
STAGE DE FORMATION - FESTIVAL DU FILM ARABE DE FAMECK – 
18, 19 et 20 octobre 2013 

 
 

PRESENTATION 
 
Stage de formation proposé par le centre confédéral en partenariat avec la Fédération départementale de la 
Ligue 57, en parallèle au programme du festival, sur la découverte du cinéma arabe, la programmation et 
l’accompagnement de films.  
 
Sont proposées également une réflexion sur l’éducation à l’image et des rencontres avec les réalisateurs.  
 
L’encadrement est assuré par : 
 - Gérard Le Cann et Alexis Fradet, dans le cadre de la mission nationale cinéma  
 - Mahjouba Galfout pour la fédération départementale de la Ligue de Moselle 
 
 

PROGRAMME 
 
En fonction de la présence des réalisateurs dans le festival, ce programme peut subir des modifications de 
dernière minute.  
 
 
Vendredi 18 octobre 
 

 14h : Accueil des stagiaires dans les locaux de la Ligue de l’enseignement – FOL Moselle  
A Metz 

                                                                                                  3 rue Gambetta  
 
 15h : Présentation et déroulement du stage  
 
 16h30 : Départ pour Fameck  
      

                  
A Fameck 

 17h :  
            -  accueil et présentation du festival par l’un des responsables  
            -  visite guidée de l’exposition « Beyrouth, forum des arts 1965-1975 » 
  
 19h00 : Dîner à la Cité sociale de Fameck  
 

20h45 : deux possibilités au choix des stagiaires : 
 

- Conférence de Serge Tisseron « Grandir face aux écrans » (dans le cadre de la journée 
consacrée aux acteurs de l’éducation à l’image en Lorraine) 

 ou 
- Projection du long métrage « C’est eux les chiens»  de Hicham Lasri (Maroc) 
débat avec le réalisateur 

 



STAGE DE FORMATION - FESTIVAL DU FILM ARABE DE FAMECK 
18, 19 et 20 octobre 2013 

 
 
Samedi 19 octobre  
 
A Metz
 

   locaux de la Ligue de l’enseignement – FOL Moselle 

 9h-10h : Débat «Le cinéma arabe et l’actualité» avec la présence de professionnels  
  

 10h15 : Départ pour Fameck  
 

 
A Fameck 

 11h – 12h30 : programme de courts métrages 
 

 13h : Déjeuner à Fameck  
 
 15h00 : Projection du long métrage «A portée de vue » de Aseel Mansour (Jordanie)     
                    suivie d’un débat avec le réalisateur 
 

17h00 : Projection du long métrage «Winter of discountent» d’Ibrahim El Batout (Egypte)  
            suivie d’un débat avec le représentant de la production  

 
 18h 30 : Table ronde « Cinéma libanais, évolutions et tendances » 

 
 19h30 : Dîner à la Cité sociale de Fameck.  

 
  20h45 : Projection du long métrage « Blind Intersection» de Lara Saba(Liban) 

                suivie d’un débat avec la réalisatrice 
 
 
 
Dimanche 20 octobre  
 
A Metz
 

   locaux de la Ligue de l’enseignement – FOL Moselle 

10h – 12h : Réunion de travail  
 

- Analyse et échanges autour d’un des films ou de séquences choisies 
 

- Bilan du stage. 
 
 

   12 h : Fin du stage 
  


