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Valoriser et faire découvrir la richesse 
du cinéma du Proche-Orient!: telle est 
l’ambition du festival biennal «!Proche-
Orient!: ce que peut le cinéma!», qui 
propose un panorama très complet  
des cinématographies d’une région  
du monde où la liberté d’expression 
n’est pas toujours une évidence.

Je tiens à saluer cette initiative, 
qui rejoint la politique que le CNC 
a toujours menée en faveur de la 
diversité culturelle, grâce au Fonds 
Sud notamment, et!bientôt grâce à 
«!L’Aide aux cinémas du monde!», un 
nouveau dispositif!au budget renforcé 
qui verra le jour dès le 1er janvier 
2012.!Ce nouveau mécanisme!s’inscrit 
dans la continuité de l’action du CNC 
motivée par une envie de faire partager 
la passion du cinéma au plus grand 
nombre, d’en faciliter l’accès là où il est 
encore di"cile de faire des films et de 
les montrer, par une volonté d’ouvrir 
notre pays à toutes les expressions 
cinématographiques, de!soutenir et 
d’encourager tous les élans de liberté..

Bravo et merci aux organisateurs de 
cette manifestation qui rencontrera, 
j’en suis convaincu, un vif succès, 
au regard de la programmation 
particulièrement attrayante,  
et de la qualité des intervenants.

Eric Garandeau,  
président du Centre national  
du cinéma et de l’image animée

To reveal and put the spotlight on 
the treasures of Middle East cinema 
has been and is the ambition of the 
biennale, Middle East: What Cinema 
Can Do. It o#ers a vast panorama of 
films from a part of the world where  
the freedom of expression has not 
always been a given.
I wish to salute an undertaking which 
meets the CNC’s permanent policy of 
encouraging cultural diversity, thanks 
to programmes such as Fonds Sud and 
Aide aux cinéma du monde; the latter  
is a recent initiative with an endowment 
considerably bigger, to be launched 
January 1, 2012. 
It will reinforce the continuity of 
the CNC’s projects, geared to spread 
the passion for cinema as widely as 
possible, to facilitate the making and 
showing of films in territories where 
it is still di"cult to do so, as well as to 
welcome all such productions in our 
home territory in the spirit of freedom 
for all.
Our appreciation and cheers to the 
festival directors and sta#. With such 
specially selected films and top debate 
panel members, I am certain that the 
event will be a great success.

« Il n’y a pas de liberté  

sans savoir.  
Il n’y a pas de paix  

sans liberté.  
La paix et la liberté  

sont inséparables »

Arna Mer-Khamis

EDITOS



Omar Amiralay, une des grandes figures du 
cinéma arabe est décédé d’une crise cardiaque 
en février 2011 à l’âge de 67 ans. Avec cette dis-
parition, le monde du cinéma et le monde arabe 
perdent un très grand cinéaste et un homme 
d’un courage exceptionnel. Une semaine avant sa 
mort, il avait signé!une déclaration de soutien aux 
manifestations antigouvernementales en Egypte 
et en Tunisie.

Il n’aura pas eu le bonheur de vivre le 
Printemps arabe.

Né à Damas, d’origine arabo-turque, il avait 
étudié à Paris, où certains d’entre nous avions 
eu le bonheur de le connaître. C’était un homme 
d’une très grande intelligence d’une force de per-
suasion calme et déterminée. 

Amiralay a longtemps dénoncé la politique 
sociale et économique de la Syrie, qui n’avait cessé 
de se dégrader depuis quelques années. Il avait été 
convoqué par les services secrets, accusé d’avoir 
appelé à manifester et à réclamer des réformes 
politiques et des libertés pour son pays.

 Il s’était acquis une renommée internatio-
nale avec Déluge au pays du Baas!(2003), ce qui 
lui valut l’interdiction de la majorité de ses films 
en Syrie. Le film montre le fonctionnement 
d’un système où la langue de bois idéologique 
accompagne le citoyen dès son plus jeune âge et 
ce jusqu’à l’âge adulte. En 2000, Omar Amiralay 
a consacré un film à l’ancien Premier ministre 
libanais Rafik Hariri, L’homme aux semelles d’or 
(2000), assassiné dans un attentat à Beyrouth en 
2005. Il a aussi tourné Par un jour de Violence 
ordinaire, Mon ami Michel Seurat (1996), por-
trait de l’ancien otage français au Liban et 
L’ennemi intime(1985) sur les attentats de 1965 
à Paris. Parmi ses longs métrages notons égale-
ment Vie quotidienne dans un village syrien (1974).

«!Je vis dans un pays qui marche fermement 
vers sa propre fin après avoir été trahi par ses gou-
vernements, déserté par son intelligence et aban-
donné par ses intellectuels!».

Le présent syrien ne lui donne hélas pas tort. 
Mais le monde arabe bouge et l’avenir pourrait 
contredire Omar Amiralay. 

Cette manifestation  

est dédiée à  
OMAR AMIRALAY,  
décédé le 5 février 2011

Omar Amiralay, one of the leading figures 
of Arab cinema, died of a heart attack last 
February. He was 67. With his death, the Arab 
world and the world of cinema have lost a great 
filmmaker and a man of steadfast courage.  
A week before he died, he had signed a declaration 
supporting the anti-government demonstrations 
in Egypt and Tunisia. He was to be denied the 
happiness of living through the Arab Spring.

His origins were Turkish and Arab; he was 
born in Damascus and then studied in Paris 
where some of us had the privilege of meeting 
him. He was a man of great intelligence, pos-
sessed a calm, determined power of persuasion.

Very early on, he denounced the social and 
economic conditions in Syria, which had been 
steadily worsening since the Baath party came 
to power. He had been summoned by the Secret 
Service and accused of having initiated demons-
trations in favour of political reform and freedom.

He achieved international recognition with 
his film A Flood in Baath Country (2003), which 
caused most of his films to be banned in Syria. 
It reveals the mechanics of a system in which a 
stereotyped ideological language accompanies 
each citizen from an early age into adulthood. 
In 2000, Amiralay directed The Man with the 
Golden Soles, a film on former Lebanese Prime 
Minister Rafik Hariri, murdered in Beirut 
in 2005. His other films include On a Day of 
Ordinary Violence, My Friend Michel Seurat 
(1996), portrait of a former hostage in Lebanon, 
The Intimate Enemy (1985) on the 1965 terrorist 
attacks in Paris and Everyday Life in a Syrian 
Village (1974). 

“I live in a country which, betrayed by its 
government, deserted by its elite, abandoned 
by its intellectuals, is walking steadily towards 
its fall.” What is happening at present in Syria 
doesn’t contradict Amiralay, but the Arab nations 
are on the move and may refute him in the end.



«!Je ne peux pas choisir,  
je suis 100 % juif et 100 % arabe!» 

Juliano Mer-Khamis a été abattu par balles 
à Jénine dans le nord de la Cisjordanie le 4 avril 
dernier à l’âge de 52 ans. Il était dans sa voiture et 
s’apprêtait à rejoindre son théâtre.

Juliano était le fils d’Arna Mer-Khamis, une 
militante juive israélienne pour les droits des 
Palestiniens, et de Saliba Khamis, chétien arabe 
israélien et l’un des chefs du Parti communiste. 
Arna avait créé le Théâtre des Pierres à Jenine pen-
dant la première Intifada dans les années 1980. Le 
théâtre avait été détruit par les Israéliens en 2002 
puis reconstruit. C’est devant ce théâtre rebaptisé 
le Théâtre de la Liberté que Juliano a été assassiné.

 Né à Nazareth, en Israël, où il grandit, 
Juliano e#ectue son service militaire dans une 
unité d’élite de Tsahal.

Il a été acteur à la télévision israélienne et au 
cinéma dans des films israéliens, dont plusieurs 
films d’Amos Gitai et dans des productions 
internationales.

En 2003, Juliano produit et réalise son pre-
mier et unique film documentaire, Les Enfants 
d’Arna (2004), qui raconte le travail de sa mère 
pour créer une troupe de théâtre d’enfants à 
Jenine pendant les années 1980. Sept ans après la 
mort de sa mère, il retourne à Jenine pour inter-
viewer ces enfants devenus grands. Il découvre 
que certains d’entre eux sont devenus des com-
battants et ont été tués par l’armée israélienne. 
En 2006, à la suite d’ une campagne internatio-
nale de soutien, il ouvre un théâtre communau-
taire pour les enfants et les adultes de Jenine, le 
Théâtre de la Liberté!. Ce théâtre était pour Mer-
Khamis la poursuite du travail de sa mère.

Juliano était aussi un militant politique dans 
le confit israélo-palestinien. Il protesta contre 
l’occupation des territoires et contre la construc-
tion des colonies israéliennes, et il était militant 
des droits de l’homme des Palestiniens vivant 
dans les territoires occupés.

Artiste et militant, il se savait menacé. 
Avec Juliano Mer-Khamis, un des espoirs des 

pacifistes pour la paix s’évanouit. 

Cette manifestation  

est dédiée à  
JULIANO MER-KHAMIS,  

assassiné le 4 avril 2011

Juliano Mer Khamis was shot down in Jenin 
in the northern West Bank on April 4, 2011 at the 
age of 52. 

Juliano was the son of Arna Mer-Khamis, 
a Jewish activist for the rights of Palestinians, 
and Saliba Khamis, an Arab Israeli, a Christian 
and one of the leaders of the communist party. 
Arna was the founder of the Theatre of Stones 
in Jenin during the first Intifada in the 80s. The 
theatre was destroyed by the Israelis in 2002, 
then rebuilt and named the Freedom Theatre. 
Juliano was murdered in front of it.

He was born and grew up in Nazareth, Israel. 
After serving in an elite unit of Tzahal (the Israeli 
Army), he became an actor for television and 
film, notably in several films by Amos Gitai and 
in international productions.

He produced and directed a documentary, 
Arna’s Children in 2003. It chronicles the crea-
tion of the children’s theatre company in Jenin 
in the 80s by his mother. Seven years after his 
mother’s death, he returned to Jenin to inter-
view these children, all grown-up, and found 
that some had become freedom fighters for the 
Palestinian cause, eventually killed by Israeli 
soldiers. In 2006, thanks to an international 
fund-raising campaign, he founded the commu-
nity theatre for children and adults in Jenin, the 
Freedom Theatre. It was for him the continua-
tion of his mother’s work. 

Juliano also a political activist, protested 
against the occupation of the West Bank and 
the implantation of Israeli settlements, and he 
fought for the rights of Palestinians living in the 
Occupied Territories. As an artist and activist, he 
knew that he was at risk; his theatre had been set 
on fire twice in recent years.

All his life Juliano dreamed of building a 
bridge between Jews and Arabs, Israelis and 
Palestinians. With Juliano Mer-Khamis’ death, 
a piece of the hope has been taken away from us. 



What a year! After decades of stagnation, 
the Arab peoples have taken their destinies in 
hand and “discharged” their dictators - Ben Ali, 
Mubarak, and then Gaddafi. And in Syria, despite 
Bachar Al Assad’s savage repression, the Intifada 
continues, led by the young people who make 
up two thirds of the country’s population and 
are the future of an entire region. Beyond the 
borders of the Middle East, “the word Arab has 
acquired a new meaning,” to quote the Franco-
Algerian writer Aziz Chouraqui. 

Like an echo to these developments, an 
unprecedented number of Israelis are rising 
against the neo-liberal policies of Benyamin 
Netanyahu claiming social justice that only 
peace can guarantee. By the end of August 
2011, half a million were chanting “The answer 
to privatization: revolution!” in the streets of 
Israel’s main cities, the equivalent of four million 
demonstrators in France.

At last, 64 years after the aborted partition 
plan by the UN, the other ‘Arab’ state applied for 
recognition by the UN and obtained admission 
into UNESCO, which may change may change 
the odds: as a new sovereign state, Israel will 
have to nego tiate with them based on the exis-
ting resolutions and framework of the UN.

In short, the Middle East is still a long way 
from having settled all its conflicts, but it is at last 
on the move, and in the right direction. So the 
5th edition of our biennale, Middle East: What 
Cinema Can Do could not come at a better time; 
it will rise to the occasion.

With Anne Vaugeois head of the 3! Luxem-
bourg, and Carol Shyman, we have put together 
an even richer and more varied pro gram, tuned 
into the ongoing upheaval. Every evening, 
several personalities, experts, journa lists will 
lead the debates organized by Dominique Vidal 
and Morgan Canda to clarify and complement 
the films.

This year, for the first time and for obvious 
reasons, Egypt enters the festival. Watching 
Zelal, Marianne Khoury’s and the late Mustapha 
Hasnaoui’s startling immersion into two psy-
chiatric hospitals in Cairo allows us to under-
stand why the Egyptians wanted to be done 
with a society of poverty, repression and frus-
tration. Samir Abdallah will take us to the Place 
Tahrir with his Work in Progress: Au Caire de la 
Revolution. 

The festival will honour two departed friends, 
the Syrian film maker Omar Amiralay whose 
films were shown at previous festivals in his 
presence, and Juliano Mer-Khamis – brutally 
murdered outside the Jenin Theatre – who had 
succeeded his unforgettable mother Arna as its 
director. Juliano’s tribute will be highlighted by 
the premiere of several shorts and excerpts of 
Udi Aloni’s work in pro gress, in the presence of 
Udi and students of the Freedom Theatre.

More than ever we have the peace of Israel 
and Palestine at heart, so the festival will quite 
naturally open with My Land from Moroccan 
director Nabil Ayouch, which confronts the 
memories of Palestinians expelled in 1948 from 
three villages of the West Bank and the reactions 
of Israelis living close to those ruins today.

In these days of indignation and commit-
ment, we could do no less than invite the 
youngest of us all, Stéphane Hessel, to exchange 
thoughts and comments with you the public, 
after the screening of two films about him.

After so many years of war, tension, mis-
guided expansion, hope has emerged. Let us 
welcome it with the filmmakers of the Middle 
East from November 30 to December 13 at the 3 
Luxembourg in Paris.

Janine Halbreich-Euvrard
Paris, November 2011

LET’S REJOICE IN THE

                EMERGENCE OF HOPE



Quelle année!! Après des décennies de stagna-
tion, les peuples arabes prennent leur destin en 
mains et «!dégagent!» leurs dictateurs! : comme 
Ben Ali et Moubarak, Kadhafi, à son tour, est 
tombé. Et, malgré la répression sauvage d’un 
Bachar Al-Assad, l’Intifada continue, portée par 
une jeunesse qui représente les deux tiers de la 
population et l’avenir de toute une région. Et au-
delà!: comme l’a dit si justement l’écrivain franco-
algérien Aziz Chouaqui, chez nous aussi, en 
quelques mois, «! le nom “Arabe” a changé de 
sens!»… 

Comme en écho, un mouvement sans précé-
dent mobilise les Israéliens contre la politique 
néo-libérale de Benyamin Netanyahou et pour la 
justice sociale, que seule la paix pourra garantir. 
Fin août, ils étaient un demi-million à scander 
«!Non aux privatisations, révolution!!!» dans les 
rues des grandes villes du pays - l’équivalent de 
quatre millions de manifestants en France…

Enfin, soixante-quatre ans après le plan de 
partage avorté de l’ONU, l’autre Etat – arabe – 
prévu se porte candidat à l’organisation interna-
tionale – l’UNESCO l’a déjà admis comme État-
membre. Son admission pourrait changer la 
donne!: Israël devrait négocier avec un autre Etat 
souverain, dans le cadre des Nations unies et sur 
la base de leurs résolutions…

Bref, si le Proche-Orient n’a pas encore, loin 
de là, solutionné tous ses conflits, il bouge enfin, 
et dans le bon sens. 

C’est dire que cette cinquième édition édition 
de la biennale «!Proche-Orient! : ce que peut le 
cinéma!» tombe à pic. Elle sera à la hauteur des 
enjeux. Avec l’aide d’Anne Vaugeois, directrice 
des 3 Luxembourg, et de Carol Shyman, j’ai 
conçu un programme encore plus riche et plus 
diversifié, en prise avec les bouleversements en 
cours. Et, chaque soir, personnalités, spécialistes 
et journalistes animeront les débats mis sur pied 
par Dominique Vidal et Morgan Canda pour 
éclairer et compléter les films projetés.

Pour la première fois, l’Egypte sera présente 
dans notre Festival. Et pour cause!! Il su"t d’ail-
leurs de voir Zelal, de Marianne Khoury et de feu 
Mustapha Hasnaoui, une étonnante plongée 
dans deux hôpitaux psychiatriques du Caire, 
pour comprendre pourquoi les Egyptiens vou-
laient en finir avec une société de misère, de 
répression et de frustrations. Et, avec Chantier 
cinématographique au Caire de la Révolution de 
Samir Abdallah, nous vivrons au rythme de la 
place Tahrir en révolution… 

Notre Festival rendra aussi un hommage 
mérité à deux grands amis disparus!: le cinéaste 
syrien Omar Amiralay, dont les éditions précé-
dentes avaient montré tous les films et qui fut 
leur invité, et Juliano Mer-Khamis, sauvagement 
assassiné au Théâtre de la Liberté de Jénine, à la 
direction duquel il avait succédé à sa mère, l’inou-
bliable Arna. La journée consacrée à Juliano sera 
marquée par la première de courts métrages et 
par la projection du film en cours de tournage de 
Udi Aloni, en la présence de ce derniers et d’étu-
diants du théâtre. Car nous avons, plus que 
jamais, la paix entre Israël et la Palestine au cœur. 
C’est pourquoi notre Festival s’ouvrira naturelle-
ment sur My Land! : le cinéaste marocain Nabil 
Ayouch confronte, dans ce film hors du commun, 
le témoignage des Palestiniens expulsés en 1948 
de trois villages de Galilée et les réactions des 
Israéliens vivant à côté de leurs vestiges…

En ces temps d’indignation et d’engagement, 
notre Festival se devait d’inviter le plus jeune 
d’entre nous, Stéphane Hessel, à dialoguer avec 
vous, après la projection de deux films qui lui 
sont consacrés. 

Après tant d’années de guerres, de tensions et 
de mal-développement, un espoir est né. 
Fêtons-le tous ensemble avec les cinéastes  
du Proche-Orient, aux 3! Luxembourg, du 
30!novembre au 13 décembre!!

Janine Halbreich Euvrard
Paris, novembre 2011 

FÊTONS ENSEMBLE 
L’ESPOIR NAISSANT
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30 NOVEMBRE

YOAV 
GROSS

DANI 
ROSENBERG

SOIRÉE D’OUVERTURE

SUSYA
DE DANI ROSENBERG ET YOAV GROSS
ISRAËL – 2011 – DOCUMENTAIRE – 35mm – 15’

Un Palestinien de 60 ans et son fils arrivent sur le 
site archéologique d’une ancienne colonie juive 
et paient des billets pour entrer. C’est la seule 
façon, pour eux, de retourner dans leur village 
natal abandonné depuis 25 ans.
A 60-year-old Palestinian and his son arrive at an 
archeological site of a former Jewish settlement 
and buy entrance tickets. This is their only way 
to return to their abandoned home village, which 
they have not visited for 25 years.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Montage/Editing/
Production!: Dani Rosenberg, Yoav Gross.   
Tel!: 972 547 445 466, 972 523 616 968.   
dani.rosenberg@gmail.com, yoav24@gmail.com

DANI ROSENBERG
Né à Tel Aviv en 1979. Il est diplômé du Sam Spiegel 
Film School-Jérusalem en 2006. Il prépare actuelle-
ment son premier long métrage Le Soldat Thin. 
Born in Tel Aviv in 1979. He graduated from the Sam 
Spiegel Film School in Jerusalem in 2006. He is cur-
rently developing his debut feature film, The Thin 
Soldier.

YOAV GROSS
Né à Jérusalem en 1977. Il est diplômé du Département 
de cinéma et de télévision de l’Université de Tel-Aviv 
en 2006. Il est, actuellement, directeur du département 
vidéo B’Tselem, une organisation israélienne des droits 
humains, qui a pour but de dénoncer les violations des 
droits en Cisjordanie et à Gaza. 
Born in Jerusalem in 1977, he graduated from the 
Department of Film and Television of Tel Aviv 
University in 2006. In addition to serving as the 
director of the video department at B’Tselem, an Israeli 
human rights organization, he is also a documentary 
filmmaker and video activist. At B’Tselem, he directed 
several innovative video and new media projects docu-
menting and exposing human rights violations in the 
West Bank and Gaza. 



30 NOVEMBRE

SOIRÉE D’OUVERTURE

NABIL 
AYOUCH

MY LAND
DE NABIL AYOUCH
MAROC – 2010 – DOCUMENTAIRE – DVCAM – 85’

«!J’ai rencontré cette jeunesse israélienne. Shai, 
Mika, Noga, Efrat, Yoel, Shimon sont tous très 
connectés à leur terre. Ils ont des doutes par-
fois, des opinions, des croyances di#érentes, 
qu’ils expriment dans ce film. Progressivement, 
ils s’ouvrent, évoluent, jusqu’à se confronter à 
cette mémoire, jusque-là occultée, en acceptant 
d’entendre des fantômes revenir leur parler. Ces 
Palestiniens qui ont vécu précisément sur cette 
même terre, dans ce même village…
«!Ils peuvent devenir les premiers héros d’une réa-
lité qui reste à construire.!» Nabil Ayouch
“I encountered the Israeli youth. Shai, Mika, 
Noga, Efrat, Yoel, Shimon, they are all deeply 
connected to their land.  Sometimes they have 
doubts, di#ering opinions or beliefs, and they 
express them. Gradually they change, they 
become more open, they confront buried memo-
ries and consent to listen to the ghosts that come 
back to speak to them. These Palestinians who 
have always lived on the same land, the same 
village…
“They may become the first heroes of a yet-to-be 
constructed reality.” Nabil Ayouch

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Wajdi Elian (Liban), Daniel 
Gal (Israël). Son/Sound!: Emmanuel Zouki (Liban), 
Meir Al Fassi (Israël). Montage/Editing!: Ruth Litan, 
Keren Ben Rafael, Safaa Baraka. Musique!: Adil Aï
Production!: Ali n’ Productions (Maroc).  
Tèl!: +212 (0) 522 49 28 28, Fax!: +212 (0) 522 26 76 30. 
filmsprog@gmail.com

NABIL AYOUCH
Il est est né à Paris en 1969, d’une mère française/juive 
et d’un père marocain/musulman. Après trois années 
de cours de théâtre, il s’oriente vers la réalisation et 
débute par la publicité en 1992. Après trois courts 
métrages, il réalise en 1997 son premier long-métrage 
Mektoub qui remporte un énorme succès au Maroc et 
qui sera le premier film à représenter le Maroc à l’Aca-
démie des Oscars. 
He was born in 1969 in Paris to a Jewish mother and a 
Muslim Moroccan father. He studied theatre for three 
years, then turned to film and started directing com-
mercials in 1992. Following three shorts, in 1997 he 
directed his first feature, Mektoub, which was a great 
success in Morocco and was the first film to represent 
the country at the Oscars awards.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1997 Mektoub
2000 Ali Zaoua
2003 Une minute de soleil en moins
2008 Whatever Lola wants
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1ER DÉCEMBRE

SALAH 
GHUWEDR

PRINTEMPS ARABE

PARTAGE
SHARING
TITRE ORIGINAL : !"#$
DE SALAH GHUWEDR
LIBYE – 2010 – FICTION – DV – 11’

Un couple de parents ne peut acheter qu’une 
seule paire de chaussures à ses deux enfants. Se 
la partageant, la fille va à l’école le matin et le 
garçon l’après-midi. Jusqu’au jour où…
A couple can only a#ord one pair of shoes for 
both of their children, who have to share it. The 
girl goes to school in the morning; the boy goes 
in the afternoon. It goes on until the day when...

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Evangelos Vlachakis.  
Son/Sound!: Dave Tomlison, Musique!: Jake et Dave 
Tomlison. Montage/Editing!: Fawwad Kahn. 
Avec/Cast!: Abduuelrahim Ettaher, Zuhra Mosbah, 
Lamis Sadig, Mahmud Gweder, Nuri Gweder.
Production!: Salah Ghuwedr.   
sgweder@yahoo.com

8



SAMIR 
ABDALLAH

PRINTEMPS ARABE

CHANTIER  
CINEMATOGRAPHIQUE   
AU CAIRE  
DE LA REVOLUTION 
DE SAMIR ABDALLAH
FRANCE – 2011/2012 – DOCUMENTAIRE – DV – 60’

Samir Abdallah, cinéaste égyptien, a grandi 
en exil en France pendant la dictature. Il est 
retourné en Egypte à la veille de la chute de 
Moubarak. Il filme sa découverte de son pays, 
de son peuple, de sa révolution, que son père, 
l’artiste peintre Hamed Abdallah, a tant esquissé 
dans ses tableaux.
Au Caire de la Révolution is a cinematographic 
work in progress. Samir Abdallah, an Egyptian 
filmmaker, grew up in exile in France throu-
ghout the decades of dictatorship. He went back 
to Egypt on the eve of Mubarak’s fall, and filmed 
his discovery of his country, its people, its revol-
tuion, which his father, the painter Abdalla, had 
painted so often in his works.

9

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography /Son/Sound/Montage/
Editing!: Samir Abdallah.
Production!: L’Yeux ouverts/Samir Abdallah.  
Tel!: 01 49 29 71 48, Fax!: 01 49 29 71 48.
samirabdalla@hotmail.com - www.lesyeuxouverts.com

SAMIR ABDALLAH
Il est est né en 1959 à Copenhague (Danemark), d’un 
père égyptien et d’une mère danoise.
Installé en France depuis l’âge de 6 ans, il y a acquis la 
nationalité française. Il réalise des films documentaires 
et reportages depuis 1983. Avec l’Agence IM-Media, il 
produit et réalise des reportages pour FR3, puis il fonde 
l’association L’Yeux ouverts. Depuis 1994, il anime un 
réseau international de projections publiques de films 
et programmes documentaires Cinémétèque. 
Born in 1959 in Copenhagen to an Egyptian father and 
a Danish mother, Abdallah settled in France in 1965. He 
has directed reports and documentaries since 1983. He 
produced reports for FR3TV at the IM’MEDIA agency. 
He then founded the association L’Yeux Ouverts 
which sets up directing and programming workshops 
in the suburbs. In 1994, he organized an international 
network of public screenings of features and documen-
taries with a critical point of view of today’s world.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1991 Voyages au pays de la peuge 
1995 Chronique du dragon
1997 La Ballade des sans papiers
2000 Pour Titus
2002 Le Siège
2004 Écrivains des frontières
2006 Quo Vadis
2007 Après la guerre, c’est toujours la guerre
2008 On est restés sur la dalle, 
 la bataille d’Argenteuil
2010 Gaza-strophe

1ER DÉCEMBRE
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PRINTEMPS ARABE

ZELAL
DE MARIANNE KHOURY ET MUSTAPHA HASNAOUI
EGYPTE/FRANCE/MAROC – 2010 – DOCUMENTAIRE 
BETA – 90’

Voyage dans le monde clos de deux des hôpitaux 
psychiatriques du Caire, Zelal nous entraîne dans 
la vie quotidienne des «$ordinaires$» hommes et 
femmes. Le film met à nu le destin brisé de per-
sonnes abandonnées, sans espoir, dans les remous 
des malheurs de la vie. Ces malades mentaux sont 
en fait des extensions de la folie de la société.
A journey into the enclosed world of two of 
Cairo’s mental hospitals, Zelal draws us into the 
day-to-day life of “ordinary” men and women. 
The film lays bare a shattered humanity aban-
doned without hope, left to stumble about in the 
backwash of life’s misfortunes. In the process, 
the viewer confronts his own demons, with the 
disturbing realization that the mentally ill are 
actually extensions of society’s madness.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Tamer Joseph, Victor 
Credi. Son/Sound!: Gasser Khorshed, Sameh Gamal. 
Montage/Editing!: Doaa Fadel.
Production!: Misr International Films.  
Tel!: +20105220086, +20122117478.  
mkhoury@mifegypt.com
gabriel.h.khoury@gmail.com 
www.misrinternationalfilms.com

MARIANNE KHOURY
Elle est née au Caire en 1958. Elle est diplômée en 
Economie et Sciences Politiques de l’Université 
Américaine du Caire et d’Oxford. Depuis 1984, elle est 
productrice au sein de «$Misr International Films$» 
créée en 1972 par Youssef Chahine.
She was born in Cairo in 1958. She graduated in 
economy and political science from the American 
University in Cairo in 1980 and obtained a Masters in 
economy at Oxford in 1982. Since 1984 she has been 
producing with Misr International Films, company 
founded by Youssef Chahine in 1972.

MUSTAPHA HASNAOUI 
Il est né en 1952 à Sfax en Tunisie. Auteur-réalisateur 
de documentaires il collabore régulièrement au maga-
zine «$Métropolis$» d’Arte. Il est décédé à Paris le 15 jan-
vier 2011.
He was born in 1952 in Sfax, Tunisia. He was a writer-
director of documentaries and contributed regularly to 
the Arte TV programme “Metropolis”. He died in Paris 
on January 15, 2011.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
Marianne Khoury
2002 Les Passionnés de cinéma
Mustapha Hasnaoui (selection)
1997 Palestine
1999 Empreintes de l’exil
2000 Le Caire, mère et fils
2002 Au temps du Ramadan
2003 Stéphane Braunschweig, scènes croisées
2004 Quand la femme chante
2006 Margaret Garner

MUSTAPHA 
HASNAOUI 

MARIANNE 
KHOURY
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2 DÉCEMBRE

LIBAN/SYRIE

TEA ON THE AXIS  
OF EVIL
DE JEAN MARIE OFFENBACHER
USA/SYRIE – 2009 – DOCUMENTAIRE – DV – 67’

Lorsque la Syrie a été désignée comme pays de 
«$l’Axe du mal$», Jean Marie O#enbacher est allée 
filmer une population se révélant très instruite, 
où les communautés religieuses cohabitent har-
monieusement dans le respect des valeurs fami-
liales et éducatives.
When Syria was admitted to the “axis of evil,” 
Jean Marie O#enbacher decided to record the 
everyday life of the Christian and Muslim popu-
lations, revealing a highly educated people who 
coexist harmoniously in a country that values 
family and education over religious dogma. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Images/Cinematography!: Jean Marie O#enbacher. 
Son/Sound!: Neil Benezra. Montage/Editing!: Jean 
Marie O#enbacher.
Production!: Alex O. Williams, Tel!: + 1 206 322-0882, 
Fax: +1 206 322-4586, alex@arabfilm.com.   
www.arabfilm.com

JEAN MARIE OFFENBACHER 
Elle a étudié le cinéma et la philosophie à l’Univer-
sité de New York, puis l’anthropologie à Columbia. 
Elle tourne en ce moment en Algérie un long métrage 
documentaire sur le rapport entre identité imposée et 
violence.
She studied cinema and philosophy at New York 
University, then anthropology at Columbia University. 
She is currently shooting a feature documentary 
in Algeria that explores the relationship between 
imposed identity and violence.

LE CINEMA DE 
MOHAMED MALAS
DE LAURENT BILLARD
FRANCE – 2009 – DOCUMENTAIRE – DV – 26’

Portrait de Mohamed Malas, cinéaste syrien 
né en 1945 à Quneitra. Fondateur avec Omar 
Amiralay d’un ciné-club, il a réalisé plusieurs 
films, dont Quneitra 74, consacré à son village 
natal situé dans le Golan, rasé par les Israéliens. 
Suspect aux yeux des dirigeants syriens, il n’a pas 
pu tourner pendant des années.
A portrait of Mohamed Malas, Syrian filmmaker 
born in 1945 in Quneitra, Syria. He founded 
a film society with Omar Amiralay, directed 
notable documentaries including Quneitra 74 on 
his native village in the Golan, and City Dreams 
(1984). A suspect in the eyes of the regime, he 
was not allowed to film for years.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Thierry Levacon. Son / 
Sound!: Marion Renaud. Montage/Editing!:  
Matthieu Bretaud. 
Production!: France3 Corse.  
Contact!: lesfilmsdutourbillon@me.com

LAURENT BILLARD
Né en 1956, il a réalisé de nombreux documentaires, 
dont cette série de portraits de cinéastes Un Certain 
regard du Sud qui regroupe, entre autresceux de 
cinéastes méditerranéens.
Born in 1956, he is a docu-filmmaker/producer who 
notably made! the series Un certain regard du Sud, por-
traits of Mediterranean filmmakers.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
Voir page 42
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2 DÉCEMBRE

LIBAN/SYRIE

LES FANTOMES DE  
JOANA ET KHALIL 
DE LAURENT BILLARD
FRANCE – 2008 – DOCUMENTAIRE – DV – 26’

Portrait de Joana Hadjithomas et Khalil Koreige, 
un couple de cinéastes, photographes, plasti-
ciens, unique en son genre, dont l’œuvre tourne 
principalement autour de Beyrouth et de ses 
ruines. Déambulation artistique dans un univers 
où l’imaginaire semble être le seul refuge face à 
la guerre. 
A portrait of Joana Hadjithomas and Khalil 
Koreige, a unique couple who are filmmakers,  
photographers and artists whose work deals 
mainly with Beirut and its ruins. It is an artistic 
perambulation in a territory where imagination 
may well be the only refuge in the face of war. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Didier Gohel. Son/Sound!: 
Marion Renaud. Montage/Editing!: Matthieu Bretaud. 
Production!: France3 Corse.   
Contact!: lesfilmsdutourbillon@me.com

LAURENT BILLARD
Voir page 11

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
Voir page 42

SAYDA
TITRE ORIGINAL : SIDON
DE MICHAEL ABI KHALIL
LIBAN – 2010 – DOCUMENTAIRE – DV – 18’

Le documentaire dresse le portrait du couple 
atypique formé par Majdi (Libanais) et Lee-
Zayda (philippine) et soumis à la pression nor-
mative des habitants du village traditionnel 
libanais, où un tel mariage ne fait pas l’unani-
mité auprès des parents et des voisins. 
Filipino worker Lee-Zaida was employed by 
Majdi’s family until their relationship evolved 
and ended up in marriage. But in the village 
of Kahale, people are not exactly exemplary in 
tolerance…

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Mokhtar Beyrouth. Son/
Sound!: Tania Kammoun. Montage/Editing!: Michael 
Abi Khalil. Avec/Cast!: Lee-Zaida Maghanoy Abi 
Khalil, Abi Khalil Majdi.
Production!: IESAV (Liban), Tel!: 00961 1 421 000, 
Fax!: 00961 1 421 056 - chadi.zein@usj.edu.lb

MICHAEL ABI KHALIL 
Né à Kahale au Liban, en 1988. Il étudie le cinéma 
à L’Institut d’études scéniques, audiovisuelles et 
cinématographiques de l’Université Saint-Joseph à 
Beyrouth. Sayda est son premier film.
He was born in Kahale, Lebanon in 1988. He is stu-
dying theatre, film and audiovisual media at Saint-
Joseph University in Beirut. Sayda is his first docu-
mentary film.



2 DÉCEMBRE

CAROL 
MANSOUR

LIBAN/SYRIE

ALL FOR THE NATION
TITRE ORIGINAL : KOULLOUNA LIL WATAN
DE CAROL MANSOUR
LIBAN – 2011 – DOCUMENTAIRE – DV – 52’

Selon la loi sur la nationalité libanaise, les 
femmes libanaises qui choisissent de se marier 
avec un étranger se voient refuser le droit de 
transmettre leur nationalité à leurs maris et 
enfants. Sans citoyenneté, ces familles se voient 
refuser les droits les plus élémentaires sociaux, 
civils et économiques. C’est le premier docu-
mentaire libanais qui traite un tel sujet sensible 
et controversé.
According to Lebanese citizenship law, Lebanese 
women who marry a foreigner cannot pass on 
their citizenship to their husband and their chil-
dren. Without citizenship, these families are 
denied all civil, social and economic rights. This 
is the first Lebanese documentary to deal with 
this sensitive, controversial subject.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Nadim Shartouny, Carol 
Mansour. Son/Sound!: Rania Stefan. Montage/
Editing!: Carol Mansour.
Production!: Forward Films Productions (Liban), 
Tel!: +961 3 420 432, Fax!: 961 1 354 451.   
cmansour@fwdprod.com - www.fwdprod.com 

CAROL MANSOUR 
Née en 1961 à Beyrouth au Liban, elle est palesti-
nienne et libanaise. Elle a travaillé pendant 10 ans 
comme monteuse, réalisatrice et productrice pour une 
chaîne de télévision libanaise avant de fonder Forward 
Productions, société à travers laquelle elle produit des 
documentaires, des vidéo-clips et des CD de musique.
She was born in 1961 in Beirut. She is a Lebanese 
filmmaker of Palestinian origins whose work focuses 
mainly on socio-economic issues. She worked for 10 
years as an editor, director and producer for Lebanese 
TV. She then founded Forward Productions, a com-
pany which produces documentaries, video clips and 
music CDs. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2002 100% Asphalte
2005 Maid in Liban
2005 Invisible Children
2006 A Summer not to Forget
2008 Voice from Home
2009 Voice from Yemen

13
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3 DÉCEMBRE

EBRAHIM 
SAEEDI

IRAK/KURDISTAN

MANDOO
DE EBRAHIM SAEEDI
IRAK – 2010 – FICTION – DVCAM – 90’

Lors des événements de 1979, le Kurdistan ira-
nien était dans la tourmente. Persécutés par la 
révolution islamique, nombre de Kurdes ira-
niens ont dû fuir leur patrie et trouver refuge 
en Irak. Sur place, les réfugiés ont été placés 
dans des camps, comme Altash, dans lequel les 
conditions de vie étaient déplorables.  Le film 
commence en Irak en 2004. Sheelan, une jeune 
femme médecin d’origine kurde ayant fui vers 
la Suède avec ses parents, profite de la chute de 
Saddam Hussein pour retourner en Irak.
During the events of 1979, the Iranian Kurdistan 
was caught up in the storm. Political quarrels, 
which resulted from the Islamic revolution, 
forced the Iranian Kurds to flee the country and 
seek refuge in Iraq where they were put in camps 
such as Altash. The living conditions in the 
camps were clearly disgraceful. The film begins 
in 2004 in Iraq. Sheelan, a young female doctor 
of Kurdish origin, who had fled to Sweden with 
her parents, takes advantage of Saddam’s fall to 
go back to Iraq.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Bayram Fazli. Son / Sound!: 
Hossein Ghourtchian. Montage / Editing!: Ebrahim 
Saeedi. Musique!: Ali Samadpour. Avec/Cast!: Rojan 
Mahamad, Shahab Fazili, Tima Amiri, Avesta 
Khalid, Mahmoud Gli.
Production!: Dreamlab Films/Nasrine Médard  
de Chardon, Tel!: +33 (0) 4 93 38 75 61.  
nasrine@dreamlabfilms.com 
info@dreamlabfilms.com

EBRAHIM SAEEDI
Réalisateur, monteur et photographe, il est né en 1965 
à Mahabad au Kurdistan iranien. Il est diplômé en 
cinéma de l’Université des arts de Téhéran.
He is a filmmaker, editor and photographer. He was 
born in 1965 in Mahabad in Iranian Kurdistan. He 
graduated in cinema from the University of the Arts in 
Tehran.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1997 Screams Silence
1999  Messe de requiem (Requiem Mass)
2001 Eclipse
2002  La Réunion
2003  Feu sous les cendres (Fire Beneath the Ashes)
2009  Toutes les mères Ma (All my Mothers)
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SHAWKAT 
AMIN KORKI

IRAK/KURDISTAN

KICK OFF
TITRE ORIGINAL : SHWENEK BU YARI
DE SHAWKAT AMIN KORKI
KURDISTAN – 2009 – FICTION – 35mm – 81’

Quelques centaines de familles, forcées de 
quitter leur patrie sous le régime de Saddam, se 
retrouvent à leur retour sans maison. Le seul abri 
qu’elles ont trouvé est un ancien stade de foot. 
Parmi ces familles, il y a Asu, sa mère et son jeune 
frère, et Hilin, sa jeune voisine dont il est amou-
reux. Pour remonter le moral de tout le monde, 
Asu décide d’organiser un match de football entre 
les hommes, toutes nationalités confondues. 
In a half destroyed football stadium, about 300 
refugee families are! living in small hand made 
cottages. After they were forced to leave their 
homeland during Sadam’s regime,!now they are 
back, but have only been able to find shelter in 
this old stadium. Among these families, there 
is Asu, his mother and his younger brother, 
and Hilin, the young neighbor he has fallen in 
love with. To cheer up everyone, Asu decides to 
organize a football match between people of all 
nationalities…

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Salem Salavati.  
Son/Sound!: Hosein Qurchian. Montage/Editing!: 
Mastaneh Mohajer. Musique!: Mohamad-Reza 
Darvishi. Avec/Cast!: Shwan Atuf, Govar Anwar, 
Rojan Hamajaza, Mohamadd Hamed, Nasir Hassan, 
Soheila Hasan.
Production!: Shawkat Amin Korki/Narin Film  
& NHK Japan. Distribution!: trigon-film,  
Tél: 05 64 30 12 30, Fax: 05 64 30 12 31.  
info@trigon-film.org - www.trigon-film.org 

SHAWKAT AMIN KORKI 
Né en 1973 à Zakho, au Kurdistan irakien. Il travaille 
pour le théâtre, la télévision et le cinéma en Iran et au 
Kurdistan irakien. Crossing the Dust est son premier 
long métrage.
He was born in 1973 in Zakho in Iraqi Kurdistan. He 
was forced by Iraqi militia to flee to Iran where he 
stayed until 1999. He has worked in theatre, TV & 
cinema in both Iran and Iraqi Kurdistan. Crossing the 
Dust was his first feature film. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1997 Balloons Fly
1998  Trap Door
2000  When it Rains
2002  Passage
2003  Threat
2006  Crossing the Dust

3 DÉCEMBRE



3 DÉCEMBRE

IRAK/KURDISTAN

CHARCOAL  
AND ASHES 
(DU CHARBON ET DES CENDRES)
DE HUSSEIN MOHSEN
IRAK – 2011 – DOCUMENTAIRE – DV – 7’

L’abattage des arbres pour faire du bois de 
chau#age provoque des dégâts énormes à la fois 
sur l’environnement et le climat en Irak. C’est 
l’indi#érence totale face à cette catastrophe 
écologique.
The film presents the destruction of Iraq’s 
natural environment as trees are felled for coal. 
The film also reflects on the Iraqi economy.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Amad Mostafa. Montage/
Editing!: Nacer Al Rawe. Musique!: Hussein Mohsen. 
Production!: Kasim Abid - kasim.abid@yahoo.co.uk

HUSSEIN MOHSEN 
Il est né en Irak, dans la province de Babel. Il étudie le 
cinéma à l’Université. C’est dans le cadre d’un atelier 
organisé par le Goethe Institut qu’il a réalisé ce pre-
mier film.
He was born in the province of Babel and studies 
cinema at Babel University. He made this first film in 
the course of a workshop with Goethe Institut.

SPEAK YOUR MIND
DE IMAD ALI ABBAS
IRAK – 2010 – DOCUMENTAIRE – DV – 14’

Les journalistes irakiens ont payé le prix fort 
pour défendre leur liberté d‘expression. Depuis 
2003, 253 journalistes irakiens ont été tués, Le 
film explore l’expérience de trois journalistes, 
arrêtés par l’armée américaine.
Iraqi journalists have paid an enormous price 
for their defence of freedom of expression. 
Since 2003, 253 have been killed. The film exa-
mines the experiences of three Iraqi journalists.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Ammar Mani. Montage/
Editing!: Nadher Al Rawi.
Production!: Kasim Abid - kasim.abid@yahoo.co.uk

IMAD ALI ABBAS 
Il a suivi des études de cinéma à l’Académie des Beaux-
Arts de Bagdad. Son premier film, Une bougie pour 
le café Shabandar, a remporté le troisième prix au 
Festival du Film du Golfe à Dubaï en 2008.
He studied in the Cinema Department of the Academy 
of Fine Arts in Baghdad. His film A Candle for 
Shabandar Café won third prize in 2008 at the Gulf 
Film Festival in Dubai.

16
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3 DÉCEMBRE

AMER ALWAN

IRAK/KURDISTAN

GOODBYE BABYLON
DE AMER ALWAN
IRAK – 2010 – DOCU-FICTION – DV – 67’

Le sergent Franck O‘Farrell est envoyé trois ans 
à Babylone, en Irak, convaincu de sa mission 
libératrice. Sur place, il comprend les raisons 
inavouées de l’invasion américaine. Il se lie 
d‘amitié avec son interprète irakien, Dyar, qui 
lui fait découvrir une autre facette de l’Irak. En 
2007, de retour chez lui, à New York, il pense 
pouvoir vivre avec le souvenir des horreurs de la 
guerre, mais, progressivement, les images com-
mencent à le hanter.
Sergeant Franck O’Farrell was sent three years 
in Babylon in Iraq. He left America convinced 
of the need for his liberating mission, but once 
there, he started realizing the true reasons 
behind the American invasion. He befriends an 
Iraqi interpreter, Dyar, who confronts him with 
another side of Iraq. In 2007, his mission is ter-
minated and he returns home, thinking that the 
horrors of war will be behind him, but gradually, 
the images of this absurd war start haunting him. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Thomas Cichawa (France), 
Tadamon Ali (Irak). Son/Sound!: Haider Kadhem. 
Montage/Editing!: Jean-Michel Vanzo. Musique!: 
Luis Ivars.
Production!: Antonio Mansilla/Sorolla Films 
(Espagne), Sattar Alwan/Ishtar Productions (Irak).
Contact!: alwan@wanadoo.fr 

AMER ALWAN
Né en 1957 à Babylone (Irak), il est diplômé de l’Ecole 
nationale d’art dramatique et de l’Ecole de l’audiovi-
suel de Bagdad. Il a travaillé à la télévision irakienne. 
Il a quitté l’Irak en 1980, pour préparer un doctorat 
en philosophie de l’art à Paris. En France, il a collaboré 
comme cadreur, conseiller artistique ou directeur de 
production à divers documentaires et films de fiction.
He was born in 1957 in Babylon, Iraq. After graduating 
from the National School of Drama and Arts, he conti-
nued his studies at the Audiovisual School of Baghdad. 
This allowed him to work at the Iraqi Television. In 
1980, he left Iraq to prepare and finish a DEA degree 
in art philosophy in Paris. In France he has written and 
directed a number of shorts and documentaries.!

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1995  Rivages
1997  Vengeance
1999  Les Enfants de l’embargo 
 (Children of the Embargo)
2000  Les Mandéens d’Irak 
 (The Mandeens of Iraq) 
2000 Hatra, cité des dieux 
 (Hatra, City of Gods)
2001  La Forteresse de Kirkuk 
 (Kirkuk, the Forgotten Citadel)
2003  Zaman, l’homme des roseaux 
 (Zaman: The Man from the Reeds)
2005 Irak, entre fiction et réalité 
 (Iraq, Between Fiction & Reality)



3 DÉCEMBRE

OLIVIER 
MOREL

IRAK/KURDISTAN

 
ON THE BRIDGE
DE OLIVIER MOREL
FRANCE/USA – 2011 – DOCUMENTAIRE – DV – 94’

Quand ces soldats américains ont quitté leur 
pays, leur patriotisme était ferme, leurs convic-
tions intenses. A leur retour d’Irak, rien n’est 
clair. Leur corps et leur âme ont été blessés et 
brisés. Comment réapprendre à être humain ? 
When these U.S. soldiers left home, their patrio-
tism was firm, their convictions intense. As they 
return from Iraq, nothing is clear. Their bodies 
and souls have been wounded or broken.  How 
can they re-learn what it means to be human and 
stay in the world of the living ? 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Jean-Gabriel Leynaud. Son/
Sound!: Erik Ménard. Montage/Editing!: Matthieu 
Augustin. Avec/Cast: Wendy Barranco, Vincent 
Emanuele, Kevin et Joyce Lucey, Ryan Endicott, Lisa 
Zepeda, Jason Moon, David et Paulina Brooks. 
Production!: Zadig Productions, Tel!: +33 (1) 58 30 80 
10, Fax!: +33 (1) 58 30 68 69.
info@zadigproductions.com - http://www.
onthebridgethemovie.com/

OLIVIER MOREL 
Il est un réalisateur français de films documentaires 
et auteurs de séries radiophoniques. Il vit depuis 2005 
aux Etats-Unis, où il enseigne le français et la littéra-
ture comparée à l’université. L’essentiel de son travail 
porte sur la relation entre trauma et histoire, trauma et 
création.
He is a French and American director of documentary 
films and radio series, as well as a teacher. He has been 
living in the US since 2005, teaching French and com-
parative literature at the University of Notre Dame. 
He collected the memories of the last WWI survivors 
across the world and published several works, inclu-
ding a book, photos and documentary films.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2002 Les derniers de la Grande Guerre 
 (The Last from World War I) 
2007  Adieu 14 (Farewell 14)
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IRAN
4 DÉCEMBRE

IRAN ABOUT
DE EMILIO CASALINI
ITALIE – 2010 – DOCUMENTAIRE – DVCAM – 27’

De jeunes Iraniens, sous couvert d’anonymat, 
parlent librement de leurs di"cultés quoti-
diennes faites d’interdictions, de privations et 
de risques parfois mortels pour obtenir une bou-
teille de vin ou entretenir une relation. 
Young Iranians anonymously speak out about 
their reality made up of prohibitions, privation 
and even mortal risks in order to simply obtain a 
bottle of wine or strike up relationships.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Son/Sound/Montage/
Editing!: Emilio Casalini. Musique!: Rana Farhan.
Production!: Fataka International for  
RAI Educational, Rome (Italie) - m.mele@rai.it

EMILIO CASALINI 
Né à Padoue en 1969, il est licencié en Relations 
internationales. Journaliste professionnel et photo 
reporter, il entame en 1998 sa collaboration avec la RAI. 
Born in padouan in 1969, he holds a degree in 
International Relations and became a journalist and 
photo reporter. He began collaborating with the RAI 
Educational in 1998. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2003/06  Francia, l’islam svelato 
2006  La Frontera (La Frontière)
2007  Velo e libertà (Foulard et liberté)
2007  Roma Romania (Rome Roumanie)
2008  Il mare d’inferno (La Mer d’enfer)
2008  Le colline non hanno occhi 
2009  Ex-Eutelia, la vera storia 

THE WIND IS BLOWING  
ON MY STREET
DE SABA RIAZI
IRAN/USA – 2010 – FICTION – DV – 16’ 

A Téhéran, le vent sou%e, la porte claque et une 
jeune femme se retrouve à la porte de chez elle, 
sans son foulard. Elle rencontre un homme. Le 
film évoque une relation inattendue...
A young girl in Tehran is accidentally locked out 
of her apartment and left on the street without 
her headscarf. A man befriends her. The movie 
looks at an unexpected interaction...

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Images/Cinematography!: Touraj Riazi. Son/Sound!: 
Saba Riazi. Montage/Editing!: Saba Riazi. Avec/Cast: 
Rahman Houshyar. 
Production!: Mohammad Hosseini.  
Contact!: saba0riazi@gmail.com

SABA RIAZA 
Née et élevée à Téhéran, elle suit actuellement un pro-
gramme de production cinématographique et télévi-
suelle à la Tisch School of the Arts! à New York, et tra-
vaille sur son premier long métrage. 
Born and raised in Tehran, she is currently enrolled 
in film and television production at New York’s Tisch 
School of the Arts, and is developing her first feature film.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2003  Man and His Symbols 
2004  Another Life 
2006  Da Capo 
2008  You’re Elsewhere 
2009  From Harlem to Gaza 
2009  In the Shadows
2010  Political Menstruation 
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MANON 
LOIZEAU

IRAN

CHRONIQUES  

DE MANON LOIZEAU
FRANCE – 2010 – DOCUMENTAIRE – DVCAM – 80’

Alors qu’un vent de liberté sou%e sur le monde 
arabe et que les peuples prennent leur destin 
en main et font tomber les dictateurs, la jeu-
nesse iranienne attend. C’est pourtant elle qui 
fut la première à se révolter en juin 2009 contre 
un pouvoir monolithique, demandant plus de 
liberté, la fin de la corruption et surtout le res-
pect de son vote. La réalisatrice mêle les vidéos 
clandestines qu’ils lui ont fait parvenir, des 
témoignages de militants réfugiés en France et 
ses propres images.
While a strong wind of freedom is blowing 
over the Arab world, the youth of Iran are still 
waiting. It was in 2009 that they were the first to 
rebel against a monolithic regime and demand 
more freedom, an end to corruption and that 
their vote be respected. The director has been 
able to weave together clandestine videos sent 
to her from Iran, other footage from activists in 
France and her own images. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Images/Cinematography!: Pascal Vasselin, Cyril 
Thomas, Guillaume Comtet, Neda Tanha (Iran), 
Noor Azadeh (Iran), Sharzad Shabaneh (Iran). Son/
Sound!: Thomas Amiard, Franck Dubosc. Montage/
Editing!: Bruno Joucla. Musique!: Mahdyar Aghjani
Production!: Marc Berdugo, Serge Khalfon, Elfriede 
Leca/Magnetopress - mardugo@yahoo.fr

MANON LOIZEAU
A 24 ans, elle s’installe à Moscou après des stages au 
Nouvel Observateur et à Libération. Elle travaille régu-
lièrement pour le journal Le Monde et pour la BBC. 
En 2003, son film Grozny, chronique d’une disparition, 
tourné clandestinement, est couronné de prix.
At 24, after training at publications like Liberation 
and Le Nouvel Observateur, Manon Loizeau settled in 
Moscow where she contributed regularly to Le Monde 
and the BBC. Her 2003 film Grozny, chronique d’une 
disparition, clandestinely shot, won several prizes.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2003  Grozny, chronique d’une disparition
2005  Grandir sans camisole
2006  La Malédiction de naître fille
2008  Carnets de route en Géorgie
2009  Meurtres en série au pays de Poutine
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IRAN

FRAGMENTS  

FRAGMENTS  
OF A REVOLUTION
D’ANA NYMA
FRANCE – 2011 – DOCUMENTAIRE – DVCAM – 55’

Iran, 12 juin 2009. Dénonçant une « fraude 
massive » aux élections présidentielles, des cen-
taines de milliers d’Iraniens descendent dans la 
rue pour exprimer leur mécontentement. Alors 
que les journalistes locaux ont été muselés et les 
professionnels étrangers expulsés du pays, ces 
a#rontements violents ont été visibles dans le 
monde entier grâce aux images amateurs filmées 
par des manifestants anonymes.
Pendant un an, les Iraniens de l’étranger ont 
suivi la «$révolution verte$» à travers Internet. 
Entre les images anonymes amateurs et les 
images du pouvoir, les réflexions, les sentiments 
échangés par mails et les discours o"ciels, ils ont 
essayé de constituer, à distance, leur propre récit 
des événements.
The movie goes beyond the headlines and the 
tweets to tell the story of the protests that swept 
Iran in the aftermath of the disputed 2009 pre-
sidential election. This unusual process leads to 
a film with an astounding immediacy. We alter-
nate between events in Tehran and the anony-
mous director’s attempts to make sense of them 
– until the two storylines converge in early 2010.  
Fragments of a Revolution is not the definitive, 
objective record of the powerful opposition 
movement that swept the country. But it is a 
remarkable and impressionistic inside view of 
the movement, through the images and words of 
those it most closely a#ected.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Production!: Mille et Une Films 
Tel!: +33 2 23 44 03 59, fax!: +33 2 23 44 03 63.  
contact@mille-et-une-films.fr

ANA NYMA
C’est un pseudonyme utilisé pour se protéger d’éven-
tuelles représailles. Ce film est une compilation 
d’images clandestines.
Directed by an anonymous Iranian living in exile, the 
film brings together clandestinely sent emails, online 
videos and footage shot by protesters in the midst of 
demonstrations.
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TALHEH 
DARYANAVARD

IRAN

SAFAR (LE VOYAGE)
DE TALHEH DARYANAVARD
IRAN – 2010 – DOCUMENTAIRE – BETA – 55’

Amina, Fatoma et Asma sont trois amies origi-
naires de petites îles lointaines du golfe Persique 
situées au sud de l’Iran. Elles sont parvenues à 
faire des études universitaires à Téhéran, d’où 
elles prennent un train qui va les ramener vers 
leur village natal. Le film les accompagne tout 
au long de ce trajet dans l’espace intime d’un 
compartiment.
Amina, Fatoma and Asma are three friends from 
small and distant islands in the Persian Gulf in 
southern Iran. They managed to go to university 
in Tehran from where they are taking a train that 
will bring them back to their native villages. The 
movie accompanies them during the ride in the 
intimacy of a compartment.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Virginie Surdej. Son/
Sound!: Vahid Hajlouy. Montage/Editing!: Déborah 
Benarrosch, France Duez. 
Production!: Caroline Pirotte/Iota Production 
(Belgique), Tel!: +32 2 344 65 31, Fax: +32 2 346 63 04. 
contact@iotaproduction.com

TALHEH DARYANAVARD
Né en 1969 en Iran, diplômé de l’école supérieure de 
l’image « Le 75 » à Bruxelles, il est également licencié 
en écriture et analyse cinématographique à l’Univer-
sité libre de Bruxelles (ULB). Il a enseigné la photo-
graphie à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Liège, 
puis à l’Académie de Molenbeek et à l’INRACI en 1998. 
Depuis 2001, il enseigne l’audiovisuel et le multimédia 
à l’Institut des hautes études des communications 
sociales (IHECS) à Bruxelles.
He was born in 1969 in Iran. A graduate of the Ecole 
Supérieure de l’Image (Le 75) in Brussels, he also holds 
a degree in script writing and film analysis from the 
ULB University. He taught photography at the Royal 
Academy of Fine Arts in Liege, then at the Molenbeek 
Academy and at INRACI in 1998. Since 2001, he has 
been teaching audiovisual arts and multimedia at 
IHECS in Brussels.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2007  Listening to the City
2009 Le Portrait



23

IRAN
4 DÉCEMBRE

ALI SAMADI 
AHADI

LE PRINTEMPS DE TEHERAN
TITRE ORIGINAL : THE GREEN WAVE
DE ALI SAMADI AHADI
IRAN/ALLEMAGNE – 2011 – DOCUMENTAIRE – 35mm – 80’

Documentaire iranien sur la révolte des jeunes 
et la répression des manifestations de l’été 2009, 
après la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. 
Le président est toujours là, mais l’opposition 
appelle le peuple iranien à manifester. The Green 
Wave suit pas à pas l’opposition iranienne, qui 
fut la première à utiliser les réseaux sociaux 
Twitter et Facebook pour envoyer des images 
dans le monde entier, malgré la censure.
The Green Wave is a documentary on the rebel-
lion of the Iranian youth and the repression 
of the summer 2009 demonstrations after 
Ahmadinejad’s re-election. Ahmadinejad is 
president, but the opposition calls the Iranian 
people to arise against the regime.
The Green Wave accompanies step by step the 
Iranian opposition which marked the beginning 
of the social networks - Twitter and Facebook -  
dispatching images all over the world in defiance 
of censorship.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Directeur artistique/Art director!: Ali Soozandeh. 
Dessins/drawings!: Ali Reza Darvish. Animation/
Motion!: Prof. Dr. Sina Mostafawy et Ali Soozandeh. 
Montage/Editing!: Barbara Toennieshen, Andreas 
Menn. 
Production!: Dreamer Joint Venture Filmproduktion 
GmbH (Berlin) info@dreamerjointventure.de
Contact France!: Distrib Films/Charles Oostenbroek, 
Tel!: 01.53.28.06.69.

ALI SAMADI AHADI 
Il est né le 9 février 1972 à Tabriz en Iran. Pendant la 
guerre entre l’Iran et l’Irak, il reçoit comme les autres 
enfants un entraînement militaire. À l’âge de douze 
ans, il fuit, seul, son pays et s’installe en Allemagne. Il 
y étudiera notamment la communications visuelles et 
le cinéma.
He was born in 1972 in Tabriz, Iran. During the Iran/
Irak war, he, like all Iranian children, was exposed to 
military training. At 12, he fled, alone, from his country, 
and settled in Germany. There, he studied visual com-
munication and cinema. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2004  Culture clan
2005  Lost children
2009  Salami aleikum
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ÉTRANGERS  
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VA ET VIENT
BACK AND FORTH
TITRE ORIGINAL : ARBA’A SIPURIM MEHANEGEV
DE MORAD AL FARAWNA, YUSRA ABU KAFF,  
KAMLA ABU ZEILA, ET MAI AL FARAWNA
ISRAËL – 2010 – DOCUMENTAIRE – BETA – 55’

Ce documentaire retrace l’histoire des tribus 
nomades bédouines, forcées par le gouverne-
ment israélien d’abandonner leur mode de vie et 
de se sédentariser. Etablis dans des villages et des 
communes négligés, de nombreuses fractions de 
la société bédouine ont perdu l’espoir. Tout en 
tentant d’aller de l’avant et de progresser, ils sont 
encore retenus par les traditions du désert et la 
discrimination de l’establishment israélien ou de 
la société en général. 
Va et Vient est composé de quatre courts-
métrages ponctués de séquences d’archives 
rares, qui éclairent l’histoire de la minorité 
bédouine en Israël. Le film va et vient entre le 
personnel et le général, le passé et le présent. 
This unusual documentary is the story of the 
nomadic Bedouins forced by the Israeli govern-
ment to relinquish their life style and relocate 
into permanent dwellings. Settling in villages and 
townships has left large parts of this society in 
despair. While they try to move forward and pro-
gress, they are still held back by desert traditions, 
and also, by discrimination.
Back and Forth brings modern Bedouin life to 
the screen, in the form of four stories inter-
twined with rare archival footage, which sheds 
light on the history of Israel’s Bedouin minority. 
The film moves back and forth between the per-
sonal and the general, the past and present.!

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Huria Abu Zeila, Aida Abu 
Zeila. Musique/Music!: Avi Belleli. Montage/Editing!: 
Carlos Barcelo.
Production!: Uri Rosenwaks, Ruth Diskin Films, 
Tel!:!+!972-2-6724256, cara@ruthfilms.com

KAMLA ABU ZEILA
30 ans, il est enseignant à Rabat. Il fait partie de la 
première promotion cinéma en 2005. Il a réalisé Les 
Bédouins coulent comme des pierres.
Kamla Abu Zeila - Bedouins Drown Like Stones 
30 years of age, School teacher from Rahat. Was a 
member of the original film class of 2005. 

MORAD AL FARAWNA 
20 ans, il est étudiant de troisième année en cinéma au 
Collège Sapir. Il a réalisé Obama de Rahat.
Morad Al Farawna - Obama from Rahat. 
20 years of age, a third year film student at Sapir 
College. 

YUSRA ABU KAFF
21 ans, il habite le village non reconnu d’Abu-Ka#. Il a 
réalisé Les Cahiers brulés.
Yusra Abu Ka# - Burned Notebooks.
21 years old, Yusra lives in the unrecognized village of 
Abu-Ka#. 

MAI AL FARAWNA
18 ans, elle a fait ses études secondaires à Rabat. Elle est 
étudiante de 2è année en cinéma. Elle a réalisé Janice.
Mai Al Farawna - Janis. 
18 year old high school graduate from Rahat, member 
of the second year film class.
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LONE SAMARITAN
DE BARAK HEYMANN
ISRAËL – 2010 – DOCUMENTAIRE – DVCAM – 50’

Les Samaritains, une petite secte religieuse, 
sont en voie de disparition. Mais ils conti-
nuent à maintenir des règles extrêmement 
strictes contre l’assimilation! : si vous et votre 
famille quittez les rangs, vous êtes aussi morts. 
Sophie Tzedaka, actrice israélienne fait partie 
de cette secte. L’une après l’autre, elle et ses 
trois sœurs sont devenues juives et ont été 
excommuniées par les 700 personnes de la 
communauté, comme le fut leur père. Outre 
la relation père/fille, Lone Samaritain explore 
les questions universelles de la foi et la moder-
nité, le rôle des femmes dans la religion et 
le droit de l’individu à se forger une identité 
indépendante, surtout quand cela signifie 
violer une tradition qui vous est encore chère. 
The Samaritans, a tiny religious sect, are dying 
out. But they still maintain extremely harsh 
rules against assimilation: If you leave the fold, 
you and your family are as good as dead. Israeli 
actress Sophie Tzedaka is one such woman. One 
by one, she and her three sisters became “Jews” 
and were excommunicated by their 700-person 
community. So was their father. Lone Samaritan 
is a touching father-daughter journey that 
transcends all beliefs. It explores universal 

issues of faith and modernity, the role of women 
in religion, and the individual’s right to forge an 
independent identity—especially when that 
means violating a tradition you still hold dear.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Images/Cinematography!: Barak Heymann, Uri Levi. 
Montage/Editing!: Uri Levi. 
Production!:!Frères Heymann Films (Israël).  
Tel!: +972-3-5602701 - info@heymannfilms.com 
www.heymannfilms.com

BARAK HEYMANN 
Il a rejoint, en 2003, la société créé par son frère Tomer, 
Frères Heymann Films société, pour laquelle il a réalisé 
et produit plusieurs films documentaires et des séries. 
Frères Heymann Films est une société indépendante 
dédiée aux documentaires traitant de l’aspect social de 
la culture juive israélienne.
He joined Frères Heymann Films, a company created 
in 2003 by his brother Tomer. He produced and 
directed several documentaries and TV series for the 
company. Frères Heymann Films is an independent 
company dedicated to documentary films about the 
social way of life in Israeli and Jewish culture. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2006  Pont sur le Wadi
2007  Début
2007  Danse Alfonso
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DON DU CIEL
TITRE ORIGINAL : !"#$ !%!&&'
DE GUY DAVIDI
ISRAËL – 2009 – DOCUMENTAIRE – DV – 20’

Un ouvrier thaï en Israël est blessé par un mis-
sile tiré de la bande de Gaza. Incapable de tra-
vailler pendant deux ans, il est très endetté et 
ne peut espérer aucune aide. De plus, il risque 
l’expulsion.
A Thai worker in Israel is hit by a rocket fired 
from the Gaza Strip. Unable to work during two 
years, he becomes deeply in debt and receives no 
assistance up to the moment he is about to be 
expelled.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Images/Cinematography/Son/Sound!: Montage/
Editing!: Guy Davidi.  
Production!: Guy Davidi, Tel!: +972 0544 949!831. 
guydvd@gmail.com

GUY DAVIDI
Israélien d’origine, il est caméraman, réalisateur et 
enseignant de cinéma. Ses films ont participé à de nom-
breux festivals internationaux. Son prochain projet 
s’appelle Boîte de Pandore. 
He is an Israeli cameramen and filmmaker and teaches 
cinema. His films have been selected in many interna-
tional festivals. His next project is entitled Pandora’s 
Box. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2006  In Working Progress
2009 Women Defying Barriers
2010  Zramim Ktu’im

EID
DU COLLECTIF SAAHED
PALESTINE – 2011 – DOCUMENTAIRE – DV – 8’

Eid est Bédouin d’Israël. Il ramasse des maté-
riaux de récupération et en a fait des œuvres 
d’art. Ce film célèbre son optimisme et son inté-
grité dans l’expression artistique de l’individua-
lité et l’espoir.
Eid is a Palestinian Bedouin living under Israeli 
occupation, who collects scrap materials and 
turns them into art. This film celebrates his 
optimism and integrity by which he transforms 
occupation into an artistic expression of indivi-
duality and hope.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Production/Image/Cinematographer/Son/Sound/
Montage/Editing: Saaheb Collective. 
saahebcollective@gmail.com

COLLECTIF SAAHEB 
Ce collectif est composé d’un groupe d’amis d’horizons 
et de disciplines di#érents qui croient en la puissance 
de l’art et la créativité comme un moyen d’impact sur 
l’évolution sociale. Eid est leur premier film.
This collective is composed of a group of friends from 
di#erent backgrounds and disciplines who believe in 
the power of art and creativity as a means to impact 
social transformation. ! Eid is the Saaheb Collective’s 
first film. 
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TITRE ORIGINAL : AL AWDA ELA AL THAT
DE YOUSEF BILAL
PALESTINE – 2009 – DOCUMENTAIRE – DV – 48’

Yamin est un jeune Druze palestinien. Son rêve 
était de devenir un soldat israélien mais, face 
à la dure réalité sur le terrain et déçu du com-
portement de l’armée israélienne, il devient un 
ardent opposant à la politique de recrutement 
des Arabes par Tsahal. Alors que Yamin renonce 
à ses ambitions militaires, il redécouvre ses 
racines.
Yamin is a young Palestinian Druze. His dream 
was to be an Israeli soldier, but after facing 
the harsh reality on the ground and having all 
romantic notions about fighting for a just cause 
stripped away, he becomes an ardent opponent 
to the Israeli Army’s policy of recruiting Arabs. 
This realisation prompts Yamin not only to 
reject his military ambitions, but to delve into 
his own history and rediscover his roots.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Khaled Natoor. Montage/
Editing!: Kinan Tarboosh. Musique!: Darwish 
Darwish. Avec/Cast: Bilal Yousef. 
Production!: Aljazeera Documentary Channel, Anas 
Abdel Wahab, Nizar Hassan , Tel!: +974 44896460 
Fax!: +974!44896447 - moeid@aljazeera.net  

YOUSEF BILAL 
Né à Nazareth en Palestine, il enseigne le cinéma dans 
un lycée. Retour aux sources est son deuxième film, 
après À travers les frontières.
He was born in Nazareth, Palestine. He teaches cinema 
in secondary school. Back to One’s Roots is his second 
film, following Across the Borders. 

BACK TO 
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138 POUNDS  
IN MY POCKET
TITRE ORIGINAL : %&' () *+,-) 138 *').& (/"0)')&
DE SAHERA DIRBAS
ISRAËL – 2009 – DOCUMENTAIRE – DV – 20’

En avril 1948, Hind Al-Husseini a créé un 
orphelinat à son domicile à Jérusalem pour 
des enfants, survivants du massacre de Deir 
Yassin, un village à la périphérie de Jérusalem. 
Aujourd‘hui, Dar al-Tifl al-Arabi est le plus grand 
orphelinat palestinien.
In April! 1948, Hind al-Husseini! established 
an!orphanage!in her!Jerusalem home!for children, 
survivors of a massacre in!Deir Yassin, a village!on 
the outskirts of Jerusalem. Today Dar al-Tifl al-
Arabi is!the largest Palestinian orphanage.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Jamil Kadamani, Nader 
Baibars. Son/Sound/Montage/Editing!: Ommar 
Awwad. Musique!: Yousef Makhoul, Issa Awwad.
Production!: Nefissa Naguib, Inger Marie Okkenhaug/ 
Unifob Norway – Contact!: saherad@yahoo.com

SAHERA DIRBAS 
Née à Haifa en 1964, elle est réalisatrice et productrice 
pour la BBC, la RAI et, d’autres chaines de télévision 
depuis 1995.
She was born in Haifa in 1964. She has worked as an 
independent director/producer for the BBC, RAI and 
other TV programs since 1995. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2008  A Handful of Earth
2009  Stranger in my Home
2009  Women, War and Welfare in Jerusalem 

CLICHES
DE NADINE NAOUS
FRANCE – 2009 – FICTION – DV – 8’

Une femme étrangère dans un pays étranger ; 
son corps beau et généreux est sa seule identité. 
A foreign woman in a foreign country. Her beau-
tiful and generous body is her only identity. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Images/Cinematography!: Virginie Pichot. Son/
Sound!: Henri Puizillout. Montage/Editing!: Gladys 
Joujou. Musique/Music!: Henri Puizillout.  
Avec/Cast!: Hiam Abbass.
Production!: Paris-Brest Productions,  
tel!: +33!298 46 48 97, fax!: +33!298 46 48 97. 
paris-brest.prod@wanadoo.fr   
www.parisbrestproductions.com

NADINE NAOUS
Née en 1974 au Liban, elle a suivi des études de cinéma 
et de lettres. Traductrice de plusieurs films, critique de 
cinéma au quotidien Al Hayat, journaliste, elle a réalisé, 
pour Arte France, Loin du pays, douze émissions de 52’ 
autour de l’identité arabe dans l’immigration. 
After studying literature and film, she was assistant 
director on several documentaries and fiction films. 
She was a film critic for the daily Al Hayat, reporter and 
director for Arte. She is also an artist and has created 
installations.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2007   Chacun sa Palestine
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WOMEN OF HAMAS
TITRE ORIGINAL : NSAA HAMAS
DE SUHA ARRAF
ISRAËL/PALESTINE/GERMANY – 2010 – DOCUMENTAIRE 
DVCAM – 56’ 

Quatre Palestiniennes de milieux di#érents, 
membres du Hamas, parlent de leur vie. Les 
images, tournées dans un jardin d’enfants, 
montrent bien d’où vient le militantisme. On 
peut s’attrister qu’un fils soit mort en martyr, 
mais pas trop, même pour une mère.
Four Palestinian women, each with a di#erent 
background, discuss their lives as followers 
of Hamas, which came to power in  the 2006 
Palestinian elections. Footage of a Hamas kin-
dergarten makes it clear that the militancy 
doesn’t just come from nowhere: martyrdom 
knows no sadness. Not even for a mother.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Anas Rehan. Montage/
Editing!: Oron Adar. Son/Sound!: Monder Abu 
Eyada. Musique/Music!: Habib Shada.
Production!: Suha Arraf - Belssan Productions, 
Philippa Kowarsky – Cinephil Ltd.  
Contact!: Haya Nastovich nasto@netvision.net.il

SUHA ARRAF 
Elle détient une maîtrise en anthropologie de Hebrew 
University à Jérusalem et une licence de Philosophie 
et de Littérature comparée  de l’université de Ja#a. 
Elle a été enquêtrice pour Betselem, puis présenta-
trice, grand reporter et productrice à la télévision 
israélienne et pour plusieurs chaînes internationales. 
Elle a écrit les scénarios de La Fiancée syrienne et Les 
Citronniers, tous deux d’Eran Riklis. 
She holds an M.A in Anthropology from Hebrew 
University, Jerusalem and a B.A in Philosophy and 
Comparative Literature from Haifa University. She 
worked as an investigator for Betzelem, then as a TV 
presenter, investigative reporter and producer. Suha 
wrote the feature dramas of The Syrian Bride and The 
Lemon Tree directed by Eran Riklis. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1997  Take my Sister and Give me Yours
1998  The Gypsy Quarters
1999  Children Tales - End of the Line
2000  Obscure Territory – Fatma - Her Story
2001  The Cinder Keepers - Holy Fire – 
 Ethiopians - Scenes From Ramallah
2002  Volunteers
2004  Good Morning Jerusalem
2006  Hard Ball
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IMAN KAMEL

ENFIN LES FEMMES

ODE NOMADE
 

TITRE ORIGINAL : BEIT SHA’AR
DE IMAN KAMEL
ALLEMAGNE/EGYPTE/KOWEÏT – 2010 – DOCUMENTAIRE 
DV - 61’

Ode nomade est le portrait de deux femmes 
arabes nées en Egypte, dont la position sociale 
et culturelle est très di#érente!: Iman Kamel est 
une réalisatrice égyptienne qui a quitté le Caire 
pour vivre à Berlin, et Selema Gabaly une entre-
preneuse bédouine confinée dans les régions 
éloignées de la péninsule du Sinaï.
Nomad’s Home portrays two Arab women born 
in Egypt whose social and cultural conditions 
are very di#erent. Iman Kamel is an Egyptian 
filmmaker who left Cairo to settle down in 
Berlin, while Selema Gabaly is a Bedouin entre-
preneur confined to the distant regions of the 
Sinai Peninsula.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Ute Freund. Son/Sound!: 
Frieder Butzmann. Montage/Editing!: Klaudia 
Begic. Musique!: Frieder Butzman, Kiva Simova. 
Avec/Cast!: Selema Gabaly, Iman Kamel.
Production!: Nomad’s Home Productions 
(Allemagne/Egypte) - Contact!: Talal Al-Muhanna. 
contacttalal@hotmail.com

IMAN KAMEL
Réalisatrice égyptienne native du Caire, elle a suivi des 
études interdisciplinaires à l’École des arts de Berlin. 
Elle a fondé l’Initiative Film Aktiv pour travailler de 
façon créative sur des projets avec les jeunes et les 
immigrants. Elle vit à Berlin.
A native of Cairo, she followed a program of interdis-
ciplinary studies at the Berlin School of the Arts. She 
founded the Initiative Film Aktiv in order to work in 
a creative way with young people and immigrants. She 
currently lives in Berlin.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1995  Noara
1997  Khadega
2002 Hologram
2004  Nachiket
2006  The Clouds are There
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VANESSA 
ROUSSELOT

PEUT-ON RIRE DE TOUT ?

BLAGUES A PART
(NO) LAUGHING MATTER
DE VANESSA ROUSSELOT
FRANCE – 2010 – DOCUMENTAIRE – BETA – 54’

Vanessa Rousselot a sillonné les routes de 
Cisjordanie ces quatre dernières années en 
quête de la plus humaine des expériences : 
l’humour. Sa démarche est simple!: demander, à 
chaque nouvelle rencontre: «$Connaissez-vous 
une blague palestinienne ?$»
During four years, Vanessa Rousselot travelled 
the roads of the West Bank looking for that most 
human of qualities, humour. Her method was 
simple: she asked every new person she met “Do 
you know a Palestinian joke?”

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Philippe Bellaïche.  
Son/Sound!: Ala Khoury. Montage/Editing!: Nadia 
Ben Rachid, Juliette Haubois. Musique!: Nicolas 
Francart. 
Production!: Edward Gubbins & Virginie Meunier/
Éo productions, Tel!: +33 (0)1 4262 2757.   
info@eoproductions.net

VANESSA ROUSSELOT 
Elle a étudié l’histoire du monde arabe à la Sorbonne, 
puis l’arabe à l’Institut national des langues orientales 
avant de s’orienter vers le film documentaire. Elle a 
réalisé des entretiens filmés dans les camps de réfugiés 
palestiniens du Liban, puis a suivi une formation de 
réalisation documentaire aux Ateliers Varan à Paris, 
où elle a réalisé le film Seizième round sur l’ancien vice-
champion du monde de boxe Freddy Skouma. Elle a 
ensuite réalisé plusieurs reportages pour la télévision 
au sein de WA productions. 
She studied the history of the Arab world at the 
Sorbonne, and Arabic at INALCO, the institute of 
oriental languages in Paris. Then she filmed interviews 
with Palestinians in the refugee camps of Lebanon, and 
trained in documentary filmmaking at Ateliers Varan, 
where she directed Seizième Round about former vice-
champion boxer, Freddy Skouma. She directed several 
TV reportages for WA productions. 
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PEUT-ON RIRE DE TOUT ?

TITRE ORIGINAL : ()&!&*+ "),&-! (&. – $/0 
FILM COLLECTIF, SOUS LA DIRECTION DE YAEL PERLOV
ISRAËL – 2010 – BETA – 88’

De jeunes cinéastes israéliens et palestiniens ont 
réalisé, ensemble, une série de courts métrages, 
avec un sujet commun! : le café. A ce jour, huit 
films ont été réalisés!: 2 documentaires et 2 fic-
tions par des Palestiniens, et quatre fictions par 
des Israéliens. Chacun des films donne un point 
de vue personnel et courageux sur la réalité quo-
tidienne des auteurs. «$Comme un petit café sur 
l’Avenue des étrangers. C’est l’amour... ouvert à 
tous."» (Mahmoud Darwich)
Co#ee - Between Reality and Imagination is a 
cinematic collaboration between young Israeli 
and Palestinian filmmakers, who together 
created a series of short films, all dealing with the 
project title - co#ee. Eight films were produced: 
two documentaries and two fiction films were 
made by Palestinian filmmakers, and four fiction 
films by Israeli filmmakers. Each of the films 
gives a personal and courageous point of view on 
the reality in which the authors live.
“Like a small café on Strangers Avenue. It is love... 
open for all.” (Mahmoud Darwish)

SÉLECTION
THE CLOCK AND THE MAN 
DE GAZI ABU BAKER (11’)
Fathi, 23 ans, employé, est envoyé dans la ville 
voisine, Saint-Jean d’Acre. A sa grande surprise, 
tous les matins, à cinq heures moins le quart, on 
frappe à sa porte avant que son réveil sonne. Il 
découvre qu’un vieil homme…
Fathi, 23, is appointed to work as a clerk in the 
nearby town, Acre. To his surprise, every mor-
ning at 4:45am sharp, there is a knock on the 
door before his alarm goes o#. He decides to get 
to the bottom of the situation and discovers an 
elderly man…

WAJEH 
DE MURAD NASSAR (16’) 
Les nombreux checkpoints qui morcellent la 
Cisjordanie empêchent la libre circulation des 
Palestiniens. Wajeh vend du café au checkpoint 
de Kalandia près de Ramallah.
The many checkpoints which divide the West 
Bank into separate areas block the free move-
ment of the Palestinians within. In this film, 
Wajeh sells co#ee at the Qalandia checkpoint 
near Ramallah…

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Initiateur du projet et Directeur artistique/Project 
Initiator and Artistic Director!: Yael Perlov,  
yperlov@post.tau.ac.il 
Production!: Yoav Shavit,  Tel Aviv University Film  
& TV Department - films.tau@gmail.com

 REALITY  
AND IMAGINATION
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DANNY 
VERETE

ISRAËL

LA TURBINE HUMAINE
THE HUMAN TURBINE
TITRE ORIGINAL : HATURBINA HAENOSHEET
DE DANNY VERETE
ISRAËL – 2010 – DOCUMENTAIRE – DV – 66’

Que manquait-il à la vie quasi parfaite de Noam 
Dotan ? Qu’est-ce-qui l’a poussé, lui et d’autres, 
à laisser derrière eux les signes de la réussite, 
et à se consacrer à un projet d’énergie renouve-
lable dans un village palestinien. Au bout de trois 
années de travail et de rencontres avec les villa-
geois, le projet est mené à bien. Ils ont réussi à 
fournir l’électricité à des gens qui vivent sous la 
tente ou dans des cavernes, illuminant ainsi leur 
vie, au sens littéral comme au figuré.
What was missing in Noam Dotan’s otherwise 
perfect life? What made him, and others, leave 
symbols of success and devote themselves to a 
renewable energy project in a Palestinian vil-
lage? They work through action, rather than 
through protest or demonstrations. Three years 
in the making, in joint meetings with local resi-
dents, they created a renewable energy project 
at Susia. They succeeded in supplying electricity 
for residents living in tents and caves, figurati-
vely and literally lighting up their lives.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Meni Elias. Musique/
Music!: Itay Ben Nun. Montage/Editing!: Sara 
Solomon.
Production!: Yehuda Bitton Productions,  
Ruth Diskin Films, tel!: Tel!:!+!972-2-6724256,  
cara@ruthfilms.com

DANNY VERETE 
Il a commencé sa carrière de scénariste et de réalisa-
teur en 1981. Il a collaboré au film Hamsin de Daniel 
Waxman, Prix du meilleur film israélien en 1982. Son 
deuxième film, Yellow Asphalt, raconte trois histoires 
de Bedouins de Jahalin, un village du désert de Judée.
He began his career as both a writer and director in 
1981. He teamed up with the director Daniel Waxman 
for Hamsin. The film won an Israeli Oscar and Best 
Israeli Film, in 1982. His second feature as a director, 
Yellow Asphalt, was comprised of three stories set 
among the Bedouin of Jahalin in the hills of the Judean 
desert. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1985  Koko is 19
2000  Yellow Asphalt 
2004  Metallic Blues 
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ISRAËL

  
ISRAELI SOLDIERS TALK ABOUT  
THE OCCUPIED TERRITORIES
DE COLLECTIF
ISRAËL – 2011 – DOCUMENTAIRE – DV – 40’

Quinze anciens soldats israéliens hommes et 
femmes témoignent de leur état de service dans 
les territoires palestiniens occupés à visage 
découvert. Ces témoignages sont un moyen puis-
sant et sans précédent d’exposer la manière dont 
l’occupation s’impose au jour le jour et comment 
ses e#ets corrosifs érodent les droits humains 
de la population palestinienne et la morale de la 
société israélienne. En abandonnant leur ano-
nymat, les témoins ont fait entendre leur voix, 
désormais beaucoup plus di"cile à ignorer ou à 
discréditer.
Fifteen Israeli soldiers provide testimonies 
of their service in the Occupied Palestinian 
Territories with their identities revealed. Their 
unmasked testimonies serve as a powerful and 
unprecedented means of exposing how the occu-
pation is enforced on a day-to-day level and how 
its corrosive e#ects erode the human rights of 
the Palestinian population and the moral stan-
dards of Israeli society. By giving up their anony-
mity, the testifiers have made their voices much 
harder to ignore or discredit.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Yossi Yaakov. Montage/
Editing!: Yossi Yaakov et Avi Mograbi.
Production!: Noam Chayut (Breaking the Silence), 
Karla Green, Tel!: +972 (0)50-997-0308.
karla@bts.org.il - www.breakingthesilence.org.il

BRISER LE SILENCE 
Organisation de combattants vétérans qui ont servi 
dans l’armée israélienne depuis le début de la seconde 
Intifada et ont pris sur eux de dire à leurs concitoyens 
comment Tsahal se comporte à l’égard de la population 
des Territoires occupés. Ils ne dissimulent rien des hor-
reurs qu’ils ont commises ou vu commettre.
Breaking the Silence is an organization of veteran com-
batants who have served in the Israeli military since 
the start of the Second Intifada and have taken it upon 
themselves to expose the Israeli public to the reality in 
the Occupied Territories. It endeavours to stimulate 
public debate about the price paid when young soldiers 
face a civilian population on a daily basis and control 
that population’s goings and comings.

SÉLECTION
50TH BATTALION NAHAL BRIGADE
DOTAN GREENVALD (10’)
ARTILLERY CORPS
ODED NA’AMAN (10’)
NAHAL BRIGADE
EILIAKIM NIZZANI (10’)
SPECIAL FORCES
ZOHAR SHAPIRA (10’)
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AMEDEO 
RICUCCI

ISRAËL

GUERRE, 
MENSONGES ET TELE
TITRE ORIGINAL : GUERRA, BUGIE & TV
TITRE ANGLAIS : WARS, LIES AND TELEVISION
DE AMEDEO RICUCCI
ITALIE – 2009 – DOCUMENTAIRE – BETA – 60’

Filmée par les caméras de France 2 et di#usée 
dans le monde entier, la mort en direct de l’en-
fant palestinien Mohammed Al-Dura, à Gaza, le 
30 septembre 2000, est devenue avec les années 
l’enjeu d’une longue querelle politique, jour-
nalistique et judiciaire. Cette enquête, menée 
pendant des mois entre Paris et Jérusalem, per-
mettra peut-être de clore cette a#aire et de faire 
également le point sur “l’art” de la désinforma-
tion en temps de guerre.
Filmed by the television cameras of France 2 and 
broadcast all over the world, the footage of the 
death of Palestinian boy Mohammed Al-Dura in 
Gaza on 30 September 2000 has become, over 
the years, the subject of a long political, jour-
nalistic, and judicial dispute. This investigative 
report, the result of months of work between 
Paris and Jerusalem, probably manages to 
finally bring this a#aire to a close, while analy-
zing the “art” of disinformation during wartime. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Diego Garbati. Son/Sound, 
Montage/Editing!: Fabrizio Colatei.
Production!: RAI Educational (Italie) - m.mele@rai.it

AMEDEO RICUCCI
Journaliste et réalisateur, il est né à Cetraro le 31 juillet 
1958. Il est correspondant à la RAI depuis 1993 et a 
couvert les conflits les plus importants qui ont éclaté 
au cours de la dernière décennie : en Algérie, Somalie, 
Bosnie, Rwanda, Libéria, Kosovo, Afghanistan et en 
Palestine. Il a produit plusieurs films documentaires 
pour la RAI Education.
He was born in Cetraro on 31 July 1958. He has been 
working for the RAI since 1993 as correspondent for 
“Professione Reporter”, “Mixer” and the TG1 televi-
sion news. He has reported from the most important 
conflicts that have flared up over the last decade: those 
in Algeria, Somalia, Bosnia, Rwanda, Liberia, Kosovo, 
Afghanistan and Palestine. He has produced several 
documentary films for RAI Educational. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1999  Kosovo
2000  Lev Yascin
2001  Volgograd’s Children
2003  Russicum-Le spie del Vaticano
2005  Morire di Politica
2005  I cento fiori l’Italia delle radio libere
2006  Hezbollah, il partito di Dio
2007  La Maledizione iraniana
2008 Un mistero di Stato: Il caso Toni-De Palo
2008 Bologna - La luna e il dito
2008  Prague 1968: The Liberators
2010  Postcards from Iraq
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GAZA

INTO THE BELLY  
OF WHALE 
DANS LE VENTRE DE LA BALEINE
TITRE ORIGINAL : ELA BATN EL-HOOT
DE HAZIM BITAR
PALESTINE/JORDANIE – 2010 – FICTION – DV – 24’

Younès décide de creuser son dernier tunnel 
entre Gaza et l’Egypte, mais les choses tournent 
mal : il reste coincé à l’intérieur.
Younès decides to make his last tunnel run 
between Gaza and Egypt, but things take a turn 
for the worst; he remains trapped inside.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Son/Sound/Montage/Editor!: Hazim Bitar. Musique!: 
Marcel Khalife, Mohamad Flefel. Interprêtes/Cast!: 
Alabbas Saed, Leen Azzam, Hussam Ayesh, 
Muhammad Azzam, Muhammad Abujudeh, 
Almamoun Abughazaleh.
Production!: Hazim Bitar/Amman Filmmakers 
Cooperative, Tel!: +962776400434.  
hazim.bitar@gmail.com

HAZIM BITAR 
Né en 1964 en Arabie saoudite de parents palestiniens, 
exilés suite à la guerre de 1948, il suit des études d’infor-
matiques aux États-Unis, avant de s’installer en Jordanie 
en 2002. Il milite pour les droits civils et humains. 
He was born in 1964 in Saudi Arabia to Palestinian 
parents who were exiled during the 1948 war. He did his 
undergraduate studies in computer sciences, before he 
moved to Jordan in 2002. He is an activist for civil and 
human rights.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2007   From Nowhere with Love
2008   The View - Thyme Goes On

MOHAMMED REWIND
DE ARNAUD BOUQUET
CANADA – 2009 – DOCUMENTAIRE – BETA – 8’

En Cisjordanie, un jeune Palestinien se fait 
écraser par un véhicule militaire israélien. 
Rembobinant la bande magnétique, le cinéaste 
s’interroge sur le bien-fondé de l’acte documen-
taire et la responsabilité du documentariste. 
An Israeli military vehicle runs over a young 
Palestinian in the West Bank. As he rewinds 
the recorded video, the filmmaker asks him-
self whether making such a documentary is 
justified and what is the responsibility of the 
docu-filmmaker. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Son/Sound/Montage/
Editing!: Arnaud Bouquet.
Production!: Arnaud Bouquet/Guerilla Digital,  
Tel!: 514 658 1778 - bouqueta@gmail.com

ARNAUD BOUQUET 
Il partage sa vie entre le Québec et la France. Réalisateur 
et caméraman, il se consacre au documentaire pour 
pouvoir filmer dans la rue et se sentir proche des gens. 
Il développe actuellement deux séries documentaires 
pour la télévision.
He shares his time between Quebec and France. As 
cameraman and director, he specializes in documen-
tary in order to film in the streets, close to the people. 
He is at present at work on two documentary series for 
television. 
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GAZA

TEARS OF GAZA
DE VIBEKE LOKKEBERG
NORVÈGE – 2010 – DOCUMENTAIRE – BETA – 83’

Le film est un enregistrement puissant et émo-
tionnellement dévastateur de l’impact des bom-
bardements israéliens de Gaza en 2008/2009 
sur la population civile, principalement sur 
les femmes et les enfants. Comment vivre au 
quotidien après une expérience aussi trauma-
tique!? De nombreux rescapés vivent dans des 
tentes de fortune ou dans les décombres de leurs 
anciennes maisons, sans murs ou sans toits. Ils 
vivotent sans argent, sans nourriture, sans eau 
ni électricité. Beaucoup ont perdu des membres 
de la famille proche, et doivent élever des enfants 
mutilés à vie.
Tears of Gaza is a powerful and emotio-
nally devastating record of the impact of the 
2008/2009 bombing of Gaza by the Israeli mili-
tary, as caught by Palestinian cameramen. It 
focuses on the horrific impact of the attacks on 
civilians, mostly women and children. Coping 
with everyday life after a traumatic experience, 
many survivors of the attacks live in makeshift 
tents or in the rubble of their former homes, 
without walls or roofs. They scrape by without 
money, food, water or electricity. Many have lost 
close family members. And must raise children 
maimed for life.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Yosuf Abu Shreah, Saed Al 
Sabaa, Marie Kristiansen. Son/Sound!: Christian 
Schaanning. Montage/Editing!: Svein Olav Sandem, 
Terje Kristiansen. Music!: Lisa Gerrard, Marcello De 
Francisci.
Production!: Vibeke Lokkeberg, Terje Kristiansen/
Nero Media, Norwegian Film Institute,  
Tel!: +22 47 88 60/90 56 53 44 -Stig.andersen@nfi.no 
www.filmfondet.no/icm. - vibeke@neroas.no

VIBEKE LØKKEBERG 
Née en Norvège, elle est actrice, réalisatrice, scénariste 
et auteur. Elle a réalisé plusieurs longs métrages dont 
Hud, présenté à Un Certain Regard à Cannes en 1986.
She was born in Norway. Actress, filmmaker, scrip-
twriter, writer, she has directed several features, inclu-
ding Hud, selected in the «!Un Certain Regard!» section 
at Cannes in 1986.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1977  The Revelation
1981  Betrayal
1986  Hud
1991  Mäker
1993  Der gudene er døde
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GAZA

THE BREAKER
TITRE ORIGINAL : ALKASAR
DE WESAM MOUSA
PALESTINE – 2010 – DOCUMENTAIRE – DV – 30’

Le film raconte la réalité quotidienne dans la 
bande de Gaza, la sou#rance, les di"cultés ren-
contrées chaque jour depuis le blocus.
The Breaker talks about the reality of life in 
Gaza: Building material is not allowed to enter so 
young kids leave school, work hard at breaking 
up stones from ruins in order to recycle the 
materials.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Jamal Mousa, Wesam 
Mousa, Wagde Abou Senger, Baha Abed. Montage/
Editing!: Baha Abed, Raed Mousa. Musique!: Nicolas 
Francart. 
Production!: Wesam Mousa, Tel!: +97282531884. 
wasm1981@hotmail.com

WESAM MOUSA 
Il est né à Gaza en Palestine. Il est diplômé de l’École 
des arts appliqués, département photographie. Il est 
réalisateur à Fursan Al Erada Radio, la première radio 
qui s’exprime au nom des personnes handicapés.
He was born in Gaza. He has a diploma in Applied Arts. 
He is the manager of public relations and director of 
Fursan Al Erada Radio, the first radio station which is 
the voice of the disabled.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
Profession Risks - The Bitter Harvest - By Smile - 
Playground - Summer Camps - Success Story.

TICKET FROM AZRAEL
DE ABDALLAH AL-GHOUL
PALESTINE – 2009 – DOCUMENTAIRE – DV – 30’

«Abdallah Al-Ghoul retourne à Gaza au cours 
de l’été 2009 alors qu’il fait ses études de cinéma 
au Caire. Il y retrouve ses amis d’enfance qui, 
faute de pouvoir aller à l’université, travaillent 
à creuser un tunnel entre Gaza et l’Egypte. 
Caméra à l’épaule, Abdallah les suit au cours 
d’une journée de travail ordinaire, où ces jeunes 
risquent leurs vies à grands éclats de rire.»
Abdallah Al-Ghoul went back to his native Gaza 
during the summer of 2009, on break from his 
film studies in Cairo . He met up with his child-
hood friends, who, rather than studying had been 
digging tunnels between Gaza and Egypt . With a 
camera on his shoulder, Adballah followed them 
during an ordinary day of work, putting their 
lives at risk yet joking all the while.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Abdallah Al-Ghoul. 
Montage/Editing!: Ahmad Abdalrazek.
Production!: Abdallah Al-Ghoul, Maria Andrade. 
Contact!: Laure Fourest - laurefourest@yahoo.fr

ABDALLAH AL-GHOUL
Originaire de la bande de Gaza, il fait ses études au 
Higher Institute of Cinema du Caire, Après trois ans 
passés sans avoir pu retourner dans sa famille à Gaza 
faute de papiers, il décide d’intégrer à un convoi huma-
nitaire pour Gaza C’est au cours de ce voyage qu’il 
tourne Ticket from Azrael.
He was born in Gaza. He attended the Higher Institute 
of Cinema in Cairo. He was unable to visit his family 
in Gaza during 3 years owing to the lack of the proper 
papers. He decided to be part of a humanitarian convoy 
to Gaza. During this journey, he shot Ticket from Azrael.
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LA PALESTINE

COURANTS 
INTERROMPUS
TITRE ORIGINAL : ZRAMIM KTUIM
DE GUY DAVIDI ET ALEXANDRE GOETSCHMANN
ISRAËL/SUISSE – 2010 – DOCUMENTAIRE – BETA – 72’

Traces de vies entrecroisées dans un village de 
Cisjordanie. Israël contrôle les ressources d’eau. 
Il pourvoit les villages de Palestine d’une quan-
tité d’eau juste su"sante pour se désaltérer. Ce 
rationnement n’a pas que des incidences sur la 
vie quotidienne.
Traces of intertwined lives in a West Bank vil-
lage. Israel controls the water supply; it provides 
to the Palestinian villages just enough water to 
quench the thirst, but when the supply is irre-
gular, nothing grows. Control over the water 
supply dominates not only the various aspects of 
daily life, it dampens their spirit. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Montage/Editing!: Guy 
Davidi et Alexandre Goetschmann. Son/Sound!: al 
Tushia. Musique!: Avner Gavrieli.
Production!: Alexandre Goetschmann et Guy Davidi. 
Contact!: Tel!: +972 0544 949!831, guydvd@gmail.com.

GUY DAVIDI
Israélien d’origine, il est cameraman, réalisateur et 
enseignant de cinéma. Ses films ont participé à de nom-
breux festivals internationaux. Cinq Cameras Brisées, 
actuellement en montage a été réalisé en collaboration 
avec Emad Burnat, réalisateur palestinien, et a récem-
ment obtenu le prix ITVS attribué par Greenhouse. Son 
prochain projet s’appelle Boîte de Pandore.
He is an Israeli cameraman, filmmaker and teacher of 
cinema. His films have been selected in many interna-
tional festivals. His latest project, Five Broken Cameras, 
is now in post production after being awarded the 
Greenhouse ITVS prize. His next project is entitled 
Pandora’s Box. 

ALEXANDRE GOESTCHMANN
Suisse d’origine, il est spécialiste du Moyen-Orient 
Ancien, et ex doctorant en Mythologie et Philologie 
à l’Université de Tel-Aviv. Il travaille depuis cinq ans 
comme chef-opérateur de documentaires. Il est res-
ponsable du studio de photographie du Centre Espoir de 
Genève et technicien du théâtre Spazio Zero de Rome.
He is a Swiss citizen specialized in Ancient Middle 
East history, was a PhD student in mythology and 
philosophy at Tel Aviv University. During the last five 
years, he has worked as head of the photography studio 
Centre Espoir in Geneva, and stage technician at the 
Spazio Zero Theatre in Rome.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2006  In working progress
2009  Don du ciel (A Gift from Heaven)
2009  Femmes défiant barrières 
 (Women Defying Borders)
2010  Mots-clefs (Key Words)
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PALESTINE PERDUE
TITRE ORIGINAL : MALAMEH FILISTINIA DA’IA
TITRE ANGLAIS : FRAGMENTS OF A LOST PALESTINE
DE NORMA MARCOS
FRANCE – 2011 – DOCUMENTAIRE – DVCAM – 74’

Malgré un passeport français,  Norma Marcos, 
d’origine palestinienne, est citoyenne de nulle 
part. Les autorités israéliennes refusant de la 
laisser rentrer en Palestine, elle ne peut rendre 
visite à sa mère. A l’occasion de l’hospitalisation 
de celle-ci, elle peut enfin se rendre à son chevet. 
Elle profite de l’occasion pour montrer à son ami 
Stephan que les Palestiniens essaient de vivre une 
vie normale malgré l’occupation, et qu’il existe 
une dynamique en dehors des rapports sombres 
de la violence et de la guerre. Dans un essai de 
grande envergure, à travers une série de conver-
sations avec des amis, sa famille et des étrangers, 
Norma Marcos démontre que, malgré l’environ-
nement politique tendu, la vie continue. 
Palestinian-born filmmaker Norma Marcos has 
a French passport, yet finds herself a citizen 
of nowhere. Denied entry to Palestine by the 
Israeli authorities, she is unable to visit her 
ailing mother, and spends much of her time on 
the phone being given the run around by civil 
servants. When she is finally allowed home to 
visit, she is keen to show her friend Stefan how 

people try to live normal lives under the occupa-
tion and that there is a vibrant side of Palestine 
besides the grim reports of violence and war. In 
essay style, through a series of conversations 
with friends, family and strangers, Marcos 
demonstrates that despite the inescapably tense 
political environment, life goes on.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Son/Sound!: Norma 
Marcos. Montage/Editing!: Manu Bodin. 
Production!: Fernand Garcia - Garci.fernan@yahoo.fr

NORMA MARCOS
Née à Bethléem, en Palestine, elle a obtenu sa maî-
trise en littérature arabe et en journalisme en 1983. 
Elle a longtemps été correspondante pour Al Fajr et 
pour Al Quds, quotidiens palestiniens. Elle a égale-
ment enseigné le cinéma à l’École Rimbaud à Douai, en 
France, et à l’Université de Hanovre en Allemagne. 
Born in Bethlehem, Palestine, she received her Masters 
in Arabic Literature and Journalism in 1983. She 
worked as a correspondent for Al Fajr and Al Quds 
Palestinian dailies. She taught film at the Rimbaud 
School in Douai, France, and at the University of 
Hanover in Germany. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1990  Bethléem sous surveillance 
1994  L’Espoir voilé (Femmes de Palestine)
 (The Veiled Hope: Women of Palestine)
1995  Kamellia 
2006  En attendant Ben Gourion 
 (Waiting for Ben Gourion)
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TITRE ORIGINAL : ()&!&*+ "),&-! (&. – $/0 
FILM COLLECTIF, SOUS LA DIRECTION DE YAEL PERLOV
ISRAËL – 2010 – BETA – 101’

De jeunes cinéastes israéliens et palestiniens ont 
réalisé, ensemble, une série de courts métrages, 
avec un sujet commun! : le café. A ce jour, huit 
films ont été réalisés : deux documentaires et 
deux fictions par des Palestiniens, et quatre fic-
tions par des Israéliens. «$Comme un petit café 
sur l’Avenue des étrangers. C’est l’amour ... ouvert 
à tous."» Mahmoud Darwich
A cinematic collaboration between young Israeli 
and Palestinian filmmakers, who created a series 
of short films all dealing with the project title – 
co#ee, composed of two documentaries and two 
fiction films by Palestinian filmmakers, and four 
fiction films by Israeli filmmakers. 
“Like a small café on Strangers Avenue. It is love... 
open for all.” Mahmoud Darwish

SÉLECTION
SENSE OF MORNING 
DE MAYSALOUN HAMOUD (9’)
Pendant la dernière nuit du siège de Beyrouth, 
durant la guerre de 1982, un jeune poète palesti-
nien cherche à atteindre la cuisine pour sacrifier 
à son rite matinal, café et cigarette…
On the last night of the siege of Beirut during the 
war of 1982, a young Palestinian poet strives to 
reach the kitchen in order to observe his daily rou-
tine of co#ee and cigarette…

A TRIP TO JAFFA 
DE EITAN SARID (14’)
Ali et Jamal, travailleurs palestiniens irréguliers 
dans la construction, se trompent de route et se 
retrouvent, à Tel Aviv, plongés dans les profon-
deurs de la jungle urbaine.
Ali and Jamal are illegal Palestinian construc-
tion workers. Due to a navigation mistake they 
find themselves in Tel Aviv, where they get lost 
in the depths of the city’s urban jungle… 

A CUP OF COFFEE FROM PALESTINE 
DE KAREEM KARAJA, AMEER AHMARWO, ET MURAD 
NASSAR (8’)
Dans le camp de réfugiés d’Al-Amari, un vieil 
homme est assis dans un café de la rue principale.
The story of a cup of co#ee… In Al-Amari Refugee 
camp, an old man is sitting in a co#ee shop on the 
camp’s main road…

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Initiateur du projet et Directeur artistique/Project 
Initiator and Artistic Director!: Yeal Perlov 
yperlov@post.tau.ac.il 
Production!: Yoav Shavit.  
Tel Aviv University Film & TV Department.   
films.tau@gmail.com

 REALITY  
AND IMAGINATION
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LE CINEMA 

DE LAURENT BILLARD
FRANCE – 2006 – DOCUMENTAIRE – DV – 26’

Rencontre avec le cinéaste Elia Suleiman à 
Ramallah, à l’occasion de la projection d’un de 
ses films à la Cinémathèque. Evocation d’un 
parcours particulier et de la place très singulière 
qu’il occupe dans le cinéma israélo-palestinien. 
Interrogations sur l’appartenance à un pays, une 
culture. 
A meeting with filmmaker Elia Suleiman in 
Ramallah for the occasion of the showing of 
one of his films at the local cinematheque. The 
course of his career and his singular position in 
Israeli-Palestinian cinema are discussed, as well 
as his questioning on belonging to a country or 
a culture. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Lionel Jan Kerguistel. Son/
Sound!: Marine Jarsaillon. Montage/Editing!: 
Matthieu Bretaud. 
Production!: France3 Ouest.  
Contact!: lesfilmsdutourbillon@me.com

LAURENT BILLARD
Voir page 11

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1989/2005  Série de documentaires pour 
 Littoral, Métropolis et Equidia
1999 Le rire contre les larmes
2006/2009  Un certain regard du Sud
2010 Peuples de l’olivier!

 
AIDA, PALESTINE
DE TILL ROESKENS
FRANCE – 2009 – DOCUMENTAIRE – DVCAM – 46’

Au milieu d’un entrelacs de frontières : un 
camp de réfugiés. Coincés dans une géographie 
absurde, des hommes, des femmes, des enfants 
tentent de simplement vivre leur vie, avec 
courage, avec ruse, avec humour aussi.
Somewhere in the middle of intersecting bor-
ders lies the Aida refugee camp. Caught up in the 
absurd logistics of circulation, the people of the 
camp fight daily for their freedom of movement 
with courage, craftiness, and humour too.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Son/Sound/Montage/
Editing/Production!: Till Roeskens.  
Till.roeskens@free.fr 
www.documentsdartistes.org/roeskens

TILL ROESKENS
Né en 1974 en Allemagne, il vit à Marseille. Amateur de 
géographie appliquée, il adapte son travail selon les lieux 
et les rencontres!; cela peut prendre la forme d’un livre, 
d’un film vidéo ou d’un diaporama avec le souci récur-
rent de toucher un public non averti et de rendre les per-
sonnes rencontrées co-auteurs de l’oeuvre.
He was born in 1974 in Germany and lives in Marseille. A 
practitioner of applied geography, he adapts his work to 
the places he finds himself and to the people he meets. It 
can take the form of a book, a video, a lecture with slides. 
It is shaped by the constant desire to move an unin-
formed public and make them co-authors of the work.
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DE SAMEH ZOABI
FRANCE/PALESTINE – 2011 – FICTION - 35mm – 77’

Jawdat, comme tous les jeunes de son âge, 
veut juste s’amuser avec ses copains, passer 
des heures à discuter sur son portable, et sur-
tout, trouver l’amour. Mais Jawdat est un jeune 
Arabe israélien... Man without a cellphone est 
une comédie sur les déboires d’un jeune garçon, 
située dans l’environnement particulier de la 
communauté arabe en Israël, prise en tenailles 
entre ses traditions et une société israélienne où 
elle est souvent mal considérée.
Like all young people, Jawdat simply wants 
to have fun with his friends, spend time tal-
king on his cell phone and above all find love… 
But Jawdat is an Arab Israeli. Man Without a 
Cellphone is a comedy about the frustrations of 
a youngster, in the particular setting of an Arab 
community in Israel, caught as it is between its 
native tradition and the lack of esteem of Israeli 
society.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Hichame Alaouie. Son/
Sound!: Olivier Hespel. Montage/Editing!: Simon 
Jacquet. Musique!: Krishna Levy.
Avec/Cast!: Razi Shawahdeh, Basem Loulou, Louay 
Noufi, Maysa Abd Elhadi, Sanaa Shawahdeh, Sama 
Wakim, Fouad Qutbi, Lutuf Nweiser.
Production!: Méroé Films, Tel!: 01 47 70 27 00, 
contact@meroefilms.fr, Kanmakan (Palestine), 
Versus Productions (Belgique) et Lama Films (Israël)

SAMEH ZOABI
Il est né en 1975 à Iksal, un village palestinien proche 
de Nazareth. Diplômé de l’Université de Tel-Aviv où il 
a étudié le cinéma et la littérature anglaise, il décroche 
une bourse qui lui permet d’étudier à la Columbia 
University (New York). En février 2005, il obtient un 
Master of Fine Arts de la Columbia School of the Arts, 
section réalisation. Son film de fin d’études, Be Quiet, a 
obtenu de nombreux prix dans les festivals. En 2008, 
il est lauréat de la Cinéfondation avec Man without a 
cellphone.
He was born in 1975 in Iksal, a Palestinian village near 
Nazareth. A graduate in English literature and cinema 
from Tel Aviv University, he then earned a scholarship 
to study at Columbia University in New York, where he 
obtained an MA in Fine Arts. His graduation film, Be 
Quiet, won prizes at several festivals. Man Without a 
Cellphone won the Cinéfoundation Prize in 2008.

MAN WITHOUT A CELLPHONE
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JERUSALEM  
MOMENTS 2009
COLLECTIF DE 7 COURTS MÉTRAGES 
ISRAËL – 2009 – DOCUMENTAIRE – DV – 88’

Le projet «!Jérusalem Moments!», en partena-
riat avec la Cinémathèque de Jérusalem, date 
de 2007. L’association Ir Amim, qui cherche à 
faire de Jérusalem une ville plus équitable pour 
les Israéliens et les Palestiniens, choisit, chaque 
année, des cinéastes pour réaliser des docu-
mentaires.  C’est ainsi qu’en 2009, sept films ont 
été tournés reflétant la complexité de la vie à 
Jérusalem.
The Jerusalem Moments Film Project started 
in 2007, in partnership with the Jerusalem 
Cinematheque. Each year, Ir Amim, a non-profit 
organization seeking to render Jerusalem a 
more equitable city for Israelis and Palestinians, 
chooses directors to address the subject in film. 
In 2009, seven films focused on!the realities of 
life in Jerusalem. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Direction Artistic/Artistic director!: Yael Perlov. 
Production!: Yariv Moser (Moser Films) and Yael 
Perlov, +972-52785388, yperlov@post.tau.ac.il 

SÉLECTION
GHETTO TOWN 
DE AMBER FARES ET AVI GOLDSTEIN (11’)
Le camp de réfugiés de Shu’afat est situé à proxi-
mité de Jérusalem. Ses habitants sont coincés 
entre la ville et la Cisjordanie, un «! nomad’s 
land! » surpeuplé, rongé par les ordures, la 
drogue, la violence. Du combat quotidien pour la 
survie et l’identité a émergé G-Town...
The Shu’afat refugee camp on the edge of 
Jerusalem, caught between Jerusalem and the 
West Bank, has become over-crowded, a no-
man’s land plagued by garbage, drugs, and vio-
lence.!  Out of the daily struggle for survival and 
identity emerges G-Town…

BUS DE YASMINE NOVAK (10’)
Jérusalem contient des univers parallèles. A 
côté d’Egged, le réseau de bus israélien, il y a des 
bus verts et blancs du réseau public palestinien. 
Les passagers montent et descendent, s’accom-
modent des règlements, des clôtures, des mili-
taires, des permis divers.
There are parallel universes in the city of 
Jerusalem. Running alongside Egged, the Israeli 
national bus system, are the green and white 
Palestinian public buses. The passengers ascend 
and descend, living their lives amidst a complex 
set of rules, walls, soldiers, and permits.! 

NINE TO FIVE DE DANIEL GAL (18’)
Des trajets de nuit, de hauts murs, des barbelés, 
des montées à la corde, la peur de l’arrestation, 
même des menaces de mort, voilà quelques 
uns des obstacles que doivent a#ronter les 
Palestiniens qui travaillent sans papiers en 
Israël. 
A night journey, high walls, rope-climbing, 
barbed wire fences, fear of arrest, and even! a 
mortal threat -- these are some of the obstacles 
faced by Palestinians who work illegally inside 
Israel.

JÉRUSALEM EMMURÉE
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JERUSALEM BRIDE
TITRE ORIGINAL : +12"$ &/!3"
DE SAHERA DIRBAS
ISRAËL – 2010 – FICTION – DVCAM – 75’

Riham est assistante sociale. Elle aide des 
familles à améliorer leur quotidien rendu com-
pliqué en raison des circonstances politiques, 
économiques et sociales dans la Vieille Ville 
de Jerusalem. Mais elle aussi a des problèmes! ; 
la famille d’Omar s’oppose à son mariage avec 
Riham dont le frère est un toxicomane connu, et 
elle craint pour sa propre réputation. 
Certains personnages du film sont joués par  des 
acteurs non professionnels qui vivent dans la 
vieille ville de Jérusalem.
The film shows the su#ering in the daily life 
for Palestinian families living in the Old City 
of Jerusalem. ! Through visits by social worker 
Riham, we discover the di"cult situation expe-
rienced by four families because of the political, 
economic and social circumstances in the Old 
City. Riham faces her own personal di"culties 
in her wish to marry Omar. His family opposes 
the marriage fearing for their own reputation 

since Riham’s brother is a known drug addict. 
Despite her personal di"culties, Riham conti-
nues to visit these families attempting to help 
them improve their lives.!Some!characters in the 
film were played by non-professional actors who 
live in old city of Jerusalem!.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Jamil Kadamani, Joseph 
Maria Porta. Son/Sound!: Khalil Khader. Montage/
Editing!: Joseph Maria Porta, Omar Awwad.
Contact!: saherad@yahoo.com

SAHERA DIRBAS 
Elle est née à Haifa en 1964. Elle travaille à la fois 
comme réalisatrice et productrice indépendante, et en 
freelance pour la RAI et la BBC. 
She was born in Haifa in 1964. She has worked as both 
director and independent producer and freelance for 
the BBC and RAI.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2009  Stranger in my Home
2009  Women, War and Welfare in Jerusalem 
 (138 Pounds in my Pocket + 
 Crystal Grapes)
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JERUSALEM  
MOMENTS 2011
COLLECTIF DE 3 COURTS MÉTRAGES 
ISRAËL – 2011 – DOCUMENTAIRE – DV – 62’

Le projet «! Jérusalem Moments! », en parte-
nariat avec la Cinémathèque de Jérusalem, 
date de 2007. L’association Ir Amim, qui œuvre 
pour rendre Jérusalem plus équitable ente les 
Israéliens et les Palestiniens, choisit, chaque 
année, des cinéastes pour réaliser des docu-
mentaires reflétant la complexité de la vie à 
Jérusalem. En 2011, portraits de trois jeunes 
Palestiniens qui travaillent dans ce sens au sein 
de leur communauté.
The Jerusalem Moments Film Project started 
in 2007, in partnership with the Jerusalem 
Cinematheque. Each year, Ir Amim, a non-profit 
organization seeking to render Jerusalem a 
more equitable city for Israelis and Palestinians, 
chooses directors to address the subject in film. 
In 2011, the project focused on three young 
Palestinian leaders working for change in their 
communities.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Direction Artistic/Artistic director!: Yael Perlov. 
Production!: Yael Perlov, Tel : +972-52785388.  
yperlov@post.tau.ac.il , 

SÉLECTION
GREEN DREAMS 
DE NATASHA DUDINSKI ET IRIT ESHET (26’)
Safaa Alayan, 23 ans, a grandi à Jérusalem-Est. 
Ça l’a toujours dérangé que, dans son quartier, 
il n’y ait pas d’arbres, pas d’aire de jeux, pas 
d’espaces verts, contrairement au quartier juif, 
de l’autre côté de la rue. Safaa décide de prendre 
les choses en main.

Safaa Alayan, 23, grew up in East Jerusalem and 
it has always bothered her that her neighbou-
rhood has no trees, no playgrounds, no green 
grass, while the Jewish neighbourhood across 
the street does.  Safaa decides to take action into 
her own hands.

BEHIND THE WALL DE MURAD NASSAR (20’)
Kafr Aqab est un quartier entre Jérusalem et 
Ramallah. Bien qu’il soit situé dans les limites de 
la Jérusalem «$unie$», il se trouve de l’autre côté 
du mur, où les habitants vivent dans un complet 
chaos urbain. Samih Abou Rumeilah, 37 ans, 
essaie de l’améliorer.
Kafr Aqab is located between Jerusalem and 
Ramallah. Even though it is inside the bounda-
ries of  “united” Jerusalem, it is on the other side 
of the separation wall, where the residents live in 
complete urban chaos.! Samih Abu Rumeilah, 37, 
is working to improve the situation.

HOUSE ARREST DE KEREN SHAYO (16’)
Jawad Sayam, 40 ans, dirige un centre culturel et 
un bureau d’information situé dans le quartier 
Wadi Hilweh, aussi appelé «$Ville de David$». Le 
film s’attache à ce responsable local, assigné à 
résidence, qui se bat pour sa communauté, face 
à la domination des colons.
Jawad Sayam, 40, is the director of a cultural and 
information centre located in the Wadi Hilweh 
neighbourhood, also known as the City of David. 
The film follows the local leader while under 
house arrest, fighting for his community and 
against settler domination.
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DE TAWFIK ABU WAEL
PALESTINE/FRANCE/ALLEMAGNE/ISRAËL – 2011
FICTION – BETA - 80’

Nour et Iyad, un couple de Palestiniens, s’ap-
prête à quitter définitivement Jérusalem-Est 
pour Paris. Lui est un chirurgien dans la force 
de l’âge, elle une jeune comédienne, séduisante, 
indépendante, fantasque, originaire de la bour-
geoisie intellectuelle palestinienne. Sur la 
route qui les conduit à l’aéroport, Iyad apprend 
qu’un terrible accident vient d’avoir lieu. Il doit 
rejoindre l’hôpital et suspendre leur départ. 
Nour and Iyad, a Palestinian couple living in East 
Jerusalem, are preparing to migrate to Paris. He 
is a surgeon at the height of his capacities; she 
is a seductive, independent, fanciful actress, a 
scion of the Palestinian intellectual middle class. 
On the way to the airport, a terrible accident 
calls Iyad to the hospital and puts a halt to their 
departure. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Caroline Champetier. Son/
Sound!: Tully Chen. Montage/Editing!: Guy Lecorne 
et Gaby Shikur. Musique!: Gibram Wisam.
Avec/Cast!: Lana Haj Yahia, Ali Badarni, Kais Nashif, 
Zuhaida Sabbagh, Huda Al Iman.
Production!: Lama Films/Amir Harel (Israël),  
Tel!: 00 972 36 85 04 30 – amir@lamafilms.com 
Sophie Dulac Productions (France),  
Tel!: 01 44 43 46 00, sdproductions@wanadoo.fr  
www.sddistribution.fr

TAWFIK ABU WAEL
Il est né en 1976, à Um Al-Fahm, une cité palestinienne 
en Israël. Il est diplômé en réalisation de l’Université 
de Tel-Aviv où il travaille également aux archives du 
film. Il enseigne le théâtre au Hassan Arafe School 
de Ja#a. Son premier long métrage de fiction, Atash 
(Soif ), remporte le prix Fipresci de la Semaine de la 
critique à Cannes en 2004. 
He was born in 1976 in Umm al-Fahm, a Palestinian 
town in Israel. He graduated in film direction from 
Tel Aviv University and works in its Film Archive. He 
also taught theatre at Hassan Arafe School in Haifa. He 
directed a critically acclaimed first short film, Diary of 
a Male Whore, a first documentary Waiting for Sallah 
al-Din in 2001, and then his first feature, Atash (Thirst) 
in 2004. The latter was awarded the International 
Critics’ prize at the Cannes Festival’s Critics’ Week. 

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1997  Bread, Hashish and the moon
1998  Characters
1998  Intellectual in garbage
1998  I leave, you stay
2001  Waiting for Sallah Al-Din
2004  Atash

TANATHUR  
(LAST DAYS IN JERUSALEM)
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ADIEU JERUSALEM
DE ALEXANDRE FRONTY
FRANCE – 2009 – DOCUMENTAIRE – DV – 52’

Pendant 2000 ans, les chrétiens de Terre Sainte 
ont survécu à toutes les guerres, mais, depuis 
quelques décennies, ils fuient la terre de leurs 
ancêtres principalement en Cisjordanie. À 
Bethléem, ils ne représentent plus que 10% de la 
population, contre 45% en 1931. À Jérusalem, ils 
ne seraient plus que 0,5%. À ce rythme, il n’y aura 
plus de chrétiens en Palestine à moyen terme. 
«! Il ne restera bientôt plus que des pierres! », 
confie un habitant de Bethléem, amer et résigné. 
The Christians of the Holy Land had survived all 
sorts of wars during 2000 years, but in the last few 
decades, they have fled the land of their ances-
tors, especially the West Bank. In Bethlehem, 
they now number only 10% of the population, 
down from 45% in 1931. In Jerusalem, they are 
said to number only 0,5%. At this rate, there will 
no longer be any Christians in Palestine in the 
near future. “Soon, only stones will be left,” an 
inhabitant of Bethlehem said bitterly.

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Laurent Redolfi. Montage/
Editing!: Caroline Choplin. 
Production!: Zoulou Cie (France), Tel!: +33 1 42 79 00 00, 
Fax!: +33 1 42 79 01 02 - zc@zouloucompagnie.com

ALEXANDRE FRONTY
Ancien grand reporter à Europe 1 pendant vingt ans, il 
a couvert l’actualité internationale avant de choisir la 
télévision où il devient réalisateur en 1985. Il est spécia-
liste des minorités religieuses et ethniques au Moyen-
Orient, en Afrique et en Asie.
He was an international reporter with Europe 1 for 
twenty years, then changed over to television, directing 
documentaries on the religious and ethnic minorities 
of the Middle East, Asia and Africa.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
1999  Les Murs de Belfast
2002 Les Mamies de la crèche
2002  Les Défis de Madagascar
2004 Le Pen, le complot permanent
2005  L’Amérique des Amish
2005 Nazis!: l’ultime traque
2006 Enfants perdus d’Haïti
2007 Coptes!: les croix du désert
2007 Saint Martin, changement de cap
2008 Les Micros du Canard 
 (coréalisé avec Thomas Risch)
2009 Isabelle Maurel, aumônier militaire à Kaboul
2010  Van der Ho#, le père du café équitable
2011  Dieulefit, le village des «!Justes!»
2011  N°5, un parfum d’éternité
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SEGHEZZI

INDIGNEZ-VOUS, ENGAGEZ-VOUS !

DE CHRISTINE SEGHEZZI
FRANCE – 2008 – DOCUMENTAIRE – BETA – 52’

Stéphane Hessel est né en 1917. Résistant et 
déporté durant la seconde Guerre mondiale, il 
participe en 1948 à la rédaction de la Déclaration 
universelle des Droits de l’Homme. Cet ambas-
sadeur de France et médiateur pour les sans 
papiers a toujours eu pour priorité de faire appli-
quer les droits de l’homme.
A 94 ans, Stéphane Hessel continue de lutter 
pour un monde meilleur avec foi en l’avenir, 
humour et poésie. Sa vie nous o#re une lecture 
subjective de l’histoire du XXè siècle et du XXIè 
siècle naissant.
Stéphane Hessel was born in 1917. He fought in 
the Resistance and was interned in a concen-
tration camp during World War II. A survivor, 
he spent his life defending human rights, as 
a French Ambassador, a mediator for illegal 
immigrants and a contributor to the draft of the 
Universal Declaration of Human Rights. At the 
age of 94, Stéphane Hessel keeps fighting for a 
fairer world, putting trust in the future, using 
humour and poetry. His life is a subjective take 
on the history of the 20th and early 21st centuries. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Hannu-Pekka Vitikainen, 
Arto Halonen. Montage/Editing!: Adrien Faucheux, 
Sophie Reiter.
Production!: Zeugma Films, Tel!: 01 43 28 73 18.
production@zeugma-films.fr

CHRISTINE SEGHEZZI
Elle est originaire du Liechtenstein. Depuis son instal-
lation en France en 1992, elle a travaillé au théâtre et à 
l’opéra comme metteur en scène, traductrice et drama-
turge. En 2004, elle intègre Les Ateliers Varan où elle 
suit une formation de réalisateur de documentaires.
She is a native of Liechtenstein. Since she settled in 
France in 1992, she has worked in the fields of theatre 
and opera. In 2004, she joined the Varan Workshop 
training to become a documentary filmmaker.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2004 Chair de ta chair
2007 Minimal Land

STEPHANE HESSEL, 
UNE HISTOIRE 
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STEPHANE HESSEL, 
SISYPHE HEUREUX
DE SOPHIE LECHEVALIER ET THIERRY NEUVILLE
FRANCE - 2010 – DOCUMENTAIRE – VIDÉO – 52’

«$Stéphane Hessel, un homme qui sauve l’hon-
neur$», témoigne Régis Debray. Stéphane Hessel 
évoque tout à tour son enfance dans une famille 
non-conformiste, la Résistance et la déporta-
tion, la rédaction de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, sa carrière diploma-
tique au sein de l’ONU, sa lutte opiniâtre contre 
la pauvreté, son engagement auprès des sans-
papiers et du peuple palestinien, et enfin son 
amour pour la poésie qui a structuré toute sa 
vie. Élégant, lorsqu’il parle avec douceur de sa 
mère, drôle quand il avoue sa passion pour les 
femmes, émouvant lorsqu’il évoque la mort. 
Percer le secret de sa force et de ses engage-
ments, de cette vie si singulière, tel est l’objet de 
ce documentaire.
“A man who salvages his country’s honour”, 
according to Régis Debray. Stephane Hessel 
recalls in turn his childhood in a non-con-
forming family, the Resistance and deportation 
to the concentration camps, the writing of the 
Universal Declaration of Human Rights, his 
career as a diplomat at the UN, his stubborn fight 
against world poverty, his commitment to illegal 
immigrants and to the Palestinians and finally 
his love for poetry which has shaped all of his life. 
He is elegant when he speaks gently about his 
mother, funny when he confesses his passion for 
women, moving when he contemplates death. A 
man of many commitments, he is never discour-
aged, always confident. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Montage/Editing!:  
Sophie Lechevalier et Thierry Neuville.
Production!: Kuiv Productions, Tel!: 01 44 75 79 15, 
Fax!: 01 44 75 79 19 - contact@kuiv.com - www.kuiv.com

SOPHIE LECHEVALIER 
Elle est diplômée de L’École nationale d’art et de com-
munication de Cergy et de l’École nationale supérieure 
des Arts décoratifs de Paris. Après un passage par les 
films institutionnels et la conception de vidéos interac-
tives pour le groupe Havas, elle a réalisé de nombreux 
reportages di#usés à la télévision françaises.
She is a graduate of the Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs of Paris. She first directed institutional 
films and interactive videos for the Havas group and 
then coverage for French television. 

THIERRY NEUVILLE 
Il a commencé sa carrière comme photographe, 
notamment pour l’agence Gamma, dont il a été corres-
pondant dans le pacifique sud, et à L’Express. Il a réalisé 
de nombreux films d’entreprises avant de se consacrer 
aux documentaires et à la fiction. 
He started his professional life as a photographer for 
L’Express magazine and for the Gamma Agency as a 
correspondent in the South Pacific. He directed many 
institutional films before he switched to documentary 
and feature films.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
Sophie Lechevalier et Thierry Neuville
1993 Une enquête sur une enquête
1995 Moi, je n’en ai jamais parlé parce que !
1997 L’école des filles!
1999 Sonia
2002 Des maux et des remèdes
2004 À l’école de la loi!
2005 Rue de l’Avenir!
2007 La République à petits pas!
2008/2009 Hors champ(s)

SOPHIE
CHEVALIER

THIERRY 
NEUVILLE

INDIGNEZ-VOUS, ENGAGEZ-VOUS !12 DÉCEMBRE
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13 DÉCEMBRE

SOIRÉE DE CLÔTURE,  

HOMMAGE À JULIANO MER-KHAMIS

  
IS BORN A TERRORIST
DE CHARLES ANNENBERG WEINGARTEN
ISRAËL – 2010 – DOCUMENTAIRE – DV – 21’

Rencontre entre Zacharia Zubeidi, ancien chef 
de la Brigade des Martyrs d’Al-Aqsa, et Juliano 
Mer-Khamis, propriétaire et directeur du 
Théâtre de la liberté de Jénine. 
The nonprofit Explore initiative group met with 
Zacharia Zubeidi, former head of the al-Aqsa 
Martyrs Brigade, and Juliano Mer-Khamis, the 
owner and director of the Freedom Theatre in 
Jenin. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Son/Sound/Montage/
Editing!: Charles Annenberg Weingarten.
Production!: Explorer/Charles Annenberg 
Weingarten (USA), Tel!: 424-238-5780.   
www.explore.org (Annenberg Foundation)

CHARLES ANNENBERG WEINGARTEN
Il est cinéaste et conteur. Il consacre son temps à l’amé-
lioration de la qualité de vie dans les pays en dévelop-
pement grâce aux technologies de communication 
émergentes. Il participe à la préservation de l’environ-
nement, à l’amélioration de l’éducation, pour favoriser 
un lien entre citoyens du monde.
He is a filmmaker and storyteller. He is dedicated to 
improving the quality of life in developing nations 
through emerging communication technologies, pre-
serving the environment, improving education, and 
embracing spirituality to foster a common bond among 
global citizens.

FREEDOM THEATRE :  
SHO KMAN ?
DE FOUMONDE.INFO
FRANCE – 2011– DOCUMENTAIRE – DV – 25’

Sho Kman ? peut se traduire par «$Et quoi 
encore! ?$», une présentation du spectacle de la 
tournée en France du Freedom Théâtre, orga-
nisée par ATL Jénine en été 2011. 
Sho Kman? translates as “And Now What?”. 
This film is an amalgam of the di#erent shows 
presented by the Freedom Theatre while on tour 
in France during the summer of 2011, organized 
by ATL Jénin. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Directeurs du théatre/Theatre Directors : Nabeel  
Al Raee & Zoe La#erty. Directeur du Mouvement!: 
Micaela Miranda. Son/Sound!: Zoe La#erty. 
Lumière/Lighting!: Mohammed Sadi.
Avec/Cast!: Alaa Shehada, Saber Abu Ashreen,  
Oais Sadi, Motaz Malhees, Mohammed Shaban, 
Mahmoud Khatib, Anas Aroawi, Adel Massaarwa.
Production!: ATL Jénine, http://www.atljenine.net

Le Théâtre de la liberté vise à mettre en lumière le 
théâtre comme un modèle d’excellence artistique en 
Palestine occupée, en utilisant la démarche créative 
comme méthode de changement social. Il apprend aux 
jeunes du Camp de réfugiés de Jénine et des environs à 
se connaître soi-même et à avoir confiance en soi. 
The Freedom Theatre attempts to put the spotlight on 
the theatre as an artistic model of excellence in Occupied 
Palestine, and through creativity as a way to seek social 
change. The children participating come from the 
refugee camp of Jenin and the neighbouring regions and 
learn to develop confidence in their expression.  
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13 DÉCEMBRE

SOIRÉE DE CLÔTURE,  

HOMMAGE À JULIANO MER-KHAMIS

ME AND MY FATHER
DE JULIANO MER-KHAMIS
PALESTINE/QATAR/ITALIE – 2008 – DOCUMENTAIRE 
DV – 28’

Un chef de famille, Palestinien des Territoires 
occupés, ouvrier du bâtiment en Israël, vit, 
séparé de sa femme et de ses enfants, et dort 
dans un abri de fortune en plastique. Il ne com-
munique avec sa fille qu’avec son téléphone 
portable. Leurs échanges sont, pour lui, des 
moments qui le rechau#ent… un peu.
A typical everyday life for a Palestinian bread-
winner leaving the occupied territories to work 
in Israel in construction work: Separated from 
wife and children, living in plastic fabricated 
shelters for a month…The reunion of father and 
daughter is a warm moment, no longer just a cell 
phone relationship. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography/Son/Sound:/Montage/
Editing!: Marco Bucci.
Production!: F-cube films Ltd, Maurizio Santarelli, 
maurizio@treespictures.it; Trabelsi Productions. 
Osnat Trabelsi, info@trabelsiproductions.com

JULIANO MER-KHAMIS
Acteur, metteur en scène de théâtre et de cinéma, 
militant politique d’origine juive et arabe chrétienne, 
il a été assassiné à l’âge de 52 ans le 4 avril 2011 par un 
tueur masqué, à Jénine où il avait fondé le Théâtre de 
la liberté.
He was an Israeli actor, director, filmmaker and poli-
tical activist of Jewish and Christian Arab parentage. 
On April 4, 2011 at the age of 52, he was assassinated by 
a masked gunman in the Palestinian city of Jenin, where 
he established the Freedom Theatre.

FILMOGRAPHIE/FILMOGRAPHY
2003  Arna’s Children

STAYING HUMAN
DE MAHMOUD EZZAT
ITALIE – 2011 – DOCUMENTAIRE – DVHD – 47’

Vittorio Arrigoni, journaliste italien et membre 
de l’International Solidarity Movement, s’était 
engagé auprès de résidents de Gaza à résister à 
l’occupation israélienne en prônant des actions 
non violentes dont il rendait compte via un site 
Web, Guerrilla Radio, et un livre Gaza! : rester 
humain. Il a été assassiné à Gaza en avril 2011, 
semble-t-il, par un groupe salafiste palestinien.
Documentary about the Italian reporter, writer, 
pacifist and activist Vittorrio Arrigoni, who lived 
in Gaza side by side with native inhabitants strug-
gling to survive under the Israeli occupation. 
Vittorrio Arrigoni worked for the pro-Palesti-
nian International Solidarity Movement as of 
2008, maintained a website, Guerrilla Radio, and 
published the book “Gaza: Stay Human”. He was 
supposedly murdered in April 2011 by Palestinian 
Salafist group in Gaza. 

GÉNÉRIQUE/CREDITS
Image/Cinematography!: Ashraf Mash’harawy.  
Son/Sound: Mohamed Saiad. Montage/Editing!: 
Mahmoud Abu Elfadl. Musique : Image Power. 
Production: Al Jazeera Documentary Channel,  
PO Box 23123, Doha, Qatar, Tel : +974 44896460.  
moeid@aljazeera.net - www.aljazeera.net/doc!

MAHMOUD EZZAT
Il a 27 ans et est réalisateur et producteur  à Image 
Power pour Media Production en Egypte. Il a realisé, 
notamment, sept documentaires intitulés Artist!of the 
People and Revolutionary Committees.!
Mahmoud Ezzat, 27-year old Egyptian poet and film-
maker, works as senior creative producer at Image 
Power for Media Production in Egypt. He has directed 
seven documentaries, including Artist!of the People and 
Revolutionary Committees.
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FREEDOM THEATRE 
SHORTS
DE UDI ALONI, MUSTAFA STAITI AND JULIANO’S 
FREEDOM THEATER COMPANY
ISRAËL/PALESTINE – 2011 – DV

Fondé par Arna et Juliano Mer-Khamis, le 
Théâtre de la liberté, théâtre et centre culturel 
dans le camp de réfugiés de Jénine, est le seul 
lieu multimédia dans le nord de la Cisjordanie, 
en Palestine occupée. Depuis qu’il a ouvert ses 
portes en 2006, le projet s’est agrandi et a permis 
à la jeune génération de développer des com-
pétences nouvelles pour construire un avenir 
meilleur.
Created by Arna and Juliano Mer-Khamis, The 
Freedom Theatre – a theatre and cultural centre 
in Jenin Refugee Camp – is the only place of its 
kind in the Northern West Bank. Since it opened 
its doors in 2006, the organization has thrived 
and expanded, enabling the young generation 
in the area to develop new and important skills, 
which will allow them to build a better future for 
themselves and for their society. 

SÉLECTION

WHILE WAITING  
(10’-15’, WORK IN PROGRESS) DE UDI ALONI, MUSTAFA 
STAITI AND JULIANO’S FREEDOM THEATER COMPANY
En attendant est une adaptation en arabe de la 
pièce de Samuel Becket, En attendant Godot.
While Waiting is an adaptation in Arabic of 
Samuel Beckett’s Waiting for Godot.

HONOR DE MUSTAFA STAITI (15’)
Image/Cinematography!: Mustafa Staiti et Jacob 
Gough. Montage/Editing!: Jenny Nyman.
L’histoire de trois femmes ayant subi des vio-
lences pour avoir «$déshonoré$» leur famille.
The story of three women, subjected to vio-
lence after being accused of dishonouring their 
families.

I’M BLACK AS WELL DE MUSTAFA STAITI (6’)
Maryam, 19 ans, étudiante à Jénine, membre du 
Théâtre de la liberté doit a#ronter la commu-
nauté conservatrice car elle est noire et actrice.
Maryam speaks out on being oppressed as a 
19-year old woman…and black. 

MY FAMILY AND ME DE MUSTAFA STAITI (6’)
Mustafa donne la parole à sa famille : son père, 
un musulman conservateur, sa mère, militante 
des droits des femmes. Mustafa nous les pré-
sente avec humour et tendresse.
Mustafa talks about his family: his father a con-
servative Muslim, his mother, an activist for 
women’s rights. Mustafa introduces us with 
humour and tenderness to his father and his 
mother.

UDI ALONI
51 ans, il est juif, écrivain, réalisateur, peintre et acti-
viste politique. Et surtout, il était l’ami de Juliano 
Mer-Khamis. Depuis sa mort, il a pris en mains la direc-
tion artistique des productions Freedom Theatre. En 
octobre 2011, la troupe du Théâtre de Jenine, dirigée 
par Udi, a joué En attendant Godot à l’Université 
Columbia à New York.
He is a 51-year-old Jewish painter, writer, film director 
and political activist who was a friend of Juliano 
Mer-Khamis. He o#ered to step in and help with the 
Freedom Theatre productions after Juliano’s death. 
In October 2011, Udi brought the troupe to New York 
where they performed “While Waiting” at Columbia 
University. 
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LES DÉBATS ET LES INTERVENANTS

MERCREDI 30 NOVEMBRE À 20h00
Soirée d’ouverture 
Leila Shahid, déléguée générale de la 
Palestine auprès de l’Union européenne,  
de la Belgique et du Luxembourg.
Yael Ben Yefet, animatrice du «!Mouvement 
des tentes!» et membre du Conseil municipal 
de Tel-Aviv pour la liste d’opposition  
« La ville pour tous ». 
Animé par Dominique Vidal, historien et 
journaliste, spécialiste du Proche-Orient.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE À 20h30
Le printemps arabe
Bertrand Badie, professeur à l’Institut 
d’études politiques de Paris, spécialiste 
des relations internationales, chercheur 
associé au Centre d’études et de recherches 
internationales (CERI).
Nicolas Dot-Pouillard, chercheur au 
Département des études contemporaines  
de l’Institut français du Proche-orient (IFPO, 
Beyrouth).
Animé par Sylvie Braibant, rédactrice  
en chef à!TV5 Monde.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 20h30
Liban et Syrie
Farouk Mardam-Bey, directeur de la 
collection Sindbad chez Actes Sud.
Samir Aita, directeur du!Monde diplomatique 
éditions arabes et président du Cercle des 
économistes arabes.
Animé par Hoda Saliby, journaliste 
à!Courrier International, spécialiste  
du Proche-Orient.

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 20h30
Irak et Kurdistan
Hamit Bozarslan, directeur d’études à 
l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), spécialiste des minorités au 
Proche-Orient.
Chris Kutshera, journaliste et photographe, 
spécialiste du peuple kurde.
Animé par Christian Chesnot, journaliste 
à France-Inter, spécialiste du Proche-Orient, 
enlevé en Irak avec Georges Malbrunot en 
2004.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 20h30
Iran
Bernard Hourcade, directeur de recherche 
émérite au CNRS, spécialiste de l’Iran et du 
monde iranien.
Shervin Ahmadi, responsable de l’édition 
du!Monde diplomatique en farsi.
Animé par Agnès Rotivel, journaliste  
à!La Croix, spécialiste du Proche-Orient.

LUNDI 5 DÉCEMBRE À 20h30
Étrangers dans leur propre pays
Akram Belkaïd, journaliste indépendant, 
spécialiste du Proche-Orient, du Golfe  
et du Maghreb.
Sébastien Boussois, journaliste et 
enseignant en relations internationales, 
président du Cercle des chercheurs  
sur le Moyen-Orient (CCMO).
Animé par Jean-Pierre Sereni, journaliste, 
spécialiste du Proche-Orient.

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20h30
Enfin les femmes
Animé par Françoise Germain-Robin, 
grand reporter à L’Humanité.
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MERCREDI 7 DÉCEMBRE À 20h30
Peut-on rire de tout ?
Vanessa Rousselot, réalisatrice de 
Blague à part.
Christophe Alévêque!(sous réserve), 
humoriste et chroniqueur.
Animé par Morgan Canda, journaliste.
!

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20h30
Israël
Michel Warschawski, militant 
anticolonialiste israélien, président du  
Centre d’information alternative à Jérusalem.
Gadi Algazi, historien et militant contre 
l’occupation, co-fondateur des mouvements 
judéo-arabes Taayush et Tarabut.
Animé par Daniel Mermet, journaliste 
à!France Inter, animateur de l’émission! 
Là-bas si j’y suis.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20h30
Gaza
Régis Garrigue, médecin, responsable  
de l’ONG «!Help Doctors!», qui a notamment 
agi dans la bande de Gaza.
Animé par Mohamed Kaci, journaliste 
à!TV5 Monde!où il présente l’émission 
«!Maghreb Orient Express!».

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20h30
La Palestine 
Yves Aubin de la Messuzière, ancien 
ambassadeur de France et directeur de 
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient au 
ministère des A#aires étrangères, chercheur 
associé à l’Institut d’études politiques de Paris.
Hervé de Charrette, ancien ministre des 
a#aires étrangères, président de l’Institut 
français de finance islamique.

Jean-Paul Chagnollaud, professeur  
de sciences politiques à l’université de  
Cergy-Pontoise, animateur de l’Institut  
de recherches et d’études Méditerranée  
Moyen-Orient (Iremmo).
Animé par Denis Sie"ert, directeur  
de la rédaction de!Politis.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17h30
Jérusalem emmurée
Elias Sanbar, historien, essayiste, poète  
et ambassadeur de Palestine à l’Unesco.!!
Danielle Bidard-Reydet,!ancienne 
sénatrice, présidente de l’association  
«!Pour Jérusalem!».
Animé par René Backmann,!Journaliste, 
chroniqueur de politique internationale  
au Nouvel Observateur.

LUNDI 12 DÉCEMBRE À 20h30
Indignez-vous, engagez-vous !
Stéphane Hessel, écrivain, poète, 
diplomate et militant. Résistant et déporté 
à Buchenwald, il a travaillé à la rédaction 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’Homme de l’ONU en 1948 avant de 
devenir ambassadeur de France. Auteur du 
célèbre!Indignez-vous!!!vendu à trois millions 
d’exemplaires à travers le monde.
Animé par Ahmed El-Keiy, journaliste  
à France Ô, animateur de l’émission  
«!Toutes les France!».

MARDI 13 DÉCEMBRE À 20h30
Soirée de clôture consacrée  
à Juliano Mer-Khamis
Animé par Benjamin Barthe,! journaliste  
au Monde après avoir été correspondant  
en Palestine pendant neuf ans.
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INDEX DES FILMS

138 POUNDS IN MY POCKET 28

ADIEU JÉRUSALEM 48

ALL FOR THE NATION 13

ÂME EN SANG (L’) 18

BACK TO ONE’S ROOTS 27

BLAGUES À PART 31

BREAKING THE SILENCE 34

CHANTIER CINÉMATOGRAPHIQUE  
AU CAIRE DE LA RÉVOLUTION 9

CHARCOAL AND ASHES 16

CHRONIQUES D’UN IRAN INTERDIT 20

CINÉMA D’ELIA SULEIMAN (LE) 42

CINÉMA DE MOHAMED MALAS (LE) 11

CLICHÉS 28

COFFEE - BETWEEN REALITY  
AND IMAGINATION 32, 41

COURANTS INTERROMPUS 39

DON DU CIEL 26

EID 26

FANTÔMES DE  JOANA ET KHALIL (LES) 12

FRAGMENTS D’UNE PALESTINE PERDUE 40

FRAGMENTS D’UNE RÉVOLUTION 21

FREEDOM THEATRE SHORTS 53

GOODBYE BABYLON 17

GUERRE, MENSONGES ET TÉLÉ 35

INTO THE BELLY OF THE WHALE 36

IRAN ABOUT 19

JENIN - NO CHILD IS BORN A TERRORIST 51

JERUSALEM BRIDE 45

JERUSALEM MOMENTS 2009 44

JERUSALEM MOMENTS 2011 46

KICK OFF 15

LONE SAMARITAN 25

MAN WITHOUT A CELLPHONE 43

MANDOO 14

ME AND MY FATHER 52

MOHAMMED REWIND 36

MY LAND 7

PRINTEMPS DE TÉHÉRAN (LE) 23

ODE NOMADE 30

PARTAGE 8

SAFAR 22

SAYDA 12

SHO KMAN ? (FREEDOM THEATRE) 53

SPEAK YOUR MIND 16

STAYING HUMAN 52

STÉPHANE HESSEL, SISYPHE HEUREUX 50

STÉPHANE HESSEL, UNE HISTOIRE 
D’ENGAGEMENT 49

SUSYA 6

TANATHUR 47

TEA ON THE AXIS OF EVIL 11

TEARS OF GAZA 37

THE BREAKER 38

THE WIND IS BLOWING ON MY STREET 19 

TICKET FROM AZRAEL 38

TURBINE HUMAINE (LA) 33

UDI ALONI’S TRIBUTE TO JULIANO 53

VA ET VIENT 24

VIDÉOCARTOGRAPHIES : AIDA, PALESTINE 42

WOMEN OF HAMAS 29

ZELAL 10
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