
FILM 
DU MOIS
FILM 
DU MOIS

mars 2023

Consultez notre site web 
pour regarder le film

���� ���
de Karim Rahbani

���������������������



SYNOPSIS

SÉLECTIONS 
ET RÉCOMPENSES

Le père Geryès, un prêtre menant une vie paisible au sein de 
son monastère au Liban, se retrouve impliqué dans un 
tragique accident. Aura-t-il assez de courage et d'intégrité 
pour faire face aux conséquences de ses actes ?
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Festival de Cannes 
Sélectionné au Short Film Corner (Court métrage)
DIFF (11e Festival International du Film de Dubaï) Lauréat 
de la mention spéciale
BIFF (14e Festival International du Film de Beyrouth)
Lauréat du prix spécial du jury
Festival du film arabe et européen de Louxor 
Lauréat du 1er prix



ZUMEFF (6e Festival du film du Moyen-Orient de 
l'Université Zayed) 
Lauréat du 1er prix-Meilleur des meilleurs
NDUIFF (8e Festival international du film de NDU)
Lauréat du meilleur scénario
NDUIFF (8e Festival international du film de NDU) 
Lauréat du prix du vote du public
VGIK International Film Festival (Moscou)
Lauréat du prix du meilleur film
VGIK International Film Festival (Moscou) 
Lauréat de la mention spéciale
Cinemaiyat Film Festival (Liban)
Lauréat du prix du meilleur réalisateur
FARCUME (5e Festival Internacional de Curtas-Metragens 
de Faro)
Lauréat du 2e prix
FIFF (29e Festival International du Film de Fribourg)
Sélection
Marché du court métrage de Clermont-Ferrand
Sélection



BIOGRAPHIE 
DU RÉALISATEUR
Karim Rahbani est un réalisateur libanais 
lauréat de plusieurs prix. Ses deux 
premiers courts métrages, With Thy Spirit 
et Cargo, ont retenu l'attention de 
nombreux festivals à travers le monde et 
ont remporté à eux deux plus de 30 
récompenses. En outre, il a réalisé des 
vidéos publicitaires, des documentaires 
ainsi que des films de fiction. 

En 2020, il a été sélectionné pour écrire et réaliser un court 
métrage faisant partie de la série internationale nominée aux 
Emmy Awards, Beirut          , à la suite de l'explosion tragique du 

Karim est actuellement en train de travailler sur son premier 
long métrage intitulé Shameem. Semblable à toutes ses 
œuvres précédentes, son prochain film aborde une série de 
problèmes sociaux et accorde une attention particulière à la 
condition humaine dans le monde contemporain.
Karim fait partie de la troisième génération de la famille 
emblématique Rahbani réputée pour sa musique orientale 
vibrante et ses fameuses opérettes.

4 août 2020 qui a dévasté la ville.
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