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SYNOPSIS

Les trois sœurs Reyhan, Nurhan et Havva sont réunies dans le village de montagne reculé
où elles ont grandi avec leur père, de retour après avoir vécu en ville comme «beslemes»
(filles adoptives et servantes). Toutes trois veulent y retourner le plus vite possible et leurs
chances d'y arriver dépendent de leurs tactiques de solidarité et de compétition. Elles sont
soumises aux décisions des hommes qui les entourent, à commencer par leur père, leur
père adoptif et le mari de Reyhan.

RÉSUMÉ DU FILM
A TALE OF THREE SISTERS raconte l'histoire de trois jeunes sœurs d'un village pauvre
d'Anatolie centrale. Selon une tradition turque, les filles ont été «adoptées» par des familles
aisées de la ville comme «besleme» chargées de s'occuper – sans salaire – des enfants.
Mais toutes trois sont obligées de retourner au village en raison de circonstances imprévues.
Lorsque Reyhan revient enceinte, son père Sevket la marie à la hâte au pauvre berger du
village, Veysel, que tout le monde traite avec mépris, y compris son beau-père.
La toute jeune Havva, elle, revient après la mort du fils de sa famille adoptive, emporté par
une maladie. Quelques jours après le retour de Havva, Nurhan est ramenée au village par
son père adoptif Necati, médecin. Pour la première fois depuis des années, les trois sœurs
sont réunies. Le plus grand défi de leur père est de persuader Necati de prendre Havva chez
lui comme «besleme» pour remplacer Nurhan. Avec l'aide du maire du village, il fait pression
sur le médecin. Veysel, qui lui aussi voudrait aller vivre en ville car il méprise le métier de
berger, demande à Necati de lui trouver un travail. Alors que les sœurs négocient leur
avenir, les trois hommes se réunissent, ce qui donne lieu à une série d'affrontements
inattendus. Certains masques tombent et la tragédie est en route.
Dans la pièce de théâtre Les trois sœurs d'Anton Tchekhov (1900), les jeunes provinciales
rêvaient de participer aux mondanités de Moscou, d’intégrer une société à laquelle elles
étaient persuadées d’appartenir. Les enjeux pour Havva, Nuhran et Reyhan sont autrement
plus importants, s’agissant de quitter la pauvreté extrême d'un village des montagnes anatoliennes, coupé du monde à la moindre chute de neige. Cependant, A TALE OF THREE
SISTERS rappelle l’auteur russe tout autant à cause de sa structure narrative qu’en raison
de la proximité des deux intrigues. Le réalisateur Emin Alper a trouvé le parfait équilibre
entre la structure dramatique du théâtre et un cinéma ample où le conte fantastique épouse
naturellement la chronique réaliste.

BIOGRAPHIE D'EMIN ALPER

Né en 1974 à Ermenek dans la province turque de Karaman, Emin Alper a étudié l’économie
et l’histoire à l’université Bogazici d’Istanbul. Il est docteur en histoire moderne de la Turquie.
Son premier film, Tepenin Ardi (Au-delà de la colline), a été distingué de nombreuses fois, en
particulier à la Berlinale avec le Prix Caligari. En 2015, Abluka (Frenzy), en compétition à
Venise, a recu le Prix spécial du Jury. En 2019, A Tale of Three Sisters a été en compétition
à la Berlinale et a recu plusieurs prix au Istanbul Film Festival: meilleur film turc, meilleur
réalisateur, meilleures actrices et Prix FIPRESCI. Emin Alper enseigne en outre à la faculté
des sciences humaines et sociales de l’Université technique d’Istanbul.

FILMOGRAPHIE
2019 A TALE OF THREE SISTERS
2015 FRENZY
2012 BEYOND THE HILL

NOTES DU RÉALISATEUR
LA TRADITION TURQUE DES «BESLEME»
Placer des enfants dans des familles qui en ont les moyens était une coutume très répandue
en Anatolie, mais de plus en plus abandonnée récemment. Ce type d'institution offre une
occasion très intéressante d'étudier les potentialitiés et caractéristiques humaines et
sociales, en particulier les différences sociales et les inégalités de classe. La position sociale
d’une «besleme» (fille placée) traditionnelle ne ressemble ni à une servante à demeure au
sens européen, ni à une adoption à proprement parler, mais à quelque chose entre deux.
Au contraire d’une servante, une «besleme» est considérée comme une membre de la
famille et s’adresse comme à un père et une mère aux personnes pour qui elle travaille, mais
elle est à leur service et s’occupe des enfants. Même si sa position est meilleure que celle
d'une servante, elle comporte davantage d'implications difficiles, perturbantes, contradictoires et douloureuses. Devenir une «besleme» représente néanmoins une bonne
opportunité pour une fille pauvre. C’est un moyen d’échapper aux conditions archaïques
du village et peut-être d’arranger un mariage avantageux avec quelqu’un de la ville. La
psychologie de ces filles m’a toujours parue intéressante parce qu’elle implique des conflits
et des ambivalences. La plupart des «besleme» se sentent inadaptées en ville, elles ne s’y
sentent jamais chez elles mais ne souhaitent pas non plus retourner à leur pauvreté. Elles
sont ainsi coincées dans une sorte de purgatoire.

ÉMOTIONS CONTRADICTOIRES
Dans cette histoire, je me suis vraiment passionné pour les émotions et les humeurs constamment changeantes de mes personnages sous la pression de leur environnement social et
naturel, d’une part, et de leurs propres envies et désirs d'autre part. L’ambivalence émotionnelle émanant de la situation sociale contradictoire des filles imprègne tout le récit et tous les
personnages. L’humeur des sœurs passe rapidement de l’amour, de l’affection et de la
solidarité à un sentiment d’intense compétition et de jalousie. La concurrence, qui résulte de
leur désir d’une vie meilleure, va de pair avec l’amour qu’elles se portent. Celui-ci n’éclipse
jamais totalement celui-là. Le sentiment de l’éphémère submerge les filles. L’ambivalence
de l'humeur ne s’observe pas seulement chez les filles, mais aussi chez la plupart des
personnages. Tous les personnages du film ne sont ni bons, ni mauvais. Leurs conditions de
vie sont rudes, cela les pousse parfois à se comporter brutalement, mais ils sont tous vulnérables et ont aussi un cœur sensible. Leur vie est malheureuse, ils sont coincés dans des
conditions défavorables, bien que pas vraiment des jouets du destin. Leur vie est aussi
tragique dans le sens où ils ont des défauts tragiques et sont en partie responsables de leur
chute et de leur souffrance.

LES INÉGALITÉS SOCIALES
A TALE OF THREE SISTERS examine non seulement les inégalités sociales, la recherche
de solutions, les espoirs et les attentes liés aux nouveaux espaces de vie, mais aussi le
désespoir et le manque d'opportunités que vivent en particulier les pauvres. Mon but est de
parler de ces émotions à travers l'histoire de trois sœurs dans un village turc. Il ne s'agit pas
d'une histoire spécifique qui se déroule dans une localité particulière, mais d'une histoire
universelle, car les humains rencontrent constamment des situations sociales et des
émotions similaires dans différentes régions géographiques et différents contextes.
En racontant cette histoire, je veux parler de la pauvreté qui écrase, ainsi que des souhaits
et des espoirs d'évasion et de changement.

LE STYLE VISUEL
L'histoire, pour moi, est dure et réaliste, mais en même temps, c'est comme un conte de
fées, puisqu'elle se déroule dans un village isolé, à une époque non spécifique. Le décor et
les éclairages étaient donc très importants pour créer une sorte d'atmosphère de conte de
fées. Pour cela, j'ai choisi le clair-obscur des peintres hollandais comme point de référence.
Je crois que ce genre de style visuel convient parfaitement à l'atmosphère des contes de
fées tout en reflétant les conditions lugubres de nos personnages.

LES INTERPRÈTES
CEMRE EBÜZZIYA (Reyhan)
Née en 1989 à Istanbul, elle est titulaire d'un diplôme d'interprétation dramatique de l'Ecole
des Arts de l'Université de Caroline du Nord. Elle a travaillé avec plusieurs réalisateurs de
renommée internationale tels que Hiner Saleem, Ferzan Ozpetek et Zeki Demirkubuz. Elle
est aussi connue comme invitée principale de la plus célèbre émission de télévision turque,
Magnificent Century, vendue à plus de 100 pays étrangers, et pour son rôle dans la série
Bartu Ben de Tolga Karacelik. En 2019, outre A Tale Of Three Sisters, elle a tenu un rôle
principal dans Chronology, le deuxième long-métrage de Ali Aydın (lauréat du Prix Luigi De
Laurentiis - Venice Film Fest).
ECE YÜKSEL (Nurhan)
Née à Istanbul in 1997, elle a suivi des ateliers de théâtre du Mujdat Gezen Art Center et du
Craft Acting Atelier. Elle étudie encore à la Kadir Has University à Istanbul et à l'Université
des Arts d'Utrecht aux Pays-Bas. Elle a commencé sa carrière à 10 ans dans la série
télévisée à succès Bıçak Sırtı. Elle a joué en 2010 son premier rôle dans un long-métrage
et depuis, a travaillé dans plusieurs films, séries TV et pièces de théâtre. Son rôle dans Until
I Lose My Breath de Emine Emel Balcı (Berlinale Forum, 2015) lui a valu le Prix Türkan
Soray du meilleur espoir féminin, le Flying Broom Women's Film Festival’s Young Witch
Award et le Sadri Alısık Theater & Film Awards’ Ekrem Bora Most Promising Actress Award.
HELIN KANDEMIR (Havva)
Née en 2004 à Istanbul, elle a commencé à 6 ans à jouer au théâtre et à la télévision. A la
suite de son premier rôle principal dans A Tale Of Three Sisters, elle a travaillé pour la
première série de Netflix en Turquie, The Protector.

MÜFIT KAYACAN (Sevket)
Né en 1959 à Kaş, il s'est produit avec le Antalya City Theater pendant la majeure partie de
sa carrière. Il s'est fait connaître au cinéma en 2015 avec Frenzy d'Emin Alper, et a depuis
joué dans divers films et séries télévisées. Les talents émergents du cinéma turc lui ont
confié des rôles dans des films pour la plupart présentés dans des festivals de catégorie A.
KAYHAN AÇIKGÖZ (Veysel)
Né à Kütahya en 1987, il est diplômé du département de théâtre de l'Université Kadir Has à
Istanbul. Depuis, il a joué dans diverses séries télévisées et pièces de théâtre. A Tale Of
Three Sisters est le premier film.
KUBILAY TUNÇER (Necati)
Né en 1969, il a commencé par étudier la psychologie au METU a obtenu des diplômes de
maîtrise et à l'Université de Bilgi, étudiant respectivement la philosophie des sciences et les
études culturelles. Poursuivant une carrière intéressante comme scénariste, acteur et
magicien sur scène, il a joué dans les deux longs-métrages du cinéaste turc de renommée
internationale Nuri Bilge Ceylan: Once Upon a Time in Anatolia (Grand Prix du Jury Cannes
2011) et The Wild Pear Tree (2018). Écrivain de théâtre primé, il s'intéresse aussi à la magie
depuis longtemps. Il a étudié avec Metin And, une figure très estimée du théâtre turc, et s'est
produit dans plusieurs villes à travers le monde, y compris Las Vegas, recevant un Merlin
Award en 2009.
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