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Avec près de 2000 spectateurs en 4 jours (chiffre 2018), le festival Cinémas du Sud est devenu en 18 
ans un rendez-vous important, explorant et révélant des cinématographies émergentes, et mettant à 
l’honneur les grands auteurs des Cinémas du Sud. 
Brulante d’actualité, l’édition 2019 se penchera sur le social et le politique au Magrheb et au Moy-
en-Orient, et donnera à voir une vision plurielle de ces pays aux histoires et aux destins si différents. 
Cette année, le festival rendra aussi un hommage à la cinéaste Jocelyne Saab, qui laisse une oeuvre 
immense et fondamentale pour l’histoire des hommes et pour celle du cinéma. 

Nous ouvrirons cette édition avec Amra and the Second Marriage du cinéaste saoudien Mahmoud Sabbagh, qui marque 
son retour , trois ans après la sortie de son premier long-métrage, « Barakah meets Barakah », présenté à la Berlinale 
en 2017. Amra and the Second Marriage est un film sur les luttes des femmes traité sur un ton léger.
Sans jamais tomber dans le pathos et les stéréotypes, la cinéaste syrienne Soudade Kaadan, avec son film Le Jour où j’ai 
perdu mon ombre, signe une fiction puissante, déjà récompensée à la Mostra de Venise par le Lion du futur « Luigi de 
Laurentiis 2018» du meilleur premier long-métrage. Une réalisatrice à suivre…comme son ombre. 
Cap sur Beyrouth de la regrettée Jocelyne Saab, Une vie suspendue, qui filme sa première fiction (1984) : une histoire 
d’amour entre deux rescapés dans un pays en guerre. Film sélectionné au Festival de Cannes, à la Quinzaine des réali-
sateurs (en 1985), joué par Juliet Bertho, Jacques Weber et Hala Bassam.
Nous vient d’Egypte le premier long-métrage d’Ahmed Magdy, The Giraffe qui s’interroge sur la condition des femmes 
égyptiennes au travers d’une histoire d’avortement où persiste toutefois une lumière, celle d’une girafe dans la ville… 
D’Algérie, nous vient Jusqu’à la fin des temps, le premier long-métrage de Yasmine Chouikh. Ce film nous fait vivre le 
quotidien d’un cimetière, rythmé par un duo tout aussi vibrant qu’émouvant. 
Une plongée au cœur du Maghreb avec Une urgence ordinaire, du marocain Mohcine Besri, qui se déroule dans un 
hôpital à Casablanca, où l’on y découvre des patients dans une situation critique. Un drame dressant le portrait du 
Maroc d’aujourd’hui. “Ce film est une lettre d’amour à mon pays. On peut critiquer quand on aime”, déclare-t-il à la 
17ème édition du Festival International du Film de Marrakech 2018.
Nous découvrirons ensuite Mafak (Screwdriver), film dans lequel Bassam Jarbawi, cinéaste palestinien explore avec 
force les traumatismes d’un ancien détenu sur fond de conflit isréalo-palestinien. 
Côté Tunisie, Regarde-moi de Nejib Belkadhi, raconte l’histoire de Lotfi. Installé à Marseille où il vit avec sa petite amie 
française, Lofti est soudain forcé de retourner en Tunisie pour s’occuper de son fils autiste, Youssef, qu’il ne connaît pas. 
Le réalisateur questionne avec une grande finesse la place de l’autisme et de la différence dans la société.
Le palestinien Muayad Alayan dont le précédent film Amours, larcins et autres complications lui a valu plusieurs prix, 
clôturera le festival avec The Reports on Sarah and Saleem. D’après une histoire vraie, le film raconte un drame conju-
gal entre une israélienne et un palestinien. Un scénario riche en retournements de situation qui rappelle fortement le 
cinéma de Sydney Pollack. 

Explorer le cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient, faire partager une cinématographie peu connue, qui contribue 
de façon constructive aux questionnements qui traversent le monde arabe contemporain, susciter des débats avec le 
public, tels sont les objectifs du Festival Cinémas du Sud.

Abdellah Zerguine 
Directeur artistique
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FESTIVAL CINEMAS DU SUD 19e EDITION

SOIRÉE D’OUVERTURE 
Amra and the Second Marriage de Mahmoud Sabbagh - Arabie Saoudite

 

MER

10 
AVRIL

Le jour où j’ai perdu mon ombre de Soudade Kaadan 
en présence de l’actrice Sawsan Ersheid - Syrie 

Une vie suspendue de Jocelyne Saab (hommage)    
en présence de Némésis Srour - Liban 

                   

JEU

11 
AVRIL

The Giraffe d’Ahmed Magdy      
en présence du réalisateur - Egypte 

Jusqu’à la fin des temps de Yasmine Chouikh    
en présence de la réalisatrice - Algérie 

Une urgence ordinaire de Mohcine Besri  
en présence du réalisateur  - Maroc

Mafak (Screwdriver) de Bassam Jarbawi - Palestine 

Regarde-moi de Nejib Belkadhi - Tunisie                                           
en présence du réalisateur

The Reports on Sarah & Salem de Muayad Alayan    
en présence du réalisateur  - Palestine

SAM

13 
AVRIL

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

VEN

12 
AVRIL

20h
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18h45

21h

14h45

17h30

20h

la réalisatrice

et de l'acteur Mohamed El Badawy

- Syrie

- Egypte



Prix du meilleur long 
métrage, Festival 

international 
du film de Berlin 

2018
 

Meilleur film arabe, 
Festival international  

du film du Caire 
2018

AMRA AND THE SECOND MARRIAGE
                           de Mahmoud Sabbagh

Arabie Saoudite | 2018 | 1h35 | fiction | couleur

 avec Alshaima’a Tayeb, Mohammed Alhamdan

Amra, âgée de 44 ans, découvre que son mari, envisage d’épouser une deuxième 
épouse plus jeune. Dans ses tentatives pour appréhender cette nouvelle réalité, 
sa vie commence à s’écrouler alors qu’elle est poussée vers un lourd compromis.

Mahmoud Sabbagh
réalisateur, producteur, 
scénariste saoudien, 
né en 1983 

MER

10 
AVRIL

20h

Amra and the second marriage est son deuxième long métrage

Mahmoud Sabbagh étudie le cinéma à New York puis fonde en 2015 
la première société de production de long métrage indépendante en 
Arabie Saoudite. En 2016, son premier long métrage Barakah meets 
Barakah est présenté à la Berlinale.



Lion du futur «Luigi de 
Laurentiis» du meilleur 

premier long-métrage
 (Section Orizzont) 

Mostra de Venise, 2018

LE JOUR OÙ J’AI PERDU MON OMBRE
de Soudade Kaadam                                                   

Syrie | 2018 | 1h30 | fiction | couleur

 avec Sawsan Arsheed, Reham Al Kassar, Samer Ismael

En plein hiver, à Damas, Sana cumule deux emplois et élève seule son fils de huit 
ans. Pour faire des repas chauds et chauffer la maison, elle part chercher du gaz. 
Commence alors un périple de trois jours dans la banlieue et les villages environ-
nants de la capitale, au cours duquel Sana se trouve confrontée à la guerre et à ses 
conséquences, au fil de rencontres hasardeuses, et dans l’angoisse de ne pouvoir 
joindre son fils.

Soudade Kaadam
Réalisatrice syrienne, 
née en France 1979

Soudade Kaadan a fait des études de critique théâtrale à Damas puis de cinéma 
à Beyrouth. Après plusieurs documentaires pour l’UNDP, l’UNICEF et la chaîne 
Aljazeera, elle réalise son premier documentaire Looking for Pink qui remportent 
plusieurs prix.

18h45

JEU

11 
AVRIL

Le Jour où j’ai perdu mon ombre est son premier long métrage de fiction.



Jocelyne Saab, 
Pionnière du 

«nouveau cinéma 
libanais» dans les  

années 70.

UNE VIE SUSPENDUE
      de Jocelyne Saab21h

HOMMAGE Liban | 1984 | 1h30 | fiction | couleur | 35mm | couleur

  avec Jacques Weber , Hala Bassam, Juliet Berto

Samar a toujours vécu dans la guerre du Liban et a grandi parmi les combattants. 
Elle a des manières brutales mais aime aussi les films égyptiens sucrés. Elle rencontre 
Kari, et un lien incompréhensible les unit, rendu possible par la guerre.

Jocelyne Saab 
Réalisatrice, 
photographe, 
plasticienne 
libanaise
1948-2019

JEU

11 
AVRIL

Jocelyne Saab s’est éteinte, le 7 janvier 2018. Cinéaste et artiste libanaise, elle laisse à sa 
mort une oeuvre immense et fondamentale pour l’histoire des hommes et pour celle du 
cinéma. Pionnière du “nouveau cinéma libanais” dans les années 1970, elle réalise en 
2005 Dunia, un film dramatique franco-libano-égyptien qui fera scandale et sera censuré 
en Egypte car abordant le thème de l’excision. Le film remportera plusieurs prix, dont le 
Grand Prix du Jury du Festival du film de Sundance.
Elle signait le 18 décembre 2018 la publication d’un ouvrage phare, reprenant l’intégral-
ité de son travail à travers quelques images choisies. Zones de guerre fut le premier et seul 
livre d’art pour cette femme d’exception, qui a aussi bien su trouver sa place dans le mi-
lieu du reportage de guerre que dans le monde du cinéma, puis dans le cercle plus fermé 
des artistes plasticiens.

8



Festival du 
Film de Marrakech 2018

Festival internationial du 
film du Caire 2018

 THE GIRAFFE
      de Ahmed Magdy

Egypte | 2018 | 1h15 | fiction | couleur 

avec Shaza Moharam, Amr Hosny, Haidy Koussa, Salma Hassan

Ahmed conduit à travers le paysage nocturne et abandonné du Caire, anxieux 
dans sa quête d’argent pour payer l’avortement d’une jeune femme. Il rencontre 
un groupe intriguant de jeunes gens, dirigé par une femme qui cherche à résoudre 
l’énigme entourant une girafe. Une suite d’évènements absurdes se déroule et 
distrait Ahmed de sa mission…

Ahmed Magdy
Réalisateur, 
producteur,  
acteur égyptien, 
né en 1986

Ahmed Magdy a réalisé plusieurs courts métrages avant The Giraffe qui est 
son premier long métrage.

16h45

VEN

12 
AVRIL



 Prix du 
Jury, Festival Interna-
tion du Premier Film 

d’Annonay

Prix d’argent « Alham-
bra de Plata », Festival 
International du Ciné-

ma de Grenade 

JUSQU’À LA FIN DES TEMPS
de Yasmine Chouikh

18h45
Algérie | 2018 | 1h30 | fiction | couleur

 avec Boudejmaâ Djillali,  Djamila Arrès

Ali est le fossoyeur et le gardien du cimetière Sidi Boulekbour. À l’occasion d’un 
pèlerinage, il rencontre Joher, une sexagénaire venue se recueillir sur la tombe de sa 
sœur. Une histoire d’amour semble naître entre les deux personnages…

Yasmine Chouikh
Réalisatrice 
franco-algérienne, 
née en 1982

Comédienne, Yasmine Chouikh a suivi une formation d’été à la FEMIS, puis scénariste 
de courts métrages, la réalisatrice signe plusieurs courts métrages dont El Djinn, 
sélectionné au Marché du film court, Festival de Cannes 2010. 

VEN

12 
AVRIL

Jusqu’à la fin des temps est son premier long métrage



Festival International   
du film de Marrakech 

2018

     UNE URGENCE ORDINAIRE 
de Mohsine Besri

Maroc | 2018 | 1h25 | Fiction| couleur

Mohcine Besri
Réalisateur,
maroco-suisse
né en 1979

Une Urgence ordinaire est son second long-métrage 

 avec Rachid Mustapha, Fatima Zahra Bennacer, Youssef Alaoui

21h

VEN

12 
AVRIL

Driss et Zahra, parents d’un petit Ayoub âgé de six ans, quittent en urgence 
leur village de pêcheurs pour conduire leur fils à l’hôpital de Casablanca. Le 
médecin diagnostique un grave problème cérébral. Il faut opérer Ayoub im-
médiatement et ses chances de survie sont faibles. C’est le début d’une longue 
et douloureuse remise en question pour les parents. Sont-ils prêts à tout faire 
pour sauver la vie du petit garçon ? 

Après deux courts métrages en 2006 et 2008, Mohcine Besri, 
réalise en 2011 son premier long métrage de fiction Les Mécréants, 
qui lui a valu plusieurs prix.



Cinemed 2018

Prix du meilleur film,  
Festival International du 
Film du Bosphore 2018

MAFAK
      de Bassam Jarbawi

Palestine | 2018 | 1h48 | fiction | couleur

 avec Shrihari Sathe, Yasmine Qaddumi, Bassam Jarbawi

Après quinze ans de prison, Ziad, que tout le monde considère comme un héros, 
tente de se réadapter à la vie normale en Palestine. Incapable de distinguer la 
réalité de ses hallucinations, il se force à revenir là où tout a commencé.

Bassam Jarbawi
Réalisateur palestinien
vit à Ramallah

Bassam Jarbawi a commencé à travailler comme photographe pendant la deuxième 
Intifada. Son travail a donné lieu à plusieurs expositions. Il est ensuite opérateur 
assistant et monteur aux informations télévisées en Cisjordanie. Après une licence 
en Communication et sciences politiques au Macalester College, Bassam est parti 
à New York où il a récemment terminé un MFA en réalisation à l’université de 
Columbia.

14h45

SAM

13 
AVRIL



 Festival International du 
Film de Marrakech 2018

 
Toronto International 

Film Festival 2018

Los Angeles Film Festival 
2018

Journées 
Cinématographiques 

de Carthage 2018

REGARDE-MOI
de Nejib Belkadhi

17H30
Tunisie | 2018 | 1h36 | fiction |couleur

 avec Nidhal Saadi, Idriss Kharroubi, Sawsen Maalej, Aziz Jebali et Mouna Noureddine

Lotfi, la quarantaine, immigré tunisien en France, mène une vie pépère à 
Marseille. Son quotidien est partagé entre sa boutique d’électroménager et 
sa copine française Sophie.
Son passé le rattrape lorsque son frère l’appelle de tunisie pour l’informer 
que sa femme Sarra vient d’être hospitalisée des suites d’un AVC. Lotfi 
se voit obligé de revenir au pays pour réclamer la garde de son fils autiste 
Youssef, 9 ans, à sa tante maternelle Khedija.

Nejib Belkadhi
Réalisateur, acteur, 

producteur tunisien, 

né en 1972

Nejib Belkhadi, réalisateur, producteur et acteur, se fait connaître pour son 
documentaire VHS Kahloucha, présenté en 2006 au festival de Cannes dans la 
section « Tous les cinémas du monde » et au festival du film de Sundance en janvier 
2007. En 2013, sa première fiction, Bastardo remporte plusieurs prix.

SAM

13 
AVRIL



Prix Spécial du Jury & 
Prix du Public HBF, 
Festival International 
du Film de Rotterdam 
2018 

THE REPORTS ON SARAH ET SALEEM
      de Muayad Alayan

20H
Palestine | 2018 | 2h07 | fiction | couleur

D’après une histoire vraie. 
Sur fond de conflit politique, Sarah, une jeune Israélienne, et Saleem, un jeune 
Palestinien, s’éprennent l’un de l’autre. Leur aventure extraconjugale au cœur de 
Jérusalem prend une nouvelle tournure dès lors qu’elle est révélée au grand jour.

Muayad Alayan
réalisateur,
producteur 
palestinien. 
Né en 1985.
Vit à Jérusalem

Avec Sivane Kretchner, Maisa Abd Elhadi, Ishai Golan, Adeeb Safadi

SAM

13 
AVRIL

Muayad Alayan cofonde PalCine Productions, un collectif d’artistes audiovisuels 
basé à Jérusalem et Bethléem. Après plusieurs courts métrages et documentaires, 
son premier long métrage de fiction, en 2015, Amour, larcins et autres complica-
tions, est projeté en première mondiale à la Berlinale.
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