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Amir et Sarah, jeune couple, sont sur le point de quitter le pays pour poursuivre leurs études 
à Melbourne, en Australie. Ils finissent de vider leur appartement. La baby sitter de leur 
voisin, ayant eu un besoin urgent de s’absenter, leur a confié le bébé endormi. Comme elle 
tarde à revenir, Amir appelle le père de l’enfant pour lui demander de venir le prendre. Mais 
alors qu’ils finissent de boucler leurs bagages, ils réalisent que le bébé n’est pas endormi, 
mais mort ! Le père de l’enfant arrive. Amir, encore tout désorienté par la sinistre découverte 
du décès de l’enfant, ne sait que lui dire. Alors qu’il essaie de lui avouer la vérité, la mère de 
l’enfant arrive, accompagnée de la police. Elle se dispute avec son mari. Amir découvre alors 
que ses voisins sont divorcés et se disputent la garde du bébé. Le père déclare à la police 
que l’enfant n’est pas ici. Tous quittent l’appartement, ce qui arrange bien Amir. Le départ 
d’Amir et Sarah pour l’aéroport est imminent. Que vont-ils faire de cet enfant mort ?

En présence du délégué général 
adjoint du FICA, 

Nicolas Carrez-Parmentelot.

Présenté et animé par 
Bamchade Pourvali, critique de 
cinéma, fondateur du cinéclub 

cinéma(s) d’Iran, et Agnès 
Devictor, maître de conférences 

Histoire et civilisations à 
l’université Paris 1 et chargée de 

cours à l’Inalco.
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