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ZAYTOUN est l’histoire d’une rencontre inattendue 
entre un réfugié palestinien de 12 ans et un pilote 
de chasse israélien dont l’avion se fait abattre au-
dessus de Beyrouth en 1982. Leur méfiance initiale 
se transforme en amitié alors qu’ils traversent 
ensemble le Liban déchiré par la guerre au cours 
d’un voyage vers une terre qu’ils considèrent tous 
deux comme la leur.





ZAYTOUN est l’histoire bouleversante d’une amitié qui se 
forge entre un soldat israélien et un enfant palestinien, l’un 
prisonnier, l’autre réfugié, tous les deux réunis au Liban 
à la veille de l’intervention israélienne de 1982. Ce film 
est réalisé par Eran Riklis et produit par Gareth Unwin, 
récompensé aux Oscars, et Fred Ritzenberg. En 1982, 
Yoni (Stephen Dorff), un pilote de chasse de l’aviation 
israélienne, est capturé par la milice palestinienne après 
avoir dû s’éjecter de son F-16 au-dessus de Beyrouth. Fahed, 
un jeune réfugié de 12 ans, est chargé de le surveiller.

Peu après la mort de son père dans les bombardements, 
Fahed (Abdallah El Akal), en dépit de la haine que leurs 
peuples entretiennent l’un envers l’autre, décide de libérer 
Yoni. Tous deux ont en effet décidé de s’allier dans le but 
commun d’atteindre la frontière israélienne. Tout au long 
d’un voyage périlleux, Yoni et Fahed vont découvrir que 
bien des choses les unissent.

ZAYTOUN est le premier film produit par Gareth Unwin, 
président de Bedlam Productions, depuis le succès retentissant 
du DISCOURS D’UN ROI (Tom Hooper, 2010), le film 
indépendant britannique le plus récompensé de l’histoire. 
Au cours de son ascension, couronnée par une multitude 
de prix dont quatre Oscars et sept BAFTAs, LE DISCOURS 
D’UN ROI fut présenté à de nombreux festivals dans le 
monde, dont le Festival International du film de Dubaï où il 
fut projeté en ouverture, en décembre 2010. C’est à Dubaï 
qu’un représentant du festival proposa au producteur de 
rencontrer son cousin, Nader Rizq, un ingénieur américano-
palestinien auteur d’un premier scénario.

Dès lors, la rencontre de Fred Ritzenberg avec Gareth Unwin 
va permettre au projet ZAYTOUN de prendre une nouvelle 
dimension, après être resté en phase de développement 
pendant plusieurs années. En effet, lorsqu’il découvre le 
scénario de ZAYTOUN, Gareth Unwin est à la fois séduit 
par l’univers historique du film (le Moyen-Orient du début 
des années 80, à la veille de l’invasion du Liban par Israël) 
ainsi que par la bouleversante histoire d’amitié de deux 
personnages que tout semble opposer. 

«J’avais beau vouloir m’éloigner du DISCOURS D’UN ROI, 
je me rendais bien compte que la relation centrale entre le 
pilote et le garçon, qui doivent apprendre à se connaître et 
se faire confiance, et à s’allier pour atteindre leur objectif, 
abordait un thème très similaire», remarque Gareth Unwin. 
«En tant qu’individu et producteur, j’aime les histoires qui 
ont une morale implicite, et je suis sensible au cinéma qui 
s’interroge sur la condition humaine.»

À la lecture du scénario, Will Emsworth, responsable du 
département Développement de Bedlam Productions, 
déclara :  «C’est le meilleur scénario que nous ayons reçu 
depuis LE DISCOURS D’UN ROI.» Gareth Unwin partageait 
cet avis et était convaincu du potentiel de ZAYTOUN au 
niveau international. Et quand Fred Ritzenberg lui annonça 
que le cinéaste israélien Eran Riklis avait joué un rôle majeur 
dans le développement du projet et était pressenti pour le 
réaliser, le producteur, grand admirateur de son film LES 
CITRONNIERS (2008), reconnut que ce réalisateur était en 
parfaite adéquation avec le sujet. 

ENTRE CIEL ET TERRE : HISTOIRE D’UNE PRODUCTION



Toute histoire a un début. Pour ZAYTOUN, il faut remonter 
20 ans en arrière, quand un étudiant palestinien préparant 
son diplôme d’ingénieur aux États-Unis tomba par hasard 
sur le scénario de PLATOON d’Oliver Stone (1986). 
«Deux jours plus tard, je louais le film en VHS et glissais 
la cassette dans mon magnétoscope. Je me souviens avoir 
pensé : C’est idiot, quelqu’un a regardé le film et a recopié 
tout ce que disent les acteurs», se souvient Nader Rizq. 
«Il m’a fallu une minute pour comprendre que le scénario 
avait été écrit d’abord. J’étais sidéré de découvrir qu’on 
pouvait créer tout un univers sur une feuille de papier.»

Le jeune homme était conquis, et alors qu’il poursuivait une 
carrière d’ingénieur dans diverses entreprises, l’écriture 
de scénarios devint pour lui «un hobby irréfrénable». Né 
au Koweït de parents palestiniens, Nader Rizq a passé la 
majeure partie de son enfance au Moyen-Orient, dont de 
nombreux étés et vacances scolaires en Cisjordanie où ses 
parents résident encore aujourd’hui. Sa source d’inspiration, 
pour l’histoire de ce jeune garçon qui n’a jamais vu le pays 
de ses ancêtres, n’est que trop évidente.

«Je voulais trouver la façon la plus poignante de rendre 
compte de ce que signifie être Palestinien.» En 2001, Nader 
Rizq soumet ZAYTOUN au concours pour la prestigieuse 
bourse Nicholls d’écriture scénaristique et, à sa grande 
surprise, arrive 30ème sur 5489. Un des membres du 
comité de sélection l’appelle même personnellement pour 
l’encourager à ne pas abandonner. En 2007, il parvient à 
retenir l’attention de Fred Ritzenberg qui a produit et coréalisé 
(avec David Leivick) le documentaire GOSPEL (1983).
Les deux hommes retravaillent le scénario de ZAYTOUN 
pendant trois ans, avec Ritzenberg en Californie et Rizq en 
Floride. «Je tiens à remercier Skype pour sa contribution à 
l’élaboration de ce film», s’amuse le producteur. Alors que 
les premières versions du scénariste penchaient largement 
en faveur de la cause palestinienne, Ritzenberg estimait 
nécessaire de dresser un portrait équitable des deux partis 
en présence. «En premier lieu, nous avons essayé de créer 
un équilibre entre l’histoire du pilote et celle du garçon», 
déclare le producteur. «Nader a beaucoup de talent et il 
était tout à fait prêt à faire des modifications narratives.»

L’étape suivante consistait à dresser une liste des réalisateurs 
convoités, et Ritzenberg arriva rapidement à la conclusion 
qu’un cinéaste originaire du Moyen-Orient serait plus à même 
de garantir la crédibilité et l’intégrité de cette histoire. Le nom 
d’Eran Riklis, un des réalisateurs les plus célèbres, s’imposa. 
CUP FINAL (1992), LA FIANCÉE SYRIENNE (2004) et LES 
CITRONNIERS (2008) analysent tous les trois en détail la 
difficulté des relations israélo-arabes de manière sensible 
et humaine, mais Eran Rilkis est avant tout un formidable 
conteur. «Je suis tombé littéralement amoureux de ses films», 
se souvient Fred Ritzenberg. «Je savais que son regard sur 

le Moyen-Orient garantirait à ZAYTOUN son authenticité, et 
que son approche de l’histoire serait impartiale et honnête, 
comme il l’avait déjà prouvé avec ses films précédents.»

C’est cette capacité d’envisager les souffrances des deux 
côtés du conflit qui attira particulièrement le producteur. Mais 
le réalisateur se montra d’abord réticent, estimant qu’il avait 
traité des sujets similaires dans sa trilogie moyen-orientale 
et soucieux du dogmatisme appuyé de ZAYTOUN. Après 
une entrevue à New York, Riklis envoya ses commentaires 
à Ritzenberg, lui suggérant de le recontacter quand il aurait 
une version révisée du scénario.

«Ses remarques étaient très complètes et approfondies», 
déclare le producteur. «Elles changeaient la structure du 
récit en se concentrant sur le garçon et son point de vue. 
Eran disait : "Faisons tomber le pilote du ciel, et laissons le 
public et le garçon découvrir qui il est, petit à petit." C’était 
une suggestion brillante.»

«Il a eu un éclair de génie et a trouvé la clé de cette histoire 
en s’intéressant avant tout à ces deux individus», confirme 
le scénariste comme sources d’inspiration pour ZAYTOUN. 
«En se concentrant sur le pilote et le garçon, et non plus 
sur le pilote et les réfugiés du camp dans leur ensemble, on 
dépolitisait le film. En s’attachant à moins de personnages, 
on accèdait directement au cœur de l’histoire.»

Pendant qu’Eran Riklis enchaîne le tournage de ses 
deux films suivants, LE VOYAGE DU DIRECTEUR DES 
RESSOURCES HUMAINES (2010) et PLAYOFF (2011), 
Rizq et Ritzenberg s’attèlent à la révision du scénario de 
ZAYTOUN. Ils vont alors à Dubaï, sur l’invitation du cousin 
du scénariste, où ils soumettent leur projet au président de 
Bedlam Productions, l’associé tant convoité à même de 
mettre leur projet à exécution. De leur entrevue au bar d’un 
hôtel, Fred Ritzenberg se souvient : «Gareth Unwin m’a dit 
qu’il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que le film 
voie le jour, et il a tenu sa parole.»

 

AU COMMENCEMENT : LA GENÈSE DE ZAYTOUN



L’arrivée de Gareth Unwin augmentait considérablement 
les possibilités budgétaires et artistiques du projet. Tout 
le monde s’accordait à penser qu’un élargissement des 
perspectives ne pourrait lui être que bénéfique. Le scénario 
fut à nouveau retravaillé, dans un souci d’atténuer ses 
composantes ouvertement politiques. «Eran était résolument 
pour la suppression des slogans», explique Ritzenberg.

«Je suis Israélien, et il y a des terrains sur lesquels je ne 
m’aventure pas», remarque le réalisateur. «Pour moi, pour 
éviter de faire de la politique, il faut présenter les choses le 
plus clairement possible, presque comme si on proposait un 
genre de cours magistral sur la politique moyenne-orientale  : 
le gamin dit ceci, le pilote dit cela : à vous de voir.»

Sachant Riklis courtisé par d’autres, Gareth Unwin fit tout 
son possible pour que le tournage débute au plus vite.  

«Je pense que cette collaboration était intéressante pour nous 
deux», déclare le réalisateur. «Pour Gareth, il s’agissait de 
négocier le tournant après son très gros succès précédent, 
sur un sujet très proche de lui, et de s’aventurer en terre 
inconnue. J’apprécie son courage. Le Moyen-Orient est un 
terrain dangereux, quoi qu’on fasse. Tout le monde a une 
opinion sur la question.» 

La production de ZAYTOUN est officiellement annoncée 
au Festival de Cannes 2011 et le financement commence 
à se mettre en place grâce à la participation de Pathé 
International, prenant en charge les ventes internationales 
et la distribution française du film. ZAYTOUN porte 
l’étendard de la première coproduction anglo-israélienne et 
a également bénéficié des accords de coproduction entre 
la France et Israël.

L’ABOUTISSEMENT D’UN PROJET



L’ambition internationale de ZAYTOUN supposait un nom 
connu pour le rôle de Yoni. Celui de Stephen Dorff fut l’un 
des premiers à être avancés. Bien que le personnage ait 
une vingtaine d’années dans le scénario, l’âge moyen des 
pilotes de l’aviation israélienne, l’acteur, lui-même âgé de 39 
ans, joue un Yoni de 30 ans, un âge auquel habituellement 
les pilotes sont déjà réservistes. Mais un Yoni un peu plus 
âgé permettait aussi d’augmenter la charge émotionnelle 
liée au personnage, en faisant de lui un homme qui a perdu 
son père et qui s’apprête à devenir père à son tour.

Après sa prestation très appréciée dans le film de Sofia 
Coppola, SOMEWHERE (2010), qui a donné un nouveau 
souffle à sa carrière, Stephen Dorff se trouvait dans une 
situation dont rêvent tous les acteurs. Ayant enchaîné 
plusieurs rôles dans des productions américaines comme 
LES IMMORTELS (Tarsem Singh, 2011), l’acteur était prêt 
pour un nouveau défi. Initialement sceptique quant à sa 
crédibilité en pilote israélien, le réalisateur le rassura lors 
de leur entrevue à New York. «Beaucoup d’Israéliens 

ressemblent à Stephen», explique Eran Riklis. «Il a un look 
de pilote et, derrière son apparence bourrue, se cache 
une âme sensible. Il est très intrigant. Quand je cherche 
des acteurs pour un rôle, j’essaie de trouver celui ou celle 
qui garde une part de mystère, un côté secret. Stephen a 
quelque-chose en lui qu’on a envie de découvrir.»

Comme le remarquent l’acteur et le réalisateur, Eric Bana, 
Helen Mirren, Jessica Chastain et Sam Worthington ont tous 
assez récemment interprété des Israéliens avec succès, dans 
MUNICH (Steven Spielberg, 2005) et L’AFFAIRE RACHEL 
SINGER (John Madden, 2010). «Certaines personnes m’ont 
abordé en me disant : "Vous jouez un Israélien !"» s’amuse 
Stephen Dorff. «Mais c’est ce qui me plaît dans ce métier : 
être un caméléon, devenir quelqu’un d’autre. Quand j’étais 
en Israël, tout le monde me parlait hébreu, comme si j’étais 
un des leurs. J’aime faire des films qui soient à chaque fois 
différents et j’ai adoré aller tourner là-bas.»

PETITE ET GRANDE HISTOIRE : LA RENCONTRE DE DEUX COMÉDIENS



Stephen Dorff arrive en Israël quelques mois avant le début 
du tournage pour étudier l’hébreu et travailler son accent 
avec un répétiteur. Ayant pratiqué différents accents pour 
de précédents rôles, l’acteur se sentait à même d’ajouter 
à sa langue maternelle les inflexions nécessaires à rendre 
Yoni crédible, et le réalisateur reconnaît son inquiétude 
initiale, et son étonnement face au résultat. Le comédien 
souhaitait également s’imprégner de la culture locale : 
« Je voulais m’immerger dans ce monde. Mon père est juif 
et ses parents étaient «très» juifs. Le judaïsme américain 
m’est familier, mais ici, tout prend une autre signification  : 
lorsqu’on vient en Terre Sainte, qu’on voit Jérusalem, la mer 
Morte, Tibériade, qu’on tourne à Haïfa et dans tout le pays.»

Il a par ailleurs eu accès à de nombreuses bases aériennes 
israéliennes, a pu prendre place aux commandes d’un 
avion de combat F-16, étudier en détails les conflits 
dans lesquels a été impliqué Israël depuis sa création 
et rencontrer des pilotes, retraités et en activité, qui ont 
partagé avec lui leurs expériences de combat, de vol et 
parfois même de captivité. «J’ai rencontré un pilote qui 
avait été capturé et retenu pendant deux ans et demi par les 
Syriens, en 1982», déclare l’acteur. «Il travaille aujourd’hui 
pour la compagnie aérienne El Al, comme de nombreux 
anciens pilotes.» Il découvre également que le pilote de 
l’hélicoptère que l’on voit vers la fin du film, a participé à 
une mission de sauvetage avec le compagnon de vol de 
Ron Arad (un navigateur israélien pris en otage au Liban en 
1986 et porté disparu jusqu’à ce jour) au cours de laquelle 
il était resté dangereusement pendu au train d’atterrissage 
de l’appareil jusqu’à leur retour en Israël. 

Pour le rôle de Fahed, la première difficulté fut de trouver 
un jeune acteur parlant anglais et arabe, mais également 
hébreu pour faciliter la communication avec le réalisateur. 
Les producteurs et lui passèrent en revue plus de 400 
garçons, en Israël, à Paris et à Londres, avant de choisir 
Fahed et ses quatre amis. Dans le scénario, Fahed avait 
10 ans, mais Riklis était en faveur d’un garçon à peine 
plus âgé, capable de donner toute leur force aux scènes les 
plus chargées du film. Ayant déjà travaillé avec Abdallah El 
Akal sur son court-métrage «A Soldier and a Boy» (2011), 
il avance très vite son nom, mais se livre néanmoins à un 
long et rigoureux travail de casting avant de conclure que 
le garçon est bel et bien le meilleur candidat.

«Je crois que j’ai un peu fait tourner Abdallah en 
bourrique, mais je voulais être sûr de mon choix», avoue-
t-il. «Mon inquiétude venait du fait qu’il était presque 
trop expérimenté. On devait le ramener un peu sur terre, 
pour qu’il ressemble vraiment à un de ces gamins, ce 
qui ne demanda pas beaucoup d’efforts. Abdallah est 
impressionnant et adorable. Il a conquis l’équipe entière. 
De plus, il comprenait intimement son rôle.»

«Il a un talent incroyable», corrobore Gareth Unwin. «Tout 
comme les autres enfants qui jouent ses amis. Ils sont très 
chaleureux et attachants, et on s’est laissé surprendre par 
l’humour du film. Certes, il y a des scènes intenses en raison 
des situations qu’on aborde, mais il y aussi ces moments 
tendres et drôles entre les enfants où on peut difficilement 
ne pas sourire et même rire de bon cœur.»

Les deux acteurs principaux de ZAYTOUN ont en commun 
leur début de carrière précoce : Stephen Dorff a décroché 
ses premiers rôles dans des sitcoms et des téléfilms dès 11 
ans, et Abdallah El Akal plus tôt encore, alors qu’il n’avait 
que 8 ans. «Stephen s’est pris d’affection pour Abdallah», 
commente Fred Ritzenberg. «Je crois qu’il s’est reconnu 
dans ce gamin ! On est tous tombés sous son charme si 
particulier. Je crois qu’on voyait en lui l’incarnation parfaite 
de Fahed».

Avec ZAYTOUN, la renommée du jeune acteur va dépasser 
les frontières de son pays. «Je lui ai dit que je comptais 
sur lui pour mon prochain Oscar», s’amuse Gareth Unwin. 
«Je ne lui mets pas du tout la pression ! Sur un autre 
registre, il était important pour nous de préparer les enfants 
à l’histoire qu’on leur faisait raconter. On s’est entretenu 
avec eux au début du tournage pour leur expliquer les 
choses difficiles qu’ils allaient être amenés à voir et faire, 
et on avait également prévu une étape de décompression 
à la fin.»

La distribution de ZAYTOUN est complétée par Alice 
Taglioni (LA PROIE, Eric Valette, 2011 ; LA DOUBLURE, 
Francis Weber, 2005), Loai Nofi (LES CITRONNIERS, Eran 
Riklis, 2008), Tarik Copti (LES CITRONNIERS ; LA FIANCÉE 
SYRIENNE, Eran Riklis, 2004), Ali Suliman (LE ROYAUME ; 
MENSONGES D’ÉTAT, Ridley Scott, 2008).



Le tournage de ZAYTOUN s’est étalé sur 39 jours en avril 
et mai 2012, dans différentes régions d’Israël, y compris 
pour les scènes qui se déroulent au Liban. Pour les deux 
producteurs, il était important de ne pas arriver là-bas avec 
une armada de techniciens anglais et européens mais 
de laisser la porte ouverte à des collaborateurs locaux. 
Aux côtés du directeur de la photo danois Dan Laustsen, 
dont la filmographie inclut LA LIGUE DES GENTLEMEN 
EXTRAORDINAIRES (Stephen Norrington, 2003) et 
SALOMON KANE (Michael J. Bassett, 2009), et du chef 
monteur français Hervé Scheid qui a travaillé, entre autres, 
sur DELICATESSEN (Jean-Pierre Jeunet & Marc Caro, 
1991) et LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN (Jean-
Pierre Jeunet, 2001), les chefs des différents départements 
techniques sont tous israéliens (juifs ou arabes), notamment 
le chef décorateur Yoel Herzberg, le directeur artistique Nir 
Alba et le chef costumier Hamada Atallah.

Israël et les territoires palestiniens occupés présentent 
une topographie et des paysages très similaires, mais les 
repérages pour trouver les extérieurs adéquats ne sont pas 

sans difficultés. La reconstitution du paysage urbain délabré 
de Beyrouth en 1982 et du camp de réfugiés de Shatila 
nécessite un budget conséquent et des efforts particuliers. 
L’équipe des repérages localise des quartiers dans la ville 
de Haïfa susceptibles d’être maquillés pour ressembler à la 
capitale libanaise et au camp des Palestiniens, sans oublier la 
place des Martyrs. Réalisateur et producteurs estiment que la 
séquence d’ouverture de Fahed dans les rues de Beyrouth est 
primordiale pour établir le cadre historique et géographique 
de l’histoire. Eran Riklis, qui a utilisé Israël comme décor tout 
au long de sa carrière, est convaincu que le public croira à 
s’y méprendre à ce Liban des années 80 reconstitué.

«Quand on a un peu d’expérience comme réalisateur, 
on sait utiliser les décors naturels pour faire croire qu’on 
est ailleurs», explique-t-il. «Quand j’ai vu MEAN STREETS 
(Martin Scorsese, 1973) pour la première fois, j’étais 
persuadé que tout avait été tourné à New York. Ce n’est 
que plus tard que j’ai appris que la majorité des scènes ont 
en fait été filmées à Los Angeles.» 

LE MOYEN-ORIENT : TROISIÈME PERSONNAGE DU FILM



ZAYTOUN n’est pas un film politique. Il s’intéresse à un 
sujet délicat de façon sensible, en refusant de prendre parti 
pour un bord ou pour l’autre, et se concentre sur une amitié 
improbable qui passe outre les frontières et les antagonismes 
ancestraux. Comme les rêves de paix, la compréhension 
qui s’instaure entre le jeune palestinien apatride et le pilote 
qui veille à la protection de son pays est fragile. Et même 
s’ils ne font qu’un petit pas l’un vers l’autre, il est significatif 
d’un changement et d’un rapprochement.

Pour Eran Riklis, le fait d’adopter le point de vue de 
Fahed sur les événements décrits dans ZAYTOUN permet 
de conserver une forme d’innocence. Mais le réalisateur 
souhaitait ardemment éviter l’écueil du sentimentalisme : 
«C’est un film âpre sur le plan émotionnel, mais je pense 
que quiconque, même un pilote bourru, en présence d’un 
gamin prêt à parcourir des kilomètres pour planter un arbre 
quelque-part, ne peut que ressentir de la compassion pour 
lui. Et la réciproque est vraie. Un pilote est un pilote, mais 
Fahed commence à le voir différemment, à deviner sa 
fragilité. C’est un film sur la découverte des préjugés, les 
siens et ceux des autres, et sur la possibilité d’envisager les 
choses autrement.»

«Tous les gens à qui j’en parle, aiment cette histoire», 
continue-t-il. « Je ne ressens pas le besoin d’être politiquement 
correct, mais je ressens le besoin, comme individu et 
comme cinéaste, d’être équitable, honnête et respectueux. 
Je raconte une histoire dans laquelle tout ce que je montre 
a une signification. C’est délicat de trouver l’équilibre entre 
ne pas enfoncer des portes ouvertes et énoncer les choses 
très clairement.» 

En dépit du contexte historique agité dans lequel l’histoire 
de ZAYTOUN se déroule, le film ne prétend pas fournir 
une analyse détaillée de la situation et des événements 
de l’époque au Liban et en Israël. Mais les circonstances 
politiques demeurent manifestes à travers la présence des 
chars d’assaut, la pauvreté du camp où vivent Fahed et les 
siens, et les relations complexes des personnages.

L’avenir de Fahed reste incertain, même si ZAYTOUN ne 
peut se terminer que sur une note douce-amère. Au moment 
du tournage, le réalisateur envisageait la possibilité d’un 
ZAYTOUN 2, dans lequel Fahed revient en Israël comme 
interprète durant les négociations de paix. Dans tout ce 
tourment et malgré le pessimisme ambiant, se dessinent des 
lueurs d’espoir, des histoires édifiantes à raconter.

«Quelque chose a changé la vie de ces deux êtres pour 
toujours», remarque Stephen Dorff. «C’est ce qui me plaît 
le plus dans cette histoire : sa profonde humanité et le fait 
que si on colle deux personnes ensemble, quelles qu’elles 
soient, pour un périple de plusieurs semaines comme celui-

ci, elles vont inévitablement se rendre compte à quel point 
elles se ressemblent. Arrive un moment où la carapace 
tombe, et on constate qu’on est tous pareils, qu’on soit 
noir, blanc, palestinien, israélien, musulman, chrétien ou 
juif. Peu importe. Ces deux personnages vivent une réelle 
transformation, qui passe par du chagrin et des souffrances. 
Mais aussi des rires. Le pardon devient possible et une 
amitié naît. Ce film nous rappelle qu’on peut tous vivre en 
harmonie si on se concentre sur le caractère humain qui 
nous unit.»

Pour Gareth Unwin, le message de ZAYTOUN est universel 
et pourrait s’appliquer à toutes les cultures. Cette histoire 
entre un pilote israélien et un jeune arabe pourrait tout 
aussi bien se passer entre un pilote serbe et un villageois 
bosniaque, ou un flic new-yorkais et un gamin de Harlem. 
«C’est l’affirmation qu’il faut passer outre la rhétorique et 
l’obstination et se rendre à l’évidence que nous ne sommes 
tous que des êtres humains », déclare-t-il. Et Fred Ritzenberg 
partage pleinement son avis : «Certains films ont un objectif 
précis. Pas celui-ci. Notre intention est de raconter une 
histoire poignante et engageante et de laisser le public tirer 
ses propres conclusions.»

«Mettez de côté la politique et tout ce qui y a trait», affirme 
le réalisateur. «Il s’agit d’un road movie avec deux types 
qui deviennent potes.»

ZAYTOUN : PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES



STEPHEN DORFF (YONI) 

Acteur reconnu à Hollywood, Stephen Dorff est 
particulièrement prisé depuis sa performance dans le film 
de Sofia Coppola, SOMEWHERE (2010), Lion d’Or au 
Festival de Venise.

Originaire d’Atlanta, Stephen Dorff a débuté sa carrière il 
y a plus de 20 ans. En 1990, il fut retenu, parmi quelques 
2000 autres candidats, pour le rôle principal du film de 
John G. Avildsen, LA PUISSANCE DE L’ANGE, avec 
Morgan Freeman, John Gielgud et Fay Masterson, et en 
1992, l’Association Nationale des Exploitants de cinéma 
(États-Unis) lui décerna le Prix ShoWest de la Star Masculine 
de Demain.
 
Il joue ensuite deux rôles de figures marquantes de la 
culture populaire : le peintre et musicien Stuart Sutcliffe, 
parfois appelé «le 5e Beatle», dans le film d’Iain Softley, 
BACKBEAT (1994) et la «superstar» transsexuelle Candy 
Darling dans I SHOT ANDY WARHOL (Mary Harron, 
1996). On a également pu le voir dans BLOOD AND 
WINE (Bob Rafelson, 1996) aux côtés de Jack Nicholson 
et Michael Caine, CITY OF CRIME (John Irvin, 1997) avec 
Harvey Keitel, BLADE (Stephen Norrington, 1998) face à 
Wesley Snipes, dans un rôle qui lui a valu le MTV Movie 
Award du Meilleur Méchant. Parmi ses autres apparitions 

à l’écran : FÉLON (Ric Roman Waugh, 2008) dont il est 
également producteur délégué, CECIL B. DEMENTED (John 
Waters, 2000) dans le rôle-titre, SHADOWBOXER (Lee 
Daniels, 2005), WORLD TRADE CENTER (Oliver Stone, 
2006), LA GORGE DU DIABLE (Mike Figgis, 2003).
Dernièrement, Stephen Dorff a joué aux côtés d’Henry 
Cavill, John Hurt et Mickey Rourke dans le film d’action en 
3D LES IMMORTELS (Tarsem Singh, 2011) et dans le thriller 
indépendant BRAKE (Gabe Torres, 2012). 

ABDALLAH EL AKAL (FAHED) 

Abdallah El Akal est né en Israël en 1998 et a débuté sa 
carrière au cinéma et à la télévision dès l’âge de 8 ans. Il 
a joué dans les séries israéliennes «Miluim» (Benny & Uri 
Barbash, 2005-06) et «Hatufim» (Gideon Raff, 2009), le 
téléfilm «Half a Ton of Bronze» (Yiftach Chozev, 2010) et les 
long-métrages MIRAL (Julian Schnabel, 2010), LEBANON 
(Samuel Maoz, 2009), UNE BOUTEILLE À LA MER (Thierry 
Binisti, 2011) et DAVID & KAMAL (Kikuo Kawasaki, 2011). 
Abdallah El Akal a 7 frères et sœurs et vit à Tel Aviv.

LES COMÉDIENS



ALICE TAGLIONI (LECLAIR) 

Après des études au Conservatoire National de Musique 
de Paris, Alice Taglioni se destine à une carrière de 
pianiste. Elle intègre en parallèle un cours d’art dramatique 
et s’intéresse de plus en plus au cinéma et au théâtre.

Elle fait ses premiers pas au grand écran en 2001 dans 
LA BANDE DU DRUGSTORE (François Armanet), puis 
dans LE CACTUS (Gérard Bitton & Michel Munz, 2005) 
avec Clovis Cornillac et Pascal Elbé, LES CHEVALIERS DU 
CIEL (Gérard Pirès, 2005) avec Benoît Magimel et Clovis 
Cornillac, LA DOUBLURE (Francis Veber, 2006) avec Gad 
Elmaleh et Daniel Auteuil, L’ÎLE AU(X) TRÉSOR(S) (Alain 
Berbérian, 2007) avec Gérard Jugnot et Jean-Paul Rouve, 
DÉTROMPEZ-VOUS (Bruno Dega, 2007) avec Mathilde 
Seigner et François Cluzet, NOTRE UNIVERS IMPITOYABLE 
(Léa Fazer, 2008) avec Thierry Lhermitte et Jocelyn Quivrin, 
SANS ARME, NI HAINE, NI VIOLENCE (Jean-Paul Rouve, 
2008) avec Jean-Paul Rouve et Gilles Lellouche, CASH (Éric 
Besnard, 2008) avec Jean Dujardin et Jean Reno, LA PROIE 
(Eric Valette, 2011) avec Albert Dupontel.

On a dernièrement pu la voir dans PARIS-MANHATTAN 
(Sophie Lellouche, 2012) aux côtés de Patrick Bruel.

LOAI NOUFI (ABOUDI) 

Diplômé de l’école d’art dramatique Beit Zvi à Ramat Gan 
en Israël en 2007, Loai Noufi tient son premier rôle au 
cinéma dans le film d’Eran Riklis, LES CITRONNIERS (2008). 
Il a depuis inscrit son nom aux génériques de TÉLÉPHONE 
ARABE (Sameh Zoabi, 2010), UNE BOUTEILLE À LA MER 
(Thierry Binisti, 2011) et, plus récemment, OUT IN THE 
DARK (Michael Mayer, 2012), LE FILS DE L’AUTRE (Lorraine 
Levy, 2012) et ROCK BA-CASBA (Yariv Horowitz, 2012).

On a également pu le voir à la télévision dans la série 
britannique «The Promise : le serment» (Peter Kosminsky, 
2010-11) aux côtés de Claire Foy et Christian Cooke, et 
dans la saison 2 de «Homeland» (Howard Gordon & Alex 
Gansa, 2012).

TARIK COPTI (SEEDO) 

Né à Nazareth en 1944, Tarik Copti fait carrière dans 
l’enseignement de 1964 à 1990, période durant laquelle 
il pratique le théâtre dans une troupe locale. Devenu 
comédien professionnel en 1990, il a tenu des rôles dans 
LA FIANCÉE SYRIENNE et LES CITRONNIERS (Eran Riklis, 
2004 & 2008) et dans LA VISITE DE LA FANFARE (Eran 
Kolirin, 2007). 

ALI SULIMAN (OFFICIER SYRIEN)

Diplômé de l’École d’art dramatique Yoram Levinstein à 
Tel Aviv, Ali Suliman est un des plus prestigieux acteurs 
arabes de sa génération. On a notamment pu le voir 
dans LA FIANCÉE SYRIENNE et LES CITRONNIERS (Eran 
Riklis, 2004 & 2008), PARADISE NOW (Hany Abu-Assad, 
2005), cité à l’Oscar du Meilleur Film en langue étrangère 

et lauréat du Golden Globe dans cette même catégorie, AL 
JUMA AL AKHEIRA (Yahya Alabdallah, 2011) qui lui valut 
le Prix d’interprétation masculine au Festival de Dubaï, et 
CHRONIQUE D’UNE DISPARITION (Elia Suleiman, 1996), 
lauréat du Prix Luigi De Laurentiis au Festival de Venise.

Ses autres films incluent LE ROYAUME (Peter Berg, 
2007) avec Jamie Foxx, MENSONGES D’ÉTAT (Ridley 
Scott, 2008) avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe, 
et plus récemment, THE ATTACK (Ziad Doueiri, 2012), 
INHERITANCE (Hiam Abbass, 2012) et le court-métrage 
«Cruel Summer» (Kanye West & Alexandre Moors, 2012).

À la télévision, il a tenu des rôles dans la série britannique 
«The Promise : le serment» (Peter Kosminsky, 2011) et dans 
l’épisode pilote de «Homeland» (Howard Gordon & Alex 
Gansa, 2011).



ERAN RIKLIS (RÉALISATEUR) 

Un des cinéastes israéliens actuels les plus appréciés, Eran 
Riklis a récemment réalisé PLAYOFF (2011), une coproduction 
israélo-germano-française tournée en Allemagne, sur la vie et 
la carrière du célèbre entraîneur de basket Ralph Klein, rôle 
avec lequel Danny Huston a remporté le Prix d’interprétation 
masculine au Festival de Montréal.
La coproduction israélo-franco-allemande, LE VOYAGE 
DU DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES (2010), 
tournée à Jérusalem et en Roumanie, a remporté cinq 
Ophirs (récompenses décernées par l’Académie du 
cinéma israélien), dont ceux du Meilleur Film et du Meilleur 
Réalisateur, et le Prix du public au Festival de Locarno. Le 
film a été distribué avec succès dans de nombreux pays.

Auparavant, Eran Riklis a produit, réalisé et co-écrit LES 
CITRONNIERS (2008), lauréat du Prix du public aux 
Festivals de Berlin et de Saint-Sébastien, et LA FIANCÉE 
SYRIENNE (2004), qui a reçu les éloges de la critique et a 
remporté 18 récompenses internationales, dont le Prix du 
meilleur film à Montréal et celui du public à Locarno.
 Ses précédents films incluent CUP FINAL (1992, présenté 
aux Festivals de Venise et de Berlin), ZOHAR (1993, 
plus gros succès du box-office israélien des années 90), 
PITUY (2002, tiré d’un best-seller israélien de Ram Oren), 
VULCAN JUNCTION (2000, un hommage au rock & roll 
des années 70) et le thriller politique B’YOM BAHIR RO’IM 
ET DAMESHEK (1984).

GARETH UNWIN (PRODUCTEUR) 

Avant ZAYTOUN, Gareth Unwin a produit LE DISCOURS 
D’UN ROI (Tom Hooper, 2010). Autant prisé par la critique 
que par les spectateurs du monde entier, le film a d’abord 
remporté le prix du public au Festival de Toronto, puis de 
nombreuses citations et récompenses de la profession, 
dont 4 Oscars, 7 BAFTAs, 5 BIFAs (British Independent 
Film Awards), un Golden Globe, 2 prix de la SAG (Screen 
Actor Guild), un Grammy, 2 prix de la BFCA (Broadcast 
Film Critics Association), le Prix d’interprétation masculine 
(Colin Firth) de la Société des Critiques de Film de New 
York et le Prix du meilleur film de la PGA (Producers Guild 
of America), pour n’en citer que quelques-unes. Générant 
un bénéfice d’un demi-milliard de dollars au box-office, LE 
DISCOURS D’UN ROI est le film indépendant le plus lucratif 
de l’histoire. 
Gareth Unwin a débuté sa carrière de producteur en 2009 
avec EXAM (Stuart Hazeldine), cité au BAFTA du Meilleur 
Premier Film par un scénariste, réalisateur ou producteur 
britannique et lauréat du Prix Raindance aux BIFAs et du 
Prix Coup de Cœur au Festival de Dinard.

Basé à Londres, Gareth Unwin dirige Bedlam Productions, 
une société aussi active au cinéma qu’à la télévision, à 

la fiction et au documentaire. Il prépare actuellement le 
tournage de THE LADY WHO WENT TOO FAR, d’après la 
biographie de Lady Hester Stanhope, signée Kristen Ellis et 
adaptée pour le cinéma par David Seidler (LE DISCOURS 
D’UN ROI), et de SPITFIRE GIRLS, en collaboration avec 
Liz Trubridge, productrice de la série à succès «Downton 
Abbey» (Julian Fellowes, 2010-12), et John Barnett, directeur 
général de Pacific Pictures, basé en Nouvelle-Zélande.

Diplômé de Ravensbourne College à Londres, Gareth 
Unwin est membre de l’Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences (États-Unis) et de la British Academy of Film and 
Television Arts (BAFTA).

FRED RITZENBERG (PRODUCTEUR)

Scénariste et producteur de cinéma depuis plus de 25 
ans, Fred Ritzenberg a écrit pour certains des plus grands 
producteurs hollywoodiens, dont Joe Roth, Ted Field, Scott 
Kroopf et Daniel Melnick, mais aussi pour Dick Clark 
Entertainment, Nash Entertainment et plus récemment, 
Mystic Films. Il dirige également le département d’écriture 
scénaristique de la Berkeley Digital Film Institute, en 
Californie, et a travaillé à l’Academy of Art College de 
San Francisco, où il a élaboré un cursus d’enseignement et 
formé des centaines d’étudiants à l’art du scénario.

Il a également produit et coréalisé (avec David Leivick) le 
documentaire GOSPEL (1983) que Variety a qualifié de 
«meilleur film sur un concert depuis LA DERNIÈRE VALSE de 
Martin Scorsese (1978).»

Sa société de production Far Films a récemment acquis les 
droits d’adaptation du livre de Paul Watson, «Up Pohnpei», 
qu’elle s’apprête à développer en film.

Diplômé de l’Art Institute de San Francisco, Fred Ritzenberg 
est membre de la Writers Guild of America.

LES TECHNICIENS



NADER RIZQ (SCÉNARISTE)

Né au Koweït de parents palestiniens, Nader Rizq passe 
de nombreux étés chez ses grands-parents dans la petite 
ville de Beit Jala, sur les territoires palestiniens occupés 
par Israël en 1967. Après avoir étudié au Koweït et en 
Angleterre, il se rend aux États-Unis où il obtient un doctorat 
en génie électrique, se spécialisant dans le traitement des 
signaux numérisés. Il travaille d’abord dans l’avionique 
civile où il élabore des systèmes de communication pour les 
aéronefs, puis dans une société de télécommunications où il 
participe au développement du premier téléphone portable 
bi-bande et d’un signal d’alerte radio qui sera entre autres 
utilisé durant l’ouragan Katrina.

Ses années passées à l’étranger lui confirment combien peu 
de gens comprennent ce que signifie «être Palestinien»  : le 
lien sentimental avec la terre, la perte de son pays, de son 
héritage et de son histoire. Il se rend parallèlement à l’évidence 
qu’il ignore ce que signifie vraiment «être Israélien». 

Convaincu que la connaissance réciproque de ces 
deux peuples est une condition sine qua non pour une 
cohabitation pacifique, il s’attèle à l’élaboration de deux 
personnages, un jeune réfugié palestinien et un pilote de 
chasse israélien, que tout oppose. 

En les mettant simplement face à face, ces personnages 
commencent à exister et s’embarquent dans un voyage 
profondément humain et salvateur qui deviendra ZAYTOUN.

HERVÉ SCHNEID A.C.E (CHEF MONTEUR)

Né en France en 1965, Hervé Schneid est membre de l’A.C.E. 
(American Cinema Editors). Monteur attitré de Jean-Pierre 
Jeunet depuis DELICATESSEN (avec Marc Caro, 1991), avec 
lequel il a remporté un César, ils ont également collaboré sur 
LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS (avec Marc Caro, 1995), 
ALIEN, LA RÉSURRECTION (1997), LE FABULEUX DESTIN 
D’AMÉLIE POULAIN (2001), qui vaut au chef monteur une 
citation au BAFTA et au César, UN LONG DIMANCHE DE 
FIANÇAILLES (2004), avec lequel il est à nouveau cité au 
César, et MICMACS À TIRE-LARIGOT (2009).
Hervé Schneid a par ailleurs inscrit son nom aux génériques 
d’EUROPA (Lars von Trier, 1991), ORLANDO (Sally 

Potter, 1992), ZIDANE, UN PORTRAIT DU 21EME SIECLE 
(Douglas Gordon & Philippe Parreno, 2006), GOODBYE 
BAFANA (Bille August, 2007), L’INSTINCT DE MORT & 
L’ENNEMI PUBLIC N°1 (Jean-François Richet, 2008) et le 
documentaire WOMEN ARE HEROES (Jr., 2010), pour ne 
citer que quelques titres.

CYRIL MORIN (COMPOSITEUR)

Artiste aux talents multiples, Variety décrit Cyril Morin 
comme «un compositeur et producteur de musiques de 
film, et un musicien à succès.» Il a composé les bandes 
originales de plus de 80 films et a signé les orchestrations 
de nombreux artistes reconnus, dont Madonna (‘Music’), 
Mirwais (‘Production’) et Mankato (‘Safe as houses’).

SAMSARA (Pan Nalin, 2001), son premier long-métrage 
comme compositeur, a été récompensé par l’American Film 
Institute (AFI) et a remporté le Prix du public au Festival de 
Melbourne, et sa bande originale connaît jusqu’à ce jour 
un succès international.

Il reçoit de nombreuses distinctions dont deux prix au 
Festival International Musique & Cinéma d’Auxerre, pour 
LA FIANCÉE SYRIENNE (Eran Riklis, 2004) et ZAÏNA, 
CAVALIÈRE DE L’ATLAS (Bourlem Guerdjou, 2005), une 
citation au World Soundtrack Award et à l’European Film 
Award, et sa musique pour LA PETITE JÉRUSALEM (Karin 
Albou, 2005), sélectionné à la Semaine de la Critique à 
Cannes, lui vaut deux récompenses supplémentaires aux 
Festivals d’Aubagne et de Bastia.

Il a depuis composé la bande originale de LA VALLÉE DES 
FLEURS (Pan Nalin, 2006), Prix du jury à l’Indian Film Festival 
de Los Angeles, et de 1 JOURNÉE (Jacob Berger, 2007).

Il compose également les musiques de UN CŒUR SIMPLE 
(Marion Laine, 2008), adapté d’une nouvelle de Flaubert 
et avec Sandrine Bonnaire ; ULTIMATUM (Alain Tasma, 
2009), avec Gaspard Ulliel, LE VOYAGE DU DIRECTEUR 
DES RESSOURCES HUMAINES (2010) et PLAYOFF (2011) 
d’Eran Riklis.
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