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Scénario Bujar aLiMani image eLiaS adaMiS montage 
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Le gouvernement albanais vient de publier une loi permettant aux prisonniers 
mariés de rencontrer leur conjoint dans l’intimité une fois par mois. elsa se rend 
donc à date précise à tirana pour rencontrer son mari emprisonné pour loyers 
impayés. Sheptim s’y rend également pour rencontrer son épouse, incarcérée 
pour faux et usage de faux. 
une histoire d’abandon commence entre ces deux êtres solitaires.

albanie/grèce/France, 
titre original Amnistia 
2011, 82 min, couleur,  
35 mm, 1:1.85, son Dolby Digital
vo albanais, st français

bujar alimani est 
né à Patos, alba-
nie, en 1969. il 
étudie la peinture 
et la mise en scè-
ne à l’académie 
des beaux-arts 
de tirana.

il réalise notamment trois films de 
court-métrage.

Katoi (the Kennel, 2003) remporte le 
Prix du meilleur court albanais et est 
invité en grèce, en italie, à la ciotat, à 
Sidney, téhéran et barcelone.

Ygraerio (gas, 2006), coproduit par 
ert-tv, remporte le Prix tonia marke-
taki du meilleur court en grèce, le Prix 
spécial du jury et le Prix du ministère 
de la culture à Salonique, le Prix de la 
meilleure fiction à tirana ; il est invité au 
FiPa, à cork, Sienne, tampere et Paris.

Busulla (the compass, 2007) rempor-
te le Prix ciné cinéma à montpellier 
et le Prix Spécial du Jury à Sienne et 
tetouan.

amnistie est son premier long-métrage. 

Ph
ot

os
 : 

©
 e

lia
s a

da
m

is

c
on

ce
pt

io
n 

: S
an

dr
in

e 
D

uv
illi

er

Liste artistique

Luli Bitri elsa
Karafil Shena Shpetim
todi Llupi remzi 
Mirela naska jeune mariée 
aleksander rrapi pêcheur

Liste technique

Scénario Bujar alimani 
image elias adamis 
montage Bonita papastathi 
Décors Shpetim Baca 
costumes emir turkeshi Gramo 
musique hekuran pere 
maquillage alexandra Myta 
Son Leandros dounis
 Xenofontas Kontopoulos
 costas Varibopiotis
Production exécutive tefta Bejko 
Producteurs  Bujar alimani
 thanos anastopoulos 
 Guillaume de Seille

FestivaLs

prix cicae au Forum de la berlinale 
2011.

Grand prix Spécial du jury, prix fipresci 
et prix cineuropa au Festival de cinéma 
européen de lecce 2011

Sélectionné à Wiesbaden, copenhague, 
la rochelle et Jérusalem 2011

une coproduction albanie – grèce – France

90 Productions – Fantasia ltD – arizona Films 

avec le soutien du centre du cinéma albanais,  

de eurimages, du centre du cinéma grec,  

de nova, de Digitalb et du Fonds Sud (mae&cnc)


