
DECOUVERTE DU CINEMA ARABE 

STAGE DE FORMATION - FESTIVAL DU FILM ARABE DE FAMECK – 

12, 13 et 14 octobre 2012 

 

 

 

PROGRAMME 

Stage de formation du centre confédéral de la Ligue de l’enseignement, dans le cadre du festival du film arabe de 
Fameck, en partenariat avec la Fédération départementale de Moselle.  Découverte du cinéma arabe, programmation et 
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 Anne LIDOVE, chargée de mission nationale cinéma de la Ligue de l’enseignement.  

 
 
 
Vendredi 12 octobre 

13h00 - 14h00   Accueil des stagiaires à Metz  

 (Dans les locaux de la Ligue de l’enseignement – FOL Moselle 3 rue Gambetta/ Metz)  

14h00   Présentation et déroulement du stage  

15h30   Départ à Fameck  

16h00   Visite guidée de l’exposition « Algérie, Histoire et Culture » - Découverte de l’espace littérature 

17h00   Projection du film « Un homme d’honneur » (Liban) en présence du réalisateur   

19h30   Dîner à la Cité sociale de Fameck  

20h45   Projection de courts-métrages suivi des longs métrages de fiction  

 « Androman, de sang et de charbon» (Maroc), « La montagne de Baya » (Algérie).  

 Débat avec les réalisateurs  

 
Samedi 13 octobre 

9h00-10h30   Réunion de travail sur l’accompagnement des œuvres cinématographiques, l’éducation aux images,  

 les programmes et les accompagnements jeune public, rencontre avec l’équipe de la Ligue 57.  

 Echanges sur les films vus la veille.  

10h30 – 12h15   Débat « Le cinéma arabe et l’actualité » en présence de professionnels 

12h30   Déjeuner à Metz.  

14h30   Départ à Fameck 

15h00   Projection de « La chine est encore loin » (Algérie/France)  - Débat  avec le réalisateur 

17h00   Projection de « Un nouveau souffle » (Algérie). Débat avec la réalisatrice 

18h30   Table ronde « Cinéma algérien, évolution et avenir » 

19h30   Dîner à la Cité sociale de Fameck.  

20h45   Projection de courts-métrages suivi des longs métrages  

 « Tinghir – Jérusalem, les échos du mellah  »(France/ Maroc), « Andalousie, mon amour ».  

 Débat avec les réalisateurs   

 
Dimanche 14 octobre 

9h00 – 12h00   Échanges sur les films vus la veille ; bilan du stage à la FOL Moselle 

  
Départ des stagiaires.  


