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Le film est entré dans la collection du mémorial Yad Vashem (juillet 2019) 
 
Prix 
- 3e prix du Jury des mardis du court à L'Escurial (janvier 2019-sélection Sophie Dulac) 
- Premier prix du court métrage au festival Melech, Tel Aviv (juillet 2019) 
- Primé par le Centre photographique d'Ile de France, liste incluse dans le festival du 
premier court de Pontault Combault (14 octobre 2019) 
 
- Finaliste au Jewish film festival of Moscow (Mai 2019) 
 
Projections nationales 
- Festival du cinéma israélien de Paris "hors compétition" coup de coeur !  au Majestic Passy   (Hors 
compétition car je ne suis pas Israélienne) 
- Festival national de Vélisy 
- Festival du court de St Maur des Fossés "hors compétition" (car il faut avoir 30 ans maxi) 
« Sur les traces de mon oncle », festival dédié à Jacques Tati (6 octobre 2019) 
- Durant la semaine du 7 octobre, il a été projeté au cinéma le Lido de St Maur des Fossés en 
avant programme, toute la semaine. 
- avant le long métrage de Sydney Lumet, Prêteur sur gages, au Majestic Passy (Avril 2019) 
- avant une conférence de la psychanalyste Régine Weintrater (Mai 2019) 
- Projections/débats devant 160 élèves des collèges de Ste Geneviève des Bois en présence des 
professeurs et de l'inspectrice académique 
 
Projections internationales 
- Institut français Tel Aviv (15 septembre 2019) 
- Jewish film festival de San Diego (22 septembre 2019) 
- Jewish Film festival du Western Connecticut (septembre 2019) 
-The film club : Toronto 
 
Projections 2020 

 
- Le 23 janvier, projeté à l’Institut français de Tel Aviv devant deux écoles. Débat mené par 

Roselyne Dery 
- Le 27 janvier, jour de la libération des camps, projeté à la cinémathèque de Tel Aviv, avant le 

documentaire Of Animals and men. 
 
 
 

 

 


