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« 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 recul 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, Parrain d’honneur 
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FESTIVAL(S) DU FILM FRANCO-ARABE 
DE AMMAN À NOISY-LE-SEC 

 
 
 
 
Depuis 26 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. 
 
À l'instar de son homologue d’Orient, l’édition française du 
festival, organisée conjointement par le cinéma Le Trianon, Est 
Ensemble et la Ville de Noisy-le-Sec depuis 2012, se veut un 
véritable pont culturel entre ces deux parties du monde. Au fil des 
ans, le festival est devenu une des manifestations référentes 
dans le domaine du cinéma des pays arabes actuels. 
 
Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec vous donne 
rendez-vous du 6 au 17 novembre 2020 au cinéma Le Trianon, 
Romainville (93) pour voir 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.  
Durant 12 jours, les festivaliers vont découvrir une trentaine de 
films, fictions et documentaires inédits, en avant-premières ou en 
sorties récentes, qui, loin des préjugés et des visions 
médiatiques stéréotypées, rendent compte de la multiplicité de 
points de vue des réalisateurs sur le monde arabe.  
 
Depuis six éditions, de prestigieux parrains et marraines se 
succèdent pour accompagner ce voyage cinématographique 
allant de la France à la péninsule Arabique : Ludivine Sagnier, 
Mouloud Achour, Oulaya Amamra, Saphia Azzeddine, Sabrina 
Ouazani et Yassine Azzouz, ainsi que le cinéaste Costa-Gavras 
qui est le parrain d’honneur de la manifestation depuis 2016.  
Cette année, le festival est marrainé par la réalisatrice et 
comédienne Lina Soualem.  
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COSTA-GAVRAS  PARRAIN D’HONNEUR 

 

LINA SOUALEM  MARRAINE de la 9ème édition du FFFA 
 
 

Après avoir parrainé le Festival du film franco arabe de Noisy-le-Sec 
en 2016, Costa-Gavras a accepté d’en être le parrain d’honneur. 
Cet engagement est dans la continuité de ses combats, car engagé, Costa-
Gavras l'est depuis toujours ! Réalisateur, c’est 50 ans de cinéma politique, 
de Un homme de trop à Z en passant par L’Aveu, Porté disparu (Missing), La 
main droite du diable (Betrayed) ou encore Le Capital… des films qui disent 
qu’il faut résister devant l’inacceptable et qui imposent de nous interroger sur 
la société dans laquelle nous vivons. Président de la Cinémathèque, il se bat 
pour la sauvegarde des films, pour les montrer et pour défendre les cinéastes 
privés de liberté. Son autobiographie "Va où il est impossible d’aller", est 
parue en avril 2018 (éditions du Seuil). Son vingtième film, Adults in the 
Room, a été présenté à la Mostra de Venise en septembre 2019. Il est sorti 
dans les salles françaises le 6 novembre 2019. 

 
Cette année, le cinéaste Costa-Gavras est accompagné dans son rôle d’ambassadeur du 
festival auprès des médias et des festivaliers par la réalisatrice et comédienne Lina 
Soualem. Ils seront présents le vendredi 6/11 à 18h00, pour la soirée d’ouverture du festival. 

 
Les festivaliers connaissent déjà Lina Soualem pour l’avoir vu jouer dans le 
film Tu mérites un amour de Hafsia Herzi et dans À mon âge, je me cache 
encore pour fumer de Rayhana. 
Elle revient cette année au FFFA en tant que réalisatrice, puisqu’elle 
présentera son premier long-métrage en avant-première, Leur Algérie, un 
documentaire intime, délicat et tendre sur ses grands-parents et sur l’identité 
des Algériens immigrés en France après la Seconde Guerre mondiale. 

 
Fille de l’acteur Zinedine Soualem et de l’actrice, scénariste et réalisatrice palestinienne Hiam 
Abbass, Lina Soualem s’est faite rattraper par le cinéma après des études d’histoire et de sciences 
politiques à l’Université de la Sorbonne. Actrice pour sa mère dans le long-métrage Héritage, puis 
pour les réalisatrices Rayhana et Hafsia Herzi, elle passe derrière la caméra pour réaliser Leur 
Algérie, long métrage documentaire sélectionné en première mondiale à Visions du Réel 2020. 
Aujourd’hui, elle développe un second projet de long-métrage documentaire et travaille en tant 
qu’auteure et assistante-réalisatrice sur des projets de fictions, séries et documentaires 
 
« Être marraine du Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec est un grand honneur. Voir exister de 
telles plateformes de diffusion de films ayant un lien au monde arabe, me paraît vital, non seulement 
pour nous faire découvrir d’autres réalités mais surtout pour nous réinscrire dans l’Histoire, à la recherche 
de nos destins croisés. Les histoires croisées : c’est ce qui nous unit. Je suis née en France d’un père 
né en Auvergne, d’origine algérienne et d’une mère palestinienne, née à Nazareth. J’ai très jeune pris 
conscience de mes identités multiples. Après avoir longtemps cherché ma voie et navigué entre mes 
deux passions : les films et l’histoire des sociétés arabes contemporaines, que j’étudiais à l’université, 
j’ai choisi de m’aventurer dans le cinéma. À travers le cinéma, il m’a paru possible de librement 
entremêler les identités, les mémoires, les passions, de s’emparer de nos héritages multiples, de les 
interroger, de les confronter et de tisser des liens entre eux pour réinventer le réel. À travers le cinéma, 
je cherche à créer des ponts, à marier plusieurs mondes, pour composer mon propre univers. Cette 
capacité du cinéma à réinventer le réel présent nous permet de nous réunir autour d’émotions communes 
et de transcender nos différences. » Lina Soualem 
 
Lina Soualem sera également présente le samedi 14/11 à 16h30, pour présenter son long-
métrage, Leur Algérie et le dimanche 15/11à 17h15 pour la remise des prix du court-métrage.  
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PROGRAMMATION 2020  
 

Pour sa 9e édition, le Festival du film franco-arabe de 
Noisy-le-Sec présente 27 longs-métrages, dont 11 
documentaires et 16 fictions, 6 inédits, 14 avant-premières, 
des films en sortis récentes et des courts-métrages. Sur 45 
séances, 25 sont en présence des cinéastes ou 
personnalités du cinéma. 

 
AVANT-PREMIERES  
 
Côté fictions, le festival propose dix avant-premières, dont quatre premiers films. 
 

SOUS LE CIEL D’ALICE de Chloé Mazlo ouvre le 9e FFFA ! Réalisatrice habituée du festival (elle a été deux fois primée 
pour ses courts-métrages Les Petits cailloux et Asmahan la diva), Chloé Mazlo présentera son premier long-métrage, 
une épopée intime et originale dans le Liban des année 50 à 70, avec Alba Rohrwacher et Wajdi Mouawad (une 
sélection Semaine de la Critique - Cannes 2020). 
 

Quatre autres films français labellisés Cannes 2020 seront montrés : ils parlent de mémoires – mémoire de guerre 
ou mémoire de lieux -, de filiation et de confrontations de générations… DES HOMMES de Lucas Belvaux plonge dans 
les souvenirs douloureux – et refoulés - de la guerre d’Algérie. La projection sera suivie d’une rencontre avec la 
psychologue Safia Metidji auteure d’une thèse sur « La Mémoire traumatique familiale des descendants de la guerre 
d’Algérie » ; IBRAHIM, premier long-métrage du comédien Samir Guesmi, multi-primé au dernier Festival du film 
francophone d’Angoulême (quatre prix du jury, dont celui du meilleur film attribué à l'unanimité, mais aussi ceux de 
la mise en scène et du scénario !), dépeint une relation père-fils compliquée sur fond de non-dits et de difficultés à 
transmettre, avec une grande délicatesse, tandis que ROUGE, deuxième long-métrage de Farid Bentoumi, trouve le 
ton juste pour raconter une confrontation père/fille dans le contexte du travail. Enfin, avec leur premier film GAGARINE, 
les cinéastes Fanny Liatard et Jérémy Trouilh dressent le portrait magnifique d’un quartier et d’une certaine 
jeunesse en quête d’imaginaires. 
 

Deux films découverts à la Mostra de Venise seront présentés : la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania, fidèle 
du FFFA, revient avec L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU, un film majeur qui confronte deux mondes : celui des réfugiés 
et celui de l’art contemporain. Son personnage principal, Yahya Mahayni, a reçu le Prix Orizzonti du Meilleur Acteur. 
Autre coup de cœur de la Mostra 2020 (et reparti, lui, avec le Prix Orizzonti de la meilleure actrice), ZANKA CONTACT, 
le premier film du réalisateur marocain Ismaël El Iraki, une folle histoire d’amour entre deux survivants. 
 

Présenté au Festival du film francophone d'Angoulême, le film SŒURS de Yamina Benguigui, interprété par Isabelle 
Adjani, Rachida Brakni, Maïwenn et Hafsia Herzi, questionne le rapport au pays d'origine et au pays d'accueil, 
l'enracinement, l'intégration. Et enfin, deux histoires d'amour et d'engagement nous emmèneront, pour l’un, dans 
l’Algérie des années 50 avec DE NOS FRERES BLESSES de Hélier Cisterne, adapté du roman homonyme de Joseph 
Andras (Prix Goncourt du premier roman 2016), portée de façon magistrale par les comédiens principaux, Vincent 
Lacoste et Vicky Krieps, et pour l’autre, dans la ville égyptienne de Louxor, lieu d’errance entre passé et incertitude 
du présent, dans le beau film LOUXOR de la réalisatrice Zeina Durra, présenté au Sundance Film Festival 2020 et 
en clôture du Festival international du film d’Amman. 
 
Côté documentaire, le festival présente quatre films en avant-première, dont un premier film.  
 

LEUR ALGERIE, premier film de Lina Soualem, marraine de cette édition, plonge dans ses racines pour remonter le 
temps de l’immigration algérienne dans l’Hexagone, à travers le portrait intime et affectueux de ses grands-parents. 
Dans 9 JOURS A RAQQA (un film Sélection Officielle Cannes 2020), Xavier de Lausanne interroge, par l’intermédiaire 
de l’écrivaine Marine de Tilly, la maire de Raqqa, Leila Mustapha, son combat pour reconstruire cette ancienne 
capitale de l’état islamique et y instaurer la démocratie (Le livre « La femme, la vie, la liberté », écrit par Marine de 
Tilly et Leila Mustapha - Éditions Stock, janvier 2020 - sera en vente au Trianon). 
La réalisatrice tunisienne Erige Sehiri raconte la Tunisie en transition à travers les rails de la mythique voie de 
chemin de fer qui allait de Tunis et la frontière algérienne, LA VOIE NORMALE. 
Enfin, après le remarqué Dans ma tête un rond-point, Hassen Ferhani revient présenter son nouveau film multiprimé 
143 RUE DU DESERT sorte de road-movie immobile dans lequel se croisent les usagers d’un petit café de bord de 
route, chez Malika, au milieu de nulle part sinon de l’Algérie elle-même.  
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INEDITS  
 
Côté fiction, les festivaliers découvriront l’Histoire autrement : FATARIA, la comédie tunisienne grinçante du 
réalisateur Walid Tayaa montre l’envers du décor du régime de Ben Ali à travers des personnages haut en couleurs 
qui se démènent pour survivre, sur fond de Sommet Arabe à Tunis, en mai 2004, tandis que 1982, premier film 
tendre et tendu du réalisateur libanais Oualid Mouaness, retrace le dernier jour d’école de l’année 1982, date 
tragique de l’invasion israélienne du Liban vue à travers le regard d’un enfant de 10 ans. Le festival est également 
heureux de présenter en inédit le dernier né du réalisateur Merzak Allouache, PAYSAGES D’AUTOMNE un superbe 
thriller politique et social qui jette un regard sans complaisance sur les eaux troubles d’une certaine Algérie. 
 

Côté documentaire, on part à la découverte des BAD GIRLS DES MUSIQUES ARABES - DU 8EME SIECLE A NOS JOURS de 
la cinéaste Jacqueline Caux. En prélude à ces portraits de femmes qui ont su, à travers les âges, défier le patriarcat 
et faire entendre leur musique avec fougue et audace, un concert de oud (luth oriental) sera interprété par la 
tunisienne Yousra Dhahbi, musicienne et compositrice du film, surnommée « La Princesse du luth ».  
Le réalisateur Karim Aïnouz suit l’actrice NARDJES A. lors de la Journée internationale des droits des femmes, le 
8 mars 2019. Elle est son guide idéale pour raconter de l’intérieur ce Hirak (en arabe : mouvement de contestation 
populaire). C’est beau, c’est énergique, c’est vivant ! 
Le film palestinien AN UNUSUAL SUMMER s’invente à partir d’images prisent par une caméra de surveillance installée 
devant la maison du père du cinéaste, Kamal Aljafari, à Ramla, en territoire israélien. À partir de ces plans fixes, 
Kamal Aljafari parvient avec subtilité à déployer progressivement des lignes de récits inattendues. 
 
 

REPRISES 
 

Côté fiction, les festivaliers pourront voir ADN, le nouveau film de Maïwenn (sorti en salle le 28 octobre et labellisé 
Cannes 2020), ainsi que PARKOUR(S) de la réalisatrice Fatma-Zohra Zamoum (sorti le 24 juin à Paris) qui raconte 
les travers de la société algérienne avec beaucoup d’humour et d’énergie. On pourra également revoir NOMADES de 
Olivier Coussemacq sorti en salle en août 2019. 
 

Côté documentaire, une soirée consacrée à la Syrie en partenariat avec l’Association ¼ avec un immanquable, le 
film choc sorti en 2014, EAU ARGENTEE (SYRIE AUTOPORTRAIT) de Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan, qui 
traite de la guerre en Syrie à partir de dizaines de vidéos YouTube amateurs compilées. Cette séance sera suivie 
d’un intermède musical par Noma Omran, musicienne et compositrice de la musique du film Eau argentée.  
Le FFFA présente également LA PREMIERE MARCHE documentaire de Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray sur la 
première Marche des fiertés en banlieue, en juin 2019 (sorti en salle le 14 octobre) et LES REFUGIES DE SAINT-JOUIN 
d’Ariane Doublet un documentaire sur l’accueil d’une famille de réfugiés syriens dans une petite commune du pays 
de Caux. 
 
 

COURTS-MÉTRAGES 
 

Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, c’est aussi des courts-métrages. 
Un film jordanien sera présenté lors de la séance d’ouverture. 

• Hayat de Leen Nader Awad 
 
Les festivaliers voteront pour le meilleur film documentaire & fiction lors de la séance Court-Métrage en entrée libre 
(14 nov. à 12h00). Les films sélectionnés correspondent à la thématique du festival et témoignent des liens entre les 
cultures française et arabe, par leur thème, la nature de la production et/ou du financement et la composition de 
l’équipe. 
 
Remise des Prix du Public et du Jury (Meilleure fiction et Meilleur documentaire) et projection des films primés 
en présence des membres du jury et de Lina Soualem, marraine du FFFA 2020 le dimanche 15 novembre à 17h15. 
Jury composé de :  

• Layane Chawaf, responsable cinéma et déléguée générale du Festival des cinémas arabes (Institut du 
Monde Arabe) 

• Coline Crance, distributrice Société Rezo Films 
• Amine Bouhafa, compositeur de musique de films 
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AUTRES RENDEZ-VOUS (HORS LES MURS) 
 
Goûter conte dès 6 ans De Tanger à Tombouctou de Hamed Bouzzine  
Depuis l’enfance, Hamed Bouzzine sillonne les routes du Maroc écoutant nombre d’histoires. L’heure est au voyage ! 
Par la magie de la parole, d’un claquement de doigts, le conteur entraîne les spectateurs, petits et grands, dans la 
sublime Fez, l’inoubliable Marrakech, sans oublier les visites aux peuples de la mer, des plaines, des océans et du 
désert. Une traversée d’histoires qui révèlent l’âme étincelante du Maroc et d’un peuple aux multiples facettes.  
7 nov. à 16h, au Théâtre des Bergeries - 5 rue Jean-Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec 
Tarif unique (avec goûter) : 11€ / 8€ (-26 ans) 
 
 
Ciné-rencontre : AMAL de Mohamed Siam 
Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à des policiers en manifestation, elle fume si elle 
veut, elle grandit si elle veut. Elle se cherche. Si être une femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie 
renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?  
À l'issue de la projection, la médiathèque propose une rencontre avec le réalisateur, Mohamed Siam. 
Samedi 14 nov. à 18h, à la Médiathèque Roger-Gouhier - 3 rue Jean-Jaurès, 93130 Noisy-le-Sec 
Entrée libre sur réservation au 01 83 74 57 61 ou par e-mail : mediatheque.noisylesec@est-ensemble.fr 
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CALENDRIER des RENCONTRES (Version couvre-feu) 
 
 
 
 

Avant-première ★   Film inédit ★   Séance événement ★      Rencontre ★   Personnalités présentes 
 
 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
18h00 - SOIRÉE D’OUVERTURE  

★★★ En présence de Costa-Gavras (Parrain d’honneur), Lina Soualem (Marraine 2020), et Chloé 
Mazlo (réalisatrice). 
Avant-programme : court-métrage jordanien primé 

• Hayat de Leen Nader Awad, Documentaire, Jordanie, 2020, 15 mn. 
Sous le ciel d’Alice de Chloé Mazlo 
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad | Fiction, France, 2020, 1 h 30 
Sélection Semaine de la Critique Cannes 2020, Festival du Film Francophone d’Angoulême 2020 | 
Nous sommes ravis de présenter le premier long-métrage de Chloé Mazlo deux fois primée au FFFA 
pour ses courts-métrages. Une occasion aussi d’adresser nos meilleures pensées au Liban. 

 
SAMEDI 7 NOVEMBRE 
13h15 ★★ Fataria de Walid Tayaa • En présence du réalisateur 

Avec Jamel Madani, Nadia Saiji, Sabah Bouzouita | Fiction, Tunisie, France, 2019, 1h20, VO  
15h30 ★★ 9 jours à Raqqa de Xavier de Lausanne • En présence du réalisateur 

Documentaire, France, Syrie, 2020, 1h30, VO | Sélection Officielle Cannes 2020 
18h15  ★★ Des Hommes de Lucas Belvaux • En présence de la psychologue Safia Metidji 

Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Daroussin, Ahmed Hamoud, Amelle Chahbi  
Fiction, France, 2020, 1h41 | Sélection Festival de Cannes 2020 
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme, section de Noisy-le-Sec 

 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE 
13h15  ★★1982 de Oualid Mouaness • En présence de Nadia Meflah, critique 

Avec Nadine Labaki, Mohamad Dalli | Fiction, Liban, 2019, 1h40, VO | Sélection Festival de Toronto  
15h30  ★★ Nardjes A. de Karim Aïnouz • En présence du producteur Richard Djoudi 

Documentaire, Algérie, France, Allemagne, Brésil, Qatar, 2019, 1h20, VO  
Section Panorama Berlinale 2019 | En partenariat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du 
Moyen-Orient 

18h15 ★★ Paysages d’automne de Merzak Allouache • En présence du réalisateur 
Avec Salima Abada, Nour El Houda Lebgaâ, Khaled Benaïssa  
Fiction, Algérie, France, 2020, 1h30, VO 

 
LUNDI 9 NOVEMBRE 
16h00 ★ Nomades de Olivier Coussemacq • En présence du réalisateur 

Avec Jamil Idrissi, Jalila Talemsi, Assma El Hadrami | Fiction, Maroc, France, 2019, 1h27, VO 
18h15 ★★ Zanka contact d’Ismaël El Iraki • En présence du réalisateur, du chef opérateur et du monteur. 

Avec Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey | Fiction, France, Belgique, Maroc, 2020, VO  
Prix Meilleure interprétation féminine pour Khansa Batma, section Orizzonti Mostra de Venise 2020 
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Avant-première ★   Film inédit ★   Séance événement ★      Rencontre ★   Personnalités présentes 
 
 
MARDI 10 NOVEMBRE 
14h15  ★★ Ibrahim de Samir Guesmi  

Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Luàna Bajrami | Fiction, France, 2020, 1h20  
Sélection Officielle Cannes 2020, Valois de Diamant Festival du Film Francophone d’Angoulême 2020 

16h30 ★ Eau argentée, Syrie autoportrait d’Ossama Mohammed et Wiam Simav Bedirxan 
• En présence du réalisateur, dans le cadre de Cinéméthèque française, cycle organisé par Le Trianon 
avec l’association ¼ - Interdit aux moins de 16 ans 
Documentaire, France, Syrie, 2014, 1h43, VO  
Intermède musical par Noma Omran, musicienne et compositrice de la musique originale du film  

19h15 ★ Les Réfugiés de Saint-Jouin d’Ariane Doublet • En présence de la réalisatrice 
Documentaire, France, 2017, 58mn  

 
MERCREDI 11 NOVEMBRE 
12h30 ★ Parkour(s) de Fatma-Zohra Zamoum • En présence de la réalisatrice 

Avec Adila Bendimered, Nazim Halladja, Houda Hachemi | Fiction, Algérie, 2020, 1h21, VO  
15h30 Avant-programme : Concert d’oud de Yousra Dhahbi, 30 mn 

★★ Les Bad girls des musiques arabes - Du 8ème siècle à nos jours de Jacqueline Caux  
• En présence de la réalisatrice | Documentaire, France, 2019, 1h20 

18h30 ★★ Rouge de Farid Bentoumi • En présence du réalisateur 
Avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette, Olivier Gourmet  
Fiction, France, 2020, 1h28 | Sélection Officielle Cannes 2020   

 
JEUDI 12 NOVEMBRE 
12h00 ★ADN de Maïwenn 

Avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis Garrel, Marine Vacth | Fiction, France, Algérie, 2020, 1h30  
Sélection Festival de Cannes 2020, Sélection Festival du Film Francophone d’Angoulême 2020. 

18h30  ★★ Ibrahim de Samir Guesmi • En présence du réalisateur 
Avec Abdel Bendaher, Samir Guesmi, Luàna Bajrami | Fiction, France, 2020, 1h20  
Sélection Officielle Cannes 2020, Valois de Diamant Festival du Film Francophone d’Angoulême 2020 

 
VENDREDI 13 NOVEMBRE 
16h00  ★★ An Unusual summer de Kamal Aljafari • En présence de Nadia Meflah, critique 

Documentaire, Palestine, Allemagne, 2020, 1h20, VO | Visions du réel, Nyon 2020 
18h30  ★★ De nos frères blessés de Hélier Cisterne • En présence du réalisateur  

Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Myriam Ajar, Meriem Medjkane 
Fiction, France, Algérie, Belgique, 2020, 1h40 

 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 
12h00  ★ Court métrages en compétition  

Entrée libre & vote du public pour son film préféré à l’issue de la séance. 
14h30  ★★ La voie normale de Erige Sehiri • En présence de la réalisatrice et d’un cheminot 

Documentaire, Tunisie, France, 2018, 1h14, VO | Visions du réel Nyon 2018 
16h30  ★★ Leur Algérie de Lina Soualem • En présence de la réalisatrice 

Documentaire, France, 2020, 1h12, VO et VF 
18h30  ★★ Sœurs de Yamina Benguigui • En présence de la réalisatrice et d’un comédien 
             Avec Isabelle Adjani, Maiwenn, Rachida Brakni | Fiction, France, 1h30  

Festival du Film Francophone d’Angoulême 2020 
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Avant-première ★   Film inédit ★   Séance événement ★      Rencontre ★   Personnalités présentes 
 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
14h30 ★★ Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh • En présence des deux cinéastes 

Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven, Finnegan Oldfield, Farida Rahouadj et la 
participation de Denis Lavant | Fiction, France, 2020, 1h37 | Sélection Officielle Cannes 2020 / Mention 
spéciale Cinémas d’Art et Essai  

17h15 Remise des Prix du Public et du Jury (Meilleure fiction et Meilleur documentaire)  
Projection des films primés | En présence des membres du jury et de Lina Soualem 
★★ Louxor de Zeina Durra 
Avec Andrea Riseborough, Michael Landes | Fiction, Égypte, Grande-Bretagne, 1h 26, VO  
Clôture Festival international du film d’Amman. 
 

LUNDI 16 NOVEMBRE 
19h00  ★ La Première Marche de Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray • En présence des deux cinéastes 

Documentaire, France, 2020, 1h10 | En partenariat avec Cinémas 93. 
16h30  ★★ L’Homme qui a vendu sa peau de Kaouther Ben Hania • En présence de la réalisatrice 

Avec Yahya Mahayni, Monica Bellucci, Dea Liane et Koen de Bouw |Fiction, France, Tunisie, Allemagne, 
Belgique, Suède, Turquie, 2020, 1h44 | Prix Orizzonti du Meilleur acteur Mostra de Venise 2020 
En partenariat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen Orient 
 

MARDI 17 NOVEMBRE 
18h30  ★★ 143 rue du désert de Hassen Ferhani • En présence du réalisateur 

Avec Malika, Chawki Amari, Samir Elhakim | Documentaire, Algérie, France, Qatar, 2019, 1h40, VO 
 

 

 
CERTAINS FILMS SERONT MONTRÉS LORS DE SÉANCES SIMPLES (sans rencontre) : 
 
Fataria de Walid Tayaa - Lundi 9 nov. à 12h15 - mardi 10 nov. à 12h15 
Nomades de Olivier Coussemacq - jeudi 12 nov. à 14h 
1982 de Oualid Mouaness - Lundi 9 nov. à 14h 
ADN de Maïwenn – Jeudi 12 nov. à 12h et 16h - Vendredi 13 à 12h – Dimanche 15 à 12h30 - Mardi 17 à 12h30 
Parkour(s) de Fatma-Zohra Zamoum - Lundi 16 nov. à 14h 
Ibrahim de Samir Guesmi - Mardi 17 nov. à 14h15 
La Voie normale de Erige Sehiri - Lundi 16 nov. à 12h30, Mardi 17 nov. à 16h30 
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh - Vendredi 13 nov. à 14h 
La Première Marche de Hakim Atoui et Baptiste Etchegaray - Mardi 17 nov. à 14h30 
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À DISPOSITION DE LA PRESSE 
 
 
SUR DEMANDE 

• Visuels films, affiches, extraits de films. 
• Demande d’accréditation à geraldine.cance@gmail.com  
• Entretiens avec certains invités et les organisateurs du festival 
• Mise en place de plateau et sujet à réaliser sur place. 

 
 
INFORMATIONS 
 
FESTIVAL DU FILM FRANCO-ARABE de Noisy-le-Sec - 9e édition. 
Du 6 au 17 novembre 2020 
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 
Des événements se déroulent dans d’autres lieux culturels de la ville de Noisy-le-Sec : 
Médiathèque Roger-Gouhier - 3, rue Jean Jaurés, à Noisy-le-Sec 
Le Théâtre des Bergeries - 5 rue Jean-Jaurès, à Noisy-le-Sec. billetterie.theatre@noisylesec.fr 

 
• ORGANISATION & PARTENAIRES 

Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec est organisé conjointement par le cinéma le 
Trianon, Est Ensemble et la Ville de Noisy-le-Sec, 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. 
Directrice artistique Annie Bichet 
Médias partenaires : TV5Monde, Beur FM. 
 

• RELATIONS PRESSE 
Géraldine Cance - Tél : 06 60 13 11 00 -  geraldine.cance@gmail.com 
 


