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GRENADE d’Ümit Ünal
Ven. 30 mars 19h30 * En présence de Serra Yılmaz et d’Ümit Ünal *

LE PASSE N’EST PAS DU PASSE d’Özgür Candan
Sam. 31 mars 15h40 
Ven.  6 avril 19h30 * En présence d’Özgür Candan *

OMBRES ET VISAGES de Dervis Zaim
Sam. 31 mars 17h00 -  Sam. 7 avril 19h50

LE LABYRINTHE de Tolga Örnek
Sam. 31 mars 19h30 * En présence de Meltem Cumbul *
Mer. 4 avril 19h30 * En présence de Tolga Örnek *

TURKUAZE de Kadir Balci
Dim. 1 avril 15h30 
Sam. 7 avril 17h30 * En présence de Kadir Balci *

YOL, La PERMISSION de Yılmaz Güney et Serif Gören
Dim. 1 avril 17h20  -   Ven. 6 avril 15h30

MES INSOMNIES DE LA PLEINE LUNE de Serif Gören 
Dim.1 avril 19h30                                                                                                         

AU FEU de Murat Saraçoglu 
Lun. 2 avril 19h30  * En présence de Murat Saraçoglu *
Ven. 6 avril 17h40

LE PASSEPORT TURC de Burak Cem Arlıel
Mar. 3 avril 19h30 -  Sam. 7 avril 15h40

FENÊTRE SUR COURTS                                                                                                                 
Mer. 4 avril 17h00 en présence d’E. Mintas, H. Aydin et D. Alpöge

LES COLLECTIONS DE MiTHAT BEY de Pelin Esmer
Jeu. 5 avril 19h30 -  Dim. 8 avril 17h15

LA PIECE de Pelin Esmer
Dim. 8 avril 15h40
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L’AGHA FAUCHE de Nesli Cölgeçen
Dim. 8 avril 19h30



Avec les manifestations culturelles qu’elle organise depuis 
trois décennies, L’ACORT œuvre pour le développement 
et le renforcement des échanges culturels.  Son  ultime          
souhait est de promouvoir le vivre-ensemble dans une 
société démocratique où l’identité culturelle de chaque          
citoyen, loin de le distinguer des autres, n’a de sens que 
parce qu’elle enrichit l’ensemble.

Le Festival du cinéma turc de Paris s’inscrit dans la même 
volonté de connaissance mutuelle,  de partage et de                    
découverte.

Organisée par L’ACORT, en collaboration avec Le                   
Cinéma Odyssée, La Fondation du cinéma de Turquie et 
La Société des réalisateurs de films, la 9ème édition du                                
Festival propose un aperçu des nouvelles tendances et 
formes cinématographiques en Turquie grâce une sélection 
de films récents et inédits. 

A travers des rencontres avec les réalisateurs, comédiens 
et producteurs, ainsi qu’un retour sur quelques classiques; 
nous vous invitons à un voyage imaginaire vers le passé et le 
présent d’un pays qui suscite tant de controverses. 

Les films que vous allez découvrir parlent, pour la                    
plupart, des problèmes brûlants de nos sociétés, mais 
aussi des utopies, de l’amour, de la poésie, de la résistance,                           
du vivre-ensemble et de la découverte de l’autre comme 
remède aux peurs et aux préjugés. 
    Ümit METIN
  Coordinateur de l’ACORT
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Grenade

Nous sommes tous différents les 
uns des autres, telles les graines 
d’une grenade, nous sommes 
à la fois semblables et divers. 
Telle l’écorce d’une grenade qui 
tient les graines unies, c’est la 
confiance que nous avons les uns 
dans les autres qui nous tient 
ensemble. Et si un jour cette 
enveloppe volait en éclat… Si l’on 
commençait à douter de cette 
confiance...  Que se passerait-il 
si nous perdions notre sens de 
la Justice? Si nous cherchions à 
établir notre propre Justice? (...) 
“La Grenade” , c’est l’histoire 
d’une femme qui cherche sa 
propre Justice et aussi celle 
de quatre personnes qui 
s’interrogent sur leur croyance.
Festival du Film d’Antalya 2011 
(Prix Spécial du Jury des Femmes)

Grenade  
(Nar) 
de Ümit Ünal 
avec Serra Yılmaz, 
Erdem Akakçe, İdil 
Fırat, İrem Altuğ. 
Turquie-2011
81 min – VOST * Soirée spéciale en présence 

de Serra Yılmaz et d’Ümit Ünal 
Vendredi, 30 mars à 19h30
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Les collections 
de Mithat Bey 

(11’e 10 Kala) 
de Pelin Esmer 

avec Nejat İşler, 
Mithat Esmer, Tayanç 

Ayaydın
2010-Turquie/France/

Allemagne 
110 min – VOST

Mithat, octogénaire et collectionneur 
passionné, habite un immeuble 

défraichi d’Istanbul. Jour après jour, 
dans cette ville qu’il admire pour sa 

richesse et ses méandres, il accumule 
et encombre son appartement des 
objets les plus précieux et les plus 

invraisemblables. Ali est le jeune 
concierge de l’immeuble. Pour lui, 

Istanbul n’est en revanche qu’un 
ensemble de blocs de béton, une ville 

parmi tant d’autres. 
Le jour où les copropriétaires 

décident d’entreprendre de grands 
travaux nécessitant de raser 

l’immeuble, les destins de ces deux 
hommes solitaires se scellent.

Festival du Film d’Istanbul (Prix Spécial 
du Jury), Nuremberg (Meilleur Film et 

Prix de la Critique), Abu Dhabi (Meilleur 
Réalisateur), Adana (Meilleur Film, Meilleur 

Scenario), Tromso (Prix Fipresci), Cinema 
Novo (Prix spécial du Jury),

 Festival international du cinéma 
indépendant IndieLisboa 

(Prix spécial du Jury)

Les collections de Mithat Bey 
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Labyrinthe 
(Labirent) 
de Tolga Örnek 
avec Meltem Cumbul, 
Timuçin Esen, Sarp 
Akkaya
2011 – Turquie 
123 min – VOST

Istanbul est la cible d’attentats 
revendiqués par une organisation 
radicale islamiste : une explosion 
dans une rue passante fait 130 
morts, dont trente Américains 
et cinq Anglais. Le monde a les 
yeux tournés vers la capitale de 
la Turquie.  Alors que la menace 
d’un autre attentat se fait sentir, 
le service de renseignements turc 
crée l’organisation secrète :
 « Labyrinthe »…
Film passionnant sur fond 
de terrorisme et de contre-
terrorisme, « Le Labyrinthe» 
révèle avec subtilité les 
contraintes et les pressions qui 
s’exercent sur la Turquie.

Labyrinthe

* Soirée spéciale en présence de 
Meltem Cumbul 
Samedi, 31 Mars à 19h30

* Soirée spéciale en présence de 
Tolga Örnek
Mercredi, 4 Avril à 19h30
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Ombres et Visages 
(Gölgeler Ve Suretler) 

de Dervis Zaim
avec Osman Alkas, 

Hazar Erguçlu, Settar 
Tanriogen

2010 – Turquie 
119 min – VOST

Au début du conflit entre Turcs et 
Grecs à Chypre en 1963, une jeune fille 

est séparée de son père, un maître du 
Karagöz, le théâtre d’ombres. Seule, sans 

famille, elle perd peu à peu ses repères 
et son sens critique et, au cœur de la 
guerre civile, nait en elle ce sentiment 

aveugle qu’est la haine de l’autre.
Comment peut-on protéger sa famille 

sans céder à la violence ? Comment 
peut-on distinguer l’action d’un groupe 

du comportement d’individus ? Telles 
sont les questions posées par ce film 
qui observe, du point de vue féminin, 
les ravages du nationalisme à l’échelle 

d’un village chypriote.
Dans « Ombres et Visages » Dervis 

Zaim adopte l’art du Karagöz comme 
un langage cinématographique à part 

entière, permettant le recul, la nuance, 
et parfois la mise en abyme de la 

violence.
Festival du Film d’Ankara (Meilleur Film, 
Meilleur Réalisateur, Prix de la Critique 

SIYAD, Meilleur Actrice), Antalya ( Prix de la 
Critique, Meilleur Montage)

Ombres et Visages
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Mes insomnies 
de la 
pleine lune 
(Ay Büyürken 
Uyuyamam) 
de Serif Goren
avec Ayça Bingöl, Hazal 
Kaya, Firat Celik
Turquie – 2011 
110 min – VOST

Avec ce film Serif Goren, le 
réalisateur de « Yol », qui a 
reçu la palme d’or au début des 
années 80, fait son grand retour 
à la réalisation en adaptant 
un roman du célèbre écrivain 
Necati Cumali.
Dans un petit village calme et 
paisible, au large de la mer Égée, 
vivent une mère et ses deux 
jeunes filles. Ces trois femmes 
deviennent peu à peu la source 
de désirs et de frustrations de 
plus en plus violents de la part 
des habitants.
À travers le portrait d’une 
microsociété, Serif Goren met 
en lumière le statut de la femme, 
de l’homme, de la sexualité, la 
psychologie et d’une certaine 
utilisation dévoyée de la religion, 
de l’honneur et de la morale.

Mes insomnies de la pleine lune 
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Turkuaze 
(Türkuaz) 

de Kadir BALCI 
avec Burak Balcı, 

Charlotte Vanderme-
ersch, Nihat Alptuğ 

Altınkaya et Tilbe 
Saran

2010 Belgique/ Turquie 
95 min – Néerlandais et 

Turc VOST

Après avoir enterré leur père 
à Istanbul, Timur, Ediz et Bora, 
retournent chez eux à Gand, 
laissant leur mère à Istanbul.

Un nouvel équilibre, un nouveau 
rapport de force, se met en place 

entre les trois frères. 
Ediz endosse le rôle de l’homme 

de la maison, tandis que Bora 
s’égare dans de mauvaises 

fréquentations. Timur, quant à lui, 
tente de réaliser le rêve de son 

père : jouer de la trompette dans 
une fanfare. Sa petite amie, Sarah, 
le soutien dans cette entreprise, 

jusqu’à ce qu’elle se rende 
compte que cette 

passion prend le pas sur
 la nature de leur relation.

Turkuaze

* Rencontre avec Kadir Balci 
   Samedi, 7 avril à 17h30
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Yangin Var 
(Au Feu)
de Murat Saraçoglu 
avec Osman Sonant, 
Nesrin Cevadzade, 
Yavuz Bingöl
2011 – Turquie 
86 min - VOST

Koshman, grand amateur de 
camions de pompiers, rechigne 
pourtant de voyager vers une 
ville kurde due à ses idéaux 
plus ou moins nationalistes. 
Il finit pourtant par remplir 
sa mission puis, entame un 
trajet retour qui va se révéler 
être des plus mouvementés et 
changera sa vie à jamais.

Au Feu

* Soirée spéciale en présence
de Murat Saraçoglu
Lundi, 2 avril à 19h30



YOL 
(La permission)

de Yilmaz Güney 
et Serif Gören 

avec Tarık Akan, 
Şerif Sezer, Halil 

Ergün 
1982 - Turquie 

110 min - VOST

« Yol » signifie « le chemin » en turc ; le 
chemin respectif de cinq prisonniers turcs 

qui vont bénéficier d’une permission de 
sortie d’une semaine, les faisant passer 
d’un espace et d’un temps à un autre : 

sept jours chez eux, auprès de leur famille, 
leurs fiancées, avec une seule idée en tête, 

rattraper le temps perdu. Les cinq récits 
entrecroisés ne seront pourtant que la 

mise en scène de l’échec de chacun, leur 
liberté éphémère qu’accompagnent leurs 
rêves se confrontant à un monde encore 

marqué par la dictature militaire et les 
tabous médiévaux.

Réalisé par Serif Gören selon le scénario 
et les directives que Yilmaz Güney donnait 
depuis sa prison, « Yol », interdit en Turquie 

pendant près de 15 ans, est un hymne 
au peuple turc, en dépit des entraves 

parfois terribles que sont la politique et la 
tradition.

Palme d’Or 1982 au Festival de Cannes, 
César du Meilleur Film Etranger 1983

Yol, La Permission
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L’AGHA FAUCHE (Zugurt Aga) 
de Nesli Cölgeçen avec Şener Şen, 
Erdal Özyağcılar, Nilgün Nazlı 
1985 - Turquie  - 105 min – VOST

Comédie acerbe, ce film retrace la 
vie d’un riche propriétaire terrien qui 
perd tous ses biens lors d’une terrible 
sècheresse. Devenu un agha fauché, 
acculé à la ruine, il doute de retrouver 
un jour l’amour et le bonheur. Et 
pourtant…
Festival du Film d’Antalya 1986 (Meilleur 
Scénario)

L’agha fauché



Le Passeport 
Turc
(Türk Pasaportu)
de Burak Cem Arlıel 
avec Altan Gördüm, 
Albert Barbouth, 
Batur Belirdi, Cosma 
Constantin, Eylem 
Demir, Maxim Donici
2011 – Turquie
91 min / VOST

“Le Passeport Turc” relate 
l’histoire des diplomates en 
poste dans les ambassades et 
consulats turcs dans plusieurs 
pays européens et qui sauvèrent 
la vie de nombreux juifs pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Ce 
film s’articule entièrement autour 
des témoignages de rescapés de 
l’Holocauste et des souvenirs des 
familles des diplomates Turcs en 
poste en Europe à cette l’époque.
Par le biais d’entretiens, 
d’images d’archives et de 
documents historiques, le film 
très documenté revient sur 
ces années de guerre et sur le 
courage d’hommes et de femmes 
qui se sont engagés indépendant 
de l’autorité du pouvoir, ou de la 
religion.
En proposant ce film le «Projet 
Aladin » pose une pierre 
supplémentaire au pont de 
la connaissance entre Juifs et 
Musulmans, et partage l’histoire 
encore trop peu connue de ces 
diplomates turcs qui sauvèrent 
de la déportation plus d’un 
millier de Juifs.

Le Passeport Turc
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La pièce
(Oyun)

de Pelin Esmer
2005 – Turquie 

70 min – VOST

«Ces neuf femmes qui font du théâtre dans 
leur village auraient, de toute façon, écrit et mis 
en scène une pièce inspirée de leur propre vie, 

que j’en fasse un film ou non. C’était l’aspect 
le plus enthousiasmant de ce travail pour moi. 
Je souhaitais plutôt tourner un documentaire 
qui ait l’air d’une fiction, qu’une fiction qui ait 
l’air d’un documentaire, sans chercher à être 

invisible mais en m’intégrant doucement dans 
leurs vies, dans leur village, à l’instant présent, 

avec les vraies personnes en train de vivre 
cette histoire. » 

La Pièce
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Le passé n’est pas 
du passé
(Geçmis Mazi Olmadi) 
de Mehmet Özgür 
Candan
2011 – Turquie 
52 min – VOST

Suite au coup d’État du 12 
septembre 1980, la vie de Tümay est 
bouleversée. À travers son regard, 
celui d’une mère, on découvre le 
drame d’une famille, la séparation 
des parents et des enfants, 
l’emprisonnement, la torture, mais 
aussi la situation du pays à l’époque. 
En retraçant l’histoire de Tümay, ce 
documentaire retrace également 
celle de tous ces familles et ces 
destins brisés au début des années 
80 en Turquie.
Festival du Film d’Antalya 2011 (Meilleur 
Documentaire) Les Prix de TRT 2011 
(Meilleur Documentaire)

Le passé n’est pas du passé

* Soirée spéciale en présence d’Özgür Candan
   Vendredi, 6 avril à 19h30 D
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Séléction proposée par le centre cinématographique MITHAT ALAM

Festival du film d’Antalya (Prix de l’Académie du Film 
Digital), SIYAD (Meilleur court métrage)

Orange d’Or du meilleur court métrage 
au Festival du film d’Antalya 2010

Berf  (Une poignée de neige)
d’Erol Mintas
Turquie-2010
20’ VOST anglais

Bisqilet (Bicyclette)
de Serhat Karaaslan
Turquie-2010
15’ VOST anglais

Küçük Bir Hakikât(Simple réalité)
d’Emre Akay 
Turquie - 2010
9’30’’ VOST anglais

Köy (Le village)
de Mustafa Dok
Tuquie-2009
11’ VOST anglais

La Quatorzième
de Hüseyin Aydın
France- 2011
11 min

Festival du Court Métrage d’Akbank 2007(Meilleur documentaire)

Intihar Ederdim(Je me serais suicidé)
de Dilek Tasdemir
Tuquie-2007 15’ VOST anglais

Méthode de français pour les turcs
Méthode de turc pour les français 
de Devrim Alpöge
France - 2010 -  2’26 -2’46Fe
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Orange d’Or du meilleur court métrage 
au Festival du film d’Antalya 2010

Méthode de français pour les turcs
Méthode de turc pour les français 
de Devrim Alpöge
France - 2010 -  2’26 -2’46
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