
 

 

 

 

 

 

Une bouteille à la mer 
de Thierry Binisti - avec Agathe Bonitzer, Mahmud Shalaby, Hiam Abbass, … 

France/Israël – Sortie : 8 février 2013 
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���� Prix premiers rendez-vous/Meilleure interprétation - Festival du Film de 

Cabourg 2012 ���� 

Lundi 8 avril 2013 – 14h00, 19h00 et 21h30 

D’après “Une bouteille dans la mer de Gaza”,  

de Valérie Zenatti (Éditions l’école des Loisirs)  
 

Thierry Binisti - réalisateur 
Thierry Binisti commence par réaliser des courts-métrages pour le Forum des Images, anciennement Vidéothèque de la Ville de 
Paris. Les thèmes abordés sont l’histoire de la ville, ses habitants et son atmosphère si particulière. Il devient ensuite assistant de 
Régis Wargnier sur « Indochine », de Diane Kurys sur « Après l’amour » et de Jean-Jacques Zilbermann sur « Tout le monde n’a pas 
eu la chance d’avoir des parents communistes ». Il réalise « Le Livre de minuit » en 1996, avec Dominique Blanc, produit par TS 
Productions qui obtient de nombreux prix dans les festivals de courts-métrages. près son premier long-métrage, « L’Outre-mangeur 
», il réalise des téléfilms dont « Versailles , le rêve d’un roi », « Louis XV, le soleil noir », documentaires-fictions qui connaissent un 
grand succès sur France télévisions. Il vient de terminer le dernier volet sur la vie de Louis XVI. 
 

Interview croisée de Valérie Zenatti et Thierry Binisti… 
 
D’abord une question à l’auteur : quelle est l’orig ine du livre dont est tiré le film ? Fait-il écho à  votre histoire personnelle ou 
est-ce pure fiction ? 
 
Valérie Zenatti 
Mes parents ayant quitté la France pour s’installer en Israël, j’ai vécu là-bas entre 13 et 21 ans au cours des années 80. Ce sont pour 
moi des années riches de questionnements sur Israël, sur son histoire… une période où je me suis également éveillée à une 
conscience politique. Revenue en France en 1991, j’ai continué à me rendre en Israël très souvent. J’étais journaliste à l’époque, ce 
qui m’a permis de suivre les débuts du processus de paix israélo-palestinien en 1993. 
Quand la seconde Intifida a éclaté au début des années 2000, j’ai été très éprouvée par les images de cette violence qui se 
déchaînait, plus radicale que lors de la première Intifada… Et j’ai été ébranlée par les échos que ce conflit pouvait avoir ici. 
 
Et vous, Thierry Binisti, qu’est-ce qui vous a condu it à vouloir adapter ce roman pour le grand écran ?  
 
Thierry Binisti 
J’avais fait part à un ami, il y a quelques années, de mon intention d’aller en Israël. Il m’avait alors demandé ce que je pouvais bien 
aller faire en vacances sous les bombes. J’ai pris conscience que, pour énormément de gens, la vision d’Israël se réduisait à cela : 
un pays en guerre. Or la vie quotidienne est tout autre. En Israël ou en Cisjordanie, il n’y a pas que la préoccupation politique, même 
si elle est très présente. Vivre, tomber amoureux, accéder à ses désirs… J’avais envie de montrer cela. Puis quand j’ai découvert le 
livre, j’ai eu la sensation d’être en présence d’un texte qui exprimait un état, un regard très proches des miens, avec cette volonté 
d’être des deux côtés à la fois, de donner la parole à des personnages qui n’ont jamais véritablement la possibilité de se parler ni de 
se comprendre. Cette possibilité de ressentir les deux émotions en même temps m’a touché. Le film est né de ce désir. 
 
Vous mettez l’accent sur cette relation impossible e ntre les personnages, et sur une certaine ambiguïté  de celle-ci. Mais 
peut-on pour autant parler d’une histoire d’amour i naboutie ? 
 
VZ 
A mon sens, ce n’est pas une histoire d’amour, même si on peut l’interpréter de cette manière. C’est une relation a priori impossible, 
qui se noue, se tend, se déchire et se renoue. Avec, à certains moments, un trouble de part et d’autre, mais suscité par l’éloignement, 
l’empêchement… qui permettent les projections et les fantasmes. 
 
TB 
Ces deux personnages qui, malgré l’éloignement, vont vivre une vraie rencontre, ont conscience du trouble qu’elle provoque chez 
eux. Mais la question est de savoir ce qu’ils s’autorisent ou pas. Là où Roméo et Juliette se laissent porter par leur histoire d’amour, 
nos personnages, eux, ont conscience de devoir construire leur propre vie en tant qu’individus libres. 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Comment le film a-t-il été produit ? On imagine les  réserves que peut susciter une histoire dont l’arr ière-plan est le 
conflit israélo-palestinien… 
 
TB 
Ce conflit semble tellement énorme qu’on a du mal à imaginer que cela va pouvoir entrer dans un film. La question de la 
légitimité se pose également : qu’est-ce qu’on y connaît, au fond ? Il était essentiel que le conflit reste en arrière plan, le film 
reflète avant tout mon point de vue en tant que réalisateur français. Le personnage de Tal étant d’origine française et récemment 
installée en Israël, je me sens très proche d’elle, je comprends ses interrogations, ses incompréhensions, ses doutes par rapport 
à une situation avec laquelle elle n’a pas grandi, dans un pays auquel elle est attachée mais dont elle n’a pas tous les codes. 
Par ailleurs, le seul pays étranger présent à Gaza avec un centre culturel est la France, il m’a semblé juste que la langue qui 
unisse les deux protagonistes soit le Français. Certains producteurs m’ont fortement déconseillé de me lancer. Mais Miléna 
Poylo et Gilles Sacuto, nos producteurs français, qui ont compris très vite les ambitions du projet, nous ont suivis puis 
magnifiquement accompagnés, en s’investissant totalement. 
 
VZ 
Le cinéma israélien n’est pas vierge de cette histoire, pas plus que le cinéma palestinien… Mais nous y avons intégré notre 
“regard français”, qui nous a permis d’introduire en quelque sorte un tiers (via la langue française, qui est presque un 
personnage du film) dans cette situation où trouver les mots acceptables par l’un et l’autre est un vrai défi. L’un des obstacles 
auquel se heurtent les Israéliens et Palestiniens est souvent la qualification des lieux et des faits. Par exemple, là où les 
Israéliens parlent d’ « attentat » ou de « terroristes » à Jérusalem, les Palestiniens évoquent une « attaque » et des 
« combattants » à Al-Quds. Trouver un langage neutre est extrêmement difficile dans les langues d’origine. Une langue moins 
chargée émotionnellement, tel le français, permet de sortir du cercle d’incompréhension mutuelle et de rejet. 
 
Comment les équipes et les populations locales ont- elles perçu le propos du film ? 
 
TB 
L’équipe était totalement mixte, franco-israélo-palestinienne : la scripte était une Palestinienne chrétienne, parlant français, 
anglais, arabe et hébreu ; certains régisseurs étaient Palestiniens d’Israël, la première assistante Israélienne, le second 
Palestinien… Tout le monde a bien accueilli le projet. Il est vrai qu’un film est une bulle, un moment qui rassemble tout le monde 
autour d’une idée à laquelle chacun a adhéré. Et puis il y a une sensibilité artistique commune, et donc une ouverture d’esprit. 
Les acteurs, eux, avaient vraiment besoin de savoir où on allait. Nous avons eu des discussions de fond pour établir la confiance 
et leur faire comprendre la direction que prendrait le propos. Nous ne pouvions pas en faire l’économie. 
Quant aux populations, lorsqu’on va tourner dans des villes qui sont 100% arabes, le maire de la ville, les gens qui louent leurs 
magasins, leurs cafés, leurs maisons, ont évidemment connaissance de l’histoire du film. Nous avons constaté que tous, à 
quelques exceptions près, accueillaient cette histoire avec bienveillance, parce que son propos correspond à une aspiration 
profonde. 
 
S’il ne devait rester que quelques idées-forces, que lques principes fondateurs de votre film, quels ser aient-ils ? 
 
TB 
La force de la parole échangée a été le point de départ d’ « Une bouteille à la mer ». La volonté farouche de nos personnages a 
permis à cette parole échangée de devenir une parole entendue et ressentie… 
 
VZ 
Ce que les réactions à la sortie du livre m’avaient appris, et que les premières projections du film ont confirmé, c’est que les 
gens ont envie qu’on leur raconte cette histoire parce que beaucoup d’entre eux ont un besoin de réconciliation intérieure. 
Comment concilier la sympathie ou l’adhésion aux deux causes ? 
En faisant un film dont le parti-pris est d’adopter un double regard, nous posons la question du point de vue. D’où est-ce que je 
considère la situation, de quel endroit ? Etre capable de se déplacer à l’intérieur de sa propre vision du monde me paraît 
essentiel. Le cinéma, art de l’image par excellence, nous a permis cela. 
 

 

Jeudi 11 et lundi 15 avril 

Rengaine, de Rachid Djaïdani 

Dimanche 14 avril 

Le Fleuve, de Jean Renoir 

Court métrage : « Citrouille et vieilles dentelles », de J. Loubières - Animation - 8’46 
Un photographe de pub est contraint de chercher dans une maison de retraite 'une bonne tête de papy' pour une 

affiche. Les vieux pensionnaires, qui croient participer à un casting d'un grand rôle pour le cinéma, vont très vite le 

prendre au dépourvu. Le photographe va comprendre peu à peu que ces retraités expriment seulement leur 

personnalité... de héros de conte de fées devenus vieux.  

Prix du public Festival international de cinéma jeunes public en Val-de-Marne Ciné Junior (Itinérant / France - 

2012) Prix Cinécole Festival du film de Vendôme (Vendôme / France - 2011)  


