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En ouverture,  L’Amante du Rif de Narjiss Nejjar, réalisatrice de talent remarqué avec Les Yeux 
Secs en 2003 à la Quinzaine des Réalisateurs. Le film montre une histoire de femmes invi-
sibles, vulnérables, malmenées par la vie et par les hommes. Hala Alabdalla, figure clef du ci-
néma syrien et porte-parole de toute une génération de cinéastes anonymes de la révolution, 
traite de la censure au Proche-Orient à travers le dessin satirique dans Comme si nous Attra-
pions un Cobra. Safaa Fathy, poète, cinéaste et essayiste égyptienne, observe  les bouleversements 
de l’Egypte et rend hommage à son frère dans son très beau film, Mohammad Sauvé des Eaux. 
Vient ensuite un premier long-métrage très réussi, Pays Rêvés, de la libanaise Jihane Chouhaib: 4 
artistes cosmopolites d’origine libanaise se promènent, dansent et découvrent, selon les cas, des 
lieux du Liban qu’ils ont vécu ou rêvé.

Dans une Tunisie confrontée à l’incertitude politique, en avant-première, Millefeuille  de Nouri 
Bouzid aborde la menace qui pèse sur la liberté civique du tunisien en général et de la femme 
en particulier. Le Professeur de Mahmoud Ben Mahmoud, tourné quelques semaines seulement 
avant le 14 janvier 2011, réussit une chronique politique sur fond de batailles amoureuses et 
signe le renouveau d’un cinéma tunisien. 

Au programme, nous présentons quatre films de jeunes cinéastes. Le premier long-métrage du réa-
lisateur syrien Meyar Al Roumi, Round Trip, nous transmet une image contemporaine  de la Syrie. 
Une histoire d’un voyage en train et d’une relation amoureuse entre deux individus. L’éclairage 
est lumineux - l’amour et l’intimité ne sont pas cachés dans l’ombre. L’algérien Lamine Ammar 
Khodja, présentera Demande à ton Ombre, un retour au pays natal tourné sur le ton de la comédie. 
Enfin, le cinéaste palestinien Sameh Zoabi signe son premier long-métrage avec Le Téléphone Arabe.

Bon nombre de réalisatrices et réalisateurs seront présents pour accompagner la programmation.

Abdellah Zerguine

L’édition 2013 est au coeur des questionnements et des vibrations que le 
monde arabe vit aujourd’hui. 
Parrainée par le cinéaste tunisien Nouri Bouzid (l’Homme de Cendres, Cannes 
1986), qui présentera en avant-première son dernier film Millefeuille, quatre 
films sont des documentaires, genre de plus en plus pratiqués par les cinéastes 
après les espoirs populaires des soulèvements dans les pays du Maghreb et du 
Moyen-Orient. 
On pourra aussi découvrir des productions de réalisatrices femmes et de 
jeunes cinéastes qui nous font l’honneur d’être présents.



REGARD SUD FILMOGRAPHIE

• 2013 Festival Cinémas du Sud, parrainage Nouri Bouzid

• 2012 Festival Cinémas du Sud, parrainage Raja Amari. Hommage Omar Amiralay

• 2011 Fenêtres sur le cinéma du Sud, parrainage Malek Bensamail. Hommage Mustapha Hasnaoui.

• 2010 Fenêtres sur le cinéma du Sud

• 2009 Fenêtres sur le cinéma du Sud, parrainage Mehdi Charef. Hommage à Youssef Chahine

• 2008 Fenêtres sur le cinéma du Sud, parrainage de Rachid Taha

• 2007 Fenêtres sur le cinéma du Sud

• 2005 Fenêtres sur le cinéma du Sud, parrainage Yousry Nasrallah

• 2004 Enfance et jeunesse dans les pays du Sud

• 2003 Regards sur le cinéma algérien, dans le cadre de l’année de l’Algérie en France, labellisée par 
            Cultures France

• 2002 Cinéma du Maghreb, la nouvelle génération, parrainage Rachid Bouchareb

• 2000 Femmes cinéastes du Maghreb, parrainage Yamina Benguigui

• 1999 Regards sur le cinéma marocain, parrainage du Centre Cinématographique Marocain dans le cadre de 
            l’année du Maroc en France, labellisée par Cultures France

EN PRÉSENCE DE CINÉASTES, COMÉDIENS, PRODUCTEURS, DISTRIBUTEURS,
JOURNALISTES, DU MOYEN-ORIENT, DU MAGHREB ET D’AILLEURS.

Maher Abi Samra, Tawfik Abu Wael, Salim Aissa, Kamal Aljafari, Hala Alabdalla, Meyar AL Roumi, Michel 
Amarger, Raja Amari, Amer Alwan, Daoud Aoulad-Syad, Amal Ayouch, Hicham Ayouch, Marc-André Batigne, 
Mohammed Bakrim, Nasser Bakti, Ridha Behi, Yamina Benguigui, Farida Benlyazid, Faouzi Bensaidi, Malek 
Bensmail, Kaltoum Bornaz, Mohamed Bouamari, Nouri Bouzid, Randa Chahhal, Mehdi Charef, Nadia Che-
rabi, Jihane Chouhaib, Gérald Collas, Kamel Dehane, Ibrahim El Batout, Ahmed El Maanouni, Ali Essafi, 
Youcef Fadel, Ab-bas Fahdel, Safaa Fathy, Rachid Ferchiou, Thierry Frémaux, Izza Genini, Jacqueline Gozland, 
Bourlem Guerdjou, Mustapha Hasnaoui, Georges Hachem, Anne-Marie Jacir, Béatrice Jalbert, Moez Kamoun, 
Djamel Khelfaoui, Said Ould- Khelifa, Lamine Ammar Khodja, Rachida Krim, Abdelkader Lagtaâ, Mohamed 
Lakhdar Hamina, Nourredine Lakhmari, Marie-Pierre Macia, Mahmoud Ben Mahmoud, Amal Moghaizel, 
Oussama Mohammad, Yousry Nasrallah, Narjiss Nejjar, Djamal Ouahab, Nezha Rahil, Bassam Samra, Valérie 
Saas-Lovichi, Jocelyne Saab, Talal Selhami, Rachid Taha, Okacha Touita, Brahim Tsaki, Mohamed Chrif Tri-
bak, Abdenour Zahzah, , Najwa Najjar, Ibrahim Letäief, Meyar Al RoumiJoud Said, Aziz Salmy, Talal Selhami.



Jeudi 2 mai

20h30          SOIRÉE D’OUVERTURE
                    En présence de Narjiss Nejjar 

                     L’Amante du Rif (N. Nejjar)

Vendredi 3 mai
                
19h              Mohammad sauvé des eaux (S. Fathy)
                    En présence de Safaa Fathy

21h15          Round Trip (M. AL Roumi)
                    En présence de Meyar AL Roumi

Samedi 4 mai

15h             Comme si nous attrapions un cobra (H.Alabdalla)
                   En présence de Hala Alabdalla
18h             Pays rêvé (J. Chouaib)
                   En présence de Jihane Chouaib 

20h30         Le professeur (M. Ben Mahmoud)
                   En présence de Mahmoud Ben Mahmoud

Dimanche 5 mai

14h30         Demande à ton ombre (L. Ammar-Khodja)
                   En présence de Lamine Ammar-Khodja

17h             Le téléphone arabe (S. Zoabi)
                  
19h             AVANT-PREMIERE/Millefeuille (N. Bouzid)
                   En présence de Nouri Bouzid



Festival Marrakech 2011 / Prix pour l’actrice Nadia Niazi, Aubagne 2012 / Palm Springs 2012

Née en 1971 à Tanger au Maroc, Narjiss Nejjar signe un premier documentaire en 1994, L’exigence de la dignité, 
puis en 1996 Khaddouj, mémoire de Targha. Son premier long métrage de fiction Les Yeux Secs (2003) est sélection-
né à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, au FIFF, au Festival de Marrakech et obtient de nombreux honneurs, 
dont le Bayard d’Or du Meilleur scénario. 

PROGRAMMATION

Maroc/France/Belgique > 2011 > Fiction > 1h30 > Couleur

avec Nadia Kounda, Omar Lotfi, Nadia Niazi, Siham Assif

Aya rêve de trouver l’amour, comme 
Carmen son personnage d’opéra 
préféré. Mais la personne qui lui 
ravit son cœur est un puissant tra-
fiquant d’Haschisch surnommé «Le 
Baron». Après avoir acheté sa vir-
ginité à ses frères, il se révèle vite 
être un prince charmant illusoire...

Les séances seront présentées et animées par Abdellah Zerguine, directeur artistique de Regard Sud, et Michel 
Amarger, journaliste et critique de cinéma à Radio France Internationale.

19h Mohammad sauvé des eaux de Safaa Fathy, en sa présence
Egypte/France > 2012 > 1h33 > Documentaire > Couleur  

«Mon frère, Mohammad  souffrait 
d’insuffisance rénale. Ce film raconte 
son histoire, aborde les rapports au 
corps, à la tradition et à la religion, 
mais aussi les bouleversements d’un 
pays confronté aux changements les 
plus rapides au cours de ses cinq mille 
ans d’histoire.»
Dans un contexte révolutionnaire en 
Egypte, Safaa rend hommage à son 
frère disparu à travers des maux à la 
fois humains et écologique.

Poète et cinéaste égyptienne, Safaa Fathy vie à Paris. Elle est directrice de programme au Collège international de 
philosophie et a réalisé plusieurs films dont les documentaires Dardasha Socotra, D’ailleurs Derrida et le film poème 
Nom à la Mer. 

Jeudi 2 mai à 20H30 / SOIRÉE D’OUVERTURE

L’Amante du Rif de Narjiss Nejjar, en sa présence

Vendredi 3 mai 

.

.

.

.



Syrie/France 2012 /1h14/ Fiction / couleur 

Avec Alexandra Kahwagi, Ammar Haj Ahmad

Walid est chauffeur de taxi à Damas. 
Il aime Souhaire mais ils ne sont pas 
mariés. Impossible alors de partager des 
moments d’intimité. Pour s’embrasser, il 
faut se cacher. Souhaire propose à Walid 
de l’accompagner pour un voyage à Téhé-
ran où réside une amie. Ils empruntent la 
ligne de chemin de fer qui relie Damas 
à Téhéran. Lors de ce voyage, ils vont 
enfin avoir l’occasion de se connaitre...

Meilleure actrice, Alexandra Kahwagi, Dubai 2012

Meyar AL Roumi est diplômé de La Fémis en 2001. Il réalise quatre documentaires - dont Un cinéma Muet  et 
L’Attente du jour, respectivement consacrés au cinéma et l’art syrien - ainsi que deux courts métrages, L’Objet du 
désir et le Voyage de Rabia en 2006. En 2009 il réalise son premier long-métrage documentaire Six histoires ordi-
naires  puis en 2011 le moyen-métrage Rehleh  qui a été acheté par Arte France. Meyar Al Roumi est également 
scénariste, cadreur et directeur de la photographie. 

Syrie/France > 2012 > 2h > Documentaire > Couleur  

Ce film traite du dessin satirique.Il tente 
de s’appuyer sur cet art de la caricature 
afin de dessiner le paysage actuel de la li-
berté d’expression au Proche-Orient. Deux 
lignes narratives sont présentes: la Syrie et 
l’Égypte. Il traite du combat historique des 
caricaturistes et de la lutte des jeunes. Le 
dialogue intime entre l’auteur du film et 
l’écrivain syrienne Samar Yazbek est très 
beau, on y retrouve les sujets du  rire, de la 
liberté et de la censure. 

Filmographie sélective 
1998 Sur le sable, sous le soleil, co-auteur et réalisatrice avec Mohamad Malas.
2006 Je suis celle qui porte les fleurs vers sa tombe, Prix du documentaire Mostra de Venise 2006.
2008 Hé ! n’oublie pas le cumin
2008 Yolla, un retour vers soi , documentaire pour France Culture

Hala Alabdalla est une figure clé du cinéma syrien, coréalisatrice, collaboratrice artistique de nombreux documen-
taires et productrice de Ramafilm.

21h15 Round Trip de Meyar AL Roumi, en sa présence

15h Comme si nous attrapions un cobra de Hala Alabdalla, en sa présence
Samedi 4 mai 

.

.

Le film rappelle les films italiens des 
années 60. L’éclairage est brillant - leur 
amour et intimité ne sont pas cachés.

Festival Cinéma du Réel 2013



Liban/France > 2012 > 1h25 > Documentaire > Couleur 

Dans le Liban d’aujourd’hui, des Liba-
nais de l’étranger, enfants de la guerre, 
se mettent en quête d’un « pays rêvé ».
Un territoire intérieur, fondateur et inac-
cessible comme l’enfance. Entre douceur 
et massacre, chacun tente de se ressaisir 
de ce qui le construit afin de conquérir 
la liberté de réinventer son identité. Par 
ailleurs, on y trouve une réflexion sur la 
guerre civile qui a dévasté le pays pendant 
les années 1970-90, une plaie jamais refer-
mée. Ce conflit traverse les expériences pas-
sées, présentes et même futures des quatre 
témoins interrogés dans ce documentaire.

Jihane  Chouaib est née à Beyrouth. Elle passe son enfance au Mexique. A l’adolescence, elle arrive en France, où 
elle étudie la philosophie et le théâtre. Elle réalise plusieurs court-métrages parmi lesquels le très remarqué Sous 
mon lit, montré à la Semaine de la Critique à Cannes (prix du meilleur court métrage de l’année décerné par le 
Syndicat de la Critique).

2012 > Festival Les films du Monde de Montréal, La Mostra Internationale de Sao Paulo.

Avec Wajdi Mouawad, Katia Jarjoura, Nada Chouaib, Patric Chiha

Tunisie > 2012 > 1h32 > Fiction > Couleur 
Prix du Meilleur Scénario JCC de Carthage 2012

avec Lobna Mlika, Ahmed Hafiène

En 1977, Kh’lil Khalsawi, professeur de 
droit à l’université de Tunis est désigné 
par le parti au pouvoir pour le représen-
ter au sein de la ligue tunisienne des droits 
de l’homme qui vient d’être créée. Sa mis-
sion est d’y défendre les positions officielles 
quant aux dossiers traités par la ligue. 
Mais la conjonction de plusieurs événe-
ments aussi bien d’ordre social que privé 
va ébranler la fidélité de Kh’lil à son parti. 

Filmographie sélective 
2001 Les Mille & Une voix  (sur les chants soufis) 
1999 Les Siestes grenadine  
1992 Chich Khan  
1982 Traversées  

18h Pays rêvé de Jihane Chouaib, en sa présence

20h30 Le Professeur de Mahmoud ben Mahmoud, en sa présence

.

.

.

Formé à l’Insas (école de cinéma belge) à la fin des années soixante, Mahmoud Ben Mahmoud anime des ateliers 
d’écriture de scénario à l’Université libre de Bruxelles. Le Professeur » est son quatrième film et sera suivi dès
2012 par «Fatwa», une production des Frères Dardenne.



14h30 Demande à ton ombre de Lamine Ammar-Khodja, en sa présence
Algérie/France > 2012 > 1h19 > Documentaire > Couleur  
2012 > Festival Dubai, Prix du premier film Festival FID Marseille, MoMA (NYC), MedFilm Festival de Rome

Lamine Ammar-Khodja est né à Alger en 1983. En 2003, il étudie le cinéma en France et obtient un Master en 
Réalisation Documentaire de Création à l’Université de Grenoble. Il à réalisé un triptyque de courts-métrages. 
Demande à ton ombre est son premier long métrage.

Filmographie 
2011 Alger moins que zéro 
2010 ’56 SUD 
2010 Comment recadrer un hors-la-loi en tirant sur un fil 

Lamine Ammar-Khodja retourne à 
Alger en janvier 2011, au moment 
des manifestations contestataires, pour 
interroger son pays et lui-même. Ce 
temps de quête fait référence d’ailleurs 
au Cahier d’un retour au pays natal 
d’Aimé Césaire. Le film est riche de ces 
deux dimensions, existentielle et poli-
tique, qui s’entremêlent avec bonheur 
et la plus grande liberté. Si l’humour, 
l’ironie sont permanents, ils soulignent 
la gravité des questions soulevées. 

France/Palestine > 2011 > 1h18 > Fiction > Couleur  
2011  > Prix du meilleur film au Boston Palestine Film / Prix du Public et Prix de la Ville de Mons au Festival 
             International du Film d’Amour de Mons

Jawdat, un jeune arabe israélien, veut 
simplement s’amuser avec ses copains, 
passer des heures à discuter sur son por-
table, et surtout, trouver l’amour. Les 
choses se compliquent quand Salem, 
son père, cultivateur d’olives, veut qu’il 
le rejoigne dans son combat contre l’an-
tenne installée dans un champ voisin 
par la compagnie israélienne de télé-
phone et qu’il soupçonne d’irradier les 
villageois...
Chronique subtile qui pointe avec 
malice les questionnements d’une 
communauté tiraillée par l’Histoire. 

avec Razi Shawahded, Bassem Loulou, Loai Nofi

Sameh Zoabi est né en 1975 près de Nazareth en Israël. Diplômé de l’Université de Tel-Aviv puis de l’université 
de Colombia à New-York, il a étudié le cinéma et la littérature anglaise. Son film de fin d’études, Be Quiet, a 
obtenu de nombreux prix dans les festivals. Le Téléphone Arabe est son premier long métrage.

Dimanche 5 mai  

16h45 Le Téléphone arabe de Sameh Zoabi

.

.

.



Tunisie > 2012 > 1h41> Fiction > Couleur  > Distributeur Paradis Films

2012 Rétrospective à la Cinémathèque française, Paris
2011 Chevalier de la Légion d’honneur par Frédéric Mitterrand, en marge du Festival de Cannes 
2006 Making Of
2002 Poupées d’argile 
1998 Tunisiennes 
1992 Bezness 
1988 Les Sabots en or, Un certain Regard, Festival de Cannes
1986 L’Homme de cendres, Prix, Un certain Regard, Festival de Cannes. 

avec Souhir Ben Amara, Nour Mziou, Lofti Abdelli

2012, Festival Abu Dhabi, JCC de Carthage

Nouri Bouzid est un observateur attentif de la société tunisienne, un militant de la liberté, un portraitiste aigu. Né 
en Tunisie, il a suivi des études cinématographiques à Bruxelles. Il a passé cinq années en prison sous le régime de 
Bourguiba du fait de ses opinions politiques. Il est peut-être aujourd’hui le cinéaste tunisien le plus radical, en tout 
cas le plus cohérent dans sa démarche esthétique et morale, refusant les compromis. 

Tunis aujourd’hui. 
Deux jeunes tunisiennes ravissantes: 
Zaineb, 21 ans, et Aïcha, 27 ans. L’une 
est voilée, l’autre pas. 
Chacune à sa manière mène son com-
bat de femme. Leurs exigences devront 
s’affranchir de l’oppression sociale, fami-
liale et sexuelle.

Filmographie sélective

18h30 AVANT-PREMIERE

.

Millefeuille de Nouri Bouzid, en sa présence

.



À nos partenaires publics : la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes, la Drac Rhône-Alpes, l’Acsé (l’agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances), DRJSCS, le Conseil Général, grâce à leur contribution et leur soutien.

À Thierry Frémaux, Directeur de l’Institut Lumière
Maelle Arnaud, Responsable Programmation et collection films
Leslie Pichot, Responsable communication
Pauline De Boever, service programmation
pour leur étroite collaboration et à toute l’équipe de l’Institut Lumière.

À Nouri Bouzid qui parraine cette 13ème édition

Aux réalisatrices, réalisateurs et autres intervenants

À nos bénévoles

Équipe Regard Sud

Fatima Djelti, Présidente
Farida Hamak, Abdellah Zerguine, Direction artistique
Sarah Blanchard, Nicolas Chéno, Communication
Louisa Harbouche, Comptabilité
Djillali Mahi, Régie
Virgil Djopwouo, Design graphique

Contact presse / 04 78 27 44 67

© Photo de couverture / Millefeuille de Nouri Bouzid

Remerciements
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