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CETTE 12e ÉDITION, PARRAINÉE PAR LA CINÉASTE TUNISIENNE RAJA AMARI 
(SATIN ROUGE, LES SECRETS), EN PRÉSENCE D’INVITÉS, METTRA À L’HONNEUR 
LE CINÉMA SYRIEN, PEU CONNU DU PUBLIC. UN HOMMAGE SERA RENDU À UNE 
GRANDE FIGURE DU CINÉMA ARABE, OMAR AMIRALAY, DÉCÉDÉ EN 2011.

Hala Alabdalla, figure clé du cinéma syrien, viendra présenter les films du cinéaste – Déluge au pays du Baas  
et l’Homme aux semelles d’Or.

La programmation abordera la condition féminine : en ouverture, le premier long-métrage du cinéaste libanais, 
Georges Hachem, Balle Perdue avec Nadine Labaki, actrice-réalisatrice de Caramel et de Et maintenant on va où ? et 
le film, Passion – une fiction tirée d’une histoire vraie qui s’est passée à Alep en Syrie, ville d’histoire et de musique 
– du cinéaste syrien, Mohamed Malas, compagnon de route de Omar Amiralay.

En avant-première, Derniers jours à Jérusalem, en la présence de son réalisateur, Tawfik Abu Wael, nous raconte 
l’histoire de la naissance à la mort d’un couple.

Deux films égyptiens Cairo Exit et Hawi, confirment la créativité et le renouveau de ce cinéma.
Le dernier long-métrage du tunisien Ridha Behi, Always Brando, traitera de la confrontation de deux mondes,  
Hollywood et la Tunisie, pays, qui a été « le décor » de fictions américaines.

Le film marocain, La Mosquée de Daoud Aoulad-Syad nous décrit, avec distance et humour, les rouages de la société 
marocaine.

Enfin, en écho au 50e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, découvrez le film culte du cinéma algérien,  
Chronique des années de braise de Mohamed Lakhdar Hamina, Palme d’Or au Festival de Cannes, en 1975.

Regard Sud est une fenêtre ouverte sur « notre » monde, qui se cherche un printemps de liberté. Cette fenêtre-là  
est ouverte à l’Institut Lumière à Lyon, là ou naquit le cinéma. Un symbole qui lie cinéma et liberté.

Abdellah Zerguine 
Direction artistique

REGARD SUD FILMOGRAPHIE

• 1999    Regards sur le cinéma marocain, parrainage du Centre Cinématographique Marocain dans 
le cadre de l’année du Maroc en France, labellisée par Cultures France.

• 2000  Femmes cinéastes du Maghreb, parrainage Yamina Benguigui.

• 2002  Cinéma du Maghreb, la nouvelle génération, parrainage Rachid Bouchareb.

• 2003   Regards sur le cinéma algérien, dans le cadre de l’année de l’Algérie en France, labellisée par 
Cultures France.

• 2004   Enfance et jeunesse dans les pays du Sud.

• 2005   Fenêtres sur le cinéma du Sud, parrainage Yousry Nasrallah.

• 2007  Fenêtres sur le cinéma du Sud.

• 2008  Fenêtres sur le cinéma du Sud, parrainage de Rachid Taha.

• 2009   Fenêtres sur le cinéma du Sud, parrainage Mehdi Charef. Hommage à Youssef Chahine.

• 2010   Fenêtres sur le cinéma du Sud.

• 2011    Fenêtres sur le cinéma du Sud, parrainage Malek Bensamail. Hommage Mustapha Hasnaoui.

• 2012      Festival Cinémas du Sud, parrainage Raja Amari. Hommage Omar Amiralay.

EN PRÉSENCE DE CINÉASTES, COMÉDIENS, PRODUCTEURS, DISTRIBUTEURS, 
JOURNALISTES, DU MOYEN-ORIENT, DU MAGHREB ET D’AILLEURS :

Maher Abi Samra, Tawfik Abu Wael, Salim Aissa, Kamal Aljafari, Hala Alabdalla, Michel Amarger, Raja Amari, 
Amer Alwan, Daoud Aoulad-Syad, Amal Ayouch, Hicham Ayouch, Marc-André Batigne, Mohammed Bakrim, 
Nasser Bakti, Ridha Behi, Yamina Benguigui, Farida Benlyazid, Faouzi Bensaidi, Malek Bensmail, Kaltoum Bornaz, 
Mohamed Bouamari, Randa Chahhal, Mehdi Charef, Nadia Cherabi, Gérald Collas, Kamel Dehane, Ibrahim El 
Batout, Ahmed El Maanouni, Ali Essafi, Youcef Fadel, Ab- bas Fahdel, Rachid Ferchiou, Thierry Frémaux, Izza 
Genini, Jacqueline Gozland, Bourlem Guerdjou, Mustapha Hasnaoui, Georges Hachem, Béatrice Jalbert, Moez 
Kamoun, Djamel Khelfaoui, Said Ould- Khelifa, Rachida Krim, Abdelkader Lagtaâ, Mohamed Lakhdar Hamina, 
Nourredine Lakhmari, Amal Moghaizel, Oussama Mohammad, Yousry Nasrallah, Djamal Ouahab, Nezha Rahil, 
Bassam Samra, Va- lérie Saas-Lovichi, Jocelyne Saab, Talal Selhami, Rachid Taha, Okacha Touita, Brahim Tsaki, 
Mohamed Chrif Tribak, Abdenour Zahzah, , Najwa Najjar, Ibrahim Letäief, Joud Said, Aziz Salmy, Talal Selhami, 
Florence Srauss, Tewfik Farès.
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Jeudi 12 avril 
 
20h30  SOIRÉE D’OUVERTURE
  En présence de Raja Amari qui parraine la 12e édition et Georges Hachem

  Balle perdue (G.Hachem)

Vendredi 13 avril

 HOMMAGE au cinéaste syrien, Omar Amiralay, grande figure du cinéma arabe décédé 
en 2011.
En présence de Hala Alabdella, réalisatrice et productrice, figure clé du cinéma syrien 

19h  Déluge au pays du Baas (O.Amiralay)
  Suivi de
  L’Homme aux semelles d’or (O.Amiralay)

21h15   AVANT-PREMIERE/Derniers jours à Jérusalem (T.Abu Wael).
  En présence de Tawfik Abu Wael
 

Samedi 14 avril

16h  Cairo Exit (H.Issawi)

18h   La Mosquée (D.Aoulad-Syad) 
En présence de Daoud Aoulad-Syad

20h15    Chronique des années de braise (M..Lakhdar Amina) 
En présence de Mohamed Lakhdar Amina

Dimanche 15 avril

14h30  Passion (M.Malas)

16h30   Always Brando (R.Behi) 
En présence de Ridha Behi  

18h30  Hawi (I.El Batout) 
  En présence de Ibrahim El Batout

PROGRAMMATION
Les séances seront présentées et animées par Abdellah Zerguine, directeur artistique de Regard Sud, et Michel Amarger, 
animées journaliste et critique de cinéma à Radio France Internationale.

Jeudi 12 avril à 20H30 : SOIRÉE D’OUVERTURE
En présence de Raja Amari et Georges Hachem 

Balle perdue de Georges Hachem 
avec Nadine Labaki, Badih Bouchakra, Takla Chamoun
Liban > 2010 > Fiction > 1h16 > Couleur

Festival 2 Cinéma de Valenciennes, Festival du Film Francophone d’Angoulême, Festival International du Film 
d’Aubagne 2011.

Noha se prépare à célébrer son mariage. Père absent, mère aliénée par la soumission à la tradition, sœur aînée devenue vieille 
fille. À quinze jours des noces, Noha hésite pourtant encore. Elle revoit un ex-fiancé, dont la mère a fait capoter leur union...

Pour le rôle principal, le réalisateur a choisi Nadine Labaki, actrice-réalisatrice de « Caramel » et « Et mainte-
nant on va où » ?.

Georges Hachem a étudié les arts du spectacle à l’université du Liban, avant de sortir diplômé de l’école Louis 
Lumière. Depuis 2006, il dirige le département audiovisuel de l’université de Beyrouth. En 2009, il écrit et réalise 
un premier court métrage.
Balle Perdue est son premier long-métrage.

PROGRAMMATION
Les séances seront présentées et animées par Abdellah Zerguine, directeur artistique de 
Regard Sud, et Michel Amarger, journaliste et critique de cinéma à Radio France Interna-
tionale. 

                   En présence de Hala Alabdella, réalisatrice et productrice, figure clé du cinéma syrien Balle perdue de Georges Hachem 

Noha, se prépare à célébrer son mariage. Père absent, mère aliénée par la soumission à la tradition, sœur aînée devenue 
vieille fille. A quinze jours des noces, Noha hésite pourtant encore. Elle revoit un ex-fiancé, dont la mère la fait capoter leur 
union...

SOIREE D’OUVERTURE

Jeudi 12 Avril à 20H30 

Liban > 2010 > 1h16 >Fiction > Couleur  

L’Homme aux semelles d’or (O.Amiralay)

.

En présence de Raja Amari et Georges Hachem 

Pour le rôle principal, le réalisateur a choisi Nadine Labaki, actrice-réalisatrice de «Caramel» et «Et maintenant 
on va où» ?

Georges Hachem a étudié les arts du spectacle à l’université du Liban, avant de sortir diplômé de l’école 
Louis Lumière. Depuis 2006, il dirige le département audiovisuel de l’université de Beyrouth. En 2009, il 
écrit et réalise un premier court-métrage. 
Balle Perdue est son premier long-métrage.

avec Nadine Labaki, Badih Bouchakra, Takla Chamoun

Festival 2 Cinéma de Valenciennes, Festival du Film Francophone d’Angoulême, Festival International du 
Film d’Aubagne 2011.
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Vendredi 13 avril 
19h Hommage à Omar Amiralay, cinéaste syrien, une des grandes figures du cinéma arabe, décédé en 2011.

Déluge au pays du Baas de Omar Amiralay, en la présence de la réalisatrice et productrice, Hala Alabdalla, 
figure clé du cinéma syrien, qui présentera les films du cinéaste.
Syrie > 2003 > Documentaire > 46min > Couleur primé à l’Institut du Monde Arabe, 2004

Il y a une quarantaine d’années, le cinéaste était un inconditionnel de la modernisation de son pays, consacrant même son 
premier film à la gloire d’un barrage, Le Barrage de l’Euphrate, fierté du parti Baas au pouvoir. Il a regretté cette erreur 
de jeunesse. Retournant sur les lieux, près du lac Assad, il s’arrête au village d’el-Machi, une entité à l’image d’un pays, la 
Syrie, que le Baas façonne depuis plus de quarante ans, sans partage. Oeuvre de référence sur l’endoctrinement idéologique, 
le film montre le fonctionnement d’un système où la langue de bois idéologique accompagne le citoyen dès son plus jeune 
âge, et ce jusqu’à l’âge adulte.

Né à Damas, Omar Amiralay, une des grandes figures du cinéma arabe, fait des Études théâtrales à Paris en 1966 
puis rejoint l’IDHEC en 1968. Il a réalisé en Syrie plusieurs films dans les années 70. Il s’installe à Paris en 1980 et 
réalise une vingtaine de documentaires. Il s’était acquis une renommée internationale avec Déluge au pays du Baas, 
ce qui lui a valu l’interdiction de la majorité de ses films.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

• 1977 Les Poules  
• 1970 La vie quotidienne dans un village syrien  
• 1981 Le malheur des uns  
• 1982 Un parfum de paradis  
• 1986 L’Ennemi intime  
• 1996 Par un jour de violence ordinaire, mon ami Michel Seurat  
• 1997 Il y a tant de choses à raconter, Grand Prix de l’Institut du Monde Arabe

Suivi de
L’homme aux semelles d’or de Omar Amiralay, coécrit avec Hala Alabdalla 
Syrie/France > 2000 > Documentaire > 52min > Couleur

Rencontre avec Rafik Hariri, entrepreneur et multimilliardaire libanais devenu premier ministre, assassiné dans un attentat 
à Beyrouth en 2005. Sur le mode d’une fable ironique, c’est un film dérangeant et intelligent qui interroge le rapport de 
l’intellectuel à l’argent et au pouvoir.

21h15 AVANT-PREMIÈRE
Derniers jours à Jérusalem de Tawfik Abu Wael, en sa présence Avec Lara Haj Vehya, Ali Bdame, Kais Nashif 
Palestine/Israël/France/Allemagne > 2011 > Fiction > 1h20 > Couleur Festival International du Film de Toronto, 
Festival du Film de Locarno 2011

Tawfik Abu Wael est né dans une cité palestinienne en Israël. Diplômé en réalisation de l’Université de Tel-Aviv où il travaille 
également aux archives du film, il enseigne ensuite le théâtre à Jaffa, avant de réaliser en 2001, Diary of a Male Whore, son 
premier court-métrage.

FILMOGRAPHIE

• 2001 En attendant saladin, primé dans plusieurs festivals en 2002. 
• 2004 Atash, Semaine de la Critique à Cannes et Institut du Monde Arabe, 2004.

Vendredi 13 Avril 
19h Hommage à Omar Amiralay, cinéaste syrien, une des grandes figures du   
cinéma arabe, décédé en 2011.

1977  Les Poules 
1970  La vie quotidienne dans un village syrien
1981  Le malheur des uns
1982  Un parfum de paradis
1986  L’Ennemi intime
1996  Par un jour de violence ordinaire, mon ami Michel Seurat
1997  Il y a tant de chose à raconter, Grand Prix de l’Institut du Monde Arabe

Syrie/France > 2000 > Documentaire > 52min > Couleur
L’homme aux semelles d’or de Omar Amiralay, co-écrit avec Hala Alabdalla

Rencontre avec Rafik Hariri, entrepreneur et multimilliardaire libanais devenue premier ministre, assassiné dans un attentat 
à Beyrouth en 2005. Sur le mode d’une fable ironique, c’est un film dérangeant et intelligent qui interroge le rapport de l’intel-
lectuel à l’argent et au pouvoir.

Déluge au pays du Baas de Omar Amiralay, en la présence de la réalisatrice et 
productrice, Hala Alabdalla, figure clé du cinéma syrien, qui présentera les films du cinéaste. 

Il y a une quarantaine d’années, le cinéaste était un inconditionnel de la modernisation de son pays, consacrant même son 
premier film à la gloire d’un barrage, Le Barrage de l’Euphrate, fierté du parti Baas au pouvoir. Il a regretté cette erreur 
de jeunesse. Retournant sur les lieux, près du lac Assad, il s’arrête au village d’el-Machi, une entité à l’image d’un pays, la 
Syrie, que le Baas façonne depuis plus de quarante ans, sans partage. Oeuvre de référence sur l’endoctrinement idéologique, 
le film montre le fonctionnement d’un système où la langue de bois idéologique accompagne le citoyen dès son plus jeune âge et 
ce jusqu’à l’âge adulte.

Suivi de 

Filmographie sélective

Né à Damas, Omar Amiralay, une des grandes figures du cinéma arabe, fait des Etudes théâtrales à Paris en
1966 puis rejoint l’IDHEC en 1968. Il a réalisé en Syrie plusieurs films dans les années 70. Il s’installe à Paris
en 1980 et réalise une vingtaine de documentaires. Il s’était acquis une renommée internationale avec Dé-
luge au pays du Baas, ce qui lui a valut l’interdiction de la majorité de ses films.

Syrie > 2003 > Documentaire > 46min > Couleur
Primé à l’Institut du Monde Arabe, 2004

Vendredi 13 Avril 
19h Hommage à Omar Amiralay, cinéaste syrien, une des grandes figures du   
cinéma arabe, décédé en 2011.

1977  Les Poules 
1970  La vie quotidienne dans un village syrien
1981  Le malheur des uns
1982  Un parfum de paradis
1986  L’Ennemi intime
1996  Par un jour de violence ordinaire, mon ami Michel Seurat
1997  Il y a tant de chose à raconter, Grand Prix de l’Institut du Monde Arabe

Syrie/France > 2000 > Documentaire > 52min > Couleur
L’homme aux semelles d’or de Omar Amiralay, co-écrit avec Hala Alabdalla

Rencontre avec Rafik Hariri, entrepreneur et multimilliardaire libanais devenue premier ministre, assassiné dans un attentat 
à Beyrouth en 2005. Sur le mode d’une fable ironique, c’est un film dérangeant et intelligent qui interroge le rapport de l’intel-
lectuel à l’argent et au pouvoir.

Déluge au pays du Baas de Omar Amiralay, en la présence de la réalisatrice et 
productrice, Hala Alabdalla, figure clé du cinéma syrien, qui présentera les films du cinéaste. 

Il y a une quarantaine d’années, le cinéaste était un inconditionnel de la modernisation de son pays, consacrant même son 
premier film à la gloire d’un barrage, Le Barrage de l’Euphrate, fierté du parti Baas au pouvoir. Il a regretté cette erreur 
de jeunesse. Retournant sur les lieux, près du lac Assad, il s’arrête au village d’el-Machi, une entité à l’image d’un pays, la 
Syrie, que le Baas façonne depuis plus de quarante ans, sans partage. Oeuvre de référence sur l’endoctrinement idéologique, 
le film montre le fonctionnement d’un système où la langue de bois idéologique accompagne le citoyen dès son plus jeune âge et 
ce jusqu’à l’âge adulte.

Suivi de 

Filmographie sélective

Né à Damas, Omar Amiralay, une des grandes figures du cinéma arabe, fait des Etudes théâtrales à Paris en
1966 puis rejoint l’IDHEC en 1968. Il a réalisé en Syrie plusieurs films dans les années 70. Il s’installe à Paris
en 1980 et réalise une vingtaine de documentaires. Il s’était acquis une renommée internationale avec Dé-
luge au pays du Baas, ce qui lui a valut l’interdiction de la majorité de ses films.

Syrie > 2003 > Documentaire > 46min > Couleur
Primé à l’Institut du Monde Arabe, 2004

Inspirée d’une phrase du roman de Anna Kharénine de 
Tolstoî, le film raconte l’histoire de Nour et Iyad, un 
couple installé à Jérusalem Est, s’apprêtent à émigrer à 
Paris. Lui est un chirurgien dans la force de l’âge. Elle 
est une jeune comédienne, séduisante, indépendante, 
fantasque, originaire de l’élite intellectuelle palesti-
nienne. Sur le chemin de l’aéroport, l’annonce d’un 
terrible accident conduit Iyad à son hôpital et suspend 
leur départ... Délaissée une fois de plus par son mari, 
Nour va remettre en cause leur voyage et même leur 
relation, tout en témoignant son attachement à ceux 
qu’elle s’apprête à quitter.
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Samedi 14 avril 
16h Cairo Exit de Hesham Issawi avec Hesham Issawi, Mohamed Ramadan, Maryhan, Sana Mouziane,  
Ahmed Biddar 
Égypte > 2010 > 1h36 > Fiction > Couleur

Amal une jeune copte de 18 ans est enceinte de son petit ami musulman, Tarek qui planifie de quitter l’Égypte pour l’Italie. 
Tarek lui donne un ultimatum, quitter le pays avec lui, ou avorter. Amal, qui aime Tarek et veut le bébé, rejette les deux choix.

Tourné clandestinement, le film est pour le moment interdit de sortie en Égypte.
Réalisateur, scénariste et producteur, hesham Issawi est né en Égypte. En 1990, il s’installe aux États-Unis.  
Après des études de photographie, il étudie le cinéma à Chicago puis travaille dans une station de télévision  
locale avant de réaliser des courts-métrages ; The Interrogation (2002), Terrorist (2003), American East (2007),  
qui ont obtenus de nombreux prix dans les festivals de cinéma aux États-Unis et en Espagne. Coécrit avec Amal Afify, 
Cairo Exit est son premier long métrage.

18h La mosquée de Daoud Aoulad-Syad, en sa présence avec Abdelhadi Touhrach, Bouchra Hraich, Mustapha 
Tahtah, Naceur Oujri, Salem Dabella 
Maroc/France > 2010 > 1h24 >Fiction > Couleur 
Festival de San Sébastian, Festival du film francophone de Namur, Journées cinématographiques de Carthage 2010.

Filmographie

• 1998 Adieu forain 
• 2001 Le Cheval de vent 
• 2004 Tarfaya 
• 2007 En attendant Pasolini

20h15 Chronique des années de braise de Mohamed Lakhdar Amina
En présence de Mohamed Lakdhar Amina
avec Larbi Zekkal, Jorgos Vayagis, MohameKakhdar, Mohamed Lakhdar Amina 
Algérie > 1975 > Fiction > 2h55 > Couleur – Palme d’Or, Festival de Cannes 1975

Ahmed laisse derrière lui ses souvenirs et son village natal pour s’embarquer vers la grande ville. Chronique événementielle 
de l’histoire algérienne en six volets, de la conquête française en 1954, date du déclenchement de la guerre de Libération 
nationale. À travers la vie d’une famille et de quelques individus, le peuple algérien tout entier résiste à l’expropriation  
de ses terres et à la déculturation.

Un film culte du cinéma algérien, d’une profondeur historique et politique.

Mohamed Lakhdar Hamina a tout juste vingt ans quand éclate la guerre de libération. Il commence ses études en 
Algérie puis part les terminer en France. Au lycée Carnot de Cannes, il partage le pupitre du fils d’un di- recteur de la 
photo et se prend d’intérêt pour le cinéma. Appelé sous les drapeaux français en 1958, il déserte, rejoint la résistance 
algérienne à Tunis et c’est au maquis qu’il tourne ses premiers films.

FILMOGRAPHIE

• 1966 Le Vent des Aurès, Prix de la première oeuvre, Festival de Cannes, 1967 
• 1968 Hassan Terro 
• 1972 Décembre 
• 1982 Vent de sable
• 1986 La Dernière image

Inspirée  d’une phrase du roman de Anna Kharénine de Tolstoî, le film raconte l’histoire de Nour et Iyad, un couple installé à 
Jérusalem Est, s’apprêtent à émigrer à Paris. Lui est un chirurgien dans la force de l’âge. Elle est une jeune comédienne, sédui-
sante, indépendante, fantasque, originaire de l’élite intellectuelle palestinienne. Sur le chemin de l’aéroport, l’annonce d’un terrible 
accident conduit Iyad à son hôpital et suspend leur départ... Délaissée une fois de plus par son mari, Nour va remettre en cause 
leur voyage et même leur relation, tout en témoignant  son attachement à ceux qu’elle s’apprête à quitter.  
           
Tawfik Abu Wael est né dans une cité palestinienne en Israël. Diplômé en réalisation de l’Université de Tel 
Aviv où il travaille également aux archives du film, il enseigne ensuite le théâtre à Jaffa, avant de réaliser en 
2001, Diary of  a Male Whore, son premier court-métrage. 

Filmographie 
2001  En attendant saladin, primé dans plusieurs festivals en 2002.
2004 Atash, Semaine de la Critique à Cannes et Institut du Monde Arabe, 2004.

Palestine/Israël/France/Allemagne > 2011 > Fiction > 1h20 > Couleur 

21h15 AVANT-PREMIERE 

Derniers jours a Jérusalem de Tawfik Abu Wael, en sa présence
Avec Lara Haj Vehya, Ali Bdame, Kais Nashif

Festival International du Film de Toronto, Festival du Film de Locarno 2011

dr

Samedi 14 Avril
16h Cairo Exit de Hesham Issawi avec Hesham Issawi, Mohamed Ramadan, Maryhan, 
Sana Mouziane, Ahmed Biddar

Amal une jeune Copte de 18 ans est enceinte de son petit ami musulman, Tarek qui planifie de quitter l’Egypte pour 
l’Italie. Tarek lui donne un ultimatum, quitter le pays avec lui, ou avorter. Amal, qui aime Tarek et veut le bébé, rejette 
les deux choix. 

Tourné clandestinement, le film est pour le moment interdit de sortie en Egypte.

Réalisateur, scénariste et producteur, hesham Issawi est né en Egypte. En 1990, il s’installe aux Etats-
Unis. Après des études de photographie, il étudie le cinéma à Chicago puis travail dans une station de 
télévision locale avant de réaliser des courts-métrages ; The Interrogation (2002), Terrorist (2003),  American 
East (2007), qui ont obtenus de nombreux prix dans les festivals de cinéma aux Etats-Unis et en Espa-
gne.  Co-écrit avec Amal Afify, Cairo Exit  est son premier long métrage. 

Egypte > 2010 > 1h36  > Fiction > Couleur

20H15  Chronique des années de braise de Mohamed Lakhdar Amina

avec Larbi Zekkal, Jorgos Vayagis, MohameKakhdar, Mohamed Lakhdar Amina
   

Ahmed laisse derrière lui ses souvenirs et son village natal pour s’embarquer vers la grande ville. Chronique événementielle de l’histoire 
algérienne en six volets, de la conquête française en 1954, date  du  déclenchement  de  la  guerre  de  Libération  nationale.  A  travers  la vie  
d’une  famille  et  de  quelques  individus,  le peuple  algérien  tout  entier  résiste  à  l ’expropriation   de  ses  terres  et  à  la  déculturation. 

1966  Le Vent des Aurès, Prix de la première oeuvre, Festival de Cannes, 1967 
1968  Hassan Terro
1972  Décembre
1982  Vent de sable 
1986  La Dernière image

Algérie > 1975 > Fiction > 2h55 > Couleur

En présence de Mohamed Lakdar Amina 

Palme d’Or, Festival de Cannes 1975

Un film culte du cinéma algérien, d’une profondeur historique et politique.    
Mohamed Lakhdar Hamina a tout juste vingt ans quand éclate la guerre de libération. Il commence ses études 
en Algérie puis part les terminer en France. Au lycée Carnot de Cannes, il partage le pupitre du fils d’un di-
recteur de la photo et se prend d’intérêt pour le cinéma. Appelé sous les drapeaux français en 1958, il déserte, 
rejoint la résistance algérienne à Tunis et c’est au maquis qu’il tourne ses premiers films. 
Filmographie

18h La mosquée de Daoud Aoulad-Syad, en sa présence

Pour le tournage de son film précédent, intitulé «En attendant Pasolini», Daoud Aoulad Syad avait fait construire des décors 
dans le village de Zagora, au sud du Maroc. A la fin du tournage, les habitants ont détruit les décors afin de récupérer leurs 
terres sauf… la mosquée. Certains villageois en avaient fait leur lieu de prière, au grand dam de Moha, propriétaire du 
terrain, qui ne peut plus désormais cultiver la terre qui lui permettait de faire vivre sa famille...

1998  Adieu forain 
2001  Le Cheval de vent 
2004  Tarfaya 
2007  En attendant Pasolini

Maroc/France > 2010 > 1h24  >Fiction > Couleur

Festival de San Sébastian, Festival du film francophone de Namur, Journées cinématographiques de Carthage 2010.

avec Abdelhadi Touhrach, Bouchra Hraich, Mustapha Tahtah, Naceur Oujri, Salem Dabella

Filmographie

Né à Marrakech, Daoud Aoulad-Syad suit en 1989 les cours de la FEMIS à Paris. Il est aussi photographe. 
Il s’essaie aux court-métrages-documentaires avec Memoire ocre qui sera diffusé sur Arte en 1993. La même 
année suivent Ecrans du sud et Entre l’absence et l’oubli, sélectionné dans les festivals de Carthage, Fribourg et 
Milan. 

Une métaphore grinçante et drôle sur les rouages de la société marocaine.

Pour le tournage de son film précédent, intitulé 
« En attendant Pasolini », Daoud Aoulad Syad 
avait fait construire des décors dans le village de 
Zagora, au sud du Maroc. À la fin du tournage, 
les habitants ont détruit les décors afin de récupérer 
leurs terres sauf... la mosquée. Certains villageois 
en avaient fait leur lieu de prière, au grand dam 
de Moha, propriétaire du terrain, qui ne peut plus 
désormais cultiver la terre qui lui permettait de 
faire vivre sa famille...

Une métaphore grinçante et drôle sur les rouages de la société marocaine.
Né à Marrakech, Daoud Aoulad-Syad suit en 1989 les cours de la FEMIS à Paris. Il est aussi photographe. Il s’essaie 
aux courts-métrages documentaires avec Mémoire ocre qui sera diffusé sur Arte en 1993. La même année suivent 
Écrans du sud et Entre l’absence et l’oubli, sélectionné dans les festivals de Carthage, Fribourg et Milan.

20H15  Chronique des années de braise de Mohamed Lakhdar Amina

avec Larbi Zekkal, Jorgos Vayagis, MohameKakhdar, Mohamed Lakhdar Amina
   

Ahmed laisse derrière lui ses souvenirs et son village natal pour s’embarquer vers la grande ville. Chronique événementielle de l’histoire 
algérienne en six volets, de la conquête française en 1954, date  du  déclenchement  de  la  guerre  de  Libération  nationale.  A  travers  la vie  
d’une  famille  et  de  quelques  individus,  le peuple  algérien  tout  entier  résiste  à  l ’expropriation   de  ses  terres  et  à  la  déculturation. 

1966  Le Vent des Aurès, Prix de la première oeuvre, Festival de Cannes, 1967 
1968  Hassan Terro
1972  Décembre
1982  Vent de sable 
1986  La Dernière image

Algérie > 1975 > Fiction > 2h55 > Couleur

En présence de Mohamed Lakdar Amina 

Palme d’Or, Festival de Cannes 1975

Un film culte du cinéma algérien, d’une profondeur historique et politique.    
Mohamed Lakhdar Hamina a tout juste vingt ans quand éclate la guerre de libération. Il commence ses études 
en Algérie puis part les terminer en France. Au lycée Carnot de Cannes, il partage le pupitre du fils d’un di-
recteur de la photo et se prend d’intérêt pour le cinéma. Appelé sous les drapeaux français en 1958, il déserte, 
rejoint la résistance algérienne à Tunis et c’est au maquis qu’il tourne ses premiers films. 
Filmographie

18h La mosquée de Daoud Aoulad-Syad, en sa présence

Pour le tournage de son film précédent, intitulé «En attendant Pasolini», Daoud Aoulad Syad avait fait construire des décors 
dans le village de Zagora, au sud du Maroc. A la fin du tournage, les habitants ont détruit les décors afin de récupérer leurs 
terres sauf… la mosquée. Certains villageois en avaient fait leur lieu de prière, au grand dam de Moha, propriétaire du 
terrain, qui ne peut plus désormais cultiver la terre qui lui permettait de faire vivre sa famille...

1998  Adieu forain 
2001  Le Cheval de vent 
2004  Tarfaya 
2007  En attendant Pasolini

Maroc/France > 2010 > 1h24  >Fiction > Couleur

Festival de San Sébastian, Festival du film francophone de Namur, Journées cinématographiques de Carthage 2010.

avec Abdelhadi Touhrach, Bouchra Hraich, Mustapha Tahtah, Naceur Oujri, Salem Dabella

Filmographie

Né à Marrakech, Daoud Aoulad-Syad suit en 1989 les cours de la FEMIS à Paris. Il est aussi photographe. 
Il s’essaie aux court-métrages-documentaires avec Memoire ocre qui sera diffusé sur Arte en 1993. La même 
année suivent Ecrans du sud et Entre l’absence et l’oubli, sélectionné dans les festivals de Carthage, Fribourg et 
Milan. 

Une métaphore grinçante et drôle sur les rouages de la société marocaine.
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Dimanche 15 avril
14h30 Passion de Mohamed Malas avec Salwa Jamil, Naceur Ouerdiani, Oussama Sayed Youssef 
Syrie/France > 2005 > Fiction > 1h38 > Couleur Festival de Marrakech, 2005

Imène aime son mari, ses enfants et Oum Kalsoum. La muse habite sa vie et chacune de ses émotions. Tout au long de la 
journée, elle fredonne des chansons de la Diva pour le plus grand bonheur des siens. Seulement, elle est une femme et aux 
yeux des hommes, elle n’est respectacle que dans le silence. Plutôt que de vivre le déshonneur, sa famille décide de l’assassiner.

Tirée d’une histoire vraie qui s’est passée à Alep, ville d’histoire et de musique, le cinéaste dénonce les dérives idéologiques 
de la société syrienne rongée par le machisme. Grand cinéaste, Mohammed Malas est né à Qoneitra, ville du Golan 
annexée. Après avoir étudié le cinéma à Moscou, il crée avec Omar Amiralay un ciné-club. Militant des droits de 
l’homme, il a souvent été interdit de voyager et il n’a pas pu tourner durant des années.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

• 1974 Quoneitra 74 
• 1984 Rêve d’une petite ville, Festival International de Berlin, Journées Cinématographiques de Carthage, 1985. 
• 1992 La nuit, Journées Cinématographiques de Carthage, 1992.

Né à Kaïrouan en Tunisie, Ridha Behi après des études à Paris, débute sa formation à la Fédération des Cinéastes 
Amateurs où il se fait remarquer par un film aux accents provocateurs : Seuils interdits. En 1967, il réalise son  
premier court-métrage, La femme statue. De 1977 à 1980, il distribue plusieurs films en France, dont le film de 
Youssef Chahine, Alexandrie Pourquoi et réalise une série de documentaires de 2006 à 2008. Il enseigne à l’ESAC 
(École Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma) à Gammarth en Tunisie.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

• 1975 Soleil des Hyènes, Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes, 1977 
• 1983 Les anges, Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes, 1985 
• 1986 Champagne amer, 1986 
• 1994 Les hirondelles ne meurent pas à Jérusalem, Journées Internationales de Carthage. 
• 2002 La boite magique, Compétition officielle Festival de Venise, 2003.

18h30 Hawi de Ibrahim El-Batout, en sa présence 
avec Hanan Youssef, Sherif El Dessouki, Mohamed El Sayed, Fady Iskandar, Rina Aref, Massar Egbary Band 
Egypte > 2010 > 1h52 > Documentaire/Fiction >Couleur 
Festival International du Film de Beyrouth 2011, Festival du film Tribeca de Doha, Qatar, 2010

Le film tourné « caméra au poing » relate le désœuvrement, l’espoir et la désillusion de la vie quotidienne à Alexandrie  
à travers une galerie de personnages incarnés par des acteurs non professionnels.

Un souffle réaliste et le souci d’une jeunesse qui étouffe et se bat au quotidien pour se tailler un espace où 
respirer.

Reconnu comme l’une des figures incontournables du jeune cinéma égyptien, Ibrahim El-Batout est né à Portsaid  
en Égypte. Diplômé de l’Université américaine du Caire en 1985, son engouement pour la caméra commence dans la 
production vidéo au Caire House. Depuis 1987, il a réalisé de nombreux documentaires pour les télévisions étrangères 
(Arte/France, SCT au Japon et la ZDF en Allemagne.)

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE

• 2005 Ithaki 
• 2008 The Eye of the Sun, Festival du film de Taormina, Italie

Dimanche 15 Avril 

Imène aime son mari, ses enfants et Oum Kalsoum. La muse habite sa vie et chacune de ses émotions. Tout au long de la 
journée, elle fredonne des chansons de la Diva pour le plus grand bonheur des siens. Seulement, elle est une femme et aux yeux 
des hommes, elle n’est respectacle que dans le silence. Plutôt que de vivre le déshonneur, sa famille décide de l’assassiner. 

14h30 Passion de Mohamed Malas avec Salwa Jamil, Naceur Ouerdiani, Oussama Sayed Youssef
Syrie/France > 2005 > Fiction > 1h38 > Couleur
Festival de Marrakech, 2005

  
1974  Quoneitra 74
1984  Rêve d’une petite ville, Festival International de Berlin, Journées Cinématographiques de Carthage, 1985.
1992  La nuit, Journées Cinématographiques de Carthage, 1992.

Filmographie sélective

Tirée d’une histoire vraie qui s’est passée à Alep, ville d’histoire et de musique, le cinéaste dénonce les 
dérives idéologiques de la société syrienne rongée par le machisme. Grand cinéaste, Mohammed Malas 
est né à Qoneitra, ville du Golan annexée. Après avoir étudié le cinéma à Moscou, il crée avec Omar 
Amiralay un ciné-club. Militant des droits de l’homme, il a souvent été interdit de voyager et il n’a pas pu 
tourner durant des années.

16h30 Always brando de Ridha Behi, en sa présence 
 avec Anis Raache, Souhir Ben Amara, Christian Erickson, Lotfi Abdelli, Soufiène Chaari, Souhir Ben Amara
Tunisie/France > 2011 >1h24 > Fiction > Couleur

Amal Anis, dont la ressemblance physique avec l’acteur Marlon Brando va bouleverser sa vie, est un jeune homme qui rêve 
d’amour et d’horizons. Un jour, le village calme et paisible se transforme en un lieu de tournage, où une équipe américaine 
s’installe pour tourner le film l’Atlantide.   

   
  1975 Soleil des Hyères, Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes, 1977
  1983 Les anges, Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes, 1985
  1986 Champagne amer, 1986 
  1994 Les hirondèlles ne meurent pas à Jérusalem, Journées Internationales de Carthage.                
  2002 La boite magique, Compétition officielle Festival de Venise, 1977.

Festival Abu Dhabi 2011

Au départ, Marlon Brando devait jouer dans cette fiction, d’où la rencontre avec Ridha Béhi en 2004. La  
mort a emporté Brando avant la concrétisation du projet.
Né à Kaïrouan en Tunisie, Ridha Behi après des études à Paris, débute sa formation à la Fédération des 
Cinéastes Amateurs où il se fait remarquer par un film aux accents provocateurs : Seuils interdits. En 1967, 
il réalise son premier court-métrage, La femme statue. De 1977 à 1980, il distribue plusieurs films en France 
dont le film de Youssef  Chahine, Alexandrie Pourquoi et réalise une série de documentaires de 2006 à 2008. Il 
enseigne à l’ESAC (Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma) à Gammarth en Tunisie.
Filmographie sélective

Dimanche 15 Avril 

Imène aime son mari, ses enfants et Oum Kalsoum. La muse habite sa vie et chacune de ses émotions. Tout au long de la 
journée, elle fredonne des chansons de la Diva pour le plus grand bonheur des siens. Seulement, elle est une femme et aux yeux 
des hommes, elle n’est respectacle que dans le silence. Plutôt que de vivre le déshonneur, sa famille décide de l’assassiner. 

14h30 Passion de Mohamed Malas avec Salwa Jamil, Naceur Ouerdiani, Oussama Sayed Youssef
Syrie/France > 2005 > Fiction > 1h38 > Couleur
Festival de Marrakech, 2005

  
1974  Quoneitra 74
1984  Rêve d’une petite ville, Festival International de Berlin, Journées Cinématographiques de Carthage, 1985.
1992  La nuit, Journées Cinématographiques de Carthage, 1992.

Filmographie sélective

Tirée d’une histoire vraie qui s’est passée à Alep, ville d’histoire et de musique, le cinéaste dénonce les 
dérives idéologiques de la société syrienne rongée par le machisme. Grand cinéaste, Mohammed Malas 
est né à Qoneitra, ville du Golan annexée. Après avoir étudié le cinéma à Moscou, il crée avec Omar 
Amiralay un ciné-club. Militant des droits de l’homme, il a souvent été interdit de voyager et il n’a pas pu 
tourner durant des années.

16h30 Always brando de Ridha Behi, en sa présence 
 avec Anis Raache, Souhir Ben Amara, Christian Erickson, Lotfi Abdelli, Soufiène Chaari, Souhir Ben Amara
Tunisie/France > 2011 >1h24 > Fiction > Couleur

Amal Anis, dont la ressemblance physique avec l’acteur Marlon Brando va bouleverser sa vie, est un jeune homme qui rêve 
d’amour et d’horizons. Un jour, le village calme et paisible se transforme en un lieu de tournage, où une équipe américaine 
s’installe pour tourner le film l’Atlantide.   

   
  1975 Soleil des Hyères, Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes, 1977
  1983 Les anges, Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes, 1985
  1986 Champagne amer, 1986 
  1994 Les hirondèlles ne meurent pas à Jérusalem, Journées Internationales de Carthage.                
  2002 La boite magique, Compétition officielle Festival de Venise, 1977.

Festival Abu Dhabi 2011

Au départ, Marlon Brando devait jouer dans cette fiction, d’où la rencontre avec Ridha Béhi en 2004. La  
mort a emporté Brando avant la concrétisation du projet.
Né à Kaïrouan en Tunisie, Ridha Behi après des études à Paris, débute sa formation à la Fédération des 
Cinéastes Amateurs où il se fait remarquer par un film aux accents provocateurs : Seuils interdits. En 1967, 
il réalise son premier court-métrage, La femme statue. De 1977 à 1980, il distribue plusieurs films en France 
dont le film de Youssef  Chahine, Alexandrie Pourquoi et réalise une série de documentaires de 2006 à 2008. Il 
enseigne à l’ESAC (Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma) à Gammarth en Tunisie.
Filmographie sélective

16h30 Always brando de Ridha Behi, en sa présence avec Anis Raache, 
Souhir Ben Amara, Christian Erickson, Lotfi Abdelli, Soufiène Chaari, Souhir 
Ben Amara
Tunisie/France > 2011 >1h24 > Fiction > Couleur 
Festival Abu Dhabi 2011

Amal Anis, dont la ressemblance physique avec l’acteur Marlon Brando va bouleverser 
sa vie, est un jeune homme qui rêve d’amour et d’horizons. Un jour, le village calme 
et paisible se transforme en un lieu de tournage, où une équipe américaine s’installe 
pour tourner le film l’Atlantide.

Au départ, Marlon Brando devait jouer dans cette fiction, d’où la rencontre 
avec Ridha Béhi en 2004. La mort a emporté Brando avant la concrétisation 
du projet.

18h30  Hawi de Ibrahim El-Batout, en sa présence

Egypte > 2010 > 1h52  > Documentaire/Fiction >Couleur

Le film tournée «caméra au poing» relate le désœuvrement, l’espoir et la désillusion de la vie quotidienne à Alexandrie à travers une 
galerie de personnages incarnés par des acteurs non professionnels.

2005 Ithaki 
2008 The Eye of  the Sun, Festival  du film de Taormina, Italie

Festival International du Film de Beyrouth 2011, Festival du film Tribeca de Doha, Qatar,  2010

Un souffle réaliste et le souci d’une jeunesse qui étouffe et se bat au quotidien pour se tailler un espace où respirer.

Filmographie sélective

Reconnu comme l’une des figures incontournables du jeune cinéma égyptien, Ibrahim El-Batout est né à Portsaid 
en Egypte. Diplomé de l’Université américaine du Caire en 1985, son engouement pour la caméra commence dans 
la production vidéo au Caire House.  Depuis 1987, il a réalisé de nombreux documentaires pour les télévision étran-
gères (Arte/France, SCT au Japon et la ZDF en Allemagne.)

 avec Hanan Youssef, Sherif  El Dessouki, Mohamed El Sayed, Fady Iskandar, Rina Aref, Massar Egbary Band
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