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Au début des années 70, au cœur de Kaboul, deux amis,
Amir et Hassan, partage le bonheur d’un après-midi à
faire voler des cerfs-volants. Mais conduit par la peur,
Amir trahi son ami, qui sera à jamais blessé, puis quitte
l’Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient dans son
pays, marqué par le passage des Talibans, à la recherche
de la paix et du pardon...
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BIOGRAPHIE
(…) Le premier film qu’il a vu au
cinéma était Apocalypse Now de
Francis Ford Coppola, quand il
avait 12 ans. Depuis ce temps, le
métier dont il a toujours rêvé était
d’être réalisateur. Le cadet d’une
famille de trois enfants, il a émigré avec ses parents à Davos en
Suisse dès son plus jeune âge. Il
a été étudiant à l’Institut Montana
Zugerberg. En 1990 il déménage à
New York où il étudie le cinéma,
à la New York University’s film
school jusqu’en 1993. Après cette
époque il part à Los Angeles où
on lui a proposé de diriger Harry
Potter : Le prisonier d’Azkaban
en 2004, qu’il a refusé en préférant réaliser Neverland (Finding
Neverland) à la place. (…)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_
Forster
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