
Centaure

Ce film de l’épopée d’un homme habitant au Kirghizstan, il mène une vie ordinaire avec à ses côtés 
une femme malheureusement sourde et un jeune garçon ne parlant pas par timidité. Le protagoniste 
mène une vie sans problème quelconque, ce dernier étant si discret que les habitants du village ne se
souviennent plus de son prénom : il est surnommé Centaure, du fait qu’il aime les chevaux. 
Centaure vole des chevaux de courses pour ensuite galoper au gré du vent tel que ses ancêtres 
autrefois, mais le propriétaire de chaque cheval peut toujours retrouver son cheval peu de temps 
après sa disparition non loin du lieu du vol. Suite à une tentative de vol, il finit par se faire attraper. 
Il se voit donc obliger de travailler pour son cousin matérialiste à qui il a volé un cheval et est forcé 
de se rendre a la Mecque. Centaure n’aime pas ce choix, il préfère faire ce qu’il aime aux dépens du
regard des autres et même s’il se fait renvoyer du village, cela lui importe peut car pour lui le plus 
important sont les valeurs de ses ancêtres. Différents personnages dans le film sont des matérialistes
et accordent peu d’importance aux chevaux qui autrefois étaient les « ailes » des hommes.

Dans ce film, nous pouvons voir Centaure interpréter par Aktan Arym Kubat  menant une vie 
paisible et sans problème, il vit avec sa femme et leur enfant dans une petite maison. Dans ce film 
nous pouvons voir une opposition entre différents personnage et sur des sujets différents tel que 
Centaure avec son cousin, l’un étant un simple paysan menant sa vie tranquillement tandis que 
l’autre est matérialiste qui se sert des chevaux pour se faire de l’argent, ou même les différences de 
pratiques religieuses qui sont critiquées par le réalisateur sur l’arabisation de l’islam au Kirghizstan 
notamment lors d’une scène sur la place lors du rassemblement de personne pour procéder au 
jugement de Centaure. Ce film nous fait réfléchir sur certains points tels que : avons-nous gardé des 
traditions de nos ancêtres ou ne sommes- nous pas tous matérialistes au point où nous exploitons 
des animaux autrefois utiles et élevés avec respect ? Nous avons de l’empathie pour le personnage 
principal au moment où sa femme le soupçonne pour infidélité et va même le quitter ou lorsqu’il est
chassé du village.


