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vendredi 15 nov 2013
Documentaire : AÏDA PALESTINE

Till Roeskens n 46 mn, VOST

Docu-fiction : fIX ME
Raed Andoni n 98 mn, VOST

DéBAT après le film : WISSAN AL HAj, journaliste, critique de cinéma
Que peut le cinéma pour la Palestine ?

Quelque part, au milieu d’un entrelacs de frontières : un camp de réfugiés. Pris dans une géographie de jour en jour plus
absurde, des hommes, des femmes, des enfants se battent pour leur liberté de mouvement.

Raed, auteur réalisateur, sorte de cousin palestinien de Woody Allen, a mal à la tête, au sens propre comme au figuré. Cela
l’empêche de travailler.

Cinq caméras, cinq histoires.
Lorsque son quatrième fils naît en 2005, Emad Burnat, un caméraman palestinien autodidacte achète sa première caméra.

Jawdat, un jeune Arabe israélien insouciant d’un village musulman, passe des heures à bavarder sur son téléphone portable,
à s'amuser avec ses copains et à chercher l’âme sœur, musulmane, chrétienne ou même juive.

Chloé, une obstétricienne québécoise, habite en Israël mais travaille dans un camp palestinien situé à proximité.
Elle se lie d'amitié avec sa voisine Ava, une soldate israélienne chargée de la surveillance de la frontière, mais aussi avec
Rand, une Palestinienne qui va bientôt accoucher.

"My land" donne la parole à de vieux réfugiés palestiniens qui ont fui en 1948 sans jamais retourner sur leur terre.
Cette parole est entendue par de jeunes israéliens de 20 ans qui construisent leur pays.

Es, un Palestinien vivant à Jérusalem, est amoureux d'une Palestinienne de Ramallah. En raison de la situation politique,
la femme ne peut aller plus loin que le checkpoint situé entre les deux villes. 

Kamel, un jeune Bédouin, travaille comme agent de sécurité à la gare routière de Be'er Sheva. Il habite dans un petit village
illégal, perdu au beau milieu du désert.

Documentaire : 5 CAMERAS BRISEES
E. Burnat/G. Davidi n 90 mn, VOST

Comédie : TELEPHONE ARABE
Sameh Zoabi n 83 mn, VOST

Drame : INCH ALLAH
Anaïs Barbeau-Lavalette n 101 mn, VOST

DéBAT après le film : DENIS SIEffERT de Politis
Quel avenir aujourd'hui ? Quelle solution politique ?

Documentaire : MY LAND
Nabil Ayouch n 80 mn, VOST

Drame : INTERVENTION DIVINE
Elia Suleiman n 92 mn, VOST

Drame : SHARQIYA
Ami Livne, 82 mn, VOST
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1er festival de cinéma -  ROUEN
15, 16 & 17 nov. 2013 - Le Melville, rue du Gl Leclerc
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