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Madame, Monsieur,

Chaque année, de nombreux films du Sud voient le jour mais seulement quelques-uns figurent au 
programme des festivals et rares sont ceux qui sortent dans les salles européennes. Et pourtant, 
les réalisateurs nous présentent un cinéma moderne, porteur d’humanité et d’espoir, un cinéma 
qui dépasse tous les préjugés, un cinéma qui permet le débat et incite à la réflexion.
 
Le festival Aflam du sud contribue, au fil des temps, au dialogue des cultures et des religions pour 
mieux faire connaître les valeurs de notre pays dont l’ouverture sur l’autre, l’esprit de tolérance 
et d’accueil deviennent de plus en plus difficiles. 
Initiateur de belles rencontres dans notre chère ville de Bruxelles, Aflam du Sud célèbre le vivre 
ensemble en arborant les couleurs de treize pays du monde avec une vingtaine de films, répartis 
sur quatre jours.
 
En préliminaire du festival, la Maison Qui Chante vous attend le 20 septembre 2019 à 19 heures 
en vue du vernissage de l’exposition de l’artiste peintre Bouchra Mokahli.
 
Soyez les bienvenus le 24 septembre à 20 heures au Bozar, pour le gala d'ouverture agrémenté 
de chant par le jeune chanteur Mohamed Rahmoune et en rendant hommage au grand artiste 
Mahjoub Benmoussa. Et pour ouvrir le festival, nous aurons le plaisir de voir le film tunisien 
« Regarde-moi » de Néjib Belkadhi. 
 
Du 25 au 27 septembre, le cinéma Vendôme vous accueille pour la projection des films.
De même, cette 8ème édition du festival s'y clôture avec de la musique par le jeune musicien 
Selmane El Yazidi et en découvrant  d’abord votre palmarès et ensuite le film égyptien « Photocopy » 
de Tamer Ashry.
 
Quant à VOEM, il couvre la table ronde sur «  Le cinéma et les femmes » tandis que  les Maisons 
de quartier de la ville de Bruxelles, Awsa.be en collaboration avec la Maison de femmes-Move asbl 
animent respectivement le film débat.
 
Je remercie les partenaires, les médias et bien sûr les festivaliers 
qui apportent leur contribution au rayonnement de ce Festival.
 
Le programme détaillé est consultable sur le site 
www.aflamdusudfestival.com

Je vous souhaite un très bon festival.

Rachida Chbani
Directrice artistique



Le Gala d’ouverture du festival Aflam du sud sera présenté 
                                                                 par l’humoriste YOURI GARFINKIEL

« Ma carrière démarre avec des longs et courts voir très courts ou trop courts métrages, 
des publicités, des spectacles de rue, des shows, des évents, appelons cela des 
évents shows mais cela reste entre nous...! Au niveau de la danse, j’intègre plusieurs 
compagnies qui me permettent de voyager pour des spectacles. C'est dans le cadre 
d'un talent show où je m'essaie à un sketch humoristique qui ne restera pas sans voix, 
que je renoue avec un de mes, non pas démon mais rêve d'enfant, faire rire les gens. 
Depuis, je continue à me produire, de salles en festivals et de vals en salles. Mon 
bonhomme de chemin me permet de rencontrer des bonshommes dont j’ai le don d’en 
retirer le secret d'une expérience enrichissante, pour mettre mon-talon à dents & scient 
ou plutôt mon talent à bon & scient....! »

Mes prochains spectacles :
Le 5 octobre 2019 au théâtre 
comédie en île à Liège.

Le 22 novembre 2019 au petit 
Chapeau Rond Rouge à Bruxelles

Le collectif Yourire : 
Le best of, le 7 septembre 2019 
au théâtre Molière. 

Les 5 et 6 décembre 2019 à 
l’espace Magh pour célébrer 
les ses dix ans.

Contact :
youri.garfinkiel@gmail.com
0475/659407
http://yourigarfinkiel.com/

AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE
Gala d’ouverture



Mohamed Rahmoune ou Momo est un jeune chanteur 
et musicien belgo-marocain, né le 05 juin 2004 à Bruxelles. 

En 2014, il fait sa première parution sur la 
scène de l’Auditorium 2000 au Heysel. Il 
participe à l’émission « Voice Kids » pour 
VTM en 2016. 
 
Il acquiert une plus grande notoriété grâce 
à sa participation au « Best Voice », un 
concours de chant  en 2018. 
Il interprète un répertoire musical 
très varié : Soul, Pop, World Music 
et variété française. Il chante en 
anglais, en français, en néerlandais 
et en arabe.

Il est membre du groupe bruxellois 
« les Petits Cœurs » composé d'enfants 
et de jeunes adolescents qui reprennent 
les plus belles chansons célébrant la paix, 
l’amour et l'espoir. 

Le jeune chanteur bruxellois, Mohamed Rahmoune, 
                        ouvre le gala de cette huitième édition du festival Aflam du sud, 
         au Bozar, le 24 septembre à  20 heures en interprétant « Kifek Anta »  
une chanson de la Diva Fayrouz mixée avec « Hello », une chanson de  
la célèbre chanteuse Adèle.
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Bozar, 
rue Ravenstein 23, 1000 - Bxl. 
www.bozar.be

AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA ARABE

Gala d’ouverture au BOZAR
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA ARABE
Hommage

Mahjoub Benmoussa acteur :
Il possède une filmographie de plus de 30 films 
au cinéma et à la télévision.
- Bitter pil -Spijbelen Mentoren - Shof Shof Habibi
- Saraaf liya - Dounya en Desie in Marokko - Moes 
- Koning van de Maas - Hammada de onzichtbare
- Les hommes d’argile-De Sultan - Marathon 
- Koningin van Katoren - Valentino - de beslissing 
- Bluf -  Dominospeler - De Broers - Eindhalte 
- Ameen -…  

HOMMAGE
Aflam du sud incline chapeau bas devant l’artiste Mahjoub Benmoussa, ami des Artistes.

Mahjoub Benmoussa, c’est plus de 30 films et séries, 15 pièces de théâtre, 11 livres en 
deux langues. En outre, c’est aussi plus 12 années de direction artistique au Cinémar.

Mahjoub Benmoussa est né le 1er  decembre 1947 à Meknès au Maroc. Il a poursuivi des 
cours du théâtre sous la direction des deux maitres Ahmed Taib Alalje et Taib Seddiki. En 1977, 
il s’ installe au Pays-Bas et offre ses services comme conseiller artistique au  centre des étrangers 
nord-africains d’Utrecht pendant 13 ans. Depuis 1992, il travaille comme conteur professionnel dans 
les écoles primaires et les lycées dans toute la Hollande.

Mahjoub Benmoussa rédacteur en chef, 
                                              auteur et co-auteur au théâtre:

Il a été rédacteur en chef du magazine « Almoenis », à la radio « Mozaik » et au programme 
« Ami Hdidouan ».  Il a joué  dans plusieurs pièces de théâtre avec la jeunesse ouvrière de Meknès. 
En 2001, il co-écrit avec Hassan Elfad la pièce « Infra- Oranje/Orange ». De 1999 à 2000, 
il interprète Brabantio et Ludvico dans « Othello », puis  « Stille dag in Tange », adapteé du récit  
« Jour de silence à Tanger » de Tahar Benjelloun. En 2003, il traduit la pièce « Waanzee » 
du néerlandais vers l’arabe « Darija » et la représente avec la troupe de Tansift, …Dernièrement, 
il a écrit, produit et joué « Genoeg is Genoeg ».

Mahjoub Benmoussa et ses récompenses :
En décembre 1994, il a remporté le premier grand prix de poésie internationale remis par la 
Fondation « Poetry Park » à Rotterdam. Puis il il a été médaillé  par la commune de Rotterdam 
comme le premier conteur. En 2002, il a été nommé Ambassadeur culturel de la ville de Rotterdam. 
En 2003, il a été fait Chevalier de Oranje-Nassau du royaume de la Hollande, une distinction remise 
par la Reine Beatrix. En 2010, il a été honoré par sa Majesté Mohamed 6, roi du Maroc par 
la décoration « Wissam Alistihkak Al watani Min darajat Moumtaz ».
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Biographie  Après des études en commerce et Marketing à L’IHEC Carthage, il commence une 
carrière d’acteur au cinéma et au théâtre. Ses premiers pas dans la réalisation se font à la télé 
à Canal+ Horizons en 1999. En 2002, il fonde Propaganda Productions avec son ami Imed 
Marzouk qui deviendra plus tard son producteur. En 2005 il réalise son premier court-métrage de 
fiction « Tsawer ». Le film sera sélectionné dans plus de 30 festivals. En 2006, son long métrage 
documentaire VHS-Kahloucha a participé à plus de 50 festivals et a récolté 7 prix dans différents 
festivals.

Contact  festival@mpmfilm.com
Production Propaganda Production - Imed Marzouk / Mille et une productions - Fares Ladjimi
DOP Hazem Berrabah  -  Montage Malek Chatta / Ghalya Lacroix  - Son Yacine Meliani, Aymen 
Labidi  - Music Sadrumet   - Cast Nidhal Saadi, Idryss Gharroubi, Sawssen Maalej, Aziz Jebali, 
Mouna Nourredine

Tunisie-France-Qatar / REGARDE - MOI / Najib Belkadhi / 98’ / 2018  

FR  Lotfi est un immigré tunisien d'une quarantaine d'années. Il s'est installé dans le quartier de 
Noailles à Marseille. Il partage sa vie entre le magasin d'électroménager dans lequel il travaille et 
sa petite amie française, Monique. Son frère l'appelle, sa femme, restée en Tunisie, a eu un AVC. 
Lotfi doit retourner auprès d'elle afin de s'occuper de leur petit garçon autiste de neuf ans, Amr, qu'il 
n'a jamais connu. Comme Amr, dont la maladie l'empêche de se connecter avec les autres, Lotfi va 
devoir apprendre à établir une relation avec son fils.
 
ANG  Lotfi, a Tunisian immigrant who lives in France, is forced to go back to Tunisia to take care of 
Youssef, his 9-year old autistic son he hasn't seen for 7 years. Ignored by his child, who deprives 
him even of the slightest gaze, Lofti turns it into a challenge, one that will take him on the path of 
becoming a father, a real one.
 

AR
 تدور أحداث هذا الشريط بين فرنسا وتونس وهو يروي قصة "لطفي"، المهاجر التونسي المقيم بفرنسا والذي اضطر إلى

العودة إلى تونس ليعتني بابنه المصاب بمرض التوحد
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

Les longs métrages / Feature
FILM D’OUVERTURE le 24/09/2019 à 20 heures au Bozar
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« Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale »
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Les Courts métrages 

-   Maroc / ALES / Faiçal Benaghrou / 15’27 / 2018  

-   France - Algérie / CELUI QUI BRÛLE / Slimane Bounia / 17’40/ 2016 

-   France / LA DINGUERIE / Ryan Bouazza / 9’ / 2018 

-   France / La HCHOUMA / Achraf Ajraoui / 7’41 / 2018 

-   France / LE CHANT D’AHMED / Foued Mansour / 30’ / 2018

-   France / NHEL CHEITAN / Samir & Hicham Harrag / 18’48’ / 2018

-   Maroc / TOFFAHA / El Houari Ghoubari / 9’58 / 2017 

-   France / YASMINA / Ali Esmili & Claire Cahen / 20’/ 2018

-   France-Syrie / SEUL LE SILENCE / Katia Jarjoura / 29’30 / 2018

-   Maroc / RIAD AHLAMI / Zineb Tamourt / 16’26 / 2017
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CINEMA VENDOME

chaussée de Wavre 18, 1050 - Bxl

Info & Tickets: 02/502.37.00
www.cinema-vendome.be



AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE
 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  Après 10 années d’engagement à l’armée, Faiçal Ben a enfin trouvé dans le 7ème Art 
une liberté d’expression et de création. Autodidacte, Il a travaillé comme monteur puis assistant-
réalisateur dans plusieurs productions. Il a réalisé plusieurs captations de manifestations culturelles 
et artistiques. En parallèle, il écrit les scénarii de ses projets de courts et longs métrages et des 
séries télévisées. 
Actuellement, il finalise son 4ème court « 1999 » et écrit son premier long métrage « Barzakh ». 
Son court métrage Ales a obtenu plusieurs prix des festivals internationaux.
Filmographie : Décalage, 2015 / Confusion, 2016 /Alter Ego, 2016 /Ales et Femme à Clefs, 2018.

Contact  filmsbeldiproduction@gmail.com 
Production F.B Production / Maroc  - DOP Ali Benjelloun  - Montage  Taha Lambarqui
Son Joaquim Calderon / Reda Zniber  - Musique Singhkeo Panya  - Cast Inass Essabar, 
Esther Senso, Hanane Massaoudi, Mohamed Kharbouchi Dabcha, Fatima Kamouni

Maroc / ALES / Faiçal Benaghrou / 15’27 / 2018  

FR  Ales est aujourd’hui prête. Elle est revenue sur la terrasse qu’elle habitait autrefois avec 
sa mère, pour enfin se libérer du souvenir traumatique de cet être humain qui a volé à jamais 
son innocence. Si son mutisme ne lui a jamais permis d’exorciser cette blessure, c’est sa force 
intérieure qui l’a guidée jusqu’à ce jour de rédemption et lui permet de retrouver la paix.

ANG  “Ales” gets back to the terrace where she once lived with her mother. Sheis ready today 
to at last liberate herself from the traumatic memory caused by that human being who stole her 
innocence forever. If her silence has never allowed her to exorcise this wound, her inner force 
guided her until this day of redemption and allows her to find peace.

AR  
 ألس اليوم جاهزة، رجعت إلى السطيحة التي قضت فيها طفولتها مع والدتها، من أجل التحرر من قيود الماضي التي تربطها
 بذلك الحدث المؤلم، اإلنسان الذي أفقدها براءتها و هي صغيرة السن. فإذا كان بكمها لم يسمح لها بشفاء جرحها، فإن قوتها

الداخلية هي التي قادتها اليوم إلى الخالص و استعادة سالمها الضائع
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  Slimane Bounia réalise son 1er court métrage en 1995 et compte désormais une 
filmographie variée, composée tant de vidéos de création, que de documentaires et de courts 
métrages. Il n’a pas cessé d’expérimenter des formes narratives audacieuses. Il a obtenu 
récemment une contribution financière avant réalisation du CNC, un préachat France 2 ainsi qu’une 
aide de la région Auvergne Rhône-Alpes pour son dernier court métrage « celui qui brûle ». En 
parallèle, il réalise « les anges pleureurs » avec des jeunes de quartiers populaires pour le compte 
de la Ciné Fabrique (école de cinéma). Il développe actuellement  son premier long métrage avec 
« Plus de Prod »   

Contact  anais@manifest.pictures
Production Jérémie Chevret  - DOP Yann Maritaud  - Son Julien d’Esposito   - Montage Fabrice 
Gérardi  - Musique  Alaoua Idir / Pass’Musique  - Cast  Rachid Hadid, Ali, Sabrina Ouazani, 
Salim Kechiouche, Salem Usalas, Idir Benaïbouche, Yousfi Sadek, Farid Mohammedi

France - Algérie / CELUI QUI BRÛLE / Slimane Bounia / 17’40 / 2016 

FR Celui qui brûle c'est l'histoire chorale d'algériens d'aujourd'hui qui se débattent à l'image de ce 
poisson congelé qui passe de mains en mains des montagnes kabyles jusqu'au littoral, pour finir 
par reprendre vie et plonger dans le grand bain des possibles.

ANG  Burning is a tangled story of Algerians today who are struggling, much like this frozen fish 
that passes from hand to hand from the Kabyle mountains to the fishing coast and then ends up by 
coming back to life and dive in the endless waters of possibilities.

AR
 الشخص الدي يحترق" هو التاريخ الكورالي للشعب الجزائري الدي يكافح كل يوم كمثل هذه السمكة المجمدة  التي تمر من

يد إلى أخرى من جبال القبائل إلى الساحل، لكي تعود في النهاية إلى الحياة والغطس في حمام االحتماالت

13



AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE
 Les Courts métrages / Short film 

AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE
 Les Courts métrages / Short film 

Biographie Comédien, scénariste et réalisateur, Rayan Bouazza multiplie ses expériences 
artistiques. En 2018, il décide de passer derrière la caméra et réalise son premier court-métrage 
qui a participé à une dizaine de festivals. 
Son projet « La Dinguerie », original et ambitieux, traite des faits divers avec recul et pertinence.

Contact  ryanbouazza1@gmail.com
Production Sans ozeille prod  - DOP Wilton Rosemond, Nabil Qerjij  - Son Jeremy Rosaz  
Montage Aude Emerys  - Musique Nicolas Becquet  - Cast Ouassini Embarek Tony Zarouel 
Oussama El Fatmi Ryan Bouazza 

France / LA DINGUERIE / Ryan Bouazza / 9’ / 2018 

FR  Quatre hommes, en tenues traditionnelles orientales, complotent dans une cave d’un immeuble 
se trouvant dans une banlieue défavorisée. Langage codé, comportements étranges et allures 
suspectes. Que comptent-ils faire exactement ?

ANG  Four men in dresses traditional oriental plot in a cellar of a building being in a disadvantaged 
suburb, a secret language, strange behavior and speeds(looks) suspect. What they plan to make 
exactly?

AR 
 اربعة رجال يلبسون ألبسة شرقية تقليدية يتآمرون في قبو إحدى العمارات خارج المدينة بأحد األحياء المهمشة. حوارات

مشفرة سلوك غريب و أشياء مبهمة. ما الدي يخططونه فعال؟
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  Achraf commence le théâtre au collège et découvre le cinéma d’Abdellatif Kéchiche.  
Après une formation de comédien et une escapade d’un an en Australie, il étudie la dramaturgie 
au CEFPF de Paris et en 2016, il est sélectionné à la résidence d'écriture « La Ruche » de Gindou 
Cinéma où il écrit son premier scénario. Accompagné d’une production, le projet est actuellement 
en recherche de financements. Il réalise son premier film « La Hchouma » qui remporte le Prix 
France Télévisions au Festival Cinébanlieue et le Grand Prix de l’Urban Film Festival. Actuellement, 
il développe  son troisième scénario.
 
Contact  ajraoui.achraf@gmail.com
Production  Achraf Ajraoui  - DOP Denis Larzilliere  - Montage Achraf Ajraoui, Nicolas Houver, 
Jalil Naciri  - Son Renaud Triboulet - Musique Pure Gold / Ibrahim Maalouf  - Cast Nabil Cheik-Ali, 
Anne-Sophie Picard, Marie-Claire Arenes, Arnaud Baur

France / La HCHOUMA / Achraf Ajraoui / 7’41 / 2018 

FR  Karim, la trentaine, est rappeur. En attendant de signer avec un label qui lancera sa carrière, il 
distribue le journal gratuit à la sortie du métro. Un matin, il croise son ex- copine

ANG  Karim is a rapper in his thirties. He hands out free newspapers, waiting to sign with a record 
label that will launch his career. One morning, he meets his ex-girlfriend.

AR 
 كريم يبلغ من العمر تالتين سنة وهو مغني الراب. في انتظار أن يمضي عقده قبل بدء عمله؛ أخد يوزع الجرائد بالمجان عند

.باب المترو، وفي إحدى صباحات صادف صديقته القديمة
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE
 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  Après un DEUG d’Histoire, Foued Mansour intègre brièvement une école de cinéma, 
mais préfère rapidement se confronter à la réalité des tournages.
En 2009, il réalise son premier court métrage, « La raison de l’autre », court-métrage qui traite 
du questionnement d’une travailleuse sociale face à la situation d’un érémiste. Le film remportera 
de nombreux prix et conclura son parcours par une nomination aux César 2010 dans la catégorie 
meilleur court-métrage. 
Avec « Un homme debout », court-métrage de 2011, il aborde le thème de la reconstruction 
personnelle, du droit à la deuxième chance et de la vindicte populaire. En 2012, il réalise un 
nouveau court « La dernière caravane », western social tourné en noir et blanc. 

Contact anais@manifest.pictures
Production OFFSHORE - DOP Pascale Marin  - Son Stéphane Gessat - Montage Yannis Polinacci 
Musique Abdelkader Chaou  - Cast Mohammad Sadi, Bilel Chegrani, Laurent Maurel, Modeste 
Maurice, Debora Stana

France / LE CHANT D’AHMED / Foued Mansour / 30’ / 2018

FR  Ahmed, employé des bains douches, proche de la retraite, voit un jour débarquer Mike, un 
adolescent à la dérive. Entre ces murs, dans un lieu sur le point de disparaître, une étrange relation 
va naître entre ces deux âmes fêlées.

ANG  Ahmed, a bath and shower employee, who is close to retirement, one day sees Mike, a 
drifting teenager, arrive. Within these walls, in a place about to disappear, a strange relationship 
will emerge between these two cracked souls.

AR 
 يقترب أحمد من سن التقاعد و يشتغل في إحدى الحمامات العامة. في يوم ما ؛ جاء «مايك» ، وهو مراهق منحرف، ليعمل

تحت مسؤولية أحمد. بين هذه الجدران و في مكان على وشك االختفاء، ستنشأ عالقة غريبة بين الطرفين
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  Les jumeaux, franco-marocains, Hicham et Samir Harrag ont fréquenté le théâtre du 
collège du quartier et quelques cinémas. Ce qui les a amenés à rejoindre l’école de cinéma « Cours 
Florent » pendant deux ans. Ils ont été dirigé par le professeur Joël BUI. Ensuite, ils intègrent l’école 
de cinéma et de théâtre « Studio Muller » dirigé par le professeur Vincent Fernandel. 
Autodidactes, les jumeaux forgent leur expérience sur les plateaux de tournage et développent le 
goût d’écrire et de créer leur propre histoire. Ils produisent leurs propres films avec des performances 
de qualité et peu de moyens financiers. Leurs deux derniers courts métrages font le tour du monde 
et remportent quelques prix.

Contact  studiocinemagueule.asso@gmail.com
Production Hicham&Samir Harrag  - DOP Jean Claude Aumont - Montage Maxence Ariaset 
Cédric Meneau  - Musique Bassey Ebong  - Son Nassim El Mounabbih  
Cast Samir Harrag, Hicham Harrag, Baya Belal, Hichem Yacoubi, Tchewk Essafi, Alain Bouzigue, 
Isabelle Desplantes, Eric Kara, Norman Paraisy, Kemil Benaoua, Stéphanie Lambert, Mahdi 
Alaoui, Richard Sabak, Fouad Hachanin

France / NHEL CHEITAN / Samir&Hicham Harrag / 18’48’ / 2018

FR  Deux frères doivent réunir une somme très importante pour payer la greffe de cœur pour leur 
petit frère. L’heure tourne et les banques refusent de prêter cette somme. Jusqu’au jour où un 
homme mystérieux, organisateur de combats clandestins, rencontre l’un des frères et lui propose 
de combattre… à mort.

ANG  Two brothers must raise an exorbitant sum for the transplant of a healthy heart for their 
little brother. The clock is ticking; the banks are making no gift. Until the day a mysterious man, 
organizer of clandestine fights meets one of the brothers and offers him to fight ... to death. 

AR 
 الشقيقان أصبحا في حاجة ماسة إلى جمع مبلغ كبير من المال من أجل اقتناء قلب سليم ألخيهما االصغر. الوقت يمر بسرعة

 واالبناك ال تمنح هدايا. حتى في أحد األيام هناك رجل غريب األطوار ينظم مبارزات سرية وطلب من أحد األخوين أن يقاتل
 .حتى الموت
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE
 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  El houari Ghoubari, réalisateur et poète belgo-marocain, est né à Casablanca en 
1973. Il a suivi des études au Maroc et à Liège en gestion financière. Passionné par le cinéma, il 
suit une formation en réalisation à l’Atelier ALFRED dirigé par Gerald Frydman en 2015 puis il suit 
une formation en métiers du cinéma en 2017 à l’IFAPME. 
Filmographie : Le portefeuille, 2015 / Toffaha, 2017/Boukhancha, 2018.

Contact  ghoubari@hotmail.com
Production Bouchta Vision  - DOP Adil Ayoub  - Son Mohammed Chokrallah
Montage  Mustafa ALSARAF / Zakaria NOURI  - Musique Adil Aissa  - Cast Hasnaa Moumni, 
Jamal Lababsi , Mohamed Soufi, Bouchra Abdou

Maroc / TOFFAHA / El Houari Ghoubari / 9’58 / 2017 

FR  A l’université, Toffaha, est victime du harcèlement sexuel de la part de son professeur. Comme 
elle, d’autres étudiantes subissent le même sort et se laissent faire par leurs prédateurs sous le 
regard silencieux de la société.  

ANG  Toffaha, a university’s student, is the victim of sexual harassment by her professor. She finds 
herself alone in endless fight with an overlooked issue. Along with many female students who face 
the same fate against monsters who trade their victims right with their sick fantasies.

AR 
 تفاحة قصة طالبة جامعية تتعرض لالبتزاز الجنسي من طرف أستاذها في الجامعة ، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة مشكل

مسكوت عنه ، وفتيات اخريات يواجهن مصيرا مشابها ضد وحوش يقايضون حقوق ضحاياهم بشهواتهم المرضية
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  Ali Esmili est acteur, formé au Théâtre National de Chaillot et à l'ENSATT. Au théâtre 
et au cinéma, il a travaillé sous les directions de Christian Schiaretti, Christophe Perton, ou encore 
Keiron "Nous Trois ou rien".

Claire Cahen est comédienne diplômée de l'ENSATT. Elle travaille pour le cinéma et le théâtre. 
Elle collabore également avec des orchestres entant que récitante et prête sa voix pour la radio et 
la télévision.

Contact  nathan@yukunkun.fr
Production  Nelson Ghrénassia  - DOP  Eric Dumont  - Montage Baptiste Petit-Gats 
Son Remi Chanaud  - Musique Wissam Hojeij  - Cast Hana Mekacher, Kenza Noah Aiche, 
Capucine Valmary, Catherine Salée, Sébastien Houbhani, Patrick D’Assumcao

France / YASMINA / Ali Esmili & Claire Cahen / 20’/ 2018

FR  Yasmina est une adolescente de 15 ans qui aime passionnément le football et le pratique au 
FC Saint-Etienne. Marocaine, elle est en situation irrégulière sur le sol français. Elle vit avec son 
père et la compagne française de ce dernier. Un soir, en rentrant d'un entrainement, elle voit son 
père se faire arrêter sous ses yeux.

ANG Yasmina is a 15-years-old teenager who is passionate about soccer and practices with the 
team FC Saint-Etienne. Originally from Morocco, she is in an irregular situation in France. She lives 
with her father and his French partner. One evening as she is coming back from training, her father 
is arrested before her own eyes.

AR 
 ياسمينة شابة تبلغ من العمر 15 سنة تحب كرة القدم بشغف كبير وتمارس هواتها ضمن فريق سان تيان. هي مغربية ولكن

 تعيش مع أبيها فوق التراب الفرنسي في وضعية غير قانونية. وفي إحدى األمسيات وهي راجعة من التدريب ،رأت أباها
.وهو يقبض عليه أمام عينيها
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE
 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  Katia Jarjoura a réalisé plusieurs documentaires (L’Appel de Kerbala, Goodbye 
Moubarak, Liban, de fracture en fracture) pour la chaine franco-allemande ARTE. Elle a aussi 
réalisé deux courts métrages - Dans le Sang (prix France 2 au festival de Brest) ainsi que 
Seul le Silence, qui traite de la violence de l’exil chez les réfugiés de guerre. Elle a également 
dirigé des ateliers de formation de courts-métrages auprès de jeunes réalisateurs du monde arabe. 
Aujourd’hui, Katia est établie à Paris et se consacre à l’écriture de son premier long métrage de 
fiction. 

Contact  ormieres@surprisealley.com
Production Michel Zana et Alice Ornières  - DOP Thomas Favel  - Montage David Pujol, Ranwa 
Stephan  - Son Jérôme Ayass, Benoît Gargonne, Jean-Guy Véran  - Cast Masa Zaher, Anas 
Nassar, Darina al Joundi

France-Syrie / SEUL LE SILENCE / Katia Jarjoura / 29’30 / 2018

FR  Menacée dans son pays, Neda, une étudiante syrienne, a dû fuir pour la France, laissant sa 
mère et son petit frère sous les bombes. Rongée d’inquiétude, elle essaie constamment de les 
joindre par Skype, mais la liaison passe rarement…

ANG  Threatened in Syria, Neda, a 25-year-old student, had to flee to France for safety, leaving her 
mother and little brother behind under the bombs. She desperately attempts to communicate with 
her family daily, but the connection rarely goes through.

AR 
 ندى طالبة سورية تبلغ من العمر 25 عاماً، هربت من سوريا إلى فرنسا بحثاً عن األمان، وتركت خلفها أمها وأخيها الصغير

 تحت القصف. ينهكها القلق والتوتر فتحاول جاهدة التواصل مع أسرتها بشكل يومي، إلقناعها بمغادرة سوريا قبل فوات
 .األوان
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

 Les Courts métrages / Short film 

Biographie  Zineb Tamourt est scénariste, réalisatrice et artiste peintre (ESBA de Casablanca). 
''Riad Ahlami'' est son 1er CM qui a reçu 5 prix depuis sa sortie en 2017 et figure en Sélection 
Officielle de plusieurs festivals (France, Suisse, Canada, Sénégal, Cameroun, Liban, Mali,...). Elle 
a présidé en septembre 2018 le Jury du Court et Long Métrage marocains du Festival International 
du Films de Femmes de Salé (Maroc).

Contact tamourtzineb@yahoo.fr
Production   Production For All (PFA)  - DOP Rachid SAHTOUT  - Montage Mustapha ERRGIBI   
Son Hicham AMEDRAS  - Musique Hicham AMEDRAS   
Cast Yasmine El Alaoui, Raouia, Amal Ayouch

Maroc / RIAD AHLAMI / Zineb Tamourt / 16’26 / 2017

FR  Hiba, une petite fille de 12 ans, est passionnée de façon innée des arts (musique, image et 
lumière, lecture,…). Ce lieu appelé ‘’cinéma’’ dans son nouveau quartier la fascine alors que sa 
mère lui interdit de l’approcher. Elle transgresse, y entre et … 

ANG Hiba, a 12-year-old, has an innate passion for the arts music, image and light, reading, ... 
This place called "cinema" in her new district fascinates her while her mother forbids her to 
approach her. She transgresses, enters and ...

AR 
 هـبـة،طفلة في 12 من العمر، مولعة بالفنون بشكل عام. والمكان المسمى ''سينما رياض''المتواجد بحيها الجديد يثير

...فضولها. إال أن أمها تحذرها من دخوله. لكن هـبـة تتمرد وتخوض مغامرة دخـول سينما الحي، فــ
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Les longs métrages

-   Canada / NAR / Meriem Achour Bouakkaz / 52’ / 2019

-     Maroc - Suisse / URGENCE ORDINAIRE / Mohsine Besri / 90’ / 2017 

-    Liban - France / GOOD MORNING / Bahij Hojeij / 80’ / 2018

-  Maroc / LES MAL AIMES / Amina Harrar & Marc Bruynbroek-Lautal / 52’ / 2018

-   Yémen - France / YEMEN :   LES ENFANTS REPORTERS DE GUERRE / Khadija Al Salami / 92’ / 2019 / DOC

-    Egypte / PHOTOCOPY / Tamer Ashry / 95’ / 2017 - Film de clôture 

CINEMA VENDOME

chaussée de Wavre 18, 1050 - Bxl

Info & Tickets: 02/502.37.00 
www.cinema-vendome.be
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

Les longs métrages / Feature

Biographie  Diplômée en médecine vétérinaire, Meriem Achour Bouakkaz, est une cinéaste 
algérienne établie à Montréal depuis 2011. Elle a suivi la formation en réalisation de documentaires 
de l’INIS. Son premier film, Harguine Harguine, sélectionné dans de nombreux festivals remporte 
deux prix. Cette expérience humaine la bouleverse et lui fait découvrir un vrai moyen d'expression. 
En 2010, elle coréalise Nous-Dehors, un long métrage documentaire sur les femmes dans l'espace 
public algérien.

Contact   cgarcia@argusfilms.ca
Production Carmen Garcia  - DOP Nacer Medjkane - Montage Hélène Girard  - Son Moncef Taleb  
Musique Diaz-Les Anciens Jded / Ouled El Bahdjad  - Cast n / a

Canada / NAR / Meriem Achour Bouakkaz / 52’ / 2019

FR  « Nar » explore une forme de violence extrême en Algérie, celle de l’immolation par le feu à 
travers le témoignage de survivants. Les jeunes se réfugient dans les cafés pour tuer le temps 
et dans les stades pour crier leur rage de vivre. Leur seul rêve  est de quitter le pays à tout prix.

ANG  “Nar” explores an extreme form of violence in Algeria through the testimony of survivors; that 
of self-immolation by fire. Young people take refuge in cafés to kill time and in stadiums to shout 
out their rage to live. Their only dream is to leave the country at all costs.

AR 
 نار تأخذ شكل أقصى العنف بالجزائر، وهو الحرق بالنار من خالل شهادات الذين نجوا. الشباب يلجئون إلى المقاهي من

أجل قتل الوقت وبمالعب الكرة يصرخون من أجل أن يعيشوا بحلم وحيد : مغادرة البالد بأي ثمن
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

  Les longs métrages / Feature

Biographie  Bahij Hojeij fait des études de philosophie et de théâtre à l’université de Beyrouth 
et des études de cinéma en France (École nationale supérieure Louis-Lumière - Université Paris 
8 - École des hautes études en science sociales). Depuis 1990, il est professeur de cinéma à 
l'Institut des Beaux-arts de l’Université libanaise. De 1985 à 1990, il réalise plusieurs documentaires 
et émissions de télévision pour la chaîne privée LBC. Il produit et réalise ensuite plusieurs 
documentaires longs et courts et trois longs-métrages. 
2018-Good Morning / 2011-Que vienne la pluie / 2004-La ceinture de Feu.

Contact  BAHIJHO@hotmail.com

Production Cined Productions, Online Films  - DOP Milad Tauk  - Montage Hussein Youniss
Son Hisham Hadi Abilmona  - Musique  Wissam Hojeij   - Cast Gabriel Yammine, Adel Chahine, 
Rodrigue Sleiman, Maya Dagher

Liban-France / GOOD MORNING / Bahij Hojeij / 80’/ 2018

FR  Dans un café moderne, un général de 78 ans et un médecin de l’armée de 81 ans viennent 
faire des mots croisés dans le but de raviver leur mémoire et lutter contre l’oubli. Face à la large 
baie vitrée donnant sur une rue animée de Beyrouth, les voici confrontés à un monde chaotique et 
en voie de disparition : celui de leur mémoire, d’un Liban qu’ils ont connu et de toute une région qui 
est à présent chargée de violence, de terrorisme et de guerres.

ANG  A former Interior Security Forces General of 78 years old, and a former Army doctor of 81, go 
every day to the same coffee shop, to sip quietly their espresso, and to make crossword puzzles, 
to avoid loss of memory, Alzheimer's disease.

AR  
 مسنّان بيروتيّان متقاعدان، يشربان القهوة كّل يوم في المقهى ذاته، ويحالّن الكلمات المتقاطعة كواجب يومي لتقوية

 ذاكرتهما، ويراقبان السيّارات والماّرة في الشارع ويعلّقان على ما يريان. نكتشف شيئاً فشيئاً خوف اإلثنين الشديد من فقدان
الذاكرة، تالياً من اإلصابة بالخرف
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

Les longs métrages / Feature

Biographie  Mohcine Besri fait des études de physique-chimie à la faculté de Rabat et joue des 
rôles secondaires dans plusieurs films. Il part en Suisse pour faire des études d’informatique. Il 
y travaille dans la finance, avant de devenir enseignant de mathématiques. Il co-écrit Opération 
Casablanca de Laurent Nègre et crée une Société de production, Tamawayt Productions. Il réalise 
deux courts métrages : Kafka, mort ou vif ! En 2006 et Heaven en 2007. En 2011, il produit et 
réalise son premier long métrage  Les Mécréants puis en 2017, Laaziza et Une urgence ordinaire.

Contact  guillaume.lustig@orange.com

Production  Louise Productions, La Prod - DOP Denis Jutzeler  - Son Marianne Roussy
Montage  Naïma Bachirii  - Musique  Walead Ben Selim   - Cast Rachid Mustapha, Fatima 
Zahra Banacer, Youssef Alaoui, Saïd Bey, Ghalia Ben Zaouia, Ayoub Layoussifi, Younes Bouab, 
Noury Hakim, Zakaria Atifi

Maroc-Suisse / URGENCE ORDINAIRE / Mohsine Besri / 90’ / 2017 

FR  Driss et Zahra quittent en urgence leur village de pêcheurs pour conduire leur fils Ayoub à 
l'hôpital de Casablanca. Driss y retrouve son frère, Houcine, avec lequel il est en conflit depuis des 
années. Ayoub doit être opéré d’urgence d’un problème cérébral. Ses parents sont-ils prêts à tout 
faire pour sauver la vie du petit garçon ?

ANG  Driss and Zahra leave their fisherman's village to take their six-year-old son, Ayoub, to the 
emergency room of the Casablanca's public hospital. There they meet Driss' brother, Houcine, 
with whom they have been in conflict for years. The doctor diagnoses a brain problem requiring 
immediate action. Are the parents ready to do everything to save Ayoub's life?

AR  
 يزور إدريس وزوجته زهرة المستشفى برفقة ابنهما المريض أيوب ، حالته أخطر مما كانا متوقعا. يدخل الزوجان في حالة

.يأس بعد عجزهما عنتوفير مبلغ العملية. وتصبح حياة أيوب على المحك. ستتخد قرارات مصيرية مدفوعة باليأس
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

  Les longs métrages / Feature

Co-production   Abel Aflam & Soread 2M

Biographie  Amina Harrar, ingénieur du son de l’Isic à Casablanca, elle décide de perfectionner 
ses connaissances à l'Insas d’où elle en sort diplômée 3 ans plus tard. Attirée par le cinéma du réel 
et après différentes expériences dans le film publicitaire, le court et long métrage et à la radio, elle 
forgera ses compétences techniques et artistiques dans le film documentaire

Après avoir œuvré pour plus de 350 pubs, Marc Bruynbroek - Lautal décide d'écrire et de réaliser 
ses propres films depuis 1997. Il s'ensuivra la réalisation de 6 courts-métrages d'animation, d'un 
court-métrage de fiction, de nombreux reportages "sociaux" et de films documentaires.

Contact  yakoutake@yahoo.fr

Maroc / LES MAL AIMES / Amina Harrar & Marc Bruynbroek - Lautal / 52’ / 2018

FR  Elisabeth Déveaux mène en toute discrétion un combat pour aider les malades de la lèpre. 
Pour elle, cette maladie n’est ni une malédiction ni un châtiment divin. Ostracisés par la société ou 
leurs familles, les malades ont besoin de ressources et de dignité. Elle leur mettra entre les doigts 
du fil, une aiguille et un canevas.

ANG  Elisabeth Déveaux work hard to help the ex-lepers patients to live with dignity and reintegrate 
into Moroccan society. The ancestral art of needlepoint tapestry allows hundreds of leperosy 
patients to have access to education, housing and professional training in tapestry as a source of 
income.

AR  
 كل شيء بدأ حين التقى مبارك لوتال وأمينة حرار صاحبا الوثائقي، باليزابيث ديفو، التي  ترأس جمعية تقدم المساعدة

 لمرضى الجذام، بالنسبة الليزابيث، فإن هذا المرض ليس لعنة وال عقوبة إلهية
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Les longs métrages / Feature

Biographie  A 16 ans, Khadija Al Salami, reçoit une bourse qui lui permet de poursuivre ses études 
universitaires aux États-Unis. Elle obtient brillamment un Master en production et direction de film. 
Elle a réalisé un long métrage de fiction et 28 documentaires. Elle a remporté une quarantaine de 
prix internationaux, dont le Grand Prix du Dubaï International Film festival 2014 pour 
"Moi NOJOOM, 10 ans et divorcée" et le Prix de la Fondation Prince Klaus 2017 pour l’ensemble 
de sa carrière. En France, elle a obtenu les insignes de chevalier de la légion d’honneur et de 
chevalier de l’ordre des arts et des lettres.

Contact  alain@vatim.com

Production  VATIM/HOOPOE Films  - DOP Aimen Ahmed Kasem  - Montage Azal al-Sayadi
Son  Maher Alshargabi  - Musique  Majdi Alzeyadi, Thierry David  
Cast Ahmed Alfagih, Yosef Alsygal, Rima Alfagih

Yémen - France / YEMEN : LES ENFANTS REPORTERS DE GUERRE / 
Khadija Al Salami / 92’ / 2019 / DOC

FR  Au Yémen, aucune caméra ne peut plus pénétrer. Pourtant, Ahmed 11 ans, Rima 8 ans et 
Yousef 9 ans, transformés en reporters de guerre par la réalisatrice Khadija Al-Salami, parcourent 
les rues de Sana’a et des camps de réfugiés pour interviewer des adultes et des enfants qui 
évoquent leurs angoisses face à cette guerre dévastatrice.

ANG  The Yemeni director Khadija Al Salami has entrusted her camera to 3 children who become 
war correspondents for this documentary in Yemen. Ahmed is 11, Rima is 8 and Youssef is 9. It is 
them who will recount the daily life of the Yemeni people under airstrikes.

AR  
 يظهر الفيلم شهادات لمجموعة من األطفال ضحايا النزاع الذي يعصف ببلدهم، يتحدثون أمام الكاميرا عن ظروف عيشهم في

.ظل الحرب الدائرة
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La soirée de clôture est présentée par l"artiste Said Ben Ali.
SAMAI NAWA ATHAR : Un voyage dans les traditions du Moyen Orient.

AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA ARABE
 Soirée de clôture le Vendredi 27 / 09 / 2019

Le jeune Selmane El Yazidi clôturera cette huitième édition

le 27 septembre 2019 au cinéma Vendôme en jouant 

« Samai Nawa Athar/أثر النوى   une gamme ,« سماعي 

musicale arabe du compositeur et musicien syrien 

Jamil Owaiss. 

Le jeune belgo marocain, Selmane El Yazidi, 

16 ans,  joue du Qanoun depuis près de 

cinq années et a suivi une formation au 

Centre Culturel Arabe de Liège. 

Il a remporté le prix au concours des 

talents belges au festival « Les Couleurs 

de la Belgique » en 2016 à Anvers. Ce prix 

lui a été remis par le secrétaire général de 

l’UNESCO pour sa performance 

au Quanun. 

Sa curiosité artistique le pousse à s’intéresser à 

deux autres instruments : le piano et l’Oud. 

Aujourd’hui, il est adepte de musique classique aussi bien occidentale 

qu’orientale. Il fait partie de groupe de musique fusion « Kaméléon ».

Cinéma Vendôme
chaussée de Wavre 18, 1050 - Bxl 
Info & Tickets: 02/502.37.00  www.cinema-vendome.be
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Les longs métrages / Feature
 FILM DE CLÔTURE le 27/09 / 2019

Biographie  Tamer Ashry, réalisateur, scénariste cinéma et télévision en Egypte et au Moyen-Orient, 
est le fondateur et PDG de BEE Media. Il est passionné par la création ayant un impact social. Son 
travail a été projeté dans de nombreux festivals internationaux.
Tamer Ashry a également produit le film « Nawara » et a été 1er assistant réalisateur sur 
« The Blue Elephant » qui a été en tête du Box-Office égyptien en 2015.
Il co-écrit son prochain long métrage cinéma de fiction « Zaidan » avec Anna Elliot. 

Contact info@redstarfilms.net

Production Red Star Films  - DOP Mohamed Abdel Raouf 
Montage Sameh Anwar  - Son Sameh Gamal  - Musique  Layal Watfeh   
Cast Mahmoud Hemeda, Sherine Reda, Aly Eltayeb, Ahmed Dash

Egypte / PHOTOCOPY / Tamer Ashry / 95’ / 2017 

FR  Mahmoud, retraité, est propriétaire d’un petit magasin de photocopies. Un jour, un étudiant lui 
demande de taper un rapport sur l’extinction des dinosaures. Mahmoud ne peut s’empêcher de 
commencer à voir des parallèles étranges avec l‘état de sa propre vie. 

ANG  When a retired old man in Cairo begins to learn about the extinction of dinosaurs, it sets off 
a series of events that will give his life renewed meaning.

AR  
 محمود، في أواخر الخمسينيات من عمره، صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات فى حى عبده باشا، أحد أحياء الطبقة

 المتوسطة. يرى أن مهنته والعالم من حوله يتالشى تدريجيًا وال يقدر على التكيف معه أو مع جيرانه، وفي أحد األيام أثناء
 تصويره للمستندات يجد موضوًعا عن الديناصورات ليبدأ رحلته من الهوس بالبحث عن أسباب انقراضها في إطار درامي،

يدفعه هذا الهوس بالديناصورات إلى إعادة اكتشاف الحب و المعنى الحقيقي للحياة
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Créée en 1990 par feu Sa Majesté le Roi Hassan II et présidée 
par SAR la Princesse Lalla Meryem, la Fondation Hassan II 
pour les Marocains Résidant à l’Étranger est régie par la loi 
N° 19-89 promulguée par le dahir N° 1- 90 -79 du 20 Hija 1410 
(13 juillet 1990). Il s’agit d’une institution à but non lucratif, 
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 
Elle a pour objet d’œuvrer pour le maintien des liens 
fondamentaux que les Marocains résidant à l’étranger 
entretiennent avec leur patrie et de les aider à surmonter les 
difficultés qu’ils rencontrent du fait de leur émigration.

Fondation Hassan II Pour Les MRE
Rue Oued El Makhazen, Rabat, Maroc 
www.fondationh2.ma
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Volet « Women’s right » / Projection associative 

Tous les ans, le festival porte un film au sein des associations de 
femmes dont la majorité ne fréquente jamais les salles de cinéma. Nous 
donnons à ces femmes l’occasion de discuter et de réagir à partir d’un 
film et s’exprimer tout en profitant d’un moment de loisir. La mobilisation 
du public de cette séance se fait en collaboration avec des acteurs du 
terrain et aussi avec Awsa-Belgium qui est le partenaire officiel de 
ce volet et la Maison des Femmes-Move asbl et les Maisons de Quartier 
de Bruxelles Ville. 

Le débat sera animé par Noura Amer, Présidente de l’asbl 
AWSA-Be (Arab Women’s Solidarity Association), une association laïque, mixte et indépendante, 
a bien défini les signes du harcèlement aussi bien sexuel qu’au moral au travail. Elle a aussi fait 
part aux femmes de la loi sur le bien-être au travail du 4 août 1996 et ses nombreuses dispositions 
sur le harcèlement sexuel au travail.

AFLAM DU SUD
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

 « Volet « Women’s right

La Maison des Femmes-Move asbl
Rue du Jardinier, 75 A
1080 Bruxelles

Maisons de quartier 
Rue de la Buanderie, 1
1000 Bruxelles

Canada / NAR / Meriem Achour Bouakkaz / 52’ / 2019
« Nar » explore une forme de violence extrême en Algérie, 
celle de l’immolation par le feu, à travers le témoignage de 
survivants. Les jeunes se réfugient dans les cafés pour tuer 
le temps, et dans les stades pour crier leur rage de vivre, 
avec un seul rêve : quitter le pays à tout prix.

•   Le 10 / 10 / 2019  et d’autres dates à déterminer•   Le 26 / 09 / 2019 à 9 heures 
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"Avec l'aide de la Commission Communautaire Française"



V.O.E.M. est une organisation active en Flandre orientale, à Anvers et à Bruxelles. En collaboration 
avec ses associations membres et différents partenaires, elle contribue à une vie sociale tolérante 
en organisant diverses activités liées à la culture, l’éducation, la création du tissu social ainsi que 

l'activation sociale. L'échange culturel et l'image positive des musulmans et des non-musulmans sont 
essentiels ici.

68-Rue de Laeken-1000 Bruxelles I Tel.: 02 503 13 25 

Table ronde : Le cinéma et les femmes en collaboration avec Voem 

Les femmes réalisatrices arabes doivent affronter une double censure, celle du régime 
d’abord et celle des hommes après. 
Depuis le premier long métrage féminin « La fille du Nil » d’Aziza Amir, les femmes 
cinéastes arabes, avec un extraordinaire talent, tentent de faire de cet espace 
cinématographique un espace de révolte féminine. 
Aujourd’hui, quelle est réellement la place des femmes dans le cinéma aussi bien devant 
ou derrière une caméra ? Le cinéma n’est-il pas un monde d’hommes ? 
N’y a-t-il  pas moins de récompenses cinématographiques pour les femmes ? 
Les rémunérations ne sont-elles pas généralement inférieures à celles des hommes ? 
Les aides au cinéma sont-elles attribuées plus aux hommes ? 
Est-ce que les femmes peuvent réinventer le cinéma ?

Ce sont là quelques questions qui seront débattues lors de cette table ronde en présence 
d’intervenants professionnels le 03 / 10 / 2019 à 18 heures.

Bioscoop en vrouwen in samenwerking met VOEM 
Arabische regisseurs worden geconfronteerd met een dubbele censuur, eerst die van het regime en 
die van mannen daarna. Sinds de eerste vrouwelijke speelfilm "The Girl of the Nile" van Aziza Amir 
hebben Arabische filmmakers zich kunnen bevrijden van deze grenzen door de cinematografische 
ruimte een ruimte van vrouwelijke opstand te maken. Wat belangrijk is, is het buitengewone talent 
van de vrouwen in de Arabische filmindustrie. Wat is tegenwoordig de plaats van vrouwen in de 
bioscoop? Voor of achter een camera? Is cinema geen wereld van mannen? Zijn er niet minder 
filmprijzen voor vrouwen? Zijn de lonen over het algemeen niet lager dan die van mannen? 
Zijn cinema-hulpmiddelen aan mannen gegeven? Kunnen vrouwen films opnieuw uitvinden? 
Dit zijn enkele van de vragen die aan deze ronde tafel worden besproken in aanwezigheid van 
professionele belanghebbenden.  

Projection le 03/10/2019 à 18 heures

AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE

Table ronde
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA ARABE
 Exposition

Bouchra Mokahli, 
est une artiste peinte 
belgo-marocaine habitant 
à Bruxelles.
 
Ses peintures ont un caractère 
évasif évident. 

Les traits de ses pinceaux 
accentués montrent qu’elle 
s’oublie totalement dans ses 
œuvres. 

La création lui permet de 
s’échapper dans un univers qui 
lui est propre. 
La magie de la peinture entre 
conscient et inconscient agit sur 
elle en tant artiste.

Il s’agit avant tout d’un espace de résidences pour que les 
artistes puissent disposer du temps nécessaire pour créer 
leurs spectacles dans des conditions optimales. Ensuite, 
régulièrement, les artistes vous dévoilent leurs créations lors 
de concerts tout public ou scolaires : des instants à chaque fois 
magiques lors desquels brillent les yeux des (grands) enfants !

En partenariat avec d’autres associations, nous accueillons également des ateliers 
et des stages de chant pour les enfants et / ou pour les adultes.
A La Maison Qui Chante, on explore, on ressent et surtout on chante, car chanter 
c’est respirer.

Exposition « EVASION » de l’artiste peintre Bouchra Mokahli 
en collaboration avec « La Maison Qui Chante »

L’exposition est accessible 

Lundi           23 / 9  de 16h 30 à 19h
Mercredi      25 / 09  de 16h à 18h
Jeudi           26 / 09  de 16h à18h
Vendredi     27/ 09 de 16h à 18h

La Maison Qui Chante. Rue du Viaduc, 122 
1050 Bruxelles www.lamaisonquichante.be
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« Avec le soutien de l’Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles 
Met de Steun van het Schepenambt bevoegd voor Culltuur aan de Stad Brussel »

« Ta ville t’appartient » en collaboration avec Apprenti-sage

Notre asbl Apprenti-sage assiste pédagogiquement les jeunes en difficulté scolaire. Elle développe 
des apprentissages et donne les outils nécessaires pour permettre leur autonomie et leur 
socialisation. Elle tente aussi d’empêcher la rupture sociale à travers des 
activités sportives, culturelles et récréatives. L’asbl Apprenti-sage gère 
AP-S OASIS club qui est une école de football en salle pour jeunes 
de 4 à 25 ans.
 
Malgré nos actions sportives, nos jeunes s’isolent de plus en plus. 
Pour les sensibiliser à la culture en générale, à redécouvrir le cinéma 
et les réconcilier avec leur ville de Bruxelles, nous travaillons en étroite 
collaboration avec Aflam du sud festival pour leur proposer un programe 
adapté à leur intérêt. Un programme, étalé sur plusieurs jours, qui inclut 
le cinéma, la peinture et la visite d’un musée.

Apprenti-sage / Oasis BXL
Mustapha Maghouz 46-Rue verte 1210 Bruxelles themag16@hotmail.com





INFOS PRATIQUES
Le programme est consultable sur le site www.aflamdusudfestival.com. 
Il est aussi  distribué sur les lieux du festival.

Lieux et prix : 

BOZAR
23-Rue Ravenstein - 1000 Bruxelles
Info & Tickets: 02/507 82 00 I www.bozar.be
Prix : 6  euros - ou 8  euros
Accès: Metro : Lignes 1 & 5 – arrêt Gare Centrale ou Parc
Lignes 1, 2, 5, 6 – arrêt station Arts-Loi
Tram : Lignes 92 & 8 – arrêt Palais
Bus : Lignes 38 & 71 – arrêt Bozar

CINEMA VENDOME
18-Chaussée de Wavre -1050 Bruxelles I www.cinema-vendome.be
Info & Tickets: 02/502.37.00 
Prix 6 euros
Prix Carte Prof : 5 euros
Accès: Métro : Lignes 2 et 6-arrêt Porte de Namur
Bus : 34, 54, 64, 71, 80 - arrêt Porte de Namur

VOEM - Table ronde  
68-Rue de Laeken-1000 Bruxelles

La Maison qui Chante - Exposition
122- Rue du Viaduc –1050 Bruxelles I www.lamaisonquichante.be

La Maison des femmes-Move Asbl - Film débat
75A- Rue du Jardinier  -1080 Bruxelles

La Maison de quartier de la ville de Bruxelles - Film débat
1- Rue de la Buanderie  -1000 Bruxelles
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AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA  ARABE
Réservation : via le formulaire sur le site : 
www.aflamdusudfestival.com I aflamdusud@gmail.com



AFLAM DU SUD 
FESTIVAL DU CINEMA ARABE

  Programme Aflam du sud

►CINEMA VENDOME
Mercredi 25 / 09 / 2019
17h30   
   • Maroc / ALES / Faiçal Benaghrou / 15’27/2018
   • France - Algérie / CELUI QUI BRÛLE / Slimane Bounia / 17’40 / 2016
   • France / La HCHOUMA / Achraf Ajraoui / 7’41/ 2018
   • France / NHEL CHEITAN / Samir&Hicham Harrag / 18’48 / 2018
   • France - Syrie / SEUL LE SILENCE / Katia Jarjoura / 29’30 / 2018
19h30 • Liban -  France / GOOD MORNING / Bahij Hojeij / 80’/ 2018
21h30 • Yémen - France / YEMEN : LES ENFANTS REPORTERS DE GUERRE /
              Khadija Al Salami / 92’ / 2019 / DOC

Jeudi 26 septembre 2019
17h30
   • Maroc / RIAD AHLAMI / ZinebTamourt / 16’26 / 2017
   • France / LE CHANT D’AHMED / Foued Mansour / 30’/2018
   • France / LA DINGUERIE / Ryan Bouazza / 9’/2018
   • Maroc / TOFFAHA / El Houari Ghoubari / 9’58 / 2017
   • France / YASMINA / Ali Esmili&Claire Cahen / 20’/ 2018
19h30 • Maroc / LES MAL AIMES / Amina Harrar & Marc Bruynbroek - Lautal / 52’/2018
21h30 • Maroc-Suisse / URGENCE ORDINAIRE / Mohsine Besri / 90’/2017/ LM

Vendredi 27/09/2019
17h30 • Canada / Nar / Meriem Achour Bouakkaz / 52’/2019
19h30 • Soirée de clôture
   • Musique : Selmane El Yazidi
   • Palmarès
   • Film: Egypte/PHOTOCOPY/Tamer Ashry/95’/2017

►BOZAR  Gala d’ouverture 24 / 09 / 2019  20 heures
• Chant : Mohamed Rahmoune
• Hommage : Mahjoub Benmoussa
• Film : Tunisie - France - Qatar / REGARDE - MOI / Najib Belkadhi / 98’ / 2018  

►La Maison qui chante Le vendredi 20/09/2019 à 19h Vernissage de l’artiste Bouchra Mokahli 
         L’exposition est accessible du  23/9/2019  au 27/09/2019

►Maison des Femmes-MOVE asbl Le jeudi 26/09/2019 à 9h- Le film débat

►VOEM Le 3/10/2019 à 18h- La table ronde

►Maisons de quartier Ville Bruxelles Le 10/10/2019 à 9h- Le Film débat
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