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L'été méditerranéen est arrivé en attendant la rentrée de septembre !
Avec ses beaux jours ! Comme chaque année, me direz-vous ? Oui
mais, une période peut-être davantage propice à la réflexion, dans un
monde de crises et de tensions.
Vacances pour les uns, Ramadan pour d'autres, l'occasion de changer
de rythme. Un moment privilégié pour établir des projets d'avenir
favorisant rencontres et échanges dans le monde audiovisuel qui nous
entoure.
Pour le CMCA, juin 2013 sera l'un des rendez-vous importants à venir :
une Semaine de la Méditerranée audiovisuelle, avec notamment le
PriMed, dans le cadre de Marseille-Provence 2013, Capitale
européenne de la Culture. Nous en reparlerons à la rentrée.
D'ici là, bon été et bon Ramadan !
François JACQUEL
Directeur Général du CMCA
A lire dans ce numéro, l'actualité des chaînes de la Méditerranée,
particulièrement mouvementée en Syrie et en Tunisie, un focus sur les
8èmes Rencontres Cinématographiques de Hergla, un aperçu du
premier site de crowdfunding dédié aux artistes du monde arabe, ainsi
que toutes vos rubriques habituelles.
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LA VIE DU CMCA
Le Président de la Télévision Tunisienne en visite au CMCA

Au centre, Adnane Khedher, entouré de gauche à droite par François Jacquel, Imene
Bahroune, Valérie Gerbault (Responsable de la Communication du CMCA), et Jalel Lakhdar.

De passage à Marseille, Adnane Khedher, Président-Directeur Général de la
Télévision Tunisienne, ainsi qu'Imene Bahroune, Directrice de la chaîne Nationale
2, et Jalel Lakhdar, Directeur des Relations Internationales, ont été reçus au CMCA
après avoir assisté au Journal de 12h de France 3 Provence-Alpes, accompagnés
par Hélène Camouilly, de la Direction des Affaires Internationales de France
Télévisions.
Cette rencontre avec l'équipe du CMCA et son Directeur Général, François Jacquel,
a été l'occasion d'approfondir les relations de coopération établies de longue date
entre les deux organismes, la Télévision Tunisienne étant membre fondateur du
CMCA.
Adnane Kheder a particulièrement insisté sur l'intérêt des sessions de formation
organisées par le CMCA, et a formulé
le vœu qu'une formation à l'écriture et
à la réalisation de documentaires voie
le jour prochainement.
Le nouveau PDG a confirmé sa
volonté de poursuivre le processus de
libéralisation de la télévision publique,
notamment par la création de stations
régionales,
confortant
ainsi
la
deuxième chaîne dans sa vocation de
chaîne de proximité.
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RAPPEL IMPORTANT !
Diffuseurs, producteurs, réalisateurs, profitez de l'été,
avant de partir en vacances, pour inscrire vos films à la…

17ème édition du PriMed,
du 17 au 21 juin 2013 à Marseille, Capitale Européenne de la Culture !
Date limite pour l'inscription et l'envoi des films : 30 septembre 2012

A l'occasion de Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture, le CMCA a
décidé d'organiser la prochaine édition du PriMed du 17 au 21 juin 2013.
Le PriMed - Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen
s’adresse à tous les auteurs, réalisateurs, producteurs et diffuseurs qui, par leurs
programmes ou leurs œuvres participent à une meilleure connaissance des pays du bassin
méditerranéen au sens large, des côtes de l'Atlantique à la Mer Noire.
Les œuvres audiovisuelles présentées traitent de sujets relatifs à la culture, au patrimoine, à
l'histoire, aux sociétés et à la vie des hommes et des femmes des pays méditerranéens.
Elles ne doivent revêtir aucun caractère publicitaire ou de propagande.
Neuf Prix seront décernés parmi les œuvres en compétition :
-

-

Le Grand Prix France Télévisions du documentaire "Enjeux Méditerranéens"
(Valeur 6000 €)
Le Prix "Mémoire de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)
Le Prix "Première Œuvre documentaire" (Valeur 5000 €)
Le Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Valeur 5000 €)
Le Prix du "Reportage Méditerranéen" (Valeur 5000 €)
Le Prix Spécial du Jury (Valeur 5000 €)
Le Prix Jeune Public (Valeur 5000 €)
Le Prix pour le meilleur "Court" méditerranéen (Valeur 2500 €)
Le Prix Multimédia de la Méditerranée (Valeur 2500 €)

Pour de plus amples renseignements, deux sites sont à votre disposition :
- Le site du CMCA : www.cmca-med.org
- Le site du PriMed : www.primed.tv. Vous trouverez également sur ce site toutes les
informations, vidéos, interviews et reportages des éditions précédentes du PriMed.

CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LA FICHE D'INSCRIPTION.
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VIE DES CHAINES
#Syrie / La Ligue Arabe bloque la diffusion des chaînes syriennes par satellite
#Syrie / Trois journalistes tués dans un attentat contre la chaîne Al Ikhbariya
#Liban / Al Mayadeen, nouveau concurrent pour Al Jazeera
#Maroc / Accord de coopération entre Soread-2M et l'AEF
#Algérie / L'EPTV investit dans de nouveaux équipements
#Tunisie / Le directeur de la première chaîne nationale limogé
#Tunisie / De nouveaux Directeurs pour les chaînes de radio publiques
#Tunisie / Nessma TV remporte son procès contre un producteur algérien
#Chypre / Des locaux pour les archives audiovisuelles de la CyBC
#Roumanie / Le PDG de la TVR contraint de démissionner
#Syrie / La Ligue Arabe bloque la diffusion des chaînes
syriennes par satellite
Le 17 juin dernier, le Ministre syrien des Affaires étrangères
a condamné la décision de la Ligue Arabe de stopper la
diffusion des chaînes officielles et privées du pays sur les
satellites arabes. Dans un courrier adressé aux Nations
Unies, il dénonce une atteinte "au libre travail des médias",
"à la liberté de la presse" et "à la liberté d'information".
Réuni en session extraordinaire le 2 juin à Doha, le Conseil de la Ligue Arabe avait
demandé à Arabsat et Nilesat de prendre les mesures nécessaires afin qu'aucune
chaîne syrienne ne soit plus accessible par satellite. En 2011, il avait déjà réussi à
faire appliquer un embargo similaire afin de neutraliser les chaînes de télévision
libyennes.
#Syrie / Trois journalistes tués dans un attentat
contre la chaîne Al Ikhbariya
Trois journalistes d'Al-Ikhbariya, ainsi que quatre
autres personnes, ont trouvé la mort le 27 juin
dans un attentat perpétré contre les locaux de la
chaîne de télévision officielle, à Drousha, à 15
kilomètres de Damas.
Plusieurs engins explosifs avaient été placés à l'intérieur même du bâtiment, dans
les studios et les bureaux. Malgré le décès de ses collaborateurs et les importants
dégâts, Al-Ikhbariya a tout de même continué à diffuser ses programmes.
Le Ministre syrien de l'Information, Omrane Al Zou'bi, a déclaré "ceux qui ont commis
ce crime, appliquent la décision de la Ligue Arabe de faire taire la voix de la Syrie"
(voir article ci-dessus), il a précisé que les "terroristes" ont également dérobé des
équipements techniques.
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#Liban / Al Mayadeen, nouveau concurrent
pour Al Jazeera
Une nouvelle chaîne pan-arabe d'information en
continu a été lancée le 11 juin. Al Mayadeen ("les
places"), basée à Beyrouth, a été créée par deux
anciens employés d'Al Jazeera, le journaliste
Ghassan Ben Jeddo (photo) et le producteur Sami
Kleib. Le but avoué : venir bouleverser l'hégémonie
d'Al Jazeera et d'Al Arabiya, les deux principales
chaînes d'information arabophones.
Ghassan Ben Jeddo avait quitté Al Jazeera en 2011, en soutenant que la chaîne
était acquise à la cause de l'opposition syrienne. "Je suis contre toute forme de
média qui appellerait à la provocation ou au soulèvement", explique-t-il, tout en
affirmant qu'Al Mayadeen serait une chaîne acquise à la cause palestinienne et à
toutes formes de résistance. "Nous ne sommes pas les porte-paroles du régime
syrien, ni de l'Iran, mais nous sommes une chaîne totalement indépendante, qui
rapporte la réalité telle qu'elle est."
Al Mayadeen peut compter sur une équipe de 300 employés, grâce aux
financements apportés par plusieurs hommes d'affaires du Moyen-Orient dont
l'identité n'a pas été divulguée.

#Maroc / Accord de coopération entre Soread2M et l'AEF
Le groupe audiovisuel public marocain SOREAD
2M et l'Audiovisuel Extérieur de la France (AEF)
ont signé le 21 juin à Casablanca un accord de
coopération. Celui-ci porte sur un programme de
valorisation du savoir-faire des deux groupes en
matière de télévision, de radio et de multimédia, et
sur une assistance mutuelle, technique et
éditoriale.
"C'est une alliance pionnière dans cette région du monde, qui illustre les valeurs et
les intérêts partagés entre le Maroc et la France", s'est félicité Fayçal Laraïchi, PDG
de SOREAD 2M. "C'est un partenariat à même de stimuler la libre circulation de
l'information, et de favoriser un échange d'expertise de haut niveau".
L'accord devrait notamment déboucher sur l'organisation de sessions de formation
au Maroc à destination des professionnels de l'audiovisuel marocains ou étrangers.
France 24, l'une des trois chaînes de l'AEF avec RFI et Monte Carlo Doualiya, est la
chaîne française la plus regardée au Maroc par les plus de 15 ans, grâce notamment
à sa programmation en langue arabe.
Photo : Alain de Pouzilhac (AEF) et Fayçal Laraïchi, © MAP
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#Algérie / L'EPTV investit dans de nouveaux équipe ments
D'après Le Soir d'Algérie, la télévision publique algérienne va
très prochainement se doter de cinq nouvelles régies
mobiles, ainsi que de cinq studios virtuels. La mise en place
d'un équipement destiné à la sauvegarde des archives est
également à l'ordre du jour.
Ces investissements devraient permettre à l'EPTV de mieux affronter la concurrence
des nouvelles chaînes privées (Echorouk TV, Ennahar TV, El Djazairia, Al
Magharibia…).

#Tunisie / Le directeur de la première chaîne nationale
limogé
Sadok Bouaben a été démis de ses fonctions de Directeur de
la Télévision Tunisienne 1 (Al Wataniya 1) le 30 juin dernier.
Sa démission avait été réclamée par des députés après la
diffusion d'une émission au cours de laquelle Abir Moussa,
ancienne Secrétaire générale adjointe du RCD (le parti de Ben
Ali), était invitée et présentée comme une militante des Droits de l'Homme.
M. Bouaben occupait son poste depuis janvier 2011. C'était son deuxième mandat,
puisqu'il avait déjà été Directeur de la chaîne entre 1998 et 2000.

#Tunisie / De nouveaux Directeurs pour les chaînes de
radio publiques
L'Etablissement de la Radio Tunisienne a annoncé le 1 er
juillet dans un communiqué, la nomination de nouveaux
Directeurs pour les différentes chaînes du groupe.
Omar Brima est ainsi nommé à la tête de la Radio Nationale.
Donia Chaouche est de son côté la nouvelle Directrice de
Radio Tunis Chaîne Internationale (RTCI). Les chaînes Radio Tunisie Culture et
Radio Jeunes, de même que les cinq chaînes régionales, ont également changé de
Directions.
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#Tunisie / Nessma TV remporte son procès contre un
producteur algérien
La chaîne tunisienne dirigée par Nabil Karoui, Nessma
TV, a remporté le procès qui l'opposait à la société de
production algérienne Bella Prod. Nessma avait coproduit en 2011 avec Bella Prod la sitcom "Camera
Chorba", qui devait être diffusée pendant le Ramadan, mais la boîte de production
avait ensuite décidé de revendre la série à l'EPTV, sans l'autorisation de la chaîne
tunisienne.
"Camera Chorba" a été très suivie pour sa deuxième saison pendant le Ramadan
2011, que ce soit par les téléspectateurs tunisiens ou algériens. Cette série
humoristique écrite par Karim Khedim reprend le rythme et le ton de sitcoms à
sketches telles que les productions françaises "Caméra Café" ou "Un Gars, Une
Fille".

#Chypre / Des locaux pour les archives audio visuelles de la CyBC
La Cyprus Broadcasting Corporation (CyBC) a
inauguré le 5 juin un bâtiment de 4,9 millions d'euros
destiné à accueillir les archives audiovisuelles de
ses différentes chaînes. Des milliers de documents de télévision et de radio seront
ainsi désormais conservés et leur intégrité préservée.
La CyBC dispose d'un patrimoine audiovisuel conséquent, puisque ses premières
émissions de radio datent de 1953, tandis qu'elle s'est lancée dans la télévision en
1957. Elle dispose aujourd'hui de deux chaînes nationales (RIK 1 et RIK 2) et de
quatre stations de radio.
Le Président de la République chypriote, Dimitris Christofias, a salué cette initiative
qui permettra de "réutiliser les archives pour enrichir des documentaires et des
reportages, mais aussi au public d'avoir accès à l'héritage audiovisuel chypriote".
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#Roumanie / Le PDG de la TVR contraint de démis sionner
Le 12 juin dernier, le Parlement roumain a rejeté le rapport
d'activités 2011 présenté par le PDG de la TVR, Alexandru
Lazescu (photo). Ce désaveu l'a contraint à présenter sa
démission. Radu Calin Cristea assure pour l'instant la
Présidence par intérim.
M. Lazescu dirigeait le groupe de télévision nationale
depuis 2010. Il était sous le feu des critiques ces derniers
mois en raison de la situation financière préoccupante de la TVR. La dette totale du
groupe s'élève à près de 130 millions d'euros, et ses comptes en banque ont été
bloqués au mois de mai par l'administration fiscale.
Le Premier Ministre, Victor Ponta, a confirmé "la faillite imminente" de la TVR, et n'a
pas exclu qu'une nouvelle télévision publique voie le jour en Roumanie d'ici la fin de
l'année.
Le Président de la République, Traian Basescu, a même plaidé le 13 juin pour une
reconstruction totale de la télévision nationale : "La seule chose à faire, c'est
démanteler la télévision d'Etat, et nommer un Directeur pour en faire un service
public". Il a également estimé les 280 millions d'euros de budget annuel pour TVR et
Radio Romania "énormes et injustifiés".

Retour au sommaire
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PROGRAMMES
#Monde arabe / Le feuilleton "Omar", événement du Ramadan 2012
#Algérie / Un documentaire en tournage sur l'emblème national
#Espagne / Une émission d'offres d'emplois fête ses 12 ans à l'antenne
#Espagne / Telecinco prépare un biopic sur Juan Carlos Ier
#Italie / Sky Italia lance sa plate-forme de VOD
#France / "Plus Belle La Vie" passe la barre des 2000 épisodes

#Monde arabe / Le feuilleton "Omar", événement du Ramadan 2012
L'EPTV (Algérie) et la chaîne tunisienne Nessma TV ainsi que
la chaîne privée turque Actual TV ont annoncé au mois de juin
avoir acquis les droits de diffusion du feuilleton "Omar", superproduction saoudienne (MBC) et qatarie (Qatar TV). Cette
série de 30 épisodes revient sur la vie d'Omar Ibn El-Khattab
(584-644), compagnon de Mahomet et deuxième calife
musulman.
"Omar" est réalisé par le Syrien Hatem Ali, qui avait mis en
scène en 2007 "Le Roi Farouk", biographie du dernier Roi d'Egypte. Le scénario est
signé du Jordanien Walid Seif.
Un épisode sera diffusé chaque soir en prime-time pour le Ramadan 2012, qui
devrait démarrer le 20 juillet.

#Algérie / Un documentaire en tournage sur l'emblème national
Une équipe de l'EPTV tourne actuellement un
documentaire, "Refref Fi Aydek Ya Alam", retraçant
l'histoire de l'emblème national algérien. Les prises de
vues ont lieu à Aïn Témouchent, Sétif, Alger et Oran,
sous la houlette du journaliste Karim Merchiche. Ce programme en deux parties de
26 minutes, sera diffusé dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance
nationale.
Le drapeau algérien sous sa forme actuelle aurait été conçu par Emilie Busquant,
l'épouse du Président de l'Etoile Nord-Africaine, Messali Hadj, dans les années 1930.
Il avait été adopté en 1958 par le Gouvernement provisoire de la République
algérienne, avant d'être repris officiellement par l'Etat algérien en 1963.
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#Espagne / Une émission d'offres d'emplois fête ses 12 ans à l'antenne
Diffusée depuis 2000 sur La 2, la deuxième
chaîne de télévision de la RTVE, "Aquí Hay
Trabajo" vient de fêter au mois de juin sa
2000ème émission.
Ce programme de service public propose
chaque matin, du lundi au vendredi, des
offres d'emplois ainsi que des conseils
pratiques pour la recherche de travail.
La longévité de l'émission tient en grande partie à la crise économique qui frappe
l'Espagne de plein fouet, mais aussi à l'interactivité de l'émission, qui a su se mettre
à l'écoute de ses téléspectateurs : "Nous nous sommes adaptés à l'évolution du
marché du travail et aux besoins des spectateurs", explique Carmen Alvarez,
Directrice du programme. "Aujourd'hui nous avons des sections consacrées à l'autoemploi et à l'auto-entreprenariat, car l'ère des contrats à vie est révolue."
Alors qu'en 2000, l'Espagne comptait 2 millions de demandeurs d'emploi, ce sont
désormais 5,6 millions d'Espagnols qui sont confrontés au chômage.
Habituellement, "Aqui Hay Trabajo" n'est pas diffusé en été. Au vu du contexte
exceptionnel, la production a décidé de maintenir l'émission au mois de juillet cette
année.

#Espagne / Telecinco prépare un biopic sur Juan
Carlos Ier
Telecinco devrait prochainement diffuser une mini-série
consacrée à la vie du monarque Juan Carlos Ier
d'Espagne (photo).
"El Rey", produite par Videomedia, reviendra sur le
parcours de celui qui a accédé au trône le 22 novembre
1975. Les acteurs qui interprèteront Juan Carlos aux
différentes étapes de sa vie ne sont pas encore connus.
Si "El Rey" est la première fiction biographique lui étant
entièrement consacrée, Juan Carlos a déjà été incarné en tant que personnage
secondaire dans d'autres fictions télé espagnoles : "Sofia" sur Antena 3, "23F" sur La
1, ou encore "Felipe et Letizia" sur Telecinco.
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#Italie / Sky Italia lance sa plate-forme de VOD
Le groupe Sky Italia a lancé le 1 er juillet le service
Sky On Demand, une plate-forme de Vidéo à la
Demande (VOD). 1.200 programmes (films, séries,
documentaires, sport…) sont d'ores et déjà
disponibles, et Sky On Demand devrait en compter
près de 2.000 d'ici la fin de l'année. Son catalogue comprend aussi bien des titres
récents proposés en HD que des grands classiques comme certains films de Pier
Paolo Pasolini.
Sky Italia avait déjà développé l'application Sky Go, qui permettait aux possesseurs
de smartphones ou de tablettes numériques de consulter une sélection de
programmes.

#France / "Plus Belle La Vie" passe la barre
des 2000 épisodes
La série phare de France 3 a passé le 8 juin la
barre symbolique des 2000 épisodes diffusés.
Tournée à Marseille, dans les studios de la
Friche de la Belle-de-Mai, "Plus Belle La Vie"
occupe le créneau d'access prime-time sur
France 3 depuis 2004.
Si les débuts furent difficiles, la série peut désormais s'enorgueillir de fortes
audiences quotidiennes, avec en moyenne 5,5 millions de spectateurs chaque soir
depuis le début 2012, soit des parts de marché de l'ordre de 20%. Au mois de mars,
la série a même réussi à rassembler plus de téléspectateurs que le journal télévisé
de TF1.
Elle devrait se maintenir dans la grille de programmes de France 3 pendant quelques
années supplémentaires, puisque la chaîne a renouvelé la série jusqu'en 2016.

Retour au sommaire
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ECONOMIE
#Maroc / Médiamétrie actionnaire majoritaire de MarocMétrie
#France / TF1 à l'heure de l'austérité
#France / La télévision de rattrapage s'impose en France
#France / Près de 400.000 abonnés au démarrage pour BeIn Sport
#Maroc / Médiamétrie actionnaire majoritaire de
MarocMétrie
La société française de mesure d'audiences et d'études marketing Médiamétrie
détient désormais 62% du capital de MarocMétrie. Elle vient en effet au mois de juin
de racheter la part du capital (28%) que possédait l'Institut CSA, la filiale du groupe
Bolloré.
MarocMétrie, basée à Casablanca, affiche un chiffre d'affaires de 2,3 millions d'euros
pour l'exercice 2011. Elle s'occupe principalement de mesurer les audiences des
deux chaînes publiques marocaines (Al Aoula et 2M), et réalise également des
études pour le Groupement des annonceurs marocains et l'Association des agences
de conseil en communication.

#France / TF1 à l'heure de l'austérité
Selon Télérama, la Direction de TF1
préparerait un plan d'économies afin de
parer à la baisse de ses recettes
publicitaires. Le groupe dirigé par Nonce
Paolini envisage, au moins jusqu'à la fin de
l'année 2012, de ne plus embaucher de
personnel (sauf cas exceptionnels) et de ne
pas remplacer les employés et journalistes
sur le départ.
Un plan social est en cours au sein de la filiale TF1 Vidéo, où une trentaine de
personnes vont perdre leurs emplois.
Si TF1 est toujours leader des audiences en France, ses parts de marché diminuent
petit à petit (22,7% en moyenne en 2012, soit 1% de moins que l'an passé),
notamment depuis l'arrivée de la TNT. Son leadership est régulièrement contesté par
M6 ou France 2, en particulier sur les grands événements et sur l'information. La
chaîne a déjà amorcé une réduction du coût de sa grille de programmes, en
renégociant par exemple ses contrats concernant les retransmissions d'événements
sportifs.
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#France / La télévision de rattrapage s'impose en
France
Le marché français de la télévision de rattrapage, qui
permet de regarder via Internet des programmes
juste après leur première diffusion TV, est en plein
boom. Cette nouvelle manière de consommer des
émissions ou des séries est visiblement rentrée dans les habitudes du public,
puisque 989 millions de vidéos ont été visionnées depuis le début 2012 sur des sites
tels que My TF1, M6 Replay, ou France TV Pluzz.
D'ici la fin de l'année, ce sont plus de 3,5 milliards de vidéos de rattrapage qui
devraient être consultées, presque deux fois plus qu'en 2011.
La télévision de rattrapage n'est en outre plus l'apanage des ordinateurs. Ce sont les
smartphones et les tablettes tactiles que privilégient de plus en plus les
téléspectateurs pour visionner ce type de programmes.

#France / Près de 400.000 abonnés au démarrage
pour BeIn Sport
Selon des estimations fournies par les fournisseurs
d'accès à Internet, BeIn Sport 1, la chaîne sportive
payante d'Al Jazeera lancée le 1 er juin, compterait déjà
entre 350.000 et 400.000 abonnés. La diffusion en
intégralité des matches de l'Euro 2012 de football a donc assuré un très bon
démarrage à la chaîne, même si ces chiffres sont à nuancer.
Passés les deux premiers mois d'abonnement, qui sont gratuits pour la plupart des
clients du câble et de l'ADSL, les désabonnements pourraient être nombreux,
comme c'est régulièrement le cas dans le monde de la télévision payante.
BeIn Sport lancera le 28 juillet sa deuxième chaîne, BeIn Sport 2, pour l'ouverture
des Jeux Olympiques de Londres. Un lancement qui bénéficiera d'une large
audience potentielle, puisqu'Al Jazeera a réussi à conclure un accord avec CanalSat
pour la diffusion de ses chaînes. Les deux canaux ont été introduits sur le bouquet
satellite de Canal+ le 26 juin.

Retour au sommaire
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CINEMA
#Maroc / "Les Ailes de l'Amour" distribué en Italie
#Maroc / Une tournée nationale et des records pour " La Route Vers Kaboul"
#Liban / 5 projets de films sud-méditerranéens recevront l'aide Crossroads
#Espagne / Les films espagnols s'exportent bien
#Espagne / La distribution en Catalogne jugée discriminatoire
#France / Les aides remises en cause par la Commission Européenne
#Maroc / "Les Ailes de l'Amour " distribué en Italie
Vainqueur du Prix du Meilleur Film lors du 1 er Festival
International de Tolentino début juin, le long-métrage italomarocain "Les Ailes de l'Amour", d'Abdelhaï Laraki, a par la
même occasion remporté un contrat de distribution dans les
salles italiennes.
Plébiscité en 2011 par les spectateurs marocains, ce film
produit par A2L (Maroc) et Zen Zero (Italie) s'attaque donc
aux cinémas italiens, via la société de distribution Whiterose
Pictures. Il sera diffusé sur quelques-uns des 120 écrans de
la compagnie Giometti Cinema.
Dans "Les Ailes de l'Amour", déjà récompensé dans de nombreux festivals
internationaux, dont ceux de Rabat, Tanger, Dubai et Séville, un jeune Marocain
devient boucher contre la volonté de son père, juge religieux, et se découvre une
passion pour les femmes et l'amour. Post-produit en 4K (très haute définition), le film
a fait débat au Maroc en raison du traitement des scènes d'amour, jugées trop
osées.
#Maroc / Une tournée nationale et des records
pour "La Route Vers Kaboul"
Sorti fin avril au Maroc, "La Route Vers Kaboul" de
Brahim Chkiri a enregistré plus de 150.000 entrées
dans les salles en un mois d'exploitation.
Le succès de cette comédie populaire a encouragé le
distributeur Canal4 et le producteur Image Factory à lancer une tournée nationale à
partir du 20 août afin de présenter le film dans les villes et villages dépourvus de
salles de cinéma. Dénommée "Cinéma pour tous", cette opération réunira
notamment les protagonistes du film, ainsi que des membres de l'équipe technique.
Tourné à Casablanca, Tata et Taliouine, "La Route Vers Kaboul" est une comédie
d'aventures, narrant l'histoire de quatre amis décidant d'émigrer aux Pays-Bas pour
échapper à leurs problèmes familiaux. Ils vont cependant prendre la direction de
l'Afghanistan, lorsque l'un d'entre eux s'y retrouve retenu.
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#Liban / 5 projets de films sud-méditerranéens recevront
l'aide Crossroads
Le Fonds Arabe pour les Arts et la Culture (AFAC) a annoncé
avoir sélectionné six projets de films dans le cadre du
programme de soutien Crossroads. Parmi eux figurent cinq
projets sud-méditerranéens, dont deux documentaires :
"Caravan In A Room", de Hazem Alhamwi, et "Out/In The
Streets" de Philip Rizk et Jasmina Metwaly.
Le premier décrit l'impact du régime syrien sur les citoyens du
pays, tandis que le second filme la révolution égyptienne du point de vue des
ouvriers.
Les trois projets de fiction sélectionnés sont le film jordanien "The Curve" de Riqi
Assaf, le Libanais "A Very Dangerous Man" de Mazen Khaled, et le Tunisien
"Abruption" de Fawzy Djemal.
Tous bénéficieront d'une aide financière ainsi que d'un soutien professionnel, de leur
développement jusqu'à leur distribution en salles. 142 projets du monde arabe ont
été reçus par l'AFAC, créateur du programme Crossroads.

#Espagne / Les films espagnols s'exportent bien
Le Président de la Fédération des Associations de
Producteurs Audiovisuels Espagnols (FAPAE), Pedro
Pérez, a rendu public le bilan des exportations de films
espagnols en 2011. Les productions ibériques ont ainsi
rapporté quelques 185 millions d'euros au niveau
international l'année dernière (deux fois plus qu'en 2010), contre seulement 93
millions d'euros dans le pays.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour expliquer une telle différence,
comme l'augmentation du nombre de films distribués à l'étranger (+21% par rapport
à 2010), celle du nombre de pays dans lesquels ces films ont été diffusés (+15%),
mais aussi le succès de coproductions minoritaires telles que "Minuit à Paris" de
Woody Allen". La majorité de ces recettes a été acquise sur le continent européen
(45%), puis aux Etats-Unis (32%), et en Amérique latine (18%).
A l'heure où les subventions pour le cinéma espagnol sont de plus en plus maigres,
c'est donc vers le marché international que les producteurs vont progressivement se
tourner. "Los Amantes Pasajeros", prochain film de Pedro Almodovar, a été financé
uniquement avec des fonds étrangers…
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#Espagne / La distribution en Catalogne jugée
discriminatoire
La Commission Européenne a lancé un
avertissement à l'Espagne quant aux règles de
distribution des films sur le sol catalan. D'après la loi
espagnole, 50% des films distribués en Catalogne
doivent être au minimum doublés ou sous-titrés en
catalan. Cette loi ne s'applique pas aux films espagnols, mais représente un coût
supplémentaire non négligeable pour les films étrangers.
En ce sens, la Commission estime que cette loi est discriminatoire, incompatible
avec le principe de libre circulation des services, et doit être révisée dans les deux
mois, sans quoi un recours sera déposé auprès de la Cour de Justice de l'UE.

#France / Les aides au cinéma remises en cause
par la Commission Européenne
La Commission Européenne a lancé le 26 juin une
enquête concernant la taxe sur les services de
télévision qui permet de financer la production
cinématographique et audiovisuelle. Parmi les
entreprises soumises à cette taxe figurent les
distributeurs de télévision (Orange, CanalSat, Free, SFR…), dont la participation a
rapporté au total 350 millions d'euros depuis 2011, incluant 230 millions qui ont été
reversés à la création cinématographique via le CNC.
Cette taxe n'a pour l'heure toujours pas été approuvée par l'Union Européenne, et la
Direction Générale Fiscalité et Union Douanière y est même opposée. Cette
perspective a poussé certains opérateurs comme Orange à annoncer qu'ils ne se
soumettraient plus à cette taxe.
"Cela va déséquilibrer tout le système", regrette Eric Garandeau, Directeur Général
du CNC. " Nous avions trouvé le moyen de réintégrer Free dans la boucle vertueuse
du cinéma français. […] Cela introduit une distorsion de concurrence entre ceux qui
payent et ceux qui ne payent pas."
Par ailleurs, la Commission prépare un projet de communication cinéma stipulant
qu'un film aidé par l'un des pays de l'UE ne sera obligé de tourner dans ce pays que
proportionnellement au montant de l'aide. Cette règle pourrait remettre en cause les
conditions d'attribution d'aides du CNC, et favoriser les délocalisations vers des pays
où les frais de tournage sont moins élevés.
Retour au sommaire
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FESTIVALS

LE FESTIVAL DU MOIS :
Les 8èmes Rencontres Cinématographiques de Hergla, Tunisie, du 13 au 19
juillet 2012
A quelques kilomètres au Nord de Sousse,
les Rencontres Cinématographiques de
Hergla réunissent chaque année de jeunes
réalisateurs, auteurs et cinéphiles des deux
rives de la Méditerranée et du continent
africain.
Créées en 2005 par l'Association Culturelle
Afrique-Méditerranée, ces rencontres afroméditerranéennes sont l'occasion de
projections en plein air, de débats, de
forums
d'échange,
d'expositions
et
d'ateliers de formation, en présence de
professionnels reconnus du cinéma et de
l'audiovisuel.
Pour cette 8ème édition, la réalisatrice
guadeloupéenne
Sarah
Maldoror
("Sambizanga", 1972; "Le Passager du
Tassili", 1981) sera l'invitée d'honneur. Au
cours d'un ciné-concert lors de la soirée
d'ouverture, le groupe italien YoYo Mundi proposera une orchestration de "La Grève"
(1925), de Sergueï M. Eisenstein.
Comme tous les ans, une sélection de documentaires de courts-métrages
méditerranéens, africains ou européens sera présentée aux jeunes cinéphiles. Une
section spéciale, "Hergla rencontre les îles de l'Océan Indien", emmènera les
spectateurs à la découverte de productions récentes en provenance de Madagascar,
de l'Ile Maurice, des Comores et de la Réunion. L'ambiance des projections est
toujours assez particulière à Hergla, puisqu'elles se déroulent dans la cour d'une
huilerie, les sièges étant disposés dans des bacs à olives.
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LES AUTRES FESTIVALS
#Egypte / Appel à participations pour le Festival du Caire
#Italie / La 12ème édition du Festival du Cinéma de Frontières en péril
#Italie / Appel à courts-métrages pour le Festival de Fano
#France / Appel à films pour le FIFDH de Paris

#Egypte / Appel à participations pour le Festival du
Caire
Le Festival International du Film du Caire fête cette année
ses 35 ans. Il aura lieu du 27 novembre au 6 décembre, et
accueillera désormais trois compétitions. Hormis les
traditionnelles sections longs-métrages internationaux et
longs-métrages arabes, un Prix Place Tahrir sera cette année décerné au meilleur
film sur le thème des Droits de l'Homme.
Les films proposés en compétition doivent avoir été produits après décembre 2011.
La date limite pour déposer les candidatures est le 31 août.
Plus de renseignements : http://www.cairofilmfest.org/
#Italie / La 12ème édition du Festival du Cinéma de
Frontières en péril
Initialement prévu du 23 au 29 juillet, le 12ème Festival du
Cinéma de Frontières de Marzamemi (Sicile) pourrait être
purement et simplement annulé.
Dans un communiqué publié le 2 juillet sur le site du
festival, le Président du Cincircolo Baia delle Tortore, Turi
Pintaldi, a annoncé que les subventions de la Ville de
Pachino, d'un montant de 40.000 euros, n'avaient toujours
pas été versées, ce qui met en danger l'organisation de l'événement. Le Comité
d'organisation a ainsi suspendu ses activités puisqu'il se trouve dans l'incapacité de
payer ses fournisseurs en temps et en heure.
Le Festival représentait pourtant une source de revenus financiers et touristiques
non négligeables. D'après une étude réalisée à l'Université de Catane, ses
retombées économiques étaient estimées en 2011 à un million d'euros.
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#Italie / Appel à courts-métrages pour le Fes tival de Fano
Fano, dans la région des Marches, accueillera du
18 au 20 octobre la 24ème édition de son festival
international de courts-métrages. La compétition
est ouverte à tous les réalisateurs souhaitant
présenter un ou deux courts-métrages de 30
minutes maximum. Un jury départagera les œuvres et décernera trois prix pour les
films en 16 et 35 mm, et trois autres pour les films tournés au format numérique.
D'autres récompenses seront attribuées, comme le Prix spécial du Jury ou encore le
Prix du Meilleur documentaire.
Les films ainsi que les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le
dimanche 1er septembre.
Plus
d'informations
:
http://www.fanofilmfestival.it/bando/english.pdf
ou
http://www.fanofilmfestival.it/
#France / Appel à films pour le FIFDH de Paris
Le Festival International du Film des Droits de l'Homme de
Paris prépare déjà sa onzième édition qui aura lieu du 5 au 12
février 2013. Comme chaque année, il mettra en avant des
documentaires ayant trait à la thématique des droits de
l'Homme. Chaque projection sera suivie d'un débat avec les
spectateurs.
Pour participer à la compétition, les documentaires présentés
doivent avoir été produits après le 1er janvier 2011. Les films de moins de 45 minutes
seront inscrits dans la catégorie courts-métrages, les autres dans la section longsmétrages.
L'inscription est gratuite jusqu'au 1er août 2012 sur le site du festival, en cliquant ici. Il
est également possible de s'inscrire jusqu'au 31 août sur le site withoutabox.com,
moyennant 10 euros.
Plus de renseignements : http://www.festival-droitsdelhomme.org/paris/

Retrouvez également la liste de tous les festivals des mois de juillet et
août sur notre site Internet :
http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/
Retour au sommaire

20

LE SITE DU MOIS

AFLAMNAH : www.aflamnah.com

Aflamnah est le premier site de
crowdfunding consacré uniquement
aux projets artistiques du monde
arabe. Lancé le 1er juillet, il donne la
possibilité au grand public de
financer et de soutenir la création
d'œuvres, que ce soit dans les
domaines du cinéma, de la
télévision, de la musique, des arts
graphiques, de la photographie…
Si vous voulez soutenir des
projets :
Il suffit de créer un compte
personnel et de choisir une option de paiement. L'internaute pourra ensuite parcourir
les différents projets proposés sur le site et soutenir ceux qui le touchent le plus. Une
récompense lui est généralement accordée en contrepartie par le porteur de projet,
en échange de ce soutien financier (affiche du film, DVD…).
Si vous voulez proposer un projet :
Après avoir créé votre compte, vous devrez vous acquitter des frais d'inscription, qui
s'élèvent à 100$ par projet. Il sera ensuite possible d'entrer toutes les informations
nécessaires concernant le projet, en particulier le budget minimum que vous
souhaitez réunir grâce au site, et de soumettre une vidéo de présentation. Ces
informations seront ensuite validées par les administrateurs du site, puis elles seront
mises en ligne et visibles par les internautes pendant 28 jours.
Si la somme fixée comme objectif est atteinte, les financements récoltés seront
versés sous quatre semaines.
"L'argent a toujours été un obstacle à la créativité, et lever des fonds pour un projet
s'avère souvent difficile", explique le co-fondateur du site, Vida Rizq. "Le but
d'Aflmanah est d'encourager de jeunes réalisateurs ainsi que des artistes
prometteurs à récolter des fonds pour que leurs œuvres trouvent un public."
Retour au sommaire
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WEBDOCUMENTAIRES
#Algérie / Quatre réalisateurs racontent Alger en été
#France / Appel à candidats pour le Prix du Webdocumentaire 2012
#France / "Terres communes", projet transmédia d'Emmanuel Vigier

#Algérie / Quatre réalisateurs racontent Alger en été
TV5 Monde, Algérie Focus et Libération
proposent sur leurs sites Internet un webdocumentaire, "Un Eté A Alger", qui sera
enrichi en contenus jusqu'à la fin du mois de
juillet. Coproduit par Narrative (France) et Une
Chambre A Soi (Algérie), il donne l'occasion à
quatre jeunes réalisateurs algériens de faire
partager le regard qu'ils portent sur leur ville. Amina Zoubir, Lamine Ammar-Khodja,
Hassen Ferhani, et Yanis Koussim enrichiront le webdoc pendant 6 semaines, à
raison d'une vidéo hebdomadaire.
Au final, c'est un portrait original d'Alger, de ses rues, de ses habitants, de sa
jeunesse, de ses mœurs, qui va se révéler petit à petit aux internautes. Il donnera
lieu à un documentaire de 52 minutes qui sera diffusé sur TV5 Monde à l'automne.
http://un-ete-a-alger.liberation.fr/

#France / Appel à candidats pour le Prix du Webdocumentaire
2012
France 24 et RFI, en partenariat avec le Festival Visa pour l'Image de
Perpignan, organisent le 4ème Prix du Webdocumentaire. Il récompense
comme chaque année le choix et le traitement original d'un sujet
d'actualité, et l'utilisation pertinente des nouveaux outils multimédias.
Une dotation de 8.000 euros sera attribuée au vainqueur de ce Prix
France 24-RFI du Webdocumentaire.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 juillet à cette adresse :
http://www.france24.com/fr/FRANCE-24-RFI-prix-du-webdocumentaire2012
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#France / "Terres communes", projet transmédia d'Emmanuel Vigier
Le réalisateur et journaliste Emmanuel Vigier
(photo, "Mediterraneo") monte actuellement un
projet de webdocumentaire appelé "Terres
communes". Cette œuvre transmédia rend
hommage
aux
collectifs
de
bénévoles
accompagnant les gens de la rue jusqu'à leur mort,
au travers des associations "Marseillais solidaires
des Morts Anonymes" à Marseille, et "le collectif
des Morts de la Rue" à Paris.
Emmanuel Vigier s'est associé pour ce projet avec la photographe Alexa Brunet, et
avec David Bouvard, qui a conçu plusieurs pièces sonores à partir des rencontres
faites pendant le tournage.
"Terres communes", produit par Les Films du Tambour de Soie, sera diffusé à partir
du mois d'octobre sur les sites de La Croix, de Rue 89, et sur Chez Albert, un site
d'information marseillais. Une exposition est également prévue à la Friche de la
Belle-de-Mai, ainsi qu'une programmation spéciale sur Radio Grenouille.
Une page a été mise en place sur le site Kisskissbankbank pour compléter le
financement du projet : http://www.kisskissbankbank.com/terres-communes

Retour au sommaire
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LES TELEGRAMMES
#Tunisie / L'INRIC cesse ses activités
#Tunisie / L'agence de presse Anatolie s'installe à Tunis
#Liban / L'AFAC lance un appel à projets de films
#Croatie / Sony Pictures Television ouvre un bureau à Zagreb

#Tunisie / L'INRIC cesse ses activités
L'Instance Nationale pour la Réforme de l'Information et
de la Communication (INRIC) a cessé le 4 juillet ses
activités. "Nous ne voyons pas l'utilité de continuer notre
travail", s'est justifié Kamel Labidi (photo), Directeur de
l'organisme. Accusant le gouvernement de "recourir à des
moyens de censure et de désinformation", il explique
également que le parti Ennahda n'a pas tenu compte des
rapports et recommandations de l'INRIC pour lutter contre
"la destruction systématique des médias".
L'INRIC avait été créée au lendemain de la Révolution tunisienne afin d'enclencher
des réformes pour l'indépendance des médias.
Le 2 juillet, Reporters Sans Frontières avait déjà accusé le gouvernement de Moncef
Marzouki de chercher à contrôler les médias publics.

#Tunisie / L'agence de presse Anatolie s'installe à
Tunis
L'agence de presse turque Anatolie, qui vient de fêter
ses 92 ans au mois d'avril, a annoncé l'ouverture
prochaine d'un bureau à Tunis. Au total, ce sont 22
points de correspondance qu'Anatolie compte déployer dans le monde arabe d'ici la
fin de l'année.
Le bureau installé à Tunis fournira ses informations gratuitement aux médias
tunisiens pendant 6 mois, et les abonnements démarreront début 2013.
L'agence Anatolie compte aujourd'hui 580 journalistes dont 38 correspondants
internationaux, et publie 600 dépêches d'actualité chaque jour en turc, anglais, arabe
et serbo-croate.
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#Liban / L'AFAC lance un appel à projets de films
Dans le cadre de son programme de financement de
projets, le Fonds Arabe pour les Arts et la Culture
(AFAC) lance un appel à projets de films, ouvert aux
producteurs et réalisateurs du monde arabe. Des bourses seront attribuées pour le
développement, l'écriture, la production ou la post-production de films d'animation, de
documentaires, de films expérimentaux, ou de fictions, au format long ou court.
Les candidatures doivent être soumises en ligne, entre le 31 juillet et le 21 octobre,
en arabe ou en anglais.
Plus de renseignements en cliquant ici.
Pour déposer une candidature : http://www.afac-applications.org/

#Croatie / Sony Pictures Television ouvre un bureau à
Zagreb
Le géant mondial de l'audiovisuel Sony Pictures
Television va prochainement installer un bureau à
Zagreb. Ce point relais ne couvrira pas seulement la
Croatie, puisque la Serbie, la Slovénie, la Macédoine et le
Monténégro, où les chaînes du groupe sont diffusées,
seront également représentés.
Sony Pictures Television entend développer ses activités dans les Balkans, afin d'y
produire et distribuer toutes sortes de programmes.
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