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S Y N O P S I S

 Ce virus en réveille d’autres. Des
flots de souvenirs, de Palestine et de
Gaza, rejaillissent alors, se
rapprochant de manière inattendue
de mon quotidien parisien.

Instinctivement, en tant que citoyen
et cinéaste palestinien né dans un
camp de réfugiés à Gaza, je me
mets à filmer de mon petit
appartement, barricadé dans l’un
des plus beaux quartiers parisiens,
Montmartre.

J’y découvre une compagnie jusque-
là insoupçonnée, et c’est avec mes
voisins que j’explore la possibilité de
tromper l’isolement et la solitude. Le
jeune Théo, d'origine grecque, et sa
compagne Violetta, espagnole,
partagent le thé avec moi. Nick
évoque les couvre-feux de son
enfance en Géorgie. 

 Je croise régulièrement Mahmoud, jeune
Marocain bloqué à Paris, toujours pendu au
téléphone avec sa femme qu’il est dans
l'incapacité de rejoindre à Casablanca.
Surtout, je veille d’un œil sur Madame
Paulette ma voisine qui, malgré son âge
avancé, traverse tous les jours la rue pour
se rendre chez l'épicier d'en face,
Moustafa. Celui-ci scande la journée avec
l’ouverture et la fermeture du rideau de fer
de son alimentation générale et nous convie
à un tajine dans l’arrière-boutique...

Le temps passe lentement. Les journées se
répètent, rythmées par le passage des
policiers, des éboueurs, des facteurs, des
équipes médicales, agrémentées par les
médias et les discussions quotidiennes.
Dans la cour de notre immeuble, dans
l'intimité de nos foyers dont nous ouvrons à
présent les portes, sur les trottoirs de la rue
Gabrielle et les pentes de Montmartre nous
faisons face à l’inertie.
À ce qui devient au fil des jours Le Journal
de la rue Gabrielle, se mêlent les souvenirs
désordonnés de Palestine. Les images de
mes précédents films sondent le vide et
l’enfermement que nous endurons tous
désormais. 
A l’attente, aux tensions, à l’angoisse
répondent aussi la patience, l’optimisme, la
créativité et l’espoir.
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Lorsqu’en mars 2020 les autorités françaises ferment leurs frontières, parquent leurs avions,
claquemurent leurs citoyens et déploient leur police dans les rues, Rashid Masharawi se trouve
à Paris. L’ironie de la situation surgit alors autant de son absurdité immédiate que de
l’incertitude soudaine de l’avenir.

Résumé



 Un virus réveille un virus

 
« Il y a certains films que vous choisissez de faire,

et d’autres qui vous choisissent. »

 
En tant que Palestinien né sous
occupation israélienne avec toutes les
conséquences que cela implique, en
tant que réalisateur filmant le manque
de liberté, les restrictions de
mouvement, les couvre-feux et le
manque d’intimité, ma vie quotidienne
est devenue le résultat des décisions
d’autrui. C’est ainsi que ce film m’a
choisi pour faire face à l’absurdité de
la situation provoquée par la
pandémie actuelle.

N O T E  D ’ I N T E N T I O N  D U  R É A L I S A T E U R

Des questions m’ont involontairement
submergées. Sommes-nous, nous les
Palestiniens, seuls depuis 70 ans face à
l’occupation, à l’isolement, à la
discrimination, dans le même bateau ?
Devons-nous subir le même danger pour
devenir égaux ? De nombreux autres
questionnements ont surgi sans même
savoir comment et quand tout cela
pouvait finir, ici à Paris et là-bas en
Palestine. 
Au fil des jours, sans prendre garde, je me
suis surpris à tisser des liens entre mon
quotidien à Paris et mes souvenirs de
Gaza, à essayer de traduire mes
émotions, mes réflexions et les saillies de
ma mémoire à travers un journal de bord
filmé ; une expérience concrète de
l’espace, du temps et des gens autour de
moi, quelles que soient leur nationalité,
religion ou tradition. 

 Rashid Masharawi

 
Je vis entre Ramallah et Paris. Quand
le virus du Corona a atteint Paris, j’y
étais et j’y suis resté. On me disait
que tous les lieux commençaient à se
ressembler, que les êtres humains, où
qu’ils soient, devenaient égaux, que
l’humanité était sur un même bateau,
qui pouvait surnager ou couler. 

4



B I O G R A P H I E

 Rashid Masharawi, à la fois réalisateur et producteur, est le premier cinéaste palestinien à
avoir filmé à l'intérieur des territoires palestiniens occupés, où la majorité de ces films se
déroulent. Né dans un camp de réfugiés, celui d’Al Shati, (bande de Gaza) en 1962, son œuvre
dépeint la vie des Palestiniens avec ironie, espoir, philosophie et finesse, montrant entre autre
le quotidien émouvant des hommes et femmes qu’il met en scène.

 L’ensemble de ses films, qui alternent entre documentaires et fictions, est
internationalement reconnu comme en témoignent les nombreux prix internationaux reçus
(Abu-Dhabi, Berlin, Le Caire, Cannes, Carthage, San-Sebastian, Toronto, Venise, etc.) et ses
participations régulières en tant que président et membre de jury internationaux. Il est
également connu pour ses films expérimentaux projetés dans différents musées et expositions
internationales. 

Parallèlement à cette activité de réalisation, il fut un précurseur pour le développement du
cinéma palestinien en créant en 1996 un centre de production du cinéma à Ramallah. Ce
centre s’articulait autour de trois pôles : l’organisation d’un festival de cinéma pour les
enfants et d’un cinéma ambulant, une activité de formation dans le domaine de la production
et de la réalisation, et un espace culturel propice aux rencontres intellectuelles nécessaires
au développement de la réflexion cinématographique palestinienne.
Bien que le centre n’existe plus aujourd’hui, nombreux réalisateurs palestiniens qui connaissent
une carrière internationale ont fréquenté ce lieu. Rashid Masharawi poursuit toujours ce but
en formant de nouvelles générations de réalisateurs par le biais d’ateliers et par l’implication
de jeunes réalisateurs dans chacun de ses films. 

Writing on snow (Écrit sur la neige) – Fiction, 2017 (71’)
Letters from Al Yarmouk – Documentaire, 2014 (52’)
Palestine Stereo – Fiction, 2013 (90’)  
Land of the Story – Documentaire, 2012 (52’) 
Little Wings – série de 4 documentaires sur le travail des enfants - Egypte,
Maroc, Palestine, Irak, 2009 
Hawra'Baghdad – Documentaire, 2010 (52')
Laila’s Birthday (L’anniversaire de Laila) – Fiction, 2008 (75') 
Waiting (Attente) – Fiction, 2005 (90’)
Arafat my Brother – Documentaire, 2005 (52’)
Shahrazad (9’), One Moon (10’), Hommos  el Eid (15’) – Expérimental, 2003 
Checkpoint (60’), Waiting (40’), Home movie (7’) – Expérimental, 2002
Ticket  to Jerusalem – Fiction/Documentaire, 2002 (90’)
Out of Focus – Documentaire, 2000 (15’)
Behind  the Walls – Documentaire, 1999 (52’)
Tension – Documentaire,1998 (26’)
Haifa – Fiction, 1995 (75’) – 2e long métrage, premier film palestinien
officiellement présenté au Festival de Cannes
Curfew (Couvre-feu) – Fiction, 1993 (73’) – 1er long-métrage
The  Shelter – Fiction, 1989 (30’)
Travel  Document – Fiction, 1986 (20’) – 1er film
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F I C H E  T E C H N I Q U E  E T  A R T I S T I Q U E

Format de tournage : 

Support d’exploitation prévu festivals :  

Durée prévisionnelle :  

Réalisateur :  

Chef opérateur de prise de vue : 

Musique originale : 

Coordinatrice de production : 

Directeur Post Production

Monteur son et mixeur :  

Coloriste :   

Traduction (anglais, français) :

 

Iphone 5

DCP

52 minutes

Rashid Masharawi

Rashid Masharawi

Odeh Tordjman 

Laura Nikolov

Saed Andoni

Issam Murad

Nour Abukamal

Dima Abu Ghosh & Laura Nikolov

Cinema Production Center 

 Masharawi Films 

Rashid Masharawi

14 Almasyon, Ramallah

Palestinian authority

look@masharawifilms.org

Production
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Coorigines Production

 Laura Nikolov

193 Boulevard Jacques Cartier

35000 Rennes

06.15.90.58.35

bonjour@coorigines.fr


