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Le Festival du Cinéma Israélien de Montréal braque ses projecteurs
sur des facettes méconnues de la société israélienne
Dimanche 4 juin au jeudi 15 juin 2017

Montréal, le 31 mai 2017 - La 12ème édition du Festival du Cinéma Israélien de
Montréal (FCIM) est à l’image des films qu’elle propose : audacieuse et ouverte.
Le programme 2017 met en avant la diversité et la richesse de création du
cinéma israélien de toutes ces dernières années.
Baromètre de la liberté d’expression, le cinéma israélien se distingue par son
audace. Les cinéastes connus et les jeunes espoirs reconnus de la réalisation
israélienne posent souvent un regard critique sur les problèmes de la société
israélienne et révèlent, sans détour, la complexité et la multiplicité des défis
auxquels fait face cette société. Laïcité, pauvreté, question de genres, droits des
minorités, holocauste, question palestinienne, toutes ces réflexions existentielles
sont soulevées avec humour ou gravité, souvent dans la mesure, parfois avec
excès.
Au programme, projections inédites (longs et courts métrages, documentaires)
invitent le public québécois à l’échange et au partage. Tous les films peuvent être
visionnés avec sous-titres français ou anglais dans des salles différentes.
Placé sous la présidence d’honneur de Mme Hedva Ser, Ambassadeur honoraire
de l’UNESCO, le FCIM présentera en film d’ouverture Past life de Avi Nesher, un
film déjà sélectionné par le TIFF 2016. Basé sur une histoire vraie, Past life est
une audacieuse odyssée de deux sœurs, une lutte intérieure émouvante qui exige
de douloureux sacrifices. Parmi les autres films :
• Harmonia de Sivan Ori. Prix du Jury au TIFF 2016. Film puissant, à rebours de tout
héroïsme, montre la dureté des conflits avec une radicale nouveauté.
• In between de Maysaloum Hamoud, Best international and Asian premiere au TIFF
2016. Trois jeunes femmes d’origines palestiniennes partagent un appartement à
Tel Aviv. Entre tradition et modernité, leur chemin vers la liberté est jalonné
d’épreuves. Ce film sera suivi d’un débat.

Placé sous la présidence de Laurent Zeitoun, producteur de L’arnacoeur et Les
Intouchables, le Jury comprendra Michel Coulombe, chroniqueur à Radio
Canada, Thomas Schnurmacher, animateur à CJAD, Didier Farré, fondateur du
Festival du Film de l’Outaouais, Honey A. Dresher, Présidente présidente de
Culture, Diversité et Communications, Natalie McNeil, directrice générale de
FIFA, et Me Audrey Benoualid, Entertainment lawyer à LA.

Du 4 au 15 juin, réservez vos dates pour la 12ème édition du Festival du Cinéma
Israélien de Montréal.
Représentations sur 2 sites :
1.
2.

Cinéma Cineplex Quartier Latin : 350 rue Emery, Montréal
Cinéma Cineplex Forum : 2313 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Retrouvez le programme détaillé et les horaires sur www.fcim.ca
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