jan Wellmann / 
Mandrake Productions Ltd. 
 
Karmapa – Two Ways of Divinity (1998) 
Film documentaire, 58min 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
Karmapa – A Voyage on the Roof of the World (1998) 
Film documentaire, 61min 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
Home (1995) 
Téléfilm, 65min 
Réalisé par Arto Halonen, produit par Kari Paukkunen / YLE TV2 Drama 
 
Something in the Blood (1994) 
Film documentaire, 28min 
Réalisé et produit par Arto Halonen 
 
The Happy Wedding Day (1993) 
Téléfilm, 88min 
Réalisé par Arto Halonen, produit par Kari Paukkunen / YLE TV2 Drama 
 
Ringside (1992) 
Film documentaire, 57min 
Réalisé et produit par Arto Halonen 

 



 

 

SUCCÈS AU BOX OFFICE 

 

Sorti en Finlande le 10 septembre 2010, Princess a passé plusieurs semaines au sommet du box-office finnois, détrônant Toy Story 3 de la première place, et se maintenant en haut 
du podium face à des films très attendus comme Mange, prie, aime et Resident Evil : Afterlife. 

 
À ce jour, près de 400 000 personnes ont vu le film sur une population finnoise de 4 millions d’habitants, et il a rapporté plus de 3 millions de dollars au box-office finnois. Cela fait 
de Princess le 4ème plus gros succès public d’un film finnois depuis ces 5 dernières années, et l’un du top 10 des plus populaires et plus gros succès finnois des 10 dernières années. 
 
Le film est aussi devenu l’une des meilleures ventes DVD en Finlande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

FESTIVALS & RÉCOMPENSES 

 

Depuis son avant-première, Princess a été diffusé dans environ 35 festivals à travers le monde, dont ceux-ci : 
 
 
MONTREAL WORLD FILM FESTIVAL 
Première Mondiale – sélectionné dans la catégorie du Meilleur Premier Film 
 
Film d‘ouverture au NEW NORDIC FILM EVENT, HAUGESUND 
Projeté seulement au Nordic Film Market – l’un des deux films d’ouverture 
 
ESPOO CINÉ INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Première finlandaise en tant que l’un des films d’ouverture 
 
TALLINN BLACK NIGHTS FILM FESTIVAL 
Prix de la Meilleure Actrice en compétition officielle – Première Européenne 
 
GOTEBORG INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 
Février 2011 – Projeté à la compétition des Dragon Awards 
pour le Meilleur Film Nordique 
 

 
 

CAPE WINELANDS FILM FESTIVAL – AFRIQUE DU SUD 
Mars 2011 – Grand Prix du Jury pour le Meilleur Film 
 
SEATTLE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL  
Juin 2011 – Projection dans le cadre de la programmation du Open My Eyes and 
Contemporary World Cinema   
 
FESTROIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL – PORTUGAL  
Juin 2011 – Mention Spéciale dans la catégorie ”l’Homme et son Environnement” 
 
BALTIC DEBUTS FILM FESTIVAL - RUSSIA 
Juillet 2011 – Projeté en compétition officielle du festival 
 
VIAREGGIO EUROPACINEMA – ITALY 
Octobre 2011 – Deuxième Prix pour le Meilleur Film en compétition officielle 

 

De plus, la Finnish Actors Guild a voté pour reconnaître Katja Küttner Actrice de l’année dans un film (interprètes masculins et féminins confondus) pour sa performance dans 
Princess. Elle a maintenu sa position en tête de classement dès le début de la période de vote qui a duré un mois. Ses collègues ont décrit leur choix comme il suit : « Grande maîtrise 
d’un rôle difficile – sincère, impressionnant, charmant et touchant. » 

Le prix de la Guilde des Acteurs a été suivi par un Jussi Award pour la Meilleure Actrice principale, décerné par la Finish Film Industry, qui a eu lieu en février 2011. 

Arto Halonen, quant à lui, a gagné une série de récompenses sociales et culturelles depuis la sortie du film. Il a été primé du City of Helsinki Culture Prize en 2010, et du Civil 
Action Prize of the Finnish Federation for Social Welfare and Health, lequel n’a jamais été donné auparavant à un représentant culturel en opposition à une personnalité 
politique ou sociale. Aussi, en reconnaissance du débat qu’a soulevé Princess concernant les problèmes de santé mentale, Arto Halonen a reçu le Finnish National Mental Health 
Prize. 
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