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PRODUCTION
Coming Out production est une production indépendante qui en née en 2010 avec la performance
«Chaos», un spectacle transmédia, le premier volet d'une trilogie: Chaos, transformation, révélation.
En 2011 a suivi le second volet : "Please Love", un documentaire de 40 min.
Il a obtenu le prix pour le meilleur court-métrage israélien au TLVFest en 2011 et a été projeté
dans de nombreux festivals à travers le monde.
En 2012, c’est au tour de la dernière partie de voir le jour : "Home is you", un documentaire de 60 min.
Coming Out Production est devenue une plate-forme en ligne pour promouvoir des rencontres
culturelles. Coming Out Production propose un point de rencontre pour les projets et les personnes
engagées dans la recherche de la vérité, la quête intérieure et le rapprochement des cultures.
Les projets sont réalisés de manière indépendante et sont le fruit de la collaboration d'artistes ayant
diverses spécialitiés.
Comingout, to let people to know you : www.comingout.co.il

CONTACT
PRODUCTION : COMINGOUT
Yaelle and Aya Shwed
Comingoutprod@gmail.com
Tel : +972 (0) 54 30 82 702
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SYNOPSIS
Aya et Yaëlle,
Aya, musicienne âgée de 32 ans, débordante de conﬁance et de liberté fait la connaissance de
Yaelle, 29 ans, artiste graphiste venue en israel et issue d'une famille conservatrice française.
Les deux femmes tombent amoureuses l’une de l’autre. Leur vie dans leur “cocoon”,
leur appartement de Yafo à Tel Aviv, en Israël, tout est imprégné par la création; la musique,
les performances, les arts, tout s’y mêle.
Cette histoire d'amour tourne au drame familial lorsque Yaelle décide de révéler son homosexualité
à ses parents. Yaelle coupe les ponts avec sa famille qui ne l'accepte pas. Le jeune couple décide
de se rendre à Toronto pour se marier. Mais Yaelle commence à souffrir d'une dépression aiguë
après mariage. Elle a du mal à se retrouver face à sa propre identité, et se retrouve en porte-à-faux
vis-à-vis de sa culture d’origine et de sa famille.
Le documentaire “Home is you” est un portrait intime et courageux, troublant par sa sincérité,
et sa vérité. C’est un appel à la liberté, un voyage émouvant qui confronte la lutte pour l'acceptation
de soi, de l’autre et l’amour entre deux personnes de même sexe.
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TRAILER

PROMO
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NOTE DU METTEUR EN SCENE
Ce ﬁlm n’est pas le fruit d’un long rêve. Il nous est arrivé. Puis il était là.
D'abord nous avons fait un court métrage sur notre histoire. Il visait à aider les parents à mieux
comprendre leurs enfants et leurs peines à trouver leurs vérités. La camera était constamment avec
nous pour pouvoir spontanément ﬁlmer les gens que nous rencontrions et nous parler de leur
«coming out», pas nécessairement à propos de leurs orientations sexuelles.
Yaelle Shwed: En 2007, j'ai immigré en Israël et j’ai quitté la France. J'ai reçu une nouvelle identité.
Je suis devenue israélienne. En Israël, j'ai rencontré Aya, ma première partenaire féminine,
j'ai « reçu » une nouvelle identité sexuelle.
J’ai fait mon “coming out”. Mes parents m'ont rejetée. Ma maison m'a abandonnée.
Le nom du ﬁlm est tiré de l'une des chansons d’Aya: « Home is you, home is me »,
comme le signe d’une maison et d’une intimité à l’intérieur de chacun de nous.
Il provient aussi d’une interrogation : étant deux jeunes femmes de différentes cultures,
de différentes langues et de différentes personnalités, nous nous interrogions en permanence,
dans une atmosphère amoureuse, naïve et romantique, « Où est notre chez nous, notre maison? »
Après beaucoup de tentatives pour que mes parents acceptent Aya, j'ai commencé à construire
ma nouvelle identité. J'ai changé mon nom de famille.
J'ai effacé le nom avec lequel je suis née avec et j'ai pris le nom de famille d'Aya.
J'ai accepté de me marier ofﬁciellement à Toronto car c’était important pour elle et cela marquait un
acte politique pour l'égalité des droits.
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Le jour de notre mariage, Jack Layton, un membre du Parlement Canadien, est décédé et j'ai été
inspirée par ses dernières paroles :
« Mes amis, l'amour est meilleur que la haine. L'espoir est meilleur que la peur.
L'optimisme est meilleur que le désespoir. Alors laissez-nous être affectueux,
plein d'espoir et d'optimisme. Et nous changerons le monde.
Pour le meilleur »
Jack Layton
Après cette étape importante, nous avons passé notre lune de miel au Festival "Burning Man"
dans le Nevada, aux États-Unis. Au centre de toute cette «liberté», j'ai fait une très forte dépression
pour la première fois de ma vie.
Lorsque Aya a fait son “coming out” elle n'a pas eu à traiter d'une question autour de l'acceptation
autant que moi. Même si c'était difﬁcile, ses parents ont toujours été présents pour elle.
Elle s’est toujours sentie libre et ne savait pas comment me libérer de la prison dans laquelle
je me sentais enfermée. Cela a apporté beaucoup de chaos dans notre relation. J'ai souffert
de dépression post-mariage, nous nous sommes presque séparées.
J'ai commencé à être très confuse au sujet de mon identité .
J’ai pensé à prendre des antidépresseurs pour y voir plus clair. Je pensais que mon père,
psychiatre, sauterait dans un avion pour m'aider. Je me trompais.
A travers ce ﬁlm, il est important pour moi d’aborder les sujets tels que le mariage de même sexe,
la dépression post-mariage, la prise de médicaments ou non et le sujet du rejet des enfants par leurs
parents. De manière très simple et intime, “Home is you” est un appel pour un monde plus juste, plus
égalitaire, où chacun peut se marier avec qui il aime, sans avoir à faire cas de sa religion, de sa
couleur, de son sexe.
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ÉQUIPE DE PRODUCTION
Yaelle Shwed
Réalisatrice, Productrice, Photographie
Yaelle Shwed est une artiste graphiste. Née à Paris en 1982, diplomée de
L’Ecole Visuelle de Communication de Paris (E.C.V.) et Brooklyn College
(New - York) en arts médiatiques et interactifs (Performance Interactive
Media Arts - PIMA).
Elle est l'un des premiers concepteurs mondiaux de la conception
interactive après avoir commencé par travailler dans la conception de
marque, identité visuelle et le monde de l'emballage, packagique.
En 2007, elle est venue en Israël et a vécu à Jaffa.
Maintenant, elle travaille en tant que diréctrice créative specialisée de
l’internet pour une agence à Tel Aviv.
Email: yaelle.david@gmail.com - Tel: +972(0)54 30 82 702 .

Aya Shwed
Réalisatrice, Productrice, Compositeur Musique,
Photographie
Artiste multidisciplinaire, musicienne.
Elle a sorti son premier album en 2011 "Ce silence" avec la chanteuse et
productrice : Korin Allal.
Membre du groupe "Council of light"
Elle travaille avec des groupes sur le processus créatif en utilisant la
musique, la vidéo et l'écriture
Email: asitis.productions@gmail.com - Tel: +972(0)52 38 43 633 .

Daniel Avitzur
Monteuse
Réalisatrice, scénariste et monteuse.
Diplomée du département des études supérieures de cinéma
et de télévision de l’Université de Tel Aviv.
A travaillé sur le scénario de "Market Cafe".
Voici quelques-uns des ﬁlms qu’elle a édité: "Family Time", "101", "Jérusalem est ﬁer de vous présenter", "Mère, Père, j'ai quelque chose à vous dire",
"Airkn 'Roll".
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PRESSE

Français

"Home is You" : une "révélation" à l'autre
« Le ﬁlm enregistre ce vacillement identitaire que rien ne présageait,
tant le bonheur des deux femmes paraissait sans faille, après leur union.
On les voit dans le désert de Black Rock, au Nevada, à l’occasion de la manifestation
Burning Man, dédiée à l’expression personnelle, sorte de parenthèse enchantée
que rattrape un dur retour à la réalité. Le ﬁlm aurait pu se contenter d’être la chronique
d’une renaissance mais il est bien plus.
A sa manière douce, c’est un manifeste en faveur de la tolérance.»
Sandrine Marques | Le Monde.fr | 15.10.2013

Lien vers l’article

Home is you
« D’Israël au Canada, en passant par Paris, le road-trip amoureux et très vite
psychanalytique de Yaelle et Aya, un couple homosexuel.
Parce qu’il ne se contente pas d’être un simple documentaire sur « l’après coming out »,
Home Is You s’adresse à un public universel par les réﬂexions qu’il soulève.
Qu’est-ce qui fait notre identité ? Notre chez-soi ? Peut-on vraiment être heureux
quand notre famille nous rejette ? Si, vers la ﬁn, les sursauts de la caméra nerveuse égarent
l’attention du spectateur, l’émotion, elle, demeure présente.»
Laetitia Pinon | Premiere | 15.10.2013

Lien vers l’article

Un grand cri d'amour pour la tolérance et l'acceptation des différences.
« Entre les projets d'avenir des deux femmes artistes et la dépression qui guète Yaelle
de se sentir de plus en plus orpheline, c'est avant tout la sincérité de ce journal intime
et l'envie de retrouver une unité à sa vie qui touche le plus.
Home Is You est un grand cri d'amour pour la tolérance et l'acceptation des différences. »
Christophe Chadefaud | Studio Ciné Live | 01/10/2013

Lien vers l’article

Un petit ovni drôle et tendre
« Home is you, un ﬁlm documentaire de Yaëlle et Aya sur leur histoire d’amour, leur coming
out.. et ses conséquences. Un petit ovni drôle et tendre en dehors de tous les circuits.»
Renaud Montfourny | un blog inRocKs | 16.10.2013

Lien vers l’article
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PRESSE

Français, anglais, portugais

Liberté d’aimer son prochain, ou plutôt… sa prochaine
« Elles sont deux femmes, une Française d’origine et une Israélienne. A avoir décidé de faire
ﬁ des tabous et d’aborder sans faux-semblant leur homosexualité. Mais sortir du placard ne
se fait pas sans mal. Surtout quand la famille ne suit pas»
«Nous voulons montrer que le coming out est une expérience universelle. »
« Souvent, ce sont justement ceux qui sont le plus rejetés par la société qui font preuve de
la plus terrible intransigeance. »

“« Hymne à l’humanité»

Myriam Kalfond | édition du 6 mars du Jerusalem Post en français

Lien vers l’article

LGBT News
« A story that has so many feelings, apects and moments we all experienced.
A story about love, bravery. A story that must be told.»
http://www.facebook.com/NEWSLGBT

Entrevista: Diretora francesa fala sobre casamento com parceira
israelense, desejo de ser mãe e sobre o documentário “Home is You”
« Yaelle Shwed chorou de alegria no último dia 23 de abril, quando o casamento e a adoção
por casais do mesmo sexo foram reconhecidos na França. Nascida e criada em Paris,
imigrou para Israel onde encontrou seu grande amor, Aya. Juntas há quatro anos, tiveram
que casar no Canadá, pois em Israel só existe casamento religioso, mas casamentos civis
(homo ou heterossexuais) realizados no exterior são reconhecidos pelo país e na França
ainda não era aprovado."
Alexandre Adoni | Casamento, Israel, cinema | 16:04

Lien vers l’article

Meu lar é você: Amor entre francesa e israelense vira documentário
« Uma imigrou da França e a outra é israelense nata. No documentário “Home is You”
(Meu lar é você), Yaelle e Aya Shwed contam sua história de amor, desde que se
conheceram, a aceitação de uma nova identidade, até a depressão pós-casamento no
Canadá. Elas contam tudo! E sob diferentes ângulos: do ponto de vista de Yaelle, abrir mão
de seu país, de sua língua e da não-aceitação dos pais. Já do lado de Aya, vemos a história
sob o prisma de uma mulher apaixonada e bem-resolvida com sua sexualidade que faz tudo
para sua parceira se adaptar em Israel. »
UM OUTRO OLHAR | SÁBADO, 20 DE ABRIL DE 2013

Lien vers l’article
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PRESSE

Hébreu

Lien vers la video

Lien vers la video

יציאה אוניברסלית מהארון
איה ויעל שויד ,זוג נשוי ואמניות ,יצרו את " ,"Home is youפרויקט משותף ורב תחומי העוסק
ביציאה מהארון כחוויה אוניברסלית .בעקבות יציאתן המתוקשרת מהארון ,החל סיפורן האישי
להסתבך ...בקרוב בקולנוע הקרוב ללבכן\ם
יריב פלג | קולנוע | פורסם 20/02/2013

Lien vers l’article

משפחה גאה
מה קורא להורים לאחר שילדיהם מתוודים בפניהם על נטיותיהם המיניות? יעל ואיה שוויד ,זוג
לסביות שנישאו ,הציגו בנתניה את הסרט  home is youהמתאר את מאבקה של יעל לזכות בהכרה
של אביא ,והוציאו מהארון את סוגיית ההתמודדות של בני המשפחה.
רותי ברמן | חדשות נתניה | פורסם 15/02/13

Lien vers l’article

לצאת מהארון
איה ויעל שוויד בראיון זוגי ,לקראת הקרנת סירטן הדוקומנטרי  ,האמיץ והמרגש .
הערב )יום ה' (7.2בהיכל התרבות בנתניה.
ליאור פדלון | קול השרון נתניה ומושבים | פורסם 07/02/13

Lien vers l’article
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PRESSE

Hébreu
אבי מטפל בלסביות ,אך לא קיבל אותי כשיצאתי מהארון

סיפור אהבתה של יעל לאיה הוביל אותה אל עבר היציאה הבלתי נמנעת מהארון .אך דווקא אביה,
פסיכיאטר המטפל בהומואים ובלסביות ,הפנה לה עורף ולא הסכים לקבלה .את אותן שנים קשות,
אך מלאות באהבה הפכו האמניות לסרט דוקומנטרי אישי ומרגש ,שיוצג השבוע בסינמטק תל אביב
ובסינמטק ראש פינה
רננה לויאני |  | makoפורסם 08:42 12/06/12

Lien vers l’article

איה ויעל שוויד התחתנו בפורים האחרון ,בדיוק שנתיים אחרי שנפגשו לראשונה,
החתונה שלהן הייתה בעצם מסיבת תחפושות גדולה .מי שלחץ עליהן להתחתן היו לא
פחות מאשר ההורים של איה שמאוד רצו להזמין את כל החברים שלהם לשמוח אתם
בשמחה הגדולה.
רננה לויאני |  | makoפורסם 10:58 16/01/12

Lien vers l’article

מסעותי עם עצמי
אלבום ,מופע ,דוקו ,חתונה ,איה שויד ואיה והצעצועים לא נחה לרגע מחוץ לארון
מאת :גיא ארליך

יום שישי 31 ,מרץ2011

Lien vers l’article

יעושה אקזיט
איה שויד תמיד ידעה שהיא שונה ) ( ...היא נמשכה למילים וללחנים.
אבל בגיל  32נמאס לה להסתיר את שתי האהבות הגדולות שלה :המוזיקה ובת הזוג יעל.
מאת :יסמין לוי יום שישי 21 ,בינואר 2011

Lien vers l’article

יציאה
איה שויד מ"איה והצעצועים" ובת זוגה יעל דוד ,מציגות בביתן הפרטי מופע אלטרנטיבי.
לא רק במובן המגדרי.
Lien vers l’article

רחוקה ממך ,קרובה לעצמי  -ראיון עם איה שויד
לכבוד הסינגל החדש של איה שויד ,הלא היא איה והצעצועים והקליפ המציג מערכת
יחסים לסבית ,שלחנו את דנה גולדרינג לדבר עם איה על השיר ,יצירה ,זוגיות והמופע
החדש שלה ושל בת זוגתה
דנה גולדרינג ]צרו קשר[ ]עמוד כתב/ת[ יום שבת15/1/2011 ,

Lien vers l’article
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HOME IS YOU
Un road movie amoureux.
Une ballade sentimentale qui vire rapidement au désespoir personnel et familial. Le père de Yaelle
ne veut plus la voir quand il apprend qu’elle veut se marier avec une autre femme : Aya.
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