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La 29e édition du Festival du Film Arabe de Fameck/Val de Fensch porte son regard sur 
l’Égypte, « berceau du cinéma arabe » qui a régné par la quantité et la qualité de ses films, portés 
par des stars et des réalisateurs talentueux, à l’image d’un certain Omar Sharif ou du prolifique 
Youssef Chahine. La compréhension générale de l’arabe classique a permis au cinéma égyptien 
de dominer le monde arabe durant des décennies. Le Festival rendra hommage à Youssef 
Chahine dont deux films seront accompagnés d’un débat. De jeunes réalisateurs prometteurs 
se font connaître sur la scène internationale, dont les films expriment leur vision de la société. 
L’histoire du cinéma égyptien jusqu’à nos jours fera l’objet de conférences tenues par un 
spécialiste et un réalisateur.

Place aussi à l’Algérie, au Maroc, à la Tunisie, au Liban, à l’Irak, à la Syrie, avec des réalisateurs, 
jeunes pour la plupart, qui nous montrent leurs images, loin des préjugés et des visions 
médiatiques stéréotypées. Les films de cette édition révèlent le travail de réalisateurs qui 
nourrissent une réflexion sur le monde arabe « enfiévré » d’aujourd’hui, utilisant la caméra pour 
nous offrir aussi les paysages lumineux de leurs pays. Les cinémas arabes, présents dans les 
grands festivals internationaux se sont distingués cette année au Festival de Cannes avec 
plusieurs films, à l’affiche de notre programmation. Le public pourra faire son choix parmi les 
quarante longs métrages et seize courts-métrages sélectionnés : fictions ou documentaires, 
drames ou comédies, des films qui suscitent une émotion forte, qui interrogent les frontières 
entre nos pays, qui invitent à la réflexion et au débat. Les luttes sociales, les chaos politiques,  
la guerre, mais aussi la soif de vivre, le désir de liberté, d’amour, la préservation de l’environnement 
sont autant de sujets évoqués par les cinéastes. Plusieurs réalisateurs et acteurs sont invités  
à partager leur travail et leur cinéphilie avec le public.

Un temps fort de cette édition est réservé à notre invité d’honneur, Benjamin Stora, historien, 
spécialiste du Maghreb contemporain, qui animera une conférence sur l’immigration 
algérienne .Le Festival accorde une large place à la jeunesse avec une programmation en temps 
scolaire, des ciné-animations, des expositions, une sensibilisation à l’éducation à l’image et une 
formation du Jury Jeune et des élèves du Lycée Jean Macé participant à la programmation. Les 
films sont projetés également dans de très nombreux lieux de décentralisation.

L’espace livres, l’exposition, la restauration complètent cette manifestation culturelle, festive, 
conviviale, soutenue par de nombreux bénévoles.

La Cité Sociale de Fameck et la Ligue de l’enseignement - Fédération des Œuvres Laïques  
de la Moselle cherchent à offrir un espace d’expression, de rencontre, de débat, à favoriser  
le dialogue et la compréhension mutuelle pour avancer vers une humanité plus éclairée.

Pierre Jullien Anne-Marie Hennequin-Botkovitz
Président de la Ligue de l’enseignement Présidente de l’Union d’Action Sociale et Familiale
Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle Présidente du Festival
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Passerelle entre les peuples et les cultures, le cinéma permet  
de véhiculer les idées, les cultures, de se tourner vers l’autre, se rapprocher,  
se connaître, communiquer, pour mieux vivre et agir ensemble.
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En résonance avec ses éditions antérieures, le 29e Festival du Film Arabe de Fameck 
placera en 2018 l’histoire de l’immigration au coeur de sa programmation.

La question de l’immigration sera déclinée sur de nombreux modes durant ce festival 
et les projections, débats, animations culturelles et rencontres – avec une focale sur 
l’Égypte  – seront autant de moments de partage et de convivialité.

L’historien Benjamin Store tiendra une conférence sur l’immigration algérienne.

L’expérience collective de la salle de cinéma, les échanges et débats qui suivront 
chaque projection,permettront à chacun, et notamment aux plus jeunes, d’ouvrir leur 
regard, de mieux comprendre certaines parties du monde et de décrypter les enjeux 
contemporains.

Quel beau miroir que le cinéma pour explorer la culture de son pays d’origine et 
s’interroger sur l’évolution des sociétés de notre temps !

Je souhaite à tous un beau festival, riche de rencontres humaines et d’émotions.

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

À Fameck, au cœur du Val de Fensch, l’incontournable temps fort que constitue le 
Festival du Film Arabe poursuit avec constance son chemin fondé sur les valeurs 
du partage et du dialogue interculturel.

Peu nombreux sont les festivals qui rassemblent et fédèrent ainsi les cultures 
autant que les générations, autour d’une histoire commune servie avec passion 
par le 7e art. Parmi ses dignes représentants, le cinéma égyptien valait bien d’être 
mis à l’affiche, au regard de sa vitalité et des qualités de ses jeunes talents. Après 
avoir remporté deux Grands Prix consécutifs, c’est donc en invité d’honneur qu’il 
sera présent à Fameck pour l’édition 2018.

Responsables et bénévoles du Festival, j’en suis convaincu, feront cette année 
encore de ce rendez-vous cinématographique un évènement majeur de la saison 
culturelle mosellane.

C’est avec un grand plaisir que le Département de la Moselle apporte un soutien 
financier renouvelé et fidèle, dans le cadre de sa politique artistique et culturelle,  
à cette manifestation. Je souhaite à cette nouvelle édition un plein succès. Très bon 
festival 2018 à toutes et tous !

Patrick Weiten
Président du Conseil Départemental de la Moselle
Ancien Député

Entre culture et diversité, un festival qui rassemble, incontestablement !

Voici déjà venu le temps d’un évènement désormais attendu et plébiscité sur notre 
territoire et bien au-delà ! Le mois d’octobre est depuis 29 ans maintenant synonyme 
de rencontres, d’échanges et de rassemblement autour du Festival du Film Arabe de 
Fameck, porté d’une main de maître par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement 
de Moselle, mais pas que.. En effet, je souhaite ici souligner l’implication des nombreux 
bénévoles présents sur cet évènement et sans qui celui-ci ne pourrait avoir lieu. Au-
delà du temps du festival il est bon de rappeler que, les équipes et associations sont 
mobilisées toute l’année pour sa préparation, permettant ainsi d’en faire un moment 
de fête et de partage.

L’année 2018 met à l’honneur l’Égypte, nul doute que les divers films en lice cette 
année permettront à chacun d’entre vous de découvrir ou redécouvrir sous un autre 
angle ce pays chargé d’histoire et de symboles.

Ces 15 jours seront une nouvelle fois, placés sous le signe de la découverte du 
patrimoine cinématographique du monde arabe dans un désir toujours affirmé de 
valoriser la diversité culturelle et la fraternité.

L’année 2017 a accueilli près de 17 000 festivaliers venus des quatre coins de notre 
territoire, je souhaite à cette 29e édition tout autant, voire plus de succès que la 
précédente. Bon festival à toutes et tous !

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

À l’occasion de sa 29E édition, le Festival du Film arabe de Fameck vous invite 
à rencontrer des œuvres originales, témoins des bouleversements politiques 
et sociétaux. Vous aurez l’occasion, lors des 110 projections que proposent les 
organisateurs sur 10 jours, de découvrir des films produits par le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, l’Égypte, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, mais aussi des films qui ne sont 
pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les thématiques 
qu’ils traitent.

Le Festival est l’occasion de mettre en lumière des cinématographies qui témoignent 
d’une grande vitalité. Les films traduisent les préoccupations des sociétés arabes, 
sur lesquelles les réalisateurs portent leur regard sans concession, parfois audacieux, 
critique, tendre ou méditatif. Le cinéma arabe reflète en effet la complexité des êtres, 
leurs excès, et, en même temps, leur capacité à célébrer les plus belles émotions.

Lors des deux dernières éditions le Grand Prix fut décerné à deux jeunes réalisateurs 
égyptiens, tout naturellement c’est ce pays que sera mis à l’honneur cette année. 
Ainsi entre tradition et renouveau le Festival offrira l’occasion de revoir des grands 
classiques égyptiens mais aussi de découvrir une nouvelle génération de cinéastes 
bien présente sur la scène internationale comme le furent en leur temps leurs ainés 
multiprimés Youssef Chahine, Tawfiq Saleh ou Yousry Nasrallah.

La Cité Sociale de Fameck qui accueille la manifestation a su ancrer au cœur d’une 
cité et de tout un bassin de vie, le Festival comme un lieu privilégié de partage, de 
rencontres, favorisant le vivre ensemble. Grâce à une journée de sensibilisation et de 
formation d’éducation aux images qui va permettre aux jeunes et aux moins jeunes 
d’apprendre, ou de réapprendre à se forger leur propre opinion, les organisateurs 
complètent la mission d’un festival qui est de donner à voir et de réfléchir au monde 
qui nous entoure.

La Région Grand Est est heureuse d’être partenaire de ce grand rendez-vous 
et, au moment où s’ouvre le Festival du film Arabe de Fameck, je tiens à saluer 
l’extraordinaire travail accompli par sa présidente, Anne-Marie Hennequin-Botkovitz 
et la coordinatrice Mahjouba Galfout, ainsi que tous les bénévoles.
Excellent festival à tous !

Jean Rottner
Président de la Région Grand Est

© JL Stadler

© Florent-Doncourt
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PLAN LARGE SUR 
LES CINÉMAS ARABES 

De plus en plus présents dans les festivals interna-
tionaux, mais aussi aux Oscars et aux Césars, les films 
arabes s’imposent dans les sélections et concourent 
pour les grands prix. Les bouleversements socio- 
politiques des sociétés arabes ont eu aussi une influence 
sur les cinématographies et la production actuelle est 
majoritairement le fait de jeunes réalisateurs. Les prin-
temps arabes ont abouti à la libération de la parole et 
des regards. Le travail des cinéastes a beaucoup évo-
lué. La nouvelle génération utilise les technologies les 
plus avancées et n’hésite pas à expérimenter. Les films  
révèlent aussi un travail innovant sur l’image.

 Promouvoir les talents d’aujourd’hui 

Avec 40 longs métrages dont 9 documentaires et 
16 courts métrages, cette 29e édition présente une 
programmation ambitieuse, de qualité, ouverte sur 
l’actualité, la richesse et la créativité des cinémas 
arabes, et scrute la réalité et les bouleversements des 
pays qu’ils représentent. 

Ce renouveau porte aussi sur les thématiques, qu’elles 
soient sociales, politiques, économiques, ou plus 
personnelles. Au-delà des clichés, les cinéastes font vivre 
des personnages modernes, prenant en main leur destin 
et la réalisation de leurs projets dans leur environnement 
réel. Cette année, les projecteurs sont tournés sur le 
cinéma égyptien qui a longtemps été le phare du cinéma 
arabe, avec un hommage soutenu à l’immense Youssef 
Chahine. Nous proposons de présenter ce panorama 
d’œuvres riches et variées autour de quatre thèmes, 
sans pour autant les enfermer, ni les réduire. 

 Les sujets d’actualité 

Ils occupent une large place, évoquant des situations 
d’ordre politique, social et économique
 
Plusieurs films nous entraînent dans les pas des déracinés 
du monde. Chroniques de la condition ouvrière et des 
ravages de la mondialisation, Vent du Nord de Walid 
Matter et Prendre le large de Gaël Morel évoquent les 
difficultés de l’exil sur l’axe nord-sud et la lutte pour la 
dignité. L’émigration peut prendre de multiples formes : 
Retour à Bollène de Saïd Hamich montre le difficile retour 
aux racines d’un jeune cadre expatrié. Le goût du ciment 
de Ziad Kalthoum suit la vie miséreuse d’un groupe 
d’ouvriers syriens, contraints de trouver refuge au Liban. 
Dans Benzine de Sarra Abidi, l’émigration clandestine 
d’un fils brise une famille. Exceptionnellement, à l’inverse, 
Tazzeka de Jean-Philippe Gaud montre que l’exil peut 
concourir au dialogue, à des échanges succulents, 
propices à l’enrichissement des cultures. 

Avec Couscous : les graines de la dignité, le tunisien Habib 
Ayeb montre que la question alimentaire est au cœur de 
la revendication pour la dignité. Al Jaïda de Salma Baccar, 
réalisatrice et femme politique tunisienne, nous rappelle 
la lutte acharnée depuis des décennies des femmes pour 
la reconnaissance de leurs droits et la nécessaire vigilance 
pour leur maintien.
Dans un film à l’ironie mordante, Enquête au paradis, 
Merkak Allouache questionne des Algériens de toutes 
conditions et leurs « guides spirituels » sur leur vision du 
paradis, explorant son pays meurtri, le silence du passé, la 
montée d’un nouvel intégrisme. 

 Un regard plus attentif aux personnes 

Une caractéristique majeure de la nouvelle génération de 
cinéastes, c’est le regard acéré, intimiste et empathique 
qu’ils portent sur les héros de leurs films, en particulier 
les enfants. 

Avec Capharnaüm, Nadine Labaki n’hésite pas à jeter une 
lumière crue sur la situation désespérée d’enfants syriens 
réfugiés au Liban, victimes de la misère affective et morale 
de leurs parents. Yomeddine d’Abu Bakr Shawky, dans 
une ambiance picaresque, nous entraîne avec complicité 
dans les pérégrinations de deux exclus, un lépreux et un 
jeune orphelin qui, du nord au sud de l’Égypte, partent 
à la recherche improbable de leurs origines familiales. 
Nadir Dendoune rend un hommage intimiste et tendre à 
sa maman âgée et à la richesse de ses souvenirs « des 
figues en avril » de son enfance algérienne. 

Nour de Khalil Dreyfus Zaarour nous fait vivre la perte 
de l’insouciance heureuse de l’adolescence à travers 
le sort d’une jeune fille brutalement confrontée aux 
traditions qui lui imposent un mariage contre son gré. 
Deux films d’animation posent la question des droits 
des enfants. Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur, de 
Michel Fuzellier et Babak Payami, rend un hommage 
émouvant à Iqbal Masih, jeune Pakistanais assassiné à 
12 ans, symbole de la lutte contre le travail des enfants. 
Un vibrant plaidoyer pour sensibiliser les enfants d’ici 
à l’horreur des conditions de travail encore imposées 
aux enfants de trop nombreux pays. Parvana, une 
enfance en Afghanistan de Nora Twomey est un conte 
sur l’émancipation des filles et leur imagination pour 
faire face à l’oppression. Amal de Mohamed Siam suit 
sur 6 ans l’évolution de la révolution égyptienne de 
2011, à travers le regard et les réactions d’une petite fille 
délurée et militante, avide de justice et de démocratie. 
L’attention portés aux individus dans leurs relations 
interpersonnelles, culmine dans Le déjeuner, où, à 
l’occasion d’un repas pascal et de réconciliation, le 
réalisateur Lucien Bourjeily, épaulé par une formidable 

équipe de comédiens confronte les partis pris et les 
opinions des uns et des autres qui conduisent une famille 
au bord de l’implosion.

 Retour sur le passé pour éclairer le présent 

L’actualité des préoccupations contemporaines 
n’empêche pas les réalisateurs de réexaminer le passé de 
leurs pays pour analyser les difficultés du présent et tenter 
de trouver des clés pour l’avenir. Wardi de Mats Grorud 
évoque la transmission de génération en génération de la 
mémoire d’un territoire perdu par la guerre et l’exil. 
 
Samouni road, est un document dans lequel Stefano 
Savona recourt à l’animation pour tempérer la violence 
des traumatismes subis par les survivants d’une famille 
palestinienne, décimée par les bombardements de 
l’opération Plomb durci. 
 
Dans La chasse aux fantômes, Raed Andoni utilise la 
mise en scène de théâtre pour permettre à d’anciens 
prisonniers palestiniens de se libérer des traumatismes 
de leur détention. Dans un pays encore marqué par la 
décennie noire, Sofia Djama nous rend témoins dans 
Les bienheureux, des conflits qui divisent un couple, 
leurs enfants, leurs amis : partir ou rester ? Malek 
Bensmaïl, fait un retour très documenté sur la guerre 
d’indépendance dans La bataille d’Alger, un film dans 
l’histoire à partir d’une analyse des conditions de 
production et de réalisation du film emblématique de 
Gillo Pontercorvo. Le documentaire Chrétiens d’Algérie 
de Jean Dulon fait ressortir les liens traditionnels d’amitié 
et d’échange qui réunissent chrétiens et musulmans, 
en terre d’Islam. Kilikis, la cité des hiboux de Azlarabe 
Alaoui nous rappelle l’existence de Tazmamart, un lieu 
d’enfermement isolé dans les montagnes du Haut Atlas, 
réservé aux prisonniers politiques dans les années 1970, 
et qui inspira aussi un roman à Tahar Ben Jelloun. Les 
conflits irrésolus de l’histoire récente peuvent refaire 
surface à la moindre étincelle. C’est ce que nous montre 
avec brio Ziad Doueiri dans L’Insulte où une dispute 
consécutive à un banal incident de la vie quotidienne se 
transforme en affaire d’État explosive.

Quel que soit son thème, quel que soit son genre, chacun 
des films de cette 29e édition nous invite à la réflexion,  
au débat, à l’échange, au partage. 

Blandine Besse, Daniel Flageul
Pour l’équipe de programmation 

PANORAMA DE LA PROGRAMMATION

L’actualité est aussi présente dans des films qui illustrent 
les traumatismes individuels et collectifs engendrés par 
la violence extrême subie par les populations victimes 
des conflits guerriers. 

The journey de Mohamed Jabarah Al Daradji, construit 
comme un thriller palpitant, brosse le portrait d’une 
jeune femme kamikaze qui s’apprête à exécuter un 
attentat dans la gare de Bagdad. L’homme et la tombe 
de Joud Saïd, un film éminemment psychologique, une 
méditation sur la vie et la mort, évoque les désordres 
personnels qui résultent de la perte d’un pays. Plus 
intimiste, Mon cher enfant (Weldi) de Mohamed ben 
Attia nous entraîne à la suite d’un père désespéré, à la 
recherche de son fils parti rejoindre les djihadistes en 
Syrie. Foxtrot de Samuel Maos, traite par l’absurde d’un 
conflit destructeur qui voue au drame toute relation 
entre jeunes israéliens et palestiniens et bouleverse leurs 
familles.
 
Force majeure de Mohamed Siam nous livre le témoignage 
frontal d’un policier et dénonce la corruption généralisée 
qui gangrène les forces de l’ordre en Égypte, à la veille du 
soulèvement de 2011.

 La vivacité, la vitalité, la richesse des sociétés  
 arabes actuelles 

Celles-ci éclatent en force dans de nombreux films. 
L’amour, la soif de liberté, la recherche du bonheur, 
l’expression du désir sont scrutés par les caméras et 
sublimés par la mise en scène. Des œuvres dans des genres 
aussi différents que Jusqu’à la fin des temps de Yasmine 
Chouikh, Photocopy de Tamer Ashry, ou Shéhérazade de 
Jean-Bernard Marlin témoignent de la recherche de l’autre 
et de l’aspiration au bonheur à tout âge, et, cela dans des 
situations les moins attendues.
 
Dans un autre registre, A day for women de Kamla Abu 
Zekri nous plonge directement dans la piscine ouverte 
aux femmes le dimanche, dans une ambiance festive et 
libératrice, contre les préceptes rigoristes de l’intégrisme. 
Dans Wajib, Annemarie Jacir nous invite aux préparatifs 
d’un mariage conforme à la tradition, et à la confrontation 
entre les opinions divergentes d’un père et de son fils sur la 
question du bonheur.
Plusieurs films mettent l’accent sur la soif de liberté, 
de justice, d’évolution des coutumes vers des droits 
positifs. La jeune réalisatrice Meryem Benm’Bareck livre 
un film bouleversant, Sofia, comme un plaidoyer pour la 
reconnaissance des droits de la femme enceinte en dehors 
du mariage. Dans Razzia, film choral, Nabil Ayouch suit les 
trajectoires et les luttes de cinq personnages pris dans des 
contextes différents, réunis par la même quête de liberté. 
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BENJAMIN 
STORA

Né à Constantine, Benjamin Stora est professeur des  
Universités. Il a enseigné l’histoire du Maghreb contem-
porain, des guerres de décolonisation, et l’histoire de  
l’immigration maghrébine en Europe. Docteur en socio-
logie, Docteur d’État en Histoire, il a été le fondateur et 
le responsable scientifique de l’Institut Maghreb-Europe.

Il a publié une trentaine d’ouvrages, dont les plus connus 
sont une biographie de Messali Hadj, La gangrène et l’oubli, 
La mémoire de la guerre d’Algérie, Appelés en guerre 
d’Algérie, Algérie, la guerre invisible.  Il a dirigé l’ouvrage 
collectif, La guerre d’Algérie. En 2006, il publie Les trois exils, 
Juifs d’Algérie. En 2007, il co-dirige un ouvrage sur l’histoire 
des immigrations en France, Immigrances, et publie un 
essai sur son parcours intellectuel, Les guerres sans fin : un 
historien, la France et l’Algérie. D’autres titres à retenir : La 
guerre des mémoires : la France face à son passé colonial, 
et publié en 2016, Les mémoires dangereuses, un dialogue 
entre l’historien Benjamin Stora et l’écrivain Alexis Jenni.

Dans le domaine des images, Benjamin Stora a été le 
conseiller historique du film Indochine de Régis Wargnier, 
Oscar du meilleur film étranger et le commissaire des 
expositions La France en guerre d’Algérie.

Il est l’auteur du documentaire Les années algériennes. 
Avec Jean-Michel Meurice, il a réalisé le documentaire Eté 
62 en Algérie, l’indépendance aux deux visages. Il est le 
conseiller historique du film Le Premier homme, adaptation 
au cinéma du chef d’œuvre d’Albert Camus, par le cinéaste 
italien Gianni Amelio. Il est également le conseiller historique 
du film Les hommes libres du réalisateur Ismaël Ferroukhi.

Il a reçu le prix de la LICRA en 2013, pour ses engagements 
antiracistes, et l’ensemble de ses travaux sur l’histoire du 
Maghreb contemporain.

Benjamin Stora est membre du Jury du Prix du livre 
d’histoire décerné par le Sénat. Ses ouvrages et articles 
sont traduits en plusieurs langues. En 2014, Benjamin Stora 
a été nommé Président du Conseil d’orientation du Musée 
de l’histoire de l’immigration.

INVITÉ D’HONNEUR

L’IMMIGRATION ALGÉRIENNE

La présence algérienne en France s’inscrit 
désormais sur plus d’un siècle d’une histoire 
singulière. Les Algériens nourrissent un flux 
migratoire précoce et important de coloniaux 
vers la métropole dès la seconde moitié du 19e 

siècle. Ni Français, ni étrangers jusqu’en 1962, 
les Algériens sont tour à tour « indigènes », 
« sujets français » puis « Français musulmans 
d’Algérie ». Cette immigration qui ne dit pas son 
nom connaît pourtant bel et bien les difficultés 
de l’exil.

« Les jeunes ont envie de connaître le destin de 
leurs grands-pères. Il existe une exigence, un 
désir de s’inscrire dans une filiation. La société 
française a changé, elle se montre beaucoup 
plus attentive aux origines, aux cultures 
différentes. Et les gens qui appartiennent à 
des communautés particulières sont eux aussi 
beaucoup plus attachés à leur propre histoire 
personnelle. »

Benjamin Stora

RENCONTRE 
AVEC

LA CONFÉRENCE SERA SUIVIE 
DE LA SIGNATURE DE SES OUVRAGES 
PAR L’AUTEUR

SAMEDI 6 OCTOBRE • 17H
ENTRÉE LIBRE
SALLE VICTOR HUGO • FAMECK

PRÉSIDENT DU JURY DU GRAND PRIX 2018

SAMUELTHEIS

Né à Creutzwald en 1978, Samuel Theis étudie 
d’abord l’art dramatique à l’École Nationale 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. 
Il intègre ensuite l’atelier scénario de La Fémis 
avant de réaliser son premier long métrage 
Party Girl, inspiré de la vie de sa propre 
mère. À la frontière entre documentaire et 
fiction, les membres de sa famille y jouent 
leurs propres rôles. Le film, co-réalisé avec 
Marie Amachoukeli et Claire Burger, ouvre la 
sélection Un certain regard à Cannes en 2014 
et obtient la Caméra d’Or.

Samuel Theis est également comédien (La 
Princesse de Montpensier, Nos Futurs) et 
metteur en scène de théâtre (Juste la fin du 
monde de Jean-Luc Lagarce, prix Théâtre 
13 Jeunes metteurs en scène en 2011). On l’a 
vu récemment dans la saison 2 de la série 
Dix pour cent, aux côtés d’Isabelle Adjani. 
Il joue également dans la mini-série Fiertés, 
réalisée par Philippe Faucon et attendue sur 
Arte en 2018. Il prépare actuellement son 
deuxième long métrage, produit par Caroline 
Bonmarchand.

Il fait l’honneur au Festival du Film Arabe de 
Fameck de présider le Jury du Grand Prix 2018.

FILMOGRAPHIE réalisateur

2014    Party Girl (co-réalisateur)
2008   Forbach (court-métrage -
             scénariste)

FILMOGRAPHIE acteur

2018    Fiertés (série TV  de Philippe Faucon)
2018    Maman a tort (série TV de François Velle)
2015    Nos Futurs (de Philippe Faucon)
2014    Party Girl
2010    La princesse de Montpensier 
            (de Bertrand Tavernier)  
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LES JURYSLES JURYS

GRAND PRIX
 PARRAINÉ PAR LA COMMUNAUTÉ 

 D’AGGLOMÉRATION DU VAL DE FENSCH 

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

PRIX DU COURT-MÉTRAGE 
 PARRAINÉ PAR L’OFFICE DU TOURISME 

 DU VAL DE FENSCH 

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

PRIX DU DOCUMENTAIRE 
 PARRAINÉ PAR BATIGÈRE 

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

PRIX DE LA PRESSE 
 PARRAINÉ PAR LA VILLE DE FAMECK 

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

PRIX DU JURY JEUNE
 PARRAINÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

 DE LA MOSELLE 

Encadré par Luc Labriet, professeur e.r. 
(communication et audiovisuel), ce jury décerne 
le prix parmi une sélection de films abordant
des thématiques  autour de la jeunesse.
Eva Martinello, Elise Caplette, Sarah Rabassa, 
Ashley Mendes, Mallaury Deacal, Tessa Kossek, 
Diana Carneiro, Adrian Krieg, Mima Amiri, 
Bérénice Bestel, Apolline Charligny.

PRIX DU PUBLIC 
 PARRAINÉ PAR LA RÉGION GRAND EST 

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

 PRÉSIDENT DU JURY

Samuel Theis 
Acteur et réalisateur 
Caméra d’Or au Festival de Cannes 2014 
pour son film Party Girl.

 PRÉSIDENTE DU JURY 

Hamida Ait El Hadj 
Dramaturge et metteur en scène  
de théâtre et de cinéma
Hamida Ait El Hadj est également 
chargée de cours à l’Institut Supérieur 
des arts dramatiques et de l’audiovisuel 
d’Alger.

 PRÉSIDENTE DU JURY 

Rayhana 
Réalisatrice et metteur en scène de 
théâtre
Prix du jury jeune au Festival du film 
arabe de Fameck en 2017 pour À mon 
âge je me cache encore pour fumer.

Mohamed Bensalah 
Critique, cinéaste et universitaire
Chroniqueur au journal national Le 
Quotidien, Mohamed Bensalah a 
participé à de nombreux colloques 
et collaboré à l’édition de plusieurs 
ouvrages en Belgique, en France et en 
Algérie. 

Denis Darroy 
Directeur de l’Agence 
Normandie Images
Originaire de Lorraine, il a été délégué 
culturel à la Ligue de l’enseignement-
FOL Moselle, conseiller cinéma  
à la DRAC et il est maintenant Directeur 
de l’Agence Normandie Images.

Kaïs Zaied  
Distributeur et exploitant art et essai
Réalisateur tunisien de courts métrages, 
il est membre du comité d’organisation 
de différents festivals et événements 
culturels. 

Fatima Ouazene
Réalisatrice, scénariste algérienne 
Membre de la commission de lecture 
du Ministère de la Culture, elle a 
réalisé deux courts métrages et a créé 
BebCam, un site de concours vidéos en 
ligne. Elle gère également une société 
de productions cinématographique.

Noémi Khan 
Directrice Adjointe du Network of Arab 
Alternative Screens
Elle a travaillé avec la Cinémathèque  
du Caire et a coordonné les programmes 
de cinéma, de théâtre et de musique 
de l’Institut Français du Caire.  
Elle a également collaboré au Festival 
international du Cinéma du Caire. 
Elle est membre de la Confédération 
internationale des cinémas art et essai.

Samuel Moutel 
Producteur 
Samuel Moutel est producteur chez 
Keren Production. Sa société produit 
essentiellement des documentaires 
d’auteur et du spectacle vivant. Prix du 
documentaire au Festival du film arabe 
de Fameck en 2017 pour Les Fleurs  
du bitume.

Ahmed Basha 
Rédacteur en chef à Wahed magazine 
Ahmad Basha a écrit plusieurs critiques  
et articles sur le nouveau cinéma  
et le théâtre arabe pour divers journaux 
et magazines. Il est aujourd’hui rédacteur 
en chef au sein du magazine franco-arabe 
Wahed et continue de suivre l’actualité 
du cinéma et du théâtre arabes pour Al-
Arabi Al Jadeed et Al-Hayat.

Hervé Sogne 
Acteur 
Originaire de Thionville, Hervé Sogne  
a commencé ses études d’art dramatique 
à Montréal, puis au conservatoire d’art 
dramatique de Nancy. Il participe à  
une quarantaine de créations théâtrales, 
et une quarantaine de longs métrages  
et court-métrages dont « Fils » de Cyrus 
Neshvad.

Jérémy Duc
Vidéaste et animateur d’ateliers  
de médiation audiovisuelle
Il est le fondateur de l’association 
Les courtisans et réalisateur  
de courts-métrages.

Ahmed Boughaba 
Critique de cinéma et journaliste
Membre dans les commissions 
marocaines de lecture de scénario au 
Centre Cinématographique, Ahmed 
Boughaba vient de publier un livre sur 
l’Histoire du festival de cinéma Africain 
de Khouribga, le plus ancien festival  
au Maroc.

 PRÉSIDENT DU JURY

Xavier Leherpeur 
Critique de cinéma à France Inter  
et pour La Septième Obsession 
Xavier Leherpeur fait aussi partie du jury 
du Syndicat de la critique de cinéma 
française qui récompense chaque année 
les meilleurs films de l’année, et les 
meilleurs ouvrages consacrés au cinéma.

Karina Testa  
Actrice
Formée au Cours Florent, elle a joué pour 
le cinéma et la télevision aux côtés de 
réalisateurs tels que Guillaume Nicloux, 
Virginie Sauveur, Joan  Sfar,  Frédéric 
Schoendoerfer, Xavier Gens, Olivier 
Baroux,  Djamel Bensalah… Karina joue 
également au théâtre.

Malika Guedim
Doctorante au CLEM - Université 
de Lorraine
Elle étudie les figures de l’autorité 
parentale, religieuse et politique dans
les films maghrébins contemporains.

Hubert Corona
Assistant à la programmation 
Festival CINEALMA
Membre du bureau de l’association 
CINEACTIONS co-organisatrice du 
Festival de longs-métrages CINEALMA 
- l’âme de la méditérranée et Directeur 
Artistique du Festival de courts-
métrages CINEMATOR

LE TROPHÉE DU FESTIVAL A ÉTÉ CRÉÉ 

D’APRÈS UNE ŒUVRE ORIGINALE 

DE L’ARTISTE JEAN-MARC SCHILT, 

DU CENTRE INTERNATIONAL D’ART 

VERRIER DE MEISENTHAL.

Patrick Tardit
Journaliste à Infodujour.fr
Après 35 ans de journalisme en presse 
quotidienne régionale (responsable de 
la rubrique Cinéma à L’Est Républicain), 
Patrick Tardit écrit depuis 2017 pour  
le site d’information infodujour.fr
(rubriques Culture et Cinéma)

François Zabbal 
Ancien rédacteur en chef de Qantara
François Zabbal a enseigné la philosophie 
à Beyrouth puis a fondé entre autres 
la Chaire de l’Institut du Monde Arabe 
et la collection du même nom chez 
Albin Michel. Il a été rédacteur en chef  
du magazine Qantara de 1996 à 2018 
et a traduit notamment une dizaine 
de romans de l’arabe au français.

Jean Pierre Lehousse 
Correspondant au Républiczin Lorrain
Ancien Professeur de lettres, Jean Pierre 
Lehousse est aujourd’hui correspondant 
de presse au Républicain Lorrain.
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LES INVITÉS

Sarra Abidi
réalisatrice du film Benzine 

Azlarabe Alaoui 
réalisateur du film 
Kilikis, la cité des hiboux 

Habib Ayeb 
réalisateur du film 
Couscous : les graines de la dignité

Faïcel Ben
réalisateur du film Alès

Mohamed Bensalah 
universitaire, critique de cinéma, réalisateur

Malek Bensmaïl 
réalisateur du film La Bataille d’Alger, 
un film dans l’Histoire  

Yasmine Chouikh 
réalisatrice du film 
Jusqu’à la fin des temps 

Nadir Dendoune 
réalisateur du film Des figues en avril 

Jean Dulon 
réalisateur du film Chrétiens d’Algérie 

Jean Philippe Gaud 
réalisateur du film Tazzeka 

Saïd Hamich 
réalisateur du film Retour à Bollène

Ameer Ali Jabarah
acteur principal du film The journey 

Charlie Kouka 
réalisatrice du film Yema

Mélanie Simon Fraza 
distributrice du film Le goût du ciment

Benjamin Stora 
historien, écrivain, réalisateur, 
président du Conseil d’orientation 
du Musée de l’Histoire de l’immigration

Daniel Ziskind 
un des producteurs du film Yomeddine 

Malek Bensmaïl

Melanie Simon Fraza

Jean Dulon

Mohamed Bensalah

Azlarabe Alaoui

Daniel Ziskind

Habib Ayeb

Ameer Ali Jabarah

Nadir Dendoune

Sarra Abidi

Jean Philippe Gaud

Yasmine Chouikh

Saïd Hamich

Benjamin Stora

Le Festival propose à l’appréciation de six jurys 
composés de professionnels du cinéma, de la presse, 
d’un jury jeune et du public des sélections d’œuvres 
cinématographiques inédites, non distribuées,  
des avant-premières et en exploitation en salles.

PRIX DU JURY JEUNE

Mon cher enfant
Nour
Vent du nord
Yomeddine

PRIX DU DOCUMENTAIRE

Amal
La bataille d’Alger, un film dans l’histoire
La chasse aux fantômes
Couscous : les graines de la dignité
Enquête au paradis
Le goût du ciment

PRIX DU PUBLIC

A day for women
Al jaïda
Kilikis, la cité des hiboux
Photocopy 
Sofia
Tazzeka
Wajib, l’invitation au mariage

SÉLECTION 2018

LONGS 
MÉTRAGES
EN 
COMPÉTITION

GRAND PRIX

Benzine
Le déjeuner
Jusqu’à la fin des temps
Photocopy
The journey
Un homme et la tombe

PRIX DE LA PRESSE

Capharnaüm
Mon cher enfant
Samouni road
Tazzeka
Wardi
Yomeddine

Faïcel Ben

Charlie Kouka
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FILMS EN COMPÉTITION 

A DAY FOR WOMEN 
Égypte | 2016
Couleur | 2h03 | VOSTF
Réalisation : Kamla Abu Zekri
Scénario : Hanaa’ Attia
Avec Nahed E Sebaï, Elham Shahine, Ahmad Fishawy, Nelly Karim
Images : Nancy Abdel Fattah
Montage : Moataz El-Kateb
Musique  : Tamer Karawan

Dans un quartier défavorisé du Caire, un centre de sport et 
jeunesse décide de réserver une journée, le dimanche pour « les 
femmes seulement » à la piscine. Cette décision va entrainer des 
conséquences sociales, psychologiques et émotionnelles sur 
les femmes du voisinage, alors que certains hommes se laissent 
gagner par l’extrémisme religieux : une réflexion sur le vivre 
ensemble et la liberté.

Kamla Abu Zekri est née en 1974 au Caire en Égypte. Elle obtient 
son diplôme en réalisation de l’Institut Supérieur du Cinéma du 
Caire en 1994. Elle réalise de nombreux courts et longs métrages. 
Elle est co-réalisatrice du film «18 jours» en 2011, avec Yousry 
Nasrallah.

Prix du Public

Kamla Abu Zekri
FILMOGRAPHIE
2003 Regard vers le ciel
2005 Pile ou face 
(avec Walek Wala Ketaba)
2006 Amour et passion
2011 18 Jours 
(avec Yousri Nasrallah)

AMAL 
  
Documentaire | Égypte | 2017
Couleur | 1h23 | VOST
Réalisation et scénario : Mohamed Siam
Avec : Amal
Image : Mohamed Siam
Montage : Véronique Lagoarde-Ségot
Son : Jocelyn Robert
Musique : Matthieu Deniau

Amal a 14 ans quand elle descend pour la première fois sur la place Tahrir, 
après la mort de son petit ami dans l’émeute du stade de Port-Saïd. Pendant 
les manifestations de la révolution égyptienne, elle est parmi les activistes 
et fait face avec courage aux violences policières. Alors qu’elle entre dans 
l’âge adulte, ce film suit sa quête identitaire et la transformation étonnante 
de la jeune femme.

Mohamed Siam est un jeune réalisateur égyptien, producteur et directeur 
de la photographie. Ses films sont sélectionnés et récompensés dans 
plusieurs festivals internationaux.

Prix du Documentaire

Mohamed Siam
FILMOGRAPHIE
2017 Amal
2016 Force Majeure

FILMS EN COMPÉTITION 

Nadine Labaki
FILMOGRAPHIE
2018 Capharnaüm
2010 Et maintenant on va où ?
2007 Caramel

CAPHARNAÜM
Long métrage de fiction | Liban | 2018
Couleur | 2h03 | VOST
Réalisation : Nadine Labaki 
Avec : Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera
Image : Christopher Aoun
Montage : Konstantin Bock
Son : Chadi Roukoz
Musique : Khaled Mouzanar

 Prix du Jury au Festival de Cannes 2018 

 Avant-Première 

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans est présenté 
devant le juge.
–  Le Juge : « pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ?
–  Zain : « Pour m’avoir donné la vie. »

Nadine Labaki est née en 1974 au Liban. Après des études 
audiovisuelles à l’IESAV à Beyrouth, elle entame une carrière 
internationale de réalisatrice, scénariste, actrice et productrice.  
Ses films sont sélectionnés au Festival de Cannes depuis 2007  
et présentés au Festival du Film Arabe de Fameck.

Prix de la Presse

Sarra Abidi
FILMOGRAPHIE
2017 Benzine
2011 111 rue de La Poste
2009   Le Dernier Wagon
2006   Le Rendez-vous 
2005 A Case of Vanity
2000 Muses de Québec

BENZINE 
Long-métrage de fiction | Tunisie | 2017
Couleur | 1h30 | VOST
Réalisation et scénario : Sarra Abidi
Avec : Sondos Belhassen, Ali Yahyaoui, Fatma Ben Saïdane
Image : Ali Ben Abdallah
Montage : Arbi Ben Ali

Salem et Halima sont à la recherche de leur fils unique disparu. A- t-il 
choisi l’émigration clandestine ? Le couple mène une quête désespérée, 
qui bouleverse leur existence. Le film se déroule dans le Sud, un 
paysage aride et austère, une Tunisie profonde où la contrebande,  
la corruption et la tension socio-politique se côtoient.

Née en 1972 à Gabès, en Tunisie, Sarra Abidi fait ses études à l’Institut 
Supérieur des Beaux Arts de Tunis puis elle poursuit sa formation 
cinématographique à Montréal et à la FEMIS à Paris.

Grand Prix
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AL JAÏDA
  
Long métrage de fiction | Tunisie | 2017
Couleur | 1h53 | VOST
Réalisation et scénario : Salma Baccar 
Avec : Wajiha Jendoubi, Souhir Ben Amara, 
Fatma Ben Saïdane, Salma Mahjoubi, Najoua Zouhair
Image : Mohamed Maghlaoui
Montage : Kahena Attia

Quatre femmes se retrouvent à Dar Joued, Institution mi-éducative, 
mi-carcérale pour femmes « rebelles et insoumises », huit mois avant 
l’indépendance de la Tunisie (mars 1956). D’âges et de conditions sociales 
différents, elles sont condamnées à cohabiter ensemble en subissant 
l’autorité et les injustices de leur geôlière : la jaida. Elles vont partager 
souvenirs du monde extérieur, joie, émotions et détresse de leur quotidien.

Salma Baccar née en 1945 à Tunis, est réalisatrice et femme politique. 
Elle étudie le cinéma à l’Institut Français du cinéma puis travaille 
pour la télévision tunisienne et comme assistante-réalisatrice sur le 
tournage de plusieurs longs métrages. En 1990, elle devient la première 
productrice en Tunisie.  Membre de l’assemblée constituante, elle est  
vice-présidente de la commission constituante des droits et libertés.

COUSCOUS : LES GRAINES 
DE LA DIGNITÉ
  
Documentaire | Tunisie | 2017
Couleur | 57 min | VF/VOST
Réalisation et scénario : Habib Ayeb 
Image : Marwen Trabelsi, Ahmed Essir
Montage : Najwa Khechimi
Son : Yazid Chebbi

Le couscous constitue la base alimentaire de l’ensemble des 
populations du Maghreb. En se concentrant sur les conditions 
politiques, sociales, économiques et écologiques de fabrication 
et de préparation du couscous, « Couscous : les Graines de la 
Dignité » montre que la question alimentaire est au cœur des 
problématiques liées à la dignité humaine : sans la souveraineté 
alimentaire, la dignité, qui est une demande de la Révolution de 
2011, n’est qu’un abus de langage.

Habib Ayeb est né en Tunisie. Géographe, Enseignant-
Chercheur à l’Université Paris 8, activiste et réalisateur de 
films documentaires, il concentre son travail sur les problèmes 
économiques, géopolitiques et les catastrophes que cela 
engendre auprès des populations des pays du Maghreb.

Prix du Documentaire

Prix du Public

Habib Ayeb
FILMOGRAPHIE
2017 Couscous, les graines 
de la dignité 

2014 Gabes Labess 
Tout va bien à Gabès

Salma Baccar
FILMOGRAPHIE
2017 Al Jaïda
2006 Fleur d’oubli
1995 La Danse du feu
1976 Fatma 75

FILMS EN COMPÉTITION 

Merzak Allouache
FILMOGRAPHIE
2017 Vent divin
2016 Enquête au paradis
2015 Madame Courage 
2013 Les Terrasses
2012 Le Repenti
2011 Normal !
2009 Harragas

Yasmine Chouikh
FILMOGRAPHIE
2017 Jusqu’à la fin des temps
2010 El Djinn
2006 La porte 

JUSQU’À LA FIN 
DES TEMPS
  
Long métrage de fiction | Algérie | 2017
Couleur | 2h15 | VOSTF
Réalisation et scénario : Yasmine Chouikh 
Avec : Boudjemaa Djillali, Djamila Arres, Mohamed Takiret, 
Mohamed Benbakreti, Imen Noel, Mehdi Moulay
Image : Semcheddine Touzene
Montage : Yamina Bachir
Son : Hamid Bouziane
Musique : Gregory d’argent et El Walid Benayad Cherif

 Wihr d’Or (Grand Prix) au festival d’Oran 2018 

Ali est le gardien du cimetière Sidi Boulekbour. À l’occasion d’un 
pèlerinage, il rencontre Joher venue se recueillir pour la première 
fois sur la tombe de sa sœur. Malgré la grande réserve de cette 
femme, une complicité semble naître entre les deux personnages. 
Le cimetière va se transformer peu à peu en un théâtre amoureux…

Née à Alger en 1982, diplômée en psychologie et sciences de 
l’éducation, Yasmine Chouikh est actrice, journaliste et réalisatrice. 
Elle est directrice artistique du Festival International de Taghit.

Grand Prix

ENQUÊTE AU PARADIS
  
Documentaire | France, Algérie | 2016
Couleur | 2h15 | VOSTF
Réalisation : Merzak Allouache
Scénario : Merzak Allouache, Bahia Allouache
Avec : Salima Abada, Younès Sabeur Chérif, Aïda Kechoud

Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une enquête sur les 
représentations du paradis véhiculées par la propagande islamiste et 
les prédicateurs salafistes du Maghreb et du Moyen-Orient, à travers 
des vidéos circulant sur Internet. Mustapha, son collègue, l’assiste et 
l’accompagne dans cette enquête qui la conduira à sillonner l’Algérie.

Merzak Allouache, né en 1944 à Alger, est un scénariste et réalisateur 
algérien. Il se fait connaître par son premier film Omar Gatlato tourné 
à Alger et sélectionné à la Semaine de la critique du festival de Cannes 
en 1976. Sa filmographie comporte près d’une vingtaine de longs 
métrages de fiction et documentaires. La plupart ont été programmés 
au Festival du Film Arabe de Fameck.

Prix du Documentaire

FILMS EN COMPÉTITION 
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LA BATAILLE D’ALGER,  
UN FILM DANS L’HISTOIRE
  
Documentaire | France | 2017
Couleur | 1h40 | VOSTF
Réalisation et scénario : Malek Bensmaïl 
Image : Nedjma Berder
Montage : Matthieu Bretaud
Son : Laurent Thomas
Musique : Karim Ziad

Du cœur de la Casbah d’Alger à Rome, de Paris aux États-Unis, 
en s’appuyant sur de très nombreux témoignages et des archives 
exceptionnelles, le nouveau film de Malek Bensmail opère, soixante ans 
plus tard, un retour passionnant sur un film entre histoire et légende du 
cinéaste italien Gillo Pontecorvo. Le film de Pontecorvo reconstituant la 
bataille d’Alger (1956/1957) fait l’effet d’une bombe à sa sortie en 1966 et 
rafle le Lion d’Or à Venise.

Malek Bensmaïl, réalisateur algérien né à Constantine en 1966, consacre 
sa filmographie aux documentaires, entièrement engagés sur son pays. 
On retrouve tout particulièrement dans ce film, la volonté d’enregistrer la 
mémoire contemporaine et de faire du documentaire, un enjeu de réflexion 
et de démocratie.

KILIKIS… 
LA CITÉ DES HIBOUX
  
Long-métrage de fiction | Maroc | 2018 
Couleur | 1h37 | VOST
Réalisation : Azlarabe Alaoui 
Image : Andrea Sinanos
Son : Karim Ronda
Montage : Ghizlane Assif 
Avec : Mohamed Rzin, Hassan Badida, Amin Ennaji, Kamal Elkademi, 
Naima Elmcharqui, Rawya, Asmae Saouri, Mohamed Bousbaa, 
Mohamed Soussi Alaoui, Kenza Fridou, Jamal Laababssi, 
Mohamed Touer Ejjana, Hamid Najah, Abdou Elmassnaoui

 Première européenne 

«La cité des hiboux» est un groupement d’habitations réunissant 
familles et gardiens d’un centre de détention secret. Niché entre les 
montagnes du Haut Atlas, l’existence de ce lieu est restée longtemps 
hors de l’histoire, jusqu’au début des années 1990. Les gardiens, 
qui y habitent, consument leur temps à assurer, à tour de rôle, la 
surveillance des lieux, en longeant chaque jour un pont suspendu sur 
un ravin profond et reliant le douar à la prison de la citadelle. 

Le réalisateur marocain Azlarabe Alaoui Lamharzi est lauréat 
de l’école du cinéma et de la télévision – Canada. Il est l’auteur 
de «L’approche critique dans le discours cinématographique 
marocain 1905 - 2000». Il réalise plusieurs documentaires pour 
les chaînes nationales et internationales, ainsi que plusieurs long-
métrages, dont «Androman», qui a reçu le Prix du Public à Fameck.

Prix du Public

Prix du Documentaire

Azlarabe Alaoui
FILMOGRAPHIE
2012 Androman
2011 Bayt Min Zoujaj 
(La Maison de Verre)
2010 Arrakass
2009 Mashouk Achaytan
2006 Stars au Maroc

Malek Bensmaïl
FILMOGRAPHIE
2017 La Bataille d’Alger, 
un film dans l’Histoire
2015 Contre-Pouvoirs
2013 Ulysse, le brûleur de frontières 
et la mer blanche du milieu
2010 Guerres secrètes du FLN 
en France

FILMS EN COMPÉTITION 

Raed Andoni
FILMOGRAPHIE
2017 La chasse aux Fantômes
2009 Fix me
2001 The Inner Tour

LA CHASSE AUX FANTÔMES
  
Documentaire | Palestine, France | 2017
Couleur | 1h34 | VOSTF 
Réalisation et scénario : Raed Andoni 
Avec : Ramzi Maqdisi, Mohammed ‘Abu Atta’ Khattab, 
Raed Andoni, Atef Al-Akhras
Image : Camille Cottagnoud
Montage : Gladys Joujou
Son : Olivier Claude, François Musy

 Prix du documentaire 

 et prix du public de la Berlinale 2017 

D’anciens prisonniers palestiniens rejouent leur détention devant la 
caméra de Raed Andoni. En impliquant ceux qui vont devenir les acteurs 
de leur passé reconstruit, il permet aux uns et aux autres de jouer tantôt 
les bourreaux, tantôt les victimes, et donc de revivre une expérience de 
la soumission. Un véritable dispositif cathartique imaginé par le cinéaste 
lui aussi à la recherche de ses propres fantômes.

Né en 1967 en Cisjordanie, Raed Andoni mène un parcours d’autodidacte 
qui l’associe dès 1997 au développement du cinéma indépendant en 
Palestine. Producteur et réalisateur, il est le co-fondateur de Dar Films, 
une société de production indépendante basée à Ramallah, ainsi que 
des Films de Zayna à Paris.

Prix du Documentaire

FILMS EN COMPÉTITION 

LE DÉJEUNER 
  
Long métrage de fiction | Liban | 2017
Couleur | 1h31 | VOSTF
Réalisation et Scénario : Lucien Bourjeily 
Avec : Samira Sarkis, Nadim Abou Samra, Laeticia Semaan, 
Farah Shaer, Jenny Gebara, Jean Paul-Hage, Hussein Hijazi, 
Etafar Aweke, Ghassan Chemali, Wissam Boutros, Nancy Karam, 
Toni Habib, Mohammad Abbas, Ivy Helo, Ziad Majdara, 
Maria Ziad Jabra
Image : Ahmad Al Traboulsi
Son : Élias Chikhani

Alors qu’elle ne s’est pas rassemblée depuis deux ans, une famille 
se retrouve pour le déjeuner de Pâques. Joséphine, la matriarche, 
est heureuse d’avoir ses enfants autour des délicieux mets qu’elle a 
pris le soin de préparer. Entre discussions politiques et jeux de rôle, 
la bonne humeur semble au rendez-vous. Cependant, un incident 
vient perturber l’ambiance paisible et raviver les tensions familiales 
jusque-là dissimulées

Né à Beyrouth pendant la guerre civile libanaise, Lucien Bourjeily 
trouve très tôt refuge dans l’écriture. Il fait ses études de cinéma à 
Los Angeles. Écrivain et réalisateur de pièces de théâtre et de films, 
il est connu pour ses pièces de théâtre socio-politiques prenantes 
et interactives. Le Déjeuner est son premier long métrage.

Grand Prix

Lucien Bourjeily
FILMOGRAPHIE
2017 Le déjeuner
2015 CML Advertisement
2013 Ariel in Beirut 
2013 Al Kamache

c DR
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FILMS EN COMPÉTITION 

LE GOÛT DU CIMENT
  
Documentaire | France, Allemagne, Liban | 2017
Couleur | 1h25 | VOSTF
Réalisation : Ziad Kalthoum
Scénario : Ziad Kalthoum, Talal Khoury et Ansgar Frerich
Image: Talal Khoury
Montage: Alex Bakri et Franck Brummundt 
Son et musique originale : Sébastien Tesch et Ansgar Frerich

Chaque jour, des ouvriers syriens construisent un gratte-ciel dans 
le ciel de Beyrouth. Chaque nuit, un couvre-feu leur impose de 
s’enfoncer dans leurs entrailles de ciment. Au même moment, la 
guerre détruit leurs maisons, en Syrie. Peu à peu, les sons et les 
images de destruction et de reconstruction se mélangent dans 
une cacophonie onirique : un essai éblouissant sur le sens d’une 
vie en exil.

Né à Homs en 1981, Ziad Kathoum réalise son premier 
documentaire, Oh My Heart, en 2009 sur un groupe de femmes 
kurdes. Trois ans plus tard, alors qu’il effectue son service militaire, 
il est assistant réalisateur sur le tournage du film Une échelle 
pour Damas (programmé au Festival du Film Arabe de Fameck). 
Puis il se réfugie à Beyrouth et commence à travailler sur son 
documentaire.

Prix du Documentaire

FILMS EN COMPÉTITION 

Kahlil Dreyfus 
Zaarour
FILMOGRAPHIE
2017 Nour
2006 La fenêtre

NOUR
  
Long métrage de fiction | Liban | 2017
Couleur | 1h31 | VOSTF
Réalisation : Kahlil Dreyfus Zaarour 
Scénario : Kahlil Dreyfus Zaarour, Elissa Ayoub
Avec : Vanessa Ayoub, Julia Kassar, Aïda Sabra, Nibal Arakji, 
Yvonne Maalouf

Des journées d’été pleines de rêves, d’amour et de joie, tel est le 
quotidien de Nour, 16 ans, et de sa bande d’amis. Jusqu’à ce que Maurice, 
35 ans, jette son dévolu sur elle et qu’elle soit contrainte de l’épouser. 
Sa joyeuse insouciance se transforme alors en un quotidien lugubre sur 
fond de confinement dans les tâches ménagères.

Né à Beyrouth en 1977, Khalil Dreyfus Zaarour est diplômé en réalisation 
de l’Université Saint-Esprit de Kasilik (Liban). En 2006, il réalise son 
premier court-métrage, La Fenêtre, qui remporte le Prix du meilleur 
court-métrage au Festival International du film de Dubaï. Il réalise 
ensuite un moyen métrage documentaire, Les Étrangers, puis un long 
documentaire, Mon ange. Nour est son premier long métrage de fiction.

Prix du Jury Jeune

Mohamed Ben Attia
FILMOGRAPHIE
2018 Mon Cher Enfant
2016 Hedi, un vent de liberté
2013 Selma

MON CHER ENFANT  
(WELDI)
Long métrage de fiction | Tunisie | 2018
Couleur | 1h44 | VOSTF
Réalisation et scénario : Mohamed Ben Attia 
Avec : Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayed, Imen Cherif, 
Taylan Mintas, Tarik Copty
Image : Frédéric Noirhomme
Montage : Nadia Ben Rachid
Son : Ludovic Escallier, Valérie Ledocte et Jean-Stéphane Garbe
Musique : Omar Aloulou

 Avant-Première 

 Sélection à la Quinzaine des Réalisateurs Cannes 2018 

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec 
Nazli, ils forment un couple uni autour de Sami, leur fils unique qui 
s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent 
ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci 
disparaît.

Né en 1976 à Tunis en Tunisie, Mohamed Ben Attia se forme à l’écriture 
cinématographique à l’atelier d’écriture Sud Écriture à Tunis. Il réalise 
des courts métrages et, à partir de 2013 trois longs métrages dont 
Hedi, un vent de liberté coproduit par les frères Dardenne (Les Films 
du Fleuve), convaincus par son dernier court-métrage et le scénario. 
En 2018, il participe au Festival de Cannes où son film Mon cher enfant 
(Weldi) est projeté à la Quinzaine des réalisateurs.

Prix du Jury Jeune Prix de la Presse

PHOTOCOPY 
Long métrage de fiction | Égypte | 2017 
Couleur | 1h35 | VOST
Réalisation : Tamer El Ashry 
Scénario : Haitham Dabbour
Image: Mohammed Abdul Rauf 
Montage: Sameh Anwar 
Son : Sameh Gamal 
Avec : Mahmoud Hemida, Sherin Reda, Farah Youseif, 
Ali Tayeb, Ahme

Mahmoud est retraité, à la tête d’un petit magasin de photocopies 
qui connait des difficultés financières. N’ayant jamais connu 
l’amour, il tombe un jour sous le charme de sa voisine, Safeya, une 
veuve atteinte d’un cancer. Avec l’aide de son entourage, il tente 
alors de la séduire en multipiant les attentions délicates 

Tamer Ashry est réalisateur, scénariste pour le cinéma et la 
télévision en Égypte et au Moyen-Orient depuis 15 années. Il est 
le fondateur et PDG de BEE Media, l’une des principales sociétés 
de production en Égypte. Il est passionné par la création ayant 
un impact social, et son travail a été projeté dans de nombreux 
festivals internationaux. En 2017, Tamer Ashry a produit sa 
première fiction cinéma, Photocopy.

Grand Prix Prix du Public

Tamer El Ashry
FILMOGRAPHIE
2017 Photocopy

Ziad Kalthoum
FILMOGRAPHIE
2017  Le goût du ciment
2014  Le Sergent Immortel 
2011  Oh My Heart
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FILMS EN COMPÉTITION 

SAMOUNI ROAD
  
Documentaire/Animation | France, Italie | 2018
Couleur/Noir et blanc | 2h10
Réalisation : Stefano Savona 
Scénario : Stefano Savona, Léa Mysius, Penelope Bortoluzzi
Image : Stefano Savona
Son : Jean Mallet, Margot Testemale
Directeur artistique de l’animation : Simone Massi
Montage : Luc Forveille
Musique : Giulia Tagliavia

 L’Œil d’Or du meilleur documentaire Cannes 2018 

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni 
s’apprête à célébrer un mariage. C’est la première fête depuis 
la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont 
perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier 
où ils habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et 
labourent les champs, mais une tâche plus difficile encore incombe 
à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire.

Stefano Savona est né en 1969 à Palerme. Il a participé à plusieurs 
missions archéologiques au Soudan et au Moyen-Orient. C’est 
surtout cette région du monde qu’il raconte dans ses films depuis 
qu’il se consacre à la réalisation de long métrages documentaires, 
parmi lesquels Carnets d’un combattant kurde (2006), Plomb 
durci (2009), Tahrir place de la Libération (2011) .

Prix de la Presse

Stefano Savona
FILMOGRAPHIE
2018 Samouni Road
2012 Tahrir, place de la libération

FILMS EN COMPÉTITION 

Meryem Benm’barek
FILMOGRAPHIE
2018 Sofia 
2014 Jenna (court-métrage)

Jean-Philippe Gaud
FILMOGRAPHIE
2017 Tazzeka
2010 Téhéran

TAZZEKA
Long métrage de fiction | France, Maroc | 2017
Couleur | 1h35 | VOST 
Réalisation et scénario : Jean-Philippe Gaud 
Avec : Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk, Abbes Zahmani, 
Adama Diop, Khadija Bouzekri, Zaid Panzi Rémi Mazet
Montage Image : Jean-Philippe Gaud
Musique : Simon Mimoun et Chadi Chouman
Son : Bruno Ehlinger

 Avant-Première 

Elias grandit au cœur d’un village marocain, Tazzeka, élevé par sa grand-
mère qui lui transmet le goût et les secrets de la cuisine traditionnelle. 
Quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier 
parisien et l’irruption de la jeune Salma dans son quotidien bouleversent 
sa vie, et le décident à partir. 
À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail précaire des 
immigrés clandestins. Il découvre aussi les saveurs de l’amitié grâce à 
Souleymane, qui saura raviver sa passion pour la cuisine.

Tazzeka est un film qui traite de l’immigration d’un jeune marocain qui 
mettra tout en œuvre pour trouver sa place en France, mais c’est avant 
tout un film sur l’ambition et l’espoir de la jeunesse.

Jean-Philippe Gaud est diplômé de la Fémis à Paris, en montage. Dès 
la sortie de l’école, il réalise ses premiers courts métrages. En parallèle, 
il collabore comme monteur avec divers réalisateurs aussi bien dans le 
domaine de la fiction que celui du documentaire.  Aux côtés de Nader 
Takmil Homayoun, il co-scénarise, monte et produit Téhéran (2009), au 
sein de leur société Alias Films. Téhéran reçoit le prix de la Semaine de 
la Critique au Festival de Venise, et le Grand prix du Festival d’Angers. En 
2015, il crée sa propre société de production, Takka Films, pour réaliser 
Tazzeka, son premier long métrage.

Prix de la Presse Prix du Public

SOFIA
  
Long métrage de fiction | Maroc, France | 2018
Couleur | 1h20 | VOSTF
Réalisation et scénario : Meryem Benm’barek 
Avec : Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles
Montage : Céline Perrard
Photographie : Son Doan

 Un certain regard Festival de Cannes 2018 

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de 
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé 
hors mariage. L’Hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de 
l’enfant avant d’alerter les autorités.

Née en 1984, à Rabat au Maroc, Meryem Benm’barek prend des cours 
de théâtre au cours Florent, à Paris. Elle est admise en 2010 à l’Institut 
national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion 
(INSAS) de Bruxelles, en option Réalisation. Elle écrit le scénario et 
réalise le court-métrage Jennah, en 2014, qui obtient le Grand prix du 
meilleur court-métrage au festival de Rhode Island aux États-Unis, lui 
permettant également de concourir aux Oscars 2015. Son premier long-
métrage, Sofia, est sélectionné dans la catégorie Un certain regard,  
au Festival de Cannes 2018.

Prix du Public

THE JOURNEY
  
Long métrage de fiction | Irak Qatar, France, Pays-Bas, 
Royaume-Uni | 2017
Couleur | 1h22 | VOST
Réalisation : Mohamed Jabarah Al-Daradji 
Avec : Zahraa Ghandour, Ameer Ali Jabarah
Image : Duraid Al-Munajim
Son : Olivier Laurent, Laurent Chassaigne
Montage : Hervé de Luze, Pascale Chavance, 
Mohamed Jabarah Al-Daradji

Sarah, une jeune kamikaze, se rend à la gare de Bagdad avec le 
projet d’y commettre un attentat-suicide. Mais ses plans sont 
rapidement bouleversés par sa rencontre avec Salam, un vendeur 
charmeur et sûr de lui. Ce dernier tente de raisonner la jeune 
femme, dénuée de toute émotion, en la confrontant à la vie qu’elle 
s’apprête à détruire.

Né à Bagdad, Mohamed Jabarah Al-Daradji, après des 
études en Irak et aux Pays-Bas, obtient un master d’études 
cinématographiques et de réalisation à la Nothern Film School 
de Leeds au Royaume-Uni. À la suite de l’invasion de l’Irak en 
2003, il retourne dans son pays natal pour réaliser son premier 
long métrage de fiction, Ahlaam, puis en 2010, le deuxième, Son 
of Babylon. Son vaste travail en Irak comprend également trois 
documentaires ainsi que des missions humanitaires. En 2010, 
il crée le Iraqi Independent Film Center, une institution basée  
à Bagdad dédiée à la production et à la formation.

Grand Prix

Mohamed Jabarah 
Al-Daradji
FILMOGRAPHIE
2017 The journey
2013 In the Sands of Babylon
2011 In my Mother’s Arms
2009 Son of Babylon
2008 War, Love, God, & Madness
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FILMS EN COMPÉTITION 

Joud Said
FILMOGRAPHIE
2017 Un homme et la tombe
2015 En attendant l’automne
2014 La pluie de Homs
2012 Mon dernier ami 
2010 Once again

UN HOMME ET LA TOMBE 
 
 Grand Prix 
Long métrage de fiction | Syrie | 2017
Couleur | 1h30 | VOSTF 
Réalisation Joud Said 

Ici...sur cette terre miséricordieuse, on naît...on meurt...et d’un long 
soupir, porté par un souvenir lointain, une énergie traverse l’âme, 
pousse un cri assourdissant, et de la puissance d’un amour éternel, 
on est ressucité vivant. À ce même moment, Bayrem meurt ! Enfant 
de la douleur, rejoignant le camp des âmes réincarnées dans le 
silence de la guerre. Emporté, bercé par la brise de l’aube claire 
d’une patrie qu’il avait connu, sur les nuits de souvenirs lointains 
son âme est répandue. Et dans l’intensité de la douleur, dans la 
noirceur de cette nuit éternelle, les deux corps fondent, fusionnent, 
et demeurent un seul être, planté par La terre de sang. Les deux 
âmes se portent, cohabitent un même corps, voyagent par dessus 
la mer de sang et les montagnes de corps pour donner naissance 
à l’Histoire, celle d’une guerre que nulle n’a choisi...

Né à Damas en 1980, Joud Said  a obtenu un master de réalisation 
cinématographique de l’université Louis Lumière Lyon en 2006. 
Il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus importants 
cinéastes syriens de ces dix dernières années. Après Once again 
en 2010, il a accompagné le drame de son pays par des films durs 
tels que Mon dernier ami en 2012, La pluie de Homs  en 2014 et En 
attendant l’automne en 2015.

Grand Prix

FILMS EN COMPÉTITION 

Annemarie Jacir
FILMOGRAPHIE
2017 Wajib
2012 When I saw you
2008 Salt of the Sea 
2006 An Explanation – 
And Then Burn the Ashes 

WAJIB, L’INVITATION  
AU MARIAGE
  
Long métrage de fiction | Palestine | 2017
Couleur | 1h36 | VOST
Réalisation et scénario : Annemarie Jacir 
Distribution: Mohammad Bakri, Saleh Bakri, Maria Zreik, 
Rana Alamudin Karam
Image : Antoine Hélerbé
Montage : Jacques Comets 
Musique : Kostas Varympopiotis
Son : Carlos Garcia

 En compétition au Festival du Film de Locarno 2017 

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage 
de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome 
depuis des années, rentre quelques jours pour l’aider à distribuer les 
invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la coutume 
palestinienne du «Wajib». Tandis qu’ils enchaînent les visites chez 
les amis et les proches, les tensions entre le père et le fils remontent  
à la surface et mettent à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie.

Annemarie Jacir est réalisatrice, et poétesse palestinienne. 

« Le ‘‘wajib’’ donne un cadre à mon histoire : il me permet d’explorer une 
relation père-fils et aussi le fonctionnement d’une communauté, comment 
chacun de ses membres réagit en public et privé. »  Annemarie Jacir. 

Prix du Public

VENT DU NORD
  
Long métrage de fiction | France, Belgique, Tunisie | 2018
Couleur | 1h29 | VO
Réalisation et scénario : Walid Mattar, Leyla Bouzid 
et Claude le Pape 
Avec : Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui, 
Kacey Mottet Klein, Corinne Masiero
Image : Martin Rit
Montage : Lilian Corbeille
Son : Nasim El Mounabbih

 Coup de cœur du Lycée Jean Macé de Fameck 

Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul 
ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur 
et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L’usine est 
relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa 
mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime. Les trajectoires d’Hervé et 
de Foued se ressemblent et se répondent.

Après des études supérieures en génie industriel et un emploi de cadre, 
le Tunisien Walid Mattar s’oriente vers le cinéma. Réalisateur depuis 
2003, Vent du Nord est son premier long-métrage. Il a été récompensé 
aux Journées cinématographiques de Carthage. 

« J’ai voulu raconter le parcours de deux ouvriers, Hervé et Foued, l’un 
en France, l’autre en Tunisie. À travers l’histoire de la délocalisation d’une 
usine, nous découvrons le tissage de deux sociétés qui finissent presque 
par se confondre dans les mêmes espoirs brisés. » Walid Mattar

Prix du Jury Jeune

Walid Mattar
FILMOGRAPHIE
2018 Vent du Nord
2010 Condamnation (c-m)
2006 Da Giorgio (c-m documentaire)
2006 Bonjour (c-m)

Mats Grorud
FILMOGRAPHIE
2010 Santa Klaus
2008 Grandmother Beijing

WARDI
  
Film d’animation
France, Norvège | 2017
Couleur | 1h14 | VF
Réalisation et scénario : Mats Grorud 
Image : Sara Sponga
Montage : Silje Nordsheth, Karsten Meinich
Son : Niklas Skarp
Musique : Nathanaël Bergèse

 Avant-première 

Wardi, une jeune palestinienne de onze ans, vit avec toute sa 
famille dans le camp de réfugiés à Beyrouth où elle est née. Sidi, 
son arrière-grand-père était l’un des premiers à s’installer dans le 
camp après avoir été exproprié de son village en 1948. Toute la 
famille vit dans une tour qui est de plus en plus haute à mesure que 
les réfugiés s’y installent. Le jour où Sidi lui donne la clé de sa vieille 
maison en Galilée, elle s’attriste à l’idée qu’il ait perdu l’espoir d’y 
retourner un jour.

Mats Grorud est un jeune réalisateur norvégien. Il a quitté la 
Norvège pour s’installer dans la Drôme, où est basé le studio 
d’animation Foliascope. Wardi est son premier long métrage.

Prix de la Presse
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FILMS EN COMPÉTITION 

YOMEDDINE 
Comédie | Égypte, Amérique, Autriche | 2018
Couleur | 1h33
Réalisation et scénario : Abu Bakr Shawky 
Photographie : Federico Cesca
Montage: Erin Greenwell

 Avant-première 

Présenté en compétition officielle au festival de Cannes 2018 

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis 
l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition 
de son épouse, il décide pour la première fois de partir à la 
recherche de ses racines, ses pauvres possessions entassées sur 
une charrette tirée par son âne.

Abu Bakr Shawky, né au Caire, est un réalisateur et scénariste 
austro-égyptien. Son premier long métrage, Yomeddine, a été 
sélectionné pour participer au Festival de Cannes 2018. 

« L’idée de Yomeddine m’est venue alors que je tournais un court-
métrage documentaire (The Colony), relatant le parcours des 
résidents de la léproserie d’Abu Zaabal, au nord du Caire. Je me 
suis rendu compte que la lèpre était davantage un problème social 
que médical, et que leur défiguration avait contraint les résidents  
à s’isoler du reste du monde. »  
Abu Bakr Shawky 

Prix de la Presse Prix du Jury Jeune

Abu Bakr Shawky
FILMOGRAPHIE
2018 Yomeddine
2012 Things I heard 
on yesterday
2011 Martyr Friday
2009 El Mosta’mara

Affability 
Alès
Battle fields
Bolbol
La dinguerie
Elles
L’enfant chameau
La gestation
Mare nostrum
Peur audible
Quand le ciel se mit à crier
Ramdam
Reprisal
Riad de mes rêves
Valse de l’aube
Yema

COURTS- 
MÉTRAGES
EN
COMPÉTITION

SÉLECTION 2018
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COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION 

AFFABILITY
Court-métrage de fiction | Égypte | 2017 
Couleur | 22 min | VOST 
Réalisation : Ahmad Nader

Tanit de bronze au Festival  
 du film de Carthage 2017

Mahmoud et Nabila, sont un couple d’octogénaires qui vivent 
isolés dans leur maison. Se sentant seule et cherchant de la 
compagnie, Nabila réinvente son quotidien avec son mari devenu 
incapable de partager les détails de la vie avec elle à cause de  
sa maladie.

ALÈS
Court-métrage de fiction | Maroc | 2018
Couleur | 15 min | VOST
Réalisation et scénario : Faiçal Ben

Ales est aujourd’hui prête. Elle est revenue sur la terrasse qu’elle 
habitait autrefois avec sa mère, pour enfin se libérer du souvenir 
traumatique de cet être humain qui lui fit perdre à jamais son 
innocence. Si son mutisme ne lui a jamais permis d’exorciser cette 
blessure, c’est sa force intérieure qui l’a guidée jusqu’à ce jour  
de rédemption et lui permettra de retrouver la paix.

BATTLE FIELDS 
Court-métrage de fiction | USA, Algérie
Couleur | VOST 
Réalisation : Anouar Hadj Smaïn

Un vétéran américain de la guerre d’Irak, victime du syndrome 
de stress post-traumatique, est pris en taxi par un réfugié irakien 
vivant à los Angeles. Pendant la discussion, le passé des deux 
hommes remonte à la surface, créant une tension qui risque  
de mener au pire.

COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION 

BOLBOL
Court-métrage de fiction | Tunisie | 2017 
Couleur | 26 min | VOST 
Réalisation et scénario : Khedija Lemkecher

Bolbol s’est mariée sur le tard avec Amor avec qui elle ne partage 
plus rien. Une vie vide, entre le ménage et le balcon qui donne sur 
la salle des fêtes « Ellila liltek ». Un soir on l’invite à un mariage et cet 
événement fera d’elle une invitée titulaire dans tous les mariages 
qui se tiendront dans cette salle des fêtes.  

ELLES
Court-métrage de fiction | Tunisie | 2018
Couleur | 26 min | VOST  
Réalisation : Anis Absi

Samah a 15 ans, vit dans une forêt au nord-ouest de la Tunisie 
avec sa famille qui souffre des mauvaises conditions. Victime de 
la misérable situation financière, l’adolescente a fait le premier 
pas dans sa vie qui va être identique à celle de sa mère et de ses 
ancêtres.

LA DINGUERIE 
Court-métrage de fiction | France | 2018
Couleur | 9 min | VF 
Réalisation : Ryan Bouazza 

Quatre hommes en tenues traditionnelles orientales, complotent 
dans une cave d’un immeuble se trouvant dans une banlieue 
défavorisée. Langage codé, comportements étranges et allures 
suspectes. Que comptent-ils faire exactement ?
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L’ENFANT CHAMEAU 
Court-métrage de fiction | France | 2018
Couleur | 15 min | VOSTF 
Réalisation : Chabname Zariâb

Au milieu du désert, un petit garçon est plongé de force dans 
un monde intimidant qui lui est complètement étranger : celui 
des courses de chameaux. L’espoir lointain de revoir sa mère lui 
donnera-t-il la force de surmonter ses peurs et trouver sa place 
dans cet environnement hostile ?

LA GESTATION 
Court-métrage de fiction | Syrie | 2017
Couleur | 23 min | VOSTF
Réalisation : Al Sadeer Massoud

Dans la Syrie en proie à la guerre civile, un couple attend 
son premier enfant. La future mère harcelée par des visions 
angoissantes, vit dans la crainte de l’accouchement .

MARE NOSTRUM
Court-métrage de fiction | France, Syrie | 2017
Couleur | 13 min | VOST 
Réalisation et scénario : Rana Kazkaz et Ana Khalaf

Sur un rivage de la Méditerranée, un père syrien prend une terrible 
décision mettant la vie de sa fille en danger.

COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION 

PEUR AUDIBLE 
Court-métrage de fiction | Arabie Saoudite | 2017
Couleur | 22 min | VOST 
Réalisation, scénario, montage : Maha Al-Saati

Amal qui anime un atelier de femmes, fait face à de multiples 
angoisses dans son quotidien. Entre rêve et réalité, elle perd peu  
à peu tous ses repères. 

QUAND LE CIEL  
SE MIT À CRIER
Court-métrage de fiction | Tunisie | 2017 
Couleur | 16 min | VOSTF 
Réalisation : Kays Mejri 

Sur une route oubliée et éloignée de la ville, Samy et Lilya se 
retrouvent confrontés  à un groupe de fossoyeurs avec les plus 
mauvaises intentions pour Lilya et son bébé...

REPRISAL 
Court-métrage de fiction | Liban | 2018
Couleur | 10 min | VOST 
Réalisation : Mike Malajalian 

Une jeune femme devient anxieuse en apprenant la nouvelle du 
retour de son mari, disparu il y a 30 ans pendant la guerre civile 
libanaise.

RAMDAM
Court-métrage de fiction | France | 2018
Couleur  | 26 min | VF
Réalisation : Zangro

Dans une petite mosquée du sud-ouest de la France, un dessin 
d’enfant représentant un personnage masqué fait polémique : 
super-héros ou djihadiste ? Amine, Imam de profession, va 
devoir gérer l’ingérable...
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COURTS-MÉTRAGES EN COMPÉTITION 

RIAD DE MES RÊVES 
Court-métrage de fiction | Maroc | 2017 
Couleur | 16 min | VOST 
Réalisation : Zineb Tamourt 

Hiba, une enfant de 12 ans, est passionnée de façon innée par 
les  arts (musique, image et lumière, lecture, …). Ce lieu appelé 
‘’cinéma’’ de son nouveau quartier la fascine alors que sa mère lui 
interdit de l’approcher. Elle transgresse, y entre et… 

VALSE DE L’AUBE 
Court-métrage de fiction | Tunisie | 2018
Couleur | 15 min | VOSTF 
Réalisation : Emna Najjar

Radia, une mère de famille qui souffre depuis onze ans 
d’insuffisance rénale, est convoquée un jour en urgence à l’hôpital ; 
elle apprend qu’un donneur vient de décéder. Cependant, sa 
compatibilité doit être vérifiée au préalable et elle n’est pas la seule 
à attendre cette greffe…

YEMA
Long métrage de fiction | France | 2017
Couleur | 20 min | VOST 
Réalisation : Charlie Kouka

Ce jour là, Malika devait rencontrer sa mère biologique. Mais elle 
préfère suivre Mimoun, un vieil algérien qui peine à vivre avec son 
passé.

Les Bienheureux
Le Chaos 
Chrétiens d’Algérie 
Des figues en avril 
Force majeure 
Foxtrot 
Gare centrale
L’Insulte 
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur 
Parvana, une enfance en Afghanistan 
Portrait de famille
Prendre le large 
Razzia 
Retour à Bollène 
Shéhérazade 

SÉLECTION 2018

Les films hors compétition sont sélectionnés 
pour leurs qualités cinématographiques. 
Cette sélection est composée de films qui ont déjà 
été exploités en salle avec une faible distribution 
de copies sur le territoire, de films traitant de sujets 
en lien avec le monde arabe et ouverts sur le monde. 

LONGS 
MÉTRAGES
HORS 
COMPÉTITION
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CHRÉTIENS D’ALGÉRIE 
Documentaire | France | 2017
Couleur | 1h30 | VF
Réalisation : Jean Dulon 

Lorsqu’on évoque les chrétiens d’Algérie, la réponse demeure 
souvent vague et imprécise. Quelle place dans la société 
algérienne ? Quelle rencontre avec les musulmans ? Quel espace 
de liberté pour pratiquer sa foi ? Pour le savoir, le réalisateur 
a suivi avec une équipe de tournage algérienne les traces des 
religieux et des religieuses sur des milliers de kilomètres à travers 
le pays. 

DES FIGUES EN AVRIL
Documentaire | France | 2018
Couleur | 58 min | VF
Réalisation et scénario : Nadir Dendoune

Le film dessine le portrait drôle et bouleversant de Messaouda 
Dendoune, filmé par son fils Nadir. Au-delà de la personnalité 
attachante, malicieuse, déterminée et passionnée de la vieille dame 
de 82 ans, on la découvre au quotidien dans son deux pièces de l’Ile 
Saint Denis, ponctué par la présence invisible de l’absent.

Nadir Dendoune nous offre un portrait de sa mère rempli de 
justesse et d’émotions, sur l’exil et sa famille, dans lequel beaucoup 
se reconnaîtront. Nadir Dendoune est également l’auteur d’Un 
tocard sur le toit du monde, entre autres, ouvrage dans lequel 
il raconte son périple improbable jusqu’au sommet de l’Everest. 
Cette aventure sera adaptée au cinéma en 2017 par Ludovic 
Bernard dans L’Ascension. 

FILMS HORS COMPÉTITION 

FORCE MAJEURE 
Documentaire | Égypte | 2016 
Couleur | 58 min | VOSTF 
Réalisation : Mohamed Siam

Un musulman dévoué, père de famille, officier de police et fervent 
serviteur du régime de Moubarak depuis 14 ans, a vu son monde 
bouleversé du jour au lendemain lorsque son frère disparaît. Il 
dévoile la corruption et la violence auxquelles lui-même et ses 
collègues ont participé quotidiennement en tant que policiers, lors 
de la révolution égyptienne. Cette liberté d’expression n’est que 
temporaire, le temps qu’un nouveau régime se mette en place.

Mohamed Siam est un jeune réalisateur égyptien, producteur 
et directeur de la photographie. Ses films sont sélectionnés et 
récompensés dans plusieurs festivals internationaux.

LES BIENHEUREUX
Long métrage de fiction | France, Belgique, Qatar | 2017
Couleur | 1h42 | VOST
Réalisation et scénario : Sofia Djama

 Prix Orizzonti de la Meilleure Actrice  
 du Festival de Venise 2017 pour Lyna Khoudri 

Alger, quelques années après la guerre civile, Amal et Samir ont 
décidé de fêter leur vingtième année de mariage au restaurant. 
Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur Algérie : Amal à travers 
la perte des illusions, Samir par la nécessité de s’en accommoder. 
Au même moment, Fahim, leur fils, et ses amis Feriel et Reda, errent 
dans une Alger qui se renferme peu à peu sur elle-même. 

Sofia Djama est une scénariste et réalisatrice algérienne née en 
1982 à Oran. Elle a été en compétition officielle à la Mostra de 
Venise en 2017 pour son premier long-métrage, Les Bienheureux. 

LE CHAOS
Long métrage de fiction | Égypte, France | 2007
Couleur | 2h04 | VOSTF
Réalisation : Youssef Chahine 

Film en rétrospective 
Compétition officielle Mostra de Venise 2007 

Une parabole sur le pouvoir et la dictature. Choubra, quartier 
cosmopolite du Caire. Hatem, policier véreux tient le quartier d’une 
main de fer. Tous les habitants le craignent et le détestent. Seule 
Nour, jeune femme dont il convoite les faveurs, ose lui tenir tête. 

FOXTROT
Long métrage de fiction | Israël, France | 2017
Couleur | 1h53 | VOSTF
Réalisation et scénario : Samuel Maoz

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse 
à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur 
un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent 
à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez 
Michael une blessure profonde. Le couple est bouleversé. Les 
masques tombent.

Samuel Maoz est un réalisateur israélien né en 1962 à Tel Aviv. 
Lebanon, son premier long-métrage de fiction, programmé au 
Festival du Film Arabe de Fameck, a obtenu le Lion d’or à la Mostra 
de Venise en 2009. Son deuxième film Foxtrot a remporté le Lion 
d’argent également à la Mostra de Venise, en 2017.
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GARE CENTRALE
Long métrage de fiction  | Égypte | 1956 | 
Noir et blanc | 1 h 17 | VOSTF 
Réalisation : Youssef Chahine 

Film en rétrospective 

À la gare centrale du Caire, Kenaoui, un infirme qui gagne sa vie 
en vendant des journaux, couve d’un œil concupiscent toutes les 
jolies filles. Sa préférée, qui lui inspire une passion sans bornes, 
n’est autre qu’Hanouma, la belle vendeuse de soda. Mais cette 
dernière repousse sans arrêt ses avances. 

Né à Alexandrie en 1926, dans une famille d’origine libanaise 
de confession gréco-catholique, décédé au Caire en 2008, il 
fut réalisateur, acteur, scénariste et producteur de réputation 
internationale.

IQBAL, L’ENFANT            
QUI N’AVAIT PAS PEUR
Long métrage d’animation | France | 2015
Couleur | 1h20 | VF
Réalisation et scénario: Michel Fuzellier, 
Babak Payami, Paolo Bonaldi, Lara Fremder
Avec les voix de : Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h

Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps 
entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses 
superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe 
gravement malade et il lui faut des médicaments très coûteux. 
Pour aider sa mère et soigner son petit frère, Iqbal n’a d’autres 
solutions que de vendre sa chèvre, le cœur serré… Mais rien ne se 
passe comme prévu !

Michel Fuzellier est un illustrateur et réalisateur de cinéma 
d’animation italien d’origine française. 

Babak Payami est un réalisateur d’origine iranienne, diplômé de 
l’Université de cinéma de Toronto. Dans son pays natal, il réalise 
et produit plusieurs films, et depuis 2003, il s’est attaché à tourner 
hors d’Iran. Il enseigne et organise des ateliers en Italie et en 
Amérique du Nord.

FILMS HORS COMPÉTITION 

L’INSULTE
Long métrage de fiction | France, Liban | 2017
Couleur  | 1h52 | VOSTF
Réalisation et scénario : Ziad Doueiri 

 Mostra de Venise  
 Coupe Volpi du Meilleur Acteur  
 Oscars 2017 - Candidat du Liban 

Une simple altercation entre deux hommes - Toni, chrétien libanais 
et Yasser, réfugié palestinien - devient affaire d’État. À travers un 
impossible dialogue, Ziad Doueiri ausculte les tensions historiques 
de son pays et revient sur le massacre oublié de Damour, en janvier 
1976. De blessures secrètes en révélations, l’affrontement des 
avocats porte le Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige 
ces deux hommes à mieux se connaître et à se regarder en face. 

Ziad Doueiri, né en 1963 à Kinshasa en République démocratique 
du Congo, grandit à Beyrouth, puis rejoint les Etats-Unis pour y 
faire des études de cinéma. Il est assistant de Quentin Tarantino sur 
Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jackie Brown. En 1998, il sort son 
premier film, West Beyrouth, chronique sur une adolescence en 
temps de guerre. Vient ensuite L’Attentat (2012). Ziad Doueiri est 
un réalisateur audacieux qui cherche à faire exploser les tabous.

PARVANA, UNE ENFANCE 
EN AFGHANISTAN
Long métrage d’animation | Canada - Irlande - Luxembourg | 2017
Couleur | 1h34 | VOSTF
Réalisation : Nora Twomey 
Scénario : Anita Doron 
Avec les voix de : Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia, 
Ali Kazmi, Laara Sadiq

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit 
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires 
que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, 
il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être 
accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de 
l’argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors 
de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir 
en aide à sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, 
elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. 
Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes 
et l’imagination face à l’oppression.

Nora Twomey est une animatrice, réalisatrice et productrice 
irlandaise née en 1971 à Cork.
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PRENDRE LE LARGE
Long métrage de fiction | France | 2017
Couleur | 1h43 | VOST
Réalisation et scénario : Gaël Morel, Rachid O.
Avec : Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou

Edith, 45 ans, ouvrière dans une usine textile, voit sa vie 
bouleversée par un plan social. Loin de son fils et sans attache, 
plutôt que le chômage, elle est la seule à choisir de rejoindre son 
usine délocalisée au Maroc… 

Gaël Morel, né en 1972 à Lacenas (Rhône), est un réalisateur, 
scénariste et acteur français. Il a réalisé de nombreux longs 
métrages.

PORTRAIT DE FAMILLE
Long métrage d’animation | Iran | 2013
Couleur  | 42 min  | 
Réalisation : Morteza Ahadi Sarkani, Mohammad Ali Soleymanzadeh

Le Pays des contes des mille et une nuits est en ébullition. La fête 
bat son plein chez les papillons… Maman Corbeau met au point une 
stratégie pour se débarrasser d’un renard affamé. Maître Corbeau 
va se marier sous les yeux d’un chat ébahi ! Une Grand-mère qui 
n’a pas froid aux yeux prend la route pour rendre visite à son petit- 
fils qui vient de naître. Un village prépare avec enthousiasme,  
le mariage de la belle Hajar !

RAZZIA
Long métrage de fiction | France | 2018
Couleur | 1h59 | VOST
Réalisation et scénario : Nabil Ayouch

 Sélection officielle au Festival International  
 de Toronto 

À Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont 
reliées sans le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, 
différentes luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une 
révolte qui monte… 

Né en 1969 à Paris, Nabil Ayouch s’oriente vers la réalisation, après 
une formation de théâtre. À partir de 1997, il réalise plusieurs 
longs métrages, dont Mektoub, Ali Zaoua prince de la rue et  
Les chevaux de Dieu qui représenteront le Maroc à l’Académie 
des Oscars.

RETOUR À BOLLÈNE
Long métrage de fiction | France, Maroc | 2018
Couleur | 1h07
Réalisation et scénario : Saïd Hamich

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine. Après 
plusieurs années d’absence, il revient avec elle à Bollène, dans le 
Sud-Est de la France, où il a grandi. Nassim doit alors faire face à 
son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue 
du Sud, mouvement d’extrême droite, à sa famille avec laquelle il 
entretient des relations complexes et à ce père à qui il n’adresse 
plus la parole... 

Saïd Hamich est un producteur et réalisateur franco-marocain né à 
Fès en 1986 au Maroc. Il  a vécu dans une cité de Bollène. Diplômé 
de la Fémis, il a travaillé comme producteur avec la société Barney 
Production - qu’il a créée - avant de réaliser son premier long 
métrage, Retour à Bollène, dont le tournage a été effectué en 
février 2017.

SHÉHÉRAZADE
Long métrage de fiction | France | 2018
Couleur | 1h49 | VO
Réalisation : Jean-Bernard Marlin

 Sélectionné à la Semaine de la Critique  
 Cannes 2018  
 Prix Jean Vigo 2018 

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans 
les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre 
Shéhérazade…

Né en 1979 à Chambéry,  Jean-Bernard Marlin est diplômé de l’ENS 
Louis Lumière et de l’Atelier Scénario de La FEMIS. Remarqué avec 
La Peau dure en 2007, il réalise ensuite La Fugue en 2013 (Ours 
d’or à Berlin en 2013 et nommé aux César 2014). Son premier long 
métrage, Shéhérazade, tourné avec une équipe d’acteurs non 
professionnels, est sélectionné à la 57e Semaine de la Critique.

FILMS HORS COMPÉTITION 
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Les notes qui suivent, synthèse de la conférence 
inscrite au programme des activités du festival, ne 
dressent qu’un tableau synoptique de l’avènement et 
du développement du 7e art en Égypte. À l’occasion 
de sa 29e édition, le Festival du Film arabe de Fameck 
honore le 7e art égyptien. Les festivaliers vont, encore 
une fois et durant une semaine,  accueillir des artistes et 
des cinéastes représentant  la culture arabe.  Initiative 
louable à plus d’un titre. Nous ne pouvons que féliciter les 
organisateurs pour qui cette passerelle cinéphilique est 
un moyen de loisir et de divertissement, en même temps 
qu’un outil de réflexion, d’étude et de connaissance, 
à même de faciliter les échanges,  et de contribuer à 
dépolluer les mentalités rétrogrades en démasquant 
les clichés et stéréotypes à l’origine des germes de 
xénophobie, de division  et  de violence. 

Témoin du passage  de la grandeur et du déclin des 
principaux empires et civilisations, l’Égypte  est 
aujourd’hui  une nation souveraine et une grande 
puissance. Sa capitale, Le Caire, fondée non loin des 
dernières ruines de Memphis, demeure la première 
grande cité du monde historique. Elle est pour le monde 
arabe le centre de rayonnement et d’émerveillement de 
la culture arabe. On ne peut donc minorer son importance 
du point de vue culturel, historique et stratégique.  «Oum 
al-Dounia», la mère du monde, métropole mondiale parmi 
les plus peuplées au monde, les plus pauvres et aussi les 
plus chaotiques, exerce, encore et toujours, un attrait et 
une fascination étrange. Que dire de son cinéma  qui fait 
souvent l’objet d’âpres débats ?   Ce dernier, appelé, non 
sans raison, le Hollywood du Moyen Orient, qui a vu le jour 
dans un contexte socio-économique sous-développé, 
a très vite été happé par la petite bourgeoisie qui en a 
tiré de substantiels profits.  Devenu l’opium des peuples 
arabes, il va très vite, avec ses comédies ridicules, ses 
mélodrames insipides et ses sempiternelles chansons 
abrutissantes, atteindre un degré de décomposition 
inégalable. Face aux dictats du pouvoir politique qui 
interdisait toute problématique à caractère social, 
politique ou confessionnel face aux producteurs cupides 
et aux charlatans véreux, préoccupés par les gains faciles, 
la cinématographie égyptienne a fini par sombrer dans le 
nihilisme total. La Révolution nassérienne de 1952, suivi 
de la nationalisation des structures et des moyens de 
production, a fait espérer à un changement radical. Hélas, 
l’espoir était de courte durée. Nouvelles espérances, dans 
le sillage de la nationalisation du canal de Suez en 1956 : 
apparition des Cinéclubs et des mouvements associatifs, 
multiplication des  activités culturelles, encouragement de 
l’organisme officiel de consolidation du cinéma… Toutes 
ces tentatives sont demeurées vaines jusqu’en 1962. Le 7e 
art égyptien n’est pas arrivé à émerger de l’ornière, grosso 
modo jusqu’en 1962. 

Les premiers changements perceptibles vont apparaitre 
avec l’éveil progressif d’une conscience critique et 
politique, et l’émergence d’une nouvelle génération 
de cinéastes, celle des Salah Abou Seif, des Youssef 
Chahine, des Tewfik Salah et consorts… Ces cinéastes 
(malheureusement en ordre dispersé) se sont montrés 
particulièrement combatifs et intransigeants, en n’hésitant 
pas à dénoncer, et avec une vigueur salutaire, les obstacles 
qui ont entravé (et qui entravent toujours d’ailleurs) l’essor 
d’un septième art arabe digne de ce nom. La revendication 
d’un cinéma nouveau profondément enraciné dans la 
problématique politique de l’Égypte était claire : mettre fin 
au développement anarchique, aux problèmes matériels, 
au financement aléatoire et à la distribution obsolète. 
De ces interrogations, de ces recherches est né ce qui 
a été appelé « Le Manifeste de 1968 » qui dénonçait le 
caractère hybride et l’absence de véritable personnalité 
du cinéma égyptien. De grandes œuvres virent alors 
le jour. De grandes figures cinématographiques de 
dimension  internationale vont  émerger et s’imposer. 
S’il n’est guère aisé de développer un compte-rendu 
exhaustif de ces mutation du 7e art égyptien, vu la qualité 
et le nombre des œuvres et des cinéastes, il demeure  
cependant possible d’en esquisser une approche 
esthétique, idéologique et/ou politique. 

L’institution d’un service d’aide cinématographique, 
quasi-inaccessible n’a pas empêché les vétérans de 
réaliser des films : Henri Barakat : El Haram 1958, Kamal 
Echheikh : Miramar, Hussein Kamal : El Boustaji , Le Facteur 
1968, Le Procès,  Shadi Abdssalem : La Momie 1968, Tewfik 
Salah : Les Révoltés,  Journal d’un procureur de campagne, 
sans oublier des figures tutélaires du cinéma égyptien tels, 
Salah Abou Seïf : Le Caire 30 et Youssef Chahine : El Ard. 
Ce dernier qui a certes  produit des comédies musicales 
à ses débuts, s’est vite rattrapé avec  Gare Centrale, (qui 
sera projeté à Fameck, en même temps que Le Chaos),  
La Terre 1969, Le Moineau 1973, Alexandrie pourquoi ?,  
Le Destin, L’Emigré, Adieu Bonaparte, Alexandrie New 
York, Le Chaos… Confronter les inspirations des uns et 
des autres, les sensibilités différentes, les préoccupations 
parfois aux antipodes de l’un à l’autre et les multiples 
réalisations très inégalement développées, n’est guère une 
sinécure. L’audace des critiques sociales des précurseurs 
qui ont dénoncé la corruption au temps du roi Farouk  n’a 
rien à envier aux exigences de changements  radicaux 
et de renouveau culturel de la génération qui a suivi. Ce 
que nous pouvons d’emblée dire, en guise de brève 
conclusion, c’est que chez tous ces cinéastes, soucieux 
de travailler avec objectivité et impartialité à l’essor de 
leur cinématographie nationale, suintent, une même 
conscience nationale, un même désir de réveiller le public, 
une même  volonté malgré les obstacles bureaucratiques, 
économiques de dire au peuple la vérité sur l’Égypte 
contemporaine. 

Mohamed Bensalah, cinéaste, critique, universitaire

GENÈSE ET DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA ÉGYPTIEN
« OUM-AL-DOUNIA, AGORA DES CINÉMAS ARABES »
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9h30   GENÈSE ET DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA ÉGYPTIEN
par Mohamed Bensalah
(voir ci-contre)

11h   REGARDS SUR LE CINÉMA ÉGYPTIEN CONTEMPORAIN
par Noémi Khan

TABLES RONDES

Directrice Adjointe du Network 
of Arab Alternative Screens. Elle a 
travaillé avec la Cinémathèque du 
Caire et a coordonné les programmes 
de cinéma, de théâtre et de musique 
de l’Institut Français du Caire. Elle 
a également collaboré au Festival 
international du Cinéma du Caire. 
Elle est membre de la Confédération 
internationale des cinémas art et essai.

RENCONTRES AVEC  
LE CINÉMA ÉGYPTIEN 

Vendredi 12 octobre – Hôtel de Ville de Fameck

 ENTRÉE LIBRE 
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14h   PROJECTION DE LA BATAILLE D’ALGER, UN FILM DANS L’HISTOIRE
16h  MASTERCLASS 

 ENTRÉE LIBRE 

Malek Bensmaïl viendra à la rencontre du public pour 
échanger sur son parcours et ses expériences de réa-
lisateur. Il est l’auteur de plus d’une dizaine de docu-
mentaires sur l’histoire coloniale et post-coloniale 
de son pays. Ses films emmènent le spectateur dans 
une histoire intime de l’Algérie et des algériens. Cette 
rencontre s’adresse à toute personne intéressée par 
l’histoire et le cinéma documentaire.

Né à Constantine (Algérie) en 1966. Très tôt il a tourné 
des films en super 8 et reçoit le premier prix national 
du film amateur à l’âge de 18 ans. Formé à l’École 
supérieure d’études cinématographiques à Paris puis 
à Saint Pétersbourg où il effectue un stage détermi-
nant au mileu des années 90, il s’empare aussitôt du 
documentaire pour dépeindre l’Algérie contemporaine.  
Il considère le documentaire comme « un baromètre de 
la démocratie », auscultant la société algérienne à travers 
ses institutions.

Tous ses films sont liés à l’histoire de son pays. Son style 
cinématographique dessine les contours complexes et 
sensibles de l’humanité. Pour le réalisateur, le cinéma est 
avant tout un moyen au service de la condition de l’être 
humain. Applaudis par la critique, ses films ont reçu des 
prix dans de nombreux festivals autour du monde.

MASTERCLASS

Vendredi 12 octobre – Salle Victor Hugo

LE CINÉMA 
DOCUMENTAIRE 
ET L’HISTOIRE 
avec Malek Bensmaïl, réalisateur

Nadir Dendoune, né le 7 octobre 1972 à Saint-Denis, est 
un journaliste, réalisateur et un écrivain. Il est l’auteur 
de Journal de guerre d’un pacifiste, de Lettre ouverte 
à un fils d’immigré et d’Un tocard sur le toit du monde. 
Il est de triple nationalité, française, algérienne et aus-
tralienne. Le film L’ascension de Ludovic Bernard avec 
Ahmed Sylla, qui a connu un fort succès en 2017, est tiré 
de son ouvrage Un tocard sur le toit du monde. 
Il vient à Fameck pour dédicacer ses ouvrages et accom-
pagner son dernier film Des figues en avril dans lequel  
il rend hommage à sa mère immigrée.

CINÉ-RENCONTRE DÉDICACES

Vendredi 12 octobre – Cité sociale

RENCONTRE 
AVEC 
NADIR DENDOUNE 

réalisateur, écrivain

18h          DÉDICACES
20h45  PROJECTION AU CINÉMA GRAND ÉCRAN DE SERÉMANGE-ERZANGE 
              DES FIGUES EN AVRIL  SUIVI D’UN DÉBAT 

c DRc DR
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YOUSSEF CHAHINE, 
UN CINÉASTE PROLIFIQUE ET PROTÉIFORME
UN CINÉMA DE L’ESPOIR ET DE LA TOLÉRANCE

À travers l’hommage rendu à Youssef Chahine, les 
organisateurs et les bénévoles de la 29e édition du Festival 
du Film arabe de Fameck veulent saluer un grand cinéaste 
qui a consacré sa vie entière à son art, naviguant au gré 
des circonstances et contre vents et marées,  pour que 
le cinéma arabe réussisse à occuper la place qu’il mérite 
dans la filmographie universelle. En saluant ce grand 
cinéaste, la Ligue de l’enseignement, l’Union d’Action 
Sociale et Familiale, et les festivaliers et, à travers eux, le 
peuple français, saluent un grand pays dont des femmes 
et des hommes ont œuvré durant des décennies pour 
faire parvenir, par les arts et le cinéma, la voix de tous les 
opprimés et les laissés pour compte. Tâche complexe 
certes, et redoutable que de présenter, en quelques 
lignes, cet artiste de génie au parcours exceptionnel, 
cet illustre cinéaste égyptien reconnu comme l’un des 
grands réalisateurs mondiaux. Cela dit, à travers Chahine, 
les organisateurs honorent la mémoire de tous les autres 
cinéastes arabes dont les films chantent les valeurs 
universelles qui sont soumises à rude épreuve dans un 
monde de plus en plus régi par la xénophobie, la haine de 
l’Autre, l’intolérance et la bêtise humaine. 

L’œuvre que Chahine nous laisse en héritage est 
gigantesque. Ses films qui ont marqué des générations 
entières, ont été primés dans les festivals les plus 
prestigieux. De Papa Amin, son premier long métrage, 
réalisé en 1950, à Chaos son dernier film, réalisé en 2007 
(en coréalisation avec Youcef Khaled), on peut dire de 
son  parcours cinématographique qu’il a été exemplaire. 
Parmi les films phares : Gare Centrale (1958), qui n’a pas 
pris une ride en soixante ans, La Guerre des 6 jours (1986), 
Le Destin (1997), œuvre dénonciatrice de l’intégrisme 
musulman en Andalousie au 12e siècle, Adieu Bonaparte, 
histoire d’un vécu imaginaire sur la campagne d’Égypte…  
À travers chaque production, les cris de révolte sont tout 
à fait perceptibles : contre les gouvernants arabes, c’est le 
cas dans Le Chaos où il met à découvert la barbarie des 
systèmes de gouvernance dans le monde arabe. C’est le 
Non à la capitulation !, de Bahia dans Le Moineau , c’est 
le refus de la militante Bouhired de baisser la tête face 
aux paras de Bigeard, dans Djamila l’Algérienne, c’est 
le Assez ! d’Abu Swilen face à la bourgeoisie  foncière 
dans La Terre. Des films devenus cultes et références 
cinématographiques aujourd’hui. C’est le poing levé de 
l’intellectuel dans Le Choix, c’est le Stop à la corruption ! 
de Hussein le journaliste, dans À l’aube d’un jour nouveau. 

C’est Le Retour de l’enfant prodigue, c’est Ciel d’enfer… 
Bref, on peut poursuivre ainsi à l’infini. Mise à part 
quelques mélodrames  alimentaires Anta habibi, L’Appel 
des amants, Un Homme dans ma vie, le cinéma de Chahine 
est celui de l’espoir et de la tolérance. Les thématiques de 
la plupart de ses films restent en relation directe avec les 
problématiques politiques et intellectuelles qui agitent 
son pays et les autres pays arabes.
L’Alexandrin, comme il aimait se faire appeler, ou encore 
Jo pour les intimes, défenseur sans complaisance des 
valeurs universelles de tolérance, de paix et d’amour, fut 
de toutes les batailles et aussi victime de nombreuses 
attaques  acharnées. Ceux qui l’ont côtoyé n’ignorent 
ni ses critiques acerbes, ni son penchant pour la 
provocation, ni un certain narcissisme qui suinte parfois 
de ses récits filmiques.  Respectueuse du seul cinéma, 
l’œuvre Chahinienne, parti pris de l’urgence de la prise 
de position, la sienne, en tant qu’intellectuel arabe, n’est, 
il faut le reconnaitre, qu’outrance et passion. Ce qui lui 
a valu le qualificatif de «cinéaste de la transgression », 
cible de  violentes diatribes. Accusé de non respect de 
faits historiques, Chahine répond par son refus de toute 
compromission.  

L’acteur, le réalisateur, le scénariste, et producteur 
égyptien, arabe et universel, né de père libanais, s’en est 
allé un 27 juillet, à l’âge de 82 ans, il y a de cela 10 années. 
Félicitations aux organisateurs et aux bénévoles de cette 
29e randonnée cinématographique qui se sont mobilisés 
pour consacrer l’Égypte, et à travers elle, l’œuvre de 
Chahine qui mérite une attention toute particulière.  Le 
cinéaste courageux, le militant engagé, l’observateur 
attentif de la société égyptienne et de ses soubresauts 
historiques qui n’a jamais hésité à exprimer ses points de 
vue les plus choquants, ses idées les plus révolutionnaires 
est un exemple à suivre. Deux de ses films seront projetés 
et commentés durant le festival : Gare centrale et Le 
Chaos et deux conférences, inscrites au programme, 
compléteront ces projections. La première portera sur 
la Genèse et le développement du cinéma égyptien. La 
seconde sera consacrée à la vie et l’œuvre de Youssef 
Chahine.

Mohamed Bensalah 
Cinéaste, critique, universitaire

vendredi 12 octobre à 20h45
LE CHAOS
Salle Jean Morette, Fameck
Long métrage de fiction | Égypte, France | 2007
Couleur | 2 h 04 | VOSTF
Réalisation : Youssef Chahine 
 Compétition officielle Mostra de Venise 2007 
Une parabole sur le pouvoir et la dictature. Choubra, 
quartier cosmopolite du Caire. Hatem, policier véreux 
tient le quartier d’une main de fer. Tous les habitants 
le craignent et le détestent. Seule Nour, jeune femme 
dont il convoite les faveurs, ose lui tenir tête. 

vendredi 5 octobre à 20h45
GARE CENTRALE
Salle de la Cité sociale
Égypte | 1956 | Noir et blanc | 1 h 17 | VOSTF 
Réalisation : Youssef Chahine 
Avec Youssef Chahine, Hind Rostom 
À la gare centrale du Caire, Kenaoui, un infirme qui 
gagne sa vie en vendant des journaux, couve d’un 
œil concupiscent toutes les jolies filles. Sa préférée, 
qui lui inspire une passion sans bornes, n’est autre 
qu’Hanouma, la belle vendeuse de soda. Mais cette 
dernière repousse sans arrêt ses avances.

RÉTROSPECTIVE

HOMMAGE À 
YOUSSEF CHAHINE 
(1926-2008)

Le Festival de Fameck rend hommage au plus 
connu des réalisateurs égyptiens Youssef 
Chahine. Né à Alexandrie en 1926, dans une 
famille d’origine libanaise de confession gréco-
catholique, décédé au Caire en 2008, il fut 
réalisateur, acteur, scénariste et producteur de 
réputation internationale. Son œuvre compte 
environ 40 films de fiction ou documentaires. 
Nous choisissons de présenter Gare Centrale, 
chef d’œuvre qui marqua sa carrière, et son 
dernier film, Le Chaos, qui annonce la révolution 
qui éclate en 2011 en Égypte. Ces deux films 
seront accompagnés d’une présentation par 
Mohamed Bensalah, professeur à l’Université 
d’Oran, critique de cinéma.

COUP DE PROJECTEUR  
SUR LE CINÉMA ÉGYPTIEN 
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CINÉMA POUR LES JEUNES

CINÉ-GOÛTER
Mercredi 10 octobre – 14h30  
Salle Victor Hugo
UN FILM SURPRISE…
EN SORTIE NATIONALE
Long métrage d’animation 
pour les enfants à partir de 8 ans
Tarif : 3 euros

CINÉ-PETIT-DÉJ’
Dimanche 14 octobre – 10h  
Salle Victor Hugo
PORTRAIT DE FAMILLE
Film d’animation iranien
Couleur | 42 min
Réalisation : Morteza Ahadi Sarkani, 
Mohammad Ali Soleymanzadeh
Tarif : 3 euros
Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébulli-
tion. La fête bat son plein chez les papillons… Maman 
Corbeau met au point une stratégie pour se débarrasser 
d’un renard affamé. Maître Corbeau va se marier sous 
les yeux d’un chat ébahi ! Une Grand-mère qui n’a pas 
froid aux yeux prend la route pour rendre visite à son 
petit-fils qui vient de naître. Un village prépare avec 
enthousiasme, le mariage de la belle Hajar !

CINÉ-ANIMATIONS
La Cité sociale vous accueille et vous propose

Salle Victor Hugo
Les films sont choisis, pour chacun des cycles, en 
relation avec les programmes. Ils sont accompagnés 
de documents pédagogiques adressés aux enseignants 
et d’une présentation en salle.

CYCLE 1

Portrait de famille 
film d’animation iranien de Morteza Ahadi Sarkani  
et Mohammad Ali Soleymanzadeh

CYCLE 2

Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur 
film de Michel Fuzellier et de Babak Payami

CINÉ POUR LES SCOLAIRES

ARS-SUR-MOSELLE / AFPS METZ 
Cinéma Union 
Wajib, une invitation au mariage 
Jeudi 11 octobre – 20h30
La projection du film sera suivie d’un débat animé 
par Thomas Vescovi, Enseignant et Chercheur  
en Histoire Contemporaine. 

BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON 
Cinéma Jean Vilar 
Tazzeka 
Samedi 13 octobre – 20h30

FAULQUEMONT 
Gymnase culturel
Tazzeka 
Mardi 9 octobre – 20h

FOLSCHVILLER 
Centre Marcel Martin 
Tazzeka 
Vendredi 19 octobre – 20h

GÉRARDMER 
MCL 
Shéhérazade 
jeudi 4 octobre – 20 h30

IUT THIONVILLE  
The journey 
Avec l’acteur principal du film 
Lundi 8 octobre à 9h 

MAISON D’ARRÊT DE METZ-QUEULEU
Force majeure   
Jeudi 11 octobre à 9h 

METZ 
FORUM / IRTS LORRAINE  
Amal 
Suivi d’un débat 
Jeudi 4 octobre – 20 h 

METZ /DIWAN EN LORRAINE
Arsenal
Musiques du monde
Ensemble Nuryana
Musiques d’Inde et d’Afghanistan
Vendredi 12 octobre – 20 h

NANCY 
FORUM / IRTS LORRAINE  
Lundi 15 octobre – 18 h 30
Rencontres Documentaires - Festival du Film 
d’Action Sociale de l’IRTS de Lorraine

Chaos in Morocco
Séance animée par Raphaël Karim, réalisateur, 
chercheur en cinéma, en présence des réalisateurs.

Shakespeare à Casablanca
Séance animée par Raphaël Karim, réalisateur, 
chercheur en cinéma.

Un repas marocain sera proposé.
Réservation obligatoire au Forum IRTS de Lorraine
03 83 93 36 98 

NANCY /DIWAN EN LORRAINE 
En partenariat avec l’ATMF 
Caméo Saint-Sébastien
Tazzeka 
En présence du réalisateur
Vendredi 5 octobre – 20h15 

INSTITUT DU MONDE ARABE - PARIS 
Mon cher enfant
Mardi 16 octobre - 20h

SARREGUEMINES
Cinémas FORUM en partenariat avec l’Université 
Populaire Sarreguemines Confluences

Tazzeka 
Vendredi 5 octobre – 17 h 45 
Dimanche 7 octobre – 20h
en présence du réalisateur
Lundi 8 octobre – 17 h 45
Mardi 9 octobre – 17 h 45

Les Bienheureux 
Jeudi 11 octobre – 17 h 45 et 20 h
Vendredi 12 octobre – 17 h 45
Lundi 15 octobre – 17 h 45
Mardi 16 octobre – 17 h 45

Dilili de Michel Ocelot
pour les enfants et les familles 
À partir du mercredi 10 octobre 
Tous les jours – 17 h 45
Mercredis, samedis – 13h45, 15h45
Dimanches – 11h00, 13h45, 15h45

DÉCENTRALISATIONS 

CYCLE 3 

Parvana, une enfance en Afghanistan  
de Nora Twomey

COLLÈGES 

Yomeddine  
de Abu Baker Shawk

LYCÉEs

Vent du nord
de Walid Mattar
La bataille d’Alger, un film dans l’Histoire 
de Malek Bensmaïl
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VILLAGE DU FESTIVAL

RESTAURATION

Grande salle – à partir de 18h30  
tous les jours et le dimanche à partir de 12h

Tarif repas : 12,50 euros
–  Tajines, couscous…
–  Pour les associations et les groupes, 

repas et projection d’un film sur réservation.
–  Restauration légère : pâtisseries, thé, sandwichs.
–  Vente et dégustation sur place tous les jours.

SALON DE THÉ

Tous les jours à partir de 18h
Les samedis et dimanches à partir de 14h

ESPACE LITTÉRATURE

Cité Sociale de Fameck
4 > 14 octobre 2018
–  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.

EXPO-VENTE ASSOCIATIVE

Cité Sociale de Fameck
4 > 14 octobre 2018
–  Association France Palestine : exposition, artisanat, 

costumes...
– Association SECHAT : artisanat égyptien.

SPECTACLES / EXPOSITIONS

RENDEZ-VOUS CONTES
Vendredi 12 octobre – 20 h 
À partir de 7 ans – 45 min environ
Avec : Bernadette Laderner : violoncelle, clarinette, 
machines, percussions
Denis Jaro Sinski : oud, ukulélé, percussions 
machines … et l’écoute et le regard bienveillant 
d’Olivier Piechaczyk

Un voyage intemporel à travers 
la sagesse universelle du conte. 
Une excursion musicale dans 
des contrées lointaines, où l’on 
entend des chansons faites sur 
des quatrains du poète savant 
Omar Khayyâm, où l’on croise Nasr 
Eddin Hodja le fou sage aux prises 
avec Timour Leng le Tartare,  tyran 
sanguinaire boiteux et balafré, ou 
encore Mna Maadi l’idiot voyageur 
qui a capturé Dieu !

Un grand bain de jouvence dans la pensée humaniste 
où les fausses apparences, les préjugés, la médisance, 
le mensonge, la tyrannie, tous les travers humains sont 
défaits avec sagesse et intelligence par l’humour et  
l’espièglerie.

 entrée libre  

Une dizaine de grands panneaux consacrés au Nil, à la 
vie quotidienne, aux dieux, aux pharaons, à l’écriture, 
aux temples et pyramides, au culte des morts... ainsi 
que quelques petits panneaux sur les fêtes, la musique 
et la danse, les vêtements et parures, le mythe d’Osiris, 
l’alimentation..., quelques réalisations en terre cuite et  
la reproduction d’un sarcophage.

Cette exposition s’adresse à tous les publics

Elle peut être visitée les mardis, jeudis  
et vendredis de 9h à 10h30 et de 14h à 15h30  
ainsi que les vendredis et samedis de 18h à 19h

Vernissage de l’expo : mardi 2 octobre à 18h

Galerie pédagogique du Centre Jean Morette 
13, rue de Lorraine – Fameck

MARMITE AUX HISTOIRES
Mercredi 17 octobre de 14h15 à 15h  
pour les 4-6 ans
Lecture d’albums et de contes, pour voyager dans  
sa tête.

ART’S CAFÉ
Jeudi 11 octobre – 14h15 

C’est un moment de rencontre et de partage, après une 
visite commentée de l’exposition sur l’Égypte antique, 
avec les membres des Actions Collectives Familles (ACF) 
de la cité Sociale, du Centre Jean Morette et du Centre 
Social d’Uckange.

SPECTACLES À LA MÉDIATHÈQUE

EXPOSITIONS
L’ÉGYPTE ANTIQUE

EXPO-PHOTOS SUR L’ÉGYPTE
de Jean-Claude Ludwig
Cité Sociale de Fameck
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Présidente de la Cité Sociale  
et du Festival du Film Arabe de Fameck 
  Anne-Marie Hennequin-Botkovitz

Administration Cité Sociale 
  Kader Nettaf
  Karima Seddik
  Martine Wagnair 

Programmation / Visionnement des films
   Anne-Marie Hennequin-Botkovitz
  Mahjouba Galfout 
  Belkacem Agoumimelcha
  Lila Belghaouti
   Blandine Besse
   Daniel Flageul 
  Luc Labriet
  Igino Merotto

Coordination artistique
  Mahjouba Galfout 
   Blandine Besse
   Daniel Flageul 

Programmation 
et accompagnement scolaire
 Mahjouba Galfout 
   Blandine Besse

Communication
  Mahjouba Galfout 
   Blandine Besse
   Daniel Flageul 

Graphisme
   Studio Hussenot / Mélanie Kochert

Affiche 
   SG Organisation

Site internet
   Ademir Lopez

Relations Presse et Médias 
   SG Organisation
  Anthony Humbertclaude
  Sophie Gaulier

Spectacles, animations, expositions 
  Gisèle Muller 
  Laurence Schluth
   Nadine Château 
  Isabelle Gayer
  Léone Leclerc
  Igino Merotto
 L’atelier Poterie

Le Festival est réalisé
 avec le soutien de :

  La Ville de Fameck et son personnel 
   La Communauté d’Agglomération du Val  
de Fensch
  La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Grand Est (DRAC) 
  La Région Grand Est 
  Le Conseil Départemental de la Moselle 
  La Direction Départementale  
de la Cohésion Sociale de la Moselle
  L’Office du Tourisme du Val de Fensch 
  Boulangerie-Patisserie La Rose | Fameck
  Le Crédit Mutuel | Fameck et secteur 
  ENEDIS 
  L’entreprise Manguillo | Fameck 
  Le Groupe Batigère 
  Leclerc | Fameck 
  PPM | Fameck 

L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

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

Actions littéraires 
  Gisèle Muller 
 Nadine Château 
 Rolande Engel 
  Léone Leclerc 
 Nicole Varoqui

Coordination animation 
jeunesse et familles
  Sonia Hitou
  Ademir Lopez
  Christine Durandal
  Mohamed Arhzif
  Philomène Vilasi

Coordination Logistique
  Pierre Baldino / Pb Events

Accueil salles
  Amélia Seddik   Meriam Boussaid,
  Rayhan Benadouda   Sow Mariama
  Tysam Benouda   Myriam Belghaouti
  Bouali-Boudjefthia   Abdel-Khader
  Kwessy Texeira   Zohra Rachdi
  Margaux Cester   Nabil Khedim
  Rémi Marks   Éise Ouahab
  Adèle Ouahab   Younes Eibiyab
  Nassima Zoubairi   Bilal Hazaoui
  Rania Hamdaoui

Opérateurs techniques CRAVLOR 
  Pierrick Virion
  Thierry Cacciatore 
  Alain Harter 
  Frank Muller 

Restauration 
   Karima Seddik et toute l’équipe 
de restauration/pâtisserie

Assistance technique Cité Sociale 
  Yasine Boudabi
  Ali Beldjilali

REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES

et en partenariat avec :

  La Ville de Serémange-Erzange  
  Les Services de Coopération et d’Action 
Culturelle  des Ambassades de France au 
Maroc, au Liban, en Tunisie et en Algérie 
  Le Consulat Général d’Algérie | Metz 
  L’Institut du Monde Arabe | Paris 
  La Ligue des Droits de l’Homme  
de Moselle 
  L’Association France-Palestine  
Metz-Thionville 
  L’Association S.E.C.H.A.T. 
  Le Cinéma Grand Écran  
Serémange-Erzange
  La Médiathèque de Fameck 
  Le Centre Jean Morette | Fameck 
  Le Lycée Saint-Exupéry | Fameck 
  Le Lycée Jean Macé | Fameck 
  La Librairie Le Préau | Metz 
 La Librairie  La Cour des grands | Metz 
  Diwan en Lorraine 
  Audace’s 
  Cinéma Union | Ars-sur-Moselle 
  La Ville de Blénod-lès-Pont-à-Mousson 
  Maison de la Culture de Gérardmer 
  Forum | IRTS de Lorraine 
  Cinéma Forum de Sarreguemines 
  Université Populaire de Sarreguemines 
  Maison d’arrêt de Metz Queuleu 
  Université de Lorraine 



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

PROGRAMMATION CINÉMA
Ligue de l’Enseignement / FOL 57
1 rue du Pré Chaudron 
BP 45147 – 57074 Metz Cedex 03 
Tél. 03 87 66 10 49
mahjouba.galfout@laliguefol57.org 

SALLES DE CINÉMA
Salle Victor Hugo / Salle Cité Sociale 
rue de Touraine . Fameck
 Salle Jean Morette 
13 avenue de Lorraine . Fameck
Cinéma Grand Écran 
place Adrien-Printz . Serémange-Erzange

Le Festival est organisé par la Cité Sociale de Fameck
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement /
Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle

Toute la programmation disponible sur 

www.cinemarabe.org
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Thionville

Metz 
30 km

Longwy

Fameck

Aéroport international 
Luxembourg 
30km

A31

A4

Aéroport régional 
Metz-Nancy 
45 km

TGV Paris-Metz 
1h30

Paris 
380 km

Aéroport
Sarrebruck

110 km

Aéroport
Strasbourg-Ensheim

190 km


