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SYNOPSIS DU FILM 

 

 

 

 

FR - Ce film est un recueil de voix et d’icônes. Ma voix raconte l’exil de ma grand-mère 

d’Algérie jusqu’en France. La pellicule défile en noir et blanc, je raconte ses combats pour 

son pays, pour ses enfants. Retour au présent : quel est l’héritage de ma grand-mère ? 

 

	  

EN - This film is a voices and icons’ collection. My voice tells the story of my 

grandmother’s exile from Algeria to France. The film scrolls in black and white, I tell her 

fights for her country, for her children. Back to the present : what is my grandmother’s 

heritage ? 

 

 
 

 
© Nina Khada 
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© Samuel Albaric 

BIOGRAPHIE DE LA REALISATRICE – NINA KHADA 
 

FR - Née à Nancy en 1991, Nina KHADA est une jeune réalisatrice et monteuse. 

Après un BTS Montage et une licence de JRI, elle est diplômée du Master Professionnel 

"Métiers du film documentaire" d'Aix-Marseille Université en 2014. 

Après plusieurs expériences comme assistante-réalisatrice, monteuse et cadreuse en 

France et à Berlin,  elle s’installe à Marseille en 2014 pour réaliser son premier film 

documentaire Fatima, documentaire à base d’archives sur sa grand-mère. Depuis un an, le 

film a reçu cinq prix et a été sélectionné dans plus d’une trentaine de festivals sur quatre 

continents. 

 

EN - Born in 1991, in France, I’m a young director and editor. After a two-year-

technical-degree in Editing and a one-year-degree in Broadcasting journalism, I graduate 

from university with a Master in Documentary film. 

In that context I start to write "Fatima". After some experience as editor, assistant 

director and Camerawoman in France and in Berlin, I settle down in Marseille, to finish the 

film. "Fatima" is my first film as director. Since last year the film was awarded with five 

prizes and was selected in more than thirty festivals all around the world.  
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LA SOCIETE DE PRODUCTION 
  

Film- und Fernsehproduktion 
	  
 

 

FR - depoetica. a été crée en 2006 à Berlin sous l’impulsion de la réalisatrice et productrice 

Bettina Schoeller. 

depoetica. propose de nouveaux projets et s’engage à suivre l’écriture, le développement et 

la production d’un film que ce soit pour le cinéma ou la télévision, le marché national ou 

international. Nous produisons des films documentaires et de fiction qui ont une vision 

artistique, visionnaire et innovante. Nous avons pour but de diffuser commercialement des 

films de création et expérimentaux. 

Le nom depoetica. vient d’Aristote. La Poétique est en effet une des oeuvres fondatrices 

dans l’histoire des formes narratives. On n’emploie pas ici le mot dans son sens premier. 

depoetica. est comme un extrait poétique (partiel) d’une vie, la poésie a toujours été 

inhérente. depoetica. produit et réalise des oeuvres qui transmettent la poésie du monde. 

 

 

 

EN - depoetica. was created in 2006 under the impulsion of director and producer Bettina 

Schoeller. 

depoetica. offers new projects and is engaged in the whole film process from writing and 

development to production, for cinema or television, for German films or international 

films. We are producing documentaries and fiction with an artistic, visionary and 

innovative vision. Our goal is to screen commercially independent and experimental films. 

The name « depoetica. » come from Aristote. La poétique is indeed one of the basics in the 

history of narrative forms. The meaning of depoetica. is more likely to be understood as a 

poetical excerpt from a life, poetry has always been inherent. depoetica. produces and 

directs films who communicate world’s poetry. 

	  

  



	  

	   5	  

SELECTIONS ET PRIX EN FESTIVALS 
 
Récompenses / Awards (#5) 
Meilleur Court-Métrage Documentaire - films méditerranéens - Adana International Film Festival (Turquie) 
Mention spéciale du Jury – Festival Vues d’Afrique – section internationale documentaire – Montréal 
Prix du Public et Mention spéciale du Jury aux Rencontres du Court d’Arles 
Prix du Jury Etudiant au Festival National du Court-Métrage Etudiant – Paris 
  

Sélections (#37) 
2016 
Aux écrans du Réel – compétition Premier Doc – Le Mans 
Festival international du cinéma francophone en Acadie – compétition court-métrage - Canada 
Rencontres Internationales des Cinémas Arabes – sélection premiers films – Marseille 
Semaine asymétrique – Marseille 
International Youth Media Festival YOUKI – international competition – Wels (Autriche) 
Festival des Cinémas d'Afrique du Pays d'Apt – Apt (France) 
Jornadas de Reapropiación – experimental category - Mexico 
Festival International du Film Francophone – international short competition - Tübingen (Germany) 
DokumentArt – European short documentary competition – Neubrandenburg (Germany) 
Matatu Film Festival – official selection – Oakland et San Francisco (USA) 
Minikino Film Week - official selection – Bali (Indonésie) 
Adana International Film Festival – mediterranean short film competition – Adana (Turquie) 
Jahorina Film Festival – documentary competition – Pale (Bosnie and Herzgovina) 
Mediteran Film Festival – short film competition - Široki Brijeg (Bosnia and Herzegovina) 
MIC Género - Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género – Mexico 
Festival International de Cine de Huesca – Compétition documentaire – Huesca (Spain) 
African Film Festival FCAT – Afroscope section – Tarifa (Spain) 
World Festival of Emerging Cinema – official selection – Trinidad y Tobago 
Festival National du Court-Métrage Etudiant – competition – Paris 
Festival Vues d’Afrique – section internationale documentaire – Montréal (Canada) 
It’s All True - International Doc Film Festival – competition court-métrage international - Sao Paulo 
ESPIELLO, Festival Internacional de Docu de Sobrarbe – official selection – Boltana (Spain) 
Rencontres du Cinéma – Paris 
Festival International du Court-Métrage – official selection – Troyes (France) 
Festival Coupé Court – catégorie professionnels - Bordeaux Troyes (France) 
Rapid Lion, the south-African international film festival – Panorama – Johannesburg (South Africa) 
14.International Filmmor Women's Film Festival on Wheels – official selection – Istanbul (Turkey) 
17. BUNTER HUND – Internationales Kurzfilmfest – catégorie Heimat – Munich (Germany) 
Les Rencontres du Court – competition – Arles (France) 
9th Cairo International Women's Film Festival – competition - Le Caire (Egypt) 
Chalon Tout Court – selection OFF - Chalon-sur-Saône (France) 
Semaine du Cinéma de Science-Po – competition – Paris 
Rencontres cinéma de Manosque, du Réel à l’Imaginaire – official selection – Manosque (France) 
Les Petits Claps - Festival de courts-métrages franco-allemands – competition – Metz (France) 
 
 

2015 
Festival du film franco-arabe – compétition – Noisy-le-Sec 
Rencontres en Terres Documentaires – Marseille 
Depuis que je me souviens, Seit ich mich errinern kann – Francfort  
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REVUE DE PRESSE 
 
 
Un jour, une histoire - Article dans l’Est Républicain – Séance spéciale – Septembre 2016 
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Article dans l’Est Républicain – Séance spéciale – Septembre 2016 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Article dans La Semaine – Séance spéciale – Septembre 2016
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Article dans L’Est Républicain – Séance spéciale à la Douëra - Septembre 2016 
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Article Web – Touki Montréal – 32ème Festival Vues d’Afrique – Canada – Mars 2016 
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Article dans la Provence – 29èmes Rencontres Cinéma de Manosque – Février 2016 
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FICHE TECHNIQUE 
 

FATIMA 

court-documentaire, 18 min, HD, Noir et Blanc/Couleur, Allemagne / France, 2015 

un film de Nina Khada 

écrit, tourné et monté par Nina Khada 

montage son et mixage : Nans Mengeard 

musique : Cullah / Gasnoprod 

production : depoetica. - Bettina Schoeller-Bouju 

avec le soutien d’ INA Méditerranée 

 

 

 

LIENS 
Trailer : https://vimeo.com/153256199 

Site Internet en Français : www.ninakhada.wordpress.com 

Site Internet en Allemand : www.depoetica.de 

Facebook : www.facebook.com/fatimadocu 

 

 
 
 
 

CONTACTS 
 
 
 

Réalisatrice / Director – Distribution : Nina KHADA 

16 rue Navarin 13 006 MARSEILLE – FRANCE 

nina_kha@hotmail.fr - +33(0)6 77 88 97 20 

 

Production : depoetica. / Bettina Schoeller – Bouju 

Schwedter Strasse 77 10 437 BERLIN – GERMANY 

mail@depoetica.de - +49(0) 30 44 04 22 24	  


