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PARVAZ, 
L’ENVOL DE REZA

Dans les années 70, un jeune lycéen iranien dénonce dans le journal de
son établissement un racket de commerçants par la police locale. Le
journal s'appelait Parvaz, l'envol. Dans les années 2000, l'ancien ly-
céen, devenu photographe de renommée internationale, crée à Kaboul
un journal gratuit "par les enfants et pour les enfants" afin de contri-
buer à la reconstruction culturelle de l'Afghanistan. Il prend le nom de
Parvaz. Entre temps, il y a eu une vie d'exil, de dangers, de risques. Il y
a eu des milliers de photographies dans les plus grands journaux du
monde, il y a eu l'amitié du commandant Massoud et le même combat 
contre les fanatismes et les intolérances.

In the 70ies a young Iranian college boy uses the college journal to
denounce the extortion of money from shop keepers by the local police.
The journal is called Parvaz, the flight In the years 2000, the former
college boy, who has now become an internationally renowned photo-
grapher, founds a free journal in Kaboul ‘by children and for children’
in order to contribute to the cultural reconstruction of Afghanistan.  It
is named Parvaz. In the meanwhile, it has been a life of exile filled with
dangers and risks. It has been thousands of photos published in the
biggest newspapers in the world; it has been the friendship of
Commandant Massoud and the same fight against fanaticism and 
intolerance.

Ali Badri

Ali Badri, après des étu-
des d'art dramatique à
Caen et à Toulouse, des é-
tudes de mime à Toulouse,
commence en 1989 une
carrière d'acteur. Depuis
1991, il est aussi metteur en
scène de théâtre et écrivain.
En 2003, il tourne son pre-
mier film documentaire en
Iran, Darvich, le musicien
du village, et poursuit sa
carrière au théâtre et au ci-
néma.

Filmographie

2003 : Darvich, le musi
cien du village

2004 : Le Silence de 
Norbert (cm)

2005 : Le Rouge à lèvres
2010 : Parvaz
2011 : Miroirs d’exil
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