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ANDRÉ MALRAUx AURAIT déclaré : « Qui peut prétendre avoir vu la plus belle ville  
du monde sans avoir visité Ispahan. » Cet émerveillement de l’homme de lettres  
contraste avec les représentations toutes faites et les idées reçues que nous inspire 

spontanément l’Iran d’aujourd’hui. 

Parrainé par Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, fin connaisseur de l’Iran,  
le Festival que le Centre Franco-Iranien a choisi d’organiser à Vitré doit beaucoup à l’ouverture culturelle 
et à l’esprit participatif des Vitréens, qui, sur les pas de ces illustres personnalités françaises,  
sont curieux de découvrir cette culture persane plusieurs fois millénaire,  
constamment renouvelée et intemporelle.

Le cinéaste iranien de référence Abolfazl Jalili à qui l’on doit une carte blanche originale  
et qualitative ouvre le bal de ce premier festival en choisissant six fictions réalisées en parfaite parité 
par autant de femmes que d’hommes qui se sont attachés à donner une image fidèle à la complexité  
de cette société fascinante.

Le comité de sélection composé de professionnels du cinéma et de la culture iraniens, français,  
ainsi que de représentants de différents partenaires (Maison des cultures du monde, ville de Vitré, 
Centre Franco-Iranien, cinéma L’Aurore), propose plusieurs regards croisés de documentaristes iraniens 
permettant ainsi une lecture nuancée et critique de la situation sociale et politique du pays.

Le Festival Nouvelles Images d’Iran a l’ambition de devenir le Festival de tous les Iraniens de France  
et de donner accès à une autre image de l’Iran. Il met à l’honneur la jeunesse d’un cinéma prolifique  
et éclectique en invitant les cinéastes à présenter leurs œuvres et la crème de ce qui forme  
une pépinière de talents et un vivier de créateurs. C’est la raison pour laquelle fictions, documentaires, 
courts-métrages, concert, conférences, etc., sont au rendez-vous de cet événement résolument tourné 
vers la rencontre entre les peuples, le dialogue interculturel et la fraternité humaine.

Laurent Garreau 
Directeur artistique

Cinéma : miroir de la société iranienne

AVEC UNE PRODUCTION annuelle de 100 longs-métrages, 3 000 courts-métrages  
et 1 000 documentaires, l’industrie cinématographique iranienne est considérée  
comme l’une des plus importantes formes de création artistique du monde.  

Force est de constater que la période post-révolutionnaire iranienne et les nouvelles règles de mœurs 
pour le cinéma (aucun rapport tactile entre homme et femme, ou interdiction de montrer des scènes  
de violence) ont amené les cinéastes iraniens à approfondir les sujets et les relations  
entre les personnages et à utiliser pleinement les finesses de l’allégorie qui représente  
l’un des fondements de la poésie traditionnelle iranienne. Le cinéma iranien est d’ailleurs souvent 
comparé à la calligraphie persane, symbolisant la quête de la beauté esthétique et la noblesse d’esprit. 
Ainsi, dans le cadre des activités du Centre Franco-Iranien (association française créée en 2016  
et devenue l’une des instances les plus actives dans les relations bilatérales franco-iraniennes)  
prendre l’initiative de créer le premier festival de cinéma iranien de France consacré  
à la nouvelle génération de ce cinéma actif qui est le véritable miroir des réalités de la société iranienne, 
allait de soi et le choix de la Bretagne et surtout de Vitré, considérant les liens historiques qui lient  
cette ville à la Perse, paraissait évident.    

Alireza Khalili
Président du Centre Franco-Iranien

P R É S E N TAT I O N
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Vitré, terre de cultures

VITRÉ A TOUJOURS été une ville ouverte sur le monde.  
Dès le Moyen Âge, les marchands d’Outre-Mer de Vitré  

faisaient le commerce des toiles de chanvre à l’international.  
De leurs échanges avec les contrées étrangères, ils ont rapporté  
des épices, des métaux, des objets d’art, de nombreux livres, 
autant de témoignages de leur soif de culture. C’est dans cet esprit 
d’enrichissement culturel qu’aujourd’hui Vitré est jumelée  
avec huit villes situées sur trois continents. En collaboration  
avec la Maison des cultures du monde et le cinéma L’Aurore,  
et dans la continuité de son histoire et de ses illustres voyageurs, 
c’est donc tout naturellement que Vitré accueille le festival  
de cinéma Nouvelles Images d’Iran.

Apprendre, s’évader, se comprendre… c’est aussi ça ce festival.  
Nous vous souhaitons, par conséquent, un beau voyage « persique » 
par l’image.

Pierre Méhaignerie
Maire de Vitré

Chérif Khaznadar
Président de la Maison des cultures du monde

Alain Landemaine
Président du cinéma l’Aurore

La culture est un pont 
entre les peuples

AVOIR ACCÈS À la culture de l’autre,  
c’est déjà mieux le comprendre. En Bretagne, 

région ouverte sur l’océan et ouverte sur le monde, 
nous y sommes peut-être encore plus sensibles 
qu’ailleurs.

C’est pourquoi la Région Bretagne soutient  
les Nouvelles Images d’Iran, le festival du cinéma 
iranien de Vitré.

Je me réjouis de voir se rencontrer à Vitré  
ces deux grands pays de cinéma que sont l’Iran  
et la France.

Forough Salami-Dadkhah 
Vice-Présidente de la Région Bretagne

Jean-Claude Carrière
Des images d’Iran jamais 
tout a fait nouvelles

Je n’ai pas de message à adresser aux festivaliers vitréens et bretons  
qui accueillent ces Nouvelles Images d’Iran. Mais j’ai des exemples  
à donner. La culture iranienne est très riche et très ancienne. Elle a connu 

aux XIIe et XIIIe siècles une explosion poétique que peut-être aucun autre 
pays n’a connu. C’était le début d’une tradition qui perdure et qui semble 
indestructible. Aujourd’hui c’est un grand pays de cinéma.  
Entre les deux beaucoup de choses se sont passées, ce dont témoigne la ville 
d’Ispahan, une des plus belles du monde. Si tout cela a été conservé  
c’est que cela repose sur un socle très ancien, peut-être le plus ancien du monde, 
et l’on redécouvre sans cesse des choses nouvelles, remontant parfois 
 au IVe millénaire. Il y a quelque chose là que je sens de l’Iran, qui me touche  
et qui m’attache à ce pays. Surtout, quand on aime la culture d’un peuple  

c’est qu’on aime ce peuple. On ne connaît pas de guerre entre artistes, entre cinéastes, 
peintres, écrivains, et. La culture est au fond la seule chose qui peut nous réunir facilement. 
Dès qu’on est sensible à une expression graphique, sculpturale, littéraire, cinématographique, 
théâtrale ou musicale, on a rien à dire parce qu’on ne peut pas lutter contre sa propre 
émotion. On est alors libre d’aller vers l’autre, vers celui qui est différent de soi.

©
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Danse de la poussière
Dance of Dust | Raghs-e khâk
ABOLFAZL JALILI

Jeudi 12 décembre à 20 h
q  Centre culturel Jacques Duhamel (Le Théâtre)

Le jour, le jeune Llia travaille dans une carrière d’une région 
isolée d’Iran. Accroupi, il façonne des briques. La nuit, hanté 
par des voix qui ne le laissent pas dormir, il part courir au 
milieu de paysages solitaires et inhabités. Un jour, Llia ren-
contre une fillette de son âge, Limua. Elle est venue avec sa 
mère travailler comme saisonnière. Regards, sourires, les 
deux enfants ébauchent leur histoire, une histoire muette. 
Puis Limua repart, laissant Llia abandonné sur cette terre 
de travail.

Réalisé par Abolfazl Jalili.
Avec Mahmood Khosravi, Limua Rahi.
• 1 h 13

Prix : Léopard d’argent, Locarno 1998.

À propos du réalisateur
Réalisateur, scénariste, 
monteur, producteur, 
costumier et monteur, 
Abolzfaz Jalili est né 
le 23 juin 1957 à Saveh 
en Iran. Dès l’adoles-
cence, il se passionne 
pour la peinture et la 
photographie. Après des études à l’Université des Arts de 
Téhéran, il a réalisé dans les années 1970 des courts-mé-
trages en super 8 avec le groupe de cinéastes amateurs 
Cinéma Libre. Convaincu de son goût pour le cinéma, il se 
lance dans la réalisation de documentaires et, en 1987, il 
réalise son premier film de fiction, La Gale. Cinéaste asso-
cié à la Nouvelle Vague du cinéma iranien, son œuvre a été 
honorée de nombreux prix dans les festivals internatio-
naux, notamment Det, une petite fille, lauréat d’un Osella 
d’or au festival de Venise. Danse de la poussière est son troi-
sième long-métrage.

Filmographie
1983 : Milad • 1985 : Le Printemps (Bahar) • 1987 : La Gale 
1991 : Une histoire vraie (Yek Dastan-e Vaghe’i)
1996 : Det, une petite fille (Det Yani Dokhtar)
1998 : Don • 1998 : Danse de la poussière (Raghs-e-khak)
1999 : Les contes de Kish (Ghessé hayé kish) - segment The Ring 
2001 : Delbaran • 2002 : La première lettre (Abjad) 
2005 : Gol ya Pooch (Full or Empty) • 2007 : Hafez
2009 : Chemin inversé • 2010 : Les Échecs

S O I R É E  I N A U G U R A L E 
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Mercredi 11 décembre à 9 h

q  Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium 
Mozart)

Trois films d’animation produits par le studio Kanoun – Iran 
(Institut pour le Développement Intellectuel des Enfants 
et des Adolescents)

Animation : marionnettes et éléments découpés
Durée : 1 h 01 • Public : dès 5 ans

La montagne aux bijoux 
ABDOLLAH ALIMORAD

Dans les rues du bazar, un 
jeune garçon travaille dur 
pour gagner sa pitance. 
Rêvant d’une autre vie, il 
découvre sur son chemin 
une étrange boutique rem-
plie de pierres précieuses. 
Mais qu’y a-t-il derrière les 
vitraux de cette magnifique 
bijouterie ?
Et qui est donc ce mysté-
rieux vieil homme qui lui 
ouvre discrètement la porte ?

Les oiseaux blancs
ABDOLLAH ALIMORAD

Au fil des saisons, deux oiseaux blancs inséparables volent 
vers le bonheur… Quand arrive l’hiver, le froid et la faim les 
mènent vers un marécage ensoleillé. Là… de bien étranges 
habitants les accueillent…

Une histoire douce 
MOHAMMAD-REZA ABEDI

Dans un village paisible, une cigogne blessée est recueillie 
par un vieux paysan. En remerciement, la gentille cigogne 
lui offre 3 graines. Quelques temps après, les graines semées 
donnent une belle pastèque… Que se passera t-il lorsque le
corbeau rapportera cette histoire au jaloux du village ? Que 
fera le vieux paysan de ce trésor ?

 Les films éducatifs en Iran ont vu le jour essentiellement 
ausein du studio Kanoun : « l’Institut pour le développement 
intellectuel des enfants et des jeunes adultes ». Ce qui se dit
en persan : « Kanoun parvaresh fekri koudakan va nojavan », 
qu’on a pris l’habitude d’appeler plus simplement Kanoun, 
l’« Institut ».
Depuis 50 ans, le studio, à l’époque dirigé par le fameux 
cinéaste Abbas Kiarostami (Le goût de la cerise, Palme d’Or 
1997), est l’une des rares maisons de production iraniennes 
fondées à l’époque du Shah et a perduré au-delà de la révo-
lution islamique de 1979 jusqu’à nos jours. Le programme ici 
présenté témoigne de la singularité du cinéma d’animation 
iranien à travers les créations de ce studio. Cette histoire sera 
présentée par Bamchade Pourvali.

Bamchade Pourvali est titulaire d’une thèse de doctorat sur
l’essai filmé obtenue à l’Université de Paris-Est Marne-la-
Vallée en 2014.
Auteur de livres sur Chris Marker (Cahiers du cinéma, 2003),
Jean-Luc Godard (Séguier, 2006), Wong Kar-wai (L’Amandier,
2007), il est également le rédacteur de dossiers pédago-
giques consacrés à L’Homme à la caméra de Dziga Vertov 
(site du CNDP, 2010), Iranien de Mehran Tamadon (CNC, 
2016) et My Sweet Pepper Land d’Hiner Saleem (CNC, 2017).
Il intervient régulièrement sur le cinéma iranien à Paris  
et en province.

F I L M S  D ’A N I M AT I O N
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Les Filles
Girls
FERY MALEK-MADANI

Mercredi 11 décembre 
à 10 h 30 

q  Centre culturel Jacques Duhamel  
(Auditorium Mozart)

persan sous-titré en français Iran/Belgique, 2017 • 47 minutes
« Un, deux, trois… Inspirez, expirez, lâchez-vous, continuez 
à rêver. Imaginez-vous dans dix ans. Avec qui ? Où ? Que 
faites-vous ? »
C’est ainsi que ces jeunes filles de différentes régions de l’Iran 
profond sont invitées à se projeter dans l’avenir et penser à 
leurs rêves qu’elles vont mettre en photo pour une exposi-
tion internationale.Un documentaire qui 
fait souffler un vent de fraîcheur et nous 
révèle une société iranienne au féminin 
en dehors de tous les clichés.
En présence de la réalisatrice 
Fery Malek-Madani

Des rêves sans étoiles ?
Royahaye Dame Sobh
MEHRDAD OSKOUEI

Mercredi 11 décembre 
à 17 h 30 
q  Centre culturel Jacques 

Duhamel (Auditorium Mozart)

Présenté par Setareh Pirkhedri

Un centre de détention pour mineures 
dans la banlieue de Téhéran. Les jeunes filles, incarcérées 
pour des motifs divers, trafic et vente de drogue, vol à la 
tire, homicide, révèlent peu à peu ce qui les a amenées en 
prison. L’ennui de la vie en réclusion est 
accablant, mais la crainte de ce qui leur 
arrivera une fois dehors est considérable. 
Lorsque le Nouvel An approche, certaines 
espèrent le fêter avec leur famille, alors 
que nombre d’entre elles ne veulent pas 
rentrer à la maison.

L’Iran à court d’eau
Iran Running out of water
LAURENT CIBIEN & KOMEIL SOHANI

Jeudi 12 décembre à 14 h 
q  Cinéma L’Aurore

En Iran, la pénurie d’eau devient une urgence nationale. Com-
ment la république islamique a-telle sacrifié cette ressource 
vitale ? Quel est le plus grand danger qui menace l’Iran ? C’est à 
l’intérieur de ses frontières, et non à l’extérieur, que la réponse
est à chercher. Le pays traverse une dramatique crise de l’eau :ses 
étangs et ses zones humides disparaissent, ses nappes phréa-
tiques se vident tandis que ses rivières s’assèchent. Le phé-
nomène a des conséquences graves pour l’agriculture et de 
nombreux villages sont en voie de désertification.
« Une véritable banqueroute » selon les experts locaux, qui 
déplorent aussi la frénésie de construction de barrages – plus 
de six cent cinquante, dont 40 % ne servent plus. Si rien ne 
change, « l’Iran, avec ses sept mille ans d’histoire, ne sera plus 
vivable dans vingt ans », s’alarment-ils.
Qu’est-il arrivé aux descendants des Perses, réputés pendant 
des millénaires pour leurs ingénieux systèmes d’irrigation ? Le 
changement climatique et la baisse de la pluviométrie sont 
les premières causes identifiables de cette crise environne-
mentale, qui, par son ampleur, crée des tensions régionales
au coeur du pays. L’enquête de Laurent Cibien et Komeil 
Sohani fait aussi affleurer les failles systémiques de la poli-
tique hydrologique iranienne. À une gestion défaillante de 
l’urbanisation, à des décisions ubuesques et des passe-droits 
aux effets dévastateurs se surajoute les malversations qui
permettent aux ingénieurs de construire toujours plus et 
aux entreprises sous contrat avec l’armée de tourner. Suivant 
le cours de l’emblématique rivière Zayandeh Rud, ce docu-
mentaire éclairant raconte une désertification en marche.

D O C U M E N TA I R E S

Setareh Pirkhedri est une critique de cinéma 
et scénariste iranienne. Étudiante en Cinéma 
et audiovisuelles à l’Université Sorbonne Nouvelle 
Paris 3, elle a écrit son mémoire sur trois films 
documentaires de Mehrdad Oskouei 
à propos des enfants en prison.
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F I L M S  E N  C O M P É T I T I O N

Yeva 

ANAHID ABAD

Vendredi 13 décembre à 14 h
Samedi 14 décembre à 20 h
q  Centre culturel Jacques Duhamel  

(Auditorium Mozart)

Yeva, une jeune médecin de 34 ans, vit en Arménie 
après la mort tragique de son mari. Alors qu’elle est 
accusée par la justice de l’avoir assassiné, elle s’est 
enfuie d’Iran pour protéger sa fille et s’est réfugiée 
dans un petit village du Karabakh. Elle y est une 
complète étrangère et doit faire face à d’innom-
brables difficultés...

Écrit et réalisé 
par Anahid Abad.
Produit Taghi Ali 
Gholizadeh.
Directeur de la 
photographie : Hassan 
Karimi.
Musique de Vahan 
Artsrouni.
Avec Narina Grigorian, 
Shant Hovhanisian, 

Sergay Tovmasian, Vrejh Kasoni, Marjan
Avadisyan,Roz Avadisova, Digran Davtian, Nanor 
Patrosian, Avalian Adamian, Marat Davtian.
• 1 h 34

Leaf of Life 
La feuille de la vie | Barg-e Jan 

EBRAHIM MOKHTARI

Vendredi 13 décembre à 14 h
Samedi 14 décembre à 16 h
q  Cinéma L’Aurore

Un cinéaste se lance sans aucun enthousiasme dans la réalisation d’un 
documentaire au sujet de la culture et de la récolte de safran dans un 
petit village. Sa seule motiva-
tion : acheter une maison à Téhé-
ran, alors que le prix de l’immo-
bilier n’arrête pas de grimper. 
Après de multiples péripéties, 
il est enfin décidé de réaliser un 
film de qualité mais....

Dans les années 1990, je réalisai un documentaire sur la culture du safran et 
je voulais rendre compte des différentes étapes du processus dans la provience 
de Khorasan. Le film imposait des aménagements particuliers sur lesquels 
j’insistais, mais les fermiers refusaient d’accéder à mes demandes en dépit de 
mon insistance, et l’on dut suspendre le tournage. Le film a finalement pu être 
achevé, et moi-même je pris conscience que les conflits trouvaient leur origine 
dans le caractère irréconciliable de nos points de vue. 

Écrit, réalisé et produit par : Ebrahim Mokhtari.
Directeur de la photographie : Majid Gorjian.
Musique : Behzad Abdi.
Avec Mehdi Ahmadi, Saeid Pour Samimi, Maryam Moghadam. 
• 86 min
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Appendix 
L’appendicite 
Appandis

HOSSEIN NAMAZI

Vendredi 13 décembre à 16 h
Samedi 14 décembre à 18 h
q  Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

À la suite de fortes douleurs 
abdominales, Reza accompagne 
sa femme Zari aux urgences de 
l’hôpital. Or, l’assurance de Zari 
est arrivée à échéance et Reza 
emprunte la carte de Leila, une 
amie de sa femme. Finalement 
il s’agit d’une crise d’appendi-

cite, et Zari subit une opération chirurgicale sous l’identité de Leila. 
Or, l’agent d’assurance commence à avoir des doutes et le couple est 
contraint de faire passer Mohsen, le conjoint de Leila, pour le mari de 
Zari. Les choses ne s’arrêtent pas là...

Écrit et réalisé par Hossein Namazi.
Produit par Maghsoud Jabbari.
Directeur de la photographie : Mehdi Ilbeygi.
Musique de Payam Azadi.
Avec Ana Nemati, Amir Ali Danaei, Reza Akbarpour, Pardis Manouchehri, 
Marjan Momeni.
• 1 h 23

Mothering 
Être mère | Madari

ROQIYE TAVAKOLI

Vendredi 13 décembre à 16 h
q  Cinéma L’Aurore

Samedi 14 décembre à 18 h
Centre culturel Jacques Duhamel 
(Auditorium Mozart)

Deux sœurs habitant la ville de Yazd, situé en bor-
dure du désert. L’une a abandonné son amoureux 
et l’autre a été abandonnée par son amoureux. 
Ensemble elles font face à tous les problèmes et 
avancent, jusqu’au jour où…

Écrit et réalisé par Roqiye Tavakoli.
Produit par Siyavash Haghighi.
Directeur de la photographie : Morteza Gheidi.
Musique de Sattar Oraki.
Avec Nazanin Bayati, Houman Seyedi, Hanieh Tavassoli, 
Melisa Zakeri.
• 1 h 24
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Villa Dwellers 
Les habitantes des villas 
Vilaie-ha

MONIR GHEYDI

Vendredi 13 décembre à 20 h
q  Centre culturel Jacques Duhamel  

(Auditorium Mozart)

Samedi 14 décembre à 14 h
q  Cinéma L’Aurore

Au cours de la guerre 
Iran-Irak, des familles 
de commandants des 
forces militaires ira-
niennes résident dans 
des villas près de la 
ligne du front. Aziz est une femme de 50 ans qui avec 
ses petits-enfants s’installe dans le complexe des vil-
las dans l’attente de revoir son fils Davoud. Elias est 
un volontaire de guerre et chauffeur.
À chacune de ses arrivées, il crée un vent de panique 
dans le complexe car les habitants craignent qu’il 
soit porteur de la nouvelle de la mort sur le champ 
d’honneur de l’un des commandants.

Réalisé par Monir Gheydi.
Écrit par Monir Gheydi, Arsalan Amiri.
Produit par Saeed Malekan.
Directeur de la photographie : Ali Ghazi.
Musique de Sattar Oraki.
Avec Tanaz Tabatabaie, Parinaz Izadyar, 
Anahita Afshar, Ali Shadman, Saber Abar.
• 1 h 40.

A House on 41st

Une maison située  
dans la 41e rue
Khaneyee Dar Khiyaban-e Chehelo 
Yekom

HAMID REZA GHORBANI 

Vendredi 13 décembre à 11 h
Samedi 14 décembre à 16 h
q  Centre culturel Jacques Duhamel (Auditorium Mozart)

Une dispute qui dégénère entre deux frères et provoque la mort de l’un 
d’eux. Ce drame n’est que le point de départ. Le frère “assassin” s’enfuit 
or la mère le persuade de se rendre à la justice. La mère de cette famille 
et ses deux belles-filles habitant dans les 3 étages d’une même mai-

son et tentent chacune de supporter 
le poids du drame qui est survenu...

C’est l’histoire d’un accident qui bouleverse 
le cours simple de vies ordinaires. Au drame 
qui touche une famille succède le dilemme 
que chacun des membres doit affronter. 

Mais comment prendre une décision, alors qu’il est question de vie et de mort, 
et que même bonne elle se révélera un crève-coeur ? Ni tout à fait coupable, ni 
tout à fait innocent, mais une vérité s’impose : la vie continue. 
(Hamid Reza Ghorbani)

Réalisé par Hamid Reza Ghorbani.
Écrit par Azita Iraie. Produit par Seyed Mahmoud Razavi.
Directeur de la photographie : Houman Bahmanesh.
Musique : Sattar Ouraki.
avec Mahnaz Afshar, Ali Mosaffa, Soheila Razavi, Sara Bahrami.
• 90 min.
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C O U R T S -
M É T R A G E S

Dimanche 15 décembre à 11 h
q  Centre culturel Jacques Duhamel (auditorium  Mozart)

Prenez place, chérie
Take a seat Darling
ALI NAZARI
Mahtab organise une petite fête d’anniversaire pour son fils Bardia 
dans un café du centre-ville. Khosro, le père de Bardia, se montre ...

À côté d’une poignée de terre
MOHAMMAD KORDI
L’histoire d’un soldat qui souhaite s’enfuir de l’armée, au moment où 
sa vie s’écroule.

La route est belle
The road is beautiful
ALI NAZARI

Une jeune fille à l’ inten-
tion d’aller à une fête en 
dehors de la ville. D’une 
certaine manière, elle 
demande l’adresse de son 
amie «Sanaz» par téléphone et sa voiture tombe en panne sur cette 
route. Elle se rend sur la route isolée la nuit. Elle essaie de surmonter 
sa peur et de se débarrasser de cette situation difficile...

ASAL BAGHERI 
Docteure en Sémiologie et linguistique, spécialiste 
du cinéma iranien,  elle est auteure d’une thèse sur 
les relations homme/femme dans le cinéma iranien 
postrévolutionnaire. Elle enseigne depuis 2009 dans 
différentes universités en France. 
Cette année, elle est chargée de 
cours à l’IUT Métiers du Multi-
média et de l’Internet de l’Uni-
versité de Cergy Pontoise. Son 
livre Sentiment, amour et sexua-
lité. Les dilemmes du cinéma iranien 
de la République Islamique est en 
voie de publication. 
Sa rubrique de critique bimensuelle sur les films 
iraniens à voir en France est consultable sur le site 
leslettresepersanes.fr. Ses derniers travaux sont 
publiés en mai 2019 sous forme d’un article intitulé 
«  Rendre visible, être apparent : Le parcours du combat-
tant du cinéma iranien en France » dans la revue en 
ligne IWAN. Elle est par ailleurs enseignante de fran-
çais pour les étrangers et également traductrice et 
interprète pour des projets audiovisuels. 

SEYED VAHID YAGHOUBI 
Docteur en littérature compa-
rée, spécialiste des questions 
culturelles, artistiques et ciné-
matographiques, expert des 
affaires culturelles au Centre 
Culturel Iranien à Paris entre 
2012 et 2017, il est membre du 
Conseil d’administration du 

Centre Franco-Iranien.
Spécialiste du cinéma surréaliste, auteur d’une thèse 
intitulée L’Esthétique de la courbe dans la poésie surréa-
liste, enseignant de français langue étrangère et de 
persan pour les Français, il a collaboré à de nom-
breux projets culturels, notamment aux semaines 
du cinéma iranien en France en 2016 et 2017. Il a par-
ticipé à plusieurs tournages et réalisations des films 
documentaires de cinéastes iraniens en France et en 
Europe depuis 2012.
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Histoire du studio d’animation 
Kanoun
Mercredi 11 décembre à 14 h 30
q  Centre culturel Jacques Duhamel (Le Belvédère)

Bamchade Pourvali 
est écrivain et critique 
de cinéma, rédacteurdu site 
Iran ciné panorama.

La pénurie d’eau en Iran
Jeudi 12 décembre à 15 h 
q  Cinéma L’Aurore

Àl’issue de la projection du documentaire 
L’Iran à court d’eau,Bruno Ricard, hydro-
logue, maire de Lanvallay, vice-président 
de Dinan Agglomération, en charge du 
petit cycle de l’eau, spécialiste de l’Iran, 
nous éclairera sur la situation actuelle. 

CLAUDE CHALABREYSSE

Atelier d’écriture Voyage en Perse
Jeudi 12 décembre de 9 h 30 à 12 h 
q  Centre social

 Dédicace Au cœur de l’Iran
à 16 h 30
q  Librairie Vitréenne

Claude Chalabreysse est écrivain, animateur en ateliers d’écri-
ture et conférencier. Son dernier livre Au Coeur de l’Iran est paru 
en septembre 2019 (dans la limite des places disponibles).

Atelier de calligraphie persane
RAMEZANALI VASHEGHANI

Samedi 15 décembre après-midi
q  Centre culturel Jacques Duhamel  

(Écoles d’arts – Espace Magdi Sanedji)

Vasheghani Farahani, est membre du Conseil d’administra-
tion du Fonds international pour  la promotion de la Culture 
(FIPC) auprès de l’UNESCO, à Paris.

C O N F É R E N C E S

Soirée inaugurale
Jeudi 12 décembre à 20 h
q  Centre culturel Jacques Duhamel (Le Théâtre)

Projection de Danse de la poussière | Dance of Dust | Raghs-e khâk 
et cocktail d’ouverture en présence du réalisateur.

Cérémonie de clôture
Dimanche 15 décembre à 17 h
q  Centre culturel Jacques Duhamel  

(Le Théâtre)

Projection du premier prix

Reprise Lundi 16 décembre à 20 h

q  Cinéma L’Arvor • Rennes (29 rue d’Antrain)

Projection du film primé en présence des cinéastes
Tarif habituel en vigueur

Concert organisé par la Maison 
des cultures du monde
MOJTABA FASIHI ET MOSTAFA TALEB

Dimanche 15 décembre à 16 h 
q  Centre culturel  

Jacques Duhamel  
(Le Théâtre)

Pour ce concert intimiste en clôture du 
festival Nouvelles Images d’Iran à Vitré, 
Mojtaba Fasihi et Mostafa Taleb pro-
poseront un programme sur mesure 
mêlant textes poétiques et improvisa-
tion mélodique. Le chanteur Mojtaba 

Fasihi est né près d’Ispahan où il a été formé aux techniques 
vocales exigeantes de la musique traditionnelle persane et 
à l’interprétation des grands poètes mystiques. Le joueur de 
kamânche Mostafa Taleb est natif de la région du Lorestan, 
à l’ouest de l’Iran. 

É V É N E M E N T S

A T E L I E R S



|  I N F O S  P R AT I Q U E S  |

Comment se rendre au festival 
Nouvelles Images d’Iran ?

f
q   Rennes, Saint- Jacques 

46 km | 28 miles

v
q   Gare SNCF TGV 

TGV, 2 h de Paris-Montparnasse 
TER, tarifs attractifs

c
q   Autoroute A84 

Autoroute A81

|  L E S  L I E U X  D U  F E S T I VA L  | 

•  Aurore Cinéma 
19 boulevard de Laval

•  Centre Culturel Jacques Duhamel  
2 rue de Strasbourg

•  Librairie Vitréenne 
1B place du Général de Gaulle

•  Centre social 
27 rue Notre-Dame

Ferdowsi Legal, cabinet d’avocats international établi à Téhéran, a été fondé en 2016 par Baki Maneche et 
Jean-Charles Albitre. Ferdowsi Legal est le partenaire en Iran de FIDAL, premier cabinet d’avocats d’affaires 
d’Europe continentale avec 1400 avocats et 90 bureaux. 

Ferdowsi Legal rassemble une équipe de juristes et de fiscalistes européens comme iraniens offrant dans 
tous les domaines du droit des affaires en Iran des conseils engagés répondant aux intérêts stratégiques et 
commerciaux de sa clientèle internationale. Ferdowsi Legal a une parfaite connaissance de l'environnement 
économique iranien et apporte des solutions pragmatiques et innovantes aux problématiques rencontrées 
localement par les PME comme les groupes multinationaux. 

Très attaché à la promotion des relations culturelles avec l’Iran et désireux de faire découvrir au plus grand 
nombre, notamment au public français, les richesses du cinéma iranien, Ferdowsi Legal soutient les initiatives 
du Centre Franco Iranien et tout particulièrement le Festival de cinéma Nouvelles Images d’Iran de Vitré. 

Vos contacts chez Ferdowsi Legal : 

Jean-Charles Albitre 
Associé Gérant 
 
+98 990 129 77 40 
+36 70 242 8878 
jc.albitre@ferdowsi-legal.com 

Baki H. Maneche 
Associé 
 
+98 912 383 2980 
+33 6 12 84 57 84 
b.maneche@ferdowsi-legal.com



Partenaires du festival

nouvellesimagesdiran.fr

nouvellesimagesdiran

 @ImagesIran

Nouvelles Images d’Iran

http://nouvellesimagesdiran.fr/

