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Palmarès 8e Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec 
Cinéma Le Trianon, Romainville. 

 
 
Le Festival du film franco arabe de Noisy-le-Sec présente chaque année une sélection de courts 
métrages qui mettent en lumière les liens unissant le « Grand Moyen-Orient » et la France, par leur thème, 
la nature de la production et/ou du financement, la composition de l’équipe. 

 
Laurent Rivoire, Maire de Noisy-le-Sec, Sabrina Ouazani, et Yassine Azzouz, respectivement marraine et 
parrain de cette 8e édition, et Annie Thomas, directrice du cinéma Le Trianon et programmatrice du festival, 
ont le plaisir d’annoncer les lauréats du concours de courts-métrages 2019, dévoilés lors de la soirée de 
clôture, mardi 19 novembre, à 19h30. 
 
PRIX DU JURY - Le jury professionnel, composé de Amal Guermazi, musicologue, musicienne et spécialiste 
de l'œuvre de Youssef Chahine, Florian Deleporte, directeur et programmateur du Studio des Ursulines et 
Elsa Na Soontorn, programmatrice à l’Agence du court métrage, récompense deux films : 
 

• Meilleure fiction : Gauche droite de Dridi Moutii (Tunisie) 
• Meilleur documentaire : Asmahan la diva de Chloé Mazlo (France) 

 
PRIX DU PUBLIC - Le public, invité à découvrir les courts métrages sélectionnés lors d’une séance gratuite 
le dimanche 17 novembre, a voté pour deux films : 
 

• Meilleure fiction : La Hchouma d’Achraf Ajraoui (France) 
• Meilleur documentaire : Asmahan la diva de Chloé Mazlo (France) 

 
Tous les lauréats du concours ont été récompensés par des chèques cadeau de 500 € chacun.  
(2 X 5000 € pour Chloé Mazlo).  
 
Les lauréats des Prix du jury seront invités à la 26e édition du festival du film franco-arabe d’Amman en 
Jordanie en juin 2020 pour y présenter leur film. 
 
Demande de liens pour visionner les films lauréats sur demande à  
geraldine.cance@gmail.com 
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LES FILMS LAURÉATS 
Synopsis et bio réalisateurs 

 
 

GAUCHE DROITE de Mouti Dridi 
Fiction | Tunisie | 2018 | Couleur | 22 min | VOST  
Un jeune tunisien de sept ans est gaucher de naissance. Son père le force à 
utiliser sa main droite. L’enfant résiste et le père redouble de férocité… 
 

Moutii Dridi est né en 1993. Assistant réalisateur pendant cinq ans, il réalise 
son premier court métrage Gauche droite, en 2018. 
 
 
ASMAHAN LA DIVA de Chloé Mazlo 
Documentaire | France | 2019 | Pixilation & papier découpé | 6 min  
Asmahan, diva et princesse druze a eu une courte vie, mais quelle vie ! 
Mariages, gloire, espionnage, amants, alcool, poker, suicides, meurtres, 
scandales… Cette Marilyn orientale a marqué la grande époque des comédies 
musicales égyptiennes. Aujourd'hui encore, sa voix résonne dans tout le 
Proche-Orient et sa mystérieuse mort dans les eaux du Nil continue d'alimenter 
les plus folles rumeurs. 
 

Chloé Mazlo est née en 1983. Plasticienne et cinéaste d'animation, ses courts-
métrages ont été sélectionnés dans de nombreux festivals français et 
internationaux, diffusés à la télévision et primés à plusieurs reprises. Son 
troisième court métrage, Les Petits Cailloux, remporte le césar 2015 du court 
métrage d’animation. Son dernier court métrage, est le pilote de la série Sacré 
Nana. 
 
LA HCHOUMA d’Achraf Ajraoui 
Fiction | France | 2018 | Couleur | 8 min  
Kamel, la trentaine, est rappeur. En attendant de signer avec un label, il 
distribue le journal gratuit à la sortie du métro. Un matin, il recroise son ex. 
 

Achraf Ajraoui est né en 1988. Acteur, puis scénariste, il intègre en 2016 « La 
Ruche », un dispositif d’accompagnement dans l’écriture de scénario lancé par 
Gindou Cinéma. Il réalise son premier film, La Hchouma, en 2018. 
 
Festival(s) du film franco-arabe : d’Amman à Noisy-le-Sec  

 

::: Depuis 25 ans, le Festival du film franco-arabe d’Amman (Jordanie) 
encourage les échanges entre le « Grand Moyen-Orient » et la France. 
 

À l'instar de son homologue d’Orient, l’édition française du festival, organisée 
depuis 2012 par la ville de Noisy-le-Sec, en partenariat avec le cinéma le 
Trianon, Est-Ensemble, se veut un véritable pont culturel entre ces deux parties 
du monde ; il propose de découvrir durant 12 jours 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, en présence de nombreux invités, 
réalisateurs et personnalités du cinéma.  

 
 

Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec a été voulu et créé par Laurent Rivoire, Maire de Noisy-le-Sec.  
Il est organisé par la ville de Noisy-le-Sec, en partenariat avec le cinéma le Trianon, Est Ensemble et en collaboration 
avec le Festival du film franco-arabe d’Amman en Jordanie, l’Institut français de Jordanie, la Royal Film Commission 
de Jordanie, la municipalité d’Amman en Jordanie, l’Ambassade de Jordanie à Paris, l’ICI – Institut des Cultures d’Islam 
et la Micro-Folie de Noisy le Sec. 
 

Retrouver la programmation et les informations sur http://fffa.noisylesec.fr 
Suivre le FFFA sur Facebook : www.facebook.com/FFFA.NoisyleSec 


