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L’édITION 2013 du FEsTIvAL,
toujouRs ouveRte suR le monDe

Noisy-le-Sec est une ville résolument ouverte au monde, qui accueille 
depuis longtemps des femmes et des hommes de tous les continents et de 
toutes les cultures.

Noisy-le-Sec est justement une ville de culture(S) avec un grand « S ». 
Musiques, cinéma, médiathèque et lecture, théâtre, cultures urbaines, arts 
de la rue… font de Noisy-le-Sec une ville en pointe en termes d’offre et de 
manifestations culturelle pour tout public.

Accueillir le Festival du Film franco-arabe de Jordanie à Noisy-le-Sec, avec ses œuvres, ses promo-
teurs, ses partenaires institutionnels français et jordaniens, était finalement assez logique, dans la 
droite ligne de l’esprit d’ouverture qui caractérise notre ville. Vous découvrirez ainsi des œuvres 
d’artistes jordaniens, qataris, égyptiens, saoudiens, émiratis, palestiniens, israéliens, algériens, 
libanais, tunisiens, marocains, français, canadiens et bien d’autres.

Alors que des changements majeurs dans de nombreux pays arabes se déroulent, où les revendi-
cations de libertés se font entendre face aux extrémismes, Noisy-le-Sec, humblement, joue son rôle 
d’ouverture en donnant la parole aux acteurs du monde cinématographique de ces pays.

Durant ces 10 jours de Festival, je vous invite à venir au prestigieux cinéma le Trianon, afin de 
découvrir ces œuvres. Et nous aurons le plaisir d’assister à la projection du Film Fièvres, entièrement 
tourné à Noisy, que nos équipes municipales ont accompagné tout au long du tournage.

Un grand merci à nos amis et partenaires Jordaniens - l’Ambassade de Jordanie en France, la Ville 
de Amman, la Royal Film Commission jordanienne et nos autres partenaires Beur FM, BNP Paribas 
qui soutient le Trianon (avec qui nous organisons ce Festival), les sociétés Sntpp, THS, Morand E. 
G., Cofely Ineo, et surtout l’Institut Français de Jordanie, dépendant de l’Ambassade de France à 
Amman, pour leur confiance, leur soutien et leur présence.

Grâce à eux et à cette manifestation, nous donnons un rayonnement international supplémentaire 
à notre ville - déjà partenaire et amie de Djéol en Mauritanie, South Tyneside en Grande Bretagne, 
Arganda del Rey en Espagne. Quoi de plus naturel pour une ville aux multiples facettes.

Bon Festival à toutes et à tous.

Laurent Rivoire
Maire de Noisy-le-Sec



FaDi G. HaDDaD
fadi G. haddad est lauréat en réa-
lisation et montage du Red Sea ins-
titute of Cinematic Arts de Jordanie 
et diplômé en réalisation numérique 
de l’institut SAE d’Amman. il réalise 
plusieurs courts métrages, dont : 
Solitaire, Il était un piano et Hauts 
Talons, sélectionnés dans divers 
festivals internationaux. En 2010, il 
est producteur délégué du film de 
Yahya Al-Abdallah, The last Friday. 
Quand Monaliza sourit est son pre-
mier long métrage.

soiRÉe D’ouveRtuRe 
QuANd mONALIZA sOuRIT
De FaDi G. HaDDaD

JoRDANIE  I  2012  I  1H35
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC TAHANI SAlIM, SHADy KHAlAF, HAIFA Al-AGHA, NADERA 
oMRAN, FUAD SHoMAlI, HAIDAR KFoUF, SUHA NAJJAR 

Monaliza, Jordanienne de 37 ans, est simplement incapable de 
sourire ! Elle a grandi avec sa sœur aînée, Afaf, aigrie, célibataire, 
agoraphobe. Après de longues années d’attente, Monaliza finit par 
trouver du travail en tant que fonctionnaire d’État dans une admi-
nistration archaïque. C’est là qu’elle rencontre Hamdi, le joyeux 
égyptien, serveur de thé et de café…

Très fine chronique de la vie d’une jeune jordanienne aujourd’hui, 
aux prises avec les contraintes familiales et sociales, racontée avec 
sensibilité, humour et acuité. Chronique qui sait aussi s’abandonner 
au rêve, à l’imaginaire, pour notre plus grand bonheur et celui de 
ses personnages. 

EN AVANT-PROGRAMME : 
PRoJECTIoN DE CoURTS MÉTRAGES PRIMÉS
EN PRÉSENCE DES RÉAlISATEURS
y Prix du Jury - Festival du Film Franco-arabe d’Amman
= 3:30 de Hussein Ibrahim  I   Jordanie  I   2012  I  3’30  
= ThE Eid GifT de Ameen Ibrahim Nayfeh I   Jordanie  I   2012  I  15’

EN PRésENcE du RéAlisATEuR
fAdi G. hAddAd
VENdREdi 22 NOVEMbRE à 20h
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ComPÉtition De
COuRTs méTRAGEs

Pour cette deuxième édition du Festival du Film Franco-arabe, un 
concours de courts métrages, fiction et documentaire, a été lancé.
 
les films sélectionnés correspondent à la thématique du festival et 
donc témoignent des liens entre les deux cultures, par leur thème, 
la nature de la production et/ou du financement, la composition 
de l’équipe.
 
QUATRE PRIx SERoNT DÉCERNÉS :
deux Prix du jury viendront récompenser la Meilleure fiction et 
le Meilleur documentaire.
le jury sera composé de Catherine Ruelle, ancienne journaliste à 
RFI, Rachel Bizern, chargée de mission culturelle à l’Institut Français 
d’Amman, Brahim Fritah, réalisateur.
deux Prix du Public viendront également récompenser la Meil-
leure Fiction et le Meilleur Documentaire.
le public est invité à découvrir les courts métrages sélectionnés et à 
voter pour les films de leur choix samedi 30 novembre à 14H30. 

les lauréats du concours seront récompensés par des caméras nu-
mériques. Ils seront également invités à la 20e édition du Festival 
du Film Franco-arabe d’Amman en Jordanie en juin 2014, pour y 
présenter leur film.
 

sAMEdi 30 NOVEMbRE à 14h30

PROjEcTiON dEs cOuRTs MéTRAGEs
PARTiciPANT à lA cOMPéTiTiON
& VOTE du Public

ENTRÉE lIBRE

 
sAMEdi 30 NOVEMbRE à 20h30

REMisE dEs PRix
ET PROjEcTiON dEs filMs lAuRéATs,
EN PRésENcE dEs RéAlisATEuRs,
lors de la soirée de clôture.

4



HaiFaa
al mansouR 

FloRenCe
aubenas

haifaa Al mansour, réalisatrice et 
scénariste saoudienne, commence 
sa carrière de cinéaste en réali-
sant des courts métrages. Par la 
suite, elle réalise le documentaire 
Women Without Shadows. le 
film obtient plusieurs prix, ce qui 
lui permet de réaliser en 2012 un 
long métrage de fiction, Wadjda, 
premier film entièrement réalisé en 
Arabie Saoudite par une femme. 

florence Aubenas est journaliste 
et reporter de guerre (Algérie, 
Rwanda, Afghanistan, irak). Elle  
a été retenue  6 mois en otage 
en irak en 2005. Spécialiste de 
la Syrie, actuellement journaliste 
au quotidien Le Monde, florence 
Aubenas a aussi écrit Le Quai 
d’Ouistreham, témoignage sur la 
condition des plus précaires dans 
la france d’aujourd’hui. 

WAdJdA
De HaiFaa al mansouR
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ARABIE SAoUDITE  I  2012  I  1H37
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC WAAD MoHAMMED, REEM ABDUllAH…

y Prix de la Critique Internationale - Festival de Venise 2012
y Meilleur Film Arabe et Prix d’Interprétation féminine
     Festival du Film de Dubaï 2012

Wadjda, dix ans, habite dans une banlieue de Riyad, capitale de 
l’Arabie Saoudite. Elle veut à tout prix un vélo, pour jouer avec son 
petit copain. Mais les vélos en Arabie Saoudite sont interdits aux 
femmes. Wadjda décide alors de trouver l’argent par ses propres 
moyens.

C’est une première, de fait, pour la réalisatrice, qui étonne par son 
aplomb tranquille, à l’image de son héroïne, qui sait obtenir ce 
qu’elle veut. Par son récit simple mais riche de détours inattendus, 
son aspect de fable réaliste, Wadjda rappelle les premiers films 
iraniens d’Abbas Kiarostami. on y découvre la vie d’une école, 
l’enseignement des versets chantés du Coran. Et, à travers la maman 
de Wadjda, ce que peut être l’existence d’une mère de famille qui 
travaille, ses rapports compliqués avec son mari. Plus doux qu’un 
réquisitoire, ce film encourage l’indépendance de la femme comme 
le droit à la différence. Et cela non sans humour. Un film sensible 
et intense.

RENcONTRE AVEc flORENcE AubENAs, 
jOuRNAlisTE
sAMEdi 23 NOVEMbRE à 15h30

dès 9 ANs



Aseel mansour est un cinéaste jor-
danien né en 1977. En 2010, il 
obtient un master en Psychologie 
des médias de l’université Wal-
den (minnesota, Etats-unis). En 
2004, il gagne le prix du meilleur 
réalisateur de l’Année de Amman 
filmmakers Coopérative pour son 
film Alert Guns, et la mention 
Spéciale catégorie films arabes au 
festival de courts métrages de Jor-
danie en 2006 pour son film Little 
Feet. Aseel a également réalisé 
deux longs métrages documen-
taires Chroniques d’un réfugié en 
2008 et Oncle Nashaat en 2011 
qu’il a présenté au trianon lors de 
la 1ère édition du festival du film 
franco-arabe de Noisy-le-Sec.

aseel mansouR

À PORTéE dE vuE (LINE OF sIGHT)
D’aseel mansouR
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JoRDANIE, EMIRATS ARABES UNIS, QATAR  I   2012  I  1H24
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC NADIA oDEH, KHAlED Al GWAIRI…

leila est déçue par son mariage, hantée par les années heureuses 
de sa jeunesse, obsédée par l’absence de son mari... Un homme 
veut un jour lui voler sa voiture. leila essaie de l’en empêcher… 
Mais elle est troublée par les arguments de celui qui tente ainsi de 
la dépouiller. Une relation étrange et imprévue naît alors entre les 
deux personnages…

Film à suspens dans sa forme, À portée de vue révèle avec force les 
rêves et les contradictions de deux vies dans la société jordanienne 
contemporaine. Documentaire

EN AVANT-PROGRAMME : 
CoURTS MÉTRAGES PRIMÉS
y Prix du public - Festival du Film Franco-arabe d’Amman
= hORizON de Zain Duraie  I   Jordanie  I   2012  I   18’
= ziNcO de Serene Husni  I   Jordanie  I   2012  I   15’

RENcONTRE AVEc AsEEl MANsOuR, 
RéAlisATEuR, ET ciNdy lE TEMPliER, 
PROducTRicE
sAMEdi 23 NOVEMbRE à 18h

nabil ben yaDiR
Réalisateur belge, né en 1979. 
Après une formation en électromé-
canique, cet admirateur de Scor-
sese et de Kubrick s’initie au sep-
tième art en devenant interprète, 
avec des rôles dans Au-delà de 
Gibraltar de mourad Boucif ou 
Le Couperet de Costa-Gavras. 
En 2005, il réalise son premier 
court métrage, Sortie de clown, 
comme un essai préparatoire à 
son premier long métrage, Les Ba-
rons (2009). En 2013, il réalise 
son deuxième long métrage, La 
Marche.  “Je ne connaissais pas 
les origines : quatre gars des min-
guettes qui décident de faire une 
marche pacifiste, comme Gandhi 
- 1983, c’est l’année où sort le 
film de Richard Attenborough. leur 
inspiration vient de là”, explique 
le réalisateur.

avant-PRemièRe
LA mARCHE
De nabil ben yaDiR
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FRANCE  I   2013  I   2H
AVEC olIVIER GoURMET,  TWEFIK JAllAB, VINCENT RoTTIERS, 
HAFSIA HERZI, CHARloTTE lE BoN, M’BAREK BElKoUK, lUBNA 
AZABAl, JAMEl DEBBoUZE
sORTIE du FILm LE 27 NOvEmbRE

En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux actes de 
violence raciale, trois jeunes adolescents et le curé des Minguettes 
lancent une grande Marche pacifique pour l’égalité et contre le 
racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les 
difficultés et les résistances rencontrées, leur mouvement va faire 
naître un véritable élan d’espoir à la manière de Gandhi et Martin 
luther King.

Avec une chorale d’acteurs formidables : olivier Gourmet, Vincent 
Rottiers, Hfasia Herzi, Twefik Jallab, Charlotte le Bon, Jamel Deb-
bouze…, le réalisateur nous fait revivre l’histoire de cette marche, 
extraordinaire et pourtant oubliée. Une belle histoire, courageuse, 
émouvante, qui résonne aujourd’hui et qui donne l’envie de conti-
nuer à se battre pacifiquement pour un futur plus juste.

RENcONTRE AVEc l’équiPE du filM
sAMEdi 23 NOVEMbRE à 21h

dès 12 ANs



jeune PubliC
CAPTAIN Abu RAEd
De amin matalGa

jeune PubliC
sINdbAd
De KaRel Zeman
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JoRDANIE  I  2007  I  1H40
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC NADIM SAWAlHA, RANA SUlTAN, HUSSEIN Al-SoUS 

Abu Raed a toujours rêvé de voyager jusqu’au jour où il trouve une 
casquette de pilote dans une poubelle. De retour dans son village, 
il est interpellé par des enfants qui le prennent pour un aviateur. 
Abu se prend au jeu et leur raconte d’extraordinaires aventures, les 
éloignant de leur triste quotidien..
 
Ce film de Amin Matalga est très touchant, parce qu’il propose une 
rencontre entre un vieil homme et de jeunes enfants, qui se retrouvent 
autour d’histoires imaginaires, et qui sont réunis à l’écran avec 
beaucoup de tendresse. on est également touché par ces images si 
rares des rues d’Amman, où l’on peut découvrir la vie grouillante de 
ces grandes artères, ou la vie plus secrète des ruelles. Petit à petit, le 
film se rapproche des personnages et prend des allures de parcours 
intime où l’on devine, derrière les façades des habitations, derrière 
les visages voilés et impassibles des personnages, de la tendresse et 
des émotions intenses. Un film à voir et à montrer aux plus jeunes ! 

sAMEdi 23 NOVEMbRE à 13h30

RÉPUBlIQUE TCHèQUE  I  2001
FIlM D’ANIMATIoN  I  1H05
vERsION FRANçAIsE

Sindbad entreprend cinq voyages au cours desquels il doit faire 
preuve de courage et de ruse. Poursuivi par les soldats d’un sultan, 
il croise sur son chemin un gigantesque poisson, un tigre menaçant, 
un terrible géant, la fille du sultan ainsi que des singes moqueurs.
 
Des trésors, des créatures marines, un tapis volant, des singes ty-
ranniques... on retrouve, dans ces voyages de Sindbad le marin, 
l’imaginaire complexe et merveilleux des contes des Mille et Une 
Nuits. Karel Zeman, surnommé « le Méliès tchèque », utilise la tech-
nique d’animation originale du papier découpé pour raconter, en 
cinq épisodes, ces aventures fantastiques. Un voyage pour petits et 
grands au charme intemporel et délicat.

diMANchE 24 NOVEMbRE à 11h

dès 5/6 ANs

dès 9 ANs



CHRONIQuEs d’uNE COuR
dE RéCRé
De bRaHim FRitaH

Né à Paris en 1973, de double 
nationalité française et marocaine, 
diplômé de l’École Supérieure des 
Arts décoratifs (Ensad) de Paris, 
dans la section photo-vidéo. À la 
frontière entre plusieurs pratiques 
artistiques, mêlant documentaire 
et fiction, il développe au fil des 
années une écriture originale. En 
2003, il intègre la Cinéfondation, 
résidence d’écriture du festival 
de Cannes, il y écrit un projet de 
long métrage, Slimane le magni-
fique. il s’est fait remarqué avec 
La femme seule en 2004, dans 
de nombreux festivals.

bRaHim FRitaH

FRANCE  I  2012  I  1H25
AVEC yANIS BAHloUl, RoCCo CAMPoCHIARo,
VINCENT RoTTIERS...

le film s’inspire des souvenirs d’enfance de son auteur, Brahim, 10 ans 
en 1980, et nous plonge avec tendresse dans son quotidien, entre 
l’école et les copains, la TV et l’usine, où son père, d’origine maro-
caine, est gardien. Superbe évocation de la France des banlieues 
des années 80 au moment des premières délocalisations, d’une 
France ouvrière solidaire, à travers un enfant curieux de tout, pas-
sionné de télévision, de photos ; et la naissance d’un regard, d’un 
cinéaste… C’est un film imprégné de sensibilité, de poésie, de fraî-
cheur de l’enfance, mais d’un réalisme sous-jacent omniprésent qui 
en fait toute la profondeur. Un film où les images surprennent à tout 
bout de champ.mentaire

RENcONTRE AVEc lE RéAlisATEuR
bRAhiM fRiTAh
diMANchE 24 NOVEMbRE à 14h30 
autRe sÉanCe :
lunDi 25 novembRe à 17H
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dès 9 ANs



INCH’ALLAH
De anaïs baRbeau-lavalette

CANADA, FRANCE  I  2013  I  1H41
FRANçAIs, ARAbE, ANGLAIs, HébREu sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC EVElyNE BRoCHU, SABRINA oUAZANI, SIVAN lEVy…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Sage-femme dans une clinique de fortune en territoire palestinien, 
Chloé, jeune québécoise rentre le soir à son appartement en Israël où 
plane constamment la menace d’attentats. Entre les check points et le 
mur de séparation, Chloé rencontre la guerre et ceux qui la portent 
de chaque côté : Rand, une patiente avec qui elle va rapidement se 
lier d’amitié et Ava, jeune militaire, voisine de palier en Israël. À leur 
contact, Chloé va progressivement remettre ses repères en question. 

Dans des décors restitués en Jordanie, la réalisatrice a réussi à tra-
duire une vérité qui l’habite. Inspiré  par des histoires vécues, des 
personnes  réelles et les expériences de la réalisatrice, Inch’Allah est 
une œuvre bouleversante et lumineuse, tissée de fine soie. 

RENcONTRE AVEc lE jOuRNAlisTE
RAPhAël KRAffT
diMANchE 24 NOVEMbRE à 17h
AUTRE SÉANCE :
MARDI 26 NoVEMBRE À 17H30 

emaD buRnat

Guy DaviDi

Emad Burnat est un fils de paysan, 
né en Palestine. depuis 2005, il 
est caméraman et photographe 
free lance. il a filmé pour des 
chaînes comme Al-Jazeera, des 
chaînes israéliennes ainsi que 
pour la télévision palestinienne. il 
travaille avec l’agence Reuters et 
a filmé des séquences de plusieurs 
documentaires comme Bil’in, My 
Love, Palestine Kids.

Guy davidi est né à Jaffa. il est 
réalisateur de films documen-
taires et professeur de cinéma. il 
a été chef opérateur sur les films 
Hamza et Journal d’une orange, 
pour france 3. En 2010, son 
premier long métrage Interrupted 
Streams, fait l’ouverture du festi-
val du film de Jérusalem.

CINQ CAméRAs bRIséEs
De emaD buRnat et Guy DaviDi 
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PAlESTINE, ISRAël, FRANCE  I  2013  I  DoCUMENTAIRE  I  1H30
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs

y Prix au Festival de Sundance 2012, USA
y Prix du meilleur documentaire au Jérusalem Film Festival 2012
y Nominé Aux Oscars 2013 dans la catégorie
     « meilleur documentaire » 

En 2005, alors que son quatrième fils, Djibril, venait de naître, 
Emad Burnat, cultivateur de Bil’in, petit village de Cisjordanie, a 
acheté une caméra. Mais 2005 est aussi l’année durant laquelle les 
habitants de Bil’in ont vu débarquer sur leurs terres des topographes 
israéliens qui ont tracé un itinéraire pour le futur «mur» qui les sépa-
rait de leurs terres cultivables. le temps qu’il ne passait pas chez lui 
à filmer sa famille, Emad Burnat le passait, pendant ces années, aux 
côtés des villageois, avec ses amis qui manifestaient infailliblement 
tous les vendredis. Il filmait, changeant de caméra chaque fois que 
la sienne finissait démolie par un militaire israélien. l’idée d’en faire 
un long métrage ne vient que tardivement, après la mort d’un de 
ses compagnons. Pour l’aider, Emad Burnat a fait appel à l’Israélien 
Guy Davidi, un documentariste familier de la mobilisation de Bil’in. 
Ce film, à la fois humble et poignant, est le lieu d’une rencontre 
intime entre le cinéma et la résistance politique.

débAT AVEc lE jOuRNAlisTE
AlExis MONchOVET,
réalisateur du documentaire Rafah, chronique d’une ville 
dans la bande de Gaza, lauréat du prix Albert londres.
diMANchE 24 NOVEMbRE à 20h

Anaïs Barbeau-lavalette est une 
réalisatrice québécoise née en 
1979. Après des études à l’iNiS, 
elle réalise des documentaires tour-
nés aux quatre coins du monde. 
En 2007, elle réalise Le Ring, 
un premier long métrage de fic-
tion très bien reçu par la critique. 
Elle publie son premier roman en 
2010, Je voudrais qu’on m’efface, 
puis Embrasser Yasser Arafat en 
2011, un recueil de chroniques 
inspiré de ses séjours en Palestine. 
Inch’Allah, tourné en Jordanie, est 
son deuxième long métrage de 
fiction.

Raphaël Krafft, né en 1974, 
est journaliste indépendant. il 
alterne reportages au long cours 
et voyages à vélo dont il tire des 
livres et des émissions de radio. il 
a couvert de nombreuses crises et 
conflits et a notamment été corres-
pondant à Gaza et en irak.
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anaïs baRbeau-
lavalette 

RaPHaël KRaFFt



LA TRAvERséE
De ÉlisabetH leuvRey

Née en 1968 à Alger, Elisabeth 
leuvrey est une ancienne élève de 
l’institut de langues orientales de 
Paris. Entre 1991 et 1998, elle 
est assistante de réalisation pour 
la société Album Productions sur 
les films de Jean-luc léon. Elle 
réalise en 1998 son premier court 
métrage documentaire, Matti 
Ke Lal - fils de la terre, qui sera 
primé dans de nombreux festivals. 
La Traversée (2012) est son deu-
xième film. Elle prépare actuelle-
ment une trilogie documentaire en 
Algérie.

ÉlisabetH 
leuvRey
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FRANCE, AlGÉRIE  I  2012  I  DoCUMENTAIRE  I  1H12
FRANçAIs ET ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs

Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France 
et l’Algérie, entre Marseille et Alger. Des voitures chargées jusqu’au 
capot… des paquetages de toutes sortes… des hommes chargés de 
sacs et d’histoires. En mer, nous ne sommes plus en France et pas 
encore en Algérie, et vice-versa. Depuis le huis clos singulier du 
bateau, dans le va-et-vient et la parenthèse du voyage, la traversée 
replace au cœur du passage ces femmes et ces hommes bringue-
balés. la caméra est là comme une tierce personne silencieuse, 
proche et alerte mais jamais intrusive, pour recueillir ces paroles 
assez extraordinaires de sensibilité. le moment de la traversée est 
totalement propice au récit.

« les langues se délient parce qu’il faut bien passer le temps, mais 
aussi par nécessité, parce que justement le bateau devient incon-
sciemment et pour ce temps seulement, ce lieu inespéré d’où l’on 
peut se raconter - à soi, à l’autre. le bateau se transforme alors en 
un véritable sas pour les esprits dont les états se modifient très visi-
blement au cours du voyage », précise Elisabeth leuvrey.cumentaire

RENcONTRE AVEc lA RéAlisATRicE
élisAbETh lEuVREy
luNdi 25 NOVEMbRE à 21h15
Séance spéciale organisée dans le cadre
du dispositif Passeurs d’Images

jiHane CHouaïb
Jihane Chouaib est née à Bey-
routh, juste avant le début de 
la guerre civile. Elle passe son 
enfance au mexique. À l’adoles-
cence, elle arrive en france, où 
elle étudie la philosophie et le 
théâtre. Elle réalise plusieurs courts 
métrages parmi lesquels le très re-
marqué Sous mon lit, montré à la 
Semaine de la Critique à Cannes 
(prix du meilleur court métrage de 
l’année décerné par le Syndicat 
de la Critique, lutin de la meilleure 
comédienne...). 

PAYs RÊvé
De jiHane CHouaïb 

FRANCE  I  2012  I  DoCUMENTAIRE  I  1H25
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC PATRIC CHIHA, WAJDI MoUAWAD, NADA CHoUAIB

Jihane Chouaïb est une enfant de la guerre qui a dû quitter le liban 
avec sa famille alors qu’elle n’avait que 3 ans et demi. Comme de 
nombreux adultes de sa génération, grandis en exil, le liban qu’elle 
porte est un pays imaginaire, fait de souvenirs diffus, de récits réap-
propriés par la mémoire, de petits détails cristallisés.

Un liban projeté, « entre douceur et grande violence », et évoqué 
ici de manière très intime. la cinéaste, qui portait ce projet de film 
depuis longtemps, a ressenti le besoin de partager cette intimité, 
de la rendre plurielle en associant à sa quête ceux qui ont vécu la 
même expérience. À commencer par Wajdi Mouawad, dramaturge 
mondialement reconnu (Littoral,  Incendies… ). Un territoire intérieur, 
fondateur et inaccessible comme l’enfance. Pour conquérir la liberté 
de réinventer son identité.

RENcONTRE AVEc lA MONTEusE 
du filM EMMANuEllE PENcAlET 
luNdi 25 NOVEMbRE à 19h
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vIdéOs 
De Hiwa K

Né en 1975 en irak, il vit à Ber-
lin en Allemagne. Artiste visuel et 
musicien, hiwa K réalise des per-
formances dans l’espace public, 
s’intéressant à des paradoxes 
culturels, la figure de l’artiste ama-
teur ou la dissémination du savoir.

Dans le cadre du cycle
« Possessions »
produit par Khiasma
en  association avec Phantom
(Fabrique et diffusion
de nouveau cinéma).

Hiwa K

CoURTS MÉTRAGES VIDÉo  I  2007-2013  I  50 ‘

This Lemon Tastes of Apple (2011, 12’09) documente une de ses 
interventions à Sulaymaniyah le 18 avril 2011 durant les derniers 
jours d’une protestation civile non couverte par la presse interna-
tionale et brutalement réprimée par la police. En plein milieu de 
la foule en colère, Hiwa K joue de l’harmonica, accompagné à 
la guitare par Daroon othman, le fameux air de musique d’Ennio 
Morricone tiré du film Il était une fois en Amérique. 

Do You Remember What You Are Burning ? (2011, 9’52)
Un rassemblement près du marché aux livres. Des hommes et des 
femmes se tiennent debout un livre à la main et munis de grosses 
loupes. Ils vont brûler les livres…

May 1st (2009, 13’58) est la documentation d’une action dans 
l’espace public portant sur la question suivante : les formes démo-
cratiques de protestation ont-elles pour effet le changement et le 
renforcement des valeurs démocratiques ? Hiwa K répond à l’appel 
anti-fasciste du 1er mai en essayant de convaincre quelques paci-
fistes aux cheveux longs de se raser la tête avec lui pour libérer le 
crâne rasé de toute connotation néonazie.

Moon Calendar (2007, 12’16) Sur la place où se trouve le bâtiment 
de la sécurité (où furent retenus de nombreux prisonniers politiques), 
le vidéaste a organisé une répétition de claquettistes. 

RENcONTRE AVEc lE VidéAsTE hiwA K
dans le Resto’bar du Trianon après la projection
MARdi 26 NOVEMbRE à 19h15

HiCHam 
ayouCH
Né en 1976, à Paris. Journaliste 
de formation, hicham Ayouch a 
réalisé de nombreux films institu-
tionnels et publicitaires. En 2004, 
il se lance dans l’écriture du scé-
nario de Samba do Maazouz. il 
réalise en 2005 son premier court 
métrage, Bombllywood. il en-
chaîne avec un documentaire, Les 
Reines du Roi (2006), un docu-
mentaire sur le statut de la femme 
au maroc, avant de signer son 
premier long métrage de fiction, 
Les Arêtes du coeur puis Pous-
sières d’ange (documentaire), en 
2007. Fissures est son deuxième 
long métrage de fiction (2008).

avant-PRemièRe
FIÈvREs 
De HiCHam ayouCH 
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FRANCE  I  2013  I  1H40 
AVEC DIDIER MICHoN, SlIMANE DAZI, ATIKA TAoUAlIT

le chemin mouvementé de Benjamin,13 ans, qui, depuis son en-
fance, fait des allers-retours en foyers. Un jour sa mère est emprison-
née et Benjamin découvre à cette occasion l’identité et l’adresse de 
son père. Il décide d’aller habiter avec ce père qui vit en banlieue 
parisienne chez ses parents.

Entièrement tourné à Noisy-le-Sec, Fièvres est un premier long mé-
trage vraiment remarquable. Rarement la banlieue n’aura été filmée 
avec une telle puissance d’évocation. loin d’un réalisme glauque, le 
film nous offre, au contraire, un vrai regard sur ces lieux qu’arpente 
cet enfant, le regard d’un cinéaste. C’est dans cet univers où vie et 
humanité ont déserté, que Benjamin, enfant grandi trop vite, trop 
mal, va tenter de prendre une place. le père incarné magnifique-
ment par Slimane Dazi (le Slimane du film Rengaine) est émouvant 
de fragilité et de faiblesse. 

RENcONTRE AVEc l’équiPE du filM
MARdi 26 NOVEMbRE à 20h30
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LE PRINTEmPs d’HANA
De soPHie ZaRiFian et simon DesjobeRt 

amR waKeD
Amr Waked, le nouvel acteur star 
des Égyptiens sera présent au tria-
non ! Ce producteur et acteur em-
blématique de la nouvelle Égypte 
en construction commence sa 
carrière internationale au côté de 
George Clooney, dans Syriana. 
il joue ensuite dans Contagion 
de Steven Soderbergh et la série  
Engrenages. Au delà de sa car-
rière internationale, la douzaine de 
films qu’il a tournés en Égypte ont 
fait de lui une star dans le monde 
arabe  (notamment : Ashab wala 
Business ? d’Ali idrees en 2001 
et l’Aquarium de Yousry Nasrallah 
en 2008). Amr Waked a été un 
des premiers à rejoindre la Place 
tahrir en janvier 2011. C’est là 
qu’est né R for Revolution, film 
d’ibrahim El-Batout, qu’il produit. 
Winter of discontent est le pre-
mier long métrage de fiction qu’il 
a produit et dont il tient aussi la 
vedette. Amr Waked est aussi 
ambassadeur de l’oNu pour les 
questions relatives au sida dans le 
monde arabe.

WINTER OF dIsCONTENT 
D’ibRaHim el batout
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FRANCE  I  2012  I  DoCUMENTAIRE  I  52 ‘
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs

Hana vient d’avoir 18 ans. Elle vit au Caire et a participé active-
ment à la révolution dès le premier jour, le 25 janvier 2011. À 
l’image de son pays, ce bouleversement a provoqué chez elle un 
questionnement sur son identité. Elle déambule dans les rues de la 
ville, devenues le théâtre de discussions de fond d’un pays en plein 
changement. Au fil des confrontations se révèle la complexité de la 
société égyptienne de l’après-Moubarak…

Le Printemps d’Hana ne donne aucune leçon. Tout au plus met-il en 
rapport, dans la sobriété de son filmage et la délicatesse de son 
titre, la jeunesse de son héroïne et l’éphémère, quoique cyclique, es-
poir d’une expression presque datée : celle de « printemps arabe ».

RENcONTRE AVEc lEs RéAlisATEuRs
sOPhiE zARifiAN
ET siMON dEsjObERT
MERcREdi 27 NOVEMbRE à 19h15

Ce film a bénéficié de l’aide au film court, le dispositif de 
soutien à la création, à la production et à la diffusion de 
département de Seine-Saint-Denis.

ÉGyPTE  I  2012  I  1H34
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC AMR WAKED, FARAH yoUSSEF, SAlAH Al HANAFy

y Représente l’Égypte aux Oscars 2013 pour le meilleur film étranger

le réalisateur égyptien met en scène dans Winter of Discontent  trois 
personnages dont les vies seront bouleversées par la Révolution 
du 25 janvier 2011. Amr est un informaticien qui se rallie aux 
émeutiers. Farah est journaliste télé et elle mesure l’abysse qui sé-
pare la couverture internationale des événements des informations 
officielles. Adel est, quant à lui, un officier de sécurité qui n’aurait 
jamais imaginé assister à pareille révolte.

Présenté à la Mostra de Venise, ce long métrage, en un geste artis-
tique d’une grande maîtrise, nous replonge dans les heures les plus 
noires du régime Moubarak et permet de comprendre pourquoi 
le destin d’une nation a basculé à la place Tahrir. Au moment où 
l’actualité politique en Égypte a pris de nouveau un tournant drama-
tique, ce film nous permet de mieux ressentir les tensions à l’œuvre 
dans ce pays meurtri. 

RENcONTRE AVEc l’AcTEuR PRiNciPAl 
ET PROducTEuR du filM AMR wAKEd  
MERcREdi 27 NOVEMbRE à 21h 

Après des études sur l’histoire de 
l’immigration, Sophie Zarifian s’est 
orientée vers le cinéma documen-
taire. l’immigration est d’ailleurs le 
sujet de son film de fin d’études. 
Sophie Zarifian a vécu en Égypte. 
En 2011, après avoir suivi via son 
poste de télévision les 18 jours 
qui ont fait tomber moubarak, elle 
décide d’y retourner et très vite 
naît l’idée de faire un film. Sophie 
et Simon se rencontrent pendant 
l’année de leur master de cinéma 
documentaire et collaborent sur 
différents projets qui les amèneront 
par la suite à l’idée d‘une co-réali-
sation du Printemps d’Hana.
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soPHie ZaRiFian 
et simon
DesjobeRt 



YEmA
De Djamila saHRaoui 

Née en Algérie en 1950. Après 
ses études de lettres à Alger, dja-
mila Sahraoui a obtenu le diplôme 
de l’idhEC, section réalisation et 
montage. Brillante documenta-
riste, Barakat ! (2006), son pre-
mier long métrage de fiction, lui 
vaut tous les honneurs. En 2008, 
elle commence à développer son 
second long métrage de fiction, 
Ouardia avait deux enfants qui 
fera sa première mondiale à Ve-
nise (2012) sous le titre de Yema. 
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Djamila
saHRaoui

AlGÉRIE  I  2013  I  1H31
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC DJAMIlA SAHRAoUI, SAMIR yAHIA, AlI ZARIF

y Bayard d’Or de la Meilleure comédienne - Festival International   
     du Film Francophone de Namur 2012
y Prix de la Critique - Festival de Dubaï 2012
 
Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne algé-
rienne. ouardia y revient, après des années d’absence, pour enter-
rer son fils Tarik, militaire. ouardia soupçonne son autre fils, Ali, 
dirigeant d’un maquis islamiste, de l’avoir tué. Dans cet univers figé 
par la sécheresse, la vie va peu à peu reprendre ses droits. Grâce 
surtout à l’arrivée d’un nouveau né. Mais ouardia n’est pas au bout 
de ses épreuves. 

« yema » signifie « mère » en arabe et, par ricochet, «mère patrie».  
Yema est un film de résistance, situé du côté des mères qui ont 
enduré la perte et le deuil pendant ces années de cendres. le film 
parle de cette meurtrissure que rien n’apaise, à part la vie elle-
même. Entre ces personnages, dans le huis clos de ce coin de mon-
tagne, naissent des relations complexes et subtiles, à la fois douces 
et violentes. Djamila Sahraoui qui interprète avec force ce rôle de 
mère, a réussi une impressionnante parabole sur les déchirements 
fratricides de l’Algérie d’aujourd’hui.  

RENcONTRE AVEc ziNEb bENAli
Professeur de littératures dites francophones, 
université Paris 8
jEudi 28 NOVEMbRE à 18h45

Hany
abu-assaD
Après six ans d’études en hol-
lande, hani Abu-Assad devient 
assistant réalisateur. Au début 
des années 90, il retourne dans 
sa Palestine natale pour travailler 
sur un documentaire. En 2001, 
il signe Le Mariage de Rana, 
présenté à la Semaine de la 
Critique à Cannes. En 2005, le 
cinéaste réalise Paradise Now, 
où deux Palestiniens s’apprêtent 
à commettre un attentat-suicide à 
tel Aviv. le réalisateur revient en 
2011 avec un film d’action : The 
Specialist. deux ans plus tard, 
hany Abu-Assad révèle Omar, au 
festival de Cannes 2013.

OmAR
De Hany abu-assaD 

23

PAlESTINE  I  2013  I  1H37
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC ADAM BAKRI, WAlEED ZUAITER, lEEM lUBANy

y Prix du Jury - Un Certain regard - Festival de Cannes 2013

omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il 
franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia, la fille de 
ses rêves, et de ses deux amis d’enfance, Tarek et Amjad. les trois 
garçons ont décidé de créer leur propre cellule de résistance et sont 
prêts à passer à l’action. 

le récit que met en place, assez brillamment, Hany Abu-Assad mêle 
situations de guerre et guerre des gangs, soupçons, infiltration, ma-
nipulation. Il sait superbement filmer, aussi bien les visages qu’une 
course haletante à travers des ruelles. Ces qualités sont ici mises au 
service d’un propos qui touche une vérité délicate. Et Hany Abu-As-
sad prend le parti d’omar, ce jeune homme broyé par les soupçons 
et la trahison qui sont le lot commun de tous les pays occupés. les 
agents secrets et les amants ont le soupçon en partage. le cinéaste 
palestinien Hany Abu-Assad adapte cette vérité première au conflit 
au Proche-orient avec Omar, un thriller aussi nerveux que son héros 
est grâcieux. 

débAT AVEc lE RéAlisATEuR
hANy Abu-AssAd PAR sKyPE
en présence de la distributrice du film
jEudi 28 NOVEMbRE à 21h
AUTRE SÉANCE :
VENDREDI 29 NoVEMBRE À 12H



THE LEbANEsE ROCKET sOCIETY
De joana HaDjitHomas
et KHalil joReiGe 

Joana hadjithomas et Khalil 
Joreige sont à la fois cinéastes et 
plasticiens. ils réalisent plusieurs 
documentaires dont Khiam 2000-
2007 en 2008 et des longs mé-
trages comme A Perfect Day en 
2005. leurs films reçoivent de 
nombreux prix. leur dernier film Je 
veux voir en 2008 avec Cathe-
rine deneuve et Rabih mroué est 
présenté en Sélection officielle à 
Cannes. Par ailleurs, ils créent un 
nombre important d’installations 
photo et vidéo. Plusieurs rétrospec-
tives de leur travail ont été organi-
sées partout dans le monde.
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KHalil joReiGe 
et
joana
HaDjitHomas

FRANCE, lIBAN, QATAR  I  2013  I  DoCUMENTAIRE  I  1H35
FRANçAIs, ARAbE ET ANGLAIs, sOus-TITRé FRANçAIs 

C’est l’histoire d’un petit pays qui, à l’orée des glorieuses sixties, a 
voulu conquérir les étoiles. Avant d’être systématiquement associé 
à la guerre, le liban a lancé des fusées dans l’espace. Redécouvert 
par Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, le projet, baptisé « The 
lebanese rocket society », a duré sept ans. Entre 1960 et 1967, sur 
fond de panarabisme et de course à l’espace entre les Etats-Unis et 
l’URSS, un professeur de mathématiques et ses étudiants zélés ont 
mis sur pied un véritable programme aéro-spatial.

De cette aventure méconnue, le duo d’artistes libanais a fait un 
documentaire ovni, à la croisée de leurs activités de cinéastes et de 
plasticiens, sur le pouvoir de l’art, de la science et du rêve. Ils nous 
racontent la curieuse genèse de ce film où se télescopent passé, 
présent et avenir. À sa modeste échelle, ce film révolutionne le passé 
du liban et réactive la possibilité de projets communs pour un pays 
si prompt à se déchirer.ocumentaire

VENdREdi 29 NOVEMbRE à 17h

CaRoline Gillet

auRÉlie
CHaRon 

Après une maîtrise en histoire 
et un master à Sciences Po, elle 
réalise depuis trois ans des longs 
reportages en france et à l’étran-
ger pour Radio france et la presse 
écrite. Belge d’origine, elle a réa-
lisé des vidéos sur son pays pour 
le projet « 27 et moi » d’ARtE.fr et 
a travaillé sur un long blog itiné-
rant pour lemonde.fr : « Ceci n’est 
pas une frontière ». 

Elle présente L’Atelier intérieur le 
lundi à 23h en direct sur france 
Culture et les Ateliers de la nuit de 
la semaine. Elle travaille depuis 4 
ans pour des émissions culturelles 
de Radio france - Esprit critique et 
L’Humeur vagabonde. Elle a réa-
lisé un film documentaire sur des 
jeunes femmes Sdf à Paris. 

uN éTé À ALGER
D’auRÉlie CHaRon et CaRoline Gillet

25

AlGÉRIE, FRANCE  I  2012  I  DoCUMENTAIRE MUlTIMÉDIA  I  52 ’
AVEC lAMINE AMMAR-KHoDJA, HASSEN FERHANI, 
yANIS KoUSSIM ET AMINA ZoUBIR. 

50 ans après l’indépendance, quelles images d’Alger ? Aurélie 
Charon et Caroline Gillet vont à la rencontre des quatre jeunes réa-
lisateurs algériens qui pendant tout l’été, ont filmé leur ville de façon 
intime et loin des clichés. Ils racontent leurs images, et partagent leur 
questionnement sur leur identité. Un été à Alger est la rencontre entre 
ces six personnalités, rencontre d’images et de paroles.

Un été à Alger, ce sont aussi les quatre films que chaque réalisateur 
a réalisé sur sa ville :
50 CONTRE 1 de lamine Allar-Khodia
EN REmONTANT CERvANTEs de Hassen Ferhani
PRENds TA PLACE de Amina Zoubir
dANs LA NuIT de yanis Koussim 
Vous pourrez découvrir ses films dans leur totalité dans le Petit Tria-
non tous les jours à 18H30 du dimanche 24 novembre au samedi 
30 novembre et le dimanche 24 novembre à 11H.

RENcONTRE AVEc lEs RéAlisATRicEs
cAROliNE GillET ET AuRéliE chARON 
VENdREdi 29 NOVEMbRE à 19h 



LE PROFEssEuR
De maHmouD ben maHmouD

formé à l’insas en Belgique à la fin 
des années soixante, mahmoud 
Ben mahmoud est l’auteur de plu-
sieurs documentaires dont un long 
métrage Les mille & une voix, sur 
les chants soufis et trois films de 
fiction : Traversées (1982), Chich 
Khan (1992) et Les siestes gre-
nadine (1999), tous primés dans 
divers festivals internationaux. Le 
Professeur est donc son quatrième 
long métrage de fiction et sera 
suivi par Fatwa, une production 
des frères dardenne. mahmoud 
Ben mahmoud anime des ateliers 
d’écriture de scénario à l’univer-
sité libre de Bruxelles.

maHmouD ben 
maHmouD TUNISIE  I  2012  I  1H32

ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC AHMED El HAFIENE, SoNDoS BElHASSEN, RAMZI AZAEZ 

y Prix du meilleur scénario Festival d’Oran du film arabe 2012

En 1977, Kh’lil Khalsawi, professeur de droit à Tunis est chargé par 
le parti au pouvoir de le représenter au sein de la ligue des droits 
de l’homme. Sa mission est d’y défendre les positions officielles 
en cette période de tensions entre le gouvernement et la ligue. Un 
jour, Kh’lil apprend que Houda, l’une de ses étudiantes avec qui 
il entretient une liaison extra conjugale a été arrêtée avec deux 
journalistes italiens venus enquêter sur les grèves dans les mines de 
phosphate... Plusieurs évènements vont ainsi ébranler la fidélité de 
Kh’lil à son parti.

En voyant ce film aujourd’hui, à la lumière des évènements du Prin-
temps tunisien, on comprend que le cinéaste Mahmoud Ben Mah-
moud a choisi de situer son histoire au temps de Bourguiba, afin 
d’éviter toute censure du pouvoir en place. Mais c’est un miroir de 
la Tunisie de Ben Ali qui nous est offert là, un pouvoir qui n’a eu 
de cesse d’étouffer toute opposition pour perdurer. Un film d’une 
grande puissance humaine et politique.

RENcONTRE AVEc lE RéAlisATEuR 
MAhMOud bEN MAhMOud
VENdREdi 29 NOVEMbRE à 21h

Rani massalHa 

Réfugié politique palestinien né en 
france, Rani massalha a grandi 
et fait ses études en france et aux 
Etats- unis. il s’est intéressé au ciné-
ma à l’âge de 26 ans, en Égypte, 
dans la cellule de production de 
Youcef Chahine où il était assis-
tant de production. Par la suite, il 
a réalisé plusieurs courts métrages 
dont Elvis de Nazareth en 2011. 
Entre temps, il s’est perfectionné à 
la mise en scène en étant assistant 
du réalisateur algérien Rachid Bou-
chareb pour son film Hors la loi. 
Giraffada est son premier long 
métrage.

avant-PRemièRe
GIRAFFAdA
De Rani massalHa

PAlESTINE, FRANCE  I   2013  I   1H21
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
sORTIE PRévuE LE 5 mARs 2014
AVEC SAlEH BAKRI, RoSCHDy ZEM, lAURE DE ClERMoNT

Inspiré de faits réels, Giraffada est une fable qui raconte l’histoire 
d’un père vétérinaire qui tente de sauver la vie de son fils en pré-
servant l’unique chose qui a du sens dans la vie de l’enfant, la 
girafe du zoo de Qalqylia, en territoires palestiniens. Aussi infimes 
et dérisoires que ses chances de réussite existent, c’est toujours de 
l’espoir. Et en Cisjordanie plus qu’ailleurs, l’espoir est indispensable 
pour continuer à croire en la vie.
S’ensuit une folle escapade qui vient bouleverser le quotidien de 
tous ses personnages, auxquels le film offre le droit de réaliser cer-
tains rêves dans ces territoires de Cisjordanie où rêve et espoir ne 
sont plus monnaie courante depuis longtemps.

RENcONTRE AVEc lE RéAlisATEuR
RANi MAssAlhA
sAMEdi 30 NOVEMbRE à 17h
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28

20H30 cONcERT
En première partie de soirée, le 
groupe ORchEsTRE liVE vous 
fera voyager au rythme de chan-
sons marocaines, algériennes et 
tunisiennes.
Chant : Mourad
Clavier et rythmique : Djamel
Percussions : Redha
(durée : 30’)

soiRÉe De ClôtuRe / soiRÉe musiCale
ROCK THE CAsbAH
De laïla maRRaKCHi
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MARoC, FRANCE  I  2013  I  1H41
ARAbE sOus-TITRé FRANçAIs
AVEC MoRJANA AlAoUI, NADINE lABAKI,
lUBNA AZABAl, oMAR SHARIF 

on avait beaucoup aimé Marock, en 2005, qui brossait le portrait 
d’une jeunesse marocaine partagée entre les traditions et les plaisirs 
modernes. on adore aussi ce Rock the Casbah de la même réali-
satrice, laïla Marrakchi. Cette histoire de famille, réunie pendant 
trois jours dans une belle maison de Tanger après le décès du père, 
est l’occasion d’aborder la condition des femmes au Maroc. le vieil 
homme, magnifiquement incarné par omar Sharif, n’a laissé der-
rière lui que des femmes. l’arrivée de Sofia, la petite dernière, qui 
fait une carrière de comédienne aux Etats-Unis, jouant une terroriste 
dans des séries télévisées, va troubler les obsèques. Ses sœurs, 
elles, sont très attachées aux valeurs religieuses. Des situations em-
preintes de justesse et des dialogues intelligents et drôles rendent 
compte avec finesse de l’évolution de la société marocaine après le 
Printemps arabe. Toutes les interprètes féminines sont remarquables. 
Un film brillant, rock’n’roll, drôle et touchant !

EN AVANT-PROGRAMME : 
REMisE dEs PRix DU CoNCoURS DE CoURTS MÉTRAGES
PROjEcTiON DES FIlMS lAURÉATS DES PRIx DU JURy ET DU PUBlIC

sAMEdi 30 NOVEMbRE à 20h30

AUTRE SÉANCE DU FIlM : JEUDI 28 NoVEMBRE À 17H

Verre de l’amitié offert à la fin de la séance
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inFos
PRATIQuEs ciNéMA lE TRiANON

Place carnot - 93230 Romainville

RENSEIGNEMENTS 

01 83 74 56 00

ToUTE lA PRoGRAMMATIoN 

www.noisylesec.fr
www.cinematrianon.fr
et sur nos pages facebook

TARif uNiquE = 3,50 € 

Préventes conseillées à la caisse du Trianon,
aux horaires des séances, dès le 10 novembre.

HoRAIRES D’oUVERTURE 

les portes et la caisse du cinéma ouvrent 30 mn
avant le début de chaque séance. 

lE REsTO’bAR du TRiANON

Restauration possible sur place pendant le festival
Miniatures et assortiments / le plat du jour
Douceurs, café gourmand, boissons et cocktails…

Du mardi au samedi, de 11H jusqu’à la dernière séance.
le dimanche pour un brunch de 11H à 14H.

30



PaRtenaiRes Du
FEsTIvAL du FILm FRANCO-ARAbE De noisy-le-seC
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diMANchE
1ER  décEMbRE
à 16h30

LAWRENCE d’ARAbIE
DE DAVID lEAN EN vERsION REsTAuRéE
GRANDE-BRETAGNE, ETATS-UNIS  I  1963  I  3H36
vERsION ORIGINALE sOus-TITRéE EN FRANçAIs
AVEC PETER o’ToolE, AlEC GUINNESS, oMAR SHARIF

Tarifs habituels du trianon 


