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Qu’un sang impur (Algérie) 
 Mardi 21 janvier à 20h45 + débat Cinéma la Turbine (Avant-première) 

 Mercredi 29 janvier à 14H00 Cinéma la Turbine  

 Jeudi 30 janvier à 20h45 Cinéma la Turbine  
 

 

Le miracle du Saint Inconnu (Maroc)    
 Mercredi 22 janvier à 18h30 Cinéma la Turbine 

 Vendredi 24 janvier à 16h45 Cinéma la Turbine 

 Samedi 25 Janvier à 20h45 + Débat Cinéma la Turbine 

 Mardi 28  janvier à 16h45 Cinéma la Turbine 

 Jeudi 30 Janvier à 20h30 Ciné-Laudon St Jorioz 
 

A Mansourah, tu nous as séparés (Algérie) (Exclusivité) 
 Jeudi 23 janvier à 19h00 + Débat Cinémathèque de Veyrier 

 En présence de Malek Kellou  protagoniste du film 

 Jeudi 23 janvier à 20h30 + Débat Cinéma la Turbine 

 En présence de Malek Kellou  protagoniste du film 
 

Un fils (Tunisie)  (Avant-première) 
 Vendredi 24 janvier à 20h45 + Débat Cinéma la Turbine 

 Lundi 27 Janvier à 20h30 Cinéma le Rabelais 
 Mercredi 29 janvier à 16h00 Le Mikado Mjc Centre Social 
 

Adam (Maroc)  (Avant-première) 
 Samedi 25 janvier à 18h00 + Débat Cinéma la Turbine 

 Séance suivie d’un apéro dinatoire offert 

 par Plan large et la Cinémathèque de Veyrier 
 

Abou Leila (Algérie)  (Avant-première) 

 Dimanche 26 janvier à 16h00 + Débat Cinéma la Turbine 
 

Noura rêve (Tunisie)   
 Dimanche 26 janvier à 18h30 + Débat Cinéma la Turbine 

 Lundi 27 Janvier à 16h30 Cinéma la Turbine 

 

 

Cinéma La Turbine : Place Chorus 74960, Cran-Gevrier  

Cinéma Le Rabelais : 21 route de Frangy 74960 Meythet  

Cinémathèque de Veyrier : 12 bis route d’Annecy - 74290 Veyrier du Lac 

          (Réservation au : 04.50.23.51.09) 

Ciné-Laudon Saint Jorioz: 12 impasse de l’église 74410 Saint-Jorioz.  



EDITO : Personne n'ignore l'actualité politique sur le fond de laquelle se dessine la pro-
grammation de ce Clap Maghreb 2020, en particulier pour le cinéma algérien dont les réali-
sateurs sont solidaires du Hirak (mouvement). Les sept films proposés offrent une double 
caractéristique. Premièrement, ils parlent du Maghreb, de son actualité et de son histoire, à 
partir du Maghreb. Les films y sont produits (difficilement) et réalisés (malgré bien des obs-
tacles). Deuxièmement, ils ont déjà été découverts avec succès dans des festivals hors du 
Maghreb, ce qui est un gage que le souci politique qui toujours les anime s'inscrit dans des 
récits assez énergiques pour emporter la conviction que l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, les 
pays et leurs habitants, prennent forme dans le cinéma, les paysages, les acteurs, les mu-
siques. Plan Large remercie vivement le CDPC, les salles de la Turbine et du Rabelais, la Ciné-
mathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, le Mikado qui invitent le public à venir nombreux 
aimer dans ces films le désir de liberté qui fait franchir toutes les frontières. 

René Richoux, PLAN LARGE.           

Le miracle du Saint Inconnu (1h 40min) 

De Alaa Eddine Aljem. Avec Younes Bouab, Salah Bensalah... 
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux 
trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu'il 
revient dix ans plus tard, l'aride colline est devenue un lieu de culte où les 
pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. 
Obligé de s'installer au village, Amine va devoir composer avec les habitants 
sans perdre de vue sa mission première : récupérer son argent. 

Jeudi 23 Janvier à 20h30 en présence de  
Malek Kellou  protagoniste du film. 
A Mansourah, tu nous as séparés (1h 11min) 
Documentaire de Dorothée Myriam Kellou  
De retour à Mansourah, son village natal, Malek collecte avec Dorothée-
Myriam, sa fille, une mémoire historique, que la plupart des jeunes igno-
rent, et qui pourtant a été sans précédent dans les bouleversements 
qu'elle a causés à cette Algérie rurale. Pendant la guerre d’Algérie, 2 350 
000 millions de personnes ont été déplacées par l’armée française et 

regroupées dans des camps. 1, 175 000 ont été forcées de quitter leur lieu d'habitation. Dans 
le village, fille et père interrogent ce silence. Dans le village, fille et père interrogent ce si-
lence. 

Avant-Première 
Un fils (1h 36min) 

De Mehdi M. Barsaoui. Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah... 
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tuni-
sienne moderne issue d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud 
de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et 
le jeune garçon est grièvement blessé... 

Adam (1h 38min) 

De Maryam Touzani. Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda… 
Dans la médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 
ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune 
femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie 
changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en 
fuite, et un chemin vers l'essentiel. 
 

Abou Leila (2h 15min) 

De Amin Sidi-Boumedine. Avec Slimane Benouari, Lyes Salem, Meriem 
Medjkane… 
Algérie, 1994. S. et Lotfi, deux amis d’enfance, traversent le désert à la 
recherche d’Abou Leila, un dangereux terroriste. La poursuite semble 
absurde, le Sahara n’ayant pas encore été touché par la vague d’atten-
tats. Mais S., dont la santé mentale est vacillante, est convaincu d’y trou-
ver Abou Leila. Lotfi, lui, n’a qu’une idée en tête : éloigner S. de la capi-
tale. Pourtant, c’est en s’enfonçant dans le désert qu’ils vont se confron-

ter à leur propre violence. 

Noura rêve (1h 30min) 

De Hinde Boujemaa. Avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim Boumsaoudi… 
5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Noura et 
Jamel, un détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve de liberté 
pourra alors vivre pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel est 
relâché plus tôt que prévu, et la loi tunisienne punit sévèrement l’adul-
tère : Noura va alors devoir jongler entre son travail, ses enfants, son 
mari, son amant, et défier la justice... 

Avant-Première 
Qu’un sang impur  (1h 49min) 

De Abdel Raouf Dafri. Avec Johan Heldenbergh, Linh-Dan Pham... 
Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était en Indochine, le 
colonel Paul Andreas Breitner se voit contraint de traverser une Algérie 
en guerre, à la recherche de son ancien officier supérieur : le colonel Si-
mon Delignières, porté disparu dans les Aurès Nemencha, une véritable 
poudrière aux mains des rebelles.  


