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LA FORCE DE L’ART : VOIX DE FEMMES EN AFRIQUE DE CLAUDINE POMMIER
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Compétition internationale

Li Fet Met  Nadia Bouferkas/Mehmet Arikan Le Passé est mort

Naked on the Inside  Kim Farrant

Birlyant, une histoire Tchétchène Helen Doyle

La Force de l’Art : Voix de Femmes en Afrique Claudine Pommier

We Went to Wonderland  Xiaolu Guo

Out : Smashing Homophobia Project  Wom

Cruel and Unusual  Janet Baus, Dan Hunt, Reid Williams

À côté  Stéphane Mercurio

Babel Caucase toujours!  Mylène Sauloy

Shalosh Peamim Megoreshet  Ibtisam Mara’ana Three Times Divorced
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ALGÉRIE/FRANCE

2007, 72’, vidéo Béta SP, cou-
leur
v.o.arabe, s.t. français

Image : Nadia Bouferkas,

Mehmet Arikan

Montage : Christine Carriere,

Mehmet Arikan

Son : Nadia Bouferkas, 

Mehmet Arikan

Production : Play Film (Paris)

Contact : 
christine-vedel@playfilm.fr

MAISON DES ARTS

Nadia Bouferkas a d’abord obte-
nu une licence en Sciences sanitai-
res et sociales, avant de s’engager
dans une formation de monteuse.
Elle obtient ensuite une maîtrise de
filmologie à Lille, avec comme sujet
de mémoire : De l’image de l’indi-
gène à l’image de l’Algérien. Elle a
réalisé six documentaires et parmi
eux : Ness (1999) qui a reçu plusieurs
prix, Taudis les Taudis (2001), L’An
prochain à Jérusalem (2002)…

Nadia Bouferkas first obtained a
bachelor’s degree in medical and
social Sciences, before starting a pro-
fessional training course as film edi-
tor. She then obtains a filmologie
MA in Lille, De l’image de l’indigè-
ne à l’image de l’Algérien. She made
six documentary films and among
them: Ness (1999), which received
several international, awards, Taudis
les Taudis (2001), L’An prochain à
Jérusalem (2002)...

Li Fet MetLe Passé est mort

D
epuis la guerre d’Algérie, plus de quarante ans sont passés. Le film est une
plongée dans le quotidien d’une section administrative. Des anciens bâti-
ments de l’armée française aujourd’hui occupés par des Algériens qui n’a-

vaient pas choisi le même camp. Les ennemis d’hier y cohabitent comme ils le peu-
vent. Loin de tout héroïsme ou de tout repentir, ces villageois, oubliés de l’Histoire
officielle, nous racontent simplement leurs histoires.

It’s been over forty years since the Algerian war. We delve straight into the daily life
of a special administrative section. The old buildings of the French Army are now occu-
pied by Algerians, which had not chosen the same camp. Today, yesterday’s enemies
live together here, as best they can. Without heroism or regret, these villagers for-
gotten and ignored by official History, simply share with us the story of their lives.

C o m p é t i t i o n  L o n g s  M é t r a g e s  D o c u m e n t a i r e s

NADIA BOUFERKAS
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AUSTRALIE

2006, 81’, vidéo Béta numé-
rique, couleur
v.o. anglaise, s.t. français
(Dune)

Scénario : Kim Farrant

Image : Andrew Commis

Montage : Emma Hay

Musique : Jed Kurzel

Production : Ian Walker 

(Magic Real Picture C°)

Contact :
mrwalker@pacific.net.au

MAISON DES ARTS

Fille des années 70 et première psy-
chiatre pour enfants en Australie,
Kim Farrant est évidemment
douée pour mettre ses sujets « sur
le divan ». Après des études d’ac-
trice, Kim obtient un Master en
Réalisation auprès de l’Australian
Film Television & Radio School. Ses
courts-métrages Alias (1998),
Sammy Blue (2000) and The Secret
Side of Me (2001) ont été primés
et projetés lors de festivals inter-
nationaux : Cannes, Londres et
Toronto. Elle travaille actuellement
à la réalisation de Strangerland.

A child of the 70s and Australia’s first
child psychiatrist, Kim Farrant is real-
ly good at putting her subjects “on
the couch”. After studying acting,
Kim completed a Master in Drama
Directing at the Australian Film
Television & Radio School. Her short
films Alias (1998), Sammy Blue
(2000) and The Secret Side of Me
(2001) have won awards and have
been screened at festivals worldwi-
de, including Cannes, London and
Toronto. She is currently developing
Strangerland.

Naked on the Inside 

N
aked on the inside arrive au moment où le monde occidental n’a jamais été
aussi obsédé par l’image du corps. Ce documentaire pose une seule, mais
audacieuse question : « derrière vos vêtements et votre apparence physique,

qui êtes-vous ? ». Plusieurs personnages sont ainsi interviewés : une femme croyan-
te, qui enseigne à l’école du dimanche dans une église de Taipei, et se transfor-
me en homme les autres jours de la semaine, un danseur professionnel handica-
pé, un top-model dont la beauté est enviée par les autres, mais qui ne se sent jamais
à la hauteur des regards extérieurs… Superficiellement, ces personnes n’ont rien
en commun, mais au cours des interviews elles révèlent l’écart qui existe entre leurs
apparences extérieures et ce qu’elles en ressentent.   

Naked on the inside comes at a time when the Western world has never been more
obsessed with body image. This documentary asks only one, audacious, question:
“Beyond your clothes and skin, who are you?” Different characters are thus intervie-
wed: a devout woman, a Sunday school teacher who lives a covert life as a man; a pro-
fessional dancer with no legs; a top model who struggles to maintain corporal perfec-
tion, never at ease under other people’s gaze… Superficially, they share nothing in com-
mon, but profound connections arise as each character reveals before the camera the
discrepancy between looks and inner feelings.

KIM FARRANT

AFIFF 2008 41
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CANADA

2007, 80’, vidéo Béta numé-
rique, couleur, v.o. française,
russe, anglaise, tchétchène,
s.t. français

Scénario : Helen Doyle

Image : Isabelle de Blois, 

Helen Doyle, Vincent Chimisso,

Richard Lavoie

Montage : Stéphanie Gregoire,

Alexandre Mailhot, Vincent

Lacombat

Son : Marie-France Delagrave

Musique : Birlyant Ramzaeva

Production : Helen Doyle,

Germain Bonneau

Interprétation : Birlyant

Ramzaeva, Tamara Ramzaeva,

Aset Sabdoulaeva, Tamara

Kalaeva, Mylène Sauloy, Taïsa

Ismaïlova

Contact : bondoyle@videotron.ca

MAISON DES ARTS

Birlyant, une histoire Tchétchène

Helen Doyle est née en 1950 au
Québec. En 1973 elle co-fonde un col-
lectif « Vidéo Femmes de Québec ».
Elle a réalisé  une quinzaine de docu-
mentaires autour de la folie et de la
création: Les Mots/Maux du silence
(1982), de l’exil des jeunes : Le Rendez-
vous de Sarajevo (1997), et une fic-
tion Soupirs d’âme (2000) primé au
Festival de Créteil (2005). Signalons
qu’elle a réalisé un court métrage sur
le 10e anniversaire de notre festival
Les Dames aux caméras en 1988.

Helen Doyle was born in 1950 in
Quebec. In 1973 she becomes the
co-founder of a collective video
enterprise "Video Women of
Quebec". She directed about fifteen
documentary that plunge in the
world of madness and creation: Les
Mots/Maux du silence (1982),
young people in exile: Le Rendez-
vous de Sarajevo (1997), and a fea-
ture Soupirs d’âme (2000) awarded
at Créteil (2005). She also directed
a short film based on our Festival’s
10th edition of our festival Les
Dames aux caméras in 1988

B
irlyant Ramzaeva voit sa vie éclater à cause de la guerre en Tchétchénie. Son
chant et sa musique sont ses seules armes. Le poète et dramaturge Makkal
Sabdoulaev, le grand amour de sa vie, est aussi son mentor. Avant de dispa-

raître en juillet 2000, enlevé par les forces russes, il signera plusieurs des textes mis
en musique par Birlyant. L’histoire de cette femme simple présente, sous un angle
particulier, une vision différente du conflit tchétchène, des conséquences de la
guerre et du destin tragique d’un peuple.

Birlyant Ramzaeva sees her life bursting because of the war in Chechnya. Her song and
her music are her only weapons. The poet and playwright Makkal Sabdoulaev, the
great love of her life, is also her mentor. Before disappearing in July 2000, carried off
by the Russian forces, he will sign several of the texts put into music by Birlyant. The
history of this simple woman presents, under a particular angle, a real as life point of
view on the Chechnya conflict and the consequences of the war and tragic destiny of
its people.

C o m p é t i t i o n  L o n g s  M é t r a g e s  D o c u m e n t a i r e s

HELEN DOYLE

©
 Is

ab
el

le
 B

lo
is



C o m p é t i t i o n  L o n g s  M é t r a g e s  D o c u m e n t a i r e s

43

CANADA

2007, 51’, vidéo Béta SP, cou-
leur, v.o. française, s.t. anglais

Image : Jean Diouf, N’Diogou

Diop, Georges Laszuk

Montage : Claudine Pommier,

Eddie O.

Son : Richard Crooks

Musique : Madina N’diaye,

Oumou Sangare, Stella

Chiweshe…

Production : Claudine Pommier

Contact : steinpom@shaw.ca

MAISON DES ARTS

La Force de l’art - Voix de femmes en Afrique

Née en France et après des études
à Paris, Claudine Pommier s’ins-
talle au Canada en 1971. Artiste
autodidacte, elle est la fondatrice de
la société Arts in Action. Dans ce
cadre, elle participe à de nombreux
projets artistiques et notamment une
tournée en Afrique de l’Ouest où
elle travaille avec des artistes locaux,
ainsi que des évènements tels que
La Peur de l’Autre/Art contre le
Racisme. Elle a réalisé 2 documen-
taires : Mémoire du futur/Art en
Afrique contemporaines (2000) et
L’art de Viyé Diba  en 2003.

Born in France and after carrying out
her studies in Paris, Claudine
Pommier settles in Canada in 1971.
Self-educated artist, she is the foun-
der of the company Arts in Action.
Within this framework, she takes
part in many artistic projects and in
particular a tour in West Africa
where she works with local artists,
as well as special events such as La
Peur de l’Autre/Art /Art against
Racism. She directed 2 documenta-
ries: Mémoire du futur/Art en
Afrique contemporaines (2000) and
the L’art de Viyé Diba in 2003.

L
’idée de culture est en évolution, et n’est plus simplement un ensemble sta-
tique de connaissances, de valeurs et de pratiques partagées et transmises par
une communauté. C’est une réalité dynamique. Ce film explore comment les

femmes contemporaines, qui choisissent d’être des artistes professionnelles, pren-
nent position et gèrent les stéréotypes associés à leur africanité et à leur fémini-
té. Le film explore aussi le rôle qu’une artiste peut jouer en s’adressant aux défis
auxquels les femmes font face sur le continent africain.

The idea of culture is in evolution, and is no longer a simple static stand on knowled-
ge, values and practices shared and transmitted by a community. It is a dynamic reali-
ty. This film explores contemporary women’s issues, based on women who choose to
be professional artists. They give their opinion and explore the stereotypes associated
with their African background and their femininity. The film also explores the part,
played by women artists that accept to take on the same challenging issues as women
living on the African continent.

CLAUDINE POMMIER

AFIFF 2008
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CHINE/ROYAUME-UNI

2008, 79’, Vidéo Béta SP, noir et
blanc, v.o. mandarin, s.t.français

Scénario : Guo Xiaolu

Image : Guo Xiaolu

Montage : Philippe Ciompi

Son : Philippe Ciompi

Musique : Philippe Ciompi

Production : 
Guo Xiaolu, Philippe Ciompi

Contact : Perspective Films

(www.guoxiaolu.com)

MAISON DES ARTS

Guo Xiaolu est née en 1973, en
Chine. A 18 ans, elle  part étudier le
cinéma à l’Université de Beijing. Elle
écrit des nouvelles et de la poésie, et
commence à travailler comme scé-
nariste et journaliste. Son documen-
taire The Concrete Revolution (2004),
présenté à Créteil dans le program-
me Focus Asia (2005). Elle a réalisé
une dizaine de films dont  Address
Unkown (2006) présenté dans la sec-
tion 30 ans et How is your Fish Today
(Prix du Jury Créteil 2007)

Guo Xiaolu (1973) was born in
China. She moved to Beijing and stu-
died at the Film academy there.
During this period, she started publis-
hing poetry and novels. In China she
worked as a scriptwriter, director, and
journalist and taught film making. The
Concrete Revolution (2004) showing
in Créteil in Focus Asia (2005) was
awarded in the world. She directed
about 10 features. Address Unkown
(2006) is showing this year at Créteil.
How is your Fish Today wins the Prix
du Jury Créteil 2007)

We Went to Wonderland

C
e film raconte l’histoire d’un voyage en Europe, des parents de la réalisatri-
ce. Après une opération, son père ne peut plus parler, mais il observe et com-
mente ce qu’il voit sur des papiers. « L’eau est délicieuse ici ! », « Les fleurs

sur la tombe de Marx sont fanées pour toujours ! » « Où se trouve la popula-
tion, en Europe ? »…Pendant que sa femme regarde le Parlement de Londres, son
mari remarque la forme étrange des nuages dans le ciel. Plus tard, à Rome, lors-
qu’ils marchent vers le Vatican, la femme parle encore des parcs de Londres… Il
voudrait voir le monde entier, mais elle souhaite revenir chez elle. A travers le
voyage de ses parents, la réalisatrice note de façon tangible, et avec une grande
finesse, une différence de perception face à la réalité du monde, qui est celle de
deux cultures : asiatique et européenne.

This documentary tells a journey to the west , by Guo Xiaolu’s parents. After une ope-
ration, her father is no longer able to speak and write his observations on paper. « The
water is very tasty in the West » « The flowers on the grave of Marx have been dead
for ages ! » « Where is the population in Europe ? ». While is wife looks at the House
of Parliament, he gazes at the clouds floating by. And later, when they travel to Rome
and walk through the Vatican, the mother still talks about English parks. He wants to
see the whole word, but she wants to go home. The relationships in the family are full
of tangible things that go without saying. Her film is a mirror for the West and takes
a subtl look at relations between East and West.

GUO XIAOLU
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CORÉE

2007, 110’, Vidéo Béta, couleur
v.o.coréenne, s.t.français (Dune)

Image : Collectif Wom

Montage : Collectif Wom

Son/Musique : Collectif Wom

Production : Collectif Wom

Contact : 
womactivism@hanmail.net

MAISON DES ARTS

Out : Smashing Homophobia Project

Fondée en 2001, le collectif Female
Video Activism Wom a été crée
pour défendre l’identité lesbienne à
travers des vidéos. Ce collectif a réali-
sé : An anti-war Video Declaration of
Women (2001), Turtle Sisters (2002),
Knife Style (2003), Female Sex
Trafficking (2004), Lesbian Censorship
in School (2005), We Are Not
Defeated (2006).

Founded in 2001, the Female
Video Activism Wom, aims to crea-
te a women’s movement through
audio-visual collective works. Wom’s
filmograp includes : An anti-war
Video Declaration of Women (2001),
Turtle Sisters (2002), Knife Style
(2003), Female Sex Trafficking (2004),
Lesbian Censorship in School (2005),
We Are Not Defeated (2006).

I
l s’agit d’une installation du Collectif Wom. Trois jeunes lesbiennes heurtées par
les préjugés de la société hétérosexuelle et homophobe, se racontent à travers
une caméra et découvrent que la cause de leur malaise provient de leur choix

identitaire et sexuel. Il y a Koma, une jeune étudiante pour qui garder le secret de
son lesbianisme pour ses amies intimes est vraiment insupportable. Chun-Jae, qui,
lorsqu’elle rencontre un jeune homme qui lui plait, doute de ses penchants pour
les jeunes filles et Choi, sur le point de quitter une jeune fille et qui se pose la ques-
tion de la différence entre l’amour et l’amitié. 

Teenage lesbians hurt by society’s heterosexual superiority and homophobia begin tal-
king about themselves through self-camera, and discover the cause of their pain and
affirm their lesbian sexuality in the process. Koma is keeping her lesbianism as a sec-
ret. Chun-Jae has been so sure that she’s a lesbian until she begins dating a boy when
she enters high school, and Choi, who goes steady with a girl for the first time in her
life, only to find herself agonizing about her sexuality again, when the two break up.

FEMINIST VIDEO ACTIVISM WOM

AFIFF 2008
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ETATS-UNIS

2006, 64’, vidéo Béta SP, couleur,
v.o. anglaise, s.t. français (Dune)

Image : Slawomir Grunberg

Montage : Janet Baus, Mark

Juergens, Reid Williams

Musique : Amy Linton

Production : Janet Baus, Dan

Hunt, Reid Williams (Reid

Productions)

Contact : 
vdomico@outcast-films.com

MAISON DES ARTS

Cruel and Unusual

Les documentaires de Janet Baus,
Dan Hunt et Reid Williams sont
passés sur le réseau public américain
de télévision, The Learning Channel
et HereTV ! Leurs oeuvres ont été
projetées lors de plusieurs festivals
aux Etats-Unis et à l’étranger.
Collectivement ils ont remporté de
nombreux prix grâce à des projets
tels que After Stonewall (1999),
Dangerous Living (2003) and Oliver
Button is a STAR (2001).

Janet Baus, Dan Hunt and Reid
Williams' documentary work has
been broadcast on Public
Broadcasting Service, national and
local, The Learning Channel and
hereTV! Their work has been scree-
ned at festivals all over the U.S. and
abroad, winning awards. Collectively
they've won an Angel Award,
National Association of Multicultural
Educations Media Award, ...on pro-
jects like After Stonewall (1999),
Dangerous Living (2003) and Oliver
Button is a STAR (2001).

A
ux Etats-Unis, cinq femmes transsexuelles sont incarcérées dans une prison
pour hommes, en dépit de leur volonté d’être considérées comme des fem-
mes. Le Bureau Fédéral des Prisons Américain se base uniquement sur le sexe

attribué à la naissance pour incarcérer les prisonniers, alors que des avocats plai-
dent en faveur de la reconnaissance du sexe choisi par la personne (le « gen-
der ») pour déterminer le lieu de son incarcération. Le film retrace la vie en pri-
son, et en dehors de la prison, de ces femmes en général harcelées pour les choix
qu’elles font de leur vie sexuelle.      

In the U.S.A. five transgender women are incarcerated in a men’s prisons, despite their
will to be considered as women. The Federal Bureau of Prisons places prisoners in men’s
or women’s facilities based on their sex assigned at birth, not on their gender as many
prison advocate are recommending. The film describes, inside and outside of prison,
the lives of these women, who are harassed and discriminated because of their too
noticeable sexual choices. 

JANET BAUS, DAN HUNT, REID WILLIAMS
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FRANCE

2007, 92’, 35mm, couleur
v.o.française

Scénario : Anne Zisman,

Stéphane Mercurio

Image : Stéphane Mercurio

Montage : Françoise Bernard

Son : Patrick Genet

Musique : Hervé Birolin

Production : Iskra (Arcueil)

Contact : iskra@iskra.fr

MAISON DES ARTS

À côté 

Stéphane Mercurio a été rédactri-
ce en chef du mensuel La Rue dis-
tribué à la criée par des SDF de 1992
à 1996. Elle réalise ensuite Scènes
de ménage avec Clémentine (1992)
un court métrage produit par les
Ateliers Varan, et travaille pour Arte
et TV5 en réalisant une douzaine de
courts métrages à caractère social.
Parmi-eux : Vivre sans toit (1997),
Envies de Justice (2000), Hélène aux
urgences (2003).

Stephan Mercurio was chief edi-
tor of the monthly magazine La Rue
distributed by homeless people from
1992 to 1996. Then she directs
Scènes de ménage avec Clémentine
(1992) a short film produced by the
Ateliers Varan, and works for Arte
and TV5 directing a dozen short
films focused on social issues.
Among them: Vivre sans toit (1997),
Envies de Justice (2000), Hélène aux
urgences (2003).

P
as de cellule, pas de gardiens encore moins de détenus. Juste des femmes qui
attendent, qui se font belles, qui se remontent le moral, qui craquent parfois
mais espérent toujours. Elles sont femmes de détenus, mères de détenus et

pères aussi parfois… De l’autre côté du mur de la prison, dans la petite maison de
l’association Ti tomm, ils attendent l’heure du parloir. Elles arrivent en avance, tou-
jours. Quelques secondes de retard et la porte de la prison restera fermée. Elles vien-
nent une, deux, parfois trois fois par semaine, pendant des mois voire des années.
Ces Pénélopes des temps modernes, vivent au rythme de leur homme, à l’ombre.

No cells, no guards even less prisoners. Just women who wait, that make themselves
beautiful, that supports each other, which sometimes crack up but never loose hope.
They are prisoner, wives, mothers and also sometimes fathers... On the other side of
the prison wall, in the small Ti tomm association house of, they wait for there visiting
turn. They arrive in advance, always. They know few seconds of delay and the prison
door will remain closed. They come one, two, sometimes three times per week, during
months even of years. These Penelope of modern times, live by the rhythm of their
man, on the dark side.

STÉPHANE MERCURIO

AFIFF 2008
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FRANCE

2007, 90’, Vidéo Béta SP, 
couleur, v.o.française

Scénario : Myléne Sauloy

Image : Marcho Doryila 

Montage : Vincent Lacombat

Production : Autoproduction

(Paris)

Contact : mylen@free.fr

MAISON DES ARTS

Babel Caucase toujours !

Mylène Sauloy posséde une forma-
tion d’Architecte (1983). Elle est égale-
ment Docteur en Sciences Sociales. Elle
a débuté dans le journalisme en étant
reporter TV (Arte, Canal +, TF1..) et cor-
respondante pour la presse écrite. Elle
a également écrit plusieurs ouvrages
engagés : Bogota Jungle (1984), Vivre
en Guerre (2003)… Elle a réalisé une
vingtaine de documentaires, à l’occa-
sion des grands conflits contemporains.
Citons : Grozny : Paroles de femmes
(2004), Le Drôle de pays des Kurdes
d’Irak (2003), Tchétchénie, la ballade
du loup et de l’Amazone (1997)… 

Mylène Sauloy studied
Architecture (1983). She also has a
doctor’s degree in Social Sciences.
She began as a TV journalist (Arte,
Canal+, TF1) and correspondent for
several journals. She is also the
author of books such as: Bogota
Jungle (1984), Vivre en Guerre
(2003)... She directed several docu-
mentaries of the great contempo-
rary conflicts. Let us quote: Grozny:
Paroles de femmes (2004), Le Drôle
de pays des Kurdes d’Irak (2003),
Tchétchénie, la ballade du loup et
de l’Amazone (1997)… 

C
aravane de la solidarité culturelle, l’histoire de la caravane Babel Caucase est
devenue un road movie politique. Partie de France au printemps 2007 pour
des rencontres culturelles dans le Caucase, avec une étape prévue à Grozny,

finalement interdite par la Russie, et sabotée par la France en pleine campagne
électorale, cette expédition est devenue une véritable aventure humaine. Composée
de huit camions attelés, et d’une cinquantaine « d’artistes » engagés (cuisiniers,
musiciens, danseurs, cinéastes…), cette caravane a sillonné l’Europe et provoqué
d’incroyables rencontres musicales, picturales, culinaires dans les villages de Géorgie.
Ces artistes ont aussi découvert la face sombre de ce voyage, comme des « camps
de réfugiés » Tchétchènes contraints à l’exil par la Russie.

The story of the cultural solidarity caravan journey, Babel Caucase is a political road
movie. The caravan left France in spring 2007 in order to stage and share cultural events
in the Caucasus, with a last stop in Groznyy, finally prohibited by Russia, and sabota-
ged by France in full election campaign, this expedition became a true human adven-
ture. Composed of eight trucks, and around fifty "committed artists" (cooks, musicians,
dancers, scriptwriters...), this caravan furrowed Europe and was the source of incredi-
ble musical, pictorial, culinary heartwarming gatherings in the villages of Georgia. These
artists also discovered the dark face of this voyage, such as "constrained refugee camps"
that is to say Chechens forced into exile by Russia.

MYLÈNE SAULOY
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ISRAËL

2007, 75’, Vidéo Béta SP, cou-
leur, v.o.arabe, s.t.français

Image : Ibtisam Mara’ana

Montage : Erez Laufer

Son : Ibtisam Mara’ana

Musique : Jonathan Bar Giora

Production : Nitza Gonen 

Contact : tal@ruthfilms.com

MAISON DES ARTS

Shalosh Peamim MegoreshetThree Times Divorced

Ebtisam Mara’ana, Palestinienne
de nationalité Israëlienne, est née en
1975 à Paradise, “Fureidis” en
arabe, un petit village de pêcheurs
au bord de la Méditerrannée. Elle
est diplômée de la Jewish-Arab aca-
demic center of Givat Haviva. Elle
a débuté sa carrière par des repor-
tages pour la télévision, dans les pro-
grammes : Feminine Outlook et
Arabeska, avant de réaliser : Wake
up to the Native Land (1999) et
Paradise Lost son premier long
métrage.

Ebtisam Mara’ana a Palestinian
Israeli citizen, was born in Paradise
in 1975. She graduated the school
of cinema and TV at the Jewish-Arab
academic center of the Givat Haviva.
She directed a numbre of reports for
the Feminine Outlook and Arabeska
programs. Then, she made : Wake
up to the Native Land (1999) and
Paradise Lost who is her first full-
length film.

D
ans la bande de Gaza, Khitam une Palestinienne, est mariée à un Arabe d’Israël
dont elle a eu six enfants. Quand son mari demande le divorce devant une cour
musulmane, il obtient la garde de ses enfants et elle se retrouve isolée, et sans

aucune chance de les revoir. Plus tard, lorsqu’elle se remarie avec un Israëlien, elle
ne peut pas obtenir la nationalité de son second mari. Cette femme se retrouve donc
sous l’emprise de la loi islamique qui favorise son premier mari, et ne peut rien
espérer de sa situation nouvelle. Vouloir sortir de la bande de Gaza est impossible.

Khitam, a Gaza Band born Palestinian woman, was married off in an arranged match
to an Israeli Arab, followed him to Israel and bore him six children. When her hus-
band divorced her – in absentia – in the Sharia (Muslim) court, he gained custody of the
children and Khitam was left with nothing. She cannot contact the children and has nos
property. Although married to an Israeli, she does not have an Israeli citizenship. Now
she is out on a dual battle, the most crucial of her life : against the Sharia court, and
against the state, in an effort to gain a temporary permit to stay in Israël.
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