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MICHEL KHLEIFI
STEFANO SAVONA
Stefano Savona est né
à Palerme en 1969. Il
a étudié l’archéologie et l’anthropologie en
Italie et en Angleterre, avant de participer à
plusieurs missions archéologiques au Soudan
et au Moyen- Orient. À partir de 1995, il travaille
comme photographe indépendant puis se
consacre à la réalisation et à la production
de films documentaires, parmi lesquels
Spezzacatene (2010), Palazzo delle Aquile
(2011), Tahrir Place de la Libération (2011).

Né en 1950 à Nazareth, Michel
Khleifi vit depuis 1970 à Bruxelles
où il sort diplômé de l’INSAS
en 1977. Il réalise alors des
reportages pour la télévision belge
et met en ondes plusieurs émissions pour la radio
belge. Tourné en 1980, La Mémoire fertile est son
premier long métrage. Il réalise ensuite plusieurs
films de fiction et documentaires, parmi lesquels
Ma’loul fête sa destruction (1985) et Noce en Galilée
(1987), premier long métrage entièrement tourné en
Palestine par un cinéaste palestinien, qui remporte
notamment le Prix FIPRESCI à Cannes en 1987. Plus
récemment, il co-réalise avec Eyal Sivan Route 181,
Fragments d’un voyage en Palestine-Israël, film qui
sera censuré en France.

Depuis 27 ans, l’association Documentaire sur grand écran
accompagne le retour du documentaire en salle sur
l’ensemble du territoire national, via la diffusion de films
auprès du grand public et le développement d’une offre
de services en direction des professionnels : mise en réseau
des lieux de diffusion, soutien aux distributeurs, centre de
ressources, catalogue de 250 films récents et de patrimoine,
formation des programmateurs…

Un film sort en salle aujourd’hui, qui en appelle un
autre sorti hier. Par ce dispositif d’accompagnement des films
en salle de cinéma, l’association Documentaire sur grand
écran valorise la sortie d’un film documentaire en l’associant
à un film de patrimoine, à l’occasion d’une double séance.

DOCUMENTAIRE SUR GRAND ÉCRAN
52 avenue de Flandre 75019 Paris
Tél : 01 40 38 04 00
www.docsurgrandecran.fr

Initiée par la Scam, portée par
l’action commune de nombreux
acteurs institutionnels et
associatifs sur le territoire,
cette nouvelle structure a
pour mission de contribuer au
recensement et à l’identification
des œuvres, de favoriser leur
circulation, de mettre en valeur
les différentes actions d’un
réseau de lieux de diffusion.
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LA MÉMOIRE FERTILE
de MICHEL KHLEIFI

DOUBLE JEU est un dispositif d’accompagnement des films
initié et coordonné par Documentaire sur grand écran avec
le soutien du Centre national du cinéma et de l’image animée,
en partenariat avec la Cinémathèque du documentaire.

PALESTINE
INTIME CES DEUX FILMS, SÉPARÉS PAR TROIS DÉCENNIES,
OPÈRENT UNE INCISION DÉLICATE AU CŒUR DES SOUVENIRS ET DES SOUFFRANCES D’UN
PEUPLE PIÉGÉ TANTÔT PAR LE CRI DES ARMES, TANTÔT PAR LE POIDS DES TRADITIONS.
DE FARAH HATOUM ET SAHAR KHALIFEH FILMÉES PAR MICHEL KHLEIFI EN 1980, À AMAL
SAMOUNI FILMÉE PAR STEFANO SAVONA EN 2017, CE DOUBLE JEU EST LE PORTRAIT
INTIME DE TRENTE ANNÉES DE GUERRE EN PALESTINE.

En croisant le quotidien de deux femmes palestiniennes, Michel Khleifi nous raconte en réalité
une seule histoire : celle du combat pour la liberté et pour la dignité. LA MÉMOIRE FERTILE
que nous livre Khleifi s’affirme dès lors comme le moyen par lequel ces deux femmes pansent
leur passé pour penser leur avenir. Comme pour nous faire entendre l’écho d’une guerre sans
fin, Stefano Savona capture, trente ans plus tard, les larmes qui coulent encore et les lueurs
d’espoirs qui s’y forment. Avec SAMOUNI ROAD, il signe une œuvre dans laquelle il jongle avec
l’effroi, la mémoire et le deuil. Au travers de cette famille qui cherche à se reconstruire, il mêle
le vacarme de souvenirs douloureux et la tourmente de « l’après ».

Picofilms, Dugong Films, Alter Ego Production et Jour2Fête présentent
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ans la périphérie rurale de la ville de
Gaza, la famille Samouni s’apprête à
célébrer un mariage. C’est la première
fête depuis la dernière guerre. Amal,
ses frères et leurs cousins ont perdu leurs
parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le
quartier où ils habitent est en reconstruction.
Ils replantent des arbres et labourent les
champs, mais une tâche plus difficile encore
incombe à ces jeunes survivants : reconstruire
leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs,
Samouni Road dresse un portrait de cette
famille avant, pendant et après l’événement qui
a changé leur vie à jamais.

« Savona ne sombre jamais dans le trou béant du
manichéisme militant. Inutile, l’histoire des Samouni
parle pour elle. […] En mélangeant onirisme et
hyperréalisme 3D, Savona explose les codes du
documentaire pour raconter toutes les rues Samouni
du monde, ces impasses oubliées de l’histoire où
coagule le sang des victimes. Sidérant. »

France-Italie, Couleur, 2018, 128’
Production PICOFILMS (France) ALTER EGO PRODUCTION
(France) DUGONG FILMS (Italie)
Distribution JOUR2FÊTE

Guillaume Gendron, Libération

Ce film est soutenu par le Groupement National des Cinémas de
Recherche.

Belgique-Palestine, Couleur, 1980, 99’
Production MARISA FILMS
Distribution DOCUMENTAIRE SUR GRAND ÉCRAN
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crit en 1979, La mémoire fertile raconte
la vie de deux femmes palestinennes.
Farah Hatoum, cinquante ans, vit à
Nazareth, en Galilée. Sahar Khalifeh,
jeune romancière palestinienne de Ramallah,
vit en Cisjordanie occupée.
Toutes deux, tout en étant très différentes, sont
confrontées à la fois à l’occupation israélienne
et aux obstacles que vivent les femmes dans
les sociétés arabes.
C’était la première fois qu’un réalisateur
palestinien filmait lui-même son pays, à
l’intérieur des frontières d’Israël d’avant 1967.

Semaine de la critique, Cannes 1981
PRIX SPECIAL DU JURY,
Festival dei Popoli de Florence, 1981
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.jour2fete.com

« Khleifi a réussi l’un des plus beaux films sur la
résistance et l’oppression qui soit. Un film qui mérite
une audience internationale. »
Revue du Cinéma n°358

J’estime que le premier cinéaste palestinien à avoir
vraiment osé aborder le registre de l’intimité fut
Michel Khleifi. J’eus ainsi tôt l’occasion de visionner
son La mémoire fertile, film émouvant, résonnant
d’un timbre unique, celui des voix galiléennes des
miens les plus profondément enfouies. Ce film est
d’autant plus intéressant que, hybride, avec un pied
dans la fiction, l’autre encore dans le documentaire, il
permettait de voir une transition en cours. Le chemin
tracé par Khleifi fut bientôt suivi par nombre d’autres,
parmi lesquels de nombreuses femmes cinéastes.
Elias Sanbar, Dictionnaire amoureux de la Palestine, 2010
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.docsurgrandecran.fr

