
 

Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du Golfe persique, a très tôt ap-
pris à survivre. Rêvant de nouveaux horizons, il aimerait savoir où vont ces 
avions et cargos qu'il voit autour de lui. Il veut réussir et sait qu'il doit lutter et 
surtout courir, courir et encore courir. Pour lui, deux sortes de courses, l'une 
qui lui sert à gagner sa vie, et l'autre, spirituelle, à se former. 
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 Quels autres films avez-vous vu qui montrent le destin d'enfants pauvres ? 
 Comment le réalisateur montre-t-il dans ce film l'espoir d'un avenir meilleur ? Par quelles scènes et 

quelles aspirations ? 
 Ressentez-vous aussi des barrières culturelles pour atteindre un objectif ? 

 Pistes pédagogiques : 

Le savais-tu ? 
Depuis le révolution de 1979, un régime religieux a été instauré en Iran. Des règles 
religieuses très strictes régissent ainsi la société et ont un contrôle sévère sur la vie 
privée des iraniens. De nombreuses choses sont interdites, comme la représentation 
au cinéma de certaines situation. C'est ce qu'on appelle la censure. Chaque film doit 
d'abord passer par une instance de contrôle qui autorise ou non le film à être diffu-
sé.   
Il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas montrer dans les films en Iran et ça 
donne lieu à des situations ridicules. 
« Nous ne pouvons pas montrer un homme et une femme dans le même lit, même 
complètement couverts et à un mètre de distance. Dans n’importe quelle situation, 
une actrice et un acteur ne peuvent pas se toucher. Imaginez que l’un d’entre eux est 
malade. Nous ne pouvons pas montrer qu’ils vont se toucher, un geste tellement 
simple et naturel. Dans les films iraniens, quand un personnage est malade ou bles-
sé, l’autre peut seulement crier ou pleurer ». propos du réalisateur Abdolreza Kahani. 


