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SYNOPSIS
À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses trois amis, travaillent dur pour assurer leur survie et
soutenir financièrement leurs familles. Ils font des petits boulots dans un garage et
commettent de menus larcins pour gagner de l’argent facile. Ils sont embauchés par
un mafieux pour déterrer un trésor enfoui sous l’école du Soleil. Les enfants doivent
s’y inscrire. Ils devront trouver toutes les parades possibles pour creuser un tunnel
tout en suivant leurs cours...

Le droit à l’éducation est au centre du film, qui montre
comment la possibilité d’aller à l’école peut révolutionner
le quotidien de ces enfants à la dérive en leur ouvrant
des perspectives jusqu’ici insoupçonnées. Majid Majidi,
qui a «une longue expérience dans le travail avec les
enfants», souligne la capacité hors du commun de ces
enfants contraints de mener des vies d’adulte. «Leur
vie ressemble à un énorme plateau de cinéma. Tourner
avec eux, ce n’est pas compliqué, car ils sont habitués à
travailler pour vivre et aider leur famille».
Nombre de ces enfants des rues de Téhéran viennent
d’Afghanistan : «Nous avons une frontière très longue
avec l’Afghanistan», rappelle le cinéaste. «Beaucoup
entrent illégalement dans le pays, sans papiers, alors
les enfants ne peuvent pas s’inscrire à l’école car ils
n’ont pas de pièce d’identité, on ne connaît pas leur date
de naissance...».

interview de

MAJID MAJIDI
L’enfance est un thème récurrent dans vos films. Pourquoi
vous inspire-t-elle ?
J’ai toujours été exalté par le monde surprenant des
enfants. Son authenticité indéniable permet bien sûr
au spectateur de s’identifier. En tant que réalisateur,
les enfants m’inspirent vraiment : leur passion, leur
singularité, leur imagination et leur liberté les autorisent à
vivre des aventures. Ils entrevoient ce que les adultes ne
sont plus en mesure de voir et font preuve d’un courage
que les adultes n’ont plus. Je ne me lasserai jamais de
les filmer, ni de m’amuser avec eux sur les tournages.
Leur sensibilité et leur investissement dans les relations
humaines forcent tout simplement le respect. Leur vérité
et leur sens du réalisme est étonnant quand vous leur
faites confiance et que vous créez une relation complice
et amicale avec eux.

Comment avez-vous réuni votre casting de jeunes acteurs,
particulièrement Rouholla (Ali) et Shamila (Zahra) ?
Nous avons fait passer 3000 auditions pendant plus de 4
mois avant de trouver nos acteurs. Certains sont vraiment
des enfants des rues comme Shamila (Zahra) et son frère
Aboulfalz. Ils jouent des migrants afghans, ce qu’ils sont
dans la vraie vie. Comme dans le film, ils vivent avec leurs
parents et leurs journées sont partagées entre le travail
dans la rue ou le métro et l’école pour enfants travailleurs.
Shamila rayonnait, c’est pour cela que je l’ai choisie. Elle
dégageait une telle confiance et un charisme naturel. J’ai
ensuite rencontré son jeune frère et je leur ai demandé
de se disputer dans leur langue. Ils étaient si naturels et
parfaits que nous les avons invités à participer au casting.
La force de leur interprétation vient de leur expérience de
la vie.
En ce qui concerne Rouhollah (Ali), il n’avait jamais joué
non plus. C’était un diamant brut, rempli d’énergie. Il voulait
donner plus que ce que l’on attendait de lui. Rouhollah
a surpassé tout le monde. Il avait une telle intensité, le
souhait d’avoir le rôle principal. Comme le personnage
qu’il interprète dans le film, il est déterminé à trouver le
trésor et à sauver sa mère.
Vous aviez déjà travaillé avec des enfants auparavant.
Quelle est votre méthode pour obtenir d’eux la meilleure
performance ?

Trouver le parfait interprète principal représentait déjà
la moitié du travail. Ensuite, il faut apprendre à connaître
chacun des enfants, de manière à ce que leur passion
et leur talent puissent éclore et rayonner. Je suis très
proche d’eux. Ils me racontent des histoires et nous
plaisantons ensemble avec tendresse. Je dois créer une
vraie complicité avec chacun d’entre eux. Notre relation
évolue vers la confiance. Ils maîtrisent leurs rôles de
cette manière car ils n’ont pas peur du tout. Ils veulent
être bons et bien faire.
Je capte leur sincérité et leur innocence naturellement.
J’accepte aussi qu’ils improvisent si leur proposition
est meilleure que celle du script original. Puis j’adapte
le scénario aux enfants plutôt que l’inverse. Avec
eux, l’improvisation est toujours une source infinie
d’enrichissement.
La majeure partie du film est tournée en décors naturels et
dans des lieux publics. En quoi était-ce un choix important
et quels étaient les défis à relever ?
Nous avons fait le choix de tourner en décors naturels
la majeure partie du film pour qu’il ait l’air sans couture
et qu’il ressemble davantage à un documentaire qu’à
une fiction. Certains lieux comme le métro nécessite des
autorisations mais nous avons réussi contre vents et
marées à mettre en boîte nos scènes.
Le tunnel était un décor très important et nous l’avons

fait construire pour le film, tout comme le réservoir d’eau.
C’était le plus gros défi. Chaque partie de ce tunnel a été
construite séparément pour s’adapter aux mouvements
des acteurs et permettre à la caméra de filmer sous
différents angles. Il nous a fallu un mois de travail pour en
venir à bout.
Avez-vous, avec votre cameraman, une méthode de travail
particulière pour filmer vos jeunes acteurs dans ces
décors naturels ?
Nous préparions tous les mouvements de caméra dans
les décors existants, plusieurs fois, sans les acteurs.
Dans le métro, le trafic habituel n’était pas interrompu
et il y avait plein de réglages à faire qui ont compliqué
le tournage. Donc nous répétions la scène intégrale avec
les acteurs et sans caméra. Les scènes émotionnelles
étaient les plus difficiles car il fallait les tourner en deux
ou trois prises maximum. Nous n’avions aucun contrôle
sur les conversations entre Ali et Zahra. Ils devaient
descendre d’un vrai train avec la caméra sur leurs talons
et dire leurs lignes de dialogue immédiatement. Quand
nous avons tourné cette scène, j’ai préparé Zahra. Je
lui ai dit de penser à la possibilité qu’elle puisse être
envoyée dans un camp puis expulsée avec sa famille.
Le train s’est arrêté, elle était complètement prête. Les
enfants sont sortis du train et je les ai suivis rapidement
pour me positionner derrière la caméra. Il n’y avait qu’à
filmer. Zahra a joué magnifiquement cette scène. Elle l’a

fait avec naturel mais aussi avec beaucoup de force. Le
procédé peut sembler cruel à première vue mais de crier
cette phrase a été libérateur pour elle. C’était comme un
poids qu’elle s’enlevait. Elle a pu exprimer fièrement cette
injustice grâce à cette scène.
Ces gamins entreprenants se voient confier une mission
qui comporte des défis et des dangers. Votre film est
touchant et parfois tendu. En quoi était-ce important de
faire une fiction avec de l’humour, des frissons et des
sentiments sincères ?
Je ne voulais pas faire un film polémique et sérieux sur des
enfants exploités. Je souhaitais faire un film divertissant,
énergique, joyeux, plein d’aventures et de courage,
montrant comment ces enfants sont débrouillards, pleins
de ressources et résilients. Ils doivent faire preuve de
perspicacité et de sensibilité les uns envers les autres. Ce
sont de grands observateurs, voire des sages. J’espère
que tous ces aspects vont plaider encore plus fort en
faveur de leurs droits.
Pour sensibiliser l’opinion à des sujets aussi graves que
celui du travail des enfants, il faut insuffler de l’empathie
et de l’humour au récit. J’ai décidé de faire un film
d’aventures plein de dangers autour de la quête d’un
trésor. Le mot « trésor » excite tout le monde. Le vieux
concierge de l’école suit immédiatement Ali. Un trésor
revêt une signification différente selon les personnes
car il alimente le secret espoir de trouver quelque chose

d’unique et de magique. Au cours de cette quête, l’un des
personnages découvre que le trésor, c’est lui.
L’école offre aux enfants autre chose que le trésor qu’ils
cherchent à proximité. C’est une belle métaphore. Que
transmet le film sur l’importance de l’éducation ?
Le vrai trésor, selon moi, ce sont ces enfants et leur
potentiel. L’éducation est un droit inaliénable et la clé de
leur avenir. Evidemment, tous les enfants ne sont pas des
élèves nés. Beaucoup d’entre eux n’aiment pas s’asseoir
dans une salle de classe mais au moins, ils ont le temps
de souffler, de grandir, de se découvrir et de s’ouvrir
aux autres. Tous les enfants méritent cette chance. La
proximité du trésor avec l’école alimente une métaphore,
soulignant l’importance de l’enseignement et la nécessité
de puiser en soi pour trouver son propre trésor.
Existe-t-il une vraie école ou plusieurs du genre qui ont
inspiré votre récit ? Ou bien avez-vous rencontré des
enseignants ?
L’idée du film vient effectivement d’une école installée à
Téhéran par une nouvelle ONG. C’est sa genèse. Je pense
que cette initiative devrait être adoptée par tous les pays
et se développer.
Vous dédicacez ce film à tous les enfants des rues. Que
souhaitez-vous communiquer aux spectateurs ?

Le carton placé au début de mon film précise qu’il y a
250 millions d’enfants dans le monde. Parmi eux, 152
millions sont exploités et vivent dans un environnement
dangereux, selon les statistiques d’organisations
humanitaires telles que l’UNICEF et l’Organisation
internationale du travail (ILO). Même si les chiffres
baissent constamment, grâce au travail des ONG et de
nombreuses associations caritatives réparties dans
190 pays, le chiffre reste choquant. Nous devrions voir
le monde comme une grande famille. Ces enfants sont
des membres de cette famille -, notre famille. Si l’un de
ces enfants, quel qu’il soit, est abusé ou enrôlé dans un
gang pour dealer ou voler, notre famille, la communauté
mondiale, souffre. Je suis très engagé en faveur des
droits des enfants. On ne devrait pas les priver de leur
enfance ou empêcher leur développement. Les enfants
méritent qu’on les protège davantage, avec dignité et
justice et j’espère que mon film pourra y contribuer.

À PROPOS DU RÉALISATEUR
Majid Majidi est né à Téhéran en 1959. Il est le premier réalisateur iranien à avoir été nominé aux Oscars dans la
catégorie du meilleur film étranger pour son film Les enfants du ciel (1996). Il a commencé sa carrière comme acteur
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Le Père (1995) lui a assuré un prix au Festival de San Sebastian.
Il a remporté à trois reprises Le Grand Prix des Amériques au Festival de Montréal pour Les enfants du ciel (1997) La
couleur du paradis (1999) et La pluie (2001).
Son film The Song of Sparrows (Le chant des moineaux) a remporté l’Ours d’or du meilleur acteur au Festival de Berlin
en 2008.
Depuis, il a réalisé Muhammad, The Messenger of God (2015) et Beyond The Clouds (2017).
En 2020, Les enfants du soleil est sélectionné au Festival de Venise en Compétition.
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