
  
   FESTIVAL L’EUROPE AUTOUR DE L’EUROPE « SILENCE ET BRUITS » 

 
& 

 
VOUS INVITENT 

 

Le 3 Avril 2012 à 19h 
 

Au STUDIO DES URSULINES 
10 rue des Ursulines, Paris 5ème  

 
A la "soirée événement" autour du film 

Otage  
 

en présence du comédien Gurban Ismayılov 
 

La projection sera suivie d’un débat et de chants azéris 
interprétés par Tarana Paris Bakou 

 

puis d’un buffet azéri  
au restaurant Le Risalé (245, bis rue du Saint-Jacques) 

 
Film d’Eldar Kuliyev (Fiction – Azerbaïdjan/Pologne – 2006 – 92’) 

avec Guler Nabiyeva, Gurban İsmayılov, Vidadi Aliyev, Q. Bakhshaliyeva, Afaq Beshirqizi, 
İntiqam Soltan, Vefa Babayeva, Ulvi Yusifov, Emiliya Cavidqızı, Gulshad Bakhshiyeva. 
 

Né à Bakou en 1941, Eldar Guliev a fait des études de cinéma à l’Université de 
Moscou et a travaillé pour les studios Azerbaijanfilm à Bakou. Il a réalisé plus de 15 
films et documentaires. Son film Comme le monde est beau (1998) a été présenté au 
Festival International de Karlovy Vary, tout comme Otage. 
 
L’histoire : Au moment de la chute de l’URSS, la minorité arménienne du Haut-
Karabakh tente de faire sécession de l’Azerbaïdjan. Du jour au lendemain, ces personnes qui étaient des voisins 
deviennent des ennemis. Le film conte l’histoire de Kerim, un paysan qui vient d’être capturé par les Arméniens. Le 
conseil de son village décide de prendre à son tour un Arménien en otage afin d’organiser un échange.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix de la soirée (film + buffet) :  Membres de L’AAFEE : 15 €  
 Non membres : 25 € 

La carte de L’AAFEE donne droit d’entrée à toutes les soirées projection-débat du festival : 65 films de 34 pays. 
 

Inscription obligatoire auprès de Confrontations Europe : Héloïse  +33 1 43 17 32 64 - hpoeynoguez@confrontations.org 
 

 

L’AAFEE – L’Association des Amis du Festival L’Europe autour de l’Europe 
Maison des associations, BP 62, 22 rue Deparcieux, F-75014 PARIS 

 laafee@yahoo.fr –  +33 6 64 72 63 12 – Site du Festival : www.evropafilmakt.com 
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