
complexes de l’expérience israélienne, un 
mélange émouvant d’Orient et d’Occident 
qui donne lieu à des compositions d’une 
beauté exceptionnelle. 

LE PARTISAN AVEC L’APPAREIL 
PHOTO LEICA 
RUTH WALK - 2022 - 54 MIN
C’est l’histoire de Mundek Lukawiecki 
et de sa femme Hannah Bern, qui ont 
combattu les nazis avec les partisans 
polonais. Caché dans les forêts, il a utilisé 
non seulement son courage mais aussi 
son appareil photo Leica, nous offrant ainsi 
un aperçu rare de la vie des partisans.

JEWISH EXPERIENCE
THE CAMERA OF DOCTOR 
MORRIS
ITAMAR ALCALAY & MEITAL ZVIELI 
2022 - 1H14
Dans les années 50, un jeune couple 
britannique arrive dans le désert et 
décide d’y rester. Il s’agit de la lointaine 
Eilat, la ville la plus au sud d’Israël. Ils 
commencent leur nouvelle vie, tout en 
conservant leur âme britannique. Pendant 
des décennies, le Dr Morris a filmé sa 
famille.

CLASSIQUE
BECAUSE OF THAT WAR 
ORNA BEN DOR - 1988 - 1H33
Le documentaire d’Orna Ben-Dor suit, 
à travers des conversations avec les 
musiciens et les membres de leur 
famille, le parcours créatif des auteurs-
compositeurs Yehuda Poliker et Ya’ackov 
Gilad. Seconde génération de la Shoah, 
le duo a créé l’album « Ashes and Dust », 
acclamé par la critique.

LA GUERRE DE 
KIPPOUR : 50 ANS
BIBA 
DAVID PERLOV – 1977 - 57 MIN
Dans un style direct et personnel, David 
Perlov a présenté l’une des premières 
images de deuil dans le cinéma israélien. 
Le film est un portrait de Biba, dont 
le mari a été tué pendant la guerre du 
Kippour, de sa famille et du village où elle 
vit - Kfar Yehoshua. 

COURTS-MÉTRAGES
 - AIN’T GOT NO SAUCE  

Naama Shmueli
 - ALL THOSE BEGINNINGS  

Gadi Rimer
 - DESCENT 

Oriel Bejell
 - HOLY HOLOCAUST 

Osi Wald & Noa Berman-
Herzberg 

 - KILLING OURSELVES 
Maya Yadlin

 - NOOL 
May Grosman

 - OUR SON  
Henya Brodbeker

 - PITOM  
Sean Paneth

 - WEDDING IN JERUSALEM 
Renen Schorr

LONGS-MÉTRAGES
AMERICA 
OFIR RAUL GRAIZER - 2022 - 2H07
Un professeur de natation israélien vivant 
à Chicago retourne en Israël après dix 
ans d’absence pour enterrer son père. Un 
retour sur un passé douloureux marqué par 
une série d’événements qui affecteront la 
vie de chacun.

BARREN 
MORDECHAI VARDI - 2022 - 1H48
Un jeune couple de religieux n’a pas 
d’enfant. Le mari se rend en Ukraine prier 
sur la tombe de Rabbi Na’hman afin qu’il 
exauce sa prière. Pendant son absence, 
un étrange rabbin s’immisce dans le foyer. 
À son retour arrive un étrange miracle, 
Comment l’accepter et le surmonter ? 

CHILDREN OF NOBODY 
EREZ TADMOR - 2022 - 1H46
Jackie Ronen, vit dans un centre pour 
enfants défavorisés. Il seconde Margalit, 
la fondatrice qui, pendant près de quarante 
ans, a accueilli sous son toit ces jeunes 
délinquants. Le refuge est menacé de 
fermeture. Jackie va se battre pour sauver 
la maison.

HUMMUS FULL TRAILER 
ASAF KOBROVSKY - 2022 - 1H33
Comédie loufoque qui renoue avec la 
tradition des films borekas des années 70 
et parodie aussi les films noirs. Un casting 
époustouflant qui intègre tous les acteurs 
qui comptent dans le 7ème art israélien. 
Toute la société en prend pour son grade 
avec humour et dérision. 

JUDAS 
DAN WOLMAN - 2022 - 1H24 
Adapté du dernier roman d’Amos Oz, Judas.
Shmuel Ash, étudiant devient l’homme de 
compagnie de Gershom Wald, professeur 
émérite. Ils s’interrogent tous deux sur 
l’humanité de Jésus et la trahison de 
Judas, sujet de sa thèse. 

JUNE ZERO 
JAKE PALTROW - 2022 - 1H42
Le film raconte la fabrication d’une 
machine qui va servir à réduire en 
cendres le corps de Eichmann suite à la 
pendaison de l’architecte de l’extermination 
massive des Juifs pendant la Seconde 
Guerre mondiale. D’une manière très 
cinématographique, il décrit l’impact qu’a 
eu ce procès sur la population israélienne. 

KARAOKE 
MOSHE ROSENTHAL - 2022 - 1H43
L’univers de Meir et Tova, un couple de 
sexagénaires de la classe moyenne, est 
chamboulé lorsqu’Itsik, un célibataire 
en quête de plaisir et amateur de 
karaoké, emménage dans leur immeuble, 
bouleversant leur vie.

MON VOISIN ADOLF 
LEON PRUDOVSKY - 2022 - 1H36
Mai 1960 : Polsky, un survivant de la Shoah 
solitaire et grincheux, vit dans la campagne 
colombienne reculée. Un jour, un mystérieux 
Allemand emménage à côté de chez lui. 
Ne serait-ce pas... Adolf Hitler ? Détective 
malgré lui, il va se rapprocher de son voisin 
plus qu’il ne le voudrait. 

THE GOOD PERSON 
EITAN ANNER - 2022 - 1H26
Sharon, ambitieuse productrice de films 
d’art et d’essai, se retrouve au bord de 
la faillite. Elle saisit alors l’occasion de 
sauver son avenir en collaborant avec Uzi 
Silver, autrefois un réalisateur respecté, 
devenu depuis rabbin ultra-orthodoxe. 
Y arrivera-t-elle ? 

LE VOYAGE À EILAT 
YONA ROZENKIER - 2022 - 1H48
Ben, 35 ans, sa femme et leur fils de six 
ans, rendent une courte visite aux parents 
de Ben, dans son kibboutz natal au nord 
d’Israël. Sur un coup de tête, le père, un 
original, a parié une bouteille de whisky 
qu’il pourrait traverser le pays du nord au 
sud en tracteur en moins d’une semaine. 
Père et fils vont enfin apprendre à se 
connaitre et à s’aimer.

DOCUMENTAIRES
LES GARDIENS DE LA MER 
MORTE
IDO GLASS & YOAV KLEINMAN  
2022 - 55 MIN
Pour sauver la mer Morte, les pays 
environnants doivent travailler ensemble. 
Trois personnes - un Jordanien, un 
Israélien et un Palestinien - estiment 
qu’elles ne peuvent pas rester sans rien 
faire. Elles décident d’un acte héroïque, 
une traversée à la nage sans précédent de 
la mer Morte, de la Jordanie à Israël 

GROSSMAN 
ADI ARBEL - 2021 - 54 MIN
David Grossman, l’un des écrivains 
israéliens les plus célèbres, expose 
dans ce film le lien délicat et complexe 
entre ses romans et sa vie personnelle. 
Ce portrait rare et intime permet aux 
spectateurs d’entrer dans les profondeurs 
de son travail.

NITZA’S CHOICE 
URI BARBASH - 2022 - 1H18
Nitza, une survivante de la Shoah âgée 
de 78 ans, vit toujours dans la maison de 
ses parents adoptifs. Elle entreprend un 
voyage dans l’espoir de déchiffrer enfin 
son identité. Elle prend connaissance du 
procès qui s’est tenu en 1952 à Haïfa et qui 
évoque son destin.

SAVOY
ZOHAR WAGNER - 2022 - 1H18
Zohar Wagner raconte l’histoire de Kochava 
Levy, jeune femme d’origine yéménite 
qui a servi de médiatrice en 1975 entre 
les terroristes et les forces de défenses 
israéliennes alors qu’elle était retenue en 
otage à Tel-Aviv, lors de la nuit de l’attaque 
terroriste meurtrière de l’hôtel Savoy. 

SHLOMO BAR 
GILAD INBAR - 2021 - 56 MIN
Shlomo Bar est l’un des artistes musicaux 
les plus importants et les plus originaux 
d’Israël. Depuis quarante ans, il crée une 
musique qui exprime le cœur et l’âme 
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Festival du cinéma israélien de Paris

TARIFS
Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit (séniors, demandeurs d’emploi, étudiants) : 8 €
Les cartes CIP et Maison Dulac Cinéma sont acceptées. 
(catalogue et affiche offerts avec l’achat de la carte  
DUO ou TRiBU). 

Billetterie en ligne sur www.dulaccinemas.com dès le  
8 mars et en caisse du cinéma aux heures d’ouverture
Toutes les informations sur : www.festivalcineisraelien.com

Cinéma Majestic Passy 
18 rue de Passy - 75016 Paris 

 Passy   Trocadéro

festival_cinema_israelien Billetterie : www.dulaccinemas.com
Infos : www.festivalcineisraelien.com

au cinéma Majestic Passy 
18 rue de Passy 75016 Paris

En partenariat avec :



2 3  F e s t i v a l  d u  C i n é m a  I s r a é l i e n  d e  P a r i s 
13 au 21 mars 2023

Lundi 13 mars Mardi 14 mars Mercredi 15 mars Jeudi 16 mars Vendredi 17 mars Samedi 18 mars Dimanche 19 mars Lundi 20 mars Mardi 21 mars

20h00
Soirée d’ouverture  

(sur invitation) 

WEDDING IN JERUSALEM  
(10 min)

En présence du réalisateur  
Renen Schorr

KARAOKE 
MOSHE ROSENTHAL 

1h43
En présence du réalisateur

11H00
LE PARTISAN AVEC 

L’APPAREIL PHOTO LEICA
RUTH WALK 

54 min
En présence de la réalisatrice et  

de la productrice Yael Perlov
Modératrice: Esther Leneman, 

journaliste

11H00
BIBA

DAVID PERLOV
57 min

En présence de Yael Perlov,  
fille du réalisateur

14h00
ALL THOSE BEGINNINGS  

(22 min)
THE GOOD PERSON

EITAN ANNER
1h26

13H30
WEDDING IN JERUSALEM  

(10 min)
En présence du réalisateur  

Renen Schorr
KARAOKE

MOSHE ROSENTHAL
1h43

14h00
THE CAMERA OF  
DOCTOR MORRIS
ITAMAR ALCALAY &  

MEITAL ZVIELI
1h14

En présence des réalisateurs

14h30
DESCENT 
(18 min)
JUDAS

DAN WOLMAN
1h24

15h00
AIN’T GOT NO SAUCE 

(7 min) 
CHILDREN OF NOBODY

EREZ TADMOR
1h46

16h15 
SHLOMO BAR 

GILAD INBAR
56 min

14H30
HOLY HOLOCAUST 

(18 min)
JUNE ZERO

JAKE PALTROW
1h42

15H00
SAVOY

ZOHAR WAGNER
1h18

Modérateur : Ariel Schweitzer, 
critique aux Cahiers du Cinéma

15H45
NOOL

 (8 min)
AMERICA

OFIR RAUL GRAIZER
2h07

En présence de l’acteur  
Michael Moshonov

16H15
OUR SON
 (7 min)

BARREN
MORDECHAI VARDI 

1h48 
En présence du réalisateur 

15H00
NITZA’S CHOICE

URI BARBASH
1h18

Modératrice : Lise Gutmann, 
professeur de yiddish et journaliste

16H30
AIN’T GOT NO SAUCE 

(7 min) 
CHILDREN OF NOBODY

EREZ TADMOR
1h46

17h30
LES GARDIENS  

DE LA MER MORTE
IDO GLASS & YOAV KLEINMAN

55 min
En présence  d’Oded Rahav,  

nageur et protagoniste

17H45
PITOM 

(18 min)
MON VOISIN ADOLF

LEON PRUDOVSKY
1h36 

En présence du réalisateur 

17H00
NOOL 
(8 min)

AMERICA
OFIR RAUL GRAIZER

2h07
En présence de l’acteur  

Michael Moshonov

17H15
BECAUSE OF THAT WAR

ORNA BEN DOR
1h33

En présence de la réalisatrice

Modérateur : Ariel Schweitzer, 
critique aux Cahiers du Cinéma

19H00 
PITOM 

(18 min)
MON VOISIN ADOLF

LEON PRUDOVSKY
1h36 

En présence du réalisateur

19h15
GROSSMAN

ADI ARBEL
54 min 

En présence de la réalisatrice et 
avec la participation exceptionnelle 

d’Alain Finkielkraut 
Modérateur : David Chemla

17h00 
KILLING OURSELVES 

(15 min)
HUMMUS FULL TRAILER

1h33
ASAF KOBROVSKY

En présence de l’acteur  
Michael Moshonov 19h30

Cérémonie de clôture

LE VOYAGE À EILAT
YONA ROZENKIER

1h48

En présence du réalisateur 

19h30
WEDDING IN JERUSALEM  

(10 min)
En présence du réalisateur  

Renen Schorr
KARAOKE

MOSHE ROSENTHAL
1h43

En présence du réalisateur 

20h30
DESCENT 
(18 min)
JUDAS

DAN WOLMAN
1h24

En présence du réalisateur et 
producteur Amir Gedalia

20H15
OUR SON 

(7 min)
BARREN

MORDECHAI VARDI 
1h48 

En présence du réalisateur

19H45
HOLY HOLOCAUST 

(18 min)
JUNE ZERO

JAKE PALTROW
1h42

Modérateur : Ariel Schweitzer, 
critique aux Cahiers du Cinéma

21H45
KILLING OURSELVES 

(15 min)
HUMMUS FULL TRAILER

ASAF KOBROVSKY
1h33

En présence de l’acteur  
Michael Moshonov

19h30
ALL THOSE BEGINNINGS  

(22 min)
THE GOOD PERSON

EITAN ANNER
1h26

En présence du réalisateur 

Tous les films sont en V.O.S.T.F. Longs-métrages Documentaires Classique Jewish experience Guerre de Kippour: 50 ans * Courts-métrages


