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KATMANDOU. 

Diya, 22 ans, encouragée par sa meilleure amie Kiran, aspire à devenir 
danseuse professionnelle. 
Alors que ses parents promettent sa main à un inconnu, son amitié 
avec Kiran devient passionnelle. 
Transgressant morale et tradition, Diya rompt brutalement avec son fiancé 
pour vivre avec son amie. En affirmant ainsi leur singularité, les jeunes femmes 
s’exposent  à un réel danger …
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Note d’intention du réalisateur

Le film se situe dans un Népal contemporain. Il se fait l’écho des problèmes so-
cioculturels liés aux questions de genre et plus particulièrement à l’homosexualité 
féminine. 

Bien que l’homosexualité féminine existe communément dans la société népalaise, 
les femmes ne peuvent pas s’exprimer ouvertement à propos de leur sexualité. Les 
homosexuelles népalaises ont des problèmes insurmontables parce que la société 
n’a pas pris conscience ou n’est pas encore prête à prendre conscience de leurs dif-
ficultés. La plupart des femmes gays sont mariées de force avec des hommes dont 
elles ne veulent pas.

Si elles travaillent et que leur sexualité est dévoilée, elles sont renvoyées et systé-
matiquement montrées du doigt. Nombreuses sont dénoncées à la police par leur 
propre famille ou leurs propres amis. La police qui n’a reçu aucune formation ne sait 
pas comment gérer de tels cas. Ses femmes sont alors souvent maltraitées, torturées 
ou même violées.

Cependant, l’idée la plus communément répandue que le mariage ne serait fait 
que pour des partenaires de sexe opposé, commence peu à peu à être remise en 
question.



La cour suprême népalaise a validé un ensemble de lois incroyablement progres-
sistes dans l’une des régions d’Asie les plus conservatrices : le Népal a maintenant 
autorisé le mariage homosexuel ! 

Ces lois couvrent également un large ensemble de questions telles que la propriété, 
la famille, les droits parentaux, la citoyenneté et le droit à l’héritage.

La cour suprême, ignorant les vigoureuses protestations de la droite a affirmé l’illé-
galité de l’homophobie. Elle a ordonné la création d’un tribunal de sept personnes 
chargées de faire appliquer ces nouvelles lois.

SOONGAVA - Dance of the Orchids explore le sujet de l’homosexualité féminine à 
travers l’histoire de deux femmes qui souhaitent vivre ensemble. Le film montre la 
situation critique dans laquelle se trouvent les deux personnages principaux. 

L’image d’Epinal qui pèse sur le Népal (les montagnes enneigées, les couleurs de la 
culture…) est ici complètement détrônée au profit d’un Népal contemporain, urbain 
et résolument moderne. La découverte d’un pays, de la ville de Katmandou et du 
contexte socio-culturel permettront sans doute de mieux mettre en valeur ces propos.

Je voulais montrer que l’homosexualité peut encore de nos jours être considérée non 
pas comme quelque chose de normal et de naturel mais toujours hélas, comme une 
maladie mentale ou physique qu’il faudrait soigner.



SUBARNA THAPA

Le réalisateur népalais Subarna Thapa est né en 1973 à Katmandou et vit en 
France depuis 1999.
Diplômé du Cours d’art dramatique Florent à Paris, il a joué plusieurs rôles, en 
France et au Népal, parfaisant ses compétences à la Comédie Française, ainsi qu’à 
la Japan Foundation à Tokyo et à la Asia Society à New York.

Après son court-métrage, Malami (Funérailles), projeté à Paris en 2008 et diffusé 
sur France 3, il achève son premier long-métrage, Soongava – Dance of the orchids.  
Premier film qui, en 60 ans de production cinématographique au Népal, traite le 
thème des relations homosexuelles
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