
Ciné-temps libre 
Séance du lundi 28 mai 2018 à 14h30 au Palace (5,5 €), 

présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez, 

animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet. 

 

« Une saison en France » 

de Mahamat-Saleh Haroun 
 

                                             

Dans « Une saison en France » le cinéaste tchadien Mahamat-Saleh Haroun a préféré 

construire avec délicatesse une fiction plutôt que d’aborder la problématique des réfugiés de 

guerre sous l’angle d’un documentaire réaliste et brutal. Mais sous l’apparence d’une vie de 

famille reconstruite, apaisée, percent la violence et la douleur. Le regard plein de retenue du 

réalisateur donne à ces personnages une impressionnante noblesse. Éric Ebouanez dans le 

rôle du père de famille réfugié et son amie incarnée par l’actrice Sandrine Bonnaire, jouent 

avec justesse ce drame intimiste. « Une saison en France » choisit de nous émouvoir pour 

mieux nous inviter à la réflexion. 

Synopsis : Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une 

nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas 

s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole, 

sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. Mais si le droit 

d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, 

privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ? 
 

« Le réalisateur tchadien suit ses personnages sans dolorisme, misérabilisme ou rage 

dénonciatrice. Mais avec un mélange de précision réaliste et de vibration humaniste qui déjà 

faisait le prix de ses films précédents ("Daratt", "Un homme qui crie", "Grisgris") ». Jean-

Christophe Ferrari, Transfuge. 
 

« Une saison en France renoue avec ce mélange de tension sèche et d’impériale retenue qui 

infuse les plus beaux films de l’auteur ». Vincent Malausa, Cahiers du Cinéma. 
 

« Comment traiter plus vite les demandes d’asile pour qu’en cas de refus, les réfugiés 

puissent éventuellement tenter leur chance dans un autre pays que la France ? C’est une 

question sous-jacente que pose le réalisateur tchadien dans son film émouvant ». Marie 

Toutée, Les Fiches du Cinéma. 

Prochaine séance UTL le 04 juin 2018 avec « La fiancée du désert » de Cecilia Atan et 

Valeria Pivato ». 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5170.html

