FILM : Wardi, portrait d’une famille de réfugiés
palestiniens au Liban
12 février 2019

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine est partenaire du ﬁlm
d’animation « Wardi » de Mats Grorud, une magniﬁque plongée dans les
souvenirs de famille d’une enfant palestinienne réfugiée au Liban, de la Nakba
en 1948 à nos jours.

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans le
camp de réfugiés où elle est née.
Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé de son village
en 1948. Le jour où Sidi lui conﬁe la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu
l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite
ﬁlle à renouer avec cet espoir ?

Sortie du ﬁlm le 27 février 2019
Un ﬁlm de Mats Grorud
Animation / Tous publics (à partir de 10 ans)
Titre original : The tower
80 min – Arabe ST français – DCP – 1.77 – 5.1
Télécharger le dossier de presse avec notamment une interview du réalisateur Mats Grorud.

Bande annonce
WARDI BANDE-ANNONCE from jour2fete on Vimeo.

Contact pour l’organisation de projections débats
Sandrine FLOC’H
sandrine.ﬂoch73@gmail.com
Tel/ 0684799479
Sélectionné dans de très nombreux festivals, de Rome à Paris, et récompensé au Festival International du
Film pour enfants de Chicago en 2018, Wardi sortira en salle le 27 février, et sera projeté en avantpremière à Paris au Studio des Ursulines, en présence du réalisateur à 14h15 et à 20h le
mercredi 27 février 2019. Voir et partager l’événement Facebook.
La Plateforme Palestine sera présente lors d’une projection-débat le jeudi 28 février à 20h30 aux Cinémas
Chaplin (Paris 15).
Voir les autres projections déjà organisées.
Wardi est également programmé dans le cadre des 3e échos du festival du Film d’Éducation en
Partenariat avec la section locale de France Palestine Solidaire le 19 mars à 18h et 20h30 à à
Saint-Dié-des-Vosges.

Ressources pédagogiques à utiliser lors de projections débats jeunes publics
Le dossier pédagogique de Zéro de conduite
Dossier Ma p’tite cinémathèque
Fiche Nations unies pour les élèves
Fiche Nations unies pour les enseignants
6 pages à destination des parents (avec interview de Dominique Vidal)

Lire aussi : https://www.jour2fete.com/distribut...
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/FILM-Wardi-portrait-d-une-famille-de-refugies-palestiniens-au-Liban

