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Ils étaient présentés à la Quinzaine des réalisateurs ou lors de la Semaine de la critique du 

dernier Festival de Cannes et les voici en compétition au Festival de Fameck ! C’est ainsi que 

l’on retrouve Divines, Caméra d’or et auréolé d’un grand succès public, qui avait fait sensation 

pour son inversion des codes (héroïnes en acier trempé dans un monde d’hommes). Quant à 

Gérard Depardieu, il impose son charisme en accompagnateur de rappeur dans Tour de France 

de Rachid Djaïdani qui revient enfin derrière la caméra. Partons ensuite vers les montagnes et 

l’ambiance Far West de Mimosas, la voie de l’Atlas, avant de sentir le souffle d’un vent de Tra-

montane à travers tout le Liban. Un festival de toutes les cultures, assurément !

Cité sociale de Fameck (administration / animations)
2 rue de touraine - 57290 Fameck / citesociale @wanadoo.fr

Ligue de l’enseignement FOL Moselle (programmation et cinéma)
3 rue Gambetta - 57000 Metz / Tel. +33 (0)3 87 66 10 49 / cineligue57@laligne.org

Rédaction Mélanie Carpentier & Julien Wagner (La Veilleuse)
Conception graphique SG Organisation / Nancy -  www.sg-organisation.com
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Il est le président du jury cette année. Mais savez-vous tout sur l’écrivain 
marocain Tahar Ben Jelloun ?

5 choses à savoir sur Tahar Ben Jelloun

Les nouvelles 06-10-2016

Le Maroc à l’honneur
"C'est dans une salle Victor Hugo comble que le 27e festival du film arabe de Fameck a ouvert ses 

portes ce mercredi 5 octobre. Sous des intermèdes musicaux de Dakka el Marrakchia et après des dis-

cours qui ont témoigné de la vivacité et du renouveau du cinéma de pays tels que l'Algérie, la Tunisie 

ou encore le Maroc, mis à l'honneur cette année, le public a pu découvrir le film Mimosas, la voie de 

l'Atlas et déguster les succulentes pâtisseries orientales concoctées par l'association l'Etoile verte.  

Rendez-vous samedi 15 octobre pour la cérémonie de clôture et la remise des prix ! Bon festival 

à toutes et tous." 

Anne-Marie Hennequin-Botkovitz

Présidente du Festival et de la Cité sociale de Fameck

 / 05El Khabar

Il est l’auteur francophone le plus traduit au monde : 

jusqu’à 43 langues pour certains de ses romans  ◆  S’il 

traduit parfois certaines de ses œuvres en arabe, il écrit 

principalement en français. Il a d’ailleurs étudié au ly-

cée français de Tanger et habite à Paris depuis les an-

nées 1970.   ◆  Tahar Ben Jelloun est docteur en psy-

chiatrie sociale et il utilise souvent ses compétences 

en psychothérapie pour ses romans. Mais il vit prin-

cipalement de son écriture depuis le succès du roman 

L’Enfant des sables en 1985  ◆  Il est reconnu par ses 

pairs puisqu’il obtient le prix Goncourt en 1987 pour 

La Nuit sacrée et est élu membre de l’académie Gon-

court en 2008. Il a également fondé sa propre maison 

d’édition à Milan en collaboration avec Umberto Eco  ◆  
Tahar Ben Jelloun porte un regard éclairé sur l’islam. 

Il obtient le prix de la paix Erich-Maria-Remarque en 

2011 pour son essai L’Étincelle – Révolte dans les pays 

arabes et ses livres Le Racisme expliqué à ma fille et 

L’Islam expliqué aux enfants se sont vendus à plusieurs 

centaines de milliers d’exemplaires à travers le monde. 

22 longs et 6 courts-métrages sont en compétition cette année pour tenter de remporter l’un 

des 6 prix, sous l’œil aguerri du jury : Grand Prix, Prix de la Presse, Prix du Jury jeune, Prix du Public, 

Prix du Documentaire et Prix du Court-métrage. Ils viennent du Maroc, de l’Algérie, de l’Égypte, 

de la Tunisie, du Qatar, du Liban, de Palestine ou de France. Ils sont les témoins d’une société en 

mouvement – ou qui se bat pour ne plus faire du surplace –, entre révolutions (Clash), cités en 

fusion (Divines), secrets de famille (D’une pierre deux coups), drames en série (A Mile in my 

Shoes), apprentissage de l’Autre (Tour de France, La Route d’Istanbul) ou de la différence (The 

Sea is Behind). Mais entre les drames affleurent des comédies plus populaires comme Good Luck 

Algeria ou Parfum de printemps. Des films qui reflètent la société d’aujourd’hui, du Maghreb à 

Paris, comme autant de ponts entre le passé et l’avenir. 

Découvrez tous les films en compétition... 

Zoom sur… 
les films en compétition

  TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME COMPLET ICI

Tous les jours, de 15h30 à 18h, à la galerie du centre Jean Morette (13 A rue de Lorraine), ne man-

quez pas une exposition consacrée aux héros des contes des 1001 Nuits. Vous y retrouverez bien 

évidemment Ali Baba, Shéhérazade, Aladin ou encore Sinbad le marin. 

Quand les 1001 Nuits s’exposent
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Le festival à peine commencé, voici déjà quelques rendez-vous à ne pas manquer !

VENDREDI 7 OCTOBRE À 9H, à l’Hôtel de Ville, journée autour de la production et de la réali-

sation marocaine avec des rencontres de réalisateurs et de producteurs.

SAMEDI 8 OCTOBRE À 14H, salle Victor Hugo, masterclass du réalisateur Hicham Lasri pour 

son film The Sea is Behind.

SAMEDI 8 OCTOBRE À 18H30, salle Victor Hugo, table ronde autour de l’indépendance de la 

presse en France et en Algérie. 

A vos agendas !

Le réalisateur Hicham Lasri

De Cannes à Fameck

En salle Victor Hugo, les plus jeunes (et leurs parents, bien évidemment), ont rendez-vous avec 

des films qui leur seront consacrés, dimanche 9 octobre à 11h pour un Ciné petit déj’ et mercredi 

12 octobre à 14h pour un Ciné-goûter. Mais ils apprécieront également l’histoire rocambolesque 

de Fatna et de Chafi Hadidouene à la Médiathèque, le mercredi 5 octobre à 15h !

Kids corner

Tour de France
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