
Gaza mon amour
SAMEDI 20 NOVEMBRE  21H
De Arab et Tarzan Nasser - 1h28
Issa, un pêcheur de soixante ans, est 
secrètement amoureux de Siham, une 
femme qui travaille comme couturière 
au marché. Il souhaite la demander 
en mariage. C’est alors qu’il découvre 
une statue antique du dieu Apollon 
dans son filet de pêche, qu’il décide 
de cacher chez lui. Quand les autorités 
locales apprennent l’existence de ce 
trésor embarrassant, les ennuis com-
mencent pour Issa.
En présence des réalisateurs, 
Arab et Tarzan Nasser

Après leur passage à Bastia, à l’occa-
sion de la dernière édition du festival 
Arte Mare qui a eu lieu du 2 au 9 
octobre 2021, les réalisateurs Arab et 
Tarzan Nasser ont fait sensation avec 
leur dernier film GAZA MON AMOUR 
qui a remporté le Prix du Public 
MGEN. C’est l’occasion pour Sirocco 
d’inviter son partenaire Arte Mare à 
remettre leur prix durant le festival 
Sirocco, le 20/11 à Ellipse Cinema.

INVITÉS

ARAB ET TARZAN 
NASSER

Arab et Tarzan Nasser sont 
originaires de la Bande de Gaza. 
Ils sont nés en 1988, un an après 
la fermeture des derniers cinémas 
à Gaza. Ayant fait des études de 

beaux-arts à l’Université El Aqsa, ils 
ont développé leur passion pour 
la réalisation. En mai 2013, leur 

court métrage CONDOM LEAD est 
le premier film palestinien à être 
montré en Compétition Officielle 
au Festival de Cannes. DÉGRADÉ 

est leur premier long métrage, 
sélectionné en compétition à la 

Semaine de la Critique.

PROJECTIONS 
DE GAZA MON AMOUR

EN PRÉSENCE DES FRÈRES NASSER :
----------

LE 20/11/21 À 21H
ELLIPSE CINEMA - AJACCIO

----------
LE 22/11/21 À 20H30

EXCELSIOR - PRUNELLI-DI-FIUMORBU
----------

LE 23/11/21 À 21H
LE FOGATA - ILE ROUSSE

----------
LE 24/11/21 À 18H

L’ALBA - CORTE
(Réservé aux étudiants)

ELLIPSE CINEMA > AJACCIO 
> SAMEDI 20 NOVEMBRE
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