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SALLES DE CINÉMA / FRANCE
– Salle Victor Hugo / Salle Cité Sociale . rue de Touraine . Fameck
– Salle Jean Morette . 13 avenue de Lorraine . Fameck
– Cinéma Le Palace . 57 rue Maréchal Foch . Hayange
– Cinéma Grand Écran . place Adrien-Printz . Serémange-Erzange

ET MAINTENANT ON VA OÙ ?… DÉSORIENTÉS !

TARIFS SÉANCES

Tarif normal 5€
Tarif réduit 4€ (0 – 15 ans)
Demandeurs d’emploi / étudiants
Carnet 3 séances 12€
Ticket 1 séance/1 repas 15€
Prévente des billets sur place
aux heures des séances

Ce titre prémonitoire de la réalisatrice libanaise Nadine Labaki, le titre du
dernier livre de Amin Maalouf, s’appliquent à la période incertaine qui, une fois
encore, entoure l’ouverture du 24e Festival du Film Arabe. Ceci d’autant plus
que le pays invité est, cette année, le Liban. Le Festival a l’ambition de faire le
point sur la richesse et les grandes orientations de sa culture et particulièrement de son cinéma.
Dans une étude récente, les auteurs partageaient les dernières décennies du
cinéma Libanais en trois périodes : après les années 1955, « les années lumières »
où rayonnait une culture si riche qu’on pouvait appeler ce pays « la Suisse du
Moyen Orient » : vie brillante, économie florissante, influence des Libanais dans
le Monde entier. Viennent, à partir de 1975, 15 années d’une guerre civile dont
il était difficile de prévoir ni les causes ni la brutalité des affrontements (malgré
la guerre de 1967, et l’occupation des territoires cisjordaniens, malgré les
démêlés avec la Syrie, l’exaspération des tensions ethniques et religieuses, les
destructions, les inégalités). Ce que Amin Maalouf appelle « les désorientés »
marque la troisième période, le fragile équilibre d’un après guerre omniprésent
définitivement mis à mal par l’invasion israélienne de 2006.
Le cinéma libanais, comme celui de nombreux autres pays secoués par les
poussées révolutionnaires encore en cours, reflète cet état des lieux, que la
programmation du Festival prend en compte. Les thèmes abordés dans de
nombreux films mettent l’accent sur l’évolution récente des sociétés et sur le
désarroi de leurs personnages.
Même dans les films les plus intimistes, les histoires d’amour, les faits sociaux,
les personnages confrontés à la recherche de leurs racines ont le sentiment
d’être le fruit d’une multiple appartenance, celle de leurs origines, et celle de
leur identité actuelle, qu’ils soient restés au pays, ou qu’ils en soient éloignés.
Ils ne sont à la fois ni tout à fait d’ailleurs, ni tout à fait d’ici : solitude mais
aussi richesse de la diversité, et peut-être un espoir pour diminuer les conflits.
Le Festival mettra l’accent sur l’utilisation du cinéma, et aussi des expositions,
des stages, des rencontres, des ciné-goûters pour les enfants, et sur les invitations des étudiants , des scolaires. L’importante présence de l’espace librairie,
approfondira la découverte d’autres cultures, d’autres cinémas. Un constant
souci de la rencontre des autres, et de l’éducation à l’image, doit permettre aux
jeunes et aux moins jeunes d’apprendre, ou de réapprendre à forger leur propre
opinion.
L’implication de tous les bénévoles dans les volets de l’organisation, enrichira
l’unité de la Cité sociale de Fameck et de son proche environnement.
L’ambiance chaleureuse, festive, et la richesse de son contenu font la réputation de ce Festival et contribuent à son rayonnement international.
René Cahen

Anne-Marie Hennequin-Botkovitz

Vice-président
Ligue de l’enseignement
Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle

Présidente de la Cité Sociale
Présidente du Festival

A L’AUBE UN 19 FEVRIER

long métrage de fiction | maroc | 2012 | exclusivité
couleur | 72’ | vost
réalisation : anouar moatassim

Un coucher de soleil sur une plaine en lisière de forêt.
Des individus se rassemblent, ils ne se connaissent
pas. Après un temps d’observation, certains se
rapprochent et entament le dialogue, d’autres,
méfiants, restent distant, voire mystérieux.
Les heures passant des rapprochements se font,
parallèlement des tensions naissent entre quelques
protagonistes.

ASFOURI

long métrage de fiction | liban | 2012 | exclusivité
couleur | 98’ | vost
réalisation : fouad alaywan

Le bâtiment de Abou Afif avait vécu la guerre civile
du Liban. Des groupes de combatants, de milices, de
civils déplacés, d’évadés y sont passés laissant leurs
empreintes. ASFOURI se joue entre 1975 et 1997, en
examinant les destinées des habitants de l’immeuble
qui étaient de différentes origines religieuses, dans le
contexte d’une histoire d’amour entre Karim et Maya.

A PORTÉE DE VUE

long métrage de fiction | jordanie | 2013 | exclusivité
couleur | 84’ | vost
réalisation : aseel mansour

Leila est déçue par son mariage, hantée par les
années heureuses de sa jeunesse, obsédée par
l’absence de son mari. Un homme veut un jour
lui voler sa voiture. Leila essaye de l’en empêcher.
Mais elle est troublée par les arguments de celui
qui tente ainsi de la dépouiller.

BLIND INTERSECTION

ET MAINTENANT ON VA OÙ ?

Tout commence sur une longue route déserte. Un
couple cinquantenaire roule dans une vieille voiture.
Leur destin se noue à ceux des personnages du film,
issus de milieux sociaux différents aux conditions de
vie diverses, allant de la misère à la richesse, et qui,
dans différents lieux, avancent, chacun à sa manière.

Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une
procession de femmes en noir affronte la chaleur du
soleil, serrant contre elles les photos de leurs époux,
leurs pères ou leurs fils. Certaines portent le voile,
d’autres une croix, mais toutes partagent le même
deuil, conséquence d’une guerre funeste et inutile.
Coup de cœur des jeunes à la suite d’un atelier
de sensibilisation.

long métrage de fiction | liban | 2012 | exclusivité
couleur | 90’ | vost
réalisation : lara saba

PIERRE DE PATIENCE

long métrage de fiction
france | allemagne | afghanistan | 2012
couleur | 102’ | vost
réalisation: atiq rahimi

Au pied des montagnes de Kaboul, un héros de guerre
gît dans le coma ; sa jeune femme prie pour le
ramener à la vie. Elle doit fuir avec ses deux enfants,
abandonner son mari et se réfugier à l’autre bout de
la ville. De retour auprès de son époux, elle est forcée
à l’amour par un jeune combattant. Contre toute
attente, elle, libère sa parole pour confier à son mari
ses souvenirs, ses désirs les plus intimes... L’homme
gisant devient alors, malgré lui sa pierre de patience.

CHEBA LOUISA

long métrage de fiction | france | 2012
couleur | 95’ | vf
réalisation : françoise charpiat

À 30 ans, Djemila, juriste célibataire a enfin son propre
appartement... à deux pas de chez ses parents.
Française d’origine maghrébine, elle fait tout pour
gommer ses origines. Emma, sa voisine déjantée et
fauchée, rame pour élever seule ses deux enfants.
Alors que tout oppose les deux femmes, une amitié
profonde va naître grâce à leur amour de la musique.

long métrage de fiction | liban | france 2010
couleur | 110’ | vost
réalisation : nadine labaki

FEMME ÉCRITE

long métrage de fiction | maroc | 2012 | exclusivité
couleur | 1h27 | vost
réalisation : lahcen zinoun

Naïm K. anthropologue est de retour d’un voyage.
Il se voit réaliser la vie d’une femme qu’il admire
« Mririda ». Durant ce long trajet ses idées élaborent
un imaginaire délirant de grandeur et de mysticisme
à la fois. Naïm à la recherche des traces de cette
femme poétesse, dans son délire nous fait visiter
une demeure que fréquentait Mririda où se pratiquait
le plus vieux métier du monde.

HARRAGA BLUES

long métrage de fiction | algérie | 2013 | exclusivité
couleur | 100’ | vost
réalisation : moussa haddad

C’est l’histoire de deux jeunes amis qui rêvent de
partir en Europe, s’exiler, fuir l’enfermement au
quotidien, et les horizons bouchés. Leur rêve est
d’aller ailleurs, à la recherche d’un idéal, pour vivre
mieux et se réaliser individuellement…ils y croient…
Ils y tiennent, et rien ne pourra les arrêter.

LA REINE SOLEIL

film d’animation | france | 2007
couleur | 77’ | vf
réalisation : philippe leclerc

Egypte antique, 18ème dynastie.
Akhesa, ravissante princesse de 14 ans, est loin d’imaginer qu’elle règnera un jour sur l’Egypte... Lorsque
son aventure commence, l’impétueuse jeune fille se
rebelle contre son père, le pharaon Akhenaton. Elle
refuse de vivre confinée dans l’enceinte du palais
royal et veut découvrir pourquoi sa mère, la reine
Nefertiti, est partie s’exiler sur l’île d’Eléphantine.

L’ATTENTAT

long métrage de fiction | france, belgique, qatar,
egyptien | 2012
couleur | 102’ | vost |
réalisation : ziad doueiri
d’après le best-seller de yasmina khadra.

LE PREMIER HOMME

long métrage de fiction | france, italie | 2012
couleur | 100’ | vf
réalisation : gianni amelio
d’après le roman autobiographique d’albert camus

Août 1957. Un écrivain célèbre d’une quarantaine
d’années, Jacques Cormery, rend visite à sa mère qui
demeure à Alger. La ville est en état de guerre. Il se
souvient de ses années d’écolier et de collège, de ses
amis européens et algériens et de M. Bernard, cet
instituteur qui l’a projeté vers une vie inconcevable
pour un enfant né dans une famille pauvre et analphabète.

LE PROFESSEUR

long métrage de fiction | tunisie | 2012 | exclusivité
couleur | 92’ | vost
réalisation : mahmoud ben mahmoud

Dans un restaurant de Tel-Aviv, une femme fait
exploser une bombe qu’elle dissimule sous sa robe
de grossesse. Toute la journée, le docteur Amine,
israélien d’origine arabe, opère les nombreuses
victimes de l’attentat. Au milieu de la nuit, on le
rappelle d’urgence à l’hôpital pour lui annoncer que
la kamikaze était sa propre femme.

En 1977, Kh’lil Khalsawi, professeur de droit à l’université de Tunis est désigné par le parti au pouvoir pour
le représenter au sein de la ligue tunisienne des droits
de l’homme qui vient d’être créée. Sa mission est d’y
défendre les positions officielles quant aux dossiers
traités par la ligue. Mais la conjonction de plusieurs
événements aussi bien d’ordre social que privé va
ébranler la fidélité de Kh’lil à son parti.

LE CHAT DU RABBIN

LES CHEVAUX DE DIEU

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille
Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui
dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire
que des mensonges. Le rabbin veut l’éloigner. Mais le
chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à
tout pour rester auprès d’elle... même à faire sa bar
mitsva !

Yassine a 10 ans lorsque le Maroc émerge à peine des
années de plomb. Sa mère, Yemma, dirige comme elle
peut toute la famille. Un père dépressif, un frère à
l’armée, un autre presque autiste et un troisième,
Hamid, petit caïd du quartier et protecteur de
Yachine. Quand Hamid est emprisonné, Yachine
enchaîne les petits boulots.

long métrage de fiction | 2011
couleur | 80’ | vf
réalisation : antoine delesvaux, joann sfar

long métrage de fiction | maroc | 2012
couleur | 115’ | vost
réalisation : nabil ayouch

MALAK

MORT À VENDRE

Malak, une jeune fille de dix-sept ans, découvre qu’elle
est enceinte. Délaissée par le père de son enfant, elle
se retrouve seule à affronter un entourage qui
maltraite et marginalise les personnes qui sont dans sa
condition, celle de mère célibataire...

Malik, Allal et Soufiane, trois amis, sont des pickpockets à Tétouan. Un jour, ils décident de changer
leur destin et ils volent la plus grande bijouterie de
la ville. Mais chacun a des motivations différentes
pour rejoindre ce projet de vol.
Au risque de bouleverser leurs relations ?

long métrage de fiction | maroc | 2012 | exclusivité
couleur | 97’ | vost
réalisation : abdeslam kelai

MILLE FEUILLE

long-métrage de fiction | tunisie | 2012
couleur | 110’ | vost
réalisation : nouri bouzid

Très engagées dans les événements qui ont secoué la
Tunisie en Janvier 2011, deux jeunes filles vont être
confrontées aux pesanteurs de leurs familles.
Solidaires et complices, y compris à la pâtisserie où
elles travaillent, elles vont devoir, au rythme même
de la Révolution Tunisienne, affirmer leur volonté
d’émancipation et imposer, aussi bien à leurs familles
qu’à leurs fiancés, leurs propres exigences.

MON DERNIER AMI

long métrage de fiction | syrie | 2011 | exclusivité
couleur | 115’ | vost |
réalisation : joud saïd

Dr Khaled décide de ne pas vivre l’année 2011. Il met
fin à ses jours la veille du réveillon. Il laisse derrière
lui une fille, l’ombre d’une femme, les secrets d’un
vieux quartier oublié ainsi qu’un testament enregistré
sur son camescope. Provoqué par ce testament,
Youssef, le vieil officier de police dépressif, se lance
dans une enquête qui lui dévoile la réalité de son pays.

long métrage de fiction | maroc | 2011
couleur | 117’ | vost
réalisation : faouzi bensaïdi

MY SWEET PEPPERLAND

long métrage de fiction | france | allemagne | 2013
couleur | 95’ | vost | avant-première
réalisation : hiner saleem

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un
village perdu du Kurdistan, lieu de tous les trafics,
Baran, officier de police fraîchement débarqué, va
tenter de faire respecter la loi. Cet ancien combattant
de l’indépen- dance kurde doit désormais lutter contre
Aziz Aga, caïd local.

NÉ QUELQUE PART

long métrage de fiction | france | 2013
couleur | 87’ | vost
réalisation : mohamed hamidi

Farid, jeune Français de 26 ans doit se rendre en
Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il
tombe sous le charme d’une galerie de personnages
étonnants dont l’humour et la simplicité vont profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune
homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve de
pouvoir rejoindre la France...

OMAR

ROCK THE CASBAH

En Palestine occupée, trois amis d’enfance et une
jeune femme se déchirent au cours de leur combat
pour la liberté...

Rock the Casbah est une comédie douce-amère au
rythme d’un enterrement. Sur trois jours comme la
tradition musulmane le veut, la famille se réunit dans
la maison du défunt pour se remémorer les souvenirs
et partager la perte de cet être cher qu’est le père de
famille. C’est l’été, il faut quitter les plages, les maillots
de bains pour se vêtir de djellabas, réunir tout le
monde et donner à la maison des allures de deuil...

long métrage de fiction | palestine | 2013
couleur | 97’ | vost | avant-première
réalisation : hany abu-assad

QUAND MONALIZA A SOURI

long métrage de fiction | comédie | jordanie | 2013
couleur | 95’ | vost | exclusivité
réalisation : fadi g. haddad

Monaliza, Jordanienne de 37 ans, est simplement
incapable de sourire ! Elle a grandi avec sa sœur aînée,
Afaf, aigrie, célibataire, agoraphobe. Après de longues
années d’attente, Monaliza finit par trouver du travail
en tant que fonctionnaire d’État dans une administration archaïque. C’est là qu’elle rencontre Hamdi, le
joyeux Égyptien, serveur de thé et de café…

PORTRAIT DE FAMILLE

programme de courts-métrages | iran | 2013
couleur | 42’ | vost
réalisation : morteza ahadi sarkani, mohammad ali
soleymanzadeh, mahin javaherian

Le Pays des contes des mille et une nuit est en ébullition..
La fête bat son plein chez les papillons
Maman Corbeau met au point une stratégie pour se
débarrasser d’un renard affamé.
Maître Corbeau va se marier sous les yeux d’un chat
ébahi !...

long métrage de fiction | maroc | 2013
couleur | 88’ | vost
réalisation : laïla marrakchi

RUE DES CITÉS

long métrage de fiction | france | 2013
couleur | 68’ | vf
réalisation : carine may, hakim zouhani

Adilse a vingt ans. Vingt ans de vie en banlieue parisienne, et des kilomètres de trottoirs arpentés avec
son meilleur pote Mimid, sorte de nouveau clown
urbain, drôle malgré lui. Adilse parle peu, observe
beaucoup et balance un regard énervé et déçu sur le
monde qui l’entoure. Il est l’aîné d’une famille de trois
enfants.

TALONS D’AMOUR ET DE GUERRE
long-métrage | liban | 2011 | exclusivité
couleur | 95’ | vost
réalisation : joe bou eid

Liban. L’été de 1982. Un petit village au sud du pays
protégé par ses hommes armés. La famille d’Abou Ziad
vient d’y arriver, fuyant l’invasion israélienne de
Beyrouth. Là, dans cet endroit qui semble éloigné du
reste du pays, se trouve la famille d’Oum Kamal. En
l’espace de trois mois, la vie de ces deux familles va
être bouleversée, leurs destins vont se croiser.

VAINE TENTATIVE DE DEFINIR
L’AMOUR
long métrage de fiction | maroc | 2012 | exclusivité
couleur | 90’ | vost
réalisation : hakim belabbes

WINTER OF DISCONTENT

long métrage de fiction | egypte | 2012 | exclusivité
couleur | 94’ | vost
réalisation : ibrahim el batout

Zineb et Hamza, deux jeunes acteurs, font un voyage
pour préparer un film dans la région d’Imilchil, dans le
Haut Atlas marocain, où ils sont censés interpréter les
rôles d’Isli et Tisselt, deux amoureux dont les larmes,
selon la légende, ont créé les deux lacs qui portent
leurs noms...

L’histoire de ce film commence le 25 janvier 2011,
lorsque les Egyptiens investissent la place Tahrir,
criant leur colère contre la dictature et l’oppression.
Plusieurs histoires vont se croiser dans ce thriller
politique où sont décrits les effets de la terreur d’Etat
sur les individus, l’humiliation et la souffrance qui ont
abouti à la révolte de tout un peuple.

WADJDA

YEMA

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad,
capitale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse
dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de
vie qui porte jeans et baskets, écoute du rock et ne
rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui
lui permettra de faire la course avec son ami Abdallah.
Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont
réservées aux hommes car elles constituent une
menace pour la vertu des jeunes filles.

Une petite maison abandonnée, isolée dans la
campagne algérienne. C’est ici que Ouardia a enterré
son fils Tarik, un soldat probablement tué par son
propre frère Ali, leader d’un groupe islamiste. Dans
cette atmosphère voilée par la souffrance et fragilisée
par la sécheresse, la vie reprend petit à petit le dessus.

long métrage de fiction | arabie saoudite | 2012
couleur | 97’ | vost |
réalisation : aifaa al mansour

WAJMA

long métrage de fiction | france | afghanistan | 2012
couleur | 85’ | vost
réalisation et scénario : barmak akram

À Kaboul, Mustafa séduit la jolie étudiante Wajma.
Les deux débutent une relation clandestine : ils sont
espiègles et passionnés, mais aussi prudents face aux
règles de la société qu’ils enfreignent...

long métrage de fiction | algérie | 2012
couleur | 91’ | vost
réalisation : djamila sahraoui

ZERO

long métrage de fiction | maroc | 2012 | exclusivité
couleur | 128’ | vost
réalisation : nour-eddine lakhmari

Amine Bertale, alias « ZERO », est un petit flic qui
passe la majorité de son temps à recevoir des dépositions de plaignants, et à arpenter les rues de
Casablanca avec Mimi, une jeune prostituée de 22 ans.
Il est en perpétuelle confrontation avec son père
handicapé et dominant et son supérieur, un commissaire qui l’humilie quotidiennement.

HEBRON CECI EST MA TERRE

documentaire | israël | italie | 2010
couleur | 75’ | vost
réalisation : giulia amati, stephen natanson

CINQ CAMÉRAS BRISÉES

documentaire | syrie | palestine | 2011
couleur | 90’ | vost
réalisation : emad burnat, guy davidi

Emad, paysan, vit à Bil’in en Cisjordanie. Il y a
cinq ans, au milieu du village, Israël a élevé un
« mur de séparation » qui exproprie les 1700
habitants de la moitié de leurs terres, pour
« protéger » la colonie juive de Modi’in Illit,
prévue pour 50 000 résidents. Les villageois de
Bil’in s’engagent dès lors dans une lutte
non-violente pour obtenir le droit de rester
propriétaires de leurs terres, et de co-exister
pacifiquement avec les Israéliens.
DANS UN JARDIN JE SUIS ENTRÉ

documentaire | france | israël | suisse | 2012
couleur | 97’ | vost
réalisation : avi mograbi

« Dans un jardin je suis entré » fantasme un
ancien Moyen-Orient, dans lequel les communautés n’étaient pas séparées par des frontières
ethniques et religieuses, un Moyen-Orient dans
lequel même les frontières métaphoriques
n’avaient pas leur place.

Hébron, en Cisjordanie, est un lieu sacré pour
les juifs comme pour les musulmans. C’est
aussi la seule colonie israélienne installée en
plein coeur d’une ville palestinienne : 600
colons y vivent sous la protection de 2 000
soldats. Entre les deux populations, c’est une
guerre de territoire. La haine des colons israéliens à l’encontre des palestiniens s’y exprime
librement.
LA TRACE DES PÈRES

documentaire | france | 2013
couleur | 90’ | vost
réalisation : emmanuel graff

Partant de témoignages d’anciens des mines
et de la sidérurgie lorraine, souvent poignant,
parfois lourd de silences ou au contraire emplis
de joie d’avoir vécu une époque importante,
La Trace des Pères suit de manière intergénérationnelle des Lorrains de diverses conditions
et origines.
PAYS RÉVÉ

documentaire | liban | 2011 | exclusivité
couleur | 85’ | vost
réalisation : jihane chouaib

Dans le Liban d’aujourd’hui, des Libanais de
l’étranger, enfants de la guerre, se mettent en
quête d’un « pays rêvé ». Un territoire
intérieur, fondateur et inaccessible comme
l’enfance. Entre douceur et massacre, chacun
tente de se ressaisir de ce qui le construit. Pour
conquérir la liberté de réinventer son identité.

ENTROPYA

fiction | maroc | 2012 | couleur | 24’ | vost
réalisation : yassine marco marroccu

BOBBY

fiction | tunisie | 2013 | couleur | 18’ | vost
réalisation : mehdi m. barsaoui

Sur le chemin de l’école, le petit Fares croise le destin
d’un chien errant qu’il nomme Bobby. C’est le début
d’une véritable amitié, jusqu’à ce que Fares décide de
ramener Bobby chez lui.

DERRIÈRE MOI LES OLIVIERS

Un homme, une femme. Un plan séquence. Après vingt
ans d’histoire commune, un couple règle ses comptes le
jour de son anniversaire de mariage. Un film à l’ambiance intemporelle où jeu de miroir et illusion
d’optique se succèdent et où l’entropie finale laisse
présager mille et une chutes...

LA CIBLE (HAL HADAF)

fiction | maroc | 2012 | couleur | 22’ | vost
réalisation : munir abbar

Tarik un jeune berbère du sud du Maroc, débarque un
jour à Tanger, où il veut tenter sa chance, soit en
trouvant un travail bien payé, soit en trouvant l’occasion de passer de l’autre côté du Détroit.

fiction | liban | 2012 | couleur | 20’ | vost
réalisateur : pascale abou jamra

JEZEBEL

Après 10 ans passés en Israël, Mariam et son frère
reviennent dans leur village au Sud Liban. Enfants d’un
agent de l’armée de « Lahd » ! qui coopérait avec l’armée
israélienne avant la libération de cette région en 2000,
ils sont rejetés par leur entourage

Malik et Réda sont amis depuis toujours, le premier est
devenu médecin et s’est marié à Nadia leur amie
commune, alors que le second est devenu un oiseau de
nuit aux vices multiples.

DOLLS

fiction | maroc | 2012 | couleur | 8’ | vost
réalisation : mohammed oudghiri

C’est l’histoire de deux soeurs de douze ans, qui vivent
avec leur père dans petit village au Maroc, jusqu’au jour
où un homme vient demander l’une d’elles en mariage...

EL NOUROU YA NOUR

fiction | liban | 2011 | couleur | 17’30 | vost
réalisation : hoda kerbage

Nour, jeune libanaise, promène ses silences dans Paris.
Elle écume les cabines téléphoniques et tente sans
relâche de joindre le Liban, en vain. Dans ses déambulations, elle ne réalise pas qu’un homme vêtu de noir la
suit, porteur d’un mystérieux objet.

fiction | maroc | 2012 | couleur | 17’ | vost
réalisation : amir rouani

LES JOURS D’AVANT

fiction | drame | 2013 | couleur | 39’ | vost
réalisateur : karim moussaoui

C’est l’histoire de deux adolescents, Yamina et Djaber
dans une cité algéroise au début des années 90. Dans ce
lieu où les règles sociales restrictives sont érigées
depuis longtemps, les deux héros tentent de concilier
leurs aspirations avec les lois implicites que leur impose
la société.

MARGELLE

fiction | maroc | 2012 | couleur | 29’ | vost
réalisation : omar mouldouira

À Boujaâd, bourgade marocaine ancestrale où mythes et
légendes vont bon train, Karim, sept ans et fils unique
de parents modestes, se débat avec ses peurs d’enfant et
son désir pressant d’être un homme...

OCTOBRE NOIR. MALEK, KARIM, SAÏD
ET LES AUTRES
animation | france | 2011 | couleur | 12’ | vost
réalisation : florence corre, aurel froment

17 octobre 1961 à Paris. Cinq jeunes algériens et trois
jeunes français se rassemblent afin de prendre part
à la manifestation pacifique, organisée par le Front
de Libération National algérien.

POURQUOI MOI ?

comédie | tunisie | 2011 | couleur | 13’ | vost
réalisation : amine chiboub

Tijani, le PDG, se fait disputer par sa femme au
téléphone. Il fait passer sa colère sur son assistant
qui, lui, ira se défouler sur la secrétaire, qui se défoulera
à son tour sur le coursier.

SQUARE PORT SAÏD

fiction | algérie | 2011 | couleur | 5’27 | vost
réalisation : fabouzi boudjemai

« Square port Saïd » se passe dans un bus, ou un jeune
homme use d’une sorte d’origami pour communiquer
avec une jeune fille assise en face de lui.

STUDIO BEYROUTH

comédie | liban | 2013 | couleur | 15’ | vost
réalisation et scénario mokhtar beyrouth

Toufik, un jeune photographe possède un studio
Beyrouth. Son entreprise est menacée lorsque le maire
installe le premier photomaton de la ville d’à côté.

HISTOIRE SANS VISAGE

documetaire | canada | algérie | 2012
couleur | 9’30 | vost
réalisation : meriem achour bouakkaz

Une jeune femme algérienne se sépare de son mari.
Tiraillée entre ses aspirations personnelles et le poids
des conventions sociales et familiales, elle choisit
d’aller de l’avant mais refuse de dévoiler son visage
à la caméra.

PRIX DU PUBLIC . Conseil Régional de Lorraine
Rock the casbah | laïla marrakchi
Omar | hany abu-assad
Le professeur | mahmoud ben mahmoud
Talons d’amour et de guerre | joe bou eid
Yema | djamila sahraoui
A l’aube un 19 fevrier | anouar moatassim
Quand Monaliza a souri | fadi g. haddad
Mon dernier ami | joud saïd
PRIX DE LA JEUNESSE . Conseil Général de la Moselle
Malak | abdeslam kelai
Mille feuille | nouri bouzid
Les chevaux de Dieu | nabil ayouch
Asfouri | fouad alaywan
PRIX DU VAL DE FENSCH . Communauté d’Agglomération du Val de Fensch
A portée de vue | aseel mansour
Mort à vendre | faouzi bensaïdi
Vaine tentative de définir l’amour | hakim belabbes
Femme écrite | lahcen zinoun
PRIX DE LA PRESSE . Ville de Fameck
Blind intersection | lara saba
C’est eux les chiens | hicham lasri
Harraga Blues | moussa hadad
Winter of discontent | ibrahim el batout
PRIX COURT MÉTRAGE
Derrière moi les oliviers | pascale abou jamra
Hal hadaf (la cible) | munir abbar
Margelle | omar mouldouira
Square Port Said | fabouzi boudjemai
Octobre noir ou Malek, Said, Karim et les autres... | f. corre, a. froment
Jours d’avant | karim moussaoui
Entropya | yassine marco marroccu

CONFERENCE

TABLES RONDES

GRANDIR AVEC LES ÉCRANS

CINÉMA LIBANAIS, ÉVOLUTIONS ET AVENIRS
Intervenants :
Maya de Freige (Présidente de la Fondation Liban Cinéma)
Lara Saba (réalisatrice libanaise).
Médiateur: Michel Amarger (Journaliste RFI)
Samedi 19 octobre à 18h30 | Cité sociale | Entrée libre

Vendredi 18 octobre 2013 | 20h
Salle Victor Hugo
Entrée libre
Intervenant : Serge Tisseron
De nombreux parents et professionnels
sont désorientés. A partir de quel âge offrir
à l’enfant une console de jeux ou un premier
téléphone ? Combien d’heures le laisser au
quotidien devant la télévision ou l’ordinateur ?
Quels cadres lui fixer ?
Serge Tisseron, pychiatre et psychanalyste reconnu, présentera
la règle « 3 - 6 - 9 -12  » pour répondre à toutes ces questions
Cette conférence se déroule dans le cadre de la journée professionnelle
des acteurs de l’éducation à l’image en Lorraine
Réservation: tempslibre57@laligue.org / Tél. 03 87 66 10 62
RÉVOLUTIONS ARABES ARTISTES VIDÉASTES
Lundi 14 octobre | 17h45
Intervenant : Charlotte Bank (artiste vidéaste syrienne)
Sciences Po Collège Universitaire
Campus européen franco-allemand
94 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Nancy
Tél. 03 83 35 92 73
Organisée par le Goethe Institut à Nancy
en partenariat avec le Festival du Film Arabe de Fameck

DES COURTS, DES LONGS, DES JEUNES TALENTS…
Intervenants : Fouad Alaywan (réalisateur libanais),
Hakim Zouhani (réalisateur français),
Anouar Moatassim (réalisateur belgo-marocain),
Hoda Kerbage (réalisatrice libanaise).
Entrée libre
Samedi 12 octobre | 18h30 | Cité sociale

RENCONTRE
ET DEDICACE
JOEL ALESSANDRA :
RENCONTRE ET DÉDICACE
Illustrateur, scénariste et dessinateur
de bande-dessinée.
Pour une rencontre avec les lecteurs de Lire
et Faire Lire, et tout public.
– Le périple de Baldassare d’Amin Malouf :
présentation de l’ouvrage d’Amin Malouf
et adaptation du roman en BD.
– L’écriture d’un scénario de BD
et l’illustration.

Médiathèque Jean Macé
Mercredi 16 octobre
14 heures > 16 heures
Entrée libre

CONTES . ATELIERS
APERO COUP DE COEUR
Bibliothèque de Fameck
Tél. 03 82 54 42 60 – bibliotheque@bibliotheque-fameck.fr
RÉCIT DE VIE EN TEMPS DE GUERRE AVEC JIHAD DARWICHE
Tout public à partir de 14 ans
Réservation conseillée 60 places disponibles. Durée 1h - 1h30
Dans ces récits , Jihad Darwiche, rapporte avec une paradoxale tendresse
toute la violence des conflits humains avec un recul qui se nomme tout
simplement humanité. Il sait faire mouche en ne versant jamais dans la
sensiblerie et parvient en toute pudeur à trouver le lien intime entre la
larme et le sourire. Il nous conte non seulement des moments tragiques
mais aussi des souvenirs de personnes aux destins oubliés qui constituent
le tissu humain libanais.

Vendredi 11 octobre | 20h15
2 ATELIERS DE CALLIGRAPHIE DU MOYEN-ÂGE
Animés par l’association Ateliers Découverte du Moyen-Age
Public adolescent et adulte
Réservation indispensable 10 places par atelier
Durée de chaque atelier 1h30
CONTES ARABES AVEC VÉRONIQUE LAGNY-DELATOUR
(Vergers des Héspérides)
Tout public à partir de 5 ans Durée 1h - 1h30
Réservation conseillée 60 places disponibles.

Samedi 12 octobre | 16h
APÉRO COUP DE CŒUR
Présentation de l’écrivain Andrée Chedid et de son œuvre
par Françoise Robert
Public adolescent et adulte. Réservation conseillée

Mardi 15 octobre | 18h
ATELIER DÉCOUVERTE DE CALLIGRAPHIE DU MOYEN ÂGE
Animé par l’association Ateliers découverte du Moyen Âge
Public adulte. Durée 2h
Réservation indispensable 12 places par atelier

Samedi 19 octobre | 14h30 > 16h

PARCOURS DE DÉCOUVERTE
DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE DU MONDE ARABE
avec Marianne Weiss de l’Institut du Monde Arabe
(Montage vidéo-jeu et contes)
Tout public à partir de 6 ans. Durée 2h
Réservation conseillée 15 places disponibles

Samedi 19 octobre | 14h
LA MARMITE AUX HISTOIRES DU MONDE ARABE
Mercredi 2 octobre à 15h. Pour les 4-7 ans. Durée 30’
Mercredi 16 octobre à 15h. Pour les 7-11 ans. Durée 30’
CONTES DU MONDE ARABE AU PÉRISCOLAIRE
Mardi 15 octobre à 17h. Pour les 4-6 ans
Jeudi 17 octobre 2013 à 17h. Pour les 7-11 ans

LITTERATURE
EXPO-VENTE :
LIVRE DU MONDE ARABE

Romans, essais, livres d’art à la Cité sociale
Ouvrages pour la jeunesse proposés
par l’IMA.
Animations réalisées en partenariat
avec la Bibliothèque Municipale
de Fameck (calligraphie), les librairies ,
« Le Préau » et « le Carré des Bulles »,
Cultura et Leclerc Fameck.
10 > 20 octobre 2013
HOMMAGE À ALBERT CAMUS

EXPOSITIONS

SPECTACLES

En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe à Paris
UN CHAMEAU QUI S’APPELLE DROMADAIRE

UN PEU DE CRÈME SUR DU COTON

Visite possible par les classes sur réservation : cycles 2 en priorité.
( éventuellement cycle 3 )
Mezzanine de la Cité Sociale

Chant et contrebasse
Spectacle de chansons françaises (B. Vian, C. Renard, C. Aznavour )
et de grands standards de jazz
Rencontre rare et chaleureuse du chant et de la contrebasse
Tout en douceur, à écouter et savourer été comme hiver
Les 11, 12, 18, 19 octobre | 20h et 22h
Salle de restauration au Festival

BEYROUTH, FORUM DES ARTS 1950 | 1975

1950 - 1975 : période de prospérité propice
au développement des arts : littérature, presse, théâtre,
musique, cinéma, arts plastiques, littoral
Pour adultes et lycéens / visite libre pour tout public
Mezzanine de la Cité Sociale / du 10 au 20 octobre

IDIR

Samedi 12 octobre | 20h30 | Passerelle | Florange

En partenariat avec le Centre Jean Morette
LE LIBAN D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Galerie d’exposition du Centre Jean Morette.
Visites par les classes et les individuels.
Visite réservées aux classes les matins et après-midi
du mardi au vendredi : du 8 au 11 octobre et du 15 au 18 octobre.

Visite tout public à partir de 16 à 18 h les jours d’ouverture
et le 13 octobre de 16 à 18 h.

De retour pour le Festival
du Film Arabe de Fameck,
Le grand chanteur kabyle
Idir, monte de nouveau
sur la scène de la
Passerelle pour nous faire
vivre et découvrir
la culture berbère.
Chanteur Phare
de l’Algérie militante
depuis les années 70,
Idir est l’un des pionniers
de la musique algérienne
et fait figure de représentant de la culture kabyle.
Réservation à la Passerelle
et aux points de vente
habituels.

DECENTRALISATION
FORUM/IRTS LORRAINE /METZ
Jeudi 10 octobre | 20h30 : Yema suivi d’un débat
41 avenue de la Liberté – 57050 Le Ban-St-Martin
CLTEP TALANGE
Festival Oriental du 18 au 20 octobre
Vendredi 18 octobre
9h30 : Wadjda pour les élèves du collège
14h30 : Le Premier Homme pour les élèves du Lycée
Samedi 19 octobre
14h - 17h : Atelier de fabrication de pâtisseries orientales.
20h : Spectacle de présentation des ateliers de danses orientales
des associations locales et départementales
Dimanche 20 octobre
17h : Le Premier Homme séance tout public
CLTEP – Salle Jacques Brel – rue Joliot Curie – 57535 Talange
ASSOCIATION DIWAN EN LORRAINE/NANCY
Mardi 15 octobre | 20h30 : Malak en présence du réalisateur
Cinéma caméo St Sébastien
AMIS PATROTTE/METZ
Vendredi 11 octobre | 20h : Wadjda
2 rue Paul Chevreux
CINÉMA PHALSBOURG
Mercredi 09 octobre et jeudi 10 octobre | 20h30 : Omar
Vendredi 11 octobre | 20h30 : Mille feuille
Mardi 15 octobre | 20h30 : Rock the casbah
Salle des Fêtes de Phalsbourg
Expositions du 1er au 26 octobre Salle de Phalsbourg
« Méditerranée, Méditerranée » celle qui raconte la terre,
qui se souvient de son histoire, qui dénonce la guerre et la haine.
« Albert Camus et l’Algérie ». L’exposition peut-être commentée
par un historien, pour les scolaires ou les groupes, sur réservation
GOETHE INSTITUT / NANCY
Lundi 14 octobre : Winter of discontent
Campus européen franco-allemand
94 avenue du Maréchal de lattre de Tassigny
CINÉMA LE RIO / VILLERUPT
Mardi 08 octobre | 20h : Né quelque part
Cinéma Rio, 6 rue Clémenceau
CENTRE SOCIAL DE GUENANGE
Dimanche 20 octobre | à partir de 14h
Dégustations, défilé de tenues traditionnelles, exposition...
1 rue Mozart

L’ASSOCIATION ARCADES/CATTENOM
En partenariat avec la Médiathèque
Projections scolaires
Jeudi 10 octobre | 14h : la Reine Soleil
Jeudi 17 octobre | 14h : Wadjda
Projections publiques
Vendredi 18 octobre | 20h30 : Et maintenant on va où ?
Espace Culturel Victor Hugo 39 rue des chateaux – 57570 Cattenom
INTER SITE ASBH
Actions de décentralisation dans le bassin houiller du Festival
du Film Arabe, partenariat INTER SITES ASBH et ATMF
Toutes les projections scolaires et publiques seront suivies d’un débat
Projections scolaires
Vendredi 04 octobre | 8h : Rue des cités
Collège Robert Schuman – 75 rue Beau Site – 57470 Hombourg Haut
Projections publiques
Vendredi 04 octobre | 19h : Mille feuille
Centre Social de Bellevue – 114, rue Henri Kauffmann – 57600 Forbach
Samedi 05 octobre | 19h à 23h : Rue des cités
Centre Social de la Chapelle – Place Paris – 57800 Freyming-Merlebach
Samedi 12 octobre | 18h : La trace des pères
Centre social du Wiesberg – 1 avenue de l’Europe – 57 000 Forbach
Mardi 15 octobre | 19h : Quand Monaliza a souri
Centre Social du Breckelberg – 2a, rue Trimouille – 57150 Creutzwald
Mercredi 16 octobre | 19h : Wadjda
Salle Culturelle Rémy Botz – 7, rue Libération – 57350 Stiring-Wendel
Jeudi 17 octobre | 19h30 : Wajda
Le Carreau, Scéne Nationale – Avenue St-Rémy – 57600 Forbach
Vendredi 18 octobre | 19h30 : Quand Monaliza a souri
Maison Des Associations – 108, avenue Poincaré – 57800 Fr.-Merlebach
Samedi 19 octobre | 16h : Wajda
Centre Social St-Exupéry – 5, rue Ronsard – 57450 Farébersviller
Samedi 19 octobre | 18h30 : Yema
Centre Social du Maroc – 9, rue Bourgogne – 57150 Creutzwald
L’ASSOCIATION AIGLES DE CARTHAGE / METZ
Vendredi 18 octobre | Le Professeur
Samedi 19 octobre | Mille-feuille en présence du réalisateur
Centre République (salle des fêtes) – 4/6 rue des roberts Metz-Sablon
www.asso-aigledecarthage.com – Asso.AigleDeCarthage@Gmail.com
ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ / METZ
En partenariat avec le cinéma Marlymages à Marly
Jeudi 26 septembre : 5 caméras brisées
Château Henrion, 39 rue de Metz – 57155 Marly
En partenariat avec le cinéma Caméo Ariel à Metz
Vendredi 18 octobre : Omar
Rue du palais – afps57@free.fr

STAGE DE CINEMA
DÉCOUVERTE DU CINÉMA ARABE

RESTAURATION ET SALON DE THE

Pendant Le Festival, le Centre Confédéral National de la Ligue
de l’enseignement organise en collaboration avec la Fédération
des Œuvres Laïques de la Moselle et la Cité Sociale de Fameck,
un stage de découverte du cinéma arabe.
Ce stage propose à 10 stagiaires en plus des films programmés,
des rencontres avec des réalisateurs, des intervenants, la presse
et les membres des jurys. Le Festival de Fameck ouvre ses portes
pour découvrir, échanger et apprécier le cinéma arabe.
Du vendredi 18 octobre au 20 octobre2013
Places limitées à 10
Inscriptions nécessaires auprès de la FOL Moselle

Grande salle à partir de 18h
tous les jours et les dimanches midi
(repas libanais, couscous, tajine)
Soirée des associations repas et projection d’un film
sur réservation
Restauration légère : pâtisseries, thé, sandwichs.
Vente et dégustation sur place tous les jours

LES JEUNES AU CŒUR DU FESTIVAL

Des projections scolaires sont organisées pendant toute la période
du festival à la Cité Sociale et dans les cinémas partenaires
du département.
Mise en place d’ateliers reportages en direction des jeunes
en partenariat avec l’Association Cycl-one
Mise en place de la formation jury jeune
Renseignements et demande de fiche d’inscription
à la FOL de la Moselle au 03 87 66 10 49
cineligue57@laligue.org

EXPO.VENTE ASSOCIATIVE

Cité sociale de Fameck . Du 11 au 21 octobre
– L’association France Palestine avec expositions, artisanat,
costumes…
– L’Association SECHAT présentera l’artisanat égyptien.
– Présentation de l’Institut du Monde Arabe
(service éducatif et Quantara) sur le Festival.
INAUGURATION

Mercredi 9 octobre à 18 heures
Film d’ouverture : Blind Intersection (sur invitation)
REMISE DES PRIX

Dimanche 20 octobre à 19h à la Cité Sociale
TOUTE LA PROGRAMMATION DISPONIBLE SUR
WWW.CINEMARABE.ORG
CE PROGRAMME EST SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉ

PLANNING DES PROJECTIONS
Salle
Victor Hugo

Jeudi
10 octobre

Vendredi
11 octobre

Samedi
12 octobre

9h
Le premier
homme

9h
À définir

9h
Mille feuille

11h
Winter of
discountent /

11h
Malak

Salle
Victor Hugo
Salle
Victor Hugo

14h
La reine soleil

Dimanche
13 octobre

Jeudi
17 octobret

9h
Le chat
du rabbin

9h
La reine soleil

9h
Malak

9h
Portrait
de famille

14h
Le premier
homme
15h
Les chevaux
de dieu

15h
Yema

Cité Sociale

15h
A l’aube
un 19 février

Salle
Victor Hugo

Mezzanine
Cite Sociale

Mercredi
16 octobre

Vendredi
18 octobre

Samedi
19 octobre

Dimanche
20 octobre

Lundi
21 octobre

11h
11h
11h
Projection de
Programme
Portrait
courts métrages courts métrages de famille
jeunesse

15h
Harraga blues

17h
Blind
Intersection

Mardi
15 octobre

11h
Le chat
du rabbin

Salle
Victor Hugo

Cité Sociale

Lundi
14 octobre

14h
Le chat
du rabbin

14h
Wadjda
15h
Ciné-goûter
La reine soleil

15h
Quand monaliza
a souri

15h
Ciné-goûter
La reine soleil

15h
My sweet
pepperland

15h
A portée de vue

15h
Cheba Louisa

17h
Asfouri

17h
Talons d’amour
et de guerre

17h
Le professeur

17h
Programme
courts métrages

17h
5 caméras
brisées

17h
A portée
de vue

17h
Winter of
discountent

17h
Hébron,
ceci est
ma terre

18h30
Table ronde /
jeunes talents

18h30
Table ronde /
Le cinéma
libanais

18h / restauration
Salle
Victor Hugo

Cité Sociale

20h45
Entropya

20h45
Derrière moi
les oliviers

20h45
El nourou
ya nour

20h45
Derrière moi
les oliviers

20h45
Jezebel

21h
Rock the
casbah

21h
Asfouri

21h
Attentat

21h
Rue
des cités

20h45
La cible

20h45  
Octobre noir

20h45
Studio
Beyrouth

20h45
Dolls

21h
Femme écrite

21h
21h
21h
Né quelque part Talons d’amour Femme écrite
et de guerre

Salle
Jean Morette

20h45
A l’aube
un 19 février

Cinéma Palace 20h45
Hayange
Yema
Cinéma
Grand Ecran
Serémange

20h45
Mort à vendre

20h45
Mon dernier
ami

20h45
Pays rêvé

20h45
Wadjda

20h45
Et maintenant
on va où ?

20h45
Omar

Ce programme est susceptible d’être modifié

20h45
Une histoire
sans visage

20h45
Jezebel

20h
20h45
20h45
Conférence
Square port said Une histoire
de Serge Tisseron
sans visage

20h45
Prix
Court métrage

21h
21h
Quand monaliza Mille feuille
a souri

21h
Cheba Louisa

21h
Mort
à vendre

22h30
Né quelque part

21h
21h
Blind Intersection Rock
the casbah

21h
Prix
Public

20h45
20h45
Pourquoi moi ? Margelle

20h45
Entropya

20h45
Margelle

20h45
Octobre noir

20h45
La cible

20h45
Studio beyrouth

21h
Wajma

21h
Malak

21h
Dans
un jardin
je suis entré

21h
Pierre
de patience

21h
Harraga blues

21h
Attentat

20h45
La trace
des pères

20h45
20h45
Vaine tentative de Omar
définir l’amour

20h45
Le premier
homme

20h45
Mille feuille

20h45
Wajma

20h45
Winter of
discountent

20h45
My sweet
pepperland

20h45
Né quelque part

Conférences
Tables rondes

20h45
Bobby

21h
Zéro

20h45
Et maintenant
on va où

Projection en présence
des réalisateurs ou intervenants

21h
Prix
jeunesse

20h45
Zéro
20h45
Les chevaux
de Dieu

CM

Courts-Métrages
projetés avant les longs-métrages

