
Du 19 au 25 novembre 2008 

> La Filmothèque Du Quartier Latin
    9 rue Champollion - 75005 PARIS

> L’Archipel 
   17 bd de Strasbourg - 75010 PARIS 

Le Collectif des Cinéastes 
et Des Artistes Kurdes 
présente



Sommaire

Tarif séance :   5 € - soirée d’ouverture 7 €

3 Programmation La Filmothèque 
8 Hommage à Artavazd Pelechian 
12 Programmation l’Archipel  
18 Grille de projection
19 Contact / Partenaires

www.festivalcinemakurde.fr

“L’œuvre d’art n’a rien à faire avec la communication. L’œuvre d’art ne contient 
strictement pas la moindre information. En revanche, il y a une affinité fondamen-
tale entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance. Alors là, oui. Elle a quelque chose à 
faire avec l’information et la communication”*
Gilles Deleuze, dans « Qu’est-ce que l’acte de création ? », affirmait que l’œuvre d’art n’est 
pas porteur d’information, ni une réflexion autour de la communication. Il mettait en avant 
l’idée qu’entre l’œuvre d’art et l’acte de résistance, il y a une affinité fondamentale. Dans ce 
sens, l’œuvre d’art a des choses à faire avec l’information et la communication sans rentrer 
dans les détails. Pour Gilles Deleuze, l’acte de création, c’est également un acte de résis-
tance.
Malgré des difficultés économiques et politiques, les cinéastes kurdes continuent de résister 
avec leur création cinématographique aux quatre coins du monde et au Kurdistan. La situa-
tion actuelle des kurdes ne nous permet pas de parler d’un cinéma national kurde. Mais un 
mouvement d’un cinéma kurde est bien réel. Les bases de ce mouvement ont été fondées 
par Yilmaz Güney. Un cinéaste qui reste toujours une référence pour les jeunes générations 
des cinéastes kurdes. Car, ces générations partagent et adhèrent à sa passion de rendre libre 
l’homme par l’acte de création et de résistance.
Le festival du cinéma kurde de Paris est le fruit de ce mouvement cinématographique qui 
espère donner un souffle à l’acte de création et de résistance des cinéastes kurdes, d’en faire 
partie et de rendre visible leurs œuvres dont la plupart d’entre eux ne trouvent pas place sur 
les écrans. 
Dans le cadre de l’année européenne du dialogue interculturel, notre festival est labellisé par 
l’union européenne. Nous avons décidé d’accueillir à chaque édition les œuvres d’un cinéaste 
de pays et de cultures différents. Pour cette édition, nous avons choisi le cinéaste Arménien 
de l’époque Soviétique Artavazd Péléchian qui demeure une des plus grandes figures du 
cinéma. 
Je suis heureux de vous présenter la deuxième édition du FESTIVAL DU CINEMA KURDE DE 
PARIS en vous souhaitant, à toutes et à tous, de bonnes projections. 

Ali Gül DÖNMEZ
Directeur Artistique du Festival du Cinéma Kurde de Paris

*Gilles DELEUZE / Qu’est-ce que l’acte de création ? (Conférence donnée dans le cadre des mardis de la Fondation 
FEMIS -17/05/1987).



Yilmaz Güney. Né d’une famille de paysans Kurdes à proximité d’Adana, Yilmaz 
Güney fait des études à Ankara puis Istanbul. Il rejoint rapidement un cercle de jeune 
cinéastes turques et joue dans près de 20 films d’Atif Yilmaz. Véritable acteur star en 
Turquie, il exprime aussi son engagement pour la question kurde. En 1961, il est empris-
onné pour 18 mois pour avoir publié un roman communiste. Sa relation avec le pouvoir 
devient dès lors de plus en plus tendue. Il commence à réaliser ses propres films en 1965 
et monte sa propre maison de production en 1968. En 1972, il est emprisonné pour la 
seconde fois. Derrière les barreaux, il écrit des scénarios, repris et tournés par son fidèle 
assistant, Serif Gören (‘ Endise’, 1974) ou par Zeki Oken (‘ Sürü’, 1978 et ‘Düsman’, 
1979). Il s’échappe de prison en 1981 et se réfugie en France, où, dès l’année suivante il 
reçoit la Palme d’Or pour son film, ‘Yol’, réalisé par Gören. Son dernier film qu’il tourne 
en France, ‘Duvar’ (1983), est un immense succès international. Yilmaz Güney meurt en 
exil en 1984 sans avoir pu délivrer son message à son propre peuple. Ce n’est qu’en 
1992 que ses films sont autorisés en Turquie.

Fiction/ Turquie, Suisse/ 1982/ 1h48/ 
35mm/ Coul./ VOST Fr - Réalisation: Yilmaz 
Güney, Serif Goren Scénario: Yilmaz Güney Image: 
Erdogan Engin Montage: Yilmaz Güney, Elisabeth Waelchli, 
Laura Montoya, Helene Arnal, Serge Guillemin Son: Gérard 
Cohen, Henri Humbert, Gerard Tilly. Musique: Sebastien 
Argol, Kendal  Avec: Tarik Akan, Halil Ergun, Necmettin 
Cobanoglu, Hikmet Celik, Tuncay Akça Production: Güney 
Film, Cactus Film - Palme d’or à Cannes en 1982

Cinq détenus turcs et kurdes ont obtenu une permission de huit jours. Certains n’iront pas 
loin et se feront arrêter lors d’un contrôle d’identité. Les autres s’apercevront bien vite que 
la liberté en Turquie est toute relative et limitée par les rigueurs d’un régime militaire, par 
la misère, par les contraintes d’une morale patriarcale dont les femmes sont les premières 
victimes, et enfin par l’oppression particulière sur le peuple kurde. 
    

YOL / LA PERMISSION

Soirée d’ouverture
Mercredi 19 novembre 
La Filmothèque

19h30

3

Court métrage

Long métrage

THERE’S NO RECEPTION HERE 
Fiction/ Kurdistan Iran/ 2000/ 10 Min./ Beta/ Coul./ Vost anglais -  
Réalisation: Batin Ghobadi

22h00Concert
Concert de musique traditonnelle kurde 

 
Adnan, Rojda et Zine

suivi d’un Cocktail.



Fiction /Turquie / 1999 / 28 min / 16 mm / Coul. / VOST Fr 
- Réalisation : Kazim Öz, Musique: Mustafa Biber, Yasin Boyraz, Image: Ahmet 
Demir, Avec : Hîkmet Karagöz, Yildiz Gültekin, Production : Centre Culturel de 
Mésopotamie, Istanbul 

Zelo enterre sa femme. Il est le dernier habitant d’un village, qu’il a refusé de quitter 
sous l’injonction des forces officielles turques. Il demeure seul, entouré du silence et de 
ses souvenirs. 

Cinéma 
Jeudi 20 novembre 
La Filmothèque

19h30

AX / LA TERRE
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Court métrage

Long métrage

Fiction/ Kurdistan, France/ 2006/ 74 Min./ 35 mm/ Coul./ Vost Fr 
- Réalisation:  Shawkat Amin Korki, Scénario:   Shawkat Amin Korki, Image: Toraj Aslani, 
Montage: Ebrahim Saeedi, Musique: Mohamad-Reza Darvishi, Avec:  Adil Abdo Irahman, 
Hossein Hasan, Abdola Awayd, Aba Rash, Ayam Akra, Production: Shawkat Amin Korki, 
Hasan Ali

En 2003, durant l’invasion américaine de l’Irak, un garçon 
de 5 ans nommé Saddam est perdu sur les routes. Gareh, 
un militant kurde, aperçoit l’enfant en détresse et décide de 
l’emmener à bord de son camion. Répugné par le nom que 
porte l’enfant, son compagnon Safin s’oppose à cette idée. 
Mais Gareh se souvient du sort de son frère emporté de force 
par les soldats de Saddam HUSSEIN et cherche à extraire 
l’enfant à un sort identique.

EN PRESENCE DU PRODUCTEUR MANSUR TURAL

À TRAVERS LA POUSSIÈRE

Voir aussi programation 
du jour à L’ARCHIPEL 
page 12

Shawkat Amin Korki. Né en 1973 à Zakho dans le Kurdistan d’Irak. Il est forcé par le 
régime de Saddam Hussein d’immigrer en Iran, il y reste jusqu’en 1999. Il a travaillé dans le 
théâtre, pour les télévisions en Iran et au Kurdistan d’Irak. Il a obtenu plusieurs prix avec ses 
courts métrage. Il fait partie de l’organisation du festival de films court métrages d’Erbil.



Bahman Ghobadi. Il vit à Baneh, où il est né en 1968,au nord-ouest de l’Iran, juste au milieu du Kurdistan iranien. 
Pendant la guerre entre l’Irak et l’Iran, cette ville a été très touchée par les bombardements. Il a d’abord réalisé les aspira-
tions paternelles en étant lutteur, puis les aspirations maternelles, en entamant une carrière artistique. A dix-huit ans, à 
la suite de la séparation de ses parents, il se retrouve responsable de ses frères et soeurs. C’est au service militaire, dans 
un centre de jeunes cinéastes, qu’il réalise ses premiers films. A Téhéran, il étudie le cinéma pendant huit ans, et travaille 
dans un centre éducatif avec des enfants. Il propose à Abbas Kiarostami de tourner au Kurdistan, où il y a des endroits 
magnifiques. Il devient son assistant pour Le vent nous emportera. “Il m’a appris comment diriger et surtout à toujours 
garder son énergie, quel que soit l’âge qu’on ait. Abbas Kiarostami ne pensait qu’au cinéma et à son film. C’est une 
leçon.”Il travaille également avec Mohsen et Samira Makhmalbaf, venus faire des repérages au Kurdistan. “On a voyagé 
ensemble, le scénario du Tableau noir ne faisait que quelques lignes, c’était l’histoire d’un instituteur qui cherchait des 
élèves. Moi, j’étais comme un dictionnaire, je leur donnais toutes les informations concernant la culture kurde. J’ai aidé à 
trouver les acteurs.”Il est également acteur et joue l’un des deux instituteurs dans le Tableau noir.Il a réalisé des courts-
métrages en super 8, vidéo Betacam et 16mm, dont Vivre dans le brouillard, avant de réaliser son premier long métrage 
de fiction, Un temps pour l’ivresse des chevaux. 

Fiction/ Iran/ 2000/ 1h15/ 35 mm/ coul./ VOST Fr (Kurde, 
Persan) - Réalisation: Bahman Ghobadi, Scénario:  Bahman Ghobadi, 
Image: Saed Nikzat, Montage:Samad Tavazoi, Son: Morteza Dehnavi, Mehdi 
Darabi Musique: Hossein Alizadeh, Avec: Amaneh Ekhtiar-Dini, Ayoub Ahmadi, 
Jouvin Younessi, Madi Ekhtiar-Dini, Nezhad Ekhtiar-Dini, Production: Bahman 
Ghobadi

Dans le Kurdistan d’Iran, près de la frontière avec le Kurdistan d’Irak, cinq frères et soeurs 
essaient de survivre après la mort de leurs parents. Madi, atteint d’une grave maladie, doit 
être hospitalisé. Sa soeur accepte de se marier avec un Irakien prêt à les aider financière-
ment. Mais la famille de futur époux refuse l’enfant malade. Elle lui donne un cheval pour 
qu’il puisse gagner sa vie. Il entre en Iran, mais le temps presse pour l’opération. Son frère 
de 12 ans Ayoub décide de travailler pour payer les frais d’hospitalisation. Il est engagé 
comme porteur de pneus de camions et doit traverser un col pour atteindre les commer-
çants.

Vendredi 21 novembre 
La Filmothèque 

19h30 

UN TEMPS POUR L’IVRESSE DES 
CHEVAUX

THE PILGRIMS OF POMEGRANATE VALLEY

Fiction/ Iran/ 2007/ 12 Min./ Beta/ Coul./ VOST Anglais - 
Réalisation: Ashkan Ahmadi/ Rebwarani Doli Hanar, Scénario: Ashkan Ahmadi, 
Image: HamidGhavami, Montage: Arash Pournamdarian, Musique: Arash 
Ahmadi, Son: Ashkan Pournamdarian, Avec: Shokofa Ahmadi, Mostafa Salimi, 
Bahadin Karim, Salah Moradi, Production: Ali Majid Sadah

5

Court métrage

Cinéma

Long métrage

Voir aussi programation 
du jour à L’ARCHIPEL 
page 14

Après la chute de Saddam en Iraq, un femme kurde, survi-
vante du génocide d’Anfal, essaie de traverser la frontière. 
Dans ses bagages, les cendres de ses enfants assassinés



     

Cinéma 
Samedi 22 novembre 
La Filmothèque

17h15

6

Fiction/ Allemagne/2004/ 1h20/ Super 16/ Couleurs/ VOST allemand, 
kurde S/T anglais - Réalisation:  Nuray Sahin, Scénario: Nuray Sahin, Image: The Chau 
Ngo, Musique: Markus Glunz, Avec: Pegah Ferydoni, Neza Selbuz, Dilek Serindag, Kirsten Block, 
Stefan Jurgens, Production: Moneypenny Filmproduktion

FOLLOW THE FEATHER / SUIVRE LA PLUME

Si seulement... Si seulement il suffisait de suivre des instructions, un plan, une carte pour 
trouver le bonheur... Pour Helin, une jeune kurde, c’est une plume blanche qui lui montre-
ra sa voie. La plume que son père lui a donnée lorsqu’il a quitté ce monde en murmurant: 
“Suis la plume!”. En attendant, Helin débarque à Berlin pour épouser un Kurde-Allemand 
qu’elle n’a encore jamais vu. A peine arrivée, elle se réfugie chez sa mère et sa soeur qui 
vivent dans la capitale depuis des années. Des femmes modernes qui ont rompu avec les 
traditions musulmanes de leur éducation. Des femmes indépendantes qui n’ont jamais 
accepté que les hommes leur dictent leur vie. Helin est fascinée par cette soudaine liberté, 
mais hésite à en jouir pour elle-même. Doit-elle se donner à l’homme qui l’a achetée...
Rejeter sa mère qui l’a abandonnée en Turquie. Elle oscille...Elle s’éparpille...Elle vacille...
Comme la plume de ses rêves... La plume messagère de bonheur...

EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Long métrage

DIE LETZTE PATRONE / 
DERNIÈRE BALLE
Fiction/ Allemagne/ 2000/ 8 Min./ Beta/ Couleurs/ Vost Ang. - 
Réalisation: Nuray Sahin, Scénario: Nuray Sahin,İImage: Jenny Barth, Son: Alistair 
Owen, Montage: Bettina Böhler, Musique: Arpad Bondy, Kuast Ergüner, Avec: Kaan 
Emre, Demir Gökgöl, Du-HwanJang, Christophe Janz, Erdal Yildiz, Production: DFFB ( 
Allemagne)

Court métrage

Un jeune garçon d’origine kurde commence sa formation de 
base dans l’armée. Au cours de l’appel, il est soudainement 
confronté à quelque chose qui est arrivé à son grand-père pen-
dant la guerre, de nombreuses années auparavant.

Nuray Sahin. Née à Dersim en Kurdistan de Turquie. Elle a étudié à l’Academie de film de Berlin. 
Elle vit actuellement en France. Elle a réalisé plusieurs films court métrages. Son film court mé-
trage “Die Letzte Patrone”  a été selectionné au festival international de film de Berlin. Son film 
“Suivre la Plume” est le premier film long métrage en dilacte Zazaki de la langue kurde.



Samedi 22 novembre 
La Filmothèque

19h30

Jay Jonroy. D’origine kurde, il a passé la plus grande partie 
de sa vie en exil, séparé de sa terre natale et de sa famille, 
victime du génocide. Il a suivi ses études à Londres, Paris (où 
il étudia la Civilisation Française à la Sorbonne) et à Rio de 
Janeiro. En 1994, il quitta Paris pour s’installer à New York, 
où il est membre du Syndicat des Ecrivains (Writers Guild of 
America-WGA) depuis 1995. David and Layla est son premier 
long métrage.

Fiction/ USA Irak Kurdistan 
Grande Bretagne/ 2006/ 1H48/ 
VOST Fr - Réalisation:  Jalal Joy Roy, 
Scénario: Jalal Joy Roy, Musique: Richard 
Horowitz, John Lissauer, Avec: David Moscow, 
Shiva Rose, Callie Thorne, Peter Van Wagner, 
Polly Adams, Will Janowitz, Anna George, 
Production: Jalal Joy Roy 

DAVID ET LAYLA

David, un journaliste télé, a un véritable coup de foudre lorsqu’il pose les yeux sur 
Layla, une mystérieuse et sensuelle danseuse orientale. Bien qu’il soit déjà fiancé, il 
va tout mettre en oeuvre pour conquérir le coeur de la belle. Cependant, les deux 
familles sont violements opposés à cette relation. Entre mariage arrangé et guerre 
entre les peuples, l’amour de David et Layla saura-t-il triompher de l’animosité ?

Cinéma   

7

Court métrage

Fiction/ Kurdistan Iran / 2003/ 13 Min./ Beta/ Coul./ VOST Anglais -  Réalisation: Batin Ghoabdi, 
Bijan Zamanpira, Scénario: Batin Ghoabdi, Bijan Zamanpira

Deux hommes sont mandatés par le bureau d’hygiène de la prov-
ince kurde de l’Iran pour vacciner les enfants d’un village reculé. 
Les enfants ne se laissent pas faire et essaient de s’échapper. 

CERTAINLY TODAY

Long métrage

Voir aussi programation 
du jour à L’ARCHIPEL 
page 15



     

Dimanche 23 novembre 
La Filmothèque

18h00

8

hommage à

Artavazd Pelechian est né en 1938, à Leninakan, ville d’Arménie 
soviétique. La relation de Pelechian avec le cinéma commence, comme 
souvent, par une expérience de spectateur. Très vite, des partis pris 
affirmés lors de discussions avec ses camarades de projection laissent 
présager un engagement singulier dans la création cinématographique : 
c’est en 1963 qu’il entre au VGIK, l’école de cinéma de Moscou, dans la 
section “Mise en scène “, afin de vérifier, en un sens, des hypothèses

1969/ 25min - Réalisation : Artavazd Pelechian Image : Laert Porossian, Elisbar Karavaev, Karen Messian Son : 
F. Amirkhanian Musique : F. Amirkhanian, Bellini (La Norma) Montage : L. Volkova Production : Studio ErevanN/B 

Grand Prix du Festival d’Oberhausen 1970

NOUS (MENK)

Artavazd PELECHIAN 

Projection de films d’Artavazd PELECHIAN 

1972/ 29min/ N&B - Réalisation : Artavazd Pelechian, Image : M. Vartanov,ww B. Hovsepian, G. Tchavouchian 
Montage : Aida Galstian Musique : Vivaldi, V. Kharlamenko Production : Studio Erevan

LES SAISONS (TARVA YEGHANAKNERE)

1982/ 50min - Image : O. Savin, L. Porossian, R. Voronov, A. Choumilov Son : O. Polissonov Montage : Aida Galstian 
Production : Studio Erevan

NOTRE SIÈCLE (NACH VEK)

Un montage alternant images préexistantes et fabriquées, qui composent une lyrique inquiète, d’un humanisme vi-
brant, où les regards succèdent aux visages, où le peuple arménien semble résister à toutes les blessures, à toutes les 
épreuves dont le quotidien rappelle symboliquement la teneur : dramatique avec un enterrement, comique et tragique 
à la fois.

Une méditation sur la conquête de l’espace, les mises à feu qui ne vont 
nulle part, le rêve d’Icare encapsulé par les Russes et les Américains, le 
visage des cosmonautes déformés par l’accélération, la catastrophe immi-
nente... Pelechian procède à la mise en orbite d’un corps désorienté, pris 
dans la turbulence de la matière. Là, il n’y a plus rien d’humain, ce n’est 
plus l’homme dans le cosmos, mais le cosmos dans l’homme.

Glissades à flanc de montagne sur des traîneaux de paille, brebis égarées dans un torrent bouillonnant, Pelechian 
et sa caméra se laissent emporter par une ronde de la vie menée par les bergers arméniens. Moissons, tran-
shumances, les saisons se suivent, prolongeant les rites de ces éleveurs dans un éternel recommencement.

Hommage

qu’il était le seul à défendre : « Ça venait de mon être profond, de mon regard sur le monde. Ce n’est 
que plus tard que j’ai pu écrire ces textes sur le montage à distance qui exposent ma manière de 
voir le cinéma. Je savais que ce que je sentais, je n’arriverais à l’exprimer avec des mots mais qu’un 
des moyens serait le cinéma». les films de Pelechian n’ont que très rarement accédé aux rencontres ou 
festivals internationaux organisés à l’étranger. Quelques spectateurs convaincus, parmi lesquels on trouve 
Jean-Luc Godard et Serge Daney, ont permis au cinéma de Pelechian d’être peu à peu découvert, diffusé 
et apprécié en Occident.  SÉANCE PRÉSENTÉE PAR LE CINÉASTE CHRISTOPHE KARABACHE
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Fiction/ France/ 1998/ 1H40/ 35mm/ Coul./ 
VOST Fr (kurde)- Réalisation:  Hiner Saleem, Scénario: 
Hiner Saleem, Image: Valerie Le Gurun, Montage: Anna Ruiz 
Avec: Georges Corraface, Marina Kobakhidze, Fatah Soltani, Serge 
Avedikian, Tuncel Kurtiz, Stephani Lagarde, Production: Les Films 
Du Rivage - Primé au Festival d’Angers en 1998

VIVE LA MARIÉE... ET LA 
LIBÉRATION DU KURDISTAN

Réfugié politique kurde à Paris, Cheto choisit une fiancée de son pays natal sur cassette. Mais il y a tromperie 
sur la marchandise: C’est Mina qui débarque, la soeur de la promise, plus agée et moins belle. Cheto lui préfère 
sa maîtresse française, Christine. Il accepte pourtant d’épouser Mina, qu’il traite rudement. Mais Mina, jour 
après jour, s’émancipe, avec la complicité des femmes kurdes de son entourage. Cette histoire décrit la situation 
de tout exilé, pris entre l’attachement au pays, ou à une certaine idée du pays, et de nouvelles habitudes de vie. 

Hiner Saleem. Pour échapper à Saddam Hussein, Hiner Saleem, né Hiner Shero Selim, fuit son pays à l’âge 
de 17 ans et s’exile quelque temps plus tard en Italie. Pendant la guerre du Koweït, après l’exode des Kurdes, 
il parvient à retourner dans son pays. Il réalise alors un film, à la frontière entre la Turquie et l’Irak, avec la 
caméra 16 mm d’un ami, chef opérateur italien. Son père et son frère font partie du casting mais il ne peut 
pas terminer le tournage à cause des bombardements. De retour en Italie, Gillo Pontecorvo le visionne et le 
présente, pourtant inachevé, à la Mostra de Venise en 1992. Il décide tout de même de le monter. D’une durée 
de vingt-cinq minutes, il s’intitute ‘Un bout de frontière’. Grâce à lui, il peut monter son premier long métrage 
‘Vive la mariée et... la libération du Kurdistan’ en 1997. Il retrace la vie d’un militant kurde, réfugié à Paris. Il 
réalise ensuite un film autobiographique intitulé ‘Passeurs de rêves’, puis ‘Vodka lemon’ en 2003, et ‘Kilomètre 
zéro’ en 2004 dont il signe le scénario, la réalisation et la production. Egalement écrivain, Hiner Saleem publie 
‘Le fusil de mon père’ et tente de faire reconnaître les droits du peuple kurde.

EN PRESENCE DU REALISATEUR

Dimanche 23 novembre 
La Filmothèque

20h30

Court métrage

France / Fiction / 2002 / 17 min / 35 mm / Couleur / VOST / Fr - Réalisation: Mansur Tural, Scénario: 
Mansur Tural, Image: Thierry Taieb, Son: Héloïse Claude, Montage: Ludivine Saes, Montage son : Emilie Maeget, Avec: Zirek, 
Ahmet Karakaya, Kamar Kerım, Berivan, Bechi Djanatınataı, Alain Debrouyve 

Hesen et Rojda font partie de ces Kurdes qui ont fuit leur pays en laissant 
leurs enfants au village. Ils se sont débrouillés pour venir clandestinement 
en Europe. Ils comptent retrouver leur cousin Ali, installé à Paris. Prévenu à 
la dernière minute, Ali n’est pas vraiment préparé à les accueillir : vendeur 
à la sauvette dans la rue, il vit dans un studio minable.   
EN PRESENCE DU REALISATEUR

HEVI / ESPOIR

Long métrage

Cinéma 

Voir aussi programation 
du jour à L’ARCHIPEL 
page 16



     

Fiction/ Allemagne/ 2003/ 
1H35/35MM/ Coul./VOST Fr- Réalisation:  
Yuksel Yavuz, Scénario: Yuksel Yavuz, Image: Patrick 
Orth Montage: Lars Spath, Son: Eynar Marell, Man-
fred Arbter, Musique: Ali Echar, Avec: Cagdas Bozkurt, 
Necmettin Cobanoglu, Leroy Delmar, Suna Girisken, 
Nazmi Kirik, Sussanna Rozkosny, Production: Cotta 
Media, Distribution: Cotta Media Entertainement

Hambourg, quartier d’Altona. Baran, dix-sept ans, est un jeune kurde recueilli par sa 
famille en Allemagne à la mort de ses parents. Alors qu’il a été élevé dans une institu-
tion, sa demande d’asile est rejetée peu après son seizième anniversaire. Ne renâclant 
pas à la tâche, il survit comme livreur pour un fast-food turc. De nature plutôt secrète, 
il se lie d’amitié avec  Chernor, un jeune Africain de seize ans, également sans papiers. 
Chernor rêve de partir pour l’Australie. Pour se payer son voyage, il est prêt à dealer de 
la drogue. Baran lui est rattrapé par son passé: il croise un vieux kurde qui pourrait être 
responsable de la mort de ses parents. Le désir de vengeance le hante...

A LITTLE BIT OF FREEDOM
(KLEINE FREIHEIT) 

Lundi 24 novembre 
La Filmothèque

19h30

10

Court métrage

Fiction/ Pays Bas/ 2006/ 24 Min./ Beta/ Coul./ VOST Anglais - 
Réalisation: Ako Shirini, Scénario: Beri ShalmashiImage: Ype Poortinga, Montage: 
Ako Shirini, Avec: A. Shamal Rash, Ako Shirini, Production: Danitsja Koster, Beri 
Shalmashi

Deux amis d’enfance kurdes qui ne se sont pas revus 
depuis des années, se rencontrent aux Pays-Bas. Leur 
destin a toujours semblé être le même, mais les choses 
deviennent différentes pour tout les deux.

HARD GELUK

Long métrage

Cinéma 

Voir aussi programation 
du jour à L’ARCHIPEL 
page 17

Yuksel Yavuz. Né en 1964 à Karakoçan, au Kurdistan de Turquie. Il 
vit en Allemagne depuis 1980. Après des études de sociologie et 
d’économie, il entre dans l’industrie cinématographique en 1990. 
Photographe de plateau et réalisateur de documentaires, il écrit et 
réalise son premier long métrage en 1998. Son second film A little 
bit of freedom, était selectionné à la Quinzaine des Réalisateurs à 
Cannes en 2003.Il vient de terminer son film documentaire Close Up 
Kurdistan.
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Yilmaz Arslan. Né à Kazanli, en Turquie, en 1968, Yilmaz Arslan 
s’installe en Allemagne de l’Ouest en 1975. Il fonde la troupe de 
théâtre Sommer-Winter en 1988. Son premier film, Langer Gang 
(1992), obtient le prix du meilleur premier film au festival de San 
Sebastiàn. En 1988, il réalise Yara, itinéraire d’une jeune fille turque 
résidant en Allemagne, emmenée et retenue de force dans son pays 
d’origine. Ses films, inspirés de ses expériences personnelles, traitent 
des problèmes d’immigration et d’intégration. Frères d’exil est son 
troisième long métrage.

Fiction/ Allemagne/ 2006/ 1H36/35mm/Coul./VOST Fr - 
Réalisation:  Yilmaz Arslan, Scénario: Yilmaz Arslan, Image: Jean-François 
Hensgens, Montage:André Bendocchi-Alves, Son: Laurent Benaïm,  Avec: Xewat 
Gectan, Erdal Celik, Nurettin Celik, Bulent Buyukasik, Xhiljona Ndoja, Taies Farzan, 
Oral Uyan, Distribution: Moménto Films

Le jeune Kurde Azad quitte ses parents pour rejoindre son 
grand frère en Europe. Arrivé en Allemagne, il intègre un foyer 
d’accueil, où il fait la connaissance d’Ibo, un orphelin de neuf 
ans, lui aussi d’origine kurde. Une profonde amitié naît entre 
les deux garçons.Mais une mauvaise rencontre avec deux 
frères d’origine turque dégénère en crime et ravive les tensions 
entre communautés...

Mardi 25 novembre 
La Filmothèque

19h30

FRERES D’EXIL

Cinéma 

Long métrage

Voir aussi programation 
du jour à L’ARCHIPEL 
page 13

KIRINTI / PIECE
Fiction / Turquie/ 2004 / 9 Min/ Beta/ Coul. /VOST anglais. - 
Réalisation: Arinsu Aslan, Scénario: Arinsu Aslan, Musique: Metin Kemal Kahraman, 
Avec: Veli Sezgi, Serengil Demir, Production: Arinsu Aslan

Court métrage

Né à Dersim au Kurdistan de Turquie. Arin Inan Arslan est un jeune cinéaste 
kurde talentueux qui a obtenu plusieurs reconpenses avec ses films courts 
métrage.

Une intervention enfantine sensible et pure.



“DOKU” (DOcumentaire au KUrdistan d’Irak.) est un atelier de cinéma documentaire qui réunit des 
jeunes cinéastes irakiens de toutes origines, sexe et religion; l’atelier est organisé à Sulaimaniya. L’objectif est 
de faire découvrir le cinéma du réel comme outil de dialogue, de montrer son rôle dans la constitution de la 
mémoire d’un pays, et de produire une collection de films dans le cadre d’un atelier de réalisation. Cet atelier 
est le fruit de la collaboration de l’ONG audiovisuelle ALTERDOC et l’Institut Kurdo-Français de Sulaimaniya, 
avec le soutien de l’Université de Provence, de Télé Campus Provence, de NisiMasa réseau de jeunes cinéastes 
européens, de Guerilla Sound, et de Bridge Initiative. L’atelier a été dirigé par Baudoin Koenig et Fulvia Alberti 
qui seront présents pour présenter la séance.

Jeudi 20 novembre 
L’ARCHIPEL

14h00

ATELIER KURDISTAN 1
Documentaires

Documentaire/ Kurdistan Irak/ 2008/ 20 Min./ Beta/Coul./VOST Fr - 
Réalisation: Marywan Rauf, Image et son: Alan Jalal, Montage: Marywan Rauf

DABA, LA VILLE DES BIDONS

La vie quotidienne des laissés pour compte à Sulaimaniya. Dans un pays qui est un 
des principaux producteurs de pétrole, certains survivent du recyclage des bidons 
utilisés pour vendre l’essence à la sauvette.

Documentaire/ France/ 2008/ 26 Min./ Beta/ Coul./ VOST Fr - Réali-
sation:  Fulvia Alberti, Image: Marine Tadié , Montage: Caroline Choplin, Production: CFRT 
- France 2 - Zoulou Productions

MONSEIGNEUR RABBAN, ÉVÊQUE EN IRAK

Unique région d’Irak en partie préservée par la guerre, le Kurdistan est, pour le moment, 
un îlot de paix où des milliers d’irakiens ont trouvé refuge. Ils se retrouvent dans des 

Documentaires

villages éloignés, isolés dans une région montagneuse où ils ne parlent pas la même langue que les habitants! Pour 
les accueillir dans cette province du Kurdistan, un jeune évêque atypique : Mgr Rabban, s’active pour venir en aide à 
ces réfugiés.
16h00

Documentaire/ Kurdistan Irak/ 2008/ 21 Min./ Beta/ Coul./ VOST Fr - 
Réalisation: Salar Fatah, Image et son: Amanj Muhamed, Montage: Star Rauf

ROJGAR

“Rojgar”, est l’histoire d’une fillette déchirée entre la famille de sa mère – une femme 
qui n’a pas de travail – et son père, qui n’arrive pas à trouver du travail car il est 
totalement inadapté à la société actuelle.

Documentaire/ Kurdistan Irak/ 2008/ 24 Min./ Beta/ Coul./ VOST Fr - 
Réalisation:  Ata Usman, Image: Barzan Ali, Son: Safin Xarajyani, Montage: Ranj Ishak Pary

TAHA

“Courir après les rêves de l’enfance” est l’histoire d’un gamin des rues qui cire les 
chaussures au bazar, pour subvenir au besoins de sa famille. C’est aussi une fresque de 
la vie de tous ceux qui, comme lui, sillonnent la ville de “soupe populaire” en ONG.
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EN PRESENCE DES REALISATEURS FULVIA ALBERTI ET BAUDOIN KOENIG

suite de la projection >

Documentaire/ Turquie/ 2005/ 45 Min./ Beta/ Coul./ VOST Anglais - 
Réalisation:Özkan Küçük, Image: Sedat Yilmaz, Savas Boyraz, Montage: Ahu Oztürk, Özkan 
Küçük, Production:  Centre Culturel de Mésopotamie 

Tahsin et Fahriye, encore dans l’enfance, fuient ensemble et se marient. Ils 
s’installent à Istanbul et pour gagner leur vie, commencent à vendre du Riz aux 
poix chiche.

NOHUTLU PILAV
Documentaires



Documentaire/ Kurdistan Irak/ 2008/ 18 Min. /Beta/ Coul./ VOST Fr - 
Réalisation: Ismaeel Omar Ali, Image: Ismaeel Omar Ali, Son: Ranj Abdulla, Montage: Kurdo 
Ahmad

LA PRISON ROUGE

C’est là que les opposants au régime de Saddam Hussein étaient enfermés et torturés. 
Un homme revient sur les lieux pour nous livrer son témoignage intime, à cause de la 
torture, il est devenu stérile.

Documentaire/ Kurdistan Irak/ 2008/ 26 Min./ Beta/ Coul./ VOST Fr - 
Réalisation:Shoxan Mahmud et Ahmed Mahmud, Image et son: Awrin Faraydun, Montage: 
Ahmed Mahmud

HAPSA

ATELIER KURDISTAN 2 Mardi 25 novembre 
L’ARCHIPEL
 
14h00

Documentaires

Documentaires

Documentaire/ France/ 2001/ 52 Min./ Béta/ Coul./ VOST Fr - Réalisation:  Mylène Sauloy, 
Antoine Cuche, Montage: Mylène Sauloy, Antoine Cuche, Marie-Agnès, Blum, Production: Tétra Média, Muzzik, 
Mcm Classique Jazz, Distribution: Tétra Média

KURDISTAN: QUAND LE CHANT S’EN VA T-EN GUERRE

Novembre 2000, le musicien kurde de Turquie, Ahmet Kaya, est enterré à Paris. Comme beaucoup d’autres musiciens 
kurdes, il a choisi d’abord l’exode rural, puis l’exil. Dans un pays où la culture et la langue kurdes sont muselées, le 
chant permet de transmettre l’histoire de tout un peuple et fait office d’acte de résistance. Plusieurs musiciens qui 
vivent encore en Turquie, témoignent de la difficulté d’être un dengbej (musicien reconnu)...
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Documentaire/Suisse/ 2008/ 53 Min./ Beta/ couleur/ VOST Fr 
- Réalisation:  Yusuf Yesiloz, Image: Hansueli Shenkel, Daniel Leipert, Montage: Fee 
Liechti, Son: Olivier Jeanrichard, Production: Reck Filmproduktion

MUSIKLIEBE / MUSIQUE DE L’AMOUR

Trois musiciennes et musiciens se découvrent un nouvelle identité artistique en 
Suisse. Un film plein d’espoir, de mélancolie, de chaleur et de nostalgie.

16h00
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EN PRESENCE DES REALISATEURS FULVIA ALBERTI ET BAUDOIN KOENIG

> suite...

Documentaire/ Turquie/ 2007/ 46 Min./ Beta/ Coul./ Vost Ang. - Réali-
sation: Nursel Dogan, Image: Melih Biçer, Dilek Colak, Nursel Dogan, Musique: Yasar Aydin

DISARISI NASIL/ C’EST COMMENT DEHORS ?

Yildiz nait en 1965 dans un village du district de Narman à Erzurum. A la fin de l’école 
primaire, son grand frère instititeur la retire de l’école publique et l’inscrit dans une 
école religieuse “Medrese”. 

Documentaire/ Suisse/2006/ 54 Min./ Beta/ coul./ VOST Fr - 
Réalisation: Mano Khalil, Image: Mano Khalil, Felix Von Muralt, Montage: Daniel Gi-
bel, Son: Rolf Büttikofer, Lilly Gurzeler, Ran Kurdo, Musique: A. Shahrax, Peter Scherer, 
Production: Mano Khalil, Schweizer Fernsehen, Television Suisse Romande 
Documentaire brossant le portrait de David Rouiller, un jeune Suisse qui, il y a cinq 
ans, a rejoint le PKK, le mouvement de libération du Kurdistan. Fils d’un ancien juge 
fédéral, Rouiller a sacrifié sa vie stable en Suisse et le confort occidental qu’elle 
implique pour mettre son énergie et son temps au service des idéaux de la lutte de 
libération du peuple kurde.  EN PRESENCE DU REALISATEUR

DAVID TOLHILDAN



     

Documentaire/ Turquie/ 2005/ 75 Min./ Couleur/ Beta/ 
VOST Fr - Réalisation:  Kazim Oz, Montage et Son: Kazim Oz, Produc-
tion: Yapim 13, Centre culturel de Mésopotamie 

En 1997, le cinéaste de retour dans son village natal y découvre qu’on 
n’y entend pas une seule voix d’enfant. Depuis deux générations, le 
village s’est vidé. L’émigration a laissé à l’abandon quelques vieilles 
personnes qui évoquent inlassablement ceux qui sont partis. Ils racontent 
encore les légendes du temps passé, ils en fredonnent les comptines, ils 
en récitent les chansons. Ce sont ces images que le cinéaste apporte en 
Allemagne, à ceux qui se sont dispersés, et qui rêvent du pays qu’ils ont 
laissé.                 EN PRESENCE DU REALISATEUR

DÛR (LOINTAIN) 

Vendredi 21 novembre 
L’ ARCHIPEL

14h00
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Documentaire/ Turquie/ 2000/ 19 Min. / Couleur/ Beta/ 
VOST Ang - Réalisation: Ali Gul Donmez, Gulsum Depeli, Gulseren Das, 
Montage: Gulseren Das, Image: Gulsum Depeli, Production: Ali Gul Donmez, 
Pinar Sahin, Melike Arslan

La vie des enfants des rues, à Ankara. La plupart de ces enfants sont 
sujets à l’immigration forcée. De la perte de leurs maisons, suit celle 
de leurs familles et de leurs rêves.

EN PRESENCE DU REALISATEUR 

LES ENFANTS DE LA RUE

Documentaires
Documentaires

16h00

Documentaire/France/ 1998/ 24 Min. 30/ Béta/ Coul.- Réalisation:  André Metayer, Vincent Fauvel, 
Scénario: André Metayer, Vincent Fauvel, Image, Son: Patrice Pelian, Ariel Nathan, Montage: Christine Gautier, Produc-
tion: Mille et Une Films; Délégation Rennaise Kurdistan, Distribution: Mille et Une Films 

KURDISTAN: JE REVIENS D’UN PAYS QUI N’EXISTE PAS 

On peut chercher sur la carte: Le Kurdistan n’existe pas. Mais les kurdes eux existent. André Metayer, 
65 ans, milite depuis plusieurs années pour la reconnaissance du Kurdistan. À Travers son “travail” de 
militant au quotidien et un de ses voyages d’information en Turquie, on découvre le problème kurde et 
la répression que les kurdes subissent en Turquie. Des villages brûlés, des populations terrorisées, des 
hommes arrêtés, torturés, et d’autres enlevés...Les militants anonymes vivent en permanence avec la 
peur au ventre. En France aussi, les militants kurdes sont poursuivis et certains sont même incarcérés de 
longs mois.   EN PRESENCE DU REALISATEUR

Documentaire/Pays Bas/2007/62 Min./ Beta/ Coul./ VOST Anglais - Réalisation et image: Susan 
Kornalijnslijper, montage: Jan Langeveld, Production: Mille Lunes Production, 2008

KINE EM? SIWAN PERWER / QUI SOMMES-NOUS?

Sivan Perwer, chanteur engagé kurde qui vit en exil en Europe depuis 30 ans. Avec 
sa voix puissante et sa forte présence sur scéne, il chante des chansons engagées en 
kurde. Il est un des symboles vivants pour les kurdes du monde entier, ses chansons 
sont pour la plupart interdites. Durant le concert se succèdent des tranches de vies 
au Kurdistan et ailleurs. Le film s’arrête aussi sur les kurdes qui ont été influencés par 
cette musique. La réalisatrice hollandaise Susan Kornalijnslijper a voyagé avec Sivan 
Perwer pendant 5 ans pour réaliser ce documentaire : “ça n’a pas été facile dans 
un Kurdistan occupé, dit-elle, où beaucoup d’hommes portent des lunettes noires 
même quand le soleil ne brille pas !”.       EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Documentaires



Samedi 22 novembre 
L’ ARCHIPEL

13h30

Documentaire/ Kurdistan, Turquie, Allemagne/ 
2007/ 105 Min./ Beta/ Coul./ Vo kurde, turc, 
anglais - Réalisation: Yuksel Yavuz, Image: Emre Erkmen, 
Son: Bilge Bingul, Montage:Ozgur Tan ,Musique: Kardes 
Turkuler, Aynur Dogan, Production: Peter Stockhaus Filmproduc-
tion, Mîtosfilm

CLOSE UP KURDISTAN

Documentaires

Documentaire

Documentaire/ France/ 2004/ 85 Min./ Beta/ Coul./ VOST Fr - 
Réalisation : Erwann Brıand, Image : Jacques Mora, Son : Erwann Brıand, Montage 
: Guıllaume Germaine, Musique : Ramponneau Paradıse

Au Kurdistan, comme dans la plupart des zones de conflits qui 
s’inscrivent dans la durée, les femmes se font de plus en plus 
présentes. Comme si, face à la folie meurtrière des hommes, 
elles se mettaient aujourd’hui au premier plan, transformées 
en bombes humaines ou en soldats. En 1996, les femmes 
rejoignant la guérilla kurde du PKK décident de créer leur propre 
armée, totalement indépendante de celle des hommes. Le film 
retrace la vie d’un « manga » de femmes, l’unité de base de la 
guérilla composée de six combattantes. En constant déplace-
ment, sans réel autre but que celui de gravir la prochaine 
montagne, elles guettent un ennemi invisible. Entre manoeuvres 
militaires et tâches quotidiennes, l’intimité de ces femmes se 
dévoile peu à peu, révélant, au delà du groupe, les destins in-
dividuels. Là où la vie est une question de survie, leur humanité 
transcende leur condition de soldat et les libère de celle de 
femme soumise.  EN PRESENCE DU REALISATEUR

LES FEMMES DU MONT ARARAT        
Documentaires

16h00
Documentaire
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Le réalisateur kurde Yüksel Yavuz fait le lien entre son histoire personnelle d’immigrant et la situation 
actuelle du conflit kurdo-turc. Son film décrit un voyage personnel de Hambourg vers la Turquie via 
Stockholm, qui se termine au nord de l’Irak dans le camp de réfugiés kurde Maxmur, au Kurdistan ira-
quien. A travers ce voyage, il rencontre ça et là ses parents et vieux amis, parmi lesquels certains sont 
devenus des soldats de la guérilla réfugiés dans les montagnes, d’autres ont fuit le pays et sont parti 
en exil. Les autres sont coincés dans leurs villages d’origine où ils sont persécutés et menacés de mort, 
car ils se battent encore pour une justice et leur liberté culturelle. Un des principaux protagonistes est 
l’intellectuel Dr. Ismail Besikci qui passa 17 années en prison après avoir publié une thèse sur la culture 
kurde.   EN PRESENCE DU REALISATEUR
> Voir biographie du réalisateur page 10.

Erwann Briand. Il est né en 1971 en France. 
Après une série de voyages en Europe de l’Est, 
il s’installe en Pologne oû il intègre l’Ecole de 
cinéma de Lodz (PWSFTVIT) en section mise en 
scène. Au contact de cinéastes comme Wojciech 
Has ou Krzysztof Kiewslowski, il découvre une 
qualité de regard proche de sa sensibilité. De 
retour en France, en 1996, il travaille comme 
réalisateur et scénariste.



     

Documentaires

Dimanche 23 novembre 
L’ ARCHIPEL

13h30Documentaire/ Belgique/32 Min./ Beta/ Coul./ VOST Fr - 
Réalisation,image et montage: Milena Bochet, Son: Milena Bochet, Production: Mille 
Lunes Production, 2008

LE SAZ DE KANTARMA
Légende et Croyance

DocumentairesDocumentaires

Documentaire/ France/ 2004/ 66 Min./ Beta/ Coul./ VOST Fr 
-  Réalisation: Kudret Gunes, Image: Jean Marie Boulet, Montage:Luc Forveille, Son: 
Michel Galindo, Production: TV 10 Angers, Couleurs Films

C’est le récit d’un petit village d’Anatolie, Kantarma. Village kurde dont 
il ne reste que des ruines et des bribes d’histoires. Kantarma fut l’un 
des foyers d’une croyance, l’alévisme, philosophie qui s’est dévelop-
pée en Anatolie, un syncrétisme de chamanisme, de zoroastrisme et de 
soufisme. Une philosophie humaniste qui s’est transmise par la poésie et 
les chants, de bouche à oreille, et dont l’arme est un instrument de mu-
sique, le saz. Les Alévis seraient nombreux en Turquie et dans la diaspora. 
Persécutés depuis des siècles, ils ont dû vivre leurs rites dans le secret.

LES BERITANS

16h00

16

En 1980, la guerre éclate entre l’armée turque et le PKK, le parti des travail-
leurs du Kurdistan. Les combattants kurdes se réfugient dans les montagnes 
pour lutter contre l’armée turque. De 1990 à 2000, la Turquie interdit ces 
lieux aux nomades. Dans les vallées, les bergers perdent leurs troupeaux à 
cause de la chaleur. Devant la misère, ils se dispersent en Europe ou dans les 
grandes villes. A cette époque, c’est la femme nomade qui est le plus touchée par la guerre. En février 2000, la 
guerre s’arrête et quelques milliers de Beritans reprennent le chemin des transhumances pour conduire quelques 
chèvres et moutons sur les montagnes de Bingol. Ces nomades qui n’ont que peu de connaissances du reste du 
monde, vivent et cultivent des traditions séculaires. La situation de la femme reste très fragile.

EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Documentaire/ Kurdistan, Belgique/ 2007 / 60 Min./Beta/ Coul./ VO kurde - 
Réalisation : Kawa Akreyi, Montage: Kawa Akreyî, Production: cinekurd

CIGERXWIN – UN PATRIOTE KURDE

Documentaire/ Suisse/ 1993/ 27 Min./ 16mm/ Coul./ VOST Fr - Réalisation: Mano 
Khalil, Scénario,Image: Mano Khalil, Musique: M. Sekho, F. Tayran, Montage: Peter Kordac, Production: 
Mano Khalil, Distribution: Mano Khalil

KURDISTAN LÀ OÙ DIEU DORT 

Quelque part en Syrie, des hommes et des femmes vivant au jour le jour, sur une terre plate et sans horizon. Ces kurdes 
sont prisonniers sur une terre qui ne leur appartient pas. L’état Syrien bourre le crâne des jeunes par des slogans 
d’allégance au parti Baas, tandis que de l’autre coté de la frontière, les Turcs surveillent le moindre mouvement...          
EN PRESENCE DU REALISATEUR

Documentaire sur le célèbre poète kurde, écrivain, journaliste et lexicographe Cigerxwîn, qui mourut en exil à Stockholm 
en 1984. Sa plus célèbre anthologie de poésie a été publiée sous le titre ‘Kine Em?’ (Qui sommes nous?). Son fils Keya 
Hasan nous entraine dans la vie et la poésie de son père de Stockholm vers son village natal Hasare dans la province de 
Mardin au nord du Kurdistan turc.    EN PRESENCE DU REALISATEUR

Le régime d’Attatürk, interdisant les confréries et reniant les minorités, n’a pas amélioré leur condition. 
Milena Bouchet s’est rendue là-bas et nous propose ce document plein de compassion et de générosité 
d’une population et de son ancrage en ruine.  EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

Documentaires



Lundi 24 novembre 
L’ ARCHIPEL

16h00

Documentaire/ Turquie/ 2008/ 32 Min. / Beta/ Couleur/ VOST 
Anglais - Réalisation: Hatice Kamer, Image: Ibrahim Yildirim, Hatice Kamer, Montage: 
Ibrahim Yildirim

JI HEZARAN YEK / UN PARMI DES MILLIERS

Documentaires

Documentaires

Eren Keskin est avocate et kurde. Présidente de la ligue des droits de l’homme et des femmes en Turquie, elle 
défend les femmes qui subissent la répression de l’État turc, qu’elles soient kurdes ou turques. Elle tente de 
mener aux tribunaux les représentants de l’État qui violent ces femmes en détention. Elle se bat également au 
quotidien pour que ces femmes soient soutenues et non rejetées par leur propre famille. On la voit aussi partici-
per aux rassemblements des mères de disparus. De camps de réfugiés en manifestations, de procès en scènes de 
rue, les réalisateurs dressent un constat peu reluisant pour l’État turc et sa police, qui humilient la population en 
toute impunité et qui ne tiennent pas compte des recommandations de la Cour européenne de justice. Symbole 
de courage et de ténacité, Eren Keskin fait fi des menaces quotidiennes et sacrifie sa vie privée pour mener à 
bien son combat.    EN PRESENCE DE LA REALISATRICE
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Allemagne / Documentaire / 1999 / 58 min / Beta / Couleur 
/ VOST Fr - Réalisation: Gülsel ÖZKAN, Ludger PFANZ , Image: Ludger PFANZ; 
Aysel ÖZKAN, Sigfrid BLÄSSING, Production: Film und TV production 

DES EPINES DANS LE COEUR : EREN KESKIN, 
UNE AVOCATE KURDE ACCUSE 

Dans les années 1990 au Kurdistan de Turquie, le hezbollah turc a été créé et structuré par la contre guérilla 
turque. Ce qui a conduit à l’assassinat de milliers de patriotes et intellectuels kurdes, qui demeurent des “crimes 
sans auteur”. Ali,le fils de Xalê Nureddin et Xatiya Zubeyde a rejoint la guérilla du PKK. Après le départ d’Ali, 
leur petit fils Dersim a été tué par le Hezbollah comme des milliers d’autres. Malgré les quinze années passées, 
Xalê Nureddin rends tous les jours visite au tombeau de son petit fils Dersim.

Gülsel Özkan. Née à Malatya au Kurdistan de Turquie. 
Elle s’est installée en Allemagne en 1980. Elle a étudié à 
l’Academie de beaux d’arts de Hambourg. Elle a réalisé et 
produit plusieurs films pour les chaines de télévisions al-
lemandes ARD, ARTE, NDR, WDR, BR, DW Phönix, H3, MDR 
and SFB ainsi que pour les chaines internationales comme 
Spain TVE, 3 Sat et Planet-France. Gulsel Ozkan travaille 
actuellement comme réalisatrice, productrice des films docu-
mentaires et de fictions.
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> DIE LETZTE PATRONE 
> FOLLOW THE FEATHER
p.6
19h30
> CERTAINLY TODAY
> DAVID ET LAYLA
P. 7

L’Archipel
13h30
> LE SAZ DE KANTARMA
> LES BERITANS
p. 16
16h00
> KURDISTAN LÀ OÙ DIEU 
DORT
> CIGERXWIN   
 p. 16
  
La Filmothéque 
18H00
> HOMMAGE A
ARTAVAZD PELECHIAN
p. 8 
20H30
> HEVI / ESPOIR 
> VIVE LA MARIÉE... ET LA 
LIBÉRATION DU KURDISTAN
p. 9

L’Archipel
16h00
> JI HEZARAN YEK A

> DES EPINES DANS LE 
COEUR : Eren Keskin, une 
avocate kurde accuse 
p.17

 
La Filmothéque 
19H30
> HARD GELUK
> A LITTLE BIT OF FREEDOM
p.10

L’Archipel
14h00
> ATELIER KURDISTAN 2
p. 13
16h00
> MUSIKLIEBE / MUSIQUE 
DE L’AMOUR
> KURDISTAN: quand le 
chant s’en va t-en guerre 
p. 13

La Filmothéque 
19H30
> KIRINTI / PIECE
> FRERES D’EXIL 
p. 11

Clôture du Festival

Les films n’étant pas tous
sous-titrés en français, merci
de bien vouloir vous référer
aux descriptions techniques
des films.
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Ali Gul DONMEZ
Andre METAYER
Batin GHOBADI
Baudoin KOENIG
Erwan BRIAND
Fulvie ALBERTI
Gulsel OZKAN
Hiner SALEEM
Jay Jalal JON ROY
Kazim OZ

ADNAN & ROJDA
Babacar FALL
Batin GHOBADI
Baudoin KOENIG
Caroline DUHAMEL
Caroline TROIN
Christophe KARABACHE
David ELKAIM
Devrim KILIÇ
Dominique DUBOIS
Edward CHAPON
Elsa ROSSIGNOL
Emilie OMNES
Emilie BALTEAU
Fabrice COPPIN
François CAUSSE
Françoise FRAISSE
Fulvie ALBERTI
Hüseyin Deniz KUTLU
Hüseyin ÖZVEREN
Jean Max CAUSSE
Joselyn ADRIAN-MEBTOUL
Kazim ÖZ
Kudret GÜNES
Mansur TURAL
Manu BODIN
Menekse DOGAN
Müjde ARSLAN
Nuray SAHIN
Ozkan KÜÇÜK
Pascale BOISTARD
SHAHLA et SHERIN
Suayip ADLIG
Sylvie FIBLEUIL
Yüksel YAVUZ
Zeynep COLAK
Association Les Yeux Dans le monde
Association La Pluie d’Oiseaux
Association AlterDoc
Association DERIA
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www.edwardchapon.com 
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INFOS SALLES :
LA FILMOTHÈQUE
9 rue Champollion - 75005 PARIS
+33(0)1 43 26 84 65
Métro : Cluny-La Sorbonne, Maubert- 
Mutualité, St-Michel

L’ARCHIPEL 
17 bd de Strasbourg - 75010 PARIS 
0 826 02 99 24 (0.14 / min)
Métro : Strasbourg Saint-Denis, Château d’Eau
Parkings : Gare de l’Est, Bonne Nouvelle
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