


LE FESTIVAL DE L’ESPOIR 
 

L’histoire de l’humanité ne commence pas 
en Grèce. Mais dans le croissant fertile, qui 
existe déjà au début de l’Holocène, soit à la sortie du dernier âge glaciaire. 
La variété des niveaux d’altitude favorise ainsi l’exploitation, la culture et la 
domestication de nombreuses espèces de plantes annuelles, des graines  
comestibles et notamment plusieurs céréales.

Le Croissant fertile est également un habitat favorable pour quatre des 
cinq plus importantes espèces d’animaux: la vache, la chèvre, le mouton, et 
le porc et, a probablement été le foyer de leur domestication par une cin-
quième espèce : l’humain ! Notre Festival International du Film Oriental, cette 
année entend rappeler la richesse culturelle et célébrer la créativité cinéma-
tographique de cette région à travers un focus sur les cinémas du Levant.

Aussi, il veut rappeler que l’espoir n’est le privilège d’aucun espace dans 
notre monde et que malgré les difficultés rencontrées, il reste toujours 
de la place pour le rêve et l’espérance. Par-delà les guerres et les conflits, 
les peuples du Croissant fertile vivent, créent, se rencontrent, s’aiment et 
cultivent l’espoir, notamment en faisant des films.

Cet espace fertile aujourd’hui rencontre des difficultés de reconnaissance 
tant naturelle que culturelle et économique. Le programme de cette édition, 
volontairement ouvert aux œuvres faites pas des réalisateurs en provenance 
de l’Occident, vient rappeler que la richesse de cette histoire nous appartient 
à tous. Ainsi notre intérêt réside à la fois dans nos différences et dans les élé-
ments qui nous lient tous, notamment le cinéma et l’Espoir.

SALIKA WENGER
Présidente du FIFOG
Députée au Grand Conseil 
de Genève

 Souviens-toi  
que l ’espoir est  
une arme formidable  
même quand 
tout le reste est perdu. 

               Nelson Mandela



LE CINÉMA COMME RÉVÉLATEUR  
D’UN MONDE AUTHENTIQUE
 

Le cinéma comme révélateur d’un monde 
authentique de Beyrouth à Damas ou encore 
à Bagdad, en prolongeant vers Alger et le Caire ou Tunis, partout le tableau 
est sombre. Le monde de l’Orient est tourmenté. La corruption gangrène 
les sociétés du Levant et avec elle un cortège de violences, d’injustice et de  
cynisme car quand l’État de droit manque tout manque. Mais il y a mais. 

Le Levant n’a plus rien à perdre, tout à gagner. L’espoir est à portée de main. 
À bien y regarder, on voit frémir le changement. Le cinéma nous le dit. Il 
suffit de venir découvrir cette nouvelle édition du FIFOG pour apprécier ce  
qu’ailleurs on ne vous montre pas forcément : de jeunes israéliens à  
Jérusalem qui se battent contre la colonisation, des comédiens du Kosovo 
qui bravent tous les dangers pour sauver leur théâtre, des jeunes qui mani-
festent inlassablement au Liban ou en Algérie pour dénoncer la corruption 
et réclamer une société démocratique.

Si le FIFOG a choisi de miser sur l’espoir cette année, c’est bien parce qu’à 
travers ces films on entrevoit enfin un souffle de vie, la vraie vie, le change-
ment. Il se manifeste certes discrètement par petites touches et par petites 
escouades, il suffit de bien regarder et de tendre l’oreille. C’est ce monde,  
discret et authentique, que le FIFOG vous invite à découvrir le temps d’un 
film !

OSER L’ESPOIR  
COMME UNE VENGEANCE
 

Souvent je me demande : Qu’est-ce qui  
crée l’espoir ? Est-ce l’instinct de survie, ou ce 
qu’on appelle « courage », ou juste la pure naïveté ? Sisyphe le persévérant, 
n’est-il au fond qu’un pauvre candide ? Et ma Beyrouth, serait-elle Sisyphe ?

Dès ma plus jeune enfance passée au milieu d’une guerre civile féroce,  
j’ai dû apprendre à oser l’espoir pour pouvoir survivre dans cet endroit  
homicide. Aujourd’hui encore, 45 ans après, me voici toujours osant l’espoir, 
malgré - à cause de - ma ville déchiquetée et à demi-détruite. L’espoir comme 
un exercice de vie face à la mort qui nous assiège de partout.  L’espoir comme 
une vengeance. L’espoir pour respirer. Pour « exister » alors que tout autour de 
nous semble vouloir nous priver.

Ce festival est une célébration de cet espoir qui bat dans notre imaginaire, 
alimente le désir et nous garde en vie… malgré la vie.

  Ecrivaine, journaliste, militante

CATHERINE KAMMERMANN 
Vice-Présidente du FIFOG  

JOUMANA HADDAD
Présidente d’honneur 
FIFOG 2021



L’espoir naît d’un « autre possible » qui  
soudain se laisse entrevoir. Le cinéma,  
comme tous les arts, lève le voile sur des  
« autres possibles », sur de potentiels avenirs  
proches ou lointains différents du quotidien. 

Au cœur de la période tourmentée que nous vivons, les sept jours que dureront 
l’édition 2021 du Festival oriental du film de Genève (FIFOG) seront donc autant 
d’occasions de se laisser aller à un certain espoir.

Pour la seizième fois, cette manifestation va braquer ses projecteurs sur une 
partie du monde afin de mettre en évidence sa production cinématographique 
particulière. Avec, cette année, un accent mis sur un pays secoué par des crises à 
répétition, accablé par des catastrophes destructrices et pourtant toujours pré-
sent sur le terrain de la création : le Liban. Un pays où, malgré tout, des films sont 
conçus et réalisés.

Je salue donc la présidente d’honneur de cette édition, Madame Joumana Had-
dad, journaliste et auteure libanaise, qui témoigne si bien de cet espoir porté 
même par les peuples les plus malmenés. Et je remercie l’équipe du festival d’avoir 
tenu le cap et d’être à même de proposer, aujourd’hui, une manifestation en adé-
quation avec des mesures sanitaires contraignantes et évolutives.

Bon festival !

TAHAR HOUCHI
Directeur artistique FIFOG

L’ESPOIR…  
UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT

Placé sous le signe de l’espoir, le 16ème 
Festival International du Film Orien-
tal de Genève (FIFOG) a lieu du 21 au  
27 juin 2021 dans le canton de  
Genève et ses communes. Cette nouvelle 
édition propose 50 films, tous genres 
confondus, célébrant l’Espoir… un peu, 
beaucoup, passionnément.

En effet, après le chamboulement du 
monde causé par la Covid-19, ce thème 
s’impose. « L’Espoir fait vivre », dit le pro-
verbe. Aussi il conduit les artistes à de su-
blimes créations. Les cinéastes d’Orient 
ont toujours travaillé dans un contexte 
difficile, et récemment leur situation s’est 
compliquée davantage avec les mesures 
sanitaires. Mais l’espoir et le courage ne 
les ont jamais désertés. Le FIFOG propose 
le florilège de leurs œuvres filmiques.

Forte du soutien du Département de 
la culture de la Ville de Genève, cette 
nouvelle édition propose des œuvres 
de cinéastes en provenance de 17 pays 
d’Orient et d’Occident. Les projections 
seront accompagnées de débats, de 
conférences, d’expositions artistiques, de 
programmes scolaires.

Le FIFOG, manifestation cinématogra-
phique incontournable dans le paysage 
culturel suisse qui promeut le cinéma, la  
diversité et le dialogue interculturel. 

Portée par plus de 200 parte-
naires, elle présente un programme  
accompagné d’une quarantaine d’in-
vités. A cette occasion, plusieurs Jurys  
décernent de nombreux prix.

Tout en persistant à explorer les  
cinématographies les plus originales et 
les plus innovantes, le FIFOG continue 
à célébrer et explorer ce sentiment hu-
main irrépressible et cette aspiration qui 
hante et fructifie les imaginaires de tant 
d’artistes. « Il y a une force en moi, une 
volonté farouche, qui me poussent vers 
l’espoir et la lumière. », écrivait Yves Saint-
Laurent.

Dans le registre des honneurs, la place 
revient aux pays du Levant comportant 
la Syrie, le Liban, la Palestine et l’Irak. 
Une attention particulière sera accordée 
à l’étonnant pays du Cèdre. A travers ce 
large panorama, c’est l’espoir, à travers 
l’art, face à l’adversité, que souhaite 
mettre en lumière le festival. Une note 
de finesse et d’espoir dans un monde 
chaotique. Une manière de se souvenir 
avec Nelson Mandela que « L’espoir est 
une arme formidable même quand tout 
le reste est perdu. »

SAMI KANAAN
Conseiller administratif en charge 
du Département de la culture  
et de la transition numérique
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L’âge suggéré pour les films du FIFOG est de 14 ans, sauf avis contraire 

LA REVUE CULTURELLE DE L’ARC LÉMANIQUE

Pour 40.- par an, vous recevez tous les numéros en  
avant-première ainsi qu’une carte L’Agenda Club pour 
bénéficier de tarifs réduits auprès de nos partenaires.

Email info@l-agenda.online
Site web  www.l-agenda.online

 Musique, théâtre,
         danse et arts sous
toutes leurs formes

L'équipe de L'Agenda explore l'actualité culturelle 
de l'Arc lémanique pour vous tenir informé·e!

Tous les deux mois, découvrez:
•  Un répertoire très complet des événements
•  Des articles de synthèse
•   Des places à gagner

Publicité

Si vous voulez garantir votre place, il est conseillé d’arriver 30 min à l’avance car la jauge étant réduite,  
à cause des restrictions sanitaires. Premier arrivé, premier servi. Merci de votre compréhension. 

L’affiche du FIFOG 2021 est tiré du film Baghdad in my shadow de Samir ©filmcoopi
La bande annonce du FIFOG 2021 est tiré du film Le chant du Pêché de Khalid Maadour

La mention Présence au sein du catalogue signifie la présence  
du réalisateur/trice ou un membre de l’équipe du film à la projection
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SELECTION OFFICIELLE 
COMPETITION 
INTERNATIONALE

Abbas Kiarostami était un poète, un photographe, 
un graphiste, un artiste et un sculpteur sur bois. 
Son talent cinématographique a pris le dessus.  
Ce film dresse un portrait original de lui en tant qu’ar-
tiste multidimensionnel qui se dévoile à travers les 
yeux d’un groupe de contemporains : un cinéaste, 
un artiste peintre, un poète, un photographe, un  
graphiste, un critique de cinéma et un propriétaire 
de galerie. 
Sam. 26 juin 14h00 / Simon-Grütli / Présence 

Un auteur échoué, une femme cachée et un gay  
travailleur-IT illégale se rencontrent au Café Abu 
Nawas, un lieu de rencontre populaire pour les  
Irakiens en exil à Londres. Incité par l’Imam d’une 
mosquée salafiste, le neveu de l’auteur, un jeune 
fanatiquement religieux, attaque son oncle et bou-
leverse la vie de tout le monde. 
Dim. 27 juin 15h30 / Simon-Grütli / Présence

AVEC LE VENT
Mehdi Shadizadeh

Iran / Documentaire / 2019 / 82 min / VO persan ST FR.

BAGHDAD IN MY SHADOW
SaMir

Suisse, Irak, Allemagne, Grand-Bretagne / Fiction / 2019 
109 min / VO irakien ST FR.

1110

Il ne faut pas lier  
un navire à une seule 
ancre, ni une vie  
à un seul espoir.    Epictète

Photo: Papicha, Mounia Meddour

CARELESS CRIME
ShahraM Mokri

Iran / Fonction / 2020 / 134 min / VO persan ST FR
Pendant le soulèvement visant à renverser le ré-
gime du Shah en Iran, des manifestants ont incen-
dié des cinémas pour montrer leur opposition à la 
culture occidentale. 40 ans ont passé, et dans l’Iran  
d’aujourd’hui, quatre personnes décident de brûler 
également un cinéma. Le passé et le présent se  
rencontreront-ils ? (dès 16 ans, Avant-première)
Mar. 22 juin 20h30 / Simon-Grütli / Présence
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Ghofrane est une jeune femme noire de 25 ans, incar-
nant par ses engagements et sa liberté d’expression 
l’effervescence politique de la Tunisie d’aujourd’hui. 
Victime de discriminations raciales, elle décide de 
s’engager en politique au cours d’une année électo-
rale cruciale pour son pays. Ce documentaire offre un 
éclairage unique sur le racisme en Tunisie, et la place 
des femmes dans une société tunisienne en pleine 
mutation. 
Jeu. 24 juin 21h00 / Fonction: Cinéma / 
Présence

Ziad, professeur de langue arabe, defend seul l’exis-
tence de sa famille face à la guerre. Une guerre qui a 
divisé la société mais Ziad et ses enfants choisissent 
de ne pas prendre parti, tout en poursuivant la quête 
de l’amour face à la mort. Le chemin de Ziad le mène à 
des affrontements durs dont il paiera le prix… 
Dim. 27 juin 21h15 / Simon-Grütli 

Trois patientes et une infirmière d’un pavillon psy-
chiatrique de Casablanca, au Maroc, d’âges et de 
milieux sociaux différents, confrontent leurs souf-
frances et développent une amitié forte, échappant 
à elles-mêmes en de salutaires virées nocturnes qui 
les ramènent peu à peu à la vie.
Ven. 25 juin 17h00 / Simon-Grütli / Présence

Ali vit à Paris en couple avec Eric depuis 2 ans. Un 
soir, il reçoit un coup de fil de sa sœur qui l’informe 
que sa maman a fait un AVC. Il n’hésite pas ; il décide 
de retourner à Besançon. Eric l’accompagne. C’est un 
retour périlleux qu’Ali effectue dans sa famille mu-
sulmane pratiquante où l’homosexualité est grand 
péché. 
Sam. 26 juin 21h30 / Simon-Grütli / Présence

GHOFRANE ET LES PROMESSES  
DU PRINTEMPS
raja aMari

Tunisie, France / Documentaire / 2020 
90 min / VO tunisien ST FR

LA VOIE DU CIEL
joud Said

Syrie / Fiction / 2019 / 94 min /  VO syrien ST FR

LES FEMMES DU PAVILLON J
MohaMed Nadif

Maroc, France / Fiction / 2019 / 97 min / VO marocain ST FR

LE CHOIX D’ALI
aMor hakkar

France, Algérie / Fiction / 2019 / 93 min / VO  FR
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Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habi-
tant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A 
la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles 
du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour 
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations 
aux « papichas », jolies jeunes filles algéroises. Face 
à l’intégrisme rampant et refusant la fatalité, Nedj-
ma décide de se battre pour sa liberté en organisant 
un défilé de mode. 
Dim. 27 juin 19h15 / Simon-Grütli / Présence

La cinéaste Algéro-canadienne Sara Nacer revient en 
Algérie pour capturer à travers sa caméra le « Hirak » 
(mouvement populaire). Elle nous invite dans son 
voyage à découvrir comment la jeune génération 
mène cette « révolution du sourire » avec une forte 
conscience politique, culturelle et sociale, construi-
sant ainsi l’Algérie 2.0. 
Jeu. 24 juin 19h30 / Fonction: Cinéma / Présence

Yusif, jeune universitaire à Beyrouth est atteint 
d’une maladie appelée “Dream Reality Confusion”. Il 
commence soudainement à vivre deux vies séparées 
avant de décider d’arrêter de suivre son traitement, 
puis rejoint des trafiquants d’armes qui travaillent 
au Liban et en Syrie dans l’une de ses deux vies, tout 
en cherchant à protéger son frère...
Sam. 26 juin 18h00 / Simon-Grütli / Présence

Au début de la guerre du Kosovo, une troupe de 
théâtre de Pristina, qui joue une pièce inspirée par 
les Monty Python, doit traverser illégalement la 
frontière pour participer à un festival de théâtre 
en Albanie. Face aux multiples dangers, les quatre 
acteurs n’ont qu’un objectif en tête, rencontrer leur 
idole : Michael Palin. 
Sam. 26 juin 15h30 / Simon-Grütli / Présence

PAPICHA
MouNia Meddour

Algérie, France / Fiction / 2019 / 105 min
VO algérien ST FR

QU’ILS PARTENT TOUS
Sara Nacer

Algérie, France, Canada / Documentaire / 2019 / 52 min  
VO algérien ST FR

YUSIF
MohaMad kazeM fayad

Liban / Fiction / 2020 / 93 min   
VO libanais ST FR

THE FLYING CIRCUS
fatoS BeriSha

Kosovo / Fiction / 2020 / 115 min 
VO albanais, serbe ST ANG

13
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FIFOG 
PANORAMA

« Après l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 
2020, je ne voulais pas parler de moi à la première 
personne, mais du moi collectif. Le film est un cri de 
douleur qui fait place aux témoignages des blessés 
et de ceux qui ont survécu. Ce sont leurs voix que je 
transmets. » Filmé sur le vif, quelques heures après 
l’explosion qui a secoué Beyrouth le 4 août, la réalisa-
trice Carol Mansour livre un témoignage fort et plein 
de révolte de cet évènement tragique. 
Ven. 25 juin 21h00 / Simon-Grütli  

À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une mala-
die fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine 
le condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre 
un chemin de guérison. Des couloirs de la mort aux 
USA, aux bidonvilles africains, il se lance alors dans 
un voyage touchant autour du monde, à la rencontre 
de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga. 
Mer. 23 juin 19h00 / Fonction: Cinéma / 
Présence

BRISÉS: BEYROUTH 6.07
carol MaNSour

Liban / Documentaire / 2020 / 17 min / VO libanais ST FR

DEBOUT
StéphaNe haSkell

France / Documentaire / 2019 
87 min / VO français, anglais ST FR

14

Photo: Des figues en avril, Nadir Dendoune

Il  faut 
accepter  

les déceptions 
passagères,  

mais conserver 
l ’espoir pour 

l ’éternité.  
Martin Luther King
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Le journaliste et écrivain Nadir Dendoune dresse un 
tendre portrait de sa mère, Messaouda, quatre-vingt-
deux ans, dont cinquante-huit passés dans un deux 
pièces, en Ile Saint-Denis. Seule, depuis que son mari 
Mohand atteint d’Alzheimer n’habite plus chez eux, 
Messaouda raconte avec fierté sa France des quartiers 
populaires et le devenir de ses enfants.  
Ven. 25 juin 19h15 / Simon-Grütli / Présence 
En partenariat avec le Bureau de promotion de l’égalité 
et de prévention des violences (BPEV) et Rinia Contact

Le regard et la passion de jeunes musiciens talen-
tueux et motivés. Ils ont entre 13 et 18 ans, et nous 
parlent de leurs rêves, de leurs préoccupations et de 
leur terre natale la Tunisie, un pays qui se cherche. Des 
jeunes qui avaient à peine 10 ans, en 2011 et qui sont 
aujourd’hui en âge de voter ! Ce film est un témoi-
gnage de la société tunisienne en 2017, la situation 
des jeunes, la place de la musique et de la culture en 
général en Tunisie.  
Lun. 21 juin 21h00 / Le Chic / Présence
En collaboration avec Le Pont Genève

Le film suit le parcours de trois femmes égyptiennes 
vers le mariage. Tout en saisissant ce moment 
charnière, le film esquisse un portrait de la société 
contemporaine du Caire et de sa jeunesse, tiraillée 
entre des traditions immuables et un désir grandis-
sant de liberté.
Mer. 23 juin 21h00 / Fonction: Cinéma / Présence
En collaboration avec L’Association Culturelle  
Egypto-Suisse (ACES)

Elles sont celles qui nettoient nos bureaux, nos mai-
sons, nos espaces publics, celles qui s’occupent de 
nos enfants pendant que nous faisons carrière, qui 
prennent soin de nos grands-parents en fin de vie. 
Elles ont tout laissé derrière elles pour construire 
une nouvelle vie digne, tout en faisant tourner 
l’économie globale. Elles sont des milliers à Genève. 
Et pourtant elles sont sans-papiers et souvent, invi-
sibles. Qui sont elles ? Quelle est leur histoire ?  
Dim. 27 juin 14h00 / Simon-Grütli / Présence

DES FIGUES EN AVRIL
Nadir deNdouNe

France, Algérie / Documentaire / 2018 / 58 min / VO FR

ECOUTONS-LES
SliM GoMri

Tunisie / Documentaire / 2018 / 25 min / VO tunisien ST FR
FIANCÉES
julia BüNter

Suisse, Egypte / Documentaire / 2019 / 80 min 
VO égyptien ST FR

ELLES, LES INVISIBLES 
Maevia GriffithS

Suisse / Documentaire / 2021 / 62 min / VO FR

Goodbye Jerusalem est le portrait de quatre jeunes 
israéliens vivant à Jerusalem. Avec le conflit qui 
s’éternise, ils s’interrogent quant à leur responsa-
bilité face à l’Histoire et tentent d’envisager leur 
avenir dans un pays qui ne leur en offre guère. Entre  
impuissance et révolte, ce film choral explore les 
fractures de la société israélienne à travers ceux qui 
en seront demain les héritiers.
Sam. 26 juin 20h00 / Simon-Grutli / Présence
En partenariat avec JCALL Suisse

Du 16 au 18 septembre 1982, pendant deux nuits 
et trois jours, « Sabra et Chatila », chef-lieu de la 
présence palestinienne civile, politique et militaire 
au Liban est mis à feu et à sang. Vingt ans plus tard, 
six participants à ce massacre qui a choqué l’opinion 
publique mondiale racontent pour la première fois 
leurs excès meurtriers et barbares. Ni parodie de tri-
bunal, ni séance de thérapie, Massaker laisse parler 
des tueurs pour ouvrir, au-delà de ce massacre, une 
réflexion sur la violence collective.  
Mar. 22 juin / IHEID / Présence

GOODBYE JERUSALEM
Mariette auray & GaBriel laureNt

France / Documentaire / 2018 / 62 min / VO hébreu ST FR

MASSAKER
lokMaN SliM, NiNa MeNkeS, 
MoNika herMaNN theiSSeN

Liban, Allemagne, France, Suisse / Documentaire / 2004 
99 min / VO arabe ST FR

Cinq palestiniens se retrouvent cloîtrés dans un petit 
appartement lors de l’offensive israélienne contre 
Gaza. Les clivages qui séparent les personnages et 
leurs différences idéologiques, politiques et religieuses 
les empêchent de s’associer pour faire face à leur enne-
mi commun…
Dim. 27 juin 17h30 / Simon-Grütli / Présence

WRITING ON SNOW
raShid MaShrarawi

Palestine, Tunisie, Egypte / Fiction / 2017 / 75 min 
VO palestinien ST FR

Le 17 octobre 2019, un soulèvement populaire sans 
précèdent a vu le jour au Liban. Le peuple libanais 
est descendu dans la rue pour dénoncer la hausse 
des taxes, réclamer plus de justice sociale mais éga-
lement la chute d’un système corrompu. Le Cèdre 
d’Octobre revient sur les quatre premiers mois de 
la révolte et donne la parole aux militants, artistes, 
manifestants, hommes, femmes de tout âge et de 
toutes confessions.
Ven. 25 juin 21h00 / Simon-Grütli / Présence

LE CÈDRE D’OCTOBRE
SaliM SaaB

Liban, France / Documentaire / 2020 / 58 min  
VO libanais ST FR
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N ’entretiens  
pas l ’espoir  
de ce qui  
ne peut être espéré.  

Pythagore

COMPETITION 
INTERNATIONALE
COURTS-METRAGES
HORAIRES VOIR PAGE 35 

Installé depuis plusieurs années en Europe, Ziad rend 
visite à sa famille dans son village du Nord-Liban, à la 
frontière syrienne. À son arrivée, une tension semble 
palpable. Ziad tente de renouer avec ses proches  
malgré une menace qui ronge les habitants.      

Éloigné de celle qu’il aime depuis quatre-vingt-deux 
jours, Adam est prêt à tout pour braver la distance 
qui les sépare.

BRUXELLES-BEYROUTH
thiBault wohlfahrt 
& SaMir youSSef

France, Belgique / Fiction / 2019 / 30 min 
VO libanais ST FR

I’AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE
SaMeh alaa

Egypte, France, Belgique, Qatar / Fiction / 2020 / 15 min 
VO égyptien VO FR
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Photo: Le chant du péché, Khalid Meddour
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Imed, un jeune père, se retrouve pour quelques jours 
et pour la première fois seul avec son fils de 5 ans, 
car sa femme part en déplacement professionnel. Il 
va devoir affronter ses peurs les plus profondes. Des 
images rares d’intimité père-fils qui révèlent des 
blessures enfouies.

Le chant du péché retrace le récit de Sufunis et You-
ba, couple des Imediazens, tribu du Rif située dans le 
nord-est marocain. Poètes et musiciens, héritiers d’un 
art ancestral, ils sont mis au ban d’une société qui se 
cherche. Sur ces hauts plateaux balayés par les vents 
marins, entre résignation et combat, se joue bien plus 
qu’une histoire d’amour, l’histoire d’un peuple. 

Une violoniste ne peut accéder à un bâtiment  
administratif à cause de son hijab non réglemen-
taire. Reléguée dans une salle d’attente, elle s’ins-
pire d’événements dans ce lieu pour composer sa 
nouvelle partition.

Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, 11 ans, passe ses 
journées à jouer avec sa bande de copains et à  
attendre les derniers Jeux Olympiques de son idole, 
le coureur Hicham El Guerrouj. L’arrivée de son père 
et de son grand frère, venus de France pour quelques 
jours, va le marquer à jamais.

LE BAIN
aNiSSa daoud

Tunisie, France / Fiction / 2020 / 15 min
VO tunisien ST FR

LE CHANT DU PÉCHÉ
khalid Maadour

Maroc, France / Fiction / 2020 / 14 min 
VO marocain ST FR

NAHAN (INNER SELF)
MohaMMad horMozi

Iran / Fiction / 2021 / 14 min   
VO persan ST ANG

LE DÉPART
Saïd haMich BeNlarBi

Maroc, France / Fiction / 2020 / 25 min 
VO marocain ST FR
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Après la mort de sa mère, Elias, 9 ans, met tout en 
œuvre pour naïvement la ramener du ciel, de chez 
Jésus, tout en s’interrogeant sur sa foi...

Reem, jeune femme irakienne s’échappe de chez elle 
au milieu de la nuit. Elle vit à Mossoul après avoir été 
forcée d’épouser un soldat de l’Etat islamique. Reem 
trouve de l’aide chez Ahmed, chauffeur de taxi qui 
l’aide à fuir Mossoul et retrouver sa famille.

Loin des regards indiscrets, un jeune couple non 
marié se réfugie au fin fond d’une station balnéaire 
à l’abandon pour faire l’amour. Le rapport de forces 
au sein du couple est mis à l’épreuve quand la 
jeune femme révèle vouloir mettre un terme à leur  
relation.

Asho quitte le domicile familial et emmène Sahab 
avec elle. Ensemble, elles vont prendre le dernier 
bus du village pour rejoindre la ville. Le conducteur 
du bus, Abou Al Rieh, rencontre des problèmes avec 
les passagers et Asho se voit alors contrainte de faire 
un choix très difficile...

OMÉ
waSSiM GeaGea

Liban, Qatar / 2019 / 17 min
VO libanais ST ANG

THE BLACK VEIL
a.j. al-thaNi

Qatar / Fiction / 2020 / 17 min 
VO qatari ST ANG

THE TRAP
Nada riyadh

Egypte, Allemagne / Fiction / 2020 / 23 min  
VO égyptien ST ANG

THE LAST BLEAT
yara khalil

Allemagne, Syrie / Fiction / 2020 / 12 min 
VO syrien ST ANG

21
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Halima, une réfugiée soudanaise vivant en Égypte, 
fait des tatouages au henné. Pour son travail, elle 
se rend dans un quartier de Gizeh pour préparer 
une jeune mariée. Sa fille Ward, âgée de sept ans,  
l’accompagne et commence à se promener et  
découvrir les lieux...

Nouri et Kaveh ont décidé de franchir illégalement 
la frontière. Ils ont arnaqué de riches hommes afin 
de se payer la traversée. Mais seul Kaveh sait qu’il 
est temps de partir et qu’ils ne peuvent pas réussir 
ensemble…

WARD ET LA FETE DU HENNE
Morad MoStafa

Egypte / Fiction / 2020 / 23 min
VO égyptien ST ANG

YOCHEVED
Sahar khoShcheShMaN

Iran / Fiction / 2020 / 16 min 
VO persan ST ANG

Publicité

Publicité

23
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PRIX DU PUBLIC
FIFOG EN LIGNE
ACCESSIBLE SUR WWW.FIFOG.COM  
DU 21 AU 27 JUIN

« Après l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 
2020, je ne voulais pas parler de moi à la première 
personne, mais du moi collectif. Le film est un cri de 
douleur qui fait place aux témoignages des blessés 
et de ceux qui ont survécu. Ce sont leurs voix que je 
transmets. » Filmé sur le vif, quelques heures après 
l’explosion qui a secoué Beyrouth le 4 août, Carol 
Mansour livre un témoignage fort et plein de révolte 
de cet évènement tragique.

Ghada Fikri invite sa mère à réfléchir sur sa vie tout 
en nous emmenant dans une exploration poétique 
entre les mains de sa mère : les mains qui ont élevé 
cinq enfants presque à eux seuls. 

BRISÉS: BEYROUTH 6.07
carol MaNSour

Liban / Documentaire / 2020 / 17 min 
VO libanais ST FR

COMME TU PEUX VOIR
Ghada fikri

Egypte / Documentaire / 2019  / 8 min 
VO égyptien ST ANG

24 25

Photo: Poussières d’étoiles, Mirvet Médini Kammoun

Partout et toujours,  
cherche sans te lasser  
le remède qui soulage, sème 
l ’espoir : ça vivifie et ton amour 
peut faire des miracles.  

Soeur Emmannuelle
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Lundi 21 juin

21H00 - 25’
FIFOG AU CROWNED EAGLE (CHIC)

ECOUTONS-LES
SLIM GOMRI

Présence / voir page 16

Mardi  22 juin

18H00 - 99’
 FIFOG à l’IHEID

MASSAKER 
Présence 

En partenariat avec IHEID  
et Fondation UMAM 

voir page 17

20H30 – 134’
FIFOG au GRUTLI
 CARELESS CRIME

SHAHRAM MOKRI 
Présence 

En partenariat avec  Trigon-Film
voir page 11

Mercredi 23 juin 
-

Salle Fonction : Cinéma

17H30 - 80’
LE MAGHREB EN COURTS 

voir page 35

19H00 - 87’
DEBOUT

STÉPHANE HASKELL
Présence / voir page 15

21H00 - 80’
FIANCÉES

JULIA BÜNTER 
Présence / voir page 16

En partenariat avec l’ACES

Jeudi 24 juin
-

Salle Fonction : Cinéma

17H00 - 97’
LE LEVANT DANS  
TOUS SES ETATS

voir page 35

19H30 - 61’
QU’ILS PARTENT TOUS (52’)

SARA NACER
Présence / voir page 13

LA PASSATION (9’)
SARAH EL HAMED

Présence / voir page 29
En partenariat avec l’OGG

21H00 - 90’
GHOFRANE ET LES PROMESSES

 DU PRINTEMPS
 RAJA AMARI

Présence / voir page 12
En partenariat avec  Le Pont Genève

Vendredi 25 juin
-

Grütli Simon

15H00 - 102’
IRAN, EGYPTE, QATAR  

EN COURTS
voir page 35

17H00 - 97’
LES FEMMES DU PAVILLON J

MOHAMED NADIF
Présence

voir page 12

19H15 - 62’
DES FIGUES EN AVRIL (58’)

NADIR DENDOUNE
Présence / voir page 16

+ Clip Rinia Contact (4’)
En partenariat avec le BPEV

21H00 - 75’
LE CÈDRE D’OCTOBRE (58’)

SALIM SAAB  
Présence / voir page 17

BRISÉS: BEYROUTH 6.07 (17’)
CAROL MANSOUR

voir page 15

Samedi 26 juin
-

Grütli Simon

14H00 - 82’
AVEC LE VENT

MEHDI SHADIZADEH
voir page 11

En partenariat avec Le Ciné-Club Persan

15H30 - 115’
THE FLYING CIRCUS

FATOS BERISHA 
Présence / voir page 13 
En partenariat avec l’association  

Communauté Albanaise de Genève

18H00 - 93’
YUSIF

MOHAMAD KAZEM FAYAD 
Présence / voir page 13

20H00 - 62’
GOODBYE JERUSALEM

MARIETTE AUVRAY &
GABRIEL LAURENT

Présence / voir page 17
En partenariat avec JCALL Suisse 

21H30 - 93’
LE CHOIX D’ALI

AMOR HAKKAR
Présence / voir page 12

En collaboration avec Le Lab Church

Dimanche 27 juin
-

Grütli Simon

14H00 - 62’
ELLES, LES INVISIBLES
MAEVIA GRIFFITHS

Présence / voir page 16

15H30- 109’
BAGHDAD IN MY SHADOW

SAMIR
Présence / voir page 11

17H30 - 75’
WRITING ON SNOW

RASHID MASHARAWI
Présence / voir page 17

19H15 - 105’
PAPICHA

MOUNIA MEDDOUR
Présence / voir page 13

21H15 - 94 ’
LA VOIE DU CIEL

JOUD SAID
voir page 12

26 27
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16 RUE DU GÉNÉRAL-DUFOUR - 1204 GENÈVE

Si vous voulez garantir votre place, il est conseillé d’arriver 30 min à l’avance car la jauge étant réduite,        à cause des restrictions sanitaires. Premier arrivé, premier servi. Merci de votre compréhension. 
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À Marrakech, quatre destins, ceux de Hamouda, 
Amine, Rachel et Saïd, se croisent au détour d’une 
rencontre qui changera à tout jamais le cours de 
leurs vies. Le tout dans une société où l’intérêt per-
sonnel domine.
Présence

Une jeune femme hésite entre quelques tenues très 
différentes pour son évènement professionnel à 
venir. Et si derrière nos indécisions de tous les jours, 
pouvaient se cacher des enjeux qui nous dépassent ? 
« Qu’est-ce que je mets » ou « Qui suis-je ? » ces ques-
tions font la paire.

JFC, un chanteur de rock d’origine algérienne, a 
perdu la mémoire après un accident de voiture. Il se 
retrouve perdu dans la campagne, où il n’y a per-
sonne pour l’aider. Pourtant, tout le monde semble 
le connaître.

Une adolescente est impliquée dans la livraison 
d’un paquet de cocaïne et bascule dans un cycle 
d’événements étranges.

C90
youNeS BelBahri achir

Maroc / Fiction / 2020 / 17 min 
VO marocain ST FR

SEULE À SEULES
Nahla attali, reda Sedikki,  
lucaS zef 
France, Algérie / Fiction / 2020 / 2 min 20 / VO FR

SONGLINES 
(LE CHANT DES PISTES)
eliSe Mcleod

France / Fiction / 2020 / 20 min /  VO FR

EXAM
SoNia hadad

Iran/ Fiction / 2019 / 15 min / VO persan ST ANG
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C’est le grand jour pour Anna et Ismael, qui 
s’unissent pour le meilleur et pour le pire.  
Direction le pavillon de Salima, la tante d’Ismael, 
pour y célébrer le mariage religieux, le halal. Mais 
quand Salima apprend que sa voiture est à la 
fourrière, c’est toute la cérémonie qui tourne au 
vinaigre.

Sally, début vingtaine, travaille pour un tour-
nage. Elle veut participer à une compétition 
de scénario qui lui tient à cœur, mais doit assu-
mer un grand nombre de tâches qui incombent  
normalement à son collègue. La date limite de 
participation approchant, Sally ne peut compter 
que sur une seule personne : Ghazi, le chauffeur 
de la camionnette.

Dans un palais hors du temps et à l’abri des re-
gards, un cercle de femmes réalise la force du lien  
mystique qui les unit.
Présence

Dans un futur proche, communiquer avec les 
morts devient possible grâce à une technologie 
avancée, ce qui pousse un homme endeuillé à 
vouloir contacter sa défunte épouse mais une 
rencontre mystérieuse va tout faire basculer…

MAUVAIS ŒIL
colia vraNici

France / Fiction / 2019 / 21 min / VO FR

PICK ME UP
layal akiki

Liban / Fiction / 2018 / 15 min / VO libanais ST FR

QARDOUN - LA PASSATION
Sarah el haMed

Algérie / Fiction / 2020 / 9 min /  VO FR

POUSSIÈRES D’ÉTOILES
Mirvet MédiNi kaMMouN

Tunisie / Fiction / 2021 / 24 min 
VO tunisien ST FR
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Sur la plage de Casablanca, le désir de deux ado-
lescents se fait discret. Enfants comme adultes 
surveillent. Une bagarre détourne l’attention.

Camille est un ado taciturne et solitaire. Sa mère 
accueille chez eux Thidirth, une vieille tante kabyle 
venue en France pour des examens de santé. Forcés 
de partager la même chambre, Camille et Thidirth 
vont devoir apprendre à cohabiter et trouver un 
terrain d’entente.

Attila vit seul dans une petite ville et trouve une 
pièce de monnaie en marchant sur la route. Il 
l’utilise pour acheter du pain et retourne chez lui 
pour déjeuner. Mais le lendemain ce pain deve-
nant rassis est jeté à la poubelle… petite histoire 
d’un gaspillage.

C’est du haut de son balcon qu’un petit garçon 
s’amuse à cracher... Mais la tension monte quand 
il provoque un accident...

SUKAR
iliaS el fariS

France, Maroc / Fiction / 2019 / 16 min 
VO marocain ST FR

TATOUÉS
jeaN-BaptiSte duSSéaux

France / Fiction / 2020 / 21 min / VO FR

THE WASTED EFFORT
MuhaMMed BozBey

Turquie / Docu-Fiction / 2019 / 5 min 
VO turc, sans dialogue

THE SPIT
arMiN rahiMiaN, eMad eMaMi Nia

Iran / Fiction / 2020 / 8 min / VO persan ST ANG
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Photo: Sukar, Ilias El Faris

La jeunesse est la seule 
génération raisonnable.  

Françoise Sagan
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COMPETITIONS SCOLAIRES 
COURTS-METRAGES 
ECOLES DE CULTURE GENERALE  
HENRY-DUNANT / GENEVE

COMPETITIONS SCOLAIRES 
COURTS-METRAGES 
CLASSE D’ACCUEIL INTEGREE  
LISSIGNOL / GENEVE

Mettre une barrette à un garçon ou pas ? Telle est 
la question ! L’attribut féminin pour un homme est-
il acceptable ? Trois générations vont se retrouver 
confrontées à ce sujet. 

Yashar, migrant venu d’Iran, tente de rejoindre Paris 
depuis l’Italie. Il cherche désespérément son ami 
d’enfance dont il n’a plus de nouvelles depuis qu’il 
a embarqué sur un bateau d’exilés. Isolé dans une 
montagne peuplée de loups traqués par les chas-
seurs, Yashar est poussé dans ses retranchements.

Le quotidien de Julia, une jeune étudiante de  
23 ans, est perturbée par les actualités qu’elle lit sur 
son portable au fil de la journée. Celles-ci se matéria-
lisent dès son réveil sous forme de sons et d’images 
qui envahissent petit à petit sa réalité…

C’est le grand jour pour Anna et Ismael, qui 
s’unissent pour le meilleur et pour le pire. Direc-
tion le pavillon de Salima, la tante d’Ismael, pour y 
célébrer le mariage religieux, le halal. Mais quand 
Salima apprend que sa voiture est à la fourrière, 
c’est toute la cérémonie qui tourne au vinaigre.

Isabelle n’a plus le temps, il lui faut un mec !  
Un conseiller matrimonial taquin et peu enclin à  
lui faire plaisir pense avoir trouvé celui qu’il lui faut. 
En réalité, elle l’a déjà trouvé depuis bien long-
temps...

Camille est un ado taciturne et solitaire. Sa mère 
accueille chez eux Thidirth, une vieille tante kabyle 
venue en France pour des examens de santé. Forcés 
de partager la même chambre, Camille et Thidirth 
vont devoir apprendre à cohabiter et trouver un 
terrain d’entente.

Le kit « Mon Héritage » vous permet de tester votre 
ADN et de révéler des informations précieuses sur 
votre histoire familiale et votre origine ethnique sur 
plusieurs générations. Et pour certains, ça pique un 
peu.

Sur la plage de Casablanca, le désir de deux  
adolescents se fait discret. Enfants comme adultes 
surveillent. Une bagarre détourne l’attention.

GÉNÉRATION «OPEN YOUR MIND»
lauriaNe eScaffre  
& yvoNNick Muller

France / Fiction / 2018 / 2 min 20 / VO FR

LE VOYAGE DE YASHAR
SéBaStieN de MoNBriSoN

France / Fiction / 2019 / 30 min / VO persan ST FR

JE SUIS UN AFFRONTEMENT
GuillauMe coMpaiN

France / Fiction / 2020 / 2 min 20 / VO FR

MAUVAIS ŒIL
colia vraNici

France / Fiction / 2019 / 21 min / VO FR

CELUI QU’IL VOUS FAUT
julieN fouilhé & le liNk

France / 2020 / 2 min 20 / VO FR

TATOUÉS
jeaN-BaptiSte

France / Fiction / 2020 / 21 min / VO FR

MON HÉRITAGE
julieN carpeNtier

France / 2020 / 2 min 20 /  VO FR

SUKAR
iliaS el fariS

France, Maroc / Fiction / 2019 / 16 min / VO marocain ST FR

32 33
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L’ORIENT EN COURT

34

L ’espoir est contagieux 
comme le rire.          Joan Baez

LE MAGHREB EN COURTS (80’)
23 JUIN / FONCTION: CINÉMA / 17H30

·  la paSSatioN, SARAH EL HAMED / ALGÉRIE / 9’ / PRÉSENCE

·  le BaiN, ANISSA DAOUD / TUNISIE, FRANCE / 15’

·  le chaNt du péché, KHALID MAADOUR / MAROC, FRANCE / 14’

·  le départ, SAÏD HAMICH BENLARBI / MAROC, FRANCE / 25’

·  c90, YOUNES BELBAHRI ACHIR, MAROC / 17’ / PRÉSENCE

LE LEVANT DANS TOUS SES ÉTATS (74’)
24 JUIN / FONCTION: CINÉMA / 17H00 

·  BruxelleS-Beyrouth, T. WOHLFAHRT & S. YOUSSEF / FRANCE / 30’

·  oMé, WASSIM GEAGEA / LIBAN, QATAR / 17’

·  pick Me up, LAYAL AKIKI / LIBAN / 15’

·  the laSt Bleat, YARA KHALIL / ALLEMAGNE, SYRIE / 12’

IRAN, EGYPTE ET QATAR EN COURTS (105’)
25 JUIN / GRÜTLI-SIMON / 15H00

·  warD ET LA FÊTE DU HENNE, MORAD MOSTAFA / EGYPTE / 23’ 

·  i aM afraid to forGet your face,  
   SAMEH ALAA, EGYPTE, FRANCE, BELGIQUE, QATAR / 15’

·  NahaN, MOHAMMAD HORMOZI / IRAN / 14’

·  the Black veil, A.J. AL-THANI / QATAR / 17’ 

·  the trap, NADA RIYADH / EGYPTE, ALLEMAGNE / 20’

·  yocheved, SAHAR KHOSHCHESHMAN / IRAN / 16’ 

35

Photo: Omé, Wassim Geagea



373636

Membres des jurys 
SÉLÉCTION OFFICIELLE
COMPETITION INTERNATIONALE

37

IRÈNE CHALLAND
Journaliste de formation, Irène Challand a été correspondante de la Télévision 
suisse romande à Berlin, de 1991 à 2001 et notamment d’Arte. Jusqu’en 2018, elle 
dirige l’Unité des films documentaires de la RTS – unité qu’elle avait contribué à 
créer en 2001. Aujourd’hui, elle est responsable du domaine d’activités « Valeur 
Publique » à la direction générale de la SSR. Cinéphile passionnée et engagée, elle 
a siégé dans plusieurs jurys internationaux (Visions du Réel, Doc Aviv, Dok Fest 
Munich, Figra, Pour-cent-culturel-Migros, Prix européen Civis). 

MOHAMED KHIRI
Fondateur et administrateur du site cinematunisien.com. Il est ancien membre 
actif de la Fédération Tunisienne des Cinéastes Amateurs, où il a réalisé « Compte 
à rebours » médaille de bronze au Festival de Kélibia en 1973 et « Les Bannis ». Il 
a été par ailleurs critique de cinéma dans plusieurs revues et journaux en langue 
arabe, et fondateur à Paris de la revue « Adhoua » (Lumière de Cinéma). Il a été 
fondateur et animateur chargé des programmes à « Radio Maghreb France » 

(R.M.F), et chargé du bureau de Presse du Festival International de Carthage en 1988. Mohamed Khiri a 
créé Chahrazad Productions avec laquelle il a produit de nombreux courts-métrages.

Réclamons  
pour le cinéma  
le droit de n’être jugé  
que sur ses promesses.          

René Clair

Photo: Cinéma du Grütli, salle Michel Simon

 AVEC LE VENT, MEHDI SHADIZADEH  BAGHDAD IN MY SHADOW, SAMIR  
 CARELESS CRIME, SHAHRAM MOKRI  LA VOIE DU CIEL, JOUD SAID  
 GHOFRANE ET LES PROMESSES DU PRINTEMPS, RAJA AMARI  

 LE CHOIX D’ALI, AMOR HAKKAR  LES FEMMES DU PAVILLON J, MOHAMED NADIF  
 PAPICHA, MOUNIA MEDDOUR  QU’ILS PARTENT TOUS, SARA NACER   
 THE FLYING CIRCUS, FATOS BERISHA   YUSIF, MOHAMAD KAZEM FAYAD

 
 IRENE CHALLAND (PRODUCTRICE / SUISSE, FRANCE)   

 MOHAMMED KHIRI  (JOURNALISTE, REALISATEUR / TUNISIE) 
 RASHID MASHARAWI (REALISATEUR / PALESTINE)  

 SORAYA BAGHDADI (CHOREGRAPHE, COMEDIENNE / LIBAN, FRANCE)   
 LYNDA BELKHIRIA (PROGRAMMATRICE, CONSULTANTE / ALGERIE, FRANCE) 
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Membres des jurys 
COMPETITION INTERNATIONALE 
DES COURTS-METRAGES

Membres des jurys 
SÉLÉCTION OFFICIELLE
COMPETITION INTERNATIONALE

 BRUXELLES-BEYROUTH, THIBAUT WOHLFAHRT & SAMIR YOUSSEF  
 I’AM AFRAID TO FORGET YOUR FACE, SAMEH ALAA  

 LE BAIN, ANISSA DAOUD  LE CHANT DU PÉCHÉ, KHALID MAADOUR  
 LE DÉPART, SAÏD HAMICH BENLARBI  NAHAN (INNER SELF), MOHAMMAD HORMOZI  

 OMÉ, WASSIM GEAGEA  THE BLACK VEIL, A.J. AL-THANI  THE LAST BLEAT, YARA KHALIL   
 THE TRAP, NADA RIYADH  YOCHEVED, SAHAR KHOSHCHESHMAN 

 WARD ET LA FETE DU HENNE, MORAD MOSTAF

 
 HANI ABBAS (DESSINATEUR DE PRESSE / PALESTINE)  HANNA ASSOULINE (REALISATRICE / FRANCE) 

 NAHLA ATTALI (COMEDIENNE / FRANCE, ALGERIE)   SALAH ISSAAD  (REALISATEUR / ALGERIE) 
 SONIA JASMINE (ECRIVAINE / FRANCE, ALGERIE)

RASHID MASHARAWI
Né dans le camp de réfugiés palestiniens de Shati, Rashid Masharawi explore à tra-
vers son cinéma l’identité palestinienne. Inspirés de son vécu personnel, ses fictions 
et ses documentaires - comme ‘Long Days in Gaza’ sur la guerre du Golfe - s’attachent 
à décrire la vie quotidienne sous l’occupation israélienne à Gaza. Seul cinéaste à 
poursuivre son travail au sein de sa terre natale dans les années 1980 et 1990, il s’im-

pose rapidement comme un représentant de l’expérience palestinienne des camps à travers ses films  
Haïfa (1996) et Attente (2005). En 2009 sort son troisième long métrage de fiction L’Anniversaire de Laïla 
dans lequel il dépeint cette fois l’irrationalité de la société palestinienne. Toujours installé à Ramallah, 
Rashid Masharawi met un point d’honneur à témoigner de la situation de son pays à travers son œuvre.

SORAYA BAGHDADI
Née à Beyrouth, elle démarre sa carrière de danseuse dans la Cie Caracalla dès 
1975. En 1981 elle tient le rôle principal dans le film de Maroun Baghdadi Petites 
Guerres sélectionné au  festival de Cannes, et obtient son diplôme d’Architecte  
d’Intérieur aux beaux arts de Kaslik. Installée à Paris en 1984 elle se forme en danse 

contemporaine à l’école Peter Goss, crée le Centre de Danses Orientales et produit des spectacles avec 
la troupe Bûrak&Cie. En 1996 elle reprend des études en psychopédagogie perceptive du Mouvement 
Sensoriel au collège International Danis Bois, et lance les Ateliers du Mouvement Oriental. Depuis 2014 
elle renoue avec sa carrière d’actrice.

LYNDA BELKHIRIA
Diplômée en communication marketing, active dans le domaine cinématographique 
depuis 2002. Consultante, conseillère sur plusieurs projets jury dans des festivals 
 internationaux. Coordinatrice au Doha Tribeca Film Festival en 2011; a travaillée sur 
des productions telles que l’Or Noir de Jean Jaques Annaud. Présidente d’association 
et directrice de l’événement ReAct! A rejoint l’équipe des JCC en 2016, est directrice 

de Carthage Pro et membre du comité directeur.

HANI ABBAS
Hani Abbas est né dans le camp de réfugiés de Yarmouk, en Syrie. Après des 
études d’éducation et de psychologie, il exerce comme enseignant avant de 
commencer à publier des dessins de presse dans divers médias arabes. Avec 
la guerre en Syrie en 2011, malgré les menaces permanentes, il continue à  
dessiner. Devant les pressions grandissantes, il rejoint Genève où il reçoit 
en 2014 le Prix International du Dessin de Presse. Aujourd’hui, il continue à  
s’exprimer avec son crayon en toute liberté.

HANNA ASSOULINE 
Après ses premiers pas en tant que journaliste enquêtrice au sein de la  
société de production Premières Lignes, elle travaille avec Envoyé Spécial sur 
les attentats du 13 novembre à Paris. Auteur et réalisatrice du documentaire 
Les Guerrières de la Paix traitant d’un mouvement de femmes israéliennes et 
palestiniennes, elle signe aussi en 2020 À notre tour ! abordant le racisme et 
l’antisémitisme en France à travers la parole de la jeunesse.  
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Membres des jurys 
COMPETITION INTERNATIONALE 
DES COURTS-METRAGES

NAHLA ATTALI
Après des années à monter sur des scènes de théâtre, à jouer de grands 
personnages du répertoire classique français et anglo-saxon ainsi que ses 
propres textes, (Antigone n’est plus grecque); Nahla Attali s’est naturelle-
ment aventurée dans le monde du cinéma. La liberté et la dérision, sont 
au cœur des concepts qu’elle traite, aussi bien en tant que comédienne, 
(notamment dans Je suis Cyrano réalisé par Réda Seddiki et Salah Issad, 
sorti en 2020), qu’en tant que scénariste et réalisatrice.

SALAH ISSAAD 
Salah Issaad est un réalisateur producteur et scénariste algérien. Il réalise 
plusieurs court-métrages présentés au FIFOG avant de finaliser Soula, son 
premier long-métrage en 2021. Un film qui a obtenu plusieurs prix à l’aide 
à la post-production au festival de Venise.

SONIA JASMINE 
Sonia Jasmine, Genevoise de cœur, s’épanouit dans l’écriture et la peinture. 
Auteure d’un premier ouvrage Alger, cité des paradoxes qui traite de l’identi-
té et de la place de la femme, elle participe également à plusieurs concours 
de plaidoirie en qualité de juré mais aussi de débats autour des probléma-
tiques identitaires notamment au salon du livre de Genève.

Publicités
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EXPOSITIONS 
ARTISTIQUES EN LIGNE
WWW.FIFOG.COM

HANI ABBAS
Né en 1977 dans le camp de réfugiés 
de Yarmouk, en Syrie. Après des 
études l’éducation et de psychologie, 
il exerce comme enseignant avant  
de commencer à publier des dessins  
de presse dans divers médias arabes. 
Avec la guerre en Syrie en 2011,  
malgré les menaces permanentes, 
Hani Abbas continue à dessiner. 
Devant les pressions grandissantes,  
il rejoint Genève où il reçoit en 2014 
le Prix International du Dessin  
de Presse. Aujourd’hui, il continue  
à s’exprimer avec son crayon  
en toute liberté.

CHEMSOU BELARBI
Artiste-peintre, Chemsou Belarbi  
est un mordu du 7ème art et le fait 
savoir à travers ses réalisations.   
C’est en mêlant cinéma et peinture  
que ce jeune algérien de 35 ans  
a séduit Hollywood avec son crayon 
en devenant ainsi un concepteur 
d’affiches pour plusieurs films  
hollywoodiens. 

Le but de l ’art, le but d ’une 
vie ne peut être que d ’accroître 
la somme de liberté  
et de responsabilité qui  
est dans chaque homme 
et dans le monde.                Albert Camus

4342
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AKILA DAHACHE
Né en Kabylie, Akila Dahache, installée, 
est entrée en peinture comme on entre 
dans le silence en 2014. 
Elle se laisse guider par ses sensations, 
par besoin d’exprimer une force, quasi 
indépendante de la volonté qui se trouvait 
en elle. Fragile et forte, cette Kabyle a 
puisé dans la fierté de ses racines, la force 
de remonter toutes les pentes. 
Sa peinture a gardé les empreintes du 
printemps et des couleurs des montagnes 
kabyles. Les diverses expositions réalisées 
sont aussi traversées par une dimension 
spirituelle qui rend chacun de ses tableaux 
« un cri artistique unique ». Aussi, sur les 
visages multiples et multiformes peint, on 
lit émotions, douleurs et sentiments qui 
lui confèrent une dimension universelle.  
A découvrir !

HAZAR KAB
Jeune artiste-peintre algérienne,  
autodidacte et talentueuse, Hazar  
Kabouch, est née le 9 septembre 1994.  
Vétérinaire de formation, maîtrisant  
différentes techniques picturales,  
c’est pour la peinture que son cœur vibre.  
A travers ses toiles, elle dévoile sa vision 
de la femme et la place essentielle qu’elle 
détient dans la société. Entre paysages et 
formes abstraites, ses œuvres pleines de 
réalisme reflètent un esprit lyrique  
et traduisent son souhait de transmettre 
des énergies positives à travers ses 
réalisations.

KARIMA DI LENA
Karima Di Lena, née à Marrakech,  
est une autodidacte du dessin et de la peinture.  
KDL exprime ses talents à travers l’art  
contemporain, moderne selon plusieurs  
techniques telles la peinture à l’huile ou  
l’acrylique voire la technique mixte. Ses thèmes 
de prédilection sont la femme au cœur de  
l’humanité, le nu mais aussi les portraits, les 
scènes de vie, le cheval… Karima Di Lena est  
une artiste de talent, jeune espoir de la peinture.   
Elle a déjà exposé dans des lieux de prestige à 
Nice, Monaco, Marrakech et bientôt Rabat, Lille 
Eurométropole, Mons, Bruxelles, Bordeaux, le 
Touquet. Dès 2022, sa participation à des salons 
internationaux est programmée. Karima s’est 
dotée également d’un agent d’artiste et a intégré 
une agrégation de talents artistiques multicul-
turels. Telles ses origines,  elle utilise une palette 
de couleurs. Elle se nourrit de paradoxes, de 
contrastes de ses origines africaines,  
de sa multi-culturalité franco-italienne qui 
assurent sa créativité sans cesse renouvelée.

SHORA FALAH VAHDATI
Shora Falâh Vahdati, née à Téhéran,  
est une artiste aux multiples facettes.  
Elle s’empare d’un horizon particulier là 
où la poésie fait appel à l’image. Le silence  
de l’image chez Shora est le silence du cri,  
celui d’une femme qui revendique les 
conditions des femmes orientales à travers son 
art. Écrivaine, réalisatrice de cinéma, directrice 
de scène, elle possède une licence en cinéma. 
Elle a réalisé plusieurs courts métrages. 
En tant qu’artiste peintre,  
Shora a illustré plusieurs livres.  
Elle a eu l’occasion de faire connaître  
ses œuvres à travers plusieurs expositions  
en Europe dont Berlin et Paris.  
Sa première exposition en France, nommée  
« La mort dans le jardin persan », a révélé  
plus de vingt peintures synthétisant  
avec poésie l’orient, le surréalisme  
et le symbolisme. 
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CINÉ-CLUB À L’ESPACE DE QUARTIER 99 
La jeunesse a toujours été au cœur des préoccupations du Festival International du Film Oriental de  
Genève (FIFOG). Outre son programme scolaire, le FIFOG propose chaque année un programme cinéma-
tographique et éducative destiné aux enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté sur le canton 
de Genève.  Dans le cadre de l’édition 2021 et de sa programmation «Hors les Murs», le FIFOG a mis sur 
pied un Ciné-Club à l’Espace de quartier 99 et proposera également plusieurs projections au sein de 
centres genevois pour migrants et réfugiés au mois de septembre 2021. Nous remercions le Départe-
ment de la cohésion sociale et de la solidarité, la Fondation Gandur pour la jeunesse et l’Hospice général 
pour leurs soutiens et collaborations. Plus d’infos filmoriental@gmail.com.

DANSES D’ORIENT
Le 16ème Festival International du film Oriental de Genève, en collaboration avec Esquisse d’Orient  
(Festival International des Danses et Folklores d’Orient en Suisse), a le plaisir de vous offrir gracieuse-
ment une initiation aux danses d’Orient en un cours. Pour cela, il vous suffit de faire un tour sur le site 
www.maryam.ch pour vous inscrire.
Le cours est donné par la directrice de l’Académie des danses d’Orient, Maryam Ribordy. Artiste de re-
nom international, d’origine iranienne, elle impressionne par ses chorégraphies sobres et colorées qui 
dessinent son original style mélangeant l’Orient et l’Occident. En 1998, elle fonde la compagnie Ahlan 
avec qui elle se produit dans plusieurs festivals à l’étranger : Allemagne, Espagne, France, Russie, Italie.
 Animée par la passion de son art et forte de sa formation de psychologue, en fine pédagogue, Maryam 
enseigne les danses d’Orient en Suisse Romande aux enfants et aux adultes de tous les niveaux.

Entre les murs de Laurent Cantet 
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il 
n’hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres 
dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était 
un véritable enjeu. Mais l’apprentissage de la démocratie peut parfois 
comporter de vrais risques.

La vie scolaire de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un 
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les pro-
blèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants.

Les Misérables de Ladj Ly
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti- 
Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nou-
veaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il dé-
couvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. 
Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes.

I N FOS  E T  I N S CR I P T I ONS

DANSE@MARYAM .CH

 

initiation GRATUITE 
aux danses d'orient

 
21 juin 2021 a 18h30

 Académie des danses d’Orient, Saint-Martin 9, 1003, Lausanne

 
 

La danse est le langage caché de l’âme. Martha Graham
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Consultant-e-s 
Catherine Kammermann, Irène Challand,  
Riccardo Bocco (IHEID), Emmanuel Deonna,  
Lynda Belkhiria, Rashid Masharawi, Nasrine  
Médard de Chardon (distributrice Iran, France) /  
Colette Fry (BPEV) / Maria Luiza Vasconcelos  
(BPEV) / Isabelle Johner, Rrezarta Shatri (Rinia 
Contact) / Neptune Ingwersen, Mina Tavakoli,  
Taraneh Cambieri (Ciné-Club Persan), Léo  
Kaneman (JCALL Suisse), Massia Kaneman- 
Pogatch (JCALL Suisse) / Jalel Matri (Le Pont),  
Aferdita Krasniqi, Rame Dardania,  
Malak Dahmouni, Meret Ruggle (trigon-film)

Remerciements
Le FIFOG remercie sa présidente d’honneur  
Joumana Haddad. Aussi, il exprime sa gratitude 

envers tous les réalisateurs, producteurs, distribu-
teurs, membres des jurys, sponsors, responsables 
des salles de projections, artistes exposants, 
associations, partenaires et les bénévoles.  
Le FIFOG remercie également et chaleureusement 
sa présidente Salika Wenger et sa vice-présidente  
Catherine Kammermann ainsi que tous les 
membres du Comité et des Amis du FIFOG. 

Association organisatrice
Le FIFOG est une association à but non lucratif  
basée à Genève. Pour devenir membre  
et participer au rayonnement de votre festival 
vous pouvez nous écrire : 
filmoriental@gmail.com ou via notre  
rubrique contactez-nous www.fifog.com

Présidente Salika Wenger
Vice-Présidente Catherine Kammermann
Directeur général et artistique Tahar Houchi
Manager général Sofiane Bouchaïb
Trésorier Gieri Caveng
Organisation et logistique Lydie Maria Kräuchi, Mohamed Feghouli
Programme scolaire Alba Bianda, Tahar Houchi, Jean-Marc Baehler, Tarek Akiri
Graphisme et bande-annonce Norredine Kebaili
Graphisme et conception catalogue Natacha Mottas 
Webmaster Azeddine Sefrioui
Réseau sociaux Agence BB Switzerland
Coordination des jurys Maryam Ribordy
Traduction Maevia Griffiths, Marie Guibourg, Dana Bhoojedhur
Accueil invités Delphine Robinet, Anna Mestvirishvili
Captation vidéos Sheila Balestra
Communication Céline Vonlanthen, Ilham Ouassif
Stagiaire Sahra Touati, Noé Charmot, Yousra Al-Khali
Info Covid Houssine Errahali (Pharmacien), Farah Harouch (Infirmière)
Comptabilité David Gonzalez (Fidu-RH)
Révision Devis Luiz (Fidusynergie)
Technicien audiovisuel Daniel Cousido

ÉQUIPE & ORGANISATION

48 4948

FIFOG
daNS d´autreS lieux et eSpaceS

SéANCE – DéDICACE

Joumana Haddad  
est la présidente d’honneur du FIFOG 2021 

Joumana Haddad est une écrivaine, journaliste libanaise et militante pour les droits des 
femmes. Depuis 2014 elle est annuellement sélectionnée comme l’une des femmes arabes les 
plus influentes au monde par le magazine Arabian Business pour son engagement culturel et 
social. Rédactrice en chef de Jasad, une revue en langue arabe spécialisée dans la littérature 
et les arts du corps, elle a publié plusieurs livres qui ont été traduits et publiés en divers pays. 
Parlant sept langues, elle a aussi publié plusieurs ouvrages de traduction, et pour son livre En 
compagnie des voleurs de feu, elle a interviewé un grand nombre d’écrivains parmi lesquels 
Umberto Eco, Paul Auster, Yves Bonnefoy, Peter Handke, Elfriede Jelinek.

Payot Cornavin - Place Cornavin 7 | 1201 Genève - Samedi 26 juin16h à 17h30
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PARTENAIRES ÉCOLES & ACADÉMIES
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PARTENAIRES CINÉMAS & ÉVÉNEMENTS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

SPONSORS ET FONDATIONS

Les syndicats
de Genève



LIEUX DE PROJECTION,
DATES & TARIFS

MAISON DES ARTS DU GRÜTLI
16, rue du Général Dufour - 
Genève

FONCTION:CINÉMA
23-24 juin 

LES CINÉMAS DU GRÜTLI
22, 25, 26 et 27 juin

15.– plein tarif / 8.- AVS, AI
10.– chômeurs, étudiants, jeunes*
 8.– enfants
 8.– carte 20 ans / 20 francs*
* entrées subventionnées par la 
République et Canton de Genève

CROWNED EAGLE (CHIC)
3, Rue de Fribourg - Genève
Entrée libre 
21 juin à 21h

www.fifog.com

16e FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE


