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ALA KACHUU – Take and Run
raconte l’histoire d’une jeune femme kirghize 
qui devient la victime d’un enlèvement dit « de 
mariée ». Bien que cette coutume soit interdite 
par la loi au Kirghizstan, elle est encore répan- 
due dans d’autres régions du monde sous 
couvert de tradition. Seules quelques filles 
parviennent à échapper au mariage après  
l’enlèvement. Beaucoup acceptent leur sort, 
par peur d’être rejetées et ostracisées.

Le film est basé sur les destins réels de jeunes femmes 
qui m’ont confié leurs expériences au cours de mes 
nombreuses années de recherche. Je suis convaincue 
que les histoires de ces femmes méritent qu’on s’y 
attarde. En tant que réalisatrice, je souhaite contribuer 
à la sensibilisation de la société aux droits des femmes 
et donner une voix à celles qui sont rarement entendues.

Le nom kirghize de l’enlèvement de la mariée est „Ala 
Kachuu“. Mon objectif était de décrire le déroulement 
habituel des événements, mais avec un personnage 
fort qui a le courage de se défendre.

Produire le film dans un pays étranger a été une grande 
aventure. Outre la barrière linguistique, il a fallu faire 
cohabiter deux cultures totalement différentes. L’inter- 
action respectueuse, l’esprit d’équipe et l’ouverture 
d’esprit du peuple kirghize m’ont profondément impres- 
sionnée et m’ont permis de vivre l’une des expériences 
les plus précieuses de ma vie.

(Note de la réalisatrice)

45th Cleveland International Film Festival :
Audience Choice Award For Best Short Film 2021

38th Flickers’Rhode Island  Film Festival US :  Marlyn  
Mason Award – First Prize

4th Pittsburgh Shorts & Script Competition, US :  Best Live 
Action Narrative Short

16th Cyprus International Film Festival, CY :  Honorary 
Mention

9th Mumbai Shorts International Film Festival, IN :   
Honorable Jury Mention

Prix d’entrée CHF 55

Billets en vente au cinéma Rex / Astor 
ou sur cinerive.com/événements

Selon les normes de l’OFSP, le certificat COVID 
est obligatoire
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