Tikkoun
Haïm-Aaron vit à Jérusalem où il effectue de brillantes études dans une yeshiva ultra orthodoxe.
Ses aptitudes et sa dévotion font l'envie de tous. Un soir, alors qu'il s'impose un jeûne drastique,
Haïm-Aaron s'effondre et perd connaissance. Après 40 minutes de soins infructueux, les
médecins le déclarent mort, mais son père, contre toute attente, le ramène à la vie. Après
l'accident, Haïm-Aaron ne parvient plus à s'intéresser à ses études. Il se sent dépassé par un
soudain éveil charnel et soupçonne Dieu de le tester... Bonus : Lady slaughter : court métrage
d'Avishai Sivan, diaporama des oeuvres d'Avishai Sivan, entretien avec Ariel Schweitzer
(Cahiers du Cinéma) au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme, bandes-annonces.
Support : DVD
Auteur : Sivan, Avishai / Traitel, Aharon / Natour, Khalifa / Blich, Riki
Date de publication : 2015

Adama mon kibboutz
Israël, années 70. Dvir, un garçon de 12 ans, vit dans un kibboutz avec sa mère dépressive.
L'arrivée de Stephan, le prétendant suisse de sa mère, va bouleverser son existence
Support : DVD
Auteur : Shaul, Dror / Steinhof, Tomer / Yudkevitch, Ronit / Garcin, Henri
Date de publication : 2006

Jaffa
Jaffa se situe non loin de Tel-Aviv. Le père de Mali, une jeune juive, y possède un garage où il
emploie Toufik, un Palestinien. Mali et Toufik s'aiment en secret depuis plusieurs années. Mali
tombe alors enceinte par accident. Bonus : Lulu, court métrage de la réalisatrice
Support : DVD
Auteur : Yedaya, Keren / Ivgy, Dana / Shalaby, Mahmud / Elkabetz, Ronit
Date de publication : 2009

De douces paroles
A la mort de leur mère, une jeune femme israélienne et ses deux frères découvrent qu'elle avait
enfoui un important secret. La quête de la vérité va les entraîner jusqu'en France, dans un
voyage qui provoquera un chaos sans nom, tour à tour tragique et hilarant, au milieu duquel
Dorona, Natanel et Shai s'interrogeront sur leur identité, sur la vérité et sur l'amour
Support : DVD
Auteur : Zarhin, Shemi / Assaf, Roy / Zissman-Cohen, Rotem / Abes, Rassabn
Date de publication : 2015

Bethléem
Sanfur, un jeune Palestinien vit dans l'ombre de son frère Ibrahim, un terroriste à la tête d'un
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réseau influent. Razi, un agent des services secrets israéliens, qui recrute des informateurs dans
les territoires occupés s'en fait un allié. Bonus : Entretien avec Yuval Adler
Support : DVD
Auteur : Adler, Yuval / Halevi, Tsahi / Marei, Shadi / Omari, Hitham
Date de publication : 2013

Une jeunesse comme aucune autre
Deux jeunes femmes accomplissent leur service militaire et patrouillent dans les rues de
Jérusalem
Support : DVD
Auteur : Hager, Dalia / Bilu, Vidi / Sayar, Shirin Melikoff / Schendar, Naama / Suki, Irit
Date de publication : 2006

L'institutrice
Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie. Subjuguée,
elle décide de prendre soin de son talent, envers et contre tous. Bonus : Entretien avec Nadav
Lapid. La petite amie d'Emile : moyen métrage / Nadav Lapid, réal.
Support : DVD
Auteur : Lapid, Nadav / Larry, Sarit / Raz, Lior / Shnaidman, Avi
Date de publication : 2014

Le procès de Viviane Amsalem
Viviane Amsalem demande le divorce depuis trois ans, et son mari le lui refuse. En Israël, seuls
les rabbins peuvent prononcer un mariage et sa dissolution. Bonus : Entretien avec Shlomi
Elkabetz
Support : DVD
Auteur : Elkabetz, Ronit / Elkabetz, Shlomi / Abkarian, Simon / Noy, Menashe
Date de publication : 2013

Gönül kusu
Support : Livre
Auteur : Snunit, Michal / Erdogan, Fatih
Date de publication : 1997

Loin de mon père
Tami est prise dans une relation incestueuse avec son père. Détruite par ce rapport dévastateur
et coupée du monde, elle ne semble pas pouvoir se libérer de cette domination. Bonus :
Entretien avec la réalisatrice
Support : DVD
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Auteur : Yedaya, Keren / Shez / Abecassis, Yaël / Grad, Tzahi / Turjeman, Maayan
Date de publication : 2014

Free zone
Rebecca, une Américaine qui vit à Jérusalem depuis quelques mois, monte dans le taxi d'Hanna
et se retrouve en Jordanie pour récupérer une grosse somme d'argent. Bonus : présentation du
film par Amos Gitaï au festival de Montpellier, interviews de Hanna Laslo, iam Abbass et
Nathalie Portman.
Support : DVD
Auteur : Gitaï, Amos / Portman, Natalie / Laslo, Hanna / Abbass, Hiam

Les méduses
L'histoire de trois femmes à Tel-Aviv. Trois récits qui s'entre-croisent autour de la plage. Bonus :
entretien avec les réalisateurs
Support : DVD
Auteur : Keret, Etgar / Geffen, Shira / Adler, Sarah / Leidman, Nikol / Sandler, Géra
Date de publication : 2007

Une semaine et un jour
A la fin du Shiv'ah, les 7 jours de deuil dans la tradition juive, l'existence doit reprendre son
cours. Tandis que Vicky, sa femme, se réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide
de lâcher prise. Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de liberté salvateur et
poétique, pour mieux renouer avec les vivants. Bonus : In bed at 10PM ; Samnang : courts
métrages / Asaph Polonsky, réal.
Support : DVD
Auteur : Polonsky, Asaph / Alexander, Sharon / Avivi, Shai / Dodina, Evgenia
Date de publication : 2016

Room 514
Anna, enquêtrice dans l'armée israélienne, est une jeune femme idéaliste. Quand elle confronte
un officier supérieur à des accusations de violence gratuite à l'encontre d'un Palestinien, sa
propre intégrité et sa détermination sont mises à l'épreuve. Bonus : Tsahal, miroir d'Israël
Support : DVD
Auteur : Bar-Ziv, Sharon / Naifeld, Asia / Hall, Ohad / Kapulnik, Guy
Date de publication : 2012

Rock the casbah
Quelque part dans Gaza, des soldats israéliens patrouillent. L'un d'eux est tué par une machine
à laver lancée du haut d'un toit. Quatre soldats sont réquisitionnés afin de trouver le
responsable, Ils sont cantonnés sur le toit d'où a été lancée la machine à laver. Une relation
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d'occupants à occupés se noue avec les habitants du quartier. Une population qui tout à la fois
les craint et les hait et qui va rendre leur vie d'adolescents bien compliquée. Bonus : Aftershock,
documentaire de Yarvi Horowitz
Support : DVD
Auteur : Horowitz, Yariv / Tumarkin, Yon / Ishay, Yotam / Nik, Roy
Date de publication : 2012

Tu n'aimeras point
Aaron est un membre respecté de la communauté juive ultra-orthodoxe de Jérusalem. Marié à
Rivka, il est le père dévoué de quatre enfants. Cette vie en apparence solide et structurée va
être bouleversée le jour où Aaron rencontre Ezri. Emporté et ému par ce bel étudiant de 22 ans,
il se détache tout doucement de sa famille et de la vie de la communauté. Bientôt la culpabilité et
les pressions exercées par son entourage le rattrapent, le forçant à faire un choix... Bonus :
Making of. Avant-première. Interview du réalisateur.
Support : DVD
Auteur : Tabakman, Haim / Strauss, Zohar / Danker, Ran / Rozen, Ravit
Date de publication : 2009

Valse avec Bachir
Ari Folman, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en
proie à des cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement
pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens qu'il a dû tuer au
cours de la guerre du Liban, au début des années 80
Support : DVD
Auteur : Folman, Ari
Date de publication : 2008

Le Voyage du directeur des ressources humaines
Rien ne va plus pour le Directeur des Ressources Humaines de la plus grande boulangerie de
Jérusalem : il s'est séparé de sa femme, sa fille le boude et il est empêtré dans un boulot qu'il
déteste. Suite à la mort accidentelle d'une de ses employées, la boulangerie est accusée
d'inhumanité et d'indifférence par un quotidien local. Le DRH est alors envoyé en mission pour
redorer l'image de l'entreprise.
Support : DVD
Auteur : Riklis, Eran / Ivanir, Mark / Silver, Noah / Negulesco, Julian / Morin, Cyril
Date de publication : 2010

Chelli
Chelli s'occupe seule de sa soeur, handicapée mentale. L'arrivée d'un homme dans sa vie fait
naître un trio singulier, où les frontières entre protection, sacrifice et amour vont être brisées.
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Bonus : Death of Shula : court métrage / Asaf Korman, réal. Making of. Quinzaine des
réalisateurs 2007
Support : DVD
Auteur : Korman, Asaf / Ivgy, Dana / Ben Shlush, Liron / Zada, Yaakov Daniel
Date de publication : 2014

Ajami
Ajami, quartier de Jaffa, en Israël. Un voisin de la famille d'Omar, un Arabe israélien, est abattu
par des mafieux : ils l'ont pris pour lui, lors d'une expédition punitive. Car un oncle d'Omar a tué
un racketteur : depuis, toute ses proches sont en danger. Craignant pour la sécurité de sa mère
et de son frère, Nasri, Omar cherche une solution. Abu Elias, un notable du quartier engage un
conciliateur qui trouve un terrain d'entente. Du coup, Omar doit rembourser une somme folle en
deux semaines. Malek, un Palestinien, arrive clandestinement à Ajami. Sa mère se meurt à
l'hôpital : une opération coûteuse pourrai lui sauver la vie. Il travaille avec Omar dans le
restaurant d'Abu Elias.Bonus : Présentation du film par Serge Kaganski. The Al Jazeera
Fabulous Picture Show : rencontre avec les réalisateurs.
Support : DVD
Auteur : Copi, Scandar / Shani, Yaron / Kabaha, Shakir / Frege, Ibrahim / Habash, Fouad /
Buchari, Rabiah
Date de publication : 2010
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