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JACK LANG,
PARRAIN D’HONNEUR
La 31e édition du Festival du Film Arabe de Fameck/Val de Fensch a son parrain d’honneur !
Une première dans la longue histoire du Festival. En parrainant le Festival, Jack LANG lui témoigne
sa confiance en lui donnant sa caution en tant que Président de l’Institut du Monde Arabe.
Ses actions menées au cours de son parcours politique témoignent de son attachement à la
culture et à l’éducation. Il a été Ministre de la Culture entre 1981 et 1993 et cumule les fonctions
de Ministre de la Culture et de l’Éducation nationale de 1992 à 1993 puis est nommé Ministre
de l’Education Nationale de 2000 à 2002. Il met en œuvre diverses mesures pour développer
et promouvoir les arts. Pour le cinéma, notamment, il développe une politique d’aide à la
production et à l’exploitation et fait entrer le cinéma à l’école.
Président de l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang œuvre depuis 2013, au rayonnement de la
culture arabe en France et en Europe. Le Festival du Film Arabe de Fameck/Val de Fensch
entretient des liens très étroits avec cette grande institution, remarquable outil culturel,
notamment pour le cinéma, la littérature, la musique et les expositions. En 2018, le Festival
faisait partie des partenaires artistiques du Festival des cinémas arabes organisé par l’Institut
du Monde Arabe.
Le parrainage de Jack Lang fait honneur au Festival, à ses organisateurs, à ses partenaires,
à son public et lui apporte un rayonnement encore plus important.

RÉSISTER ET FAIRE VIVRE LE CINÉMA
2020 est une année difficile pour les professionnels du cinéma, mais rien n’arrête le rêve,
la créativité, et malgré le manque de visibilité de l’avenir, nous avons décidé de maintenir
le Festival du Film Arabe de Fameck / Val de Fensch dont la mission est d’ouvrir une large
tribune aux cinéastes des pays arabes. Le cinéma est une source intarissable de plaisir et
de découverte. Il invite au voyage, à porter notre regard plus loin, à nous questionner sur
notre rapport aux autres et au monde. Nous souhaitons offrir aux festivaliers de partager
à nouveau des moments qui nous rassemblent, propices au déconfinement des esprits.
La 31e édition accorde une place essentielle au cinéma, durant une période réduite, du
mercredi 7 au dimanche 11 octobre 2020. Son audience sera renforcée par de nombreux
points de décentralisation dans la région, notamment les salles de cinéma.
En cette année particulière, le Festival met à l’honneur les cinémas de tous les pays
arabes et présente pour la première fois, quatre films de la "Sélection officielle Cannes
2020". Nous sommes honorés de l'accompagnement de ces films par le Festival de
Cannes. Pour le palmarès, deux prix seront remis. Le Jury du Grand Prix décernera le prix
du meilleur long métrage parmi une sélection de films d’auteurs. Le public sera invité à
accorder son prix parmi une large sélection d’œuvres.
La 31e édition est placée sous le signe de la résistance à l’adversité, de l’ouverture aux
autres et de tous les espoirs.
Partageons ensemble les valeurs et les émotions que nous apportent les films, soutenons
les cinéastes, faisons vivre la culture !
Pierre Jullien

Président de la Ligue de l’enseignement
Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle

Anne-Marie Hennequin-Botkovitz

Présidente de l’Union d’Action Sociale et Familiale
Présidente du Festival

Le Festival s’engage à respecter strictement le protocole sanitaire
en vigueur dans les salles de cinéma, ainsi que pour les séances
en plein air. Dans ce contexte exceptionnel, nous regrettons de ne
pouvoir organiser ni la cérémonie d'ouverture, ni celle de clôture.
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ÉDITORIAUX
Parce que la culture est un bien vital en temps de crise, le Festival du Film Arabe de Fameck
– Val de Fensch est là et relève le défi !
La 31e édition du Festival du Film Arabe se tient cette année dans des circonstances bien particulières. La
crise sanitaire que nous traversons engendre également une crise économique et sociale qui bouleverse
nos vies, nos habitudes, nos rendez-vous incontournables tels que celui-ci.
Mais, tout cela ne doit pas empêcher de préserver au mieux, et dans le respect des consignes, les grands
temps forts qui peuvent apporter de la convivialité, renforcer le vivre ensemble et l’esprit de solidarité.
C’est en ce sens et avec une motivation sans faille que les organisateurs et partenaires du Festival du Film
Arabe de Fameck-Val de Fensch ont collaboré pour vous proposer un programme innovant et de qualité.
Cette année, un coup de projecteur sera donné sur des films de la Sélection officielle du Festival de
Cannes ; les jeunes créateurs seront particulièrement mis à l’honneur au travers d’une diffusion forte de
courts métrages. L’organisation privilégie également une décentralisation des projections au sein des
salles de cinéma de la région avec une nouveauté cette année : des projections en drive-in.
Je remercie et salue très chaleureusement tous les bénévoles et salariés qui ne lâchent rien, pour faire de
cette édition 2020 une réussite et assurer la continuité des projets culturels sur notre territoire. A toutes
et tous, je souhaite un excellent festival !
Michel Liebgott

Président de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
Maire de Fameck
Député honoraire

Différent, forcément. Une durée écourtée, des places limitées, mais une réalité : le rendez-vous aura
bien lieu pour les festivaliers, cinéphiles, amateurs, passionnés, masqués, en salle ou dans leur voiture,
à Fameck et ailleurs…
Point de repli sur soi donc, pour cet évènement symbole de l’ouverture vers les autres cultures, qui a dû
s’adapter, qui a su se réinventer.
Tels des voyageurs immobiles, le cinéma nous touche, nous emporte, les yeux emplis d’images, l’esprit
vagabond et le cœur tourné vers les autres rives de Méditerranée.
C’est avec un bonheur sans cesse renouvelé que le Département de la Moselle, au titre de sa politique
culturelle et artistique, accompagne fidèlement le Festival du Film Arabe de Fameck Val de Fensch.
Un grand merci et toutes mes félicitations aux organisateurs, responsables, bénévoles, qui ont permis sa
tenue dans le contexte de cette année si particulière. La volonté et l’optimisme font résolument partie,
en Moselle, de nos valeurs partagées !
Puisse cette 31e édition marquer le point de départ d’une nouvelle longévité, tout aussi riche que celle
déjà vécue à vos côtés.
Vive le cinéma, et bon festival 2020 à toutes et tous !
Le Président du Département de la Moselle
Ancien député
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ÉDITORIAUX
Le film arabe à l’honneur
Pour la trente-et-unième année consécutive, le film arabe est au centre de l’attention en Moselle. Il est
essentiel que les collectivités publiques de notre Région continuent de promouvoir la création visuelle
émanant de l’Outre-Méditerranée. Premièrement parce qu’elle agit sur nous comme un miroir, nous
invitant à nous interroger sur nos pratiques culturelles, sociales, religieuses, mais aussi parce que le
Monde arabe est, depuis le milieu du XXe siècle, une grande terre de cinéma.
Que l’on pense aux années fastes du Caire où Omar Sharif et Youssef Chahine faisaient les têtes d’affiches des cinémas de la terre entière ou -plus récemment- à l’émergence d’une nouvelle génération
talentueuse qu’ont fait connaître les succès du Caire confidentiel de Tarik Saleh, du très allégorique film
de Karim Moussaoui, En attendant les hirondelles, ou encore, le superbe Capharnaüm de la Libanaise
Nadine Labaki, arabité et septième art ne cessent d’aller de pair.
Alors que la situation des pays arabes est plus que jamais délétère, que la Syrie ne parvient pas à sortir
de la guerre civile qui la mine depuis dix ans, que le Liban s’effondre, que plus aucun espoir ne se dessine
ni au Yémen, ni en Lybie, il est plus que jamais nécessaire que nous valorisions ce que les artistes et les
cinéphiles de cette partie du globe -à laquelle la France est si étroitement liée- ont à nous proposer.
Alors, bons films !
Le Président de la Région Grand Est

Le festival du film arabe de Fameck a choisi de maintenir sa 31e édition, malgré toutes les difficultés liées
à la crise sanitaire. Il s'agit pour les organisateurs de continuer à privilégier la rencontre humaine et la
découverte d'oeuvres inédites que les spectateurs n'auront sans doute pas l'occasion de voir ailleurs.
La convivialité et l'ouverture culturelle offerte par le festival contribuent sans doute aujourd'hui plus que
jamais au redémarrage du secteur culturel dans son ensemble. Confinement et distanciation sociale ont
en effet encouragé les pratiques de "consommation" individualisés des "produits" culturels vendus par les
plateformes et accessibles depuis son salon. Le festival du film arabe proposera cette année un coup de
projecteur sur cinq films de la Sélection officielle du festival de Cannes 2020 et sur la jeune creation, avec
de nombreux courts métrages présents. Les débats faisant suite aux projections seront maintenus, avec
possibilité d'y assister à distance ou en présentiel à Fameck. Les délocalisations de projections apporteront également un soutien aux salles de cinéma. Espérons qu'à travers cette programmation dynamique
le festival du film arabe de Fameck continuera cette année à susciter la curiosité des spectateurs, leur
envie de cinéma et de rencontres humaines.
Jacques Deville

Directeur régional adjoint délégué,
en charge du Pôle démocratisation et industries culturelles
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LES FILMS DE LA 31E ÉDITION
Malgré la crise sanitaire qui affecte le secteur cinématographique, la 31e édition du Festival du Film
Arabe de Fameck affiche une sélection, certes resserrée, mais riche de films de qualité. Vingt-trois longs
métrages dont six en avant-première et dix courts métrages, mettent en exergue la créativité de cinéastes
explorant leurs sociétés avec talent, lucidité, sensibilité, et parfois avec humour. Les films soulèvent
des problématiques liées à l’omniprésence des conflits, à l’exil, la liberté d’expression, le rôle des arts
en société, la place des femmes, la sororité, et les relations familiales.
Des longs-métrages de fiction, films d’auteur, avec quelques pépites : Tu mourras à 20 ans du
réalisateur soudanais Amjad Abu Alala, une fable initiatique et politique, un hymne vibrant à la liberté
qui séduit par sa beauté plastique. Abou Leila premier long métrage du réalisateur algérien, Amin
Sidi-Boumédiène convoque une variété de stratégies esthétiques, dans un « road movie » sidérant au
Sahara, pour évoquer les traumatismes de la guerre civile dans un pays qui bascule dans la folie. Les
épouvantails, film inédit du réalisateur tunisien Nouri Bouzid suit la longue reconstruction de jeunes
femmes ayant subi des violences commises par Daech. A noter aussi, un film d’animation d’une grande
originalité. Le chevalier et la princesse du réalisateur égyptien Bashir El Deek, où dessin, couleurs,
musique, danse sont convoqués avec talent, à l’instar des films d’animation américains pour magnifier
un récit plein de verve et d’humour qui ravira parents et enfants.
Des films sortis dans les salles de cinéma… désertées par les spectateurs, et auxquels le festival
offre une deuxième chance. The perfect candidate de la réalisatrice saoudienne Haifaa al-Mansour
dénonce les lois archaïques de son pays. Un divan à Tunis de la réalisatrice tunisienne Manele Labidi
évoque avec humour son pays en pleine mutation.
Des documentaires d’offensive sociale, proposent un message clair, ambitieux, et responsable visant
un large public et appellent à une réflexion politique élargie. Des temps forts avec 9 jours à Raqqa, en
avant-première, du réalisateur Xavier de Lauzanne qui rend un hommage vibrant au courage d’une jeune
femme solaire et engagée, Leila Mustapha, kurde et syrienne, maire de Raqqa dévastée par la guerre
civile, qui a la périlleuse mission de reconstruire sa ville, de réconcilier ses habitants et d'instaurer la
démocratie. 143 rue du désert, en avant-première, du réalisateur algérien Hassen Ferhani se distingue
par l’originalité d’un personnage féminin solitaire, en plein désert, et sa mise en scène qui s’écarte
des clichés et des artifices. Talking about trees du réalisateur soudanais Suhaib Gasmelbari rappelle
combien le cinéma est un art populaire important, un vecteur indispensable pour l’éducation et la liberté
d’expression et de pensée.
Des courts-métrages révélateurs de talents très prometteurs, par les thèmes abordés, la mise en
scène, la qualité de l’image, le jeu des acteurs. Dix regards originaux, puissants et sensibles portés sur
le monde.
Le programme s’enrichit de quatre films de la Sélection officielle 2020 du Festival de Cannes,
à découvrir en avant-première : Rouge du réalisateur franco-algérien Farid Bentoumi, Ibrahim du réalisateur/acteur Samir Guesmi, ADN de la réalisatrice Maïwenn, trois films en lien avec les relations
familiales, et 9 jours à Raqqa (voir ci-dessus).
Avec un florilège de trente-trois films, le Festival ambitionne plus que jamais de retrouver la magie et
le plaisir partagé du grand écran, de donner libre cours à l’imagination et au rêve, de rendre hommage
aux cinéastes.
Blandine Besse, Daniel Flageul pour l'équipe de programmation
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FILMS EN COMPÉTITION
GRAND PRIX

Parrainé par la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch

ADN

Ibrahim

9 jours à Raqqa

Rouge

143, rue du désert

Sœurs

De sable et de feu

Un divan à Tunis

Terminal Sud

The perfect candidate

Les femmes du pavillon J

Les épouvantails

Maïwenn

Farid Bentoumi

Samir Guesmi

Xavier de Lauzanne

Hassan Ferhani

Yamina Benguigui

PRIX DU PUBLIC

Parrainé par la Région Grand Est

Souheil Ben Barka

Haifaa Al-Mansour

Manele Labidi

Mohamed Nadif
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Rabah Ameur Zaimeche

Nouri Bouzid

LE PRÉSIDENT DU JURY DU GRAND PRIX
KARIM BELKHADRA
Karim Belkhadra est un acteur français né le 4 décembre 1963
à Aubervilliers. Il est notamment connu pour avoir interprété
le rôle du flic de banlieue, Samir dans le film La Haine en 1995,
film culte pour toute une génération qui revient en salle 25 ans
après sa sortie.
Au cours de sa longue carrière de comédien, il interprète aussi
de nombreux rôles au théâtre, se distingue dans une trentaine
de films au cinéma et dans une quinzaine de téléfilms et séries
pour la télévision. Il débute au théâtre avec la troupe ABC
dirigée par Catherine Boscowitz, avec laquelle il fait plusieurs
créations collectives. Par la suite il prend des cours d’art
dramatique avec Tsilla Chelton, à l’Atelier Philippe Adrien, au
Théâtre de l’Aquarium et participe à plusieurs stages, au Centre
Dramatique National de Bourgogne, à la Comédie de Reims et
au Théâtre Gérard Philipe.
Il fait ses débuts au cinéma en 1989 devant la caméra de Michaël Perrotta dans La valse
des pigeons. Mathieu Kassovitz lui ouvre les portes du 7e art et fera de lui l'un de ses acteurs
récurrents, en le faisant tourner dans trois de ses films, dont La haine en 1995, avec Vincent
Cassel, Assassins en 1997 et Les rivières pourpres en 2000 aux côtés de Jean Reno.
En 2005, il donne la réplique à Julien Courbey dans Il était une fois dans l'Oued de Djamel
Bensalah. La même année, il joue aux côtés de Jalil Lespert et Léa Drucker dans Virgil de Mabrouk
El Mechri. Ce dernier lui donne, trois ans plus tard, le rôle du directeur de casting du film “JCVD”
avec Jean-Claude Van Damme.
En 2010, il tourne dans L'italien d'Olivier Baroux aux côtés de Kad Merad, ainsi que dans Beur
sur la ville de Djamel Bensalah. En 2016, il rejoint le casting du film Le Gang des Antillais de
Jean-Claude Barny avec Mathieu Kassovitz. On pourra le découvrir cette année, dans Kung Fu
Zohra de Mabrouk El Mechri.

TROPHÉE DU FESTIVAL
Depuis 2015, le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal
réalise le Trophée du Festival décerné aux films primés.
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JURY DU 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

Nejib Belhassen

Touria Benzari

Régis Cael

Adolf Al Assal

Acteur

Réalisatrice

Réalisateur

Producteur, réalisateur

PRIX DU PUBLIC

Parrainé par la Région Grand Est

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

Maïwenn
Long métrage de fiction I France I 2020
Couleur I 1h30 I VOST
EN COMPÉTITION GRAND PRIX
Scénario : Maïwenn, Mathieu Demy
Image : Sylvestre Dedise, Benjamin Groussain
Son : Nicolas Provost
Montage : Laure Gardette
Avec : Fanny Ardant, Louis Garrel, Dylan Robert, Marine Vacth, Caroline Chaniolleau, Maïwenn

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée
et surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de
la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter
sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête
familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et
connaître son ADN.
Née en 1976 aux Lilas, Maïwenn Le Besco est une actrice, scénariste et réalisatrice française. Dès son enfance,
elle est sollicitée par le cinéma. Connue pour ses rôles dans « L'Été meurtrier » et « Le Cinquième élément ».
Elle a réalisé les films « Le bal des actrices », « Pardonnez-moi » et « Polisse » qui a obtenu le Prix du Jury,
au Festival de Cannes en 2011. Elle est nommée au César du meilleur espoir féminin et du meilleur premier
film pour « Pardonnez-moi » puis deux fois à celui de meilleure réalisatrice pour « Polisse » et « Mon Roi ».

AVANT-PREMIÈRE
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020
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IBRAHIM
Samir Guesmi

Long métrage de fiction I France I 2020
Couleur I 1h20 I VF
Image : Céline Bozon
Avec : Samir Guesmi, Abdelrani Bendaher, Luàna Bajrami,
Rabah Naït Oufella, Philippe Rebbot

EN COMPÉTITION GRAND PRIX

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra,
sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des
mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une
dignité et de travailler en salle se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et
qui a mal tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques
pour réparer sa faute, rendre un sourire à son père et se trouver enfin lui-même...
En parallèle de sa carrière au cinéma, Samir Guesmi a joué dans de nombreuses pièces de théâtre. Il a
notamment interprété « Othello » au Théâtre de l’Odéon en 2008. Il a aussi tourné dans plusieurs courtsmétrages, téléfilms et séries télévisées. En 2007, il a réalisé « C’est dimanche ! », un court-métrage qui
a été sélectionné dans de nombreux festivals. En 2011, il est nominé au César du meilleur acteur dans un
second rôle, dans le film Camille redouble. Son premier long métrage Ibrahim est sélectionné au Festival
de Cannes en 2020. Il obtient le prix du meilleur film au Festival d’Angoulême 2020.

AVANT-PREMIÈRE
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020
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9 JOURS À RAQQA
Xavier de Lauzanne

Long métrage documentaire I France I 2020
Couleur I 1h30 I VOST
Musique : Ibrahim Maalouf

EN COMPÉTITION GRAND PRIX

Leila Mustapha est kurde et syrienne. Son combat, c’est Raqqa, ancienne capitale de l’État
islamique de trois cent mille habitants, réduite à un champ de ruines après la guerre. Ingénieure
de formation, maire à tout juste 30 ans, plongée dans un monde d’hommes, elle a pour mission
de reconstruire sa ville, de réconcilier, et d’y instaurer la démocratie. Une mission hors normes.
Une écrivaine française traverse l’Irak et la Syrie pour venir à sa rencontre. Dans cette ville encore
dangereuse, elle a 9 jours pour vivre avec Leila et raconter son histoire dans un livre.
Passionné par l’image, grand voyageur, il se lance dans la réalisation de nombreux films documentaires
engagés, indépendants, essentiellement focalisés sur l'humain. En 2000, il réalise son premier film
documentaire au Vietnam « Retour sur la RC4 » (route coloniale) puis signe plusieurs reportages et
documentaires pour la télévision, « Pour un sourire d’enfant » sur l'association du même nom à Phnom Penh,
« Le Seigneur de Darjeeling » (grand prix et le prix agriculture du monde au Festival Agricinéma), « D'une seule
voix » sur des musiciens israéliens et palestiniens (prix du meilleur documentaire dans plusieurs festivals
internationaux), « Enfants valises » sur des adolescents « primo-arrivants » en 2013, « Les pépites » tourné
au Cambodge en 2016. Il termine actuellement la réalisation d’un long métrage documentaire sur l’histoire
du ballet royal cambodgien « La beauté du geste » et entame une trilogie sur l’après Daech en Irak et en Syrie.

AVANT-PREMIÈRE
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020
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Les films Velvet-Les films du fleuve

ROUGE

Farid Bentoumi
Long métrage de fiction I France I 2020
Couleur I 1h28 I VF
EN COMPÉTITION GRAND PRIX
Scénario : Farid Bentoumi, Samuel Doux
Image : George Lechaptois
Son : Olivier Le Vacon, Ingrid Ralet, Luc Thomas
Montage : Géraldine Mangenot, Damien Keyeux
Avec : Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier Gourmet, Henri-Noël Tabary, Alka Balbir

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père,
délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle
sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes
vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets.
Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafiqués ou accidents dissimulés,
Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.
Après de longues études et de nombreux voyages, Farid Bentoumi pose ses bagages au théâtre. Formé à
l’improvisation, il joue Novarina, Beckett, Brecht, Racine. Son premier scénario reçoit le Grand Prix du Jury
au Festival des Scénaristes 2006. Après « Un autre jour sur terre », fiction onirique et décalée, il réalise
« El Migri », un documentaire sur sa famille franco-algérienne, puis « Brûleurs », caméra embarquée sur
une barque de migrants en méditerranée, et « Un métier bien », comédie sociale dans un magasin de voiles
islamiques. En 2015, il réalise « Good Luck Algeria ».

AVANT-PREMIÈRE
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020
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143, RUE DU DÉSERT
Hassen Ferhani

Long métrage documentaire I Algérie, France, Quatar I 2019
Couleur I 1h44 I VOST
EN COMPÉTITION GRAND PRIX
Image : Hassen Ferhani
Son : Mohamed Ilyas Guetal, Antoine Morin
Montage : Stéphanie Sicard, Nadia Ben Rachid, Nina Khada, Hassen Ferhani
Avec : Malika, Samir El Hakim, Chawki Amari

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son histoire. Elle accueille, pour une
cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errance et des rêves... Elle s’appelle
Malika.
Hassen Ferhani est né à Alger en 1986. De 2003 à 2008, il co-anime le ciné club de l’association Chrysalide
à Alger. En 2006, il réalise son premier film, un court-métrage de fiction « Les Baies d’Alger », sélectionné
en compétition officielle par plusieurs festivals internationaux. En 2008, il participe à la formation d’été
de la FEMIS et réalise dans ce cadre, un court documentaire « Le vol du 140 ». Il co-réalise, en 2010, un film
documentaire « Afric Hotel ». « Tarzan, Don Quichotte et nous » réalisé en 2013 a été présenté à Visions du
Réel et au FID Marseille ainsi que dans plusieurs festivals internationaux. « Dans ma tête un rond-point »
est son premier long métrage.
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Groupe Marcel Hartmann

SŒURS

Yamina Benguigui
Long métrage de fiction I France I 2020
Couleur I 1h35 I VF
Scénario : Yamina Benguigui, Abdel Raouf Dafri
Image : Antoine Roch
Son : Jacques Sans
Montage : Nadia Ben Rachid
Avec : Isabelle Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn, Hafsia Herzi

EN COMPÉTITION GRAND PRIX

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l’espoir
de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu’elles apprennent
que ce père est mourant elles décident de partir toutes trois le retrouver en Algérie dans l’espoir
qu’il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course contre la
montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution.
Yamina Benguigui, Française d’origine algérienne, est auteure et réalisatrice engagée. Pour elle, l’image est
un outil accessible à tous les publics pour faire évoluer les mentalités et changer de regard sur l’autre. Son
cinéma traite de la mémoire des immigrés, des droits des femmes, des discriminations, des territoires oubliés
de la République ou d’écologie. Femmes d’Islam, Mémoires d’immigrés, Mohamed, Chaib... Engagés pour
la France, Le jardin parfumé, Le plafond de verre, 9-3 Mémoire d’un territoire, Inch’allah dimanche, Aicha…
chacun de ses films ouvre une brèche sur les places publiques. Sociologique, historique, anthropologique,
son œuvre est aujourd’hui étudiée dans les plus grandes universités, New York, Columbia, Northwestern,
Princeton, The Ohio State University, The University of North Dakota…

AVANT-PREMIÈRE
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DE SABLE ET DE FEU
Souheil Ben Barka

Long métrage de fiction I Maroc, Italie I 2019
Couleur I 1h56 I VOST
EN COMPÉTITION PRIX DU PUBLIC
Scénario : Bernard Stora et Souheil Ben Barka
Avec : Rodolfo Sancho, Carolina Crescentini, Giancarlo Giannini, Marisa Paredes,
Massimo Ghini, Imanol Arias, Marco Bocci, Youssef Kerkour, Hamid Basket,
Kamal Moummad, Jean Pierre Andre Douay

De sable et de feu, raconte les aventures extraordinaires d’un conspirateur de génie, Domingo
Badia, alias Ali Bey El Abbassi et sa rencontre avec Lady Hester Stanhope, une aristocrate
anglaise, qui, sous le nom de Meleki, vécut un destin hors du commun au Moyen-Orient où elle
fut couronnée reine de Palmyre par les tribus bédouines.
Souheil Ben Barka est un réalisateur marocain né en 1942. Son premier long métrage, « Les mille et une
mains », qui décrit la vie d’une famille de teinturiers exploitée par de riches commerçants, a été remarqué
dans le monde entier et reçu de nombreux prix dont le Prix Georges Sadoul en 1974. Souheil Benbarka
deviendra vite l’un des réalisateurs Marocains d’envergure internationale, mais aussi, l’une des figures du
cinéma engagé. Il aborde des sujets comme la domination des grands trusts internationaux ou celui des effets
dévastateurs de l’apartheid. Il se tourne ensuite vers le film historique. Dans toutes les grandes fresques qu’il
dépeint, apparaissent toujours les enjeux politiques et dramatiques qui sous-tendent l’action des hommes.
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LES ÉPOUVANTAILS
Nouri Bouzid

Long métrage de fiction I Tunisie, Maroc, Luxembourg I 2019
Couleur I 1h38 I VOST
EN COMPÉTITION PRIX DU PUBLIC
Image : Hatem Nechi
Montage : Seifeddine Ben Salem, Ghalia Lacroix, Hafedh Laaridhi
Son : Moez Cheikh
Avec : Nour Hajri, Atef Ben Mahmoud, Joumene Limam, Sondos Belhassen, Mehdi Hajri,
Fatma Ben Saidane, Noomen Hamda

En décembre 2013, Zina et Djo, reviennent en Tunisie du front syrien où elles ont été séquestrées
et violées. Zina a été séparée de son enfant de deux mois et Djo se découvrant enceinte se réfugie
dans un mutisme et ne parle de l’horreur syrienne que dans son prochain roman « violée ».
Nadia, avocate, et Dora, médecin humanitaire, les accompagnent dans leur dure et longue
reconstruction ; freinée par la violence de proches, du regard tenace des réseaux sociaux, et
de mal être.
Réalisateur tunisien, né à Sfax en 1945. De 1968 à 1972, il étudie le cinéma en Belgique. Il est assistantréalisateur sur le tournage du « Larron » de Pasquale Festa Campanile en 1979. Il passe cinq années en prison
pour ses convictions politiques. Deux de ses films « L’Homme de cendres » et « Making of » obtiennent le
Tanit d’or des Journées cinématographiques de Carthage, respectivement en 1986 et 2006. En 1986, son
premier long métrage, « L’Homme de cendres », est sélectionné au Festival de Cannes. Son film suivant, « Les
Sabots en or », l’est également en 1988. « Bezness », à travers le portrait d’un homme joué par Abdellatif
Kechiche, traite de la prostitution masculine.
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LES FEMMES DU PAVILLON J
Mohamed Nadif

Long métrage de fiction I Maroc I 2019
Couleur I 1h37 I VOST
EN COMPÉTITION PRIX DU PUBLIC
Scénario : Mohamed Nadif, Assma El Hadrami
Image : Kamal Derkaoui
Son : Abdelmounaïme Ennokra
Montage : Marie-Pierre Renaud
Avec : Assma El Hadrami, Jalila Talemssi, Imane Mechrafi, Rim Fathi, Fatima Attif, Nisrin Erradi,
Kenza Fridou, Malika El Omari, Aziz El Fadili, Avishay Benazra, Asmaa Benzakour, Fatima Harakat

Trois patientes et une infirmière d’un pavillon psychiatrique de Casablanca, d’âges et de milieux
sociaux différents, confrontent leurs souffrances et développent une amitié forte, échappant à
elles-mêmes en de salutaires virées nocturnes qui les ramènent peu à peu à la vie.
Mohamed Nadif a d’abord œuvré au théâtre en tant que comédien et metteur en scène, puis a rejoint le
cinéma comme acteur dans de nombreux films, avant de passer à la réalisation. Il a écrit et réalisé trois
court-métrages : « La jeune femme et l’ascenseur » (2005), « La jeune femme et l’instit » (2007) et « La jeune
femme et l’ecole » (2009). « Les femmes du pavillon J » est son second long-métrage, après « Andalousie,
mon amour ! » sorti en 2012.
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THE PERFECT CANDIDATE
Haifaa Al-Mansour

Long métrage de fiction I Arabie Saoudite, Allemagne I 2019
Couleur I 1h44 I VOST
EN COMPÉTITION PRIX DU PUBLIC
Scénario : Haifaa Al-Mansour, Brad Niemann
Image : Patrick Orth
Son : Sebastian Schmidt
Montage : Andreas Wodraschke
Avec : Mila Al Zahrani, Dhay, Khalid Abdul Rahim, Shafi Harthi

En Arabie Saoudite, difficile pour une femme de faire de la politique.
Maryam est médecin dans la clinique d‘une petite ville d‘Arabie saoudite. Alors qu‘elle veut
se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit
refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son
père, malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se
présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment une femme peut-elle faire
campagne dans ce pays ?
Haifaa Al-Mansour a étudié la littérature à l’université américaine du Caire avant d’obtenir un master en
cinéma à l’université de Sydney. Elle est considérée comme la première réalisatrice saoudienne, et son film
« Wadjda » (sorti en France en 2013) est le premier long métrage entièrement tourné en Arabie saoudite.
Présenté dans une quarantaine de festivals à travers le monde, « Wadjda » remporte de nombreux prix,
notamment à Venise (Prix du meilleur film Art et Essai) Rotterdam et Dubaï.
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TERMINAL SUD
Rabah Ameur-Zaimeche

Long métrage de fiction I France I 2019
Couleur I 1h36 I VF
EN COMPÉTITION PRIX DU PUBLIC
Image : Irina Lubtchansky, Camille Clement
Son : Bruno Auzet, François Meynot
Montage : Grégoire Pontecaille
Avec Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi, Salim Ameur-Zaimech, Nabil Djedouani,
Nacira Guenif, Marie Loustalot, Grégoire Pontecaille, Zahia Rahmani

Dans un pays plongé dans un climat d’insécurité et de confit armé, un médecin tente malgré tout
d’accomplir son devoir au sein d’un centre hospitalier, jusqu’au jour où son destin bascule...
Né en 1966 en Algérie, Rabah Ameur-Zaimeche arrive en France en 1968. Il grandit dans la cité des Bosquets
à Montfermeil, en Seine-St-Denis. Après des études en sciences humaines, il fonde en 1999 la société
Sarrazink Productions. Depuis, il a produit et réalisé six films, « Terminal Sud »(2019), « Histoire de Judas »
(2015), « Les chants de Mandrin » (2012), « Dernier maquis » (2008), « Bled number one » (2006), « Wesh
wesh, qu’est-ce qui se passe ? » (2002).
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UN DIVAN À TUNIS
Manele Labidi

Long métrage de fiction I Tunisie, France I 2019
Couleur I 1h28 I VOST
EN COMPÉTITION PRIX DU PUBLIC
Image : Laurent Brunet
Son : Olivier Dandré
Montage : Yorgos Lamprinos
Avec : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled, Feriel Chammari, Hichem Yacoubi,
Najoua Zouhair, Jamel Sassi, Ramla Ayari, Moncef Ajengui, Zied Mekki, Oussama Kochkar

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une
banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans
ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman
et ceux qui confondent séances tarifées avec « prestations tarifées », les débuts du cabinet sont
mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu’il lui
manque une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…
Manele Labidi est une auteure-réalisatrice franco-tunisienne. Après des études en sciences politiques, elle
a travaillé en finance pendant quelques années avant d’écrire pour le théâtre, la radio et la télévision. Son
premier court-métrage, « Une chambre à moi » (2018), est une variation tragicomique autour de l’essai de
Virginia Wolf. En 2016, elle a fait partie du programme d’écriture de La Fémis. « Un divan à Tunis » est son
premier long métrage.
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ABOU LEILA

Amin Sidi-Boumédiène
Long métrage de fiction I Algérie, France I 2020
Couleur I 2h13 I VOST
Image : Kanamé Onoyama
Son : Mohamed Amine, Teggar, Nassim El Mounabbih, Benjamin Lecuyer
Montage : Amin Sidi-Boumédiène
Avec : Slimane Benouari, Lyes Salem, Azouz Abdelkader, Samir El Hakim

Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la recherche d’Abou Leila,
un dangereux terroriste. La quête semble absurde dans l’immensité du sahara. Mais S., dont la
santé mentale est vacillante, est convaincu d’y trouver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en
tête : éloigner S. de la capitale. C’est en s’enfonçant dans le désert qu’ils vont se confronter à
leur propre violence.
Né en 1982, Amin Sidi-Boumédiène obtient en 2005 son diplôme en réalisation à Paris au CLCF. Son premier
court-métrage, « Demain, Alger ? » a été sélectionné dans de nombreux festivals à travers le monde.
« L’Île », son second court-métrage, a gagné le Prix du meilleur film au Festival d’Abu Dhabi. Il fait en 2014
son troisième court « Serial K. », projeté aux journées Cinématographiques de Béjaia.
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HAKAWATI, LES DERNIERS CONTEURS
Karim Dridi, Julien Gaertner

Long métrage documentaire I France I 2019
Couleur I 52 min I VOST
Image : Karim Dridi, Julien Gaertner
Son : Feras Shehadeh, Tom Allibert-Bardoux
Montage : Paul Pirritano

Malgré les réticences de leurs enfants, Radi et Mounira, un couple de marionnettistes de 65
ans, partent en tournée entre Israël et Palestine à bord de leur camionnette d’un autre âge. Ils
sont exténués de devoir monter et démonter la scène, de jouer trois spectacles à la suite devant
des centaines d’enfants déchaînés, sous un ciel brûlant. Perdus dans Jéricho, effrayés par les
bombes qui tombent près de Majd Al Shams, déstabilisés par les enfants bédouins du Néguev
incapables de déterminer leur propre identité, ils ne savent plus si leur mission est encore
pertinente. Sauvegarder l’identité de leur peuple à travers leurs spectacles, mais à quel prix ?
Une quête de l’identité palestinienne.
Karim Dridi débute sa carrière au cinéma en réalisant des courts métrages. Ses premiers films révèlent déjà
ses thèmes de prédilection : la boxe, les différences culturelles et les inégalités sociales. En 1994, il réalise
son premier long métrage, « Pigalle », sélectionné au Festival de Venise. Un an plus tard, Dridi quitte l’univers
des stripteaseuses et des pickpockets pour aborder le sujet sensible de l’immigration avec « Bye-bye »,
« Khamsa » en 2008 et « Chouf » en 2016, trois films tournés dans les quartiers nord de Marseille.
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Artist Hassan Hajjaj at Arnolfini July 2020 photography by ©Lisa Whiting

KARIMA UNE JOURNÉE DANS LA VIE D’UNE FILLE AU HENNÉ
Hassan Hajjaj

Long métrage documentaire I Maroc I 2015
Couleur I 1h11 I VOST
Réalisation : Hassan Hajjaj
Image : Stella Scott, Omar Laarouissa
Montage : Peter Stern
Musique : Gwana Impulse
Avec : Merem Houguig et les Kesh Angels

Karima est mère, épouse, artiste de rue et figure locale de la place Jamaa El Fna de Marrakech.
Elle parcourt la ville sur une grosse cylindrée, voile et djellaba au vent et travaille 10 heures par
jour avec son assistant Anouar pour décorer au henné le corps des touristes de passage.
Né à Larache en 1961, Hassan Hajjaj passe son enfance au Maroc. Il quitte son pays à 13 ans et part avec sa
famille s’installer à Londres. Autodidacte, il commence sa carrière artistique dans le milieu underground
en organisant des concerts au début des années 80. Adepte du multiculturalisme, il est considéré comme
le pionnier du pop art marocain. Ses œuvres comprennent des séries de photographies, des installations,
des vidéos, du mobilier et des accessoires de décoration créés à partir d’objets utilitaires d’Afrique du Nord
qu’il recycle. Artiste connu internationalement, il signe en 2019 sa première retrospective en France.
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LA TERRE DE GEVAR
Qutaiba Barhamji

Long métrage documentaire I France, Qatar I 2020
Couleur I 1h20 I VOST
Image : Qutaiba Barhamji
Son : Benoît Chabert D'hieres

Récemment installé avec sa compagne et son fils dans la banlieue de Reims, Gevar, arrive de
Syrie. Il décide d’investir dans la location d’une petite parcelle de terre pour y entretenir un
potager. Le temps de quatre saisons, Gevar apprend à cultiver cette nouvelle terre qui ne se
laisse pas faire…
Né dans la banlieue de Damas, Qutaiba Barhamji passe son enfance entre la Syrie et la Russie où il fait
des études de médecine. En 2005, il s’installe à Paris et étudie le cinéma à l’École Supérieure d'Études
cinématographiques. Il réalise en 2016 le court-métrage « Wardé » coproduit et diffusé sur Arte. En parallèle,
il travaille comme monteur pour une trentaine de films, documentaires et fictions, parmi lesquels « Still
Recording» de Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub, « Poisonous Roses» de Fawzi Saleh et « L'Homme qui penche»
de Olivier Dury et Marie-Violaine Brincard.
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LE CHEVALIER ET LA PRINCESSE
Bashir El Deek / Ibrahim Mousa

Long métrage d’animation I Arabie-saoudite, Egypte I 2019
Couleur I 1h37 I VOST
Scénario : Bashir El Deek
Animation : Mustafa Hussein et Mohamed Fathy
Montage : Solafa Noureddin
Avec Mohamed El Dafrawy, Maged El Kedwany, Lekaa El Khamisy

Ce film d'animation s'inspire d'une histoire vraie mais dont la fin a été revisitée. Un jeune guerrier
est résolument déterminé à sauver des femmes et des enfants qui ont été enlevés par des pirates.
Cela le conduit à tomber amoureux d’une princesse et à devoir affronter un tyran brutal ainsi
que son perfide sorcier.
Né en 1947 à Damiette (Egypte), Bashir El Deek est une figure du cinéma égyptien. Ecrivain, scénariste et
réalisateur, il fait ses débuts au cinéma en tant que scénariste puis réalise plusieurs films. Depuis 1984 et
jusqu’à aujourd’hui, il a fourni des scénarios pour plusieurs séries télévisées. Il a également scénarisé des
films d’animation, en particulier « Le chevalier et la princesse ».
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PARIS-STALINGRAD
Hind Meddeb / Thim Naccache

Long métrage documentaire I France I 2019
Couleur I 1h28 I VOST
Image : Hind Meddeb, Thim Naccache
Son : Damien Tronchot
Montage : Sophie Pouleau
Avec : Souleymane Mohamad, Valérie Osouf, Agathe Nadimi, Lami T. Nagawo, Galaxy Mohammad

Ce film est un portrait de Paris vu par Souleymane, 18 ans, réfugié du Darfour. Arrivé en France
après un périple traumatisant de cinq longues années, la « ville lumière » dont il avait rêvé, loin
de répondre à ses attentes, lui inflige de nouvelles épreuves. À la dureté des situations, répond
sa poésie douce- amère. En suivant Souleymane, le film retrace le parcours des migrants dans
Paris : les campements de rue, les interminables files d’attente devant les administrations, les
descentes de police et la mobilisation des habitants du quartier pour venir en aide aux réfugiés.
Hind Meddeb est journaliste et travaille entre l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen Orient. Citoyenne des
deux rives de la Méditerranée, elle a étudié toute la complexité de la jeunesse arabe. Entre 2011 et 2013, Hind
Meddeb a réalisé « Electro Chaabi » et « Tunisia Clash », deux films qui observent les révolutions arabes à
travers les yeux de la jeunesse dans les quartiers des classes populaires.
Thim Naccache a appris la réalisation à l’Université Européenne du Film au Danemark où il a réalisé son
premier court métrage « Breaking In ». Il a ensuite réalisé « A Nation Journey ». Il a travaillé comme monteur
et chef opérateur sur des films documentaires, des courts métrages de fiction et des films expérimentaux.
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TALKING ABOUT TREES
Suhaib Gasmelbari

Long métrage documentaire I France, Soudan, Allemagne, Tchad, Qatar I 2019
Couleur I 1h34 I VOST
Image : Suhaib Gasmelbari
Son : El Sadig Kamal, Katharina Von Schroeder
Montage : Nelly Quettier, Gladys Joujou
Avec : Ibrahim Shaddad, Suleiman Mohamed Ibrahim, Altayeb Mahdi, Manar Al-Hilo

Une déclaration d'amour au cinéma, la résistance à l’état pur !
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et idéalistes, sillonnent dans un van
les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre amis de
toujours se mettent à rêver d’organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum
et de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution…
Suhaib Gasmelbari est né en 1979 au Soudan. Il a étudié le cinéma en France à l’Université Paris 8 et
réalisé plusieurs courts métrages, fiction et documentaire. « Talking about trees » est son premier long
métrage. Il est également chercheur et s’intéresse particulièrement aux archives audiovisuelles. Grâce à
ses recherches, il a pu retrouver des films soudanais perdus de longue date et participer activement à des
projets internationaux et locaux de sauvegarde et de numérisation de films soudanais, notamment ceux
d’Ibrahim Shadad, Suleiman Mohamed Ibrahim et Altayeb Mahdi.
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TU MOURRAS À 20 ANS
Amjad Abu Alala

Long métrage de fiction I Soudan, France, Egypte, Allemagne, Norvège, Qatar I 2019
Couleur I 1H45 I VOST
Scénario : Yousef Ibrahim, Amjad Abu Alala
Image : Sébastien Goepfert
Son : Rawad Hobeika
Montage : Heba Othman
Avec : Mustafa Shehata, Islam Mubarak, Mahmoud Elsaraj, Bunna Khalid, Talal Afifi

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de Muzamil, le chef religieux
du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de l’enfant ne peut supporter le poids de cette
malédiction et s’enfuit. Sakina élève alors seule son fils, le couvant de toutes ses attentions.
Un jour, Muzamil a 19 ans..
Amjad Abu Alala est un réalisateur soudanais résidant aux Emirats Arabes Unis. Il a réalisé des documentaires
pour plusieurs chaines de télévision arabes et occidentales et quatre courts-métrages présentés dans des
festivals internationaux : « Tina », « Café et oranges », « Plumes d’oiseaux » et « Studio ». Il est également
auteur pour le théâtre, producteur et programmateur du Festival du film indépendant du Soudan. « Tu Mourras
à 20 ans » est son premier long-métrage. Il a reçu le Lion du futur du meilleur premier film au festival de
Venise, ainsi que le Grand prix aux festivals d’El Gouna et Amiens.
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ZEINAB 'AL MOTO
Dima El-Horr

Long métrage documentaire I France, Liban I 2019
Couleur I 1h22 I VOST
Image : Dima El-Horr
Montage : Catherine Zins

Zeinab 23 ans est une jeune femme qui porte le voile, travaille comme représentante d’une
association qui octroie des micro-crédits à des particuliers dans les quartiers populaires de la
banlieue sud de Beyrouth et circule sur un scooter gris - qui va devenir rose - pour concurrencer
ses collègues masculins qui parce qu’ils se déplaçaient plus vite faisaient de meilleurs chiffres
d’affaire que les filles. En dépit de ses contradictions et en affichant son désir d’émancipation
et de liberté, Zeinab, bouscule les stéréotypes et défie avec audace les normes les plus
traditionnelles imposées par sa famille et par la société.
Libanaise, vivant entre Paris et Beyrouth, Dima El-Horr a réalisé un long-métrage, « Chaque Jour est une
Fête » en 2009 et plusieurs courts métrages et vidéos. Son travail a été présenté dans plusieurs festivals.
Elle est titulaire d’un Masters of Fine Arts in filmmaking - School of the Art Institute of Chicago et d’un
Doctorat en Études Cinématographiques - Université Paris XII. Elle a publié « Mélancolie Libanaise », « le
cinéma après la guerre civile » aux Éditions l’Harmattan. Pendant 7 ans, elle a enseigné le cinéma à Beyrouth,
à la Lebanese American University.
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COURTS-MÉTRAGES

CRÉPUSCULE
Court métrage de fiction
France
2019 I 25 min I VOST
Réalisation : Roméo De Melo Martins

Damas, 13 juillet 2011, lors d’une manifestation contre le régime de Bachar al-Assad, les autorités
syriennes arrêtent plusieurs intellectuels et artistes. Parmi eux, Ali Abou Georges, comédien
de théâtre. Après une nuit d’interrogatoire, il est conduit dans le bureau du Général Omar,
responsable du service de renseignement syrien.

FAKH - LE PIÈGE
Court-métrage de fiction
Egypte, Allemagne
2019 I 20 min I 2019 I VOST
Réalisation : Nada Riyadh

Loin des regards indiscrets, un jeune couple non marié se réfugie au fin fond d’une station
balnéaire à l’abandon pour faire l’amour. Le rapport de forces au sein du couple est mis à
l’épreuve quand la fille révèle vouloir mettre un terme à leur relation.
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LA GRANDE NUIT
Court métrage de fiction
France
2020 I 22 min I VF
Réalisation : Sharon Hakim

Hantirah a son avenir tout tracé. Esma danse, en quête de liberté. La veille de l’Aïd, leur amour
contrarié se chante entre les rues de Barbès et un cabaret queer, théâtres d’une jeunesse d’origine arabe, diverse et moderne.

LE CHANT D’AHMED
Court métrage de fiction
France
2018 I 30 min I VF
Réalisation : Foued Mansour

Ahmed, employé des bains douches proche de la retraite, voit un jour débarquer Mike, adolescent
à la dérive. Entre ces murs, dans un lieu sur le point de disparaître, une étrange relation va naître
entre ces deux âmes fêlées.

MA SOIRÉE
Court métrage de fiction
Egypte
2019 I 14 min I VOST
Réalisation : Yusuf Noaman

Une mère décide de profiter d'une journée avec son fils trisomique . Elle se dirige vers les quartiers
chics du Caire pour déguster une glace, mais au lieu de cela, elle fait face au regard des autres.
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MARADONA'S LEGS
Court métrage de fiction
Allemagne, Palestine
2019 I 23 min I VOST
Réalisation : Firas Khoury

Dans un village palestinien lors du championnat du monde de football 1990, les jeunes frères
Rafat et Fadel recherchent « les jambes de Maradona » - le dernier autocollant manquant de leur
album de Coupe du monde. Vont-ils maîtriser les obstacles et accomplir leur mission?

OBJECTIF HIRAK

La révolution du sourire
racontée par ses photographes
Court métrage documentaire
Algérie
2019 I 32 min I VOST
Réalisation : Redha Menassel

Objectif Hirak retrace les événements des douze derniers mois à travers les regards croisés des
chasseurs d’images Sofiane Bakouri, Ahmed Ait Issad, Dihia Gaci, Mohamed Bouzidi et Midou
Baba Ali.

RAJAA LE RETOUR
Court métrage de fiction
France, Tunisie
2019 I 22 min I VOST
Réalisation : Charlie Kouka

Tarek, jeune tunisien de 27 ans vient d’être expulsé d’Italie où il a vécu pendant 7 ans. Lui qui vit
ce retour comme un échec va devoir garder la face en revoyant son quartier, ses amis, sa famille.
Il rencontre Khaled, un nouveau venu qui va le troubler.
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UNE NUIT ARABE
Court métrage de fiction
Royaume-Uni, Liban
2019 I 33 min I VOST
Réalisation : Pierre Mouzannar

Avant de partir en mission, Michael, un jeune soldat britannique, passe sa dernière soirée dans
le cocon de son club de tennis et réfléchit à ce qui l'attend dans les jours qui viennent.

WARD
ET LA FÊTE DU HENNÉ
Court-métrage de fiction
Egypte
2019 I 23 min I VOST
Réalisation : Morad Mostafa

Halima, une femme soudanaise vivant en Égypte, travaille comme peintre au henné. Un jour,
elle se rend dans l’un des quartiers de Gizeh pour préparer une jeune mariée. Sa fille Ward, âgée
de 7 ans, l’accompagne, commence à se promener et à découvrir les lieux.

Jeudi 8 octobre à 14h . Programme de courts-métrages

Le Festival du Film Arabe œuvre à la diffusion du court-métrage avec des projections tous les
soirs en amont des longs-métrages. Pour les amateurs de courts-métrages, un programme
est proposé sur la thématique « jeunesse, espoir ».
Ma soirée . Yusuf Noaman – 14 min
Maradona’s legs . Firas Khoury – 23 min
Le chant d’Ahmed . Foued Mansour – 30 min
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FILMS JEUNE PUBLIC
PORTRAIT DE FAMILLE
Programme de courts métrages d’animation
Réalisation : Mohammad-Ali Soleymanzadeh,
Mahin Javaherian, Morteza Ahadi
Iran I 2012 I 42 min I VF
À partir de 2/3 ans

Le Pays des contes des mille et une nuit
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 Grandmère 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 !

LA REINE SOLEIL
Long métrage de fiction
Réalisation : Philippe Leclerc
D’après le roman de Christian Jacq
France I 2007 I 1h17 I VF
A partir de 5 ans

Egypte antique, 18e dynastie.Akhesa, ravissante
princesse de 14 ans, est loin d'imaginer qu'elle
règnera un jour sur l'Egypte...Lorsque son aventure
commence, l'impétueuse jeune fille se rebelle
contre son père, le pharaon Akhenaton. Elle refuse
de vivre confinée dans l'enceinte du palais royal et
veut découvrir pourquoi sa mère, la reine Nefertiti,
est partie s'exiler sur l'île
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EXPOSITION : LE DÉSERT
L’exposition présente les déserts du monde ; elle donne un aperçu de leur faune et de leur flore.
Elle montre comment les populations se sont adaptées au milieu aride.
Elle est présentée à la Galerie d’expositions du Centre Jean Morette du 30 septembre au 15 octobre aux
heures habituelles d’ouverture de la galerie. Elle est ouverte à tout public en visite libre.
Les visiteurs pourront tester leurs connaissances à l’aide d’un quiz préparé par les organisateurs.
Des animations sont proposées pour les classe
à partir du CE1 et pour les collégiens.
Pour y participer, inscrire la classe auprès
d’Isabelle Gayer, au 03 82 58 09 88.
Patricia Best, animatrice à la médiathèque
proposera une Marmite aux Histoires
aux petits de 3 à 5 ans, le mercredi 14 octobre
de 14 à 15 heures, sur inscription préalable.
Ouverture exceptionnelle de l’exposition
les samedi 10 et dimanche 11 octobre de 14 à 17 h.
Galerie d’exposition située au rez-de-chaussée
de la médiathèque de Fameck.
Adresse mail : galerie.morette@orange.fr

WORK IN PROGRESS

RENCONTRE AVEC
YACINE HELALI, DOCUMENTARISTE
PRÉSENTATION D’EXTRAITS
DE SON PROCHAIN FILM :
« ALGERIA 2096, LA MÉMOIRE DE L’AUTRE »
SAMEDI 10 OCTOBRE A 19H
Parcours d’un réalisateur français d’origine algérienne
qui scrute le monde à travers sa caméra : identité,
territoire, générations, religion… Des thématiques
qui le portent et le questionnent à travers son dernier
documentaire.
« Le film est pour moi une quête d’identités à plusieurs voix sur ce qui est d'être algérien et algérienne
aujourd’hui. Je mets ma ville à l’honneur : elle s’érige en point de départ du film où se croisent les premiers
regards et questionnements sur l’Algérie. Yacine Helali est un réalisateur documentaire et un directeur de
la photographie. Né à Marseille, il a étudié le cinéma à Paris et a vécu dans de nombreux pays. C'est durant
ses 10 années en Angleterre qu'il fonde avec Stephen Lee la société de production Veto Films, spécialisée
dans le documentaire social, historique et engagé. C'est un collaborateur régulier de l'Université de
Newcastle. Son dernier projet est le film « Algeria 2096, la mémoire de l'autre », un documentaire original
sur les réalités de la société algérienne et de ses diasporas, réalisé à partir de Marseille.
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LITTÉRATURES DU MONDE ARABE
Parutions récentes (2019 / 202O)

Devant la difficulté à installer une librairie pendant le Festival dans le contexte sanitaire actuel,
cette liste a été aimablement établie par Anne-Marie Carlier, libraire compétente et passionnée
de la Librairie Autour du Monde à Metz

Romans

Essais, documents

L’éclipse et autres nouvelles,

Papa, qu’as-tu fait en Algérie ?,

N. Naoum, Sindbad (Egypte)

Raphaëlle Branche, La Découverte

Sept morts audacieux et un poète assis,

 usiques du monde arabe : une anthologie
M
en 100 artistes, C. Houssais, Le mot et le reste
L'esprit de la révolte : archives et actualité des
révolutions arabes, sous la direction de Leyla Dakhli,

S. Mansourir, Elyzad (Tunisie)

Le syndrome de la dictature,

Alaa El Aswany, Actes Sud (Egypte)

La langue maudite, M. Belem, Plon (Maroc)
Hot Maroc, Y. Adnan, Sinbad ( Maroc)
J.H cherche âme sœur, L. Sebbar, Elyzad ( Algérie)
Al-Najdi, le marin, T. Alrefai, Sindbad( Koweit)
Les Jango, A. Baraka Sakin, Zulma (Soudan)
La discrétion, F. Guène, Plon (Algérie)
Les funambules, M. Aïssaoui, Gallimard ( Maroc)
Le sel de tous les oublis, Y. Khadra, Julliard (Algérie)
Dans les yeux du ciel, R.Benzine, Seuil (France)
Rachel et les siens, M. Arditi, Grasset (Suisse/ Egypte !)
Nouvelles du Liban, Georgia Makhlouf, Alexandre Najjar,

Seuil (à paraître en octobre)

L 'Arabe colonisé dans le théâtre français :
de la conquête de l'Algérie aux grandes expositions
coloniales (1830-1931),
Amélie Gregorio, Presses universitaires de Lyon

P ourquoi lire les philosophes arabes ?,
l'héritage oublié, Ali Benmakhlouf, Albin Michel
La part du Sarrasin, Magyd Cherfi, Actes Sud
Chroniques de l'autre rive, Fouad Laroui, Julliard
(Maroc)

Bandes dessinées

Etel Adnan, Magellan & Cie (Liban)

Aux vagabonds l’immensité,

Riad Sattouf
L’arabe du futur, T.5 (à paraître en novembre), Allary
Les cahiers d’Esther, T 5, Allary
Zeina Abirached (Liban)
Le jeu des hirondelles :
mourir, partir, revenir, Cambourakis
Le piano oriental, Casterman

Pierre Hanot, Manufacture du livre (France)
Le pays des autres, Leila Slimani, Gallimard (Maroc)
Le livre des reines, Joumana Haddad,
Jacqueline Chambon (Liban)

Poésie

Un seul oreiller pour le ciel et la terre, Adonis,

Beaux livres

Ed. du Canoë (Syrie )

Chants pour la liberté : poèmes pour le Printemps arabe, M
 ohammed Kacimi, Nadine Descendre, Skira
textes réunis et chantés par Mohamed Bhar,
Désert, numéro de la revue Reliefs
Ed. Non Lieu (Tunisie)
Traité du pois chiche,
Farouk Mardam-Bey, Actes Sud

Poches

L es petits de décembre, K .Adimi, Points Seuil ( Algérie)
La vérité sort de la bouche du cheval,
M. Alaoui, Folio (Marocaine aux EU)

La vie lente, A. Taia, Points Seuil ( Maroc)
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LES DÉCENTRALISATIONS
Au fil des années, le Festival a étendu son audience, à la demande de collectivités,
d’associations et de cinémas, pour satisfaire à l’attente et à l’accessibilité de publics éloignés.
De nombreuses séances sont proposées sur toute la région et étalent le Festival sur 15 jours
de projections .

BLÉNOD-LES-PONT-À-MOUSSON
Cinéma Jean Vilar
Vendredi 9 octobre à 20h45
Un divan à Tunis

MARLY
Cinéma Marlymages
Jeudi 15 octobre à 20H30
Hakawati, les derniers conteurs
En partenariat avec l’AFPS Metz

BOUZONVILLE
Salle des Fêtes – Rue Saint-Hubert
Vendredi 9 octobre à 20h30
Un divan à Tunis

METZ
MCL Metz
La Fête du court métrage Off Cycl-One
Samedi 10 octobre
20h15 : Ma soirée + Maradona’s legs
21h15 : Le Chant d’Ahmed en présence du
réalisateur
22h15 : Crépuscule en présence du réalisateur
www.feteducourtmetz.fr
www.facebook.com/feteducourtmetz

DIEUZE
Les Salines Royales
Jeudi 1er octobre à 20h30
The perfect candidate
Jeudi 8 octobre à 20h30
Tu mourras à 20 ans
FOLSCHVILLER
Centre Marcel Martin
Vendredi 16 octobre à 19h30
Un divan à Tunis
Infos : 03 87 92 27 98

NANCY
Caméo Saint Sebastien
Vendredi 2 octobre à 20h
Talking about trees
Suivi d’une rencontre avec l’association
Diwan en Lorraine

CATTENOM
Samedi 10 octobre à 20h
The perfect candidate
LONGWY
Cinéma Kinepolis
Vendredi 9 octobre à 20h
Tu mourras à 20 ans
Contacts :
J’aime le cinéma 03 82 39 59 34
jaime.lecinema@laposte.net
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SÉANCES HORS LES MURS
DRIVE IN

UN DIVAN À TUNIS (P.21)
PARKING DU CENTRE LECLERC
FAMECK
DIMANCHE 11 OCTOBRE – 20H30
Se faire une toile en famille ou entre amis
Sur réservation (places limitées)
citesocialefameck@wanadoo.fr
Au tarif du festival

CINÉMA EN PLEIN AIR
PLACE DU MARCHÉ
FAMECK
VENDREDI 9 OCTOBRE – 20H

Séance gratuite ouverte à tous (places limitées)
Le festival investit la Ville en proposant
une séance sur grand écran aux festivaliers
avec la diffusion d’un programme
de courts-métrages (1h10)
Annulation en cas de mauvais temps
N’oubliez pas vos plaids !!!

MA SOIRÉE . 14 MIN (P.32)
MARADONA’S LEGS . 23 MIN (P.33)
LE CHANT D’AHMED . 30 MIN (P.32)
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RESTAURATION
MIEL ET SAFRAN

Restauration sur place ou à emporter
Du mercredi au dimanche : de 18 h 45 à 22 h
Dimanche midi : de 11 h 30 à 13 h
Contact réservation : 07 86 50 08 17
À la Cité sociale
Places limitées à 50 personnes
(réglementation COVID 19)
Menus :
Briouates 3 pièces : 8 € / 6 pièces : 15 €
Couscous : 12 €
Tajine : 12 €

SALON DE THÉ ORIENTAL
– Cite sociale
– Mercredi – jeudi – vendredi à partir de 18 h
Samedi à partir de 14 h
Dimanche à partir de 13 h
– Restauration légère : pâtisseries, thé, sandwichs.

EXPO-VENTE ASSOCIATIVE
– Cité Sociale de Fameck . 7 au 11 octobre 2020
– Association France Palestine : exposition, artisanat, costumes...
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Fameck

Sont très chaleureusement remerciés les salariés et les bénévoles
de la Cité sociale de Fameck et de la Ligue de l'enseignement de Moselle pour leur formidable
contribution à l'organisation du Festival dans un contexte sanitaire et social très contraint.
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GRILLE DES SÉANCES
MERCREDI 7 OCTOBRE
9H
20H

SALLE VICTOR HUGO
TU MOURRAS À 20 ANS
SŒURS (FILM D’OUVERTURE)

P.29
P.15

JEUDI 8 OCTOBRE
9H
14H
17H
20H
20H30

SALLE VICTOR HUGO
PORTRAIT DE FAMILLE
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES "JEUNESSE-ESPOIR"
TERMINAL SUD
RAJAA LE RETOUR (COURT-MÉTRAGE)
THE PERFECT CANDIDATE

P.35
P.34
P.20
P.33
P.19

9H
11H15
14H30
20H15
20H45

CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
DE SABLE ET DE FEU
HAKAWATI, LES DERNIERS CONTEURS
LE CHEVALIER ET LA PRINCESSE
FAKH - LE PIÈGE (COURT-MÉTRAGE)
ABOU LEILA

P.16
P.23
P.26
P.31
P.22

VENDREDI 9 OCTOBRE
9H
11H15
14H
17H
20H
20H30

SALLE VICTOR HUGO
LA REINE SOLEIL
IBRAHIM (EN COMPÉTITION)
9 JOURS À RAQQA (EN COMPÉTITION)
ADN (EN COMPÉTITION)
WARD ET LA FÊTE DU HENNÉ (COURT-MÉTRAGE)
ROUGE (EN COMPÉTITION)

P.35
P.11
P.12
P.10
P.34
P.13

20H

SÉANCE DE CINÉMA EN PLEIN AIR – PLACE DU MARCHÉ
PROGRAMME DE COURTS MÉTRAGES "JEUNESSE-ESPOIR"

P.34

9H
11H15
14H30
20H15
20H45

CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
THE PERFECT CANDIDATE
ZEINAB' AL MOTO
PARIS-STALINGRAD
UNE NUIT ARABE (COURT-MÉTRAGE)
UN DIVAN À TUNIS

P.19
P.30
P.27
P.34
P.21

42

SAMEDI 10 OCTOBRE
11H15
14H30
17H
19H
20H
20H30

SALLE VICTOR HUGO
LES ÉPOUVANTAILS
TU MOURRAS À 20 ANS
KARIMA SUIVI D’UN DÉBAT
WORKIN PROGRESS YACINE HELALI DOCUMENTARISTE CITÉ SOCIALE
CRÉPUSCULE (COURT-MÉTRAGE)
IBRAHIM (EN COMPÉTITION)

P.17
P.29
P.24
P.36
P.31
P.11

9H
11H15
14H30

CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
143, RUE DU DÉSERT
SŒURS
TALKING ABOUT TREES

P.14
P.15
P.28

DIMANCHE 11 OCTOBRE

20H
20H30

SALLE VICTOR HUGO
DE SABLE ET DE FEU
LE CHEVALIER ET LA PRINCESSE
LA TERRE DE GÉVAR
SUIVI D’UN DÉBAT EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
OBJECTIF HIRAK (COURT-MÉTRAGE)
ABOU LEILA

20H30

DRIVE IN – PARKING DU LECLERC
UN DIVAN À TUNIS

P.21

9H
11H15
14H30
20H15
20H45

CINÉMA GRAND ÉCRAN SERÉMANGE-ERZANGE
LES FEMMES DU PAVILLON J
LES ÉPOUVANTAILS
ROUGE
LA GRANDE NUIT (COURT-MÉTRAGE)
ADN

P.18
P.17
P.13
P.32
P.10

11H15
14H30
17H
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P.16
P.26
P.25
P.33
P.22

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

CONTACTS

Accueil Festival
Cité sociale de Fameck
2 rue de Touraine – 57290 Fameck
Tél. 03 82 58 10 24
citesocialefameck@wanadoo.fr

TARIFS SÉANCES

– Tarif normal : 5 euros
– Tarif réduit : 4 euros (– 15 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)
– Tarif groupe : 3 euros à partir de 9 personnes (associations)
– Tarif 3 billets et plus : 4 euros par billet
– Pass Journée : 12 euros
– Pass Festival : 45 euros

SALLES DE PROJECTION

– Salle Victor Hugo . 2 rue de Touraine . Fameck
– Cinéma Grand Écran . 1 Place Adrien Printz . Serémange-Erzange

BILLETTERIE

– Prévente des billets sur place aux heures des séances
– Retrait des accréditations à l’Espace Presse à la Cité Sociale

Toute la programmation disponible sur

www.cinemarabe.org

studiohussenot.fr / couverture : sg organisation

– Salle Victor Hugo : 1/2 heure avant les séances
– Cinéma Grand Écran : 1/2 heure avant les séances et le soir à partir de 20h

