Palmarès 9e Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec
Cinéma Le Trianon, Romainville.
Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec organise chaque année une compétition de courts
métrages qui mettent en lumière les liens unissant le « Grand Moyen-Orient » et la France, par leur thème,
la nature de la production et/ou du financement, la composition de l’équipe.
Suite à l'annulation physique de sa 9e édition - prévue du 6 au 17 novembre 2020, le festival, en
partenariat avec Côté Court, a proposé au public de découvrir en ligne, du 9 au 13 décembre, une sélection
de 7 courts-métrages, et de voter pour les Prix du public.
Nous avons le plaisir d’annoncer aujourd’hui les lauréats du concours de courts-métrages 2020 :
PRIX DU PUBLIC - (Total des votes confirmés : 620)
•
•

Prix du public fiction : Grand Gaillard de Hicham et Samir Harrag
Prix du public documentaire : Layla de Coralie Gourdon

PRIX DU JURY - Le jury professionnel, composé de Layane Chawaf, responsable cinéma et déléguée
générale du Festival des cinémas arabes (Institut du Monde Arabe), Coline Crance, distributrice Société
Rezo Films et Amine Bouhafa, compositeur de musique de films, a également pu visionner les films,
délibérer et remettre les deux Prix :

•
•

Prix du jury fiction : Jeûne d'été de Abdenoure Ziane
Prix du jury animation : Souvenir Souvenir de Bastien Dubois

Tous les lauréats du concours seront récompensés par des chèques cadeau de 500 € chacun.
Les lauréats des Prix du jury seront invités à la 27e édition du festival du film franco-arabe d’Amman en
Jordanie en 2021 pour y présenter leur film.

Remise des prix et projection des films primés le dimanche 7 février 2021 à 11h
À l’occasion d’un « mini » Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec, du 6 au 8 février 2021, les courts
métrages primés seront projetés et la remise des Prix se tiendra le dimanche 7 février à 11 h au Cinéma le
Trianon (entrée libre).

Demande de liens pour visionner les films lauréats sur demande à
geraldine.cance@gmail.com

LES FILMS LAURÉATS
Grand Gaillard de Hicham Harrag, Samir Harrag
Fiction | France | 2020 | Couleurs | 20 min
Brahim a la charge de son grand frère Mehdi de dix ans son ainé, ils vivent dans un HLM
de banlieue. Le handicap de Mehdi, blessé de guerre, leur impose un quotidien
contraignant, forçant Brahim à endosser de lourdes responsabilités. Rituels et corvées, job
de livreur pour joindre les deux bouts, Brahim à bout de force est confronté à un gros
dilemme.
Jeûne d'été de Abdenoure Ziane
Fiction | France | 2020 | Couleurs | 18 min
Dans une cité écrasée par le soleil d’été, Kader 11 ans, essaye pour
la première fois de faire le ramadan. Il est accompagné malgré lui par
son meilleur ami Rudy qui, n’étant pas musulman, voit cette tradition
comme un nouveau jeu. Pour survivre à cette journée, les deux
enfants vont devoir tromper la faim, la soif et l’ennui.
Souvenir Souvenir de Bastien Dubois
Animation | France | 2020 | Couleurs | 15 min
Pendant dix ans, j’ai prétendu vouloir faire parler mon grand-père sur la guerre
d’Algérie. Aujourd’hui, je ne suis plus sûr de vouloir entendre ce qu’il a à dire… ni
d’avoir envie de faire ce film d’ailleurs.
Layla de Coralie Gourdon
Documentaire | France | 2019 | Couleurs | 05 min
Layla, étudiante libanaise à Paris, oscille entre le bonheur du quotidien, les souvenirs du pays qu'elle a laissé
derrière elle et les difficultés à construire.

Festival(s) du film franco-arabe : d’Amman à Noisy-le-Sec
::: Depuis 26 ans, le Festival du film franco-arabe d’Amman (Jordanie)
encourage les échanges entre le « Grand Moyen-Orient » et la France.
À l'instar de son homologue d’Orient, l’édition française du festival se veut un
véritable pont culturel entre ces deux parties du monde ; il propose de découvrir
durant 12 jours les productions cinématographiques les plus actuelles des
cinéastes originaires des pays arabes et ceux, français, qui ont une part
importante de leur parcours et de leurs préoccupations liés à ces régions du
monde, en présence de nombreux invités, réalisateurs et personnalités du
cinéma.
Sous le parrainage du cinéaste Costa-Gavras, le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec est porté
depuis 2012 par la ville de Noisy-le-Sec et Est Ensemble, et en collaboration avec le Festival du film francoarabe d’Amman en Jordanie, l’Institut français de Jordanie, la Royal Film Commission de Jordanie, la municipalité
d’Amman en Jordanie, l’Ambassade de Jordanie à Paris.
Retrouver la programmation et les informations sur http://fffa.noisylesec.fr
Suivre le FFFA sur Facebook : www.facebook.com/FFFA.NoisyleSec

