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SOLIDARITÉ Soirée afghane à
Montrichard
en bref
Une soirée spéciale afghane est
organisée vendredi 13 mai à
Montrichard. Autour du film,
plusieurs fois primé, Ma Famille
afghane, de Michaela Pavlatova, en
collaboration avec l’association
locale Accueil solidaire des migrants
du val de Cher, la projection se
déroulera au cinéma Le Régent. Des
réfugiés afghans viendront apporter
leur témoignage, en compagnie de
Ramin Afshar, photographe et Liza
Karimi, journaliste reporter.
Le Régent, 3, boulevard
Philippe-Auguste à Montrichard.
Renseignementsau 02. 54. 32. 46.
01. ■
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MA FAMILLE AFGHANE
La guerre après la guerre...

Christian Lafayette est revenu
indemne mais psychologiquement
meurtri d'une opération militaire en
Afghanistan qui a mal tourné. Son
unité a été entièrement décimée, à
l'exception de deux camarades très
gravement blessés. Henri a été placé
en institut et Moundir souffre de
lourdes séquelles physiques. Il
implore Christian de l'aider à régler
un trafic d'opium lié à leur mission
moins noble qu'en apparences...
Niels Schneider apporte une forme
de fièvre douce à ce jeune soldat
entré dans l'armée par
désœuvrement et qui y a trouvé une

famille. Rentré traumatisé, avec
l'impression de ne plus servir à rien,
il ne se sent pas prêt à réintégrer la
vie civile. Il attend fermement de
reprendre du service, sollicitant sans
relâche son ancien commandant.
Denis Lavant est parfait de cynisme
en officier aux motivations
ambiguës, avec le paternalisme
adéquat pour manipuler ses troupes
qui l'ont d'ailleurs surnommé « le
père ». Sofian Khammes est l'ami
d'enfance de Christian, si
irrémédiablement perdu qu'il risque
d'entraîner son frère d'armes dans sa
chute. L'humanité des personnages
éclipse en partie des intentions
surlignées et le goût de déjà vu de ce
film noir social classique.
Une Tchèque déboule à Kaboul
Étudiante à Prague. Hanna tombe
amoureuse en plein amphi de Nazir,
un Afghan qu'elle s'empresse de
suivre à Kaboul. Rebaptisée Herra,
elle s'intègre bien au sein de sa
belle-famille mais les mœurs
religieuses rigides et la présence des
Américains forment un rempart au
bonheur du couple... Cette
adaptation du roman
autobiographique Freshta de Petra
Prochâzkova souligne qu'il est
presque possible d'être heureux dans

051oWw31pCv2idWi3OjGKEI8hbIEpmcm3GwpOCjuFXmDDx_p6YoY720fC_ECvpHZCY2Ni

ce cadre où la liberté d'action des
femmes est inexistante. Même
Nazir, qui semble plus ouvert, est
violemment jaloux lorsque son
épouse s'émancipe juste un peu. La
pression de cette société pourtant
délivrée du régime des Talibans pèse
jusque sur les choix les plus intimes.
Herra étant stérile, le couple est
contraint de recueillir un orphelin
handicapé, un enfant généreux et
intelligent qui a conscience de
repousser tout le monde, sauf ces
parents adoptifs qui ne l'avaient pas
choisi.
Ce film d'animation est plus subtil
que Les Hirondelles de Kaboul sur
un sujet proche, même s'il ne fait
pas preuve de la même singularité
que les courts-métrages de la
réalisatrice Michaela Pavlatova, à
commencer par le sensuel Tram ,
accessible gratuitement sur
YouTube. ■
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« Le boycott des artistes russes, c’est
une forme de lâcheté »
Propos recueillis par Philippe
Amsellem
Entretien
Evgueni et Sacha Galperine,
compositeurs de musiques de films,
seront cette semaine à Marseille
dans le cadre du Festival
international Music & Cinéma : ce
lundi (en visio) pour parler de la
bande originale du drame
« Murina » ; puis vendredi (en chair
et en os) au cinéma Artplexe, pour
la présentation du film d’animation
« Ma famille afghane ». L’occasion
aussi d’évoquer avec Evgueni, natif
de Russie d’origine ukrainienne
installé en France depuis 1990, son
rapport à l’exil et la guerre.
« Le boycott des artistes russes,
c’est une forme de lâcheté »
Entretien
Evgueni et Sacha Galperine,
compositeurs de musiques de films,
seront cette semaine à Marseille
dans le cadre du Festival
international Music & Cinéma : ce
lundi (en visio) pour parler de la
bande originale du drame
« Murina » ; puis vendredi (en chair
et en os) au cinéma Artplexe, pour
la présentation du film d’animation
« Ma famille afghane ». L’occasion
aussi d’évoquer avec Evgueni, natif
de Russie d’origine ukrainienne
installé en France depuis 1990, son
rapport à l’exil et la guerre.
La Marseillaise : Votre méthode
de travail change-t-elle selon que
vous composiez pour un film
d’animation ou une fiction «

traditionnelle » ?
Evgueni Galperine : Cela ne change
pas beaucoup, même s’il faut garder
en tête que les films d’animation
sont souvent destinés à un public
familial. Ce n’est pas complètement
le cas de Ma famille afghane, une
histoire assez forte et dure. Si le
public visé est familial, cela
demande une approche musicale
plus classique, une musique qui tient
par la main, qui joue le rôle de
narrateur. Pour un film de fiction, je
pense qu’il y a beaucoup plus de
variations. Comme ce sont des films
pour adultes, le public a un bagage
culturel qui lui permet d’accepter de
voyager à travers des univers
différents. Il peut donc y avoir plus
de place à l’expérimental, à
l’inattendu.
Pour « Ma famille afghane »,
avez-vous été inspiré par la
musique et le folklore de ce pays ?
E. G. : Si la réalisatrice voulait que
la musique le soit, elle aurait fait
appel à des musiciens afghans. Le
folklore est quelque chose de très
difficile à imiter. Il faut en être
imprégné longtemps pour arriver à
faire une musique authentique. En
plus, ce film raconte l’histoire d’une
Européenne qui se retrouve en
Afghanistan par la force des choses.
Du coup, l’idée était de créer une
musique qui corresponde à sa vision
du pays, de faire plutôt une musique
européenne avec des couleurs
d’instruments afghans, avec par
exemple beaucoup de percussions ou
de oud.
« Ma famille afghane » parle de

0IrKu0YaMc5VG9HzqVpdY082qaFRTBqr2EIQ4nN82pGsC1V4ZCDpgsQve0-36SS6YZGZi

l’exil, tout comme l’un des
premiers films dont vous aviez
composé la musique en 2005, «
Frères d’exil ». En quoi cette
question vous touche-t-elle ?
E. G. : Cela me touche forcément,
moi-même et mon frère sommes des
exilés, de mère russe et de père
ukrainien. Nous sommes venus en
France en 1990, juste avant que
l’Union soviétique n’éclate
définitivement, avec le statut de
réfugiés politiques. Nous nous
sommes installés à Paris où des amis
de ma famille nous ont accueillis, un
peu à l’image de ce que font
aujourd’hui les Français avec les
Ukrainiens. Paris était à nos yeux le
symbole absolu de l’Europe.
Comment avez-vous basculé dans
la composition de musiques de
films ?
E. G. : J’ai commencé à jouer de la
musique tout petit, mais le cinéma
faisait aussi partie de mon monde.
Aucun divertissement américain ou
européen n’étaient diffusés à la
télévision en Union soviétique, mais
surtout du cinéma russe d’auteur.
Cela nous a permis de découvrir des
réalisateurs comme Andreï
Tarkovski et Ingmar Bergman. Je
dois aussi avouer que je séchais
beaucoup l’école car j’ai des
origines juives. Même si on n’était
pas du tout pratiquant, c’était quand
même mentionné dans notre journal
de classe. Et à chaque fois que
j’allais à l’école je devais me battre
à cause de cela. Et pour me cacher
quand je n’allais pas en cours, je
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trouvais refuge dans les salles de
cinéma.
Quel est votre regard sur la
guerre à l’œuvre actuellement ?
E. G. : Cela me bouleverse. On voit
bien les horreurs de l’invasion de
l’Ukraine par l’armée russe avec des
millions de réfugiés, mais aussi des
centaines de milliers côté russe, car
ils ne peuvent pas vivre dans un
régime fasciste. Dans ce pays, on ne
peut plus rien dire, et on peut tout
perdre juste à cause de quelques
mots. Beaucoup de gens fuient la
Russie en abandonnant tout car ils
n’acceptent pas d’être les témoins
silencieux de cette guerre. Parmi
eux, beaucoup d’artistes qui se
retrouvent en Europe sans rien.
Certains d’entre eux sont
déprogrammés en Europe, les
œuvres de compositeurs comme

Tchaïkovski sont déprogrammés
de certains opéras... Qu’est-ce que
cela vous inspire ?
E. G. : Je suis farouchement opposé
au boycott des artistes russes,
d’autant plus que 90 % d’entre eux
sont contre Poutine. C’est injuste :
quand tu pars de ton pays avec ta
valise, si en plus on te tient
responsable des actions de ton
président... Que certains
responsables culturels se permettent
de boycotter des artistes russes, alors
qu’on sait que certains pays
européens continuent d’acheter gaz
et pétrole à la Russie, c’est du
politiquement correct. Ce sont des
actions puériles qui n’apportent rien.
Au contraire, cela aide Poutine dans
sa rhétorique selon laquelle
l’Occident déteste les Russes. Ces
boycotts leur permettent d’avoir la
conscience tranquille, mais c’est en
fait une forme de lâcheté.

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Propos recueillis par Philippe
Amsellem

« Dans le régime fasciste russe, on peut
tout perdre juste à cause de quelques
mots », rappelle Evgueni Galperine, ici
aux côtés de son frère Sacha. PHOTO
dr

■

96
Tous droits de reproduction réservés

P.12

Ventilo
30 avril 2022 - N°461

Ventilo

SURFACE :61 %
PERIODICITE :Bimensuel

Sons pour sons cinéma

MY SUNNY MA AD

Tous droits de reproduction réservés

P.13

97

PAYS :France
:12
Avec PAGE(S)
Ciné donne,

SURFACE :43 %

29 mars 2022

RUBRIQUE :Culture - loisirs
DIFFUSION
:37906
les femmes tiennent
le haut
de l’affiche

MY SUNNY MA AD

JOURNALISTE :Julie Quilici-Orlandi

PERIODICITE :Quotidien

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

Avec Cine donne, les femmes tiennent
le haut de l'affiche
Pour se positionner comme un acteur du combat pour l'égalité homme-femme, la Cab
a imaginé, en partenariat avec l'association Arte Mare, un festival de cinéma au féminin. La
manifestation se déroulera du 6 au 10 avril, en diverses salles de la ville, avec la présence
de Julie Gayet
Julie Quilici-Orlandi
La lutte contre le droit des femmes
peut prendre plusieurs formes. Il y a
les actions associatives, les
sensibilisations institutionnelles, les
orientations politiques et il y a, plus
récemment, ces paroles qui se
libèrent. Engagée sur le dossier de
l'égalité des femmes et des hommes,
la Cab (Communauté
d'agglomération de Bastia) a
imaginé une formule nouvelle pour
célébrer les femmes. En partenariat
avec Arte Mare, la collectivité a
ainsi fait le pari de la culture en
créant du 6 au 10 avril, le premier
Festival du film de femmes "Ciné
Donne". Un projet pour permettre à
chacune de devenir "actrice de sa
vie".
Julie Gayet, Monia Chokri et
Joana Hadjithomas attendues
Lors d'un point presse qui s'est tenu
au cinéma le Régent, la marraine du
festival qui n'est autre
qu'Emmanuelle de Gentili,
vice-présidente de la prévention de
la délinquance à la Cab et 1 re
adjointe de Bastia, a resitué ce projet
dans un contexte. Celui d'une société
qui abrite plusieurs lectures de
l'histoire et dans laquelle, le regard
des femmes, devant et derrière les
caméras, compte car " il offre une

autre façon de décrypter le monde" .
Et pour cette première édition, les
réalisatrices Julie Gayet, Monia
Chokri mais aussi Joana
Hadjithomas seront ces visages du
féminisme. En défendant le cinéma
au féminin, Michèle Corotti, la
présidente de l'association d'Arte
Mare à la manœuvre dans ce
nouveau projet culturel, reste
persuadée que cet événement
contribuera à "déconstruire des
stéréotypes liés au genre ". Et cela
commence par mettre en lumière les
mille et une façons d'être femme. La
programmation s'est d'ailleurs
attachée à traverser les générations,
les cultures méditerranéennes, les
styles, pour aborder des thématiques
de société puissante : le passé, la
jeunesse, l'identité familiale, les
combats et les promesses de
lendemains heureux.
Huit longs métrages programmés
"Nous allons projeter au total près
de vingt-cinq films parmi lesquels
huit courts métrages" , souligne
Mélanie Manigand pour l'association
Arte mare qui aspire à séduire un
large public et notamment les
collégiens et lycéens. " Et d'ailleurs,
200 places leur sont offertes par
notre partenaire SOCODIA –
Citroën", poursuit-elle.

09AqKkjmMFkHPDqL2IIaYuvlJt0j-4d5FWXJGUXwYwa1XGl1svH1z0isRw-mGAVQPZTAy

Parmi ces rendez-vous, deux
documentaires : Sunless Shadows ,
réalisé par Mehrdad Oskouei qui
met en exergue le quotidien carcéral
de jeunes prisonnières iraniennes
condamnées pour avoir tué leur père
ou leur mari au nom… d'une liberté.
On retrouve aussi Filmmakers ,
primé au festival vox feminae de
Zagreb. Le binôme Julie Gayet et
Mathieu Busson livre ici 66 minutes
de rencontres à travers l'Europe,
mais aussi l'Asie et l'Afrique, pour
témoigner d'une misogynie qui
demeure. En poursuivant la grille du
programme, on s'arrête sur Memory
Box , une jeunesse à Beyrouth de
Joana Hadjithomas, co-réalisé avec
Khalil Joreige. Un film construit à
partir du déluge de souvenirs d'une
mère. Avec radiographie d'une
famill e de Firouzeh Khosrovani,
c'est un récit de famille qui se
propose au public. Autre registre,
Babysitter de Monia Chojkri d'après
la pièce de théâtre de la dramaturge
Catherine Léger. Elle déroule le fil
d'une histoire de famille moderne
avec une approche sans tabou de la
sexualité. À noter aussi le drame de
Andrea Arnold, Fish Tank sur
l'adolescence et les tiraillements
familiaux. Il y a aussi ce film
d'animation Ma famille Afghane,
dans la même verve que Persépolis ,
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qui s'adresse au tout public. Un
lieu : Kaboul. Un sujet : une histoire
d'amour au-delà des différences
culturelles. À découvrir dans ce
festival, l'œuvre de Camille de
Casabianca, L 'heure du départ, qui
braque la camera sur Germaine, une
grand-mère enjouée. "Ce n'est pas
un film sur la fin de vie, mais au
contraire, une réalisation puissante
sur une vie", poursuit Michèle
Corotti. Le point commun de toutes
ces œuvres selon elle, c'est la façon
de mettre en exergue "le
déterminisme qui pèse sur les
femmes, de façon légère ou lourde
comme une pierre tombale. "
Le féminisme : de quoi faire débat
Les spectateurs pourront aussi
assister à la projection de deux
projets réalisés en Corse, celui de la
directrice de casting et scénariste
corse, Julie Allione et celui réalisé
avec Zitelle in zerga.
Ce collectif est porté par des jeunes
femmes victimes de violence
sexuelles qui refusent de se taire et
encouragent les femmes à sortir du
silence.
Dans le cadre du programme
Allindi, de nombreux courts
métrages seront dévoilés.
En marge des projections, Cine
donne c'est aussi des expositions à la
galerie Noir et blanc et des débats
sur le féminisme, sur les stéréotypes
qui sévissent, ces héroïnes qui font
encore défaut.
Il sera aussi question de cinéma au
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féminin pour aborder le sexisme
dans l'industrie cinématographique.
Une façon de se rappeler aussi que
"les droits ne sont jamais acquis" ,
ils méritent donc d'être défendus à
plusieurs voix parmi lesquels celles
d'un homme. Premier tour de table
jeudi 7 avril à l'Abor'u avec Julie
Gayet.
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Six raisons de courir au Festival du
film d’animation
Agnès LE MORVAN.
40 projections, 50 films en
compétition, deux
avant-premières… Le festival
revient en salles après deux années
en ligne en raison de la crise
sanitaire pour montrer la vitalité de
l’animation française.
Le rendez-vous
1 Pour la compétition
Cinquante courts-métrages
d’animations professionnels et
étudiants sont en compétition. Ils
seront projetés à travers sept
programmes selon des thématiques
et des tranches âges : Trouver sa
voie, L’espoir fait vivre, Moralités,
Histoires de famille, Pour vivre
mieux, L’homme est un loup,
Amours imaginaires.
Le jury des courts-métrages
professionnels est présidé par
l’illustratrice Marine Duchet. C’est
elle qui a réalisé l’affiche du
festival. À ses côtés, Nicolas Hu (Tu
mourras moins bête, Les Cahiers
d’Esther…) et Christine Gendre,
responsable des courts-métrages à
Uni France.
2 Pour voir Flee, le film parti aux
Oscars
Flee, documentaire animé réalisé par
Jonas Poher Rasmussen, trois fois
nommé aux Oscars, multiprimé et
pas encore sorti en salles, sera
(enfin) projeté en avant-première.
Flee, coproduit par la société
rennaise Vivement lundi ! raconte
l’histoire vraie d’Amin, un Afghan
qui a fui son pays à la fin des années
1980. Trente ans, plus tard, il confie
l’histoire vraie de son exil et son

combat pour la liberté.
Autre film en avant-première,
toujours autour de l’Afghanistan,
Ma famille afghane, de Michaela
Pavlatova. D’autres longs-métrages
seront projetés : Même les souris
vont au paradis, Pil, Princesse
dragon, Le sommet des dieux, La
Traversée, Les voisins de mes
voisins sont mes voisins.
3 Pour les cérémonies
C’est la première création solo
d’Olli, musicien rennais. Il va
proposer un ciné concert avec
L’Odyssée, univers de
science-fiction, lors se la soirée
d’ouverture (samedi 23 avril, à
19 h). La cérémonie des coups de
cœur (mardi 26 avril, à 19 h) sera
suivie de la projection des clips sur
écran rythmique. La cérémonie des
grands prix (mercredi 27 avril, à
19 h) sera l’occasion de découvrir
L’Idée, film de 1932, qui a été
restauré, première œuvre du
réalisateur Berthold Bartosh et qui
s’inspire du livre de gravures sur
bois de Frans Masereel.
4 Pour les secrets de fabrication
Des équipes vont venir parler de leur
travail en cours de création, comme
Yuku et la fleur de l’Himalaya,
comédie musicale pour enfants
soutenue par la région Bretagne
réalisée par Arnaud Demuynck et
Rémi Durin. Benjamin Botella a
travaillé sur le story-board et toutes
les séquences musicales du film.
C’est une équipe rennaise qui a
réalisé les décors Amandine
Gallerand était cheffe décoratrice et
son équipe rennaise a réalisé les

décors du film. Avac au casting
vocal, Agnès Jaoui, Tom Novembre,
Arno et la jeune chanteuse belge
Alice On The Roof. Le festival
entraînera le public également dans
les coulisses des effets spéciaux de
Drôles d’oiseaux et Moules Frites,
deux récits d’héroïnes
contemporaines réalisés pour France
télévisions.
5 Pour les rencontres
Beaucoup de réalisateurs seront
présents. Du lundi au dimanche, ils
seront au petit-déjeuner de 9 h à
10 h au TNB pour répondre à toutes
les questions. Parmi les invités,
Florence Miailhe, réalisatrice de La
traversée, allégories des exils
modernes. Une exposition dédiée au
film sera présentée au musée des
Beaux-arts de Rennes.
6 Pour les propositions en accès
libre
Le public pourra découvrir en accès
libre, les films faits maison, les films
bricolés, les jeux optiques, les
expériences numériques, des ateliers
pour apprendre à créer son film
d’animation.
Du samedi 23 au mercredi 27 avril,
au TNB, à l’Arvor, aux Champs
libres, au 4Bis… Sélection et
programmation complètes sur le site
de l’événement www.
:
festival-film-animation. fr
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« Le Sommet des dieux », de Patrick
Imbert, sera projeté samedi, au TNB.
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« Ma Famille afghane », de Michaela
Pavlátová.
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Ma famille afghane « Michaela
Pavlatova est un orfèvre des
sentiments »
STEVE NAUMANN
Prix du Jury au Festival d'Annecy
2021, Ma famille afghane arrive
enfin sur nos écrans. Michaela
Pavlatova livre ici une magnifique
histoire vivante de courage et
d'amour. Le film est une
coproduction Negativ et Sacrebleu
Productions. Ron Dyens de
Sacrebleu nous explique ici tout le
travail effectué pour que le film
arrive en salles, ainsi que
l'importance d'une telle œuvre.
Herra, une jeune femme tchèque suit
son mari Nazir à Kaboul en
Afghanistan. C'est une nouvelle vie
qui s'impose à elle, d'autant qu'elle
adopte un orphelin difforme.
Michaela Pavlatova a souhaité avant
tout raconter une histoire de femme,
forte, maternelle, gorgée d'espoir.
Mais la situation du pays (pourtant
avant la reprise du pouvoir par les
Talibans) est surtout source de
moments cruels. Et l'animation
proposée permet une identification
encore plus terrible pour une
expérience à jamais ancrée en
chacun des spectateurs. N'hésitez
pas également à retrouver notre
rencontre avec Michalea Pavlatova
dans animascope 04. animascope_
Comment avez-vous accueilli le
projet de Michalea Pavlatova
d'adapter le livre de Petra
Prochazkova ? Ron Dyens :
Michaela est venue me présenter le
projet car sa société de production
tchèque Negativ avait d'abord essayé

d'en faire un long métrage en prise
de vues réelles, mais devant les
difficultés à organiser le tournage, et
face aux compétences reconnues de
Michaela en termes de réalisation de
films animés, ils s'étaient finalement
tournés vers un tournage en
animation. La difficulté résidait
alors de trouver un coproducteur
reconnu dans le monde de
l'animation et capable d'amener une
partie non négligeable du
financement. Et le fait que nous
avions déjà préalablement travaillé
ensemble sur le court métrage Tram
a fait qu'ils sont naturellement venus
me voir. En ayant reçu le script, j'ai
d'abord été touché par les destins
des différents protagonistes,
comment leurs histoires
s'entrecroisent, se touchent, se
heurtent même parfois, puis après je
me suis posé la question de
l'animation. Un film, c'est d'abord et
toujours une histoire avant que d'être
une technique.
Quelle est la principale difficulté
de produire un film avec un tel
sujet ?
Si l'histoire est bien écrite, la
principale difficulté restera d'abord
le sujet. Il faut que le lecteur (et
donc le spectateur in fine) puisse
ressentir un minimum d'empathie
avec ce qui est dit ou vécu. Après, il
doit faire abstraction du contexte, du
lieu où se passe l'action. Or, ce
critère est souvent rédhibitoire car il

0GsydbV9zEQAOgg2aRNgcqp8vNyUCGro3_CyTRa-4AlPU5QKavbV_veVHYWeA_CoLNmQ3

est toujours difficile de lire entre les
lignes du contexte et voir au-delà, là
où nous pourrions accepter d'être
simplement touché. Donc la
difficulté première est de convaincre
le lecteur du script, car celui qui lit
un script est souvent celui qui
finance, celui qui voit le film étant
lui, le spectateur final. Cela
engendre évidemment une autre
difficulté qui est celle d'arriver à
amener le spectateur en salle. Mais
essayons déjà de financer un tel
film.
Comment avez-vous décidé des
techniques d'animation et des
studios travaillant sur l'animation
?
La technique de l'animation, c'est à
la réalisatrice de la choisir et de se
sentir à l'aise avec. C'est ce qu'elle a
fait en privilégiant la technique
qu'elle maîtrise. Pour le studio
d'animation français, GaoShan, nous
avons fait en fonction des régions
soutenant le film – en l'occurrence la
région Réunion –et avons laissé
Arnauld Boulard, le gérant de la
société, constituer son équipe.
Le film a voyagé à travers les
festivals. Est-ce important pour lui
donner une popularité ?
Il existe différentes typologies de
films et Ma famille afghane fait
partie de celle qui va fonctionner
avec le bouche-à-oreille. C'est donc
au travers de ses sélections en
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festivals et de ses avant-premières
qu'il va essayer de constituer un
groupe de spectateurs référents qui
pourront prêcher la bonne parole.
Pouvez-vous nous parler de la
relation de travail avec Michaela ?
Michaela est un orfèvre des
sentiments. Avec un minimum de
traits, elle arrive à donner des
émotions gigantesques.
Mais avant cela, elle a besoin de
retourner le sujet de son film, de le
triturer, de le confronter au travers
d'échanges avec sa garde
rapprochée. Et c'est un travail très
agréable pour un producteur que
d'être en face d'un auteur qui écoute,
car j'ai toujours considéré que le
travail d'un producteur est de se
mettre à l'exacte place entre l'auteur
et le spectateur : connaître un film
sans avoir le nez dedans pour garder
une certaine fraîcheur émotionnelle.

A Croquis d'une scène du film avec
l'importance des femmes.
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Quelle est la force narrative du
film ? À mes yeux, la force du film
se situe principalement à deux
endroits, l'un découlant de l'autre : le
propos du film se place à hauteur
d'homme.
C'est un film profondément
humaniste, universaliste, qui parle
de la rencontre d'une femme d'une
culture différente vers un homme
d'une culture différente, mais qui en
respecte fondamentalement la
différence. Car cette femme fait un
chemin vers un homme avant tout.
Pour moi, toutes proportions
gardées, on pourrait comparer cette
histoire à Roméo et Juliette : deux
êtres que beaucoup de choses
opposent mais qui vont tenter la
rencontre. On fait évidemment
abstraction de la haine des familles,
etc. tout en restant sur l'ouverture
d'esprit de nos deux personnages
que sont Herra et Nazir. De cette
rencontre, et du respect de la
différence, même si le film soulève
en sous-texte l'importance des
histoires culturelles qui nous
fondent, va s'agréger toute une
ribambelle de personnages tous plus
incarnés les uns que les autres. Il n'y
a presque pas de personnage
secondaire dans cette histoire tant le
travail d'écriture et de mise en scène
sur leurs caractéristiques propres est
parfaitement posé.

D Toute la famille de Nazir.

La force narrative du film est donc
son humanisme et l'importance
qu'elle accorde ainsi à chaque
individu.

B Extrait d'animatique.

C Une femme mariée au volant et seule.
C'est plutôt rare en Afghanistan.

■

“Il n'y a presque pas de personnages
secondaires dans cette histoire. ”
Ron Dyens
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« Ma famille afghane », un
apprentissage animé
Une tragédie déguisée en fable. Un superbe film d’animation de la réalisatrice tchèque
Michaela Pavlátová
Sophie Avon
« Ma famille afghane », un
apprentissage animé
Une tragédie déguisée en fable. Un
superbe film d’animation de la
réalisatrice tchèque Michaela
Pavlátová
Helena est une jeune étudiante
tchèque qui s’ennuie. Sur les bancs
de la fac, à Prague, elle regarde ses
compatriotes : pas un ne trouve
grâce à ses yeux. Ils sont hideux,
dit-elle. Or elle rêve d’amour et
d’une grande famille, elle rêve d’un
homme qui viendrait pour l’enlever.
Cela tombe bien car Nazir est de
ceux-là. Un Afghan à la silhouette
haute et au beau visage. Ni une ni
deux, les voilà ensemble, à la vie à
la mort.
Il l’emmène à Kaboul. On est en
2001. Helena devient Herra. Elle
épouse son prince charmant et fait la
connaissance de sa nouvelle famille.
Le grand-père tout d’abord,
bienveillant, respectueux des
femmes, progressiste. Sa belle-mère
ensuite, jamais en retard d’une
critique mais loin d’être mauvaise.
Sa jolie belle-sœur, dont le mari,
Kaiz, vend des poulets, hurle et ne
vaut rien au point que le grand-père
est sans cesse obligé de le rabrouer.
Puis les enfants, petits et grands.
Elle découvre aussi les règles
élémentaires de la bienséance
afghane : une femme ne doit être
attirante que pour son mari. Cela lui

est égal, elle aime tellement Nazir.
Et Nazir, également épris de sa
femme blonde et pâle, ne lui en veut
même pas d’être non vierge lors de
leur nuit de noces.
À la vérité, la seule ombre au
tableau naît de l’infertilité du ventre
d’Herra. Impossible d’avoir le bébé
espéré. Un jour, on leur amène un
petit orphelin aux yeux tristes et à la
tête trop grosse. Laid mais
intelligent et sensible. Il se nomme
Maad et ils lui ouvrent les bras.
Maad n’est pas bien vieux mais il
porte sur le monde un regard sage et
ses commentaires sont toujours
judicieux. Une fois, Herra le
retrouve faisant face à un loup en
silence, immobile. Magnifique
moment suspendu dans un climat
qui s’annonce de plus en plus
éprouvant.
Car la famille impose à la jeune
épouse des comportements qu’elle a
du mal à accepter. Elle ne peut
assister par exemple aux rencontres
lorsque des nouveaux venus sont
conviés. En l’occurrence, ce sont les
Américains que Nazir conduit dans
la ville. Herra se plaint doucement.
« Ici, les femmes obéissent aux
hommes, c’est tout », réplique Nazir.
Il va leur falloir beaucoup d’amour
pour tenir bon, mais ils n’en
manquent pas et la douce Herra a
assez de patience pour avaler des
couleuvres. Au moins obtient-elle de
pouvoir travailler dans une ONG.

0R17r9Ee5NOeSMKEiX6NopgKBsvqXRBn6o2ybqOerbQccI9M2QyPgiPRifIQktPe3MjQx

Adapté librement du roman de la
reporter de guerre Petra
Procházková, « Ma famille
afghane » est un bijou d’animation.
Sa réalisatrice tchèque, Michaela
Pavlátová, a puisé dans ce
témoignage pour partie
autobiographique une formidable
fresque familiale dont les aventures
sont sans cesse déjouées tout en
demeurant universelles. Bien sûr, il
y a le paysage général, ce décor peu
favorable aux femmes et ces lois
archaïques qui pèsent sur un monde
dominé par les hommes. Mais le
récit va dans les coulisses, se faufile
dans le cœur généreux de Nazir,
ausculte celui d’Herra dont la
tendresse et la curiosité ne
faiblissent pas malgré les difficultés.
Le film rebondit là où on ne l’attend
pas, parfois avec humour, parfois
cruellement, tandis que le découpage
s’autorise des instants de folle
liberté, s’attarde sur la ville qui
resplendit au soleil et restitue
l’atmosphère d’une capitale où les
citoyens prennent les Occidentales
pour des dépravées et suivent à la
télévision la mort de Ben Laden.
Il y a eu les espoirs du début, voici
les heures noires. Non seulement
parce que Herra déchante mais aussi
parce que le pays se durcit. Finis les
jours heureux et les songes
romantiques. La nièce de Nazir s’est
enfuie. Kaiz, son père, voulait la
marier de force, si bien qu’elle a
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préféré disparaître. « On ne la
reverra pas », dit Maad.
Les choses ne peuvent s’arranger, on
le sait bien, et les papillons ont beau
voleter devant la lune au crépuscule,
la poésie de tout un peuple semble
avoir perdu sa grâce devant la haine
de quelques-uns. Certains ne pensent
qu’à poser une bombe à la base
américaine et font ployer les
récalcitrants par la terreur.
L’Afghanistan, peu à peu, va vers
l’obscurité.
« Ma famille afghane » est une
tragédie déguisée en fable, mais

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

jamais elle ne masque ou n’atténue
ce qu’elle montre. Le graphisme
délicat, lumineux, le trait précis, les
jeux de perspective et la mise en
scène qui va de calmes travellings
en ponctuations noires, tout cela
compose une œuvre dont la douceur
et la sensibilité étreignent. Superbe.
Le film rebondit là
où on ne l’attend pas, parfois avec
humour, parfois cruellement ■
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De l’émotion et des histoires vraies
dans les salles de ciné
Agathe L’hôte

À l’affiche
De « Downtown Abbey » à « Ma
famille Afghane » en passant par
« La Ruse » ou « Le Médecin
imaginaire », les sorties ciné sont
éclectiques cette semaine dans les
salles obscures. Il y en aura pour
tous les goûts !

À l’affiche
De « Downtown Abbey » à « Ma
famille Afghane » en passant par
« La Ruse » ou « Le Médecin
imaginaire », les sorties ciné sont
éclectiques cette semaine dans les
salles obscures. Il y en aura pour
tous les goûts !

1. La Ruse
Il s’agit de l’opération secrète la
plus ingénieuse de l’histoire des
renseignements. Et créé d’après une
inimaginable histoire vraie. En 1943,
les Alliés sont résolus à briser la
mainmise d’Hitler sur l’Europe
occupée. Ils envisagent alors un
débarquement en Sicile mais se
retrouvent face à un défi inextricable
car il s’agit de protéger les troupes
contre un massacre quasi assuré.
Deux brillants officiers du
renseignement britannique, Ewen
Montagu et Charles Cholmondeley,
sont chargés de mettre au point la
plus improbable et ingénieuse
propagande de guerre… qui s’appuie
sur l’existence du cadavre d’un
agent secret ! À voir sans attendre.

2. L’affaire Collini
On reste dans le thème avec ce film
adapté du roman du même nom et
écrit par Ferdinand von Schirach.
Un jeune avocat nommé quelques
mois auparavant se retrouve commis
d’office pour Fabrizio Collini,
l’assassin d’un industriel de la haute
société allemande. Mais comment
défendre un accusé qui refuse de
parler ? En enquêtant sur ce dossier,
l’avocat découvre alors le plus gros
scandale juridique de l’histoire
allemande, et une vérité à laquelle
personne ne veut se confronter.
3. Downtown Abbey II : Une
nouvelle ère
C’est le grand et très attendu retour
de la saga qui compte plusieurs
millions de fans à travers le monde.
Avec ce nouvel opus, le réalisateur
primé Julian Fellowes réunit tous les
acteurs de la série pour un grand
voyage dans le sud de la France afin
d’y découvrir le mystère de la villa
dont vient d’hériter la comtesse
douairière.

5. Ma famille afghane
Herra, une jeune femme d’origine
tchèque, décide de tout quitter par
amour pour son mari. Elle devient
alors la témoin et l’actrice de
bouleversements qui touchent sa
famille afghane au quotidien. Une
adaptation humaniste et émouvante
du roman Freshta de Petra
Procházkova.
Agathe L’hôte
De l’émotion et des histoires vraies
dans les salles de ciné

Découvrez l’histoire d’Herra et de sa
famille progressiste à Kaboul, en
Afghanistan en 2001. Un film d’animation
adapté du roman de Petra Procházkova,
« Freshta ». PHOTO DR

■

4. Le Médecin imaginaire
Alex, alias DJ Wethu, est une star
du monde de la nuit qui enchaîne les
concerts jusqu’au jour où, en plein
festival au Maroc, il fait une
mauvaise chute et tombe de scène.
Immobilisé sur place le temps de sa
convalescence, il est placé sous la
vigilance d’Abdel, qui rêve de
devenir aide-soignant... Un film
drôle et tendre à voir en famille.
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“Ma famille afghane”
Helena s’ennuie dans sa fac
d’économie de Prague. Sa mère, qui
s’est remariée, ne la calcule plus, et
elle ne s’intéresse pas à ses
compatriotes, qu’elle trouve tous
hideux. Quand Nazir, un bel
Afghan, débarque dans l’amphi,
c’est le coup de foudre. Deux mois
plus tard, ils partent pour Kaboul et
deux jours après se marient.
Désormais, Helena s’appelle Herra
et il lui faut s’intégrer dans la
famille de son mari, entre le
grand-père chaleureux, sa belle-sœur
et ses quatre enfants, le tyrannique
mari de celle-ci et sa belle-mère. On
est en 2011, les frappes

internationales manquent de
précision, la traque de Ben Laden
touche à sa fin mais Herra a d’autres
soucis : elle découvre la place que
lui assigne la société afghane (y
compris Nazir, pourtant
progressiste) en tant que femme.
Comme elle ne parvient pas à
tomber enceinte, on lui donne un
enfant, Maad, un gamin des rues
chauve, malingre et sans doute
condamné. Il est en quelque sorte
son reflet : hors normes, sur le fil
entre rejet et acceptation, mais fin
observateur et moteur bienveillant…
Cinéaste d’animation réputée et
multirécompensée, Michaela

05Tv2SXvTuegbT4dkS0fPRvexUdqKS8-GzqehCWQXF5jMvTOX1zuABo3ljtVxcuwENzg2

Pavlátová met ses talents de
conteuse au service d’un récit clair,
touchant et subtil. Par la simplicité
de son trait, tant narratif que
graphique, elle évite la lourdeur
dénonciatrice et le regard
post-colonial en surplomb, pour
témoigner à hauteur d’homme et de
femme; celle qui permet de regarder
l’autre dans les yeux, et le
comprendre, et le prendre sans ses
bras… Magnifique. J. Be Un film
témoignage. ■
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Ma famille afghane
Une Tchèque décide de tout plaquer
pour s’installer à Kaboul avec son
mari afghan. Un premier
long-métrage d’animation, adapté
d’un livre de la journaliste Petra
Procházková, inspirée par sa propre
expérience. Michaela Pavlátová
trouve le ton juste pour parler de la
condition de la femme en
Afghanistan. Par une animation
colorée qui contraste avec la
violence des situations et par
l’écriture de personnages échappant
au piège du manichéisme. 1 h 20. (T.

C. )

■
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Ma famille afghane
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra
est une jeune femme d'origine
tchèque qui, par amour, décide de
tout quitter pour suivre celui qui
deviendra son mari, Nazir. Elle
devient alors la témoin et l'actrice
des bouleversements que sa nouvelle
famille afghane vit au quotidien.
Animation de Michaela Pavlatova.
France, Slovaquie, Tchequie 2022,
1 h 20. A l'Odéon.
■
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Film d'animation : le choc des
cultures
geneviève cheval Michaela
Pavlátová est une référence dans le
domaine du film d'animation : Oscar
du meilleur court-métrage pour
Reci, Reci, Reci, Ours d'or pour son
court-métrage Repete, Cristal
d'Annecy pour son court-métrage
Tram, Golden Globe Award du
meilleur long-métrage d'animation
pour My Sunny Maad, elle signe
aujourd'hui Ma famille afghane. En
adaptant Freshta, le roman de Petra
Procházkova, elle dessine le
parcours étonnant d'Herra, jeune
Tchèque qui s'installe à Kaboul par
amour pour son mari Nazir.
« Drame, rires, humour »
« Petra Procházkova est une
journaliste connue pour avoir
couvert de nombreux conflits et pour
son action humanitaire. J'ai trouvé
ce que je cherchais dans son roman :
drame, rires, émotions, humour.
D'autant qu'Herra commente tout du
point de vue d'une femme
européenne. » Michaela Pavlátová
nous introduit en toute simplicité au
sein de cette cellule familiale
afghane : Herra va devoir se faire
adopter par un sage grand-père, une
redoutable belle-mère, une fragile
belle-sur, le mari coléreux de
celle-ci, et leurs quatre enfants.
La place de la femme
Sans jugement, la réalisatrice nous
laisse en découvrir les us et
coutumes, la place de la femme,
celle de l'homme, les différences
générationnelles... et, en filigrane, la
réalité géopolitique d'un pays en
guerre depuis le début des années
0KDWfxkvPVjMO2Typj1Q3WpIGq5-ueSr17Kbpn7bgTxmLNClNsNpZ79USYZQRBphQMTY1

70. On entend parler de Ben Laden,
on ressent l'influence des
Américains en place... « Mais je ne
voulais pas faire un film politique,
assure la réalisatrice. Je préférais
m'intéresser à l'intimité. » Dans un
premier temps, face à la privation de
liberté d'Herra, il est difficile de ne
pas se sentir mal à l'aise. Pourtant la
bienveillance finit par l'emporter, et
c'est d'autant plus facile que la
réalisatrice ne diabolise pas Nazir.
« Dans le livre, il est un peu moins
gentil, un peu plus jaloux... » Elle
choisit de le décrire comme un mari
tiraillé entre comprendre sa femme
et faire respecter les traditions,
principal devoir d'un homme, même
tolérant. La surprise vient de Maad,
orphelin atteint de progeria maladie génétique qui le fait vieillir
prématurément - que le couple
décide d'adopter. « Tous les
personnages du livre sont réels, seul
Maad a été inventé. Il montre
combien les Afghans sont ouverts, et
adoptent aussi bien les étrangers que
les enfants malades », précise
Michaela Pavlátová. C'est lui qui
nous fait rire avec ses bêtises
d'enfants, et réfléchir avec ses
questions d'adulte. ■
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Note : 3/5Cinéma Ma famille
afghane : une Tchèque déboule à
Kaboul
Note : 3/5
Étudiante à Prague. Hanna tombe
amoureuse, en plein amphithéâtre,
de Nazir, un Afghan qu’elle
s’empresse de suivre à Kaboul.
Rebaptisée Herra, elle s’intègre bien
au sein de sa belle-famille mais les
mœurs religieuses rigides et la
présence des Américains forment un
rempart au bonheur du couple…
Cette adaptation du roman
autobiographique « Freshta » de
Petra Procházková souligne qu’il est
presque possible d’être heureux dans
ce lieu où la liberté d’action des
femmes est inexistante. Même
Nazir, qui semble plus ouvert, est

violemment jaloux lorsque son
épouse s’émancipe juste un peu. La
pression de cette société pourtant
délivrée du régime des Talibans pèse
jusque sur les choix les plus intimes.
Herra étant stérile, le couple est
contraint de recueillir un orphelin
handicapé, un enfant généreux et
intelligent qui a conscience de
repousser tout le monde, sauf ses
parents adoptifs qui ne l’avaient pas
choisi. Ce film d’animation est plus
subtil que « Les Hirondelles de
Kaboul » sur un sujet proche, même
s’il ne fait pas preuve de la même
singularité que les courts-métrages
de la réalisatrice Michaela
Pavlátová, à commencer par le

sensuel « Tram », accessible sur
YouTube.
P. L. D.
Animation de Michaela Pavlátová.

■
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