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PRESSE ECRITE 

 
 

   
[5 mars] – Le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient déroule des avant-
premières et des rencontres mettant les femmes à l'honneur. 
 

 N° Mars 2020 –  
Souad Massi, marraine de la 15e édition du PCMMO 
	

N° Mars – Agenda + photo 
 

 
  1er mensuel papier gratuit des cultures musulmanes - N° mars  

PCMMO 2020 : une 15e édition tournée vers la découverte du cinéma iranien 
 

 Bande à part 
[9	Avril]	Filmer pour vivre debout : deux cinéastes algériennes en action 
 

	Seine-Saint-Denis	Magazine	- N° mars  
Un Panorama résolument féminin 
 

				JSD	Journal	de	Saint-Denis		
[19/02] Femmes d’Algérie et d’Iran 
[26/02] Souad Massi, chanteuse libre 
[04/03] Rencontre 
 

	Sortir	à	Saint-Denis	- N° mars  
 

  [Mars] Loisir Sortie 
 

 [Mars] Agenda 
 

 [Mars] L’agenda des professionnels  
 

 Compte rendu à venir 
 
  



 
PRESSE AUDIO VISUELLE 

 
  

 TV5Monde, émission Maghreb Orient Express 
14/03/2020 -Invitées : Rahma Benhamou El Madani, Dorothée-Myriam Kellou 
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/maghreb-orient-express-mehdi-barsaoui-perla-joe-maalouly-
rahma-benhamou-el-madani-dorothee-myriam-kellou. 
 

  RFI, Orient Hebdo  
L’Iran, guest star du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200301-iran-guest-star-panorama-cinémas-maghreb-moyen-
orient 

RFI / France 24 – VIDEO  
Le Hirak en Algérie, le rôle des femmes et des images 
https://www.facebook.com/RFI/videos/208744570473991/ 
 

Radio Orient - Le Journal (multi-diffusé) - Présentation du PCMMO 
https://www.radioorient.com/news/le-journal-en-francais-du-matin-mars-2020-33602 
 

     - Monte Carlo Doualiya / France 24 
Annonce du festival  
Émission « Culture » : entretien avec la réalisatrice Marianne Khoury 
https://www.youtube.com/watch?v=zZwov2XNi3U&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0A7tQBDZgxb5SFouNA
QW2qfFEQ-qr_y3G9cljdo7S-7T_2PLG6m2wDKto 
 

 
Suivi du festival et entretien avec Emma Raguin - Podcast MP3 
 

  Radio Libertaire 
Chroniques Rebelles : Annonce du festival / Entretien avec Bamchade 
http://chroniques-rebelles.info/spip.php?article1192 
 

 Fréquence Paris Plurielle 
Chroniques Rebelles : Annonce du festival / suivi du festival 
 

  -  Beur FM, radio partenaire du festival  
Café des artistes. Lucie de Barros et Maïlys Genoux expliquent le programme au micro 
de Mourad Achour. 
https://www.beurfm.net/podcasts/cafe-des-artistes-du-27-02-2020-lucie-de-barros-mailys-genoux-
pcmmo-panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient-
7997?fbclid=IwAR3VY11VnQzEja_KcMY5fARmxkZLm-gpzvrCmop7vbi9zZAildAT491EafY 
Les Bons plans confinés de Manu 
Annonce des films partagés sur la page Facebook du PCMMO pendant le confinement. 



PRESSE INTERNET / PRESSE EN LIGNE (liste non exhaustive) 

Dzairworld 
[23/01] L’Algérie à l’honneur au festival PCMMO de Saint Denis 
http://www.dzairworld.com/lalgerie-a-lhonneur-au-festival-pcmmo-de-saint-denis/ 
[12/02] Le PCMMO 2020 : Focus sur l’Iran et fenêtre sur l’Algérie contemporaine. 
 http://www.dzairworld.com/le-pcmmo-2020-focus-sur-liran-et-fenetre-contemporaine-sur-
lalgerie/?fbclid=IwAR3evJc8My0XburzrF_ch8IWW3J8SoqsWWW1PHkk4xaaZK8cwOJ4gFtXR-A 
[16/02] Souad Massi : « L’art peut éveiller les consciences » 
 http://www.dzairworld.com/souad-massi-lart-peut-eveiller-les-
consciences/?fbclid=IwAR3C_YIFSF6Et_oOPLyqp0L3hLxl7fuus1lLCBclziq5uwyVbCapJT5CoBE 
[31/02] Samir Ardjoum : « J’ai compris que quelque chose est en train de se produire en 
Algérie » 
http://www.dzairworld.com/samir-ardjoum-jai-compris-que-quelque-chose-est-en-train-de-se-produire-en-
algerie/ 
[03/03] Emma Raguin : « Le Hirak sera très présent au PCMMO » 
http://www.dzairworld.com/emma-raguin-le-hirak-sera-tres-present-au-pcmmo/ 
[10/03] Rami Aloui : « Notre génération reprend sa parole et sa citoyenneté » 
http://www.dzairworld.com/rami-aloui-notre-generation-reprend-sa-parole-et-sa-
citoyennete/?fbclid=IwAR14lLTQgCxUTpVXBDyTtk7DT-S5lQP9lvKEXD10POd1PmXqlFmm_lvG1fs 
[12/03] Meriem Achour-Bouakkaz : « L’immolation n’est pas un cas isolé en Algérie ». 
http://www.dzairworld.com/meriem-achour-bouakkaz-limmolation-nest-pas-pas-un-cas-isole-en-algerie/ 
[14/03] Hassen Ferhani : « les Algériens sont des combattants et des résistants ». 
 http://www.dzairworld.com/hassen-ferhani-les-algeriens-sont-des-combattants-et-de-resistants/ 
 

 Bande à part 
https://www.bande-a-part.fr/cinema/entretiens/magazine-cinema-bahia-bencheikh-el-fegoun-meriem-achour-
bouakkaz-entretien-cinema-
algerien/?fbclid=IwAR32M7DmjJhiBBDuuNECkhpxeWTmY1g8BIOvZm0dUqMX3aUi43c2rr1faIw 
 

 BREF 
[15 Mars] Des prix avant l'entrée en stade 3 
https://svod.brefcinema.com/blog/festivals/des-prix-avant-l-entree-en-stade-3.html 
 

 Courrier de l’Atlas 
[03/03] Souad Massi marraine de la 15 édition du PCMMO 
https://www.lecourrierdelatlas.com/culture-souad-massi-marraine-de-la-edition-du-pcmmo--23449  
[04/03] 15e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 
https://www.lecourrierdelatlas.com/culture-e-edition-du-panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-
orient-23457 
	

 Journal de Saint-Denis 
[21/02] Femmes d’Algérie et d’Iran 
https://www.lejsd.com/content/femmes-d’algérie-et-d’iran 
[27/02] Ligne 13 / Souad Massi, chanteuse libre 
https://www.lejsd.com/content/souad-massi-chanteuse-libre 
[18/03] PCMMO - Dans les coulisses d’un jury lycéen 
https://www.lejsd.com/content/pcmmo-dans-les-coulisses-dun-jury-lycéen 
 



  CARREFOUR DES FESTIVALS 
L’Iran	et	l’Algérie	au	Panorama	des	cinémas	du	Maghreb	et	du	Moyen	Orient,	à	Saint-
Denis,	Paris	et	en	Seine-Saint-Denis	(3	-	21	mars	2020)	
https://festivalscine.typepad.com/info/2020/02/liran-et-lalgérie-au-panorama-des-cinémas-du-
maghreb-et-du-moyen-orient-à-saint-denis-paris-et-en-se.html	
 

	Seine-Saint-Denis	Magazine 
[09/03] L’Iran et le Hirak, guest star du PCMMO 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/L-Iran-et-le-Hirak-guest-stars-du-PCMMO 
 
Africavivre 
https://www.africavivre.com/agenda/cinema/panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient-15eme-
edition.html 
 
Avoir Alire 
https://www.avoir-alire.com/panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient-2020-le-palmares 
 
Saphirnews 
https://www.saphirnews.com/PCMMO-2020-une-15e-edition-tournee-vers-la-decouverte-du-cinema-
iranien_a26938.html 
 
Sortir à Paris 
https://www.sortiraparis.com/loisirs/cinema/articles/71472-panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-
orient-2020 
 
Langue et culture Arabe 
https://langue-arabe.fr/panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient-2020 

 
Bulles de culture 
http://bullesdeculture.com/events/critique-titre-annee-de-nom-auteur-ou-titre-annee-qq-mots 
 
Unidivers 
https://www.unidivers.fr/rennes/panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient-au-louxor-cinema-
louxor-stephanie-hanna-paris/ 
 
Les amis du Monde Diplomatique 
https://www.amis.monde-diplomatique.fr/Les-Yeux-de-la-parole.html 
 
Aubervilliers 
http://www.aubervilliers.fr/Aubervilliers-s-engagent-pour-l-egalite-femmes-hommes 
 
Tourisme-93 
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=815&engine_zoom=FMAIDFC930027532 
 
Le Routard 
https://www.routard.com/guide_agenda_detail/9102/panorama_des_cinemas_du_maghreb_et_du_moyen_o
rient_en_seine_saint_denis.htm 
 
Que faire à Paris ? 
https://quefaire.paris.fr/103292/panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient-au-louxor 
 
Cinéma tunisien 
http://cinematunisien.com/2020/02/18/france-panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient-du-3-au-
5-mars-2020/ 
 
Magazine Vidéo 
https://www.magazinevideo.com/festival/panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient/26829.htm 


