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CONTES / TALES (Gheseh-ha)
Réalisatrice: Rakhshan Bani-Etemad
Scénaristes: Rakhshan Bani-Etemad, Farid Mostafavi

Synopsis
Les différentes histoires composant le film tournent autour d'un trafiquant de drogue,
d'un mari jaloux, de la mère d'un étudiant emprisonné, et d'un homme violent, prisonnier
de la drogue. Dans cette série de sept sketchs différents personnages, à peine reliés
entre eux, affrontent au quotidien les problèmes de l'Iran d'aujourd'hui. Le film Tales
nous raconte comment des femmes et des hommes doivent lutter pour leurs droits,:
cinéastes, ouvriers, intellectuels, fonctionnaires, travailleurs sociaux, etc...
La lumière de l'amour et de l'espoir parviendra-t-elle à illuminer leurs vies ?

En revisitant des thèmes sociaux que la réalisatrice Rakhshan Bani-Etemad avait déjà
traité dans ses neufs précédents films de fiction ainsi que dans de nombreux
documentaires, Rakhshan Bani-Etemad, l'une des plus importantes cinéastes d'Iran, nous
offre un portrait sur le vif de son pays en proie à la bureaucratie, aux ravages de la
drogue, aux mères célibataires, à la prostitution et à une foule d'autres problèmes.
Le résultat, un film sombre et dérangeant, pourrait sembler moins fascinant que ses
films précédents; pourtant il s'agit là encore une fois d'une oeuvre signée Bani-Etemad,
riche en confrontations émotionnelles et incisive sur les problèmes d'argent, avec une
finesse toute iranienne, qui permet de transformer des thèmes sociaux et familiaux
rebattus en drames poignants. Bien qu'achevé il y a déjà quelque temps, ce film produit
par Noori Pictures, est enfin sorti des tiroirs, et a suscité de passionnantes réactions
dans nombre de festivals.

Récompenses
Prix du meilleur scénario au Festival de Venise 2014
Prix du meilleur film au Festival de Calcutta 2014
Prix du jury aux Asia Pacific Awards 2014
V.-o farsi avec sous-titres anglais
-

