
Ciné-temps libre 
 

Séance du lundi 1
er

 juin à 14h30 au Palace (4 €), 

présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez, 

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 

 

   .TAXI TEHERAN 

Jafar Panahi 

 

Ours d’or à Berlin 

Plus qu’un film « Taxi Téhéran » de Jafar Panahi est le témoignage d’un homme, et par 

ricochet d’une société, oppressés insidieusement. C’est un acte de liberté qui peut lui valoir la 

répression : surveillé sans cesse par un pouvoir apeuré par les thèmes tabous qu’il pourrait 

mettre en scène, le cinéaste iranien a fini par être interdit de sortie de territoire et de réaliser le 

moindre film pendant 20 ans, il a même été emprisonné en 2010 pour avoir contesté la 

réélection de Mahmoud Ahmadinejad. 

Comme l’indique son titre, le film se passe entièrement dans un taxi qui transporte des gens 

très différents qui sont autant d’histoires potentielles. Durant ce voyage urbain que nous 

montre Jafar Panahi, se côtoient le sérieux et l’amusant, le grave et le poétique, les femmes et 

les hommes, les jeunes et les moins jeunes. D’emblée un débat houleux entre clients sur la 

peine de mort largement appliquée en Iran, Panahi roule droit dans les sujets propres à 

hérisser les barbes des mollahs. 

Entre fiction et documentaire le film nous place en passager permanent, témoin souriant, 

troublé de la vie d’un peuple opprimé et nous fait entendre la voix de la jeunesse qui 

représente l’avenir malgré les ravages d’un enseignement orienté. 

« Taxi Téhéran » est l’œuvre d’un immense maestro en pleine possession de ses moyens, 

envers et contre tout. C’est un film généreux, débordant d’une joie sincère de faire du cinéma. 

Bénédict Pro Culturpoing.com 

Quel film fascinant ! Drôle, indispensable, diaboliquement intelligent. Yann Tobin Positif  

Merci à tous pour votre fidélité !!! Rendez-vous le 12 octobre. Très bel été à tous. Lio et Eve 


