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Semaine du cinéma français : 
5 soirs, 5 courts-métrages turcs, 5 
longs-métrages français  

 
L’institut français de Turquie est ravi d’annoncer le lancement d’un nouveau 
projet lié au cinéma à l’été et l’automne 2021. 
 
La Semaine du cinéma français aura pour objectif de diffuser à partir de l’été 
2021, dans une vingtaine de villes à travers la Turquie, des longs-métrages 
français inédits précédés de courts-métrages turcs.  
 
Pendant cinq jours, les habitants des villes concernées pourront donc visionner 
chaque soir un court-métrage réalisé par un ou une réalisatrice turque suivi 
d’un long-métrage français sur le même thème, sous-titré en turc. Les 
spectateurs pourront ainsi découvrir une comédie sociale, un drame, un film 
d’animation, un documentaire, et une comédie familiale. La liste des films est 
à retrouver ci-dessous, avec la liste (non-définitive) des villes et des 
partenaires locaux. 
 
 

“Entretien avec le nouvel attaché audiovisuel de France en Turquie” 
 
Qui êtes-vous ? 
Je suis Ghislain Vidal-Giraud, je travaille en tant qu’attaché audiovisuel à l’Ambassade de France en Turquie depuis juillet 
2020. Auparavant je travaillais comme vendeur international de films, notamment auprès des distributeurs turcs. J’ai 
pleinement découvert le cinéma turc lors d’un semestre en Erasmus il y a quelques années, pendant lequel j’ai été bénévole 
au IKSV Film Festivali !   
Pourquoi avoir voulu organiser la Semaine du Cinéma Français ? 
Il nous tenait à cœur de nous adresser à l’ensemble des cinéphiles de Turquie. Nos antennes à Izmir, Istanbul et Ankara nous 
permettent de proposer des événements aux habitants de ces villes, mais la Semaine du Cinéma Français a pour objectif de 
toucher un public que nous n’atteignons pas d’ordinaire et qui connaît parfois moins bien le cinéma français. 
De plus, proposer des courts-métrages turcs au début des séances me paraissait important pour soutenir un format qui a 
très peu d’occasions d’être visionné mais qui est pourtant essentiel à l’éclosion de talents.  
Enfin, il nous paraissait évident d’intégrer Hayaletler, qui est le meilleur exemple récent d’une coproduction franco-turque 
réussie, justement afin de rappeler aux jeunes cinéastes turcs que la France est un territoire de coproduction internationale 
(en 2019, 116 films français ont été coproduits, avec 35 pays différents !) 
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Qui peut participer à l’événement et accueillir cette Semaine du Cinéma Français ? 
Toute structure associative ou municipale intéressée et disposant d’une salle et de matériel de projection !  
Est-ce que le partenaire doit payer l’Institut français pour participer ? Quelles sont les conditions de ce partenariat ?  
Sauf exception, nous demandons simplement à nos partenaires organisateurs de vendre des tickets d’entrée à un prix 
symbolique à leur public, puis nous leur proposons un partage de recettes. Nous nous sommes chargés d’acquérir les droits 
des films et nous leur transmettons le matériel et les outils de communication nécessaires. 
 
 

Programme de la semaine 
 
1er soir : 
Ondan Bahsetmiyorum (Ayris Alptekin, Turquie, 2020, 13 mn, en turc); 
Ali, qui traîne avec Derya depuis quelque temps, apprend par Barbaros que c’est une “fille facile”. Comme ses parents ne 
sont pas chez lui, il décide de l’inviter. La relation entre ces deux adolescents s’arrêtera le jour où elle a commencé.  
La vie scolaire (Grand Corps Malade & Mehdi Idir, France, 2019, 111 mn, comédie sociale, en français sous-titré en turc); 
Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son 
Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de 
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt 
plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. 
 
 2ème soir : 
Vilaine fille (Ayçe Kartal, Turquie et France, 2017, 8 mn, en turc); 
S. est une petite fille âgée de huit ans, dotée d'une imagination débordante, qui aime la nature et les animaux. Alors qu'elle 
se remémore les jours heureux passés dans le village de ses grands-parents depuis une chambre d'hôpital, des souvenirs 
sombres et terrifiants surgissent et prennent peu à peu sens. 
Les hirondelles de Kaboul (Zabou Breitman & Eléa Gobbé-Mévellec, France, 2018, 81 mn, film d’animation, en français 
sous-titré en turc); 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit 
de la violence et la misère quotidiennes, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. 
 
3ème soir : 
Sulukule Mon Amour (Azra Deniz Okyay, Turquie, 2016, 6 mn, en turc); 
Deux jeunes filles de la banlieue de Sulukule dansent avec passion pour exprimer la difficulté de leur vie. 
Ghosts (Azra Deniz Okyay, Turquie & France, 2020, 90 mn, drame, en turc); 
Un jour de coupure d’électricité qui paralyse toute la Turquie, les chemins de quatre personnes d’un même quartier se 
croisent. Didem, qui veut gagner un concours avec son amie et devenir danseuse hip-hop, Iffet, qui travaille comme femme 
de ménage pour la mairie et veut envoyer de l'argent en urgence à son fils emprisonné, Raşit, un opportuniste de la 
réhabilitation urbaine, et Ela, qui donne des cours de cinéma bénévolement aux enfants du quartier, se croisent en ce jour 
"sombre". Tous tentent de survivre dans un chaos à effet domino en traçant leur propre chemin. A travers ces histoires 
entremêlées, Ghosts raconte ce qui s'est passé ce jour-là dans le quartier de Sucular à Istanbul, et dresse un portrait 
dystopique de la Turquie d'aujourd'hui.  
Le film d'Azra Deniz Okyay a reçu, entre autres, le prix du meilleur premier film à la Semaine de la critique à la Mostra de 
Venise. 
 
4ème soir : 
Ablam (Burcu Aykar, Turquie, 2019, 22 mn, en turc); 
Elif a 10 ans, sa sœur Ayşe en a 13. Cet été des années 1980 à Istanbul est lourd. Elif joue librement dans les rues. Quand 
Ayşe tente de voir apparaître sa poitrine dans le miroir, elle chute, se blesse et doit passer l’été alitée. Elif rend folle sa soeur, 
sans qu’elle ne sache pourquoi. Elle ne semble plus pouvoir atteindre Ayşe.  
Felicita (Bruno Merle, France, 2020, 82 mn, comédie familiale, en français sous-titré en turc); 
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Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au 
collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C'était avant que Chloé ne disparaisse, que 
Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire. 
 
5ème soir : 
Fotoğraf Altı (mdp Bak2021) (Aylin Kızıl, programme BAK , Turquie, 2021, 6 mn, en turc);  
Image Capture (Fotoğraf Altı) nous invite sur le toit de l’immeuble de Helin – un grand bâtiment surplombant le château de 
Diyarbakır et les quartiers environnants en démolition, en reconstruction, ou sur le point d’être démolis. La voix-off 
désincarnée tente d’abord de s’imposer, mais finit par s’abandonner aux images qui prennent le contrôle du film, et parvient 
ainsi à trouver sa place. 
Li vir (mdo Bak2021) (Sibel Öğe, programme BAK , Turquie, 2021, 6 mn en turc et kurde); 
Dans Here (Li Vir), nous posons le pied sur l’espace en béton qui reste de l’incendie du cinéma Yılmaz Güney à Batman. 
Depuis 2005, celui-ci accueillait des centaines de projections, concerts et ateliers. L’espace vide, en attente de son destin, se 
transforme lorsque les voix de son passé nous parviennent. Les bruits de la ville s’estompent devant les souvenirs du cinéma 
et le pouvoir de la création, du partage et de la réunion nous captive.  
Ces films sont produits dans le cadre de l’atelier collectif BAKpour la production des vidéos organisé en partenariat par Anadolu 
Kültür et l’Institut français de Turquie. 
Le grand bal (Lætitia Carton, France, 2018, 91 mn, documentaire, en français sous-titré en turc). 
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent des quatre coins de l’Europe pour 
venir danser ensemble, danser encore, dans un coin de campagne du centre de la France. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils 
dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça 
pleure, ça chante. Et la vie pulse. 
 
 

Le calendrier du festival 
 
Juillet 2021 
Ankara CerModern (1, 4, 5, 6, 11 Temmuz) 
Antalya Kültür Sanat - AKS Kaleiçi Evi  (6 - 10 Temmuz) 
İstanbul Sinema Müzesi – Atlas 1948 Sineması (7 – 11 Temmuz) 
Foça Film Days & Foça Belediyesi - Foça Beş Kapılar Kales (31 Temmuz, 1, 2, 3 Ağustos) 
 
Août 2021 
Çanakkale Bienali & Mahal Sanat Mekanı 
Bodrum CineMarine Sineması - Turgutreis Açık Hava Cinemarine 
Edirne Erasta AVM Cinemarine 
Institut français İzmir 
Lüleburgaz Sinema Topluluğu 
 
Septembre 2021 
Gaziantep Kırkayak Kültür Merkezi 
Mersin Palm City AVM Cinemarine 
Mardin 13 Metrekare Sanat Kolektifi 
 
Octobre 2021 
Batman Yeni sinema & Bart  
Bursa Nilüfer Belediyesi 
Diyarbakır Mordem & Wêjegeh (Diyarbakır Edebiyat Evi) 
 
Janvier 2022 
Institut français İstanbul 
Istanbul Sinematek Kadıköy  
 


