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Synopsis
Hagit, jeune femme fragile vit avec sa mère Sarah. Elle travaille dans une usine de papier et tente de gagner son 
indépendance. Sarah est déchirée entre son désir de la protéger et sa propre volonté de vivre sa vie de femme.  
Alors qu’une relation entre Hagit et le fils du propriétaire de l’usine se noue, elle décide de le cacher à sa mère…



A propos du rEalisateur 
Nitzan Gilady est né en Israël en 1970. Sa famille est d’origine yéménite.
Il est à la fois réalisateur, producteur et scénariste de ses films.
Nitzan Gilady est diplômé de l’Académie des Arts « Circle in the Square » de New York où il a vécu de 1991 à 1996.

Ses documentaires Jerusalem Is Proud To Present, Family Time, In Satmar Custody and The Last Enemy ont reçu 
plusieurs prix internationaux et ont été présentés dans une centaine de festivals. Ils ont été diffusés à travers le monde 
à la télévision et sur des chaînes prestigieuses (dont Sundance Channel, ZDF-Arte). 

Son premier film de fiction Wedding Doll, a remporté trois prix internationaux au Festival du Film de Jérusalem en 2015 
(meilleur premier film, meilleure actrice, et une « mention spéciale »). Il été présenté au festival de Toronto et fut en 
compétition au Festival de Londres.



Entretien avec le rEalisateur 
Nitzan Gilady
Vous êtes un documentariste reconnu qui signe son 
premier film de fiction. Pouvez-vous nous parler de cette 
transition artistique ?

Toute ma vie, j’ai rêvé de faire des films, même si je n’ai 
pas suivi d’études de cinéma classiques. On peut dire 
de moi que je suis un réalisateur autodidacte qui vient 
du milieu du théâtre. J’ai étudié l’actorat à New York, à 
l’académie des Arts « Circle in the Square »... puis décidé 
de me consacrer à mon autre grand rêve : devenir un 
réalisateur de fiction. Je n’avais pas les moyens d’aller à 
l’université. C’est pourquoi j’ai acheté une caméra et j’ai 
commencé à filmer mon colocataire Mili Avital puis l’un de 
mes meilleurs amis, ainsi qu’une grande star israélienne, 
sur le point de percer aux Etats-Unis. Des années plus tard, 
j’ai utilisé ces rushes pour faire un documentaire sur elle. 
J’étais novice en matière de réalisation et de montage mais 
j’avais une matière exceptionnelle… J’ai commencé à faire 
des documentaires indépendants, mais toujours avec l’idée 
de passer à la fiction un jour. J’ai écrit trois scénarios qui 
n’ont pas vu le jour, faute de productions. On ne m’imaginait 
pas capable d’opérer ce tournant dans ma carrière car en 
Israël, il existe un clivage entre le documentaire et la 
fiction. Particulièrement si vous n’avez pas fait d’école de 
cinéma. Pour moi, il n’y a pas de grande différence entre 
la fiction et le documentaire. J’ai toujours réalisé mes 
documentaires comme si c’étaient des fictions. Je recours 
peu aux entretiens et je raconte mes histoires uniquement 
grâce aux scènes. Mais grâce à ma détermination j’ai pu 
enfin réaliser mon premier film de fiction. La transition a 
été douce. J’étais très sûr de moi sur le plateau, sans doute 
grâce à mon expérience de documentariste et de théâtre. 
La seule différence notable, c’est que je contrôlais tout et 
particulièrement l’esthétique du film. 

D’où vient l’idée de la robe de mariée ?

NITZAN : Quand je suis rentré en Israël, j’ai fait un 
spectacle de rue avec trois jeunes femmes qui portaient la 
robe d’Hagit dans le film, celle avec les rouleaux de papier 
toilette. Elles parcouraient les rues « à la recherche d’un 
mari ». Nous avions pris beaucoup de photos, et l’une 
d’entre-elles est longtemps restée avec moi. Pendant 
presque 10 ans, la photo était au fond d’un tiroir de ma 
commode, et j’ai toujours su qu’un jour je ferais quelque 
chose à partir de cette photo, tant l’image était forte. 
L’écriture du scénario m’est venue en réfléchissant à cette 
photo : « Quel personnage pourrait porter ce genre de 
robe ? Ou pourrait-elle travailler ? »

Dès les premiers plans de Wedding Doll, on remarque votre 
souci du récit et de la composition des plans. Vous tournez 
pour la plupart du temps avec les plus grandes optiques 
possibles, et en utilisant l’intégralité du plan – comment en 
êtes-vous arrivé à ce type d’images ?

NITZAN : Nous avons travaillé pendant près d’un an pour 
trouver le style visuel du film, en tirant inspiration de films 
ou de tableaux qui me plaisaient. Une fois le scénario écrit, 
nous avions déjà une idée précise de ce que l’on cherchait 
visuellement - ensuite, les décors nous ont permis de 
savoir exactement à quoi ressemblerait le cadre, dans 
lesquels nous pouvions ensuite intégrer nos personnages . 
Par exemple, Hagit est toujours en bord-cadre, presque 
comme si elle pouvait être poussée hors de l’écran. Ces 
plans-là nous aident à comprendre le personnage de Hagit, 
car c’est comme si nous voyions les choses de son point de 
vue ; elle voit toujours la beauté de la vie, et comparée aux 
autres, elle s’épanouit et s’émerveille devant tout.



Comment avez-vous trouvé Hagit en la personne de Moran 
Rosenblatt ?

Nitzan : Ce fut un processus très long. J’ai rencontré 
quasiment toutes les jeunes filles Israéliennes de l’âge 
d’Hagit. C’était très important pour moi de trouver une 
comédienne qui pouvait non seulement jouer le rôle mais 
bel et bien incarner le personnage et devenir réellement 
Hagit. Je voulais quelqu’un de naturel, puisque c’est 
un personnage qui porte véritablement le film. Si la 
comédienne n’était pas juste dans son jeu, tout le film allait 
en pâtir. J’avais presque abandonné ma recherche. J’avais 
deux autres comédiennes potentielles, mais elles ne 
correspondaient pas exactement à ce que je recherchais. 
Puis, j’ai rencontré Moran. Elle avait fait un film qui 
s’appelle « Lipstikka », dans lequel elle interprète une 
jeune fille arabe. J’avais été touché par sa performance, 
mais je ne m’étais pas souvenu d’elle tout de suite. À quatre 
mois du tournage, je l’ai appelée et nous nous sommes 
rencontrés. Je ne fais jamais d’auditions, mais plutôt des 
rencontres. Je me souviens que quand Moran a fait sa 
première lecture du scénario je me suis dit « Waow ». J’en 
avais des frissons, tellement elle était naturelle. Ensuite 
nous avons bien entendu du discuter et réfléchir à comment 
Hagit allait parler. C’était drôle car, nous avions beaucoup 
de discussions sur le sourire d’Hagit : la plupart du temps 
les comédiens ne sourient pas quand il leur arrive quelque 
chose de sérieux ou de grave, mais le sourire d’Hagit est un 
peu comme un bouclier. Quand elle est mise à l’écart par la 
société, c’est de cette manière qu’elle retrouve son monde 
et qu’elle réussit à rester positive. Hagit est obsédée par 
l’idée du mariage ; dans notre société, si une personne 
n’est toujours pas mariée à l’âge de 30 ans, elle sera jugée.

Vos personnages féminins sont complexes et sincères dans 
leurs émotions. Moran Rosenblatt et Assi Levi leur donnent 
vie grâce à une interprétation exceptionnelle. Comment 
avez-vous imaginé vos héroïnes ? 

J’ai toujours été touché par les marginaux. Sans doute à 
cause de mon héritage culturel et parce que nous sommes 

une minorité en Israël. Au fond de moi, j’ai trouvé le désir 
d’accepter les autres. Par ailleurs, les relations entre les 
membres d’une famille m’ont toujours fasciné. Mes deux 
héroïnes sont inspirées de la relation entre mon père 
et mon plus jeune frère. Il souffrait d’un syndrome post-
traumatique, après son service militaire au Liban. Mon 
père était très protecteur vis-à-vis de lui et éprouvait de la 
difficulté à le laisser grandir, à l’encourager dans le désir 
qu’il avait de se marier et de trouver la bonne personne. 
C’était dur pour mon père de voir la déception constante de 
mon frère quand il se rendait à des rendez-vous galants, 
d’observer le changement dans sa vie. Accepter son enfant 
est une problématique importante. Elle a eu une influence 
majeure sur la manière dont j’ai créé les personnages. 

Pouvez-vous parler du décor du film ? Qu’est-ce qui vous 
a donné envie de tourner dans la région désertique du 
Néguev ? 

Pendant mon service militaire, j’ai vécu quelques temps 
dans le désert du Néguev, dans une petite ville appelée 
Mitzpe Ramon. Nous étions un groupe de soldats issus 
d’un milieu artistique. On nous avait envoyés là pour 
survivre dans le désert et former les jeunes aux Arts, tout 
en nous intégrant aux habitants de la région. C’était très 
ambitieux mais aussi, très prétentieux. Personne ne savait 
comment s’y prendre pour accomplir cette mission avec 
sensibilité car nous étions tous très jeunes Le paysage 
était si impressionnant et doté d’un vrai potentiel créatif, 
mais malheureusement très isolé. Pendant les premiers 
mois sur place, j’étais très heureux et ému par le cadre. 
Mais insensiblement, je suis tombé en dépression. Vivre 
loin du centre du pays, sans accès à un cinéma et loin de la 
civilisation était très éprouvant. C’était la première fois que 
je comprenais le sens du mot « déconnecté ». J’ai éprouvé 
beaucoup d’empathie pour les gens qui vivaient dans ce 
lieu, en raison de leurs perspectives limitées. Je savais 
qu’un jour je reviendrais et que je tournerais un film ici. Je 
raconterais l’histoire de ces gens qui vivent dans un endroit 
magnifique mais isolé de tout. 
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