
 

 Réalisée sans argus / finalisée le 11.12.2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attachée de presse  
Géraldine Cance  geraldine.cance@gmail.com 

 
 

REVUE DE PRESSE 
 



PRESSE ECRITE 
 

     
Grand Paris (Juillet) – 2 pages Festival du film franco-arabe  
 

 
Wahed (novembre) – ½ page FFFA  
 

  
 

Courrier de l’Atlas (novembre) – Festival du film franco-arabe  
 

 
NVO (novembre 2018) – Agenda Festival du film franco-arabe 
 

 
Le Noiséen (septembre) – Florilège de films pour la 7ème édition du Festival du film franco-arabe 

 
Le Noiséen (novembre) – Festival du film franco-arabe / Couverture + article 2 pages 
 
 



 
Télérama Sortir (7-13 novembre) - Festival du film franco-arabe  
 
 

 
A Nous Paris (29 septembre) - Festival du film franco-arabe [Places à gagner] 
A Nous Paris (05 septembre) - Festival du film franco-arabe [Annonce Partenaire] 
A Nous Paris (12 novembre) – Agenda Festival du film franco-arabe  
 
 

 
Le film Français – Agenda 
 
 

 
Le Journal du Dimanche (11 novembre) - Festival du film franco-arabe  
 
 

 
Le Parisien (8 novembre) – Noisy-le-Sec : « Le cinéma arabe a besoin de nous » 
 
 

 
20 Minutes (12 novembre) – Agenda : Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
 
 
  



PRESSE EN LIGNE – Articles / comptes-rendus 
 

 
Médiapart (12 novembre) – 7ème Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
https://blogs.mediapart.fr/edition/cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient/article/091118/7e-festival-du-film-
franco-arabe-de-noisy-le-sec 
 

 
Bref (31 octobre) – Agenda : Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
Bref (9 novembre) – 7ème Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
https://www.brefcinema.com/blog/festivals/7e-festival-du-film-franco-arabe-a-noisy-le-sec.html 
 

 
Seine-Saint-Denis Le Magazine (octobre) – Agenda : Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
Seine-Saint-Denis Le Magazine (novembre) – Nadir Dendoune, au nom de la mère 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Festival-du-film-franco-arabe-de-Noisy-le-Sec 
https://lemag.seinesaintdenis.fr/Nadir-Dendoune-au-nom-de-la-mere 
 

 
Basta Mag (novembre) – En Égypte, la « génération Tahrir » à l’heure de la contre-révolution 
https://www.bastamag.net/En-Egypte-la-generation-Tahrir-a-l-heure-de-la-contre-revolution 
 

 
La Ruche Média (13 novembre) – Bouchera Azzouz « On nous appelait beurettes… ou comment se 
construire une liberté 
http://www.laruchemedia.com/2018/11/bouchera-azzouz-on-nous-appelait-beurettes-ou-comment-se-
construire-une-liberte/ 
 

 
Le Bondy Blog (13 novembre) – Entretien avec Saphia Azzeddine 
https://www.bondyblog.fr/reportages/aux-arts-citoyens/saphia-azzeddine-je-suis-qui-je-suis-si-ca-
deplait-quelquun-ce-nest-pas-mon-probleme/ 
 
 
 
 
Toute la Culture (1er novembre) – Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec : immersion 
dans le cinéma arabe. 
https://toutelaculture.com/cinema/live-report-soiree-douverture-festival-film-franco-arabe-de-noisy-sec/ 
Toute la Culture (10 novembre) – La soirée d’ouverture du Festival du film franco-arabe de Noisy-
le-Sec. 
https://toutelaculture.com/cinema/live-report-soiree-douverture-festival-film-franco-arabe-de-noisy-sec/ 
 
Toute la Culture (23 octobre) – Gagnez 5X2 places pour le Festival du film franco-arabe de Noisy- 
 
 
 



 
Génériques (7 novembre) – Faire connaître l’histoire et la mémoire de l’immigration 
http://www.generiques.org/festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec-2/ 
 

 
CinéManifeste - http://www.cinemanifeste.fr/2018/festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec-du-
9-au-20-novembre-2018/ 
 
Les Chroniques de Naïma (novembre) – Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
http://ngcoms.unblog.fr/2018/11/12/le-festival-du-cinema-franco-arabe-de-noisy-le-sec/ 
 
L’Agenda de Claudine (octobre) – Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
https://cinematheatrelagendadeclaudine.wordpress.com/2018/10/31/le-festival-du-film-franco-arabe-
en-seine-st-denis/ 
 

 
Carrefour des festivals (novembre) – Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
http://www.festivalscine.com 
 
A-voir à lire : https://www.avoir-alire.com/le-festival-du-film-franco-arabe-en-seine-st-denis-et-de-7 
 
Le Polyestère : http://www.lepolyester.com/la-selection-du-festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec-2018/ 
 
Est-Ensemble : https://www.est-ensemble.fr/7eme-edition-du-festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec 
 
Open Mag : https://openagenda.com/agenda-temps-libres/events/festival-du-film-franco-arabe_424 
 
Babelmed : http://www.babelmed.net/article/8921-7e-festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec/ 
 
Seine-Saint-Denis Tourisme 
https://www.tourisme93.com/que-faire-paris-cette-semaine-et-ce-week-end.html 
https://www.tourisme93.com/document.php?pagendx=815&engine_zoom=FMAIDFC930028349 
 
DANS LA PRESSE INTERNATIONALE 
 
Djazaïr, l’actualité de la diaspora 
 
Cinéma tunisien Trois films tunisiens au programme du festival du film franco arabe à Noisy-le-Sec 
http://www.cinematunisien.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4874&Itemid=1 
 
Le Matin (Algérie) : programme du 7e festival du film franco arabe de Noisy-le-Sec 
http://www.lematindalgerie.com/le-festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec-se-tiendra-du-9-au-
20-novembre 
 
Cinemaisis (Egypte) : programme du 7e festival du film franco arabe de Noisy-le-Sec 
 
PRESSE EN LIGNE  
 
Le Parisien, Courrier de l’Atlas, NVO, A Nous Paris… 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/noisy-le-sec-le-cinema-arabe-a-besoin-de-nous-08-11-2018-7938147.php 
https://www.lecourrierdelatlas.com/cinema-e-festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec--20952 
https://www.nvo.fr/des-rendez-vous-pour-faire-bouger-le-monde/ 
http://www.anous.fr/bon-plan/festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec-0 
  



PRESSE AUDIOVISUELLE 
 

  France Inter – Babel-Sur-Seine émission spéciale Saphia Azzeddine. 
https://www.franceinter.fr/emissions/babel-sur-seine/babel-sur-seine-03-novembre-2018 
 

  France Info – Les Informés - le FFFA, Coup de cœur de Yasmina Jaafar 
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/les-informes-de-france-info/pedophilie-dans-l-eglise-souffrance-
animale-route-du-rhum-les-informes-du-3-novembre_2999679.html 
 

  FIP - Annonce du festival 
 
 

   - Radio Nova – Néo Géo  
Invitée Annie Thomas. Interviews réalisateurs : Saïd Hamich pour « Retour à Bollène » + Ab Shawky 
pour « Yommedine » + musiques des films « Reinette l’Oranaise » fournies par Jacqueline Gozland, 
« Ya Rayi » fournies par la plasticienne Katia Kaméli et musiques de films de Youssef Chahine 
fournies par la conférencière Amal Guermazi 
http://www.nova.fr/nova-aime/7eme-festival-du-film-fraco-arabe-noisy-le-sec 
+ Spots d’annonce et places à gagner / site internet 

 

  -  Beur FM, radio partenaire du festival 
La Matinale. Invitée : Amandine Poret 
Studio B. – Christophe Déconfin. Invités : Les courts métragistes, délégation jordanienne (Charlotte 
Cambier de l’Institut Français), Annie Thomas 
https://www.beurfm.net/podcasts/studio-b-du-11-11-2018-2823 
Café des artistes - Mourad Achour. Invitées : Annie Thomas, Amandine Poret, Nadir Dendoune 
https://www.beurfm.net/podcasts/cafe-des-artistes-06-11-2018-annie-thomas-amandine-poret-et-nadir-
dendoune-2743 
 
+ Spots d’annonce et places à gagner / site internet 
 

  Monte Carlo Doualiya - Annonces du festival  
Journal de la culture : entretien avec Katia Kameli, plasticienne, par téléphone. 

 

  Radio Libertaire – Chroniques Rebelles : Annonce du festival + entretien avec le 
réalisateur Mohamed Ben Attia (Mon cher enfant) et critique de Yomeddine d’A. B. Shawky 
http://chroniques-rebelles.info/spip.php?article1126 
 

 

Radio Campus Paris – Émission Grand Angle : Annonce festival 



 RFPP – Émission ARFM: Compte rendu du Festival du Film Franco-Arabe de Noisy au 
Trianon  + Chronique sur l’Histoire de La Cinémathèque d'Alger de Jacqueline Gozlan. 
 

 Aligre FM - Vive le cinéma. Annonce agenda 
 

 Radio Soleil – Suivi du festival et entretiens avec Annie Thomas / Saphia Azzeddine / 
Amandine Poret. 
 
 
A LA TÉLÉVISION 
 

  TV5Monde [Partenaire du festival] 
JT [5 nov. 2018] – Annonce du Festival du film franco arabe avec projection d’extraits du film « On 
nous appelait beurette » 
 

  Le Grand Entretien / FRANCE 24 - [28 octobre] Invitée Yasmine Chouikh  
 

  TVM EST PARISIEN 
https://via93.tv/romainville-7eme-edition-du-festival-du-film-franco-arabe-de-noisy-le-sec-au-cinema-le-trianon/ 
 
TV Orient News 
Reportage sur le festival 
 
 

 
Spectacles et Musiques du Mondes – Suivi de festival 
Captation vidéo de la soirée d’ouverture 
http://www.musiquesdumonde.fr/Festival-du-Film-franco-arabe-2018 
Entretien Jacqueline Gozland 
http://www.musiquesdumonde.fr/Jacqueline-Gozland-17100 


