


Micky est membre du club des baignades en mer de sa ville depuis près d’un 
demi-siècle. Tous les jours, toute l’année, elle nage avec ses amis à son club des 
baignades en mer adoré. 
Son histoire met en perspective nos propres vies et comment notre existence est 
le fruit du hasard.

”Nous sommes tous nés, et au final nous allons tous mourir... 
C’est comme ça que tout est prévu. Tu ne sais pas quand ça va arriver… 
-Et y penser ne sert à rien.”



FRIDA KEMPFF
Frida est le réalisateur du film, née en 1977 à Sala, Suède. Cinéaste, Frida a fait ses 
études à Dramatsika Institutet à Stockholm. Elle a travaillé pour la télévision et a fait des 
film depuis 1996, à Stockholm et à Copenhague. Son dernier film Bathing Micky est le 
cinquième qu´elle a réalisé.

Cinéaste de Documentaires, Frida Kempff se concentre sur les personnes vulnérables 
et leur destin. Elle a un fort rapport personnel à raconter des histoires et elle veut laisser 
les gens, qui s´exprime peu, avoir leur mot à dire. Chaque individu est présenté avec 
chaleur et respect.

FILMOGRAPHY, A SELECTION:

2009 Bathing Micky
2006 Psykoballet 
2006 Sharaf Heroes
2003 My Heart in Arsenal
2002 Same procedure    
         every year

FILMOGRAPHY A SELECTION:

2009 Bathing Micky
2008 Blood Calls You
2007 Klass 9A
2006 Sharaf Heroes
2006 Psykoballet

CAMILLA SKAGERSTRÖM
Née en 1973 à Västerås, Suède. Directeur de la photographie, Camilla a fait ses études 
à Dramatiska institutet à Stockholm.Elle a exercé son métier dans des films docu-
mentaires et pour la télévision  depuis 1994. Ces dernières années, la majorite de ses 
oeuvres ont été  tourné à l´étranger. En Ethiopie, au Cuba, au Brésil, en Jourdanie, en 
Afrique du Sud, aux États Unis et dans beaucoup d´autres pays. 

Les sujets que Camilla aborde sont des personnes, ordinaires, marginalisées, luttantes, 
Combattantes, braves. Elle travaille des sujets qui portent à la réflection et qui concen-
trent l´humanité que nous tous partageont. 

FILMOGRAPHY A SELECTION:

2009 Bathing Micky
2008 Janna & Liv
2008 Grandma’s Secret
2007 An Honourable Day
2006 Psykoballet

ERIK ANDERSSON
Né en 1982 à Stockholm, Suède. Erik est monteur et a un baccalauréat en montage de 
Dramatiska Institutet de Stockholm. Erik est membre de la Société suédoise des mon-
teurs de films et a travaillé dans le cinéma et comme monteur pendant plus de 10 ans. 

Il a un grand amour pour les gens et est poussé par l’égalité des droits de chacun, ce 
qui ce remarque specifiquement dans sa facon d´éxercer son métier.
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