LES DESTINÉES D'ASHER
Film de Matan Yair
Avec Asher Lax, Ami Smolartchik, Jacob Cohen
Durée : 1h28
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Asher, 17 ans, a toujours été un fauteur de troubles impulsif, mais est également
débrouillard et doté d'un grand charme. Son père, très strict, le considère comme son
successeur naturel qui reprendra l'affaire familiale d'échafaudages, mais Asher trouve un
autre modèle masculin dans son professeur de littérature, Rami.

Notes
Expérience personnelle
Les Destinées d'Asher est en partie basé sur l'expérience personnelle qu'a eue Matan Yair
lorsqu'il était enseignant. Pendant neuf ans, il a ainsi enseigné la littérature au lycée, le plus
souvent dans le cadre de cours de soutien ou à des élèves en probation. Le metteur en
scène explique : "Ces jeunes sont quasiment tous issus de la classe ouvrière. J'ai eu des
élèves violents, charmeurs, brutaux, recouverts de cicatrices et dotés d'un certain instinct de

survie. Pendant des années, je me suis efforcé de croire que les cours pourraient inciter les
élèves à lire, à aimer la littérature et à en découvrir toute la beauté. J'étais cependant hanté
par l'issue la plus probable, à savoir que la fin du lycée marquerait également la fin de leur
côtoiement de la littérature. Ce serait la seule période de leur vie durant laquelle ils liraient
des poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre et des romans."
Naissance du projet
Matan Yair s'est alors interrogé sur l'objectif de ces cours et a éprouvé le besoin d'écrire
quelque chose pour croire à nouveau que son travail avait un sens, que des liens importants
pouvaient se forger en salle de classe et que les textes étudiés pouvaient avoir un impact
durable. Il se rappelle : "C'est ainsi que j'ai commencé à mentalement tracer les contours
d'une histoire. Durant cette même période, j'ai rencontré un nouvel étudiant, Asher. Il
m'intriguait et j'ai immédiatement pressenti qu'il serait un personnage fascinant car il
suscitait en moi des réactions émotionnelles à la fois fortes et contrastées. J'ai ressenti de la
peur face à sa brutalité et à son absence de limites, de la compassion du fait de ses
difficultés de lecture, de la jalousie en raison de sa capacité débridée à suivre ses
impulsions et ses désirs."
Cadre spatial
Les Destinées d'Asher se déroule essentiellement à Herzliya, une petite ville au nord de Tel
Aviv où Matan Yair a grandi et habité jusqu'à l'âge de 27 ans. C'est également là qu'il
travaille en tant que professeur de littérature et d'histoire, et tous les jeunes qui jouent dans
le film, ses anciens élèves, sont également originaires de cette ville. Il précise :
"Afin d'assurer une certaine authenticité et d'aider Asher, je tenais à ce qu'il joue dans son
contexte naturel. Les scènes qui se déroulent chez lui sont réellement tournées dans sa
maison familiale, les scènes à l'école ont lieu dans notre véritable école, les sites
d'échafaudages sont d'authentique sites où il a travaillé. Herzliya n'a pas la dimension
urbaine de Tel Aviv. Sa population est très diversifiée, issue de différents contextes culturels
et les situations socio-économiques sont également très diverses."

