
 

Entretien avec le réalisateur mahmoud ghaffari 

né en 1977 à Téhéran, en Iran. Mahmoud Ghaffari s’essaie au 

court-métrage en réalisant 12 films courts et documentaires. Il 

décide ensuite de se lancer dans le long métrage et Hair est 

son deuxième film sur 3 réalisés. 

                                                                                                                                                  

Est-ce inspiré de faits réels ? Oui, c'est une vraie histoire, et cela s'est 

produit en 2013, et il arrive encore aux équipes sportives féminines dans 

bien des cas.                                                                                                                          

Quelques mots sur le film ? Trois jeunesfemmes iraniennes, toutes des 

championnes de karaté,  sourdes et muettes, sont invitées à participer 

aux championnats du monde en Allemagne. Les autorités de Téhéran ne 

voient pas de problème, tant qu'elles portent un voile pour couvrir leurs 

cheveux et leur cou. 

Depuis ce film, avez-vous des problèmes avec les autorités Iranienne ?                             

Habituellement, les cinéastes indépendants qui critiquent le                   

gouvernement iranien n'ont pas de bonnes relations avec eux, et je ne 

suis pas très bien avec eux. J’ai appris à faire mes films seuls pour rester 

libre et indépendant 

Comment avez-vous dénicher ces jeunes talents ? Ces trois filles ne sont 

pas actrices, et quand j'ai décidé de faire le film avec de vraies sourdes et 

muettes, Je suis allé dans leurs écoles pour les choisir après une longue 

recherche et longue durée. Avant de commencer le film, j'ai passé     

beaucoup de temps avec les filles à former une relation entre nous et 

nous pouvons nous connecter sans parler. 



Un titre court  

pour  

un film qui en dit long 
 

Second long métrage de Mahmoud Ghaffari, 
« Hair » fait partie de ces films qui ne s’embar-
rassent pas de la forme mais qui vous saisissent 
par leur propos et par la rage qu’ils portent en 
eux. Tourné caméra à l’épaule, « Hair » suit 
trois jeunes femmes malentendantes qui vont 
tout tenter pour accomplir leur rêve, représen-
ter leur pays dans une compétition internatio-
nale. Elles cumulent malheureusement deux 
handicaps en Iran: elles sont des femmes, qui 
plus est sourdes. Pour accentuer l’exclusion 
qu’elles vivent au quotidien, le réalisateur a fait 
le choix de ne pas sous-titrer lorsqu’elles s’expri-
ment en langue des signes, tout comme dans le 
film « The Tribe ». Pourtant, le talent de ces 
trois jeunes actrices est tel que l’on comprend 
aisément chaque scène.  

SYNOPSIS : 

Trois jeunes sportives iraniennes muettes sont sélectionnées aux champion-

nats du monde de karaté, qui se déroulent en Allemagne. Les autorités ira-

niennes ne    s’opposent pas à leur participation, pourvu que la tenue régle-

mentaire couvre leurs cheveux et leur cou…  

Scénario et réalisation de Mahmoud Ghaffari 

Avec Shirin et Shabnam Akhlaghi, Zahra Bakhtiari 

Sortie nationale : 07 mars 2018  

                       Pays d’origine : Iran             durée : 1h18 

Des choix artistiques  

qui peuvent surprendre 

Mahmoud Ghaffari a décidé de faire des choix 

forts et judicieux dans la réalisation de son film. 

Il a décidé de ne pas traduire les passages où les 

trois jeunes femmes sourdes et muettes commu-

niquent entre elles afin de mettre le spectateur 

dans les mêmes conditions que ces femmes. 

De plus, à certains moments du film, le son est 

soit atténué, soit complètement absent afin de 

mettre le spectateur dans une situation telle que 

les protagonistes peuvent la vivre. 


