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13 mars 2017

Les lycéens du Grand Est rencontreront Abd Al Malik
les 20 et 21 mars prochain
La Région Grand Est accueillera Abd Al Malik, rappeur, auteur-compositeur-interprète, écrivain et réalisateur
strasbourgeois, le lundi 20 et le mardi 21 mars 2017. L’artiste rencontrera près de 800 lycéens et apprentis du
Grand Est dans le cadre du dispositif national d’éducation à l’image Lycéens et apprentis au cinéma.
Ces trois rencontres auront lieu le lundi 20 mars de 9h30 à 11h30 à la Maison de la Région de Strasbourg, de
14h à 16h au Lycée de la Malgrange à Jarville-la-Malgrange et le mardi 21 mars de 10h40 à 11h40 au Cinéma
Opéra à Reims.

Programmer un film à l’échelle du Grand Est est un projet
commun, né de la collaboration des coordinations1 de Lycéens et
apprentis au cinéma d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de
Lorraine, au cours de l’année scolaire 2016/2017. Les
coordinations ont la possibilité chaque année de diffuser des
films issus d’une liste régionale. Elle est constituée d’œuvres,
ayant reçu le soutien financier de la Région Grand Est, réalisées
par des réalisateurs locaux et/ou produites par des sociétés de
production implantées sur le territoire. Cette programmation
permet ainsi de croiser deux missions importantes menées par
le Conseil régional, à savoir la politique de soutien au cinéma et
aux œuvres audiovisuelles et la compétence des lycées. Porté
par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée) au
niveau national, ce dispositif s’inscrit dans les ambitions de la
Région à sensibiliser et à éduquer artistiquement le jeune
public.
Cette année, le choix du film commun s’est porté sur le longmétrage d’Abd Al Malik « Qu’Allah bénisse la France », soutenu
par la Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg, dont
une grande majorité a été tournée sur le territoire alsacien. Les
élèves ayant visionné le film en salle, pourront échanger avec le
réalisateur lors de cette rencontre. Cette démarche pédagogique
est fondatrice du parcours d’éducation artistique et culturel de
l’élève. Le choix des films se veut représentatif de la diversité des
œuvres, des formats, des genres et des thèmes du 7ème art.

Qu’Allah bénisse la France
© Abd Al Malik, 2014

Ce projet fédérateur et unique en France est porté par les trois coordinations : Alsace Cinémas pour l’Alsace, Télé
Centre-Bernon pour la Champagne-Ardenne et le Cravlor pour la Lorraine.
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La mise en œuvre de Lycéens et apprentis au cinéma intervient dans le cadre des conventions de développement cinématographique et
audiovisuel conclues entre le Ministère de la culture et de la communication et les Conseils régionaux. C'est à ce stade que le coordinateur
régional est désigné.
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SYNOPSIS
Figure du rap français, Abd Al Malik ose une incursion dans le monde du cinéma avec son premier long métrage
« Qu’Allah bénisse la France » inspiré de son livre éponyme. On y suit le parcours de Régis, enfant d’immigrés,
noir, surdoué, élevé par sa mère catholique avec ses deux frères, dans un quartier HLM de Strasbourg. Entre
délinquance des cités, rap et islam, il va découvrir l’amour.
Le film a été soutenu par la Région Grand Est et l’Eurométropole de Strasbourg. Une partie du tournage (environ
21 jours) s’est déroulée en Alsace, notamment au centre-ville de Strasbourg et dans le quartier du Neuhof où
Abd Al Malik a vécu. Des scènes ont également été tournées au cimetière musulman de la ville, à la Petite France,
au Parc de l’Orangerie, et à l’aéroport d’Entzheim.
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