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Un film de Atieh Attarzadeh Firozabad, Hesam Eslami
En français

Encourager les patients d'un hôpital psychiatrique à nouer des relations entre eux, à se marier et à vivre en famille : la
nouvelle idée audacieuse du chef de la maison Ehsan dans le sud de Téhéran. Au cours des 20 dernières années, ses
480 patients ont vécu dans des unités séparées pour hommes et femmes. Mais en 2017, le chef du centre a obtenu
l'argent pour construire une nouvelle unité d'équipements matrimoniaux. Un comité de sélection commence à évaluer
les patients et puis en sélectionne deux pour former le premier couple. Ces deux patients sont-ils capables d'avoir une
relation qui mène au mariage ?
« "L'amour peut détruire ta vie, mais grâce à lui tu peux trouver le courage de franchir les frontières de l'existence !" Ce
sont les derniers mots qu'Atieh Attar-zadeh, co-réalisatrice du film, aura entendu de la bouche de son ex-mari qu'elle
n'a plus revu, et qui a été interné, après leur séparation, dans un hôpital psychiatrique. La maladie mentale, stigmate
ultime de notre société, prend alors pour elle la forme d'un mystère qu'elle essaie de percer à travers ce film.
Accompagnée d'Hesam Eslami, elle franchit les portes d'Ehsan House, un centre psychiatrique de Téhéran qui a mis
en oeuvre un projet révolutionnaire : permettre le mariage entre les patient.e.s. Le film suit le quotidien de ces femmes
et de ces hommes à la recherche de l'amour, et qui devront se confronter aux préjugés d'une société traditionnaliste.
La folie, l'amour, et l'espoir s'entremêlent dans ce film, qui oscille entre l'observation anthropologique et le journal intime,
pour nous livrer un récit déchirant sur les rapports intimes. » (Elena López Reira - Visions du réel)

