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Embedded (Bassidji)
Sortie nationale de Bassidji, réalisé par Mehran Tamadon. Séance du 28 octobre.

Annonce en urgence : pour accompagner la sortie nationale du film important de Mehran Tamadon,Bassidji ,
rendez-vous le 28 octobre au Saint-André des Arts, pour la séance de 20h !

Saint-André-des-Arts III
12 rue Gît-le-C?ur, 75006 Paris - 01 43 26 48 18

"Dans un désert, sur une colline, des hommes,

2

des femmes en tchador et des enfants déambulent dans un vaste ?musée? en plein air dressé à la mémoire des
martyrs de la guerre Iran-Irak. C'est le nouvel an iranien, nous sommes près de la frontière irakienne. Un homme
me guide. Il est grand et charismatique et s'appelle Nader Malek-Kandi. Durant près de trois ans, j'ai choisi de
pénétrer au coeur du monde des défenseurs les plus extrêmes de la République islamique d'Iran (les bassidjis),
afin de mieux comprendre les paradigmes qui les animent.
Nous venons du même pays, et pourtant, tout nous oppose : Iranien vivant en France, athée et enfant de militants
communistes sous le Shah, j'ai tout pour heurter les convictions de ceux qui respectent les dogmes du régime. Un
dialogue se noue pourtant. Mais entre les jeux de séduction et de rhétorique, les moments de sincérité et la réalité
du système politique et religieux qu'ils défendent, jusqu'où nos convictions respectives sont-elles prêtes à
s'assouplir pour comprendre qui est l'autre ?"
En complément, on lira ce texte où Mehran Tamadon s'explique
sur ses intentions et la réalisation de son film
(Mediapart).
Voir également l'entretien publié chez Critikat , où est retracé le déroulement du tournage et les différentes
approches abordées.

Bassidji
Un film de Mehran Tamadon
2009 - France, Suisse - 114 minutes - HDV
Toutes les infos sur le site du
http://www.bassidji-lefilm.com
film :
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Sur Médiapart, trois extraits Bassidji
de
:
http://www.mediapart.fr/club/blog/pierre-puchot/111010/mediapart-presente-bassidji-plongee-unique-au-coeur-du-re
gime-iranien
http://www.mediapart.fr/club/blog/pierre-puchot/151010/mediapart-presente-bassidji-deuxieme-extrait
http://www.mediapart.fr/club/blog/pierre-puchot/181010/troisieme-extrait-de-bassidji-qui-sort-en-salles-mercredi
Merhan Tamadon sur Mediapart
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