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FR : Pour cette nouvelle édition de L’HEURE 
D’HIVER, en collaboration avec le Cinéma 
Aventure, BOZAR, l’Atelier 210, Zawya et 
Cimatheque, le Cinéma Galeries propose un focus 
sur Le Caire et le cinéma égyptien. 
C’est l’occasion de se plonger dans un cinéma 
qui a sans cesse été traversé par les événements 
qui ont signé l’Histoire de son pays et en a reflété 
les transformations les plus intimes. In the Last 
Days of the City, en ouverture du festival, n’est 
qu’un exemple de films capables de raconter à 
quel point la sphère politique agit autant sur le 
quotidien des habitants du Caire que sur l’art de 
filmer… 

Le Caire (en arabe : رهاقل) est la plus grande 
ville du Moyen-Orient. Dans cette mégalopole, 
turbulentes mosquées, mausolées, couvents 
soufis, maisons flottantes, hammams et églises 
cohabitent avec un centre-ville urbanisé sur le 
mode haussmannien.  
Si, en novembre 1896, les frères Lumière ont 
présenté le cinématographe au public du Caire, 
la même année de nombreux cafés avaient déjà 
leurs projections d’images animées et dix ans 
après, la ville comptait six cinémas. 
Grâce à la qualité et la quantité de sa production, le cinéma égyptien a longtemps dominé les écrans du 
monde arabe. Par le biais du cinéma, le dialecte du Caire est devenu pour l’ensemble arabophone une 
langue comprise de tous... De la sorte, le cinéma a contribué à la définition d’une identité culturelle 
arabe contemporaine.

Depuis qu’Abdel Fattah al-Sissi est arrivé au pouvoir en 2013, dans le circuit traditionnel les  
réalisateurs.trices doivent obtenir, sur présentation du scénario, un permis de tourner délivré par 
le syndicat du cinéma ainsi qu’une autorisation de filmer dans les lieux publics par le ministère de 
l’intérieur. La censure reste présente, notamment à l’encontre de sujets touchant à la sexualité, à la 
religion et au pouvoir.
Même si les réalisateurs.trices qui tournent sans autorisations risquent des sanctions pénales, ils et 
elles continuent également de réaliser des films pour exprimer leur vision de la société égyptienne. 
Des nouvelles formes poétiques continuent également d apparaître chez de jeunes réalisateurs comme 
Mohamed Hammad (Withered Green) et Mohamed Siam (Amal et Whose country?).  

Dans ce contexte d’oppression et d’intimidation, le cinéma reste un outil de résistance. 
Des lieux comme Cimatheque et Zawya, partenaires de la programmation de cette nouvelle édition, ont 
pour vocation de donner de la visibilité à la création contemporaine en Égypte et dans le monde arabe, 
ainsi qu’aux films égyptiens et étrangers produits hors des circuits traditionnels.

FILMS / EXPO / CONCERT 
FILMS / EXPO / CONCERT

The Sixth Day, Youssef Chahine
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NL : Voor deze nieuwe editie van L’HEURE D’HIVER, in 
samenwerking met Cinema Aventure, BOZAR, Atelier 
210, Zawya en Cimatheque, stelt Cinema Galeries 
een focus op Caïro en de Egyptische cinema voor. 

Dit is de gelegenheid om je onder te dompelen in de 
Egyptische films die altijd sterk beïnvloed zijn door 
de grote historische gebeurtenissen in het land 
en tegelijkertijd de meest intieme transformaties 
ervan weerspiegelt. In the Last Days of the City, 
de openingsfilm van het festival, is slechts één 
voorbeeld van hoe films kunnen tonen hoezeer de 
politiek zowel het dagelijks leven van de inwoners 
van Caïro beïnvloedt als de kunst van het filmen zelf. 

Caïro (in het Arabisch: رهاقل) is de grootste stad in het 
Midden-Oosten. In deze megapolis vind je turbulente 
moskeeën, mausoleums, Soefikloosters, drijvende 
huizen, hammams en kerken naast een stedelijk 
centrum in Haussmann-stijl.

De broers Lumière hadden de cinematograaf  in 
november 1896 amper aan het publiek van Caïro 
voorgesteld of verschillende café’s toonden 
datzelfde jaar al projecties van bewegende beelden. 
Tien jaar later telde de stad zes bioscopen.

De Egyptische film heeft lang de schermen van de 
Arabische wereld gedomineerd door de kwaliteit 
en de kwantiteit van de productie. Het dialect van 
Caïro is zo een taal geworden die alle Arabisch-

sprekenden begrijpen. Op deze manier heeft film bijgedragen aan de definitie van een hedendaagse Arabische 
culturele identiteit.

Sinds Abdel Fattah al-Sissi aan de macht kwam in 2013, moeten regisseurs in het traditionele circuit eerst 
een licentie bekomen van de filmvakbond op vertoon van het scenario. Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
geeft daarna al dan niet de toelating om te filmen op openbare plaatsen. Censuur blijft aanwezig, vooral rond 
thema’s zoals seksualiteit, religie.

Zelfs als filmmakers zonder licentie strafrechtelijke sancties riskeren, blijven ze toch films maken om hun 
visie op de Egyptische samenleving te tonen.
Ook experimenteren jonge filmmakers zoals Mohamed Hammad (Withered Green) en Mohamed Siam (Amal en 
Whose country?) met nieuwe poëtische vertelstructuren.

In deze context van onderdrukking en intimidatie blijft cinema een middel tot verzet. Plaatsen als Cimatheque 
en Zawya zijn bedoeld om hedendaagse creaties uit Egypte en de Arabische wereld te tonen, ook films die 
buiten het traditionele circuit zijn gemaakt.

In deze context van onderdrukking en intimidatie blijft cinema een middel tot verzet. Plaatsen als Cimatheque 
en Zawya, partners voor de programmatie van deze nieuwe editie, zijn bedoeld om hedendaagse creaties uit 
Egypte en de Arabische wereld te tonen,  evenals Egyptische en buitenlandse films die gemaakt zijn buiten 
het traditionele circuit. 

23.01 > 25.02
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FR : Place Tahrir, Le Caire, janvier 2011. Pendant dix-huit jours plusieurs millions d’Egyptiens y exigent le 
départ de leur président Hosni Moubarak. Réunissant des manifestants de divers milieux socio-économiques, 
il s’agit du plus grand mouvement populaire que l’Égypte ait jamais connu. Le mouvement aboutit le 11 février 
2011 au transfert du pouvoir à l’armée, tandis que le président Moubarak se retire dans sa résidence de Charm 
el-Cheikh. 
La « révolution de janvier », comme l’appellent aujourd’hui les Égyptiens, sera racontée à travers les 
témoignages de ses protagonistes (Ultras of Egypt, Cairo drive, Clash), mais aussi à travers le regard de ceux 
et celles qui l’ont suivie depuis la campagne (Je suis le peuple) ou depuis leur balcon (Le balcon de Titi).

En 2013, sur cette place devenue le symbole de l’expression populaire, un nombre plus élevé d’Égyptiens 
exigeait le départ du président démocratiquement élu en juin 2012, M. Mohamed Morsi. À l’issue d’un coup 
d’État, l’armée reprenait le pouvoir. La résistance pro-Morsi tenta de s’organiser mais fut réprimée dans un 
bain de sang quelques semaines plus tard : un millier de morts le 14 août 2013 sur la place Rabia. Un an après, 
en mai 2014, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi se voyait plébiscité à la présidence de la République avec 97 % 
des suffrages. Depuis, que se passe-t-il ? Si le pouvoir égyptien peut n’avoir pas muté, les égyptiens ont-ils 
changé après les événements de Place Tahrir ?  
In the last days of the city, Rester vivants et Whose country? tentent d’y répondre en dressant le portrait d’une 
génération engagée, naviguant entre routine et colère.

Malgré le fait que dans l’espace public la tradition impose aux femmes une attitude de silence et de 
soumission, les événement survenus en 2011 ont montré qu’il existe un nouveau modèle, particulièrement 
actif, de participation féminine. Dans ce sens Amal, The Trials of spring et ANA ANA questionnent la “révolution 
de janvier” du point de vue des femmes et s’articulent autour d’une question essentielle si non existentielle: 
leurs droits ont-ils évolués ? 

Alors que, depuis des décennies, les grandes vedettes de la pop n’hésitent pas à chanter la gloire de l’armée 
ou la grandeur des dirigeants égyptiens, les artistes de la scène underground ont participé et encouragé 
le soulèvement de 2011 contre le régime de Moubarak. Des films tels que Underground on the surface nous 
montrent comme les révoltes ont permis l’émergence d’une génération attirée par d’autres formes de pensée 
et des genres musicaux différents… 

Durant cette nouvelle édition de l’HEURE D’HIVER, nous traverserons les Tanneries, où les Cairotes cohabitent 
quotidiennement avec la présence massive de produits chimiques extrêmement nocifs (Poisonous Roses, 
Living skin) et les quartiers les plus pauvres du Caire où certain(e)s habitant(e)s arrivent à survivre grâce à un 
système de solidarité ancré dans leur quotidien (What comes around, These girls). 

La sélection de court-métrages proposée à la fois par ZAWYA et par CIMATHEQUE sera l’occasion de mieux 
rencontrer ces deux structures et de découvrir la nouvelle génération de cinéastes. 

Toujours en collaboration avec Zawya et dans le cadre de « Youssef Chahine: The Restoration Project » 
L’HEURE D’HIVER aura l’honneur de diffuser des classiques du célèbre réalisateur égyptien disparu il y a dix ans. 

La PROGRAMMATION 
EN COLLABORATION AVEC ZAWYA ET CIMATHEQUE
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NL : Tahrirplein, Caïro, januari 2011. Gedurende achttien dagen eisen miljoenen Egyptenaren het vertrek 
van hun president, Hosni Moebarak. De manifestanten komen uit alle lagen van de bevolking en vormen de 
grootste volksbeweging in Egypte ooit. Het protest leidt op 11 februari 2011 tot de overdracht van de macht 
aan het leger, terwijl president Moebarak zich terugtrekt in zijn residentie in Sharm el-Sheikh.
De ”januarirevolutie” zoals de Egyptenaren het vandaag noemen, wordt verteld aan de hand van getuigenissen 
van de hoofdrolspelers (Ultras of Egypt, Cairo drive, Clash), maar ook door de ogen van zij die de revolutie 
volgden vanop het platteland (Je suis le peuple) en hun balkon (Le balcon de Titi). 
 
Op dit plein, dat symbool staat voor de stem van het volk, eiste in 2013 een nog groter aantal Egyptenaren het 
vertrek van de in juni 2012 democratisch verkozen president, Mohammed Morsi. Als gevolg greep het leger 
de macht op 3 juli 2013. Het pro-Morsi kamp probeerde zich te verzetten tegen deze staatsgreep, maar hun 
opstand werd een paar weken later bloedig onderdrukt. Op 14 augustus 2013 vielen zeker duizend doden op 
het Rabiaplein. Ongeveer een jaar later, in mei 2014, werd maarschalk Abdel Fattah Al-Sissi met 97% van de 
stemmen verkozen tot president van de republiek. Hoe gaat het sindsdien verder? Als de Egyptische macht 
misschien niet fundamenteel wijzigde, zijn de Egyptenaren zelf dan wel veranderd na de gebeurtenissen op 
het Tahrirplein?
In the last days of the city, Rester vivants en Whose country? proberen hierop te antwoorden door een portret 
te schetsen van een geëngageerde generatie die tussen routine en woede navigeert.
 
Ondanks het feit dat de traditie een houding van stilte en onderwerping verwacht van vrouwen in de openbare 
ruimte, hebben de gebeurtenissen van 2011 aangetoond dat er een nieuw, bijzonder actief model bestaat voor 
de participatie van vrouwen. In die zin onderzoeken Amal, The Trials of spring en ANA ANA de ”januari revolutie” 
vanuit het perspectief van de vrouw en stellen een essentiële zo niet existentiële vraag: zijn haar rechten 
ondertussen geëvolueerd?
 
Hoewel gedurende decennia de grote popsterren niet aarzelden om de glorie van het leger of de grootheid van 
de Egyptische leiders te bezingen, hebben de artiesten van de undergroundscene actief deelgenomen aan de 
opstand tegen het regime van Moebarak in 2011. Films zoals Underground on the surface tonen ons hoe door 
de opstanden een generatie ontstond die aangetrokken wordt door andere denkvormen en uiteenlopende 
muzikale genres.
 
Tijdens deze nieuwe editie van L’HEURE D’HIVER doorkruisen we de wijk Tanneries, waar de inwoners in de 
nabijheid van zeer schadelijke chemische stoffen leven (Poisonous Roses, Living skin), en ook de armste 
buurten van Caïro waar sommigen overleven dankzij een systeem van solidariteit dat in hun dagelijks leven 
geworteld is (What comes around, These girls). 
 
ZAWYA en CIMATHEQUE stellen een selectie van kortfilms voor en dit is meteen ook de perfecte gelegenheid om 
deze twee organisaties beter te leren kennen en om de nieuwe generatie filmmakers te ontdekken.

Ook in samenwerking met ZAWYA en in het kader van “Youssef Chahine: The Restoration Project” heeft 
L’HEURE D’HIVER de eer om de klassiekers van de beroemde Egyptische filmmaker te tonen die tien jaar 
geleden overleed.

De PROGRAMMATIE 
IN SAMENWERKING MET ZAWYA EN CIMATHEQUE
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Coming Forth by Day, Hala Lofty
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FR : Misr International Films (MIF) a lancé 
Zawya en mars 2014 en tant que premier 
cinéma d’art égyptien, situé au Cinéma Odeon 
au centre-ville. 
Avec une programmation composée de 
sorties en salle et d’événements ponctuels, 
Zawya propose des courts métrages, des 
documentaires, des longs métrages et des 
films expérimentaux réalisés dans des circuits 
alternatifs et provenant du monde entier. 
Zawya désire aussi encourager les films 
indépendants locaux et promouvoir le travail 
des jeunes cinéastes égyptiens et arabes. 
 
En 2018, Misr International, en collaboration 
avec des partenaires égyptiens et européens, 
a restauré les films de Youssef Chahine 
à l’occasion du 10e anniversaire de sa 
disparition, afin de rendre hommage à son 
héritage, de lui donner une nouvelle vie et de 
le ramener au grand écran.
 

EN : Misr International Films (MIF) launched 
Zawya in March 2014 as the first art-house 
cinema in Egypt, located in Downtown’s 
Cinema Odeon. 
With a program split between theatrical 
releases and special events, Zawya has 
screened an alternative selection of films 
from different parts of the world, including 
short films, documentaries, feature films and 
experimental work.
Zawya’s program focuses on local 
independent films to encourage and promote 
the work of young Egyptian and Arab 
filmmakers. 
 
In 2018, Misr International in collaboration 
with Egyptian and European partners restored 
Youssef Chahine’s movies in celebration of 
the 10th anniversary of Chahine’s passing by 
in order to honor his legacy, giving the films 
a new life and bringing them back to the big 
screen. 

ZAWYA
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youssef
chahine

ALEXANDRIA WHY?, p. 22
THE SIXTH DAY, p. 27
Cairo AS seen by Chahine, p. 27
cairo station, p. 36
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EN : The Egyptologists of the future who want to 
understand how Egypt went through the political 
upheavals of the 20th century can find answers 
to their questions in the filmography of Youssef 
Chahine (1926-2008). Progressive and joyful, 
Youssef Chahine’s films have embraced all 
genres (musical comedy, social drama, historical 
fresco, autobiographical film, documentary) 
and staged almost all the social categories of 
his vast country. As a free man, he will have 
managed the tour de force to shoot his films as 
he wished regardless of the political regime in 
Egypt. Facing censorship, exile and lawsuits, he 
was able to find financing in Algeria first, then 
in France where were co-produced his latest 
films, from Adieu Bonaparte to Chaos. Youssef 
Chahine was not only the best-known Egyptian 
filmmaker in the world and the most awarded 
at international film festivals, he was also the 
Egyptian friend, and perhaps even our last 
interlocutor of the Arab world as suggested by, 
each in his own way, Jean-Luc Godard and Serge 
Daney.

FR : Les égyptologues du futur qui voudront 
comprendre comment l’Egypte a traversé les 
soubresauts du 20ème siècle pourront trouver 
réponses à leurs questions dans la filmographie 
de Youssef Chahine (1926-2008), riche de 
quarante films réalisés en un peu plus de 50 ans 
de carrière. Progressiste et joyeux, le cinéma 
de Youssef Chahine a épousé tous les genres 
(comédie musicale, drame social, fresque 
historique, film autobiographique, documentaire) 
et mis en scène à peu près toutes les catégories 
sociales de son vaste pays. En homme libre, 
il aura réussi le tour de force de tourner ses 
films comme il le souhaitait quelque soit le 
régime politique en Égypte. Quitte à affronter 
la censure, l’exil et les procès, il a su trouver 
des financements en Algérie d’abord, puis en 
France où ont été co-produits ses derniers films, 
d’Adieu Bonaparte à Chaos. Youssef Chahine 
n’était pas seulement le cinéaste égyptien le 
plus connu dans le monde et le plus primé dans 
les festivals internationaux de cinéma, il était 
aussi l’ami égyptien, et peut-être même notre 
dernier interlocuteur du monde arabe comme 
le suggèrent, chacun à leur manière, Jean-Luc 
Godard et Serge Daney.

THE RESTORATION 
PROJECT

Alexandria Why?, Youssef Chahine
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EN : CIMATHEQUE is an alternative film centre in 
Downtown Cairo dedicated to celebrating the 
diversity, beauty and power of film from the 
region and beyond. 
Born from the experience of working within the 
sector at an exceptional moment in Egypt’s 
history, it is a space built for filmmakers and 
film-lovers alike, as a place for watching 
films and discussing them, for learning about 
cinema and creating it, that believes in the 
importance of preserving film heritage and looks 
to the future through supporting alternative 
film culture. With a year-round programme of 
screenings, workshops and events, they are 
open to all ages and levels of experience. 

FR : CIMATHEQUE est un cinéma 
alternatif qui célèbre la diversité, 
la beauté et la puissance des 
films créés en Egypte et dans ces 
alentours.
Né de l’expérience du travail 
dans le secteur à un moment 
exceptionnel de l’histoire de 
l’Égypte, c’est un espace conçu pour 

les cinéastes et les cinéphiles, pour regarder 
des films et en discuter, pour apprendre 
le cinéma et le créer tout en préservant 
le patrimoine cinématographique et en 
soutenant la production alternative. Avec un 
programme annuel de projections, d’ateliers et 
d’événements, la CIMATHEQUE est ouverte à tous 
les âges et à tous les niveaux d’expérience. 

CIMATHEQUE
&TAMER EL SAID 

Tamer El Said est un réalisateur et producteur 
vivant entre Berlin et le Caire. Il y est né en 
1972. Il a étudié le cinéma et le journalisme et 
a ensuite réalisé de nombreux documentaires 
et courts métrages qui ont reçu plusieurs 
prix internationaux et locaux. Tamer a fondé 
Zero Production en 2007 pour produire des 
films indépendants. Il est également l’un des 
fondateurs de CIMATHEQUE - Alternative Film 
Center en Égypte, un espace polyvalent qui 
proposent des installations, des formations 
et une programmation pour la communauté 
des cinéastes indépendants. Son premier long 
métrage, In the Last Days of the City, a été 
créé à la Berlinale 2016 où il a reçu le Caligari 
Film Prize. Le film a été invité dans plus de 140 
festivals à travers le monde et a reçu plus d’une 
douzaine de récompenses internationales. El 
Said a également animé des ateliers de mentorat 
dans de nombreux espaces cinématographiques 
et artistiques internationaux, notamment à 
l’Institute of Contemporary Art (ICA) de Londres. 
École de l’Art Institute de Chicago (SAIC) et Silent 
Green à Berlin.

Tamer El Said is a filmmaker and producer living 
between Berlin and Cairo where he was born in 
1972. He studied filmmaking and journalism and 
went on to make many documentaries and short 
films that received several international and 
local awards. Tamer founded Zero Production 
in 2007 to produce independent films. He is 
also a founder of CIMATHEQUE - Alternative Film 
Centre in Egypt, a multi-purpose space that 
provides facilities, training and programing for 
the independent filmmaking community. His 
first feature length film, In the Last Days of the 
City, was premiered in the Berlinale 2016 where 
it received the Caligari Film Prize. The film has 
been invited to over 140 festivals worldwide 
receiving more than a dozen of international 
awards. El Said was also mentoring workshops in 
many international film and art spaces including 
Institute of Contemporary Art (ICA) in London. 
School of the Art Institute in Chicago (SAIC) and 
Silent Green in Berlin.
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Tamer El Said
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Tamer El Said, 2017, 110’, VO, st EN

> SCREENING FOLLOWED BY A Q&A WITH 
TAMER EL SAID, RUTH VANDEWALLE, 
HAYDER HELO ET JORGE PIQUER 
RODRIGUEZ. 

> PROJECTION SUIVIE PAR UN Q&A AVEC 
TAMER EL SAID, RUTH VANDEWALLE, 
HAYDER HELO ET JORGE PIQUER 
RODRIGUEZ.  

EN  2009, Cairo, Egypt. Khalid films the soul 
of his city and its inhabitants. Their faces 
and their hopes. When the city flares up, 
in the premises of a revolution, the images 
become its fight. The images of Cairo, but 
also those of Beirut, Baghdad and Berlin, 
sent him by these friends. It musts find 
the strength to continue to live the painful 
beauty of the « last days of a city ».

FR  2009, Le Caire, Egypte. Khalid filme l’âme 
de sa ville et de ses habitants. Leurs visages 
et leurs espoirs. Quand la ville s’embrase, 
dans les prémisses d’une révolution, les 
images deviennent son combat. Les images 
du Caire, mais aussi celles de Beyrouth, de 
Bagdad et de Berlin, que lui envoient ses 
amis. Il faut trouver la force de continuer à 
vivre la douloureuse beauté des « derniers 
jours d’une ville ».

IN THE LAST DAYS 
OF THE CITY 

23.01/ 19:00 / CINEMA GALERIES

OPENING FILM

In the Last Days of the City, Tamer el Said
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SHORT FILMS FROM CIMATHEQUE SELECTION 
VARIOUS DIRECTORS, 120’ 
> INTRODUCED BY TAMER EL SAID

Ahmed Abu el Fadl 
(High Film Institute), 2013, 12’, VO, st EN

EN  Cairo is one of the loudest, busiest and 
most polluted cities in the world. The film 
tries to captures the city in its most tranquil 
and calm state, from 5 am to 7 am, with a 
different prespective we usually are not able 
to see or contemplate. 

CAIRO FROM 5 TO 7  

24.01/ 18:00 / CINEMA GALERIES

Muhammad Mustapha 
(Atelier Varan – Cimatheque), 2015, 12’, 
VO, st EN

EN  Within the borders of the capital, young 
men shape their own version of ‘masculinity’.

TASHKEEL 

Ahmed Elghoniemi 
(Self produced), 2011, 12’, VO, st EN

EN  One night, Amr wanders alone in the 
streets of Bahari, the marginalized eastern 
shore of Alexandria. While he collects 
material for an art project he is allured to 
film a playful group of children. Two locals 
are provoked by Amr’s actions leading to 
an encounter that evokes elusive fears and 
desires.
 

BAHARI 

Maged Nader 
(B&W, still photos and 16mm), 2016, 9’

EN  A voyage through broken dreams and 
an adventure of chasing answers.

FATHY DOESN’T LIVE 
HERE ANYMORE
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Looking for Oum Kulthum, Shirin Neshat
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Shirin Neshat, 2018, 90’, VO, st EN

EN Mitra is an ambitious artist in her forties 
who embarks on her dream project of making 
a film about the legendary Egyptian singer 
and diva Oum Kulthum. Her film explores 
the struggles, sacrifices and the price of 
Oum Kulthum’s success as a female artist in 
a male dominated society. However, having 
left her family behind for her career and in 
her efforts to capture the essence of Oum 
Kulthum as a myth, a woman and an artist, 
Mitra’s own struggles blend with those of 
the singer and she finds herself caught in an 
emotional and artistic breakdown.

FR  Mitra est une artiste ambitieuse d’une 
quarantaine d’années qui se met en tête 
de réaliser un film sur la chanteuse et diva 
légendaire égyptienne Oum Kulthum. Son 
film explore les difficultés et les sacrifices 
qu’Oum Kulthum a connus, ainsi que le prix 
qu’elle a dû payer en tant que femme artiste 
dans une société dominée par les hommes. 
Cependant, laissant sa famille derrière elle 
pour se consacrer à sa carrière et capturer 
l’essence de la chanteuse, femme et artiste 
mythique, les propres tourments de Mitra se 
mêlent à ceux de son héroïne et elle sombre 
dans une crise émotionnelle et artistique.

LOOKING FOR 
OUM KULTHUM 

24.01/ 20:00 / BOZAR - STUDIO HALL

Mohamed Siam, 2017, 83’,  VO, st EN 

EN  Amal is 14 years old when she ends up on 
Tahrir Square during the Egyptian revolution, 
after the death of her boyfriend in the Port 
Said Stadium riot. During the protests, she 
is beaten by police and dragged across 
the square by her hair. This coming-of-age 
film follows her over the years after the 
revolution. As the film cuts between the 
unfolding current events and Amal’s rapidly 
changing life and appearance, we see her 
searching for her own identity in a country 
in transition.

FR  Amal a 14 ans lorsqu’elle arrive sur la 
Place Tahrir en pleine révolution égyptienne 
après le décès de son petit ami lors de 
l’émeute du stade de Port-Saïd. Lors des 
manifestations, elle est passée à tabac par 
la police et traînée par les cheveux à travers 
la place. Le film relate son passage à l’âge 
adulte et son évolution dans les années qui 
suivent la révolution. Alors que le scénario 
navigue entre les événements qui rythment 
la vie égyptienne et l’évolution rapide de la 
vie et de l’apparence d’Amal, la jeune fille 
traverse une crise d’identité dans un pays en 
pleine transition.

AMAL 

25.01/ 20:00 / BOZAR - M HALL
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WHAT’S LEFT OF THE EGYPTIAN REVOLUTION?
Mohamed Siam & Ruth Vandewalle
 
EN : The Egyptian filmmaker Mohamed Siam and the Belgian Middle East expert Ruth 
Vandewalle discuss the aftermath of the Arab revolution. Eight years after the outburst of 
the Arab Spring and the turmoil on Tahrir Square in Cairo, BOZAR considers it vital to screen 
Siams documentary Amal, named after the 14-year-old girl who was beaten by the police 
during the protests. The coming-of-age documentary follows Amal over the years after the 
revolution and her search for an identity in a country in transition. The screening will be imme-
diately followed by the discussion, moderated by Brigitte Herremans. 
 
Entry is free upon presentation of the ticket for the screening.
 
Mohamed Siam is an independent Egyptian documentary and fiction filmmaker. He has re-
ceived several international grants in support of his projects and has been awarded by the 
Arab Documentary Film Program. Siam has also been accepted into FAMU, the acclaimed 
Czech film school. He is the founder and artistic director of Artkhana, an established art space 
in Alexandria that caters to filmmakers’ technical and training needs. Siam is also the vice 
president of Arterial Network for arts and culture in the African continent.
 
Ruth Vandewalle is a Belgian documentary maker and researcher. She finished her master’s 
degree Middle East Studies and Arabic in Cairo, where she is based since 2009, and started 
working as a news producer during the Arab Uprisings in 2011. Since then, she has covered 
the news from all over the Middle East, producing numerous reportages for different Euro-
pean media.

25.01/ 21:20 / BOZAR - M HALL
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Amal, Mohamed Siam
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Chadi Abdel Salam, 1969, 103’, VO, st EN

EN  Set in the late 19th century, it is based 
on the true story of the Abd el-Rasuls, an 
Upper-Egyptian clan who rob a cache of 
mummies and sell the artefacts on the black 
market. At the same time, in the mountains 
of Deir el-Bahari, Wannis succeeds his father 
as head of the Horabat tribe and discovers 
that his people have been living from looting 
tombs for centuries, the locations of which 
only they know. Determined to put an end 
to this destruction of the national cultural 
heritage, he turns to Westerners for help. 

AL MUMMIA 

26.01/ 19:00 / BOZAR - STUDIO HALL

Youssef Chahine, 1979, 133’, VO, st EN

EN 1942, Alexandria. Egypt, under British 
domination, awaits the arrival of German 
troops; the battle of El Alamein is imminent. 
Yehia, an adolescent who is a fan of Ameri-
can films, wants to become an actor and is 
preparing to put on a show with his friends 
at the Catholic high school.

FR 1942, Alexandrie. L’Égypte, sous la domi-
nation britannique, s’attend à la prochaine 
arrivée de troupes allemandes ; la bataille 
d’el-Alamein est imminente. Yehia, un ado-
lescent pétri de cinéma américain, veut de-
venir acteur et prépare un spectacle avec 
ses camarades du lycée catholique.

ALEXANDRIA WHY?

26.01 / 21:00 / BOZAR - STUDIO HALL

Mohamed Siam, 2016, 60’, VO, st FR 

> SCREENING FOLLOWED BY A Q&A WITH 
MOHAMED SIAM & YOUSSEF SHAZLY 
(ZAWYA)

> PROJECTION SUIVIE PAR UN Q&A AVEC 
MOHAMED SIAM & YOUSSEF SHAZLY 
(ZAWYA)

EN  A young Egyptian filmmaker recounts 
his interaction with a group of plainclothes 
policemen while grappling with issues of guilt 
and morality. 

FR Un musulman dévoué, père de famille, 
officier de police et fervent serviteur du régime 
de Moubarak depuis 14 ans, a vu son monde 
bouleversé du jour au lendemain lorsque son 
frère disparaît. Il dévoile la corruption et la 
violence auxquelles lui-même et ses collègues 
ont participé quotidiennement en tant que 
policiers, lors de la révolution égyptienne. Cette 
liberté d’expression n’est que temporaire, le 
temps qu’un nouveau régime se mette en place.

WHOSE COUNTRY?  

26.01/ 15:00 / CINEMA GALERIES

FR Ce film, dont le scénario se déroule à 
la fin du XIXe siècle, s’inspire de l’histoire 
vraie des Abd el-Rasuls, un clan de la classe 
aisée égyptienne, qui pillent un tombeau 
et vendent leur butin sur le marché noir. 
Pendant ce temps, dans les montagnes de 
Deir el-Bahari, Wannis succède à son père 
à la tête de la tribu Horabat et découvre 
que son peuple vit depuis des siècles du 
pillage de tombes, dont ils sont les seuls à 
connaître l’emplacement. Bien déterminé 
à mettre un terme à cette destruction du 
patrimoine culturel national, il se tourne vers 
les Occidentaux pour solliciter leur aide.
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27.01/ 19:30 / CINEMA AVENTURE

Frederick Mansell, Laurent Samson
2018, 55’, VO, st EN

> SCREENING INTRODUCED BY 
FREDERICK MANSELL

EN  Ultras of Egypt is a documentary film 
about the political role of the ultra fanatical 
football supporters before, during and after 
the Egyptian revolution. The ultras had a 
leading role during the revolution because 
they brought their fighting experiences from 
the stadiums to the squares. They chanted, 
and brought their instruments and flares. But, 
they paid a high price for it. The ultras are 
considered a terrorist organisation in Egypt, 
thousands of football fans ended up in prison, 
and over 150 ultra’s were killed during clashes.

FR Ultras of Egypt est un documentaire 
sur le rôle politique des ultras, pendant et 
après la révolution égyptienne. Les ultras 
ont joué un rôle de premier plan pendant la 
révolution en apportant leur expérience des 
stades aux places. Ils ont chanté, apporté 
leurs instruments et leurs fusées. Mais ils en 
ont payé le prix. Les ultras sont considérés 
comme une organisation terroriste en Égypte, 
des milliers d’amateurs de football se sont 
retrouvés en prison et plus de 150 ultras ont 
été tués lors d’affrontements.

ULTRAS OF EGYPT

Mohamed Hammad, 2017, 73’, VO, st FR 

EN A defining week in Iman’s life goes by as 
she attempts to convince any of her uncles 
to attend her younger sister’s engagement 
in her deceased father’s place, as is tradition. 
However, a shocking discovery prompts her 
to do away with all these withered traditions 
that she once clung to.

WITHERED GREEN

28.01 /19:30 / CINEMA AVENTURE

Tarik Saleh, 2017, 111’, VO, st FR-NL

EN  A maid witnesses a murder at an 
upscale hotel and a policeman is assigned 
to the case, but it soon becomes clear 
that important people don’t want the case 
solved.

FR Le Caire, janvier 2011, quelques jours 
avant le début de la révolution. Une 
jeune chanteuse est assassinée dans une 
chambre d’un des grands hôtels de la ville. 
Noureddine, inspecteur revêche chargé de 
l’enquête, réalise au fil de ses investigations 
que les coupables pourraient bien être 
liés à la garde rapprochée du président 
Moubarak.

THE NILE HILTON INCIDENT

30.01 / 19:30 / ATELIER 210

FR Après le décès de ses parents, Iman, une 
jeune femme traditionnelle et conservatrice, 
doit prendre en charge sa jeune soeur, Noha. 
Lorsque celle-ci est demandée en mariage, 
Iman doit demander à ses oncles de rencon-
trer le prétendant et sa famille, comme il est 
d’usage dans les sociétés arabes. Iman dé-
cide de ne pas suivre la tradition.

Amr Salama, 2017, 93’, VO, st EN

EN  An Islamic cleric has a crisis of faith when 
he hears the news that his childhood idol, 
Michael Jackson, has died.

FR A l’annonce du décès de la méga-star 
planétaire Michael Jackson, sur les ondes 
radiophoniques, un prédicateur égyptien 
ultra-conservateur, qui l’adulait lorsqu’il 
était adolescent, est tellement bouleversé 
par la triste nouvelle qu’il en perd ses 
moyens et le contrôle de son véhicule.

SHEIKH JACKSON

29.01 / 19:30 / ATELIER 210



24

EXHIBITION 

A FAMILIAR PLACE - YASMINA BENARI
A documentary Installation (Video, photography, sound)

EN : A Familiar place invites us to enter 
Contemporary Egyptian History through 
the life of one man, in the midst of 2011 
Egypt’s uprisings.
Titi is an 81 year old Jewish Egyptian com-
munist. He dedicated his life to his politi-
cal engagements and paid the harsh price. 
From 23 to 34 years old he was sentenced 
to jail from Cairo to the desert. A tiny pho-
to roll he kept is the last testimony of these 
times, like the chains he wore that lay in a 
plastic bag under his desk. Since then he 
built a business and had a family but never 
left Egypt, contrary to many. Now an old 
man, he watches Tahrir Square’s riots from 
his balcony. Past revolutions seem to come 
back to him, on this same balcony.
Titi remembers everything, each operation, 
each name, and each date.

A Familiar Place is an invitation to wonder 
in the corridors of times and this odd sense 
of repetition which seems to question the 
sense of it all.

After all, Titi questions himself, what is the 
meaning of his own life? « I missed up on  
life; I should have been less serious, less or-
ganized. I should have loved more women. 
I’ve never done something crazy. Yes that’s 
it ».

Through Titi’s story, it is both the question 
of the sense of history and that of a life that 
unfolds right under our eyes. A Familiar 
Place is a documentary installation which 
re-installs images of individual and collec-
tive history, as a stream of one’s own univer-
sal memory.

Du mardi au dimanche / van dinsdag tot zondag  
Entrée gratuite / Gratis / CINEMA GALERIES  

Yasmina Benari’s work focuses on individual 
and collective memories, as well as on 
identity, migration, and on the notion of 
political revolt.
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FR : A Familiar Place nous invite à entrer dans 
le grande Histoire de l’Egypte contempo-
raine à travers la vie d’un homme, en plein 
soulèvement populaire de 2011. Titi est un 
Juif Egyptien communiste de 81 ans. Il a dé-
dié sa vie à son engagement politique et a
payé le prix fort. De ses 23 à ses 34 ans, il 
est condamné à l’enfermement, des prisons 
du Caire aux bagnes du désert… Une mi-
nuscule bande de négatifs photos témoigne 
seule de cette époque, comme ses chaînes 
qu’il garde dans un sac plastique sous son 
bureau. Depuis sa sortie, Titi a monté une 
entreprise de fruits et légumes, s’est marié 
et a eu deux fils qui comme lui sont restés 
en Egypte. Maintenant âgé, il regarde les 
émeutes de la place Tahrir de son balcon. 
La trace de révolutions passées semblent 
lui revenir sur ce même balcon où présent 
et passé se lient. Titi se souvient de tout, 
chaque opération, chaque nom, chaque 
date.

Yasmina Benari quitte la France à 18 ans 
pour étudier puis travailler à l’étranger 
(Espagne, Cuba, Danemark, Egypte...). Elle y 
apprend trois langues, obtient une maîtrise 
en sciences politiques et se spécialise 
sur le Monde Arabe contemporain (DESS). 
En 2005, elle suit une formation de cinéma 
documentaire à Copenhague et réalise son 
premier film  With Open Eyes  au Caire, où 
elle vit 5 ans jusqu’à son entrée au Fresnoy, 
Studio National des Arts Contemporains en 
Octobre 2012.

La travail de Yasmina Benari se focalise sur 
les mémoires, individuelles et collectives, 
ainsi que sur l’identité, la migration et la 
notion de révolte politique.

A Familiar Place est une invitation à l’errance 
dans les corridors du temps et son étrange
mouvement de répétition qui semble venir 
questionner le sens même de la vie. Titi se 
questionne, quel est le sens de sa propre vie 
? « J’ai raté des occasions, j’aurais dû être
moins sérieux, plus organisé. J’aurais du ai-
mer plus de femmes. Je n’ai jamais rien fait 
de fou, oui c’est ça ».

A travers l’histoire de Titi, c’est à la fois la 
question du sens de l’histoire et celui d’une 
vie, qui se dévoile sous nos yeux. A Fami-
lial Place est une installation documentaire 
qui ré-installe les morceaux d’histoire indi-
viduelle et collective, tel le flux d’une mé-
moire devenue universelle.

23.01 > 24.02

Opening hours
14:00 > 20:00 
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Isabelle Lavigne & Stephane Thibault
2010, 81’, VO, st EN

EN Seldom has Egypt’s capital been so evo-
catively captured. A fly-on-the-wall doc ex-
ploring the mysterious and hard-knock rea-
lity of a typical Egyptian belly dancer clan in 
working-class Cairo…

FR Une mère et ses filles, au Caire. Leur 
métier : danseuses. Cette famille remuante, 
passionnée, va nous faire partager ses af-
fections tumultueuses, les rudesses de leur 
gagne-pain et surtout nous faire découvrir, 
de manière très tendre, la réalité de ces 
femmes livrées à elles-mêmes et résolues à 
prendre leur existence en main.

AT NIGHT, THEY DANCE

31.01 / 19:30 / CINEMA AVENTURE

SHORT FILMS FROM ZAWYA SELECTION PT.1 
VARIOUS DIRECTORS, 87’ 

Adham El Sherif, 2015, 16’, VO, st EN

EN  This film by Adham el Sherif, shows Cairo 
through the eyes of a street dog, painting 
an insightful metaphor of a city where social 
boundaries and street codes define the 
urban landscape. 

FR Ce film d’Adham el Sherif, montre Le 
Caire à travers les yeux d’un chien de rue, 
en représentant une métaphore perspicace 
d’une ville où les frontières sociales et les 
codes de la rue définissent le paysage 
urbain.

A RESIDENT OF THE CITY

02.02/ 15:00 / CINEMA GALERIES

Sherif El Bendary, 2016, 30’, VO, st FR

EN  The 30-minute film captures the chance 
meeting of two lonely Egyptians on a 
bustling and hot summer day in Cairo.  

FR Dans l’agitation d’une journée d’été au 
Caire, deux âmes seules se croisent dans un 
taxi. Dans leurs parcours respectifs à travers 
la ville, Shawky, un vieil homme maladif, et 
Doaa, une jeune femme pleine de vie, vont 
retrouver le vrai sens de la vie.

DRY HOT SUMMERS

At night, they dance, Isabelle Lavigne & Stephane Thibault
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Youssef Chahine & Yousri Nasrallah
1991, 23, VO, st FR

EN This concise masterpiece by famed 
Egyptian filmmaker Youssef Chahine began 
as a commission by French television. Using 
his unique sense of artistic digression, Cha-
hine transforms this portrait of a city into 
a self-portrait of a filmmaker. The film was 
banned in Egypt for its realistic portrayal of 
Cairo.

FR Pour un étranger, Le Caire évoque les 
pyramides, les bateaux sur le Nil et la pau-
vreté. Chahine choisit, lui, de montrer les 
gens du peuple, entassés dans des maisons 
trop petites pour accueillir les familles nom-
breuses mais où l’on apprend à vivre avec 
les autres, l’animation dans les rues, les mar-
chés et la ville en général, saturée par un 
flot incessant de passants et de véhicules. 
Au coeur de ce récit se retrouve la question, 
récurrente dans ses films : comment peut-on 
devenir intégriste ? Avant tout, par misère, 
répond-il…

CAIRO AS SEEN BY CHAHINE 

03.02 / 15:00 / CINEMA GALERIES

At night, they dance, Isabelle Lavigne & Stephane Thibault

Youssef Chahine, 1986, 105’, VO, st FR

FR Saddika (Dalida), la belle lavandière cai-
rote, tente de protéger son petit-fils Has-
san de la terrible épidémie de choléra qui 
frappe le Caire. Okka, une nouvelle connais-
sance dans sa vie très fermée – la famille l’a 
enfermée en sous-sol, révèlera la femme 
derrière la mère courage.

THE SIXTH DAY
(LE SIXIÈME JOUR)

03.02 / 15:00 / CINEMA GALERIES

Mariam Mekiwi, 2018, 31’, VO, st EN

EN  A science-fiction story set in an indistinct 
coastal region, between land and sea, above 
and below water.  

FR Une histoire de science-fiction qui a lieu 
dans une région côtière indistincte, entre 
terre et mer, au-dessus et sous l’eau.

BEFORE I FORGET

EN Cairo 1947: the cholera epidemic is in 
full swing. The beautiful Lavandiere Saddi-
ka (Dalida) lives with her paralyzed husband 
and her little son Hassan in a basement. She 
dreams of Prince Charming and assiduously 
frequented the cinemas. 
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Hala Lofty, 2012, 96’, VO, st EN 

EN Those who have fully enjoyed their bo-
dies cannot be submissive. And those who 
never have? Can they survive the slavery of 
solitude and impotent acceptance of what 
they can’t change or embrace? This is the 
every day story of two women taking care of 
their sick man.

FR Ce film est l’histoire de deux femmes qui 
prennent soin de leur homme malade. Celles 
qui ont pleinement apprécié leur corps ne 
peuvent pas être soumises. Et celles qui ne 
l’ont jamais fait? Peuvent-elles survivre ?

COMING FORTH BY DAY

03.02 / 19:30 / CINEMA AVENTURE

Reem Saleh, 2018, 79’, VO, st EN

EN  What Comes Around is an intimate 
and vivid portrait of the habitants of one of 
Cairo’s poorest slums and their alternative 
strategies of survival and community.

FR What comes around est un portrait 
intime et vivant des habitants de l’un des 
bidonvilles les plus pauvres du Caire et de 
leurs stratégies alternatives de survie au 
sein de leur communauté.

WHAT COMES AROUND 

05.02/ 19:30 / CINEMA AVENTURE

Sherif El Katsha, 2013, 77’, VO, st EN

EN  Shot in 2009-2012 (before and during 
the Egyptian revolution, and ending with the 
most recent presidential elections), the film 
explores the country’s collective identity, 
inherent struggles, and the sentiments that 
lead through the historic changes taking 
place in Egypt today.

FR Filmé entre 2009 et 2012 (avant et 
pendant la révolution égyptienne, finissant 
avec les élections présidentielles les plus 
récentes) le film explore l’identité collective 
de l’Égypte, les luttes et les sentiments 
inhérents aux changements historiques 
ayant lieu dans le pays aujourd’hui.

CAIRO DRIVE

04.02/ 19:30 / CINEMA AVENTURE

What comes around, Reem Saleh
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SHORT FILMS FROM ZAWYA SELECTION PT.2 
VARIOUS DIRECTORS, 60’
07.02/ 19:00 / CINEMA GALERIES

Ahmed Fawzi Saleh, 2010, 47’, VO, st EN

EN  Shusho and Muhammad Farag are two 
children, almost in the same age living and 
working in the tanneries space. The first 
works on a cart (dragged with a horse or a 
donkey) and the second is a worker in one 
of the tanneries, through their stories we 
see a group of children working in different 
careers…

LIVING SKIN 
Nadine Khan, 2006, 12’, VO, st EN

EN  On a stifling night in Cairo, a wedding 
party drives across a bridge honking loudly; 
roaming adolescents comment on people 
they encounter; two guards play cards while 
a third sips tea and watches a soap opera. 
A brief meditation on the arbitrariness, 
fluidity and intensity of lived experience.

ONE IN A MILLION

Cairo Drive,  Sherif El Katsha



30

Corinne van Egeraat & Petr Lom
 2014, 75’, VO, st EN 
 
> SCREENING FOLLOWED BY A Q&A WITH 
CORINNE VAN EGERAAT & PETR LOM

> PROJECTION SUIVIE PAR UN Q&A AVEC 
CORINNE VAN EGERAAT & PETR LOM

EN  Immediately following the 2011 revolu-
tion, four young Egyptian women share their 
experiences.

FR  Ana Ana est un poème cinématogra-
phique relatant l’histoire de quatre jeunes 
Égyptiennes pleines de créativité. Ces 
quatre femmes parviennent de diverses fa-
çons à exprimer les choses cachées au fond 
de leur cœur: elles évoquent ouvertement 
leurs rêves et désires en toute intimité par 
le biais de métaphores et de narrations ci-
nématographiques, arrivant ainsi à sublimer 
les difficultés du quotidien auxquelles elles 
font face.

ANA ANA (I AM ME)

09.02/ 15:00 / CINEMA GALERIES

Marwan Hamed, 2006, 172’, VO, st FR-NL
35 mm

FR L’Immeuble Yacoubian, tiré d’un roman 
homonyme de Alaa El Aswany, raconte 
l’histoire d’un immeuble mythique du 
Caire et l’évolution politique de la société 
égyptienne de ces cinquante dernières 
années, entre la fin du règne du roi Farouk et 
l’arrivée des Frères Musulmans au pouvoir. 
En toile de fond, la question du «comment 
est-on passé d’une société dite moderne 
et ouverte d’esprit à une société souvent 
décrite comme intolérante ?».

NL The Yacoubian Building, naar de 
gelijknamige roman, vertelt over een 

L’IMMEUBLE YACOUBIAN

10.02/ 15:00 / CINEMA GALERIES

Nadine Khan, 2012, 77’, VO, st EN

EN This is the story of lost love in a contro-
versial setting. Manal, Zaki and Mounir are 
in there twenties, living in a confined com-
munity where basic needs are met yet chaos 
and disorder brew. The two boys are in love 
with the same girl who finds herself being 
the bet for a football match between them; 
the winner marries Manal. This story reflects 
a football and play-station youth and how 
they deal with their emotions in a commu-
nity that is increasingly closed off and iso-
lated.

FR L’histoire d’amour perdu de trois per-
sonnes dans un cadre controversé, Manal, 
Zaki et Mounir . Deux hommes aiment la 
même femme, qui se retrouve être la mise 
lors d’un match de football. Le gagnant 
l’épousera…

CHAOS AND DISORDER

11.02/ 19:00 / CINEMA GALERIES

mythisch gebouw in Caïro en de politieke 
evolutie van de Egyptische samenleving 
tijdens de laatste 50 jaar. Van de ondergang 
van koning Farouk’s rijk tot het aan de macht 
komen van de Moslimbroers. 
Als rode draad doorheen de film, wordt de 
volgende vraag gesteld: «Hoe is men van 
een moderne, vrijdenkende gemeenschap 
in een zogenaamde onverdraagzame 
samenleving verzeild geraakt ?»
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Chaos and Disorder, Nadine Khan
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Mohamed Diab, 2016, 97’, VO, st FR-NL

FR Le Caire, été 2013, deux ans après la 
révolution. Au lendemain de la destitution 
du président Morsi, un jour de violentes 
émeutes, des dizaines de manifestants 
aux convictions politiques et religieuses 
divergentes sont embarqués dans un 
fourgon de police. Sauront-ils surmonter 
leurs différences pour s’en sortir ?

NL Caïro, zomer 2013, 2 jaar na de 
revolutie. Tijdens de afzetting van de 
president Morsi baant een politietruck vol 
gedetineerde demonstranten zich een weg 
door de gewelddadige protesten. Kunnen 
de gedetineerden hun uiteenlopende 
politieke en religieuze achtergronden  
overbruggen, en een kans maken om te 
overleven?

CLASH

12.02/ 19:30 / CINEMA AVENTURE

13.02 / 19:30 / CINEMA AVENTURE

Yasmina Benari, 2016, 79’, VOFR, st EN 

> SCREENING FOLLOWED BY A Q&A WITH 
YASMINA BENARI

> PROJECTION SUIVIE PAR UN Q&A AVEC 
YASMINA BENARI

EN  After 11 years in jail and a life spent 
hoping to see a free and fairly ruled Egypt, 
Titi alias Albert Arrié witnesses 2011 riots 
from his own balcony. 

FR Titi, communiste égyptien d’origine juive 
est né au Caire il y a 86 ans. Depuis son 
enfance, il vit dans le centre ville du Caire, 
dans le même appartement où vécurent 
ses grands-parents et ses parents. À travers 
les séquences d’archives et les images 
actuelles, le récit vient mêler passé et 
présent tel un cercle continu, dont le point 
central se situe au balcon. Filmé en plein 
élan révolutionnaire sur une période de 
deux ans, le film vient questionner la notion 
d’engagement à l’échelle de l’Histoire. 
«Bientôt je ne serai plus de ce monde, 
mais le balcon lui restera, avec d’autres 
acteurs...».

AU BALCON DE TITI

Clash, Mohamed Diab
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16.02/ 15:00 / CINEMA GALERIES

Anna Roussillon, 2016, 111’, VO, st FR 

EN  As the Egyptian people rise up in Tahrir 
Square, a rural community in the Nile valley 
follows the revolution on TV, radio and in 
the newspapers. Intimately shot over the 
three year period from the overthrow of 
Mubarak to the fall of Morsi, we are shown 
an alternate view of the revolution through 
the eyes of Farraj, his family, and friends as 
they make sense of and debate national 
politics.

FR Alors qu’un grand chant révolutionnaire 
s’élève de la place Tahrir, à 700km de là, au 
village de la Jezira, rien ne semble bouger. 
C’est par la lucarne de sa télévision que, 
Farraj va suivre les bouleversements qui 
secouent son pays. Pendant trois ans, 
un dialogue complice se dessine entre 
la réalisatrice et ce paysan égyptien : lui, 
pioche sur l’épaule, elle, caméra à la main. 
Leurs échanges témoignent du ballottement 
des consciences et des espoirs de  
changement : un cheminement politique 
lent, profond et plein de promesses…

JE SUIS LE PEUPLE

Tahani Rached, 2006, 68’, VO, st EN

EN This documentary follows in the tracks 
of teenage girls living on the streets of  
Cairo, Egypt, a universe of violence, but also 
of freedom. These girls own a surprising 
strength, mixing necessary laughter with the 
toughness needed to survive day after day.»

FR Ces filles-là nous plonge dans l’univers 
d’adolescentes qui vivent dans les rues du 
Caire, un univers de violence et d’oppres-
sion, mais aussi de liberté. Femmes-enfants, 
filles-mères, Tata, Mariam, Abir et Dounia 
vivent nécessairement dans l’instant pré-
sent. Leurs journées sont semées de me-
naces, de disputes, de danses, de rires et 
de solidarité.

THESE GIRLS

17.02 / 19:30 / CINEMA AVENTURE

Je suis le peuple, Anna Roussillon



34

Ahmed Fawzy Saleh, 2018, 70‘, VO, st EN

EN Set in the confines of an impoverished 
Cairo neighborhood, a community’s every-
day life is threatened by the ruthless rhythms 
of Tanneries, rotary driers crushing animal 
skin, hazards of poisonous waste water, Ta-
hyea desperately clings to her brother, Saqr, 
whose only dream is to escape.

FR Dans un quartier pauvre du Caire, nous 
suivons la vie quotidienne d’une commu-
nauté menacée par le rythme impitoyable 
des Tanneries. Dans cet enfer, Taheya s’ac-
croche désespérément à son frère Saqr, 
dont le seul rêve est de s’évader.

POISONOUS ROSES

18.02/ 19:00 / CINEMA GALERIES

Salma El Tarzi, 2013, 68’, VO, st EN

EN This documentary explores the local 
‘Mahraganat’ music scene, through some of 
the genre’s biggest players.

FR La montée de la musique underground 
appelée « Mahraganat Shaabi » dans les 
quartiers pauvres du Caire. Depuis la ré-
volution les classes aisées et moyennes, 
les artistes et les intellectuels, découvrent 
cette musique. Le film suit 3 musiciens qui 
passent de l’anonymat à une reconnais-
sance publique, en particulier du «monde 
respectable».

UNDERGROUND 
ON THE SURFACE

19.02 / 19:30 / CINEMA AVENTURE

Gini Reticker, 2015, 90’, VO, st EN

EN When a young Egyptian woman travels 
from her village to Cairo to add her voice 
to the tens of thousands of Egyptians de-
manding an end to 60 years of military rule, 
she is arrested, beaten, and tortured by 
security forces and later punished and im-
prisoned by her family for daring to speak 
out. Unbreakable, she sets out in a search 
for freedom and social justice in a country in 
the grips of a power struggle, where there is 
little tolerance for the likes of her.

FR Sous l’angle des femmes ayant pris part 
à la révolution, Gini Reticker revient sur le 
printemps arabe et ses suites en Égypte. 
Déçues et combattues par les nouvelles 
forces politiques, militaires et religieuses, 
ces femmes indestructibles à l’espoir vivace 
prennent du recul sur les événements..

THE TRIALS OF SPRING

20.02 / 19:30 / CINEMA AVENTURE

Poisonous Roses, Ahmed Fawzy Saleh
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21.02/ 19:00 / CINEMA GALERIES

Pauline Beugnies, 2017, 108’, VO, st FR 

EN  Revolution, where are you? In today’s 
Egypt, the youth’s aspirations for freedom 
are being caught between el Sisi’s iron hand 
and the very necessity to live. Four young 
Egyptians, who participated in the uprising 
in 2011, take a look at their own past and 
share their feelings about their current 
situation.

FR Révolution, où es-tu ? Dans l’Égypte 
d’aujourd’hui, les aspirations à la liberté sont 
coincées entre la main de fer du Maréchal 
Sissi et l’absolue nécessité de vivre. «Rester 
Vivants» dresse le portrait intime d’une 
génération engagée, naviguant entre 
routine et colère.

RESTER VIVANTS
Hala el-Koussy, 2017, 104’, VO, st EN

EN In a hot and politically challenged 
Cairo actress Aida and her neighbor, the 
aging diva Samiha, is thrown out on the 
streets. Together with the street smart Yas-
sin they try to find a place to live, forcing 
them to confront with their past.

FR C’est l’histoire de Aida (33 ans), une ac-
trice de théâtre qui mène une carrière dif-
ficile, sa voisine Samiha (70 ans), d’origine 
bourgeoise, recluse et démunie, et Yassin 
(20 ans), un jeune homme tourmenté, habi-
tué de la rue. Tous les trois se retrouvent en-
semble, suite à une inondation qui laisse les 
deux femmes sans-abri au Caire, dans une 
ville au bord de l’effondrement.

CACTUS FLOWER

23.02 / 15:00 / CINEMA GALERIES
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EN : A pivotal film by Youssef Chahine, CAIRO STATION is a masterpiece that in 1958 in-
vented a free and rebellious Arab cinema without prior warning. It is inspired by both Hol-
lywood and the Egyptian tradition.

In this impressive urban setting of Cairo Central Station where multiple destinies intersect, 
we follow Kenaoui, a crippled farmer who came to seek fortune in the big city and who finds 
himself a beggar, loner and vagabond.

In this huge open-air sociological observatory, CAIRO STATION takes a look at class rela-
tions, industrialisation and the world of work by painting a daring portrait of the Egyptian 
society under Nasser. The film is incisive and radical but at the same time sensitive and 
authentic. 

24.02/15:00  cinema galerieS
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CAIRO STATION 
(GARE CENTRALE)  

FR : Film charnière de Youssef Chahine, GARE CENTRALE est un chef d’oeuvre qui invente 
en 1958 un cinéma arabe libre et révolté… sans crier gare… en empruntant à la fois à Hol-
lywood et à la tradition égyptienne.

Dans cet impressionnant décor urbain de la gare centrale du Caire où les destins multiples 
se croisent, nous suivons le parcours de Kenaoui, paysan boiteux venu chercher fortune 
dans la grande ville et qui se retrouve mendiant, solitaire et vagabond.

Immense observatoire sociologique à ciel ouvert, GARE CENTRALE vient porter un regard 
à la fois incisif et radical mais aussi sensible et authentique sur les rapports de classes, l’in-
dustrialisation et le monde du travail en brossant un portrait osé de la société égyptienne 
sous Nasser.

Youssef Chahine, 1958, 95’, VO, st FR
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Presales 10 € / AT THE ENTRANCE 13 €   

@ ATELIER 210 

EN : Since she burst onto the scene with 
her powerful voice and inventive but rooted 
style, Dina El Wedidi has become a well-lo-
ved name in Egyptian contemporary music, 
driven by a curiosity and a propensity to 
shed her skin and venture down new paths. 
This path also introduced another new, and 
even less orthodox instrument to Dina: 
trains.
Slumber is an experimental electronic  
album, produced from layers of processed 
train sounds, over which she sings. The re-
sult is a voyage, a nap crossing seven sta-
tions, in which Dina tells hallucinatory sto-
ries.

FR : Depuis qu’elle a fait son apparition sur 
la scène avec sa voix puissante et son style 
inventif, Dina El Wedidi est devenue un nom 
très célèbre dans la musique contempo-
raine égyptienne, entraînée par la curiosité 
et la propension à explorer et s’aventurer 
sur de nouveaux chemins. Cette attitude l’a 
amenée à utiliser un instrument nouveau et 
encore moins orthodoxe: les trains.
Aboutissement d’un processus créatif re-
nouvelé,  « Slumber » est un album élec-
tronique expérimental produit en utilisant 
notamment des sons de train qu’elle retra-
vaille et habille de sa voix. Le résultat est un 
voyage auditif, 7 stations à travers lesquelles 
Dina El Wedidi nous raconte ses histoires 
hallucinées.

25.02/20:00

closing CONCERT

DINA  EL WEDIDI 
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closing CONCERT
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informations pratiques
Prakitsche informatie

PRIX / PRIJZEN 
CINEMA GALERIES: € 8,50 / € 6,50 / UGC Unlimited / Art. 27 / Pass Cairo
CINEMA AVENTURE : € 8,50 / € 6,50 / Art. 27 / Pass Cairo
BOZAR: € 8 / € 6 / Art. 27 / Pass Cairo 
ATELIER 210 (CINEMA): € 8,50 / € 6,50 / Art. 27 / Pass Cairo
ATELIER 210 (CONCERT): € 13 / € 10 / Pass Cairo
PASS CAIRO: € 40 

A FAMILIAR PLACE  
Opening hours / Openingstijden / Horaires d’ouverture 14:00 > 20:00 
Du mardi au dimanche / van dinsdag tot zondag /  
Entrée gratuite / Gratis /  CINEMA GALERIES  Gr
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23.01 I 19:00     IN THE LAST DAYS OF THE CITY (TAMER EL SAID, 110’, VO, st EN ) p.16
                              attended by TAMER EL SAID, RUTH VANDEWALLE,
              HAYDER HELO & JORGE PIQUIR RODRIGUEZ         
24.01 I 18:00     SHORT FILMS FROM CIMATHEQUE (60’, VO, st EN) p.17
              attended by TAMER EL SAID     
24.01 I 20:00     LOOKING FOR OUM KULTHUM  
              (SHIRIN NESHAT, 90’, VO, st EN)  p.19                                                    
25.01 I 20:00     AMAL (MOHAMED SIAM, 83’, VO, st EN)  p.19
                              followed by a talk with MOHAMED SIAM & RUTH VANDEWALLE
26.01 I 15:00     WHOSE COUNTRY ? (MOHAMED SIAM, 60’,  VO, st FR)  p.22
                              followed by a Q&A by MOHAMED SIAM & YOUSSEF SHAZLI (Zawya)
26.01 I 19:00     AL MUMMIA (CHADI ABDEL SALAM, 103’, VO, st EN) p.22     
26.01 I 21:00     ALEXANDRIA WHY ?  (YOUSSEF CHAHINE, 133’, VO, st EN) p.22    
27.01 I 19:30     ULTRAS OF EGYPT 
              (FREDERICK MANSELL, LAURENT SAMSON, 55’, VO, st EN) p.23
28.01 I 19:30     WITHERED GREEN (MOHAMED HAMMAD, 73’, VO, ST FR) p.23 
29.01 I 19:30     SHEIKH JACKSON (AMR SALAMA, 93’, VO, st EN) p.33   
30.01 I 19:30     THE NILE HILTON INCIDENT (TARIK SALEH, 111’, VO, st FR-NL) p.23          
31.01 I 19:30     AT NIGHT, THEY DANCE  
              (ISABELLE LAVIGNE & STEPHANE THIBAULT, 81’, VO, st EN) p.26   
02.02 I 15:00     SHORT FILMS FROM ZAWYA / PT. 1 (78’) p.26
03.02 I 15:00     THE SIXTH DAY (YOUSSEF CHAHINE, 105’, VO, st FR) p.27 
                              + CAIRO AS SEEN BY CHAHINE 
              (YOUSSEF CHAHINE & YOUSRI NASRALLAH, 23’, VO, st FR) p.27          
03.02 I 19:30     COMING FORTH BY DAY (HALA LOFTY, 96’ , VO, st EN) p.28    
04.02 I 19:30     CAIRO DRIVE (SHERIF EL KATSHA, 77’, VO, st EN) p.28
05.02 I 19:30     WHAT COMES AROUND (REEM SALEH, 79’, VO, st EN) p.28
07.02 I 19:00     SHORT FILMS FROM ZAWYA / PT. 2 (60’) p.29
09.02 I 15:00     ANA ANA (I AM ME)  
              (CORINNE VAN EGERAAT & PETR LOM, 75’, VO, st EN) p.30
              Q&A with the director PETR LOM & CORINNE VAN EGERAAT (EN)
10.02 I 15:00     L’IMMEUBLE YACOUBIAN (MARWAN HAMED,  172’, VO, st FR-NL) p.30 
11.02 I 19:00     CHAOS AND DISORDER (NADINE KHAN, 77’, VO, st EN) p.30  
12.02 I 19:30     CLASH (MOHAMED DIAB, 97’, VO, st FR-NL) p.32
13.02 I 19:30     AU BALCON DE TITI (YASMINA BENARI, 79’ - FR, st EN) p.32
              suivi d’un Q&A avec la réalisatrice YASMINA BENARI (FR)
16.02 I 15:00     JE SUIS LE PEUPLE  (ANNA ROUSSILLON, 111’, VO, st FR) p.33 
17.02 I 19:30     THESE GIRLS (TAHANI RACHED, 68’, VO, st EN) p.33
18.02 I 19:00     POISONOUS ROSES (AHMED FAWZY SALEH, ‘70, VO, st FR-EN) p.34 
19.02 I 19:30     UNDERGROUND ON THE SURFACE (SALMA AL TARZI, 68’, VO, st EN) p.34
20.02 I 19:30     THE TRIALS OF SPRING (GINI RETICKER, 90’, VO, st EN) p.34
21.02 I 19:00     RESTER VIVANTS (PAULINE BEUGNIES, 108’, VO, st FR) p.35
23.02 I 15:00     CACTUS FLOWER (HALA EL-KOUSSY, 104’, VO, st EN) p.35
24.02 I 15:00     CAIRO STATION (YOUSSEF CHAHINE, 77’, VO, st FR) p.36
25.02 I 20:00     CLOSING CONCERT - DINA EL WEDIDI p.38
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Cinema galEries
Galerie de la Reine 26
Koninginnegalerij 26
1000 Bruxelles / Brussels

Cinema aventure
Rue des Fripiers 15
Kleerkopersstraat 15
1000 Bruxelles / Brussels

atelier 210
Chaussée Saint-Pierre 210
Sint-Pieterssteenweg 210
1040 Bruxelles / Brussels

bozar
Rue Ravenstein 23
Ravensteinstraat 23
1000 Bruxelles / Brussels

tulitu
Rue de Flandres 55
Vlaamsesteenweg 55
1000 Bruxelles / Brussels
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 www.galeries.be/cairo


