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I AM SLEEPY
Director: Reza Attaran
Cast: Reza Attaran, Akbar Abdi
84 min

Synopsis:
Middle-aged Reza is a simple and honest teacher who has problem in
making relationship with females. When Reza meets a girl and finds out
her problems in finding a suitable case for kidney transplantation, he is
encouraged to do unusual things for her.

Bio-Filmography:
Born in 1968 in Mashhad, Reza Attaran is one of the most popular
comedians on TV and film industry in Iran. Coming to Tehran to study
Industrial Design in Tehran University, he began acting, scriptwriting, and
directing comic series on TV. I`m Sleepy is his debut feature film.

Synopsis
Reza est un enseignant d'âge moyen, simple et honnête, qui connaît des problèmes dans
ses relations avec les femmes. Quand Reza rencontre une jeune fille et découvre ses
problèmes en tombant sur son dossier de transplantation de reins, il est incité à faire des
choses inhabituelles.

Biographie
Né en 1968 à Mashad, Reza Attaran est l'un des comédiens les plus populaires de la
télévision et de l'industrie du film. Venu étudier à Téhéran le design industriel à
l'Université de Téhéran, il devient acteur, écrit des scénarios et à dirige des séries de
comédie à la télévision. I'm sleepy est son premier long-métrage de cinéma.

