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AFLAM, IMAGE DE VILLE ET POLLY MAGGOO VOUS INVITENT À 

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE  LE 8 NOVEMBRE À 9h30 

AU CINÉMA LES VARIÉTÉS À MARSEILLE

Les trois associations vous présenteront l’édition 2017 de leur évènement festivalier : les 5e Rencontres in-

ternationales des cinémas arabes, le Festival Image de Ville et les Rencontres Internationales Sciences et 

Cinéma (RISC).

Organisées par l’association Aflam, les 5e Rencontres internationales des cinémas arabes, se tien-

dront à Marseille du 21 au 26 novembre 2017.

En coproduction avec le Mucem et en partenariat avec plusieurs lieux de diffusions et de nombreuses asso-

ciations qui œuvrent tout au long de l’année à ses côtés, les Rencontres proposent au public une trentaine de 

séances à Marseille et dans plusieurs villes de la Région.

À travers un programme de films de fiction, de documentaires et d’art vidéo, ce festival présente les dernières 

productions de cinéastes originaires du Moyen-Orient et du Maghreb, mais aussi de réalisateurs du monde 

entier abordant des thématiques (sociales, politiques et culturelles) liées à ces régions.

Alors que le monde arabe, en plein bouleversement, suscite de profonds débats, les Rencontres internatio-

nales des cinémas arabes sont l’occasion de questionner l’histoire et l’actualité. Pendant les débats suivant les 

projections, ou lors des « Café-ciné », le festival propose de nombreux moments de dialogue et de réflexion 

autour des grandes thématiques de la programmation. Le forum du Mucem sera à nouveau pour cette édition 

le coeur du festival, espace convivial ouvert aux rencontres entre le public et les réalisateurs venus présenter 

leurs films.

À noter cette année, un hommage au réalisateur Ahmed Bouanani (1938-2011), figure marquante de l’histoire 

du cinéma marocain moderne, et dont l’oeuvre a été récemment présentée à la Berlinale et au Cinéma du 

Réel.

Exploration également de nouvelles formes de narration, avec un focus sur les séries digitales, documentaires 

ou fictions qui se jouent de la censure sociale et politique et envahissent le web dans le monde arabe.

Toutes les projections ont lieu en présence des cinéastes ou de critiques et sont suivies d’un débat avec le 

public. Des séances avec les scolaires et les structures sociales sont programmées.

Tous les films sont diffusés en version originale sous-titrés en français.

 
Quand?

à Marseille 
du 21 au 26 Novembre 2017

Où?
Mucem                                                                                                                                      Villa Méditerranée
Esplanade du J4, 2e Marseille                                                                               Esplanade du J4, 2e Marseille

Cinéma Les Variétés                                                                                                             Vidéodrome 2
37, rue Vincent Scotto, 1er Marseille                                                                            49, Cours Julien, 6e Marseille

Hors les murs
des projections avant les Rencontres et en partenariat avec

L’Eden Théâtre                                                                                                             Cinéma l’Alhambra
16 Novembre à 20h30 en partenariat avec Les Lumières de l’Eden.                                         17 Novembre à 20h30

25, Boulevard Clémenceau, La Ciotat                                                                           2, Rue du Cinéma, 16e Marseille

Cinéma le Renoir
20 Novembre à 20h30

Allée Jean Renoir, Martigues 
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Plus d’informations à paraître sur:

www.aflam.fr 

www.lesrencontresdaflam.fr
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