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Edito
Le cinéma documentaire

Il existe un énorme déficit d'informations réelles, fiables et significatives sur l'Iran contemporain – ou la Perse,
comme on l'appelait au cours de son histoire millénaire. Des sujets tels que la question nucléaire, la peine de
mort, les sanctions économiques ou les enjeux politiques toujours compliqués dans la région, quand ils sont
abordés dans les médias occidentaux, ne dépassent pas souvent les gros titres. Les sujets traités, dans la presse
ou à la télévision, vont rarement plus loin qu’un simple reportage. En outre, les communications officielles
émanant de sources du gouvernement iranien n'étanchent pas nécessairement notre soif de faits et de chiffres
fiables.

Mais, au-delà des réalités politiques complexes du pays, ce sont les conditions de vie réelles des citoyens
iraniens qui restent souvent entourées d’une épaisse brume. Le public européen a du mal à accéder à une
connaissance et à une compréhension profonde des défis, des rêves, des joies et des difficultés des habitants du
monde parlant farci, qu’ils résident en métropole ou fassent partie de la diaspora. Alors que, nous en sommes
persuadés, les regards du peuple iranien sur notre monde actuel apportent une couleur particulière, une tonalité
singulière, une richesse indispensable. Nous aimerions mieux les connaître pour les mettre en évidence et les
adjoindre aux voix proposant un monde meilleur.

C’est dans ce contexte que va naître « Regards d’Iran », se déroulant dans l'un des plus réputés cinémas d'art et
d'essai de Paris, l’Entrepôt, Paris 14e. Il s’agit d’un nouveau festival cinématographique qui veut se concentrer
sur l’audiovisuel et le cinéma documentaire, à l’exclusion de la fiction et de l’animation. C’est la démarche du
documentariste, attaché profondément aux faits, tout en les structurant dans une démarche créative qui nous
semble le plus adapté pour proposer un cadre de réflexion et d’appréciation du réel iranien.
Le festival va donc réunir des documentaires de création iraniens, réalisés essentiellement par des cinéastes du
pays. Ils constitueront une offre indépendante et nouvelle, destinée au spectateur occidental. Qu'ils abordent les
problématiques des montagnards ou des paysans, des plus jeunes comme des anciens, des instruits ou des
illettrés, des religieux comme des laïques, les films sélectionnés veulent témoigner de la vie quotidienne de
celles et ceux qui, au-delà des contradictions, ont fait et font toujours la richesse d'un des plus anciens pays du
monde. C’est cette perspective humaniste qui sera le deuxième point essentiel de la ligne éditoriale du festival.



Loin de toute institution officielle, l'intention première est d'installer un dialogue nécessaire et vital, d'abord
entre les cinéastes iraniens et européens, mais aussi et surtout entre les citoyens iraniens et les spectateurs
français et européens. Au-delà du festival proprement dit, ce dialogue se poursuivra de deux manières : un ciné-
club mensuel, nourri de reprises des films primés mais aussi des toutes dernières créations ; une plateforme
numérique où les cinéastes auront la possibilité de poster leurs œuvres et où les spectateurs, moyennant une
modeste participation mensuelle, pourront apprécier et partager des documentaires iraniens aussi souvent qu’ils
le souhaitent.

Les trois dimensions de Regards d’Iran – festival, ciné-club mensuel et plateforme – offriront, nous l'espérons,
le meilleur des documentaires de création iraniens, l'occasion de rencontre et d'échange avec les réalisateurs,
une fenêtre authentique, car filmée de l’intérieur, du réel de l'Iran. Sans mettre en péril son indépendance
éditoriale, Regards d'Iran recherche des partenariats avec d'autres institutions, cercles de conférences,
manifestations à travers le monde, qui se consacrent à l'excellence de la narration documentaire sur le sujet de
l'Iran et de son peuple.

Michel NOLL
Regards d’Iran
Président-fondateur des Ecrans des Mondes
www.ecransdesmondes.org

iranien actuel

http://www.ecransdesmondes.org/


Bernard Hourcade
Parrain de Regards d’Iran 2022

Bernard Hourcade est géographe, né en 1946 à Pau. Après des études d’histoire et géographie à Bordeaux
(agrégation en 1969), il a soutenu un doctorat de géographie à Paris-Sorbonne en 1974. Professeur de
civilisation française à l’Institut Français de Téhéran (1970-1972), il commence sa thèse sur la vie rurale dans
l’Alborz central, à la suite de ses premiers travaux sur la vallée d’Ossau dans les Pyrénées. Un moyen aussi de
satisfaire sa passion pour la montagne et l’alpinisme.

Après un premier poste d’enseignant à la nouvelle université de Pau, il est nommé en 1978 directeur de l’Institut
Français de Recherche en Iran. Pendant cinq ans, il est témoin de la révolution, de la chute du chah, de la guerre
Irak-Iran … Ses travaux de recherche ont alors porté en priorité sur les relations entre société, territoires et
politique. Mais toujours priorité à l’Iran vu d’en bas, au terrain et à la coopération avec les collègues universitaires
iraniens.

De retour en France en 1983, Bernard Hourcade a fondé et dirigé au CNRS l’équipe de recherche « Monde
iranien » regroupant les universitaires travaillant à Paris sur la culture, la littérature, l’histoire et la société de
l’Iran des origines à nos jours (CNRS, INaLCO, EPHE, Sorbonne Nouvelle). Ses travaux sur la ville de Téhéran, la
géographie, la société et la géopolitique de l’Iran l’ont conduit à être très présent dans les médias, et à participer
à de nombreuses conférences académiques et réunions de think tanks. Activités qu’il poursuit depuis 2011
comme directeur de recherche émérite au CNRS (CeRMI, Centre de recherche sur le monde iranien
/cermi@cnrs.fr)

Quelques publications récentes :

• Iran, paradoxes d’une nation. Paris, CNRS éditions, 2021.

• Atlas des élections présidentielles en Iran. Paris, CNRS, 2021. En ligne sur Cartorient.cnrs.fr

Liens d’intérêt :

Bernard Hourcade, France Culture

• https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/nucleaire-teheran-a-la-manoeuvre

• https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/investiture-du-nouveau-president-iranien-que-
change-larrivee-au-pouvoir-debrahim-raissi

mailto:/cermi@cnrs.fr
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/nucleaire-teheran-a-la-manoeuvre
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/investiture-du-nouveau-president-iranien-que-change-larrivee-au-pouvoir-debrahim-raissi


Le mot du parrain

L’Iran en vrai

L’Iran est un pays qui déchaine les passions enthousiastes ou critiques. Pour les Iraniens,
cette situation, souvent caricaturale, n’est pas toujours facile à vivre car à force glorifier
à juste titre, le passé prestigieux, on oublie la vraie vie qui a des pages bien sombres
mais aussi des avenues lumineuses.
Parce qu’il très difficile d’effectuer des recherches en sciences sociales en Iran, ce pays
est mal connu. Depuis trop d’années, les sanctions économiques imposées à l’Iran
s’ajoutant aux blocages intérieurs n’ont pas permis pas au public étranger de partager
au quotidien la vraie vie des 85 millions d’Iraniens - et d’Iraniennes. Internet est une
magnifique invention, mais ne vaudra jamais un verre de thé partagé autour d’un tapis.
Depuis un siècle, peu de peuples ont traversé autant de drames et montré autant
d’imagination et de dynamisme pour protéger les parcelles de bonheur et pour
construire des projets. Ils aspirent plus que jamais à vivre librement selon leur culture et
comme des acteurs de plein droit du monde contemporain politique, économique, social
ou artistique.
Les films documentaires sont modestes, discrets, intimes. Ils entrent sans violence dans
l’intimité des gens, des villages, des métiers, des actes de la vie, de la vraie vie. Après
tant de films – souvent répétitifs- sur l’histoire politique dramatique de l’Iran, les films
présentés dans Regards d’Iran, montrent les Iraniens dans leur diversité culturelle et
sociale, et unis par une même dynamique. Sans être liés à l’actualité présentée par les
journalistes, les films documentaires, comme les publications universitaires, s’efforcent
de montrer, de comprendre le monde. Quel bonheur de pouvoir partager ainsi les
couleurs, les joies, les peines, les rires, les ambitions, les passions et les rêves des
Iraniens. On finissait par oublier à quel point ils sont si proches. Il était urgent qu’un
festival du film documentaire montre enfin l’Iran en vrai.



Kal Fatemeh est une femme Iranienne qui habite dans sa propre ferme, à l’écart du village. Là-bas, avec l’aide de ses deux fils, elle s’adonne à
l’agriculture et s’occupe du bétail.

La vie est rude et les difficultés s’accumulent. Kal a du mal à s’exprimer, un handicap lourd à porter. Elle a aussi une fille, qui lui cause
beaucoup de soucis – abusée par son mari, elle est venue se réfugier chez sa mère. Une bouche de plus à nourrir, alors que c’était déjà plus
que juste avec ses frères. Quant au travail de la terre, il est comme partout dépendant des aléas du temps, mais d’autant plus ici dans une
exploitation si mal équipée en matériels et avec une main-d’œuvre qui est plus une charge qu’un réel soutien.

Et pourtant, malgré tout, malgré tous ces obstacles, malgré le manque d’argent, malgré une santé fragile, Kal ne baisse pas les bras. On se
demande où elle puise ses forces pour que la vie renaisse chaque matin, pour que l’éducation de ses enfants ait un sens, une allure. Bien sûr,
pour la société, elle est loin d’être une mère exemplaire, elle sait bien qu’elle est montrée du doigt. Peu importe. Kal accomplit sa tâche
comme un devoir qui lui est demandé, comme une injonction à tenir, à résister. Ce documentaire nous montre la vie quotidienne d’une femme
avec peu de ressources, son travail de fermière et son rôle très important de mère, en marge des limites fixées par la société.

Kal Fatemeh
de Mahdi Zamanpour
54’, 2020  

Contagion
de Gholipour Dashtaki

61’, 2021  
Le début de l'année 2020 n'a été facile pour personne, mais surtout pas pour certains peuples de l’Iran. Avec l’arrivée de l’été, les Bakhtiari,
les Shushtar et autres peuples nomades iraniens ont été confrontés à des graves problèmes migratoires en raison des interdictions visant à
freiner la contagion massive du Covid-19.

À cause de cette pandémie, la route longeant les terres bakhtiari a été fermé et les autochtones ne peuvent plus mener leurs troupeaux vers
les pâturages d’été. Face à cette difficile situation, les représentants de chaque groupe nomade se rencontrent et essayent de persuader le
représentant des pouvoirs publics de rouvrir la route, lui expliquant qu’ils risquent de perdre une grande partie de leur travail s’ils restent sur
place. Le représentant les informe de l’impossibilité de réouverture en raison du danger de contagion que cela pourrait provoquer. Malgré
tout, ces groupes outrepassent les interdictions et décident de migrer afin d’éviter la mort des animaux à cause de la chaleur.

En quelques mots, Contagion nous montre la façon dont ces peuples nomades vivent et travaillent, ainsi que les conditions extraordinaires
auxquelles ils sont confrontés pour exercer leur activité. Doivent-ils être soumis aux mêmes restrictions que le reste du pays ? Ou les
restrictions devraient-elles être adaptées à leur cas particulier ?

La sélection officielle
Regards d’Iran 2022



Le mariage du fils de Zinat
de Farhad Varahram
55’, 2019

Ce film raconte l’histoire du mariage du fils aîné de Zinat, Mohsen, qui a eu lieu dans le village de Salkh, sur l’île de Qeshm (la plus grande île
iranienne du golfe Persique). Mohsen poursuit son master en électronique et informatique dans une université italienne. Après un vrai et long
travail d’approche, ses parents ont réussi à le convaincre de se marier en Iran avec une fille qu’ils ont choisie pour lui.

La plupart des villageois de Salkh sont des pêcheurs. Leur spécialité, qui fait l’admiration de tous, est la capture de grands requins avec des
outils de pêche rudimentaires. Leur réputation est aussi liée à la pratique de très anciens rituels qui se perpétuent au XXIe siècle – par
exemple le Zaar, une cérémonie religieuse dont le but est de guérir des personnes qui, sans avoir été blessés physiquement, ont subi un choc
émotionnel.

Le film montre le déroulement de ce mariage. Normalement, les festivités durent six jours. L’occasion pour nous de partager en images, au
son et en couleurs tous les rites ancestraux : de la cérémonie des cadeaux pour l’épouse aux magnifiques chants et danses, sans oublier le
passage par la cuisine où mijotent les plats les plus raffinés.

La fille d'un père séculier et d'une mère pieuse raconte comment elles coexistent sous un même toit. À travers des photos et des
conversations fictives, nous découvrons le changement de la famille au cours des années de révolution en Iran.

En utilisant sa propre enfance comme centre du récit, l'auteur nous fait assister à la lutte de pouvoir entre sa mère et son père. Pendant la
révolution, leur appartement moderne – décoré avec un art audacieux du père – se transforme progressivement en un espace morne et vide
entre les mains de la mère religieuse.

Tel un diorama, la maison familiale reflète les événements politiques de l'époque. L’histoire de la famille devient une métaphore centrale,
dépeignant le puzzle intrigant qui constitue l’identité iranienne moderne.

Radiographie d’une famille
de Firouzeh Khosrovani

82’, 2020



Leur pain sacré
de Rahim Zabihi
54’, 2020  

Leur pain sacré est un documentaire sur le travail dangereux des Kulbars kurdes. Ces personnes sont des travailleurs qui tentent de subvenir
aux besoins de leurs familles en transportant des marchandises à travers la frontière iranienne.

À pied, chargés comme des mules, ils marchent à travers les chemins rocailleux des montagnes, des chemins parfois glissants à cause de la
neige, parfois brûlants à cause des températures extrêmes. Au cours du trajet, nombreux d’entre eux se blessent et il n’est pas rare que
certains meurent d’épuisement. Sans compter ceux qui tombent sous les balles de la police des frontières.

L’intention forte du film est de montrer que personne ne choisit de devenir un Kulbar. C’est quelque chose d’inévitable, une fatalité. Si ces
hommes sont condamnés à affronter les terribles épreuves de ce chemin, c’est surtout parce que ne s’offre à eux aucune autre solution pour
survivre ou plutôt tenter de survivre. Leur pain sacré accompagne le calvaire de ces protagonistes, qui, poussés par la pauvreté, la faim et le
désespoir, opèrent en marge de la société, avec les insondables conséquences que cela entraîne.

Pas de place pour les anges 
de Sam Kalantari

86’, 2020  

Pas de place pour les anges raconte l’histoire de l’équipe nationale féminine iranienne de hockey. Sam, le chef d’équipe, inquiet de la
faiblesse des prestations de son équipe, prend conseil auprès du Dr. Samon Allahyoui. Ce dernier observe très vite que les joueuses souffrent
d’un grave manque de confiance en elles, ce qui a un impact direct sur l'état d'esprit général.

Afin de remédier à cette situation et se préparer en vue des compétitions qui doivent avoir lieu en Corée du Sud, la direction fait appel à une
nouvelle capitaine, Marina, qui aura pour mission de ressouder l’équipe et de faire renaître son potentiel. Avec l’aide du docteur Allahyoui et
encouragées par Marina, les joueuses parviennent lentement à s'ouvrir. Elles parlent de leurs origines familiales, de leurs problèmes de
jeunes femmes, de leurs attentes, de leurs déceptions, etc. Au fond, et c'est une petite révolution en soi, elles ne craignent plus d'affronter
les tabous d'une société sclérosée et oppressive.

Et ce travail paie. Plus ces femmes s'expriment - il y a tant d'histoires à raconter, des plus tristes aux plus belles -, plus elles prennent
conscience de ce dont elles sont capables. A l'écart des structures officielles qui font trop peu pour le sport en général et rien ou presque
pour le développement de sa féminisation, c'est en elles-mêmes qu'elles vont puiser la force de se battre et de vaincre
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22:00 Verre de l’amitié

16:00 Contagion
19:00 Le mariage du fils de Zinat

15:00 Leur pain sacré
17:00 Kal Fatemeh
19:00 Soirée de clôture - remise du certificat de 

Regards d’Iran d’Or par les membres du Jury.
19:15 Film de clôture : Pas de place pour les anges
21:00              Verre de l’amitié
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Les membres du jury

Docteur d' État en Philosophie-Esthétique, Professeur émérite
de l'Université Paris 8, Chevalier des Arts et Lettres, Directeur
du CICEP (Centre International et inter-universitaire de
Créations d'Espaces poétiques), vit entre Paris et l'Ardèche.
Autuer d'une quarantaine d'ouvrages de réflexion philosophique
et de poésie. Il a opéré le choix d'une approche poétique de
l’histoire et de la relation témoin-événement ; il nous amène à
envisager la question des conditions sous lesquelles la poésie
pourrait participer à la construction d'une nouvelle
épistémologie.
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Carol Drinkwater est une actrice, écrivaine et réalisatrice anglo-
irlandaise. Elle a étudié au Drama Centre de Londres et à la
National Film and Television School au Royaume-Uni. Ses
performances au cinéma et à la télévision lui ont valu plusieurs
prix majeurs de «meilleure actrice» tandis que ses livres lui ont
valu le statut de best-seller. Elle est l'auteur de plusieurs séries
télévisées dramatiques et documentaires. Elle a été scénariste
et créatrice d'une importante série documentaire de cinq films,
LA ROUTE DES OLIVIERS, consacrée à la culture et à l'histoire
de l'olivier autour de la Méditerranée. Ces films documentaires
ont remporté de nombreux prix et ont été diffusés dans de
nombreux pays et langues à travers le monde.

La fascination de Carol pour l'olivier s'est traduit par un voyage
de découverte en solitaire de dix-sept mois autour de la
Méditerranée. Elle a été invitée par l'UNESCO à travailler avec
eux pour découvrir les secrets mythiques de l'arbre et son
impact sur les civilisations qui bordent la Grande Bleue. Carol
est régulièrement invitée à donner des master classes d'écriture
créative dans des festivals littéraires. Elle travaille actuellement
sur son vingt-cinquième livre.



Né en 1955, Emmanuel Tronquart fait de brillantes études.
Titulaire de deux brevets - pour avoir redoublé la classe de 3e -
,il obtient un baccalauréat littéraire grâce à l'oral de
rattrapage. Etudiant en philosophie à la Sorbonne, il est invité à
prendre le thé à la Cartoucherie. Il y restera dix ans en tant que
bâtisseur, acteur, maître d'armes. Il quitte la Cartoucherie sans
se retourner. Devenu auteur (Calmann-Lévy, Ramsay, Radio
France), il écrit aussi pour le cinéma. A bout de souffle, en
2000, il exerce enfin le métier respecté de journaliste. Lors
d'une séance des Mardis de Courrier international - le ciné-club
qu'il avait fondé au sein du magazine -, il fait la connaissance
de Michel Noll. Une amitié était née. Pour toujours.
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Partie d'Iran avec sa famille à l'âge de 10 ans, Prosha poursuit
sa scolarité en France et s'oriente un peu par hasard vers le
droit. Si, dès l'adolescence, elle découvre les dastgâh et le radif
en apprenant à jouer du santûr, instrument iranien appartenant
à la famille des cithares, c'est à son émerveillement de la Ville
Lumière qu'elle doit sa soif de tout apprendre, de tout connaître
de la culture, des liens entre « ses » cultures. Elle est
instinctivement attirée par le flamenco, une danse expressive,
une musique épurée, sans fioriture, sans son saturé et des
chants à la résonance proche de l’Avâz persan. Sa dernière
ivresse : l'apprentissage de l’hindi, qu’elle étudie avec ferveur
depuis peu en s’amusant à en déceler les échos avec le farsi.
La Perse ou « l'Orient et l'Occident harmonieusement fondus,
indissolublement unis », écrivait le grand historien René
Grousset. Ce n’est en ne quittant jamais cette pensée que
Prosha Dehghani, avocate au barreau de Paris, continue de
danser.
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Fatemeh Moosavi est une documentariste iranienne. Elle a
étudié l'architecture en Iran et le cinéma en France. Elle a
commencé son métier de scénariste et réalisatrice à l'âge de
25 ans. Elle a réalisé plus de 50 films et séries télévisées
pendant 12 ans dans son pays et en Europe. Les femmes et le
folklore d'autres nations ont toujours eu un rôle central dans
ses films.

Ses films ont été projetés et nominés dans des festivals de
films internationaux qui ont été considérés par la critique et le
jury. Elle s'exprime par la poésie, la peinture et la photographie
également.
A travers le film, elle voyage dans des lieux inaccessibles et
des temps invisibles même oubliés dans l'histoire de la vie
humaine.



Remerciements

Remerciements chaleureux

On imagine aisément qu’un festival comme Regards d’Iran, même de petite taille, demande une énergie
considérable, une attention particulière portée aux détails, beaucoup d’efforts de communication,
d’analyse et d’organisation. Ecrans des Mondes, l’association qui l’organise est « jeune et dynamique »,
certes, mais comme dans son essence même, elle est attachée à une notion de « service public », à un
travail à but non-lucratif, elle est donc surtout dépendante de l’apport essentiel et gratuit de nombreux
citoyens ami(e)s.
C’est le cas, bien sûr, des membres du comité de pré-sélection et du jury - voir les personnes concernées
ci-devant - mais aussi d’un collectif impressionnant de bénévoles qui nous aident avec les traductions, les
rédactions, les sélections, les communications, les critiques, bref avec mille détails importants sans
lesquels le festival et ne serait pas ce qu’il est.
Nous voulons leur dire un très grand merci, et ne mentionner ici que quelques-uns nommément. Nous
pensons notamment à Bernard Hourcade, Philippe Tancelin, Carol Drinkwater, Emmanuel Tronquart,
Prosha Dehghani, Fatemeh Moosavi et nous en oublions certainement, veuillez nous en excuser.
Nous tenons également à remercier chaleureusement ceux d’entre- vous qui avez décidé de devenir
membre de l’association en y adhérant et apportant vos cotisations et/ou vos dons
(https://www.payassociation.fr/ecransdesmondes/adhesion). Et pour ceux qui souhaitent aujourd’hui s’y
joindre pour aider à monter le prochain festival, n’hésitez pas à nous le dire à l’adresse suivante:
info@ecrandesmondes.org ou à nous appeler au 01 64 03 70 98.
Enfin, un grand merci au cinéma L’Entrepôt qui nous accueille si efficacement, et si chaleureusement. De
même, il est très important que nous remercions les institutions, associations, groupements et
notamment Cinéma(s) d’Iran qui ont décidé de soutenir Regards d’Iran, cette initiative indépendante qui
consiste à proposer aux publics européens le meilleur du cinéma documentaire iranien. Et ainsi d’ouvrir
pour les européens une fenêtre bienveillante sur l’Iran et ses citoyens, et de tendre pour les femmes et
hommes iraniens, qu’ils soient au pays ou dans la diaspora, un miroir sur leur société contemporaine.
Pour tous, Regards d’Iran est une généreuse plate-forme de dialogue destinée à rendre plus belle encore
notre vivre ensemble. Elle ne peut exister que grâce aux soutiens de tous à qui nous adressons ici
humblement notre émouvante et profonde gratitude.

L’équipe de Regards d’Iran

https://www.payassociation.fr/ecransdesmondes/adhesion


Appel à dons

Ecrans des Mondes, une association à but non lucratif que j’ai l’honneur de présider, organise des festivals de documentaires sur
plusieurs thématiques d’actualité et sur des régions/pays particuliers d’Europe et d’ailleurs. L’ambition à travers ces festivals, et
les cycles de ciné-débats qui vont avec, est d'éclairer les spectateurs sur le réel de notre monde contemporain. Un réel bien plus
complexe, diversifié et contradictoire que la représentation simpliste que souvent nous proposent les médias occidentaux. Nos
focus régionaux sont divers; l'Europe (France, Grèce, Irlande, Portugal), l'Asie (Chine, Corée, Japon), mais aussi l’Iran et l’Afrique.
Côté thématiques, nous travaillons principalement sur la transition écologique, l’histoire et la découverte de cultures différentes
des nôtres. Les films proposés dans le cadre de nos festivals et cycles sont le fruit de travaux d’auteurs, de réalisateurs et de
producteurs indépendants qui questionnent sans tabou notre monde à un moment crucial de son histoire. Leurs regards,
imprégnés d'une grande liberté éditoriale, peuvent nous apporter des éléments fiables de compréhension de la réalité
d'aujourd'hui.

Notre rôle à nous, en tant qu'association française, au cœur du continent européen, est de partager leur travail, et par là, leur
permettre de prendre le recul nécessaire pour mieux appréhender notre Histoire commune. Nous en aurons tous une lecture plus
sereine, une analyse plus profonde, un point d'observation singulier que l'on n'a pas de forcément dans les rédactions des grands
médias. Notre motivation principale en organisant ces festivals et cycles est de dégager un espace de liberté, un chemin vers un
autre avenir, vers des futurs possibles, alors que le Monde est entré dans une période où il ne fait que s’endurer. Pour redessiner
son avenir, nos jeunesses ont un droit intangible à sortir d’un tel étouffement, à expérimenter, à s’exprimer, à ce qu’on leur
montre des horizons ouverts. Elles choisiront peut-être des voies surprenantes, mais notre conscience de citoyen nous impose à
leur rappeler qu’ils ont un choix. Des citoyens moins jeunes seront évidemment là pour témoigner du passé et suggérer des
orientations, mais c'est à elles, les jeunesses, à faire naître notre avenir.

Notre démarche se veut, à bien des égards, en opposition ou du moins en franche contradiction avec les diktats de la sacrosainte
économie où il n'est question que de budgets et de financements. Nous connaissons bien le nerf de la guerre, mais, pour l’heure,
nous sommes animés de la force que procure la passion de la création, le respect de l’autre et l'impérieuse nécessité de l’entraide.
Point de salaire, point d’honoraires... notre énergie passe principalement par le bénévolat. Ceci étant dit, il y a des jours où un peu
de soutien financier sera le bienvenu pour régler des frais de fonctionnement incompressibles. C’est dans ce sens que nous
souhaitons vous demander aujourd’hui de soutenir notre action, en souscrivant à une donation, à votre convenance. Nous vous
adresserons en échange un DVD et une carte de membre de l’association, vous donnant droits à des réductions lors de nos
événements....Un grand, un très grand merci à toutes celles et ceux qui nous apporte leur aide.

https://www.payassociation.fr/ecransdesmondes/dons

Michel NOLL
Ecrans des Mondes
8 rue des Lilas, Thiercelieux 77320 Montolivet, France
michel.noll@icloud.com - info@ecransdesmondes.org

https://www.payassociation.fr/ecransdesmondes/dons
mailto:info@ecransdesmondes.org


LE FESTIVAL 

Regards d’Iran est un festival cinématographique organisé par l’association Ecrans des 
Mondes. Les films sélectionnés se focalisent sur la vie quotidienne des citoyens 

iraniens, quelques soit leurs origines ou lieu de résidence.

Le Festival, et ce sera son premier point essentiel, va réunir des documentaires de 
création iraniens, essentiellement réalisés par des cinéastes du pays. 

L’ensemble constitue une offre indépendante et nouvelle, destinée au spectateur 
occidental, celui qui est intéressé par des informations authentiques sur l’Iran 

contemporain et ses réalités complexes, mais surtout par la vie quotidienne des 
Iraniens.

Montagnards, paysans ou citadins, jeunes ou plus âgés, instruits ou illettrés, religieux 
ou laïques, tous auront leur place, tous y déclineront leur identité. Les films vont 

éclairer la diversité d'un univers riche en contradictions et haut en couleurs. C’est cette 
perspective humaniste qui sera le deuxième point essentiel de notre ligne éditoriale.

CONTACT

www.ecransdesmondes.org
Regards d’Iran

@ecrans_mondes



8,5 €
Tarifs

Plein
7 € Réduit

étudiants

demandeurs d’emploi

5 € Enfant
-18 ans

6 € Membres de l’association 
Écrans des mondes

* Cartes acceptées:
L'Entrepôt

CIP

UGC Illimité

Cinépass Pathé Gaumont

INFORMATIONS PRATIQUES

Cinéma L’Entrepôt
7 rue Francis de Pressensé, 75014 Paris

Métro 13, Pernety

Bus 62, Plaisance - Hôpital Saint Joseph

Bus 91, Place de Catalogne


