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DANS VOTRE CINEMA 

« Indéniablement délicate, une réelle 
 maîtrise de l’art cinématographique. »  

LE TEMPS

« Un film décalé qui donne le sourire  
avec cordialité. »  

SENNHAUSERS FILMBLOG

Une femme iranienne et un homme suisse louent une 
 chambre dans le même Airbnb. Elle n’a pas envie  
de  faire sa connaissance, met un foulard et utilise ainsi  
les préjugés occidentaux en sa faveur. Leur rencontre 
 involontaire se transforme en moment de tous les possibles.

En pleine crise de la quarantaine, Sacha quitte sa petite amie  
et s’échappe dans l’Airbnb de ses grands-parents. Il est 
surpris par l’arrivée de Marjan, une Iranienne qui fait face  
à sa propre crise conjugale. Agacés de devoir partager 
l’appartement alors qu’ils cherchent chacun un lieu de retraite, 
la tension monte. Lorsque débarque Mina, une Américaine 
pleine de vie, leurs  préjugés mutuels cèdent la place  
à la curiosité et à la complicité. 

La collaboration entre la scénariste iranienne Nasim 
Ahmadpour ( Fish and Cat ; Careless Crime ) et le cinéaste 
suisse Romed Wyder ( Pas de café, pas de télé,  
pas de sexe ; Dawn ) a donné naissance à un film insolites 
et chaleureux. Avec humour, les auteurs jouent avec 
les préjugés, les malentendus et les crises de vie des 
protagonistes. Malgré les différences culturelles,  
ce qui relie les gens est plus fort que ce qui les sépare.
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