L'attentat

L'attentat
Auteur(s) Doueiri, Ziad (Réalisateur film) ;
Doueiri, Ziad (Scénariste, dialoguiste) ;
Neveux, Eric (1972-...) (Compositeur) ;
Suliman, Ali (Acteur exécutant)
Titre(s) L'attentat [Images animées] / Ziad Doueiri, réal. ; Joëlle Touma, Ziad Doueiri, scén. ; Eric
Neveux, compos. ; Ali Suliman, Reymonde Amsellem, Evgenia Dodina... [et al.], act.
Editeur(s) Paris : Wild Side Video (prod.) .
Résumé Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait exploser une bombe. Israélien d'origine
arabe, le Dr Amine opère les nombreuses victimes de l'attentat. Au milieu de la nuit, on lui apprend
que la kamikaze était sa propre femme... Bonus : Chapitrage.
Notes Prêt + Consultation sur place coll. - Film en version française, arabe et hébreu sous-titré en
français. - Date de sortie du film : 2012. - Tous publics. - Configuration requise : Etoile d'or au
Festival International du Film de Marrakech 2012. - "Un thriller passionnant... Et si ce long-métrage
est tellement réussi, c'est qu'il s'en dégage une réelle authenticité." (Le Parisien), "Le choix fait par
Doueiri de raconter avec froideur cette histoire épouvantable (...) donne à "L'attentat" une force assez
remarquable, augmentée par la qualité de composition d'Ali Suliman (...)." (Pascal Mérigeau, Le
Nouvel Observateur), "Entre fiction et documentaire, Doueiri expose des situations extrêmes pour
provoquer le choc, la réflexion, le doute." (Ouest France), "L'ensemble est porté par des comédiens
constamment impliqués et par un élan de cinéma qui convertit le lyrisme naturel du format Scope en
une grâce superbement maîtrisée." (Bernard Achour, Première), "Bel abîme de perplexité qu'offre ce
premier film très maîtrisé de Ziad Doueiri. (...) [Un] cinéma à la fois nuancé d'un point de vue
idéologique et solide en termes d'action." (Jacques Morice, Télérama)..
1 DVD (105 mn). 16/9 compatible 4/3, 2:35 cinémascope, coul. (PAL), Dolby Digital 5.1, Dolby Digital
2.0, DTS Digital Surround 5.1. DVD 9 zone 2. 1 livret
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