
Dans le cadre du cycle « Leur premier film »

Rencontre avec Serge Moati

Projection de Nuit d’Or

jeudi 28 juin 2012 à 20 heures

Animation par Isy Morgensztern

Serge Moati est né en 1946 à Tunis. Il est le dernier d’une fratrie de trois
enfants nés au sein d’une famille juive dont il retrace l’histoire dans le film
documentaire Les jasmins de la véranda et le livre Villa Jasmin publié en
2003.
Son père Serge (1903-1957), socialiste et franc-maçon rattaché à la 
communauté des Granas (Juifs originaires d’Italie), était journaliste, 
notamment à Tunis socialiste et au Petit Matin.Arrêté pour ses activités de
résistance durant la Seconde Guerre mondiale, il fut déporté et 
interné au camp de concentration de Sachsenhausen avant de parvenir à

s’enfuir ; il participa ensuite à la libération de Paris avant de retrouver sa famille. Sa mère Odette
née Scemama (1905-1957) est quant à elle, issue de la communauté des Twânsa (Juifs indigènes),
ce qui donna un caractère particulier au mariage de ses parents.
Il vécut en Tunisie jusqu’à la mort successive de ses parents en août et octobre 1957. Il quitte alors
le pays et s’installe avec sa sœur Nine à Paris.
C’est un journaliste et réalisateur français qui travaille surtout pour la télévision. Il a également été
pour le cinéma, scénariste, producteur, acteur, écrivain et présentateur de télévision. Réalisateur de
très nombreux documentaires pour des magazines d’actualité il est également auteur de 
fictions pour la télévision dont Le Sagouin (roman de François Mauriac), Le Pain noir, La Croisade des
enfants.
Il a publié de nombreux essais et des romans dont La Haine antisémite, Le Septième Jour d’Israël, Un
kibboutz en Galilée, Villa Jasmin, Dernières nouvelles de Tunis.
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Nuit d’Or (1976)

Venez�découvrir�le�premier�film�réalisé�par�Serge�Moati,�adapté
d’un�roman�de�Philippe�Labro.
Scénario :�Serge�Moati,�Françoise�Verny.
Images :�André�Neau.
Musique :�Pierre�Jansen.
Avec�Klaus�Kinski,�Bernard�Blier,�Marie�Dubois,�Jean-Luc�Bideau,
Charles�Vanel,�Maurice�Ronet,�Anny�Duperey

Michel�Fournier,� fils�désavoué�d’une�famille�bourgeoise�a�été�accusé�du�meurtre�d’une�
fillette.
Après�que�sa�famille�ait�tenté�de�l’assassiner,�il�revient�pour�se�venger.
Pour�atteindre�son�but,�il�répand�la�panique�en�faisant�du�chantage�à�son�entourage,�et�en
kidnappant�et�séquestrant�la�fille�de�son�frère�Henry�et�de�son�ex-amante�Véronique.

Le�commissaire�Pidou�qui�était�aussi�complice�de�la�tentative�de�meurtre�à�l’encontre�de
Michel�Fournier�part�à�la�recherche�de�ce�dernier,�réfugié�dans�un�tripot�appelé Nuit d’Or…

Métro :�Michel-Ange�Auteuil�(lignes�9�et�10)�/�Bus :�22,�62,�52
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