12ème Festival du Cinéma de Turquie à Paris est organise par :

2 bis, Rue Bouchardon – 75010 Paris
01 42 01 12 60 - acort@acort.org

Partenaires :

Avec les soutiens de :

Cinémas :

LE FESTIVAL DU CINÉMA DE
TURQUIE A PARIS FÊTE
SES 12 ANS !
Lors de la 12e édition du Festival du
Cinéma de Turquie à Paris du 11 au 19
avril 2015, l’attention des cinéphiles
parisiens sera captivée par les dernières
productions cinématographiques
venant de Turquie, à travers un panel
de 16 films, fiction et documentaire
confondus.
Organisé par L’Assemblée Citoyenne
des Originaires de Turquie (ACORT) en
collaboration avec le Cinéma Odyssée
de Strasbourg, soutenu par la Mairie du
10e et la Mairie de Paris, le Festival se
réimplante dans son quartier natal et
élargi son partenariat à plusieurs acteurs
culturels du 10e arrondissementtels
que; Le Cinéma Brady, Le Louxor et Le
Point Ephémère.

qui sommes nous ?

programme

09 / jeudi
19h00 - Inauguration au Cinéma Le Louxor*
Soirée d’inauguration avec le film “Je conteste”
en présence du réalisateur Onur Ünlü

11 / samedi
15h30 - La Haine*
17h30 - Droit au Baiser*
19h00 - Les Chants de Ma Mère*

12 / dimanche
14hoo - Winter Sleep
17h30 - Le Poisson
19h00 - Souffle-moi si j’oublie

13 / lundi
17h00 - Les Chants de Ma Mère
19h00 - L’Amour Sauvera La Terre*

14 / mardi
16h30 - The Cut
19h00 - Je Conteste

mercredi \ 15
Le Poisson - 17h00
Ecole des rêves de Tepecik* - 19h00

jeudi \ 16
Souffle-moi si j’oublie - 17h00
Soirée Spéciale au Cinéma Le Louxor* - 19h00
Projection-débat dédiée au Plateforme du
Cinéma Arménie-Turquie

vendredi \ 17
Winter Sleep - 15h30
Le Goût du Sable* - 19h00

samedi \ 18
Meyhane* - 15h30
Tarlabaşı et Moi* - 17h00
The Cut - 19h00

dimanche \ 19
Je Conteste - 15h00
Le Goût du Sable - 17h15
Baluchon* - 19h00

* en présence des réalisateurs

programme

information

TARIF
Le Brady
Plein tarif: 8€50
Tarif réduit: 6€50
Tarif – 14 ans: 4€
Séances avant 19H en semaine: 5€
Pass pour 5 séances: 30 €
39 Boulevard de Strasbourg, 75010
M°: Strasbourg - St-Denis (L4, L8 et L9)
Château d’eau (L4)

Le Louxor
Plein tarif: 9€20
Tarif réduit: 7€60
Tarif - 14 ans: 4 €
170 Boulevard de Magenta, 75010
M° : Barbés-Rochechouart (L2 et L4)

Vous pouvez acheter vos places
15 jours avant le Festival sur le site
www.cinematurc.com

INAUGURATION AU LOUXOR
“JE CONTESTE” (İTİRAZIM VAR)
en présence du réalisateur Onur Ünlü
9 Jeudi, 19h00 - le louxor

Le Festival sera inauguré le 9 Avril au
Louxor, avec le film « Je conteste », en
présence du très talentueux Onur Ünlü
qui, avec son style et son humour noir,
est devenu une figure incontournable de
la scène cinématographique en Turquie.

Cinéma Le Louxor,
170 Boulevard de Magenta, 75010
M° : Barbés-Rochechouart

inauguration

soirée spéciale

PLATEFORME DU CINÉMA
ARMÉNIE-TURQUIE
avec Derya Durmaz, Nigol Bezjian,
Serge Avédikian et Melek Ulagay
Jeudi 16 Avril, 19h00 - le louxor

Pour rassembler les communautés
arménienne et turque vivant en
France autour des pages sombres et
douloureuses de l’histoire, le Festival
organise une soirée spéciale au Louxor:
« Cinéma Arménie - Turquie», en
partenariat avec la Plateforme du
Cinéma Arménie-Turquie et le Collectif
du Rêve Commun.
Cette soirée parrainée par Serge
Avédikian, réalisateur et comédien,
aura lieu le jeudi 16 avril au Cinéma
Louxor, en présence de deux cinéastes
et de Melek Ulagay, représentante de la
Plateforme.

Cinéma Le Louxor,
170 Boulevard de Magenta, 75010
M° : Barbés-Rochechouart

ZIAZAN
de Derya Durmaz
Arménie, Turquie - 2014 – 15´ - VOST

Ziazan est une petite fille qui se cache
dans la valise de son oncle pour
traverser la frontière arméno-turque
afin de s’acheter du chocolat en tube. La
gourmandise de Ziazan réussira-t-elle à
ouvrir les frontières?

J’AI LAISSÉ MES CHAUSSURES
À ISTANBUL
de Nigol Bezjian
Arménie, Turquie - 2014 – 1H05 - VOST

Le poète Sako Arian décide de prendre
la route pour Istanbul, ville que ces
aïeuls ont été obligés de quitter. Il est
plein d’angoisse mais la nostalgie est
plus forte que ces craintes.

soirée spéciale

films

JE CONTESTE
(İTİRAZIM VAR)
de Onur Ünlü
avec Serkan Keskin, Leyla Hazal Kaya,
Büşra Pekin
Turquie, 2014 - 1h50 - VOST

Un meurtre a été commis pendant
une prière. Selman Bulut, l’imam de
la mosquée, mène son investigation…
Du très grand Onur Ünlü pour un film
superbe porté par une remarquable
interprétation avec un regard qui
bouscule avec humour et intelligence
tous les codes du conformisme.
Antalya Orange d’Or 2014
Meilleur Directeur/ Meilleur Film
Festival du Film International d’Istanbul 2014
Meilleur Directeur / Meilleur Acteur

Jeudi, 9 - 19h00*
Mardi, 14 - 19h00
Dimanche, 19 - 15h00
* Soirée d’inauguration au Louxor et débat en
présence du réalisateur

film

LES CHANTS DE MA MÈRE
(ANNEMİN ŞARKISI)
de Erol Mintaş
avec Feyyaz Duman, Zübeyde Ronahi,
Nesrin Cavadzade
Turquie, France, Allemagne,
2014 - 1h43 - VOST

1992, dans un village kurde, l’instituteur
raconte à ses élèves une histoire de
corneille qui se prenait pour un paon :
« Pourquoi suis-je laide, et pas belle
comme vous ? » À peine a-t-on le
temps d’y voir une allégorie politique
que l’instituteur voit brutalement son
cours interrompu par des hommes qui
l’enlèvent. De cette violence, cette
interruption initiale, Les Chants de Ma
Mère gardera la trace, même si son
action, après ce prologue, se déroule à
Istanbul en 2013.
Samedi, 11 - 19h00*
Lundi, 13 - 17h00
*Débat en présence du réalisateur

film

LE GOÛT DU SABLE
(KUMUN TADI)
de Melisa Önel
avec Mira Furlan, Timuçin Esen,
Ahmet Rifat Şungar, Mustafa Uzunyilmaz
Turquie, 2014 - 1h29 - VOST

Le premier long métrage de Melisa
Önel a fait sa première au 64e Festival
de Berlin dans la section Forum. Le film
suit Hamit, qui fait la navette entre les
effrayants quartiers d’Istanbul et une
ville frontalière et pauvre sur la côte
de la mer Noire. Il travaille pour Ali, un
marchand de charbon devenu trafiquant
d’êtres humains, Hamit transporte en
camion du charbon et des clandestins.
Sa seule consolation est Denise botaniste qui est en Turquie pour un
projet de recherche. Hamit et Denise se
rencontrent en secret la nuit dans une
cabane près de la mer.
Vendredi, 17 - 19h00*
Dimanche, 19 - 17h15
*Débat en présence de la réalisatrice

film

WINTER SLEEP
(KIŞ UYKUSU)
de Nuri Bilge Ceylan
avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen,
Demet Akbağ
Turquie, 2014 - 3h16 - VOST

Aydın, comédien à la retraite, tient un
petit hôtel en Anatolie centrale avec sa
jeune épouse Nihal, dont il s’est éloigné
sentimentalement, et sa sœur Necla qui
souffre encore de son récent divorce. En
hiver, à mesure que la neige recouvre la
steppe, l’hôtel devient leur refuge mais
aussi le théâtre de leurs déchirements…
Palme d’Or Cannes 2014
Dimanche, 12 - 14h00
Vendredi, 17 - 15h30

film

LE POISSON
(BALIK)
de Derviş Zaim
avec Bülent İnal, Sanem Çelik,
Myroslava Kostyev
Turquie, 2013 - 1h20´ - VOST

Un pêcheur, Kaya, vit avec sa femme,
Filiz, dans un village sur les bords d’un
lac. Leur fille, Deniz, ne sait pas parler.
Afin de guérir Deniz, Filiz décide de
recourir à un remède traditionnel.
Elle croit qu’en nourrissant sa fille
d’un certain type de poisson soidisant médicinal, elle pourra la guérir.
Malheureusement, on ne trouve plus
cette espèce de poisson dans le lac du
village.
Dimanche, 12 - 17h30
Mercredi, 15 - 17h00

film

SI J’OUBLIE, SOUFFLE-LE-MOI
(UNUTURSAM FISILDA)
de Çağan Irmak
avec Hümeyra Akbay, Işil Yücesoy,
Farah Zeynep Abdullah
Turquie, 2014 - 2h03 - VOST

La jeune Hatice vit dans un petit village
dans lequel Tarık vient d’emménager.
Ils se rencontrent et Tarık, joueur de
guitare, fait découvrir à Hatice sa
passion pour le chant et la transforme
en Ayperi. Tous deux partent chercher la
gloire à travers le pays.
Dimanche, 12 - 19h00
Jeudi, 16 - 17h00

film

THE CUT
(YARA)
de Fatih Akin
avec Tahar Rahim, Simon Abkarian,
Makram Khoury
Allemagne, France, 2014 - 2h18 - VOST

Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la
Première Guerre mondiale, alors que
l’armée turque s’attaque aux Arméniens,
le jeune forgeron Nazaret Manoogian
est séparé de sa femme et ses deux
filles. Des années plus tard, rescapé du
génocide, Nazaret apprend que ses filles
sont toujours en vie. Porté par l’espoir
de les retrouver, il se lance dans une
quête éperdue, ponctuée de rencontres
avec des anges et des démons, du
désert de la Mésopotamie aux prairies
sauvages du Dakota…
Mostra de Venise 2014,
Vittorio Veneto Special Mention

Mardi, 14 - 16h30
Samedi, 18 - 19h00

film

documentaires

documentaire

L’ATELIER DE CINEMA
DE L’ACORT
L’atelier de cinéma documentaire de
l’ACORT a débuté en octobre 2014.
Durant six mois consécutifs, nous avons
discuté sur les possibilités de réalisation
des documentaires et l’expérience de
l’immigration. À la fin de ce travail, nous
avons réalisé ‘ Baluchon’.
Lors de la clôture du Festival du Cinéma
de Turquie à Paris, les participants de
l’atelier de cinéma documentaire de
l’ACORT; Deniz Barış Atay, Ebru Burcu
Doğan, Tuğçe Durcan, Gizem Elçi,
Alâra Kuset, Cüneyt Sadi Melek, Hande
Topaloğlu, Gökhan Uçak, Sedat Ulugana,
Yetkin Yılmaz et Özgür Yıldız seront
présents pour une première rencontre
avec les spectateurs.

BALUCHON
(ÇIKIN)
De l’atélier de cinéma
documentaire de L’ACORT
France, 2015 - 46´ - VOST

Vivre l’exil, vivre sa condition de femme
et travailler dans la gastronomie. Le
périple n’est pas fini pour celles et
ceux qui ont été contraints de quitter
la Turquie après le coup d’État militaire
de 1980. Assis autour d’une table, nous
écoutons leurs récits, leurs combats
pour la survie. Ils vivent sur le fil. Leur
histoire, c’est l’histoire de celles et ceux
qui sont toujours entre le départ et
l’arrivée, celle des déracinés.
Qu’est-ce qu’un documentaire ? Peut-on
véritablement raconter l’histoire des
migrants ? Filmé par les participants de
L’Atelier de Cinéma Documentaire de
l’ACORT, « Baluchon » essaie d’apporter
une modeste réponse à ces questions.
Dimanche, 19 - 19h00*
*Débat en présence des réalisateurs

documentaire

documentaire

LA HAINE
(NEFRET)
De Esra Açikgöz et Hakan Alp
Turquie, 2014 - 1h20 - VOST

La notion d’incitation à la haine
n’existe pas dans les lois turques. Le
documentaire La Haine, co-réalisé par
l’écrivain journaliste Esra Açıkgöz et
l’académicien Hakan Alp est le premier
à s’attaquer au sujet. Les réalisateurs
donnent la parole à ceux qui souffrent
dans leur quotidien des discriminations
politiques et sociales et de la haine de
l’autre. Ce documentaire nous plonge
directement dans le vécu des victimes
de crime de haine.
Samedi, 11 - 15h30*
*Débat en présence des réalisateurs

ECOLE DES RÊVES DE TEPECIK
(TEPECIK HAYAL OKULU)
De Güliz Sağlam
Turquie, 2014 - 56´ - VOST

La passion pour décrire chaque instant
de sa vie à travers des images... Pourraitelle donner le pouvoir de lutter contre
toutes sortes d’obstacles à quelqu’un
de fasciné par le cinéma? Ahmet Uluçay,
bien connu pour ses courts métrages
idiosyncrasiques et pour son seul longmétrage « Des bateaux d’écorce de
pastèques », a dû faire face au fait qu’il
était atteint d’une tumeur au cerveau, et
a eu sa première opération il y a 12 ans.
Ce film documentaire, en conformité
avec la vie d’Uluçay, oscille entre la
réalité et le rêve, et nous emmène dans
les couloirs à moitié éclairé d’un hôpital
au village, à l’enfance et aux rêves,
et enfin dans le monde d’un cinéaste
passionné.
Mercredi, 15 - 19h00*
*Débat en présence de la réalisatrice

documentaire

documentaire

DROIT AU BAISER
(SEVİŞME HAKKI)
De Camille Ponsin
France, 2013 - 52´ - VOST

Le Droit au baiser aborde sans voile
ni tabou le thème de la sexualité en
Turquie. À travers cette question aussi
essentielle que triviale se révèle devant
la caméra la question fondamentale de
la condition féminine dans les pays du
bassin méditerranéen ainsi que la soif
de liberté des jeunes générations…
Samedi, 11 - 17h30*
*Débat en présence du réalisateur

L’AMOUR SAUVERA LA TERRE
(YERYÜZÜ AŞKIN YÜZÜ OLUNCAYA DEK)

De Reyan Tuvi
Turquie, 2014 - 1H30 - VOST

En mai 2013, la place Taksim au centre
d’Istanbul a vu naître un des plus grands
soulèvements citoyens dans l’histoire
de la Turquie moderne. Des millions de
personnes sont descendues dans les
rues pour lutter contre la tentative des
autorités locales de démolir « Le parc
de Gezi », un des derniers espaces verts
restant dans le centre – ville. L’idée
était d’arracher les arbres à coup de
bulldozers pour construire un centre
commercial à la place.
Ce documentaire raconte comment des
gens vivant avec divers modes de vie
et ayant des idéologies divergentes
ont combattu ensemble pour convertir
Gezi en un modèle du monde dont ils
rêvaient.
Lundi, 13 - 19h00*
*Débat en présence de la réalisatrice

documentaire

documentaire

LES « MEYHANES » D’İSTANBUL
(İSTANBUL MEYHANELERİ)
De Servet Dilber
Turquie, 2012 - 45´ - VOST

En tant que ville portuaire, Istanbul
est en possession d’une grande
«cargaison» précieuse, un authentique
trésor humain. Cette ville avec son tissu
géographique, historique et culturel,
préserve les richesses des empires
disparus. Les meyhanes d’Istanbul
continuent à être l’un des cadeaux
intemporels que nous offre la culture
méditerranéenne.
Samedi, 18 - 15h30*
*Débat en présence du scénariste Tan MORGÜL

TARLABAŞI ET MOI
(TARLABAŞI VE BEN)
De Marianna Francese et Jaad Gaillet
France, 2015 - 1H18 - VOST

Après avoir habité plusieurs endroits
d’Istanbul et avoir fait toutes sortes
de petits boulots depuis sa sortie de
prison, Mustafa s’installe à Tarlabasi où
il devient chiffonnier. Dans ce quartier
cosmopolite voué à disparaître, il
s’invente une nouvelle vie…
Le film nous fait découvrir le voisinage
pittoresque de Tarlabasi, la vie de ses
habitants et une Istanbul secouée
d’incertitudes, comme l’est Mustafa, qui
attend son acquittement pour pouvoir
profiter de sa nouvelle existence.
Samedi, 18 - 17h00*
*Débat en présence des réalisateurs

documentaire

Lieux de RdV

Cinéma
Le Brady
39 Boulevard de Strasbourg, 75010
Métro les plus proches:
Château d’Eau - L4
Strasbourg St. Denis - L8, L9, L4
Gare de l’Est - L5, L7, L4
Info: 01 42 01 12 60

www.acort.org

