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Dans un petit village du nord du Népal, Prakash et Kiran, deux amis inséparables malgré leur 
différente caste, décident d’élever une poule afin de gagner un peu d’argent en vendant les 
œufs. Mais un jour, la poule disparaît. Pour la retrouver, ils partent en voyage, inconscients 
des dangers amenés par le fragile cessez-le-feu de la guerre civile.   
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Le réalisateur 

Min Bahadur Bham 
 

 
Né en 1985, Min Bahadur Bham est un réalisateur 
et producteur népalais, lauréat de plusieurs prix. 
Son premier court métrage, Bansulli (The Flute, 
2012) et son premier long métrage Kalo Pothi, un 
village au Népal (2015) sont les premiers films 
népalais jamais présentés à la Mostra de Venise, le 
deuxième remportant le Prix de la Semaine de la 
Critique. Min Bahadur Bham est également 
président de l’Independent Film Society of Nepal, 
professeur assistant à l’Oscar International College 
et programmateur à Ekadeshma Film Festival en 
Népal. En 2012, il crée sa société de production, 
Shooney Films, à Katmandou. 
 
 
 

 

Critiques 
 

Dans un village montagneux, au nord du Népal, deux enfants, Prakash et Kiran, copains 
comme cochons, s’occupent en secret d’une poule, pour tirer quelques roupies de ses œufs. 
Un jour, le père du premier, un « intouchable », vend la cocotte à un colporteur. Les enfants 
partent à sa recherche, mais leur amitié est rudement éprouvée par la guerre civile qui opposa 
la monarchie à l’insurrection communiste (1996-2006).  
Mathieu Macheret – Le Monde 
L'intégralité de la critique 

http://abonnes.lemonde.fr/cinema/article/2015/12/29/kalo-pothi-un-village-au-nepal-autour-d-une-poule-deux-enfants-et-un-pays-dechire_4839146_3476.html?xtmc=kalo_pothi&xtcr=2


 
 
Aussi attendrissante soit l’histoire et nobles les intentions (comment ne pas se mettre du côté 
des enfants lorsqu’on nous dit que le fruit de leurs efforts est censé leur garantir un meilleur 
accès à l’éducation ?), le réalisateur joue habilement de ce différentiel d’enjeux pour ramener 
le conflit national et la fragilité du cessez-le-feu à son absurdité tragique la plus totale.  
Clément Graminiès – Critikat.com 
La critique 
 

 

http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/kalo-pothi-un-village-au-nepal.html

