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COURTS  METRAGES/ CINEMA SYRIEN 
 

Ecume / Reem Ali / 2009 / 40’/ VOSTF/ En présence de la réalisatrice 

Mohammad est handicapé mental, il a 50 ans et vit toujours chez sa sœur Asmahan. A travers ce qu’il 

nous raconte on découvre les souffrances endurées par sa sœur et son beau-frère, autrefois militants 

communistes en Syrie, pendant les années passées en prison. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- 

Bullet / Khaled Abdulwahed / 2011/ 2’ 

Film d’animation sur la trajectoire meurtrière d’une balle. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saturday morning gift / Bassel Shehadeh / 2011 / 3’ / VOSTE 

Un film fondé sur le témoignage d’un enfant survivant de la guerre du Liban de 2006. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A day and a button / Azza Hamwi /2015/ 6’/ VOSTF 

L’identité syrienne filmée à deux endroits de Damas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tuj / Khaled Abdulwahed / 2012 / 2’ 

« À mon retour en Syrie, j'ai été saisi par une scène d'enfants qui jouaient au ballon sur fond de bruits de 

bombardement, indifférents à la mort au-dessus de leurs têtes. C'était une scène surréaliste qui mêlait le 

bruit du ballon et celui des bombes » 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Attention / Akram Agha / 2005 / 3’ 

Lorsque la terreur règne sur le monde, nos enfants sont-ils des futurs terroristes ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conte de printemps / Dani Abo Louh & Mohamad Omran / 2011 / 5’ 
Une vidéo d’animation faits de dessins d’encre de chine et de papier qui rend hommage aux révoltés syriens.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Light horizon / Randa Maddah / 2012 / 7’ 

Filmé sur les ruines d’une maison dans le village d’Ain Fit dans le Golan, Light Horizon montre une jeune 

femme s’attelant à des tâches ménagères. Cette réflexion poétique sur l’être humain donne à voir ses 

efforts pour créer un espace habitable et faire renaitre un espace intime dans un territoire de violence. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un sourire de la vie et de l’espoir / Ahmed Zaino / 2014 / 16’/ VOSTF 

Ce film présente les projets d’un groupe de jeunes : Basmet Amal « le sourire de l’espoir » dans la ville de 

Mouareet Alnouman. Ces jeunes syriens essayent de résister et de continuer à vivre dans des conditions 

difficiles. 
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