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 N° 85 
                                                           Avril 2010 
  

 
MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 
 
 

 
Au sommaire de ce numéro, le message du nouveau président du CMCA, 
Patrick de Carolis, président de France Télévisions qui inscrit le développement 
de l'association sous le signe du renforcement de ses actions, notamment en 
matière de coopération audiovisuelle  

La vie des chaînes, avec en Algérie le lancement du 1er bouquet de télévisions 
par internet, le projet de l'américain Rupert Murdoch de créer une chaîne 
d'information en continu en langue arabe, concurrente de la chaîne qatarie Al 
Jazeera, qui pourrait, elle, lancer une version française  de son programme. 

Deux gros plans, l'un sur la création du 1er web-tv festival en mai à La Rochelle, 
et l'autre sur le portail d'information il mediterraneo.it, une plate-forme qui 
touche 24 pays du bassin méditerranéen et 450 millions de personnes. 

Et pour rester dans le global média en Méditerranée, le lancement au Liban de 
la 1ère série exclusivement diffusée sur le Net; "Shankaboot", un webdrama de 
30 épisodes qui raconte la vie à Beyrouth. 

Bonne lecture à toutes et à tous. 
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A LA UNE…  
 
 
 
INTERVIEW DE… A l'occasion du Conseil d'Administration du CMCA qui s'est tenu le 
29 mars à Marseille, son Président Patrick De Carolis, Président de France Télévisions, 
a placé le développement de l'association sous le signe du renforcement de ses 
actions notamment en matière de coopération audiovisuelle. 
 

 
En tant que Président de France Télévisions, quelle est la place du 
CMCA dans le paysage de la coopération en Méditerranée? 
 
Le CMCA, c'est la Méditerranée, et le développement des médias de la 
Méditerranée a toujours été au centre des projets de France Télévisions. 
Je souhaite inscrire cet axe majeur de développement de France 
Télévisions envers la Méditerranée dans le CMCA, à travers le CMCA. 
Pour moi le CMCA est un organisme international méditerranéen 
extrêmement précieux. 
D'abord de par son histoire, son passé, de par le Prix du documentaire et 

du Reportage Méditerranéen qu'il organise chaque année, de par les services qu'il offre en 
terme de formation, d'informations à travers sa newsletter mensuelle et son site internet, en 
terme de coproduction méditerranéenne. Tout cela, c'est un ensemble. Aujourd'hui on a, me 
semble-t-il, des facteurs convergents pour son développement. Je vois que Marseille 
Provence va devenir la capitale européenne de la culture en 2013, je vois que se 
construisent ici, à Marseille, le Centre Régional de la Méditerranée et le Mucem. On sent qu'il 
y a un faisceau d'opportunités pour réfléchir et créer une nouvelle dynamique pour le CMCA. 
Et de même que les membres de cette organisation, France Télévisions fera son maximum 
pour assurer son développement et son essor. Après  ce  Conseil d'Administration qui s'est 
formidablement bien passé, je me réjouis de pouvoir contribuer à donner cet élan au CMCA. 
 
Quel est le message que vous voulez envoyer aux partenaires méditerranéens ? 
 
Je pense que le message, c'est un message d'optimisme, c'est un message de solidarité, 
c'est un message de professionnel à professionnel, c'est-à-dire qu'on a envie de faire des 
choses, qu'on a envie de créer, on a envie de produire, de former, de développer, mais aussi 
de s'inscrire dans le global média qui est pour nous quelque chose d'évident qui frappe à nos 
portes. C'est le nouveau "terrain de jeu" dans lequel nous devons nous développer. 
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# Un nouveau Directeur Général sur la Canebière ...à Marseille ! 
A l’occasion du dernier Conseil d’Administration, le Président Patrick 
de Carolis a présenté aux membres du Conseil le nouveau Directeur 
Général du CMCA, François Jacquel, qui succède à ce poste à 
Martine Viglione appelée à de nouvelles fonctions au sein de France 
Télévisions, en tant que Directrice en charge de la coordination du 
Media Global. 
 
Journaliste, homme de terrain, François Jacquel maîtrise depuis de 
nombreuses  années tous les domaines  de la communication et de la 

production audiovisuelle. 
C’est à France 3 qu’il a franchi toutes les étapes de sa vie professionnelle. Présentateur de 
journaux télévisés, réalisateur de reportages d’actualité, de magazines et de documentaires, 
il est, tour à tour, responsable de rédaction  dans plusieurs régions de France et à Paris puis 
rédacteur en chef de magazines d’évasion et de découvertes comme "Thalassa" mais aussi 
"Faut Pas Rêver", magazine qu’il a créé avec Georges Pernoud il y a plus de 20 ans.  
.  
Pour les lecteurs de la lettre du CMCA, François Jacquel tient à faire part de son 
enthousiasme à se mettre au service du CMCA, afin d’œuvrer à la coopération et au 
rapprochement des cultures au travers d’actions notamment dans le domaine de la 
production audiovisuelle, mais aussi grâce à l’organisation du Prix International du 
Documentaire et du Reportage Méditerranéen qui se tiendra désormais à Marseille. 
 
Il tient également à exprimer sa gratitude pour l’accueil et la confiance que voudront bien lui 
témoigner les membres du Conseil d’Administration, les adhérents et les partenaires du 
CMCA. 
« Mon action va s’inscrire dans la continuité du travail accompli par Martine Viglione à qui je 
tiens à rendre hommage pour les efforts qu’elle a déployés au cours de ces dernières 
années, notamment dans l’organisation du Prix 2009. 
Avec l’équipe du bureau à Marseille, je mettrai toute mon expérience au service du CMCA 
afin de renforcer et de  développer sa légitimité et son rôle dans la politique de coopération 
audiovisuelle dans tout le bassin méditerranéen". 
 



 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 29 janvier 2010. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Francois Jacquel 

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 
 

5

 
 

      
 
La 15ème édition a été lancée au début du mois de mars dernier. Nous vous rappelons 
que vous pouvez envoyer vos œuvres, jusqu'au 24 mai prochain. 
 
Six Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition :  
 
Grand Prix France Télévisions du documentaire méditerranéen dans la catégorie 
"Enjeux Méditerranéens" (Valeur 6000 €) 
Ce prix récompense un documentaire ou un reportage qui traite d'un sujet d'actualité en 
Méditerranée. Il identifie des œuvres qui participent à une meilleure compréhension de la 
situation actuelle dans le bassin méditerranéen. Il prime la capacité du réalisateur à 
interroger et mettre en perspective les événements, ainsi qu'à se mettre à l’écoute des 
protagonistes.  
 
-  Prix "Mémoire de la Méditerranée" (Valeur 5000 €), parrainée par l'INA. 
Ce prix récompense le film, qui, dans son traitement (avec ou sans archives), rend actuel des 
faits du passé, des histoires individuelles ou collectives d'hommes et de femmes de la 
Méditerranée, des lieux symboliques et de mémoire.  
 
-  Prix  "Première Œuvre documentaire" (Valeur 5000 €), parrainé par la RAI. 
Ce prix distingue le talent d'un jeune réalisateur n'ayant pas réalisé plus de trois films, tous 
genres confondus. 
Les œuvres produites dans le cadre d'une école ou d'une formation peuvent également 
concourir. 
 
-  Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Valeur 5000 €), parrainé par 
Marseille Provence 2013. 
Ce prix récompense un documentaire qui contribue à valoriser l'expression artistique 
(musique, arts plastiques, spectacles vivants, arts visuels), le patrimoine (sites, monuments, 
œuvres d’art, archéologie, architecture) ou toutes autres expressions de la culture en 
Méditerranée (folklore, traditions). 
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-  Prix Spécial du Jury (Valeur 5000 €), toutes catégories confondues. 
Ce prix récompense un film tout particulièrement distingué par les membres du Jury, et 
n’ayant reçu aucun des autres prix officiels.  
 
 
-  Prix du "Reportage d'investigation" (Valeur 5000 €), parrainé par Radio France. 
Ce prix récompense le meilleur reportage d'investigation, la meilleure enquête qui décrypte 
le mieux un événement présent ou passé touchant à la Méditerranée. 

 
Ces Prix récompensent conjointement les réalisateurs et les auteurs des œuvres primés. 
Des Prix à la diffusion pourront être attribués par les représentants des chaînes de télévision 
et au seul jugement de ceux-ci.  
Ils seront choisis parmi toutes les œuvres finalistes. La diffusion des œuvres ainsi primées 
fera l’objet d’un accord spécifique entre le diffuseur et les auteurs du film primé.  
 
Pour accéder au Règlement du prix en trois langues (français, anglais, italien) 
ainsi qu'à la fiche d'inscription : 
http://www.cmca-med.org/fr/le-prix/edition2010.php
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  # CMCA –INA – Formation au reportage à base 
d'archives 
 
Second volet de la formation organisée par le CMCA  et 
l’INA Méditerranée, sur "l’écriture de reportage à base 
d’archives". Une formation qui s'adresse aux jeunes 
journalistes du bassin méditerranéen. Pour la seconde 

année de la collaboration entre l'INA Méditerranée et le CMCA, sept journalistes en 
provenance des télévisions publiques d'Algérie, du Maroc, de Jordanie, de Tunisie et de 
Croatie ont passé neuf jours à Marseille en deux temps. 
En effet deux sessions ont été organisées : la première, qui s’est tenue en juillet dernier, 
avait pour objet de sensibiliser ces journalistes à la nécessaire conservation du patrimoine 
audiovisuel en leur faisant réaliser un sujet entièrement avec des archives sur la thématique 
de "la pêche en Méditerranée"; la seconde session qui vient de se terminer (du 22 au 25 
mars) alliait travail sur les archives et vidéo-reportage.   
Pendant quatre jours, les stagiaires ont ainsi tourné leurs propres images sur la thématique 
de la pêche en Méditerranée ; ils ont ensuite monté un nouveau sujet avec leurs images et 
des images du corpus de la première session. 
 
 
 

 
 
.  
 
 
 
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre   
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VIE DES CHAINES     
 
 
# Etats Unis / Rupert Murdoch réfléchit à la création d'une chaîne en arabe 
# Qatar / Le français, une nouvelle langue pour Al Jazeera 
# Algérie / Première offre de télévision sur internet 
# France / La télévision de rattrapage arrive sur France Télévisions 
# Turquie / Arrivée de la TRT 7 en avril 
# France / Des projets de chaînes du vin à l'étude 
 
  

# Etats Unis / Rupert Murdoch réfléchit à la création d'une chaîne en 
arabe 
Le magnat de l'audiovisuel Rupert Murdoch, patron du groupe News 
Corp, continue son développement au Moyen Orient. Il a porté sa 
participation dans le capital de Rotana, du milliardaire saoudien Al-
Walid Ben Talal à 9,09 % (70 millions de dollars), avec en prévision, 
une augmentation à 18,18% dans les 18 prochains mois. Rotana est 
propriétaire de plusieurs chaînes de télévision spécialisées, 
notamment dans le cinéma et la musique, des radios  dans plusieurs 
pays arabes ainsi que des magazines people. 
Murdoch réfléchirait également à la création d'une chaîne 

d'information en continue en langue arabe, un concurrent direct pour la chaîne qatarie Al 
Jazeera . 
 
 

 # Qatar / Le français, une nouvelle langue pour Al Jazeera  
A l'occasion des journées de la francophonie, les autorités du Qatar ont 
annoncé qu'elles avaient l'ambition de lancer une version d' Al Jazeera en 
français. Les autorités qataries souhaitent par ce biais, récupérer le marché 
de la francophonie en Afrique. 
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# Algérie / Première offre de télévision sur internet 
L'opérateur historique de télécommunications, Algérie 
Telecom va lancer, dans les semaines à venir, le premier 
bouquet de télévision par internet du pays. Safir Box, 
c'est sont nom, proposera une offre triple pay. 
Développée en collaboration avec le groupe français 
Netgem, elle intégrera Internet, le téléphone ainsi qu'un 
bouquet de 60 chaînes. Pour le moment, Algérie Telecom 

est en négociation avec les chaînes de télévision pour acquérir les droits de diffusion. Le 
directeur du projet Malik Hachelaf a indiqué que le bouquet serait constitué "de chaînes 
francophones, de chaînes de news, de documentaires, de cinéma, pour enfant, de sport…" 
 

# France / "Catch-up TV", la télévision de rattrapage de France 
Télévisions  
Au deuxième trimestre 2010, France Télévisions va lancer un site 
internet, où seront visibles tous ses programmes (fictions, journaux, 
magazines) en "rattrapage". 
Celui-ci permettra aux internautes qui n'auront pas pu voir les 
émissions sur les différentes chaînes du groupe public, de se 

"rattraper" en visionnant gratuitement sur internet, les émissions pendant une période 
donnée. France Télévisions a actuellement un accord d'exclusivité avec Orange pour la 
télévision de "rattrapage" qui prend fin le 21 avril. 
 

# Turquie / Arrivée de la TRT 7 en avril 
C'est finalement le 4 avril prochain que le groupe audiovisuel public 
turc va lancer sa chaîne turque en langue arabe, TRT 7. Des 
journalistes tunisiens, égyptiens, palestiniens, algériens et irakiens ont 
été recrutés. La chaîne sera diffusée par satellite au Moyen-Orient, 
dans la péninsule arabique et au Maghreb.  

 
 
# France / Des projets de chaînes du vin à l'étude ! 
Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel français (CSA) étudie deux projets 
de chaînes payantes sur le vin "Dovino" et "Edonys". Les sénateurs ont 
en effet déposé une proposition de loi "visant à améliorer l'information 
sur la vigne et le vin, et donc à autoriser la création de chaînes de 
télévision à péage, uniquement disponibles sur les réseaux câblés, 
satellitaires et ADSL". Seuls bémols, les lois Barzach et Evin qui 
interdisent l'incitation à consommer et la publicité sur le vin. Les 
sénateurs demandent une dérogation à la loi Evin en proposant 
d'importants garde-fous. 
 

Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre   
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PROGRAMMES 
 
 
# Liban / la première série diffusée sur le Web dans le monde arabe, vient de voir le jour 
# Algérie / Commission de sélection pour les programmes du Ramadan 
# Tunisie / Les tournages des feuilletons pour le Ramadan ont commencé 
# Italie / Du chat dans les assiettes à l'heure du déjeuner 
# France / Programmation de Mediterranéo pour le mois d'avril 
 
 
 

# Liban / la première série diffusée sur le Web dans 
le monde arabe, vient de voir le jour 
"Shankaboot" est la première série exclusivement 
diffusée sur le web dans le monde arabe. Elle a été 
lancée à Beyrouth le 12 mars dernier. 
Le concept : une "web drama", comme celles qui 

font fureur aux Etats Unis et en Angleterre. Shankaboot, c'est l’histoire de Beyrouth, ses 
ruelles, ses personnages, ses habitants. L’histoire de Suleiman, livreur adolescent de 15 ans, 
de Ruwaida et du mystérieux Chadi. Tous trois se retrouvent embarqués dans une aventure 
faite de rebondissements, entre rire et tragédie, à l'image de leur ville.  
Pour la productrice de la série, Katia Saleh de Batoota films, "c'est une série très réaliste 
abordant des sujets sociaux de la vie quotidienne, le tout dans une ambiance comique, pour 
cinq minutes (durée d'un épisode) de pur délire". 
La série se décline également sur le site à travers des jeux, des sketches ainsi que des 
histoires drôles.  
Trente épisodes sont prévus. Leurs frais de production et de tournage ont été couverts par la 
BBC (World Service Trust), dix sont déjà tournés. Pour son réalisateur, Amin Dora, "c’est une 
série très particulière, proche des gens : chacun d’entre nous pourrait s’identifier à l’un ou 
l’autre de ces personnages”. 
Sur le site, les internautes ont la possibilité de commenter chacun des épisodes. 
http://www.shankaboot.com/ 
 
 

# Algérie / Commission de sélection pour les programmes du Ramadan 
Le groupe public de télévision algérienne a mis en place une commission 
de sélection qui a pour objet d'étudier les différents projets de 
programmes déposés par les producteurs algériens pour la grille de la 
période du Ramadan. 
La télévision avait lancé un appel d'offres pour la production de 
feuilletons, de séries courtes, d'émissions religieuses et culinaires, de 
documentaires ainsi que des émissions tournées en caméra cachée. 

A la suite de l'appel d'offres lancé par l'EPTV, 105 dossiers ont été déposés.  
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# Tunisie / Les tournages des feuilletons pour le Ramadan ont 
commencé 
"Dar El Khelaâ" (Maison de vacances), raconte l'histoire de Si 
Karim, expert comptable de son état, qui décide d'inviter chez lui, 
dans sa maison au bord de la mer, ses deux frères et leurs familles. 
Bien mal lui en a pris. Les vacances qui s'annonçaient tranquilles, 
vont se transformer en un véritable casse tête ! Dans les rôles 

principaux Kamel Touati et Mouna Noureddine. 
"Mefteh fi dakika" (Clé minute), une série de 30 épisodes de 20 minutes, écrite par Younès El 
Ferhi et réalisée par Moez Belhassin, revient sur le difficile métier de comédien en Tunisie. 
L'auteur s'est inspiré de son propre parcours, pour écrire cette "comédie noire" comme il la 
surnomme. 
"Casting" feuilleton de 30 épisodes, traitera de l'immigration clandestine, sujet brûlant s'il en 
est. Le tournage se déroule actuellement dans le grand Tunis. 
Une série comique est également en préparation. Elle se base sur des guignols qui seront 
animés par Wassim Herissi qui écrira les textes et interprètera les voix. 
 

# France / Programmation de Mediterraneo pour 
le mois d'avril 
La situation économique de la Grèce au centre 
des discussions de l’Union Européenne. Une 
équipe de Mediterraneo a passé plusieurs jours 

à Athènes pour se rendre compte de la situation sur place et décrypter les conséquences de 
cette crise pour le pays. 
  
La désertification et la gestion de l’eau, des enjeux importants dans tout le Moyen-Orient. 
L'eau est une ressource naturelle stratégique notamment pour les pays se partageant un 
même bassin. Reportage en Syrie. 
 
Maroc, dans le cadre du programme européen "ERASMUS", un dispositif de mobilité 
méditerranéenne a été créé : "AVERROES" réunit 20 universités en France, Belgique, 
Espagne, Italie, Tunisie, Algérie et Maroc. Son but : développer des liens de coopération 
sociale et culturelle entre les deux rives de la Méditerranée. 
 
En Italie, le site industriel de la FIAT de Termini  Imerese  est menacé de fermeture. Au-delà 
des conséquences économiques et sociales que pourrait entrainer une telle décision, c’est 
toute l’identité de la région sicilienne qui est aussi en sursis. 
 
Enfin "Miró en son jardin", à Saint-Paul de Vence, la fondation Maeght illustre l’histoire d’un 
lien profond entre cette famille et le peintre catalan Joan Miró; l’occasion de découvrir une 
œuvre considérable marquée par une forte empreinte méditerranéenne.  
 

Retour au sommaire 
Retour tête de chapitre 



 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 29 janvier 2010. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Francois Jacquel 

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 
 

12

ECONOMIE 
 
 
 
# Espagne / Dernière phase avant l'extinction de l'analogique 
# Espagne / La TV en 3D arrive en Espagne 
# Espagne / Participation américaine dans Prisa 
# Italie / Baisse des résultats pour Telecinco 
# France / Hausse du bénéfice opérationnel de Canal Plus 
 
 
 

# Espagne / Dernière phase avant l'extinction de l'analogique 
La Télévision Numérique Terrestre est en passe d'être 
généralisée en Espagne. C'est en effet le 3 avril prochain que 
tous les signaux de télévision, nationaux, régionaux et locaux, 
vont basculer définitivement en numérique. A ce jour 3.900 

communes et 15 millions de foyers ne sont plus en analogique; 
restent 4.000 municipalités dont les grandes villes comme Madrid, Barcelone et Séville qui 
devraient le faire d'ici au 3 avril. 
L'opération, depuis son lancement, a coûté 12 milliards d'euros, mobilisé 10.000 entreprises 
et assuré 40.000 emplois. 
 

 
# Espagne / La TV en 3D arrive en Espagne 
Au début du mois de mars, des essais de télévision en 3D en 
numérique terrestre ont été effectués par Abertis Telecom. Les 
participants ont pu voir les émissions à l'aide de récepteurs HD 
Siemens Gigaset, sur des téléviseurs 3D HD de Panasonic, Sony et 
Samsung. 

En parallèle, Canal + a annoncé que sa filiale espagnole allait émettre en 3D avant le mois 
de juin 2010. La chaîne, appelée Canal+ 3D fera parti du bouquet Digital + et proposera des 
films, des compétitions sportives, des événements… Le programme qui sera diffusé le jour 
de son lancement est déjà connu : il s'agit d'un concert du groupe espagnol Bunbury, 
entièrement filmé en 3D le 17 avril prochain. 
Le téléspectateur devra avant tout s'équiper d'un téléviseur 3D Ready, des lunettes 
appropriées ainsi que d'un décodeur satellite HD iPlus. 
 
 
 

# Espagne / Participation américaine dans Prisa 
La famille Polanco, actionnaire de référence depuis la création du 
groupe de média Prisa, va réduire sa participation dans la société 
de 70% à 30%. Elle va céder plus de 50 % de son capital à un 
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fonds d'investissement américain, Liberty Acquisitions Holding Corporation. Reste pour 
finaliser l'accord à recevoir l'autorisation des actionnaires des deux sociétés espagnole et 
américaine ainsi que celle des autorités de régulation des deux côtés de l'Atlantique. 
L'opération se fera en deux temps : Prisa lancera une offre publique d'échange d'un montant 
de 660 millions d'euros sur Liberty Acquisitions, et dans la foulée réalisera une augmentation 
de capital de 150 millions d'euros réservée à ses actionnaires minoritaires. 
Au final, la famille Polanco détiendra 30% du capital de Prisa. 
Le groupe espère, après cette restructuration financière, tripler son bénéfice net (de 152 à 
190 M d'euros) en 2010. Pour mémoire, le bénéfice net 2009 était en repli de plus de 39%. 
 
 

# Italie / Baisse des résultats pour Telecinco 
Telecinco, du groupe italien Mediaset, propriété de la famille Berlusconi, 
a annoncé une chute de son bénéfice net de 77%, à 48,4M€ et une 
baisse de 33% de ses revenus d'exploitation à 656,3 M€ en raison 
notamment d'une forte baisse de 33,8% de ses recettes publicitaires. 
 
 
# France / Hausse du bénéfice opérationnel de Canal Plus 
Vivendi dont dépend le groupe Canal+  a annoncé que celle-ci a vu 
son bénéfice opérationnel "ajusté" (EBITA) s'élever à 652 millions 
d'euros en 2009; à taux de change constant, ce bénéfice opérationnel 
"ajusté" progresse de 16,7%.  Au quatrième trimestre, le groupe a 
toutefois enregistré une perte de 102 millions d'euros. En 2009, le 
portefeuille de Canal+ France a progressé de 238.000 abonnements 

individuels et collectifs. Il représentait au total 10,8 millions d'abonnements, contre 10,6 
millions fin 2008. En prenant en compte tout l'international, ce portefeuille atteint 12,5 millions 
d'abonnements, contre 12 millions fin 2008. En France métropolitaine, Vivendi a souligné une 
"croissance des recrutements" pour Canal+. A fin décembre 2009, le taux de résiliation des 
abonnés numériques s'établit à 12,3%, contre 13% à fin décembre 2008. Les activités en 
Afrique et en Outre-mer "ont poursuivi leur croissance" et le portefeuille d'abonnés en 
Pologne a enregistré sur la période une hausse nette de 160.000 abonnements.  
 

Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre 
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CINEMA 
 
 
 
# Algérie / 5.600 films transférés à la Bibliothèque Nationale 
# Tunisie / "Quand tombent les étoiles" 
# Tunisie / "Io sono con te" en tournage 
# Bosnie Herzégovine / Tahar Rahim dans un film d'Emir Kusturica 
# Etats Unis / Sortie du film "Green Zone" en France 
# France / Sortie en salle de "Soul kitchen" 
 
 
 
 

# Algérie / 5.600 films transférés à la Bibliothèque Nationale 
Plus de 5.600 films ont été transférés de l'ensemble des dépôts 
de la Cinémathèque algérienne vers la Bibliothèque nationale 
d'Algérie où un espace adéquat pour le stockage des pellicules a 
été installé. L'opération de transfert du patrimoine filmique, estimé 
à près de 20.000 films (copies comprises) depuis les années 
1950, a débuté en janvier 2009. Elle se fait vers un nouveau 

centre au sein de la Bibliothèque nationale, répondant aux normes de conservation, 
notamment en termes de température et de climatisation.  
 
 

 
# Tunisie / "Quand tombent les étoiles" 
Le réalisateur tunisien Ridha Behi a débuté le tournage de son long-
métrage "Quand tombent les étoiles". Il y raconte l'histoire d'Anis, jeune 
tunisien séduit par James, un acteur américain venu tourner dans le sud 
tunisien. Il lui trouve une ressemblance avec Marlon Brando, jeune. 
L'équipe de tournage américaine rentre aux Etats Unis. Anis décide alors 
de s'envoler à son tour pour Los Angeles, le pays de ses rêves. Lui, le 

jeune tunisien amoureux du cinéma, veut aller à la rencontre de son idole, le vrai Marlon 
Brando. A force de persévérance, il arrive à avoir un rendez-vous avec l'acteur, mais trop 
tard...  
Les séquences du film sont tournées dans le site archéologique d' Oudhna à quelques 
kilomètres de Tunis. 
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# Tunisie -Italie/ "Io sono con te" en tournage 
Début mars, le réalisateur italien, Guido Chiesa (photo), 
a commencé le tournage de son film "Io sono con te". Il 
a choisi pour décor, les villes de Matmata, Monastir et 
El Kef dans le sud tunisien.  
Il y raconte l'histoire d'une jeune fille vivant en Galilée 
2000 ans auparavant, Marie de Nazareth. Pour les 
producteurs, les questions que posent le film sont plus 

que jamais à l'ordre du jour : il interroge la naissance, la croissance, l'éducation des enfants, 
le rôle de la femme dans la socièté, de la maternité, des rapports mère-fils et le sens du mot 
"amour", le tout d'un point de vue féminin.Dans les rôles principaux Fadila Belkebla (Marie) 
Djemel Barek (Joseph), ainsi que Mustapha Benstiti, Carlo Cecchi, Giorgio Colangeli, 
Fabrizio Gifuni. Ahmed Hafiene, Nadia Khlifi ...  Le tournage en arabe de ce long-métrage 
devrait durer 8 à 9 semaines. 
Il s'agit d'une production de Colorado et Magda en collaboration avec Rai Cinema et 
Cinételefilms 
 

 

# Bosnie Herzégovine / Tahar Rahim dans un film d'Emir Kusturica 
Selon le quotidien américain Variety, Tahar Rahim (photo), César du 
meilleur acteur et du meilleur espoir masculin pour Un Prophète, a été 
approché par le réalisateur serbe Emir Kusturica, pour jouer un rôle dans 
son prochain film "Cool Water". Une comédie “palestinienne” qui se 
tournerait en septembre prochain. Il s’agit de l’histoire de deux frères 
palestiniens, pris dans une spirale tumultueuse pour faire passer leur père 
décédé de Jérusalem à Ramallah, en évitant la police israélienne et les 
maffieux russes. Ce film, dont la production et le scénariste sont 
allemands, aurait un petit budget de 4,5 millions d'euros. Le financement à 

ce jour, n'est pas bouclé.  
 
 

# Etats Unis / Sortie du film "Green Zone" en France 
"Green zone", le film du réalisateur américain Paul Greengrass, va 
sortir en France, le 14 avril prochain. Son tournage, qui a duré 5 
mois, s'est déroulé en Espagne, en Angleterre et au Maroc, plus 
particulièrement, à Rabat, où durant 7 semaines, l'équipe à filmé la 
plupart des séquences extérieures.  
En 2003, Roy Miller, un jeune sous-officier, et son unité sont 
envoyés dans le désert irakien pour trouver les armes de 
destruction massive qui y seraient stockées. Au péril de leur vie, ils 
visitent des sites tous plus dangereux les uns que les autres mais 
ne découvrent rien d’autre qu’une incroyable machination.  
Se basant sur des informations aussi secrètes qu’erronées fournies 
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par des contacts ayant chacun des motivations différentes, Miller tente de se frayer un 
chemin en terre étrangère, à la recherche de réponses qui aboutiront soit à l’effondrement 
d’une administration pervertie, soit au déclenchement d’une guerre dans une région 
politiquement instable.  
Alors que la situation devient de plus en plus explosive, Miller va découvrir que l’arme la plus 
secrète et la plus difficile à découvrir entre toutes, est la vérité… 
Dans les rôles principaux, Matt Damon, Greg Kinnear, Brendan Gleeson… 
 
 
 

# France / Sortie en salle de "Soul kitchen" 
Le film du cinéaste germano-turc Fatih Akin, "Soul Kitchen" est sorti en 
salle le 17 mars dernier. Zinos, (Adam Bousdoulos, également co-
scénariste du film) jeune allemand d'origine grecque, restaurateur de 
son état à Hambourg, traverse une mauvaise passe. Sa copine Nadine 
est partie s'installer à Shanghai, les clients de son restaurant, le Soul 
Kitchen, boudent la cuisine gastronomique de son nouveau chef, un 
talentueux caractériel, et il a des problèmes de dos ! 
Zinos décide de rejoindre Nadine en Chine, et confie son restaurant à 
son frère Illias (Moritz Bleibtreu), fraîchement sorti de prison. Ces deux 
décisions se révèlent désastreuses : Illias perd le restaurant au jeu 

contre un promoteur immobilier véreux, et Nadine a quelqu'un d'autre dans sa vie ! Mais les 
deux frères ont peut-être encore une chance de sauver le Soul Kitchen, s'ils parviennent à 
s'entendre et à travailler en équipe. 
 
 
 
 

Retour au sommaire  
Retour tête de chapitre  
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FESTIVALS 
 
GROS PLAN SUR LA… 1ère édition du Web-TV Festival de la Rochelle 
(France) 
 
 

La ville de La Rochelle accueillera du 27 au 29 mai 2010 la 
première édition du Web-TV Festival. Organisée par la société 
Net Média Com, cette manifestation internationale francophone 
de télévisions et de contenus sur Internet rassemblera 
l'ensemble des auteurs, réalisateurs, producteurs, journalistes 
et diffuseurs des programmes pensés et conçus exclusivement 
pour une diffusion sur le Net.  
 
Pour cette première édition, la compétition ouverte à 
l’ensemble des pays francophones, portera sur neuf catégories 
de programmes : web-fictions, web-documentaires,  web-

animation, web-actualités, web-politiques, web-magazines, web-aventures, web-humour, 
web-institutionnel.  
 
Libres des contraintes des chaînes de télévision et des réseaux de distribution traditionnels, 
les web-productions sont réalisées dans la plus grande liberté artistique, mettant en œuvre 
une nouvelle grammaire et une écriture affranchie de celle des médias traditionnels. Vivier de 
talents émergents, le meilleur de la production francophone sera présenté en compétition 
dans neuf catégories de programmes.  
 
Le Web-TV Festival est le premier festival interactif impliquant les professionnels et le public 
dans le choix du meilleur de la production des œuvres mises en compétition pour chaque 
catégorie. Outre le jury de professionnels constitué pour l’occasion, l’ensemble du public 
(local, national, et international) sera amené à se prononcer grâce à un système de vote et 
de visionnage via une plate-forme de diffusion. Des ordinateurs seront installés dans les lieux 
publics, les écoles, les universités, les hôtels, les restaurants afin de permettre un vote sur 
l’ensemble de la compétition.  
 
Le vendredi 28 mai, une Nuit du Web ouverte au public et à l’ensemble de la profession, 
proposera l’intégralité des programmes inscrits en compétition et réunira, à l’occasion d’une 
projection continue, le meilleur de la production web de l’année écoulée.  
 
La Rochelle est engagée depuis plus de 40 ans au service de l’écologie et du respect de 
l’environnement. Le Web-TV Festival souhaite s’inscrire lui aussi dans une démarche 
écologique, invitant tous les acteurs de la manifestation à agir de façon à diminuer la 
production de déchets et réduire les dépenses énergétiques pendant la préparation et la 
réalisation du festival.  
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Dans ce contexte le Web-TV Festival innove en créant le premier catalogue évènementiel 
électronique : chaque festivalier recevra une clé USB comprenant les informations relatives 
au festival et aux œuvres en sélection officielle, limitant ainsi l’édition de papier.  
Pour de plus amples renseignements et pour accéder à la fiche d'inscription :  
http://www.webtv-festival.tv/  
 
 
 
Les autres Festivals 
 
# Maroc / 3ème édition du Festival International du Documentaire 
# Italie / Festival dei Popoli 
# France / 32ème Festival CINEMED 
 

 
 # Maroc / 3ème édition du Festival International 
du Documentaire 
Il se déroule cette année du 9 au 13 novembre 
prochain à Agadir. Il revendique être la première 
manifestation cinématographique marocaine 
exclusivement consacrée au film documentaire. 
C'est une fenêtre sur le monde, mais aussi un 

lieu d'échange et de formation pour les étudiants et les cinéphiles de la région, comme pour 
les réalisateurs et les producteurs marocains. Il offre des regards venus d'Afrique, 
d'Amérique latine, d'Asie, d'Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient, pour partager l'état du 
monde le temps d'un festival. 
 L'appel à participation vient d'être lancé pour la compétition internationale. Les films doivent 
être produits en 2009-2010, et être d'une durée minimum de 52 minutes. 
Cette année, la programmation thématique est axée sur "L'environnement et l'eau", 
"L'économie", "L'enfant et la musique", pour cette section, toutes les durées de film sont 
acceptées et ce, quelle que soit l'année de production. 
Pour plus d'informations et inscription : www.fidadoc.org 
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 # Italie / Festival dei Popoli 
Le Festival dei Popoli, fête cette année, sa 51ème édition. Ce 
Festival International du film documentaire, aura lieu du 13 au 20 
novembre à Florence (Italie). Il a pour particularité de n'accepter 
que les œuvres proposées en première mondiale, européenne ou 
italienne. Les films documentaires de toutes nationalités doivent 
avoir été terminés après le 1er octobre 2009.  Au programme deux 
sections compétitives, le concours international de long-métrage, 
et celui du court-métrage, des hommages accompagnés de 
rétrospectives, des séminaires, ainsi que des tables rondes. 
Deux dates sont fixées pour inscrire les œuvres : 
le 15 juin pour les films produits avant le 30 avril 2010 et le 2 août 

pour les films produits après le 30 avril 2010 
Pour plus d'informations : www.festivaldeipopoli.org 
 
 

 
 # France / 32ème Festival CINEMED 
La 32ème édition du Festival International 
du Cinéma Méditerranéen de Montpellier 
(CINEMED), aura lieu du 22 au 30 
octobre prochains. Mais les inscriptions 
sont d'ores et déjà ouvertes. 

Peuvent participer les films réalisés depuis le 1er janvier 2009, dont le sujet et le traitement 
contribuent à enrichir les représentations filmiques de la Méditerranée, et dont le réalisateur 
est originaire de l'un des états du bassin méditerranéen, de la mer noire, du Portugal et de 
l'Arménie. Au programme, trois sections compétitives : longs métrage de fiction (date limite 
d'inscription 31 août 2010), courts métrages de fiction et documentaires à inscrire avant le 10 
juillet 2010.  
Un panorama expérimental films et vidéo est proposé en section non compétitive. Le festival 
offre également, depuis 20 ans, une bourse d'aide au développement pour des projets de 
films de long métrage de fiction. Sont concernés les réalisateurs confirmés ayant déjà réalisé 
au moins un court métrage de fiction, originaires de l'un des pays du bassin méditerranéen, 
de la mer Noire, du Portugal et de l'Arménie, et/ou dont le projet se situe dans 
l'environnement méditerranéen ou exprime les spécificités culturelles de l'aire 
méditerranéenne (date limite d'inscription : 10 juillet). 
Pour plus d'informations : http://www.cinemed.tm.fr/cgi-in 
 
 
 

Retour tête de chapitre 
         Retour au sommaire 
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LE SITE DU MOIS… www.ilmediterraneo.it 
 

 
 
www.ilmediterraneo.it   est le premier portail d'information qui touche 24 pays méditerranéens 
et 450 millions de personnes en Algérie, Albanie, Bosnie Herzégovine, Chypre, Croatie, 
Egypte, France, Jordanie, Grèce, Israël, Italie, Liban, Lybie, Macédoine, Malte, Maroc, 
Territoires Palestiniens, Portugal, Serbie et Monténégro, Syrie, Slovénie, Espagne, Tunisie et 
Turquie.   
Le réseau est constitué d'internautes venant de Méditerranée. Par le biais de ce site, ils 
partagent leurs richesses et leurs cultures, en confrontant leurs idées à travers un dialogue. 
L'objectif des créateurs de ce site, conscients de l'importance des médias pour favoriser le 
dialogue interculturel, est d'approcher et de comprendre au plus près les cultures qui forment 
notre Marée Nostrum. 
Grâce aux liens qui unissent ilmediterraneo.it  avec les agences de presse italiennes et 
étrangères et à travers son réseau exclusif, le site propose sur sa première page, des 
nouvelles mises à jour au quotidien.  
Ces nouvelles sont ensuite cataloguées par pays et par thématique : politique, économie et 
finance, emploi, sciences et technologie, environnement, droit humain, dialogue inter-
religieux, tourisme, école et université, sport, culture et spectacle. 
 
Le site est structuré autour de 4 axes : 

- Un journal en ligne 
- Des dossiers de presse sur des sujets méditerranéens 
- Un blog 
- Un agenda méditerranéen avec des rendez-vous pour des rencontres, des 

conférences, des festivals…. 
 
Le site est riche d'une base de données de 30.000 contacts, dans lequel on trouve des 
ambassades, des institutions gouvernementales, des entreprises, de la presse, des instituts 
de recherche, des associations… des 24 pays méditerranéens. 
 
Le site est disponible en italien et en anglais.  
 
Vous pouvez vous inscrire pour recevoir la newsletter de ce site à l'adresse suivante : 
http://www.ilmediterraneo.it/it/letterman/subscribe 
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE 
 
#  F.R.A.M.E., un programme de formation pour le management. 
L’Institut National de l’Audiovisuel, en partenariat avec la Fédération Internationale des 
Archives de Télévision (FIAT/IFTA), EBU TRAINING et MEDIA, programme de l’Union 
européenne organise un programme de formation sur le management des contenus audio et 
vidéo. 
L’objectif du séminaire est d’identifier et d’analyser les questions que pose la mise en œuvre 
des nouvelles technologies dans la gestion des archives film et vidéo, s’agissant notamment 
de la préservation, la restauration, la sauvegarde, la numérisation et de la valorisation des 
contenus archivés. 
 
A l’ère du numérique, l'exploitation des contenus audiovisuels ne saurait ignorer les 
nouveaux débouchés offerts par l’Internet et la téléphonie mobile. Des exemples viendront 
illustrer les nouveaux usages des contenus audiovisuels et les techniques de mise en valeur 
sur les plates formes multimédias. 
 
Le séminaire se concentrera sur les questions auxquelles les gestionnaires d’archives sont 
aujourd’hui confrontés et sur la gamme des solutions et des outils disponibles, de telle sorte 
que les participants soient en mesure d’opérer les choix les plus pertinents en fonction de 
leurs besoins et de la stratégie globale définie pour leurs archives. Il s’adresse aux 
professionnels européens de l’industrie des médias impliqués dans la gestion et l'utilisation 
des archives audiovisuelles, quel que soit le niveau d’avancement de leur entreprise dans la 
mise en œuvre des technologies numériques. Il rassemblera 15 participants pendant 10 
jours. 
 
Informations pratiques 

- 10 jours de séminaire à l’Ina (Paris & Bry-sur-Marne, France) 
- Le séminaire se déroulera en anglais 
- Date limite d’inscription: 30 avril 2010 
- Coût du séminaire: 800 € (déjeuners inclus / transport et logement à la charge des 

participants) 
- Un nombre limité de bourses est disponible (soumis à condition/Voir le formulaire de 

candidature) 
 
Programme et formulaire de candidature : http://www.ina-sup.com/formation-
professionnelle/frame-future-restoration-audiovisual-memory-europe 
 
Contact  FRAME : Delphine Wibaux - Institut National de l’Audiovisuel – 4, avenue de 
l’Europe – 94366 Bry-sur-Marne Cedex – France –Tel : 00 33 1 49 83 29 79 – E-mail : 
frame@ina.fr – Site web : www.ina-sup.com 
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS MEDITERRANEENS  
 
 

L'apimed 
 

Association internationale de producteurs indépendants de la méditerranée 

 
MEDIMED 2010 - SITGES, 8-10 OCTOBRE -  Marché du documentaire euro-méditerranéen 
11ème édition – DOCS COME TRUE ! 
   
La 11ème édition du MEDIMED se tiendra du 8 et 10 octobre 2010. Le MEDIMED est le 
marché professionnel des producteurs euro-méditerranéens. Il constitue un forum de 
lancement qui soutient les producteurs indépendants de documentaires de l’Europe et du 
sud de la Méditerranée ainsi que leurs partenaires commerciaux dans leur recherche de co-
financement sur le marché international. Pour les acheteurs, la formule propose un tableau 
de 25 projets présélectionnés qui sont en développement et en production.  
 
Lancé en 2000, le MEDIMED est reconnu comme étant un marché international efficace pour 
les producteurs, les diffuseurs et autres oeuvrant dans le documentaire. Plus de 60 
importants diffuseurs internationaux d'Europe, des États-Unis et du Canada assistent 
régulièrement au marché chaque année. L'occasion de tisser de nouveaux liens entre 
directeurs de programmation et producteurs, entre diffuseurs, et également entre 
distributeurs et producteurs.  
 
Le MEDIMED s'intéresse principalement aux projets documentaires à caractère social, 
culturel et politique. Les producteurs qui ont des sujets sur le thème de l’histoire, 
l’environnement et la science, à la recherche de partenaires supplémentaires seront 
également éligibles.  
Pour être éligible, chaque projet doit avoir un partenaire issu du marché (télédiffuseur) qui 
viendra co-présenter le projet en cas de sélection.  
Pendant deux jours, ce sont quelques 25 projets en développement ou en début de 
production qui seront présentés, soit lors de pitch de 14 minutes chacun ou lors de réunions 
privées. Chaque année les projets sont présélectionnés par un comité international.  
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OBSERVATEURS DU MEDIMED 
Bien que les places soient limitées, nous disposons, en plus de celles réservées aux équipes 
de présentation et aux télédiffuseurs participants, d'environ 50 places pour d'autres 
professionnels de l'industrie désireux d'assister à titre d'observateurs (producteurs, 
télédiffuseurs, distributeurs, agents de vente, fondations, etc.). Ce forum est une occasion 
unique de présenter un projet documentaire à des représentants-clés du marché 
international, ainsi qu'un excellent moyen pour tous les participants, qu'ils soient producteurs 
ou télédiffuseurs, d'avoir accès à une mine d'informations actuelles sur le marché. 
 
Liste des Télé diffuseurs qui ont assisté au MEDIMED  :  
  
AETN INTERNATIONAL, AL JAZEERA ENGLISH, ARABIYYA TV, ARTE, CANAL+, CFI, 
CANAL SUR, CBC TV, CESKA TELEVIZE, CHANNEL 5, DOC & Co., DUNA TV, 
ERMEDIA, ERT, FORTISSIMO FILMS, FRANCE TELEVISIONS, HISTOIRE, HUNGARIAN 
TV, IBA CHANNEL 1, ISABELLA AUDIOVISUAL, ITVS, JAVA FILMS, KNOWLEDGE 
NETWORK, LINK TV, LNK, LNT, LOOKING GLASS INTL., LRT, LICHTPUNT, 
MACEDONIAN TV, MOTION PICTURES, MTV HUNGARIAN,  NATIONAL FILM BOARD OF 
CANADA, OCTAPIXX WORLDWIDE, ODYSSEE, PBS OF BOSNIA & HERZEGOVINA, 
PLANÈTE, PLANET TV, POLISH TV, RISE AND SHINE WORLD SALES, ROMANIAN TV, 
RTBF, RUTH DISKIN FILMS LTD., SLOVAK TV, SND FILMS, SVT, TASKOVSKI FILMS 
LTD., TELEWIZJA POLSKA, TG4, TSR, TVC, TV2, TV5 MONDE, UNITED DOCS, URBAN 
MEDIA, VITAGRAPH DISTRIBUTION, VPRO, WDR, WESTERN FILMS, YES DBS, YLE, 
ZORN PRODUCTIONS. 
 
En ce qui concerne les Programmes terminés, les titres proposés doivent être récents (2009 
ou 2010) et originaires d’un pays européen ou méditerranéen. Il doit s’agir de documentaires 
de toutes durées et genres. 
  
Le " 4ème Prix Ahmed Attia pour le Dialogue des Cultures" récompensera de 1.000 euros, le 
meilleur documentaire produit après avoir été pitché dans les éditions précédentes du 
marché. Le jury sera composé par une commission élue par les membres du Bureau de 
l'APIMED.   
 
Pour toute information :  
Sergi Doladé, Directeur du MEDIMED (+ 34 93 244 98 50 - info@apimed.org) Télécopieur: (+ 
34 93 247 01 65) Courrier: MEDIMED c/ Girona, 20, 5 planta, 08010 Barcelone, Espagne. 
 
MEDIMED – DOCS COME TRUE! 
8-10, OCTOBRE 2010 
c/ Girona, 20, 5ª, E-08010 Barcelona 
Tel: + 34 93 244 98 50-  Fax: + 34 93 247 01 65 
www.medimed.org  
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LES TELEGRAMMES… 
 
 

•  Le 1er mars dernier, une commission parlementaire a été mise 
en place pour réfléchir aux réformes des médias au Maroc. 
Elle souhaite initier un dialogue national sur la presse, entre 
les représentants des médias, les membres du parlement, les 
responsables politiques, le gouvernement et l'opinion publique. 
Pour les journalistes, cette initiative va dans le bon sens. Ils 
espèrent que ce dialogue aboutira à des recommandations 
concrètes pour la réforme du secteur, tant au niveau des 

libertés publiques, que des droits sociaux dans les médias. 
 
 
 

• Google et le ministère italien de la culture, ont signé un 
accord le 10 mars dernier, pour numériser 1 million de 
livres libres de droit, issus des bibliothèques nationales 
de Rome et de Florence. L'accord prévoit que Google, 
prendra en charge le coût de la numérisation des 
ouvrages, et installera un centre de numérisation en 
Italie. C'est le premier accord que le moteur de 

recherche américain signe avec le ministère de la culture d'un gouvernement. Pour le 
ministre de la culture italien, Sandro Bondi, "l'Italie se positionne ainsi à l'avant garde 
dans ce secteur, avec la conviction d'enrichir considérablement le patrimoine culturel 
disponible gratuitement sur internet". 

 
 
 

•  La deuxième édition de Moviemed, projet qui 
ambitionne de développer des synergies entre le 
tourisme et la production audiovisuelle en créant un 
véritable réseau méditerranéen, alliant les forces des 
deux filières, va se tenir à Ouarzazate en janvier 2011. 
Ouarzazate a été choisie par le comité de pilotage parce 
que c'est une "ville du cinéma de prédilection et 

partenaire du projet Moviemed". Ce sera l'occasion de rassembler les professionnels 
du tourisme et du cinéma de l'ensemble du pourtour méditerranéen et de mettre en 
avant la destination Ouarzazate comme site de tournage privilégié. 
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