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La 15e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 
marrainée par la compositrice et interprète SOUAD MASSI, se tiendra du 3 au 21 
mars, à Saint-Denis, à Paris et en Seine-Saint-Denis,  
Elle mettra les cinématographies iraniennes à l’honneur, tout comme la production 
algérienne contemporaine. Les femmes, qu’elles soient devant ou derrière la 
caméra, occuperont également une place de choix. 
 
 

 
SOIRÉE DE PRÉSENTATION  21 février I 20h I Cinéma L’Écran 
La programmation du 15e Panorama des cinémas du Maghreb et du 
Moyen-Orient sera présentée au grand public lors d’une séance en 
partenariat avec l’Institut du monde arabe, en présence de Layane 
Chawaf, responsable du cinéma à l’IMA, et Manele Labidi, réalisatrice, 
suivie du film Un divan à Tunis de Manele Labidi, avec Golshifteh 
Farahani, Majd Mastoura… Une comédie tunisienne à l’esprit 
réjouissant, entre pamphlet politique et film social.  
 

 
Contact presse : Géraldine Cance – 06 60 13 11 00 / geraldine.cance@gmail.com 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
::: Depuis 2006, le Panorama des cinémas 
du Maghreb et du Moyen-Orient s’attache à 
prendre le pouls des pays du Maghreb et du 
Moyen-Orient à travers son cinéma. 
 

Pour sa 15e édition, le PCMMO est fier d’avoir comme marraine l’artiste iconique et 
engagée Souad Massi, compositrice et interprète, victoire de la musique en 2006.  
Elle sera présente lors de la soirée d’ouverture du festival et à la table-ronde sur le rôle 
des femmes dans le mouvement de contestation algérien, le Hirak, une rencontre alliant 
les deux thématiques développées cette année par le festival : l’Algérie contemporaine 
et la place des femmes, qu’elle soit dans la société civile ou dans l’industrie du cinéma. 
Outre ces deux axes de programmation, le PCMMO propose cette année un focus sur le 
cinéma iranien. 
Du 3 au 21 mars 2020, festivaliers et professionnels pourront ainsi découvrir huit avant-
premières, onze films inédits, une compétition de courts métrages, et (re)découvrir sur 
grand écran des succès populaires, soit soixante films de fiction et documentaires 
ponctués de rencontres, que viendront enrichir des rendez-vous littéraires et des pauses 
musicales. A noter : la réalisatrice Sofia Djama (Les bienheureux) est la marraine du jury 
Lycéen, qui remettra le prix du court métrage. 

	

 

SOUAD MASSI, MARRAINE DU 15e PCMMO 

Souad Massi est née à Alger en 1972. Bien que la 
décennie noire rende quasiment impossible une 
carrière d'artiste, cette passionnée de musique se 
produit sur scène à Alger dès 1989 et rencontre un 
grand succès. Invitée au festival Femmes d’Alger à 
Paris en 1999, elle est remarquée par le label Island-
Mercury chez qui elle signe son premier album, Raoui, 
en 2001. Applaudie par la critique, Souad entame une 
série de concerts dans toute la France.  
Souvent considérée comme la plus belle voix 
féminine d’Afrique du Nord, Souad Massi chante des 
textes très personnels, inspirés de son vécu, 
principalement en arabe algérien, mais aussi en 
français, dans un style qui mêle des influences aussi variées que le folk-rock, le chaâbi et 
la musique arabo-andalouse. Elle a reçu une Victoire de la musique en tant que « meilleur 
album de musiques du monde » en 2006 et le Grand prix des musiques du monde de 
la Sacem en 2011. Son neuvième album, Oumniya, est sorti en 2019. 
 
  



4 
 

FOCUS SUR LES CINÉMATOGRAPHIES IRANIENNES 
 

 
 
Pour sa 15e édition, le PCMMO met en valeur la richesse et la variété du cinéma iranien.  
La sélection de neuf longs métrages de fiction et documentaires s’est faite en collaboration 
artistique avec Bamchade Pourvali, historien du cinéma. Il accompagnera les projections 
de Dressage de Pooya Badkoobeh, présenté en avant-première, en soirée d’ouverture du 
PCMMO ; Sonita documentaire de Rokhsareh Ghaem Maghami ; Les femmes selon les 
hommes documentaire inédit de Saeed Nouri (séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur en duplex) ; Persepolis et Poulet aux prunes, deux films de Marjane Satrapi 
et Vincent Paronnaud ; Israfil, fiction inédite d’Ida Panahandeh. En clôture du festival, il 
présentera deux films inédits : la fiction Hendi and Hormoz d’Abbas Amini et le 
documentaire Raving Iran de Susanne Regina Meures. 
 
Autre film de ce Focus Iran, Yalda, la nuit du pardon, deuxième film de fiction de 
Massoud Bakhshi, était en compétition au dernier festival de Sundance. Il sera présenté 
par l’équipe du PCMMO le jeudi 19 mars au cinéma Le Louxor en avant-première et en 
présence du réalisateur. Il sortira en France le 6 mai 2020. 
 
La cinéaste et curatrice iranienne Ghasideh Golmakani est l’invitée d’honneur de cette 
édition spéciale Iran. Les festivaliers découvriront son travail de réalisatrice avec le court 
métrage Horn en soirée d’ouverture, et elle présentera six courts métrages dans le cadre 
de sa carte blanche consacrée aux jeunes réalisatrices iraniennes : The Derive de 
Tanin Torabi, Double de Ronak Jafari, Moments et éternité de Yasaman Hasani, 
Personnelle de Sonia K. Hadad, Le grille-pain dans lequel je vivais de Rojin Shafiei et 
Shopping online (2017), un de ses propre films qui est également sélectionné dans les 
courts métrages en compétition. 
 
Autres rendez-vous de ce Focus Iran, un programme de courts métrages iraniens sera 
montré lors d’un Ciné-goûter à partir de 4 ans au cinéma L’Écran de Saint-Denis (8/03) : 
La Montagne aux bijoux et Les Oiseaux blancs d’Abdollah Alimorad et Une Histoire 
douce de Mohammad Reza Abedi. Un Brunch littéraire « Poétesses iraniennes » à la 
librairie Folies d’Encre (le 8/03, en entrée libre) propose des lectures en français d’élèves 
de l’école d’acteur Auvray-Nauroy et des lectures en persan de la comédienne française 
d’origine iranienne Behi Djanati Ataï, autour des poétesses iraniennes Simine Behbahani 
et Forough Farrokhzad en présence de l’écrivain, poète et traducteur Reza Afchar Naderi. 
Enfin, le 21 mars, en clôture de la 15e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et 
du Moyen-Orient, nous partagerons un goûter iranien au cinéma Le Studio 
d’Aubervilliers. 

À noter que nos invités du focus iranien Ghasideh Golmakani et Bamchade 
Pourvali interviendront lors de la table-ronde « Figures féminines inspirantes dans le 
cinéma » (le 5/03). 
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FOCUS IRAN, par BAMCHADE POURVALI  

 
« En consacrant son focus à l’Iran, le 15e PCMMO veut rendre hommage à la diversité et 
à la richesse de la production iranienne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. À 
travers des cinéastes connues comme Marjane Satrapi dont nous montrerons Persepolis 
et Poulet aux prunes, et des cinéastes nouveaux, nous avons souhaité couvrir les 
différentes tendances du cinéma iranien d’aujourd’hui. Dans notre choix de films, 
nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la place des femmes dans la société 
iranienne, comme le montre la figure de l’adolescente dans Dressage, notre film 
d’ouverture. On retrouvera l’énergie de l’adolescence dans le documentaire Sonita de 
Rokhsareh Ghaem Maghami qui suit l’itinéraire d’une réfugiée afghane en Iran. Le film 
d’archives Les femmes selon les hommes sera l’occasion de revenir sur la représentation 
des femmes dans le cinéma iranien d’avant la révolution de 1979, avec le cinéaste Saeed 
Nouri. Israfil, le deuxième long métrage d’Ida Panahandeh, offrira la possibilité d’évoquer 
le travail d’une réalisatrice de fiction prometteuse, prix de l’Avenir à Cannes en 2015 
pour Nahid. Enfin, Yalda, la nuit du pardon, le nouveau film de Massoud Bakhshi, nous 
fera entrer dans une confrontation entre deux femmes sous l’œil inquisiteur de la 
télévision.  Également au programme, des courts métrages de jeunes réalisatrices 
iraniennes, une matinée consacrée aux poétesses iraniennes animée par la comédienne 
Behi Djanati Ataï, et  une série d’animations des studios Kanoun : La Montagne aux bijoux. 
La jeunesse iranienne sera présente au terme du festival avec une fiction, Hendi et 
Hormuz d’Abbas Amini, et un documentaire, Raving Iran de Susanne Regina Meures. 
Ces deux dernières projections auront lieu en même temps que la célébration du Nouvel 
An iranien, « Norouz », le premier jour du printemps, le samedi 21 mars.» 
 
 
 

BAMCHADE POURVALI Collaborateur artistique focus Iran  
Docteur en cinéma, spécialiste de l’essai filmé et du cinéma iranien, 
Bamchade Pourvali enseigne à l’École polytechnique et est auteur 
d’ouvrages consacres à Chris Marker (Cahiers du cinéma, 2003), Jean-
Luc Godard (Séguier, 2006), Wong Kar-Wai (l’Amandier, 2007), et de 
dossiers pédagogiques (L’Homme à la camera de Vertov, Iranien de 
Tamadon, My Sweet Pepper Land de Saleem). Il a fondé́ le site Iran 
ciné́ panorama (www.irancinepanorama.fr), dédié à l’histoire et à 
l’actualité́ du cinéma iranien, et anime un rendez-vous mensuel de films 
iraniens au Lucernaire depuis 2016.  
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CARTE BLANCHE à GHASIDEH GOLMAKANI  
 
« En République islamique d’Iran, pays profondément traditionnel qui a soif de modernité, 
les contradictions sont flagrantes : même si le témoignage d’une femme compte pour la 
moitié de celui d’un homme et si les filles héritent de la moitié de l’argent de leurs frères, 
elles sont pourtant 60% des diplômés des universités. Et si les rôles les plus importants 
sont encore loin de leurs être accordés, les femmes actives sont de plus en plus 
nombreuses. Médecins, ingénieures, économistes, scientifiques… elles continuent de 
créer et d’avancer dans leur domaine, étudiant de plus en plus, et immigrant dans le 
monde entier, exposant de fait leur existence et leurs points de vue - même si les impasses 
de la société iranienne, mais aussi mondiale, semblent sans fin.  
Alors que le nombre de réalisatrices pendant la période du Shah se comptait sur les doigts 
d’une main, nous observons aujourd'hui qu’environ 1400 femmes cinéastes - dans le 
domaine du cinéma d'animation, documentaire, expérimental et de fiction - sont actives et 
créent dans le monde entier. Le besoin d'expression, la lutte contre l'oppression et le désir 
de transmettre des messages sont quelques-unes des principales raisons de cette 
croissance. On note d’ailleurs que dans ces films, la place de la femme change, elle prend 
la parole et témoigne ou critique son environnement, son pays, sa société… Pourtant, 
lorsqu’on évoque le cinéma iranien, ce sont les noms de cinéastes masculins tels 
qu'Abbas Kiarostami et Asghar Farhadi, qui nous viennent à l'esprit. Pourquoi le nom d’une 
réalisatrice majeure telle que Rakhshan Banietemad nous est plus rarement rappelé ? 
Pourquoi un regard machiste néglige la création féminine ? 
Cette question principale m’a poussée à entreprendre des recherches sur les cinéastes 
iraniennes, des pionnières aux amatrices, en essayant de faire connaître leurs travaux à 
travers le monde.  
La Carte Blanche que m’offre le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient 
est l’occasion de proposer aux spectateurs un large spectre de visions de femmes, à 
travers des courts métrages d'animation, de fiction, expérimentaux et documentaires. » 
 
 
 
 

GHASIDEH GOLMAKANI, cinéaste et curatrice iranienne 
Née à Téhéran, Ghasideh Golmakani quitte son pays d'origine à 18 ans 
pour suivre des études culturelles et d'histoire de l'art à Paris. 
« J’ai choisi la France pour les valeurs incarnées dans sa devise : Liberté, 
Égalité, Fraternité. Beaucoup de femmes quittent l’Iran à leur majorité, à 
la recherche de ces idéaux. Pourtant, au fil du temps et de mes voyages, 
j’ai compris que ces idéaux n’étaient nulle part, et j’ai accepté les défauts 
de mon propre pays. Un long processus au bout duquel je suis retournée 
en Iran, où j’ai commencé, en 2016, à réaliser des films en autodidacte. 

Des films simples, lyriques et parfois comiques, montrant des histoires sur une société 
unique et universelle à la fois.»  
Les fictions et les documentaires que tourne Ghasideh Golmakani explorent les tabous et 
les contradictions de la société́ iranienne et abordent des thèmes tels que le harcèlement 
de rue et les violences envers les femmes, comme dans Online Shopping (2017) et Horn 
(2018). Également curatrice, elle soutient activement le travail d’artistes iraniennes à 
travers le monde. 
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FENÊTRE SUR L’ALGÉRIE CONTEMPORAINE 

 
Un court métrage, quatre documentaires inédits et deux en avant-premières 
témoignent de l’Algérie contemporaine. Reflets de l’état actuel du pays et de son 
avenir en suspens, ces sept films bénéficient d’une attention toute particulière dans 
notre programmation. Ils seront projetés en présence des cinéastes invités. 
 
Le court métrage musical Awel Ayta (Premier cri) de Rami Aloui et Nadir Mohammedi 
sera projeté en soirée d’ouverture du PCMMO. Il raconte le premier cri d’une génération 
qu’on a trop souvent présentée comme « la génération sacrifiée ». Un premier cri 
spontané, inspiré d’une jeunesse qui veut se réapproprier sa citoyenneté, retrouver le goût 
de Vivre et l’envie d’Agir. Un premier cri qui marque le réveil d’une conscience collective 
et la renaissance d’une union sacrée à travers la solidarité citoyenne. 
 
Soirée sur une révolution en cours  
Unis vers Kateb, ça ne fait que commencer de Rahma Benhamou El Madani évoque la 
mémoire de l’écrivain fondateur de la littérature algérienne moderne, Kateb Yacine, avec 
des étudiants manifestants dans les rues de Béjaïa; Vendredi est une fête de Samir 
Ardjoum et Ager Oueslati suit le comédien Réda Seddiki parti à la rencontre de cette 
Algérie née le 22 février 2019 avec le Hirak. Ces deux documentaires inédits seront 
montrés en présence des réalisateurs lors d’une soirée animée par Nadia Meflah, critique 
de cinéma (14/03 - cinéma L’Étoile).  
 
Fenêtres sur l’Algérie contemporaine 
::: Films inédits : Nar de Meriem Achour-Bouakkaz explore une forme de violence 
extrême en Algérie, celle de l’immolation par le feu, à travers le témoignage de survivants 
et de familles endeuillées. La séance sera animée par Rosa Moussaoui (journaliste à 
l’Humanité), en duplex avec la réalisatrice (7/03 – L’Écran). À Mansourah, tu nous as 
séparés sera projeté en présence de Dorothée-Myriam Kellou, réalisatrice, et de son père, 
Malek Kellou, protagoniste du film, qui est retourné dans son village natal pour y collecter 
une mémoire historique sur les déplacés de l’armée française (20/03 – Le Studio).  
::: Avant-premières : Dans le documentaire Fragments de rêves, la réalisatrice Bahïa 
Bencheikh-El-Fegoun donne la parole à des acteurs des mouvements sociaux, dont 
certains ont été contraints à l'exil (11/03 Institut du Monde Arabe), tandis que 143, rue 
du désert, le nouveau documentaire de Hassen Ferhani (réalisateur de Dans ma tête un 
rond-point) nous embarque dans le désert transsaharien algérien, à la rencontre de 
Malika, personnage atypique et charismatique, gérante d’un troquet au milieu de nulle part 
(12/03, Le Louxor). 
 
Focus sur les femmes algériennes 
Le mercredi 4 mars à 18h, une table-ronde sur le rôle des femmes dans le Hirak est 
organisée à la librairie Folies d’Encre de Saint-Denis, modérée par Rosa Moussaoui 
(journaliste à l’Humanité) avec les intervenantes Wassyla Tamzali (écrivaine), Fariza Radji 
(APEL-Égalité), Samira Brahmia (chanteuse), et les trois réalisatrices de l’Atelier de 
Timimoun en Algérie. Cette rencontre sera suivie à 20h15, de la projection de leurs trois 
documentaires inédits : Felfel Lahmar de Saadia Gacem, Dis-moi Djamila, si je meurs, 
comment feras-tu ? de Leïla Saadna et Nnuba de Sonia At Qasi-Kessi. L’Atelier de 
Timimoun en Algérie est un atelier créé à l’initiative de la cinéaste Habiba Djahnine pour 
permettre à de jeunes réalisatrices de tourner des films documentaires sur la vie des 
femmes en Algérie. 
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FEMMES & CINÉMA 

À l'occasion de la Journée Internationale des droits des femmes, le 8 mars, les 
acteurs culturels de la Seine-Saint-Denis et du Nord-Est Parisien proposent des 
spectacles qui mettent à l'honneur les femmes, leurs combats menés et à venir. 
 

 
 

Les équipes du PCMMO et la Mission Droits des Femmes de la Ville de Saint-Denis 
ont approfondi le travail qu’elles portent ensemble, à l’année, autour des ciné-́clubs 
pour proposer une programmation durant le festival autour de la thématique « Femmes 
et cinéma ». Du 3 au 9 mars, plusieurs projections-rencontres et trois table-rondes 
questionneront la place des artistes féminines et, plus particulièrement, la place de la 
femme et les enjeux de domination dans les métiers du cinéma.  
Le dimanche 8 mars elles remettront le Prix des dionysiennes au long métrage 
documentaire présentant la figure de femme la plus inspirante. Cette journée se 
clôturera par un concert de la chanteuse algérienne Samira Brahmia. 
 
PROJECTIONS ET TABLE-RONDES 
 
Les femmes dans les métiers du cinéma.    [3/03, 15h30 – Hôtel de Ville, Saint-Denis] 
Modération : Julie Scheibling (actrice), avec Thierry Peeters (arrière-petit-fils d’Alice Guy), 
Sandrine Brauer et Mikaël Gluschankof (Collectif 50/50), Nassima Guessoum (Cinéastes non 
alignées), Boris Spire et Laurent Callonnec (directeur et directeur adjoint, programmateurs du 
cinéma L’Écran) 
Alors que les débats sur la parité́ et l’égalité salariale entre les femmes et les hommes 
investissent toutes les strates de la société́, de récentes études sur la place des femmes dans 
l’industrie du cinéma ont relevé́ des inégalités flagrantes entre les sexes, qu’il s’agisse de 
postes occupes, de la visibilité́ des films, de leurs financements ou de leurs sélections en 
festivals. État des lieux, évolutions et perspectives.  
 
Figures féminines inspirantes dans le cinéma. [5/03, 18h00 – Librairie Folies d’Encre] 
Modération : Emna Mrabet et Claudine Le Pallec Marand (enseignantes-chercheuses en 
cinéma à Paris 8), avec Bamchade Pourvali (historien du cinéma, spécialiste des 
cinématographies iraniennes), Ghasideh Golmakani et Dima El-Horr (réalisatrices).  
À travers une radiographie à la fois des films et des réalisatrices du Maghreb et du Moyen-
Orient, cette table-ronde étudiera la place qu’occupent les personnages féminins dans les films 
et la façon dont elles sont représentées.  
Cette table-ronde sera suivie de la projection du documentaire inédit de Saeed Nouri Les 
femmes selon les hommes (séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur en duplex)  
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Enjeux de domination dans l’industrie cinématographique.    [7/03, 16h00 – L’Écran] 
Modération : Anne-Laure Benarrosh (professeure de lettres classiques, intervenante en 
philosophie), avec Julie Scheibling (actrice), Giusy Pisano (ENS Louis-Lumière)  
L’affaire Weinstein, #metoo et le témoignage de l’actrice Adèle Haenel ont permis, en exposant 
au grand jour oppression et domination masculine dans l’industrie cinématographique, de 
parler des violences subies par les femmes dans la sphère privée. À partir de l’exemple des 
castings seront mises en exergue ces violences physiques et symboliques trop souvent subies 
par les femmes dans ce milieu. 
Cette table-ronde sera précédée de deux projections : à 14h, Pygmalionnes de Quentin 
Delcourt, documentaire sur 11 femmes inspirantes du cinéma français, suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur, et à 16h, du court métrage Dimanche à cinq heures de Sherif El Bendary, 
l’audition d’une jeune fille pour obtenir un rôle dans un film. 
 
 
Documentaires en compétition pour le PRIX DES DIONYSIENNES   [Cinéma L’Écran] 
 
Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami             [4/03 - 14h15] 
Réfugiée afghane clandestine en Iran, Sonita n’entend pas se soumettre et décide de se 
battre pour vivre sa vie. Elle va bousculer les codes de cette culture conservatrice.  
 
On nous appelait beurettes de Bouchera Azzouz    [5/03 - 16h] 
Portrait de la première génération de femmes d’origine maghrébine nées en France, à 
travers les témoignages de Mina, Aourdia et Dalila. 
 
Zeinab’al moto de Dima El-Horr       [6/03 - 14h] 
Comment entre au Liban aujourd’hui, une jeune femme chiite voilée, dans les quartiers 
populaires de Beyrouth, et vouloir affirmer son individualité́ dans une société́ patriarcale 
et communautariste?  
 
 
CONCERT	SAMIRA BRAHMIA               [8/03 – 18H - Cinéma L’Écran] 
En clôture du PCMMO au Cinéma L’Écran, le dimanche 8 mars à 18h, remise des prix de 
la 15e édition – Prix des compétitions courts, Prix du jury lycéen / TV5 monde, Prix des 
dionysiennes – suivie, en première partie, de l’Ensemble Klezmer du conservatoire de 
Saint-Denis, dirigé par Aymeric Pin, clarinettiste et professeur, puis du concert de   
Samira Brahmia en duo avec Khliff Miziallaoua à la guitare.  
 

 
 
 
 
 
Grande révélation du festival Femmes 
d’Algérie en 2003, Samira Brahmia a été́ 
élevée dans la double culture franco-
algérienne. Son attachement au 
multiculturalisme transparait dans sa musique, 
dans laquelle se bousculent les codes 
esthétiques et se marient les influences pop-
rock, chaâbi, celtiques... Sa voix claire et suave 
charme les publics des deux côtés de la 
Méditerranée depuis plus de 10 ans. 
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AUTRES	FILMS		
 
 

En AVANT-PREMIERE, seront montrés Un fils de Mehdi M. Barsaoui, une fiction 
avec Sami Bouajila primée à la Mostra de Venise 2019, en présence du réalisateur, 
au cinéma L’Écran (6/03), puis en présence de Marc Imer, producteur, à L’Espace 
1789 (15/03).  
The perfect candidate, le nouveau film de la réalisatrice de Wadja, Haifaa Al-
Mansour, sera présenté à l’Écran (8/03), puis au cinéma Le Trianon (13/03)  

 

L’Institut du Monde Arabe invite à découvrir, en avant-première et en présence de 
la réalisatrice, Parle-moi d’elles de Marianne Khoury (10/03) 
Sur invitation, dans la limite des places disponibles : www.imarabe.org/fr/avant-

premiere-parle-moi-d-elles). 
 
Côté reprises, ne manquez pas les deux fictions La vie scolaire de Grand Corps Malade et 
Mehdi Idir (4/03) et Adam de Maryam Touzani (7/03) au cinéma L’Écran. Le documentaire 
Mes voix de Sonia Franco sera suivi d’une rencontre avec la réalisatrice et Anissa Kaki, 
protagoniste du film, au cinéma le Studio (7/03).   

Enfin, le film d’animation La Reine Soleil de Philippe Leclerc sera présenté au 
Cinéma L’Écran, Saint-Denis (4/03).   
 

AUTRES	RENDEZ-VOUS	
 
 
LECTURE DE SCENARIO      5 Mars à 18h30 I L’ÉCRAN 
Développé dans le cadre de l’Atelier, résidence de cinéastes en Seine-Saint-Denis, ce 
scénario Youssou et Malek de Simon Frenay a été sélectionné au workshop pitch du festival 
de Brive et a reçu le prix de la Maison du Film.  
 
SOIREE DJ SET       6 Mars à 22h30 I École Auvray-Nauroy, Saint-Denis 
Tarif unique : 2€ / Entrée gratuite pour les titulaires du pass illimité PCMMO  
Réservations à : pcmmo.festival@gmail.com 
En partenariat avec la direction de la Jeunesse de la ville de Saint-Denis  
Julie Lojkine sait faire danser jusqu’au bout de la nuit. Elle aime décloisonner les styles 
musicaux et conçoit ses sets comme des voyages, où se croisent house, techno, disco, rap, 
post-punk et musiques du monde.  
 
CONCERT SURPRISE     9 Mars à 20h30 I La ligne 13, Saint-Denis 
Tarif : 15€ / Abonnés du Jazz-Club : 10 €  
En partenariat avec la direction de la Jeunesse de la ville de Saint-Denis et le Saint-Denis 
Jazz-Club  
Le PCMMO et le Saint-Denis Jazz-Club s’associent à la Ligne 13 pour vous proposer un 
concert surprise intimiste et plein de poésie… 
La première partie du concert sera assurée par Houlenn Tann, un trio de harpes celtiques et 
tambours, une invitation aux voyages, des terres celtiques aux continents d’Amériques, de 
Paris à Alger, de l’Ibérie au Moyen-Orient...  
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COMPETITION COURTS METRAGES 

 
COUP DE CŒUR DU PUBLIC Ouvert à toutes et tous ! Assistez aux deux séances de 
courts métrages en entrée libre et désignez vos films favoris. Le Coup de cœur du public 
du 15e PCMMO sera annoncé ainsi que le Prix du jury lycéen - TV5 Monde le dimanche 
8 mars à 18h.  
 
 
 

DOCUMENTAIRES		 	 	 	 		 					Mercredi	4	mars	à	18h15	I L’ÉCRAN	
 

Bab Sebta de Randa Maroufi [France–Maroc / 2019 / 19’ / VOSTF] 
Ceuta, enclave espagnole sur le sol marocain, est le théâtre d’un trafic de biens manufacturés qui, 
transportés à pied de l’autre côté de la frontière, sont vendus au rabais dans le nord du Maroc. 
Des milliers de personnes y travaillent chaque jour.  
 

Une vie d’essais de Zoulikha Tahar [France, 2018, 10’] 
Cinq femmes s’interrogent sur leur attachement à leur terre natale, le choix de l’exil et les symboles 
que véhiculent leurs actions de part et d’autre de la Méditerranée. Elles se posent la question de 
l’équilibre entre intégrité et intégration.  
 

A Skewed conversation d’Ahmed Hamed et Eman Hussein [Égypte, 2019, 15’, VOSTF] 
Comment entrer en communication avec la ville ? À travers des mouvements de danse et une très 
belle bande-son, les cinéastes explorent la question de l’humain dans l’espace urbain.  
 

I have seen nothing, I have seen all de Yaser Kassab [Syrie-Liban, 2019, 20’, VOSTF] 
Yaser vit en Europe. Ses parents sont restés à Alep. Au cours de leurs conversations 
téléphoniques, ils évoquent la fin de la guerre en Syrie et les débuts de la reconstruction. 
 

Zoujbghal de Huda Rahmani [Maroc, 2018, 13’, VOSTF] 
Né en Algérie d’un père marocain et d’une mère algérienne, un enfant de 10 ans se voit contraint 
de déménager au Maroc avec sa famille. Comment se vit un tel déracinement?  
 
 
FICTIONS	 	 	 	 	 	 						Samedi	7	Mars	à	17h30	I L’ÉCRAN 

Ambiance de Wisam Al Jafari [Palestine, 2018, 15’, VOSTF] 
Deux jeunes Palestiniens veulent participer à une compétition musicale. Ils tentent d’enregistrer 
une bande démo malgré le bruit qui règnent dans le camp de réfugiés surpeuplé où ils vivent. Une 
idée originale leur vient...  
 

La combattante Rémy Poinot [France, 2019, 11’, VOSTF]  
Une jeune iranienne, qui vit sa passion pour la boxe en secret, rêve de combattre lors d’un match 
officiel à l’étranger, devant un public et sans voile. Mais son entourage est un frein… 
 

Seul le silence de Katia Jarjoura [France, 2017, 30’, VOSTF] 
Neda, une étudiante syrienne, a dû fuir pour la France, laissant sa mère et son frère sous les 
bombes. Rongée d’inquiétude, elle essaie de les joindre par Skype mais la liaison passe rarement.  
 

Sukar d’Ilias El Faris [Maroc-France, 2019, 10’, VOSTF] 
Sur la plage de Casablanca, le désir entre deux adolescents est visible. Enfants comme adultes 
surveillent. Une bagarre détourne bientôt l’attention… 
 

Shoping Online de Ghasideh Golmakani [Iran, 2017, 15’, VOSTF] 
Donia, une jeune fille iranienne, veut émigrer pour poursuivre ses études à l’étranger. Avant de 
partir, elle décide de vendre ses affaires en ligne. Un des acheteurs entre dans sa maison et se 
comporte étrangement...  
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JOURNÉES SPÉCIALE POUR COLLÈGES ET LYCÉES       

 
JOURNÉE DU JURY LYCÉEN          3 MARS I 10h-16h30 I L’ÉCRAN 
Le jury lycéen, composé d’élèves de l’option cinéma et audiovisuel du lycée Suger de 
Saint-Denis, remettra son prix du court métrage dimanche 8 mars 2020. Les lycéens 
seront accompagnés et encadrés par leur marraine, Sofia Djama, dont le long métrage 
Les Bienheureux sera présenté en séance scolaire. 

 
Sofia Djama, marraine du jury lycéen  
Sofia Djama est une réalisatrice, scénariste et autrice algérienne. 
Elle réalise ses deux premiers courts métrages en 2011 : Les 100 
Pas de Monsieur X et Mollement, un samedi matin, lequel a été 
primé au Festival international du court métrage de Clermont-
Ferrand. Les Bienheureux, son premier long métrage, a remporté 
deux prix à la Mostra de Venise en 2017. Elle prépare 
actuellement son prochain film. 

 

Les Bienheureux de Sofia Djama [France-Belgique-Qatar / 2017 / 102’ / fiction / vostf] 
Avec Nadia Kaci, Sami Bouajila, Lyna Khoudri…  
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et Samir vont fêter leurs 20 ans de 
mariage au restaurant. Pendant leur trajet, ils évoquent leur Algérie : Amal, à travers la 
perte des illusions ; Samir, par la nécessité de s'en accommoder. Au même moment, 
Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Algérie qui se referme peu à 
peu sur elle-même.) 
 
JOURNÉE COLLÉGIENS          5 MARS I 10h-15h30 I L’ÉCRAN 
Le matin, petit-déjeuner, programme de courts métrages et vote pour le film favori . 
L’après-midi, Wardi de Mats Grorud (Norvège-France-Suède, animation, 77’, VOSTF) 
 
PARCOURS LAAC             6 MARS I 10h-13h00 I L’ÉCRAN 
Séance en résonnance avec Mustang pour Lycéens et apprentis au cinéma (LAAC), en 
collaboration avec l’ACRIF et animée par Bamchade Pourvali, historien en cinéma : 
L’après-midi, Sibel de de Çağla Zencirci et Guillaume Giovanetti (Allemagne-France-
Turquie, 95’, VOSTF) 

SÉANCE OPTION CAV             10 MARS I 13h-15h30 I L’ÉCRAN 
La marraine, Sofia Djama, et les élèves du jury lycéen présenteront aux classes 
cinéma-audiovisuel du lycée Suger le court métrage primé, suivi de Les Bienheureux 
de Sofia Djama. 

 

Renseignements scolaires Carine Quicelet : 01 49 33 65 04  

Merci aux partenaires de L’Écran : l’ACRIF, Cinémas 93, le lycée Suger de Saint-Denis, 
le lycée Michel-Ange de Villeneuve-la-Garenne, les dispositifs Lycéens et apprentis au 
cinéma (LAAC) et Collège au cinéma (CAC)  
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CALENDRIER			(Rencontre = ★) 

 
 
MARDI 3 MARS • Cinéma L’Écran 
15h30 • Table ronde Les femmes dans les métiers du cinéma ★ 
18h30 • Cocktail d’ouverture ★ 
20h15 • SOIREE D’OUVERTURE		
La soirée d’ouverture est placée sous le signe des deux pays mis à l’honneur lors de cette 
édition : l’Algérie et l’Iran. Entrée libre sur réservation : reservations@lecranstdenis.org 
+ Awel Ayta de Rami Aloui et Nadir Mohammedi [Algérie / 2019 / 17’ / Fiction / VOSTF]  
+ Horn de Ghasideh Golmakani [Iran / 2018 / 8’ / Fiction / VOSTF] 
+ Avant-première : Dressage de Pooya Badkoobeh [Iran / 2018 / 1h35 / Fiction / VOSTF]  
 

MERCREDI 4 MARS • Cinéma L’Écran 
14h00 • Jeune Public (+6 ans) La Reine Soleil de Philippe Leclerc  
14h15 • Prix dionysiennes / Focus Iran ★  
Sonita de Rokhsareh Ghaem Maghami [All.-Iran-Suisse / 2016 / 1h31 / doc. / VOSTF]  
16h00 • La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir [France / 2018 / 1h52 / Fiction] 
18h00 • Table ronde / Focus Algérie à la Librairie Folies d’Encre Entrée libre ★ 
La place des femmes dans le Hirak  
18h15 • Programme de courts métrages documentaires Entrée libre 
20h15 • Soirée documentaires inédits de l’Atelier de Timimoun / Focus Algérie ★  
Felfel Lahmar de Saadia Gacem [Algérie / 2019 / 30’ / VOSTF] + Dis-moi Djamila, si je 
meurs, comment feras-tu ? de Leïla Saadna [Algérie / 2019 / 33’ / VOSTF] + NNuba de 
Sonia At Qasi-Kessi [Algérie / 2019 / 47’ / VOSTF] 
 

JEUDI 5 MARS • Cinéma L’Écran 
16h00 • Prix dionysiennes / Focus Iran ★  
On nous appelait beurettes de Bouchera Azzouz [France / 2018 / 52’ / doc.] 
18h00 • Table ronde à la Librairie Folies d’Encre Entrée libre ★ 
Figures féminines inspirantes dans le cinéma  
18h30 • Lecture de scénario ★ Youssou et Malek de Simon Frenay 
20h30 • Soirée documentaire inédit / Focus Iran ★  
Les femmes selon les hommes de Saeed Nouri [Iran / 2019 / 1h30 / doc / VOSTF] 
 

VENDREDI 6 MARS • Cinéma L’Écran 
14h00 • Prix dionysiennes ★  
Zeinab’Al moto de Dima El-Horr [France / 2019 / 81’ / doc. / VOSTF] 
18h30 • Carte blanche à Ghasideh Golmakani / Focus Iran ★ 
20h30 • Avant-première ★  
Un fils de Mehdi M. Barsaoui  [Tunisie-France-Liban-Qatar / 2019 / 86’ / fiction / VOSTF]  
22h30 • Soirée DJ Set 
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SAMEDI 7 MARS • Cinéma L’Écran 
14h00 • ★ Pygmalionnes de Quentin Delcourt [France / 2019 / 86’ / doc.] 
14h15 • Adam de Maryam Touzani  [Maroc-France / 2019 / 98’ / fiction / VOSTF] 
16h00 • Table ronde Entrée libre  
Enjeux de domination dans l’industrie cinématographique ★ précédée du film Dimanche à 
cinq heures de Sherif El Bendary [Égypte / 2019 / 17’ / fiction / VOSTF] 
16h15 • Focus Iran ★ 
 Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Parronaud [France / 2007 / 95’ / animation] 
Poulet aux prunes de Marjane Satrapi  [France-All. / 2011 / 91’ / fiction] 
17h30 • Programme de courts métrages fiction Entrée libre 
19h00 • Focus Algérie / inédit ★ 
Nar de Meriem Achour-Bouakkaz [Canada-Québec-Qatar / 2019 / 52’ / doc. / VOSTF] 
20h45 • Focus Iran / inédit ★ 
Israfil d’Ida Panahandeh  [Iran / 2017 / 100’ / fiction / VOSTF]  
 

DIMANCHE 8 MARS • Cinéma L’Écran 
11h00 • Table ronde / Focus Iran à la Librairie Folies d’Encre Entrée libre ★ 
Poétesses iraniennes 
14h00 • Focus Iran / Jeune public / ciné-goûter 
Programme de trois courts métrages : La montagne aux bijoux, Les oiseaux blancs, 
Une histoire douce 
16h00 • Avant-première  
The perfect candidate de Haifaa Al-Mansour [All.-Arabie Saoudite/ 2019/ 104’/ fiction/ VOSTF]  
 

SOIREE DE CLOTURE 	• Cinéma L’Écran	            Dimanche 8 mars	
Tarif unique 4 € / entrée gratuite pour les titulaires du pass illimité PCMMO 
18h00 • REMISE DES PRIX DE LA 15E EDITION ★ 
Prix des compétitions courts, Prix du jury lycéen / TV5 monde, Prix des dionysiennes. 
CONCERTS 
1ère Partie. L’Ensemble Klezmer du conservatoire de Saint-Denis, dirigé par Aymeric Pin, 
clarinettiste et professeur. 
2ème Partie. Samira Brahmia en duo avec Khliff Miziallaoua à la guitare.  
20h15 • Reprise du palmarès Entrée libre 
 

LUNDI 9 MARS • Cinéma L’Écran 
20h30 • CONCERT SURPRISE à la LIGNE 13  
 

MARDI 10 MARS • Institut du monde arabe // Paris. Sur invitation  
20h00 • Avant-première ★ 
Parle-moi d’elles de Marianne Khoury [Égypte/ 2019/ 95’/ doc./ VOSTF]  
 

MERCREDI 11 MARS • Institut du monde arabe // Paris. Sur invitation  
20h00 • Avant-première / Focus Algérie ★ 
Fragments de rêves de Bahïa Bencheikh-El-Fegoun  [Algérie/ 2017/ 75’/ doc./ VOSTF]  
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JEUDI 12 MARS • Le Louxor // Paris 
20h00 • Avant-première / Focus Algérie ★ 
143, rue du désert de Hassen Ferhani [Algérie-France-Qatar/ 2019/ 100’/ doc./ VOSTF]  
 

VENDREDI 13 MARS • Cinéma Le Trianon // Romainville 
20h30 • Avant-première ★ 
The perfect candidate de Haifaa Al-Mansour [All.-Arabie Saoudite/ 2019/ 104’/ fiction/ VOSTF]  
 

SAMEDI 14 MARS • Cinéma L’Étoile // La Courneuve 
20h00 • Inédit / Focus Algérie ★ 
Unis vers Kateb, ça ne fait que commencer de Rahma Benhamou El Madani [Algérie / 
2019/ 27’/ doc./ VOSTF] + Vendredi est une fête de Samir Ardjoum et Ager Oueslati [Algérie-
France / 2019/ 45’/ doc./ VOSTF] 
 

DIMANCHE 15 MARS • Espace 1789 // Saint-Ouen 
20h00 • En sortie nationale ★ 
Un fils de Mehdi M. Barsaoui  [Tunisie-France-Liban-Qatar / 2019 / 86’ / fiction / VOSTF]  
 

JEUDI 19 MARS • Le Louxor // Paris 
20h00 • Avant-première ★ 
Yalda, la nuit du pardon de Massoud Bakhshi [Iran-France-All. Suisse-Lux. / 2019 / 89’ / 
fiction / VOSTF]  
 

VENDREDI 20 MARS • Le Studio // Aubervilliers 
19h00 • ★ Mes voix de Sonia Franco [France / 2019 / 52’ / doc. / VOSTF]  
20h00 • Inédit / Focus Algérie ★ 
À Mansourah, tu nous as séparés de Dorothée-Myriam Kellou [France-Algérie / 2019 / 
68’ / doc. / VOSTF] 
 

SOIREE DE CLOTURE • Le Studio // Aubervilliers	               Samedi 21 mars 
Célébration du Nouvel An iranien	

16h00 • Inédit / Focus Iran ★  
Goûter iranien, à l’occasion du nouvel an iranien et présentation des deux films par 
Bamchade Pourvali 
17h00 • ★ Hendi and Hormoz d’Abbas Amini  [Iran / 2018 / 88’ / fiction / VOSTF]  
18h00 • ★ Raving Iran de Susanne Regina Meures [Suisse / 2016 / 84’ / doc. / VOSTF] 
 21h00 • REPAS FESTIF  
À l’issue de la séance de clôture, retrouvez l’équipe du festival, ses partenaires et les 
cinéastes invité.e.s au café culturel Collective (2 ter, rue du Moutier, 93300 Aubervilliers) 
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15e	ÉDITION	PCMMO	–	Panorama	des	cinémas	du	Maghreb	et	du	Moyen-Orient	
3	au	21	mars	2020	

	
Les	lieux	du	festival	
Cinéma	L’Écran	Place	du	Caquet,	Saint-Denis	
Hôtel	de	Ville	de	Saint-Denis	Table-ronde		
Librairie	Folies	d’Encre,	Place	du	Caquet,	Saint-Denis	Rencontres	littéraires		
École	Auvray-Nauroy,	10-12	Boulevard	Marcel	Sembat,	Saint-Denis	DJ	Set	
Salle	de	la	Ligne	13,	12,	place	de	la	Résistance	et	de	la	Déportation,	Saint-Denis	Concert	
Louxor	170	Boulevard	de	Magenta,	75010	Paris		
Institut	du	Monde	Arabe	Place	Mohammed-V,	75005	Paris	
Espace	1789	2-4	rue	Alexandre	Bachelet,	93400	Saint-Ouen	
Cinéma	l’Etoile	1	allée	du	Progrès	93120	La	Courneuve		
Le	Trianon	Place	Carnot,	93230	Romainville	
Le	Studio	2	rue	Édouard	Poisson,	93300	Aubervilliers		
	
	
INFORMATIONS PRATIQUES 
Tarifs et accès aux salles : pcmmo.org/infos-pratiques 
Site internet : pcmmo.org 
Contact Festival 09 82 53 50 87 / panocinemaghrebmoyenorient@gmail.com 
Relations presse 06 60 13 11 00 / geraldine.cance@gmail.com 
	


