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SALIKA WENGER

Présidente du FIFOG
Députée au Grand Conseil
de Genève
LIBERTÉ
Sur les images dorées
Sur les armes des guerriers
Sur la couronne des rois
J’écris ton nom
Paul Eluard
La liberté est un mot qui ne souffre pas de pluriel, elle est Une ! Il appartient
à chacun de choisir comment la vivre mais à personne le droit de critiquer ce
choix ! La démarche de notre festival consiste justement à montrer les angles
multiples sous lesquels on peut percevoir la Liberté.
D’un pays à l’autre, d’une culture à l’autre, d’un groupe religieux à l’autre,
chacun invente le sens de ce mot qui, n’étant qu’une notion philosophique,
peut ainsi prendre toutes les couleurs que nous lui accordons et rester unique.
Rares sont les moments durant lesquels nous avons le sentiment d’agir sans
contrainte, de nous sentir libres. Peut-être durant l’enfance parfois, l’instant
quand sous un ciel bleu nous sentons sur notre corps la douceur de la lumière
ou de l’épaisseur de l’obscurité d’une salle de cinéma, ou encore au moment
où une musique ou une image nous portent par-delà nos préoccupations
quotidiennes.
Ce sont ces moments magiques que notre festival veut offrir à ses spectateurs, et ce à travers des images, sons et lumières d’un authentique Orient. Un
Orient d’ici et d’ailleurs. Un Orient d’où montent les voix des contes. Un Orient
où l’on dessine avec les films des guerres qui se confondent avec les rêves, les
rires et la vie. Un Orient des femmes, des hommes et des enfants. Un Orient de
la Liberté si bien chantée par Paul Éluard !
Notre festival est tout cela. Appréciez-le ! Sentez-le ! Et Vivez-le !

CATHERINE KAMMERMANN
Vice-Présidente du FIFOG

Votre festival est de retour, et ce malgré les turpitudes et les difficultés. La
fidélité compte pour nous ! Ainsi la 17ème édition, montée contre vents et marées, célébrera la Liberté… au féminin.
En Orient, la femme a plusieurs visages : convenue, réglementée, normée,
presque parfaite. Elle manie le langage du corps de main de maîtresse. Elle
déambule dans l’espace comme une ombre. Toujours la même ou presque. On
l’entend peu, elle susurre et vit aussi.
Mais cette femme est aussi autre. Celle que peu de personnes connaissent.
Sauf elle-même. L’une se voile, se tait et obéit ; l’autre se dévoile, crie et milite.
Dans son intimité et devant son miroir, elle se dévoile femme de désir, de sexe
et de sensualité. Dans l’espace public, on la voit belle, mais elle se voit rebelle.
Ce sont ses visages multiples de la femme orientale, en compagnie de ces
hommes courageux qui, mués par la Liberté, accompagnent les mutations sociales et politiques, sans victimisation et sans héroïsation, que votre festival
vous dévoile.
C’est une édition qui se veut le reflet des réalités que les caméras, fines, délicates et subtiles, maniées par des femmes et des hommes, mettent au service de la liberté et de l’épanouissement. A l’écran, on y découvre des femmes
tristes, cachées, déconsidérées et harcelées, mais aussi des femmes joyeuses,
vibrantes, valeureuses et militantes qui se battent furieusement et luttent
farouchement. Aussi, dans votre festival, vous allez pouvoir rencontrer des
femmes qui ont su écrire leur destin et écouter leur douce chanson que vous
pouvez écouter en toute liberté.

JOUMANA HADDAD
Présidente d’honneur
FIFOG 2022

ASSEZ !
La voici. Elle est partout. (Super) exposée sur les affiches publicitaires, (hyper)
étalée entre les pages des magazines, (maxi) alléchante à la télé, (archi) aguichante dans les films, (méga) sexualisée dans les clips musicaux, (extra) marchandée derrière les vitrines, (ultra) posée photographiée mâchée régurgitée
retouchée exhibée…Irréelle.
La voici. La voyez-vous ? Dénudée, dissimulée, festoyée, critiquée, achetée, vendue, repliée, déployée, exploitée, délaissée, généralisée, stéréotypée, jouée de,
jouet pour, épiloguée, post loguée, discutée, analysée, cuisses ouvertes, bouche
fermée… Muette.
Regardez-là ; regardez bien. Harassée sur les plateformes sociales, abusée dans
les foyers, déplorée par les ONG, ostracisée par les systèmes, mal-représentée
dans les médias, sous-payée par les chefs d’entreprise, diminuée par les religions,
démonisée par les religieux, vaincue par les traditions, réduite par les clichés …
Otage.
Ange déchu, héroïne du mal, Ève, côte, tentatrice, machine à sacrifices, monde
arabe, pays occidentaux, à genoux ici, à genoux là-bas, pas assez partout… Mais
assez !
Femme, femmes : il est (grand) temps de nous réinventer. À voix haute. Avec
colère. Avec amour. Avec détermination. Prenantes au lieu de réclamantes.
Vivantes au lieu de survivantes. Libérées pour enfin être libres.
Oui, assez ! Et cette formidable édition du FIFOG est une occasion de le dire:
Saisissons-là !

GIERI CAVENG

Membre Fondateur et Trésorier du FIFOG

Voici 15 ans environ, Tahar Houchi m’a posé quelques questions sur le fonctionnement des associations et leur gestion comptable. A moi, qui déteste les chiffres...
Mais il faut croire que mes réponses ont été convaincantes puisque, de fil en
aiguille, il m’a demandé de devenir le trésorier du FIFOG. Comme je suis passionné
de cinéma, mais que j’ignorais pratiquement tout du cinéma oriental, l’occasion a
fait le larron, et il est maintenant question de la 17ème édition de ce festival.
Au fil des années, j’ai découvert un cinéma riche et plein de cultures différentes
de la nôtre, qui a su rencontrer un public de cinéphiles européens et suisses que les
artisans du FIFOG ont sensibilisés à des problématiques toujours passionnantes,
mais parfois graves : statut de la femme, statut des minorités et, cette année, liberté… de la femme. Pleins d’humour pour certains, sérieux et engagés pour d’autres,
les films choisis par l’équipe du festival proposent toujours au public des regards,
des univers, des sensibilités différentes. N’oublions pas non plus le jeune public qui
a l’occasion de se familiariser à la fois, avec le langage cinématographique et avec
d’autres horizons de sociétés ou d’individus.
La Covid-19 n’a pas épargné le festival, qui a dû se réinventer pour rester en
contact avec son public. Dans le même temps, il a dû faire face à une diminution
de ses moyens financiers. Quel plaisir de constater que le FIFOG est sorti vainqueur
de ces épreuves ! Qu’il me soit même permis de penser que ces contraintes ont été
l’occasion de progresser, en matière de gestion comme de communication et de
professionnalisme.
17ème édition, donc. Je me réjouis de voir les perles que Tahar Houchi, Sofiane
Bouchaïb et leurs collaborateurs vont sans doute nous permettre de découvrir...

TAHAR HOUCHI

Directeur artistique FIFOG

SAUVONS LA LIBERTÉ, LA LIBERTÉ SAUVE LE RESTE !
Le Festival International du Film Oriental est revenu de très loin. Les deux éditions
de la période Covid-19 ont eu lieu, en présentiel et en virtuel, dans des conditions
aussi difficiles que stressantes. Cette 17ème édition s’annonce pleine de promesses
et de liberté. Elle a été préparée avec passion et patience. Elle est présidée honorifiquement par l’écrivaine libanaise Joumana Haddad dont la plume ne cesse de braver les interdits et de repousser les frontières de la liberté. Il en résulte un voyage
filmique chargé d’émotions, de couleurs, et de poésie.
Après avoir célébré la Résistance et l’Espoir ces deux dernières années, la cuvée
2022 met à l’honneur la Liberté… au féminin. A travers cette thématique, il s’agit à
la fois de mettre en valeur la femme et de célébrer la délicieuse liberté, l’exquise vie
et la radieuse magie du 7ème art qui transportent à la fois les femmes et les hommes.
Le FIFOG s’est toujours voulu un miroir cinématographique des pays d’Orient
dans leurs interactions avec l’Occident. Il est le reflet à la fois les joies et peines.
Dans ce sens, en 2016, il a exploré la thématique de la liberté, sous l’angle de la
mondialisation. En 2022, ce sentiment nommé désir de vivre demeure d’actualité
et devient un enjeu majeur de la jeunesse. Partout, les jeunes crient, scandent et
revendiquent ce « précieux don que les cieux firent aux hommes », comme l’écrit Miguel de Cervantès.
Particulièrement, la jeunesse orientale s’est massivement soulevée pour revendiquer la liberté qu’elle considère comme une condition sine qua non de son épanouissement. La femme y a participé d’une manière significative. Cette nouvelle
forme de la Liberté, imprégnée d’un parfum féminin, est portée par une jeunesse,
intrépide et prudente, passionnée et passionnante, mérite à elle seule une exploration à travers les récentes créations cinématographiques porteuses d’espoir. Alors,
crions avec Victor Hugo : « Sauvons la liberté, la liberté sauve le reste ! » Bon festival !

SAMI KANAAN

Conseiller administratif en charge
du Département de la culture
et de la transition numérique

Entre guerres et covid, les entraves à la liberté ont été et sont encore importantes.
Cette liberté à laquelle tous et toutes nous aspirons, que nous revendiquons, qui est
un de nos droits fondamentaux est souvent mise à mal.
La liberté d’être ? de penser ? de créer ? d’exister ? de rire ? La liberté de se déplacer ?
Là, ou plutôt les libertés sont nombreuses. Celle, au féminin, placée au cœur de la
programmation de cette 17e édition du FIFOG, résonne dans l’air du temps. Et permet au festival d’apporter sa pierre aux grands enjeux de société.
Grâce à une programmation qui fait le pont entre les cultures d’Orient et d’Occident, grâce à la magie du 7e art, à la beauté des images et à la force des propos, le
FIFOG va, durant une semaine, nous inviter à aller au-devant de l’autre.
Ces dernières années, le monde du cinéma a enfin commencé à offrir visibilité et
reconnaissance aux femmes. Il était temps ! Cette édition, portée par la présence et
l’énergie militante de l’écrivaine et journaliste libanaise de renom Joumana Haddad,
est un pas de plus fait dans cette direction.
Bon festival !
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L’affiche et la bande annonce du FIFOG 2022 sont tirées du court-métrage Qardoun (La Passation) de
Sarah El Hamed, que nous remercions chaleureusement, ainsi que les comédiennes: Hana Mansour,
Melissa Guettouche, Tinhinane Kerchouche et Leila Touchi.
L’âge suggéré pour les films du FIFOG est de 14 ans, sauf avis contraire.
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« Femmes, c’est vous
qui tenez entre vos mains
le salut du monde. »
Léon Tolstoï

10

LUNDI 13 JUIN 2022
CROWNED EAGLE (LE CHIC) - 3, rue de Fribourg - Genève - 21h00
21h00 - ENTRÉE LIBRE - En partenariat avec l’Association Le Pont Genève
NON.OUI

Mahmoud Jemni

Tunisie / Documentaire / 2020 / 52 min / VO tunisien ST FR

« Non.Oui » raconte l’histoire d’une jeune diplômée noire originaire de Gabès, ville du sud-est tunisien, qui
rentre au pays déterminée à mettre son savoir-faire en matière de communication au profit de la patrie. Mais
ses multiples contacts lui ouvrent les yeux sur des attitudes discriminatoires allant à l’encontre des préceptes
religieux et des choix politiques de son pays. Le documentaire suit également d’autres protagonistes de tout
âge, génération et niveau social. Un passionnant réquisitoire contre le racisme, à travers le regard de personnages forts, émouvants, convaincants. Un thème brûlant d’actualité, abordé pour la première fois en Tunisie.
Présence du réalisateur

1111

« chaque homme
que je rencontre
veut me protéger.
je ne vois pas de quoi. »
mae west
12

MARDI 14 JUIN 2022
SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
17h00 - ORIENT-EXPRESS 1 - L’ORIENT LOINTAIN (de l’Ukraine à la Chine via la Thaïlande)
ALIA

Zahra Berrada

France / Fiction / 2022 / 26 min / VO FR

Ali, un jeune émigré marocain, est tiraillé entre
le milieu conservateur de sa famille et sa passion
pour le cabaret où il se travestit le soir pour devenir
Alia.

FIVE MINUTES

Yana Antonets

Ukraine / Fiction / 2017 / 15 min / VO ukrainien ST ANG

Un homme influent meurt subitement. Ses proches
organisent des funérailles luxueuses et plutôt
huppées sur une colline pittoresque. Cependant,
personne ne pouvait imaginer que le corps du
défunt s’est perdu sur le chemin pour entamer un
voyage improbable... personne, à l’exception du
conducteur du tracteur, d’une paire de braconniers,
de deux agents de contrôle de la pêche et du personnel de l’hôpital local...

LEMONGRASS GIRL

Pom Bunsermvicha

Thaïlande / Docu-Fiction / 2021 / 18 min / VO thaï ST ANG

Selon une tradition thaïlandaise, une vierge a le
pouvoir de repousser la pluie en plantant des tiges
de citronnelle à l’envers, sous un ciel dégagé. Tandis
que les nuages s’amoncellent sur un tournage, une
jeune assistante se retrouve sans autre choix que de
prendre en charge le rôle de préposée à la citronnelle.

1313

MARDI 14 JUIN 2022

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
17h00 - ORIENT-EXPRESS 1 - L’ORIENT LOINTAIN (de l’Ukraine à la Chine via la Thaïlande)
LILI ALONE
Zou Jing

Chine, Hong-Kong, Singapore / Fiction / 2021 / 23 min /
VO mandarin ST FR

Lili, une jeune mère, vit avec son mari joueur
dans une partie reculée du Sichuan. Seule et
pauvre, elle se dirige vers la ville dans le but de
gagner assez d’argent afin de sauver son père
mourant. (en compétition)

MAN (CHOLOVIK)

Oksana Artemenko

Ukraine / Fiction / 2018 / 7 min / VO ukrainien ST ANG

Un père apprend à son fils de 4 ans à devenir
un adulte. L’homme est convoqué à une opération anti-terroriste d’où malheureusement, il
ne reviendra pas... Le fils dit à sa mère qu’il doit
maintenant la protéger…

RED DAY

Besim Ugzmajli

Kosovo / Fiction / 2021 / 15 min / VO albanais ST ANG

Arsa, une petite fille sourde, et sa mère Dodona, une ancienne actrice, veulent faire partie du
« Festival de la performance ». Arsa ne figure pas
sur la liste des participants, mais elle et sa mère
sont prêtes à tout faire pour monter sur scène et
présenter leur histoire unique, qui se termine
dans le sang… Présence du réalisateur

14

HABIBA,
UN AMOUR AU CONFINEMENT
Hassan Benjelloun

Maroc / Fiction / 2022 / 90 min / VO marocain ST FR

Après la fermeture de l’hôtel où elle résidait,
Habiba vient vivre chez son professeur de musique.
Ils se dévoilent l’un à l’autre. Fettah parle de sa
famille qui l’a quitté à cause de son handicap pendant qu’Habiba évoque sa fugue pour réaliser ses rêves, faire de la musique. Mais au-delà de la frustration,
une connivence va naître pour se transformer en amour… Présence du réalisateur (en compétition)

MARDI 14 JUIN 2022

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
19h00

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
21h00
GISOUM

Navid Behtoei

Iran / Fiction / 2021 / 87 min / VO farsi ST ANG

Après la mort de sa mère, une jeune femme apprend
que son père est vivant. Forcée par la curiosité, elle
revient de France en Iran pour le retrouver après
30 ans. Avec son mari et un groupe de vieux amis,
cherchant désespérément un père invisible, elle se
rend sur les côtes nord de l’Iran. Peu à peu, à travers
le voyage, ses amis se rendent compte qu’elle a tant de secrets indicibles... (en compétition)

1515

« La femme sera vraiment l’égale
de l’homme le jour
où à un poste important
on désignera une femme
incompétente. »
Françoise giroud

16

MERCREDI 15 JUIN 2022
SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
17h00 - ORIENT-EXPRESS 2 / MAGHREB EN COURTS
FATALE ORIENTALE
Holy Fatma

France / Fiction / 2020 / 24 min / VO français

Ex-bimbo de télé-réalité, Dalia, vingt-cinq ans, est
au bout du rouleau. Déprimée et en surpoids, la
fausse blonde d’origine algérienne tente de renouer
le contact avec sa mère qui finit par lui balancer
qu’elle ne la reconnaît plus depuis très longtemps.
Blessée, Dalia accepte la nouvelle émission que lui propose Coco, son agent, à condition qu’elle retrouve sa
taille de guêpe...

LE RETOUR DU PASSÉ

Lakhdar Elhamdaoui

Maroc / Fiction / 2021 /17 min / VO marocain ST FR ANG

Quelle est la relation entre Monsieur Benouda
et cette fille qu’il amène chez lui ? Et sa femme,
va-t-elle tolérer cela ? L’histoire se déroule dans une
campagne marocaine qui donne l’occasion au réalisateur de se livrer à un exercice esthétique... (en compétition)

FRIDA

Mohamed Bouhjar

Tunisie / Fiction / 2021 / 20 min / VO tunisien ST FR

Frida, institutrice, est confrontée un jour au refus
des parents de sa meilleure élève, de voir leur fille
se mêler aux garçons de la classe. Frida, se croyant
forte par les valeurs de l’école de la république, se
retrouve finalement seule face à une machination
qui va tenter de l’éloigner de son travail. Le conflit va l’opposer à des institutions laxistes et rétrogrades.
Présence du réalisateur. Présence du réalisateur (en compétition)
1717

MERCREDI 15 JUIN 2022

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
17h00 - ORIENT-EXPRESS 2 / MAGHREB EN COURTS
MKAWDA

Souad Douibi

Algérie / Documentaire / 2021/ 13 min 30 / VO algérien ST FR

Mkawda est un film documentaire basé sur une expérience sonore qui se déroule à Alger. La performeuse
Souad Douibi nous entraîne dans les rues d’une ville/
métropole malade, qu’elle prend pour objet de consultation.

SALWA

Ines Ben Othman

Tunisie / Fiction / 2021 / 19 min / VO tunisien ST FR

Salwa, jeune femme d’une trentaine d’années, prostituée au quartier de « Abdallah Guech », prend congé de
son travail pour partir à la recherche d’une nuit d’amour,
en espérant recoller l’enfant défragmenté qui est en elle.
Présence du réalisateur (en compétition).

Publicité
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LE SILENCE DE SIBEL
Aly Yeganeh

France / Fiction / 2021 / 98 min / VO FR

Sinjar, août 2014, Sibel, 13 ans, est enlevée devant
sa famille massacrée, est réduite à l’esclavage. Contre
une rançon Hana réussit à la sauver de l’enfer de ses
bourreaux et l’adopte. Mais Sibel pourra-t-elle retrouver une vie normale de jeune fille et dépasser les
horreurs qu’elle a vécu ? Présence du réalisateur
(en compétition)

MERCREDI 15 JUIN 2022

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
19h00

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
21h00
SOUAD

Ayten Amin

Égypte / Fiction / 2020 / 96 min / VO égyptien ST FR

Souad, égyptienne de 19 ans, mène une double
vie. Elle est voilée et évolue dans un cercle familial
conservateur. En même temps, elle entretient des
relations virtuelles secrètes avec des hommes à travers les réseaux sociaux. Elle meurt subitement. Suicide ou autre circonstance ? Sa jeune sœur explore
sa véritable vie pour tenter de comprendre...
Présence du scénariste Mahmoud Ezzat
(en compétition)

1919

« On ne fera pas
un monde différent
avec des gens indifférents. »
Arundhati Roy
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JEUDI 16 JUIN 2022
SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
17h00 - ORIENT-EXPRESS 3 / IRAN, EGYPTE
BARAYE BARE DOVOM
(FOR THE SECOND TIME)
Leila Akhbari

Iran / Fiction / 2021 / 19 min / VO farsi ST ANG

Sareh est une écolière qui vit dans une famille
religieuse. Elle aime le théâtre mais sa famille ne lui
permet pas de devenir actrice. Malgré cette interdiction, elle se prépare secrètement pour un festival de
théâtre étudiant et rien ne peut l’arrêter.
(en compétition)

BARTER (ECHANGE)

Ziba Karamali, Emad Arad

Iran / Fiction / 2021 / 20 min / VO farsi ST ANG

Parsa, un garçon de 13 ans, sèche l’école et
consomme de la drogue. Sa maman décide d’informer son père. Mais le fils décide aussi de dénoncer
sa mère qui a été vue avec un autre homme dans
un restaurant. La tension monte… Pour éviter le
drame, la maman négocie avec son fils.
(en compétition)

DE-COLLAGE

Erphaneh Sadeghzadeh

Iran / Fiction / 2020 /15 min / VO farsi ST ANG

Un jeune danseur veut immigrer parce que les lois
de son pays l’empêchent de mener librement sa carrière. Mais son ami et colocataire a été affecté par sa
décision et ne veut pas qu’il émigre.

2121

JEUDI 16 JUIN 2022

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
17h00 - ORIENT-EXPRESS 3 / IRAN, EGYPTE
QAHWET FERIAL (FERIAL COFFEE)
Mohanad Elkashef

Égypte / Fiction / 2021 / 15 min / VO égyptien ST ANG

Conversation humaine entre un jeune trentenaire
qui travaille dans un groupe de musique et l’une
des pensionnaires d’un hôpital psychiatrique. Une
attention qui va favoriser un rapprochement et des
émotions. (en compétition)

WAHDA KEDA (ABOUT A GIRL)
Marwan Nabil

Égypte / Fiction / 2020 / 15 min / VO égyptien ST ANG

Une journée normale dans la vie d’une jeune
femme devient stressante quand toutes les personnes qu’elle rencontre l’interpellent à cause de
son genre. Compliments, insultes, réflexions et
jugements se succèdent. Elle résiste et assume sa
condition de femme.
(en compétition)

TUK-TUK

Mohamed Kheidr

Egypte / Fiction / 2021 / 26 min / VO égyptien ST FR

Après que son mari l’a abandonnée et a fui
illégalement le pays, Walaa conduit un Tuktuk pour assurer un revenu à sa famille dans
un environnement dominé par les hommes.
Au risque d’être ridiculisée, harcelée et rejetée alors qu’elle croule sous les dettes, elle se
lance dans un voyage pour se battre pour sa
subsistance.
Présence de la productrice Zeina Raad
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ARGU (RÊVE)

Omar Belkacemi

Algérie / Fiction / 2021 / 97 min / VO tamazight ST FR

Koukou, âgé de vingt ans, dérange par son look et
son comportement la mentalité du village où il vit
en haute montagne de Kabylie. Le comité du village
le condamne à l’internement dans un asile psychiatrique. La tension monte quand son frère Mahmoud,
professeur de philosophie, prend sa défense.
Présence du réalisateur et du producteur
Ahmed Agoune (en compétition)

JEUDI 16 JUIN 2022

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
19h00

SALLE FONCTION : CINEMA - 16, rue du Général-Dufour / Genève
21h00
SOULA

Salah Issaad

Algérie / Fiction / 2021 / 92 min / VO algérien, français ST FR

Soula, jeune mère célibataire, est chassée du foyer
familial. Prête à tout pour sa petite fille. Elles se
retrouvent embarquées dans une voiture afin de
passer la nuit à l’abri. Sur l’asphalte des routes algériennes et au hasard des rencontres, cette aventure
nocturne les conduit vers leur tragique destinée.
Présence du réalisateur (en compétition)
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« Je ne vois pour les femmes
arabes qu’un seul moyen de tout
débloquer: parler, parler sans
cesse d’hier et d’aujourd’hui »
Assia Djebar
2424

VENDREDI 17 JUIN 2022
CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
15H00 - ORIENT-EXPRESS 4 - Résumé des 5 courts-métrages page 28-29

PROGRAMME PEDAGOGIQUE DU FIFOG 2022
Le FIFOG 2022 propose un programme pédagogique qui se veut un prolongement des acquis scolaires,
entre autres, l’acquisition de compétences linguistiques et scientifiques, la connaissance mutuelle et la pratique aussi bien de la citoyenneté que du vivre-ensemble.
Ce programme se compose d’une projection scolaire (voir page 47) et une compétition dont le jury est composé d’élèves du secondaire II des écoles publiques genevoises. Les films sont à visionner en ligne et en classe.

«CHRONICLES OF HER» / ELLES PAR ELLES
Ces courts-métrages (voir page 28 et 29) ont été réalisés par 5 réalisatrices du Maghreb et du Moyen-Orient.
Ils dénoncent les injustices à l’encontre des femmes dans le monde arabe. Les réalisatrices ont souhaité faire
entendre leur voix et celles de leurs compatriotes à travers cinq histoires qui traitent de sujets différents de
la cause féministe. «Chronicles of Her / Chroniques d’Elle» est né du désir de témoigner de l’oppression, des
injustices et des violences que subissent encore un grand nombre de femmes à travers le monde, et notamment au Maghreb et Moyen-Orient. Réalisés en partenariat avec l’Organisation des Nations-Unies (ONU),
l’UNESCO dont le FIFOG 2022 est placé sous le patronage de la commission suisse et l’Union Européenne. Nous
remercions la Royal Film Commission de Jordanie (RFC), initiatrice de ces courts-métrages ainsi que toute son
équipe pour sa collaboration.
Le FIFOG remercie le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) du
canton de Genève pour sa collaboration.
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Lundi 13 juin

Mardi 14 juin
Salle Fonction : Cinéma

Mercredi 15 juin
Salle Fonction : Cinéma

GRILLE HORAIRE

Jeudi 16 juin
Salle Fonction : Cinéma
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Vendredi 17 juin
Cinémas du Grütli
Salle Michel Simon

15H00
ORIENT-EXPRESS 4

17H00
ORIENT-EXPRESS 5

CHRONICLES OF HER

SYRIE, LIBAN

Présence
voir pages 25, 28-29

14H30 - 108’
BOLERO IN THE ELDER’S HOUSE
SPARTAK PECANI
Présence
voir page 33
En partenariat avec l’association
Communauté Albanaise de Genève

Samedi 18 juin
Cinémas du Grütli
Salle Michel Simon

Dimanche 19 juin

Présence
voir pages 29-30

11H30 - 70’
SINDBAD
Animation dès 4 ans
KAREL ZEMAN
voir page 37
Maison Internationale des Associations
15, rue des Savoises - Genève

14H00 - 52’
SEARCHING FOR TARAB
SANDRA GYSI
ET AHMED ABDEL MOHSEN
Présence de l’équipe
voir page 37
Cinémas du Grütli, Salle Michel Simon

La mention Présence au sein de la grille horaire signifie la présence
du réalisateur/trice ou un membre de l’équipe du film à la projection

GRILLE HORAIRE

21H00 - 52’
FIFOG AU CROWNED EAGLE
(CHIC)
NON.OUI
Mahmoud Jemni
Présence / voir page 11
17H00
ORIENT-EXPRESS 1
L’ORIENT LOINTAIN

Présence
voir pages 13-14
17H00
ORIENT-EXPRESS 2
MAGHREB EN COURTS

Présence
voir pages 17-18

17H00
ORIENT-EXPRESS 3
IRAN, EGYPTE

Présence
voir pages 21-22
18H00
SÉANCE DÉDICACE
JOUMANA HADDAD
(écrivaine - militante /
Présidente d’honneur
FIFOG 2022)
voir page 31
Payot Cornavin
7, Place Cornavin - Genève

19H00 – 90’
HABIBA,
UN AMOUR AU CONFINEMENT
HASSAN BENJELLOUN
Présence
voir page 15

21H00 – 87’
GISOUM
NAVID BEHTOEI
voir page 15

19H00 - 98’
LE SILENCE DE SIBEL
ALY YEGANEH
Présence
voir page 19

21H00 - 96’
SOUAD
AYTEN AMIN
Présence
voir page 19

19H00 - 97’
ARGU (RÊVE)
OMAR BELKACEMI
Présence
voir page 23

21H00 - 92’
SOULA
SALAH ISSAAD
Présence
voir page 23

19H00 - 52’
JE SUIS NOIRES
JULIANA FANJUL
& RACHEL M’BON
Présence
voir page 31
En partenariat avec le BPEV
et Rinia Contact

21H00 - 98’
AMIRA
MOHAMED DIAB
Présence
voir page 31

16H45 - 103’
UNE HISTOIRE D’AMOUR
ET DE DÉSIR
LEYLA BOUZID
Présence
voir page 33
En partenariat avec le Pont Genève

18H45 - 101’
ET IL Y EUT UN MATIN
ERAN KOLIRIN
voir page 34
En partenariat avec JCALL Suisse

15H30 - 109’
AJOB KARKHANA
(SONG OF SOUL)
SHABNAM FERDOUSI
Présence
voir page 38

18H00 - 100’
CIGARE AU MIEL
KAMIR AÏNOUZ
Présence
voir page 38

Cinémas du Grütli, Salle Michel Simon

Cinémas du Grütli, Salle Michel Simon

21H00
TUK-TUK - 26’
MOHAMED KHEIDR
FIASCO - 70’
NICOLAS KHOURY
Présences / voir page 34
20H00 - 97’
NAJMAT AL-SUBH
(ENTRE DEUX FRÈRES)
JOUD SAID
Présence
voir page 38
Cinémas du Grütli, Salle Michel Simon
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VENDREDI 17 JUIN 2022

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
15H00 - ORIENT-EXPRESS 4 / Chronicles of Her
CHILDREN’S GAME (JEUX D’ENFANTS)
Rim Mejdi

Maroc / Fiction / 2021 / 26 min / VO marocain ST FR

Camilia a onze ans et vit avec sa mère. Elle se fait maltraiter par un voyou dans un bâtiment en construction
pendant qu’elle joue avec ses voisins et se retrouve au
milieu d’un scandale sexuel. Elle essaie de protéger sa
réputation en faisant du chantage à Samih, son voisin,
pour l’aider à convaincre les autres de son innocence, en
le menaçant de révéler son honteux secret. La rue devient une arène de luttes pour sauver sa réputation.

CROSSROAD HAPPINESS
(CARREFOUR DU BONHEUR)
Emna Najjar

Égypte / Fiction / 2020 / 22 min / VO égyptien ST FR

Latifa, âgée d’une trentaine d’années, travaille
à l’administration des naissances et de l’état
civil. Ce film aborde son désir d’avoir des
enfants et sa vie conjugale troublée. Latifa se
retrouve régulièrement en conflit physique et émotionnel avec son mari. Le soupçon de l’infertilité du côté
de son mari et le refus de celui-ci de se faire tester, l’amènent à repenser ses choix; elle décide de ne pas tenir
compte des abus. Elle commence à explorer ses options, qui incluent les méthodes de fécondation artificielle,
très coûteuses. Elle se dirige vers sa famille et ses amis pour obtenir un soutien financier, mais n’y parvient
pas. Cependant, elle reste motivée, devient créative avec ses moyens pour atteindre son objectif.

DIANA

Maysoon Hbaidi

Jordanie / Fiction / 2021 / 24 min / VO jordanien ST FR

Diana est une jeune agricultrice issue d’une famille
conservatrice. Pendant sa journée de congé, elle et ses
sœurs se préparent pour le mariage de l’un des voisins.
C’est une grande chance pour Diana de rencontrer son petit ami secret. Après l’avoir rencontré à l’heure et au lieu
convenus, sa famille découvre sa relation avec le jeune
homme. Le troisième jour, à l’aube, toutes les femmes
de la famille prennent le camion pour aller travailler à la ferme comme d’habitude. C’est le dernier jour de Diana !
2828

Taghrid Abdel Maksoud

Egypte / Fiction / 2021 / 16 min / VO égyptien ST FR

Dans les bidonvilles du Caire, Amira est une fillette
qui conduit un pousse-pousse pour gagner sa vie.
Pendant le mois du Ramadan les riches paient pour
avoir d’immenses tables remplies de nourriture
gratuite pour les pauvres cette tradition s’appelle
«Mercy Tables». Les femmes du quartier cuisinent.
Amira reçoit une offre de livraison à la «Mercy Table», sachant que le gouvernement égyptien a interdit la
conduite de pousse-pousse. Si Amira accepte, elle risque la confiscation du pousse-pousse. Si elle refuse, elle
laissera tomber les femmes qui dépendent d’elle pour ne pas perdre leur emploi.

VENDREDI 17 JUIN 2022

MERCY TABLE
(TABLE DE LA MISÉRICORDE)

SHAKWA

Farah Shaer

Liban / Fiction / 2021 / 14 min / VO libanais ST FR

Hoda, une femme voilée, entre dans un commissariat de police à Beyrouth pour déposer une plainte
pour viol. Après avoir été interrogée durement, elle
avoue aux policiers que le coupable est son mari.
L’agent de police est surpris et quelque peu amusé
d’entendre cela et rejette rapidement sa demande,
car ce n’est pas contre la loi. Hoda insiste, mais elle
est confrontée à des conséquences inattendues...

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
17h00 - ORIENT-EXPRESS 5 / Syrie, Liban
CRÉPUSCULE

Roméo De Melo Martins

France / Fiction / 2021 / 26 min / VO français ST FR

Damas, 13 juillet 2011. Lors d’une manifestation
contre le régime de Bachar Al-Assad, les autorités
syriennes arrêtent plusieurs intellectuels et artistes.
Parmi eux, Ali Abou Georges, comédien de théâtre.
Après une nuit d’interrogatoire, il est conduit dans le
bureau du Général Omar, responsable du service de
renseignement syrien...

2929

VENDREDI 17 JUIN 2022

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
17h00 - ORIENT-EXPRESS 5 / Syrie, Liban
ECHOES
Julien Kobersy

Liban / Fiction / 2021 / 9 min / VO libanais ST FR

A travers un seul cadre de fenêtre, l’histoire de deux
générations se déroule. Des dynamiques familiales
se mettent en place, d’une manière trop familière
pour qu’on se demande : vont-elles répéter leur
propre histoire ? (en compétition)

L’UN DE NOUS DEUX
A QUITTÉ LA PHOTO
Frères Malas

Syrie, France / Fiction / 2021 / 16 min /
VO syrien, français ST ANG

Un réfugié syrien vit en France avec sa femme
française. Son frère jumeau, pro du régime syrien,
arrive à l’improviste de Syrie et vit avec eux dans
la même maison.

ROADBLOCK

Dahlia Nemlich

France, Liban / Fiction / 2020 / 16 min / VO libanais ST ANG

Beyrouth, 2019. En pleine révolution. Sur le retour d’une
manifestation, une activiste libanaise et son copain franco-libanais sont arrêtés à un barrage tenu par deux miliciens
armés qui ont un compte à régler avec la jeune femme.
(en compétition)
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Juliana Fanjul & Rachel M’Bon
Suisse / Documentaire / 2022 / 52 min / VO FR

En Suisse, terre de consensus et de neutralité, des voix
inédites s’élèvent, celles de femmes qui se battent pour
la reconnaissance du racisme structurel, déconstruisent
les stéréotypes et revendiquent leur double identité
suisse et noire. Dans ce contexte, Rachel, journaliste
suisso-congolaise, entame sa propre quête identitaire. En cheminant vers l’affranchissement, elle interroge
son passé, son présent et tend un miroir à son pays et à ses pairs. Présence de Rachel M’Bon

VENDREDI 17 JUIN 2022

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
19h00 - En partenariat avec le BPEV et Rinia Contact
JE SUIS NOIRES

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
21h00
AMIRA

Mohamed Diab

Égypte, Jordanie, Emirats arabes unis,
Arabie-Saoudite / Fiction / 2021 / 98 min /
VO arabe ST FR

Amira, une palestinienne de 17 ans, a été
conçue par fécondation in vitro. Sa relation
avec son père Nawar, son héros emprisonné,
depuis sa naissance se limite à des visites en prison. Mais le monde de Amira bascule lorsqu’une tentative
ratée de concevoir un autre enfant révèle l’infertilité de Nawar. Présence du producteur Mohamed Hefzy
(en compétition)
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« J’accepte
la plus grande
aventure
d’être moi »
Simone de Beauvoir
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SAMEDI 18 JUIN 2022
CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
14H30 - En partenariat avec l’Association de la Communauté Albanaise de Genève
BOLERO IN THE ELDER’S HOUSE
Spartak Pecani

Albanie / Fiction / 2019 / 108 min / VO albanais ST FR

Irena, une jeune infirmière, vit dans une petite
ville. Sa relation intime avec son amie Ana
l’oblige à déménager à Tirana où elle travaille
comme aide-soignante pour un couple de
personnes âgées. Esseulée, Irena trouve de la
chaleur auprès des aînés. Ces derniers ont établi un échange continu de lettres secrètes dont elle est témoin.
Au sein de la villa, deux mondes se confrontent, celui d’un couple âgé amoureux, et celui de leurs enfants qui
défient toutes les morales et conventions. Cela conduit Irena à une prise de conscience...
En présence de la comédienne Gentiana Ramadani (en compétition).

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
16H45 - En partenariat avec le Pont Genève
UNE HISTOIRE D’AMOUR
ET DE DÉSIR
Leyla Bouzid

France, Tunisie / Fiction / 2021 / 103 min / VO FR

Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne.
Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah,
une jeune Tunisienne pleine d’énergie
fraîchement débarquée de Tunis. Tout en Découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique
dont il ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement
submergé par le désir, il va tenter d’y résister. Présence du comédien Samir El Hakim (en compétition)
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SAMEDI 18 JUIN 2022

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
18H45 - En partenariat avec JCALL Suisse
ET IL Y EUT UN MATIN
Eran Kolirin

Israël, France / Fiction / 2022 / 101 min / VO hébreux ST FR

Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur fils
Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux,
dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son
frère l’oblige à y retourner le temps d’une soirée... Mais
pendant la nuit, sans aucune explication, le village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus
repartir. Très vite, le chaos s’installe et les esprits s’échauffent. Coupé du monde extérieur, pris au piège dans
une situation absurde, Sami voit tous ses repères vaciller : son couple, sa famille et sa vision du monde.

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
21H00
TUK-TUK

Mohamed Kheidr

Egypte / Fiction / 2021 / 26 min / VO égyptien ST FR

Après que son mari l’a abandonnée et a fui illégalement le pays, Walaa conduit un Tuk-tuk pour assurer
un revenu à sa famille dans un environnement dominé par les hommes. Au risque d’être ridiculisée, harcelée et rejetée alors qu’elle croule sous les dettes, elle
se lance dans un voyage pour se battre pour sa
subsistance. Présence du réalisateur et des productrices Zeina Raad et Sherin Alaaeldin

FIASCO

Nicolas Khoury

Liban, Pays-Bas / documentaire / 2021 / 70 min /
VO libanais ST FR

Nicolas Khoury est célibataire, ce qui inquiète beaucoup sa mère qui aimerait le voir se marier et avoir
des enfants. Mais ce sont des films que Nicolas veut
léguer aux générations futures : il tourne depuis
qu’il est enfant des saynètes où il met en scène sa sœur Tania qui, pour sa part, vient de se marier et a quitté
le pays. Avec sa caméra complice et confidente, Nicolas Khoury croque avec humour et légèreté le portrait de
sa famille et d’une certaine bourgeoisie. Présence du réalisateur et Joumana Haddad
3434

Publicité
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« C’est notre regard qui enferme souvent
les autres dans leurs plus étroites
appartenances, et c’est notre regard
aussi qui peut les libérer. »
Amin Maalouf
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DIMANCHE 19 JUIN 2022
MAISON INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS - 15, rue des Savoises / Genève
11H30
SINDBAD

Karel Zeman

Tchéquie / Animation / 1971 / 70 min / VO FR

Tchéquie / Animation / 1971 / 70 min / VO FR
Adaptées des contes des « Mille et une Nuits »,
les aventures de Sindbad nous plongent dans un
monde féerique. À chacun de ses cinq voyages,
Sindbad devra faire preuve de beaucoup de courage
et de ruse pour finalement repartir en mer vers de
nouvelles aventures. (Animation dès 4 ans)

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
14H00
SEARCHING FOR TARAB

Sandra Gysi
et Ahmed Abdel Mohsen

Suisse, Égypte / Documentaire / 2022 / 52 min /
VO anglais, français, égyptien ST ANG

Laurence Yadi et Nicolas Cantillon, de la compagnie
de danse genevoise 7273, partent en voyage de
recherche dans un Caire post-révolutionnaire pour
se plonger dans l’univers du « tarab », l’expression
arabe de l’extase évoquée par la musique. En tentant de transformer le concept musical oriental en
un spectacle de danse occidentale, ils se retrouvent
confrontés à de nombreux défis.
Présence de l’équipe
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DIMANCHE 19 JUIN 2022

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
15H30
AJOB KARKHANA (SONG OF SOUL)
Shabnam Ferdousi

Bangladesh / Fiction / 2022 / 109 min / VO bengali, ST ANG

Rajeeb est une superstar contemporaine du rock
au Bangladesh. Il commence à animer un spectacle de
voyage musical qui présente la musique et la philosophie de la musique folklorique et des artistes de tout
le Bangladesh. La personnalité de Rajeeb change lentement à mesure qu’il s’approche des artistes folkloriques. La musique folklorique le pénètre et l’influence
profondément. Présence de la réalisatrice

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
18H00
CIGARE AU MIEL
Kamir Aïnouz

France, Belgique, Algérie / Fiction / 2021 / 100 min /
VO français, kabyle ST FR

Selma, 17 ans, vit dans une famille berbère et laïque,
à Neuilly-sur-Seine, en 1993. Lorsqu’elle rencontre Julien, un garçon provocateur, elle réalise à quel point les
diktats du patriarcat contrôlent son intimité. Alors que Selma décide de découvrir la puissance et les dangers
de son propre désir, l’équilibre de sa famille se fissure et la terreur du fondamentalisme émerge dans son
pays d’origine. Présence de la réalisatrice (en compétition)

CINÉMAS DU GRÜTLI - 16, rue du Général-Dufour / Genève
20H00
NAJMAT AL-SUBH (ENTRE DEUX FRÈRES)
Joud Said

Syrie / Fiction / 2019 / 97 min / VO syrien ST FR

Khaldoun et Arif sont deux frères séparés par la
guerre. Les deux ont des opinions différentes, et
entre eux Nejma et Nesma, un rêve qui ne se réalisera
jamais … L’amour et la mort ? Lequel prévaudra-t-il pour que la vie recommence ? Une allégorie
généreuse du conflit qui a ravagé la Syrie. Présence du réalisateur
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Membres des jurys
COMPÉTITION INTERNATIONALE
DES LONGS-MÉTRAGES
 AMIRA, Egypte, MOHAMED DIAB  BOLERO IN THE ELDER’S HOUSE, Albanie, PARTAK PECANI
 CIGARE AU MIEL, Algérie, France, Belgique, KAMIR AÏNOUZ
 HABIBA, UN AMOUR AU CONFINEMENT, Maroc, HASSAN BENJELLOUN
 GISOUM, Iran, NAVID BEHTOEI  LE SILENCE DE SIBEL, France, ALY YAGENEH
 RÊVE (ARGU), Algérie, OMAR BELKACEMI  SOUAD, Egypte, AYTEN AMIN  SOULA, Algérie, SALAH ISSAAD
 UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR, France, Tunisie, LEYLA BOUZID

 VJOSA BERISHA Kosovo (Productrice, directrice de festival)
 NADA DOUMANI Liban, Suisse (Directrice de festival)  AZZA ELHOSSEINY Egypte (Directrice de festival)
 FLORENCE FERNEX France, Suisse (Réalisatrice)  JOUD SAID Syrie (Réalisateur)

VJOSA BERISHA

Vjosa Berisha est une experte en relations publiques, elle est diplômée de l’université de Westminster en médias et communication et également en diplomatie
contemporaine de l’université de Malte. En 2003, elle fonde la société de production B2 PR et Creative Industries et co-fonde le Prishtina International Film Festival
(PrisFest) en 2008. Elle en assume le rôle de directrice tout en le faisant croître de
manière ambitieuse pendant 13 ans pour en faire l’un des événements les plus
importants de l’industrie cinématographique au Kosovo. Elle est la productrice de
deux longs-métrages de fiction; The Flying Circus de Fatos Berisha (FIFOG d’argent 2021) et Happiness
effect de Borjan Zafirovski. Elle est une voix forte dans la promotion des droits LGBTI à travers le programme “Let it Be” du PriFest qu’elle a créé en 2014. Elle est également membre de la European Film
Academy depuis 2013.

NADA DOUMANI

Nada Doumani est co-fondatrice et directrice du Amman International
Film Festival – Awal Film depuis son établissement en 2020. Elle est également directrice du département de communication et de programmation
culture à la Royal Film Commission - Jordanie depuis 2008. Elle a participé à
de nombreux jurys de festivals. Titulaire d’un Master en sciences politiques
de l’Université Américaine de Beyrouth, elle a travaillé comme journaliste
en Suisse de 1992 à 1999 couvrant essentiellement le monde arabe. Elle a été ensuite porte-parole du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à Genève (1999 – 2007) ainsi que dans plusieurs zones de
conflit, notamment en Irak, Burundi et Kosovo. Elle a produit et réalisé un documentaire court sur les
exilés irakiens « Partir sans Quitter » qui a reçu le premier prix dans un festival en Italie en 2009.
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Membres des jurys
SÉLECTION
OFFICIELLE
COMPÉTITION INTERNATIONALE
AZZA ELHOSSEINY

Azza El Hosseiny est diplômée en administration des affaires de l’Université du Caire,
et diplômée de l’Institut Supérieur du Cinéma. Azza a commencé en tant qu’actrice et
rédactrice en chef adjointe, mais s’est ensuite concentrée sur la réalisation. Elle a réalisé de nombreux documentaires pour la télévision égyptienne. En 2011, elle fonde le
Independant Shabab Foundation et co-fonde le Luxor African Film Festival (LAFF). Elle
fonde en 2014 le Etisal Film Fund qui soutient les talents africains. En mars 2022, elle fonde également
The Factory Initiative qui soutient les jeunes réalisatrices d’Afrique et du Moyen-Orient.

FLORENCE FERNEX

Après des études aux Arts Décoratifs à Nice en audio-visuel, Florence Fernex intègre
la Télévision Suisse Romande en 1989. Devenue réalisatrice en 2004, elle rejoint
l’émission Temps Présent, elle participe à une quarantaine de reportages de société,
pour le Département Magazines. Des sujets internationaux tournés à Haïti, au Niger,
Brésil... etc , furent sélectionnés pour des festivals, comme le Festival International du
Grand Reportage d’Actualité (FIGRA). Aujourd’hui, avec sa société de production, elle
se passionne pour la recherche de nouvelles formes d’écriture autour du documentaire… et pour les
phares bretons.

JOUD SAID

Joud Saïd est titulaire d’un Master en réalisation cinématographique de
l’École nationale supérieure Louis-Lumière de Lyon (2007). Il a son actif
de nombreux courts-métrages et longs-métrages qui ont été sélectionnées et distinguées dans de nombreux festivals internationaux. Il réalise
Monologue (2007), Wada’an (2008), Mara Okhra (2009) qui a remporté
le Best Arab Film Award au Festival du Film de San Francisco et le Jury Award au Festival du Film de
Damas. Il réalise My Last Friend (2012) et Waiting For the Fall (2015) qui remporte le Golden Prize au
Festival International du Film du Caire et le Prix du meilleur scénario au Festival International du Film
arabe d’Oran. Sa riche carrière cinématographique se poursuit avec entre autres Rain of Homs (2017),
Sky Road (2019) et Between Brothers (2019).
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Membres des jurys
COMPÉTITION
INTERNATIONALE
DES COURTS-MÉTRAGES
 BARAYE BARE DOVOM (For the second time), Iran, LEILA AKHBARI
 BARTER (Echange), Iran, ZIBA KARAMALI & EMAD ARAD  ECHOES, Liban, JULIEN KOBERSY
 FRIDA, Tunisie, MOHAMED BOUHJAR  LE RETOUR DU PASSÉ, Maroc, LAKHDAR ELHAMDAOUI
 LILI ALONE, Chine / Hong-Kong / Singapore, ZOU JING
 QAHWET FERIAL (Ferial Coffee), Egypte, MOHANAD ELKASHEF
 ROADBLOCK, Liban, France, DAHLIA NEMLICH  SALWA, Tunisie, INES BEN OTHMAN
 WAHDA KEDA (About a girl), Egypte, MARWAN NABIL

 SARAH EL HAMED, Algérie, France (Réalisatrice, artiste performeuse)
 KHALID MAADOUR, Maroc, France (Comédien, réalisateur)
 MIRVET MÉDINI KAMMOUN, Tunisie (Réalisatrice, écrivaine, universitaire)

SARAH EL HAMED

Diplômée de London College of Communication en Arts Management et riche
d’une expérience comme manager culturel, Sarah El Hamed est une artiste
performeuse franco-algérienne, se définissant comme une conteuse mixed
média. Ses performances atmosphériques inspirées des rituels et traditions
ancestrales bousculent les codes et questionnent les normes artistiques et
sociétales. Après Qardoun, un conte poétique présenté dans la sélection du
FIFOG 2021, elle travaille sur Digital Witch, cérémonie futuriste mêlant poésie
orale, vidéo art et art numérique.

KHALID MAADOUR

Après être passé par le conservatoire d’art dramatique, Khalid Maadour est
remarqué en 1996 par le réalisateur Jean Marboeuf. Il commence sa carrière
d’acteur aux côtés de Danièle Delorme et Daniel Gélin. Il travaille sous la direction de réalisateurs renommés comme Bertrand Blier, Jean-Jacques Zilbermann, Michel Hazanavicius, Albert Dupontel… Son premier rôle principal au
cinéma dans Comme tout le monde de Pierre-Paul Renders au côté de Thierry
Lhermitte lui vaut une présélection aux Césars 2007. Scénariste pour la Gaumont puis réalisateur et chroniqueur pour Canal+, il poursuit sa carrière de réalisateur entre la France et le Maroc. Son film le Chant du péché lui a valu plusieurs sélections officielles
ainsi que des prix dans des festivals Internationaux.
4141

Membres des jurys
COMPETITION
INTERNATIONALE
DES COURTS-MÉTRAGES
MIRVET MÉDINI KAMMOUN

Docteur en Arts et Sciences des arts, réalisatrice, écrivaine et universitaire
tunisienne. Son premier livre Youssef Chahine, caméra de tous les combats sort
en Tunisie en 2010. En 2014, elle signe son premier court métrage Nejma. En
2017, elle sort son deuxième court métrage Noces d’Epines et en 2021, elle
réalise son troisième court-métrage Poussières d’étoiles. Ses films sont présentés
et primés dans de nombreux festivals internationaux. En 2022, son deuxième
ouvrage Histoire et Poésie dans les films de Shadi Abdel Salam sort en Egypte. Son
premier long métrage est actuellement en développement.
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FIFOG
dans d´autres lieux et espaces
L’EXPOSITION «SONS ET LUMIÈRES» DE ALI LAGROUNI (MAROC)
MAISON DES ARTS DU GRÜTLI
(ESPACE HORNUNG) DU 13 AU 19 JUIN
16, RUE DU GÉNÉRAL DUFOUR - GENÈVE

VERNISSAGE
MARDI 14 JUIN À 18H00
EN PRÉSENCE DE
ALI LAGROUNI
Né à Fez, vivant à Genève, le peintre et musicien Ali Lagrouni fait preuve d’originalité, au gré de ses
inspirations picturales et musicales. Après des études au conservatoire de Genève, il alterne entre
l’enseignement de la percussion et les créations picturales. Refusant, avec raison, de choisir entre ses
arts de prédilection, l’artiste mélange les deux pratiques. Par une symphonie de gestes précis, Ali se
livre à une performance unique, qui confère à sa créativité une dimension fabuleuse. Ainsi, l’harmonie
s’établit pour permettre à la musique et la peinture d’entonner en chœur une rencontre et un dialogue
où les sons et les couleurs se répondent et rayonnent.
« Si ma peinture est sans aucun doute mon cheval de bataille, je suis aussi un musicien, pianiste et percussionniste. La musique et la peinture sont mes deux armes pour vivre en homme libre. Des pinceaux et
des sonorités comme symboles d’intégrations. Je me sens à l’aise dans les deux mondes. Voilà, comment je
présente ma démarche artistique. Une recherche d’équilibre mental et physique à l’infini. C’est ma passion.
Je fais ainsi resurgir à travers mes tableaux mes émotions, mes peurs, mes désirs, et toutes les couleurs
chaudes de mon pays natal, le Maroc, ainsi que « le bleu de Fès » très connu dans le monde. En fait, j’ai
envie de faire la jonction entre les cultures orientales et occidentales à travers un langage unique. »
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FIFOG
dans d´autres lieux et espaces
L’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE « L’ÉCOLE DES FEMMES »
DE FATIHA FERRAH-OUYED (ALGÉRIE)
VISIBLE SOUS FORME DE DIAPORAMA AVANT LES PROJECTIONS DU FIFOG
ET SUR LE SITE WWW.FIFOG.COM
Après des études universitaires dans
sa ville natale d’Alger, Fatiha Ferrah-Ouyed rejoint une école de photographie pour satisfaire sa grande
passion. Diplômée, elle se consacre à
sa deuxième passion : photographier
le patrimoine matériel et immatériel
algérien qui reste son sujet de prédilection. Plus tard, elle crée son école à
Tizi-Ouzou (Algérie) où elle enseigne la
photographie et partage sa passion.
Un jour ordinaire,
un défi extraordinaire
L’exposition photographique retrace une journée ordinaire dans une école de femmes analphabètes qui veulent
relever un défi extraordinaire : apprendre à lire et à écrire.
Fatiha Ferrah-Ouyed est partie à la rencontre de ces femmes
qui ont décidé de se battre contre l’ignorance et l’analphabétisme, dans le village de Ait Issad à Tizi-Ouzou, en
Kabylie. L’objectif de l’artiste est de restituer leur geste symbolique, leur amour de la vie, leur soif de savoir et leur fierté
de leur identité amazighe.
PRÉSENCE
DE L’ARTISTE PENDANT
LE FESTIVAL
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FIFOG
dans d´autres lieux et espaces
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FIFOG
Before & After
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56ÈME PRINTEMPS DES JCC

carthagefilmfestival

www.jcctunisie.org

ÉQUIPE & ORGANISATION
Présidente Salika Wenger
Vice-Présidente Catherine Kammermann
Directeur général et artistique Tahar Houchi
Manager général Sofiane Bouchaïb
Trésorier Gieri Caveng
Programme scolaire Tahar Houchi, Sofiane Bouchaïb, Jean-Marc Baehler
Graphisme et bande-annonce Norredine Kebaili
Graphisme et conception catalogue Natacha Mottas
Webmaster Azeddine Sefrioui
Réseau sociaux Souha Rahmouni, Khaoula Desjacques
Coordination des jurys Clara Froidevaux
Coordination des bénévoles Colombine Jouve
Traduction Annegret Sturm (anglais) Yasmina El Abbassy Ray (arabe),
Samira Zadoud
Captation vidéos et photographe Florian Adelaïde, Norredine Kebaili, Léa Crissaud
Accueil et logistique Quentin Weber, Anouar Dib, Radhia Mohamdi, Hanane Boesch
Stagiaires Aleyna Gönültas, Debora Francini, Ahmed Abou Ali
Relecture Gieri Caveng, Cathy Rogivue
Comptabilité David Gonzalez (Fidu-RH)
Révision Guy-Olivier Rombaldi (Anca Fiduciaire SA)
Technicien audiovisuel Florian Adelaïde, Norredine Kebaili
Consultant-e-s
Catherine Kammermann, Riccardo Bocco (IHEID),
Emmanuel Deonna, Nasrine Médard de Chardon
(distributrice Iran, France) / Colette Fry (BPEV) /
Maria Luiza Vasconcelos (BPEV) / Isabelle Johner,
Rrezarta Shatri (Rinia Contact) , Léo Kaneman
(JCALL Suisse), Massia Kaneman-Pogatch (JCALL
Suisse) / Jalel Matri (Le Pont), Aferdita Krasniqi,
Rame Beqiri, Malak Dahmouni, Maryam Ribordy,
Farrah Hawana (CCDP), Hervé Pichelin (MIA)
Remerciements
Le FIFOG remercie sa présidente d’honneur
Joumana Haddad. Aussi, il exprime sa gratitude
envers tous les réalisateurs, producteurs,
distributeurs, 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
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LES PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS & DONATEURS

PARTENAIRES MÉDIAS & COMMUNICATION

PRÉSENCE ET VISIBILITÉ DU FIFOG DANS LES FESTIVALS

PARTENAIRES ÉCOLES & ACADÉMIES
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PARTENAIRES CINÉMAS & ÉVÉNEMENTS

SPONSORS ET FONDATIONS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS ET PRESTATAIRES
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17e FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE

LIEUX DE PROJECTION,
DATES & TARIFS
MAISON DES ARTS DU GRÜTLI
16, rue du Général Dufour - Genève
FONCTION : CINÉMA
14 au 16 juin
LES CINÉMAS DU GRÜTLI
17 au 19 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
3, rue de Fribourg - Genève
13 juin à 21h
MAISON INTERNATIONALE
DES ASSOCIATIONS
15, rue des Savoises - Genève
19 juin de 10h à 14h
www.fifog.com

