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Le Festival Accès Asie a le plaisir de vous inviter à la

PROJECTION de FILMS IRANIENS

Dimanche 8 mai 2011
Première séance de 14 h 00 à 15 h 30
Seconde séance de 16 h 00 à 17 h 30

CinéRobothèque de l'ONF
1564, rue Saint-Denis

(Métro Berri-UQAM)

Coût d'entrée : 7$ chaque séance
Photos (de haut en bas) : … And I was born to sweet delight, de Kiarash Anvari
et Round trip, de Golkou Parhizgar

Montréal, le 1er mars 2011 – En moins de vingt ans, le cinéma iranien s'est imposé dans tous les festivals
internationaux. Un cinéma original, possédant ses codes, ses références, son esthétique, ses auteurs et qui est
devenu un vecteur d'expression essentiel à la société civile.

Depuis deux décennies, l'Iran connaît indéniablement une éclosion cinématographique sans précédent. Mais
aujourd'hui, les noms d'Abbas Kiarostami, de Shahid Saless, de Mohsen Makhmalbaf ne suffisent plus, en dépit de
leur grande notoriété internationale, à rendre compte d'une création iranienne extrêmement diverse. C'est
pourquoi, cette année, le Festival Accès Asie est fière de présenter les oeuvres de quatre jeunes cinéastes iraniens.
Cette  programmation originale et diversifiée, présentée à la CinéRobothèque de l'ONF, aura pour but de faire
découvrir au public montréalais, la diversité du cinéma contemporain iranien à travers des documentaires et des
films de fiction de cinéastes iraniens qui, pour la plupart, résident au Canada. Ce sera l'occasion de découvrir ce
qui se fait en matière de création cinématographique, au-delà des frontières iraniennes, par ces talentueux
cinéastes émergents qui présenteront une projection de leurs films, au cours de deux séances spéciales. 

La programmation du Festival Accès Asie présentera les films des réalisateurs Kiarash ANVARI, Sadaf
FOROUGHI, Parissa MOHIT et Golkou PARHIZGAR. Les projections seront suivies d'une séance de
discussion au cours de laquelle les réalisateurs présents répondront aux questions du public.

PROGRAMMATION HORAIRE

Séance 1 : de 14 h 00 à 15 h 30

THE KID AND THE KITE
Sadaf FOROUGHI | Iran, CAN | 2009 | 24 min. | VO, STA
SHOOSH, LAB-E KHAT
Sadaf FOROUGHI | Iran, CAN | 2009 | 52 min. | VO, STA
DUET
Kiarash ANVARI | Iran | 2006 | 16 min. | VO persan, STF

Séance 2 : de 16 h 00 à 17 h 30

L'HOMME ET LE TRAIN
Parissa MOHIT | CAN | 2010 | 6 min. 15 | VOF, STA
...AND I WAS BORN TO SWEET DELIGHT
Kiarash ANVARI | Iran | 2000 | 15 min. | VO persan, STA
ROUND TRIP
Golkou PARHIZGAR | GBR, Iran | 2010 | 52 min. | VO, STA
FÉMININ, MASCULIN
Sadaf FOROUGHI | Afr. sud, Iran | 2007 | 9 min. | VO, STA

La CinéRobothèque de l'ONF
Vitrine de l'Office national du film, la CinéRobothèque rayonne à Montréal en tant que lieu de cinéma, de culture, d'histoire et d'éducation. Elle
propose une expérience de cinéma unique : un espace de visionnage individuel donnant accès gratuitement à près de 10 000 films, deux salles de
cinéma, un comptoir d'achat et de location de DVD et des ateliers autour des productions de l'ONF. Pour plus de détails et conditions de vente des
billets, consultez le site de la CinéRobothèque
www.onf.ca/cinerobotheque                                                                                                                                                              Suite au verso >>>
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Kiarash ANVARI
Né en 1977 à Téhéran, Kiarash Anvari est un photographe, vidéaste et réalisateur indépendant. Il a tout d'abord réalisé des études en
cinéma dans sa ville natale, à Téhéran, où il a obtenu sa licence pour ensuite poursuivre sa formation en France, à l'Université de
Provence avec un master en études cinématographiques. Ses films ont été présentés dans différents festivals à travers le monde. Ce
qui est d'ailleurs le cas pour les deux films qui sont au programme du Festival Accès Asie.

…AND I WAS BORN TO SWEET
DELIGHT (2000)

Ce film est un court-métrage expérimental dans le
style des œuvres de Samuel Beckett. À 4 heures du
matin, une voix étrange laisse un message sur un
répondeur et annonce une surprise, une boîte en
carton « remplie de voix et de photos d'une autre
époque et d'un autre lieu ». L'époque : il s'agit du
mois de novembre 1977, deux ans avant la
Révolution iranienne...

 DUET (2006) 
Un vétéran de la guerre Iran-Irak, paralysé suite aux
blessures subies lors du conflit, lutte pour restaurer la
paix dans le monde en croyant à un miracle, après les
attaques faites sur le World Trade Center en
septembre 2001. Le rituel qu'il fait chaque jour
dépend de l'aide que peut lui apporter son frère... un
homme qui ne croit guère aux miracles.
 

Sadaf FOROUGHI
Née aussi à Téhéran, en 1976, Sadaf Foroughi est une réalisatrice et vidéaste iranienne. Diplômée en littérature française, elle obtient
également un master en études cinématographiques à l'Université de Provence. Par la suite, elle suit des cours en réalisation à la New
York Film Academy. Ses films ont également fait l'objet de différentes présentations, dans divers festivals, à travers le monde.

FÉMININ, MASCULIN (2007)
En Iran, il existe dans les bus de transports publics,
deux sections séparées, d'un côté les femmes et de
l'autre, les hommes. Les femmes entrent par la porte
du fond et occupent l'arrière du bus alors que les
hommes entrent par celle qui se trouve à l'avant du
bus et occupent les sièges de devant. Mais Farahnaz
Shiri, première femme conductrice de bus à Téhéran,
a changé les règles et a créé sa propre petite société
dans son bus. Dans son bus, tout est inversé : les
hommes doivent emprunter la porte de derrière pour
monter dans le bus et occuper les sièges qui se
trouvent à l'arrière du bus.

THE KID AND THE KITE (2009)
Alors qu'il fouille dans les déchets d'une poubelle,
l'attention d'un jeune garçon est attirée par une photo
sur une coupure de journal sur laquelle apparaît un
jeune enfant avec un cerf-volant. Cette image l'amène
alors dans une quête à la recherche du parc Paradis et
l'on suit, pas à pas, le jeune garçon dans cette
aventure. 

 

SHOOSH, LAB-E KHAT(2009)
Le Shoosh Children's Welfare Place, dans le sud-est
de Téhéran, est une maison d'accueil pour les enfants
sans-abris. Ce refuge a été fondé en 2000 pour venir
en aide à ces enfants de la rue. Dans ce film, la
réalisatrice Sadaf Foroughi suit la vie de ces jeunes
enfants à la fois à l'intérieur de ce refuge mais aussi
hors de ses murs, dans les rues de Téhéran et
retranscrit à travers les images de sa caméra, les
tâches et les difficultés auxquelles ces enfants sont
confrontés au quotidien. 

Parissa MOHIT
Parissa Mohit a étudié la scénographie pendant quatre ans. Par la suite, elle a continué ses explorations artistiques dans le monde du
cinéma d'animation. Elle pense que son expérience en construction et en conception de décor a influencé sa façon de traiter
l'animation. En effet, elle tente de fabriquer des mondes imaginaires avec ses propres mains à différentes échelles et c'est dans ces
mondes que ses films prennent vie.

L'HOMME ET LE TRAIN (2010) 
L'Homme et le Train est un film d'animation. Ce film
de 2010, qui a obtenu le prix du très court-métrage
GEORGES-LAOUN-OPTICIEN-OBORO décrit
l'interaction qui existe entre un soldat, la gare qu'il
patrouille et les montagnes qui l'entourent. La
musique est de François-Xavier Dupas et la voix, de
Jean-Christophe Leblond.

Golkou PARHIZGAR
Golkou Parhizgar est une jeune productrice et réalisatrice de documentaires britannique, d'origine iranienne. Elle réside actuellement
à Londres. En 2005, elle remporte un prix le Welsch Lottery Fund Millenium Award, qui lui permet de co-produire et co-réaliser son
film de fin d'études Light in Shadow. Son film remporte le Prix du meilleur film étudiant au Finest Films Award de Cardiff et en
2006, elle remporte également, pour ce film, le Prix du meilleur court-métrage au Festival du film des femmes noires de Londres.
Depuis l'obtention de son diplôme, Golkou Parhizgar a travaillé aux côtés de nombreux réalisateurs en tant qu'assistante-réalisatrice.
Elle a notamment travaillé aux côtés de Bahman Ghobadi, le réalisateur des Chats persans (No One Knows about Persian Cats). Elle
voue un grand intérêt pour les sujets qui traitent de la diversité culturelle, aussi Golkou Parhizgar souhaiterait dans l'avenir continuer
à produire des films qui explorent cette thématique.

ROUND TRIP (2010) 
Il s'agit d'un documentaire de 52 minutes, produit et
réalisé par la cinéaste, en Iran, en 2010. Elle y parle
de son retour dans la ville de Téhéran mais elle y
évoque également la dualité à laquelle la jeunesse
iranienne fait face dans cette société divisée. 

Round trip a été présenté en avant-première au
Festival International du Film de Leeds en novembre
2010. Le film documentaire s'inspire de l'expérience
personnelle de la réalisatrice qui, après onze années
d'absence, retourne en Iran et elle y retrouve certains
de ses proches qui y vivent encore. C'est un voyage

au coeur de Téhéran, de cette ville à la fois moderne
et traditionnelle. Mais Round trip, c'est avant tout une
quête de la réalisatrice, à la recherche de ses racines
et de sa propre place dans cette société iranienne, là
où d'autres membres de sa famille sont à la recherche
d'une issue, en quête de liberté, hors d'Iran.
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