
 

 
 

Focus sur le cinéma égyptien 
Fenêtre sur le Maroc contemporain 

 
Paris I Seine-Saint-Denis I Chez vous 

23 mars – 11 avril 2021 
 

::: Le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient se tiendra du 23 
mars au 11 avril sous un format hybride : une programmation en ligne, gratuite, sur 
festival Scope et des séances en salle, au Studio d'Aubervilliers, datées le week-end 
du 10 et 11 avril, qui seront reportées si les cinémas restent fermés. 

À l’affiche de cette 16ème édition, des films pour prendre le pouls du Maghreb et du 
Moyen-Orient, mêlant fictions et documentaires, grands succès populaires, avant-
premières et découvertes d’inédits ; une compétition de courts métrages ; un focus 
consacré à la vitalité de la création du cinéma égyptien et une fenêtre sur le Maroc 
contemporain. 

 
Pour plus d’informations sur la 16e édition, consulter le site 

www.pcmmo.org 
 

Télécharger le programme 
Programme 

 
Retrouvez le festival sur Festival Scope I PCMMO 

www.festivalscope.com 
https://www.festivalscope.com/page/pcmmo-panorama-des-cinemas-du-maghreb-et-du-moyen-orient/ 



 

Séances en ligne sur Festival Scope 

Cette année, le PCMMO s'associe à l'IMA - institut du monde arabe, pour une sélection de 
films disponibles en ligne, gratuitement, dans la limite des places disponibles, sur la plateforme 
Festival Scope. Vous pourrez découvrir des films en avant-première, des inédits, un hommage à 
la cinéaste Dalila Ennadre, des films jeune public, des programmes de courts métrages... soit 25 
séances à découvrir à partir de leur mise en ligne jusqu'à la clôture du festival, le 11 avril. 

 

Courts métrage - vote du public 

Les compétitions de courts métrages se déroulent en ligne jusqu'au 5 avril à 23h : le public est 
invité à regarder les deux catégories - fictions et documentaires - et à voter pour les 'Coup de 
cœur du public". Le Palmarès sera annoncé et repris en ligne le vendredi 9 avril. 

 

Prix des dionysien-ne-s (documentaire) - vote du public 

Le Prix des dionysien-ne-s met les femmes du Maroc contemporain à l'honneur à travers trois 
films documentaires. Vote en ligne jusqu'au 5 avril à 23h pour élire la "Figure féminine la plus 
inspirante". Le film primé sera annoncé et repris en ligne le vendredi 9 avril. 

 

PCMMO 2021 en ligne - mode d’emploi 

→ Gratuit sur réservation 

→ Du 23 mars au 11 avril 

→ Accès réservé à la France 

→ Réservations ouvertes 2h avant le début de chaque séance 

→ Dans la limite des places disponibles 

 
« Le Panorama souhaite plus que jamais ouvrir des champs exceptionnellement larges. 
Les cinéastes – femmes et hommes d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Palestine, du 
Liban, d'Egypte, de Syrie, d’Iran, de Jordanie et des diasporas dans le monde - sont bien 
là, et ils font des films ! Ce sont vers ces œuvres novatrices et singulières que nos regards 
se tournent, pour découvrir des images qui résistent et s'inventent entre deux, voire 
plusieurs pays. Parions que les films longs et courts sélectionnés sauront, cette année 
encore, nous donner à voir et à rêver la diversité de ces régions qui possèdent chacune 
une saveur si particulière ! » 

 
 



Présentation du PCMMO   
Créé en 2006 à Saint-Denis (93), le PCMMO-Panorama des cinémas du Maghreb et du 
Moyen-Orient est un festival cinématographique international ancré dans le paysage 
culturel d’Île-de-France. 
Le festival a lieu au printemps et se situe hors des vacances scolaires de printemps et 
avant le festival de Cannes : les dates varient donc entre le mois d’avril et le mois de 
mai suivant les années. Le PCMMO dure vingt jours : lancement festif au cinéma l’Écran 
de Saint-Denis, berceau de la manifestation et cœur du festival puis séances dans divers 
lieux de Paris et de Seine-Saint-Denis. 
Plusieurs rendez-vous culturels sont organisés pendant la durée du festival : avant-
premières évènement, séances spéciales avec des jeunes et les femmes des quartiers, 
rencontres littéraires, tables rondes professionnelles, concerts, ateliers ciné-philo… Le 
PCMMO se distingue par la variété de ses lieux de diffusion. Outre les salles de cinéma : 
projections dans les quartiers, dans les écoles, à l’université, dans les médiathèques, etc. 
De nombreux rendez-vous sont également organisés tout au long de l’année, en Île-de-
France, en région et à l’étranger (Marseille, Lyon, Strasbourg, Alger) : avant-premières 
de films soutenus, soirées « Coup de cœur du PCMMO », avec de nombreux partenaires 
culturels. Le Panorama met également en place des séances de ciné-club à destination 
d’un public mixte de lycéens, groupes de femmes et d’associations locales. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Site internet : pcmmo.org 
Twitter : PCMMOfestival 
Facebook : pcmmo - panorama des cinémas du maghreb et du moyen-orient 
Contacts Festival 09 82 53 50 87 / panocinemaghrebmoyenorient@gmail.com 

 
Contact presse : Géraldine Cance – 06 60 13 11 00 / geraldine.cance@gmail.com 

 


