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Le Poitiers Film Festival est au cœur de l’actualité cinématographique ! Sélectionnée et repérée 
durant l’édition 2008 avec son film d’école L’Air de rien, la réalisatrice Keren Ben Rafael revient à 
Poitiers présenter son nouveau film À cœur battant, sorti en salle le 30 septembre dernier. 

Poitiers, le 5 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rencontre avec Keren Ben Rafael, réalisatrice de À cœur battant !
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Keren Ben Rafael est une scénariste et réalisatrice vivant entre Paris et Tel Aviv. Elle a étudié la 
philosophie et la littérature française à l’Université de Tel Aviv avant d’intégrer le département 
Réalisation de La Fémis à Paris. Elle a réalisé trois courts métrages sélectionnés et primés dans de 
nombreux festivals : La Plage (2015), L’Aurore boréale (2013) avec Ana et Hippolyte Girardot et I’m 
your Man (2011).
Keren Ben Rafael a aussi réalisé le documentaire À pleines dents (2013), Prix de la Meilleure 
Réalisation au Femina Festival de Rio de Janeiro. Son premier long métrage Vierges, sorti le 25 juillet 
2018, a été présenté en compétition aux festivals de Tribeca et Cannes. À cœur battant est son 
second long métrage.
Eu égard à son attachement pour le Poitiers Film Festival, Keren Ben Rafael a accepté l’invitation 
du TAP Castille et débattera de son film avec le public poitevin, le jeudi 8 octobre à l’issue de la 
projection de son film à 20h30.

 

À cœur battant
Keren Ben Rafael | Fiction | France, Israël | 2020 | 1h30
Interprétation : Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky

jeu 8 oct | 20h30 | TAP Castille | projection suivie d’un échange avec la réalisatrice

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une 
séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre 
ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance 
mettra leur amour à rude épreuve…


