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Migration et Exils dans les cinémas arabes
Les raisons sont multiples dans notre histoire qui ont poussé les hommes à
se déplacer, façonnant et transformant l’identité des peuples et des nations.
Aujourd’hui, la mondialisation n’a pas mis fin à ces mouvements. Mais les pays
du Nord tendant à fermer leurs frontières, l’émigration est devenue de plus en
plus difficile.
Les cinéastes arabes ont réalisé beaucoup d’oeuvres qui se nourrissent de
cette histoire et de ces expériences, un thème exploré par Aflam dans un cycle
de projection présenté à Marseille en avril 2009. C’est une sélection de ces films
réalisés entre les années cinquante et aujourd’hui qui est proposée au public
tunisien. A ce programme vient s’ajouter Lettre à la prison, de Marc Scialom, un
film tourné en 1969 entre la France et la Tunisie, redécouvert et restauré en
2007.
Documentaires ou fictions, ces œuvres fortes sont l’expression de la
diversité des expériences de l’exil, dans un contexte où le mot immigration
continue à répondre aux vieux démons du refus et de l’exclusion.

Au cinéma Africart, Tunis du 20 au 25 janvier 2010

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

.
INLAND
Tariq Teguia
France/Algérie
2008, 35mm, couleur, 138’

Synopsis
Malek, topographe d’une quarantaine d’années, accepte une mission dans une
région de l’Ouest algérien terrorisée il y a à peine une décennie par l’islamisme.
Dans le camp de base, Malek trouve une jeune femme noire. Elle ne veut plus
fuir vers l’Europe, mais rentrer chez elle. Elle dessine du doigt un itinéraire sur
les cartes de Malek, vers le Sud Est : une interminable diagonale vers la frontière
algéro-malienne.
Fiche technique
Scénario : Tariq Teguia, Yacine Teguia
Image : Nasser Medjkane, Hacène Aït Kaci
Son : Matthieu Perrot, Kamel Fergani
Montage : Rodolphe Molla, Andrée Daventure
Musique : Inès Rose Djakou
Interprètes : Abdelkader Affak, Ines Rose Djakou, Ahmed Nenaïssa, Fethi
Gharès, Kouider Medjahed, Djalila Kadi-Hanifi
Production : Cine@, le Fresnoy, Neffa Films
Distribution : Contre-Allée Distribution
Le réalisateur
Né en 1966 à Alger, Tariq Teguia a suivi des études de philosophie et d’arts
plastiques. En 1991, il est photographe pigiste pour le quotidien « Alger
républicain ». De 1993 à 1995, il travaille à Paris comme assistant du
photographe Krysztof Pruszkowski, une activité qui se double de travaux
photographiques personnels. En 2003, il enseigne l’histoire de l’art contemporain
à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts d’Alger. Il réalise quatre courts-métrages :
Kech’mouvement (1992), Le chien (1996), Ferrailles d’attente (1998), La clôture
(2002).… Inland est son second long-métrage, après Rome plutôt que vous
(2006).
À propos du film
"Inland" le prouve, un grand cinéaste est né, il nous vient d'Algérie. (...) Par son
sens de la cruauté, de l'absurde et de la révolte, par sa beauté solaire et
minérale, par son profond humanisme qui hurle silencieusement à perte de vue,
ce film semble multiplier Kafka par Camus et y additionner Antonioni. L'équation
est complexe, son résultat bouleversant."Le Jacques Mandelbaum, Le Monde,
24/03/09
Prix Fipresci, Festival international du film de Venise, 2008

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 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
À propos du film
-Festival Bobines Sociales 2009, Paris
-Festival « Maghreb si loin si proche », 2009, Cabestany

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 réalisateur
Malek Bensmaïl naît en 1966 à Constantine, fait des études à Paris. En 1996,
Territoires - essai sur les violences archaïques - remporte des prix
internationaux. Après Algerian TV Show (1996), il co-réalise en 1999 Mohammed
Boudiaf, un espoir assassiné. Le Festival du Cinéma du Réel lui donne le Prix du
Patrimoine en 2000 pour Des Vacances malgré tout. Suivront Démokratia
(2001), Plaisirs d’eau (2002), Algérie(S) (2003), Le Grand Jeu (2005) sur la
campagne présidentielle en Algérie, censuré de part et d’autre de la
Méditerranée. Avec Aliénations, il rend hommage à son père, l’un des fondateurs
de la psychiatrie en Algérie. Son dernier film La Chine est encore loin (2008,)
sortira sur les écrans français en 2010.

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

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

Lettre à la prison
de Marc Scialom
France, 1969, 35mm, 70`
Synopsis
En 1970, un jeune tunisien débarque pour la première fois de sa vie en France,
où il est chargé par sa famille de porter secours à son frère aîné, accusé à tort
d'un meurtre et emprisonné à Paris. Il fait d'abord halte à Marseille. Là, il
rencontre des tunisiens étrangement différents de ceux qu'il croisait en Tunisie,
des français qui lui paraissent énigmatiques et une ambiance générale assez
inquiétante à ses yeux pour le faire douter peu à peu de ce dont il était sûr,
c'est-à-dire de l'innocence de son frère, de sa propre innocence, de sa propre
intégrité mentale. Le thème développé dans ce film est celui d'une identité
culturelle et personnelle mise en péril, sur fond de post-colonialisme.
Fiche technique
Scénario, Image et Montage : Marc Scialom
Musique : Matar Mohamed, Mohamed Saada
Restauration et mixage son : Gaëlle Vu (Film flamme-Marseille) et Fred Bielle
(Elison-Paris)
Interprétation :Tahar Aïbi, Marie-Christine Lefort, Myriam Tuil, Marie-Christine
Rabedon, Jean-Louis Scialom, Hamid Djellouli, Jean-Louis Dupont, Camé
Producteur : Film flamme, le Sacre, Polygone Etoilé
Post-production : Imagine Ritrovata
Le réalisateur
Juif Italien, né à Tunis en 1934, Marc Scialom est aujourd’hui retraité. Après
avoir tenté de réaliser quelques films, il se lance dans l’enseignement. En 1984, il
obtiendra un Doctorat d’État et sera chargé de cours à la Sorbonne puis maître
de conférence d’Italien à l’Université de Saint-Etienne.
Entre autre travaux universitaires, il rédige une traduction de La Divine Comédie
(publiée par Le Livre de Poche). Aujourd’hui Marc Scialom se consacre à
l’écriture. Après avoir publié en 1967 un court roman : Loin de Bizerte (Éditions
Mercure de France), il achève actuellement l’écriture de son second roman
intitulé La Machine réalité.
À propos du film
« Un trésor inédit de 1969, poème halluciné et primitif sur l’immigration
maghrébine. » Vincent Ostria, les Inrocks, 2009

