Le film d’animation « Wardi »
de Mats Grorud

Synopsis
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne
de onze ans, vit avec toute sa famille dans le camp de
réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré,
fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été chassé
de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de
son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu
l’espoir d’y retourner un jour.
Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa
façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?
La phrase du réalisateur
Les personnages sont tous inspirés de mes amis et de leur
famille. J’ai relié des commentaires entendus dans le camp à
des informations tirées des entretiens que nous avons menés.
Je souhaitais créer un lien entre la nouvelle et l’ancienne
génération, à travers trois personnages principaux : Wardi,
son arrière-grand-père Sidi et le mystérieux Pigeon Boy. Parmi
les personnes expulsées de Palestine en 1948, de moins en

moins sont encore en vie, il ne fallait plus tarder. Au
départ, nous voulions réaliser un court-métrage, mais au fur
et à mesure que le scénario avançait, je souhaitais inclure
plus de scènes et de dialogues et mieux montrer la situation
des Palestiniens qui vivent dans les camps. Il nous est apparu
à mon producteur et moi qu’un long-métrage serait plus
approprié.
Prix et festivals
Sélectionné dans de nombreux festivals dont :
* Festival international du film d’animation d’Annecy 2018
(hors compétition)
* Festival International du Film de Rome 2018
* Mon Premier Festival à Paris 2018
* Festival du Film d’Arras 2018
* Festival War on Screen de Châlons-en-Champagne 2018
* Rencontres Résistances de Thônes & Annecy 2018
* Festival de Sarlat 2018
* Carrefour de l’animation à Paris 2018
Récompensé au Festival International du Film pour enfants de
Chicago 2018 :
* Prix Lil Ullmann pour la Paix
* Second Prix pour le meilleur long-métrage animé
>> Voir le Site Officiel
>> Film Distribué par Jour de Fête
> Lire l’article de 20 minutes

WARDI BANDE-ANNONCE from jour2fete on Vimeo.

Sortie nationale : liste des salles ou le film sera programmé
sur toute la France dès le 27 février

Abbeville – Rex Centre culturel
Aix-en-Provence – Le Mazarin
Angoulême – CIBDI
Annecy – MJC Novel
Antony – Le Select
Aulnay-sous-Bois – Espace Prévert
Avignon – Utopia
Bordeaux – Utopia Saint-Siméon
Bron – Les Alizés
Cayenne – L’Eldorado
Clermont-Ferrand – Le Rio
Cran-Gevrier – La Turbine – CDPC
Dijon – L’Eldorado
Grenoble – Le Méliès
La Courneuve – L’Etoile
La Rochelle – La Coursive
Lille – Le Majestic
Lyon – Le Comoedia
Lyon – Studio la Fourmi
Montpellier – Diagonal Capitole
Montreuil – Le Méliès
Nantes – Le Concorde
Nantua – Le Club
Orléans – Les Carmes
Oyonnax – L’Atmosphère
Paris – Le Studio des Ursulines
Pessac – Jean Eustache
Rennes cedex – Ciné TNB
Rouen – Omnia République
Sainte-Livrade-sur-Lot – L’Utopie
Saint-Etienne – Cinéma le Méliès (St-François et Jean
Jaurès)
Saint-Jean-de-Luz – Le Select
Saint-Ouen-l’Aumône – Utopia
Seynod – L’Auditorium
Strasbourg – Star
Toulouse – Cinéma American Cosmograph

Tournefeuille – Utopia
Tours – Le Studio
Usson-en-Forez – Le Quai des Arts
Valence – Le Navire
Vaulx-en-Velin – Les Amphis
Vénissieux – Gérard Philippe
Villeurbanne – Le Zola

