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Résumé
Youssef a commis un attentat-suicide en 2001. Ashraf a été abattu par
l’armée israélienne en 2002. Alla
commandait un groupe de combattants résistants jusqu’à sa mort, en
2003. Enfants, ils étaient les acteurs
prometteurs de la troupe théâtrale
que Juliano Mer Khamis, le réalisateur, avait fondée avec sa mère
Arna dans les années 1980, dans le
camp de réfugiés de Jenine.
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Il avait alors tourné les répétitions
et les représentations. Il est retourné à Jenine en avril 2002, pour voir
ce qu’étaient devenus les enfants
qu’il y avait connus.
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L'avis de la presse
Ce film âpre, violent, sans concession, est un témoignage absolument unique.
Télérama
Un documentaire qu’il faut voir.
Un film qui suscitera la controverse quant à sa représentation sans
concession de la lutte palestinienne. Les enfants d’Arna dresse
un portrait de groupe effrayant,
conséquence de l’occupation.
Variety
Les enfants d’Arna propose un
regard rare et poignant sur les
vivants et les morts d’une génération perdue de Palestiniens.
The Washington Post
Ce film peut être résumé en quelques mots : un coup de poing
dans le ventre.
Israel Channel 2
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