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« Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement  et les mots pour le dire arrivent 

aisément » 

 PriMed c’est le nouveau nom du Prix International du Documentaire et du 
Reportage Méditerranéen, un nom plus court, facile à retenir, facilement 
identifiable. Vous irez désormais au PriMed. Et n’oubliez pas, si vous voulez y 
participer, inscrivez vos films avant le 15 avril 2011, date limite pour envoyer 
vos œuvres. 
 
Dans notre lettre ce mois-ci, la Méditerranée toujours en première ligne dans 
l’actualité, avec le monde audiovisuel qui réagi aux événements dans le monde arabe. 
La Jordanie, qui découvre une nouvelle chaîne de télévision, Ro’Ya TV, un focus sur 
le site internet « Storydoc » spécialisé dans la formation internationale, et un coup de 
projecteur sur le festival Film Middle East Now. 
Et retrouvez comme tous les mois, vos rubriques habituelles, « Vie des chaînes », 
« Programmes », « Economie »…. 
 
 

Bonne lecture à toutes et à tous 
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A LA UNE…  
 
APPEL A PARTICIPATION POUR LE….. 
 

  
 

 
 
Le Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen change de nom ! Il 
devient le PriMed, contraction de Prix et de Méditerranéen, pour être mieux identifié dans le 
paysage des nombreux festivals. Vous n’irez plus au Prix International du documentaire et du 
reportage méditerranéen, mais dorénavant au PriMed, c’est plus facile à dire et à écrire. 
 
Le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle (CMCA) en partenariat 
avec la RAI, vient de lancer l’appel à participation pour la 16ème édition du PriMed - Prix 
International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen.  
 
Deux nouveautés cette année, pour répondre à l’évolution des modes de production et de 
diffusion des œuvres : 
 
-  Le Prix pour le meilleur "court" méditerranéen (Valeur 2500 €) : Ce prix récompense un 
documentaire ou un reportage de moins de 30 minutes qui traite de la Méditerranée quelle 
que soit la nature du sujet.  
 
-  Le Prix Multimédia de la Méditerranée (Valeur 2500 €) : Ce prix récompense une 
production de type web-documentaire ou POM (Petite Oeuvre Multimédia) sur des sujets 
méditerranéens.  
Un web-documentaire est un documentaire dont la conception et la réalisation sont faites 
pour le Web et diffusé sur le Web, en utilisant photos, textes, sons, vidéos, avec une 
dimension interactive.  
La POM (Petite Oeuvre Multimédia) est une réalisation vidéo qui associe photographe, 
réalisateur, webdesigner, créateur sonore et illustrateur. Il s’agit d’un montage vidéo qui 
anime l’image fixe, lui apporte une troisième dimension et permet une approche directe du 
sujet.  
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Et comme tous les ans, vous retrouvez les Prix « historiques » : 
 

-  Grand Prix du documentaire "Enjeux Méditerranéens" (Valeur 6000 €)  

-  Prix "Mémoire de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)  

-  Prix  "Première Œuvre documentaire" (Valeur 5000 €)  

-  Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)  

-  Prix du "Reportage d'investigation" (Valeur 5000 €)  

-  Prix Spécial du Jury (Valeur 5000 €) 

-  Prix Jeune Public (Valeur 5000 € - création 2010) 

 
Le PriMed décerne également, et c’est suffisamment rare pour être souligné, des 
Prix à la diffusion. 
 
Pour plus d’informations et pour les inscriptions : 
 
http://www.cmca-med.org/fr/home.php 
prix@cmca-med.org 
et visiter notre page Facebook : PriMed Cmca 
 
N’oubliez pas, la date limite d’inscription des œuvres est fixée au : 
 

15 avril 2011 
 
 
Vous pouvez également voir les images de l’édition 2010 sur notre blog : 
www.prixcmca.wordpress.com 
 
 
 
 

Le CMCA et le PriMed présents pour la 7ème édition de Babel Med Music à 
Marseille 
 
Depuis 2005, le festival marseillais Babel Med Music met en valeur tous les courants de la 
world music à travers des concerts, rencontres et débats. Pour cette édition 2011, 30 
groupes provenant de 21 pays et de chacun des 5 continents se produiront sur 3 scènes 
différentes, dans l’enceinte des Docks des Suds.  Comme chaque année, 5 prix seront remis 
pour récompenser les talents de la world music. 16 conférences seront organisées pendant 
ces 3 jours afin de dresser un état des lieux et de débattre sur l’avenir des musiques du 
monde. 
Le monde professionnel sera également bien représenté avec 170 stands dont celui du 
CMCA, qui vous invite à le rejoindre à cette occasion. 
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Révolution et évolution dans les pays arabes… ça continue  
 
ALGERIE : 
Le Président Bouteflika ordonne une ouverture des canaux 
équitable pour tous les partis politiques 
Le 3 février, le Président de la République algérien, Abdelaziz 
Bouteflika, a demandé que les télévisions nationales offrent un 
temps d’exposition équitable à tous les partis politiques du pays. Il 

a également tenu à rappeler que « s’agissant […] de l’accès des partis politiques à la 
télévision et aux radios, aucune loi ou instruction ne l’ont jamais interdit à quelque formation 
ou association légale que ce soit. » 
Cet « ordre d’ouverture » n’a néanmoins pas été suivi de directives précises permettant aux 
chaînes de télévision de s’organiser face à cette décision. M. Bouteflika a souligné à 
l’adresse des partis politiques que cette plus grande liberté « ne devra pas aboutir dans 
quelque circonstance que ce soit, aux dérapages ou à l’anarchie auxquels l’Algérie a déjà 
payé un lourd tribut ». 
 

 
 IRAN : 
la BBC depuis l’Iran brouillée en persan 
Le jeudi 10 février, le service en persan de la BBC-télévision a 
été brouillé depuis l’Iran (qui lui reprocherait sa couverture des 
manifestations en Egypte). Pour Peter Horrocks, directeur du BBC 

World Service, « les événements en Egypte sont suivis dans le monde entier et il est 
inadmissible que nos auditeurs iraniens (…) soient privés d’informations impartiales », « la 
BBC ne va pas cesser de couvrir la situation en Egypte et continuera à émettre pour le 
peuple iranien ». Et de fait, le service persan de la BBC a continué sa couverture en direct 
sur internet. 
 
 

 
 EGYPTE :  
Démissions et arrestations 
Samedi 12 février, la télévision égyptienne annonce que Anas 
Fekki, ministre égyptien de l’information, a présenté sa démission au 
gouvernement. Dans la foulée, l’agence de presse Mena, précise 
que « le procureur général Abdel Maguid Mahmoud a décidé 

d’interdire (…) au ministre de l’information Anas Fekki (…) de quitter le pays au vu des 
plaintes déposées… ».  
 
Jeudi 24 février, l’ancien ministre de l’Information Anas Fekki et le président de l’audiovisuel 
d’Etat, Oussama el-Cheikh, ont été arrêtés à la suite d’accusations de corruption. Les deux 
hommes ont été interpellés dans la matinée à leur domicile sur instruction de la section 
financière du parquet. 
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 LIBYE :  
 
Coupure d’Internet 
Vendredi 18 février, les services internet du pays auraient subi des 
interruptions partielles. C’est ce qu’ont expliqué Arbor Networks, qui 
édite des outils de sécurité et Renesys, spécialisé dans l’analyse du 

trafic, dans deux rapports séparés. 
19 février, la Libye a procédé à une coupure presque totale du réseau Internet. Celle-ci a 
commencé par une censure des principaux réseaux sociaux ainsi que des médias 
d'information internationaux. Cette coupure des principaux services Internet a été organisée 
par le fils aîné de Mouammar Kadhafi qui préside l'opérateur LIbya Telecom & Technology. 
 

Saccage du siège d’une télévision et d’une radio à Tripoli 
Le 20 février, le siège de la télévision Al-Jamahariya 2 et de la radio Shababia à Tripoli, a 
été saccagé par des manifestants d’après de nombreux témoins. Le programme de la chaîne 
de télévision a été suspendu le dimanche soir, pour reprendre le lundi. Pour mémoire,  ces 
deux entités publiques avaient été lancées en 2008 par Seïf Al-Islam, le fils du dirigeant 
libyen, Mouammar Kadhafi, avant d’être nationalisées par la suite. 
 

Al Jazeera censurée 
Le 21 février, après que internet et tous les autres moyens de communication aient été 
coupés, c’est la chaîne de télévision Al Jazeera qui a été censurée en Lybie et en Arabie 
Saoudite. Selon le ministre de l’information libanais, « la transmission par satellite a été 
interrompue sur Nilesat ». 
 

Al-Arabiya touchée à son tour par la censure en Libye 
Le 26 février, la chaîne satellitaire saoudienne Al-Arabiya, basée à Dubaï indique que ses 
émissions sont brouillées. Elle précise que « la source du brouillage n’a pas encore été 
spécifiée, mais la direction de la chaîne affirme que ce brouillage délibéré vise à interrompre 
sa couverture en direct et en continu des événements qui ont lieu dans plusieurs parties de 
la région arabe ». 
 

 
 TUNISIE : 
 
Radio France installe un grand reporter à Tunis 
Le 3 mars, Jean-Luc Hees, Président de Radio France, a décidé de 
baser un grand reporter en Tunisie, afin de faciliter le travail de 
l’ensemble des chaînes du groupe. Ce journaliste aura pour mission de 

renforcer les envoyés spéciaux de la région, et d’assurer une permanence, en complément 
des équipes de reportage qui se déplacent régulièrement dans différents pays. Dans un 
communiqué, Jean-Luc Hees explique que « c’est un devoir pour notre groupe de service 
public, de se donner les moyens d’apporter non seulement une large couverture de 
l’actualité, mais également des éclairages sur les différentes situations politiques des pays 
de la région ».  
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VIE DES CHAINES     
 
# Jordanie / Une nouvelle chaîne de télévision Ro’ya TV 
# Qatar / Al Jazeera négocie l’achat d’une chaîne turque 
# Pays-Bas / Lancement d’un canal arabe pour radio Netherlands Worlwide 
# Belgique / Al Maghreb TV nouvelle chaîne pour les marocains sur le web 
# Francophonie / TV 5 Monde Chaîne de la Méditerranée ! 
 
 
 
 

# Jordanie / Une nouvelle chaîne de télévision Ro’ya TV 
Lancée le 1er janvier dernier à Amman, Ro’ya TV est une nouvelle 
chaîne satellitaire, qui fait partie du bouquet de chaînes du Groupe 
Sayegh. C’est la petite sœur d’une chaîne appelée « Les décideurs » 
qui émet à partir de Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Le groupe 
Sayegh a été créé en 1932, il est actuellement formé de 32 
entreprises, réparties partout dans le monde arabe, en Europe 

orientale et occidentale, ainsi qu’en Asie. Il touche à de nombreux domaines, l’ingénierie, 
l’industrie chimique, les mines, l’immobilier, les services financiers, l’aviation et les médias. Il 
emploie 5.000 personnes. 
Les initiateurs de la chaîne souhaitent faire évoluer la situation des médias visuels en 
Jordanie, tenant compte des évolutions et des préoccupations du citoyen jordanien et arabe 
dans toute sa diversité.  Cette chaîne indépendante, a pour but de respecter l’intelligence de 
ses téléspectateurs, quelles que soient leurs différences culturelles, leurs croyances 
religieuses, sociales et politiques. Une grande partie de la grille, est basée sur des 
programmes interactifs et de proximité diffusés en direct, qui touchent les différentes 
couches de la société jordanienne. Des séries dramatiques sont également proposées aux 
téléspectateurs, qui reflètent l’esprit de la chaîne dans son engagement pour la diversité et la 
variété. 
Installée à Amman dans les Studios de la Cité Médiatique, elle possède des studios sur une 
surface de 600 mètres carrés avec des équipements numériques. La production des 
émissions se fait en interne sur place. La chaîne vise le public arabe, partout dans le monde. 
Pour plus d’informations : www.roya.tv (site en arabe) 
 
 
 

# Qatar / Al Jazeera négocie l’achat d’une chaîne turque 
Al Jazeera, la chaîne qatarie de télévision, serait en négociation avec la 
Caisse d’Epargne turque, pour l’achat de Cine 5, anciennement propriété 
du magnat des médias turc Erol Aksoy (parti en faillite). Cette chaîne, 
créée en 1993, était construite sur le modèle de Canale 5 en Italie. Elle 
est diffusée par le bouquet D-Smart et sur le satellite Digiturk. 
Al Jazeera  qui souhaitait depuis un moment, lancer un canal en langue 
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turque, voit par là une bonne façon de conquérir ce marché de près de 70 millions 
d’habitants, lui offrant un fort potentiel publicitaire. Al Jazeera a offert 21 millions de dollars 
au début de la négociation, pour finalement mettre sur la table 40,5 millions de dollars. 
Source (La lettre Med) 
 
 
 

# Pays-Bas / Lancement d’un canal arabe pour radio 
Netherlands Worlwide 
La station de radio internationale des Pays Bas, Radio 
Netherlands Worldwide, a lancé au mois de février, l’édition 
maghrébine du site « Huna Amsterdam ». Arabophone, elle 
vise à informer, débattre et analyser l’actualité maghrébine. 
L’objectif de ses initiateurs, atteindre les jeunes arabes à la 

recherche d’une information indépendante. Un site en arabe, www.hunaamsterdam.nl est 
également mis en place, prolongeant les informations données par la radio. 
Tous les mercredis, l’édition maghrébine de « Huna Amsterdam » traitera de thèmes 
communs au Maghreb et aux Pays-Bas, comme le dialogue entre les cultures, l’immigration 
et les droits humains. Pour étoffer cette édition, des programmes hebdomadaires seront 
diffusés. Radio Netherlands Worldwide diffuse des analyses et des reportages à travers le 
monde entier en dix langues sur la radio, la télévision, l’internet et le téléphone portable. 
 
 
 

 
# Belgique / Al Maghreb TV nouvelle chaîne pour les 
marocains sur le web 
AMTV, Almaghreb TV, est la première chaîne belge 
et européenne, dédiée à la communauté 
maghrébine. Lancée dans un premier temps sur 
internet, elle est dorénavant disponible sur Belgacom 

TV. Cette nouvelle chaîne, vitrine de la communauté maghrébine de Bruxelles, diffuse des 
clips produits à l'extérieur et essentiellement en arabe. La chaîne est centrée sur l'information 
culturelle. Ses initiateurs espèrent « toucher un maximum de personnes qui sont branchées 
sur les nombreuses chaînes arabes retransmises le plus souvent par satellite depuis leur 
pays d’origine, en leur proposant une alternative audiovisuelle de proximité ».  
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# Francophonie / TV 5 Monde Chaîne de la 
Méditerranée ! 
Depuis toujours, TV 5 Monde a souhaité refléter la 

diversité et la richesse des cultures méditerranéennes sur ses antennes, grâce à son réseau 
mondial de diffusion et son site Internet. Depuis plus de quinze ans, la chaîne a ainsi créé 
des liens avec les plus grands événements culturels dans tous les pays méditerranéens, en 
leur donnant le retentissement qu’ils méritent dans le monde entier, au-delà de la seule 
Méditerranée.  Elle confirme cet engagement, en soutenant la manifestation  Marseille-
Provence 2013. Dès le début du mois de mars, des équipes de reportages de la chaîne sont 
allées à la rencontre des acteurs du projet et se sont penchées sur les enjeux locaux et au-
delà internationaux d’un tel événement. Marie-Christine Saragosse, directrice générale de 
TV5MONDE, était présente à Marseille le 7 mars dernier, pour signer une convention de 
partenariat avec Marseille Provence 2013.   
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PROGRAMMES 
 
 
# Pays-Bas-France / diffusion du documentaire « Première passion » 
# France / Au sommaire de MEDITERRANEO en mars 
 
 
 

# Pays-Bas-France / diffusion du documentaire « Première 
passion » 
Le documentaire « Première passion » réalisé par Philippe 
Baron, produit par Vivement lundi !, qui a reçu le Prix à la 
diffusion de TV5 Monde dans le cadre de la 15ème édition du 
Prix International du documentaire et du reportage 
Méditerranéen, organisé par le CMCA en décembre dernier à 

Marseille, va être prochainement diffusé : 
Le 23 avril aux Pays Bas, sur la chaîne Nederland 1  
En France sur Ciné Cinéma Classic, le 24 avril, et probablement en Suisse, mais les dates 
ne sont pas encore connues. 
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, Londres, Nantes 
et New York, Première Passion exhume ce film et nous fait revivre l'épopée de son 
tournage dans la Palestine du début du vingtième siècle. 
En interrogeant cette fresque cinématographique mettant en scène le Christ, le documentaire 
de Philippe Baron nous embarque dans un voyage aux origines du cinéma, questionnant les 
relations de l'image et de la religion. 
Première Passion a été vendu dans plusieurs territoires. 
 
 
 
 

# France / Au sommaire de MEDITERRANEO en mars 
Le début de l’année 2011 restera ancré  dans l’histoire 
tourmentée des pays du Maghreb et du Moyen Orient.  
C’est de la Tunisie que tout est parti, après le drame 

relayé par les médias du monde entier de ce jeune diplômé  de  Sidi Bouzid, qui s’est 
immolé par le feu en signe de profond désespoir. La révolte s’est amplifiée. Au départ, 
essentiellement axée sur des revendications économiques, pour ensuite prendre une 
dimension plus politique et aboutir au départ précipité de Ben Ali. La révolution tunisienne 
a déjà eu des prolongements dans d’autres pays,  en particulier en Egypte et en Lybie. La 
Tunisie aujourd’hui se trouve dans une situation difficile, certes un vent de liberté flotte sur 
le pays, mais les espoirs, l’euphorie des premiers jours ont  laissé la place à l’incertitude et 
à l’impatience. 4 reportages consacrés à la Tunisie, tout d’abord la liberté d’expression 
retrouvée, la liberté pour la presse aussi dans un pays où les médias sont restés muselés 
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pendant longtemps. Autre enjeu pour les prochains mois, la présence de la mouvance 
islamiste, l’un de ses partis Ennadha, prépare les prochaines élections. Sur le plan 
économique, la situation reste très tendue, nous avons suivi des chefs d’entreprises 
français installés depuis plusieurs années dans le pays. Enfin nous avons voulu savoir 
comment la communauté tunisienne de France a vécu ces évènements. Nous avons 
rencontré plusieurs tunisiens installés à Marseille. 
 
Au sommaire de Mediterraneo en mars également, Istanbul, dans la Turquie des 
islamistes modérés, un pays souvent cité en exemple ces dernières semaines, que reste-t-
il  des principes de Mustafa Kemal, le fondateur de la République turque ? Toujours à 
Istanbul, rencontre plus sereine sur le pont de Galata avec les centaines de pêcheurs 
professionnels et amateurs. Enfin à Marseille, le monde arabe de la Méditerranée a pris 
l’espace et la parole sur la scène du théâtre de la Friche, et puis en Sicile découverte des 
jardins de Kolymbetra dans la vallée des temples d’Agrigento. 
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ECONOMIE 
 
  
# Italie / Année record pour le cinéma  
# Algérie, Maroc / Canal+ Maghreb quitte l’Algérie et le Maroc 
# Espagne / Le groupe Prisa a perdu 72,9 millions d’euros en 2010 
 
 
 
 

# Italie / Année record pour le cinéma  
Selon les chiffres publiés par l’ANICA, les résultats de 2010 
confirment l’embellie récente du cinéma italien. Alors que les 
recettes enregistrées par les salles italiennes ont cru de 17,9%, la 
part de marché des productions locales atteint désormais 27,3% 

sur le sol italien et a même grimpé jusqu’à 65% en janvier 2011, 
grâce aux résultats de Che Bella Giornata et Qualunquemente. Cette part de marché devrait 
devenir « la meilleure du monde » derrière celle indétrônable, des Etats-Unis, d’après 
Riccardo Tozzi, président de la section producteurs de l’ANICA, qui préconise de continuer à 
investir dans les comédies, genre fétiche du public italien, ainsi que dans le cinéma d’auteur. 
Des incertitudes planent néanmoins, comme la baisse des contributions publiques dans la 
production italienne (-50% par rapport à 2008), ainsi que la lente raréfaction des 
coproductions qui menace à terme la diffusion internationale des longs-métrages. 
 
 

# Algérie, Maroc / Canal+ Maghreb quitte l’Algérie et le Maroc 
Bertrand Méheut, PDG du groupe Canal+, a annoncé 
officiellement le 1er mars, l’arrêt de la commercialisation du 
bouquet Canal+ Maghreb en Algérie et au Maroc. Les cartes 
prépayées de 6 mois et 1 an n’étaient déjà plus vendues depuis le 

mois de janvier, et le siège de la chaîne à Alger avait fermé ses portes début février sans que 
le groupe n’émette de communiqué expliquant ce retrait soudain. Des carences quant au 
contrôle du piratage seraient à l’origine de cette décision, comme l’explique M. Méheut : « Le 
système de contrôle d’accès Viaccess sur certains satellites est détraqué et, tant qu’on 
n’aura pas résolu cette situation, on gardera un profil très limité sur ces pays. » 
Les abonnés marocains et algériens ayant acheté une carte prépayée avant le mois de 
janvier recevront néanmoins les programmes de Canal+ par satellite jusqu’à la fin 2011. En 
revanche, l’arrivée de Canal+ Maghreb en Tunisie, envisagée un temps, est reportée sine 
die. 
Canal+ avait connu un échec semblable en 2001 avec l’arrêt de la diffusion de Canal+ 
Horizons au Maghreb. 
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# Espagne / Le groupe Prisa a perdu 72,9 millions d’euros en 2010 
Prisa, premier groupe de communication espagnol et éditeur du 
quotidien El Pais, a enregistré un déficit de 72,9 millions d’euros pour 
l’année fiscale 2010, alors que les résultats de l’année précédente 
avaient montré un bénéfice de plus de 50 millions d’euros. Le chiffre 
d’affaires, s’élevant à 2,69 milliards d’euros, est en recul de 14,8%. 
Le groupe est actuellement en pleine restructuration financière, aidé 
notamment par le mécène Nicolas Berggruen qui a injecté 650 millions 

d’euros dans les comptes de Prisa. Si la dette globale du groupe est toujours colossale (2,9 
milliards d’euros), elle a été abaissée de moitié en l’espace d’un an. 
En conséquence de ces résultats rendu publics en février, Prisa a annoncé la suppression de 
2500 emplois dans l’ensemble de ses filiales en Espagne, au Portugal et en Amérique latine.  
En avril 2010, Prisa avait vendu sa chaîne Cuatro au groupe Gestevision Telecinco, dont le 
capital est détenu majoritairement par les Italiens de Mediaset. 44% du bouquet payant 
Digital+ avaient aussi été cédés à Telecinco et Telefonica. 
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CINEMA 
 

# France – 3 documentaires sélectionnés au PriMed 2010 distribués dans les salles 
# Espagne / Alex de La Iglesia de retour aux affaires 
# Algérie / Nouveau tournage pour Moussa Haddad 
# Algérie / Un documentaire sur l’Imam Essenouci projeté en avril à Tlemcen 
# Maroc / Khadija Leclere tourne son premier film à Aït Ourir 
# Maroc / Un film indien en tournage à Marrakech 
# France / Un film biographique sur Dalida en pré-production 
 
 

# France – 3 documentaires sélectionnés au PriMed 2010 distribués 
dans les salles 
Trois documentaires de la sélection officielle du PriMed 2010 seront 
diffusés dans les salles françaises à partir de ce mois-ci. 
Récompensé par le Grand Prix France TV – Enjeux Méditerranéens 
en décembre dernier, Gaza-Strophe, Le Jour d’Après, de Samir 
Abdallah et Kheridine Mabrouk, aura l’honneur d’une sortie en salles 
dès le 16 mars. Ce documentaire est un témoignage de la vie à Gaza 
au lendemain du cessez-le-feu décrété en janvier 2009 après 
l’offensive israélienne. 
Le 16 mars également, le film de José Luis Penafuerte, Les Chemins 
de la Mémoire, sera distribué par Colifilms. Détaillant le lent processus 

de reconnaissance et de deuil en Espagne 30 ans après la fin du franquisme, ce long-
métrage avait reçu le Prix Mémoire de la Méditerranée au PriMed. 
Enfin, Nous, Princesses de Clèves débarquera le 30 mars, distribué par Shellac.  Ce 
documentaire tourné à Marseille montre comment les élèves d’un lycée se sont réappropriés 
le roman de La Fayette La Princesse de Clèves afin de parler de leur propre quotidien. 
 
 

#  Espagne / Alex de La Iglesia de retour aux affaires 
Le réalisateur basque, Alex de la Iglesia (photo), après avoir créé la 
controverse en démissionnant de son poste de Président de l’Académie 
du cinéma espagnol (il était opposé au vote de la Loi Sinde contre le 
piratage voulue par le Ministère de la Culture), a retrouvé le chemin des 
plateaux de tournage le 7 février dernier. Il travaille à son dixième long-
métrage, La Chispa de la Vida, successeur du multi-récompensé Balada 

Triste de Trompeta. Adapté d’un texte original de Randy Feldman, La Chispa de la Vida est 
une comédie acide sur les dérives médiatiques. Un publiciste au chômage se retrouve entre 
la vie et la mort et décide de vendre son histoire aux chaînes de télévision. L’humoriste José 
Mota, mais aussi Salma Hayek et Santiago Segura, vont donner vie à cette histoire qui sied 
comme un gant au trublion de La Iglesia. Ce film est produit par Trivision et Alfresco 
Enterprises, en collaboration avec les français de La Ferme Productions. 
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# Algérie / Nouveau tournage pour Moussa Haddad 
Le réalisateur algérien Moussa Haddad (Auprès du Peuplier, 
Libération) a débuté le 5 février à Alger le tournage de son septième 
long-métrage, Harraga Blues. Le film se déroulera principalement à 
Alger et Annaba, et suivra les destinées de deux amis, Zine et 
Rayane, désireux de rejoindre la rive Nord de la Méditerranée dans 
leur quête d’un avenir meilleur. « L’idée première est de faire un film 

sur l’émigration clandestine sans se montrer moralisateur », explique le réalisateur, dont c’est 
le premier film après 12 ans d’absence. Haddad a réuni pour l’occasion des grands noms du 
cinéma et de la télévision algériens tels que Kaci Tizi Ouzou, Bahia Rachedi et Ahmed 
Benaissa. Le tournage devrait s’étaler sur 2 mois et demi, pour un budget s’élevant à 
590 000 euros 
 
 
 
 

# Algérie / Un documentaire sur l’Imam Essenouci projeté en avril à 
Tlemcen 
Dans le cadre de l’événement « Tlemcen, Capitale de la Culture 
Islamique 2011 », un documentaire biographique sur l’Imam Benyoucef 
Essenouci Tlemçani Al-achâri (1423-1488) sera projeté au mois d’avril 
dans la ville algérienne. Financé par le Ministère algérien de la Culture 
pour environ 80 000 euros, tout comme les 47 autres documentaires 
qui seront produits pour l’occasion, le film mettra en avant la vie et 
l’œuvre de ce savant et philosophe, qui reste l’une des grandes figures 
religieuses de la ville de Tlemcen.  
6 mois de recherches ont été nécessaires à la préparation du 

documentaire, qui sera composé à la fois de scènes de la vie de l’Imam reconstituées par 
des acteurs, et d’interventions de chercheurs et d’historiens. 
 



 
16 

 
 

 
# Maroc / Khadija Leclere tourne son premier film à Aït Ourir 
Ancienne comédienne puis directrice de casting, la Marocaine 
Khadija Saidi Leclere (photo) tourne depuis décembre dernier son 
premier long-métrage, Le Sac de Farine, après avoir été primée 
dans plusieurs festivals pour ses courts-métrages. Si les premières 
prises de vues ont été réalisées en Belgique, l’équipe du film est 
depuis le 14 février installée au Maroc, à Aït Ourir, pour 5 semaines 

de tournage. Produit pour 2,2 millions d’euros par Sahara Productions, T-chin T-chin 
Productions et la Compagnie Cinématographique Européenne, Le Sac de Farine réunit à 
l’écran Hafsia Herzi, Abderraouf, Souad Saber et Faouzi Bensaidi. Sur un mode semi-
autobiographique, le film raconte le périple de Sarah, une fille d’origine marocaine qui part 
grandir dans un foyer d’accueil catholique dans le Bruxelles des 70’s 
 
 

 
 # Maroc / Un film indien en tournage à Marrakech 
Le réalisateur indien Vikas Mahesh Kumar Sharma a lancé en février 
le tournage de son nouveau film entre le Maroc et le Portugal. La 
majorité des prises de vues se sont déroulées à Marrakech, faisant 
de Crazy Boys le troisième long-métrage indien tourné au Maroc lors 
des sept derniers mois. 

Produit par Murti Movie Productions PVT Limited, le film devrait bénéficier d’une sortie en 
salles d’ici la fin de l’année. Plusieurs stars bollywoodiennes figurent au casting dont Inderr 
Labanaa et Dixita Dhansukhbhai Modi. 
 
 
 

# France / Un film biographique sur Dalida en pré-production 
Pathé Distribution a annoncé la mise en chantier d’un long-métrage 
retraçant la vie de la chanteuse Dalida. Le rôle-titre a été confié à l’actrice 
franco-marocaine Nadia Farès. Lisa Azuelos (LOL, Tout ce qui brille) et 
Kamir Aïnouz sont en charge de l’écriture du scénario, mais aucun 
réalisateur n’a pour l’instant été désigné pour mettre en scène cette 
biographie. Le tournage devrait néanmoins débuter en 2012 entre l’Egypte, 
l’Italie et la France, pour une sortie en salles en 2013. Pathé, les 
Productions Martal et Bethsabée Mucho co-produiront le film. 

Dalida, née en 1933 au Caire, avait connu la gloire en France dans les années 1960 et 1970, 
avant de mettre fin à ses jours en 1987, en proie à une profonde dépression. 
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FESTIVALS 
 
 
GROS PLAN SUR LE… Festival Film Middle East Now 
 
 
 

Du 18 au 22 mars 2011, le Moyen-Orient 
contemporain est à Florence en Italie, avec Film 
Middle East Now 2011. Une programmation de films 
et de documentaires en provenance et sur le 

Moyen-Orient. Ils font partie de la meilleure production contemporaine de cette aire du 
monde. Le festival fête cette année sa deuxième édition avec une sélection de 25 films (entre 
autres, de nombreux films en avant première en Italie). L’objectif de ses organisateurs : faire 
connaître la culture et la société de ces pays, au-delà des préjugés et des lieux communs. 
Les réalisateurs seront tous invités à Florence pour présenter leurs films et raconter leurs 
expériences.  
 
Une nouveauté cette année, Dream City, une exposition de photographies de la jeune 
photographe hollandaise Anoek Steketee et de la journaliste Eefje Blankevoort, sur les parcs 
de loisirs dans des pays en guerre, souvent à la limite de la démocratie. Des lieux idéaux 
d’observation où la réalité est mise entre parenthèses. Un tour du monde en 13 parcs de 
loisirs, de 10 pays différents, entre autres en Irak, au Liban, en Israël et dans les Territoires 
Palestiniens. 
 
Pour cette deuxième édition, le festival veut mener une réflexion sur la difficulté de vivre dans 
ces pays. Comment la population peut arriver à se réaliser ? Comment trouver la tranquillité 
et vivre des moments de bonheur, pour trouver un équilibre où s’effacent les différences,  
ainsi que les luttes politiques et religieuses ? 
C’est un voyage par étapes, qui touche les pays les plus chauds de l’aire Moyen orientale et 
qui nous donne un regard sur des histoires personnelles et sur les sujets chauds de 
l’actualité. 
 
L’Afghanistan de la guerre des Talibans, de la Burqa mais aussi celle du documentaire 
« Skateistan » de Orlando Von Einsiedel sur les activités d’une ONG qui donne des cours de 
skate board aux enfants de Kaboul, et par là les sort de leur vie errante dans les rues.  
Mais aussi celle du documentaire « Afghan Star » de Havana Marking sur la version afghane 
de l’émission X-Factor, un concours pour jeunes chanteurs émergents, devenue l’émission la 
plus regardée du pays. 
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La Palestine et Israël, raconté dans le documentaire « Budrus » de Jiulia Bacha (lauréate 
de nombreux prix). Elle raconte le combat des habitants du village palestinien de Budrus, 
contre le mur érigé par Israël sur leurs terres. Dans cette bataille, ils sont épaulés par des 
centaines de citoyens israéliens et des pacifistes du monde entier, qui prennent part aux 
actions pacifiques.  
Le documentaire « Fix me » de Rahed Andoni, réalisateur palestinien, nous raconte que, 
pour soigner ses migraines existentielles, il a dû entamer une analyse. Il nous emmène avec 
beaucoup d’humour et d’ironie à la recherche de son identité palestinienne. 
En avant-première dans le festival « This is my picture when i was dead » de Mahmoud Al 
Massad, documentaire lauréat de la dernière édition de Dubaï Film Festival. Il a comme 
protagoniste le jeune palestinien Bashir Mraish, déclaré malencontreusement mort à Athènes 
en 1983 lors d’un attentat où son père Mamoun Mraish, un des leaders de l’OLP a perdu la 
vie. Le film s’interroge sur la figure du père, sur la vie actuelle du jeune Bashir. Il s’agit d’une 
réflexion profonde sur la cause palestinienne. 
 
 
A Florence également, « Arab labour » la sitcom la plus suivie actuellement en Israël et 
dans les Territoires palestiniens. Elle raconte la vie d’un couple de jeunes arabes, Amjad et 
Bushra, qui vivent avec leur fille dans la banlieue de Jérusalem. La plupart de la série traite 
du rapport paradoxal d’amour et de haine que Amjad entretient avec son identité arabe, et 
son désir de mieux s’intégrer dans la société israélienne. La sitcom a été créée et écrite par 
le journaliste et écrivain Sayed Kashua, né en Israël et d’origine palestinienne. 
 
 
L’Irak post-Saddam caractérisée par une grande instabilité et la perte de repères de la 
société civile comme dans le film « Son of Babylon » de Mohamed Al-Daradji, l’odyssée d’un 
jeune kurde à la recherche de son père disparu ainsi que dans le film « Dream City » de 
Thomas Kaan sur le parc de loisirs du Kurdistan irakien, fréquenté par les sunnites, les 
chiites et les soldats américains, tous ensemble dans un microcosme heureux. 
 
 
Le Liban, une des sociétés civiles les plus ouvertes et les plus dynamiques de la 
méditerranée, qui se bat contre les fantômes de son passé, qui se reflète sur l’instabilité 
politique du présent. En avant-première en Italie, le documentaire « A History lesson » de 
Hady Zaccak. Une œuvre délicate et ironique, tournée dans cinq écoles de Beyrouth, qui 
délivre l’image d’un pays où l’histoire nationale n’a pas qu’une seule version. 
« Yanoosak » de Elie Khalife et Alexandre Monnier, suit l’histoire de Rudi, jeune suisse 
vivant à Beyrouth où il est confronté aux incompréhensions culturelles. 
« 1958 », de Ghassan Salhab, documentaire autobiographique, qui retrace une partie de 
l’histoire dramatique du Liban à travers le regard d’un célèbre jeune cinéaste libanais. 
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L’Iran vit actuellement un moment historique particulièrement difficile, avec une société civile 
qui a une forte volonté de changement. « The green wave » documentaire de Ali Samadi 
Ahadi revient sur les événements qui ont eu lieu pendant et après les élections 
présidentielles de 2009. Ce film est constitué de vidéos d’amateurs, de blogs, de messages 
twitter, d’interviews et de séquences reconstruites avec des images d’animation vidéo. 
« 1001 Irans » de Firouzeh Khosrovani. Un film intelligent sur la fausse image que l’Occident 
a de l’Iran. Il cherche à s’approcher de l’Iran contemporain et à ses milles facettes, un pays 
complexe avec une profonde divergence entre la société et sa classe dirigeante. 
 
 
Ce Festival est organisé par l’association culturelle, Map of Creation, sous la direction 
artistique de Lisa Chiari et Roberto Ruta, en collaboration avec la Fondation Stensen et le 
soutien du service culturel de la Mairie de Florence, de la Médiathèque régionale Toscana 
Film Commission. 
 
Pour plus d’informations :  
http://www.middleastnow.it/Middle_East_Now/Programma_Film_Middle_East_Now_2.html 
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Les autres Festivals 
 
 
# Turquie / 9ème Festival international des films de femme Filmmor 
# Espagne / Festival International du film d’Ourense 
# Maroc / Premier festival du court métrage et du documentaire à Aboujaad 
# Maroc / Un festival du film politique à Fès dès 2012 ? 
# France / Appel à candidatures pour la sélection officielle du FIDMarseille 2011  
# France / Pêcheurs d’Images –Semaines du cinéma méditerranéen 
# France / 33ème CINEMED 
# France / 18ème édition du FIGRA au Touquet-Paris-Plage 
 
 

# Turquie / 9ème Festival international des films de femme Filmmor 
La 9ème édition du Festival international des films de 
femmes « Filmmor », se déroule du 12 mars au 10 avril prochains. 
25 pays sont représentés à travers les films et les invités présents. 
Ce festival est organisé par la coopérative des femmes 
« Filmmor », créée en 2003, qui  a pour objectif, d’aider des 
femmes à faire des films, les produire et les promouvoir. Les 60 
films retenus pour participer au festival, traitent du cinéma fait par 

les femmes, des femmes au Moyen Orient, de la maternité, de la sexualité, de l’émancipation 
des femmes. En marge du festival, des conférences et des débats sont prévus, entre autre 
sur la sexualité au cinéma et sur la censure, ainsi que des rencontres avec les réalisatrices 
des films. 
Ce festival est itinérant, il démarre à Istanbul au Centre culturel français du 12 au 20 mars, et 
se poursuit ensuite les 26 et 27 mars à Van, 2 et 3 avril à Antalya et les 9 et 10 avril à 
Trabzon. 
 

# Espagne / Festival International du film d’Ourense 
L’appel à candidature pour participer à la 16ème édition du Festival 
International du film d’Ourense en Galice vient d’être lancé. Les films 
doivent être produits en 2010 et 2011 et n’avoir pas été commercialisé 
en Espagne. Cinq catégories de films sont proposées : 
Films de fiction (de plus de 60 minutes), Films documentaires, Films de 
courts métrages de fiction (de moins de 60 minutes), Films d’animation 
et Nouveaux médias (travaux audiovisuels expérimentaux). 

Pour sa 15ème édition, le festival avait reçu 1.893 films provenant de 95 pays différents. En 10 
jours 242 films ont été projetés, dont 119 dans la compétition officielle et 123 en marge de la 
compétition. 
Pour l’année 2011, le festival offrira 62.000 euros de Prix. 
La date limite d’inscription des films, est fixée au 15 mai 2011. 
Pour plus d’informations : www.ouff.org  
Contact du festival : coordinador@ouff.org 
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# Maroc / Premier festival du court métrage et du documentaire à 
Aboujaad 
La première édition du festival du court-métrage et du 
documentaire se déroulera à Aboujaad, du 13 au 17 avril 
prochains. Il aura pour thème le « cinéma et le brassage culturel 
entre les peuples ». 26 courts-métrages et 10 documentaires ont 
été retenus pour participer à la compétition qui offrira 3 prix : la 

meilleure mise en scène et le meilleur scénario dans la compétition court-métrage et le 
meilleur documentaire. 21 pays seront représentés dans la compétition officielle.  En 
parallèle, seront organisés des ateliers de formation, des colloques ainsi que des débats sur 
les films projetés.   Deux hommages seront également rendus, l’un au comédien et metteur 
en scène de théâtre marocain Driss El Mamoun et l’autre à l’acteur égyptien Yahya Al 
Fakhrani.  
 
 

# Maroc / Un festival du film politique à Fès dès 2012 ? 
Faouzi Skali, président de l’association Esprit de Fès, projette de mettre en 
place un festival du film politique, avec la volonté affichée de « ranimer le 
débat public » autour des questions de société, mais aussi de faire revivre 
les salles de cinéma de la ville, dont la plupart ont fermé depuis plusieurs 
années faute de fréquentation. Selon M. Skali, la thématique de ce festival 
permettrait à Fès de se positionner de façon originale face aux autres 

festivals cinématographiques marocains.  
 
 
 

# France / Appel à candidatures pour la sélection 
officielle du FIDMarseille 2011  
Le FIDMarseille, festival international du 
documentaire, prépare actuellement sa 22ème 
édition, qui se tiendra du 6 au 11 juillet 2011 au 

Théâtre National de Marseille – La Criée. Les inscriptions pour la Sélection Officielle sont 
ouvertes jusqu’au 18 mars, et doivent s’effectuer directement sur le site Internet du Festival. 
Les films inscrits doivent avoir été produits après le 1er janvier 2010. Tous les supports et 
toutes les durées sont acceptés. Les copies de visionnage doivent être fournies en version 
originale, sous-titrées en français ou en anglais si besoin est. 
Pour mémoire, en 2010, 145 films avaient été présentés au FID, dont 36 avaient concouru 
dans les catégories « Compétition Internationale », « Compétition Française », et « Prix 
Premier Film ». Inscriptions en ligne : www.fidmarseille.org. 
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# France / Pêcheurs d’Images –Semaines du cinéma méditerranéen 
Du 30 mars au 12 avril prochain, se tient à Lunel (dans le sud de la 
France), la 27ème édition de Pêcheurs d’Images et des semaines du 
cinéma méditerranéen, qui œuvre pour le dialogue interculturel, 
l’intégration et la lutte contre les discriminations. C’est un aperçu 
significatif de l’actualité cinématographique méditerranéenne de 2010 qui 
est proposé au public. De plus, cette année, suite à l’emprisonnement du 
cinéaste iranien Jafar Panahi, les organisateurs ont souhaité mettre en 
avant le cinéma « empêché », pour rappeler que des « cinéastes sont 
censurés, emprisonnés, tués parce qu’ils ont regardé et montré le monde, 
et surtout leurs pays tels qu’ils sont ». 

Au programme également, la compétition des courts métrages de fiction et documentaires, 
les CinéVocations « Antoine Bonfanti » avec la programmation de jeunes réalisateurs, en 
particulier de Tlemcen, et l’accueil des « Regards sur le Cinéma Algérien », et les 
Rencontres du Grand Sud qui rassemblent étudiants, lycéens et collégiens autours du 
cinéma. 
Une trentaine de films de fictions et documentaires seront proposés, venant des pays du 
pourtour méditerranéen : Algérie, Egypte, Espagne, Israël, Italie, Maroc, Palestine, Turquie, 
Tunisie et Liban. 
 
 
 

# France / 33ème CINEMED 
La 33ème édition du Festival international du 
cinéma méditerranéen de Montpellier, 
Cinemed,  aura lieu du 21 au 29 octobre 
2011. D’ores et déjà, les inscriptions sont 
ouvertes et peuvent se faire en ligne sur le 
site www.cinemed.tm.fr, du 7 février au 31 

août prochains.  
Sont attendus, les films réalisés depuis le 1er janvier 2010, 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 Etats du bassin Méditerranéen, de la mer Noire, du Portugal et de 
l’Arménie. 
Attention, il y a différentes dates limites d’inscription ; 
Le 31 août pour les longs métrages de fiction et le 8 juillet pour les courts métrages de fiction 
et les documentaires 
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# France / 18ème édition du FIGRA au Touquet-Paris-
Plage 
22 grands reportages d’actualité et documentaires de 
société s’affronteront du 23 au 27 mars en Compétition 
internationale. Comme à son habitude, la sélection 
brassera aussi bien des sujets politiques (Françafrique 
2ème partie : L’argent roi) qu’économiques (Le salaire de 
la dette), médicaux (Naître ou ne pas naître) ou 

alimentaires (Du poison dans l’eau du robinet). 
22 autres films concourront dans les sections parallèles « Autrement Vu » et « Terre(s) 
d’Histoire ». 
Les accréditations pour les professionnels et journalistes sont ouvertes jusqu’au 15 mars en 
téléchargeant les formulaires sur le site du festival (www.figra.fr). 
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LE SITE DU MOIS… www.storydoc.gr 

Storydoc est une association a but non lucratif basée en Grèce, spécialisée dans la 
formation pour la coproduction internationale de documentaires. Elle organise des 
séminaires et des sessions de formation pour des réalisateurs novices ainsi que confirmés 
en partenariat avec des institutions internationales. Elle offre les services de consultants pour 
le développement de la production documentaire, du montage du projet initial jusqu’à sa 
distribution à l’international. Pour la formation, Storydoc s’appuie sur deux organismes : 
European Documentary Network (EDN) et Documentary Campus. 
L’association Storydoc est soutenue par le programme Media de l’Union européenne et par 
la télévision publique grecque ERT. 
Depuis 2005, Storydoc organise deux ateliers par an, consacrés au développement du 
documentaire. 

Storydoc 2011 – appel à candidature pour des projets de documentaires méditerranéens 

Storydoc est un programme de formation spécialisé dans le développement de projets 
documentaires. Pour l’appel 2011, les projets soumis doivent obligatoirement avoir un lien 
avec la Méditerranée.  
Peuvent présenter leurs candidatures, les réalisateurs de la région Méditerranéenne mais 
également ceux venant d’ailleurs mais qui ont un projet qui traite de la méditerranée.  
25 projets seront sélectionnés, parmi eux,  5 provenant de Grèce.  
Storydoc offrira également une bourse aux réalisateurs de cinq de ces projets.  
Une attention particulière sera accordée aux candidats venant des Territoires palestiniens. 
Le programme de formation, qui se déroule en deux temps, sera assuré par des réalisateurs 
de documentaires confirmés, des responsables de programmes,  des producteurs ainsi que 
des professionnels du secteur.  
Au cours de la deuxième session, des séances de pitching seront organisées avec dix-
quinze diffuseurs et distributeurs supplémentaires.  
Les réalisateurs travailleront sur les scripts, les différentes formes de traitement des sujets, 
ainsi que sur la présentation de courts extraits de leurs projets. 
Le but est de créer des liens forts, un réseau entre les réalisateurs participant et les 
producteurs et les diffuseurs et de développer des échanges entre professionnels des deux 
rives de la Méditerranée. 

La date limite d’inscription est fixée au 26 avril 2011. Les deux sessions se dérouleront en 
Grèce, à Corfou du 11 au 15 juillet et à Athènes du 28 au 30 novembre. Une session 
spéciale est prévue à Ramallah dans les Territoires palestiniens du 25 au 27 mars. 

Cette formation est organisée en collaboration avec la télévision publique grecque ERT, et 
EDN (European Documentary Network) 

Pour plus d’informations : lampidou@storydoc.gr 
http://www.storydoc.gr/Storydoc-activities/item/295-STORYDOC-2011-Call-for-Filmmakers-
with-Mediterranean-Projects 
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DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE 
 
 
# Jordanie / Appel à candidatures pour le Prix jordano-européen de la Presse 
La délégation de l’Union Européenne en Jordanie invite les journalistes jordaniens 
spécialisés dans les questions sociales et économiques à participer au Prix jordano-
européen de la Presse « Excellence in Writing », dont la cérémonie aura lieu en juin 2011. 3 
lauréats seront désignés et recevront chacun entre 1000 et 3000 dinars jordaniens.  
L’objectif de ce Prix est de favoriser l’émergence d’un journalisme politique plus engagé en 
Jordanie, et d’élever les normes professionnelles du journalisme jordanien en récompensant 
des articles créatifs capables d’interpeller les lecteurs et de faire évoluer les mentalités ou la 
politique. 
Les dossiers de candidature devront inclure le formulaire d’inscription (à télécharger sur le 
site www.eurojordanianpressaward.com), l’article ou le reportage publié dans son intégralité 
et dans sa forme originale, une preuve de sa publication, et un CV. La date limite de 
soumission des candidatures est fixée au 28 avril. 
 
 

# Présentation publique des recommandations 
EUROMEDINCULTURE (s) 
Le 16 mars prochain, au Parlement européen à Bruxelles, les 
membres du réseau EUROMEDINCULTURE(s), à l’initiative de 
ADCEI, coordinateur du projet, présenteront officiellement au grand 
public, aux acteurs culturels européens, aux élus et représentants 
des institutions européennes le fruit du vaste travail de 
consultation citoyenne qu’ils mènent depuis janvier 2009 sur les 
enjeux de la culture dans la construction européenne et la place 
qu’elle devrait occuper dans les prochaines politiques 

communautaires. 
 
Soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme « L’Europe pour les 
citoyens », ce processus de consultation a impliqué des milliers de citoyens à travers 
l’Europe, qui se sont exprimés à travers un questionnaire en ligne et lors des nombreuses 
rencontres publiques organisées dans les différents pays impliqués dans le projet. La 
réflexion a porté sur la question de la mobilité des artistes et des professionnels de la culture, 
la mise en valeur du potentiel économique des champs culturels et artistiques, l’intégration 
des aspects culturels dans les politiques éducatives, et la place de la culture dans les 
relations extérieures de l’Union européenne, et plus particulièrement en Méditerranée. 
A la hauteur des enjeux de ce projet et des recommandations qui en sont issues pour l’avenir 
culturel de l’Europe, et grâce au soutien de l’Eurodéputé Vincent Peillon, cette rencontre se 
déroulera au sein même du Parlement européen, à Bruxelles. 
Les partenaires du projet exposeront la synthèse des considérations et propositions émises 
par les citoyens à travers une série de recommandations visant à orienter la future politique 
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communautaire en matière culturelle. La rencontre sera, en outre, ponctuée par le visionnage 
d’un film de création réalisé tout au long du projet sur les différents territoires. 
 
 
 

# Témoignages de jeunes volontaires dans la culture  
Dans le cadre de sa mission  visant à faciliter la mobilité des jeunes 
dans l’espace euro méditerranéen, ADCEI a souhaité présenter les 
témoignages du vécu de ces jeunes sur le site du réseau 
EUROMEDINCULTURE(s). Des écrits et des vidéos de jeunes 
volontaires de l’Europe et de la Méditerranée impliqués au sein 
d’organisations culturelles en France sont présentés sur le site. Mais 
pas seulement, sont également disponibles, les témoignages de jeunes 

français vivant une expérience de mobilité au sein de structures culturelles dans différents 
pays de l’Europe et de la Méditerranée. 

Et, au cœur de l’actualité, le témoignage de plusieurs jeunes femmes, qui relaient ce qu’elles 
viennent de vivre, ou vivent encore actuellement, en Tunisie et en Egypte. Dans ces pays 
troublés, ces jeunes ont eu l’occasion de connaître des situations exceptionnelles. 
http://euromedinculture.org  

 
 
 

# DOCmed lance une nouvelle formation destinée aux 
producteurs et réalisateurs de documentaires méditerranéens 
Sélectionné par le Programme Euromed Audiovisuel III, le projet 
DOCmed organise du 22 au 26 mars prochains, le premier atelier 

de formation pour producteurs, réalisateurs et concepteurs de documentaires des pays du 
sud de la Méditerranée (Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Territoires palestiniens 
occupés, Syrie et Tunisie). La formation consiste en trois sessions d’une semaine chacune, 
réparties sur un an. 
En parallèle à cette première session, 10 producteurs et/ou réalisateurs/producteurs 
résidants au Liban, titulaires d’un projet de film documentaire, auront la possibilité de 
développer leurs idées et de bénéficier, durant cette session, de l’expertise de producteurs 
arabes et européens. 
DOCmed est un programme de formation mis en place par Beirut DC (Liban), Eurodoc 
(France) et Doc à Tunis (Tunisie), en coopération avec Arte France. Le programme de 
formation est destiné aux professionnels Arabes du domaine du documentaire porteurs d’un 
projet de film en vue d’une coproduction internationale. 10 professionnels vont être 
sélectionnés tous les ans. 
Pour en savoir plus : www.beirutdc.org/beirutdc/news/default.aspx?ni_id=73. 
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS MEDITERRANEENS  
 

L'apimed 
 

Association internationale de producteurs indépendants de la méditerranée 

  
 
MEROE FILMS PRESENTE AU “NEW YORK FESTIVAL FOR NEW DIRECTORS” 
 
 
"Man without a Cell Phone", long métrage de Sameh Zoabi, produit par Méroé films, sera 
présenté à New York le 1er avril prochain, dans le cadre du Festival New Directors New 
films. 
 

En coproduction avec Lama Films (Israël), Kanmakan Films (Palestine) et Versus Production 
(Belgique). Avec le soutien du Fonds Sud (France), du Rabinovitch Film Fund (Israël), du 
Tax shelter belge, et du Doha Film Institute. Ventes internationales: Memento Films. 

Jawdat, un jeune arabe israélien d’une vingtaine d’années, veut juste s’amuser avec ses 
copains, passer des heures à discuter sur son portable, et surtout, trouver l’amour. Au lieu de 
cela, il multiplie les rendez-vous foireux avec des jeunes filles musulmanes, chrétiennes, et 
même juives, et tente désespérément de réussir son test d’hébreu pour entrer à l’université. 
Pendant ce temps, Salem, son râleur de père, cultivateur d’olives, est déterminé à entraîner 
Jawdat et l’ensemble du village dans son combat contre l’antenne installée dans un champ 
voisin par la compagnie israélienne de téléphone. Il la soupçonne d’irradier les villageois. La 
lutte de Salem pour faire retirer l’antenne a bien sûr des conséquences sur l’utilisation par 
Jawdat de son portable pour draguer les filles. Mais ce dernier va finir par se joindre à la 
bataille et ainsi, grandir.  
Lauréat de la Fondation Groupama Gan pour le cinéma. Primé au Dubaï Film Connection. 

 
MEROE FILMS 
2 rue de l'agent Bailly - 15 rue Rodier  
75009 Paris  
Tel. : +331 47 70 27 00 
Fax : +331 47 70 59 60 
meroe-films@wanadoo.fr 
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NOUVEAU DOCUMENTAIRE DE REAL PRODUCTIONS 
 
Real Productions vient de terminer le film documentaire "Notre camarade Tito" de Sabina 
Subasic qui sera diffusé le 16 mars sur France Ô. Ce film a été pitché au MEDIMED 2007. Il 
traite de la dévotion d’un peuple pour son dictateur. Très riche en mémoires intimes, ce film 
débute sur un voyage en ex-Yougoslavie. Il est bâti sur des  rencontres et des témoignages 
et s’appuie sur du matériel d’archive. Il pose la question de l’héritage laissé par l’ère de Tito, 
avec un humour typiquement slave.  
 
REAL PRODUCTIONS 
25, rue de Saint Quentin, F-75010 Paris  
Tel.: +331 40 35 55 00 
Fax : +331 40 35 55 06 
bruno.florentin@real-productions.net 
 
 

STRANGERS CEMETERY, NOUVELLE PRODUCTION DE CRYSTAL FILMS 
 
La productrice et réalisatrice libanaise Dima Al Joundi, viens de terminer son dernier film 
documentaire “Strangers Cemetery” co-produit par Crystal Films et Al Jazeera 
Documentary Channel.  
Dans la banlieue de Tripoli (deuxième ville du Liban), il existe un cimetière pour les 
« étrangers », le cimetière catholique de Fanar où sont enterrés des ouvriers immigrés. Mais 
ce cimetière n’est pas seulement peuplé de morts, il y a aussi de nombreux vivants venus 
d’ailleurs qui rêvent d’une vie meilleure. Ils se sont installés au cimetière, où ils dorment et 
vivent. Au Liban on les appelle les « étrangers ».  Leur vie quotidienne est dure et leurs nuits 
silencieuses… 
Ce film est une réflexion sur la ligne étroite entre la vie et la mort.  
La première internationale du film est prévue en Avril dans le festival Al Jazeera Doc 
Festival. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter CRYSTAL FILMS 
Tél. : + 961 3605 988 
Fax : + 961 1567 419 
crystalf@cyberia.net.lb 

 

Pour toute information : Sergi Doladé, Directeur de MEDIMED (+ 34 93 244 98 50) 
Télécopieur: (+ 34 93 247 01 65), info@apimed.org, www.medimed.org - Courrier: 
MEDIMED c/ Girona, 20, 5 planta, 08010 Barcelone, ESPAGNE. 

Paule Héradès, Bureau de l'APIMED (+ 33 6 07 78 61 04) Courriel : 
paule.herades@gmail.com 
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LES TELEGRAMMES… 

 
 
 

L’association Sud Ecriture consacrera son prochain atelier de formation à 
l’accompagnement de jeunes cinéastes tunisiens. L’objectif est de 
donner l’occasion à 6 aspirants réalisateurs du pays d’exprimer leur 
vision de la révolution du 14 janvier 2011 via la création d’un 
documentaire. Les 6 auteurs sélectionnés seront encadrés par des 
spécialistes afin de mener à bien leurs projets. 
La date de limite de soumission des candidatures est le 15 mars 2011. 
Chaque candidat doit adresser un conducteur d’une page à : 
sudecriture.nomadis@planet.tn 

 
 
 

Omar Amiralay, réalisateur syrien, est mort le 5 février dernier à 
Damas à l’âge de 67 ans.  Entre 1970 et 2000, il réalise plus d'une 
quinzaine de documentaires qui explorent la Syrie et le monde 
arabe. En 2003 son film « Déluge au pays du Baas » produit par 
Arte, reçoit le prix du meilleur court-métrage de la Biennale du 
cinéma arabe de l’Institut du monde arabe à Paris. Ce film lui vaut 
de nombreuses tracasseries dans son pays. La plupart de ses 
oeuvres sont interdites en Syrie. 

 
 
 

Amal Kateb a reçu le Prix France Télévisions du court-métrage 
pour son film « On ne mourra pas ». Ce prix lui a été remis lors 
du 33ème festival international du court-métrage de Clermont 
Ferrand. Le jury composé de journalistes et de 
programmateurs de cinéma était présidé par l’actrice française 
Zabou Breitman.  Son film s’interroge sur la place de l’amour 
dans la société algérienne contemporaine. 
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Le Fonds Roberto Cimetta, qui permet chaque année à des 
artistes et professionnels de la culture de l’espace euro-
méditerranéen d’obtenir une bourse de voyage, vient de lancer 
son appel à candidatures pour 2011. Les dossiers des candidats 
provenant du Sud et de l’Est de la Méditerranée recevront une 

attention particulière et seront étudiés en priorité. 
Les demandes de bourses doivent respecter les critères d’éligibilité et sont ouvertes à 
toutes les destinations, disciplines artistiques et directions de mobilité. 
Par ailleurs, dans le cadre de l’événement « Guimaraes, Capitale Européenne de la 
Culture 2012 », un nouveau fonds de mobilité est ouvert afin de soutenir la mobilité 
artistique en provenance ou à destination de Guimaraes (Portugal). La priorité sera 
donnée aux candidats dans les secteurs de la musique, du spectacle vivant, de l’art 
visuel, du design et de l’architecture, ainsi qu’aux projets de départs vers des 
résidences d’artistes. 
Toutes les candidatures doivent être adressées avant le 25 mars 2011, en remplissant 
le formulaire disponible sur le Site Internet du Fonds Roberto Cimetta 
(www.cimettafund.org) 
 

 


