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DANS LES CHAMPS DE BATAILLE 
 

Danielle ARBID 
 

 
 

Née en 1970 à Beyrouth, Danielle Arbid passe ses 
premiers dix huit ans au Liban, qu'elle quitte 
quelques mois avant la fin de la guerre civile pour 
effectuer des études de lettres et de journalisme à 
Paris puis à Bruxelles. Elle travaille dans la presse 
écrite pendant six ans (pour Courrier International, 
le Magazine littéraire, Les Échos, Libération,...) 
couvrant notamment l'actualité du Monde arabe. 
En 1998, elle réalise grâce au Groupe de 
recherches et d'essais cinématographiques son 
premier court-métrage de fiction "Raddem 
(Démolition)" sur une femme qui cherche la 
photo de sa maison dans Beyrouth ravagé. Et elle 
prend goût au cinéma. Le film est sélectionné dans 
une trentaine de festivals dont Rotterdam, 
Clermont-Ferrand et Montpellier. En 1999, 
Danielle Arbid réitère avec un autre court-métrage 
"Le passeur", son premier film en français, qui 
suit les pérégrinations d'un kurde réfugié politique. 
Ce court-métrage obtient le prix du Jeune jury 
européen au festival d'Angers et celui de la 
meilleure interprétation au festival de Mons, 
Belgique. Depuis, il est sélectionné dans une 
vingtaine de festivals.    

Entre-temps, Danielle Arbid écrit et réalise un 
documentaire dans le cadre d'une soirée 
thématique, qu'elle propose à Arte, intitulée 
"Après la guerre". Son film, tourné à Beyrouth, 
s’intitule "Seule avec la guerre". Il obtient le 
« Léopard d’argent » de la compétition vidéo au 
festival de Locarno 2000, une « mention spéciale 
du Jury » au festival de Dei Popoli 2000 et le 
« Preis der ökumenischen Jury » à Leipzig 2000, 
Prix de la meilleure Première Œuvre à Toronto au 
Festival HotDocs et le Prix Albert Londres 
audiovisuel 2001, ainsi qu’un excellent accueil 
critique. Il est montré aux Etats généraux du 
documentaire de Lussas, aux festivals de Vienne, 
de Bruxelles, de Montpellier, de Seine Saint-
Denis, de Pessac, de Belfort, de Namur et à Doc’s

Kingdom (Portugal).  

 En 2002, elle termine un moyen-métrage, 
"Étrangère", et achève son second documentaire, 
"Aux Frontières", un road-movie autour d’Israël, 
un film qui contourne le point le plus chaud de la 
planète pour voir comment l’on vit à côté. Les 
deux films sont sélectionnés au Festival du Film 
de Locarno.    

Puis elle tourne à Beyrouth son premier long-
métrage, "Dans les champs de bataille" présenté 
en 2004 au Festival de Cannes, dans le cadre de la 
Quinzaine des Réalisateurs. Le film a par ailleurs 
reçu le Grand Prix IMA (Institut du Monde Arabe) 
du long-métrage, lors de la 7e Biennale des 
cinémas arabes à Paris -le jury était présidé par la 
comédienne Bulle Ogier. 
 
La réalisatrice explique pourquoi elle a choisi de 
situer l'action de son film dans les années 80, en 
pleine guerre du Liban : "Finalement parce que la 
guerre ne m'effraie pas. C'est dans ce sens-là que 
j'ai voulu faire ce film. Pour montrer comment on 
la vivait de l'intérieur. J'ai habité au Liban entre 
1975 et 1990, je sais donc que l'être humain peut 
se familiariser avec la peur et le danger. Je l'ai 
expérimenté. On peut rire et aimer en temps de 
guerre. Tous les sentiments sont exacerbés, et la 
peur de mourir à chaque instant finit par procurer 
un sentiment de liberté inouï. On vit intensément."
Dans les Champs de bataille mêle le conflit qui 
ravage un pays aux interrogations d'une 
adolescente : "Quand j'étais enfant, on 
déménageait souvent à cause des dettes de mon 
père. A l'époque, j'avais l'impression que notre 
drame était encore plus cruel et plus terrible que 
les bombes qui s'abattaient sur nous confie-t-elle. 
"A mes yeux, la cruauté naissait dans la maison, 
c'est de là qu'elle partait et qu'elle contaminait le 
pays entier. Cette cruauté est au centre de Dans 
les champs de bataille. Je filme la guerre depuis 
la famille, comme si on se trouvait dans l'œil du 
cyclone. On peut, en effet, me reprocher de ne pas 
beaucoup montrer les barricades, mais je n'ai 
jamais rien compris à cette guerre, ni aux autres 
d'ailleurs. Je n'ai aucun sens, aucune logique 
politique. Même en réalisant des documentaires, 
je ramène tout à mon expérience personnelle car 
je crois foncièrement à la subjectivité du propos et 
dans l'individu." 
 
Filmographie : 

1998 : Raddem (cm) / 99 : Le passeur (cm) / 2000 
: Seule avec la guerre (doc) / 2002 : Etrangère 
(mm) / 2002 : Frontières (mm) / 2004 : Dans les 
champs de bataille (lm) 
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Compte-rendu de débat : 
 

LES TORTUES 
VOLENT AUSSI 

 
Présenté au Ciné-club de CSF 

Le 1er avril 2005 
 

Irak-Iran, de Bohman Ghobadi, 2003
  

 
 

La projection de ce film ouvrait une série de séances que CSF consacre à l'enfance et 
l'adolescence en prise avec la guerre (1). Or, le débat s’est engagé précisément sur le sentiment 
exprimé par les spectateurs que le film nous rend sensible ou « réelle » la guerre en Irak, en nous 
racontant la vie d’une bande d’enfants dans un camp de réfugiés kurdes, à la frontière de l’Irak 
et de la Turquie. Il montre comment les enfants survivent à la guerre, dont ils sont les premières 
victimes, par mille stratagèmes de débrouille. On peut penser à un autre aspect de la vie des 
enfants en temps de guerre que n’évoque pas ce film : le phénomène des enfants-soldats. Sans 
aucun misérabilisme, le film de Ghobadi représente les souffrances de ces enfants, les violences 
dont ils sont victimes, mais aussi leur propre cruauté et leur violence.  

 
L’animatrice (Josiane Scoliéri) remarque l’interrogation qui court dans le film sur « les 
nouvelles ». Faut-il croire les médias, les nouvelles de CNN (quitte à les traduire très 
librement…) ou les prédictions du jeune manchot ? Quelle différence, finalement, entre les 
deux ? Plus qu’une mise en question de ce qui vaut comme information et comme événement dans 
l’univers dévasté d’un camp de réfugiés, ces moments du film sont aussi une manière d’évoquer 
l’interdit religieux sur les images – interdit avec lequel le cinéma iranien contemporain doit 
composer.  
Le débat se concentre ensuite sur la question des mines anti-personnelles. Pourquoi y a-t-il tant 
de mines dans cette région du Kurdistan irakien, et pourquoi sont-ce les enfants qui déminent, 
demande une spectatrice ? Cette région a été dévastée a plusieurs reprises : par la guerre Iran-
Irak d’abord, de 1980 à 1988, puis par la première guerre du Golfe et par le soulèvement des 
Kurdes écrasé par Saddam Hussein. Et les enfants, plus habiles que les adultes et probablement 
moins conscients du danger, trouvent dans le déminage un moyen de subsistance. 
Le film parvient à être fidèle à cette réalité en reconstituant la vie quotidienne dans un camp de 
réfugiés. Le public a été frappé par l’absence des adultes, et en particulier des mères, dans la 
société que peint le film ; une société d’enfants, avec son chef et ses ordres… 
Dans cette société, le viol représente une telle honte que le personnage de la jeune fille 
préfèrera faire passer son enfant pour son frère. Et l’issue de son drame sera nécessairement 
tragique.      
 
[Prise de notes : Elise Domenach] 
 
(1) CSF proposera sur le même thème "L'Enfance d'Ivan" de Andrei Tarkovski dans le cadre de 
son Festival de Printemps consacré aux "Grands Premiers Films" (26 mai-4juin). 
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CINEMA SANS FRONTIERES 
 http://cinemasansfrontieres.free.fr/ (nouvelle adresse) 

 
Association à but non lucratif, CINEMA SANS FRONTIERES propose diverses 
activités dont un Ciné-club plurimensuel ayant pour objectif de présenter des 
films du monde entier et d'en discuter en privilégiant l'approche 
cinématographique tout en replaçant l'œuvre dans la carrière du réalisateur ainsi 
que dans son contexte (cinématographique, historique, politique, sociologique, 
etc). Chaque séance comprend une présentation du film, sa projection puis un 
débat-discussion d'environ une heure. Présentation et animation du débat sont 
assurées par Philippe Serve, animateur de l'association et créateur/animateur du 
site "Ecrans pour Nuits Blanches". CSF, c'est aussi deux Festivals par an, un au 
Printemps et un en Automne et un CC-enfants une fois par mois. CSF est 
également partenaire du Musée des Arts Asiatiques où il présente un film par 

trimestre dans le cadre des Vendredi du Musée. 
 
Au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. Les séances sont ouvertes à tous. CC deux à trois 
vendredis par mois.  Tarifs : Adhérents, enfants (- de 14 ans), chômeurs : 4,50 €. Adhésions sur place 
le soir des projections : 20 € - Etudiants : 15 €. Carte valable 365 jours. Seule, la carte de membre 
donne droit au tarif réduit (4,50 €). Non adhérents : 7 € (carte Mercury non valable). Cinéma sans 
Frontières "enfants" : tarif unique pour tous (4,50 €).  Contact CSF : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15. 
Si vous souhaitez aider CSF, n'hésitez pas à devenir membre bienfaiteur (montant du don laissé à votre 
initiative). 
Les films "100% CSF" * sont ceux que l'association fait venir spécialement, une fois par mois, en les 
finançant elle-même grâce à vos adhésions au ciné-club (d'où nécessité de nous rejoindre !). Ce sont 
de grands classiques, des films-cultes, de grandes oeuvres oubliées ou passées injustement inaperçues. 

• Ont ainsi été déjà présentés : Ran (Kurosawa), L'Aurore (Murnau), La Nuit du Chasseur 
(Laughton), Mort à Venise (Visconti), Dr Folamour (Kubrick), La Soif du Mal (Welles), Le 
Limier (Mankiewicz), Le Temps des Gitans (Kusturica). Prochain rdv : Tatouage (Masumura). 

 
NOUVEAU !! Inscrivez-vous et participez au FORUM DE DISCUSSION de CSF : 
http://cinemasansfrontieres.free.fr/phpBB2/index.php

 

                       
 
 
 

Bulletin d'Adhésion 
 
*Nom:      *Prénom:       Age:  
*Domicile:     Téléphone:    
Profession:       e-mail (pour recevoir la lettre de diffusion) : 
 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de "Cinéma sans Frontières". 
Les renseignements marqués d'un * sont obligatoires. Les autres, facultatifs, nous servent à de 
simples fins de statistiques et de contact. 
Cinéma sans Frontières tient ses séances au cinéma MERCURY, 16 place Garibaldi à Nice. 
Contact : 04 93 52 31 29 / 06 64 88 58 15 
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