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Le décor d’un village arabe existant est le théâtre de nombreux motifs métaphoriques,
comme ces colombes libérées lors du mariage mais qui refusent de voler, préférant rester dans
leur cage. Les soldats israéliens restent la plupart du temps hors champ et le film se focalise sur
le quotidien kafkaïen des Palestiniens et les répercussions psychologiques sur les personnages
et leurs rapports.
L’élégance de la mise en scène et l’emploi intelligent de l’humour absurde confirme, après
La Visite de la fanfare, la singularité du regard d’Eran Kolirin sur la réalité de son pays.
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Compétition officielle Un Certain
Regard au Festival de Cannes
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" Le genre du conte apporte au film sa part de poésie et de drôlerie : comme si
au fond, le cinéaste s’évertuait à maintenir la flamme qui permettra d’éclairer le
plus longtemps possible cette poignée d’hommes et de femmes qu’une situation
absurde a rendus prisonniers et invisibles. " Le Monde
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Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils Adam. Ses parents rêvent de le
voir revenir auprès d’eux, dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère
l’oblige à y retourner le temps d’une soirée... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. Très
vite, le chaos s’installe et les esprits s’échauffent dans la famille…

