SOMMAIRE
Tous les films sont à entrée gratuite sur inscription
obligatoire en indiquant la ou les séances de votre choix
au festivaldufilmkazakh@gmail.com
27 OCTOBRE

29 OCTOBRE

Où: Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris, France

Où: Ambassade de la République
du Kazakhstan en France
3 Rue de Tilsitt, 75008 Paris

19H30 Cérémonie d'ouverture du Festival à Paris
suivi de la projéction de
«Para-Athlète» / Aldiyar Bairakimov / 120 min
et d’une rencontre avec l’équipe du film, ainsi que
dégustation de spécialités kazakhes et de boissons
françaises.

28 OCTOBRE
La journée de coopération cinématographique entre la
France et le Kazakhst an
Où: Ambassade de la République
du Kazakhstan en France
3 Rue de Tilsitt, 75008 Paris
10H00 - 12H00
Journée de travail pour les professionnels du cinéma
avec la participation de la délégation kazakhe du
Centre national du soutien au cinéma national du
Kazakhstan, les représentants du cinéma français,
présentation de projets de coproduction entre la
France et le Kazakhstan.

11H00
Défilé de stylistes kazakhs
11H30
«Tarlan» / Yulia Zakharova / 75 min

Où: Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris, France
18H00
«Retour de Zoya» / Adilkhan Yerzhanov / 26 min
19H30
«Infiniti» / Thierry Poiraud / 2 épisodes de 52 min
La projection sera suivie d’une rencontre avec l’équipe
du film, ainsi que dégustation de spécialités kazakhes
et de boissons françaises.

30 OCTOBRE
Où: Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris, France

12H30
«Dernière Séance»/ Darezhan Omirbayev / 29 min

18H00 Cérémonie de clôture de la 4e édition du
festival du cinéma kazakh et remise des prix du festival
par des représentants du cinéma français.

Projection suivie d’une rencontre avec l’équipe du film,
ainsi que dégustation de spécialités kazakhes et de
boissons françaises.

Suivi par la projection du film de clôture
«À l’aube de la Grande Steppe» / Akan Satayev /
137 min

Où: Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris, France

La projection sera suivie d’une rencontre avec l’équipe
du film, ainsi que dégustation de spécialités kazakhes
et de boissons françaises.

18H00
«Le Feu» / Aizhan Kassymbek / 80 min
19H30
«Tulpan» / Sergey Dvortsevoy / 100 min

En présence de l’équipe du film
après la Cérémonie d’ouerture du Festival

PARA-ATHLÈTE

JEUDI 27 OCT. À 19H30

Réalisé par Aldiyar Bairakimov / 2022 / Kazakhstan / 120 min
Au Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris
Maksat est un jeune skieur prometteur qui rêve depuis l’enfance de remporter l’or Olympique. Mais hélas
à cause d’un terrible accident, il perd sa jambe. Pendant longtemps, l’athlète est déprimé et demeure
prostré, ayant perdu le goût de la vie jusqu’au jour où on lui propose de s’essayer aux Jeux paralympiques.

Projection-rencontre avec Darezhan Omirbaev,
prix « Un certain regard » au Festival du film
international de Cannes pour «Tueurs à gages»
«Léopard d’argent» au Festival international
du film de Locarno pour «Kairat»
Film présenté par Eugénie Zvonkine, spécialiste
du cinéma kazakh, en présence de la
productrice Yulia Kim

DERNIÈRE SÉANCE

VENDREDI 28 OCT. À 12H30

Réalisé par Darezhan Omirbaev / 2022 / Kazakhstan / 29 min
A l’Ambassade de la République du Kazakhstan en France
3 Rue de Tilsitt, 75008 Paris
«Dernière Séance», est une combinaison inhabituelle d’une publicité sociale et d’une réflexion philosophique
sur le thème de la solitude dans le monde moderne. Ou, selon les mots du réalisateur, « l’inévitable solitude
mentale de la personne créative ». Une grande partie de l’action se déroule dans un bus traversant une
métropole animée. Les passagers ne ressentent pas le moindre intérêt pour les autres, préférant le monde
multilingue de leurs iPhones à la communication en direct.

Projection en présence de la réalisatrice du film
Aizhan Kassymbek et
de la productrice Diana Ashimova

LE FEU

VENDREDI 28 OCT. À 18H00

Réalisé par Aizhan Kassymbek / 2021 / Kazakhstan / 80 min
Au Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris
Tolik est le chef d’une grande famille, qui essaie de construire sa vie dans une grande ville et de
nourrir sa femme enceinte, ses enfants et son père retraité. Ce n’est pas la vie dont Tolik rêvait
lorsqu’il a quitté le village pour la grande ville, et sa seule lueur d’espoir est sa fille aînée Saulé,
pour qui la famille nourrit de grands espoirs. De plus en plus, Tolik se retrouve embarqué dans une
série de difficultés et d’aventures qui le conduisent à des conséquences totalement inattendues.

Projection en présence du réalisateur Sergey Dvortsevoy
et de l’actrice Samal Yeslyamova

TULPAN

VENDREDI 28 OCT. À 19H30

Réalisé par Sergey Dvortsevoy / 2008 / Kazakhstan, Pologne,
Russie, Italie, Allemagne, France, Suisse / 100 min
Au Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris
Askhat, après avoir fait son service militaire dans la marine, retourne vivre dans sa steppe natale. Il s’installe dans
la yourte de sa sœur aînée Samal et de son mari Ondas, qui ont trois enfants. Askhat veut devenir berger et rêve
d’une maison avec un panneau solaire et l’eau courante. On lui promet une partie des moutons, mais à une condition:
il doit se marier. Mais il n’y a qu’une seule fille sur des centaines de kilomètres carrés autour, qui s’appelle Tulpan.

Projection en présence de représentants du film
après le défilé des stylistes kazakhs à 11h00

TARLAN

SAMEDI 29 OCT. À 11H30

Réalisé par Yulia Zakharova / 2022/ Kazakhstan, Tatarstan / 75 min
A l’Ambassade de la République du Kazakhstan en France
3 Rue de Tilsitt, 75008 Paris
Zakir, huit ans, comme beaucoup d’autres garçons du village de son âge, rêve d’avoir un cheval à lui. Comme
si sa volonté était entendue, son vœu est exaucé par le hasard des choses et un poulain apparaît dans la
famille de Zakir. Le garçon entoure son nouveau-né de soins affectueux et l’emmène ensuite travailler dans
les champs, avec l’espoir de participer aux courses. Enfin, la fête du Sabantuy arrive... Le poulain arrivera-t-il
à la première place ? Quel sera le sort des héros

Projection en présence des acteurs Daniyar Alshinov, Svetlana
Stepankovskaya et de la productrice Natalia Gneoucheva

RETOUR DE ZOYA

SAMEDI 29OCT. À 18H00

Réalisé par Adilkhan Yerzhanov / 2022 / Kazakhstan / 26 min
Au Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris
Galia est privée des droits sur sa fille Zoya (8 ans) et le dossier est finalisé pour envoyer l’enfant dans un centre
d’accueil. Alors Galia enlève sa fille et avec son petit copain Stasik se rend au Kazakhstan. où vit le père de Zoya,
un berger avec ses immenses troupeaux de moutons. Galia promet à sa fille qu’elle lui rendra visite, mais Zoya
comprend que c’est leur dernier voyage ensemble. Des péripéties et des évènements qui les attendent sur le chemin
de la maison du père de Zoya rapprochent le trio et les aident à mieux comprendre la nature des relations humaines.

Projection exclusive de 2 épisodes de la mini-série de
Canal+ en présence de l’équipe et
de l’actrice Samal Yeslyamova, ambassadrice du festival.

INFINITI

Une Création Originale CANAL+

SAMEDI 29OCT. À 19H30

Réalisé par Thierry Poiraud / 2022 / France, Belgique / 2 épisodes de 52 min
Au Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris
L’ISS, la Station Spatiale Internationale, ne répond plus. Son équipage est en perdition. Au même moment, un
cadre décapité et couvert de cire est retrouvé sur un toit au Kazakhstan. L’identification est formelle : il s’agit
d’Anthony Kurz, un astronaute américain actuellement en mission dans l’ISS. Anna Zarathi, une spationaute
française, écartée du programme spatial, et Isaak Turgun, un flic kazakh désavoué par sa hiérarchie, vont
tenter de résoudre cet étrange paradoxe...

Projection en présence du réalisateur Akan Satayev
Film de clôture de la 4e édition du festival

À L’AUBE DE LA GRANDE STEPPE

DIMANCHE 30 OCT. À 18H00

Réalisé par Akan Satayev / 2022 / Kazakhstan / 137 min
Au Cinéma Élysées Lincoln
14 Rue Lincoln, 75008 Paris
Ce film historique raconte l’époque où le khanat kazakh était dirigé par Kasym Khan, le fils de Zhanibek
Khan. C’est au cours de ces années que l’État s’est formé et a établi son contrôle sur de vastes territoires
du Desht-i Kipchak oriental. À cette époque, les Kazakhs sont devenus connus comme une communauté
ethnique indépendante bien au-delà de leurs territoires. Cette évolution a été largement rendue possible par
le Kaska zholy, un code de lois adopté dans le khanat kazakh sous le règne de Kasym Khan.

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.
www.festival-film-kazakh.com

