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Blagues à part
Vanessa Rousselot

54 minutes - 2010

Le rire résiste-t-il à toute tragédie? Si

oui, comment ? Vanessa Rousselot,

jeune réalisatrice française, a eu très

tôt l’intuition que le rire ne connaît pas

de frontière. En 2005, elle sillonne la

Palestine en quête de l’humour de son peuple. Sa démarche est simple : demander,

à chaque nouvelle rencontre: "Connaissez-vous une blague palestinienne ?"

La première réponse déroute: "Notre situation tout entière est une blague". Puis les

langues se délient, la jovialité prend le dessus, les plaisanteries fusent… 

Cibles favorites des Palestiniens : les Hébronites, habitants arabes d’Hébron (équi-

valent des blagues belges en France), et bien sûr les Israéliens. "Blagues à part" est

une traversée émouvante des forces de survie au cœur d’un conflit. On y découvre

l’humour d’un peuple, mais aussi sa grande tendresse…

Le sel de la mer
Annemarie Jacir

105 minutes - 2008

Soraya, 28 ans, née et élevée à Broo-

klyn, décide de rentrer s'installer en

Palestine, le pays d'où sa famille s'est

exilée en 1948. Sa route croise alors

celle d'Emad, un jeune Palestinien

qui, au contraire d'elle, ne souhaite

qu'une chose, partir pour toujours.

Pour échapper aux contraintes liées à

la situation du pays, mais aussi pour

gagner leur liberté, Soraya et Emad

devront prendre leur destin en main

quitte à transgresser les lois.

L'anniversaire de Leila
Rashid Masharawi

71 minutes - 2009

Pour le septième anniversaire de sa

fille, Abu Leïla ne désire qu'une

chose :  rentrer pour une fois de

bonne heure à la maison afin de par-

tager cette soirée en famille. Mais rien

n'est moins simple pour cet ancien

juge qui, alors qu'il rentrait en Pales-

tine avec la ferme volonté d'aider son

pays à sa reconstruction, a du se re-

convertir en chauffeur de taxi.

Confronté à l'irrationalité et le manque

d'organisation de la société palesti-

nienne, notre juge devra entreprendre

un long et pénible chemin, véritable

parcours du combattant, pour finale-

Palestine
Nadir Dendoune

56 minutes - 2011

Dix Français débarquent pour la pre-

mière fois en Israel-Palestine dans le

but de mieux comprendre ce qui se

passe de ce côté-ci de la planète.

Sur place, Ruth, Française de confes-

sion juive, installée en Israël depuis

un an, les accompagne. 

Sont nés de grands débats, des

coups de gueule, des moments plus

légers et d'autres plus émouvants.
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