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Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement – 
FOL Moselle, le Festival du Film Arabe de Fameck – Val de 
Fensch est né de la rencontre entre un groupe de jeunes ado-
lescents, passionnés de cinéma, et un prêtre ouvrier nommé 
Mario Giubilei, animateur du Centre.

D’abord local et modeste, le Festival a aujourd’hui pris de 
l’ampleur et est devenu l’un des rendez-vous majeur de la ren-
trée culturelle dans la région. Il propose plus de 50 films, dont 
beaucoup inédits ou en avant-première, avec pour objectif 
de promouvoir une cinématographie émergente. La program-
mation regroupe plus de 110 projections sur dix jours, pour 
quelques 15 000 festivaliers représentant de nombreux pays 
arabes : Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Mauritanie, Syrie, 
Palestine, Irak, Yémen,
Liban… Tous les films sont projetés en version originale 
sous-titrée français. Le Festival propose une programmation 
riche et variée avec des genres, écritures et mises en scène 
variées qui représentent les productions actuelles du monde 
arabe. Cette manifestation est le rendez-vous des habitants 
de Fameck, des cinéphiles de la région et des professionnels 
du cinéma et de l’audiovisuel.

En hommage à Mario Giubilei, célèbre 
prêtre-ouvrier fondateur de la manifestation, 

disparu en décembre 2016, (ici aux côtés 
d’Anne-Marie Hennequin Botkovitz) le festival 

baptisera la salle polyvalente rénovée de la Cité 
Sociale qui portera désormais son nom le 

vendredi 22 septembre à 18h30

Repères
Fameck...
13 000 habitants
plus de 45 nationalités

Fameck, ville de la diversité
Située à la croisée de la vallée industrielle de la Fensch et de 
l’Orne, à proximité du Luxembourg, Fameck a su surmonter la 
fermeture des usines sidérurgiques liée au désengagement in-
dustriel en développant des structures culturelles et sociales de 
qualité et en devenant une ville d’accueil symbole de diversité, 
notamment grâce à son Festival.

Naissance d’un festival
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Le Festival du Film Arabe se veut être un lieu d’ex-
pression artistique et culturelle s’adressant au 
plus grand nombre et un lieu d’échange permet-
tant une découverte de l’autre.
L’événement vise à apporter diverses approches 
des sociétés arabes et à illustrer, à travers les films 
proposés, la richesse et la diversité de la culture 
arabe, et ce d’une manière différente de celle que 
peuvent proposer les médias.
Les préoccupations des pays arabes servent sou-
vent de toile de fond aux thèmes de leur cinéma : 
lutte pour l’existence du pays, problèmes reli-
gieux, difficultés de la vie quotidienne, difficultés 
sociales ou économiques, problème du statut de 
la femme, déchirement entre modernité euro-
péenne et tradition…
L’importance de ces sujets serait certes une rai-
son suffisante pour s’intéresser à ces films, mais 
la manière dont chaque cinéaste les réalise leur 
apporte en sus une dimension artistique toute 
particulière.
Tremplin pour les jeunes réalisateurs, la catégorie 
court-métrages offre la possibilité à des cinéastes 
de s’exprimer à travers des oeuvres percutantes, 
décalées ou singulières.
Soirée des associations, soirée comédies, ci-
né-goûters ou encore ciné-petit dej, de nom-
breuses formules sont proposées pour accueillir 
les publics tout au long du Festival.

Repères
15 000 entrées
35 invités
4 lieux de diffusion sur Fameck
25 actions décentralisées sur toute la région
10 jours de festival
50 films
110 projections
Un espace jeunesse (accueil des festivaliers)
Des expositions inédites réalisées et montées par 
la Cité Sociale
Un espace librairie consacrée au monde arabe
Une journée professionnelle autour de la produc-
tion
Une journée des exploitants
Un espace expo vente associative
Spectacles et animations
Conférences et tables rondes

Le Festival, un lieu d’expression artistique et d’échange
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Les dernières éditions

Les invités :

Au cours de ses 27 éditions, le festival a eu le plaisir d’accueillir de nombreux invités (producteurs, 
réalisateurs, artistes, écrivains, artistes de spectacles...), parmi lesquels :
Tahar Ben Jelloun, Férid Boughedir, Smain, Fellag, Hassan Massoudi, Yasmina Khadra, Michel Khleifi, 
Omar Charif, Souad Massi, Abel Jafri, Nabil Ayouch, l’Orchestre National de Barbès, Saad Chraïbi, Med-
hi Charef, Abdelkader Lagtaa, Slimane Dazi, Khaltoum Bornaz, Karim Traïdia, Hakim Noury, Nacer Khe-
mir, Idir, Djamila Saharoui Christophe Ruggia, Mohamed Chouikh, Bourlem Guerdjou, Sonia Chamkhi 
Maïssa Bey, Ula tabari…

Thème, président et palmarès des dernières années :

2016
Thème : Le Maroc
Président : Tahar Ben Jelloun
Grand prix : Clash de Mohamed Diab (Egypte, France)

2015
Thème : La Tunisie
Présidente : Dora Bouchoucha
Grand prix : I am Nojoom, age 10, divorced de Khadija Al Salami (Yemen)

2014
Thème : 25e anniversaire du festival
Président : Pierre Dulaine
Grand prix : Palestine Stereo du réalisateur Rashid Masharawi

2013
Thème : Le Liban
Présidente : Maya De Freige Fondation Liban Cinéma
Grand prix : Rock the Casbak de Laïla Marrakchi

2012
Thème : L’Algérie
Présidente : Maïssa Bey
Grand prix : Après la bataille de Yousry Nasrallah
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Cinéma algérien, la génération du renouveau mise à l’honneur à Fameck

La 28e édition du Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch se déroulera du 4 au 16 octobre 
2017 avec comme pays invité : l’Algérie, nation où une nouvelle génération de cinéastes se bat pour 
faire renaître le cinéma algérien, autrefois célèbre.

Depuis 1975, l’Algérie est le seul pays du Maghreb à avoir été honoré de la Palme d’Or au Festival de 
Cannes, pour le film Chronique des années de braise de Mohamed Lakhdar Hamina. Ce renouveau se 
traduit par une nouvelle visibilité internationale.

Lors du prochain Festival du Film Arabe de Fameck - Val de Fensch, le public pourra ainsi apprécier la 
diversité générationnelle, thématique et artistique qui caractérise le cinéma algérien, à travers la pro-
jection de films cultes ou inédits, et lors de rencontres se déroulant en présence de personnalités du 
7e art et de la culture arabe.

Le thème : L’Algérie
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Fellag invité d’honneur

Mardi 10 octobre à 20h30
SPECTACLE FELLAG > BLED RUNNER

La Passerelle à Florange

auteur et interprète 
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 drama-
tique 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 par-
tir 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.

INFOS : La Passerelle
50, avenue de Lorraine - 57190 Florange

03 82 59 17 99 - www.passerelle-florange.fr

Lundi 9 octobre à 20h
FELLAG FAIT SON CINÉMA
salle Victor Hugo à Fameck > Entrée libre
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 Giu-
bilei, 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’in-
terroger ce cordon ombilical qui relie la France et 
l’Algérie.

CETTE RENCONTRE SERA SUIVIE À 21H15 DU FILM 
MONSIEUR LAZHAR.
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Les jurys 

& 

les films en 
compétition



© Thierry Martin © Claude Truong-Ngoc 

10

Le jury longs-métrages sera amené à décerner le prix du meilleur long métrage parmi une sélection de 
films d’auteurs.
Le prix du jury est parrainé par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensh.

Présence du jury > SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
AU CINÉMA GRAND ÉCRAN DE SÉRÉMANGE 

Le jury

Les films  en compétition pour le Grand Prix :

L’étoile d’alger
Le puits 

Pluie de sueur 
Withered Green 

Slimane Dazi 
Acteur

Président du jury

Karim Traïdia 
Réalisateur algérien

Abdelkader Djemaï 
Ecrivain algérien

Claude Bertemes 
Directeur de la Cinémathèque 

du Luxembourg

membres du jury :
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Lofti Bouchouchi est un producteur(Ba-
rakat, Bled Number One…) et réalisateur 
algérien, né en 1964 à Alger. À la suite de 
son cycle d’étude à l’École supérieure d’art 
de Paris, il  débute comme premier assis-
tant 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.

Rachid Benhadj est né à Alger (Algé-
rie), diplômé en architecture puis en 
réalisation à Paris (France) Il a réalisé 
plusieurs longs métrages, primés dans 
plusieurs festivals internationaux 
(Cannes, Venise, Houston, Toronto, 
Montpellier, etc..).

La compétition longs métrages

L’étoile d’Alger
Algérie, 2016 
Long métrage de fiction, couleur, 92’, VOST

Réalisation : Rachid Benhadj
Interprétation : 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.

Moussa, musicien, rêve de devenir le Michael Jackson 
d’Alger. Avec talent et énergie pour tout bagage, il pro-
mène 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 l’absolu hirsute d’un islam confisqué par des 
nouveaux fauves qui vont lui interdire de chanter.

En évoquant les assassinats de journalistes, le harcèle-
ment des femmes et l’endoctrinement des jeunes par 
les intégristes, Rachid Benhadj a bien réussi à nous faire 
voyager dans le temps et à nous plonger dans le climat 
effrayant de la décennie noire. Une véritable descente 
aux enfers.

Le puits 
Coup de cœur des jeunes du Lycée Jean Macé de Fameck 
Algérie, 2015 - Long métrage de fiction, couleur, 89’, 
VOST

Réalisation : Lofti Bouchouchi
Scénario : Mohamed Yacine Benelhedj
Interprétation : Nadia Kaci, Laurent Maurel, Zahir 
Bouzerar, Layla Metsitane, Ourais Achour, Mohamed 
Adar, Mabrouk Farroudji, Hania Amar, Djamila Bahr, Ab-
delkader Slimani, Mouni Boualem, Slimi Slimane, Nadjib 
Djendi.

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...

Ce long métrage 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 man-
quant terriblement d’eau.
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Pluie de sueur 
Grand Prix du Festival National de Tanger 
Maroc 2016
Long métrage de fiction, couleur, 129’, VOST

Réalisation : Hakim Belabbès
Interprétation : Hamid Belabbès, Fatima Zahra Benna-
cer, Amine Ennaji, Ayoub Khalfaoui, Hamid Najah
Scénario : Hakim Belabbès

M’Barek lutte pour ne pas perdre sa terre, sa raison 
d’être. Dans l’impossibilité de rembourser ses prêts, il 
est menacé de perdre son champ. 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.

Withered green
Egypte 2016
Long métrage de fiction, couleur, 73’, VOST

Réalisation : Mohammed Hammad
Scénario : Mohamed Hammad
Interprétation : 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

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.

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 forma-
tion aux États-Unis et obtient un Master des 
Beaux-Arts en Cinéma au Columbia College 
de Chicago.

Mohammed Hammad, est un realisa-
teur Egyptien qui a à son actif  plusieurs 
courts metrages, The Fifth Pound (2006), 
Central (2008) et Pale Red (2010) film qui 
a participé à un bon nombre de festivals. 
Withered Green est son premier long 
métrage qui a fait sa première au festival 
de Locarno et a reçu le prix du meilleur 
realisateur au festival de Dubai 2016.
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Le jury presse

Le jury presse sera amené à décerner le prix du meilleur film parmi une sélection de films en  
avant-première ou en exclusivité
Le prix du jury presse est parrainé par la Ville de Fameck.

Présence du jury > SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
SALLE VICTOR HUGO À FAMECK

Thierry Méranger 
critique aux Cahiers du Cinéma 

Membres du jury presse :

Nadjia Bouzeghrane 
rédactrice en chef à El Watan France

Thibaut Demeyer 
critique de cinéma belge

Thomas Destouches 
journaliste cinéma pour Télé Cable Satellite Hebdo et Cinema Teaser

 Samia Messaoudi 
journaliste Beur FM

Les films en compétition pour le Prix de la Presse :
En attendant les hirondelles 

Corps étranger 
La belle et la meute 

Fleurs d’alep 

Président du jury presse
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Corps étranger
Avant-première. Une seule projection !

Tunisie 2016
Long métrage de fiction, couleur, 92’, VOST

Réalisation et scénario : Raja Amari
Interprétation : Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim Ke-
chiouche, Marc Brunet, Majd Mastoura 

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 ten-
sions…

La compétition jury presse

En attendant les hirondelles
Avant-première
Sélection Un certain regard au Festival de Cannes 

Réalisation : Karim Moussaoui
Scénario : Karim Moussaoui & Maud Ameline
Interprétation : Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, 
Mehdi Ramdani, Hania Amar, Aure Atika, Nadia Kaci
 
Aujourd’hui, en Algérie, trois histoires, trois généra-
tions. 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 neuro-
logue, 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 té-
lescopent pour raconter l’Algérie contemporaine.

Tous ces personnages sont empêchés ou s’empêchent 
de faire les choix de vie qu’ils désirent. Les trois situa-
tions soulignent le risque qu’il y a à renoncer à ce qui est 
« dans l’ordre des choses ». Même si c’est contrecoeur, 
à l’encontre de leurs rêves ou simplement de leurs prin-
cipes.

Karim Moussaoui 

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 promou-
voir 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 ».

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 Amani 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 qui le monde fascinant et 
dangereux des cabarets tunisiens.
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Ridha Behi débute sa carrière de cinéaste 
en 1967, avec le court métrage La Femme 
statue. Le Tunisien réalise ensuite Soleil 
des hyènes (1975) et Les Anges (1983), 
tous deux présentés à la Quinzaine des 
réalisateurs, section parallèle du Festival 
de Cannes. 
En 1986, Ridha Behi s’entoure de Jean 
Carmet, Julie Christie et Ben Gazzara 
pour Champagne amer puis fait une 
parenthèse de huit ans avant de signer Les 
Hirondelles ne meurent pas a Jerusalem, 
où il dirige Jacques Perrin et, une nouvelle 
fois Ben Gazzara. Après ce film récom-
pensé au Festival de Carthage, Ridha 
Behi réalise en 2003 La Boîte magique, 
oeuvre autobiographique sur le thème de 
la création.

Fleur d’Alep
Tunisie, 2016
Couleur, 98 MN, VOSTA

Réalisation : Ridha Behi
Interprétation : Hend Sabri, Badis Behi, Hichem Ros-
tom, Mohama Ali Ben Homaa, Rayya Laajimi, Bassam 
Lofti
Scénario : Ridha Behi

Salma, 37 ans, ambulancière urgentiste très accaparée 
par son travail est en instance de divorce avec Hicham, 
son mari, sculpteur de 55 ans qui oscille entre l’agres-
sivité 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.

« La Tunisie est fondée par une femme. Dans mon pays 
la femme jouit d’un statut particulier, et même si d’au-
cuns 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 au-
rait sombré dans le chaos des Printemps arabes ».  

Ridha Behi

Issue de l’Ecole des Arts et du Cinéma de 
Tunis (EDAC) Kaouther Ben Hania, a égale-
ment suivi une formation documentaire à la 
Fémis. En 2006, elle réalise son premier court 
métrage professionnel «Moi, ma sœur et la 
chose» puis rejoint la chaine Aljazeera Docu-
mentaire jusqu’à 2007. En 2010 elle signe un 
documentaire «Les imams vont à l’école» puis 
réalise en 2011 une série télévisuelle en 3D 
pour enfants de 120 épisodes. En 2013, elle 
tourne un deuxième court métrage «Peau de 
colle « avant de réaliser la même année «Le 
Challat de Tunis», son premier long métrage. 
En 2016, elle signe le documentaire «Zaineb 
n’aime pas la neige (Zaineb takrahou ethelj)» 
et en 2017 le long-métrage « La belle et la 
meute ».

La belle et la meute 
Avant-première
Sélection Un certain regard au Festival de Cannes

Tunisie, France, Suède, 2017
Long métrage de fiction, couleur, 100’, VOST

Réalisation et scénario: Khaouter Ben Hania
Interprétation : Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noo-
mane Hamda, Anissa Daoud 

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)
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Le jury documentaire

Le jury documentaires sera amené à décerner le prix du meilleur documentaire parmi une sélection de 
films en exclusivité issus de pays variés et porteurs d’une thématique forte.
Le Prix du documentaire est parainé par Batigère.

Présence du jury > VENDREDI 6 OCTOBRE 2017
AU CINÉMA GRAND ÉCRAN DE SÉRÉMANGE

Président du jury
Ahmed Bedjaoui 

producteur et critique de cinéma/spécialiste du cinéma algérien 

Membres du jury
Auberi Edler 

Journaliste et réalisatrice pour la télévision 

Marianne Palesse 
Déléguée générale d'Images en Bibliothèque 

Gaelle Rilliard 
Critique de films / Membre de l’association Ardèche Images 

Oreste Sacchelli 
Président du Festival du Film Italien de Villerupt 

Les films en compétition pour le Prix du documentaire :

Les hirondelles de l’amour 
Tchekov à Beyrouth 
Algérie du possible 

Le fils étranger 
Oum khaltoum, a voix du Caire 

Les fleurs du bitume 
Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans 



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 Purca-
rete, 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 Ghas-
san Salhab. En 2008, il écrit, réalise 
et interprète son premier court-mé-
trage, La route du Nord, un film de 
25 minutes, couronné de nombreux 
prix français et internationaux. 
« Tchekhov à Beyrouth » est son 
deuxième film.
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Auteur, cineaste, Jawad Rhalib 
oriente son travail sur les questions 
liées au réalisme social. Il écrit et 
réalise des courts, moyens et longs 
métrages de fiction et des longs 
métrages documentaires. Ses films 
« El Ejido, la Loi du Profit », « Les 
Damnés de la Mer » et « Le Chant 
des Tortues » ont été sélectionnés 
en compétition dans de prestigieux 
festivals. En 2014, il réalise son 
premier long métrage de fiction « 7, 
rue de la folie ». Son deuxième long 
métrage de fiction : « Insoumise », 
a été selectionné en compétition 
au Festival International du film 
de Marrakech où il a obtenu le 
prix du jury. Le film poursuit sa 
vie festivalière avec prochainement 
des selections à Toronto, New York, 
Marseille, Agadir, Sydney… avant 
une sortie salles en février 2017.

La compétition documentaires

Les Hirondelles de l’amour
Maroc , Belgique 2016
Long métrage documentaire, couleur, 68’, VOST
Réalisation et scénario : Jawad Rhalib

Les soldats marocains de l’armée française qui ont oc-
cupé le Vorarlberg, le Land le plus occidental de l’Au-
triche, pendant l’été 1945, ont engendré, sans le savoir, 
des centaines d’enfants. Contrairement aux autres 
Kriegskinder (enfants de la guerre), ces enfants, 200 à 
300, avaient le teint trop brun ou les cheveux trop fri-
sés pour passer inaperçus. Dans une Autriche encore 
marquée par la propagande Nazie et dans le Vorarlberg, 
une région rurale et très catholique, il n’en fallait pas 
plus pour être rejeté par la société. Avoir un enfant hors 
mariage et 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 entreprit de 
se réconcilier avec ses racines paternelles.

Tchekhov à Beyrouth
France Liban 2016
Long métrage documentaire, couleur,  50’, VF

Réalisation : Carlos Chahine 

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.
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Algérie du possible
France, Algérie, 2016
Long métrage documentaire, couleur, 82’, 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 hom-
mage 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

Viviane Candas tourne plusieurs 
courts métrages du 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 pein-
ture moderne entre 1870 et 1914, 
L’Estaque. Elle se lance ensuite dans 
l’écriture de son premier long qui 
ne voit définitivement le jour qu’en 
2002. Les Baigneuses, tourné en ca-
méra 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.

Le fils Etranger
France, 2015
Documentaire, 79’, VF
Réalisation : Abdallah Badis

Algérie. Un homme de la cinquantaine retrouve son 
pays de naissance qu’il n’a plus revu depuis des décen-
nies. 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 re-
trouvailles intimes.

En 1973, Abdallah Badis rencontre le 
cinéaste René Allio qui l’intègre à son 
équipe sur le tournage du film «Rude 
journée pour la reine». En 1981, il 
commence à travailler comme comé-
dien et assistant à la mise en scène au 
théâtre dans «L’ engeance» d’Olivier 
Perrier. Ensuite au théâtre essentiel-
lement dans des créations contempo-
raines à Lille, Thionville, Montpellier, 
Limoges, Paris, Montluçon... avec 
entre autres Gildas Bourdet, Philippe 
Adrien, Pierre Etienne HEYMAN, 
Charles Tordjman, Jean Paul Wenzel 
et la compagnie anglaise Footsbarn 
Travelling Theater. 
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Xavier Villetard est un directeur 
et un scénariste connu pour Beat 
Generation (2013), Forever Lénine 
(2006)  et Chez Frida Kahlo (2011)

Oum khaltoum, la voix du Caire 
France, 2016
Long métrage documentaire, Noir et blanc, 52’, VO
Réalisation : Xavier Villetard
Auteur : Nadia Meflah

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, accom-
plissant ce qu’aucun politique n’a réussi à faire à ce jour.

Les fleurs du bitume
France, 2017
Long métrage documentaire, couleur, 52’, VOST

Réalisation et scénario  : Karine Morales & Caroline Pé-
ricard
Interprétation : Shams, Ouméma & Chaïma

Dans les rues de Tunis et de Sfax, Chaima danse, Ou-
méma graffe, Shams slame. Elles ne se connaissent pas 
mais font parties de la même génération. Elles sont 
nées sous la dictature de Ben Ali. Elles sont les adoles-
centes de la révolution du Jasmin qui a éclos en Tunisie 
en 2011. Elles incarnent toutes les nuances, parfois op-
posées, toujours complémentaires, d’un combat com-
mun : la liberté des femmes dans leur pays.
Un combat pacifique qu’elles mènent dans la rue, es-
pace 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 a fait des études litté-
raires, avant d’intégrer L’ESAV, l’école 
de cinéma de Toulouse. Elle y réalise 
ses premiers films : « Au petit Monde », 
puis le documentaire « A quoi tu rêves 
». Elle promène depuis son regard dans 
le domaine de la création documentaire, 
en privilégiant une approche intimiste 
et engagée (« A nos aïeux », « I am an 
artist not a terrorist»...) et réalise des 
web séries et clips musicaux.
Caroline Péricard a travaillé pendant 
10 ans à Canal France International 
où elle monte des projets d’aide aux TV 
des pays en voie de développement. Elle 
décide par la suite de se tourner vers des 
études de Journaliste Reporter d’Images. 
Elle fait ses premiers pas dans le news à 
RFO. Elle travaille aujourd’hui au sein 
d’une
société de production où elle réalise des 
films pour le web et la TV. Sensible à la 
place des femmes dans le monde, elle 
s’engage auprès de Karine pour réaliser 
son premier documentaire « Les fleurs 
du bitume ».
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Tes cheveux démêlés cachent  
une guerre de 7 ans
France, Suisse, Algérie, 2017
Documentaire, couleur, 74 mn, HDCam

Réalisation : Fatima Sissani

Rien de prédestinait Eveline Safit Lavalette, qui appar-
tenait à la bourgeoisie coloniale vivant en Algérie de-
puis trois générations, à rejoindre le FLN (Front de libé-
ration 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’enga-
gement et la politique. Il y a aussi sa grande générosité, 
celle avec laquelle elle a adopté à bras le corps, instinc-
tivement, 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’Algé-
rie. 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 fran-
çaise. » Fatima Sissani
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Le jury courts-métrages

Le jury sera amené à décerner le prix du meilleur court métrage parmi une sélection valorisant de 
jeunes réalisateurs, majoritairement du pays invité

Présence du jury > VENDREDI 6 OCTOBRE 2017
AU CINÉMA GRAND ÉCRAN DE SÉRÉMANGE

Le juy est composé de : 

Daniel Frisoni 
Professeur Audiovuel/ IRTS Lorraine 

Emma Raguin 
Festival Panorama du Maghreb et du Moyen Orient

Ali Esmili 
Réalisateur et acteur 

Les films en compétition pour le Prix du Court-Métrage :

5 dirhams par tête 
A l’ombre des mots 

Celui qui brûle 
Collision

Ensemble c’est possible 
Entre les chambres 

Hymenee
La reine des fourmis 
Le chant des vagues 

L’horizon ne s’arrête pas à la courneuve 
Mohamed le prénom 
On est bien comme ça 

Tikitat a Soulima 
Terrain Vague
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5 Dirhams par tête
France/Maroc 2016
Court métrage documentaire, couleur, 31’, Langue VOST

Réalisation : Paola Rima Meils & Myriam Laalej
Scénario : Paola Rima Meils & Myriam Laalej

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.

À l’ombre des mots
Algérie 2016
Court métrage documentaire, couleur, 10’,  VOST

Réalisation : Amel Blidi
Interprétation :  Amel Blidi, Hamid Fadhel, Hichem Man-
souri, Mohamed Belouaret, Rachid Benallel, Nassima
Scénario : Amel Blidi

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 so-
ciété algérienne. Dans le café des sourds-muets d’Alger, 
des hommes vivent et travaillent au rythme d’une cho-
régraphie 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.

La compétition courts-métrages
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Collision
France 2017
Court métrage documentaire, couleur, 9’, VOST

Réalisation : Benmokhtar Fethi
Interprétation : Toufik, Yasmine
Scénario : Benmokhtar Fethi

Collision est un film basé sur la narration non-linéaire. Extrê-
mement poétique, le film nous présente 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.

Ensemble c’est possible
France /Liban/Mali 2016
Court métrage documentaire
Couleur, 29’, VOST

Réalisation et scénario : Safi Nabbou

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 in-
clusif 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 hu-
main et j’espère que ce film donnera envie aux uns et aux autres 
de participer à des actions solidaires ».

Celui qui brûle
France 2016
Court métrage de fiction, couleur, 18’,  VF

Réalisation : Slimane Bounia
Scénario : Sylvain Bolle-Reddat
Interprétations : Rachid Hadid, Sabrina Ouazani, Salim Ke-
chiouche

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 Kaby-
lie, pour atterrir, flambé, dans les cuisines d’un grand chef lyon-
nais. C’est dans le regard de ce gros poisson, que vont se croiser 
les personnages du film aux destins croisés et leurs chemins de 
vies entre la France et l’Algérie. 
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Hyménée
France/Maroc 2015
Court métrage
Couleur, 23’, Langue VOST

Réalisation et scénario : Violaine Bellet
Interprétation : Nisrin Erradi, Nabil Noir El Mansouri, Fran-
çois Podetti, Amina Barakat

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. 
Pour sauver les apparences, l’homme finit par se blesser 
lui-même pour tacher le drap qu’il faut exposer au petit 
matin afin d’attester de la virginité de la mariée. L’honneur 
est sauf, la fête peut avoir lieu. 

La reine des fourmis
Algérie 2016
Court métrage de fiction, couleur, 14’, VOST

Réalisation : Leila Artese
Scénario : Leila Artese
Interprétation : Malika Benhadj, Syrine Midoun, Leila 
Artese, Said Assaoui, Sofia Dahès

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.

Entre les chambres
Algérie 2017
Court métrage de fiction, couleur, 9’, VOST

Réalisation et scénario : Merouane Boudiab
Interprétations : Merouane Boudiab, Nassima Louail

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 proposi-
tion inattendue…
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L’horizon ne s’arrête pas à la 
Courneuve
France 2016
Court métrage de Documentaire
Couleur, 37’, VO

Réalisation : Dalila Choukri

Bouka, c’est son surnom du Sahara et aussi son nom d’ar-
tiste. 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 inu-
tilisés 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. 

Mohamed le prénom
France 2016
Court métrage de fiction, couleur, 15’,  VF

Réalisation et scénario : Maliki Zaïri
Interprétation : Kiliane Cousin, Karim Saidi, Rafik Bes-
saoud, Clarisse Lhoni-Botte, François-Xavier Phan, David 
Benhamou, Noureddine Messaoudene, Laetitia Bléger, An-
nie-Léa Ouzilou, Maximilien Guehenneux, Imène Boukhe-
dra, Boubou Cissokho, Ludivine Ribot, Hermann Deckous, 
Yassine Safraou, Chris Machetto

Mohamed est le prénom le plus populaire au monde. Ce-
pendant, 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.

Le chant des vagues
Algérie 2017
Court métrage de fiction, couleur, 11’, VOST

Réalisation : Karim Benhadj
Interprétation : Sofia Kouninef, Abdelbaset Benkhelfa, Ha-
kim Traidia
Scénario : Karim Benhadj

Fatima, une jeune algérienne, qui 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 va-
gues 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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Tikitat a Soulima
Maroc/France 2016
Court métrage de fiction, couleur, 30’, VOST

Réalisation : Ayoub Layoussifi
Scénario : Ayoub Layoussifi & Hadrien Krasker
Interprétation : Mounir Saguia, Abdelilah Tastafout, 
Noureddine Aberdine, Amine Louadni

Pour la dernière séance avant sa fermeture définitive, le 
cinéma Marhaba projette Spider-Man 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 im-
porte, Hassan n’a qu’une seule idée en tête : voir le film, 
coûte que coûte !

Terrain vague
France/Portugal 2017
Court métrage de fiction, Noir et blanc, 15’,  VF

Réalisation et scénario : Latifa Saïd
Interprétation : Slimane Dazi, Delphine Grandsort

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

On est bien comme ça
Tunisie 2016
Court métrage de fiction, couleur, 19’, VOST

Réalisation et scénario : Medhi M. Barsaoui
Interprétation : Nouri Bouzid, Youssef Mrabet, 

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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Le jury jeunes

Le jury sera amené à décerner le prix du Jury Jeunes parmi une sélection de films de productions étran-
gères abordant des thématiques autour de la jeunesse et l’identité.
Le prix du Jury Jeunes est parrainé par le Conseil Départemental de la Moselle.

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.

Présence du jury > SAMEDI 7 OCTOBRE 2017
CITÉ SOCIALE À FAMECK

Les films en compétition pour le Prix du Jury Jeunes :

A mon âge, je me cache pour fumer 
Le chanteur de Gaza
Je danserai si je veux 

Timgad 
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À mon âge, je me cache encore 
pour fumer
France, Algérie, 2016
Long métrage de fiction, couleur, 90’, VOST

Réalisation et scénario : Rayhana
Interprétation : Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci, 
Biyouna, Sarah Layssac, Nassima Benchicou, Lina Soualem, 
Maymouna, Faroudja Amazit, Fethi Galleze

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’inter-
pellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… 
avant le sifflement d’un poignard et le silence de Dieu.

Le chanteur de Gaza
Palestine, 2016
Long métrage de fiction, couleur, 95’, VOST

Réalisation : Hany Abu-Assad
Scénario : Hany Abu-Assad et Sameh Zoabi
Interprétation : Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba Attalah, Ah-
med Al Rokh, Abdel Kareem Barakeh, Nadine Labaki, Saber Shreim, 
Bober Shreim, Ahmad Qassim, Dima Awawdeh, Ashraf Barhom

Gaza. Une terre le plus souvent synonyme de conflits, de des-
truction 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 Mo-
hammed le découvrira, certains rêves en valent la peine…

I N S P I R É  D ' U N E  H I S T O I R E  V R A I E
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La compétition du jury jeunes
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Je danserai si je veux
Palestine, Israël, France 2016
Long métrage de fiction, couleur, 102’, VOST

Réalisation et scénario : Maysaloum Hamoud
Interprétation : Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden 
Kanboura, Mahmud Shalaby, Henry Andrawes, Ahlam Ca-
naan, Aiman Daw, Riyad Sliman, Firas Nassar, Samar Qupty, 
Khawla Haj Debsy, Amir Khoury, Eyad Sheety

Laila, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, par-
tagent 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...

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE TORONTO

Meilleur film Asiatique

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE ZAGREB

Prix du Public
Prix spécial du Jury

FESTIVAL D’ANNONAY
Grand Prix du Jury

Prix du Public

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE SAN SEBASTIAN
Prix de la Jeunesse

Prix de l’Autre Regard

FESTIVAL INTERNATIONAL DE HAIFA
Prix du meilleur premier film

Prix du Public et Prix d’interprétation 
pour les trois actrices

ECRIT ET RÉALISÉ PAR MAYSALOUN HAMOUD
PRODUIT PAR SHLOMI ELKABETZ COPRODUCTEURS GALIT CAHLON  SANDRINE BRAUER  TONY COPTI  AVIV GILADI MUSIQUE ORIGINALE M.G SAAD IMAGE ITAY GROSS MONTAGE LEV GOLTSER NILI FELLER
1ERE ASSISTANTE RÉALISATEUR ORNA LIPKIND COSTUMES LI ALEMBIK MAQUILLAGE & COIFFURE ZIV KATANOV DÉCORS HAGAR BROTMAN CONSULTATION SCÉNARIO YUVAL AHARONI SON TULLY CHEN MIXAGE ITZIK COHEN
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UN FILM DE MAYSALOUN HAMOUD

Timgad
France/Algérie 
Long métrage de fiction, couleur, 101’, VOST

Réalisation : Fabrice Benchaouche
Scénario : Aziz CHOUAKI et Fabrice BENCHAOUCHE
Interprétation : Sid Ahmed Agoumi, Mounir Margoum, 
Myriam Akheddiou, Lotfi Yahya, Jedidi Mourade Zeguendi, 
Samir El Hakim,  Lamri Kaouane

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 pas-
sé 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 chaussure, mais dribblent avec talent. Entre vestiges an-
tiques 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.
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Le prix du public

Ce prix sera décerné à un prix parmi une sélection d’œuvres rassemblant un public large et varié.
Le prix du public est parrainé par la Région Grand Est.

Les films en compétition pour le Prix du Public :

Halal love 
Le Caire Confidentiel 

Le patio  
Paris la blanche 

Solitaire
Une famille syrienne

Zaïneb n’aime pas la neige
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Halal love
Liban 2016
Long métrage de fiction, couleur, 95’, VOST

Réalisation et scénario : Assad Fouladkar
Interprétation : Darine Hamzé, Rodrigue Sleiman, Berlin 
Badr, Christy Bared, Mirna Moukarzel, Ali Sammoury

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’is¬lam. Awatef recrute une deuxième femme pour l’ai-
der 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, fraî-
chement divorcée, peut enfin se marier avec son véritable 
amour, mais seulement à court terme, depuis qu’il a une 
famille…

Le Caire confidentiel
Suède/Allemagne/Danemark  2017
Long métrage de fiction, couleur, 110’, VOST

Réalisation et scénario : Tarik Saleh
Interprétation : Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, 
Slimane Dazi, Hania Amar, Hichem Yacoubi, Mohamed 
Yousry, Ger Duany, Ahmed Abdelhamid Hefny

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.

La compétition pour le prix du public
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Paris la blanche
France, 2016
Long métrage de fiction, couleur, 86’, VOST

Réalisation : Lidia Terki
Scénario : Lidia Terki et Colo Tavernier
Interprétation : Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar, Karole Ro-
cher, Sébastien Houbani, Dan Herzberg, Marie Denarnaud

Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte 
pour la première fois l’Algérie pour ramener Nour au vil-
lage. Mais l’homme qu’elle finit par retrouver est devenu 
un étranger.

Solitaire
Liban, 2016
Long métrage de fiction, couleur, 1h 32m, VOST

Réalisation : Sophie Boutros
Scénario : Sophie Boutros, Nadia Eliewat
Interprétation : Bassam Kousa, Julia Kassar, Serena Chami 

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 nou-
velle 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.

Le patio 
Film social, 01h46

Scénario : Sid Ali Mazif et Zoubeïda Mameria 
Interprétation : Louiza Habani, Mouni Boualem, Tinhinan, 
Manel Gouacem, Wissem Meghanem et Noura Benzerari

A 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 cha-
cune 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 ?  
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Zaïneb n’aime pas la neige
Tunisie 2016
Long métrage documentaire, couleur, 94’, VOST

Réalisation et scénario : Khaouter Ben Hania
Interprétation : Zaineb Khelifi, Wided Khelifi, Wijdene 
Hamdi, Maher Hamdi, Haythem Khelifi 

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...

Une famille syrienne
France/Belgique 2017
Long de métrage de fiction, couleur, 86’, VOST

Réalisation et scénario : Philippe Van Leeuw
Interprétation : Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Ju-
liette Navis 

Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont res-
tées piégées par les bombardements. Parmi elles, une 
mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appar-
tement. 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 nou-
veau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font chaque jour 
face en gardant espoir.
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Les films hors 
compétition
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Films hors compétition

À l’ouest du Jourdain
Liban, 2016
Avant-première

Israël, 2017
Long-métrage documentaire, Couleur, 1h26, VOST
Réalisation et scénario : Amos Gitaï

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 té-
moin des efforts de citoyens israéliens et palestiniens pour 
tenter de dépasser les conséquences d’une occupation qui 
dure depuis cinquante ans. Une dénonciation implacable 
de la colonisation pour les palestiniens comme pour les 
israéliens.

Chronique de mon village
Algérie 2016
Long métrage de fiction, couleur, 100’, VOST

Réalisation et scénario : Karim Traïdia
Interprétation : Malik Bakhouche, Fatima Ben Saïdane, 
Mouni Bouallam, Lucien Guignard, Hassen Kachache, Mo-
hamed Tahar Zaoui.

Un village algérien, pendant la dernière année de la guerre 
d’indépendance de l’Algérie. Bachir, 10ans, 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.

Le crépuscule des ombres
Algérie 2014
Long métrage de fiction, couleur, 114’, VOST

Réalisation et scénario : Mohammed Lakhdar-Hamina
Interprétation : Samir Boitard, Nicolas Bridet, Laurent 
Hennequin, Thierry Neuvic, Bernard Montiel, Medhi Tah-
mi, Mehrouane Mansouri

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 vers 
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», Lam-
bert 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.

Film en exclusivité, diffusé à l’issue 
de la masterclass avec le réalisateur 
Mohammed Lakhdar-Hamina
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Go home
France, Suisse, Liban 2016
Long métrage de fiction, couleur, 98’, VF

Réalisation : Jihane Chouaib
Scénario : Mohamed Hammad
Interprétation : Golshifteh Farahani, Maximillien Seweryn, 
François Nour, Mireille Maalouf, Juila Kassar, Mohamad 
Akil

Quand Nada revient au Liban, elle est devenue une étran-
gère dans son propre pays. Elle se réfugie dans sa maison 
de famille en ruines, hantée par son grand-père mystérieu-
sement disparu pendant la guerre civile. Quelque chose 
est arrivé dans cette maison. Quelque chose de violent. 
Nada part à la recherche de la vérité.

Le ruisseau le pré vert et le doux 
visage
Egypte 2016
Long métrage de fiction, couleur, 115’, VOSTFR

Réalisation : Yousry Nasrallah
Scénario : Ahmed Abdallah & Yousry Nasrallah, sur une 
idée de Bassem Samra
Interprétation : Laila Eloui, Manna Shalaby, Bassem Samra, 
Ahmed Dawood, Alaa Zenhom, Zeina Mansour, Sabrine, 
Mohamed Farag, Enaam Salousa, Mohamed Farrag

Yehia et ses fils, Raafat et Galal, sont des traiteurs spécia-
lisés 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...

Le vent dans les roseaux
Avant-première

France, 2017
Court-métrage d’animation, couleur, 62’, VOST

Réalisation : Arnaud Demunynck, et 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 libé-
rer de la tyrannie. 
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Monsieur Lazhar
France, 2012
Soirée spéciale en présence de Fellag
Comédie dramatique, couleur, 1h35, VF

Réalisation : Philippe Falardeau

À Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est em-
bauché au pied levé pour remplacer une enseignante de 
primaire disparue subitement. Il apprend peu à peu à s’at-
tacher 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.

Tales of Africa
Algérie 2015
Courts métrages d’animation 
Couleur, 98’, VF

Réalisation : Jérémie Nsingi, Wakili Adehane, Louiza 
Beskri, Nabaloum Boureima, Narcisse Youmbi, Ismael Dial-
lo et Abib Cissé.

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.

Tales Of Africa Conte l’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.

Tempête de sable
Grand Prix du Jury au Festival de Sundance 2016
En sélection officielle au Festival de Berlin 2016
«section Panorama»

Israël,  2016
Long métrage de fiction, couleur, 88’, VOST

Réalisation et scénario : Elite Zexer
Interprétation : Lamis Ammar, Ruba Blal-Asfour, Hitham Omari, 
Khadija Alakel, Jalal Masrwa

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 étu-
die. 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.
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Événements
La journée professionnelle

Materclass avec Mohamed Lakhdar-Hamina
Rencontres

Exposition & animations jeunesse
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La journée professionnelle

LES RENCONTRES DU CINEMA : PLACE A L’ALGERIE
Vendredi 13 octobre 2017
Hôtel de Ville de Fameck
Rencontres et débats
Modératrice : Patricia Caillé, professeur à l’Université de Strasbourg 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

9h30 . Accueil

9h45 > 11h . Etat du cinéma Algérien 
Bilan Enjeux perspectives 

Intervenant : Mohamed Bensalah 
Dr. Es-Lettres et Sciences Humaines (Université Paul Valery Montpellier III-1979)
Enseignant Université d’Oran Es-Sénia (Sémiologie-Cinéma-Sciences de l’information et de la commu-
nication-Nouveaux-médias...).  Institut des Arts, lettres et langues. 
Chercheur (Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle) 
Cinéaste et critique de cinéma : Revue Asaru, Africiné   
Chroniqueur de presse : Le quotidien d’Oran, El Watan

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, 
l’objectif étant donc de dégager les forces et les possibles pour envisager les enjeux.

11h15 > 12h45. Selma Guettaf 
Romancière et doctorante à l’Université de Reims-Champagne-Ardenne.

Les nouveaux cinéastes algériens et algériennes et leur rencontre avec les publics festivaliers
Le cas de la nouvelle génération de cinéastes algériens nous intéresse particulièrement, car aujourd’hui, 
nous avons affaire à un renouveau cinématographiquement de films qui questionnent soit l’histoire, 
soit le territoire, soit une thématique particulière, se permettant de déconstruire totalement le récit. 
On assiste donc à une période où il se passe quelque chose, cinématographiquement parlant, où il y a 
un engouement pour le cinéma de la part de nombreux cinéastes. Ces nouveaux réalisateurs comme 
Malek Bensmail, Nabil Djedouani, Hassen Ferhani, Nadir Moknèche, Tariq Teguia, etc., ne veulent pas 
entendre parler de cinéma algérien, mais de « films algériens ».

ENTRÉE LIBRE
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12h45 - 14h : Pause déjeuner

14h15 - 15h30  : Le rôle des festivals comme moyen de diffusion 
Patricia Callié Universitaire 
Un représentant de l’Association Project’heurs à Béjaïa

Depuis quarante ans, le nombre de festivals diffusant des films d’auteurs a explosé. L’association Pro-
ject’heurts en est un exemple. Elle organise depuis plusieurs années les Rencontres Cinématogra-
phiques de Béjaïa. Elle a pour objectif de faire découvrir des démarches cinématographiques diffé-
rentes et d’échanger autour d’un film.

15h : Masterclass avec Mohamed Lakhdar Amina 
Rencontre avec le seul cinéaste du monde arabe à avoir 
remporté la Palme d’or à Cannes avec « Chroniques des 
années de braise » en 1975. 

Mohamed Lakhdar Amina échangera avec le public sur 
son parcours, ses rencontres et son travail en tant que réa-
lisateur. Le public pourra voyager à travers ses différentes 
réalisations « Le vent dans les Aurès » Prix de la Première 
Œuvre en 1967, « Hassan Terro », « Décembre », « Vent 
de sable », 

17h Projection du film 
Le crépuscule des ombres / Salle Victor Hugo 
Drame, 2015, 114’ 
Mohammed Lakhdar-Hamina reprend ici la caméra après 
20 ans d’absence avec son dernier film le 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.
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Deux rencontres sont organisées en partenariat avec le magazine 
Qantara, la revue de l’Institut du monde Arabe : 

Vendredi 6 octobre à 15h, Hôtel de Ville de Fameck (entrée libre)
« Promouvoir l’art et la culture arabes »
Intervenants :
François Zabbal, rédacteur en chef de Qantara, Responsable cultu-
rel à l’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 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 com-
mun : 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 ?

Tables rondes Qantara

Samedi 7 octobre à 17h, salle Victor Hugo à Fameck (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, actrice
L’actrice Julia Kassar et Mathilde Rouxel discuteront du cinéma li-
banais et plus particulièrement du traitement de la guerre civile 
dans le cinéma libanais. Cette comédie ouvre par ailleurs une pers-
pective très nouvelle en abordant les relations syro-libanaises hé-
ritées des années de la guerre.
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Week-end 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 :

EN ATTENDANT LES HIRONDELLES
Réalisation : Karim Moussaoui

LE PUITS
Réalisation : Lofti Bouchouchi



À la 
galerie 

Claude Watrin
du 3 au 19 
octobre 

2017

logos

à la découverte 
de l’algérie

EntréE
librE

du mardi au vendredi
de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 17 h

Fête des 
enfants 

samedi 7/10 
à 14 h
Venez 

déguisés !

 Conférence 
Destin de Femmes 

en Algérie
par Claude Gérard 

mardi 10/10 
à 19 h 30

avec Yasmine et Ilyès
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 Exposition & animations jeunesse

EXPOSITION 
A la découverte de l’Algérie avec Yasmine et Ilyès
Du 3 au 19 octobre 
Galerie Claude Watrin, Fameck
Entrée libre

À la médiathèque :

MARMITE AUX HISTOIRES - POUR LES 7-11 ANS 
Mercredi 4 octobre à 15h
Lecture d’albums, contes et extraits des 1001 nuits, pour rêver, s’évader et voyager dans sa tête.

SOIRÉE CONTES - À PARTIR DE 9 ANS - MILLE ET UNE NUITS AVEC JIHAD DARWICHE
Vendredi 6 octobre à 20h
Ce chef-d’oeuvre 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.

MARMITE AUX HISTOIRES - POUR LES 4-6 ANS
Mercredi 11 octobre à 15h
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
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CINÉ PETIT-DÉJ’
Dimanche  15 octobre à 11h, salle Victor Hugo

Tales of Africa
À la découverte des contes africains

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 11 octobre à 14h30, salle Victor Hugo

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

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 : Ri-
chard 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 ex-
centrique 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’em-
buches…
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Les séances décentralisées

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 (séance à confirmer)
Centre Lacour
L’étoile d’Alger
Jeudi 12 octobre – 19h

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
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MERCREDI 4 OCTOBRE 2017
18h cérémonie d’ouverture . SALLE VICTOR HUGO (sur invitation)

JEUDI 5 OCTOBRE 2017
9h Le vent dans les roseaux . SALLE VICTOR HUGO
14h Je danserai si je veux . SALLE VICTOR HUGO
20h15 On est bien comme ça (C-M) . SALLE VICTOR HUGO
20h45 Le ruisseau, le pré vert et le doux visage . SALLE VICTOR HUGO
20h30 A l’ombre des mots . (C-M) CITÉ SOCIALE
20h45 Algérie du Possible . CITÉ SOCIALE
20h45 Go home . CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017
9h30 Programme de courts-métrages . CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
9h30 Algérie du Possible . SALLE VICTOR HUGO 
11h Tchekov à Beyrouth . SALLE VICTOR HUGO
12h Oum Khaltoum, la voix du Caire . SALLE VICTOR HUGO 
14h30 Le fils étranger . SALLE VICTOR HUGO 
16h Les fleurs du bitume . SALLE VICTOR HUGO 
17h Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans . SALLE VICTOR HUGO 
18h Les hirondelles de l’amour . SALLE VICTOR HUGO 
20h30 Mohamed le prénom (C-M) . SALLE VICTOR HUGO
21h L’étoile d’Alger . SALLE VICTOR HUGO
20h30 Celui qui brûle (C-M) . CITÉ SOCIALE
21h Zaïneb n’aime pas la neige . CITÉ SOCIALE

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017
9h Je danserai si je veux . CITÉ SOCIALE
9h30 Programme de courts métrages . CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
11h Le chanteur de Gaza . CITÉ SOCIALE
11h Fleur d’Alep . SALLE VICTOR HUGO
15h Timgad . CITÉ SOCIALE
15h Corps étranger . SALLE VICTOR HUGO
15h Withered Green . CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
17h À mon âge je me cache encore pour fumer . CITÉ SOCIALE
17h Solitaire . SALLE VICTOR HUGO - Suivi de la conférence «Les fantômes de la guerre civile dans le 
cinéma libanais»
17h L’étoile d’Alger . CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
20h30 La reine des fourmis (C-M) . SALLE VICTOR HUGO
21h En attendant les hirondelles . SALLE VICTOR HUGO - Soirée avec les Cahiers du cinéma - En pré-
sence du réalisateur (à confirmer)
20h30 5 dirhams par tête (C-M) . CITÉ SOCIALE
21h Le Patio . CITÉ SOCIALE En présence du réalisateur

 Horaires & lieux des projections
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DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017
9h En attendant les hirondelles . SALLE VICTOR HUGO
11h La belle et la meute . SALLE VICTOR HUGO
11h Pluie de sueur . CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
15h Tales of Africa . SALLE VICTOR HUGO - En présence du producteur
15h Le puits . CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
15h Oum Khaltoum, la voix du Caire . CITÉ SOCIALE
17h Chronique de mon village . SALLE VICTOR HUGO - En présence du réalisateur
17h Le puits -  avec les Cahiers du cinéma . CITÉ SOCIALE
20h30 Collision (C-M) . SALLE VICTOR HUGO
20h45 Timgad . SALLE VICTOR HUGO
20h30 Entre les chambres (C-M) . CITÉ SOCIALE
20h45 Le Caire confidentiel . CITÉ SOCIALE 

LUNDI 9 OCTOBRE
9h Tales of Africa . SALLE VICTOR HUGO - En présence du producteur
14h Le puits . SALLE VICTOR HUGO - En présence du réalisateur
20h Fellag fait son cinéma SALLE VICTOR HUGO (entrée libre)
21h15 Monsieur Lazhar . SALLE VICTOR HUGO
20h15 Le chant des vagues (C-M) . CITÉ SOCIALE
20h45 Les hirondelles de l’amour . CITÉ SOCIALE
20h45 La belle et la meute - CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE

MARDI 10 OCTOBRE 2017
9h Fleur d’Alep . SALLE VICTOR HUGO
14h Le chanteur de Gaza . SALLE VICTOR HUGO
20h15 Hymenée (C-M) . SALLE VICTOR HUGO
20h45 Le puits . SALLE VICTOR HUGO - En présence du réalisateur
20h15 L’horizon ne s’arrête pas à la Courneuve (C-M) . CITÉ SOCIALE - En présence de la réalisatrice et 
de Mébrouka
21h Une famille syrienne . CITÉ SOCIALE

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017
9h Le vent dans les roseaux . SALLE VICTOR HUGO
14h30 Le voyage de Ricky : Ciné - Goûter - SALLE VICTOR HUGO
17h30 Les fleurs du bitume . SALLE VICTOR HUGO 
20h15 Entre les chambres (C-M) . SALLE VICTOR HUGO
20h45 Halal love . SALLE VICTOR HUGO
20h15 Terrain vague (C-M) . CITÉ SOCIALE
20h45 Withered Green . CITÉ SOCIALE

JEUDI 12 OCTOBRE 2017
9h Timgad . SALLE VICTOR HUGO
14h Le puits . SALLE VICTOR HUGO
20h15 Tikitat a soulima (C-M) . SALLE VICTOR HUGO
20h45 A l’ouest du Jourdain . SALLE VICTOR HUGO - Avec une intervention de l’AFPS
20h15 Ensemble c’est possible (C-M) . CITÉ SOCIALE
20h45 Pluie de sueur . CITÉ SOCIALE
20h45 À mon âge je me cache encore pour fumer . CINÉMA GRAND ECRAN SERÉMANGE
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VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
9h Le vent dans les roseaux . SALLE VICTOR HUGO
11h Paris la blanche . SALLE VICTOR HUGO
15h Tempête de sable . SALLE VICTOR HUGO
17h Crépuscule des ombres . SALLE VICTOR HUGO
20h15 Le chant des vagues (C-M) . SALLE VICTOR HUGO - En présence du réalisateur
20h45 L’étoile d’Alger . SALLE VICTOR HUGO - En présence du réalisateur
20h La reine des fourmis (C-M) . CITÉ SOCIALE - En présence du réalisateur
20h45 Le Caire confidentiel . CITÉ SOCIALE
20h45 Une famille syrienne . CINÉMA GRAND ECRAN SERÉMANGE-ERZANGE
21h Le chanteur de Gaza . SALLE JEAN MORETTE

SAMEDI 14 OCTOBRE
11h Go home SALLE VICTOR HUGO
15h À mon âge je me cache encore pour fumer . SALLE VICTOR HUGO - En présence de la réalisatrice
15h Le ruisseau, le pré vert et le doux visage . CITÉ SOCIALE
17h Tes cheveux démêlés cachent une guerre de 7 ans . CITÉ SOCIALE
18h cérémonie de clôture et palmarès . SALLE VICTOR HUGO (sur invitation)
20h30 Prix court-métrage 2017 (C-M) SALLE VICTOR HUGO (sur invitation)
21h Grand prix 2017 SALLE VICTOR HUGO (sur invitation)

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017
11h Tales of Africa . SALLE VICTOR HUGO - CINÉMA, PETIT DÉJ’
15h Tempête de sable . SALLE VICTOR HUGO
15h En attendant les hirondelles . CITÉ SOCIALE
17h Le fils étranger . SALLE VICTOR HUGO - En présence du réalisateur
17h Solitaire . CITÉ SOCIALE
20h30 Collision (C-M) . SALLE VICTOR HUGO - En présence du réalisateur
20h45 La belle et la meute . SALLE VICTOR HUGO
20h30 Entre les chambres (C-M) . CITÉ SOCIALE
20h45 Halal love . CITÉ SOCIALE
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Liste des invités présents à Fameck :

Rachid Benhadj  réalisateur (L’étoile d’ Alger) du 13 au 15 octobre

Lotfi Bouchouchi réalisateur (Le puits) du 9 au 11 octobre 

Djilali Beskri Producteur (Tales of Africa)du 8 au 10 octobre 

Leila Artese réalisatrice (La reine des fourmis)du 13 au 15 octobre 

Karim Benhadj réalisateur (Le chant des vagues) du 13 au 15 octobre 

Rayhana réalisatrice (À mon âge je me câche encore pour fumer ) du 13 au 15 octobre 

Abdallah Badis réalisateur (Le fils étranger) du 14 au 15 octobre 

Dalila Choukri (L’horizon ne s’arrête pas à la Courneuve) du 10 au 12 octobre 

Mebrouka artiste du film (L’horizon ne s’arrête pas à la Courneuve) du 10 au 12 octobre 

Sophie Boutros réalisatrice (Solitaire)  

Benmokhtar Fethi réalisateur (Collision)

Malika Zairi réalisatrice (Mohamed le prénom) du 6 au 8 octobre 

Karim Traidia réalisateur (Chroniques de mon village) du 6 au 9 octobre

Mohamed Lahkar Hamina réalisateur/masterclass (Crépuscule des ombres) du 13 octobre (présent 

du 12 au 14 octobre). 

 Les invités
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 Infos pratiques

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

Contacts :
Restauration / animations
Cité sociale de Fameck
2 rue de Touraine
Tel. 03 82 58 10 24
citesocialefameck@wanadoo.fr

Programmation cinéma :
FOL 57
Tel. 03 87 66 10 49
cineligue57@laligue.org

Toute la programmation est disponible sur le site 
www.cinemarabe.org

TARIFS DES SÉANCES 
normal : 5 €
Tarif réduit : 4 €
(– 15 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)
Tarif groupe : 3 €
Carnet 3 séances : 12 €
Billet 1 séance / 1 repas : 15 €
Pass Festival : 45 €
Prévente des billets sur place aux heures des 
séances

SUR PLACE
Restauration
Grande salle – à partir de 18h30 tous les jours
et le dimanche à partir de 12h.
Tarif repas : 12,50 €
– 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 LITTÉRATURE
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.


