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Migrations et Exils 

 

Édito 

 

 

 

Les raisons sont multiples dans l’histoire de la planète, qui ont poussé les 

hommes à se déplacer : migrations et conquêtes ont façonné les peuples et les 

nations. L’Europe et les pays riverains de la Méditerranée gardent dans leurs 

cultures de nombreuses traces de ces échanges incessants. Avec la colonisation, 

ces migrations prennent un autre visage et vont concerner le recrutement de 

travailleurs, et l’enrôlement de soldats au service des guerres européennes... Ces 

migrations ne vont pas s’arrêter avec la décolonisation : leur économie ne 

décollant pas, l’accès des pays du Maghreb et du Proche-Orient à l’indépendance 

n’a pas mis fin aux mouvements migratoires. Les travailleurs recrutés ont été 

rejoints par leurs familles. Le rêve du retour au pays a fait long feu. Et faute de 

réussir à gagner leur vie dans leur pays, ou de trouver la réponse à leurs 

aspirations, beaucoup de jeunes du sud de la Méditerranée voient encore 

l’émigration comme l’unique solution à leurs problèmes. Aux émigrés 

économiques se sont ajoutés les réfugiés politiques, victimes des guerres civiles 

récentes ou de régimes politiques autoritaires. Les uns et les autres affluent aux 

frontières de l’Europe, qui se referment de plus en plus. 

 

À quelques exceptions près, le cinéma, en Europe ou dans les pays arabes, 

s’intéresse assez tardivement à ce phénomène. Quelques films sont tournés en 

France dès les années 1960 et 1970, dont certains par des immigrés. Mais les 

films traitant de cette question demeurent assez rares durant ces deux 

décennies. Ils se font plus nombreux à partir des années 80. Les cinémas arabes 

commencent alors à aborder la question de l’émigration, son histoire, ses 

conséquences, et celle de l’exil qui, au-delà du fait qu’il décrit, est l’expression de 

sentiments propres à ceux qui le subissent.  

 

De L’ombre de la terre (Taïeb Louhichi, Tunisie, 1982) à Lettre d’un temps 

d’exil (Borhan Alouié, Liban, 1988), les points de vue se croisent, avec des 
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histoires évoquant des situations très différentes : celles des bouleversements 

entraînés par l’intrusion inévitable et cruelle de la modernité dans le film 

tunisien, ou de la guerre civile dans le film libanais. Plusieurs des films que nous 

présentons, Traversées (1982), du tunisien Mahmoud ben Mahmoud, Tarfaya 

(2004), du marocain Daoud Aoulad Siyad, témoignent sur un ton grave des 

situations tragiques, voire kafkaïennes, que vivent les candidats au départ. 

D’autres parviennent à les décrire avec humour : Visa, la dictée (2004), du 

tunisien Ibrahim Letayef, Paris-sur mer (2007), du marocain Mounir Abbar, Visa 

pour un rêve (2008), de l’algérienne Samia Chala.  

 

En France, des fils et filles d’immigrés ont pris dès les années 80 le relais 

de leurs aînés. Leurs films parlent de leurs conditions de vie ou de celles de leurs 

parents et des situations qui, dans leurs pays d’origine, conduisent au départ. 

Emblématique est à ce sujet Vivre au paradis de Bourlem Guerdjou (1994), qui 

retrace la vie dans les bidonvilles de Nanterre. Mais ce n’est pas l’étiquette 

« cinéma beur », qu’on leur a un moment appliquée, qui peut rendre compte de 

leur apport. Pas plus que celle de « cinéma métis ». Car ils ne décrivent pas une 

nouvelle entité. Ils traduisent, outre leurs difficultés à trouver leur place dans le 

pays d’accueil, le sentiment d’être pris entre deux cultures. Nous verrons ou 

reverrons Bye bye de Karim Dridi, (1995) et La faute à Voltaire de Abdellatif 

Kechiche (2000).  

 

A l’évidence, l’immigration maghrébine occupe une place à part dans cette 

cinématographie, mais nous avons voulu nous intéresser aux autres facettes de 

cette thématique : émigration du Proche-Orient vers l’Amérique latine (Ila Ayn ?, 

Vers l’inconnu ? de Georges Nasser, Liban, 1957), errance des Palestiniens (Les 

Dupes, de Tawfiq Saleh, Syrie/Egypte, 1973), migrations intérieures (A 

Casablanca les anges ne volent pas, de Mohamed Asli, Maroc, 2004), cultures 

cosmopolites dans certains pays comme l’Egypte (à travers l’histoire complexe 

de la famille de Nadia Kamel, dans Salade maison, Egypte, 2007), émigration 

massive du Moyen-Orient vers le golfe (La Sueur des palmiers, de Radwan El 

Kashef, Egypte, 1998), nouvelles formes d’esclavage (Bonne à vendre de Dima 

El Joundi, Liban, 2007 et La femme seule de Brahim Fritah, Maroc, 2004).  

 

La génération des plus jeunes réalisateurs propose de nouvelles 

approches du problème. C’est le cas de Brahim Fritah, dont nous présentons La 

femme seule (2004) et Le tableau (2008). On peut citer aussi l’écriture 
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audacieuse de Haçla, La clôture, court-métrage qui nous fit découvrir en 2004 

Tariq Teguia, ou bien l’humour décapant de Lyes Salem dans Jean Farès (2001), 

ou encore l’analyse poétique et critique que nous livre Myrna Maakaron de son 

parcours entre deux villes, avec BerlinBeirut (Liban, 2004). Une diversité de 

sujets, et aussi d’expressions cinématographiques dont nous avons tenu compte 

dans notre sélection.  

 

Pour accompagner ce travail sur la représentation des migrations et des 

exils dans les cinémas arabes, nous avons associé à notre démarche : La 

Cinémathèque de Toulouse qui explore à partir de ses collections les films 

retraçant l’histoire de l’immigration en France, et qui présente deux films : 

Aventure en France de Jean-Paul Ngassa (France/Cameroun, 1962) et Pierre et 

Djemila de Gérard Blain (France, 1987), et La Cité Nationale de l’Histoire de 

l’Immigration qui parraine Vivre au paradis de Bourlem Guerdjou. 

  

Dans l’espace d’exposition, une projection du film Trésors de Scopitones 

arabes, kabyles, berbères (de Anaïs Prosaic et Michèle Collery, France, 1999) 

rappelle l’époque où étaient diffusés dans les cafés en France des films musicaux 

destinés aux immigrés et interprétés par des artistes immigrés eux aussi. Plus de 

quarante ans séparent ces clips des films tournés par les enfants de 

l’immigration que nous voyons aujourd’hui sur nos écrans. Des œuvres fortes et 

indispensables, nourries de leur expérience et de leur histoire, qui révèlent la 

richesse du phénomène de l’immigration, dans un contexte où ce mot continue 

toujours à répondre aux vieux démons du refus et de l’exclusion.  

 

L’équipe d’Aflam 
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GRILLE de PROGRAMMATION 
*Vendredi 20 mars 18h : Vernissage de l’exposition de dessins de Kamel Khélif et Samiha 
Driss, dans le hall du cinéma Les Variétés (20 mars – 5 avril) 
 
*Mardi 24 mars 18h : Bibliothèque de L’ALCAZAR, Des vacances malgré tout de Malek 
Bensmail (Alg./Fr., 2002, 67’ ) suivi d’un débat en présence du réalisateur et de Ali Bensaad 
 
*Mercredi 1er avril 18h : Trésors de scopitones arabes, kabyles, berbères (De Anaïs 
Prosaic, Michèle Collery ,1999, 52’) dans le hall du cinéma Les Variétés 
 
*Du 2 au 5 avril au Cinéma Les Variétés, Marseille 

 Jeudi 2 avril  Vendredi 3 avril Samedi 4 avril 

14h JEAN FARES  
Lyès Salem, 2001, 10’  
 
BYE BYE  
Karim Dridi, 1995, 105’  

BONNE A VENDRE  
 Dima El Joundi, 2007, 52’ 
 
LA FEMME SEULE Brahim 
Fritah,2005, 23’ 
En présence du réalisateur 

PARIS SUR MER 
Mounir Abbar, 2007, 17’ 
 
TRAVERSÉES  
Mahmoud Ben Mahmoud, 
1982, 95’ 

16h15 HAÇLA (LA CLOTURE)  
Tariq Teguia, 2004, 23’  
 
A CASABLANCA LES ANGES 
NE VOLENT PAS,  
Mohamed Asli, 2004, 97’ 

VISA (LA DICTEE)  
Ibrahim Letayef, 2004, 30’  
 
L’OMBRE DE LA TERRE  
Taïeb Louhichi, 1982, 85’  

FILS DE TORTUE  
Walid Mattar, 2006, 14’ 
 
BERLINBEIRUT 
Myrna Maakaron, 2003, 23’ 
 
LETTRE D’UN TEMPS 
D’EXIL  
Borhane Alaouie 1988, 52’  

18h30  
LA SUEUR DES PALMIERS  
Radwan El Kashef, 1998, 110’  

MA MAISON PERDUE 
Kamal El Mahouti, 2001, 19’  
 
TARFAYA  
Daoud Aoulad Siyad, 2004, 97’  
 

 
LES DUPES  
Tawfiq Saleh, 1973, 110’ 
 

20h30 SALADE MAISON  
Nadia Kamel, 2007,106’ 
 
En présence de la réalisatrice 
 
Séance suivie d’un buffet  

DEMAIN 6H 30  
Gilles Tarazi, 2008, 23’ 
 
LE TABLEAU  
Brahim Fritah, 2008, 45’ 
En présence du  réalisateur 

VIVRE AU PARADIS  
Bourlem Guerdjou, 1999, 105’  
 
Film parrainé par la CNHI. 
En présence du  réalisateur 
 

 
 Dimanche 5 avril 

14h O.S Marie Vanaret, 2007, 15’ 
En présence la réalisatrice et du chorégraphe interprète 
 
ILA AYN ? VERS L’INCONNU Georges Nasser 1957, 90’ 

16h Aventure en France  Jean-Paul Ngassa, 1962, 19’ Présenté 
par la Cinémathèque de Toulouse 
 
VISA POUR UN REVE, Samia Chala, 2008, 52’ 

17h30 Clôture BALLROOM 2009 
Spectacle de danse d’Aurélien Desclozeaux 
Accès libre hall du Cinéma Les variétés 
 

18h30 PIERRE ET DJEMILA Gérard Blain, 1987, 86’ 
Présenté par la Cinémathèque de Toulouse 
 

20h30 LA FAUTE À VOLTAIRE 
Abdellatif Kechiche, 2000, 130’ 

 
*PORT DE BOUC Cinéma Le Méliès, Vendredi 3 avril 18h : SALADE MAISON Nadia Kamel, 
2007,106’  En présence de la réalisatrice 
 
*GARDANNE Cinéma 3 Casino, Samedi 4 avril 16h : A CASABLANCA LES ANGES NE 
VOLENT PAS Mohamed Asli, 2004, 97’. Séance organisée par l’association Contacts 
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Les invités 

Mardi 24 mars 

« Des Vacances malgré tout » p.39 

à 18h à l’Alcazar 

en présence du réalisateur Malek Bensmail et du géographe Ali Bensaad 

 

 

Jeudi 2 avril 

« Salade Maison » p. 29 

à 20h30 au Cinéma Les Variétés 

en présence de la réalisatrice Nadia Kamel 

 

 

Vendredi 3 avril 

« La femme seule » à 14h p.20 

« Le tableau » à 20h30 p.22 

au Cinéma Les Variétés en présence du réalisateur Brahim Fritah 

 

 

Samedi 4 avril 

« Vivre au paradis » p.34 

à 20h30 au Cinéma Les Variétés 

en présence du réalisateur Bourlem Guerdjou 

et de Stéphanie Alexandre de la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration 

 

 

Dimanche 5 avril 

Projection de « O.S. » p.26 

à 14h au Cinéma Les Variétés 

en présence de la réalisatrice Marie Vanaret 

et du chorégraphe interprète Aurélien Desclozeaux 

 

« Aventure en France » à 16h p.9 

« Pierre et Djemila » à 18h30 p.28 

au Cinéma Les Variétés 

en présence de Sèrene Delmas de la Cinémathèque de Toulouse  
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La liste des films 
 
 

A Casablanca les anges ne volent pas de Mohamed Asli p.8 

Aventure en France de Jean Paul Ngassa p.9 

BerlinBeirut de Myrna Maakaron p.10 

Bonne à vendre de Dima El Joundi p.11 

Bye Bye de Karim Dridi p.12 

Demain 6h30 de Gilles Tarazi p.13 

Fils de tortue de Walid Mattar p.14 

Haçla (La clôture) de Tariq Teguia p.15 

Ila Ayn? (Vers l’inconnu) de Georges Nasser p.16 

Jean Farès de Lyes Salem p.17 

L’ombre de la terre de Taieb Louhichi p.18 

La faute à Voltaire de Abdellatif Kechiche p.19 

La femme seule de Brahim Fritah p.20 

La sueur des palmiers de Radwan El Kashef p.21 

Le Tableau de Brahim Fritah p.22 

Les Dupes de Tawfiq Saleh p.23 

Lettre d’un temps d’exil de Borhane Alaouié p.24 

Ma maison perdue de Kamal El Mahouti p.25 

O.S. de Marie Vanaret p.26 

Paris sur mer de Mounir Abbar p.27 

Pierre et Djemila de Gérard Blain p.28 

Salade maison de Nadia Kamel p.29 

Tarfaya de Daoud Aoulad Siyad p.30 

Traversées de Mahmoud Ben Mahmoud p.31 

Visa pour un rêve de Samia Chala p.32 

Visa (la dictée) de Ibrahim Letayef p.33 

Vivre au Paradis de Bourlem Guerdjou p.34 
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À Casablanca les anges ne 
volent pas 

De Mohamed Asli  
Maroc, 2004, couleur, 35 mm, 97’ 

 
 
 

 
 

Synopsis 
Saïd a laissé sa femme et son fils dans son village de l’Atlas pour être serveur à 
Casablanca. Il vit dans la maison de son patron en compagnie d’Othman et 
Ismaïl, des collègues de travail, émigrés de l’intérieur eux aussi. L’un a des 
démêlés avec sa mère qui veut vendre son cheval. L’autre veut s’acheter une 
paire de chaussures de luxe. Saïd de son côté ne peut rejoindre sa femme 
enceinte tombée malade, son patron lui refusant un congé.  
 
Fiche technique 
Scénario : Mohamed Asli 
Image : Roberto Medi 
Montage : Raymond Aylo 
Son : Mauro Lazzaro 
Interprètes : Abdessamad Miftah Kheir, Rachid El Hazmir,  
Abderrazak El Badaoui, Leila El Ahiani 
Production : Dagham Film (Maroc), Gam Film (Italie) 
Contact : Dagham Film 
 
Le réalisateur 
Né en 1957 à Casablanca, Mohamed Asli a étudié à l’Institut de cinéma de Milan. 
Après avoir travaillé, à partir de 1980 comme producteur, il a créé sa propre 
société de production : Dagham Films. Fondateur des studios Kanzaman à 
Ouarzazate, il a tenté d’y intégrer en 2003, avec le concours de Cinecittà et de 
l’Institut Luce, une école de cinéma, le Centre cinématographique et audiovisuel 
euro-méditerranéen. 
 
À propos du film 
« Asli a un discours, un message : contrairement aux néoréalistes qui ne le 
prenaient pas comme un moyen, il se saisit du réel parce qu’il est condamnable 
et pour le condamner. Ses personnages sont des symboles qu’il va chercher à 
ériger en héros meurtris, en anges déchus. Il multiplie les effets dramatiques et 
quitte la banalité du quotidien pour se différencier de la pure chronique sociale : 
un homme fou de ses chaussures se ridiculise pour les préserver, un cheval blanc 
s’échappe sur les boulevards, une histoire d’homme et de femme tourne au 
mélodrame. Si l’adhésion spirituelle à son époque est proche du néoréalisme au 
sens où Asli intègre le pathétique de ses anges sans ailes, son film, inégal mais 
sincère et touchant, est moins un discours sur l’humain qu’un appel à davantage 
de solidarité. C’est à la fois sa limite et son actualité : le Maroc ne sort pas d’une 
guerre mais d’une insuffisance de justice sociale dans le développement. Les 
anges voudraient enfin pouvoir rêver. » 
Olivier Barlet, Africultures, 2004 
 
Le jeudi 2 avril à 16h15 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
Le samedi 4 avril à 16h au Cinéma 3 Casino, Gardanne, en partenariat 
avec l’association Contacts.  
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Aventure en France  
De Jean-Paul Ngassa  

et Philippe Brunet 
France/Cameroun, 1962, N&B, 35 mm, 19'  

 
 
 
Synopsis 
Des étudiants africains en France dans les années soixante : de futurs cadres 
africains à la fois dépaysés, émerveillés par ce pays aux modes de vie nouveaux 
pour eux. 
 
Fiche technique 
Réalisation : Jean-Paul Ngassa et Philippe Brunet  
Scénario : Philippe Brunet et Doua Soumahoro  
Images : Gérard Fernandez et Arthur Raimondo 
Musique : Gill Dayvis, Albert Assatag et Jacques Metehen  
Montage : Georges Deguy 
Conseiller technique : Maurice Valigny  
Collaboration artistique de l’ACSEMA  
Production : l’Office de coopération et d’accueil universitaire et avec l’aide du ministère 
de l’éducation nationale (secrétariat d’état à la jeunesse et aux sports) et du ministère de 
la coopération 
 
Le réalisateur 
Né en 1939, Jean Paul Ngassa a étudié à l’IDHEC. Parmi ses films on compte La 
grande case Bamileke (court-métrage documentaire, 1965) réalisé avec William 
Hamon, Une nation est née (long-métrage documentaire, 1970) sur les dix ans 
d’indépendance du Cameroun. 
 
 
 
 
Le dimanche 5 avril à 16h00 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
Ce film est présenté par la Cinémathèque de Toulouse. 
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BerlinBeirut 
De Myrna Maakaron, 

Liban/Allemagne, 2003, couleur, vidéo, 23' 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Beyrouth et Berlin, deux villes dans un seul espace-temps. Se déplaçant à vélo, à 
pied, en taxi, la réalisatrice passe d’une ville à l’autre, brouillant les repères. Les 
rues, les immeubles, les visages, les sons se mélangent. Elle évoque des 
souvenirs, elle s’amuse des différences et des ressemblances de ces deux villes 
détruites, séparées, reconstruites 
 
Fiche technique 
Scénario : Myrna Maakaron 
Image : Jutta Tränkle 
Son : Frank Maakaron 
Montage : Simone Klier 
Musique : Frank Maakaron 
Interprètes : Sven Philipp et Myrna Maakaron 
Production : Credofilm (Allemagne) 
Contact : myrna@berlinbeirut.de 
 
La réalisatrice 
Myrna Maakaron, née au Liban en 1974, vit à Berlin depuis 2002. Diplômée en 
réalisation de l’Académie Libanaise des Beaux-Arts de Beyrouth (ALBA) en 1997, 
elle a étudié le théâtre à l’Université de Paris III. Elle a joué dans plusieurs 
pièces de théâtre et longs-métrages au Liban, dont  Il était une fois Beyrouth 
(1993), Civilisées (1999) et Le Cerf-volant (2003). Elle a réalisé plusieurs courts-
métrages de fiction, expérimentaux ou vidéo-clips, Une rencontre (1995), Conte 
d’adulte (1997), Confusion (1997), Kleiner Spatz (2001) et 28 (2003). 
Actuellement elle prépare son premier long-métrage. 
 
 
À propos du film 
BerlinBeirut a remporté de nombreux prix parmi lesquels : 
-Le prix "Discovery Channel " au 47ème Festival de Leipzig (Festival For 
Documentary And Animated Films) 
-Meilleur court métrage vidéo au Festival de Carthage 
-Mention spéciale à la 7ème Biennale des cinémas arabes à Paris 
-1er prix à Berlin Today Award 2004 
 
Le samedi 4 avril à 16h15 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Bonne à vendre 
De Dima El Joundi 

Liban/France, 2006, couleur, vidéo, 52’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Le récit de trois « bonnes à vendre » parmi des milliers de Sri lankaises venues 
au Liban au service de riches familles. Femmes de ménages, logées à domicile 
dans des réduits, leurs passeports confisqués, touchant des salaires de misère, 
elles vivent sans droits. Certaines prennent le chemin de la fuite, ou même du 
suicide. 
 
Fiche technique 
Montage : Catherine Poitevin, Jean-Michel Perez 
Image : Fouad Sleiman 
Son : Abed Itani  
Musique : Toufik Farroukh 
Production : Les films du soleil, Crystal Films, Panache productions, France 3 Corse, RTBF 
(télévision belge) 
Contact : Patricia Hubinet, pat@filmsdusoleil.com 
 
La réalisatrice 
Née en 1966, Dima el-Joundi est diplômée en études cinématographiques de 
l'INSAS à Bruxelles. Elle a réalisé Le masque de la nuit, La route de la soie en 
Anatolie centrale, No Game et Entre nous deux Beyrouth, présenté au Festival du 
film de Beyrouth en 1997. Ayant vécu deux ans au Sri Lanka, elle a été frappée 
par la misère et le traitement réservés à ces femmes à leur arrivée au Liban. De 
retour au pays, elle décide de faire éclater cette vérité cachée. 
 
À propos du film 
«C’est le respect et le rapport de toute l’équipe envers ces personnes, qui nous 
ont permis de rentrer dans l’intimité de ces femmes, » avoue Mme Jundi. A-t-elle 
voulu à travers ce documentaire réveiller la conscience des Libanais sur le 
mauvais traitement infligé à ces domestiques ? «Je laisse au lecteur le choix de 
décider et de juger ce qui lui semble injuste. » dit la réalisatrice… A la question 
de savoir  quelle est la différence entre journaliste et documentaliste, Mme Jundi 
affirme que «le journaliste est manipulateur à travers le texte et les informations 
qu’il fait passer au lecteur. Alors qu’un documentaire permet de rester fidèle au 
réel qu’il voit à travers l’image qu’il véhicule. Dans un documentaire on laisse 
l’espace au silence, aux non-dits.» 
Lamia Darouni, 8/11/2007 
 
-Prix du Public, Festival des Cinémas d'Asie de Vesoul, 13ème édition (2007) 
 
Le vendredi 3 avril à 14h00 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Bye Bye 
De Karim Dridi 

France/Suisse/Belgique, 1995 
couleur 35mm, 102’ 

 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Ismaël et son jeune frère Mouloud arrivent à Marseille pour une courte escale 
avant de rejoindre leurs parents rentrés en Tunisie. Ils font halte, dans 
l'appartement de leur oncle. Mais voilà que ce qui devait n'être pour eux qu'une 
halte, un entre-deux, devient un temps indéfini, dans une ville aux contours 
incertains. Ismaël rejette un passé qui le hante, la mort d'un frère, dont il 
s'estime coupable. Quant à Mouloud, il redoute l'avenir qu'on lui promet de 
l'autre côté de la Méditerranée. Il refuse d’embarquer, disparaît… 
 
Fiche technique 
Scénario : Karim Dridi  
Image : John, Mathieson 
Montage : Lise Beaulieu 
Son : Laurent Lafran 
Musique : Steve Shehan, Jimmy Oihid 
Interprètes : Sami Bouajila, Nozha Khouadra, Ouassini Embarek, Philippe Ambrosini, 
Frédéric Andrau, Sofiane Madjid Mammeri, Moussa Maaskri 
Production : SNC - Société Nouvelle de Cinématographie, Arte France Cinéma  
Distribution France : Diaphana 
 
Le réalisateur 
Né en 1961 à Tunis, Karim Dridi réalise à l'âge de douze ans son premier film en 
super 8. Après avoir échoué au concours d'entrée de l'IDHEC, il tourne plusieurs 
courts-métrages. Il réalise en 1994 Pigalle, son premier long métrage, puis Bye 
bye (1995) et Hors-jeu, sorti en 1998, qui prend pour cadre le monde du 
cinéma. Il a réalisé tout récemment Khamsa (2008). Il a également tourné deux 
documentaires : Impression d'Afrique du sud et Citizen Ken Loach.  
 
À propos du film 
« Bye-Bye, c'est d'abord Marseille, jamais aimée, toujours folklorisée, écartelée 
entre pagnolades passéistes, gaudrioles tapiesques, ou ratonnades lepénistes, et 
traitée, cette fois, comme un grand corps humain, vibrant, vivant. Regard 
chaleureux, sans mièvrerie pour autant. Comme dit la tante : « Tout va bien. 
Sauf les problèmes. » (formidable personnage, qui doit tout à son interprète, 
Jamila Darwich-Farah, mais il faudrait dire du bien de tous les autres...). Non, 
Karim Dridi n'est pas « gentil ». Dans Bye-Bye, le racisme est bien là, qui 
menace. Le drame peut éclater à chaque instant. Aurait pu éclater. Simplement, 
Dridi a préféré éviter les ripoux. Et donner une chance à chacun de ses 
personnages, même les pires : « Faut pas juger les gens trop vite », dit Jacky à 
Ismaël. C'est cela, Bye-Bye : un film qui ne juge pas trop vite. Un film 
généreux. » Vincent Remy, Télérama, Septembre 1995 
 
-Compétition officielle, section « Un certain Regard », Cannes 1995 
 
Le jeudi 2 avril à 14h00 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Demain, 6h30  
De Gilles Tarazi 

Liban, 2008, couleur, vidéo, 23’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
C’est la veille du grand départ pour Farid, jeune Libanais. Il veut fêter cet 
événement qu’il attend depuis longtemps. Mais les choses ne sont pas aussi 
simples. Un dernier tour avant le grand saut. 
 
Fiche technique 
Image :  Rachel Aoun 
Décors : Maud Kechichian 
Son :  Chady Roukoz 
Musique : Nabil Sargi 
Montage : Michèle Tyan 
Interprètes: Samer Kobeissi, Hussein Mokadem, Kamil Youssef. 
Production: Cactus Films.   
Contacts : Houaida Azar, tel.(00)961 3 319 058, Houaida_azar@terra.net.lb  
 
Le réalisateur 
Gilles Tarazi est né au Liban en 1980. Il fait des études de théâtre et de cinéma 
à Beyrouth, puis se spécialise en documentaire à l’Ecole Supérieure des Etudes 
Cinématographiques (Paris). En 2004 il retourne vivre au Liban où il travaille en 
tant qu’assistant réalisateur sur des films publicitaires et des longs-métrages tels 
que Une Chanson dans la Tête de Hany Tamba, Le Dernier Homme de Ghassan 
Salhab. Demain, 6h30 est son premier film  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 3 avril à 20h30 Cinéma Les Variétés, Marseille.  
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Fils de tortue  
De Walid Mattar 

Tunisie, 2005, couleur, vidéo, 15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synopsis 
Partis clandestinement en Europe depuis deux mois pour l’un, depuis deux ans 
pour l’autre, Foued et Campa réagissent chacun leur tour devant les images de 
ce qu’ils ont dit et rêvé à Tunis, trois ans plus tôt. Pendant que Daly continue de 
fixer l’horizon. 
 
Fiche technique 
Image : Antonin Sgambato, Taieb Ben Amer, Gaelle Ganton 
Montage : Slim Fassatoui 
Son : Slim Fassatoui 
Production : Walid Mattar 
Contact : Mattar Walid, mattar.w@gmail.com 
 
 
Le réalisateur 
Walid Mattar était à 13 ans membre de la fédération Tunisienne des cinéastes 
amateurs. D’abord directeur de la photographie, il réalise Le Cuirassé 
Abdelkarim, son premier court-métrage qui remporte en 2003 le 1er prix national 
du festival du film amateur de Kélibia, médaille de bronze du concours mondial 
de films non professionnel (Unica). Il remporte aussi le concours Euromed Café 
« autres regards ».  Il réalise ensuite Fils de Tortue, puis, en 2006 et  avec Leyla 
Bouzid, le court-métrage Sbeh El Khir (Bonjour), dans le cadre du projet « 10 
courts 10 regards » de jeunes cinéastes Tunisiens. Ce film est sélectionné au 
festival de Cannes dans la section « Tous les cinémas du monde ». 
 
À propos du film 
-Il a remporté le 2ème Concours International de Courts Métrages sur le thème 
du dialogue interculturel (2005) de EuroMed Café 
 
 
Le samedi 4 avril à 16h15 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Haçla (La clôture) 
De Tariq Teguia  

France, 2002, vidéo, couleur, 23’  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synopsis 
Haçla c’est la clôture à l’intérieur de laquelle les jeunes algérois s’expriment. Un 
cri, seul espace de liberté individuelle dans un labyrinthe d’impasses de la ville, 
celui d’une société bloquée. 
 
Fiche technique 
Scénario : Tariq Teguia  
Montage : Andrée Davanture  
Interprètes : Sofiane Medraoui, Lali Maloufi, Fethi Ghares, Kader Affak, Sofiane Aïchoune, 
Ouahid Benhallah  
Production : Mandala Productions 
 
Le réalisateur 
Tariq Teguia est né à Alger en 1966. Il s’installe à Paris en 1987 et suit le cursus 
de philosophie et d’Arts plastiques à la Sorbonne. De 1993 à 1995, il travaille 
comme assistant du photographe Krzysztof Pruszkowski à Paris. Il a réalisé 
plusieurs court métrages : Kech’ Mouvement (1992), Le Chien (1996), Ferrailles 
d’attente (1998) et La Clôture (2002). Son premier long-métrage, Rome plutôt 
que vous, a été notamment sélectionné à la Mostra de Venise (2006) et au 
Festival International du Film de Rotterdam (2007). En mars sort Inland son 
dernier long-métrage Prix Fipresci, au Festival International du Film de Venise.  
 
 
 
 
Le jeudi 2 avril à 16h15 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Ila Ayn ?  
(Vers l’inconnu ?) 
De Georges Nasser 

Liban, 1957, N&B, 35 mm, 90’ 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Dans les années 1930, dans un village de la montagne libanaise, une famille vit 
pauvrement. Un jour, le père abandonne les siens et part pour le Brésil, 
l'Eldorado d'un grand nombre de ses compatriotes. Vingt ans passent. La mère a 
difficilement élevé ses enfants : l'aîné a fondé une famille et le second s'apprête 
à émigrer au Brésil. Un vieillard loqueteux arrive au village. Personne ne le 
reconnaît, pas même son fils, auquel il donne son sang pour le sauver. 
 
Fiche technique 
Scénario : Helmi Farès 
Image : Rodrigue Dahdad 
Montage : Janine Giraud 
Son : Henri Masbouh 
Musique : Toufik Succar 
Interprètes : Nozhat Younès, Mounir Nader, Chakib Khoury, Laura Azar 
Production : Société libanaise du cinéma 
Contact : George Nasser, geomina@idm.net.lb 
 
Le réalisateur 
Né à Tripoli en 1927, Georges Nasser abandonne ses études d'architecture à 
l'American University de Chicago pour se consacrer au cinéma. Il obtient le 
diplôme de l'Université d'état de Californie (UCLA). Vers l’inconnu, son premier 
film, est aussi le premier film libanais présenté au Festival de Cannes. Son 
second film, Le petit étranger, tourné en français, est à son tour présenté à 
Cannes en 1961, mais il ne trouve aucune salle de  au Liban. La sortie de son 
troisième et dernier long-métrage, Al Matloub Rajol Wahed, est compromise par 
le déclenchement de la guerre civile au Liban en 1975. 
 
À propos du film 
« Il a fallu attendre 1958 pour qu’un film libanais, resté d’ailleurs unique, évoque 
réellement le problème. : Ila ayn ? (Vers l’inconnu ?) qui reste l’une des oeuvres 
les plus marquantes du cinéma libanais. Il est parvenu à traiter le problème de 
l’émigration avec une sincérité jusqu’alors inconnue dans le cinéma libanais. 
L’importance de son film réside dans sa démarche même. À l’époque où tout le 
monde chantait la gloire de l’émigration, Georges Nasser, qui avait visité 
auparavant le Brésil et rencontré un grand nombre de libanais pauvres, a voulu 
dresser un réquisitoire contre ce phénomène. Il n’a pas été suivi, et l’on sait que 
la plupart des films libanais, à l’exception de ceux réalisés depuis quelques 
années en exil, se tiennent en marge des préoccupations réelles de notre 
société». Wahid Chmayt, Cinémas de l’émigration, Cinémaction (1979) 
 
-Prix du meilleur réalisateur au Festival du cinéma libanais organisé par le Centre 
national du cinéma en 1967. 
 
Le dimanche 5 avril à 14h00 au Cinéma Les Variétés, Marseille.  
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Jean Farès  
De Lyes Salem 

France, 2001, couleur,  35 mm 
 projection vidéo, 10’ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Synopsis  
Le soir de la naissance de son fils, Driss ne contient plus sa joie. Il appelle ses 
parents à Alger et ses beaux-parents à Versailles. Les uns et les autres lui posent 
la même question : "Comment l'enfant va-t-il s'appeler ?" 
 
 
Fiche Technique 
Scénario : Christophe Bouquerel, Lyes Salem 
Image : Steeve Baumann 
Son : Dana Farzanehpour 
Montage : Florence Ricard 
Décors : Bruno Cluzel, Aurélien Leriche 
Musique : Azjouz Raïs, Khaled 
Avec  Lyes Salem 
Production : Gaïa Films, Le Rideau Bouge (France) 
Contact : Agence du court-métrage 
 
 
Le réalisateur 
Lyes Salem est né en 1973 à Alger. Comédien, il a joué dans des pièces du 
répertoire classique et moderne. En 1998, il met en scène et joue Djelloul, le 
résonneur d'après Les Généreux de Malek Alloula. Au cinéma et à la télévision, il 
apparaît dans des films de Maurice Failevic, Benoît Jacquot et Hamid Krim. En 
1999, il réalise son premier court-métrage intitulé Lhasa, suivi en 2001 de Jean 
Farès, prix Jeune public à Montpellier. Le second, Cousines (2003), portrait de 
l'Algérie d'aujourd'hui, remporte de nombreux prix internationaux et un César. 
En 2008, Lyes Salem a réalisé son premier long-métrage, Mascarades. 
 
 
À propos du film 
Jean Farès a reçu nombreux prix parmi lesquels : 
-Prix FAS du jeune jury – Festival Méditerranéen de Montpellier 
-Grand Prix du Court-métrage – Festival du Cinéma Africain de Milan 2002 
-Grand Prix du court-métrage, Biennale du Cinéma Arabe de Paris (IMA) 2002 
 
 
Le jeudi 2 avril à 14h00 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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L’ombre de la terre 
De Taieb Louhichi 

Tunisie/France, 1982, couleur, 35mm, 85’ 
 
 
 
 
Synopsis 
Dans les années 80, dans le désert 
tunisien, bergers, ils vivent à l’ombre de la 

terre comme les nomades ont toujours vécu. Mais les bêtes tombent malades, 
les provisions s’épuisent. Alors Hmida, le fils aîné, s’en va pour la ville pendant 
que tous résistent et l’attendent. Les réserves de blé touchent à leur fin et le 
troupeau, atteint d’un mal inconnu dépérit. Les fils partent vers le Nord, à 
l’armée et à l’étranger. Seuls, le patriarche et la femme de son fils restent au 
campement, mais cette dernière doit à son tour se rendre à la capitale où arrive 
le cercueil de son mari mort à l’étranger. 
 
Fiche technique 
Scénario : Taîeb Louhichi 
Image : Ramon Suarez 
Montage : Moufida Tlati 
Son : Faouzi Thabet 
Musique : Egisto Macchi 
Décors : Nacer Khemir 
Interprètes : Despina Tomazani, Abdellatif Hamrouni, Hélène Catzaras 
Production : SATPEC (Tunisie), Tanit (Tunisie), Films Molière, ZDF, NCO (Pays-Bas) 
Contact : Cinémathèque des Trois mondes 
 
Le réalisateur 
Taïeb Louhichi, né en 1948 à Mareth, en Tunisie, étudie le cinéma à l'Institut de 
formation cinématographique et à l'École de Vaugirard de Paris. Il tourne à partir 
de 1970 des courts -métrages et des documentaires, dont Mon village, un village 
parmi tant d'autres (Tanit d’or aux Journées Cinématographiques de Carthage 
1972), Le Métayer ou El Khammès, primé en 1976. L'Ombre de la terre, très 
apprécié par le public, est son premier long-métrage. Il a tourné Layla, ma 
raison (1989), Noces de lune (1998), La Danse du vent (2003). 
 
À propos du film 
« Nous sommes assez loin des contes arabes et de leurs légendes. Taïeb Louhichi 
se sert des symboles classiques pour nous transporter dans une réalité plus 
grave, plus quotidienne : la destruction des communautés. Voici un film qui peut 
mieux nous faire comprendre à nous autres, occidentaux, héritiers des pires 
colonialistes, qu'il n'est pire chose que l'exil forcé, et pire encore le mépris, 
l'exploitation de ceux qui ont choisi de survivre à l'ombre de la terre. Le film de 
Taïeb Louhichi est un cri, un chant, un poème : un appel à la fraternité ».  
Hervé Guibent, Le Monde. 
 
-Sélectionné à la semaine de la Critique à Cannes  
-Prix du Meilleur Scénario et Manivelle d'Or au FESPACO 
 
Le vendredi 3 avril à 16h15 au Cinéma Les Variétés, Marseille.  



 19 

La faute à Voltaire 
De Abdellatif Kechiche 

France, 2000, couleur, 35 mm, 130’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis  
Jallel débarque un beau jour à Paris en provenance de sa Tunisie natale. Il se 
prétend réfugié politique algérien. On lui accorde un permis de séjour de trois 
mois. Il échoue dans un foyer où il rencontre Franck, Antonio, Paul et Nono, 
S.D.F, qui lui apprennent comment survivre : mendicité, vente illicite de fleurs 
dans les couloirs du métro... Au hasard de ses pérégrinations, il fait bientôt la 
connaissance de Nassera, une jolie serveuse qui élève seule son fils. Sa demande 
de régularisation lui étant refusée, il arrange un mariage blanc avec la jeune 
femme. Mais le jour de la cérémonie, elle lui fait faux-bond. 
 
Fiche technique 
Scénario : Abdellatif Kechiche 
Image : Dominique Brenguier et Marie-Emmanuelle Spencer 
Montage : Anick Baly, Tina Baz et Amina Mazani 
Musique : Georges Brassens, Cheb Mami, Lofti Jormana 
Décors : Quentin Prévost 
Interprètes : Sami Bouajila, Elodie Bouchez, Bruno Lochet, Aure Atika  
Production : Flach Films 
Distributeur : Rezo Films 
 
Le réalisateur 
Originaire de Tunisie, arrivé à Nice à 6 ans, le jeune Abdellatif Kechiche prend 
des cours de comédie au Conservatoire d'Antibes. Passionné par le théâtre, il 
enchaîne les spectacles, comme acteur mais aussi comme metteur en scène. 
Sollicité par le cinéma, il décroche le rôle principal du Thé à la menthe 
d'Abdelkrim Bahloul, et celui de Bezness de Nouri Bouzid. Il décide ensuite de 
passer derrière la caméra. et La Faute à Voltaire est son premier opus, qui lui 
vaut le Lion d'Or de la meilleure Première Oeuvre à Venise en 2000. En 2003, 
Abdel Kechiche réalise avec peu de moyens son second long métrage, L'Esquive, 
l'histoire d'adolescents de banlieue qui répètent une pièce de Marivaux pour le 
lycée, met à mal les clichés sur les cités. Il remporte quatre César, dont celui de 
Meilleur film. En 2007 La Graine et le mulet, ou le parcours du combattant d'un 
vieil immigré algérien qui veut ouvrir un restaurant à Sète. reçoit un accueil 
triomphal à la Mostra de Venise, et en repart avec un Prix spécial du jury et le 
prix de la révélation pour la comédienne Hafsia Herzi. 
 
À propos du film 
« Les yeux que Jallel pose sur tout cela sont ceux de Sami Bouajila, découvert 
dans Bye-bye, de Karim Dridi... À 1000 lieues des caricatures de Maghrébins en 
vigueur çà et là, il crée un personnage lucide, réfléchi, vulnérable. Le genre de 
type pas du tout fait pour vendre à la sauvette des kiwis dans les couloirs du 
métro, avec la peur des flics au ventre ». Louis Guichard, Télérama, Février 2001 
 
-Lion d’Or Première Œuvre et Prix de la Jeunesse à la Mostra de Venise (2000). 
 
Le dimanche 5 avril à 20h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille.  
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La femme seule 
De Brahim Fritah 

France/Maroc, 2004, 35 mm, 23’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Akosse Legba, une jeune Togolaise a été victime d'esclavage moderne. Un 
luxueux appartement parisien est le théâtre des réminiscences de son passé. 
Ainsi, dans les pièces vides résonne sa voix qui raconte les conditions de sa 
venue en France, ses souffrances et comment un fragile processus 
d'affranchissement s'est lentement mis en place, grâce aux objets qui 
constituaient son environnement quotidien. 
 
Fiche technique 
Image : Pascal Lagriffoul 
Son : Brice Cavallero 
Montage : Catherine Mantion 
Production : Les films Sauvages 
Contact : Agence du Court métrage 
 
Le réalisateur 
Brahim Fritah est né à Paris en 1973. Il a étudié à l'Ecole Supérieure des Arts 
Décoratifs (Ensad) de Paris, dans la section vidéo/photo. Entre documentaire et 
fiction, à la frontière entre plusieurs pratiques artistiques, il a réalisé Chroniques 
d'un balayeur (1999), La femme seule (2004), Le train (2005) et Le tableau 
(2008). Chroniques de la cour de récré sera son premier long-métrage. 
Actuellement en financement, le film est prévu pour un tournage en 2009. Ce 
film s’inspire des souvenirs du réalisateur en 1981, en banlieue parisienne. 
 
À propos du film 
« La voix est celle de Legba Akosse, pseudonyme que lui ont donné ses 
"protecteurs". Elle s'oppose à l'anonymat. Elle est empreinte d'émotion, elle 
vibre, elle nous emporte. Elle est le récit, cerne le ressenti.L'image est ainsi un 
écho de la voix. Pas une illustration : l'écart est manifeste, propose d'autres 
schèmes de perception. L'absence de figuration fait écho au désir de sortir de 
l'asservissement…. Même si ces images souvent minimalistes peuvent paraître 
froides, leur abstraction n'est pas dépourvue de chaleur : leur austère vibration 
porte la voix, définissant une saisissante tentative d'écriture. Dans la foulée des 
"photo-romans" du Chris Marker de La Jetée (1963), Brahim Fritah ose une 
passionnante représentation de l'esclavage moderne mais aussi de sa mémoire 
("Je rigole mais les choses que j'ai vécues c'est pas parti"). Loin d'une figuration 
sentimentale, il rend à cette femme sa dignité et en appelle ainsi à la dignité de 
tous ». Olivier Barlet, Africultures, 2004 
 
-Prix spécial du Jury du Festival de Clermont-Ferrand 2005 
-Prix de la meilleure création sonore au festival de Caen 2005, 
-Prix de qualité 2005 CNC 
 
Le vendredi 3 avril à 14h00 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
En présence du réalisateur. 



 21 

La sueur des palmiers  
(Arak el balah)  

De Radwan El-Kashef 
Egypte, 1998, couleur, 35mm 

projection vidéo, 110' 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Une caravane surréaliste surgit du désert et arrive dans un village du sud de 
l'Egypte. Son chef exhorte les hommes à émigrer. Seul le jeune Ahmed ne le suit 
pas car il rêve d'autre chose : escalader le palmier géant pour récolter les dattes 
blanches dont l'arack (alcool fermenté) rendra à tous extase et bonheur. Ahmed 
découvrira le monde des femmes, partagera sensualité et douleurs, et aimera 
Salma, défiant l'éclatement du village et la désolation. L’absence des hommes 
est de plus en plus pesante. 
 
Fiche technique 
Scénario : Radwan El-Kashef 
Image : Tarek El-Telmessani 
Montage : Rachida Abdel-Salam 
Son : Raafat Samir 
Musique : Yasser Abdel-Salam 
Interprètes : Sherihane, Mohamed Nagati, Fayza Amasaib, Abla Kamel, Hamdy Ahmed, 
Manal Afifi, Gamal Ismaïl 
Production et Distribution : Misr International Films 
 
Le réalisateur 
Radwan al-Kashef est né au Caire en 1952. Il est licencié en philosophie et 
diplômé de l'Institut supérieur du Cinéma du Caire en 1986. Il a travaillé comme 
assistant-réalisateur avec Youssef Chahine, Daoud Abdel Sayyed et Ra'fat al-Mihi 
avant de passer à la réalisation. Auteur de plusieurs documentaires, il signe son 
premier long -métrage de fiction en 1992, Les violettes sont bleues. En 1998, il 
tourne La sueur des palmiers. Son dernier film s’intitule Le magicien (2001). 
Radwan El-Kashef est décédé en 2002. 
 
À propos du film  
« Ce film est à sentir par le nez comme par le coeur. Il a l'odeur du désert et des 
cultures populaires du sud de l'Egypte, à 1000 km du Caire. Il a le coeur de 
l'engagement pour la mémoire et de l'inquiétude du temps présent… Épique et 
lyrique, ce superbe film joue les oppositions des bleus de la nuit et des ocres du 
sable pour marquer les contingences des normes qui pousseront Salima à 
avorter (pour faire " comme si de rien n'était "…) ou Shefa à s'immoler par le 
feu. Il ose le symbole et la fable pour interroger en profondeur la perte de 
mémoire et de valeurs qu'entraîne l'émigration. Il fait confiance au spectateur 
pour ne pas folkloriser son message et lui offre ainsi une poignante méditation 
sur l'autodestruction de la mémoire d'un peuple ». 
Olivier Barlet, Africultures,1999 
 
-Prix du public, Festival des trois continents Nantes (1998). 
 
Le jeudi 2 avril à 18h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille.  
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Le Tableau 
De Brahim Fritah 

France/Maroc, 2008, couleur, 16 mm, 50’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Un été, il y a 30 ans, à son arrivée en France, Mohamed Fritah, l’oncle du 
réalisateur, a peint un tableau de El Jadida, sa ville natale. En revoyant ce 
tableau, il raconte sa jeunesse au Maroc, son départ, son premier contact avec la 
France, sa vie d’ouvrier à la régie Renault. 
 
Fiche technique 
Montage : Catherine Mantion, Pierre Carasco 
Image : Pascal Lagriffoul 
Son : Brice Cavallero, Pierre Cordelier, Benjamin Bober 
Production : Futurikon (France), Les films du passage (Maroc), Mil Sabords 
Contact : Futurikon 
 
 
Le réalisateur 
Brahim Fritah est né à Paris en 1973. Il a étudié à l'Ecole Supérieure des Arts 
Décoratifs (Ensad) de Paris, dans la section vidéo/photo. Entre documentaire et 
fiction, à la frontière entre plusieurs pratiques artistiques, il a réalisé Chroniques 
d'un balayeur (1999), La femme seule (2004), Le train (2005) et Le tableau 
(2008). Chroniques de la cour de récré sera son premier long-métrage. 
Actuellement en financement, le film est prévu pour un tournage en 2009. Ce 
film s’inspire des souvenirs du réalisateur en 1981, en banlieue parisienne. 
 
À propos du film 
-Festival Bobines Sociales 2009, Paris 
-Festival « Maghreb si loin si proche », 2009, Cabestany 
 
 
Le vendredi 3 avril à 20h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
En présence du réalisateur. 
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Les Dupes 

 (Al-Makhdū'ūn) 
De Tawfiq Saleh 

Syrie, 1973, couleur, 35mm, 110’ 
 
 
 
 
 
 

 
Synopsis 
Après la "Nakba" (catastrophe) de 1948, trois palestiniens originaires de 
différentes régions errent dans les rues de Bassora. Déracinés, victimes de la 
guerre, ils survivent dans l'espoir de passer au Koweit. Ils décident de partir 
clandestinement dans un camion-citerne à travers le désert.  
 
Fiche technique 
Scénario : Tawfiq Saleh d'après l'œuvre de Ghassan Kanafani Des hommes sous le soleil. 
Image : Bahjat Haydar 
Montage : Salah Haddad 
Musique : Solhi Al Wadi  
Décor : L. Raslan 
Interprètes : Bassam Abou Ghazala, Abdul Rahman Al Rachi, Mohamed Kheir-Halouni 
Production : Organisme général du cinéma Syrien 
Contact : Institut du monde arabe Paris 
 
Le réalisateur 
Né en 1926, Tawfiq Saleh étudie le cinéma en France. En 1955 La ruelle des 
fous, d’après Naguib Mahfouz, marque son entrée dans le cercle restreint des 
cinéastes arabes dits « maudits ». Il s’attaque à la répression nassérienne contre 
la gauche dans Les révoltés (1968), une puissante illustration du hiatus entre les 
conceptions de la justice chez les citadins et les fellahin. Il adapte la même 
année Le journal d’un substitut de campagne du grand écrivain Tewfik el-Hakim. 
Le succès des Dupes, le fait connaître dans le Maghreb et au Moyen-Orient. 
Tawfiq Saleh a également réalisé Les Longues journées (1981). 
 
À propos du film  
« L’œuvre de Saleh est celle d’un véritable auteur : ses films portent l’empreinte 
de sa sensibilité de gauche et témoignent d’un souci formel exigeant. Ses 
scénarios originaux s’articulent souvent autour de la notion de prise de 
conscience politique ou sociale… La littérature arabe lui a également fourni des 
supports qu’il a  servis avec finesse… surtout Les dupes. » 
Extrait de « Dictionnaire de 80 cinéastes arabes .» Les cinémas arabes, 
CinémAction n°43, 1987 
 
- Tanit d'or aux Journées Cinématographiques de Carthage (1972) 
 
Le samedi 4 avril à 18h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille.  
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Lettre d’un temps d’exil 
De Borhane Alaouié 

Liban, 1988, couleur, vidéo, 52´ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synopsis 
À Paris, Bruxelles et Strasbourg, Borhane Alaouié saisit des moments de la vie de 
quatre hommes. Comme lui, et comme des milliers de Libanais, ils ont quitté leur 
pays plongé dans le chaos. Quatre hommes qui ne se sont jamais rencontrés, 
mais qui ont en commun cette lettre d'exil. 
 
Fiche technique 
Scénario : Borhane Alaouié 
Image : Roby Braidy 
Montage : Jean-Claude Codsi 
Son : Henri Morelle 
Musique : Stéphane Micus 
Interprètes : Roro Braidy, Marc Chemali, Mohamed Kalache, Faruk Gunaltay 
Production : La Sept, Centre de l’audiovisuel (Bruxelles), Cinélibre (Bruxelles), E.A.P.C. 
(Beyrouth), Dora Films (Strasbourg) 
Contact : Dora films 
 
Le réalisateur 
Né en 1941, ayant étudié à l'Insas en Belgique, Borhane Alaouié a remporté le 
Tanit d'Or à Carthage pour son film Kafr Kassem (1974). Il réalise ensuite un 
documentaire sur l’architecte égyptien Hassan Fathi, Il ne suffit pas que Dieu soit 
avec les pauvres (1976). Lettre d’un temps d’exil est, après Lettres du temps de 
guerre (1985), le deuxième volet d’une trilogie des lettres achevée en 2000 avec 
A toi où que tu sois. Il a réalisé aussi un long-métrage de fiction sur la guerre 
civile au Liban : Beyrouth la rencontre (1985). Khalass (2007) est son œuvre la 
plus récente. 
 
À propos du film 
-Primé au festival « Filmer à tout prix » de Bruxelles 
 
 
Le samedi 4 avril à 16h15 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Ma maison perdue 

De Kamal El Mahouti 
Maroc/France, 2002, couleur, vidéo, 18’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Synopsis  
Hiver 2001, les barres 3 et 4 de la cité de la Saussaie à Saint-Denis vont être 
détruites... Sur les images d'une barre H.L.M. vidée de ses habitants, la voix d'un 
homme reprise en écho par celle d'un enfant, raconte des souvenirs d'enfance. 
 
Fiche technique 
Scénario : Kamal El-Mahouti 
Montage : Dominique Bertou,  
Image : Kamal El-Mahouti  
Son : Sandrine Mercier 
Voix : Lahcen El-Mahouti, Kamal El-Mahouti, Adel Zekraoui Claudine Dupont 
Musique : Rachid Ghalam, Saïd Mesnaoui 
Production : Indigènes Films, Kamal El-Mahouti  
Contact : indigenes.films@free.fr 
 
Le réalisateur  
Kamal El Mahouti est né en 1963 à Casablanca au Maroc. Après une licence de 
cinéma à Paris VIII en 1990, il a animé pendant dix ans des ateliers de théâtre. 
Il a écrit et mis en scène des pièces à Paris et en région parisienne. Il vient 
d’achever l’écriture de Bladi, un scénario de long-métrage. 
 
À propos du film 
Ma maison perdue a participé à de nombreux festivals parmi lesquels : 
-Biennale des Cinémas Arabes, France, 2002  
-African Film Festival, New York, 2006  
-African Film Festival Traveling Series (Baltimore Museum of Art), 2007  
-Sydney African Film Festival, 2006 
 
 
Le vendredi 3 avril à 18h30 Cinéma Les Variétés, Marseille.  
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O.S. 

De Marie Vanaret 
France, 2007, couleur, vidéo, 15’ 

 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
O.S comme « ouvrier spécialisé », fait partie d'un ensemble de 3 films intitulé 
Triptyque Soul. 
O.S évoque un parcours des années 50. Celui de l'immigré du Maghreb devenant 
ouvrier spécialisé en métropole. L'aventure brutale d'une génération d'hommes, 
des êtres d'espoir, d'humour, de tendresse, de peur, d'effort, de courage. Une 
aventure que nous devons regarder tous en face pour vivre fièrement, ensemble, 
la France d'aujourd'hui. Un conte contemporain pour dynamiser un avenir 
commun. 
 
Fiche technique 
Réalisation : Marie Vanaret 
Interprétation et chorégraphie : Aurélien Desclozeaux 
Image : Sara Cornu 
Montage : Sophie Vincendeau 
Son : Marianne Roussy 
Musique : Ulrich Edorh 
Production et distribution : Association Djab  
Contact : marie.vanaret@neuf.fr 
 
La réalisatrice 
Marie Vanaret a réalisé plusieurs court -métrages parmi lesquels Berwick-upon-
Tweed, et Bomayé!. Actuellement elle prépare, Trick Baby, (50 minutes).  
Elle est également rédactrice à Respect Magazine. 
 
L’interprète 
Aurélien Desclozeaux, gymnaste à ses débuts, s’initie aux arts du cirque puis 
c’est vers la danse contemporaine qu’il s’oriente professionnellement. C’est là où 
il trouve une plus grande liberté d’expression avec des chorégraphes comme 
Pierre Doussaint, Pierre Droulers, Michèle Anne De Mey, ou Olivia Grandville. 
Intéressé depuis plusieurs années par une danse plus directe, il pratique les 
techniques du Hip Hop sous toutes ses formes et se spécialise dans la house 
dance, une danse métisse qui se veut partie prenante de notre époque.  
C’est dans cette optique que s’inscrit le spectacle Triptyque Soul qu’il coréalise 
avec Marie Vanaret, deux solos chorégraphiques, et une troisième partie, mêlant 
rap et danse. 
 
Le dimanche 5 avril à 14h au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
En présence de la réalisatrice et du chorégraphe interprète. 
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Paris sur mer 
De Mounir Abbar 

Maroc, 2007, couleur, vidéo, 17’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Dans la rue, il rencontre une femme, elle écrit pour lui une lettre à ses parents 
restés au Bénin. La lettre raconte la belle vie qu’il a maintenant à Paris. 
 
Fiche technique  
Scénario : Sébastien Orlac 
Image : Albrecht Silberger 
Montage : Mounir Abar 
Son : Frank Bubenzer 
Production : Fiftyseven (Maroc) 
Interprètes : Nelson Ferreira, Alexandra Fierro 
Contact : info@fiftyseven.ma 
 
Le réalisateur  
Munir Abbar est professeur de français, Docteur de l’université Paris 3 La 
Sorbonne Nouvelle. Membre du ciné-club de Khouribga, et membre de 
l'Association des critiques au Maroc. Paris sur mer est son premier film. 
 
 
À propos du film 
-Mention spéciale du jury, Festival National du film de Tanger 2008 
-Sélectionné au Dubaï International Film Festival 
 
 
Le samedi 4 avril à 14h00 au Cinéma Variétés, Marseille.  
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Pierre et Djemila 
De Gérard Blain 

France, 1986, couleur, 35mm, 86’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Un jour, Pierre se décide à aborder Djemila à la sortie du collège. Il a dix-sept 
ans et travaille déjà ; elle est encore élève. Tous deux habitent la même cité. 
Mais elle est promise à un cousin en Algérie et Djaffar, l'aîné de la famille, ne 
manque pas de lui rappeler ses devoirs. Un matin avant l'aube, Pierre et elle 
partent découvrir la mer. 
 
Fiche technique 
Scénario : Gérard Blain, Mohamed Bouchibi, Michel Marmin 
Image : Emmanuel Machuel 
Montage : Catherine-Alice Deiller 
Son : Alain Contrault, Christophe Heaulme, Luc Yersin 
Musique : Olivier Kowalski, Gabor Kristof, Maurice Rollet 
Interprètes : Jean-Pierre André, Nadia Reski, Jacques Brunet, Abdelkader, Lakhdar Lasri 
Production : Selena Audiovisuel, Les Productions du Cercle Bleu, Les Films Plain-Chant, 
Les Films A2, Xanadu Film 
Contact : Sébastien Monceau, noblesseoblige@wanadoo.fr 
 
Le réalisateur 
Gérard Blain quitte l'école à 13 ans et commence par hasard à faire de la 
figuration. Il rencontre les réalisateurs de la Nouvelle Vague et devient une icône 
avec Le Beau Serge. Il joue à Hollywood avec John Wayne dans Hatari. En 1971 
il passe derrière la caméra, il réalisera dix films. Il a reçu le Léopard d’Or pour 
l’ensemble de son oeuvre au Festival de Locarno, en 1999. Il décède en 2000. 
 
À propos du film 
« Pierre et Djemila (1987), si en avance sur son temps qu’il fut alors, par des 
imbéciles, qualifié de raciste, et dont on ne peut pas ne pas voir aujourd’hui 
quelle générosité le porte. C’est qu’il ne veut rien démontrer. Les passions seules 
valent pour lui d’être cinématographiées. Aussi, ce n’est pas un film «sur» les 
cités difficiles, comme la mode en fleurit, mais il lui suffit de deux plans en 
plongée entre deux rangées d’immeubles, le premier le soir quand les gens 
rentrent du travail, le second lorsque, en sens inverse, ils quittent le quartier, 
pour dire quelle vie on peut y mener. Et plus tard, dans le même film, lorsque les 
deux jeunes amoureux se trouvent, pour leur première sortie en bateau, à 
quelque distance d’un autre couple, le regard de Djemila sur ce couple légitime à 
l’aise dans leur peau de «blancs» marquera la différence avec l’enlacement 
frileux d’oiseaux apeurés qui la lie à Pierre, elle Algérienne, lui Français ». 
Emile Breton, L’Humanité. 2004 
 
Le dimanche 5 avril à 18h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille. Film 
présenté par la Cinémathèque de Toulouse. 
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Salade Maison 
(Salata Baladi) 
De Nadia Kamel 

Egypte/France, 2007, couleur, vidéo, 106’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Nadia Kamel décide, alors que ses parents vieillissent, de raconter sa famille. Sa 
mère, communiste, féministe et pro palestinienne, s’est coupée de tout un pan 
de sa famille et de son identité. Mais pour retrouver cousins et cousines, elle doit 
se rendre en Italie, en Palestine, en Israël. 
 
Fiche technique 
Réalisation, image et son : Nadia Kamel 
Montage : Catherine Mabillat, Béatrice Wick 
Producteurs : Richard Copans 
Partenaires : Cityzen TV, Ventura Films, Snooze Productions 
Distribution : Les Films d'ici 
 
La réalisatrice  
Nadia Kamel est née en 1961 au Caire, où elle vit et travaille actuellement. Fille 
de journalistes politiquement engagés, elle a grandi dans une famille 
progressiste aux accents communistes, également passionnée d'arts et de 
culture populaire. À partir de 1990, elle est l’assistante de plusieurs metteurs en 
scène, dont Atteyat, El-Abnoudy, Youssef Chahine et Yousri Nassrallah.  
 
À propos du film 
« L’histoire est simple. Ma mère, Mary, est une salade de religions, de cultures et 
de gens. Elle est juive, catholique et musulmane. Elle est italienne et égyptienne. 
Elle est communiste, féministe et pacifiste d’instinct… Elle est tout ça à la fois. Et 
moi, Nadia, sa fille aînée, je suis une salade également. Et comme elle, j’adore. » 
Nadia Kamel  
 
« (…)Avec ce film très «home video», Nadia Kamel met en évidence les dangers 
du terrorisme intellectuel auquel elle est elle-même confrontée, puisque son film 
n'est diffusé que de façon confidentielle en Egypte. Elle livre surtout une 
bouleversante réflexion philosophique sur la grande et la petite histoire, sur 
l'humain et le politique, sur notre soumission aux normes de la société. Une 
petite merveille d'humanisme, un essai formidable sur l'honnêteté, le respect de 
soi et des autres, loin de tout manichéisme ou simplisme ».  
Claude Guibal, Libération,19/09/2008 
 
-1er prix du festival du documentaire à San Francisco 
-Prix du meilleur long-métrage et prix spécial du festival du film de Bombay 
 
En présence de la réalisatrice : 
Le jeudi 2 avril à 20h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
Le vendredi 3 avril à 18h00 au Cinéma Le Méliès, Port-de-Bouc.  
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Tarfaya 

De Daoud Aoulad Syad  
Maroc, 2004, couleur,35mm, 97’ 

 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Quand Myriam, 28 ans, arrive à Tarfaya, elle n'a qu'une valise et une adresse en 
poche. Mais elle est bien décidée à gagner la côte espagnole. Dans l'attente d'un 
possible départ, elle fait la connaissance d'autres femmes dans la même 
situation, ainsi que de Hassan, jeune marginal qui tombe amoureux d'elle. Un 
policier proche de la retraite semble vouloir l'aider. Car Myriam n'est pas à l'abri 
de ceux qui veulent profiter de sa situation de détresse. 
 
Fiche technique 
Scénario : Daoud Aoulad Syad, Youssef Fadel 
Image : Thierry Lebigre 
Montage : Andrée Daventure, Rodolphe Molla 
Son : Jérôme Ayasse 
Musique : Mohamed Guerrab 
Interprètes : Touria Alaoui, Mohamed Majd, Mohamed Bastaoui, Mohamed Harraga, 
Naïma Illias, Mohamed Khouyi 
Production : Mandala Productions  
Distribution : Wide Management  
 
Le réalisateur 
Daoud Aoulad-Syad, Docteur en Sciences Physiques, débute au cinéma en 1989 
grâce au stage "Université d'été, découverte du cinéma en France" à la FEMIS. Il 
réalise alors plusieurs courts-métrages. Il faudra attendre 1998 pour qu'il réalise 
son premier long-métrage Adieu forain. Trois ans plus tard, suivra Le Cheval de 
vent, puis en 2007 En attendant Pasolini.  
 
À propos du film 
« Comme dans ses précédents films, Adieu forain et Le Cheval de vent, ce qui 
intéresse Daoud Aoulad Syad n'est pas de construire une dramaturgie mais de 
figurer cet instant où les corps flottent dans l'attente ou la quête... En 
photographe, et contrairement à tant de cinéastes maghrébins, Daoud Aoulad 
Syad ne met pas l'enfermement en scène dans un espace clos : il préfère 
l'instantané du chant des grillons dans le désert, la fixité des maisons délabrées 
dans une mer de sable, l'horizon des vagues omniprésentes. En s'attachant à cet 
entre-deux circulaire des êtres et des lieux, il nous entraîne à méditer sur l'état 
de ce monde clivé dont une partie ne rêve que de rejoindre le mirage de 
l'autre… »  Olivier Barlet, Africultures 
 
-Prix de la critique au Festival International du Cinéma Méditerranéen de 
Tétouan, (2005) 
-Prix de la meilleure actrice (Touria Alaoui) aux Journées Cinématographiques de 
Carthage (2006)  
 
Le vendredi 3 avril à 18h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille.  
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Traversées 

De Mahmoud Ben Mahmoud 
Tunisie/Belgique, 1982, couleur, 35mm, 95’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
L’incroyable aventure de deux passagers refoulés par les autorités britanniques 
puis belges, qui se retrouvent à faire la navette sur le ferry qui relie les deux 
pays. Une illustration, malheureusement encore bien actuelle, des situations 
kafkaïennes qui attendent les candidats clandestins à la liberté. 
 
Fiche technique 
Scénario : Mahmoud Ben Mahmoud, Phillippe Lejuste 
Image : Gilberto Azevedo,  
Montage : Moufida Tlatli,  
Son : Faouzi Thabet, Hechmi Joulak 
Musique : Francesco Accolia 
Interprètes : Fadhal Jaziri, Julian Negulesco, Eva Darlan 
Production : Marisa Films (Belgique), SATPEC (Tunisie) 
Contact : Ministère tunisien de la culture et de la sauvegarde du patrimoine 
 
Le réalisateur 
Né en 1947 à Tunis, Mahmoud Ben Mahmoud est diplômé de l'INSAS, une école 
belge de cinéma. Il réalise son premier long -métrage Traversées en 1982 après 
avoir participé à l'écriture de Le Fils d'Amr est mort (Jean-Jacques Andrien) et de 
Kfar Kassem (Borhane Alaouié). Son deuxième long-métrage, Chichkhan 
(Poussière de diamant), est sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes 
en 1991. Le troisième, Les siestes grenadine, est réalisé en 1999. Il est 
également auteur de documentaires : Italiani dell'altra riva en1992, Anastasia de 
Bizerte en 1996, Les Mille et Une Voix, film sur la musique en 2001, Les Beys de 
Tunis, Une monarchie dans la tourmente coloniale en 2006.  
 
À propos du film 
« Traversées de Mahmoud Ben Mahmoud est une première œuvre d’une maîtrise 
technique irréprochable et d’une impressionnante beauté plastique… Traversées 
frappe par sa hauteur de vue autant que par son refus des clichés du tiers 
mondisme, de l’exotisme ou de l’engagement qui étaient courants auparavant ». 
Ferid Boughedir, « Panorama des cinémas maghrébins », Les cinémas arabes, 
CinémAction n°43, 1987 
 
-Prix du scénario de long-métrage du ministère de la culture française de 
Belgique 
-Prix de la Critique Internationale (FIPRESCI), Ouagadougou en 1983 
-Grand Prix au Festival du film des droits de l'homme, Strasbourg 1983. 
 
Le samedi 4 avril à 14h00 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Visa pour un rêve 

De Samia Chala 
France, 2008, couleur, vidéo,51’ 

 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Un homme erre dans la ville. Lamine Bouasla, surnommé « Lamine la fuite » n’a 
qu’un rêve depuis 15 ans : quitter l’Algérie, partir pour l’Eldorado : l’Occident. Un 
rêve partagé par des millions de candidats à l’exil, prêts à quitter famille et amis 
pour aller voir de l’autre côté du miroir. Malgré l’inquiétude de sa mère et les 
doutes de ses copains, pour lui tout sera mieux de l’autre côté de la mer. En 
attendant, il tourne en rond dans Alger, drôle et désespéré. 
 
Fiche technique 
Scénario : Samia Chala 
Image : Abderrahmane Bouzidi, Lofti Bouchouchi 
Production : Bartala Films, Seafilms Productions 
Contact : Seafilms Productions 
 
La réalisatrice 
Née en 1964 à Alger, elle fait des études d’ingénieur. Elle quitte l’Algérie en 
pleine guerre civile et arrive en France en 1994. Elle est d’abord assistante de 
production, puis journaliste enquêtrice sur de nombreuses productions 
documentaires. Elle a réalisé depuis 1995 de nombreux documentaires et courts-
métrages, axés sur l’Algérie, les femmes, l’exil, et plus généralement les 
phénomènes de migration du sud vers le nord. On retiendra Les oiseaux 
chantent encore à la casbah (2000), Parole de femmes d’Algérie (2003), Kabylie, 
au cœur de la révolte (2003), Temps des femmes dans la ville (2004), Bled-
musique à l’usine (2005), Salon de coiffure (2005).  
 
 
À propos du film 
Ce film a existé sous une première forme et il s’intitulait Lamine Lafuite, (2005) 
la réalisatrice a procédé à un deuxième montage et aujourd’hui c’est Visa pour 
un rêve. En 2009 devrait sortir la suite du film Lamine la France.  
 
Le dimanche 5 avril à 16h00 au Cinéma Les Variétés, Marseille.  
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Visa, la dictée 
De Ibrahim Letaïef  

Tunisie/France, 2004, couleur, 35mm, 29’ 
 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
Une loi, imaginaire impose un nouvel examen aux demandeurs de visas :une 
dictée. Avec zéro faute, on obtient son visa. Pour réussir un » zéro faute », 
Rachid s’immerge dans les subtilités de la langue française, accroché au poste de 
radio : émissions de France Culture, musique de Trenet et nouvelle cuisine. 
 
Fiche technique  
Scénario : Ibrahim Letaïef, Marie-France Tancré 
Image : Sofiéne El-Fani 
Son :Yves Lévesque 
Musique : Djelsa et Saki, Baki 
Montage : Nadia Ben Rachid 
Interprètes : Jamal Madani, Jamila Chihi, Lotfi Dziri 
Production : Long et Court, Rougemarine 
Contact : Long et Court, ibrahim@longetcourt.com 
 
Le réalisateur 
Ibrahim Letaïef est né en 1959. Journaliste de formation, il a travaillé à Canal 
Horizons Sénégal, puis à Canal Tunis en tant que directeur marketing. 
producteur, réalisateur et scénariste. Ill a monté avec Dorra Bouchoucha 
Nomadis Image, une maison de production qui produit beaucoup de courts 
métrages et s’est spécialisés dans l’aide des jeunes réalisateurs à faire leur 
premier film. Il a réalisé Dhohka Zayda, puis la sitcom Halloula et slouma. Il 
vient d’achever son premier long-métrage, Cinecittà. 
 
À propos du film 
On rit de bon cœur de sa propre image mais le rire est jaune aussi car la vision 
est juste : si ce film est convaincant, c'est bien qu'il y a un fond de réalité dans 
cette façon qu'a toujours l'Occident de ravaler l'Africain à un moins que rien 
culturel, de bien le lui faire sentir en compliquant à souhait les procédures. S'il 
ne peut avoir de visa, c'est qu'il est sous-cultivé, incapable d'écrire correctement 
le français. L'ami de Rachid, pourtant fin érudit de la langue française, fera 68 
fautes à la dictée… La satire est perçante et déchaîne les salles tunisiennes. En 
26 minutes, un excellent condensé et une bonne détente qui a obtenu le grand 
prix du court métrage aux Journées cinématographiques de Carthage. 
Olivier Barlet, Africultures, 2004 
 
-Grand prix du jury Film Court Francophone (FFCF) de Vaulx-en-Velin 
 
 
Le vendredi 3 avril à 16h15 cinéma Les Variétés, Marseille.  
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Vivre au Paradis 
De Bourlem Guerdjou 

France/Belgique/Norvège 
1999, 35 mm, 105’ 

 
 
 
 
 

 
Synopsis 
Début des années 60, la guerre d'Algérie bat son plein. Lakhdar, immigré, 
ouvrier du bâtiment, habite le bidonville de Nanterre. Il ne supporte plus de vivre 
seul et, malgré ses conditions de vie, il fait venir sa femme et ses jeunes 
enfants. Leur déception, même retenue, est perceptible. Pendant que sa femme 
apprend cette nouvelle vie, Lakhdar se démène pour offrir un appartement à sa 
famille. Il va gagner de l’argent sur la misère des autres immigrés. 
 
Fiche technique 
Scénario : Bourlem Guerdjou, Olivier Lorelle, Olivier Douyere d’après, Vivre au paradis, 
d’une oasis à un bidonville de  Brahim Benaïcha 
Image : Georges Lechaptois     
Montage : Sandrine Deegen 
Son : Hechmi Joulak 
Musique : Boodje, Hakim Guerdjou 
Interprètes : Roschdy Zem, Fadila Belkebla, Hiam Abbas 
Production : 3B Productions (France), Le studio canal+ (France), Arte France cinéma, 
WFE (Belgique), Exposed Films a.s. (Norvège). 
Distribution : Tadrart 
 
Le réalisateur 
Bourlem Guerdjou est né à Asnières, en France en 1965. Dans les années 80, il 
est comédien. On l’a vu dans Le thé au harem d’Archimède de Mehdi Charif 
(1985) et dans plusieurs films de Lucas Belvaux. Vivre au paradis (1998), son 
premier long-métrage, a obtenu le Tanit d’Or aux Rencontres de Carthage en 
1998. Il a réalisé depuis Zaina, la Cavalière de l’Atlas (2005). 
 
À propos du film 
« L’image du bon père immigré m’énerve. Je voulais montrer un personnage à 
plusieurs facettes, individualiste, et qui essaie de s’en sortir. La situation était 
tellement dure que les gens exploités pouvaient devenir exploiteurs à leur tour. 
Les Algériens s’escroquaient entre eux. Il ne faut pas oublier qu’il y avait 
89 bidonvilles aux portes de Paris et 25 000 personnes à Nanterre. Il y avait par 
exemple ce qu’on appelait les « marchands de sommeil » qui louaient les 
baraques, les hôtels, les caves, tout et n’importe quoi. De même, les gens 
étaient évidemment pour la libération de l’Algérie, mais ça les faisait aussi chier 
de payer pour le FLN».Bourlem Guerdjou 
Propos recueillis par Didier Péron, Libération, 1999. 
 
Le samedi 4 avril à 20h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
En présence du réalisateur et de Stéphanie Alexandre responsable de 
l’audiovisuel auprès de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration. 
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Exposition 
 

Dessins de Kamel Khélif et Samiha Driss 

Dans le hall du Cinéma Les Variétés, Marseille du 20 mars au 5 avril 

 

 

Vernissage le vendredi 20 mars à 18h 

 

Une proposition de l’Association Cris Ecrits 

 

 

Depuis sa création en 2002, l’association Cris Écrits œuvre avec conviction dans 

les champs culturel et social, et plus particulièrement dans les domaines de 

l’écriture, de la lecture et du livre. Ses deux activités principales sont : 

l’animation d’ateliers d’écriture auprès de différentes structures sociales et 

culturelles dans la région et la publication d’ouvrages sur des problématiques 

sociales et culturelles à l’œuvre. 

Outre les ateliers d’écriture, la publication d’ouvrages de qualité sur des 

problématiques sociales et culturelles à l’œuvre constitue un volet important des 

activités de l’association. La particularité et surtout l’importance de ce travail 

reposent sur la volonté de poursuivre une réflexion sur notre société en utilisant 

le récit de vie (ou témoignage personnel et subjectif) à la fois comme matière 

première et première matière à compréhension, création et transmission. En  

effet, l’identité éditoriale du projet de l’association repose fondamentalement sur 

le principe selon lequel toutes les histoires sont constitutives de la grande 

histoire. Ainsi, il s’agit de dire la vie, mais de la laisser dire par ceux qui la 

vivent : objet à la fois de résistance, de lutte contre les mesures et mécanismes 

insidieux et implicites, qui confisquent, qui dénigrent la parole de ceux qui ont 

été « labelisés », « étiquetés », « catalogués » au nom d’une certaine hypocrisie 

ou par facilité. L’histoire est importante comme mémoire collective du passé, 

conscience critique du présent, prémisse de l’action future. Reconstituer la 

mémoire collective du groupe c’est reconstituer sa capacité d’agir. Autour du 

récit de vie, les acteurs sociaux se mobilisent, se réveillent, se rappellent à leur 

rendez-vous avec l’Histoire. Projet militant dont le but est de donner la parole, et 

de s’approprier sa propre histoire, son propre passé, de lui donner une visibilité 

et une lisibilité sociale. Différents projets ont été réalisés et d’autres sont en 
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cours de réalisation, ces projets, leurs enjeux et leurs impacts nous confortent 

dans l’idée qu’il est important de poursuivre ce travail pour tendre toujours vers 

une meilleure connaissance de l’Autre. 

 

Publications : 

 
Les Elles de l’islam Bleu, Samiha Driss, Nora Mekmouche, Catherine Meyer, 2005. 
Sur le chemin de la Madrague Ville. De pas à pas, de mots à mots…, Kamel Khélif, Nora 
Mekmouche, 2007. 
Doléances et autres mots, Nouma Bordj, Nora Mekmouche, 2007. 
Portraits d’un oubli. Le bidonville de Lorette. Nora Mekmouche, Samiha Driss, 2007. 
Mémoires des Créneaux. Chroniques d’une démolition annoncée. Sabrina Hout, Zoubida 
Djellouli, Samiha Driss, 2008. 
 
À paraître : 
 
Collège, quartier, vers la réussite scolaire. PACQUAM, une expérience à Marseille, Didier 
Levreau, Christian Rombi, 2009. 
Petites histoires et poésie populaires. Marseille Nord, collectif, 2009. 
Dévoilements, Afida Tahri, Alain Saulière, 2009. 
Portraits de jeunes filles à « caractère social », 2010 
Démolir et après ? Les Créneaux à l’heure du relogement, Nora Mekmouche, Samiha 
Driss, 2010. 
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Kamel Khélif 

 

 

 

 

 

 
Kamel Khélif est né à Alger en 1959. Ses parents et toute sa famille arrivent à 
Marseille en 1964. Il habite la Cité Bassens dans les quartiers nord pendant vingt 
années. Aujourd'hui, le très modeste deux pièces d'une rue proche de la 
Canebière est à la fois son domicile et son atelier.  
 
Dessinateur industriel, puis animateur de quartier, il abandonne ses métiers pour 
se consacrer au dessin et à la peinture. En connivence avec Edmond Baudoin, qui 
lui donne un élan décisif, ses premiers livres, Homicide et Le Prophète sont parus 
aux éditions Z. 
 
En 1997, Kamel publie chez Fremok Cité Brassens, traverse de mazout. Deux 
autres bandes dessinées, plus exactement des romans graphiques, paraissent 
chez le même éditeur, en collaboration avec Nabile Farès : Les Exilées / histoires 
(1999) et La petite arabe qui aimait la chaise de Van Gogh (2002). Ce pays qui 
est le vôtre (2003) est le premier ouvrage dans lequel il signe ses propres 
textes. Un extrait de cet ouvrage situe sa démarche personnelle : « Je marche 
vers vous comme quelqu'un qui revient sur ses pas après une longue absence. » 
Composé en collaboration avec Nabile Farès, son prochain livre s'intitulera La 
Jeune Femme et la mort.  
 
En 2007, il illustre pour les éditions Cris écrits un livre rassemblant les 
témoignages d’un territoire à Marseille qu’il connaît bien pour y avoir souvent 
« traîner ses guêtres », Sur le chemin de la Madrague Ville. De pas à pas, de 
mots à mots… Ses dessins offre à l’ouvrage une « dimension sensiblement 
humaine que la profondeur et la justesse des traits exaltent, avec indécence 
parfois. Lier le dessin aux mots n’est pas anodin : les dessins de Kamel apportent 
un regard particulier aux récits, les forment et leur donnent un sens singulier, 
plus juste, plus sombre aussi. Tout se joue dans le rapport à la lumière, lumière 
jaillissant de l’ombre, comme une irruption de sens. Dessiner c’est compléter une 
lecture, c’est rendre lisibles et visibles des traces imperceptibles que le trait sait 
capter, faire exister. Ainsi, il ne s’agit pas de simples illustrations de témoignages 
mais de regards dont la force esthétique provoque la réflexion sur ce qui est 
raconté. », ainsi Nora Mekmouche qualifie-t-elle le travail de Kamel et cette 
collaboration. 
 
En 2008, il publie chez Grandir, un ouvrage Algérie… D’autres projets sont en 
cours, sans compter les nombreuses expositions à travers la France.  
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Samiha Driss 

 

 

 

 

 

 

 

Née à Chambéry (Savoie) en 1971, Samiha Driss est diplômée de l’école des Arts 
Décoratifs de Genève. Elle décide de s’installer à Paris après avoir effectué un 
stage chez une styliste et artiste norvégienne, Pia Myrvold. Elle y rencontre 
Katarina Gronmyr modéliste aventurière avec qui elle partagera, échangera et se 
perfectionnera. Samiha sent qu'elle apprend des choses : montage, démontage 
d'une collection, transfert d'image sur tissu, etc. Cet environnement 
professionnel deviendra une source d'inspiration incommensurable. 
 
Son travail artistique connaît petit à petit un éclairage certain à la lumière de 
toutes ces rencontres : rencontre avec des personnes, mais aussi avec des 
choses, des matières, des techniques, des formes. La couture sur papier comme 
motif, comme lien. En filigrane, elle découvre le livre, et surtout l'illustration du 
livre, une sorte de réécriture du texte. Si cela est encore à l'état embryonnaire, 
cela ouvre cependant d’autres perspectives. Tout semble au stade d'ébauche. 
Inconsciemment, cela se fait. Cela se réfléchit. Paris déborde de matières. Les 
séries naissent du support et de la surface : papier vietnamien, simples cahiers, 
bois. Le recyclage et la transformation deviennent une démarche systématique. 
La découverte n'est plus un moment, une période, mais un continuum, une 
infinitude, c'est peut-être cela l'art, une perpétuelle suite de choses incertaines, 
une recherche, et des rencontres. Paris : paysage humain, transhumance de 
bêtes à deux pattes frénétiques, sans arrêt en mouvement. 
 
Le dessin s'affirme. Les personnages sont de plus en plus présents. Les paysages 
également. Espaces urbains, espaces humains : le métro, les rues, la marche, les 
errances périodiques, les chemins de traverses, comme autant de désirs de 
s'approprier un territoire. Le territoire urbain de Paris où elle apprend à errer 
nonchalamment comme une genevoise, comme une fille de Chambéry. Elle 
sillonne la capitale comme une Parisienne, mais pas au même rythme. Elle a le 
sien et le garde pour mieux voir les gens et les choses qui l'entourent. C'est une 
plasticienne, une artiste qui observe, scrute pour mieux éprouver. Période 
triptyque : colocation d'appartements à trois. L'art et la vie sont liés, entremêlés. 
Aujourd'hui Samiha Driss vit et continue à travailler à Paris comme illustratrice et 
artiste plasticienne. 
 
Ses publications :  
2005 : Les Elles de l'Islam bleu, éditions Cris écrits, Marseille. 

Mots de gazelles, éditions Horay, Paris 
2007: Portraits d'un oubli : le bidonville de Lorette, éditions Cris écrits, Marseille. 
2008 : Mémoires des Créneaux. Chroniques d’une démolition annoncée, éditions Cris 
écrits, Marseille. 
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Film/débat à l’Alcazar 
 

Des Vacances malgré tout… 
De Malek Bensmaïl 

Algérie/France,2001, couleur, vidéo, 67’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

Synopsis 
En 2000 Kader Kabouche, émigré en France depuis 1964, retourne avec sa 
femme et ses enfants dans son village d’Algérie, où ils ne sont plus allés depuis 
15 ans. Les retrouvailles chaleureuses n’effaceront pas les déconvenues, les 
énervements et les interrogations… 
 
Fiche technique : 
Réalisation, scénario, image : Malek Bensmaïl 
Son : Amar Kabouche 
Montage : Matthieu Bretaud 
Musique : Phil Marboeuf 
Production : INA - Institut National de l'Audiovisuel 
 
Le film sera suivi d’un débat animé par le réalisateur du film Malek 
Bensmaïl et le géographe Ali Bensaâd 
 
Malek Bensmaïl est né en 1966 à Constantine. Il consacre sa filmographie au 
documentaire autour de la relation " Orient-Occident ", des rapports " Nord-Sud " 
et de la confrontation " Modernité-Tradition ". Il a son actif plusieurs films dont : 
La Chine est encore loin (2008), Le Grand Jeu(2005), Aliénations (2004), 
Algérie(s) (2003) etc. 
 
Ali Bensaâd est géographe, maître de conférence à L’Université de Provence, 
chercheur à l’IREMAM, spécialiste de migrations Sud- Nord et des régions 
sahariennes. 
 
À propos du film 
« Démarrant sur des images d'époque sur les conditions de l'immigration 
algérienne et les bidonvilles des premiers temps, et ainsi replacé dans le 
contexte de la lutte d'une vie pour obtenir son chez soi, ce cinéma du quotidien, 
tourné de l'intérieur par un proche de la famille, sans grand souci de la beauté 
des images mais avec le souci émouvant de capter ce qui anime chacun et où 
chacun livre ses tripes dans l'instant, ce cinéma malgré tout à l'image de cette 
maison ou de ces vacances, est un témoignage fort sur la différence et la 
distance qu'inscrit l'immigration autant qu'un état des lieux sans prétention de 
l'Algérie d'aujourd'hui. » Olivier Barlet, Africultures, 2002 
 
Prix du Patrimoine, Cinéma du Réel,Paris 
Prix Ulysse du meilleur documentaire au Festival de Montpellier 
Prix du regard social - Festival Traces de vie -Clermont-Ferrand 
 
Film/Débat le mardi 24 mars à 18h, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille.  
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Trésors de Scopitones arabes, kabyles, berbères 
 

De Anaïs Prosaic, Michèle Collery 
France, 1999, couleur, vidéo & film 16 mm, 52’ 

 

 

 

 

 

Synopsis 

Dans "Trésor de Scopitones arabes, kabyles et berbères", on retrouve le barde 
en exil, Slimane Azem, le glam-rock berbère des Abranis, les chansons ciselées 
de Kamel Hamadi pour sa femme Noura et les tubes indémodables de Idir. Au 
folklore des bars de Barbès mené par l’éblouissant Salah Sadaoui, répond celui 
de Jerrari, son rival comique tunisien. Le chanteur de charme marocain Doukkali 
et l’audacieux Mazouni sont accompagnés de danseuses orientales vaporeuses ou 
de filles en mini-jupes. Vigon le Marocain et les Golden Hands algériens jouent la 
carte Rythm and Blues et pop électrique sur une chorégraphie à la Dick Sanders 
à faire pâlir James Brown. Mazouni le Don Juan au sourire ravageur séduit les 
femmes en les poursuivant de ses assiduités jusque dans les allées des banlieues 
pavillonnaires. La star égyptienne Abdel Halim Hafez nous éblouit et la belle 
libanaise, Sabbah, entonne le célébrissime Allo Allo Beyrouth sur des images de 
la ville datant de 1967 avant les bombardements qui la défigurèrent.  
 
Production: Dum Dum films, Canal plus 
Distribution : Dum Dum films 
 
À propos du Scopitone (du grec scopein - regarder - et tonos - tonalité) 
Le scopitone est un jukebox associant l'image au son. Il fut créé en France en 
1960 par la société Cameca et mis au point par Frédéric Mathieu, ingénieur. Le 
mot Scopitone décrit parfois aussi les films eux-mêmes. 
 
L'imposante machine contient trente-six petits films musicaux de trente mètres 
en couleurs et sonores, au format 16 mm. Présenté pour la première fois le 24 
avril 1960 au salon de Paris, le Scopitone projette les films sur un verre dépoli de 
taille moyenne (54 centimètres pour les premiers) qui lui donne l'aspect d'un 
téléviseur en couleurs, objet qui n'existait pas à l'époque. 
 
Créé à base de pièces de surplus d'avions de la Seconde Guerre mondiale, le 
Scopitone était présenté dans les bars et diffusait l'ancêtre des clips des artistes 
yéyés de l'époque. 
 
Ces ancêtres des clips étaient souvent réalisés en deux ou trois heures, avec des 
budgets ridicules (sept mille francs français en moyenne, tournage et montage 
compris). La créativité des metteurs en scène était mise à rude épreuve.  
 
Projection libre le mercredi 1er avril à 18h dans l’espace d’exposition du 
Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Spectacle de Clôture  

 

Ballroom 2009 

Spectacle de Danse 

Aurélien Desclozeaux 

Pacdjin 

Ulrich Edorh 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aurélien Desclozeaux, danseur chorégraphe du film O.S., Ulrich Edorh musicien 

compositeur et le danseur Pacdjin, interprètent un set de danse jubilatoire, où 

rythme et mouvement sont l’affirmation d’une culture d’échanges, d’emprunts, 

d’ouverture, pour ne pas dire de métissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 5 avril à 17h30, dans le hall du Cinéma Les Variétés, Marseille. 

Entrée libre 
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La Cinémathèque de Toulouse 

 

 Fondée dans les années cinquante par une équipe de cinéphiles réunie 

autour de Raymond Borde, la Cinémathèque de Toulouse est depuis 1964 une 

association loi de 1901 à but non lucratif. Elle est membre de la Fédération 

Internationale des Archives du Film (FIAF) depuis 1965 et collabore avec tous les 

organismes internationaux chargés de la conservation des films. Elle entretient 

des rapports réguliers avec les principales institutions qui s’attachent, en France, 

à la mémoire du cinéma.  

 

La Cinémathèque de Toulouse est une cinémathèque nationale mais, implantée 

dans un espace géoculturel particulier, elle entreprend de constituer la mémoire 

cinématographique du Sud-Ouest. Elle possède des films venus de la plupart des 

pays du monde et notamment un important fonds de cinéma burlesque 

américain, un fonds russe et soviétique, un fonds de films sur l’art, etc. Le fonds 

le plus important est cependant le fonds français (environ la moitié de ses 

collections). Au total, la Cinémathèque compte près de 35 000 films inventoriés, 

environ 60 000 affiches et 500 000 photos, ainsi que des press books, des 

documents originaux sur l’histoire du cinéma…. 

 

Les collections de la Cinémathèque de Toulouse proviennent principalement de 

dons ou de dépôts volontaires de particuliers et d’organismes institutionnels tels 

que distributeurs, producteurs, associations. Le dépôt de films à la Cinémathèque 

de Toulouse permet de conserver les copies dans des conditions optimales de 

conservation (température constante de 15° et humidité stable à 40 %). Les 

copies font l'objet d'un suivi chimique (tests d'acidité) et d'un traitement 

physique. Les films ainsi déposés restent néanmoins la propriété des déposants. 

 

Dans le cadre d’un projet autour de l’histoire de l’immigration en France soutenu 

par l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSÉ), la 

Cinémathèque de Toulouse a lancé une vaste prospection dans ses collections en 

mars 2007 et un appel à collecte de films auprès du public et des auteurs ayant 

trait à l’immigration en France et abordant les thèmes suivants : les luttes 

sociales et politiques ; le départ du pays d’origine, le voyage vers la France, le 

passage à la frontière ; l’accueil, l’identité, le travail, l’éducation ; la mémoire 

des quartiers populaires ; les traditions liées au pays d’origine ; les vacances, le 

retour au pays. 
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Le projet s’articule autour d’une phase d’identification, dans les collections de la 

Cinémathèque, des films et des affiches ayant trait à l’immigration en France. 

C’est au total près de 300 titres - ayant pour thème central l’immigration ou 

l’abordant au détour d’une autre thématique -,  qui ont été mis à jour et qui 

témoignent de la richesse des collections de la Cinémathèque en matière 

d’histoire d’immigration. Ce travail de recherche est toujours en cours.  

 

L'ensemble du corpus ainsi constitué est valorisé en intégrant la base de données 

commune aux trois grandes archives de cinéma en France (Archives Françaises 

du Film, Cinémathèque Française et Cinémathèque de Toulouse). Ce travail de 

catalogage et d'indexation se poursuit jusqu'à indexation fine et totale du corpus 

film. Le résultat sera consultable par les chercheurs du monde entier. 

 

De plus, les films ainsi répertoriés font l'objet d'une valorisation qui revêt 

plusieurs dimensions : 

-Chaque printemps, la Cinémathèque de Toulouse organise un week-end 

(« Etrangers d'ici ») entièrement consacré à l'histoire et à la représentation de 

l'immigration au cinéma, avec des projections, une table-ronde, une 

programmation jeune public etc... 

-une diffusion de certains films composant le corpus à l'extérieur de la 

Cinémathèque, dans le cadre de festivals et de cartes blanches et la présentation 

du projet au public. 

-la valorisation scientifique du projet et des documents (articles, 

communications). 

-Un projet d'album illustré de photos extraites des films du corpus. 

Bibliothèque, expositions et projections :  

69, rue du Taur - BP 88 024 Toulouse cedex 06. 

Centre de conservation et de recherche :  

1 avenue Saint-Martin de Boville - 31130 Balma. 

Site Internet : www.lacinemathequedetoulouse.com 

 

Serène Delmas, du département des collections de La Cinémathèque de Toulouse 
viendra présenter deux films  
Le dimanche 5 avril au Cinéma Les Variétés, Marseille: 
Aventure en France de Jean-Paul Ngassa à 16h 
Pierre et Djemila de Gérard Blain à 18h 
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La Cité nationale de l’histoire de l’immigration 

 

 

 

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est un établissement public chargé 

de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre accessibles les éléments 

relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le XIXe siècle 

et de contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des 

populations immigrées dans la société française et de faire évoluer les regards et 

les mentalités sur l’immigration en France. 

 

Institution culturelle d’une conception inédite, elle associe un lieu central à Paris 

et un réseau de partenaires, qui a pour dessein de regrouper des associations, 

des institutions culturelles, des entreprises, des chercheurs, des enseignants, des 

collectivités locales en France et à l’étranger. Aflam membre actif de ce réseau 

est l’une des associations dont la Cité nationale de l’histoire de l’immigration suit 

les initiatives et activités.  

 

Il était donc naturel que la Cité soutienne la manifestation « Migrations et Exils » 

dont la programmation s’inscrit dans les thématiques chères à l’institution. 

 

La Cité nationale de l’histoire de l’immigration a souhaité parrainer le film Vivre 

au Paradis, de Bourlem Guerdjou. Stéphanie Alexandre, responsable de 

l’audiovisuel, chargée de la constitution du fonds audiovisuel de la médiathèque 

de la Cité ainsi que de sa programmation « cinéma », sera présente lors du 

débat qui suivra la projection du film avec le réalisateur. 

 

 

 

 

 

Vivre au Paradis, film parrainé par La Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration  
Samedi 4 avril à 20h30 au Cinéma Les Variétés, Marseille. 
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Aflam remercie pour leur soutien : 

 

Ses partenaires institutionnels : 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône 

Acsé PACA 

Ministère de la culture et de la communication (Drac PACA) 

Ville de Marseille 

Mairie des Ier et VIIe arrondissements 

 

 

Ses partenaires associés : 

Cinéma Les Variétés 

Bibliothèque municipale à vocation régionale de l’Alcazar 

Cris Ecrits 

Cinémathèque de Toulouse 

Cité nationale de l’histoire de l’immigration 

Cinéma 3 Casino, Gardanne 

Cinéma Le Méliès, Port-de-Bouc 

Association Contacts 

Librairie Regards 

 

 

Aflam remercie pour leur collaboration : 

 

Approches Cultures et Territoires 

Association Clair Obscur à Rennes 

Centre Culturel Algérien à Paris 

Dum Dum Films 

Festival de Cinéma de Douarnenez 

INA 

Institut du Monde Arabe 

Ministère tunisien de la culture et de la sauvegarde du patrimoine 

 

*** 
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Informations pratiques 

 
Aflam  

aflamarseille@club-internet.fr 

tel. 04 91 47 73 94 

www.aflam.fr 

 

 

Bibliothèque Municipale de l’Alcazar  

58, Cours Belsunce, 13001 Marseille, Métro Colbert 

Tél. : 04 91 55 90 00 

Projection/débat, Entrée libre 

 

 

Cinéma les Variétés 

37, Rue Vincent Scotto, 13001 Marseille, Métro Noailles 

Tél. : 04 91 53 27 82 

Tarif : 5,50€ euros 

 

 

Cinéma Le Méliès, 

12, Rue Denis Papin, 13110 Port-De-Bouc 

Tel. : 04 42 06 29 77 

 

 

Cinéma 3 Casino 

11, Cours Forbin, 13120 Gardanne 

Tél : 04 42 51 44 93 

 

 

Espace Librairie au Cinéma Les Variétés 

Une sélection de livres et revues sera proposée par la Librairie Regards. 
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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. 

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 ré-appropriation 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 
 
Publics : Naouel Mohammadi 
 
Assistante de coordination : Stefania Lo Sardo 
 
L’équipe d’Aflam: 
Mireille Amiel, Hélène Bouyé, Mouna Jaldou, Jacques Mandrea, Joëlle Metzger, Solange 
Poulet, Michel Serceau, Marcel Siguret, Rabia Teguia. 


