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PROJECTION SPÉCIALE RENCONTRES
CINÉMATOGRAPHIQUES DE DIJON ARP
« ... The story is short, simple. There are no
special effects. The artists are, for me, totally
unknown. And the outcome is amazing. 
The whole audience was sniffing... May this 
film live, be seen and prove to the whole 
world that love exists !...»
Danielle PAQUET-FRANÇOIS
21240 Talant (France)

JFF MIAMI (USA)
« We’re big fans of AMOR and feel great pride 
and honor presenting it at our Festival.Wishing 
you much success and all the very best ! »
Igor SHTEYRENBERG, Director Miami 
Jewish Film Festival
« This beautiful film is moving, important,
and will make you look at institutions in 
your community in a life-changing way. »
Andrew WERNER, Miami Jewish Film 
Festival Executive Infectious Disease 
Specialist at Johnson & Johnson (USA)

IAC CINEMATEC NEW JERSEY (USA)
« Amor, c’est une histoire d’amour, de liberté, 
de croyance et d’éthique. Le conflit à l’intérieur 
de celui qui aime, le conflit à l’intérieur du 
père religieux. Combien de liberté est laissée 
à quelqu’un pour faire ce qu’il / elle souhaite ? 
Combien aimez-vous quelqu’un pour satisfaire 
ses désirs ? Rebibo n’a pas peur de se 
confronter à des problèmes cruciaux dans 
son film touchant et stimulant. »
Ilanit SOLOMONOVICH-HABOT,
Yediot America

BOCA RATON (USA)
« We just screened this wonderful film in 
Boca Raton, FL. It is a very moving and
powerful film, beautifully written, filmed and 
acted…about very real life issues that many 
of us will face as individuals and that we all 
must face as a society. Thank you, Raphael 
Rebibo, for bringing us this beautiful film. »
Stéphanie OWITZ, Boca Raton



Le Professeur Emmanuel Messas,
Président de Hadassah France,

A le plaisir de vous convier
à la Projection privée du film « AMOR » 
au Cinéma Publicis Champs-Elysées PARIS 

129 avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris

La projection sera suivie d’un débat 
et d’un verre de l’amitié

En présence du réalisateur Raphaël REBIBO et de la productrice associée Martine FITOUSSI

Synopsis
Après avoir erré pendant trois ans en Europe, 
Daniel, artiste peintre, revient chez lui, 
un petit village perdu quelque part en Israël.
Personne ne sait pourquoi il est revenu et 
combien de temps il va rester.
Le film explore les profondeurs de ce que 
l’amour exige parfois de nous et comment les 
souvenirs, fragiles et éphémères, sont parfois 
tout ce que nous avons.

RÉSERVATIONS

l En ligne sur www.hadassah.fr (sécurisé)
l Ou en établissant un chèque libellé

à Hadassah France, à adresser au 
3 rue de la Bourse - 75002 Paris

l Ou par téléphone au 01 53 42 67 06

TARIFS

l Tarif Bienfaiteur : 70 € (Cerfa 60 €)
l Tarif Normal : 30 € (Cerfa 20€)

Le Réalisateur
Raphaël REBIBO est un réalisateur / producteur 
franco-israélien. Il a réalisé et produit plusieurs 
films en Suisse et en Israël, dont « L’Arrestation », 
Golden Dove Award « Grand Prix du Festival des 
Amériques  St Thomas V.I. USA 1977 ».

AU BÉNÉFICE DE LA RECHERCHE MÉDICALE ET SCIENTIFIQUE FRANCO-ISRAÉLIENNE, 
AVEC LE C.H.U. HADASSAH DE JÉRUSALEM

Le C.H.U. Hadassah de Jérusalem, nominé pour le Prix Nobel de la Paix 
et leader dans le domaine de la Recherche Scientifique

Quelques-unes des plus récentes « Premières », mondiales et israéliennes, accomplies par 
les chercheurs de Hadassah :
- Cardiologie (1ère mondiale) : identification d’un biomarqueur essentiel responsable de la

nécrose des cellules cardiaques
- Cancérologie (1ère mondiale) : démonstration du lien entre le gène BCRA et le cancer colorectal
- Médecine interne (1ère mondiale) : développement d’un vaccin susceptible de contrer le

virus de l’Hépatite B
- Cardiologie (1ère israélienne) : ouverture d’un Centre interdisciplinaire dédié à la Cardiogénétique
- Chirurgie (1ère israélienne) : intervention chirurgicale micro-invasive qui permet de sauver

un nouveau-né de 900 g atteint d’une hernie du diaphragme.


