AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 - L'AMOUR JUSTE UNE COINCIDENCE 2 L'Amour Juste Une Coïncidence 2 raconte encore une fois comment les coïncidences
servent à l'amour. Le film nous présente une histoire d'amour pleine de coïncidences et de
sentiments puissants qui peuvent surmonter tous les obstacles.
Notre film commence au début des années 60, dans un quartier paisible de Balat, à Istanbul
où les Turcs et les Grecs vivent côte à côte, où il y a l'église et la mosquée à la fois. Niko, le
beau jeune homme du quartier voit Sema pour la première fois devant l'école…
Dans l'atmosphère de la chanson qui passe à la radio, la belle Sema de 17 ans fascine Niko
à première vue…
Dans la fiction parallèle, la même chanson nous amène d'Istanbul à Ankara et à aujourd'hui,
à la rencontre de Defne et de Kerem. Defne commence à chanter la même chanson et les
yeux de Kerem sont fixés sur Defne. Le bourdonnement et le bruit disparaissent, seule la
voix de Defne remplit le bar. "C'est un moment miraculeux où deux personnes pensent
qu’elles ne se sont rencontrées que par hasard, sans savoir qu’elles partageraient le même
destin et que ce moment servirait d'un accord secret pour se changer la vie l'un l'autre…"
C'est peut-être une connaissance qui dépasse le temps ou une attraction; quoi qu'il en soit
entre eux, ils ne peuvent plus se quitter des yeux… C'est le premier moment où un amour
prédestiné s'enflamme et les nœuds du passé vont se défaire au sein de cet amour.
Alors que les premiers pas de deux amours qui commencent par ces moments magiques
continuent, le film met en arrière-plan les changements que les 50 ans ont apportés et nous
emmène à un voyage où on compare les thèmes familiaux et relationnels de deux périodes
et qui allie nostalgie et modernité.

