
 

Avec le soutien du Ciné-Club Persan 



Le Festival du Film Oriental 2012, dont le Ciné-Club Persan est partenaire depuis plusieurs an-

nées, a lieu du 28 avril au 6 mai 2012. Plusieurs films iraniens sont prévus au programme. Nous 

vous en donnons le détail ci-dessous. Bonne et passionnantes projections, car c’est une occasion 

unique de voir le cinéma oriental dans toute sa diversité. 

        Le Ciné-Club Persan   

        

POULET AUX PRUNES de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud 
France-Allemagne / Fiction / 2011 / 92' / VO fr. / 35 mm / dès 12 ans 
Di 22.04 | 17h30 | Ciné-Versoix 
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un des 
plus célèbres musiciens de son époque, a perdu le goût de vivre. Ne trouvant aucun 
instrument digne de le remplacer, il décide de se mettre au lit et d’attendre la mort. 
 
IRAN ; IMAGES INTERDITES de Manon Loizeau 
France / Doc. / 2010 / 30' / VO farsi fr. ST fr. / dès 16 ans 
Ve. 04.05 | 20h30 | Cinémas du Grütli 
Comment informer sur un pays fermé aux journalistes? Comment faire vivre la 
résistance d’un peuple au-delà des bribes d’informations difficiles à vérifier qui nous 
parviennent à travers les réseaux sociaux? La journaliste Manon Loizeau a tenté de 
répondre à ces questions. 
 
LES DERNIERS JOURS D’HIVER de Mehrdad Oskouei (En compétition) 
Iran / Doc. / 2011 / 52' / VO farsi ST fr. / dès 14 ans 
Ve. 04.05 | 20h30 | Cinémas du Grütli (présence de la prod. N.M. de Chardon) 
Les derniers jours d’hiver, Téhéran se prépare au nouvel an iranien. La caméra suit 
les destins de trois adolescents détenus dans une unité correctionnelle pour enfants. 
On partage leurs pensées au sujet de ce qui les a amenés là et des moyens qu’ils 
ont d’échapper à cette cruelle destinée. 
 
ORIENT-EXPRESS 10 - IRAN / IRAK (75’) 
 
A COZY PLACE FOR THE FISH de Nasser Zamiri 
Iran / Fiction / 2006 / 26' / VO farsi ST. Ang. / DVD / dès 14 ans 
Jeu. 03.05 | 16h | Cinémas du Grütli 
Un couple de petite taille décide d'avoir un enfant après 10 ans de vie commune 
heureuse. La peur du regard des autres leur cause des cauchemars... 
 
AFAR Pouya Parsamagham 
Iran / Fiction / 2010 / 15' / VO farsi ST. ang. / DVD / dès 12 ans 
Jeu. 03.05 | 16h | Cinémas du Grütli 
Un jeune homme rend visite à son père après une longue période d'absence... 
 
LIPSTIK de Payman Maadi (En compétition) 
Iran / Fiction / 2007 / 20' / VO farsi ST. ang. / DVD / dès 12 ans 
Jeu. 03.05 | 16h | Cinémas du Grütli 
Un résident de Téhéran découvre une tâche de rouge à lèvres sur son cou. Il 
déclenche une suite inattendue d'événements. 
 
THE SLAP Ehsan Amani 
Iran / Fiction / 2007 / 6' / VO farsi ST. Ang. / DVD / dès 14 ans 
Jeu. 03.05 | 16h | Cinémas du Grütli 
Un baiser dans le noir pendant un trajet en train à travers la campagne iranienne, 
conduit les quatre personnages à révéler leurs désirs, egos, et soupçons... 

 

 

Pour le programme complet de tous les films consultez le site du festival: 

                             http://www.fifog.com/ 


