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En moins d’une décennie, le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient a imposé sa programmation
exigeante et fédératrice dans le calendrier des manifestations de cinéma de premier plan. Grâce aux partenariats
noués avec des festivals renommés tels que ceux de Rabat, Genève, Dubaï, Doha, Tanger ou avec l’Organisation
internationale de la francophonie, le Panorama jouit aujourd’hui d’une réputation internationale.
En cette période de mutation extraordinaire, ce rendez-vous annuel ambitionne de montrer une sélection de films longs et courts métrages de fiction et documentaires - du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, de Palestine, du Liban,
d'Egypte, de Syrie et des diasporas dans le monde, représentatifs de la création cinématographique de ces pays en
pleine ébullition.
Son objectif est de permettre au grand public et aux professionnels de découvrir ces cinématographies complexes qui
s'inventent entre deux, voire plusieurs pays, et d'aider les films présentés - qui restent, le plus souvent, invisibles sur
nos écrans - à trouver un distributeur sur notre territoire.

La 9e édition du Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient se tiendra du 29 avril au 11 mai 2014 à
Saint-Denis, à Paris et en Seine-Saint-Denis. Spectateurs et professionnels pourront y découvrir une sélection de
40 films aussi variés par leurs esthétiques que par leurs thématiques, en présence des réalisateurs invités.
Le Panorama s’enrichira, à l’instar des éditions précédentes, de nombreux rendez-vous chaleureux et passionnés :
tables rondes et rencontres professionnelles ouvertes au public, rencontres littéraires, concerts, et rendez-vous
gastronomique avec salon de thé oriental sous la tente dressée face au cinéma l’Écran de Saint-Denis.

RENSEIGNEMENTS

Les salles où se déroule le Panorama : Saint-Denis - L’Écran (93). Paris - L’Entrepôt (14e) Le Louxor (10e).
Seine-Saint-Denis (93) - Espace 1789 Saint-Ouen ; Le Trianon Romainville Noisy-Le-Sec ; L'Etoile La Courneuve ; Le
Studio d'Aubervilliers.
Les tarifs : L’Écran de Saint-Denis : 7 € / 6 € tarif réduit / 4,50 € abonnés / 14 € forfait 4 séances + film de clôture ;
Cinémas partenaires : Tarifs habituels des salles.

Site internet I www.pcmmo.org
Facebook I https://www.facebook.com/pages/Panorama-des-cinémas-du-Maghreb-etdu-Moyen-Orient/410373805723747
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:::	
 Des	
 films	
 pour	
 découvrir	
 lʼactualité	
 des	
 cinématographies	
 du	
 Maghreb	
 et	
 du	
 Moyen-Orient	
 	
 
Afin de donner une visibilité à des films souvent peu diffusés, ici comme dans leur pays d’origine, et de permettre au plus grand
nombre, public et professionnels, de découvrir les multiples facettes de ces cinématographies en pleine effervescence, le Panorama
des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient sélectionne chaque année plus de trente films, longs métrages de fiction,
documentaires et courts métrages.
Les films courts concourent pour le prix du court PCMMO, décerné par un jury de lycéens (lycée Suger de Saint-Denis) et parrainé
par un réalisateur, cette année Khaled Ghorbal (Fatma, 2001 et Un si beau voyage, 2008).
:::	
  SEANCES	
  SPECIALES	
 : Patrimoine ; Famille ; Lycéens ; Scolaires ; Femmes de quartier ; Ciné-goûter ; Ateliers Ciné-philo ;
Soirée OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) ; Séances en partenariat avec l’association ChamS Collectif Syrie, le
FIDEL- Festival images de la diversité et de l’égalité - et la Cinémathèque de Tanger.
:::	
 RENDEZ-VOUS	
 AUTOUR	
 DU	
 COURT	
 	
 
Parcours d’un court en partenariat avec l’opération CNC -Talents en court : master class autour d’un film court.
Talents en court au Comedy Club en partenariat avec le CNC et l'association "les Ami(e)s du Comedy Club" présidée par Jamel
Debbouze : 5 jeunes réalisateurs présentent leur projet de courts métrages devant un parterre de professionnels qui donneront
conseils et contacts.
:::	
 TABLES	
 RONDES	
 	
 
Professionnelle : La circulation du film dans les pays du Moyen-Orient et en Afrique du nord, Stratégies politiques, acteurs
économiques et pratiques des publics.
En partenariat avec la SRF, société des réalisateurs de films et H/F Ile-de-France : Femmes cinéastes, des chiffres en images,
:::	
 RENDEZ-VOUS	
 LITTERAIRES
Virgules en trombe de Sarah Haidar en présence de l’auteure, journaliste et romancière (4/05) I Lettres de Syrie de Joumana
Maarouf aux éditions Buchet Chastel - sortie 3 avril 2014. Rencontre autour de la Syrie en présence Nathalie Bontemps,
correspondante et traductrice, Ignace Leverrier, rédacteur du blog Un œil sur la Syrie, et l’éditeur (11/05) I Deux rencontres autour
de la revue littéraire marocaine NEJMA : « Ahmed Bouanani : trésor cinématographique et littéraire » et « Une littérature
d’engagement : Jean Genet, Ahmed Bouanani, Abdellah Taïa » Intervenants : Simon-Pierre Hamelin et Lotfi Aoulad, fondateurs de
la revue NEJMA, Touda Bouanani, fille de Ahmed Bouanani, Abdellah Taïa, auteur et réalisateur.
:::	
 CONCERT	
 :	
 HK et les Déserteurs sur le parvis de la Basilique le samedi 10 mai à 18h (concert gratuit organisé par Direction de
la jeunesse/Mairie de Saint-Denis)
PARTENAIRES

Partenaires institutionnels : Région Ile-de-France I Département de Seine-Saint-Denis I DRAC Direction régionale des affaires
culturelles (Ministère de la Culture) I Municipalité de Saint-Denis I CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée) I

Partenaires officiels : SRF (Société des réalisateurs de films) I H/F Île de France, égalité homme-femme dans l’art et la culture I
OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) I L’IMA (Institut du Monde Arabe) I CCM (Centre cinématographique
marocain) I DIFF (Dubaï International Film Festival) I Festival International du film d'auteur de Rabat I Cinémathèque de Tanger I
Les ami(e)s du Comedy Club I ADDOC (association des cinéastes documentaires) I Université Paris 8.

Partenaires médias 2014 : Le Courrier de l’Atlas I Bref, le magazine du court-métrage I Politis I Africultures I Critikat I Salam
News / Saphir News I Beur FM

I Production I Organisation I Indigènes Films I www.indigenes-films.com
I Direction artistique et Coordination générale : Emma Raguin I +33 (0) 6 70 95 40 81
I Chargée de programmation : Sadia Saïghi
I Chargée de coordination et assistante de programmation : Tiphanie Le Baut I +33 (0) 9 82 53 50 87
I Partenariats et développement : Kamal El Mahouti I +33 (0) 6 99 05 2001
I Stagiaire en médiation culturelle et partenariats : Natacha Gauthey
I Stagiaire communication en anglais et arabe : Khaoula Jaziri
I Stagiaire production et diffusion : Habib Bamou
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