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Wolf and Sheep 
De Shahrbanoo Sadat 
Avec Sediqa Rasuli, Qodratollah Qadiri, Amina Musavi, ... 
Afghanistan/Danemark/France/Suède – 2016 – 1h26 
Art Cinema Award (Shahrbanoo Sadat) - Quinzaine des Réalisateurs 2016 

Jeudi 23 février 21h00
Dimanche 26 février 19h00

Lundi 27 février 14h00
Mardi 28 février 20h00

2017
	

 

Shahr est une scénariste et réalisatrice afghane. Elle vit à Kaboul. 
Elle a étudié la réalisation à l’Atelier Varan Kaboul. Son premier court métrage de 
fiction Vice Versa One a été sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs en 2011. 
En 2013, elle a créé sa société de production Wolf Pictures à Kaboul. 
Wolf and Sheep a été développé à la Résidence de la Cinéfondation du festival de 
Cannes en 2010, Shahr – 20 ans à l’époque – était la plus jeune réalisatrice jamais 
sélectionnée. 

 

Notes de la réalisatrice 

Durant mon enfance, j’ai passé sept ans dans un village isolé, situé dans une région rurale de 
l’Afghanistan. C’est là que j’ai commencé à observer le monde autour de moi. Ma très mauvaise vue, 
mon accent différent du leur ainsi que la réputation de mon grand-père qui était en contact avec les 
morts, faisaient que les villageois me rejetaient. J’étais donc une outsider, tout à fait déconnectée de 
leur monde, et pourtant je devais vivre parmi eux. Le village était un ensemble d’une douzaine de 
maisons entourées par de hautes montagnes. Les villageois ne savaient rien du monde au-delà de 
ces montagnes. Ils vivaient selon les nombreuses règles qu’ils avaient inventées. 
Ils avaient érigé des limites qu’il ne fallait pas franchir. Tous les connaissaient, sauf moi. Ceux qui 
passaient outre étaient punis par la communauté en étant la cible de ragots, d’histoires méchantes. 
Commérages sur tel homme qui a trois épouses, sur telle veuve, sur telle jeune fille flirtant avec un 
jeune homme, sur telle jeune fille enceinte sans être mariée et dont on trouva le bébé mort dans la 
rivière... Les villageois parlaient entre eux, montraient du doigt et inventaient des surnoms humiliants 
pour ceux qu’ils rejetaient. Surnoms qui étaient utiles pour distinguer les individus dans cette petite 
communauté où beaucoup portaient le même nom. 
Pour moi, ce fut une période difficile, mais aujourd’hui quand j’y repense, je suis fière d’avoir vécu là-
bas. Ces années m’ont beaucoup appris sur la société afghane. 
A 18 ans, je suis partie à Kaboul, la capitale. J’y ai étudié le cinéma et ai commencé à réaliser des 
films. Ma volonté de faire le portrait d’une Afghanistan complexe au travers de la description de la vie 
quotidienne a fait de moi une outsider parmi mes compatriotes cinéastes, mais cela ne me gêne plus. 
Je veux débarrasser mon pays des clichés et montrer à quel point sa culture est riche au moyen 
d’images encore jamais vues. 
 

Secrets de tournage (source : Allociné) 

Souvenirs 
Lorsqu'elle était enfant, Shahrbanoo Sadat a passé sept ans dans un village isolé situé dans une 
région rurale de l’Afghanistan. La cinéaste se rappelle s'être sentie rejetée à cette époque par les 
villageois du fait de sa mauvaise vue, son accent différent et la réputation de son grand-père qui était 
en contact avec les morts. Elle confie : « Je repense aujourd’hui avec fierté à cette période difficile 
pour moi. Ces années m’ont beaucoup appris sur la société afghane. À 18 ans, je suis parti e à 
Kaboul. J’y ai étudié le cinéma et commencé à réaliser des films. Ma volonté de faire le portrait d’un 
Afghanistan complexe me distingue de mes compatriotes cinéastes, mais cela ne me gêne plus. Je 
veux débarrasser mon pays des clichés et montrer à quel point sa culture est riche au moyen d’images 
encore inédites. » 
 



Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€ 
(hors week-ends et jours fériés

 

 

Construire un village 
Wolf and Sheep a été tourné au Tadjikistan, au Nord de la frontière afghane, où le paysage 
ressemble au centre de l’Afghanistan. Comme les maisons y sont différentes et les gens y ont un 
autre accent, la production a décidé de construire tout un village et faire venir des acteurs afghans 
(pour lesquels il a été particulièrement compliqué d'obtenir un visa auprès de l’ambassade tadjike). 
 
Construction d’un village afghan 
Shahrbanoo Sadat a commencé à faire le casting de Wolf and Sheep dans une école où elle a 
choisi les enfants en fonction de leurs visages. La réalisatrice se rappelle : « Les enfants ont du 
mal à jouer quand ils sont pour la première fois devant une caméra. Mais je sais qu’ils ont plus à 
offrir, que leur personnalité se cache derrière la timidité. Je cherchais simplement des gens qui 
connaissaient cette culture, parlaient la langue et accepteraient de voyager. Ils me surprenaient 
constamment. Je n’avais jamais l’impression de travailler, je m’amusais simplement avec eux. Ils 
trouvaient des phrases très drôles et j’étais contente que personne d’autre autour de nous ne 
puisse comprendre parce que tout le monde aurait ri. » 
 
Equipe internationale 
L'équipe du film était internationale. Elle comprenait ainsi une directrice de la photo polonaise, une 
preneuse de son, des ingénieurs du son et des chargés de mixage danois, et une assistante 
réalisatrice française. Le second assistant réalisateur Anwar Hashimi était le seul membre afghan 
de l’équipe. 
 

 

Critique 
L’on aurait pu penser que la réalisatrice, avide de reconnaissance, céderait volontiers à la tentation 
d’une mise en scène conventionnelle, pour séduire plus aisément les publics européen et 
américain. C’est pourtant tout le contraire. Le dispositif, empruntant largement au documentaire, 
est très simple : Sadat fuit l’artifice comme la peste, laisse ses acteurs s’exprimer librement, 
improvise des scènes sans que le scénario ne soit jamais complètement arrêté. Elle semble ne 
rien vouloir contrôler, fait confiance à la nature qui lui sert de décor et aux personnages qui y 
évoluent. Son film, grand jeu d’enfants cherchant l’authenticité, est comme la contingence du 
monde  
Humble et très touchant, esquivant les discours et les engagements politiques, Wolf and 
Sheep remet nos pendules occidentales à l’heure, nous qui avons tendance à oublier qu’hôtels, 
appartements, maisons et autres boutiques de vêtements, ne poussent pas dans la nature, tels 
des plantes sauvages, et que la nourriture de nos supermarchés est aussi précieuse que la 
carcasse d’un mouton.: toujours en mouvement et en perpétuel changement. (àVoir-àLire.com) 

 
 
Prochaines séances : 
 
Rock’n’Roll of Corse 
Dimanche 26 février 11h00 
 
Sing Street 
Lundi 27 février 19h00 

Court-métrage : TRAM  de  Michaela  Pavlatova  –  Animation  –  7’
C'est le train‐train quotidien pour la conductrice du Tram. Comme chaque matin, 
les hommes montent pour aller au boulot, un par un, tous les mêmes, silencieux, 
gris, indifférents. Ce jour‐là pourtant, au gré des secousses et des vibrations de la 
route,  au  rythme  des  tickets  introduits  dans  le  composteur,  la  conductrice 
s'émoustille  et  le  véhicule  s'érotise.  Le  désir  de  la  conductrice  de  tramway 
transforme en  réalité et en délire  surréaliste et phallique. Elle  se  lance alors à 
l'assaut  des  pénis  géants  et  rougissants  de  ses  passagers. Musique maestro  !


