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Le Festival du film arabe 
se délocalise aux Salines royales 
Avec plus de 25 projections 
délocalisées, le Festival 
du film arabe de Fameck 
gagne du terrain en Moselle 
et en Meurthe·et·Moselle. 
À Dieuze, les Salines Royales 
diffuseront deux films les 9 
et 10 octobre. Une première 
moins banale qu'elle en a l'air 
pour cette commune rurale 
de quelque 3 ooo habitants. 

S i la notoriété du Festival du 
film arabe de Fameck n'est 

plus à laire dans une large par· 
tie nord de la région, elle se 
révèle d'une nature plus discrè
te dans le Sud. De nom bien 
snr, les gens connaissent, mais 
pour le reste.. La marge de 
progression existe. 

Àl'instardeGérardmeret Vil· 
lerupl, les deux autres • gros • 
festivals de cinéma de Lorrai
ne, Fameck tente de rectifier le 
tir en organisant des projec· 
ûons décentralisées. Pour celte 
30t édition, plus de vingt-cinq 
films seront proposés en Mo
selle el en Meurthe-et-Moselle, 
de Longwy à Sarreguemines en 
passant par Nancy. 

Une salle de cinéma 
dans les anciennes salines 

Des séances qui ne font pas 
l'impasse sur le rural. Pour la 
pre mière fois de son histoire, le 
Festival du film arabe délocali· 
se deux projections à Dieuze 
(3 000 habitants), dans le Pays 
du Saulnois. Les 9 et JO octo
bre à 20 h 15, deux films seront 
projetés à la Délivrance,la salle 
de cinéma de 130 places des 

En 2014, les bénévoles de l'associiation des Salines Royales inauguraient la salle de cinéma de 130 places. 
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Salines Royales. Ce site, qui a 
abrité une exploitation de sel 
du Moyen Âge jusqu'en 1973, a 
é té réhabilité en salle cultu relle 
en 2014. 

Tous les mois, une projection
débat sous le label « Ciné Re
gard • propose un éclairage sur 
un fait de société. C'est dans ce 
cadre que seront diffusés les 
deux films. 

Lorsqu'il a été contacté par 
Luc Labriet, l'un des membres 
du comité du Festival, le pre
mier adjoint dieuzois Bernard 
François a tout de suite accepté 

d'accueillir une décentralisa
tion. • je connaissais Luc, un 
a1ncien professeur au lycée de la 
Communica tion à Metz, qu i 
a·vail tourné des films avec ses 
él!udiants sur les Salines. je con
naissais aussi la réputation du 
Festival, ct je connaissais Fa
meck, pour avoir travajlléà Ha
yange pendant quelques an
nées. C'était assez naturel 
d:'acccpter. -. 

L1e succès espéré, 
1111ais pas garanti 

Dans cette commune rurale 

nichée entre Metz el Sarre
bourg, la projection d'un film 
qui met en lumière la culture 
arabe n'a rien d'anodin. Dieuze 
ne partage pas avec la vallée de 
la Penscb ce multiculturalisme 
propre aux villes industrielles 
du nord de la Lorraine. Le suc
cès des séances n'est pas garan
ti pour l'association des Salines 
Royales, qui gère le cinéma. 
Bernard François en est cons
d ent. 

• Oui, mais ce n'est pas très 
grave. L'important, c'est de dé· 
centraliser ce type de festival 

en zone rurale en espérant que 
ça marche. Mais c'est difficile 
de mesurer l'impact que cela 
aura sur la population. » 

Entre vingt el quarante per· 
sonnes assistent chaque mois 
aux séances Ciné Regards. Suf
fisan~ au regard de l'associa
tion, pour rentabiliser la loca
tion d'un film. Mais l'essentiel 
est ailleurs ; avec cette étape en 
Mosclle-Sud ,le Festival du film 
arabe de Fameck, comme la 
ville de Dieuze, sortiron t gran
d is. 

D. G. 


