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Le Festival est depuis vingt-huit ans un éclaireur. Il nous convie à le suivre 
à la rencontre d’œuvres qui sollicitent l’imaginaire et la réflexion, qui 
révèlent les plaisirs de l’inattendu. Cette randonnée cinématographique 
passe, cette année, par l’Algérie. Elle va nous permettre nombre de 
découvertes et d’échanges sur les questions traversant notre société 
comme celles des sociétés arabes et donc de trouver ensemble des 
pistes de citoyenneté.

Aller au festival, c’est une belle manière 
de participer à ce qui nous unit.

REGARDS SUR LES CINÉMAS ARABES : 
LE FESTIVAL SE FOCALISE SUR L’ALGÉRIE
 
Placé sous le signe de la rencontre et du partage, le Festival du Film Arabe de Fameck/Val 
de Fensch invite les réalisateurs des pays arabes qui avec lucidité nous offrent leur vision 
d’un monde en plein bouleversement. 
Pour sa 28e édition, le Festival a choisi de mettre à l’honneur l’Algérie où de jeunes cinéastes 
unis par la passion du septième art souhaitent faire renaître le cinéma algérien autrefois 
célèbre. Certains de leurs films figurent déjà dans le circuit de festivals internationaux. 
Cherchant à rapprocher les peuples et les cultures, le festival propose plus de cinquante 
films en provenance de plusieurs pays, qui à travers des histoires individuelles ou collectives 
nous montrent avec réalisme toute la complexité et la diversité des sociétés arabes. La 
sélection est composée de jeunes talents, mais aussi de cinéastes confirmés qui expriment 
leurs espoirs dans des œuvres novatrices et singulières.
Les films sont choisis pour leur capacité à susciter l’intérêt, leurs qualités esthétiques et 
leur richesse thématique. Le public pourra découvrir une programmation riche, tonique, 
composée de longs métrages de fiction, de documentaires, de courts-métrages, des avant-
premières, des films inédits, dont la plupart seront en compétition devant plusieurs jurys. 
Ce qui émerge dans notre programmation, c’est une très belle galerie de portraits féminins, 
des femmes à l’avant-garde des luttes pour les transformations politiques et sociales. 
Aux projections s’ajoutent des rencontres avec les réalisateurs, des débats, des 
conférences, des tables rondes : les échanges contribuent à la connaissance de soi et de 
l’Autre et ouvrent les perspectives d’un avenir moins violent.
Une large place est accordée à la jeunesse à laquelle le festival propose une programmation 
en temps scolaire, des cinés-goûters, une formation d’éducation à l’image. Le Lycée Jean 
Macé de Fameck participe à la sélection des films ; pour la première fois, le Jury Jeunesse, 
composé d’élèves du Lycée St-Exupéry de Fameck accueillera des élèves de Schlüchtern, 
ville allemande jumelée avec Fameck, des élèves du Lycée Général et Technologique Marc 
Chagall de Reims et du Lycée Louis Bertrand de Briey.
Le programme cinématographique est enrichi par l’espace livres et les expositions. 
Restauration et salon de thé contribuent à l’ambiance conviviale et festive du festival dans 
lequel s’investissent de nombreux bénévoles.
Cette nouvelle édition animera les salles de Fameck, ainsi que des lieux de décentralisation 
de plus en plus nombreux.

Pierre Jullien Anne-Marie Hennequin-Botkovitz
Président de la Ligue de l’enseignement Présidente de l’Union d’Action Sociale et Familiale
Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle Présidente du Festival

ÉDITORIAL
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En résonance avec ses éditions antérieures, le 28e Festival du Film Arabe de Fameck placera en 2017 
l’histoire de l’immigration au cœur de sa programmation.
La question de l’immigration sera déclinée sur de nombreux modes durant ce festival et les 
projections, débats, animations culturelles et rencontres - avec une focale sur l’Algérie - seront 
autant de moments de partage et de convivialité.
L’expérience collective de la salle de cinéma, les échanges et débats qui suivront chaque projection, 
permettront à chacun, et notamment aux plus jeunes, d’ouvrir leur regard,
de mieux comprendre certaines parties du monde et de décrypter les enjeux contemporains.
Quel beau miroir que le cinéma pour explorer la culture de son pays d’origine et s’interroger sur 
l’évolution des sociétés de notre temps !
Je souhaite à tous un beau festival, riche de rencontres humaines et d’émotions.

Jacques Deville,
Directeur du pôle démocratisation et industries culturelles,
DRAC Grand Est

« Rassembler les populations, créer du lien entre elles et débattre,
 voilà ce qui fait aujourd’hui la force du festival »

Cette 28e édition du Festival du Film Arabe de Fameck - Val de Fensch ne pouvait s’organiser sans 
que planent sur elle, la bienveillance et les valeurs humaines de son regretté père fondateur, Mario 
Giubilei, disparu l’année dernière.
Engagé auprès de la jeunesse et soucieux de l’union des cultures et des religions, Mario était une 
figure emblématique remplie d’humanité qui a laissé son empreinte à Fameck mais aussi dans toute 
la vallée. Rassembler les populations, créer du lien entre elles et débattre, voilà ce qui faisait la force 
de Mario…, voilà ce qui fait aujourd’hui la force du Festival du Film Arabe.
Avec ses 50 films projetés cette année et l’Algérie comme fil conducteur, le festival se veut ambitieux 
mais fidèle à son objectif de mieux faire comprendre le monde arabe, sa culture, sa diversité, ses 
bouleversements, et ses questionnements. Quoi de mieux que le 7e art pour nous inviter à ces 
moments singuliers remplis d’émotions, d’images, de réflexions et d’échanges. Et pour cette nouvelle 
édition, les spectateurs peuvent d’ores et déjà se réjouir car la programmation cinématographique 
se veut riche, novatrice et de qualité. On la doit notamment à cette formidable équipe organisatrice 
de la Cité Sociale de Fameck et de la Ligue de l’Enseignement mais aussi aux nombreux bénévoles 
qui donnent chaque année de leur temps et de leur énergie pour que vive le Festival. Je tiens à vous 
féliciter chaleureusement et vous encourage à poursuivre cette belle œuvre collective.
Je souhaite à tous, un très bon festival et de là haut, à toi aussi Mario ! Je ne doute pas que tu 
apprécieras la soirée qui te sera dédiée et la venue, en ton honneur, de ton ami artiste Fellag.

Michel Liebgott
Président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
Maire de Fameck
Ancien Député

ÉDITORIAUX
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S’il est un département qui peut accueillir un festival consacré à l’histoire de l’immigration, c’est 
bien la Moselle, dont l’identité et le développement se sont toujours conjugués avec le brassage des 
populations.
Qui plus est, en inscrivant l’Algérie à l’affiche de son édition annuelle, le Festival du Film Arabe de 
Fameck touchera sans nul doute au cœur un grand nombre de Mosellans, dont les parents et grands-
parents sont intimement mêlés à l’histoire sensible et singulière qui relie nos deux nations. Au travers 
du 7e art, et particulièrement de ses jeunes talents, c’est avec un bonheur renouvelé que nous 
partagerons les richesses culturelles du monde arabe, portées avec passion par le festival, dans un 
souci constant du dialogue, de l’échange et de l’amitié entre les peuples.
Comme à l’accoutumée, j’adresse mes félicitations aux responsables et aux bénévoles qui font 
de l’événement cinématographique fameckois un rendez-vous incontournable et fédérateur. Avec 
fidélité, le Département de la Moselle apporte son soutien à cette manifestation dans le cadre de sa 
politique artistique et culturelle.
Je formule les meilleurs vœux pour une nouvelle édition couronnée d’un succès amplement mérité.
Très bon festival 2017 à toutes et tous ! 

Patrick Weiten
Président du Départemental de la Moselle
Ancien Député

Le Festival du Film Arabe de Fameck est l’un des événements culturels les plus représentatifs de la 
richesse cinématographique des pays et auteurs arabes en France. C’est aussi un événement culturel 
incontournable dans la égion. En témoigne la présence de nombreux pays : le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, l’Egypte, la Mauritanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Yémen, le Liban…
Le Festival est l’occasion de mettre en lumière des cinématographies qui témoignent d’une grande 
vitalité. Les films traduisent les préoccupations des sociétés arabes, sur lesquelles les réalisateurs 
portent leur regard sans concession, parfois audacieux, critique, tendre ou méditatif. Le cinéma 
arabe reflète en effet la complexité des êtres, leurs excès, et, en même temps, leur capacité à 
célébrer les plus belles émotions. Cette année, le pays invité, l’Algérie, sera mis à l’honneur dans une 
programmation qui fera la part belle à la nouvelle génération de cinéastes avides de marcher sur les 
pas de leurs talentueux aînés.
Dans une dimension régionale désormais étendue au Grand Est, nous sommes particulièrement fiers 
de soutenir ce Festival aussi diversifié et en même temps si populaire, qui nous donne l’occasion de 
nous remettre en question et de voyager devant une programmation aussi éclectique que résolument 
attirante !
Ancré au cœur d’une cité et de tout un bassin de vie, le Festival est un lieu privilégié de partage, 
de rencontres, favorisant le vivre ensemble. Un constant souci de la rencontre des autres, et de 
l’éducation à l’image, pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes d’apprendre, ou de réapprendre 
à se forger leur propre opinion. Le festival a aussi le grand mérite d’aller à la rencontre des 
spectateurs grâce à de nombreuses séances décentralisées. Ce festival a su impliquer durablement 
les habitants de Fameck, qui s’investissent bénévolement tout au long de l’année pour mettre en 
œuvre cet événement fédérateur. Aussi, la Région Grand Est, référence nationale au niveau de 
l’accompagnement de l’activité cinématographique et notamment des tournages, est certaine que le 
succès sera une nouvelle fois au rendez-vous !
A toutes et à tous, je souhaite une excellente édition 2017.

Philippe Richert
Président de la Région Grand Est
Ancien Ministre

© JLStadler / Région Grand Est

© Florent-Doncourt
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VITALITÉ 
DES CINÉMAS ARABES
La 28e édition du Festival du Film Arabe de Fameck/Val de 
Fensch confirme qu’il n’y a pas « un » mais « des » cinémas 
arabes, tous portés par des regards, des sensibilités et des 
engagements différents qui enrichissent notre imaginaire.

Grand angle sur le cinéma algérien

Une large palette de films programmés au festival témoigne 
d’un réel renouveau du cinéma algérien. Par la recherche 
d’une écriture qui s’éloigne des codes traditionnels, par 
l’élargissement des thèmes abordés, les jeunes réalisateurs 
sollicitent l’imaginaire et la sensibilité du spectateur. 
Tous les genres cinématographiques sont convoqués  : 
fiction, documentaire, et animation avec une recherche 
pour embrasser toute la complexité des situations et des 
personnages.

Les femmes au cœur du festival 

Pas moins de 15 réalisatrices, autant de scénaristes verront 
leurs films programmés au festival. Les femmes occupent 
le haut de l’écran dans une vingtaine de films, affirmant leur 
désir de liberté et la volonté d’être reconnues au sein de 
sociétés encore trop souvent traditionnalistes. Toute une 
gamme de situations allant de la violence la plus brutale 
dans La belle et la meute jusqu’à la créativité libératrice 
dans Les fleurs du bitume, exprime ce besoin urgent 
d’accorder un nouveau statut à la femme. La participation 
active des femmes à la libération de leur pays contre un 
adversaire armé et implacable culmine dans l’héroïsme 
des villageoises du Puits. Le combat de la femme est aussi 
celui de l’acceptation de l’Autre dans sa différence et son 
humanité, notamment dans Pluie de sueur, Je danserai 
si je veux ou A mon âge je me cache encore pour fumer. 
Dans Le Patio, les femmes constituent une micro société 
pour mieux protéger leur indépendance. Le film égyptien 
Withered green aborde avec nuances le poids des traditions 
imposées aux femmes pour le choix d’un époux. Avec Oum 
Kalthoum, la voix du Caire, Xavier Villetard rend un vibrant 
hommage à la « cantatrice du pauvre », messagère d’amour 
et de paix, vénérée en Egypte, dans tout le monde arabe et 
bien au-delà. La présence forte des femmes induit une plus 
grande attention portée à l’amour, au désir et à l’aspiration 
à la liberté

L’amour, le désir, la sensualité 

Ces thèmes, hier simplement esquissés, sont aujourd’hui 
abordés de front dans plusieurs films. Les cinémas arabes 
se dévoilent laissant place au désir, à l’amour et à la 
sensualité vécus et exprimés par la parole et par l’image en 
toute liberté. Dans A mon âge je me cache encore pour fumer, 
Rayhana filme de l’intérieur d’un hammam, l’effervescence 
d’un groupe de femmes ; les paroles des unes et des autres 
fusent sans réserve évoquant aussi bien les problèmes de 
la vie conjugale, le divorce, la sexualité dans un contexte de 

machisme ambiant. En suivant une famille de cuisiniers dans 
le tourbillon des préparatifs d’une noce, Le ruisseau, le pré vert 
et le doux visage de Yousry Nasrallah livre un portrait vibrant 
de l’Égypte contemporaine, mixant tous les désirs, excès 
et déséquilibres d’une société en constante ébullition. 
Faire aujourd’hui en Égypte un film épicurien, célébrant la 
nourriture et l’amour, c’est faire preuve d’une belle liberté 
d’expression. Sur le mode comique (façon Woody Allen), 
Halal love (and Sex) nous entraîne dans quatre tranches de vie 
où les couples mettent en application les préceptes de la 
charia qui rendent compliquées les relations amoureuses. 
Des rires, des quiproquos, des questionnements, un bon 
moment de cinéma et aussi une jolie balade libanaise.

Les drames de l’histoire

A partir du rappel d’un fait historique, plusieurs films 
entrent en résonance avec les conflits contemporains 
dans de nombreuses régions du monde. Dans son film  
Le Puits, Lotfi Bouchouchi transforme en histoire universelle, 
l’histoire d’un village kabyle assiégé, où des femmes et 
des enfants sont assoiffés par un commando de l’armée 
coloniale pendant la guerre d’Algérie. Dans Chronique de 
mon village, Karim Traidia fait revivre les émotions de son 
enfance et l’ambigüité de ses sentiments dans un pays 
colonisé. À l’occasion de son retour au Liban pour y monter 
La Cerisaie de Tchekhov, Carlos Chahine revisite le passé 
avec Tchekhov à Beyrouth, un film sur l’enfance, l’exil et les 
mondes perdus. Go Home est un film sur la mémoire oubliée 
du Liban. Avec la guerre civile de nombreux citoyens ont 
disparu, laissant ainsi planer une part de mystère sur le 
pays. C’est cette symbolique de l’errance qui sera le point 
de départ de ce premier long-métrage d’une Libanaise de 
la diaspora Jihane Chouaib. Avec Solitaire, Sophie Boutros 
explore avec légèreté et sensibilité un sujet brûlant : les 
relations compliquées au sein des couples mixtes (Libanais 
et Syriens), minées par le lourd passif hérité de la guerre et 
de l’occupation du pays du Cèdre par les troupes syriennes.
Le cinéma se fait aussi témoin des drames actuels. Dans 
Une famille syrienne, Philippe van Leeuw montre comment 
une famille, piégée dans son appartement par les 
bombardements, fait face aux pénuries et aux dangers. 
Avec Fleur d’Alep, Ridha Béhi nous fait vivre le drame d’une 
mère tunisienne qui va jusqu’à s’infiltrer dans les réseaux 
djihadistes pour retrouver son fils dans l’enfer de la Syrie où 
il s’est engagé au côté des terroristes. Dans Corps étranger 
de Raja Amari, c’est une sœur qui est contrainte à l’exil en 
France pour fuir un frère djihadiste qu’elle a dénoncé.

L’œuvre cinématographique contribue aussi à confronter et 
à faire revivre les histoires et les mémoires et à transformer 
des histoires individuelles en destin collectif. Ainsi, Les 
hirondelles de l’amour nous rappelle la vie à jamais 
perturbée des enfants nés de pères marocains enrôlés 
dans les troupes françaises d’occupation de l’Autriche en 

PANORAMA DE L A PROGRAMMATION
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1945. Les questionnements de la mémoire débouchent sur 
de véritables enquêtes permettant la découverte d’une 
vérité enfouie et la confrontation avec ses témoins. C’est 
aussi une œuvre de mémoire et de justice que présente 
Viviane Candas avec Algérie du possible, à travers un 
travail historique et intime, pour faire ressortir la vérité sur 
la disparition accidentelle et brutale de son père, avocat 
militant anticolonialiste. Tes cheveux démêlés cachent une 
guerre de sept ans de Fatima Sissani rappelle le rôle décisif 
tenu par les femmes pour l’indépendance de l’Algérie à 
travers le regard croisé de trois militantes. L’histoire de 
l’Algérie, c’est aussi celle de l’immigration. Deux films, 
Le fils étranger et Paris la Blanche nous montrent les 
conséquences individuelles et familiales du déracinement.

Corruption, violence, révolution

Le mélange explosif de la corruption et de la violence, 
souvent déclencheur de révolution, est la préoccupation 
majeure de quatre grands films. Ainsi, Le Caire confidentiel 
évoque l’assassinat d’une jeune chanteuse libanaise et met à 
jour les ramifications qui font remonter l’enquête jusqu’aux 
sommets du pouvoir. Le titre fait d’ailleurs référence à 
l’œuvre culte de James Ellroy, qui, dans L.A. Confidential 
révèle un autre scandale. Dans la Belle et la Meute, Kaouther 
Ben Hania s’appuie sur un fait divers réel, le viol d’une jeune 
étudiante impliquant des policiers, et rappelle le climat 
délétère qui a conduit aux révoltes du printemps tunisien. 
L’étoile d’Alger témoigne de la violence sournoise faite aux 
artistes qui menace les libertés fondamentales d’expression 
et de création. Sur un mode moins dramatique, En attendant 
les hirondelles présente des portraits d’individus qui, dans 
une société oppressive, sont conduits à des comportement 
de lâcheté et de compromission. Dans chacune de ces 
œuvres, le spectateur passe par toutes les émotions, 
emporté comme les héros par le vent violent de l’histoire.

Regard porté sur le handicap…..

Les cinémas arabes nous offrent aussi des films qui appellent 
notre attention sur des portraits très sensibles de personnes 
handicapées et insistent sur l’importance de l’inclusion. 
C’est le cas de Pluie de sueur dont l’acteur principal est 
trisomique et de deux courts-métrages À l’ombre des mots 
et Ensemble c’est possible dans lesquels les réalisateurs 
montrent le combat des personnes handicapées pour 
trouver leur place dans la société. Utilisant la métaphore 
dans En attendant les hirondelles, Karim Moussaoui fait 
symboliquement d’un jeune autiste un enfant né pendant 
la décennie noire….

… et sur l’enfance
Ouverture sur l’enfance et la jeunesse dans deux autres films. 
Kaouther Ben Hania développe sur six années les vicissitudes 
du développement d’une petite tunisienne déracinée dans 
Zaineb n’aime pas la neige. Sur le ton d’une comédie, Timgad 

de Fabrice Benchaouche fait ressortir toute l’énergie que 
mobilise une équipe de jeunes footballeurs pour remporter 
la victoire. Tales of Africa (Contes d’Afrique) sur une idée de 
Djilali Biskri, premier film d’animation totalement produit 
et réalisé en Algérie, fait appel au griot pour transmettre 
aux enfants d’aujourd’hui (et à leurs parents) les valeurs 
universelles de la sagesse africaine. 

La création artistique, vecteur 
d’émancipation et d’affirmation de soi

Dans plusieurs films, la création artistique à travers la 
musique, le chant, la danse, la peinture, la poésie, le théâtre 
occupent une place double : soit victime de la répression 
(L’étoile d’Alger, Le vent dans les roseaux), soit vecteur de 
résistance, d’identité et de liberté (Tchekhov à Beyrouth, 
Le chanteur de Gaza, Les fleurs du bitume, L’horizon ne 
s’arrête pas à la Courneuve).

Telle est aujourd’hui représentée par ce panorama, la 
vitalité des cinémas arabes !
La richesse et l’originalité de ce programme sont le fruit 
du travail assidu de toute une équipe dont la motivation 
principale est celle de satisfaire les goûts, les attentes et les 
questionnements des festivaliers.

Blandine Besse, Daniel Flageul
Pour l’équipe de programmation
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PRÉSIDENT DU GRAND JURY

SLIMANE DAZI

Né dans une famille d’origine algérienne, Slimane Dazi 
grandit, avec ses sœurs et ses frères, dans la banlieue 
sud de Cachan (Val de Marne). Il n’était pas destiné au 
métier d’acteur. Adolescent, passionné de sport, il 
est aussi à l’aise sur un ring que devant un ballon rond, 
mais il manque de peu d’intégrer l’équipe de football 
de Lille. Cinéphile, il a été piqué au cinéma par sa 
grande sœur notamment avec le Cinéma de minuit qui 
passait les films le dimanche soir à la télévision. « J’y ai 
découvert les films de Fellini, d’Antonioni, de Scola, de 
Pasolini...  Et puis je fréquentais l’Olympic Entrepôt, le 
cinéma art et essai de Frédéric Mitterrand dans le XIVe 
arrondissement. Moi, j’allais à l’école rue du Moulin 
Vert et je séchais les cours pour aller me goinfrer de 
films japonais, les Kurosawa, Mizoguchi, etc. Plus 
tard, j’ai découvert Kiarostami, le cinéma iranien, le 
grand cinéma russe de Tarkovski, les indépendants 
américains avec Cassavetes, puis Coppola, Scorsese... 
Il y en a trop pour les citer tous. »
Avec son frère, il monte une société de « ventousage » 
qui lui permet de se rendre sur des tournages de films 
et d’approcher les équipes de cinéma. Sa vocation est 
née. À la quarantaine passée, il fait ses débuts à l’écran 
en apparaissant dans plusieurs courts-métrages, puis 
il enchaîne les longs-métrages. On a d’abord repéré sa 
trogne dans Un Prophète de Jacques Audiard (2009). 
Sa rencontre en 2012, avec le réalisateur Rachid 
Djaïdani, dans le film Rengaine est déterminante.
Eclectique mais pas sectaire, il tourne aussi avec Jim 
Jarmush, Karim Dridi, Ismael Ferroukhi et Tarik Saleh 
dans Le Caire confidentiel programmé à Fameck pour 
cette édition, ainsi que Terrain vague de Latifa Saïd.
Impossible d’oublier le beau visage buriné de ce 
superbe acteur humble et sympathique, promis à une 
brillante carrière, ami fidèle de notre festival.

 Trophée Francophone de l’interprétation masculine dans Rengaine au Festival francophone de Dakar.
 Prix d’interprétation masculine dans Fièvres au Festival International du Film de Marrakech.
 Prix du meilleur acteur au Festival international Vues d’Afrique 2013 de Montréal.
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CETTE RENCONTRE SERA SUIVIE À 21H15
DU FILM MONSIEUR LAZHAR. 
VOUS POURREZ RETROUVER FELLAG 
À LA PASSERELLE MARDI 10 OCTOBRE À 20H30 
DANS SON DERNIER SPECTACLE BLED RUNNER 

LUNDI 9 OCTOBRE • 20H 
ENTRÉE LIBRE • SALLE VICTOR HUGO

FELLAG
Depuis son premier spectacle présenté au Festival en 
1990, Fellag est devenu un ami, un grand artiste que le 
Festival suit depuis ses débuts. Cette année, pour la 
28e édition et en hommage à Mario Giubilei, Président 
fondateur du Festival, Fellag sera présent pour rencontrer 
le public. Echange sur son parcours, ses expériences et 
ses rencontres. Il n’a cessé depuis 30 ans d’explorer, de 
triturer et d’interroger ce cordon ombilical qui relie la 
France et l’Algérie.

Fellag est à la fois comédien, humoriste et écrivain. Né en 1950 
dans un village de Kabylie, il fait ses études de théâtre à l’Institut 
National d’Art dramatique d’Alger, de 1968 à 1972, avant d’évoluer 
dans différents théâtres régionaux. De 1978 à 1981, il s’exile 
volontairement au Canada. Puis, il s’installe à Paris pendant trois 
ans. En 1985, il effectue un retour en Algérie où il réintègre le 
Théâtre National Algérien en tant que comédien et metteur en 
scène. À partir de 1987, il crée ses premiers one-man-shows. Il 
s’exile de nouveau en 1994 en Tunisie puis en France où il crée trois 
spectacles : Djurdjurassique Bled, Un bateau pour l’Australie et 
Le Dernier Chameau. 
Il crée en 2008 Tous les Algériens sont des mécaniciens au Théâtre 
du Rond-Point. En 2011, il créé Petits chocs des civilisations qui 
triomphera en 2012 au Théâtre du Rond-Point et pour lequel il a 
été nommé dans la catégorie Seul en scène aux Molières 2014. 
Il obtient le prix de la révélation théâtrale de l’année, attribué 
en 1998 par le Syndicat Professionnel de la Critique Dramatique 
et musicale, pour le spectacle Djurdjurassique Bled, le prix de 
l’Humour noir pour Un bateau pour l’Australie, le prix Raymond 
Devos pour la langue française, délivré par le Ministère de 
la Culture et de la Communication en 2003, le prix de la 
Francophonie, décerné par la SACD (Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques) en 2003.

INVITÉ D’HONNEUR

FAIT SON CINÉMA

Mario Giubilei et André Baur m’ont invité à 
plusieurs reprises à me produire dans le cadre 
du festival du cinéma arabe de Fameck. Je 
leur dois à tous les deux une fière chandelle.
Ils font partie de tous ceux et toutes celles 
qui m’ont aidé à me remettre sur pieds lors 
de mon exil forcé des années 90. Ce fût 
toujours un bonheur d’être là avec eux dans 
la simplicité chaleureuse, l’hospitalité rieuse 
et la militance vive et pacifique. Il y a toujours 
une grande place pour eux dans mon intimité 
profonde et ils viennent toujours me dire 
bonjour, bien qu’ils habitent loin maintenant.

Fellag
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MOHAMED LAKHDAR-HAMINA

INVITÉ D’HONNEUR

Mohammed Lakhdar-Hamina acteur, réalisateur, producteur et scénariste est né 
en Algérie, à Sétif. Il a tout juste vingt ans quand éclate la guerre de libération. Il 
commence ses études en Algérie, puis part les terminer en France. Au lycée Carnot 
de Cannes, il partage le pupitre du fils d’un directeur de la photo et découvre sa 
vocation pour le cinéma.

Mohammed Lakhdar-Hamina présentera lors de cette 
28e édition son dernier film Crépuscule des ombres 
qui est un retour sur les années de la guerre de libération, 
et tiendra une Master class. 

Enfant de la révolution, il n’aura de cesse 
de filmer pour dénoncer les conditions et 
l’histoire de ces hommes et de ces femmes 
qui ont lutté pour l’Indépendance. En 1965, 
il tourne son premier long-métrage Le Vent 
des Aurès, l’odyssée d’une femme partie à la 
recherche de son fils emprisonné pendant 
la guerre, une histoire inspirée de celle de 
sa grand-mère. Le film est couronné du 
Prix de la première œuvre au Festival de 
Cannes en 1967. L’année suivante, il tourne 
Hassan Terro. D’un tout autre genre ce 
film emprunte à la veine comique pour 
pasticher la guerre d’Algérie à travers 
les mésaventures d’Hassan, un petit-
bourgeois, qui est entraîné malgré lui dans 
le feu de l’action révolutionnaire. En 1975, 
Chronique des années de braise, obtient la 
Palme d’or à Cannes. « Avec ce film, j’avais 
eu envie d’expliquer pour la première fois 
comment est arrivée la guerre d’Algérie. 
Cette révolte, qui est devenue la révolution 
algérienne, est non seulement contre le 
colonisateur, mais aussi contre la condition 
de l’homme. » (Mohamed Lakhdar-Hamina). 
Il réalise ensuite plusieurs longs-métrages 
qui confirment sa réputation internationale.
D’autre part, durant sa carrière, il produit 
et coproduit plus de trente films, tels que Z 
de Costa Gavras ou encore Le Bal d’Ettore 
Scola.

10
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VENDREDI 13 OCTOBRE • À PARTIR DE 9H45 
HÔTEL DE VILLE • ENTRÉE LIBRE

RENCONTRES AVEC LE CINÉMA : PLACE À L’ALGÉRIE 
AUTOUR DE L A PRODUCTION ET DE L A RÉALISATION ALGÉRIENNES

Le Festival consacre une journée de rencontres et de réflexion autour de la production et de la réalisation algériennes. 
Rencontres avec des professionnels du cinéma algérien (programme complet de la journée sur le site du Festival).

Modératrice : Patricia Caillé, 
Maitre de conférence à l’université de Strasbourg (Arts du spectacles), spécialiste des cinémas arabes 

9 h 30 .  Accueil

9 h 45 > 11 h .  État du cinéma Algérien : Bilan, Enjeux, perspectives 
Intervenant :  Mohamed Bensalah, Dr. Es-Lettres et Sciences Humaines (Université Paul Valery Montpellier III-1979),  

Chercheur, Cinéaste et critique de cinéma, Chroniqueur de presse

Après la colonisation, le cinéma algérien a séduit, par le passé, le continent africain, tout en apportant une 
touche spécifique qui dénote la richesse historique et culturelle de l’Algérie. Après la décadence du septième 
art pendant la tragédie nationale dans les années 1990, de jeunes cinéastes, acteurs et hommes de cinéma 
émergent et proposent une nouvelle vision du grand écran, ancrée dans les us et coutumes de la société, 
ouverte à d’autres expériences et influences universelles. Il s’agira d’aborder les obstacles et les difficultés 
rencontrés, mettre en avant la politique cinématographique actuelle.
Objectif : dégager les forces et les possibles et envisager les enjeux.

11 h 15 > 12 h 45 .  Les nouveaux cinéastes algériens et algériennes  
et leur rencontre avec le public des festivals

Intervenante : Selma Guettaf, Romancière et doctorante à l’Université de Reims-Champagne-Ardenne

Le cas de la nouvelle génération de cinéastes algériens nous intéresse particulièrement, car aujourd’hui, nous 
avons affaire à un renouveau cinématographique qui questionne l’Histoire, le territoire, ou des thématiques 
particulières. Leurs films recourent souvent à une déconstruction du récit comme par exemple Tariq Teguia, 
Hassen Ferhani et Karim Moussaoui.

12 h 45 > 14 h . Pause déjeuner

14 h 15 > 15 h 30 .  Rôle des festivals comme moyen de diffusion 
Depuis quarante ans, le nombre de festivals diffusant des films d’auteurs a explosé. Des associations locales se 
mobilisent pour organiser des Festivals, des rencontres cinématographiques, faire découvrir des démarches 
cinématographiques différentes et échanger autour d’un film.

15 h .  Masterclass avec Mohamed Lakhdar-Hamina 
Entretien avec Patricia Caillé
Mohamed Lakhdar-Hamina échangera avec le public sur son parcours, ses rencontres et son travail  
en tant que réalisateur. Le public pourra voyager à travers ses différentes réalisations Le vent des Aurès, 
Chronique des années de braise, Hassan Terro, Décembre, Vent de sable…

17 h .  Projection du film : Crépuscule des ombres
Salle Victor Hugo, drame, 2015, 1h54 
Mohammed Lakhdar-Hamina reprend ici la 
caméra après 20 ans d’absence avec son 
dernier film Crépuscule des Ombres.
Le film se passe pendant la  Guerre 
d’Algérie. Un officier français, convaincu 
que l’Algérie appartient à la France, se 
retrouve confronté à un soldat refusant 
d’exécuter un combattant algérien comme 
on le lui avait ordonné.

Entrée Libre 

Le déjeuner est à la charge 
des participants 

Contact 
Ligue de l’enseignement : 
Tél. 03 87 66 10 49
www.cinemarabe.org
cineligue57@laligue.org
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LES JURYS

GRAND PRIX
PARRAINÉ PAR LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH 

Le jury décernera le prix du meilleur long métrage 
parmi une sélection de films d’auteurs.

PRIX DE LA PRESSE 
PARRAINÉ PAR LA VILLE DE FAMECK 

Le jury décernera le prix du meilleur film parmi 
une sélection de films en avant-première ou en exclusivité. 
Il est composé de représentants de médias nationaux 
et internationaux. 

PRÉSIDENT DU JURY
Slimane Dazi 
Acteur.

Karim Traïdia 
Réalisateur algérien, auteur du film Chronique 
de mon village.

Abdelkader Djemaï 
Auteur d’une vingtaine de romans, 
de récits et de livres de voyage publiés 
notamment aux éditions du Seuil, 
il anime également des ateliers d’écriture 
au sein des établissements scolaires, 
des médiathèques et en milieu carcéral.

Nadjia Bouzeghrane 
Co-fondatrice du journal El Watan en 1990.
Rédactrice en chef pour El Watan en France.

Samia Messaoudi 
Journaliste cinéma pour BEUR FM, 
et BEUR TV.

Thibaut Demeyer 
Critique cinéma pour l’Essentiel radio 
(Luxembourg) et Vivacité Belgique. 
Auteur de La 24e Marche et Confidences 
du 7e Art.

Thomas Destouches 
Journaliste cinéma pour Télécâble 
Satellite Hebdo, Cinemateaser et 
Plus de séries sur Canal+ Série. 
Formateur au Centre de formation 
et de perfectionement des journalistes.

Claude Bertemès 
Directeur de la Cinémathèque de la Ville de 
Luxembourg depuis 1997. Depuis 2010, il est 
membre du comité exécutif et artistique 
du Luxembourg City Film Festival. 
Il a co-édité la restauration de Lola Montès 
(2002) et de Mr. Arkadin (2005).

PRÉSIDENT DU JURY
Thierry Méranger 
Critique aux Cahiers du Cinéma, enseignant. 
Impliqué dans les dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image. Auteur de l’essai 
Le court métrage (Cahiers du cinéma, CNDP).

Le Trophée du Festival a été créé d’après une œuvre originale 
de l’artiste Jean-Marc Schilt, du Centre International 
d’Art Verrier de Meisenthal.
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LES JURYS

PRIX DU COURT MÉTRAGE 
PARRAINÉ PAR L’OFFICE DU TOURISME DU VAL DE FENSCH 

Le jury décernera le prix du meilleur court métrage 
parmi une sélection valorisant de jeunes réalisateurs, 
majoritairement du pays invité.

PRIX DU DOCUMENTAIRE 
PARRAINÉ PAR BATIGÈRE 

Le jury décernera le prix du meilleur documentaire 
parmi une sélection de films en exclusivité issus 
de pays variés et porteurs d’une thématique forte.

PRIX DU JURY JEUNES
PARRAINÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MOSELLE 

Encadré par Luc Labriet, professeur e.r. (communication 
et audiovisuel), ce jury sera amené à décerner le prix du 
Jury Jeunes parmi une sélection de films abordant des 
thématiques autour de la jeunesse et de l’identité. Le 
Jury Jeunes est composé de 12 membres, élèves du Lycée 
St Exupéry de Fameck, de Schlüchtern (ville allemande 
jumelée avec Fameck), du Lycée Général et Technologique 
Marc Chagall de Reims et du Lycée Louis Bertrand de Briey.

Benjamin Séné, Jules Pételot, Vanessa Findeisen 
Sandro Sperzel, Imen Benferhat, Sarah Dahoumane
Emma Florimond, Emma Schiavitti, Candy Tournois
Sirine Zemmour, Ines Madeïra, Ines Benamar

PRIX DU PUBLIC 
PARRAINÉ PAR LA RÉGION GRAND EST 

Ce prix sera décerné parmi une sélection d’œuvres 
présentées à un public large et varié.

PRÉSIDENT DU JURY
Ali Esmili 
Acteur de théâtre et de cinéma, réalisateur. 
Membre actif du Collectif franco-maghrébin 
Les Trois  Mulets, il travaille autour d’écriture 
du monde arabe, et tourne ses spectacles 
au Maroc. Au cinéma, il joue dans plusieurs 
longs métrages. Son premier  court  métrage, 
Frontières a été sélectionné à Fameck en 
2015.

PRÉSIDENT DU JURY
Ahmed Bedjaoui 
Professeur des Universités à l’Université 
d’Alger. Directeur artistique du festival 
du film engagé d’Alger. Producteur, critique 
de cinéma et auteur de nombreux ouvrages. 
En 2015, l’UNESCO  lui a décerné la médaille 
Féderico Fellini pour les services rendus à 
la culture cinématographique à travers le 
monde.

Daniel Frisoni
Responsable des enseignements de 
médiations culturelles à l’Institut Régional du 
Travail Social de Lorraine (IRTS), coordinateur 
des Rencontres Documentaires de l’IRTS. 
Réalisateur de documentaires et formateur 
en écriture documentaire dans les champs 
médico-social et d’éducation populaire.

Auberi Edler 
Auteur, réalisatrice de documentaires, 
journaliste et grand reporter (elle a couvert 
de nombreux conflits, de l’Afghanistan au 
Salvador, de la Bosnie à Irak). Elle écrit et 
réalise des films et des magazines pour les 
chaînes de télévision européennes.

Marianne Palesse 
Déléguée générale d’Images 
en Bibliothèque.
Déléguée générale du Mois du Film 
Documentaire.

Gaelle Rilliard 
Critique pour le site internet film-
documentaire.fr et dans le quotidien 
des Etats-Généraux du film documentaire 
de Lussas.

Oreste Sacchelli 
Professeur des universités. 
Président du Festival 
du Film Italien de Villerupt.

Roxane Billamboz
Réalisatrice, elle travaille actuellement à son 
premier long-métrage, avec des demandeurs 
d’asile soudanais Elle travaille comme 
technicienne son ou image sur des films 
documentaires, dont Tout est écrit de Sonia 
Ben Slama, tourné en Tunisie, dont elle a 
signé l’image (Prix spécial du jury Djerba doc 
Days2016).
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LES INVITÉS

Fellag
Acteur, Humoriste 

Slimane Dazi 
Acteur

Mohamed Lakhdar-Hamina 
Réalisateur, Crépuscule des ombres

Leila Artese 
Réalisatrice, La reine des fourmis 

Abdallah Badis
Réalisateur, Le fils étranger 

Karim Benhadj 
Réalisateur, Le chant des vagues 

Rachid Benhadj
Réalisateur, L’étoile d’Alger

Mohamed Bensalah 
Cinéaste et critique de cinéma algérien 

Djilali Beskri 
Producteur, Tales of Africa 

Mouni Boualem
Actrice, Le Patio

Lotfi Bouchouchi
Réalisateur, Le Puits

Patricia Caillé
Maître de conférences  à l’université de Strasbourg 
(Arts du spectacles), spécialiste des cinémas arabes

Dalila Choukri
Réalisatrice, L’horizon ne s’arrête pas à La Courneuve 

Benmokhtar Fethi 
Réalisateur, Collision

Selma Guettaf 
Romancière et doctorante à l’Université de Reims-Champagne-Ardennes 

Sid Ali Mazif
Réalisateur, Le Patio

Rayhana 
Réalisatrice, À mon âge je me cache encore pour fumer 

Véronique Reiffel
Ancienne directrice de l’Institut des cultures d’Islam, 
commissaire d’exposition, spécialiste du Monde Arabe

Mathilde Rouxel
Doctorante en études cinématographiques

Karim Traïdia
Réalisateur, Chronique de mon village

François Zabbal
Rédacteur en chef de Qantara, responsable culturel 
à l’Institut du Monde Arabe

Malika Zaïri 
Réalisatrice, Mohamed, le prénom

François Zabbal

Rayhana Karim Traïdia

Mathilde Rouxel

Lotfi Bouchouchi Véronique Reiffel

Mohamed Bensalah

Rachid Benhadj Abdallah Badis Dalila ChoukriSelma Guettaf

Malika Zaïri

Mouni Boualem

Fellag

Sid Ali Mazif

Slimane Dazi

Patricia Caillé
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ALGÉRIE DU POSSIBLE
Documentaire
France, Algérie | 2016
Couleur | 1h22 | VOST
Réalisation : Viviane Candas

En rencontrant ses anciens compagnons de combat, le film 
suit le parcours d’Yves Mathieu, né à Annaba, anticolonialiste 
en Afrique Noire puis avocat du FLN. À l’Indépendance de 
l’Algérie, il rédige les Décrets de Mars sur les biens vacants 
et l’autogestion, promulgués en 1963 par Ahmed Ben Bella. 
La vie d’Yves Mathieu est rythmée par ses engagements dans 
une Algérie qu’on appelait alors « Le phare du Tiers Monde ». 
La réalisatrice, qui est sa fille, revient sur les conditions de son 
décès en 1966.
C’est un panorama passionnant, plein de fièvres et de doutes, 
sur la guerre et l’après-guerre d’Algérie que bien peu de 
Français (et d’Algériens) connaissent, un hommage émouvant 
à un homme qui a donné sa vie pour ce pays… Il est essentiel à 
la connaissance de l’Histoire de l’Algérie contemporaine. 

Viviane Candas tourne plusieurs courts métrages au milieu des 
années 1980 à 1990 sur des sujets divers comme la jeunesse 
immigrée à Marseille ou la montée du Front National dans 
cette même ville. En 1994, la cinéaste réalise un moyen métrage 
sur la naissance de la peinture moderne entre 1870 et 1914, 
« L’Estaque ». Elle se lance ensuite dans l’écriture de son premier 
long métrage qui ne voit définitivement le jour qu’en 2002. « Les 
Baigneuses », tourné en caméra numérique, suit le parcours de 
six filles qui travaillent dans un peep show et de leur rencontre 
avec un client pas comme les autres interprété par Jean-Pierre 
Kalfon.

À MON ÂGE  
JE ME CACHE ENCORE 
POUR FUMER
Long métrage de fiction
France, Algérie | 2016
Couleur | 1h30 | VOST
Réalisation : Rayhana
Avec : Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci, 
Biyouna, Sarah Layssac, Nassima Benchicou, Lina Soualem, 
Maymouna, Faroudja Amazit, Fethi Galleze
Scénario : Rayhana
Image : Olympia Mytilinaiou, Mohamed Tayeb Laggoune
Montage : Rayhana
Son : Jerôme Gonthier, Marianne Roussy-Moreau, Karen Blum
Musique : Anne-Sophie Versnaeyen

Au cœur du hammam, loin du regard accusateur 
des hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées 
islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se 
confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs 
et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un 
poignard et le silence de Dieu.

Porté par une formidable distribution (Hiam 
Abbass, Biyouna, Fadila Belkebla, Lina Soualem, 
Maymouna…), « À mon âge je me cache encore pour 
fumer » puise aux sources de la tragédie antique 
pour rappeler que, dans les périodes de régression, 
le corps des femmes est toujours la première cible 
des obscurantistes.

FILMOGRAPHIE
2016 À mon âge je me cache encore 
 pour fumer

FILMOGRAPHIE
2003 Les Baigneuses
2007 Suzanne
2008 Soit je meurs, soit je vais mieux
2013 Le Voile brûlé
2016 Algérie du possible

Prix du documentaire

Prix du Jury Jeunes

Viviane Candas

Rayhana

FILMS EN COMPÉ TITION 
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EN ATTENDANT  
LES HIRONDELLES 
Avant-première 
Long métrage de fiction
Algérie | 2017
Couleur, | 1h53 | VF
Réalisation : Karim Messaoui
Avec : Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi Ramdani, 
Hania Amar, Aure Atika, Nadia Kaci
Scénario : Karim Messaoui & Maud Ameline
Image : David Chambille
Montage : Thomas Marchand
son : Arnaud Marten

Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois générations. Mourad, 
un promoteur immobilier, divorcé, sent que tout lui échappe. Aïcha, 
une jeune fille, est tiraillée entre son désir pour Djalil et un autre 
destin promis. Dahman, un neurologue, est soudainement rattrapé 
par son passé, à la veille de son mariage. Dans les remous de ces vies 
bousculées qui mettent chacun face à des choix décisifs, passé et 
présent se télescopent pour raconter l’Algérie contemporaine. Tous ces 
personnages sont empêchés ou s’empêchent de faire les choix de vie 
qu’ils désirent. Les trois situations soulignent le risque qu’il y a à renoncer 
à ce qui est « dans l’ordre des choses ». Même si c’est contrecœur, à 
l’encontre de leurs rêves ou simplement de leurs principes.

Né en 1976 à Jijel, Karim Moussaoui vit aujourd’hui à Alger, où il est 
programmateur à l’Institut Français. Il est l’un des membres fondateurs 
de Chrysalide, association culturelle algéroise crée en 2000 et qui 
contribue à promouvoir le cinéma. Après avoir assisté au tournage 
de « Viva l’Algérie », de Nadir Moknech, il réalise son premier court 
métrage auto- produit en 2006 : « Ce qu’on doit faire », inspiré cette fois 
de la nouvelle de Charles Bukowsky : Lune froide. En 2008 il est premier 
assistant réalisateur d’« Inland », de Tariq Teguia. En 2011, son scénario 
de long métrage « En attendant les hirondelles » est sélectionné à 
l’atelier d’écriture Méditalents. Il y rencontre Virginie Legeay, avec qui il 
écrit le moyen métrage « Les jours d’avant ».

CORPS ÉTRANGER
Avant-première 
Long métrage de fiction
Tunisie | 2016
Couleur | 1h32 | VOST
Réalisation : Raja Amari
Avec : Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim Kechiouche, Marc Brunet, Majd Mastoura 
Scénario : Raja Amari
Image : Aurélien Devaux
Montage : Guerric Catala
Musique : Nicolas Becker

Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les rivages de 
l’Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée par un frère radicalisé 
qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord refuge chez Imed une 
connaissance de son village, puis chez Leila pour qui elle travaille. 
Entre les trois personnages, le désir et la peur exacerbent les 
tensions…

Après avoir obtenu une maîtrise de Littérature et de Civilisation 
française à l’Université de Tunis, Raja Amari vient à Paris suivre des 
cours à la FEMIS. 
Diplômée en 1998, elle signe la même année le court métrage Avril, 
qui est récompensé aux festivals de Milan, de Tunis et de la Larissa 
(en Grèce). Deux ans plus tard, elle réalise un nouveau court métrage, 
intitulé « Un soir de juillet ». 
En 2002, Raja Amari passe pour la première fois au format long et 
retourne dans sa Tunisie d’origine pour filmer « Satin rouge », l’histoire 
d’une mère de famille veuve dans le monde fascinant et dangereux des 
cabarets tunisiens.

FILMOGRAPHIE
2017 En attendant les hirondelles
2013 Les jours d’avant

FILMOGRAPHIE
2016 Corps étranger
2013 Printemps Tunisien
2009 Les Secrets
2002 Satin Rouge
2000 Un soir de Juillet 
1998 Avril 

Prix de la Presse

Prix de la Presse

Raja Amari

Karim Messaoui

FILMS EN COMPÉ TITION 
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HALAL LOVE (AND SEX)
Long métrage de fiction
Liban | 2016
Couleur | 1h35 | VOST
Réalisation et scénario : Assad Fouladkar
Avec : Darine Hamzé, Rodrigue Sleiman, Berlin Badr, 
Christy Bared, Mirna Moukarzel, Ali Sammoury
Image : Lutz Reitemeier
Montage : Nadia Ben Rachid
Musique : Amine Bouhafa 

Halal love, l’amour « halal » dans le Beyrouth d’aujourd’hui. 
Les destins croisés d’hommes et de femmes qui tentent 
de vivre leur amour et leur désir sans entraver les règles de 
l’islam. Awatef recrute une deuxième femme pour l’aider à 
satisfaire son mari trop aimant, Mokhtar a besoin de marier 
son ex-femme avec un autre homme pour pouvoir l’épouser 
à nouveau, pour la quatrième fois. Loubna, fraîchement 
divorcée, peut enfin se marier avec son véritable amour, mais 
seulement à court terme, depuis qu’il a une famille… Assad 
Fouladkar livre une comédie où la farce sociale et l’absurde 
font bon ménage.

Assad Fouladkar est né au Liban, et a étudié le cinéma à 
l’université de Boston aux États-Unis. Il a vécu quelques années 
en Australie avant de rentrer au Liban, où il enseigne à l’université 
Américaine libanaise de Beyrouth. Son court métrage « God 
Have Mercy » a remporté 13 compétitions internationales, et fut 
finaliste des Oscars pour le meilleur film étudiant.
Au Liban, Assad présente une chronique cinématographique à 
la radio et rédige des critiques dans un quotidien national, en 
plus de diriger quelques vidéos et séries télévisées, avant de 
tourner son premier film « Quand Maryam s’est dévoilée », qui a 
remporté des prix prestigieux dans le monde arabe, européen, 
et aux États-Unis. Le film fut la première entrée libanaise 
officielle aux Acamdemy Awards.

FILMOGRAPHIE
2016 Halal Love (and Sex)
2015  Quand Maryam s’est dévoilée

Prix du Public 

Assad Fouladkar

FLEUR D’ALEP
Long métrage de fiction
Tunisie | 2016
Couleur | 98 MN | VOST
Réalisation : Ridha Behi
Avec : Hend Sabri, Badis Behi, Hichem Rostom, 
Mohama Ali Ben Homaa, Rayya Laajimi, Bassam Lofti
Scénario : Ridha Behi
Image : Kahena Attia, Bertrand Reynold
Montage : Kahena Attia, Bertrand Reynold
Son : Fouazi Thabet
Musique : Omar Aloulou

Salma, ambulancière urgentiste très accaparée par son travail est en 
instance de divorce avec Hicham, son mari, sculpteur, qui oscille entre 
l’agressivité éthylique et la passivité. Mourad, 17 ans, leur fils unique 
est un garçon doux, élevé en France. Le divorce de ses parents et son 
retour en Tunisie lui font perdre ses repères. Il trouve auprès d’un 
groupe islamiste une nouvelle famille, se détourne de sa mère avec 
laquelle il vivait, et disparaît. Après quelques jours d’attente et de 
recherche, Salma reçoit un coup de fil de Mourad l’informant qu’il est 
parti en Syrie combattre aux côtés des jihadistes.
A l’instar de nombreux parents qui, aujourd’hui, n’admettent pas que 
leur enfant aille tuer ou se fasse tuer au nom d’Allah, Salma décide de 
partir en Syrie à la recherche de son fils. Arrivera-t-elle à retrouver son 
fils et parviendra-t-elle à l’arracher de l’enfer syrien ?

« La Tunisie est fondée par une femme. Dans mon pays la femme jouit 
d’un statut particulier, et même si d’aucuns pensent qu’à l’aube de 
l’indépendance les femmes n’étaient pas mûres pour l’assumer, il semble 
depuis qu’elles l’ont fait fructifier à bon escient : puisque de l’avis de tous, 
sans elle et sans sa vigilance, le pays aurait sombré dans le chaos des 
printemps arabes. » 

Prix de la Presse

FILMS EN COMPÉ TITION 

FILMOGRAPHIE
2016 Fleur d’Alep
2011 Always Brando
2002 La Boite magique
1994 Les Hirondelles 
 ne meurent pas à Jérusalem
1986 Champagne amer
1984 Les Anges
1977 Soleil des hyènes
1972 Seuils interdits
1967 La Femme statue

Ridha Behi
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LA BELLE ET LA MEUTE 
Avant-première
Long métrage de fiction
Tunisie, France, Suède | 2017
Couleur | 1h40 | VOST
Réalisation et Scénario : Kaouther Ben Hania
Avec : Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda, Anissa Daoud 
Image : Johan Holmquist
Montage : Nadia Ben Rachid
Son : Moez Ben Cheik, Raphaël Sohier & Thierry Delor
Musique : Amine Bouhafa

Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise 
le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre 
dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue 
nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses 
droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice 
quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?
« Une œuvre choc... Un thriller âpre et féministe » Télérama

Réalisatrice, scénariste, née à Sidi Bouzid, en Tunisie. En 2013, 
elle signe un troisième court métrage « Peau de colle » . « Le 
Challat de Tunis » (2013) est son premier long métrage. En 2016, 
« Zaineb n’aime pas la neige » remporte le Tanit d’Or (Carthage 
2016), le Prix du Meilleur documentaire au CINEMED Montpellier 
et le Prix du Meilleur documentaire au MEDFILM Rome 2016.

FILMOGRAPHIE
2016 Zaïneb n’aime pas la neige
2013 Le Challat de Tunis
2013 Peau de Colle 
2010 Les Imams vont à l’école 
2006 Moi, Ma sœur et la chose 

Prix de la Presse

JE DANSERAI SI JE VEUX
Long métrage de fiction
Palestine, Israël, France | 2016
Couleur | 1h42 | VOST
Réalisation : Maysaloum Hamoud
Avec : Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud Shalaby, 
Henry Andrawes, Ahlam Canaan, Aiman Daw, Riyad Sliman, Firas Nassar, 
Samar Qupty, Khawla Haj Debsy, Amir Khoury, Eyad Sheety
Scénario : Maysaloum Hamoud 
Image : Itay Gross
Montage : Nili Feller, Lev Goltser
Son : Neal Gibbs, Tully Chen, Hagar Brotman
Musique : M.G Saad

Laila, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, 
partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs 
villes d’origine et à l’abri des regards réprobateurs. Mais le 
chemin vers la liberté est jalonné d’épreuves...
On admire le courage de ces héroïnes du quotidien, belles, 
malignes et frondeuses

Maysaloun Hamoud est une réalisatrice et scénariste 
palestinienne née en 1982 à Budapest (Hongrie). « Je danserai si 
je veux » est sa première réalisation.
Maysaloun a grandi à Dir Hanna, un village au nord d’Israël. 
Après un master d’Histoire du Moyen-Orient à l’université 
hébraïque de Jérusalem, Maysaloun se réoriente vers le cinéma.
Diplômée en 2012 de la Minshaar for Art de Tel Aviv avec les 
félicitations, elle vit et travaille maintenant à Jaffa depuis 8 ans.
De 2010 à 2013, Maysaloun a été chargée de communication 
pour le programme d’émancipation palestinien SADAKA qui 
milite pour un changement social et politique.

FILMOGRAPHIE
2016 Je danserai si je veux

Prix du Jury Jeunes

Maysaloum Hamoud

FILMS EN COMPÉ TITION 

Kaouther Ben Hania
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LE CAIRE CONFIDENTIEL
Long métrage de fiction
Suède, Allemagne, Danemark | 2017
Couleur | 1h50 | VOST
Festival de Sundance : Grand Prix du Jury 2016
Festival de Beaune : Grand Prix 2017
Réalisation et scénario : Tarik Saleh
Avec : Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi, Hania Amar, 
Hichem Yacoubi, Mohamed Yousry, Ger Duany, Ahmed Abdelhamid Hefny
Image : Pierre Aïm
Montage : Theis Schmidt
Son : Fredrik Jonsäter
Musique : Krister Linder

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une 
jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels 
de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise 
au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la 
garde rapprochée du président Moubarak.
Ce qui compte ce n’est pas ce qui arrive mais comment ça arrive. 
Noureddine est notre guide, un prince de la ville. Vous apprendrez avec 
lui l’art de la corruption, les codes du milieu, la bonne attitude à avoir en 
fonction de son interlocuteur. Et puis il y a l’argent qui passe de main en 
main, les petits gestes à connaître. Vous apprendrez la beauté du pouvoir 
et la laideur de la vérité.

Tarik Saleh est né à Stockholm en 1972. Il débute comme artiste de graffiti, 
acquérant une importante notoriété dans le milieu sous le pseudonyme 
Circle and Tarik. Sa fresque « Fascinate », réalisée en 1989, est une des plus 
vieilles peinture de graffiti existant dans le monde. Ce graffiti a été le premier 
à être protégé par l’État de Suède et reconnu comme un héritage culturel. 
Son travail comme directeur artistique le mène à lancer le magazine 
documentaire Alive in Cairo, 1995. Quelques années plus tard, il publie le 
magazine Atlas. En 2001, lui et son co-directeur Erik Gandini produisent 
« Sacrificio  : Who betrayed Che Guevara ? ». Ce film documentaire pose 
des questions sur la mort de Che Guevara et suscite controverses et débats 
sur le plan international.

LE CHANTEUR DE GAZA
Long métrage de fiction
Palestine | 2016
Couleur | 1h35 | VOST
Réalisation : Hany Abu-Assad
Avec : Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah, Ahmed Al Rokh, 
Abdel Kareem Barakeh, Nadine Labaki, Saber Shreim, Bober Shreim, 
Ahmad Qassim, Dima Awawdeh, Ashraf Barhom
Scénario : Hany Abu-Assad et Sameh Zoabi
Image : Ehab Assal
Montage: Eyas Salman
Musique : Habib Shehadeh Hanna

Gaza. Une terre le plus souvent synonyme de conflits, de 
destruction et de désespoir, mais pour Mohammed Assaf et 
sa soeur Nour, Gaza est d’abord leur lieu de vie et leur terrain 
de jeu. C’est là qu’avec leurs meilleurs amis Ahmad et Omar, ils 
font de la musique, jouent au foot et échafaudent des projets 
audacieux. Et même si leur groupe joue avec des instruments 
d’occasion en mauvais état, leurs ambitions sont sans limite. 
En effet, Mohammed et Nour ont décidé qu’ils se produiraient 
au célèbre Opéra du Caire et nulle part ailleurs ! Il leur faudra 
sans doute une vie entière pour y parvenir, mais comme 
Mohammed le découvrira, certains rêves en valent la peine…

Après six ans d’études en Hollande, Hani Abu-Assad officie en 
tant qu’assistant réalisateur. Au début des années 90, il retourne 
dans sa Palestine natale pour travailler sur un documentaire 
à destination de la télévision anglaise. En 2001, il signe « Le 
Mariage de Rana », un jour ordinaire à Jérusalem, son premier 
long métrage, présenté à la Semaine de la Critique du Festival 
de Cannes.

FILMOGRAPHIE
2017 La Montagne entre nous
2016 Le chanteur de Gaza
2014 Sympathy For Mr. Vengeance 
2013  Omar
2011 The Specialist
2011 Do Not Forget Me Istanbul
2008 Histoires de droits de l’Homme
2005 Paradise Now
2003 Ford Transit
2001 Le Mariage de Rana, 
 un jour ordinaire à Jérusalem

Prix du Public 

Prix du Jury Jeunes

Tarik Saleh

Hany Abu-Assad

FILMOGRAPHIE
2017 Le Caire confidentiel
2009 Metropia
2005 Gitmo

FILMS EN COMPÉ TITION 
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LE FILS ÉTRANGER
Documentaire
France | 2015
1h20 | VF
Réalisation : Abdallah Badis
Image : Claire Mathon
Son : Nicolas Waschkowski, Graciela Barrault
Montage : Sophie Mandonnet
Musique : Archie Shepp

Algérie. Un homme de la cinquantaine retrouve son pays de 
naissance qu’il n’a plus revu depuis des décennies. Sa sœur qui a 
grandi en France avec lui l’y attend. Le chemin qui mène à elle est 
tortueux, elle l’a tracé pour lui. Partout où il passe, la nature se 
dévoile à lui en même temps que le passé de cette terre. La voix 
de la sœur l’accompagne en égrenant de-ci de-là les mots qui 
disent la douleur d’un pays perdu pour elle, la France. Cet étrange 
voyage va mener le narrateur à la rencontre paradoxale d’un pays 
qu’il connaît à peine et à des retrouvailles intimes.

Abdallah Badis entre dans la vie active comme ouvrier aciériste dans 
la sidérurgie lorraine, puis travaille dans la charpente métallique 
comme perceur, assembleur... puis suit d’autres voies jusqu’en 1979
«Au théâtre, particulièrement dans le travail avec Olivier Perrier 
ainsi que dans mes réalisations, j’ai toujours cherché à donner la 
parole aux anonymes, à ce monde d’où je viens en représentant sur 
la scène les « gens de peu » et ce qui les caractérise : les gestes du 
travail, les gestes de la vie ordinaire, les mots de rien et les silences. 
C’est tout naturellement que s’est imposé à moi le besoin de rendre 
compte des vies, des mutations et des bouleversements de notre 
temps en les racontant avec les moyens du cinéma.»

L’ÉTOILE D’ALGER
Long métrage de fiction
Algérie, 2016
Couleur, 1h32, VOST
Réalisation : Rachid Benhadj
Avec : Chérif Azrou, Sofia Kouninef, Arslane, Ben Basset, 
Hakim Traidia, Hacene Kerkache, Merouane Zmirli
Scénario : Rachid Benhadj et Aziz Chouaki (adaptation 
du roman L’étoile d’Alger de Aziz Chouaki édition Balland 
Image : Shems Eddine Touzen
Montage : Leila Artese
Son : Mohamed Ziouani
Musique : Saï Bouchellouche

Moussa, musicien, rêve de devenir le Michael 
Jackson d’Alger. Avec talent et énergie pour tout 
bagage, il promène son fol espoir en jouant avec 
son petit groupe de musiciens d’abord dans les 
mariages puis dans les boites huppées. La nouvelle 
étoile d’Alger, c’est lui, mais il va se heurter à 
un groupe islamiste qui lui interdit de chanter. 
En évoquant les assassinats de journalistes, le 
harcèlement des femmes et l’endoctrinement des 
jeunes par les intégristes, Rachid Benhadj réussit à 
nous faire voyager dans le temps et à nous plonger 
dans le climat effrayant de la décennie noire. Une 
véritable descente aux enfers.

Né en 1949 à Alger, c’est à Paris que Rachid Benhadj 
étudie d’abord l’architecture, puis le cinéma.
Également artiste peintre, il réalise dès 1979 plusieurs 
téléfilms et documentaires. Il s’installe en Italie, où 
il vit toujours. Il est professeur dans une école de 
formation de réalisateurs.

FILMOGRAPHIE
2016 L’étoile d’Alger
2012 Parfums d’Alger
2005 Le Pain Nu
2000 Mirka
1997 L’arbre des destins suspendus
1993 Touchia
1989 Louss

FILMOGRAPHIE
2010 Une vie Française, 
2009 Le Chemin noir

Prix du documentaire

Grand Prix 

Abdallah Badis

Rachid Benhadj

FILMS EN COMPÉ TITION 
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LES FLEURS DU BITUME
Long métrage documentaire
France | 2017
Couleur | 52 mn | VOST
Réalisation et scénario : Karine Morales & Caroline Péricard
Avec : Shams, Ouméma & Chaïma
Image : Caroline Péricard et Karine Morales
Montage : Sarah Zaanoun
Son : Helmi Bardi
Musique : El Galaï & Yuma

Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaïma danse, Ouméma 
graffe, Shams slame. Elles ne se connaissent pas mais 
font partie de la même génération. Elles sont nées sous 
la dictature de Ben Ali. Elles sont les adolescentes de la 
révolution du Jasmin qui a éclos en Tunisie en 2011. Elles 
incarnent toutes les nuances, parfois opposées, toujours 
complémentaires, d’un combat commun : la liberté des 
femmes dans leur pays. Un combat pacifique qu’elles 
mènent dans la rue, espace largement occupé par les 
hommes en Tunisie, et qu’elles ont choisi de reconquérir 
par la pratique du Street Art. Un combat qui fait osciller 
leur quotidien entre peur, espoir, violence, énergie 
créative et soif de liberté.

Karine Morales est une réalisatrice passionnée qui a fait 
des études littéraires avant d’intégrer l’École de cinéma 
de Toulouse. Elle y réalise ses premiers films, dont son 
documentaire « A quoi tu rêves » tourné durant un an à 
travers 18 pays et qui voyagera par la suite dans de nombreux 
festivals en France et dans le monde.

FILMOGRAPHIE
2016 Les Fleurs du bitume
 Au petit Monde
 A quoi tu rêves 
 A nos aïeux
 I am an artist not a terrorist

FILMOGRAPHIE
2016 Les fleurs du Bitume

Karine Morales

Caroline Péricard

Prix du documentaire

LES HIRONDELLES  
DE L’AMOUR
Long métrage documentaire | Maroc, Belgique | 2016
Couleur | 68 mn | VOST
Réalisation : Jawad Rhalib
Scénario : Jawad Rhalib
Image : François Schmit, Marouane Bahram
Son : Nani Chaouki
Musique : Leila Amezian

Les soldats marocains de l’armée française qui ont occupé le 
Vorarlberg, pendant l’été 1945, ont engendré, sans le savoir, 
des centaines d’enfants. Contrairement aux autres Kriegskinder 
(enfants de la guerre), ces enfants avaient le teint trop brun ou 
les cheveux trop frisés pour passer inaperçus. Dans une Autriche 
encore marquée par la propagande nazie, il n’en fallait pas plus 
pour être rejeté par la société. Avoir un enfant hors mariage, et 
qui plus est avec un marocain, a valu à ces mères autrichiennes 
injures et humiliations, au point que beaucoup d’entre elles se 
sont suicidées, d’autres ont refusé, jusqu’à la fin de leur vie, 
de parler de ce fameux été 1945. L’été des Marocains, l’été des 
Hirondelles de l’amour. Aujourd’hui, Karin Trappel a entrepris 
de se réconcilier avec ses racines paternelles. 

Auteur, cinéaste, Jawad Rhalib oriente son travail sur les droits 
de l’homme et les questions liées à la mondialisation, le profit 
et le réalisme social. En 2016 il obtient le prix du jury au Festival 
International du film de Marrakech pour son film « Insoumise ».

Jawad Rhalib

Prix du documentaire

FILMOGRAPHIE
2016 Les hirondelles de l’amour
2015 Insoumise
2014 7 rue de la Folie
2014 Dabateatr, une planche de salut 
2014 Nass El Ghwan, un groupe contestataire
2013 Le chant des Tortues
2012 Aïcha femme nomade
2012 100% Mamans
2010 Boomerang
2008 Les Damnés de la mer
2006 El Eijdo, la loi du profit
2005 L’équation sud africaine
2004 Brûler, disaient-ils ou les raisons de la colère
2002 Madagascar les années volées 
2001 La Nouvelle Afrique du Sud, oui mais…
2000 El insecto asesino

FILMS EN COMPÉ TITION 



22

Sid Ali Mazif

LE PATIO
Film social, 01h46
Scénario: Sid Ali Mazif et Zoubeïda Mameria
Avec : Louiza Habani, Mouni Boualem, Tinhinan, 
Manel Gouacem, Wissem Meghanem et Noura Benzerari
Image : Mohamed Tayeb Laggoune
Montage : Hamza Choutri
Son : Kamel Mekesser
Musique : Narjess Reguieg

À la périphérie de la ville de Constantine, dans une grande 
maison de style mauresque, un groupe de femmes vit dans 
une joyeuse et étonnante cohabitation.
Le point commun qui les réunit, c’est le célibat, elles sont 
hantées par le souvenir ou le désir de l’homme, ce grand 
absent-présent dans cet univers féminin. Pour chacune d’elles, 
le défi est de réussir à surmonter le célibat contraint ou subi 
et tenter de vivre l’absence du conjoint non pas comme une 
fatalité mais comme un choix assumé. Jusqu’à quel point cela 
sera-t-il possible ?

Sid Ali Mazif étudie à l’Institut national du cinéma de Ben Aknoun, 
près d’Alger. Il collabore à deux films collectifs importants du 
cinéma algérien : « L’Enfer à dix ans » (1968) sur l’expérience 
des enfants au cours de la guerre de libération et Histoires de la 
révolution (1970). Depuis « Leila et les autres » (1977), Sid Ali Mazif 
milite, à travers ses films, pour l’amélioration de la condition 
féminine dans son pays.

FILMOGRAPHIE
2016 Le Patio
2007 La violence contre les femmes
2007 La cause des femmes
1986 Houria
1982 J’existe
1977 Leila et les autres
1975 Les Nomades
1972 Sueur noire

Prix du documentaire 

LE PUITS
Coup de cœur des jeunes  
du Lycée Jean Macé de Fameck 
Long métrage de fiction
Algérie | 2015
Couleur | 1h29 | VOST
Réalisation : Lotfi Bouchouchi
Avec : Nadia Kaci, Laurent Maurel, Zahir Bouzerar, 
Layla Metsitane, Ourais Achour, Mohamed Adar, 
Mabrouk Farroudji, Hania Amar, Djamila Bahr, 
Abdelkader Slimani, Mouni Boualem, Slimi Slimane, 
Nadjib Djendi
Scénario : Mohamed Yacine Benelhedj
Image : Hazem Berrabah
Montage : Nora Nefri
Son : Mouaiz Cheikh
Musique : Cédric Perras

Les femmes et les enfants d’un village du sud 
algérien se retrouvent assiégés par des soldats et 
ne peuvent sortir au risque de se faire tuer. Petit 
à petit, ces villageois sont confrontés à la soif. Au 
point où bientôt se pose pour eux le dilemme de 
choisir leur mort... Le long métrage de 90 minutes 
adopte une nouvelle vision de l’histoire de la 
Guerre de libération nationale et relate les affres 
du colonialisme français à travers les souffrances 
des habitants d’un village du Sud algérien, assiégé 
et manquant terriblement d’eau.

Lotfi Bouchouchi est un producteur (Barakat, 
Bled Number One…) et réalisateur algérien, né 
en 1964 à Alger. À la suite de son cycle d’études à 
l’École supérieure d’art de Paris, il débute comme 
premier assistant du réalisateur Merzak Allouache, 
et de l’acteur-réalisateur Mohamed Chouik. Il fit 
un passage dans l’univers de la télévision chez TF1, 
France 24, et le réseau canadien APTN. Il travaille aux 
actualités pour la télévision algérienne nationale.

FILMOGRAPHIE
2016 Le Puits

Grand Prix 

Lotfi Bouchouchi

FILMS EN COMPÉ TITION 
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OUM KHALTOUM,  
LA VOIX DU CAIRE
Documentaire
France | 2016
Noir et blanc | 52 mn | VO
Réalisation : Xavier Villetard
Auteur : Nadia Meflah
Image : Christopher Morley-Pegge
Son : Frédéric Bouvier, Mahmoud Zaghloul
Montage : Anne Klotz

Il y a 40 ans, disparaissait l’« Astre d’Orient ». Sa 
mort fut mondialement pleurée et donna lieu à des 
scènes de détresse collective. De son vivant, véritable 
« cantatrice du pauvre », elle était vénérée en Égypte, 
dans tout le monde arabe et bien au-delà. C’est par 
la puissance de son chant, par cette voix unique qui 
captait les foules et un répertoire exceptionnel, qu’elle 
réussissait l’exploit inouï d’abolir les frontières entre 
les peuples, accomplissant ce qu’aucun politique n’a 
réussi à faire à ce jour.

Xavier Villetard est un directeur et un scénariste connu 
pour « Beat Generation » (2013), « Forever Lénine » 
(2006) et « Chez Frida Kahlo » (2011).

FILMOGRAPHIE
2014 Comment nous avons construit le métro de Moscou
2011 L’énigmatique histoire de B. Traven
2011 Chez Frida Kahlo
2006 Forever Lenine

Xavier Villetard

Prix du documentaire

Grand Prix PARIS LA BLANCHE
Long métrage de fiction
France | 2016
Couleur | 1h26 | VOST
Réalisation : Lidia Terki
Avec : Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, Karole Rocher, 
Sébastien Houbani, Dan Herzberg, Marie Denarnaud
Scénario : Lidia Terki et Colo Tavernier
Image : Malik Brahimi
Montage : Véronique Rosa
Son : Dana Farzanehpour
Musique : Chloé Thévenin

Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix 
ans, quitte pour la première fois l’Algérie pour 
ramener Nour au village. Mais l’homme qu’elle 
finit par retrouver est devenu un étranger.
« Le film saisit avec beaucoup de subtilité toutes 
les nuances de ces solitudes entre deux rives, 
qui sont un héritage social et émotionnel de la 
colonisation ». Libération 

Lidia Terki naît en Algérie mais grandit en France. 
Elle a occupé successivement plusieurs rôles au 
sein de l’industrie cinématographique, tour à 
tour assistante à la mise en scène, décoratrice 
ou membre d’une équipe de production.

FILMOGRAPHIE
2016 Paris la blanche

Lidia Terki

FILMS EN COMPÉ TITION 
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PLUIE DE SUEUR 
Grand Prix du Festival National de Tanger 
Long métrage de fiction
Maroc | 2016
Couleur | 2h09 | VOST
Réalisation : Hakim Belabbès
Avec : Hamid Belabbès, Fatima Zahra Bennacer, Amine Ennaji, 
Ayoub Khalfaoui, Hamid Najah
Scénario : Hakim Belabbès
Image : Amine Messadi
Montage : Hakim Belabbès
Son : Issam Khayat, Aissam Khayate, Said Radi

M’Barek lutte pour ne pas perdre sa terre, sa raison 
d’être. Il creuse un puits contre la sécheresse qui 
frappe la région et il est menacé de perdre son champ, 
faute d’avoir pu   rembourser ses prêts. Sa femme, 
Aida est la pierre angulaire de la famille et supporte la 
situation en silence. Ayoub, le fils, garde les moutons et 
parle aux fées ; quant à son grand-père il évoque sans 
cesse son épouse morte, Rahma.
Un réalisateur marocain singulier pour qui le lieu 
des origines est toujours le berceau de mythes et 
d’histoires qui nous magnétisent.

Hakim Belabbès est né le 20 février 1961 à Bejjaad au 
Maroc. Il vit et travaille à Chicago. Après des études de 
littérature américaine et anglaise à Rabat, il commence 
des études de cinéma à Lyon. Il part compléter sa 
formation aux États-Unis et obtient un Master des 
Beaux-Arts en Cinéma au Columbia College de Chicago.

FILMOGRAPHIE
2016 Pluie de Sueur
2012 Vaine tentative de définir l’amour
2011 Rêve ardents
2010 Fragments
2008 Hazihi al-ayady (ces mains là)
2006 Pourquoi la mer ?
2003 Les fibres de l’âme
2002 Raconte à l’eau
2002 Trois anges aux ailes cassées
2001 Chuchotements 
1998 Un berger et un fusil
1997 Toujours prêts 
1996 Un nid dans la chaleur 

Grand Prix

Prix du Public

SOLITAIRE
Long métrage de fiction
Liban | 2016
Couleur | 1h32 | VOST
Réalisation : Sophie Boutros
Avec : Julia Kassar, Ali Khalil, Bassam Koussa, Nadine Khoury,  
Betty Taoutel, Jaber Jokhadar, Serena Chami, Said Serhan
Scénario : Sophie Boutros, Nadia Eliewat
Image : Rachel Aoun
Son : Maruan Manaja
Montage : Fadi G. Haddad
Musique : Ziad Boutros

Thérèse, la femme du maire d’un village libanais, prépare 
joyeusement la venue nocturne du prétendant de sa fille ainsi 
que de ses parents. Elle répand allégrement la nouvelle de ces 
fiançailles avec des images de son frère adoré qui fut tué par 
une bombe syrienne 20 ans auparavant, et qui est étrangement 
encore présent dans chaque coin de la maison. C’est après une 
longue attente que ses invités se présentent à sa porte d’entrée, 
elle découvre alors qu’ils sont syriens. Il faudra passer sur le corps 
de Thérèse pour que ces fiançailles aient lieu.

Sophie Boutros obtient son diplôme de direction de programme 
télévisé et de films à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts. 
Elle travaille actuellement en tant que Manageur des affaires 
étudiantes et de la communication à l’École Mohammed Bin Rashid 
de l’Université américaine de Dubaï.

Hakim Belabbès

Sophie Boutros

FILMOGRAPHIE
2016 Solitaire

FILMS EN COMPÉ TITION 
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TCHEKHOV À BEYROUTH
Documentaire
France, Liban | 2016
Couleur | 50 mn | VF
Réalisation et scénario : Carlos Chahine 
Image :Rachel Aoun
Son : Martine Bouquin, Florent Lavallée
Musique : Charif Sehnaoui

À l’occasion de son retour au Liban pour y montrer La 
Cerisaie de Tchekhov, Carlos Chahine revisite le passé… 
Un film sur l’enfance, l’exil et les mondes perdus.

Né au Liban,  Carlos Chahine quitte  son pays natal  en 
1975,  à cause de la guerre.  Après un diplôme de 
chirurgien dentiste, métier qu’il n’exercera jamais, il 
découvre le théâtre.  Après des études  à l’ENSAD  du 
TNS de Strasbourg,  il  travaille  sous la direction de 
Michel Vinaver, Matthias Langhoff,  Sylviu Purcarete, 
Alain Françon, Stuart Seide, etc. C’est grâce au cinéma 
qu’il retrouve sa terre natale ; il a tourné au Liban dans 
trois films de Ghassan Salhab. En 2008, il écrit, réalise 
et interprète son premier court-métrage, « La route du 
Nord », un film de 25 minutes, couronné de nombreux 
prix français et internationaux. « Tchekhov à Beyrouth » 
est son deuxième film.

FILMOGRAPHIE
2016 Tchekhov à Beyrouth 

TES CHEVEUX DÉMÊLES CACHENT 
UNE GUERRE DE SEPT ANS
Documentaire
France, Suisse, Algérie | 2017
Couleur | 74 mn | HDCam
Réalisation : Fatima Sissani
Avec : Eveline Safir Lavalette, Zoulikha Bekaddour, Alice Cherki
Image : Arlette Girardot
Montage : Anne Lacour
Son : Mohamed Ziouani, Arnaud Marten, Amaury Arboun
Musique : Shaïnez Larbaoui

Rien ne prédestinait Eveline Safit Lavalette, qui appartenait à la bourgeoisie 
coloniale vivant en Algérie depuis trois générations, à rejoindre le FLN 
(Front de libération national) dans la lutte armée, C’est la découverte 
d’une femme libre et sans concession, d’une droiture exemplaire qui 
ne plaisante pas avec l’Histoire, l’engagement et la politique. Il y a aussi 
sa grande générosité, celle avec laquelle elle a adopté à bras le corps, 
instinctivement, sans réserve, le combat pour l’indépendance de l’Algérie.

« J’ai réalisé ce film à partir de mon statut d’enfant d’immigrés ayant 
grandi en France, donc dans un contexte de négation du crime colonial et 
de la légitimité de la Guerre d’Algérie. Ce documentaire aborde un petit 
aspect de cette histoire, mais il me semblait très important de le faire, pour 
opposer une autre vérité au négationnisme et au révisionnisme rampant qui 
ont cours dans la société française. »

FILMOGRAPHIE
2017 Tes cheveux démélés cachent une guerre de 7 ans
2014 Les Gracieuses
2011  La Langue de Zahra

Fatima Sissani

Prix du documentaire

Prix du documentaire 

Carlos Chahine

FILMS EN COMPÉ TITION 
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TIMGAD
Long métrage de fiction 
France, Algérie 
Couleur | 1h41 | VOST
Réalisation Fabrice Benchaouche
Avec : Sid Ahmed Agoumi, Mounir Margoum, Myriam Akheddiou, 
Lotfi Yahya, Jedidi Mourade Zeguendi, Samir El Hakim, Lamri Kaouane
Scénario : Aziz Chouaki et Fabrice Benchaouche
Image : Thomas Ozoux
Montage : Damien Keyeux
Son : Grégory Lannoy et Paul Maermoudt

Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, archéologue français d’origine 
algérienne, vient pour effectuer des fouilles sur les sublimes ruines 
romaines du village de Timgad. Le passé s’offre à lui, et le présent 
lui tombe dessus lorsqu’il est propulsé entraîneur de foot de 
l’équipe locale. Des gamins qui jonglent avec un quotidien chiche, 
qui n’ont ni maillot ni chaussures, mais dribblent avec talent. Entre 
vestiges antiques et plaies des luttes récentes, Jamel découvre 
sur ce terrain les racines tortueuses et les jeunes pousses d’une 
Algérie qui se rêve réconciliée…et championne de foot.
Timgad évite habilement le piège de la leçon de morale pour 
marquer généreusement un but en faveur de la tolérance et de 
la solidarité.

Fabrice Benchaouche est né à Paris d’un père Algérien et d’une 
mère Franco-Belge. Il réalise son premier court métrage « Tout 
l’univers » qui est sélectionné dans plusieurs festivals internationaux 
(Ours d’or au festival d’Ebensee). Il a été producteur exécutif sur 
d’importantes productions publicitaires pour la France et l’étranger 
après avoir été assistant réalisateur.

UNE FAMILLE SYRIENNE
Long de métrage de fiction 
France, Belgique | 2017
Couleur | 1h26 | VOST
Réalisation et scénario : Philippe Van Leeuw
Avec : Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis 
Image Virginie Surdej
Son Chadi Roukoz, Paul Heymans, Alek Goosse
Montage Gladys Joujou
Musique Jean-Luc Fafchamps

Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont restées 
piégées par les bombardements. Parmi elles, une mère et 
ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement. 
Courageusement, ils s’organisent au jour le jour pour continuer à 
vivre malgré les pénuries et le danger, et par solidarité, recueillent 
un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et 
rester, ils font chaque jour face en gardant espoir. Philippe Van 
Leeuw arrive à merveille à confronter les spectateurs à ce que 
peut être l’instinct de survie chez des êtres dont on se sent de 
plus en plus proche. Qui nous fait réfléchir aux notions de courage 
et de lâcheté : que ferions nous si nous étions placés dans ces 
conditions dramatiques ? 

Philippe Van Leeuw a suivi les cours de la section « Images » de 
l’INSAS à Bruxelles et par la suite de l’American Film Institute à Los 
Angeles jusqu’en 1983. De retour en Belgique, il a collaboré en tant 
que directeur de la photographie à nombre de films publicitaires, 
institutionnels ou d’entreprises. C’est ainsi qu’il a rencontré Bruno 
Dumont avec lequel il travaillera régulièrement et pour lequel il 
signera les images de « La Vie de Jésus ».
À partir de là, il se consacre exclusivement à la fiction et fait l’image 
de plusieurs films, téléfilms, et de nombreux courts-métrages. Il sera 
entre autres appelé par Laurent Achard pour ses deux premiers 
longs métrages et par Claire Simon pour « Les Bureaux de Dieu ».

FILMOGRAPHIE
2016 La famille syrienne 
2009 Le jour où Dieu est parti en voyage

FILMOGRAPHIE
2016 Timgad

Prix Jeune 

Prix du Public 

Fabrice Benchaouche

FILMS EN COMPÉ TITION 

FILM D’OUVERTURE

Philippe Van Leeuw
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WITHERED GREEN
Long métrage de fiction
Egypte | 2016
Couleur | 1h13 | VOST
Réalisation : Mohammed Hammad
Avec : Heba Ali, Asmaa Fawzi, John Ekram Hanna, Tamer Abdel Hamid, 
Ahmed Al Aidy, Ahmed Hammad, Samya El Galad, Saad Amer, 
Ekram Hanna, Nabil Sami, Ameer Neseem
Scénario : Mohamed Hammad
Image : Mohammed El Sharqawi
Montage : Mohammed El Sharqawi & Mohamed Hammad
Son : Stephane De Rocquigny

Jeune femme traditionnelle et conservatrice, Iman a dû s’occuper 
de Noha, sa sœur cadette, à la mort de leurs parents. Lorsque cette 
dernière reçoit une proposition de mariage, Iman doit demander à 
leurs oncles de rencontrer le marié et sa famille, puisque la coutume 
des sociétés arabes requiert la présence d’un homme de l’entourage 
de la mariée pour conclure un mariage. Mais Iman fait fi des traditions.

Réalisateur égyptien, Mohammed Hammad a étudié à l’Université de 
Helwan au Caire. Il a réalisé des courts métrages qui ont remporté un 
vif succès. Il est membre de l’Association égyptienne des critiques de 
cinéma et programmateur au Festival International du Cinéma du Caire.

ZAÏNEB N’AIME PAS  
LA NEIGE
Long métrage documentaire | Tunisie | 2016
Couleur | 1h34 | VOST
Réalisation : Kaouther Ben Hania
Avec : Zaineb Khelifi, Wided Khelifi, Wijdene Hamdi, 
Maher Hamdi, Haythem Khelifi 
Scénario : Kaouther Ben Hania
Image : Kaouther Ben Hania
Montage : Samuel Lajus
Son : Kaouther Ben Hania
Musique : Sarmad Abdelmajid

2009  : Zaineb a neuf ans et vit avec sa mère et son 
jeune frère dans une petite maison de la banlieue de 
Tunis. Son père est décédé dans un accident de voiture. 
Sa mère s’apprête à refaire sa vie avec l’homme dont 
elle était amoureuse avant de se marier avec le père 
de Zaineb. Cet homme vit au Canada. On a dit à Zaineb 
que là-bas elle pourrait enfin voir la neige ! Mais elle 
ne veut rien savoir. Son beau-père et le Canada ne 
lui inspirent pas confiance et puis Zaineb n’aime pas 
la neige. Couvrant six ans de la vie de la petite Zaineb 
et de sa vie de famille en complète mutation, Zaineb 
n’aime pas la neige  est l’histoire d’une initiation à 
la vie, au monde des adultes, racontée à travers les 
yeux d’une enfant qui grandit physiquement et mûrit 
émotionnellement...

Réalisatrice, scénariste, née à Sidi Bouzid, en Tunisie. 
Après de hautes études commerciales, Kaouther Ben 
Hania rejoint entre 2002 et 2004 l’École des Arts et du 
Cinéma de Tunis (EDAC) où elle réalise trois films d’école 
dont « La brèche », un court métrage qui remporte 
plusieurs prix.

FILMOGRAPHIE
2016 Zaïneb n’aime pas la neige
2013 Le Challat de Tunis
2013 Peau de colle
2010 Les Imams vont à l’école
2006 Moi, ma sœur et la chose

FILMOGRAPHIE
2016 Withered green
2010 Rouge Pâle
2008 Central

Prix du Public 

Grand Prix 

Mohammed Hammad

Kaouther Ben Hania

FILMS EN COMPÉ TITION 
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À L’OMBRE DES MOTS
Court métrage documentaire
Algérie | 2016
Couleur | 10mn | VOST
Réalisation et scénario : Amel Blidi
Avec : Amel Blidi, Hamid Fadhel, Hichem Mansouri, 
Mohamed Belouaret, Rachid Benallel, Nassima
Image : Reda Chantout
Montage : Haitem Ameur
Son : Houssine Haddouche

En plein cœur d’Alger, il existe un café entièrement géré par des 
sourds. Souvent critiqués, fragilisés, ils retrouvent dans ce lieu de 
solidarité une place nouvelle dans la société algérienne. Dans le 
café des sourds-muets d’Alger, des hommes vivent et travaillent 
au rythme d’une chorégraphie des corps dans laquelle ils se 
sentent si bien. S’ils connaissent parfaitement les difficultés et le 
rejet, ils savent aussi se montrer dignes et forts. Face à la caméra 
de la réalisatrice, deux mondes se confrontent.

CELUI QUI BRÛLE
Court métrage de fiction
France | 2016
Couleur | 18mn | VF
Réalisation : Slimane Bounia
Avec : Rachid Hadid, Sabrina Ouazani, Salim Kechiouche
Scénario : Sylvain Bolle-Reddat
Image : Yann Maritaud
Montage : Fabrice Gerardi
Son : Louis Molinas

Celui qui brûle est une fable qui se révèle à travers le parcours 
d’un mérou, véritable fil conducteur de cette grande traversée 
de la Méditerranée, qui débutera dans les montagnes de Kabylie, 
pour atterrir, flambé, dans les cuisines d’un grand chef lyonnais.
C’est dans le regard de ce gros poisson, que vont se croiser les 
personnages du film et leurs chemins de vie entre la France et 
l’Algérie. 
Entre espoir et désillusion extrême, entre ceux qui partent et 
ceux qui restent, nos personnages en sont là, ils brûlent de désir. 
Mais ce feu qui illumine les regards et les cœurs n’est pas éternel. 
À chacun de savoir attiser ses braises et de ne pas laisser fouler 
aux pieds ses rêves.

COURTS-MÉ TRAGES EN COMPÉ TITION 

5 DIRHAMS  
PAR TÊTE
Court métrage documentaire
France, Maroc | 2016
Couleur | 31mn | VOST
Réalisation,  scénario, image et son : 
Paola Rima Meils & Myriam Laalej
Montage : Antoine Ungar

Salah a toujours été berger. Ses parents 
en ont décidé ainsi dès son plus jeune 
âge. Constamment en transhumance 
dans les montagnes et les plaines de 
l’Atlas marocain avec sa famille, ce sont 
aujourd’hui ses enfants qui s’occupent 
du troupeau, car « c’est leur vie qui veut 
ça », en attendant un avenir incertain.
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COURTS-MÉ TRAGES EN COMPÉ TITION 

ENSEMBLE  
C’EST POSSIBLE
Court métrage documentaire
France, Liban, Mali | 2016
Couleur | 29mn | VOST
Réalisation et scénario : Safi Nabbou
Image : Samuel Lahu (Liban) & Gilles Porte (Mali)
Montage : Anna Riche
Son : Alexandre Fleurant
Musique : Ibrahim Maalouf

Ils n’auraient pas eu accès à l’éducation si des 
hommes et des femmes ne s’étaient pas dressés 
pour lutter contre l’exclusion. Dans le film 
Ensemble, c’est possible !, c’est le pouvoir inclusif 
de l’éducation qui est mis en lumière. Convaincu 
de ce rôle fondamental de l’éducation, Safy 
Nebbou est allé au Liban et au Mali promener 
son œil sensible et plein d’humanité pour 
mettre en lumière ces hommes et ces femmes 
qui agissent au quotidien dans des structures 
éducatives soutenues par Solidarité Laïque. 
Pour le réalisateur, ce film doit redonner l’envie 
d’agir. « J’ai essayé de conter ces histoires au 
plus de près de l’être humain et j’espère que 
ce film donnera envie aux uns et aux autres de 
participer à des actions solidaires ».

ENTRE  
LES CHAMBRES
Court métrage de fiction
Algérie | 2017
Couleur | 9mn | VOST
Réalisation et scénario : Merouane Boudiab
Avec : Merouane Boudiab, Nassima Louail
Image : Nassim Labri
Montage : Aboubakeur Mechemache
Son : Nadjib Arabika 

Anis se réfugie dans une chambre 
d’hôtel pour tenter de mettre fin à ses 
jours. Soudainement, une femme entre 
par effraction et perturbe ses plans. 
Elle essaie de l’empêcher de commettre 
l’irréparable, mais Anis lui fait une 
proposition inattendue…

COLLISION
Court métrage documentaire
France | 2017
Couleur | 9mn | VOST
Réalisation et scénario : Benmokhtar Fethi
Avec : Toufik, Yasmine
Image : Kamouni Mohamed islem
Montage : Kamouni Ahmed Amine
Musique : Alain Bédier
Son : Toufik

Collision est un film basé sur la narration non-
linéaire. Extrêmement poétique, le film introduit 
des éléments réels sur la situation actuelle de la 
ville d’Oran. Des éléments sur la vie et la mort 
dans la ville à travers son histoire, son l’identité, 
sa religion et son entourage naturel.
Le film contient trois chapitres.
Premier chapitre, dédié aux martyrs de la 
révolution, raconté par la grand-mère.
Deuxième chapitre, dédié aux victimes de la 
décennie noire, raconté par la mère.
Troisième chapitre, dédié à la relation des 
habitants avec leur ville, et au cycle de vie de la 
nature, raconté par la fille.
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COURTS-MÉ TRAGES EN COMPÉ TITION 

HYMÉNÉE
Court métrage
France, Maroc | 2015
Couleur | 23mn | Langue VOST
Réalisation et scénario : Violaine Bellet
Avec : Nisrin Erradi, Nabil Noir El Mansouri, 
François Podetti, Amina Barakat
Image : Pascal Auffray
Montage : Isabelle Bénet
Son : Adrien Fougeras & Jocelyn Robert
Musique : Julien Tattevin

Un homme et une femme se retrouvent dans une chambre le 
soir de leur nuit de noce pour consommer leur mariage. Le 
désir, la peur, la maladresse, la violence de l’un et de l’autre les 
empêchent de s’accorder avant le lever du jour. 
Comment sauver l’honneur ?

LA REINE DES FOURMIS
Court métrage de fiction
Algérie | 2016
Couleur | VOST
Réalisation, scénario et montage : Leila Artese
Avec : Malika Benhadj, Syrine Midoun, Leila Artese, Said Assaoui, Sofia Dahès
Image : Shems Eddine Touzene
Son : Mohamed Ziouani 

Amel, une fillette de 10 ans, vit avec sa grande soeur Fatma et 
sa grande-mère la dure réalité du quotidien ou chaque jour elle 
doit réinventer son univers pour fuir les tabous qu’on lui impose. 
Son rêve est de se transformer en reine des fourmis pour avoir la 
liberté de choisir son destin.

LE CHANT DES VAGUES
Court métrage de fiction
Algérie | 2017
Couleur | 12 mn | VOST
Réalisation et scénario : Karim Benhadj
Avec : Sofia Kouninef, Abdelbaset Benkhelfa, 
Hakim Traidia
Image : Shems Eddine Touzene
Montage : Elisa Cirella
Son : Mohamed Ziouani

Fatima, jeune algérienne, subit la violence 
de son mari et l’oppression de la société qui 
l’entoure.
Le court métrage s’ouvre sur une femme 
habillée d’un voile intégral qui regarde les 
vagues se briser sur les rochers. Les vagues 
sont à l’image de cette femme, brisée, par son 
mari, par la société. Une histoire de souffrances 
très bien construite.
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COURTS-MÉ TRAGES EN COMPÉ TITION 

L’HORIZON NE S’ARRÊTE 
PAS À LA COURNEUVE
Court métrage documentaire
France | 2016
Couleur | 37mn | VO
Réalisation : Dalila Choukri
Image : Dalila Choukri, Clémence Sgarbi
Son : Michael Marchetti
Montage : Virginie de Véricourt

Bouka, c’est son surnom du Sahara et aussi son nom 
d’artiste. Elle s’est mise à peindre un matin, il y a 
presque quatre ans, alors qu’elle rangeait son placard 
dans lequel traînaient de vieux tubes de gouache et 
des pinceaux inutilisés par ses enfants. Trois fils qu’elle 
va élever seule dans le « monstre » qui lui sert de toit, 
la tour Debussy du 93 vouée à la destruction. L’Algérie, 
les dunes du Sahara et son silence enchanteur, c’est 
son autre chez elle. Sa base, ses racines. L’horizon 
ne s’arrête pas à La Courneuve  ! clame-t-elle en 
retournant sur ses pas, fil conducteur de ses toiles. 
Engagée, passeuse d’espoir et de paix, elle peint 
aussi les attentats de Paris pour rendre hommage aux 
victimes.

MOHAMED, LE PRÉNOM
Court métrage de fiction
France | 2016
Couleur | 15mn | VF
Réalisation et scénario : Malika Zaïri
Avec : Kiliane Cousin, Karim Saidi, Rafik Bessaoud, 
Clarisse Lhoni-Botte, François-Xavier Phan, David Benhamou, 
Noureddine Messaoudene, Laetitia Bléger, Annie-Léa Ouzilou, 
Maximilien Guehenneux, Imène Boukhedra, Boubou Cissokho, 
Ludivine Ribot, Hermann Deckous, Yassine Safraou, Chris Machetto
Image : François Merson
Montage : Jean-Luc Herbulot, Louis Welti
Son : Simon Derasse

Mohamed est le prénom le plus populaire au monde. 
Cependant, il est un prénom qui n’a jamais été facile à 
porter en Occident. Mohamed, un petit garçon âgé de 
dix ans, raconte pourquoi il n’aime pas son prénom, à 
travers des anecdotes vécues.

ON EST BIEN COMME ÇA
Court métrage de fiction
Tunisie | 2016
Couleur | 19mn | VOST
Réalisation et scénario : Medhi M. Barsaoui
Avec : Nouri Bouzid, Youssef Mrabet
Image : Sofian El Fanl
Montage : Imen Abdelbarl
Son : Moez Cheikh

Baba Azizi, âgé et atteint d’Alzheimer, est balloté 
de maison en maison entre ses différents enfants. 
Il rend la vie dure à son entourage y compris à sa 
fille qui est pourtant aux petits soins. La lucidité 
de son petit-fils le fait sortir du rôle dans lequel il 
se complait. Par le truchement d’un scénario bien 
ficelé, ce sont aussi les contradictions de la société 
tunisienne qui se révèlent.
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TERRAIN VAGUE
Court métrage de fiction
France, Portugal | 2017
Noir et blanc | 15mn | VF
Réalisation et scénario : Latifa Saïd
Avec : Slimane Dazi, Delphine Grandsort
Image : Yannig Dumoulin
Montage : Aurélie Noury
Son : Nassim El Mounabbih
Musique : Adrien Dennefeld

Banlieue éloignée d’une grande ville. Omar, un 
ouvrier maghrébin, est mal à l’aise avec les femmes. 
Ambivalent, autant il est fasciné par elles, autant elles 
lui font peur. Lorsqu’il rencontre Rita, une prostituée, 
il tente de dépasser ses complexes en découvrant sa 
sexualité.

TIKITAT A SOULIMA 
(LE TICKET DE CINÉMA)
Court métrage de fiction
Maroc, France | 2016
Couleur | 30mn | VOST
Réalisation : Ayoub Layoussifi
Avec : Mounir Saguia, Abdelilah Tastafout, 
Noureddine Aberdine, Amine Louadni
Scénario : Ayoub Layoussifi & Hadrien Krasker
Image : Christophe Persoz
Montage : Matthieu Desport
Son : Vincent Cosson, Nassim El Mounabbih 

Pour la dernière séance avant sa fermeture définitive, 
le cinéma Marhaba projette Spiderman 3. Hassan, onze 
ans, veut absolument y aller. Mais il n’a pas un centime 
et sa mère refuse de le laisser partir avec ses copains. 
Peu importe, Hassan n’a qu’une seule idée en tête : 
voir le film, coûte que coûte !

COURTS-MÉ TRAGES EN COMPÉ TITION 
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À L’OUEST  
DU JOURDAIN 
Avant-première 
Quinzaine des réalisateurs 
Festival de Cannes 2017
Long métrage documentaire 
Israël | 2017
Couleur | 1h26 | VOST
Réalisation et Scénario : Amos Gitaï
Images : Oded Kirma, Eitan Hai, Vladimir Truchovski
Son : Amos Zipori, Nir Alon, Yishai Ilan
Montage : Tal Zana Vincent Schmitt, Yuval Orr
Musique : Amit Poznansky

Amos Gitaï retourne dans les territoires 
occupés pour la première fois depuis son 
film documentaire Journal de campagne 
(1982). Gitaï circule en Cisjordanie, où il est 
témoin des efforts de citoyens israéliens 
et palestiniens pour tenter de dépasser les 
conséquences d’une occupation qui dure 
depuis cinquante ans. 
Des interviews émouvants et intelligents 
faisant vibrer la flamme de l’espoir d’un 
futur en paix.

Amos Gitaï est un cinéaste israélien, né le 
11 octobre 1950 à Haïfa en Israël. En près 
de quarante films, Amos Gitai a produit 
une œuvre extraordinairement variée où 
il explore l’histoire du Moyen Orient et sa 
propre biographie à travers les thèmes 
récurrents de l’exi, de l’utopie et de la paix.

CHRONIQUE  
DE MON VILLAGE
Long métrage de fiction
Algérie | 2016
Couleur | 1h40 | VOST
Réalisation : Karim Traïdia
Avec : Malik Bakhouche, Fatima Ben Saïdane, 
Mouni Bouallam, Lucien Guignard, Hassen Kachache, 
Mohamed Tahar Zaoui.
Scénario : Karim Traida
Image : Lewis-Martin Soucy, Abderrahmane Benarous
Montage : Noura Nefzi
Son : Mohamed Amine Teggar
Musique : Said Bouchelouche

Un village algérien, pendant la dernière année 
de la guerre d’indépendance de l’Algérie. 
Bachir, 10 ans, rêve de devenir fils de chahid 
(martyr). Pour atteindre son but il est prêt a 
sacrifier son père qui les a quittés il y a 5 ans 
et son ami Francois, soldat francais et donc 
ennemi de son pays.

Né en Algérie en 1949, Karim Traïdia vit aux Pays-
Bas depuis vingt ans. Diplômé de la NFTVA, école 
de Cinéma d’Amsterdam, il a réalisé plusieurs 
courts métrages avant de signer son premier 
long métrage, « La Fiancée polonaise », en 
1998, présenté à la « Semaine de la Critique » au 
Festival de Cannes la même année.FILMOGRAPHIE

2015 Chronique de mon Village
1998 La fiancée polonaise

FILMOGRAPHIE (EXTRAITS)
2017 A l’ouest du Jourdain
2015 Le dernier jour d’Yitzhak Rabin
2014 Words with Gods
2013 Ana Arabia
2013 Tsili
2012 Lullaby to My Father
2011 Shanghai, I Love You
2009 Carmel
2009 Roses à crédit
2008 La Guerre des fils de lumière 
 contre les fils des tenèbres
2008 Plus tard tu comprendras
2007 Chacun son cinéma
2007 Désengagement
2006 News from House / News from Home
2005 Free Zone
2004 Bem-Vindo a São Paulo
2004 Terre promise

FILMS HORS COMPÉ TITION 

Amos Gitaï

Karim Traïdia
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GO HOME
Long métrage de fiction | France, Suisse, Liban | 2016 | Couleur | 1h38 | VF
Réalisation : Jihane Chouaib
Avec : Golshifteh Farahani, Maximillien Seweryn, François Nour, Mireille Maalouf, Juila Kassar, Mohamad Akil
Scénario : Mohamed Hammad
Image : Tommaso Fiorilli
Montage : Ludo Toch
Musique : Béatrice Wick & Bachar Mar Khalifé 

Quand Nada revient au Liban, elle est devenue une étrangère dans son propre pays. Elle se réfugie dans sa maison 
de famille en ruines, hantée par son grand-père mystérieusement disparu pendant la guerre civile. Quelque chose 
est arrivé dans cette maison. Quelque chose de violent. Nada part à la recherche de la vérité. Premier long-métrage 
d’une Libanaise de la diaspora, Go Home enchevêtre les lieux et les êtres, les souvenirs intimes et les blessures d’un 
pays avec un sens captivant des atmosphères.

Jihane Chouaib est née à Beyrouth. Fuyant la guerre civile, sa famille s’installe au Mexique, où Jihane passe son enfance. 
A l’adolescence, elle arrive en France, où elle étudie la philosophie et le théâtre. Elle a d’emblée une relation très forte à 
l’écriture, qui la mène au cinéma, d’abord comme scénariste. Elle réalise plusieurs courts et moyen-métrages en France, 
dont le très remarqué « Sous mon lit » présenté à la Semaine de la Critique de Cannes en 2005. Puis elle se lance dans 
« Pays rêvé », un long-métrage documentaire tourné au Liban, sorti en France en octobre 2012. « Go Home » est son 
premier long-métrage de fiction. 

CRÉPUSCULE DES OMBRES 
Long métrage de fiction | Algérie | 2014
Couleur | 1h54 | VOST
Réalisation et scénario : Mohamed Lakhdar-Hamina
Avec : Samir Boitard, Nicolas Bridet, Laurent Hennequin, Thierry Neuvic, 
Bernard Montiel, Medhi Tahmi, Mehrouane Mansouri
Image: Alessandro Pesci
Montage : Hervé de Luze & Marie-Pierre Renaud
Musique : Vangelis

1958 - Retranché dans sa citadelle au cœur du Grand Erg, le commandant 
Saintenac mène sa guerre féroce. Pour lui l’Algérie c’est la France. 
Objecteur de conscience, protégé depuis Paris, le soldat Lambert arrive. 
Il est perçu par Saintenac comme un ver dans le fruit. Seule issue pour 
le commandant: « briser ce blanc bec ». Il torture moralement Lambert 
en torturant physiquement Khaled, ce fils du désert révolté par l’injustice 
coloniale qui se bat pour sa dignité d’homme libre. Dans une « corvée de 
bois », Lambert refuse d’exécuter Khaled et désarme le commandant. 
C’est la fuite vers le désert. Un road-movie infernal. Au delà de cette 
sombre page de l’histoire, entre convictions et doutes, dans le chaos de 
la guerre d’Algérie, des hommes font face à leur destin.

Il fait ses études en France lorsqu’il rejoint en 1958 le gouvernement 
provisoire de la République algérienne (GPRA) à Tunis pendant la guerre 
d’Algérie. Il fait un stage aux actualités tunisiennes avant d’être envoyé à 
l’école de cinéma de Prague (FAMU) où il se spécialise dans la prise de vue. 
À l’indépendance, il crée l’OAA, qu’il dirige dès 1963 jusqu’en 1974. En 1981, 
il prend la direction de l’ONCIC qu’il quittera en 1984. Après y avoir déjà 
obtenu le Prix de la Première Œuvre en 1967 pour « Le Vent des Aurès », 
il remporte la Palme d’or au festival de Cannes en 1975 pour son œuvre 
la plus célèbre, « Chronique des Années de Braise ». Durant sa carrière, 
Mohamed Lakhdar-Hamina, produit et coproduit plus de trente films, tels 
que « Z » de Costa Gavras ou encore « Le Bal » d’Ettore Scola. 

FILMOGRAPHIE
2015 Go Home 
2012 Pays rêvé
2009 Dru
2005 Sous mon lit
2000 Otto ou des confitures

FILMS HORS COMPÉ TITION 

FILMOGRAPHIE
2014 Crépuscule des ombres
1992 Automne, octobre à Alger
1986 La dernière Image
1982 Vent de sable
1975 Chronique des années de Braise
1973 Décembre
1968 Hassan terro
1966 Le vent des Aurès
1964 Mais un jour de Novembre
1961 La Voix du Peuple

Hommage à Mohamed Lakhdar-Hamina

Mohamed Lakhdar-Hamina
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LE RUISSEAU,  
LE PRÉ VERT 
ET LE DOUX VISAGE
Long métrage de fiction
Egypte | 2016
Couleur | 1h55 | VOST
Réalisation : Yousry Nasrallah
Avec : Laila Eloui, Manna Shalaby, Bassem Samra, Ahmed Dawood, Alaa Zenhom, 
Zeina Mansour, Sabrien, Mohamed Farag, Enaam Salousa, Mohamed Farrag
Scénario : Ahmed Abdallah & Yousry Nasrallah, 
sur une idée de Bassem Samra
Image : Samir Bahsan
Montage : Mona Rabie
Son : Ahmad Gaber, Ibrahim Dessouki
Musique : Wael Alaa

Yehia et ses fils, Raafat et Galal, sont des traiteurs spécialisés dans les réceptions et les banquets. 
Sa nièce, Karima, est promise à Raafat, son fils aîné. Mais la jeune femme en aime un autre. De son 
côté, Raafat est amoureux de Shadia, de retour des Emirats arabes unis. Fraîchement divocée, elle 
éprouve la même attirance, mais craint que leur différence d’âge et de classe ne soient un obstacle 
à leur histoire. De son côté, Galal, le cadet, autrefois marié à la défunte soeur de Karima, mène une 
vie dissolue. Leurs existences vont basculer au cours d’un mariage paysan dont ils s’occupent...
En suivant une famille de cuisiniers dans le tourbillon des préparatifs d’une noce, Yousry Nasrallah 
livre un portrait étincelant de l’Égypte contemporaine, mixant tous les désirs, excès et déséquilibres 
d’une société en constante ébullition.

Né en 1952 au Caire, Yousry Nasrallah est élève à l’école allemande du Caire avant d’entreprendre 
des études supérieures d’économie et de sciences politiques à l’université du Caire. En 1973, il entre 
à l’Institut de cinéma du Caire. En 1978, il part pour quatre ans au Liban et devient journaliste au 
quotidien As-Safir. A partir de 1980, Yousry Nasrallah se tourne définitivement vers le cinéma. Il est 
assistant de production sur « Le Faussaire » de Volker Schlöndorff (tourné à Beyrouth en 1981), puis 
assistant réalisateur de Youssef Chahine sur « La Mémoire ». En 1985, il est co-scénariste et assistant 
réalisateur sur « Adieu Bonaparte » de Youssef Chahine. En 1987, il écrit et réalise son premier film, 
« Vols D’été » coproduit par Youssef Chahine.

FILMS HORS COMPÉ TITION 

Yousry Nasrallah

FILMOGRAPHIE
2016 Le Ruisseau le pré vert et le doux visage
2012 Après la Bataille
2010 18 Jours
2009 Femmes du Caire
2008 L’aquarium
2004 La Porte du Soleil
1999 La Ville
1995 À propos des garçons, des filles et du voile
1994 Une journée avec Youssef Chanine
1991 Mercedes
1988 Vols d’été
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MONSIEUR LAZHAR
Soirée spéciale en présence de Fellag 
Comédie dramatique | 2012
Couleur | 1h35 | VF
Réalisation : Philippe Falardeau
Avec : Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, 
Emilien Néron, Danielle Proulx

À Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, 
est embauché au pied levé pour remplacer une 
enseignante de primaire disparue subitement. 
Il apprend peu à peu à s’attacher à ses élèves 
malgré le fossé culturel. Pendant que la 
classe amorce un lent processus de guérison, 
personne à l’école ne soupçonne le passé 
douloureux de Bachir, qui risque l’expulsion du 
pays à tout moment.

Philippe Falardeau est né au Québec. Après 
de brillantes études en sciences politiques 
et en relations internationales à l’Université 
d’Ottawa, il participe, en 1992, à l’émission La 
Course destination monde, diffusée sur les 
ondes de Radio-Canadal. Il travaille par la suite 
à Paris en tant que réalisateur. Son deuxième 
long-métrage, Congorama, est présenté à la 
Quinzaine des réalisateurs de l’édition du Festival 
de Cannes 2007. En 2012, « Monsieur Lazhar », 
est mis en nomination aux Oscars dans la 
catégorie meilleur film en langue étrangère. Le 
film remporte en outre sept Jutra : meilleur film, 
meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleure 
actrice de soutien, meilleure acteur de soutien, 
meilleur son, meilleure musique originale.

FILMS HORS COMPÉ TITION 

LE VENT  
DANS LES ROSEAUX
Avant-première 
Programme de courts métrages d’animation
France | 2017
Couleur | 1h02 | VOST
Réalisation : Arnaud Demunynck, Nicolas Liguori, 
Rémi Durin, Anaïs Sorrentino, Madina Iskhakova

Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi 
a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient s’y fait 
confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude 
et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans 
un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient d’amitié. 
Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie.  
Cette histoire donne toute sa tonalité à ce film qui offre cinq 
aventures autour de la liberté, avec des musiques originales et 
des héroïnes surprenantes.

Arnaud Demuynck est né en 1966 en Belgique. Après un bref 
parcours en école de commerce, il se rend vite compte que la 
culture est un domaine qui lui correspond davantage. Diplômé 
d’un Master en littérature de cinéma à l’Université Libre de 
Bruxelles, il devient producteur et scénariste indépendant en 
1992. Il écrit alors plusieurs scénarios mis en images par d’autres 
réalisateurs, et produit plusieurs courts métrages de fiction.  
Il crée Les Films du Nord à Lille et La Boîte,… Productions à 
Bruxelles. Il est aussi le coproducteur belge du long métrage 
animé « Une Vie de Chat », d’Alain Gagnol et Jean Loup Felicioli, 
produit par Folimage, nominé aux Césars et aux Oscars pour le 
meilleur film d’animation.

Arnaud Demunynck

Nicolas Liguori

Philippe Falardeau
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TEMPÊTE DE SABLE
Israël | 2016
Long métrage de fiction
Couleur | 1h28 | VOST
Grand Prix du Jury Festival de Sundance
Festival de Berlin Panorama
Réalisation et scénario : Elite Zexer
Avec : Lamis Ammar, Ruba Blal-Asfour, Hitham Omari, 
Khadija Alakel, Jalal Masrwa
Image : Shai Peleg
Montage : Ronit Porat
Musique : Ran Bagno

Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin 
en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié 
à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente 
de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, 
Layla, a une relation avec un jeune homme de l’université où 
elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre 
sur toute la famille et contre lequel elle va se battre. 
Mais Layla est prête à bouleverser les traditions ancestrales 
qui régissent le village, et à mettre à l’épreuve les convictions 
de chacun. Ambition atteinte avec éclat, grâce au sens aigu 
de la mise en scène, toujours dans la tonalité juste, et à 
l’extraordinaire composition de Ruba Blal-Asfour, magnifique 
Jalila. Les autres interprètes se hissent à son niveau. Tempête 
de sable est une réussite impressionnante.

Elite Zexer est née en 1980. Elle est diplomée de l’Université de 
Tel-Aviv où elle a étudié le cinéma et la réalisation. Son premier 
court métrage, « « Take note » (2008), a remporté le prix de la 
meilleure fiction au festival international du film étudiant de Tel-
Aviv. Son court métrage suivant, « Tasmin » (2010), a été présenté 
dans plus de 120 festivals à travers le monde et récompensé de 
plusieurs prix internationaux. Elle a également réalisé le court 
métrage documentaire « Fire Department Bnei Brak » (2010).

FILMOGRAPHIE
2008 Take Note
2010 Fire Department, Bnei-Brak 
2010 Tasmin
2017 Tempête de sable

Elite Zexer

FILMS HORS COMPÉ TITION 

TALES OF AFRICA
Programme de courts métrages d’animation 
Algérie | 2015
Couleur | 1h38 | VF
Producteur et initiateur : Djilali Beskri
Réalisation : Jérémie Nsingi, Wakili Adehane, 
Louiza Beskri, Nabaloum Boureima, Narcisse Youmbi, 
Ismael Diallo et Abib Cissé

Tales of Africa (Contes d’Afrique) a la particularité 
de consacrer un épisode à un pays. La série 
forme une mosaïque de contes, donnant ainsi 
un panorama exhaustif des récits traditionnels 
africains Chaque culture est représentée à 
travers une histoire, à travers les péripéties d’un 
personnage. Le vieux sage Papa Nzenu, dans son 
habit blanc, promène sa canne à travers les villes. 
Il raconte aux passants ses histoires, au son de 
son instrument de musique.  Papa Nzenu  dévoile 
des vérités pour éloigner ses auditeurs de leurs 
préoccupations quotidiennes. Le monde matériel 
s’efface peu à peu devant les messages du vieux 
sage. L’oralité prend toute son ampleur dans la voix 
de Papa Nzenu qui nous guide à travers les images.

Djilali Beskri est écrivain, auteur de BD, réalisateur, 
dessinateur et producteur algérien. Il est spécialisé 
dans le cinéma d’animation. Il se fait connaître en 
1991 avec « Châtie-là », album qui traite du massacre 
de Sabra et Chatila au Liban en 1982. Il est directeur 
de la société Dynamic Art Vision qui produit des films 
d’animation et des dessins animés pour les enfants.

Djilali Beskri
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Rencontres organisées en partenariat 
avec le magazine Qantara, 
revue de l’Institut du monde Arabe

VENDREDI 6 OCTOBRE • 15H
HÔTEL DE VILLE • ENTRÉE LIBRE

PROMOUVOIR L’ART  
ET LA CULTURE ARABES 
Intervenants :
François Zabbal
Rédacteur en chef de Qantara 
Responsable culturel à Institut du Monde Arabe 
Véronique Reiffel
Ancienne Directrice de l’Institut des cultures d’Islam 
Commissaire d’exposition, spécialiste du Monde Arabe
Anne-Marie Hennequin-Botkovitz
Présidente du Festival du Film Arabe de Fameck / Val de Fensch 

L’Institut du Monde Arabe, l’Institut des Cultures d’Islam, le 
Festival du Film Arabe de Fameck, ces trois structures ont 
un objectif commun : la promotion de l’art et de la culture 
arabes en France. Avec 30 ans d’existence pour l’Institut 
du Monde Arabe et l’ouverture de la 28e édition du Festival 
du Film Arabe, cette rencontre nous amène à réfléchir sur 
les idées qui ont conduit à leurs créations. Quelles sont les 
évolutions et les impacts pour les publics et les territoires ? 

SAMEDI 7 OCTOBRE • 17H • SALLE VICTOR HUGO • ENTRÉE LIBRE

LES FANTÔMES DE LA GUERRE CIVILE  
DANS LE CINÉMA LIBANAIS
À la suite de la projection du film Solitaire de Sophie Boutros 

Intervenantes :
Mathilde Rouxel 
Doctorante en études cinématographiques 

Julia Kassar et Mathilde Rouxel discuteront du cinéma libanais et plus 
particulièrement du traitement de la guerre civile dans le cinéma 
libanais. Cette comédie ouvre par ailleurs une perspective très nouvelle 
en abordant les relations syro-libanaises héritées des années de guerre.

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCTOBRE 

WEEK-END 
AVEC 
LES CAHIERS DU CINÉMA
Depuis quelques années, de jeunes cinéastes se mobilisent 
pour faire renaître le cinéma algérien. Par ailleurs, les 
Cahiers du Cinéma leur ont consacré un dossier spécial 
« Où va le cinéma algérien ? ». Pour cette édition, le critique 
Thierry Méranger accompagnera deux films de la sélection 
les samedi 7 et dimanche 8 octobre.

TABLES RONDES



39

EXPOSITION PHOTO

Pour la sixième année, une exposition a été conçue par une équipe de bénévoles et la Responsable de la 
Galerie Claude Watrin du Festival du Film Arabe de Fameck, soucieuse de mettre la culture à la portée du 
plus grand nombre. Elle est conçue pour accueillir tout public à partir de 7 ans.
Elle permet de découvrir ce pays, mis à l’honneur au festival cette année, en suivant les aventures de 
deux petits Fameckois de 8 et 9 ans, Yasmine et Ilyès, partis passer leurs vacances d’été 2017 en Algérie, 
le pays de leurs grands-parents. 

Les visiteurs partageront le quotidien des deux enfants dans la famille, à l’école, lors de leurs visites 
touristiques, pendant les fêtes de l’ait-el-fitr et lors d’un mariage en Kabylie…
Avec eux, ils découvriront Alger, la Kabylie de leurs grands-parents, l’oasis de Ghardaïa… et ils se 
documenteront sur le pays, son histoire, ses coutumes, sa cuisine…

L’exposition accueillera gratuitement le public 
du 3 au 19 octobre, du mardi au vendredi 
de 9h à 11 h 30 et de 14 à 17 h.

Animations en partenariat 
entre le Festival du Film Arabe  
de Fameck / Val de Fensch 
et le Centre Jean Morette de Fameck.

EXPOSITION :  
À LA DÉCOUVERTE  
DE L’ALGÉRIE  
AVEC YASMINE ET ILYÈS
POUR TOUT PUBLIC  
À PARTIR DE 7 ANS

NOUVEAUTÉS 2017

SAMEDI 7 OCTOBRE • DE 14H À 17H 

FÊTE DES ENFANTS
Animations, goûter et concours de déguisements…
Une fête, destinée aux enfants de 3 à 12 ans sera organisée le samedi 7 octobre. 
Les enfants sont invités à venir déguisés entre 14h et 14h 30. 
Elle se déroulera dans le décor de l’exposition À la découverte de l’Algérie avec Yasmine et Ilyès.

À 15 h30, un goûter leur sera offert par le Centre Jean Morette ; il sera suivi d’un défilé des enfants costumés. Pourront 
participer au concours du plus beau costume oriental, ceux dont le déguisement sera en lien avec cette thématique ; les 
cinq plus beaux déguisements seront choisis par un jury constitué par une équipe d’animateurs de la fête, Ils recevront une 
petite « récompense ».

MARDI 10 OCTOBRE • 19H 

CONFÉRENCE : DESTINS DE FEMMES EN ALGÉRIE
Présentée par Claude Gérard

Ce lorrain, passionné par l’Algérie où il a séjourné de nombreuses années, est l’auteur de plusieurs ouvrages sur ce pays : 
Algérie, pays de l’ocre rouge (2005), Algérie insolite et envoûtante (2007) et l’Affaire algérienne (2012). Ses ouvrages sont 
parus aux Editions de l’Officine.

Ces manifestations auront lieu à la Galerie d’Expositions Pédagogiques Claude Watrin 
Place Roger Claude . 57290 Fameck
Galerie.morette@orange.fr
Tél 03 82 58 09 88
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MERCREDI 4 OCTOBRE 2017  • 15H

MARMITE AUX HISTOIRES 
POUR LES 7-11 ANS
Lecture d’albums, contes et extraits des Mille et une nuits, pour rêver, s’évader, et voyager dans sa tête.

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 • 20H

SOIRÉE CONTES 
À PARTIR DE 9 ANS 
MILLE ET UNE NUITS AVEC JIHAD DARWICHE
Ce chef-d’œuvre de la littérature arabe raconte l’histoire d’un roi rendu fou par la trahison de son 
épouse. il décide alors de se marier chaque soir avec une jeune fille vierge, à qui il coupera la tête le 
lendemain matin. Mais Shéhérazade, la fille du Vizir, va, patiemment, nuit après nuit, lui raconter des 
contes. Le roi, saisi par le plaisir des histoires va différer la mort de sa femme de jour en jour. Au bout 
de mille et une nuits de contes, il en sera complètement transformé et le royaume sera sauvé.

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 • 15H

MARMITE AUX HISTOIRES 
POUR LES 4-6 ANS
Lecture d’albums, contes et extraits des Mille et une nuits, pour rêver, s’évader, et voyager dans sa tête.

Réservation obligatoire 03 82 54 42 60 / mediatheque@ville-fameck.fr

MÉDIATHÈQUE

CINÉ POUR LES SCOL AIRES – SALLE VICTOR HUGO

CYCLES 1 ET 2 
LE VENT DANS LES ROSEAUX

CYCLE 3 
TALES OF AFRICA 
(EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR)

COLLÈGE 
TIMGAD

LYCÉE 
LE PUITS 
(EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR)

SUR PL ACE
RESTAURATION 
Grande salle – à partir de 18h30 tous les jours et le dimanche à partir de 12h.
Tarif repas : 12,50 euros 
–  Tajines, couscous…
–  Pour les associations et les groupes, repas et projection d’un film sur réservation. 
–  Restauration légère : pâtisseries, thé, sandwichs. 
–  Vente et dégustation sur place tous les jours.

SALON DE THÉ 
Tous les jours à partir de 18h – Les samedis et dimanches à partir de 14h

EXPO-VENTE ASSOCIATIVE 
Cité Sociale de Fameck – 7 > 8 octobre 2017
–  Association France Palestine : exposition, artisanat, costumes...
–  Association SECHAT : artisanat égyptien.

ESPACE LIT TÉRATURE 
Cité Sociale de Fameck – 5 > 15 octobre 2017
–  Expo-vente : la littérature du monde arabe. Romans, essais, livres d’art, bandes dessinées. 
–  Animations réalisées en partenariat avec la Médiathèque de Fameck,  

les librairies La Cour des Grands, Le Préau et le Carré des Bulles.
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CINÉ POUR LES PE TITS E T LES FAMILLES

MERCREDI 11 OCTOBRE • 14H30 • SALLE VICTOR HUGO

CINÉ-GOÛTER 
LE VOYAGE DE RICKY 
Avant-première (en partenariat avec le Cravlor)
Film d’animation | Belgique, Allemagne, Luxembourg 
Couleur | 1h24 | VF
Réalisation : Toby Genkel, Reza Memari
Entrée : 3€
Orphelin à la naissance, Richard croit dur comme fer qu’il est une cigogne, comme tous les membres de sa famille 
d’adoption. Mais quand arrive le moment de la migration, ces derniers doivent lui avouer la vérité : Richard 
n’est qu’un petit moineau, qui ne survivrait pas au long voyage vers l’Afrique. Ils doivent donc partir sans lui. 
Abandonné dans la forêt, Richard reste déterminé à prouver aux yeux de tous qu’il est une vraie cigogne. C’est ainsi qu’avec 
l’aide d’Olga, une chouette excentrique flanquée de son ami imaginaire, et de Kiki, un perroquet narcissique chanteur de 
disco, il entame son propre voyage vers le Sud, périlleux et semé d’embuches…

La Cité sociale vous accueille et vous propose

DIMANCHE 15 OCTOBRE • 11H  
SALLE VICTOR HUGO 

CINÉ PETIT-DÉJ’ 
TALES OF AFRICA
À la découverte des contes africains
Entrée : 3€

Court métrage produit par Les Films 
du Tambour, en coproduction 
avec Alpaga Films et Alsace 20

BAWAN
de Zouhair Chebbale
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GRAND EST
TERRE DE TOURNAGES

grandest.fr • rubrique Aides > Culture
tournagesgrandest.fr

écriture tutorat résidences 
développement production
accueil de tournages diffusion
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DÉCENTRALISATIONS CINÉMA

VILLERUPT 
Cinéma Le Rio 
À mon âge je me cache encore pour fumer
Mardi 3 octobre 2017 – 20h30

CATTENOM 
39 rue des Châteaux 
À mon âge je me cache encore pour fumer
(en présence de la réalisatrice)
Vendredi 13 octobre – 20h30

TALANGE 
Théâtre Jacques Brel 
Le chanteur de Gaza
Dimanche 15 octobre – 17h

METZ
AMIS Patrotte
Le chanteur de Gaza 
Vendredi 6 octobre – 20h
Centre Lacour 
L’étoile d’Alger
(en présence du réalisateur)
Jeudi 12 octobre – 19h
Maison d’arrêt de Metz-Queuleu
L’étoile d’Alger
(en présence du réalisateur)
Vendredi 13 octobre
 

SARREGUEMINES
Cinéma Forum
Le vent dans les roseaux
Mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 – 15h45 
Jeudi 5, vendredi 6, lundi 9 et mardi 10 – 17h45 
Timgad 
Jeudi 5 octobre à 20h
Suivi du traditionnel moment festif à l’issue de la séance.
Autres séances : vendredi 6, lundi 9 et mardi 10 – 17h45. 
La belle et la meute
Lundi 9 octobre à 20h00 
À mon âge je me cache encore pour fumer
Mercredi 11, Jeudi 12 octobre – 20h 
Vendredi 13, lundi 16 et mardi17 octobre – 17h45 

LONGWY 
Kinépolis 
En attendant les hirondelles 
Samedi 14 octobre – 20h30 

METZ FORUM/IRTS LORRAINE 
Le tableau troué 
Mercredi 11 octobre – 18h 
L’horizon ne s’arrête pas à La Courneuve 
(en présence de la réalisatrice et de Mébrouka)
Mercredi 11 octobre – 20h 

FOLSCHVILLER 
Centre Marcel Martin
Timgad
Vendredi 20 octobre 2017 – 20h30

SAINT AVOLD 
Cinéma François Truffaut
Paris la blanche
Dimanche 8 octobre 2017 – 20h 

FAREBERSVILLER
Centre social Saint Exupery 
L’étoile d’Alger
Mercredi 11 octobre 2017 – 18h30 

CREUTZWALD 
Centre social Les Peupliers 
Le chanteur de Gaza
Vendredi 13 octobre 2017 – 19h 

BLÉNOD LES PONT- À-MOUSSON
Cinéma Jean Vilar 
Timgad 
Vendredi 13 octobre – 20h30 

FAULQUEMONT 
Gymnase culturel / Le singe blanc 
Timgad 
Mardi 3 octobre – 20h 

BOUZONVILLE 
Salle des fêtes 
À mon âge je me cache encore pour fumer
Mardi 10 octobre – 20h30 



PRÉSIDENTE DE LA CITÉ SOCIALE  
ET DU FESTIVAL DU FILM ARABE DE FAMECK 

  Anne-Marie Hennequin-Botkovitz

ADMINISTRATION 

  Kader Nettaf 
  Karima Seddik
  Martine Wagnair

PROGRAMMATION CINÉMA 

  Anne-Marie Hennequin-Botkovitz 
  Mahjouba Galfout 
  Clarisse Berndt
  Blandine Besse 
  Rudy Dillenschneider 
  Daniel Flageul 
 Igino Merotto 
 Françoise Robert 

PROGRAMMATION SCOLAIRE 
CONTACTS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS 

  Blandine Besse 
  Françoise Robert

SPECTACLES, ANIMATIONS, EXPOSITIONS 

  Anne Marie Hennequin-Botkovitz 
  Françoise Robert 
  Laurence Schluth

ACTIONS LITTÉRAIRES 

  Nadine Chateau 
  Rolande Engel 
  Léone Leclerc
  Gisèle Muller 

ACCUEIL DES INVITÉS ET LOGISTIQUE 

  Mahjouba Galfout

COORDINATION DÉCENTRALISATIONS 

  Mahjouba Galfout

ORGANISATION TECHNIQUE CITÉ SOCIALE 

  Mohamed Arhzif
 Yasine Boudabi 
 Christine  Durandal
 Sonia Hitou 
  Ademir Lopes 
  Philomène Vilasi 

OPÉRATEURS TECHNIQUES CRAVLOR 

  Sophie Collin 
  Thierry Cacciatore 
  Alain Harter 
  Frank Muller 

RESTAURATION 

  Karima Seddik 

CATALOGUE 

  Mahjouba Galfout
  Blandine Besse 
  Daniel Flageul 

  La Ville de Fameck et son personnel 

  La Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 

  L’Office du Tourisme du Val de Fensch 

  Le Conseil Régional du Grand Est 

  Le Conseil Départemental de la Moselle 

  La Direction Départementale de la Cohésion  

Sociale de la Moselle 

  La Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) 

  La Ville de Serémange-Erzange 

  Le Consulat Général d’Algérie | Metz 

  Le Centre Jean Morette | Fameck 

  La Médiathèque de Fameck 

  La Ligue des Droits de l’Homme de Moselle 

  L’Institut du Monde Arabe | Paris 

  Panorama des cinémas du Maghreb  

et du Moyen-Orient (PCMMO) 

  L’Association France-Palestine Metz-Thionville 

  L’Association S.E.C.H.A.T. 

  Les Services de Coopération et d’Action Culturelle  

des Ambassades de France au Maroc, au Liban,  

en Tunisie et en Algérie 

  Le Crédit Mutuel | Fameck et secteur 

  Le Groupe Batigère 

  ENEDIS 

  PPM | Fameck 

  Air Algérie 

  Le Salon Baldino | Fameck 

  L’entreprise Manguillo | Fameck 

  Le Préau | Metz 

  Leclerc | Fameck 

  Le Carré des bulles | Metz 

  La Cour des grands | Metz 

  Le Cinéma Grand écran | Serémange-Erzange 

  Le Lycée Jean Macé | Fameck 

  Le Lycée Saint-Exupéry | Fameck 

  Toutes les associations décentralisées du Festival 

  Le Centre Régional Audiovisuel de Lorraine 

(CRAVLOR), opérateur technique du festival

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL LES PARTENAIRES

Le festival du Film Arabe de Fameck / Val de Fensch n’existerait pas 
sans la participation active et passionnée de ses bénévoles et de ses partenaires.



CONTACTS 
Restauration / Animations
Cité sociale de Fameck
2 rue de Touraine  
57290 Fameck
Tél. : 03 82 58 10 24
citesocialefameck@wanadoo.fr 

PROGRAMMATION CINÉMA
Ligue de l’Enseignement / FOL 57
1 rue du Pré Chaudron 
BP 45147 – 57074 Metz Cedex 03 
Tél. : 03 87 66 10 49
cineligue57@laligue.org

REL ATIONS PRESSE & MÉDIAS
SG Organisation 
Anthony Humbertclaude / Sophie Gaulier 
50 rue Saint-Georges 
54000 Nancy 
Tél. +33(0)3 83 28 58 05 
presse@sg-organisation.com 
www.sg-organisation.com 

 @SGOrganisation 
 SG Organisation

SALLES DE CINÉMA
–  Salle Victor Hugo / Salle Cité Sociale 

rue de Touraine . Fameck
–  Salle Jean Morette 

13 avenue de Lorraine . Fameck
–  Cinéma Grand Écran 

place Adrien-Printz . Serémange-Erzange

Organisé par la Cité Sociale de Fameck
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement

Toute la programmation disponible sur 

www.cinemarabe.org
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Place
du
Marché

Avenue 
Jeanne d'Arc

Rue
de
Touraine

Salle
Polyvalente
Victor Hugo Centre

Jean
Morette

Cité
Sociale

Thionville

Metz 
30 km

Longwy

Fameck

Aéroport international 
Luxembourg 
30km

A31

A4

Aéroport régional 
Metz-Nancy 
45 km

TGV Paris-Metz 
1h30

Paris 
380 km

Aéroport
Sarrebruck

110 km

Aéroport
Strasbourg-Ensheim

190 km

CONTACTS


