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Rachid Oujdi
Il a été chroniqueur cinéma à Radio
France, animateur des rencontres
des Cinémas aixois, consultant et
programmateur sur divers grands festivals
comme Étonnants Voyageurs à Saint
Malo. Auteur et réalisateur, il cultive une
réelle passion pour le travail de l’image
et se consacre depuis 2012 à différents
projets de films documentaires.

Filmographie partielle
2016	J’ai marché jusqu’à vous, Récits d’une
jeunesse exilée
2014 	Perdus entre deux rives, les Chibanis oubliés
2012 	Les enfants de l’ovale... Un essai qui transforme !
2011 La source des femmes, le making of
2010 IMAJE Santé : 10 ans déjà
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Où je mets ma pudeur
Sébastien Bailly

2013 | 20’ | France | Fiction | La Mer à Boire productions
Nomination César du Meilleur Court Métrage, 2015, Grand prix du
jury, Festival Itinérances d’Alès et très nombreux prix en France et à
travers le monde.

La chevelure, au féminin singulier
Hafsia, étudiante en histoire de l’art, va devoir enlever son
hijab pour passer un oral. Elle se rend au Musée du Louvre
pour observer l’œuvre qu’elle a choisi de commenter.
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Moi, Magyd Cherfi

Portrait intimiste d'un
chanteur devenu écrivain
Rachid Oujdi
Sébastien Bailly

2018 | 53’ | France | Comic Strip Production

Né en 1976, Sébastien Bailly a
réalisé plusieurs courts-métrages
de fiction. Il est également cofondateur en 2004 des Rencontres
européennes du moyen métrage
de Brive, dont il est depuis délégué
général.

Enfin, il devient Magyd Cherfi
Magyd Cherfi se confie, se livre, s’ouvre et nous
interpelle. Moments uniques, moments intimes avec
celui qui ose avouer avoir fait des choses, d’abord,
pour les autres... Pour être aimé ? Pour être accepté ?
Ou bien, finalement pour se perdre et mieux se
retrouver ? Comme une bouteille de champagne
trop secouée, le bouchon a fini par sauter. Comme
une cocotte minute qui siffle trop fort d’avoir retenu,
trop longtemps, ses désirs, ses aspirations. Comme
le sentiment de s’assumer en solo, donc d’oser son
individualité avec ses paradoxes, ses contradictions.

Filmographie
2015 Une histoire de France
2012 Xavier Beauvois, un frère
2011 Douce
2005 Villa Corpus
2000 Si les étoiles…

En présence de Rachid Oujdi, Zoulie et Magyd Cherfi

Magyd Cherfi
Né le 4 novembre 1962 à Toulouse de
parents d’origine kabyle, il est chanteur,
écrivain et acteur, membre du groupe
Zebda dont il est l’auteur de tous les
textes. Récompensé par de nombreux
prix pour ses livres comme pour ses textes
de chansons (victoires de la musique,
prix Marguerite Audoux, prix Beur FM,
prix des députés…), chevalier des Arts et
des Lettres depuis 1999, il a été promu
commandeur en 2017.

Livres éditions Actes Sud
2016 Ma part de Gaulois
2007 La Trempe
2004 Livret de famille

Albums Solo
2017 Catégorie reine
2007 	Pas en vivant avec son chien
2004 Cîté des étoiles
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