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Synopsis
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique
sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs 
désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une 
boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur 
manque un dernier soutien financier. Au même moment et à la surprise de tous, leur père Esmail 
promet une importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la 
plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres 
entrainent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore. 

Mon avis    
Dans la très pauvre famille de Leila, tous ont une dentition parfaite, résultat - je l'imagine -  de la 
conjonction d'un système de soins gratuits et de dentistes d'une qualité 
exceptionnelle...Abandonnons la Roumanie ou la Hongrie pour faire de l'Iran la première 
destination du tourisme dentaire...                                  
Rassurez-vous, il y a d'autres choses dans ce très beau film, ne serait-ce que l'époustouflante scène
de danse (qui dans ma mémoire va rejoindre les scènes de Pulp Fiction, Papy fait de la résistance 
ou Foxtrot) qui met en valeur le très impressionnant (tant par ses dimensions que par son talent) 
Farhad Aslani (Parviz).  Le film réussit à être d'un grand intérêt (quasi ethnologique)sur la vie 
clanique, tout en racontant une très tragique histoire qui se termine dans une liesse, néanmoins 
endeuillée.  Une très belle réussite à laquelle je ne ferai qu'un petit reproche, l'acteur principal 
(Alireza) Navid Mohammadzadeh est trop figé dans une seule expression souvent inadaptée. Tous 
les autres (actrices et acteurs) sont remarquables.

À voir

Cinémateur VOST

à l'amphi jusqu'au Mardi 30 Août à 16h15 et 19h30
puis à la Grenette à partir du Mercredi 31 Août, 5 jours par semaine.


	Leila et ses frères

