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Aflam, Rencontres internationales de cinéma 
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Marseille // du 1er au 07 Avril 2019

Les Rencontres internationales de cinéma d’Aflam nous proposent projections, interventions d’experts, 

master class et ateliers avec des moments de débats et d’échanges privilégiés entre le public et les 

réalisateurs invités.

Une sélection des dernières productions de cinéastes originaires du Moyen-Orient et Maghreb mais 

aussi de réalisateurs du monde entier aborde des thématiques liées à ces régions.

Politique, histoire, religion, société… les Rencontres internationales de cinéma apportent un éclairage sur 

l’actualité de cette partie du monde et valorisent la création contemporaine en présentant à la fois des 

courts et des longs métrages, des documentaires et des fictions.

Une quarantaine de films arabes porteront cette année un regard particulier sur la famille. Dans ce 

monde en bouleversement, les vies basculent entre espoir et désillusion.

Des familles se séparent, se divisent, ou tentent de se retrouver. Les liens et les repères se délitent et ce 

sont d’autres modèles, autrefois imposés par les sociétés, qui prennent forme. Les protagonistes des films 

de cette 6e édition, souvent des femmes (réalisatrices, militantes, poétesses), essaient de trouver d’autres 

voies pour s’exprimer.
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La Serbie est l’invitée de cette année avec un cycle de films récents qui met en regard les productions de 

ce pays avec celle du monde arabe.

Le cinéma égyptien est également à l’honneur avec une rétrospective du réalisateur égyptien 

Youssef Chahine.

7 jours d’une programmation riche pour un festival fortement ancré à Marseille qui propose également des 

itinérances dans la région, en France et autour de la Méditerranée. Il sera accueilli dans 9 lieux 

culturels de Marseille : Le Mucem, La Baleine, Le Vidéodrome 2, Le Gyptis, Le Polygone étoilé, L’Alhambra, 

Le Miroir - Centre de la Vieille Charité, La Fabulerie. Mais aussi en région : à L’Eden Théâtre de La Ciotat, 

au Cinéma Jean Renoir à Martigues, à l’Institut de l’Image d’Aix-en-Provence et au Cinéma Le Méliès à 

Port-de-Bouc.

A propos d’Aflam

Aflam, association marseillaise née en 2000, met en lumière la diversité des cultures arabes à travers les 

œuvres de cinéastes du Maghreb, du Moyen-Orient et des diasporas arabes. 

Lieu de rencontres et d'enrichissements entre les cinéastes arabes et les cinéastes internationaux, le 

festival poursuit sa vocation à diffuser et à faire connaître le cinéma arabe à Marseille et en région, 

mais aussi lors de ses itinérances en France et en Méditerranée.

En partenariat avec des structures éducatives, sociales et artistiques locales, nationales et 

internationales, Aflam programme des films du patrimoine comme des œuvres contemporaines et 

s’engage dans l’accompagnement des écritures de cinéastes émergents.

le site du festival /// programmation à venir
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