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Synopsis
De la réalisatrice avant-gardiste Rolla Selbak, avec Sheetal Sheth ( I Can't Think Straight, Nice
Girls Crew), Mercedes Masöhn (En Quarantaine 2, 666 Park Avenue), et la vedette de la
télévision syrienne Angela Zahra, Trois Voiles est un conte triptyque poignant et audacieux de
trois femmes originaires du Moyen-Orient vivant aux états-Unis luttant contre les traditions.

Leila, Amira, et Nikki sont trois jeunes femmes du Moyen-Orient, fréquentant la même
université américaine, chacune avec sa propre histoire personnelle. Comme le film progresse,
les trois histoires se découvrent et s'entremèlent les unes aux autres pour révéler les
connexions entre les trois femmes.
Leila, belle et romantique, doit, au cours d'un mariage arrangé, épouser
Ali, un ami de la famille plutôt aisé qui a toujours eu une attirance pour
elle. Leila est contente de cet arrangement et se laisse emportée par ses
fantasmes de l’amour parfait et de sa première fois avec un homme. Mais
Leila doute de plus en plus de son avenir alors que sa nuit de noce
approche et quand finalement elle fait une tentative désespérée pour sortir
de cet arrangement, les choses vont terriblement déraper.
Amira, fervente musulmane, est une étudiante impopulaire, timide et
silencieuse. Lorsqu'elle rencontre Nikki, la meilleure amie de Leila, elle est
soudainement confrontée à ses sentiments refoulés d'attirance envers les
femmes. Amira se retrouve à livrer une bataille interne entre son
dévouement à Dieu et ses sentiments amoureux!
Nikki, une jeune iranienne sexy à problèmes, perd sa motivation et tout but
dans la vie. Elle trouve finalement un réconfort dans l'alcool, lui faisant
bénéficier au passage d'une réputation de promiscuité. Combattant les
fantômes de son passé, Nikki se tourne vers sa meilleure amie pour trouver
refuge, mais Leila est submergée par ses propres problèmes de mariage et
la volonté de sa famille de mettre fin à son amitié avec Nikki perçue
comme une mauvaise influence.
Comme la vie de ces trois jeunes femmes s'entrecroisent, chaque fille se retrouve à lutter
contre la famille, la tradition et la foi, pour trouver l'amour et créer sa propre réalité. Pourrontelles triompher?

Écrit et réalisé par Rolla Selbak, une femme arabo-américaine, Trois Voiles porte un message
social unique qui peut concerner toute femme tout en s'attaquant délicatement à quelquesunes des questions auxquelles les femmes du Moyen-Orient sont confrontées de nos jours.
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La RÉalisatrice
Biographie
Rolla Selbak est une cinéaste primée basée en Californie. Dès qu'elle fut assez grande pour tenir une de ces caméras
vidéo VHS gargantuesques, elle a eu la passion de faire des films et raconter des histoires qui inspirent.
D'origine palestinienne, elle a grandi aux Emirats Arabes Unis puis a déménagé aux États-Unis après la première
guerre du Golfe et a suivi des études d'informatique à Portland State University.
Ses films précédents Trois Voiles incluent: le long métrage Making Maya, séléctionné dans plusieurs festivals de film,
et le documentaire primé Sea Blue Green. Elle a également été invitée à prendre la parole au sein de plusieurs débats
sur le cinéma indépendant et les femmes dans les arts.
Elle anime actuellement une chronique web Grrls Guide to Filmmaking dans laquelle elle explique les rudiments pour
faire des films en invitant des figures féminines impliquées dans les métiers audiovisuels. Elle vient aussi de terminer
d'écrire et réaliser sa première série web Kiss Her I'm Famous distribuée sur le net par la chaine Tello.
L'œuvre de Rolla couvre différents genres et médiums et est distinctement connue pour ses qualités de convictions
incitant à la réflexion.

Rolla Selbak

Note d'intention
J'ai imaginé Trois Voiles comme une représentation des expériences importantes et profondes que les femmes
détiennent en leur sein, mais elles sont rarement parlées ou discutées ouvertement, surtout dans les sociétés les plus
conservatrices. Il y a une croyance que les femmes arabes ont une vie prévisible avec des maris, enfants et devoirs,
mais beaucoup ne connaissent pas les expériences, restant habituellement cachées et voilées, qui font de ces femmes
qui elles sont vraiment.
Le film se concentre sur la capture de l'honnêteté, de la vulnérabilité et de la complexité des personnages. J'ai essayé
de dépeindre les personnages d'abord en tant qu' humains, puis femmes, et enfin leur culture et leur religion comme de
simples voiles dictant la proportion de leur moi intérieur qui est révélé.
Au début, c'était une décision difficile de se lancer dans l'écriture d'un tel film, n'ayant rien vu de tel auparavant. J'étais
nerveuse par rapport aux réactions du public, de la critique, de la communauté et de ma famille. De fait, ce film était
la chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, mais c'était aussi la plus gratifiante.
Je ne suis pas ici pour enrober ou exagérer. Je suis ici pour montrer une certaine vérité qui se produit dans la vie de
certaines femmes, et c'est important de le montrer avec beaucoup de goût et délicatesse. L'idée du film n'est pas de
prescrire ce qui est bon ou mauvais, mais d'amener le public au questionnement, c'est important. C'est seulement en
posant des questions qu'on obtient la vérité.
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Les actrices
Sheetal Sheth (Nikki)
Sheetal Sheth débarque sur la scène cinématographique en faisant des vagues dès son premier film,
avec un rôle principal dans ABCD - un rôle risqué, mémorable, et controversé d'une jeune fille de
promiscuité aux prises avec les liens de la famille et de la tradition. Depuis lors, Sheetal a
développé une réputation de grande professionnelle avec une éthique de travail inégalée et un
regard critique lors du choix de ses projets. Elle a joué dans plus de 15 longs métrages (American
Chai, Looking for Comedy in the Muslim World, I Can't Think Straight, The World Unseen, Trois
Voiles, The Wisdom Tree...) et remporté plusieurs récompenses. La carrière de Sheetal ne se limite
pas au long métrage, elle aime le théâtre, prêter sa voix (Life of Pi), les vidéos musicales, Les
courts-métrages (Reign...), les films pour la télévision et faire des apparitions dans des séries télé
(Nip/Tuck, NCIS Los Angeles, Blue Bloods...).
Sheetal est autant connue comme actrice que comme une personne fortement impliquée au sein de
sa communauté et des causes qui lui sont importantes.
IMDB: www.imdb.com/name/nm0792888
Angela Zahra (Amira)
Angela est née au Royaume-Uni et a grandi en Syrie. Elle a été attirée par les arts très jeune; elle a
étudié le piano classique et décroché un diplôme du Higher Institute of Music à Damas. Elle a
ensuite étudié la comédie dans l'une des plus grandes Universités d'Arts Dramatiques du MoyenOrient. Grace à ses brillants résultats, elle a été conviée à représenter la Syrie au Festival d'Arts
Dramatiques à Avignon en France. Depuis, Angela ne cesse d'être demandée et décroche des rôles
de premier plan aux cotés de grandes stars reconnues en Syrie et au Moyen-Orient dans divers
films et séries télé diffusés sur tous les territoires arabes. Elle se produit aussi sur scène dans
diverses productions de théâtre syriennes et part en tournée avec le Syrian Theatrical Group au
Moyen-Orient et en Europe.
Elle s'est installée depuis peu en Angleterre avec son mari où elle attire l'attention d'agents et de
cinéastes et décroche très vite des rôles dont les films Trois Voiles et Bloodless.
IMBD: www.imdb.com/name/nm2865286
Mercedes Masöhn (Leila)
Mercedes Masöhn a déménagé de Suède pour les États-Unis à l'âge de 12 ans. À 13 ans, elle a été
découverte par l'agence de mannequin FORD et se lance dans une carrière de mannequin
international tout en continuant ses études. C'est pendant ses études de psychologie à l'université
qu'elle décroche son premier rôle dans The Break-Up. Après ses études, elle continue à décrocher
des rôles dans des productions indépendantes (Red Sands). Elle est ensuite enrôlée pour tourner
dans la suite de la franchise culte En Quarantaine. Mercedes gagne une notoriété grâce à son rôle
dans le film Trois Voiles étant nominée pour le «Meilleur second rôle féminin» par le 'UK
International Filmmaker Festival'.
Mercedes enchaine alors des rôles récurrents et des apparitions pour la télévision ( Entourage, The
Closer, NCIS, Chuck, CSI:NY, The Finder, 666 Park Avenue...).
IMDB: www.imdb.com/name/nm1997689
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LE Producteur
Ahmad Zahra a grandi entre Syrie et Royaume-Uni. Après un diplôme dans le
milieu médical, il se dirige vers des études en audiovisuel, sa première passion. C'est à
l'Université de Californie (Los Angeles, USA) qu'il fait ses armes et travaille ensuite à
Hollywood en touchant à divers corps de métiers en rapport aux films, du développement en
passant par la production et la distribution.
Pour répondre au manque de ponts entre les cultures, Ahmad crée sa propre société indépendante
de production et distribution cinématographique sous le nom de Zahra Pictures. Sa première
production, un documentaire intitulé On Common Grounds, sera primé et diffusé sur la chaine
Hallmark. Suivent la production d'autres documentaires et long-métrages (Saudis in America,
American East, Trois Voiles...) et sont actuellement en développement des projets de même
calibre, provoquant le questionnement, célébrant la diversité culturelle, contribuant au dialogue
et glorifiant l'expérience humaine.

Le Making-of
Faire ce film n'a pas été facile et trouver des fonds pour un film parlant, entre autre, d'une lesbienne musulmane, fut
plus difficile qu'il n'a été anticipé et plus particulièrement à un moment où l'économie était au plus bas. Néanmoins, en
réduisant le budget au plus serré, en récoltant de l'argent sous forme de petits investissements ou grâce aux dons
venant de ceux ayant foi en notre idée, le film à été prêt pour la production. Cela n'aura pris que... deux ans!
Malgré un budget très serré, nous avons pu réunir un beau casting et une belle équipe grâce à un scénario de qualité
qui a attiré des personnes talentueuses et passionnées. Beaucoup nous ont aidé en fournissant des lieux, du matériel de
tournage, et tout ça au nom de l'amour des films et avec la conviction que nous faisions quelque chose d'important.
Nous en sommes si reconnaissants.
Le tournage s'est déroulé sur trois mois à raison de 10 jours par mois ce qui rendait la continuité un peu difficile. Mais
le tournage s'est déroulé sans trop de complications et dans les temps. La post-production a pris entre 9 et 12 mois et
c'est surtout le doublage de certains dialogues qui fut périlleux puisque 4 des acteurs se trouvaient dans 3 pays
différents, l'Angleterre, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Mais grâce à une bonne communication entre studios et Skype,
nous y sommes parvenu.
Le plus difficile fut donc de trouver des fonds tout en restant indépendants mais surtout, les menaces qu'il a fallu
encaisser tout au long et après la production. Les sujets évoqués dans ce film peuvent déranger mais sont nécessaires.
Il est évident que nous nous attendions à rencontrer des murs durant le voyage mais nous n 'étions pas vraiment
préparés à recevoir des menaces de mort! Lorsque la réalisatrice Rolla Selbak a reçu sa première menace, elle s'est dit:
« cool, ma première menace de mort! ». C'était plutôt drôle au début et ensuite, ça ne l'était plus. Rolla a sérieusement
songé à changer son nom sur ce film, pas par peur pour elle même, mais pour protéger sa famille, et puis finalement,
elle a gardé son nom. Tous les talents attachés à ce projet ont tous fait preuve de bravoure face à l'hostilité... Et la
récompense, c'est le bon accueil général que suscite le film et son impact positif dans la vie de beaucoup.

Festivals
Portland Women’s International Film Festival, Portland, OR (USA) – 9 Mars 2011
SELECTION OFFICIELLE
FILM D'OUVERTURE
PRIX DU PUBLIC POUR MEILLEUR FILM
Euro Film LGBT Film Festival, Varsovie (Pologne) – 3 Avril 2011
SELECTION OFFICIELLE
San Francisco Women’s Int. Film Festival, San Francisco, CA (USA) – 10 Avril 2011
SELECTION OFFICIELLE
FILM DE CLÔTURE
PRIX DU MEILLEUR FILM
Boston International Film Festival, Boston, MA (USA) – 24 Avril 2011
SELECTION OFFICIELLE
Silk Screen Asian American Film Festival, Pittsburgh, PA (USA) – 7, 10, 13 Mai 2011
SELECTION OFFICIELLE
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(CONT.)
Honolulu Rainbow Film Festival, Honolulu, HI (USA) – 14 Mai 2011
SELECTION OFFICIELLE
FILM CENTRAL
PRIX 'RAINBOW'
Kashish-Mumbai International Queer Film Festival, Mumbai (Inde) – 29 Mai 2011
SELECTION OFFICIELLE
FILM DE CLÔTURE
New Jersey International Film Festival, New Brunswick, NJ (USA) – 18 Juin 2011
SELECTION OFFICIELLE
MENTION HONORABLE
San Antonio Film Festival, San Antonio, TX (USA) – 26 Juin 2011
SELECTION OFFICIELLE
New York City International Film Festival, New York, NY (USA) – Août 2011
SELECTION OFFICIELLE
PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE (ANGELA ZAHRA) pour long métrage LGBT
White Sands International Film Festival, Las Cruces, NM (USA) – 27 Août 2011
SELECTION OFFICIELLE
Austin Gay and Lesbian International Film Festival, Austin, TX (USA) – 11 Septembre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Toronto Independent Film Festival, Toronto (Canada) – 13 Septembre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Arpa Independent Film Festival, Los Angeles, CA (USA) – 24 Septembre 2011
SELECTION OFFICIELLE
PRIX DU MEILLEUR FILM
Immaginaria International Women’s Film Festival, Milan (Italie) – 30 Septembre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Indiana LGBT Film Festival, Indiana, PA (USA) – 9 Octobre 2011
SELECTION OFFICIELLE
International Filmmaker Film Festival of World Cinema, Isle of Thanet (Kent) (RU) – 14 Octobre 2011
SELECTION OFFICIELLE & NOMINATION POUR: Meilleur Festival – Meilleur
Film – Meilleure Actrice (Angela Zahra) – Meilleur Actrice second rôle (Mercedes Masöhn) –
Meilleur Acteur second rôle (Garen Boyajian) – Meilleure Cinématographie (John Frost)
PRIX MEILLEUR ACTEUR second rôle (GAREN BOYAJIAN)
PRIX SPECIAL: MEILLEUR ESPOIR FÉMININ (ANGELA ZAHRA)
Reel Affirmations: Washington DC’s LGBT International Film Festival, Washington, DC (USA) – 15 Octobre 2011
SELECTION OFFICIELLE
La Femme Film Festival, Los Angeles, CA (USA) – 15 Octobre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Arab International Film Festival, San Francisco/Los Angeles, CA (USA) – 21 & 23 Octobre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Homochrom Gay and Lesbian Film Festival, Cologne (Allemagne) – 22 Octobre 2011 & Dortmund (Allemagne) – 29 Octobre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Paris Lesbian & Feminist International Film Festival (Cineffable), Paris (France) – 29 Octobre – 2 Novembre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Chinese American Film Festival, Los Angeles, CA (USA) – 27 Octobre – 10 Novembre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Reeling: Chicago LGBT International Film Festival, Chicago, IL (USA) – 3-12 Novembre 2011
SELECTION OFFICIELLE
Long Island LGBT Film Festival, Huntington, NY (USA) – 14 Novembre 2011
SELECTION OFFICIELLE
PRIX DU JURY POUR MEILLEUR FILM DE FEMME
Desperado LGBT Film Festival, Phoenix, AZ (USA) – 28 Janvier 2012
SELECTION OFFICIELLE
Gay & Lesbian Film Festival of Belgium, Brussels (Belgique) – 10 Février 2012
SELECTION OFFICIELLE
FilmOut San Diego Film Festival, San Diego, CA (USA) – 30 Mai – 3 Juin 2012
SELECTION OFFICIELLE
FILM CENTRAL FÉMININ
PRIX DE LA MEILLEURE RÉUSSITE ARTISTIQUE
PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO
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Fiche Technique
Durée : 1h57
Un film écrit et réalisé par : Rolla Selbak
Genre : Drame
Langue : Anglais
Sous-titres : Français
Pays : États-Unis
Son : 5.1 & Stéréo
Caméra : RED
Format : 16:9
Montage : Fahmi Farahat
Directeur de la photographie : John Frost

Directeur artistique : Jon Texas
Costumier : Anthony Tran
Musique : Vicente Avella
Directeur Musical : Jody Friedman
Casting : Sherrie Henderson & Dan Velez
Producteur éxécutif : Jeremy Elliott
Producteurs associés : Yusuf Yenil & Fahmi Farahat
Producteurs délégués : Brad Hagen & Mohannad Malas
Produit par : Ahmad Zahra
Production : Zahra Pictures
Distribution France : Hevadis Films

Avec
Sh ee tal Sh eth ..................... Ni kki
An gel a Zah ra ..................... Am ira
Me rc ed es Masöhn ..................... Lei l a
Mad l in e Tab ar ..................... S am ira
E ri ck Avari ..................... Mr. Qasim
Ga ren B oyaji an ..................... Jam al
Ch ri stoph e r Mal ek i ..................... Meh di
S ammy Sh eik ..................... A li
And rew J. Fer ran ti ..................... H afi z
S il vi S eb asti an ..................... A un t F at im a
Des mon d Fai s on ..................... Wes
An d ri a Carp en te r ..................... Ni kki Pet i t e
L exi G re en e ..................... Am ira Pet i t e
Ch el sea G ray ..................... S hosh an a
An n e B ed i an ..................... F arri dah
Jesse Ga rci a ..................... C arl os

Camille Jouhair & Ahmad Zahra
(Hevadis Films)

(Zahra Pictures)
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