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Afin de se confronter aux fantômes qui le hantent, le réalisateur palestinien Raed Andoni a 
organisé un casting de comédiens et de professionnels du bâtiment. Tous, comme lui, sont 
passés par La Moskobiya, le principal centre d'interrogatoire israélien. Ensemble, ils 
reconstituent ce lieu de détention dans lequel les anciens prisonniers vont (re)jouer les 
interrogatoires et la séquestration. Cette entreprise de reenactment va conduire les uns et 
les autres à jouer tantôt les bourreaux, tantôt les victimes dans une démarche cathartique 
à la fois troublante et émouvante. 
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France, Palestine, Suisse, Qatar – Documentaire - 2017 – 1h34 

 
Le réalisateur 

Raed Andoni 
 

Né en 1967 en Cisjordanie, Raed Andoni 
mène un parcours d’autodidacte qui 
l’associe dès 1997 au développement du 
cinéma indépendant en Palestine, en 
fondant alors sa société de production, 
Dar Films, à Ramallah. 
Il produit ensuite les documentaires de 
Nizar Hassan, Tahaddi et Invasion en 
2003. Il travaille également avec Rashid 
Masharawi pour Live From Palestine. 
Des films engagés qui narrent par le réel 
les difficultés rencontrées en Palestine. 
Dans la prolongation de cet 
engagement, il crée en 2008 à Paris avec 
Palmyre Badinier la société de 
production Les Films de Zayna. 
Pour son premier long métrage, Fix me 
(2009), Raed Andoni filme 20 séances de 
sa propre thérapie. Un film intime, 
tourné en Cisjordanie, qui, par son 

approche psychologique, explore la faiblesse de l’homme dans un contexte de conflit. 
La Chasse aux fantômes (Ghost Hunting) est son deuxième long métrage. 

 
Interview 
 

Comment est née l’idée de ce film ? 
Elle existe en moi depuis trente ans. A 18 ans, j’ai été interrogé de longs jours durant à la 
prison de la Moskobiya, à Jérusalem, avant d’y être incarcéré un an. La question était donc 
plutôt de savoir la forme que ce film allait prendre. Quel mode de narration était à même de 
porter toutes ces sensations, ces sentiments propres à la détention et capable, en même 



temps, de protéger le réalisme de l’expérience, de transmettre le trauma enduré par les 
Palestiniens sous occupation israélienne ?  
La totalité de l'ITW 
 

 
 

Critiques 
 
Sans attendre que les décors soient achevés, Andoni questionne ceux qui malgré eux 
deviennent acteurs, les place dans des jeux de rôle troublants, sans que l’on parvienne à 
tracer une ligne entre ce qui semble être improvisé ou au contraire mis en scène.  
Stéphane Gobbo – Le Temps 
La critique 
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