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Pendant l’invasion de l’Irak par les Américains en 2003, les combattants kurdes (Peshmergas)
luttent contre les troupes de Saddam Hussein dans des conditions chaotiques.
Deux d’entre eux, Azad et Rashid, sont chargés d’une mission de ravitaillement. Ils partent au
front dans un camion chargé de nourriture.
Ils trouvent un garçon arabe de 5 ans perdu sur la route.
Azad, dont le jeune frère fut tué lors d’une opération de Saddam Hussein contre les Kurdes,
veut ramener le jeune garçon chez lui. Rashid s’y oppose. Il veut d’abord remplir sa mission.
Et lui qui voue une haine farouche au dictateur découvre que le jeune garçon s’appelle
Saddam !
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Écrit et réalisé par  … Shawkat Amin Korki
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Shawkat Amin Korki

Shawkat Amin Korki est né en 1973 à Zakho dans le Kurdistan irakien.
En 1975, il est forcé, par les autorités militaires irakiènnes, à fuir pour
l’Iran avec sa famille. Il y reste jusqu’en 1999. Il travail pour le théâtre, la
télévision et le cinéma en Iran et au Kurdistan irakien.
Il réalise de nombreux courts métrages dont beaucoup sont couronnés dans
les festivals.
En 2002, il lance le festival du premier court métrage de Erbil

Balloons Fly (1997 - 37 min.)

Trapdoor (1998 - 43 min.)

When it rains (2000 - 29 min.)

Passage (2002 - 18 min.)

Threat (2003 - 23 min.)

A travers la poussière est son premier long métrage
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