
PROGRAMME



A l én y a
Vendredi 15 janvier
19h00 Inauguration du Festival 

Exposition bannières Corinne Padrosa !
(suivie d’un buffet)

21h00 Dégradé " (1h23) Arab et Tarzan Nasser

Samedi 16 janvier
15h00 Bled el Makhzen (45’) Mont Gourougou (9’)

Bruno Rocchi !
17h00 Aji Bi, les femmes de l’horloge " (1h07)

Raja Saddiki !
19h30 Repas / buffet (inscription préalable au 04 68 08 22 16)
21h00 The Sea is Behind " (1h28) Hicham Lasri !

L im o u x
Dimanche 17 janvier
14h00 L’orchestre des aveugles " (1h38) Moh. Mouftakir
17h00 Dégradé " (1h23) Arab et Tarzan Nasser
21h00 Aji Bi, les femmes de l’horloge " (1h07)

Raja Saddiki !

G r u is s a n
Lundi 18 janvier
18h30 Much Loved (1h44) Nabil Ayouch
21h00    Aji Bi, les femmes de l’horloge " (1h07)

Raja Saddiki !

S t P au l  de  Fe n o u il le t
Mardi 19 janvier
19h00    Père (17’) Lofti Achour

suivi d’un repas tiré du sac
20h30 Electro Chaabi (1h16) Hind Medded

L é z i g n a n
Jeudi 21 janvier
18h30 Les gracieuses (1h23) Fatima Sissani
21h00 Fatima (1h19) Philippe Faucon

Q u i l l a n
Vendredi 22 janvier
18h30 Much Loved (1h44) Nabil Ayouch
21h00 Les Chebabs de Yarnouk (1h18) Axel Salvatori-Sinz !

P r a d es
Vendredi 22 janvier
18h30 L’âme silencieuse " (1h07) Françoise Dexmier !
20h00 Repas (inscription préalable au 04 68 05 20 47)
21h00 Dégradé " (1h23) Arab et Tarzan Nasser

Mardi 26 janvier
21h00 Les gracieuses (1h23) Fatima Sissani
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LE FESTIVAL EN UN COUP D’!
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A r g e l ès  s u r  M e r
Vendredi 22 janvier
18h00 Débat “Dessins de presse et fraternité” !
19h00 Inauguration de l’exposition

“Le monde vu par Doaa Eladl”  !
19h30 Buffet (inscription préalable au 04 68 08 22 16)
21h00 Electro Chaabi (1h16) Hind Medded !

Samedi 23 janvier
10h30 L’âme silencieuse " (1h07) Françoise Dexmier !
14h30 Les Chebabs de Yarnouk (1h18) Axel Salvatori-Sinz !
17h00 Contre-pouvoirs " (1h37) Malek Bensmaïl !
19h30 Repas (inscription préalable au 04 68 08 22 16)
21h00 Cinéma Chkoupi " (1h40) Bahia Allouache !

Dimanche 24 janvier
15h00 Père (17’) Lofti Achour

Dans ma tête, un rond-point " (1h40) H. Fehrani !

B a n y u l s  s u r  M e r
Mercredi 27 janvier
19h00 Père (17’) Lofti Achour

Buffet (inscription préalable au 04 68 08 22 16)
21h00 L’orchestre des aveugles " (1h38) Moh. Mouftakir

P er p ig n a n
Jeudi 28 janvier
14h30 Les gracieuses (1h23) Fatima Sissani
18h30 Patience, patience… T’iras au paradis

(1h25) Hadja Lahbib
20h00 Buffet
21h00 Bla cinima " (1h22) Lamine Ammar-Khodja !

C a b e s t a n y
Vendredi 29 janvier
19h00    Inauguration de l’exposition

Petite restauration
21h00 A peine j’ouvre les yeux (1h42) Leyla Bouzid !

Samedi 30 janvier
14h30 Les gracieuses (1h23) Fatima Sissani !
17h00 One man show  Saïd Bekhti !
18h30 Danses “L’effet oriental” !
19h00 Repas (inscription préalable au 04 68 66 36 07)
21h00 Good Luck Algéria " (1h30) Farid Bentoumi !

Dimanche 31 janvier
15h00 Malaak et le vaste monde (46’) A. Aussant Leroy !
16h30 Much Loved (1h44) Nabil Ayouch

LE FESTIVAL EN UN COUP D’!
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19e FESTIVAL DE CINÉMA 2016

Boulevard laïque des Cultures

Maghreb
si loin⁄ si proche

Créer c’est résister
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19e FESTIVAL DE CINÉMA 2016
Boulevard laïque des Cultures

Maghreb
si loin⁄ si proche

Créer c’est résister
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Vendredi 16 janvier à 18h30 à la salle Marcel Oms
Ouverture du festival & Inauguration

de l’exposition Moualaqats présentée par Corinne Padrosa

Poésie sans passeport pour les langues du
monde par le Labo de Babel d'Aqui.  
Une exposition composée de bannières peintes,
en dialogue avec des textes poétiques, dans
toutes les langues du monde.
Ces bannières poétiques ont trouvé leur
inspiration des moualaqats qui ornaient
autrefois les murs des médinas des villes
arabes. En 2001 Jean-Paul Quioc, directeur
de Peuple et Culture du Finistère rencontre

Raoul Karrey, peintre et graphiste tunisien qui expose sur les rem-
parts de Sfax, sa ville natale, des toiles géantes en référence aux
moualaqats disparues. De cette rencontre va naître l’idée de
construire et de promouvoir un patrimoine de bannières réalisées par
des artistes de tous pays à partir des poésies et poètes de la terre.
Aujourd'hui, elles sont réalisées dans une multitude de contextes,
par ou avec des artistes plasticiens, toujours inspirées de textes
poétiques écrits dans toutes les langues. Cette exposition donne à voir
la richesse d'un univers plurilingue, elle est un reflet de la création
comme résistance à l'effacement de la diversité.
Pour le Festival Maghreb si loin, si proche, la collection est réalisée
par les étudiants des Beaux Arts de Sidi Bel Abbès, en Algérie
sur des poèmes de Taha Mohamed Ali et Mahmoud Darwich.

Suivi d’un buffet 

A l é n y a

S t  P a u l  d e  F e n o u i l l e t
Mardi 19 janvier à 19h30 au Foyer rural

court-métrage suivi d’un repas tiré du sac à partager

P r a d e s
Du 22 au 25 janvier à la salle Jean Cocteau
Exposition Moualaqats présentée par Corinne Padrosa

Vendredi 22 janvier à 20h à la salle Jean Cocteau
Repas couscous

Tarif : 10! (s’inscrire auprès des Ciné-Rencontres au 04 68 05 20 47)

Samedi 23 janvier à 14h à Mosaïque Atelier Makrout
Atelier pâtisseries Mosaïque

Tarif : 10! (s’inscrire auprès de Mosaïque au 04 68 05 36 55)

Samedi 23 janvier à 17h30 à la salle Jean Cocteau
Alec :  conférence débat de Paule Nouvel 

«Les sensibilités de l’islam»

B a n y u l s  s u r  m e r
Mercredi 27 janvier à 19h30 à la salle Novelty

Buffet (entre le court et le long métrage)
(s’inscrire auprès de Cinémaginaire au 04 68 08 22 16)

P e r p i g n a n
Jeudi 28 janvier à 20h à l’Institut Jean Vigo

Buffet
offert par l’Association Coup de Soleil

AUTOUR DES PROJECTIONS DE FILMS
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A r g e l è s  s u r  M e r
Du 5 au 30 janvier 2016 à la Médiathèque Jean Ferrat

Exposition « Le monde vu par Doaa Eladl »

Exposition de dessins de presse
par Doaa Eladl, artiste égyptienne,
très engagée contre la violence faite aux
femmes. Reconnue internationalement,
elle est une des plumes les plus appréciées
dans son pays. Elle a conquis par son talent
et son impertinence un bastion
traditionnellement masculin en choisissant
de s'attaquer aux sujets les plus délicats de

la société égyptienne. Un dessin représentant Adam et Eve
chassés du Paradis, publié en 2012, a valu à Doaa Eladl
les foudres de la censure et une plainte pour propos blasphéma-
toires des autorités. Avec humour et courage, Doaa Eladl exprime
par ses dessins, la réalité des relations humaines et politiques
d'aujourd'hui et ses rêves pour demain.

· Membre d'honneur en 2012 de la FECO 
«Cartooning for Peace France», créée par Plantu et Kofi Annan
· Prix de l'association ACT résistance aux violences faites aux femmes
· Prix de l'humour à Saint-Just-le Martel en 2013
· Prix Cartooning for peace en 2014. Ce prix international
du dessinateur de presse récompense les caricaturistes qui risquent
leur vie dans leur pays. Son prix a été remis par Kofi Annan, président
d'honneur de la Fondation Dessins pour la Paix, à l'occasion de la
Journée internationale de la liberté de la presse. 
· Prix Mustafa et Ali Amin en 2015

Samedi 16 janvier à 15h à la Médiathèque Jean Ferrat
Atelier de caligraphies par Brahim Karim 

Vendredi 22 janvier à 18h au cinéma Jaurès
Table ronde et échanges : "dessin de presse et fraternité"

animée par Pierre Ballouhey, vice-président de la FECO, membre
d'honneur de Cartoon for Peace avec Doaa Eladl,
Fathy Bourayou, directeur du festival international du dessin
de presse et de la caricature à Marseille, Nadjia Bouzeghrane,
chef du bureau de Paris au quotidien algérien El Watan. 
Stand des éditions Chèvre Feuille étoilée

Vend. 22 janv. à 19h30 à la Médiathèque Jean Ferrat
Inauguration de l'exposition de Doaa Eladl

Partenariat  Communauté de Communes Albères Côte Vermeille,
Cinémaginaire, Association Coup de soleil, UPPM (université
populaire Pyrénées Méditerranée)

À suivre Apéritif dînatoire : Petite restauration payante assurée
par l’association Mieux vivre ensemble.
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C a b e s t a n y

Du 26 au 31 janvier 2016 au Centre Culturel
Exposition Moualaqats

Vendredi 29 janvier à 19h au Centre Culturel
Ouverture de l’exposition , 

en présence de Corinne Padrosa de Babel des Langues d’Aqui
Apéritif offert par la mairie. Petite restauration payante et
pâtisseries proposées par l’association «Mieux vivre ensemble»

Bannières réalisées par les apprenants de l'Atelier Socio-Linguistique
de la Maison des quartiers de Cabestany, en écho au Festival 2016.

Samedi 30 janvier dès 14h30 au Centre Culturel
Deux tables de presse  

Livres, BD de la librairie Torcatis et de Nazim Mekbel
Stand éditeur Chèvre Feuille Etoilée

Samedi 30 janvier à 17h au cinéma Abet
«AOC» Arabe d’Origine Contrôlée du Théâtre de la complicité.

Le One Man show humoristique de Saïd Bekhti est une création
qui s’inspire de son vécu, de ses rencontres, le tout bercé
dans des territoires à fortes identités, comme  le Pays Basque,
l’Occitanie et la Catalogne.
C’est l’histoire d"un homme qui arrive en gare de Perpignan. Il entend
“Bienvenue au Centre du Monde”. Ravi et intrigué, notre personnage
décide de se poser afin de découvrir ce qu’est le Centre du Monde. 
Et là il nous invite à l’accompagner dans son aventure, entre rêve
et réalité, entre quotidien et actualité.
Il fait un constat décalé, à la fois doux et puissant, naïf et corrosif

avec comme fils conducteurs : Satire et Humour.

Samedi 30 janvier à 18h30 au cinéma Abet
Danses orientales : “L’effet oriental”

Samedi 30 janvier à 19h30 au Centre Culturel
Couscous (par l’archipel St Martin)

(s’inscrire auprès de la ville de Cabestany au 04 68 66 36 07)
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Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide
de lui régler son compte ! Prises au piège par l'affrontement armé,
treize femmes se retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure
de Christine. Ce lieu de détente devenu survolté le temps d'un
après-midi va voir se confronter des personnalités étonnantes et
hautes en couleur, de tous âges et de toutes catégories sociales...

Dégradé "
Arab & Tarzan Nasser
France/Pales/Qatar 2015 - 1h23 - fiction
Le Pacte
avec Hiam Abbass, Victoria Balitska

"Aji, khti, viens, ma sœur"... C'est ainsi que Marème, vingt ans,
accroche ses clientes parmi les passantes, aux abords de l'ancienne
médina de Casablanca pour leur poser des faux-cils et des rastas.
Marème est une "Aji-bi", une esthéticienne racoleuse, vivant au sein
d'une petite communauté de Sénégalaises échouées elles aussi
à Casablanca. Hésitant entre une régularisation au Maroc ou
la traversée vers l'Europe, ces femmes de tous âges s'organisent
pour survivre dans une société marocaine à la fois généreuse
et hostile. 

Ajibi, les femmes
de l’hor loge "
Raja Saddiki !
Maroc 2015 - 1h06 - documentaire 
Ali’n Productions
Agadir 2015 - Prix public

Suite aux nombreuses émeutes et répressions au cours du 20e
siècle, la région du Rif a été marginalisée et a développé une
économie informelle importante. Aziz est allé en Europe dans les
années 90, il est revenu dans son pays où il élève des poulets.
Mostafa est un agriculteur de Ketama. Le jeune Bouazza prend soin
de toute sa famille en revendant le carburant algérien... 
Le documentaire “Mont Gourougou” met en lumière les conditions
désespérées que connaissent des centaines de migrants
subsahariens, près de la ville de Melilla, une enclave espagnole en
territoire marocain.

Bled el makhzen
Maroc/Italie 2015 - 45’ - documentaire

Mont Gourougou
Maroc/Italie 2015 - 9’ - documentaire
Bruno Rocchi !

Spartaco.doc 

Alénya 15/01 21h00 -  Limoux 17/01 17h00 -  Prades 22/01 21h00

Alénya 16/01 15h00

Alénya 16/01 17h00 - Limoux 17/01 21h00 - Gruissan 18/01 21h00
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Dans un monde sans couleurs, Tarik subit brimades et humiliations.
Avec la troupe de “freaks” chapeauté par son père, il parade,
travesti, dans les mariages, sur une cariole déglinguée. Quand le
vieux cheval, gagne-pain du petit groupe, défaillit, c’est la fin du
business familial. Pendant ce temps-là, les musiciens, au chômage,
essaient de trouver un sens à leur vie. 
Le titre est une référence à Tarik Ibn Ziad qui, au moment des
croisades, conquit l’Andalousie. 

The Sea is Behind "
Hicham Lasri !
Maroc/france 2015 - 1h28 - fiction 
La Prod
avec Malek Akhmiss, Hassan Badida

A Marrakech, de nos jours : Noha, Soukaina et Randa se prostituent
pour vivre. Les jeunes femmes sont organisées et, conduites par
Saïd, leur homme à tout faire, elles passent d'un bar à une boîte de
nuit ou à une soirée privée. Encadrées par des maquerelles,
elles vendent leur corps à des hommes : touristes, marocains,
mais aussi saoudiens de passage dans le royaume. 
Energiques et indépendantes, elles sont néanmoins victimes
de l'hypocrisie d'une société patriarcale qui n'assume pas leur
existence...

Much Loved
Nabil  Ayouch
Maroc 2015 - 1h44 - fiction 
Pyramide Distribution
avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak,
Halima Karaouane

Nous sommes en 1971. Mimou a 10 ans. Son père, grand admira-
teur du roi Hassan II, dirige un ensemble de musique populaire bap-
tisé l'Orchestre des aveugles, avec lequel il anime les mariages et les
fêtes de circoncision. Les musiciens mâles de l'orchestre se font
passer pour des aveugles pour être autorisés à jouer devant des
femmes. Pendant ce temps, Mimou est secrètement amoureux de
Chama, la femme de ménage des voisins mais il craint la réaction de
son père. Le Maroc connaît alors le coup d'Etat le plus sanglant de
son histoire.

L’orchestre 
des aveugles "
Mohamed Mouftakir
Maroc 2014 - 1h38 - fiction 
Chama Films

Primé au festi val Tanger 2015

Gruissan 18/01 18h30 -  Quillan 22/01 18h30 -  Cabestany 31/01 16h30

Alénya 16/01 21h00

Limoux 17/01 14h00 -  Banyuls/mer 27/01 21h00
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Les Gracieuses : Myriam, Sihem, Khadija, Kenza, Rokia et Leïla. 
Six copines qui se connaissent depuis l’enfance et ne se sont jamais
quittées. Elles vivent dans la même cité HLM. Six jeunes femmes
entre 21 et 28 ans, fières et indépendantes, qui veulent qu’on
les accepte avec leurs paradoxes et revendiquent le droit à la
singularité. La réalisatrice nous fait partager leur vision de la
religion, des relations hommes/femmes, de la politique, du travail,
de la sexualité. Un regard sur la banlieue, avec le sourire. 

Les gracieuses
Fatima Sissani
France 2014 - 1h23 - documentaire 
24 images Productions

Les « chebabs » de Yarmouk, c’est avant tout une bande de potes,
qui se connaissent depuis l’adolescence… Dans le plus grand camp
de réfugiés palestiniens du Moyen-Orient, créé en Syrie en 1957,
ils partagent leur quotidien, se cherchent un avenir. Troisième
génération d’exilés, ils ne rêvent plus du retour en Palestine.             

Perdu dans Paris, j'essaye de me remémorer ce qu'était pour moi la
Syrie avant la révolution. Spécifiquement le camp de Yarmouk,
camp de réfugiés palestiniens, où mon ami Hassan a été torturé à
mort par le régime syrien.

Les “chebabs”
de Yarmouk !
France 2014 - 1h18 - documentaire 
Docks 66
Cher Hassan !
France 2014 - 9’- documentaire
Axel Salvatori-Sinz

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente
en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études
de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une
frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. 
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi.
Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille
comme femme de ménage avec des horaires décalés. 

Fatima
Phil ippe Faucon
France 2015 - 1h19 - fiction 
Pyramide Distribution
avec Soria Zeroual, Zita Hanrot

Quillan 22/01 21h00 -  Argelès/mer 23/01 14h30

Lézignan 21/01 21h00

Lézignan 21/01 18h30 -  Prades 26/01 21h00
Perpignan 28/01 14h30  -  Cabestany 30/01 14h30
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Hédi, chauffeur de taxi à Tunis, prend un soir en course une jeune
femme enceinte sur le point d’accoucher. 
Cette brève rencontre, par un enchaînement mal venu de hasards
cocasses et tragiques, bouleversera le cours de sa vie.
Lotfi Achour est acteur, réalisateur, metteur en scène, formateur et
directeur de théâtre. Son court-métrage «Ordure» (le dépôt),
produit en 2006, a participé à plusieurs festivals internationaux et
a remporté divers prix.  

Père
Lofti  Achour
France/Tunisie 2014 - 17’ - fiction 
La Luna Productions
avec Noomen Hamda, Anissa Daoud
Cermont-Fd 2015 - Prix public
Mention spéciale du Jury

"Deux artistes plasticiens, une réalisatrice française, Françoise
Dexmier, et un peintre mauritanien, Oumar Ball, décident de vivre
ensemble une expérience exceptionnelle, originale, en plein cœur
de l' Afrique, sur les rives du fleuve Sénégal, au cœur de la création
: capter avec le pinceau de la caméra cet instant précieux du peindre
Un parcours initiatique, paradoxalement à l'écoute de soi comme
à l'écoute du monde. Immersion dans cet univers poétique précieux,
fragile, construit comme un mobile en équilibre éphémère où
le quotidien rime avec le sacré.” Jo Falieu, poète philosophe.

L’âme silencieuse "
Françoise Dexmier !
France 2015 - 1h02 - documentaire 
autoproduit

Dans les bidonvilles du Caire, la jeunesse danse au son de l’électro
chaabi, une nouvelle musique qui mélange chanson populaire,
beats électro et freestyles scandés à la manière du rap. 
Un seul mot d’ordre : foutre le bordel ! 
Victime de la corruption et de la ségrégation sociale, la jeunesse
des quartiers populaires s’exorcise  en faisant la fête. 
Libération des corps et d’une parole refoulée, transgression
des tabous religieux …

Electro Chaabi
Hind Medded !
Egypte/France 2013 - 1h16 
documentaire 
IPS France

St Paul de Fenouillet 19/01 20h30 -  Argelès/mer 22/01 21h00

Argelès/mer 23/01 10h30 -  Prades 22/01 18h30

St Paul de Fenouillet 19/01 19h00 -  Argelès/mer 24/01 15h00
Banyuls/mer  27/01 19h00
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En partageant le quotidien des journalistes d'El Watan à l'époque où,
malade, le président Bouteflika brigue un quatrième mandat,
Bensmaïl choisit un journal qui se bat pour "préserver la liberté
d'informer dans un pays politiquement et socialement sclérosé".
Le chantier de ses nouveaux locaux dans un immeuble du quartier de
Kouba, qui traîne pour cause de financement, est mené par une
entreprise chinoise employant des ouvriers turcs, maliens ou
guinéens... 

Contre pouvoir s "
Malek Bensmaïl !
France/Algérie 2015 - 1h37 
documentaire
Zeugma Films

En dépit du titre, le décor ne contient aucun élément routier,
c’est dans un abattoir à Alger que nous nous trouvons. On pourrait
s’attendre au spectacle de la cruauté (mot qui signifie littéralement
sang qui coule). Il n’en est rien. L’abattoir est avant tout ici
un huis-clos. Les héros, ce sont eux, ces hommes (car cet univers
est exclusivement masculin), jeunes et moins jeunes, et aucun
bœuf, mort ou vif, ne vient leur voler la vedette. 
Huis clos entre vie et humour.

Dans ma tête,
un rond-point "
Hassen Ferhani !
Algérie/France 2015 - 1h40 - doc. 
Les Films de l’Atalante
Film primé au FID de Marseille

Avril 2013 suite à un AVC, le président de la République algérienne
est transporté d’urgence à Paris pour soin. 
Djamel, jeune cinéaste indépendant algérois, décide de faire un film
d’intervention politique s’inspirant de cette actualité. Il propose
à Yasmine, son ex-femme, de se saisir de cet événement politique
pour imaginer un scénario, mêlant fiction et réalité. Au lieu de cela,
la jeune femme commence à écrire une histoire farfelue pour régler
malicieusement ses comptes avec lui…

Cinéma Chkoupi "
Bahia A llouache !
Algérie 2015 - 1h40 - fiction 
Baya Productions

Argelès/mer 23/01 21h00

Argelès/mer 24/01 15h00

Argelès/mer 23/01 17h00
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Dans le huis-clos de sa chambre, à Sanaa, au Yémen, Malaak
met en forme, par un dialogue avec la réalisatrice, le combat
qui se joue en elle, entre son désir de vivre et les contraintes
de sa société.
Le Canada, qui concentre tous ses rêves d'avenir, lui paraît lointain
mais atteignable. Une maladie grave, qui nous conduit au Caire,
vient bouleverser ses projets et lui restituer sa place d’enfermée
dans le monde.

Malaak et
le vaste monde
Ahlem Aussant Leroy !
France 2007 - 46’ - documentaire 
auto-produit

Comment, à 60 ans passés, des femmes maghrébines immigrées
à Bruxelles décident de vivre leur vie et de partir à New York. 
Patience, patience… T’iras au paradis ! c’est le refrain mille fois
répété aux femmes à qui l’on n’a jamais laissé le choix. 
Une promesse pour les aider à subir leur vie sans jamais se plaindre.
Un jour, lors d’un séjour au Maroc, Mina va à un spectacle
pour la première fois de sa vie. Elle découvre Tata Milouda,
une sexagénaire marocaine qui slame sur scène et veut un « chouia
de paradis dans la vie aujourd’hui ». 

Patience, patience
T’i ras au paradis
Hadja Lahbib
Belgique 2014 - 1h25 - documentaire 
Les passeurs de Lumière

Campé face à une salle de cinéma fraîchement rénovée mais
totalement désertée, un cinéaste aborde les gens dans la rue
pour parler avec eux de cinéma. De ces dialogues spontanés et
situations improvisées découle une réalité algérienne.
Meissonier, Alger centre, sur la placette en face du cinéma
fraîchement rénové Sierra Maestra, le cinéaste se mêle aux gens du
quartier pour parler avec eux de cinéma. Attentif à ce qu'ils peuvent
lui raconter de leur vécu, il se laisse très vite porter par les
rencontres spontanées et les situations improvisées.

Bla cinima "
Lamine Ammar-Khodja !
Algérie 2014 - 1h22 - documentaire 
The Kingdom Production
Belfor t 2014 - 
Mention spéciale du jury

Cabestany 31/01 15h00

Perpignan 28/01 21h00

Perpignan 28/01 18h30
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Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 ans
passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais elle
ne voit pas les choses de la même manière.
Elle chante au sein d"un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre,
découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet,
sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.
«Leyla Bouzid a créé une première œuvre à la fois originale et
profonde, située dans son pays natal, la Tunisie. Un portrait
rassurant d’une société arabe pour un film qui se concentre sur la
relation entre une fille - jeune chanteuse rebelle d’un groupe rock
politiquement engagé - et sa mère, pendant la période qui précède
la révolution de Jasmin.
Le développement des personnages est fort, il évite la facilité
des stéréotypes, tandis que l’approche visuelle de la réalisatrice
est singulière et personnelle.
Dans un moment où en Europe nous sommes si conscients de la crise
des réfugiés, ce film apporte un sentiment d’optimisme, d’une
amélioration potentielle, et d’un possible dénouement dans cette
partie du monde.» (Jury du Label Europa Cinémas)

A peine
j’ouvre les yeux
Leyla Bouzid 
France/Tunisie 2015 - 1h42 - fiction 
Shellac Distribution
Co-scénariste Marie-Sophie Chambon !

Venise 2015 - Prix public

Sam et  Stéphane, deux amis d’enfance, conçoivent avec passion
des skis haut de gamme. Soumise à une rude concurrence,
leur entreprise est en péril. Pour la sauver, ils se lancent
dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques d’hiver
sous la bannière du pays d’origine de son père, l’Algérie. 
Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à
renouer avec ses racines.
Après des études en arts et communication et de nombreux
voyages, il devient acteur. Formé à l'improvisation, Farid Bentoumi
joue Novarina, Beckett, Brecht, Racine, met en scène et co-écrit
plusieurs pièces. Talent Cannes Adami 2003, il tourne ensuite
dans de nombreux courts métrages et séries télévisées. 
Grand Prix du jury au festival des Scénaristes en 2005, il se lance
dans l'écriture. Après "El Migri", documentaire sur sa famille
franco-algérienne, il réalise "Un autre jour sur Terre", fiction courte.
Son court métrage “Brûleurs” est sélectionné dans plus de soixante
festivals, couronné de nombreux prix dont celui du Jeune Public
au Cinemed 2011, et diffusé sur Canal Plus. 
“Un métier Bien" est son troisième court métrage de fiction. 
“Good Luck Algeria” est son premier long métrage.

Good Luck Algeria "
Farid Bentoumi !
France 2015 - 1h30 - fiction 
Ad Vitam
avec Sami Bouajila,  Chiara
Mastroianni, Franck Gastambide 

Cinémed 2015 - Prix public

Cabestany 29/01 21h00

Cabestany 30/01 21h00
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Maghreb
si loin⁄ si proche

LIEUX DU FESTIVAL

• Argelès sur Mer - Cinéma Jaurès - 04 68 81 15  37
• Aude - Ciném’Aude - Narbonne  04 68 32 95 39
• Banyuls sur Mer - Cinéma Novelty - 04 68 08 22 16
• Cabestany - Cinéma Abet - 04 68 66 36 07
• Alénya - Salle Marcel Oms/Cave Ecoiffier - 04 68 08 22 16
• Gruissan - Palais des Congrés - 04 68 32 95 39
• Lézignan - Cinéma Le Palace - 09 62 12 56 99
• Limoux - Cinéma L’Elysée - 04 68 31 03 69
• Perpignan - Institut Jean Vigo - 04 68 34 09 39
• Perpignan - Association Coup de soleil 
• Prades - Lido  / Ciné-Rencontres - 04 68 05 20 47
• Quillan - Cinéma Le Familia - 04 68 20 05 60
• St Paul de Fenouillet - Cinéma Foyer Rural  - 04 68 08 22 16

TARIFS
• Film

- partout sauf ci-dessous : 5!
- Limoux, Lézignan, Quillan : 6! (9! les 2 films)
- Perpignan : non adhérents 6! (9! les 2 films)
- Gruissan : 5! (7! les 2 films)
- Prades : adhérents 3,5!  - non adhérents 6,5! 

• Cartes pass 3 sites (Alénya, Argelès/Mer, Cabestany)
- valable pour tous les films : 25!

• Buffet ou couscous
- Alénya, Argelès/mer, Banyuls/mer, Cabestany : 8!
(inscription préalable : 04 68 08 22 16 pour Alénya, Argelès & Banyuls

04 68 66 36 07 pour Cabestany)
- Quillan, Limoux : 9!
- Prades, Gruissan, Lézignan : 10!

SOUTIENS

Le festival bénéficie du soutien de : 
• la DRAC Languedoc Roussillon
• le Conseil Régional du Languedoc Roussillon
• le Conseil Départemental  des Pyrénées-Orientales

BUREAU DU FESTIVAL

• Cinémaginaire - 66720 Latour de France
• tél 04 68 08 22 16
• mail : contact@cinemaginaire.org

mghrfestival@cinemaginaire.org 
• site : www.cinemaginaire.org


