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UN FILM DE RADU JUDE

Avec Teodor Corban, Mihai Comanoiu, Cuzin Toma 
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SYNOPSIS
1835.

Un policier et son fils parcourent la campagne rou-

maine à la recherche d’un esclave gitan accusé

d’avoir séduit la femme du seigneur local. 

Tel un shérif d'opérette chevauchant dans les

Balkans sauvages, le fonctionnaire zélé ne perd pas une

occasion d’apprendre à son rejeton le sens de la vie.

À grands coups d’insultes grivoises, proverbes ridi-

cules, morale bigote, humiliations gratuites, menaces

et autres noms d’oiseaux, Costandin affiche

son mépris des femmes, enfants, vieillards, paysans,

juifs, turcs, russes et surtout, surtout, des gitans.

Se jouant des clichés du western d’antan,  AFERIM! se

moque avec cynisme et mordant de l’intolérance des

hommes, d’hier comme d’aujourd’hui ! 



ENTRETIEN AVEC RADU JUDE 
Aujourd’hui, les réalisateurs préfèrent tourner leurs films en numérique. 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de revenir à la pellicule et au noir et blanc ?
Avec le directeur de photographie Marius Panduru, nous avons décidé que le film devrait être
tourné en noir et blanc pour mettre en valeur l’artifice de la reconstitution historique : nous
voulions que le public comprenne dès le départ que ce qu’il regarde est une reconstitution
subjective, qui est soigneusement mise en scène mais qui n'en demeure pas moins une fic-
tion. Nous avons donc testé différentes approches : une caméra numérique, une pellicule cou-
leur et deux sortes de pellicules en noir et blanc. Au moment de les comparer, nous en avons
conclu que la pellicule en noir et blanc était la plus expressive et donc la plus appropriée pour
notre projet.

Les informations sur l’esclavage des Roms ont été occultées par les récits histo-
riques publiés sous le régime communiste roumain. Quelles difficultés avez-vous
rencontrées pour vous documenter sur l’année 1835 et sur ce sujet spécifique ?
Ce n'est pas vraiment un sujet ignoré. Il y a plusieurs récits roms, des études et des archives
qui racontent cet esclavage. Et notre principal consultant historique, Constan a Vintila-
Ghitulescu, nous a énormément aidé en suggérant plusieurs titres intéressants. Je ne peux pas
dire que nous avons rencontré de grandes difficultés, mais le passé étant naturellement de
l’histoire ancienne, nous ne pouvons accéder qu’à des informations limitées. A partir de là, il
faut essayer de créer une représentation du passé suffisamment précise.
Evidemment, le risque majeur, et nous avons prévenu les spectateurs de ce risque à travers
la manière dont le film est réalisé, est d’oublier que nous sommes constamment impliqués
dans un processus d’interprétation. Nous interprétons chaque chose, à commencer par la
réalité qui nous entoure à laquelle nous avons accès à travers nos sens et notre cerveau,
et nous filtrons aussi notre réalité historique de la même manière. Lorsque nous parlons du
passé, nous évoquons en réalité notre vision du passé. J’espère que ce point de vue est évi-
dent dans mon film et que tout cinéphile vigilant en prendra bonne note.

Je voulais faire un film
qui explore la relation entre
le passé et le présent …
ou comment les problèmes
du passé conditionnent les
mentalités actuelles

Les évènements du film se sont déroulés il y a 180 ans, mais de nombreuses
répliques des personnages sont encore pertinentes aujourd’hui. 
Votre film serait-il une satire du présent ?
Je crois totalement à ce que Johan Huizinga disait: “Nous analysons chaque période par souci
des promesses qu’elle renferme pour la période suivante.” Mon film traite de la relation entre le
passé et le présent, ou bien, pour le dire encore mieux, de la relation du présent avec le passé.

Les conversations du film sont chargées de proverbes et d’aphorismes tirés de 
travaux d’un certain nombre d’auteurs roumains et étrangers de l’époque, dont les
noms apparaissent dans le générique de fin. Pourquoi avoir porté tant d’attention
à la culture folklorique de ce temps ?
J’ai commencé par lire des œuvres du XIXème siècle dans le but de me familiariser avec la
langue et les mentalités de l'époque (qui sont, selon moi, le vrai sujet du film). À un moment,
j’ai trouvé dans les œuvres de Iordache Golescu quelques proverbes magnifiques tout à fait
appropriés pour l'une des séquences de AFERIM!. Je les ai incorporés au scénario que j’ai écrit
avec Florin Lazarescu, puis nous en avons trouvé d'autres que nous avons utilisés également,
"truffant" ainsi progressivement l'histoire de proverbes issus de la littérature de l'époque.
C’était également une déclaration d'amour à la langue roumaine et une façon de souligner la
"construction artificielle" qui caractérise le film.

Source : cineuropa
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LA ROUMANIE D’HIER
“Tout se termine et rien n'a encore réellement commencé” disait le révolutionnaire roumain
Constantin A. Rosetti. 
Au début du XIXème siècle, la Valachie connaît de grands bouleversements dus à la guerre
russo-turque qui a eu lieu de 1806 à 1812.
Pendant les six années d’occupation russe, l’Etat major parlant français contribue à une mode
française, tant du point de vue des vêtements, des arts, de la littérature et même de la langue.
Le centre de gravitation politique de la Roumanie se déplace de l’influence turque à celle de
Paris. 

Cette Roumanie européenne des villes contraste avec le monde de la campagne, toujours
régie par les traditions de l’Eglise. 
Derrière cette façade réformatrice, l’Eglise garde une place centrale, régulant la vie de tous
les jours et contribuant à la persistance des préjugés contre les juifs ou les tziganes. Le mythe
du Juif errant devient une réalité économique. Arrivant de toutes parts, les juifs s’installent
dans les quartiers centraux de Valachie et font prospérer les commerces, autrefois sous le
contrôle de l’Eglise. Cette dernière tente alors d’évincer la concurrence en répandant toutes
sortes de préjugés.

Les femmes sont au cœur du changement en Roumanie. 
Elle adoptent et s’adaptent à la mode française, en apprenant le français, valsant au rythme
de la musique de Franz Liszt, mais la société n’est pas encore prête à leur donner la place
qu’elles désirent. 
On considère la femme comme responsable de l’adultère bien que le code pénal publié en
1783 prévoit les mêmes peines pour les hommes que pour les femmes : ils sont condamnés
à avoir le nez coupé et à être envoyés au monastère pour une durée de 2 ans. 
Mais dans les faits, seules les femmes adultères sont punies afin de «les ramener à la raison»
tandis que l’adultère des hommes est simplement considéré comme une banale relation hors
mariage. La société roumaine est si concernée par la réputation et l’honneur des femmes
qu’elle permet aux maris trompés de punir le pauvre amant pris sur le vif avec leur femme. La
vengeance pouvait prendre maintes formes d’humiliations publiques et de punitions corpo-
relles : fouet ou même castration si le coupable est de classe sociale inférieure comme c’est
le cas pour les gitans. 

A l’époque, gitan est synonyme d’esclavage et le mot « rom » n’existait pas. Il ne sera intro-
duit qu’au XXème siècle. L’abolition de l’esclavage est une idée nouvelle qui n’est encore que
timidement défendue, la plupart des esclavagistes exerçant d’importantes fonctions poli-
tiques. 

“AFERIM! aborde le racisme anti-rom de manière inédite, vigoureuse et exhaustive alors même
que le racisme est tout aussi intense et étendu aujourd’hui que dans le passé de la Roumanie. 
Ce faisant, il marque une rupture non seulement dans le cinéma roumain mais aussi dans le dis-
cours et la conscience nationale. 
Radu Jude ne se contente pas de braquer les projecteurs sur le racisme anti-rom. Il dénonce
aussi avec force toutes les formes d’exploitation et d’oppression envers les femmes, les classes
populaires, les juifs, les homosexuels et les étrangers. En utilisant avec perfection et délice la
littérature populaire roumaine et les traditions et proverbes, il démontre que toute cette préten-
due sagesse n’avait pour objectif que de maintenir avec fatalité un ordre social totalement
injuste et insupportable”

(ANDREI GORZO et VERONICA LAZAR)

Seuls quelques ecclésiastiques éclairés défendent l’idée de liberté mais le temps de l’abolition
est encore loin. Il faudra attendre que de jeunes intellectuels s’impliquent activement pour la
cause des esclaves gitans vers 1848 pour que l’opinion publique bascule sur le sujet. Ce n’est
qu’en 1856 qu’une loi est votée, « La Loi pour l’Emancipation de tous les Gitans en Valachie ».   

Constanța Vintilă-Ghițulescu
Docteur en histoire et civilisation à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. 

Chercheuse à l’Institut d’Histoire Nicolas Iorga. 
Professeur agrégé en sociologie de l’Université de Bucarest. 

Consultante historique du film 



Cette œuvre évoque un passé probléma-
tique que nous n’avons pas assumé. L’histoire
des Roms nous poursuit, elle fait partie de
notre karma. J’ai réalisé ce film pour
provoquer la réflexion sur ce sujet.

LA ROUMANIE D’AUJOURD’HUI 
Le 20 février 2015, la communauté Rom de Roumanie a fêté le 159e anniversaire de l’aboli-
tion de l’esclavage. Avec deux des dix millions de Roms vivant en Europe, la Roumanie compte
la communauté la plus importante du continent. 
Selon une étude menée en 2014 par l’association roumaine Le Centre de l’éducation, le
tableau reste sombre : plus de 10 % des femmes roms deviennent mères entre l’âge de 12 et
15 ans, et 48 % entre 16 et 18 ans ; environ 60 % des habitations des Roms n’ont pas de salle
de bains, et 80 % n’ont pas l’eau courante.
Ces conditions de vie les poussent à prendre la route de l’Europe de l’Ouest, dans l’espoir
d’une vie meilleure qui n’est souvent qu’une illusion. Depuis 2008, la France expulse tous les
ans environ 10 000 Roms vers la Roumanie, lesquels reviennent aussitôt dans l’Hexagone pour
être à nouveau expulsés. 

Les stratégies en faveur de l’intégration des Roms restent souvent lettre morte dans les
bureaux des gouvernements roumains. Le pays a bénéficié d’un montant de 3,7 milliards d’eu-
ros octroyé par le Fonds social européen, avec pour principal objectif d’intégrer les Roms. En
l’absence de projets, Bucarest n’a dépensé que 20 % de cette manne. 
Pour l’exercice 2014-2020, au moins 20 % de la dotation attribuée à chaque Etat membre de
l’Union au titre du Fonds social européen devrait être consacré à des mesures d’inclusion
sociale. Dans le cas de la Roumanie, cette provision devra garantir les ressources financières
nécessaires à l’intégration des Roms.
Mais cette intégration ne se fera pas sans un examen de conscience collectif. En Roumanie
l’esclavage des Roms n’a jamais été assumé et on préfère ne pas en parler, ce thème étant
absent des manuels d’histoire. 
L’enjeu du film AFERIM ! est donc énorme dans un pays qui n’a pas encore fait son mea culpa.

Source : Mirel Tran. Le passé des Roms éclaire leur présent. Le Monde. 

“
RADU JUDE (RÉALISATEUR) ”

Nous ne pouvons pas construire
notre avenir sans connaître notre passé
et comprendre notre présent
“
ADA SOLOMON (PRODUCTRICE) ”

“Gitans d'Espagne : le dictionnaire cultive toujours les préjugés” (RFI).
“Selon le dictionnaire espagnol, “Gitan” est aussi une insulte” (Le Monde).

Ces citations évoquent la définition du mot “Gitano” dans la 23e édition du dictionnaire
de l'Académie royale espagnole, l'équivalent ibérique de la “Vieille Dame” du quai
Conti. Et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère, les académicos ! Le Gitan, quand il ne
danse pas le flamenco ou joue de la guitare aux Saintes-Maries-de-la-Mer, est une personne
qui “se sert de stratagèmes et d'artifices pour escroquer quelqu'un” et tente d'escroquer
“à l'aide d'astuces et de mensonges”. Il y aurait là comme un préjugé, non ?
Que le mot “Gitan” ait eu ce sens péjoratif dans des temps anciens dans le parler populaire
ou la littérature, il serait bien naïf de le nier. Après tout, le Dictionnaire de notre
Académie définit ainsi, en 1835, la bohémienne : “Se dit d'une femme adroite qui sait
employer la ruse et les cajoleries pour arriver à ses fins”. Mais, et c'est toute la différence,
l'actuel Trésor de la langue française ne manque pas de préciser “Fam., péj.”. Familier,
péjoratif. En Espagne, des associations gitanes ont protesté.  
En France aussi, un cas similaire s'est présenté, avec le mot “juif ” accolé sans discernement
au mot “avare” dans un récent dictionnaire de synonymes. Ou en raison de la présence, dans
un autre ouvrage, du mot “youpin” – pas exactement un compliment. 
Les protestations avaient une certaine légitimité. Mais attention : ce mot blessant, on le
retrouve sous la plume des meilleurs écrivains, les bons comme les salauds, Proust comme
Goncourt ou Céline. Et là, le juge de paix, c'est encore le bon vieux dictionnaire. A lui de
trancher, avec tact et réflexion : mot vieilli, péjoratif, raciste, populaire, argotique. Au
fait, pourquoi parle-t-on (mal) le français comme une vache espagnole ? En fait de vaches,
il s'agit de... vascas. De quoi ? De Basques. Que ceux-ci me pardonnent.

Source : Lucien Jedwab. Journaliste au Monde. 
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AFERIM!
Festival de Berlin. Ours d’Argent du Meilleur Réalisateur
IT CAN PASS THROUGH THE WALL (Court-métrage)
Festival de Cannes. Quinzaine des Réalisateurs. Mention Spéciale.
SHADOW OF A CLOUD (Court-métrage)
Festival de Cannes. Quinzaine des Réalisateurs.
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Entrevues de Belfort. Meilleur Film.
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Festival de Sundance. Prix NHK /Filmaker
Festival de Cannes. Sélection ACID. Prix Cinécole 
ALEXANDRA (Court-métrage) 
THE TUBE WITH A HAT (Court-métrage)

FILMOGRAPHIE

RADU JUDE
RÉALISATEUR ET CO-SCENARISTE
Radu Jude est né à Bucarest en 1977. En 2003 il est diplômé de l’Université des Médias
Département Réalisation. Il travaille comme assistant à la mise en scène et réalise une
série de courts métrages dont THE TUBE WITH A HAT en 2006 (qui devient le court-
métrage roumain le plus primé de tout les temps) et ALEXANDRA en 2007. 
Son premier long métrage, LA FILLE LA PLUS HEUREUSE DU MONDE, reçoit le
Prix Cicae au festival de Berlin en 2009 où il est sélectionné au Forum. 
En 2011, il réalise et produit son second long métrage PAPA VIENT DIMANCHE qui
est également sélectionné dans la section Forum du Festival de Berlin et dans plus une
trentaine de festivals à travers le monde. 
Ses deux plus récents court métrages, SHADOW OF A CLOUD en 2013 et IT CAN
PASS THROUGH THE WALL en 2014, ont tous deux été sélectionnés à la Quinzaine
des Réalisateurs. Le dernier a obtenu une Mention Spéciale. 
AFERIM ! est son troisième long métrage et reçoit l’Ours d’Argent du Meilleur
Réalisateur.

ADA SOLOMON
PRODUCTRICE
Avec sa société Hi Film, Ada Solomon compte à son actif les court-métrages multi-pri-
més de Cristian Nemescu (MARILENA DE P7) et Radu Jude (THE TUBE WITH A
HAT) ainsi que les premiers long-métrages de Radu Jude (LA FILLE LA PLUS 
HEUREUSE DU MONDE, PAPA VIENT DIMANCHE), Melissa de Raaf, Razvan
Radulescu (FELICIA AVANT TOUT), Paul Negoescu (UN MOIS EN THAILANDE) …
Cela lui vaut d’être considérée comme la femme derrière la “nouvelle vague” du cinéma
roumain.
En 2013, Ada Solomon a été récompensée du prix de la coproduction Eurimages, une
distinction qui reconnaît le rôle décisif des coproductions dans l'industrie européenne
du cinéma. Cette même année, elle produit le film MÈRE ET FILS de Calin Peter
Netzer qui reçoit l’Ours d’Or à Berlin. 

TEODOR CORBAN
COMÉDIEN 
Après plus de 25 ans passés sur les planches au service des plus grands metteurs en scène
du pays, Teodor Corban ne fait ses débuts au cinéma qu’en 2003 lorsque Corneliu
Porumboiu lui offre un petit rôle dans son court-métrageA TRIP TO THE CITY. 
Ce court-métrage reçoit le prix de la Cinéfondation à Cannes et marque le début d’une
belle collaboration avec le réalisateur qui le choisit pour incarner le personnage principal
de son premier long-métrage, 12H08 À L’EST DE BUCAREST récompensé de la
Caméra d’Or en 2006.
On le retrouvera ensuite dans les films des plus grands noms de la “nouvelle vague”
du cinéma roumain, Cristian Nemescu (CALIFORNIA DREAMING) mais aussi Cristian
Mungiu (4 MOIS, 3 SEMAINES, 2 JOURS, AU DELA DES COLLINES) et Calin
Peter Netzer (MÈRE ET FILS).
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RADU JUDE
RADU JUDE, FLORIN LĂZĂRESCU
MARIUS PANDURU RSC
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MOMCHIL BOZHKOV
DANA BUNESCU
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DANA PĂPĂRUZ
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ADA SOLOMON
ROSSITSA VALKANOVA, JIŘÍ KONEČNY, OVIDIU ȘANDOR
HI FILM
KLAS FILM, ENDORFILM, MULBERRY DEVELOPMENT 

Costandin
Ioniță
Carfin

Boyard Iordache Cindescu
Le Prêtre

La femme de l’artisan
L’artisan

Tintiric
Sultana
Zambila

Le voyageur à l’auberge
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Le commerçant
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TEODOR CORBAN
MIHAI COMĂNOIU
CUZIN TOMA 
ALEXANDRU DABIJA
ALEXANDRU BINDEA
LUMINIȚA GHEORGHIU
VICTOR REBENGIUC
ALBERTO DINACHE
MIHAELA SÎRBU
ADINA CRISTESCU
ȘERBAN PAVLU
GABRIEL SPAHIU
DAN NICOLAESCU
LIVIU ORNEA

LISTE ARTISTIQUE

LISTE TECHNIQUE

Avec le soutien de 
LE CENTRE DE CINEMATOGRAPHIE DE ROUMANIE, BULGARIAN NATIONAL FILM CENTER, STATE CINEMATOGRAPHY FUND CZECH REPUBLIC,
LE PROGRAMME MEDIA DE L’UNION EUROPÉENNE ET EURIMAGES.
Avec la participation du
CINEMA CITY, TOCMAI.RO, TIMIȘOREANA, MEDA, DR. OETKER, AQUA CARPATICA, LIBRA INTERNET BANK, FUNDAȚIA PENTRU O SOCIETATE
DESCHISĂ et HBO ROUMANIE.

LEXIQUE 
Valachie

Avec la Moldavie et la Transylvanie, l'une des trois principautés médiévales 
à population roumanophone. Par son union avec la Moldavie en 1859, 

elle est à l'origine de la Roumanie. 

Corbeaux 
Mot qui qualifie les gitans, en référence à la couleur de leur peau

Aferim !
Mot ottoman qui signifie à la fois “salut” et “bravo”

Une histoire universelle du destin des minorités, aujourd’hui comme hier, ici
comme ailleurs.

Alors que nombreux sont ceux qui cherchent l’origine des tourments d’aujourd’hui
dans le passé communiste de son pays, Radu Jude explore avec AFERIM! la piste
de l’histoire en remontant à la Roumanie du XIXème siècle. 

Il dépeint un monde de cruauté, bigoterie, racisme et préjugés qui selon lui persiste
dans les soubresauts de la Roumanie d’aujourd’hui et plus largement dans les crises
identitaires qui secouent le monde en 2015.

Nous avons choisi de sortir ce film au cinéma car au delà de l’expérience cinéphile,
derrière la beauté des paysages de western, à travers les dialogues savoureusement
provocateurs et outranciers, AFERIM! est bel et bien le miroir des intolérances et
de la haine qui déchirent le monde, un peu plus chaque jour.

Mercredi 17 juin, Dylann Roof est arrivé dans l'église environ une heure avant
d'ouvrir le feu sur le groupe qui étudiait la bible, tuant six femmes et trois hommes,
dont le pasteur. Il a demandé à voir ce dernier, le révérend Clementa C. Pinckney,
également élu démocrate du Sénat local. Il s'est assis à côté de lui pendant l'office,
selon ce qu'un survivant a raconté à la cousine du pasteur citée par NBC News. 
«Je dois le faire, vous violez nos femmes et vous vous emparez de notre pays. Vous
devez partir», aurait-il dit “Ce n’est pas l’acte d’une “personne haineuse isolée”. C’est
la manifestation de la haine raciale et du suprématisme blanc qui continue de se
répandre dans notre société. […] Nous devrions appeler Dylann Roof comme ce
qu’il est : un terroriste.” Washington Post, Anthea Butler, professeure en religion et en
études africaines

Nous pensons naïvement que donner à voir au cinéma ce qu’il advient quand ces
sentiments de haines et d’intolérance sont poussés à leur paroxysme pourra, à la
petite échelle d’une sortie art et essai, nous pousser en tant que citoyens à nous
poser des questions.

EUROZOOM
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