


From Iran, a separation 

Synopsis 

Au matin du 27 mars 2012 le film iranien Une séparation gagne l’oscar du meilleur film étranger. Pour les Iraniens 

qui étaient collés à leur écran, cela représentait plus qu’un prix cinématographique. Alors que les sanctions et les me-

naces de guerre occupaient la une des journaux, Ashgar Farhadi a parlé de l’amour de l’Iran pour la paix et de la ri-

chesse culturelle de son pays, quand il est monté sur scène recevoir son oscar. Cette fois les Iraniens ont senti que leur 

voix était entendue à travers quelqu’un d’autre que le gouvernement officiel. Ce documentaire dépeint l’importance de 

recevoir un oscar et la manière dont les Iraniens ont vécu cet événement; il constitue aussi une vue générale de la so-

ciété iranienne d’aujourd’hui. 

 

Biographies 

Azadeh Mousavi 

Née en 1980 Azadeh Mousavi a obtenu son diplôme de réalisatrice à la Faculté Cinéma-Théâtre de l'Université des 

Arts de Téhéran. Elle a travaillé comme assistante réalisatrice et script advisor dans une série de courts- et longs-

métrages. Azadeh a réalisé trois courts-métrages dont un documentaire. 

Elle fut membre du jury à la section du 28ème Festival du film de court-métrage de Téhéran. From Iran, a separa-

tion est sa première expérience de long-métrage. 

 

Kourosh Ataei 

Il est né en 1990 et a commencé sa carrière en tant que réalisateur, quand il suivait les cours de réalisateur au Iran 

Young Cinéma en 2007. Kourosh a aussi étudié à la Faculté Théatre-Cinéma de l'Université des Arts depuis 2009. Il a 

dirigé trois courts-métrages dont un documentaire, et travaillé comme assistant-réalisateur et script advisor pour des 

films et de séries télés. 

 

Consulting God 

Un court-métrage sur l'Estekhareh, une pratique, qui consiste, quand on a des décisions à prendre, à consulter des ver-

sets du Coran ou de Hafiz par le biais d'oiseaux qui les tirent au sort. 

 

Apéritif offert dès 19h30 

à l'entrée des cinémas du Grütli (sous-sol) 

 

 

Nous vous recommandons de venir assez tôt 

Le nombre de places étant limité 




