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Le tournage s'est déroulé 
pendant l’été 2011 
dans l’agglomération lyonnaise :
cimetière juif de Lyon, 
synagogue, Consistoire, 
collège Beth Menahem 
de Villeurbanne, 
appartements, etc...
ainsi qu'à Paris et Tel Aviv.

24 rue Emile Decorps
69100 Villeurbanne
www.rhone-alpes-cinema.fr

Le Conseil Régional Rhône-Alpes mène une politique unique en faveur du cinéma,
depuis la création, en 1991, de Rhône-Alpes Cinéma, et avec le concours du Centre
National de la Cinématographie :
• il contribue au financement des films sous forme de coproductions,
• il soutient la promotion et la diffusion de ces films et du cinéma dans la région,
• il permet de valoriser les richesses patrimoniales de ses 8 départements 
(Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie).

Avec le concours du Ministère de la Culture et de la Communication (CNC)

SORTIE LE 19 SEPTEMBRE 2012
Un film coproduit par Rhône-Alpes cinéma



Esther - Bah alors, qu’est ce que tu fais là !?
Alex - J’ai besoin de toi …
Esther - Ah, mais la dernière fois que tu m’as dit ca, tu me
quittais une semaine après…
Alex - Faudrait que tu me donnes des cours d’hébreu. 
Esther - Alors c’est vrai ce qu’on dit, tu vas en Israël ?
Alex - Ouais.
Esther - Toi !? Tu vas en Israël ? 
Alex - Avec Nathan.
Esther - Mais tu sais qu’en Israël, il y a que des juifs ! 
Alex - Ah Bon !?
Esther - T’as beaucoup de copains juifs ? 
Alex - Non pas trop... 
Esther - Pas trop hein…Non parce que les juifs quand il
sont nombreux, ils peuvent être très très chiant. Regarde
nos familles, enfin surtout la tienne, d’ailleurs...
Alex - Oh ça va, qu’est que t’as, arrête d’être comme
ça…T’es allée au moins quinze fois en Israël, tu vas pas
me faire la morale.
Esther - Ouais mais moi, j’ai jamais pensé m’y installer.
Alex - Bah moi ouais. Alors tu veux bien ?

Esther - Bah non, enfin je vois pas pourquoi je ferais ça... 
Alex - Parce que t’es une sainte. 
Esther - Ne blasphème pas. 
Esther - Samedi, 8 heures. 
Alex - 8 heures... 
Esther - Du matin, crétin.
...

A propos d’Alex
Alex est déterminé à quitter son frère et à
changer de vie. 
En partant, lui si flottant jusque-là, s’empare
de son destin. Il a pris une décision et ne
varie pas. Alex me fait penser à ces “lignes
de fuite” évoquées par Gilles Deleuze.
Selon lui, la fuite serait -du moins dans la littérature
anglo-saxonne dont il traite- une chose active et positive.
En fuyant on pourrait finalement construire un monde.
“Fuir c’est tracer une ligne, des lignes, toutes une carto-
graphie”. Après, évidemment, on peut trouver étrange
que ce garçon fuit ses problèmes vers un pays lui même
problématique et qui peut se déliter à tout instant.
J’aime cette ambiguïté. 
Avec Gaëlle Macé la co-scénariste, nous voulions qu’il
ait une vraie fêlure. Et que, plus le film avance, plus nous
apparaissent les raisons de ses failles. La scène avec ce
père si peu aimant est alors devenue centrale. D’ailleurs
Alex ne dit pas : “J’ai envie de partir” mais “Personne ne
me demande de rester, même mon père ne me demande
pas.”. Il est vraiment seul au monde.

A propos de l’Alyah
J’ai découvert l’Alyah, l’acte d’immigrer en
Israël pour un juif de la diaspora. C’est en
m’y intéressant, à travers des lectures, un
voyage que j’ai accompli en Israël et des
témoignages, que j’ai compris qu’une partie
des gens qui font leur Alyah ne le font ni

par idéologie ni par religion mais tout simplement pour
fuir – des problèmes, des chagrins, des déceptions, la loi
parfois. ..
Une fois en Israël, les choses ne s’arrangent pas forcément,
je le sais, d’autant plus que le pays est dur. Mais je trouve
cela très émouvant, tous ces départs.

A propos de la fratrie
A La Fémis, en section scénario, j’avais travaillé sur le
thème de Caïn et Abel, en pensant aussi beaucoup aux 
“Frères Karamazov”. N’ayant pas de frère moi-même
j’ai choisi de traiter la relation fraternelle comme une
histoire d’amour. Alex n’arrive pas à dire à Isaac, l’amour
de sa vie, qu’il veut le quitter. Et toute l’histoire du film
est en quelque sorte celle de leur séparation.
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“Alyah”, c’est d’abord l’histoire d’un jeune homme qui cherche un ailleurs .
Mais c’’est à la fois un polar, un film sur la famille, sur un nouveau départ
(en Israël) et sur les sentiments qu’il s’agisse du lien fraternel, de l’amitié ou
de l’amour. Je voulais ce mélange des genres. 

Paris 2011. Alex a vingt-sept ans. Il vit de
la vente de shit et paye les dettes de son
frère Isaac, lequel après avoir été son
soutien est devenu son fardeau. Alors,
quand son cousin lui annonce qu’il ouvre
un restaurant à Tel-Aviv, Alex imagine le
rejoindre pour changer enfin de vie.
Déterminé à partir, Alex doit trouver de
l’argent et faire son Alyah. Mais il doit
aussi quitter Paris qu’il aime tant, Esther
son ancien amour, Mathias son ami de
toujours et Jeanne qu’il vient de rencontrer.
Saisi entre son Alyah, la vente de drogue,
ses amours complexes et un frère 
destructeur, Alex devra trouver sa voie.
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