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SEEDS 
(2009, 28 min., vostf) de Tenzin Dazel 

 
Tourné à Amar Colony, New Delhi, ce court-métrage suit un 
groupe d’amis tibétains à la veille du passage controversé de la 
torche olympique à New Delhi en 2008. Le film illustre la 
frustration de la jeunesse tibétaine aujourd’hui, placée sous la 
double injonction de libérer son pays et de s’adapter au monde 
moderne d’aujourd’hui. 
 
 
 
 

 

  



Royal Café 
(2016, 40 min., vostf) de Tenzin Dazel et Rémi Caritey 

 
Dazel, une jeune Tibétaine née en Suisse et vivant à Paris, rêve de 
devenir cinéaste. Elle abandonne sa vie monotone et découvre 
alors le Royal Café, une petite gargote srilankaise dans le quartier 
de La Chapelle qui propose de la nourriture tibétaine et qui est 
fréquentée par des Tibétains exilés. Tout en tuant le temps dans 
le café, elle cherche l’inspiration et les personnages de son film. 
La vie de Dazel se déroule au rythme des aspirations, des 
déceptions et de la solitude des clients du café. Royal Café déjoue 
les stéréotypes sur les Tibétains vivant en exil pour dresser le 
portrait des réalités simples de leurs vies. 
 

 



Née à Mysore (Inde), Tenzin Dazel, première femme cinéaste 
tibétaine, a été scolarisée dans l’école tibétaine Upper TCV School 
de Dharamsala avant d’étudier la mode à New Delhi Polytechnic. 
Venue en France, elle a poursuivi des études au Studio Berçot et à 
l’Institut Français de la Mode, à Paris. Elle a produit et réalisé son 
premier film, SEEDS, en 2009. Son second film, Royal Café, est co-
réalisé avec Rémi Caritey. 

 

Rémi Caritey est titulaire d’un master en image et son (Université 
de Bretagne Occidentale). Son premier film est un court-métrage 
anti-consumériste d’animation image par image, Soif de vie 
(2012). Il a aussi réalisé plusieurs vidéos musicales pour des 
artistes tels que China Moss et Mârie Adôre. 

 

 


