
15, 16 et 17 Décembre 2003

Festival Kiarostami

Lundi 15 Décembre, 20h30     :   
Et la vie continue ... (1992, 91 min.)

Mardi 16 Décembre, 20h30     :  
Le goût de la cerise (1997, 99 min.)

Mercredi 17 Décembre, 21h     :  
Ten (2002, 92 min.)

**********

Abbas Kiarostami

Né en 1940 à Téhéran, où il 
sera formé à l'École des Beaux-
Arts,  Abbas  Kiarostami  est 
reconnu  depuis  le  début  des 
années  90  comme  l'une  des 
grandes  figures  du  cinéma 
contemporain.  Peintre  et 
dessinateur  d'affiches  de cinéma 
avant  de  devenir  cinéaste,  il  se 
consacre toujours activement à la 
photographie,  notamment  de 
paysages. Pendant les années 70, 
il  crée  l'Institut  pour  le 
développement  intellectuel  des 
enfants  et  des  adolescents  et  il 
réalise des courts métrages et des 
films pour enfants.

Même  s'il  avait  réalisé 
plusieurs  films  qui  ont  reçu  des 
prix internationaux,  il  fut  révélé 
avec  Où  est  la  maison  de  mon  
ami ? (1987), premier volet d'une 
trilogie  qui  comprend  Et  la  vie  
continue ... (1992) et  Au travers 
des  oliviers (1994).  Suivront, 
entre  autres,  Close-Up (1990), 
qu’il  considère  comme  un 
manifeste de son art,  Le goût de 
la  cerise (1997,  Palme  d'or  à 
Cannes), Le vent nous emportera 
(1999,  Grand  Prix  du  jury  à 
Venise) et Ten (2002). Ses films, 
réalisés  dans  des  conditions 
difficiles,  sont  salués  dans  les 
festivals  du monde entier  où ils 

ont  reçu  de  nombreuses 
récompenses.  Ce  qui  est  propre 
au  style  de  Kiarostami,  c'est  sa 
vision à la fois philosophique et 
poétique,  d'une  simplicité 
émouvante.  Il  associe  fiction  et 
documentaire, romanesque et fait 
brut, qui forment un tout et qui se 
complètent  mutuellement  pour 
rendre un univers ou l'innocence, 
la  sensibilité  et  la  cruauté  de la 
vie coexistent parfaitement.

Dans  son  cinéma 
minimaliste et presque dépourvu 
de  fil  narratif,  Kiarostami  a 
recours au procédé de la fable et 
signe  des  oeuvres  caractérisées 



par leur beauté plastique (sens du 
paysage, de la couleur) et par leur 
néoréalisme  (tournage  en 
extérieurs réels, avec des acteurs 
non  professionnels,  notamment 
des enfants,  parfois sans script). 
Ses films se distinguent par leurs 
dispositifs  formels  et  narratifs 
complexes,  allégoriques 
(l’utilisation des symboles et des 
métaphores  très  concentrés)  et 
ironiques  (goût  pour  la  forme 
littéraire),  par  leur  manière 
indirecte  mais  incisive 
d'interroger  la  société  iranienne, 

la condition des femmes, et plus 
généralement  les  rapports  entre 
tradition et modernité. 

A  travers  son  oeuvre, 
Kiaostami célèbre l’économie du 
langage  cinématographique  et 
offre  une  alternative  au  cinéma 
conventionnel,  excessif  et 
prétentieux.  Ses  films  possèdent 
une  qualité  controversée  :  celle 
de faire réfléchir  et  participer  le 
public  à  la  création  d’une 
interprétation.  Ils  défient  les 
stéréotypes  des  spectateurs  et 

relèvent  leur  ignorance,  ils 
s’avèrent  de  vraies  expériences 
car ils ne peignent pas une image 
attendue,  homogène ou exotique 
de la culture d’un pays du tiers-
monde.  Chacun  de  ses  films, 
même  ceux  filmés  dans  des 
régions  rurales  complètement 
coupées  du  monde,  ne  donnent 
pas  l’impression  d’un  «global 
village» où tout le monde connaît 
tout le monde. Au contraire, nous 
retrouvons  la  désillusion  face  à 
l’image  du  moi  en  tant  qu’être 
isolé, séparé de l’autre.

Et la vie continue ...

(1992)  Réalisation  et  scénario:  Abbas  Kiarostami.  Image :  Homayun  Payvar.  Montage :  Abbas 
Kiarsotami. Interprétation : Farhad Kheradmand, Puya Paevar, Hocine Rifahi.

Et la vie continue… (1992) 
est la suite d’Où est la maison de  
mon ami ?, le premier très grand 
film d’Abbas Kiarostami,  tourné 
cinq  ans  plus  tôt,  et  dont  les 
principaux  protagonistes  étaient 
des enfants, comme souvent chez 
le  cinéaste.  Son action  se  passe 
dans  la  même  région.  Mais 
depuis (en 1990) s’est produit un 
terrible tremblement de terre qui 
a ravagé le nord de l’Iran, et en 
particulier  les lieux de tournage. 
Cinquante  mille  personnes  ont 
péri, dont vingt mille enfants. Ce 
nouveau  film raconte  le  voyage 
de  Kiarostami  et  de  son  fils 
(interprétés chacun par un acteur 
non professionnel) pour retrouver 
les  deux  jeunes  héros  de  ce 
premier  volet.  Notons  que  ce 
voyage eut réellement lieu : trois 
jours  après  le  tremblement  de 
terre,  alors  que  toutes  les 
communications étaient coupées, 
le  réalisateur  était  effectivement 
parti, avec son fils, à la recherche 

de  ses  anciens  comédiens. 
Signalons  également  qu’une 
dernière  partie,  Au  travers  des  
oliviers, cloturera la trilogie trois 
ans  plus  tard,  en  montrant 
qu’entre-temps,  la  vie  a  bel  et 
bien repris.

L’originalité de cette œuvre 
(contrairement  à  Où  est  la  
maison de mon ami ? qui restait 
une fiction classique) réside donc 
dans le décalage entre son objet 
quasi-documentaire  (ainsi, 
chacun  des  habitants  du  village 
joue simplement son propre rôle), 
et  son  traitement  très  distancié, 
pudique  dirons-nous,  puisqu’il 
nous  est  régulièrement  rappelé 
qu’il  s’agit  ici  d’une 
reconstitution.  Formellement,  Et 
la  vie  continue… n’a  d’ailleurs 
rien  d’un  documentaire  filmé 
dans  l’urgence  :  cadrages, 
montage,  dialogues,  direction 
d’acteurs  se  révèlent  très 
travaillés,  avec  des  pointes 

d’humour  inattendu,  quoique 
toujours  inspirées  de  situations 
ou de propos réels. Le film n’en 
est pas moins sincère et poignant, 
mais Kiarostami évite l’écueil de 
l’apitoiement  et  de  la 
complaisance.  Tout  d’abord 
grâce à ce jeu constant  de mise 
en  abîme  ;  ensuite,  parce  qu’il 
s’attache  davantage  à  parler  des 
survivants,  et  des  multiples 
problèmes pratiques auxquels ils 
sont confrontés, qu’à montrer les 
victimes  ;  enfin,  en  veillant  à 
nous  montrer  que,  précisément, 
la  vie  se  poursuit  parmi  les 
ruines,  par-delà  le  désastre.  Des 
fiancés  se  marient,  et  les 
villageois continuent de suivre la 
coupe du monde  de  football  (le 
tremblement  de  terre  eut  lieu 
durant le match Brésil-Ecosse…) 
au milieu des quartiers dévastés. 
Etre  capable  de  regarder  la 
douleur et  de la  surmonter  :  six 
ans plus tard, Le goût de la cerise 
ne parlera pas d’autre chose.



Le goût de la cerise

«Sans la possibilité du suicide je me serais déjà suicidé il y a quelques années».
E.Cioran cité par Kiarostami en entretien.

(1997)  Réalisation  et  scénario:  Abbas  Kiarostami.  Image:  Homayon  Payvar.  Son:  Jahangir 
Mirshekari.  Montage:  Abbas  Kiarostami.  Interprétation:  Homayoun  Ershadi,  Ahdolhossein  Bagheri, 
Afsin Khorsidbakhtari,  Safar  Ali  Moradi,  Mir Hosseln Noori,  Ahmad Ansari,  Ahmad Ansari,  Hamid 
Massomi, Elham Imani. Production: Abbas Kiarostami et Ciby 2000. 

Dans Le Goût de la Cerise le 
spectateur assiste aux tentatives d'un 
homme qui cherche quelqu'un pour 
l'aider  à  accomplir  sa  propre  mort. 
Dans  une  démarche  existentielle, 
dans le dispositif Kiarostamien de la 
voiture-cinéma, à travers le paysage 
presque  désertique  des  montagnes, 
nous  sommes  invités  à  un  éloge 
caché parfois aride de la vie,  mais 
où  la  possibilité  de  la  mort  est 
toujours présente.

Pour souligner cela, on pourra 
considérer le film comme le fruit de 
la  rencontre  heureuse  de  trois 
libertés, et cela à trois niveaux bien 
différents:

D'abord, la liberté créatrice de 
Kiarostami,  artiste  iconoclaste  du 
celluloïd,  (comme  ce  festival 
s'efforce  de  le  montrer  encore  une 
fois), et qui, en s'affirmant face aux 
contraintes  imposées  par  les 
maisons  de  production,  va  tourner 
ici  dans  la  plus  grande  simplicité 
technique  possible.  D'expression 
subtile,  aux  antipodes  de  la 
grandiloquence  hollywoodienne,  ce 
film le confirme aussi comme maître 
de  l'allusion,  de  l'évocation  habile 
qui vise ainsi à surpasser la censure 
de son pays.

Deuxièmement,  la  liberté  du 
personnage principal, M. Badii, qui 
constate le divorce entre son moi et 
le monde, et assume à sa manière la 
responsabilité  de  sa  propre  vie  en 
prenant  une  décision  qui  souligne 
les  contraintes  auxquelles  on  est 
d'habitude soumis. Il s'impose ainsi 
dans  le  film  comme  une  figure 
subversive,  en  ceci  que,  dans  son 

désespoir, il lui est permis de douter 
des  vérités  les  plus  élémentaires 
(religieuses, politiques) y compris la 
valeur même de ce qui est peut-être 
le plus précieux: la vie. Et pourtant, 
dans sa quête d'un autre qui l'aide à 
mourir, il est toujours à l'écoute de 
ceux  qui  lui  feraient  remettre  en 
question  sa  décision.  Il  montre  de 
cette façon son souci  de crédibilité 
en  choisissant  sa  façon  de  mourir: 
pour qu'il meure, il faut d'abord que 
quelqu'un  le  croie  suffisamment 
pour dire oui à sa demande. Comme 
cela avait déjà été remarqué par les 
critiques  de  son  œuvre,  pour  les 
personnages kiarostamiens «seule la 
fiction  rend  possible  la  réalité». 
C'est ainsi que, dans ce qui peut-être 
vu  comme  une  confrontation  avec 
des piliers de la société ou bien avec 
les trois âges de la vie, à travers ce 
va  et  vient  de  conversations  entre 
Badii  et  les personnages du soldat, 
du  séminariste  et  du  vieux,   il  est 
également  suggéré  qu'on ne réalise 
rien  (même  le  suicide) sans  le 
secours d'une croyance.  

Pourtant,  dans  ce  cadre  de 
soleil de plomb et terre nue, rien ne 
fait obstacle à la fiction suicidaire si 
ce n'est le poids d'une habitude avec 
laquelle  la  vie  finit  par  s'imposer: 
comme dans la scène où, distrait par 
le  souci  de  trouver  quelqu'un  qui 
l'aide à mourir, Badii va déraper et 
sortir  de  la  route  puis  recevoir 
ironiquement  l'aide  de  tous  ces 
ouvriers prêts à le sauver.

Enfin, la liberté du spectateur, 
souci  esthétique  du  réalisateur 
iranien, est garantie par le fait que le 
film  n'est  pas  présenté  de  façon 

accomplie. Autrement dit, rien n'est 
(im)posé de façon définitive. Ainsi, 
le  champ  de  l'indécidable,  de 
l'énigme dans la narration a un poids 
considérable ; ce qui fait que, suivre 
les pas de M. Badii dans le film va 
engager  le  spectateur  dans  un  jeu 
actif  de  reconstruction.  Tel  un 
documentaire, le film nous emporte 
par le biais du dispositif du cinéma-
voiture  à  travers  les  montagnes 
arides, presque sans vie, de ce quasi 
désert; seuls la sueur des hommes et 
le  regard  actif  du  spectateur, 
conscient de la souffrance de Badii, 
sont  capables  de  conférer  du  sens 
aux  images.  Dans  le  paysage  de 
chantier  qui  gouverne  une  partie 
importante du film et qui marque le 
rythme  existentiel  de  l'Iran 
représenté  (dans  un  film  où  des 
quatre  personnages  principaux  un 
seul est iranien, les trois autres étant 
kurde,  afghan  et  turque)  avec  la 
misère  des  ouvriers  chômeurs  du 
début  du  film  contrastant  avec 
l'aisance économique du personnage 
principal,  suicidaire  apprenti,  et  un 
vieux  taxidermiste  qui  enseigne  le 
goût  de  la  vie,  on  est  décidément 
amené a se poser certaines questions 
de fonds.  Tout  cela ne fera que se 
confirmer  quand,  dans  un  geste 
considérable  de  distanciation  de  la 
représentation, dans le rajout vidéo à 
la fin du film, on nous rappelle que 
nous étions devant une construction 
cinématographique.  À  vous  donc 
seulement  la  liberté,  comme 
hypocrite lecteur, de créer à partir de 
Le  goût  de  la  cerise votre  propre 
film.



Ten
ou Femmes de Téhéran dans leurs voitures

(2002) Réalisation et scénario: Abbas Kiarostami. Interprétation : Mania Akhbari, Roya Arabshahi, 
Katayoun Taleidzadeh, Mandana Sharbaf. Production: Abbas Kiarostami et Marin Karmitz. 

Le dernier  film à  ce  jour  de 
Kiarostami  déroute  d'emblée.  Le 
cinéaste iranien est certes un fervent 
partisan de la sobriété du trait, de la 
transparence  du  cadre  et  de  la 
répétition  des  motifs,  mais  son 
dernier opus repousse encore un peu 
plus loin les limites de sa poétique 
exigente. En effet, que nous dit  Ten 
?  Il  ne  s'agit  pas  là  d'un  film qui 
raconte  une  histoire  au  sens  strict. 
Le film surprend et existe avant tout 
par  son  dispositif  :  une  voiture 
comme  lieu  unique  de  l'action,  un 
nombre  réduit  de  personnages,  en 
très  grande  majorité  du  sexe 
féminin,  et  dix  séquences,  qui 
scandent  la  chronologie  du  film  à 
rebours. Au centre du dispositif, une 
belle femme, dans un cadrage quasi 
unique,  qui,  en  réajustant 
constamment  son  foulard,  conduit 
son  fils,  à  trois  reprises,  et  cinq 
femmes, plus ou moins jeunes, plus 
ou  moins  chastes,  plus  ou  moins 
proches, chaque section imposant un 
changement  de  passager  et  surtout 
de  passagère.  Six  images  de  la 
femme  qui  excluent  la  masculinité 
de l'espace clos  de la  voiture,  à  la 
fois  photographie  nuancée  de  la 
société iranienne contemporaine (la 
protagoniste est une femme séparée 
de  son  mari,  ses  passagères 
comprennent  une  prostituée,  une 
religieuse  pratiquante...),  et  six 
images  d'une  même  femme,  à 
différents  âges  de  sa  vie,  à 
différentes étapes potentielles de son 
parcours.

Film  déroutant,  proche   du 
documentaire  par  sa  forme 
volontairement  non-léchée, 
minimaliste (on pense entre autres à 
ce  film  frappant  du  cinéaste 

consacré  au  système  scolaire 
iranien,  Devoirs du soir, où l'enfant 
joue, comme dans Ten, un rôle-clef), 
Ten pousse  l'expérience 
cinématographique  à  un  point 
extrême, qui exclut virtuellement du 
dispositif  le  regard  extérieur,  qui 
pourrait  être  celui  d'une  mise  en 
scène,  en concentrant  le regard sur 
l'espace fermé de la voiture,  sur le 
point  de  rencontre  au  centre  de 
celle-ci, à la croisée des rétroviseurs, 
des  différents  personnages  qu'elle 
convoie.  La  parole  s'impose  alors, 
par  son  flux  incontrôlable  et 
percutant,  faisant  ressortir  avec 
d'autant  plus  d'acuité  les  bruits 
extérieurs  de  la  circulation,  et  les 
instants de silence qui marquent par 
moment  l'impasse  des  discours  des 
personnages.

Ce  qui  se  met  en  place  dès 
lors s'apparente à la virtuosité d'un 
jeu  de  variations  infiniment 
nuancées,  sur  un  thème  central  (la 
confrontation de la mère  et  de  son 
fils,  des  femmes  entre  elles), 
déclinées  à  l'envi,  comme 
gratuitement,  amis  resserrés 
dramatiquement  par  le  compte  à 
rebours  inéluctable  des  séquences. 
La  lumière  est  omniprésente, 
souligant  les  silhouettes  esquissées 
des  personnages,  baignant  tout  le 
film, mais pour mieux faire ressortir 
peut-être  la  séquence  nocturne. 
L'argumentation  du  fils  autoritaire, 
si  elle frappe au premier abord par 
sa  puissance  et  sa  précocité 
étonnante, apparaît vite du fait de sa 
réitération  à  l'identique  comme  le 
fruit  d'une éducation paternelle  qui 
met l'homme au premier plan, et qui 
fait voir sous le charme de l'enfance 
la  force de répression potentielle  à 

l'oeuvre  dans  la  société  adulte. 
Enfin,  le  recours  exclusif  au  plan-
séquence,  dans un  cadrage préfixé, 
quasi  immuable  donne  à  la  fois  le 
sentiment du temps réel de la vie et 
dramatise  les  moindres  infractions 
au dispositif, soulignant la puissance 
inquiétante du hors-champ, que l'on 
ne peut que deviner ou percevoir à 
l'oreille.

Malgré  cette   apparente 
volonté  de  prendre  la  forme  de  la 
vie-même,  avec  ses  redites,  ses 
contre-jour,  ses  amertumes,  et 
parfois  ses  longueurs,  cette  fausse 
dramaturgie  de  l'absence  et  de  la 
transparence donne corps à la fois à 
une action et à un propos : le retour 
des mêmes personnages montre leur 
évolution,  sous  le  regard  à  la  fois 
bienveillant et critique de l'héroïne, 
nous la faisant attendre, et découvrir 
par  brusques  révélations 
(changement  de  tenue,  de  coiffure, 
de discours...). Le trajet du fils, qui 
ouvre et clôt le film, est à cet égard 
emblématique : désarmant au début, 
son  discours  s'émousse  dans  sa 
répétition,  et  la  mère  conductrice 
finit  par  trouver  les  contre-
arguments,  et  désamorcer  le 
discours  qui  lui  déniait  sa  propre 
identité de femme moderne.

Film à visage unique mais aux 
multiples  facettes,  décuplées  dans 
des combinaisons significatives, Ten 
est  un  film  qui  n'en  finit  pas  de 
dévoiler  ses  strates,  sociales, 
politiques, dramatiques, esthétiques, 
et  s'impose comme un art  poétique 
du minimalisme,  qui impose son fil 
ténu mais  mais  tranchant,  à  l'instar 
d'une lame de rasoir.

Les séances traditionelles du ciné-club Normale Sup’ reprennent le Mardi 6 Janvier avec Hannah & ses soeurs de Woody Allen (sous 
réserve de disponibilité de la copie)
Les présentations sont disponibles une semaine avant chaque séance sur notre site internet http://www.cof.fr/cineclub
cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.fr/cineclub



