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17e PANORAMA DES CINÉMAS DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT 
Du 15 mars au 1er avril 2022 

 
Le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, c’est une cinquantaine de films 
pour prendre le pouls de ces régions du monde, des fictions et des documentaires, de grands 
succès populaires, des avant-premières et des découvertes d’inédits, une compétition de 
courts métrages et un focus consacré à la cinématographie d’un pays – cette année, la 
TURQUIE – soit vingt jours ponctués de rencontres avec des invités et des personnalités du 
cinéma, des tables rondes, des rencontres littéraires et des pauses musicales, au cinéma L’Écran 
de Saint-Denis, à Paris et en Seine-Saint-Denis. 

 
 

APPEL À FILMS 
Date limite d’envoi des films : 15 décembre 2021  

 
Les réalisateurs et réalisatrices originaires des pays arabes ou des diasporas, professionnels ou 
amateurs, sont invités à inscrire leurs long, moyen ou court-métrages de fiction, documentaire, 
animation ou expérimental, réalisés entre 2020 et 2021, au processus de sélection des deux 
sections de la 17e édition du PCMMO qui aura lieu au cinéma L’Écran de Saint-Denis (93) et 
dans divers lieux à Paris et en Seine-Saint-Denis, du 15 mars au 1er avril 2022. 

 

• La section Panorama est une section non-compétitive dédiée aux longs métrages, 
œuvres non encore distribuées ou inédites.  

• La section Courts métrages est compétitive : les films sélectionnés concourent pour les 
Prix du public (Meilleur court métrage de fiction et Meilleur court métrage documentaire) 
et pour le Prix du Jury Lycéen (doté par TV5Monde, la chaîne culturelle francophone 
mondiale, de 1 000€ pour le ou la cinéaste du court métrage primé). 

 
Tous les films sont sélectionnés pour leurs qualités artistiques mais aussi pour leur impact sur 
l’actualité politique et culturelle. Les films non-francophones doivent être sous-titrés en français. 
 
Pour inscrire un film, compléter la fiche d’inscription puis l’envoyer en y joignant le film par mail 
(sous forme de lien Vimeo) ou par courrier (sur support dvd ou clé USB). 

 

• Télécharger la fiche d’inscription : http://www.pcmmo.org/contact/proposer-un-film/ 
• Inscription par email : pcmmo.coordination@gmail.com 
• Par courrier : PCMMO, 15, rue Catulienne 93200, Saint-Denis (France)  


