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Samer étudie à l’Université de Birzeit, près de Ramallah en 
Cisjordanie. Sa famille vit à Gaza, en principe à une heure de route. Ils 
ne se sont pas vus depuis six ans. 

Quand Mustapha est allé rendre visite à son père à Gaza en 2006, il 
avait 18 ans. Il n’a jamais été autorisé à revenir à Ramallah. Sa mère, 
Hekat, se bat pour le revoir, depuis sept ans. 

Les deux garçons partagent le même «crime»: être enregistré avec une 
adresse de Gaza sur leur carte d’identité. Selon la loi israélienne, ils 
sont condidérés comme des «infiltrés». 

Deux familles déchirées. Leurs vies sont un combat permanent. Les 
parents ne peuvent parler à leur fils que par téléphone. Les soeurs ne 
voient leur frère que par skype. Des mères et des enfants qui se battent 
pour être enfin réunis... 

Spoutnik: samedi 28 novembre à 16h 
Cinélux: dimanche 29 novembre à 21h 
en présence de la réalisatrice aux deux séances 
 



 

NAHED AWWAD 
Nahed Awwad est née à Beit Sahour, près de Bethlehem, en 1972. Elle a découvert le monde du 
cinéma et des medias pendant la 1ère Intifada, soulèvement populaire contre l’occupation 
israélienne. 

Monteuse autodidacte, elle a travaillé sur les films de réalisateurs palestiniens connus, pour les TV 
locales palestiniennes puis dans des réseaux internationnaux. Elle fera plus tard une formation 
professionnelle en cinéma au Canada, en Belgique, au Qatar et au Danemark. Aujourd’hui cinéaste 
indépendante, elle vit entre Ramallah et Tunis. 

Depuis 2002, elle a réalisé cinq courts-métrages dont 25 km et La 4ème chambre. Ainsi que deux 
longs-métrages documentaires : A 5 min de chez moi et Appel de Gaza. 

Les films de Nahed Awwad sont à l’opposé des infos TV: sa caméra entre dans l’intimité, riche en 
détails. Pour écrire le scénario d’Appel de Gaza, elle s’est inspirée de sa propre expérience et celles 
de très nombreux Palestiniens écrasés par une administration complice de l’occupation israélienne. 


