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Docaviv - The Tel Aviv International

Documentary Film Festival
Du ��/��/���� au ��/��/����

Tel Aviv • Israël

FESTIVAL

info@docaviv.co.il • http://www.docaviv.co.il/org-en

Docaviv Festival 
P.O.Box ����� 
Tel-Aviv �����

Docaviv is a NPO founded in ����. Its activities are supported by the "Council of Cinema", Tel Aviv municipality,

embassies and private sponsors. Docaviv, internationally recognized and appreciated, is the only Israeli festival
dedicated solely to documentary films – an art form which has been growing rapidly in the

past years.

Docaviv is the largest film festival in Tel Aviv and the only festival in Israel dedicated to documentary films.

Docaviv runs for �� days and includes a rich line up of more than ��� films, special screenings, curated
programs, seminars, outdoor screenings, artist talks and more.

Docaviv has the following competitive sections: the International competition, the Depth of Field competition for
films exhibiting exceptional cinematic language and exploring genre conventions, short film competition, the
Israeli competition and the Israeli student competition.

The artistic director and selection committee prioritize new and innovative films with strong artistic vision for all
the competitive sections.

The festival screenings of competition films must be Israeli Premiers (never been shown in Israel, broadcasted
on television or on the internet). Every year Docaviv draws an audience of over ��,��� people and serves as a
showcase of the best documentary films made in Israel for festivals around the world.

Dates importantes

Les dates peuvent être modifiées, assurez-vous de l'exactitude des informations sur le site du festival.

��/��/����

Early Deadline

For films completed by November ����

��/��/����

Late Deadline

For films to be completed by May �st ����

Du ��/��/���� au ��/��/����

Dates du festival

FILMOGRAPHIE

La liste ci-dessous ne recense que partiellement les films sélectionnés.  
Pour une liste exhaustive, consulter le site du festival. 

http://www.docaviv.co.il/org-en
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 Filtrer les résultats

That Orchestra With the Broken Instruments

Yuval Hameiri, Michal Vaknin • Israël • ���� • �� minutes

Ils parlent des langues différentes, leurs instruments sont cassés. Pourtant cet
orchestre de ��� musiciens professionnels et amateurs, jeunes et vieux,
déterminés à créer l'harmonie dans une ville discordante, entreprend un voyage
vers un concert unique à Jérusalem.

Amos Oz

Yair Qedar • Israël • ���� • �� minutes

Un an avant sa mort, Amos Oz (����-����), se sachant condamné par un cancer,
demandait à son amie et biographe Nurith Gertz de ne surtout pas écrire son
panégyrique, se déclarant "enfant gâté", "avide d’honneurs", en bref "une
mascarade ambulante". Si le film dément ce noir autoportrait, esquissé d’une voix
déjà lasse au téléphone par l’écrivain, il n’édulcore pas les ambivalences de son
immense sujet. Dévoilant l’homme et ses abyssales fragilités, Yair Qedar retrace
le destin romanesque d’un des ...

Præsidenten

Camilla Nielsson • Danemark, États-Unis, Norvège • ���� • ��� minutes

Au Zimbabwe, lors de la première élection depuis la destitution de Robert
Mugabe, le nouveau chef de l'opposition Nelson Chamisa défie l'héritage de
corruption du dictateur. C’est un test au sommet pour les deux camps. La façon
dont ils interprètent les principes de la démocratie et dont ils inspirent confiance
aux citoyens, déterminera l'avenir du pays.

Ride the Wave

Martyn Robertson • Royaume-Uni • ���� • �� minutes

Ben Larg, champion de surf écossais de �� ans, n’a pas peur des défis, lui qui
participe à des compétitions depuis l’âge de �� ans. Quel plus grand défi pour un
jeune surfeur que rider l’une des plus grandes et dangereuses vagues du monde,
celle de Mullaghmore en Irlande ? S’il réussit, il rejoint l’élite. S’il échoue, les
conséquences peuvent être terrifiantes. Le danger, la chance, le dilemme que
connaissent ses parents, se heurtent et propulsent Ben et sa famille vers un
destin inconnu.

By the Throat

Effi Weiss, Amir Borenstein • Belgique • ���� • �� minutes • HD

Prenant pour point de départ un contrôle de sécurité à l’aéroport de Tel-Aviv, By
the Throat explore une frontière plus profondément marquée, bien qu’invisible,
qui détermine les sons et les mots que nous prononçons. Nous transportons avec
nous cette limite, créée par notre langue maternelle, devenant nous-mêmes des
checkpoints mobiles, où que nous soyons.

On this Happy Note

Tamar Tal • Israël • ���� • �� minutes



http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_search_festival_film
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Anat Gov, l’une des dramaturges les plus influentes du théâtre israélien, se
prépare à mourir. Elle demande à Arik Kneller, un agent d’artistes, d’être
l’exécuteur testamentaire. Arik a du mal à accepter l’humour et la sérénité avec
lesquels Anat affronte sa fin prochaine. Anat, qui accepte consciemment sa fin,
souhaite laisser un héritage spirituel : il peut y avoir une fin heureuse. Près de dix
ans après sa mort, ses proches tentent de combler le vide laissé par ses mots
avec les leurs. À travers ...

ילדים על תנאי
Noam Demsky, Ido Bahat • Israël • ���� • �� minutes

Pas de résumé français disponible Osher, Michelle and Eitan who were
transferred to foster families, are filmed during the last year of foster care, and first
year of independence, at age ��. The film interweaves the personal relationships
between themselves, their foster and biological parents.

L'homme qui peint des gouttes d'eau

Oan Kim, Brigitte Bouillot • France, Corée du Sud • ���� • �� minutes• VOD

Un fils tente de comprendre son père à travers l’obsession qui a occupé la
majeure partie de sa vie : peindre des gouttes d’eau. Ce symbole d’une certaine
sérénité asiatique révélera peu à peu une origine tragique, ancrée dans l’histoire
troublée de son pays.

Cuban Dancer

Roberto Salinas • Chili, Canada, Italie • ���� • �� minutes & �� minutes

À �� ans, Alexis compte parmi les danseurs prometteurs de l’École nationale de
ballet de Cuba. Lorsque ses parents décident de déménager en Floride, le jeune
prodige, déterminé à poursuivre sa formation, est confronté à la rudesse des
méthodes américaines d’enseignement et à son sentiment de déracinement. [...]

Tokyo Ride

Ila Bêka, Louise Lemoine • France • ���� • �� minutes• VOD

Après Moriyama-San, plusieurs fois récompensé, Tokyo Ride est une nouvelle
étape de l’immersion de Bêka & Lemoine dans la vie quotidienne trépidante de
Tokyo. Revisitant le genre du road movie d’une manière très diariste, esthétique
et personnelle, le film, en noir et blanc, nous emmène à bord de l’Alfa Romeo
vintage de Ryue Nishizawa pour une échappée dans les rues de Tokyo. Plus
qu’un portrait, au sens classique, d’un des architectes japonais les plus talentueux
et les plus célèbres d’aujourd’hui, ...

VeAni Haiti Sham

Eran Paz • Israël • ���� • �� minutes

Jeune soldat parachutiste, dans les années ����, Eran Paz a filmé son unité lors
de saisie des maisons palestiniennes, lors des fouilles des familles sous le regard
de toutes les générations. Le voyage émotionnel que traverse le réalisateur
culmine lorsque dix-huit ans plus tard, il se confronte à son passé et revient là où
tout a commencé.

Tuning

Ilan Yagoda • Israël • ���� • �� minutes
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Dans la gare centrale animée de Tel-Aviv, un piano a été installé devant lequel
quiconque peut s’asseoir et jouer. À la fois touchant et déchirant, ce piano crée un
espace de calme et de bienveillance permettant aux passants de se voir et de
s’écouter les uns les autres.

The Prophet and the Space Aliens

Yoav Shamir • Israël, Autriche, Afrique du Sud • ���� • �� minutes

"Ce documentaire, qui suit "le seul prophète sur Terre", fournit des tonnes
d'informations amusantes tout en nous donnant à connaître de nouveaux
arrivants dans le monde des raëliens, un mouvement fondé par Claude Vorilhon,
dit Raël, dont le fondement est l'idée que la vie sur Terre a été créée par des
extra-terrestres nommés les "elohim".[...]" (Marta Balaga)

Walchensee Forever

Janna Ji Wonders, Nico Woche • Allemagne • ���� • ��� minutes

"Il s'agit d’une saga familiale autobiographique qui couvre quatre générations de
femmes connectées par le lac bavarois du titre. Walchensee Forever est un film
sur des femmes qui ont vécu à différentes époques, mais sans argument
idéologique. De fait, la famille Weller a toujours dépendu des femmes et ce sont
toujours elles qui ont été en son centre, alors que les hommes sont allés et venus,
laissant derrière eux différentes influences.[...]" (Vladan Petkovic)

Grève ou Crève

Jonathan Rescigno • France • ���� • �� minutes • HD / Archives• VOD

En décembre ���� débute l'un des plus violents combats pour la justice sociale
de l'histoire contemporaine française. Un millier de mineurs descendent dans les
rues dans une lutte sans merci contre le gouvernement pour conserver leurs
droits. Vingt ans plus tard, la désindustrialisation couplée à une muséification
éclair de leur histoire voudrait avoir amputé le peuple de son sens de la lutte.
Grève ou crève est composé de vidéos d'archives exclusives de cette époque,
filmées au cœur des grèves, ...

Il n'y aura plus de nuit

Éléonore Weber • France • ���� • �� minutes• VOD

La scène se déroule en pleine campagne, dans un paysage montagneux ou sur le
toit d’un immeuble. Au fond du plan, on aperçoit de fines silhouettes,
suffisamment distinctes malgré l’éloignement. Parfois, des hommes à l’allure
fantomatique se mettent à fuir, on en déduit qu’ils se savent observés. Mais le
plus souvent, ceux qui sont visés ignorent qu’ils sont visés, ils n’ont pas repéré
d’où venait la menace, aussi ont-ils l’air complètement désorienté. Ces images
proviennent d’hélicoptères. Nous ...

Ailleurs, partout

Vivianne Perelmuter, Isabelle Ingold • Belgique • ���� • �� minutes

Un écran d’ordinateur, des images des quatre coins du monde. On traverse les
frontières en un clic tandis que le récit d’un autre voyage nous parvient par
bribes, à travers des textos, des chats, des conversations téléphoniques,
l’interrogatoire d’un office d’immigration. C’est le voyage de Shahin, un jeune
Iranien qui fuyant son pays débarque en Grèce, puis finalement en Angleterre où
il demande l’asile.

Alone Together

Kineret Hay-Gillor, Maya Tiberman • Israël • ���� • �� minutes
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Ravit passe tout son temps à s’occuper des autres et à répandre de l’amour.
Pendant la journée, elle cuisine pour des centaines de sans-abri de Tel Aviv. Le
soir, elle s’occupe des bébés abandonnés dans la salle d’accouchement. Ravit a
toujours voulu des enfants, mais la vie en a décidé autrement. À l’âge de �� ans,
elle décide qu’elle aussi aimerait bien recevoir de l’amour, mais la recherche peut
s’avérer difficile.

Resonance

Itay Marom • Israël, Allemagne • ���� • �� minutes • HD

Par le suivi des cours privés de trois éminents professeurs de voix et de chant en
Allemagne se révèle la relation maître-élève, tout au long d’un semestre. Il se crée
dans le travail sur l’aspect physique de la voix une proximité sensuelle. Le
contenu émotionnel de la musique interpelle professeur et étudiant. Une
exploration de la voix et de la façon dont elle fonctionne dans la communication
entre les humains, mais aussi de la manière dont elle offre un moyen d’expression
et crée une connexion ...

Rotjochies

Maasja Ooms • Pays-Bas • ���� • �� minutes

"Quatre jeunes délinquants néerlandais sont placés dans une ferme isolée de la
campagne française sous la direction d'une éducatrice, Petra, comme ultime
recours à l'enfermement dans un centre de détention pour mineurs. Ils s’occupent
de travaux de rénovation, veillent sur le poulailler, étudient et, surtout, doivent
apprendre à vivre ensemble selon des règles précises et à réfléchir à leurs actes,
présents et passés. Après quelque temps, l'arrivée d'une jeune fille accroît les
tensions au sein ...
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