The last of us
N, un jeune Subsaharien, traverse le désert pour rejoindre le nord de l'Afrique et effectuer un
passage clandestin en Europe. Après s'être fait braquer, il se trouve livré à lui-même en Tunisie.
Il décide d'effectuer la traversée en solitaire. Tel Robinson, commence alors pour lui un voyage
initiatique, fait de rencontres intenses et éphémères et de troublantes découvertes. Bonus :
Interview d'Ala Eddine Slim. The stadium ; L'automne : courts métrages / Ala Eddine Slim, réal.
Support : DVD
Auteur : Slim, Ala Eddine / Soudani, Jahwar / Akkari, Fethi / Fourti, Jihed
Date de publication : 2016

Mon tissu préféré
Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. Nahla est une jeune femme de 25 ans,
tiraillée entre son désir de liberté et l'espoir de quitter le pays grâce au mariage arrangé avec
Samir, un Syrien expatrié au Canada. Mais Samir lui préfère sa jeune soeur Myriam, plus docile.
Nahla se rapproche alors de sa nouvelle voisine, Madame Jiji, qui vient d'arriver dans l'immeuble
pour ouvrir une maison close. Bonus : "Matin, midi, soir... et matin?" (2011, 19') : court métrage
de la réalisatrice Gaya Jiji.
Support : DVD
Auteur : Jiji, Gaya / Akdulger, Metin / Issa, Manal / Tabari, Ula
Date de publication : 2018

En attendant les hirondelles
Aujourd'hui, en Algérie. Passé et présent s'entrechoquent dans les vies d'un riche promoteur
immobilier, d'un neurologue ambitieux rattrapé par son passé, et d'une jeune femme tiraillée
entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois histoires qui nous plongent dans l'âme
humaine de la société arabe contemporaine.
Support : DVD
Auteur : Moussaoui, Karim / Ramdani, Mehdi / Djouhri, Mohamed / Mekkiou, Sonia
Date de publication : 2018

Les femmes du bus 678
Fayza, Seba et Nelly, trois femmes d'aujourd'hui, de milieux différents, s'unissent pour combattre
le machisme agressif et impuni, qui sévit au Caire, dans les rues, dans les bus et dans leurs
maisons. Bonus : Entretien avec Mohamed Diab
Support : DVD
Auteur : Diab, Mohamed / Karim, Nelly / Boshra / Sebaï, Nahed el
Date de publication : 2010

Wadjda
Wadjda, une fille de douze ans au caractère bien trempé, s'inscrit à un concours de récitation
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coranique dans l'espoir de gagner la somme dont elle a besoin pour acheter le vélo de ses
rêves. Le premier film saoudien. Bonus : Women without shadows / Haifaa Al-Mansour, réal.
Making of
Support : DVD
Auteur : Al-Mansour, Haifaa / Mohammed, Waad / Abdullah, Reem / Gohani, Abdullrahman Al
Date de publication : 2012

A peine j'ouvre les yeux
Tunis, été 2010. Quelques mois avant la Révolution, Farah, 18 ans, passe son bac et sa famille
l'imagine déjà médecin... Mais elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au
sein d'un groupe de rock engagé. Elle vibre, s'enivre, découvre l'amour et sa ville de nuit contre
la volonté d'Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.
Support : DVD
Auteur : Bouzid, Leyla / Benali, Ghalia / Medhaffar, Baya / Ayari, Montassar
Date de publication : 2016

A mon âge je me cache encore pour fumer
Au coeur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, vierges ou
exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, s'interpellent entre fous
rires, pleurs et colères, Bible et Coran... avant le sifflement d'un poignard et le silence de Dieu.
Bonus : Quand le hammam dévoile ses dessous. La burqa pour les nulles
Support : DVD
Auteur : Rayhana / Abbass, Hiam / Kaci, Nadia / Belkebla, Fadila
Date de publication : 2017

Yema
Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne algérienne. Ouardia y revient, après
des années d'absence, pour enterrer son fils Tarik, militaire. Ouardia soupçonne son autre fils,
Ali, dirigeant d'un groupe islamiste, de l'avoir tué
Support : DVD
Auteur : Sahraoui, Djamila / Yahia, Samir / Zarif, Ali
Date de publication : 2012

La Belle et la meute
Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques
heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit
durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment
peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ? Bonus : Scène coupée,
interview de Kaouther Ben Hania par Michel Onfray.
Support : DVD
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Auteur : Ben Hania, Kaouther / Al Ferjani, Mariam / Zrelli, Ghanem / Hamda, Noomen / Ben
Mohammed, Meriem / Djamshidi, Ava
Date de publication : 2017

The end
Deux films : 1. The End : Casablanca, juillet 1999. Mikhi tente de vivre son histoire d'amour avec
Rita mais les frères de cette dernière et un policier vont lui donner du fil à retordre. 2. The Sea Is
Behind : Tarik s'habille en femme, se maquille, danse sur le chariot de son père, dans la pure
tradition de ces hommes travestis qui égayaient les cérémonies de mariage. Mais derrière cette
joie contrainte, cette allégresse de circonstance, se dissimulent un mal-être et une tristesse
profonde. Bonus : Interview d'Hicham Lasri. Love in Aleppo : court métrage / Hicham Lasri, réal.
Support : DVD
Auteur : Lasri, Hicham / Abatourab, Adil / Akhmiss, Malek / Ben Badida, Hassan / Amiri, Fairouz
/ Aouragh, Mohamed
Date de publication : 2011-2014

L'Aube du monde
Mastur et Zahra ont grandi dans le sud de l'Irak, entre le Tigre et l'Euphrate. Juste après leur
mariage, la Guerre du Golfe éclate. Mastur est enrôlé de force, envoyé sur le front. Sur le champ
de bataille, il se lie d'amitié avec Riad, jeune soldat Bagdadi. Mortellement blessé, Mastur fait
promettre à Riad de veiller sur Zahra une fois la guerre terminée.
Support : DVD
Auteur : Fahdel, Abbas / Saleh, Karim / Herzi, Hafsia / Abbass, Hiam
Date de publication : 2008

Femmes du Caire
Le Caire, de nos jours. Hebba anime un talk-show politique et insolent. Sous la pression de son
mari, dont la carrière est menacée par l'émission, elle accepte de délaisser les sujets politiques
pour pour des faits divers féminins. Bonus : Entretien avec Yousry Nasrallah
Support : DVD
Auteur : Nasrallah, Yousry / zakki, Mona / Hemida, Mahmoud / El Raddad, Hassan
Date de publication : 2009

L'Insulte
A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser
(réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en révélations, l'affrontement
des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se
regarder en face. Bonus : Commentaire audio par Ziad Doueiri et Frédéric Domont, Sur le
tournage du film, scènes coupées, entretien avec Ziad Doueiri, bande-annonce.
Support : DVD
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Auteur : Doueiri, Ziad / Karam, Adel / El Basha, Kamel / Salameh, Camille
Date de publication : 2017

Les jours d'avant
Dans une cité du sud d'Alger, au milieu des années 90, Djaber et Yamina sont voisins, mais ne
se connaissent pas. Pour l'un comme pour l'autre, il est si difficile de se rencontrer entre filles et
garçons, qu'ils ont presque cessé d'en rêver. En quelques jours pourtant, ce qui n'était jusque-là
qu'une violence sourde et lointaine éclate devant eux, modifiant à jamais leurs destins... Bonus :
court métrage "Petit-déjeuner"
Support : DVD
Auteur : Moussaoui, Karim / Ghouli, Mohammed / Mallem, Souhila / Ramdani, Mehdi
Date de publication : 2014

Mimosas
Une caravane accompagne un cheik âgé et mourant à travers le Haut Atlas marocain. Sa
dernière volonté est d'être enterré à côté de ses proches. Mais la mort n'attend pas. Les
caravaniers, craignant la montagne, refusent de continuer à porter le cadavre. Saïd et Ahmed,
deux voyous voyageant avec la caravane, disent connaître la route et qu'ils mèneront le corps à
destination. Dans un monde parallèle, Shakib est désigné pour aller dans la montagne avec une
mission : aider les caravaniers de fortune
Support : DVD
Auteur : Laxe, Olivier / Hammoud, Ahmed / Ben Omar, Shakib / Aagli, Said
Date de publication : 2016
Complément du titre : la voie de l'Atlas

Wajib
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le mariage de sa fille. Dans un mois,
il vivra seul. Shadi, son fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours pour
l'aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main, comme le veut la coutume
palestinienne du "wajib". Tandis qu'ils enchaînent les visites chez les amis et les proches, les
tensions entre le père et le fils remontent à la surface et mettent à l'épreuve leurs regards
divergents sur la vie. Bonus : Scènes coupées, entretien avec Annemarie Jacir.
Support : DVD
Auteur : Jacir, Annemarie / Bakri, Mohammad / Bakri, Saleh / Kopty, Tarik
Date de publication : 2018
Complément du titre : L'invitation au mariage

Les terrasses
De l'aube à la nuit, au rythme des appels à la prière, une foule étonnante grouille et s'agite sur
les terrasses d'Alger. Des espaces clos, devenus miroirs à ciel ouvert des contradictions, de la
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violence, de l'intolérance, des conflits sans fin qui minent la société algérienne
Support : DVD
Auteur : Allouache, Merzak / Bendimerad, Adila / Belmihoub, Nassima / Chouat, Aïssa
Date de publication : 2013

Rachida
Alger. Rachida, 20 ans est institutrice.Un matin elle est abordée par quatre jeunes hommes qui
lui demandent de déposer une bombe dans l'école. Un livret très riche parle du cinéma algérien
aujourd'hui, de la société, de la place des femmes, de l'éducation. Bonus : Le livret contient :
Entretien avec Yamina Bachir-Chouikh
Support : DVD
Auteur : Bachir-Chouikh, Yamina / Djouadi, Ibtissen / Rachedi, Bahia / Messaouden, Rachida
Date de publication : 2002

Le sel de la mer
Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn, décide de rentrer s'installer en Palestine, le pays d'où
sa famille s'est exilée en 1948
Support : DVD
Auteur : Jacir, Annemarie / Hammad, Suheir / Bakri, Saleh / Dias, Ryad
Date de publication : 2008
Complément du titre : Milh Hadha Al-Bahr

Le temps qu'il reste
La vie des Palestiniens de Nazareth à travers l'histoire de la famille Suleiman, filmée avec
humour et délicatesse.Bonus : Interview de Elia Suleiman. Court métrage : Irtebak
Support : DVD
Auteur : Suleiman, Elia / Bakri, Saleh / Suliman, Ali / Hlehel, Amer
Date de publication : 2009
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