Dossier de presse trigon-film

THE LAST FRIDAY
Un film de Yahya Alabdallah
Jordanie, 2012

DISTRIBUTION
trigon-film
Limmatauweg 9
5408 Ennetbaden
Tél: 056 430 12 30
Fax: 056 430 12 31
info@trigon-film.org
www.trigon-film.org

CONTACT MEDIAS
Martial Knaebel
079 438 65 13
romandie@trigon-film.org

MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE
www.trigon-film.org

FICHE TECHNIQUE
Réalisation

Yahya Alabdallah

Scénario

Yahya Alabdallah, Miguel Machalski

Image

Rachel Aoun

Décors

Samir Zaidan

Montage

Annemarie Jacir, Mohammad Suleiman

Son

Faleh Hanoun, Yazan Alshamaileh, Mohammad Rayyan

Musique originale

Trio Joubran

Costumes

Fadi Omeish

Production

The Royal Filmcommission Jordan

Producteurs

Saeb Abul Raheb, Yahya Alabdallah, Mohammad Bakri u.a.

Pays

Jordanie

Année

2012

Durée

88 minutes

Langue

Arabe a/f

FICHE ARTISTIQUE
Ali Suliman

Youssef

Fadi Arida

Imad

Nabil Kawni

Sheikh

Nadira Omran

la mère

Taghreed Al Rushuq

Malak

Amin Safi

le médecin

FESTIVALS
Festival international de San Sebastian, Cinéma en mouvement, 4 prix
Festival international de Dubaï, Prix Spécial du jury, Meilleur acteur, Meilleur compositeur
Festival international de Fribourg, Prix spécial du jury
Festival international de Berlin, Forum

SYNOPSIS
Youssef vient d’apprendre de son médecin qu’il doit être opéré de toute urgence si il ne veut
pas de complications. Comme ce ne sont pas ses maigres revenus de chauffeur de taxi qui
lui permettront de payer les frais de l'intervention, Youssef doit secouer sa solitude pour
trouver l'argent et renouer des liens qu'il avait laissé s'effilocher.
RESUME DU FILM
Youssef (Ali Suliman qu'on a déjà pu voir dans Paradise Now et Lemon Tree), dans la
quarantaine, vit seul dans un appartement qui n'est plus de toute première fraîcheur. Ses
finances sont si précaires qu'il en est réduit à voler l'électricité de sa voisine. Et maintenant,
après sa visite chez le médecin, sa situation est encore pire: il doit absolument trouver de
l'argent pour pouvoir payer à l'avance l'hôpital où se fera l'opération qu'il doit subir le plus
rapidement possible.
Sa vie n'a pas toujours été aussi misérable. Il était, en effet, le premier vendeur d'une société
spécialisée dans les voitures de luxe. Cependant son addiction au poker lui a fait perdre tout
son argent, sa maison.Il a dû aussi divorcer de sa magnifique femme Dalal (Yasmine Al
Masri). Sa fierté de mâle est profondément blessée car il ne peut offrir à leur fils adolescent,
Imad (Fadi Arida), tous les avantages et les cadeaux que celui-ci reçoit de son beau-père, le
riche nouveau mari de Dalal.
La vie de Youssef est faite de multiples petites avanies qu'il supporte avec une élégance
lasse et désabusée. Quelqu'un lui vole sa place de parcage et même son ticket. Son patron
arrogant l'escroque et se moque de lui. Même son fils Imad lui fait les poches pour lui voler
son argent. Pour couronner le tout, ce dernier courbe les cours à son école, où il a de toutes
façons des mauvais résultats, ce qui obligera les ex-époux à se revoir.
Dans une mise en scène ambitieuse et modeste à la fois, The Last Friday (Al Juma Al
Akheira) joue de son minimalisme dans l'action pour nous offrir un poste d'observation
extraordinaire sur les relations humaines dont Youssef est le nœud central. Si la situation de
celui-ci est loin d'être drôle, il n'y a aucune tristesse dans un récit où une foule de petits
détails de la vie quotidienne donnent un ton de fine ironie à l'ensemble.

BIOFILMOGRAPHIE DU REALISATEUR
Né en 1978 en Lybie, Yahya Alabdallah a étudié la littérature et le cinéma. En 2004, il suivit
une formation à la haute école de cinéma et télévision de l'EICAR à Paris. De retour en
Jordanie, il fonda la maison de production ME Films.En parallèle à sa profession de critique
littéraire, il a réalisé une série de courts-métrages avant de se lancer dans son premier long
métrage.
Filmographie
2004

SIX MINUTES, court-métrage

2005

TALAWEEN, court-métrage

2006

A MAN IN A CUP, court-métrage

2008

PUMMEL, court-métrage

2011

AL JUMA AL AKHEIRA (THE LAST FRIDAY)

Interview avec Yahya al-Abdallah, réalisateur
Après trois prix à Dubaï, The Last Friday a reçu un bon accueil à Berlin. L'expérience de la
Berlinale a-t-elle correspondu à vos attentes ?
Le film a été projeté six fois pour un public très large. Le contact direct avec le public est un
moment vraiment important pour un réalisateur ! Le film lui-même est un moyen d'exposition,
d'échange et de dialogue. Puisque Berlin est l'une des vitrines internationales les plus
importantes du cinéma, rassemblant un public de cinéphiles et d’intellectuels, je dirais que
cela fait réellement plaisir de voir que vous atteignez votre objectif et que le film est présenté
au monde.
Une des séances a eu lieu dans un cinéma éloigné du centre, et il neigeait beaucoup ce
jour-là ... Je me demandais si le public serait présent, compte-tenu de ces conditions
météorologiques. En fin de compte, nous avons été vraiment surpris car il n’y a pas eu un
siège vide : près de 800 personnes étaient présentes et sont également restées pour la
séance de questions/réponses, qui a duré une heure! C’était l'un des moments les plus
importants de ma vie !
Qu’est-ce qui vous inspire dans l'écriture d'une histoire ? Et comment écrivez-vous un
scénario ?
J'ai l'habitude de rédiger des scènes séparées et, lorsque j’estime qu'elles peuvent
s’assembler, je commence à construire la structure dramatique. Des moments ou des
histoires de la vie réelle m'inspirent souvent. Quand je trouve le lien entre toutes ces petites
histoires et ces images, je les développe dans une intrigue dramatique consistante. Je
préfère considérer l'image comme un instrument et raconter une histoire en un plan. Cela
donne au public le temps et l'espace de se familiariser avec elle et de découvrir ses détails.
J'aime bien ce style ! De nombreux réalisateurs renommés m'ont influencé sur ce point, mais
c’est surtout lié à mon enfance. Je vivais avec mon père en Arabie saoudite et, comme il
était assez religieux, à chaque fois que nous rendions visite à ses amis, les hommes
s’asseyaient séparément des femmes. Comme les enfants ne sont pas censés perturber les
adultes, la seule chose que je pouvais faire pour tuer le temps était d'observer ce qui se
passait autour de moi. Voilà comment j’en suis venu à donner tant d’attention aux détails
dans mes scènes.
Comment avez-vous convaincu Ali Suliman de jouer le rôle principal, et comment s’est
passée l'expérience sur le plateau avec lui?
J'avais adoré sa performance dans Paradise Now. Je lui ai envoyé mon court-métrage
intitulé SMS, qui avait été sélectionné pour le Festival du Film de Rotterdam
(http://vimeo.com/27062055) et il l’a adoré ! Après plusieurs coups de fil et lectures de
scénario il a finalement accepté de se lancer dans l’aventure.

Ali a beaucoup apporté à la construction du personnage de Yousef. Ses contributions et
commentaires étaient excellents, et le travail avec lui a vraiment été amusant. Il était
professionnel, dynamique et agréable. Son sens de l'humour nous a accompagnés tout au
long des 18 jours de tournage. Il était aimable avec tout le monde sur le plateau et s’est
vraiment lié avec le reste de l'équipe.
Vous avez étudié à l'EICAR à Paris - Ecole des métiers du cinéma, de la télévision et des
nouveaux médias. Prévoyez-vous de retourner en France pour un prochain film ?
Je ne pense pas. J'aime l'Europe – c’est une source d'inspiration pour mes histoires et un
point de rencontre pour l'art et l'histoire - mais j'ai décidé longtemps avant mon arrivée à
Paris que je rentrerais à la maison : le monde arabe, et principalement la Palestine et la
Jordanie. C'est là que les gens simples que j'aime vivent et j'aime être parmi eux. Je veux
explorer leurs histoires et partager avec eux les moments de ma vie quotidienne!
(Source: Euromed Audiovisuel)

