
Mardi 16  juin à 20h30 au cinéma   

La  Bobine  de  Quimperlé , 

Chlorofilm , 

L’Association France Palestine  Solidarité   

du pays de Lorient , 

Le  Mouvement  de la  Paix   

du  pays de Quimperlé  

 Présentent 

LES CHEBABS DE YARMOUK 

 

Les « chebabs » de Yarmouk, c’est avant tout une bande de 

potes, qui se connaissent depuis l’adolescence… Dans le plus 

grand camp de réfugiés palestiniens du MoyenOrient, créé en 

Syrie en 1957, ils partagent leur quotidien, se cherchent un 

avenir. Troisième génération d’exilés, ils ne rêvent plus du 

retour en Palestine. Au seuil de choix existentiels, l’Histoire 

les rattrape à nouveau. En mars 2011, éclate la Révolution en 

Syrie. Le camp sera en grande partie détruit, leur vie boule-

versée. …. 
 

La  critique : Les chebabs ne peuvent obtenir d’asile, faute 
de nationalité. Ils s’entêtent à déjouer le sort dans des laby-
rinthes de clandestinité à l’instar du cinéaste durant ses 
tournages. Les textes qu’ils ont rédigés de leurs mains parti-
cipent à l’écriture du film et donnent corps à notre empa-
thie.  
L'Humanité :  
Ce film a aujourd'hui valeur de document d'archive  .   

Positif  : 

Le portrait tragique de ces Chebabs sous la forme d'un huis 

clos désespéré….  

Film d’Axel SALVATORI-SINZ 

France – 2014 - Durée : 78 minutes 
Prix « Regard Neuf » du meilleur premier film 

et Prix du premier film au festival Jean Rouch. 

 

Le  réalisateur  
Né en 1982, Axel Salvatori-Sinz a étudié 
l’anthropologie avant  de réaliser son pre-
mier long-métrage documentaire Les 
Chebabs de Yarmouk. Il réalise actuelle-
ment un film en Corse écrit dans le cadre 
de l’atelier documentaire de la Fémis  ain-
si qu’un projet en lien avec l’actualité sy-
rienne. Il développe en parallèle une acti-
vité de monteur et de cadreur. 

Tarifs réduits et  adhérents   
Chlorofilm : 4,40€ ;  plein tarif : 6,70€.  

A l’issue  de la séance :  

l’Association France Palestine  Solidarité   

du pays de Lorient  

apportera des  informations  et animera  un  échange avec le 

public .  
Chlorofilm 

http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82018.html

