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::: 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	leur	cinéma.		
Outre	un	focus	consacré	à	la	vitalité	de	la	création	du	cinéma	Turc	et	une	fenêtre	sur	la	Tunisie	
contemporaine,	 le	 PCMMO	 propose,	 durant	 dix-huit	 jours,	 de	 découvrir	 sur	 grand	 écran	 des	
avant-premières	 et	 de	 nombreux	 films	 inédits,	 soit	 une	 quarantaine	 de	 fictions	
et	documentaires,	et	 une	compétition	 de	 courts	 métrages,	 ponctués	 de	 rencontres	 avec	
des	personnalités	 du	 cinéma,	 que	 viennent	 enrichir	de	 rendez-vous	 littéraire	 et	des	 pauses	
musicales.	
	
Rendez-vous	du	mardi	15	mars	au	vendredi	1er	avril	au	Panorama	des	cinémas	du	Maghreb	
et	du	Moyen-Orient,	pour	voyager	à	travers	les	films	de	ces	parties	du	monde	si	riches,	si	
diverses,	 si	 complexes,	 et	 débattre	 de	 leurs	 multiples	 facettes,	 toujours	 à	 décrypter,	 à	
mettre	en	récit	et	à	interpréter	!	
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CAP	SUR	LA	TURQUIE	!	

	
L’histoire	du	cinéma	en	Turquie	débute	à	la	cour	ottomane	en	1896,	avec	la	projection	des	films	Lumière.	
Après	la	proclamation	de	la	République	de	Turquie,	en	1923,	la	culture	et	les	arts	sont	encouragés	;	c’est	
le	début	du	cinéma	turc	avec	le	pionner	Muhsin	Ertuğrul,	à	qui	on	doit	le	premier	film	parlant	(1931)	
Istanbul	Sokakları	(lien	ici)	et	le	premier	film	en	couleur	(1953)	Halıcı	Kız	(lien	ici).	
Pourtant,	on	ne	comptabilise,	en	1945,	qu’une	cinquantaine	de	films	réalisés.	Il	faut	attendre	1950	et	la	
création	des	studios	Yeşilçam	pour	que	son	essor	débute	véritablement.	À	partir	du	coup	d’État	militaire	
de	1960	-	qui	libère	la	création	artistique	d’une	importante	censure	-	le	cinéma	turc	fait	partie	intégrante	
de	la	culture	populaire,	au	point	que,	dans	les	années	1960	et	1970,	sont	produits	entre	200	et	300	fictions	
par	an.	Avec	cette	production	destinée	au	public	local	(et	quasiment	sans	débouché	extérieur),	la	Turquie	
devient,	en	1970,	le	cinquième	plus	grand	producteur	mondial	de	films	!	
Dans	les	années	70,	la	fréquentation	des	cinémas	chute	avec	l’apparition	de	la	télévision.	En	réaction,	les	
studios	 Yeşilçam	 commencent	 à	 produire	 des	 films	 érotiques	connus	sous	 le	 nom	 de	Yeşilçam	
porno	ou	Seks	 furyası…	un	engouement	 fortement	ralenti	par	 le	coup	d’État	militaire	de	1980,	qui	va	
instaurer	une	politique	de	censure	plus	sévère.		
Cette	répression	 incite	à	dépolitiser	 le	cinéma	et,	 curieusement,	 cela	entraîne	 la	création	d’un	cinéma	
engagé.	Le	 réalisateur	 d’origine	 kurde	 Yılmaz	 Güney	en	 est	 le	 symbole.	 Parmi	 ses	 nombreux	 chefs	
d’œuvre,	 on	 retient	 le	 film	Sürü	écrit	 pendant	 l’un	 de	 ses	 nombreux	 séjours	 en	 prison	 ainsi	 que	 le	
film	Yol,	Palme	d'or	au	Festival	de	Cannes	en	1982.		
Le	cinéma	turc	navigue	ensuite	entre	un	cinéma	d’auteur	reconnu	à	l’étranger	(comme	Winter	Sleep	de	
Nuri	Bilge	Ceylan	également	Palme	d'or	en	2014)	et	un	cinéma	commercial	à	succès,	vu	essentiellement	
en	Turquie.	
Dernièrement,	Ouest-France	interrogeait	:	«	Et	si	les	Turcs	étaient	les	rois	du	cinéma	?	».	En	mars	2020,	
en	plein	confinement,	au	milieu	de	toutes	les	grosses	productions	de	la	plateforme	de	streaming	Netflix,	
un	film	inattendu	figurait	à	la	première	place	en	France	et	dans	de	nombreux	pays	:	7.	Koğuştaki	Mucize	
(que	tout	le	monde	appelait	"le	film	turc",	parce	que	c'était	plus	facile	à	prononcer).	Un	an	plus	tard,	un	
nouveau	film	turc	cartonne	sur	la	plateforme	(mais	cette	fois,	son	titre	a	été	traduit	:	Des	Vies	Froissées).	
Et	encore	une	fois,	c’est	un	vrai	succès.	Netflix	sera-t-il	la	nouvelle	rampe	de	lancement	du	cinéma	turc	?	
	
	
PROJECTIONS	-	En	partenariat	avec	le	festival	du	cinéma	de	Turquie	à	Paris.		
	
Quatre	 fictions:	 Butterflies,	 du	 réalisateur	 Tolga	 Karaçelik,	 subtile	 comédie	 noire	 sur	 une	 fratrie	
déjantée,	 Grand	 prix	 du	 jury	 du	 Festival	 de	 Sundance	 2018,	 sera	 présenté	 en	 ouverture	 du	
PCMMO	;	Ghosts,	premier	 long	métrage	de	 l'icône	de	 la	nouvelle	génération	des	cinéastes	Turcs,	Azra	
Deniz	Okyay,	Grand	prix	de	la	Semaine	de	la	Critique	à	la	Mostra	de	Venise	en	2020	;		Sibel,	troisième	long	
métrage	du	duo	franco-turc	Çağla	Zencirci	et	Guillaume	Giovanetti,	beau	succès	en	festivals	et	en	salles,	
en	2019	;	Something	Useful	(Quelque	chose	d’utile)	de	la	cinéaste	Pelin	Esmer.		
Un	documentaire	:	Un	visa	pour	la	liberté	:	Mr.	Gay	Syria	de	Ayşe	Toprak,	présenté	dans	le	cadre	de	la	
thématique	LGBTQ+	
Trois	courts	métrages	:	Les	Criminels	du	réalisateur	Serhat	Karaaslan,	sélectionné	en	avant-première	
mondiale	à	Sundance	2021	;	Partir	en	poussière	du	réalisateur	Hüseyin	Aydin	Gürsoy	et	le	premier	film	
de	Malaz	Usta,	A	year	in	Exile.	
	

		
	
	



FENÊTRE	SUR	LE	CINÉMA	TUNISIEN	CONTEMPORAIN	
	
Onze	ans	après	la	révolution	de	jasmin,	le	cinéma	tunisien	est	en	pleine	effervescence.		
Avec	deux	ou	trois	films	produits	par	an	dans	les	années	2000,	le	cinéma	tunisien	offre	aujourd’hui	une	
dizaine	de	longs	métrages	chaque	année.	Dans	le	monde	du	septième	art,	il	gagne	progressivement	ses	
galons,	comme	en	témoignent	les	prix	internationaux	et	les	nominations	de	plus	en	plus	fréquentes	dans	
les	festivals	les	plus	prestigieux.	Pour	rappel,	en	2015,	À	peine	j’ouvre	les	yeux	de	Leïla	Bouzid	est	primé	
à	la	Mostra	de	Venise	;	en	2016,	c’est	The	Last	of	Us	de	Ala	Eddine	Slim,	alors	que	Hedi	de	Mohamed	Ben	
Attia	 est,	 lui,	 primé	 à	 Berlin.	 En	 2017,	 la	 réalisatrice	 Kaouther	 Ben	 Hania	 remporte	 plusieurs	
récompenses	à	l’international	avec	La	Belle	et	la	Meute	(Sélection	Un	Certain	Regard	2017).	En	2018,	le	
film	Fatwa	de	Mahmoud	Ben	Mahmoud	est	primé	au	40ème	Festival	International	du	film	du	Caire	et	
reçoit	également	 le	Tanit	d’or	aux	 Journées	Cinématographiques	de	Carthage	2018.	Récompense	qui	
revient,	en	2019,	au	film	Noura	rêve	de	Hinde	Boujemaa.	
	
En	2019,	pour	sa	14e	édition,	le	PCMMO	proposait	un	tour	d’horizon	de	cette	cinématographie	en	
plein	essor,	à	travers	une	vingtaine	de	films.	Cette	année,	il	propose	d’ouvrir	une	«	Fenêtre	sur	la	
Tunisie	contemporaine	»	avec	9	films	qui	montrent	un	pays	en	pleine	mutation.	
	
PROJECTIONS	
Quatre	fictions	:	Un	divan	à	Tunis,	comédie	dramatique	de	Manele	Labidi	et	Un	fils	drame	de	Mehdi	
M.	Barsaoui,	tous	deux	remarqués	et	salués	à	 la	Mostra	de	Venise	2019	et	aux	César	2021	;	Ghodwa	
(Demain)	le	premier	film	réalisé	–	et	interprété	-	par	l’acteur	star	Dhafer	El	Abidine	et	Insurrection,	le	
nouvel	 opus	 du	 réalisateur	Jilani	 Saadi	qui	 a	 remporté	 le	 Tanit	 de	 Bronze	 lors	 des	 Journées	
Cinématographiques	de	Carthage	2021.		
Trois	documentaires	:	Fathallah	TV	–	10	ans	et	une	révolution	plus	tard	de	Wided	Zoghlami	suit	
quatre	jeunes	tunisiens	d'un	quartier	populaire	de	la	banlieue	Sud	de	Tunis	de	2007	à	2017	;	Au-delà	de	
l'ombre	de	Nada	Mezni	Hafaiedh,	Tanit	de	bronze	aux	Journées	cinématographiques	de	Carthage	2017,	
montre	les	défis	auxquels	la	communauté	LGBT	en	Tunisie	est	exposée,	et	Ghofrane	et	les	promesses	
du	printemps	de	Raja	Amari,	offre	un	éclairage	unique	sur	le	racisme	en	Tunisie,	et	la	place	des	femmes	
dans	une	société	tunisienne	en	pleine	mutation.		
Deux	courts	métrages	:	Le	Bain	premier	film	d’Anissa	Daoud	(que	 les	 festivaliers	connaissent	pour	
l’avoir	déjà	vu	jouer	dans	de	nombreux	films	en	tant	qu’actrice,	dont	Demain	dès	l'aube	de	Lotfi	Achour	
qu’elle	a	coécrit	et	produit,	ou	La	Belle	et	la	meute	de	Kaouthar	Ben	Hania)	et	le	nouveau	film	de	Lotfi	
Achour,	Angle	mort,	documentaire	animé	qui	a	déjà	obtenu	de	nombreux	prix	à	l’international.	
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Des	 longs	 métrages	 et	 courts	 métrages	 d’Algérie,	 d’Iran,	 du	 Liban…	 Des	 thématique	
Femmes	dans	le	Hirak	Algérien	et	LGBTQ+,	un	prix	des	collégiens…		
	
Le	programme	sera	dévoilé	prochainement.	
	 	



	
FOCUS	TURQUIE	

En	partenariat	avec	le	Festival	du	cinéma	de	Turquie	à	Paris		
 
POUR	LA	PRESSE	:	Possibilité	d’entretien	avec	Deniz	Inceoglu,	directrice	artistique	du	festival	du	
cinéma	de	Turquie	à	Paris,	et	avec	la	réalisatrice	de	Ghosts,	Azra	Deniz	Okyay.	
	

Deniz	Inceoglu	est	née	à	Istanbul,	en	Turquie,	et	vit	à	Paris	depuis	2010.	Après	avoir	
fait	des	études	de	médiation	culturelle	à	L'Université	de	Sorbonne	Nouvelle	et	un	MBA	
en	gestion	de	projets	culturels	à	l'IESA,	elle	a	rejoint	un	master	en	cinéma	dont	elle	est	
diplômée	en	2017.	Depuis	2017,	elle	poursuit	un	doctorat	en	Cinéma	à	 la	Sorbonne	
Nouvelle	et	travaille	sur	l'industrialisation	du	secteur	audiovisuel	en	Turquie	dans	le	
contexte	de	 la	 tradition	et	de	 la	modernité.	En	parallèle,	 elle	a	 travaillé	en	 tant	que	
chargée	de	relations	presse	pour	 le	Mobile	Film	Festival	et	pour	 le	Festival	de	Film	
d'Amnesty	 International	 France.	 Depuis	 2019,	 elle	 est	 la	 directrice	 artistique	 du	
Festival	des	Cinémas	de	Turquie	à	Paris.				www.cinematurc.com	

	
SOIRÉE	D’OUVERTURE	

BUTTERFLIES	(PAPILLONS)	de	Tolga	Karaçelik	
TURQUIE	/	2018	/	1h57	/	FICTION	/	VOSTF	
AVEC	 TUGCE	 ALTUG,	 EZGI	 MOLA,	 SERKAN	 KESKIN,	 ERCAN	 KESAL,	 BARTU	
KÜÇÜKÇAĞLAYAN,	TOLGA	TEKIN,	HAKAN	KARSAK		
Dans	un	village	turc,	trois	frères	et	sœurs	qui	se	sont	perdus	de	vue	et	ne	savent	
rien	de	leur	père,	attendent	de	l’enterrer.	Alors	qu’ils	en	apprennent	davantage	sur	
lui,	ils	commencent	également	à	se	découvrir	eux-mêmes.	Vient	alors	la	question	de	
l’héritage…	
PRIX	
• 2018	:	Grand	prix	du	jury	lors	du	16e	Sundance	Film	Festival	
• 2021	:	8e	Antalya	Film	Forum	-	Features	Work	in	Progress	Award		
	
Tolga	Karaçelik	est	un	réalisateur	et	scénariste	turc.	Il	a	étudié	le	droit	en	Turquie	

avant	 d’étudier	 le	 cinéma	 à	 New	 York,	 où	 il	 a	 réalisé	 des	 courts	 métrages,	 des	 vidéoclips	 et	 des	
documentaires.	Son	premier	long	métrage	Toll	Booth	(2010)	a	remporté	de	nombreux	prix,	dont	celui	du	
Golden	Orange	de	Turquie.	Son	deuxième,	Ivy	(2015)	a	été	présenté	en	première	à	Sundance	et	a	remporté	
plus	de	20	prix	dans	le	monde.	Butterflie,	présenté	en	ouverture	du	PCMMO,	est	son	troisième	long	métrage.	
Il	a	remporté	le	Grand	prix	du	jury	du	Sundance	Film	Festival	en	2018.	
	

	
GHOSTS	(FANTÔMES)	de	Azra	Deniz	Okyay	
TURQUIE	/	2020	/	1h30	/	FICTION	
AVEC	BERIL	KAYAR,	NALAN	KURUÇIM,	EMRAH	ÖZDEMIR,	DILAYDA	GÜNES		
Istanbul,	 dans	 un	 futur	 proche.	 Alors	 que	 la	 ville	 est	 en	 proie	 à	 des	 troubles	
politiques,	4	personnages	voient	leurs	destins	s’entrechoquer.	Ela	est	une	activiste	
féministe,	Ifet	a	un	fils	en	prison,	Dilem	rêve	de	danser	et	Rasit	a	besoin	d’argent.	
Tous	les	quatre	sont	impliqués	dans	une	histoire	de	trafic	de	drogue	et	habitent	le	
même	quartier	en	gentrification.		
PRIX	
• 2020	:	3	Prix	:	Meilleur	film,	réalisatrice	et	actrice	au	festival	international	
du	film	d’Antalya		

	
Azra	Deniz	Okyay	naît	en	1983	à	Istanbul.	Très	jeune,	elle	se	passionne	pour	la	photographie.	Après	avoir	
étudié	au	 lycée	 français	d’Istanbul,	 elle	poursuit	 sa	 scolarité	à	 la	Sorbonne	Nouvelle	à	Paris,	 en	section	
cinéma	 et	 assiste,	 en	 parallèle,	 à	 des	 cours	 de	 sociologie.	 Formée	 à	 la	 pratique	 dans	 une	 société	 de	
production	 française,	Azra	Deniz	Okyay	 commence	à	 réaliser	 ses	propres	 courts	métrages	en	2002.	En	
2010,	elle	retourne	vivre	dans	son	pays	natal,	où	elle	poursuit	ses	ambitions	de	cinéaste,	entre	la	réalisation	
de	clips,	publicités	et	courts	métrages.	Elle	présente	son	premier	long	métrage	Ghosts	à	la	Mostra	de	Venise	
en	2020,	et	remporte	le	Prix	de	la	Semaine	de	la	Critique.	



SIBEL	de	Çağla	Zencirci	et	Guillaume	Giovanetti	
ALLEMAGNE-FRANCE-TURQUIE	/	2018	/	1h35	/	FICTION/	VOSTF	
AVEC	DAMLA	SÖNMEZ,	EMIN	GÜRSOY,	ERKAN	KOLÇAK	KÖSTENDIL		
Sibel,	25	ans,	vit	avec	son	père	et	sa	sœur	dans	un	village	isolé	des	montagnes	de	
la	 Turquie.	 Muette,	 elle	 communique	 grâce	 à	 la	 langue	 sifflée	 ancestrale	 de	 la	
région.	 Rejetée	 par	 les	 autres	 habitants,	 elle	 traque	 sans	 relâche	 un	 loup	 qui	
rôderait	 dans	 la	 forêt	 voisine.	 C’est	 là	 que	 sa	 route	 croise	 un	 fugitif.	 Blessé,	
menaçant	et	vulnérable,	il	va	poser	un	regard	neuf	sur	elle.	Ces	deux	personnages	
réinventent	un	langage	sensuel	et	poétique	qui	libère	l'âme	et	les	corps.	
PRIX	
2018	:	Prix	du	public,	de	la	presse	–	Cinemed	(Montpellier)	
2018	:	Prix	du	jury	œcuménique,	de	la	presse,	du	jury	jeune	-	Festival	de	Locarno	

	
Çağla	Zencirci	et	Guillaume	Giovanetti	 travaillent	en	duo	depuis	 leurs	débuts.	Après	plusieurs	courts	
(sélectionnés	à	Berlin,	Locarno,	Clermont-Ferrand),	ce	couple	 franco-turc	a	réalisé	deux	 longs	métrages	
témoignant	de	leurs	voyages	et	rencontres	à	travers	le	monde	:	Noor	(Pakistan,	2012)	et	Ningen	(Japon,	
2013).	Leur	 troisième	 long	métrage,	Sibel,	 était	 sélectionné	en	compétition	 internationale	 à	Locarno	en	
2018,	où	il	a	reçu	3	Prix.	Le	film	a	ensuite	été	sélectionné	dans	une	centaine	de	festivals	et	a	reçu	plus	de	40	
Prix.	Sorti	en	salles	en	2019	avec	succès,	il	a	été	finaliste	des	Golden	Globes	et	des	European	Film	Awards.	
Le	duo	travaille	actuellement	sur	son	prochain	long	métrage	se	déroulant	sur	une	île	du	Bosphore	et	un	
quartier	Rom	d’Istanbul,	Chen	&	Gan.	

	
	

SOMETHING	USEFUL	(Quelque	chose	d’utile)	de	Pelin	Esmer	
TURQUIE	/	2017	/	1h45	/	FICTION	
AVEC	BAŞAK	KÖKLÜKAYA,	ÖYKÜ	KARAYEL,	YIĞIT,	ÖZŞENER	
Une	poétesse	dans	la	quarantaine	et	une	jeune	étudiante	infirmière	se	rencontrent	
dans	un	train	de	nuit	et	atterrissent	dans	l'appartement	d'un	homme	paralysé	qui	
veut	en	finir	avec	la	vie.	Le	moment	est	venu	d'accomplir	quelque	chose	d'utile.	
PRIX	
• 2017	:	Prix	du	scénario	-	Festival	International	de	Tallinn	
• 2017	:	FIPRESCI	Award	-	Istanbul	Film	Festival	
	
Pelin	Esmer	est	une	cinéaste	turque	basée	à	Istanbul.	Diplômée	en	sociologie,	elle	
s'oriente	vers	le	cinéma	et	participe	à	l’atelier	du	cinéaste	turc	Yavuz	Ozkan.	Après	

son	premier	documentaire	The	Collector,	elle	fonde	sa	société	cinématographique	Sinefilm	et	écrit,	réalise	
et	produit	ses	films	The	Play	(2005),	10	to	11	(2009),	Watchtower	(2012))	Something	Useful	(2017)	qui	a	
été	sélectionné	dans	une	quarantaine	de	festivals	et	son	dernier	film,	Queen	Lear	(2019).	Ses	films	ont	été	
projetés	dans	de	nombreux	festivals	à	travers	le	monde,	notamment	à	San	Sebastian,	Toronto,	Rotterdam,	
Tribeca,	 Tallinn,	 Göteburg,	 Créteil	 et	 ont	 reçu	 plusieurs	 prix.	 En	 2007,	 elle	 a	 été	 artiste	 invitée	 de	 la	
Résidence	de	la	Cinéfondation	du	Festival	de	Cannes	à	Paris	et	en	2018	par	le	DAAD	Artist	Program	à	Berlin.	
	
	
UN	VISA	POUR	LA	LIBERTÉ	:	MR	GAY	SYRIA	de	Ayşe	Toprak	–	Thématique	LGBTQ+	

FRANCE-ALLEMAGNE-TURQUIE	/	2018	/	1H28	/	DOCUMENTAIRE	/	VOSTF	
Husein	est	coiffeur	à	Istanbul,	il	mène	une	double	vie	entre	sa	famille	conservatrice	
et	son	identité	gay.	Mahmoud	est	le	fondateur	du	mouvement	LGBT+	syrien,	il	est	
aujourd’hui	réfugié	à	Berlin.	Une	même	ambition	les	anime	:	cesser	d’être	invisibles,	
et	 pour	 cela	 tenter	 d’être	 les	 premiers	 arabes	 du	 Moyen	 Orient	 à	 participer	 au	
concours	de	beauté	international	Mr	Gay	World.	
NOMINATIONX	&	PRIX	
• 2017	:	Grand	Prix	-	Chéries-Chéris	Festival	LGBT	de	Paris	
• 2018	:	Prix	Meilleur	film	étudiant	-	Festival	du	Nouveaux	Cinéma	Canada	
• 2019	:	Prix	de	l'artiste	canadien	émergent	Festival	film	et	vidéo	inside	
	
Ayşe	Toprak	est	une	cinéaste	basée	à	 Istanbul.	Elle	a	obtenu	un	baccalauréat	en	

cinéma	et	télévision	de	la	Tisch	School	of	the	Arts	de	l'Université	de	New	York	et	une	maîtrise	de	la	New	
School.	Son	expérience	professionnelle	inclut	Channel	Thirteen/PBS	à	New	York,	et	la	production	pour	Al	
Jazeera	à	Londres,	Doha	et	Istanbul.	
	

	
	 	



FOCUS	TURQUIE	
	

Courts	métrages	
	

LES	CRIMINELS	de	Serhat	Karaaslan	
TURQUIE-FRANCE-ROUMANIE	/	2021	/	24’	/	FICTION/	VOSTF	
AVEC	DENIZ	ALTAN,	LORİN	MERHART,	ERDEM	SENOCAK,	ERCAN	KESAL,	CEM	BAZA	
Tard	dans	la	nuit,	dans	une	petite	ville	de	Turquie,	un	jeune	couple	tente	de	trouver	une	
chambre	d'hôtel	pour	passer	la	nuit	ensemble.	On	les	refuse	partout	car	ils	n’ont	pas	de	
certificat	de	mariage.	Alors	qu’ils	pensent	avoir	trouvé	une	astuce,	la	situation	dégénère.	
PRIX	
2021	:	prix	spécial	du	jury	Scénario	-	festival	du	film	de	Sundance	
	

Serhat	 Karaaslan,	 réalisateur	 et	 scénariste	 turc	 d’origine	 kurde,	 a	 réalisé	 plusieurs	 courts	 métrages,	
projetés	et	récompensés	dans	de	grands	festivals	comme	le	Festival	international	du	film	de	Toronto,	le	
Festival	 du	 film	 de	 Locarno.	 Son	 premier	 long	métrage,	Passed	 by	 Censor	(Résidence	 Cinéfondation	 du	
festival	de	Cannes)	a	remporté	plusieurs	prix	dans	des	festivals	du	monde	entier.	Les	Criminels,	son	dernier	
film,	a	été	sélectionné	en	avant-première	mondiale	à	Sundance	2021.	

	
	

PARTIR	EN	POUSSİÈRE	de	Hüseyin	Aydin	Gürsoy	
TURQUIE	/	2020	/	20’	/	FICTION/	VOSTF	
AVEC	EMINÉ	MEYREM,	SERKAN	YÜKSEL,	ILKLER	DURMAZ	
Elif	 travaille	 en	 France	 clandestinement	 avec	 son	 mari.	 Acculés	 par	 les	 dettes,	 ils	
risquent	 de	 retourner	 en	 Turquie	 s’ils	 n'arrivent	 pas	 à	 récupérer	 l'argent	 que	 leur	
patron	leur	doit.	Elif	ne	veut	pas	gâcher	les	chances	de	son	fils	d’avoir	un	avenir	meilleur	
et	n’a	pas	l’intention	d'en	rester	là.	
PRIX	
• 2020	 :	 Mention	 spéciale	 confrontations	 -	 Festival	 international	 du	 court	

métrage	de	Berlin	
• 2020	:	Meilleur	court	métrage	de	ces	10	dernières	années	dans	le	cadre	du	concours	des	Médias	

du	Ministère	de	la	Diaspora	turque	
	

Hüseyin	Aydin	Gürsoy	est	né	en	Turquie	Il	vient	habiter	en	France	à	l’âge	de	3	ans,	où	il	a	grandi	avec	cette	
double	culture. Il	commence	à	prendre	des	cours	de	théâtre	à	7	ans,	puis	s’oriente	vers	 le	cinéma	et	 la	
réalisation.	Après	quelques	courts	métrages	auto-produits,	il	co-fonde	Quadrangle	Productions	en	2011	et	
produit	son	premier	court	métrage,	La	Quatorzième.	En	2013,	il	réalise	le	film	court	8	Mois	qu’il	tourne	dans	
son	village	natal	puis	Une	toile	d'araignée	en	2015.	Partir	en	poussière	est	son	quatrième	court	métrage.	
	
	

A	YEAR	IN	EXILE	(UNE	ANNÉE	D’EXIL)	de	Malaz	Usta	
TURQUIE	/	2021	/	19’	/	DOCUMENTAIRE/	VOSTF	
À	travers	une	collection	frappante	d'images	animées	et	de	sons,	 le	 film	incarne,	tel	un	
journal	intime,	une	année	de	la	vie	d’un	immigrant	à	Istanbul.		
PRIX	
2021	:	Golden	Orange	National	Film	-		Competition	Best	Short	Film	Award	
	

Malaz	Usta	est	né	à	Damas,	en	Syrie,	où	il	a	étudié	la	pharmacie.	Depuis	2016,	il	vit	en	exil	en	Turquie,	où	il	
a	enfin	pu	vivre	pleinement	sa	passion,	le	cinéma	et	le	design,	après	en	avoir	été	empêché	par	la	guerre.	En	
2018,	il	étudie	la	radio,	la	télévision	et	le	cinéma	à	la	faculté	de	communication	de	l'université	de	Marmara.	
Il	poursuit	actuellement	des	études	Film	Design	à	la	faculté	des	beaux-arts.	A	year	in	Exile	est	son	premier	
film.	

 
 

	
	
	
	



	
FENÊTRE	SUR	LA	TUNISIE	CONTEMPORAINE	

	
Longs	métrages	-	fiction	et	documentaires	

	
	
DEMAIN	GHODWA	de	Dhafer	l’Abidine	
TUNISIE	/	2021	/	1h36	/	FICTION	/	VOSTF	
AVEC	DAHFER	L’ABIDINE,	NAJLA	BEN	ABDALLAH,	AHMED	BERRHOUMA	
Ghodwa	est	un	drame	social,	une	histoire	tirée	de	notre	société	tunisienne,	qui	raconte	la	
relation	 d’un	 père,	 Habib,	 avec	 son	 fils	 Ahmed,	 15	 ans,	 qui	 sont	 réunis	 dans	 des	
circonstances	exceptionnelles.	
PRIX	
● 2021	:	FIPRESCI	Award	-	festival	international	du	film	du	Caire	
	

Dhafer	l’Abidine	est	brièvement	joueur	de	foot	professionnel,	puis	mannequin	à	Paris,	avant	de	se	tourner	vers	
le	 cinéma.	Un	 temps	assistant	du	réalisateur	Moncef	Dhouib,	 il	 intègre	 la	Birmingham	School	of	Speech	and	
Drama	et	se	lance	en	2002	dans	une	carrière	d'acteur,	d’abord	au	Royaume-Uni,	puis	en	Tunisie,	où	son	rôle	
dans	le	feuilleton	Maktoub	fait	de	lui	une	véritable	star.	Il	est	élu	comme	meilleur	acteur	du	monde	arabe	pour	
l'année	2017	par	le	magazine	Sayidaty.	Avec	Ghodwa,	présenté	en	première	mondiale	au	Festival	international	
du	 Film	 du	 Caire,	 la	 nouveauté,	 c’est	 que	 cette	 fois-ci,	 Dhafer	 est	 non	 seulement	 acteur,	 mais	 également	
réalisateur	pour	la	première	fois	de	sa	carrière.	
	
	

UN	DIVAN	À	TUNIS	de	Manele	Labidi	-	Ciné-club	Femmes	
TUNISIE	/	2020	/	1h29	/	FICTION	/	VOSTF	
AVEC	GOLSHIFTEH	FARAHANI,	MAJD	MASTOURA,	AÏCHA	BEN	MILED		
Après	avoir	exercé	en	France,	Selma,	35	ans,	ouvre	son	cabinet	de	psychanalyse	dans	une	
banlieue	 populaire	 de	 Tunis,	 au	 lendemain	 de	 la	 révolution.	 Malgré	 des	 débuts	
mouvementés,	 la	 demande	 s’avère	 importante	 dans	 ce	 pays	 schizophrène.	 Alors	 que	
Selma	commence	à	trouver	ses	marques,	elle	découvre	qu’il	lui	manque	une	autorisation	
indispensable	pour	continuer	à	exercer.	
NOMINATIONS	
● 2021	:	César	de	la	Meilleure	première	œuvre	
● 2021	:	Lumière	de	la	presse	étrangère	Meilleur	premier	film	

Après	des	études	en	sciences	politiques,	Manele	Labidi	travaille	dans	la	finance	pendant	plusieurs	années	avant	
d'écrire	pour	le	théâtre,	la	radio	et	la	télévision.	En	2016,	elle	fait	partie	du	programme	d'écriture	de	La	Femis.	
Son	 premier	court	 métrage,	Une	 chambre	 à	 moi	(2018),	 est	 une	 variation	 tragicomique	 autour	 de	 l'essai	
de	Virginia	Woolf,	Une	chambre	à	soi.	En	2019	elle	écrit	et	réalise	son	premier	long	métrage,	Un	divan	à	Tunis.	
	

UN	FILS	de	Mehdi	M.	Barsaoui		
TUNISIE	/	2019	/	1h36	/	FICTION	/	VOSTF	
AVEC	SAMI	BOUAJILA,	NAJLA	BEN	ABDALLAH,	SLAH	MSADEK,	MOHAMED	ALI	BEN	JEMAA	
A	l'été	2011,	Fares	et	Meriem	partent	avec	leur	fils	Aziz,	pour	un	week-end	à	Tataouine,	
dans	le	sud	de	la	Tunisie.	Ils	se	retrouvent	pris	dans	une	embuscade	terroriste,	et	une	
balle	 blesse	 grièvement	 Aziz.	 Arrivés	 à	 l'hôpital	 Fares	 et	 Meriem	 se	 retrouvent	
embarqués	dans	une	véritable	 course	 contre	 la	montre	pour	préserver	 la	 vie	de	 leur	
enfant	que	seule	une	greffe	de	foie	pourrait	le	sauver…	
PRIX	
● 2019	:	Meilleur	acteur	(section	Orizzonti)	-	Mostra	de	Venise	
● 2021	:	César	du	meilleur	acteur	-	Académie	des	arts	techniques	du	cinéma	
● 2021	:	Lumières	2021	:	Meilleur	acteur	

	
Mehdi	M.	Barsaoui	est	un	réalisateur	tunisien	diplômé	de	l’Institut	Supérieur	des	Arts	Multimédias	de	Tunis	et	
du	DAMS	de	Bologne,	en	Italie.	Après	deux	documentaires	et	trois	courts	métrages,	sélectionnées	et	primés	dans	
plusieurs	 festivals	 internationaux,	 il	 réalise	 son	 premier	 long	 métrage,	 Un	 fils,	 qui	 sera	 distingué	 dans	 de	
nombreux	festival	internationaux,	de	la	Mostra	de	Venise	au	festival	international	du	film	du	Caire.		

 
	



INSURRECTION	de	Jilani	Saadi		
TUNISIE	-	FRANCE	/	2021	/	1h45	/	FICTION	/	VOSTF	
AVEC	AMINA	BDIRI,	MOHAMED	HASSINE	GRAYAÂ,	RAMZI	SLIM,	ABDELAZIZ	BEL	KAÏD	HSSIN	
Une	 nuit	 d’insurrection	 à	 Tunis.	 Tandis	 que	 la	 folie	 embrase	 tout	 un	 peuple,	 les	 rues	 sont	 livrées	 à	 la	
confrontation	entre	policiers	et	manifestants.	Baya,	jetée	à	la	rue	par	son	mari,	Mosmar,	caïd	et	boxer	raté,	Oueld,	
travesti	en	femme	suite	à	un	litige	pour	la	garde	de	sa	fille,	et	Hadj,	vieux	tétraplégique	muet,	volé	et	abandonné	
par	son	propre	fils,	se	retrouvent	miraculeusement	en	banlieue.	Ensemble,	ils	tentent	de	regagner	la	ville.	
PRIX		 	 2021	:	Journées	Cinématographiques	de	Carthage	(Tunisie)	-	Tanit	de	Bronze 
	
Jilani	Saadi	est	un	réalisateur	tunisien.	Khorma	(2002)	est	son	premier	long	métrage.	Tendresse	du	loup	reçoit	
le	prix	du	jury	aux	Journées	cinématographiques	de	Carthage	de	2006.	En	2012,	il	entame	sa	trilogie	Bidoun	avec	
un	court	métrage	de	20	minutes,	suivi	par	Bidoun	2	(2014)	et	Bidoun	3	(2018).	Insurrection,	son	cinquième	long	
métrage,	est	un	film	étonnant,	plein	d’originalité	et	de	surprises.	
 
FATHALLAH	TV	-	10	ANS	ET	UNE	RÉVOLUTION	PLUS	TARD	de	Wided	Zoghlami	
TUNISIE	/	2019	/	1h20	/	DOCUMENTAIRE	/	VOSTF	 	
Trois	musiciens,	 un	 quartier	 de	 la	 banlieue	 de	 Tunis,	 une	 décennie,	 nous	 embarquent	 dans	 une	 succession	
d’allers-retours	entre	deux	époques	:	2007-2017,	de	la	dictature	à	la	démocratie.	En	suivant	le	parcours	de	ces	
musiciens	et	son	propre	parcours	d’artiste,	la	réalisatrice	met	en	exergue	le	processus	de	création	et	l’impact	
qu’il	peut	avoir	sur	la	vie	de	chacun.	
NOMINATIONS	 2020	:	2020	:	États	généraux	du	film	documentaire	de	Lussas	(France)	

• 2019	:	JCC	Journées	Cinématographiques	de	Carthage	(Tunisie)	
	
Wided	Zoghlami	est	née	à	Tunis.	Après	des	études	de	cinéma	à	l'École	des	arts	et	du	Cinéma	(EDAC)	à	Tunis,	
elle	fait	sa	quatrième	année	d’apprentissage	à	l'École	International	de	Cinéma	et	Réalisation	(EICAR)	à	Paris.	En	
2007,	 elle	 réalise	 son	 premier	 court	 métrage,	 Presqu'un	 plaisir,	 réalisé	 à	 Paris,	 elle	
commence	le	tournage	de	son	documentaire,	Fathallah	TV	-	10	ans	et	une	révolution	plus	tard,	tournage	qui	lui	
prendra	plus	de	10	ans	de	temps.	En	parallèle,	Wided	travaille	comme	première	assistante-réalisation	sur	divers	
projets.	Elle	réalise	aussi	plusieurs	clips	musicaux.	En	2016,	elle	intègre	l'École	de	l'Acteur	du	Théâtre	National	
de	Tunis	sous	la	direction	de	Fadhel	Jaibi.	
	
AU	DELÀ	DE	L’OMBRE	de	Nada	Mezni	Hafaiedh		
TUNISIE	/	2017	/	1h21	/	DOCUMENTAIRE	/	VOSTF	
Amina	Sboui	s’est	faite	connaître	par	ses	actions	chez	les	Femen	tunisiennes.	Dans	une	maison	en	haut	de	la	
colline,	elle	accueille	des	 jeunes	en	marge	de	 la	société,	rejetés	par	 leurs	 familles.	Ensemble,	 ils	se	créent	un	
refuge	dont	Amina	est	la	figure	inspirante	et	protectrice.	
PRIX		 	 2017	:	Journées	cinématographiques	de	Carthage	-	Tanit	de	Bronze	
	
Nada	Mezni	Hafaiedh	est	née	en	Arabie	Saoudite,	de	parents	diplomates	internationaux.	Des	États-Unis	à	la	
France,	d’Égypte	au	Canada,	d’où	elle	repart	diplômée	de	l'École	de	cinéma	Mel-Hoppenheim,	elle	a	grandi	dans	
un	 environnement	 cosmopolite	 aux	 cultures	 riches	 et	 variées.	 En	2009,	 elle	 rentre	 dans	 son	 pays	 d'origine,	
la	Tunisie,	 ouvre	 sa	 société	 de	 production,	 Leyth	 Production,	 et	 réalise	 son	 premier	long	métrage	:	Histoires	
tunisiennes,	 dont	 elle	 tire	une	série	 télévisée	pour	 la	 chaîne	privée	El	Hiwar	El	Tounsi	 en	2015.	En	2017	elle	
réalise	 le	documentaire	Au-delà	 de	 l'ombre,	 qui	 traite	 de	 la	 question	 de	 la	 liberté	 sexuelle	 dans	 une	
société	homophobe.	
	
GHOFRANE	ET	LES	PROMESSES	DU	PRINTEMPS	de	Raja	Amari	
TUNISIE	/	2020	/	1h30	/	DOCUMENTAIRE	/	VOSTF	
Ghofrane	 est	 une	 jeune	 femme	 noire	 de	 25	 ans,	 incarnant	 par	 ses	 engagements	 et	 sa	 liberté	 d’expression	
l’effervescence	politique	de	la	Tunisie	d’aujourd’hui.	Victime	de	discriminations	raciales,	elle	décide	de	s’engager	
en	 politique	 au	 cours	 d’une	 année	 électorale	 cruciale	 pour	 son	 pays.	 Entre	 ambitions	 et	 désillusions,	 nous	
suivons	le	parcours	de	Ghofrane,	dont	le	chemin	est	parfois	trébuchant.	
NOMINATIONS	 2021	:	Festival	des	créations	télévisuelles	de	Luchon	(France)	

• 2021	:	FIFF	-	Festival	International	de	Films	de	Femmes	-	Créteil	(France)		
	
Raja	Amari	est	une	réalisatrice	tunisienne.	Diplômée	en	1998	de	la	FEMIS,	elle	signe	la	même	année	le	court	
métrage	Avril,	récompensé	dans	de	nombreux	festivals.	En	2002,	elle	réalise	son	premier	long	métrage,	Satin	
rouge,	l'histoire	d'une	mère	de	famille	veuve	attirée	par	le	monde	fascinant	et	dangereux	des	cabarets	tunisiens.	
S’en	 suivront	 trois	 longs	 métrages	:	 Les	 Secrets	 (2009)	 renoue	 avec	 le	 thème	 du	 microcosme	 asphyxiant,	
Printemps	tunisien	(2014)	suit	l’itinéraire	de	trois	garçons	et	une	fille	quelques	semaines	avant	la	chute	de	Ben	
Ali,	 et	Corps	 étranger	 (2016)	dresse	 le	 portrait	 sensible	 et	 sensuel	 d’une	 clandestine	 en	quête	de	nouveaux	
repères.	Avec	le	documentaire	Ghofrane,	Raja	Amari	fait	le	portrait	d’une	battante	solaire.	 	



FENÊTRE	SUR	LA	TUNISIE	CONTEMPORAINE	
Courts	métrages	

	
	
LE	BAIN	de	Anissa	Daoud	
TUNISIE-FRANCE	/	2020	/	15’	/	FICTION	/	VOSTF	
AVEC	MOHAMED	DAHECH,	SAMI	KHLIFI,	ADNEN	BEN	YOUSSEF,	CHOKRI	CHAABANI,	HELA	AYED		
Pour	la	première	fois,	Imed	se	retrouve	quelques	jours	seul	en	charge	de	son	fils	de	5	ans.	Il	va	devoir	confronter	
ses	peurs	les	plus	profondes.	

PRIX	&	NOMINATION	
• 2021	:	Festival	international	du	court	métrage	de	Berlin	
• 2021	:	prix	Uni	France	international	
	
Née	de	père	tunisien	et	de	mère	franco-italienne,	Anissa	Daoud	est	une	actrice,	réalisatrice	et	productrice.	Au	
cinéma,	elle	est	l’interprète	d’une	dizaine	de	films,	dont	Demain	dès	l'aube	de	Lotfi	Achour	qu’elle	a	coécrit	et	
produit,	ou	de	La	Belle	et	la	meute	de	Kaouthar	Ben	Hania,	présenté	en	sélection	au	festival	de	Cannes,	Un	Certain	
regard.	 En	 parallèle	 de	 son	 travail	 d'actrice	 elle	 co-fonde	 les	 A.P.A:	 Artistes	 Producteurs	 Associés,	 au	 sein	
desquels	elle	écrit	et	produit	plusieurs	projets	de	théâtre	 joués	à	Paris,	Londres	et	Tunis,	produit	des	courts	
métrage	 (La	Laine	 sur	 le	Dos,	 sélection	officielle	Cannes	2016	et	Le	Reste	Est	 L'œuvre	de	 l'Homme,	sélection	
officielle	Mostra	De	Venise	2016),	et	réalisatrice	la	première	campagne	nationale	tunisienne	de	lutte	contre	la	
violence	 faite	 aux	 femmes	 en	 2010.	 En	 2016,	 elle	 réalise	 deux	 documentaires	 Chroniques	 féminines	 de	
l’engagement	politique	»	et	Notre	femme	en	politique	et	dans	la	société.	En	2018,	elle	co-réalise	pour	la	Tunisian	
Factory	de	 la	Quinzaine	des	 réalisateurs	Cannes	2018,	 le	 court	métrage	BEST	DAY	EVER	 avec	 le	 réalisateur	
Afghan	 Aboozar	 Amini.	 	 Le	 Bain	 est	 son	 nouveau	 court	 métrage	 de	 fiction.	 Elle	 développe	 actuellement	 le	
scénario	d’un	premier	long	métrage.		
	
ANGLE	MORT	de	Lotfi	Achour	
FRANCE-TUNISIE	/	2021	/	13’	/	DOCUMENTAIRE	ANIMÉ	/	VOSTF	
Sous	la	dictature	de	Ben	Ali,	en	Tunisie,	le	7	octobre	1991,	un	homme	est	enlevé.	Torturé	puis	tué,	il	disparaît	
sans	jamais	avoir	été	retrouvé.	Il	revient	pour	en	parler	trente	ans	plus	tard,	en	faisant	sienne	la	question	de	sa	
propre	mère	:	“où	avez-vous	déposé	le	corps	de	mon	fils	?”.	
PRIX	
• 2020	:	Prix	du	Jeune	Public	au	Festival	Cinemed	de	Montpellier	
• 2020	:	Prix	TV5	Monde	dans	le	cadre	du	programme	Chabaka	des	JCC	
• 2021	:	Prix	Youssef	Chahine,	Festival	International	Du	Caire	
• 2022	:	Prix	du	court	métrage	du	Festival	international	documentaire	(Fipadoc)	

Lotfi	Achour,	né	à	Tunis,	est	un	auteur,	metteur	en	scène	et	producteur	de	théâtre	et	de	cinéma	franco-tunisien.	
Il	est	l’auteur	de	plus	de	25	créations	théâtrales	sur	différentes	scènes,	son	dernier	spectacle	ayant	été	coproduit	
par	la	Royal	Shakespeare	Company	pour	les	Jeux	olympiques	d'été	de	2012.	
Au	cinéma,	il	a	réalisé	trois	courts	métrages	primés	dans	plusieurs	dizaines	de	festivals,	dont	Père	en	lice	pour	
les	Césars	2017	et	La	 Laine	 sur	 le	 dos,	 en	 compétition	 officielle	 au	Festival	 de	 Cannes	 2016	et	 en	 lice	 pour	
les	Oscars	2017.	En	2016,	il	réalise	son	premier	long	métrage,	Demain	dès	l'aube	avec	Anissa	Daoud.	
Il	revient	à	la	forme	courte	avec	son	film,	Angle	mort,	documentaire	animé	en	noir	et	blanc.		
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Cinéma	L’Écran	Place	du	Caquet,	Saint-Denis	

Du	mardi	15	au	dimanche	20	mars	2022	
Soirée	d’ouverture	mardi	15	mars	:	Butterflies,	deTolga	Karaçelik	
Remise	du	prix	du	court	métrage	:	dimanche	20	mars,	16h00	
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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	
	


