
La 3e édition du festival du film kazakhstanais étend ses 
frontières au-delà de la France. Comme pour ses éditions 
précédentes, les projections auront lieu dans plusieurs salles 

de cinéma à Paris, mais aussi à Strasbourg, Bruxelles 
(Belgique), Luxembourg (Luxembourg) et avec une 
sélection de films en ligne sur 
 www.festivalfilmkazakhstan.com 

Le programme du festival comprend 11 films de 
genres variés de production kazakhstanaise et des 
coproductions internationales avec le Kazakhstan.

Le festival a pour objectif de favoriser le dialogue 
des cultures à travers le cinéma et la coopération 
cinématographique entre le France et le 
Kazakhstan



18h30 – projection du film d’ouverture en présence de l’équipe du film à l’Auditorium de Hôtel de 
Ville de Paris (5 rue Lobau 75004 Paris).

Réalisé par Akan Satayev / 2019 / 155 min / drame historique / Kazakhstan / VOSTFR/-16

Ce film est un récit de vie de la légendaire Tomiris, reine des steppes. Le destin de cette jeune fille a 
voulu, qu’elle devienne une guerrière redoutable pour surmonter la mort de ses proches, venger la 
trahison et réunir les tribus Saces sous sa couronne. Elle a dû se battre dans une des batailles les 
plus cruelles de son époque contre le Perse Kir lui-même, qui voulait établir le joug de son puissant 
empire sur les peuples de la Steppe afin de  défendre ainsi son amour et la liberté de son peuple. 

Grand Prix Nouveau Genre à «l’Étrange Festival 2020».

Entrée libre sur réservation uniquement: 
festival.film.kazakhstanais@gmail.com

Jeudi 9 décembre 2021
TOMIRIS



19h00 - projection du film au cinéma Le Club de l’Étoile (14 Rue Troyon, 75017 Paris).

Réalisé par Jannat Alchanova / 2020 / 10 min / drame / Kazakhstan /VOSTFR/-12

Indira décide de recommencer une nouvelle vie en déménageant à Londres. Or, le dernier jour 
avant son départ, elle décide de revenir sur son passé…

«Léopard d’argent» pour le meilleur film international au Festival International du film de Locarno, 
Suisse 2020,  Sélection officielle 

Entrée avec le même billet que pour le film suivant, 
Leçons de kazakh d’Ermek Chinarbaev

HISTOIRE DE CIVILISATION  
Vendredi 10 décembre 2021



19h10 - projection du film en présence de l’équipe au cinéma Le Club de l’Étoile (14 Rue Troyon, 
75017 Paris).

Réalisé par Ermek Chinarbaev / 2020 / 74 min / mélodrame / Kazakhstan / VOSTFR / -16

Sabina, jeune, belle et brillante, engage un professeur pour améliorer son kazakh. Son professeur, 
Arman, est jeune, modeste, intelligent mais pauvre. Sa femme, Karlygash, est sur le point de donner 
naissance à un fils. Les cours de langue deviennent des leçons d’amour pour Sabina. Sera-t-elle 
capable de comprendre ces leçons ?

Première mondiale

Réservation de billets sur le site www.clubdeletoile.fr 
ou à la billetterie du cinéma Le Club de l’Étoile

LEÇONS DE KAZAKH
Vendredi 10 décembre 2021 



18h00 - projection du film suivie d’une présentation du livre de Berlin Irishev «L’énigme d’Alla muse 
de Dior» par l’auteur et en présence de l’équipe du film au Centre spirituel et culturel orthodoxe 
russe (1 Quai Branly 75007 Paris).

Réalisé par Berlin Irishev / 2020 / 35 min / documentaire / France / Version française

Le film raconte la vie du célèbre mannequin parisien des années 1950, la muse de Christian 
Dior — Alla Ilchun. Cette belle femme orientale est devenue l’icône de la maison Dior, malgré les 
difficultés de sa vie d’immigrée. Kazakhe par son père et russe par sa mère, Alla a provoqué une 
vraie révolution dans le monde de la mode, en devenant l’un des premiers mannequins aux traits 
asiatiques sur les podiums européens des années d’après-guerre. 

Meilleur film documentaire à Crown Mood Mumbai Film Festival, New York International Film Awards, 
Oniros Film Awards, World Distribution Award.

Entrée libre sur réservation uniquement: 
cscor@ambrussie.fr

Samedi 11 décembre 2021
ALLA – UNE PERLE D’ORIENT CHEZ DIOR



20h30 - projection du film en présence de l’équipe au cinéma Le Club de l’Étoile (14 Rue Troyon, 
75017 Paris). La séance sera présentée par Eugénie Zvonkine, spécialiste du cinema russe et 
kazakhstanais

Réalisé par Adilkhan Yerzhanov / 2020/ 90 min/ tragi-comédie/ Kazakhstan-France/ VOSTFR/ -12

Kermek retourne à sa ville natale après sa libération de prison, et s’aperçoit qu’elle a beaucoup 
changé : c’est une bande de criminels impitoyables qui y fait désormais la loi. Son amie, Eva, qui 
a dû les affronter, a perdu tous ses repères. Kermek, lui, retombe progressivement dans sa vie de 
rebelle. Mais il a un rêve, celui de quitter la ville avec la femme qu’il aime et d’ouvrir leur salle de 
cinéma. Il décide de réaliser ce rêve à tout prix. 

Participant de la sélection Horizons de la 77ème Mostra de Venise et candidat du Kazakhstan pour 
l’Oscar du meilleur film en langue étrangère

Réservation de billets sur le site www.clubdeletoile.fr 
ou à la billetterie du cinéma Le Club de l’Étoile 

YELLOW CAT
Samedi 11 décembre 2021



16h00 - Cérémonie officielle de clôture et remise des prix du Festival du film kazakhstanais en 
présence de toutes les équipes et des parrains français du festival au cinéma Le Club de l’Étoile 
(14 Rue Troyon, 75017 Paris).

Réalisé par Satybaldy Narymbetov / 2016 / 127 min / drame / Kazakhstan / VOSTFR/ -16

Suivie par une projection du film à la mémoire du réalisateur Satybaldy Narymbetov. Remise du Prix 
à Satybaldy Narymbetov pour l’ensemble de sa carrière et sa contribution au cinéma.

À l’époque soviétique, l’historien Yermoukhan Bekmakhanov se tourne vers le passé du peuple 
kazakhstanais, ce qui fait tourner sa vie au drame. Il exhume le nom et l’exploit du khan rebelle 
Kénessary, dont l’histoire semblait oubliée depuis longtemps. Le travail de l’historien est poursuivi 
avec le même courage par Ramazan, un jeune journaliste qui, lui aussi, se heurte très vite aux 
mêmes obstacles, caractéristiques des années Staline.

Candidat du Kazakhstan pour l’Oscar du «Meilleur film en langue étrangère» 2016

Réservation de billets sur le site www.clubdeletoile.fr 
ou à la billetterie du cinéma Le Club de l’Étoile

AMANAT
Dimanche 12 décembre 2021



19h30 - Séance spéciale à Strasbourg au cinéma L’Odyssée (3 rue des Francs-Bourgeois 67000 
Strasbourg).

Réalisé par Sergeï Snejkin / 2016 / 185 min / drame / Kazakhstan/ VOSTFR

Le film, s’inscrivant dans le genre du récit biographique, relate le chemin difficile du Kazakhstan 
vers l’indépendance. Ce biopic raconte les périodes les plus sombres de la formation du jeune pays 
indépendant, les événements tragiques, la vie des dirigeants politiques, ainsi que les prises de 
décisions difficiles mais cruciales pour tout le peuple du Kazakhstan. 

Entrée libre sur réservation avant le 8 décembre : 
kazakhstan.grandest@gmail.com

Réservations de billets après le 5 décembre 
sur le site www.cinemaodyssee.com ou 

à la billetterie du cinéma Odyssée

QUAND LES ÉTOILES SE SONT ALIGNÉES
Lundi 13 décembre 2021



18h00 – Séance spéciale à Bruxelles à la Cinémathèque Royale de Belgique (Place Sainte-Croix, 
1050 Bruxelles) en présence de l’équipe du film.

Réalisé par Akan Satayev / 2019 / 155 min / drame historique / Kazakhstan / VF/ -16

Ce film est un récit de vie de la légendaire Tomiris, reine des steppes. Le destin de cette jeune fille a 
voulu, qu’elle devienne une guerrière redoutable pour surmonter la mort de ses proches, venger la 
trahison et réunir les tribus Saces sous sa couronne. Elle a dû se battre dans une des batailles les 
plus cruelles de son époque contre le Perse Kir lui-même, qui voulait établir le joug de son puissant 
empire sur les peuples de la Steppe afin de défendre ainsi son amour et la liberté de son peuple. 

Grand Prix Nouveau Genre «l’Étrange Festival 2020».

Entrée libre sur réservation uniquement: y.tlesheva@mfa.kz

TOMIRIS
Mardi 14 décembre 2021



19h00 Séance spéciale à Luxembourg au cinéma Kinepolis Kirchberg (avenue J.F. Kennedy 
45 L 1855 Luxembourg) en présence de Samal Yeslyamova, l’ambassadrice du festival, Prix 
d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2018.

Réalisé par Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba / 2019 / 84 min /drame/ 
Kazakhstan-Japon / VOSTFR / -16

Le film Les Voleurs de Chevaux. Les Chemins du Temps raconte l’histoire d’une famille soudée, 
dont le quotidien paisible est perturbé, le jour ou une bande de voleurs de chevaux tue le père de 
famille. Olzhas, son fils de 12 ans, vit très mal la mort de son père et teinte de vaincre le mal qui 
s’abat sur lui et ses sœurs. Mais dans ce moment de détresse et de vulnérabilité, un mystérieux 
inconnu apporte son aide à la famille d’Olzhas. 

Film présenté à l’ouverture du 24ème Festival international du Film de Busan. 

Réservation de billets sur le site www.kinepolis.lu 
ou à la billetterie du cinéma Kinepolis

LES VOLEURS DE CHEVAUX. 
LES CHEMINS DU TEMPS
Mercredi 15 décembre 2021



Réalisé par Yéfim Dzigan / 1952 / 85 min / historique, biographie, drame / République 
Soviétique du Kazakhstan / VOSTFR

Projection dans le cadre d’une rétrospective, à l’occasion des 175 ans du grand poète Jamboul 
Jabaïev. 

Dans les larges steppes kazakhes vit le jeune poète Jamboul. Un autre poète connu, Souïunbaï, 
confie saon instrument de musique, la dombra, à son élève avant sa mort. Ni les compliments, ni l’or, 
ni les poursuites, ne peuvent forcer Djamboul à mentir dans son art. Il se fait arrêter par les autorités 
du Tsar, qui veulent étouffer sa voix. En prison, il fait connaissance d’un soldat russe, Vassili, qui est 
bolchévique. Grâce à cette rencontre il se rend compte que les gens simples, qu’ils soient russes 
ou kazakhs, ont les mêmes objectifs. Les années passent, le poète vieillit. On n’entend que très peu 
les chansons de Djamboul. 

La nouvelle de la Révolution d’Octobre donne un nouveau souffle à son art. Djamboul raconte le 
bonheur d’un peuple qui a vu la possibilité d’une vie nouvelle. Il se rend à Moscou, dont il admire les 
monuments et raconte cette ville dans ses chansons. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, période 
d’épreuves dans la vie du pays, il appelle ses concitoyens à s’unir contre l’ennemi. Son fils part 
au front. À Léningrad, ville sous le coup d’un blocus, on entend sa chanson, « Léningradois, mes 
enfants ». Il célèbre la Victoire tout comme le reste de son peuple, la même dombra dans ses mains. 

Séance gratuite en ligne du 9 au 16 décembre 2021 
 sur le site www.festivalfilmkazakhstan.com

JAMBOUL
Séance en ligne 9 -16 décembre 2021



  

Réalisé par Adaï Abeldinov / 2018 / 60 min / film d’animation / Kazakhstan / VSTFR

Le grand Etat turc, basé sur l’union de trois tribus, se retrouve menacé d’éclatement. Le Khagan 
Yelteris, qui assurait l’unité des tribus, meurt tué par des traîtres, qui veulent s’emparer du trône. 
Koulteguin, le fils du Khagan et héritier du trône, âgé de 12 ans, prend la fuite. Il doit subir de 
nombreuses épreuves, avant de pouvoir retourner chez lui. Pendant sa quête, il est aidé par Kok 
Bori, protecteur des Turcs, par les chefs des trois tribus et par son frère Bilge. Grâce à leur union, ils 
réussissent à vaincre l’ennemi et reconstituer l’Empire. Koulteguin devient le chef militaire de l’Etat 
turc, en cédant le trône de Khagan à son frère Bilge. 

Séance gratuite en ligne du 9 au 16 décembre 2021 
 sur le site www.festivalfilmkazakhstan.com

KOULTEGUINE
Séance en ligne 9 -16 décembre 2021



  

Conformément aux mesures sanitaires en vigueur,
tous les participants doivent être en possession 

d’un pass sanitaire ou d’un résultat de test anticovid négatif
et en mesure de le présenter. 

www.gouvernement.fr/info-coronavirus

FRANCE   -   BELGIQUE  -   LUXEMBOURG

www.festivalfilmkazakhstan.com

Pour toute question, 
veuillez contacter le comité d'organisation: 

festival.film.kazakhstanais@gmail.com

@festivaldufilmkazakhstanais

@festivaldufilmkazakhstanais

festival-du-film-kazakhstanais

https://festivalfilmkazakhstan.com/
https://www.instagram.com/festivaldufilmkazakhstanais/?hl=fr
https://www.facebook.com/festivaldufilmkazakhstanais
https://www.linkedin.com/company/festival-du-film-kazakhstanais/


L'Association française du cinéma 
kazakhstanais est composée de 

professionnels du cinéma kazakhstanais 
et du cinéma mondial. Elle assure la 
promotion du cinéma kazakhstanais 
en France et dans les autres pays 

francophones en présentant des longs 
métrages et des documentaires, en 
organisant des master classes, en 

trouvant des distributeurs et en aidant au 
développement de coproductions de films 

avec le Kazakhstan.

TrèsB E
N

L'Ambassade du 
Kazakhstan en France

Le Consulat général du 
Kazakhstan à Strasbourg

L'Ambassade du 
Kazakhstan en Belgique


