
Filmographie : Récits de vie.

Réalisateur : Marjane Satrapi. 
Téhéran 1978 : Marjane, huit 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.
A 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.  

Réalisateur : Henri Verneuil 

Azad Zakarian est né en Arménie, le 11 mai 1915, l'année du premier génocide du 
XXe siècle. Son père Hagop, sa mère Araxi et ses deux tantes Anna et Gayane 
débarquent à Marseille un matin de 1921. Azad a 6 ans. Après l'exil, ils vont devoir 
faire face aux difficultés de l'intégration. Azad se souvient...

Réalisateur : Philippe de Broca
Premier volet d'une trilogie autobiographique, Vipère au poing raconte 
l'enfance de Jean Rezeau. En 1922, après le décès de leur grand-mère 
paternelle qui en avait la charge, le jeune garçon et son frère Ferdinand 
retrouvent leurs parents revenus d'Indochine. Mais les relations avec la mère, 
vite surnommée "Folcoche", association de "folle" et de "cochonne", vont 
prendre une tournure cauchemardesque. Celle-ci n'hésitera pas à tondre les 
deux enfants, à mal les nourrir et à leur planter sa fourchette dans leurs 
mains.

Réalisateur : Claude Miller
L'exploration d'un lourd secret de famille et l'histoire d'une passion, à travers le 
voyage intérieur de François, un enfant solitaire qui s'invente un frère et imagine le 
passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une amie de la famille révèle au 
jeune François une vérité bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire.

Réalisateur : Philippe Ruggia
Dans les années soixante, une vingtaine de familles ont fui leur village algérien d'El-
Ouricia, poussées par la pauvreté ou la guerre. Refugiées au Chaaba, un bidonville 
français, elles se confrontent au dur apprentissage de l'intégration. Au travers de 
différents destins qui, chacun à sa manière, retracent l'itinéraire complexe de cette 
immigration, cette histoire s'attache au parcours d'Omar, neuf ans, déchire entre ce 
petit morceau d'Algérie et la France.


