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MESSAGES MESSAGES

Les poètes de l’Orient, bien 
avant l’avènement de l’islam, 
on t  l i b rement  chanté e t 
glorifié l’amour. Ces odes ont 

pesé lourdement sur les chants des troubadours 
dans le sud de la France et le nord de l’Italie, entre 
le XIe et XIIIe siècles.

Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
cette grande liberté d’expression a beaucoup 
reculé en Orient, notamment dans les sociétés 
arabo-musulmanes contemporaines. Ainsi , 
l’Amour, particulièrement le charnel, demeure un 
continent quasi inconnu. Le poids de la religion, 
des contraintes sociales et culturelles en est 
responsable.

L’art cinématographique est apte à modifier cette 
situation en élargissant les frontières de l’écriture 
de l’amour. Il offre une occasion de le regarder, le 
comprendre et de l’exprimer en profondeur. Il est 
aussi l’art le plus à-même de cerner ses subtilités.

Si la création permet la construction des identités 
des peuples dans leur rapport au monde, le 7e art 
détient un rôle primordial en matière de questions 
les plus brûlantes de notre époque. Il est un 
projecteur qui éclaire le chemin de l’ouverture.

Le FIFOG que j’ai le plaisir de parrainer est cette 
voix qui nous éloigne des identités meurtrières et 
dessine les voies de la célébration de l’Amour sous 
toutes ses formes.

Le Fest iva l  internat iona l 
du film oriental de Genève 
(FIFOG) invite à un rendez-
v o u s  a n n u e l  a v e c  l e s 

cinématographies qui explorent les réalités et les 
imaginaires aux frontières culturelles de l’Orient 
et de l’Occident. 

Dans un monde secoué par des violences qui 
se drapent sans vergogne dans l’étendard de 
la foi religieuse ou de la pureté ethnique, tout 
ce qui contribue à faire reculer l’ignorance et 
la méconnaissance de l’autre est devenu une 
priorité vitale. 

En invitant le public à venir découvrir les regards 
croisés de cinéastes dont les œuvres témoignent 
de cette volonté de contact et d’échanges entre 

des mondes différents, le FIFOG multiplie les 
angles de vue et les perspectives, favorisant 
ainsi la (re)connaissance et l’appréciation des 
évolutions sociales, culturelles, politiques qui 
agitent en profondeur nos sociétés. 

Je souhaite plein succès à cette 10e édition du 
FIFOG. 

Sami Kanaan
Maire de Genève en charge du Département de la culture et du sport

Nous avons le plaisir de vous 
faire part que la Commission 
su i s se  p ou r  l ’ U N ESC O 
accorde son patronage à 
la 10e édit ion du Festival 

du Film Oriental de Genève (FIFOG), qui aura 
lieu du 20 au 29 mars 2015, à Genève, Versoix, 
Lausanne et en France voisine.
Comme la précédente édition, déjà sous le 
patronage de la Commission, le FIFOG s’inscrit à 
plusieurs titres dans les objectifs de l’UNESCO 
et de la Commission suisse pour l’UNESCO.

Ce Fest i va l  permet à un la rge pub l ic de 
découvrir les richesses culturelles et la diversité 
de la création cinématographique d’Orient et 
d’Occident, mais aussi d’en appréhender les 
situations sociales, économiques et politiques. 
En favorisant les regards croisés et en mobilisant 

un jeune public, il promeut la connaissance 
et la compréhension réciproques, préalables 
indispensables au respect mutue l et à la 
coopération.

En offrant l’opportunité de diffuser et faire connaître 
des créations artistiques de pays d’Orient, le 
FIFOG contribue notamment à la mise en œuvre 
de la Convention de l’UNESCO de 2005 sur 
la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles.

Nous relevons avec intérêt l’accent qui sera porté 
par de cette 10e édition du FIFOG aux cinémas 
de la femme, de l’immigration et de l’urgence en 
évolution sur des terrains de violence.

En formant nos vœux de plein succès pour cette 
édition et avec nos meilleures salutations.

Nicolas Mathieu
Secrétaire général de la Commission Suisse pour l’UNESCO

Passerelles
Depuis dix ans le FIFOG 
opère la liaison entre des 
mondes qui semblent parfois 

s’éloigner comme les rives d’une même banquise. 
Il relie, jette des ponts, invite au partage et à la 
découverte. Entre l’Occident et l’Orient – multiple, 
complexe mais non compliqué – il désigne les 
sources et éclaire des questionnements. De 
l’Orient est issue une part de notre civilisation. 
Des valeurs nouvelles sont nées, en Orient, qui 
ont estompé parfois celles de la Grèce antique. 
Ce malentendu initial a souvent inspiré le grand 
poète Adonis, Ali Ahmed Saïd Esber, qui parraine 
cette 10e édition.

Le lien. Adonis l’effectue entre l’arabe classique et 
la langue française. Le FIFOG l’établit entre Orient 
et Occident, mais aussi entre les composantes de 

l’Orient. Chaque pays possède non pas une mais 
plusieurs identités. Elles peuvent être meurtrières, 
comme Amin Maalouf l’a démontré en 1999 déjà. 
Pourquoi meurtrières ? « À cause de ces habitudes 
de pensée et d’expression si ancrées en nous tous, 
à cause de cette conception étroite, exclusive, 
bigote, simpliste qui réduit l’identité entière à une 
seule appartenance » écrivait-il. L’actualité de ce 
début d’année 2015 n’a pas démenti ce constat.

Le lien encore. Le FIFOG l’établit entre l’art et 
la société. I l l’assure aussi entre les régions 
transfrontalières, déployant son activité en Suisse 
et en France voisine. C’est même cela, sa marque 
de fabrique. Se jouer des frontières. S’il est vrai 
que « la poésie rend la vie sur terre plus belle, 
moins éphémère, moins misérable » – Adonis – il 
est vrai aussi que la culture forge l’esprit au-delà 
des lignes terrestres.

François Longchamp
Président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève

Adonis Président d’honneur du FIFOG 2015
Poète et écrivain



MESSAGES

Tahar Houchi 
Directeur Artistique

Je suis…
Amour !

La haine n’est pas ma sœur. 
Je suis…

Passion… Rouge…
Au cinéma j’épouse le noir. 

Le FIFOG fête son 10e anniversaire à un moment 
où la barbarie met à rude épreuve aussi bien la 
paix entre l’Orient et l’Occident que le principe du 
vivre ensemble. Les groupes obscurantistes ou 
racistes voient leurs rangs grossir. Les voix de la 
sagesse et de l’amour, premières victimes, restent 
inaudibles. Ce sont ces dernières que le FIFOG 
veut amplifier.

Dédié à l’Amour, le FIFOG veut répondre à la haine 
par l’Amour, à la violence par l’art, à la barbarie 
par la poésie, à l’obscurantisme par la lumière, au 
racisme par la fraternité, et à l’aveuglement par 
la clairvoyance. Cet esprit est condensé dans 

un bouquet de 100 œuvres, impertinentes et 
fraiches, en provenance d’Orient et d’Occident, 
accompagnées par une soixantaine d’invités. 
Les œuvres, célébrées déjà sous d’autres cieux, 
rivaliseront avec leurs qualités esthétiques et 
thématiques, devant des membres de jurys 
connus et reconnus. 

Le cinéma, miroir de l’histoire, nous instruit sur les 
nombreux massacres opérés aussi bien en Orient 
qu’en Occident, et souvent entre personnes de 
mêmes religions. Cela prouve que la noirceur 
de l’homme ne cherche qu’un prétexte pour 
s’exprimer. 

En même temps ,  ce dern ie r  es t  capab le 
d’envolées lyriques, d’extraction de fleurs à partir 
du mal et de célébration des plus belles et nobles 
émotions émanant de lui, à savoir l’Amour.

C’est ce que démontre le 10e FIFOG qui chante 
fort : Je suis… Amour, Passion, Lumière… Ainsi, il 
offre une cuvée où l’amour est foi, où l’amour est 
loi et, vous, reines et rois !

Majestueusement, vôtre.

Ph
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LONGS–MÉTRAGES LONGS–MÉTRAGES
Salle Langlois

samedi 28 mars
18h30

Salle Simon
mercredi 25 mars

21h00
Ciné Actuel

samedi 14 mars
17h00

Le Rif, au Maroc, 1975. Une femme veuve se remarie et rejoint son mari en Belgique. Elle laisse Amar, 
son fils de 10 ans, avec son oncle violent et soûlard. Avec Carmen, réfugiée espagnole et farouche anti 
franquiste, occupant le poste de caissière au cinéma du quartier, l’enfant découvre les rires, l’amitié et 
surtout le cinéma… 

ADIOS CARMEN 

MOHAMED AMIN BENAMRAOUI 

/CTQE�$GNIKSWGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ
���ŨŢ�Ţ81�VCOC\KIJV�GURCIPQNG�56�(4Ţ�Ţ

&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Salle Simon
mardi 24 mars

19h00

Salle Simon
samedi 28 mars

21h30

Mohsen, alias « Bastardo » est orphelin, sans origines et sans histoire. Il a toujours été rejeté par les habitants 
de son quartier. Sa vie bascule quand il décide d’installer une antenne relais GSM sur son toit. L’ascension 
de ce « bâtard » est mal perçue et une lutte sans merci s’installe alors avec le mafieux du coin… 

BASTARDO

NEJIB BELKADHI 

6WPKUKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�VWPKUKGP�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Salle Simon
lundi 23 mars

21h00

Salle Langlois
mercredi 25 mars

21h45

Hantée par un passé douloureux, Shahrzad, talentueuse étudiante en musique, rejoint son mari à Los Angeles. 
La musique et l’amitié la lient à Elana, sa professeur de piano. Elle tombe amoureuse de Sebastian, l’amant 
d’Elana. Un amour triangulaire, une passion enflammée par les poèmes de Rumi et Lorca. Une romance qui 
menace de tout détruire…

BEYOND PARADISE

JAY JONROY ALANI

'VCVU�7PKUŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�CPINCKU�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Salle Simon
samedi 28 mars

16h00

2013, Algérie. Le Président de la République est transporté d’urgence à Paris pour un AVC. Djamel, jeune 
cinéaste indépendant algérois, décide de réaliser un film inspiré de cette actualité. Il propose à Yasmine, 
son ex-femme, d’imaginer un scénario mêlant fiction et réalité. Mais celle-ci commence à écrire une histoire 
farfelue, réglant malicieusement ses comptes avec lui… 

CINéMA CHKOUPI

BAHIA ALLOUACHE

#NIȌTKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�CNIȌTKGP�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

Salle Simon
vendredi 27 mars

19h15

Salle Langlois
samedi 28 mars

22h00

Hiyam, ouvrière dans une usine de vêtements, tombe amoureuse de son nouveau supérieur. Persuadée que 
ces sentiments sont partagés, elle affronte la cruelle réalité lorsqu’elle est accusée d’avoir commis l’irréparable. 
Abandonnée par son amant et rejetée par son entourage, elle découvre la voie difficile des femmes assumées.

FACTORY GIRL

MOHAMED KHAN 

'I[RVGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ81�
ȌI[RVKGP�56�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

GP�EQORȌVKVKQP

1990… Un professeur, sa femme Meryem et leurs enfants, et des milliers de citoyens sombrent injustement 
dans la souffrance vingt-trois années durant… Syndicalistes, islamistes, gauchistes relèvent le défi et 
choisissent de rester debout, de combattre et de ne pas céder à la tyrannie. 2011… Une page de l’histoire 
de la Tunisie se ferme et une nouvelle s’ouvre…

CONFLIT

/10%'(�$#4$17%*

6WPKUKGŢ�ŢFQEW�ƒEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ81�
VWPKUKGP�56�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Salle Simon
mardi 24 mars

21h00

Schule Loogarten (Zurich)
vendredi 27 mars

19h00

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Fonction: Cinéma
vendredi 27 mars

18h30

CERN
mercredi 1er avril

20h00

David, journaliste télé, a le coup de foudre pour Layla, mystérieuse et sensuelle danseuse orientale, et 
réfugiée. Bien que fiancé, il va tenter de la conquérir en dépit de l’opposition violente de leurs deux familles. 
Au cœur d’un mariage arrangé et d’une guerre entre les peuples, leur amour saura-t-il triompher ?

DAVID AND LAYLA

JAY JONROY ALANI

'VCVU�7PKU��)TCPFG�$TGVCIPGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ
���ŨŢ�Ţ81�CPINCKU�56�(4Ţ�Ţ&8&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

CinéVersoix
samedi 28 mars

18h30

En Éthiopie, une jeune avocate spécialiste du droit des femmes doit défendre une adolescente, Difret, 
coupable d’avoir tué son futur mari alors qu’il tentait de la kidnapper. Elle affronte alors une société en mutation 
dans laquelle les différences culturelles s’entrechoquent. Tradition et justice vont s’affronter au tribunal. 

DIFRET

<'4'5'0#;�$'4*#0'�/'*#4+

'VJKQRKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��Ũ�
81�COJCTKSWG�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

KPȌFKV
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MàD
dimanche 29 mars

19h00

Un petit village, quelque part en Afrique du Nord. Les femmes vont chercher l’eau tout en haut de la 
montagne, sous un soleil de plomb. Leïla, jeune mariée, sonne la rébellion et propose aux femmes de faire 
la grève de l’amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas l’eau au village ! La 
guerre des sexes est déclarée…

LA SOURCE DES FEMMES

RADU MIHAILEANU

(TCPEGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�OCTQECKP�56�(4Ţ�Ţ&8&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Lyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il est le premier et seul Arabe à être admis dans 
un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est progressivement accepté par ses camarades mais son seul 
véritable ami est Yonatan, un jeune garçon atteint d’une maladie dégénérative, qui l’accueille dans sa famille. 
Il devient vite le deuxième fils de la maman à bout de force.

021�),/6˲�˲'$1&,1*�$5$%6�
'4#0�4+-.+5

+UTCȎNŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�JȌDTGWZ�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

CinéVersoix
vendredi 20 mars 

20h30

Salle Simon
dimanche 29 mars 

16h00

Ayan est porteur d’eau, il travaille sur le bateau de Faheh Ali, un homme de cœur fortuné. Sa femme, Shamsi, 
reste au village, où elle devient amie avec un vendeur de cheveux. Ayan, de retour, persuadé d’être trompé 
prononce oralement le divorce. Il se rend compte de son impair, mais ne pourra faire marche arrière, à moins 
que Shamsi épouse Faheh…

NODIJON

5*#*0'1;#,�%#%1.;

$CPINCFGUJŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�DCPINC�#0)Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Salle Simon
mercredi 25 mars

19h00

Déterminé, Benjamin décide à 13 ans d’aller vivre chez son père qu’il ne connaît pas. Il veut grandir. Vite. Karim, 
son père, habite chez ses parents et se laisse porter par la vie. Il se retrouve démuni face à cet adolescent 
insolent et impulsif qui va violemment bouleverser son existence…

FIèVRES

HICHAM AYOUCH

(TCPEG�/CTQEŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HTCPȊCKUŢ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Salle Langlois
mardi 24 mars

21h30

Dans une petite ville au Liban, un jeune couple se marie et met au monde deux filles, puis un petit garçon 
que des tests médicaux condamnent. Comment réagiront la famille et la petite ville face à ce garçon que la 
nature a défavorisé de prime abord ? Mais très vite, le jeune va surprendre par son amour de la musique…

GHADI 

AMIN DORA

.KDCPŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�NKDCPCKU�56�#0)Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�)GQTIGU�-JCDDC\

Salle Langlois
jeudi 26 mars

20h00

Salle Langlois
samedi 28 mars

14h15

Eva Hendrickx, jeune journaliste ambitieuse de l’équipe de télé du légendaire Herman Verbeeck, est déterminée 
à boucler un documentaire sur les quartiers chauds de Bruxelles. Alors que la violence se répand dans la ville 
entière, Eva rencontre Lahbib, un Marocain au passé trouble dans un monde rude et complexe…

IMAGE

#&+.�'.�#4$+���$+.#..�(#..#*

$GNIKSWGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Deux amis, Djaffar et Hamid, s’apprêtent à vivre dans l’euphorie l’indépendance de l’Algérie. Mais le passé 
refait surface : Djaffar, « l’Oranais » héros du FLN, apprend que sa femme Yasmine a été tuée par les soldats 
français. On lui avait caché la vérité pour qu’il continue son combat. La gestion de l’indépendance et la 
désillusion sont au cœur du récit.

L’ORANAIS

.;'5�5#.'/

#NIȌTKG�(TCPEGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�CNIȌTKGP�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Cinéclub Gex
19 et 22 mars 20h30

Ciné-Actuel
samedi 21 mars 19h00

Salle Simon
vendredi 27 mars

21h15

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

S Salle Simon
jeudi 26 mars

21h00

« Le rêve du Papillon » s’inspire de la vie de deux jeunes poètes, Rüstü Onur et Mozzafer et Tayyip Uslu, qui 
ont vécu dans la ville minière de Zonguldak en Turquie, à l’aube de la deuxième guerre mondiale. La vie de 
ces deux romantiques bascule lorsqu’ils rencontrent Suzan, une jeune lycéenne qui devient leur muse. Ils 
lancent un pari pour gagner son cœur…

LE RêVE DU PAPILLON

;+./#<�'4&1)#0

6WTSWKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�VWTE�56�#0)Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT
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Salle Simon
jeudi 26 mars

19h00

Sur un coup de tête, Goli décide de retourner en Iran après avoir vécu vingt ans en France. Elle atterrit à Rasht, 
sa ville natale, située dans le nord du pays. C’est Farhad, encadreur de profession, qui l’accueille à l’aéroport. Il 
semble très bien connaître Goli, mais la jeune femme n’a pourtant absolument aucun souvenir de lui…

WHAT’S THE TIME 

,1�<285�:25/'˲"
5#(+�;#<&#0+#0

+TCPŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�(CTUK�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Salle Langlois
jeudi 26 mars

18h15

Tarik s’habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure tradition de ces hommes 
travestis qui égayaient les cérémonies de mariage au Maroc. Mais derrière cette joie contrainte, cette 
allégresse de circonstance, se dissimule un mal-être et une tristesse profonde…

THE SEA IS BEHIND

*+%*#/�.#54+

/CTQEŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�OCTQECKP�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Salle Simon
vendredi 27 mars

17h00

Villa 69 est la dernière maison de la rue, témoin de la douceur de vivre d’autrefois. Hussein El-Gallad, 
designer de 62 ans à la retraite, y est né et y a vécu toute sa vie. Il est aujourd’hui condamné par la maladie. 
Sa sœur aînée, Nadra, vient s’occuper lui. Son arrivée va provoquer quelques soucis dans la vie d’Hussein.

VILLA 69

#;6'0�#/+0

'I[RVGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ81�
ȌI[RVKGP�56�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Salle Langlois
mercredi 25 mars

18h15

Téhéran, Iran. Shéhérazade, sur le point d’accoucher, est conduite à l’hôpital par un policier qui prévient sa 
famille, qui s’est déchirée et séparée cinq ans plus tôt. Comment vont se passer les retrouvailles ? Un film 
sans concession où le cinéaste dépeint les problèmes sociaux de son pays, le désir de liberté des jeunes 
qui se heurtent aux lois du pays et de la famille.

SHéHéRAZADE

5#''&�0174+

+TCPŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HCTUK�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Salle Simon
dimanche 29 mars

18h00

« Waynon » ? Où sont-ils, les disparus, les 17 000 disparus de la guerre libanaise ? C’est la question posée 
par le film. C’est la question que posent aussi ces six femmes de générations différentes à la veille d’une 
manifestation organisée à Beyrouth. Elles sont les mères, les sœurs et les filles des disparus, kidnappés 
durant la guerre civile libanaise… 

WAYNON
%��+)*0+#&'5��,��$';4176*;��/��#$&'.�

-#4+/��0��$'%*#4#��5��*#$'4��
6��-14-1/#<��<��/#--+

.KDCPŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ81�NKDCPCKU�
56�(4��/18�*&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FGU�FKTGEVGWTU�CTVKUVKSWGU�
0��-JCDDC\�GV�5��.CJQWF

2WDNKEKVȌ

HOMMAGE à FATEN HAMAMA 

Nos plus beaux jours FG�*GNO[�*CNKO
'I[RVGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���	Ţ�Ţ81�GI[RVKGP�56�(4Ţ�Ţ���OOŢ�Ţ&ȋU����CPU
5CNNG�5KOQPš^šFKOCPEJG����OCTUš^š��J��

Trois amis tombent amoureux de leur voisine, Hoda. Faten Hamama, 
Omar Charif, Ahmad Ramzi et Abdel Halim Hafiz vont rendre ce film inoubliable
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Salle Langlois
jeudi 26 mars

21h45

A Djerba, Aïcha, 18 ans, épouse Saïd qui travaille à Tunis onze mois par an. Elle aimerait l’accompagner, 
mais Saïd pose une condition : d’abord un fils… Aïcha va passer de longues années à attendre la saison 
des hommes en fabriquant des tapis, qui vont faire la fortune de Saïd, mais étouffer son existence… Après 
deux filles elle enfante un fils qui se révèle autiste.

LA SAISON DES HOMMES 

/17(+&#�6.#6.+

6WPKUKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�VWPKUKGP�56�(4Ţ�Ţ���OOŢ�Ţ&ȋU����CPU

Salle Simon
lundi 23 mars

19h00

Zinema
vendredi 20 mars
samedi 21 mars

20h00

Fethiya rêve de se rendre au Caire et accepte d’épouser Hamid, concierge d’un immeuble dans la capitale. 
Alaa, ingénieur de son état, essaye de la séduire. Il l’invite à monter chez lui sous le prétexte de préparer 
un dîner pour ses amis. Là, il tente de la violer… Formé à l’IDHEC, Kamal est un réalisateur célèbre et 
traditionnel du cinéma égyptien depuis les années 1960…

LA SIRèNE 

*755'+0�-#/#.

'I[RVGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�ȌI[RVKGP�56�(4Ţ�Ţ$ȌVCŢ�Ţ&ȋU����CPU

Zinema
vendredi 20 mars
samedi 21 mars

22h00

Le Docteur Raafat ignore sa jeune épouse Samiha au profit des livres d’un célèbre écrivain à qui Samiha 
rend visite pour découvrir le secret de sa popularité. Devenue vite une de ses élèves enthousiastes, elle 
décide d’écrire sa biographie. Mahmoud Zulficar (1914–1970) est parmi les cinéastes égyptiens les plus 
prolifiques avec 40 films tournés entre 1947 et 1968…

LE LIEN SACRé

/#*/17&�<7.(+%#4

'I[RVGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�ȌI[RVKGP�56�(4Ţ�Ţ$ȌVCŢ�Ţ&ȋU����CPU

Zinema
vendredi 20 mars
samedi 21 mars

22h00

Ahmed Abdel Gawad, strict avec les siens, mène une vie de libertin. Il tombe amoureux de Zanouba, une 
danseuse. Yassin, son fils, tout autant… Kamal, son plus jeune fils aime Aida qui lui a préféré un homme 
riche. Zanouba et Yassin annoncent leur mariage… Un mélodrame du maître El Iman qui a signé les plus 
grands films du box-office égyptien !

LE PALAIS DES DéSIRS

*#55#0�#.�+/#/

'I[RVGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�ȌI[RVKGP�56�(4Ţ�Ţ$ȌVCŢ�Ţ&ȋU����CPU

Salle Simon
jeudi 26 mars

15h00

Zinema
samedi 21 mars

20h00

Aziz est un parasite qui exerce une mauvaise influence sur son amie Madiha. La jeune femme qui jusqu’à 
présent n’a vécu que dans des milieux arrivistes de play-boys et d’oisifs, rencontre Omar qui tente de la 
ramener sur le droit chemin. Mais Omar est obligé de partir… Triste destinée sur fond de misère sociale et 
de fatalité…

LES LUNETTES NOIRES

*155#/�'&&+0'�/1756#(#

'I[RVGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�ȌI[RVKGP�56�(4Ţ�Ţ$ȌVCŢ�Ţ&ȋU����CPU

Salle Langlois
lundi 23 mars

21h30

Zinema
vendredi 20 mars

20h00

Le commissaire Mohamad intervient auprès de Zaghloul, directeur d’une société d’import-export, pour 
faire engager Zaatar, voleur repenti. On lui demande vite d’exécuter des missions louches. Dans la même 
société, travaille Sihâm, la nièce de Mohamad. Des relations amoureuses se nouent entre Sihâm et Zaatar. 
Ce dernier qui devient de plus en plus puissant…

LES GENS DU SOMMET

ALI BADRAKHAN

'I[RVGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ81�
ȌI[RVKGP�56�(4Ţ�Ţ$ȌVCŢ�Ţ&ȋU����CPU

Fonction: Cinéma
vendredi 27 mars

20h30

Passionnée de musique et plus particulièrement fan de la chanteuse Oum Kalthoum, Imane fredonne et 
reprend ses chansons. Mais une femme syrienne ne peut être respectable que dans le silence. Sa famille lui 
prépare un terrible châtiment : la mort. Mohamed Malas s’est inspiré d’un fait divers qui s’est déroulé à Alep, 
ville syrienne d’histoire et de musique.

PASSION

/1*#/'&�/#.#5�

(TCPEG�5[TKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�U[TKGP�56�(4Ţ�Ţ$ȌVCŢ�Ţ&ȋU����CPU

Ciné-Saussure
lundi 30 mars

20h00

Dans Kuneitra en ruines se trouve la tombe d’un des combattants pour la Palestine. Son fils tente de 
reconstituer son histoire, en y mêlant des échos de la mémoire éclatée de sa mère. Il plonge ainsi dans le 
passé politique très agité de la Syrie des années 30 jusqu’en 1967. « La Nuit » est un hommage émouvant à 
ce père à qui Mohamed Malas redonne toute sa dignité.

LA NUIT 

/1*#/'&�/#.#5

5[TKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ���ŨŢ�Ţ
81�U[TKGP�56�(4Ţ�Ţ���OOŢ�Ţ&ȋU����CPU
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Première au Spoutnik
mercredi 25 mars

20h30 

Cinéclub Gex
jeudi 2 avril

17h00

Cinéclub Gex
dimanche 5 avril

17h00

En Syrie, les Youtubeurs filment et meurent tous les jours. Tandis que d’autres tuent et filment. A Paris, je 
ne peux que filmer le ciel et monter ces images youtube, guidé par cet amour indéfectible de la Syrie. De 
cette tension entre ma distance, mon pays et la révolution est née une rencontre. Une jeune cinéaste Kurde 
de Homs m’a « Tchaté » : « Si ta caméra était ici à Homs que filmerais-tu ? » Le film est l’histoire de ce partage.

EAU ARGENTéE

9+#/�5+/#8�$'&+4:#0��
155#/#�/1*#//'&

(TCPEG�5[TKGŢ�Ţ&QEWOGPVCKTGŢ�Ţ����Ţ�Ţ��Ũ�
81�CTCDG�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ+PVGTFKV�����CPU

GP�EQORȌVKVKQP

Ciné-Saussure
samedi 21 mars

20h00

« L’oued, l’oued » comme l’indique le titre, raconte l’histoire d’une rivière. Des paysages à couper le souffle 
font découvrir la beauté d’une Algérie loin du bitume. Mais cette beauté réserve des surprises. Loin du 
conte de fée, « L’oued, l’oued », narre la souffrance des habitants, abandonnés par tous, et surtout par l’État.

EL OUED EL OUED

ABDENOUR ZAHZAH

#NIȌTKGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�CNIȌTKGP�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Fonction: Cinéma
dimanche 22 mars

14h00

Le narrateur explore les rues de Beyrouth. La caméra devient le témoin du quotidien des gens qu’il 
rencontre. Leurs confessions sont réelles, crues et intimes. Ils se présentent comme individualistes, isolés 
des événements distrayants qui les entourent.

BIRDS OF SEPTEMBER

5#4#*�(4#0%+5

.KDCPŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�NKDCPCKU�56�(4��/18�*&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Fonction: Cinéma
samedi 21 mars

18h00

Dans une série de chroniques autour des célébrations du cinquantenaire de l’indépendance algérienne, le 
film déroule huit fragments équivoques comme autant d’histoires qui composent une mosaïque complexe 
d’Alger. Regard critique sur l’Algérie post-indépendance avec humour et légèreté…

CHRONIQUES éQUIVOQUES

LAMINE AMAR KHODJA

(TCPEG�#NIȌTKGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HTCPȊCKU�56�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Fonction: Cinéma
dimanche 22 mars

16h00

À Alger, Nassima Hablal, est une de ces héroïnes oubliées de la révolution Algérienne. Elle raconte 
son histoire de femme dans la guerre pour une Algérie indépendante au gré de conversations avec la 
jeune réalisatrice. Enjouée, parfois ironique mais jamais amère, elle nous emmène à la rencontre d’autres 
combattantes de l’ombre de la guerre d’indépendance. 

10 949 FEMMES

0#55+/#�)7'5517/

(TCPEG�#NIȌTKGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HTCPȊCKUŢ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

Fonction: Cinéma
samedi 21 mars

14h00

« La beauté d’un chant syriaque entendue en Syrie et l’impossibilité d’y retourner sont les points de départ de 
ce film. Comment une culture vivante depuis des millénaires en Mésopotamie, le pays entre les deux fleuves, 
perdure une fois coupée de ses racines… Les questions de la copie et de l’original, de la mémoire et du 
territoire, alimentent ma quête. »

BETH NAHRIN, BETWEEN 

TWO RIVERS

&1/+0+37'�(.'74;

5WKUUGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

Fonction: Cinéma
samedi 21 mars

20h30

Comment est apparue Daech, quel est son modèle économique ? Peut-elle encore étendre son territoire ? 
Comment lutter contre une structure qui ne dépend plus de financements extérieurs ? Cette enquête révèle 
pour la première fois le visage complet et effroyable de Daech…

DAECH, NAISSANCE 

D’UN éTAT TERRORISTE

,'41/'�(4+6'.�
56Ǳ2*#0�8+..'0'78'

(TCPEGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HTCPȊCKUŢ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�5��8KNNGPGWXG��GV�/QJCOOCF�
/CJOQWF�1WNF�/QJCOGFQW

Fonction: Cinéma
samedi 21 mars

18h00

Bruxelles, dans le huis clos d’une salle de classe. À partir d’un manuel datant de la révolution islamique, 
la réalisatrice apprend à lire et écrire le persan, sa langue maternelle. Progressivement le didactisme des 
leçons est détourné en un collage poétique et visuel qui met en jeu la notion de liberté et questionne le sens 
d’une révolution.

I COMME IRAN

5#0#<�#<#4+�

$GNIKSWGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HCTUK�56�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

KPȌFKV
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Salle Simon
samedi 28 mars

14h00

La France, à la veille de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. Gustave Jossot, caricaturiste 
et affichiste de talent, anticlérical, anticonformiste et contre toutes les autorités, réalise l’une des premières 
affiches politiques. Installé en Tunisie en 1911, converti à l’Islam en 1913, ce film explore l’univers de l’artiste 
entre Occident et Orient.

JOSSOT, DE GUSTAVE 

A ABDEL KARIM 

/#4%�(#;'

(TCPEGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Ciné Actuel
samedi 21 mars

19h00

Août 2010, en plein Ramadan, défiant la censure religieuse et politique sous Ben Ali, Nadia El Fani filme une 
Tunisie qui fait preuve d’hypocrisie manifeste vis à vis de l’islam. La Révolution tunisienne éclate. La Tunisie 
devient un laboratoire en matière de démocratie et de religion. Et si, pour une fois, un pays musulman optait 
pour une constitution laïque ?

LAÏCITé INCH’ALLAH

0#&+#�'.�(#0+

(TCPEG�6WPKUKGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HTCPȊCKUŢ�Ţ$ȌVCŢ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

Fonction: Cinéma
dimanche 22 mars

20h00

Myriam, Sihem, Khadija, Kenza, Rokia et Leïla. Six jeunes femmes entre 21 et 28 ans. Elles sont toutes nées 
dans la même cité HLM, à Champigny-sur-Marne, banlieue ouest de Paris. Elles ne se sont jamais quittées 
et cultivent une relation fusionnelle. Elles racontent, l’identité, les rapports de classe, la relégation sociale… 

LES GRâCIEUSES

(#6+/#�5+55#0+

(TCPEGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

Salle Simon
dimanche 29 mars

14h00

LES JEUNES FILLES 

DISPARUES DE DERSIM

0'<#*#6�'6�-#<+/�)ȁ0&1)#0

6WTSWKGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�VWTE�56�(4Ţ�Ţ&%2Ţ�Ţ&ȋU����CPU

De nombreuses jeunes filles kurdes de la province de Dersim ont été arrachés à leurs familles et placées 
dans des familles d’officiers turcs. 80 ans plus tard, Huriye et Fayma se rappellent...

2TȌUGPEG�FGU�TȌCNKUCVGWTU
'P�EQNNCDQTCVKQP�CXGE�NG�%GPVTG�
%WNVWTGN�FGU�#.'8+5�FG�)GPȋXG

Fonction: Cinéma
dimanche 22 mars

18h00

Les Juifs d’Égypte : la fin du voyage est centré sur le personnage de Magda Haroun, présidente de la 
communauté juive d’Égypte et aborde la vie des descendants des juifs qui avaient refusé de quitter leur pays 
malgré l’humiliation et les persécutions.

LES JUIFS D’é*<37(˲��
LA FIN DU VOYAGE 
#/+4�4#/5'5

ǱI[RVGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ81�ȌI[RVKGP�
56�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Chat Noir
mercredi 18 mars

19h00

Fonction: Cinéma
vendredi 20 mas

22h00

Une histoire de fascination mélange d’attirance et de répulsion pour la plus grande ville d’Afrique, mégalopole 
bruyante, polluée, surpeuplée, envahissante. Une déambulation dans les rues du Caire sur la musique du 
trio Afro Garage et avec la caméra magique de Pio Corradi. Les scènes cocasses s’enchaînent…

LES MILLE ET UN CAIRE

,#%37'5�5+410

5WKUUG�'I[RVGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
UCPU�RCTQNGU�56�(4Ţ�Ţ&8&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Fonction: Cinéma
samedi 21 mars

22h00

Est-ce que le houmous qui unit toute une région pourrait être une des recettes de paix au Moyen Orient ? 
Entre les bars, les cuisines et les rues de Beyrouth, Tel Aviv, Jérusalem et New York, ce film explore comment 
ce mets pourrait aider toute une région à mieux se comprendre…

MAKE HUMMUS NOT WAR

64'814�)4#*#/

#WUVTCNKGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�CPINCKU�56�(4Ţ�Ţ&8&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Fonction: Cinéma
vendredi 20 mars

20h30

Le double combat de Nadia El Fani contre les islamistes et contre son cancer : « Deux combats qui se 
rejoignent dans une volonté très forte de vivre, de vivre libre, » affirme-t-elle. C’est un film sur la liberté 
d’expression, sur les combats artistiques, créatifs et politiques plus que jamais nécessaires dans un pays 
aux prises avec des tendances obscurantistes. 

MêME PAS MAL

0#&+#�'.�(#0+�& 
#.+0#�+5#$'.�2'4'<

6WPKUKGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HTCPȊCKUŢ�Ţ$ȌVCŢ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG
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Fonction: Cinéma
dimanche 22 mars

21h30

Ce documentaire propose un voyage musical allant de San Francisco à la Jordanie en passant par la 
Turquie. Aussi il explore le travail courageux des artistes qui jouent et composent avec leurs ennemis.

MUSIC & COEXISTENCE

155'+.;�*#00#�

6WTSWKGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ81�CTCDG��CPINCKU��
JȌDTGWZ��VWTE�56�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Abdul Hafiz Tahra Al-Siba’i était une Saoudienne, artiste, auteure, poète, autodidacte et mère, qui a résisté aux 
traditions. Elle incarne la passion, la détermination et l’ambition de devenir une créatrice de mode influente. 
« Ode to my Mother » relate sa vie, du Moyen-Orient à l’Afrique et à l’Europe dans une histoire émouvante 
racontée à travers les yeux de ses enfants.

ODE TO MY MOTHER

)'14)'5�%*#/%*17/

'VCVU�7PKUŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�CPINCKU�56�(4Ţ�Ţ&8&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

ONUG
mardi 10 mars

12h00

APDH
mardi 10 mars

14h30

2TȌUGPEG�FG�NC�RTQFWEVTKEG

Dans le monde arabe, les amours clandestines sont tolérées, mais restent invisibles. Le documentaire 
dresse le portrait d’une génération dont le destin est encore lié vingt ans après à une guerre qui morcela 
les identités plus que son territoire.

PARKING

(.14'06�/'0)���
5#./#�%*'&&#&+

5WKUUG�(TCPEGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�NKDCPCKU�56�(4��/18�*&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Salle Langlois
lundi 23 mars

20h00

ORIENt-ExPRESS 1
2TȌUGPEG�FGU�TȌCNKUCVGWTU

Ils sont venus d’Algérie entre 1951 et 1971, seuls, pour travailler en France. Retraités et déracinés en exil, 
leurs nostalgie disparait peu à peu, pour laisser la solitude bercer leur derniers jours. Regard tendre sur ces 
Chibanis lumineux, beaux, drôles et attachants.

PERDUS ENTRE DEUX RIVES,  

LES CHIBANIS OUBLIES

RACHID OUJDI

(TCPEGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�(4Ţ�Ţ&8&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

consulter FIFOG.com
2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Fonction: Cinéma
vendredi 20 mars

18h30

Terre d’absence est consacré au poète syro-libanais Adonis (Ali Ahmad Saïd) considéré comme l’un des 
plus importants poètes vivant du monde arabe. Il retrace son parcours depuis sa naissance, le 1er janvier 
1930, dans un village du nord de la Syrie.

TERRE D’ABSENCE, 

RECONTRE AVEC ADONIS

,1*0�#.$'46�,#05'0�

(TCPEGŤ*QNNCPFGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ
��ŨŢ�Ţ81�(4Ţ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�RQȋVG�#FQPKU

Fonction: Cinéma
samedi 21 mars

16h00

Le film entrelace l’histoire de six écoles et professeurs de systèmes éducatifs israéliens (public, arabe et 
religieux) et palestinien. Ils sont filmés à l’école et en dehors, pour montrer comment leur vie et leurs idées 
s’intègrent à leur travail scolaire, mais aussi lors de cérémonies, voyages ou évènements organisés par l’école.

THIS IS MY LAND

6#/#4#�'4&'

(TCPEGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HTCPȊCKUŢ�Ţ$.7�4#;Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

Un voyage au coeur de la population immigrée du troisième âge d’origine marocaine ou turque. Leurs récits 
de vie posent de nombreuses questions : sur nous-mêmes, sur l’histoire de la Belgique, mais aussi sur la 
reconnaissance à avoir à l’égard de ces immigrés de l’ombre, qui ont déposé ici leurs valises et les ouvrent 
aujourd’hui devant nous, avec beaucoup de pudeur et de lucidité.

VOYAGE SANS RETOUR

5'4)+1�)*+<<#4&+

$GNIKSWGŢ�Ţ&QE�Ţ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ 
81�OCTQECKP�56�(4Ţ�Ţ&8&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

consulter FIFOG.com 2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT

Un voyage dans la nuit, de rencontres en rencontres, des bars de Tel-Aviv aux ruelles de Jérusalem. Des Juifs, 
des Arabes, tous citoyens d’un même pays. Israël. Aucun mur ne les sépare. Une simple question vient prendre 
tout le monde par surprise. Troublés, tous rient, hésitent, improvisent, s’étonnent de leurs propres réactions…

WOULD YOU HAVE SEX 
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Nada, jeune étudiante de 22 ans, éduquée dans un milieu conservateur, transgresse les principes de sa 
famille pour vivre comme elle le désire et changer de vêtements avant de rejoindre son copain. Une difficulté 
va perturber sa vie.

ABI LAAZIZ 
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Trois hommes musulmans armés accomplissent leurs prières quotidiennes. Un homme de type européen les 
regarde avec anxiété… Car parfois la prière devient juste une habitude quotidienne loin d’un acte de vertu.

AVEC PRéMéDITATION 
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Feten, jeune figurante du cinéma et de la télévision, cache un rêve de comédienne qu’elle souhaite réaliser. 
Malgré les codes imposés par son petit frère et le poids du regard des voisins, elle décide d’écouter sa 
voix intérieure…

$&7,21�),*85$7,21˲�
BILEL BALI

6WPKUKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�VWPKUKGP�56�(4��/18�*&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Entre une femme mal dans sa peau et la présence étouffante de sa belle mère qui croit qu’un démon hante 
ses nuits, Mourad a un jour une idée pour changer son quotidien…

BOURBARNOUS 

BADI CHOUKA
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Le Ghetto de Varsovie pendant la Shoah. A travers un trou de mur, une main cherche désespérement à 
prendre une carotte pourrie posée entre deux soldats gardant le mur. Un des deux gardes remarque cette 
main et fait signe à l’autre… Inspiré d’un fait réel.

7 MINS 

IN THE WARSAW GHETTO
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Une nuit dans la vie de trois frères vivant dans une maison isolée. Après le décès de leur père et la maladie 
de leur mère, commence la souffrance des frères. Comment le frère aîné parviendra-t-il à surmonter les 
obstacles ? Une petite invention fera une grande différence !

3 CANDLES
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Afif « Charlot libanais », perd son emploi à cause de sa passion pour le cinéma. Sans domicile, il passe la 
nuit sur une plage. Au réveil, il rencontre une équipe de tournage et marchera sur les sentiers de la gloire…

AFIF 
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En Suisse romande, à Valangin, un richissime Marocain souhaite ériger un mausolée à la mémoire de sa 
femme originaire de ce lieu. Son projet heurte l’austérité protestante de sa belle-sœur. Derrière la comédie, 
le film raconte le chemin d’un deuil partagé.

CENDRES DE VOLCAN 

MARIA NICOLLIER 
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Rauda remplace sa mère femme de ménage. Originaire de Dahamash, un village sans eau courante, elle 
se retrouve dans une villa luxueuse. Ces mondes si différents l’ébranlent et modifient son regard sur sa vie.

FAIS COMME CHEZ TOI

HELLI HARDY
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Une vie dépourvue de sentiments ou d’émotion un mariage raté… Une femme entame une relation 
extraconjugale. Chambouler ses habitudes va lui redonner goût à la vie.

EXIT
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Cléopâtre lance un défi aux plus grands chevaliers de la planète. Elle promet sa main et la royauté à celui 
qui lui ramènera un œuf au pouvoir guérisseur. César, Astérix, Obélix, et bien d’autres feront l’impossible 
pour le ramener. 

CLEOPATRA YA LALLA

HICHAM HAJJI
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Inspiré de faits réels, Free Range est l’histoire d’une vache qui traverse les frontières entre Israël et le 
Liban et qui rencontre Malakeh, 16 ans. Un western spaghetti libanais avec frontières, peuples, religions et 
interventions des Nations Unies. 

FREE RANGE
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Après avoir découvert le vaccin Ercevax, un scientifique retourne dans le passé pour sauver la vie de son 
fils. Un court de science-fiction…

ERCEVAX
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Un Tamoul ramène ses bouteilles vides au collecteur de verre. Les différents conteneurs lui posent un 
problème qu’il résout avec élégance. Mais il a oublié qu’en Suisse, on est… un brin tatillon.

COLOR SEPARATION
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21 h 50, dans une épicerie de Lausanne tenue par des Égyptiens. Excédé, le père corrige son enfant. Une 
cliente exprime son désaccord. D’autres clients interviennent, chacun y met son grain de sel, le personnel 
est dépassé. La situation vire au chaos.

DISCIPLINE 
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Un père vivant à l’étranger envoie un e-mail à sa fille de 12 ans, il lui raconte sa vie au Sri Lanka. Plus tard, 
elle revit son périple. Son voyage s’achève au Galle, le dernier endroit décrit par son père.

GALLE
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Harald est un champion de lutte. Poussé par sa mère ambitieuse, il remporte un grand nombre de championnats. 
Mais son véritable amour sont les fleurs. Lorsque sa préférée lui est confisquée, Harald se bat pour elle…

HARALD
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Dans un petit village, Nader, un petit garçon de neuf ans est féru de course. Emporté par la force invincible 
de l’enfance, il court sans cesse par tous les chemins, bravant tous les obstacles comme pour vaincre la 
pesanteur… A l’occasion de l’Aïd qui approche, il choisit d’acheter des chaussures « merveilleuses » mais 
son père n’a pas les moyens de les lui offrir.

LES SOULIERS DE L’AÏD 
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Le film s’inspire librement de « La Grande Safae ». Travesti, il a passé une période de sa vie en tant qu’ 
employé de maison dans la famille de la réalisatrice. Celle-ci s’interroge sur la question de la mise en scène 
et de la véracité des faits.

LA GRANDE SAFAE
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Sétif, de nos jours. Ali, jeune homme issu des classes populaires, mène une vie cloisonnée et routinière. 
Un soir, il se retrouve contraint de raccompagner sa belle-sœur, Habiba, symbole d’un mode de vie qu’il 
rejette totalement.

LE BEAU FRéRE

*#55'0'�$'.#Ƿ&

#NIȌTKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ81�CNIȌTKGP�
56�(4��/18�*&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Beyrouth. Mathieu, journaliste culinaire est en reportage. Il y rencontre Lara, son premier amour, rentrée 
vivre au Liban. Une douleur au pied commence à le déranger… Cette épine, c’est le souvenir de Lara qu’il 
n’arrive pas à oublier. 

L’éPINE
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Une femme au foyer est juste bonne à cuisiner, selon son époux traditionaliste. Elle lui prouvera qu’il a tort 
alors qu’il retire leurs trois fils de l’école pour qu’ils travaillent avec lui afin de payer les factures.

HORIZON

ZAIN DURAIE
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Youssef mène une vie recluse et marginale. Avec pour seul ami son chien Chagadai. Un soir, le chien disparaît. 
Youssef est contraint de s’embarquer dans une quête dangereuse à travers les bas-fonds de Casablanca.

L’HOMME AU CHIEN

KAMAL LAZRAq
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Koceila, 11 ans, a perdu sa grand-mère. Lola, Zurichoise, est en quête de son enfant dont elle a été séparée 
depuis longtemps. Rmimez, un artiste algérien ayant fui le terrorisme des années « rouges » devient le gardien 
du cimetière. Ils se rencontrent…

KOCEILA
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Amira a cinq ans et vit avec sa mère dans un appartement étriqué de Tunis. En ce jour de rentrée au Kouttab, 
la petite Amira cherche le moyen de grappiller quelques heures de congé. Elle n’a rien trouvé de mieux que 
la super glue !

PEAU DE COLLE 
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Tijani, PDG d’une entreprise, se dispute avec 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 !
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AMINE CHIBOUB
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Un village n’abrite que deux enfants : une fille et un garçon. Contrairement au garçon qui suit des cours 
dans le village d’à côté, la fillette en est privée par sa famille. C’est lui qui essaiera de lui enseigner ce qu’il 
apprend à l’école.

POMEGRANATE IS 

THE FRUIT OF PARADISE 
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Samar est une jeune bédouine de quinze ans qui vit en famille dans une tente près du Jourdain. Chaque jour, 
elle parcourt un trajet de quatre heures pour aller à l’école, puis revenir pour remplir ses tâches domestiques. 
Dur exemple pour ses petites sœurs.

SAMAR

MOHAMMAD RAHALEH
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Marie-Louise, d’origine algérienne, vit en France avec sa mère et décide de se recueillir sur la tombe de son 
père en Algérie. Tout en rencontrant Lounes, elle découvre des histoires infâmes à propos de son géniteur.

REGARDS

NOREDDINE KEBAILI
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Aujourd’hui, à Beyrouth, « il y a autant de différents amours qu’il y’a de différents cœurs », une citation de 
Léon Tolstoï. Tout un programme… amoureux et romantique. Car décidément oui, l’amour existe toujours à 
Beyrouth !

LOVERS
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Un Libanais, coincé dans un grand embouteillage à Beyrouth, décide de transformer sa voiture en un 
véhicule volant qui lui permettra de s’enfuir de ce cauchemar. Un film d’animation plein d’imagination.

MASSOUD
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Parvaneh, une jeune immigrée afghane, vit dans un centre de transit dans les montagnes suisses. Lorsqu’elle 
apprend que son père est malade, elle se rend à Zurich pour envoyer de l’argent à sa famille. C’est le début 
de rencontres des plus variées…

PARVANEH
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Un groupe terroriste a tiré une mystérieuse bombe de gaz dans le ciel. Ignorant encore le moment exact et 
les conséquences de sa retombée, la NASA (Agence Nationale et Arabe de Survie) lance un casting dans 
le but d’attribuer quelques visas de survie…

SURVIVAL VISA
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Nina, 12 ans, a la phobie de l’obscurité et vit au sein d’une société stricte et étroite d’esprit. Au travers 
d’événements qui se déroulent dans son école, elle découvre que la réelle obscurité n’est pas l’absence 
de lumière.

THE DARK OUTSIDE
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Une bande d’amis discute à propos du mariage… Deux d’entre eux s’y projettent, d’autres sont dubitatifs et 
s’interrogent. C’est l’histoire éternelle des amours interdits qui oscillent entre illusions et déboires…

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN

MOHAMED BEN BECHER
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Une femme s’apprête, sous le poids de la société et des pressions familiales, à se marier avec son violeur 
qui accepte l’arrangement pour éviter la prison… Pour éviter une deuxième humiliation, elle décide de…

SPECIAL MARRIAGE

EMAD NAJJAR
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Après la mort accidentelle de son mari taximan, Selma décide de reprendre sa vie en main en conduisant 
son taxi. Elle lutte au quotidien pour évoluer vers un meilleur avenir pour sa fille et pour elle-même.

SELMA
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Dans une Bagdad fantastique de l’an 789, le Calife est un homme puissant pour qui la vie d’un être humain 
n’a pas grande valeur. Mais quand il voit son cher Grand-Vizir, paniqué, fuir la ville au grand galop, son 
regard sur la Mort va changer…

SAMARKANDE
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Jad, un jeune homme de 19 ans qui vit avec sa mère, rencontre Yasmine, une femme mariée qui approche 
de la trentaine. Yasmine sent que sa vie est vide et insensée, se rend compte qu’elle possède tout ce dont 
elle a besoin.

SILENCE éQUILATERAL

4#0#�/##.17(

.KDCPŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�NKDCPCKU�56�(4��/18�*&Ţ�Ţ���CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

Dans un futur proche où les usines intoxiquent l’air, les humains vivent menacés par la fumée toxique (smog) 
qui cache le soleil. Lithops, 12 ans, rêve de briser les chaînes de cette prison pour une fois sentir le soleil 
sur sa peau et respirer l’air propre.

SMOG
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Cinéma

La chaîne culturelle francophone mondiale

Avec plus de 2500 séances de cinéma par an, sous-titrées en 12 langues, 
TV5MONDE est la plus grande salle de cinéma en français dans le monde.

tv5monde.com
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Dans les montagnes du nord du Liban, un Syrien cherche à retrouver sa famille déchirée par la guerre. Sur 
son chemin, il croise deux enfants palestiniens dont les histoires offrent un portrait d’enfants qui affrontent 
le drame de l’exil.

TRANSIT GAMES
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Le jour se lève, un homme lit une lettre, une barque de pêche rentre du large. Une femme cherche un visage, 
des anonymes marchent dans les rues. Le vent souffle, des bâtiments se construisent. Une chaise vide. Le 
doux murmure des vagues.

UN CONTE CONTEMPORAIN

5#&4+�,'/#+.

6WPKUKGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�VWPKUKGP�56�(4��/18�*&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

Safiye est aide à domicile chez Madame Wilouse, une vieille bourgeoise jalouse et possessive qui la 
harcèle. Safiye rêve de la quitter pour un « vrai job » où elle pourra enfin se sentir libre. Mme Wilouse le prend 
mal, très mal…

UN VRAI JOB

MARYAM KHAKIPOUR

5WKUUGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��ŨŢ�Ţ
81�HTCPȊCKU��/18�*&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FG�NC�TȌCNKUCVTKEG

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’y envoyer son désir se transforme en peur. Ainsi, son premier 
jour d’école devient un cauchemar qui le poursuivra jusque dans son sommeil.

YIDIR

6#*#4�*17%*+

#NIȌTKG��5WKUUGŢ�Ţ(KEVKQPŢ�Ţ����Ţ�Ţ��Ũ�81�
VCOC\KIJV�56�(4��/18�*&Ţ�Ţ&ȋU����CPU

2TȌUGPEG�FW�TȌCNKUCVGWT
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18h30

TERRE D’ABSENCE, 
RECONTRE AVEC ADONIS

JHON ALBERT JANSEN
France / Hollande (54’)

Présence d’Adonis

16h00

THIS IS MY LAND
TAMARA ERDE

France (93’)
Présence de la réalisatrice

I COMME IRAN
SANAZ AZARI
Belgique (50’)

Présence de la réalisatrice

18h00

CHRONIQUES 
EQUIVOQUES

LAMINE AMAR KHODJA
France / Algérie (61’)

20h30

DAECH, NAISSANCE 
D’UN ÉTAT TERRORISTE 

JÉRÔME FRITEL, 
STÉPHAN VILLENEUVE

France (55’)

Présence de S. Villeneuve, et de 
Mohammad-Mahmoud 

Ould Mohamedou (IHEID)

14h00

BIRDS OF SEPTEMBER
SARAH FRANCIS

Liban (93’)

16h00

10949 FEMMES
NASSIMA GUESSOUM

France / Algerie (75’)

Présence de la réalisatrice

22h00

MAKE HUMMUS NOT WAR
TREVOR GRAHAM

Australie (77’)

Présence de Mme. Roversi, 
co-directrice du Festival

Food Focus

18h00 

LES JUIFS D’EGYPTE, 
FIN DU VOYAGE
AMIR RAMSES

Egypte (56’)

Présence du réalisateur

20h00

LES GRÂCIEUSES
FATIMA SISSANI

France (79’)

Présence de la réalisatrice

21h30

MUSIC & COEXISTENCE
OSSEILY HANNA

Turquie (85’)

Précédé de

TRANSIT GAMES
ANNA FAHR

Liban, Canada, USA (18’)

20h30

MÊME PAS MAL
NADI EL FANI ET 

ALINA ISABEL PEREZ
Tunisie (66’)

Présence de la réalisatrice

22h00

LES MILLE ET UN CAIRE
JACQUES SIRON

Suisse-Egypte (66’)

Présence du réalisateur

Précédé de

FAIS COMME CHEZ TOI
HELLI HARDY

Israël (15’)

Précédé de

WE ARE ALL SYRIANS
RAMI ABBAS

Suisse / Syrie (2’)

Présence association 
Wake Up Geneva

Précédé de

WE ARE ALL SYRIANS
RAMI ABBAS

Suisse / Syrie (2’)

Présence association 
Wake Up Geneva

LE LYS DES SYRIENS
RANA KARDOUH

Syrie(10’)

Présence de la réalisatrice

14h00

BETH NAHRIN, 
BETWEEN TWO RIVERS

DOMINIQUE FLEURY 
Suisse (84’)

Présence de la réalisatrice

18h30

DAVID AND LAYLA
JAY JONROY ALANI

USA, Grande-Bretagne (108’)

20h30

PASSION
MOHAMED MALAS
France / Syrie (98’)

Présence du réalisateur
 Mohamed Malas 

10h00–13h00

CONTES-BRUNCH 
PALESTINO-BÈRBÈRE

Présence de l'écrivain et 
réalisateur Shamy Chemini 

et de la conteuse 
Béatrice Leresche

VENDREDI 20 MARS SAMEDI 21 MARS DIMANCHE 22 MARS VENDREDI 27 MARS
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ZINEMA DE LAUSANNE
FIFOG CLASSICS EGYPTE 20 ET 21 MARS
20-21.03 / 20h La sirène H. Kamal, 99’
20-21.03 /22h Le lien sacré M. Zulficar, 126’
20-21.03 / 22h Le palais des désirs H. Al Emam, 123’
20.03 / 20h Les gens du sommet A. Badrakhan, 120'
21.03 / 20h Les lunettes noires H.E. Moustafa, 109'

CINÉVERSOIX
20.03 / 20 h 30
Mon Fils – Dancing Arabs Eran Riklis 
Israël, 2014, 104'
28.03 / 18 h 30
Difret Zeresenay Berhane Mehari  
Ethiopie, 2014, 99’

CINÉ-SAUSSURE
21.03 / 20h
El Oued, El Oued Abdenour Zahzah 
Algérie, 2013, 90'
30.03 / 20h
La Nuit Mohamed Malas 
Syrie, 1990, 120'

CINÉCLUB DE GEX
19.03 / 20h30
L’Oranais Lyes Salem 
Algérie-France, 2014, 120’ / 
22.03 / 20h30
L’Oranais Lyes Salem 
Algérie-France, 2014, 120’ / 
02.04 / 17h
Eau Argentée Wiam Simav Bedirxan, Ossama Mohammed 
France – Syrie, 2015, 92’
05.04 / 17h
Eau Argentée Wiam Simav Bedirxan, Ossama Mohammed 
France – Syrie, 2015, 92’

CINÉ ACTUEL ANNEMASSE
14.03 / 17h
Adios Carmen Mohamed Amin Benamraoui 
Maroc-Belgique, 2013, 103’
21.03 /19h
L’Oranais Lyes Salem 
Algérie-France, 2014, 120’ / 
21.03 /17h
Orient-Express 2 Tunisie
21.03 /19h
Laïcité Inch’allah Nadia El Fani 
France-Tunisie, 2010, 75’

LE FIFOG AILLEURS
Aula du collège  
des Colombières
Chemin des 
Colombières 4  
Versoix

Aula du collège  
de Saussure
Vieux-Chemin-d’Onex 9, 
Petit-Lancy

Zinéma
Rue du Maupas 4 
Lausanne

Ciné Actuel
Rue du 8 mai 3 
Annemasse

Cinéma 
le Patio
Avenue de la Gare
Gex
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21h45

BEYOND PARADISE
JAY JONROY ALANI

USA (102’)

Présence du réalisateur

19h30

Réception offerte par 
le Consulat général de Turquie

21h30

BASTARDO
NEJIB BELKADHI

Tunisie (106’) 

21h00

CONFLIT
MONCEF BARBOUCH

Tunisie (110')

Présence du réalisateur

10h00

ORIENT-EXPRESS 6 
 LANTERNE MAGIQUE (83’)

11h00
ORIENT-EXPRESS 7

FI-FON-FAN (77’)
Enfance en courts

15h00

ORIENT-EXPRESS 3 
FI-FON-FAN (77’)

Festival des enfants

20h00

ORIENT-EXPRESS 1
Algerie / Liban (91’)

17h00

ORIENT-EXPRESS 5 
REGARDS SUISSES / 

IMAGES D’ORIENT (107’)

11h15
ORIENT-EXPRESS 8

REGARDS SUISSES / 

IMAGES D’ORIENT (84’)

16h00
ORIENT-EXPRESS 9

NOTRE-DAME 
UNIVERSITY SHOWCASE

Liban (79’)

Présence des directeurs 
artistiques Nicolas Khabbaz 

et Samy Lahoud

18h15

THE SEA IS BEHIND
HICHAM LASRI, 

MAROC (86’)

15h00

LES LUNETTES NOIRES
HOSSAM EDDINE 

MOUSTAFA 
Egypte (109’)

20h00
HOMMAGE À 

FATEN HAMAMA 
Nos plus beaux jours 

HELMY HALIM
Egypte (120')

21h30

LES GENS DU SOMMET
ALI BADRAKHAN

Egypte (120’)
21h45

LA SAISON DES HOMMES
MOUFIDA TLATLI

Tunisie (122’)

17h00

ORIENT-EXPRESS 4 
Maroc (74’)

17h00

ORIENT-EXPRESS 2
Tunisi (99’)

14h00

JOSSOT, DE GUSTAVE 
A ABDEL KARIM

MARC FAYE / France (54’)

suivi du débat 
«Lliberté d’insulter 

ou insulte à la liberté » 

Présence du réalisateur 
et des invités du FIFOG

16h00

CINEMA CHKOUPI
BAHIA ALLOUACHE

Algérie (100’)

Présence de la réalisatrice

14h00
LES JEUNES FILLES 

DISPARUES DE DERSIM
NEZAHAT ET 

KAZIM GÜNDOGAN
Turquie (80’)

Présence des réalisateurs

16h00
NODIJON

SHAHNEOYAJ CACOLY
Bangladesh (106’)

18h00
WAYNON

C. IGHNIADES, 
J. BEYROUHY, M. ABDEL KARIM, 

N. BECHARA, S. HABER,  
T. KORKOMAZ, Z. MAKKI

Liban (75’)

Présence des directeurs 
artistiques Nicolas Khabbaz 

et Samy Lahoud

19h00

WHAT’S THE TIME 
IN YOUR WORLD ?

SAFI YAZDANIAN
Iran (101’)

Présence du réalisateur

21h00

LE RÊVE DU PAPILLON
YILMAZ ERDOGAN

Turquie (123’)

17h00

VILLA 69 
AYTEN AMIN
Egypte (120’)

 
Présence de la réalisatrice

19h15

FACTORY GIRL
MOHAMED KHAN

Égypte (90’)

Présence du réalisateur

21h15

L’ORANAIS 
LYES SALEM

Algérie / France (120’)

Présence du réalisateur

19h00

BASTARDO
NEJIB BELKADHI

Tunisie (106’) 

Présence du réalisateur

21h30

GHADI
AMIN DORA
Liban (100’)

Présence du réalisateur et 
acteur Georges Khabbaz

18h15

SHEHERAZADE
SAEED NOURI

Iran (80’)

Présence du réalisateur 20h00

IMAGE
ADIL EL ARBI ET 
BILALL FALLAH
Belgique (90’)

Présence du réalisateur

14h15

IMAGE
ADIL EL ARBI ET 
BILALL FALLAH
Belgique (90’)

Présence du réalisateur

18h30

ADIOS CARMEN 
MOHAMED AMIN 

BENAMRAOUI
Maroc (103’)

22h00

FACTORY GIRL
MOHAMED KHAN

Égypte (90’)

Présence du réalisateur
22h00

FIFOG D’ARGENT

20h00
FIFOG D’OR

19h00

LA SIRENE
HUSSEIN KAMAL

Egypte (99’)

21h00

BEYOND PARADISE
JAY JONROY ALANI

USA (102’)

Présence du réalisateur
19h00

FIÈVRES
HICHAM AYOUCH
France / Maroc (90’) 

Présence du réalisateur
19h00

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

10h00–13h00
BRUNCH ORIENTAL

21h00

ADIOS CARMEN 
MOHAMED AMIN 

BENAMRAOUI
Maroc (103’) 

Présence du réalisateur

17h00–18h30

Réception offerte par 
l'Ambassade de Tunisie

17h00–18h30

Réception offerte par 
l'Ambassade du Royaume 

du Maroc

16h00

Réception offerte par 
le Consulat général d'Egypte

20h15
BUFFET DÎNATOIRE

LUNDI 23 MARS VENDREDI 27 MARSMARDI 24 MARS SAMEDI 28 MARSMERCREDI 25 MARS DIMANCHE 29 MARSJEUDI 26 MARS
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LOVERS
JULIEN TAVITIAN

Liban (13')

Présence de 
Georges Khabbaz
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ORIENt-ExPRESS OU L’ORIENt EN COURtS

Salle Langlois
lundi 23 mars

20h00

ORIENT-EXPRESS 1* / ALGÉRIE – LIBAN (91’)

LE BEAU FRÈRE Hassene Belaïd (22’)

REGARDS Nourredine Kebbaili (26’)

PARKING Florent Meng & Salma Cheddadi (43’)

Salle Simon
mercredi 25 mars

15h00

ORIENT-EXPRESS 3* / FI-FON-FAN / ENFANCE EN COURTS (77’ / DÈS 12 ANS)

SAMAR Mohammad Bahaleh (22’)

HARARD Moritz Schneider (6’) 

MASSOUD Tania Iskandar (4’)

LES SOULIERS DE L’AÏD Anis Lassoued (30›) 

POMEGRANATE IS THE FRUIT OF PARADISE Teymour Ghaderi (15’)

Salle Simon
mardi 24 mars

17h00

ORIENT-EXPRESS 2* / TUNISIE (99’)

SURVIVAL VISA Nadia Rais (9’)

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN Mohamed Ben Becher (10’)

UN CONTE CONTEMPORAIN Sadri Jemail (18’) 

SELMA MOHAMED Ben Attia (13’)

PEAU DE COLLE Kaouther Ben Hania (24’) 

ACTION FIGURATION ! Bilel Bali (25’) 

Salle Simon
mercredi 25 mars

17h00

ORIENT-EXPRESS 4* / MAROC (74’)

CLEOPATRA YA LALLA Hicham Hajji (16’) 

L’HOMME AU CHIEN Kamal Lazraq (27’)

LA GRANDE SAFAE Randa Maroufi (16’)

ABI LAAZIZ Randa Maroufi (15’)

ORIENt-ExPRESS OU L’ORIENt EN COURtS

Salle Simon
jeudi 26 mars

17h00

Présence d'intervenants

ORIENT-EXPRESS 5* / REGARDS SUISSES / IMAGES D’ORIENT (107’)

COLOR SEPARATION Yoav Parish (8’) 

SAMARKAND Christophe Arnould (15’)

UN VRAI JOB Maryam Khakipour (32’)

PARVANEH Talkhon Hamzavi (24’)

CENDRES DE VOLCAN Maria Nicollier (16’)

DISCIPLINE Christophe M. Saber (12’)

Salle Simon
samedi 28 mars

10h00

ORIENT-EXPRESS 6* / LANTERNE MAGIQUE (83’)

POMEGRANATE IS THE FRUIT OF PARADISE Teymour Ghaderi (15’) 

THE DARK OUTSIDE Darin Sallam (14’) 

LES SOULIERS DE L’AÏD Anis Lassoued (30’)

PEAU DE COLLE Kaouther Ben Hania (24’)

* Orient-Express 1 à 9 : Cinémas Grütli, 16 Général-Dufour, Genève * Orient-Express 1 à 9 : Cinémas Grütli, 16 Général-Dufour, Genève
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ORIENt-ExPRESS OU L’ORIENt EN COURtS ORIENt-ExPRESS OU L’ORIENt EN COURtS

Salle Simon
dimanche 29 mars

11h00

ORIENT-EXPRESS 7* / FI-FON-FAN (79’) ENFANCE EN COURTS (77’ / DÈS 12 ANS)

PEAU DE COLLE Kaouther Ben Hania (24’)

POMEGRANATE IS THE FRUIT OF PARADISE Teymour Ghaderi (15’) 

LES SOULIERS DE L’AÏD Anis Lassoued (30’)

MASSOUD Tania Iskandar (4’)

HARARD Moritz Schneider (6’) 

Salle Langlois 
dimanche 29 mars

11h15

ORIENT-EXPRESS 8* / REGARDS SUISSES / IMAGES D’ORIENT (84’)

COLOR SEPARATION Yoav Parish (8’) 

DISCIPLINE Christophe M. Saber (12’)

SAMARKAND Christophe Arnould (15’)

CENDRES DE VOLCAN Maria Nicollier (16’)

KOCEILA Tahar Houchi (18’)

YIDIR Tahar Houchi (15’)

Salle Langlois 
dimanche 29 mars

16h00

Présence d'intervenants

ORIENT-EXPRESS 9* / NOTRE-DAME UNIVERSITY SHOWCASE / LIBAN (79’)

SILENCE EQUILATERAL Rana Maalouf (20’)

SMOG Jad Sleiman (16’)

L’EPINE Clement Vieu (13’) 

EXIT Salma Dhaybi (15’) 

AFIF Julien Kobersy (15’) 

Villa Esprit 3

Présence d'intervenants

Le Chic
dimanche 15 mars

17h00

Espace 99

mardi 17 mars
20h30

mercredi 18 mars
16h00

ORIENT-EXPRESS 10 / FIFOG À LA VILLA ESPRIT 3 (3 Ch. de la Blanchette, 1213 Onex) 

REGARDS SUISSES / IMAGES D’ORIENT (110’) 

COLOR SEPARATION Yoav Parish (8’) 

UN VRAI JOB Maryam Khakipour (32’)

DISCIPLINE Christophe M. Saber (12’)

PARVANEH Talkhon Hamzavi (24’)

LES CENDRES DU VOLCAN Maria Nicollier (16’)

KOCEILA Tahar Houchi (18’)

ORIENT-EXPRESS 11 / LE FIFOG AU CHIC (3 Rue de Fribourg – Genève) / (68’) 

ABI LAAZIZ Randa Maroufi (15’) 

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN Mohamed Ben Becher (10’)

SURVIVAL VISA Nadia Rais (9’)

SELMA Mohamed Ben Attia (13’)

CLEOPATRA YA LALLA Hicham Hajji (16’) 

AVEC PREMEDITATION Tarzan et Arab Nasser (5’)

ORIENT-EXPRESS 12 / ESPACE 99 (99 Rue de Lyon – Genève) / (78’) 

SAMAR Mohammad Bahaleh 22’

POMEGRANATE IS THE FRUIT OF PARADISE Teymour Ghaderi 15’

MASSOUD Tania Iskandar 4’

LES SOULIERS DE L'AÏD Anis Lassoued 30'

7 MINS IN THE WARSAW GHETTO Johan Oettinger

* Orient-Express 1 à 9 : Cinémas Grütli, 16 Général-Dufour, Genève
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FILMS EN COMPétItION 

LONGS-MétRAGES

ADIOS CARMEN Mohamed Amin Benamraoui
BASTARDO Nejib Belkadhi 

FACTORY GIRL Mohamed Khan
FIEVRES Hicham Ayouch 
L’ORANAIS Lyes Salem

GHADI Amin Dora
IMAGE Adil El Arbi et Bilall Fallah

WHAT’S THE TIME IN YOUR WORLD ? Safi Yazdanian

DOCUMENtAIRES

10 949 FEMMES Nassima Guessoum
BIRDS OF SEPTEMBER Sarah Francis

CHRONIQUES EQUIVOQUES Lamine Amar Khodja
EL OUED EL OUED Abdenour Zahzah

I COMME IRAN Sanaz Azari
LES GRACIEUSES Fatima Sissani

LES JUIFS D’EGYPTE Amir Ramses
MÊME PAS MAL Nadi el Fani

MUSIC & COEXISTENCE Osseily Hanna
THIS IS MY LAND Tamara Erde

MEMbRES DU jURy

jURy LONGS-MétRAGES

M. MOHAMMAD MALAS
Réalisateur / Syrie

MME FAWZIA ASSAAD 
Essayiste et romancière / Egypte-Suisse

DJURA 
Chanteuse / Algérie-France

MME STÉPHANIE SCHNEIDER
Comédienne / Suisse

M. KAMEL HAMADI
Poète et chef d’orchestre / Algérie

DR KHALED ALZADJALI
Président du Festival International du film de Muscat / Oman

jURy DOCUMENtAIRES

MME SIHEM BENSEDRINE
Présidente de l'Instance Vérité & Dignité / Tunisie

MME ASIA EL RAYAN
Directrice du Festival du Film de Femme Arabe de La Haye / Syrie-Pays Bas 

M. MOUHAMAD KEBLAWI
Directeur du Festival du Film Arabe de Malmö / Palestine-Suède

M. GAETAN VANNAY 
Journaliste spécialisé en International / Suisse

jURy PRIx M. bAyOUMI

MME CATHERINE FIANKAN-BOKONGA
Journaliste / Belgique

MME SOPHIE NEDJAR 
Journaliste / Suisse 

M. FABIEN FRANCO 
Journaliste / France 

UNE CERtAINE IMAGE PRIx M. bAyOUMI

BEYOND PARADISE Jay Jonroy Alani
CINEMA CHKOUPI Bahia Allouache

CONFLIT Moncef Barbouch
SHEHERAZADE Saeed Nouri

THE SEA IS BEHIND Hicham lasri 
VILLA 69 Ayten Amin
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MEMbRES DU jURy

COURtS-MétRAGES COMPétItION INtERNAtIONALE

ACTION FIGURATION ! Bilel Bali
LA GRANDE SAFAE Randa Maroufi 
LE BEAU FRERE Hassene Belaïd

L’EPINE Clement Vieu 
L’HOMME AU CHIEN Kamal Lazraq

REGARDS Noreddine Kebaili 
SELMA Mohamed Ben Attia 

SILENCE EQUILATERAL Rana Maalouf 

COURtS-MétRAGES COMPétItION SwISS MADE

CENDRES DE VOLCAN Maria Nicollier 
COLOR SEPARATION Yoav Parish 
DISCIPLINE Christophe M. Saber

PARVANEH Talkhon Hamzavi 
SAMARKAND Christophe Arnould
UN VRAI JOB Maryam Khakipour

jURy COURtS-MétRAGES

COMPétItIONS INtERNAtIONALE Et SwISS MADE

MME SAMIA ZAMAN
Réalisatrice / Bangladesh 

MME CHARLOTTE SCHIØLER
Réalisatrice / Danemark

M. ALFIO DI GUARDO
Directeur adjoint des Cinémas du Grütli / Suisse

éCOLE INtERNAtIONALE DE GENèVE 
&ODVVH�G
DQJODLV��3URI��-RKQ�'HLJKDQ�

CyCLE D’ORIENtAtION DE LA SEyMAZ (GENèVE) 
&ODVVH�������3URI��$OED�%LDQGD���0ªGLDV�HW�LPDJHV���'LUHFWHXU����0��3DWULFN�+RXOPDQQ

COMPétItIONS SCOLAIRES

UN CONTE CONTEMPORAIN Sadri Jemail
FREE RANGE Bass Breche 

BOURBARNOUS Badi Chouka 
7 MINS IN THE WARSAW GHETTO Johan Oettinger 

SPECIAL MARRIAGE Emad Najjar
ERCEVAX Olivier Bou Eid

TRANSIT GAMES Anna Fahr
3 CANDLES Ahmed Fouad 
GALLE Anthony Heneine
LOVERS Julien Tavitian

CLEOPATRA YA LALLA Hicham Hajji
HORIZON Zain Duraie

FILMS EN COMPétItION 
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éVéNEMENtS PARALLèLES 

UN FILM / UN DÉBAT

FIFOG AU MÀD

FIFOG À L’ARIANA
FIFOG À L’APDH

FIFOG AU CHAT NOIR

FIFOG AU CERN

FIFOG À L’ONUG

FIFOG AU CHIC

« LIBERTÉ D’INSULTE OU 
INSULTE À LA LIBERTÉ »

JOSSOT, DE GUSTAVE 

A ABDEL KARIM 
DE MARC FAYE

Cinémas du Grütli
16 Rue du Général-Dufour – Genève 

Les incompréhensions et la 
violence s’imposent dans 
notre vie quotidienne. Les 
risques de cet état de fait 
sont incalculables et dange-
reux. L’Occident clame haut 
et fort sa liberté d’expres-
sion, et l’Orient s’indigne 
devant « l’offense ». 

La liberté clamée par le premier est interprétée comme 
un prétexte pour insulter par le deuxième. La réaction 
de ce dernier est lue comme une insulte à la liberté 
par le deuxième.

Un débat auquel participeront les invités du FIFOG 
est une occasion de cerner les contours de ces deux 
logiques et de réduire les écarts en privilégiant la rai-
son et le dialogue.

LA SOURCE DES FEMMES 
DE RADU MIHAILEANU

MOULIN À DANSE (MÀD)
43 Avenue de Châtelaine, Genève

entrée libre

PERDUS ENTRE DEUX RIVES,  
LES CHIBANIS OUBLIES  

DE RACHID OUJDI

VOYAGE SANS RETOUR
SERGIO GHIZZARDI

MUSÉE ARIANA DE LA 
CÉRAMIQUE ET DU VERRE

10 Avenue de la Paix, 1202 Genève

entrée libre

PROJECTION DE COURTS-MÉTRAGES 
ORIENT EXPRESS 11

LE CHIC
Sous-sol de l’América

3 Rue de Fribourg, Genève

entrée libre

ODE TO MY MOTHER
DE GEORGES CHAMCHOUM

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 
DES DROITS HUMAINS

1 Route de Morillon, Grand-Saconnex

Présence de la productrice 
Ferial Masry

entrée libre

ODE TO MY MOTHER 
DE GEORGES CHAMCHOUM 

OFFICE DES NATIONS UNIES
13 Rue Palais des Nations

Présence de la productrice 
Ferial Masry

DAVID AND LAYLA
DE JAY JONROY ALANI

CONSEIL EUROPÉEN POUR LA 
RECHERCHE NUCLÉAIRE (CERN)
385 Route de Meyrin, 1217 Meyrin

entrée libre

28 MARS à 14 h 00 

29 MARS À 19 H 00

DATE À VENIR

15 MARS à 17 h 00

10 MARS à 14 h 30

10 MARS à 12 h 00

1er AVRIL à 20 h 00

éVéNEMENtS PARALLèLES 

LES MILLE ET UN CAIRE 
DE JACQUES SIRON 

LE CHAT NOIR
13 Rue Vautier, Carouge

prix libre

18 MARS à 19 h 00 

FIFOG À L’IHEID

WOULD YOU HAVE SEX WITH AN 
ARAB ? DE YOLANDE ZAUBERMAN

IHEID– The Graduate Institute 
2 Chemin Rigot – Genève
Auditorium A1B, Maison de la paix

entrée libre

25 MARS à 18 h 30 à 20 h 30

Débat après la projection avec :
- Maya Avis, candidat en Master au Départment 

Anthropologie et Sociologie (IHEID)
- Ibrahim Saïd, Doctorant Départment  

Anthropologie et Sociologie (IHEID)

Modérateur :
Riccardo Bocco, Professeur au Départment 

Anthropologie et Sociologie (IHEID)

L'IMMIGRATION À 
L'HONNEUR

voir horaires sur fifog.com 
et site internet ariana
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éVéNEMENtS PARALLèLES éVéNEMENtS PARALLèLES 

LE FIFOG AU 99

MARDI 17 MARS

MERCREDI 18 MARS

19 h 00

REPAS AU 99
Salle buvette 

Ciné-concours du FIFOG 
(Billets à gagner) 

20 h 30

PROJECTIONS DE 
COURTS-MÉTRAGES FIFOG

Salle buvette au 99

14 h 00 – 17 h 00

ATELIER D’INITIATION 
À LA RÉALISATION FILMIQUE 
(10 à 18 ans) dans le cadre de 

« la semaine d’actions contre le racisme » 
Salle restaurant scolaire au 99

16 h 00 – 17 h 00

PROJECTIONS DE 
COURTS-MÉTRAGES FIFOG 

(-12 ans) Salle restaurant scolaire au 99

Avec l'association Europe Charmilles
17 mars: football en salle  / 21,22 mars: tournoi

19 au 29 MARS22 et 29 MARS de 10h à 13h
22 MARS de 10h à 13h

VERNISSAGE 19 MARS
de 18 h 00 à 20 h 00 

« NESWA D’ORIENT »
FEMMES ARTISTES D’ARABIE SAOUDITE 

Librairie arabe l’Olivier
5 Rue de Fribourg, 1201 Genève

EXPOSITION CONTES-BRUNCH 
PALESTINO-BERBERE

CINÉ-BRUNCH ORIENTAL 

PROGRAMMATION ET ANIMATION 
POUR PETITS ET GRANDS

en partenariat avec l'association Tazzarine

Prix : 15.- adultes / 3.- petits

Maison des Arts du Grütli
Rés. brunch: info@tazzarine.ch

POUR ENFANTS

Fonction: Cinéma
10.- adultes / 5.- petits

Rés. brunch: info@tazzarine.ch

MILLE ET UNE MAGIES KABYLES
Avec Shamy Chemini, 

écrivain, réalisateur et conteur

Evitant les replis communautaires, Shamy Chemini fait 
connaître l’identité et la culture amazighe (berbère) à 
travers la littérature, la chanson, le cinéma et le conte. 
Accompagné d’une des interprètes de ses contes sur 
CD, Christiane Galili, il nous convie à un voyage aux 
milles unes magies de la culture kabyle. 

SUR LE TAPIS D’ORIENT
Avec Béatrice Leresche, conteuse

Portées par l’oiseau-mémoire, mille-et-une paroles pour 
dire les aventures d’une petite marmite, pour suivre les 
pas des deux orphelins et pour rencontrer la goule aux 
énormes mamelles. La voix de Béatrice Leresche vous 
place sur un tapis pour écouter les contes tirés du patri-
moine oral palestinien. http://passeursdemots.com

En Arabie saoudite , 
pour inaugurer une 
exposition, on organise 
trois vernissages, le 
p rem ie r  es t  ouve r t 
e x c l u s i v e m e n t  a u x 
hommes, le deuxième 
l e  l e n d e m a i n ,  e s t 
réservé aux femmes 
et un t ro is ième aux 
familles. C’est lors de 
mon voyage que j ’a i 
appr is cela et eu le 
p la is i r de connaî t re 
également Sameera, 
Helen Ghada, Amina, 
Khadija, Reem, Wedad, Nahed et d’autres encore. 
Des femmes dynamiques, drôles et « décidées à 
faire bouger les choses à travers leurs expressions 
artistiques. » C’est dans ce sens que je les ai 
invitées à exposer à Genève, dans le cadre du 
10e FIFOG.

À travers l’exposition « NESWA », (Femmes en 
Arabe) seront montrées, dévoilées, une vingtaine 
d’œuvres. 

Les artistes Sameera Ismail, une jeune autodidacte, 
Helen Al-Ammari, galeriste anglaise vivant en Arabie 
depuis trente ans et la Princesse Ghada Khaled 
Alsaud, seront présente à l’exposition.

Abderrazak Hamouda, 
artiste calligraphe, commissaire de l’exposition

« SEMAINE D’ACTIONS 
CONTRE LE RACISME » 

projections/débats/concours-ciné/
rencontres sportives/atelier d’initiation  

à la réalisation filmique

entrée libre

en partenariat avec l’association 
Europe Charmilles  

et le 99 – Espace de quartier

LE FIFOG AU 99

LE FIFOG A LA VILLA ESPRIT 3

MARDI 21 AVRIL

31 MARS 20 h 30

dès 18 h 30

EN AVRIL DÉCOUVRE TOI D’UN FILM

PROJECTION ORIENT EXPRESS 12

Une soirée entre saveurs culinaires et 
découvertes artistiques. Au programme 

pique-nique géant et buvette.

entrée libre

PROJECTION DE 
COURTS-MÉTRAGES SUISSES

3 Chemin de la Blanchette, 1213 Vieil-Onex
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éVéNEMENtS PARALLèLES EVENtS

24 MARS de 10h à 12h

26 MARS de 10h à 12h

FIFOG À L’ICAM Ա��CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX��Բ

CINÉMA ET TRANSITION 
DEMOCRATIQUE : 

QUE PEUT FAIRE LE CINÉMA ?

PRÉSENCE DES INVITÉS  
TUNISIENS DU FIFOG 2015

LA SYRIE ENSANGLANTÉE : 
QUE PEUT FAIRE LE CINÉMA ?

RENCONTRE AVEC MOHAMMED  
MALAS, RÉALISATEUR SYRIEN, TÉMOIN  

ET ACTEUR D’UNE ÉPOQUE AGONISANTE 
ET LES INVITÉS DU FIFOG 2015

PALABRES SOUS L’OLIVIER

En partenariat avec l’Institut des cultures 
arabes et méditerranéennes (ICAM)

Librairie arabe l’Olivier
5 rue de Fribourg – 1201 Genève

6DPHGL����PDUV���K��
6DOOH�0LFKHO�6LPRQ��*U½WOL 
�&DUWRQ�G
LQYLWDWLRQ�¡�OD�ELOOHWWHULH�GX�),)2*�VHORQ�GLVSRQLELOLWª�

1$',$�0$.+/28)�
'$16(6�$5$%(6

6DPHGL����PDUV�¡����K���

(QWUH�WUDGLWLRQ�HW�PRGHUQLWª

ZZZ�GDQVHVDUDEHV�FRP

6$0,5�$/,&
+8025,67(

6DPHGL����PDUV�¡����K���

m˱5HVWH�7UDQNLOO˱}�OH�QRXYHDX�6SHFWDFOH
OHV��������HW����VHSWHPEUH������
DX�&DVLQR�GH�0RQWEHQRQ�¡�/DXVDQQH

ZZZ�VDPLUDOLF�FRP

1,�/(6�9,=,56��
1,�/(6�*5$1'6�52,6
'$16(�&217(0325$,1(

6DPHGL����PDUV�¡����K���

$YHF�OHV�ªO©YHV˱�GH�OD�FODVVH�GH��H�DQQªH�GX� 
&)&�GDQVHXU�HXVH�¡�RULHQWDWLRQ�FRQWHPSRUDLQH�
GX�&HQWUH�3URIHVVVLRQQHO�G
$UWV�$SSOLTXªV�
&KRUªJUDSKLH˱��&DUROLQH�/DP

2, 5, 9 et 12 MARS

12, 13 MARS

13 AVRIL à 17 h 00

PROJECTIONS 
PÉDAGOGIQUES

Cycle d’Orientation 
de la Seymaz / Genève

École Internationale de Genève

École Internationale de Tunon / Genève

LANTERNE MAGIQUE

PROJECTION ORIENT EXPRESS 6

accompagné d'une animation
au Grütli

adultes 10.- /enfants 5.-
entrée libre pour les membres  

de la Lanterne Magique

28 MARS à 10 h 00
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Nomades
18, rue des Grottes
CH- 1201 genève

Tél. : 022 734 09 88
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PARtENAIRES

!"#$%&'%()*+#,)*+#,-%&'%(.&!%#
Soutien 

Commission suisse
pour l’UNESCO 

Sous le patronage de la

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET DONATEURS

PARTENAIRES MÉDIAS ET COMMUNICATION

ANNECY-LÉMAN M A G A Z I N E

version noir et blanc
pour usage niveau de gris sur fond clair

PRÉSENCE ET VISIBILITÉ DU FIFOG DANS LES FESTIVALS

PARTENAIRES CINÉMAS ET ÉVÈNEMENTS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET FONDATION

PARTENAIRES TRANSPORT, RESTAURATION ET SPONSORS

Association ELAPE
Enseignement de la Langue Arabe Pour Enfants
COURS D’ARABE CLASSIQUE

PARTENAIRES ÉCOLES ET ACADÉMIES

SWISS MADE
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FIFOG Shop au Grütli  
Tous les souvenirs de la 
10e édition du Festival !

Un cadeau offert à l'achat d'un 
pass ou d'une carte 5 entrées.
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Lieux de projections, dates et tarifs d’entrée

CinéVersoix
20 et 28 mars 
4 Chemin des Colombières – Versoix 
022 755 27 18 / cineversoix.ch

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

Cinéma le Patio de Gex
19 et 22 mars / 2 et 5 avril
Avenue de La Gare – Gex 
04 50 41 89 49 / associnegex.fr
7,20 ! / tarif réduit : 5,30 !

Les Cinémas du Grütli
Maison des Arts du Grütli
23 au 29 mars 
16 Rue du Général-Dufour – Genève 
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.-

Office des Nations 
Unies à Genève
10 mars à 12 h 00
Palais des Nations – Genève
Réservation : cineONU@onug.ch

Espace 99
17, 18, 21 et 22 mars / 21 avril – Entrée libre
99 Rue de Lyon – Genève
022 418 95 99

Association pour la Promotion 
des Droits Humains
10 mars à 14 h 30 – Entrée libre 
1 Route de Morillon – Grand-Saconnex

Le Chat Noir
18 mars à 19 h 00 – Entrée libre
13 Rue Vautier – Carouge
022 307 10 40 / chatnoir.ch

Zinema
20 et 21 mars
4 Rue du Maupas – Lausanne 
021 311 29 30 / zinema.ch
14.- / Membre de soutien 7.-

Fonction : Cinéma
Maison des Arts du Grütli
20, 21, 22 et 27 mars
16 Rue du Général-Dufour – Genève 
022 328 85 54 / fonction-cinema.ch

Moulin à Danses (MàD)
29 mars à 19 h 00 – Entrée libre
43 Avenue de Châtelaine – Genève
022 342 94 28 / mad-geneve.com

Ciné Actuel
14 et 21 mars
3 Rue du 8 mai – Annemasse
04 50 92 10 20 / cineactuel.fr

Le Chic
Sous-sol de l’America
15 mars à 17 h 00 – Entrée libre
3 Rue de Fribourg – Genève

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

Pass et carte 5 entrées
Pass FIFOG (non transmissible, photo passe-
port nécessaire) 80.- / AVS- AI- chô- étud 70.-

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


