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Les films sélectionnés 

 
 

 



Zona Franca 

Un film de Georgi Lazarevski 

France | 2016 | 100 minutes | VOST  
En Patagonie, au cœur de la province chilienne du détroit de Magellan, un chercheur d'or, un chauffeur routier 
et une jeune vigile croisent la route de touristes en quête de bouts du monde. Entre débris de l'Histoire, 
paysages grandioses et centres commerciaux, ils révèlent ce qui n'apparaît sur les prospectus des tour-
operators : une violence profondément enracinée dans cette terre, et qui surgit en pleine lumière lorsqu'une 
grève paralyse la région.  
 
 
Bande annonce      
              
Dossier de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Directeur de la photographie, photographe et réalisateur, Georgi Lazarevski est né à Bruxelles en 1968. Il 

participe à la prise de vue de nombreux films – Entre les murs de Laurent Cantet ou Dayana Mini Market de 
Floriane Devigne – et sa carrière de photographe indépendant l’amène à travailler pour des organisations 
humanitaires dans de nombreux pays. Ses premiers films, Voyage en sol majeur et Le jardin de Jad, ont été 
primés dans une vingtaine de festivals en France et à l’étranger. 
 

Le cycle Georgi Lazarevski        
Nous proposons aux réseaux de bibliothèques de programmer deux autres films de Georgi Lazarevski :  
 
 

 

 

Voyage en sol majeur 
France | 2006 | 54 minutes  
Depuis quarante ans, Aimé projette un grand voyage au Maroc. Il a lu tous les 
guides, annoté les cartes et pris des notes. Mais sa femme refuse obstinément 
de l’accompagner. Aimé a 93 ans. Quand son petit-fils l’emmène enfin au Maroc, 
Aimé prépare sa valise avec un soin maniaque. 
Extrait 

 

 

 

 
Le Jardin de Jad 
France | 2007 | 60 minutes  | VOST 
À l'Est de Jérusalem, la construction du mur de séparation se poursuit à quelques 
mètres d'un hospice pour vieillards. Sa progression inéluctable et spectaculaire, 
sous les yeux des pensionnaires, les isole chaque jour un peu plus du monde des 
vivants et se fait l'écho de la mort qui approche… 
Bande annonce

https://www.youtube.com/watch?v=ny7WtSNwQPU&feature=youtu.be
http://www.zeugmafilms.fr/wa_files/DOSSIER_DE_PRESSE-ZONA-FRANCA-01-02-2017-.pdf
http://www.andanafilms.com/catalogueFiche.php?idFiche=265&req3=voyage%20en%20sol%20majeur
http://www.andanafilms.com/catalogueFiche.php?idFiche=1017&req3=le%20jardin%20de%20jad


Muhammad Ali, the Greatest 
Un film de William Klein 
France | 1974 | 110 minutes | VOST 
En 1964, Cassius Clay, alias Muhammad Ali, devient champion du monde des poids lourds. Une date dans 
l'histoire du sport, et dans l'histoire de la prise de conscience des Noirs aux Etats-Unis. Puis il est interdit de 
boxe à cause de son refus de se laisser enrôler au Vietnam. Dix ans après, Muhammad Ali ne peut plus « voler 
comme un papillon et piquer comme une guêpe ». Pourtant, à Kinshasa (Zaïre), il va se mesurer à l'imbattable 
démolisseur, George Foreman. 
 
Le film sur le site d’Arte 
 
Un extrait 
 
Un article sur le film (Les 
Inrocks) 
 
Un entretien avec William 
Klein (Libération) 
 
Une biographie de William 
Klein 
 
 

 
 

Né en 1928 à New York, William Klein est un touche à tout de génie. Il révolutionne la photographie de 

mode dans les années 50, puis la photographie de rue avec les albums consacrés à New York, Rome, Moscou, 
Tokyo et Paris. Ancien élève de Fernand Léger, il reviendra à la peinture avec ses contacts peints, synthèse 
entre la peinture et la photographie. Il s'est aussi distingué dans le cinéma. Enflammé et puncheur, son film 
Muhammad Ali, the Greatest est considéré comme l'un des plus beaux sur la boxe. 
 

Le cycle Boxe           
Nous proposons aux réseaux de bibliothèques de programmer un autre long métrage et un programme de 
courts et moyens métrages autour de la boxe :  
 

 
 
 

Il respire encore 
Un film de Anca Hirte 

France | 2016 | 89 minutes 
Karim est un boxeur de 38 ans en fin de carrière, qui a dédié toute sa vie au 
noble art. Aujourd’hui papa heureux et amoureux de sa femme, il décide de 
retourner sur le ring, peut-être pour la dernière fois. Mais la boxe est une 
maîtresse ingrate. 
Bande annonce

Programme de 3 films courts autour de la boxe 
 

Le combat 
Un film de Fernand Melgar 
Suisse | 2003 | 9 minutes  
Randy, jeune adolescent, s’apprête à 
livrer son premier match de boxe.  
 
 
 

Boxe me baby 
Un film de Nicolas Gaillard 
France | 2016 | 60 minutes 
Élodie Bermudez, jeune boxeuse 
toulousaine de 24 ans,  prépare les 
championnats du monde de boxe 
française.  
Bande annonce 

Un corps provisoire 
Un film de Djamila Daddi-Addoun 
France | 2012 | 10 minutes  
Seule dans une pièce, une boxeuse 
s'entraîne.

http://boutique.arte.tv/f177-mohammad_ali_the_greatest
http://www.myskreen.com/documentaire/arts/4994730-muhammad-ali-the-greatest/
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/muhammad-ali-the-greatest/
http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/muhammad-ali-the-greatest/
http://www.liberation.fr/sports/2016/06/05/william-klein-ali-etait-le-mauvais-noir_1457503
http://www.liberation.fr/sports/2016/06/05/william-klein-ali-etait-le-mauvais-noir_1457503
http://www.photophiles.com/index.php/les-photographes-celebres/32-william-klein
http://www.photophiles.com/index.php/les-photographes-celebres/32-william-klein
http://entre2prises.fr/index.php?/fiches-films/il-respire-encore/
https://vimeo.com/168852111


La belle vie 
Un film de Marion Gervais 

France | 2016 | 58 minutes  
Quatre garçons, 13 ans à tout casser, qui dévalent en skate les routes de leur village, entre la mer, la campagne 
et la ville. Skater toujours plus vite pour s’échapper. Echapper à la vie ennuyeuse, à l’école qui rapetisse les 
rêves, aux adultes qui ne rient plus. 
 
Extrait 
 
Un entretien avec Marion 
Gervais 
 
Note d’intention et extraits 
de presse 

 
Autodidacte et voyageuse, Marion Gervais a été directrice de casting « sauvage » pour Bruno Podalydès et 

Chantal Akerman, entre autres. Après un passage par les ateliers Varan (La bougie n’est pas faite de cire mais 
de flammes), elle réalise en 2013 Anaïs s’en-va-t-en guerre, portrait d’une jeune femme réalisant son rêve de 
devenir agricultrice, qui a connu un grand succès, en particulier sur le web. La websérie La bande du skate 
park, avec les mêmes personnages, préfigure La belle vie.  
 
Film précédé d’un court métrage : 

 

Le Skate moderne 
Un film d’Antoine Besse 
France | 2013 | 7 minutes  
Un groupe de jeunes skaters qui n’hésitent pas à mettre leurs boards dans la boue et 
rouler sur un environnement insolite et atypique, celui de nos campagnes. 
Bande annonce 

 

Le cycle Paroles d’ados         
Nous proposons aux réseaux de bibliothèques de programmer deux autres films faisant résonner la parole 
d’adolescents :  
 

 

Swagger 
Un film de Olivier Babinet 
France | 2015 | 84 minutes 
Teen-movie documentaire, Swagger nous transporte dans la tête de onze enfants 
et adolescents aux personnalités surprenantes, qui grandissent au cœur d’une 
cité défavorisée de la banlieue parisienne.  
Le site du film 

 
 

 
 

Chante ton bac d'abord  
Un film de David André 

France | 2013 | 82 minutes 
L’histoire tumultueuse et poétique d’une bande de copains de 17 ans, habitant à 
Boulogne-sur-Mer. Imaginées par les adolescents, les chansons font basculer le 
propos réaliste du film dans la magie, dans l’humour et dans le rêve…  
Bande annonce 

http://www.quarkprod.com/documentaires/#.WL6I0PJvWVU
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/webserie-la-bande-du-skatepark-marion-gervais/
http://www.konbini.com/fr/tendances-2/webserie-la-bande-du-skatepark-marion-gervais/
http://www.kubweb.media/page/marion-gervais-la-belle-vie/
http://www.kubweb.media/page/marion-gervais-la-belle-vie/
https://vimeo.com/88367320
http://www.swagger-le-film.com/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=229849.html


Un paese di Calabria             
Un film de Shu Aiello & Catherine Catella 
France, Suisse, Italie | 2016 | 90 minutes | VOST 
Riace, village de Calabre déserté par ses habitants partis vers le Nord de l’Italie, renaît avec un projet d’accueil 
de migrants : les maisons en ruine sont restaurées, l’école rouvre, les petits commerces réapparaissent. Malgré 
la mafia et la pauvreté, les habitants, originaires d’ici ou d’ailleurs, y vivent en paix. Une utopie à l’échelle 
locale, singulière, pragmatique et imparfaite mais profondément humaniste. 
« Ce que nous avons voulu dire de la migration aujourd’hui, c’est qu’elle est le fait des humains depuis toujours. 
Ulysse est parti à l’aventure, d’autres fuient la misère et la guerre… mais quel que soit l’objectif à atteindre, il y 
a toujours un rêve au bout du voyage. » 
 
 
Bande annonce et dossier de 
presse 
 
Une chronique radio (France 
Culture) 
 
Un article sur Le blog 
documentaire 
 
La page Facebook du film 
 

 
 

 éritière d’une double culture française-italienne, Catherine Catella se consacre depuis longtemps aux 

questions de l’exil à travers divers médias (films, expositions, musique). Elle est également monteuse (Jasmine, 

d’Alain Ughetto). Shu Aiello a été productrice, elle a collaboré avec de nombreux réalisateurs et a réalisé une 

vingtaine de documentaires consacrés aux questions d’identité et de société posées par l’histoire coloniale de 
la France, en outre-mer. 
 

Le cycle Migrants         
Nous proposons aux réseaux de bibliothèques de programmer deux autres films autour des migrants :  
 

 
 
 

 

Fuocoammare 
Un film de Gianfranco Rosi 
Italie, France | 2015 | 107 minutes| VOST 
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Cette île s'appelle 
Lampedusa et c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée 
ces 20 dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté. 
Bande annonce 

 

 

 

La mécanique des flux 
Un film de Nathalie Loubeyre 

France | 2015 | 80 minutes| VOST  

Sur différents lieux clés des routes migratoires en Europe, des voix, des visages, 
des corps, et des paysages racontent la violence qui se cache derrière 
l'euphémisme de "contrôle des flux". 
Le site du film 

http://www.marmitafilms.fr/project/un-paese-di-calabria/
http://www.marmitafilms.fr/project/un-paese-di-calabria/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/un-paese-di-calabria-un-documentaire-sur-la-renaissance-dun
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/un-paese-di-calabria-un-documentaire-sur-la-renaissance-dun
http://leblogdocumentaire.fr/paese-di-calabria-limmigration-renaissance-dun-village-italien/
http://leblogdocumentaire.fr/paese-di-calabria-limmigration-renaissance-dun-village-italien/
https://fr-fr.facebook.com/unvillagedecalabre/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19564350&cfilm=244222.html
https://www.lamecaniquedesflux.com/


La mort de Danton 
Un film de Alice Diop 
France | 2011 | 64 minutes  
Steve a décidé de devenir acteur. Pendant trois ans, il a suivi l'enseignement délivré au Cours Simon. Steve vit 
en Seine-Saint-Denis, dans un quartier populaire, il est noir et il rêve de tenir le rôle de Danton … 
 
 
Bande annonce et dossier 
de presse 
 
Entretien avec Alice Diop 
(2011) 
 
Entretien avec Alice Diop 
(2016) 
 
Dossier d’accompagnement 
du film (Festival du film 
d’éducation) 
 

 
 

Née en France dans une famille sénégalaise, Alice Diop a étudié les rapports entre cinéma et société avant 

d’intégrer l'atelier documentaire de la Fémis et de devenir réalisatrice. Elle s'intéresse à ceux que l'on ne voit 
pas, et qui peuvent parfois être extrêmement stigmatisés. De La Tour du monde (2006) à La permanence 
(2016), ses films proposent un autre regard sur la banlieue Nord de Paris, et racontent la diversité culturelle. 
Elle occupe désormais une place essentielle dans le cinéma documentaire français, et Vers la tendresse obtient 
le César 2017 du meilleur court-métrage.  
 

Le cycle Alice Diop          
Nous proposons aux réseaux de bibliothèques de programmer deux autres films de Alice Diop :  
 
 

 

 

Vers la tendresse     
France | 2015 | 39 minutes 
Une exploration intime du territoire masculin d’une cité de banlieue. Les 
déambulations des personnages nous mènent à l’intérieur de lieux quotidiens où 
nous traquerons la mise en scène de leur virilité ; tandis qu’en off des récits 
intimes dévoilent sans fard la part insoupçonnée de leurs histoires et de leurs 
personnalités. 
Extrait 

 

 
 
 

La Permanence 
France | 2016 | 96 minutes 
La consultation se trouve à l'intérieur de l'hôpital Avicenne. C'est un ilot qui 
semble abandonné au fond d'un couloir. Une grande pièce obscure et vétuste où 
atterrissent des hommes malades, marqués dans leur chair, et pour qui la douleur 
dit les peines de l'exil.  
Bande annonce 

 
 

http://www.mille-et-une-films.fr/itin-raire-dun-enfant-des-3000
http://www.mille-et-une-films.fr/itin-raire-dun-enfant-des-3000
http://www.dailymotion.com/video/xhwrl0_entretien-avec-alice-diop-autour-de-son-film-la-mort-de-danton_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/xhwrl0_entretien-avec-alice-diop-autour-de-son-film-la-mort-de-danton_shortfilms
http://leblogdocumentaire.fr/alice-diop-questions-politiques-biais-de-sensibilite-de-lempathie/
http://leblogdocumentaire.fr/alice-diop-questions-politiques-biais-de-sensibilite-de-lempathie/
http://www.festivalfilmeduc.net/IMG/pdf/FFEdossier-La_Mort_de_Danton-HD.pdf
http://www.festivalfilmeduc.net/IMG/pdf/FFEdossier-La_Mort_de_Danton-HD.pdf
http://www.festivalfilmeduc.net/IMG/pdf/FFEdossier-La_Mort_de_Danton-HD.pdf
https://vimeo.com/150161549
https://vimeo.com/195286289
https://vimeo.com/195286289


Dernières nouvelles du cosmos 
Un film de Julie Bertuccelli 

France | 2016 | 90 minutes  
À bientôt 30 ans,  élène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l'auteure de textes puissants et physiques, à 
l’humour corrosif. Elle fait partie comme elle dit d’un "lot mal calibré, ne rentrant nulle part". Visionnaire, sa 
poésie télépathe pense loin et profond, elle nous parle de son monde et du nôtre. Pourtant Hélène ne peut pas 
parler ou tenir un stylo et n’a jamais appris à lire ni à écrire.    
 
 
Le site du film 
(bande annonce, dossier de 
presse, actualités…) 
 
Un entretien avec Julie 
Bertuccelli 
 
Un article sur le film 
(Positif) 

 
 

Née en 1968, Julie Bertuccelli a été assistante à la réalisation auprès de cinéastes majeurs tels que Otar 

Iosseliani, Rithy Panh, Krysztof Kieslowsky, Emmanuel Finkiel ou encore Bertrand Tavernier. Ses long-métrages 
de fiction Depuis qu’Otar est parti… et L’arbre ont été couronnés de prix, tout comme ses récents films 
documentaires, La cour de Babel et Dernières nouvelles du cosmos.  Elle est également présidente de la SCAM. 
 

Le cycle Artistes en marge                      
Nous proposons aux réseaux de bibliothèques de programmer deux autres films faisant le portrait d’artistes 
inattendus, en marge de toute école, créneau, courant, mode, sponsor et autres :  
 
 

 
 

Le camionneur et le renard 
Un film de Arash Lahooti 
Iran | 2013 | 78 minutes| VOST 
Outre son emploi de camionneur, Mahmood Kiyani Falavarjani est également 
réalisateur de films animaliers. Miné par une dépression nerveuse suite à la mort 
de son renard domestique, il ne pense plus qu'à en apprivoiser un nouveau pour 
son prochain film. Heureusement que son psychiatre croit en son talent car sa 
femme ne veut plus que sa maison fasse office de zoo et son patron déplore son 
manque de motivation au travail…  
Bande annonce 

 
 

 

La Dame de Saint-Lunaire 
Un film de Agathe Oléron 

France | 2016 | 51 minutes      
C’est l’histoire d’une femme qui a vécu à Saint-Lunaire entre 1950 et 1991, et qui 
pendant 40 ans a construit sa maison de bric et de broc à la manière du facteur 
Cheval. Il y a ce que les gens racontent de cette construction et de cette femme. 
Certains parlent de "la folle de St Lunaire". Le Mystère reste entier... 
Bande annonce 

https://www.dernieresnouvellesducosmos.com/
http://leblogdocumentaire.fr/julie-bertucceli-camera-etait-trait-dunion-objet-de-dialogue/
http://leblogdocumentaire.fr/julie-bertucceli-camera-etait-trait-dunion-objet-de-dialogue/
http://media.wix.com/ugd/7affdd_b25d458270274236bfb408f467df53df.pdf
http://media.wix.com/ugd/7affdd_b25d458270274236bfb408f467df53df.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZiYOSwmwtq0
https://vimeo.com/189427025


 
 

Seuls, ensemble  
Un film de David Kremer 

France | 2014 | 75 minutes 
Mer de Barents, au cœur d’un été polaire sans nuit, un navire sillonne les hauts fonds sans relâche. Entrainés 
par un rythme industriel et soumis aux dangers de la pêche en haute mer, une trentaine d’hommes s’acharne 
pour quelques tonnes de poissons. Qu’est-ce qui rappelle ces hommes, marées après marées, à ce périlleux 
quotidien ? Comment tiennent-ils, ensemble ? 
 
Bande annonce et dossier 
de presse 
 
Un article sur le film 
(Critikat) 
 

 
Après une enfance à Nantes et à Chambéry, c'est à Brest que David Kremer commence ses études, avant 

d’intégrer la Fémis. Dès lors, s'il travaille principalement en tant que directeur de la photographie, il ne cessera 
d'étudier la prise de vue marine. On retrouve ces travaux dans les films Coups de filet en 2007, L'étoile du matin 
en 2013 et son premier long métrage documentaire, Seuls, ensemble.  
 

Le cycle Pêche en mer           
Nous proposons aux réseaux de bibliothèques de programmer un autre long métrage et un programme de 
courts métrages autour de la pêche en mer :  
 

 

Des hommes et des lois 
Un film de Loïc Jourdain 

 France, Irlande | 2014 | 104 minutes | VOST 
John O’Brien, un pêcheur de la petite île de Bo Finne en Irlande, ne savait pas qu’il 
se lancerait dans une longue croisade quand il a initié une campagne européenne 
pour retrouver son droit ancestral de pêcher. C’est l’histoire d’un homme, l’histoire 
d’une communauté, d’un pays et de toute l’Europe entière. 
Bande annonce 

 

Programme de 6 films courts autour de la pêche en mer 
 

Pêcheurs à cheval 
Un film de Sophie Bruneau & Marc-
Antoine Roudil 
France | 1993 | 11 minutes 
Mi-hippocampes, mi-pégases, trois 
pêcheurs chevauchent les vagues 
entre ciel et mer. Évocation poétique 
d'une rencontre entre l'homme, la 
mer, le cheval et le vent. 

Vive la baleine 
Un film de Mario Ruspoli & Chris Marker 
France | 1972 | 18 minutes 

L’industrialisation de la pêche à la 
baleine, tournant au jeu de massacre, 
risque de dépeupler les mers d’une de 
ses espèces les plus singulières. 
 
 

3 films de Vittorio De Seta 
Le Temps de l'espadon (1955)  
Paysans de la mer (1955) 
Bateaux de pêche (1958) 
Véritables témoignages du temps 
passé, ces œuvres exceptionnelles, 
saisissent le dur labeur des métiers 
ancestraux avec lyrisme et au rythme 
des chants populaires. 

http://www.survivance.net/document/19/58/Seuls-ensemble
http://www.survivance.net/document/19/58/Seuls-ensemble
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/seuls-ensemble/
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/seuls-ensemble/
https://www.youtube.com/watch?v=ScLXPy1v9Ec


La supplication  
Un film de Pol Cruchten  

Luxembourg, Autriche, Ukraine | 2016 | 90 minutes| VOST 
Ce film ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de Tchernobyl dont nous ne connaissons presque rien. Des 
témoignages subsistent : des scientifiques, des enseignants, des journalistes, des couples, des enfants… Ils 
évoquent ce que furent leur quotidien, et puis la catastrophe.  
D’après le livre de Svetlana Alexievitch (Prix Nobel de littérature en 2015). 
 
Bande annonce 
 
Actualité du film et dossier 
de presse 
 
Un article sur le film 
(Critikat) 
 
 

 
 

Pol Cruchten est un réalisateur et producteur luxembourgeois. Il tourne son premier court-métrage, 

Somewhere in Europe, en 1988. Depuis, il a réalisé plusieurs long métrages de fiction, dont Nuits de noces, 
Black Dju (avec Philippe Léotard et Cesaria Evora) et Never Die Young. Très impliqué dans l’activité du cinéma 
luxembourgeois, il a créé la société de production Red Lion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GDbibyVD4fc
http://redlionlux.com/portfolio/la-supplication/
http://redlionlux.com/portfolio/la-supplication/
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/la-supplication/
http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/la-supplication/


 

Samir dans la poussière  
Un film de Mohamed Ouzine 

France, Algérie, Qatar | 2015 | 60 minutes| VOST 
Samir dans la poussière met en scène les aspirations et les angoisses d'un jeune contrebandier algérien qui 
transporte à dos de mules du carburant, de son village jusqu'à la frontière marocaine. En creux se dessine le 
rapport ambigu du réalisateur avec ce bout de territoire. 
 
 

 
Bande annonce 
 
Un article sur le film 
(Nachaz-Dissonances) 

 
 

Mohamed Ouzine est arrivé au cinéma par la photographie. Il a consacré ses premiers films à des sujets 

sociologiques : la relation entre trois femmes incarcérées (Une heure seulement), puis une communauté 
évangélique tsigane qui part sur les routes de France en quête de Dieu et de terrains d’accueil (Caravane). C'est 
ensuite le questionnement sur ses origines qu'il interroge, notamment avec la fiction La guerre de Tarik, avant 
de réaliser Samir dans la poussière, film primé dans de nombreux festivals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.limagedapres.info/article-sidi-amar-121019585.html
https://vimeo.com/162659505
http://nachaz.org/blog/de-la-porosite-des-regimes-de-limage-dans-samir-dans-la-poussiere-de-mohamed-ouzine/
http://nachaz.org/blog/de-la-porosite-des-regimes-de-limage-dans-samir-dans-la-poussiere-de-mohamed-ouzine/


Fifi hurle de joie 
Un film de Mitra Farahani 

France, États-Unis | 2013 | 96 minutes | VOST 
Bahman Mohasses est un peintre iranien exilé à Rome depuis 1954. Lorsque Mitra Farahani le retrouve dans sa 
chambre d'hôtel italienne, c'est un vieil homme, dandy solitaire, qui ne crée plus depuis longtemps. S'il 
accueille la visite de la caméra avec méfiance, la jeune cinéaste parvient peu à peu à l'amadouer. Le maître livre 
alors, avec tout l'humour et la spiritualité acerbe qui le caractérisent, le récit de sa vie, le rapport compliqué à 
son œuvre et à son pays qui l'a oublié. 
 
 
Bande annonce 
 
La page facebook du film 
 
Un article sur le film (Les 
inrocks) 
 
Un article sur le film 
(Critikat) 
 
Un article de Bénédicte 
Hazé 
 
  
 

Peintre et cinéaste née en Iran, Mitra Farahani travaille à Téhéran et à Paris. Après des études d’art à 
Téhéran, elle intègre l’École des Arts Décoratifs de Paris et réalise un premier film en 2001, Juste une femme, 
sur une transsexuelle prostituée à Téhéran. Puis vient Tabous, en 2004, documentaire poétique sur l’amour et 
la sexualité en Iran. Fifi hurle de joie poursuit son exigeante interrogation sur les figures cardinales de la 
modernité en Iran et a été sélectionné au festival de Berlin ainsi qu’au Cinéma du Réel.  
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