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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
19 Juillet 2021 

 
10ème édition  

Festival du film franco-arabe  
de Noisy-le-Sec 

12 au 23 novembre 2021 
 

Costa-Gavras, parrain d’honneur du Festival du 
film franco-arabe 

 
 

Site  fffa.noisylesec.fr 

   FFFA.NoisyleSec 
 

 

Après une édition annulée en 2020 pour cause de pandémie, le Festival du film 
franco-arabe de Noisy-le-Sec est heureux de vous retrouver du 12 au 23 
novembre 2021 pour célébrer sa 10ème édition. 

 

« Nous avons le plaisir de poursuivre le Festival du film franco arabe de Noisy-le-Sec qui 
fête ses 10 ans en 2021, dans un format redimensionné à l’échelle de la ville.  
La programmation cinématographique du Trianon sera accompagnée d’événements 
musicaux, culinaires, de conférences, de spectacles, dans plusieurs lieux et équipements 
culturels de la ville. Pour cette édition anniversaire, il nous tient également à cœur de 
mettre la Palestine à l’honneur, suite aux événements récents qui nous rappellent la 
situation critique dans laquelle vivent les Palestiniens et afin de leur rendre hommage. 
Cette dixième édition sera donc le symbole d’un renouveau du festival ! » 

Wiam Berhouma, Adjointe au maire de Nois-le-Sec, déléguée au développement 
et à la promotion de la culture, à l'éducation populaire et à la transmission de la mémoire 

 

Fidèle à son ADN, le festival montrera les productions cinématographiques les plus 
actuelles des cinéastes originaires des pays arabes et ceux, français, qui ont une 
part importante de leur parcours et de leurs préoccupations liés à ces régions du 
monde. 
Les festivaliers, qu’ils soient Noiséens, franciliens où d’ailleurs, se retrouveront durant douze 
jours au Cinéma Le Trianon de Romainville pour découvrir, en présence de nombreux invités, 
réalisateurs et personnalités du cinéma, une trentaine de films de fictions et documentaires - 
inédits, avant-premières ou sorties récentes. Des films qui, loin des préjugés et des visions 
médiatiques stéréotypées, rendent compte de la multiplicité de points de vue des réalisateurs 
sur le monde arabe. 

Pour cette édition anniversaire, la Ville de Noisy-le-Sec construit également de 
nouvelles articulations en lien avec le festival, rassemblant des propositions 
d’horizons divers - initiatives culinaires, artistiques, littéraires et musicales - impliquant les 

multiples équipements culturels de la ville. Ces événements particulièrement festifs et 
ambitieux seront dévoilés prochainement. 

 

mailto:geraldine.cance@gmail.com
http://fffa.noisylesec.fr/
http://www.facebook.com/FFFA.NoisyleSec
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PARRAIN D’HONNEUR  

& PARRAINAGES  
 

Aux côtés du cinéaste engagé, président de la Cinémathèque française Costa-Gavras, 

parrain d’honneur du Festival du film franco-arabe depuis sa 6ème édition, de 
prestigieux parrains et marraines se succédent chaque année pour accompagner ce 
voyage cinématographique : Ludivine Sagnier, Mouloud Achour, Oulaya Amamra, Saphia 
Azzeddine, Sabrina Ouazani, Yassine Azzouz, Lina Soualem… Celui ou celle qui leur 
succédera cette année sera annoncé.e prochainement. 
 

« Parrainer le festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, c’est lui donner ma caution, 
comme cinéaste et comme citoyen. Le monde arabe, cette entité plurielle, diversifiée, a besoin 
de nous montrer ses images, loin des préjugés et des visions médiatiques stéréotypées. Les 
réalisateurs ont la lucidité et le recule nécessaire pour nous offrir une vision plus « objective » 
de ce monde en plein changement. Notre quotidien se noie sous les informations de ce qui 
nous divise ; aller au festival du film franco arabe, c’est une belle manière de voir ce qui nous 
unit. » Costa-Gavras 
 
 
 

FESTIVAL(S) DU FILM FRANCO-ARABE 
DE AMMAN À NOISY-LE-SEC 

 
::: Depuis 27 ans, le Festival du film franco-arabe d’Amman (Jordanie) met en lumière les 
liens unissant le « Grand Moyen-Orient » et la France, en encourageant les échanges et 
le dialogue entre les cultures. En 2021, le festival évolue et intègre le prestigieux Festival 
International d’Amman (AIFF) au sein duquel il va proposer une section « franco-arabe 
» qui s’ajoutera aux deux sections compétitives existantes du festival, « premier films 
arabe » et « internationale ». 
 

Organisée depuis 2012 par la ville de Noisy-le-Sec, en partenariat avec le cinéma le 
Trianon, Est-Ensemble, et en collaboration avec l’Institut français de Jordanie à Amman 
et la Royal Film Commission de Jordanie, l’édition française du Festival du film franco-
arabe se veut, à l’instar de son homologue d’Orient, un véritable pont culturel entre ces 
deux parties du monde. 

 

  

mailto:geraldine.cance@gmail.com
http://ifjordan.com/
http://www.film.jo/
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INFORMATIONS 

 
 

FESTIVAL DU FILM FRANCO-ARABE de Noisy-le-Sec – 10ème édition. 
Du 12 au 23 novembre 2021 
 
Retrouver la programmation et les informations sur http://fffa.noisylesec.fr 
Suivre le FFFA sur Facebook : www.facebook.com/FFFA.NoisyleSec 
 

• CINÉMA LE TRIANON 
Le festival a lieu au Cinéma Le Trianon, cinéma dans le style Art déco, classée Art et Essai, 
qui a accueilli pendant 18 ans l’émission « La Dernière Séance » d’Eddy Mitchell. 
Adresse :  Place Carnot, 93230 Romainville  
Renseignements : 01 83 74 56 00 
Tarif unique : 3,50 € - Achat des places à l’avance conseillé sur www.cinematrianon.fr 
 

• RESTO'BAR DU TRIANON 
Restauration tous les jours, de 12h à 20h. Réservations : 01 83 74 56 10  
www.cinematrianon.fr/le-trianon#restobar 
 

• AUTRES LIEUX DU FESTIVAL 
Médiathèque Roger-Gouhier - 3, rue Jean Jaurés, à Noisy-le-Sec 
Le Théâtre des Bergeries - 5 rue Jean-Jaurès, à Noisy-le-Sec.  
D’autres lieux et équipements culturels de la ville de Noisy-le-Sec seront annoncés 
prochainement. 

 

• ORGANISATION & PARTENAIRES 
Directrice artistique Annie Bichet-Thomas 
Médias partenaires : Le Courrier de l’Atlas, TV5Monde, Beur FM, Toute la Culture. 
 

• RELATIONS PRESSE 
Géraldine Cance - Tél : 06 60 13 11 00 -  geraldine.cance@gmail.com 
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http://www.mediatheque-noisylesec.org/
http://www.letheatredesbergeries.fr/
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