
 
 

Elia Suleiman (1960-….) 
Filmographie  

 
 

- Introduction à la fin d’un argument, 
1990 (CM) 

- La Guerre du Golfe… et après ?, 1993 
- Chronique d’une disparition, 1996 
- Guerre et paix à Vesoul, 1997 
- The Arab dream, 1998 (CM) 
 

 

- Cyber Palestine, 2000 (CM) 
- Intervention divine, 2002 
- Chacun son cinéma, 2007 
- Le Temps qu’il reste, 2009 
- 7 Jours à La Havane, 2012 

*** 
 

Récompenses reçues par Elia Suleiman : Prix Luigi de Laurentiis 
(Meilleure première œuvre) pour Chronique d’une disparition, à la Mostra de Venise 
1996 ; Prix du Jury pour Intervention divine au Festival de Cannes 2002 
 
 

*** 
 

On achève bien le cycle 
« Frontières » avec :  

 

- The Thing 
 

        de John Carpenter, 
 

        le jeudi 16 avril à 19h30 
 

En présence d’Arnaud Debrée, américaniste 
 

*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque !  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 2 avril 2015 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

- 
 

Frontières 
 

- 

Intervention 
divine 
d’Elia Suleiman 

-  
 

 

Soirée animée par 
 
 

 
 

 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



Intervention divine 

 

Es, un Palestinien vivant à Jérusalem, est amoureux d'une Palestinienne de 
Ramallah. L'homme est partagé entre son amour et la nécessité de s'occuper de son 
père, très fragile. En raison de la situation politique, la femme ne peut aller plus 
loin que le checkpoint situé entre les deux villes. Les rendez-vous du couple ont 
donc lieu dans un parking désert près du checkpoint. 

Fiche artistique et technique 

Intervention divine, 2002, Pal., 1h32 ; Réalisateur : Elia Suleiman ; Scénariste : 
Elia Suleiman ; Musique : Natacha Atlas ; Directeur de la photographie : Marc-
André Batigne ; Monteuse : Véronique Lange ; Chef décorateur : Denis Renault ; 
Costumière : Eve-Marie Arnault ; Assistant réalisateur : Omri Givon ; 
Production : Humbert Balsan ; Sociétés de production : Ognon Pictures, Arte 
France Cinéma, Grimages ; Avec : Elia Suleiman, Manal Khader, Nayef Fahoum 
Daher, David Belle, George Ibrahim, Amer Daher, Jamel Daher, Bassem Loulou, 
Cyril Raffaelli… 

Sur Intervention divine 

 
Libération : « Il n'est pas divin, mais presque. Lorsqu'il traverse l'écran pour 
la première fois, au bout d'une demi-heure de film, Elia Suleiman sème les 
noyaux d'abricots comme un dieu : par l'étincelle, il crée un monde ; par sa 
classe, il fait naître l'émotion ; par le geste, il engendre un film. » (Antoine de 
Baecque) 
 

Le Monde : « Général et soldat de son armée des songes, Elia Suleiman n'a 
certes pas gagné la guerre – il ne croit pas une seconde cela possible. Mais 
comme il est fou, il a quand même gagné une bataille, sur le front de 
l'intelligence et de la beauté, donc de la liberté. » (Jean-Michel Frodon) 
 

Le Nouvel Observateur : « Le tout est filmé frontalement, longs plans fixes 
auxquels leur durée donne signification et force, comme à distance, pour tirer 
d'un monde qui n'en est pas un, où il est impossible de vivre et où l'on vit 
pourtant, une succession de scènes qui évoquent le cinéma des premiers 
temps, burlesque et digne, irrésistible et pas rameneur, mais puisent leur 
existence même dans la réalité d'aujourd'hui. » (Pascal Mérigeau) 
 

Première : « Intervention divine est sous-titré "Une chronique d'amour et de 
douleur". Elia Suleiman a oublié d'évoquer l'humour. Mais ce n'est pas grave, 
sa mise en scène en parle très bien à sa place. Car c'est une excellente 
nouvelle : Jacques Tati s'est réincarné entre Ramallah, Nazareth et Jérusalem. 
(...) Le cinéaste ne se contente pas d'être un formaliste inspiré. Avec ses gags 
claustrophobes, Intervention divine est aussi un film politique et polémique. » 
(Olivier De Bruyn) 
 

Chronic’art : « Comme tous les grands films comiques, le poème d'Elia 
Suleiman provient d'une douleur qui affleure à chaque plan. » (Frédéric Bas) 

 
*** 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

 


