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CENTAURE 
de Aktan Arym Kubat 

 
Dans un village au Kirghizistan. Centaure, autrefois voleur de chevaux, mène désormais une vie 

paisible et aime conter à son fils les légendes du temps passé, où les chevaux et les hommes 
ne faisaient plus qu’un. Mais un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse Centau-

re… 

 «Les chevaux sont les ailes de l’humanité. » En exergue de la 

fable réaliste qui va nous être contée, l’imaginaire et la pensée s’en-

volent ensemble par-delà les deux dimensions de l’écran. Il s’ouvre 

sur une nuit de village semée de lumignons. Dans une séquence un 

peu burlesque, les gardiens d’un bel étalon se font enfermer dans 
une cabane, tandis qu’un voleur sans nom mais non sans visage 

s’empare de la créature. La libre chevauchée qui s’ensuit émerveille. 

Des voleurs de chevaux sévissent communément dans ce bourg du 

Kirghizistan en grande partie voué à l’élevage et à l’entraînement de 

coursiers. La faute va retomber sur l’un deux. Le cheval sera restitué 

sans avoir subi aucun dommage.  

 Ce n’est pas la première fois. Aktan Arym Kubat met en scè-

ne l’un de ses héros modestes qui représentent à ses yeux le sel de la 

terre, avec leurs humains travers, croyances et défaillances. Ici Cen-

taure (le cinéaste en personne), ancien projectionniste dont la salle 

de cinéma a été transformée en mosquée. Quelque chose de Don 

Quichotte le porte à traquer les traces d’une identité kirghize en per-
dition, que rongent égoïsmes et intérêts très personnels des possé-

dants, des religieux. À fourrer dans le même sac. C’est lui le voleur 

qui ne dérobe rien mais restitue la puissance des anciens mythes, les 

traduit en actes et signes du présent. Le récit se pare d’une énergie 

saisissante, à laquelle concourent beauté plastique et sensorialité, 

finesses des balisages. Aux côtés de Centaure, son épouse sourde-

muette, ainsi privée de sa langue. Le couple, le trio qu’ils forment 

avec leur petit garçon qui ne se décide pas à parler, dispense des 

trésors de tendresse animée. La sensualité d’une fleur au soleil se 

conjugue aux roses du tapis, aux rayons caressant une tasse. L’em-

pathie survole peu ou prou tout un chacun sans angélisme. On croise 
amertumes et injustices, braves et moins braves, on boit la lie des 

commérages, le venin de la peur et du doute, on n’oublie pas de 

sourire. Trop bon sur les bords parfois, ce personnage de Centaure. 

Rassurons-nous, ni les anciens ni les nouveaux dieux ne reconnais-

sent les leurs.  L’Humanité 

 
 Dans une cavalcade nocturne aux environs de Bichkek, la 
capitale du Kirghizistan, les bras déployés vers le ciel, un homme 
semble vouloir donner des ailes à son cheval. Les cieux sont recou-
verts d’une épaisse barrière de nuages bleu de Prusse, les plaines 
assombries, enserrées par le cadre scope, qui tend à écraser la 
course effrénée de Centaur, l’homme qui vient de subtiliser l’éta-
lon. Pourtant il se faufile, s’échappe dans ce format allongé, ce for-
mat couloir qu’il paraît traverser pour mieux mettre en œuvre sa 
fugue éphémère, le temps de rendre hommage à la bête mytholo-
gique autrefois respectée par les ancêtres, vénérée comme passeur 
d’âmes. 
 Aktan Arym Kubat, dans le Voleur de lumière en 2010, 
contait l’histoire d’un homme détournant les câbles électriques 

pour aider les plus pauvres. Dans Centaure, le cinéaste kirghize 
joue - tout comme le précédent - le rôle principal. Le personnage 
vole des chevaux de course, non par avidité ou effronterie, mais le 
temps d’un bref sauvetage. Il est projectionniste dans un pays où 
l’exploitation cinématographique s’est effondrée après la chute 
de l’URSS, sa femme est sourde-muette, son enfant de pres-
que 5 ans, à qui il aime conter les légendes du passé, ne parle pas 
encore. Centaur trouve quelquefois refuge plus loquace auprès 
d’une autre femme. Accusé d’adultère, l’homme semble surtout 
vouloir trouver quelqu’un avec qui échanger de vive voix, même si 
le trouble subsiste. 
 A double vitesse, Centaur semble à la fois pourfendre le 
temps lorsqu’il le chevauche sur son destrier, le retenir lorsqu’il 
diffuse un film lentement à la maison, contrôlant la circulation des 
images pour son fils, comme les implorant de ne pas partir trop 
vite. Mi-fugueur dans le vent, mi-nostalgique de cette époque où 
les hommes s’entraidaient, il tient entre deux eaux : partir vers le 
ciel, tenir à ses racines. Les légendes qu’il relate à son fils, il les livre 
aussi à son cousin, nouveau riche et possesseur de chevaux de 
course qui l’attrape et l’interroge pour les vols d’équidés. Il convo-
que alors la figure divine de Kabar Ata, protecteur de chevaux. Ce-
lui-ci a autrefois puni un homme pour son égoïsme, son appétit des 
richesses et du pouvoir. Centaur craint que ne leur soit bientôt ré-
servé le même sort. 
 Le film se tient dans ce double sens fidèle à Centaur, enser-
rant le temps ou le laissant parfois filer à toute vitesse. Ces séquen-
ces panoramiques où frémissent chants de grillons et effluves de 
chaleur donnent l’illusion de pouvoir se laisser caresser. La nature 
se déploie, bruisse. On se laisse envaper dans les chants kirghizes. 
Dans la chaleur, de plans larges en plans d’ensemble, Arym Kubat, 
sans moralisme, laisse affleurer les problématiques sociales 
et politiques de cet ex-pays soviétique, gagné dans un même temps 
par l’essor de l’islam et portant fraîchement les stigmates de la 
guerre d’Afghanistan. 
 Sur un autre versant, l’élan de liberté est prisé, les cavalca-
des, les esquives de Centaur nous entraînent plus intensément 
dans des paysages, peintures nettes et ardentes, nuits de secrets et 
journées de poussières. Centaur fond en larmes. La franchise du 
peintre-cinéaste-acteur brille au détour de ce sanglot, et s’éteindra 
à temps quand la course effrénée se trouvera stoppée au crépuscu-
le du film. Un poème qui, en somme, commence à l’heure et se 
consume à temps. Libération 
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Aktan Abdykalykov également appelé Aktan Arym Kubat (depuis 
2003) nait au Kirghizistan en 1957 à Kountouou dans la région de 
Sakoulou en RSS kirghize (à l’époque intégrée à l’URSS). 
Diplômé de l’Académie d’Art de Bichkek, il démarre sa carrière en 
tant que chef décorateur dans les années 80. Durant dix ans, il oc-
cupe divers postes au sein des studios. Il est notamment l’auteur de 
tableaux et croquis destinés à inspirer les équipes de tournage entre 
l’écriture du scénario et celle du plan de tournage. Il évolue progres-
sivement vers le poste de premier assistant, puis vers la réalisation 
et la mise en scène. 
Son premier long métrage, Le Fils adoptif, sort en 1998. Consacré à 
l’enfance dans un village kirghize des années 1960, il reste son 
grand succès à l’étranger. Il a obtenu notamment le Grand Prix et le 
Prix Findling du Festival international de Cottbus (Allemagne) et le 
Grand Prix du Festival international de Belgrade (Yougoslavie). 
En 2001, il présente Le Singe à Cannes, dans la sélection Un cer-
tain regard. Ce second long métrage prolonge le parcours partielle-
ment autobiographique par l’évocation de l’adolescence en Kirghi-
zie. 
En 2010, il signe Le Voleur de lumière présenté à la Quinzaine des 
réalisateurs à Cannes et qui a été présenté en film d’ouverture au 
Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul en 2011. 
Centaure son dernier film a été primé au dernier Festival de Berlin. 
Adoptant cette fois-ci une trame politique puissante (la radicalisation 
islamiste dans son pays, en proie au chaos), Aktan Arym Kuban 
offre un nouvel instantané d’un monde encore traditionnel, dont il 
enregistre la lente disparition. 

 
Entretien avec Aktan Arym Kuban 

Votre femme, dans le film, est russe (c’est la seule personne à 
laquelle vous vous adressez en russe) et sourde-muette. Pour-
quoi ? 
Quand Ernest Abdyjaparov m’a apporté le premier jet du scénario, 
je lui ai demandé pourquoi ma femme était muette. Il m’a répondu : 
« Il vaut toujours mieux que les épouses soient muettes ! » En fait, 
je ne sais même pas pourquoi il a pris cette décision. Peut-être trou-
vait-il que le film était déjà assez bavard comme ça… Néanmoins, je 
sais gré à Ernest d’avoir trouvé ce subterfuge pour montrer que, 
nous, les Kirghizes, sommes en train de perdre notre langue mater-
nelle. De fait, les mères passant plus de temps que les pères avec 
les enfants, c’est elles qui transmettent la langue. Le fait qu’elle soit 
muette montre aussi qu’elle ne peut pas transmettre sa langue. 
Mais, au moment du tournage, nous avons découvert une chose 
capitale : nous avons fait venir un professeur qui enseigne la langue 
des signes aux sourds-muets ainsi que la lecture sur les lèvres. Eh 
bien figurez-vous que personne ne sait parler aux sourds-muets 
kirghizes ! La seule langue sur laquelle les spécialistes de la région 
ont travaillé pour les sourds-muets est le russe. Ces derniers n’ont 
jamais appris à lire sur les lèvres le kirghize ! Ils ne savent même 
pas lire ce qui est écrit, ce qui oblige la femme qui vient dénoncer le 
prétendu adultère de mon personnage à réécrire ce qu’elle a à dire 
en russe ! Quand je vous dis que notre langue se perd, en voici en-
core une preuve. Ma femme dans le film n’est donc pas russe, elle 
est kirghize. L’actrice, kirghize donc, n’est, de plus, pas muette : elle 
a appris la langue des signes pendant trois mois pour jouer ce per-
sonnage. 
 
Après Le Voleur de lumière, vous revenez sur un thème qui 
vous semble cher : le passage d’un monde de traditions à un 
monde moderne dans lequel égoïsme et individualisme sem-
blent prédominer. Quel fut le point de départ de ce film ? 
Avec mon producteur, Cedomir Kolar, on a une habitude : une fois 
le film présenté à un festival, il me demande quel sera mon prochain 
projet. 
Donc, une fois que Le Voleur de lumière fut terminé, je lui ai raconté 
plusieurs histoires, dont l’une était celle d’un voleur de chevaux qui 
vivait dans mon village. On avait un bel étalon tacheté qu’un jour il a 

volé. On l’a attrapé, interrogé, rossé, mais il n’a jamais voulu avouer 
la raison de ce vol. Je pense qu’il voulait juste le monter pour sentir 
la vitesse, le vent…  
Cedomir m’a tout de suite dit que cette histoire l’intéressait. Et je l’ai 
développée en pensant que, si mes trois premiers films formaient 
une trilogie (La Balançoire, Le Fils adoptif, Le Singe) dont le thème 
central était « Je me souviens et j’ai mal », je pense que Le Voleur 
de lumière, Centaure et – j’espère – mon prochain film formeront 
aussi une trilogie dont le thème est « Je vis et j’ai mal ». Or ce que 
j’endure, ce que je vois dans mon pays me fait réagir et me fait mal. 
Je ne pense pas être le seul dans ce cas, les artistes en général 
réagissent ainsi. Et donc l’histoire, développée dans Centaure et qui 
parle d’un homme qui cherche Dieu, est comme une généralisation 
de mes propres souffrances, de ma douleur. 
 
 
La religion semble occuper une place de plus en plus important 
dans la société kirghize contemporaine, au point même qu’ell-
supplante le cinéma, ce dernier étant devenu une salle de priè-
re. 
Après Le Voleur de lumière, certains ont dit que j’avais fait un film 
politique, mais pas du tout ! C’est un film sur la vie, sur la vie telle 
qu’elle est. On dit de celui-ci que j’y aborde la question de la reli-
gion, mais c’est encore une fois la vie telle qu’elle est, avec les ri-
ches, les pauvres, les sourds-muets, les cancans… Je décris la 
société. Je ne sais pas exactement quand les Kirghizes ont été 
convertis à l’islam, mais sans doute tardivement, quelque part entre 
le XVe et le XVIIe siècle. En tout cas, l’islam que j’ai connu s’accor-
dait parfaitement avec nos traditions : jamais on ne s’était habillés 
comme les musulmans pratiquants d’aujourd’hui, jamais on n’avait 
voilé nos femmes. Mais ce n’était pas par réaction contre la religion, 
peut-être l’était-ce en revanche contre l’arabisation. C’est pourquoi 
je me réfère si souvent à la culture dans le sens le plus large du 
terme, qui inclut l’instruction. On a perdu tout cela après l’effondre-
ment de l’URSS : à l’époque, le système, pour le meilleur ou pour le 
pire, prodiguait un niveau culturel et un niveau d’instruction bien 
plus élevés qu’aujourd’hui. Il y avait, certes, des manques et des 
problèmes, mais les gens étaient plus éclairés, plus cultivés. La 
disparition de l’idéologie a désorienté bon nombre de personnes. On 
nous a répété pendant soixante-dix ans qu’on avançait vers le com-
munisme, et un beau jour on nous a dit que c’était une erreur. 
 

 
 
 
 
 
 

 


