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ARTE copRoduiT lEs pRochAins 
documEnTAiREs cinémA dE 
dRoR moREh ET GiAnfRAnco Rosi
arte france Cinéma et arte france (l’unité de programmes société et Culture) 
ont décidé d’accompagner deux nouveaux projets documentaires cinéma en 
forte résonnance avec les crises du monde actuel.

Les CouLisses du pouvoir 
dE dRoR moREh 
lEs films du poisson / dRoR moREh 
pRoducTions

dans cette nouvelle coproduction 
franco-israélienne, dror moreh, réalisateur du 
documentaire événement The Gatekeepers 
ira à la rencontre d’hommes et de femmes 
qui, aux plus hauts sommets des états, à pa-
ris, Washington, londres, Berlin, moscou et 
pékin, ont tenu les rênes du pouvoir, et dont 
les décisions ont influé sur la position de 
leurs pays lors des différentes crises interna-
tionales, façonnant ainsi le cours de l’histoire.
«  Avec eux, avec l’éclairage de leur 
expérience et de leur analyse, je tenterai 
de comprendre la manière dont se sont 
prises les décisions face à des crimes contre 
l’humanité commis dans divers pays, là où la 
communauté internationale n’aurait, je pense, 
pas dû rester impuissante.  » (dror moreh)

par-deLà Lampedusa 
dE GiAnfRAnco Rosi 
lEs films d’ici / 21 uno film / sTEmAl 
EnTERTAinEmEnT 

coproduction franco-italienne dans la-
quelle Gianfranco Rosi  (Below Sea Level, 
El Sicario – Chambre 164 et Sacro GRA) 
cherche à comprendre la situation de l’île 
de lampedusa, le point le plus au sud de 
l’italie, devenue depuis les années 90 le 
lieu d’arrivée massive d’immigrés irrégu-
liers en provenance d’Afrique. En vingt ans, 
on estime que plus de 20 000 personnes 
sont mortes noyées lors de la traversée.

« lampedusa est la frontière d’une Europe qui 
refuse aujourd’hui ceux qui fuient la guerre et 
la faim en acceptant le risque de se noyer en 
mer, profond tombeau. » (Gianfranco Rosi)
le film, dont le tournage a commencé,  est 
attendu pour 2016.

dror moreh Gianfranco rosi


