
 
 

Filmographie d’Abbas Kiarostami 
(1940-….) 

 

− Experience, 1973 

− Le Passager, 1974 

− Le Costume de marriage, 1976 

− Rapport, 1977 

− La Solution, 1978 

− Le Concitoyen, 1983 
− Les Elèves du cours préparatoire, 1984 
− Où est la maison de mon ami, 1987 
− Devoirs du soir, 1990 
− Close up, 1990 
− Et la Vie continue, 1992 
− Au travers des Oliviers, 1994 

− Lumière et compagnie, 1995 

− A propos de Nice, la suite, 1995 

− Le Palais de Jahannama, 1997 

− Le Goût de la cerise, 1997 

− Le Vent nous emportera, 1999 

− Ten, 2001 

− ABC Africa, 2001 

− Five Dedicated to Ozu, 2003 

− Five, 2003 

− Ten on ten, 2004 

− Tickets, 2005 

− Chacun son cinéma, 2007 

− Shirin, 2008 

− Copie conforme, 2010 

− Like Someone in love, 2012 

 

*** 

Nos deux derniers rendez-vous : 
 
� Macadam à deux voies, de Monte Hellman, le jeudi 19 juin, à 19h30  
 

� Le jeudi 26 juin à 19h, une soirée de clôture exceptionnelle ! 
Programme dévoilé en fin de séance… 

 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
 

*** 
 

Et retrouvez-nous sur notre blog cinéma : 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 05 juin 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 

Le Goût de la cerise 
 

 
D’Abbas Kiarostami 
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Le Goût de la cerise 

 

 
 
Un homme d'une cinquantaine d'années cherche quelqu'un qui aurait besoin 
d'argent pour effectuer une mission assez spéciale. Au cours de sa quête, il 
rencontre dans la banlieue de Téhéran un soldat, un étudiant en théologie et un 
gardien de musée, vivant à la limite de la marginalité. Chacun va réagir à sa 
proposition de façon différente.  
 

Fiche artistique et technique 

Le Goût de la cerise, 1997, Ira., 1h39 ; Réalisateur : Abbas Kiarostami ; 
Scénariste : Abbas Kiarostami ; Monteur : Abbas Kiarostami ; Directeur de la 
photographie : Homayoun Payvar ; Producteur : Abbas Kiarostami ; 
Production : Ciby 2000, Abbas Kiarostami Productions ; Avec : Homayoun 
Ershadi, Ahdolrahman Bagheri, Safar Ali Moradi, Afshin Khorshidbakhtari, Mir 
Hossein Noori, Ahmad Ansari… 
 
 
Récompense : Palme d’or au festival de Cannes 1997 

Sur Le Goût de la cerise 
 
Télérama : « Le Goût de la cerise est un conte philosophique. En philo, les 
questions comptent plus que les réponses. Gonflé, le jury du dernier festival 
de Cannes a récompensé un film point d'interrogation qui tourne le dos au 
prêt-à-penser. Une oeuvre difficile, aride comme son décor : la banlieue 
industrielle de Téhéran, un no man's land de terre éventrée et d'éboulements 
rocailleux. Mais un film qui pousse sans cesse à rester aux aguets, à interpréter 
le moindre indice. En un mot : qui fait le pari de l'intelligence. Le Goût de la 
cerise parviendrait même à nous faire croire qu'on n'est pas si bêtes... C'est le 
miracle d'un récit d'un dépouillement extrême. Des hommes qui parlent dans 

une voiture qui roule. Une pensée qui chemine. » (Aurélien Ferenczi) 

 
Libération : « Quel est vraiment le sujet du Goût de la cerise ? Un conte sur le 
goût de la vie? Une métaphysique sur l'envie tout aussi dévorante de la mort ? 
Une composition sur la fondamentale question du suicide ? Une philosophie 
stoïcienne à la manière du poème d'Omar Khayyam mis en exergue du film ? 
″Oh ! que de temps où nous ne serons plus, et où le monde sera encore ! Il ne 
restera de nous ni renommée, ni trace″. Sûrement, et on pourrait même dire 
trop sûrement. Car toutes ces évidences ne cachent ni ne gâchent pour autant 
d'autres curiosités éveillées, d'autres plaisirs inouïs, libres de choix comme on 
dit d'une photo qu'elle est libre de droits. Le Goût de la cerise tourne en rond 
dans une banlieue de Téhéran, un jour férié en fin d'après-midi. On peut donc 
fort bien le contempler comme une peinture sur le soleil couchant et la 
gamme d'ocres abstraites qui roussissent le paysage ambiant. Mais aussi bien le 
regarder comme un direct très live sur les progrès de la poussière industrielle 
qui, là-bas comme ici, massacre consciencieusement la périphérie des 
mégalopoles. Ou bien encore s'y informer comme dans un magazine vériste 
sur les prolos iraniens, une manne de nouvelles réalistes en provenance d'un 
pays qui en est chiche. Ou enfin, s'accrocher aux ramifications du film comme 
Kiarostami y accroche lui-même sa magnifique série de portraits. Spectateur-
passager. » (Gérard Lefort) 

 
 



 


