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Cine Colegio dimanche 18 janvier : une
bouteille à la mer/ Cine Colegio domingo 18 de
enero : una botella en el mar

publié le 12/01/2015

Cine Colegio Domingo 18 de enero a las 11.15am en el auditorió del Colegio Francia
Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A dix-sept ans, elle a l’âge des premières fois :
premier amour, première cigarette, premier piercing. Et premier attentat, aussi.
Après l’explosion d’un kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire où elle
exprime ses interrogations et son refus d’admettre que seule la haine peut régner entre les deux peuples.
Elle glisse la lettre dans une bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait son
service militaire.
Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux "Gazaman"...
Tal es una joven francesa que vive a Jerusalén con su familia. A los diecisiete años tiene el edad de las primeras
veces : el primer amor, el primer cigarrillo, primer piercing. Y primer atentados, también.
Después de la explosión de un terrorista suicida en un café de su barrio, escribió una carta a un palestino imaginario
donde expresa sus preguntas y su negativa a admitir que sólo puede existir odio entre los dos pueblos.
Desliza la carta en una botella, confiesa a su hermano para que lo tire al mar, cerca de Gaza, donde realizó su
servicio militar.
Unas semanas después, Tal recibe una respuesta de un misterioso "Gazaman”...
Película en francés con subtítulos español.
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