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Communiqué de presse 
Fameck, le 27 avril 2018 
	
Rubrique Culture ou Cinéma  
	
Le cinéma égyptien, entre tradition et 
renouveau 
 
La 29e édition du Festival du Film Arabe de 
Fameck -  Val de Fensch se déroulera du 3 au 15 
octobre 2018 avec comme pays invité : l’Égypte. 
 
Dominant les écrans du monde arabe par la diversité et la qualité de sa production, le cinéma 
égyptien a toujours été représenté dans la programmation du Festival de Fameck, avec notamment 
des films de Youssef Chahine, Tawfiq Saleh ou Yousry Nasrallah. Après la révolution égyptienne du 
25 janvier 2011, c’est une toute nouvelle génération de réalisateurs qui prend le relais, porteuse de 
films originaux, témoins des bouleversements politiques et sociétaux. À Fameck, deux œuvres du 
jeune cinéma égyptien ont reçu le Grand Prix deux années de suite : Clash de Mohamed Diab en 
2016 et Withered Green de Mohammed Hammad en 2017. Des films de Tarik Saleh et Ibrahim El 
Batout ont également été sélectionnés. C’est donc pour célébrer et découvrir toute la richesse de 
son patrimoine et de son actualité cinématographiques que le Festival du Film Arabe de Fameck 
choisit de mettre l’Égypte à l’honneur en 2018. 
 
Organisé par la Cité Sociale et la Ligue de l’enseignement - FOL Moselle, le Festival du Film Arabe 
est l’un des rendez-vous majeurs de la rentrée culturelle dans la région Grand Est. Il propose plus de 
40 films, longs métrages de fiction, documentaires, courts métrages dont beaucoup inédits ou en 
avant-première, avec pour objectif de promouvoir une cinématographie émergente.  
 
La programmation regroupe plus de 110 projections sur dix jours embrassant la production de pays 
comme le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte, la Jordanie, la Syrie, la Palestine, l’Irak, le Liban, etc. 
Plusieurs distinctions sont remises lors du palmarès : Grand Prix, Prix du Jury Jeunes, Prix du Jury 
Presse, Prix du Public, Prix du Documentaire et Prix du Court Métrage. Une sélection hors 
compétition intitulée « Ouverture sur le monde » est également proposée. Elle réunit des films qui ne 
sont pas produits par des pays du monde arabe mais qui y sont liés par les thématiques qu’ils traitent 
(Israël, Afghanistan, Iran, etc.). Enfin, chaque année un pays est mis à l’honneur et une dizaine de 
films lui sont consacrés. Quelque 15 000 spectateurs assistent aux projections. 
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