


Synopsis 
Jungle de Calais. Nadim et sa famille sont en transit pour l’Angleterre. Le jeune garçon 
travaille à l’épicerie que son père a montée dans la Jungle. Mais Nadim cache un se-
cret. C’est une Bacha Posh (littéralement une fille déguisée en garçon). Alors Nadim n’a 
qu’un rêve, s’enfuir pour être libre. 

Bacha Posh («habillée comme un garçon» dans la langue dari) est une pratique cultu-
relle dans certaines parties de l’Afghanistan où des familles qui n’ont pas eu de fils font 
le choix d’élever leur fille comme un garçon. Cela permet à l’enfant d’avoir plus de liber-
tés: accompagner ses sœurs en public, sortir, travailler. La famille surmonte ainsi la honte 
à laquelle elle aurait fait face pour ne pas avoir eu de fils. Le statut de Bacha Posh pour 
une jeune fille se termine habituellement quand elle entre dans la puberté. 



Bacha Posh a été réalisé dans le camps de réfugiés de Calais deux semaines avant 
qu’il ne soit rasé. Ces images, tournées avec une silhouette de l’actrice principale qui 
n’était pas encore castée à l’époque permettent de redonner une impression de ce qu’a 
été ce camps. Tous les plans d’ambiance et tous les plans de dos du personnage prin-
cipal sont des images réelles du camps. Toutes les scènes d’intérieur de la tente des 
parents sont tournées dans un décor reconstitué sur la base d’images que nous avons 
tournées dans la camps de Calais. Le cabinet du docteur est dans les lieux réels de la 
PAS (la permanence d’accès aux soins de Calais) ouverte à tous, réfugiés ou locaux qui 
ne peuvent pas prendre en charge leur soins. Le personnage du docteur, interprété par 
l’actrice suisse, Janine Piguet, a été travaillé avec le personnel de la PAS pour donner 
un résultat très proche de la réalité. La volontaire est une vraie volontaire du camps et 
la plupart des acteurs, sont de vrais acteurs de profession et ont un passé ou une vie 
actuelle de réfugié politique. Notamment Marina Gulbahari, actrice internationalement 
connue pour Oussama, nominée aux Golden Globes pour ce rôle, qui est réfugiée po-
litique en France depuis un an car elle s’est présentée à une conférence de presse 
sans voile et a été menacée de mort par les talibans an Afghanistan (ils ont jeté une 
bombe dans son jardin et l’ont officiellement désignée pour morte si elle remettait les 
pieds dans ce pays). C’est le cas aussi pour Aziz Hamrah, le père, recueilli par Arianne 
Mnouchkine après une longue migration, Ali Hazara, l’interprète, réfugié politique parce 
que sa femme faisait des documentaires engagés et qu’ils ont été menacé de mort et 
Les deux soeurs, Sara et Zaharò Eftekari qui sont en Angleterre grâce à un talent visa de 
leur mère, chercheuse internationalement reconnue dans le domaine du cancer. La plu-
part des figurants, sont soit des habitants du camps, soit des jeunes d’un centre pour 
jeunes migrants qui ont tous des histoires absolument renversantes de départ de leur 
pays et du long périple qu’ils ont effectué pour chercher la sécurité en Europe. 
La création de ce film en soi a une histoire intense et nous espérons que ce film rende 
un peu honneur en thème de fond au courage développé par 22 millions de personnes 
en migration actuellement à travers notre planète.
Le film parle des bacha poshs, ces jeunes femmes qui sont élevées comme un garçon 
dans des familles qui n’ont que des filles, pour sauver l’honneur, et porter chance.
Le making off du film, raconte à travers le point de vue des différents intervenants du 
film la position sociale controversée de cette tradition. Le lien vers le making off se 
trouve également dans ce dossier.

https://vimeo.com/221680873    code : BACHA DOC
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