
 
_________________________________________________________________________________________  

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 13 Février 2007. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Martine Viglione 

Rédaction : Valérie Gerbault 
CMCA - 96 La Canebière 13001 Marseille  Tel : + 33 491 42 03 02  Fax : +33 491 42 01 83  

 http://www.cmca-med.org - cmca@cmca-med.org 
Le CMCA est soutenu par les cotisations de ses membres, la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône et la Région 

Provence Alpes Côte d'Azur 
 

1 

 

 N° 64 
 Décembre 2007 
  

 
 

MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 
 

 
 

Un numéro spécial ce mois-ci sur la 12ème édition du Prix International du 
Documentaire et du Reportage Méditerranéen qui vient de se terminer à Cagliari en 
Sardaigne. Tout sur les films primés, leurs auteurs, leurs réactions, les à côtés du 
Prix, au sommaire de ce 64ème numéro. 

Au nom de toute l’équipe du CMCA, nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année, et une année 2008 irrésistiblement placée sous le signe de la Méditerranée.  

Bonne lecture à toutes et à tous. 
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Cagliari 2007: 12ème édition du Prix International du Documentaire et du 

Reportage Méditerranéen  
 
 
La 12ème édition du Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen 
qui s'est déroulée du 10 au 16 décembre, avait, cette année, posé ses bagages à 
Cagliari. La région autonome de Sardaigne et la ville de Cagliari ont accueilli le Prix 
dans la citadelle de la ville sarde, qui abrite notamment l'université et deux musées.  
 
Pour cette édition 2007, le CMCA avait reçu 286 films, provenant de 28 pays; les pays 
les plus représentés -par ordre décroissant- la France, l'Italie, l'Espagne, Israël, le 
Liban, Belgique, Egypte, Turquie, la Grèce, Algérie, Tunisie, Palestine, Maroc, 
Portugal… 99 documentaires ont concouru dans la catégorie Enjeux Méditerranéens, 
65 en Mémoire, 63 en Première œuvre, et 59 en Art, Patrimoine et Cultures de la 
Méditerranée. 
 21 films étaient sélectionnés pour la phase finale. 
Dans la catégorie Magazines, nouvelle catégorie de cette édition, 23 magazines étaient 
en lice et 9 se sont retrouvés en compétition à Cagliari. 
Un cru 2007 long en bouche, plein de saveur, d'intensité, de chaleur et de 
conviction…méditerranéenne bien sûr!  

Retour sur cette semaine sarde, par le directeur artistique du Prix, Paolo Morawski. 

 

"Ce qui m’a  vraiment fasciné dans cette 12ème édition, et que le jury 
international a souligné à moult reprises, c’est la qualité des œuvres 
sélectionnées en juin dernier à Marseille. C'est pour nous, CMCA, une 
fierté de permettre à des documentaires des deux rives du bassin de la 
Méditerranée, d'être montrés et vus par un public de professionnels très 
éclectique. C'est aussi ça le Prix, la mise en réseau d'œuvres qui 
s'intéressent aux destins de la Méditerranée ; des œuvres en provenance 
bien sûr des pays qui bordent la Méditerranée, mais aussi des pays 
européens plus continentaux (Allemagne, Angleterre…) ou même des 
pays situés très loin de l’Europe et de la Méditerranée (comme le Canada 
ou les Etats-Unis). La nouveauté de cette édition a certainement été 
l'ample représentation des réalisateurs du Sud de la Méditerranée, en 

particulier de la Méditerranée orientale.  

Cela signifie au fond tout simplement, que le documentaire est vivant - et comment ! Que la 
Méditerranée fourmille de talents et que la créativité audiovisuelle est plus forte que jamais. 
Un grand merci, donc, aux auteurs/réalisateurs/producteurs sans qui ce Prix...  

Cette 12ème édition nous renforce dans la conviction que se rencontrer, échanger des idées 
et des points de vue, visionner les œuvres des "autres", collègues et voisins, discuter, se 
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confronter parfois avec passion est non seulement utile, mais relève d'une nécessité. Les 
échanges professionnels, intellectuels, humains qui se tissent autours des œuvres en 
concours, pendant les délibérations des jurés et à l’occasion des rencontres et des débats 
publics, ont un impact positif réel. Certes un festival de ce type ne suffit pas à lever tous les 
tabous, à dissoudre tous les préjudices…mais combien d’émotion avons nous eue, combien 
d'histoires nouvelles avons nous apprises ! Quelle belle énergie a circulé pendant une 
semaine à Cagliari par le seul fait de voir ces images, d’entendre ces dialogues, d’écouter 
ces discussions… 

Nous avions beaucoup parié cette année sur le visionnage personnalisé des films. Une 
centaine d'heures de documentaires et de reportages ont été numérisés, et ce réseau virtuel 
multimédia était accessible à tous, jurés, réalisateurs, étudiants, professeurs de l'Université 
qui nous accueillait, public de Cagliari et ce gratuitement et à toute heure.  

Résultat : de 9:30 du matin à 23 :30 du soir, il y a eu toujours beaucoup de gens concentrés 
devant les ordinateurs, le casque sur les oreilles, captivés par les images… Pari réussi. Un 
grand coup de chapeau aux techniciens". 
 
Le Jury international était composé de :  
 

 
 

- Andrea ANDERMAN, producteur-réalisateur, auteur de documentaires et spectacles 
de musique – Italie – Président du Jury 

- Djamel BENRABAH, responsable des programmes ENTV – Algérie 
- Abdeljabbar BHOURI, réalisateur (Télévision Tunisienne) – Tunisie  
- Francesca CATARCI, documentariste RAI TRE - Italie 
- Mohamed CHARBAGI, producteur Alif Productions, vice-pdt APIMED -Tunisie 
- Pelin ESMER, réalisatrice, lauréate du Prix 2006, Turquie  
- Nathalie GALESNE, journaliste, Babelmed – MEDITERRANEE  
- Patricia HUBINET, productrice Les Films du Soleil – France  
- Antonio NEVES, réalisateur, journaliste, Pdt AporDoc (Assoc. pour le Documentaire) 

– Portugal  
- Thomais PAPAIOANNOU, journaliste, correspondante de l'ERT à Paris - Grèce 
- Paolo PIQUEREDDU, Dir.Gén ISRE (Istituto Superiore Regionale Etnografico) et 

directeur du Sardinia International Ethnographic Film Festival (SIEFF) – Italie  
- Marios SKORDIS, responsable de la programmation CyBC – Chypre  
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Vous qui êtes un citoyen du monde, né en Albanie d’un père 
ukrainien, d’une mère autrichienne, vous qui vivez à Rome et 
à Paris, qui voyagez dans de nombreux pays méditerranéens, 
pensez-vous qu’il y existe une identité méditerranéenne ? 
Nous vivons tous dans un ventre qui a accouché une grosse partie 
de la culture du monde. C’est le métissage des cultures qui fait 
cette identité. J’aime l’Orient, qui va de la Méditerranée à la Grande 
Muraille. La fascination que l’Europe a envers l’Orient, enrichit la 
culture de cette partie du monde. Mais il faut aussi regarder en 
dehors du ventre, regarder ailleurs… 

Andrea ANDERMAN (Président du Jury) 
 

 
Quelle est votre vision du documentaire ? 
C’est un outil fascinant, surtout s’il est subjectif ; je ne crois pas à l’objectivité. Tout regard est 
intéressant, à partir du moment où il existe un vrai point de vue ! A travers le documentaire 
on peut raconter le réel et l’interprétation du réel. Le documentaire aujourd’hui n’a pas 
toujours suffisamment de place dans les grilles des chaînes de télévision ; la télé réalité 
ayant  malheureusement elle, trouvé sa place ! 
L’absence de documentaires rend plus pauvre le discours sur les chaînes. 
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CINQ PRIX ONT ETE DECERNES :  
 
 

Grand Prix du CMCA "Enjeux méditerranéens" 
"Welcome Europa" de Bruno ULMER 

  
2006 - 91 minutes 
Production : Son et lumière – France 

 
 

De jeunes clandestins qui cherchent refuge et travail en 
Europe sont acculés à l'errance, au vol et à la prostitution. Ils 
sont roumains, kurdes ou marocains et errent dans une 
Europe qui n'a rien du paradis dont ils ont rêvé. Ce sont de 
jeunes hommes sans papiers ni travail, dont l'existence tient 
chaque jour un peu plus de la survie. D'abord, ils ont eu 
recours à la mendicité, au deal, au vol... Puis, ils ont été 
amenés à faire des choix déchirants, à se prostituer pour 

quelques dizaines d'euros. À Berlin, Marseille, Paris, Amsterdam, Turin et Calais, 
Bruno ULMER a accompagné quelques uns de ces hommes dans leur dérive. Un 
portrait cru de personnes en perte de repères et d'identité. 
 
 
Bruno Ulmer, né à Fès au Maroc en 1959, est diplômé de médecine et de HEC 
(management). D’abord chef de projet en Agence conseil en communication à Paris, puis 
responsable du mécénat culturel et humanitaire du groupe Danone, il réalise depuis 1998 
plusieurs films ou séries documentaires : La Vie en 8 (1998), Livres de  vie, mémoires des 
humbles (2000), Voyages en Méditerranée (2000), Fils de son père (2000), Français d'ici, 
peuples d'ailleurs (2001), Casa Marseille, inch'Allah (2002) et Petites bonnes (2003). Il 
prépare actuellement un long métrage de fiction, Fratres,  projet pour lequel il a obtenu la 
bourse d'aide au développement en 2005 à Montpellier. 

 
  
  

 

 
Qu’est-ce que ça signifie pour vous de recevoir le grand prix  du 
CMCA ? 
Ce prix me touche du fond du cœur. Je suis né au Maroc, d’un père 
algérien et d’une mère espagnole, je vis moi-même entre l’Espagne et 
le Maroc. Alors je préfère 10 000 fois un prix de la Méditerranée que 
tout autre prix. Je me sens personnellement concerné par toutes les 
problématiques de la Méditerranée, c’est ancré en moi. Tous 
ensemble, nous pouvons essayer d’ouvrir les mêmes yeux. 

      Bruno Ulmer 
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Qu’est-ce qui vous a poussé à faire un film sur ce sujet ? 
Cela me tenait à cœur de faire un film sur ceux qu’on appelle en France, par exemple, des 
personnes « en situation illégale ». Ce sont des jeunes qui ne sont pris en charge par 
personne. Ils vivent dans une très profonde solitude. Ces gens là méritaient de prendre la 
parole. 
 
Dans votre film, certains jeunes racontent qu’ils ont été abusés, violés. Comment 
avez-vous réussi à recueillir ces témoignages ? 
J’ai travaillé pendant 5 ans sur ce projet dont une année en solitaire où je suis allé dans tous 
les pays concernés par le film. J’ai passé beaucoup de temps avec tous ces jeunes, le jour, 
la nuit. Au fur et à mesure, ils n’ont plus eu d’appréhension vis-à-vis de la caméra et ils ont 
complètement libéré leur parole.  
 
Pourquoi avez-vous choisi de tourner ce film en 16 millimètres ? 
C’est un choix volontaire. Je ne voulais pas d’images vidéo, comme dans les journaux 
télévisés. Je pense que cela aurait banalisé et perverti le sujet. Du coup, il a fallu beaucoup 
de temps pour réaliser ce film car on ne pouvait tourner que 20 minutes par jour.  
 
Comment voyez vous l’avenir de ce film ? 
Qu’il ait une diffusion télé ou pas, pour moi, cela ne veut rien dire. Ce qui compte, c’est qu’il 
circule, qu’il soit vu, qu’il suscite des débats. Le plus important c’est ce qui se passe autour 
du film.  Il y a maintenant des actions concrètes à mener sur le terrain. Nous avons eu le 
soutien de la région Provence Alpes Côte d’Azur pour ce film, et c’est important. 
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Prix "Mémoires de la Méditerranée" 

"J'en ai vu des étoiles" de Hichem BEN AMMAR 
 
2007 - 75 minutes 
Production : 5/5 Productions – Tunisie 
 

Feuilletant les pages jaunies d’un prestigieux album, J’en ai vu 
des étoiles retrace de manière chronologique, l’épopée de la 
boxe en Tunisie du début du siècle dernier à nos jours. D’une 
décennie à l’autre, la figure du boxeur est perçue comme 
l’emblème de l’esprit d’une époque : de Hassen El Karrèche, le 
vendeur d’abats à la force mythologique, en passant par le 
champion du monde israélite Young Pérez, qui a marqué des 
générations entières, ou des grandes stars comme Sadok Bahri, 
Hédi Tijani, Bill Joe, Rezgui Ben Salah, Omrane Sadok, Tahar 

Belhassen, jusqu’au champion actuel Walid Smichet, installé à Montréal, ce 
documentaire brosse une série de portraits empreints d’humanité. A travers la 
diversité des parcours, sont ressuscitées l’âme profonde et la détermination bon 
enfant, qui firent les heures de gloire de la boxe tunisienne. 
 
 
Hichem Ben Ammar est né à Tunis en 1958. Réalisateur et producteur, il se forme en 
audiovisuel à l’école des Beaux Arts de Tunis. Il est aujourd’hui enseignant à l’Institut de 
Presse et des Sciences de l’Information (IPSI). Ce cinéphile, tour à tour animateur de ciné-
club, responsable de cinémathèque, directeur de festival, membre fondateur  de l’association 
des critiques de films (ATPCC), a accédé à la réalisation par le spot publicitaire et le film 
institutionnel, avant de découvrir sa vocation de documentariste.  
Cafichanta (2000), Raïs Labhar (2002) et J’en ai vu des étoiles (2006) constituent les 
premiers volets d’une série de documentaires consacrés à des corporations enracinées dans 
la culture populaire tunisienne, respectivement celle des artistes forains,des pêcheurs de 
thon et enfin des boxeurs. 
 
 
 

 

Ce prix pour moi est une consécration dans la mesure où mes 
précédents travaux n’avaient pas pu jouir d’une telle visibilité à 
l’échelle méditerranéenne. Je le reçois donc comme la 
récompense d’une démarche persévérante enracinée dans le 
terroir, comme une attention solidaire à une entreprise solitaire, 
mais tout aussi ouverte aux échanges. 

    Hichem Ben Ammar 
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Qu’est-ce qui m’a poussé à faire un film sur ce sujet ? 
Le désir de percevoir la « Tunisianité » dans ce qu’elle a de plus spécifique et de plus 
méditerranéen, à travers une activité tombée en désuétude, symbolisant le combat pour 
l’affirmation de soi autant que la lutte pour la survie. La boxe, tout comme les cafés chantants 
ou la pêche au thon, (sujets de mes précédents films), fait partie d’une culture populaire 
menacée par l’oubli, elle représente l’âme gouailleuse et truculente d’un pays où le bon sens 
s’exprime avec un humour parfois amer et une poésie toujours sensuelle. Cette approche 
non consensuelle et intimiste du pugilat constitue donc un détour métaphorique inattendu 
pour évoquer l’histoire et interroger le présent d’une Tunisie qui a tant besoin de donner des 
repères à sa jeunesse.  
Ce prix est important et j’espère vraiment que le film sortira en salle en Tunisie en 2008. Il 
continuera à circuler dans les festivals internationaux, en attendant de rencontrer un diffuseur 
qui accepterait de défendre ce produit ; les diffuseurs étant toujours impliqués en amont de la 
production. J’imagine aussi que ce film pourrait servir de support à des discussions dans 
différents cercles associatifs, scolaires et cinéphiliques et qu’à ce titre, il pourrait, au-delà de 
sa dimension historique, avoir une grande utilité au niveau citoyen. 
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Prix "Première Œuvre" 
"Palestine blues" de Nida SINNOKROT 

 
2006 - 73 minutes 
Production : Nida Sinnokrot, Dulab Films en association avec Radioaktive Films – Palestino-
américain 
 

Que reste-il aux fermiers palestiniens qui, du jour au lendemain 
se voient expropriés de leurs terres par l'armée israélienne en 
vue de la construction du mur de sécurité ? Des cris, des 
larmes, une poignante nostalgie. Comment quitter ces oliviers et 
ces orangers que l'on a plantés et cultivés ? 
Comment renoncer à ce qui constituait gagne-pain et raison de 
vivre ? Caméra au poing ou parfois cachée, Nida Sinnokrot 
témoigne des moments de confusion et de désespoir vécus par 
un village de fermiers. 
Né au cours de repérages pour un projet plastique sur te thème 
de I'eau, Palestine Blues est un film engagé, de confrontation 
physique, mais aussi une méditation sur ces paysages qui 

changent dans la violence, et sur la résistance d'hommes et de femmes face à 
l'adversité. 
 
Nida Sinnokrot, après avoir obtenu une licence en Radio, Télévision et Film à I'université du 
Texas, part pour New York où il étudie le cinéma et la vidéo au Bard College. Il a récemment 
terminé les cours du Whitney Museum of American Art Independent Study Program. Ses 
installations, qui explorent les notions de temps et d'espace ont été accueillies et 
récompensées aux Etats-Unis comme à l'étranger. Palestine Blues est son premier film 
documentaire. 
 

 

 
C’est très important ce Prix méditerranéen pour moi ; j’ai grandi 
en Méditerranée même si aujourd’hui je vis à New York. Elle est 
"ma maison" ; je ne crois pas aux frontières ; je ne peux pas les 
accepter. Et lorsque je regarde la Palestine, ça me fait mal car il 
y a un peuple enfermé dans ses frontières. Il faut trouver une 
solution. Moi je vois la Méditerranée comme une entité globale, 
une géographie, un peuple ; il faut arriver à partager toutes ses 
ressources, toute cette créativité…  

      Nida Sinnokrot 
 

La Palestine fait partie de la Méditerranée ; même si en Cisjordanie, à cause de la situation 
politique, beaucoup de gens n’ont jamais vu la Méditerranée. Cà me touche beaucoup ce 
Prix, et c’est très important pour les Palestiniens. 
J’espère que Palestine Blues va trouver à être distribué aux Etats-Unis, et qu’il sera diffusé 
sur une chaîne de télévision ; je suis en contact avec des distributeurs, je croise les doigts…  
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Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" 

"L'Orchestra di piazza Vittorio" de Agostino FERRENTE 
  
2006 - 90 minutes 
Production : Pirata Manifatture - Lucky Red - Bianca Film – Italie 
 

C’est un "film journal de bord" sur la naissance du 
désormais célèbre Orchestra di Piazza Vittorio, un 
groupe né à l’initiative de Mario Tronco, clavier du 
groupe Avion Travel, et d’Agostino Ferrente. Ils ont 
réuni, dans un quartier de Rome où les Italiens sont 
une "minorité ethnique", un groupe de musiciens 
venant des quatre coins du monde. 
Cinq ans de documentation, trente musiciens, 
quinze nationalités, cinq opérateurs, quatre  
techniciens, trois ingénieurs du son ; un quartier, 
un cinéma sauvé, une association culturelle, un 

chef d’orchestre, et un réalisateur pour un extraordinaire mélange d’histoires, 
d’humanité et de musique, qui aux yeux de la plupart n’est pas simplement un rêve 
devenu réalité, mais un choix de vie, un boulot, et une famille. 
 
 
Agostino Ferrente, réalisateur, producteur et directeur artistique, est né le 28 octobre 1971 
à Cerignola. Assistant réalisateur de Silvano Agosti et de Nico Cirasola, il obtient ses 
premières reconnaissances dans les festivals internationaux pour ses courts-métrages Poco 
più della metà di zero en 1993 et Opinioni di un pirla en 1994. Il réalise avec Giovanni 
Piperno et produit avec sa Pirata manifatture cinematografiche, deux documentaires primés 
de nombreuses fois : Intervista a mia madre et Il film di Mario. En 2001, il fonde à Rome le 
groupe Apollo 11 qui va sauver le cinéma-théâtre Apollo, un monument en Italie, qui devait 
être transformé en salle de jeux. Avec Mario Tronco,  du groupe Avion Travel, il créé 
l'Orchestra di Piazza Vittorio qui va devenir un film…. 
 
 

 
     Agostino Ferrente 
 

"Ce Prix pour moi va m’encourager à continuer à faire d’autres 
films ; ça va m’aider réellement. Vous savez, dans mon pays, on 
vit très difficilement en tant que documentariste. Le service public 
produit et diffuse très peu de documentaires. 
Ce qui est magique avec ce Prix, c’est qu’il est une récompense 
qui arrive six ans après le lancement du projet de l’Orchestre. 
Je suis très fier car le film est sorti en salles, et c’est vraiment une 
nouveauté chez nous en Italie, un documentaire qui sort au 
cinéma ; il est également sorti à l’étranger et ça marche très bien.  
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Ca me rend fier et très ému aussi de voir que cette histoire touche beaucoup de gens. Un 
documentariste, quand il fait un film, n’a pas l’ambition de changer le monde ; mais ce film et 
ce qu’il raconte m’a certainement un peu changé moi ! 
Un Prix dans un festival sur la Méditerranée, c’est très important : la Méditerranée, c’est la 
1ère frontière que, nous, italiens avons franchie en tant qu’émigrés ; mais c’est aussi la 
frontière que les gens venus d’Afrique et des pays de l’est de l’Europe franchissent 
aujourd’hui pour arriver chez nous. L’Italie, terre d’émigration, est aujourd’hui une terre 
d’immigration. C’est aussi ça l’histoire de l’Orchestre de la  Piazza Vittorio, une famille 
composée de trente personnes provenant de quinze pays différents."   
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Prix Spécial du Jury 
"Ces filles-là" de Tahani RACHED 

 
2006 - 68 minutes 
Production : Studio Masr – Egypte 
 

Ces filles-là nous plonge dans l'univers d'adolescentes 
qui vivent dans les rues  du Caire, un univers de violence 
et d'oppression, mais aussi de liberté. Femmes-enfants, 
filles-mères, Tata, Mariam, Abir et Dounia vivent 
nécessairement dans l'instant présent. Leurs journées 
sont semées de menaces, de disputes, de  danses, de 
rires… et de solidarité. C'est aussi l'histoire de leur 
rencontre avec Hind, musulmane pratiquante et voilée, 
habitée par les principes universels du respect de la 
personne. 

Ce film nous fait découvrir un monde, invisible aux yeux des indifférents, mais  dont 
l'existence témoigne des ressorts secrets et vitaux d'une société. 
 
 
Tahani Rached est née au Caire, en 1947. Elle étudie pendant deux ans à l’Ecole des 
beaux-arts de Montréal avant d’œuvrer au sein d’organismes communautaires, puis  de se 
tourner vers le cinéma. Elle amorce sa carrière en 1973 avec Pour faire changement, un 
documentaire produit par le Vidéographe. En 1976, elle met sur pied avec le Suco, une unité 
de production vidéo pour la Fédération Tunisienne des cinéastes amateurs. Par la suite, elle 
réalise près d’une vingtaine de films ou vidéos en tant que cinéaste permanente à l’Office 
National du Film du Canada de 1981 à 2004. En 2005, c’est en Egypte qu’elle tournera Ces 
filles-là. 
 
 

Recevoir ce Prix spécial du Jury fait chaud au cœur et j’aime 
imaginer qu’il est un hommage rendu à la force, au courage et 
à la beauté de ces filles-là. 
J’ai fait ce film parce que ça fait longtemps que je croise ces 
filles dans la rue; elles m’ont interpellée, j’ai voulu les 
connaître et les faire connaître.  

   Tahani Rached 
 
Et pour cela, il a fallu travailler avec le temps. Tout d’abord il y a mon producteur Karim 
Gamal El Dine qui m’a permis de prendre le temps; un long travail de préparation avec 
Sherine Gamal El Dine mon assistante, notre rencontre avec Hind, qui s’occupe des filles. 
Nous avons passé 6 mois avec elles, pour apprendre à nous connaître, fréquenter la rue 
avant de commencer à tourner. Tout comme Nancy Abd El Fattah, la camera-woman, et 
Sameh Gamal, le preneur de son ont passé du temps avec les personnages avant de 
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commencer à les filmer.  Tourner dans la rue c’est filmer dans l’imprévisible et parfois le 
chaos, il nous fallait impérativement être dans et avec ce qui se passait. Et notre proximité 
nous a permis de filmer ce qui se passait au moment ou cela se passait.    
Je n’ai pas rencontré de difficulté particulière durant ce tournage, si ce n’était de la part des 
garçons qui étaient jaloux de l’intérêt que nous portions aux filles et qui venaient parfois 
provoquer, fanfaronner… Ou encore de la part de nombreux passants scandalisés que l’on 
filme de tels personnages… et qui intervenaient haut et fort 
C’est la raison pour laquelle j’espère que le film va avoir une longue vie .Sa sortie ici en 
Égypte a eu un certain retentissement médiatique; on en a parlé dans la presse et la 
télévision. Sa distribution démarre doucement à l’étranger, les chaînes de télévision sont 
souvent plus que réticentes à diffuser des films sous-titrés, et ici le film documentaire est 
rarement diffusé sur les chaînes égyptiennes  et encore moins au cinéma, mais… malgré 
tout ou avant tout il existe un réel intérêt de la part du public pour ce type de cinéma voila qui 
me permet d’espérer que mes vœux se réaliseront.
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Deux prix à la diffusion ont été attribués : 
 

Prix de l'ENTV (Télévision algérienne) 
"Palestine Blues" de Nida SINNOKROT (Voir résumé plus haut) 

 
 

Prix de RAI TRE (Télévision italienne) 
"Wasted" de Nurit KEDAR 

 
2007 - 70 minutes 
Production : Beaufort Limited Partnership - Israël 

 
Dans une petite enclave au pied d'une ancienne 
forteresse des Croisés, est installé le poste Beaufort. 
De nombreux jeunes hommes sont morts ici. Depuis 
 les Sarrasins, les Croisés et plus récemment, des 
Israéliens et des Libanais. 
Le Poste Beaufort a un statut mythique dans l'esprit 
de générations d'Israéliens. C'est le site de l’une des 
batailles les plus controversées de l'armée 
israélienne d'occupant le sud Liban. 
Mai 2000,sur la colline, dominant les nuages, un 
groupe de soldats. La vie et la mort se côtoient. 

Wasted, est l'histoire de ces jeunes hommes.  
 
Nurit Kedar est productrice et réalisatrice de documentaires, senior producer au bureau de 
CNN à Jérusalem et Executive Producer pour la deuxième chaîne israélienne. C'est une 
réalisatrice de documentaires reconnue en Israël. Tous ses films ont été diffusés sur la 
deuxième chaîne de télévision du pays, et certains ont eu une audience internationale avec 
des diffusions sur Arte, Canal Plus (France), NHK (Japon), ARD (Allemagne), Multicanal 
(Espagne), Rai (Italie)… 
 
 

Je suis heureuse de l'opportunité qui m'a été donnée de montrer ce film 
dans un festival méditerranéen qui se passe en Méditerranée sur la réalité 
de la guerre. La plupart de mes films traite de cette situation impossible 
qu'est la guerre. Je cherche le moyen de montrer son absurdité, pas 
seulement en Israël, mais en général. Ces guerres qui prennent des 
jeunes gens et des enfants et qui les envoient tuer, ou qui se tuent entre 
eux.  
La race humaine à travers le monde paye un énorme tribu à la guerre  
Je pense que Wasted est un film totalement universel, dans le sens où il 
parle de toutes les guerres. C'est la même histoire à travers le monde 

entier, encore et toujours, à toutes les époques; les Politiques prennent des décisions qui 
amènent les guerres et les peuples en payent le prix, en souffrant et en étant tués.  
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Prix "Faro d'Oro" 

 
Le Jury du  "Faro d'oro", a récompensé le meilleur magazine de télévision traitant de 
sujets méditerranéens d'actualité (société, géopolitique, environnement, économie, 
culture).  
Le Jury était composé de :   
 
 
 

 
 

 
- Mohamed AIT LACHGUER, rédacteur en chef SNRT – Maroc 
- Candida GODOY, journaliste TVE – Espagne – Présidente du Jury 
- Daniel IELLI, rédacteur en chef FRANCE 3 – France  
- Tonino OPPES, rédacteur en chef TGR Sardegna – Italie 

 
 
 

 
Un bon magazine pour moi c’est celui qui donne la parole, qui s’intéresse 
vraiment et sincèrement à la vie des gens. Les points de vue différents 
doivent pouvoir s’exprimer librement. Et dans tous les cas il faut tendre 
vers l’objectivité. Même si ce n’est pas toujours évident, car pour certains 
sujets très durs comme la maltraitance, le racisme, le terrorisme, il est 
difficile de rester insensible. 
 
(Candida Godoy Présidente du jury) 
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Prix "Faro d'Oro" 
"EXANDAS" du réalisateur Yorgos Avgeropoulos 

Télévision grecque ERT 
 

 
Magazine de grands reportages sur les faits de 
sociétés, les droits de l’homme, la 
géopolitique, la connaissance du monde 
contemporain à travers l’actualité.  
Le numéro présenté "Summer Rain-Gaza 2006" 
démarre en juin 2006 au poste militaire Kerem 
Shalom où des palestiniens kidnappent un soldat 
israélien et en tuent deux autres. Eté 2006, c’est 
le début de la guerre entre Israël et le Liban. 
 

 
"C’est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Il nous donne, à mon équipe et à moi, 
la force de continuer nos efforts, de nous battre pour la justice sociale et l’égalité des 
chances. C’est le cinquième prix international que nous recevons. Nous sommes très 
heureux de voir qu’ailleurs sur la planète, il y a d’autres citoyens qui partagent nos rêves et 
nos angoisses". 
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Concours National 
 
 
Le jury du concours national a attribué un Prix spécial "Impronte Mediterranee. Regione 
Sardegna" au meilleur documentaire italien sélectionné parmi les 12 oeuvres finalistes, qui 
exprime le mieux le regard italien sur l'aire méditerranéenne. Il était composé de 
représentants de la Culture Sarde, de professionnels de l'audiovisuel, d'enseignants et 
d'étudiants. Stéfania Martis en était la Présidente.  
 
 

Les 12 oeuvres examinées étaient vraiment très intéressantes, que ce 
soit par la diversité de leurs sujets que par leur réalisation. C'était des 
histoires personnelles (celle d'un ouvrier Calabrais au chômage) des 
histoires d'intégration (la capacité de la communauté Sri Lankaise de 
Naples, à organiser des matches de cricket), des histoires de rêves 
réalisés (celle du Super Intendant des Antiquités Siciliennes, qui a 
sauvé le site de Selinunte de la spéculation immobilière).  
Le prix a été remis au film de Francesco Raganato, "L'isola analogica". 
Nous avons choisi cette oeuvre pour son écriture originale et 
innovante. Elle nous fait partager un épisode spécifique lié la mémoire 
collective des habitants de l'île sicilienne de Alicudi. Le jury a été 

frappé par la lecture évocative et ironique de la réalité ainsi que par l'extrême soin que le 
jeune réalisateur a apporté aux images, aux couleurs et au montage. 
Parfois la Méditerranée n'est pas qu'une mer à problème. Elle est aussi une mer de 
ressources, fantaisie comprise. 
 
 

Prix spécial "Impronte Mediterranee. Regione Sardegna" 
"L'Isola Analogica" de Francesco Raganato 

 
2007 - 27 minutes - Italie 
Production : Todos contentos y yo tambien 
 
L'Isola analogica nous raconte en détail, des événements étranges qui se sont déroulés sur 
l'île d'Alicudi : joyeux mélange de légendes, d'hallucinations, de coutumes et de superstitions, 
liés ou non à la consommation massive mais accidentelle d'ergot de seigle à des fins 
alimentaires. Le seigle peut, en effet, être attaqué par un minuscule champignon parasite 
appelé ergot, duquel Albert Hoffman a extrait le LSD en 1946. Selon plusieurs témoins, au 
début du siècle dernier, les habitants d'Alicudi se seraient intoxiqués à l'ergot de seigle, sans 
s'en rendre compte, simplement en utilisant le seigle pour fabriquer leur pain quotidien. 
Basé sur la tradition orale, ce documentaire se propose de retracer le fil de ces événements 
pour le moins étranges. 
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Francesco Giuseppe Raganato est né en 1978. En 2002, il entame une importante 
collaboration avec Ganga, travaillant sur plusieurs clips musicaux et documentaires, comme 
"The big question" lauréat de plusieurs prix. Il réalise de nombreux documentaires pour Rai 
3, La 7, Fox, Crime, History channel et Sat 2000. Son documentaire "San Giuseppe da 
copertino" a été récompensé au Salento International Film Festival et au Satricum Doc 
Festival 2006. En 2005, il a remporté le Prix Kodak et le Best Cinematography Award au 
Festival de Fandango. 
 
 

La Méditerranée  tient une place importante dans ma vie pour deux 
raisons : la première géographique : je suis né dans le Salento, à 
Copertino, une terre entièrement bordée par la méditerranée, et la 
deuxième, par affinité : le rythme de vie, l'énergie et les contradictions 
de la méditerranée, me sont comme organiques, appartenant à ma 
façon d'être et d'agir. Je ne pourrai pas m'exprimer différemment, 
sinon dans les termes de "méditerranéité". 
J'ai toujours été fasciné par les petits territoires où la vie culturelle, la 
mémoire et les traditions sont plus vives et concrètes. Plus que la 
recherche anthropologique, ce qui m'intéresse, c'est de raconter des 
histoires.  
Malheureusement, en Italie, la diffusion à la télévision du film 

documentaire est désastreuse. Il est fort probable que mon documentaire ne sera vu que 
dans les festivals, car la télévision ne donne pas d'espace aux documentaires faits avec un 
langage visuel différent du standard des reportages journalistiques. J'espère que le prix 
d'aujourd'hui, va me donner la chance de faire voir mon film. 
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Les à-côtés du Prix 
 
Lettre Quotidienne, projections publiques, débat, master class, formation au reportage, les à-
côtés du Prix ont renforcé l’offre faite aux différents publics présents à Cagliari, mais 
également à tous les internautes du site du CMCA. 
 
En commençant par l’édition quotidienne d’un Journal de bord, édité par Valérie Gerbault et 
Agnès Jamonneau : cette lettre à destination des abonnés de "Méditerranée Audiovisuelle" a 
permis de partager, pendant une semaine, tout ce qui se passait en temps réel, au Prix, les 
films en compétition, les interviews des membres du jury, des personnalités présentes à 
Cagliari, la teneur des débats, les à-côtés du Prix. 
 
Pour la troisième année consécutive, le CMCA a accueilli des professionnels des membres 
des télévisions de l'ASBU, l’association des télévisions des pays arabes.  
Dix réalisateurs / journalistes, venant d'Algérie, Egypte, Emirats Arabes Unis, Jordanie, 
Liban, Maroc, Oman, Syrie et Tunisie ont ainsi participé à deux types d’ateliers. 
Le premier atelier a porté sur le documentaire: les stagiaires ont visionné, en même temps 
que le jury international, les films sélectionnés dans les différentes catégories, et ont participé 
aux débats du jury. Réunis autour de la productrice française Patricia Hubinet également 
membre du jury international, ils ont débattu, à la fin de la projection des 21 oeuvres pour 
choisir le film à qui ces six réalisateurs allaient donné, au nom de l’Asbu, une mention. Et leur 
choix s’est porté après une matinée de délibérations sur le film "Palestine Blues". 
 
Le second atelier a réuni quatre participants, qui ont pu visionné une partie des films en 
compétition, mais ont également suivi une formation au reportage, encadrés par deux 
professionnels, Jacques Hubinet et Sébastien Turay. 
Le challenge proposé : tourner avec des petites caméras un sujet court de 3’00, une carte 
blanche sur la ville de Cagliari. Malika, journaliste à l’ENTV à Alger nous a proposé une visite 
historique des quartiers de la ville à travers le regard d’un jeune étudiant en histoire de l’art ; 
Imane, de la télévision égyptienne a opté pour un sujet clin- d’œil, sur le "poisson-chien", et 
enfin Majid, de la télévision tunisienne nous a montré une vision poétique du phare de 
Cagliari et de son gardien. Outre la maîtrise de la caméra, ils ont dû imaginer et raconter, 
après quelques heures seulement de repérage dans la ville, une histoire. Des regards 
improvisés sur une ville qu’ils ne connaissaient pas ; un pari relevé avec beaucoup de 
détermination et de professionnalisme. 
Les produits montés sur place ont été diffusés dans le cadre de la master class sur le 
documentaire. 
 
Deux master class ont en effets été organisées, l'une traitant de "L'art du reportage", animée 
par Hervé Brusini de France 3, et l'autre de "L'art du Documentaire", un retour pour la 
réalisatrice turque Pelin Esmer (membre cette année du jury international) sur le tournage 
d’"Oyun", documentaire qui a remporté, en 2006, le Grand Prix du CMCA 
 
Un débat international sur les "Migrations méditerranéennes" a d’autre part réuni des 
spécialistes de la thématique. 
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. 
Enfin pour ceux qui n’étaient pas rassasiés par la centaine d’heures de documentaires 
numérisés et visibles à la demande, des projections publiques, organisées par la RAI, ont été 
proposées aux habitants de la ville sarde ; 45 documentaires, films d’archives, traitant de 
musique, de patrimoine, de la société italienne, d’ethnographie ont ainsi été diffusés tout au 
long de la semaine. 
 
 

 


