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" ",Ré~li,$~;parlfe~AI,~d~gDr~în,çJJt~9;sô'r;ti~~i1'âtiriliaiel~2Ô{~~n,2Ôil ' ,
ÀvêcSibeIKekilli, Bettar JanrlogeIJ', gçfY;aAlabor~RandQpYcJ,ê;~;'<'} ",

~" <), BabslÉui6P~; èirie~~k:'à1~~~~;lintlê~:io~6~\p~~d~~~bliC (Long m~tr;;~'~U~9Pée,!l)a~ Premiers plans;'d~geis'
20 Il. Prix de la Meilleure Actrice pour Sibel ~èkillLalJ Festivalrdu NoiÎveau'YCiné'madeMontréal et~. ,.: '"

Une jeune mère fuit la Turquie avJ~'~oli:!!!s':patir:;éclîapp~r'âU1i:~fJ;ti9j~ht.A B~rli~,~~tie~etrguv~,sa.
famille, prisonniers des valeurs de l~qr!-!0D,I.I~tu,naut~,(lld ne l'accueÜle~rpas e()';:lI~~eiïel~'éspétàit;U[riay'
est obligéede fuir à nouveau pou;épi!~gn'et!i~"désh'6nne~rau!sie,ni}: " ; ;,'" , "'",: ;",,; ',;}'

Née en 1972 à Vienne, F~~A1àd~i~~?éti1airl'ait ~a;atrque, ,1,t~~rwAHI*P#t~()~e!laél?sJ;SQ9!9~,~t~,'X,
Vienne et à Londre~;::rit!llài,ry,4!~~m'::d,Qéto~at,~J~lletr~yaJll{fcùllllÎlêJoûiitalist~, :çcrif des isééilâji9§ q~;,

~~él~~é~~~~;I~~~~rt:(~;~~~~;;ll~·~W~~dii!~it~fkciGr~r;tf:~~~~~::\:;1'!6V;?,,{,\

Filmproduktiorî Whe'n'we L~é~,!:l}J~lllPP!1{lç,~ab,el Eurol?&Cineplas ')iu.Festivàl~~d.è;'Bèfti~~20rO~" ,'::';;;
-;.; >.;' '....'"~';-.~~;~ ., i' , :.;.>:; .. ::ù>. ,:J,--'-'.

L' astriçe, ."Si])~L;IÇrlglliict '<leP1l1~;$pI,ltititefprétation/"du::fitfiltiiJ~â'on de Fati~~;~~:;!;~~t~~~tt,~è~ë"'ii"
paitic;.llierenAli~lri~gile: Êllê"estune S()rte ci'étendard féministe i13}}i~q~ç}hors de platè~iix,~lféJii1ilit~;:;!
dans une association qui lutte contre les violences faites aux ferrnné~,rn~s~.1manys,;,1).y~çlt,!~tt;9,'7gèr:e,;j,,~:;}:,;,01,;':,:1;;,::, ,
elle marque son retour au premier plan dans un film' reflét~llt~'s'~;iprQpre'existén:êê';Brl;5éffet;'elle y"':'
incarne une jeune femme qui décide, pour protéger .sonfils, QçrçtquJ;llet yivfyen::Allernàgnef M~i.s;l~,:"
bas, elle sera rejetée car les membres de sa fârilllllveulenFp;&téger ïeu(h~i1n~tir.. Forcéw~iir'
sensibilisée à la question du « namus » qui fait régulièrementcouléi.Ie sang:de'ieu~ê's {em:mes1\p6rÇ'Ué's
comme trop libérées par leur frère. ou leur' père,"siprocllé.; dùpd;sô~àg~,' )ibe1,)Çekjpi~,;est
incandescente, formant un étrange paradoxe.culturel symb9Ii~é'pàr:~sdn?~éiréfalt 'daiîs'ub:'"v{sâge?aii~. '. ~:'-- ~- - - - "'~- - ";;

traits ottomans. "

Note d'intention de la part de Feo Alàdâg':"
"Cefilm évoque le désir universel d'.être.aimépar; ses proches.pour ê'iq~éj' on est,'èt riorip~~r lé styl~de.vig~
qu'on a choisi. Il y a, au cœur de c'ètiéhistôire terrible, l' occasion maYlqliéed~l1ne.récoflc,iliat{gri--'çoiiJiflé~un~"
lueur d'espoir. C'est une histo!r?;ddps laqueite aucunpersonnage n~e~tcondllmné,,;{ais Je'tenais à ce que les
pulsions et les conflits, to~tcomrne la tragédie' qu'ils vivent, soient 'perçeptibles sur le planiémgtionn.el:o;Je,
voulais qu'on éprouve de l'empathie pour tous les proiàgoiiiStespris aiipi~gé de ce {j~n.tti{et j~ ~ou~aitais le$.
humaniser, par-delà lespréjugés des médias, et lepoids de la culpabilitéliéeauxtraditionscoinlfninàutaireS;."'~

• < -" / • i.. :.', ....-" ,,'-,' -'. ',.':.- ',' ~;, .: .:- _. .:

Féo Aladag cerne ses personnages, dalls'H~emise en.scène" hïtn.in6tisèo&'.chacunt~oûV~(:si;di~~nsi6n
raisons d'agir, même dans ledévoiement dèstructeur " ., '., .

"'Ê~ir~iide la éritiq~edéJean A.Gili paru darisP~sitif602-4'VriI20"I'
:, . , /.:;::<.'~-\.~;:;~./?-">' :.-~.,'.::;.. "_.;::-:''-". ~ ,.-"::' '-{-« ~:> ""'- .<....-- :>:
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Vibrant et bouleversant
L'étrangère, premier film intime et bouleversant d'une jeune réalisatrice autrichienne accumule depuis plusieurs
mois les récompenses et ces récompenses se trouvent hautement méritées. Feo Aladag suit avec puissance le
cheminement de son héroïne dont elle pénètre les émotions avec une simplicité tranchante, de manière quasiment
intuitive sans chercher à surenchérir pour titiller le spectateur.

Elle nous fait entrer de plein fouet, directement, fiévreusement au cœur de cette histoire renversante, terriblement
humaine, terriblement sauvage et pourtant pleine d'espoir également, l'espoir que porte en elle Umay, volontaire,
courageuse, perdue, cruellement abandonnée. Une jeune femme qui bouscule les traditions, les affronte, ose
s'exprimer, une jeune femme qui se bat pour elle, pour son fils, pour sa liberté, la sienne et celle des femmes. Des
libertés trop souvent bafouées.

Ce sont plusieurs faits divers d'une terrifiante barbarie, qui ont amené la réalisatrice à se pencher sur ce récit.
Marquée par une série de meurtres, des femmes abattues pour avoir simplement voulu s'affranchir du joug
familial et social, elle décide de raconter ce qui pourrait être l'histoire d'une de ces femmes, une femme
généreuse, tendant la main vers ceux qui la repousse, essayant au-delà de leur barbarie de les comprendre, de se
défendre, de se rapprocher d'eux. Umay fuit ses parents, ses frères, sa sœur, leur violence sans jamais cesser de
les aimer. Et' c'est en ce sens que le film de Feo Aladag est profondément dérangeant, c'est un cri d'amour
projeté au cœur d'une société intolérante, rongée par ses croyances.

Feo Aladag ne juge pas, ne condamne pas ses personnages, elle déplore seulement au travers de cette détresse
que ces êtres ne puissent se retrouver, ne tentent pas de dépasser ces principes dans lesquels ils se sont enfermés.
Elle laisse planer une note d'espoir, mais celle-ci s'envole funestement. Elle nous laisse alors désemparés,
démunis face à la brutalité de ce monde qui est le nôtre, brisés par le regard de Sibel Kelilli dont le cri de
détresse raisonnera longtemps en nous. Un film d'une humanité déstabilisante.

Sophie Wittmer ExcessifAvri/ 2011

Des yeux charbon brûlant dans un visage diaphane et anguleux, une force hors du commun dans un corps frêle :
Sibel Kekilli (déjà remarquée dans Head on de Fatih Akin) porte le film. Seule contre tous, elle compose un
étonnant personnage féminin.rfille reniée, femme libre, mère sacrificielle. Dans un Berlin menaçant, souvent
filmé de nuit, elle se bat jusqu'au bout contre son destin de paria. Déchirée entre la volonté de s'émanciper et le
besoin d'être aimée; elle enrage et encaisse.

La luise en scène est sèche, les dialogues sont durs: « La main qui frappe est aussi celle qui apaise », dit le père
à sa fille battue. Dans ce mélo, nulle sensiblerie, nul manichéisme. La famille d'Umay est bien intégrée, les
parents' sont aimants et la fratrie (l'aîné excepté) cherche d'abord à protéger sa sœur. Tous sont pourtant les jouets
d'une force qui les dépasse: le code de l'honneur et les lois de la communauté. La cinéaste parvient à incarner le
dilemme moral qui dévore de l'intérieur ces bourreaux-victimes. Le père vieillit de dix ans sous nos yeux, la
mère s'abîme dans un silence lugubre ... En les humanisant, la cinéaste dépasse le particularisme pour atteindre
l'universel.

Mathilde Blottière Télérama 20 avril 2011
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