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Cinéma 
 2019 09 18 FRANKIE           lundi 16 septembre 2019 

A L’AFFICHE 
 

LES HIRONDELLES DE KABOUL 
Réalisé par : Zabou Breitman et  Eléa Gobbé-Mévellec Durée : 1h21 Origine : France Genre : Animation Production : 2019 Sortie en 

France : 04/09/2019 
 

 
textes et photos extraits de «allocine.fr» 

 

Premiers pas dans l'animation La comédienne et réalisatrice Zabou Breitman met en scène pour la première fois un film d'animation. C'est le 
producteur Julien Monestiez qui lui a proposé d'adapter le roman de Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Kaboul, avec la participation des 
Armateurs, maison de production d'animation française à qui l'on doit Les Triplettes de Belleville et Ernest et Célestine. Breitman était emballée 
par le projet mais avait certaines conditions : "Je l’ai dit d’emblée : il faudra que ça soit très bien joué. Pas seulement bien parlé, mais que les 
mouvements des personnages, leur rythme, leur respiration, soient justes". 
 

Du punk afghan Le personnage de Zunaira écoute au début du film la chanson Burka Blue du groupe Burka Band. Il s'agit de trois jeunes Afghanes 
qui jouaient en burka du garage punk sous le régime des talibans. 
 

Le choix de l'animation Pour les réalisatrices, l'animation permet une abstraction qui adoucit le propos et apporte une distance qui rend les images 
supportables. Par ailleurs, "elle nous rendait légitimes : de quel droit, sinon, aurait-on pris la parole en tournant un film en prises de vues réelles à 
Kaboul ?" s'interroge Zabou Breitman. Éléa Gobbé-Mévellec renchérit : "Cela nous donnait la liberté de choisir ce qu’on allait montrer, d’aller 
chercher une symbolisation, une synthétisation : un détail qui dit l’essentiel, un bidon coloré au milieu de charrettes". 
 

Donner vie aux personnages Le procédé d'animation des Hirondelles de Kaboul a consisté à enregistrer les comédiens en train de jouer avec une 
perche pour le son et deux caméras avec deux angles différents pour les mouvements. Pour autant, leur travail des acteurs servait de référence 
mais les réalisatrices ne voulaient pas faire de la rotoscopie (technique qui consiste à relever image par image les contours d'une figure filmée en 
prise de vue réelle pour en transcrire la forme et les actions dans un film d'animation). Éléa Gobbé-Mévellec revient en détail sur ses intentions : 
"On voulait une animation épurée, la plus synthétique possible. Si l’image doit rester fixe, elle restera fixe. Mais on isolera le micro-mouvement qui 
donne l’émotion souhaitée et qui caractérise le personnage. C’est de l’animation 2D traditionnelle : le décor est fixe, des calques apportent le 
mouvement. C’est un graphisme très jeté, au pinceau, une ligne qui disparaît, qui réapparaît…" 

 

Synopsis Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de 
la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un 
geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.  

 

Acteurs de doublage (Voix originales) : Simon Abkarian (Atiq) ; Zita 
Hanrot (Zunaira) ; Swann Arlaud (Mohsen) ; Hiam Abbass (Mussarat) ;  
Jean-Claude Deret (Nazish) ; Sébastien Pouderoux (Qassim) ; Serge 
Bagdassarian (Mollah) ; Michel Jonasz (Professeur Arash Bayazid)… 
 

Compositeur : Alexis Rault 
 

Scénario : Sebastien Tavel; Patricia Mortagne; Zabou Breitman d'après 
l'oeuvre de Yasmina Khadra 
 

Equipe technique : Chef monteur : Françoise Bernard ; Chefs 
décorateurs : Pasquale Carlotti, Pascal Gerard ; Directeur de 
production : Éléonore Arnal ; 1er assistant réalisateur : Marco N'Guyen ; 
Ingénieurs du son : Eric Devulder, Pascal Villard, Bertrand Boudaud, Eric 
Tisserand ; Réalisateurs/Concepteurs de story-board : Nicolas 
Pawlowski, Mailys Vallade, Marietta Ren, Jérémie Balais, Stéphane 
Nedez ; Directeurs de l'animation : Nilsen Robin, Nicolas 
Debray ;Création graphique des personnages : Eléa Gobbé-Mévellec ;  
Layout : Pasquale Carlotti… 
 

Récompenses :  1 prix et 6 nominations dans les festivals  
 

Distribution en France : memento Films Distribution 
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Réécriture Réticente sur certains points du scénario, Zabou Breitman a décidé de réécrire le script en prenant plus de liberté dans l'adaptation : 
"Adapter, ce n’est pas mettre un petit peu de tout ce qu’il y a dans le livre, plutôt éliminer des éléments et en développer d’autres". Elle a 
développé le questionnement de Mohsen et Zunaira sur leur envie de quitter Kaboul et a ajouté l'école clandestine. Elle a également fait de 
Zunaira une professeure de dessin et non plus une avocate : "Je trouvais ça beau que l’héroïne d’un film d’animation se dessine elle-même. 
Sachant que la représentation de l’être humain est interdite chez les talibans, en faire un dessin animé, c’était le comble. Mais qu’elle se dessine, 
et nue, c’était encore mieux". Enfin, le film se déroule en 1998 alors que le roman se passe en 2001. 
 

Les voix L'enregistrement des voix s'est déroulé sur quatre jours en septembre 2016. Les comédiens ne se sont pas contentés de lire leurs 
répliques mais jouaient en costumes leurs scènes, comme dans une pièce de théâtre. "Tout ce qui a été inventé là, les respirations, les toux, les 
pauses, a servi ensuite à l'animation", explique Zabou Breitman. 
 

Les grandes étapes de l'animation Un story-board a été mis au point et a donné l'animatique, un premier bout-à-bout qui a servi en quelque sorte 
de brouillon. Ensuite arrivent les lay out : "on précise la case, avec une meilleure perspective sur les décors, et on décompose le mouvement du 
personnage. On définit aussi la palette chromatique du film", précise Éléa Gobbé-Mévellec. Enfin vient l'animation. 
 

Dernière apparition Le personnage de Nazish est doublé par Jean-Claude Deret, le père de Zabou Breitman. Il est décédé en décembre 2016, 
quelques mois après avoir enregistré sa voix pour le film. 
 
QU’EN A DIT LA CRITIQUE :  
Note moyenne : 3.8 pour 32 titres de presse 

 

Dernières Nouvelles d'Alsace _ par Nathalie Chifflet : Dépouillé, épuré, le 

style graphique déterminé par Eléa Gobbé-Mévellec – elle avait été 
dessinatrice d’animation sur Ernest et Célestine – démontre son potentiel de 
puissance et d’expression. 

Culturebox - France Télévisions _ par Lorenzo Ciavarini Azzi : Scénario, 

montage, bande son, la réalisatrice a tout mis en œuvre pour mettre en 
exergue le contraste entre la beauté des dessins et la brutalité des sons. 

Ecran Large _ par Christophe Foltzer : Si "Les Hirondelles de Kaboul" n'est 

pas parfait, il recèle suffisamment de grandes qualités pour emporter 
totalement l'adhésion du spectateur. Récit terriblement émouvant d'une révolte à priori impossible, il nous ramène face à nos engagements et à 
nos doutes. Face à notre désir de révolte aussi et nous invite à choisir la seule voie possible, celle du coeur. Avec toutes les conséquences que cela 
implique... 

Le Figaro _ par Nathalie Simon : L’imprécision des traits, la simplicité du graphisme, les lumières prégnantes et la transparence des couleurs 

n’atténuent en rien la violence des situations qui voient mourir la moindre tentative de liberté. 

Le Parisien _ par La Rédaction : Film d'animation étonnant, qui bénéficie d'une méthode de fabrication inédite -les comédiens ont été filmés puis 

redessinés et animés-, « les Hirondelles de Kaboul » doit sa réussite à son scénario adapté du roman de Yasmina Khadra, à sa mise en scène et au 
jeu de ses comédiens. 

Les Fiches du Cinéma _ par Amélie Leray : Adapté du roman de Yasmina Khadra, le film parvient à montrer l’insoutenable avec justesse et 

délicatesse, dans un hommage au courage des femmes opprimées qui se tient à distance de tout manichéisme et de tout jugement. Une réussite. 

Première _ par Christophe Narbonne : Audacieux, ingénieux, bouleversant, Les Hirondelles de Kaboul prouve que le cinéma d’animation pour 

adultes, trop confidentiel en France (alors qu’il s’épanouit au Japon depuis bien longtemps), a pleinement sa place dans les salles. 

Le Monde _ par Murielle Joudet : A part quelques trouvailles visuelles restreintes à une poignée de plans, Les Hirondelles de Kaboul ne brille ni 
par son inventivité graphique ni par son scénario, ode à la liberté un peu niaise qui prêche à un public de convaincus. 

 

A PROPOS DU COURT METRAGE BABCOCK, UNE HISTOIRE OUVRIERE 

Documentaire, Portrait, France, 2017, Français, Durée : 10’48 
 

Production : La Toile Blanche 

Scénario :  Sami Lorentz, Audrey Espinasse  

Musique :  Abdo El Hawi El Masri 
Synopsis : Dans le silence de l’usine Babcock à La Courneuve, d’anciens salariés nous livrent leurs souvenirs de 
travail, leurs combats. 

 

Prochains films Art et Essai : 

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU 
BACURAU 

 
Merci de consulter nos programmes à l’Accueil ou su r ectc.fr 

 


