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info presse
Nous nous sommes attelés à mettre les informations les plus à jour possible 
dans ce dossier de presse. Nous vous conseillons néanmoins de consulter 
notre site internet pour obtenir les informations les plus à jour. Le service 
presse du festival est à votre entière disposition pour répondre à toutes vos 
questions.

visuels presse
Retrouvez les visuels du 
Cinemamed et les photos des 
films sur notre drive presse. 

invités du festival 
Vous pourrez également retrouver 
la liste des invités attendus et les 
jours auxquels ils seront présents 
sur notre drive presse. Cette liste 
est régulièrement mise à jour.

Pour effectuer vos demandes 
d’interviews, veuillez utiliser le 
formulaire disponible sous l’on-
glet “PRO/PRESSE” de notre site 
internet. Le service presse vous 
recontactera afin d’organiser ces 
interviews.

revue de presse
Afin de faciliter la collecte d’articles 
en vue de notre revue de presse, 
nous vous serions reconnaissants 
de bien vouloir nous envoyer par 
mail les articles ou interviews 
publiés dans le cadre du festival à 
l’adresse presse@cinemamed.be.

nous contacter
Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles — Olivier Biron — Attaché de 
presse olivier@thissideup.be — presse@cinemamed.be — Tél. 0477/64.66.28

accréditation presse 
Afin d’avoir accès aux projections 
et rencontres du festival, nous 
vous invitons à compléter le 
formulaire disponible sous l’onglet 
“ACCREDITATIONS” de notre site 
internet.

Il doit être accompagné d’une 
photo d’identité en JPEG et doit 
nous parvenir pour le lundi  
29 novembre 2021 au plus tard.

L’accréditation sera disponible au 
stand accueil/presse du festival, 
au Cinéma Palace, dès le vendredi 
3 décembre (permanence en 
fonction des horaires de projection).

Attention : l’accréditation presse 
ne donne pas accès à la séance 
d’ouverture, de clôture ni aux films 
déjà sortis en salles (section « À 
voir ou à revoir »).

vision d'un film
Nous disposons d’un lien privé 
pour visionner la plupart des films 
sélectionnés. Si vous n’avez pas 
l’occasion de voir un film durant 
la projection officielle du Festival 
mais que vous souhaitez tout de 
même le voir, merci de prendre 
contact avec nous. 
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Depuis 1989, l’événement que j’ai l’honneur de vous présenter contribue à faire 

rayonner le cinéma sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Cette  

21e édition mettra à l’honneur de nombreuses avant-premières internationales 

et des co-productions belges favorisant la découverte de films venus du bassin 

méditerranéen. En 2021, Cinemamed s’associe à “Tunisie en Mouvements”, 

initié par Wallonie Bruxelles International et mettra à l’honneur le cinéma 

tunisien dont les productions remportent un franc succès dans les salles 

obscures et festivals internationaux depuis une dizaine d’années. 

Cette année, une nouvelle compétition fait son apparition : “RêVolution, un 

regard sur demain” qui s’inspire des enjeux auxquels la jeunesse est confrontée 

pour s’émanciper. 

Le Festival se déroulera dans plusieurs lieux de la Capitale mais aussi en ligne 

via la plateforme belge Sooner. Je suis heureux des nombreuses collaborations 

avec le Cinéma Palace, l’Aventure, Bozar, l’Espace Magh mais aussi avec les 

centres culturels bruxellois qui font preuve d’un enthousiasme décuplé pour 

faire vivre la culture et le cinéma méditerranéen dans notre Région. 

Cinemamed est prêt à diffuser auprès de vous et chez vous. Le cinéma nous 

permet d’échanger, de confronter nos visions du monde en ouvrant au dialogue 

entre cultures au-delà des frontières. 

Aujourd’hui, plus que jamais, la culture est nécessaire au vivre-ensemble !

Je vous souhaite à toutes et tous un bon festival.

Rudi Vervoort,

Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre du 

Gouvernement francophone bruxellois en charge de la Culture

edito



Le Midtown Grill Brussels vous accueille 
tous les jours au cœur du centre-ville pour le         
déjeuner et le dîner. 

Faites une pause dans notre steakhouse et        
dégustez de la viande de qualité aux accents   
belges, cuisinés avec des produits de saison, 
frais et locaux. 

Horaires

Le restaurant  est ouvert tous les jours de 11h à 22h
Le bar est ouvert tous les jours de 11h à 22h

Nous contacter

Midtown Grill Brussels
Rue Paul Devaux 4, Brussels Belgium 1000

midtowngrillbrussels@marriott.com
+32 499 93 11 30

Cinemamed Article Midtown Grill.indd   1 10/26/2021   12:36:18 PM

Sans titre-3   1 29/10/21   16:00



 Cinemamed  Festival 2021  3

sommaire Edito 1

Infos pratiques 5

Jury officiel 6 > 7

Jury RêVolution 8 > 9

Prix du Public 9

Jury Jeune 10 > 11

Jury Cineuropa 13

Jury de la Critique 15

Ouverture 17

Clôture 19

Compétition officielle 20 > 24

Compétition RêVolution 25 > 29

Panorama 30 > 37

Coup de Cœur du Court 38 > 39

MeDoc 40 > 48

Halaqat 49

Focus Maghreb 50 > 51

A voir et à revoir 53

Med in Belgium 55

Séances Associatives 56 > 57

Festival hors les murs 58 > 59

Séance senior 60

Séances scolaires 61

Marché Med 62 > 63

Séances famille et contes 62 > 63

Concerts 64 > 65

Partenaires 67

Index des films en salles 68

Index des films en ligne 12’

Remerciements 11’

L’équipe du Festival 9’

FAQ 8’

Cinemamed en ligne 7’ > 1’

 Cinemamed  Festival 2021  3



4  Cinemamed  Festival 2021

Face à la Bourse et à deux pas de la Grand     
Place s’élève l’élégante façade du Brussels 
Marriott Hotel Grand Place. 

Avec ses 221 chambres et suites                                  
l’établissement propose un large choix de 
services exclusifs et bénéficie d’une stuation                      
exceptionnelle au coeur de la Capitale.

Disposant  d’une vue imprenable sur  le         
centre historique de Bruxelles, l’hôtel est 
un lieu apprécié des voyageurs de loisirs et 
d’affaires pour son atmosphère soignée et 
comtemporaine.

De là, partez à la découverte de la ville et ses 
nombreux monuments, organisez le plus 
beau jour de votre vie ou savourez une soirée            
entre amis, nos équipes qualifiées seront aux 
petits soins pour vous assurer des moments                  
inoubliables.

Brussels Marriott Grand Place
mhrs.brussels@marriotthotels.com
+32 2 516 90 90
Marriott.com/BRUDT
Rue A.Orts 3-7 / Grand Place, 1000 Brussels

Cinemamed Article Marriot.indd   1 10/26/2021   10:52:59 AM
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infos pratiques
Les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles  
de modifications. Nous vous invitons à vous rendre sur notre site  
www.cinemamed.be pour connaître les dernières mises à jour. 

tarifs
Gala d’ouverture et de clôture : 
10 € (cocktail & soirée musicale 
inclus)
En salles - Tarif unique : 
6€ par film  
Pass Cinemamed : 25€ pour 5 films  
“Article 27” acceptés 
(sauf soirées d’ouverture et de 
clôture) 
La billetterie sera ouverte à partir 
du 17 novembre.

lieux du festival
Cinéma Palace  
Boulevard Anspach, 85 
1000 Bruxelles 
Cinéma Aventure  
Rue des Fripiers, 57 
1000 Bruxelles
BOZAR
Rue Ravenstein, 23
1000 Bruxelles
Et bien d’autres ! Plus d’infos P.58 
“Festival hors les murs”

précaution covid
L’équipe du festival est ravie de 
pouvoir vous retrouver en salles. 
Cependant, nous vous précisons 
que, suite aux mesures adoptées 
par le Gouvernement fédéral pour 
le milieu culturel, un CovidSafe 
Ticket valide est indispensable 
pour accéder aux salles.

contacts
Cinemamed - Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles
Tél : 02 800 80 04 - info@cinemamed.be 
Envie d’en savoir plus ? WWW.CINEMAMED.BE

DÉBATS

CONCERTS

INVITÉS

COMPÉTITION
OFFICIELLE

pictogrammes
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jury officiel  
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Le Jury officiel, composé de plusieurs grands noms du cinéma, 
départagera les films de la Compétition Officielle pour attribuer 
le Grand Prix, d’une valeur de 5.000€ d’aide à la distribution offert  
par la Cocof ainsi que le Prix spécial du Jury.

MERYEM BENM’BAREK
Meryem Benm’Barek est née au Maroc. Elle a étudié la langue 
et la civilisation arabe à l’Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales à Paris avant de rejoindre en 2010 
l’INSAS à Bruxelles pour y étudier la réalisation. Elle y a réalisé 
notamment Nor en 2013 et Jennah en 2014. Ce dernier a été en 
sélection pour les Oscars 2015 et dans de nombreux festivals 
internationaux. Sofia est son premier long métrage, pour lequel 
elle a reçu le prix du scénario en 2018 au Festival de Cannes, 
dans la sélection Un Certain Regard. Le film a également été 
présenté en Compétition Officielle au Cinemamed. 

MYRIEM AKHEDDIOU
Myriem Akheddiou est une comédienne belge d’origine 
marocaine. Les 15 premières années de son parcours 
professionnel se déroulent essentiellement au théâtre. Elle 
enchaîne ensuite les rôles au cinéma et à la télévision. On a pu 
la découvrir dans Une part d’ombre de Samuel Tilman et dans 
plusieurs films des frères Dardenne, dont Le jeune Ahmed qui lui 
vaudra un Magritte du meilleur second rôle. Pour la télévision, 
elle joue notamment dans Invisible et Pandore, la nouvelle série 
RTBF réalisée par Savina Dellicourt et Vanya Leturcq. Elle est 
également à l’affiche de Titane de Julia Ducourneau.
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SÉBASTIEN HOUBANI
Sébastien Houbani, français d’origine tunisienne, a grandi en 
banlieue parisienne. Il débute au théâtre en 2007 avant de 
jouer des petits rôles dans divers films. En 2012, il tient le rôle 
principal du court métrage La Tête froide de Nicolas Mesdom. 
En 2014, Tony Gatlif lui offre le rôle d’Hassan dans Geronimo. En 
2015, il est à l’affiche du premier long métrage de Kheiron, Nous 
trois ou rien. En 2016, il tourne dans Tout nous sépare de Thierry 
Klifa. Il collabore ensuite avec des réalisateurs comme Marion 
Vernoux, Nathan Ambrosioni ou Peter Dourountzis. Il tient le rôle 
principal de la série Caïd d’Ange Basterga et Nicolas Lopez, 
diffusée sur Netflix depuis mars 2021. 

MANAL ISSA
Manal Issa a été découverte en France avec le rôle de Lina 
dans Peur de rien de Danielle Arbid. Elle a également joué le 
rôle de Sabrina dans Nocturama de Bertrand Bonello et le rôle 
principal de Nahla dans Mon tissu préféré, de Gaya Jiji, qui a 
été nominé à la fois pour le Prix Un Certain Regard et le Prix de 
la Caméra d’Or, au Festival de Cannes. Plus récemment, elle 
a joué dans Memory Box, des réalisateurs Joana Hadjithomas 
et Khalil Joreige et dans Face à la mer d’Ely Dagher qui a été 
sélectionné pour la Quinzaine des Réalisateurs cette année au 
Festival de Cannes. Nous la verrons prochainement dans le 
long métrage The Swimmers de Sally El Hosaini.

YANNICK RENIER
Yannick Renier est un acteur belge qui débute sa carrière 
de comédien au théâtre. Il prend de la notoriété auprès du 
public belge en jouant dans la série Septième Ciel Belgique. 
Au cinéma, il collabore entre autres avec Joachim Lafosse, 
Christophe Honoré, Olivier Ducastel et Jacques Martineau. On le 
retrouve dernièrement dans plusieurs courts métrages, Détours 
de Christopher Yates et On My Way de Sonam Larcin. Il est à 
l’affiche du premier long métrage d’Olivier Pairoux Space boy, 
actuellement en salles, ainsi qu’à celle du film SOL de Jézabel 
Marques, au côté de Chantal Lauby et Camille Chamoux.
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Pour cette 21e édition, le Festival comptera une nouvelle Compétition et, 
par conséquent, un nouveau Jury !

Le Jury RêVolution est composé de jeunes talents du milieu 
cinématographique qui décerneront le Prix RêVolution, d’une valeur de 
3.000€ offerts par Monsieur Bernard Clerfayt Ministre du Gouvernement 
francophone bruxellois en charge des Relations internationales. 

LUÀNA BAJRAMI 
Luàna Bajrami est une actrice et réalisatrice française, née au 
Kosovo. Son vif intérêt pour la vidéo l’amène à découvrir la scène 
à l’âge de dix ans. Autodidacte, elle a acquis de l’expérience 
au fil de ses collaborations avec différents cinéastes, tout en 
pratiquant l’écriture, le montage et la réalisation de nombreux 
projets de courts métrages amateurs. En 2019, elle réalise son 
premier court métrage En été mûrissent les baies. En 2021, elle 
sort son premier long métrage, La colline où rugissent les 
lionnes, que nous présentons en section Panorama. Avec une 
double culture franco-kosovare, elle varie les formats, du court 
au long, tout en testant la réalisation de documentaires. Son 
prochain long métrage est actuellement en développement.

ABDEL BENDAHER
Repéré dans la rue, Abdel Bendaher est propulsé du jour au 
lendemain devant les caméras. En 2019, Samir Guesmi cherche 
désespérément la perle rare qui interprétera le personnage 
central de son premier long métrage, Ibrahim. En l’apercevant, 
le cinéaste est certain d’avoir trouvé sa vedette. Le jeune homme 
voit dès lors sa vie basculer en faisant ses premiers pas en tant 
qu’acteur. Ce premier essai donne au jeune comédien le goût 
pour le 7e Art. La même année, il joue dans la comédie T’as 
pécho ? et devient, en 2020, l’un des élèves de Guillaume Labbé 
dans la série 30 Vies d’Elsa Darre.

jury RêVolution

8  Cinemamed  Festival 2021
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ANAS EL MARCOUCHI
Anas El Marcouchi est né en 2002 et a grandi à Bruxelles. Formé 
à l’Académie de musique et des arts de la parole de Molenbeek 
durant 7 ans, il y apprend le piano, le violon mais aussi l’art 
dramatique. En 2020, il est au casting de la série RTBF Coyotes, 
dans le rôle de Mouss. C’est le rôle qui le fait connaître auprès 
du grand public. Fort du succès de la série, il rejoint l’équipe de 
la série Pandore, nouvelle série RTBF réalisée par Vania Leturq 
et Savina Dellicour diffusé début 2022.  

prix du public
Ce prix, c’est le vôtre !
Vous avez aimé un film ? Faites-le nous savoir ! Votez pour celui-ci* et 
remportez peut-être 2 mois d’abonnement à Sooner.be

*Pour quel film pouvez-vous voter ? Tous les longs métrages de fiction, sauf les films “A voir et à revoir”.

À GAGNER  
50 ABONNEMENTS 

PREMIUM DE 2 MOIS



BIANCA IOANA COSTIN — 18 ans
Bianca est étudiante en cinéma et accro à tout ce qui est 
relatif à l’art et les expressions informelles. Actuellement, elle se 
passionne pour les documentaires, les différentes manières de 
filmer ou d’expérimenter la danse et les concepts “d’origines”  et 
de “chez soi”. Une question importante pour elle est “Où vais-je 
et d’où est-ce que je viens ?”.

CELIA CHALLE — 19 ans
Célia est étudiante en écriture multimédia ainsi qu’une fidèle 
de l’atelier d’Extérieur jour. Fascinée par le monde du cinéma, 
c’est tout naturellement qu’elle est ravie d’être membre du Jury 
Jeune. Elle est impatiente de découvrir toutes les surprises que 
lui réserve le Cinemamed !

MORRIGANE DEROEUX — 20 ans
Morrigane, passionnée de cinéma, a rejoint Extérieur Jour grâce 
à son service citoyen. Également étudiante en image, elle 
aime créer et découvrir de nouvelles choses. Mais ce qui lui 
plaît particulièrement avec le cinéma, c’est de pouvoir réaliser 
l’impossible ! 

jury jeune
Le Jury Jeune, composé de jeunes de chez “Extérieur jour” et de jeunes 
sélectionné.es par le Festival, décerne chaque année un prix d’un 
montant de 500€ offerts par la Cocof. Nouveauté cette année, ce Jury 
départagera les films de la Compétition RêVolution : nous sommes 
curieux.ses du regard pertinent que ces jeunes bruxellois.es d’horizons 
différents apporteront aux films de cette nouvelle section !

10  Cinemamed  Festival 2021
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ENRICO GIOVANNI FERRONI — 24 ans
Enrico, jeune italo-bruxello-brésilien, termine son doctorat en 
cinéma au DAMS. Il passe son temps entre l’expérimentation 
musicale, la réalisation de court métrages et les vieilles BD. 
D’après Enrico le cinéma va faire face à des grands défis et des 
changements dans l’avenir. Dans un monde ou l’audiovisuel 
est omniprésent, le cinéma va remodeler son langage. Pour lui 
c’est toute l’importance d’un point de vue cinématographique 
international, pour un dialogue entre différentes cultures 
filmiques.

CORENTIN MELCHIOR — 18 ans
Corentin est un jeune bruxellois et, d’aussi loin qu’il se souvienne, 
il a toujours été fasciné par le cinéma et l’audiovisuel. Et sur 
grand écran, cela apporte quelque chose de supplémentaire. 
Le cinéma, c’est la transmission d’émotions et de savoirs. C’est 
avec joie et enthousiasme que Corentin fait partie du Jury 
Jeune de la 21e édition du Cinemamed !

MAXIME MEUNIER — 21 ans
Maxime est un jeune bruxellois aux nombreuses casquettes : 
étudiant en master de cinéma, co-fondateur d’une boîte de 
production et réalisateur de films. Son court documentaire, 
Péché Capitalisé, fait le tour du monde en festivals et a gagné 
quelques prix.

PIERRE VANDEVOIR — 19 ans
Depuis très jeune, Pierre se passionne pour le cinéma et la 
musique. Par sa richesse, sa diversité et le voyage qu’il nous 
propose sans cesse, le cinéma est devenu l’un des acteurs 
principaux de sa vie. S’il reste une passion pour l’instant, Pierre 
désir un jour en faire son métier.

En collaboration avec Extérieur jour
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La Région de Bruxelles-Capitale soutient le
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt het

Festival Cinemamed de Bruxelles
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jury cineuropa
Le prix Cineuropa, permettra au film primé de bénéficier de visibilité sur 
le site Cineuropa.org.

VALERIO CARUSO
Valerio Caruso est expert international dans les secteurs de la 
culture, de l’audiovisuel, des médias et de la communication. 
Il a travaillé pour plusieurs organisations nationales et 
internationales pour la formulation de politiques culturelles 
et l’évaluation de programmes de soutien aux industries 
culturelles.

PILAR CAMPOS
Pilar Campos est avocate dans le domaine de la coopération 
internationale et du développement. Elle travaille actuellement 
en tant que Chargée de Programmes de diplomatie publique 
et culturelle, de communication, d’éducation et des droits de 
l’homme dans le monde entier.

SANA OUCHTATI
Sana Ouchtati dirige plusieurs initiatives dédiées aux Relations 
Culturelles Internationales. Elle est cheffe d’équipe de la 
Plateforme des Relations Culturelles, projet financé par la 
Commission européenne. Elle est également la fondatrice 
de l’initiative Follow Your Art qu’elle a créée pour soutenir les 
artistes européens et méditerranéens pendant et après la crise 
du COVID-19. 
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jury de la critique
Pour la huitième année, le Prix de la Critique sera co-décerné par l’Union  
de la Critique de Cinéma (UCC) et l’Union de la Presse Cinématogra-
phique Belge (UPCB). Le jury de cette année est constitué de trois 
professionnel.les.

NICOLE DEBARRE 
Née à Montévidéo en Uruguay en 1954, Nicole Debarre a fait 
des études d’art dramatique à l’Insas de 1974 à 1977. Elle est 
comédienne dans plusieurs spectacles, dirigée entre autres 
par Michel Dezoteux, Patrick Roegiers, Margaret Jennes et 
Salvador Tavora. Elle a travaillé comme animatrice radio dans 
un premier temps, puis comme journaliste culturelle à la RTBF, 
une fonction qu’elle exerce encore aujourd’hui.

STÉPHANIE LANNOY
Licenciée en Etudes Cinématographiques à Lille puis 
diplômée de L’INSAS à Bruxelles, Stéphanie Lannoy gère le 
blog madamefaitsoncinema.be. Spécialisé dans l’analyse 
cinématographique, il est agrémenté d’entretiens avec des 
réalisateur.rices et comédien.nes. Elle collabore avec le site 
Cinenews.be depuis plusieurs années et aime parcourir les 
festivals belges et internationaux.

PIERRE RAEMDONCK
Le cinéma a toujours profondément passionné ce journaliste 
freelance. Quasiment autodidacte en journalisme, il a écrit ses 
premiers textes en tant que critique de cinéma. Au début des 
années 2000, il s’est consacré quelque temps à des interviews 
de professionnel.les du cinéma et a écrit des articles sur le  
7e art. Actuellement, il rédige régulièrement des articles pour la 
rubrique cinéma du magazine Vrouw.
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ouverture

en musique

A l’occasion de l’ouverture du 21e Festival Cinemamed, rejoignez-nous le 
jeudi 2 décembre pour une avant-première exceptionnelle ! 

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au 
bord de la mer. Il s’apprête à passer un été ryth-
mé par les mésaventures de ses grands frères, 
la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt 
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse 
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons... 

Yohan Manca réussit à dépasser les clichés 
et nous livre un film touchant sur une fratrie 
défavorisée.

Présenté dans la section Un Certain Regard à 
Cannes.

FRANCE — 2021 — 108’ — VO FR — SEPTEMBER FILMS 
DE YOHAN MANCA
AVEC MAËL ROUIN-BERRANDOU, JUDITH CHEMLA, DALI 
BENSSALAH, SOFIAN KHAMMES…

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H30 AU CINÉMA PALACE
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UN COCKTAIL ET D’UN CONCERT

mes frères et moi 

23.00 — Radio Martiko 
L’univers de Radio Martiko est une aventure 
sonore qui dépasse les frontières.

 Cinemamed  Festival 2021  17



culture

Repensons notre quotidien

Musique, cinéma, art, scènes. Rendez-vous chaque jour dans 
Le Soir et chaque mercredi dans le MAD. 
Au sommaire : interviews, critiques, nouveautés, coups de coeur 
de la rédaction. Pour savoir tout ce qui vaut la peine d’être 
découvert !

Infos sur www.lesoir.be/mad

La culture se joue dans Le Soir
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clôture
Pour clôturer notre 21e édition en beauté, nous projetterons une autre 
avant-première en exclusivité.

Aharon a consacré sa vie à élever son fils autiste, 
Uri. Ils vivent ensemble dans une douce routine 
coupée du monde réel. Mais Uri est à présent 
un jeune adulte et il serait peut-être temps pour 
lui d’aller vivre dans une institution spécialisée. 
Sont-ils prêts pour cette séparation ?

Peu importe la destination, ce qui compte 
c’est le voyage.

Dans la Sélection Officielle de Cannes 2020.

ISRAËL, ITALIE — 2020 — 92’ — VO ST BIL — IMAGINE 
FILM DISTRIBUTION
DE NIR BERGMAN
AVEC SHAI AVIVI, NOAM IMBER, SMADI WOLFMAN…

my kid (here we are)

 Cinemamed  Festival 2021  19

SAMEDI 11 DÉCEMBRE À 20H00 AU CINÉMA PALACE
LA PROJECTION SERA SUIVIE D’UN COCKTAIL ET D’UN CONCERT

en musique

22.30 — Sultanats, B’net Chaabi
Elles interprètent les répertoires populaires 
chaabi avec une passion dévorante.

23.30 — La Sirocco
DJ globe-trotteuse du beat, elle vous fera 
danser sur des rythmes méditerranéens. 
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compétition officielle
Le cinéma est un art qui fait passer un message ou qui offre une pa-
renthèse. Le cinéma méditerranéen ne fait pas exception à la règle et y 
ajoute même un on-ne-sait-quoi pimenté que l’on adore vous partager.
Le jeu d’acteur, la scénographie, la beauté de l’image, la profondeur du 
message, l’originalité… Les 8 films retenus pour la Compétition Officielle 
regroupent toutes ces qualités et bien d’autres. Découvrez, grâce à ces 
récits tantôt marquants, tantôt émouvants, la richesse qu’offre le ciné-
ma méditerranéen. 

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Ca-
labre, entourée de toute sa famille.  Pour les  
18 ans de sa sœur, une grande fête réunit tout 
le clan. Le lendemain, Claudio, son père, part 
sans laisser de traces. Elle décide alors de me-
ner l’enquête pour le retrouver. A mesure qu’elle 
s’approche de la vérité, son propre destin se 
dessine.

Un film à mi-chemin entre le documentaire 
et la fiction qui nous emporte dans l’intimité 
d’une famille calabraise.

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à 
Cannes.

FRANCE, ITALIE — 2021 — 81’ — VO ST BIL — IMAGINE 
FILM DISTRIBUTION
DE JONAS CARPIGNANO
AVEC SWAMY ROTOLO, CLAUDIO ROTOLO,  
CARMELA FUMO, PIO AMATO…

AVENTURE — 07.12 — 19H00   PALACE — 06.12 — 18H45

a chiara
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Les hôpitaux de la ville regorgent de victimes 
d’une étrange maladie qui provoque une am-
nésie instantanée. Pour les personnes touchées 
dont les proches ne se manifestent pas, le gou-
vernement développe un programme expéri-
mental de récupération pour reconstruire son 
identité.

Un premier film à l’humour pince-sans-rire 
parfaitement maîtrisé.

Présenté en 2020 à Venise dans la section 
Orizzonti.

GRÈCE, POLOGNE, SLOVÉNIE — 2020 — 90’ —  
VO ST BIL — CHERRY PICKERS
DE CHRISTOS NIKOU
AVEC ARIS SERVETALIS, SOFIA GEORGOVASILI, ANNA 
KALAITZIDOU, ARGIRIS BAKIRTZIS…

Nora, la cinquantaine, femme de ménage, veille 
sur sa petite famille dans une cité des quartiers 
nord de Marseille. Son fils aîné, incarcéré depuis 
plusieurs mois, attend son procès. Nora fait tout 
pour lui rendre cette attente la moins insuppor-
table possible… 

Une leçon de courage et de résilience !

Présenté à Cannes dans la section Un Certain 
Regard.

FRANCE — 2021 — 99’ — VO FR — SBS INTERNATIONAL
DE HAFSIA HERZI
AVEC HALIMA BENHAMED, KENZA RAMOUHNI, SABRINA 
BENHAMED…

apples

bonne mère

PALACE — 04.12 — 21H30   PALACE — 06.12 — 21H00

AVENTURE — 05.12 — 19H00   PALACE — 06.12 — 18H45
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La famille Badri vit isolée dans les montagnes 
libanaises à l’écart du reste du pays. Lorsque le 
gouvernement prévoit de construire une grande 
décharge sur leurs terres, les tensions cachées 
au sein de la famille surgissent.

L’irrésistible distribution sert magnifiquement 
cette allégorie du Liban d’aujourd’hui.

Sélectionné au Cinemed de Montpellier.

LIBAN, FRANCE, ESPAGNE, SUÈDE, DANEMARK, NOR-
VÈGE, QATAR — 2021 — 106’ — VO ST FR — MK2 FILMS
DE MOUNIA AKL
AVEC NADINE LABAKI, SALEH BAKRI…

Anas, ancien rappeur, est engagé dans le centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les 
jeunes vont tenter de se libérer du poids de 
certaines traditions pour vivre leur passion et 
s’exprimer à travers la culture hip-hop.

Un film énergique dans lequel les jeunes 
s’expriment sur des questions cruciales.

Présenté en Compétition Officielle à Cannes.

FRANCE, MAROC — 2020 — 102’ — VO ST FR — CINÉART
DE NABIL AYOUCH
AVEC ANAS BASBOUSI, ISMAIL ADOUAB, NOUHAILA 
ARIF, ZINEB BOUJEMAA, MERIEM NAKKACH, ABDELILAH 
BASBOUSI…

costa brava, lebanon 

haut et fort

PALACE — 03.12 — 21H15   PALACE — 08.12 — 21H00

PALACE — 03.12 — 19H30   PALACE — 07.12 — 21H15
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Fahrije, dont le mari a disparu depuis la guerre 
au Kosovo, est obligée de subvenir aux besoins 
de sa famille. Elle obtient un permis de conduire 
et commence à travailler. Dans son village, un 
environnement ultra traditionnel et patriarcal, 
les gens se mettent à jaser, à la critiquer. Têtue, 
énergique et libre d’esprit, Fahrije choisit de ne 
pas les écouter.

L’histoire de femmes remarquables par leur 
force, leur persévérance et leur ingéniosité.

Antigone d’or au Cinemed de Montpellier.

KOSOVO, SUISSE, MACÉDOINE DU NORD, ALBANIE — 
2021 — 84’ — VO ST FR — LEVEL K
DE BLERTA BASHOLLI
AVEC YLLKA GASHI, ÇUN LAJÇI, AURITA AGUSHI…

Julija, une adolescente fougueuse, et Ante, son 
père autoritaire, vivent une existence tranquille 
mais isolée sur une île croate. Alors qu’Ante 
tente de négocier un accord qui changera 
peut-être leur vie, la visite d’un vieil ami de la 
famille fait émerger des tensions. Julija entre-
voit l’opportunité d’un avenir nouveau dans la 
venue du visiteur et ces quelques jours portent 
la marque du désir et de la violence.

Pression familiale et pression des profon-
deurs, un premier film hypnotisant.

Caméra d’or à la Quinzaine des Réalisateurs 
à Cannes.

CROATIE, BRÉSIL, ÉTATS-UNIS, SLOVÉNIE  — 2021 — 90’ 
— VO ST FR — THE MATCH FACTORY 
DE ANTONETA ALAMAT KUSIJANOVIĆ
AVEC GRACIJA FILIPOVIĆ, LEON LUCEV, DANICA CURCIC, 
CLIFF CURTIS, JONAS SMULDERS

hive

murina

AVENTURE — 10.12 — 21H30   PALACE — 06.12 — 21H30

AVENTURE — 04.12 — 17H00   AVENTURE — 06.12 — 19H15
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Dans la mystique Camargue, Tom Medina dé-
barque en liberté surveillée chez Ulysse, homme 
au grand cœur. Tom aspire à devenir quelqu’un 
de bien mais il se heurte à une hostilité am-
biante qui ne change pas à son égard. Quand 
il croise la route de Suzanne, qui a été séparée 
de sa fille, Tom est prêt à créer sa propre justice 
pour prendre sa revanche sur le monde.

Une histoire pleine de force et d’espoir,  
inspirée de la jeunesse de son auteur.

FRANCE, SUISSE — 2021 — 100’ — VO FR —
LES FILMS DU LOSANGE
DE TONY GATLIF
AVEC DAVID MURGIA, SLIMANE DAZI, SUZANNE AUBERT, 
KAROLINE ROSE…

tom medina

AVENTURE — 11.12 — 19H00   PALACE — 09.12 — 18H30
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compétition RêVolution, 
un regard sur demain

Rêve ?
Évolution ?
Révolution !

Parce que le monde bouge et que demain interpelle, il nous tenait à 
cœur de mettre en avant la jeunesse et les enjeux auxquels elle est 
confrontée. Nous avons sélectionné pas moins de 8 films, fictions et do-
cumentaires confondus, relatant les nombreux combats que la jeunesse 
mène pour s’émanciper et réaliser ses rêves. Cette sélection constitue 
une toute nouvelle Compétition dont l’appellation contracte des mots 
forts et riches de sens : RêVolution.

Jamila est une jeune fille marocaine exubé-
rante qui a l’intelligence de la rue. Elle semble 
avoir un énorme potentiel pour réaliser de 
grandes choses ou bien déclencher des  
méga-catastrophes. Californie la suit jour 
après jour, de ses 9 à ses 14 ans, dans la 
petite ville du sud de l’Italie où elle vit. Le film 
reconstitue le fascinant parcours personnel que 
Jamila entreprend, revers et détours compris, 
pour trouver sa place dans le monde.

Ce docu-fiction tourné en cinq ans retrace le 
parcours courageux d’une jeune adolescente 
marocaine en région napolitaine.

Sélectionné à la Giornate degli Autori à Venise.

ITALIE — 2021 — 78’ — VO ST FR — FANDANGO
DE ALESSANDRO CASSIGOLI, CASEY KAUFFMAN
AVEC KHADIJA JAAFARI, IKRAM JAAFARI, MARIA 
AMATO…

AVENTURE — 08.12 — 19H30   

californie
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Adnan emmène ses amis Etienne, Jean Paul et 
Dankoura pour rendre visite à une prostituée 
pour la première fois. Quatre adolescents en 
route pour perdre leur virginité et se faire ac-
cepter comme des hommes.

Avec originalité et compassion, le réalisateur 
nous confronte à notre fragile humanité.

Prix Panorama à la Berlinale 2021.

LIBAN — 2020 — 86’ — VO ST FR — THE FESTIVAL 
AGENCY 
DE GEORGE PETER BARBARI
AVEC ETIENNE ASSAL, ADNAN KHABBAZ,  
JEAN PAUL FRANGIEH…

Après une longue absence, Jana, une jeune 
femme, revient soudainement à Beyrouth. Elle 
renoue avec la vie familière, mais désormais 
étrange, qu’elle avait quittée.

Un long métrage naturaliste et abstrait sur la 
société libanaise.

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à 
Cannes.

FRANCE, LIBAN, BELGIQUE — 2021 — 116’ — VO ST FR —
WRONG MEN
DE ELY DAGHER
AVEC MANAL ISSA,FADI ABI SAMRA, RABIH EL ZAHER, 
ROGER AZAR, YARA ABOU HAIDAR

AVENTURE — 09.12 — 19H00 

PALACE — 04.12 — 19H00

death of the virgin and the sin of not living

face à la mer
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Anas, ancien rappeur, est engagé dans le centre 
culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les 
jeunes vont tenter de se libérer du poids de 
certaines traditions pour vivre leur passion et 
s’exprimer à travers la culture hip-hop.

Un film énergique dans lequel les jeunes 
s’expriment sur des questions cruciales.

Présenté en Compétition Officielle à Cannes.

FRANCE, MAROC — 2020 — 102’ — VO ST FR — CINÉART
DE NABIL AYOUCH
AVEC ANAS BASBOUSI, ISMAIL ADOUAB,  
NOUHAILA ARIF, ZINEB BOUJEMAA, MERIEM NAKKACH,  
ABDELILAH BASBOUSI…

Dans un village du Sud-Est de la Turquie, 
Mahmut veut divorcer de sa nouvelle épouse. 
Parallèlement, sa sœur Zeynep s’inscrit dans 
un lycée et accepte un travail dans une usine. 
Leurs choix de vie deviennent alors le centre 
des discussions dans leur famille et leur 
communauté conservatrice. 

Ce documentaire dresse le portrait d’une 
jeunesse fidèle à ses rêves.

Sélectionné au Cinemed de Montpellier.

FRANCE, TURQUIE, ALLEMAGNE — 2021 — 93’ — VO ST 
FR — DECKERT DISTRIBUTION 
DE AHMET NECDET ÇUPUR

PALACE — 03.12 — 21H15   PALACE — 08.12 — 21H00

PALACE — 05.12 — 19H00

haut et fort

les enfants terribles 
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Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire 
au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été 
rythmé par les mésaventures de ses grands 
frères, la maladie de sa mère et des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un 
couloir de son collège, il rencontre Sarah, une 
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux ho-
rizons... 

Yohan Manca réussit à dépasser les clichés 
et nous livre un film touchant sur une fratrie 
défavorisée.

Présenté dans la section Un Certain Regard à 
Cannes.

FRANCE — 2021 — 108’ — VO FR — SEPTEMBER FILMS
DE YOHAN MANCA
AVEC MAËL ROUIN-BERRANDOU, JUDITH CHEMLA, DALI 
BENSSALAH, SOFIAN KHAMMES…

Umut est un lycéen doux et calme qui vit sa vie 
tranquillement. Lorsqu’une rumeur commence 
à circuler concernant son orientation sexuelle, 
Umut refuse de la commenter, estimant que ça 
ne regarde personne d’autre que lui. 

Le film met en scène un protagoniste 
touchant qui se montre inflexible face à 
l’intolérance ordinaire.

TURQUIE — 2019 — 96’ — VO ST FR — OPTIMALE 
DISTRIBUTION 
DE LEYLA YILMAZ
AVEC EMIR OZDEN, SENAN KARA, YURDAER OKUR

PALACE — 03.12 — 18H45

AVENTURE — 10.12 — 19H15

not knowing

mes frères et moi
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Abdallah, athlète professionnel, a réussi à 
s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit 
toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour 
qui le sport reste le seul espace teinté d’espoir 
au milieu du conflit israélo-palestinien. Faut-il 
partir pour accomplir ses rêves ou rester pour 
se battre pour son pays ?

Ce documentaire sur la Gaza Parkour Team 
dépeint avec sensibilité les conditions de vie 
des jeunes Palestiniens de Gaza.

Sélectionné en Compétition Nationale à  
Visions du Réel en 2020.

ITALIE, LIBAN, SUISSE — 2020 — 82’ — VO ST FR  
FANDANGO
DE EMANUELE GEROSA

AVENTURE — 09.12 — 21H15

one more jump

Stay, live, enjoy*
adagio-city.com

Aparthotel Adagio Brussels 
Grand Place
Bruxelles à votre porte ! 
En plein cœur de la ville

Boulevard Anspach 20

Informations et réservation

H7242@adagio-city.com
+32 2 212 93 00  
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panorama
Bon nombre de productions méditerranéennes manquent de visibilité 
dans nos salles. C’est pourquoi, durant le Festival, nous vous proposons 
14 films en complément des différentes compétitions. Voilà qui pourra 
assouvir vos envies de découverte du monde méditerranéen !

Après plusieurs avertissements, Ade expulse 
son amie Pepa de la maison. Cette dernière 
finit par vivre dans la rue avec Leila, sa fille de 
six ans. N’ayant personne à qui demander de 
l’aide, Pepa et Leila devront lutter seules pour 
trouver un endroit où vivre.

Un voyage sur la construction de liens entre 
mère et fille.

ESPAGNE — 2021 — 99’ — VO ST FR — FILMAX 
DE JULIA DE PAZ SOLVAS
AVEC TAMARA CASELLAS, LEIRE MARIN,  
ESTEFANIA DE LOS SANTOS, ANA TURPIN

AVENTURE — 04.12 — 21H15

ama
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Amira, 17 ans, n’a jamais vu Nawar, son père, 
ailleurs qu’au parloir de la prison israélienne 
où il est détenu. Depuis toujours, Amira est vue 
comme la fille d’un héros de la Palestine dont 
elle a fièrement épousé la cause. Le jour où 
Nawar veut un second enfant, tout bascule.

Le film pose une question essentielle : notre 
ADN définit-il qui nous sommes ? 

Présenté en Compétition Orizzonti à La Mostra 
de Venise 2021 

EGYPTE, JORDANIE, EMIRATS, ARABIE SAOUDITE — 2021 
— 99’ — VO ST FR — PYRAMIDE INTERNATIONAL
DE MOHAMED DIAB
AVEC SABA MUBARAK, ALI SULEIMAN, TARA ABBOUD, 
ZIAD BAKRI…

Dans une prison en passe d’être démolie, les 
derniers détenus attendent leur transfert. Pen-
dant ce temps suspendu, officiers et détenus se 
rapprochent…

Un conte humaniste.

ITALIE, SUISSE — 2021 — 117’ — VO ST FR — VISION 
DISTRIBUTION
DE LEONARDO DI COSTANZO
AVEC TONI SERVILLO, SILVIO ORLANDO,  
FABRIZIO FERRACANE…

AVENTURE — 08.12 — 21H15

PALACE — 04.12 — 21H00

amira

ariaferma
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Kamal, un jeune Irakien franchissant à pied la 
frontière européenne entre la Turquie et la Bul-
garie, est capturé par la police des frontières 
bulgare mais réussi à s’échapper. Il cherche 
une issue dans une forêt apparemment inter-
minable, un monde souterrain où les règles et 
les lois n’existent pas. Pendant trois jours et trois 
nuits, Kamal doit se battre pour sa vie. 

Un récit percutant et émouvant sur l’expé-
rience des migrants.

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à 
Cannes

IRAK, ITALIE, ETATS-UNIS — 2021 — 75’ — VO ST FR — 
MPM FILMS
DE HAIDER RASHID
AVEC ADAM ALI, SVETLANA YANCHEVA, PIETRO CI-
CIRIELLO, GASSID MOHAMMED, MOHAMED ZOUAOUI, 
ERFAN RASHID…

Stojan est aussi ennuyeux et simple qu’il a bon 
cœur. Quand, suite à un accident, il se retrouve 
avec une auréole, il devient rapidement la 
nouvelle attraction de la ville. Stojan pourra-t-il 
résister au nouveau statut que lui confère cette 
auréole qu’aucune mauvaise action ne peut 
faire disparaître ?

Une comédie grinçante sur l’impact des 
miracles dans une société post-communiste. 

SERBIE, ALLEMAGNE, MACÉDOINE DU NORD, SLOVÉNIE, 
CROATIE, MONTÉNÉGRO, BOSNIE-HERZÉGOVINE — 2021 
— 120’ — VO ST FR — PLUTO FILM
DE SRDJAN DRAGOJEVIC
AVEC GORAN NAVOJEC, KSENIJA MARINKOVIĆ…

KINOGRAPH — 10.12 — 19H00

PALACE — 07.12 — 21H00

europa 

heavens above 
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Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, 
trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves 
et leurs ambitions. Dans leur quête d’indépen-
dance, rien ne pourra les arrêter : le temps est 
venu de laisser rugir les lionnes. 

Un premier film punchy et frais.

Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs à 
Cannes

KOSOVO, FRANCE, ÉTATS-UNIS — 2021 — 83’ — VO ST 
FR — LOCO FILMS
DE LUÀNA BAJRAMI
AVEC ANDI BAJGORA, ERA BALAJ, FLAKA LATIFI…

En 2000, Sami était le traducteur de l’équipe 
olympique syrienne à Sydney. Un lapsus lors 
d’une traduction le contraint à rester en Aus-
tralie, où il obtient le statut de réfugié politique. 
En 2011, la révolution syrienne éclate et le frère 
de Sami est arrêté pendant une manifestation 
pacifique. Malgré les dangers, Sami décide de 
tout risquer et de retourner en Syrie pour aller 
libérer son frère.

Le pouvoir des mots est au centre de ce thril-
ler politique.

SYRIE, FRANCE, SUISSE, BELGIQUE, QATAR — 2020 — 
105’ — VO ST FR — ARTEMIS PRODUCTIONS
DE RANA KAZKAZ ET ANAS KHALAF
AVEC ZIAD BAKRI, YUMNA MARWAN, DAVID FIELD…

PALACE — 10.12 — 21H00

PALACE — 07.12 — 19H00

la colline où rugissent les lionnes 

le traducteur
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Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie 
de Nora, 15 ans, et bouscule le calme habituel 
de ses vacances en famille. Ces deux jeunes 
filles, que tout oppose, nouent alors une amitié 
profonde qui marquera leur entrée dans l’ado-
lescence. 

Dans ce premier film, la réalisatrice explore le 
désir de liberté.

Présenté à la Semaine de la Critique à Cannes.

ESPAGNE, BELGIQUE — 2021 — 104’ — VO ST FR —  
BULLETPROOF CUPID
DE CLARA ROQUET 
AVEC MARÍA MORERA, NICOLLE GARCÍA, VICKY PEÑA…

Lorsqu’une grave maladie frappe son père  
Paris, Artémis décide de rentrer chez elle en 
Grèce après une absence de quelques années. 
Fille unique de parents divorcés, elle est la seule 
à pouvoir s’occuper de Paris qui a besoin de 
soins quotidiens. Père et fille se lancent dans un 
voyage qui annonce un nouveau départ pour 
leur relation.

Un sujet difficile traité avec délicatesse 
d’autant qu’il est servi par des interprètes 
remarquables.

Présenté en Competition Encounters à la 
Berlinale.

GRÈCE, FRANCE — 2021 – 108’ — VO ST FR — LUXBOX
DE JACQUELINE LENTZOU
AVEC SOFIA KOKKALI, LAZAROS GEORGAKOPOULOS…

PALACE — 09.12 — 21H00

AVENTURE — 03.12 — 19H00 

libertad 

moon, 66 questions 
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De nos jours. Kitty, l’amie imaginaire d’Anne 
Frank, celle à qui Anne a consacré son journal 
intime, prend vie par magie dans la maison 
d’Anne Frank à Amsterdam. Elle pense que, si 
elle est vivante, Anne doit l’être aussi. Elle se 
lance alors dans une quête incroyable pour 
trouver Anne. 

Un bijou d’animation familial qui ne craint 
pas les prises de positions fortes.

Sélection Officielle au Festival de Cannes.

BELGIQUE, LUXEMBOURG, FRANCE, PAYS-BAS, ISRAËL — 
2021 — 90’ — VF — CINÉART
DE ARI FOLMAN
AVEC ANA GIRARDOT

L’histoire de la relation entre deux sœurs, ado-
lescentes, dans l’une des villes égyptiennes 
du delta du Nil. Souad, l’aînée, mène une vie 
secrète dans le monde virtuel.

Un événement tragique mène à une ren-
contre inattendue et touchante.

Sélectionné au Festival de Cannes 2020 et à la 
Berlinale 2021.

ÉGYPTE, TUNISIE, ALLEMAGNE — 2020 — 96’ — VO ST 
BIL — MOOOV
DE AYTEN AMIN
AVEC BASSANT AHMED, BASMALA ELGHAIESH,  
HUSSEIN GHANEM…

PALACE — 05.12 — 16H30

AVENTURE — 05.12 — 21H15

où est anne frank ?

souad
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Amel, accusée à tort, sort de prison après une 
affaire d’adultère. Dans les bas-fonds de Tunis, 
elle cherche Moumen, son fils disparu. Au cours 
de son périple, Amel fait face à une société tuni-
sienne en pleine chute libre. 

Une plongée sans tabou dans les abymes de 
Tunis.

Présenté en Compétition Officielle du FIFF de 
Namur.

TUNISIE, LUXEMBOURG, FRANCE — 2021 — 122’ — VO ST FR 
— YOL FILM HOUSE 
DE MEHDI HMILI 
AVEC AFEF BEN MAHMOUD, IHEB BOUYAHYA, ZAZA, SARAH 
HANNACHI, SLIM BACCAR

Julio et Ana forment un couple qui passe le plus 
clair de leur temps à se disputer. Un soir, Ana 
décide d’inviter leurs voisins du dessus à dîner, 
malgré le fait que Julio ne soit pas leur plus 
grand fan. Au fil de la nuit, les langues se délient 
et les masques tombent.

Une comédie succulente sur les relations  
humaines. 

ESPAGNE — 2020 — 82’ — VO ST FR — FILMAX
DE CESC GAY
AVEC BELÉN CUESTA, JAVIER CÁMARA, ALBERTO SAN 
JUAN ET GRISELDA SICILIANI

PALACE — 05.12 — 21H15

PALACE — 05.12 — 21H30

streams 

the people upstairs 
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Dans un Casablanca déjanté, un accident de 
voiture fait naître une passion brûlante entre 
Larsen, rockstar déchue et Rajae, Amazone des 
rues. Un traumatisme commun les rapproche ; 
le rock n’roll les unit. Leur romance est une évi-
dence mais tout s’y oppose violemment. Pour 
ces Romeo et Juliette punks, la réponse réside-
t-elle dans une chanson ? 

Un Tarantino à la marocaine ! 

Mention Spéciale du Jury au Cinemed de Mont-
pellier 2020.

FRANCE, MAROC, BELGIQUE — 2020 — 120’ — VO ST FR 
— VELVET FILMS
DE ISMAËL EL IRAKI
AVEC KHANSA BATMA, AHMED HAMMOUD, SAID BEY…

AVENTURE — 06.12 — 20H45

zanka contact 

“Le bonheur est dans le thé. 
Partagez-le avec Teaside.”

Teaside, c’est le thé. Du bon côté. Celui de la sérénité et 
de l’échange, qui va vous permettre de découvrir tous les 
bienfaits d’une boisson pas comme les autres.
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coup de cœur du court
Parce que le cinéma ne s’arrête pas aux longs métrages, nous diffuse-
rons 5 films au format court. De quoi vous prouver que les récits courts 
n’ont rien à envier aux autres. 

Petite particularité cette année : le cru 2021 est entièrement (co)produit 
en Belgique !

Dans la plus vieille ville du Moyen-Orient, un 
étudiant kurde, un musicien musulman et une 
petite fille chrétienne font partie d’une mo-
saïque culturelle. Lorsque des bruits vicieux 
provoquent la guerre dans leur ville, un mys-
térieux poisson-lune apparaît pour les sauver.

BELGIQUE, TURQUIE — 2020 — 15’ — MUET — LUNANIME
DE IMGE ÖZBILGE & SINE ÖZBILGE

Une famille vivant dans un pays déchiré par 
la guerre passe ce qui semble être une soirée 
normale. Leurs conversations oscillent entre 
des questions de la vie quotidienne et la sur-
vie. Cette situation ambiguë met en évidence 
les difficultés à prendre du temps pour soi et 
à vivre sa vie. 

Présenté en compétition court métrage à la 
Berlinale 2020.

BELGIQUE — 2020 — 15’ — VO ST FR — HILIFE
DE RAND ABOU FAKHER 
AVEC RAHAF ALOBEID, LONA ALOBEID, AMINA ALHAJ, 
ABD ALHAMEID

mosaic

so we live 

AU CINÉMA AVENTURE — DIMANCHE 05.12 — 19H15 — 98’ 
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Des filles parfaitement identiques, en tenue 
militaire, qui se tuent au travail. Une famille 
matriarcale. Une société oligarchique. Que se 
passerait-il si nous remplacions les abeilles par 
des humains ? 

Présenté à la Semaine de la Critique à Cannes.

GRÈCE, BELGIQUE — 2021 — 26’ — VO ST FR — TARAN-
TULA BELGIQUE
DE MANOLIS MAVRIS 
AVEC CHARA MATA GIANNATOU, KORA KARVOUNI, ELSA 
LEKAKOU…

brutalia, jours de labeur 

Dans le sud de l’Italie, Rosa et Peppe font face 
au temps qui passe. Ensemble, ils vieillissent et 
élèvent un cochon. 

Bayard d’or du court métrage au FIFF de Namur.

ITALIE, BELGIQUE — 2021 — 28’ — VO ST FR — MÉDIA-
DIFFUSION
DE TONI ISABELLA VALENZI

la prova 

Boushra, une cueilleuse de pommes de terre, 
revient d’une longue journée de travail dans 
les champs pour apprendre qu’aujourd’hui son 
enfance touche à sa fin. 

PALESTINE, LIBAN, FRANCE, BELGIQUE — 2021 — 15’ — 
MUET — SALAUD MORISSET
DE RAKAN MAYASI
AVEC BOUSHRA MATAR, AZRA AL NAZZAL

trumpets in the sky 
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medoc
Le Cinemamed c’est aussi de nombreuses projections de documentaires. 
Cette année, nous vous en proposons 16 traitant des sujets d’actualité ou 
relatant des réalités de terrain inattendues ou encore des biographies 
de personnalités marquantes… Ces films seront l’occasion de remettre 
en question l’actualité et de partager vos opinions.

Les boîtes bleues du Fonds national juif faisaient 
partie d’une campagne de collecte de fonds 
pour soutenir l’achat de terres en Palestine. 
Joseph Weitz, le grand-père de la cinéaste, 
est l’homme qui a orchestré l’acquisition et 
l’expropriation des terres palestiniennes. Les 
journaux intimes de Joseph Weitz révèlent une 
vérité inconfortable.

Une enquête familiale qui soulève la 
controverse sur l’un des pionniers héroïques 
d’Israël. 

ISRAËL, BELGIQUE, CANADA — 2021 — 82’ — VO ST FR 
— OFF WORLD 
DE MICHAL WEITS

AVENTURE — 06.12 — 19H00 

blue box



 Cinemamed  Festival 2021  41

Alors que le mouvement pacifique et déterminé 
du Hirak bat son plein et que l’espoir d’un chan-
gement politique profond souffle sur l’Algérie, 
des femmes prennent la parole et conjuguent 
le féminin et le féminisme au passé, présent et 
futur.

Un film riche qui offre différents points de vue 
féminins.

ALGÉRIE, FRANCE — 2020 — 90’ — VO ST FR — LES 
ASPHOFILMS
DE MERZAK ALLOUACHE

Dans un petit douar comme tant d’autres, le 
temps semble s’être arrêté. Au cœur de l’été, 
les travaux des champs sont rares. Alors, les 
hommes sont au café ou font la sieste et les 
femmes, bidons à la main, enfants sur le dos, 
entreprennent une longue marche jusqu’à la 
source. Un ordre millénaire et une division du 
travail immuable... jusqu’à l’arrivée de Fadma.

Le cinéaste dresse, avec humour et acuité, le 
portrait d’une agitatrice qui veut ébranler les 
fondations d’un système séculaire.

BELGIQUE, MAROC — 2019 — 80’ — VO ST FR — R&R 
PRODUCTIONS
DE JAWAD RHALIB

AVENTURE — 07.12 — 19H15 

PALACE — 04.12 — 17H00

des femmes 

fadma, même les fourmis ont des ailes 
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Le film suit trois femmes abandonnées par 
leurs maris - Ghita, Latifa et Karima - et leur 
long combat pour obtenir le divorce. Après des 
années d’attente interminable, elles décident de 
se tourner vers les tribunaux de leurs régions. La 
procédure s’avère non seulement longue mais 
aussi absurde…

Un documentaire éclairant sur une réalité 
vécue par de nombreuses femmes du Maroc.

MAROC, FRANCE, QATAR — 2021 — 80’ — VO ST FR — HAUT 
LES MAINS PRODUCTIONS
DE MERIÈME ADDOU 

En Méditerranée, dans un lieu réel et fictif à la 
fois, la voix de Dédale donne les derniers conseils 
de sagesse à Icare qui s’apprête à s’envoler. Ce 
faisant, il questionne notre monde contemporain 
où se mêlent la destruction, mais aussi la beauté 
et l’humanité. Comme une gigantesque prome-
nade poétique tout autour de la mer, le film nous 
questionne avec une urgence étonnante : notre 
volonté de mesurer le monde pour le maitriser 
n’est-elle pas tombée dans une démesure qui 

perd son sens pour l’être humain et nous fait 
nous brûler les ailes ? 

Une invitation pleine d’espoir adressée aux 
prochaines générations à trouver la “juste 
mesure”.

Prix Spécial du Jury au FIFF de Namur.

BELGIQUE, FRANCE, SUISSE — 2021 — 90’ — VO ST EN — 
LIBÉRATION FILMS
DE PATRIC JEAN

ESPACE MAGH — 09.12 — 20H15

PALACE — 05.12 — 18H30

femmes suspendues 

la mesure des choses 
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Un groupe de trentenaires du Sud de l’Italie 
n’accepte plus que la solution aux problèmes 
économiques, écologiques et politiques du 
territoire soit toujours de partir. Ils proposent 
aux villageois qui possèdent des morceaux de 
terres en friche de les mettre en commun. Cas-
tiglione devient alors le village de la “restance”. 
On y on décide ensemble et on y développe 
une économie de proximité. 

Et si la liberté c’était de rester ? 

BELGIQUE, ITALIE — 2021 — 92’ — VO ST FR — ATLELIER 
GRAPHOUI
DE ALESSANDRA COPPOLA

Dans un village du Sud-Est de la Turquie, 
Mahmut veut divorcer de sa nouvelle épouse. 
Parallèlement, sa sœur Zeynep s’inscrit dans un 
lycée et accepte un travail dans une usine. Leurs 
choix de vie deviennent alors le centre des dis-
cussions dans leur famille et leur communauté 
conservatrice. 

Le portrait d’une jeunesse fidèle à ses rêves.

Sélectionné au Cinemed de Montpellier.

FRANCE, TURQUIE, ALLEMAGNE — 2021 — 93’ — VO ST 
FR — DECKERT DISTRIBUTION 
 DE AHMET NECDET ÇUPUR

AVENTURE — 11.12 — 21H15 

PALACE — 05.12 — 19H00

la restanza 

les enfants terribles 
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Après 62 ans de mariage, les grands-parents 
de Lina, Aïcha et Mabrouk, ont décidé de 
se séparer, enfin, surtout elle. Ensemble, ils 
étaient venus d’Algérie à Thiers, une petite ville 
médiévale au centre de la France, il y a plus de 
60 ans. Côte à côte, ils ont traversé cette vie 
chaotique d’immigrés. Pour Lina, leur séparation 
est l’occasion de questionner leur long voyage 
d’exil et leur silence. Pour Zinedine, père de 

Lina et fils d’Aïcha et de Mabrouk, les repères 
s’embrument.

Un documentaire intime et délicat sur 
l’identité des Algériens immigrés en France.

FRANCE, ALGÉRIE, SUISSE, QATAR — 2020 — 72’ — VO ST 
FR — LIGHTDOX 
DE LINA SOUALEM

Près de cinquante ans après la mort de son frère 
jumeau, Marco Bellocchio rassemble toute sa 
famille pour un déjeuner. Avec sa famille il s’in-
terroge sur Camillo, disparu à l’âge de 29 ans. En 
se remémorant ces années et ces faits, Marco 
reconstitue les morceaux du passé, donnant en-
fin corps à un fantôme qu’il a côtoyé toute sa vie.

Marco Bellocchio fait revivre l’histoire de son 
frère, sans filtre ni pudeur, et tisse le fil rouge 
de son cinéma.

ITALIE — 2021 — 101’ — VO ST FR — CINÉART
DE MARCO BELLOCCHIO

AVENTURE — 04.12 — 18H45 

PALACE — 10.12 — 18H45

leur algérie 

marx può aspettare (marx peut attendre) 
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Au Maroc, LE Code pénal condamne les mères 
célibataires à la prison ferme. Et la Société les 
fustige comme des parias. Pour les défendre, 
Mahjouba Edbouche a fondé l’association Oum 
El Banine (Mère des Enfants) qui accueille les 
femmes enceintes non mariées. La réalisatrice 
nous entraîne dans ce lieu qui les protège et 
nous montre leur parcours, de leur arrivée à 
l’association jusqu’à la naissance d’un enfant et 

parfois jusqu’à la réconciliation avec leur famille.

Un film fort qui aborde de front le sort de ces 
femmes que la loi condamne.

Présenté en compétition à l’IDFA d’Amsterdam.

FRANCE, MAROC — 2020 — 62’ — VO ST FR — ABEL 
AFLAM
DE MYRIAM BAKIR

Retenu à Venise en raison du confinement, le 
réalisateur revient sur ses liens avec son père 
décédé et la ville soudainement vidée de ses 
touristes. La voix éraillée d’Andrea Segre, les 
images hallucinantes d’une Venise déserte 
et une émouvante lettre au père forment 
le fil conducteur de ce collage fascinant, 
parfaitement maîtrisé.

Un “journal intime” sur une ville et ses 
mystères.

ITALIE — 2020 — 68’ — VO ST FR — DECKERT DISTRI-
BUTION 
DE ANDREA SEGRE

PALACE — 11.12 — 18H00

AVENTURE — 06.12 — 21H15 

mères 

molecules

En collaboration avec Darna, deux activités sont proposées dans leurs locaux.  
Samedi 11.12 — Infos : darnavzw.be 
1. OPEN CLUB ZAGHAREED — 11.00 > 14.00 
2. HAMMAM STEAMING STORIES — 16.00 > 18.00 

DARNA
Een open huis
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Avec un téléphone portable et une arme à feu, 
Mahmud, Ziyad et leur groupe risquent leur vie 
en essayant de sauver des femmes et des filles 
yézidies détenues par ISIS en tant que sabaya 
(esclaves sexuelles) dans le camp le plus dan-
gereux du Moyen-Orient : Al-Hol en Syrie.

Un documentaire coup de poing qui nous 
éclaire sur le destin des sabayas.

SUÈDE — 2021 — 91’ — VO ST BIL — DALTON DISTRIBU-
TION
DE HOGIR HIRORI

AVENTURE — 03.12 — 18H45 

sabaya

Abdallah, athlète professionnel, a réussi à 
s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit 
toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour 
qui le sport reste le seul espace teinté d’espoir 
au milieu du conflit israélo-palestinien. Faut-il 
partir pour accomplir ses rêves ou rester pour 
se battre pour son pays ?

Ce documentaire sur la Gaza Parkour Team 
dépeint avec sensibilité les conditions de vie 
des jeunes Palestiniens de Gaza.

ITALIE, LIBAN, SUISSE — 2020 — 82’ — VO ST FR — 
FANDANGO
DE EMANUELE GEROSA

AVENTURE — 09.12 — 21H15 

one more jump
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Tout comme la Terre, nos entrailles sont 
constituées de différentes couches et strates, 
qui ensemble servent à façonner notre identité 
et à raconter notre histoire de vie. Quelles 
circonstances exactement ont une incidence 
sur ce processus et font de nous ce que nous 
sommes aujourd’hui ? Six femmes transgenres 
voyagent dans une petite ville de la Province 

de León où elles exploreront les tenants et 
aboutissants de leur personnalité. 

Une histoire tendre et divertissante sur 
l’individualité et le besoin d’appartenance.

ESPAGNE — 2021 — 89’ — VO ST FR — THE FILM 
COLLABORATIVE
DE ADRIÁN SILVESTRE

Cinq habitant·es du quartier Stalingrad à 
Bruxelles filment les secousses du creusement 
d’un nouveau métro, projet démesuré et décrié. 
Son chantier monstre étouffe une rambla 
commerçante et chaleureuse devenue champ 
de labour à ciel ouvert. Assiste-t-on à la 
disparition d’un quartier phare, porte d’entrée de 
la ville depuis plus de 40 ans ? Que deviendra 
cette halte accueillante aux confins d’un centre 

de plus en plus standardisé et impersonnel ? 
Quelle ville sommes-nous en train de dessiner ?

Qui sortira vainqueur des tranchées de 
Stalingrad ?

BELGIQUE — 2021 — 63’ — VO FR ST NL — CVB 
DE LIÉVIN CHEMIN, FÉLICIEN DUFOOR, BENJAMIN 
DELORI, SAMIRA HAMMOUCHI, CHÉRINE LAYACHI ET 
ANAS TICOT 

AVENTURE — 03.12 — 21H00 

AVENTURE — 10.12 — 19H00 

sediments

stalingrad, avec ou sans nous 
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2-3/11 Workshop Iva Bittova (CZ) ....................................................................................................................................................
3/11 Iva Bittova (CZ) ................................................................................................................................................................... 
4/11 Broodje Brussel : Ramon Gutierrez Hernandez (MX) .............................................................................................
5/11 Mec Yek (SK/Be) - CD-Release ‘Taisa’  ......................................................................................................................
6/11 Trio Da Kali (Mali) + North Sea String Quartet  ......................................................................................................
12/11 Habib Koite & Bamada (Mali)  ....................................................................................................................................
13/11 Sonamos Latinoamercia : Celmaca Duo (Mex/Be)  | Duo Lopez Muro-Uljas  ..............................................
18/11 ICTM Workshop #2: Traditional music in Latin America  ......................................................................
19/11 Solia (Be) – CD-release ‘Tous les parfums’  ..........................................................................................................
26/11 European Footprints presents Brussels Balkan Orchestra + guests  ..........................................................
3/12 Mari Kalkun (EST) | Las Lloronas (BE)  .....................................................................................................................
10/12 Dia Internacional del Tango : Ensemble Astoria  ................................................................................................
16/12 ICTM Workshop #3 : Popular Music in Morocco  .....................................................................................
18/12 Queimada: Duo Macke-Bornauw | Fiston | A Contrabanda  .....................................

Elzenhof 
Molière, 20:00 
Molière, 12:30 
Molière, 20:00 
Molière, 20:00 
Molière, 20:00 
Molière, 20:00 

foyer (Molière), 19:00 
Molière, 20:00 
Molière, 20:00 
Molière, 20:00 
Molière, 20:00 

foyer (Molière), 19:00 
Maison du peuple/Volkshuis, 19:00 

www.muziekpublique.be | TheaTre moliere | 02/217.26.00.

12 / 11  
13 / 11 
18 / 11
19 / 11 
26 / 11 
03 / 12 
10 / 12 
16 / 12 
18 / 12 

HABIB KOITE & BAMADA    MALI

CELMACA DUO  MEXICO  | DUO LOPEZ MURO-ULJAS  TANGO 

ICTM WORKSHOP#2  TRADITIONAL MUSIC IN LATIN AMERICA

SOLIA    TUNES AND SONGS FROM WALLONIA

BRUSSELS BALKAN ORCHESTRA  EUROPEAN FOOTPRINTS

MARI KALKUN ESTONIA  | LAS LLORONAS  BE

ENSEMBLE ASTORIA DIA INTERNACIONAL DEL TANGO

ICTM WORKSHOP#3  POPULAR MUSIC IN MOROCCO

QUEIMADA BAL FOLK  FISTON | DUO MACKE-BORNAUW

Nous pénétrons dans la prison du camp Roj en 
Syrie qui accueille les femmes de combattants 
d’ISIS. Parmi elles, probablement la plus célèbre 
recrue britannique, Shamima Begum, qui a fui 
le pays lorsqu’elle avait 15 ans, et Hoda Mutha-
na, originaire des États-Unis, qui aurait incité 
ses abonnés Twitter à soutenir l’État islamique. 
Universellement honnies par les médias, ces 

femmes racontent leurs histoires pour la toute 
première fois.

Un documentaire-reportage sur ces femmes 
qui souhaitent retourner à leur vie d’avant.

ESPAGNE, ROYAUME-UNI — 2021 — 90’ — VO ST FR — 
METFILMS SALES
DE ALBA SOTTORA

AVENTURE — 08.12 — 18H45 

the return : life after isis 
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Le changement climatique a forcé les tribus 
nomades de l’Atlas au Maroc à se sédentariser. 
Il faut alors s’installer durablement et commen-
cer par la construction d’une école. Un film sur 
les victimes silencieuses du changement
climatique et de la sécheresse.

FINLANDE, FRANCE, MAROC — 2021 — 78’ — VO ST FR 
— ILLUME
DE MOHAMED EL ABOUDI

Un journal filmé qui suit le destin des Pales- 
tinien.nes de Yarmouk, un quartier de Damas, 
pendant le siège brutal de la ville, imposé par le 
régime syrien. Un chant d’amour à un lieu qui 
résiste avec dignité aux atrocités de la guerre.

LIBAN, FRANCE, QATAR — 2021 — 89’ — VO ST FR — 
LIGHTDOX
DE ABDALLAH AL-KHATIB

Ce film documente les agressions sexuelles de 
masse perpétrées place Tahrir en janvier 2013. 
Il interroge les constructions de l’enfance et ce 
que cela signifie d’être une femme au Moyen-
Orient. Ce documentaire est un étendard 
contre l’oppression des femmes.

FRANCE, NORVÈGE, PALESTINE, ALLEMAGNE — 2021 — 
88’— VO ST FR — FILMOTOR
DE SAMAHER ALQADI

halaqat

school of hope 

little palestine (diary of a siege)

as i want  

BOZAR — 06.12 — 18H00

BOZAR — 07.12 — 20H30

BOZAR — 06.12 — 20H30

L’Europe et le monde arabe sont deux régions en pleine mutation avec, chacune, 
leurs réalités. Mais elles possèdent de nombreux liens, historiques ou actuels. 
Nous rejoignons donc Bozar et le Goethe-Institut autour du projet Halaqat pour 
vous proposer 3 documentaires de production arabo-européenne.
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focus maghreb 
tunisie en mouvements
Chaque année, le Festival consacre un focus à un pays ou une région et en 
reprend le meilleur des (co)productions récentes. En 2021, le Cinemamed 
s’inscrit dans le programme “Tunisie en mouvements” initié par Wallonie 
Bruxelles International. Plus largement, nous souhaitons mettre le 
Maghreb en avant pour notre 21e édition, vu la qualité de la production 
cinématographique maghrébine de ces deux dernières années. Ce focus 
brossera donc le portrait du Maghreb d’aujourd’hui grâce à la jeune 
génération engagée de cinéastes du sud de la Méditerranée.

 Angle mort  
DE LOTFI ACHOUR 
COUP DE CŒUR DU COURT — TUNISIE

 Clebs 
DE HALIMA OUARDIRI
COUP DE CŒUR DU COURT — MAROC

 Des femmes 
DE MERZAK ALLOUACHE
MEDOC — ALGÉRIE

 Fadma, même les  
 fourmis ont des ailes

DE JAWAD RHALIB 
MEDOC — MAROC

 Femmes suspendues 
DE MERIÈME ADDOU 
MEDOC — MAROC

 Haut et fort 
DE NABIL AYOUCH 
COMPÉTITION OFFICIELLE ET COMPÉTITION RÊVOLUTION — MAROC

 Hors jeu flagrant 
DE SAMI TLILI 
COUP DE COEUR DU COURT — TUNISIE 

 Jmar 
DE SAMY SIDALI  
COUP DE CŒUR DU COURT — MAROC 

 Leur Algérie 
DE LINA SOUALEM
MEDOC ET ASSOCIATIVE – ALGÉRIE
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CUISINE ORIENTALE
CERTIFIÉE BIO (90%)
100% HOMEMADE

7 Borgval • 1000 Bruxelles

 +32 2 502 08 48

 horia.eatery@gmail.com

 www.horia.be

 horiaeatery

 horia_oriental_natural_eatery

Du mardi au samedi
12:00 > 14:30 & 18:00 > 22:30
(samedi : 12:30)

 Une histoire d’amour  
 et de désir 

DE LEYLA BOUZID
A VOIR ET À REVOIR — TUNISIE

 Zanka Contact 
DE ISMAËL EL IRAKI
PANORAMA — MAROC

 Streams 
DE MEHDI HMILI
PANORAMA — TUNISIE

 Sukar 
DE ILIAS EL FARIS
COUP DE CŒUR DU COURT — MAROC

 Un divan à Tunis 
DE MANELE LABIDI
ASSOCIATIVE — TUNISIE

 Mères 
DE MYRIAM BAKIR  
MEDOC ET ASSOCIATIVE — MAROC

 Noura rêve 
DE HINDE BOUJEMAA
ASSOCIATIVE — TUNISIE

 School of Hope 
DE MOHAMED EL ABOUDI
MEDOC — MAROC
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Le Cinemamed s’associe 
à KULT & BIÈRES DE QUARTIERS.

Des produits locaux et délicieux, 
disponibles au bar durant toute  

la durée du Festival !
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Ahmed, français d’origine algérienne, a grandi 
en banlieue parisienne. À la fac, il rencontre 
Farah, fraîchement débarquée de Tunis et 
pleine d’énergie. 
Un coup de cœur pour l’équipe !

FRANCE — 2021 — 102’ — VO ST BIL — ATHENA FILMS
DE LEYLA BOUZID
AVEC ZBEIDA BELHAJAMOR ET SAMI OUTALBALI…

Srebrenica, 1995. Aïda traduit les consignes des 
Casques Bleus aux habitants fuyant la ville.  
Sentant, que le pire est inévitable, elle met tout 
en œuvre pour sauver sa famille. 
Un film haletant, tiré d’un épisode tragique de 
l’Histoire.

BOSNIE-HERZÉGOVINE, FRANCE, PAYS-BAS, TURQUIE… 
— 2020 — 101’ – VO ST BIL — CINÉART
DE JASMILA ŽBANIĆ
AVEC JASNA ĐURIČIĆ, IZUDIN BAJROVIĆ,  

BORIS ISAKOVIĆ…

Le film raconte l’enfance, l’âge adulte et la 
vieillesse de cinq sœurs nées et élevées dans 
un appartement de la banlieue de Palerme. 
L’histoire de cinq femmes : celles qui partent, 
celles qui restent et celles qui résistent.

ITALIE — 2020 — 94’ — VO ST BIL — CHERRY PICKERS
DE EMMA DANTE
AVEC VIOLA PUSATIERI, ELEONORA DE LUCA,  
SIMONA MALATO…

à voir et à revoir

une histoire d'amour et de désir 

quo vadis, aïda ? 

le sorelle maccaluso 

PALACE — 08.12 — 19H00

AVENTURE — 07.12 — 21H30 

AVENTURE — 11.12 — 19H30 

Le Cinemamed ne s’arrête pas aux compétitions. On aime tellement le  
cinéma que l’on vous partage cette année encore nos coups de cœur, à 
voir et à revoir…
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L’EMPIRE DU SILENCE  
de Thierry Michel

LA DERNIÈRE TENTATION DES BELGES  
de Jan Bucquoy

ANIMALS    
de Nabil Ben Yadir

NOBODY HAS TO KNOW   
de Bouli Lanners & Tim Mielants

L’ENNEMI   
de Stephan Streker

INEXORABLE  
de Fabrice du Welz
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med in belgium
Chaque année, la Belgique et le bassin Méditerranéen s’unissent pour 
proposer des productions de qualité. C’est pourquoi nous sélectionnons 
chaque année des films produits ou co-produits en Fédération Wallonie-
Bruxelles.

 Blue Box
DE MICHAL WEITS
OFF WORLD

 Le traducteur
DE RANA KAZKAZ ET  
ANAS KHALAF
ARTEMIS PRODUCTIONS

 Fadma, même les  
 fourmis ont des ailes

DE JAWAD RHALIB
R&R PRODUCTIONS

 Où est Anne Frank ?
DE ARI FOLMAN
ENTRE CHIEN ET LOUP

 Chien pourri,  
 la vie à Paris !

DE DAVY DURAND, VINCENT 
PATAR & STÉPHANE AUBIER
WALLIMAGE

 Mosaic
DE IMGE ÖZBILGE &  
SINE ÖZBILGE
LUNANIME

 La mesure des choses
DE PATRIC JEAN
IOTA PRODUCTION

 Stalingrad, avec  
 ou sans nous

DE LIÉVIN CHEMIN, FÉLICIEN 
DUFOOR, BENJAMIN DELORI, SAMIRA 
HAMMOUCHI, CHÉRINE LAYACHI ET 
ANAS TICOT 
CVB

 Brutalia, jours  
 de labeur

DE MANOLIS MAVRIS
TARANTULA BELGIQUE

 Libertad
DE CLARA ROQUET
BULLETPROOF CUPID

 L’extraordinaire voyage  
 de Marona

DE ANCA DAMIAN
MINDS MEET

 So We Live
DE RAND ABOU FAKHER
HILIFE & QUETZALCOATL

 Face à la mer
DE ELY DAGHER
WRONG MEN

 Noura rêve
DE HINDE BOUJEMAA
EKLEKTIK PRODUCTIONS

 La prova
DE TONI ISABELLA VALENZI
IAD

 Trumpets in The Sky
DE RAKAN MAYASI
RAKAN MAYASI

 La restanza
DE ALESSANDRA COPPOLA
ATELIER GRAPHOUI

 Zanka Contact
DE ISMAËL EL IRAKI
VELVET FILMS
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séances associatives
Chaque année le Cinemamed organise des séances associatives afin 
d’ouvrir le dialogue à partir du cinéma. Cette année perpétue la tradition. 
Ces séances sont l’occasion d’explorer ensemble les thématiques abordées 
par les films sélectionnés. Infos et réservations : accueil@cinemamed.be

Un documentaire intime et délicat sur l’identité 
des Algériens immigrés en France.

FRANCE, ALGÉRIE, SUISSE, QATAR– 2020 – 72’ – VO FR 
– AGAT FILMS 
DE LINA SOUALEM

Un film fort qui aborde de front le sort de ces 
femmes que la loi condamne.

FRANCE, MAROC– 2020 – 62’ – VO ST FR– ABEL AFLAM
DE MYRIAM BAKIR
SÉANCE DU 10.12 SERA SUIVIE D’UNE RENCONTRE. 

L’ENTRELA’ (EVERE) — 06.12 — 09H30 

PALACE — 10.12 — 09H30

leur algérie

mères
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Un film sensuel et délicat sur la rencontre de 
deux jeunes adultes.

FRANCE — 2021 — 102’ — VO FR — ATHENA FILMS
DE LEYLA BOUZID
AVEC ZBEIDA BELHAJAMOR ET SAMI OUTALBALI

PALACE — 06.12 — 09H30 

une histoire d'amour et de désir 

A travers un panel de personnages touchants, 
cette comédie questionne la société tunisienne 
post-révolution. 

TUNISIE, FRANCE — 2019— 87’ — VO ST FR — LIBÉRA-
TION FILMS 
DE MANELE LABIDI LABBÉ 
AVEC GOLSHIFTEH FARAHANI, MAJD MASTOURA ET 
AÏSHA BEN MILED

L’ARMILLAIRE (JETTE) — 07.12 — 09H30   ARCHIPEL 19 (ESPACE CADOL – KOEKELBERG) — 09.12 — 10H00

un divan à tunis

Hinde Boujemaa dissèque habilement les iné-
galités de la société tunisienne et des relations 
hommes-femmes. 

TUNISIE, BELGIQUE, FRANCE — 2019 — 92’ — VO ST FR — 
LIBÉRATION FILMS
DE HINDE BOUJEMAA 
AVEC HEND SABRI, LOTFI ABDELLI ET  
HAKIM BOUMSAOUDI 

MAISON DES FEMMES DE SCHAERBEEK — 09.12 — 09H30

noura rêve 
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festival hors les murs
D’année en année, le Cinemamed s’étend pour permettre au plus 
grand nombre d’assister aux séances. Diverses projections auront lieu à 
Bruxelles, en Wallonie et en ligne sur sooner.be.

Un documentaire éclairant sur une réalité 
vécue par de nombreuses femmes du Maroc.

DE MERIÈME ADDOU
VOIR RÉSUMÉ P.42

ESPACE MAGH — 09.12 — 20H15

femmes suspendues 

Une invitation pleine d’espoir adressée aux 
prochaines générations à trouver la “juste 
mesure”.

DE PATRIC JEAN
VOIR RÉSUMÉ P.42

CINÉMA L’ÉCRAN — 03.12 — 20H00

la mesure des choses  

festival hors les murs
D’année en année, le Cinemamed s’étend pour permettre au plus 
grand nombre d’assister aux séances. Diverses projections auront lieu à 
Bruxelles, en Wallonie et en ligne sur sooner.be.

CINÉMA L’ÉCRAN – ATH 
RUE DU GOUVERNEMENT SN, 7800 ATH
INFOS ET RÉSERVATIONS :
WWW.CINEMALECRAN.BE

ESPACE MAGH
RUE DU POINÇON 17, 1000 BRUXELLES
INFOS ET RÉSERVATIONS : 
ESPACEMAGH.BE
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Un récit percutant et émouvant sur l’expérience 
des migrants.

DE HAIDER RASHID 
VOIR RÉSUMÉ P.32

Une leçon de courage et de résilience !

DE HAFSIA HERZI
VOIR RÉSUMÉ P.21

BOZAR est le partenaire du Cinemamed depuis de nombreuses année et 2021 ne fait pas  
exception ! Cette année, nous collaborons au projet Halaqat initié par Bozar et le Goethe-
Institut. Trois projections documentaires exclusives auront lieu à Bozar. Infos voir P.49

CENTRES CULTURELS DE BRUXELLES
De nombreuses séances scolaires et associatives sont également organisées dans les centres 
culturels de différentes communes de Bruxelles : l’Espace Cadol de Koekelberg (Archipel 19), le 
centre culturel de Schaerbeek, le centre culturel d’Evere, le centre culturel de Jette, le CERIA, la  
Maison des cultures de Molenbeek, l’Espace Maegh et la Maison des Femmes de Schaerbeek.

 KINOGRAPH — 10.12 — 19H00

CENTRE CULTUREL DE RIXENSART — 04.12 — 20H00

europa

bonne mère
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KINOGRAPH
227 AV. DE LA COURONNE, 1050 IXELLES
INFOS ET RÉSERVATIONS : 
KINOGRAPH.BRUSSELS

CENTRE CULTUREL DE RIXENSART
38 PL. COMMUNALE, 1332 GENVAL
INFOS ET RÉSERVATIONS : 
CCRIXENSART.BE
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Spécialités de grillades au charbon de bois  
et de cuisine française subtilement revisitée

Bd Brand Whitlock 102
1200 Woluwe-St-Lambert
02/736.70.59
www.whitlockcafegrill.be

Le Whitlock Café est ouvert 
du lundi au samedi, de 
17h30 à 22h. 
Nous vous accueillons égale-
ment le lundi et le vendredi 
de 11h30 à 14h30. 
Fermé le dimanche.

séance senior
Dans le cadre de la grande exposition consacrée à Louis de Funès qui se 
tient au Palace jusqu’au 16 janvier, nous proposons, pour notre séance 
senior, Les aventures de Rabbi Jacob. L’occasion de rire une nouvelle 
fois aux frasques de Vincent Pivert. 

Poursuivez votre après-midi en visitant 
l’exposition Louis de Funès !

Pour sa première grande exposition, le Palace 
a choisi de se pencher sur le parcours atypique 
d’une grande figure du cinéma français : Louis de 
Funès. L’exposition montre et décrypte les sources 
d’inspiration et les ressorts comiques de Louis de 
Funès. Cette expo est une invitation à découvrir 
l’acteur sous toutes ses facettes à travers la réunion 
de près de 150 œuvres inédites ! L’exposition Louis de 
Funès s’accompagne d’une riche programmation 
de films ainsi que de séances événementielles en 
présence d’invités (comme Bruno Podalydes ou 
Fabrice Du Welz). 
Infos & réservations : www.cinema-palace.be

Les aventures 
de Rabbi 
Jacob
L’une des meilleu-
res comédies du 
cinéma français et 
l’un des meilleurs 
films de Louis de 
Funès.

FRANCE – 1973 - 95’ – VF 
DE GÉRARD OURY
AVEC LOUIS DE FUNÈS, CLAUDE GIRAUD, SUZY DELAIR

MARDI 07.12 — 14H00 AU PALACE
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séances scolaires
Comme chaque année, nous organisons des séances scolaires gratuites 
en journée pour les petits bouts à partir de 3 ans. Il s’agit d’une sélection 
de 7 films projetés tout au long du festival dans 9 lieux culturels différents.

Calamity : une 
enfance de 
Martha Jane 
Canary
DE RÉMI CHAYÉ

Chien pourri, la 
vie à Paris ! 
DE DAVY DURAND, VINCENT 

PATAR ET STÉPHANE AUBIER

L’extraordinaire 
voyage de 
Marona 
DE ANCA DAMIAN

La baleine et 
l’escargote
DE MAX LANG ET DANIEL 

SNADDON

Le voyage du 
prince 
DE JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE 

ET XAVIER PICARD

Où est Anne 
Frank ?
DE ARI FOLMAN

Petit vampire 
DE JOANN SFAR

9 lieux
CERIA , AUDITORIUM JACQUES BREL — CENTRE CULTUREL DE SCHAERBEEK 
L’ENTRELA’, CENTRE CULTUREL D’EVERE — L’ARMILLAIRE, CENTRE CULTUREL DE JETTE 
CINÉMA AVENTURE — ARCHIPEL 19, ESPACE CADOL — MAISON DES CULTURES DE  
MOLENBEEK — ESPACE MAGH — KINOGRAPH
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séances famille & contes

Le Cinemamed ne s’arrête pas au cinéma ! On aime l’échange et le 
partage, c’est pourquoi nous vous invitons à plonger en immersion 
complète dans l’univers méditerranéen. Venez goûter aux douceurs de 
miel et d’amande ou au piquant des épices, sentir les effluves de cannelle 
et de safran ou encore vous réchauffer avec un thé à la menthe. Rendez-
vous au Palace avant les projections !

Parce que le cinéma méditerranéen s’adresse aussi aux enfants, venez 
profiter d’une après-midi en famille au Festival ! Découvrez un film qui 
vous embarque pour une mystérieuse aventure ! Avant la projection, 
débutez votre voyage grâce à notre séance de contes. 
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Un bijou d’animation familial qui ne craint pas 
les prises de position fortes. 
Résumé p.35

BELGIQUE, LUXEMBOURG, FRANCE, PAYS-BAS, ISRAËL — 
2021 — 90’ — VF – CINÉART
DE ARI FOLMAN

Un conte où il sera question d’une femme et 
d’un homme sans enfants, d’une fée, de trois 

où est anne frank ?  

ritournelle

A PARTIR DE 8 ANS

POUR TOUS À PARTIR DE 8 ANS — 50MIN

CINÉMA PALACE — DIMANCHE 05.12 — 16H30  

AVANT LA SÉANCE, VENEZ PROFITER D’UNE  
SÉANCE DE CONTE QUI RAVIRA VOS ENFANTS !

DIMANCHE 05.12 — 15H15 — GRATUIT

petites filles, de fil et d’aiguille, de deuil, de 
chemin et de route, d’ogres et d’ogresse, de 
soleil rouge et de sifflet magique, de beauté 
intérieure, de différence, d’intelligence du cœur, 
d’une petite ritournelle et d’un prince bien sûr !

CARPE   DIEM

A . S . B . L .

v i s  t a  v i e

EN COLLABORATION AVEC  
CARPE DIEM - VIS TA VIE ASBL



ateliers cuisine 
 

Organisation de 3 ateliers “Cuisines de quar-
tier”. Durant l’atelier, les participants prépare-
ront un repas bio/local/de saison et le dé-
gusteront avec le groupe.

Dates : jeu 02.12 – lun 06.12 – ven 10.12
Horaires : de 10h à 12h30
Prix  : 15€ par personne (tout compris)
Lieu de l’atelier : Quai du Commerce 48A – 
1000 Bruxelles

Ce projet permettra à Héritage des femmes 
de contribuer au financement de chauffages 
pour les personnes sinistrées
de Pepinster.

INSCRIPTIONS :
02 800 81 72 OU ACCUEIL@CINEMAMED.BE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère 
bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse 
une dépression et doit envoyer sa fille passer 
les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... 
Seulement, Jeanne n’a pas compris ce qui 
arrive à sa mère et part en traînant les pieds : 
à la campagne, il n’y a rien à faire et la maison 
de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute 
attente, les vacances s’avèrent être une véri-
table aventure. 

FRANCE – 2021 – 50’ – VO FR – LE PARC DISTRIBUTION
DE HUGO DE FAUCOMPRET

Pour Sophie, la vie auprès de sa belle-mère 
n’est pas facile. Et tout se complique encore 
quand cette belle-mère a l’idée de lui deman-
der d’aller chercher du fil et une aiguille chez sa 

maman pleut des cordes 

de fil en aiguille » 

A PARTIR DE 5 ANS

POUR TOUS À PARTIR DE 5 ANS — 45MIN

AVANT LA SÉANCE, VENEZ PROFITER D’UNE  
SÉANCE DE CONTE QUI RAVIRA VOS ENFANTS !

SAMEDI 11.12 — 15H15 — GRATUIT

CINÉMA PALACE — SAMEDI 11.12 — 16H30

sœur qui habite au cœur d’une forêt sombre, 
profonde et épaisse. Une sœur qui est en réalité 
Baba Yaga, la sorcière la plus terrible de toutes 
les Russies… Comment la petite Sophie va-t-
elle surmonter sa peur et arriver à tisser son 
propre destin ?

EN COLLABORATION AVEC  
HÉRITAGE DES FEMMES ASBL
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concerts
Le Cinemamed ne se limite pas au cinéma ! Nous vous préparons, 
comme à notre habitude, des concerts et soirées emplies de soleil.

C’est un renouveau qui sent l’Est et un peu le Sud aussi, elles jouent et nous transportent jusqu’aux 
orteils, on a envie de danser, de bouger jusqu’à faire tourner la tête. Mamaliga Orkestar se réappro-
prie avec légèreté mais conviction un répertoire dont on n’a jamais fait le tour. Alors venez les voir, 
venez les entendre, venez vous envoûter dans des danses sans fin.

Mamaliga Orkestar  
DIMANCHE 05.12  — 21H00 — PALACE

Radio Martiko parcourt le monde à la 
recherche de vinyles contenant des trésors 
musicaux. L’univers de Radio Martiko est une 
aventure sonore qui dépasse les frontières. 
Laissez les tambours orientaux envelopper vos 
sens, abandonnez-vous aux cuivres lourds des  
Balkans ou dansez sur des rythmes afro- 
latinos.

Radio Martiko
JEUDI 02.12 — 23H00 — PALACE

gratuit
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DJ à diffusion multidirectionnelle, La 
Sirocco souffle un vent torride sur tous 
les dancefloors qu’elle agite, de Bruxelles 
à El Jadida, de Firenze à Istanbul, de 
Doomkerke à l’île de Tinos... Globe-
trotteuse du beat, elle naviguera pour 
cette soirée spéciale autour de rythmes 
du bassin méditerranéen.

La Sirocco 
APRÈS SULTANATS, B’NET CHAABI 

Les membres du groupe Sultanats, B’net Chaabi sont animées par le désir de perpétuer la tradition 
héritée des “anciennes”. Elles interprètent les répertoires populaires chaabi avec une passion 
dévorante. Accompagnées d’un clavier, de percussions et parfois d’un oud, elles vous feront danser 
sur des rythmes et des mélodies transmises de génération en génération !

Sultanats, B'net Chaabi
SAMEDI 11.12  — 22H30 — PALACE

DARNA
Een open huis
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TOUT LE CHARME GOURMAND DU 
MAGHREB À DEUX PAS DE LA BOURSE
La Kasbah, c’est avant tout un étonnant 
restaurant maghrébin créé voici un peu plus 
d’un quart de siècle dans ce quartier de la rue  
Antoine Dansaert. Un magnifique décor de mille 
et une nuit, celui d’un Maghreb un peu rêvé, 
associant pas moins de 120 splendides lanternes 
marocaines multicolores à de vieilles photos en 
noir et blanc, des artistes et écrivains maghrébin 
et du moyen orient.

Coté spécialité, La Kasbah vous régale de 
couscous aux choix multiples, de tajines divers, 
ou autres grands mezze et pastilla, sans oublier 
d’excellentes pâtisserie orientales et une cave 
(française et marocaine) d’excellente qualité. 

Restaurant la kasbah
Ouvert toute la semaine  
de 12 à 14h et 18h30  
à 22h30.
Rue Antoine Dansaert, 20  
1000 Bruxelles

Contact
02/502 40 26 
02/503 51 12
www.lakasbahresto.be 
info@laksasbahresto.be
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les partenaires
Le Festival Cinemamed est une initiative de la Commission communautaire 
française (service audiovisuel) co-organisé avec l’asbl Cinémamed.

Avec le soutien de Monsieur Rudi Vervoort, Ministre-Président de la région de 
Bruxelles-Capitale, Ministre francophone bruxellois en charge de la culture. 
Avec le soutien de Monsieur Bernard Clerfayt, Ministre francophone bruxellois 
en charge des relations internationales

En collaboration avec : le Centre Bruxellois d’Action Intercultutrelle, Libération 
Films asbl, Le Cinéma Palace, Cinéma Aventure, Sooner, Bozar et Carpe Diem 
– Vis ta vie asbl. 

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de Bruxelles-Capitale, 
la Ville de Bruxelles et Wallonie-Bruxelles International.

CARPE   DIEM

A . S . B . L .

v i s  t a  v i e

DARNA
Een open huis

T
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index des films en salles 
 A CHIARA P.20
 AMA P.30
 AMIRA P.31
 APPLES P.21
 ARIAFERMA P.31
 AS I WANT P.49
 BLUE BOX P.40 
 BONNE MÈRE  P.21
 BRUTALIA, JOURS DE LABEUR P.39
 CALAMITY : UNE ENFANCE 

 DE MARTHA JANE CANARY P.61
 CALIFORNIE P.25
 CHIEN POURRI, 

 LA VIE À PARIS ! P.61
 COSTA BRAVA, LEBANON  P.22
 DEATH OF A VIRGIN    

 AND THE SIN OF NOT LIVING P.26
 DES FEMMES P.41
 EUROPA P.32
 FACE À LA MER P.26
 FADMA, MÊME LES FOURMIS  

 ONT DES AILES P.41
 FEMMES SUSPENDUES P.42
 HAUT ET FORT P.22
 HEAVENS ABOVE P.32
 MY KID (HERE WE ARE) P.19
 HIVE P.23
 L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE 

 DE MARONA P.61
 LA BALEINE ET L’ESCARGOTE P.61
 LA COLLINE OÙ RUGISSENT

 LES LIONNES  P.33 
 LA MESURE DES CHOSES  P.42
 LA PROVA P.39
 LA RESTANZA P.43
 LE SORELLE MACCALUSO P.53
 LE VOYAGE DU PRINCE P.61
 LES AVENTURES  

 DE RABBI JACOB P.60
 LES ENFANTS TERRIBLES P.27
 LE TRADUCTEUR P.33
 LEUR ALGÉRIE P.44
 LIBERTAD P.34
 LITTLE PALESTINE  

 (DIARY OF A SIEGE) P.49
 MAMAN PLEUT DES CORDES P.63
 MARX PUÒ ASPETTARE  

 (MARX PEUT ATTENDRE) P.44
 MÈRES P.45
 MES FRÈRES ET MOI P.28
 MOLECULES P.45
 MOON, 66 QUESTIONS P.34
 MOSAIC P.38
 MURINA  P.23
 NOT KNOWING P.28
 NOURA RÊVE P.57
 ONE MORE JUMP P.29
 OÙ EST ANNE FRANK ? P.35
 PETIT VAMPIRE P.61
 QUO VADIS, AÏDA ? P.53
 SABAYA P.46
 SCHOOL OF HOPE P.49
 SEDIMENTS P.47
 SO WE LIVE P.38
 SOUAD P.35
 STALINGRAD, AVEC 

 OU SANS NOUS P.47
 STREAMS P.36
 THE PEOPLE UPSTAIRS P.36
 THE RETURN : LIFE AFTER ISIS P.48
 TOM MEDINA P.24
 TRUMPETS IN THE SKY P.39
 UN DIVAN À TUNIS P.57
 UNE HISTOIRE D’AMOUR  

 ET DE DÉSIR P.53
 ZANKA CONTACT P.37
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Ristorante Italiano

Traiteur Italien

Buca di Bacco

Dans un immeuble signé par Gustave 
Strauven (1906) avec une façade revêtue 
d’un magnifique parapet, une belle salle Art 
nouveau avec un grand comptoir en étain 
massif martelé et des marbres rares de 1870, 
plafonnier de vitraux stylisés et lustre en 
cristal, de belles tables en bois ornées de 
mosaïques, complètent le cachet exclusif qui 
donne une touche magique à cet endroit.

Buca di Bacco, récemment ouvert, offre à 
ses clients un accueil chaleureux dans un 
environnement petit et bien équipé, avec 
40 places assises dans une salle unique et 
splendide.

Chaque semaine, les suggestions du chef 
Salvatore Orza proposent une cuisine 
créative à base de produits locaux, axée sur 
la recherche, la qualité et l’authenticité des 
aliments.

Ouvert
Mardi - vendredi:  12h30 - 14h30
 18h30 - 22h30
Samedi: 18h30 - 22h30
Dimanche: 12h30 - 14h30
Fermé le lundi

BUCA DI BACCO
Ristorante Italiano
Pantarei Group SPRL
Avenue Louis Bertrand 65
1030 Schaerbeek Bruxelles
Tél: +32 (2) 242 42 30
info@buca-di-bacco.be
www.buca-dibacco.be

BUCA DI BACCO  
Traiteur Italien
Chaussee de Louvain 205  
1410 Waterloo
Téléphone 02/351 05 53
traiteur@bucadibacco.be
www.buca-dibacco.be
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Ristorante Italiano

Traiteur Italien

Buca di Bacco

Dans un immeuble signé par Gustave 
Strauven (1906) avec une façade revêtue 
d’un magnifique parapet, une belle salle Art 
nouveau avec un grand comptoir en étain 
massif martelé et des marbres rares de 1870, 
plafonnier de vitraux stylisés et lustre en 
cristal, de belles tables en bois ornées de 
mosaïques, complètent le cachet exclusif qui 
donne une touche magique à cet endroit.

Buca di Bacco, récemment ouvert, offre à 
ses clients un accueil chaleureux dans un 
environnement petit et bien équipé, avec 
40 places assises dans une salle unique et 
splendide.

Chaque semaine, les suggestions du chef 
Salvatore Orza proposent une cuisine 
créative à base de produits locaux, axée sur 
la recherche, la qualité et l’authenticité des 
aliments.

Ouvert
Mardi - vendredi:  12h30 - 14h30
 18h30 - 22h30
Samedi: 18h30 - 22h30
Dimanche: 12h30 - 14h30
Fermé le lundi

BUCA DI BACCO
Ristorante Italiano
Pantarei Group SPRL
Avenue Louis Bertrand 65
1030 Schaerbeek Bruxelles
Tél: +32 (2) 242 42 30
info@buca-di-bacco.be
www.buca-dibacco.be

BUCA DI BACCO  
Traiteur Italien
Chaussee de Louvain 205  
1410 Waterloo
Téléphone 02/351 05 53
traiteur@bucadibacco.be
www.buca-dibacco.be

le cinemamed en ligne
Parce que le Cinemamed veut être accessible et permettre au plus grand 
nombre de découvrir les productions récentes du bassin méditerranéen, le 
Festival se décline aussi en ligne ! Rejoignez-nous sur la plateforme Sooner.be, 
du 3 au 19 décembre, afin d’y découvrir des films en exclusivité mais aussi pour 
(re)voir des films que vous n’auriez peut-être pas vu en salles.

Les films sur Sooner.be sont accessibles au tarif unique de 3,99€ par film ou 
15€ pour un pass donnant accès à l’entièreté de la sélection Cinemamed 
2021. Vous y trouverez notamment deux “packs” de courts métrages que vous 
pourrez uniquement voir sur Sooner, ainsi qu’une trentaine de films de notre 
sélection en salles !

COURTS MÉTRAGES EXCULSIFS EN LIGNE : 
Nous vous proposons 2 séances de courts métrages en ligne. Regroupés 
en pack de 5 courts, ils sont disponibles au tarif de 3,99€ pour une séance 
d’environ 80 minutes. 

Sous la dictature de Ben Ali, en Tunisie, le 7 
octobre 1991, un homme est enlevé. Torturé et 
tué, il n’est jamais retrouvé. Il revient nous par-
ler près de trente ans plus tard et fait émerger 
ce qu’on a volontairement ou involontairement 
décidé d’enfouir, de refouler de notre histoire 
collective.

Prix jeune public au Cinemed de Montpellier.

FRANCE, TUNISIE – 2021 – 13’ – VO ST FR – LA LUNA 
PRODUCTIONS
DE LOTFI ACHOUR
AVEC GHASSEN REGUIGUI

angle mort 
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Mehdi est un romantique, un jeune homme 
fleur bleue. Trop coincé selon Olive, sa meilleure 
amie, qui le pousse à se lâcher un peu et à faire 
des plans sans lendemain via des applications 
de rencontre gay. Le jour où Mehdi se décide 
enfin, il est loin d’imaginer les attentes un peu 

particulières de son amant d’un soir.

FRANCE – 2020 – 18’ – FR – BOBILUX
DE HAKIM MAO
AVEC YOUSSOUF ABI-AYAD, PIERRE EMÖ, DAPHNÉ 
HUYNH

babtou fragile  

Lina n’a pas peur que les gens l’insultent. Mais 
s’ils le font, ils devraient le faire face à face.

ESPAGNE – 2020 – 14’ – VO ST FR - PREMIUM FILMS
DE JAVIER MARCO
AVEC SONIA ALMARCHA, MANOLO SOLO

face to face 

Dans un refuge pour chiens errants au Maroc, le 
temps semble suspendu pour les 750 bêtes en 
attente d’adoption, leur existence suivant une 
chorégraphie monotone et précise.

MAROC, QUÉBEC – 2019 – 18’ – VO ST FR – LA 
DISTRIBUTRICE DE FILMS
DE HALIMA OUARDIRI

clebs
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Une nuit d’hiver. Un match capital : deux pays 
se disputent le billet pour la qualification en 
Coupe du monde de football. Un homme roule 
en voiture dans des rues désertes. Deux poli-
ciers en patrouille suivent le match à la radio, 
mais la transmission s’interrompt soudain.

TUNISIE – 2020 – 20’ – VO ST FR – PROPAGANDA 
PRODUCTION
DE SAMI TLILI
AVEC MAJD MASTOURA, MOHAMED GRAYAA, BAHRI 
RAHAL

hors jeu flagrant 

Lorsqu’un soldat d’une unité de renseignement 
commence à espionner un couple homosexuel, 
il est amené à se confronter à sa propre identité 
sexuelle. 

ISRAËL – 2019 – 11’ – VO ST FR – THE JERUSALEM SAM 
SPIEGEL FILM SCHOOL
DE OMER STERENBERG
AVEC LOUIS ABD-EL-MASSIH, EITAN GIMELMAN…

listening in 

Sur la plage de Mohammedia, petite ville côtière 
du Maroc, Khaled vend des balades à cheval 
aux touristes. Il traîne avec ses amis, ils ont une 
vingtaine d’années et fantasment une sexualité 
qui leur est interdite. Ce jour-là, Khaled va se 
trouver pris entre les interdits qu’on lui oppose 
et un désir qui le brûle de l’intérieur.

Bayard d’or du court métrage au dernier FIFF de 
Namur.

FRANCE – 2021 – 23’ – VO ST FR – MANIFEST PICTURES
DE SAMY SIDALI
AVEC ZOUHAIR SABRI, SARA KOLA, MEHDI EZ-ZAROUQY

jmar
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Trois amies qui ont juré de rester vierges se 
battent régulièrement avec les gars du quartier. 
Quand les choses s’enveniment, c’est une 
femme en devenir qui va les tirer d’affaire.

Grand Prix au Festival du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand.

SLOVÉNIE – 2020 – 23’ – VO ST FR - A ATALANTA
DE KATARINA REŠEK
AVEC MINA MILOVANOVIĆ, MIA SKRBINAC,  
SARAH AL SALEH…

sisters

 
MAROC, FRANCE – 2019 – 10’ – VO ST FR – SHORTCUTS
DE ILIAS EL FARIS
AVEC NISRINE BENCHARA, WALID RAKIK, SHAKIB BEN 

OMAR…

sukar

Pendant dix ans, Bastien a prétendu vouloir faire 
parler son grand-père sur la guerre d’Algérie. 
Aujourd’hui, il n’est plus sûr de vouloir entendre 
ce qu’il a à dire…

Prix du meilleur film d’animation à Sundance.

FRANCE – 2020 – 15’ – FR – MIYU DISTRIBUTION
DE BASTIEN DUBOIS

souvenir souvenir 
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 Ama
PANORAMA RÉSUMÉ P.30

 Brutalia, jours de labeur
COUP DE CŒUR DU COURT RÉSUMÉ P.39

 Ariaferma 
PANORAMA RÉSUMÉ P.31

 Death of A Virgin, And The Sin of Not Living
COMPÉTITION RÊVOLUTION RÉSUMÉ P.26

 As I Want
HALAQAT RÉSUMÉ P.49

 Des femmes
MEDOC RÉSUMÉ P.41

 Blue Box
MEDOC RÉSUMÉ P.40

 Fadma, même les fourmis ont des ailes
MEDOC RÉSUMÉ P.41

 Bonne mère
COMPÉTITION OFFICIELLE RÉSUMÉ P.21

 Femmes suspendues
MEDOC RÉSUMÉ P.42

Retrouvez également une série de films de notre sélection exclusivement 
disponibles sur sooner.be pour la durée du Cinemamed en ligne, du 3 au 
19 décembre 2021.
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 Heavens Above
PANORAMA
RÉSUMÉ P.32

 Leur Algérie
MEDOC
RÉSUMÉ P.44

 La colline où rugissent les lionnes
PANORAMA
RÉSUMÉ P.33

 Libertad
PANORAMA
RÉSUMÉ P.34

 La prova
COUP DE CŒUR DU COURT
RÉSUMÉ P.39

 Little Palestine (Diary of A Siege)
HALAQAT
RÉSUMÉ P.49

 Les enfants terribles
COMPÉTITION RÊVOLUTION ET MEDOC 
RÉSUMÉ P.27

 Mères
MEDOC
RÉSUMÉ P.45

 Le traducteur
PANORAMA
RÉSUMÉ P.33

 Molecules
MEDOC
RÉSUMÉ P.45
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 Moon, 66 Questions
PANORAMA 
RÉSUMÉ P.34

 Sediments
MEDOC
RÉSUMÉ P.47

 Mosaic
COUP DE COEUR DU COURT 
RÉSUMÉ P.38

 So We Live
COUP DE CŒUR DU COURT
RÉSUMÉ P.38

 Not Knowing
COMPÉTITION RÊVOLUTION 
RÉSUMÉ P.28

 The Return : Life After ISIS
MEDOC
RÉSUMÉ P.48

 Sabaya
MEDOC 
RÉSUMÉ P.46

 Trumpets in the Sky
COUP DE CŒUR DU COURT
RÉSUMÉ P.39

 School of Hope
HALAQAT 
RÉSUMÉ P.49

 Une histoire d’amour et de désir
A VOIR ET À REVOIR
RÉSUMÉ P.53
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faq online
Le Cinemamed vous propose un accès inédit aux films de l’édition 
2021. Les films sont disponibles sur la  plateforme www.sooner.be qui 
vous permettra de les regarder chez vous et à n’importe quelle heure ! 
Le Cinemamed en ligne est une offre exclusive et temporaire qui se 
tiendra du 3 au 19 décembre 2021, dont l’ensemble des contenus sera 
uniquement accessible à ces dates, pas avant, pas après.

infos pratiques : voir un film sur sooner
 Les films sont accessibles à partir du 3 et ce jusqu’au 19 décembre.
 Certains films seront disponibles sur Sooner pour un laps de temps plus 

limité, ce qui sera mentionné sur la page du film, sur Cinemamed.be et 
sur Sooner.be

 Tarif unique de 3,99€ par film ou 15 € pour un pass qui donne accès à 
l’entièreté de la sélection.

 Il est nécessaire de se créer un compte Sooner gratuit pour voir les 
films. Il n’est pas obligatoire de prendre un abonnement payant.

 Il n’est pas possible (et pas nécessaire) de réserver pour voir un film en 
ligne.

comment voir un film ?
1. Cliquez sur le bouton “vers le film” depuis la page du film sur notre site
 www.cinemamed.be. 
2. Vous arrivez sur la page du film sur Sooner.be 
 => cliquez sur le bouton “lecture”
3. Créez-vous un compte ou identifiez-vous
 ! la création d’un compte est obligatoire !
 Ces identifiants vous serviront à vous reconnecter afin de profiter de
 votre film durant 48h ainsi que d’en louer d’autres.
4. Choisissez votre moyen de payement
 (carte de crédit ou paypal)
5. Regardez votre film
 Celui-ci est disponible durant 48h sur votre compte.

une question ? un problème ?
N’hésitez pas à contacter le support technique de Sooner 
(“?” en haut à droite de leur site).
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 COORDINATION GÉNÉRALE : 
Aurélie Losseau (Commission communautaire 
française – Secteur audiovisuel) 
Julie François (Cinémamed asbl)

 COMITÉ DE DIRECTION : 
Massimo Bortolini, Joseph Coché, Julie François, 
Marjorie Janssens, Aurélie Losseau, Patrick Mat-
thys, Pascal Peerboom

 COMITÉ DE PROGRAMMATION FICTION : 
Louise Arnalsteen, Laureline Baron, 
Pierangelo Bianco, Massimo Bortolini, 
Louise Ernest, Julie François, Charline 
Froment, Aurélie Losseau, Patrick Matthys, Chiara 
Pacifico et Lucia Rosolino 

 COMITÉ DE PROGRAMMATION DOCUMEN-
TAIRE : Massimo Bortolini et Pascal Peerboom

 COORDINATION DE LA PROGRAMMATION, 
ACCUEIL INVITÉS ET SPONSORING :  
Aurélie Losseau 

 RESPONSABLE COMMUNICATION, PROMO-
TION  
ET LOGISTIQUE :  
Julie François

 ACCUEIL INVITÉS ET JURY :  
Chiara Pacifico

 ACCUEIL, BILLETTERIE, SÉANCES SPÉCIALES :  
Charline Froment

 PRESSE ET RÉSEAUX SOCIAUX :  
Olivier Biron assisté de Louise Arnalsteen

 DÉBATS ET ANIMATIONS MUSICALES :  
Massimo Bortolini et Pascal Peerboom

 COORDINATION TECHNIQUE PROJECTION :  
Jean Timmerman

 RÉGIE COPIES :  
Marjorie Janssens

 RÉGISSEUR :  
Christophe Lecocq

 MARCHÉ MED :  
Abdessam Salmi et son équipe de  
Carpe Diem – Vis ta vie asbl

 GRAPHISME ET SITE INTERNET :  
Kramik sprl

 DESIGN GRAPHIQUE : 
Studio ALVIN

 DESIGN TROPHÉES :  
Futurewave

 VIDÉOS :  
Bangarang sprl et TDM asbl

 IMPRIMEUR :  
Daddy Kate

 SOUS-TITRAGES :  
Jean Timmerman

 RESPONSABLES BÉNÉVOLES :  
Zilfi Balci 

équipe du festival

L’équipe du Festival remercie les accueils-invités, les photographes et tous les bénévoles 
pour leur aide précieuse. 
Le Festival Cinemamed est une initiative de la Commission communautaire française 
(secteur audiovisuel) co-organisé avec l’asbl Cinémamed.
CONCEPTION : Julie François & Aurélie Losseau – RÉALISATION : Kramik sprl -  
EDIT. RESP. : Joseph Coché, Rue Dupont 67, 1030 Schaerbeek
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PARKING  
ROUPPE - FONTAINAS

Parking à Bruxelles 
Ouvert 24h/24

>  Rotatif jour ou nuit  
( +/- 12h horaire à déterminer) : 80€ htva/mois

>  Rotatif 24/24h • 7/7j  
(pas d’emplacement fixe) : 150€ htva/mois

>  Réservé 1er, 2ème, 3ème étage 24/24h • 7/7j    
(emplacement fixe) : 170€ htva/mois

>  Réservé -1 et 0 • 24/24h • 7/7j   
(emplacement fixe) : 190€ htva/mois

02 507 00 76
Bd Maurice Lemonnier, 10 
1000 Bruxelles

Horaire d’ouverture
24/24heures • 7/7jours

Contact parking.rouppe@hobinvest.be

Tarif horaire (caisse automatique)  
ou abonnement formule au choix:
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remerciements
LES INSTITUTIONS 
La Commission communautaire fran-
çaise : les services Culture, Cohésion 
Sociale, Relations internationales et le 
prêt de matériel, la Fédération Wallonie-
Bruxelles et le Centre du Cinéma et de 
l’Audiovisuel, la région de Bruxelles-
Capitale, la Ville de Bruxelles, le WBI et le 
Département Culturel et Scientifique de 
l’Ambassade d’Espagne en Belgique. 

LES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS 
Adagio, ADTB, Archipel 19, ArtePub, 
Article 27, Ask me wine, Bangarang 
sprl, Bibliothèque Publique Centrale, 
BGProjets, Bozar, Carpe Diem — vis ta 
vie, CBAI, Centre culturel d’Evere, Centre 
culturel de Jette, CERIA, Centre culturel de 
Schaerbeek, Cinebel, Cinéma Aventure, 
Cinéma Palace, Cineuropa, City Clash, 
Connections, Daddy Kate — Imprimerie, 
Darna, DHL, Extérieur Jour, Euromillions, 
IMAJ, Kramik, Kult, La Ligue des familles, 
Les Bières de Quartier, Les Plaisirs d’Hiver, 
Libération Films asbl, Libération Films 
Animations, Maison des Cultures et 
de la Cohésion sociale de Molenbeek, 
Maison des femmes de Schaerbeek, 
Marriott — Grand Place, Mistral Promotion, 
Muziekpublique, Palace, Parking Rouppe 
— Fontainas, RentACar, Studio Alvin, This 
Side Up, Teaside, Théâtre de la Parole, 
UniversCiné, UPCB – UCC, VisitBrussels, 
Vranken-Pommery Benelux, Zoom on Arts

LES MÉDIAS 
RTBF (La Première — Musiq3 — Ouftivi), 
BX1, Le Soir, Moustique, Arabel, The 
Brussels Times

LES COMMUNES 
Anderlecht, Auderghem, Berchem-Ste-
Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Forest, Ixelles, 
Koekelberg, Molenbeek, Saint-Gilles, 
Saint-Josse, Schaerbeek

LES RESTAURANTS
Chez Vincent, La Buca di Bacco, La 
Kasbah, Le Whitlock Café-Grill, Marriott 
— Midtown Grill, La Rose blanche et Horia.

LES DISTRIBUTEURS ET PRODUCTEURS
Artemis Productions, A Atalanta, Abel 
Aflam, Atelier Graphoui, Athena Films, 
Bobilux, Bulletproof Cupid, Cherry Pickers, 
Cinéart, CVB, Dalton Distribution, Deckert 
Distribution, Fandango, Filmax, Filmotor, 
Haut les mains productions, Hilife, Illume, 
Imagine Films, La distributrice de films, 
La Luna Productions, Le Parc Distribution, 
Les films du Losange, Les. Asphofilms., 
Level K, Libération Films, Lightdox, Loco 
Films, Lunanime, LuxBox, Manifest, 
MedIADiffusion, Metfilms Sales, Miyu 
Distribution, MK2 Films, MOOOV, MPM 
Films, Off-World, Optimale Distribution, 
Paradocs asbl, Pluto Films, Premium 
films, Propaganda Productions, Pyramide 
International, R&R Productions, Salaud 
Morisset, SBS International, September 
Films, Shortcuts, Tarantula Belgique, The 
Festival Agency, The Film Collaborative, 
The Jerusalem Sam Spiegel Film School, 
The Match Factory, Velvet, Vision 
Distribution, Wrong men, Yol Film House

Ainsi que les sociétés et personnes que 
nous aurions pu oublier de citer, le comité 
de programmation, toute l’équipe de 
bénévoles, chauffeurs, photographes, 
intervenants et musiciens qui ont 
contribué à la préparation et à la réussite 
de ce festival.
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index films en ligne 
 AMA P.30
 ANGLE MORT P.1’
 ARIAFERMA P.31
 AS I WANT P.49
 BABTOU FRAGILE P.2’
 BLUE BOX P.40
 BONNE MÈRE P.21
 BRUTALIA, JOURS  

 DE LABEUR P.39
 CLEBS P.2’
 DEATH OF A VIRGIN  

 AND THE SIN OF NOT 
 LIVING P.26
 DES FEMMES P.41
 FACE TO FACE P.2’
 FADMA, MÊME LES FOUR

 MIS ONT DES AILES P.41

 FEMMES SUSPENDUES P.42
 HEAVENS ABOVE P.32
 HORS JEU FLAGRANT P.3’
 JMAR P.3’
 LA COLLINE OÙ  

 RUGISSENT LES  
 LIONNES P.33
 LA PROVA P.39
 LES ENFANTS TERRIBLES P.27
 LE TRADUCTEUR P.33
 LEUR ALGÉRIE P.44
 LIBERTAD P.34
 LISTENING IN P.3’
 LITTLE PALESTINE  

 (DIARY OF A SIEGE) P.49
 MÈRES P.45
 MOLECULES  P.45

 MOON, 66 QUESTIONS P.34
 MOSAIC P.38
 NOT KNOWING P.28
 SCHOOL OF HOPE P.49
 SEDIMENTS P.47
 SISTERS P.4’
 SO WE LIVE P.38
 SOUVENIR SOUVENIR P.4’
 SUKAR P.4’
 THE PEOPLE UPSTAIRS P.36
 THE RETURN :  

 LIFE AFTER ISIS P.48
 TRUMPETS IN THE SKY P.39
 UNE HISTOIRE D’AMOUR 

 ET DE DÉSIR P.53




