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MEDITERRANEE
AUDIOVISUELLE

Lettre d'information mensuelle

Ce numéro est principalement consacré à la sélection de la 15ème édition du 
Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen. Vous 
allez découvrir le regard qu'on porté les réalisateurs sur la Méditerranée 
d'aujourd'hui, ses fractures, ses drames et ses souffrances, mais aussi, ses 
espoirs à travers les jeunes issus de l'immigration. Son passé également, 
avec des films intimistes parfois, sur les histoires personnelles, familiales, 
mais aussi la grande Histoire, qui nous permet de décrypter la réalité 
d'aujourd'hui.
Le jury a été unanime pour saluer le travail des réalisateurs. Il y a eu parfois 
de longs silences après les projections, comme un besoin de prendre une 
respiration après des choses trop difficiles à regarder. Mais n'en disons pas 
plus, découvrez dans ces quelques pages, les surprises de l'année 2010.
Nous vous dévoilons également les résultats de l'appel à projet "Maarifa" et 
vous faisons découvrir en avant première,"Caravanserail, l'émission nomade"
Bonne lecture à toutes et à tous et bon été.
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Le jury de sélection du Prix International du Documentaire et du Reportage 
Méditerranéen, s'est réuni à Marseille du 14 au 18 juin 2010.
Le CMCA a reçu cette année 244 documentaires, en provenance de 30 pays, 
principalement de la France, l’Italie, l’Espagne, le Liban, la Grèce, Israël, la Belgique, 
l'Allemagne, le Maroc, les Territoires Palestiniens, l'Algérie, la Roumanie, la Suisse, la 
Turquie l'Egypte, la Tunisie et le Portugal. Mais aussi des pays qui participent plus 
rarement au prix, l'Angleterre, l'Albanie, l'Autriche, la Bosnie, le Brésil, la Finlande, 
Chypre, la Géorgie, la Hongrie, la Jordanie, le Qatar, la Slovénie et la Syrie.

Sur les 241 œuvres reçues, 50 ont concouru dans la catégorie "Enjeux 
méditerranéens",  59 en "Mémoire de la Méditerranée",  61 en "Art, Patrimoine et 
Cultures de la Méditerranée", 47 en "Première Œuvre documentaire", et 24 en 
"Reportage d'investigation"
(La catégorie "Reportage d'investigation" n'a pas été traitée dans cette sélection, elle le 
sera ultérieurement).

Le jury pour la sélection de la 15ème édition du Prix International du Documentaire et du 
reportage méditerranéen était composé de Nicola Caligiore (RAI), Nathalie Abou Isaac 
(Centre Régional de la Méditerranée), Lahouari Moulessehoul (Attaché culturel Consu-
lat d'Algérie), Magali Roux-Denoyer (Bibliothèque de l'Alcazar), Rose Paolacci (Direc-
trice des antennes France 3 Corse), Nathalie Galesne (Responsable de Babelmed en 
Italie), Mireille Maurice (Responsable Régionale INA Méditerranée), Marie-Christine Hé-
lias (INA),  Claire Dechaux (INA)  François Jacquel (directeur du CMCA),  Valérie Ger-
bault (Responsable de la communication CMCA), Franco Revelli (réalisateur, web-mas-
ter  du CMCA),  et  Paola Lanfranchi  (coordinatrice  du 
Prix)

Après la semaine de visionnage, les réactions du jury 
étaient unanimes sur la qualité des films présentés :
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Nathalie Galesne - Babelmed
Je connaissais les activités du CMCA, son prix, sa newsletter, son site et 
surtout  la  petite  équipe  qui  y  travaille  :  des  personnes  passionnées  de 
documentaires et de Méditerranée qui partagent et transmettent leur travail 
de manière féconde. C’est pourquoi, malgré un emploi du temps surchargé, 
j’ai saisi au vol l’invitation à la pré-sélection des films, anticipant la prochaine 

édition du prix International du documentaire et du reportage méditerranéen qui aura lieu en  
décembre 2010. Je ne m’étais pas trompée, la full immersion dans ces histoires - petites ou 
grandes-, dans ces films qui fouillent nos mémoires ou racontent un pan de réalité souvent 
bouleversante,  est  là  pour  nous  rappeler  la  force  et  la  diversité  des  cultures  de  la  
Méditerranée, mais aussi les injustices et la cruauté qui sévissent dans cet espace, souvent 
sur sa rive sud. Cette pré-sélection, qui se tenait dans une des villes-ports les plus métissées 
et  les  plus  attrayantes  de  la  Méditerranée,  était  aussi  l’occasion  de  discussions  et 
d’échanges de qualité sur des enjeux majeurs : les migrations, les guerres, l’occupation, la 
mémoire, les minorités, les femmes... Au retour, certaines images, voix,  sons, avaient glissé 
de ma mémoire, s’étaient évanouis, mais tous les films que j’ai soutenus ont laissé une vraie  
trace  en  moi,  comme  autant  de  morceaux  de  vie  auxquels  m’auraient  conviée  leurs 
réalisateurs. 

Magali Roux Desnoyer – Bibliothèque l'Alcazar
Tout d’abord, un accueil très chaleureux, c’est important de le préciser. On 
sent que nous sommes dans le partage, ce n’est pas si commun. Ensuite, 
une grande simplicité au service d’une grande exigence. Plusieurs journées 
plongées dans des documentaires - dans la catégorie des enjeux- d’une 
grande variété de sujets, d’approches et de pays de production.

Des interrogations émergent, des échanges ont lieu sur telle ou telle œuvre dont le sujet est 
brûlant, sur le regard du documentariste et le sens de l’œuvre, ce qui nous intéresse en 
premier lieu. Le choix de la sélection s’impose peu à peu mais il faut convaincre les membres 
des autres catégories, sans trop les influencer.
C’est à cette expérience riche de sens –enjeux méditerranéens- et de questionnements que 
j’ai eu l’honneur de participer pour la première fois de ma vie. Mon expérience 
professionnelle s’est approfondie et enrichie de l’expérience des autres.

Nicola Caligiore – RAI
Faire partie du jury de sélection a été une expérience intéressante et 
éducative. Je suis heureux d’y avoir participé pour la première fois, en tant 
que représentant de la RAI. 
Choisir n’a pas été facile : le nombre élevé de documentaires de bonne 
qualité, la richesse des sujets traités, ainsi que la particularité et l’originalité 

des images et des montages, ont fait de la sélection un travail très structuré et intense, et en 
même temps extrêmement fascinant. 
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Je trouve que cet événement est une chance : il sert à attirer l'attention sur des questions 
essentielles qui concernent l’aire euro-méditerranéenne.

Ouary Moulessehoul – Attaché culturel du Consulat d'Algérie
Cette semaine a été une expérience très enrichissante pour moi. Les films 
visionnés sont d'une qualité telle qu'on a du mal à les départager. On se 
rend compte qu'un travail dur et difficile a été préalablement réalisé.

Nathalie Abou Isaac - Centre Régional de la Méditerranée  
Une fois de plus, cette semaine de visionnage a rendu évident selon moi 
une lecture de la réalité du monde méditerranéen contemporain, lecture 
attrapée selon des angles géographiques différents, des thèmes ou des 
questions qui témoignent avec beaucoup d’acuité des grands débats qui 
nous traversent. La qualité des documentaires est toujours fortement 
présente, ce sont des témoignages essentiels, et on le sent, souvent 

proposés par les réalisateurs comme des axes de réflexion. S’immerger dans les 
documentaires durant cinq jours permet de refaire le point, permet de découvrir, permet 
d’écouter 

Marie-Christine Hélias – Mireille Maurice – INA
Le plus souvent, la catégorie  "Mémoire"  traite des faits du 
passé au travers d’histoires individuelles ou collectives, la 
mémoire est chargée de douleur. C’était particulièrement le 
cas pour cette édition où se remarquaient, en particulier, 8 
films sur l’Espagne post-franquiste, réalisés dans l’élan  de la 

Loi pour la mémoire historique adoptée par les Cortès en 2007 ainsi que la remémoration 
d’une histoire encore plus contemporaine comme en Bosnie par exemple.
Autre point fort de cette édition, une large utilisation des archives : des images souvent 
inédites que le développement des politiques de sauvegarde et des procédés de 
numérisation ont permis de ressusciter, certaines réalisations faisant même de l’image 
d’archive  le thème central du documentaire. 
L’émotion des témoignages, la richesse des archives, l’originalité du traitement de la 
mémoire  ont été les critères qui ont permis au pré-jury de sélectionner 4 titres dans cette 
catégorie toujours très émouvante. 
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Pour mémoire, six Prix seront décernés parmi les œuvres finalistes : 

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).

-  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 4000 €), 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. 
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SELECTION 2010

ENJEUX MEDITERRANEENS

- GAZA-STROPHE, LE JOUR D’APRES de Samir ABDALLAH et Kheridine MABROUK
- NOUS, PRINCESSES DE CLEVES de Régis SAUDER
- ROAD TO NAHR AL BARED de Sebastian TALAVERA
- SUGARTOWN: THE DAY AFTER de Kimon TSAKIRIS
- THE INVISIBLE de Gil KARNI

MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE

- DEAR ELENA FRANCIS de Josep ROVIRA
- LES CHEMINS DE LA MEMOIRE de José-Luis PENAFUERTE
- MON ONCLE DE KABYLIE de Chloé HUNZINGER
- PAROLES D’UN PRISONNIER FRANCAIS DE L’ALN de Salim AGGAR

ART, PATRIMOINE et CULTURES DE LA MEDITERRANEE

- LA MAIN ET LA VOIX de Anush HAMZEHIAN
- MATAR ES MI DESTINO de Giovanni MASSA
- PREMIERE PASSION de Philippe BARON
- SEUTHES L’IMMORTEL, LES SECRETS D’UN ROI THRACE de Zlatina ROUSSEVA
- THE CALL OF THE MOUNTAIN de Stelios APOSTOLOPOULOS

PREMIERE ŒUVRE

- ALGERIE, IMAGES D’UN COMBAT de Jérôme LAFFONT
- BEHIND THIS SEA de Lottie GAMMON
- DEADLY HONOUR de Lipika PELHAM
- I LOVE BENIDORM de Gaetano CRIVARO e Mario ROMANAZZI
- MOI, MA FAMILLE ROM ET WOODY ALLEN de Laura HALILOVIC
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ENJEUX MEDITERRANEENS

- GAZA-STROPHE, LE JOUR D’APRES de Samir ABDALLAH et Kheridine MABROUK
- NOUS, PRINCESSES DE CLEVES de Régis SAUDER
- ROAD TO NAHR AL BARED de Sebastian TALAVERA
- SUGARTOWN: THE DAY AFTER de Kimon TSAKIRIS
- THE INVISIBLE de Gil KARNI

GAZA-STROPHE, LE JOUR D’APRES 
55 minutes, 2010
Réalisation : Samir ABDALLAH et Kheridine MABROUK (Franco-Egyptien / Franco-Algérien)
Production : L’Yeux Ouverts, Iskra, RFO (France)

Samir Abdallah et Kheridine Mabrouk, les réalisateurs, sont rentrés dans Gaza le 20 janvier 
2009,  au  surlendemain  du  cessez  le  feu  annoncé  après  la  dernière  grande  offensive 
israélienne, nommée «Plomb durci».
Ils sont guidés par des délégués palestiniens des droits de l'homme tout le long de l'étroite 
bande de Gaza, sur les traces des chars israéliens. Des dizaines de témoins de la guerre 
israélienne de 22 jours contre Gaza (27 décembre 2008 au 18 janvier 2009) témoignent  
devant la caméra. Leurs récits frappent par la précision des faits et nous font entrer dans le  
cauchemar palestinien. 
Un documentaire qui raconte la tragédie palestinienne du point de vue de l’intérieur.

Samir ABDALLAH et Kheridine MABROUK

Samir ABDALLAH est né à Copenhague (Danemark), de père égyptien et de mère danoise. 
Installé en France depuis l’âge de 6 ans, il y a acquis la nationalité française. Il réalise des 
films documentaires et des reportages depuis 1983. 
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Après une collaboration de dix ans avec l’Agence IM’Media, spécialisée dans l’immigration et 
les cultures urbaines, où il produit et réalise une série de reportages pour l’émission 
‘Rencontres’ sur France 3, il fonde l’association ‘L’Yeux ouverts’ qui organise des ateliers de 
réalisation et de programmation dans les quartiers. Depuis 1994, il anime un réseau 
international de projections publiques de films et programmes documentaires. exprimant un 
point de vue critique sur le monde contemporain, avec plus de 3000 partenaires associatifs 
et divers, en France, Europe, pays arabes et Amériques… un réseau qu'il vient de baptiser 
du nom de : CINEMETEQUE, pour faire connaître le cinéma de ces "peuples de trop" en 
résistance...

Khéridine MABROUK  est passionné de bande dessinée et de cinéma, il a été auteur de BD 
et illustrateur pendant plus de sept ans dans différents magazines. A développé ensuite des 
projets personnels engagés (Hawwa, magazine de réflexion sur les cultures musulmanes ; 
Grizlis, communication engagée…). Il se distingue par un graphisme qui puise ses sources 
en Orient. Son univers artistique, profondément inspiré par le monde arabe, le démarque. Il a 
été directeur artistique pour différentes maisons d’éditions pour lesquelles il a créé de 
nombreuses collections. Il est diplômé de l’école des Gobelins
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NOUS, PRINCESSES DE CLEVES 
69 minutes, 2010
Réalisation : Régis SAUDER (France)
Production : Nord Ouest Documentaires (France) 

L’action se déroule en 1558, à la Cour du roi  Henri  II.  Mademoiselle de Chartres, jeune 
orpheline de 16 ans, paraît pour la première fois à la Cour. Le Prince de Clèves, ébloui par  
sa beauté et ses manières,  la demande en mariage.  Peu de temps après,  celle  qui  est 
devenue la Princesse de Clèves rencontre le duc de Nemours : naît entre eux un amour  
immédiat et partagé, auquel sa mère la conjure de renoncer.
En 2009 à Marseille, des lycéens s’emparent de la Princesse de Clèves – premier roman de 
la littérature française – pour parler d’eux, du sentiment amoureux, de la société. Ils utilisent 
tantôt leurs mots, tantôt ceux du texte, tantôt le langage qu’ils seront amenés à utiliser pour  
l’examen  qui  les  attend  à  la  fin  de  l’année.  S’opère  peu  à  peu  un  glissement  entre  la 
littérature et la vie, des moments magiques où les deux se mêlent.

Régis SAUDER

Régis SAUDER réalise depuis de nombreuses années des documentaires pour les chaînes 
nationales françaises telles que France 5, France 2, France 3.
Parmi ses derniers films : ‘Je t’emmène à Alger’, 2009, 52 minutes ; ‘Mon Shanghai’, 2009, 
52 minutes ; ‘L’année prochaine à Jérusalem’, 2008, 52 minutes.
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ROAD TO NAHR AL BARED 
68 minutes, 2009
Réalisation : Sebastian TALAVERA (Espagne)
Production : Un Perro Andaluz Producciones (Espagne)

Ce film documentaire est un aperçu de la situation d'un camp palestinien de réfugiés au 
Liban à travers les témoignages de cinq d'entre eux âgés de 9 à 72 ans. Yaser nous raconte 
un conflit dans ce camp qui abrite 35 000 civils. Raed, 9 ans, qui s'occupe d'un veau que ses 
parents  viennent  d'acheter,  essaie  de  tout  oublier.  Israa  veut  être  professeur.  Mustafa 
apprend la soudure et veut trouver un travail aussi vite que possible pour aider sa famille. Ali  
a 62 ans et envoie un message de paix au monde, bien qu'il doive changer d'abri chaque  
nuit. Autour d'eux il y a un environnement de désolation  qui inclut les personnages et une 
école comme épicentre et fil conducteur de l'intrigue.

Sebastian TALAVERA

Sebastian TALAVERA a suivi  des études en communication audiovisuelle  et  publicitaire.  
Depuis 1989, il travaille en freelance. Il est également réalisateur à Canal Sur Television, et  
depuis 2003, il enseigne à l’Université de Séville  la réalisation de films documentaires. Il a 
déjà réalisé plusieurs films : ‘Tercero G’ (2002), ‘Dueños de nada’ (2003) et ‘Road to Nahr al 
Bared’ (2009).
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SUGARTOWN: THE DAY AFTER 
60 minutes, 2009
Réalisation : Kimon TSAKIRIS (Grèce)
Production : Anemon Productions (Grèce)

Le maire Pantazis Chronopoulos est un héros auto-proclamé. Il ne recule devant rien pour 
reconstruire Sugartown, son village brûlé pendant un des plus grands incendies de l'histoire  
de la Grèce où le maire adjoint et 24 habitants ont perdu la vie. 
Pour réaménager la zone, il est prêt à tout quitte à ne pas tenir compte de la population, à 
s'arranger  avec  les  lois,  profiter  de  l'argent  versé  par  la  Commission  européenne  pour 
réaliser son projet…
Une histoire où les ambitions catastrophiques d'un seul homme, son avidité menacent de ne 
laisser que de la terre brûlée pour la communauté de Sugartown.

Kimon TSAKIRIS 

Kimon TSAKIRIS est né à Athènes en 1974, il a étudié les sciences sociales et le cinéma en  
Hollande, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Depuis 2001, il travaille à Athènes comme 
producteur. Il est le co-fondateur de Bi-optique Productions, une entreprise spécialisée dans 
l'imagerie générée par ordinateur et la visualisation numérique.  Il a déjà réalisé: ‘86.400 – 
The Day After  ?’  (2002),  ‘The Stranger – Dream or Reality ?’  (2004),  ‘Sugartown – The 
Bridegrooms’ (2006).
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THE INVISIBLE
70 minutes, 2010
Réalisation et production : Gil KARNI (Israël)

Ce film témoigne de 12 ans passés à Al Naim, mi-village, mi-campement Arabe en Galilée. 
Les Bédouins qui vivent là depuis plus d'un siècle , servent d'éclaireurs dans l'armée 
israélienne. Ils vivent dans des baraquements depuis 1963, sans électricité ni route 
goudronnée, l'eau rationnée. L'un d'eux, Fahim, est le protagoniste du film. 
Malgré le changement de statut du village qui a été reconnu officiellement en 1999, les 
lenteurs de la bureaucratie et diverses considérations politiques ont retardé les permis de 
construire. Fahim, qui veut rétablir la justice et apporter le progrès, met un point d'honneur à 
obtenir l'autorisation de se connecter à l'électricité là où les habitants se débrouillent avec 
des groupes électrogènes et des feux de camp. 

Gil KARNI

Gil  KARNI  est  né  en  Israël  en  1966.  Il  est  le  réalisateur  de  plusieurs  documentaires  : 
"Present, absent" (1988), "Tuba and Migdal" (1988), "Jessie Kongo" (1988), "Cinderella in 
the waddy" (1999), "Wake me up when the nightmare is over" (2001), "Dugit over troubled  
waters" (2002), "SAZ" (2004), "Troubled Water" (2005), "Baabaa the Sheep sets out to Bring 
Love to the World" (2008).
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MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE

- DEAR ELENA FRANCIS de Josep ROVIRA
- LES CHEMINS DE LA MEMOIRE de José-Luis PENAFUERTE
- MON ONCLE DE KABYLIE de Chloé HUNZINGER
- PAROLES D’UN PRISONNIER FRANCAIS DE L’ALN de Salim AGGAR

DEAR ELENA FRANCIS
53 minutes, 2009
Réalisation : Josep ROVIRA (Espagne)
Production : Televisió de Catalunya (Espagne)

Il y a trois ans, le conseil municipal d'une ville près de Barcelone, a envoyé une équipe vider 
les  chambres  d'un  vieil  immeuble  que  la  municipalité  venait  d'acheter.  A  la  place  des 
décombres, c'est un trésor qui a été retrouvé : une collection de milliers de vieilles lettres... 
C’était la correspondance d'une émission radio présentée par Doña Elena Francis qui a vue 
le jour en 1947, au cours des années les plus difficiles de la dictature de Franco, pour finir en  
1984. C'était l’émission la plus populaire de la radio espagnole.

Josep ROVIRA

Josep ROVIRA est né en 1957 à Barcelone. Depuis 1985 il travaille comme journaliste à la 
Televisió de Catalunya, où pendant dix ans, il a été le responsable de la section culturelle du 
département info. Comme réalisateur, il a à son actif: “Sensitive Material”, 2007; “Barcelona 
Agbar Tower”, 2005; “Cinema Dalí”, 2004; “Romanesque Routes”, 1997; “Dalí by Buñuel”,  
1995; “Pavarotti Returns”, 1995; “The Last Dalí”; “The Voices of the Liceu”, 1989. 
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LES CHEMINS DE LA MEMOIRE 
91 minutes, 2009
Réalisation : José-Luis PENAFUERTE (Belgique / Espagne)
Production : Man’s Film Productions (Belgique)

Espagne, 1975 : mort du dictateur Franco, au terme de 40 ans d’un régime répressif qui a fait  
des  centaines  de  milliers  de  victimes  -  orphelins,  prisonniers,  exilés,  déportés,  torturés.  
Aujourd’hui, plus de 30 ans après, l’Espagne commence à lever le voile sur cette période, et 
à rendre justice aux victimes du franquisme. Pour la première fois, un film rend compte de ce  
processus de reconnaissance et de deuil, qui devrait permettre à l’Espagne de vivre en paix 
avec son terrible passé.

José-Luis PENAFUERTE

Né à Bruxelles en 1973, de nationalité belge et espagnole, José-Luis PEÑAFUERTE a passé 
son enfance à Bruxelles. En 1984, il suit ses parents exilés qui retournent en Espagne, leur  
terre natale, où il passera quelques années avant de regagner la Belgique. 
Il a collaboré à la création du premier festival de cinéma hispanique à Bruxelles. 
En  1993,  il  entre  à  l'IAD  (école  belge  de  cinéma),  en  section  réalisation  cinéma  et  
documentaire.  Son mémoire de fin d’études traite  de l'évolution politique et  artistique de 
l'industrie cinématographique espagnole. 
En 2001, le réalisateur présente son premier documentaire de création, ‘Niños’, qui retrace 
l'exil  des  orphelins  de  la  guerre  civile  espagnole.  Son deuxième film,  ‘Aguaviva’  (2005), 
s’intéresse  à  la  question  de  l’immigration,  à  travers  le  cas  d’un  petit  village  espagnol 
vieillissant et déserté qui fait appel à des étrangers pour se repeupler et revivre. Avec son 
troisième film ‘Les Chemins de la Mémoire’ il continue à interroger le passé et le présent de 
l’Espagne, et à créer un pont entre ses deux cultures d'origine.
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MON ONCLE DE KABYLIE 
53 minutes, 2009
Réalisation : Chloé HUNZINGER (France)
Production : Real Productions (France)

En  1948,  venus  d’un  village  kabyle,  quatre  petits  garçons  de  huit  ans,  tous  cousins,  
débarquent à Marseille pour mener leurs études en internat. Pendant quatorze ans, et durant  
toute  la  guerre  d’Algérie,  ils  grandissent  et  s’instruisent  en  Métropole.  Séparés de leurs 
familles. Soudés, inséparables. 
Tout bascule lors de l’Indépendance, en 1962. Tandis que trois d’entre eux retournent vivre 
et travailler dans l’Algérie nouvelle, le quatrième, après un mariage avec une française et  
quelques douloureuses tergiversations, finit par choisir les valeurs de la République. Au fil  
des ans, il deviendra un "modèle d’intégration"...
Mais que se cache-t-il, derrière une intégration dite "réussie" ? A quel prix paye-t-on cette 
"assimilation" dans le pays d’accueil ? Est-il possible de faire le deuil de son pays natal ?

Chloé HUNZINGER

Après des études supérieures, Chloé HUNZINGER s'est lancée dans l’écriture, en bifurquant 
plus  tard  vers  le  film  documentaire.  Après  son  premier  documentaire  ‘Les  pionniers  du 
paysage’ (1999), diffusé sur France 3 Alsace et sur Arte, elle a écrit et réalisé sept autres  
films  :  ‘Voyage  dans  l'entre-deux’,  ‘L'été  de  Dehbia’ (2002),  ‘Sortie  d'usine’ (2003),  le 
diptyque ‘Vieillir’ (2004 et 2005), ‘Vivre seul’ (2007), et récemment ‘Mon oncle de Kabylie’ 
(2010). 
Dans ses documentaires, elle aborde des thématiques qui lui tiennent à cœur : la frontière,  
l'exil, l'émigration, l'entre-deux, la marge, la solitude, la mémoire... 
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PAROLES D’UN PRISONNIER FRANÇAIS DE L’ALN 
46 minutes, 2009
Réalisation : Salim AGGAR (Algérie)
Production : ENTV, Belvedere Production (Algérie)

L’image de prisonniers français était très souvent évoquée dans le cinéma et la littérature 
algérienne,  mais  jusqu'à  ce  jour,  aucun  reportage  ou  documentaire  algérien  et  même 
européen n'avait donné la parole à un de ces prisonniers français de la guerre. Dans un 
souci de vérité et d'écriture de l'histoire, nous sommes partis à la recherche d'un de ces 
témoins français d’une guerre qui n’a pas encore dit son dernier mot. 
Ce témoin, c'est René Rouby, prisonnier du groupe d'Amirouche durant plus de 114 jours en 
1958 dans la région de l'Akfadou. C’est le premier témoignage d’un prisonnier français de 
l’ALN (l’armée de libération nationale).   

Salim AGGAR

Salim AGGAR est né en 1968 à Alger. Diplômé en lettres françaises, il  a passé plus de 
quinze ans de sa carrière dans la presse algérienne. Il a entre temps entamé une carrière de 
réalisateur depuis 1989.  Il a rédigé plusieurs articles et thèses sur le cinéma algérien. Dans 
le cadre des documentaires sur la guerre d’Algérie, il a réalisé pour le compte de l’ENTV un 
documentaire intitulé ‘Paroles d’un prisonnier français de l’ALN’.  Il prépare actuellement un 
documentaire sur la guerre d’Algérie au Cinéma ainsi qu'un livre sur le 7ème art algérien 
intitulé ‘La dernière caméra’. 
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ART, PATRIMOINE et CULTURES DE LA MEDITERRANEE

- LA MAIN ET LA VOIX de Anush HAMZEHIAN
- MATAR ES MI DESTINO de Giovanni MASSA
- PREMIERE PASSION de Philippe BARON
- SEUTHES L’IMMORTEL, LES SECRETS D’UN ROI THRACE de Zlatina ROUSSEVA
- THE CALL OF THE MOUNTAIN de Stelios APOSTOLOPOULOS

LA MAIN ET LA VOIX 
54 minutes, 2009
Réalisation : Anush HAMZEHIAN (Italie)
Production : Zoulou Compagnie, France 3 (France)

Venu sans doute de l’Antiquité, le jeu de la morra retrouve aujourd’hui la lumière, après avoir 
été mis en sourdine au nom d’un certain ordre moral. Il implique deux (ou quatre) joueurs, qui  
lancent ensemble une main devant eux, en présentant 1, 2, 3, 4 ou 5 doigts, et crient en 
même temps le nombre que formera à leur avis la somme de leurs doigts et de ceux de 
l’adversaire. Un jeu très simple, mais aussi très rapide et intense, autour duquel se crée 
instantanément une tension toute particulière et fascinante.
Anush Hamzehian, originaire de Padoue et réalisateur d’un documentaire sur le sujet, vous 
propose une plongée dans le jeu de la morra, du Trentin au pays niçois, du Frioul à la Corse,  
en passant par la Sardaigne et les Marches. « Sei! Otto! Sette! Sette! Tre! Cinque! Morra! »

Anush HAMZEHIAN

Anush  HAMZEHIAN  est  né  à  Padoue,  en  Italie,  en  1980.  Après  des  études  en 
communication, il a démarré sa carrière de réalisateur et monteur vidéo. Il a réalisé : ’24 ore 
con la civiltà occidentale’, court-métrage, 2001 ; ‘Le città continue’, 26 minutes, 2004 ; ‘La 
dolce  tragedia  di  Martone’,  26  minutes,  2008 ;  ‘La  mano e la  voce’,  52  minutes,  2009 ; 
‘Appunti su Sorrentino’, 26 minutes, 2009. 
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MATAR ES MI DESTINO 
57 minutes, 2009
Réalisation : Giovanni MASSA (Italie)
Production : Nanook, Ferribotte Film (Italie)

"Matar es mi destino" est l'histoire du dernier film du réalisateur palermitain Pino Mercanti, 
sorti en Espagne avec le titre ‘Matar es mi destino’ mais ailleurs comme ‘The Underground’  
(1970). Il est le dernier des 22 films tournés par le réalisateur dont personne ne se souvient  
plus aujourd’hui.
Le documentaire présente des souvenirs de famille, une quête historique et anthropologique 
dans  le  cinéma  italien  des  années  60  et  une  réflexion  sur  le  thème  de  la  mémoire  
personnelle et collective.

Giovanni MASSA

Giovanni MASSA est né à Palerme en 1954.  Il a réalisé plusieurs documentaires et court-
métrages.  Depuis 1998 il  dirige le  festival  Nanookfilmfest  et  depuis 2009 il  est  directeur 
artistique du festival Sole Luna.  Parmi ses documentaires : ‘Tre lamette cento lire’ (2007),  
‘Attenti al Cane’ (2004), ‘Tra cielo e mare’ (1999), ‘Via Detroit’ (1996), ‘Paesaggio con figura’  
(1992). 
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PREMIERE PASSION
54 minutes, 2010
Réalisation : Philippe BARON (France)
Production : Vivement Lundi ! (France)

Tourné en Palestine en 1912, ‘From the manger to the cross’ est le premier long-métrage 
inspiré des Evangiles.
Le  temps  d’une  enquête  qui  nous  mène  à  Jérusalem,  Nantes  et  New York,  ‘Première 
Passion’ exhume ce film et nous fait revivre l’épopée de son tournage dans la Palestine du 
début du 20e siècle.
En interrogeant cette première fresque cinématographique mettant en scène le Christ,  ce 
documentaire nous embarque dans un voyage  aux origines du cinéma,  questionnant  les 
relations de l’image et de la religion.

Philippe BARON

Philippe BARON est né en 1963 à Rennes. Il a suivi des études d’histoire et de journalisme.  
De 1987 à 1992 il a été pigiste au journal télévisé d’Antenne 2. De 1993 à 1998 il a travaillé  
pour les émissions de France 3 ‘Faut pas rêver’ et ‘Strip-tease’.
Parmi ses derniers documentaires :  ‘Deux Papas à Manhattan’,  65 minutes, 2007 ;  ‘Neuf  
récits  d’avortements  clandestins’,  54  minutes,  2005 ;  ‘Rue  des  Mésanges’,  55  minutes,  
2002 ;  ‘Andréa,  née à 35 ans’,  59 minutes, 2001 ;  ‘Robic & Bobet,  duel  sur le Tour’,  60  
minutes, 2000.
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SEUTHES L’IMMORTEL, LES SECRETS D’UN ROI THRACE 
52 minutes, 2009
Réalisation : Zlatina ROUSSEVA (Bulgarie)
Production : Crescendo Films (France)

En 2004, Gueorgui Kitov archéologue bulgare, fait la découverte spectaculaire de la tombe 
du roi Seuthès (IVème siècle avant J-C), un gigantesque mausolée avec de nombreux objets  
précieux. A l'entrée, l'archéologue déterre une magnifique tête en bronze, grandeur nature. 
Ce  portrait  du  défunt,  sa  disposition,  l'architecture  exceptionnelle  du  tombeau  posent 
plusieurs énigmes : la tête représente-t-elle le défunt ? Que signifient ces indices de rites 
funèbres ? Quels secrets a-t-on enfoui dans cette tombe ? Avec l'aide d'archéologues et  
d'historiens qui déchiffrent les vestiges laissés par ce roi, le film reconstitue le puzzle de la 
vie de Seuthès III.

Zlatina ROUSSEVA

Zlatina ROUSSEVA est diplômée de l’Académie de Cinéma et de Théâtre K. Saraffov de 
Sofia  (Bulgarie)  et  elle  est  spécialisée  en  réalisation  au  VGIK  (Institut  National 
Cinématographique  de  l’URSS). 
Elle est réalisatrice de documentaires, dont : ‘Virtuosi de Nulle Part’ (2005, 80 minutes) sur 
les traditions, les racines et la vie des musiciens tziganes de Bulgarie ; ‘Orpheus – Un musée 
Virtuel’ (2005, 38 minutes) sur la création d’un musée virtuel ; ‘Théâtre tzigane’ (2002, 40 
minutes) sur l’initiation à l’art du théâtre de rue et à la vie d’un groupe de jeunes artistes  
tziganes ; ‘Les oranges vertes du Libéria’ (2000, 52 minutes), une enquête sur les raisons 
cachées et les manipulations qui ont mené à une des guerres civiles les plus meurtrières en 
Afrique.
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THE CALL OF THE MOUNTAIN 
52 minutes, 2009
Réalisation : Stelios APOSTOLOPOULOS (Grèce)
Production : Anemon Productions (Grèce)

 
"The call  of  the mountain"  c'est l'histoire d'un homme qui abandonne femme et enfant à 
Athènes, après l'assassinat de son cousin dans les Montagnes Blanches de Crète. Yannis 
revient  dans une petite communauté isolée où il se confronte à son passé. Il s’engage à 
honorer  la  mort  de  son  cousin  Helias,  en  reprenant  son  métier  :  dans  les  Montagnes 
Blanches,  qui  surplombent  la  mer  Libyenne,  être  berger  est  une  tradition  mourante, 
entretenue par une poignée d'hommes. 

Stelios APOSTOLOPOULOS

Stelios  APOSTOLOPOULOS est un caméraman. Depuis plus de quinze ans il tourne pour 
des  programmes  sur  la  nature  et  filme  des  images  sous-marines.  Il  est  collaborateur  
permanent du WWF et de Greenpeace. 
Il est également membre fondateur de ANEMONA Productions à Athènes. 
‘The call of the mountain’ est son premier long-métrage.
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PREMIERE ŒUVRE

- ALGERIE, IMAGES D’UN COMBAT de Jérôme LAFFONT
- BEHIND THIS SEA de Lottie GAMMON
- DEADLY HONOUR de Lipika PELHAM
- I LOVE BENIDORM de Gaetano CRIVARO e Mario ROMANAZZI
- MOI, MA FAMILLE ROM ET WOODY ALLEN de Laura HALILOVIC

ALGERIE, IMAGES D’UN COMBAT 
52 minutes, 2009
Réalisation : Jérôme LAFFONT (France)
Production : Sourat Films (Belgique)

Comme tous les conflits modernes,  la guerre d'Algérie a posé des enjeux en termes de 
représentation par l'image. Face à l'abondance de films tournés par l'armée française, et en  
réaction à leurs discours, quelques cinéastes dont René Vautier se sont engagés aux côtés 
des combattants algériens pour garder trace de leur lutte. Caméra au poing, ils réalisèrent 
des  images  d'une  beauté  cruciale,  dont  la  plupart  furent  interdites  en  France  et  dont 
certaines demeurent encore perdues ou détruites. Un film qui interroge sur la nécessité de 
l'engagement cinématographique.

Jérôme LAFFONT

Jérôme LAFFONT est né à Lourdes (France) en 1979. Il est diplômé de l’INSAS à Bruxelles 
en Réalisation. Son film de fin d’études ‘Au cœur du chaud, des vestiges et des hommes’  
(2005), documentaire traitant de la fermeture d’un haut-fourneau dans la région liégeoise, a 
été sélectionné dans une vingtaine de festivals. Il est également coréalisateur avec Marie-
France Collard et Foued Bellali,  du documentaire de long-métrage ‘Résister n’est pas un 
crime’ (2008) sur l’utilisation abusive des lois antiterroristes en Belgique.
‘Algérie, Images d’un combat’ est son troisième film.  
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BEHIND THIS SEA 
25 minutes, 2010
Réalisation : Lottie GAMMON (Royaume Uni)
Production : The National Film and Television School (Royaume Uni)

L'île italienne de Lampedusa se trouve au centre de la Méditerranée,  à mi-chemin entre 
l'Afrique et l'Europe. Des milliers d'immigrants arrivent ici chaque année de la Libye, dans 
des barques de pêche en bois, avec l'espoir de se rendre en Europe. Pour certains, l’île est  
un symbole d’espoir mais qui peut se transformer en cauchemar. 
Le réalisateur rencontre un groupe d’adolescents survivants qui essaient de donner un sens 
à leur voyage.

Lottie GAMMON

Lottie  GAMMON  a  étudié  l’histoire  et  les  langues  en  Angleterre,  avant  de  suivre  une 
formation en réalisation de films documentaires. Elle a ensuite travaillé pour de nombreuses 
chaînes de télévision et elle a rejoint la National Film and Television School. 
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DEADLY HONOUR 
58 minutes, 2009
Réalisation et production : Lipika PELHAM (Israël)

Raconté  par  une  adolescente  de  15  ans,  Salma,  basé  sur  l'histoire  authentique  d'une 
survivante d'un crime d'honneur, “Deadly Honour” (L'Honneur à Mort)  décrit  les multiples 
tentatives et meurtres de jeunes femmes dans la ville israélienne de Ramle. Juarish est un 
quartier fermé de Ramle, où les jeunes filles grandissent dans la terreur attendant leur tour  
de d'affronter les meurtriers. Leur terreur est scellée par un code du silence – personne ne 
parle des meurtres, personne ne porte plainte. Mais tout change le jour où le cadavre d'une 
femme est trouvé dans un puits abandonné dans la forêt

Lipika PELHAM

Lipika Pelham est une journaliste et écrivain anglo-bengalaise qui a travaillé pour la BBC à 
Londres pendant 12 ans, avant de s'installer à Jérusalem  en 2005. Elle a réalisé et présenté 
de nombreuses émissions pour la BBC World Service et BBC Radio 4 depuis Jérusalem. 
C'est en faisant un documentaire radio pour la BBC sur « la vendetta » dans la ville centrale 
de Ramle en Israël qu'elle a décidé d'en faire un film puisque la situation méritait un 
traitement visuel plutôt que radiophonique.
Lipika Pelham a également écrit in livre qui est actuellement entre les mains d'un agent 
littéraire britannique renommé.
C'est le premier documentaire de Lipika. Il a nécessité deux ans de recherches et de prises 
de vue, dans un quartier fermé en Israël, où l'impunité et la loi des clans dominent au point 
que même des jeunes filles et des femmes sont tuées, souvent avec l'accord ou la 
participation active de leur propre famille, parce qu'elles auraient souillé l'honneur familial. 
Pendant le tournage du documentaire, la réalisatrice et son cameraman ont été menacés et 
attaqués à coups de pierres. Ce fut une épreuve, mais cela en valait la peine, puisque ce film 
a réussi à présenter le témoignage de femmes qui ont survécu à ces mises à mort familiales.
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I LOVE BENIDORM 
28 minutes, 2009
Réalisation et production : Gaetano CRIVARO e Mario ROMANAZZI (Italie)

La vie dans le Cabanyal a beaucoup changé : la politique d’urbanisation de toute la côte 
espagnole est aujourd’hui également appliquée à Valence. Le progrès est en train de rayer 
de la carte l’ancien “village de mer”. Le tourisme est le principal moteur du développement de 
l‘Espagne, mais est aussi à l’origine de la destruction du patrimoine environnemental, humain 
et culturel du pays.

Gaetano CRIVARO et Mario ROMANAZZI

Gaetano CRIVARO est né en 1983. Il a étudié à l’école de graphisme publicitaire de Crotone. 
En 2006 il obtient une maîtrise en communication à l’Université La Sapienza de Rome. Après 
les études, il commence à collaborer avec l’agence publicitaire Guerrilla Marketing. Depuis 
2008, il vit en Espagne.

Mario ROMANAZZI est né en 1975. Il a étudié le cinéma au DAMS de Bologne. Il a ensuite  
suivi  une  formation  pour  devenir  caméraman.  Après  deux  court-métrages,  en  2007  il  a 
réalisé son premier documentaire ‘I giardini di villa Maria’.
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MOI, MA FAMILLE ROM ET WOODY ALLEN
50 minutes, 2009
Réalisation : Laura HALILOVIC (Bosnie)
Production : Zenit Arti Audiovisive (Italie)

 
"Moi ma famille Rom et Woody Allen"  est l'histoire de la famille Halilovic.  Ils viennent de 
Yougoslavie en Italie à la fin des années 60. Ils ont vécu dans des roulottes pendant vingt  
ans. C'est un voyage très intime, sur la fin de la vie nomade et sur les difficultés de vivre 
dans une HLM. L'histoire est racontée avec ironie par Laura, une jeune fille rom. Selon les 
lois de sa famille elle devrait être mariée, mais elle est bien déterminée à décider pour elle 
même et à continuer à se battre pour réaliser ses rêves. 
Un portrait  d'une petite  communauté  qui  donne une vision  personnelle  et  intense  de la  
culture rom.

Laura HALILOVIC

Née  en  1989,  Laura  HALILOVIC  travaille  depuis  janvier  2007  avec  le  Laboratoire 
Audiovisuelle Via Modena de Turin (projet ITER). En 2007 elle réalise son premier court-
métrage, ‘Illusion’, primé au Festival du Cinema Sottodiciotto et diffusé ensuite sur Rai3. 
‘Moi, ma famille Rom et Woody Allen’ (2009) est son premier documentaire. 

Pour accéder au Règlement du prix en trois langues (français, anglais, italien) 
http://www.cmca-med.org/fr/le-prix/edition2010.php
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Résultats de l'appel à projet "Maarifa"

Les résultats de l'appel à projet "Maarifa" (savoir en arabe), lancé par France Télévisions et 
CFI (Canal France International) en collaboration avec l'Asbu (Arab States Broadcasting 
Union) sous l'égide du Conseil Culturel de l'Union pour la Méditerranée, à destination des 
professionnels de l'audiovisuel du monde arabe, ont été dévoilés lors d'une conférence de 
presse organisée à Marseille, le 5 juillet dernier, en présence notamment de Patrick de 
Carolis, Président de France Télévisions, Renaud Muselier, Président du Conseil culturel de 
l'Union pour la Méditerranée, Etienne Fiatte, Directeur général de CFI, et Moufida Limam, 
Chef du Bureau de l'Asbu.
Les trois chaînes de télévisions arabes qui ont été primées sont : la SNRT du Maroc, Wattan 
Tv (télévision palestinienne privée), et la JRTV (Jordanie) avec les projets :

- Mektaba (bibliothèque) de la chaîne éducative Arrabia (du groupe SNRT) propose la 
production d'une fiction de 30 épisodes de 26 minutes. Ludique et familiale, la série 
transportera les enfants en quête du savoir dans un monde fictif et enrichissant

- "Chabaab" (jeunesse) défendu par la chaîne palestinienne privée Watan TV, est une 
émission de plateau de 12 épisodes qui donnera la parole aux jeunes générations et 
se distingue par l'utilisation de plusieurs supports de diffusion : télévision, web et 
réseaux sociaux

- "Madrassati" (mon école), proposé par la JRTV, est un projet soutenu par la Jordan 
Education Initiative qui vise à restructurer les écoles par le déploiement du numérique 
et la création de contenus multimédias éducatifs.

Ces trois projets recevront d'ici fin 2011, le concours de trois équipes d'experts mises à leur 
disposition par France Télévisions et CFI, de la phase de conception du format à la mise à 
l'antenne. Ce mode d'accompagnement innovant, répond à un double objectif : 
responsabiliser les équipes porteuses de projet et transmettre des savoir faire durables et 
susceptibles d'être reproduits au sein des partenaires bénéficiaires.
"Maarifa" mobilise un budget de 500.000 euros sur deux ans, apportés par France 
Télévisions et CFI, filiale de France Télévisions et organisateur du projet.
Site web : www.maarifa.tv
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"CARAVANSERAIL, l'émission nomade"
Sur France 3, le 3 août prochain, sera diffusé le magazine culturel "CARAVANSERAIL, 
l’émission nomade", créée par Djelloul Beghoura et présentée par Frédéric Taddeï qui 
s’illustre dans l’émission "Ce soir ou jamais" sur France 3. 

Sur la légendaire Route de la Soie qui allait de Venise à Pékin, en passant par 
Constantinople et Samarkand, un caravansérail était un lieu de rencontres et d’échanges
Le  mot  caravansérail  évoque  l’aventure,  les  voyages,  les  rencontres,  les  haltes  et  les 
bivouacs. 

Dans cet esprit, l’émission, produite par M4 Productions, est un espace de rencontres des 
individus et des cultures, en France et dans le monde. A partir d’un thème sérieux (exemple : 
l’intégration des minorités visibles en France), ou léger (exemple : Qu’est-ce qui fait rire les 
Africains,  les  Asiatiques,  les  Maghrébins ?…)  qui  sert  de  fil  conducteur,  les  différentes 
rubriques  de  l’émission  sont  autant  d’étapes  d’un  voyage  divertissant  (musique,  chant, 
danse, humour…) et instructif (reportages, débats sur des sujets importants d’actualité, infos 
sérieuses ou cocasses, portraits décapants…) pour le téléspectateur.

D’un pays à l’autre,  d’une ville l’autre, d’une séquence à l’autre,  d’un univers à l’autre le 
téléspectateur est constamment tenu en haleine et "dépaysé".
Les invités de la première : Richard Berry, Titoff, Farida Khelfa, Dominique Baudis, Fatéma 
Hal,  Darina Al Joundi, Thierry Fabre, etc…

Djelloul Beghoura, concepteur et auteur de ce nouveau magazine culturel, est un profession-
nel de l'audiovisuel depuis 30 ans. Il est l’un des fondateurs et animateur de l'émission Mo-
saïque (France 3). Il produit aussi actuellement l'émission "Islam" (France 2).
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