Synopsis
Ils sont trois, deux hommes et une femme.
Les deux hommes ont choisi ; ils s’aiment et pour vivre librement, ils ont fui leur pays, la
République Islamique d’Iran.
Hassan, jadis photographe et Moshen, professeur de français à l’Université de Téhéran, sont
aujourd’hui des clandestins entrés illégalement en France et suivent, sans rien se dire, une voie de
chemin de fer qui doit les conduire vers une petite gare de campagne d’où ils espèrent trouver un
train pour rejoindre Paris.
La relation entre les 2 hommes est tendue. Hassan sait que si le train au départ de Téhéran n’avait
pas eu de retard, Moshen, qui refuse de mourir une corde autour du cou, serait parti sans
l’attendre.
Elle se prénomme Yolande. Elle a 60 ans déjà. Elle vit seule dans un modeste appartement d’une
petite ville de province. Qu’attend-elle de la vie ? Probablement plus rien ou si peu.
Revenant de week-end, elle arrive à la petite gare où les deux iraniens attendent le train. Moshen
l’aperçoit et l’aide à porter ses bagages. Ils voyageront face à face dans le train.
Yolande devine très vite que cet homme est un clandestin ; peu importe, elle le trouve attentionné
et attachant.
A l’arrivée à Saint-Claude, gare de transit avant Paris, Yolande, d’ordinaire si réservée, ose et
propose à Moshen de venir effectuer quelques travaux chez elle.
Ces quelques jours à Saint-Claude vont bouleverser le destin de chacun des trois protagonistes…

Résumé
Deux hommes qui s’aiment et qui, pour vivre
librement leur homosexualité, ont fui leur pays, la
République
Islamique
d’Iran,
et
arrivent
clandestinement en France ; une femme d’un certain
âge qui n’attend plus rien de la vie. Une rencontre qui
va bouleverser leurs destins…

Le réalisateur : Amor Hakkar

Amor Hakkar est un réalisateur franco-algérien né en 1958 à
Kenchela dans les Aurès. Immigré en France avec ses parents à
l'âge de six mois, il passe sa jeunesse à Besançon, en FrancheComté, d’où il tire La cité des fausses notes roman publié aux
éditions Pétrelle en 2002 (prix du livre Marcel Aymé 2001).
Passionné de cinéma et d'écriture, il réalise un premier court
métrage en 1990, Apprends-moi à compter jusqu’à l’infini, suivi
d'un long deux ans plus tard, Sale temps pour un voyou, avec
Pierre-Loup Rajot, Sylvie Fennec et Serge Giamberardino. A la
mort de son père, en 2002, il retourne en Algérie pour l'enterrer et
découvre les Aurès où il tourne Timgad, la vie au cœur des Aurès,
documentaire de 52 minutes pour France 5. Cette découverte algérienne lui inspire également en
2004 le scénario de La Maison jaune qui est sélectionné pour la bourse d'aide à l'écriture du
Festival méditerranéen de Montpellier, soutenu par le fonds d'aide à la production de FrancheComté et le fonds Sud Cinéma. Le film est tourné en 2006 dans les Aurès et en langue berbère
(lauréat fondation Beaumarchais SACD 2006). Amor Hakkar travaille ensuite au long métrage
Quelques jours de répit.

Filmographie :
1990 : Court-métrage « Apprends-moi à compter jusqu’à l’infini »
1992 : Long métrage « Sale temps pour un voyou »
2002 : Documentaire « Timgad, la vie au coeur des Aurès »
2007 : Long-métrage « La maison jaune »
The yellow house
2010 : Long-métrage « Quelques jours de répit »
A few days of respite.

Les acteurs
Marina Vlady

est devenue actrice en 1950 et a tourné

dans plus de 100 films, dirigée notamment par Marco Ferreri,
Orson Welles, Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier, Ettore
Scola. Marina est aussi comédienne, chanteuse et écrivain. Née
le 10 mai 1938 à Clichy, dans la banlieue de Paris. Son père,
chanteur d'opéra, et sa mère, danseuse étoile, ont émigrés de la
Russie suite à la Révolution de 1917 pour se réfugier en France.
L'actrice a été mariée au comédien et metteur en scène Robert
Hossein (avec qui elle a eu 2 enfants), puis à Jean-Claude Brouillet, aviateur, ancien résistant et
entrepreneur (dont elle a un enfant) et pour terminer au poète, comédien et chanteur russe
Vladimir Vissotsk, jusqu'à sa mort prématurée en 1980. Elle vit ensuite pendant 23 ans avec Léon
Schwartzenberg. Depuis 1950, son parcours d'actrice a été très éclectique, passant de la comédie
populaire au cinéma d'auteur. Plus vue au cinéma depuis 1998, elle s'est consacrée à la télévision,
au théâtre et à l'écriture.

Filmographie sélective
1950 : Orage d'été de Jean Gehret
1952 : Dans la vie tout s'arrange de Marcel Cravenne
1955 : Symphonie inachevée de Glauco Pellegrini
1956 : Les salauds vont en enfer de Robert Hossein
1956 : Crime et châtiment de Georges Lampin
1959 : La Nuit des espions de Robert Hossein
1961 : La Fille dans la vitrine de Luciano Emmer
1962 : Adorable Menteuse de Michel Deville
1962 : Les Bonnes Causes de Christian-Jaque
1965 : Falstaff d'Orson Welles
1966 : Atout cœur à Tokyo de Michel Boisrond
1967 : 2 ou 3 choses que je sais d'elle de Jean-Luc
Godard
1969 : Le Temps de vivre de Bernard Paul
1971 : Sapho ou la Fureur d'aimer de Georges Farrel
1975 : Sept morts sur ordonnance de Jacques Rouffio
1976 : Que la fête commence de Bertrand Tavernier
1977 : Elles deux (Ök ketten) de Márta Mészáros
1984 : Bordelo de Níkos Koúndouros
1996 : Le Fils de Gascogne de Pascal Aubier
1998 : Tous les papas ne font pas pipi debout, de
Dominique Baron
2011 : Quelques jours de répit de Amor Hakkar

Samir Guesmi est un acteur français né en 1967 à Paris.
Il a débuté sa carrière d'acteur à 20 ans dans Jaune Revolver,
un policier avec Sandrine Bonnaire et François Cluzet. Il a
ensuite joué dans plus de 50 films dont Hors-la-loi en 2010 de
Rachid Bouchareb. Depuis son rôle dans Ne le dis à personne
de Guillaume Canet, Samir a enchaîné les rôles dans des films
très variés. Au théâtre, il a joué notamment sous la direction de
Jean-Christian Grinevald, Bernard Bloch, Georges Lavaudant, Stéphane Muh, Claude Alice
Peyrotte, Frédéric Bélier-Garcia et Mohamed Rouabhi.

Filmographie sélective
1987 : Jaune révolver d'Olivier Langlois
1991 : Les Nuits fauves de Cyril Collard
1993 : Fast de Dante Desarthe
1994 : Élisa de Jean Becker
1994 : Malik le maudit de Youcef Hamidi
1996 : Les Sœurs Soleil de Jeannot Szwarc
1997 : Adiós de Nicolas Joffrin
1998 : La Taule d'Alain Robak
1998 : Nos vies heureuses de Jacques Maillot
2000 : Et après d'Ismaël Mohamed
2000 : Betty Fisher et autres histoires de Claude Miller
2003 : Qui perd gagne ! de Laurent Bénégui
2003 : Comme une image d'Agnès Jaoui
2003 : RRRrrrr!!! d'Alain Chabat
2003 : Banlieue 13 de Pierre Morel
2004 : Anthony Zimmer de Jérôme Salle
2005 : Ne le dis à personne de Guillaume Canet
2006 : Mon colonel de Laurent Herbiet
2006 : Anna M. de Michel Spinosa
2006 : La Disparue de Deauville de Sophie Marceau
2006 : Andalucia d'Alain Gomis
2007 : Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin
2007 : Passe-passe de Tonie Marshall
2007 : Ca$h d'Éric Besnard
2007 : Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes
2008 : Leur morale... et la nôtre de Florence Quentin
2010 : Hors-la-loi de Rachid Bouchareb : Otmani
2011 : L'Avocat de Cédric Anger : Ben Corey
2011 : Quelques jours de répit de d'Amor Hakkar

Festivals
. Sélection officielle au Sundance Film Festival 2011 (Etats-Unis)
. Selection officielle au Movies that matter festival 2011 (Pays-Bas,
successeur du Amnesty International Film Festival)
. Sélection officielle au Festival Cinema Africano, Asia, America Latina
2011 (Milan)
. Sélection en cours pour plus de 30 autres festivals

Informations techniques
Film : 35 mm - DCP
Format : 1.85
Durée : 80 minutes
En couleur
Dolby Digital Stereo
Langue originale : Français
Sous-titres : Anglais – Espagnol – Allemand
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