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Synopsis

L’action se situe en Birmanie. Le moine bouddhiste Owen part s’isoler dans la forêt 
pour méditer et atteindre l’éveil.  Mais le hasard lui joue un mauvais tour : il croise 
Nathanaël, un routard occidental habité par une colère indicible, capable de détruire 
celui qu’elle approche.  Par amour pour Owen, Ada, une femme birmane d’éduca-
tion chrétienne, est prête à se convertir au bouddhisme et à devenir nonne. 

Thiri une jeune enseignante birmane rêvant de devenir écrivain, tombe amoureuse 
d’un voyageur européen écrivant sans répit un ouvrage mystérieux qu’elle imagine 
être un chef d’oeuvre littéraire. Ce voyageur n’est autre que Nathanaël, qui semble 
être menacé par un autre occidental d’aspect inquiétant, Patrick, que Thiri voit 
comme un dangereux criminel.

Momo est une adolescente reliée à un énigmatique ermite occidental ressemblant 
au Christ.  Elle est convaincue de pouvoir lire dans la pensée de ce dernier qui a 
renoncé à parler, respectant la loi du silence des ascètes.  Répandant une rumeur 
selon laquelle il serait un immortel sur le point d’atteindre l’illumination, Momo  fait 
de lui un mythe birman local.

À travers les itinéraires entrecroisés de ces personnages, se dessine la réalité actuelle 
d’un pays d’Asie en pleine mutation, face au monde occidental.
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Interview d’Alain Mazars

Quel est le point de départ du film!?

Mais pourquoi avoir fait de ces Européens, dont on  
devrait se sentir proches, des énigmes!?
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Devrait-on se sentir plus en empathie avec ces femmes 
birmanes qu’avec vos personnages occidentaux!?

Comment avez-vous conçu vos personnages féminins 
birmans!?

Interview d’Alain Mazars
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Vos héroïnes birmanes n’ont-elles pas un destin excep-
tionnel!?

L’évolution des personnages birmans du film est-elle 
emblématique du devenir du Myanmar actuel!?

Votre regard sur vos personnages occidentaux n’est-il 
pas très sévère!?

Interview d’Alain Mazars
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Peut-on alors voir l’entrecroisement de ces trois per-
sonnages européens dans le film comme une sorte 
d’autoportrait!?

Qui sont les actrices et acteurs de votre film!?

 

****

Interview d’Alain Mazars
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Liste artistique et technique

 Alain Mazars
 Catherine Dussart 

Jessica Mazars  
Alain Mazars

Romaric Nereau 
Yov Moor

Zaki Allal 

Win Thiri New  
Ma Phyu  
Moe Moe Khaing
Patrick Laurent 
Isi Dhamma 
Romaric Nereau
David Nyaung Aung
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Biographie du réalisateur
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ROUGES SILENCES

SOUVENIRS DE PRINTEMPS DANS LE LIAO-NING

LE JARDIN DES ÂGES

VISAGES PERDUS

ACTUS

RODAMORFOSIS

LHASSA

AU-DELÀ DU SOUVENIR

LE PAVILLON AUX PIVOINES

PRINTEMPS PERDU

MA SŒUR CHINOISE

LA MOITIÉ DU CIEL

L’ÉCOLE DE LA FORÊT

PHIPOP

SUR LA ROUTE DE MANDALAY

LE MYSTÈRE EGOYAN

LIGNES DE VIE

LA CHINE ET LE RÉEL

UNE HISTOIRE BIRMANE

JACQUES TOURNEUR, LE MÉDIUM

TOUT UN MONDE LOINTAIN

TOD BROWNING, LE JEU DES ILLUSIONS

Filmographie sélective
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« Le chemin!» 

«!Évangile!» Mostra de Venise

«!Guatemala, les disparus de la dictature!»  

«!Exil!»  
Sélectionné au Festival de Cannes 2016 

«!Tout un monde lointain!» 

«!La quatrième voie!»  
Festival de Cannes Un Certain Regard

«!Kalo Pothi!» Oscar 2016, 
Sélection officielle du meilleur film étranger

«!La France est notre patrie!» 

«!Je vends ma terre!» 

«!Une Histoire Birmane!»  
 Mention spéciale du jury au FICAT de Tours

«!L’image manquante!»  
Prix Un certain Regard au Festival de Cannes 2013

«!Goltzius & The Pelican Company!»  

«!Araf - Somewhere in between!» 
Abu Dhabi Film Festival Best Film Award

«!Duch, le Maître des Forges de l’Enfer!»  
Festival de Cannes

«!Bassidji!»  
Festival des Films du Monde de Montréal

«!Nos lieux interdits!»  
Festival des 3 Continents à Nantes

«!Un Barrage contre le Pacifique!»  
Festival de Toronto

«!Le papier ne peut pas envelopper la braise!» 
FIPA D’OR du meilleur documentaire

«!Serko!»  
Primé au Festival de Sébastopol

«!Les vilains petits canards!»  

«!Familles à vendre!» 

«!Les artistes du théâtre brûlé!» 
Sélection Officielle Cannes 2005  

«!Dunia!»  
Sundance – World Competition

«!La petite chartreuse!» 
International Film Festival of Locarno

«!Un nouveau russe!»  
Prix du Jury au Festival International de Cognac

«!De l’eau tiède sous un pont rouge!» 
Sélection Officielle Cannes 2001

«!La Noce!»  
Sélection Officielle Cannes 2000

«!Une affaire de goût!»  
César 2001 – 5 Nominations

«!Le piège!»  

«!Kanzo Sensei!»  
Sélection Officielle Cannes

«!Dormez, je le veux!!!» 

«!Je m’appelle Victor!»  
Festival de Cannes 1993 Cinémas en France  

«!Abracadabra!»  
Prix du Scénario au Festival de San Sébastien

«!Gibier d’élevage!»  
Tokyo International Film Festival

«!Christiane Desroche Noblecourt, une passion 
égyptienne!»!

«!Le Bouddhisme au village!» 

«!Mythe et Mystère – La Joconde!»  

«!Kosa y manz la Réunion!» 

«!Que la barque se brise, que la jonque  
s’entrouvre!» 

«!Guillaume Apollinaire!» 

«!La Guerre du Louvre!» 

«!Avoir 50 ans en l’an 2000!» 

«!Bophana!»  
Sélection Officielle du Festival de Venise 1996

«!Varian Fry!» 

«!La nuit du Henné!» 

«!Nini!» 

« Dancing nuage » 

Filmographie de la productrice  
Catherine Dussart


