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Communiqué de Presse 

Pour la 3eme année consécutive, l’association d’échanges culturels Franco-Berbère de Moselle, 

Azar, organise les « Journées du Film Amazigh » (JFA) d'Ars-sur-Moselle (57) en partenariat avec 

le cinéma Union de la ville. Cette 3eme édition 2017 aura lieu du vendredi 10 au dimanche 12 

novembre 2017.  

Une rencontre et des échanges interculturels autour du Cinéma Amazigh ! 

Au-delà de la projection de films et documentaires de qualité, inédits pour la plupart et 

abordant divers sujets historiques et culturels tels que l’immigration ou le combat de la femme, 

les JFA se veulent être un espace d’information, de découverte, de rencontres et d’échanges 

entre le public, les créateurs et les acteurs. L’événement constitue également une véritable 

opportunité de mettre au-devant de la scène la ville d'Ars-sur-Moselle et sa région.  

Les JFA visent les objectifs suivants :  

 promouvoir le cinéma Amazigh et de favoriser sa visibilité en région lorraine, 

 favoriser la mixité et la diversité socio-culturelle dans un esprit d’ouverture et d’échanges, 

 permettre aux salles de cinéma de proximité de continuer d’exister. 

Au programme de cette 3ème édition : des projections de films courts et longs métrages inédits en 

présence des réalisateurs ainsi que des documentaires et reportages historiques suivis 

d’échanges avec les réalisateurs et d'autres membres des équipes des films. Au total, quatre (4) 

longs métrages, quarte (4) courts métrages et trois (3) film-documentaires seront projetés à la 

salle de cinéma Union d’Ars/Moselle.  

 

Des tables rondes, des débats et des séances dédicaces seront également organisés durant les 

trois jours du festival. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site Web et notre page Facebook :                                                           

www.azar57.wixsite.com/azar-moselle     //    https://www.facebook.com/azarmoselle 
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