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Une RéTROSPECTIVE  

ASHGAR FARHADI 
 

 
20 et 22 septembre 2011 

18h15 et 21h 
 

Les Cinémas du grütli 
Rue du Général-dufour 16 

1204 Genève 

 
Petite restauration 

Par le restaurant golestan 
Dès 19h30 



Biographie  
 

Asghar Farhadi a fait ses études de théâtre, 

avec un diplôme du 1er cycle en arts dramati-

ques et une maîtrise de mise en scène théâtrale 

à l’Université de Téhéran et l’Université Tarbiat 

Modarres. Farhadi a tourné des courts métra-

ges de 8 mm et 16 mm au Département de la so-

ciété du cinéma de jeunesse d’Ispahan avant 

d’entamer l’écriture des pièces de théâtre et des 

scénarios pour la télévision iranienne, IRIB. 

Il a également réalisé des séries télévisées docu-

mentaire comme la série populaire Histoire d’u-

ne ville et a collaboré comme co-scénariste du 

film Hauteur basse d’Ebrahim Hatamikia. Dan-

se dans la poussière est son premier film réalisé, 

suivi par le film acclamé par les critiques, La 

Belle Ville. Son quatrième film, La Fête du feu obtient le Hugo d'or au Festival in-

ternational du film de Chicago en 2006. 

À propos d'Elly, pour lequel il reçoit l’Ours d'argent du meilleur réalisateur à Berlin 

en 2009, prend pour sujet le voyage d’un groupe d’Iraniens au bord de la mer Cas-

pienne tournant à la catastrophe. En 2011, Farhadi revient à la Berlinale pour y 

présenter Une séparation. Le film gagne l'Ours d'or et les Prix d'interprétation fémi-

nine et masculine pour l'ensemble de la distribution,. 

Une rétrospective Ashgar Farhadi 
 

L’extraordinaire succès public de La sé-

paration, film déjà récompensé par les 

plus prestigieux prix au dernier Festival 

de Berlin, a soudain attiré l’attention sur 

l’un des plus grands cinéastes iraniens de 

sa génération.  

Scénariste reconnu dès les premières œu-

vres auxquelles il participe, il nous livre 

en tant que réalisateur des films d’une 

extraordinaire finesse psychologique et 

d’une rare humanité, sans jamais verser 

dans le pathos ou dans quelque jugement sommaire. 

Pour l’honorer, le Ciné-Club Persan, en collaboration avec les cinémas du Grütli  a 

le très grand plaisir de vous proposer une rétrospective de ses films. C’est l’occasion 

de découvrir et de redécouvrir sur grand écran des chefs-d’œuvre, qui feront date 

dans l’histoire du cinéma iranien, et qui placent ce remarquable réalisateur à la hau-

teur d’un Kiarostami ou d’un Panahi.                             



Belle ville (Shahr-e-ziba), 2004.  
 

Avec : Taraneh Alidoosti, Babak Ansari, Faramarz Gharibian, Hossein Farzi-Zadeh. 

1h41. 

Condamné à la peine capitale pour avoir tué la jeune fille qu'il aimait, Akbar est en-

voyé dans un centre de rééducation pour mineur. À 18 ans, il est transféré en prison 

où commence alors pour lui l'insupportable attente dans les couloirs de la mort. Son 

meilleur ami, Ala, se donne pour mission d'obtenir par tous les moyens sa grâce. Il 

se rend chez la soeur d'Akbar pour qu'elle implore avec lui la clémence du père de 

la victime. 

Grand Prix au Festival  International de Varsovie (2004) 

 

Distributeur: Sheherazad Media international 
 

Mardi 20 septembre à 21h          v.-o. sous-titrée fr. 

Jeudi 22 septembre à 18h 

Première suisse 



La fête du feu (Chaharshanbe-soori), 2006. 
 

Avec : Hedye Tehrani, Taraneh Alidoosti, Hamid Farokhnezad (Morteza, le mari), 

Pantea Bahram (Simin), Matin Heydarnia (Amir Ali), Hooman Seyadi (Abdolreza). 

1h44. 

Ce mardi est “ Chahar shanbeh souri ”, une fête du feu plurimillénaire. Rouhi, une 

jeune aide-ménagère qui vit un bonheur complet et va bientôt se marier, est em-

ployée pour la journée chez un jeune couple. Elle découvre un foyer en pleine crise, 

dont la femme soupçonne son mari de la tromper avec une voisin… 

Hugo d'or au Festival international du film de Chicago (2006) 
 

Distributeur: Dreamlab films 
 

Mardi  20 septembre à 18h v.-o. sous-titrée fr. 
 



A propos d'Elly (Darbareye Elly), 2009. 
 

Avec : Golshifteh Farahani, Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Marila Zare'i, Mani 

Haghighi, Peyman Moaadi. 1h56. 

Un groupe d'amis étudiants passe des vacances dans une vaste demeure au bord de 

la mer caspienne. Sepideh, qui s'est occupée de l'organisation, a décidé d'inviter El-

ly, en espérant que celle-ci ne soit pas indifférente au charme de son ami Ahmad, qui 

sort tout juste d'une rupture. Les vacances se passent dans la bonne humeur, jusqu'à 

la soudaine disparition d'Elly… 

Ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival international du film 

de Berlin en 2009 

 

Distributeur: Trigon-Films 
 

Jeudi 22 septembre à 21h  v.-o sous-titrée fr. 



A propos d'Elly (Darbareye Elly), 2009. 
Avec : Golshifteh Farahani, Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Marila Zare'i, Mani 

Haghighi, Peyman Moaadi. 1h56. 

Un groupe d'amis étudiants passe des vacances dans une vaste demeure au bord de 

la mer caspienne. Sepideh, qui s'est occupée de l'organisation, a décidé d'inviter Elly, 

en espérant que celle-ci ne soit pas indifférente au charme de son ami Ahmad, qui 

sort tout juste d'une rupture. Les vacances se passent dans la bonne humeur, jusqu'à 

la soudaine disparition d'Elly… 

Ours d'argent du meilleur réalisateur au Festival internatio-

nal du film de Berlin en 2009 

Distributeur: Trigon-Films 
 

Jeudi 22 septembre à 21h  v.-o sous-titrée fr. 

La fête du feu (Chaharshanbe-soori), 2006. 
Avec : Hedye Tehrani, Taraneh Alidoosti, Hamid Farokhnezad (Morteza, le mari), 

Pantea Bahram (Simin), Matin Heydarnia (Amir Ali), Hooman Seyadi (Abdolreza). 

1h44. 

Ce mardi est “ Chahar shanbeh souri ”, une fête du feu plurimillénaire. Rouhi, une 

jeune aide-ménagère qui vit un bonheur complet et va bientôt se marier, est employée 

pour la journée chez un jeune couple. Elle découvre un foyer en pleine crise, dont la 

femme soupçonne son mari de la tromper avec une voisin… 

Hugo d'or au Festival international du film de Chicago (2006) 
Distributeur: Dreamlab films 
 

Mardi  20 septembre à 18h v.-o. sous-titrée fr. 

Une séparation (Jodaeiye Nader az Simin), 2011.  
Avec : Peyman Moaadi (Nader), Leila Hatami (Simin), Sareh Bayat (Razieh), Shahab 

Hosseini (Hodjat). 1h57. 

Simin veut emmener sa fille à l'étranger et est prête pour cela à divorcer d'autant plus 

que son mari, Nader, n'a même pas essayé de la retenir car il tente d'assumer du 

mieux qu'il peut son rôle de fils envers son père très malade. Razieh est une femme 

contrainte de travailler parce que son mari, Hodjat, est harcelé par des créanciers. 

Ours d'or du meilleur film, prix d’interprétation féminine et 

masculine au Festival international du film de Berlin en 2011 
Distributeur. Trigon-Films 
 

Sur les écrans des cinémas romands 

Belle ville (Shahr-e-ziba), 2004.  
Avec : Taraneh Alidoosti, Babak Ansari, Faramarz Gharibian, Hossein Farzi-Zadeh. 

1h41. 

Condamné à la peine capitale pour avoir tué la jeune fille qu'il aimait, Akbar est en-

voyé dans un centre de rééducation pour mineur. À 18 ans, il est transféré en prison 

où commence alors pour lui l'insupportable attente dans les couloirs de la mort. Son 

meilleur ami, Ala, se donne pour mission d'obtenir par tous les moyens sa grâce. Il se 

rend chez la soeur d'Akbar pour qu'elle implore avec lui la clémence du père de la 

victime. 

Grand Prix au Festival  International de Varsovie (2004) 
Distributeur: Sheherazad Media international 
 

Mardi 20 septembre à 21h          v.-o. sous-titrée fr. 

Jeudi 22 septembre à 18h 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18910470&cfilm=142560.html

