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Un combat pour la liberté

Témoignages, photos, poèmes, chants et récits
avec

15 € l’entrée (5 € pour les étudiants et les apprentis)
Entrée libre sur présentation du « pass » Open World

Abonnez-vous au cercle cinéphile Open World Regards Croisés

En échange de votre règlement, vous recevrez votre « pass ».  
Celui-ci vous donnera l’accès libre à toutes les séances organisées en 2023.

Claude FISCHER HERZOG Nathalie LHAYANI

En espérant vous compter parmi nous,

ASCPE - 9 rue des Larris • 93800 EPINAY SUR SEINE • Tél. 00 33 (0)6 72 84 13 59
Email : contact@entretiens-europeens.org  -  Site : www.entretiens-europeens.org

 Synopsis:

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où 
il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme 
comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, 
est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, 
a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits 
sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe 
encore, Mohammad Rasoulof dépeint des hommes et des femmes qui se battent 
pour affirmer leur liberté.

 Bulletin d’abonnement en ligne
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Une soirée pour l’Iran

17 mars 2023 - 18 heures à 22H30

En présentiel
à la Maison des Travaux Publics

3 rue de Berri - 75008 PARIS

et par zoom

et son film

LE DIABLE N’EXISTE PAS

 Inscription obligatoire

Iran, Allemagne, République tchèque – 152 min – 2020 

Hengameh Bertschi

https://us06web.zoom.us/j/89587753937?pwd=bEhpVEJIUkpia2tTVlJnMjBRc3JQUT09#success

Co-animatrices de la soirée iranienne
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Mahtab Khorbani
Ecrivaine, poétesse

22H30
Verre de l’amitié 

accompagné de koukous iraniens

Del Deghati
Réalisateur

Anne Genetet
Députée

Membre du Groupe 
d’amitié France-Iran

19H15

Critikat : https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/le-diable-nexiste-pas/

Reza
Visual

Academy
Les 
Ateliers
Reza

Rachel Deghati
Auteure

Reza Virtual Academy

et la participation de la chanteuse iranienne 

présente
Mohammad Rasoulof, homme courage

emprisonné pour ses réalisations

Bamchade Pourvali
Président de IRAN CINÉ PANORAMA 
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