Ciné-temps libre
Séance du lundi 15 janvier 2018 à 14h30 au Palace (5,5 €),
présentée par les élèves de la section cinéma du lycée Paul Duez,
animée par Lionelle Fourcade et Evelyne Plaquet.

« Brooklyn Yiddish »
de Joshua Z. Weinstein
Prix du Jury au Festival de Deauville 2017

Josuha Weinstein est un globetrotter réalisateur de documentaires. Brooklyn Yiddish est son
1er long métrage de fiction et, comme New-York est une ville monde, il a choisi de filmer le
quartier de son enfance : Borough Park à Brooklyn. La communauté hassidique qui y vit est
un univers à part, clos sur lui-même, s’abstrayant de son environnement et de la modernité. Sa
formation de documentariste pousse Weinstein à préférer le jeu de non professionnels et à
tourner en yiddish une fiction libre d’un grand réalisme. Le contexte éclatant entre un
archaïsme rigoriste et le brouhaha newyorkais fait tout le charme de ce premier film qui narre
les tribulations de Menashé (M. Lustig) et Ruben (R. Nibroski) un peu à l’étroit dans leur
micro monde.
Synopsis : Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn. Menashé, modeste
employé d'une épicerie, tente de joindre les deux bouts et se bat pour la garde de son jeune fils
Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la tradition hassidique lui interdit de l'élever seul.
Mais le Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec son fils ; l’ultime occasion pour
Menashé de prouver qu’il peut être père dans le respect des règles de sa communauté.
« Les tribulations new-yorkaises d’un hassidim non conforme, dans un premier film
d’inspiration cassavetienne. » Vincent Ostria, Les Inrockuptibles.
« Original et émouvant. » Etienne Sorin, Le Figaroscope.
« Voilà un duo possible. Leur relation fragile, menacée, est mise en scène, avec modestie et
délicatesse, comme un trésor. Et l’émotion, très retenue, devient finalement l’atout de cet
étonnant film. » Frédéric Strauss, Télérama.
Prochaine séance UTL le 28 janvier 2018 avec un film chilien : « Marina » de Marcela Said.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2018

