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Yasemin
de Hark Bohm
Résumé :

Des prix et des honneurs pour
“Yasemin” de Hark Bohm

Yasemin, 17 ans, vit à
Hambourg-Altona.Cette fille sûre
d’elle-même, a de bons résultats
scolaires et gagne un concours de
judo. Elle veut poursuivre ses
études. La première tentative de
Jan, un étudiant de vingt ans pour
la séduire est mise en échec par
Yasemin de façon très cool.
Toutefois, Jan le rouquin est véritablement tombé amoureux de la
jolie brune. Avec de l’imagination et
de l’humour, il tente de lui plaire. Il
lui arrive une fois de découvrir un
sourire dans les yeux de Yasemin.
Elle a conscience que grandit en
elle ce sentiment merveilleux et
irritant d’un premier amour. Mais
plus ce sentiment devient fort, plus
elle se rend compte de ce qui
n’était, jusqu’à présent, qu’une
chose secondaire: elle est une fille
turque. Son père qui, avant était un
homme gai qu’elle aimait, se transforme en tyran inconnu, par peur
pour l’honneur de sa fille. Yasemin
ne peut attendre d’aide de personne, car Jan, l’Allemand, ne comprend que très lentement le chaos
de sentiments déchirés dans lequel
est tombée Yasemin. Une force
insoupçonnée permettra à Yasemin
de se libérer de cette situation
apparemment sans issue.
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Pour son film “Yasemin”, qui fait
une brillante carrière dans les cinémas, Hark Bohm, le réalisateur
hambourgeois a obtenu une série
de distinctions internationales.
Ainsi, au 24ème Festival
International du Film de Chicago, il
a reçu une récompense pour le
meilleur Scénario. D’autre part,
“Yasemin” a été proposé comme
participation de la R.F.A. a la
61ème compétition pour l’Oscar
du meilleur long métrage de
langue étrangère.

Filmographie de Hark Bohm

Tschetan der Indianerjunge
Es folgten 1972
lch kann auch ‘ne Arche bauen 1973
Wir pfeifen auf den Gurkenkonig
(Fernsehfilm) 1974
Nordsee ist Mordsee
Wolfe (Dokumentarfilm) 1976
Moritz, lieber Moritz 1978
Nicht mit uns 1979
Beobachtung an Wölfen
(Dokumentarfilm) 1980
Der Fall Bachmeier-Keine Zeit für
Tränen 1983
Der kleine Staatsanwalt 1986
Yasemin 1987
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