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Synopsis version unitaire - 30 min 
 
À l’été 2021, les talibans reviennent au pouvoir en Afghanistan et les destins de deux 
jeunes femmes, Raha et Marwa, bascule. Inside Kaboul est basé sur les centaines de 
notes vocales qu’elles ont échangées avec la journaliste Caroline Gillet, dans les mois 
qui ont suivi. Raha a fait le choix de rester à Kaboul ; elle se confronte aux violences 
du régime et à la crise dans laquelle sombre peu à peu le pays. Marwa est partie et se 
retrouve enfermée dans un camp de réfugiés à Abu Dhabi, dans lequel elle attend 
semaine après semaine d’être accueillie quelque part en Europe ou aux Etats-
Unis. Pour elles, les questions qui sont celles de toutes les jeunes femmes de leur 
âge se posent avec une acuité singulière : comment grandir et se projeter vers l’avenir 
quand on a 20 ans et que le monde qu’on a connu s’écroule ? 
 
Le film est basé sur des documents sonores rares : des notes vocales échangées sur 
plusieurs mois entre les deux afghanes et la journaliste française Caroline Gillet. Ces 
mémos ont été diffusés sur France Inter en format chronique (5’) entre octobre et 
novembre 2021, puis en format un peu plus long dans ‘Un jour dans le monde’ de 
Fabienne Sintès. Ces chroniques sont devenues un podcast de 9x20 minutes qui est sorti 
en août 2022 sur France Inter. Il vient de recevoir la mention 'Écriture contemporaine' au 
festival Longueur d'ondes de Brest. 
 
Liens vers le podcast Inside Kaboul de France Inter 
https://www.franceinter.fr/emissions/inside-kaboul



Synopsis épisodes 

 

 
Épisode 1 - Le choc de l’arrivée des talibans - 6 min 
Peu après la prise de Kaboul, des talibans sont venus menacer 
Raha et sa famille dans leur appartement. Après le départ des 
hommes en armes, le père de Raha a décidé qu’il fallait 
déménager au plus vite. Raha et ses sœurs ont dû faire leurs 
bagages dans la nuit pour partir au petit matin s’installer dans 
un quartier et un immeuble qu’elles connaissent mal. Raha 
entend les avions au-dessus de sa tête, elle les déteste, ils 
emportent tous ceux qui quittent le pays. 

Marwa fait partie des amies de Raha qui ont quitté 
précipitamment le pays. Dans la nuit, son jeune mari lui a 
proposé de faire un sac pour partir tôt le matin. Elle a emporté 
ses papiers, son ordinateur et quelques souvenirs de sa famille. 

 

Épisode 2 - Partir ou rester - 6 min15 
Raha est au mariage de sa cousine, elle enregistre la musique, 
décrit les danses de ses amies et le soulagement de pouvoir 
enfin se retrouver, pour la première fois depuis la prise de 
Kaboul. Puis la musique est coupée. Les talibans ont fait 
irruption dans la fête. 

Marwa arrive à l’aéroport de Mazar-e-Sharif et décrit les 
contrôles des talibans dans l’aéroport, l’angoisse qu’on ne la 
laisse pas partir et la peur de ne jamais retrouver ses proches. 
Finalement ils parviennent à passer. Elle enregistre une note 
vocale dans l’avion étrangement à moitié vide, pour confier 
l’excitation de découvrir ce qui l’attend, mais aussi sa tristesse 
et sa culpabilité de fuir son pays. 

 

Épisode 3 - Le début de l’attente - 6min 25 
La famille de Raha est cloîtrée à l’intérieur de l’appartement à 
Kaboul. Raha perdu son travail du jour au lendemain, ses parents 
également et les écoles de ses sœurs ont fermées. Les sons 
qu’elle capte de l’extérieur ont bien changé eux aussi : un nouveau 
check point des talibans est installé en bas de son immeuble et la 
réveille le matin avec des appels à la prière et des chants. 

Marwa est seule dans une chambre avec son fiancé, ils regardent 
Harry Potter pour tenter de se changer les idées, mais sa famille 



lui manque. Elle essaie de lire mais n’y parvient pas. Dans le 
camp d’Abu Dhabi, les réfugiés ont commencé des 
manifestations pour demander des comptes aux autorités 
américaines, on leur a dit qu’il faudrait attendre un an et demi, 
peut-être même deux, dans le camp avant de rejoindre leur 
destination finale. Marwa ne sait pas comment se préparer à 
cela. Cette vie dans le camp n’est pas une vraie vie. 

 

Épisode 4 - Nouvelles réalités - 6 min 23 
On retrouve Raha dans sa chambre, silencieuse. Il y a une coupure 
de courant, il fait nuit noire à Kaboul. Dehors, elle entend des 
coups de feu. Un autre jour, Raha est sortie se promener avec ses 
sœurs. Elle admire le coucher de soleil, essaie pour un instant de 
ne plus penser, ne plus s’angoisser...  Et puis arrive une nouvelle 
année. Très tôt le matin, Raha enregistre le son de ses pas dans 
la neige ; elle a retrouvé du travail et attend la voiture qui vient la 
chercher. Plus tard, la famille fête le ramadan ; Raha se dit qu’au 
moins ils ont cette chance de pouvoir encore être réunis. Tant de 
familles sont séparées désormais. 

Marwa fête ses 24 ans dans le camp de réfugiés, seule avec son 
mari. Elle enregistre le son d’une petite boite à musique que lui a 
offert son fiancé. C’est la première fois qu’elle fête un anniversaire 
loin de ses proches. Elle a organisé une visio-conférence avec son 
frère, sa mère et ses soeurs qui sont dans des camps de réfugiés 
aux Etats-Unis et avec son père resté à Kaboul. Lui n’a pas réussi 
à se connecter, internet marche difficilement. Elle se désole de le 
savoir loin et seul. Elle fond en larmes. 

 

Épisode 5 - Éloignements - 6 min44 
Raha apprend que son employeur a décidé de se séparer des 
deux seules femmes de l’entreprise. Il prétend que c’est pour 
des raisons de sécurité, il y a eu des explosions près du bureau. 
Raha est dépitée, elle enregistre le son autour d’elle alors 
qu’elle quitte son lieu de travail pour la dernière fois. Elle ne 
sait pas comment annoncer cela à ses parents qui comptent 
sur elle financièrement. 

Marwa a une voix incroyablement enthousiaste : son fiancé 
vient de lui annoncer qu’ils ont enfin reçu leurs billets pour 
l’Allemagne. Elle part dans quelques jours ! 

Raha s’est isolée dans une pièce chez des amis pour raconter 
ce qui vient d’arriver : les talibans imposent aux femmes de 
porter la burqa. La pire crainte de Raha vient de se réaliser, on 
est revenu 20 ans en arrière. Dehors, résonne l’appel à la 
prière. Pour Raha c’est clair, elle va prier Dieu qu’il détruise ce 
gouvernement stupide et frustrant.





Notes des auteurs 
 

Caroline Gillet, Autrice et Co-réalisatrice 

Pendant le confinement de mars 2020 j’avais mis en place une 
méthode de travail qui me permettait via whatsapp d’entrer en 
contact avec une vingtaine de jeunes très loin de moi, confinés. 
Je leur avais proposé de m’envoyer leurs journaux de bord 
sonores, depuis un village en Inde pour l’une, depuis une tour 
d’immeuble à Rio pour l’autre, etc. Ce dispositif permettait 
d’accéder à des espaces impossibles à rejoindre en période de 
pandémie. Ils permettaient aussi un lien direct avec les 
protagonistes, sans l’intermédiaire d’un preneur de son et donc 
une très grande intimité et liberté pour eux et elles. 

 

Quand l’Afghanistan est tombé sous le contrôle des talibans à l’été 2021, j’ai voulu 
comprendre ce qui se passait de l’intérieur et j’ai décidé d’utiliser ce même dispositif. 
C’est comme ça que j’ai rencontré Raha et Marwa, deux jeunes anglophones à qui j’ai 
proposé de m’envoyer des notes vocales pour faire entendre les sons autour d’elles et 
décrire avec leurs mots les espaces, les interactions, les inquiétudes et les joies. L’une et 
l’autre étaient enthousiastes et la correspondance sonore a commencée. 

Nous  avons appris à nous connaître par le biais des ambiances et des récits de nos 
quotidiens respectifs. Et ces sons ont permis de raconter le drame afghan qui se déployait 
autour d’elles. Marwa et Raha sont devenues des observatrices privilégiées des 
changements dans leur pays et par la force des choses, des militantes qui observent, 
décrivent et dénoncent. L’une et l’autre ont dû répondre à cette question infiniment 
douloureuse : partir ou rester ? 

Voilà bientôt un an et demie que j’ai, grâce à Raha et Marwa, une oreille en Afghanistan. 
Je mesure chaque jour un peu plus l’ampleur du drame auquel elles font face. Je perçois 
ce qu’a pu signifier pour cette jeune génération de femmes éduquées, à Kaboul, de devoir 
renoncer à tout ce à quoi elles avaient aspiré. 

Marwa vient de fêter son deuxième anniversaire hors de Kaboul, nous échangeons ces jours-
ci notre 600e note vocale. Raha et Marwa me disent que parler les aide, qu’elles ne peuvent 
pas tout dire à leurs proches, qu’il y aurait trop de tristesse, trop d’inquiétude. Elles se sentent 
seules, alors elles se cachent pour raconter, pour témoigner. Pour garder une trace de ce 
qu’elles traversent. Ça les soulage, disent-elles, de savoir qu’on ne les oublie pas. 

Quand je leur ai proposé que nous fabriquions un podcast avec ces sons, elles ont tout de suite 
dit oui. Quand on nous a soumis l’idée de l’adapter en film animé, elles ont dit oui aussi ! Et 
une discussion fascinante s’est mise en place entre Kubra Khademi à Paris, Denis Walgenwitz, 
Luciano Lepinay et leurs équipes d’animatrices dans les studios à Lille, Marwa dans un camp 
des Emirats et Raha à Kaboul. Les questions circulaient : comment représenter telle ou telle 
sensation ? Quel type d’arbres voit-on en bas de chez-vous ? Nous avons fait des milliers de 
dessins d’elle, de l’Afghanistan, à distance, en suivant leurs instructions. Quand nous leur 
avons envoyé les premières images, elles s’y sont reconnues et quand nous avons réuni toutes 
les équipes autour d’elles sur ZOOM il y avait l’émotion des retrouvailles.

© Jessica Hilltout



 

Denis Walgenwitz, Co-réalisateur 

Le cinéma d’animation est souvent associé à des univers 
féeriques, fantastiques, où tout semble possible. Et c’est vrai. 
Pour ce film, j’avais envie de questionner le réel, comme j’ai pu 
le faire dans mes collaborations passées avec Ari Folman, ou 
Marjane Satrapi pour Persépolis. Le dispositif que Caroline a 
imaginé pour relater le quotidien de Marwa et Raha est si 
pertinent que la matière sonore s’est imposée sans même que 
j’aie pu avoir le temps d’y penser. Le cœur du travail de 
réalisation était donc là  : une grande proximité avec deux 
jeunes femmes d’aujourd’hui, comme un véhicule dans lequel 
on embarque pour donner à voir une facette de la grande 
Histoire qui se déroule aujourd’hui. Le passage du récit 
radiophonique à une narration audiovisuelle revenait à 
employer les moyens de l’animation pour donner une nouvelle 
dimension à ces chroniques du quotidien. Les capacités de 
suggestion et d’évocation de l’animation sont ici dédiées à leur 
journal de bord, et sont déployées pour donner corps au 
contexte du récit, mais restent minimales lorsque la force du 
son est suffisante pour lui donner son souffle. 

 

Luciano Lepinay, Directeur artistique 

Kubra Kadhemi est connue pour son travail protéiforme, 
installations, collages, photographie. 

Nous nous sommes particulièrement intéressés à ses dessins et 
peintures qui ont servi de base pour nos animations. J'ai déjà 
adapté des univers singuliers pour mes précédents projets et je 
sais que cela nécessite une attention artistique intense. 

Le travail de Kubra est précis, minutieux. Il était important de retrouver la précision de son 
trait et la finesse de son travail pour transmettre la dimension politique du projet. Son dessin 
possède une certaine fragilité et naïveté, ce qui donne une vibration organique. Nous avons 
intégré ces caractéristiques à nos animations en utilisant des brosses et des textures pour 
créer une matière vibrante. 

Nous avons demandé à Kubra d'imaginer quelques premiers dessins pour développer 
l'univers du film. Ensuite, nous avons analysé ses dessins et images pour créer les éléments 
nécessaires à la mise en scène de Caroline et Denis. Nous avons voulu créer un univers 
graphique et poétique qui soit également tangible, en travaillant sur la notion de vide, cher 
aux peintures de Kubra et en accordant une attention particulière aux petits détails. 

Le travail de Kubra nous a permis d'envisager deux directions artistiques différentes : une 
direction naturaliste qui correspond au récit réel des deux jeunes filles et une direction 
plus personnelle et abstraite qui représente leurs pensées imagées. Cette dernière a été 
nourrie par les illustrations de Kubra, qui a librement interprété des scènes décrites par 
les deux protagonistes.

© Mick Bulle





 

Kubra Khademi, Autrice graphique 

Quand Caroline Gillet m'a proposé de mettre en 
dessins l'histoire de deux jeunes femmes, Marwa 
et Raha, à partir de leurs conversations, je 
pensais que mes dessins découleraient de 
l'écoute de leurs sons, de leurs mots, et qu'en 
fermant les yeux et à partir de mon imagination 
j'inventerais un univers visuel. Mais en écoutant 
les bruits, les sons, les voix, je me suis aperçue 
que tout cela était très réel et familier pour moi. 
Brusquement, j'avais la sensation d'être auprès 
d'elles et transportée à Kaboul. Avec cet 
environnement sonore et à travers leur voix qui 
m’étaient donné à entendre, la ville m'est 
apparue devant les yeux. Je connais Kaboul, 
mais leurs histoires racontent ce qu’est devenue 
la ville aujourd’hui. J’ai donc dessiné à partir de 
leurs récits, tout en m’appuyant sur ma 
connaissance de cette ville. 

J'ai beaucoup aimé la manière dont Caroline a 
créé ce dialogue, c'était naturel et réel pour moi. 
Une conversation sincère entre femmes, basée 
sur la confiance, qui me rappelle notre culture 
afghane. J'ai également aimé que leurs 
conversations racontent à la fois la vie simple, de 
tous les jours, mais aussi l'écroulement de tout 
un pays et les conséquences de cette situation 
sur leurs vies. 

C'était désespérant pour moi en août 2021 
d'observer ce qui se passait alors dans mon 
pays, de suivre les nouvelles, d'entendre les 
récits des amis restés là-bas. Comment dessiner 
cette histoire en étant fidèle à la tragédie ? Je me 
suis laissée porter par la force du son, des voix, 
du témoignage documentaire, et le travail de 
composition s’est imposé à moi de manière 
naturelle, la fluidité est devenue comme une 
façon de respirer, un outil pour dessiner. J'ai 
retrouvé cette évidence, cette fluidité dans le 
travail de Caroline et le résultat du film.

© Noor Azizi

© Kubra Khademi

© Kubra Khademi



Dessins originaux de Kubra Khademi 
recherches d’ambiances réalisées d’après les premiers montages son. 







Le point de vue de Marwa et Raha 
Pourquoi avoir accepté de participer à ce projet ? 
 

Marwa 

Quand le gouvernement s’est effondré, on a commencé à vivre 
dans l’oppression et on a été abandonnées dans nos maisons. Ce 
projet m’a donné une grande opportunité de m’exprimer, de 
devenir la voix de ma famille, de mes sœurs, des femmes comme 
moi, de mon peuple et je me suis dit c’est comme ça que je peux 
m’engager. Il faut parler de ce qui se passe, de la perte de nos 
droits humains, de nos libertés. S’engager pour la paix. 

J’ai senti qu’il y avait une possibilité de devenir une voix pour les autres. J’ai voulu partager 
mon expérience, ce que je voyais, ce que je ressentais, sous les Talibans d’abord, puis comme 
réfugiée, et ensuite transmettre ce que mes amis me disaient de ce qui se passait à Kaboul. 
Je veux parler pour eux, je ne veux pas qu’on les oublie. La deuxième raison c’est que je me 
suis sentie très connectée avec Caroline. A ce moment-là, j’avais perdu tout espoir, je ne savais 
pas ce qui allait m’arriver. J’avais besoin d’en parler, de partager la douleur. Ça m’a fait du 
bien parce que je ne pouvais pas raconter mes difficultés à ma famille, elle souffrait déjà assez. 
Caroline était là, elle m’écoutait, me répondait. Cela me donnait de l’espoir et de l’énergie. 

 

Raha 

Je me sentais effrayée et choquée après l'effondrement. Je 
n'étais pas capable d'accepter ce qui nous était arrivé cette 
nuit-là. Je ne parvenais pas à faire face à la situation, je 
devenais folle. Je voulais crier, aller ailleurs et pleurer autant 
que je le pouvais, je voulais parler à quelqu'un et lui dire à quel 
point j'étais devenue impuissante. 

Et là Caroline est sortie de nulle part et m'a demandé d'enregistrer des sons dans mon 
portable et de lui faire part de mes sentiments et de la situation en Afghanistan. Au début, je 
n'enregistrais des sons que pour me sentir mieux, pour évacuer ma colère, mon anxiété et 
mon épuisement. Puis j'ai senti et compris que je faisais quelque chose pour mon pays. On 
est responsables de notre pays, quand il s’y passe quelque chose de grave, on est responsable 
de faire quelque chose. J’ai perdu ma liberté et tout ce que j’avais. Maintenant mes bras sont 
attachés. C’est tellement dur d’être enfermée à la maison. Quand il y a eu des manifestations 
dans les rues, je n’ai pas pu y aller, mes sœurs sont très jeunes, je n’ai pas voulu les mettre 
en danger, mais sinon j’y serais allée pour défendre mes droits. Ce projet m’a permis de faire 
ce que je devais faire pour mon pays. Sans doute pas de quoi aider tout le monde, mais au 
moins je prends la parole, je partage ma vérité, je parle de la réalité. 
Je ne savais pas si cela allait fonctionner et faire des miracles, mais aujourd'hui, je constate 
que ce n'est qu'un début. Cette émission de radio est devenue un podcast, puis un film 
d'animation et, qui sait, un jour nous pourrons peut-être en faire un long métrage. Nous ferons 
en sorte que le monde entier sache ce qui se passe à Kaboul et en Afghanistan. 

 





Biographies des auteurs 

 
Caroline Gillet, autrice et co-réalisatrice 
Caroline Gillet est née à Bruxelles, elle produit des séries documentaires depuis une quinzaine 
d'années pour France Inter. Son podcast 'Inside Kaboul', qui rassemble les notes vocales envoyées 
par deux jeunes femmes afghanes depuis la chute de Kaboul. Depuis un an, Caroline Gillet réceptionne 
aussi les récits d'Ukrainien.nes confrontés à la guerre pour la chronique 'Notes vocales d'Ukraine' 
diffusée dans l'émission 'Un jour dans la monde' de France Inter. Entre 2019 et 2021, elle racontait 
les révolutions des jeunesses subversives du vieux continent dans la  série documentaire 
hebdomadaire Foule Continentale. Elle a aussi produit en 2014 et 2014 le Tea Time Club - une émission 
dans laquelle elle proposait déjà à des personnes partout dans le monde de discuter de sujets intimes 
en direct et via Skype. La série a été adaptée pour France 4 l'année suivante. Sur scène, Caroline a 
co-crée RADIOLIVE avec Aurélie Charon et Amélie Bonin, qui propose des portraits documentaires au 
théâtre et qui a tourné dans une vingtaine de pays. Elle a écrit pour Actes Sud, réalisé un film, Les 
mères intérieures, pour France 3 et enseigne le reportage radio à l'Université de Louvain. 

 

Denis Walgenwitz, co-réalisateur 
Diplômé de l’Institut d’Arts Visuels d’Orléans en 1991, Denis Walgenwitz a travaillé comme assistant-
réalisateur, notamment pour Persepolis (2007) de Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi. Il participe au 
développement et à la production de longs-métrages tels que Moi, moche et méchant (2009), Le Congrès 
(2013) de Ari Folman, La Tortue Rouge (2016) de Michael Dudok de Wit, ou Ma Vie de Courgette (2015) de 
Claude Barras. Il travaille également comme directeur de production sur Où est Anne Frank ? (2021) de 
Ari Folman. Il a par ailleurs réalisé plusieurs courts-métrages, comme La Mort, Père et fils (2017), co-
réalisé avec Vincent Paronnaud, ou Un Amour de télés (2007). 

 

Luciano Lepinay, directeur artistique 
Passionné de dessin et de cinéma, Luciano Lepinay travaille en tant que chef décorateur et directeur 
artistique sur de nombreux projets de documentaires, séries, courts et longs métrages. Son approche 
analytique du cinéma nourrit ses contributions techniques et artistiques. Sa recherche est motivée par 
l'implication des images dessinées dans le cinéma comme langage. Il développe actuellement deux longs 
métrages : Maryam et Varto et Le Jeune Vincent et son court métrage 2h14, produit par Tchack. 

Quelques films 
Avril et le Monde Truqué de Franck Ekinci et Christian Desmares, 
Josep de Aurel 
Les Secrets de mon père de Véra Belmont 
La Forêt sombre et mystérieuse de Vincent Paronnaud et Alexis Ducord 
 
 
 



Kubra Khademi, autrice graphique 
Kubra Khademi est une artiste, performeuse et féministe afghane née en 1989. Par sa pratique, Kubra 
Khademi explore sa vie comme réfugiée et femme. Elle a étudié les beaux-arts à l'Université de Kaboul, 
avant d’intégrer l’Université de Beaconhouse à Lahore, au Pakistan. A Lahore, elle a commencé à créer 
des performances publiques, une pratique qu'elle a continué à son retour à Kaboul, où son travail était 
une réponse à une société dominée par les hommes dont la politique patriarcale est extrême. Après 
l'exécution de sa performance connue sous le nom de Armor en 2015, elle a été forcée de fuir son pays 
d'origine. Elle est réfugiée en France où elle obtient la nationalité française en 2020. Son travail plastique 
a été présenté dans de nombreux lieux, parmi lesquels le Kunstmuseum Wolfsburg, le Kunsthalle Thun, 
la Void Contemporary Art Centre (Derry Londonderry), Pablo’s birthday (New York), le Musée d’Art Moderne 
de la Ville de Paris, la Biennale de Bangkok, le Centre Wallonie-Bruxelles (Paris), El Rastro (Madrid), Signal 
(Bruxelles), l’Institut du Monde Arabe (Paris), le MuCEM (Marseille), la Fondation Fiminco (Romainville). 
En 2022, elle réalise l’affiche du Festival d’Avignon et y présente une exposition personnelle à la Collection 
Lambert. En parallèle, elle présente une grande exposition personnelle au Museum Pfalzgalerie 
Kaiserslautern en Allemagne. En 2023, la première de sa nouvelle création scénique The Golden Horizon 
verra le jour au Théâtre de la Ville, à Paris. 
 
 



Les producteurs 

Les Films du Poisson 
Depuis bientôt 30 ans, Les Films du Poisson accompagne des films d’auteur exigeants et singuliers. Le 
catalogue compte à ce jour plus d'une centaine d'œuvres, courts et longs métrages, séries, fictions télé et 
documentaires, régulièrement distinguées : Prix de la mise en scène, Caméra d’Or et Grand Prix de 
la Semaine de la Critique à Cannes, prix Jean Vigo, prix Louis Delluc, plusieurs César, une nomination 
aux Oscars… En 2021, après six semaines de diffusion, la série En thérapie devient la série la plus vue de 
l'histoire du site arte.tv. En 2022, la nouvelle saison d'En thérapie confirme le succès de la première. 

Quelques films : 
Et il y eut un matin de Eran Kolirin 
Tournée, Serre-moi fort de Mathieu Amalric 
The Room de Christian Volkman 
Les Particules de Blaise Harrison 
Voyages, La Douleur de Emmanuel Finkiel 
Depuis qu’Otar est parti…, L’Arbre de Julie Bertuccelli 

 

Tchack 
Tchack est une société de production d’animation, basée à Lille. Experts, créatifs et innovants, nous 
produisons et coproduisons des films et des séries en France et à l’étranger. Nous sélectionnons nos 
projets afin de toujours proposer des œuvres aux partis pris artistiques ou éditoriaux forts. Nous avons 
ainsi participé à plus de 26 séries, 16 courts métrages et 14 longs métrages en 14 ans. 

Quelques films : 
La Jungle Rouge de Juan José Lozano et Zoltan Horvath, 
Josep de Aurel 
Petit Malabar S1 & S2 de Patrick Volve 
Sous la canopée de Bastien Dupriez 
Louise en Hiver de Jean-François Laguionie 
Avril et le Monde truqué de Christian Desmares et Franck Ekinci 
 

Ström pictures 
Ström pictures est une société internationale de production de documentaires et de longs métrages basée 
à Copenhague (Danemark). Son objectif est de soutenir les artistes dans la création de longs métrages, 
de documentaires et de films d'animation. Ces films témoignent d'une grande ambition créative et reflètent 
les enjeux de notre époque. Convaincue que les coproductions internationales sont la meilleure garantie 
de s'adresser à un public multiculturel, Ström Pictures s'engage dans des projets à résonnance mondiale 
en tant que producteur principal ou secondaire. 

Quelques films : 
Flee de Jonas Poher Rasmussen 
A House Made of Splinters de Simon Lereng Wilmont 
He’s My Brother de Cille Hannibal et Christine Hanberg 
The Distant Barking of Dogs de Simon Lereng Wilmont





Repères 
 

Quelques dates 

14 avril 2021                  Le président des Etats-Unis Joe Biden annonce le retrait des troupes 
américaines en Afghanistan ; les forces talibanes lancent une offensive. 

15 août 2021                  Les Taliban s’emparent de Kaboul, la capitale et renversent le gouvernement ; 
le président Ashraf Ghani fuit le pays. 

12 septembre 2021       Les classes sont séparées par sexe ; les femmes ne peuvent recevoir des 
cours que de professeurs du même sexe ou d’hommes âgés. D’autres 
restrictions incluent le port du hijab dans le cadre d’un code vestimentaire 
obligatoire. 

23 mars 2022                 Les écoles secondaires pour filles sont censées rouvrir mais les talibans 
annulent au dernier moment la directive. Des dizaines de milliers 
d’adolescentes sont exclues des établissements et doivent rester chez elles. 

7 mai 2022                      Le chef suprême de l’Afghanistan ordonne que les Afghanes portent 
désormais un voile intégral en public. 

Novembre 2022             Le gouvernement taliban interdit aux femmes d’entrer dans les parcs, les fêtes 
foraines, les gymnases et les bains publics. 

Décembre 2022             Les talibans procèdent à leur première exécution publique depuis leur retour 
au pouvoir, celle d’un meurtrier condamné, qui est mis à mort le 7 décembre 
par le père de sa victime dans la province occidentale de Farah. Des femmes 
sont également flagellées. Le 20 décembre, les autorités talibanes annoncent 
l’interdiction aux filles d’accès aux universités afghanes. Le 24 décembre, les 
Taliban ordonnent aux ONG de ne plus travailler avec des femmes afghanes. 

 

Quelques chiffres 

Il est estimé que parmi les 2,2 millions de réfugiés et demandeurs d’asile afghans en 2022, 
26% sont des femmes et 50% sont des enfants. 
Source : https://www.onufemmes.fr/urgence-afghanistan 

 

On estime aujourd’hui à 3.4 Millions le nombre de personnes déplacées dans le pays 
et à 2,1 Millions le nombre de personnes réfugiées et en demande d'asile dans les pays voisins. 
Source : https://reporting.unhcr.org/document/3944 

 

Plus de la moitié de la population afghane dépend aujourd’hui de l’aide humanitaire. 
Source : https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2022/8/63033fa934/choses-savoir-sujet-lafghanistan.html 





Liens de visionnage 
 
Version longue 30 min 
https://vimeo.com/tchack/insidekaboul-30min-fr 
mot de passe : IK_Final_TV 
 
Épisode 01 : Le choc de l’arrivée des talibans 
https://vimeo.com/tchack/insidekaboul-ep01 
mot de passe : IK_EP01_def 
 
Épisode 02 : Partir ou rester 
https://vimeo.com/tchack/insidekaboul-ep02 
mot de passe : IK_EP02_def 
 
Épisode 03 : Le début de l’attente 
https://vimeo.com/tchack/insidekaboul-ep03 
mot de passe : IK_EP03_def 
 
Épisode 04 : Nouvelles réalités 
https://vimeo.com/tchack/insidekaboul-ep04 
mot de passe : IK_EP04_def 
 
Épisode 05 : Éloignements 
https://vimeo.com/tchack/insidekaboul-ep05 
mot de passe : IK_EP05_def 
 
 

CONTACTS 
 
Production 

LES FILMS DU POISSON ● Estelle Fialon ● estelle@filmsdupoisson.com 
54 rue René Boulanger, 75010 Paris ● Tél. 01 42 02 54 80 
http://www.filmsdupoisson.com 

TCHACK ● Matthieu Liégeois ● matthieu.liegeois@tchack.com 
92 rue Léon Gambetta 59000 Lille ● Tél. 03 20 00 35 22 
https://www.tchack.com 
 

Ventes Internationales 

CINEPHIL 
Olivier Tournaud, Soshi Korman, Noa Levy ● info@cinephil.com 
18 Levontin Street Tel Aviv, Israel 6511207 ● Tél. + 972 3 566 4129 
https://www.cinephil.com




