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Un fIlm dOcUmentAIRe
de SARAH BenIllOUcHe

fIlm SUIVI d’Un cOnceRt & d’Une RencOntRe AVec lA RéAlISAtRIce



un FILM DOCuMEnTAIRE DE sARAh bEnILLOuChE

FRANCE / ANNÉE 2005 DuRÉE 50 MINUTES RÉALISATIoN SARAH BENILLOUCHE MIXAGE JEAN-MARC 
SHICK MoNTAGE CHRISTEL DEWINTER pRoDuCTIoN SAMUEL CHAUvIN - pROMENADES fILMS  
CopRoDuCTIoN SyCOMORE fILMS/vOI-SENART

“C’était un air andalou, je l’avais entendu dans l’enfance, une musique 
d’enfance au temps où il y avait encore des juifs en Afrique du Nord…”
Entre Grenade, Fes et Jérusalem, une cinéaste refait le voyage de l’exil de 
la musique arabo-andalouse, héritage partagé entre juifs et musulmans.

Sarah Benillouche, Juive de Tunisie, a grandi en France. Cinéaste documen-
tariste, aimant l’improvisation et les musiques traditionnelles, elle voyage en 
quête d’une figure utopique, le Trobador, qui rassemble, réconcilie et tisse des 
liens. C’est ainsi qu’elle réalise, entre autres, sept films musicaux autour de la 
Méditerranée, jusqu’à Cuba. Son cinéma tourne autour de l’exil, de l’identité, 
de la musique, de l’utopie, de la transmission, de ce qui rassemble et rend  
humain. Ses films ont été présentés en salle et dans les festivals, en France  
ainsi qu’à l’étranger. 
Ce parcours l’amène à perfectionner sa formation au chant et au piano à l’IMFP, 
l’Ecole de Jazz de Salon de Provence. Aujourd’hui, cinéaste-chanteuse-mu-
sicienne, elle explore les mélodies séfarades (judéo-espagnoles) en s’inspirant 
de la liberté d’improvisation du jazz.

suR un AIR AnDALOu

Association Quais des docs
5 rue Baudin, 34200 Sète / quaisdesdocs@laposte.net

L’association Quais des Docs est animée par le désir de faire connaître et aim-
er le film documentaire à Sète et ses environs en favorisant les échanges entre 
réalisateurs/équipe technique (son, montage...) et le public. Cette association 
«d’amoureux» du cinéma documentaire (professionnels ou non) regroupe plus de 
100 adhérents !

Quais des Docs présente :

La projection du film est suivie d’un concert (30’) de 
Sarah Benillouche (piano-chant), en duo avec Léa Platini 
(clarinette), pour une improvisation autour des mélodies 
sefarades (judéo-espagnoles). 


