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Résister par le rire 
et la musique

L’humour et la musique 
se sont avérés des armes 
de résistance redoutables 
entre les mains des 
artistes et des peuples. 

Légion sont les artistes qui ont troqué leurs 
armes contre des instruments de musique 
en affaiblissant ainsi sérieusement plusieurs 
formes de pouvoirs liberticides. Souvent les 
aspirations populaires trouvent leur expression 
de prédilection dans la musique et la danse. 
« Sans musique la vie serait une erreur. » écrivait 
Friedrich Nietzsche.

Il va de même pour le rire. D’Aristophane à 
Coluche en passant par Molière ; de Charlie 
Chaplin à Woody Allen en passant par Youssef 
Chahine; de New York au Caire en passant par 
Rabat et Alger, on a toujours tourné en dérision 
le pouvoir. Au-delà du divertissement, c’est la 
contestation des tyrannies et la correction des 

M. tahar houchi
Directeur artistique du fifoG

Le FIFOG offre à la 
population genevoise 
l’occasion de découvrir 
des films d’Orient et à 
propos de l’Orient, pour la 
plupart inédits en Suisse. 
Quelque 100 films de 
fiction ou documentaires 
de qualité, organisés en 

plusieurs sections, des débats en présence 
de cinéastes, d’artistes, de journalistes et une 
table-ronde font office de « sésame » pour mieux 
appréhender un Orient multiple, la plupart du 
temps inconnu, trop souvent mal perçu. Mais 
l’ouverture à d’autres horizons n’est pas la seule 
qualité de cette manifestation. 

En proposant des productions cinématographiques 
de provenance et de thèmes variés qui renvoient 
souvent à l’actualité,le FIFOG cherche aussi, 
grâce à ces regards croisés, à faire évoluer les 
mentalités des uns et des autres, loin des idées 
toutes faites et des stéréotypes omniprésents. 
Favoriser le dialogue, les échanges interculturels, 
la reconnaissance mutuelle pour réduire 
l’incompréhension entre les peuples sont des 
valeurs que le Canton de Genève partage et 
auquel il contribue. Cette année, l’édition sera 
dominée par le cinéma du Liban, les voix et 

Le cinéma est un art 
populaire, accessible et 
multiple. Il invite au voyage, 
suscite la découverte, 
incite à  la réflexion. 
Parfois, il rend visible le 
dessous des apparences 
et porte témoignage de ce 
qui anime en profondeur 

les sociétés dont il observe les évolutions. L’œil du 
cinéaste n’est jamais neutre ; il choisit les angles 
de vue, les distances, la profondeur de champ, 
les focales qui lui semblent les mieux adaptées 
au partage d’une histoire, d’un témoignage, d’un 
fragment de rêve ou de réalité. 

Le Festival international du film oriental de 
Genève (FIFOG) invite à un rendez-vous annuel 
avec les cinématographies les plus dynamiques 
des pays orientaux. Pendant dix jours, il décline 
l’Orient sur grand écran, filmé par des cinéastes 
de là-bas et d’ici, soucieux de croiser les regards 
sur des mondes et des imaginaires différents. 

Ainsi, cette huitième édition s’intéresse tout 
particulièrement au jeune cinéma libanais. 

M. PiErrE MauDEt
Conseiller d’état

M. saMi Kanaan
Conseiller administratif de la ville de Genève 
au département de la culture et du sport.

mœurs dont il s’agit. « Rien n’est sérieux en ce 
bas monde que le rire» notait Gustave Flaubert. 
Le rire est aussi une thérapie, comme le souligne 
Sigmund Freud. En somme, l’humour et la 
musique sont des indices de mesure de la santé 
de la société.

Très vite les cinéastes orientaux ont usé de ce 
procédé et ces canaux d’expression  : l’humour 
et la musique sont leurs armes subtiles de 
résistance. La cuvée 2013 du FIFOG ambitionne 
de rendre compte de cela, et ce à travers quelque 
100 films. S’agissant de l’humour, il est traité 
à travers surtout Un Marocain à Paris de Saïd 
Naciri, Road to Kabul de Ibrahim Chkiri et Une 
journée et une nuit de Naoufel Berraoui et 
Blagues à part de Vanessa Rousselot.

Concernant la musique, elle est présentée à 
travers plusieurs films dont La Nuit elles dansent, 
Toumast – Entre guitare et Kalachnikov et El 
Gusto, respectivement des Canadiens Isabelle 
Lavigne et Stéphane Thibault, de la Suissesse 
Dominique Margot, et de l’Algérienne Safinez 
Bousbia. 

Outre cela, le FIFOG continue à interroger 
les conséquences des récentes révolutions. 
Un débat public autour du rôle des femmes 
dans les récentes révolutions, et une 
table ronde sur « La Violence, Mémoire et 
cinéma » se tiendront, respectivement, aux 
Cinémas du Grütli et à l’Institut de Hautes 
Études Internationales et du Développement 
(IHEID). Dans le registre des honneurs, c’est 
le jeune cinéma libanais qui va s’exposer 
généreusement sur les écrans genevois.

Venez écouter de la musique, rire, voir des films, 
rencontrer des artistes et débattre !    

Joyeusement.

messages

Il est plus que nécessaire 
aujourd’hui d’encourager 
d e s  i n i t i a t i v e s  q u i 
promeuvent la paix. C’est 
l’une des manières de 
lutter contre la bêtise de la 
guerre. Le FIFOG s’inscrit 
dans cette perspective.
Je suis très heureuse 

d’être la présidente d’honneur de cette 8ème 
édition qui met à l’honneur la résistance par 
l’humour et la musique.

Mme EDMonDE charlEs roux
Présidente de l’Académie Goncourt

Les années de guerre hantent-elles toujours 
les consciences ? Comment s’affranchit-on 
du passé pour explorer de nouveaux horizons 
esthétiques et thématiques ? 

Genève est riche de festivals qui ouvrent des 
fenêtres sur le monde. Le FIFOG lui amène 
les brises douces-amères d’Orient. Je souhaite 
qu’un public nombreux y soit sensible.

Excellent festival à toutes et à tous! 

visions de femmes ou sur les femmes d’Orient 
et leur rôle dans les récentes révolutions, et puis, 
comme pour marquer un temps d’arrêt dans la 
marche quelque peu chaotique du monde, la 
programmation de comédies musicales et de 
films sur la musique. 

En soutenant ce festival, le Conseil d’Etat rappelle 
son attachement à la vocation internationale de 
Genève en tant que centre de dialogue fondé sur 
la tradition humanitaire, telle que le proclame la 
nouvelle Constitution de la République et canton 
de Genève. 

Bon festival !
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lonGs-MétraGEs

un Marocain à Paris
saID NaCIRI Présence du réalisateur

Maroc / fiction / 2012  / 98’ / Vo marocain, français ST fR / 
35 mm / Dès 14 ans  
Najib vit au Maroc, envie son frère, architecte installé en france depuis 
vingt ans. faute d’argent, il décide de rejoindre à son tour l’hexagone, 
mais clandestinement. Pendant son périple, il rencontre Attila, un Turc 
en cavale qui va l’entraîner dans ses affaires louches. Son arrivée en 
france sera loin d’être aussi idyllique qu’il l’espérait !
Grütli Salle Simon : Mar 16.04 - 18h15 iNéDit

roaD to KaBul
BRaHIm CHKIRI Présence de l’actrice Fatima Bouchan

Maroc / fiction / 2012 / 112’ / Vo marocain  ST fR / 35 mm / Dès 14 ans 
À Casablanca, quatre jeunes chômeurs passent leur temps à rêver d’une 
vie meilleure aux Pays-Bas. ils parviennent à rassembler assez d’argent 
mais seulement pour le départ de l’un d’entre eux, Hmida. Plusieurs 
mois après, ce dernier n’a toujours pas donné signe de vie. Ali, Mbarek 
et Messoud découvrent qu’il se trouve non pas en Hollande mais en 
Afghanistan et décident de se lancer à sa recherche, sur la route de Kaboul.
Grütli Salle Simon : Mar 16.04 - 22h15 iNéDit

unE JournéE Et unE nuit
NaOUFeL BeRRaOUI Présence du réalisateur

Maroc / fiction / 95’ / 2012 / Vo marocain ST fR / DCP / Dès 14 ans 
Pour la première fois de sa vie, Yezza quitte son village natal, pour 
rejoindre la grouillante Casablanca, à la recherche de son mari et de 
médicaments pour sa fille souffrante. Dans ce périple, d’une journée et 
une nuit, la naïveté de la jeune femme est confrontée à la complexité 
de la ville et à des modes de vie et des comportements qui lui sont 
complètement étrangers.
Grütli Salle Simon : Mar 16.04 - 20h15 iNéDit / coMpétitioN

lE chat Du raBin
JOaNN sFaR eT aNTOINe DeLesVaUX

france / Animation / 2010 / 100’ / Vo français / DVD / Dès 7 ans 
Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya et un chat 
espiègle qui se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin 
veut éloigner le chat de sa fille, mais le chat est prêt à tout pour rester 
près d’elle, et même à faire sa Bar Mitsva! Bientôt un peintre russe 
débarque dans la communauté, et entraîne dans sa suite une petite 
troupe pour partir à la recherche des Juifs d’Afrique.
Grütli Salle Simon : Mer 17.04 - 16h15

lE ProFEssEur
maHmOUD BeN maHmOUD Présence du réalisateur 

Tunisie / fiction / 2012 / 92’ / Vo tunisien ST fR / DCP / Dès 14 ans 
En 1977, Kh’lil Khalsawi, professeur de droit à l’université de Tunis est 
désigné par le parti au pouvoir pour le représenter au sein de la ligue 
tunisienne des droits de l’homme qui vient d’être créée. Sa mission est 
d’y défendre les positions officielles quant aux dossiers traités par la 
ligue. Mais la conjonction de plusieurs événements aussi bien d’ordre 
social que privé va ébranler la fidélité de Kh’lil à son parti.
Grütli Salle Simon : Mer 17.04 - 18h15 iNéDit / coMpétitioN

raBat
JIm TaIHUTTU eT VICTOR PONTeN

Pays-Bas, Belgique / fiction / 2011 / 105’ / Vo néerlandais, marocain  

ST fR / Blu-ray / Dès 14 ans 
Nadir se voit obligé de rallier Rabat à partir d’Amsterdam dans le taxi de 
son père. Ses deux meilleurs amis se proposent de l’accompagner. Le 
voyage mènera le trio jusqu’à Rabat à travers l’Europe et ses paysages. 
Une histoire de découverte, de rencontres et d’une quête secrète au cours 
de laquelle l’amitié entre les trois compères est mise à rude épreuve.
Grütli Salle Simon : Mer 17.04 - 22h15 iNéDit

lEs Mains DoucEs 
maHmOUD ZULFIKaR 

Egypte / fiction / 1963 / 75’ / Vo arabe ST fR / 35 mm / Dès 14 ans 
Un prince de l’Ancien Régime qui vient de perdre tous ses biens vit 
en reclus. Un  jeune diplômé au chômage, lui suggère d’exploiter 
son palais.  Acculé par les difficultés, il finit par accepter de travailler 
comme guide touristique.
Grütli Salle Simon : Mar 16.04 - 16h15 
Grütli Salle langlois: Dim 21.04 - 21h30 

cE QuE lE Jour Doit à la nuit
aLeXaNDRe aRCaDY Présence du réalisateur

france / fiction / 2012 / 159’ / Vo algérien, français ST fR / DCP / Dès 14 ans 
Algérie, années 1930. Younes a 9 ans lorsqu’il est confié à son oncle 
pharmacien à oran. Rebaptisé Jonas, il grandit parmi les jeunes de 
Rio Salado dont il devient l’ami. Dans la bande, il y a Emilie, la fille 
dont tous sont amoureux. Entre Jonas et elle naîtra une grande histoire 
d’amour, qui sera bientôt troublée par les conflits qui agitent le pays.
Grütli Salle Simon : lun 15.04 - 20h30 iNéDit
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unKnoWn lanD
maNUeL De COCO Présence du réalisateur et la productrice K. Pantazi

Yemen-Grèce-Chypre / fiction / 2012 / 80’ / Vo arabe, anglais 
ST ANG / Blu-ray / Dès 14 ans 
L’orient vit au rythme des révolutions populaires. Yemen en 2011. La 
guerre civile continue. C’est la saison de la mousson sur l’île de Socotra. 
Non loin de la rive, un bateau à voile, sur lequel flotte un drapeau 
israélien, coule. Un naufragé est expulsé sur le rivage. Sur l’autre rive de 
l’île, un habitant rêve du naufragé recherchant son aide. Le film oscillant 
entre poésie et spiritualité, est un voyage géographique et intérieur.
Grütli Salle Simon : Ven 19.04 - 18h15 iNéDit / coMpétitioN

nocEs EPhéMÈrEs
ReZa seRKaNIaN

iran-france / fiction / 2011 / 83’ / Vo farsi ST fR / DCP / Dès 14 ans
Une société qui étouffe les désirs et les aspirations individuelles. Une 
relation entre le jeune et fougueux Kazem et sa belle-soeur Maryam. 
Une ville iranienne où se pratique une coutume étrange : le mariage à 
durée déterminée.
Grütli Salle Simon : Ven 19.04 - 16h15

LONgs-méTRages

WintEr oF DiscontEnt
IBRaHIm eL-BaTOUT Présence de l’acteur et producteur  S. Al Hanafy

Egypte / fiction / 2012  / 94’ / Vo arabe ST fR / DCP / Dès 14 ans  
Ce film explore l’angoisse vécue par une victime de la terreur 
d’Etat en 2009, présageant les événements marquants survenus en 
2011 et qui allaient changer le destin de l’Egypte. A travers ces 
personnages, le film nous propulse dans cette atmosphère souvent 
surréaliste de terreur et d’incertitude qui a caractérisé les derniers 
jours du règne de Moubarak.
Grütli Salle Simon : Jeu 18.04 - 20h15 iNéDit / coMpétitioN

ashaM
maggIe m. mORgaN Présence de la réalisatrice

Egypte  / fiction / 2012  / 87’ / Vo arabe ST fR / DV CAM / Dès 14 ans  
Six couples à différents stades de leur relation amoureuse vivent 
au rythme de l’agitation du Caire juste avant la Révolution du 25 
janvier 2011. Récits plein d’aspiration, de déception et de joie 
qu’Asham, un marchand ambulant dont l’optimisme d’un avenir 
meilleur reflète les espoirs de l’égpyte, tente de concilier.
Grütli Salle Simon : Jeu 18.04 - 18h15 iNéDit / coMpétitioN

nos Plus BEaux Jours 
HeLmI HaLIm

Egypte / fiction / 1955 / 120' / Vo arabe ST fR / 35 mm / Dès 14 ans 
Trois amis partagent le même appartement. ils tombent tous les trois 
amoureux de leur voisine, Hoda, jeune fille orpheline et sans moyens 
qui habite une chambre sur le toit.
Grütli Salle Simon : Jeu 18.04 - 16h00
Grütli Salle langlois: Ven 19.04 - 19h00

luttE sur lE nil 
aTeF saLem 

Egypte / fiction / 1959 / 125’ / Vo arabe ST fR / 35 mm / Dès 14 ans 
Le jeune Mohasseb est chargé par son père d’aller au Caire pour 
acheter un chaland destiné à la communauté de pêcheurs de Louxor. 
En chemin, il tombe sur une belle danseuse au charme vénéneux. Mais 
celle-ci est une espionne à la solde de brigands...
Grütli Salle Simon : Jeu 18.04 - 22h15
Grütli Salle langlois: Mer 17.04 - 20h45

lE tEMPs D’unE sEconDE
LaRa saBa Présence de la réalisatrice

Liban-Emirats arabes unis / fiction / 2012 / 92’ / Vo arabe ST fR / 
DCP / Dès 14 ans
Trois protagonistes qui viennent d’horizons différents, dans les rues 
animées de leur capitale Beyrouth, se croisent mais ne se rencontrent 
jamais. Un incident va radicalement changer leur vie ! Ces trois 
personnages dont les vies se brisent en seulement quelques secondes, 
sont pris dans un enchaînement d’événements tragiques.
Grütli Salle Simon : Ven 19.04 - 20h00 / coMpétitioN

DauGhtEr...FathEr...DauGhtEr
PaNaHBaRKHODa ReZaee 
Présence de la distributrice Nasrine Médard de Chardon

iran / fiction / 2011 / 72’ / Vo turc ST fR / Digibeta / Dès 16 ans 
Le film retrace avec poésie l’existence solitaire de trois sœurs qui vivent 
dans la région du centre-ouest de l’iran, où les vendeurs ambulants 
servent de  distraction à la monotonie générale.
Grütli Salle Simon : Ven 19.04 - 22h00 iNéDit / coMpétitioN
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YEMa
DJamILa saHRaOUI Présence de la réalisatrice

Algérie / fiction / 2011 / 90’ / Vo algérien ST fR / DCP / Dès 14 ans 
Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne algérienne.
Ouardia y a enterré son fils Tarik, militaire peut-être tué par son propre 
frère Ali, dirigeant d’un maquis islamiste. Elle est surveillée par un des 
hommes d’Ali, amputé d’un bras suite à une explosion. Dans cet univers 
crispé par la douleur et figé par la sécheresse, la vie va peu à peu 
reprendre ses droits.
Grütli Salle Simon : Sam 20.04 - 16h15 iNéDit / coMpétitioN

tannoura Maxi
JOe BOU eID Présence du réalisateur

Liban / fiction / 2012 / 95’ / Vo arabe ST fR / DCP / Dès 14 ans 
Liban, été 1982, dans un petit village au sud du pays protégé par ses 
hommes armés. La famille d’Abou Ziad vient d’arriver, fuyant l’invasion 
israélienne de Beyrouth. Là, dans ce lieu qui semble à l’écart du reste 
du monde, vit la famille d’oum Kamal. En l’espace de trois mois, la vie 
de ces deux familles va être bouleversée. Leurs destins vont se croiser 
et tout le village va s’embraser.
Grütli Salle Simon : Sam 20.04 - 18h15 / Dim 21.04 - 14h15 iNéDit / coMpétitioN 

taxi BallaD
DaNIeL JOsePH Présence du réalisateur

Liban / fiction / 2011 / 92’ / Vo arabe ST fR / DCP / Dès 14 ans 
À trente-six ans, Youssef est célibataire, sans le sou et dénué de toute 
ambition. Se sentant rejeté par ses amis et sa famille, il décide alors de 
quitter son village et de se rendre à Beyrouth dans l’espoir d’un nouveau 
départ et surtout de devenir le meilleur chauffeur de taxi de la ville. 
Avant de rencontrer Jordan, une Américaine, ancienne monitrice de 
Pilates, avec laquelle, il va partager ses désillusions, tout en découvrant 
les rues de Beyrouth.
Grütli Salle Simon : Sam 20.04 - 20h30 iNéDit

chaQuE Jour Est unE FÊtE
DIma eL-HORR

Liban / fiction / 2010 / 90’ / Vo arabe ST fR / 35 mm / Dès 14 ans 
Beyrouth, de nos jours. Trois femmes qui ne se connaissent pas prennent 
le même bus pour aller à la prison des hommes, dans l’arrière-pays 
libanais. Au milieu de cette terre aride, elles vont être, à travers ce voyage, 
confrontées bien malgré elles à la quête de leur propre indépendance…. 
Grütli Salle Simon : Dim 21.04 - 18h00

lE cochon DE GaZa
sYLVaIN esTIBaL

france-Allemagne-Belgique / fiction / 2011 / 99’ / Vo arabe ST fR / 
DVD HD / Dès 12 ans 
Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte 
par hasard dans ses filets un cochon tombé d’un cargo. Bien décidé à 
se débarrasser de cet animal impur, il décide toutefois d’essayer de le 
vendre afin d’améliorer son existence misérable…
Grütli Salle langlois: Sam 20.04 - 17h00

GaMila l’alGériEnnE
YOUsseF CHaHINe

Egypte / fiction / 1958 / 90’ / Vo arabe ST fR / 35 mm / Dès 14 ans
Réalisé pendant la guerre d’Algérie, ce film engagé du cinéaste 
égyptien Youssef Chahine exalte la figure héroïque de Djamila 
Bouhired, étudiante devenue agent de liaison du fLN (front de 
libération nationale). Blessée dans une fusillade pendant la bataille 
d’Alger et arrêtée par les parachutistes, elle est condamnée à mort, et 
défendue par l’avocat Jacques Vergès.
Grütli Salle langlois: Ven 19.04 - 21h15

LONgs-méTRages

nous, lEs étuDiants 
aTeF saLem 

Egypte / fiction / 1960 / 128’ / Vo arabe ST fR / 35 mm / Dès 14 ans 
Les quatre cents coups de trois jeunes étudiants. Mais, de fait divers en 
fait divers, les choses tournent mal pour eux.
Grütli Salle langlois : Jeu 18.04 - 16h45 / Dim 21.04 - 19h00

lE rEPEnti
meRZaK aLLOUaCHe

Algérie-france / fiction / 2012 / 87’ / Vo algérien ST fR /  Blu-ray / Dès 16 ans 
Depuis 2000 une loi permet aux terroristes jihasdistes algériens 
de rendre les armes et de rentrer chez eux. ils sont les «repentis». 
Histoire impossible d’un jeune homme qui rentre au village vivre aux 
côtés de ses victimes.
Grütli Salle langlois: Mer 17.04 - 17h00 / Jeu 18.04 - 19h00 /
Sam 20.04 - 19h00 / Dim 21.04 - 15h00
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WaDJDa
HaïFa eL maNsOUR 

Arabie Saoudite / fiction / 2012 / 97’ / Vo arabe ST fR / 35mm / Dès 12 ans 
Wadjda, 10 ans qui habite dans une banlieue de Riyadh, issue d’un milieu 
conservateur, est une fille pleine de vie. Elle se bat contre les interdits d’une 
société qui conçoit les vélos comme une menace pour la vertu d’une fille. 
CINé-CLUB geX : Ven 12.04 - 19h30 / sam 13.04 - 19h00 / Dim 
14.04 - 17h00 / Lun 16.04 - 21h00 | CINéVeRsOIX : Ven 26.04 - 20h30

sYnGué saBour - PiErrE DE PatiEncE
aTIQ RaHImI

france-Afghanistan / fiction / 2012 / 98’ / Vo arabe ST fR / 35 mm / Dès 16 ans 
Une chambre nue d’un quartier sous les feux de guerre civile : une 
jeune femme veille son mari dans le coma. Elle lui livre ses secrets, ses 
souvenirs rageurs et ses désirs intimes. 
ciNéVerSoix : sam 27.04 - 20h30 | ciNé-club Gex : Jeu 18.04 - 21h 
/ Ven 19.04 - 19h / Dim 21.04 - 17h / Lun 22.04 - 21h

l’étranGEr 
LUCHINO VIsCONTI 

france-italie / fiction / 1967 / 110’ / Vo italien  ST fR / 35 mm / Dès 14 ans 
Alger, en 1935. Paul Meursault est arrêté pour avoir tué un algérien qu’il 
ne connaissait pas. Son attitude indifférente vis à vis de l’instruction lui 
vaut d’être condamné à mort...
ciNé-club Gex : Jeu 11.04 - 21h00 / Ven 12.04 - 22h30 / Dim 14.04 - 20h00

inch’allah
aNaïs BaRBeaU-LaVaLeTTe

Canada-israël / fiction / 2013 / 101’ / Vo arabe, anglais ST fR / 
35 mm / Dès 14 ans
Chloé, une jeune gynécologue québécoise, travaille au Croissant 
rouge de Ramallah et vit à Jérusalem avec pour amie une militaire 
israélienne. La caméra suit le regard de Chloé, déchirée par ce conflit 
qui la happe peu à peu. Emouvant et percutant. 
CINéVeRsOIX : Dim 28.04 - 17h30

DocuMEntairEs 

tinGhir - JérusalEM, lEs échos 
Du MEllah
KamaL HaCHKaR Présence du réalisateur

france-Maroc-israël / Doc. / 2011 / 52’ / Vo français / Blu-ray / Dès 14 ans 
Récit d’un exil, Tinghir-Jérusalem, les échos du Mellah suit le destin de la 
communauté juive ayant quitté le village Berbère de Tinghir au Maroc, 
dans les années 50-60. Kamal Hachkar, originaire de Tinghir, nous 
emmène à la croisée des cultures et fait résonner les chants, les voix et 
les histoires de cette double identité partagée entre juifs et musulmans.
FoNctioN ciNéMA : Ven 12.04 - 20h00 / coMpétitioN

lE thé ou l’élEctricité
JeRôme Le maIRe Présence du monteur Matyas Veress

Belgique-france / 2012 / 93’ / Vo arabe amazigh ST fR / DCP / Dès 14 ans 
Le Thé ou l’Electricité est l’histoire épique de l’arrivée de l’électricité dans 
un petit village isolé et enclavé au cœur du Haut Atlas marocain. Durant 
plus de trois années, saison après saison le réalisateur dévoile patiemment 
les contours de la toile qui se refermera inexorablement sur les habitants 
d’ifri. Sous nos yeux se dessine l’image d’une modernité impitoyable à 
laquelle ce petit village va être relié.
FoNctioN ciNéMA : Ven 12.04 - 18h00 
ZINéma : mer 10.04 - 18h00 / Dim 14.04 - 18h00 iNéDit / coMpétitioN

Frictions à JérusalEM
eVa BeRTOIN

france / Doc. / 2012 / 52’ / Vo français / DVD / Dès 14 ans 
Découverte des villes du monde à travers le quotidien d’une salle de 
cinéma. Premier épisode : Le Cinéma Colisée à Marrakech. Deuxième 
épisode : La Cinémathèque de Jérusalem.
FoNctioN ciNéMA : Ven 12.04 - 20h00 / coMpétitioN

lEs rosEs noirEs
HéLÈNe mILaNO

france / Doc. / 2012 / 53’ / Vo français / Blu-ray / Dès 12 ans 
Coralie, Kahina, Moufida, adolescentes âgées de 13 à 18 ans, vivent en 
banlieue parisienne ou dans les quartiers nord de Marseille. Elles expriment 
leurs contradictions, elles revendiquent leur particularité et l’attachement 
à l’identité d’un groupe. Traversant la mutation de l’adolescence, c’est la 
construction fragile de leur vie de femmes qu’elles protègent et inventent.
FoNctioN ciNéMA : Ven 12.04 - 16h30
ZINéma: mer 10.04 - 20h00 / Ven 12.04 - 18h00 iNéDit / coMpétitioN
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iZEnZarEn, DEs Mots coMME DEs arMEs
CHRIsTaN LORRe

france / Doc. / 2010 / 52’ / Vo tamazight, français ST fR / DVD / Dès 14 ans 
izenzaren est un groupe de musique Amazigh (berbère marocain) qui fut 
créé dans les années 70, dans cette vague mondiale de réappropriation 
des cultures dites «mineures» grâce à la musique traditionnelle populaire. 
Les bergers du haut Atlas comme les chauffeurs de taxi d’Agadir, parlent 
de ce groupe et de son leader, igout Abdelhadi, comme d’un symbole de 
résistance pour un peuple confronté depuis des millénaires aux vagues 
successives d’envahisseurs.
FoNctioN ciNéMA : sam 13.04 - 14h15  
ZINéma: Jeu 11.04 - 20h00 / sam 13.04 - 18h00 / Dim 14.04 - 20h00

GnaWa Music – corPs Et ÂMEs 
FRaNK CasseNTI Présence du réalisateur

france / Doc. / 2010 / 52’ / Vo marocain ST fR / DVD / Dès 14 ans 
Gnawa Music - Corps et Âme est une aventure musicale et humaine qui 
nous conduit au plus intime de la musique Gnawa du Maroc pour nous 
en dévoiler la face cachée. Construit sous la forme d’un road movie, de 
Tanger à Essaouira en passant par Tamesloht, Marrakech et Salé, le film 
nous fait découvrir la splendeur d’un message universel qui a traversé 
le temps pour célébrer la vie.
FoNctioN ciNéMA : sam 13.04 - 14h15

la nuit DE la PossEssion
FRaNK CasseNTI Présence du réalisateur

france / Doc. / 2010 / 83’ / Vo marocain ST fR / DVD / Dès 14 ans 
Un documentaire unique sur une nuit de transe (Lila de Derdeba) dans une 
famille Gnawa à Essaouira au Maroc. Les Gnawa sont des descendants 
d’esclaves de l’Afrique de l’ouest qui ont conservé leur rituel musical et 
thérapeutique. Tout le cérémonial est filmé, depuis sa préparation (achat 
des animaux sacrificiels) jusqu’au lendemain au lever du jour. 
FoNctioN ciNéMA : sam 13.04 - 16h30 / coMpétitioN

touMast - EntrE GuitarE 
Et KalashniKoV 
DOmINIQUe maRgOT Présence de Moussa Ag Assarid (écrivain, comédien targui)

Suisse / Doc. / 2009 / 90’ / Vo anglais, français ST fR / Digibeta / Dès 16 ans 
Dominique Margot retrace une partie de l’histoire contemporaine des 
Touaregs. Une histoire fragmentée, faite de souffrances, d’errances, de 
révoltes et d’injustices, mais aussi de voyages, de réconforts et d’espoir. 
Moussa Ag Keyna, ex-rebel et musicien, nous guide sur ces trajectoires 
complexes et aléatoires.
FoNctioN ciNéMA : sam 13.04 - 18h30

El Gusto
saFINeZ BOUsBIa

Algérie-france-irlande / 2012 / 90’ / Vo algérien  ST fR / DVD HD / Dès 14 ans 
La bonne humeur - el gusto - caractérise le Chaabi, musique inventée 
au milieu des années 1920 au cœur de la Casbah d’Alger par le grand 
musicien cheikh Mohammed El Anka. Un mythique orchestre de cette 
musique populaire, composé de musulmans et de juifs, s’éclate avec la 
guerre. 50 ans après, une jeune cinéaste les rassemble et les filme…
FoNctioN ciNéMA : sam 13.04 - 21h00
Grütli Salle Simon : Dim 21.04 - 20h30 / coMpétitioN

sExE, salaFistEs 
Et PrintEMPs araBEs
PaUL mOReIRa Présence de Pedro Brito Da Fonseca

france / Doc. / 2012 / 70’ / Vo français / DVD / Dès 14 ans 
Parler de sexe... dans des pays désormais tombés aux mains des islamistes ? 
incongru, non ? Pas tant que ça... on l’ignore souvent mais de nombreux 
jeunes révolutionnaires scandaient sur Place Tahrir : «Nous voulons 
pouvoir nous marier…» ils voulaient le pain, la liberté et... le sexe. Ces 
désirs interdits, éveillés par les récentes révolutions, deviennent un sujet 
d’actualité et de polémique.
FoNctioN ciNéMA : Dim 14.04 - 16h30 
ziNeMA: Jeu 11.04 - 18h00 / Sam 13.04 - 20h00

BlaGuEs à Part
VaNessa ROUsseLOT Présence de Tobia Schnebli (Collectif Urgence Palestine)

france-Palestine / Doc. /  2010 / 54’ / Vo arabe  ST ANG- fR /
Digibeta / Dès 14 ans 
Une réalisatrice sillonne la Palestine à la recherche de l’humour. «C’est 
notre situation tout entière qui est une blague.» Résume un citoyen. 
Un collectionneur dévoile les blagues politiques rassemblées depuis 
l’intifada. De l’autre côté du mur, un comédien réinvente le stand-up 
comique palestinien.
FoNctioN ciNéMA : Dim 14.04 - 14h30-16h30 / coMpétitioN

MarcEDEs
HaDY ZaCCaK

Liban / Doc. / 2011 / 68’ / Vo libanais  ST fR / Blu-ray / Dès 14 ans 
Marcedes raconte l’histoire de la Mercedes Ponton modèle 180 avec, 
en filigrane l’histoire contemporaine du Liban. Véritable icône pop des 
années cinquante et soixante, la Ponton témoigne de sa mue et de celle 
de sa « famille » au fil des décades ainsi que de la transformation du 
Liban, grâce à des images et des extraits radiophoniques d’archives. 
FoNctioN ciNéMA : Dim 14.04 - 18h30 iNéDit / coMpétitioN
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la nuit, EllEs DansEnt 
IsaBeLLe LaVIgNe eT sTePHaNe THIBaULT 
Présence de la professeur de danse arabe Nadia Makhlouf

Canada / Doc. / 80’ / 2011 / Vo arabe ST fR / Blu-ray / Dès 16 ans 
La nuit, elles dansent est une chronique familiale au cœur d’un clan de 
femmes où l’on se transmet le métier de danseuse de mère en filles depuis 
la nuit des temps. Tourné au Caire, le documentaire dessine avec un 
lyrisme exempt de tout sentimentalisme un univers baroque insoupçonné 
et fascinant, où le spectateur pénètre tel un témoin privilégié. 
FoNctioN ciNéMA : Dim 14.04 - 20h00 
ziNéMA: Ven 12.04 - 20h00 iNéDit / coMpétitioN

DéGaGE !
mOHameD ZRaN Présence du réalisateur

Tunisie / Doc. / 2012 / 96’ /  Vo tunisien ST fR  / DCP / Dès 14 ans  
«Ce long-métrage résume toutes les phases de la révolution, de la dignité 
et de la liberté. il s’agit, à mes yeux, d’une réhabilitation pour le peuple 
tunisien qui a milité et tenté avec des moyens simples et modestes de 
lutter contre la pauvreté et la marginalisation. Je l’ai voulu en hommage 
aux enfants de Sidi Bouzid, Kasserine, Thala, Regueb et biens d’autres 
régions tunisiennes démunies, depuis lesquelles s’est déclenchée la 
première flamme du printemps arabe».
Grütli Salle Simon : Mer 17.04 - 20h15  iNéDit / coMpétitioN

DOCUméNTaIRes

laila, hala Et KariMa - 
unE annéE DE réVolution au cairE
aHmeD aBDeL mOHseN eT eDUaRD eRNe Présence du réalisateur

Egypte-Suisse / Doc. / 2012 / 52’ / Vo anglais, arabe, allemand ST fR / 
Béta / Dès 16 ans 
Le documentaire aborde la vie quotidienne de trois jeunes femmes 
artistes durant l’année qui a suivi la révolution : la metteuse en scène Laila 
Soliman, la réalisatrice Hala El-Kousy et la chorégraphe Karima Mansour.
Grütli Salle Simon : Sam 20.04 - 14h15

in Gall : rYthMEs, GEstEs Et tEchniQuEs
PIeRRe BaRDe  Présence du réalisateur

Suisse-Niger / 51’/ 1977 / Vo français / 35 mm / Dès 10 ans
in-Gall, une bourgade de 2000 habitants dans la partie sud du Niger, est 
un relais sur l’ancienne route des caravanes. Elle est demeurée un marché 
important, fréquenté par les nomades peuls et touareg. C’est aussi un 
point de sédentarisation où se sont fixés Haoussas et Songhaïs, héritiers de 
puissants empires jadis ennemis. 
ciNéVerSoix : sam 27.04 - 17h30

unDEr thE sKY
RamZI maQDIsI  Présence de Tobia Schnebli (Collectif Urgence Palestine)

Palestine-Espagne / Doc. / 2012 / 45’ / Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 16 ans 
Documentaire qui parle de la vie compliquée des Palestiniens à Jérusalem. 
Grütli Salle Simon : Dim 20.04 - 14h15

lEs touarEGs Du créPusculE 
PIeRRe BaRDe  Présence du réalisateur

Suisse-Niger / 1972 / 62’ / Vo français / 35 mm / Dès 10 ans
Une plongée dans la culture des Touareg au Niger, des éleveurs 
nomades aux  musiciens et artisans sédentarisés à in-Gall, relais sur 
l’ancienne route des caravanes. 
ciNéVerSoix : Sam 27.04 - 17h30

chEiKh siDi BéMol : sur lE chEMin 
DE BouZEGuÈnE
YOUsseF BeNsaïD eT YaCINe RémI Présence du réalisateur

Algérie / Doc. / 31’ / 2012 / Vo algérien, français ST fR / DVD / Dès 14 ans 
Cheikh sidi Bémol est un artiste complexe. il représente l’Algérie 
réconciliée avec elle-même, dans toute sa diversité. Avec ses caricatures, 
signées sous le pseudo elho, il a su croquer l’âme algérienne. Sa musique 
traversé par des influences métissées, elle nous rappelle que s’ouvrir aux 
autres cultures est une chance, que la musique n’a besoin d’aucun visa. 
Grütli Salle langlois : Dim 21.04 - 11h15

EiD
saaHeB COLLeCTIVe Présence de Tobia Schnebli (Collectif Urgence Palestine)

Palestine / Doc. / 2011 / 9’ / Vo arabe ST fR / DVD / Dès 14 ans 
Eid est un bédouin palestinien qui vit sous l’occupation israélienne. il 
recycle des matériaux usagers pour créer des oeuvres d’art. Ce film court 
applaudit l’optimisme et l’intégrité qui lui permettent de transformer les 
machines de guerre en symboles artistiques d’individualité et d’espoir. 
le cHic : Dim 07.04 - 17h00 
FoNctioN ciNéMA : Dim 14.04 - 14h30
Grütli Salle langlois : Sam 20.04 - 15h00

JasaD Et la rEinE 
DEs contraDictions 
amaNDa HOmsI-OTTOsON Présence de la réalisatrice

Liban / Doc. / 2011 / 38’ / Vo libanais ST fR / Blu-ray / Dès 16 ans
Jasad et la reine des contradictions est un documentaire sur une poétesse et 
écrivaine libanaise, Joumana Haddad, qui a causé la controverse au Proche-
orient en lançant Jasad (le corps), un magazine érotique trimestriel, en langue 
arabe. Dédié au corps humain à travers l’art, la science et la littérature, Jasad 
est une des premières revues de son genre dans le monde arabe. 
FoNctioN ciNéMA : Dim 14.04 - 18h30 iNéDit



16 17

courts-MétraGEs 

nation EstatE
LaRIssa saNsOUR Présence de Tobia Schnebli (Collectif Urgence Palestine)

Danemark-Palestine / fict. /  2012 /  9’ /  Vo arabe ST ANG / DVD/ Dès 14 ans
Le projet Nation Estate regroupe un court-métrage de 9 minutes et une 
série de sept photomontages (et une affiche) autour de l’idée d’un Etat 
palestinien fictif installé en hauteur dans une tour géante sur le modèle 
des gratte-ciel américains.
coMpétitioN

al DJaZira (l’ÎlE) 
amIN sIDI-BOUméDIÈNe

Algérie / fiction / 35’ / 2012 / Vo algérien ST fR / DVD / Dès 14 ans 
Un homme vêtu d’une étrange combinaison se réveille sur une crique, 
à l’aube. Rejoignant un Alger désert, il franchit les quelques mètres qui 
le séparent de la liberté.
coMpétitioN

octoBrE noir ou MalEK, 
KariM, saÏD Et lEs autrEs... 
FLOReNCe CORRe eT aUReL

france / Animation / 2011 / 12’ / Vo français / DVD / Dès 16 ans
17 octobre 1961 à Paris. Cinq jeunes Algériens et trois jeunes français 
sont en route pour manifester pacifiquement contre le couvre-feu 
instauré par le Préfet de police Maurice Papon. Cette manifestation est 
l’occasion pour les Algériens de montrer leur volonté de dignité.

sQuarE Port saiD
FaOUZI BOUDJemaï

Algérie / fiction / 2011 / 6’ / Vo algérien  ST fR / DVD / Dès 12 ans  
Dans un bus, un jeune homme, une jeune femme et un enfant entrent 
dans une communication muette. Cherchant à attirer l’attention de la 
belle jeune fille, le jeune homme utilise ses tickets de bus pour faire une 
sorte d’origami afin de dialoguer avec elle.

MollEMEnt un saMEDi Matin 
sOFIa DJama

Algérie-france / fiction / 2011 / 28’ / Vo algérien ST fR / DVD / Dès 16 ans  
Un soir à Alger, Myassa est victime d’un violeur qui bande mou. Elle 
rentre chez elle, une fois de plus la plomberie est défaillante, elle ne 
peut pas se doucher. Le lendemain, Myassa a deux priorités : porter 
plainte et trouver un plombier. Mais la revoilà face à son violeur.

PourQuoi Moi ?
amINe CHIBOUB

Tunisie / fiction / 2011 / 13’ / Vo tunisien ST fR / DVD / Dès 12 ans  
Tijani, PDG d’une entreprise, se fait disputer par sa femme au téléphone. il 
fait passer sa colère sur son assistant qui, lui, ira se défouler sur la secrétaire, 
qui se défoulera à son tour sur le coursier. Le coursier, une fois sorti du 
bureau, propagera cette mauvaise humeur à l’ensemble de la ville.
coMpétitioN

MaJ’noun
HaRem BeRRaBaH

Tunisie / fiction / 2012 / 25’ / Vo tunisien ST fR / DVD / Dès 12 ans 
Dans un village du désert, elle a disparu, Maj’noun fou d’amour, part 
à sa recherche, réalité ou fiction… Les portes du village les séparent, 
l’immensité du désert les éloigne. La folie de Maj’noun alimente le feu 
de son désir, elle le conduit à l’extase. Son corps s’épuise dans cette 
quête. Va-t-il le mener à elle ?

lEs souliErs DE l’aÏD
aNIs LassOUeD

Tunisie / fiction / 2012 / 30’ / Vo tunisien ST fR / DVD / Dès 12 ans  
Dans un petit village, Nader, 9 ans et féru de course, passe sont temps 
à courir par tous les chemins. A l’occasion de l’Aïd, il choisit d’acheter 
des chaussures « merveilleuses », mais son père n’a pas les moyens de 
les lui offrir. Alors, il se lance dans la quête de l’objet convoité…
coMpétitioN

lEs FlEurs DE tiWilit
WassIm KORBI

Tunisie / fiction / 2012 / 13’ / Vo tunisien ST fR / DVD / Dès 12 ans 
Wassim Korbi se penche sur la vie d’un couple dans le silence et le 
désert mauritanien. Une journée de la vie conjugale dans le désert.

YiDir 
TaHaR HOUCHI

Algérie - Suisse / fiction / 2012 / 15’ / VO tamazight ST fR / DVD / Dès 12 ans 
Quelque part dans le monde. Yidir, n’est pas un enfant comme les autres. 
il ne fréquente pas l’école du dominant. Quand sa grand-mère décide de 
l’envoyer. Son premier jour d’école devient un cauchemar...
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l’EntErrEMEnt
ImeD aIssaOUI 

Tunisie / fiction / 2012 / 14’ / Vo tunisien ST fR / DVD / Dès 12 ans 
Trois jeunes truands accumulent les bévues. Agacé par leur 
incompétence, leur patron décide de leur donner une dernière mission, 
une dernière chance de se racheter...

MarGEllE
OmaR mOULDOUIRa 

Maroc / fiction / 2012 / 29’ / Vo marocain ST fR / DVD / Dès 10 ans  
A Boujaâd, bourgade marocaine ancestrale où mythes et légendes vont 
bon train, Karim, sept ans et fils unique de parents modestes, se débat 
avec ses peurs d’enfant et son désir pressant d’être un homme...
coMpétitioN

sur la routE Du ParaDis
UDa BeNYamINa 

france-Maroc / fiction / 2011 / 42’ / Vo français / DVD / Dès 12 ans  
Leila et ses deux enfants, Sarah et Bilal, ont quitté leur terre natale 
afin de s’installer en France. Sans papiers, et à la recherche de son 
mari réfugié en Angleterre, Leila, qui souhaite offrir à ses enfants une 
vie meilleure, tente de survivre et de les élever dans la clandestinité. 
Alors qu’elle retrouve enfin la trace de son époux et dispose de l’argent 
nécessaire pour le rejoindre, l’étau se resserre.
coMpétitioN

lEs coulEurs Du silEncE
asmae eL mOUDIR

Maroc / fiction / 2012 | 22’ / Vo marocain ST fR / DVD / Dès 12 ans 
Saida se dirige chaque jour après l’école vers la mer pour apporter 
dans un vieux seau ce que son père a pu pêcher. Sourde et muette, 
elle exprime ses sentiments à travers le dessin, son père n’arrive pas à 
joindre les deux bouts, sur la prise de la chanson « Lighara » du groupe 
« Jil Jilala », il finit par prendre une décision irréversible. 

COURTs-méTRages

lEttrE à sasha
JaVIeR ReVeRTe eT aNDONI JaéN

Espagne / Doc-fict / 2012 / 15’ / Vo anglais / DVD / Dès 10 ans 
fatma, qui vit dans le camp de réfugiés du désert algérien écoutera à la 
télévision les nouvelles qui lui donneront une grande idée… contacter 
une fille de l’autre côté de l’océan atlantique : Sasha, une des filles du 
président obama. 

PartaGE
saLaH gHUWeDR

Libye / fiction / 2010 / 11’ / Vo libyen ST fR / DVD / Dès 10 ans  
Un couple de parents ne peut acheter qu’une seule paire de chaussures 
à ses deux enfants. Se la partageant, la fille va à l’école le matin et le 
garçon l’après-midi. Jusqu’au jour où…

lE Piano
LéVON mINasIaN

france-Arménie / fiction / 2011 / 26’ / Vo arménien ST fR / 
DVD / Dès 10 ans  
Le terrible tremblement de terre qui a frappé l’Arménie en 1988 a détruit 
la ville de Leninakan. Douze ans plus tard, Loussiné, petite orpheline, est 
une pianiste talentueuse. Pour se préparer à un concours international, le 
Ministère de la culture met à sa disposition un superbe piano...
Affiche du FIFOG 2013

PrEMiEr noËl
KameL CHeRIF

france-Tunisie / fiction / 1999 / 15’ / Vo tunisien ST fR / Dès 10 ans 
Dans les années soixante-dix, Rafik, jeune garçon tunisien de sept ans, 
arrive en france et apprend l’existence du Père Noël. De retour chez 
lui, il raconte à sa famille la fabuleuse histoire de la nuit du 24 au 25 
décembre. Après une légère hésitation, la famille écrit une lettre au 
Père Noël...

MurK liGht
YassIR aL YassIRI

Emirats arabes unis / fict / 2012 / 20’ / Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 16 ans 
Deux amis voyagent de leur village en ville. Durant le trajet, tous les 
deux dorment sur le toit du bus qu’ils ont emprunté. Chemin faisant, des 
souvenirs surgissent et des horizons s’ouvrent à eux...
coMpétitioN

al raJEEM
ameR aL KameL

Emirats arabes unis / fict / 2012 / 18’ / Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 16 ans 
Tout semble fonctionner normalement. Un jour le passé refait surface. 
La malédiction vient frapper sans crier gare...
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COURTs-méTRages

MoustachE
meQDaD aL-KOUT

Koweït / fiction / 2010 / 15’ / Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 16 ans 
Situé à une époque révolue, lorsque la moustache était un « must », le 
film dépeint la vie d’un homme incapable de faire pousser la sienne ce 
qui le plonge dans le désarroi... 
coMpétitioN

WonDErlanD - a truE storY
DaNa aL-mOJIL

Koweït / fiction / 2011 / 38’ / Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 14 ans 
Wonderland est une adaptation de «Alice au pays des merveilles » 
et « De l’autre côté du miroir» de  Lewis Carroll.  Réalisé  au Koweït, 
il met en évidence les similitudes entre le Koweït moderne et  le 
pays des merveilles.

sauDaDE
YasmINe gHORaYeB

Liban / fiction / 2012 / 20’ / Vo libanais ST fR / DVD / Dès 12 ans 
Liban 2013. Destins et histoires croisées de deux couples dont les 
chemins de vie s’opposent. Tandis que Leila et Nabil vivent une idylle 
que les cadeaux de la vie alimentent allégrement; Hala et Kamal 
subissent les aléas de la vie conjugale.

DErriÈrE Moi lEs oliViErs
PasCaLe aBOU JamRa

Liban / fiction / 2011 / 20’ / Vo libanais ST fR  / DVD / Dès 12 ans  
Après dix ans passés en israël, Mariam et son frère vivent maintenant 
au sud du Liban, mais ils se sentent rejetés parce que leur père faisait 
partie de l’armée qui a coopéré avec les forces israéliennes avant la 
libération du sud du Liban en 2000.
coMpétitioN

DErriÈrE la FEnÊtrE
NagHam aBBOUD

Liban / fiction / 2011 / 14’ / Vo libanais ST fR / DVD / Dès 12 ans 
Un gamin de dix ans parcourt sa ville et, dans ses cavalcades, trouve 
la beauté… derrière une fenêtre. Dans une quête joyeuse, il poursuit 
son voyage sensoriel pour immortaliser sa précieuse découverte sur la 
pellicule d’un film qu’il tourne frénétiquement.

aFtErMath
WIssam TaNIOs

Liban / Doc. / 2011 / 17’ / Vo libanais ST fR / DVD / Dès 12 ans 
Le décès d’une jeune femme entraîne une déchirure au sein de sa 
famille, qui cultive sa peine avec les images du passé. Pour surmonter 
cette tragédie et ne pas oublier, le plus jeune des frères commence à 
évoquer sa sœur. Ainsi, en brisant le silence, il fait revivre la disparue, 
tout en cherchant le moyen de la garder en lui.

lE rEtour 
VaDJIOLLaH FaRD mOgHaDam 

iran / Animation / 1987 / 16’ / Sans dialogues / DVD / Dès 4 ans 
C'est l’hiver. Un corbeau affamé survole la ville et aperçoit à travers les 
fenêtres, des oiseaux dorlotés dans de jolies cages. Envieux, il fait tout 
pour se faire prendre.

to BaalBEK 
samIR sYRIaNI

Liban / fiction / 2011 / 21’ /  Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 18 ANS
Un couple des plus inhabituels décide de visiter pour la première fois la 
ville de Baalbeck. Raya et Salloum partent à la recherche de cette cité 
antique, parfois sans direction et en plein désert. Perplexes, ils devront 
faire face à de curieuses situations.
coMpétitioN

lE Plus lonG VoYaGE Du MonDE 
mOHammaD mOgHaDam 

iran / Animation / 2000 / 10’ / Sans dialogues / DVD / Dès 4 ans 
Une petite chenille, réveillée par une goutte de rosée, se met en 
route  pour un long voyage...

la PoMME 
mOZaFFaR eT RamIN sHeYDaï

iran / Animation / 2001 / 14’ / Sans dialogues / DVD / Dès 4 ans 
Le voyage d’une pomme tombée de la main d’un paysan 
lors de la récolte...



22 23

la VachE Et lE FErMiEr 
FaTemeH gOUDaRZI

iran / Animation / 2003 / 6’ / Sans dialogues / DVD / Dès 4 ans 
Un rêve qui raconte l’histoire de la première rencontre entre un 
fermier et une vache.

lE Jour ViEnDra  
CICeRO egLI Présence du réalisateur

Suisse / fiction / 2012 / 28’ / Vo français ST ANG ALL / DVD / Dès 14 ans 
Bahman a fui la Syrie et s’est exilé en Suisse. Rattrapé par son passé, le 
jeune Kurde se trouve face à un dilemme. Lutter pour sa liberté indivi-
duelle ou se sacrifier en venant au secours de sa famille.
coMpétitioN

lE roBot Et lE FErMiEr 
aBDOLLaH aLImORaD 

iran / Animation / 2011 / 23’ / Sans dialogues / DVD / Dès 4 ans 
Un étrange vaisseau, surgissant de nulle part, atterrit de toute urgence 
au milieu d’un champ de pastèques sous les yeux affolés d’un fermier 
et de son fidèle âne.

Banc PuBlic 
DJameL aLLam Présence du producteur et de Faouzi Saichi (acteur)

Algérie / fiction / 20’ / 2012 / Sans dialogues / DVD / Dès 14 ans 
M. est une jeune fille, symbole de pureté : très blanche de peau, une 
chevelure noire encadre son visage aux traits fins. Elle est assise sur 
un banc public. Des flâneurs passent devant elle. Certains hommes 
essayent d'attirer son attention de toutes les manières possibles. Mais 
leurs petits numéros ne semblent faire ni chaud ni froid à notre demoiselle.

COURTs-méTRages

unlistED 
ROULa aL KaYaL 

Suisse-Syrie / fiction / 28’ / Vo arabe ST ANG / f. HD / Dès 16 ans 
La réalisatrice syrienne Roula Al Kayal se questionne sur les enfants qui 
paient de leur vies les conditions difficiles et les injustices des adultes. 
coMpétitioN

EntWEDEr oDEr  
gHamKIN saLeH Présence du réalisateur

Suisse / fiction / 2012 / 5’ / Vo anglais all.  ST ANG / DVD / dès 16 ans 
Un égyptien arrive à l’aéroport de Zürich. S’ensuit une discussion avec 
un chauffeur de taxi sri-lankais, bien intégré en Suisse...

PanDa 
JassIm aL-NOFaLY

Koweït-oman / fiction / 2012 / 9’ / Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 12 ans 
Quelques heures avant son mariage, Ziad doit faire ses adieux à la 
chose plus importante de sa vie: son panda.

housE 
aHmeD saLeH 

Jordanie-All. / Anim / 2011 / 4’ / Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 14 ans 
Pendant plusieurs générations, une famille vivait dans une jolie 
maison, spacieuse et chaleureuse. Les gens frappaient à la porte 
pour passer une journée agréable. Jusqu’au jour où s’est présenté 
un invité bien différent.

i Wish WE WErE DancErs 
mOHammeD WaLID aYYaD 

Koweït / fiction / 2011 / 9’ / Vo arabe ST ANG / DVD / Dès 12 ans 
Une jeune femme souffrant de sclérose en plaques s’imagine dans 
une autre réalité...

sous lE DraPEau 
esmaeeL mONseF 

iran / fiction / 2011 / 20’ / Vo farsi ST ANG / DVD / Dès 16 ans 
Un élément féminin fait son apparition dans la garnison. Pour les 
soldats, l'histoire commence là...
coMpétitioN



MercreDi 10 AVril JeuDi 11 AVril VeNDreDi 12 AVril

16H30
Les ROses NOIRes

18H00
Le THé OU 
L’éLeCTRICITé
Présence de Matyas Veress

foNCTioN
CiNéMA

14H15
ORIeNT-eXPRess 11
sUIsse / sYRIe / IRaN

20H00
TINgHIR –
JéRUsaLem, Les 
éCHOs DU meLLaH 
Présence du réalisateur

Suivi de

FRICTIONs À 
JéRUsaLem

20H00
Les ROses NOIRes

18H00
Le THé OU 
L’éLeCTRICITé

18H00
seXe, saLaFIsTes 
eT PRINTemPs 
aRaBes

20H00
IZeNZaReN, Des 
mOTs COmme 
Des aRmes

18H00
Les ROses NOIRes

20H00
La NUIT eLLes 
DaNseNT

ZiNéMA
LAUSANNE
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SAMeDi 13 AVril DiMANcHe 14 AVril

18H30
TOUmasT - 
eNTRe gUITaRe 
eT KaLasHNIKOV
Présence de Moussa Ag 
Assarid (écrivain, comédien 
targui)

16H30
seXe, saLaFIsTes 
eT PRINTemPs 
aRaBes

14H15
IZeNZaReN, Des 
mOTs COmme 
Des aRmes

18H00
Le THé OU 
L’éLeCTRICITé

20H00
seXe, saLaFIsTes 
eT PRINTemPs 
aRaBes

20H00
IZeNZaReN, Des 
mOTs COmme 
Des aRmes

18H00
IZeNZaReN, Des 
mOTs COmme 
Des aRmes

Suivi de

gNaWa mUsIC- 
CORPs eT Âmes 
Présence du réalisateur

16H30
La NUIT De La 
POssessION
Présence du réalisateur

21H00 
eL gUsTO

14H30
ORIeNT-eXPRess 2
PaLesTINe
BLagUes À PaRT   
eID  
NaTION esTaTe
Présence de Tobia Schnebli 
(Urgence Palestine)

18H30
maRCeDes
Présence de Sergio Bianchi

Suivi de

JasaD eT 
La ReINe Des 
CONTRaDICTIONs
Présence de la réalisatrice

20H30
La NUIT eLLes 
DaNseNT
Présence de Nadia 
Makhlouf (Professeur de 
danses traditionnelles 
arabes)
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SALLE MiCHEL SiMoN

10H00
BRUNCH oRiENTAL

11H00
ORIeNT eXPRess 9
CONTes PeRsaNs

SALLE HENRi LANGLoiS

11H15
iNéDiT

ORIeNT eXPRess 10 
FIFOg mUsICaL 

BaNC PUBLIC 
CHeIKH sIDI BemOL

Présence du producteur et
de Faouzi Saichi (acteur)

DiMANcHe 21 AVril

SALLE MiCHEL SiMoN

14H15 
RENCoNTRE-DéBAT

“Le rôle des femmes dans 
les révolutions orientales”

Précédé du documentaire 

LaILa, HaLa, eT KaRIma, 
UNe aNNée De 

RéVOLUTION aU CaIRe  
Présence du réalisateur et 

les invités du FIFOG
Entrée libre

SAMeDi 20 AVril

À Ne Pas RaTeR



le FiFoG Aux ciNeMAS Du Grütli  (Maison des Arts du   Grütli, 16 rue du Général-Dufour, 1204 Genève)

luNDi 15 AVril

16H15
iNéDiT

ORIeNT-eXPRess 3
aLgéRIe 

18H15 
iNéDiT

ORIeNT-eXPRess 4 
TUNIsIe 

20H30
iNéDiT
fiLM D’oUVERTURE

Ce QUe Le JOUR 
DOIT À La NUIT
Présence du réalisateur 

MArDi 16 AVril

15H15 
iNéDiT

ORIeNT-eXPRess 5
maROC

16H15
fifoG CLASSiCS 

Les maINs DOUCes 

18H15 
iNéDiT

UN maROCaIN 
À PaRIs
Présence du réalisateur 

20H15
iNéDiT

UNe JOURNée 
eT UNe NUIT
Présence du réalisateur

22H15
iNéDiT

ROaD TO KaBUL 
Présence de l’actrice 
Fatima Bouchan

MercreDi 17 AVril

15H15
iNéDiT

ORIeNT-eXPRess 6
FI-FON-FaN 

17H00
Le RePeNTI

20H15
iNéDiT

Dégage !
Présence du réalisateur

22H15
iNéDiT

RaBaT 

16H15
fi-foN-fAN

Le CHaT DU RaBIN 

18H15
iNéDiT

Le PROFesseUR  
Présence du réalisateur

17H15 
Vernissage exposition 
Lilia El Golli et Réception 
offerte par l’Ambassade 
de Tunisie de Berne

17H15 
Réception offerte par 
l’Ambassade du Royaume 
du Maroc en Suisse

SALLE 
HENRi
LANGLoiS

SALLE 
MiCHEL 
SiMoN
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19H00
Le RePeNTI

21H15
fifoG CLASSiCS 

gamILa 
L’ aLgéRIeNNe

19H00
Le RePeNTI

15H00
Le RePeNTI

JeuDi 18 AVril

15H15
iNéDiT

ORIeNT-eXPRess 7
gOLFe eN COURTs 

15H00
ORIeNT-eXPRess 2
PaLesTINe

17H00
Le COCHON 
De gaZa

16H00
fifoG CLASSiCS 

NOs PLUs 
BeaUX JOURs

18H15 
iNéDiT

asHam
Présence de la 
réalisatrice

17H15
Réception offerte par 
le Consulat général 
d’Égypte de Genève

20H15
iNéDiT 

WINTeR OF 
DIsCONTeNT
Présence de l’acteur 
et producteur Salah 
Al Hanafy

22H15 
fifoG CLASSiCS 

LUTTe sUR Le NIL 

VeNDreDi 19 AVril

15H15
iNéDiT

ORIeNT-eXPRess 8
LIBaN

16H15
iNéDiT

NOCes éPHémÈRes 

18H15
iNéDiT

UNKNOWN LaND  
Présence du réalisateur et 
de la productrice K. Pantazi

20H00
iNéDiT

Le TemPs D'UNe 
seCONDe 
Présence de la réalisatrice

22H00
iNéDiT

DaUgHTeR...
FaTHeR...
DaUgHTeR
Présence de Nasrine Médard 
de Chardon (Distributrice)

SAMeDi 20 AVril

16H15
iNéDiT

Yema
Présence de la réalisatrice

18H15
iNéDiT

TaNNOURa maXI 
Présence du réalisateur 

20H30
fiLM DE CLÔTURE

TaXI BaLLaD
Présence du réalisateur 

DiMANcHe 21 AVril

10H00
BRUNCH oRiENTAL

11H00
ORIeNT-eXPRess 9
CONTes PeRsaNs

14H15
iNéDiT

TaNNOURa maXI
Présence du réalisateur

16H00
ORIeNT-eXPRess 11
sUIsse / sYRIe / IRaN
Présence des réalisateurs

18H00
CHaQUe JOUR esT 
UNe  UNe FêTe

20H30 
eL gUsTO

11H15
iNéDiT

ORIeNT-eXPRess 10 
FIFOg mUsICaL 
BaNC PUBLIC 
CHeIKH sIDI BemOL 
Présence du producteur et
de Faouzi Saichi (acteur)

14H15 
RENCoNTRE-DéBAT
“Le rôle des femmes dans 
les révolutions orientales”

Précédé du documentaire 
LaILa, HaLa, eT 
KaRIma, UNe aNNée 
De RéVOLUTION aU 
CaIRe  
Présence du réalisateur et 
invités du FIFOG
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19H00
fifoG CLASSiCS 

NOUs, Les éTUDIaNTs

21H30
fifoG CLASSiCS 

Les maINs DOUCes

16H45
fifoG CLASSiCS 

NOUs, Les 
éTUDIaNTs

19H00
fifoG CLASSiCS 

NOs PLUs 
BeaUX JOURs

20H45 
fifoG CLASSiCS 

LUTTe sUR Le NIL 
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oriEnt-ExPrEss 1 / lE chic (69’) 
Pourquoi moi ? Amine Chiboub (13’)
lettre à sasha Javier Reverte et Andoni Jaén (15’)
to baalbek Samir Syriani (21’)
eid Saaheb Collective (9’)
Partage Salah Ghuwedr (11’) 

oriEnt-ExPrEss 2 / PalEstinE (117’)
eid Saaheb Collective (9’)
NatioN estate Larissa Sansour (9’)
blagues à Part Vanessa Rousselot (54’)
uNder the skY  Ramzi Maqdisi  (45’)

oriEnt-ExPrEss 3 / alGériE (81’)
octobre Noir florence Corre et Aurel (12’)
al djazira (l'île)  Amin Sidi-Boumediene (35’)
square Port said faouzi Boudjemaï (6’) 
mollemeNt uN samedi matiN Sofia Djama (28’)

oriEnt-ExPrEss 4 / tunisiE (95’)
les souliers de l'aïd Anis Lassoued (30’)
maj'NouN Harem Berrabah (25’)
Pourquoi moi ? Amine Chiboub (13’)
les fleurs de tiwilit Wassim Korbi (13’)
l'eNterremeNt imed Aissaoui (14')

oriEnt-ExPrEss 5 / Maroc (104’)
margelle omar Mouldouira  (29’)
sur la route du Paradis Uda Benyamina (42’)
les couleurs du sileNce Asmae El Moudir  (22’)

oriEnt-ExPrEss 6 / Fi-Fon-Fan (67’) (Dès 10 ans) 

lettre à sasha Javier Reverte et Andoni Jaén (15’)
le PiaNo Levon Minasian (26’)
Partage Salah Ghuwedr (11’)
Premier Noël Kamel Cherif (15’)

oriEnts-ExPrEss 

LE CHiC
Dim 7 avril - 17h00 

entrée libre

foNCTioN CiNEMA
Dim 14 avril - 14h30

SALLE LANGLoiS 
Sam 20 avril - 15h00

GRüTLi SALLE SiMoN
Lun 15 avril - 16h15

GRüTLi SALLE SiMoN
Lun 15 avril - 18h15

SALLE LANGLoiS
Mar 16 avril - 15h15

SALLE LANGLoiS
Mer 17.04 - 15h15

oriEnt-ExPrEss 7 / GolFE En courts  (91’)
al rajeem  Amer Al Kamel  (18’)
murk light Yassir Al Yassiri (20’)
moustache Meqdad Al-Kout (15’)
woNderlaNd - a true storY Dana Al-Mojil (38’)

oriEnt-ExPrEss 8 / liBan (92’)
saudade Yasmine Ghorayeb (20’)
derrière moi les oliviers Pascale Abou Jamra (20’)
dèrriere la feNêtre Nagham Abboud (14’)
aftermath Wissam Tanios (17’)
to baalbek Samir Syriani (21’)

oriEnt-ExPrEss 9 / contEs PErsans  (69’) 
(Dès 4 ans)

le Plus loNg voYage du moNde Mohammad Moghadam (10’)

la Pomme Mozaffar et Ramin Sheydaï (14’)
le retour Vadjiollah fard Moghadam (16’)
la vache et le fermier fatemeh Goudarzi (6’)
le robot et le fermier Abdollah Alimorad (23’)

oriEnt-ExPrEss 10 /FiFoG Musical(51’)
cheikh sidi bémol : sur le chemiN de bouzeguèNe 
Youssef Bensaïd et Yacine Rémi (31’)
baNc Public Djamel Allam (20’)

oriEnt-ExPrEss 11 / suissE-iran-sYriE (81’)
le jour vieNdra  Cicero Egli  (28’)
uNlisted Roula Al Kayal  (28’)
eNtweder oder  Ghamkin Saleh (5’)
sous le draPeau Esmaeel Monsef (20’)

oriEnt-ExPrEss 12 / EsPacE 99 (56’)
lettre à sasha Javier Reverte et Andoni Jaén (15’)
le PiaNo Levon Minasian (26’)
Partage Salah Ghuwedr (11’)
house Ahmed Saleh (4’)

SALLE LANGLoiS
Dim 21 avril - 11h15

SALLE LANGLoiS
Jeu 18 avril -15h15

SALLE LANGLoiS
Ven 19 avril - 15h15

GRüTLi SALLE SiMoN
Dim 21 avril - 11h00

foNCTioN CiNEMA
Ven 12 avril - 14h15

GRüTLi SALLE SiMoN
Dim 21 avril - 16h00

présence de réalisateurs

ESPACE 99
Mar 23 avril - 20h00

entrée libre
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FilMs En coMPétition 

  lonGs-MétraGEs  

le Professeur Mahmoud Ben Mahmoud   

daughter...father...daughter Panahbarkhoda Rezaee

le temPs d’uNe secoNde Lara Saba   

taNNoura maxi Joe Bou Eid

uNkNowN laNd Manuel de Coco

Yema Djamila Sahraoui 

wiNter of discoNteNt ibrahim El-Batout

asham Maggie M. Morgan 

uNe jourNée et uNe Nuit Nawfal Berraoui 

DocuMEntairEs

le thé ou l’électricité Jerôme Le Maire

el gusto Safinez Bousbia

tiNghir - jérusalem - les échos du mellah  Kamal Hachkar 

frictioNs à jérusalem Eva Bertoin 

les roses Noires Hélène Milano

dégage ! Mohamed Zran

marcedes Hady Zaccak 

la Nuit de la PossessioN franck Cassenti 

la Nuit, elles daNseNt  isabelle Lavigne et Stephane Thibault 

blagues à Part Vanessa Rousselot 

 
coMPétition scolairE  

cYclE sEYMaZ (GEnÈVE) - 
collEGE al FiDDia (aGaDir) 

margelle omar Mouldouira 
Ydir Tahar Houchi 

les fleurs de tiwilit Wassim Korbi

le PiaNo Lévon Minasian 
Pourquoi moi ? Amine Chiboub

Partage ? Salah Ghuwedr

 
coMPétition JEunEssE

ZooMin.tV - FiFoG 

house Ahmed Saleh 

eNtweder oder Saleh Ghamkin

PaNda Jassim Al-Nofaly

i wish we were daNcers M. Walid Ayyad 

jeuNesse et aveNir  Mounir Khrouf

teNte et thé Khadija Bouachrine

refugié irakieN Sarmad Qusai

l’amour est uNe malédictioN Mehdi

 courts-MétraGEs 

margelle omar Mouldouira 

sur la route du Paradis Uda Benyamina 

les souliers de l’aïd Anis Lassoued

Pourquoi moi ? Amine Chiboub

al djazira (l’île)  Amin Sidi-Boumediene

to baalbek Samir Syriani

NatioN estate Larissa Sansour 

sous le draPeau Esmaeel Monsef 

dèrriere les oliviers Pascale Abou Jamra

moustache Meqdad Al-Kout

murk light Yassir Al Yassiri 

le jour vieNdra  Cicero Egli 

uNlisted Roula Al Kayal 
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JurYs lonGs-MétraGEs 

mme laureNce deoNNa 
Grand Reporter, écrivaine / Suisse (Présidente du Jury)

m. zidaNe meriboute 
écrivain / Algérie-Suisse 
mme Najwa slama 

Réalisatrice, productrice / Tunisie
m. omar zarhaN 

Directeur Nile TV cinéma / Egypte
mme gwéNola de luz  

Comédienne / france
 

MEMBrEs DEs JurYs

JurYs courts-MétraGEs 

m. faouzi saïchi 
Comédien / Algérie (Président du Jury)

mme badia el koutit
Directrice de l'Association de la

Promotion des Droits Humains (APDH) / Maroc
m. saleh ghamkiN

Réalisateur / Kurde de Syrie

JurYs DocuMEntairEs

m. laureNt graeNicher 
Réalisateur / Suisse (Président du Jury)

m. mohammad-mahmoud ould mohamedou
Professeur invité iHEiD et Directeur du Programme Régional au Centre 

de Politique de Sécurité / Mauritanie
mme marioN moussadek 

Journaliste / Suisse

éVénEMEnts ParallÈlEs

taBlE ronDE 

« mémoires de la violeNce, violeNce des mémoires »

Vendredi 19 avril de 15h00 à 18h00 Salle Bungener, 20 rue Rothschild

à l'institut de hautes études internationales et du développement (iHEiD) en 
partenariat avec le festival international du film oriental de Genève et le Centre 
d’études sur les Conflits, le Développement et la Paix (CCDP)

Dans les contextes post-conflit ou dans les situations de transition politique, les mémoires 
des violences vécues sont souvent tues, voire sélectivement convoquées. Ce sont souvent 
les artistes -et parmi eux les cinéastes- les premiers à rompre le silence, à transgresser le ta-
bou de l’amnésie sociale. Mais quelles sont les conditions qui permettent d’évoquer le passé 
? Comment parler de la violence sans la reproduire ? Comment le cinéma peut-il évoquer 
de façon légitime la torture, la disparition forcée, le rôle des collaborateurs ?

La table ronde offre l’occasion de débattre du travail de la mise en récit documentaire de 
la mémoire des bourreaux (les auteurs des massacres dans les camps de réfugiés de Sabra 
et Chatila en 1982) et des victimes (de la guerre civile algérienne des années 1990) par des 
réalisateurs nationaux.

iNterveNaNts
m. malik beNsmaïl (Algérie) réalisateur du documentaire Algérie(s)

m. loqmaN slim (Liban) Directeur de UMAM (Beyrouth) et réalisateur de Massaker

ExPosition Intempor’elles 
de LiLia eL GoLLi Photographe tunisienne
15 au 21 avril  maisoN des arts du grütli

Lilia El Golli nous explique la genèse de son exposition photographique : 
« Mon approche présente 2 axes principaux qui pourraient se consolider 
en une seule expression : Mère et Nature. Très attachée à la photo 
surréaliste, mon approche réside en un voyage intérieur, aux frontières 
du mysticisme, que j’exprime en images, taches de couleur, ombres 
et lumières, mouvements, expressions d’une seconde, respirations 
imperceptibles. J’ai vécu l’année 2011 entre la Tunisie et la France, et je 
me suis surtout attachée à la Nature Humaine, bien plus qu’à l’aspect 
géopolitique ou tout simplement politique.»

JurYs JEunEssE
m. aïda hamouda

Designer graphique
m. rodrigo coNceicao

Directeur artistique / Visual Worker
m. tahar houchi 
 Directeur du fifoG 

m. mohammad amiN
Chief editor Arabic / Zoomin TV

JurYs scolairE
élèves cYcle seYmaz (geNève) 
college al fiddia (agadir)

Coordi.: M Mustapha Chbani (directeur école Agadir), 
Anne-Charlotte Raguideau (enseignante)

 et Boubaker oumouli (formateur)  
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ProJEctions PéDaGoGiQuEs 

Projections pédagogiques de courts-métrages en présence de M. Tahar Houchi (Directeur 
artistique du FiFOG) et de M. Sofiane Bouchaïb (Coordinateur général du FiFOG).

MaRdi 9 aVRiL de 12h30 à 15h00
école iNterNatioNale tuNoN  
Présence de Mme Béatrice Quattrocchi (Directrice Tunon Genève) 

MaRdi 23 aVRiL 
l’école d’arts aPPliqués de geNève 
Présence de M. Gordon Higginson (Enseignant)

MeRCRedi 24 aVRiL 
école iNterNatioNale de geNève 
Présence de M. John Deighan (Enseignant au département d’anglais / Ecolint)

lE FiFoG au chic (sous-sol de l’america)
Rue de Fribourg 3, 1201 Genève

diMaNChe 7 aVRiL à 17h00 
ProjectioN de courts-métrageS

VeNdRedi 12 aVRiL à 22h30
soiree musicale avec le grouPe jil gNawa trio (ENTRéE 10.-)

lE FiFoG à l’EsPacE DE QuartiEr 99
Rue de Lyon 99, 1203 Genève

SaMedi 6 aVRiL à 14h00 
atelier de critique ciNématograPhique 

Atelier en faveur de jeunes journalistes en formation. Sujets abordés : Histoire de la critique, 
caractéristique d’un texte journalistique, les diverses formes de critiques, analyse de cas 
pratiques de critiques filmiques. intervenant :  M. Tahar Houchi (Enseignant et journaliste). 
En partenariat avec www.tink.ch. Sur inscription.

MaRdi 23 aVRiL dÈS 18h00
ProjectioN de courts-métrages (eNtrée libre)

Projection dans le cadre de l’évènement Bouillon de cultures à l’Espace de quartier 99. 
Près de 20 associations résidentes du 99 ainsi que les habitants du quartier de l’Europe 
des Charmilles et de Saint-Jean de Genève mettent sur pied du 23 au 25 avril 2013, un 
programme (projections, expositions, danses, concerts, cuisine du monde) pour petits et 
grands. Venez nombreux !

sallE cEntralE DE la MaDElEinE 

Rue de la Madeleine 10, 1204 Genève

VeNdRedi 17 Mai à 19h30
oNe maN show  « made iN tuNisia » 
de Lotfi Abdelli (Humouriste, acteur tunisien)
info Line: 079 704 20 85 / Billeterie : Service culturel Migros - Genève

lE FiFoG à la liBrairiE araBE l’oliViEr

Rue de Fribourg 5, 1201 Genève

SaMedi 20 aVRiL à 10h30
« le jeuNe ciNéma libaNais : états des lieux et PersPectives »
Brunch libanais suivi d’une rencontre avec Mme Lara Saba, Mr. Joe Bou Eid et M. Daniel Joseph ; 
Cinéastes libanais invités du fifoG (sur inscription 022 731 84 40, entrée 15.-)

rEncontrE - DéBat aVEc M. oMar Zahran 

(Directeur de Nile TV Cinéma / egypte)
Université de Genève / Bâtiment central des Bastions
(Auditoire B 101 / Rue De-Candolle 5) 
En collaboration avec l’Association Culturelle égypto-Suisse (ACES) 
Coordination: Mmes Gihane Mokhtar Brandt et Loriane Bussien
www.aces-geneve.ch 

VeNdRedi 19 aVRiL de 18h00 à 20h15  
« révolutioN, démocratie et médias eN egYPte »

ProJEctions sPécialEs 

MaRdi 9 aVRiL à 18h30 
le fifog au chat Noir (Rue Vautier 13, 1227 Carouge / Entrée libre) 
iNZENZAREN, DES MOTS COMME DES ARMES (Doc. / 52’) de M. Christian Lorre

JeUdi 11 aVRiL à 12h15 
le fifog au Palais des NatioNs de geNève (oNug)
LES RoSES NoiRES (Doc. / 70’) de Mme Hélène Milano (présence de la réalisatrice)

JeUdi 25 aVRiL à 20h00
le fifog à l’orgaNisatioN euroPéeNNe Pour la recherche Nucléaire (cerN) 
UNKNoWN LAND (fiction / 80’) de M. Manuel de Coco
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PRéSiDENTE D’HoNNEUR : EDMoNDE CHARLES-RoUx (PRéSiDENTE DE L’ACADéMiE GoNCoURT) 
DiRECTEUR ARTiSTiQUE : TAHAR HoUCHi  CooRDiNATEUR GéNéRAL : SofiANE BoUCHAïB  TRéSoRiER : 
GiERi CAVENG ASSiSTANTE DE DiRECTioN : ARiANE SAJoUS iNfoGRAPHiE AffiCHE : AïDA HAMoUDA 
CoNCEPTioN BRoCHURE : AïDA HAMoUDA, MARiA WiTSCHi PRoGRAMME SCoLAiRE : TAHAR HoUCHi, 
SofiANE BoUCHAïB, MARC HoUVET, MARJoLLET RAGUiDEAU, ALBA BiANDA, JoHN DEiGHAN CoNCEPTioN 
SiTE iNTERNET ET WEBMASTER : YoUSSEf CHHiDLi, THiBAULT MiNNi CooRDiNATioN BéNéVoLES, ACCUEiL 
DU PUBLiC : BARBARA ANGERER ASSiSTANT PRoGRAMMATioN LiBAN : ZAHi HADDAD CoMMiSSAiRE 
ExPoSiTioN : ABDERRAZAK HAMOuDA CooRDiNATioN DES JURYS : SéVERiNE ANSERMET PRoGRAMMATioN 
CiNé VERSoix : MARC HoUVET  PRoGRAMMATioN GEx : MARiE-LoUiSE CLERC EMERY TABLE RoNDE iHEiD : 
RiCCARDo BoCCo TRADUCTioN : CARoLiNE o’NEiL, SoNiA KERMoUN  BANDE-ANNoNCE : VANiNA DELLAY 
SERViCE CoMMUNiCATioN ET PRESSE : CATHERiNE FiANKAN BOKONGA, JuLiETTE iVANEZ, MADJiD TALBi 
RéGiE DES fiLMS : HAKiM BOuLOuiZ  PHoToGRAPHiE : SAMiR fERRADJi STAGiAiRES : SoPHiE THEURiLLAT, 
DAiANA KRoMPiEWSKi.

consultants
ADBELLiLAH AL JAoUAHiRY (CRiTiQUE, MARoC), AMER ALWAN (RéALiSATEUR, fRANCE/iRAK) NASRiNE 
MéDARD DE CHARDON (DiSTRiBuTRiCE, iRAN/FRANCE, REEL AZMY (JOuRNALiSTE, EGYPTE), MOHAB 
ZANOON (JOuRNALiSTE, EGYPTE), MuSTAPHA CHBANi (DiRECTEuR DE COLLèGE, MAROC), BOuBKER 
OuMOuLi (PRODuCTEuR, MAROC), JALEL MATRi (PRéSiDENT D’ASSOCiATiON, SuiSSE), GwéNOLA DE LuZE 
(COMéDiENNE, FRANCE), AMiNE MOHAMED (JOuRNALiSTE, PAYS-BAS), OMAR ZAHRAN (DiRECTEuR NiLE TV 
CiNéMA, EGYPTE), NADiA MAKHLoUf (PRofESSEUR DE DANSE, SUiSSE).

l’association du fifog, organisatrice du festival, tient à remercier tous ceux qui l’ont 
aidée à mettre sur pied cette 8ème édition : 
LES MEMBRES DU CoMiTé ET L’éQUiPE DU fifoG, M.SAMi KANAAN (CoNSEiLLER ADMiNiSTRATif, AffAiRES 
CuLTuRELLES, ViLLE DE GENèVE), M. CHARLES BEER (PRéSiDENT Du CONSEiL D’ETAT, CANTON DE GENèVE), 
M.PiERRE MAuDET (CONSEiLLER D’ETAT, CANTON DE GENèVE), M.RéMY PAGANi (MAiRE DE GENèVE), MME 
ANJA wYDEN GuELPA (CHANCELièRE D’ETAT, CANTON DE GENèVE, MME ESTHER ADLER (CONSEiLLèRE 
ADMiNiSTRATif, DPT. AffAiRES SoCiALES ET SoLiDARiTé), S.E.M. TAREK BEN HAMiDA (AMBASSADEUR DE 
TuNiSiE à BERNE), S.E.M. MONCEF BAATi, (AMBASSADEuR DE TuNiSiE AuPRèS DE L’ONuG), S.E.M. RiDHA 
BOuABiD (AMBASSADEuR DE L’ORGANiSATiON iNTERNATiONALE DE LA FRANCOPHONiE à GENèVE), 
M.SHERiF iSSA (CONSuL GéNéRAL D’EGYPTE à GENèVE), S.E. M. OMAR HiLALE, AMBASSADEuR Du ROYAuME 
Du MAROC AuPRèS DE L’ONuG, MME NuRDAN BAYRAKTAR GOLDER (CONSuL GéNéRAL DE TuRQuiE à 
GENèVE), MME ROSANNA BALEDDA (DéLéGATiON wALLONiE BRuxELLES), REGuLA wOLF (RESPONSABLE 
CoNTRiBUTioNS DE SoUTiEN PoUR CENT-CULTUREL MiGRoS), NiCoLE HESS (RESPoNSABLE DE PRoJET 
CiNéMA PoUR CENT-CULTUREL MiGRoS), M. BERNARD fAVRE (PRéSiDENT, oRGANE RéPARTiTioN BéNéfiCES 
LoTERiE RoMANDE), M. NiCoLAS PiTTELoUD (DiRECTEUR, LoTERiE RoMANDE), M. MAURo ABBüHL 
(ARTLiNK, CooPéRATioN CULTURELLE), M. MARKUS BAUMANN (ARTLiNK, CooPéRATioN CULTURELLE), 
M. SAMi BoUGACHA (CoNSEiLLER, AMBASSADE DE TUNiSiE À BERNE), M. MoHAMED BELBACHA (CHARGé 
D’AFFAiRES, AMBASSADE Du MAROC à BERNE), M. JACQuES MORET (DiRECTEuR GéNéRAL ViLLE DE GENèVE), 
MME FABiENNE BuGNON (DS),  MME MARTiNE KOELLiKER (DiRECTRiCE ADJOiNTE, ViLLE DE GENèVE), M.JEAN-
BERNARD MoTTET (CoNSEiLLER, DPT. AffAiRES CULTURELLES), MARTiNE SCHüRCH, ALExANDRA MELLAN, 
SANDiNo DAViD, MME MARiA JESUS ALoNSo LoRMAND (BSi), MME BéATRiCE GRoSSEN, MME DALiLA EL 

rEMErciEMEnts

un grand merci à tous les réalisateurs, producteurs, distributeurs, membres des 
jurys, sponsors, responsables des salles de projections, associations, représentations 
diplomatiques et aux bénévoles sans lesquels cette édition n’aurait pas pu avoir lieu. 

MANSOuR (BSi), MME iSABELLA LEONARDi RuTZ (BSi), CORiNNE CORNAGLiA (99), MME EMiLiE THiéBAuD 
(99),  MME BARBARA fiRLA GRAENiCHER (99), M.EDoUARD WAiNTRoP (CiNéMAS GRüTLi), M. ALfio Di 
GUARDo (CiNéMAS GRüTLi), M. TARiK KHALAMi (CENTRE CiNéMAToGRAPHiQUE MARoCAiN), MME BéATRiCE 
QuATTROCCHi (DiRECTRiCE TuNON), MME ViCKY TuCK (DiRECTRiCE GéNéRALE ECOLiNT), KAMEL ABDEL AZiZ 
(EGYPTiAN fiLM CENTER), ABDEL HAMiD HASSANEiN (EGYPTiAN fiLM CENTER), MoHAMED CHARBAGi (ALif 
PRoDUCTioNS), ALESSANDRA VELUCCi (oNUG), M. PATRiCK HoULMANN (DiRECTEUR CYCLE D’oRiENTATioN 
DE LA SEYMAZ), ROMAN wiLLi (DiRECTEuR SAE iNSTiTuTE), MME LAYLA HADDADA (TuNiS AiR), HiCHEM GADER 
(TUNiS AiR), TAHAR KHADRAoUi (AiR MARiN), MANoN GENSoLLEN (TV5 MoNDE), MAGDi GoNHEiM (TV5 
MONDE), FABiEN FRANCO (KAëLE MAGAZiNE), ALAiN JOuRDAN (TRiBuNE DE GENèVE), JEAN-MARC BAELER 
(RSR), CHARAf ABDESSEMED (GHi), CARLoS MüHLiG (DAiLY MoViES), fABio Lo VERSo (LA CiTé), BARBARA 
YVELiN (LE COuRRiER), EVELYNE LOZERON (LéMAN BLEu), CéDRiC PiERRAiN (LéMAN BLEu), JOSé MuSSETi 
(RADiO CiTé GENèVE), DAViD LEROY (SCèNE MAGAZiNE), TuANA GöKçiM TOKSöZ (LES NOuVELLES), MiNA 
SiDi ALi (GO OuT MAG), MARGAux MOSiMANN (GO OuT MAG), CéLiNE ZAMORA (GO OuT MAG), RAGHiDA 
TAWiLEH (AGENDA CULTUREL LiBAN), LAURENT fiGARoLi (RADio MAGNY), M. ET MME MASMEJEAN (oNEx TV), 
CHRiSTiNE EMERY (LFM), NATAëL CHâTELAiN (ONEx TV), FONCTiON : CiNEMA, MESSiEuRS DEROuAZi (HôTEL 
STRABOuRG), wALTER MOLiNARi (TPG PuBLiCiTé), EDwiN PéREZ uBERHuAGA (AQui LATiNOS), RESTAuRANT 
Au GRüTLi, MARiuS SCHAFFTER (uNiGE), PATRiCK MERZ (CHAT NOiR), VERNON PACE (CHAT NOiR), EQuiPE 
ACiD, Rui NOGuEiRA, JEAN ZiEGLER, LAuRENCE DEONNA, ANDRé GAZuT, ROMAiNE JEAN, JEAN-LuC BiDEAu, 
GUY METTAN (CSP), MoNiQUE BEUCHAT BABAYiGiT (CSP), MoUNA AL-AMiNE (ENfANTS DU MoNDE), MME 
OLGA NZOuTi-DiOSSé (OiF), ALAiN BiTTAR, JöELLE MiSSON, GiORGiO LuCHiNETTi, CHAKiB BOuCHAïB, 
ALAiN GOuANOu, CATHERiNE GuRTLER, MOHAMED HEFZY, JEAN-LuC HiRT, MAuRiZiO D’AMONE, LéVON 
MiNASiAN, MiCHEL MAYoR, MALiK MALLEM, LiLiA EL GoLLi, RACHiDA SAADi, TALAL AL-MUHANNA, MALEK 
BENSMAïL, LOKMAN SLiM, DANiEL ZiSKiND, SéVERiNE ANSERMET, iRèNE LiCHTENSTEiN, CHLOé LOMBARD, 
BERNARD MoNNEY,JAN RENTCHNiK, MiCKAëL RooST, ADEL KHALifA, STELLA MiLiC, JACKY CAREL, TRiGoN 
FiLMS, JESSiCA KHOuRi, NiCOLAS KüNZLER, ANOuAR DiB, MEHDi MOKHTAR (AiR ALGéRiE), GiHANE MOKHTAR 
BRANDT, THiERRY-PiERRE GRAiNDoRGE, EYLAH KADJAR-HAMoUDA, LoRiANE BUSSiEN, GiHANE MoKHTAR 
BRANDT, SiLViA NAEF, GORDON HiGGiNSON, MiZuNO SAYAKA, KAMAL ABD EL AZiZ (DiRECTEuR  CCE), GiHANE 
MoKHTAR BRANDT, LoRiANE BUSSiEN, RoDRiGo CoNCEiCAo.

Claire Denis
8 avril - 17 juin
Auditorium Arditi
Place du Cirque 
Genève

a-c.ch/clairedenis
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PartEnairEs

www.radiocite.ch

Soutien 

ANNECY-LÉMAN M A G A Z I N E

PartEnairEs institutionnEls Et DonatEurs

PartEnairEs MéDias Et coMMunication

A f f i c h a g e
V e r t

A f f i c h a g e
V e r t
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PartEnairEs cinéMas
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pass et cartes 5 entrées
pass FIFOG (non transmissible, photo passeport

nécessaire) 80.- / AVS - AI - chô - étud 70.-
pass de soutien 120.- 

carte 5 entrées FIFOG (transmissible) 55.- 
AVS - AI - chô - étud 45.-

Les cartes 5 entrées et les Pass FIFOG 
sont valables aux Cinémas du Grütli, Fonction : Cinéma, Zinéma 

Achat à la caisse du FIFOG de la Maison des Arts du Grütli.

Les cInéMas DU GrÜtLI
Maison des Arts du Grütli

15 au 21 avril 
16 Rue du Général-Dufour - Genève 

tel 022 320 78 78 / cinemas-du-grutli.ch

14.- / AVS -AI 8.- / chô - étud - jeunes* 10.-
carte 20 ans - 20 francs* 8.- / enfants 8.-
cinépass (présentation d’un justificatif) 10.-

espace 99
23 avril à 20h

99 Rue de Lyon - Genève 
tel 022 418 95 99 

Entrée libre

FOnctIOn: cInéMa
Maison des Arts du Grütli

12 au 14 avril 
16 Rue du Général-Dufour - Genève 
tel 022 328 85 54 / fonction-cinema.ch

Tarifs identiques à ceux des Cinémas du Grütli

cInéVersOIX
26 au 28 avril 

4 Chemin des Colombières - Versoix 
tel 022 755 27 18 / cineversoix.ch

12.- / AVS - AI - chô - étud - cinépass 10.-

Le cHIc
Sous-sol de l'America

7 avril à 17h
12 avril à 22h30 

Soirée musicale Gnawa (10.-)
Jil Gnawa Trio

3 Rue de Fribourg - Genève 
tel 022 732 04 30

cInéMa Le patIO De GeX
11 au 22 avril

Avenue de La Gare - Gex 
tel 04 50 41 89 49 / associnegex.fr

6,70 € / juniors - seniors 5 €€

OFFIce Des natIOns 
UnIes à GenèVe

11 avril à 12h15
Palais des Nations - Genève

ZInéMa
10 au 14 avril

4 Rue du Maupas - Lausanne 
tel 021 311 29 30 / zinema.ch
14.- / Membre de soutien 7.-

Le cHat nOIr
9 avril à 18h30

13 Rue Vautier - Carouge
tel 022 343 49 98 / chatnoir.ch 

Entrée libre

lieux de projections, dates et tariFs d’entrÉe

* Entrées subventionnées par la Ville de Genève, le Fonds intercommunal des communes genevoises 
 et la République et  Canton de Genève


