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Le Festival de Fameck lance ses
Estivales !
Afin de donner au public un avant-goût de sa 29e édition qui aura lieu du 3 au 15 octobre 2018,
avec comme pays invité l’Égypte, le Festival du Film Arabe organise cet été deux séances
gratuites et ouvertes à tous, dont une en plein air.

Mercredi 4 juillet à 19h15
Salle Victor Hugo - En partenariat avec l’Institut du Monde Arabe à Paris, dans le cadre du 1er
Festival des Cinémas Arabes

Iqbal, l’Enfant qui n’avait pas peur
Réalisé par Michel Fuzellier et Babak Payami
Avec les voix de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc’h

-> Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre
les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses superbes
dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et
il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant bien faire,
Iqbal attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et
soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le
cœur serré... Mais, rien ne se passe comme prévu !

Mercredi 24 août à 21h
Au Parc, avenue Jeanne d’Arc (ou salle Victor Hugo en cas de mauvais temps)
Séance en plein air dans le cadre de Parc en fête, organisée dans le cadre de Passeurs d’Images

La Vache
Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Djamel Debbouze, Fatsah Bouyahmed et Lambert Wilson
-> Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline,
qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la
précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté
sa campagne, prend le bateau pour Marseille afin de traverser toute la
France à pied, direction la Porte de Versailles. L’occasion pour Fatah et
Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure
humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un voyage
inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.
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Au sujet du Festival du Film Arabe
Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement - FOL Moselle, le Festival du Film Arabe
propose plus de 40 films, longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages dont beaucoup
inédits ou en avant-première, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie émergente. La
programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays
comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc.
Une sélection hors compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle
réunit des films qui ne sont pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les
thématiques qu’ils traitent (Israël, Afghanistan, Iran, etc.). Enfin, chaque année un pays est mis à
l’honneur - en 2018 l’Égypte - et une dizaine de films lui sont consacrés. Quelque 15 000 festivaliers
assistent aux projections.
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