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Pour sa dixième édition, Aflam 
accompagne, en avant-première ou parce 
qu’ils ont été finalement trop brièvement 
à l’affiche, des films déjà célébrés dans 
de grands festivals internationaux. 
Mais comme toujours, parmi les films 
récents venus de la plupart des pays 
du Maghreb et du Proche Orient, nous 
avons été séduits par des films plus 
confidentiels, aux sujets et aux écritures 
plus audacieuses, allant des diverses 
formes du documentaire à l’essai 
cinématographique. Dans ces films,  
les cinéastes abordent par des chemins 
de traverse certains sujets politiques 
jusqu’alors cantonnés à une approche 
militante ou historique, ou encore des 
problématiques touchant à la sexualité 
et à la question du genre, chaque année 
plus présentes.

EDITO



310ème édition

La traditionnelle rétrospective du festival 
est consacrée cette année au réalisateur 
syrien Omar Amiralay (1944-2011), 
réalisateur d’une œuvre documentaire 
aussi engagée qu’audacieuse dans ses 
formes.

En parallèle apparaissent aussi de 
nouvelles écritures cinématographiques, 
avec la génération des cinéastes qui 
n’ont pas connu les luttes de libération 
nationales et l’après indépendance.  
C’est ainsi que, doublée d’une volonté de 
le sauvegarder et le rendre accessible, 
s’engage chez ces cinéastes une 
réflexion approfondie sur le patrimoine 
cinématographique de leur pays, avec 
une lecture différente de l’histoire 
militante dont ils ont hérité.



Aflam4

La section consacrée au cinéma de 
patrimoine donne cette année la parole 
au cinéaste palestinien Mohanad Yaqubi 
qui présentera en masterclass son 
approche politique et méthodique des 
archives filmées de la lutte palestinienne. 
L’archivage créatif dont témoigne 
son dernier film est aussi l’occasion 
de discuter de l’importance de la 
conservation et de la réactivation de ces 
images du passé, qui sera au cœur d’une 
après-midi de projections et de débats 
en présence de réalisateurs arabes 
contemporains et de collectionneurs.



510ème édition

Traversant l’histoire des images jusqu’aux 
problématiques esthétiques et sociétales 
les plus actuelles, cette dixième édition 
offre un panorama riche et varié de ce 
qu’est le cinéma dans les pays arabes, 
avec ceux qui le font aujourd’hui et ceux 
dont les œuvres continuent de nous 
inspirer.



Aflam6

SOIRÉE DE PRÉFIGURATION
Le Barrage
Ali Cherri
Fiction | France, Soudan, Liban, Allemagne,  
Serbie-et-Monténégro, Qatar | 2023 | 1h21
Avec Maher El Khair.
Soudan, près du barrage de Merowe. Maher travaille 
dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les 
eaux du Nil. Chaque soir, il s’aventure en secret dans le 
désert, pour bâtir une mystérieuse construction faite 
de boue. Alors que les Soudanais se soulèvent pour 
réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie...
Sortie nationale du film présentée en préfiguration du 
festival, en présence du réalisateur Ali Cherri

1e mars | 21h00 | La Baleine



710ème édition
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SÉANCE JEUNE PUBLIC
Chitana
Amel Guellaty
Fiction | Tunisie, Qatar | 2021 | 20 mn
Avec Yasmine Ben Amara, Yasmine Thamleoui
Eya et Sofia veulent jouer dehors, comme les garçons. 
Alors qu’elles sont envoyées par leur mère au village 
pour aller chercher de l’eau, elles s’aventurent dans la 
forêt voisine…
En présence de la réalisatrice Amel Guellaty

17 mars | 10h00 | Mucem



910ème édition

Arriving late
Doha Hamdy
Fiction | Egypte | 2021 | 22 mn
Avec Fadwa Tayeh, Soha Shawky, Ahmed Abo Zied
Il n’est pas facile de retrouver son petit ami avec une 
mère aussi protectrice et la rue qui parle… C’est le défi 
que relève Salma, qui déjoue les soupçons de sa mère 
et traverse Alexandrie pour le rejoindre en cachette.
En présence de la réalisatrice Doha Hamdy 
(sous réserve)

Warsha
Dania Bdeir
Fiction | Liban, France | 2021 | 16 mn
Avec Mohamad Al Khansa, Mohamad Kamal,  
Kamal Saleh, Hassan Aqqoul
Ouvrier sur un chantier de construction à Beyrouth, 
Mohamad choisit ce jour-là de conduire la grue la plus 
haute et la plus dangereuse. Seul dans la cabine, dans 
les airs, il trouve une certaine forme de liberté.
Séance de restitution de l’atelier écriture,
conduit avec les collégiens de Marseilleveyre et 
Mathilde Chèvre (maison d’édition Le Port a Jauni)



Aflam10

Daughters of Abdulrahman
Zaid Abu Hamdan
Fiction | Jordanie, États-Unis, Qatar | 2021 | 1h52
Avec Farah Bsieso, Saba Mubarak, Hanan Hillo, 
Mariam Basha
Quatre sœurs, qui ne se voient plus depuis des années, 
sont forcées de se retrouver dans la maison de leur 
père qui a soudainement disparu. Surmontant leurs 
différences, elles retrouvent une entente alors que les 
secrets de famille refont surface.
En présence du réalisateur Zaid Abu Hamdan

17 mars | 14h00 | Mucem



1110ème édition

SOIRÉE D’OUVERTURE
Films surprise
A travers une sélection de courts-métrages, retour sur 
10 ans de programmation du festival Aflam

SOIRÉE FESTIVE ! 
Avec LOVE AND REVENGE (Dj / Vj set)
et The Mood of Mahmood (Dj set) 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

17 mars | 20h00 | Mucem

17 mars | 22h00 | Mucem (forum)



Aflam12

Souad
Ayten Amin
Fiction | Egypte, Tunisie, Allemagne | 2020 | 1h36
Avec Bassant Ahmed, Basmala El Ghaiesh,  
Hussein Ghanem

En quête de réponses après la disparition de sa 
soeur Souad, une jeune fille de 19 ans, Rabab part à 
Alexandrie rencontrer Ahmed, dont elle découvre qu’il 
tenait une place centrale dans la vie de sa soeur.

18 mars | 12h00 | Mucem



1310ème édition

CAFÉ-CINÉ (entrée libre)
Faire des films à Alexandrie  
depuis la révolution. 
Travail collectif, nouvelles écritures 
et production en diaspora
Avec Mark Lotfy, Mohamad El Hadidi et Ahmed Nabil

En résonance avec l’exposition du Mucem  
« Alexandrie : futurs antérieurs », Aflam invite 
trois professionnels du cinéma originaires de la 
ville d’Alexandrie. Producteurs, chefs opérateurs, 
distributeurs, réalisateurs, ou même tout cela à la 
fois, Mark Lotfy, Mohamad El Hadidi et Ahmed Nabil 
évoqueront la production contemporaine du cinéma 
alexandrin, en Egypte comme à l’étranger.
Trois de leurs réalisations seront présentées sous la 
forme d’une installation à découvrir dans le hall du 
Mucem.

18 mars | 14h30 | Mucem (forum)



Aflam14

She said no
Sondos Shabayek
Fiction | Egypte, Allemagne | 2022 | 10 mn
Avec Mohamad El-Hadidi, Salma Said
Un couple d’Égyptiens résidant à Berlin s’interroge sur 
son avenir alors qu’un événement vient bouleverser 
son entente.

Shall I Compare You 
to a Summer’s Day ? 
Mohammad Shawky Hassan
Essai | Egypte, Liban, Allemagne | 2022 | 1h06
Avec les 1001 nuits et la musique égyptienne en 
héritage, Mohammad Shawky Hassan livre dans 
cet essai fictionné une réflexion sur le début des 
histoires d’amour, dans une mise en scène qui célèbre 
l’esthétique queer en tordant le bras aux clichés 
populaires.
En présence du réalisateur Mohammad Shawky Hassan

18 mars | 17h30 | Mucem



1510ème édition

The Taste of Apple is Red
Ehab Tarabieh
Fiction | Israël, Allemagne | 2022 | 1h23
Avec Makram Khoury, Tarik Kopty
L’histoire se déroule dans un village druze du Golan 
occupé, entre la Syrie et Israël. Kamel, un cheikh 
respecté, fait face à un dilemme cornélien entre 
famille et devoir, quand son frère, qui avait pris ses 
distances avec la famille, réapparaît après quarante-
sept ans d’absence.
En présence de l’acteur Makram Khoury
Séance en partenariat avec Music & Cinema.

18 mars | 20h30 | Mucem (forum)



Aflam16

SÉANCE COURTS-MÉTRAGES
Virtual Voice
Suzannah Mirghani
Fiction | Qatar, Soudan | 2021 | 7 mn 
Suzi est l’avatar de la réalisatrice sur les réseaux 
sociaux. Sa voix robotique exprime un engagement 
politique virtuel en lutte pour toutes les causes et 
contre toutes les injustices.

19 mars | 10h00 | Mucem



1710ème édition

Struck
Sarah Kaskas
Documentaire | Liban | 2021 | 6 mn
À partir d’un assemblage d’images brutes et de 
témoignages de survivants, la réalisatrice expose 
sa mémoire fragmentée et le traumatisme collectif 
provoqué par l’explosion du port de Beyrouth, un an 
auparavant.

Alteraa
Mahmoud Eliraqi
Fiction | Egypte | 2021 | 12 mn
Avec Enas Rashwan, Zeinab Abdelkareem, Gigi Farouk, 
Hanan Alagwany, Samia Sakr, Adel Soror
Sur la rive d’un canal dans le delta du Nil, trois femmes 
pêchent et se chamaillent.

Lovesick in the Westbank
Said Zagha
Fiction | Palestine | 2021 | 16 mn
Avec Ali Suliman, Nisreen Faour, Laith Zuaiter,  
Nabil Koni
Une famille palestinienne de Cisjordanie s’apprête à 
déjeuner quand un touriste étranger débarque chez 
eux. C’est le début d’une série de quiproquos.



Aflam18

Les damnés ne pleurent pas
Fyzal Boulifa
Fiction | Maroc, France, Belgique | 2022 | 1h51
Avec Aïcha Tebbae, Abdellah El Hajjouji
Parti sur les routes pour fuir les scandales dont fait 
l’objet sa mère, Selim découvre à Tanger des choses 
que cette dernière avait gardées secrètes et qui 
le bouleversent. La ville favorisant de nouvelles 
rencontres, il part en quête d’une nouvelle vie.

19 mars | 12h00 | Mucem



1910ème édition

CAFÉ-CINÉ (entrée libre)
Portraits documentaires en 
résistance
En présence de Hala Alabdalla et Rania Stephan 
(réalisatrices), de Sandra Iché (vidéaste) et de Cécile 
Boëx (enseignante-chercheuse à l’EHESS), cette table 
ronde en partenariat avec iReMMO-Suds (Institut de 
Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient), 
évoquera deux figures de la résistance à travers des 
films qui leur ont été dédiés et sont présentés dans le 
festival : Omar Amiralay, documentariste pionnier du 
cinéma syrien et arabe, exilé des années durant pour 
se protéger d’un régime politique très critiqué dans ses 
films et Samar Yazbek, écrivaine, elle aussi contrainte 
à l’exil pour avoir dénoncé la violence du régime de 
Bachar Al Assad dans la guerre civile syrienne. 
Modération : Giovanna Tanzarella,  
vice-présidente d’iReMMO-Suds
Table-ronde en partenariat avec Iremmo-Suds.

19 mars | 14h30 | Mucem
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Je donne une médaille à mon coeur 
pour t’avoir oublié
Danielle Arbid
Documentaire | France | 2021 | 14 mn 
Dans cet autoportrait vidéo, Danielle Arbid parle de 
son arrivée en France en pleine guerre du Liban, de sa 
relation à son père, à son corps, et à cet homme qui n’a 
pas voulu d’elle.

After the end of the world
Nadim Mishlawi
Documentaire | Liban | 2022 | 1h12
Trente ans après une guerre civile qui l’a dévastée et 
avec des conflits et destructions qui n’ont jamais cessé, 
comment lire l’identité d’une ville ? Passant des ruines 
aux immeubles ultra modernes, voyageant à travers 
l’histoire de la ville grâce à de riches archives, Nadim 
Mishlawi et ses amis architectes et photographes 
saisissent les moments d’un lieu pris entre l’être et le 
disparaître.
En présence du réalisateur Nadim Mishlawi

19 mars | 17h30 | Mucem



2110ème édition

Deux morceaux de mémoire
Diala Al Hidaoui
Documentaire | Syrie | 2021 | 13 mn 
À partir de vidéos tournées en famille dans les années 
1990, ce film évoque la façon dont la guerre les a 
divisées , entre partisans et opposants au régime de 
Bachar Al Assad.

Le Champ des mots
Conversation avec Samar Yazbek
Rania Stephan
Documentaire | Liban | 2022 | 1h10
Dialogue entre l’écrivaine syrienne en exil Samar 
Yazbek et la cinéaste Rania Stephan, ce film offre un 
témoignage bouleversant sur la violence de la guerre 
et la difficulté de la dire à travers l’art ; ici la littérature 
ou le cinéma.
En présence de la réalisatrice Rania Stephan

19 mars | 20h30 | Mucem



Aflam22

Un cinéaste, 
 un parcours : 

hommage au 
cinéaste syrien 
Omar Amiralay 
(1944-2011)



2310ème édition

Omar Amiralay a étudié le cinéma 
à Paris. De retour en Syrie, en 
plein développement du régime 
nationaliste arabe baathiste, il veut 
croire au progrès promis par les 
dirigeants. Mais son point de vue 
critique s’affirmant de plus en plus, 
ses films sont interdits de diffusion 
et il doit quitter la Syrie au début des 
années 1980 pour s’installer à Paris. 
Habité par le doute et la conscience 
aiguë de la complexité du monde 
et des êtres, ses films, reconnus 
internationalement pour l’originalité 
de leur approche et leur liberté de 
ton, parcourent l’actualité et l’histoire 
politique du Proche-Orient avec une 
lucidité sans faille. Il revient en Syrie 
en 1995 et meurt à Damas début 2011, 
cinq semaines avant le début de la 
révolution syrienne.



Aflam24

La vie quotidienne  
dans un village syrien
Omar Amiralay
Documentaire | Syrie | 1972 | 1h25 
Tourné dans un village de la région de l’Euphrate où 
vient d’être inauguré un barrage présenté comme 
le fleuron d’une politique de progrès, le film dévoile 
le contraste violent entre le discours officiel sur la 
réforme agraire et la réalité des paysans toujours 
exploités et misérables.
En présence de Cécile Boëx, enseignante-chercheuse 
à l’EHESS

20 mars | 17h30 | Mucem



2510ème édition

Omar Amiralay la douleur,  
le temps, le silence
Hala Alabdalla
Documentaire | France | 2021 | 1h49 
Citoyen d’une Syrie meurtrie par un régime tyrannique, 
Omar Amiralay a dédié sa vie à son pays et au cinéma. 
En 2008, il interrompt ses projets pour se consacrer 
à sa mère mourante, à Damas. Hala Alabdalla lui 
rend visite et filme leur conversation où alternent les 
réflexions de l’homme et du cinéaste.
En présence de la réalisatrice Hala Alabdalla

20 mars | 20h30 | Mucem



Aflam26

Le plat de sardines
Omar Amiralay
Documentaire | France | 1997 | 17 mn
Accompagné d’un ami, Omar Amiralay déambule dans 
les ruines de Kouneitra, ville syrienne détruite par 
l’armée israélienne en 1974.

Il y a tant de choses encore à 
raconter
Omar Amiralay
Documentaire | France | 1997 | 50 mn
Quelques mois avant la mort de son ami dramaturge 
Saadallah Wannous, Omar Amiralay lui donne la 
parole. Le film est un témoignage personnel sur les 
désillusions de toute une génération de créateurs et 
d’intellectuels arabes : celles du conflit avec Israël et 
ses répercussions.

21 mars | 17h30 | Vidéodrome 2



2710ème édition

Par un jour de violence ordinaire, 
mon ami, Michel Seurat
Omar Amiralay
Documentaire | France | 1995 | 50 mn
En 1985, Jean-Paul Kaufman et Michel Seurat sont 
enlevés sur la route de l’aéroport de Beyrouth. Michel 
Seurat, ami proche du réalisateur, meurt après neuf 
mois de séquestration. Les voix de Jean-Paul Kaufman, 
de sa femme et de ses amis, quelques objets, évoquent 
la détention. En clair-obscur apparaît la figure absente 
de ce chercheur engagé et passionné par l’Orient et les 
mouvements politiques qui le traversent. Une figure 
que guette l’amertume de la déception.

21 mars | 20h30 | Vidéodrome 2



Aflam28

AVANT-PREMIERE
La Dernière Reine
Damien Ounouri et Adila Bendimerad
Fiction | Algérie, France, Arabie Saoudite, Qatar, 
Taïwan | 2022 | 1h22
Avec Adila Bendimerad, Dali Benssalah. 
1516, Alger. La légende dit que le roi avait une femme 
nommée Zaphira. Quand le pirate Aroudj Barberousse 
arrive pour libérer la ville des Espagnols, il est 
déterminé à conquérir le royaume, et avec lui la reine 
Zaphira. Comment va-t-elle résister à cette emprise?
En présence des réalisateurs 
Adila Bendimerad et Damien Ounouri

21 mars | 20h30 | Les Variétés



2910ème édition

SÉANCE PETITE ENFANCE
Qui est le roi de la forêt ?
Anissa Mohammedi
Film d’animation
Ciné-conte à partir de 3 ans | 35 mn
Portée par une âme de poétesse, dans un imaginaire 
où se mêlent images, récit et chant, cette séance 
propose de réunir le cinéma et le conte, au travers 
d’une forme originale du théâtre à l’image. La conteuse 
Aïni Iften accompagnera par sa narration en direct la 
découverte de ce premier film d’animation en langue 
amazighe. Tandis que le film commence, et nous 
plonge dans une forêt lointaine de Kabylie, les sous-
titres s’envolent pour laisser place à la fable, à la magie 
du jeu et de la chanson, de la rencontre entre l’image 
et la tradition orale…
En présence de Aïni Iften, conteuse, et de la 
réalisatrice Anissa Mohammedi (sous réserve)

22 mars | 11h00 | Mucem
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Captain of Zaatari
Ali El Arabi 
Documentaire | Egypte | 2021 | 1h13
Syriens réfugiés dans le camp de Zaatari en 
Jordanie, Mahmoud et Fawzi rêvent d’une carrière 
de footballeurs professionnels. L’espoir naît lorsque 
l’équipe du camp est invitée à participer à un tournoi 
dans une académie de jeunes espoirs au Qatar.
En présence du réalisateur Ali El Arabi

22 mars | 14h00 | Mucem



3110ème édition

Ellipses, une conversation  
avec Omar Amiralay
Sandra Iché et Nesrine Khodr
Documentaire | Liban, France | 2015 | 44 mn
Sandra Iché a interviewé Omar Amiralay le 3 janvier 
2011, à Beyrouth, dans le cadre d’une série d’entretiens 
avec d’anciens rédacteurs ou compagnons de route de 
L’Orient-Express, magazine beyrouthin francophone 
des années 1990. Ces entretiens proposaient un 
déplacement imaginaire pour faire du souvenir, lieu 
habituel de la nostalgie, un outil de remise en question 
du présent. La règle du jeu était la suivante : 
“Nous sommes en 2030 et, depuis 2030, nous nous 
souvenons d’aujourd’hui”.
En présence de la réalisatrice Sandra Iché

22 mars | 16h30 | Videodrome 2



Aflam32

L’homme aux semelles d’or
Omar Amiralay
Documentaire | France | 2000 | 54 mn
Une rencontre avec Rafiq Hariri, riche entrepreneur 
libanais devenu premier ministre. Le cinéaste y met 
en scène sa relation avec l’homme politique et les 
mésaventures qui guettent l’intellectuel critique face 
à la force et au charisme du personnage dont il a 
entrepris de faire le portrait.

22 mars | 17h30 | Videodrome 2



3310ème édition

Paradisio XXXI, 108
Kamal Aljafari
Essai | Palestine, Allemagne | 2022 | 18 mn 
A partir d’images détournées tirées d’un matériel de 
propagande militaire israélien des années 1960-1970, 
le film montre des hommes qui jouent à la guerre. Se 
référant par son titre à Borges et Dante qui discutaient 
l’impossibilité de connaître l’image de Dieu, Al Jafari 
dénonce en contrepoint  la violence d’une armée qui 
se double d’une représentation d’elle-même.

Foragers
Jumana Manna
Documentaire | Palestine | 2022 | 1h05
La résistance passe aussi par nos assiettes. Le film 
de Jumana Manna, en usant de la fiction pour mieux 
souligner la violence documentaire de son sujet, 
raconte le conflit qui existe entre les gardiens de 
l’autorité israélienne des parcs et de la nature, et les 
glaneurs palestiniens en quête des plantes potagères 
de leur cuisine traditionnelle.
En présence de la réalisatrice Jumana Manna 
(sous réserve)
Séance en partenariat avec le Festival Ciné-Palestine.

22 mars | 20h30 | Mucem



Aflam34

Quareer
Norah Almowald, Ragheed Al Nahdi, 
Ruba Khafagy, Noor Elamir, Fatimah 
Alhazmi
Fiction | Arabie Saoudite | 2021 | 1h11
Le film rassemble les courts-métrages de cinq 
réalisatrices. Dans une société conservatrice, les 
femmes, personnages principaux de ces cinq histoires, 
luttent pour surmonter les difficultés de la puberté, du 
mariage, de la séparation ou des agressions sexuelles.
En présence de la productrice du film Sara Mesfer

23 mars | 10h00 | Mucem



3510ème édition

Sous les figues
Erige Sehiri
Fiction | Tunisie, France, Suisse, Allemagne | 2022 | 1h32
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili.
La saison des figues est le moment où des jeunes femmes 
partent travailler au nord-ouest de la Tunisie pour les 
récoltes. Sous l’ombre des grands arbres et sous l’œil 
des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, 
se disputent et partagent leurs rêves et leurs espoirs.
Suivi d’une discussion à distance avec la réalisatrice 
Erige Sehiri

23 mars | 14h00 | Mucem



Aflam36

No Simple Way Home
Akuol de Mabior
Documentaire | Sud Soudan, Kenya | 2021 | 80 mn 
Une mère et ses deux filles rentrent d’exil suite à 
l’accord de paix, fragile, établi au Soudan du Sud en 
2019. Elles découvrent l’engagement politique de 
leur père, John Garang, grande figure de la lutte de 
libération du Soudan sud, et aussi de leur mère, qui 
devient un membre clé du nouveau gouvernement. 
Que signifie pour elles vivre au Soudan du Sud, 
désormais ?
En présence de la réalisatrice Akuol de Mabior

23 mars | 17h30 | Mucem



3710ème édition

1941
Asim Abdulaziz
Expérimental | Yémen | 2022 | 5 mn
En faisant reproduire à des corps des gestes 
mécaniques chorégraphiés, le réalisateur rend compte 
de la nécessité de la distraction, par essence inscrite 
dans le moment présent, alors que la guerre déchire le 
Yémen, en deuil du passé et inquiet de l’avenir.

Fragments from Heaven
Adnane Baraka
Documentaire | France, Maroc | 2022 | 1h30
Mohamad qui vit pauvrement avec sa famille sous 
la tente dans le désert a observé des phénomènes 
étranges dans le ciel. Abderhamane, un scientifique de 
renom, est lui aussi fasciné par ces météorites, pierres 
célestes utiles à ses recherches sur l’origine du monde.
En présence de la productrice du film Morgane Ivanoff

23 mars | 20h30 | Mucem



Aflam38

Une double séance programmée 
avec le Vidéodrome 2 pour explorer 
la création cinéma autour des luttes 
Queer, LGBT+ et de différentes façons 
de parler d’amour.

Phone Echo
Anouch Basbous
Documentaire | France, Liban | 2021 | 8 mn
Portrait expérimental et sensoriel d’une histoire 
d’amour empêchée, au travers de conversations 
téléphoniques.

Sirens
Rita Baghdadi
Documentaire | Liban, Etats-Unis | 2022 | 1h20
Les membres de Slave to Sirens, premier groupe 
métal libanais entièrement féminin, vivent ensemble 
le lancement de leur carrière. Leurs histoires d’amour 
comme la situation étouffante de leur pays sont au 
cœur de leur création musicale.

24 mars | 10h00 | Vidéodrome 2



3910ème édition

MASTERCLASS - Mohanad Yaqubi
Mohanad Yaqubi revient sur la méthodologie politique 
à l’origine de ses derniers films : exhumer des archives 
filmiques palestiniennes et les réactualiser dans des 
films de montage, héritiers du cinéma militant des 
années 1970. Avec le collectif Subversive Films qu’il 
a cofondé, Mohanad Yaqubi contredit l’idée qu’il n’y 
a plus d’archives palestiniennes. Son dernier film 
R21 AKA Restoring Solidarity s’est construit à partir 
d’une collection de films militants pro palestiniens 
ayant circulé dans les réseaux de solidarité à la cause 
palestinienne jusqu’au Japon. En numérisant le fonds, 
Yaqubi a sauvegardé un témoignage édifiant de la 
solidarité transnationale qui animait les luttes dans les 
années 1970, et questionne, à la lumière de l’histoire, 
les formes d’engagement contemporaines.
Modérateur : Eyal Sivan, cinéaste

24 mars | 16h00 | La Baleine
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R21 AKA Restoring Solidarity
Mohanad Yaqubi
Essai | Palestine, Belgique, Qatar | 2022 | 71 mn
Reel no. 21 Aka Restoring Solidarity est un essai 
cinématographique qui explore les questions de 
solidarité transnationale. Composé d’images d’archives 
uniques de l’histoire visuelle palestinienne, le film est la 
fiction de la restauration du film perdu du mouvement 
japonais de solidarité avec la Palestine, rendant ainsi 
hommage à la mémoire et à la pratique de la solidarité 
du peuple japonais avec le peuple palestinien. 
En présence du réalisateur Mohanad Yaqubi  
et du monteur Rami Nihawi
Séance en partenariat avec le Festival Ciné-Palestine.

24 mars | 18h00 | La Baleine
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AVANT-PREMIERE
Alam
Firas Khoury
Fiction | France, Tunisie, Palestine | 2022 | 1h44
Tamer est palestinien et vit en Israël. Il mène avec 
ses amis la vie d’un lycéen insouciant, peu enclin à la 
politique jusqu’au moment où il rencontre Mayssa, 
une jeune fille engagée. Pour lui plaire, Tamer accepte 
de prendre part avec quelques amis, à la veille de la 
fête d’Indépendance israélienne, jour de deuil pour les 
Palestiniens, à une opération mystérieuse.
En présence du réalisateur Firas Khoury  
et du producteur Richard Djoudi
Séance en partenariat avec Music & Cinema.

24 mars | 20h30 | La Baleine
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AFLAM partenaire des événements 
qui accompagnent l’exposition 
SUSPENDED SPACES à la galerie 
Arcades

Le collectif d’artistes, chercheurs et chercheuses 
“Suspended Spaces” présente à Marseille les résultats 
de leur résidence “Traverser - Marseille / Alger / 
Ghardaïa”, durant laquelle ils ont travaillé sur l’idée 
de traverser, d’aller vers, pour un déplacement qu’ils 
ont imaginé et documenté, depuis Marseille “la plus 
algérienne des villes françaises” jusqu’à Alger, en 
passant par Ghardaïa. Aflam s’associe à cet événement, 
en particulier pour une masterclass et la signature du 
livre Archives des luttes des femmes en Algérie.
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25 mars | 15h00 à 16h30
Galerie-librairie Zoème
Présentation du livre Archives des luttes des femmes 
en Algérie en présence de Lydia Saïdi (photographe et 
archiviste, co-coordinatrice de l’ouvrage)
Archives des luttes des femmes en Algérie est un 
projet collectif et indépendant dont l’objectif est de 
mettre en lumière l’histoire longtemps marginalisée 
et méconnue du mouvement des femmes algériennes 
depuis 1962.

25 mars | 17h00 à 18h30 | La Baleine
Après l’indépendance, la révolution 
anti-impérialiste internationale ! 
Cinéma et politique dans l’Alger des 
années rouges
Masterclass de Stefanie Baumann
Alger dans la décennie qui suivit la guerre 
d’indépendance : après avoir vaincu la puissance 
coloniale, l’atmosphère révolutionnaire était palpable 
partout dans la capitale. La nouvelle cinémathèque 
accueillait les réalisateurs internationaux les plus 
progressistes, et des rencontres de cinéastes du 
tiers-monde s’y succédèrent. Cette master-class vise à 
présenter ce moment unique de l’histoire algérienne et 
de son cinéma à travers des œuvres et des documents 
audiovisuels de l’époque.
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25 mars | 14h00 à 18h00
Mucem Lab (Fort Saint Jean - entrée Vieux Port)
Entrée libre - Sur inscription à mediation@aflam.fr

RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Posture et engagement dans la 
médiation culturelle en contexte 
décolonial
En médiation, la conception la plus répandue 
considère qu’une juste posture serait atteinte par la 
capacité des médiateurs.ices à se rendre invisibles et à 
ne pas prendre position.

Nous proposons d’interroger cette conception et ce 
qu’elle occulte - notamment les formes de domination 
qu’elle a tendance à taire ou à faire passer pour 
“naturelles” - et de questionner la place des corps, 
ainsi que l’engagement politique des médiateurs.rices, 
notamment en contexte décolonial.

Cette rencontre s’inscrit dans les activités de la 
Plateforme Internationale de Médiation pilotée par 
Aflam, et est organisée en partenariat avec l’Université 
Aix-Marseille et l’association belge Iteco.
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Elle s’articule autour d’ateliers pratiques suivis de 
l’intervention d’Olivier Marboeuf - auteur, conteur 
et commissaire d’exposition - et d’échanges avec les 
personnes ressources invitées.

Facilitation: Chafik Allal (association Iteco),  
Judith Dehail (Aix-Marseille Université),  
Virginia Pisano (Aflam)
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Soula
Salah Issaad
Fiction | Algérie, France | 2021 | 1h32
Avec Soula Bahri, Idir Benaibouche.
Chassée de chez elle par son père qui refuse de 
reconnaître l’enfant qu’elle a eu hors mariage et à la 
recherche d’un abri, Soula  se trouve embarquée de 
voiture en voiture, dans une aventure nocturne où elle 
cherche désespérément à surmonter le tragique de sa 
destinée.
En présence du réalisateur Salah Issaad

25 mars | 20h00 | Cinéma Le Gyptis
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Les travelogues sont des films 
tournés par les voyageurs.  
Ces films amateurs documentent 
des géographies et des époques 
qui transmettent de l’histoire en 
devenant archive. La collection 
privée de l’Atelier du 7e art (Dornecy, 
France) fait ce travail de conservation 
et de sauvegarde d’un patrimoine 
amateur peu considéré, mais qui 
pourtant offre parfois des images 
rares. Pour cette invitation, Frédéric 
Rolland, directeur des collections, 
propose un film aux images 
éblouissantes tournées en Algérie 
par un appelé français au temps de 
la guerre d’indépendance, et un film 
tourné au Yémen par deux cinéastes 
amateurs dans les années 1970.

26 mars | 13h00 | Le Polygone étoilé
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Le Puits de la chance
P. Saumade
Numérisation 2k d’un 16mm | 24 mn | Muet
Film d’un appelé à la guerre d’Algérie.

Yémen
Eliane et Pierre Brossier
France | 70 min
Eliane et Pierre Brossier ont fait don des films 
amateurs qu’ils ont réalisés à Frédéric Rolland de 
l’Atelier du 7e Art.
Ces films sonores tournés en double super 8 et 
pellicule Kodachrome, à l’instar de “Yémen” sont de 
précieux documents tournés durant les années 1970 
hors des sentiers battus où est par exemple visible le 
travail des enfants.
En présence du collectionneur Frédéric Rolland 
(Atelier du 7e art)
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Archives et création contemporaine
Les premières images de cinéma en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient ont été tournées par les colons. 
Ces images animées sont les plus anciennes que 
conservent les archives. Réalisées dans un contexte 
de domination, elles sont aujourd’hui réactualisées 
par des cinéastes contemporains qui les remettent en 
scène pour les questionner, jusqu’à les tordre et les 
déchirer. Exemple à partir de deux courts-métrages 
expérimentaux.
Projection suivie d’une discussion en présence de 
Philip Rizk, Rami El Sabbagh et Mohanad Yaqubi.

26 mars | 15h30 | Le Polygone étoilé



5110ème édition

Terrible Sounds
Philip Rizk 
Essai | Egypte | 2022 | 6 mn 
Le film est une réévaluation des images qui ont 
entouré l’ouverture du tombeau de Toutankhamon, 
d’abord en 1922 par l’explorateur britannique Howard 
Carter puis en 1924, lorsqu’une élite égyptienne en 
mal de pouvoir a rouvert le tombeau pour réactiver 
une idéologie nationaliste s’opposant à d’autres 
mouvements de libération nationale.

Topology of an absence
Rami El Sabbagh
Essai | Liban | 2021 | 28 mn 
Si des images en mouvement du Beyrouth des années 
1920 existent encore aujourd’hui, c’est uniquement 
parce qu’elles ont été tournées par les opérateurs 
Pathé et Gaumont. À cette époque, le Liban était sous 
mandat français, et ces images étaient des outils pour 
façonner l’imaginaire colonial. Elles sont aujourd’hui 
archivées loin des yeux des gens et des lieux qu’elles 
représentent. En revisitant ces images, ce film insiste 
sur cette absence et se réapproprie l’héritage du 
médium filmique.
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Palestine and Japan
T. Maki 
Film tract | Palestine, Japon | 1979 | 20 mn
Sous-titré anglais uniquement
Le film comble la distance entre le Japon et la Palestine 
et met en avant les liens politiques entre les deux 
pays. Réalisé à la suite de l’ouverture du bureau de 
l’Organisation de libération de la Palestine à Tokyo, il 
nous informe des différents réseaux de solidarité au 
Japon. Des réflexions sur les perspectives d’avenir des 
enfants des deux pays servent de point de départ à des 
déclarations sur les impérialismes, la compréhension 
mutuelle et la volonté de renforcer les liens.
Film présenté par Mohanad Yaqubi (Subversive Films)

26 mars | 17h00 | Le Polygone étoilé
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SOIRÉE DE CLÔTURE 
Dirty, Difficult, Dangerous
Wissam Charaf
Fiction | France, Liban, Italie, Qatar | 2022 | 1h24
Avec Clara Couturet, Ziad Jallad, Darina Al Joundi
Employée de maison éthiopienne dans une famille 
libanaise, Mahdia aime Ahmed, un réfugié syrien qui 
lutte pour survivre en vendant des déchets métalliques 
d’occasion. Celui-ci est atteint d’une mystérieuse maladie, 
liée à l’exposition à des éclats d’obus pendant la guerre. 
Leur amour est interdit sans avenir. N’ayant plus rien à 
perdre, ils prennent la fuite et quittent Beyrouth.
En présence de l’acteur Ziad Jallal

26 mars | 20h00 | Les Variétés
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La programmation d’Aflam est à 
retrouver par-delà les frontières 
toute l’année sur la plateforme 
Aflamuna !

A l’occasion des dix ans du festival, 
Aflam s’associe à la plateforme en 
ligne Aflamuna, développée au 
Liban par Beirut DC pour proposer 
sur dix mois, à partir de février 2023, 
10 films tirés de ses 10 éditions de 
festival. Un regard rétrospectif sur 
la programmation d’un festival qui 
célèbre à la fois le grand cinéma 
classique arabe et la création 
contemporaine, les formes pointues 
d’écriture documentaire ou d’essais 
expérimentaux, et les fictions les plus 
grand public.

Un programme éclectique à 
retrouver en accès libre et gratuit sur 
http://aflamuna.online 
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Les lieux
Mucem 1 Esp. J4, 13002 Marseille, France.
Les Variétés 37, rue Vincent Scotto (angle Canebière) 
13001 Marseille.
Le Vidéodrome 2 49, cours Julien, 13006 Marseille
La Baleine 59, cours Julien, 13006 Marseille
Le Polygone étoilé 1 rue Massabo 13002 Marseille
Le Gyptis 136 Rue Loubon, 13003 Marseille
Le Studio Image et Mouvement Les Baumettes, 13009 
Marseille

Tarifs
4 à 6 euros pour les tarifs au Mucem 
2,50 euros pour les groupes (scolaires et étudiants)
4 à 6 euros au cinéma Le Gyptis
7,80 à 9,80 euros au cinéma Les Variétés
7,50 à 9,50 euros au cinéma La Baleine
Prix libre au Vidéodrome 2
Entrée gratuite au Polygone étoilé
20 euros le Ciné Pass pour 4 séances
Gratuité pour toutes les séances pour les -26 ans, 
étudiant-es et bénéficiaires des minimas sociaux, dans 
la limites des places offertes par Aflam
Le pass Culture est accepté dans tous les lieux 
partenaires pour les 15 à 18 ans. 

Pour les réservation de groupes et le pass Culture 
collectifs se renseigner auprès de mediation@aflam.fr
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1e mars | La Baleine
21h | Le Barrage, A. Cherri | p. 6 
17 mars | MUCEM
10h | Séance courts-métrages | p. 8-9
14h | Daughters of Abdulrahman, Z. Abu Hamdan | p. 10
20h | Soirée d’ouverture, films surprises | p. 11 
18 mars | MUCEM
12h | Souad, Ayten Amin | p. 12
17h30 | Shall I Compare You..., M. Shawky Hassan | p. 14
20h30 | The Taste of Apple is Red, E. Tarabieh | p. 15 
19 mars | MUCEM
10h | Séance courts-métrages | p. 16-17
12h | Les Damnés ne pleurent pas, F. Boulfa | p. 18
17h30 | After the End of the World, N. Mishlawi | p. 20
20h30 | Le Champ des mots, R. Stephan | p. 21 
20 mars | MUCEM
17h30 | La vie quotidienne..., O. Amiralay | p. 24
20h30 | Omar Amiralay, la douleur..., H. Alabdalla | p. 25 
21 mars | Vidéodrome 2
17h30 | Il y a tant de choses..., O. Amiralay | p. 26 
21 mars | Vidéodrome 2
20h30 | Par un jour de violence ordinaire..., O. Amiralay | p. 27 
21 mars | Les Variétés
20h30 | La Dernière Reine, D. Ounouri & A. Bendimerad | p. 28

LES FILMS
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22 mars | MUCEM
11h | Qui est le roi de la forêt, A. Mohammedi | p. 29
14h | Captain of Zaatari, A. El Arabi | p. 30 
22 mars | Vidéodrome 2
16h30 | Ellipses..., S. Iché & N. Khodr | p. 31
17h30 | L’homme aux semelles d’or, O. Amiralay | p. 32 
22 mars | MUCEM
20h30 | Foragers, J. Manna | p. 33 
23 mars | MUCEM
10h | Quareer, collectif | p. 34
14h | Sous les figues, E. Sehiri | p. 35
17h30 | No Simple Way Home, A. de Mabior | p. 36
20h30 | Fragment from Heaven, A. Baraka | p. 37 
24 mars | Vidéodrome 2
10h | Phone Echo, A. Basbous | Sirens, R. Baghdadi | p. 38 
24 mars | La Baleine
18h | R21 AKA Restoring Solidarity, M. Yaqubi | p. 40
20h30 | Alam, F. Khoury | p. 41 
25 mars | Le Gyptis
20h | Soula, S. Issaad | p. 46 
26 mars | Polygone étoilé
13h | Séance travelogues | p. 48-49
15h30 | Terrible Sounds, P. Rizk | Topology..., R. Sabbagh | p. 50-51
17h | Palestine and Japan, T. Maki | p. 52 
26 mars | Les Variétés
20h | Dirty, Difficult, Dangerous, W. Charaf | p. 53
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Association d’intérêt général, Aflam 
œuvre depuis 2000 à la diffusion et la 
promotion des cinémas arabes auprès 
de tous les publics. Détentrice d’une 
véritable expertise en la matière et 
actrice socio-culturelle de terrain, 
elle est parvenue au fil des années à 
s’implanter dans le paysage local et 
méditerranéen.
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