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Le PCMMO fête ses 18 ans !  
 

10 __ 21 mars 2023 
 

Cinéma l’Écran, Saint-Denis / Seine-Saint-Denis  / Paris 
 
Depuis 2006, le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient s’attache à prendre 
le pouls des pays du Maghreb et du Moyen-Orient à travers leur cinéma, en proposant de 
découvrir sur grand écran la vitalité des cinématographies du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, 
d’Egypte, de Palestine, du Liban, de Syrie, d'Irak, d'Iran… et des diasporas dans le monde, lors 
de projections accompagnées de rencontres avec les équipes des films et des personnalités 
du cinéma. 
 
Lors de cette 18e édition, le PCMMO propose de célébrer sa majorité autour d’une sélection 
de 20 films - fictions et documentaires, dont 12 avant-premières - aussi variés par leur 
provenance que par leurs choix esthétiques et thématiques. 
 
Du vendredi 10 au mardi 21 mars, embarquez pour un voyage cinématographique dans cette 
partie du monde si riche, si diverse, si complexe, et venez débattre de ces multiples facettes, 
toujours à décrypter, en présence de nombreux amis et de fidèles compagnons de route du 
festival. 
 
Retrouvez le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 2023 sur le 
site www.pcmmo.org 
 
Relations presse Géraldine Cance 06 60 13 11 00 | geraldine.cance@gmail.com 
 

https://www.pcmmo.org/
mailto:panocinemaghrebmoyenorient@gmail.com
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Avant-première & inédits :  Rencontre : ★ Skype : ★ Séance scolaire & jeune public :   

 
SOIRÉE D’OUVERTURE - VENDREDI 10 MARS  

 

20h00 ★- La dernière Reine de Adila Bendimerad et Damien Ounouri, en leur présence. 

Ce film historique reconstitue la cour fastueuse et raffinée de la reine arabo-berbère Zaphira, 
redonnant ainsi vie à une figure algérienne mythique et méconnue. 
Fiction | France - Algérie| 2022 | 1h40 | VO | Venise days - Mostra de Venise 2022|En salle le 19/04/2023 
Infos distributeur : https://jour2fete.com/film/la-derniere-reine/ 

 
 

SAMEDI 11 MARS  

 

14h00 ★- Ciné Café en entrée libre : Kindil el Bahr, moyen métrage de Damien Ounouri, 
scénario Adila Bendimerad et Damien Ounouri, en leur présences. 
Lors d’une sortie à la plage, une jeune mère de famille (Adila Bendimerad) est lynchée à 
mort par un groupe d’hommes, alors qu’elle se baigne seule. Peu après sa disparition, sur 
cette même plage, tous les baigneurs meurent subitement… 
Fiction | Algérie – Koweït - USA | 2016 | 40’ 

 

18h00 ★- L’Olivier Sauvage de Kamel Azouz en présence du cinéaste et de Méziane 

Azaïche, protagoniste du film, directeur de la salle de spectacle Le Cabaret Sauvage. 
L’Olivier Sauvage relate le destin exceptionnel de Méziane Azaïche, jeune Algérien venu en 
France à la fin des années 70 avec des rêves pleins la tête et une passion dévorante pour l'art 
et le spectacle vivant, qui dirige aujourd'hui l'une des salles de spectacle les plus prestigieuses 
de l’hexagone : Le Cabaret Sauvage.  
Doc | France | 2022 | 1h26 | Inédit | Matériel presse sur demande. 

 

20h30 ★- Houria de Mounia Meddour en présence de la réalisatrice. 

Après Papicha (César du meilleur premier film en 2020) la réalisatrice Mounia Meddour 
poursuit son exploration des figures féminines magnifiques confrontées aux violences 
humaines et politiques avec, Houria (Lyna Khoudri), jeune et talentueuse danseuse qui voit sa 
vie basculer suite à une agression. 
Fiction | France-Algérie | 2022 | 1h45 |En salle le 15/03/2023 
Infos distributeur : https://le-pacte.com/france/film/houria 

https://jour2fete.com/film/la-derniere-reine/
https://le-pacte.com/france/film/houria
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Le principal      Chevalier noir 

 
DIMANCHE 12 MARS  

 

16h00 ★- Le principal de Chad Chenouga en sa présence. 

Sabri Lahlali (Roschdy Zem), Principal adjoint d’un collège de quartier, est prêt à tout pour que 
son fils, sur le point de passer le brevet, ait le dossier scolaire idéal. Mais il ne sait pas jusqu’où 
son entreprise va le mener...  
Fiction | France| 2023 | 1h30 |sortie salle 10/05/2023 

Infos distributeur : https://le-pacte.com/france/film/le-principal 

 

18h00 ★- Chevalier noir. A Tale of Shemroon de Emad Aleebrahim-Dehkordi. Séance en 
présence du réalisateur, présentée et animée par Bamchade Pourvali historien du cinéma, 
fondateur du site Iran Ciné Panorama. 
Iman et son jeune frère Payar vivent avec leur père dans un quartier du nord de Téhéran. 
Après la mort de leur mère, Iman cherche à tout prix un moyen de quitter la maison familiale 
et profite de ses relations privilégiées avec la jeunesse dorée de Téhéran pour se lancer dans 
un petit trafic juteux. Mais ce qui semblait être le chemin vers un nouveau départ les entraîne 
dans une spirale qui va bouleverser leur destin. 
Fiction | Iran / France / Allemagne | 2022 | 1h42 | VOSTF 
Infos distributeur : https://jour2fete.com/film/chevalier-noir/ 

 
 
JEUDI 16 MARS  

 

10h00 ★ - La Cour des miracles de Carine May et Hakim Zouhani.  
Séance collégiens. Rencontre avec l’acteur Mourad Boudaoud 
L’école primaire Jacques Prévert, en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel 
établissement scolaire bobo-écolo flambant neuf. Zahia (Rachida Brakni), la directrice de 
l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion (Anaïde Rozam), jeune instit pleine 
d’idées, pour créer la première « école verte » de banlieue et attirer les nouveaux habitants. 
Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas 
vraiment tournée vers la nature. 
Fiction| France | 2022 | 1h34 | Festival de Cannes 2022 
Infos distributeur : https://www.hautetcourt.com/films/la-cour-des-miracles/ 

 

14h00 ★- Houria de Mounia Meddour  
Séance lycéens. Rencontre avec un membre de l’équipe du PCMMO (voir page 2) 

https://le-pacte.com/france/film/le-principal
https://jour2fete.com/film/chevalier-noir/
https://www.hautetcourt.com/films/la-cour-des-miracles/
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VENDREDI 17 MARS  

 

20h00 ★- Nezouh de Soudade Kaadan  
Séance suivie d’une rencontre skype avec la réalisatrice  
Au cœur du conflit syrien, Zeina, 14 ans, et ses parents sont parmi les derniers à encore vivre 
dans leur quartier assiégé de Damas. Lorsqu'un missile fait un trou béant dans leur maison, 
Zeina découvre une fenêtre qui ouvre sur un monde de possibilités inimaginables. 
Fiction | Syrie - Grande Bretagne - France | 2023 | 1h43 | Orizzonti Extra de la Mostra 2022  
Infos distributeur : http://distrib.pyramidefilms.com/pyramidefilms-catalogue-n/nezouh.html 

 
 
SAMEDI 18 MARS  

 

18h00 ★- Bir’em de Camille Clavel en sa présence. 
Avec Sama Abuleil, Yazan Bakri et Ibrahim Eisa. 
Dans le nord d’Israël, Nagham, une jeune palestinienne, décide de réinvestir le village de son 
grand- père, détruit lors de la guerre de 1948 et laissé aujourd'hui à l'abandon. Elle est bientôt 
rejointe par d’autres jeunes palestiniens qui font revivre l’espoir éphémère d’un retour au 
village. 
Fiction | France| 2022 | 1h45 | International Film Festival of Kerala (IFFK) 2022 
 

20h30 - Alam de Firas Khoury 
Tamer est palestinien et vit en Israël. Il mène avec ses amis la vie d’un lycéen insouciant jusqu’à 
l’arrivée de la belle Maysaa. Pour lui plaire Tamer accepte de prendre part à une mystérieuse 
opération drapeau à la veille de la fête d’Indépendance israélienne, jour de deuil pour les 
Palestiniens. 
Fiction | Palestine – France – Tunisie - Arabie Saoudite - Qatar | 2022 |  1h40 | En salle 30/08/2023 
Infos distributeur : https://jhrfilms.com/alam/ 

 
 
DIMANCHE 19 MARS 

 
  
 

14h00 - Dounia et la princesse d’Alep de la poète et conteuse 
syrienne Marya Zarif et du bédéiste français André Kadi.   
Ce film d’animation jeune public raconte la perte et le déracinement 
à hauteur d’enfant, avec délicatesse. 
Fiction animation | Quebec-France | 2022 | 1h13 | VF | Festival d’Annecy 2022 
Infos distributeur : https://www.hautetcourt.com/animation/dounia-et-la-
princesse-dalep/ 

 
 

 
 
 

http://distrib.pyramidefilms.com/pyramidefilms-catalogue-n/nezouh.html
https://jhrfilms.com/alam/
https://www.hautetcourt.com/animation/dounia-et-la-princesse-dalep/
https://www.hautetcourt.com/animation/dounia-et-la-princesse-dalep/
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La Nuit du verre d'eau 

 
DIMANCHE 19 MARS 

 
FENÊTRE SUR LE LIBAN  
 

14h00 - Ciné Café en entrée libre : Toxic Hope de Salim Saab en sa présence.  
L’espoir a-t-il encore sa place au Liban ? Au cours de son histoire, le pays du Cèdre a connu de 
nombreuses crises, guerres, famines, révoltes et fractures sociales. Dans son nouveau 
documentaire, Salim Saab interroge des libanais(e)s  pour connaître leur définition de l’espoir.  
Doc. | Liban - France| 2022 | 41 min  

 

16h00 ★- La Nuit du verre d'eau de Carlos Chahine en sa présence. 

Liban, 1958. Pendant que les Libanais se battent entre chrétiens et musulmans dans les villes 
côtières, Layla, une jeune mère et épouse modèle, passe l'été avec sa famille dans un village 
reculé de la montagne chrétienne. Sa rencontre avec un français et sa mère va lui déciller les 
yeux sur sa condition de femme dans une société patriarcale où les hommes, père, mari et fils, 
décident du sort des femmes. 
Fiction | Liban - France| 2023 | 1h25 | En salle 14/06/2023 
Infos distributeur : https://jhrfilms.com/la-nuit-du-verre-d-eau/ 

 

18h30 ★- Dirty, Difficult, Dangerous de Wissam Charaf en sa présence.  

Ahmed, réfugié Syrien, espérait trouver l’amour en Mehdia, une femme 
de ménage éthiopienne. Mais à Beyrouth, cela semble impossible… Ce 
couple de réfugiés sentimentaux réussira-t-il à trouver sa voie vers la 
liberté alors qu’Ahmed, survivant de la guerre en Syrie, semble rongé par 
un mal mystérieux qui transforme son corps peu à peu en métal ? 
Fiction |France-Liban-Allemagne-Qatar |2022| 1h30| Label Europa Cinémas Meilleur 
film européen Mostra de Venise 2022 | sortie 26/04/2022 
Infos distributeur : https://jhrfilms.com/dirty-difficult-dangerous/ 
 

https://jhrfilms.com/la-nuit-du-verre-d-eau/
https://jhrfilms.com/dirty-difficult-dangerous/
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Tales of the Purple House 

 
PROJECTIONS DANS LES SALLES PARTENAIRES 
 
MARDI 14 MARS  

 
IMA, Institut du monde Arabe, Paris 5e  

19h00 ★- Tales of the Purple House de Abbas Fahdel  
En présence du réalisateur et de Nour Ballouk, protagoniste du film. 
Depuis leur "maison mauve" au Sud Liban, le cinéaste franco-irakien Abbas Fahdel et son 
épouse libanaise, la peintre Nour Ballouk, partent explorer un Liban aux multiples facettes, 
qui semble au bord de l’abîme. Guidés par leur regard, les deux époux essaient de saisir, 
chacun par les moyens de son art, les beautés et les infortunes de ce pays généreux qui peine 
à nourrir ses enfants. 
Documentaire | Liban - Irak - France| 2022 | 3h04 | New York Film Festival 2022 – Locarno 2022 
Informations : https://www.unifrance.org/film/55109/tales-of-the-purple-house 
https://www.imarabe.org/fr/activites/cinema 

 
JEUDI 16 MARS  

 
Cinéma Le Louxor, Paris 10e  
Hommage à Dalila Ennadre : Projection & performance. 

19h00 ★- Jean Genêt, Notre-Père-des-Fleurs de Dalila Ennadre 

En présence de Lylia Ennadre 
Sous l'ombre bienveillante de Jean Genet, ce film documentaire posthume de la cinéaste 
franco-marocaine Dalila Ennadre est un dialogue entre les vivants et les morts, une invitation 
à tenir les mondes ensemble, entre sourde révolte humaniste et élégie poétique. 
Documentaire | Maroc - France| 2021 | 1h00 | New York Film Festival 2022 – Locarno 2022 

La projection sera suivie d'une lecture de textes autour du Genet de Dalila par sa fille Lilya 
Ennadre, accompagnée des arrangements musicaux de Mounsi avec Malika Abbes. 
Vidéo teaser de la performance : https://vimeo.com/789065742 
  

https://www.unifrance.org/film/55109/tales-of-the-purple-house
https://www.imarabe.org/fr/activites/cinema
https://vimeo.com/789065742
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DIMANCHE 19 MARS  

 
Ciné-Club Le Studio d’Aubervilliers 

11h00 ★- Le Destin de Youssef Chahine, animé par Claudine Le Pallec Marand docteure et 
historienne du cinéma Paris XIII. 
Un tableau joyeux et coloré de l’Andalousie arabe au XIIe siècle, mais aussi et surtout une 
peinture impitoyable de la violence politique déguisée en pureté religieuse. Nous sommes en 
France au XIIe siècle. On voit un homme brûler sur un bûcher, au pied des remparts de 
Carcassonne. Son crime ? Avoir traduit les textes d’un hérétique, un musulman, arabe 
andalou, Abou el-Walid ibn Rushd, plus connu sous le nom d’Averroès… 
Fiction | Egypte | 1997 | 2h15  
Infos distributeur : https://www.tamasa-cinema.com/france/film/destin-le/ 

 
Espace 1789, Saint-Ouen 

20h00 ★- Le Bleu du Caftan de Maryam Touzani en sa présence. 

Marié à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc, Halim vit depuis toujours avec le secret de son homosexualité qu’il a appris à taire. La 
maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur 
amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs. 
Fiction | France - Maroc | 2022 | 1h42 | Prix FIPRESCI Un Certain regard, Cannes 2022 | En salle le 15/03/2023 
Matériel presse : https://www.advitamdistribution.com/films/le-bleu-du-caftan/ 

 
 
MARDI 21 MARS  

 
IMA, Institut du monde Arabe, Paris 5e  

20h00 - La Vie me va bien  de Al Hadi Ulad-Mohand  
Au milieu des années 1990, dans une petite ville du Nord du Maroc, Fouad (Samir Guesmi) est 
le seul salarié du bureau de la Poste. Une maladie neurologique change sa vie et celle de sa 
famille. Une nouvelle histoire commence pour Fouad, sa femme (Lubna Azabal) et leurs 
enfants. Leur maison va se remplir d’amour, de chagrin et de souvenirs. 
Fiction | Maroc - France| 2021 | 1h30 | Festival International du Film de Marrakech 2022 
Informations : http://mad-distribution.film/movies/movie1115310.php 
https://www.imarabe.org/fr/activites/cinema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tamasa-cinema.com/france/film/destin-le/
https://www.advitamdistribution.com/films/le-bleu-du-caftan/
http://mad-distribution.film/movies/movie1115310.php
https://www.imarabe.org/fr/activites/cinema
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18e  ÉDITION PCMMO – Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 
 

 
Présentations de séances en partenariat avec 21st Century Women 
21st Century Women est un média qui propose une nouvelle approche du cinéma d'aujourd'hui. 

Il vise à mettre en valeur la place des femmes dans le cinéma auprès d'un public cinéphile jeune 

et curieux, et à ouvrir à de nouvelles formes de cinéma indépendant, fait d’audace artistique et 

de différences. 

21st Century Women gravite autour de nombreux organismes, de jeunes talents, de cinémas 

parisiens, d’associations et de festivals qui partagent cette même ambition d'inclure une 

nouvelle génération engagée et passionnée dans la culture cinématographique. 

 

« Le PCMMO nous inspire par sa programmation riche et diverse à garder un œil ouvert sur 

le monde ; il promeut un cinéma unique, révéle des talents originaux, offre des pistes de 

réflexion et nous faire rêver. C'est pourquoi nous sommes ravies d'être partenaires de la 18e 

édition de ce festival dont nous défendons toute la poésie, la philosophie et l'engagement. »  

L’équipe de 21st Century Women - 21stcenturywomen.com 

 

 

 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Direction artistique : Emma Raguin 
Contact Festival 06 70 95 40 81 | pcmmo.festival@gmail.com 
 
Les lieux du festival 
Cinéma L’Écran Place du Caquet, Saint-Denis 
Louxor 170 Boulevard de Magenta, 75010 Paris  
Institut du Monde Arabe Place Mohammed-V, 75005 Paris 
Espace 1789 2-4 rue Alexandre Bachelet, 93400 Saint-Ouen 
Le Studio 2 rue Édouard Poisson, 93300 Aubervilliers  
 
Tarifs et accès aux salles : pcmmo.org/infos-pratiques 
Site internet : pcmmo.org 
 
 
Relations presse Géraldine Cance 06 60 13 11 00 | geraldine.cance@gmail.com 
A disposition, sur demande : 

• Invitation soirée d’ouverture (10 mars 19h30) 

• Visuels films, affiche.  

• Demande d’accréditation  

• Entretiens avec les invités et les organisateurs du festival 

• Mise en place de sujet | plateau à réaliser sur place. 
 
 

https://21stcenturywomen.com/
mailto:pcmmo.festival@gmail.com
mailto:panocinemaghrebmoyenorient@gmail.com
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