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Wardi
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit
avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été
chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne
maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un
jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon
la petite fille à renouer avec cet espoir ?
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Pour réaliser son premier long-métrage d’animation, le cinéaste norvégien
Mats Grorud s’est inspiré de sa propre histoire : sa mère, infirmière, a travaillé au Liban pendant la guerre civile. Par-delà les frontières du pays, le conflit
israélo-palestinien a conduit de nombreux habitants de Palestine à trouver
refuge sur le territoire libanais. De là ont poussé les camps de réfugiés, dont
l’un d’entre eux, le camp de Burj El Barajneh, que Wardi prend pour cadre.
Porté par ses visites des camps au Liban et ses souvenirs d’enfance, passée
au Caire, à Jérusalem et à Gaza, Gorurd livre un film en forme de miroir existentiel, en mettant en scène une jeune adolescente qui, suite à la maladie de
son grand-père qui menace de l’emporter, décide de connaître son passé social et familial, en interrogeant son entourage.
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Pistes pédagogiques :








Qu’est-ce que le conflit israélo-palestinien? Quand a-t-il commencé et pourquoi?
Que signifie Wardi?
Comment décrire la vie dans un camps?
Quel est le thème principal dans ce film d’animation? Quel symbole la clé que donne le grand père à
Wardi reprèsente t-elle?
Selon vous, quelle est la portée symbolique du goyavier rouge et de ses fruits ?
Rambo dit « on n’a rien à apprendre du passé » qu’en pensez vous?
Expliquez avec vos propres mots la raison pour laquelle les tours deviennent de plus en plus hautes.
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