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il était une fois le festival...

 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 ren-
contre entre un groupe de jeunes adolescents, pas-
sionnés 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 rentrée culturelle dans la région. Il pro-
pose plus de 50 films, dont beaucoup inédits ou en 
avant-première, avec pour objectif de promouvoir 
une cinématographie émergente. La programma-

tion 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 pro-
grammation riche et variée avec des genres, écri-
tures 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 profes-
sionnels du cinéma et de l’audiovisuel.

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 si-
dérurgiques liée au désengagement industriel en 
développant des structures culturelles et sociales 
de qualité et en devenant une ville d’accueil sym-
bole de diversité, notamment grâce à son Festival.

NaissaNce d’uN Festival
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le Festival, uN lieu d’expRessioN 
aRtistique et d’échaNge 

 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 permettant une découverte 
de l’autre.

L’événement vise à apporter diverses approches des so-
ciétés 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 mé-
dias. 
Les préoccupations des pays arabes servent souvent de 
toile de fond aux thèmes de leur cinéma : lutte pour 
l’existence du pays, problèmes religieux, difficultés de la 
vie quotidienne, difficultés sociales ou économiques, pro-
blème du statut de la femme, déchirement entre moder-
nité européenne et tradition… 
L’importance de ces sujets serait certes une raison suffi-
sante pour s’intéresser à ces films, mais la manière dont 
chaque cinéaste les réalise leur apporte en sus une di-
mension artistique toute particulière.
Tremplin pour les jeunes réalisateurs, la catégorie 
court-métrages offre la possibilité à des cinéastes de s’ex-
primer à travers des œuvres percutantes, décalées ou 
singulières. 
Soirée des associations, soirée comédies, ciné-goûters ou 
encore ciné-petit dej, de nombreuses formules sont pro-
posées pour accueillir les publics tout au long du Festival.

Dora Bouchoucha échange avec le public à la fin d’une projection

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 production 
Une journée des exploitants 
Un espace expo vente associative
Spectacles et animations
Conférences et tables rondes

RepèRes
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Les dernières éditions

les iNvités

Au cours de ses 27 éditions, le festival a eu le plaisir d’accueillir de nom-
breux invités (producteurs, réalisateurs, artistes, écrivains, artistes de 
spectacles...), parmi lesquels :

Smain, Fellag, Hassan Massoudi, Yasmina Khadra, Michel Khleifi, Omar Charif, Souad Massi, Abel Jafri, Na-
bil Ayouch, l’Orchestre National de Barbès, Saad Chraïbi, Medhi Charef, Abdelkader Lagtaa, Slimane Dazi, 
Khaltoum Bornaz, Karim Traïdia, Hakim Noury, Nacer Khemir, Idir, Djamila Saharoui Christophe Ruggia, 
Mohamed Chouikh, Bourlem Guerdjou, Sonia Chamkhi Maïssa Bey, Ula tabari…

Dora Bouchoucha

Hassan Daldoul

Fellag

Azouz Beggag

Bahia Rachedi

thème, pRésideNt et palmaRès 
des deRNièRes aNNées

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

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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Le thème, l’affiche 2016

Chaque année, le thème du festival est dédié à un pays. Cette année, le pays invité est le Maroc, pays dont 
le cinéma a su poser ses marques depuis plusieurs années avec une production régulière et une visibilité 
nationale et internationale. Lors du prochain festival, le public pourra ainsi apprécier la diversité géné-
rationnelle, thématique et artistique qui caractérise ce cinéma, à travers la projection de films cultes ou 
inédits, et lors de rencontres se déroulant en présence de personnalités du 7e art et de la culture arabe. 

la thématique : le maRoc
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Joël alessaNdRa, cRéateuR de l’aFFiche 2016

 Après avoir suivi une formation 
d’architecte d’intérieur à l’école Boulle, il 
se tourne vers ledessin et la bande des-
sinée. Il séjourne à plusieurs reprises en 
Afrique et notamment à Djibouti où il tra-
vaille auprès du Centre culturel français. Il 
accompagne plusieurs expéditions en qua-
lité d’illustrateur, au Tchad sur les traces 
d’André Gide, ou dans la Corne de l’Afrique 
et illustre de ses aquarelles les albums que 
ces voyages suscitent. Il adapte en bande 
dessinée le roman d’Amin Maalouf Le Pé-
riple de Baldassare.

Errance en Mer Rouge, sorti en 2014, est 
récompensé du prix du meilleur album lors 
du treizième Festival de la bande dessinée 
de Nîmes.

Joël Alessandra illustre les affiches du Fes-
tival depuis 2013

Illustrateur, scénariste, dessinateur de bandes dessinées et voyageur
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Le président du jury

Lauréat du Prix Goncourt et membre de l’Académie Gon-
court, Tahar Ben Jelloun est un auteur international. 
Certains de ses livres ont été transcrits en 43 langues, 
ce qui fait de lui l’écrivain francophone le plus traduit au 
monde…

les pRemieRs écRits, le maRoc Natal

Né à Fès le 1er décembre 1944, Tahar Ben Jelloun fréquente 
tout d’abord l’école coranique du quartier avant d’entrer, 
à 6 ans, à l’école primaire franco-marocaine bilingue puis 
de rejoindre, en 1955, l’Ecole du Détroit à Tanger où il 
passe son certificat d’études primaires. En 1956, direction 
le lycée Ibn Al Khatib puis, après le brevet, le lycée français 
Regnault où il obtient son baccalauréat en 1963. Il gagne 
ensuite Rabat pour des études de philosophie. 

En juillet 1966, il est envoyé dans un camp disciplinaire 
de l’armée avec 94 autres étudiants soupçonnés d’avoir 
organisé les manifestations étudiantes des grandes villes 
du Maroc en mars 1965. Libéré en janvier 1968, il reprend 
ses études et décroche son premier poste d’enseignant au 
lycée Charif Idrissi à Tétouan. La même année, il publie 
son premier poème L’Aube des dalles, écrit en cachette 
dans le camp disciplinaire. Les éditions Atalantes, que di-
rigeait le poète Abdellatif Laabi, éditent son premier re-
cueil de poésie Hommes sous linceul de silence, préfacé 
par Abraham Serfaty, en 1970.

paRis eN toutes lettRes

En 1971, l’auteur se rend à Paris pour préparer une thèse 
de troisième cycle en psychologie. Il publie son premier 
article dans Le Monde le 19 juin 1972 : Technique d’un 
viol (qui dénonce les agissements de Paul Bowles en 
tant qu’écrivain et traducteur de l’œuvre de Mohamed 
Choukri). Cicatrices du soleil, un recueil de poésies, sort la 
même année. A partir de 1973, il devient collaborateur-pi-
giste du journal Le Monde, rattaché au service Livres. En 
septembre 1973, Harrouda, son premier roman, est re-

tahaR BeN JellouN, 
pRésideNt du JuRy 2016
Ecrivain, poète et journaliste 

Photo © C.Hélie - Gallimard
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marqué par Roland Barthes et Samuel Beckett. En 
décembre 1974, le directeur du Monde, Jacques 
Fauvet, le missionne pour un reportage sur le pè-
lerinage à la Mecque qui fera date : c’est en effet 
la première fois qu’un grand quotidien occidental 
publie, sur ce sujet, une série d’articles « en immer-
sion ». 

En juin 1975, il soutient sa thèse en psychia-
trie sociale à la faculté de Jussieu sur le thème  
« Problèmes affectifs et sexuels de travailleurs 
nord-africains en France » dont il tirera le livre La 
plus haute des solitudes. Après Harrouda, il publie 
son deuxième roman La réclusion solitaire. Sui-
vront ensuite Les amandiers sont morts de leurs 
blessures (1976, poésie), La mémoire future (1976, 
anthologie de la nouvelle poésie du Maroc), Moha 
le fou, Moha le sage (1978, roman au départ inter-
dit à cause d’une scène de torture dans une prison 
marocaine et désormais l’un des livres les plus lus 
au Maroc), A l’insu du souvenir (1980, poésie), La 
prière de l’absent (1981, roman) et L’écrivain public 
(1983, récit autobiographique).
En 1984 Tahar Ben Jelloun signe Hospitalité fran-
çaise, un essai sur le racisme en France, puis les 
pièces de théâtre La fiancée de l’eau et Entretiens 
avec M. Saïd Hammadi, ouvrier algérien. La pre-
mière sera mise en scène par Charles Tordjman à 
Metz, la seconde par Antoine Vitez au théâtre Chail-
lot.

les aNNées goNcouRt

En 1985 L’enfant de sable (roman), son premier 
grand succès populaire, est en lice pour le Prix Gon-
court. Mais c’est sa suite, La nuit sacrée, qui recevra 
finalement cette distinction en 1987. En 1990, sor-
tie de Jour de silence à Tanger, un récit consacré à 
la vieillesse de son père qui meurt l’année suivante. 
En 1991, Les yeux baissés (roman) reçoit le Prix des 
Hémisphères décerné en Guadeloupe. Il est suivi la 
même année d’un essai sur Alberto Giacometti et 
du poème La remontée des cendres sur les victimes 
anonymes de la guerre du Golfe. Viennent ensuite 
L’ange aveugle (1992) qui rassemble des nouvelles 
sur les méfaits de la Mafia en Sicile (écrites pour le 
quotidien Il Mattino), L’homme rompu (1994), ro-
man inspiré par la lecture de Corruption (de l’écri-
vain indonésien Pram) et La soudure fraternelle 
(1994), récit sur l’amitié.

De 1995 à 2000, Tahar Ben Jelloun enchaîne les pu-
blications : Le premier amour est toujours le der-
nier (1995, recueil de nouvelles), Les Raisins de la 
galère (1996, roman), La nuit de l’erreur (1997, ro-
man), Le racisme expliqué à ma fille (1998, essai né 
des questions que lui posait sa fille), L’auberge des 
pauvres (1999, roman sur l’Italie et les ravages de 
la passion) et Cette aveuglante absence de lumière 
(2000, roman sur les soldats auteurs du coup d’état 
contre Hassan II en 1971, Prix International IMPAC 
2005).

expliqueR l’islam, déNoNceR le teRRoRisme 

Après le 11 septembre 2001, et l’amalgame fait entre 
l’islam et le terrorisme, l’écrivain décide d‘expliquer 
cette religion aux enfants, mais aussi aux adultes. Il 
est ainsi très souvent invité dans les écoles et lycées 
en France, et dans de nombreux pays européens, 
pour rencontrer les plus jeunes. Pour compléter 
son engagement, il publiera Le terrorisme expliqué 
à nos enfants (2016) et participera également à un 
essai collectif - avec Edgar Morin, Régis Debray, Mi-
chel Onfray, Olivier Weber, Jean-Christophe Rufin 
et Gilles Kepel - destiné à dénoncer et mieux com-
prendre le terrorisme : Qui est Daech ? (2015). 

En 2003, Tahar Ben Jelloun signe un livre de nou-
velles autour du thème de l’amour, l’amitié et la tra-
hison : Amours sorcières. Parallèlement, sa collabo-
ration avec les journaux se poursuit non seulement 
avec Le Monde (pour lequel il devient chroniqueur 
pour la dernière page en 2010), mais aussi en Italie 
(Il corriere della sera, Panorama, La Repubblica et 
L’Espresso), en Espagne (El Pais et Lavanguardia) et 
en Suède (Aftonbladet). En 2004, il sort le roman Le 
dernier ami, puis une réécriture orientale du conte 
de Perrault nommée La Belle au bois dormant 
(repris en 2014 dans le recueil Mes contes de Per-
rault). En 2005, il rédige pour la collection FMR une 
Lettre à Eugène Delacroix.

RetouR à taNgeR

En 2006, Tahar Ben Jelloun quitte Paris pour s’ins-
taller avec sa famille à Tanger. La même année, il 
est désigné Mentor « section littéraire » par la Fon-
dation Rolex Mentors and Protégés. Durant un an 
et demi, il suit le travail du jeune écrivain togolais 
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Edem avant de céder son rôle au Prix Nobel Wole Soyinka. En 2007, 
Human Rights Wach ouvre un comité à Paris où il accepte de siéger 
aux côtés de Robert Badinter, Jean-Louis Servan-Schreiber et d’autres, 
et publie par ailleurs L’Ecole perdue (une fable poétique pour la jeu-
nesse). En 2008, année de son entrée à l’Académie Goncourt, il signe 
Sur ma mère, un livre consacré à sa mère, puis, en 2009, le roman 
Au pays (dont le personnage central est un travailleur immigré en 
France), avant de revenir au théâtre avec Beckett et Genet, un thé à 
Tanger (2010). En 2011, il consacre son ouvrage Par le feu à Mohamed 
Bouazizi dont le suicide par immolation a conduit à la révolution tuni-
sienne, un mouvement de révolte qu’il traitera également à l’échelle 
du monde arabe dans L’Étincelle - Révolte dans les pays arabes.

L’actualité de Tahar Ben Jelloun

Promu Commandeur de l’ordre national du Mérite en France en 2012, 
il signe la même année un recueil de poèmes intitulé Que la blessure 
se ferme, le roman Le Bonheur conjugal qui traite de la question du 
couple et du mariage, et l’essai Au seuil du paradis où il évoque ses 
sensibilités artistiques. En 2014, il écrit L’Ablation, roman poignant 
sur le cancer de la prostate. En 2015, il fonde avec Umberto Eco la 
maison d’édition La nave di Teseo. Son dernier roman Le Mariage de 
plaisir (2016) parle des mariages à « durée déterminée » que l’Islam 
autorise pour éviter aux hommes partis en voyage de fréquenter les 
prostituées.

Biographie rédigée par Anthony Humbertclaude
D’après le site www.taharbenjelloun.org
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Le cinéma est un miroir, un œil qui retient et qui redonne. L’image court avec les secondes pour 
nous raconter une histoire. Les créateurs arabes désireux non seulement de témoigner mais aussi 
de raconter leur société avec les bribes d’une cinématographie de plus en plus accaparée par l’in-
dustrie et l’argent, se trouvent souvent dans des situations particulières. D’un côté ils souhaitent 
mettre leur génie au service d’une œuvre d’art, de l’autre ils voudraient que ce travail soit popu-
laire, car le cinéma est l’art populaire par excellence. 

Ce n’est pas une question de moyens. Bien sûr, il faut trouver un producteur, de l’argent et du ma-
tériel. Mais il faut aussi se libérer des pressions et entraves que la société arabe d’aujourd’hui fait 
peser sur les cinéastes. Cette libération a souvent lieu et se paye parfois chèrement. Exil ou silence. 
Il faut dire que l’industrie cinématographique américaine a envahi les écrans du monde. Quand 
un jeune auteur cherche à montrer son film dans des salles européennes, il rencontre beaucoup 
de difficultés et d’incompréhension. Cela devient une lutte, une bataille pour faire exister son film. 
Dans son pays, la censure veille. 

Un film que personne ne voit, finit pas ne pas exister. Heureusement qu’il y a des festivals qui réa-
gissent à cet impérialisme contre lequel on ne peut pas grand chose. 
Le Festival du film arabe de Fameck est une très belle opportunité pour des cinémas voués à la 
clandestinité ou presque. 
C’est le moment pour que ces films soient vus, discutés, défendus et célébrés. 
Je suis heureux de participer à cet effort d’exister et de survivre entre les requins et les grosses pro-
ductions qui tuent le cinéma d’auteur, le cinéma différent, le cinéma qui ne suit pas leurs dimen-
sions monstrueuses. 

Tahar Benjelloun
Paris 14 septembre 2016

le mot du pRésideNt
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le jury longs métrages 

tahaR BeN JellouN
Président du jury

FéRid BoughediR
Réalisateur, critique cinéma

layaNe chawaF
Responsable du secteur cinéma à

l’Institut du Monde Arabe

dalila choukRi
Réalisatrice, présidente FIGOG

deNis Blum
Président ACIEST

Le jury 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.
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Le jury longs métrages est composé de :
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la compétition longs métrages 

clash
Egypte, France, 2016
Couleur, 97’, VOST

Réalisation : Mohamed Diab
Scénario : Khaled Diab et  
Mohamed Diab

Interprétations : Nelly Karim, 
Hany Adel, Tarek Abdel Aziz, 
Ahmed Malek, Ahmed Dash, 
Husni Sheta, Aly Eltayeb, 
Amr El Kady, Mohamed Abd 
El Azim, Gameel Barsoum, 
Ashraf Hamdy, Mohamed 
Tarek, Ahmed Abdel Hameed, 
Waleed Abdel Ghany, Mai El 
Ghaity, Mohamed El Sebaey, 
Mohamed Abu, Elsoa’ud, Mo-
hamed Salah, Mohamed Rad-
wan, Mohamed El Souisy

Le Caire, été 2013, deux ans 
après la révolution égyp-
tienne. Au lendemain de la 
destitution du président isla-
miste Morsi, un jour de vio-
lentes émeutes, des dizaines 
de manifestants aux convic-
tions politiques et religieuses 
divergentes sont embarqués 
dans un fourgon de police. 
Sauront-ils surmonter leurs 
différences pour s’en sortir ?

C’est après les événements de 
2013 que mon frère Khaled et 
moi avons évoqué l’idée de 
Clash.
Nous nous sommes mis au 
travail en nous renvoyant la 
balle, avec la certitude que 
c’était la meilleure histoire 
pour parler de l’Egypte de 
2013 et de celle d’aujourd’hui. 
Les forces en présence, et en 
conflit, étaient les mêmes : les 
révolutionnaires, les Frères 
musulmans, et l’armée. 
(Entretien avec Mohamed Diab)

a mile iN my shoes
Exclusivité nationale
Maroc, 2015
Couleur, 110’, VOST

Réalisation et scénario : 
Saïd Khallaf
Interprétations : Amine En-
naji, Noufissa Benchehida, 
Abdel-Illah Ajil, Rawia, Zohra 
Noujoum, Mohamed Ayad, 
Meryam Bakouche, Sanaa 
Bahaj

Le dernier film de Said Khallaf, 
raconte l’histoire d’un enfant 
qui a toujours vécu dans la 
misère et la souffrance avant 
de décider de se venger d’une 
société où la faiblesse de l’in-
dividu conduit à sa margina-
lisation, la pauvreté au viol, 
l’intolérance à faire du mal à 
autrui. Il s’appelle Saïd. 

«Avant de porter un juge-
ment sur ma personne, sur 
ma vie ou sur mon caractère, 
mettez mes chaussures, par-
courez mon chemin, vivez 
mon chagrin et mes doutes.. 
». En traduisant cette cita-
tion en anglais, cela don-
nera à peu près le titre de 
cette œuvre de Said Khallaf :  
« A mile In my shoes ».

J’ai passé le reste de mes va-
cances en posant des ques-
tions à chaque enfant sans-
abri que j’ai rencontré. Leurs 
histoires sont l’épine dorsale 
de ce projet. J’ai écrit ce scé-
nario de manière que les his-
toires n’appartiendraient à 
aucune ville ou aucun pays 
pour donner une dimension 
universelle à ce film.

Said Khallaf

hedi
Avant première
Tunisie, Belgique, France, Qa-
tar, Emirats Arabes Unis, 2016
Couleur, 93’, VF
Drame

Réalisation et scénario : 
Mohamed Ben Attia
Interprétations : Majd 
Mastoura, Rym Ben Mes-
saoud, Sabah Bouzouita, Ha-
kim Boumessaoudi, Omnia 
Ben Ghali, Arwa Ben Smail

Kairouan en Tunisie, peu 
après le printemps arabe.
Hedi est un jeune homme 
sage et réservé.  Passionné 
de dessin, il travaille sans en-
thousiasme comme commer-
cial. Bien que son pays soit en 
pleine mutation, il reste sou-
mis aux conventions sociales 
et laisse sa famille prendre les 
décisions à sa place. Alors que 
sa mère prépare activement 
son mariage, son patron l’en-
voie à Mahdia à la recherche 
de nouveaux clients. Hedi y 
rencontre Rim, animatrice 
dans un hôtel local, femme 
indépendante dont la liberté 
le séduit. Pour la première 
fois, il est tenté de prendre sa 
vie en main.

Mon idée initiale était de ra-
conter l’histoire d’un jeune 
homme déchiré entre deux 
mondes, entre deux voies dif-
férentes, qui peuvent chacune 
définir sa vie.Cette  histoire 
est tout d’abord et avant tout 
une analyse de la jeunesse tu-
nisienne après la révolution, 
de la chute de Ben Ali et de ce 
que le monde entier a appelé 
« le printemps arabe ».

Mohamed Ben Attia

staRve youR dog
Exclusivité nationale
Maroc, 2015
Long métrage de fiction
Couleur, 94’, Vost

Réalisation et scénario : 
Hicham Lasri

Interprétations : Latefa Ahr-
rare, Jirari Ben Aissa, Fehd 
Benchemsi, Jalila Temlsi, Adil 
Abatorab, Salma Eddlimi

Un épisode douloureux de 
l’histoire du Maroc est révélé 
dans une interview avec un 
célèbre homme politique, sur 
son rôle dans l’ancien régime 
plein de brutalité. L’ambiguïté 
entoure toujours le présent et 
le futur du pays.

« J’ai cherché à montrer com-
ment une époque, celle des 
années de plomb, que l’on 
pense finie et enterrée, oc-
cupe encore les consciences 
et les schémas de pensée »
Propos d’Hicham Lasri retrans-
mis dans HuffPost Maroc par 
Anaïs Lefébure.
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le jury presse

mohamed chouika
Professeur 

et critique de cinéma

JeaN max méJeaN
Auteur et critique de cinéma

aBdessamed sahali
Journaliste culture
Critique de cinéma 

au Courrier de l’Atlas

Le jury 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.

Il est composé de :

viNceNt dietsch
Correspondant TF1 pour le Grand Est

pascal BiNetRuy
Critique de cinéma à la revue Positif

Président du jury
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la compétition du jury presse

3000 Nuits
Avant première
Palestine, France, Jordanie,  
Liban, Emirats, Qatar, 2017
Long métrage de fiction 
Couleur, 103’, VOST

Réalisation et scénario : 
Maï Masri

Interprétation : Maisa Abd 
Elhadi, Nadera Omran, Abeer 
Haddad & Zais Qoda

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 
tiraillée entre son instinct de 
mère et les décisions diffi-
ciles qu’elle doit prendre. Elle 
trouve dans sa relation avec 
les autres prisonnières, pales-
tiniennes et israéliennes, l’es-
pace et le temps nécessaires 
pour réfléchir, s’assumer et 
devenir une jeune femme.

Le film est une ode à la femme 
et à la vie. De la première, à 
la dernière scène, 3000 nuits 
est tourné avec une grande 
justesse et déborde d’une im-
mense sensibilité.
Source : Article de Jehanne 
Berge sur onorient.com

tRamoNtaNe
Avant première
Liban, France, Qatar, Emirats, 
2017
Long métrage de fiction
Couleur, 1h45, VOST

Réalisation et scénario : 
Vatche Boulghourjian

Interprétation : Barakat Ja-
bbour, Julia Kassar, Michel 
Adabashi, Toufic Barakat, 
Nassim Khodr, Abidou Ba-
cha, Georges Diab, Odette 
Makhlouf, Raymond Haddou-
ni, Sajed Amer

Rabih, un jeune chanteur 
aveugle, est invité avec sa 
chorale à se produire en Eu-
rope. Lors des formalités pour 
obtenir son passeport, il dé-
couvre qu’il n’est pas le fils 
biologique de ses parents. Un 
mensonge qui l’entraîne dans 
une quête à travers le Liban, 
à la recherche de son identi-
té. Son périple dresse aussi le 
portrait d’un pays meurtri par 
les conflits, incapable de rela-
ter sa propre histoire.

Tramontane devient par 
extension l’introspection de 
tout un pays, incapable de 
faire face à sa propre his-
toire. Mon but était de réali-
ser un film qui encourage un 
échange critique et qui puisse 
approfondir notre compréhen-
sion mutuelle... au moment où 
des forces circonstancielles 
façonnent les frontières et nos 
vies.
Vatche Boulghourjian

touR de FRaNce
Avant première
France, 2016
Long métrage de fiction 
Couleur, 95’, VF
Comédie dramatique
Réalisation et scénario : 
Rachid Djaidani
Interprétation : Gérard De-
pardieu, Sadek, Louise Grin-
berg, Nicolas Marétheu, Mabô 
Kouyaté, Alain Pronnier, Raou-
naki Chaudron, Yasiin Bey

Far’Hook est un jeune rappeur 
de 20 ans. Suite à un règle-
ment de compte, il est obligé 
de quitter Paris pour quelques 
temps. Son producteur, Bilal, 
lui propose alors de prendre 
sa place et d’accompagner 
son père Serge faire le tour 
des ports de France, sur les 
traces du peintre Joseph Ver-
net. Malgré le choc des géné-
rations et des cultures, une 
amitié improbable va se nouer 
entre ce rappeur plein de pro-
messes et ce maçon du Nord 
de la France au cours d’un 
périple qui les mènera à Mar-
seille pour un concert final,  
celui de la réconciliation.

C’est une ode à la maçonnerie et au 
bâtiment. Une ode au bruit de la 
truelle. Ce son de la truelle que l’on 
nettoie dans le film, il convoque le 
monde ouvrier. Pour moi, c’est boule-
versant. J’essaye de trouver une har-
monisation singulière entre le passé 
et l’aujourd’hui et qui peut-être nous 
donnera des clefs du futur. Avoir un 
gamin qui trouve un point de vue, qui 
pose son doigt sur une peinture de 
Vernet et avoir un ouvrier qui, avec 
son vocabulaire et sa passion, trouve 
des mots pour intéresser ce gamin, 
en étant radical quand il parle de la 
France, la belle France, c’est un travail 
des matières, des pulsions. C’est un 
film de griot. - Rachid Djaidani

the sea is BehiNd
Maroc ,France, Émirats, Liban, 
2014
Noir et blanc , 88’, VOST
Comédie dramatique

Réalisation et scénario : 
Hicham Lasri 

Interprétation : Malek Akh-
miss, Fairouz Amiri, Mohamed 
Aouragh, Hassan Ben Badi-
da, Salah Bensalah, Hanane  
Zouhdi

Tarik s’habille en femme, se 
maquille, danse sur le chariot 
de son père, dans la pure tra-
dition de ces hommes traves-
tis qui égayaient les cérémo-
nies de mariage. Mais derrière 
cette joie contrainte, cette 
allégresse de circonstance, 
se dissimulent un mal-être et 
une tristesse profonde.

J’avais envie de raconter un 
refroidissement et plus pré-
cisément le refroidissement 
d’une société qui passe de la 
tolérance à l’intolérance.
Hicham Lasri
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domiNique heNNequiN
Réalisateur lorrain et 
Président d’Image’est 

BeNoit gioRgiNi
Producteur et directeur de la salle Le Manège

JustiNe Blau
Artiste plasticienne 

luc delmas
Directeur du Festival Caméras des champs 

le jury documentaires 
et la compétition

Le jury 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 jury documentaires est composé de :
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tisseuses de Rêve
Maroc, 2015, couleur, 52’, VOST
Réalisation : Ithri Iroudhane 

Une poignée de femmes berbères du Moyen-Atlas marocain, tisseuses de tapis à leurs heures de 
nuit, s’interrogent sur leurs savoirs, leurs traditions, leurs vies et leur devenir. Elles nourrissent en 
elles quantité de rêves dont elles laissent parfois entrevoir les lumières.
Mères, filles, grand-mères, toutes travaillent dur aux tâches domestiques comme à la fabrication 
de tapis traditionnels. Dans une économie autarcique, elles restent sans autonomie financière, 
ni reconnaissance de leur talent. Elles veulent farouchement s’arracher à leur condition et offrir 
étude et avenir à leurs enfants.
D’Essaouira, sur la côte atlantique, leur parviennent les nouvelles de femmes, semblables à elles, 
qui ont créé des coopératives de production d’huile d’Argan et changé leurs vies. Taaborth et Erkia 
partent en exploratrices et, éblouies, rapportent à leurs sœurs les images de ce premier voyage 
hors de leurs montagnes et un espoir.

la Route du paiN
Maroc, 2015, couleur, 63’, VOST
Réalisation et scénario : Hicham Elladdaqi

Le quotidien des habitants d’un quartier populaire de Marrakech, ou le ballet toujours recom-
mencé des laissés pour compte d’un système. Chaque jour, ils sont des dizaines d’hommes et de 
femmes qui se postent aux pieds des remparts de la Médina pour quémander du travail. Ils sont 
les petites mains, la cheville ouvrière indispensable à l’essor économique d’une ville portée par 
une industrie touristique florissante.

daNs ma tête uN RoNd-poiNt
Algérie, France, Qatar, Liban, Pays-Bas, 2015 - couleur, 100’, VOST
Réalisation : Hassen Ferhani
Interprétation : Youcef, Hocine, Ali Bey, Ali et Madame Dalila, Halim, Sadek, Amine

Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes vivent et travaillent à huis-clos aux rythmes lanci-
nants de leurs tâches et de leurs rêves. L’espoir, l’amertume, l’amour, le paradis et l’enfer, le foot-
ball se racontent comme des mélodies de Chaabi et de Raï qui cadencent leur vie et leur monde.

Le film est accompagné par le Musée National de l’Histoire de l’Immigration (voir p. 32)

coNtRe-pouvoiRs
Algérie, France, 2016, couleur, 97’, VOST
Réalisation et scénario : Malek Bensmaïl
Interprétation : Omar Belhouchet, Mustapha Benfodil, Hacène Ouali, Hassane Moali, Fella Boure-
dji, Ali Benyahia, Mourad Slimani, Omar Kharoum, Saad Benkhlif et toute l’équipe d’El Watan.

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 qua-
trième mandat. Une rencontre avec celles et ceux qui font le journal, leurs doutes, leurs contra-
dictions, leur souci permanent de faire, chaque jour, un journal libre et indépendant. Une ré-
flexion sur le travail et la pensée journalistique.

Une table ronde aura lieu dans le cadre de la projection du film  (voir p. 32)

RaJa BeNt el mellah
Maroc, 2015, couleur, 70’, VOST
Réalisation et scénario : Abdelilah Eljaouhary

Najat, une fille qui se trouve emportée dans une aventure cinématographique avec le réalisateur 
français Jacques Doillon en participant dans son film Raja, ce qui lui permet de remporter le prix du 
meilleur espoir féminin au festival de Venise et meilleure actrice au festival du film de Marrakech . 
Des récompenses qui devraient lui ouvrir les portes du bonheur. Une chimère !
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emma mRaBet
Enseignante cinéma à l’Université d’Amiens 

luc laBRiet 
Enseignant audiovisuel au 

Lycée de la Communication de Metz

claiRe caheN
Actrice/réalisatrice

BlaNdiNe glamcevski
Organisatrice du Festival 

International du Film Lorraine 

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

le jury courts métrages

Le jury courts métrages est composé de :

la compétition courts métrages
amal
Maroc, 2015, Couleur, 15’, VOST 

Réalisation et scénario : Aïda Senna
Interprétation : Camila Aouatefe, Mourad Zaoui, Raouya, Souad Alaoui, Nider Hamid, 
Najat El Ouar, Hamza Boulaiz

Amal rêve de devenir médecin. Lorsqu’elle se fait violer, son avenir risque d’être compro-
mis. Afin de poursuivre ses études, elle garde ce lourd silence en elle. Son meilleur ami, 
Hicham, lui annonce une nouvelle qui dévoilera son lourd secret. Arrivera-t-elle à sauver 
les apparences ?

la poRte du paRadis
Maroc, 2016, couleur, 19’, VOSTF
Réalisation et scénario : Aniss ELKOHEN
 
Rayan est un adolescent étudiant dans une école de cinéma. Il a la phobie de la saleté et 
de la mort, Son père est croque-mort. Il a une relation conflictuelle avec ce père, a honte 
de son métier, en a peur, en est fasciné et en est dégoutté à la fois. Après des circons-
tances qui vont déclencher une dispute longtemps refoulée, le père meurt et Rayan doit 
prendre une décision ultime dans sa vie.

NiNa RoBeRt
Réalisatrice
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le JaRdiN d’essai
France, Algérie, 2016, couleur, 42’, VF

Réalisation et scénario : Dania Reymond
Interprétation : Samir El Hakim, Sonia Amori, Louiza Nehar, Abdelkader Hamadaine, Yas-
sine Hadj-Henni, Zohir Chabounia, Akram Djeghim,  Redouane Boukachabia, Chahrazad 
Kracheni, Amel Hanifi, Djamel Aouane, Yanis Saadi, Aya Hamdi, Hamza Sid Ahmed, Brahim 
Deriss, Abdenour Bradai

Dans un parc tropical d’Alger, Samir, un réalisateur, rencontre des acteurs et les fait ré-
péter. 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.

le pRoJe-t
Maroc, 2016, couleur, 15’, VOST

Réalisation et scénario : Khalid Douache
Interprétation : Hatim Bensalha, Abdelmoula Ziati, Anis Fanine, Yassine Karrassi, Jilali 
Bouska

Reda, un jeune homme sans histoires âgé de 33 ans, est kidnappé par un groupe d’hommes 
cagoulés. Commence alors pour lui une séance de torture avec des moyens qu’il ne soup-
çonnait pas. Il s’agit d’une torture à base de matraquage télévisuel et dont il s’en sortira 
in extrémis.

muRmuRes de véNus
Maroc, 2016, couleur, 11’, VOST

Réalisation : Ghizlane Assif
Interprétation : Malak El Ouali, Anissa Lanaya, Hajar Graigaa, Jalila Talemsi, Faiza Yahyaoui, 
Aicha Mahmah, Driss Roukhe

Des femmes de tous âges viennent se faire photographier dans un studio de quartier. 
Chacune a ses raisons pour immortaliser ce moment de sa vie dans une histoire qu’elle 
n’hésite pas à raconter à cœur ouvert au photographe. L’intimité de l’espace favorise la 
confidence…

Repose eN paix
Egypte, 2016, couleur, 16’, VOST

Réalisation et scénario : Dina Mohamed Abd Elsalam
Interprétation : Shady Elgarf

Deux femmes âgées, deux sœurs, ont bien du mal à trouver le sommeil car l’une d’entre 
elles vient de perdre son mari. C’est une nuit de deuil et de perte où l’on psalmodie le 
Coran, où l’on prie en égrenant son chapelet. Mais la chaleur est tellement étouffante que 
les choses pourraient prendre une tournure inattendue…
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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 étrangères abordant des thématiques autour de la 
jeunesse et l’identité.

Le prix du Jury Jeunes est parrainé par le Conseil Départemental de la Mo-
selle

Le jury est composé de jeunes du Lycée Saint-Exupéry de Fameck.
Il est composé de :

Anthony BECKER
Apolline DESGORCES

Lise JACQUET
Matisse LAGES
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les hommes d’aRgile
Belgique, Maroc, France, 2015, couleur, 90’, VOST

Réalisation : Mourad Boucif
Scénario : Mourad Boucif / Luc Jabon
Interprétation : Miloud Nasiri, Magaly Solier, Tibo Vandenborre, Mourad Wagli, Moha-
med Zahir, Christian Crahay, Abdelkrim Qissi, Jean-Batiste Iera, Mahjoub Benmoussa, Rafiq 
Boubkoeur, Jamal Tahri, Rachida Chbani, Mustapha El Hamel, Jawad Elbe, Kamal Kenzo

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.

la Route d’istamBul
Belgique, France, Algérie, 2016, couleur, 92’, VF

Réalisation : Rachid Bouchareb
Scénario : Rachid Bouchareb, Olivier Lorelle, Yasmina Khadra, Zoé Galeron
Interprétation : Astrid Whettnall, Pauline Burlet, Abel Jafri, Patricia Ide, Bilal Aya

Lorsque la police lui apprend qu’Elodie, sa fille unique de 19 ans, est en route pour re-
joindre la Syrie, la vie d’Elisabeth bascule. Elle est sous le choc et ne comprend pas ce geste 
car cette guerre n’est pas la leur. Elisabeth parvient à reprendre contact avec Elodie mais 
elle est vite démunie face à cette jeune femme qu’elle ne reconnaît plus. Seule dans son 
combat, elle décide alors de partir en Syrie chercher sa fille et la convaincre de revenir avec 
elle en Belgique.
Mère et fille arriveront-elles à se retrouver et à se comprendre ?

la compétition du jury jeunes
chRoNiques de moN village
Algérie, 2016, couleur, 100’, VF - Exclusivité nationale

Réalisation et scénario : Karim Traidia
Interprétation : Lucien Guignard

Karim Traidia revient sur sa propre enfance pendant la guerre de libération (1945-1962).

tRamoNtaNe
Liban, France, Qatar, Emirats, 2017, couleur, 1h45, VOST - Avant première

Réalisation et scénario : Vatche Boulghourjian
Interprétation : Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, Toufic Barakat, Nassim Kho-
dr, Abidou Bacha, Georges Diab, Odette Makhlouf, Raymond Haddouni, Sajed Amer

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors 
des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils biologique de 
ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de 
son identité. Son périple dresse aussi le portrait d’un pays meurtri par les conflits, incapable 
de relater sa propre histoire.
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prix du public

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

Le prix du public est parrainé par la Région Grand Est.

good luck algeRia
France, Belgique, 2016, couleur, 90’, VF, comédie

Réalisation : Farid Bentoumi
Interprétation : Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni, Helène Vincent, 
Bouchakor Chakor Djaltia, Coralie Avril, Fadila Belkebla

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 défi improbable va pousser Sam à renouer avec ses racines.

les films en compétition public

paRFum de pRiNtemps
Tunisie, France, 2015, couleur, 99’, VF, comédie

Réalisation : Férid Boughédir
Scénario : Férid Boughedir, Claude D’Anna, Taoufik Jebali
Interprétation : Zied Ayadi, Sara Hanachi, Fatma Ben Saïdane, Zied Touati, Taoufik El Bahri, 
Aïcha Ben Ahmed, Wajiha Jendoubi, Ikram Azzouz

Aziz, surnommé Zizou, jeune diplômé au chômage quitte son village des confins du Sahara 
pour monter à la capitale, Tunis, en quête d’un métier. Il devient installateur de paraboles 
de télévision sur les toits. Encore honnête et candide, il circule dans tous les milieux, des 
plus aisés aux plus démunis, des modernistes « branchés » aux partisans du régime des-
potique, ou aux opposants islamistes clandestins. Un jour, depuis les terrasses du beau vil-
lage de Sidi Bou Saïd, il tombe fou amoureux d’une jeune fille qui semble séquestrée par 
un groupe de maffieux proches du pouvoir et à qui il rêve désormais de rendre la liberté… 
Quand éclatent en Tunisie les prémices de la Révolution, qui va donner naissance dans 
toute la région aux espoirs fous d’un printemps des peuples libérés, Zizou devient célèbre 
malgré lui ! Par sa maladresse et sa naïveté il traversera mille péripéties…

diviNes
France, 2016, couleur, 105’, VF

Réalisation : Houda Benyamina
Scénario : Romain COMPINGT, Houda BENYAMINA, Malik RUMEAU
Interprétation : Oulaya Amamra, Deborah Lukumuena, Kevin Mischel, Jisca Kalvanda

Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. 
Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les traces de Rebecca, 
une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensua-
lité, va bouleverser son quotidien.
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chouF
France, 2016, couleur, 108’, VF - Sortie nationale

Réalisation et scénario : Karim Dridi
Interprétation : Sofian Khammes, Foued Nabba, Oussama Abdul Aal, Zine Darar, Nailia 
Harzoune, Foziwa Mohamed, Mohamed Ali Mohamed Abdallah,Tony Fourmann, Mourad Ta-
har Boussatha, Hatika Karaoui, Slimane Dazi, Simon Abkarian, Myriam Schaetsaert, Celya Zel-
mat, Jamila Farah, Ryade Berrached, Tarek Khaldaoui, Kamel Ghernaia, Sid Ahmed Mokdadi, 
Christian Mazzuchini, Rémi Pedevilla

Chouf, ça veut dire « regarde » en arabe. C’est le nom des guetteurs des réseaux de drogue 
de Marseille. Sofiane, 24 ans, brillant étudiant, intègre le business de son quartier après le 
meurtre de son frère, un caïd local. Pour retrouver les assassins, Sofiane est prêt à tout.
Il abandonne famille, études et gravit rapidement les échelons. Aspiré par une violence qui le 
dépasse, Sofiane découvre la vérité et doit faire des choix.

d’uNe pieRRe deux coups
France, 2016, couleur, 83’, VF, Drame

Réalisation : Fejria Deliba
Interprétation : Milouda Chaqiq, Brigitte Roüan, Myriam Bella, Zinedine Soualem, Slimane 
Dazi, Samir Guesmi

Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a jamais dépassé les frontières de sa cité. 
Un jour elle reçoit une lettre lui annonçant le décès d’un homme qu’elle a connu, autrefois, 
en Algérie. Le temps d’une journée, elle part récupérer une boite que le défunt lui a légué. 
Pendant son absence, ses onze enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un 
pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous…

clash
Egypte, France, 2016
Couleur, 97’, VOST

Réalisation : Mohamed Diab
Scénario : Khaled Diab et Mohamed Diab
Interprétation : Nelly Karim, Hany Adel, Tarek Abdel Aziz, Ahmed Malek, Ahmed Dash, Husni 
Sheta, Aly Eltayeb, Amr El Kady, Mohamed Abd El Azim, Gameel Barsoum, Ashraf Hamdy, 
Mohamed Tarek, Ahmed Abdel Hameed, Waleed Abdel Ghany, Mai El Ghaity, Mohamed El 
Sebaey, Mohamed Abu, Elsoa’ud, Mohamed Salah, Mohamed Radwan, Mohamed El Souisy

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution 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 ?

mimosas
Liban, France, Qatar, Emirats, 2017, couleur, 1h45, VOST

Réalisation et scénario : Vatche Boulghourjian
Interprétation : Barakat Jabbour, Julia Kassar, Michel Adabashi, Toufic Barakat, Nassim Kho-
dr, Abidou Bacha, Georges Diab, Odette Makhlouf, Raymond Haddouni, Sajed Amer

Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors 
des formalités pour obtenir son passeport, il découvre qu’il n’est pas le fils biologique de 
ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche de 
son identité. Son périple dresse aussi le portrait d’un pays meurtri par les conflits, incapable 
de relater sa propre histoire.
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longs métrages hors compétition

azuR et asmaR
France, 2006, couleur, 1h39, VF, film d’animation

Réalisation et scénario : Michel Ocelot
Interprétation : Cyril MOURALI, Karim M’RIBAH, Hiam ABBASS, Patrick TIMSIT, Fatma BEN 
KHELL, Rayan MAHJOUB, Abdelsselem BEN AMAR

Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux 
noirs, fils de la nourrice, qui les élevait comme des frères, dans un pays vert et fleuri. La 
vie les sépare brutalement. Mais Azur n’oublie pas les compagnons de son enfance ni les 
histoires de fées de sa nourrice, au pays du soleil. Devenu grand, il rejoint le pays de ses 
rêves, à la recherche de la Fée des Djinns. Il y retrouve Asmar, lui aussi déterminé à trouver 
et gagner la fée, bravant tous les dangers et les sortilèges d’un univers de merveilles.

l’amaNte du RiF
Rétrospective film marocain
Maroc, Belgique, France, 2011, couleur, 95’, VOST, drame
Réalisation et scénario : Narjiss Nejjar
Interprétation : Siham Assif, Fahd Benchemsi, Ouidad Elma, Nadia Kounda, Omar Lotfi, 
Nadia Niazi, Mourade Zeguendi

Aya a vingt ans. Elle est belle, parfois ingénue, souvent rebelle. Elle n’a de rêve que l’amour, 
sublimé et fantasmé à souhait. Elle traîne son insouciance au milieu des volutes de kif : ses 
deux frères travaillent pour un gros trafiquant de haschich surnommé «Le Baron». Sa vie 
bascule le jour où son frère aîné la jette dans les bras de ce dernier, en échange d’un lopin 
de terre pour cultiver son herbe...

a casaBlaNca les aNges Ne voleNt pas
Rétrospective film marocain
Italie, Maroc, 2003, couleur, 90’, VOST, drame

Réalisation et scénario : Mohamed Asli
Interprétation : Mohamed Bastaoui, Laila El Ahiani, Abderrazzak El Badaoui, Mohamed 
Khouyi, Mohamed Majd, Abdessamad Miftahalkhair

Saïd est contraint de s’exiler à Casablanca malgré le refus de son épouse. Dans ses lettres, 
elle le supplie de revenir auprès d’elle car Casablanca est une mangeuse d’hommes. Saïd 
travaille dans un restaurant avec Othman et Ismail. Il reçoit bientôt une lettre de sa femme 
l’exhortant à rentrer pour la naissance de son enfant. Pour les trois amis, rien ne va plus. 
Les problèmes prennent des ampleurs dramatiques. Casablanca est un leurre qui finit par 
avoir raison d’eux, A Casablanca les anges ne volent pas, seuls les vautours et les rapaces 
planent.

chouette uN Nouvel ami
Iran, 2016, court métrage d’animation, couleur, 43’, VF

Réalisation : Gholamreza Kazzazi, Behzad Farahat, Nazanin Sobhan Sarbandi, An Vrom-
baut,  Negareh Halimi

Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien seul… Et puis tout à coup, au détour 
d’un chemin, une rencontre ! Et à nouveau, tout nous semble beau ! 6 histoires pour nous 
conter la joie de trouver un ami. 
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a FlickeRiNg tRuth
Nouvelle Zélande, Afghanistan, 2015, documentaire, couleur, 91’, VOST

Réalisation : Pietra Brettkelly
Interprétation : Ibrahim Arify, Isaaq Yousif, Mahmoud

Alors que l’Afghanistan vascille vers un avenir imprévisible, «A Flickering Truth» dépeint le 
monde de trois rêveurs et 8000 heures de film recouvertes par la poussière de cent ans 
de guerre. Que peuvent ces hommes qui ont risqué leurs vies pour protéger ce vestige 
de culture, pour restaurer l’éclat du passé coloré et diversifié de l’Afghanistan ? Et quelles 
surprises apparaîtront du manteau du temps ? 

homelaNd aNNée zéRo
Irak, 2014, documentaire, couleur, 2 parties : 2h40 et 2h54, VOST

Réalisation : Abbas Fahdel
Interprétation : une famille irakienne

« HOMELAND : Irak année zéro » du cinéaste irakien Abbas Fahdel est une fresque puis-
sante qui nous plonge pendant deux ans dans le quotidien de sa famille peu avant la chute 
de Saddam Hussein, puis au lendemain de l’invasion américaine de 2003.
Ce documentaire est découpé en deux parties – l’avant et l’après.
I - Avant la chute
La première partie décrit les instants de vie d’une famille qui se prépare à la guerre. Elle 
va être terrible, mais il y a quand même l’espoir de voir une démocratie s’installer après la 
chute de la dictature. Que peut-il leur arriver de pire ?
II – Après la bataille
La seconde partie, après la chute du régime, est davantage tournée en extérieur. Les lan-
gues se délient et on découvre un peuple anéanti, un pays mis à feu et à sang où dans les 
rues, les incidents éclatent, les bandes rivales s’affrontent.

lookiNg FoR algeR
Algérie, 2015, documentaire, couleur, 52’, VF

Réalisation : Théo Schuster
Scénario : Benoît Heimermann, Théo Schuster

Eric Cantona nous propose un voyage footballistique et historique au cœur de la capitale 
algérienne : footballistique à travers le derby opposant depuis des décennies le Mou-
loudia Club d’Alger (MCA) à l’Union Sportive de la Médina d’Alger (USMA) de la Médina 
d’Alger, et historique par un voyage à travers l’histoire de cette ville. C’est à travers nombre 
d’anecdotes et témoignages que ce documentaire traverse le 20ème siècle pour arriver, 
de nos jours, dans le mythique quartier de la Casbah. D’anciens joueurs, supporters et 
artistes nous racontent leurs histoires à travers les ans. Des histoires tantôt graves tantôt 
drôles mais toujours sincères dans lesquelles Eric Cantona se reconnaît et qu’il souhaite 
faire partager.

made iN FRaNce
France, 2016, couleur, 89’, VF, thriller

Réalisation : Nicolas Boukhrief
Scénario : Nicolas Boukhrief, Eric Besnard
Interprétation : Malik Zidi, Dimitri Storoge, François Civil, Nassim Si Ahmed, Ahmed Dra-
mé, Franck Gastambide, Judith Davis, Nailia Harzoune, Nicolas Grandhomme, Assaad 
Bouab, Malek Oudjail, 
Laurent Alexandre (II)

Sam, journaliste indépendant, profite de sa culture musulmane pour infiltrer les milieux 
intégristes de la banlieue parisienne. Il se rapproche d’un groupe de quatre jeunes qui 
ont reçu pour mission de créer une cellule djihadiste et semer le chaos au cœur de Paris.
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Nous tRois ou RieN
France, 2014, couleur, 102’, VF, comédie dramatique

Réalisation et scénario : Kheiron
Scénario : Kheiron
Interprétation : Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon, Zabou Breitman, Alexandre Astier, 
Kyan Khojandi, Michel Vuillermoz, Arsène Mosca, Jonathan Cohen, Carole Franck, Camelia 
Jordana, Khereddine Ennasri, Sébastien Houbani, Fayçal Safi, Sofiane Guerrab, Mourad 
Boudaoud, Adama Bathily, Farida Ouchani, Maryama Soumare, Margot Bancilhon, Sofia 
Lesaffre

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin 
hors du commun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comé-
die aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal 
d’un vivre-ensemble.

les yeux secs
Rétrospective film marocain
France, Maroc, 2004, couleur, 120’, VOST, drame
Réalisateur et scénario : Narjiss Nejjar
Interprétation : Siham Assif, Khalid Benchegra, Raouia, Rafika Belhaj

Un village perdu dans les montagnes, en terre berbère.
Un village de femmes qui vendent leur corps.
Un village de réprouvées, où les seuls hommes qui entrent sont leurs clients.
Hala en est la chef, dure, altière. Elle impose sa loi et en dicte les règles.
Mina y retourne après vingt-cinq ans d’absence accompagnée d’un homme qu’elle pré-
sente comme son fils.
die aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal 
d’un vivre-ensemble.

la vallée
Liban, France, Allemagne, Qatar, Emirats Arabes Unis, 2014, couleur, 2h16, VOST, drame

Réalisation et scenario : Ghassan Salhab
Interprétation: Carole Abboud, Fadi Abi Samra, Mounzer Baalbaki, Carlos Chahine, Yumna 
Marwan, Aouni Kawas, Aouni Kawas, Ahmad Ghossein

Sur une route de montagne au Liban, un homme se relève d’un accident de voiture. Cho-
qué et en sang, il erre jusqu’à un véhicule en panne et aide ses quatre occupants à le 
réparer. Devenu amnésique, le groupe prend soin de lui et l’emmène dans une ferme 
barricadée de la vallée de la Bekaa, où l’activité n’est pas uniquement agricole. Qui est cet 
homme sans passé ? Un espion, un mécanicien, un docteur, une menace, un présage... 
Entre suspicion et attirance, ils essaieront de lui faire retrouver la mémoire

le pRophète
Etats-Unis, Canada, Liban, Qatar, 2015, couleur, 90’,  VOST et VF, film d’animation

Réalisation : Roger Allers, Tom Moore
Interprétations (doublage voix) : Salma Hayek-Pinault, Mika et Nicolas Duvauchelle

Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre Mustafa, 
prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre se trans-
forme en amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à Mustafa sa libération. Des 
gardes sont chargés de l’escorter immédiatement au bateau qui le ramènera vers son 
pays natal. Sur son chemin, Mustafa partage ses poèmes et sa vision de la vie avec les 
habitants d’Orphalese. Almitra, qui le suit discrètement, se représente ces paroles dans 
des séquences oniriques visuellement éblouissantes. Mais lorsqu’elle réalise que les in-
tentions des gardes sont beaucoup moins nobles qu’annoncées, elle fait tout son possible 
pour aider son ami. Arrivera-t-elle à le sauver ?
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courts métrages hors compétition

cultuRe d’appaReNce
Algérie, 2015, couleur, 26’, VOST

Réalisation et scénario : Myriam Chetouane
Interprétation : Ouidad Elma, Linda Chaib, Sabrina Boudaoud, Salim Kechiouche

Une jeune femme d’origine maghrébine vivant en banlieue parisienne, a les yeux noirs 
mais le regard clair… En cherchant de l’argent pour aider sa mère à payer la cotisation de 
l’amicale des Algériens de France pour couvrir les frais de rapatriement du corps de son 
père défunt, dans le pays d’origine, elle se rend compte qu’elle est le témoin impuissant et 
la victime d’un système, dont elle ne peut sortir sans se mettre en danger…

les FRémissemeNts du thé
France, 2014, couleur, 21’, VF

Réalisation et scénario : Marc Fouchard
Interprétation : Hassam Ghancy, Léon Garrel, Adrien Urbin, 

Dans une petite ville du Nord de la France, Alex, jeune skinhead, entre dans une épicerie 
tenue par Malik.

ReNaîtRe
Belgique, 2015, couleur, 23’, VOST

Réalisation et scénario : Jean-François Ravagnan
Interprétation : Nailia Harzoune, Hassiba Halabi, Olivia Harkay, Yassine Ben Yahia, Bassem 
Hamraoui.

Sarah, jeune femme d’origine maghrébine vivant en Belgique, apprend que Malik, 
l’homme qu’elle aime, s’apprête à se marier avec une autre femme en Tunisie. Seule, 
mentant à ses proches, Sarah traverse la Méditerranée pour le revoir une dernière fois. 
Même si elle sait que le mariage de Malik est inévitable, Sarah est déterminée à vivre 
jusqu’au bout l’amour qu’ils se sont porté.

voileR la Face
France, 2015, couleur, 16’, VF, comédie

Réalisation et scénario : Ibtissem Guerda
Interprétation : Azedine Kasri, India Hair, Big John, Oumar Diaw, Sidney Zaoui et la parti-
cipation d’Abel Jafri

Amine, jeune musulman rigoriste, est très amoureux de sa femme, Enora, jeune conver-
tie. Lorsqu’elle reçoit une amie qui porte elle aussi le voile intégral, Amine quitte systé-
matiquement l’appartement et ne voit pas le visage de l’invitée. Jusqu’au jour où les re-
marques de ses amis éveillent la jalousie. Le doute s’insinue dans l’esprit d’Amine : qui se 
cache sous la burqa ?
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En Irak, alors que le pays mène un com-
bat sans merci contre l’organisation Etat 
Islamique 
et menace une fois de plus de sombrer 
dans un conflit sectaire, une jeune géné-
ration de cinéastes est en train d’émer-
ger. Ils ont entre 20 et 30 ans, refusent 
les étiquettes religieuses et poursuivent 
des études audiovisuelles au Collège des 
Beaux-Arts de Bagdad. 

Ces jeunes Irakiens ont choisi de s’armer 
d’une caméra pour exprimer l’instabilité 
du quotidien et promouvoir un message 
de paix. Pour la majorité des réalisateurs, 
cette œuvre est leur premier film. Malgré 
les conditions précaires dans lesquelles 
ces films ont été réalisés, chaque film a 
la valeur unique d’être un regard de l’in-
térieur. 

ALÉATOIRE
COULEUR | 9 MN | VOST RÉALISATION : MALEK ALAWI

CESSEZ LE FEU 
COULEUR | 9 MN | VOST RÉALISATION : ALI HAMEED

LA MARIÉE DE BAGDAD
COULEUR | 7 MN | VOST RÉALISATION : ATHRAA YASEEN

L’AÏD
COULEUR | 6 MN | VOST RÉALISATION : HASSAN JABAR

L’ATTENTE
COULEUR | 7 MN | VOST RÉALISATION : MOUNIR SALAH

LE RETOUR
COULEUR | 7 MN | VOST 
RÉALISATION : MOHAMMED AL-AZZAWY

OMAR
COULEUR | 4 MN | VOST
ANIMATION RÉALISATION : SAAFA ALOBAÏDI

7 courts métrages de 7 jeunes cinéastes irakiens 
sont présentés au festival

Bagdad caméRa / Focus suR l’iRak
PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES 
IRAK | 2015 | 50 MN
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autouR de la pRoductioN et de la RéalisatioN maRocaiNe 
Vendredi 7 octobre à partir de 9h  
Hôtel de Ville de Fameck
Entrée libre

 
Le Festival consacre une journée professionnelle autour de la production et de la réalisation marocaine. 
Rencontre avec des réalisateurs et producteurs et des représentants du Centre du Cinéma Marocain. 

9 h 45 :  Accueil

10 h 15 > 11 h 15 : Fonds d’aide et fonctionnement du Centre du Cinéma Marocain : Bilan Enjeux perspectives

Présentation du CCM/ Layadi 
Dans le contexte annuel, il s’agira de comprendre le contexte de la mise en place des trois fonds d’aide du Centre  
Cinématographique Marocain (Fonds d’Aide à la production ; Fonds d’aide à l’organisation des festivals ; Fonds 
d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma) et leur incidence sur le dévelop-
pement d’un cinéma national.
Mettre en œuvre une politique du cinéma, c’est penser les enjeux du dedans et du dehors, à savoir les termes poli-
tiques, économiques et culturels de la diffusion d’images dans la construction nationale, et la promotion de l’image 
d’un pays sur la scène et dans les relations internationales. Interroger les enjeux d’une politique du cinéma, c’est 
aussi mettre en perspective des intentions et les effets de leur mise en œuvre.

11 h 30 > 12 h 30 : Focus sur les réalisateurs marocains 
Des films récents et en rétrospective. 
La nouvelle génération, leur formation, leurs références, les thèmes abordés.
Réaliser, filmer au Maroc
Mourad Boucif, réalisateur du film « Les hommes d’Argile »
Hicham Lasri, réalisateur du film « Starve your dog » et « The se ais behind »
Narjiss Nejjar, réalisatrice du film « L’amante du rif » et « les yeux secs »

12 h 30 > 14 h : Pause déjeuner
14 h > 15 h 30 : Formation / École de Marrakech 
Étude de cas / diffusion des courts réalisés par les étudiants 
16 h :  Projection du film « Starve tour Dog »
Salle Victor Hugo en presence d’Hicham Lasri

Entrée Libre  
Déjeuner à la charge des participants
 

RESERVATIONS ET INFORMATIONS
La Ligue de l’enseignement

cineligue57@laligue.org
Tél. 03 87 66 10 49

www.cinemarabe.org

la journée professionnelle
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daNs ma tête uN RoNd-poiNt
Jeudi 13 octobre - 20h45 
Salle Victor Hugo

Accompagnement du film Dans ma tête un rond-point par 
Stéphanie Alexandre, responsable de la médiathèque du Mu-
sée national de l’histoire de l’immigration, chargée de la pro-

grammation cinéma.

les rencontres

taBle RoNde 
L’indépendance de la presse en France et en Algérie 
Samedi 8 octobre - 18h30 
Salle Victor Hugo - Entrée libre

Table ronde à l’issue de la projection du film Contre-Pouvoirs, 
avec la participation de Malek Bensmail, réalisateur et Mou-
rad Slimani, journaliste au quotidien algérien El Watan, ani-
mée par un journaliste des Cahiers du Cinéma.

RecoNtRe tahaR BeN JellouN
Samedi 15 octobre - 15h
Salle Victor Hugo

Le président du jury, Tahar Ben Jelloun proposera un moment 
d’échange avec le public et une séance de dédicaces de ses 
ouvrages.
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Le Festival du Film Arabe propose une masterclass avec le jeune et talentueux réalisateur marocain Hi-
cham Lasri. L’occasion pour  le cinéaste d’échanger autour de sa passion du cinéma, son métier  de réali-
sateur, de scénariste et son expérience.

Les deux derniers films du réalisateur, Starve your dog et The Sea is behind, présentés à la Berlinale 2015 
et au Festival de Toronto la même année seront projetés les vendredi 7 et samedi 8 octobre.

Hicham Lasri est incontestablement le cinéaste le plus prolifique de ces 5 dernières années. Fervent créa-
tif avec sa touche personnelle de fantaisie, ses œuvres sont actuellement celles qui dénoncent la société 
marocaine avec le plus de justesse, tout en employant une forme aussi esthétique qu’originale.

Rencontre avec les Etudiants de 
l’Université de Metz - Ile du Saulcy à Metz  
Jeudi 6 octobre à 17h30 
Comment passer du court métrage au long métrage ?

Le passage du court au long métrage est une étape essentielle dans le parcours d’un grand nombre de 
réalisateurs mais c’est toujours un moment difficile. Hicham Lasri, jeune réalisateur marocain sera présent 
pour échanger et présenter son parcours de jeune cinéaste.

la masterclass

Rencontre avec le public
Samedi 8 octobre - 14h 
Salle Victor Hugo  / Fameck
Entrée libre

hicham lasRi 
Réalisateur
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aNimatioNs JeuNe puBlic et Familles 
Ciné-petit déj’
Dimanche 9 octobre - 11h - Salle Victor Hugo 
Ciné-goûter 
Mercredi 12 octobre - 14h30

expositions & animations

les couRtisaNs 
Cabine de projection de courts métrages
Ils seront présents les 8 et 9 octobre à l’accueil 
du festival à la rencontre du public (entrée libre). 
Tous les soirs à partir de 18h. 
Contact : Association Les Courtisans
assolescourtisans.wordpress.com

expositioN 
autouR des 1001 Nuits

L’exposition permet de découvrir l’univers des 1001 
nuits, son cadre géographique, ses personnages et 
ses célèbres contes : Ali Baba et, Aladin et les Aven-
tures de Sindbad… 
Diverses réalisations : un décor en polystyrène fait 
par des ados du local jeunes de la Cité Sociale ainsi 
que des réalisations du club de poterie de la Cité So-
ciale…constitueront le décor.

Conçue pour des enfants du cycle 3 et du collège, elle 
sera présentée par l’équipe d’animation aux classes 
de Fameck sur réservation de l’enseignant, les lundi, 
mardi , jeudi et vendredi de 9 h à 10 h 30 et de 14 h 
à 15 h 30, ainsi que le mercredi de 9 h à 10 h 30 du 4 
au 14 octobre. 
Elle sera accessible au grand public en visite libre, les 
jours d’ouverture de 15 h 30 à 18 h.

Galerie du Centre Jean Morette
13 A rue de Lorraine - Fameck
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médiathèque

taJiNe aux histoiRes
Fatna, Chafi Hadidouene et tous les autres
Mercredi 5 octobre - 15h pour les 4-6 ans

DES HISTOIRES DE DJAH OU NASR EDIN HODJA
Mercredi 12 octobre - 15h pour les 7-11 ans
Galerie d’expositions du CJM (attenante à la médiathèque)

soiRée philo avec mathieu pace
Jeudi 13 octobre - 18h30
On ne naît pas héros ou lâche, on le devient à travers ses actes dans l’existence de chacun, rien n’est 
jamais joué ni décidé d’avance.

Ados et adultes à partir de 16 ans
Réservation obligatoire
03 82 54 42 60
mediatheque@ville-fameck.fr

Photo © Julio Pelaez (Le Républicain Lorrain)
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Jihad daRwiche
Le jour où l’espoir… a soufflé sur la place Tahrir
Vendredi 7 octobre - 20h30
Des femmes de toutes les générations ont participé à la révolution en Egypte. Militantes ou simples mères 
de famille « l’espoir les a prises par surprise ».
Au cri de « Le peuple veut… », les hommes et les femmes d’Égypte ont bravé leur peur. Mais pour elles, 
il a fallu affronter un autre obstacle de taille : celui d’être femme dans une société qui voyait leur place 
ailleurs que sur la place Tahrir.

Jihad Darwiche dessine le portrait de femmes ordinaires prises dans la révolution. Une fresque de la vie au 
Caire, un hymne à l’espoir et au combat pour la liberté.

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

Jihad Darwiche est né en 1951 à Marwaniyé, 
un petit village du Sud-Liban. Son enfance 
a été bercée par les contes, la poésie et les 
récits traditionnels de l’Orient que racontaient 
sa mère et les femmes du quartier.

En 1961, il habite la vieille ville de Saïda, où la 
tradition du conte est encore vivace. Dans les 
ruelles étroites, les voisins passent leurs mati-
nées à discuter d’une fenêtre à l’autre et à se 
raconter les rêves de la nuit (de vrais contes 
de fées) en buvant le café à la cardamome...
Après avoir étudié successivement à Beyrouth 
puis à Montpellier, Jihad devient journaliste, 

métier qu’il exercera de 1975 à 1983. Cette 
année-là, il rejoint la France où il est d’abord 
professeur d’arabe avant de devenir conteur 
en 1984.

Depuis, il anime des veillées de contes où 
s’entremèlent le merveilleux des Mille et Une 
Nuits, la sagesse et le sourire. Il intervient 
également dans les bibliothèques, écoles, 
ou prisons. Autant de lieux où il anime des 
ateliers d’écriture, de création ainsi que des 
stages de formation à l’art du conte.

Source : www. mondoral.org
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céRémoNie d’ouveRtuRe 
Mercredi 5 octobre - 18 heures
Salle Victor Hugo (sur invitation) 

les événements

samia oRosemaNe 
Femme de couleuRs 
Mardi 11 octobre 2016 – 20h30 
Passerelle – Florange 
Humour / One woman show

Qui est cet ovni qui débarque sur nos scènes et sur notre petit 
écran? Des humoristes d’origine maghrébine on en connaît, 
mais des comme elle, jamais vu. Piquante et pertinente, elle 
tourne en dérision son quotidien et l’actualité que beaucoup 
prennent avec des « pincettes ». Elle ne se gêne pas, elle met 
les pieds dans le plat et on aime ça! Humaniste au grand coeur, 
son humour se veut rassembleur et porteur d’un message fort  
: la tolérance et le vivre ensemble. Aujourd’hui plus que ja-
mais, la France a besoin de comprendre la com-munauté mu-
sulmane qui vit dans ses 
villes et ses quartiers. C’est là qu’elle débarque, avec sa frai-
cheur et son autodérision, elle rassure et ça fait du bien!

Placement libre - 14€ tarif unique.
Billets disponibles dans tous les points de ventes habituels.
Organisée par la Passerelle - Florange 
www.passerelle-florange.fr

céRémoNie de clÔtuRe (palmaRès) 
Samedi 15 octobre - 18h
Salle Victor Hugo (sur invitation)

pRoJectioN des Films pRimés 
Samedi 15 octobre - 20h30
Salle Victor Hugo 
Prix du Jury et prix du court métrage
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la grille de programme
MERCREDI 5 OCTOBRE 2016
18h CÉRÉMONIE D’OUVERTURE (sur in-
vitation) SALLE VICTOR HUGO

JEUDI 6 OCTOBRE 2016
9h Azur et Asmar SALLE VICTOR HUGO
14h Le Prophète SALLE VICTOR HUGO
20h30 Projet-T (C-M) SALLE VICTOR HUGO
20h45 L’Amante du Rif SALLE VICTOR HUGO
20h30 Murmures de Venus (C-M) CITÉ  
SOCIALE
20h45 À Casablanca les anges ne volent 
pas CITÉ SOCIALE
20h45 Homeland Irak année zéro (1ère 
partie) CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE- 
ERZANGE

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016
9h JOURNÉE PROFESSIONNELLE / HÔTEL 
DE VILLE
9h Chouette un nouvel ami SALLE VICTOR 
HUGO
16h Starve your dog SALLE VICTOR HUGO
20h30 Amal (C-M) SALLE VICTOR HUGO
20h45 Tour de France SALLE VICTOR HUGO
20h30 Repose en paix (C-M) CITÉ SOCIALE
20h45 Hedi CITÉ SOCIALE
20h45 Chouf CINÉMA GRAND ÉCRAN 
SERÉMANGE-ERZANGE

SAMEDI 8 OCTOBRE 2016
JURY JEUNES 
9h La route d’Istanbul SALLE VICTOR HUGO
11h Les hommes d’argile SALLE VICTOR 
HUGO - En présence du réalisateur
14h Masterclass avec Hicham Lasri SALLE 
VICTOR HUGO
15h The sea is behind CITÉ SOCIALE
En présence du réalisateur
15h Chroniques de mon village SALLE  
VICTOR HUGO - En présence du réalisateur
17h Contre-Pouvoirs SALLE VICTOR HUGO
En présence du réalisateur
17h Raja Bent El Mellah CITÉ SOCIALE En 
présence du réalisateur
18h30 TABLE RONDE « L’INDÉPENDANCE 
DE LA PRESSE EN FRANCE ET EN ALGÉRIE » 
20h30 Les frémissements du thé (C-M) 
SALLE VICTOR HUGO
20h45 Hedi SALLE VICTOR HUGO
20h30 Cultures d’apparences (C-M) CITÉ 
SOCIALE
20h45 Tramontane CITÉ SOCIALE

DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
11h Ciné petit dej’ Azur et Asmar SALLE 
VICTOR HUGO
15h Clash SALLE VICTOR HUGO
15h Made in France CITÉ SOCIALE

17h Mimosas, la voie de l’Atlas SALLE VIC-
TOR HUGO
17h Parfum de Printemps CITÉ SOCIALE
20h30 Rayan, la porte du Paradis (C-M) 
SALLE VICTOR HUGO
20h45 Les hommes d’argile SALLE VICTOR 
HUGO - En présence du réalisateur
20h30 Projet T (C-M) CITÉ SOCIALE
20h45 Chronique de mon village CITÉ SO-
CIALE - En présence du réalisateur
20h45 3000 nuits CINÉMA GRAND ÉCRAN 
SERÉMANGE-ERZANGE

LUNDI 10 OCTOBRE 2016
9h Azur et Asmar SALLE VICTOR HUGO
14h Les hommes d’argile SALLE VICTOR 
HUGO - En présence du réalisateur
20h30 Les frémissements du thé (C-M) 
SALLE VICTOR HUGO
20h45 Nous 3 ou rien SALLE VICTOR HUGO
20h30 Murmures de Vénus (C-M) CITÉ SO-
CIALE
20h45 Looking for Alger CITÉ SOCIALE
20h45 La vallée CINÉMA GRAND ÉCRAN 
SERÉMANGE-ERZANGE

MARDI 11 OCTOBRE 2016
9h Divines SALLE VICTOR HUGO
14h D’une pierre deux coups SALLE VIC-
TOR HUGO
20h30 Renaître (C-M) SALLE VICTOR HUGO
20h45 Chouf SALLE VICTOR HUGO
20h30 Repose en paix (C-M) CITÉ SOCIALE
20h45 Mimosas, la voie de l’Atlas CITÉ SO-
CIALE

MERCREDI 12 OCTOBRE 2016
9h Tour de France SALLE VICTOR HUGO
14h Ciné Goûter Le Prophète SALLE VIC-
TOR HUGO
17h30 Divines SALLE VICTOR HUGO
20h30 Voiler la face (C-M) SALLE VICTOR 
HUGO
20h45 Good Luck Algeria SALLE VICTOR 
HUGO
20h30 Les frémissements du thé (C-M) 
CITÉ SOCIALE
20h45 D’une pierre deux coups CITÉ SO-
CIALE

JEUDI 13 OCTOBRE 2016
JURY DOCUMENTAIRES
9h Chouette, un nouvel ami SALLE VICTOR 
HUGO
14h Nous 3 ou rien SALLE VICTOR HUGO
20h30 Rayan, la porte du Paradis (C-M) 
SALLE VICTOR HUGO
20h45 Clash SALLE VICTOR HUGO
20h30 Amal (C-M) CITÉ SOCIALE

20h45 Dans ma tête un rond-point CITÉ 
SOCIALE
20h45 Homeland Irak année zéro (2e 
partie) CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉ-
MANGE-ERZANGE

VENDREDI 14 OCTOBRE 2016
JURY / JURY PRESSE
9h Tour de France SALLE VICTOR HUGO
11h The Sea Is Behind SALLE VICTOR HUGO
15h Tramontane SALLE VICTOR HUGO
17h 3000 nuits SALLE VICTOR HUGO 
20h30 Cultures d’apparences (C-M) SALLE 
VICTOR HUGO
20h45 A Mile In My Shoes SALLE VICTOR 
HUGO - En présence du réalisateur 
20h30 Renaître (C-M) CITÉ SOCIALE
20h45 Chouf CITÉ SOCIALE
20h45 Divines CINÉMA GRAND ÉCRAN 
SERÉMANGE-ERZANGE

SAMEDI 15 OCTOBRE 2016
JURY / JURY COURTS MÉTRAGES
11h Programme de courts métrages (films 
en compétition
pour le Prix du Court Métrage) SALLE VIC-
TOR HUGO
15h RENCONTRE AVEC TAHAR BEN JEL-
LOUN SALLE VICTOR HUGO
15h La vallée CITÉ SOCIALE
17h Tisseuses de rêves SALLE VICTOR 
HUGO
17h La route du pain CITÉ SOCIALE
En présence du réalisateur
18h CÉRÉMONIE DE CLÔTURE PALMARÈS 
SALLE VICTOR HUGO
20h30 PRIX DU COURT MÉTRAGE SALLE 
VICTOR HUGO
20h45 PRIX DU JURY SALLE VICTOR HUGO
20h45 Les yeux secs CITÉ SOCIALE

DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016
11h Nous 3 ou rien SALLE VICTOR HUGO
15h Parfum de Printemps SALLE VICTOR 
HUGO - En présence du réalisateur
15h Chouf CITÉ SOCIALE
17h Programme de courts métrages ira-
kiens - Bagdad Caméra SALLE VICTOR 
HUGO - En présence de la productrice
17h La route d’Istanbul CITÉ SOCIALE (soi-
rée comédie)
20h30 Les frémissements du thé (C-M) 
SALLE VICTOR HUGO
20h45 Good Luck Algeria SALLE VICTOR 
HUGO (soirée comédie)
20h30 Voiler la face (C-M) CITÉ SOCIALE
20h45 Tour de France CITÉ SOCIALE
20h45 A Flickering Truth CINÉMA GRAND 
ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
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VILLERUPT > Cinéma RIO - 6 rue Clémenceau
Mardi 4 octobre • 20h30 > Good luck Algeria

LUXEMBOURG > Association Comité pour une Paix 
Juste au Proche-Orient
Mercredi 5 octobre • 20h30 > 3000 Nuits
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg 
Contact : cinematheque@vdl.lu - Tél. : +352 4796-2644

NANCY > IRTS Lorraine Association Diwan en Lorraine 
Jeudi 6 octobre • 19h - Parfum de printemps
2 € (sur réservation) Tél. : 03 83 93 36 98

GIVET / LE MANÈGE
Jeudi 6 octobre • 18h > Le prophète
Vendredi 7 octobre • 18h > Les hommes d’argile
Samedi 8 octobre • 18h > Contre-Pouvoirs
Dimanche 9 octobre • 14h > Tisseuses de rêves
Dimanche 9 octobre • 18h > D’une pierre deux coups
Espace de spectacles et de cinéma / Esplanade Jacques 
Sourdille Tél. : 03 24 40 14 40

PATROTTE
Vendredi 7 octobre • 20h30 > Nous 3 ou rien

BOUZONVILLE
Vendredi 7 octobre > Tour de France

LONGWY  > Association Avicenne - Tél. : 06 20 80 90 
65
Samedi 8 octobre • 20H30 - Tour de France
Vendredi 14 octobre • 20H30 - Mimosas, la voie de 
l’Atlas
 
FAULQUEMONT
Mardi 11 octobre à 20h30 - Tour de France
 

METZ  > Forum / IRTS Lorraine 
Mercredi 12 octobre - La route d’Istanbul 
IRTS Lorraine 41 avenue de la Liberté, Le Ban-Saint-
Martin
SARREGUEMINES / CINÉMAS FORUM
Mercredi 12, samedi 15 et dimanche 16 octobre • 
15h45 
> Le prophète
Jeudi 6 octobre et lundi 10 octobre • 20h / Vendredi 7 
octobre et mardi 11 octobre • 17h45 > Mimosas, la 
voie de l’Atlas
Jeudi 13 • 20h, suivi d’une soirée festive - Mardi 18 
octobre • 20h > Tour de france

MARLY > Cinéma MARLYMAGES
Jeudi 20 octobre • 20h30 - 3000 nuits

HOMBOURG HAUT / ACCÈS MOSAIQUE
Jeudi 13 octobre • 20h > Parfum de printemps (En 
présence du réalisateur)
Vendredi 14 octobre • 20h > Tisseuses de rêves
Tél. : 03 72 36 22 70

ST AVOLD / CAC / ATMF
Vendredi 14 octobre > Chouf
 
CATTENOM > Association Arcades
Vendredi 14 octobre • 20h30  - Mimosas, la voie de 
l’atlas
 
METZ  > Association Les Aigles de Carthage 
Vendredi 14 octobre • 21h - D’une pierre deux coups
Samedi 15 octobre • 21h - Les hommes d’argile
Maison des associations au Sablon Tél. : 06 66 77 10 21
 
FOLSCHVILLER 
Vendredi 7 octobre • 20h30 - Nous 3 ou rien
 

la décentralisation

Entre le 4 et le 21 octobre, le Festival propose une programmation décentralisée en 
Lorraine.
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infos pratiques

taRiFs BilletteRie 
Tarif 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.

RestauRatioN et saloN de thé 
Cité Sociale, à partir de 18h tous les jours 

Tarif repas : 12,50 euros

Tajines, couscous…
Pour les « associations », repas et projection d’un film 

sur réservation.
Restauration légère : pâtisseries, thé, sandwichs.

Vente et dégustation sur place tous les jours.

expo-veNte associative 
Cité Sociale de Fameck – 6 > 16 octobre 2016

Association France Palestine : exposition, artisanat, 
costumes...

Association SECHAT : artisanat égyptien.
Les Courtisans : cabine mobile de projection.

Stand d’artisanat marocain en partenariat avec le Consulat 
du Maroc à Strasbourg.

espace littéRatuRe 
Cité Sociale de Fameck – 6 > 16 octobre 2016

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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RelatioNs pResse & médias
SG ORGANISATION
Sophie Gaulier
Anthony Humbertclaude
Audrey Belardi
50 rue Saint-Georges
54000 Nancy
Tel : 03 83 28 58 05
presse@sg-organisation.com

RestauRatioN / aNimatioNs 
Cité sociale de Fameck
2 rue de Touraine
Tél. : 03 82 58 10 24 
citesocialefameck@wanadoo.fr 

pRogRammatioN ciNéma 
Ligue de l’enseignement
FOL Moselle
3, rue Gambetta BP 90803
57013 METZ Cedex 1
Tel : 03 87 66 10 49 
cineligue57@laligue.org

contacts
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les partenaires


