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ÉDITORAL DE DAVID LISNARD 

Maire de Cannes 
 

 

 

Cinéma pluriel 

 

C’est en partie grâce au 7e art et à son Festival que 

Cannes a grandi, accueillant le monde entier et 

toutes ses cultures, pour devenir la ville 

internationale qu’elle est aujourd’hui, fière de ses 

racines et ouverte au monde. La ville du cinéma, de 

tous les cinémas. 

 

Ciné Croisette rend hommage chaque année à cette tradition d’ouverture 

et de diversité, en mettant en lumière des longs-métrages venus de tous 

horizons. Qu’ils soient québécois, japonais, tunisien ou chinois, tous les 

cinémas ont droit de cité dans notre ville, dans l’esprit du travail accompli 

par cette association et son président Serge Basilewsky, dont je salue 

l’audace et la ténacité. 

 

Je me réjouis de retrouver la programmation du Festival du cinéma 

israélien, faite de grands films et d’avant-premières de qualité. Cette 

seconde édition promet richesse et pluralité, à l’image de l’art qu’il honore, 

lui aussi reflet d’une nation à la fois multiculturelle et soudée. Contrasté, 

formé dans une source millénaire composée de contes ashkénazes aux 

tonalités profondes, et d’histoires plus douces venues du Moyen-Orient, ce 

jeune cinéma est un carrefour d’influences. Il est surtout actuellement l’un 

des plus créatifs du monde ! 

 

Entre le lyrisme historique et pessimiste que l’on croise chez Amos Gitaï, et 

des comédies tragi-comiques plus légères, à l’image des films de Sharon 

Maymon et du cinéma méditerranéen dont il est une occurrence, le 7e art 

israélien est une mosaïque d’émotions et de passions. Le Festival du cinéma 

israélien nous offre l’occasion de reconstituer et d’admirer ce puzzle. Et 

célébrer l’union de la diversité, au service de la création. 

 

 

 

                                    

David Lisnard 

Maire de Cannes 

Vice-Président du Département des Alpes-Maritimes  



 

 

PREFACE D’ANITA MAZOR 

Consul général d’Israël à 

Marseille 
 

 

Chers amis, 

 

Mes chaleureuses félicitations pour cette 

deuxième édition de Ciné Croisette, 

Festival du Cinéma Israélien à Cannes, ville 

symbole du cinéma au plan mondial.  

 

Nous sommes fiers que depuis plus d’une dizaine d’années, le cinéma 

israélien soit accueilli avec appréciation et curiosité lors de toutes les 

rencontres cinématographiques internationales, grâce à sa qualité, sa 

créativité et son dynamisme.  

 

En France particulièrement, cette réussite est due aux accords de 

coproduction franco-israéliens signés en 2004 et qui ont, à la grande 

satisfaction des deux pays, aidé à placer le cinéma israélien sous le feu 

des projecteurs.   

 

Ce cinéma est le reflet de la société israélienne, il traite des sujets 

emblématiques de la vie courante dans toute sa diversité et avec toutes 

ses nuances. Il nous fait rire, il nous fait pleurer, il nous fait réfléchir, et 

surtout il nous fait rêver. 

 

Je tiens à féliciter le Président du festival, Monsieur Serge Basilewsky et 

Madame Line Toubiana, la Directrice artistique pour la richesse et la 

variété de leur sélection, qui met en lumière les différentes facettes de la 

société israélienne actuelle, tout en faisant référence à son histoire. En 

présentant une autre image d’Israël, vous contribuez à une meilleure 

connaissance de sa réalité et au rapprochement.  

 

Je souhaite à tous un excellent festival et vous dis à l’année prochaine. 

 

 
 

Anita MAZOR 

Consul général d’Israël à Marseille 

  



 

Mot d’accueil du Président de Ciné Croisette 

Serge Basilewsky 
 

Après nos festivals du cinéma québécois, japonais, chinois, 

avant notre festival du cinéma tunisien du 18 au 25 mars 

2016, voici la deuxième édition du Festival du Cinéma 

Israélien à Cannes. 

Pourquoi ces festivals ? 

Parce que chacun à leur manière, témoignant initialement d’un goût pour 

une sorte d’exotisme, ils reflètent aujourd’hui un parti-pris pour le « parler 

juste », le « parler vrai », en phase avec les problèmes actuels, à l’observation 

d’une réalité plus concrète, plus introspective, en même temps  plus ouverte 

sur le monde. 

Ce cinéma israélien se penche sur les divers éléments qui composent la 

société israélienne, sans plus aucune exclusive.  

Le résultat en est un regard plus humain, qui reconnaît l’autre, accepte ses 

différences. Le fait aussi que les Israéliens ne s’inscrivent pas tous dans un 

récit national et collectif, mais que chacun a sa propre histoire, un parcours 

le plus souvent multiculturel, est significatif. Les réalisateurs racontent des 

histoires avec cette singularité qui leur vient de ce parcours culturel 

personnel. 

Et, nous spectateurs, pouvons mieux appréhender et comprendre ainsi la 

richesse d’une culture bien différente de celle à laquelle on s’attendait. 
 

Mot d’accueil de la Directrice Artistique 

Line Toubiana 
 

Pour la 2ème édition du Festival du Cinéma Israélien à Cannes, 

nous avons toujours à cœur de mettre en lumière la richesse et 

l'inventivité de ce cinéma aux prises avec le réel, et l'Histoire 

passée et actuelle de son pays. 

Le Festival commence par la projection d’Ô Jérusalem, sur la création de 

l'Etat d'Israël, film ambitieux réalisé par Elie Chouraqui qui nous fait l'honneur 

de parrainer notre festival, et d'être présent pour cette séance d'ouverture. 

Ce premier film de notre programmation, vibrant plaidoyer en faveur de la 

paix, donne le ton d'impartialité de tout notre choix artistique, qui n'occulte 

pas pour autant la vitalité subversive inhérente au cinéma israélien. 

Le public pourra voir ou revoir Les Citronniers, film désormais classique du 

grand cinéaste Eran Riklis plébiscité l'année dernière par Ciné Croisette, 

et découvrir en avant-premières, documentaires et fictions qui ne 

manqueront pas de captiver et d'interroger. En outre seront projetés des 

courts-métrages d'animation, forts et originaux, réalisés par l'Ecole de 

Cinéma Sapir, réputée pour sa liberté de création et d'expression. 

Le cinéma israélien nous offre ainsi le privilège d'ouvrir les yeux sur la réalité 

d'un pays, authentique et sublimée par le talent de réalisateurs passionnés. 

  



Festival du Cinéma Israélien à Cannes, 2ème édition 
du jeudi 3 au mardi 8 mars 2016  

aux cinémas Les Arcades, Olympia, Cannet Toiles 
 

Ce Festival a lieu avec le soutien du Consulat Général d'Israël à Marseille, sous le 

haut patronage de la Mairie de Cannes, MM. David Lisnard, Maire et Frank Chikli, 

Adjoint, M. Gérard Bavard, Président du Consistoire Israélite de Cannes et sa 

Région, M. David Moyal, Rabbin de Cannes, Le Père Abbé Vladimir, Abbaye des 

Moines de Lérins.  

 

Chaque Long métrage sera précédé d’un court-métrage de l’école de cinéma 

Sapir, située à Sderot. Le Festival sera animé par Line Toubiana, journaliste de 

cinéma, directrice artistique et Ouri Weber, sociologue, vivant en Israël. 
 

Programme 
 

 

jeudi 3 mars 19h 

Olympia 

Ô Jérusalem d’Elie Chouraqui, en sa présence 

avec débat vostf 2h08 + Court métrage 2nd World 

War 3rd Generation  

vendredi 4 mars 19h15 

Arcades 

The kind words de Shemi Zarhin  

vostf 1h58 avant-première + Court M. Insights 

samedi 5 mars 13h45 

Olympia 
Les citronniers d’Eran Riklis vostf 1h46 + C.M. Layla 

samedi 5 mars 17h30 

Cinéma Cannet Toiles 

Les citronniers d’Eran Riklis vostf 1h46.  

Attention cette séance est payante pour tous à 5€ 

dimanche 6 mars 

10h30 

Arcades 

This is my land de Tamara Erde, en sa présence 

avec débat vostf 1h30 avant-première + Court 

Métrage Gezeme 

Dimanche 6 mars 17h 

Maison des 

associations 

9 rue Louis Braille 

Cannes 

Concert par l’ensemble vocal « Renanim » 

direction. Avner Soudry : Polyphonies hébraïques a 

capella de la Renaissance à nos jours – 

Diaporama « Street Art et Israel» présenté par 

Patrick Delouvin,  

suivi d’un Cocktail israélien. 

lundi 7 mars 19h15 

Olympia 

Fauda (Chaos) d’Assaf Bernstein  

vostf 1h30 avant-première +Court M.  Holot 

mardi 8 mars 19h15 

Arcades 

Mister Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin de Tomer 

Heyman vostf 1h30 avant-première + Court 

Métrage Reflection 



 

Projections gratuites pour les membres Ciné Croisette 2016. Pour les non 

membres : Tarif 6,50€ en soirée, 4,50€ le matin ou carte de membre= Pass : 

30€/individuel, 50€/couple. 

La séance au Cannet Toiles est payante pour tous à 5€. 

Le Pass toutes séances est en fait la carte de membre 2016 qui permet 

d’accéder donc gratuitement aux séances des 4 autres festivals de 2016 : 

Tunisien, Chinois,  Québécois, Japonais, (soit plus de 35 films !), 

habituellement gratuit pour les membres Ciné Croisette. 

 

Contact & attachée de presse Carole Glasman  

cg@cg-conseil.com  

Mobile 06 86 84 60 96 

 

 

 

 

 

Les Festivités  
 

1. Cocktail d’ouverture : COMPLET,  

 

 

2. Dimanche 6 mars de 17h à 19h30 à la Maison des Associations  

Concert Ensemble vocal « Renanim » :  

Polyphonies hébraïques a capella de la Renaissance à nos jours 

 

Diaporama « Street Art et Israël »,  

 

suivi d’un cocktail dînatoire avec des spécialités israéliennes : humus, 

falafels, pitas, salades de chou rouge, salades concombres tomates, 

avocats, fruits israéliens, dattes Medjoul. 

 

Nombre limité de places (inscrivez-vous vite !)  

  

Coût 15€/personne. 
 

Réservation obligatoire par courrier accompagné d’un chèque de 15€ pour 

la participation à la manifestation du 6 mars 2016 à 17h  à l’ordre de Ciné 

Croisette à envoyer à Ciné Croisette, Résidence L’Ascot, 2 avenue 

Beauséjour 06400 Cannes, sachant que les réservations sont actées dans 

l’ordre d’arrivée des chèques qui doivent arriver au plus tard à la trésorière 

samedi 5mars. Courriel : cinecroisette@gmail.com  

Tél. 06 59 03 20 15 

 

mailto:cg@cg-conseil.com
mailto:cinecroisette@gmail.com


Dimanche 6 mars 17h à la Maison des Associations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble Vocal RENANIM-Nice Direction: Avner SOUDRY 

Polyphonies Hébraïques a capella De la Renaissance à nos jours 
 

1ère Partie Hommage à Louis Lewandowsky 

Hallélouyah 

Ashrei Haish 

Hanitsanim 

Suite  Cananéenne 

Enosh 

 

 

 

2eme partie Hommage à Salomone Rossi 

Barekhou 

Elohim Hashivénou 

Ken Bakodesh 

Suite Judéo espagnole 

Yesh Ei Sham 

 

Final : Shir Lashalom 

------------------------- 

Diaporama Street Art & Israël présenté par Patrick Delouvin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

Suivi d’un Cocktail dînatoire avec des spécialités israéliennes  

Salomone Rossi 

Mantoue      

1570 -1630 

Louis Lewandowsky 

1821 Września    

1894 Berlin 



Les invités 
Elie Chouraqui, parrain du Festival 

réalisateur d'Ô Jérusalem 
Elie Chouraqui, parrain de notre festival, 

est à la fois metteur en scène de 

cinéma, de théâtre et d’opéra, 

scénariste, producteur et écrivain. 

Sortie le 27 avril 2016 de  son nouveau 

film L’origine de la violence  avec 

Richard Berry, Stanley Weber, Michel 

Bouquet 

 

Tamara Erde,  

réalisatrice de This is my land 
Tamara Erde jeune réalisatrice israélienne dont le film pose 

la question : Que se passe-t-il quand l’éducation est 

utilisée pour empêcher le monde de changer, au lieu de 

l’encourager ? 

 

 

Ouri Weber sociologue israélien 
Après des études à l'université de Tel Aviv et un doctorat 

de Sociologie à Paris(EHESS), il habite Israël depuis 50 ans, 

travaillant vingt ans en tant que directeur de  la 

planification stratégique au Conseil Régional de Matte 

Asher. Il éclairera notre regard durant toute la durée du 

Festival. 

 

Patrick Delouvin 
Auditeur libre à l’Ecole du Louvre, créateur du diaporama 

« Street Art et Israël » 

 

 

 

 

Avner Soudry 
Chef de chœur de la chorale Renanim Nice 

  

http://www.cinecroisette.com/s/cc_images/teaserbox_37529712.jpg?t=1455621177
http://www.cinecroisette.com/s/cc_images/teaserbox_37529969.jpg?t=1455622016
http://www.cinecroisette.com/s/cc_images/teaserbox_37529998.jpg?t=1455622292


 

Ô Jérusalem 
d’ Elie Chouraqui 

avec Saïd Taghmaoui, JJ Feild, Patrick Bruel  

coproduction France, USA, GB, Grèce, 

Italie, Israél  2006 (2h 08min) 

Adaptation du Best-Seller éponyme de Larry 

Collins et Dominique Lapierre (1972) 

 

27 Novembre 1947. Les représentants de 56 des pays membres de 

l'Organisation des Nations Unies votent le partage de la Palestine. Cette 

année-là à New York, deux amis âgés de 27 ans, Bobby Goldman, juif new-

yorkais, et Saïd Chahïn, arabe de Jérusalem, vivent dans l'atmosphère 

insouciante de la fin de la Seconde Guerre mondiale et partagent avec 

ferveur les mêmes idées et les mêmes valeurs. Bouleversés par les 

événements qui vont bientôt enflammer Jérusalem, Bobby et Saïd 

s'embarquent sur un navire à destination de la Terre Sainte. Les deux amis 

ne réalisent pas encore que leur destin commun vient de prendre un 

tournant dramatique : frères devenus ennemis, ils vont des années durant se 

déchirer comme vont se déchirer leurs deux mondes, leurs deux peuples, 

leurs deux religions, leurs deux cultures. 
 

Le film se penche sur plusieurs sujets et notions qui méritent des éclaircissements. 

La Ligue arabe Le 22 mai 1945 au Caire, l'Egypte s'oppose au projet des 

Britanniques de créer d'une fédération des Etats arabes sous leur contrôle, et 

propose un contre-projet, la Ligue arabe. Composée à l'époque de sept nations : 

l'Egypte, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Yémen, le Liban et la Transjordanie, la 

Ligue arabe compte aujourd'hui 22 pays membres.  

La Légion arabe : Corps d'élite des forces armées du roi Abdullah de 

Transjordanie. 

L'Agence juive : Organisation juive, essentiellement sioniste, créée en 1929 pour 

être l'exécutif de la communauté juive en Palestine mandataire. A partir des 

années 30, l'agence juive devient le gouvernement de fait de la population juive 

palestinienne, et sera la matrice du gouvernement israélien proclamé en 1948. 

La Haganah : L'armée secrète de la communauté juive de Palestine fondée par 

Isaac Sadeh. La Haganah a constitué l'embryon de Tsahal, l'armée israélienne 

d'aujourd'hui. Cette organisation entretenait des liens avec le groupe Stern et 

l'Irgoun Zvai Leumi.  

L'Irgoun et le groupe Stern : Organisations terroristes juives responsables d'attentats 

désavoués par une majorité de la communauté juive. Leur emblème était un fusil 

brandi par un poing serré avec la devise : "Par cela seulement".  

Latroun : Le site de Latroun, situé sur l'emplacement d'un monastère trappiste 

crée en 1860, domine la vallée d'Ayalon, à environ 15 km de Jérusalem. Ce lieu 

stratégique victorieusement défendu à trois reprises par les forces de la Légion 

arabe était déjà le site de plusieurs batailles depuis Josué aux Croisades.  

Castel : Bastion stratégique contrôlant la route de Jérusalem, pris d'assaut par les 

soldats israéliens de la brigade Harel du Palmach.  

Le Palmach : Corps d'élite de La Haganah. 



 

The kind words 
(De douces paroles) 
de Shemi Zarhin 

avec Rotem Zismann-Cohen, Roy Assaf, 

Assaf Ben-Shimons 

sortie 20 avril 2016 (1h 58min) 

Coproduction Israël, Canada 

Après le décès de leur mère, trois Juifs 

israéliens découvrent que leur père 

biologique était musulman, et partent 

en France pour tenter de le trouver. 

 

Une histoire pleine d'amour et de vérité 

où les personnages principaux évoluent 

au fil du film. De Douces Paroles est un 

concentré d'émotion et de rires. 

Le spectateur est pris par cette énigme 

et s'attache incontestablement aux 

personnages. Les blessures, les 

mensonges et les regards ne trompent pas, que va-t-il leur arriver ? On 

reste en haleine le long du film. Tournées entre Paris, Israël et Marseille les 

images  en teinte pastel sont comme une caresse pour le spectateur. 

 

Les Citronniers 
d’Eran Riklis qui a reçu, lors du premier 

Festival du Cinéma Israélien à Cannes, 

le prix du Public pour La Fiancée syrienne 

avec Hiam Abbass, Ali Suliman, Rona 

Lipaz Michael  

Comédie dramatique 

Coproduction France, Israël, Allemagne 

2008 (1h 46min) 

Salma vit dans un petit village palestinien de Cisjordanie situé sur la Ligne 

verte qui sépare Israël des territoires occupés. Sa plantation de citronniers 

est considérée comme une menace pour la sécurité de son nouveau voisin, 

le ministre israélien de la Défense. Il ordonne à Salma de raser les arbres sous 

prétexte que des terroristes pourraient s'y cacher. Salma est bien décidée à 

sauver coûte que coûte ses magnifiques citronniers. Quitte à aller devant la 

Cour Suprême afin d'y affronter les redoutables avocats de l'armée 

soutenus par le gouvernement. Mais une veuve palestinienne n'est pas libre 

de ses actes surtout lorsqu'une simple affaire de voisinage devient un enjeu 

stratégique majeur. Salma va trouver une alliée inattendue en la personne 

de Mira l'épouse du ministre. Entre les deux femmes s'établit une complicité 

qui va bien au-delà du conflit israélo-palestinien. 



 

This is my land 
de Tamara Erde 

Documentaire 

France, Israël 

sortie 20 avril 2016 (1h 33min) 

 

Comment les programmes 

scolaires palestiniens et 

israéliens abordent l’Histoire de 

leur pays ?  

 

Pendant une année scolaire, “This is my land” suit plusieurs enseignants 

israéliens et palestiniens. A travers les différents programmes imposés par les 

ministères et la réalité du quotidien dans les classes, on nous offre un regard 

unique sur le conflit israélo-palestinien et sur son impact profond et durable 

sur les nouvelles générations. 

 

Fauda 
d’Assaf Bernstein 

avec: Itzik Cohen, Shadi Mar'i, 

Lior Raz, Yuval Segal, Hisham 

Suliman  

Auteur-scénariste : Michal 

Aviram, Asaf Beiser, Avi 

Issacharoff, Leora Kamenetzky, 

Lior Raz, Moshe Zonder 

date de diffusion TV inconnue 

 

« La nouvelle série TV « coup de poing » sur le chaos de la Cisjordanie à la 

conquête du monde » 

Une unité d'élite israélienne dont les membres sont spécialement entraînés 

à se faire passer pour des Arabes se lance à la poursuite de l'ennemi public 

numéro 1. En effet, alors qu’on le croyait mort, Hamed, un terroriste 

palestinien, n'a été que blessé par Doron, le chef du commando devenu 

réserviste. Malgré le danger, les trahisons et une vie familiale chamboulée, 

ce dernier reprend du service pour une traque sans merci. Les épisodes 1 et 

2 de la saison 1 comprenant 12 épisodes seront projetés.   

 

FIPA D’OR SÉRIE MEILLEUR SCÉNARIO À LIOR RAZ, AVI ISSACHAROFF, MOSHE 

ZONDER, MICHAL AVIRAM, ASAF BEISER ET LEORA KAMENETSKY POUR 

« FAUDA » 

 

 

 



Une série événement 

Diffusée en février et mai 2015, Fauda a créé l’événement à la télévision 

israélienne. Jamais un programme n’avait attiré autant de téléspectateurs 

sur Yes Action depuis quinze ans que la chaîne existe. “Les magazines du 

week-end ont consacré leurs couvertures aux personnages de la série. Les 

divers rebondissements de l’intrigue, incluant tout ce qui peut composer les 

cauchemars du Moyen-Orient, des attentats suicides aux négociations 

concernant des otages, ont fait l’objet de vifs débats autour des 

distributeurs d’eau dans les entreprises ou dans les bars du 

pays”, rapporte Foreign Policy. Le magazine américain se fait l’écho des 

réactions élogieuses de la presse israélienne : “‘Fauda est plus qu’un 

événement télévisuel, c’est également un événement politique’, a écrit le 

quotidien Yediot Aharonot : ‘ce programme est plus qu’une série réussie. Il 

est authentique, honnête et douloureux.’ La série a été applaudie par 

presque tous les critiques télé du pays. Même le Israel Hayom, un journal 

pro-Nétanyahou, a salué une production « pertinente, exacte et 

passionnante ». Les téléspectateurs, quant à eux, ont été nombreux à réagir 

sur la page Facebook de la série. Parmi eux, des Arabes israéliens et 

quelques Palestiniens.                Ha’arets  Rapporté par Courrier International. 

 

Mister Gaga, sur les pas d'Ohad Naharin 

de Tomer Heymann 

Documentaire 

Israël, Allemagne, Suède, Pays Bas 

date de sortie 1 juin 2016 (1h 40min) 

 

Documentaire sur le célèbre danseur et 

chorégraphe israélien Ohad Naharin. 

L'homme, né dans les années cinquante, 

est l'un des artistes contemporains les plus 

reconnus. Ses chorégraphies sont 

volontairement militantes et subversives. Il a 

commencé sa carrière avec des 

personnalités comme Maurice Béjart. Il est le créateur du Gaga, un 

langage corporel qu'il a inventé dans les années 1990.  

 

Courts Métrage de l’Ecole SAPIR 
Découvrez-les :Ils sont présentés avec les couplages suivants : 

 

2nd World War 3rd Generation (3'38") + Ô Jérusalem  

Insights (8'42")  + The kind words  

Layla (5'25") + Les citronniers  

Gezeme (1'33") + This is my land  

Holot (7'16") + Fauda 

Reflection (3'41") + Mr Gaga 

http://foreignpolicy.com/2015/05/29/what-if-the-wire-were-set-in-ramallah-israeli-tv-show-fauda/
http://foreignpolicy.com/2015/05/29/what-if-the-wire-were-set-in-ramallah-israeli-tv-show-fauda/

