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DIA(S)PORAMA 
Regards sur le cinéma juif international 
3e édition  
 
17 janvier > 2 février 2023 
Une sélection de 20 films inédits et patrimoniaux à voir à Paris et en Régions,  
Visibles en salles et en streaming VOD 
Lancement des Prix Dia(s)porama : Prix du Jury et Prix du Public 

 
Premier festival international de cinéma juif en France lancé en 2020 par le Centre d’Art et de 

Culture I Espace Rachi, la 3e édition de Dia(s)porama proposera du 17 janvier au 2 février 2023, une 
programmation exclusive de fictions et documentaires, à thématique juive, tous inédits en France, sous le 
titre : « Regards sur le cinéma juif international ». 
 
Inspiré par le célèbre Festival du Film Juif de Toronto (TJFF) avec lequel il entretient des liens amicaux, le 
Festival Dia(s)porama propose un modèle mixte permettant à un large public, à Paris comme en 
Régions, de participer soit en ligne en streaming VOD, soit dans les salles de cinéma partenaires.  
 
Pour cette 3e édition, une sélection de films français et internationaux, parmi lesquels 8 films de fictions 
inédits en France, 6 documentaires, et 1 court-métrage ont été choisis pour leur qualité, l’intérêt des sujets 
qu’elles abordent, ou leur sélection dans des festivals reconnus de films internationaux. Cette année, les 
œuvres sélectionnées viennent d’Allemagne, Pays-Bas, Espagne, France, Ukraine, Portugal, Argentine, 
Pologne et Etats-Unis. Cette programmation audacieuse et ouverte exprime la diversité de la représentation 
de la culture, de l’histoire ou de l’identité juives dans le cinéma international. Enfin, une sélection de 5 œuvres 
patrimoniales exceptionnelles complète cette programmation.  
 
NOUVEAUTÉ 2023 : Pour la première fois cette année, un jury réunissant des professionnels du milieu du 
cinéma, se réunira et décernera le Prix Dia(s)porama. Le public du festival sera également invité à voter sur 
le site du festival pour son film favori.  

 
En ouverture du Festival 2023, le 17 janvier 2023, le film de Stéphane Freiss Tu choisiras la vie sera 
projeté en avant-première nationale dans l’ensemble des cinémas partenaires à Paris et en Régions.  
 
Le 30 janvier 2023, à l’occasion de la remise des Prix Dia(s)porama à l’Espace Rachi, seront présentés 
deux documentaires consacrés à des familles aux destins « hors du commun » :  Yardena’s 
Journey évoquant l’histoire de la famille Loinger et Le silence des tableaux consacré à Bernard Giberstein, 
créateur de la célèbre marque DIM. 
 
En clôture du Festival, le 31 janvier 2023, une soirée exceptionnelle sera consacrée à la projection de  
The Hebrew Hammer de Jonathan Kesselman avec Adam Goldberg, en présence du réalisateur.  
 

LES POINTS FORTS DU FESTIVAL DIA(S)PORAMA 2023 
 

> Accueillir le public et soutenir les salles de cinéma 
 

A Paris, les projections auront lieu dans le 5e arrondissement : au cinéma L’Escurial Panorama, en 
coopération avec la Maison Dulac Cinéma, et à l’Espace Rachi. Un partenariat avec les associations et 
centres culturels de toute la France permettra de déployer la programmation dans 12 villes en régions. 

 
> Permettre au public français de participer au Festival depuis chez soi 
 
Pour celles et ceux qui vivent le cinéma à la maison, Dia(s)porama, c’est aussi une grande partie de la 
programmation à voir chez soi, en ligne sur notre plateforme VOD dédiée. Chaque film, proposé en VOST, 
est accessible durant 72h dans toute la France (Dom Tom compris).  
 



> Echanger et Débattre  
 
Parce que le cinéma se débat, se discute, s’échange…les films seront accompagnés en salle de 
présentation et d’échanges avec des spécialistes ou critiques de cinéma. En ligne, les films seront 
complétés par des entretiens avec les réalisateurs ou réalisatrices.   

 
> Remise des Prix du Jury et du Prix du Public du Festival Dia(s)porama 
 
Cette année, Dia(s)porama innove avec la constitution d’un Jury du Festival qui décernera un Prix du Jury 
aux films plébiscités. Il est constitué de Pascal Elbé (Président), Katia Toledano, Radu Mihaileanu, 
Judith Elmaleh, Ariel Zeitoun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA(S)PORAMA bénéficie du soutien de la Fondation du Judaïsme Français, de la Fondation pour 
la Mémoire de la Shoah et de Verbe & Lumière. 
 

www.diasporama.net 
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Contacts médias : 
 
Tambour major- Emmanuelle Toubiana 
06 77 12 54 08 
emmanuelle@tambourmajor.com 
 
Coordination du Festival Dia(s)porama : 
Fabienne Cohen-Salmon 
01 42 17 11 55 
f.cohen-salmon@fsju.org 
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