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Festival du Film Arabe 
Fameck - Val de Fensch 
Du 5 au 16 octobre 2016 
27e édition  
www.cinemarabe.org 
	
Communiqué de presse 
Fameck, le 15 octobre 2016 
	
Rubrique Culture ou Cinéma  
	
PALMARÈS 2016 - CLASH REMPORTE LE GRAND PRIX 
 
La 27e édition du Festival du f i lm arabe de Fameck - Val de Fensch vient de révéler 
son palmarès lors d’une remise de prix qui s’est déroulée samedi 15 octobre à 18h à 
la Cité Sociale de Fameck.  
 

GRAND PRIX (soutenu par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch) 
Le jury présidé par l’écrivain et journaliste Tahar Ben Jelloun, entouré de Dalila Choukri (réalisatrice, 
présidente FIGOG), Férid Boughédir (réalisateur, critique de cinéma), Layane Chawaf (responsable 
du secteur cinéma à l’Institut du Monde Arabe) et Denis Blum (président de l’ACIEST), a primé : 

 
Clash de Mohamed Diab (2016, Egypte et France) 
Le Caire, été 2013, deux ans après la révolu on 
égyptienne. Au lendemain de la destitution du 
président islamiste Morsi, un jour de violentes 
émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions 
politiques et religieuses divergentes sont embarqués 
dans un fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs 
différences pour s’en sortir ?  

 
PRIX DE LA PRESSE (soutenu par la Ville de Fameck) 
Le jury de la presse présidé par le critique Pascal Binétruy (revue Positif), entouré de Mohammed 
Chouika (professeur et critique de cinéma), Vincent Dietsch (correspondant TF1/LCI pour le Grand 
Est), Jean-Max Méjean (auteur et critique de cinéma) et Abdessamed Sahali (journaliste et critique de 
cinéma au Courrier de l’Atlas), a primé : 
 
3000 Nuits de Maï Masri (2017, Palestine, 
France, Jordanie, Liban, Emirats et Qatar)  
Layal, une jeune palestinienne se fait arrêter et 
incarcérer dans une prison israélienne 
hautement sécurisée où elle donne naissance à 
un bébé garçon. Luttant pour survivre et élever 
son nouveau-né derrière les barreaux, elle est 
raillée entre son instinct de mère et les décisions 
difficiles qu’elle doit prendre. Elle trouve dans sa relation avec les autres prisonnières, palestiniennes 
et israéliennes, l’espace et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et devenir une jeune 
femme.  
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PRIX DU JURY JEUNES (soutenu par le Conseil Départemental de Moselle) 
Le jury jeunes composé de lycéens du Lycée Saint-Exupéry de Fameck a primé : 
 
Les Hommes d’argile de Mourad Boucif (2015, 
Belgique, Maroc et France) 
Sulayman, jeune homme aux yeux étincelants et au 
visage radieux, vit au Maroc dans « la roche d’argile », 
en parfaite harmonie avec la faune, la flore. Orphelin, il 
a été élevé par un vieil ermite que l’on surnomme 
l’homme « aux veines turbulentes ». Sulayman a fait la 
rencontre de Kadija, la fille du Caïd, le chef d’une 
immense région. Ce dernier, assoiffé de pouvoir, 
accepte mal le mariage de sa fille avec un montagnard aussi pauvre. Au moment où éclate la 
Deuxième Guerre mondiale, le jeune potier est enrôlé de force dans l’armée française. Au-delà d’un 
film de guerre, Les Hommes d’argile est avant tout une fable sur la condition humaine.  
 

PRIX DU DOCUMENTAIRE 
Le jury du documentaire, présidé par le réalisateur Alain Chrétien, entouré de Luc Delmas (directeur 
du festival « Caméras des Champs ») et Benoît Giorgini (producteur et directeur de la salle Le 
Manège), a primé : 
 

Contre-Pouvoirs de Malek Bensmaïl � (2016, 
Algérie et France)  
Après vingt années d’existence et de combats pour 
la presse indépendante algérienne, Malek Bensmaïl 
pose sa caméra au sein de la rédaction du célèbre 
quotidien El Watan, nécessaire contre-pouvoir à 
une démocratie vacillante, à l’heure où Bouteflika 
s’apprête à briguer un quatrième mandat. Une 
rencontre avec celles et ceux qui font le journal, 
leurs doutes, leurs contradictions, leur souci permanent de faire, chaque jour, un journal libre et 
indépendant. Une réflexion sur le travail et la pensée journalistique.  
 
Une mention spéciale a été décernée à Dans ma Tête un rond-point de Hassen Ferhani. 
 

PRIX DU COURT-METRAGE 
Le jury du court-métrage présidé par Emna Mrabet (enseignante cinéma à l’université d’Amiens), 
entourée de Claire Cahen (actrice et réalisatrice), Blandine Glamcevski (organisatrice du Festival 
International du Film Lorraine) et Luc Labriet (enseignant au lycée de la communication de Metz), a 
primé : 
 

Le Jardin d’Essai de Dania Reymond (2016, 
France et Algérie) 
Dans un parc tropical d’Alger, Samir, un réalisateur, 
rencontre des acteurs et les fait répéter. Son 
prochain film est un conte mettant en scène les 
jeunes d’une ville assiégée. Mais en pleine 
répétition l’équipe se retrouve confrontée aux 
mêmes questions que leurs personnages.  
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PRIX DU PUBLIC (soutenu par la Région Grand Est) 
 
Good Luck Algeria de Farid Bentoumi (2016, 
France et Belgique) 
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance, conçoivent 
avec passion des skis haut de gamme. Soumise à 
une rude concurrence, leur entreprise est en péril. 
Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : 
qualifier Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, 
le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce 
dé improbable va pousser Sam à renouer avec ses 
racines.  

 
Au sujet du Festival du Film Arabe 
Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement - FOL Moselle, le Festival du Film Arabe 
propose plus de 40 films, longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages dont beaucoup 
inédits ou en avant-première, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie émergente. La 
programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays 
comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Mauritanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, 
etc. Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. 
Elle réunit des films qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les 
thématiques qu’ils traitent (Israël, Afghanistan, Iran, etc.). Enfin, chaque année un pays est mis à 
l’honneur et une dizaine de films lui sont consacrés. 
 
Festival du Film Arabe  
Fameck - Val de Fensch  
2 rue de Touraine  
57290 Fameck 
cineligue57@laligue.org 
www.cinemarabe.org 
 

Relations Presse & Médias 
SG Organisation  

Anthony Humbertclaude & Sophie Gaulier 
50 rue Saint-Georges - 54 000 Nancy 

Tél. +33 (0)3 83 28 58 05  
presse@sg-organisation.com 
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