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FICHE TECHNIQUE

Réalisation Mirlan Abdykalykow

Scénario Mirlan Abdykalykow, Aktan Arym Kubat, Ernest Abydshaparo 

Image Talant Akynbekow

Décors Adis Seitalijew

Montage Murat Adshijew, Eldiar Madakim

Son Murat Adshijew, Bakyt Nijasalijew

Musique Mursali Shejenbajew

Production Aitysh Film, Altynai Koitschumanowa, Sadyk Scher-Nijas

Durée 81 min

Langue kirghize / d /f

Titre original  Sutak

FICHE ARTISTIQUE

Schaiyr Taalaikan Abasowa

Tabyldy Tabyldy Aktanow 

Umsunai Shibek Baktybekowa

Jermek Shenisch Kangeldijew

Karachach Anar Nazarkulowa

Ulan Mirza Subanbekow

FESTIVALS / PRIX

ASIA PACIFIC SCREEN AWARDS: Apsa Netpac Development Prize

KARLOVY VARY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL: FEDEORA Award

MUMBAI FILM FESTIVAL: Silver Gateway Award

EURASIA INT'L FILM FESTIVAL, KAZAKHSTAN: Grand-Prix, Special Diploma of the Jury

HEAVENLY NOMADIC a été le premier film kirghize nominé pour l'Oscar du meilleur film en 

langue étrangère (2016).



SYNOPSIS

Kirghizistan, Asie centrale, aux confins de la Chine: une famille de semi-nomades éleveurs de 

chevaux vit dans la beauté pure d'une haute vallée reculée et encore sauvage. Sa yourte abrite 

trois générations: les grand-parents, leur belle-fille veuve et leur petite-fille de 7 ans. Le petit-fils 

étudie en ville. Au quatuor s'ajoute un météorologue installé non loin. Outre un amour dérangeant, 

l'apparente sérénité des lieux est troublée par l'avancée de la construction d'un chemin de fer.

RÉSUMÉ DU FILM

Umsunai, 7 ans, grandit dans le décor somptueux d'une vallée kirghize entourée de hauts 

sommets enneigés, auprès de ses grand-parents et de sa mère Shaiyr, belle-fille du couple. La 

famille semi-nomade et isolée, qui habite dans une yourte en perpétuant un mode de vie ancestral 

et dépouillé, élève des chevaux et fait commerce de lait de jument fermenté, le "koumiz".

Le père d'Umsunai est mort quand elle était toute petite, emporté par un torrent alors qu'il essayait 

de sauver un poulain tombé dans les flots. Son corps n'a jamais retrouvé. Le grand-père 

transporte de lourdes pierres pour élever au bord du torrent le tombeau de son fils perdu.

Pour consoler Umsunai, il lui raconte une légende selon laquelle son père n'est pas mort, mais 

s'est transformé en aigle nommé Sutak. Comme ces oiseaux sont nombreux dans la vallée, la 

fillette voit et entend son souvent son papa. Plus souvent que son grand frère Ulan, qui est parti en

ville étudier l'architecture et ne revient que pour les vacances.

Quant à la grand-mère, elle observe d'un œil angoissé le rapprochement entre sa belle-fille et 

Ermek, un météorologiste installé dans la région pour prendre des mesures. Ce célibataire risque 

de lui prendre Shaiyr et la petite! Une légende qui raconte le châtiment d'une femme mariée 

accusée d'avoir regardé un autre homme lui vient en aide pour dissuader Shaiyr.

Une autre menace commence à balafrer la terre de la vallée: les machines qui commencent à 

construire un chemin de fer. Cette vision cause un choc immense au grand-père.

HEAVENLY NOMADIC, tout en mettant en lumière les paysages à couper le souffle du 

Kirghizistan, raconte la fin d'un monde, d'un «far East» que la modernité va détruire. Avec son 

premier film, Mirlan Abdykalykov nous offre une ode poétique qui subjugue par la beauté de ses 

images et la simplicité des émotions qui s’y expriment. 



BIOFILMOGRAPHIE DE MIRLAN ABDYKALYKOV

Né en 1982 au Kirghizistan, Mirlan Abdykalykov a baigné dans le cinéma depuis l'enfance: il a

11 ans lorsque son père, le cinéaste Aktan Abdykalykov (que l’on connaît aujourd’hui comme 

Aktan Arym Kubat), lui confie son premier grand rôle dans SWING (Altybakan, 1993). Suivront 

THE ADOPTED SON (Beshkempir, 1998, photos ci-dessus), Léopard d'Argent à Locarno, 

distribué en Suisse par trigon-film (le DVD est disponible dans notre boutique), et THE CHIMP 

(Maimil, 2001), sélectionné à Cannes dans la section Un certain regard. 

De 17 à 22 ans, Mirlan Abdykalykov étudie le journalisme à l’université d’État du Kirghizistan.

Dès 2004, il est assistant metteur en scène au studio Begym, poste qu’il occupe également sur 

THE LIGHT THIEF (Svet-Ake) réalisé en 2010 par son père, également montré à Cannes et 

distribué en Suisse par trigon-film (DVD également disponible).

En 2010 il signe son premier court-métrage, PENCIL AGAINST ANTS, projeté au Rotterdam 

International Film Festival. En 2004 il a fondé les Selkinchek Productions, qui tournent des vidéos 

publicitaires, des films pour réseaux sociaux ainsi que des courts métrages et des documentaires. 

HEAVENLY NOMADIC (2015) est son premier long métrage de fiction.



COMMENTAIRES DU RÉALISATEUR

«Je vis aujourd'hui en ville mais j'ai grandi auprès de mes grand-parents dans un village, parce 

que mes parents travaillaient en ville - je ne les voyais pas souvent. Exactement comme la fillette 

du film, j'ai aidé mes grand-parents à garder le bétail. Ils m'ont transmis leur savoir, leurs us et 

coutumes. Et par dessus tout, la conscience qu'il est important de préserver les traditions et de les 

perpétuer à travers les changements d'époque. Le Kirghizistan est un petit pays et en ces temps 

de globalisation, le risque est grand de voir disparaître notre culture, notre langue et notre identité 

si l'on y prend pas garde. Mon film parle du conflit entre le monde moderne et les traditions qui peu

à peu disparaissent, de l'urgence de les transmettre. Il évoque la pureté des relations humaines, 

de l'amour et des structures familiales dans une société où les traditions priment.»

trigon-film, avril 2016
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