
Caméras

NILsu
r 

le
Avec Marwan HAMED

Invité d’honneur  
 FILM-DébAt

18 jours
et L’Immeuble Yacoubian

 
Stefano SAVONA

 FILM-DébAt
 Tahrir, place de la Libération

thierry PAQUOt
 CONFéRENCE

Hassan FaTHY, construire pour ou avec le peuple ?

Ginette LACAZE
 CONFéRENCE-PROJECtION

 L’isthme de Suez : histoire, cités et mémoire

buffet, ciné-goûter, conte,
dégustation de thé...

 DIMANCHE éGYPtIEN

Association MILLE... Et UN RêVE D’ORIENt
 SPECtACLE de danses égyptiennes



Programme
Quinzaine cin’espaces
« caméras sur le nil »

Du 20 au 30 septembre 2012 à Pau. 
organisé par le méliès, cinéma art et 
essai, et le conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement 
des Pyrénées-atlantiques.

un Dimanche égyPtien
 le 23/09  au cinéma Le Méliès

 Buffet égyptien au Café Méliès (sur réservation1)
 Ciné-goûter égyptien avec projection du film d’animation Le Prince d’Égypte des Studios DreaMWorkS 

 et atelier hiéroglyphes
 Conte et dégustation de thé à l’égyptienne

 à L’Amateur de Thés (sur réservation2)

Des films
 18 jours / collectif 10 cinéastes égyptiens
 L’Immeuble Yacoubian / Marwan HaMeD
 Tahrir, place de la Libération / Stefano SaVoNa
 Mafrouza épisode 5 Paraboles / emmanuelle DeMorIS
 Fatma / ahmed BaDrakHaN
 Gare centrale / Youssef CHaHINe 
 El Momia / Shadi abdel SaLaM (version restaurée) 
 Le Prince d’Égypte / Studios DreaMWorkS

une soirée D’ouverture
 le 20/09  au cinéma Le Méliès, en présence de l’invité d’honneur, le réalisateur égyptien Marwan HaMeD

 Film 18 jours suivi d’une soirée débat avec le réalisateur

Des conférences
 le 25/09 (18h00) à l’auditorium de la Médiathèque de la Communauté d’Agglomération Pau-Pyrénées

 Conférence/projection photos de Ginette LaCaZe sur L’isthme de Suez : histoire, cités 
 et mémoire 

 le 26/09 (18h00) à l’amphithéâtre de la CCIT

 Conférence de Thierry PAQUOT sur Hassan Fathy, construire pour ou avec le peuple ?

Programme détaillé : www.lemelies.net et www.caue64.fr

une soirée De clôture
 le 28/09  au cinéma Le Méliès

 Spectacle de danses égyptiennes
 avec l’association MILLe… eT Un rêve d’OrIenT

 Film Tahrir, place de la Libération
 en présence du réalisateur 

séances spéciales collèges,
renseignements auprès de Xavier LeFaHLer,
Le Méliès : 05 59 27 60 52

1 sur réservation auprès du traiteur Le Caméléon,
Clarisse rOSe : 06 77 81 35 31, dans la limite des places disponibles
2 sur réservation à L’Amateur de Thés : 05 59 32 81 06


