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Marseille, capitale de la Méditerranée en images !

De l’avis  de  tous,  le  PriMed 2011,  organisé  par  le  CMCA en partenariat  avec 
France Télévisions, la RAI et l’ASBU, a tenu ses promesses : un nouveau nom 
pour  plus  de  visibilité,  davantage  de  projections  publiques,  un  public  plus 
nombreux,  une  conférence-débat  dédiée  aux  Printemps  arabes  vus  par  les 
télévisions  méditerranéennes,  et  comme  chaque  année  un  palmarès  éloquent 
récompensant  le  meilleur  des documentaires et  des reportages consacrés  à la 
Méditerranée.

5  jours  d’échanges,  de  rencontres  et  de  projections  pour  mettre  en  lumière  le 
Paysage Audiovisuel Méditerranéen sous toutes ses formes d’expression. Merci à 
toutes celles et ceux qui  ont  contribué à ce succès :  réalisateurs,  producteurs, 
diffuseurs, jurés, conférenciers, partenaires, et collectivités territoriales et locales.

Le PriMed 2011 a vécu ! Vive la 17ème édition ! Elle sera organisée dans un an et  
demi, du 17 au 21 juin 2013. Ce sera l’un des événements de Marseille Provence 
2013, Capitale Européenne de la Culture !

Réalisateurs, producteurs et diffuseurs : nous comptons dès l’année prochaine sur 
vos  documentaires  et  reportages  dont  la  présélection  se  fera  en  Italie  en  fin 
d’année 2012.

Restez fidèles à notre lettre qui d’ici là vous tiendra informés de l’organisation de 
cette  17ème édition  du  PriMed comme de  toute  l’actualité  du  PAM, le  Paysage 
Audiovisuel Méditerranéen. Un grand merci !

Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
François Jacquel

Directeur Général du CMCA
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La sélection du PriMed 2011
(en bleu : les lauréats)

ENJEUX MEDITERRANEENS
- HYMEN NATIONAL de Jamel MOKNI
- THE HUMAN TURBINE de Danny VERETE
- ZELAL de Marianne KHOURY et Mustapha HASNAOUI
- WOMEN OF HAMAS de Suha ARRAF
 

MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE
- 70 ANS DE SILENCE – ESPAGNE, MEMOIRES ET TRANSMISSION de Emile NAVARRO
- ABDELKRIM ET LA GUERRE DU RIF de Daniel CLING
- FRANCOIS MITTERRAND ET LA GUERRE D’ALGERIE de Frédéric BRUNNQUELL
- INSULO DE LA ROZOJ - LA LIBERTE FAIT PEUR de Stefano BISULLI et Roberto NACCARI

ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE
- DAMASCUS ROOF AND TALES OF PARADISE de Soudade KAADAN
- FORTUNY ET LA LAMPE MERVEILLEUSE de Claudio ZULIAN
- MOUSS ET HAKIM, ORIGINES CONTROLEES de Samia CHALA
- MY SWEET CANARY de Roy SHER

PREMIERE ŒUVRE 
- BLAGUES A PART de Vanessa ROUSSELOT
- DIARIES de May ODEH
- PARADISE HOTEL de Sophia TZAVELLA
- UNFINISHED ITALY de Benoît FELICI

REPORTAGE D’INVESTIGATION
- KADHAFI, NOTRE MEILLEUR ENNEMI de Antoine VITKINE
- LES IMAMS VONT A L’ECOLE de Kaouther BEN HANIA
- THE LAST BREATH de Sameh MOUSSA
- TUNISIE, LES NAUFRAGÉS DE LA REVOLUTION de Alexandra DENIAU, François RENAUT 
et Christophe KENCK 
- WOLVES PLATE de Mona IRAQI

COURT MEDITERRANEEN
- LIBYE, LES FEMMES DE LA REVOLUTION de Marie-Laure BAGGIOLINI WIDMER
- MON VELO DE REVE de Serda YALIN
- MOTHERS 15 CENTS A MINUTE de Marina SERESESKY
- SAYDA de Michael ABI KHALIL
- WARSHEH de Lucile GARCON 

PRIX MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE
- GEOPOLIS - MAGHREB
- IL VIAGGIO DI MOHAMMED
- LES AMANTS D’ALEXANDRIE
- UNE OASIS SUR LA COLLINE
- UN SOMALIEN A PARIS
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Le palmarès du PriMed 2011

Un palmarès riche en émotions,  des sujets forts… Le PriMed 2011 peut se 
targuer  d'afficher  un  palmarès  impressionnant  et  marqué  d'une  empreinte 
résolument féminine : huit des neuf films primés sont l'œuvre de réalisatrices !

Grand Prix France Télévisions
"Enjeux Méditerranéens"
Parrainé par France Télévisions

WOMEN OF HAMAS 
56 minutes, 2010
Réalisation : Suha ARRAF (Israël / Palestine)
Production : Belssan Productions, Cinephil, SWR (Israël / Palestine / 
Allemagne)

Quatre  femmes  palestiniennes  membres  du  Hamas.  Cette  organisation 
politique est arrivée au pouvoir en 2006 lorsqu'elle a vaincu le Fatah aux 
élections. En dépit des points de vue ultraconservateurs du parti, il offre 
aux femmes de la bande de Gaza de nombreuses occasions de développer 
leur idéologie politique et de devenir de véritables "soldats".
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Suha ARRAF
Suha  ARRAF  est  productrice,  réalisatrice  et 
scénariste.  Elle  a  suivi  des  études 
d'anthropologie, de philosophie et de littérature. 
Elle  a  écrit  le  scénario  des  films  "La  fiancée 
syrienne"  et  "Le  citronnier"  d'Eran  Riklis.  Ses 
derniers documentaires en tant que réalisatrice 
sont  :  "Hard  Ball"  (2006,  52 minutes),  "Good 
Morning  Jerusalem"  (2004,  53  minutes), 
"Volunteers" (2002, 40 minutes), et "The Cinder 
Keepers" (2001, 24 minutes).

Suha Arraf : "Je suis comblée par ce Prix, car mon film a la vie dure en Israël.  
Aucune télévision israélienne ne veut le montrer. En Israël ni les Juifs ni les  
Arabes  n'arrivent  à  comprendre  "Women  of  Hamas".  Ils  ne  le  voient  pas  
comme un film, mais comme un instrument politique. Certains considèrent ce  
film  comme  pro-Hamas,  d'autres  comme  anti-Hamas.  En  Europe,  les  gens  
comprennent "Women of Hamas" car ils y voient une histoire humaine."

Retour au sommaire
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Prix "Mémoire de la Méditerranée"
parrainé par l'Institut National de l'Audiovisuel (INA),

Prix à la Diffusion attribué par TV5 Monde
et
Prix à la Diffusion attribué par France 3 
Corse - ViaStella

ABDELKRIM ET LA GUERRE DU RIF 
50 minutes, 2010
Réalisation : Daniel CLING (France)
Production :  ISKRA  (France),  Cinemaat  Productions  (Maroc),  Real 
Productions (France), ARTE France, CRRAV Nord-Pas-de-Calais (France), 
CNC (France)

La guerre du Rif s’est déroulée officiellement de 1920 à 1926 pour mater 
la rébellion d’une tribu conduite par Abdelkrim au fin fond du Maroc. 
Qui se souvient de cette guerre ? Alors que celles d’Indochine, du Vietnam 
et d’Algérie ont fait l’objet de nombreuses évocations écrites ou filmées, la 
guerre  du  Rif  qui  engagea  pourtant  plusieurs  centaines  de milliers  de 
combattants et des moyens considérables, qui fut pourtant la seule guerre 
coloniale gagnée par la France au XXème siècle, fut aussitôt oubliée dès 
qu’elle s’acheva. Quels démons cette page d’Histoire écrite par les Rifains 
réveillait-elle  ?  Si  cette remise en cause moderne du système colonial 
allait devenir la première d’une universelle transfiguration, la guerre du Rif 
fut aussi le lieu où la barbarie moderne trouva un véritable essor, pour 
devenir, peu de temps après, un authentique projet de civilisation.
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Daniel CLING
Daniel CLING est né en 1963. Il a suivi des études à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris, 
une  formation  à  la  mise  en  scène  à  l’Ecole  d’Art 
Dramatique Anatoli Vassiliev à Moscou et un Master 
II en théorie des arts. 
Parmi les films réalisés : "Heureux qui communiste" 
(2005, 60 minutes),  "Il  faudra raconter" (2004, 58 
minutes), "L’attente des pères" (2002, 56 minutes), 
"Je  ne  suis   pas  un  homme  pressé"  (2001,  52 
minutes), et "Héritages" (1996, 56 minutes).

Daniel Cling : " "Abdelkrim et la Guerre du Rif" ayant été un film difficile pour  
lequel j'ai  consacré plusieurs années, les récompenses obtenues au PriMed  
2011  en  ont  d'autant  plus  de  valeur  à  mes  yeux.  J'y  vois  évidemment  la  
reconnaissance du travail accompli et j'éprouve la satisfaction de toucher un  
public plus large encore. 
La lutte pour l'émancipation des peuples est un sujet qui demeure d'actualité  
et  qui  mérite  d'être  largement  partagé.  Tout  cela  constitue  pour  moi  un  
encouragement  à poursuivre  les  projets  de film et  de formation au cinéma  
documentaire que je développe au Maroc."

Retour au sommaire
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Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la 
Méditerranée"
parrainé par la Ville de Marseille

DAMASCUS ROOF AND TALES OF PARADISE 
52 minutes, 2010
Réalisation : Soudade KAADAN (Syrie)
Production : Al-Jazeera Documentary Channel (Qatar / Syrie)

En Syrie existe une riche tradition du conte : les fables se transmettent de 
père en fils et elles sont remplies d’images colorées – des poissons volants 
aux serpents amis.
Cependant ces histoires se perdent au fil des années. Dans la vieille ville 
de Damas, la modernité est en train de changer le paysage familier de la 
ville, et fait grandir la crainte de voir disparaître ces contes. 
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Soudade KAADAN
Soudade  KAADAN  est  une  réalisatrice 
syrienne, née en France en 1979. Elle a étudié 
le théâtre en Syrie et le cinéma au Liban. Elle 
a  tourné  des  films  pour  l'UNDP  (United 
Nations  Development  Programme),  l'UNICEF 
et Al Jazeera Documentary Channel.
Son premier documentaire, "Looking for Pink", 
a reçu en 2010 le Prix Martine Filippi dans le 
cadre  de  la  29ème édition  du  Grand  Prix  de 
l’URTI.  Et  pour  son  deuxième  documentaire 
"Damascus Roof and Tales of Paradise", elle a 

été récompensée avec le Muhr Arab Documentary du Dubai Film Festival.

Soudade Kaadan : "Merci beaucoup à Marseille et au PriMed, ce festival qui est  
une véritable célébration de la culture méditerranéenne. Je suis honorée de  
recevoir  ce Prix,  et  je  voudrais le  dédier  à la  Syrie et  aux Syriens qui  font  
preuve de tant de courage."

Retour au sommaire
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Prix "Première Œuvre Documentaire"
parrainé par la RAI – Radiotelevisione Italiana

et

Prix Jeune Public
parrainé par Marseille Provence Métropole (MPM) 

BLAGUES À PART 
54 minutes, 2010
Réalisation : Vanessa ROUSSELOT (France)
Production : ÉO Productions (France)

Le rire résiste-t-il à toute tragédie? Si 
oui,  comment  ?  Vanessa  Rousselot, 
jeune réalisatrice française, a eu très 
tôt  l’intuition  que  le  rire  ne  connaît 
pas de frontière. En 2005, elle sillonne 
la Palestine en quête de l’humour de 
son peuple. Sa démarche est simple : 
demander,  à  chaque  nouvelle 
rencontre  :  "Connaissez-vous  une 
blague  palestinienne  ?"  La  première 
réponse déroute: "Notre situation tout 
entière  est  une  blague".  Puis  les 
langues se délient, la jovialité prend le 
dessus, les plaisanteries fusent… 
Cibles favorites des Palestiniens : les 
Hébronites, habitants arabes d’Hébron 
(équivalent  des  blagues  belges  en 
France),  et  bien  sûr  les  Israéliens. 
"Blagues  à  part"  est  une  traversée 
émouvante  des  forces  de  survie  au 
cœur d’un conflit.  On y découvre  l’humour d’un peuple,  mais  aussi  sa 
grande tendresse…
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Vanessa ROUSSELOT 
Vanessa  ROUSSELOT,  diplômée  de 
langue et d'histoire du monde arabe, 
a  passé  un  an  en  Cisjordanie  pour 
poursuivre  ses  études  d’arabe.  Elle 
est  coauteur  et  interprète  d’un  duo 
humoristique  intitulé  "Duo  des 
pâquerettes",  et  auteur  de 
reportages  pour  la  télévision. 
"Blagues à part" est son premier film.

Vanessa ROUSSELOT : "Un grand merci à toute l'équipe du PriMed pour ces  
deux Prix. Je suis particulièrement touchée par le Prix des Lycéens, car j'ai  
essayé avec "Blagues à Part" de faire un film qui puisse permettre à un large  
public,  même  peu  familier  du  Proche-Orient,  d'aller  à  la  rencontre  des  
Palestiniens. Quant au Prix de la Meilleure Première Œuvre, c'est un immense  
encouragement pour les films à venir."

Retour au sommaire

12



Prix "Reportage d'Investigation" 
parrainé par Radio France

WOLVES PLATE 
30 minutes, 2010
Réalisation : Mona IRAQI (Egypte)
Production : Otv Channel (Egypte)

Selon les lois égyptiennes, les déchets hospitaliers dangereux doivent être 
brûlés dans l'enceinte des hôpitaux, mais en réalité les ramasseurs de 
poubelles en volent une grande partie pour les recycler en de nouveaux 
produits. Bien souvent, ces collecteurs de déchets sont ainsi contaminés 
par le virus de l'hépatite C, ce qui explique pourquoi l'Egypte est le pays 
où ce virus se propage le plus dans le monde.
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Mona IRAQI
Mona  IRAQI  est  une  journaliste  d'investigation 
égyptienne.  Elle  a  débuté  en  tant  que  reporter 
pour  la  télévision  soudanienne.  En  2010  elle 
produit  et  réalise  son  premier  documentaire, 
"Somalia, The Land of Evil Spirits". "Wolves Plate", 

son  premier  reportage  d'investigation,  a  obtenu  de  multiples 
récompenses, notamment le Premier Prix  de l'ARIJ (Arab Reporters  for 
Investigation  Journalism).  Elle  travaille  actuellement  pour  des  chaines 
satellites égyptiennes (OTV Egypt, Al Hayat).

Mona IRAQI : " Ce fut très difficile de filmer les transactions [NDLR : que l'on  
voit dans "Wolves Plate"]… Ca l'est toujours, même après la révolution du 25  
janvier en Egypte. Grâce à mon film, ils [les collecteurs de déchets] sont en  
prison  désormais.  J'espère  que  le  journalisme  d'investigation  amènera  un  
changement dans les pays arabes." 

Retour au sommaire
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Prix Spécial du Jury
parrainé par la Collectivité Territoriale Corse (CTC)

PARADISE HOTEL 
54 minutes, 2010
Réalisation : Sophia TZAVELLA (Bulgarie)
Production : Agitprop (Bulgarie)

Le jeune Demir rêve de se marier. Mais il n’y a pas de place pour les rêves 
dans la banlieue de la ville bulgare où il vit avec les autres Roms. 
Il y a 25 ans, dans la tour où il habite, il y avait tout ce qu’il fallait : du 
parquet à l'interphone,  de l'eau  chaude aux lampadaires,  et  des bancs 
installés  sous les  pommiers.  Quelqu'un avait  appelé cet  endroit  l’Hôtel 
Paradis, et le nom est resté. Mais au fil du temps, des changements sont 
survenus : le parquet a disparu, l'eau a cessé de couler des robinets et les 
lumières se sont éteintes.
Mais  chacun  des  1.500  habitants  a  un  plan  pour  revenir  au  rêve  du 
Paradis perdu…
Le  documentaire  traite  de  l’intégration,  de  l’amour,  de  la  misère,  des 
rêves et d’un mariage gitan.
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Sophia TZAVELLA
Sophia  TZAVELLA  est  auteur,  réalisatrice, 
journaliste  et  scénariste.  Elle  a  étudié  le 
journalisme,  la  philologie  grecque,  l’histoire  des 
Balkans ainsi que les sciences sociales. 
Elle  a  travaillé  comme  auteur  à  la  télévision 
nationale bulgare pendant cinq ans,  et  a jusqu'ici 
réalisé trois documentaires.

Sophia  Tzavella  :  "Quelqu'un  a dit  dans un film que chaque jour  qui  nous  
rapproche de la France est un bon jour. Je suis très heureuse que "Paradise  
Hotel"  remporte  une  nouvelle  récompense  significative  après  le  "Golden  
Magnolia  2011",  les  récompenses  au  Festival  du  Film  Documentaire  de  
Thessalonique, et d'autres de par le monde. 
Celle-ci  me procure d'autant  plus de satisfaction que lorsque je  pense à la  
France, ces mots d'Albert Camus me viennent à l'esprit : "Au milieu de l'hiver,  
j'ai découvert en moi un invincible été". Merci à Marseille et aux membres du  
jury pour votre sensibilité, pour avoir écouté les voix de ces 1500 personnes  
[NDLR : les habitants de l'Hôtel Paradis], et pour m'avoir apporté le bonheur de  
partager ce Paradis perdu avec vous !!!"

Retour au sommaire
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Prix du "Court Méditerranéen"
parrainé par Marseille Provence 2013

MOTHERS 15 CENTS A MINUTE 
28 minutes, 2011
Réalisation : Marina SERESESKY (Argentine)
Production : Teatro Meridional S.L. (Espagne)

Est-il  possible  d'être  mère à distance ?  Peut-on éduquer  son enfant  à 
partir d'une cabine téléphonique ? 

Des femmes qui partent à des kilomètres de distance pour donner un futur 
meilleur  à  leurs  enfants,  nous  racontent  comment  elles  vivent  le  fait 
d'assurer leur rôle de mères à travers un téléphone ou un ordinateur. 
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Marina SERESESKY
Marina SERESESKY est née en 1969 à Buenos 
Aires (Argentine). Elle est actrice et réalisatrice 
de théâtre et de cinéma. Son court-métrage "El 
Cortejo"  a  été  sélectionné  dans  plusieurs 
festivals  et  il  a  reçu  de  nombreuses 
récompenses,  dont  le  Prix  du  Meilleur  Court-
métrage espagnol "Villa Coslada". Son précédent 
film, "L'Ultima Opportunità", lui avait permis de 
remporter  le  Prix  Spécial  dans  la  compétition 
Court-métrages à la Semaine du Film de Medina 

del Campo. Elle a également été couronnée au Festival d'Astorga et au 
Festival de Ciudad Real. Elle travaille actuellement au Teatro Meridional de 
Madrid ainsi qu'au Centro Dramatico Nacional.

Retour au sommaire
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Prix "Multimédia de la Méditerranée"
parrainé par Orange

IL VIAGGIO DI MOHAMMED
Réalisation : Debora SCAPERROTTA
http://www.my-story.it

"Le Voyage de Mohammed" est un parcours qui traverse les pensées et les 
réflexions  profondes  sur  le  sens  de  l'existence  d'un  jeune  homme 
discriminé pour sa très petite stature. 

A l'âge de 23 ans, Mohammed décide de quitter sa terre natale, le Maroc, 
pour  entreprendre  un  voyage  à  la  recherche  de  lui-même.  Il  arrive  à 
Bolzano, au Nord de l'Italie, où il obtient le droit d'asile humanitaire. Là il 
trouve du travail, des amis, et pour la première fois de sa vie, il se sent 
accepté.

Dans ce web-documentaire, on peut découvrir les pensées de Mohammed 
à travers 80 modules vidéo. On retrouve une carte conceptuelle créée sur 
la base des séquences visionnées traçant la succession des modules.
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Debora SCAPERROTTA
Après  une  formation  en  psychologie  infantile, 
Debora  SCAPERROTTA  travaille  comme 
éducatrice dans plusieurs établissements de la 
Province  de Bolzano.  En  2004,  elle  s'inscrit  à 
l'école  de  documentaire  Zelig,  à  Bolzano,  et 
obtient  son  diplôme  en  2007.  Elle  participe 
ensuite  en  tant  que  stagiaire  au  séminaire 
EsoDoc, dédié au documentaire social, où elle se 
familiarise  avec  les  techniques  de  la  "vidéo 
participative". 

Elle a notamment réalisé en 2007 "Casa Mia",  un documentaire  de 63 
minutes sur les gamins des rues de Bucarest, primé au 48ème Festival des 
Peuples de Florence comme "Meilleur Documentaire italien".

Debora  Scaperrotta :  « Je  tiens  à  souligner  l'importance  de  l'existence  de  
festivals qui s'attachent à la thématique des territoires, aux histoires et aux  
trajectoires  humaines.  Le  choix  d'avoir  donné  naissance  à  la  catégorie  
multimédia est aussi capitale. […]
Pour  moi  l'importance  du  PriMed  est  dûe  à  cette  réalité  créée  par  des  
personnes qui  ont  un engagement artistique,  social,  politique,  humain… Ils  
donnent vie à un événement qui valorise le documentaire, ses contenus et ses  
messages. Je découvre avec joie que l'histoire d'un seul homme, un portrait  
intime, un voyage, celui que Mohammed et moi avons fait ensemble, peut être  
apprécié, peut émouvoir, parler à d'autres personnes. […]
Sur la page web vous pouvez aussi retrouver le documentaire de 53 minutes  
"Dalla  testa  al  Cielo",  sur  le  même  sujet.  Mohammed  et  moi  nous  vous  
remercions de tout notre cœur. »

Retour au sommaire
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Prix à la Diffusion attribué par Rai 3

ZELAL 
90 minutes, 2010
Réalisation : Marianne KHOURY (Egypte) et Moustapha HASNAOUI 
(Tunisie)
Production : Misr International Films (Egypte)

"Zelal"  est  une  plongée  en  apnée  dans  la  vie  quotidienne  des 
pensionnaires de deux hôpitaux psychiatriques du Caire. En s’attachant 
aux  hommes  et  aux  femmes  livrés  à  eux-mêmes  dans  ce  labyrinthe 
concentrationnaire sans espoir de retour, le film brosse le portrait de la 
société égyptienne contemporaine, vue par ses ombres.
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Marianne KHOURY et Mustapha HASNAOUI

Marianne  KHOURY  est  réalisatrice  et  productrice. 
Diplômée de l’Université Américaine du Caire et d’Oxford 
en Sciences Economiques,  elle  évolue très vite  dans le 
monde du cinéma. Pendant plus de vingt ans, elle a été 
une proche collaboratrice du réalisateur égyptien Youssef 
Chahine. Elle réalise son premier film documentaire "Le 
temps de Laura" en 1999, suivi de "Les passionnées du 
cinéma"  en  2002,  deux  films  qui  ont  reçu  la 
reconnaissance de la critique. Ces deux films racontent 

les travaux contestataires de femmes pionnières et rebelles en Egypte. 

Mustapha  HASNAOUI  était  réalisateur.  Son  travail  se 
caractérisait  par  des  films  documentaires  axés  sur  des 
questions sociales et des histoires familiales. Il portait aussi 
un intérêt tout particulier à la vie de compositeurs porteurs 
d’une  cause,  avec  des  films  comme  "Max  Deutsch,  un 
pédagogue  rebelle"  (2006)  et  "Essyad,  musicien"  (1994). 
Parmi  ses  autres  films,  on  compte  "Margaret  Garner" 
(2006), basé sur un opéra écrit par Tony Morrison qui traite 
de  la  ségrégation  raciale  aux  Etats-Unis.  Il  collaborait 
régulièrement  au  magazine  "Métropolis"  d'Arte.  Il  est 
décédé le 15 janvier 2011. 

Marianne Khoury : "Je suis ravie d'avoir reçu le Prix à la Diffusion attribué par  
la chaîne italienne RAI 3. "Zelal" a été pour moi une expérience de vie au-delà  
d'un film… Et avec ce Prix, cette expérience extrêmement riche sera partagée  
avec les téléspectateurs qui entendront pour la première fois la voix de ces  
gens isolés de notre monde et qui pourtant nous ressemblent tellement…"

Du 12 décembre 2011 au 28 février 2012, 
retrouvez l'intégralité des films sélectionnés pour la 16ème édition du PriMed, 
en Vidéo à la Demande sur les 150 ordinateurs de la Bibliothèque de l'Alcazar 

(58, cours Belsunce – 13001 Marseille).

Découvrez également les interviews des membres du jury et des 
réalisateurs, des reportages sur le PriMed, les photos, ainsi que 
l'intégralité du palmarès et des extraits de films sur notre site :

www.primed.tv
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Conférence-débat
"Les Ecrans des Printemps Arabes"

La 16ème édition du PriMed 
a  été  le  cadre  d'une 
conférence-débat,  le 
vendredi  9  décembre  à  la 
Chambre de Commerce et 
d'Industrie  Marseille 
Provence,  sur  le  thème 
"Les  Ecrans  des 
Printemps Arabes".

Animée par  Sylvie Depierre, journaliste à France 3 Provence-Alpes, et organisée 
par  Jean-Paul Gérouard (France Télévisions), cette conférence s'est déroulée en 
trois  temps,  en  présence  des  membres  du  jury,  des  réalisateurs  et  d'invités 
prestigieux,  tels  que  Mokhtar  Rassaâ,  PDG  de  la  Télévision  Tunisienne,  Ali 
Oudjana, rédacteur en chef de France 24 en arabe, ou encore Lotfi Hajji, Chef du 
Bureau d'Al-Jazeera à Tunis : 

- Le  premier  débat,  "Le  Printemps  arabe,  vu  d'Europe,  du  Maghreb,  de 
Turquie…"  a  permis  de  découvrir  comment  les  télévisions  de  toute  la 
Méditerranée ont couvert les événements du début d'année 2011 en Egypte et 
en Tunisie.

- Le  second  volet  consacré  aux  réseaux 
internationaux,  a  amené  le  public  à 
s'interroger  sur  la  naissance  d'une  opinion 
arabe dans les médias.

- Enfin, le troisième débat, "Tunisie, Egypte : 
le printemps des télés ?", s'est intéressé à la 
transformation  des  télévisions  d'Etat  en 
télévisions de service public dans les deux 
pays en question.
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Parmi les autres événements marquants de ce PriMed 2011 :

- Une  soirée  spéciale,  à  la 
Bibliothèque  de  l'Alcazar, 
consacrée  aux 
documentaires  et 
reportages  sur  le 
Printemps  arabe,  avec 
notamment  la  projection  du 
film de Mourad Ben Cheikh 
"Plus  Jamais  Peur",  et 
l'intervention  d'invités  tels 
que  Thierry  Pardi,  rédacteur  en  chef  du  magazine  de  reportages 
"Mediterraneo", Estelle Mathieu, journaliste à France 3, et Roseline Ughetto, 
d'Amnesty International. 

- Une séance de projections dédiée aux films de la filière 
audiovisuelle corse, en présence de la réalisatrice Céline 
Ceccaldi (ci-contre,  "Terra  Vecchia,  Demain")  et  de  la 
productrice  Dominique Tibéri ("Le Journal d'une Orange,  
Aller Simple").

- Une cérémonie de remise des Prix, le vendredi 9 décembre, présentée par 
Carine Aigon (France 3). Elle a réuni plus de 300 spectateurs à la Chambre 
de  Commerce  et  d'Industrie 
Marseille  Provence,  dans  une 
ambiance  festive  rythmée  par 
les musiciens et chanteurs de la 
Compagnie  Rassegna.  La 
cérémonie,  tout  comme  la 
conférence-débat,  étaient 
retransmises  en  direct  sur  les 
sites  du  PriMed,  de  Mativi 
Marseille et  de  France  3 
Provence-Alpes. 

Crédits photos : Anaïs Ginoux Retour au sommaire
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A LA UNE

Révolution et évolution dans les pays arabes… ça continue.

#Tunisie / Trois sous-commissions établiront 
une liste noire des journalistes

Le  SNJT  (Syndicat  National  des  Journalistes 
Tunisiens)  a  annoncé  le  12  novembre  dans  un 
communiqué,  que  trois  sous-commissions 
distinctes  seraient  chargées de dresser  une liste 
noire  de  journalistes  impliqués  dans  des  actes 
contraires à l'éthique journalistique sous le régime 
de Ben Ali. 

La sous-commission sur la corruption fixera la liste des journalistes corrompus en 
rapport avec les services de l'ancien régime.

La sous-commission d'enquête sur les archives de l'information recensera toutes les 
violations commises par les médias et les journalistes envers la société tunisienne.

Enfin, la sous-commission d'audience entendra les journalistes qui ont pu nuire à 
leurs collègues ou aux règles de déontologie.

Hormis la liste noire, les travaux de ces commissions déboucheront sur la publication 
d'un livre blanc, détaillant les 23 années d'information au service de la dictature.

#Tunisie / Chutes d'audience pour Nessma TV

La chaîne tunisienne privée Nessma TV, présidée par Nabil 
Karoui,  est  décidément  dans  le  tourmente.  Secouée  par 
l'affaire "Persepolis" (voir Lettre n°100), dont le procès a été 
reporté au 23 janvier 2012, elle a en outre vu ses audiences 
reculer au mois d'octobre. 

Chaîne la  plus suivie  pendant le Ramadan 2011,  Nessma a chuté en cinquième 
position avec seulement 5,6% d'audience moyenne en octobre. Elle se place loin 
derrière Al Wataniya 1 (37,7%), Hannibal TV (12,2%), MBC4 (8,8%) et Al Jazeera 
(7,2%). Au classement des programmes les plus regardés, il faut descendre jusqu'en 
6ème position  pour  trouver  trace  de  la  chaîne  laïque,  avec  l'émission  "Dhayf  Al  
Ousbou". 
Enfin, les recettes publicitaires sont très décevantes : un million de dinars (500.000 
euros) pour le mois d'octobre.
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VIE DES CHAINES

#Qatar / La plainte contre Al Jazeera rejetée

Le 23 novembre, le tribunal correctionnel de Paris a jugé 
irrecevable la plainte déposée par une association contre 
la chaîne qatarie Al Jazeera, pour avoir incité au meurtre 
de l'ex-dictateur libyen, Mouammar Kadhafi. 

Youssef al-Qaradâwî (photo), consultant religieux pour la 
chaîne, avait déclaré le 21 février dernier à l'antenne : "Je 

promulgue une fatwa. Les officiers et soldats qui peuvent tuer Mouammar Kadhafi,  
ceux parmi eux qui peuvent lui tirer dessus, qu'ils le fassent". L'association La Voix 
de la Libye avait porté plainte et demandé l'arrêt de toute diffusion des programmes 
d'Al Jazeera en Europe.

#Grèce / L'audiovisuel durement touché par la crise

Après le vote récent  d'une loi  destinée à réduire les 
effectifs  des  organismes  publics,  plusieurs  milliers 
d'employés de l'ERT (télévision publique grecque)  et 

de l'ANA (Agence de Presse grecque) devraient être mis au chômage technique d'ici  
la fin de l'année, tandis que le niveau général des salaires a été largement revu à la 
baisse. 

Le secteur privé n'est pas épargné par la crise : pour exemple, les 650 salariés de la 
chaîne Alter n'ont pas été payés depuis sept mois. De leur côté, les employés de 
toutes les radios grecques publiques et privées étaient en grève le 28 novembre afin 
de protester, selon les syndicats, contre "l'ouragan de licenciements et la violation  
des conventions collectives". 

D'autres mouvements de grève générale contre les mesures d'austérité sont prévus 
d'ici la fin 2011, à l'appel des différents syndicats.

Retour au sommaire
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PROGRAMMES

#Italie / Michele Santoro cartonne avec une web-émission 
"de service public"

Michele Santoro, ancien animateur de "Anno Zero" sur la RAI 
jusqu'en septembre dernier, a lancé sa propre émission depuis 
un site Internet dédié, "Servizio Pubblico" ("Service Public"). Ce 
site a été financé grâce à une collecte nationale qui a permis à 
M. Santoro de réunir un million d'euros. Lorsque "Anno Zero" 
avait  été  interdit  d'antenne,  M. Santoro avait  alors décidé de 
diffuser l'émission uniquement sur le Net, réalisant par la même 

occasion un record d'audience. 

Le site diffuse une émission toutes les deux semaines, et met ses programmes à 
disposition de certaines télévisions locales et satellites privées. Chaque émission de 
"Servizio Pubblico" est composée d'interviews exclusives avec des personnalités qui 
créent  la  polémique  dans  le  milieu  politique  italien,  et  rassemble,  tous  médias 
confondus, 3 millions de spectateurs.

#Espagne / La web-série "Malviviendo", succès 
surprise et vedette des festivals

Lancée en 2008 par une petite équipe sévillane, la 
web-série  "Malviviendo"  est  rapidement  devenue 
un  phénomène  qui  a  fédéré  les  internautes 
espagnols. On y suit une bande de personnages 

passant leurs journées à trouver de multiples combines (surveillance de places de 
parking, trafic de cannabis…) pour gagner leur vie. L'épisode pilote, tourné en 2008,  
produit pour 40 euros, avait été vu plus de 10.000 fois dès sa première semaine de 
publication. La série en est actuellement à sa deuxième saison et a réussi à fidéliser 
une large audience, puisque chaque nouvel épisode génère plus de 600.000 vues.

Son succès commence d'ailleurs à outrepasser les frontières ibériques : après avoir 
reçu en 2010 le Prix du Meilleur Vidéoblog au festival BOBs (Best Of the Blogs), il  
s'est vu décerner le 15 octobre dernier le Prix du Public au Marseille Web Fest. C'est 
d'ailleurs l'intervention d'un producteur hollandais (Canna, entreprise fabricante de 
fertilisants…) qui a sauvé la série en apportant de quoi financer les quatre derniers 
épisodes de la saison 2.
http://malviviendo.com/

Retour au sommaire
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ECONOMIE

#Espagne / Mariano Rajoy compte privatiser les chaînes régionales
#France / Baisse des dotations budgétaires pour l'audiovisuel public
#France / LCM   va rejoindre Médias du Sud  

#Espagne  /  Mariano  Rajoy  compte  privatiser  les  chaînes 
régionales

Récent  vainqueur  des  élections  législatives  anticipées  le  20 
novembre, Mariano Rajoy, qui devrait prochainement être nommé 
Président  du  gouvernement  espagnol,  envisage  de  réduire  les 
dépenses liées aux télévisions publiques régionales. Le candidat 
de  droite  avait  déjà  annoncé  dans  son  programme  électoral 
vouloir  "mettre  en  œuvre  les  réformes  législatives  nécessaires  

pour que les administrations autonomes et locales puissent librement adopter de  
nouveaux modèles de gestion des télévisions publiques permettant la participation  
du secteur privé". 

M. Rajoy vise entre autres Canal 9, chaîne régionale valencienne, qui emploie 1.800 
salariés mais dont les audiences sont en berne (5,8% actuellement contre 12% il y a 
deux ans). "Nous ne pouvons externaliser nos services, la masse salariale absorbe  
85% de notre budget", explique José Lopez Jaraba, Directeur de Canal 9.

 

#France / Baisse des dotations budgétaires pour 
l'audiovisuel public

A la suite de l'adoption le 16 novembre de la loi de 
finances  2012,  les  entreprises  audiovisuelles 
publiques françaises vont être mises à contribution 
pour  réduire  les  dépenses  de  l'Etat  français.  La 
dotation budgétaire de France Télévisions sera ainsi 

réduite de 20 millions d'euros en 2012, passant de 443 à 423 millions d'euros. Le 
groupe recevra  néanmoins  5  millions  d'euros  provenant  de  la  redevance,  ce  qui 
réduit  à  15  millions  d'euros  l'effort  demandé à  France Télévisions.  De son côté, 
Radio France contribuera à hauteur de 2 millions d'euros, tandis que Arte,  l'AEF 
(Audiovisuel Extérieur de la France) et l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) verront 
leurs dotations amputées d'un million d'euros.

28



#France / LCM va   rejoindre Médias du Sud  

Le groupe Médias du Sud, propriétaire des chaînes TV Sud 
Montpellier et TV Sud Camargue-Cévennes, a négocié avec 
les actionnaires de La Chaîne Marseille (LCM) pour acquérir 
la  chaîne  locale  des  Bouches-du-Rhône.  Si  l'opération 
aboutit  –  le  CSA doit  encore  valider  la  transaction  -,  cela 
permettrait à Médias du Sud de réaliser un chiffre d'affaires 
de 6 millions d'euros. 

"Alors que la chaîne a atteint l'équilibre financier depuis avril 2011, LCM considère  
que son intégration dans un groupe média régional est essentielle pour poursuivre le  
développement et pérenniser le redressement", est-il expliqué dans un communiqué 
commun. Selon Christophe Musset, PDG de Médias du Sud, " l'idée est de créer un  
réseau de chaînes locales […] et de viser des annonceurs méditerranéens. Nous  
avons un potentiel de 5 millions de spectateurs".

Retour au sommaire
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CINEMA

#Espagne  /  Une  dizaine  de  films  italiens  à  l'assaut  des 
écrans espagnols

A la suite d'un accord signé entre la société italienne Intramovies 
et  le  distributeur  espagnol  Sherlock  Films,  une  dizaine  de 
productions italiennes vont se retrouver projetées dans les salles 
ibériques en l'espace de quelques semaines. L'accord porte sur 
les salles de cinéma de plusieurs grandes villes, parmi lesquelles 
Madrid,  Barcelone ou Santander.  "Colpo d'Occhio"  (photo)  de 
Sergio Rubini et "L'estate di Martino" de Massimo Natale sont à 
l'heure qu'il est déjà projetés. 

"L'Uomo Fiammifero" de Marco Chiarini, le 22 décembre, et "Dalla Vita in Poi" de 
Gianfranco Lazotti, le 13 janvier, seront les prochains films proposés aux spectateurs 
espagnols. 4 à 6 titres supplémentaires leur emboîteront le pas début 2012.

#France / La France élargit son fonds de soutien aux 
cinémas du monde

Le  Ministre  de  la  Culture  et  de  la  Communication, 
Frédéric Mitterrand (photo), a annoncé le 15 novembre la 
création d'un nouveau dispositif,  l'Aide aux Cinémas du 
Monde, qui succède au Fonds Sud et vise à développer le 
soutien aux cinématographies étrangères. "Il sera doté de  
moyens importants puisque son budget sera doublé, avec  

une enveloppe de plus de 6 millions d'euros", développe Eric Garandeau, Président 
du  Centre  National  de  la  Cinématographie  (CNC)  qui  cofinancera  ce  fonds  en 
apportant  5  millions  d'euros  en  2012.  Le  Ministère  des  Affaires  Etrangères,  via 
l'Institut Français, soutiendra aussi ce dispositif à hauteur d'1 million d'euros. 

L'Aide aux Cinémas du Monde sera accessible à tous les réalisateurs étrangers, 
avec une attention particulière pour les projets issus de cinématographies fragiles. 50 
à 60 projets pourront bénéficier d'une subvention chaque année, contre une dizaine 
aujourd'hui.

Retour au sommaire
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FESTIVALS

#France / La Révolution algérienne 
commémorée à Nîmes

La  6ème édition  du  Panorama  du  Cinéma 
algérien, qui se tiendra à Nîmes à partir du 
25  janvier  2012,  sera  développée  sur  le 
leitmotiv  de  la  Révolution  algérienne.  El-
Hadj  Bensalah,  Directeur  artistique  du 
festival et consultant international en cinéma 
algérien,  a  annoncé  début  novembre  la 
programmation  de  cette  édition  2012  qui 

mettra à l'honneur une vingtaine de films, parmi lesquels "La Bataille d'Alger" (1966) 
de  Gillo  Pontecorvo,  longtemps  interdit  en  France,  "Chronique  des  Années  de  
Braise"  (photo,  1975,  Palme d'Or au Festival  de Cannes)  de Mohamed Lakhdar 
Hamina, ou encore "Ben Boulaïd" (2008) d'Ahmed Rachedi. La précédente édition de 
ce Panorama du cinéma algérien, organisée par l'association France-El Djazaïr, était 
consacrée aux actrices et aux réalisatrices algériennes.

#Algérie / Le FIFAO 2011, sous le signe du 
Lion

Du 15 au 22 décembre, Oran accueillera son 
festival consacré au cinéma arabe, le Festival 
du  Film  d'Oran,  anciennement  appelé  le 
FIFAO (Festival  International  du  Film Arabe 
d'Oran). Le nom des trophées remis à l'issue 

du festival change aussi, puisqu'en lieu et place des Ahaggar d'Or, ce sont des Lions 
d'Or qui seront désormais décernés. 

Unique festival du monde arabe consacré au cinéma arabe, le Festival d'Oran 2011 
sera inauguré au Centre des Conventions, avant d'accueillir les projections des films 
en compétition à la Cinémathèque d'Oran et à la salle Essada. Un atelier cinéma 
pour  adultes  ainsi  qu'un  atelier  formation  sont  également  prévus.  Enfin,  une 
exposition consacrée à la calligraphie viendra compléter les nouveautés 2011 de ce 
festival  qui,  l'an  dernier,  avait  couronné  l'algéro-tunisien  "Les Palmiers  Blessés" 
(photo) d'Abdellatif Benamar. 

Retrouvez la liste de tous les festivals du mois en cliquant sur ce lien :
http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/
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LE SITE DU MOIS

TV5 Monde+ :  www.tv5mondeplus.com

Le 25 novembre dernier 
a  été  marqué  par  le 
lancement  de  la  plate-
forme  en  ligne  TV5 
Monde+,  première 
plate-forme mondiale de 
rattrapage et de vidéo à 
la  demande  consacrée 
à la chaîne francophone 
TV5 Monde. Ce service 

développé par la société Interval est disponible via Internet et les tablettes tactiles.

La section "TV5 Monde+7" permet de visionner à volonté les programmes des sept 
derniers jours diffusés sur TV5 Monde (si toutefois les droits sont disponibles dans la 
zone où se situe l'internaute). Grâce à un système de géolocalisation, l'internaute 
accède directement aux vidéos correspondant au signal de TV5 Monde distribué là 
où il se trouve.

Plusieurs  outils  permettent  à  l'utilisateur  de  trouver  la  vidéo  qu'il  recherche  :  un 
moteur de recherche classique, mais également une mappemonde interactive qui 
classe  les  vidéos  par  zone  géographique.  L'onglet  "Ma  sélection"  offre  aussi  à 
l'internaute la possibilité de garder en mémoire ses vidéos préférées. 

Une partie "Evénements" regroupe les programmes événementiels diffusés sur TV5 
Monde, tandis qu'un carrousel en page d'accueil met en avant les vidéos les plus 
récentes mises en ligne, ou encore les plus vues.

Enfin, il faut signaler que TV5 Monde+ est une plate-forme participative, puisque les  
internautes sont libres de commenter et de débattre des vidéos proposées sur le site. 
Il  est bien évidemment possible de partager les contenus du site sur les réseaux 
sociaux.

Retour au sommaire
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE

# Israël / Appel à candidatures pour le programme Greenhouse 2012

L'appel  est  lancé  pour  l'édition  2012  du  programme Greenhouse.  Cette  initiative 
subventionnée par Euromed Audiovisuel III  (Union Européenne) offre l'opportunité 
aux  étudiants  en  audiovisuel  et  aux  réalisateurs  émergents  du  Sud  de  la 
Méditerranée de développer leurs projets de documentaires. Le Greenhouse Film 
Centre invite donc les jeunes réalisateurs d'Algérie, d'Egypte, d'Israël, de Jordanie, 
du Liban, du Maroc, de Palestine, de Syrie et de Tunisie à proposer leur projets, quel  
que soit l'état d'avancement dans la production.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 20 février 2012. Les candidats 
doivent postuler par équipes de deux personnes (réalisateur / producteur). Chaque 
dossier  doit  inclure  un  CV des  candidats,  un  synopsis,  une  note  d'intention,  un 
budget prévisionnel, deux recommandations professionnelles, et éventuellement les 
œuvres déjà réalisées (au format DVD).

Les réalisateurs candidats doivent avoir réalisé au moins un court-métrage, mais pas 
plus de deux longs-métrages. Tous les séminaires, ateliers, et sessions de formation 
seront dispensés en langue anglaise.

Greenhouse  est  coordonné  par  la  New Foundation  for  Cinema  and  TV  (Israël), 
l'ESAV-Marrakech  (Ecole  Supérieure  des  Arts  Visuels,  Maroc),  la  Ankara  Film 
Association (Turquie), Zebra Productions (Espagne), et Appel & Honigmann (Pays-
Bas).

Plus d'informations : 
http://www.ghfilmcentre.org/index.php?option=com_content&view=article&id=305&Itemid=65

Retour au sommaire
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L  ES TELEGRAMMES  

#Maroc / Décès de la productrice Nezha Drissi
La  fondatrice  et  Directrice  du  Festival  International  du 
Documentaire  d'Agadir  (FIDA  Doc'Souss),  Nezha  Drissi,  est 
décédée le 4 décembre dernier dans un accident de voiture à 
Casablanca. Elle avait produit depuis 1996 une cinquantaine de 
documentaires pour France Télévisions, Arte, Canal+ et d'autres 
chaînes à l'international. Après avoir dirigé Les Films Grain de 
Sable  durant  cinq  années,  elle  avait  fondé  en  2001  TACT 
Production,  société  à  laquelle  elle  avait  donné  une  filiale 
marocaine en 2007 dans le but de développer le dialogue Nord-

Sud et les coproductions franco-marocaines.

L’équipe du CMCA connaissait  bien Nezha,  elle  avait  entre  autres  participé  à  la 
sélection des films du PriMed en 2008. C’était une très grande professionnelle très 
appréciée de nous tous.

#Algérie / Un centre de la télévision prévu à Tamanrasset
Le Ministre de la Communication, Nacer Mehal (photo), a annoncé 
qu'un centre de la télévision allait prochainement être établi dans la 
wilaya de Tamanrasset, dans le Sud du pays. Ce centre permettra 
notamment  d'assurer  une  couverture  médiatique  pour  les  grands 
événements organisés par la wilaya. 

#Algérie  /  62  scénarii  reçus  pour  le  cinquantenaire  de 
l'Indépendance
Abdelkrim  Aït  Oumeziane,  Chef  du  département  cinéma  du 
Ministère algérien de la Culture, a annoncé fin novembre avoir 
reçu  "soixante-deux  scénarii  de  films  dans  le  cadre  du  
programme  dédié  à  la  célébration  du  cinquantenaire  de  

l'Indépendance de l'Algérie".  Parmi  ces  62 projets  figurent  aussi  bien  des longs-
métrages de fiction que des documentaires. Ces scénarii seront soumis au jugement 
d'une commission de lecture, qui déterminera quels sont les films éligibles à une aide 
financière du Ministère. 

Le laps de temps pour produire et réaliser ces films sera ensuite extrêmement court, 
puisque toutes les œuvres sélectionnées devront être prêtes pour une projection en 
salles avant juillet 2012. Cet appel à projets audiovisuels et cinématographiques sur 
la période coloniale avait été lancé en juin 2011 par le Ministère de la Culture, pour 
préparer les festivités du cinquantenaire.
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