DOSSIER PEDAGOGIQUE

Nous trois ou rien
Un film de Kheiron

Dossier pédagogique réalisé par Amandine Jaubert
Sous la direction de Magali Censier
Attachée de coopération éducative et linguistique

1

SOMMAIRE
I. INTRODUCTION AU FILM ............................................................................................... 3
A. Fiche technique et artistique ....................................................................................................................................... 3
B. Informations sur le réalisateur et synopsis. ............................................................................................................... 4
1. Kheiron: humoriste, acteur et réalisateur français. ..................................................................................................... 4
2. Synopsis ..................................................................................................................................................................... 4
C. Personnages .................................................................................................................................................................. 5
1. En Iran........................................................................................................................................................................ 5
2. En France ................................................................................................................................................................... 6
D. Analyses thématiques .................................................................................................................................................. 7
1. La vie du peuple sous la dictature .............................................................................................................................. 7
2. La famille, les proches et l’entourage ....................................................................................................................... 8
3. L’engagement et la résistance .................................................................................................................................... 8
4. L’exil et l’intégration dans un nouveau pays ............................................................................................................. 9
E. Références historiques et culturelles .......................................................................................................................... 9
1. L’humour et l’authenticité de Kheiron ....................................................................................................................... 9
2. L’Iran au XXe siècle : entre monarchie, dictatures et répressions ........................................................................... 10
3. Paris et la banlieue ................................................................................................................................................... 12

II. ACTIVITES PEDAGOGIQUES ...................................................................................... 13
A. Avant le film ............................................................................................................................................................... 13
1. Activité 1 : découverte de l’affiche du film ............................................................................................................. 13
2. Activité 2 : découverte de la bande-annonce ........................................................................................................... 15
3. Activité 3 : Recherches sur le contexte géographique et historique du film ............................................................ 19
B. Après le film................................................................................................................................................................ 22
1. Activité 1 : Premières impressions, nouvelles informations : les personnages ........................................................ 22
2. Activité 2 : Reconstituer l’histoire ........................................................................................................................... 25
3. Activité 3 : Evoquer des moments comiques de l’histoire ....................................................................................... 29
4. Activité 4 : Travailler autour d’un dialogue : le langage de la cité .......................................................................... 32
C. Pour aller plus loin ..................................................................................................................................................... 35
1. Activité 1 : Ecrire une autobiographie ..................................................................................................................... 35
2. Activité 2 : Persépolis une bande dessinée adaptée au cinéma sur l’Iran ................................................................. 38
3. Activité 3: Débattre et adopter un point de vue (B1-B2) ........................................................................................ 40

III. SITOGRAPHIE ET ANNEXE ........................................................................................ 41

2

I. Introduction au film
A. Fiche technique et artistique
Genre
Durée
Date de sortie en France
Distributeur France
Réalisation
Sociétés de production

Comédie dramatique
1h42
4 novembre 2015
GAUMONT
KHEIRON
ADAMA PICTURES / GAUMONT / M6

Liste technique:
Réalisateur et scénariste
Producteurs délégués
Directeur de la
photographie
Ingénieur du son
Monteuse image
Monteurs son
Mixeurs
Chef décorateur
Créatrice des costumes
Premier assistant réalisateur
Scripte
Directeur de production
Supervision post-production
Casting
Production exécutive Maroc

KHEIRON
Simon ISTOLAINEN, Antoine STIOUI
Jean-François HENSGENS (A.F.C., S.B.C.)
Frédéric DE RAVIGNAN
Anny DANCHÉ
Guillaume BOUCHATEAU, Hortense BAILLY
Cyril HOLTZ, Damien LAZZERINI
Stanislas REYDELLET (A.D.C.)
Karen MULLER-SERREAU
Sébastien DEUX
Bérangère SAINT-BÉZAR
Nicolas ROYER
Abraham GOLDBLAT
Richard ROUSSEAU
Frantz RICHARD et Nabil AYOUCH – ALI N’FILMS

Ce qu’en dit Kheiron (dossier de presse) :
« J’ai choisi Richard Rousseau qui travaille habituellement avec Jacques Audiard comme directeur du
casting pour son talent à dénicher des têtes qu’on n’a pas beaucoup vues. Le chef décorateur Stanislas
Reydellet avait travaillé sur LA MÔME et est arrivé avec mille idées. Karen Muller-Serreau avait signé
les costumes des GAMINS et j’avais adoré son travail. Anny Danché, ma monteuse, m’a également épaté
sur le travail qu’elle a fourni sur LES INFIDÈLES et 99 FRANCS. Quant à mon directeur de la photo
Jean-François Hensgens, il avait signé la lumière de films à l’atmosphère aussi différente que BANLIEUE
13 et DIKKENEK. » « ils ont tous fait au moins une apparition dans le film » (DVD)

Liste artistique et personnages:
Kheiron
Leïla BEKHTI
Gérard DARMON
Zabou BREITMAN
Khereddine ENNASRI
Kyan KHOJANDI
Jonathan COHEN
Camélia JORDANA
Sebastien HOUBANI
Arsène MOSCA
Ali ESMILI
Ali VAEZI
Fayçal SAFI
Sébastien POUDEROUX
Alexandre ASTIER
Azize KABOUCHE

Hibat
Fereshteh
le père
la mère
Aziz
Barbe
Chokri
Maryam
Nasser
le chef de la prison
Iradj
Manoocher
Behzad
Muhamad
le Chah
l’homme du Chah

Rony KRAMER
Alaa SAFI
Toufan MANOUTCHERI
Jamal LAABABSI
Michel VUILLERMOZ
Carole FRANCK
Eriq EBOUANEY
Soufiane GUERRAB
Mourad BOUDAOUD
Adama BATHILY
Claudette VIZIOLI-WALKER
Farida OUCHANI
Sofia LESAFFRE
Mariama SOUMARÉ
Emilio BISSAYA
Margot BANCILHON
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Ghassemlou
Berouz
Sorour
Rafsandjani
Daniel Bioton
Catherine
Adama
Elyess
Abdel
Mamadou
Jeannette
Rachida
La fille de Rachida
Maimouna
Le polygame
Martine

B. Informations sur le réalisateur et synopsis.
1. Kheiron: humoriste, acteur et réalisateur français.
« Je suis un passionné d’écriture depuis toujours. J’ai commencé vers 12 ans,
d’abord par le biais du rap et la poésie. Puis, grâce au Studiothéâtre de Stains, j’ai
pu pratiquer l’impro qui m’a amené petit à petit vers le stand up. Et ces diverses
expériences m’ont permis d’avoir à ma disposition des types de supports très
différents pour les histoires que j’ai envie de raconter. Ainsi, par exemple, dans
mon one man show, je n’ai jamais évoqué ma famille car je considérais ce sujet
trop complexe pour le traiter sous cette forme. Mais j’ai toujours eu en tête que, si
on m’offrait un jour l’occasion de faire du cinéma, ce récit familial constituerait la
matière idéale pour un film. Quand mon spectacle a commencé à rencontrer son
public, des producteurs de cinéma sont venus vers moi pour savoir si je n’avais pas
eu une idée de film en tête. Et l’envie de raconter l’histoire de mes parents m’est
venue naturellement. On était alors à l’été 2013 ».
Un an après sa naissance en Iran, les parents de Kheiron, engagés politiques contre le Chah, fuient le régime
pour la France, à Pierrefitte-sur-Seine. Animateur dès l'âge de 15 ans, Kheiron poursuit cette activité jusqu'à
la direction d'un groupe de professionnels de l'AFPAD aidant des jeunes en difficulté scolaire.
En parallèle, Kheiron opère la captation d'un spectacle improvisé d'une heure (fait de
stand-up et de rap) qui lui permet d'intégrer le Jamel Comedy Club en 2006. Il se sert de
son expérience d'accompagnateur pour les deux spectacles qu'il écrit de 2007 à 2012,
Kheiron passe Du Coq à Light et Libre éducation, lequel bat le record de longévité au
théâtre de l'Européen où il est présenté. Son dernier spectacle : « 60 minutes avec
Kheiron »
C'est en 2011 que le comédien se fait connaître du grand public, avec le rôle de Kheiron
dans la mini-série « Bref » diffusée dans l'émission Le Grand Journal de Canal+. Son
personnage est l'un des meilleurs amis du héros incarné par Kyan Khojandi (dans le rôle de Barbe dans
« Nous trois ou rien »),
Du petit écran, Kheiron passe au grand dans Les Gamins (2013) via un personnage iranien humilié par Max
Boublil. Après un premier album court de rap, il devient scénariste et réalisateur de son premier film en
2015, Nous trois ou rien.

2. Synopsis
Synopsis officiel :
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de
ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque
l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

Synopsis publié dans le magazine Télérama :
Dans les années 1970, en Iran, Hibat n'en peut plus du régime du Shah. Avec ses amis, il milite à ses risques
et périls pour plus de démocratie. Il rencontre Fereshteh dont il tombe immédiatement amoureux. Ils se
marient, deviennent parents. Hibat qui n'a pas arrêté ses activités est en danger car les répressions se font de
plus en plus violentes. Il doit fuir le pays. Fereshteh veut absolument l'accompagner. Alors qu'ils laissent
leurs parents en Iran, ils tentent de se construire une nouvelle vie dans une cité de la banlieue parisienne.
Infirmière, Fereshteh est chargée d'éduquer les femmes de son quartier à la biologie...
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C. Personnages
1. En Iran

Hibat
Issu d’une fratrie de douze enfants, engagé très jeune
dans la révolution et emprisonné pour ses idées, il est
torturé pour avoir refusé de manger un morceau de
gâteau d’anniversaire du Chah. Symbole de la
contestation, il est finalement libéré au bout de 7 ans.
Porté en héros à sa libération, il découvre qu’une
nouvelle dictature se met en place, celle de l’Ayatollah
Khomeyni, pire encore que la précédente. Fidèle à ses
idéaux, il fuit clandestinement son pays avec sa femme
et son fils et poursuit la lutte pour la démocratie depuis
l’étranger. Exilés en France, le couple s’installe en
banlieue et s’intègre de manière exemplaire. Après avoir
repassé son diplôme d’avocat tout en travaillant à droite
à gauche, il s’investit dans la vie de la cité de Pierrefitte
et devient une figure du monde associatif. Aujourd’hui,
il y habite toujours et est expert européen dans le
domaine de la médiation et de l’éducation.

Aziz

La famille d’Hibat

Muhamad

Deux des 11 frères et sœurs d’Hibat.
Aziz se montre fidèle à Hibat et le suit dans tous ses
combats y compris en prison. Son plus gros problème
depuis sa plus tendre enfance : le vol de vêtements.
Lorsqu’Hibat part en France, leurs chemins se séparent
car lui part pour l’Allemagne. Là-bas, lui aussi continue
à se battre pour son pays et il échappe de peu à la mort
alors qu’il se fait tirer dessus dans son restaurant lors
d’une réunion de son parti.
Muhamad, ne partage pas les idées d’Hibat. Il s’oppose
à lui et tente de le dissuader de poursuivre son combat
politique, mais n’y parvient pas. Ensuite, lorsqu’Hibat
est en prison, il devient haut-fonctionnaire et lui propose
de le faire sortir en faisant jouer ses relations, à
condition qu’il renie ses propos sur le Chah. Mais sans
succès. Cependant, lorsqu’il sort de prison, Muhamad
l’accueille à bras ouverts avec le reste de sa famille.
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Fereshteh
Elle épouse Hibat et poursuit le même
combat politique que lui. Femme de
caractère, c’est elle qui impose à Hibat de
fuir le pays avec elle et son fils pour
continuer à lutter pour son pays depuis
l’étranger. Une fois arrivés en France, elle
continue à le soutenir. Elle l’aide à obtenir
son diplôme de droit en écrivant le mémoire
qu’il lui dictait et travaille, comme lui, dans
la cité où elle s’engage dans différentes
missions : du camion à frites, en passant par
la clinique, jusqu’à l’association « Femme
dans la cité » dont elle devient responsable et
dans laquelle elle accompagne les femmes
dans leur insertion. Aujourd’hui, après avoir
obtenu
avec
succès
son
DESS
« développement Social et Urbain », elle est
devenue cadre-direction de la ville de Stains.

La mère et le père de Fereshteh
Lui semble attaché aux traditions. Elle paraît
plus progressiste et montre une grande
complicité avec sa fille. Mais ensemble, ils la
soutiennent dans tout ce qu’elle entreprend,
mettant de côté les souffrances et les
inquiétudes que cela peut engendrer chez
eux. Et malgré la réponse que le père donne à
Hibat lorsqu’il vient lui demander la main de
sa fille « Tant que tu ne fais pas de politique,
ça me va », il accepte leur combat et va
même jusqu’à les accompagner près de la
frontière pour qu’ils puissent quitter le pays.
Un de ses plus beaux gestes: peindre sur le
portrait du futur mari de sa fille de manière à
le rendre méconnaissable lorsqu’il le voit sur
un mur du marché avec la mention
« recherché ».

Maryam

Bezhad Chokri Nasser
Trois amis de galère, tous oppposants au régime en
place. Lorsqu’Hibat est torturé et enfermé dans une
cellule d’isolement, ils trouvent un moyen de
communiquer avec l’extérieur pour le prévenir de ce
qu’il se passe en prison. Nasser s’exilera en Suède et
deviendra plus tard analyste politique sur les questions
iraniennes. Chokri sera arrêté puis exécuté par le
gouvernement islamique. Bezhad, ami dans la prison
mais appartenant au groupe islamiste, fera partie du
nouveau gouvernement. Il sera emprisonné en 2009 par
son propre parti pour avoir contesté l’élection
d’Ahmadinedjad et sera libéré 5 ans plus tard.

Bezhad

Rafsandjani

Iradj

Manoocher

Trois amis très proches d’Hibat qui font
partie de la même organisation et sur lesquels
il peut compter à chaque instant. C’est un peu
la deuxième famille d’Hibat. Ils participent
activement à la révolte du peuple d’Iran.
Après la révolution, Manoocher meurt d’une
méningite. Maryam et Iradj qui sont en
couple s’exilent eux-aussi en France.
Aujourd’hui, elle est médecin, et lui, chef
d’entreprise dans l’import-export.

Ghassemlou

Barbe

Trois membres du gouvernement islamiste qui prend
place après la chute du Chah. Bezhad qui était pourtant
ami avec Hibat en prison y prend le poste de ministre et
porte-parole. Rafsandjani, appelé en prison, « le voleur
de pistaches », prend lui aussi une place importante dans
ce gouvernement. Barbe devient le nouveau directeur de
la prison dans laquelle il a lui-même été prisonnier et
ordonnera de nombreuses exécutions.

Le Chah et l’homme du Chah

Chef de la résistance kurde. Il rencontre
Hibat pour unir ses forces à celles de son
organisation. En effet, les Kurdes veulent
eux-aussi mettre fin au régime islamiste de
Khomeyni.

Le chef de la prison

Le Chah apparaît comme peu conscient de ce que vit son
peuple et prêt à tout pour éliminer toute opposition :
emprisonner, torturer, tuer. Son conseiller lui évite de
graves erreurs à plusieurs reprises car il sent bien la
révolte qui s’éveille chez le peuple. Il sera finalement
renversé par la Révolution en 1978 et devra fuir le pays.
L’ayatollah Khomeyni sera son successeur et fondera la
République Islamique.

2. En France
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Il dirige une prison qui abrite tous les
opposants au régime. Il fait appliquer les
ordres donnés par le Chah et n’hésite pas à
faire subir les pires tortures à Hibat et à tous
ceux qui refuseraient de se plier à l’autorité
du souverain. Il sera exécuté par le nouveau
gouvernement islamique à son arrivée.

Daniel Bioton

Jeannette

Maire de Pierrefite, il propose à
Hibat de venir travailler dans le
centre social qu’il veut ouvrir à la
cité des Poètes.

Catherine et Adama
2 collègues d’Hibat qui
travaillent dans le même
centre social que lui.

Elle est d’une grande bonté,
mais n’entend plus très bien
et ne s’en rend pas compte.
Elle travaille dans une
association appelée « Femme dans la cité » et
demande à Fereshteh d’y travailler pour faire
de la sensibilisation médicale.

Rachida
sa fille

et

Mamadou, Elyess, Abdel
Trois jeunes de la cité des
Poètes réputés dangereux, qui
sortent peu à peu de la
délinquance en participant aux
activités que propose Hibat
dans leur quartier. Abdel a fini par être embauché par
Hibat en tant qu’animateur sportif (5 ans). Mamadou
habite toujours dans le quartier, mais a arrêté le rap.
Elyess est retourné une 9e et dernière fois en prison puis
est devenu directeur-adjoint d’un centre social en
banlieue et père de 3 enfants.

Maimouna et son mari polygame
Trois personnes qui font appel à l’association
« Femme dans la cité » et que Fereshteh
reçoit pour les aider. Ces personnes illustrent
avec humour les différences culturelles qui
peuvent cohabiter dans une cité. Rachida,
vient du Maghreb et s’inquiète à cause des
garçons qui tournent autour de sa fille, car
elle doit rester vierge jusqu’au mariage.
Maimouna et son mari, originaires d’Afrique
subsaharienne, trouvent normal qu’un
homme soit polygame.

D. Analyses thématiques
Kheiron aborde avec beaucoup de légèreté et d’humour des thèmes parfois très durs qui sont à la
fois universels et actuels. Trois de ces thèmes sont annoncés dans le synopsis « l’amour familial, le
don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble »
1. La vie du peuple sous la dictature
Ce thème n’est pas le propos principal du film, mais plusieurs éléments font apparaître les
interdictions et censures présentes sous le règne du Chah et sous le régime de l’ayatollah Khomeyni.
Les membres de l’opposition sont incarcérés dans des prisons spéciales. Les femmes sont
systématiquement voilées dès lors qu’elles sont dans la rue et quelle que soit leur conviction
religieuse. Le père de Fereshteh s’inquiète du volume de la musique lorsque sa femme monte le son
pendant le mariage et ce magnétophone qui est à côté de lui ne tombe peut-être pas par hasard. Lors
du départ du jeune couple, leurs amis les embrassent mais ni Fereshteh ni Maryam ne serrent dans
leurs bras les hommes du groupe, Nasser, Aziz et Iradj, qui sont pourtant de proches amis. En effet,
à l’arrivée de l’ayatollah Khomeyni, la société iranienne s’enfonce dans l’islamisation forcée, le
Coran devient la base du droit civil, les libertés sont strictement restreintes et les droits des femmes
sont fortement limités. De très sévères sanctions intervenaient si ces règles de conduite n’étaient pas
respectées.
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2. La famille, les proches et l’entourage
Leïla Bekhti à propos de Kheiron
« Il a réussi à créer sur son plateau une chaleur humaine
incroyable et donné naissance à une vraie famille. »

Ce film biographique et en partie autobiographique est un hommage que rend Kheiron à sa
famille et en particulier à ses parents, par le simple fait de raconter leur histoire au cinéma. On y
voit des familles très soudées, aussi bien celle qu’ont fondée les parents d’Hibat avec leurs 12
enfants, que celle de Fereshteh dont les parents font preuve d’un soutien sans faille, ou encore celle
que cette dernière fonde avec Hibat.
Mais Hibat ouvre une autre définition de la famille, lorsque son
frère Muhamad lui impose un choix entre sa politique et sa famille, et
qu’il répond : « Je choisis ma famille, le peuple d’Iran ». N’a-t-il pas
aussi créé une vraie famille en prison et à l’extérieur avec ses amis,
ou encore dans la cité des poètes ? La notion de famille s’étend ici à
celle qu’on se crée tout au long de la vie, aux personnes qui partagent
notre vie, aux compagnons de route qui nous entourent et nous
encouragent.

3. L’engagement et la résistance
Ce thème se retrouve dans la vie d’Hibat aussi
bien en Iran qu’en France, lorsqu’il s’installe dans la
banlieue parisienne.
Sans pour autant faire de ce film un film politique,
Kheiron montre les révoltes et les luttes menées par une
partie du peuple d’Iran au péril de sa vie, d’abord contre le Chah puis contre son successeur
l’ayatollah Khomeyni qui, à son arrivée, ne fait que « remplacer une dictature par une autre ».
Quelques images d’archives viennent renforcer ce propos. Jusqu’où est-on prêt à aller pour défendre
ses idées ? Hibat a répondu à cette question par une détermination et une intégrité sans faille. Il
commence par refuser la proposition de son frère Muhamad qui, après 7 ans de prison, lui propose
d’essayer de faire jouer ses relations pour le faire sortir, à condition qu’il renie ses propos
concernant le Chah. Puis, c’est en subissant de nombreuses tortures et maltraitances dans les prisons
dirigées par le Chah qu’il résiste à l’autorité en refusant de manger un morceau du gâteau
d’anniversaire du Chah. Il devient alors un symbole de la résistance et du combat pour la
démocratie. La force du combat d’Hibat contre les injustices et les oppressions subies par le peuple
d’Iran se poursuit même en France où il continue à manifester pour mobiliser les autorités contre la
dictature.
En parallèle, la nouvelle vie qu’il commence en banlieue avec sa femme et son fils est à
nouveau une vie engagée, mais cette fois en faveur de l’intégration et comme l’indique le synopsis
« du mieux vivre ensemble ». « Cette force et cette indignation qui les animaient, ils les ont
transférées dans leur lutte contre l’illettrisme, le manque de solidarité, pour créer du lien social. »
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4. L’exil et l’intégration dans un nouveau pays
Prendre le risque de mourir dans son pays ou partir et
poursuivre le combat depuis l’étranger ? En réalité la question ne
semble pas se poser : il faut fuir car l’organisation est trop en
danger. L’exil est un thème que Kheiron aborde à nouveau sans tomber dans le « pathos » mais en
montrant bien les risques d’une telle situation: passer les barrages de police, la clandestinité, la
traversée d’une frontière par une montagne pleine de dangers, l’impossibilité de contacter ses
proches au risque qu’ils ne soient sur écoute, la recherche d’une vraie terre d’accueil.
Les difficultés ne s’arrêtent pas là. Comme le dit Hibat, il faut « repartir à zéro : nouveau pays,
nouvelle langue, nouvelle vie ». Apparaissent alors toutes les étapes à surmonter: survivre sans
argent, donc s’installer en banlieue dans l’une de ces grandes barres HLM (Habitation à Loyers
modérés) et n’acheter que le strict minimum « un tapis, 3 assiettes, 3 couverts », apprendre une
nouvelle langue, vivre l’éloignement de la famille, passer d’un emploi précaire à un autre, refaire
des études pour repasser des diplômes déjà obtenus dans son propre pays. Le chemin est long avant
de retrouver un peu de stabilité. Fereshteh et Hibat
franchissent ces étapes en restant optimistes et ont la chance
de croiser des personnes qui comme Jeannette « ont vu du
potentiel là où beaucoup ne voyaient que deux immigrés ».
Leur intégration est particulièrement réussie et renvoie une
image positive de l’immigration.

E. Références historiques et culturelles
1. L’humour et l’authenticité de Kheiron
Les expériences du réalisateur, en tant qu’humoriste et acteur, se ressentent à plusieurs
moments dans le film au travers de son humour, de la mise en scène et du rythme de certaines
scènes, notamment dans la première partie du film. Il peut donc être intéressant de repartir de sa
biographie (page 4 de ce dossier par exemple) et de regarder un de ses spectacles (stand up) ainsi
qu’un épisode de la série « Bref » qui fait partie des émissions qui l’ont propulsé dans sa carrière.
En effet, cette série a connu en France un immense succès et a même eu un impact sur la langue
française. De nombreuses personnes se sont mises à utiliser plus fréquemment ce mot « bref »,
tirant ensuite une phrase de conclusion sur un événement raconté, à la manière de la série. Kheiron
y est présenté comme le meilleur ami de Kyan et ne parle dans aucun épisode. La raison est
dévoilée dans l'épisode 81, intitulé « Bref, lui c'est Kheiron ».
L’authenticité est aussi un aspect recherché par le réalisateur, car son but, à travers ce film,
était de rendre hommage à son père et de montrer l’énergie positive qui régnait dans ses quartiers. Il
a d’ailleurs fait jouer parmi les figurants de nombreuses personnes qui étaient sur les lieux, de
« vrais gens » dit-il. Par exemple, dans la scène du mariage, les figurants étaient iraniens, afin que
les dansent correspondent à celles qui existent vraiment en Iran. Les femmes africaines qui
participent aux explications de Fereshteh sont des femmes de la cité. Dans la scène finale, une
grande partie des figurants étaient des spectateurs venus voir son spectacle.
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2. L’Iran au XXe siècle : entre monarchie, dictatures et répressions
Le film n’a pas pour ambition d’être un film historique, mais quelques éléments de l’histoire
d’Iran dans lequel vivait Hibat y sont abordés.
Le film commence en 1955. À cette époque, Mohammed Réza Pahlavi, le
Chah1 d’Iran est au pouvoir. Kheiron le présente comme un personnage despotique,
déconnecté de la réalité de son pays, qui contrôle la presse et est prêt à éliminer tout
opposant. Cela apparaît notamment dans ses conversations avec son conseiller ainsi
qu’avec le journaliste. Le Chah d’Iran met en effet en place un régime dictatorial
dans lequel la société n’a aucune liberté. Il muselle la presse, et ne perçoit pas
l’ampleur des mécontentements. À partir du début des années 1970, les mouvements
d’opposition au pouvoir se développent, mais ils sont sévèrement réprimés par la
police secrète du Chah, la Savak, qui compte alors plus de 100 000 hommes. La prison en est l’un
des outils. Le père du réalisateur l’a décrite ainsi : « C’était une prison politique ! Je n’étais pas avec
des meurtriers et des délinquants sexuels, j’étais avec des intellectuels contre un régime en place.
On parlait philosophie ! ». Ainsi Hibat, son frère Aziz et deux
de leurs amis, Nasser et Chokri, se retrouvent-ils emprisonnés
avec d’autres opposants, comme le groupe islamiste dans
lequel se trouvent Barbe, Rafsandjani (« le voleur de
pistaches ») et Bezhad. Ce sont d’ailleurs les mouvements
islamistes dirigés par l’ayatollah2 Khomeyni, alors en exil en
France, qui forment la principale force d’opposition. Ceci étant, tous les mécontentements se sont
cristallisés dans cette rébellion de masse initiée par les religieux, et tous les autres groupes de
l’opposition s’y sont joints, dont des organisations telles que celle d’Hibat. Ils provoquent de
violentes émeutes en 1978 et le pays entre dans une phase de guerre civile pendant plusieurs mois.
Le Chah quitte le pouvoir et part en exil. La Savak est dissoute et
les prisonniers politiques sont libérés. Khomeyni rentre alors en Iran et
met en place un gouvernement provisoire. Pendant plusieurs mois, les
groupes politiques religieux, libéraux, socialistes, marxistes ou même
anarchistes s’affrontent. Ghassemlou (Abdoul Rahman), chef de la
résistance kurde qui dirigera le « Parti Démocratique du Kurdistan
d’Iran » (PDKI), porte l’espoir que la révolution iranienne ait hissé au
pouvoir des hommes capables de comprendre que les intérêts du pouvoir central et ceux des Kurdes
sont compatibles. Des élections sont en vue, on prépare une nouvelle constitution pour le pays. Il est
élu à l'Assemblée des experts, il s'apprête à porter dans la capitale le message des Kurdes : il y a de
la place pour tous dans ce pays où tout est à faire ou à refaire. Il apparaît d’ailleurs brièvement dans
le film. Mais l'ayatollah Khomeiny ne l'entend pas de cette oreille. Il désigne le nouvel élu des
Kurdes comme "un ennemi de Dieu", déclare la "guerre sainte" au Kurdistan, et dix ans plus tard,
cet opposant au régime de la République islamique, sera tué de deux balles dans la tête avec deux
de ses camarades dans un appartement de Vienne, en Autriche. Comme on le voit dans le film, ce
sont les religieux qui finissent par s’imposer et s’emparent des gouvernements locaux dans la
plupart des provinces. Suite à un référendum, la république islamique d’Iran est finalement
proclamée le 1er avril 1979. L’ayatollah Khomeiny en devient le « guide suprême », ce qui lui
permet d’avoir le contrôle sur la vie politique et religieuse du pays. Le Coran devient la base du
1

Chah (peut aussi s’écrire Shah mais selon le Larousse il s’agit plutôt de l’orthographe anglaise) :
Mot persan signifiant roi, titre porté par des souverains du Moyen-Orient (en Iran du XVIe s. à
1979), de l’Asie Centrale et de l’Inde.
2
ayatollah (arabe ayat allah signes d’Allah): titre honorifique donné aux principaux chefs religieux
de l’islam chiite. (définition tirée du Larousse)
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droit civil, les libertés sont strictement restreintes et les droits des femmes sont fortement limités.
Une organisation militaire dont les membres sont appelés « les gardiens de la Révolution » est créée
pour protéger le régime. Des milliers de membres de l’administration du Chah et de la Savak, mais
aussi des opposants au nouveau régime sont alors exécutés. Dans le film, c’est le cas de Chokri et
du gardien de prison par exemple.
C’est dans ce contexte que, soutenu par les Etats-Unis et les puissances occidentales, l’Irak
décide d’envahir l’Iran en septembre 1990. Cette agression déclenche une terrible guerre qui dure
huit longues années et fait entre 500 000 et 1 200 000 victimes.
Comme le découvrent Hibat et Fereshteh lorsqu’ils sont avec le
Maire de Pierrefitte, l’ayatollah Khomeyni meurt le 4 juin 1989.
Cependant, Ali Khamenei, qui lui succède comme « Guide suprême de la
révolution », ne libéralise pas vraiment le régime et Rafsandjani (Ali
Akbar Hachemi) qui est élu à la présidence de la République avec 94,5%
des voix n’arrive pas à imposer ses projets économiques ni à contrecarrer l’influence dominante des
milieux conservateurs et islamistes devenus majoritaires au gouvernement. Malgré tout,
l’assouplissement relatif des contrôles et de la répression contribue à l’évolution de la société
iranienne au sein de laquelle se développent la contestation, les aspirations au pluralisme, à la
modernité et à l’ouverture sur le monde.
En fait, il faut attendre l’élection du modéré Mohammad Khatami comme Président de la
République en 1997 pour voir se mettre en place les premières véritables tentatives de libéralisation
du régime. Il sera réélu en 2001, mais lors des élections de 2005, son gouvernement est déstabilisé
par les conservateurs qui portent Mahmoud Ahmadinejad à la présidence. Extrêmement provocateur
envers Israël et les Etats-Unis, il s’appuie sur les gardiens de la révolution pour contrôler la
population iranienne et réprimer toute forme d’opposition. Les élections de 2009, qui lui permettent
de conserver le pouvoir grâce à une fraude électorale massive, déclenchent de fortes protestations
dans toutes les villes du pays.
Les deux mandats de M. Ahmadinejad se soldent par un mécontentement croissant et par une
aspiration au changement, principalement en raison de la forte détérioration de la situation
économique du pays qui se traduit par l’effondrement de la monnaie, l’inflation galopante,
l’aggravation du chômage, la paupérisation de la population. Le durcissement du régime ne suffit
pas pour faire taire les oppositions, et malgré le tri drastique des candidatures exercé par les
autorités au profit des « conservateurs », c’est un religieux « modéré », Hassan Rohani, qui
remporte l’élection présidentielle de juin 2013 dès le premier tour avec plus de 50 % des suffrages.
Cet ancien conseiller de M. Khatami (qui lui apporte son soutien) est proche à la fois du guide
suprême A. Khamenei et de H. Rafsandjani. Ce nouveau président, qui jouit d’une réputation
d’ouverture et de pragmatisme, nourrit les espoirs de toute une partie de la population et est plutôt
bien accueilli par la communauté internationale dont avait été coupé l’Iran, même si les
conservateurs gardent un poids important au parlement.
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3. Paris et la banlieue
Les parents de Kheiron ont refait leur vie en banlieue
parisienne. C’est le cas de nombreuses personnes de nationalités
très variées comme le montre ce film, car les logements du
centre de Paris ne sont pas accessibles à tous.
La banlieue de Paris recoupe des réalités très différentes :
on parle de banlieues aisées, de banlieues résidentielles, de
banlieues calmes (majoritairement réparties dans l’ouest et le
sud de Paris), mais aussi de banlieues populaires, ouvrières, ou
défavorisées (plutôt dans le nord et l’est de Paris mais il ne s’agit
que de tendances). La banlieue que montre film se trouve dans le
département de la Seine-Saint-Denis, autrement appelé dans le
langage courant le 93, « neuf trois ». Le Maire, présente à Hibat
le quartier nord de Pierrefitte et emploie le terme de cité, « la
cité des poètes ». Les cités sont de grands ensembles
d’immeubles dans lesquels la population est très concentrée. On parle aussi de barres d’immeubles,
de HLM : Habitations à Loyer Modéré. Kheiron décrit cette cité en disant d’un ton désabusé
« cambriolage, vandalisme, trafic de drogue, un logement sur 3 est inhabité. Personne ne veut vivre
ici ».
Dans les années 1980, on a commencé à entendre parler en France de la crise des banlieues.
Depuis, les Français entendent régulièrement parler de la violence de certaines banlieues, ce qui
évidemment construit une certaine image autour de ces zones. De nombreux débats ont eu lieu en
France sur ces quartiers dits « difficiles» et sur la manière de résoudre ces problèmes de violences.
Certaines cités ont même été rasées. C’est le cas de « la cité des poètes » et, Kheiron a d’ailleurs dû
tourner ses scènes à Ivry-sur-Seine, au sud-est de Paris, pour retrouver un décor qui s’en
rapprochait. Mais il évoque à travers le film « l’énergie positive » qu’il a vue dans ces quartiers
lorsqu’il y vivait. Pour Hibat, la réponse aux problèmes de violence de ces quartiers: le dialogue.
Comme il le dit lors de la rencontre rassemblant policiers et jeunes de quartier : « Ils se détestent.
Mais ils se parlent ».
L’analyse de ces cités, de leur développement et de leur évolution est très complexe et est
liée à de nombreux éléments. Il serait compliqué d’aborder cette question en quelques lignes. Le
meilleur moyen de l’aborder avec les élèves pourrait être de regarder une émission comme « C’est
pas sorcier » (https://www.youtube.com/watch?v=7_c3_E7Q7go), émission de vulgarisation
scientifique, qui retrace en 25 minutes l’histoire de la banlieue jusqu’à aujourd’hui.
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II. Activités pédagogiques
A. Avant le film
1. Activité 1 : découverte de l’affiche du film

Observez et décrivez cette affiche.
- le premier plan :

- l’arrière-plan :

- le titre :

- les personnages :

- leur position :

- leur attitude :

Quelle relation peut-il y avoir entre
les différents personnages ?

De quoi pourrait parler le film ? Cette affiche donne-t-elle une idée de l’endroit où pourrait se
dérouler l’histoire? Discutez.

Qui est le réalisateur ? Lisez sa biographie et regardez une photographie de lui. Qu’apprenez-vous
d’intéressant sur le film ?
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FICHE PROFESSEUR
Activité 1 : découverte de l’affiche du film
Niveaux : A1 à B2
Objectifs : Décrire une image, des personnages et émettre des hypothèses
Mobiliser les compétences lexicales et introduire du vocabulaire
Il sera possible de travailler à partir de l’image qui se trouve sur la fiche de travail précédente ou en
projetant l’affiche au tableau en fonction des possibilités. http://www.gaumontpresse.fr/fiche/noustrois-ou-rien/1195
Après avoir laissé à chacun un temps d’observation et d’analyse, mettre toutes les idées en
commun. Cette activité permet à la fois de découvrir des éléments du film mais aussi d’aborder le
vocabulaire qui pourra être utile pour comprendre le film et pour en parler. Il n’y a donc pas de
bonne ou de mauvaise réponse et il sera possible d’adapter les exigences au niveau des participants.

Etape 1 : décrire l’image. (premier plan, arrière-plan, titre, personnages, positions, attitudes)
* Le vocabulaire de repérage dans l’espace pourra être abordé (ex : Au premier plan, on voit un
homme, une femme et un enfant. Les trois sont assis. Des valises sont à côté d’eux…)
* Les couleurs : couleurs chaudes, froides, remarquer par exemple l’effet sépia qui rappelle les
photographies anciennes…
* Les vêtements et accessoires : le voile, le béret, le turban…
* Les émotions : heureux, triste, sévère, inquiet…
* Les nationalités : français, turc…
* Le vocabulaire lié à la famille et aux relations : couple, parents, beaux-parents, proches, amis,
ennemis…

Etape 2 : Emettre des hypothèses, discuter, échanger
époques, idées sur le film)

(relation entre les personnages, lieux,

Exemple de vocabulaire noté au fil de la discussion (ex : Je pense que.., d’après moi…, peut-être
que…, ils ont l’air…)

Etape 3 : Lire la biographie et montrer une photo du réalisateur (p.4 de ce dossier par exemple)
Faire remarquer qu’il est non seulement le réalisateur de ce film, mais aussi l’acteur. De plus, c’est
l’histoire de son père qu’il raconte. Il s’agit donc à la fois d’une biographie et d’une autobiographie.
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2. Activité 2 : découverte de la bande-annonce
1) Regardez la bande-annonce et concentrez-vous sur les images.
Que vous apprennent-elles sur les lieux, le temps, les personnes, le contexte. Relevez-le plus
d’éléments possibles. Notez-les dans la première colonne puis discutez avec votre groupe.
sans le son

avec le son

Les personnes
·
·
·
·
·
·

nombre
identité
attitude
vêtements
relations
…

Les lieux
·
·
·
·
·

paysages
décors
architecture
pays
…

Le temps
·
·
·
·

date
moment
époque
…

Le contexte
· scène de guerre
· scène comique
· scène
historique
· scène
romantique
· …
2) Regardez la bande-annonce une deuxième fois et écoutez attentivement.
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après le film

Complétez la deuxième colonne.
3) Recoupez vos notes avec les hypothèses que vous aviez faites sur l’affiche. Répondez aux
questions suivantes en justifiant vos réponses par les éléments que vous avez relevés.
Ensuite, comparez vos réponses et discutez avec le reste du groupe.
Quelle est la dernière phrase de la bande-annonce ? De quel genre de film s’agit-il ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Où se passe l’histoire ? _____________________________________________________________
Que savez-vous de ces endroits ? _____________________________________________________
Qu’apprenez-vous sur les personnages principaux ? À quelle époque cela se passe-t-il ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Quelles nouvelles hypothèses pouvez-vous faire sur le film ?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4) Imaginez le scénario de ce film et écrivez un court texte dans lequel vous racontez l’histoire.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5) Pensez bien aux différents éléments du tableau lorsque vous regarderez le film en entier.
Vous complèterez alors la dernière colonne.
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FICHE PROFESSEUR
Activité 2 : découverte de la bande-annonce
Niveaux : A1 à B2
Objectifs: Accéder à une compréhension globale du film, identifier quelques éléments précis
Activer les connaissances lexicales
Produire un texte qui retrace une partie du film
Bande-annonce du film : http://www.gaumontpresse.fr/fiche/nous-trois-ou-rien/1195
Le rythme de la bande-annonce est assez rapide. Il sera donc possible de partager la classe en 3
groupes et de confier à chaque groupe un thème précis pour que chacun se concentre sur des
informations complémentaires (par exemple : un groupe « personnage », un groupe « lieux »…).
Dans la partie « temps », peu d’éléments précis seront à relever. Tous les groupes peuvent donc s’y
intéresser en fonction de leur thème (les personnages, les vêtements et les lieux donnent-ils des
indices ?). Cette partie sera difficile à compléter et donnera certainement lieu à des débats. Une
réponse précise pourra être apportée après avoir vu le film.

Déroulement :
Etape 1 : Visionner la bande-annonce sans le son
Etape 2 : Visionner la bande-annonce une 2e fois avec le son
Etape 3 : Mise en commun : elle permet de partager les informations trouvées et de construire
collectivement le sens du film avant que chacun ne produise son propre scénario.

1) et 2) Eléments qui pourraient ressortir dans la mise en commun.
Lieux : en Iran, en France, quartier nord de Pierrefitte
- paysage montagneux, aride, un village de campagne avec des maisons couleur ocre, des montagnes
enneigées
- l’intérieur d’un palais, une prison, un hôpital, un appartement avec peu de meubles
- la Tour Eiffel, une barre d’immeuble/ un HLM (Habitation à Loyer Modéré, devrait être employé au
féminin mais généralement employé au masculin car fait référence à un immeuble), un quartier avec des
murs gris avec des graffitis vers Paris.

Personnages : nombreux. Nom des personnages principaux : Hibat et Fereshteh
- un professeur et des élèves d’école primaire, Hibat enfant puis adulte à l’université….
- un groupe de paysans qui manifestent, un roi, des gens qui collent des affiches de protestation dans la rue,
- une foule qui porte Hibat, des gens qui dansent, les parents de Fereshteh,
- des femmes voilées dont l’une jetée à terre, des soldats
- Fereshteh et Hibat qui marchent dans les montagnes enneigées, ils s’embrassent, elle accouche, elle porte
une blouse blanche (médecin/ infirmière), parle à des gens dont un monsieur en fauteuil roulant,
- des personnes de nationalités différentes
- des manifestants, certains panneaux sont écrits en français, d’autres en persan. Sur l’un des panneaux est
écrit « Iran », sur un autre « liberté pour les 20 000 prisonniers politiques d’Iran ».

Scènes :
- joyeuses (une foule qui porte le jeune homme, des gens qui dansent), sérieuses / émouvantes (la femme qui
accouche, discussions), des scènes comiques (le professeur qui montre la Belgique, le père qui parle avec un
drôle d’accent et qui est repris par sa femme, le roi concerné par son peuple qui répond « m’en fous »),
scènes violentes (un gardien qui frappe un homme dans une prison, un jeune qui brise une vitre)
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3) Réponses aux questions
Quelle est la dernière phrase de la bande-annonce ? De quel genre de film s’agit-il ?
« Ce film n’est pas inspiré d’une histoire vraie, c’est une histoire vraie »
Une biographie présentée comme une autobiographie (le narrateur se présente et présente son histoire :
« je », phrases au présent pour se présenter puis évocation de souvenirs au passé)
Une comédie dramatique : succession d’évènements amusants, joyeux, émouvants, durs

Où se passe l’histoire ? en Iran (en ville, à la campagne, dans les montagnes, …) et en France dans le
quartier nord de Pierrefitte près de Paris (dans la rue, un hôpital, une cité, un immeuble)

Que savez-vous de ces endroits ? Réponse libre qui s’appuiera sur la bande-annonce, sur les
connaissances ou des recherches personnelles.

Qu’apprenez-vous sur les personnages principaux ? À quelle époque cela se passe-t-il ?
Ils s’appellent Hibat et Fereshteh. Ils sont iraniens. Hibat rencontre Fereshteh et veut l’épouser. Il va
demander la main à ses parents. Ils quittent leur pays car le chef de leur parti pense que c’est trop dangereux
pour eux. Ils partent pour la France. On ne sait pas exactement à quelle époque ils y vivent, mais leur pays
était encore gouverné par un roi et lorsqu’ils arrivent en France, il y a de grands immeubles, donc au XXe
siècle.

Quelles nouvelles hypothèses pouvez-vous faire sur le film ?
Réponse libre.
Exprimer son hypothèse
Je pense que…
Je crois que…
Il est possible/probable que…
Peut-être que…
Il s’agit certainement de…

4) Imaginez le scénario de ce film et écrivez un court texte dans lequel vous racontez l’histoire.
Production libre. Le texte pourra être écrit au présent pour les niveaux A1 et A2. Les niveaux supérieurs
pourront écrire au passé.
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3. Activité 3 : Recherches sur le contexte géographique et historique du film
Faites des recherches sur le pays d’origine d’Hibat.
Où se trouve-t-il ?
Complétez la carte avec les mots suivants: Iran, Irak, Turquie, Autriche, Allemagne, France, Paris,
Mer Méditerranée, Mer Noire, Mer Caspienne.

Comparez la taille de l’Iran à celle de l’Europe, de la France et de l’Autriche. Que remarquez-vous?

Vrai ou faux ? Justifiez
* L’Iran est un pays d’Asie. ______________________________________________________
*Lorsqu’il arrive en France, Hibat et sa femme s’installent avec leur fils en plein coeur de Paris.
_____________________________________________________________________________
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Quelle langue y parle-t-on ? Quelle est l’histoire de ce pays à l’époque où Hibat y vit?
Quelle est son histoire aujourd’hui ?

Complétez le questionnaire :
1) Quel est le régime politique de l’Iran
avant la Révolution ?

6) De nombreuses langues sont parlées en
Iran, mais quelle est la langue principale ?
l’arabe
l’hindi
le persan

une monarchie
une république
une dictature militaire
2) Quel nom donne-t-on alors au chef
d’état iranien ?

7) Quel est le régime mis en place après la
chute du Chah ?

le tsar
le chah
le führer

une république démocratique
une monarchie
une république islamique

3) Quelle famille est alors au pouvoir ?

8) Quel est le nom du « guide suprême »
qui gouverne alors le pays ?

les Qadjars
les Achéménides
les Pahlavi

Ayatollah Khamenei
Ayatollah Khomeyni
Mahmoud Ahmadinejad

4) À partir des années 1970, les
mouvements d’opposition les plus actifs
sont :

9) Quel est le nom des milices religieuses
qui soutiennent le régime et répriment
violemment toute forme d’opposition ?

Islamistes
Laïcs
Marxistes

les gardiens de la foi
les gardiens de la révolution
la Savak

5) Le régime du Chah est renversé et un
autre régime se met en place en :

10) Le régime iranien se caractérise par :
un strict respect des droits de l’homme
et du citoyen
l’application du principe de laïcité
des lois basées sur les règles
religieuses.

1978
1979
1989
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FICHE PROFESSEUR
Activité 3 : Recherches sur le contexte géographique et historique du film
Niveaux : B1- B2
A1-A2 première fiche (carte à compléter). Aborder les notions historiques du
questionnaire en langue maternelle et donner quelques mots clés en français
(dictature, Chah d’Iran, roi, révolution…)
Objectif : Faire des recherches, mobiliser et mutualiser des savoirs factuels en rapport avec le
sujet.
Pour faire leurs recherches, les apprenants pourront utiliser la fiche de ce dossier « L’Iran au XXe
siècle : entre monarchie, dictatures et répressions » ou faire des recherches dans une bibliothèque ou
sur internet. Quelques sites utiles: http://www.larousse.fr/encyclopedie
http://www.cosmovisions.com/
Où se trouve-t-il ?
Complétez la carte avec les mots suivants: Iran, Irak, Turquie, Autriche, Allemagne, France, Paris,
Mer Méditerranée, Mer Noire, Mer Caspienne.

Comparez la taille de l’Iran à celle de l’Europe, de la France et de l’Autriche. Que remarquez-vous?
L’Iran est plus petit que l’Europe mais il faudrait plusieurs pays d’Europe pour atteindre sa
superficie. L’Iran s’étend sur environ un million de km² de plus que la France, donc trois fois la
France. L’Iran fait plus de 19 fois l’Autriche.
Superficie de l’Iran : 1 650 000 km²
Superficie de la France : 549 000 km² (métropole)
Superficie de l’Autriche : 84 000km²
Vrai ou faux ?
L’Iran est un pays d’Asie. Vrai
Lorsqu’ils arrivent en France, Hibat et sa femme s’installent avec leur fils en plein coeur de Paris.
Faux Il y a bien des images du centre (Tour Eiffel, place de la Concorde, place de la Bastille,
Assemblée Nationale) mais eux vont en banlieue (montrer sur une carte projetée Stains et
Pierrefitte)
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Quelle langue y parle-t-on ? Quelle est l’histoire de ce pays à l’époque où Hibat y vit?
Quelle est son histoire aujourd’hui ?

À partir de vos recherches, complétez le questionnaire :
1) Quel est le régime politique de l’Iran
avant la Révolution ?

6) De nombreuses langues sont parlées en
Iran mais quelle est la langue principale ?
l’arabe
l’hindi
le persan

une monarchie
une république
une dictature militaire
2) Quel nom donne-t-on alors au chef
d’état iranien ?

7) Quel est le régime mis en place après la
chute du Chah ?

le tsar
le chah
le führer

une république démocratique
une monarchie
une république islamique

3) Quelle famille est alors au pouvoir ?

8) Quel est le nom du « guide suprême »
qui gouverne alors le pays ?

les Qadjars
les Achémémnides
les Pahlavi

Ayatollah Khamenei
Ayatollah Khomeiny
Mahmoud Ahmadinejad

4) À partir des années 1970, les
mouvements d’opposition les plus actifs
sont :

9) Quel est le nom des milices religieuses
qui soutiennent le régime et répriment
violemment toute forme d’opposition ?

Islamistes
Laïcs
Marxistes

les gardiens de la foi
les gardiens de la révolution
la Savak

5) Le régime du Chah est renversé en :
10) Le régime iranien se caractérise par :
1978
1979
1989

un strict respect des droits de l’homme
et du citoyen
l’application du principe de laïcité
des lois basées sur les règles
religieuses.

B. Après le film
1. Activité 1 : Premières impressions, nouvelles informations : les personnages
1. Partagez vos impressions sur le film.
- Qu’est-ce qui vous a marqué ? étonné ? amusé ? ému ? Racontez ce passage.
- Qu’est-ce que vous avez aimé ? Qu’est-ce que vous n’avez pas aimé.
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Exprimer son goût et sa
préférence :
Ce qui me plaît, c’est… 
J’aime 
J’aime beaucoup  
J’adore   
Je préfère  >
C’est mieux, car  >
Je n’aime pas 
Cela ne me plaît pas 
Je déteste  

2. Complétez la dernière colonne de l’activité 2 et comparez avec vos hypothèses initiales.
Y a-t-il encore des éléments du film qui ne semblent pas clairs ? Echangez avec vos camarades
sur ce que les autres en ont compris.

3. Complète les cases.
Qui sont ces personnages par rapport à Hibat ? (famille, ami, travail, ennemi…)
Quelles relations ont-ils entre eux ?
Choisis 4 personnages. Raconte quelque chose qui t’a marqué sur chacun d’eux.

Maryam

Abdel

Adama

Manoocher

Daniel Biot

Muhamad
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Chokri

FICHE PROFESSEUR
Activité 1 : Premières impressions, nouvelles informations : les personnages
Niveaux : Tous
Objectifs : Partager ses impressions
Identifiez les personnages et leurs relations
De nombreuses anecdotes sont possibles. Certains éléments sont notés dans la description des
personnages au début de ce dossier. La mise en commun permettra de vérifier s’il n’y a pas eu de
confusion.

Barbe

Maryam

Les parents de Fereshteh

Abdel

Ennemi. Comme Hibat, il
est contre le Chah, mais il
fait partie du groupe
islamiste et critique ses
amis « vous êtes sales »

Excellente amie

Famille, ses beaux-parents.
Ils aident beaucoup Hibat et
Fereshteh
et
sont
très
compréhensifs

Travail, c’est un jeune
dont il s’occupe et qui
participe peu à peu aux
activités de la cité

Le Chah d’Iran

Adama

Manoocher

Chokri

Ennemi, utilise le chef de Collègue de travail
Très bon ami et résistant
Très bon ami. Il fait
prison pour contrôler ses Il a un rôle important dans la Il est ami avec Iradj et Maryam partie
de
son
opposants
cité (école, atelier)
organisation et est aussi
ami avec Nasser.

Daniel Bioton

Le chef de prison

Muhamad

Aziz

Travail, Maire de Pierrefitte. Ennemi, il l’enferme et le Famille, son frère mais il ne Famille. C’est son frère.
Il lui offre un travail dans torture pour faire respecter partage pas les mêmes idées. Il Il fait partie de la même
son centre social.
les volontés du Chah
devient haut fonctionnaire.
organisation
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2. Activité 2 : Reconstituer l’histoire
En Iran
1) Avec un camarade, écrivez une phrase sous chaque image puis numérotez-les.
Certaines de ces images sont des images d’archive. Lesquelles ?
2) Racontez oralement cette partie de l’histoire.
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FICHE PROFESSEUR
Activité 2 : Reconstituer l’histoire
Niveaux : B1 et +
Objectif : retrouver la chronologie de l’histoire

Les opposants au régime islamique sont fusillés
dont Chokri.

Le Chah est renversé par le groupe islamique et part
en exil.

Hibat rencontre Fereshteh et tombe amoureux.

Image d’archives. L’ayatollah Khomeyni est mort.

Hibat a une gélule de cyanure pour pouvoir se
suicider s’il se fait arrêter et ainsi ne pas dévoiler
d’information sur ses camarades sous la torture.

Hibat et Fereshteh se marient.

Image d’archives. Khomeyni prend le pouvoir.

Hibat et Fereshteh quittent leur pays.

À Paris, des gens manifestent contre la dictature.

L’ayatollah Khomeyni prend le pouvoir.

En France
26

Quelles étapes ont-ils dû traverser pour quitter leur pays et s’installer en France?
Aidez-vous des images suivantes pour les présenter.
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FICHE PROFESSEUR
Activité 2 : Reconstituer l’histoire (suite)
Niveaux : A2-B1
Objectif : restituer les étapes importantes de l’histoire (en France)
Cette activité pourra être faite à l’oral ou à l’écrit.
Quelles étapes ont-ils dû traverser pour quitter leur pays et s’installer en France?
Lorsqu’ils ont quitté leur pays, ils ont dû dire adieu à leurs proches/leurs amis.
Ensuite, ils ont fait un long voyage en voiture avec les parents de Fereshteh pour rejoindre les
montagnes, à la frontière de leur pays. Ils ont dû passer un barrage de police où leurs papiers ont été
contrôlés. Des documents compromettants étaient cachés dans les couches du bébé, mais
heureusement, il a vomi au moment où le policier le prenait dans ses bras et il l’a immédiatement
rendu à Hibat. Ils ont été sauvés de justesse.
Puis, ils ont été confiés à 3 guides différents et ont donc été séparés pour traverser la montagne sans
savoir s’ils allaient se retrouver sains et saufs. Une fois en Turquie, après un an de clandestinité, ils
ont demandé l’asile politique à la France.
Lorsqu’ils sont arrivés en France, il a fallu tout recommencer à zéro. Ils n’avaient pas d’argent donc
ils ont cherché un logement pas cher et n’ont acheté que le strict minimum (trois assiettes, trois
couverts et un tapis)
Ils ont dû apprendre une nouvelle langue. Au début, ils ne comprenaient rien et n’entendaient que
des « blablabla bla bla ».
Ils ont été obligés de repasser un diplôme qu’ils avaient déjà dans leur pays car le leur n’était pas
reconnu en France.
En même temps, ils ont dû travailler et avoir différents emplois. Ils ont tous les deux travaillé dans
un camion à frites, Fereshteh a été infirmière et Hibat a été gardien de nuit.
Enfin, ils ont fini par trouver un emploi stable : Fereshteh dans l’association « Femme dans la cité »,
(sensibilisation à la biologie) Hibat dans un centre social, deux endroits destinés à aider les gens en
difficulté. Les deux trouvent donc un travail dans le social.
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3. Activité 3 : Evoquer des moments comiques de l’histoire
Voici quelques images qui représentent des personnes et des moments comiques du film.
1) Retrouvez le dialogue qui correspond à chaque image.
2) En quoi ces moments sont-ils comiques ?
3) Choisissez avec votre voisin le dialogue que vous préférez et jouez-le.
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- Madame, je veux bien ma fille elle fait le
voyage organisé avec vous, y a pas de
problème, mais tu dois jurer qu’elle revient
vierge…
- Je suis désolée, j’ai honte
- …parce que j’connais les garçons ! ils te
tournent autour comme les mouches ! ez,
ez, ez…mais y a pas « ez » avec ma fille !
- Je vous ai dit que j’avais honte ? Je peux
le redire ? j’ai honte.

- Pour tout vous dire, je suis un peu
inquiète, c’est-à-dire que c’est ma
fille…elle va avoir 16 ans et elle n’a pas de
petit copain. Non mais quand je dis 0 petit
ami c’est 0 hein ! Vous croyez qu’elle va se
suicider ?
- Jeannette, comment ça va ?
- Non, non je n’ai pas soif, j’ai beaucoup
marché. Fereshteh, je travaille dans une
association qui s’appelle « Femme dans la
cité »
- « Femme dans la cité » ?
- Non ! « femme dans la cité » ! J’aimerais
que tu fasses de la sensibilisation médicale.
- Ah ! Parce que j’étais infirmière ?
- Pas du tout ! c’est parce que tu as été
infirmière !
- Je comprends pas. Chez nous, c’est 5
femmes madame, 5.
- Oui, mais ici monsieur, c’est interdit la
polygamie, c’est une femme.
- Je fais un pas vers vous, vous faites un pas
vers moi, on dit 4…..3, 3 ! 3 et on n’en
parle plus... 2, 2 c’est bien non ?

Qui est ce personnage ? _______________________________
En quoi est-il comique ? Quelle est sa particularité ?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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FICHE PROFESSEUR
Activité 3 : évoquer des moments comiques de l’histoire
Niveaux : A1-A2
Objectif : évoquer des moments comiques de l’histoire et interpréter un dialogue.
Jeannette est sourde et elle ne s’en rend pas compte. Du coup, elle
répond toujours à côté, ce qui crée des échanges amusants :
- Jeannette, comment ça va ?
- Non, non je n’ai pas soif, j’ai beaucoup marché. Fereshteh, je travaille dans une
association qui s’appelle « Femme dans la cité »
- « Femme dans la cité » ?
- Non ! « femme dans la cité » ! J’aimerais que tu fasses de la sensibilisation
médicale.
- Ah ! Parce que j’étais infirmière ?
- Pas du tout ! c’est parce que tu as été infirmière !

Il est polygame et ne comprend pas pourquoi cela pose problème. Il
essaie alors de négocier sur le nombre de femmes auquel il aurait
droit (caricature de l’homme africain + accent). Un travail sur les
accents pourra éventuellement être effectué.
- Je comprends pas. Chez nous, c’est 5 femmes madame, 5.
- Oui, mais ici monsieur, c’est interdit la polygamie, c’est une femme.
- Je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi, on dit 4…..3, 3 ! 3 et on
n’en parle plus... 2, 2 c’est bien non ?

Elle s’inquiète pour le départ de sa fille. Il est important que sa fille
ne fréquente pas de garçon car elle doit absolument rester vierge.
Elle a une façon de parler (accent, erreurs de français,
« Madame…tu ») et une gestuelle amusante (caricature de la femme
maghrébine). Les erreurs suivantes pourront être relevées.
- Madame, je veux bien ma fille elle fait (que ma fille fasse) le voyage organisé
avec vous, y a pas (il n’y a pas) de problème, mais tu dois jurer qu’elle revient
(reviendra) vierge…
- Je suis désolée, j’ai honte (répété plusieurs fois ce qui participe à l’effet
comique)
- …parce que j’connais les garçons ! ils te tournent autour comme les mouches !
ez, ez, ez…mais y a pas ez avec ma fille !
- Je vous ai dit que j’avais honte ? Je peux le redire ? j’ai honte.

Le contraste avec la personne précédente est amusant. L’une
s’inquiète et ne veut pas que sa fille ait de relation avec un homme,
celle-ci s’inquiète de manière excessive que sa fille n’ait pas de petit
ami.
- Pour tout vous dire, je suis un peu inquiète, c’est-à-dire que c’est ma fille…elle
va avoir 16 ans et elle n’a pas de petit copain. Non mais quand je dis 0 petit ami
c’est 0 hein ! Vous croyez qu’elle va se suicider ?

C’est Aziz, le frère d’Hibat. Il a un gros défaut depuis toujours :
voler des objets et surtout des vêtements. Mais tout le monde le
connaît et il se fait prendre à plusieurs reprises.
–> À l’école primaire, il vole les vêtements de ses camarades.
–> Dans la prison, il vole les chaussettes de son frère alors qu’il leur
rend visite pour leur proposer une solution pour les libérer.
–> Ses collègues de prison lui demandent de voler des clefs mais là
il refuse, car ce n’est pas un vêtement. Ses camardes trouvent alors
une astuce et lui disent de voler la sacoche, qui est un accessoire,
pour qu’il accepte de le faire.
–> Plus tard, alors qu’il joue aux échecs, il vole un pion, et enfin
une veste.
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4. Activité 4 : Travailler autour d’un dialogue : le langage de la cité
1) Lisez la transcription suivante. Il s’agit d’une conversation entre Abdel (A) et Mamadou (M).
2) Soulignez les expressions ou les mots familiers hormis les mots en gras.
Essayez de trouver des synonymes.
Transcription (Ils regardent Hibat discuter avec d’autres personnes dans la cour de la cité)
M : Franchement, il est cool en vrai !
A : Ouais, grave ! Il a dit qu’il allait m’aider pour mon CV et tout. Trop tigen le mec !
M : Ouais c’est un bon !
A : oh ! J’ai écouté un son hier…du lourd ma caille ! Le mec, il a bossé sur un morceau d’Edith Piaf là…
euh, tu connais « Allez venez Médor ? »
M : Milord !
A : Non Midor !
M : Comment ça Midor ?
A : Bein Midor, euh…En fait, c’est une meuf qui dit à un mec de venir chez elle. Elle veut le pécho quoi !
M : Mais t’es un ouf toi ! En gros, Edith Piaf elle parlait verlan* à son époque, c’est ça ? Espèce de tebé !
A : C’est toi l’tebé. Midor…pfff !

*Le verlan consiste à inverser l’ordre des syllabes de certains mots. C’est d’ailleurs de là que vient
ce mot : ver/lan = l’en/vers. Il est difficile de connaître l’origine du verlan, mais des écrivains
classiques semblaient déjà l’utiliser à leur époque. Ce jeu de langue a pris une grande ampleur dans
les cités. Il est très caractéristique des rappeurs et de certains humoristes qui les ont repris. Certains
mots ont même eu tendance à sortir des cités et à se répandre dans le langage familier.

3) Après avoir lu les explications sur le verlan (*), essayez de retrouver le sens des mots en gras et
écrivez-les dans le texte.
4) Jouez ce dialogue à deux.
5) À vous maintenant : transformez les mots suivants en verlan puis essayez de les employer dans
des phrases.
bizarre _________________________________méchant _________________________________
énervé _________________________________rigole _________________________________
famille _________________________________
6) Ce morceau d’Edith Piaf « Allez venez Milord » est un grand classique de la chanson française.
On l’entend une fois dans le film. À quel moment ? _____________________________________

7) De quand date la chanson d’Edith Piaf ? En quoi cette scène est-elle amusante?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

32

FICHE PROFESSEUR
Activité 4 : le langage de la cité
Niveau :B1-B2
Objectifs : Observer certaines structures langagières (langage familier/idiomatique)
Découverte d’Edith Piaf
1) Lisez la transcription suivante. Il s’agit d’une conversation entre Abdel (A) et Mamadou (M)
2) Soulignez les expressions ou les mots familiers. Essayez de trouver des synonymes.
Transcription
M : Franchement, il est cool en vrai ! sympathique en fait
A : Ouais, grave ! Il a dit il allait m’aider pour mon CV et tout. Trop tigen le mec !
Vraiment
manque « qu’ »
M : Ouais c’est un bon ! il est vraiment bien/gentil
A : oh ! J’ai écouté un son hier…du lourd ma caille ! Le mec, il a bossé sur un morceau d’Edith Piaf
musique génial
un homme travaillé
là… euh, tu connais « Allez venez Médor ? »
M : Milord !
A : Non Midor !
M : Comment ça Midor ?
A : Bein Midor, euh…En fait, c’est une meuf qui dit à un mec de venir chez elle. Elle veut le pécho
quoi !
M : mais t’es un ouf toi ! En gros, Edith Piaf elle parlait verlan* à son époque, c’est ça ?
tu es
Espèce de Tebé !
A : C’est toi l’tebé. Midor…pfff !
*Le verlan consiste à inverser l’ordre des syllabes de certains mots. C’est d’ailleurs de là que vient
ce mot : ver/lan = l’en/vers. Il est difficile de connaître l’origine du verlan, mais des écrivains
classiques semblaient déjà l’utiliser à leur époque. Ce jeu de langue a pris une grande ampleur dans
les cités. Il est très caractéristique des rappeurs et de certains humoristes qui les ont repris. Certains
mots ont même eu tendance à sortir des cités et à se répandre dans le langage familier.
3) Essayez de retrouver le sens des mots en gras.
Tigen = gentil
Meuf = femme
Pécho = choper (mot familier pour attraper, ex : j’ai chopé un gros rhume, les flics ont chopé le
voleur)
Ouf = fou

5) À vous maintenant : transformez les mots suivants en verlan :
bizarre = zarbi
énervé = véner
méchant = chanmé
rigole = golri
famille = mifa
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6) Ce morceau d’Edith Piaf « Allez venez Milord » est un grand classique de la chanson française.
Il a été entendu une fois dans le film. À quel moment ?
Lorsqu’ils arrivent à Paris et qu’on voit des monuments célèbres.
7) De quand date cette chanson d'Edith Piaf ?
8) En quoi cette scène est-elle amusante ?
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C. Pour aller plus loin
1. Activité 1 : Ecrire une autobiographie
« Nous trois ou rien » est une œuvre biographique présentée sous forme autobiographique.
Kheiron, le réalisateur a en réalité écrit l’histoire de son père. Mais il a aussi en quelque sorte un
peu raconté la sienne. Pourquoi peut-on dire cela?
________________________________________________________________________________
1) Voici une retranscription de la première partie du film. Lisez et soulignez les éléments qui nous
font comprendre qu’il s’agit d’une autobiographie.
Transcription de la narration de la première partie du film :
Lui, c’est mon père, Seyed-Jawad-Khabib Ghafari. « Seyed » c’est un titre réservé aux descendants
du Prophète. Il en était très fier.
Elle, c’est ma mère. Elle connaît des milliers de poèmes sans jamais être allée à l’école. Elle a
appris à écrire à 67 ans, elle est morte à 68. Ma mère était très croyante, mais elle ne nous a jamais
obligés à pratiquer. Elle disait toujours : « Faites de votre mieux les enfants, je m’arrangerai avec
Dieu à la fin du mois. »
On était 12 enfants. 12 enfants, ça veut dire que même si la moitié de ta famille n’existait pas, t’es
quand même une famille nombreuse. Il y avait Muhamad, Mahmoud, Soraya, Parvin, Hédayat,
Enayat, Fatima, Faridé, Moniré, Mojdé, Aziz qui aimait tellement l’école qu’il la quittait toujours le
dernier « Je n’ai pas le droit de voler les vêtements de mes camarades ».
Et ça, c’est moi, Hibatollah.
Quand vous êtes 12 enfants, chaque repas devient une guerre. Vous voyez ce sourire ? C’est le
sourire d’un stratège qui a un plan. Là, je me disais : « Je suis à la meilleure place. Je peux avoir
accès très facilement aux plats et mes deux petites sœurs sont celles qui mangent le moins donc j’ai
plus de chances de récupérer leurs restes. » Tout ça pour du riz !
La famille de mon père était riche, mais c’est mon oncle qui gérait l’argent. Il adorait le poker, mais
ce n’était pas réciproque.
On habitait Dezfoul, un petit village de 10 000 habitants au sud de l’Iran, un pays de 33 millions
d’habitants. Comment je sais tout ça ? Pas grâce à mon instituteur en tout cas. Quand mon meilleur
ami Nasser lui demandait : « Monsieur, c’est où la Belgique ? » « La…Belgique… c’est vers
euh…c’est, c’est, c’est entre…là et là. »
J’ai toujours voulu être avocat. Par chance j’étais très bon élève : « C’est bien Hibat » « Bravo
Hibat » « Super Hibat » « Hibat Tabib, admis ! » 200 places pour 11 000 postulants et j’étais dans
les 200.
C’est à l’université que j’ai acquis une conscience politique. Plus je grandissais et plus je me
rendais compte des injustices causées par notre cher souverain, le Chah d’Iran. Le peuple avait faim
de liberté. Il criait « On a faim ! » mais lui « Je m’en fous ». Le peuple avait soif d’égalité, il criait
« On a soif ! » « M’en fous ». Le peuple voulait de la fraternité « On en veut » « Ah ! J’ai failli pas
m’en foutre ». Moi, j’ai décidé de pas m’en foutre.
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2) Quelles sont les caractéristiques de l’autobiographie ? Relevez quelques expressions pour
illustrer.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3) Trouvez un titre très court pour résumer chaque paragraphe de la transcription.
1e __________________________

2e __________________________

3e __________________________

4e __________________________

5e __________________________

6e __________________________

7e __________________________

8e __________________________

4) Ecrivez une autobiographie à la manière d’Hibat. Réutilisez la même structure et quelques
phrases d’amorces ou quelques expressions. N’hésitez pas à raconter les choses avec humour et à y
mettre des anecdotes amusantes.
Vous pouvez parler de vous-même, ou comme Kheiron d’une personne que vous admirez (un
proche ou une personne célèbre).
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FICHE PROFESSEUR
Activité 1 : écrire une autobiographie
Niveaux : A1-A2 le texte produit sera très court et au présent
B1-B2
Objectifs : Repérer les éléments linguistiques présents dans une autobiographie
Ecrire un texte pour se présenter (une autobiographie)
« Nous trois ou rien » est une œuvre biographique présentée sous forme autobiographique.
Kheiron, le réalisateur a en réalité écrit l’histoire de son père. Mais il a aussi en quelque sorte un
peu raconté la sienne. Pourquoi peut-on dire cela?
Lorsque Fereshteh accouche, l’enfant qui est né est Kheiron. Il raconte donc les tous premiers
moments de sa vie et une courte partie de son enfance.
Quelles sont les caractéristiques de l’autobiographie ?
Narrateur intérieur : il utilise « je », « mon », « ma », « moi, c’est », « on était 12 »
Utilisation du présent d’énonciation : « Lui c’est mon père »
Evocation du passé : « elle disait toujours » « c’est à l’université que… » « plus je grandissais »
Les souvenirs / usage des temps du passé : essentiellement imparfait (quelques passé composé)

Trouvez un titre très court pour résumer chaque paragraphe de la transcription.
1e présentation de son père + caractéristique , 2e présentation de sa mère+caractéristique
3e présentation de sa fratrie,

4e Présentation d’un moment vécu avec ces personnes

5e un autre membre important de la famille, 6e lieu d’origine et souvenir d’école
7e métier de ses rêves et études

8e prise de conscience

Ecrivez une autobiographie à la manière d’Hibat. Réutilisez la structure de celle d’Hibat et quelques
phrases d’amorces ou quelques expressions. N’hésitez pas à raconter les choses avec humour.
Vous pouvez l’écrire sur vous-même, ou comme Kheiron sur une personne que vous admirez (un
proche ou quelqu’un de célèbre).
Production libre inspirée de la structure et du style de Kheiron
Exemple :
Moi, c’est…
Je suis toujours…
Lui, c’est…
Son défaut ? …
Quand j’étais avec lui...
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2. Activité 2 : Persépolis une bande dessinée adaptée au cinéma sur l’Iran
1) Lisez la biographie de Marjane Satrapi. En quoi est-elle similaire à celle du père de Kheiron?
Soulignez les points communs.

Biographie tirée du site « Allociné »:
Dessinatrice depuis son plus jeune âge, Marjane Satrapi passe son enfance en Iran, où elle traverse
les restrictions de liberté et la révolution islamiste. À 14 ans, ses parents, des intellectuels engagés,
l'envoient étudier en Autriche. Elle y décroche son bac puis décide de faire les Beaux-arts de
Téhéran, où elle obtient une maîtrise de communication visuelle. Arrivée en France pour devenir
graphiste, elle entre aux Arts Décos de Strasbourg avant que ses professeurs ne lui conseillent de
s'orienter vers l'illustration.
Arrivée à Paris, sa rencontre avec un dessinateur change radicalement son parcours. Il lui conseille
de transcrire sa vie et le portrait qu'elle se fait de l'Iran contemporain, sous la forme d'une BD,
qu'elle adapte en 2005 au cinéma. Persépolis est alors projeté sur grand écran sous la forme d'un
film d'animation en noir et blanc, doublé par de nombreuses personnalités telles que Chiara
Mastroianni et Catherine Deneuve. Le film obtient le Prix du Jury au festival de Cannes 2007.

2) Regardez la bande-annonce de son film « Persépolis » et comparez avec « Nous trois ou rien ».
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=110204.html
Relevez les points communs et les différences et discutez-en avec votre voisin(e)
Points communs

différences

3) Grâce à ces éléments réécrivez une biographie plus complète de Marjane Satrapi. Vous pouvez
par exemple compléter aux trois endroits suivants.
Dessinatrice depuis son plus jeune âge, Marjane Satrapi passe son enfance en Iran,…… où elle
traverse les restrictions des libertés et la révolution islamiste…… À 14 ans, ses parents, des
intellectuels engagés, l'envoient étudier en Autriche. Elle y décroche son bac puis décide de faire les
Beaux-arts de Téhéran, où elle obtient une maîtrise de communication visuelle…… Arrivée en
France pour devenir graphiste, elle entre aux Arts Décos de Strasbourg avant que ses professeurs ne
lui conseillent de s'orienter vers l'illustration.
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FICHE PROFESSEUR
Activité 2 : « Persépolis » une BD adaptée au cinéma, sur l’Iran et l’arrivée dans un nouveau pays.
Niveaux : B1-B2
Objectifs : Comparer un film et un film d’animation autobiographiques
Réinvestir le vocabulaire appris grâce à « Nous trois ou rien »
Compléter une biographie
1) Lisez la biographie de Marjane Satrapi. En quoi est-elle similaire à celle du père de Kheiron?
Soulignez les points communs. Passe son enfance en Iran, elle traverse les restrictions des libertés et la
révolution islamiste, Arrivée en France, Arrivée à Paris

2) Regardez la bande annonce de son film d’animation « Persépolis » et comparez avec « Nous trois
ou rien ». http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=110204.html
Points communs

Différences

Elle vit en Iran pendant la révolution (manifestations
dans la rue)
Elle assiste à la chute du Chah.
La réaction du père montre à quel point la chute du
Chah était espérée « nous vivons un moment
historique ! ».
Le respect des règles lorsqu’elle est dans la rue (port
du voile, démarche neutre) et la transformation /
laisser-aller une fois dans un appartement (gens qui
dansent, femmes sans voile).
Le rôle que jouent les parents dans le fait de lui
permettre de quitter son pays.

Film d’animation
Elle est plus jeune à l’époque de la révolution et
regarde les manifestants dans la rue au lieu d’y
participer
Elle vit donc sous le régime islamiste à la fin de son
enfance et au début de son adolescence.
Elle vit la guerre contre l’Irak
Elle quitte son pays plus jeune.
Elle parle des réactions des gens en Autriche
« Tu as vécu, une révolution et une guerre ?
- Ben ouais! - tu as vu beaucoup de morts ?
- Quelques-uns - ouah ! balèze»
Elle parle de l’image que lui renvoient les gens :
« Dès que je dis d’où je viens, on me regarde comme
si j’étais une sauvage ! Pour eux, nous sommes tous
des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler
en se tapant dessus»

3) Le synopsis pourra être lu par la suite
Synopsis tiré du site « Allociné » : Téhéran 1978 : Marjane, 8 ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète
sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle
suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah.
Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des "commissaires de la révolution" qui
contrôlent tenues et comportements. Marjane, qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire.
Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression
intérieure devient chaque jour plus sévère.
Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent
problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger.
À Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de
l'amour mais aussi l'exil, la solitude et la différence.
De nombreuses fiches pédagogiques pour exploiter ce film d’animation ont été produites sur d’autres sites :
https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2012-2013/dossier-persepolissans-corr.pdf
http://insuf-fle.hautetfort.com/media/00/01/1841827975.pdfhttp://www.cnc.fr/web/fr/dossierspedagogiques/-/ressources/4275785
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3. Activité 3: Débattre et adopter un point de vue (B1-B2)
Voici l’une des dernières phrases du film :
« Notre histoire a commencé en Iran et elle se terminera en France. Fereshteh et moi avons notre
propre définition de l’intégration. Nous avons notre histoire, vous avez la vôtre, et on va en écrire
une nouvelle ensemble. »
1. Discutez en groupe de cette phrase. Que comprenez-vous ? Que sous-entend cette phrase ?

2. Dans une interview, Kheiron a dit que cette phrase correspondait à sa propre vision de
l’intégration, et représentait « l’idéal d’un vivre ensemble »
Son père, Hibat, le héros de l’histoire, parle de l’importance du « dialogue » entre les gens qui n’ont
pas la même culture.
Et vous, quels éléments vous semblent importants ? Quelles difficultés rencontrent les gens qui
changent de pays ? Que faire pour aider ?

3. Le film a eu beaucoup de succès en France et les critiques ont dans l’ensemble été très bonnes.
Kheiron a voulu faire un film dans lequel « tout est vrai ». Cependant certains ont reproché au film
de présenter une vision complètement utopique de l’immigration et de l’évolution des quartiers.
Partagez votre groupe en 2. Un groupe avance des arguments qui vont dans le sens de cette critique.
L’autre groupe argumente sur le fait qu’il n’y a là rien d’utopique.
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III. Sitographie et annexe
Sur « Nous trois ou rien »
http://www.unifrance.org/film/39119/nous-trois-ou-rien
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne-628590/biographie/
http://medias.unifrance.org/medias/26/77/150810/presse/nous-trois-ou-rien-dossier-de-pressefrancais.pdf

http://www.leparisien.fr/pierrefitte-sur-seine-93380/de-l-iran-au-93-l-humoriste-kheiron-raconte-lexil-de-ses-parents-dans-un-film-27-10-2015-5223199.php
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/le_cinema_au_pluriel.pdf

sur l’Iran
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Iran/125132
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Iran%C2%A0_institutions/125133
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Iran_la_République_islamique_dIran_depuis_1979/187
479
sur les cités :
https://www.youtube.com/watch?v=7_c3_E7Q7go
sur Persépolis :
https://www.ac-caen.fr/dsden61/ress/culture/cinema/college_cinema/archives/2012-2013/dossierpersepolis-sans-corr.pdf
http://insuf-fle.hautetfort.com/media/00/01/1841827975.pdf
http://www.cnc.fr/web/fr/dossiers-pedagogiques/-/ressources/4275785
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=110204.html

la série Bref (série qui a fait connaître Kheiron au grand public):
http://www.episodes-bref.com/Episodes/
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Annexe
La chanson d’Edith Piaf intitulé « Milord » et dont Abdel parle avec son ami. La
chanson parle de la rencontre d’une prostituée avec un riche client en mal d’amour.
http://www.schooltours.at/wp-content/uploads/2014/09/WS_EtoilesDeLaChanson.pdf
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