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Synopsis
Ivan est russe, son voisin Assan est kazakh. Ils vivent en voisins dans un petit village kazakh. Quand 
la femme d’Ivan donne naissance à un enfant brun et étrangement bridé, Ivan suspecte sa femme 
de l’avoir trompé avec Assan. Le confl it s’installe entre les deux familles pour quelques années. 
Ivan se rend chez son grand-père de l’autre côté de la frontière pour découvrir l’histoire de 
sa famille. Il apprend que ses ancêtres étaient des nomades. Assan disparaît lui aussi aux confi ns 
de la Mongolie ; quand il atteint les mers du sud, au bout du monde, il trouve enfi n la paix. 
Une chose est certaine, après des générations partagées entre l’amour et la haine, tous sont liés : 
les russes et les kazakhs, les chrétiens et les musulmans, les européens et les asiatiques.

Propos du réalisateur
Cette histoire s’inspire des problèmes liés aux 
sentiments d’appartenance culturelle ou ethnique. 
Chaque tentative de classifi cation est une dan-
gereuse illusion qui génère la peur, l’hostilité et 
l’oppression. Durant la première vague d’émigration 
de kazakhs et de russes d’Asie Centrale, beaucoup 
ont quitté leur région, oubliant leur culture basée 
sur les liens, l’intégration et des traditions commu-
nes vieilles de plusieurs siècles.

J’ai grandi dans une culture multiethnique, avec ses 
qualités et ses défauts, ses excès et ses bonheurs. 
Je crois que les idées qui traversent ce fi lm sont des 
remèdes contre la peur. Nous appartenons tous 
à la même race, à la même famille.

Bio-fi lmographie

Marat Sarulu, né en 1957 à Talas, termine en 
1980 ses études de philologie à l’université 
nationale kirghize de Bichkek avant d’étudier 
le cinéma à Moscou jusqu’en 1984. Scéna-
riste de plusieurs scénarii, dont celui du Fils 
adoptif avec Aktan Abdikalikov, il réalise Praying 
for the Virgin Bird (animation, 1989), In Spe 
(long-métrage, 1993), Mandala (documentaire, 
1998) et The Fly Up (court métrage, 2002), 
sélectionné au Festival de Berlin et primé au 
5ème festival de Brooklyn.

Le Faisan d’or (Mon frère – la route de la soie), 
son deuxième long métrage, sort en France 
le 6 août 2003. Il obtient le Grand Prix au 
24ème Festival des 3 continents de Nantes (2002) 
et le Grand Prix au 9ème Festival International 
du fi lm asiatique de Vesoul (2003).

Rough River placid sea, fi lm expérimental 
de 61 minutes, reçoit le Prix du jury pour son 
parti pris stylistique au Festival de Douchanbe 
(Tadjikistan) en 2004 ; le fi lm est également 
sélectionné au festival de Karlovy Vary en 2005.
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Musique   Andrey Sigle
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