
Mercredi 16 mai à 18h au Gœthe Institut 
Hommage à Ronit Elkabetz

Mercredi 16 mai à 20h30 au VEO de Muret
Mer 16 à 18h30, dim 20 à 20h30 et lun 21 mai à 21h au CENTRAL de Colomiers

Mardi 15 mai à 21h au REX de Blagnac
Ven 18 à 18h30 et mar 22 mai à 21h à l’AUTAN de Ramonville

Lundi 14 mai à 21h à la SCENE NATIONALE d’Albi
Mer 9 à 20h30, dim 13 à 18h et mar 15 mai à 20h30 au STUDIO 7 d’Auzielle 

Nombreuses séances à l’ABC Toulouse (voir programmecinéma)

Dimanche 13 mai à 18h au cinéma le Paris de Montauban
Mercredi 16 mai à 18h au VEO de Muret > apéritif

Jeu 17 mai > à 20h apéritif, film à 21h au CENTRAL de Colomiers 
Jeu 17 mai à 21h et lundi 21 mai à 21h à l’AUTAN de Ramonville

Jeudi 17 mai à 20h30 à l’ABC> apéritif
Lundi 14 mai à 18h15 à la SCENE NATIONALE d’Albi> apéritif

Lun 14 à 20h30 et jeu 17 mai à 18h30 au STUDIO 7 d’Auzielle> apéritif

Mardi 22 mai à 19h à la CINÉMATHÈQUE

En présence du réalisateur Amos Gitaï

Jeudi 24 mai à 15h à l’ABC

Jeudi 17 mai à 20h30 au STUDIO 7 d’Auzielle

Mardi 22 mai à 21h à la CINÉMATHÈQUE

En présence du réalisateur Amos Gitaï

Dimanche 13 mai à 18h
L’ABC Toulouse

> apéritif

Avec Ronit Elkabetz, Simon Abkarian, Gilbert Melki (2008)

Haifa, 1979 : Viviane est sur le point de quitter Eliahou, son époux. Ses frères réussissent
à la persuader que sa place est auprès de son mari, ses enfants et sa famille. Lasse de
cet époux qui privilégie les traditions au détriment de leur vie de couple, Viviane reste,
mais elle est à bout. Au même moment, Albert, un homme qu'elle a aimé, ressurgit dans
sa vie. 

Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray - Michael et Dafna, mariés
depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son
service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent
à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure
profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.

P R E N D R E  F E M M E de Ronit et Schlomi Elkabetz DRAME, 1 H 37

S I G N E R  de Nurith Aviv DOCUMENTAIRE, 1 H 00 (7 MARS 2018)

LES DESTINÉES D’ASHER de Matan Yaïr DRAME, 1 H 28 (28 MARS 2018)

PAST LIFE de Avi Nesher DRAME,1 H 52 (2016)

FOXTROT de Samuel Maoz DRAME, GUERRE, 1 H 53 (25 AVRIL 2018)

du 9 au        
     24 mai14e

Avec Nelly Tagar, Joy Rieger, Doron Tavory 
Deux sœurs vont enquêter en Europe sur le passé mystérieux de leur père pen-
dant la 2e guerre mondiale en Pologne. L’une est une compositrice de musique
classique introvertie, et l’autre une combattante politique, rédactrice en chef
d’un magazine érotique. Que découvriront-elles au bout du voyage ?

Les langues des signes sont diverses, chacune a sa grammaire, sa syntaxe, complexe
et riche. Trois générations de protagonistes, sourds et entendants, mais aussi les cher-
cheuses du Laboratoire de Recherche de Langue des Signes de l’université de Haïfa,
s’expriment sur des langues qui ont émergé en Israël au siècle dernier, rejoignant les
questions chères à Nurith Aviv de la langue maternelle, la traduction, la transmission.
Une invitation à élargir notre perception des langues humaines.

LA VISITE DE LA FANFARE de Eran Kolirin COMÉDIE, 1 H 26 - (2007)
Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri - Un jour, une fanfare de la police
égyptienne vint en Israël pour jouer lors de l'inauguration d'un centre culturel arabe.
Bureaucratie ou concours de circonstances, personne ne vint les accueillir à l'aéroport.
Ils tentèrent de se débrouiller seuls, pour finalement se retrouver au fin fond du désert
israélien dans une petite ville oubliée du monde. Un groupe de musiciens au milieu
d'une ville perdue. Peu s'en souviennent, cette histoire semblait sans importance...

KEDMA Amos Gitaï DRAME, 1 H 40 - (2001) - Avec Andrei Kashkar,
Menachem Lang, Nikol Varom - Mai 1948, à deux semaines de la fin du Mandat
des Britanniques en Palestine, Juifs et Arabes s'affrontent. L'Etat israélien n'est pas
encore une réalité. Un vieux cargo rouillé, le Kedma, s'apprête à déverser de nouveaux
immigrants, rescapés de la Shoah, sur le territoire. Mais les Britanniques s'opposent à
leur venue, et tentent de les arrêter.

FREE ZONE Amos Gitaï DRAME, 1 H 33 - (2005) - Avec Natalie
Portman, Hanna Laszlo, Hiam Abbass - A la suite d'un concours de cir-
constances, deux femmes sont amenées à se rencontrer. A cause d'une bagar-
re avec sa belle-mère, Rebecca fuit l'hôtel dans lequel elle était domiciliée.
Embarquant dans un taxi, elle rencontre Hanna. Elle arrive à convaincre cette
dernière de l'emmener avec elle hors d'Israël, jusqu'à la Free zone.

THE WEDDING PLAN Rama Burshtein COMÉDIE, 1 H 50 (DEC 2017)
Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi plus. À 32 ans, Michal est heureuse : tout est
prêt pour qu’elle s’unisse à l’homme de sa vie. Un mois avant le jour J, quand il lui
avoue qu’il ne l’aime pas, Michal est au bord de la crise de nerfs, mais continue ses pré-
paratifs. Elle le sait, car Dieu l’a  prévu : elle se mariera le huitième soir de Hanouka. Elle
a la robe, le traiteur, le lieu de la fête…, il lui reste 30 jours pour trouver un mari !

Avec Asher Lax, Ami Smolartchik, Jacob Cohen - Asher, 17 ans, a toujours été
impulsif, sujet à des accès de colère. Il est également doté d’un grand charme. Son père
pense qu’il reprendra l’affaire familiale d’échafaudages, mais Asher trouve un autre
modèle en la personne de son professeur de littérature, Rami, et noue avec ce dernier
une relation très particulière. Déchiré entre ces deux mondes, Asher se cherche une
nouvelle identité. Une tragédie soudaine le soumet à une ultime épreuve.

Lundi 14 mai à 20 h
ESPACE DIVERSITÉ LAÏCITÉ Toulouse

Hommage à Ronit Elkabetz

LE PROCÈS DE VIVIANE AMSALEM de Shlomi, Ronit Elkabetz
DRAME,1 H 56 (2014) - Ronit Elkabetz, Menashe Noy, Simon Abkarian - Viviane
demande le divorce depuis 3 ans, et son mari, refuse. En Israël, seuls les rabbins
peuvent dissoudre un mariage, avec le plein consentement du mari. Sa détermi-
nation et le rôle ambigu des juges dessinent les contours d’une procédure où le
tragique le dispute à l'absurde, où l'on juge de tout, sauf de la requête initiale.

Mardi 15 mai à 20h30 à L’ABC Toulouse
Mardi 15 mai à 19h au STUDIO 7 d’Auzielle
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Programme complet sur hebraica-toulouse.com

OUVERTURE DU FESTIVAL
Mercredi 9 mai à 20h 

à L’ESPACE DIVERSITÉ LAÏCITÉ Toulouse
Hommage à Ronit Elkabetz

> Buffet d’ouverture


