
 

 

   

Dossier de presse 

Association Azar &   cinéma Union 

Jour ées du Fil  A azigh d’Ars-sur-Moselle                                          

Une rencontre et des échanges interculturels autour du Cinéma Amazigh 

 



 

 

1 

 

Editorial 

Les Journées du Film Amazigh (JFA) d’Ars-sur-Moselle sont organisées par l’association d’échanges culturels 

Franco-Berbère, Azar, en partenariat avec le cinéma Union de la ville. 

 Cet évènement s’inscrit dans la continuité des activités socio-culturelles de l’association, œuvrant pour la 

sauvegarde et la promotion de la culture Amazigh (Berbère) en favorisant des échanges interculturels. 

 

Au-delà de la projection de films, les JFA se veulent être un espace d’information et de découverte de la 

culture Berbère à travers des œuvres cinématographiques. C’est également un véritable carrefour de 

rencontres et d’échanges entre les créateurs, les acteurs culturels Amazigh et le public de la région. L’événement constitue aussi une véritable opportunité de mettre au-devant de la scène la ville d'Ars-sur-

Moselle et sa région. 

 

Rencontres et échanges interculturels autour du Cinéma Berbère en Lorraine ! C’est parce que le cinéma s'avère un excellent moyen de médiation interculturelle et un haut lieu de rencontre 

entre les cultures que les JFA offrent une réelle opportunité d’élargir nos horizons et de nous transporter dans 
un monde sans barrières ni préjugés. 

 

Pour la troisième année consécutive, l’Association Azar invite donc le public Mosellan, et plus largement 

Lorrain, à cette rencontre artistique et culturelle inédite autour des œuvres cinématographiques Berbères de 
qualité, réalisées par des artistes venus de différents pays d’Afrique du nord Algérie, Maroc  et d’Europe.  Les 

projections seront souvent suivies des échanges avec les réalisateurs ou les acteurs. 

 
La programmation des JFA est éclectique et se veut chaque année de qualité. Tous les genres y sont 

représentés, de la fiction au documentaire, en passant par le film patrimoine.  Cette troisième édition propose 

quatre longs -métrages, quatre courts-métrages et deux documentaires traitant de l'histoire, de l'exil et des 

questions sociales avec un fort accent sur le combat de la femme pour l’égalité et la liberté.  Des œuvres de 
jeunes talents Amazighs seront particulièrement mises à l'honneur cette année.                                                                                     

Outre les projections, des Conférence-Débats, une Exposition de tableaux de peinture, une Vente-Dédicaces de 

livres prendront part à cette édition.  

 

Bon festival à tous ! 
                    L'équipe organisatrice des JFA 

 

 

Association Azar de Moselle 
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PRESENTATION GENERALE ET OBJECTIFS 

 Qui est l'association Azar 
 

L'association Azar (« racine » en langue Tamazight), est une jeune association d’échanges culturels Franco- 

Berbère à but non lucratif, créée au printemps 2014 à Ars-sur-Moselle. 

Azar a pour objectif de contribuer à la sauvegarde et à la promotion de la culture Amazigh (Berbère), de 

prendre part activement à la vie socio-culturelle locale et de favoriser les échanges culturels avec d’autres 
associations et partenaires sociaux en Moselle ou ailleurs. C'est aussi un espace de partage, de solidarité, de 

compréhension et d'entraide pour la communauté franco-berbère et tous les mosellans à travers des actions 

concrètes telles que : les cours d'initiation et d'apprentissage de la langue Tamazight (Berbère), cours de 

soutien scolaire, découverte de la région Lorraine "AzaRando", Journées du Film Amazigh (JFA) en partenariat 

avec le cinéma Union et la ville d'Ars-sur-Moselle, spectacles, conférences, expositions, … etc. Azar œuvre pour la mixité tant sociale que culturelle dans le respect des règles de la laïcité et de la 
démocratie.   Elle compte aujourd’hui près de 100 adhérents et bénévoles.  

 

 

 

 Journées du Film Amazigh (JFA) 

Initié par l'association Azar, en partenariat avec le Cinéma Union et la ville d'Ars-sur-Moselle, ce projet vise à montrer au grand jour les riches œuvres cinématographiques Amazigh (Berbère) et faire découvrir au public 

Mosellan et Lorrain la culture et l'Art Amazigh à travers des films et des échanges avec les réalisateurs, acteurs, cinéastes, …  
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Les JFA s'adressent à tous les publics et notamment à tous ceux qui souhaitent découvrir un peu plus le 

monde à travers le cinéma. Cet évènement offre aussi à tous une expérience unique pour s’enrichir aux 

contacts des uns et des autres à travers la culture en général et la culture Berbère en particulier.  

 

Evènement annuel inédit en Moselle, les JFA visent les objectifs suivants :  

 promouvoir le cinéma amazigh et favoriser sa visibilité en région lorraine, 

 permettre des rencontres et des échanges entre le public lorrain et les réalisateurs, acteurs, …etc. 
 favoriser la mixité et la diversité socio-culturelle dans un esprit d’ouverture,  
 permettre aux salles de cinéma de proximité, tel que le cinéma Union d’Ars, de continuer d’exister 
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PROGRAMME COMPLET DES JFA-2017 

L’ensemble de la programmation des JFA – 3ème édition aura lieu au cinéma Union d'Ars-sur-Moselle : 

 
10, 11 et 12 novembre 2017 

 

Toutes les séances de courts et longs métrages, ainsi que les documentaires seront suivis d'échanges avec les 

réalisateurs invités. La présentation des films et l'animation des débats seront assurées par l’équipe 

organisatrice de l'association Azar. 

 

** Exposition de tableaux de l’artiste peintre Nacer BOUDJOU durant tout le festival 

Vendredi 10 novembre 2017 
 

 19h00 -20h30 : Cérémonie d’ouverture -  Conférence de Presse (cinéma Union) 

 20h45-23h00 : « A MON ÂGE, JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER  » VF 2016 9 ’  -  Film de 

RAYHANA         **  En présence de la réalisatrice  

 

GENRE : Fiction dramatique 

Avec Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci , Biyouna  

Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, 
amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de 
Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, 
bible et coran… avant le sifflement d’un poignard et le silence de 
Dieu… 
 
Née à Bab el Oued, le quartier le plus populaire d’Alger, Rayhana  
a quitté son Algérie natale et a adopté la France, où elle habite depuis 
près de dix ans. Après une formation à l’École des Beaux-arts puis à 
l’Institut national d’art dramatique et chorégraphique d’Algérie,  
Rayhana se joint à la troupe nationale de Béjaïa comme comédienne et 
plus tard, comme auteur et metteur en scène. Elle joue dans divers films 

pour le cinéma et la télévision puis met en scène plusieurs de ses pièces. Elle reçoit de nombreux prix à 
l’occasion de divers festivals en Algérie dont celui de Batna (Meilleure Interprétation), de Béjaïa  (Meilleur 
Spectacle) d’Annaba (Meilleure Interprétation) et de Carthage en Tunisie (Prix Spécial du Jury) 
A MON ÂGE, JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER est  sa première pièce écrite en français.  
Elle publie en janvier 2011 chez  Flammarion  LE PRIX DE LA LIBERTÉ      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i9aC-GYxlhs
http://www.maghrebdesfilms.fr/fiction-historique.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24176.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22607.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19663.html
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Samedi 11 novembre 2017 
 

 11h00 - 12h00 : Documentaire « UN SIECLE D’INTEGRATION, Je viens de KABYLIE, je viens 
d’Italie … » VF 2004 (52') de Véronique MERIADEC     

 

GENRE : Documentaire 

  
En 1915, la France était devenue le second pays d'immigration au monde 
après les États-Unis et le premier par rapport au nombre d'habitants. Ces 2 
documentaires font découvrir leur histoire, les raisons de leur migration, en 
compagnie du parent qui est venu s'installer en France, ce qu'il reste de 
leur culture d'origine et leur combat pour réussir leur intégration.  

 14h00 – 15h00 : Table Ronde – Débat « Impact du cinéma Amazigh sur la conscience 

identitaire » 

 

 

GENRE : Documentaire 
Une poignée de femmes berbères du Moyen-Atlas Marocain, 
tisseuses de tapis à leurs heures de nuit, s’interrogent sur leurs 
savoirs, leurs traditions, leurs vies et leur devenir. Elles 
nourrissent en elles quantité de rêves dont elles laissent parfois  

entrevoir les lumières. Mères, filles, grand-mères, toutes travaillent dur aux tâches domestiques comme à 
la fabrication de tapis traditionnels.  Voulant farouchement s’arracher à leur condition et offrir étude et 
avenir à leurs enfants, Elles décident de prendre leur destin en main en fondant une coopérative de 
fabrication de tapis… 

 
 16h30-17h30 : Vente-Dédicaces de livres avec le Journaliste-Ecrivain Nacer BOUDJOU  

 

GENRE : Documentaire 
  
Portait émouvant de Salah, descendant de Kabyles algériens réfugié en 
Palestine après avoir fui les exactions françaises au 19e siècle. Contraint 
de quitter son village de Palestine en 1948, Salah vit depuis dans un camp 
de réfugiés palestiniens au Liban.. Malgré ses souffrances il garde espoir 
de voir un jour la terre de ses aïeux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 15h00 - 16h30 : Documentaire « TISSEUSES DE RÊVES » VOSTF-Maroc  2015 (52') d’Ithri 
IROUDHANE    -    ** En présence de la réalisatrice 

 17h30 - 18h30 : Documentaire « SALAH, UN KABYLE DE PALESTINE »  - VOSTF - Suisse-Liban-

Algérie 2017 (26')  de Tahar HOUCHI     -  ** En présence du réalisateur 
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 20h45-23h00 : « FATHMA N’SOUMER» - VOSTF-Algérie 2014 (116') - Fiction historique de 
Belkacem HADJADJ  -  ** En présence du réalisateur 

 

 

Fadhma N’Soumer 

 

GENRE : Fiction historique 
Avec Laëtitia Eïdo, Assaad Bouab, Marcel Beaulieu 

La décennie 1840 touche à sa fin. Mais la Kabylie reste largement 
insoumise. Elle est un creuset d’agitation contre l’occupant et le refuge 
de rebelles du nouvel ordre colonial. La France s’active à préparer la 
conquête de cette région stratégique. La résistance s’organise…  
C’est dans ce contexte que grandit Fadhma, au sein d’une famille de 
notables lettrés liée à une puissante confrérie religieuse. Elle révèle très 
vite une personnalité exceptionnelle qui ne peut se satisfaire du statut 
réservé à la femme dans la société rurale du 19ème siècle. Rejetant le 
mariage traditionnel, elle préfère la retraite solitaire. 
Jusqu’au jour, où l’Histoire en marche, lui fait rencontrer un destin à sa 
mesure …  

Né en Kabylie (Algérie) Belkacem Hadjad est un acteur, cinéaste, producteur et réalisateur.  Après des 
études de littératures, il s'oriente vers le cinéma et soutient une thèse de doctorat sur l'oralité et l'image à 
l'Université de Paris X. En 1995, il produit et réalise son premier long-métrage cinéma, Machaho qui sera 
suivi de son deuxième long-métrage, El Manara (sélectionné en compétition officielle au Festival 
international de Carthage, 2004 et Fespaco, 2005). Il assure la production et la réalisation de plusieurs 
autres longs-métrages et documentaires dont Mémoire des Montagnes. 

 

Dimanche 12 novembre 2017 
 

 13h30 - 14h00 : Film « CARTE POSTALE »  VOSTF-Maroc  2013 (23')  de Mahassine EL HACHADI 
       ** En présence de la réalisatrice 
 

 

GENRE : Fiction 
Avec Rachida Ait Said, Lahcen Essaih, Hind Bazihi 

Amina une jeune fille de 12 ans vit dans un petit village du Haut-
Atlas marocain. Ici, il est de tradition de marier les jeunes filles 
dès leurs premières règles… 
  

 14h00 - 14h30 : Film « JE TE PROMETS » VOSTF-Algérie 2016 (15') de Mohamed YARGUI     -         

** En présence des acteurs 

 

GENRE : Fiction 
Avec Farid oukala, wahida Bounit, Rabah Belabe 

Sur les chemins qui montent vers les lieux de sa jeunesse, et au 
long des sentiers escarpés et sinueux, Allili arpente en silence le 
cheminement de ses pensées, dévoilant peu à peu l’histoire de sa 
soeur Baya et le fardeau qu’il porte depuis l’enfance et qui le lie à 
cette dernière...  

 
 

http://www.maghrebdesfilms.fr/fiction-historique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kabylie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9aste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Producteur_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9alisateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Paris_Ouest_Nanterre_La_D%C3%A9fense
https://fr.wikipedia.org/wiki/Long-m%C3%A9trage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_de_Carthage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_de_Carthage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_panafricain_du_cin%C3%A9ma_et_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_de_Ouagadougou
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 14h30-15h00 : Vente-Dédicaces de livres avec le journaliste, écrivain, artiste Nacer BOUDJOU  

 

 15h00 - 17h30 : Fiction Drame « IPERITA » VOSTF-Maroc 7 ’  de Mohamed 

BOUZAGGOU ** En présence de l’acteur principal 

 

GENRE : Fiction historique (Maroc) 
Avec I.  Abbassi, H. Ajouaou, Nomedya, R. Amaghtoug, M.  Zanoun, M. 
Soultana, B.  Elmestri, F.  Aznabet 

L’histoire de José, un militaire retraité de l'aviation espagnole qui avait 
assisté au bombardement et au largage de gaz moutarde sur les 
populations civiles lors de la guerre du Rif, ayant opposé entre 1921 et 
1926 les tribus rifaines à l'armée espagnole. Soixante ans plus tard, 
l'ancien militaire espagnol décide de revenir sur les lieux du "crime" où 
il découvre une grande partie de la population infectée par des cancers 
et un paysage de désolation. Sa rencontre avec Timouch le pousse-t-il à 
révéler la vérité sur ce qui s’est réellement passé dans cette région du 
Maroc ? 

 

 18h15 - 20h00 : Comédie « SALUT COUSIN » Franco-Algéro-Belgo-Luxembourgeoise 1996 (100') 

de Merzak ALLOUACHE       
                    

 

GENRE : Comédie 

Avec  Gad Elmaleh, Messaoud Hattou, Magaly Berdy 

Mok, pure deuxième génération et parisien jusqu'au bout des ongles, 
accueille son cousin qui débarque d'Alger pour son petit trafic. Mais 
Alilo perd l'adresse de son correspondant et une course-poursuite de 
cinq jours s'engage pour retrouver la fameuse valise qu'il doit 
impérativement ramener à Alger… 

 

 
 20h00 : Clôture des JFA-20147 autour du verre de l’Amitié (Hall du cinéma Union) 

 

 

 

 

 

http://www.maghrebdesfilms.fr/fiction-historique.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1186.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=132868.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24269.html
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Parrainage 
 

Directeur du Festival International Amazigh Issni N ’Ourgh d’Agadir  (Maroc) et militant infatigable de la cause 

Amazigh, Rachid BOUKSIM est l'invité d'honneur de cette 3eme édition des JFA. Il nous fait également l'honneur 

d'être le parrain de cette édition 2017. 

 

Nos Invités 
 

Pour la 3ème édition 2017 des JFA, l'Association Azar est ravie d’accueillir les onze artistes (réalisateurs, 

acteurs, cinéastes et auteurs) suivants :  

 
 RAYHAN - Paris (France) :   Actrice-Réalisatrice   

 Rachi BOUKSIM - Agadir (Maroc) :  Directeur du « Festival International Amazigh Isni n’Ourgh d’Agadir » 

 Belkacem HADJADJ -  Alger (Algérie) :   Réalisateur- Acteur-Cinéaste-Producteur 

 Mahassine El hachadi – Marrakech (Maroc) :   Réalisatrice   

 Ithri IROUDHANE    - Fès (Maroc) : Réalisatrice 

 Tahar HOUCHI -  Genève (Suisse) :  Réalisateur - Président du « Festival du Film Oriental de Genève » 

 Farouk AZNABET - Nador (Maroc) : Acteur 

 Hakim ABDLFETAH – Bejaïa (Algérie) :  Acteur 

 Mohamed FERCHOULI - Bejaïa (Algérie) :  Acteur 

 Nacer BOUDJOU – Longwy (France) : Artiste - Journaliste - Ecrivain   

 Masin FERKAL - Créteil (France)- Président de l'association Tamazgha, Membre fondateur du Congrès Mondial 

Amazigh 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Venir aux Journées du Film Amazigh  

Cinéma Union: 3 Rue du Moulin, 57130 Ars-sur-Moselle 

A seulement 7 km de Metz / A31-Sortie Moulins-Lès-Metz 

-Ars-sur-Moselle  

 Parking PUBLIC GRATUIT / Accès par la Gare SNCF ou 

la rue Jean Ferrat 
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Tarifs 

 Tout public :   6 € / séance 

 Adhérents Azar, les moins de 14 ans ou Chèque jeune    :   .  € / séance 

 Formules habituelles Union :    5 entrées 26 €,   10 entrées 47 €,   20 entrées 77 €  
 Tous les abonnements UNION (2 entrées maxi par film) 

PS.  Entrée gratuite pour tous les documentaires et les courts-métrages !  

 

Restauration sur place 

 Azar tiendra un stand de restauration légère : Sandwichs, Gâteaux, boissons chaudes et froides. 

 

PARTENAIRES ET SPONSORS  

L'association Azar remercie tous ses partenaires de leur confiance et de leur soutien.  

 

 Les partenaires institutionnels 

Avec le soutien financier du Conseil Départemental de la Moselle et de la Ville d'Ars-sur-Moselle : 

 

     

 

 Les partenaires privés et associatifs 

 

   

 

       

Nous contacter ! 

Association AZAR 

01, rue de la Gare- Centre socio-culture 

Albert Harmand 57130 Ars/Moselle 

Téléphone: + 33 6 95 14 83 70 

E-mail : assos.azar57@gmail.com – 

https://www.facebook.com/azarmoselle 

http://www.azar-moselle.com 

mailto:assos.azar57@gmail.com
https://www.facebook.com/azarmoselle
http://www.azar-moselle.com/

