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Turquie – 2004 – Drame - 2 h 10 - VOSTF 
Turquie – 2004 – Dr^^ame - 2 h 10 - VOSTF 

 
 

Synopsis : A l’approche de l’examen d’entrée à l’université, quatre lycéens sous pression, 
plus qu’inquiets et complètement terrorisés par l’épreuve qui déterminera leur avenir, vont 
devoir se surpasser s’ils veulent obtenir une note supérieure à la moyenne et garantir leur 
admission dans une université prestigieuse. Prêts à l’impossible pour réussir, ils projettent de 
s’emparer des sujets.  Pour ce faire, ils vont faire appel à un professionnel capable de 
s’introduire dans l’enceinte du bâtiment, véritable forteresse où sont gardés les sujets. 
L’homme de la situation sera incarné par le très célèbre Jean-Claude Van Damme… Une 
comédie délirante avec rires en cascades ! 

 

Turquie – 2006 – comédie  - 1 h 56 – VOSTF - Couleur – 35 mm – Son Dolby SRD – format 1.85 

Fiche artistique : 
 
Ismail hacioğlu, Yağmur Atacan, Rüya 
Önal, Caner Özyurtlu, Volkan Demirok, 
Hümeyra, Altan ErkeKli, Güven Kiraç, 
Zafer Algöz, Ayda Aksel, Ali Sürmeli, 
Tuba Büyükstün et Jean-Claude Van 
Damme. 

Fiche technique : 
 

Réalisation : Ömer Faruk Sorak 
Producteur : Fida Film 
Scénario : Yigit Güral  
Musique : Ozan Çolakoğlu 
 

A propos de Ömer Faruk Sorak : réalisateur à succès, on lui doit les très connus 
« Vizontele » et « G. O. R. A ».  En confiant un rôle à Jean Claude Van Damme, le cinéaste 
Ömer Faruk Sorak ne s’est pas trompé. L’EXAM, dès sa sortie en Europe, rencontre un énorme 
succès et totalise déjà le million d’entrées. 
 

A propos de J.C. Van Damme : 
 
Avec l’EXAM et une actualité 
cinématographique chargée : « The Hard 
Corps » et « Till Death », la star belge 
est définitivement de retour. A 
maintenant 46 ans et 20 ans de carrière, 
le « Fred Astaire du Karaté », demeure 
l’un des 20 acteurs préférés d’hollywood. 
Dans ce film sur la jeunesse, Jean-
Claude Van Damme incarne le rôle d’un 
Anglais, Charles, au service de la famille 
royale d’Angleterre.   

 

 


