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« Une histoire d’ascension 
sociale édifiante et féministe. » 
NZZ am Sonntag

« Une histoire captivante sur 
l’indépendance et la détermination 
d’une femme forte. » 
The Hollywood Reporter

« Une histoire vraie  
sur la persévérance face  
au patriarcat. » 
Variety

Une femme dont le mari a disparu prend  
sa vie en main : elle crée sa propre 
entreprise pour subvenir aux besoins  
de sa famille et donner du travail  
aux autres femmes de son village.  
Le film, basé sur une histoire vraie, a 
remporté plusieurs prix à Sundance.

Fahrije est sans nouvelles de son mari, porté disparu comme tant 
d’autres pendant la guerre au Kosovo. Elle est seule pour subvenir aux 
besoins de ses deux enfants et de son beau-père invalide. Pour nourrir sa 
famille, elle décide de passer son permis de conduire et de créer une 
coopérative agricole avec d’autres femmes dans la même situation 
qu’elle. Mais ses ambitions et sa volonté d’autonomie choquent et font 
jaser les villageois dont certains vont jusqu’à saboter son travail.  
Têtue, énergique et libre d’esprit, Farhije se bat sans relâche contre les 
préjugés de sa communauté pour offrir un avenir à ses enfants et aux 
femmes de son village, tout en faisant le deuil de l’homme qu’elle aimait.

Blerta Basholli a grandi et étudié au Kosovo 
avant de partir se former à la réalisation à New 

York. Rentrée au Kosovo, elle collabore à de 
nombreux courts et longs métrages.  Avec 

HIVE la réalisatrice fait une entrée 
éblouissante sur la scène internationale en 

remportant en 2021 trois prix au Festival  
de Sundance et en figurant dans la shortlist de 

l’Oscar 2022 du Meilleur film en langue 
étrangère.
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