
Les Journées Européennes 
de la Culture Juive - Lorraine présentent :

Dimanche 5 décembre à 17h  
Le réalisateur Kamal Hachkar présente son film documentaire : 

« Dans tes yeux je vois mon pays » (France, Maroc, 2020, 1H15, vostf).
En présence de M. Driss El Kaissi, Consul Général du Maroc à Strasbourg et de M. Thierry Hory, 
Vice-président de l’Eurométropole Metz, Maire de Marly

Neta Elkayam et Amit Haï Cohen sont deux artistes musiciens qui vivent à Jérusalem. Avec leur groupe de 
musique, ils se réapproprient et revisitent leur héritage judéo-marocain comme pour réparer les blessures 
de l’exil vécues par leurs parents. Kamal Hachkar les suit durant leur voyage au Maroc, véritable remontée 
aux sources de leur inspiration, jalonnée de rencontres humaines et musicales qui vont transformer leur 
perception de ce qu’ils sont et de ce qu’ils veulent devenir. Se dessine alors le rêve de recréer des ponts avec 
le pays de leurs ancêtres.

Mardi 7 décembre à 20h30  
En avant-première, le film d’animation d’Ari Folman. « Où est Anne Franck ! » (Israël, 2021, 1h39, vostf). 
Présentation : Yan Lindingre, auteur, dessinateur de presse

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank, à qui était dédié le célèbre Journal, a mystérieusement pris vie de 
nos jours dans la maison d’Amsterdam où s’était réfugiée Anne avec sa famille, devenue depuis un lieu 
emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Kitty se rappelant ce qu’a vécu Anne se lance à sa 
recherche, dans cette Europe aujourd’hui si différente, et trouvera le moyen de redonner un sens nouveau 
au message d’espoir d’Anne Frank.

Mercredi 8 décembre à 20h30   
De Pierre Dulaine et Hilla Medalia. « Dancing in Jaffa » Documentaire (Israël, 2014, 1h30). 
Présentation : Désirée Mayer, Présidente JECJ-Lorraine

Pierre Dulaine est né en 1944 à Jaffa d’un père irlandais et d’une mère palestinienne. En 1948 sa famille 
s’exile en Angleterre, lui-même émigrant par la suite aux Etats-Unis. Après une carrière internationale de 
danseur, plusieurs fois primé, Pierre revient à Jaffa pour réaliser son rêve : faire danser ensemble des enfants 
juifs et palestiniens pour rapprocher les deux communautés...

Dimanche 12 décembre à 17h    
de Eran Kolirin avec la très regrettée Ronit Elkabetz et l’incomparable Sasson Gabbaï. 

 « La Visite de la fanfare » Comédie (Israël, 2007, 1h27). 
Présentation : membres des JECJ-Lorraine et de CinéArt

Une petite fanfare de la police égyptienne débarque en plein bled israélien pour jouer lors de l’inauguration 
d’un centre culturel arabe. Seulement à cause de la bureaucratie ou d’un manque d’organisation personne 
ne les attend, personne ne vient les accueillir. Ils vont devoir se débrouiller seuls dans un pays qu’ils ne 
connaissent pas et dont ils ne connaissent pas la langue. 

Judaïsme et 7e art - DIALOGUES 
Films présentés et suivis d’échanges autour des voies et des voix 

Pour la PAIX 
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