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L’histoire offre aujourd’hui une
occasion unique d’avancer sur le
chemin de la paix au Proche-Orient.
À l’instar de Shalom Arshav, nous,
La Paix Maintenant, pensons que
l’existence et la pérennité d’Israël en
tant qu’État juif et démocratique ne
seront garantis que dans le cadre d’une
paix équitable avec les Palestiniens.
Jusqu'à présent c’est essentiellement
sur le plan politique que nous avons
soutenu le combat du Camp de la Paix
israélien. Mais ce combat nécessite
aussi des moyens financiers.
En répondant à cette invitation, vous
pourrez exprimer concrètement votre
solidarité et voir en avant-première,
un film israélien de grande qualité :
"Prendre Femme" déjà plusieurs
fois primé dans des manifestations
internationales, dont le Festival de
Venise 2004.

Vous aurez l'occasion de rencontrer
la réalisatrice et actrice principale,
Ronit ELKABETZ, et de dialoguer
avec elle.
Nous nous réjouissons à l'avance de
cette opportunité de vous rencontrer
et de partager avec vous ce moment
d'émotion.

Haïfa, juin 1979. 

L’histoire se déroule en Israël durant les 3
jours qui précèdent l’entrée du Shabbat

Une fois encore, Viviane est sur le point

de quitter Eliahou, son époux. Une fois

encore, ses frères réussissent à la

persuader que sa place est auprès de

son mari, ses enfants et sa famille.

Fatiguée de cette existence qui dénie

ses rêves et ses droits, lasse de cet

époux qui privilégie les traditions au

détriment de leur vie de couple, Viviane

reste, mais elle est à bout. 

Au même moment, Albert, un homme

qu’elle a aimé, ressurgit dans sa vie.

Un homme ayant su, l’espace d’un trop

bref moment, lui offrir ce que tous les

autres hommes de sa vie lui avaient

toujours refusé : la liberté d’être elle-

même.

Synopsis 
“Prendre Femme“

Places à 50 €, 75 € pour un couple

Soirée 
de soutien à l’action 

de La Paix Maintenant

Projection 
en avant-première

du film de 
Ronit et Shlomo 

Elkabetz 
en présence de Ronit Elkabetz

“Prendre Femme”
avec 

Ronit Elkabetz - Simon Abkarian - Gilbert Melki

le 14 décembre 2004 
à 20h15

Au cinéma Majestic-Passy
18/20 rue de Passy - 75016 Paris

Parking, métro Passy


