
  



 
 
 
 
          
  

Synopsis 
	
Un	homme	prend	la	lune	a	témoin.	«	N’es-tu	pas	lassée	
de	voir	se	 jouer	sur	Terre	toujours	la	même	histoire	?	
Celle	 des	 Hommes	 et	 de	 la	 peur…	 ».	 C’est	 un	 père,	
demandeur	d’asile	dans	un	centre	d’accueil	suisse,	en	
attente	 d’une	 réponse	 de	 transfert	 d’accords	 Dublin.	
Entre	 ses	 peurs,	 ses	 souvenirs	 et	 ses	 espoirs	 qui	
échouent	 sur	 les	 rives	 de	 l’attente	 bureaucratique,	 il	
nous	livre	ses	réflexions	sur	sa	situation	et	celle	de	tant	
d’autres…	
	



 
 
 

  

Le projet 
	
Dublin	est	un	projet	créatif	et	social	initié	par	la	réalisatrice	Orane	
Burri	et	sa	structure	de	production	Les	Regardiens.	L’idée	était	de	
mélanger	 des	 professionnels	 du	 Cinéma	 et	 des	 réfugiés	 des	
centres	 d’asile	 de	 la	 région	 de	 Neuchâtel,	 afin	 de	 faire	 se	
rencontrer	ces	deux	populations	qui	partagent	le	même	territoire	
sans	 se	 connaitre.	 Dublin	 voulait	 permettre	 aux	 habitants	 de	
découvrir	 les	 réfugiés	 sous	 un	 autre	 angle,	 tout	 en	 prenant	
conscience	de	leur	situation.	
	
Tourné	en	deux	jours	et	bénévolement	dans	le	cadre	du	concours	
le	 courgemétrage,	 Dublin	 a	 gagné	 le	 Prix	 du	 jury	 et	 le	Prix	 du	
public	 du	 festival	 dans	 sa	version	 courte.	 La	 version	 longue	 en	
farsi	est	actuellement	envoyée	dans	différents	festivals…		
	



 
  

Les Accords Dublin 
 
Lorsqu’un	 requérant	 d’asile	 dépose	une	demande	dans	 un	pays	 participant	 aux	 accords	Dublin,	 le	 pays	 doit	
s’assurer	 que	 le	 requérant	 n’a	 pas	 été	 enregistré	 dans	 un	 autre	 Etat	membre	 auparavant	 (demande	 d’asile	
déposée	ou	simples	empreintes	données	lors	d’un	passage	de	douane).	Ceci	afin	de	s’assurer	que	le	requérant	
ne	puisse	faire	qu’une	seule	demande	d’asile	dans	l’ensemble	des	pays	européens/espace	Shengen/Dublin	et	
que	son	dossier	ne	soit	suivi	que	par	un	seul	Etat-Dublin.	Si	le	requérant	a	déjà	été	enregistré	auparavant,	il	est	
transféré	vers	ce	premier	état-Dublin.	

D’un	principe	administratif	louable,	ces	accords,	une	fois	appliqués	à	la	lettre,	créent	des	déséquilibres	absurdes.	
Au	 niveau	 politique,	 les	 pays	 d’entrée	 du	 sud	 de	 la	méditerranée	 se	 retrouvent	 responsables	 d’un	 nombre	
disproportionné	de	 requérants.	 Au	niveau	humain,	 ils	 créent	 des	drames	 inutiles	 parmi	 une	population	déjà	
fragilisée	:	séparations	de	membres	d’une	même	famille	dans	différents	pays,	transferts	après	des	mois,	voire	
des	années	à	s’intégrer	dans	un	pays	d’accueil	etc…		

Beaucoup	d’ONG	remettent	en	question	ces	accords	en	mettant	en	avant	leur	non-respect	des	droits	humains.	

	



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’équipe 
	
Ecriture	et	réalisation:	Orane	Burri	
Image	:	Patrick	Tresch	
Son	:	Théo	Viroton	
Musique	:	Harold	Squire	
Montage	:	Orane	Burri		
Production	:	Orane	Burri,	Dirk	Appermont	
	
Requérants	d’asile	jouant	les	comédiens	:	
Gholam	 Ali	 Jafari,	 Yoel	 Weldemicael,	 Omid	
Ebrahimi	Zahra	Jafari,	Mabubeh	Jafari,	Omir	Jafari,	
Mohamadreza	 Jafari,	 Monira	 Jafari,	 Shigute	
Daniel,	 Salim	 Khail	 Wajid	 Khan,	 Kangatharan	
Rasayanagan,	Navaneetharan	Nagarasa.	
	
Photos	de	plateau	:	Renaud	Decollony	 										
	



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 	

LA PRODUCTion 
 
Fondée	en	2016	par	la	réalisatrice	Orane	Burri,	Les	Regardiens	
est	 une	 structure	 de	 production	 dont	 le	 but	 est	 de	 donner	
naissance	 et	 longue	 vie	 à	 des	 projets	 audiovisuels	 ou	
transmédia	engagés,	impliquant	le	regard	et	l’éthique	de	ceux	
qui	les	signent.		

 
En cours       Le Prix du Gaz, documentaire en post-production	

2017        Dublin, court-métrage de fiction 

2017           Life 1985, court-métrage documentaire.  

2017       Neuchâtel à la Belle époque, parcours transmédia  

2016      Le Tramoscope, installation multi-écrans en animation  

2013       NON, court-métrage de fiction  
	

ils ont soutenu le projet 
 
Les	centres	de	premier	accueil	de	Couvet	et	de	Tête	de	Ran, Le	
Globe,	 le	 Bar	 King,	 Sonosax,	 L’association	 papillon,	 tous	 les	
bénévoles,	techniciens	et	comédiens	du	film.	 



 
  

LA REALisAtrice 
 
Orane	Burri	est	une	réalisatrice	neuchâteloise	de	35	ans.	A	18	ans,	elle	part	étudier	 le	
Cinéma	 à	Paris	 où	elle	 travaille	 ensuite	 durant	12	ans,	 durant	 lesquels	 elle	 réalise	 des	
publicités	 et	 des	 projets	 plus	 personnels,	 dont	 des	 documentaires	 :	 Penaber	 (portrait	
poétique	 d’un	 exilé	 kurde),	 Armes	 Fatales	 (un	 52min	 sur	 les	 armes	 d’ordonnances	 à	
domicile	 diffusé	 par	Temps	 Présent)	 ou	 encore	TABOU	qui	 raconte	 le	 suicide	 d’un	 ami	
neuchâtelois.	Coproduit	par	Rita	productions,	les	films	grains	de	sable	et	la	RTS,	Tabou	a	
représenté	la	Suisse	pour	les	festivals	input	2010.	Il	a	ainsi	fait	une	bonne	partie	du	tour	
du	monde	et	reçu	plus	de	4	prix,	dont	le	prix	du	jury	du	Documenta	Madrid	et	le	Grand	
prix	du	festival	belge	Imagésanté.		
	
En	2012,	 afin	de	 rester	 cohérente	avec	 l’éthique	de	ses	projets	personnels,	 elle	décide	
d’arrêter	 la	 publicité	 et	 de	 se	 réinstaller	 à	 Neuchâtel.	 Elle	 travaille	 désormais	 sur	 des	
projets	basés	sur	des	problématiques	locales/globales,	comme	son	court	métrage	sur	les	
femmes	NON	ou	Nettoyeurs	de	guerre,	son	dernier	documentaire	produit	par	JMH	et	la	
RTS.	
	
En	2016,	elle	crée	la	structure	de	production	Les	Regardiens.	Dublin	est	son	dernier	court-
métrage,	réalisé	en	collaborations	avec	des	réfugiés	des	centres	d’asile	de	sa	région.	
	

Pour	en	savoir	plus	:	http://www.oraneburri.com/ 
 
 
	



 
 
 

	

Pour en sAvoir plus 
	
	
	

Les	Regardiens	
lesregardiens@gmail.com	

+41767886500	
	
	

FB	:	@Dublinlefilm	
FB	:@LesRegardiens	

	
www.oraneburri.com	

	
	

Accords	Dublin	
Secrétatriat	d’Etat	aux	Migrations	

(SEM)	
	


