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Ce film, Israélo-Allemand fait partie des belles découvertes du cinéma international. 
 

Le synopsis ne manque déjà pas de 

créativité : Tomas, un pâtissier 

Allemand devient l’amant d’Oren un 

homme Israélien. Mais Oren a une 

famille à Jérusalem. Leur relation, 

cachée de tout regard, se voit vite 

bouleversée quand Oren perd 

brutalement la vie dans un accident. 

Tomas décide alors de tout plaquer 

pour se rendre à Jérusalem et ainsi en 

savoir plus sur les circonstances de sa 

mort. En dissimulant son identité, 

Tomas s’insère alors rapidement dans 

la vie d’Anat (la veuve de  son amant) 

et de son fils. Ce triangle entre les 

personnages se révèle vite d’une 

grande poésie. Effectivement le lien 

entre eux est d’une grande puissance 

et touche directement le spectateur. 

Tous sont reliés au même 

homme d’une manière forte et se 

retrouvent donc sentimentalement liés 

les uns aux autres par ce deuil 

commun. De plus, le choix d’un film 

avec très peu de parole et élaboré 

principalement avec de longs plans 

séquences donne la sensation au 

spectateur d’être le témoin de l’action, 

comme si une 

caméra avait 

simplement été 

posée dans 

leurs vies. 
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Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec 
Oren, un homme marié israélien qui voyage 
régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt 
dans un accident de voiture, Thomas se rend à 
Jérusalem à la recherche de réponses concernant sa 
mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans la 
vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un petit 

café. Il commence alors à travailler pour elle.  



 

En l’absence de discours permanents, 

le travail sur la musique est tout aussi 

convainquant : le film est accompagné 

d’un fond musical de piano qui 

fige encore plus la beauté et l’intensité 

des scènes 

Enfin, la religion tient aussi une part 

importante dans le film. Un œil est 

posé sur la religion juive et son  

 

omniprésence en terre sainte. Il 

dessine avec finesse l’esprit de la 

tradition et du quotidien des juifs de 

Jérusalem. La religion et l’importance 

des évènements qui drainent la 

communauté permet à Tomas de 

s’intégrer dans ce monde nouveau 

mais qui à l’inverse, n’hésite parfois 

pas à l’écarter et à accroître  sa 

solitude.

 
                        (compte rendu des rencontres de cinéma de Gérardmer – 5 avril 2018) 

 
 
"Une histoire tendre, tactile et juste assez douce d'amour caché, de foi défiée 
et de chagrin partagé involontairement qui marque un début prometteur pour 
l'écrivain et réalisateur israélien Ofir Raul Graiser. 

Prix de la critique du Festival du film de Jérusalem - Festival du film juif de Miami 
 
 

 
 

 

Quelques réactions des premiers 

spectateurs : 

 
- Un film très sensible et beau 

- C'est un super film, une belle histoire 

avec des acteurs magnifiques ! 
-  Magnifique !!! Et ce score de piano !... 

 

      Au Cinémateur : 

  

      Du 6 au 12 juin : 

                                                            NOBODY’S  WATCHING 

                                                                   de Julia Solomoloff 

                                                              Argentine  -   1 h 42 mn 

     Du 13 au 19 juin : 

                                                              MES PROVINCIALES 

                                                               de Jean Paul Civeyrac 

                                                               Français  -  2 h 17 mn 

      Le 14 juin : 

                                                                   HUMAN  FLOW 

                                                                    de Ai Weiwei 

                                                                 Allemagne – 2h20 

                                    Projection suivie d’un débat animé par Amnesty International 

                                                            

 


