PARVANA
Film de Nora Twomey
Avec Golshifteh Farahani
Durée : 1h 33min
Version Française
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L'histoire
Parvana vit à Kaboul avec sa famille. Son père lui apprend la bonté de ses ancêtres et la
force de son peuple, tandis qu'à l'extérieur de la maison le régime taliban fait régner la
terreur. Lorsque son père est jeté en prison, Parvana va devoir subvenir aux besoins de sa
famille. Un récit prenant sur l'émancipation des femmes et le pouvoir de l'entraide, servi par
une sublime animation.
Prix du public et prix du jury au Festival d'Annecy

Notes
Qui est Nora Twomey ?
Cofondatrice et directrice de la création de Cartoon Saloon, Nora Twomey supervise le
développement de l'ensemble des projets de la société, comme Puffin Rock, série jeunesse
diffusée par Netflix, avec Chris O'Dowd pour narrateur. Elle a réalisé les courts métrages

From Darkness et Cuilin Dualach (Backwards Boy), plusieurs fois primés, et coréalisé le
long métrage d'animation Brendan et le secret de Kells, nommé aux Oscars. Elle a ensuite
supervisé l'écriture du deuxième long métrage de la société, Le Chant de la mer, également
nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation. Adaptation du best-seller jeunesse de
Deborah Ellis, Parvana est son premier long métrage réalisé en solo. Anita Doron en a signé
le scénario et Angelina Jolie figure parmi les producteurs délégués du film. La première du
film s'est tenue au Festival international du film de Toronto en septembre 2017, avant sa
sortie aux États-Unis et au Canada à l'automne suivant.
Exil
Tous les personnages du film sont doublés en français par des comédiens iraniens et
afghans vivant en exil en France, comme Golshifteh Farahani, qui prête sa voix à Parvana.
Un peu d'histoire
La place centrale de l'Afghanistan au coeur du continent asiatique en fait un carrefour
culturel stratégique et convoité. Point de passage capital pour les caravanes de la Route de
la Soie, le pays bénéficia de l'influence de nombreux peuples, parmi lesquels les Turcs, les
Perses, les Indiens, les Moghols et les Grecs, ce qui donna naissance à une culture très
riche. Malheureusement, sa position en fit également une proie de choix pour de nombreux
conquérants tels que Gengis Khan, Alexandre le Grand, les Afsharides Perses...
L'Afghanistan devient un pays indépendant en 1747 après la dislocation de l'Empire Perse.
Rongé par des dissensions internes, le pays connaît de longues périodes d'instabilité dont
les Britanniques profitent pour s'emparer de l'Afghanistan (le conquérir) en 1842. En 1919,
l'Afghanistan se soustrait à l'influence britannique et déclare la guerre au Royaume-Uni.
Cette guerre d'indépendance se solde par la signature d'un traité de paix en août 1919.
Toutefois l'instabilité demeure en Afghanistan.

