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Synopsis 
 

Il était une fois, aujourd’hui, dans le nord-ouest du Yémen, un village accroché dans les 
montagnes du Hiraz, vacillant entre ciel et terre et une petite fille du village, Hana, forte de 

ses douze ans, qui s’accroche courageusement à son rêve de demain… 
Son rêve, elle l’a rencontré en cours de route, une route qu’elle traverse avec et contre sa 

famille. Comme toute fille, elle aide sa mère à faire le ménage à la maison, comme de rares 
filles, elle profite de la chance d’aller à l’école et d’apprendre le calcul, la littérature, les 

langues, mais comme nulle autre fille, elle se met à côté de son père pour l’aider à tourner son 
petit commerce, vendre des bijoux aux touristes en passage, devient aussitôt irremplaçable 
grâce à sa pratique de l’anglais et à son savoir-faire. Elle se trouvera ainsi nez à nez avec le 

monde extérieur, le monde du travail, le monde des hommes. Elle connaîtra le goût du défi, de 
la réussite, de la liberté et l’aimera… Elle a touché son rêve du bout des doigts : poursuivre 
ses études à Sana, travailler et améliorer les conditions de vie de sa famille. Mais la laissera-
on faire ? Joindra-elle le chemin tracé des autres femmes ou suivra-elle la voix impérieuse du 

rêve et de la liberté soufflée par l’enfance ? 
 

La projection du nouveau film documentaire « Fille - Garçon » de Anis LASSOUED est 
programmée à la 23ème session des Journées Cinématographiques de Carthage 2010 - 

PANORAMA DU CINEMA TUNISIEN - COURTS MÉTRAGES 
 

Mardi 26 octobre 2010 à 18h00  
au cinéma « Le Mondial », Avenue Ibn Khaldoun 

Dimanche 31 octobre 2010 à 16h00  
Maison de culture Ibn Rachiq, Avenue de Paris-Tunis . 


