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>  4 éditions depuis 2009, en 8 
séquences, d’une durée de une  
à deux semaines chacune

>  Une audience nationale : une 
quarantaine de salles de cinéma  
et d’associations partenaires  
à Paris, en banlieue parisienne  
et en région

>  Une programmation de plus en 
plus riche : 24 films pour l’édition 
préfigurative en 2009, 123 en 2012

>  Soit près de 400 films, de tous 
formats, au cours des quatre 
années écoulées, pour un peu 
moins de 600 séances, dont 40 
« mensuelles » (principalement à 
Paris et dans le Nord-Pas-de-Calais)

>  Une fréquentation en hausse 
continue : 8 000 spectateurs en 
2012, plus de 25 000 depuis sa 
création.

>  Promouvoir les cinémas 
maghrébins, aider à leur 
distribution en France, faire 
connaître leurs auteurs

>  Plus qu’un festival, des 
rencontres-débats avec des 
réalisateurs, historiens, journalistes, 
représentants de la société civile : 

> la révolution tunisienne  
>  « Naissance d’une Nation », la guerre 
d’Algérie de la colonisation  
à l’indépendance

>  l’Algérie des 20 dernières années,  
du rêve à la réalité 

>  le cinéma marocain, de la tradition  
à la modernité 

> une fenêtre ouverte sur  
la télévision, les écoles de cinéma,  
le web et les nouvelles tendances  
de l’expression cinématographique

>  des hommages :
Biyouna, Nadir Moknèche, Nourredine 
Saïl, Serge Moati, René Vautier, 
Mohamed Zran, Selma Baccar, Philippe 
Faucon, Malek Bensmaïl, Med Hondo, 
Nacer Khemir, Izza Genini, Moumen 
Smihi, Nadia El Fani, Khaled Ghorbal, 
Mohamed Abderramane Tazi…

> trois colloques, 
une table ronde :
-  Images et représentations des 

Maghrébins dans le cinéma en France 
1930-1970

-  Lieux d’internement, lieux  
de mémoire

-  17 octobre 1961 : 50 ans après,  
la nécessaire reconnaissance

-  Quelle révolution tunisienne à travers 
les films ? 

le maghreb des films, Pourquoi ?il 
existe des mouvements 
« géoculturels » comme il en 
est de géopolitiques. 
C’est ainsi qu’à la fin des 
années 60, ont émergé des 
cinématographies américaines 
non hollywoodiennes (Brésil, 

Québec, Argentine...) et est-européennes 
(Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie...). 
Les années 80, consacrèrent les cinémas 
asiatiques (Chine Populaire, Hong Kong, 
Taïwan, puis Thaïlande et Corée)…
Ces mouvements ont précédé ou 
accompagné des bouleversements 
politiques, économiques et sociétaux, car 
le cinéma est un révélateur du monde dans 
lequel il se fait.

Les cinémas nationaux, de quelque 
importance quantitative qu’ils fussent, ont 
tous connu un « âge d’or », sur les écrans 
parisiens. 
Cette vérité l’est un peu  moins, s’agissant 
des cinématographies maghrébines.

Or le Maghreb « bouge », La Tunisie, 
puis la Libye ont été les premiers pays à 
bousculer leur ordre établi. 
Leurs voisins sont eux aussi traversés par 
de mouvements profonds sans traduction 
politique explicite. 

Le cinéma a précédé en partie ces 
mouvements, plus encore il suivra. 



�

9 films inédits en fran-
ce
débats
hommage à nadir mo-

C o u p  d e  S o l e i l  
p r é s e n t e 2009 

« AvAnt-première » 
dU 11 AU 17 février 
24 films
dont 13 inédits (La Chine est enco-
re loin de Malek Bensmaïl , Making 
of de Nouri Bouzid, …)
> Hommages à Nadir Moknèche 

et Biyouna (Viva Laldgérie, Le Harem de Madame  
Osmane, …)

> Cinéma berbère d’Algérie (Ayrouwen de Brahil Tsaki, …)
>  Séances spéciales (Festival Panafricain d’Alger de 
William Klein, …)

>  Et films sur le web (A part ça tout va bien), films des 
Rencontres de Bejaia, … 

Aux 3 LuxeMBOurg eT dAns 3 sALLes  

en BAnLieue PArisienne

2009 
dU 7 AU 20 octobre 
49 films
dont 9 inédits (En finir avec la guer-
re de Malek Bensmaïl, …)
>  Hommages à Nouri Bouzid (l’in-
tégrale de ses films) et à Serge 
Moati (réalisateur – Gisèle Halimi, 
l’insoumise – et producteur – Villa 
Jasmin)

>  Coup de chapeau à Nouredine Saïl, Mohamed Abder-
rahman Tazi et Abdelkader Lagtaa (leurs apports au 
cinéma marocain en tant que réalisateur, scénariste, 
producteur)

>  Musique en images (Le Blues de l’Orient de Florence 
Strauss, Trésors des scopitones arabes de Michèle 
Collery et Anaïs Prosaïc, …)

>  Séances spéciales (Les Vacances de l’inspecteur Ta-
har de Moussa Haddad, Goha le simple de Jacques 
Baratier, …)

Aux 3 LuxeMBOurg eT dAns 5 sALLes 

en BAnLieue PArisienne eT en régiOn

Les 3 Luxembourg à Par  s (75)
Le Ciné 104 à Pantin (93)
Le Cinéma du Palais à Créteil (94)
Le Jacques Prévert à Gonesse (95)

Le Fresnoy à Tourcoing (59)

Les Amphis à Vaulx-en-Velin (69)
Le Comoedia à Lyon (69)

Les 3 Luxembourg à Paris (75)
Le Ciné 104 à Pantin (93)
Le Cinéma du Palais à Créteil (94)
Le Jacques Prévert à Gonesse (95)

Le Fresnoy à Tourcoing (59)

Les Amphis à Vaulx-en-Velin (69)
Le Comoedia à Lyon (69)

www.maghrebdesfilms.fr

à partir du 7 octobre 2009

Une coproduction COUP DE SOLEIL & CINÉPOQUE

à partir du 5 novembre 2010 2010 
dU 5 AU 15 novembre 
66 films
dont 12 inédits (Fissures de Ayouch, 
La Place de Dahmane Ouzid
>  Hommage à Philippe Faucon (Dans 
la vie, Samia, …)

>  Hommage à Malek Bensmaïl (Alié-
nations, Le grand jeu, …)

>  Le cinéma marocain : de la tradition à la modernité 
(Mektoub de Nabil Ayouch, Marock de Leïla Marrakchi, 
Amours voilés de Aziz Salmy, …)

>  Alger, ville cinématographique (Le Bled de Jean Renoir, 
Pepe le Moko de Julien Duvivier, Omar Gatlatou de 
Merzak Allouache, …)

>  Télévision (Musulmans de France de Karim Miské, Aïcha, 
job à tout prix de Yamina Benguigui, …)

>  Témoignages et documentaires (Casanayda de Farida 
Benlyazid, Dominique Caubet et Abderrahim Mettour, La 
Cuisine en héritage de Mounia Meddour, …)

> Du côté des écoles de cinéma

colloque international les 15 et 16 novembre : 
images et représentations des maghrébins dans 
le cinéma en france 1930-1970 en partenariat avec 
« Génériques »

Aux 3 LuxeMBOurg eT dAns 15 sALLes en BAnLieue 

PArisienne eT en régiOn

Paris / Banlieue / Province

www.maghrebdesfilms.fr

À PARTIR DU 21 sePTembRe 2011

2011 
dU 16 AU 25 octobre 
101 films
dont 16 inédits (Vivre ici de Mohamed 
Zran, Sur la planche de Leïla Kilani, …)
>  Commémoration du 50e anniver-
saire du massacre du 17 octobre 
1961 : l’intégralité des films sur le 17  
octobre

>  Tunisie ; hommages à Albert Samana Chikli, Selma Bac-
car (Fleur d’oubli, …) et Nacer Khémir (Les Baliseurs du 
désert, Bab’Aziz, le prince qui contemplait son âme, …) 

>  Hommage à Izza Génini (Gnaouas, Tambours battant, …)
> Hommage à Med Hondo (Soleil O, …)
> Vus du Web, courts métrages

colloque international le 16 octobre : « Le 17 
octobre 1961 : 50 ans après, la nécessaire reconnais-
sance » en partenariat avec l’association « Au nom de 
la mémoire »

Aux 3 LuxeMBOurg, A L’ insTiTuT du MOnde ArABe, 

Au FOruM des iMAges eT dAns 24 sALLes en BAnLieue 

PArisienne eT en régiOn

50e anniversaire de l’indépendance de l’algérie

www.maghrebdesfilms.fr

2012
dU 22 jUin AU 8 jUiLLet
CoMMéMoRATIoN DU 50E

ANNIVERSAIRE DE L’INDéPENDANCE
DE L’ALGéRIE : « NAISSANCE 
D’UNE NATIoN »

48 films
> La période coloniale et le mouve-

ment national algérien (L’autre 8 mai 45 aux origines de 
la guerre d’Algérie de Yasmina Addi, Oranges amères de 
Michel Such, …)

>  Prémisses et guerre d’Algérie (Les Réfugiés de Cécile 
Decugis, La Bataille d’Alger de Gilo Pontecorvo, …)

>  La résistance française à la guerre d’Algérie (Le Mani-
feste des 121, Les intellectuels dans la guerre d’Algérie 
de Mehdi Lallaoui, Le Refus de Raymond Morillon, …)

>  La guerre d’Algérie en France (Elise ou la vraie vie de Mi-
chel Drach, La Guerre sans nom de Bertrand Tavernier, 
Octobre à Paris de Jacques Panigel, …)

>  Les pieds-noirs et la guerre d’Algérie (Les Oliviers de la 
justice de James Blue, Algérie 1962, l’été où ma famille a 
disparu de Hélène Cohen, …)

>  Les premières années de l’indépendance (Algérie, année 
zéro de Marceline Loridan-Ivens et Jean-Pierre Sergent, 
Elles de Ahmed Lallem, …)

> Hommage à Mohamed Zinet (Tahia ya didou, …)

Aux 3 LuxeMBOurg, à LA CLeF eT à L’ insTiTuT  

du MOnde ArABe

2012 
dU 11 AU 15 AvriL 
CoMMéMoRATIoN DU 50E 
ANNIVERSAIRE DE L’INDéPENDANCE 
DE L’ALGéRIE : « RENé VAUTIER, 
L’ALGéRIEN », PèRE DU CINéMA 
ALGéRIEN

19 films
>  Les films de René Vautier (Avoir 20 ans dans les Aurés, La 
Folle de Toujane, …)

>  Les films sur René Vautier (Algérie, tours / détours de oria-
ne Brun-Moschetti et Leïla Morouche, L’homme de la paix 
de Ahcène osmani, …)

>  Les films algériens sélectionnés par René Vautier (Le Vent 
des Aurès de Mohamed Lakhdar Hamina, La Montagne de 
Baya de Azzedine Meddour, …)

Aux 3 LuxeMBOurg

2012 
dU 19 novembre 
AU 4 décembre
CoMMéMoRATIoN DU 50E 
ANNIVERSAIRE DE L’INDéPENDANCE 
DE L’ALGéRIE  
LA TUNISIE ET SA REVoLUTIoN

56 films
dont 19 inédits (A quoi rêvent les Fennec de Sarah Ti-
kanouine, La Langue de Zahra de Fatima Sissani, Li fet 
med, le passé est mort de Nadia Bouferkas et Mehmet 
Arikan, …)

>  Algérie, du rêve à la réalité (Boudiaf, un espoir assassiné  
de Noël Zureic et Malek Bensmaïl, Douleur muette de 
Azzedine Meddour, …)

>  Cinéma algérien : un souffle nouveau (Joue à l’ombre 
et Dans le silence je sens rouler la terre de Mohamed 
Lakhdar Tati, Bir d’eau, a walkmovie-portrait d’une rue 
d’Alger de Djamel Beloucif, …)

>  Tunisie : après la révolution (C’était mieux demain de 
Hinde Boujemaa, Fallega 2011 de Rafik omrani, …)

>  Hommage à Mohamed Zran (Dégage, …) et à Nadia  
El Fani (Ouled Lénine, …) 

table ronde le 1er décembre : « quelle révolution 
tunisienne à travers les films ? » avec Ghaled Ghorbal, 
Hinde boujemaa, chema ben châabène, mohamed 
Zran, rafik omrani, nadia el fani.

Aux 3 LuxeMBOurg, à LA CLeF eT à L’ insTiTuT 

du MOnde ArABe, eT dAns 20 sALLes en BAnLieue 

PArisienne eT en régiOn

2011
dU 8 AU 14 jUin, 
« HArkis.. .? »
10 films 
dont Le Choix de mon père de Rabah 
Zanoun, Gestion coloniale des camps 
en France de Kader Tamazount, Les 
Jardiniers de la rue des Martyrs  de 
Leïla Habchi et Benoît Prin, …

colloque international le 8 juin : « Lieux d’interne-
ment, lieux de mémoire », organisé avec la ville de paris et 
l’association « Harkis et droits de l’Homme ».

Aux 3 LuxeMBOurg



ALES 
APT 
AUBENAS 
BARJAC 
BESANCON
BOBIGNY  
BRON  
CANNES 
CRETEIL 
DECINES 
GENEVE 
GENNEVILLIERS 
GONESSE  
LES ULIS  

LES VANS  
LILLE  
LYON CINEDUCHERE  
LYON COEMEDIA  

MARSEILLE 
MONTGERON  

PALAISEAU  

PANTIN  

PARIS 3 LUXEMBOURG  

PARIS CITE IMMIGRATION  
PARIS FORUM DES IMAGES  
PARIS IMA  

PARIS LA CLEF  
ROUBAIX BAR LIVE  

ROUBAIX DUPLEXE  
SAINT ETIENNE  
SAINT-MARTIN D’HERES  
SAINT OUEN  

SALON DE PROVENCE 
SAVIGNY LE TEMPLE 

TOULOUSE 
TOURCOING ECRANS  

TOURCOING FRESNOY  

VALENCE  

VAUX EN VELIN  

VENISSIEUX  

VILLEFONTAINE  

VILLENEUVE D’ASCQ  

 dont les salles 
ont participé 
au Maghreb des filMs

une quarantaine 
de séances depuis 2010
›  à la cité nationale de l’histoire de l’immigration (paris)  

LAMine, LA FuiTe  de saMia chala

›   aux 3 luxembourg (paris) 
Où vAs-Tu MOsHé ? de hassan benjelloun

›   aux 3 luxembourg (paris)  
Les sACriFiés de okacha touita

›   à l’univers (lille) 
LA MOnTAgne de BAyA de azzedine Meddour

›   à l’univers (lille)  
Fissures de hichaM ayouch

›   aux 3 luxembourg (paris) 
AvAnT de FrAnCHir LA Ligne d’HOrizOn  
de habiba djahnine  
en partenariat avec le Manifeste des libertés

›   au duplexe (roubaix) 
My LAnd de nabil ayouch

›   à la pagode (paris)  
Le THé d’AniA de saïd ould khélifa  
en partenariat avec l’association ciné histoire

›  à l’association live / bar live (roubaix) 
OCTOBre à PAris de jacques panijel

›  à l’univers (lille) 
hoMMage à rené Vautier, aVec ALgérie en FLAMMes  
et PeuPLe en MArCHe 

›   au Méliès (Villeneuve d’ascq) 
PLus JAMAis Peur de Mourad ben cheikh

›  à l’univers (lille) 
HyMen nATiOnAL de jaMel Mokni



www.maghrebdesfilms.fr
contacts : mdf@maghrebdesfilms.fr 

et maghrebdesfilms@gmail.com
 

association le Maghreb des films
19, rue du tage

750103 paris
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