
 1 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 
 

aflam 
association loi 1901 

SIRET : 442262853 00025 APE : 94992 
BP 30042 - 13191 Marseille Cedex 20 
T. 04 91 47 73 94.- F. 04 86 17 22 49 

aflamarseille@club-internet.fr 
www.aflam.



 2 

SOMMAIRE 

 
 
 
 
 

 
Sommaire 
 

 
p. 1 

 
Édito   
 

 
p. 2 

 
Édito de la Régie Culturelle Régionale   
 

 
p. 4 

 
Les films et les lieux 
 

 
p. 5 

 
Fiches films 
 

 
p. 6-11 

 
Informations pratiques  
 

 
p. 12 

 
Remerciements 
 

 
p. 13 

 
Aflam  
 

 
p. 14 



 3 

 
La Caravane en Région 

Cinémas arabes en plein air 

 

 

Du 5 au 12 juillet, d’Apt avec le festival des cinémas d’Afrique à Arles dans le cadre du Festival des 

Sud, en passant par Briançon, Le Luc, Port-de-Bouc, Les Mées, et Cannes, Aflam propose 

avec la Régie Culturelle Régionale, pour la 3ème année, une Caravane des cinémas arabes en Région : 

projections en plein air d’une sélection de films représentatifs des divers courants des cinémas arabes 

actuels. 

 

Sept films sont programmés cette année, d’Egypte, d’Algérie, du Liban, du Maroc, et de Palestine. Un 

ensemble qui permet de retrouver les noms de réalisateurs déjà connus mais aussi de voir émerger 

les cinéastes de demain.  

 

La comédie, un genre qui peut être décapant (la force du rire n’est plus à démontrer) est à l’honneur. 

 

On verra Caramel (2007), de la libanaise Nadine Labaki, qu’Aflam avait présenté en salle à Marseille 

en avant-première. Portraits croisés de cinq femmes de Beyrouth qui se rencontrent dans un institut 

de beauté, chronique ironique mais pleine de tendresse de leurs problèmes de coeur, de sexe.  

 

Mascarades (2008) projeté en décembre 2009 dans notre panorama du Cinéma(s) d’Algérie, est le 

premier long-métrage, remarqué et plusieurs fois primé, d’un des meilleurs représentants de la 

nouvelle vague du cinéma algérien, Lyes Salem. Cette comédie de mœurs, dont l’action est située 

dans un village, donne une image incisive des rapports entre les hommes et les femmes dans l’Algérie 

d’aujourd’hui. 

 

On découvrira Le mélange de Faouzia de Magdi Ahmed Ali (2008). Témoignage de la vitalité du 

cinéma égyptien et de sa capacité à emporter l’adhésion d’un large public, ce film met en scène un 

truculent personnage de femme. Faouzia a été mariée à quatre hommes qui lui ont donné au moins 

autant d’enfants. Désormais elle cherche à vivre son indépendance en affrontant la pauvreté. 

 

Premier film de la marocaine Zakia Tahiri, qui travaille depuis longtemps en qualité d’actrice et de 

scénariste, Number one (2008) est une comédie délirante sur fond de machisme et de féminisme. 

Sous-directeur d’une usine de confection qui emploie une cinquantaine d’ouvrières, Aziz est pris 

entre son patron et son épouse. Le film a rencontré un vif succès au Maroc. 
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Cette caravane fait, on le voit, une place importante au cinéma palestinien. On pourra voir aussi le 

dernier long-métrage de fiction de Rachid Masharawi, L’anniversaire de Leila (2008) qui a pour 

personnage principal un ancien juge qui, revenu en Palestine avec la ferme volonté d’aider à la 

reconstruction de son pays, a dû se reconvertir en chauffeur de taxi.  

 

Le sel de la mer (Palestine, 2008) d’Annemarie Jacir, traite aussi du retour. On y suit une 

Palestinienne née aux Etats-Unis. La rencontre d’Emad, un jeune Palestinien qui ne souhaite, lui, que 

partir pour toujours, la plonge au cœur de la dure réalité des territoires occupés…     

  

Tous ces films se sont imposé à nous par leur maturité et leur sensibilité, sur des sujets intimes 

comme sur des thèmes politiques. 

 

Grâce au travail de sensibilisation réalisé avec le réseau associatif de chacun des lieux et les mairies 

des villes concernées, ces projections sous les étoiles seront des moments de fête et de plaisir 

partagés par tous. 

 

 

 

L’équipe d’Aflam 
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Caravane des cinémas arabes en Région 

Dans le cadre de sa politique d'ouverture sur le monde méditerranéen et dans un objectif 

d'aménagement du territoire régional, la Région Provence Alpes Côte d’Azur a souhaité que 

LA REGIE CULTURELLE REGIONALE apporte son soutien logistique à l’association Aflam 

qui, tout au long de l'année, travaille sur les cinémas issus des pays arabes. Pour le troisième 

été consécutif, LA REGIE et Aflam organisent en plein air, une série de projections sur écran 

géant, dans un souci constant d'ouverture à de nouveaux publics. Ces séances gratuites 

s'adressent à des cibles très diversifiées (cinéphiles, curieux d’autres cultures et publics 

originaires des pays arabes, etc.) et circulent en différents points du territoire régional, où ce 

type de programmation est peu présent. Des relais locaux - municipalités ou associations 

partenaires - sont largement impliqués dans l'opération et travaillent sur la médiatisation de 

ces événements ainsi que sur la mobilisation du public, afin que les nuits d'été s'emplissent de 

ces images porteuses d'horizons nouveaux, d'écoute et de respect mutuel. 

 

LA REGIE CULTURELLE REGIONALE  

 
LA RÉGIE intervient pour le compte de la Région sur l’ensemble des champs artistiques : 
spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, livre et lecture, patrimoine, arts plastiques et visuels, 
culture scientifique et technique.Ses missions se déclinent autour de trois axes : 

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET L’ÉLARGISSEMENT DES PUBLICS 
 
LA RÉGIE participe à une meilleure répartition géographique et sociale des propositions 
artistiques portées par la direction de la Culture et du Patrimoine : tournées, résidences 
d’artistes et expositions. 

 
LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 

LA RÉGIE contribue à renforcer les compétences des opérateurs culturels. Elle apporte aux 
amateurs et professionnels ainsi qu’aux collectivités, une assistance dans le domaine du 
conseil, propose des formations, des publications et met à disposition un parc de matériel, 
ainsi que des infrastructures d’accueil. 

LA VALORISATION 

LA RÉGIE assure la promotion des acteurs culturels régionaux et des politiques régionales 
(ainsi que le soutien à la création), à travers une production éditoriale, une présence sur les 
grands rendez-vous internationaux et l’organisation d’événements d’envergure régionale. 
 
 
www.laregie-paca.com 
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LES FILMS ET LES LIEUX 

 
Du 5 au 12 juillet 2010 à la tombée de la nuit 

 
 

MASCARADES 
Lyes Salem 
France/ Algérie, 2008, couleur, 35mm, 1h32 
 

Apt  
Lundi 5 juillet 

p. 6 

CARAMEL 
de Nadine Labaki 
Liban, 2007, couleur, 35 mm, 1h36 
 

Briançon  
Mardi 6 juillet 

p. 7 

MASCARADES 
Lyes Salem 
France/ Algérie, 2008, couleur, 35mm, 1h32 
 

Le Luc-en-Provence  
Mercredi 7 juillet 

p. 6 

NUMBER ONE 
de Zakia Tahiri 
Maroc, 2008, couleur, 35mm, 1h49 
 

Port-de-Bouc 
Jeudi 8 juillet 

p. 8 

L’ANNIVERSAIRE DE LEILA 
de Rashid Masharawi 
Palestine/ Tunisie/ Pays-Bas 
2008, couleur, 35 mm, 1h10 
 

Les Mées  
Vendredi 9 juillet  
 

p. 9 

LE MELANGE DE FAOUZIA 
de Magdi Ahmed Ali 
Egypte, 2008, couleur, 35mm, 2h 
 

Cannes-La Bocca  
Samedi 10 juillet 

p.10 

LE SEL DE LA MER 
d’Annemarie Jacir 
France/Palestine, 2008, couleur, 35mm, 1h45 
 

Arles  
Lundi 12 Juillet 
Dans le cadre du Festival des Suds  
 

p.11 

 
  

 



 7 

 
MASCARADES 

Lyes Salem 
France/ Algérie, 2008, couleur, 35mm, 1h32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopsis  
Orgueilleux et fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son talon d'Achille : tout le 
monde se moque de sa soeur. Un soir, il annonce sur la place du village qu'un riche homme d'affaires 
étranger la demande en mariage. Il devient l'objet de toutes les convoitises... 
 
Fiche technique  
Scénario : Lyes Salem et Nathalie Saugeon  
Image : Pierre Cottereau  
Son : Nicolas Provost, Pierre André  
Musique : Mathias Duplessy  
Montage : Florence Ricard 
Interprètes : Lyes Salem, Sarah Reguieg, Mohamed Bouchaïb, Rym Takoucht, Merouane Zmirli 
Production : Dharamsala, Laith Media (Algérie), ARTE France Cinéma.  
Distribution : Haut et Court  
 
Le réalisateur   
Lyes Salem est né en 1973 à Alger. Acteur, il a joué au théâtre et au cinéma dans Délice Paloma, 
L'Affaire Ben Barka. Son deuxième court-métrage, Jean Farès (2001) a été sélectionné dans de 
nombreux festivals. Le troisième, Cousines, a obtenu le César du meilleur court-métrage en 2005. 
Mascarades est son premier long métrage dans lequel il interprète aussi le rôle principal. 
 
 
À propos du film 
« Exagérant à dessein les tares d'une Algérie archaïque et attardée, le réalisateur dégomme 
joyeusement les masques de l'hypocrisie sociale, carnaval quotidien où le respect des convenances 
prime sur le bonheur individuel… Sous la fantaisie de ce premier film en forme de fable foutraque et 
rythmée, la satire sociale est bel et bien là. » 
Mathilde Blottière (Télérama) 
 
Meilleur Premier Film et Prix du Public Jeune - Festival de Carthage  
Grand prix du meilleur film arabe du Festival international du Caire  
Prix de l’association internationale des critiques cinématographiques au festival de cinéma de Dubaï, 
2008  
Premier prix au Festival du film francophone d’Angoulême  
 
 
 
 
 
 

Apt lundi 5 juillet et Le Luc-en-Provence mercredi 7 juillet 2010 
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CARAMEL 
de Nadine Labaki 

Liban, 2007, 35 mm, couleur, 1h36 
 

 
 
 
 

 
 
 
Synopsis 
À Beyrouth, cinq femmes se croisent régulièrement dans un institut de beauté. Layale aime Rabih, 
mais il est marié. Nisrine n’est plus vierge et doit se marier. Rima est tourmentée par son attirance 
pour les femmes. Jamale refuse de vieillir. Rose a sacrifié sa vie pour s’occuper de sa sœur plus âgée. 
A l’institut, entre coupes de cheveux et épilations au caramel, les hommes, l’amour, le sexe et la 
maternité sont au cœur de conversations intimes et libérées. 
 
Fiche technique 
Réalisation : Nadine Labaki  
Scénario : Nadine Labaki, Jihad Hojeily, Rodney Al Haddad 
Image : Yves Sehnaoui 
Montage : Laure Gardette 
Musique : Khaled Mouzanar 
Son : Pierre-Yves Lavoué 
Décors : Cynthia Zahar  
Interprétation : Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Joanna Moukarzel, Gisele Aouad, Sihame Haddad 
Production : Anne-Dominique Toussaint 
Distribution : Bac Films 
 
La réalisatrice 
Née en 1974 au Liban, Nadine Labaki est diplômée en études audiovisuelles de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth. En 1997, elle réalise son film d’école, 11 rue Pasteur, qui obtient le prix du 
meilleur court-métrage à la Biennale du cinéma arabe de l’IMA (Paris) en 1998. 
En 2002 et 2003, elle obtient plusieurs prix pour des publicités et des clips et en 2004, elle écrit le 
scénario de Caramel, son premier long-métrage. 
 
À propos du film 
« Dans le salon Si Belle, ce sont des femmes qui se débattent, pour surmonter des situations 
dramatiques par la dérision. Pas rebelles mais pas entièrement soumises, ces femmes rusent pour 
arriver à leurs fins. Elles s’adaptent à certaines situations et c’est avec souplesse qu’elles contournent 
des obstacles. A travers Caramel, la réalisatrice essaye de démontrer que dans ces sociétés, la révolte 
n’est pas toujours la meilleure solution. Sa caméra, pudique, capte des caresses, des regards et des 
frôlements. Tout n’est pas dit explicitement, mais habilement suggéré. » 
Zineb Merzouk (El Watan) 
 
« Aujourd’hui, dans cette partie du monde, le Liban apparaît comme un exemple d’ouverture, de 
libération et d’émancipation. Mais ce n’est pas toujours vrai. Derrière cette façade, nous subissons 
encore beaucoup de contraintes, la crainte personnelle du regard des autres et la hantise de leur 
jugement. Dans ce contexte, la femme libanaise est minée par les remords et la culpabilité. » 
Nadine Labaki 
 
 

Briançon mardi 6 Juillet 2010 
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 NUMBER ONE 

de Zakia Tahiri 
Maroc, 2008, couleur, 35mm, 1h49 

 
 
 

 

 

Synopsis 

A Casablanca, Aziz, 40 ans, n'a qu'un objectif : devenir le "number one" de l'entreprise de jeans dont 
il est le sous-directeur. Terrorisant ses employées, rabaissant sa femme, il use et abuse de son statut 
de mâle dans une société traditionnelle. Jusqu'au jour où son patron lui fait miroiter la promotion 
tant désirée, à condition qu'il fasse affaire avec une cliente française, Mademoiselle Morel. Cette 
dernière souhaitant rencontrer "Madame" lors d'un dîner, Aziz convie bon gré mal gré son épouse. 
Ayant goûté à la liberté, elle décide d'en finir avec le comportement écrasant de son mari. Sur les 
conseils d'une amie, elle se rend chez une magicienne. Sa démarche ne tarde pas à porter ses fruits, 
Aziz devenant bientôt incapable du moindre propos désobligeant envers les femmes. 
 
Fiche technique 
Scénario : Zakia Tahiri 
Image : Pascale Granel 
Son : Vivien Mergot 
Musique : Djamel Laroussi 
Montage : Sarah Turoche 
Production : Zakia Tahiri, Ahmed Bouchaala, Geoffroy Grison, Fred Bellaiche (Made in Morocco 
Films) 
Interprètes : Aziz Saâdallah, Nezha Rahil, Khadija Assad, Chantal Ladesou, Abderrahim Bargache  
Distribution : Côté distribution 
 
La réalisatrice 
Franco-marocaine, Zakia Tahiri est née en 1963 à Lille (France). Elle grandit à Casablanca avant de 
s'installer à Paris. Actrice et réalisatrice, elle a collaboré avec Claude Lelouch et Bernardo Bertolucci. 
Elle travaille essentiellement avec son mari, Ahmed Bouchaala. Ainsi elle collabore au scénario du 
premier long-métrage de son mari Ahmed Bouchaâla Krim (1995) et co-réalise le deuxième Origine 
contrôlée (2001). 
 
À propos du film 
« Number one est né du désir de d'écrire une fable, une comédie populaire, douce-amère, pour 
dédramatiser un quotidien difficile. Rire pour ne pas pleurer… C'est avant tout une histoire d'amour, 
de redécouverte de l'autre, une histoire au-delà des frontières et des cultures. » 
Zakia Tahiri 
 
 

 
 

 
 

 
Port-de-Bouc jeudi 8 Juillet 2010 
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L’ANNIVERSAIRE DE LEILA 

de Rashid Masharawi 
Palestine/ Tunisie/ Pays-Bas 

2008, couleur, 35 mm, 1h10 
 
 
 
 
 
Synopsis 
Pour le septième anniversaire de sa fille, Abu Leila ne désire qu’une chose : rentrer pour une fois de 
bonne heure à la maison afin de partager cette soirée en famille. Mais rien n’est moins simple pour 
cet ancien juge qui, alors qu’il rentrait en Palestine avec la ferme volonté d’aider son pays à sa 
reconstruction, a dû se reconvertir en chauffeur de taxi. Confronté à l’irrationalité et au manque 
d’organisation de la société palestinienne, notre juge devra entreprendre un long et pénible chemin, 
véritable parcours du combattant, pour finalement retrouver sa maison. 
 
Le réalisateur 
Rachid Masharawi est né en 1962 dans le camp de réfugiés de Shati dans la bande de Gaza. Après 
plusieurs courts-métrages et documentaires, il tourne son premier long-métrage de fiction, Couvre-
feu (1993). Il alterne fictions et documentaires : Intizar (1995), Haïfa (1995), Step and another (1996), 
Rabab (1997), Tension (1998), Behind the Walls (1999), Out of Focus (2000), Love Season (2001), En 
direct de Palestine (2001), Waiting (2002), Le Hommous de l'Aïd (2002), Attente (2005). En 1996, il fonde 
à Ramallah un Centre de Production et de Distribution Cinématographiques, destiné à venir en aide 
aux jeunes cinéastes palestiniens. En 2008 il a également réalisé une série de courts-métrages 
documentaires pour Al Jazira qui évoque la vie des enfants dans différents pays arabes. 
 
Fiche technique 
Réalisation et Scénario : Rashid Masharawi 
Image : Tarek Ben Abdallah AIC, Nestor Sanz 
Musique : Kais Sellami 
Montage : Pascale Chavance 
Interprètes : Mohammad Bakri 
Production : Cinetelefilms, Sweet Water Pictures, Cinema production Center 
Distribution : CTV international 
 
À propos du film 
Rashid Masharawi filme légèrement l'affrontement quichotesque entre un homme convaincu de porter 
le droit en lui et une communauté dont l'existence repose sur la négation d'un certain nombre de 
droits. (...) Ce film de la vie quotidienne prend une dimension politique qui mérite qu'on la considère 
avec attention. 
Thomas Sotinel, Le Monde 
 
L’anniversaire de Leila a participé à beaucoup de festivals et remporté de nombreux prix parmi 
lesquels le Tanit d'Argent et Prix du Meilleur Comédien- Festival du Film de Carthage, le Prix Amiens 
Métropole - Festival International du Film d'Amiens, le Prix du Meilleur Film et Prix Amor e Psyche 
au MEDFilm Festival de Rome 
 

 
 
 

Les Mées vendredi 9 juillet 2010 
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LE MELANGE DE FAOUZIA 
de Magdi Ahmed Ali 

Egypte, 2008, couleur, 35mm, 2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopsis 
Faouzia est une femme mûre qui a été mariée à quatre hommes qui lui ont donné au moins autant 
d'enfants. Bien que pauvre, elle arrive à garder son indépendance et même à entretenir de bonnes 
relations amicales avec ses ex-maris. Elle les invite chaque semaine à dîner et leur sert sa recette 
secrète : son amour pour la vie. 
 
Le réalisateur 
Magdi Ahmed Ali est né à Mansourah en Egypte en 1952. Diplômé en 1981 de l'Institut supérieur du 
Cinéma du Caire, il a réalisé plusieurs documentaires, dont La Chute (1981), Récit des temps heureux 
(1992), Les sept jours de l'homme (1995). Il est l'auteur du scénario du film de Tarek Al-Telmessani 
Rire, jeu, sérieux et amour (1992). Il réalise plusieurs longs métrages de fiction : La vie, ma passion 
(1995), Le Héros (1998). Son dernier long-métrage s'intitule Les Oiseaux du Nil (2009). 
 
 
Fiche technique 
Scénario : Hana Atiya 
Image : Tarek Ben Abdallah AIC, Nestor Sanz 
Montage : Ahmed Dawood 
Musique : Rageh Dawood 
Interprètes : Ilham Shahin, Fathi Abd Al Wahab, Ghada Abd Al Razeq, Ezzat Abu Ouf, Nagwa Fouad, 
Aiyda Abd Al Aziz 
Producteur : Shaheen Film 
Distributeur : Al Arabia Cinema 
 
À propos du film 
Le film a reçu le Grand Prix (Taureau d'or) au 55° Festival International du Film de Taormina (Sicile, 
Italie) en 2009 et l’Aigle d’argent au Festival arabe de Rotterdam.  
Ilham Shahin, a reçu le prix d’interprétation féminine au Festival d’Abou Dhabi et au Festival arabe de 
Rotterdam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cannes-La Bocca samedi 10 juillet 2010 
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LE SEL DE LA MER 
d’Annemarie Jacir 

France/Palestine, 2008, couleur, 35mm, 1h45 
 
 
 
 
 

Synopsis 

Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn, décide de rentrer s'installer en Palestine, le pays d'où sa 
famille s'est exilée en 1948. Dès son arrivée à Ramallah, Soraya cherche à récupérer l'argent de ses 
grands-parents gelé sur un compte à Jaffa mais elle se heurte au refus de la banque. Sa route croise 
alors celle d'Emad, un jeune palestinien qui, au contraire d'elle, ne souhaite qu'une chose, partir pour 
toujours. Pour échapper aux contraintes liées à la situation du pays mais aussi pour gagner leur 
liberté, Soraya et Emad devront prendre leur destin en main, quitte à transgresser les lois. Dans cette 
course à la vie, ils nous emmèneront sur les traces de leur histoire en Palestine perdue. 
 
Fiche technique 
Scénario : Annemarie Jacir 
Image : Benoît Chamaillard 
Son : Eric Vaucher 
Musique : Kamran Rastegar 
Montage : Michèle Hubinon 
Producteurs : Jacques Bidou & Marianne Dumoulin 
Production : Jba Production 
Co-producteurs : Annemarie Jacir, Pierre-Alain Meier, Joseph Rouschop, Danny Glover & Joslyn 
Barnes, Sawsan Asfari & Maya Sanbar, Bero Beyer, Philippe Berthet, Jaume Roures 
Co-production : Philistine Films Thelma Film AG Tarantula Louverture Films Clarity World film 
Augustus Film Mediapro 
Interprètes : Suheir Hammad, Saleh Bakri, Riyad Ideis, Shelly Goral 
Distribution : Pyramide 
 
La réalisatrice 
Annemarie Jacir, réalisatrice palestinienne, travaille dans la production indépendante depuis 1994. Elle 
a écrit, réalisé et produit plusieurs courts-métrages dont A post Oslo History, (1998), The satellite 
shooters (2001) et Like twenty impossibles (2003). Elle travaille aussi en tant que monteuse, cadreuse et 
enseigne le cinéma. Le sel de la mer est son premier long-métrage. Avant même la fin du tournage, 
Annemarie Jacir s'est vu interdire l'entrée en Israël et dans les territoires. 
 
À propos du film 
���(.. .) le film, le premier d'Annemarie Jacir, n'est jamais meilleur que dans ses petites scènes de la vie 
quotidienne sous occupation. Comme lorsque la caméra capte l'inénarrable injonction 
environnementale - Keep clean the terminal - placardée dans l'inhumain point de passage de 
Qalandiya, entre Ramallah et Jérusalem. 
Christophe Ayad, Libération 
 
Le film a participé à de nombreux festivals, Sélectionné à Cannes dans la catégorie Un certain regard il 
a reçu le prix Fipresci. 

 
 
 

Arles lundi 12 Juillet 2010 
Dans le cadre du Festival des Suds 



 13 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Aflam  

aflamarseille@club-internet.fr 

Tél. : 04 91 47 73 94 

www.aflam.fr 

 

Festival des cinémas d’Afrique du pays d’Apt 

Tél. : 06 89 79 32 29 

 

Festival Les Suds à Arles 

Tel. : 04 90 96 06 27 

 

Briançon, Office Briançonnais du Tourisme et du Climatisme 

���Tél. : 00 33 (4) 92 21 08 50  

 

Cannes – La Bocca, MJC ferme Giaume 

Tél. : 04 93 47 06 33 

 

Le Luc-en-Provence, Polymages 

Tél. : 04 94 20 59 49 

 

Les Mées, Syndicat d'Initiative 

Tél. : 04.92. 34.36.38 

 

Port-de-Bouc, Cinéma Le Méliès 

Tél. : 04 42 06 29 77 



 14 

 
REMERCIEMENTS 

 
 

 

 

Aflam remercie pour leur soutien : 

 

 

Ses partenaires institutionnels : 

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Conseil général des Bouches-du-Rhône 

ACSE PACA 

 

Ses partenaires associés : 

Festival des cinémas d’Afrique du pays d’Apt 

La ville d’Apt 

Les Suds à Arles 

La ville de Briançon 

Office Briançonnais du Tourisme et du Climatisme 

La MJC Ferme de Giaume - Cannes 

La ville du Luc en Provence 

Polymages 

La ville des Mées 

Le syndicat d’initiative des Mées 

Cinéma Le Méliès, Port-de-Bouc 

La ville de Port-de-Bouc  

Ministère de la culture et de la communication Drac PACA 
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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. 

À travers son action, l’association espère contribuer à la modification des représentations qui 

entraînent les discriminations. La mise en valeur de ces cultures devrait ainsi participer à une 

réappropriation nécessaire par les publics issus de l’immigration. 

Depuis sa création, Aflam s’efforce de favoriser l’accès à la culture à tous les publics. Afin 

d’approfondir cette mission, un poste supplémentaire a été créé depuis septembre 2008. Ainsi, un 

travail de sensibilisation et d’information est régulièrement effectué auprès des publics scolaires, des 

publics des centres sociaux, des centres de formation et autres structures socio-éducatives, des 

publics des maisons de quartiers et des associations culturelles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 : www.aflam.fr 
 
Coordination : Catherine Estrade 
 
Médiation culturelle et administration : Nolwenn Le Garrec 
 
Aflam est co-présidé par Joëlle Metzger, Michel Serceau et Marcel Siguret 
Conseil d’administration : Nassera Benmarmia, Mouna Jaldou, Jacques Mandrea, Solange Poulet 
 
Aflam remercie chaleureusement les nombreux bénévoles qui œuvrent aux succès de cette manifestation 
 
 


