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e gouvernement albanais vient de publier une loi 

permettant aux prisonniers mariés de rencontrer leur 

conjoint dans l’intimité une fois par mois.  

Elsa se rend donc à date précise à Tirana pour rencontrer 

son mari emprisonné pour loyers impayés.  Heptim s’y rend 

également pour rencontrer son épouse, incarcérée pour 

faux et usage de faux.  Une histoire d’abandon commence 

entre ces deux êtres solitaires. 
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n article de presse, point de départ du 
scénario 
 

n article que j'ai lu dans la presse locale, il y a environ deux ans, et qui 

annonçait que le gouvernement allait adhérer à la directive européenne sur le 

droit de visite aux prisonniers à des fins sexuelles.  

 partir de là, j'ai bâti un récit sur deux personnes qui font le chemin de la 

prison tous les cinq du mois pour retrouver leurs conjoints, sans passion, et se 

rencontrent à cette occasion au bar qui se trouve devant la maison d'arrêt. 

Bujar Alimani 

ujar Alimani est né à Patos en Albanie en 1969. Il a étudié 

la peinture et la direction d'acteurs à l'académie des beaux-

arts de Tirana. 

n 1992, il émigre en Grèce et travaille comme assistant 

réalisateur. Il vie à Athènes et y réalise son premier court-

métrage Katoi en 2002. 

près trois autres court-métrages, Bujar Alimani réalise son premier long-

métrage Amnistie en 2011.  
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eu de dialogues 
 

« es trois courts métrages aussi contenaient peu de dialogues, alors qu'ils sont 

très importants dans la plupart des films albanais. C'est que j'ai déjà entre les 

mains un medium puissant : la caméra, les images.  

ela doit peut-être à ma formation de peintre. Avec le directeur de la 

photographie, nous voulions que tout le film ait une couleur ocre, la couleur du 

cognac. » Bujar Alimani propos recueillis par Vittoria Scarpa (Cinéuropa) 

emarqué en festivals 

mnistie a circulé dans de nombreux festivals. Il a obtenu le Prix CICAE 

(Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai) au Forum du  

Festival de Berlin.  Au Festival Européen de Lecce, en Italie, il s'est fait 

remarquer en remportant le Grand Prix Spécial du Jury, le Prix Fipresci et le 

Prix Cineuropa. 



mnistie : le reflet d’une Albanie qui change 
 

« es héros de mon récit, Elsa et Spetim, sont des gens comme tant d'autres, 

comme beaucoup de personnes que j'ai connues dans mon pays natal – des gens 

qui cherchent des émotions vraies dans une vie de province fade qui les suffoque.  

ls sont le reflet d'une Albanie qui change et cherche, à mi-chemin entre l'ancien 

et le moderne, son identité et sa voie vers l'Europe.» Bujar Alimani propos 

recueillis par Vittoria Scarpa (Cinéuropa) 
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« our ses débuts, Bujar Alimani s'impose par son aisance à créer une 

atmosphère tout à la fois chargée mais jamais étouffante et l'écriture 

fluide de son récité » Par Thierry Chèze  pour Studio Ciné Live 

http://communaute.lexpress.fr/journaliste/thierry-cheze

