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Hassan Fazili
Chantal Akerman
est née en 1950 à Bruxelles.
Elle
signe
près
d’une
cinquantaine de films en
quarante ans. Emblèmes d’un
cinéma moderne, ses longsmétrages de fiction comme Je, tu, il, elle,
La captive, Jeanne Dielman, 23, quai du
commerce, 1080 Bruxelles, Les rendez-vous
d’Anna ou ses films documentaires tels
D’Est et Sud marquent encore aujourd’hui
l’histoire du cinéma. En 2015, elle réalise
son ultime film No Home Movie, en hommage
à sa mère.

Hassan Fazili

est né en 1979 en
Afghanistan. Il commence par des
études de théâtre auprès de Ustad
Biseed (père du théâtre afghan). Il
écrit et réalise des pièces de théâtre,
des documentaires, des courts-métrages et des séries
pour la télévision afghane. Il traite de ses thèmes de
prédilection, le droit des femmes, des enfants et des
personnes handicapées dans deux courts métrages, Life
again (2009) et Mr Fazili’s wife (2011). En 2015 il réalise
Peace in Afghanistan, documentaire suivant un ancien
commandant taliban, Mullah Tur Jan, qui a déposé les
armes et choisi de militer pour la paix dans son pays.

et Emelie Mahdavian
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DOCUMENTAIRE SUR GRAND ÉCRAN
SOUTIENT ET PRÉSENTE

Depuis près de 30 ans, l’association Documentaire sur grand écran
accompagne le retour du documentaire en salle sur l’ensemble du territoire
national, via la diffusion de films auprès du grand public,l’organisation
du festival Best of doc et le développement d’une offre de services en
direction des professionnels : mise en réseau des lieux de diffusion,
soutien aux distributeurs, centre de ressources, catalogue de 250 films
récents et de patrimoine, formation des programmateurs…

Un film sort en salle aujourd’hui, qui en appelle un
autre sorti hier. Par ce dispositif d’accompagnement des films en salle
de cinéma, l’association Documentaire sur grand écran valorise la sortie
d’un film documentaire en l’associant à un film de patrimoine, à l’occasion
d’une double séance.

DOCUMENTAIRE SUR GRAND ÉCRAN
70 , rue Douy Delcupe, 93100 Montreuil
+33 (0)1 49 88 66 47
www.docsurgrandecran.fr

La
Cinémathèque
du
documentaire
est
un
Groupement d’intérêt public qui
réunit des acteurs du secteur
documentaire. Elle favorise la
diffusion des films en soutenant
un réseau d’une cinquantaine de
structures dans toute la France,
et une en Belgique. À Paris, elle
propose des projections tous
les jours avec la Bpi au Centre
Pompidou.
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MIDNIGHT TRAVELINGS

DE L’AUTRE CÔTÉ
de Chantal Akerman

DOUBLE JEU est un dispositif d’accompagnement des films
initié et coordonné par Documentaire sur grand écran avec
le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée,
en partenariat avec la Cinémathèque du documentaire.

MIDNIGHT TRAVELINGS DU MEXIQUE AUX ÉTATS-UNIS,

DE L’AFGHANISTAN À L’EUROPE, DES MURS SE DRESSENT DEVANT CEUX
QUI FUIENT LA MISÈRE OU LA GUERRE. DEUX CINÉASTES ONT FRANCHI CES
FRONTIÈRES. EN 2002, CHANTAL AKERMAN PASSE DE L’AUTRE CÔTÉ. EN
2015, HASSAN FAZILI CHRONIQUE, DANS MIDNIGHT TRAVELER, SA PROPRE
ODYSSÉE FAMILIALE.
Menacée par les Talibans, une famille se filme sur les routes de l’exil.
Pour ne pas être oubliés, pour ne pas devenir fous.
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MIDNIGHT TRAVELER
UN FILM DE HASSAN FAZILI ET EMELIE MAHDAVIAN

Un regard personnel, inédit, sur la migration, les migrants… C’est ce que proposent ces deux
films tournés à vingt ans d’intervalle. Poussée par l’intuition que les migrants mexicains ont à
voir avec ses propres fantômes de la Shoah, Chantal Akerman erre le long de la frontière avec
l’Arizona, recueillant les témoignages des clandestins comme de ceux qui les rejettent, filmant
ces déserts hostiles en de longs travelings tourmentés.
En 2015, avec sa femme et ses deux filles, Hassan Fazili entreprend un voyage périlleux vers
l’Europe qu’il documente au quotidien avec son smartphone. Une héroïque chronique familiale
filmée de l’intérieur, qui ne manque pas de s’interroger sur le rôle des images.

MIDNIGHT TRAVELER

DE L’AUTRE CÔTÉ

©DESIGN. E.DOROT

Un film de Hassan Fazili et Emelie Mahdavian
CINETIC MEDIA, DOC & FILM INTERNATIONAL, ITVS ET AMERICAN DOCUMENTARY|POV PRÉSENTE UNE PRODUCTION OLD CHILLY PICTURES PRODUCTION / AVEC LE SOUTIEN DE FORK FILMS, THRESHOLD FOUNDATION, SUNDANCE INSTITUTE DOCUMENTARY FILM PROGRAM, DOHA FILM INSTITUTE, JUST FILMS|FORD FOUNDATION, CINEREACH, BERTHA DOC SOCIETY, HOT DOCS
- CROSSCURRENTS / DOC FUND - THEATRICAL STREAM, TRIBECA ALL ACCESS® ET DE NERA NOBARI FOUNDATION “MIDNIGHT TRAVELER” UN FILM DE HASSAN FAZILI ET EMELIE MAHDAVIAN AVEC NARGIS FAZILI, ZAHRA FAZILI, FATIMA HUSSAINI & HASSAN FAZILI RESPONSABLE DU MONTAGE ET MIXAGE SONORE DANIEL TIMMONS MONTEUR SON TONY VOLANTE FILMÉ PAR HASSAN FAZILI
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L

orsque les Talibans mettent sa tête à prix,
le réalisateur afghan Hassan Fazili est
contraint de fuir son pays avec sa femme et
ses deux filles. Son crime ? Avoir ouvert un café
proposant des activités culturelles. Pendant trois
ans, Fazili filme sa famille et leur vie d’attente,
de peur, d’ennui. Sans autre caméra que son
téléphone portable, il filme la lutte quotidienne
qu’est devenue leur existence, ses filles qui
grandissent dans des camps de transit, et
l’amour qui les unit. Il filme pour ne pas être
oublié. Il filme pour ne pas devenir fou.

États-Unis, Qatar, Royaume-Uni, Canada, 2019, 87min
Montage : Emelie Mahdavian
Production OLD CHILLY PICTURES
Distribution DULAC DISTRIBUTION
2019 - Berlinale (Allemagne)
2019 - Sesterce d’argent - Prix du Public - Festival

«.Carnet de bord autant qu’autoportrait en
cinéastes, le film réussit le pari du cinéma
autant que le récit du voyage au bout de l’enfer
des chemins migratoires. On est suspendu
aux destins des Fazili comme au destin de
personnages en périls. Vont-ils arriver à survivre
à cette longue route ? Où vont-ils arriver ? La
petite Nargis livre dès les premiers instants
les clés du film «.L’enfer, c’est les autres », lui
a-t-on raconté. « Je ne pense pas que c’est
vrai. J’ai appris plein de choses en traversant
le désert et les plaines. Le chemin de la vie
serpente à travers l’enfer. L’enfer est en moi.
Voici l’histoire d’un voyage au bord de l’enfer. »
Un passeur indique comment éviter les gardesfrontières, mais tous ne sont pas fiables. Ici, on
trouve un vrai lit dans un foyer, mais on tabasse
aussi des réfugiés ou des migrants. Là, on pense
être arrivé, mais on perd ses enfants...On fait des
bonhommes de neige pendant les trois mois de
blocage dans une zone de transit, on danse un
‘‘They don’t care about us’’ de Michael Jackson
avec un affront plus grand encore que la petite
Olive Hoover de ‘‘Little miss Sunshine’’. La vie
continue de valdinguer. On en rit, alors qu’on
vient d’en pleurer.»
Benjamin Delattre Le blog documentaire - 2019

Un film de Chantal Akerman

En

Amérique du Nord, les pauvres
sont, pour la plupart, des
Mexicains. Ils sont passés
pendant des années par San Diego, mais
le Service d’Immigration Américain est
parvenu à stopper le flux des immigrés
clandestins dans cette partie de la Californie
et à le déporter vers les régions désertiques
et montagneuses de l’Arizona. Là, ils ont cru
que les difficultés, les dangers, le froid et la
chaleur les arrêteraient. Mais on n’arrête
pas quelqu’un qui a faim. En face, la peur de
l’envahisseur provoque des idées meurtrières.

Belgique, France, 2002, 99 mn
Montage : Claire Atherton
Production AMIP, CHEMAH I.S, PARADISE FILMS,
RTBF, ARTE FRANCE
Distribution ROCHES NOIRES PRODUCTIONS
2002 - Festival de Cannes - Hors Compétition

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.docsurgrandecran.fr

«.C’est à cause du mot saleté que j’ai été faire ce
film là-bas. J’avais lu un tout petit extrait, dans
Libé ou dans Le Monde, comme quoi les Ranchers
eux-mêmes, pour s’amuser en plus de tout, allaient
avec des grands magnums dans la nuit faire la
chasse eux-mêmes aux immigrants, aux illégaux
comme ils disent, et les détenaient dans leur ranch
pour après les donner aux Border Patrols, et ils
disaient : « Ils polluent, ils salissent notre mode
de vie, ils nous salissent en quelque sorte.» [...] La
peur de l’autre qui est sale. L’autre est sale et nous
on est des purs, nous on est propre et eux vont nous
salir. Ils ont une peur fondamentale que ça va les
changer, changer leur mode de vie. C’est le règne
de l’individu, l’individu a le droit de se défendre luimême et donc de tuer l’autre. Et donc ils sont prêts
à tuer l’autre, c’est tout.»
Chantal Akerman Première édition, France Culture - 2002

