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« C’est cette idée de partage qui nous a plu en arrivant ! ».
Ainsi parle le meilleur ami d’Hanna, vétéran comme elle 
du kibboutz qu’ils ont contribué à créer. Mais à l’âge de

80 ans, Hannah est poussée plus ou moins
délicatement vers la sortie par la nouvelle 
génération. Les temps changent, les utopies

sont désormais des souvenirs et la privatisation du 
kibboutz, au bord de la faillite, semble inévitable. 
Inévitable ? Pas pour Hanna qui va s’y opposer. Même 
si c’est sa propre fille qui orchestre le démantèlement 
de ce rêve de toute une jeunesse.
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Comment est né le projet ?
Je voulais parler d'une femme qui vit de
grands changements et qui a du mal 
à accepter ces bouleversements qui 
lui font peur. D'autant plus que ces
changements se produisent alors
qu'elle est déjà âgée. Tout à coup, elle
est contrainte d'acquérir de nouvelles
compétences et cela ne lui plaît pas. Elle
avait l'habitude d'être une femme très
active, de se sentir utile et nécessaire 
et, brusquement, elle se sent rejetée.

Le mode de vie propre au kibboutz semble
incompatible avec les préoccupations de
rentabilité et de mondialisation…
La privatisation des kibboutzim est due
essentiellement – mais pas exclusive-
ment – au ralentissement économique.
Les premiers kibboutzim privatisés ont
fait faillite. Aujourd'hui, la plupart de
ceux qui n'ont pas été privatisés sont
riches, possèdent un parc immobilier
et commercialisent leurs produits 
dans le monde entier. Il semble que les
kibboutzim qui ont de grandes capacités
économiques et qui ont bien intégré la
mondialisation sont ceux qui fonctionnent
toujours sur un mode coopératif. Mais
cela a nécessité des changements
dans la conception et la gestion des
kibboutzim.

Vous mettez en lumière un conflit de 
générations : la fille d'Hanna ne partage
pas les idéaux de sa mère…
Je voulais évoquer un conflit lié à des
différences de perception et de concep-
tion du bien commun : pour l'une, il s'agit

de faire ce qu'il faut pour le bien-être de
tous tandis que pour l'autre, il faut faire
ce qui nous convient à nous-mêmes en
partant du principe que c'est cela qui
apportera le bien-être à la collectivité.
La fille d'Hanna agit en ce sens parce
qu'elle pense que c'est la seule manière
d'empêcher le kibboutz de s'effondrer,
voire de lui permettre d'exister. Mais 
je voulais aussi parler d'une relation
compliquée entre mère et fille, où 
aucune des deux n'arrive à se parler,
alors même que c'est précisément ce
qu'elles voudraient faire.

Les personnages du film – Hanna, 
sa voisine, sa fille, la jeune fille etc. – 
sont très seuls. Est-ce emblématique de 
la société israélienne contemporaine ?
La solitude est un sentiment très sub-
jectif. Malgré toutes les luttes intestines
et les désaccords profonds, la société
israélienne sait se rassembler pour
venir en aide à ceux qui en ont besoin,
quand il le faut. Batia Bar, qui incarne
Hanna, vivait sur place avant même la
fondation de l'État d'Israël. Elle explique
que la vie était tellement difficile à
l'époque – à la fois sur le plan physique,
financier etc. – qu'il était plus facile de
vivre en communauté.

Il y a très peu de dialogues dans le film.
Pourquoi ?
J'ai tâché d'écrire des dialogues aussi
précis que possible, pour exprimer 
davantage de choses en en disant
moins, et de me concentrer plutôt sur la
mise en scène, les éclairages et le travail
sonore. D'ailleurs, il y avait plus de dia-
logues au départ dans le scénario mais
j'en ai supprimés pas mal au montage 
car ils me semblaient superflus.

AVEC  HADAR FRIEDLICH
ENTRETIEN
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LISTE ARTISTIQUE LISTE TECHNIQUE

La plupart des films israéliens se 
déroulent dans des paysages urbains 
mais ici, la nature domine, et le seul 
espace où Hanna trouve du réconfort est
son jardin.
Quand le mouvement des kibboutzim a
été créé, le travail était la valeur la plus
importante, et tout particulièrement le
travail de la terre. Pour les pionniers, le
retour au pays pour travailler la terre
était l'accomplissement d'un rêve. Et
Hanna est pareille à ces pionniers. En
filmant la nature, j'ai essayé de montrer
l'amour et l'attachement d'Hanna à cet
endroit, à ces paysages, à sa maison.
Les espaces verts tranchent égale-
ment avec la dégradation physique
d'Hanna et avec les changements qui
se produisent dans le kibboutz.

Comment avez-vous choisi les acteurs ?
Sont-ils tous professionnels ?
Il n'y a que deux comédiennes profes-
sionnelles : Myriam, la voisine d'Hanna, 

et Yaël, la fille d'Hanna1. Tous les autres
sont des membres du kibboutz. C'était
important pour moi de faire appel à 
de "vrais gens" qui avaient vécu au
kibboutz, et qui en connaissaient la
réalité quotidienne. Avec le directeur
de casting, nous avons sillonné la 
plupart des kibboutzim du pays, et
nous avons rencontré et auditionné
beaucoup de gens. Au cours des 
auditions, ils nous ont raconté leur vie
ou des anecdotes personnelles. 
Chacun avait quelque chose de parti-
culier à nous dire. Je me suis nourrie
de ces histoires pour le scénario et les
dialogues car je n'aurais rien pu 
inventer de mieux. La plupart des 
interviews vidéo qu'on voit dans le 
film sont des extraits de véritables 
interviews que j'ai faites pour les 
auditions. Cela a été une expérience
riche et longue. 

Propos recueillis par Franck Garbarz
1 Gill Ben Ouzillio, décédée en 2009

BIOGRAPHIE D’HADAR FRIEDLICH

Hanna
Yaël

Naama
Myriam
Shimon
Odeda

Batia Bar
Gili Ben Ouzilio
Hadar Avigad
Ruth Geller
Eli Ben-Rey
Hadas Porat

Scénario et réalisation
Production

Directeur de la photographie
Décors

Son

Montage
Musique

Hadar Friedlich  
Eilon Ratzkovsky, Yaël Fogiel,
Laetitia Gonzalez, Yossi Uzrad,
Guy Jacoel, Yochanan Kredo
Talia (Tulik) Gallon
Shunit Aharoni
Itay Elohey, Shavit Erez Eyni
et Jean-Christophe Julé
Nelly Quettier, Hadar Friedlich
Uri Ophir

Beautiful Valley est le premier long
métrage de fiction d’Hadar Friedlich,
développé dans le cadre d’une 
résidence à la Cinéfondation à Cannes
et dont le scénario a obtenu le Premier
prix de la bourse d’aide à l’écriture du
festival de Montpellier en 2004.

Formée à la Maale Film School de 
Jérusalem, Hadar Friedlich a déjà réa-
lisé plusieurs courts métrages. Son film
de fin d’études, Deuil (Grief), a été 
sélectionné dans de nombreux festi-
vals à travers le monde et récompensé
de multiples prix parmi lesquels le 
Fipa d’or, le Grand Prix de Melbourne,

le Prix de la Critique au festival
d’Odense, avant d’être acheté par 
plusieurs chaînes de télévision et 
institutions.
Son projet suivant, Les Esclaves de
Dieu, a également reçu les honneurs
de festivals internationaux tels que la
Quinzaine des Réalisateurs à Cannes
en 2003 et le Festival de Sao Paulo
(IFF). Le film a remporté le Prix du 
Meilleur Scénario au Festival de 
Jérusalem et été diffusé par ARTE.
Également monteuse de fiction et de 
documentaire, Hadar Friedlich vit et 
travaille à Jérusalem.
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Comme le personnage d’Hanna, vous vivez
dans un kibboutz. Comment y êtes-vous 
arrivée ?
Je suis née en Israël de parents pionniers
qui avaient dédié leur vie à la création
et au développement d’un moshav2. Ils
croyaient que la création de l’Etat 
d’Israël ne pouvait se faire qu’en 

cultivant la terre de leurs propres mains
et en fondant de nouvelles colonies. Le
respect du travail de la terre fait partie
intégrante de mon éducation. Je suis
arrivée au kibboutz Gesher3 après mon
mariage, en 1950. Mon mari en était
membre depuis sa fondation et il
croyait fermement aux valeurs commu-
nautaires et pionnières. Au début, les

conditions de vie étaient très difficiles :
les gens vivaient dans des tentes ou
dans des maisons surpeuplées, subis-
sant la chaleur atroce durant l’été et 
le froid et la boue en hiver. Il n’y avait
pas de toilettes dans les bâtiments,
souvent la nourriture manquait. Il était
alors essentiel de pouvoir compter sur

une vie communautaire
solide et de se soutenir
mutuellement.

Quel était votre rôle au sein
du kibboutz ?
À mon arrivée à Gesher,
j’ai été affectée au sec-

teur agricole. Puis, comme le besoin
s’en faisait sentir, on m’a transférée 
à l’éducation et j’ai senti que je voulais
en faire mon métier : pendant de 
nombreuses années, j’ai travaillé en tant
que professeur de l’école élémentaire
au collège, et plus tard à l’université 
régionale. Quand j’ai pris ma retraite 
à 73 ans, j’ai commencé à faire du 
bénévolat aux archives du kibboutz, 
ce que je fais encore aujourd’hui.

L’évolution contemporaine des modes 
de vie au kibboutz est au cœur des enjeux
du film. Comment l’avez-vous vécue ?
L’idéologie à l’origine du mouvement
des kibboutzim était basée sur le 
postulat « chacun fait ce qu’il peut et
reçoit ce dont il a besoin », ce qui sup-
pose pour bien fonctionner que per-
sonne ne possède quoi que ce soit
individuellement. À cette époque, même
les vêtements étaient partagés, un
simple T-shirt pouvait être utilisé par
plusieurs personnes. Comme leurs
conditions de vie se sont améliorées,
les membres ont commencé à ressentir

le besoin de plus d’individualité et de
liberté. Le besoin d’une reconnais-
sance économique s’est également fait
sentir dans la mesure où tout le monde
n’avait pas le même niveau de respon-
sabilité. Les années passant et avec
l’arrivée des nouvelles technologies, le
kibboutz ne pouvait pas continuer à
ignorer les modes de vie modernes et
a dû procéder à des changements
auxquels, pour ma part, j’ai totalement
souscrit. En parallèle, d’importants
bouleversements ont eu lieu au niveau
national, affectant en profondeur le
fonctionnement du kibboutz. Avant la
création de l’Etat d’Israël, il existait un
mouvement de travailleurs dont certains
kibboutznikim4 faisaient partie. C’est
par lui qu’ont émergé la plupart des 
politiques d’État comme par exemple
l’assurance maladie. Beaucoup de
membres sont devenus de hauts 
fonctionnaires, revenant travailler dans 
leur kibboutz d’origine pendant les 
vacances. Aujourd’hui, la relation avec
les organisations gouvernementales
s’est beaucoup dégradée avec pour
principale conséquence une perte 
significative d’influence des membres
au sein des institutions. Le budget des
kibboutzim en a pâti.

Dans le film, le kibboutz d’Hanna est me-
nacé de faillite. Qu’en est-il de la situation
économique des kibboutzim aujourd’hui ?
Il a toujours existé une forte disparité
entre les kibboutzim sur le plan écono-
mique. Sous l’impulsion de membres
particulièrement volontaires et éclairés,
certains ont connu un véritable essor.
Ce sont souvent les mêmes qui ont aussi
su transmettre aux générations suivantes
l’envie de rester et de continuer à faire

vivre kibboutz. L’agriculture a longtemps
été la ressource principale mais avec le
temps des usines ont été construites.
Aujourd’hui, la plupart des kibboutzim
se sont privatisés à divers niveaux : les
membres paient pour le repas dans la
salle commune ou cuisinent chez eux,
ou lavent leur linge chez eux).

Comment les jeunes générations 
s’approprient-elles le kibboutz ?
Depuis la privatisation, beaucoup de
jeunes reviennent au kibboutz, le plus
souvent comme simples résidents, et
non comme membres à part entière. Ils
choisissent d’y vivre pour être avec leur
famille ou appartenir à une commu-
nauté où ils bénéficient d’une bonne
éducation et de sécurité pour leurs 
enfants. Il y a aussi des kibboutzim
urbains fondés par de jeunes israéliens
qui vivent en communauté tout en 
travaillant en ville ; ceux-là sont particu-
lièrement intéressés par les questions
d’éducation. Dans ma famille, seule
une de mes filles vit encore dans un
kibboutz et elle y est très heureuse
avec ses enfants. Mes trois autres en-
fants sont tous partis. Ils disent avoir
de très bons souvenirs de leur enfance
au kibboutz, même s’ils ont vécu dans
la Maison des enfants, à l’écart de
leurs parents.

Beautiful valley est principalement 
porté par des personnages féminins. 
Cela révèle-t-il quelque chose du statut 
de la femme au kibboutz ?
Le rôle des femmes dans le film est 
un bon exemple de l’évolution de 
la vie des femmes dans le kibboutz. 
Au début, elles ont dû se battre 
pour avoir le droit de travailler dans

interprète d’Hanna et kibboutznik
AVEC BATIA BAR

RENCONTRE

2 Moshav : Communauté agricole coopérative israélienne. 
3 Le kibboutz Gesher est situé dans l’Est d’Israël, près de la mer de Galilée et de la frontière jordanienne.

4 Kibboutznikim : membres du kibboutz.
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Le kibboutz est un mélange unique entre idéologie 
collectiviste et culture pionnière. C’est une collectivité
basée sur la propriété commune des biens, préconisant
le travail individuel, l'égalité entre tous et la coopération
de tous les membres dans les domaines de la production,
de la consommation et de l'éducation. Ce mouvement
hors du commun, apparu au début du XXe siècle, a 
résisté à l’effondrement du bloc de l’Est 

1909 Fondation du premier kibboutz à Degania (lac de
Tibériade) par un petit groupe de jeunes immigrants juifs
originaires d’Europe de l’Est.

Années 20-50 Les communautés se développent
jusqu’à compter plusieurs centaines de personnes. C’est
l’apparition des premiers kibboutzim à vocation indus-
trielle. Après la guerre, ils deviennent l’un des fers de lance
de la vie politique et économique en Israël.

Années 70-90 Fin des subventions étatiques aux 
kibboutzim après l’arrivée de la droite au pouvoir en 1977.
Confrontés à d’importantes difficultés économiques, ils
passent des accords avec l’Etat et les banques pour
éponger leurs dettes. À la fin des années 90 commence
une vague de privatisations.

Aujourd’hui Il existe encore 275 kibboutzim en Israël. Ils
représentent 120 000 personnes, 9% de la production 
industrielle et 40% de la production agricole du pays. Une
vaste majorité d’entre eux sont privatisés : seuls 27 %
partagent leurs revenus de manière égale entre leurs
membres.

l’agriculture et les hommes décidaient
de tout. Aujourd’hui, elles participent
pleinement au travail et à la prise de
décision dans le kibboutz. C’est une
évolution majeure, même si cela semble
maintenant aller de soit.

Comment avez-vous rencontré Hadar 
Friedlich et avez-vous été impliquée 
dans le projet ?
Je l’ai rencontrée par hasard alors
qu’elle cherchait des acteurs non 
professionnels parmi les membres du
kibboutz. Quand on m’a proposé une
audition, j’ai pensé qu’il n’était jamais
trop tard pour essayer quelque chose
de nouveau. Cette expérience s’est
déroulée à une époque très dure de 
ma vie : quand j’ai reçu le premier
appel pour le casting, mon mari était
très malade, mais il m’a malgré tout
encouragé à me rendre aux essais. Au
moment où j’ai été choisie pour inter-
préter le rôle d’Hanna, il n’était plus
parmi nous. Parfois je pense que ses
encouragements étaient sa façon de
m’aider à surmonter la douleur de sa
future disparition. J’ai beaucoup aimé
travailler avec Hadar. Elle avait l’habi-
tude de venir chez moi, nous lisions 
le scénario et parlions ensemble de la
personnalité d’Hanna et des problèmes
qu’elle rencontrait. J’ai été impressionnée
par sa capacité à comprendre les senti-
ments des gens plus âgés alors qu’elle
est beaucoup plus jeune !

Qu’est-ce qui vous a touché dans le 
personnage d’Hanna ? Que représente-t-il
pour vous ?
Je m’identifie totalement à Hanna dans
le rapport qu’elle entretient avec son

travail. Pour la première génération du
kibboutz, le travail était la valeur 
suprême qui servait à évaluer l’utilité
de chaque membre. Je comprends
donc très bien les sentiments de
quelqu’un qui se sent inutile, c’est un
problème dans lequel beaucoup de
personnes âgées peuvent se recon-
naître. Mais j’aime aussi beaucoup le
personnage de Shimon qui travaille
aux archives du kibboutz pour tenter
de conserver les traces de son histoire.
C’est ce que je fais moi-même dans la
vie et contrairement à Hanna, je ne me
suis jamais sentie inutile ou sans valeur.

C’était votre première performance 
d’actrice. Comment avez-vous relevé 
ce défi ?
Je craignais d’être nerveuse et de
manquer d’assurance, mais le tour-
nage s’est bien passé, même si je dois
avouer que c’était physiquement très
éprouvant. Passer de longues heures
debout et reprendre plusieurs fois
chaque scène était difficile pour moi.
Vers la fin du tournage, on m’a installé
un lit sur le plateau afin que je puisse me
reposer entre les prises. Découvrir toutes
les étapes du casting, des répétitions,
du tournage et rencontrer tous ces
gens impliqués dans la fabrication du
film a été une expérience fantastique.
Je ne peux qu’être reconnaissante
d’avoir eu la chance de m’immerger
dans ce monde fascinant.

LE KIBBOUTZ, 
UNE UTOPIE DU XXe SIÈCLE
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Titre original : 

Emek tiferet

Le film a été produit par 
July August Productions (La Visite de la Fanfare) 

et Les Films du Poisson (Tournée, L'Arbre, Les Méduses)

en coproduction avec ARTE France Cinéma
avec le soutien du Rabinovitch Film Fund

en association avec Coficup 2 – un fonds Back Up Films
avec la participation de Arte France,

Orange Cinéma Séries, Keshet, Hot
et le soutien de la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma

Retrouvez l’actualité du film
sur sa page Facebook :

facebook.com/beautifulvalley.film
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