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Un conte de la guerre syrienne

un court-métrage d’animation de

Ward Saleh
Synopsis

Ward Saleh

« Un petit garçon de sept ans se réveille en plein milieu d’une
rue de Homs, en Syrie. La ville est dévastée par la guerre et
semble complètement vide.
Le garçon n’a aucun souvenir, et ne sait pas comment il a pu
se retrouver à un tel endroit. Il va alors explorer la ville, à la
recherche de réponses.
Sur son chemin il rencontre une petite fille du même âge. Elle
s’est réveillée dans la salle de classe d’une école primaire et
a également perdu tout souvenir de ce qui s’est produit. Elle
décide d’accompagner le garçon.
Ensemble, ils vont rencontrer un chat très étrange qui leur servira de guide dans leur quête.
Le chat mènera les enfants à travers la ville dévastée et ses
ruelles tortueuses, jusqu’à les laisser dans un cimetière enveloppé par un brouillard épais, au-delà duquel se trouvent les
réponses qu’ils cherchent.
À travers leur voyage fantastique ancré dans la guerre syrienne
d’aujourd’hui, les enfants découvriront les évènements qui se
sont produits dans cette ville et ce qu’il leur est arrivé…. »

Après une formation d’acteur au Cours Florent, Ward Saleh
s’oriente vers une licence Cinéma et Audiovisuel à l’Université
Paris 8 puis réalise un Master à l’École Supérieure d’Études Cinématographiques, département réalisation et image.
Il est tout d’abord acteur pour différents longs-métrages, séries
et téléfilms. Ward travaille ensuite comme assistant réalisateur
sur Une histoire vraisemblable de Florence Strauss, et Mes Éthiopiques documentaire français de Jacques Debs, entre autres.
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L’Institut Français de Madrid, Bourse Bridging the Gap

Ward est également membre fondateur de l’association NORIAS, pour l’échange culturel entre le France et la Syrie, et hôte
du cinéma-club Syrien à Paris.
Depuis 2014, Ward Saleh est auto-entrepreneur en montage, traductions et sous-titrages.

Durée : 12 minutes
Genre : court-métrage d’animation
Langue : Français, Arabe
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