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Editorial 
 

 
 
Reléguée au musée de notre histoire ou limitée aux cercles de spécialistes pendant plusieurs 
décennies, l’époque de la colonisation et des indépendances est réapparue en force dans 
l’actualité et les médias. Expositions, colloques, publications, débats télévisés, documentaires 
et fictions sur ce sujet sont venus rappeler que les blessures de l’histoire sont loin d’être 
refermées. Comme si la nécessité s’imposait aujourd’hui, de dire, d’entendre et de 
reconnaître ce qui, de part et d’autre, a laissé des marques dans les mémoires. Comme si le 
temps était venu d’écrire ensemble cette histoire. 
De ce côté-ci de la Méditerranée, en France, après les films produits pour servir le discours 
du temps d’une colonisation guerrière qui voulait aussi s’afficher comme pacificatrice, il fallut 
attendre longtemps toute évocation de la guerre d’Algérie (si l’on excepte René Vautier et 
Jacques Demy, Yves Boisset …) C’est seulement en 2006 qu’Indigènes de Rachid Bouchareb, 
coproduction franco-algérienne, s’est intéressé à l’un des grands oublis de notre histoire en 
nous livrant le récit de ces Algériens et Marocains qui ont servi la France durant les guerres 
coloniales et les guerres mondiales, sans qu’aucune reconnaissance ne leur ait été rendue. 
 
Pour Aflam, implanté à Marseille, naguère « port de l’empire colonial » et aujourd’hui l’un 
des grands pôles de l’immigration et des échanges commerciaux avec les pays du Maghreb et 
du Proche-Orient, l’idée de revisiter cette histoire à travers les œuvres des cinéastes arabes 
s’est tout naturellement imposée.  
 
Dans les pays arabes, la naissance d’organismes de cinémas nationaux a souvent accompagné 
la naissance des indépendances, avec bien entendu des modalités différentes selon les 
pays. On ne peut guère comparer le cas de l’Egypte, producteur d’un cinéma original depuis 
les années 1920, et celui des pays du Maghreb, avec de notables différences entre eux, ou 
même d’autres pays du Machreq comme la Syrie ou l’Irak, où la production 
cinématographique, dans beaucoup de cas, était plus ou moins inexistante à la date des 
indépendances.  
 
Dans le cas de ces pays, l’urgence à utiliser le cinéma pour affirmer des points de vue libérés 
de l’emprise coloniale a été le moment, parfois éphémère, d’une création cinématographique 
originale, politique et militante, loin de la propagande qui, plus tard, viendra parfois amoindrir 
les singularités de chacun de ces cinémas. Et c’est évidemment à la recherche de ces films 
que nous sommes allés avec une double préoccupation : 
 
- à partir des films produits par les pays arabes, proposer une lecture de cette histoire 

récente sans oublier les relations avec l’histoire plus globale des empires en 
Méditerranée. D’où ces « quelques points de repères…» que nous proposons au 
public en introduction à notre programme ; 

 
- rendre compte de l’histoire contemporaine de cette région sans éluder les 

phénomènes coloniaux qui y demeurent ou réapparaissent, comme en Palestine ou 
en Irak . 

 
Les obstacles ont cependant été nombreux dans la recherche d’une sélection significative de 
films de cette époque. Beaucoup de films, célébrés dans leur pays au moment de leur sortie 
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et diffusés par les festivals et ciné-clubs du reste du monde, essentiellement dans un cercle 
de cinéphiles militants, ont été progressivement oubliés ou même écartés du fait des 
évolutions de l’histoire de leurs pays. Leurs copies sont aujourd’hui introuvables, ou encore, 
il n’existe pas de copies sous-titrées. Quant aux films permettant d’élargir le champ de la 
réflexion historique et politique sur cette période, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la 
période ottomane, ils sont extrêmement rares, et difficilement diffusables en raison de leur 
durée et dans le cadre d’une programmation d’une dizaine de films. 
 
Très vite, il nous est donc apparu que nous ne saurions traiter ce sujet de manière 
exhaustive. Les films que nous avons pu réunir dans ce programme répondent néanmoins à 
l’ambition qui était la nôtre : contribuer au travail de mémoire sur cette période à travers le 
point de vue des cinéastes arabes, et raconter en même temps l’histoire de l’émergence 
d’une expression cinématographique originale. 
 
Tout en exaltant les luttes de libération, ces cinéastes ont su dire aussi, de façon lucide et 
parfois acerbe, les erreurs de leurs propres gouvernements, la persistance de déséquilibres 
et d’inégalités sociales hérités des anciens systèmes ou générés par de nouveaux pouvoirs. 
 
Cette première manifestation, surtout consacrée aux luttes pour l’indépendance, appelle une 
suite que nous nous promettons de proposer bientôt au public marseillais. 
 
 
 

L’équipe d’Aflam



 
 

4 

Présentation de la programmation 
 
 

 
Présenté en introduction à ce cycle de projection, Combien je vous aime, montage d’archives 
réalisé en 1985 par Azzedine Meddour, est une analyse de la politique coloniale de la France 
en Algérie, un regard acéré et ironique porté sur le discours politique de l’autre à travers les 
images produites, notamment, par les journaux télévisés français. Ce film restera en boîte 
pendant de nombreuses années après sa première diffusion… 
Chroniques des années de braise de Mohamed Lakhdar Amina (1974) analyse les causes de 
l’échec de la colonisation très particulière qui liait l’Algérie à la France tandis que Tahia ya 
Didou de Mohamed Zinet - appelé aussi Alger insolite (1971) - raconte une étrange 
déambulation dans la Casbah d’Alger et la rencontre de deux hommes liés par le souvenir 
terrible de la torture. Sejnane d’Abdellatif Ben Ammar met en parallèle avec une grande 
subtilité, l’assassinat politique de grévistes et l’assassinat symbolique d’une jeune fille 
contrainte au mariage, en Tunisie, à la veille de l’indépendance. 
 
C’est sur la corruption des élites politiques égyptiennes par les Anglais que revient Youssef 
Chahine en 1969 avec La Terre, un hommage au courage des paysans égyptiens luttant pour 
leur survie. Un grand film, un peu oublié dans la filmographie prolixe de ce réalisateur qui, 
dix ans plus tôt, fasciné par la bataille menée en Algérie pour l’indépendance, avait réalisé 
Gamila, l’Algérienne. 
 
La question de l’occupation de la Palestine par Israël depuis 1948 est centrale dans beaucoup 
de films produits dans la région, de l’Egypte à la Syrie et au Liban. Kafr Kassem (1974) en est 
un exemple, puisqu’il raconte les répercussions dramatiques de la nationalisation du Canal de 
Suez par Nasser en 1956, avec en représailles l’assassinat par les Israéliens des habitants d’un 
village palestinien.  
Œuvre du libanais Bohrane Alaouié, ce film qui avait obtenu le Tanit d’or aux Journées 
Cinématographiques de Carthage en 1974 était une production syrienne, puisque tourné 
grâce au soutien de l’organisme étatique de ce pays qui, on le sait peu, a parfois contribué à 
l’époque à l’émergence d’un cinéma arabe libre et engagé. 
 
Présenté avant Kafr Kassem, Be quiet, court-métrage tourné en 2005 par Sameh Zoabi, jeune 
cinéaste palestinien d’Israël, vient souligner le fait qu’en Palestine, la colonisation est toujours 
d’actualité. 
 
Réalisé en 1992 par Mohamed Malas, cinéaste de la seconde génération des réalisateurs 
après les indépendances, La Nuit révèle avec force le traumatisme qui gangrène la société 
syrienne après l’occupation du Golan par les Israéliens. 
 
Dans Noces en Galilée (1987), Michel Khleifi, cinéaste palestinien originaire de Nazareth, 
mieux connu du public, vivant depuis longtemps en Belgique, raconte comment, juste avant la 
première Intifada, le chef d’un village palestinien se voit contraint d'accepter la présence 
d'officiers israéliens durant le mariage de son fils. 
 
Deux films se distinguent l’un par sa production, l’autre par la jeunesse et l’origine de son 
réalisateur. 
Le Lion du désert (1980) de Mustapha Akkad est l’œuvre d’un réalisateur syrien tout à fait 
atypique vivant et travaillant aux Etats-Unis, mais extrêmement populaire dans les pays 
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arabes pour avoir réalisé ce film à grand spectacle sur Omar Mukhtar, figure épique de 
l’opposition à l’occupant italien en Libye. Moins connu que l’émir Abdel Kader, ce 
personnage est devenu un emblème des luttes de libération à partir de ce film hollywoodien 
tourné principalement avec des acteurs américains et italiens. Le film est fréquemment 
diffusé dans les festivals et par les télévisions arabes. 
 
Le Regard (2004) est le premier long-métrage de Nourredine Lakhmari, réalisateur d’origine 
marocaine vivant depuis 20 ans en Norvège. Construit en flash-back entre la réalité 
d’aujourd’hui et le passé, le film traite de la fin de l’occupation française au Maroc. Il 
témoigne de la nécessité pour la génération des enfants et petits-enfants de l’indépendance 
de défendre aujourd’hui la mémoire des leurs et de rappeler le racisme et la cruauté d’un 
occupant qui se disait « civilisé ».  



 
 

6 

Programme 
 
Alcazar 
Mercredi 18 avril à 17h30  COMBIEN JE VOUS AIME, 1985, Algérie, vidéo, 105’ 
     Documentaire de Azzeddine Meddour 
 
 
Variétés  
Du 19 au 22 avril 
 

 Jeudi 19/04 Vendredi 20/04 Samedi 21/04 Dimanche 22/04 
14h00  LE REGARD 

de Noureddine 
LAKHMARI 
2004, Maroc, 35mm, 
couleur, 90’  

TAHIA YA 
DIDOU 
de Mohamed ZINET 
1971, Algérie, 35mm, 
couleur, 80’  

SEJNANE 
de Abdellatif BEN 
AMMAR 
1974, Tunisie, 
35mm, couleur, 
110’ 
 

16h00    LE LION DU 
DESERT 
de Moustafa 
AKKAD 
1980, Etats-
Unis/Lybie, 35mm, 
couleur, 163’ 

18h00 BE QUIET 
de Sameh ZOABI 
2005, Palestine, 
35mm, couleur, 19’  
Suivi de KAFR 
KASSEM 
de Borhane 
ALAOUIÉ 
1974, Liban, 35mm, 
couleur, 100’ 
 

LA TERRE 
de Youssef 
CHAHINE 
1969, Béta SP, Egypte, 
couleur, 130’ 
 

 

20h30 

CHRONIQUES 
DES ANNÉES 
DE BRAISE  
de Mohamed 
LAKHDAR 
HAMINA  
1974, Algérie, 
35mm, couleur, 
195’ 
En présence 
du réalisateur 
(sous réserve) 
Suivi d’un Buffet 

LA NUIT  
de Mohamed 
MALAS  
1992, Syrie, 35mm, 
couleur, 115’ 
 

NOCE EN 
GALILEE  
de Michel KHLEIFI  
1987, Palestine, 35mm, 
couleur, 116’ 
En présence du 
réalisateur  
(sous réserve) 
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Combien je vous aime 
De Azzeddine Meddour 

1985, Algérie, 35 mm, 105 min 
 

Mercredi 18 avril à 17h30 à la Bibliothèque de l’Alcazar 
 

 
Synopsis  
À partir d'images d'archives, notamment des journaux télévisés français, l'auteur dresse un 
portrait au vitriol de la colonisation française en Algérie, avec beaucoup d’humour et 
d’ironie. 
 
Fiche technique  
Scénario et réalisation : Azzeddine Meddour 
Montage : Nacer Sahraoui  
 
Le réalisateur  
Né en 1947 à Sidi Aich en Algérie, Azzedine Meddour étudie le cinéma à Moscou 
(VGIK) pendant sept ans. À son retour en Algérie en 1978, il rejoint la RTA, la télévision 
algérienne, où il réalise de nombreux court-métrages et documentaires, notamment la série 
sur les luttes de libération dans le monde : Le Colonialisme sans empire (1978). Il tournera 
aussi pour l’ENPA,  l’entreprise nationale de cinéma. En 1993, il est un des membres 
fondateurs de R.A.I.S. (Rassemblement des Artistes, Intellectuels et Scientifiques).  
Azzedine Meddour a réalisé plusieurs long-métrages : Les Nouvelles Croisades (1980), Combien 
je vous aime (1985), La légende de Tiklat (1991), Djurdjura (1992), Le chacal doré (1993), La 
montagne de Baya (1997). Sa dernière œuvre est l’épisode « Douleur muette », dans le 
documentaire collectif L’Autre Algérie : regards intérieurs (1998). 
Azzeddine Meddour est décédé le 16 mai 2000. 
     
A propos du film 
« Combien je vous aime n’est pas un film sur l’histoire mais sur le discours. Un discours qui se 
construit forcément sur un réel obstiné à refuser sa perversion. Une terre algérienne, un regard 
d’indigène, un discours désavoué par l’histoire. C’est pour cela que la chronologie ne compte pas 
(…). Aujourd’hui, ce discours, ces images disent par eux-mêmes tout ce qu’ils s’assignaient 
précisément pour tâche de ne pas dire. Subversif dans son montage et son commentaire, il témoigne 
enfin de toute l’horreur coloniale. » -Algérie-Actualité- 
« Un documentaire d’une rare violence contre le colonialisme français ». 
Jean de la Guérivière -Le Monde- 
« Combien je vous aime restera un morceau d’anthologie pour sa façon de dynamiter l’image 
coloniale » Joelle Stolz -Libération- 
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Chroniques des années de Braise 
De Mohamed Lakhdar Hamina 

1974, Algérie, 35mm, couleur, 195 min 
 

Jeudi 19 Avril à 18h00 au Cinéma les Variétés 
En présence du réalisateur, sous réserve 

 

 
Synopsis  
Ahmed, un paysan pauvre, quitte son village pour la ville où ses conditions de vie ne 
s'améliorent guère. La Seconde Guerre mondiale éclate. Après une vaine tentative de révolte 
contre l'opulence des colons, il est engagé dans l'armée et s'en va sur le front européen. De 
retour, il commence à adhérer aux thèses autonomistes de Si Larbi, un révolutionnaire… 
Le film, dont le récit commence en 1939 et se termine le 11 novembre 1954, montre que le 
déclenchement de la Révolution algérienne n'est pas un accident de l'histoire, mais 
l'aboutissement d'un long trajet entrepris par le peuple algérien, incarné par le paysan 
Ahmed, pour lutter contre l’expropriation des terres et la déculturation. 
 
 Le film  est composé en six volets : 
 -Les années de cendre : c'est la sécheresse, la misère et l'abandon de la terre par les paysans  
 -L'année de la charrette : la Seconde Guerre mondiale et ses conséquences sur le pays  
 -Les années de braise :  la fin de la guerre correspond à une prise  de conscience politique 
contre le colonisateur  
 -L'année de la charge : les élections de 1947, le choix entre le légalisme et le soulèvement   
 -Les années de feu : la révolte monte dans les campagnes, les maquis s'organisent 
 -Le 11 novembre 1954 : la révolte va devenir Révolution 
 
Fiche technique  
Réalisation : Mohamed Lakhdar Hamina 
Scénario et dialogue : Mohamed Lakhdar Hamina et Tewfik Fares 
Image : Marcello Gatti 
Son : Vartan Karakeuzian 
Montage : Youssef Tobni 
Musique : Philippe Artuis 
Production : O.N.C.I.C 
Interprètes : Mohamed Lakhdar-Hamina, Leïla Shenna, Jorgo Vayagis, Larbi Sekkal, Cheik 
Nourredine, Hassan Hassani, François Maistrem, M. Kouiret 
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Le réalisateur 
Né à M'sila en 1934, Mohamed Lakhdar Hamina commence ses études à Alger et les 
poursuit à Cannes. Appelé sous les drapeaux français en 1958, il déserte et rejoint la 
résistance algérienne, c’est dans le maquis qu’il tourne ses premiers films. Le FLN l’envoie à 
l’école de cinéma de Prague. Il se spécialise dans la prise de vues, réalise quelques courts-
métrages et  travaille à Tunis comme opérateur. De 1963 à 1974, directeur des Actualités 
algériennes (OAA), il tourne lui-même de nombreux reportages. Son premier long-métrage, 
tourné en 1963, est Le Vent des Aurès, une épopée inspirée par la vie de sa propre grand-
mère, une mère courage devenue un symbole pour tous les Algériens. En 1964, c’est Hassan 
Terro qui pastiche l’engagement malgré lui d’un petit bourgeois froussard. Le film connaît un 
immense succès en Algérie. Dans Décembre, en 1972, il aborde le terrible problème de la 
torture. Puis vient en 1974, Chronique des années de braise, récompensé à Cannes. Deux 
autres films suivront respectivement en 1982 et 1985, Vent de sable et La dernière image. 
 
 
A propos du film 
Palme d’or du Festival de Cannes en 1975 
« J’ai dit et je le répète, je n’ai pas fait un film historique. Mon film n’est qu’une vision personnelle 
même s’il prend appui sur des faits précis (…) Je n’ai jamais eu la prétention de donner une vision 
d’ensemble de toute l’Algérie, d’autant que j’ai vécu dans un petit village… » 
«  Les pérégrinations de mon personnage, tout au long du film, le mettent en présence de situations 
qui vont peu à peu éveiller et façonner sa conscience politique face à la cause unique de sa misère et 
de son exploitation : le système colonial. Et le système colonial, lui, quel visage avait-il pour les 
« indigènes » ? Celui d’autres « indigènes », tant il est vrai que la règle d’or du colonialisme consistait 
à asseoir sa domination en s’appuyant sur d’autres Algériens, c’est-à-dire les bachagas, les aghas, les 
khodjas et autres gardes-champêtres. Cette démarche de mon film est la seule vraie et authentique. 
Personne ne peut le contester. » Lakhdar Hamina, propos recueillis par Mouloud Mimoun dans El 
Moujahid, Alger, juin 1975. 
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Le Regard 
De Noureddine Lakhmari 

2004, Maroc, 35 mm, 90 min 
 

Vendredi 20 Avril à 14h00 au Cinéma Les Variétés 
 

 
Synopsis  
Albert, 70 ans, grand photographe français est à la veille d’une rétrospective de son œuvre à 
Paris. Mais il la juge incomplète et décide de retourner dans le petit village marocain où il a 
fait son service militaire 50 ans auparavant, à la veille de l’Indépendance. Il avait 19 ans quand 
photographe pour l’armée française, il fixa sur la pellicule la torture et les humiliations 
infligées aux Marocains. Des images cachées qu’Albert veut aujourd’hui montrer pour s’en 
délivrer.  
 
Fiche technique  
Réalisation et Scénario : Noureddine Lakhmari 
Image : Kjell Vassdal 
Montage : Tryve Hagsen et Philippe Ravoet 
Son : Rune Vandeurs et Bengt Oberg 
Production : Free Artists, Film Huet 
Interprètes : Jacques Zebor, Florian Cadion, Abdellah Didane, Khalid Benchagra, Kaltoum 
Hajjami, Driss Roukh, Pierre Zaoui, Rafik Boubker 
 
 
Le réalisateur 
Auteur-réalisateur, Noureddine Lakhmari est né à Safi au Maroc en 1964. Il vit en 
Norvège depuis 20 ans où il travaille comme cinéaste. Plusieurs de ses court-métrages ont 
remporté des prix internationaux. Les sujets sont autant norvégiens que marocains. 
Le Regard est son premier long-métrage. 
 
A propos du film 
« En vérité, ce qu’Albert cherche c’est la rédemption. Sa rencontre avec le photographe du village, 
amoureux d’une danseuse, l’aidera dans son but » 
Nourredine Lakhamri, Maroc Hebdo janvier 2005 
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Be quiet 
Court-métrage de Sameh Zoabi 

2005, France/Palestine, 35 mm, couleur, 19 min 40 
 

Vendredi 20 Avril à 18h00 au cinéma Les Variétés 
 

 
 
Synopsis  
Après l’enterrement de son oncle, un petit garçon palestinien rentre avec son père à 
Nazareth. Sur la route, la tension politique et les réalités de l’occupation militaire perturbent 
leur relation. Ce voyage, aux frontières sensibles d'Israël et de la Palestine, révèle toute la 
difficulté d'élever un enfant dans cet environnement. 
 
Fiche technique  
Réalisation et Scénario : Sameh Zoabi  
Image : Pierre Befve  
Décor : Adham Jbareen  
Montage : Gladys Joujou  
Son : Philippe Lecœur  
Interprétation : Mahmoud Abu Jazi, Alaa Ighbaryah 
 
Le réalisateur 
Sameh Zoabi est né en 1975 et a grandi à Iksal, un village palestinien proche de Nazareth 
(Israël). Diplômé de l’Université de Tel-Aviv où il a notamment étudié le cinéma et la 
littérature anglaise, Sameh Zoabi décroche l’année suivante une bourse de trois ans qui lui 
permet d’étudier à la Columbia University à New-York. En février 2005, il obtient un Master 
of Fine Arts de la Columbia’s School of the Arts, section réalisation. Be quiet est son film de 
fin d’études. 
 
 
A propos du film 
Programmé dans de  nombreux  festivals dont Cannes et la Rochelle, Be quiet a obtenu en 2006 le 
Prix du court-métrage à la Biennale des cinémas arabes à Paris. 
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Kafr Kassem 

De Borhane Alaouié 
1974, Liban-Syrie, 35mm, couleur, 100min 

 
Vendredi 20 avril à 18h00 au cinéma Les Variétés. 

 
Synopsis 
En 1956, la nationalisation  du Canal de Suez par Nasser provoque une mobilisation armée 
des puissances coloniales anglaises, françaises et israéliennes. À la veille de l’attaque, les 
autorités israéliennes imposent un couvre-feu dans la région de Kafr  Kassem, un village 
palestinien de la zone occupée. En parfaite méconnaissance de cette consigne, une trentaine 
de villageois rentrent de leur travail à Tel Aviv. Ils sont tous abattus. 
 
Fiche technique 
Scénario et réalisation : Borhane Alaouié 
Image : Peter Anger 
Montage : Etienne Dubois 
Musique : Walid Gholmieh 
Production : Organisme Général du Cinéma (Syrie) 
Interprétes : Salim Sbri, Abdallah Abbassi, Ahmed Ayoub 
 
Le réalisateur  
Borhane Alaouié est né en 1941 dans le sud du Liban. Il fait ses études de cinéma à 
l’INSAS à Bruxelles. Il réalise un court-métrage Affiche contre affiche, puis son premier long 
métrage Karf Kassem en 1974, suivi de Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres (1978), un 
documentaire avec le grand architecte égyptien Hassan Fathi. Beyrouth, la rencontre est son 
deuxième long-métrage tourné pendant la guerre du Liban en 1981. L’invasion israélienne en 
juillet 1982 le pousse à l’exil, à Paris. Suivra  la  trilogie : Lettres du temps de guerre en 1984, 
Lettres d’un temps d’exil  en 1989 et A toi où que tu sois en 2000 qui marque le retour du 
cinéaste dans son pays. Khallas, son troisième long-métrage, sera bientôt sur les écrans 
libanais. 
 
A propos du film 
Tanit d’or au festival de Carthage en 1974 
« Kafr Kassem est un film humaniste, destiné aussi bien au public afro-arabe qu’à l’Occident, qui 
pourra difficilement récuser ce plaidoyer sans plaidoirie, en forme de constat sur le terrible massacre 
perpétré par les Israéliens. Le metteur en scène pose très nettement le problème dès l’ouverture du 
film, lors de la mise en accusation des coupables par les tribunaux israéliens qui ne leur infligeront 
que des sentences nominales. Un parallèle avec Oradour, avec certains cas de répression française en 
Algérie, avec l’affaire du lieutenant Callev au Vietnam pourrait être tracé. C’est une machine militaire 
à l’occidentale qui est mise en accusation. »  
Louis Marcorelle, Le Monde 1974 
« Rarement une œuvre produite dans ce contexte de méfiance et de dénigrement qu’est aujourd’hui 
le Proche-Orient aura atteint un tel sérieux dans la manière intelligente d’exposer les faits, une telle 
justesse dans l’analyse politique de la situation… »  
Ignacio Ramonet, Le Monde Diplomatique n°250 
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La Nuit  
De Mohamed Malas 

1992, Syrie/France, 35mm, couleur, 115 min 
 

Vendredi 20 avril à 20H30 au cinéma Les Variétés  
En présence du réalisateur, sous réserve 

 

 
Synopsis 
À Qoneitra en ruine se trouve la tombe d’un homme qui combattit pour la Palestine. Son 
fils, l’auteur du film, tente de reconstituer son histoire. Une histoire où se mêlent les échos 
de la mémoire éclatée de sa mère, et le désir d’exorciser le sentiment de honte et 
d’humiliation qui collent à l’image de son père, comme à celle de sa ville occupée en 1967 
par Israël. 
 
Fiche technique  
Scénario et réalisation: Mohamed Malas 
Production : Organisme national du Cinéma (Syrie) 
Image : Yossef ben Youssef 
Montage : Kaïs al Zoubaïdi 
Interprètes : Sabah Jazair, Fares Al Hélou, Omar Malas, Rafiq Sbeï, Maher Sleibi, Riad 
Chahrour 
 
 
Le réalisateur 
Mohamed Malas est né à Qoneitra en 1945. Après avoir étudié le cinéma à Moscou, il 
réalise les documentaires : Rêves d’une petite ville en 1972, Qoneitra en 1974, La Mémoire en 
1977, L’Euphrate en 1978, Le Rêve en 1988. Il a réalisé 3 long-métrages : Les Rêves de la ville, 
en 1988, La Nuit en 1992 et Passion en 2005. 
 
A propos du film 
Tanit d'Or aux Journées Cinématographiques de Carthage 
Grand Prix du Festival de Films de Fribourg, Suisse 1993 
« La Nuit est un hommage émouvant et fort à ce père mort, à qui Mohamed Malas redonne sa dignité. 
Un film puissant et poétique, où les destins des petites gens sont emportés par le courant de 
l'Histoire. Pourtant La Nuit n'est pas un film historique qui décortique les faits et la réalité. Mohamed 
Malas y met en scène un enfant, cet enfant qu'il fut lui-même et qui se souvient... » Africiné.org 



 
 
14 

Tahia Ya Didou 
De Mohamed Zinet 

1971, 35 mm, couleur, 80 min 
 

Samedi 21 Avril à 14h00 au cinéma Les Variétés 
 

 
Synopsis 
Au hasard des promenades et des rencontres, Robert et sa femme, un couple de touristes 
français découvrent Alger, évoquée par Momo, le chantre de la Casbah. Robert reconnaît, 
dans un bistrot, un Algérien qu’il a autrefois torturé. L’homme le fixe. Pris de panique, 
Robert s’enfuit… 
 
Fiche technique  
Réalisation et scénario : Mohamed Zinet 
Poèmes, adaptation et dialogues : Himoud Brahimi 
Image : Ali Marok 
Son : A. Oulmi 
Musique : Hadj M’hamed el-Anka 
Production : APC d’Alger 
Interprètes : Himoud Brahimi, Mohamed Zinet, Suzie Nacer 
 
Le réalisateur 
Né en 1932 à Alger, Mohamed Zinet débute comme comédien. Officier dans l’ALN 
pendant la guerre de libération, il est blessé et envoyé à Tunis où il crée ce qui deviendra le 
Théâtre National Algérien. Puis il étudie le théâtre en Allemagne, et travaille comme acteur 
en France. De retour en Algérie, il participe à la création de Casbah films en 1964. Il est 
assistant réalisateur et joue dans plusieurs films algériens et étrangers. En 1971, il écrit, 
réalise et interprète Tahia ya Didou (Alger Insolite). Tout au long de sa vie Mohammed Zinet 
ne cessera pas d’être acteur. En France, on l’avait notamment remarqué dans Dupont la 
joie d’Yves Boisset. Il est mort en France en 1995. 
 
A propos du film  
« Des dialogues à la prise de vue et au montage, réalisateur omniprésent et comédien, Mohamed 
Zinet ne tire pas un instant le film à soi. Étonnante gageure qui a coûté moins de 270 000 francs , 
Tahia ya Didou est la plus belle preuve qu’un cinéma d’auteur peut casser les principes de la 
production lourde… Personnage, figure propre à la Casbah, Didou peut être la voix de l’humour 
dans un cinéma soucieux de ne pas se taire, mais d’associer son peuple à sa démarche. »  
Claude Michel Cluny – Dictionnaire des  nouveaux cinémas arabes  
« …faisant une large part aux jeux de mots et aux codes culturels algérois, Tahia Ya Didou de 
Mohamed Zinet occupe une place particulière et opère deux ruptures : il a pour cadre  la ville, il 
dédramatise la guerre en la rapportant au quotidien, en démultipliant ainsi l’impact émotionnel … Il 
faudra attendre 1976 et la réalisation de Omar Gatlato de Merzak Allouache, pour voir se jouer à 
l’écran un effet  de miroir  aussi caustique. » Mouny Berrah, Cinéma action, 1981 
« Le passé nous confie sa foi. Le présent nous propose sa loi, mais l’avenir exige son droit » 
Himoud Brâhîmi, poème écrit pour le film 
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La Terre 
De Youssef Chahine 

1969, Egypte, Béta SP, 130 min 
 

Samedi 21 Avril à 18h00 au cinéma Les Variétés 

 
Synopsis 
Dans les années 1930, une monarchie sous tutelle de la Grande-Bretagne gouverne l’Egypte. 
Loin du Caire, les paysans d’un village vivent péniblement. Un jour, pour favoriser les 
propriétaires terriens, les autorités décident de restreindre les permis d’irrigation. Accablés, 
les paysans tentent de se révolter. Mais les conflits latents s’exacerbent au sein de la 
communauté villageoise, unie autour de Abou Suleiman, respecté de tous pour son combat  
pendant la révolution de 1919. La tentative de révolte échouera et Abou Suleiman sera 
condamné à mort.  
 
Fiche technique 
Réalisation : Youssef Chahine 
Scénario : Hassan Fouad, d’après le roman de Abdel Rahmane al Charkawi 
Production : Organisme Général Egyptien pour le Cinéma 
Image : Abdl Halim Nasr 
Montage : Rachida AbdelSalam 
Musique : Ali Ismail 
Interprétes : Mahmoud al Meligi, Nagwa Ibrahim, Ezzat Al-Alayali, Hamdi Ahmed 
 
Le réalisateur 
Youssef Chahine est né à Alexandrie en 1926. Après des études à l’université de sa ville, 
il part aux Etats-Unis en 1947 et effectue deux années d’étude (cinéma et art dramatique) à 
Pasadena, près de Los Angeles. De retour en Egypte il tourne son premier film Papa Amine, 
en 1950, à l’âge de 24 ans. Il ne cessera plus de tourner, s’essayant avec bonheur à tous les 
genres, du mélo à  la comédie musicale, du film d’aventure au film engagé. Le premier film 
marquant de sa carrière est  Gare Centrale  en 1958, il en est le réalisateur et tient le rôle 
principal. De 1965 à 1968, il doit s’exiler au Liban et, de retour en Egypte, il tourne La terre 
en 1969. Suivront : Le Choix (1970), Le Moineau (1974), Alexandrie pourquoi ? (Ours d’argent 
et prix du jury à Berlin) en 1979. Après La Mémoire 1982, il tourne Adieu Bonaparte en 1984, 
puis Alexandrie, encore et toujours en 1990 et L’immigré en 1994. En 1997, c’est Le Destin, 
présenté à Cannes, où Youssef Chahine reçoit un prix pour l’ensemble de son œuvre ; en 
1999, L’Autre  puis Silence on tourne, en 2001 et Alexandrie - New York en 2004.  
 
A propos du film 
Sélection Compétition officielle Cannes 1970 
« Ces géorgiques arabes sont les géorgiques de notre temps, parce que les travaux et les jours ne s’y 
séparent pas des luttes qu’exige la dignité d’être homme. Au moment de la tragédie, les destins 
individuels reculent, se rejoignent, se fondent dans un élan multiple et pourtant unique. Chahine 
trouve des accents qui rappellent le cinéma russe de la grande époque. »  
Jean-Louis Bory, Le Nouvel Observateur, 1969 
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Noce en Galilée 
De Michel Khleïfi 

Belgique/France/Palestine,1987, 35mm, couleur, 116’ 
                                                                                                     

Samedi 21 avril à 20h30 au cinéma Les Variétés 
En présence du réalisateur 

 

 
Synopsis 
Dans un village palestinien, le moukhtar (chef du village) prie le gouverneur militaire israélien 
d’interrompre momentanément le couvre feu, afin de pouvoir marier son fils suivant la 
tradition. Le militaire donne son accord à condition d’être convié à la fête avec ses invités. 
Le vieux chef accepte. 
 
Fiche technique                      
Scénario et Réalisation : Michel Khleïfi 
Image : Walter Van den Ende 
Son : Ricardo Castro  
Montage : Marie Castro Vasquez 
Musique : Jean Marie Senia 
Production : Marisa films / LPA 
Interprétation : Ali M El Akili, Buchra Karaman, Makram Kouri, Anna Achdian, Nazih Akleh 
 
Le réalisateur 
Michel Khleïfi est né le 3 novembre 1950 à Nazareth. Il émigre en Belgique à 20 ans. Là, il 
suivra les cours de l’INSAS à Bruxelles et en sortira diplômé en 1977. Il travaille pour la 
radio et la télévision belge. Il tourne notamment une série de reportages sur la Palestine. 
Puis il passe au cinéma, où il réalise La mémoire fertile en 1980, Noce en Galilée, présenté à 
Cannes en 1987, Le Cantique des pierres (sur l’Intifada) en 1992, Conte des trois diamants en  
1994 et Route 181  co-réalisé avec Eyal Sivan en 2003. 
 
A  propos du film 
Tanit d’or festival de Carthage 1988 
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 1987 
« C’est la Noce de tous les dangers… Le film est entièrement construit sur le sentiment de menace. 
Une sensation physique, comme l’alcool qui monte à la tête avec la musique, les  plats, les odeurs. »  
Le Monde 
« Michel Khleïfi recrée un microcosme explosif et dans la célébration d’une union, retrace les 
frontières qui séparent les deux communautés. Frontières fragiles parce que le cinéma est encore cet 
espace où le mot paix est crédible, frontières fragiles parce que le cinéma permet encore de briser 
les frontières… »  Cinémathèque de Toulouse 
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Sejnane 
De Abdellatif Ben Ammar 

1974, Tunisie, 35 mm, couleur, 110 min 
 

Dimanche 22 Avril à 14h00 au Cinéma Les Variétés 
 

 
Synopsis 
1952 à Tunis. Depuis la mort de son père, assassiné par une organisation secrète coloniale, 
Kemal se pose des questions sur la situation politique de la Tunisie. Il trouve du travail dans 
une vieille imprimerie. Si Taïeb, le propriétaire, doit marier sa fille Anissa, contre son gré, à 
un homme qu'elle ne connaît pas. Dès lors, la vie de Kemal se scinde en deux : une vie 
sentimentale cachée, secrète, avec la fille de son patron et une vie professionnelle qui 
l’emmène  vers la politique. 
  
Fiche technique 
Scénario : Abdellatif Ben Ammar 
Son : Hechmi Joulak 
Montage : Moufida Tlatli 
Interprètes : Nourreddine Mahfoudh, Abdellatif Hamrouni, Bchira Cherif, Jamil Joudi, 
Mouheddine Mrad, Mouna Noureddine, Noureddine Kasbaoui, Marcel Subtil 
 
Le réalisateur 
Né à Tunis en 1943, Abdellatif Ben Ammar fait ses études à l'IDHEC à Paris. Il est 
d’abord cameraman de reportage, puis assistant de Rosselini, Enrico, Chabrol, et assistant-
réalisateur de Cukor et Zefirelli. Après Une si simple histoire sélectionné à Cannes en 1970, 
et des courts-métrages dont Kairouan (1973), il s’affirme avec Sejnane. Il réalise ensuite Aziza 
en 1980 et Le chant de la noria en 2000.  
 
A propos du film 
Tanit d’argent au festival de Carthage en 1974 
« Avec une analyse dialectique subtile, Ben Ammar invente une fable à partir de la lutte contre 
l’occupant français en 1952, à une époque où Bourguiba est en prison et où les syndicats ouvriers 
mènent seuls la lutte. » Louis Marcorelles- Le Monde, 1974 
« Je pense que la description du mariage comme une soumission à l’ordre établi (la tradition est 
respectée jusque dans ses moindres détails de l’épilation jusqu’au maquillage avec des grains de 
beauté en passant par la cérémonie) est aussi importante que la préparation de la grève des ouvriers 
(réunions, meetings, distribution de tracts). Cette séquence montre que quand l’ordre établi est 
hostile au peuple, la violence est de rigueur : la jeune fille soumise est violentée comme les ouvriers 
pendant la grève (…) En 1952, ce sont les gens issus des couches les plus déshéritées qui 
composaient le mouvement nationaliste. Pendant que les fils du peuple se faisaient tuer, la 
bourgeoisie féodale tunisienne consommait sa réussite (le mariage). »  
Propos de Abdellatif Ben Ammar, dans El Moujahid, Alger, février 1975. 
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                                                                    Le Lion du désert 
De Mustapha Akkad 

USA/Lybie, 1980, 35mm, couleur, 163min∗ 
. 

Dimanche 22 avril à 16h00, au cinéma Les Variétés 
 

 
Synopsis 
En 1929, Mussolini envoie le redoutable général Graziani pour mater la résistance armée des 
Bédouins en Libye. Conduits par le charismatique Omar Mokhtar, Berbères, Arabes se 
battent depuis 1911 contre l’occupation italienne. Le général Graziani n’a qu’un objectif, 
capturer le légendaire chef religieux, mais le général fasciste connaîtra d’abord de 
nombreuses défaites.  
 
Fiche Technique 
Réalisation Mustapha Akkad 
Production : AAA International 
Editeur : John Shirley 
Musique : Maurice Jarre 
Photographie :Jack Hildyard 
Interprétation : Anthony Quinn, Irène Papas, Olivier Reed. 
 
Le Réalisateur 
Mustapha Akkad est né en Syrie, à Alep, en 1930. Il étudie la mise en scène, la 
production télévisuelle et l’art dramatique à l’Université de Los Angeles en Californie. Un 
temps assistant de production chez MGM, il travaille ensuite chez CBS (télévision). En 1972, 
il fonde Filmco, une maison de production, qui lui permet de réaliser Al Rissalah (le Message), 
une superproduction relatant l’avènement de l’Islam. À sa sortie en 1976, le film est un 
énorme succès dans le monde arabe. Akkad tourne même une version « américaine », mal 
perçue  à Hollywood. En 1981 Akkad produit et réalise Le Lion du désert qui connaît aussi un 
grand succès. Mustapha Akkad est décédé à Amman en 2005.  
 
A propos du film 
« Ce film raconte la vie d’Omar al Mokhtar, un nationaliste libyen qui a mené une révolte armée 
contre l’occupant italien. Le cinéaste américano-syrien a du affronter l’ire de Hollywood qui voyait 
cette production comme un « cadeau » au bénéfice de Muammar Kadhafi, chef de l’Etat libyen. »  
Al Watan, Algérie 
                                                
∗ Film restauré par les Archives Françaises du Film, 
dans le cadre du plan de sauvegarde des films anciens du Ministère de la Culture 
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Annexes 
À propos de Kafr Kassem et Sejnane 

 
Louis Marcorelles, Le Monde, 1974 
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Nos partenaires 
 
 
 

Nous remercions pour leur soutien : 

 

Nos partenaires institutionnels 

La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

La DRAC Paca 

L’ACSE Paca 

 

Nos partenaires associés 

Le Cinéma Les Variétés 

La Bibliothèque Municipale de l’Alcazar 

Les Libraires du Sud 

L’Institut du Monde Arabe 

Cultures du coeur 

Radio Grenouille 

Radio Gazelle 
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Remerciements 
 
 
 
 
 

Ministère algérien de la communication et de la culture 
Ministère tunisien de la culture et de la sauvegarde du patrimoine 
Les Archives françaises du film du Centre National de la Cinématographie (C.N.C) 
Institut du Monde Arabe (IMA) 
Centre culturel algérien à Paris 
Centre Cinématographique Marocain (CCM) 
Consulat du Maroc à Marseille 
Consulat de Tunisie à Marseille 
Consulat d’Algérie à Marseille 
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Aflam  
 
 

Aflam, diffusion des cinémas arabes  
Aflam est une association née en 2000 de l’intérêt commun de Marseillaises et de Marseillais 
pour les cultures arabes à travers l’image et le cinéma.  
Riches d’un patrimoine cinématographique qui témoigne de leur histoire, les pays arabes ont 
tous développé une production cinématographique spécifique. 
Aflam souhaite donner une visibilité et un espace à ces cinémas peu connus à Marseille et 
dans la région pour favoriser une meilleure connaissance des cultures arabes et encourager 
les échanges autour des films réalisés au Maghreb, au Proche-Orient, et au sein des diasporas 
arabes. 
 
Contact :  
Aflam : 76, rue Consolat, 13001 Marseille 
BP 30042, 13191 Marseille cedex 20 
Tél : 04 91 47 73 94 /  04 88 01 73 94 
Fax : 04 86 17 22 49 
Email : aflamarseille@club-internet.fr 
Site : http://www.aflam.fr 
 
 
 
L’équipe de « Colonisations et Indépendances dans les Cinémas Arabes » : 
 
Rosa Azouaou  
Mireille Amiel 
Hélène Bouyé 
Catherine Estrade 
Charlotte Le Bos 
Naouel Mohammadi 
Solange Poulet 
Julie Sabatier : coordinatrice 
Michel Serceau 
Marcel Siguret 
Rabia Teguia 
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Informations pratiques 
 
 
 
 
 
 
Bibliothèque Municipale de l’Alcazar le 18 avril à 17h30 
58, Cours Belsunce, 13001 Marseille, Métro Colbert 
Tél. : 04 91 55 90 00 
-Projection / débat, Entrée libre 
 
Cinéma les Variétés, du 19 au 22 avril 
37, rue Vincent Scotto, 13001 Marseille, Métro Noailles 
Tél. : 04 91 53 27 82 
-Projections / débats, Tarif : 5 euros 
 
-Espace Librairie 
Sélection de livres arabes proposée par les Libraires du Sud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


