
CINEMA & PRODUCTION D’ISRAEL présente

en exclusivité 

 
Noah Klieger, boxer pour survivre

un documentaire d’Uri Borreda
projection suivie d’une rencontre exceptionnelle avec Noah Klieger 

Mars  2017 
SYNOPSIS Noah Klieger, grande �gure israélienne, porte l'histoire du peuple juif du XXème siècle et 
témoigne sans relâche dans le monde de son passage à Auschwitz. Il est le dernier survivant de l'équipe des 
boxeurs d'Auschwitz où il sera épargné grâce à la solidarité de Young Perez. Il a fait partie de l'équipage de 
l'Exodus  et il est aujourd’hui le doyen des immigrés français en Israël. Il y deviendra  journaliste, métier exercé 
par son père, et rejoindra Yediot Aharonot, le plus grand quotidien israélien. Sa passion, le sport, ne le quittera 
jamais. Ses mémoires intitulées Eilé Toledot Noah connaissent un très grand succès à leur sortie. Le 27 janvier 
2017, Noah Klieger fait une allocution, à New York, aux Nations Unies pour la journée du souvenir et de
 la cérémonie de commémoration  de la Shoah dont le thème est : éducation pour un avenir meilleur.
FICHE TECHNIQUE ET ARTISTIQUE

Réalisateur Uri Borreda
Depuis 1986, Il est producteur et réalisateur indépendant de documentaires

Producteurs  Shemi Shoenfeld & Amitan Menelzon

Année de production 2015
Durée 0h56 version originale sous-titrée français

Scénario Uri Borreda, sur la base d’une série d’entretiens et inspiré des livres de Noah 
Klieger publiés en français La Boxe ou la vie, Récits d’un rescapé d’Auschwitz et des 
mémoires Plus d’un tour dans la vie, 2008 et 2014 aux Editions Elkana dans la collection 
Témoins de notre temps avec une préface d’Elie Wiesel.

Filmographie d’Uri Borreda
Exodus : the true story  (2009)
Born To Fly, The story of A Test Pilot 
Chat & Punishment 
Against All Odds série en 13 parties

PREMIÈRE MONDIALE - mardi 6 septembre 2016 à la Cinémathèque de Tel Aviv 
en présence de Reuven Rivlin, président de l’Etat d’Israël et du Grand Rabbin Meir 
Israël Meir Lau, président du Mémorial de Yad Vashem
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