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10e Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec
Du 12 au 23 novembre 2021
Nous avons le plaisir de poursuivre le Festival du film franco arabe
de Noisy-le-Sec qui fête ses 10 ans en 2021, dans un format
redimensionné à l’échelle de la ville.
La programmation cinématographique du Trianon sera
accompagnée d’événements musicaux, culinaires, de conférences,
de spectacles, dans plusieurs lieux et équipements culturels de la
ville. Pour cette édition anniversaire, il nous tient également à cœur
de mettre la Palestine à l’honneur, suite aux événements récents qui
nous rappellent la situation critique dans laquelle vivent les
Palestiniens et afin de leur rendre hommage. Cette dixième édition
sera donc le symbole d’un renouveau du festival !
Wiam Berhouma, Adjointe au maire de Noisy-le-Sec, déléguée au développement et
à la promotion de la culture, à l'éducation populaire et à la transmission de la mémoire

Après une édition annulée en 2020 pour cause de pandémie, le Festival du film francoarabe de Noisy-le-Sec est heureux de vous retrouver pour célébrer sa 10ème édition,
sous le parrainage des cinéastes Costa-Gavras, parrain d’honneur, et Lina Soualem,
marraine 2021.
Le Festival du film franco-arabe montre les productions cinématographiques les plus
actuelles des cinéastes originaires des pays arabes et ceux, français, qui ont une part
importante de leur parcours et de leurs préoccupations liés à ces régions du monde. Des
films qui, loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées, rendent compte de
la multiplicité de points de vue des réalisateurs sur le monde arabe.
Veuillez découvrir ci-après les 29 films - fictions et documentaires inédits, en avantpremières ou en sorties récentes - présentés du 12 au 23 novembre 2021, en présence
de nombreux invités, réalisateurs et personnalités du cinéma, au Cinéma Le Trianon de
Romainville.
Pour cette édition anniversaire, la Ville de Noisy-le-Sec construit également de
nouvelles articulations en lien avec le festival, rassemblant des propositions
d’horizons divers - initiatives culinaires, artistiques, littéraires et musicales - impliquant
les multiples équipements culturels de la ville.
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COSTA-GAVRAS PARRAIN D’HONNEUR
LINA SOUALEM MARRAINE de la 10ème édition du FFFA
« Parrainer le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, c’est lui donner ma caution,
comme cinéaste et comme citoyen. Le monde arabe, cette entité plurielle, diversifiée, a
besoin de nous montrer ses images, loin des préjugés et des visions médiatiques
stéréotypées. Les réalisateurs ont la lucidité et le recul nécessaire pour nous offrir une
vision plus « objective » de ce monde en plein changement. Notre quotidien se noie sous
les informations de ce qui nous divise ; aller au festival du film franco arabe, c’est une
belle manière de voir ce qui nous unit. » Costa-Gavras
Aux côtés du cinéaste engagé, président de la Cinémathèque française Costa-Gavras,
parrain d’honneur du Festival du film franco-arabe depuis sa 6ème édition, de prestigieux
parrains et marraines se succèdent chaque année : Ludivine Sagnier, Mouloud Achour,
Oulaya Amamra, Saphia Azzeddine, Sabrina Ouazani, Yassine Azzouz… L’an dernier, la
marraine du festival était la réalisatrice et comédienne Lina Soualem, bien connue des
festivaliers qui l’ont vu jouer dans le film À mon âge, je me cache encore pour fumer
de Rayhana et dans Tu mérites un amour de Hafsia Herzi. Elle devait nous présenter en avantpremière son premier long-métrage en tant que réalisatrice, Leur Algérie, un documentaire
intime, délicat et tendre sur ses grands-parents et sur l’identité des Algériens immigrés en
France après la Seconde Guerre mondiale.
Empêchée par la pandémie, elle nous fait l’honneur d’accepter d’être à nouveau
l’ambassadrice du festival auprès des médias, pour cette 10ème édition.
Elle viendra présenter son film Leur Algérie et rencontrer les festivaliers en compagnie
de son père Zinedine Soualem le samedi 13 novembre, à 20h30.
Costa-Gavras - Réalisateur, c’est 50 ans de cinéma politique, d’Un homme de
trop à Z en passant par L’Aveu, Porté disparu (Missing), La main droite du diable
(Betrayed) ou encore Le Capital… des films qui disent qu’il faut résister devant
l’inacceptable et qui imposent de nous interroger sur la société dans laquelle
nous vivons. Président de la Cinémathèque, il se bat pour la sauvegarde des
films, pour les montrer et pour défendre les cinéastes privés de liberté. Son
autobiographie "Va où il est impossible d’aller", est parue en avril 2018 (éditions
du Seuil). Son vingtième film, Adults in the Room, a été présenté à la Mostra de
Venise en septembre 2019.
Fille de l’acteur Zinedine Soualem et de l’actrice, scénariste et réalisatrice
palestinienne Hiam Abbass, Lina Soualem s’est faite rattraper par le cinéma
après des études d’histoire et de sciences politiques à l’Université de la
Sorbonne. Actrice pour sa mère dans le long-métrage Héritage, puis pour les
réalisatrices Rayhana et Hafsia Herzi, elle passe derrière la caméra pour
réaliser Leur Algérie, long métrage documentaire sélectionné dans de
nombreux festivals et primé à CinéMed (Prix étudiant de la première œuvre) et au Festival
International de Films de femmes (Prix France Télévisions "Des Images et des Elles"). Il sort dans
les salles françaises le 13 octobre 2021. Aujourd’hui, elle développe un second projet de longmétrage documentaire et travaille en tant qu’auteure et assistante-réalisatrice sur des projets de
fictions, séries et documentaires
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PROGRAMMATION 2021
Pour sa 10e édition, le Festival du film franco-arabe de
Noisy-le-Sec présente 29 longs-métrages (11 premiers
films) : 6 documentaires, 21 fictions, 2 films d’animation
jeune public, 1 classique du cinéma mondial présenté en
copie restaurée et des courts-métrages. 12 films sont
présentés en avant-premières, 5 sont inédits, et 9 sont
des films en sortis récentes.

AVANT-PREMIERES
Six films présentés au Festival de Cannes 2021 seront à découvrir :
Côté documentaire, Little Palestine, journal d’un siège du réalisateur palestinien Abdallah
Al-Khatib, présenté à l’ACID, est un témoignage précieux d’une réalité oubliée par nos chaînes
d’information.
Côté fiction, Lingui, les liens sacrés le huitième film du réalisateur franco-tchadien
Mahamat-Saleh Haroun présenté en Compétition officielle, est « une arme pour le droit des
femmes à disposer de leur corps » (Yannick Vely)
Toujours côté fiction, quatre premiers longs métrages : Face à la mer du réalisateur libanais
Ely Dagher (Quinzaine des réalisateurs) entrelace le devenir d’un Beyrouth en crise et
l’errance existentielle de la jeune Jana, interprétés par la comédienne Manal Issa (qui sera
présente avec le réalisateur pour la rencontre avec le public) ; Feathers, fable grinçante du
réalisateur égyptien Omar El Zohairy, Grand Prix de la Semaine de la critique qualifié de
“diamant brut” par le Hollywood Reporter, La Femme du fossoyeur du réalisateur finlandais
d’origine somalienne Khadar Ayderus Ahmed, également présenté à la Semaine de la
critique, offre une tendre odyssée amoureuse à la frontière d’une Somalie inédite, tandis que
Mes frères et moi du réalisateur français Yohan Manca (Un certain regard - Cannes 2021)
offre un film solaire aux ascendances méditerranéennes, loin des caricatures et du
misérabilisme.
Trois premiers films inspirés d’histoires personnelles seront également à découvrir : pour
Placés, Nessim Chikhaoui s’inspire de son expérience d’éducateur spécialisé ; Liban 1982,
qui représentait le Liban aux Oscars 2020, est basée sur la dernière journée d’école au Liban
du réalisateur Oualid Mouaness ; et dans Le monde après nous, le réalisateur Louda Ben
Salah-Cazanas brosse le portrait d’une génération en puisant dans son propre parcours.
Une histoire d'amour et d'engagement avec De nos frères blessés, de Hélier Cisterne,
adapté du roman homonyme de Joseph Andras (Prix Goncourt du premier roman 2016),
portée de façon magistrale par les comédiens principaux, Vincent Lacoste et Vicky Krieps,
nous emmènera dans l’Algérie des années 50.
Le réalisateur français d'origine marocaine Ismaël Ferroukhi propulse son personnage Mica,
un enfant issu d'un bidonville, dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par la
nomenklatura marocaine, et offre une œuvre d’une belle sincérité servie par la prestation des
interprètes, Zakaria Inan, irréprochable, et Sabrina Ouazani, lumineuse.
Avec Arthur Rambo le réalisateur français Laurent Cantet pose sa caméra là où le cinéma
ne regarde pas d’habitude, à la frontière du périphérique, où chacun est assigné ou s’assigne
à un rôle.
Enfin, le documentaire Ziyara de la franco-marocaine Simone Bitton va à la rencontre des
gardiens musulmans de sa mémoire juive.
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INEDITS
La fiction Entre Ciel et terre, beau road movie à travers des villages palestiniens en Israël
mais aussi à travers l'histoire des Palestiniens, de la réalisatrice palestino-jordanienne Najwa
Najjar, ouvrira le 10e FFFA !
Trois documentaires : Karim Aïnouz livre un film autobiographique en forme de road-movie
avec Le Marin des montagnes ; le cinéaste Qutaiba Barhamji offre un beau récit d’exil avec
La terre de Gevar et la cinéaste Jacqueline Caux rend hommage aux Bad girls des
musiques arabes - Du 8ème siècle à nos jours. (À l’occasion de cette projection, un concert
de oud (luth oriental) sera interprété par la tunisienne Yousra Dhahbi, musicienne et
compositrice du film, surnommée « La Princesse du luth ».)
Enfin, en partenariat avec l’Institut du Monde Arabe, la fiction Souad de la réalisatrice
égyptienne Ayten Amin sera présentée à l’IMA le lundi 22 novembre à 20h.

REPRISES
Côté fiction, les festivaliers pourront (re)voir Haute couture de Sylvie Ohayon, avec Nathalie
Baye et Lyna Khoudri, Gaza mon amour des frères Nasser, avec Hiam Abbass, Le
Traducteur de Rana Kazkaz & Anas Khalaf, Une histoire d’amour et de désir de Leyla
Bouzid, De Bas étage de Yassine Qnia, Haut et fort de Nabil Ayouch et Les Méchants de
Mouloud Achour
Côté documentaire, ils pourront (re)voir Leur Algérie, premier film de Lina Soualem,
marraine de cette édition.
Le jeune public pourra découvrir deux films d’animation : Amir et Mina : Les Aventures du
tapis volant et Azur & Asmar.
Pour fêter les 10 ans du festival, il fallait un film mythique, un film épique ! Ce sera
Chronique des années de braise en copie restaurée de Mohammed Lakhdar-Hamina.

En rouge gras : rencontre avec les cinéastes et comédiens
En rouge normal : débat en visio avec les cinéastes
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LES FILMS AVANT-PREMIERES

ARTHUR RAMBO de Laurent Cantet
Fiction, France, 2020, 1h27
Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes
Festival de San Sebastián 2021
Synopsis
Qui est Karim D ? Un jeune écrivain engagé au succès annoncé ? Ou son alias Arthur Rambo
qui poste des messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux ?
Librement inspiré de l’histoire de Mehdi Meklat, ex-chroniqueur de France Inter et du Bondy
Blog, Arthur Rambo est cette double histoire et le récit d’une chute…
Laurent Cantet
Réalisateur et scénariste majeur du cinéma français, Laurent Cantet creuse depuis ses débuts
la question des rapports sociaux, de son premier film coup-de-poing sur le monde du travail,
Ressources Humaines, César du meilleur premier film en 2000, au tourisme sexuel avec Vers
le Sud en 2005, en passant bien sûr par Entre les murs, Palme d'or à Cannes en 2008, et son
avant-dernier film, L'Atelier en 2017. Avec Arthur Rambo, le réalisateur s’intéresse toujours
aux multiples facettes des êtres humains.
Matériel presse : https://www.memento-distribution.com/arthur-rambo/
Sortie Salle : 8 décembre 2021
Projection le lundi 15 novembre à 20h30 en présence du réalisateur et (sous réserve)
Rabah Naït Oufella.
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DE NOS FRÈRES BLESSÉS de Hélier Cisterne
Fiction, France/Algérie/Belgique, 2020, 1h40
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Meriem Medjkane
Festival de Saint-Jean-de-Luz et Festival de Cabourg : Prix du Jury jeune
Festival international du film d’Histoire, Pessac 2021
Synopsis
Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier indépendantiste et idéaliste, est arrêté pour avoir
déposé une bombe dans un local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni blessé personne, mais
risque la peine capitale. La vie d’Hélène, devenue la femme d’un « traître », bascule. Elle
refuse d'abandonner Fernand à son sort. Adapté d’une histoire vraie, le film est une plongée
à rebours au cœur de leurs souvenirs, une histoire d'amour et d'engagement brisée par la
raison d’État.
Hélier Cisterne
Après plusieurs courts-métrages remarqués, dont Les Deux vies du serpent présenté à la
Semaine de la Critique 2006 et Les Paradis perdus, prix Jean Vigo 2008, Hélier Cisterne
réalise un premier long, Vandal (2013), prix Louis Delluc du premier film. L’année suivante il
rejoint l’équipe d’Eric Rochant et réalise sous sa direction 9 épisodes sur les 3 premières
saisons de la série Le Bureau des légendes (2015). De nos frères blessés écrit avec Katell
Quillévéré, est adapté du roman homonyme de Joseph Andras (Prix Goncourt du premier
roman 2016). En 2022, Arte va diffuser Le monde de demain, la série sur « NTM avant NTM »,
qui racontera « la préhistoire » du groupe de rap mythique, qu’il a réalisé en duo avec Katell
Quillévéré.
Matériel presse : http://diaphana.fr/film/de-nos-freres-blesses/
Sortie Salle : 13 octobre 2021
Projection le samedi 13 novembre à 17h30 en présence du réalisateur
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FACE À LA MER de Ely Dagher
Fiction, Liban/France, 1h56, VO
Avec Manal Issa, Fadi Abi Samra
Festival de Cannes 2021 - Sélection Quinzaine des Réalisateurs
Synopsis
Jana a quitté ses parents et Beyrouth pour suivre des études à Paris. Elle revient à la capitale
libanaise deux ans après et reprend contact avec la vie familière mais étrange qu'elle a
quittée. À travers l’histoire de cette jeune femme perdue qui ignore où est son avenir, il s’agit
aussi de l’effondrement du Liban...
Ely Dagher
Né à Beyrouth en 1985, Ely Dagher est diplômé du Goldsmiths College de Londres. Il est un
réalisateur, scénariste et artiste libanais connu pour son court métrage Waves’98 qui a reçu
la Palme d’or du court métrage en 2015 à Cannes. Son premier long métrage Face à la mer
a fait sa première au Festival de Cannes 2021, dans la sélection de la Quinzaine des
réalisateurs.
Information presse : https://www.quinzaine-realisateurs.com/film/face-a-la-mer/
Sortie Salle : 26 janvier 2022
Projection le lundi 15 novembre à 17h30 en présence du réalisateur et de la comédienne
principale du film, Manal Issa.
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FEATHERS de Omar El Zohairy
Fiction, Égypte, 1h52, VO (Sortie Salle : À venir)
Avec Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy, Abo Sefen Nabil Wesa,
Mohamed Abd El Hady
Grand Prix Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2021
Prix FIPRESCI
Synopsis
Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants. Enfermée dans un
quotidien monotone, rythmé de tâches banales et répétitives, elle se fait aussi petite que
possible. Un simple tour de magie tourne mal pendant l'anniversaire de son fils et c’est une
avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui s’abat sur la famille. Le magicien
transforme son mari, un père autoritaire, en poule. La mère n’a d’autre choix que de sortir de
sa réserve et assumer le rôle de cheffe de famille, remuant ciel et terre pour retrouver son
mari. Luttant pour sa survie et celle de ses enfants, elle devient peu à peu une femme
indépendante et forte.
Omar El Zohairy
Après des études à l'Institut du Cinéma du Caire, Omar El Zohairy assiste les plus grands
réalisateurs égyptiens, dont Yousri Nasrallah. Son premier court-métrage Breathe
Out (Zafir), reçoit le Prix Spécial du Jury au festival de Dubai en 2011. Son second, The
Aftermath of the Inauguration of the Public Toilet at Kilometer 375, réalisé en 2014, est le
premier court-métrage égyptien sélectionné à la Cinéfondation du Festival de Cannes. Par la
suite, il reçoit de très nombreux prix dans les festivals du monde entier. Son premier long
métrage de fiction, Feathers, a reçu le Grand Prix de la Semaine de la critique.
Information presse : https://www.stillmoving.fr/?project=feathers
Projection vendredi 19 novembre à 17h45 suivie d’un débat en visio avec le réalisateur
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LA FEMME DU FOSSOYEUR de Khadar Ayderus Ahmed
Fiction, Somalie / Finlande / France, 2021, 1h22, VO
Avec Omar Abdi, Yasmin Warsame.
Semaine de la critique Festival de Cannes 2021
Synopsis
Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers pauvres de Djibouti avec
leur fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre d’une grave
maladie rénale et doit se faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà
comme fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour sauver Nasra et
garder une famille unie ?
Khadar Ayderus Ahmed
Né en 1981 à Mogadiscio (Somalie), Khadar Ayderus Ahmed vit en Finland où il a réalisé
plusieurs court-métrages couronnés de succès dont The Night Thief en 2017. Il poursuit
également une carrière remarquable en tant qu’auteur. La Femme du fossoyeur est son
premier long métrage et a été développé dans le cadre de la Résidence de la Cinéfondation
en 2015 à Cannes.
Matériel presse : https://www.semainedelacritique.com/fr/edition/2021/film/the-gravediggerswife
Sortie Salle : 5 janvier 2022
Projection lundi 22 novembre à 18h en présence du réalisateur
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LE MONDE APRÈS NOUS de Louda Ben Salah-Cazanas
Fiction, France, 1h28
Berlinale 2021 – section Panorama
Synopsis
Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre, il est coursier à vélo et habite en colocation
dans une chambre de bonne. Entre petites magouilles et jobs d’appoint, Labidi essaie de
concilier ses rêves d’écriture, ses amours naissantes et un train de vie au-dessus de ses
moyens. Dans la précipitation de la passion amoureuse, contingences matérielles et désirs
d’écriture ne conduisent pas toujours Labidi à savoir choisir.
Louda Ben Salah-Cazanas
Louda Ben Salah-Cazanas est né en 1988 d’un père tunisien et d’une mère française. Il étudie
à Sciences-Po, puis en philosophie à la Sorbonne. Après un stage dans la section culture du
quotidien Libération, il se tourne vers le cinéma. Il réalise alors plusieurs courts métrages,
dont Genève, sélectionné au festival de Clermont-Ferrand. Le Monde après nous, son
premier long métrage, a été présenté dans la section Panorama de la 71e Berlinale.
Matériel presse : https://tandemfilms.fr/film/le-monde-apres-nous
Sortie Salle : 2 février 2022
En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe
Projection le dimanche 21 novembre à 20h15 en présence du réalisateur
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LIBAN 1982, de Oualid Mouaness
Fiction, Liban, 2019, 1h40, VO
Avec Nadine Labaki, Mohamad Dalli, Rodrigue Sleiman, Aliya Khalidi, Ghassan Maalouf
Festival international du film de Toronto 2019

Synopsis
En 1982 pendant l’invasion du Liban, dans une école privée en périphérie de Beyrouth,
Wissam, onze ans, tente de confesser son amour à l’une de ses camarades de classe. Au
même moment, ses professeurs, qui partagent un différend politique, essayent de masquer
leurs craintes.
Oualid Mouaness
L’auteur-réalisateur Oualid Mouaness vit entre Los Angeles et Beyrouth. Il a une longue
expérience en tant que producteur de films et de clips musicaux pour des artistes tels que
David Bowie, Annie Lennox ou Janet Jackson. Il a réalisé plusieurs courts métrages. Liban
1982, son premier film de fiction, a été choisi pour représenter le Liban dans la catégorie du
meilleur film étranger aux Oscars 2020.
Matériel presse : http://moonlight-distribution.com/index.php/liban-1982/
Sortie Salle : 24 novembre 2021
Projection jeudi 18 novembre à 17h45 en présence du réalisateur
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LITTLE PALESTINE, HISTOIRE D’UN SIÈGE de Abdallah Al-Khatib
Documentaire, Liban/France/Qatar, 2021, 1 h 29, VO (Sortie Salle : À venir)
Visions du réel 2020 / Festival de Cannes 2021 - Sélection ACID.
Synopsis
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-Assad assiège le quartier de Yarmouk
(Damas), plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé
et le réalisateur témoigne des privations quotidiennes, tout en rendant hommage au courage
des enfants et des habitants du quartier. Ses images et ses mots documentent la résistance
farouche d’un peuple, et montre le combat de la dignité contre le désespoir, de la solidarité
contre la défaite. Tourné sur plus de quatre ans, Little Palestine, journal d’un siège est un
témoignage précieux d’une réalité oubliée par nos chaînes d’information.
Abdallah Al-Khatib
Abdallah Al-Khatib est né à Yarmouk et y a vécu jusqu’à son expulsion par Daech en 2015.
Alors qu’il étudiait la sociologie à l’Université de Damas et travaillait dans l’humanitaire pour
l’ONU et l’UNRWA, il a été pris au piège du siège de la ville (2013). Il a pris sa caméra pour
filmer la vie du camp, et participé à plusieurs films documentaires à des postes divers, dont
194. Us Children of the Camp qui fit sa première à Visions du Réel en 2017. Il a également
organisé des ateliers vidéo pendant le siège. La revue allemande Peace Green l’a identifié
comme un des peacemakers 2014. En Suède, il a reçu le Per Anger Human Rights Award en
2016. Il vit actuellement en Allemagne, où il a récemment obtenu le statut de réfugié politique.
Matériel presse : https://www.dulacdistribution.com/film/little-palestine/173
Projection le mardi 16 novembre à 18h00 suivie d’un débat en visio avec le réalisateur
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LINGUI LES LIENS SACRÉS de Mahamat-Saleh Haroun,
Fiction, Tchad, 2021, 1h27
Avec Achouackh ABAKAR SOULEYMANE, Rihane KHALIL ALIO, Youssouf DJAORO
Festival de Cannes 2021 - Compétition officielle
Synopsis
Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, Amina vit seule avec Maria, sa fille unique de
quinze ans. Son monde déjà fragile s’écroule le jour où elle découvre que sa fille est enceinte.
Cette grossesse, l'adolescente n’en veut pas. Dans un pays où l'avortement est non seulement
condamné par la religion, mais aussi par la loi, Amina se retrouve face à un combat qui semble
perdu d’avance…
Mahamat-Saleh Haroun
Après plusieurs courts métrages tournés au Tchad, son pays natal, Mahamat-Saleh Haroun
se fait remarquer avec Bye-bye Africa qui obtient le Prix du Meilleur Premier Film à la Mostra
de Venise 1999. Suivront Abouna présenté à la Quinzaine des Réalisateurs 2002, Daratt,
Saison sèche, Prix Spécial du Jury à la Mostra de Venise 2006, Un homme qui crie, Prix du
Jury au Festival de Cannes 2010, et Grigris présenté en compétition au Festival de Cannes
2013. Son premier long métrage documentaire, Hissein Habré, une tragédie tchadienne est
sélectionné à Cannes en 2016. En 2018, il réalise Une saison en France, tourné en France.
Avec Lingui, les liens sacrés, il retrouve son pays natal, le Tchad.
Matériel presse : https://www.advitamdistribution.com/films/lingui-les-liens-sacres/
Sortie Salle : 8 décembre 2021
Projection le mercredi 17 novembre à 20h30. Séance précédée d’une présentation vidéo
du réalisateur et suivie d’un débat avec la critique Nadia Meflah
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MES FRÈRES ET MOI de Yohan Manca
Fiction, France, 1h48
Festival de Cannes 2021 - Un Certain Regard
Synopsis
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer.
Il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de
sa mère et des travaux d'intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui
ouvrir de nouveaux horizons... Un film librement inspiré de la pièce de de Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre.
Yohan Manca
Yohan Manca est comédien et metteur en scène de théâtre. À 18 ans, il met en scène et joue
la pièce Pourquoi mes frères et moi on est parti de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. Le
spectacle, présenté au Festival Off d’Avignon, remporte le prix de la Presse. Tout en travaillant
sur d’autres projets, notamment avec Mohamed Kacimi, sa collaboration avec cet auteur
continue pendant plusieurs années. En parallèle, Yohan Manca obtient plusieurs rôles dans
des longs métrages, en français (La Vérité si je mens ! Les débuts) et en espagnol. Son
premier court-métrage, Le sac, avec Corinne Masiero, est sélectionné dans de nombreux
festivals à travers le monde. Dans son deuxième court, Hedi & Sarah, et dans son troisième,
Red Star, qui est présenté en sélection officielle au festival de Clermont-Ferrand 2021, il fait
ensuite tourner l’actrice Judith Chemla. Mes frères et moi, son premier long métrage, est
présenté à Un certain regard à Cannes 2021. Il est actuellement en écriture de son deuxième
long métrage, Pirate n°7, d’après l’œuvre d’Élise Arfi.
Matériel presse : https://www.advitamdistribution.com/films/mes-freres-et-moi/
Sortie Salle : 5 janvier 2022
Projection dimanche 21 novembre à 17h45, en présence du réalisateur et de membres
de l’équipe
Autre séance : Mardi 23 novembre à 14 h 05
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MICA de Ismaël Ferroukhi
Fiction, France, Maroc, 2021, 1h43
Avec Sabrina Ouazani, Zakaria Inan, Azelarab Kaghat
Festival du film francophone d’Angoulême
Synopsis
Mica, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un
club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour
changer son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre
sous son aile.
Ismaël Ferroukhi
Smaël Ferroukhi est né à Kenitra, au Maroc. Son premier court métrage, L’Exposé, remporte
deux prix (Kodak et prix SACD du meilleur court métrage) au Festival de Cannes 1992. Il coécrit le scénario du long métrage de Cédric Kahn Trop de Bonheur (1994), puis écrit et réalise
le court métrage L’Inconnu, avec Catherine Deneuve, ainsi que deux films pour la télévision,
Akim et Petit Ben. En 2004, Son premier long métrage, Le Grand Voyage, remporte le Lion du
Futur pour un premier film à la Mostra de Venise. S’en suivra un court métrage, La paire de
chaussure puis son deuxième long métrage : Les Hommes libres, projeté au Festival de
Cannes en 2011. Mica est son troisième long métrage.
Matériel presse : https://jhrfilms.com/prochainement/
Sortie Salle : 22 décembre 2021
Projection samedi 20 novembre à 14h30 en présence du réalisateur
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PLACÉS de Nessim Chikhaoui
Fiction, France, 2021, 1h50
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot, Nailia Harzoune, Moussa
Mansalay, Aloïse Sauvage
Synopsis
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d’entrée
à Sciences Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il
devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu dont
il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va changer
sa vie.
Nessim Chikhaoui
Après une expérience d’éducateur spécialisé, Nessim Chikhaoui se lance dans l’écriture. Coscénariste de la saga Les Tuche (2, 3 et 4), et du film Le Doudou, il se lance dans la réalisation
avec le long métrage Placés, inspiré de sa propre expérience d’éducateur spécialisé. Il est en
préparation de son deuxième long-métrage, Petites mains.
Matériel presse : https://le-pacte.com/france/film/places
Sortie Salle : 12 janvier 2022
Projection le dimanche 14 novembre à 16h30 en présence du réalisateur et des
comédiens
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ZIYARA de Simone Bitton
Documentaire, France/Maroc, 2020, 1h39, VO
Sélection Cinéma du réel 2021
Synopsis
Au Maroc, la Ziyara (visite des saints) est une pratique populaire que juifs et musulmans ont
toujours eu en partage. Le film est un road movie au pays natal, un pèlerinage
cinématographique où la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire
juive. La blessure de la séparation est encore béante, l’écho des guerres d’Orient plane
silencieusement sur la rencontre, mais la caméra retisse le lien, recueille anecdotes, sourires,
hospitalité et bénédictions, portant le film vers une nouvelle complicité entre filmeuse et filmés.
Simone Bitton
Née au Maroc, diplômée de l'IDHEC, Simone Bitton vite entre Paris et Rabat. Professeur
associé à l’Université Paris VIII, elle encadre aussi des ateliers de réalisation aux Ateliers
Varan. Elle a réalisé une vingtaine de films et de séries documentaires pour la télévision et le
cinéma. Du film d’archives historiques (Palestine, histoire d’une terre), à l’essai
cinématographique (Mur), en passant par l’enquête (Rachel), la biographie politique ou les
portraits d’artistes, tous ses films témoignent d’un engagement humain et professionnel pour
une meilleure appréhension de l’histoire, de l’actualité et des cultures d’Afrique du Nord et du
Moyen-Orient.
Matériel presse : https://jhrfilms.com/ziyara/
Sortie Salle : 1er décembre 2021
Séance organisée en partenariat avec le Panorama des Cinémas du Maghreb et du
Moyen-Orient
Projection samedi 20 novembre à 17h30 en présence de la réalisatrice
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LES FILMS INÉDITS

BETWEEN HEAVEN AND EARTH (Entre ciel et terre) de Najwa Najjar
Fiction, Jordanie/Palestine, 2020, 1h32, VO
Avec Mouna Hawa, Firas Nassar, Lamis Ammar, Sari Bisharat.
Prix Meilleur scénario - Festival du Caire
Synopsis
Tamer, fils d’un activiste palestinien tué à Beyrouth dans les années 1970, et Salma,
palestinienne de Nazareth, sont mariées depuis 5 ans et vivent en Cisjordanie. Pour pouvoir
divorcer, le couple est obligé de se rendre en Israël. La procédure prend un tournant quasikafkaïen quand l’administration israélienne informe le couple que leur demande ne peut
aboutir, car le décès du père de Tamer n’est pas enregistré en Israël…
Entre Ciel et Terre est un road movie à travers des villages palestiniens en Israël mais aussi
à travers l'histoire des Palestiniens au cours des sept dernières décennies. Il offre une
métaphore subtile du conflit israélo-palestinien à travers l’histoire de ce couple dont l’avenir ne
pourra s’écrire qu’en réglant d’anciennes querelles, mais dont le rapprochement forcé
permettra à chacun de se souvenir qu’ils ont été un jour unis.
Najwa Najjar
Née d'un père jordanien et d'une mère palestinienne, Najwa Najjar a commencé sa carrière
en réalisant des publicités. Depuis 1999, elle travaille à la fois dans le documentaire et la
fiction. Son premier film de fiction, Pomegranates and Myrrh (2008) a remporté 10 prix
internationaux. Eyes of a Thief (2014), son deuxième, également primé, a été nommé comme
candidat palestinien aux Oscars 2015 pour le prix du meilleur film étranger et pour les Golden
Globe Awards. Entre Ciel et Terre a été présenté au Festival CinéMed 2020.
En 2020, elle a été élue à l'Académie des arts et des sciences (Division des écrivains).
Informations : https://www.imdb.com/title/tt10111746/
Projection du film en ouverture du festival, vendredi 12 novembre à 20h, précédé des
courts-métrages jordaniens primés au FFFA d’Amman 2021 et suivie d’un débat en visio
avec la réalisatrice.
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LA TERRE DE GEVAR de Qutaiba Barhamji
Documentaire, France, 2020, Qatar, 1h17, VO
Cinéma du Réel 2020
Synopsis
Un petit jardin dans la banlieue de Reims – loin, très loin de ses vergers de Syrie.
Le temps de quatre saisons, Gevar, récemment arrivé de Syrie avec sa compagne et son fils,
apprend à cultiver cette nouvelle terre qui ne se laisse pas faire…
Le cinéaste Qutaiba Barhamji les filme sur cette terre nouvelle, souvent résistante aux
espérances du couple. La petite parcelle de terre est parfois plus accueillante que le reste du
pays, il faut s’acclimater et s’y retrouver avec la culture, la langue, les querelles de voisinage
et le regard des autres. Pendant que la terre offre ses fruits, l’enfant grandit, son français
s’améliore, la terre a pris. Un beau récit d’exil.
Qutaiba Barhamji
Né à 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’ESEC. Il réalise en
2016 le court-métrage Wardé. En parallèle, il travaille comme monteur pour une trentaine de
films, parmi lesquels Still Recording de Saeed Al Batal et Ghiath Ayoub, Poisonous Roses de
Fawzi Saleh.
Informations : http://hautlen.cluster028.hosting.ovh.net/index.php/films/la-terre-de-gevar/
Projection le samedi 13 novembre à 14h30 en présence du réalisateur
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LE MARIN DES MONTAGNES de Karim Aïnouz
Documentaire, Brésil/ Algérie/France, 1h30, VO
Séance spéciale au Festival de Cannes 2021
Synopsis
Janvier 2019, le cinéaste Karim Aïnouz, de père algérien et de mère brésilienne, décide de
traverser la Méditerranée en bateau et d’entreprendre son premier voyage en Algérie.
Accompagné de sa caméra et du souvenir de sa mère Iracema, Karim Aïnouz livre un récit
détaillé du voyage vers la terre natale de son père, de la traversée de la mer à son arrivée
dans les montagnes de l’Atlas en Kabylie jusqu’à son retour, entrelaçant présent, passé et
futur.
Karim Aïnouz livre un documentaire autobiographique en forme de road-movie, à la recherche
de ses racines et l’héritage de la lutte pour l’indépendance contre la domination coloniale
française.
Karim Ainouz
Cinéaste et artiste visuel né à Fortaleza au Brésil, d’une mère brésilienne et d’un père algérien
originaire de Kabylie, architecte de formation et photographe, Karim Aïnouz a grandi au Brésil,
vécu trois années en France, puis à New York, avant de s’établir à Berlin.
Il s’est illustré en 2020 à travers son documentaire Nardjes A. sélectionné au Festival de
Berlin. Son premier long-métrage Madame Satã (2002) est sélectionné à un Certain Regard.
O Céu de Suely (2006) ainsi que Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo, co-réalisé avec
Marcelo Gomes (2009), remportent de nombreux prix internationaux. O Abismo Prateado
(2011) est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2008, il réalise Alice, une série pour
HBO Amérique Latine. Ses installations sont exposées dans différentes manifestations. En
2019, La Vie invisible d’Eurídice Gusmão avait remporté le Prix Un Certain Regard à Cannes.
Informations : https://www.unifrance.org/film/52693/le-marin-des-montagnes
En partenariat avec le festival Images de migrations
Projection mardi 23 novembre à 17h45. Rencontre avec Irène Dos Santos, chargée de
recherche au CNRS, à l’issue de la séance.
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LES BAD GIRLS DES MUSIQUES ARABES – Du 8ème siècle à nos jours, de Jacqueline Caux
Documentaire, France, 2019, 1h20, VO
Synopsis
Au fil des siècles, des musiciennes arabes ont défié le patriarcat et imposé le respect de leur
condition féminine avec fougue et audace. En passant par les grandes figures d’Oum
Kalthoum, Asmahan, Warda El Djezaïri ou Cheikha Remitti, mais également une jeune
chanteuse de rap égyptienne vedette sur internet, Jacqueline Caux réalise un film qui rend
hommage à ces femmes qui auront su revendiquer ce respect tout en faisant triompher leur
art et leur féminité.
Jacqueline Caux
Cinéaste et productrice indépendante de films documentaires, Jacqueline Caux a participé à
l’organisation de plusieurs festivals de musiques d’aujourd’hui, réalisé des courts-métrages
expérimentaux ainsi que des films musicaux projetés et primés dans de nombreux festivals
internationaux. Elle a notamment travaillé en étroite collaboration avec son ami Jeff Mills à
l’occasion de plusieurs films sur la techno et les musiques de Détroit (Man from tomorrow en
2014, et Never stop - Une musique qui résiste en 2017). Elle a reçu le prix d’honneur du
FILAF 2019 pour l’ensemble de ses films (Festival International du Livre d’Art et du Film). En
2020, elle a présenté son quinzième long métrage Les Bad girls des musiques arabes –
Du 8ème siècle à nos jours à l’auditorium du Louvre dans la cadre des Journées
internationales des films sur l’Art.
Informations : http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/58285_1
Projection le dimanche 14 novembre à 20h en présence de la réalisatrice
Avant-programme : Concert de Oud par Yousra Dhahbi (30mn)
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SOUAD de Ayten Amin
Fiction, Egypte, 2020, 1h36, VO
Avec Basma Ahmad, Basmala Al-Ghayech
Label Cannes 2020, Panorama de la Berlinale 2021
Synopsis
Dans une petite ville sur le delta du Nil en Egypte, Souad, 19 ans, est tiraillée entre les
contraintes religieuses et conservatrices imposées par sa famille et une vie secrète et
fantasmée dans laquelle elle se projette à travers les réseaux sociaux. Perdue entre ces
deux mondes, ses ambitions sont écrasées par la réalité…
Ayten Amin
Née à Alexandrie, Ayten Amin étudié la critique cinématographique à l'Association des
écrivains et critiques de cinéma égyptiens puis le cinéma à l'Art Lab de l'Université
américaine du Caire, avant de réaliser ses premiers courts métrages. Son premier long
métrage fiction 69 Messaha Square (2013), coécrit avec Muhammed El Hajj, a remporté le
prix du meilleur projet à la Cairo film Connection en 2010. Elle a co-réalisé le documentaire
Tahrir 2011 (suite aux événements en Égypte en 2011), qui a été sélectionné au Festival
international du film de Venise, au TIFF Toronto International Film Festival et a été nominé
pour le prix du meilleur documentaire au cinéma pour la paix à la Berlinale 2012. En 2017,
elle a réalisé 20 épisodes du feuilleton à succès Saabe’ Gaar (Le septième voisin).
Souad (2020) est son second long métrage fiction.
Informations : https://www.berlinale.de/en/archive-selection/archive2021/programme/detail/202111170.html
Séance en partenariat avec l’IMA - Institut du Monde Arabe
Sur réservation sur www.imarabe.org
Projection lundi 22 novembre à 20h à l’Institut du Monde Arabe en présence de
l’équipe du film
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LES FILMS REPRISES

DE BAS ÉTAGE de Yassine Qnia
Fiction, France, 2021, 1h27
Avec Soufiane Guerrab, Souheila Yacoub
Quinzaine des réalisateurs Festival de Cannes 2021
Synopsis
Mehdi, la trentaine, est un perceur de coffres de petite envergure. Avec ses complices, il tente
de s’en sortir mais leurs cambriolages en zone industrielle ne payent plus comme avant et les
quelques alternatives professionnelles qui s’offrent à lui ne le séduisent pas.
En pleine remise en question, il tente de reconquérir Sarah, mère de son petit garçon d’un an
qu’il adore.
Yassine Qnia
Géomètre-topographe de formation, Yassine Qnia découvre le cinéma dans les maisons de
jeunes d’Aubervilliers, où il a grandi, en participant à la fabrication de plusieurs films d’ateliers.
Ses trois premiers courts métrages, Fais croquer, Molii (co-réalisé avec Mourad Boudaoud,
Hakim Zouhani et Carine May) et F430 remportent plusieurs prix du public et sont sélectionnés
dans de nombreux festivals en France et à l’étranger. F430 obtiendra en 2015 le Prix du Jury
au Festival du film franco-arabe de Noisy-Le-Sec. En parallèle, il continue à travailler sur les
chantiers et intervient dans des ateliers d’éducation à l’image auprès de jeunes. En 2017, il
produit le premier film de Maximilian Badier-Rosenthal, Ông ngoa. Lauréat 2019 de la
Fondation Gan pour le Cinéma, il réalise en 2020 son premier long métrage, De Bas étage,
sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs 2021.
Matériel de presse : https://le-pacte.com/france/film/de-bas-etage
Sortie Salle : 4 août 2021
Projection vendredi 19 novembre à 20h30 en présence du réalisateur
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GAZA MON AMOUR de Arab et Tarzan Nasser
Fiction, Palestine/France/Portugal/Quatar, 2020, 1h28, VO
Avec Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi, George Iskandar
Mostra de Venise 2021 / Festival de Toronto 2021
Synopsis
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement amoureux de Siham, une femme qui
travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage. C'est alors qu'il
découvre une statue antique du dieu Apollon dans son filet de pêche, qu’il décide de cacher
chez lui. Quand les autorités locales découvrent l’existence de ce trésor embarrassant, les
ennuis commencent pour Issa.
Arab et Tarzan Nasser
Originaires de Gaza, les frères Nasser sont nés en 1988, un an après la fermeture des derniers
cinémas de Gaza. Après avoir obtenu leur diplôme en beaux-arts de l’Université Al-Aqsa, ils
développent leur passion pour le cinéma. En 2013, ils réalisent le court-métrage Condom
Lead, qui raconte l’intimité perturbée d’un couple pendant la guerre. Le film est sélectionné en
Compétition Officielle au Festival de Cannes. Forts de ce succès, ils écrivent Dégradé. Le film
est la première coproduction officielle entre la France et la Palestine. Il sera sélectionné à la
Semaine de la Critique au Festival de Cannes 2015. En résidence à la cité internationale des
Arts à Paris, ils ont pu finaliser ce deuxième long métrage.
Matériel de presse : https://www.dulacdistribution.com/film/gaza-amour/163
Sortie Salle : 06 octobre 2021
Projection le mardi 16 novembre à 20h30 en présence des réalisateurs et de Hiam Abass
(sous réserves)
Autres séances : mardi 16 novembre à 14h, mercredi 17 novembre à 16h05, vendredi 19
novembre à 16h
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HAUT ET FORT de Nabil Ayouch
Fiction, Maroc, 1h40, VO
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi
Festival de Cannes 2021 - Compétition officielle
Synopsis
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de
Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du
poids de certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….
Nabil Ayouch
Nabil Ayouch travaille entre Casablanca et Paris. Il a passé une partie de son enfance
à Sarcelles, où il a fréquenté assidûment la MJC et le Forum des Cholettes. Après 2012, il
s'implique à Sidi Moumen, dans la banlieue de Casablanca, pour y développer un centre
culturel sur le modèle de celui de son enfance.
Son premier long métrage, Mektoub, (1997) puis son second, Ali Zaoua (2000), ont tous les
deux représenté le Maroc aux Oscars. Viennent ensuite Une minute de Soleil en moins (2003)
et Whatever Lola Wants (2008). En 2011, il tourne au Proche-Orient son premier
documentaire, My Land. En 2012, il réalise Les Chevaux de Dieu qui s’inspire des attentats
du 16 mai 2003 à Casablanca. En mai 2015, son film Much Loved est sélectionné au festival
de Cannes. Il sera interdit au Maroc. En 2016, il tourne Razzia. En 2019, il produit le film Adam
de Maryam Touzani.
En 2017, Nabil Ayouch est venu présenter Razzia au public du FFFA.
Matériel de presse : https://www.advitamdistribution.com/films/haut-et-fort/
Sortie Salle : 17 novembre 2021
Projection samedi 20 novembre à 20h30. Séance précédée d’une présentation vidéo du
réalisateur
Avant-programme : spectacle de hip hop
Séance organisée en partenariat avec le Panorama des Cinémas du Maghreb et du MoyenOrient

26

Relation presse - Géraldine Cance
Tél. 06 60 13 11 00
geraldine.cance@gmail.com

HAUTE COUTURE de Sylvie Ohayon
Fiction, France, 2021, 1h40
Avec Nathalie Baye, Lyna Khoudri, Pascale Arbillot, Saïd Benchafa
Synopsis
Première d’atelier au sein de la Maison Dior, Esther participe à sa dernière collection de Haute
Couture avant de prendre sa retraite. Un jour, elle se fait voler son sac dans le métro par Jade,
20 ans. Mais celle-ci, prise de remords, décide de lui restituer son bien. Séduite malgré elle
par l’audace de la jeune fille et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer
les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion de transmettre à Jade un métier
exercé depuis toujours pour la beauté du geste...
Sylvie Ohayon
D'origine juive tunisienne et kabyle, Sylvie Ohayon a passé toute son enfance dans la cité
des 4000 à La Courneuve, qu'elle a quittée en 1996. Après des études de lettres, elle
travaille dans la publicité. Elle est l'auteur de six romans, dont cinq parus aux Éditions Robert
Laffont : Papa was not a Rolling Stone, qui a reçu le prix de la Closerie des Lilas
en 2011, Les Bourgeoises (2012), Bonnes à (re)marier (2014), L'Une contre l’autre (2015) et
Micheline (2017). Scénariste et réalisatrice, elle a co-adapté son premier roman au cinéma
avec Sylvie Veyrhède. Haute couture est son deuxième long métrage.
Matériel presse : https://ugcdistribution.fr/film/haute-couture/
Sortie Salle : 10 novembre 2021
Séances : jeudi 18 novembre à 14h et 16h, vendredi 19 et samedi 20 novembre à 12h,
lundi 22 novembre à 16h
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LE TRADUCTEUR de Rana Kazkaz & Anas Khalaf
Fiction, Syrie/France/Suisse/Belgique/Qatar, 2019, 1h45, VOstf
Avec Ziad Bakri, Yumna Marwan.
Synopsis
En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors
d’une traduction le contraint à rester en Australie, où il obtient le statut de réfugié politique.
En 2011, la révolution syrienne éclate et le frère de Sami est arrêté pendant une manifestation
pacifique. Malgré les dangers il décide de tout risquer et de retourner en Syrie pour aller le
libérer.
Rana Kazkaz et Anas Khalaf
Rana Kazkaz et Anas Khalaf sont des Syriens ayant la double nationalité française et
américaine. Mariés, ils ont deux enfants et vivent actuellement à Doha après avoir quitté
Damas en raison du conflit syrien. Ils ont écrit et réalisé cinq courts métrages et développent
plusieurs longs métrages. Leur dernier court métrage, Mare Nostrum, a commencé sa carrière
dans les festivals avec des sélections à Sundance et à Dubaï, et a reçu plus de 110 sélections
internationales et 36 prix. Le Traducteur est leur premier long métrage.
Matériel presse : https://www.alba-films.com/prochainement-en-salle/le-traducteur.html
Sortie Salle : 13 octobre 2021
Projection mercredi 17 novembre à 17h45 suivie d’une rencontre en visio
Soirée en partenariat avec Le Courrier de l’Atlas, le magazine français d’actualité ayant
trait aux questions du Maghreb en Europe ainsi qu'à la construction de l’Euro-Méditerranée.
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LES MÉCHANTS de Mouloud Achour

Fiction, France, 2021, 1h21
Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier, Mathieu Kassovitz, Samy Naceri,
Anthony Bajon
Festival de Cannes 2021 - Compétition officielle
Synopsis
Patrick et Sébastien passent la pire journée de leur vie. En quelques heures, ils deviennent
les méchants les plus recherchés de France. La raison ? Une fake news montée de toutes
pièces par Virginie Arioule, présentatrice d’une chaine de débat prête à tout pour faire de
l’audience, quitte à pactiser avec des trafiquants de clics.
Mouloud Achour
Animateur de télévision, acteur et journaliste née à Noisy-le-Sec, Mouloud Achour débute sa
carrière d’animateur radio dès l’âge de seize ans, sur Paris Plurielle. Fan de rock, il devient
journaliste pour le magazine RadiKal, tout en montant un label de rap Kerozen. En 2004, il fait
ses premiers sur le petit écran, sur la chaine musicale MTV. Deux ans plus tard, il intègre
l’équipe de la Matinale de Canal+ en tant que chroniqueur. En 2008, il rejoint l’équipe du Grand
Journal. Durant l'été 2013, la chaîne cryptée offre au journaliste un créneau horaire pour
présenter sa propre émission de rap, Clique. Stoppée par manque d’audience, il en poursuit
la diffusion sur sa chaîne YouTube. En parallèle, il fait des apparitions dans des films
comme Sheitan, Astérix aux Jeux Olympiques, Cyprien, Le Choc des Titans, La Crème de la
crème, et dans des clips de rappeurs. Les Méchants est son premier long métrage
commeréalisateur.
Mouloud Achour a été le parrain de la 4ème édition du Festival du Film Franco-Arabe de
Noisy-le-Sec.
Matériel presse : https://le-pacte.com/france/film/les-mechants
Sortie Salle : 8 septembre 2021
Projection dimanche 21 novembre à 14h en présence du réalisateur
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LEUR ALGERIE de Lina Soualem
Documentaire, France, 2020, 1h12, VO et VF
Visions du Réel 2020 / CinéMed 2020 / Prix France Télévisions au Festival International
de Films de Femmes 2020
Synopsis
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de se
séparer. Ils ont déménagé de leur appartement commun pour vivre dans deux immeubles qui
se font face, toujours dans la petite ville de Thiers où ils se sont installés à leur arrivée
d’Algérie, il y a plus de 60 ans. Ensemble, ils ont traversé cette vie chaotique des travailleurs
immigrés, et aujourd’hui, la force qu’ils ont si longtemps partagée semble avoir disparu. Pour
Lina, leur séparation est l’occasion de questionner leur histoire et leur silence.
Lina Soualem
Après des études d’histoire et de sciences politiques à l’Université de la Sorbonne, Lina
Soualem débute dans le journalisme pour finalement se diriger vers le cinéma, cherchant à
combiner ses intérêts pour le cinéma et l’étude des sociétés arabes contemporaines. En tant
que comédienne, Lina a joué dans trois longs métrages des réalisatrices Hafsia Herzi, Hiam
Abbass et Rayhana. Aujourd’hui, elle développe un second projet de long-métrage
documentaire et travaille en tant qu’auteure et assistante-réalisatrice sur des projets de
fictions, séries et documentaires.
Matériel presse : https://jhrfilms.com/leur-algerie/
Sortie Salle : 13 octobre 2021
Projection le samedi 13 novembre à 20h30 en présence de Lina Soualem et Zinedine
Soualem acteur et père de Lina Soualem.
Autres séances : dimanche 14 novembre à 12h et à 14h30, lundi 15 novembre à 14h et 16h
et mardi 16 novembre à 16h.
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UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DÉSIR de Leyla Bouzid
Fiction, France/Tunisie, 2021, 1h42
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor
Festival de Cannes 2021 - Semaine de la Critique, film de clôture / Festival d'Angoulême
2021 : Prix du meilleur film et Prix du meilleur acteur pour Sami Ouatalbi.
Synopsis
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les
bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement
débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique
dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que
littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y résister.
Leyla Bouzid
Née à Tunis en 1984, Leyla Bouzid part en 2003 à Paris étudier la littérature française à la
Sorbonne puis intègre La Fémis en réalisation. Elle réalise son court métrage de fin
d’études, Soubresauts, en 2011 puis Zakaria en 2013. En 2015, son premier long métrage, À
peine j’ouvre les yeux, est primé à la Mostra de Venise puis sélectionné dans de nombreux
festivals internationaux. Une histoire d’amour et de désir est son deuxième long métrage.
Leyla Bouzid est venue présenter À peine j’ouvre les yeux, son premier film, en avant-première
au FFFA 2015.
Matériel
presse :
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-catalogue/unehistoire-d-amour-et-de-desir.html
Sortie Salle : 1er septembre 2021
Projection jeudi 18 novembre à 20h30 en présence de la réalisatrice
Autre séance : vendredi 19 novembre à 14 h
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LES FILMS JEUNE PUBLIC

AMIR ET MINA, LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT de Karsten Kiilerich
Animation, Danemark, 2019, 1h21, VF - Dès 4 ans
D’après un livre pour enfants danois.
Synopsis
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage
en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a
demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés par la
jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les
crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.
Karsten Kiilerich
Karsten Kiilerich est un réalisateur d’animation danois. Il est l’un des co-fondateurs de A.Film,
le plus grand studio d’animation du Danemark, qui fabrique des films en animation
traditionnelle mais aussi des films d’animation 3D. Karsten Kiilerich a dirigé plusieurs séries
d’animation diffusées à la télévision, et est nominé aux Oscars en 1999 pour son courtmétrage When Life Departs. Il a co-réalisé en 2017 le long-métrage 3D Le Petit Vampire. Amir
et Mina : Les Aventures du tapis volant est son dernier film.
Matériel presse : https://www.kmbofilms.com/amir-et-mina-les-aventures-du-tapis
Sortie Salle : 1er mai 2019
Projection le mercredi 17 novembre à 14h30
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AZUR ET ASMAR de Michel Ocelot
Animation, France, 2006, 1h39 - Dès 5 ans
Synopsis
Dans l’Europe de l’Ouest du XVe siècle, Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar,
brun aux yeux noirs, fils de la nourrice, deux enfants bercés par les mêmes légendes, s'aiment
comme deux frères. Mais vient le temps où le père d’Azur décide de séparer les deux enfants
afin de donner à son fils une éducation de qualité dût à son rang. Il chasse la nourrice et
Asmar. Mais Azur n'oublie pas les compagnons de son enfance ni les histoires de fées de sa
nourrice, de l'autre côté de la mer.
Michel Ocelot
Autodidacte, Michel Ocelot a consacré toute sa carrière au cinéma d’animation. Depuis le
début, il écrit ses propres histoires, dessine lui-même les personnages de ses films et crée
leur univers graphique. C’est en 1998 que le grand public le découvre, grâce au succès public
et critique de son premier long métrage Kirikou et la Sorcière. Viennent ensuite Princes et
Princesses, d'anciens contes en silhouette et Kirikou et les Bêtes Sauvages, co-réalisé avec
Bénédicte Galup. Azur & Asmar (2007), son 4ème long métrage, est encore un conte de fée,
d’une rive à l’autre de la Méditerranée. Il est sélectionné par le Festival de Cannes 2006 dans
le cadre de la Quinzaine des Réalisateurs. Son dernier long métrage, Dilili à Paris, une
grande histoire se déroulant à la "Belle Epoque", remporte le César 2019 du meilleur film
d'animation.
Matériel presse : https://www.michelocelot.fr/azur-asmar
Sortie Salle : 25 octobre 2006
Projection le dimanche 21 novembre à 10h30
Avant-programme : spectacle de danse orientale
Après le film : Dans le hall du Trianon, la librairie Les Pipelettes vous proposera une sélection
d'albums inspirée du film et de l'Orient.
Thé à la menthe offert à tous à la sortie !
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SOIREE ANNIVERSAIRE LES 10 ANS DU FESTIVAL
Pour fêter les 10 ans du festival, il fallait un film mythique, un film épique.
C’est le cas de Chronique des années de braise, film quasi invisible depuis des années, et qui
retrouve une nouvelle vie grâce à une magnifique restauration *
Seul film arabe à avoir obtenu la Palme d’or au Festival de Cannes, Chronique des années de
braise a fait polémique et a marqué l’Histoire du cinéma mondial.
* Restauration soutenue par la Fondation de la famille Hobson/Lucas. Cette restauration fait
partie du Projet du patrimoine cinématographique africain, créé par la Fondation du film, la
FEPACI et l’UNESCO – en collaboration avec la Cineteca di Bologna – pour aider à localiser,
restaurer et diffuser le cinéma africain.

CHRONIQUE DES ANNÉES DE BRAISE de Mohammed Lakhdar-Hamina
Fiction, Algérie, 1975, 3h, VO – Copie restaurée
Palme d'or, Cannes 1975.
Synopsis
Chronique événementielle de l'histoire de l'Algérie de 1939 à 1954, date du déclenchement de
la lutte armée. Le film s'articule autour de deux axes fondamentaux : l'expropriation des terres
et la déculturation. Il montre en quoi le 1er novembre 1954 est l'aboutissement de la lutte
multiforme du peuple algérien pour résister à la colonisation, depuis ses débuts.
Mohammed LAKHDAR-HAMINA
Né en 1934 en Algérie, Mohammed Lakhdar-Hamina fait ses études en France lorsqu'il rejoint
en 1958 le gouvernement provisoire de la République algérienne à Tunis pendant la guerre
d'Algérie. Il fait un stage aux actualités tunisiennes avant d'être envoyé à l'école de cinéma de
Prague (FAMU) où il se spécialise dans la prise de vue. À l'indépendance, il crée l'OAA, qu'il
dirige dès 1963 jusqu'en 1974. En 1981, il prend la direction de l'ONCIC qu'il quittera en 1984.
Après avoir obtenu à Cannes le prix de la première œuvre en 1967 pour Le Vent des Aurès, il
remporte la Palme d'or en 1975 pour son œuvre la plus célèbre, Chronique des années de
braise. Il est le réalisateur de quatre autres longs-métrages, Hassen Terro, Décembre, Vent
de Sable et La Dernière Image. Durant sa carrière, Mohamed Lakhdar-Hamina a produit et
coproduit plus de trente films, tels que Z de Costa-Gavras ou encore Le Bal d'Ettore Scola.
Projection Mardi 23 novembre à 20h15
Soirée présentée par Samir Ardjoum, réalisateur et critique de cinéma.
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COURTS-MÉTRAGES
Projection des courts-métrages jordaniens primés au FFFA d’Amman 2021 en avantprogramme de la soirée d’ouverture, suivie du film Entre Ciel et terre.
Prix meilleure Fiction
Touchline de Mohamed B Saffouri (Fiction, Jordanie, 2020, 15mn, VO)
Synopsis : Pendant l'occupation israélienne de la Palestine en 1948, Ahmad, un jeune
Palestinien de 17 ans, fait face aux conséquences de la guerre qui l'oblige à abandonner son
rêve : devenir footballeur professionnel et jouer pour l'équipe nationale.
https://www.youtube.com/watch?v=_B60P4V_8R4&list=PLrTLnzUbDFejn1RRRiSsq9fflF_xN
DbCm&index=7
Prix Meilleur Documentaire
Hidden pronouns de Rahmeh Alshammas & Amal Alodaini (Docu, Jordanie, 2020,14mn, VO)
Synopsis : Avez-vous déjà pensé à quoi ressemblent les mots aux yeux des personnes
analphabètes ? Ce documentaire présente les histoires de trois personnages analphabètes,
montrant comment toute leur vie a changé lorsqu'ils ont finalement possédé l'outil le plus
simple mais le plus important dont les humains ont besoin, l'alphabétisation !
https://www.youtube.com/watch?v=kMyvi9KLYJQ&list=PLrTLnzUbDFejn1RRRiSsq9fflF_xN
DbCm&index=5

COMPÉTITION DE COURTS-MÉTRAGES
Le festival du film franco-arabe s’attache chaque année à travers cette compétition de courtsmétrages à faire découvrir des films qui témoignent des liens entre les cultures française et
arabe, par leur thème, la nature de la production et/ou du financement et la composition de
l’équipe.
Le Festival remet quatre prix : deux Prix du public Meilleure fiction & Meilleur documentaire
et deux Prix du jury Meilleure fiction & Meilleur documentaire.
Les prix sont dotés d'un chèque cadeau. Les lauréats des Prix du jury sont invités à présenter
leur court-métrage au Festival du Film franco-arabe d’Amman en 2022.
Le Jury 2021 est composé de Khaled Ghorbal, cinéaste franco-tunisien, Alice Rivon,
directrice des cinémas de Saint-Maur, Karim Aitouna, producteur Hautlesmains Productions
VOTE EN LIGNE POUR LES PRIX DU PUBLIC
En partenariat avec Côté Court, les festivaliers pourront découvrir en ligne les courtsmétrages sélectionnés au 10e FFFA, et voter pour les Prix du public Meilleur film
documentaire & Meilleure fiction.
Rendez-vous sur www.cotecourt.org, le site du Festival Côté Court, partenaire du FFFA 2021.
REMISE DES PRIX PUBLIC & JURY FFFA 2021 AU CINÉ 104, PANTIN [Entrée libre]
Mercredi 24 novembre Projection des courts métrages primés
19h - Projection de 3 courts métrages ayant bénéficié de l'Aide au film court en Seine-SaintDenis : Le Palais oriental de Liana Kassir (20’, fiction), Alia de Zahra Berrada (27’, fiction),
La Grande nuit de Sharon Hakim (24’, fiction)
21h - Remise des Prix du Public et du Jury suivie de la projection des films primés.
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SÉLECTION COURTS MÉTRAGES FICTIONS
Mazel Brouk de Hanane Elyousfi (Maroc/France, 24 min, 2020)

Elles sont toutes nées en France, ont grandi en France, sont parfaitement intégrées socialement et
professionnellement. Elles se croient libres. Mais elles ne le sont pas – en tout cas, pas sur les sujets
essentiels du choix de leur conjoint ou de leur sexualité.

Le Départ de Saïd Hamich Benlarbi (Maroc/France, 25 min, 2020)

Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, 11 ans, passe ses journées à jouer avec sa bande de copains et à
attendre les derniers Jeux Olympiques de son idole, le coureur Hicham El Guerrouj. L'arrivée de son
père et de son grand-frère, venus de France pour quelques jours, va le marquer à jamais.

Roadblock de Dahlia Nemlich (Liban/France, 16 min, 2020)

Beyrouth 2019. En pleine révolution.
Sur le retour d’une manifestation, une activiste libanaise et son copain franco-libanais sont arrêtés à
un barrage tenu par deux miliciens armés qui ont un compte à régler avec la jeune femme.

Le Chant du péché de Khalid Maadour (Maroc/France, 14 min, 2020)

Poètes et musiciens, héritiers d’un art ancestral, Sufunis et Youba, couple des Imediazen, tribu du rif
située dans le Nord-Est marocain, sont mis au ban d’une société qui se cherche. Sur ces hauts
plateaux balayés par les vents marins, entre résignation et combat, se joue bien plus qu’une histoire
d’amour, l’histoire d’un peuple.

SÉLECTION COURTS MÉTRAGES DOCUMENTAIRES
50 piastres d’Aia Ali (Egypte, France, 20 min, 2020)

Six ans que je ne suis pas retournée en Égypte. À l’aide d’un billet de 50 piastres la terre natale est
revisitée, et à travers mes proches et notre histoire, j’interroge nos rapports au pays.
La Forêt de Lo Thivolle et Ouahib Mortada (France, 16 min, 2020, super 8)
À Oujda, il y a une forêt peuplée de migrant. Dans cette forêt nous tentons la rencontre. Dans
l'obscurité, ce sont nos ombres que nous croisons.

Tous les jours de Zoulikha Tahar (Algérie, 8 min, documentaire, 2021)

Depuis sa retraite, Kheira enchaîne les tâches ménagères et les appels vidéos avec sa fille immigrée, à
qui elle raconte, inlassablement, son quotidien et ses regrets.
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UN FESTIVAL QUI VOYAGE
À TRAVERS LA VILLE DE NOISY-LE-SEC
::: Le FFFA se déploie dans la ville, à la Médiathèque, à la Micro-Folie, à La Galerie, au
Théâtre des Bergeries, dans les assiettes des cantines scolaires… et à Paris, à l’Institut du
Monde Arabe.
Samedi 13 novembre
10h - Présentation et atelier plastique « Art et géométrie dans le monde arabe », avec
les œuvres de l’Institut du Monde Arabe à la Micro-Folie de Noisy-le-Sec.
Suivis d’une visite gratuite à l’Institut du Monde Arabe, dimanche 21 novembre à 11h.
MICRO-FOLIE NOISY-LE-SEC ET INSTITUT DU MONDE ARABE (PARIS 5e)
Réservation : Tél. 01 49 42 67 19 / micro-folie@noisylesec.fr
11h - Conférence « Musiques du monde arabe » avec Coline Houssais.
MÉDIATHÈQUE ROGER-GOUHIER en partenariat avec Zebrock
Entrée libre sur réservation au 01 83 74 57 61 / mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr
18h – Projection « À Mansourah, tu nous as séparés » de Dorothée-Myriam Kellou, suivie
d’une rencontre avec la réalisatrice
MÉDIATHÈQUE ROGER-GOUHIER
Entrée libre sur réservation : 01 83 74 57 61 / mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr
Du vendredi 12 novembre au samedi 11 décembre
Exposition « Fragments »de Randa Maddah (Syrie) présente une sélection de ses œuvres
vidéo qui questionnent la notion de ruines, de frontières et de réparations, et explore l’histoire
douloureuse de sa communauté soumise à l’occupation israélienne.
LA GALERIE, CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Entrée libre, du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h, le samedi de 14 h à 19 h
Contact : 01 49 42 67 17 / lagalerie@noisylesec.fr
Du samedi 13 au mardi 23 novembre
Sélection de disques du monde arabe Avec l’association Zebrock les 13, 20 et 21 novembre.
Palestinian Pop-up store Boutique éphémère avec Solivr et l’Association France-Palestine
Solidarité Noisy-le-Sec.
Du lundi 15 au vendredi 19 novembre
Chaque jour une entrée, un plat ou un dessert issu des cultures culinaires du monde arabe
sera proposé aux élèves des écoles élémentaires noiséennes lors du déjeuner.
En partenariat avec le SIPLARC
Mardi 16 novembre 20 h 30
Concert « Sahariennes » Ce concert célèbre les héritages multiples et communs du monde
arabe et réunit quatre chanteuses d’exception : Noura Mint Seymali (Mauritanie), Souad Asla
(Algérie), Dighya Moh Salem (Sahara Occidental), Malika Zarra (Maroc)
THÉÂTRE DES BERGERIES - Tarif : de 6€ à 17€
01 41 83 15 20 / billetterie.theatre@noisylesec.fr
Samedi 20 novembre de 15 h à 19 h
Conférence dansée suivie d’un atelier d’initiation « À la découverte des danses nordafricaines et moyen-orientales » par la troupe Kif-Kif Bledi.
MICRO-FOLIE NOISY-LE-SEC
Réservation : Tél. 01 49 42 67 19 / micro-folie@noisylesec.fr
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FESTIVAL(S) DU FILM FRANCO-ARABE
DE AMMAN À NOISY-LE-SEC
::: Depuis 27 ans, le Festival du film franco-arabe d’Amman (Jordanie) met en lumière les
liens unissant le « Grand Moyen-Orient » et la France, en encourageant les échanges et
le dialogue entre les cultures. En 2021, le festival évolue et intègre le prestigieux Festival
International d’Amman (AIFF) au sein duquel il va proposer une section « franco-arabe
» qui s’ajoutera aux deux sections compétitives existantes du festival, « premier films
arabe » et « internationale ».
Organisée depuis 2012 par la ville de Noisy-le-Sec, en partenariat avec le cinéma le
Trianon, Est-Ensemble, et en collaboration avec l’Institut français de Jordanie à Amman
et la Royal Film Commission de Jordanie, l’édition française du Festival du film francoarabe se veut, à l’instar de son homologue d’Orient, un véritable pont culturel entre ces
deux parties du monde.
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CALENDRIER des PROJECTIONS
Légendes > Film inédit ★
Avant-première ★
Séance événement ★
Rencontre ★
Fiction = (F) | Documentaire = (D) | Animation = (A) | Cinéaste = présent // En visioconférence

VENDREDI 12 NOVEMBRE | SOIRÉE D’OUVERTURE
20h00 Avant-programme courts métrages primés au FFFA d’Amman 2021 (voir page 35)
Touchline de Mohamed B Saffouri et Hidden pronouns by R. Alshammas & A. Alodaini
★★★ Entre ciel et terre de Najwa Najjar (visio)
En présence de Costa-Gavras (Parrain d’honneur), Lina Soualem (Marraine 2021)
SAMEDI 13 NOVEMBRE
14h30 ★★ La Terre de Gevar, de Qutaiba Barhamji
17h30 ★★ De nos frères blessés, de Hélier Cisterne
20h30 ★ Leur Algérie, de Lina Soualem avec Zinedine Soualem

HORS LES MURS médiathèque Roger-Gouhier (Entrée libre sur réservation)
18h00 ★À Mansourah, tu nous as séparés de Dorothée-Myriam Kellou
DIMANCHE 14 NOVEMBRE
12h00 Leur Algérie, de Lina Soualem
14h30 Leur Algérie, de Lina Soualem
16h30 ★★ Placé de Nessim Chikhaoui
20h00 ★ Avant-programme : Concert d’oud de Yousri Dhahbi
★★ Bad girls des musiques arabes – du 8ème siècle à nos jours de Jacqueline Caux
LUNDI 15 NOVEMBRE
14h00 Leur Algérie, de Lina Soualem
16h00 Leur Algérie, de Lina Soualem
17h30 ★★ Face à la mer de Ely Dagher et l’actrice Manal Issa
20h30 ★★ Arthur Rambo de Laurent Cantet
MARDI 16 NOVEMBRE
14h00 Gaza mon amour de Arab et Tarzan Nasser
16h00 Leur Algérie, de Lina Soualem
18h00 ★★ Little Palestine, journal d’un siège de Abdallah Al-Khatib (visio)
20h30 ★ Gaza mon amour de Arab et Tarzan Nasser
MERCREDI 17 NOVEMBRE
14h30 Amir et Mina : Les Aventures du tapis volant (jeune public / 5 ans)
16h05 Gaza mon amour de Arab et Tarzan Nasser
17h45 ★ Le traducteur de Rana Kazkaz & Anas Khalaf (visio)
20h30 ★★ Lingui, les liens sacrés de Mahamat-Saleh Haroun. Rencontre avec Nadia Meflah
JEUDI 18 NOVEMBRE
14h00 Haute couture de Sophie Ohayon
16h00 Haute couture de Sophie Ohayon
17h45 ★★ Liban 1982 de Oualid Mouaness (jeune public / 10 ans)
20h30 ★ Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid
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Légendes > Film inédit ★
Avant-première ★
Séance événement ★
Rencontre ★
Fiction = (F) | Documentaire = (D) | Animation = (A) | Cinéaste = présent // En visioconférence

VENDREDI 19 NOVEMBRE
12h00 Haute couture de Sophie Ohayon
14h00 Une histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid
16h00 Gaza mon amour de Arab et Tarzan Nasser
17h45 ★★ Feathers de Omar El Zohairy (visio)
20h30 ★ De bas étage de Yassine Qnia
SAMEDI 20 NOVEMBRE
12h00 Haute couture de Sophie Ohayon
14h30 ★★ Mica de Ismaël Ferroukhi (jeune public / 10 ans)
17h30 ★★ Ziyara de Simone Bitton
20h30 ★ Avant-programme : Spectacle de hip-hop
★★ Haut et fort de Nabil Ayouch
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
10h30 ★ Avant-programme : Spectacle de danse orientale par Myriam Sorignet
Azur et Azmar (jeune public / 5 ans)
14h00 ★ Les Méchants de Mouloud Achour
17h15 ★★ Mes frères et moi de Yohan Manca (jeune public / 10 ans)
20h15 ★★ Le Monde après nous de Louda Ben Salah-Cazanas
LUNDI 22 NOVEMBRE
16h00 Haute couture de Sophie Ohayon
18h00 ★★ La femme du fossoyeur de Khadar Ayderus Ahmed
20h30 Haut et fort de Nabil Ayouch
HORS LES MURS IMA (Entrée libre sur réservation)
20h00 ★★ Souad de Ayten Amin
MARDI 23 NOVEMBRE
14h05 Mes frères et moi de Yohan Manca (jeune public / 10 ans)
16h00 Haut et fort de Nabil Ayouch
17h45 ★★ Marin des montagnes de Karim Aïnouz. En présence d’Inès Dos Santos
20h15 ★ Soirée Anniversaire - les 10 ans du festival
Chronique des années de braise de Mohammed Lakhdar-Hamina.
Présenté par Samir Ardjoum
MERCREDI 24 NOVEMBRE
HORS LES MURS CINÉ 104 (Entrée libre sur réservation)
19h00 ★ Remise des prix de la compétition Courts métrages
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INFORMATIONS
Retrouver la programmation et les informations sur http://fffa.noisylesec.fr
Suivre le FFFA sur Facebook : www.facebook.com/FFFA.NoisyleSec

•

CINÉMA LE TRIANON

Le festival a lieu au Cinéma Le Trianon, cinéma dans le style Art déco, classée Art et Essai,
qui a accueilli pendant 18 ans l’émission « La Dernière Séance » d’Eddy Mitchell.
Adresse : Place Carnot, 93230 Romainville
Renseignements : 01 83 74 56 00
Tarif unique : 3,50 € - Achat des places à l’avance conseillé sur www.cinematrianon.fr

•

RESTO'BAR DU TRIANON

Le Resto’Bar du Trianon est ouvert tous les jours, de 9h à 12h.
Réservations : 01 83 74 56 10

•

AUTRES LIEUX DU FESTIVAL

Médiathèque Roger-Gouhier - 3, rue Jean Jaurés, à Noisy-le-Sec
Le Théâtre des Bergeries - 5 rue Jean-Jaurès, à Noisy-le-Sec.
Micro-Folie Noisy-le-Sec - 53 rue de Merlan, à Noisy-le-Sec
La Galerie, centre d’art contemporain - 1 rue Jean-Jaurès, à Noisy-le-Sec
Côté Court – 104 avenue Jean Lolive, Pantin
Institut du Monde Arabe, 1 rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

•

ORGANISATION & PARTENAIRES

Programmatrice cinéma Annie Bichet-Thomas
Médias partenaires : Le Courrier de l’Atlas, TV5Monde, Beur FM, Toute la Culture.

•

RELATIONS PRESSE

Géraldine Cance - Tél : 06 60 13 11 00 - geraldine.cance@gmail.com

À DISPOSITION DE LA PRESSE
SUR DEMANDE
• Visuels films, affiches, extraits de films.
• Demande d’accréditation à geraldine.cance@gmail.com
• Entretiens avec certains invités et les organisateurs du festival
• Mise en place de plateau et sujet à réaliser sur place.
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