
REGARDS 
SUR LE CINÉMA
ISRAÉLIEN 



MARSEILLE
DU 18 AU 24 JUIN 2008
CINÉMA LES VARIÉTÉS

ORGANISÉE PAR 
LE CINÉMA LES VARIÉTÉS,  
JUDAI-CINÉ  
ET LE CONSULAT GÉNÉRAL D’ISRAËL

ÉDITION #9





regards  
sur le cinéma 
israélien
édition #9

Cela fait maintenant 9 ans que nous avons choisi, à travers ce 
festival, d’accompagner le cinéma israélien, dans ce qu’il a de 
plus exigeant et varié. En sélectionnant tout au long de l’année ce 
qui nous semble le plus représentatif de la production récente, nous 
voulons résolument accompagner ce pays dans ses changements, 
dans ses questionnements. En cette soixantième année de la création 
de ce petit État, nous avons l’ambition de participer à l’évolution des 
représentations trop sclérosées, loin des images d’Épinal.

Neuf années également, que nous avons décidé d’ancrer à Marseille  
et dans sa région, ce qui s’impose, d’année en année, comme un 
rendez-vous entre un public, des films et leurs créateurs, entre 
deux rives et des voisins curieux et nous l’espérons, bienveillants.

Pour cette édition encore, nous recevons des réalisateurs, pour les 
entendre et les questionner sur ce qu’ils nous montrent à voir ; une 
cinématographie en plein essor, reconnue chaque jour davantage  
dans le Monde.

Mais nous souhaitons qu’au-delà des films présentés, cette semaine 
de cinéma soit une fête de partages et de rencontres, de débats  
et de réflexions, d’étonnement et d’enthousiasme.

Xavier Nataf

Directeur du festival



avant-programmes
En avant-programme de chaque séance vous sera présentée  
une sélection de films d’animation issus de l’école d’art et de design 
de Bezalel à Jérusalem.

les invités

Ronit Elkabetz

Née en Israël de parents d’origine marocaine, Ronit Elkabetz 
commence sa carrière d’actrice dans les années 1990. Elle tourne 
notamment pour Shmtuel Hasfari, Haim Bouzaglo, Dover Kosashvili, 
Amos Gitai, mais également Keren Yedaya (Mon trésor, Grand Prix 
de la Semaine internationale de la Critique et Caméra d’Or 2004). 
En 2007, Ronit est particulièrement remarquée dans La visite de la 
fanfare d’Eran Kolirin. Elle co-écrit et réalise Prendre femme, puis  
Les sept jours avec son frère Shlomi.

 

Shlomi Elkabetz

À 21 ans, Shlomi Elkabetz s’installe à New York pour y suivre des cours 
d’art dramatique. Après avoir écrit, plusieurs scénarios de longs-
métrages, Shlomi coécrit et réalise Prendre femme avec sa sœur en 
2003 (Prix de la Critique et Prix du Public au Festival de Venise en 
2004). Aujourd’hui, ils poursuivent cette aventure avec Les sept jours.

Shemi Zarhin

Diplômé de l’université de cinéma et de télévision de Tel-Aviv, 
il enseigne la réalisation et le scénario à l’école Sam Spiegel de 
Jérusalem. Il a écrit, entre autres, les scénarios de Tel-Aviv stories et 
de Family secrets. Auteur de nombreux articles et critiques, il a écrit 
et réalisé Passover fever, Dangerous acts et Bonjour Monsieur Shlomi. 
Aviva mon amour, a reçu l’oscar israélien du meilleur film en 2006, 
ex-æquo avec Sweet mud.

Ari Folman

Ari Folman réalise d’abord des documentaires pour la télévision 
israélienne. Il travaille également sur une série télévisée pour enfants. 
En 1995, le cinéaste réalise son premier long-métrage, Sainte Clara. 
En 2001, Ari Folman repasse derrière la caméra pour le drame Made In 
Israël. En 2008, il est sélectionné en compétition au Festival de Cannes 
pour Valse avec Bachir, présentée comme le premier long-métrage 
« documentaire d’animation » de l’histoire du cinéma.



18
20 h 30

Les sept jours / Ronit et Shlomi Elkabetz

en présence des réalisateurs 

23 h
Mix et vidéo proposés par La plage sonore

19 
18 h 

Bonjour Monsieur Shlomi / Shemi Zarhin

en présence du réalisateur

20 h 30

Aviva mon amour / Shemi Zarhin

en présence du réalisateur

23 h
Mixtures festives
Duo : Cyril BENHAMOU / Jean Luc DI FRAYA

20
18 h

Fièvre de Pâques / Shemi Zarhin

en présence du réalisateur

20 h

Esquimaux en Galilée / Jonathan Paz

21 
18 h

Aviva mon amour / Shemi Zarhin

20 h 30

Noodle / Aylet Menhahim

23 h
Mix et vidéo proposés par La plage sonore



22
14 h

Beaufort / Joseph Cedar

16 h

Petits héros / Itay Lev

23
18 h

Esquimaux en Galilée / Jonathan Paz

20 h

Beaufort / Joseph Cedar

24
14 h

Bonjour Monsieur Shlomi / Shemi Zarhin

18 h

Noodle / Aylet Menhahim

19 h
Rencontre signature avec les auteurs  
Paule-Henriette LEVY et Patrick CHASQUES

20 h 30

Valse avec Bachir / Ari Folman

en présence du réalisateur.

23 h
Mix et vidéo proposés par La plage sonore

Programme sous réserve de modifications



Les sept jours
Réalisé par Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz
Avec Ronit Elkabetz, Albert Illouz, Yaël Abecassis 
Durée : 1 h 55/Année : 2007
Titre original : Shiva
Présenté cette année en compétition à la Semaine de la critique

Avant-première, sortie nationale le 2 juillet 2008

Israël, 1991. Toute la famille Ohaion pleure la disparition de l’un des 
siens. Fidèles à la tradition, les proches sont censés se réunir dans 
la maison du défunt et s’y recueillir pendant sept jours. Alors que 
chacun semble se plier à la coutume, la cohabitation devient de plus 
en plus pesante. Contraints de se supporter jour et nuit, frèrzes et 
soeurs ne tardent pas à laisser l’amertume et les disputes prendre le 
pas sur le recueillement. L’atmosphère devient bientôt irrespirable et 
les vérités enfouies depuis longtemps remontent enfin à la surface...



Hommage à Shemi Zarhin

Aviva mon amour 
Réalisé par Shemi Zarhin
Avec : Assi Levy, Rotem Abuhab, Violette, Dror Keren, Oded Zar,  
Nati Ravitz, Dana Ivgy, Tay Turgeman
Durée : 1 h 47/Année 2006
Titre original : Aviva Ahuvati
Inédit à Marseille

Aviva, travailleuse acharnée dans les cuisines d’un hôtel de la petite 
ville de Tibériade, est à deux doigts de réaliser le rêve de toute sa 
vie. Pendant des années, elle a réfréné ses remarquables capacités 
d’écriture, jusqu’à ce que sa soeur, Anita, la présente à Oded, un 
romancier très connu. Le talent d’Aviva est tout de suite perçu 
par Oded qui la prend sous son aile, lui promettant de l’aider à se 
perfectionner. Mais cette nouvelle aventure affecte la vie d’Aviva et 
celle de sa famille. Très vite, elle découvre qu’Oded a d’autres projets 
pour son travail et... son monde s’effondre.



Hommage à Shemi Zarhin

Bonjour Monsieur Shlomi
Réalisé par Shemi Zarhin
Avec Oshri Cohen, Esti Zakheim, Arieh Elias  
Durée : 1 h 34/Année 2003

Shlomi est un adolescent timide et disponible, plein d’amour et de 
générosité pour les gens qui l’entourent. Ce qui est important pour 
lui, c’est de contribuer au bien-être et à l’harmonie de sa famille. Mais 
personne ne voit Shlomi, personne ne l’entend, pas même Shlomi. 
Pourtant, le garçon est doté de talents extraordinaires...



Hommage à Shemi Zarhin

Fièvre de pâques
Réalisé par Shemi Zarhin
Avec : Gila Almagor, Yossef Siloah, Alon Aboutboul  

Durée : 1 h 40/Année 1995

Toute une famille se retrouve dans la grande maison parentale pour y 
célébrer la traditionnelle fête de Pâques. Les générations se croisent 
et s’observent, les jalousies et les joies forment un gros bouquet 
baladeur. Mais le plus jeune fils est absent.



Noodle
Réalisé par Aylet Menhahim
Avec : Mili Avital, Baoqi Chen, Anat Waxman, Alon Aboutboul 
Durée : 1 h 35/Année 2007
Inédit à Marseille

À 37 ans, Miri partage sa vie entre la gestion de son double veuvage et 
son travail d’hôtesse de l’air. Une routine bouleversée par sa rencontre 
avec un petit garçon chinois abandonné par sa mère. Entre la femme 
et l’enfant, entre ces deux étrangers que tout oppose, une histoire va 
se lier. Une histoire d’amitié et de tolérance, d’amour et de liberté.



Esquimaux en Galilée
Réalisation : Jonathan Paz
Avec : Germaine Unikovsky, Mosko Alkalai, Dina Doron, Hugo Yarden
Durée : 1 h 35/Année 2007
Inédit à Marseille

  
Un matin, douze vieillards, reclus dans un hospice, se réveillent 
dans un village vide. Pendant la nuit, tous les habitants du kibboutz, 
acculés par les dettes, ont pris la fuite, les laissant à l’abandon. Une 
épreuve de laquelle les anciens vont sortir renforcés et rajeunis et qui 
fait de ce film une leçon poignante d’humanité et de tolérance.



Beaufort 
Réalisé par Joseph Cedar
Avec : Alon Abutbul, Eli Eltonyo, Oshri Cohen

Durée : 2 h/Année 2007

Dans l’ancienne forteresse croisée de Beaufort, située au Liban, 
l’armée israélienne maintient un avant-poste, symbole de l’une de ses 
guerres les plus contestées. Sur cette montagne perdue loin de tout, 
un jeune homme âgé de 22 ans, Liraz Liberti, commande la petite 
garnison. Entre sens du devoir et jeunesse, entre ennemi invisible et 
contexte militaire lié au retrait de Tsahal après 18 ans d’occupation, 
Liraz et ses hommes essaient tant bien que mal de remplir leur 
mission impossible. Chaque jour est imprévisible et la vie s’écoule, 
jusqu’à la nuit du 24 mai 2000, lorsqu’une gigantesque explosion 
illumine le ciel et détruit complètement l’avant-poste...



Valse avec Bachir 
 
Réalisé par Ari Folman
Durée : 1 h 27/Année 2007
Titre original : Waltz with Bashir
Avant-première, sortie nationale le 25 juin 2008
Sélection officielle Festival de Cannes 2008

Ari, 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 !
Le lendemain, Ari, pour la première fois, retrouve un souvenir de cette 
période de sa vie. Une image muette, lancinante : lui-même, jeune 
soldat, se baigne devant Beyrouth avec deux camarades.
Il éprouve alors un besoin vital de découvrir la vérité à propos de 
cette fraction d’Histoire et de lui-même et décide, pour y parvenir, 
d’aller interviewer à travers le monde quelques-uns de ses anciens 
compagnons d’armes. Plus Ari s’enfoncera à l’intérieur de sa mémoire, 
plus les images oubliées referont surface.



Petits héros
Réalisé par Itay Lev
Avec : Alon Lysy, Anastasia Safonov, Daniel Damidov
Durée : 1 h 16/Année 2006

Au coeur d’une terre aride, Alicia, une fillette russe immigrée 
dotée d’un pouvoir surnaturel pressent un danger imminent. Sur 
son chemin, elle rencontre Erez, un jeune écorché vif en quête de 
reconnaissance. Ce dernier, sous le charme, mais dans le doute, décide 
de la suivre. Accompagnés de Lev, un adolescent drôle et attachant, 
nos petits héros embarquent en secret dans cette aventure où, bien 
des obstacles les attendent.



israël : 60 ans, 60 photos
Exposition 

Du 9 au 18 juin à l’EspaceCulture
Du 18 au 24 au cinéma les Variétés
Israël : 60 ans, 60 photos, retrace la complexité de cet État,  
son itinéraire unique et singulier. Il a été conçu pour celui  
qui ne connaît pas Israël, comme pour celui qui l’aime. 

les mixtures festives
par La Plage Sonore et le Comptoir des Mélanges

Jeudi 19 juin 23 h — 0 h 30
Duo : Cyril Benhamou / Jean Luc Di Fraya

Juste l’envie de faire se rencontrer deux personnalités avec  
l’envie d’échanger. La musique vient ensuite. Deux musiciens 
multi-instrumentistes pour un duo généreux et original. Autour des 
compositions oniriques de l’un s’ajoutent les improvisations  
et le chant céleste de l’autre et inversement proportionnel.
À la tête de différents projets, récompensé par la Sacem pour  
ses compositions et des collaborations dans tous les sens,  
Cyril Benhamou s’est rapidement imposé comme l’un des musiciens 
les plus (attr)actifs du moment. Il convie pour l’occasion le 
percussionniste et chanteur Jean Luc Di Fraya, particulièrement 
apprécié pour son jeu sensible et la finesse de ses interventions.
La musique n’est qu’un prétexte on vous dit...
Cyril BENHAMOU : composition, piano, chant, flûte, guitare, basse.
Jean Luc DI FRAYA : chant, percussions, batterie. 

Mercredi 18, samedi 21 et mardi 24 juin
Mix/Vidéo
Le meilleur des DJ de Marseille : bossa, jazz, afro et funky beats seront 
au rendez-vous. www.laplagesonore.com



rencontre-signature
Mardi 24 juin à 19 h
En collaboration avec la BJM

Rencontre avec les auteurs Paule-Henriette Levy et Patrick Chasques, 
autour de leur livre Israël : 60 ans, 60 photos.
Photos émouvantes, décalées, difficiles, singulières ou tendres,  
accompagnées de textes qui les situent dans leur contexte et  
accompagnent le lecteur dans un voyage dans le temps et la mémoire.  
Une balade sur soixante ans… autant dire rien pour un État !

 apéros
À partir de 18 h, tous les soirs.
Ambiance musicale et dégustation de produits et vins israéliens
Apéritif israélien au Comptoir des mélanges, le bar branché  
du cinéma Les Variétés.

ciné-comptoir
Programme spécial en collaboration avec Radio JM .
Tous les jours ( sauf chabbat ) de 19h30 à 20h, émission publique en 
direct du cinéma les Variétés et sur les ondes de Radio JM 90,5 Mhz. 
Présentée par Elsa Charbit et Xavier Nataf.



Tarifs
Tarif plein : 7 €
 Tarif réduit : 5,5 € 
— de 12 ans : 5 € 

Les Variétés
37 rue Vincent Scotto
13001 Marseille
04 96 11 61 69

EspaceCulture
42 la Canebière
13001 Marseille
04 96 11 04 60

Comptoir des mélanges
37 rue Vincent Scotto
13001 Marseille
06 13 01 30 23

Remerciements à :
Michel et Maurice DADOUN (photos Phox), 
Christiane et Jean Paul BENICH (Campanule fleurs), 
Jean-Charles ZERBIB, 
Elsa CHARBIT et son père, 
Caroline POZMENTIER et la chambre 
de commerce France-Israël, 
Charly ZRIHEN et Isratim, 
Chantal FISCHER, Marie-Noëlle MIVIELLE 
et Yseult LUGAGNE DELPONT, 
Clément YANA, 
Cinémas du Sud 
et tous ceux qui ont permis 
cette aventure.

Le site internet
À l’occasion de la neuvième édition 
de Regards sur le cinéma israélien, 
lancement du blog www.judaicine.
fr, LE site sur le cinéma juif et 
israélien ; événements, avant-
premières, photos, interviews, 
bandes-annonces, chroniques, 
places à gagner. 
D’un simple clic, toute l’info !

INFORMATIONS
04 91 37 40 57
www.judaicine.fr

CINÉMA VARIÉTÉS
04 91 53 27 82 


