Ronit Elkabetz - Director

Ronit Elkabatz is the eldest daughter of Moroccan parents who immigrated to Israel in 1963. In high school she majored in fashion design and graduated with honors. She believed that some day she’ll become a famous fashion designer. But the world had other plans. 
In the late 1980’s, after being discharged from the army, a commercial director recommended she audition for a Daniel Waxman film titled “The Intended”. Ronit had no acting experience or education, and she now jokingly tells that she didn’t even know what a “feature” was back then. But as she walked into the audition, she was overwhelmed by the sensation that for the first time in her life, she was home. The next morning, she was told she got the part, and this was when it all began. After that role, she was offered a part in the motion theatre of the Acre Festival, in Ettore Scola’s “Dance Night”. 
Her next roles were in the following films: Gidi Dar’s “Eddie King “ (1992), Shmulik Haspari’s Sh’chur, for which she won an Israeli Academy Award for Best Actress (1994). That same year, she also played in Haim Buzaglo’s “Scar”, which she co-wrote with the director. After playing many roles in theatre and TV productions, Ronit decided to leave Israel in 1997, and fulfill her dream of living in Paris. 
Without speaking the language or knowing anyone there, she lands directly in Ariane Mnoushkine’s “Sun Theatre” (Théâtre du Soleil ). After spending a year cleaning the theatre and auditioning intensively, she decides to put on a one-woman show about Martha Graham’s life, and submit it to the Avignon Film Festival in France. In the summer of 1998 she puts the show together for the festival, along with Emanuel Pinto, an Israeli director, and wins rave reviews. She later tries to use these reviews to attract additional producers to support the show in Paris, this time with Mandy Yunnes, a French director. The show runs in paris every night until 1999, at first in the circus tent in Place De Clichy, and later in one of the 20th quarter’s theatres.
 In the audience on closing night are film directors Zakiah and Amed Buschala, who offer Ronit her first starring role in a French film titled “Origine Controlee”. Her dream is coming true. 
After shooting wraps, for the first time Ronit feels ready to go back home, after three years in France. She return to Israel to shoot Dover Kossashvili’s “Late Marriage” (2000). For her role in this film she wins several awards: Best Actress in The Israeli Academy Awards (2001), in the Salonika International Film Festival (2001), in the Argentina International Film Festival (2002), and The Critics’ Choice Award in the US (2003). 
In 2000, while wrapping the shoot of Late Marriage, she flies to New York, to her brother Shlomi, and suggests he co-write a script with her, titled “To Take A Wife”, which they intend to direct together. In 2001, Ronit returns to Paris and accepts an offer from theatre director Dan Jamet, to play Mother Ubu in Alfred Jerry’s “King Ubu”. The King Ubu tour lasts until mid 2002, after which she returns to Israel, to promote “To Take A Wife”. After Marek Rosenbaum, one of Israel’s top film producers, decides to produce the film, the Rabinovich-Tel Aviv foundation approves the script and grants 400,000$ for its production. Ronit continues fundraising for a budget and a French crew, and commissions producers Jean Philip Razzet and Erique Cohen for the project. In the summer of 2003, Ronit and Shlomi shoot their directorial film debut, in “To Take A Wife”. Ronit also plays the lead role, alongside Simmo Abkarian and Gilbert Malki. That same year, Ronit also stars in Keren Yedaaya’s “Or”, that wins the Camera D’Or award in the 2004 Cannes Film Festival. Both films are screened during the International Film Festival in Jerusalem, and award Ronit Elkabatz with the Best Actress Award for “To Take A Wife” and “Or”.

http://www.transfax.co.il/?CategoryID=199&ArticleID=142


Ronit Elkabetz lauréate du Prix France Culture Cinéma 2010

L’actrice, réalisatrice et scénariste israélienne Ronit Elkabetz était à l’honneur ce week-end sur la Croisette. Elle a été choisie lauréate du Prix France Culture Cinéma 2010, qui lui a été remis à Cannes, a annoncé France Culture.

Le Prix France Culture Cinéma entend récompenser une personnalité du cinéma pour la qualité de son oeuvre ou la force de son engagement. C’est la comédienne et productrice Julie Gayet qui présidait le jury de ce prix.

—

Née le 27 novembre 1966 à Beer-Sheva, Ronit Elkabetz est issue d’une famille d’origine marocaine. Sa mère est coiffeuse, son père financier dans les postes israéliennes. Ronit Elkabetz a commencé par étudier le stylisme lorsqu’elle se rend pour la première fois à une audition, elle décroche le rôle principal dans Les prédestinés de Daniel Wachsmann, et décroche le rôle principal alors qu’elle n’a jamais pris de cours de comédie.

A la fin des années 80, une fois dégagée de ses obligations militaires, elle auditionne pour le film intitulé The Intended, réalisé par Daniel Waxman ; sans aucune expérience ni formation de comédienne, Ronit décroche le premier rôle féminin.

Ronit tourne ensuite dans les films : Eddy King’ de Gidi Dar, Sh’Chur (1994) de Shmuel Haspari, pour lequel elle obtient le prix de la meilleure actrice en 1994 aux « Israël Academy Awards ». Cette année-là, elle interprète également le rôle principal du film Scar de Haim Buzaglo, film qu’elle co-écrit avec le réalisateur. Rôles dramatiques, choix courageux dans lequel elle interprète une droguée ou ‘Sh’chur’ dans le rôle d’une attardée mentale.

Ronit Elkabetz est devenue l’une des plus grandes actrices israéliennes. En 1997 elle a décidé de quitter son pays pour s’installer à Paris. Après une expérience au Théâtre du Soleil, elle joue dans un film consacré à la vie du chorégraphe Graham puis obtient le rôle d’un travesti dans ‘Origine contrôlée’.

Au cours de l’été 1998, elle parvient à monter un spectacle « one woman show » sur la vie de Martha Graham pour le festival d’Avignon avec un metteur en scène israélien, Emmanuel Pinto.

Les critiques sont très élogieuses. Le spectacle est repris ensuite à Paris et se joue tous les soirs jusqu’en 1999, d’abord sous un chapiteau Place de Clichy, puis dans un théâtre du 20ème arrondissement. A l’occasion de la dernière, les réalisateurs Zakiah et Amed Buschala, présents dans la salle, lui offrent un premier rôle en France dans leur film ‘Origine contrôlée’.

(2000)

Après ce tournage, Ronit retourne en Israël pour le tournage du film israélien Mariage tardif (Hatouna Mehuheret) (2001) de Dover Kossashvili. Pour ce rôle, elle remporte plusieurs récompenses : prix de la meilleure actrice aux « Israeli Academy Awards » en 2001, au Festival International du Film de Thessalonique (2001), au Festival International du Film à Buenos Aires (2002) ainsi que le prix du « Critics’ Choice » aux Etats-Unis en 2003.

L’indomptable comédienne continue de trouver de grands rôles dans son pays natal : mère divorcée et amante passionnée dans  », elle campe une prostituée immature dans ‘Mon trésor’. Caméra d’Or à Cannes en 2004, puis une patronne de café au grand coeur dans La Visite de la fanfare’ succès-surprise de la fin d’année 2007

Déjà co-auteur en 1997 de La Cicatrice de Haim Bouzaglo, Ronit Elkabetz passe en 2004 derrière la caméra avec son frère Shlomi

En 2002, elle interprète également un rôle dans Alila (2002) d’Amos Gitai. Durant l’été 2003, Ronit et Shlomi tournent Prendre femme (Ve’Lakhta Lehe Isha). Drame conjugal inspiré de l’histoire de ses parents, ce film est le premier volet d’une trilogie dont le fil conducteur est Viviane, une femme en quête d’émancipation, interprétée par la réalisatrice. Le deuxième volet, Les Sept jours, nouvel huis clos, centré cette fois sur les relations frères sœurs.

En 2003 Ronit joue également dans le film Mon Trésor de Keren Yedaya, qui remporte la Caméra d’Or au Festival de Cannes en 2004. Pour ces deux films sélectionnés au Festival de Jérusalem de 2004, Ronit remportera le prix de la meilleure actrice.

Après avoir joué un second rôle dans La Fille du RER d’André Téchiné en 2009, l’actrice poursuit dans le genre dramatique, en tournant l’année suivante sous la direction de Fanny Ardant dans Cendres et sang.

L’année 2010 commence bien pour elle, puisqu’elle est à l’affiche de Tête de Turc, un drame réalisé par Pascal Elbé,

Elle a aussi joué Les Mains libres de Brigitte Sy, dans lequel elle tient le rôle principal. Dans ce dernier, la comédienne interprète une femme amenée à transgresser la loi par amour pour un détenu.

Aujourd’hui, Ronit Elkabetz vit entre Tel-Aviv et Paris. Elle a déclaré : «Je suis en permanence à la recherche de mes racines. Je suis née de parents immigrés du Maroc. Mes fondements et ma culture sont pluriels, mais mon histoire, c’est Israël.»

Ftouh Souhail 
http://www.terredisrael.com/infos/?p=21510
