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SYNOPSIS

Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation des lieux de
mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il enquête sur un massacre
qui aurait eu lieu dans le village de Lendsdorf en Autriche,
au crépuscule de la Seconde Guerre Mondiale.
Jusqu’ici patientes et monacales, ses recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit
assigner un ultimatum : faute de preuves tangibles des faits,
le site sera bétonné sous quinzaine…

En hommage à ceux qui ont tout perdu,
et ont choisi la vie.
J'ai été élevé comme un Juif pratiquant, et suis le fils et petit-fils de survivants de la Shoah. Ce
sont mes racines et l’essence de mon identité. Quand j'étais enfant, j'ai été fasciné par les
histoires de la Shoah de mes grands-parents. J'ai grandi au milieu d'histoires héroïques où seule
une marge étroite séparait la vie de la mort.
Pour moi, ce sont les plus grandes histoires d'aventure de tous les temps. Mais mon quotidien
contrastait avec ce drame. J'ai grandi dans une maison dépourvue d'émotion où, pour moi, il
manquait toujours quelque chose d'insaisissable, qui reste anonyme. Ce gouffre béant m'a
laissé muet. Ce scénario est ma lutte pour abattre les murs du silence.

Amichai Greenberg

Entretien avec Amichai Greenberg
Réalisateur, Scénariste
Qu'elle a été votre inspiration pour Les Témoins de Lendsdorf ?
Mon père ne pouvait ou ne voulait partager avec moi son expérience dans les camps. J’ai
grandi dans un vide émotionnel et existentiel. J’ai mis des années avant de pouvoir y coucher
des mots. L’histoire que j’ai choisi de raconter est celle d’un homme piégé par les non-dits. Elle
représente le silence de sa mère qui lui cache la vérité et celui des villageois, qui renient leur
histoire. Au lieu de nous tourner vers le passé, celui-ci est encore bien vivant.
Avez-vous tiré votre histoire d’événements réels?
Le contexte historique du film est inspiré du massacre de Rechnitz, en Autriche. La plupart des
dates et des noms sont exacts. Les témoignages des Autrichiens montrés dans le film sont ceux
de vrais villageois dont j’ai changé le nom. Ces témoignages avaient été recueillis pour le
documentaire Totschweigen (A Wall of Silence, 1994) d’Eduard Erne et Margareta Heinrich, qui
ont gentiment accepté de me laisser utiliser leur matériel. La grande différence est qu’en réalité,
la fosse commune n’a jamais été retrouvée. L’histoire de Yoel est également une pure fiction.
Quel est l’organisme pour lequel travaille Yoel ?
Dans le film, Yoel travaille pour un organisme qui est un composite de différents centres de
recherche. Nous avons demandé au Mémorial de Yad Vashem l’autorisation de tourner, mais
sans même avoir lu le scénario, ils nous ont répondu qu'ils ne collaboraient à aucun film de
fiction.
Pensez-vous que la Shoah soit un sujet qui touche encore les gens ?
Je suppose que cela dépend à qui vous posez la question… Pour moi, il ne s’agit pas de
mémoire intellectuelle, mais plutôt viscérale, ancrée dans notre chair qui vient de ce que nous
n’avons pas vécu mais qui nous affectent profondément, d’évènements dont nous n’avons
jamais discuté, mais dont nous ressentons le vide qu’ils ont laissé. En fait, la plupart des témoins
du film ont oublié, sont dans la confusion ou dans le déni. Et c’est à peu près tout ce qu’il nous
reste.
Pourquoi avez-vous opté pour un récit qui se rapproche du thriller, une course contre la
montre ?
La quête de vérité par Yoel ressemble à un thriller d’investigation traditionnel. Je ne souhaitais
pas imposer d’émotions, particulièrement relatives à la Shoah. Je pense qu’il vaut mieux laisser
au spectateur la possibilité de s’identifier au mystère et de s’impliquer émotionnellement, s’il le
souhaite. Mon objectif était de susciter un intérêt auprès du public et que l’histoire soit
pertinente et contemporaine. Je voulais proposer une perspective inédite sur l’importance de
l’identité et observer ce qu’il nous reste lorsque nous la perdons. Je souhaitais décrire un
personnage à un moment de sa vie où il est au fond de l’abîme.

L’identité juive a-t-elle encore autant d’importance aujourd’hui ?
L’identité juive est un élément intense et pesant dans la vie de la communauté juive, encore
aujourd’hui. Dans Les Témoins de Lendsdorf, je cherche à savoir pourquoi elle est
fondamentale pour tous, comment elle nous définit. Je pense en outre que cette question est
extrêmement importante, aujourd’hui.
Il ne s'agit pas seulement du massacre d’innocents, mais de la vie de Yoel. Pourquoi était-il
important de mêler ces deux histoires ?
J’étais fasciné par un sujet intime au cœur d’une grande histoire, qui soit le reflet du conflit
interne de Yoel. Si vous découvrez soudainement que vous n'êtes pas juif, cette vérité
dérangeante fragilise votre monde. Physiquement, vous restez le même, mais votre identité est
bouleversée. J'ai donc eu l'idée de fusionner les deux histoires.
Comment s’est passée la coproduction avec l’Autriche ?
L’équipe, les acteurs et producteurs étaient extrêmement chaleureux et attentionnés. Bien sûr, le
scénario n’était pas facile pour eux. J’ai senti que cela les touchait suffisamment pour participer
au film, et cela m’a aussi ému. Par ailleurs, pendant les repérages dans des villages autrichiens
isolés, je suis tombé sur ces plaques commémoratives en hommage aux soldats Nazis de la
Seconde Guerre mondiale, fraîchement décorées. Cela m’a choqué, car mon père, qui n’avait
que sept ans à l’époque, avait dû fuir à plusieurs kilomètres de là, il y a 72 ans. La vie est
complexe, et la réalisation de ce film m’a aidé à exorciser mes douleurs.
Pourquoi vouliez-vous Ori Pfeffer comme acteur principal ?
Yoel est le personnage central du film. Ce devait être un acteur très charismatique, au sein
duquel beaucoup d'émotions sont enfouies. Donc, je spéculais sur ces capacités. Quand j'ai
rencontré Ori, mon choix était fait. J'ai aussi aimé qu’au quotidien, il soit très éloigné de cet
univers. C'était très stimulant pour moi d'opérer une transformation.
Le casting s’est-il mis en place rapidement ?
Ce n'est que lorsque j'ai choisi Ori que j'ai commencé à distribuer les autres rôles. Chaque
nouveau personnage devait s'opposer à Yoel. Le défi était de trouver Ori, après c'était plus
facile.
Qu'en est-il des acteurs autrichiens ?
Nous avons travaillé avec une agence en Autriche. L'histoire de l'actrice Michaela Rosen dans
le rôle d’une politicienne autrichienne est particulièrement intéressante. Lors de mon séjour en
Autriche, il y avait beaucoup d’actrices. Michaela Rosen les a toutes éclipsées, par sa présence
dès qu’elle est entrée dans la pièce, mais son rôle n'était pas principal je ne pensais que cela lui
conviendrait. Elle m'a alors demandé si je voulais savoir pourquoi elle voulait le jouer. Il y a
quatre ans à peine, elle avait découvert qu'elle était juive. Lors de la première à Venise, elle en
a parlé à la presse pour la première fois.
Il y a eu un événement tragique avec le personnage de M. Burm. Lorsque nous sommes arrivés
en Autriche, un assistant nous attendait blême. L'acteur venait d’avoir une crise cardiaque.

Nous devions le remplacer. Peu de temps après la première audition, j'ai dit à mon équipe : il
faut y voir un signe. Il est beaucoup plus logique de supprimer physiquement le rôle de M. Burn
et ne garder que sa voix au téléphone. J'ai donc un peu réécrit le scénario et nous avons pu
commencer le tournage.
Quel message voudriez-vous transmettre avec ce film ?
Il y en a beaucoup, mais si je me limite à un message, c’est bien l’importance de nos origines.
Vous voyez cela dans le cadre du Brexit, en Catalogne ou aux États-Unis. On est vite proche de
la xénophobie. D'un côté, nous voulons le libéralisme, de l'autre, beaucoup moins. Aucun des
extrêmes ne fonctionne. L’objectif n'est pas que nous soyons tous pareils, mais que nous
puissions vivre ensemble.
Avez-vous eu des influences ?
Il y en a eu plusieurs. Le personnage de la mère est une inspiration du livre "Katerina" d’Aharon
Appelfeld, écrivain israélien et survivant de la Shoah, décédé en janvier 2018. Le film
Conversation secrète de Francis Ford Coppola a été une autre source d'inspiration. Le
personnage principal de son film mène aussi une enquête solitaire.
Pourquoi avez-vous voulu devenir réalisateur?
Quand j’occupais un emploi, je n'étais qu'à moitié satisfait. En tant que réalisateur, j'ai eu la
possibilité de conjuguer autant d'activités. Le métier est très technique d'un côté et poétique de
l'autre. Je peux y exprimer toutes mes capacités.

Amichai Greenberg
Réalisateur / Scénariste

Elevé par des parents orthodoxes, lui-même pratiquant, Amichai Greenberg est diplômé de
l'école de cinéma et télévision "Ma’aleh" à Jérusalem. Son court métrage de fin d'études Blinker
a été projeté dans des festivals et récompensé à l’international.
Depuis l'obtention de son diplôme, il a écrit, dirigé et produit pour la télévision, le cinéma et
les nouveaux médias telles que les chaînes de télévision Channel 1 / 2 / 10, ZDF, et parmi ses
autres commanditaires, l'institut Mandel, Yad-Vashem et la USC Shoah Foundation - The
Institute for Visual History and Education, fondée par Steven Spielberg en 1994. Dans ce cadre
du Projet Spielberg, Amichai a documenté des centaines de témoignages de survivants de la
Shoah. Cette expérience a été déterminante pour développer Les Témoins de Lendsdorf, son
premier long métrage.
Le projet avait reçu une mention honorifique au Pitch Point du Festival de Jérusalem 2013 et le
film a été présenté en première mondiale au Festival de Venise 2017, dans la section Orizzonti,
et projeté avec succès à l’international. Il travaille actuellement sur le scénario de son prochain
long-métrage.
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ORI PFEFFER
Yoel

Ori Pfeffer est né à Jérusalem en 1975 et a grandi à Givat Shapira, quartier juif du nord-est de
Jérusalem. Fils d’un architecte israélien et d’une psychologue australienne, Ori a partagé son
enfance entre Israël et l’Australie pour finalement atterrir, après son service militaire, aux EtatsUnis, et y suivre à New York une formation de comédien aux cours de l’école Lee Strasberg.
Après avoir fait son apprentissage dans plusieurs pièces Off Broadway, Ori est apparu
brièvement dans plusieurs films et séries télé, notamment "NYPD Blue", "Les Experts" et "Les
Experts Manhattan". En 2001, Night Class de Sheldon Wilson marque sa première apparition au
cinéma. Raphaël Nadjari, lui confie ensuite l’un des rôles principaux de Appartment # 5C
présenté à la Quinzaine des Réalisateurs, et le rappelle en 2012 pour Le Cours Étrange des
Choses avec Moni Moshonov, également présenté à La Quinzaine.
Depuis lors, il se partage entre Hollywood et Tel Aviv, cinéma et télévision. Citons la comédie
Rien que pour vos Cheveux (2008) au côté d’Adam Sandler, et Munich (2005) de Steven
Spielberg. Il a joué le rôle de Moses dans la série israélienne "Ha-E (The Island)" en 2008. Il
est récemment apparu dans World War Z (2013), Tu ne tueras point (2016), Hitman &
Bodyguard (2017). On le verra prochainement aux côtés de Nicolas Cage dans le film 211
(2018), l'histoire de l'un des hold-up les plus sanglants d'une banque de l'histoire.
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GUM FILMS
Gum Films est une maison de production basée à Tel-Aviv. La société a produit des films, des
séries télévisées, fictions et documentaires, qui ont été présentés avec succès et acclamés par la
critique en Israël et dans le monde entier. Les fondateurs de Gum Films, Yoav Roeh et Aurit
Zamir, ont étudié le cinéma à la Sam Spiegel Film School et travaillent dans la production de
films depuis plus de 10 ans.
Parmi leurs films - Les Témoins de Lendsdorf de Amichai Greenberg (Mostra de Venise 2017 Orizzonti), Manpower de Noam Kaplan (Cinemart, Cannes Atelier, Palm Springs FF), Off
White Lies de Maya Kenig (sortie en France le 12 juin 2013, Berlinale, Busan FF, Palm
Springs), The Lab de Yotam Feldman (Visions Du Reel, HotDocs, IDFA Forum, Dok Leipzig,
DocAviv-best debut), "The Accursed" de Hagai Levi.

FREIBEUTERFILM
FreibeuterFilm a été fondée en 2007 par le producteur et monteur Oliver Neumann, les
réalisateurs Sudabeh Mortezai et Sebastian Meise, et la productrice Sabine Moser.
FreibeuterFilm offre une plate-forme pour des projets novateurs, alternant documentaire de
création et de fiction. FreibeuterFilm favorise une atmosphère créative, dans laquelle le
cinéaste et ses histoires jouent un rôle central, dans un environnement flexible. Depuis sa
fondation, FreibeuterFilm a produit 15 longs métrages de fiction et documentaires qui ont
connu un succès international, notamment à Berlin et Cannes, et ont glané de nombreuses
récompenses dans des festivals renommés.
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