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université populaire pour comprendre le 
monde arabe, son histoire et les enjeux qui 
le traversent.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 20 octobre à 20h
Auditorium (niveau-2)

Danse | RE/SOURCES / Compagnie 
yvann alexandre  
Dans le cadre de la Petite Université  
de la Danse, 2019 (20’)
Le fruit d’une rencontre artistique et 
humaine entre le chorégraphe Yvann 
Alexandre et de jeunes danseurs 
tunisiens et algériens. Elle a fait naître 
une chorégraphie instinctive et forte 
qui s’attache à questionner ce qui 
nous déplace en tant qu’individu, nos 
migrations physiques et imaginaires.
Soutiens : Institut français de Tunis

Danse | Origami Miniatures / Le 
Trio, Compagnie yvann alexandre
2018 (25’) 
«  Origami Miniatures est une pièce riche de 
ses contrastes qui convoque les corps, puis-
sants et délicats, et au même titre que le 
cérébral. Une dualité qui se loge dans toutes 
les couches, multiples, de la pièce, qui 
symbolise tout l’univers du chorégraphe » 
(yvann alexandre).

Danse | Chawchra / Selim Ben Safia 
et Marwen Errouine 2019 (35') 
À la fois en tant que chorégraphes 
et que Tunisiens, Selim Ben Safia et 
Marwen Errouine ont été touchés par 
les événements survenus dans le monde 
arabe, par leur exposition médiatique 
et leurs appropriations politiques. 
Et ébranlés par les trop nombreuses 

récupérations artistiques, présentes 
un peu partout sur la scène culturelle 
européenne. De cet inconfort est né une 
question : quelle réaction adopter face à 
ces propositions ?
Tarifs : 20 € (plein) | 16€ (réduit) | 12 € (-26 ans) 
Avec le soutien de Afrikayna, Micadanses Paris,  

Cie Dyptik et Institut français de Tunis

Jeudi 22 octobre à 19h

Auditorium (niveau -2)

Les Jeudis de l’IMA | L’art et  
la manière de la aïta,  
hommage à Bouchaïb El Bidaoui 
Rencontre suivie de la projection du film 
documentaire Le Blues des cheikhates de 
Ali Essafi. Programme détaillé p. XX   
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vendredi 23 octobre à 20h
Auditorium (niveau-2)

Concert | Le Lanceur de dés  
de Mahmoud Darwich | Walid Ben 
Selim, Nidhal Jaoua, Agathe Di Piro 
Dans Le lanceur de dés, testament offert  
au monde un mois avant sa disparition  
le 9 août 2008, l’immense poète 
palestinien Mahmoud Darwich se penche 
sur le sens de sa vie.  Pour mettre le 
poème en musique, le slameur et chanteur 
marocain Walid Ben Selim a réuni son 
coéquipier au sein du groupe de fusion 
N3distan, le joueur de qanoun tunisien 
Nidhal Jaoua et la pianiste franco-
italienne Agathe Di Piro.  
Leurs échanges majestueux ponctuent, 
soulignent et accompagnent 
l’interprétation à fleur de peau de Walid, 
qui, en langue arabe, tour à tour chante, 
déclame, crie et toujours vit chacun  
des vers vibrants du grand poète.

SOULÈVEMENTS !
Du 16 octobre au 3 novembre 2020

Le festival Arabofolies se décline trois fois par an : au printemps, au 
début de l’été et à l’automne. Autour d’un fil thématique commun, il fait 
vivre les liens existants entre les diverses disciplines et la cohésion qui 
en découle. Cette nouvelle édition est dédiée à tous ceux qui s’expriment 
avec liberté sur leurs identités plurielles en images, en musiques, 
en paroles et, pour la première fois, à travers la danse également.  

Vendredi 16 octobre de 22h30  
à 5h du matin
Salle du haut conseil (niveau 9)

Les nuits Arabic Sound System | 
Carte blanche à Lisa Bouteldja 
C’est sur Instagram que Lisa Bouteldja 
s’est fait connaître en combattant les 
clichés autour de la « Beurette ». Ce soir, 
l’instagrameuse, modèle, styliste et 
conférencière va déconstruire les codes en 
sublimant la Femme, Avec (sous réserve 
de confirmation) Habibitch, Nadine Artio, 
Lafawndah, Donatela Shaqshooka, Miss 
Sheitana…  
Tarif unique : 15 € | Adhérents IMA,  
Carte privilège : 13 €

Samedi 17 octobre à 16h30
Bibliothèque (niveau 1)

Une heure avec…  
Les Rencontres littéraires de l’IMA 
Magyd Cherfi, La Part du Sarrasin
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 17 octobre à 20h
Auditorium (niveau-2)

Concert | Temenik Electric et DuOud
Une soirée autour de deux sorties d’album 
qui s’annonce rock et électrique !
Temenik Electric naît dans de la rencontre 
entre la culture rock de Mehdi Haddjeri et 
les sonorités de ses racines algériennes. 
DuOud est le binôme composé de Mehdi 
Haddab et de Smadj, les « enfants terribles 
du oud » qu’ils font sonner à l’encontre 
des attendus traditionnels.
Tarifs : 20 € (plein) | 16€ (réduit) | 12 € (-26 ans) 
En partenariat avec Ville des musiques du monde 

Dimanche 18 octobre de 11h à 21h
Salle du haut conseil (niveau 9) | Bibliothèque 
(niveau 1) | Atelier (niveau -1)

Les Journées de l’Histoire de l’IMA 
« Révoltes et révolutions :  
Le rôle de la religion »
Le temps d’une journée, une grande 

En partenariat avec Figaroscope, Les Inrockuptibles et Radio Nova
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aussi l’auteur d’une méthode permettant 
aux musiciens orientaux et occidentaux 
de créer des passerelles entre ces deux 
univers. Cette préoccupation est au centre 
de sa musique et sa création East Meets 
West le démontre admirablement. Armé de 
sa véloce basse à six cordes, il partage ses 
compositions avec Rasha Rizk, chanteuse 
lyrique syrienne réfugiée en France, 
rompue aux musiques actuelles, et deux 
Français, le pianiste William Lecomte et 
le batteur Christophe Bras. Cette virtuose 
conjugaison va, sans nul doute, nous 
transporter à travers les fuseaux horaires 
en nous faisant oublier le temps qui passe…
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 27 octobre à 20h
Auditorium (niveau -2)

Cinéma | Le Voyage des autres de 
Jaime Villarreal Izquierdo
Chili, documentaire, 2019, 1h14

Entrée libre dans la limite des places disponibles | 
Réservation obligatoire sur www.imarabe.org 

Mercredi 28 octobre à 19h
Salle du haut conseil (niveau 9)

Showcase | Nawel Ben Kraïem 
présente son nouvel album 
Délivrance 
Naviguant entre Tunis et Paris, Nawel 
Ben Kraïem porte haut la fierté d’être 
une femme et une artiste libre et tout 
ce qu’implique d’appartenir aux deux 
rives de la Méditerranée. Dans son 
nouvel album Délivrance, elle chante avec 
tendresse le romantisme et la poésie 
comme principales réponses au cynisme 
du monde et aux blessures de l’histoire 
nord-africaine, aux côtés de ses complices, 
l’inclassable guitariste Nassim Kouti et le 

magicien des platines Malik Berki.
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Jeudi 29 octobre à 19h
Auditorium (niveau -2)

Les Rendez-vous de l’actualité 
Détail de la programmation p. XX
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Vendredi 30 octobre à 20h
Cabaret Sauvage, 59 bd Macdonald  

75019 Paris

Concert | Kabareh Cheikhats : 
l’hommage des hommes aux 
cheikhates marocaines
En coproduction avec le Cabaret Sauvage

Imaginé par le metteur en scène et 
comédien casablancais Ghassan El Hakim, 
« Kabareh Cheikhates » rend hommage  
aux grandes cheikhats, de celles qui 
élevaient la voix sans hésiter dans une 
société proscrivant l’apparition des 
femmes en public. Des hommes habillés 
de robes et d’accessoires chatoyants et 
maquillés comme des stars de cinéma 
y manipulent des marionnettes, jouent 
(violon, oud, guembri et percussions) et 
interprètent un répertoire qui parcourt 
les siècles, de la musique juive marocaine 
au chaâbi, de la aïta à l’hamdaoui. Avec 
aplomb et bonne humeur, ils brisent des 
tabous toujours vivaces.
Tarifs : 20 € (plein) | 16€ (réduit) | 12 € (-26 ans)

Samedi 31 octobre à 16h30 
Bibliothèque (niveau 1)

Une heure avec… Les Rencontres 
littéraires de l’IMA | Rachid 
Benzine, Dans les yeux du ciel
 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tarifs : 20 € (plein) | 16€ (réduit) | 12 € (-26 ans)
Une création Arabesques avec le soutien de la DRAC 
Occitanie, l’Institut français à Paris, de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, de la Spedidam et 

de la Fondation Orange

Samedi 24 octobre à 16h30
Bibliothèque (niveau 1)

Une heure avec… Les Rencontres 
littéraires de l’IMA | L’éditrice 
Simona Gabrieli
Pour le roman graphique d’Abdelaziz 
Mouride adapté du Pain nu de Mohamed 
Choukri. Programme détaillé p. XX   
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 24 octobre à 18h
Salle du haut conseil (niveau 9)

Danse | Parallel / Hala Salem et 
Rand Taha 2018 (30')
Parallel est plus qu’une simple 
performance artistique : c’est une réponse 
aux violences mentales, émotionnelles 
et sociales que la femme doit endurer 
toute sa vie. Dans ce duo, les danseuses 
palestiniennes Hala Salem et Rand Ziad 
Taha, à la fois similaires sur certains 
aspects et différentes sur d’autres, sont 
tantôt connectées, tantôt déconnectées.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 24 octobre à 20h
Auditorium (niveau -2)

Concert | Dorsaf Hamdani 
Princesses du chant arabe
Avec Dorsaf Hamdani (chant), Zied Zouari 
(violon, alto), Yousef Zayed (percussions), 
Khalil Chekir (qanoun), Yassir Bousselam 
(violoncelle)
Il y a dans la voute céleste d’Orient des 
étoiles qui brillent plus ardemment 
et durablement que toutes les autres. 

Des chanteuses qui ont fait rêver des 
générations de spectateurs : l’Égyptienne 
Oum Kalthoum, « l’astre de l’Orient », 
Fairuz la Libanaise au pseudonyme de 
pierre précieuse, ou la sœur de Farid 
El Atrache, Amal, princesse druze dont 
le surnom, Asmahan, « espoir », a été 
contredit par une vie mouvementée et un 
destin tragique. 
La chanteuse et musicologue tunisienne 
Dorsaf Hamdani a relevé le défi d’affronter 
des chants emblématiques des trois divas 
en un même répertoire. Elle réussit le 
tour de force d’y imposer son empreinte 
et sa belle personnalité. Son spectacle 
leur rend hommage avec humilité, mais 
l’impose aussi comme l’une des grandes 
voix de sa génération dans la continuité 
des soulèvements et chemins artistiques 
engagés par ses inspiratrices.
Tarifs : 20 € (plein) | 16€ (réduit) | 12 € (-26 ans)

Dimanche 25 octobre de 11h à 21h
Salle du haut conseil (niveau 9) | Bibliothèque 
(niveau 1) | Atelier (niveau -1) 
Les Journées de l’Histoire de 
l’IMA « Révoltes et révolutions : 
Dominants et dominés » 

Le temps d’une journée, une grande 
université populaire pour comprendre le 
monde arabe, son histoire et les enjeux qui 
le traversent. Programme détaillé p. xx 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lundi 26 octobre juin à 19h30
Auditorium de la Cité internationale  

des arts  18, rue de l’Hôtel de Ville,  

75004 Paris

Concert | Omar Harb
Producteur et bassiste syrien réfugié au 
Liban, Omar Harb conjugue le maqam 
oriental avec le jazz occidental. Il est 
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Depuis quatre ans, l’IMA se fait, pour 
cette nuit emblématique des attentats 
de Paris, le temple du dialogue,  
de l’union et de la paix, autour  
de la beauté du verbe. 
Une nuit entière pour faire résonner  
la poésie sous toutes ses formes,  
sous le signe de la fidélité à la mémoire 
et de la résistance en poésie.

De la poésie sous toutes ses formes
Dans tous les espaces de l’IMA et jusque 
dans les files d’attente, poètes, écrivains, 
comédiens, musiciens électro et en 
acoustique, DJ, rappeurs, danseurs, 
magiciens et circassiens conjuguent 
leurs sensibilités à travers des rencontres 
audacieuses et surprenantes.

Du 26 février au 8 mars 2021 
PROCHAIN FESTIVAL ARABOFOLIES 

Dimanche 7 mars 2021
PROCHAIN FORUM DE L’IMA 

Citoyennes ! Les sociétés civiles à l’épreuve 
Le Forum des féminismes du monde arabe

SAVE
THE DATE !

5e NUIT DE LA POÉSIE
Du samedi 14 au dimanche 15 novembre 2020

de 19h au lever du soleil

En partenariat avec la Maison de la Poésie,  
dans le  cadre du festival Paris en toutes lettres 

Accès libre dans la limite des places disponibles

Une Nuit qui invite chaque année une 
langue limitrophe au monde arabe…
Placée sous le signe du dialogue et du 
partage, cette nuit célèbre les poésies 
française et arabe, et nous rappelle les 
liens que tisse la culture entre les peuples, 
par-delà les frontières. Cette année, elle 
fera notamment entendre des langues de 
pays subsahariens.

…  et fait vibrer les villes du monde arabe
Depuis 2017, cette Nuit résonne dans un 
même temps à travers plus d’une dizaine 
de  villes du monde  arabe, dont 
Abou Dabi, Alger, Amman, Bagdad, 
Beyrouth, Djeddah, Doha, Khartoum, Le 
Caire, Manama, Marrakech, Rabat, Riyad 
et Tunis.

Samedi 31 octobre à 18h
Salle du haut conseil (niveau 9)

Banquet artistique et gustatif | 
Autour des fèves
Conception et mise en scène : Judith 
Depaule, maître de cérémonie : Georges 
Daaboul, réalisation vidéo : Fadi Idris, 
musique : Omar Haydar, cheffe : Rufaida 
Abu Hashish
Après le pois chiche, le deuxième banquet 
artistique de la saison rend hommage 
à une autre légumineuse consommée 
largement, depuis l’Antiquité, sur tout 
le pourtour méditerranéen : la fève ou 
faba. Supplantée par la pomme de terre, 
la fève reste néanmoins un aliment de 
choix à l’odeur et à la saveur entêtantes. 
Fèves crues, cuites ou en purée proposées 
à la dégustation, récits, littérature, 
films, chansons et légendes composeront 
ce banquet, à l’instar du proverbe : 
« Lorsque les fèves fleurissent, les fous se 
montrent »…
Participation aux frais: 10 € | réservation obligatoire sur 
www.imarabe.org
Production Mabel Octobre (conventionnée par la Région 

Île-de-France) en collaboration avec  l’atelier des 

artistes en exil

Samedi 31 octobre à 20h
Auditorium (niveau-2)

Concert audio, musique et vidéo | 
Glory & Tears
Avec Rayess Bek, La Mirza, Mehdi Haddab 
et Julien Perraudeau
Après « Love & Revenge » (Amour et 
Vengeance), Randa Mirza et Wael Kodeih 
redirigent leurs spots sur des gloires 
souvent ignorées hors de leurs périmètres 
nationaux. Sur scène, Wael Kodeih (Rayess 
Bek) et le dompteur de synthétiseurs 
Julien Perraudeau (Diving with Andy, 
Rodolphe Burger) transfigurent des 

standards du Koweït (Hussein Jasem), 
du Yémen (Mohamad Saleh Hazani), 
du Soudan (Makarem Bachir), d’Arabie 
Saoudite (Ibtisam Lotfi Etab), d’Algérie 
(Mohamad El Anka), de Mauritanie 
(Karmi Bent Aba) ou du Maroc (Haja 
Hamdaouia). Sur l’écran, la plasticienne 
libanaise Randa Mirza édite en direct des 
extraits de films de genre (science-fiction, 
horreur, fantastique…) dénichés dans les 
productions locales de ces mêmes pays. 
Glory & Tears (Gloire et Larmes) ? Un 
hommage uptempo, hybride et flashy au 
glamour méconnu du monde arabe.
Tarifs : 20 € (plein) | 16 € (réduit) | 12 € (-26 ans)

Mardi 3 novembre à 20h
Auditorium (niveau -2)

Danse | Traversées, Camélia 
Montassere
2019 (30’)
Un voyage rythmé à travers le temps de 
l’Homme parcourant les cycles de la vie 
et des états. Ici et ailleurs, création et 
destruction. Traverser les contrées, les 
époques, les émotions. Une plongée au 
cœur des mouvements contradictoires qui 
nous traversent et que nous traversons.

Danse | elGed(j)i, Rafael Smadja / 
Cie Teneï
2019 (37’)
« elGed(j)i est l’histoire d’une transition 
puis de l’accommodation, un périple 
pendant lequel les paysages se suivent et 
se fondent les uns dans les autres, une ode 
à la traversée et au mouvement » (Rafael 
Smadja).
Tarifs : 20 € (plein) | 16€ (réduit) | 12 € (-26 ans) 
Remerciements au festival Suresnes Cités Danse
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Gaza, avant de disparaître subitement. 
Dieu des arts, de la beauté et des 
divinations, l’Apollon suscite toutes les 
rumeurs, même les plus folles. 
À la fois film-enquête et réflexion sur 
l’Histoire, L’Apollon de Gaza nous immerge 
dans la réalité méconnue d’un territoire 
qui paie encore le prix des guerres et 
d’un blocus impitoyable, mais où la vie 
subsiste, insoumise.
Entrée sur invitation, à demander sur www.imarabe.org

Samedi 10 octobre à 18h
Ouroboros 
de Basma Alsharif
France/Palestine/Qatar/Belgique,  
docu-fiction, 2017, 77’
Hommage à la bande de Gaza, Ouroboros 
suit les déambulations d’un personnage 
sur plusieurs continents. Un voyage 
hors du temps qui fait de la fin un 
commencement, explore la question de 
l’éternel retour et de ce qui nous fait aller 
de l’avant quand tout est perdu.
Entre documentaire expérimental 
et fiction, cette œuvre inclassable 
bouleverse la représentation médiatique 
du traumatisme en bousculant toutes les 
règles du cinéma.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
préinscription obligatoire sur www.imarabe.org

Samedi 10 octobre à 20h
Erased, __Ascent of the Invisible 
(Tirss, rihlat al sou’oud ila al-
mar’i) 
de Ghassan Halwani
Avant-première
Liban, documentaire, 2018, 76’
Une réflexion sur les milliers de personnes 
disparues pendant la guerre civile au 
Liban et sur leur absence, toujours 

présente dans le cœur de leurs proches. Le 
réalisateur gratte – parfois littéralement 
– les couches de l’histoire libanaise et 
repense la topographie du Beyrouth 
d’aujourd’hui. « Il y a 35 ans, j’ai été 
témoin de l’enlèvement d’un homme que je 
connaissais. On ne l’a jamais revu depuis. 
Il y a dix ans, j’ai aperçu son visage en 
marchant dans la rue, mais je n’étais pas 
certain que ce soit lui. Des parties de son 
visage avaient été arrachées mais ses traits 
n’avaient pas changé depuis l’incident. 
Pourtant, quelque chose était différent, 
comme si ce n’était pas le même homme » 
(Ghassan Halwani).
Entrée sur invitation, à demander sur www.imarabe.org

Dimanche 11 octobre à 16h
Séance de courts métrages :
 All Come From Dust 

de Younes Ben Slimane  
Tunisie, docu-expérimental, 2018, 9’
« Dans un environnement spectaculaire, 
assorti d’un impressionnant paysage 
sonore, le film de Younes Ben Slimane 
observe la manipulation de la nature 
par l’homme. Le réalisateur travaille sur 
les frontières entre art, architecture, 
photographie et cinéma. Utilisant 
un cadrage intimiste et une image 
magnifique, il saisit la beauté de son pays 
natal dans chaque plan » (Liz Harkman).
 Douma Underground  

(Douma taht al ard)
de Tim Alsiofi
Syrie/Liban, documentaire, 2019, 11’
Dans un cercle intime, ce film déchirant 
à la frontière entre art vidéo et 
documentaire, réalisé seul et loin des 
images médiatiques, nous montre combien 
la solidarité, la vie en communauté et 
la foi peuvent aider des gens dans les 
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Le cinéma à l'IMA, ce sont des 
avant-premières toute l'année, 
mais aussi des cartes blanches, 
des séances spéciales et des 
projections de de « Ciné-IMA » en 
lien avec les expositions en cours.

Vendredi 4 septembre à 20h
Talking about trees 
de Suhaib Gasmelbari
Ciné-IMA | France/Soudan/Allemagne/
Tchad/Qatar, documentaire, 2019, 93’
En partenariat avec le Collectif Home 
Cinéma
Ibrahim Shaddad, Suleiman Mohamed 
Ibrahim, Manar Al Hilo et Altayeb Mahdi 
sont amis depuis plus de quarante-cinq 
ans. Ils ont étudié le cinéma à l’étranger, 
dans les années 1960 et 1970. À leur 
retour au Soudan, en 1989, ils ont fondé le 
Sudanese Film Group.
Facétieux et idéalistes, les quatre 
cinéastes espèrent enfin réaliser leur vieux 
rêve : faire revenir le cinéma au Soudan. 
Dans un van, ils sillonnent les routes 
de leur pays pour projeter des films en 
évitant la censure. Les amis de toujours 
se prennent à rêver d’organiser une 
grande projection publique à Khartoum, la 
capitale, et de rénover une salle de cinéma 
à l’abandon. Son nom ? La Révolution…
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
préinscription obligatoire sur www.imarabe.org

Mercredi 23 septembre à 20h
La Tunisie d’Alexandre Roubtzoff 
de Saïd Kasmi-Mitterrand
Avant-première
France, documentaire, 2020, 60'
Alexandre Roubtzoff (1884-1949) a dressé 
tout au long de sa vie un portrait fascinant 
de son pays d’adoption, la Tunisie. Enfin 
reconnu en France comme l’un des artistes 
majeurs ayant travaillé en Afrique du 
Nord, il a laissé une œuvre figurative 
considérable, aujourd’hui répartie parmi 
de nombreux collectionneurs et sur 
laquelle veille Paul Boglio, président de 
l’association qui porte son nom. Le film 
revisite l’univers de cet homme discret 
et pudique, réticent même à vendre ses 
tableaux, et les lieux qui l’ont inspiré. 
Entrée sur invitation, à demander sur www.imarabe.org

Vendredi 9 - Dimanche 11 octobre
Carte blanche au Festival 
international du film de 
Locarno 

www.locarnofestival.ch/pardo/festival-del-film-
locarno/home.html

Vendredi 9 octobre à 20h
L’Apollon de Gaza 
de Nicolas Wadimoff
Canada/Suisse, documentaire, 2019, 78'
En 2013, une statue d’Apollon vieille de 
plus de 2000 ans est trouvée au large de 
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Mardi 27 octobre à 20h
Le Voyage des autres 
de Jaime Villarreal Izquierdo
Avant-première
Chili/Jordanie/Palestine/États-Unis, 
documentaire, 2019, 74’
Dans le cadre des Arabofolies, festival 
musical, des arts et des idées 
Au Théâtre de la Liberté de Jénine, un 
camp de réfugiés de Palestine, on peut 
respirer l’idée de « Résistance culturelle ».
Dans la salle principale du théâtre, un 
courageux groupe d’acteurs répètent 
une pièce, risquant leur vie pour 
réaliser un rêve qu’ils ne sont pas prêts 
d’abandonner : la présenter sur la scène du 
théâtre de l’Université de New York.
Un peu plus loin, plus de vingt enfants 
emplissent l’atelier de théâtre pendant les 
vacances. Ensemble, pendant quelques 
heures, ils oublient les blessures de 
l’occupation. Ici, leurs histoires les plus 
douloureuses font place à leurs rêves 
de liberté, au désir de s’exprimer, à leur 
besoin de jouer.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
préinscription obligatoire sur www.imarabe.org

Vendredi 11-Dimanche 13 décembre 
CARTE BLANCHE AU DOHA FILM INSTITUTE

Deux séances de courts métrages dont une soirée de courts 
métrages qataris/ 1982 de Oualid Mouaness/ House in  

the Fields de Tala Hadid/ Wajib de Annemarie Jacir

Dimanche 20 décembre
LE CHEVALIER ET LA PRINCESSE

Un f ilm d'animation égypto-saoudien de Bashir El Deek  
et Ibrahim Mousa

EN  
DÉCEMBRE

Mardi 24 novembre à 20h
Le Silence de Sibel 
de Aly Yeganeh
Avant-première
France, documentaire, 2020, 98’
Août 2014 à Sinjar, au nord-ouest de l’Irak, 
chef-lieu des Yazidis. À 13 ans, Sibel est 
enlevée par des hommes de Daech,  
devant sa famille qui est massacrée. 
Comme des milliers de femmes et de 
jeunes filles, elle sera réduite à l’esclavage 
sexuel, torturée et violée.
Uzerche, petite ville du centre de 
la France. Ophtalmologiste d’une 
quarantaine d’années, d’origine kurde, 
Hana ne peut tolérer les atrocités endurées 
par les femmes Yazidis. Elle est parvenue, 
contre rançon, à arracher Sibel à son 
enfer, l’a adoptée et amenée en France. 
Elle s’efforce de lui y faire vivre une vie 
« normale », pleine d’amour et d’attention. 
Pourtant, tout en acceptant cette nouvelle 
vie, l’adolescente refuse de parler.  
Ce corps violé et torturé lui fait horreur. 
Quelle vie, désormais, pour cette jeune 
fille ?
Entrée sur invitation, à demander sur www.imarabe.org
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situations les plus dramatiques et les plus 
déshumanisantes, qui sont le quotidien de 
certaines populations.
 Nour 

de Rim Nakhli
Tunisie, fiction, 2020, 15’
Nour et Adem partent à la recherche 
de leur père qu’ils n’ont pas vu depuis 
longtemps. Ils traversent la ville pour 
arriver au lieu de rendez-vous, mais le père 
ne vient pas.
 Bethlehem 2001 

de Ibrahim Handal
Palestine, fiction, 2020, 15’
Un jeune Palestinien se promène entre 
ses réflexions actuelles et ses souvenirs 
d’enfance de l’invasion militaire 
israélienne et du siège de Bethléem, 
en 2001. Comment ses parents l'ont-ils 
protégé dans ces moments difficiles ? 
C'est ce qu'il tente de  comprendre, dans 
l’espoir que cela l’aidera à faire face au 
temps présent et à gérer ses peurs.
 Companions of the Cave  

(Ahlou al kahef)
de Fakhri El Ghezal
Tunisie, fiction, 2019, 18’
Tendre, musical et intimiste, ce film tourné 
en Super 8 raconte avec poésie le périple 
clandestin accompli par le réalisateur avec 
de jeunes Tunisiens, les rappeurs Jojo M et 
Galaaa, depuis la ville minière de Redeyef, 
en Tunisie, jusqu’à Nantes.
 In vitro  

de Larissa Sansour et Søren Lind
Palestine/Danemark/Royaume-Uni, 
fiction, 2019, 28’ 
Dans une enceinte souterraine construite 
à la suite d’une catastrophe écologique, 
deux scientifiques palestiniennes 
débattent de la mémoire, du traumatisme, 
de l’exil et de la nostalgie, en se préparant 

à remonter à l’extérieur pour replanter 
la terre.
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
préinscription obligatoire sur www.imarabe.org

Dimanche 11 octobre à 18h
Yara de Abbas Fahdel
Avant-première
Liban/Irak/France, fiction, 2018, 101’
Yara vit seule avec sa grand-mère dans une 
vallée isolée dont la plupart des habitants 
sont morts ou ont émigré à l’étranger. Un 
jour, elle rencontre un jeune étranger.
Entrée sur invitation, à demander sur www.imarabe.org

Jeudi 15 octobre à 19h
Hakawati, les derniers conteurs  
de Karim Dridi et Julien Gaertner
Avant-première
France/Palestine, documentaire, 2019, 52’
Dans le cadre des Jeudis de l’IMA et 
de l’exposition « Couleurs du monde. 
Collection du Musée national d’art moderne 
et contemporain de la Palestine »
Radi et Mounira, un couple de 
marionnettistes de 65 ans, partent en 
tournée entre Israël et Palestine à bord de 
leur camionnette d’un autre âge. Ils sont 
exténués de devoir monter et démonter la 
scène, de jouer trois spectacles à la suite 
devant des centaines d’enfants déchaînés, 
sous un ciel brûlant. Perdus dans Jéricho, 
effrayés par les bombes qui tombent près 
de Majd Al Shams, déstabilisés par les 
enfants bédouins du Néguev incapables de 
déterminer leur propre identité, ils ne savent 
plus si leur mission est encore pertinente. 
Sauvegarder l’identité de leur peuple à 
travers leurs spectacles, mais à quel prix ? 
Une quête de l’identité palestinienne. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
préinscription obligatoire sur www.imarabe.org


