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SYNOPSIS

Lorsque Herra, une jeune Tchèq-
ue, tombe amoureuse de Nazir, 
un Afghan, elle n’a aucune idée 
du genre de vie qui l’attend dans 
l’Afghanistan post-taliban de 
2011. Dans la famille dans laquel-
le elle s’intègre, il y a le grand-
père libéral, le fils adoptif Maad 
très intelligent et la belle-sœur 
Freshta, prête à tout pour 
échapper à l’emprise violente de 
son mari. 

Ma Famille Afghane nous touche 
en plein cœur. Avec sensibilité et  
humour, nous observons com-
ment une structure familiale 
se réorganise. C’est un film fort 
et humain, qui prend malheu-
reusement chaque jour plus 
d’importance avec les événe-
ments actuels en Afghanistan. 

La combinaison réussie d’une  
animation très esthétique et  
d’une histoire captivante  
n’enthousiasme pas seulement 
les fans d’animation. Ainsi, Ma 
Famille Afghane a déjà remporté 
de nombreux prix du jury, notam-
ment à Annecy, et a été nominé 
pour un Golden Globe.

Avril 2022

Annecy Int. Animations Festival 
«Compétition – Jury Award» 
Fantoche Int. Animations- 
filmfestival Baden 2021 
Castellinaria 2021 
Golden Globes 2022 nominé 

"Best Feature - Animation"



ENTRETIEN 

AVEC LA  

RÉALISATRICE 

MICHAELA  

PAVLÁTOVÁ

Qu'est-ce qui vous a donné  
envie d'adapter Freshta de Petra  
Procházkova?

Pour moi, le roman de Petra 
Procházková est une œuvre  
extraordinaire et profondément 
humaine où l'auteur, en s'inspi-
rant de son propre parcours, a 
su transposer, avec un regard 
empreint d'une incroyable  
empathie, les efforts des femmes 
afghanes pour vivre libres dans 

l'Afghanistan post-Talibans. Je 
condamne, tout comme Pe-
tra, les violences infligées aux 
femmes derrière les murs de 
leurs foyers et toute violation 
de leurs droits. Cette situation 
initiale des femmes afghanes  
décrite dans le roman me met mal 
à l'aise, en tant qu'européenne, 
et me semble inacceptable et 
condamnable. Grâce à son regard  
singulier, Petra envisage ce 
monde de l'intérieur et témoigne 
d'une sensibilité palpable. Il 
s'agit d'êtres humains, de chair 
et de sang, tous différents et  
singuliers, qui vivent en Afgha-
nistan. Même dans un enfer aussi 
banal soit-il, les femmes peuvent 
vivre un véritable et grand amour, 
de petites joies et de grands 
chagrins qui méritent notre  
attention. Petra aime ses  
héroïnes et les comprend, même 
lorsqu'elles sont dans des  
situations qu'elle désapprouve. 
Elle comprend ces femmes, celles 
qui se battent comme celles 
qui se soumettent. Elle sait  
aussi plonger dans l'âme des  
personnages masculins, cerner 
leur comportement «machiste» 

et leur capacité à aimer et à  
pleurer. On peut condamner une 
société, dont la religion et la  
politique diffèrent des nôtres, 
et dont le comportement des  
individus et des groupes s'éloigne 
de notre modèle, mais dès lors 
qu'on s'intéresse à l'âme des 
êtres humains, à leurs relations 
familiales et à leur quotidien, 
on comprend mieux leurs diffé-
rences.

La protagoniste, forte et ambigüe, 
m'intéresse énormément. C'est 
essentiellement pour elle que j'ai 
choisi de raconter l'histoire de Ma 
Famille Afghane.

Il s'agit d'Herra, femme eu-
ropéenne, qui s'installe à Ka-
boul par amour. Comment  
pourriez-vous la décrire? Et qui 
sont les membres de sa nouvelle 
famille?

Notre protagoniste, Herra, qui 
est européenne en effet, a  
choisi de suivre l'homme qu'elle 
aime, Nazir, qui est afghan, et  
d'aller vivre avec lui à Kaboul, son  
environnement familier. Ce n'est 



pas facile pour elle d'accepter les 
privations de liberté qui pèsent 
sur les femmes à Kaboul, et elle 
a du mal à s'habituer à la jalousie 
dont elle fait l'objet et à la ma-
nière dont elle – et les femmes 
en général – sont traitées par 
les hommes. Au sein de la  
famille, néanmoins, elle trouve 
la force d'aller de l'avant grâce 
à son amour pour Nazir, au 
grand-père bienveillant, et à 
sa volonté de venir en aide à sa 
belle-sœur, victime de mauvais 
traitements. Herra est stérile, 
et c'est donc un changement  
inattendu pour elle, comme pour 
la famille, lorsqu'elle décide, avec 
Nazir, d'adopter Maad, enfant  
handicapé : avec son humour, ses 
propos d'adulte et ses bêtises 
hors normes, celui-ci remet en 
question les conventions fami-
liales et fait avancer l'intrigue.

La grande force du récit repose 
sur un humour tendre et un sens 
de l'observation du quotidien de 
la famille. Ma Famille Afghane 
est une histoire universelle par-
lant de couples, d'amants et 
d'amis, tous en quête de bonheur 
et de reconnaissance, face à des  
événements inattendus qui 
se déroulent autour d'eux. À  
travers le regard d'une femme 
tchèque, Herra, notre héroïne, le 
film évoque différents points de 
vue sur le monde dans un pays 
déchiré par la guerre.

Comment avez-vous mis à  
profit les possibilités qu'offre 
l'animation pour transmettre 
les émotions, la peur et, surtout,  
l'humour dans un film stylisé sur 
le plan visuel, musical et sonore?

L'animation s'est imposée à 
mes yeux pour ce projet. Je  
développe un graphisme et un 
style d'animation qui permettent 
au spectateur d'être au plus près 
des personnages et de leur milieu, 
de les comprendre et même de 
partager leur quotidien. Grâce 
à l'animation, il était également 
possible de saisir des émotions 
fortes et l'humour doux-amer du 
récit. L'animation rend l'histoire 
plus accessible et plus limpide. 
Dans le même temps, l'élégance 
des images, la possibilité de  
dépouiller les plans et d'aller 
à l'essentiel ont resserré l'in-
trigue et donné plus de force aux  
situations les plus cruciales. 
Je n'ai pas cherché à styliser 

l'image outre-mesure, comme  
l'animation peut y inciter, 
mais j'ai utilisé les outils de ce 
moyen d'expression de manière  
naturelle, toujours au service de 
l'atmosphère et du récit. Je ne 
voulais surtout pas mettre en 
avant l'esthétique, mais, bien 
au contraire, faire en sorte que 
le spectateur oublie la forme 
pour s'attacher à l'histoire et aux  
personnages.
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Michaela Pavlátová est née à  
Prague, en République tchèque. 
En 1987, elle est diplômée de  
l'Académie d'art, d'architecture 
et de design de Prague. En tant 
que réalisatrice de films d'ani-
mation, ses films ont remporté 
de nombreuses récompenses 
lors de festivals internationaux,  
notamment une nomination 
aux Oscars pour Reci, reci, reci 
(Mots, mots, mots), le Grand Prix 
de Montréal et des prix à Berlin, 
Tampere, Hiroshima et Stuttgart. 
Son court métrage d'animation 
Repete a également remporté 
plusieurs prix, dont le Grand Prix 
du Festival international d'ani-
mation d'Hiroshima et l'Ours d'or 
à Berlin.

À partir de 1998, Michaela a  
partagé son temps entre  
Prague et San Francisco, où elle a  
travaillé comme directrice arti-
stique dans la société d'anima-
tion Wildbrain inc. Après 2002,  
Michaela est retournée à  
Prague. En 2003, elle a réalisé le 
film en prise de vue réelle Never-
ne hry (Jeux sans foi) avec Zuzana  
Stivinova et Peter Bebjak. En 2006, 
elle a réalisé le film d'animation 
Karneval zvirat (Le Carnaval des 
animaux) avec Vratislav Hlavaty. 
En 2008, elle a réalisé un autre 
long métrage, Deti noci / Ofka 
(Les enfants de la nuit / Ofka), 
sur un scénario   d'Irena Hejdova, 
avec Martha  Issova et Jiri Madl  
(meilleure actrice et meilleur 
acteur au festival du film de  
Karlovy Vary 2008).

En 2012, elle a terminé un court 
métrage d'animation, TRAM, 
qui a été présenté en avant- 
première au Festival de Cannes et a  
remporté le Cristal d'Annecy.
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