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Allemagne 1958 : un jeune 
procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture 
d’un procès contre d’anciens SS 
ayant servi à Auschwitz. Mais il 
doit faire face à de nombreuses 
hostilités. 
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Tout le monde sait que Ruben 
est juif, homosexuel, facteur, 
mi-finlandais, mi-français, fils 
indigne, frère désobligeant, amant 
décevant, assassin douteux, voleur 
malgré lui… 
Pourtant Ruben, lui, est incapable 
de savoir qui il est. Doit-il suivre 
son peuple ou son cœur ?
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Israël, 1995, la paix est 
enfin tangible. Dans la petite ville 
d’Atlit, Cali retrouve ses deux 
sœurs, Darel et Asia, pour vendre 
la maison héritée de leurs parents. 
Entre complicité et fous rires 
réapparaissent les doutes et les 
vieilles querelles...
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Cinq pensionnaires d’une maison 
de retraite de Jérusalem, ne 
supportent plus de voir leur 
ami souffrir. A la demande de 
son épouse, ils se décident à 
construire une machine pour 
mourir en paix qui conduira le 
pauvre homme vers l’au-delà...
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À l’occasion de funérailles 
rocambolesques, Charles, 
Rosemonde et Emma, frère et 
sœurs, se retrouvent ! 
Rencontres électriques pour 
cette fratrie qui ne sait 
comment se dire son affection 
et son amour réciproque.
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