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1ère RETROSPECTIVE des CLASSIQUES 
du CINEMA KAZAKHSTANAIS

Amangeldy
Réalisé par Moisej Levin / 1938 / 1h24 / Drame historique / URSS / VOSTFR

Œuvre fondatrice du cinéma dʼauteur kazakhstanais.    

Le film reproduit les événements qui ont eu lieu au Kazakhstan de 1916 à 1919. La conscription des 
kazakhs au front ordonnée par le régime tsariste pendant la Première Guerre mondiale mène à la 
rébellion de paysans : les charoua. Cʼest Amangeldy Imanov qui prendra la tête de cette rébellion.

Plus tard, les chefs de la rébellion reconnaitront la légitimité du pouvoir soviétique et participeront à 
la lutte contre les contre-révolutionnaires. En 1919, ces derniers assassinent le commissaire militaire 
du kraï des Steppes. 

La 2ème édition du festival du film kazakhstanais est organisée par lʼAssociation française du cinéma 
kazakhstanais en partenariat avec le studio Kazakhfilm et le ministère de la Culture et des Sports de la 
République du Kazakhstan.

Le programme du festival comprend 14 films considérés comme des classiques du cinéma kazakhstanais.

Le festival a pour objectif de favoriser le dialogue des cultures à travers des projections de films et la 
coopération cinématographique avec le Kazakhstan.



Réalisé par Grigori Rochal et Efim Aron / 1945 / 1h33 / Drame historique, Biopic / URSS/ VOSTFR

Notre cher Docteur 
Réalisé par Chaken Aïmanov, Aleksandr Karpov / 1957 / 1h24 / Comédie musicale / URSS / 
VOSTFR

Le docteur Lavrov travaille depuis des années dans un sanatorium au Kazakhstan. 

Il nʼa rien de particulier, en tout cas cʼest ce quʼon peut se dire la première fois quʼon le voit. Toutefois 
tous ceux qui ont passé un séjour au sanatorium se souviendront toute leur vie de cet homme timide 
au grand cœur. Que sʼest-il passé le jour du 60e anniversaire du docteur ?

Prix et nominations :
•Rétrospective à Trieste, Italie, janvier 2004.

Les Chants d'Abaï

Le célèbre poète kazakh Abaï noue une amitié avec un scientifique russe exilé, Niphonte Dolgopolov. 
Sous l'influence de cette amitié, se développent les idéaux civilisateurs d'Abaï. Lorsque son meilleur 
élève, Aidar, est accusé d'avoir enfreint les lois ancestrales par amour, Abaï décide de prendre sa 
défense.

Le film est une adaptation du roman Abaï écrit par le célèbre écrivain kazakh Moukhtar Aouezov, qui 
a lui-même écrit le scénario. Le film reprend des épisodes de la vie du grand poète Abaï 
Kounanbaïouly (1845- 1904). Il s'agit du premier film du cinéma national kazakh produit par le studio 
national de fictions et de documentaires. Tourné pendant la guerre, le film se distingue de l'essentiel 
des productions cinématographiques de l'époque, puisquʼil ne s'agit pas d'un énième film 
militaro-patriotique, prônant l'effort de guerre.

Prix et nominations :
• Festival International des Cinémas d'Asie de Vesoul (FICA), Vesoul (France), 2012.



Adapté de la nouvelle éponyme de Berdybek Sokpakbaïev.

Koja est un garçon incroyablement vif et curieux, qui se retrouve mêlé à toutes sortes dʼaffaires, qui 
sont parfois tout à fait innocentes, mais qui parfois lui attirent de sérieux ennuis. Mais même les actes 
quʼon peut lui reprocher témoignent de son imagination, de son intelligence et de sa bonté, ainsi que 
des fondements de son caractère en développement : franc, ouvert et décidé.

Le film Je mʼappelle Koja est devenu un classique du cinéma soviétique et kazakhstanais et a été 
primé dans de nombreux festivals cinématographiques autour du monde et pour la première fois en 
1964 à Cannes, pour le prix du « Meilleur film pour enfant ».

« Quand on tourne avec les enfants, cela doit ressembler à un jeu, pour que le tournage ne leur pèse 
pas. Tous les enfants sont par nature acteurs et affabulateurs. Simplement ce penchant sʼexprime chez 
eux de manière plus ou moins évidente. » Abdoulla Karsakbaïev 

Prix et nominations :
•Prix prix spécial du jury au Festival de Cannes (1967)

Matin anxieux

Le docteur Lavrov travaille depuis des années dans un sanatorium au Kazakhstan. 

Il nʼa rien de particulier, en tout cas cʼest ce quʼon peut se dire la première fois quʼon le voit. Toutefois 
tous ceux qui ont passé un séjour au sanatorium se souviendront toute leur vie de cet homme timide 
au grand cœur. Que sʼest-il passé le jour du 60e anniversaire du docteur ?

Prix et nominations :
•Rétrospective à Trieste, Italie, janvier 2004.

Je m’appelle Koja
Réalisé par Abdoulla Karsakbaïev / 1963 / 1h26 / Film pour enfants, Comédie / URSS / VOSTFR



Réalisé par Abdoulla Karsakbaïev / 1966 / 1h30 / Drame historique / URSS / VOSTFR

En 1918, au Kazakhstan, le commissaire Tokhtar Baïtenov, un bolchevique archétypique, dirige une 
petite division de tchékistes. Il est le symbole de la vie du peuple kazakh en ces temps agités, alors 
que les activités de la police politique et les dénonciations sont monnaie courante. Il est sans cesse mis 
à lʼépreuve. Soupçonné de trahison, il est arrêté et emprisonné dans la même cellule que son « 
ennemi de classe », Junus, un riche propriétaire terrien.

Cet eastern se distingue par ses plans dʼune grande beauté et lʼambiguïté de la relation entre ses 
deux personnages principaux. Le critique Tolegen Baitoukenov écrit : « Le cinéaste a accepté 
dʼexécuter un énième morceau de ciné-propagande (cʼest ce que pensaient les commanditaires) et a 
réalisé un puissant drame shakespearien. (…)

Matinée agitée nʼest pas un simple film. Cʼest aussi lʼacte civique dʼun grand homme et dʼun 
réalisateur exceptionnel. »

Prix et nominations :
• Rétrospective du Festival des trois Continents à Nantes, novembre 2001.

L’Ange à la Calotte
Réalisé par Chaken Aïmanov / 1968 / 1h37 / Comédie / URSS / VOSTFR

« Lʼange à la calotte », cʼest ainsi quʼon surnomme avec une légère ironie le héros du film : Taïlak, 
professeur de géographie. Taïlak est un grand gaillard aux épaules de taureau et au caractère 
dʼange qui pense que sa mère est unique au monde. En outre, Taïlak nʼenlève jamais son tubeteika 
traditionnel, même à table.

Décidant de mettre fin à la vie célibataire de « lʼange », sa mère, Tana, part à Alma-Ata pour trouver 
une fiancée à son fils. Selon elle : « Un homme ne peut pas vivre seul, il faut quʼil ait sa mère auprès 
de lui, ou au pire, sa femme ». Au cours de ses recherches, elle rencontre la famille de Niyaz, qui 
commence à sʼoccuper dʼelle. Entre temps, Taïlik rencontre la charmante Aïcha, la fille dʼun certain 
Taïr, qui était fiancé à Tana et lʼa trahi. Une telle blessure est dure à oublier.

La vendeuse de bière débrouillarde Altynchach rève, elle aussi de se marier avec « lʼange ». Après 
sʼêtre débarrassé de la vendeuse collante, Taïlak demande Aïcha en mariage. Nyaz fait également 
sa demande à Tana et le film se conclue en un joyeux double mariage.



Réalisé par Sultan-Ahmet Khodjikov / 1970 / 2 épisodes 2h25 / Épopée, Drame, Adaptation / 
URSS / VOSTFR

La légende poétique populaire Қыз-Жібек (Kiz Jibek) dont sʼinspire le film, nous raconte lʼhistoire 
ancienne du peuple kazakh : lʼépoque entre le XVIe et le XVIIe siècle, lorsque sur les terres kazakhes 
faisaient rage des guerres fratricides, des luttes de pouvoir et quand chaque horde avait son khan et 
aspirait à dominer les autres. Les luttes mettent tragiquement fin à la romance entre le guerrier 
Toleguène et la belle Jibek. Toleguène a été tué en traître par Bekejan, un guerrier de la tribu de Jibek 
qui voulait sʼemparer de la jeune fille. Jibek, après avoir appris la nouvelle, se donne la mort.

Prix et nominations :
• Prix de la République soviétique du Kazakhstan, 1972 ;
• Participation aux Jours du cinéma kazakhstanais à lʼoccasion du deuxième Festival du Cinéma du

 Monde turc, Istanbul, 2001 ; 
• Participation aux Projection de films kazakhstanais dans le cadre des Journées culturelles du 
Kazakhstan, Chine, septembre 2001. 

Le Chant de Manchouk 
Réalisé par Majyt Begaline / 1969 / 1h18 / Film de guerre, Drame / URSS / VOSTFR

Film sur les exploits de lʼhéroïne de guerre soviétique Manchouk Mametova. Le film nous plonge dans 
une journée de la vie de Manchouk et de ses compagnons dʼarmes qui ont engagé un combat 
déséquilibré contre les tanks allemands. La courageuse Manchouk périra au cours de ce combat.

Prix et nominations :
• Lʼactrice Natalia Arinbassarova fut récompensée et diplômée pour son interprétation dans le film ;
prix du Commandement politique général de lʼArmée et de la Marine soviétiques au IVe Festival
cinématographique de lʼUnion Soviétique (VKF), Minsk, Biélorussie, 1970 ;
• Le réalisateur du film M. Begaline et lʼactrice N. Arinbassarova reçoivent la Médaille dʼagent A. P.
Dovjenko en 1972.

Kyz-Jibek



La légende poétique populaire Қыз-Жібек (Kiz Jibek) dont sʼinspire le film, nous raconte lʼhistoire 
ancienne du peuple kazakh : lʼépoque entre le XVIe et le XVIIe siècle, lorsque sur les terres kazakhes 
faisaient rage des guerres fratricides, des luttes de pouvoir et quand chaque horde avait son khan et 
aspirait à dominer les autres. Les luttes mettent tragiquement fin à la romance entre le guerrier 
Toleguène et la belle Jibek. Toleguène a été tué en traître par Bekejan, un guerrier de la tribu de Jibek 
qui voulait sʼemparer de la jeune fille. Jibek, après avoir appris la nouvelle, se donne la mort.

Prix et nominations :
• Prix de la République soviétique du Kazakhstan, 1972 ; 
• Participation aux Jours du cinéma kazakhstanais à lʼoccasion du deuxième Festival du Cinéma du

 Monde turc, Istanbul, 2001 ; 
• Participation aux Projection de films kazakhstanais dans le cadre des Journées culturelles du
Kazakhstan, Chine, septembre 2001.

La Fin de l'Ataman
Réalisé par Chaken Aïmanov / 1970 / 2 épisodes : 1er – 1h10, 2e – 1h16 / Film dʼaventure / 
URSS / VOSTFR

Film dʼaventure inspiré de faits historiques réels, qui se sont déroulés au Kazakhstan et en Chine en 
1920-1921.
Il sʼagit de lʼhistoire de lʼélimination des forces du mouvement blanc de lʼAtaman Doutov. Son 
enlèvement, projeté par la Tchéka, est confié au chef de la milice locale Kassymkhan Tchadiarov, qui 
se fait passer pour déserteur.

Asanali Achimov raconte : « Cʼest le dernier film de Chaken Aïmanov, pour ainsi dire, le cri de son 
âme. Pour moi cʼest une véritable épopée. Les meilleurs acteurs et techniciens de lʼépoque ont 
travaillé sur ce film. Les amitiés qui se sont nouées entre nous pendant le tournage durent encore 
aujourdʼhui. Tous sont devenus des personnalités connues du cinéma kazakh de lʼépoque. (…) Dans 
les années 70, le studio traversait une période que jʼappellerais lʼépoque de la renaissance. »

Prix et nominations :
• Prix de la République soviétique du Kazakhstan, 1972 ;
• Prix de la République soviétique du Kzakhstan pour les scénaristes A. Mikhalkov-Kontchalovski, E.
Tropinine et lʼacteur A. Achimov.

Le féroce



Réalisé par Tolomouch Okeïev / 1973 / 1h37 / Film dʼauteur / URSS / VOSTFR

Un enfant mène une vie rude dans les grandes étendues kazakhes, aux côtés de son oncle, qui lʼa 
recueilli. Un jour, il sauve un louveteau de la brutalité de son oncle, et se lie dʼaffection avec lui.

Prix et nominations :
• Prix du Festival cinématographique de lʼUnion Soviétique, Bakou, 1974 ;
• Nomination aux Oscars, représente lʼURSS dans la catégorie « meilleur film étranger » ;
• Prix pour son apport au cinéma international, Festival des trois Continents, Nantes 2001.

Le Transsibérien Express
Réalisé par Eldor Ourazbaïev / 1977 / 1h33 / Film dʼaction et dʼaventure, Thriller / URSS / 
VOSTFR

Film dʼaventure qui reproduit les évènements survenus en 1927, lorsque des agents soviétiques de la 
Tchéka ont déjoué le complot des services secrets étrangers visant à assassiner un puissant homme 
dʼaffaires japonais, Saito, qui se rendait à Moscou à bord du Transsibérien express avec lʼintention 
de mener des négociations commerciales avec la Russie soviétique. Cʼest lʼagent secret soviétique 
expérimenté Kassymkhan Tchadiarov qui mène et met en œuvre lʼopération, alors quʼil vit à Harbin 
en Mandchourie sous couverture : Fan Iou-Tchoune citoyen chinois, commerçant et artiste. 

Il sʼagit du deuxième volet de la tétralogie sur les missions dʼespionnage du tchékiste Tchadiarov, 
précédé par La Fin de lʼAtaman et suivi de Version mandchoue et Qui êtes-vous, Monsieur Ka ?".

Prix et nominations :
• Film primé par la République soviétique du Kazakhstan en 1978 ;
• Les scénaristes A. Adabachyan, N. Mikhalkov, le réalisateur E. Ourazbaïev et lʼartiste I. 
Karsakbaïev ont été récompensés par la République soviétique du Kazakhstan en 1978 ;
• Prix du Meilleur film dʼaventure au XIe festival cinématographique de lʼUnion Soviétique (VKF) à 
Erevan, Arménie en
1978;
• Prix du symposium des jeunes réalisateurs pour « Meilleur premier film » au festival de cinéma 
international de Carlsbad, Tchécoslovaquie en 1978. 



Réalisé par Abdoulla Karsakbaïev / 1983 / 1h03 / Drame / URSS / VOSTFR

1943. Loin des zones de la guerre, on transporte sur le fleuve Syr-Daria les marchandises nécessaires 
pour le front et lʼarrière. Les marchandises sont transportées sur des embarcations légères. Ce travail 
est effectué par les protagonistes du film. Le vieillard Zeynolla et 3 adolescents, Dariga de la famille 
de Zeynolla, ainsi que Moukhtar et son cousin Amir sont embarqués sur le bateau. Lorsque le 
grand-père disparaît lors dʼun accident, les adolescents restent face à eux-mêmes sur le fleuve 
sauvage et capricieux Syr-Daria.

La Chute d’Otrar
Réalisé par Ardak Amirkulov / 1991 / 2 actes de 79 minutes / Drame historique / Kazakhstan / 
VOSTFR

Film historique qui reproduit les événements du XIIIe siècle lorsque le khanat turc, déchiré par les 
luttes de pouvoir, subissait les incursions des Mongols. Lʼarmée de Gengis-khan a vaincu le monde 
musulman prospère. Boukhara, Taraz et dʼautres villes tombent lʼune après lʼautre. Seule une petite 
ville, Otrar, résiste pendant 6 mois avec lʼaide de la tribu des Kiptchaks, luttant avec acharnement 
pour sauver la ville et la steppe aux alentours.

La ville antique dʼOtrar fut autrefois le centre dʼune civilisation nomade en Asie. Sa destruction fut 
ordonnée par Genghis Kahn. Kiptchak Ounjou, témoin et participant, raconte lʼhistoire dramatique 
dʼun peuple écrasé par les Mongols, parce que divisé par la haine et les complots. Très organisés, les 
Mongols parviennent à vaincre les Musulmans déchirés par des rivalités de tout ordre.

« En 1987, Kazakhfilm lui confie, à lui, encore étudiant en cinéma, le tournage du film historique et 
complexe La Chute dʼOtrar. Le jeune réalisateur était attiré depuis longtemps par lʼhistoire nationale,
mais il fallait un grand courage pour sʼattaquer à un tel projet. Il a étudié en profondeur les textes

Le Goût âpre de l’Enfance



• Prix pour « Humanité et bonté » au IIIe festival cinématographique de Russie Kinochok, Anapa,
1994 ;
• Prix du jury, festival cinématographique international, Angers, 1995 ;
• Prix spécial « du cinéma dʼauteur » de la Confédération internationale du cinéma européen, Prix
du jury du festival international de Berlin, 1995 ;
• Grand prix du festival international « Arsenal », Riga, Lettonie, 1995 ;
• Prix Ruta et Georges Sadoul de lʼAcadémie française du Cinéma, Paris, 1996 ;
• Prix dʼÉtat de la République du Kazakhstan 1996 ;
• Prix dʼÉtat de la République du Kazakhstan pour le réalisateur S. Narymbetov ;
• Projeté lors de la rétrospective du 44e festival internationale de Thessalonique, novembre 2003.

historiques, liés aux temps de lʼinvasion de Genghis Khan, et a lu énormément dʼœuvres littéraires sur 
les événements du XIIIe siècle afin de donner une forme cinématographique à cet épisode de 
lʼhistoire nationale. » T. Smailova

Prix et nominations :
• Prix dʼÉtat de la République du Kazakhstan, 1992
• Le réalisateur A. Amirkulov, les décorateurs A. Rorokine, O. Chmanov et lʼacteur T. Jamankulov ont
reçu le Prix dʼÉtat de la République du Kazakhstan, 1992
• Le prix de FIPRESCI (Prix de la Fédération internationale de la presse cinématographique), Festival
du cinéma de Montréal, Canada, 1992
• Le Grand-prix « Demi-croissant dʼargent », festival dʼAchgabat, Turkménistan, 1992
• Prix « Plaque dʼargent », Figueira de Foz, Portugal, 1992
• Prix à lʼacteur D. Kadyraliev, Festival « Centaure », Sotchi, Russie

La Biographie d’un jeune Accordéoniste
Réalisé par Satybaldy Narymbetov / 1994/ 1h30 / Mélodrame / Kazakhstan / VOSTFR

Esken, gamin dʼune dizaine dʼannées à la bouille ronde et à lʼœil vif, gourmand de vie et curieux de 
tout, découvre le monde dans son petit village minier dans le Sud du Kazakhstan, dans les années 
suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale : une bourgade soviétique très ordinaire, nichée dans 
un vallon, avec son épicer, son parc de loisirs aux drôles de statues, sa putain au grand cœur, son 
chef du NKVD, son idiot qui rêve dʼAmérique, son bal du dimanche, sa radio diffusant les mots 
dʼordre du Parti… et les déclarations énamourées du chef de la police. La bande de copains dʼEsken, 
galopins effrontés sont à lʼaffût de tout ce que peuvent manigancer les adultes, ces drôles de zèbres 
qui se prennent au sérieux !

Ainsi au rythme de lʼaccordéon dont Esken aime tant jouer, la bande se retrouve ou se dispute, se 
rassemble en joyeuses parties de rigolade où se sépare le temps que chacun sèche ses larmes.

Les séquences, alternant entre noir et blanc et couleurs, sont décorées par Roustem Abdrachev.

Prix et nominations :
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Prix et nominations :
• Prix pour « Humanité et bonté » au IIIe festival cinématographique de Russie Kinochok, Anapa, 
1994 ;
• Prix du jury, festival cinématographique international, Angers, 1995 ;
• Prix spécial « du cinéma dʼauteur » de la Confédération internationale du cinéma européen, Prix 
du jury du festival international de Berlin, 1995 ;
• Grand prix du festival international « Arsenal », Riga, Lettonie, 1995 ;
• Prix Ruta et Georges Sadoul de lʼAcadémie française du Cinéma, Paris, 1996 ;
• Prix dʼÉtat de la République du Kazakhstan 1996 ;
• Prix dʼÉtat de la République du Kazakhstan pour le réalisateur S. Narymbetov ;
• Projeté lors de la rétrospective du 44e festival internationale de Thessalonique, novembre 2003.

Toutes les informations détaillées sur le Festival et lʼAssociation française 
du cinéma kazakhstanais sont disponibles sur le site  

www.festivalfilmkazakhstan.com


