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Communiqué de presse 
Fameck, le 2 juillet 2020 
 
Rubrique Culture ou Cinéma  
 

CAP SUR L’ÉDITION 2020 ! 
 
La 31e édition du Festival du Film Arabe de Fameck - 
Val de Fensch se tiendra du 7 au 11 octobre 2020, 
portée par un visuel officiel résolument tourné vers l’avenir et symbolisant le vivre ensemble 
auquel les organisateurs de l’évènement sont si fortement attachés. 
 
Habituellement d’une durée de 12 jours, la manifestation opte cette année pour un format 
adapté à la situation sanitaire et aux impératifs de calendrier découlant de l’arrêt de 
l’activité culturelle, économique et sociale durant de longues semaines. 
 
Ainsi, le festival proposera une sélection privilégiant l’actualité cinématographique. Celle-ci 
comprendra une vingtaine de productions récentes, inédites et/ou en avant-première, 
projetées sur le Val de Fensch avec la salle Victor Hugo et le cinéma Grand Écran de 
Serémange-Erzange, mais aussi une mobilisation des partenaires associatifs et des salles de 
cinéma sur le plan régional. Une programmation dont l’objectif est de promouvoir les 
talents et réalisateurs qui font les cinémas arabes d’aujourd’hui. Seuls deux des six prix 
normalement remis seront décernés : le Grand Prix et le Prix du Public. Des animations et 
projections « hors les murs » sont également prévues. 
 
Le festival est organisé par l’U.A.S.F. Cité Sociale de Fameck et la Ligue de l’enseignement - 
Fédération des Œuvres Laïques de la Moselle, avec l’aide de bénévoles. Le détail des films 
et des invités présents durant l’évènement sera annoncé courant septembre.  
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