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Synopsis court 
 
Le quotidien d’une petite communauté de religieuses, ayant fait vœu 
de silence, et vivant au milieu du désert rocailleux de la Cisjordanie, 
est chamboulé par l’arrivée d’une famille de colons Israéliens dont la 
voiture a percutée le mur du couvent.  
 

 
Synopsis long 
 
La routine d’une petite communauté de religieuses, ayant fait vœu de 
silence, et vivant au milieu du désert rocailleux de la Cisjordanie, est 
chamboulée par l’arrivée d’une famille de colons Israéliens dont la 
voiture a percuté le mur du couvent.  
Shabbath arrive à grand pas et les colons égarés doivent 
impérativement rentrer chez eux. Mais ils ne peuvent pas utiliser le 
téléphone selon les règles du Shabbat et les nonnes ne souhaitent 
pas briser leur vœu de silence. Ensemble, ils vont devoir dépasser 
leurs interdits respectifs et trouver une solution peu « orthodoxe ».    
 

 
  



Bio Réalisateur 
 
Basil Khalil est né à Nazareth d’un père Palestinien et d’une mère 
Anglo-Irlandaise. Il a commencé à travailler comme second assistant 
sur le long-métrage d’Elia Suleiman, ‘Divine Intervention’. Basil a suivi 
les cours du master de développement cinématographique de Screen 
Academy Scotland et a ensuite travaillé à Londres sur des 
productions TV.  Il développe actuellement son premier long-métrage.  
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Notes du Réalisateur 
 
Les nonnes qu’on observe dans le film mènent une vie de silence 
sous l'occupation militaire israélienne de la Cisjordanie, ainsi qu'une 
vie de silence et de solitude religieuse. D'autre part, les colons 
israéliens représentent une des raisons de cette occupation militaire, 
mais eux aussi sont «occupés» par leurs croyances religieuses, leurs 
valeurs et leurs règles. 
 
Je me concentre dans ce film sur ces règles et prescriptions - frisant 
parfois à l'absurde -  qui empêchent chacun de ces groupes 
d'interagir alors qu'ils vivent sur la même terre. Mais parfois, lors de 
circonstances exceptionnelles, leurs deux mondes rentrent en 
collision.  Ils n'ont alors pas d'autre choix que de reconnaître 
l'absurdité de leur propre adhésion à ces règles si sévères. Et ils 
finissent par enfreindre leurs propres «lois», tant politiques que 
religieuses, et surmonter leurs différences pour coopérer. 
 
J’ai voulu filmer cette méfiance, cette défiance, que ces deux groupes 
ont l’un pour l’autre, et bien entendu comment les nonnes et les 
colons apprendront chacun un peu l’un sur l’autre à la suite de cette 
aventure, et comment ils finiront par mettre leur méfiance respective. 
 
Ces situations exceptionnelles et absurdes ont toujours suscité mon 
intérêt, parce qu'elles recèlent des histoires profondément humaines et 
incroyables.  
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Infos Techniques 

 
Durée: 14 minutes, 44 seconds (générique inclus). 
Format: DCP (24fps), ProRes/422/2K, Bluray (PAL) 
Ratio: Cinemascope 1:2.39 
Son: Dolby Digital 5.1 
Pays de production: Palestine / France / Germany 
Année de Production: 2015 
Langue originale: Arabe, Hébreu et Anglais 
Sous-titres disponibles: Anglais, Français, Italien, Espagnol, Chinois.  
Genre: Comédie 
 
 


