du 6 au
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2019

15e

Programme complet sur hebraica-toulouse.com

TEL AVIV ON FIRE de Sameh Zoabi COMÉDIE, 1 H 37 - AVRIL 2019

SC. NATIONALE, lun 6 mai à 18h15, ven 10 mai à 20h30,
dim 12 mai à 18h15
REX : jeu 16 mai à 21 h avec apéritif
ABC : jeudi 16 mai à 20h30
STUDIO 7 : dim 19 mai à 20h30 et mardi 28 à 18h30
CENTRAL : mer.22 à 20h30 avec apéritif
L’AUTAN : mer 8 mai à 21h et mar 14 mai à 18h30

L’ABC : ouverture avec vins israéliens !

Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série
arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour
aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan
de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège,
Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario...

OUVERTURE DU FESTIVAL LE 6

UN HAVRE DE PAIX de Yona Rozenkier DRAME, GUERRE, 1 H 31 (12 JUIN 2019)
Avec Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier, Yona Rozenkier - Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz de leur enfance. Le plus jeune doit partir à
la frontière libanaise. Il sollicite les conseils de ses frères qui ont tous deux été soldats.
Itaï souhaite endurcir le jeune homme tandis que Yoav veut l’empêcher de partir. Le testament du père va réveiller les blessures secrètes et les souvenirs d’enfance...

lundi 6 mai à 20h30 en avant-Première

STUDIO 7 à Auzielle :
mercredi 15 mai à 20h30, apéritif
LE MERMOZ : lun 20 mai à 18h30

LES MÉDUSES

Mardi 7 mai à 18 h et à 21 h
à la CINÉMATHÈQUE
Apéritif à 20h30

+

(2007) DRAME,1 H 18 De Etgar Keret et Shira Geffen - Avec Sarah
Adler, Noa Raban, Gera Sandler - Bouteilles jetées à la mer, fragments d'humanité...

Dans un joyeux désordre chacun cherche sa place, l'amour, l'oubli, la vie à Tel-Aviv...

SELF MADE

DRAME,1 H 29 (2015) de Shira Geffen - Avec Sarah Adler, Samira
Saraya, Doraid Liddawi - Michal, artiste israélienne et Nadine, ouvrière palestinienne,

vivant de chaque côté du mur de séparation, se retrouvent à vivre la vie de l’autre.

L’INSTITUTRICE

DRAME, 1 H 59 (2014)

Avec Sarit Larry, Avi Shnaidman, Lior Raz
Une institutrice décèle chez un enfant de 5 ans un don prodigieux pour la poésie.
Subjuguée par ce petit garçon, elle décide de prendre soin de son talent, envers et
contre tous.

Mardi 21 mai à 18 h au Gœthe Institut

LE PARIS : dim 12 mai à 17h > apéritif avec vins israéliens !
L’AUTAN : ven 17 mai à 18h30, dim 19 à 20h30
MERMOZ : lun 20 mai à 20h30
SOIRÉES SPÉCIALES EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR :
LE VEO : lun 20 mai à 20h30 avec deux témoins de la shoah
STUDIO 7 : mar 21 mai à 20h30 avec deux témoins de la shoah
et le dim 26 à 18h30 (film seul)
LE REX : mer 29 mai à 21h avec deux témoins de la shoah
L’ABC : jeu 23 mai à 20h30 et le 23 mai à 14h30 (film seul)

de Nadav Lapid

SOIRÉES SPÉCIALES

LES TEMOINS DE LENDSDORF de Amichai Greenberg
DRAME,1 H 34, (MARS 2019) - Avec Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit Dasberg-Shamul

Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux de mémoire liés
à la Shoah. Il enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en
Autriche, lors de la Seconde Guerre Mondiale. Ses recherches s’accélèrent car il se voit
assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits, le site sera bétonné sous
quinzaine… EN PARTENARIAT AVEC LE MÉMORIAL DE LA SHOAH

YOSSI ET JAGGER de Eytan Fox DRAME, 30 NOVEMBRE 2005 (1H 05MIN)
ESPACE DES DIVERSITÉS
Lundi 13 mai à 20 h

SCÈNE NATIONALE D’ALBI
lundi 6 mai à 20h30
jeudi 16 mai à 18h15
lundi 20 mai à 20h30

SCÈNE NATIONALE D’ALBI
samedi 18 mai à 20h30
dimanche 19 mai à 11h
lundi 20 mai à 18h15

Avec Ohad Knoller, Yehuda Levi, Assi Cohen
Yossi et Jagger sont officiers dans l'armée israélienne. Ils sont également amoureux
l'un de l'autre. Leur rapport caché complique les choses à la base militaire où ils officient.

M

de Yolande Zauberman -

DOCUMENTAIRE, 1 H 46 - (MARS 2019)

«M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des membres de sa
communauté qui l’adulait. Quinze ans après il revient à la recherche des coupables,
dans son quartier natal de Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Mais
c’est aussi le retour dans un monde qu’il a tant aimé, dans un chemin où la parole se
libère… une réconciliation. Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

WORKING WOMAN Michal Aviad DRAME, 1 H 40 - (AVRIL 2019) - Avec Liron
Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen - Orna travaille dur pour subvenir aux
besoins de sa famille. Brillante, elle est promue par son patron, grand chef d'entreprise.
Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna
prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où elle
ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de changer les choses...

SYNONYME Nadav Lapid DRAME, 2 H 03 - (MARS 2019)
L’ABC, mardi 14 mai à 18h30

SCÈNE NATIONALE D’ALBI
jeudi 23 mai à 18h15, dimanche 26 mai à 11h
L’AUTAN À RAMONVILLE : vendredi 24 mai à 21h
et lundi 27 mai à 18h30

Avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, Louise Chevillotte
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la langue française
le sauveront de la folie de son pays.

UN TRAMWAY À JÉRUSALEM Amos Gitaï DRAME, 1 H 34 - (24 AVRIL 2019)

Avec Mathieu Amalric, Yaël Abecassis, Hana Laslo - A Jérusalem, le tramway
relie plusieurs quartiers, d'est en ouest, en enregistrant leur variété et leurs différences.
Cette comédie regarde avec humour des moments de la vie quotidienne de quelques
passagers, de brèves rencontres qui se produisent au fil du trajet et qui révèlent toute
une mosaïque d'êtres humains.

