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Le chant des moineaux
Majid Majidi est l'un des réalisateurs iraniens les plus renommés sur la scène internationale: ses films
“Pedar” (Père), “Children of heaven” (nommé pour le meilleur Film Étranger aux Oscars 1997), “Color of Paradise” et
“Baran”, ont souvent été récompensés dans des festivals
(Montréal, Hambourg, Singapour et Oslo) pour leur créativité qui marie une esthétique superbe à des récits émouvants et très personnels sur le petit peuple iranien.
Á chacun de ses films, Majidi, scénariste, producteur et réalisateur, atteint le coeur dans l'art de filmer à l'iranienne –
images impeccables, jeu naturaliste des acteurs et destins
entremêlés qui sont symbolique de l'art de vivre persan: familles solidaires, privilégiant les proches et aspirant à un
avenir meilleur - une fois de plus ces ingrédients se retrouvent dans cette oeuvre de 2008; tout y est – des rapports
culturels entre orient et occident jusqu'aux aventures à la
Tom Sawyer et une histoire d'amour à la campagne.
Au centre du récit un père souhaite le meilleur pour sa famille. Quand il perd son travail dans une ferme d'élevage
d'autruches, il se résoud à quitter son village d'origine pour
aller travailler dans le tourbillon excitant de la ville de Téhéran. L'une de ses plus chères filles a besoin d'un nouvel
appareil orthophonique; malgré sa désapprobation son plus
jeune fils et les copains de son âge veulent nettoyer un réservoir et le remplir de poissons rouges; entre lui et sa femme se déploient de tendres moments d'affection: autant de
scènes, et plus encore, y compris d'amusantes autruches,
qui, démultipliées et entrelacées avec grâce et beauté, feront
vibrer vos cordes sensibles tout en dessinant un sourire ravi
sur vos lèvres.
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