
NOUS TROIS OU RIEN 
 

Un film de Kheiron 
 

Avec Leila Bekhti, Kheiron, Gérard Darmon, Zabou Breit-

man, Camilla Jordana, etc.. 

 

Sur les écrans de Suisse Romande dès le 11 novembre 

2015 

 

Avant-première mardi 10 novembre à 18h45 à Lausanne 

au cinema Pathé Les Galleries, en presence du réal-

isateur et acteur Kheiron 

 

Synopsis 
D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, 

Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses par-

ents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une 

comédie aux airs de conte universel qui évoque l'amour familial, le don de soi et surtout l'idéal 

d'un vivre-ensemble. 

 

Critique 

Dans ces temps d'actualité lourde sur les réfugiés à travers le monde, ce film est une bulle de 

fraîcheur et une magistrale claque à tous les rageux qui voudraient fermer les frontières. Il ensei-

gne que la richesse vient de l'ouverture et non du repli sur soi qui n'est jamais, et n'a jamais été, 

une solution. 

Si je n'ai qu'un avis cinématographique à donner cette année, c'est celui de courir voir ce film qui 

vous fera sortir de la salle le sourire aux lèvres (et peut-être une petite larme au coin des yeux). 

Il est du même gabarit – et on lui souhaite le même avenir – que "Guillaume et les garçons" voire 

"Intouchables". 

Mister Kheiron, merci et félicitations. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. 

          NouvelObs 

 

Grande réussite comique et dramatique, Nous trois ou rien est bien parti pour devenir l’un des 

plus grands succès populaires (au sens noble du terme) de cette fin d’année, et achever de consa-

crer son réalisateur comme l’un des artistes les plus complets de sa génération. 

          Àvoiràlire 

 

Kheiron, c’était le meilleur ami du héros dans la série « Bref » sur Canal+. Pour ses débuts der-

rière la caméra, l’humoriste révélé par le Jamel Comedy Club, a choisi de raconter l’histoire 

vraie de ses parents, Hibat et Fereshteh, opposants politiques qui ont fui l’Iran des années 70-80. 

Entre tendresse et humour, « Nous trois ou rien » dresse le portrait d’une famille d’immigrés pas 

comme les autres. Une histoire inspirante qui fait un bien fou. A voir absolument !  

          Elle 

 

AVEC LE SOUTIEN DU CINE-CLUB PERSAN 


