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Plus qu'un mois avant le début de la 17 ème édition du PriMed !
Du 17 au 22 juin à Marseille, dans le cadre des deux prestigieuses installations
ouvertes pour Marseille-Provence 2013, le MuCEM et la Villa Méditerranée,
venez découvrir les 31 documentaires, reportages et web-documentaires de
la sélection.
Retrouvez toutes les grandes dates de cette 17 ème édition en page 3, histoire
de ne rien manquer de ce grand rendez-vous de l'audiovisuel méditerranéen.
A lire également dans ce numéro, une interview exclusive du Directeur
Général de l'EPTV (télévision publique algérienne) Tewfik Khelladi, un gros
plan sur la Rai, un aperçu des productions méditerranéennes présentes au
Festival de Cannes, ainsi que toutes vos rubriques habituelles.
Bonne lecture !
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LA VIE DU CMCA
Du 17 au 22 juin à Marseille

Le PriMed 2013 c'est pour bientôt !
Le PriMed, le Festival de la Méditerranée en images, se déroule
du 17 au 22 juin à Marseille, à la Villa Méditerranée et au MuCEM
(Musée national des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée) !
Le PriMed, Prix International du Documentaire et du Reportage
Méditerranéen est un rendez-vous incontournable pour découvrir
le meilleur de la production audiovisuelle internationale
consacrée à la Méditerranée, à son actualité, son histoire, ses
cultures, ses enjeux …
31 documentaires, reportages et web-documentaires ont été
sélectionnés parmi 440 films venant de 36 pays, pour participer à
la phase finale d’attribution des prix par 2 jurys internationaux à
Marseille.

L'agenda du PriMed
Projections publiques gratuites des films de la sélection
officielle
Conférence-débat
"Produire en Méditerranée : l'exemple corse"
Programmation d'émissions de France 3 Corse-ViaStella et de
documentaires produits en Corse
Conférence-débat
"Valeurs, financement et avenir des télévisions de service
public en Méditerranée", en présence des Présidents des
télévisions méditerranéennes
Remise des Prix aux lauréats du PriMed 2013, en présence de
tous les réalisateurs
Projections publiques gratuites des films lauréats

17 – 22 juin
(MuCEM, Villa Méditerranée)
20 juin
(Villa Méditerranée)
20 juin
(Villa Méditerranée)
21 juin
(MuCEM)
21 juin
(MuCEM)
22 juin
(MuCEM, Villa Méditerranée)

A suivre également :
De nombreux programmes consacrés à Marseille au cours de la Semaine méditerranéenne de
France Télévisions à partir du 17 juin.
Découvrez dès à présent des extraits des films sélectionnés, ainsi que toute l'actualité du PriMed 2013 :

Sur notre site : www.primed.tv
Sur Facebook : https://www.facebook.com/primed.cmca
Sur Twitter : https://twitter.com/Primedtv
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VIE DES CHAINES
ALGERIE
TUNISIE
ISRAEL
QATAR
ITALIE
ESPAGNE
FRANCE

3 chaînes privées ouvrent des bureaux à Alger
Nessma TV se décline sur trois couleurs
I24 News, une nouvelle chaîne d'informations lancée avant l'été
Al Jazeera annonce la mort du Président algérien
La RAI présente une nouvelle chaîne pour exporter ses fictions
La justice annule le plan social de Telemadrid
RFI et Monte Carlo Doualiya lancent une radio temporaire à Marseille

ALGERIE / 3 chaînes privées ouvrent des bureaux à Alger
Les chaînes privées Echourouk TV, Ennahar TV et El Djazairia
TV ont ouvert des représentations provisoires à Alger, après
avoir reçu l'autorisation de la Direction des moyens
audiovisuels, comme l'a annoncé le Ministère de la
Communication le 6 avril.
Il s'agit d'une autorisation administrative valable jusqu'au 31
décembre 2013, qui "peut être corrigée ou retirée à tout moment".
"C'est un signe d'une volonté réelle d'aller vers l'ouverture de l'audiovisuel", a commenté le
Directeur d'Ennahar TV, Anis Rahmani. Karim Kardache, Directeur d'El Djazairia TV, se
réjouit aussi de ce pas en avant, tout en admettant que "cela reste une étape transitoire".
Le Ministre de la Communication, Mohamed Said, a annoncé le 18 avril que le projet de loi
sur l'audiovisuel algérien serait bientôt examiné par le Conseil des Ministres, avant d'être
soumis au Parlement. (Source : Liberté Algérie.)
TUNISIE / Nessma TV se décline sur trois couleurs
Le groupe Nessma a lancé le 22 avril sur Nilesat et
Hotbird un bouquet de trois chaînes, chacune adaptée
à une cible géographique.
Nessma Rouge est destinée aux publics tunisien et
libyen, Nessma Verte propose une grille adaptée aux téléspectateurs algériens et
marocains, tandis que Nessma Bleue s'adresse au public d'Europe (français en particulier)
et du Moyen-Orient.
Lors d'une conférence de presse, le patron de la chaîne, Nabil Karoui, a justifié le
lancement de ce bouquet par les évolutions dûes au Printemps arabe, qui ont changé les
attentes des téléspectateurs : "La Libye et la Tunisie sont dans une phase de transition,
elles ont besoin d'un programme qui les accompagne. Le deuxième public (algérien et
marocain) est plus dans le divertissement."
Nessma entend ainsi se rapprocher de ses téléspectateurs, quel que soit leur pays
d'origine, en s'adaptant à leurs horaires et à leurs habitudes.
(Sources : Maghreb Emergent, Liberté Algérie.)
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TUNISIE / Les membres de la HAICA enfin
connus
C'est le 3 mai qu'ont enfin été annoncés les
noms des membres choisis par le
gouvernement tunisien pour siéger à la
Haute Autorité Indépendante de la
Communication Audiovisuelle (HAICA).
Nouri Lajmi, professeur à l'Institut de Presse
et des Sciences de l'Information (IPSI), en est le Président. Huit membres l'accompagnent
dans sa tâche : le magistrat Raja Chaouch, la professeur de droit Rachida Ennaifer, le
professeur à l'IPSI Ryadh Ferjani, l'ancien PDG de la Radio Tunisienne Habib Belaïd,
l'ancien membre de l'INRIC (Instance Nationale pour la Réforme de l'Information et de la
Communication) Hichem Snoussi, la journaliste Radhia Saïdi, l'avocat Mohsen Riahi, et
Mouna Ghariani.
La création de la HAICA a été officialisée en octobre 2012 par l'activation d'un décret-loi.
Elle aura pour rôle de garantir la liberté et le pluralisme de la communication
audiovisuelle.
Photo : les membres de la HAICA autour du Président tunisien Moncef Marzouki.
(Sources : Leaders, Tuniscope.)

ISRAEL / I24 News, une nouvelle chaîne d'informations lancée
avant l'été
Israël va bientôt disposer d'une chaîne d'information
internationale. Celle-ci sera néanmoins régie par des fonds privés.
I24 News, projet construit par Frank Melloul (photo, ex-Directeur
de la stratégie de France 24) depuis le mois d'octobre 2012, est en
effet financée par un groupe d'investisseurs israéliens, parmi
lesquels Patrick Drahi, principal actionnaire de Numéricable en
France et du réseau de chaînes câblées Hot en Israël.
Dotée d'un budget de 50 millions d'euros, elle disposera lors de
son lancement, avant l'été 2013, d'une rédaction de 150
journalistes. Ses programmes seront diffusés en 3 langues : anglais, français et arabe.
Si la politique internationale occupera la majorité du temps d'antenne, I24 News
consacrera également des créneaux à l'économie ou encore à la culture. Si Frank Melloul
écarte le concept d'un "Al Jazeera israélien", il affirme néanmoins vouloir "couvrir
l'actualité internationale avec un nouveau regard, celui de la société israélienne et de ses
différentes composantes". Selon lui, le "I" de I24 News se réfère aux "valeurs de la chaîne :
internationale, indépendance, information".
La chaîne sera dans un premier temps disponible en Afrique, en Europe et au MoyenOrient, avant de s'attaquer dans un deuxième temps aux marchés nord-américains et
asiatiques.
(Sources : Les Echos, Media+.)
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QATAR / Al Jazeera annonce la mort du Président
algérien
La chaîne d'information Al Jazeera a annoncé à
l'antenne le 28 avril la mort du Président algérien,
Abdelaziz Bouteflika, une information évidemment
erronée. M. Bouteflika avait été admis la veille dans
un hôpital parisien suite à un accident vasculaire
cérébral. L'agence de presse APS (Algérie Presse
Service) avait néanmoins rapidement fait circuler l'information selon laquelle son état de
santé "évoluait bien" et qu'il n'y avait "aucune lésion irréversible".
Les médias algériens ont unanimement critiqué ce dérapage. Al Jazeera avait déjà suscité
la polémique en Algérie en 2007, en soumettant à ses internautes un sondage leur
demandant s'ils étaient favorables aux attentats d'Al Qaïda sur le sol algérien.
(Sources : Almanar, Oumma.)

ITALIE / La RAI présente une nouvelle chaîne
pour exporter ses fictions
A l'occasion du dernier MIPTV, qui s'est tenu à
Cannes du 8 au 11 avril, RAI World a présenté sa
nouvelle chaîne, RAI World Premium Channel.
Avec ce nouvel outil, la RAI entend ainsi exporter le meilleur de ses fictions originales à
l'international.
RAI World Premium Channel, qui est déjà disponible par satellite depuis fin mars aux
Etats-Unis, diffuse entre autres des séries à succès telles que "Incantesimo", "G.P. Doctor",
et "Don Matteo".
Sous-titrée en anglais et en espagnol, elle devrait prochainement être disponible en
Australie, au Canada et en Amérique du Sud.
(Sources : RapidTVNews, Satellifax.)
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ESPAGNE / La justice annule le plan social de
Telemadrid
Le 9 avril, le Tribunal Supérieur de Justice a déclaré
"irrégulier" le plan social de Telemadrid, qui a donné
lieu au licenciement de 861 salariés. La chaîne locale
se voit ainsi contrainte soit de réintégrer les licenciés,

soit de les indemniser.
La nouvelle a été accueillie avec soulagement par quelques 300 ex-employés de
Telemadrid, qui ont attendu le verdict devant le Tribunal. Et ce, même si le Comité
d'Entreprise espérait que le plan social soit déclaré comme "nul", ce qui aurait contraint
Telemadrid à réintégrer tous ses licenciés.
Le Conseil d'Administration de la chaîne avait approuvé le 9 janvier dernier une réduction
de 34% du budget de Telemadrid pour 2013, et la mise en application d'un plan social
visant le départ de 860 employés sur les 1160 que comptait alors le groupe.
(Sources : El Pais, VerTele.)

FRANCE / RFI et Monte Carlo Doualiya lancent
une radio temporaire à Marseille
A la demande de l'Audiovisuel Extérieur de la
France (AEF), le Comité Territorial de
l'Audiovisuel (CTA) de Marseille a accordé une
autorisation temporaire d'émettre à la radio
France Internationale Méditerranée (FIM).
Celle-ci démarrera ses émissions début juin, à
l'occasion de l'inauguration du MuCEM, le Musée des Civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée, dont RFI et Monte Carlo Doualiya, filiales de l'AEF, sont partenaires.
De 12h à 18h, ce sont des programmes de Monte Carlo Doualiya en arabe qui seront
proposés. Le reste de la journée mettra à l'honneur une sélection des programmes de
RFI, en français. FIM diffusera principalement des rendez-vous d'information et des
magazines, "avec une large place accordée à toutes les cultures et toutes les musiques, en
particulier méditerranéennes", d'après un communiqué de l'AEF.
Elle vise à offrir "le son d'une Méditerranée ouverte sur le monde [...] à tous les Marseillais
et aux nombreux visiteurs de la ville". FIM émettra sur 107.9 FM.
(Source : RadioActu, AFP.)

Retour au sommaire
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QUESTIONS A...
L'entretien du mois

Tewfik Khelladi,
Directeur Général de l'Etablissement Public de Télévision (EPTV, Algérie)
Ancien journaliste pour l'agence de presse Algérie Presse Service (APS), Tewfik
Khelladi a également été Directeur de la rédaction de l'hebdomadaire
L'Observateur entre 1991 et 1992. Il a par la suite été Directeur du département
de l'information à la Présidence de la République, puis Directeur Général de
l'Entreprise Nationale de Radiodiffusion Sonore (ENRS) en 2008. Nommé en
février 2012 à la Direction Générale de l'Etablissement Public de Télévision
(EPTV), il évoque pour le CMCA les ambitions du groupe de télévision public
algérien.
Jean-François Téaldi : Vous êtes depuis février 2012 à la Direction Générale de l'EPTV. Premier bilan et
objectifs?
Tewfik Khelladi : Difficile de faire un bilan après 14 mois. Nous poursuivons la restructuration : adaptation
technologique aux défis du futur, à la nouvelle manière de consommer la télévision, action pour élever la
qualité, révision profonde de nos contenus et de nos processus de production, haut niveau de
qualification... Tout porte à croire, vu la détermination des personnels, que nous sommes sur la bonne voie
pour faire de l’EPTV une grande Télévision.
J.-F. T : L’EPTV est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), à vocation sociale
et culturelle, investi d'une mission de service public. Quelles sont vos principales missions ?
T.K. : Elles ne sont pas différentes de celles des autres télévisions de service public. Le cahier des charges
impose des obligations, nous attachons la plus haute importance à leur respect scrupuleux.
J.-F. T : Vous avez été associé à l'élaboration de la loi sur l'audiovisuel qui a mis fin à 50 ans de monopole et
doit être entérinée par l’Assemblée Populaire Nationale (Parlement) avant la fin de ce semestre. Où en est
ce projet ?
T.K. : Depuis le 12 janvier 2012, l’EPTV ne détient plus le monopole. La loi a apporté d’importants
changements : elle consacre le principe de la liberté de l’information, annonce l’abolition du monopole de
programmation et l’ouverture au privé, prévoit la création d’une autorité de régulation indépendante,
annonce une loi spécifique à l’audiovisuel ; le projet est en cours de finalisation. Nous avons été consultés,
comme tous les professionnels, nous attendons le débat parlementaire.
J.-F. T : L’EPTV c’est 5 chaînes de télévision nationales : la Terrestre généraliste diffusée en hertzien dans
toute l'Algérie; Canal Algérie généraliste francophone diffusée par satellite; A3 (Algérie 3) généraliste
arabophone diffusée par satellite; la Chaîne 4 d'expression amazighe; la Chaîne 5 dédiée au Coran et aux
émissions religieuses. Allez-vous créer un « Groupe Télévisions Algériennes », maintenir les chaînes après
le vote de la Loi et avec les mêmes créneaux ? Allez-vous en créer d’autres ?
T.K. : Les textes qui nous régissent sont obsolètes ; ils ne définissent pas clairement nos missions, ni
l’éditorial de chaque chaîne. La loi va certainement préciser les principes de notre activité. Nous souhaitons
le maintien du statut d’EPIC, complété par un Contrat d’Objectifs et de Moyens qui devrait préciser les
priorités de développement, le coût, le montant des ressources publiques, des ressources propres et les
perspectives pour les services.
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Il faut des programmes diversifiés en genre et en nombre, des programmes qui s’adressent à tous les
publics. L’Etat évoque la possibilité de la création de chaînes complémentaires à la télévision publique, nous
considérons que les généralistes doivent rester l’épine dorsale du service public.
Deuxième objectif : évoluer en organisme multimédia, avec "contenu adaptable" sur toutes les platesformes, modifier les méthodes de travail et les structures, s’investir dans les nouvelles technologies, les
nouveaux formats, innover, rester proche du téléspectateur ; les nouveaux outils doivent valoriser les
chaînes principales tout en développant de nouveaux services.
J.-F. T : L’EPTV produit ses programmes mais recourt aussi aux producteurs privés (production exécutive
et coproduction). Allez-vous maintenir, réduire, développer la production interne ?
T.K. : L’EPTV consacrait jusqu’en 2012 10 à 15% de son budget de fonctionnement à la production externe,
mais pour des raisons historiques il entretient des structures de production lourdes. Environ 15% des
effectifs de l'EPTV relèvent de la Direction de la production.
Si l’on ajoute les personnels techniques cela représente 25 à 30%, sachant que les techniciens travaillent
aussi pour l’information et les sports. Les besoins en programmes sont en constante augmentation et sont
appelés à croître avec l’essor de la TNT.
Le développement de la production interne est une option
stratégique incontournable. La production privée en termes de
créativité, de technicité et de capacités est limitée.
Le développement de la production interne passe par une
réorganisation structurelle des programmes, de l’antenne, la mise
à niveau des personnels, la modernisation des équipements.
La production externe conservera une part significative pour la
fiction, le divertissement et le documentaire, les partenariats
seront revus pour garantir qualité et coûts raisonnables.
Le siège de l'EPTV
J.-F. T : L’EPTV achète des programmes arabes et occidentaux, envisagez-vous d’augmenter ces achats
dans le monde arabe, de maintenir des coopérations européennes ?
T.K. : L’EPTV est ouvert sur le monde et son environnement culturel régional. La position de l’Algérie aux
confluents de l’Afrique, de la région arabe et de l’espace euro-méditerranéen se traduit par des contenus
provenant de différents horizons. La production nationale représente 67% des programmes.
Les programmes acquis sur le marché arabe représentent 27% de nos programmes, cependant les deux tiers
sont en fait des contenus doublés en langue arabe, mais d'origine turque, latino-américaine et indienne
pour les séries et feuilletons, européenne et américaine pour les documentaires, et asiatique pour les
dessins animés, reflétant la tendance déclinante de la production arabe ces dernières années.
Les autres (séries fiction, films, téléfilms, doublés en français), provenant du marché américain,
représentent 6% des programmes pour la chaîne terrestre nationale (à cause des restrictions des droits de
diffusion).
Les chaînes satellitaires ont, elles, l’obligation de promotion de programmes nationaux. L’EPTV souhaite
accroître la part des programmes arabes d’origine, qui ont connu une nette régression au profit des
doublages en arabe, et envisage de développer ses capacités de doublage afin d’acquérir des programmes
étrangers, notamment européens, qui correspondent à ses besoins en contenu et en thématiques, et à son
souci de diversification.
Avec les télévisions européennes, l’EPTV (membre actif de l’UER, du CMCA, de la CoPeAM, de l’ASBU et de
l'UAR), coopère par des échanges d’actualités et de formation. Ces actions devraient non seulement se
maintenir, se développer et s’étendre à la coproduction sur des sujets d’intérêt commun.
J.-F. T : L’EPTV est membre du CMCA depuis sa création, elle en occupe la vice-présidence. Bilan de cette
coopération et attentes ?
T.K. : La 1ère production, entre l’EPTV et France 3 Méditerranée, initiée par le CMCA, remonte à 1993 pour le
documentaire « Le Naufrage du Banel » dans la série « Les Fantômes du Monde Sous-marin ». L’EPTV a
participé à l’ensemble des séries « Chroniques Méditerranéennes », coproduites et pilotées par le CMCA ;

9

c’est dans le cadre de la coproduction « Une mère pour tous » que nous avons, à la demande du CMCA,
envoyé en Palestine (en frais partagés) un réalisateur et son équipe pour assister la PBC dans la production
de son épisode.
La seule fois où le CMCA a tenu son Assemblée Générale en dehors de Marseille, c’était à l’EPTV en 2006. Il y
a le PriMed, la Newsletter et quelques formations à l'écriture documentaire et au reportage mais c’est en
deçà de nos attentes notamment en matière de mise à niveau de nos personnels.
Nous attendons du CMCA encore plus de dynamisme et de détermination.
J.-F. T : Qu’attendez-vous de la réunion des PDG des chaînes publiques du bassin méditerranéen en juin à
Marseille ?
T.K. : Ce Sommet permettra de débattre de production, de coproduction, de circulation des œuvres en
Méditerranée, d'échange de programmes et d’expertises entre les deux rives. Mon grand souhait est de
voir un jour une télévision de la rive Nord diffuser en prime time un programme de qualité produit par une
télévision de la rive Sud. Ce Sommet constituera un jalon vers notre volonté commune de faire de « Mare
Nostrum » un havre de paix, de tolérance et de dialogue entre nos différentes cultures.
J.-F. T : Des productions algériennes ou traitant de l’Algérie sont sélectionnées pour le PriMed. Certaines
évoquent le passé commun entre Algérie et France (« Guerre d’Algérie, la déchirure », « Troufions » sur les
appelés français durant la guerre, « 17 octobre 1961, la nuit oubliée »), vous parait-il important que les deux
pays se penchent sur ce passé commun ? D’autres évoquent des problématiques algériennes plus
récentes (« Yasmina et Mohamed », « Le martyr des sept moines de Tibhirine », « Dans les murs de la
casbah », « Un été à Alger »), connaissez vous ces films?
T.K. : Je connais ces films et ne saurais y rester insensible. Cette partie de l’histoire algérienne, terrible et
dramatique, que j’ai vécue, est aujourd’hui derrière nous. Laissons les historiens faire leur travail et faisons
le nôtre qui consiste à construire, à rapprocher et à se rapprocher, bref à appréhender l’avenir avec l’esprit
ouvert.
Propos recueillis par Jean-François Téaldi.

Retour au sommaire
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PROGRAMMES
TUNISIE
TERR. PALEST.
ALGERIE
FRANCE

3 nouveaux feuilletons produits par l'ETT pour le Ramadan
Une émission de télé-réalité pour trouver le nouveau Président
L'EPTV lance la première série 100% algérienne
Au sommaire de Mediterraneo en mai

TUNISIE / 3 nouveaux feuilletons produits par l'ETT pour le
Ramadan
Le 8 avril a débuté le tournage de "Yaoumiet Aloulou", une
nouvelle sitcom comique qui sera diffusée par l'Etablissement
de la Télévision Tunisienne lors du Ramadan 2013. On y suit les
mésaventures d'un père de famille retraité, qui se retrouve en quête d'un emploi afin de
passer plus de temps loin de son épouse, trop exigeante et autoritaire à son goût.
Abdelhamid Gayes et Ikram Azouz tiennent les deux principaux rôles de cette série qui ne
sera pas la seule nouveauté du Ramadan sur les chaines Al Wataniya 1 et 2.
En effet, deux autres feuilletons sont en cours de production pour une diffusion sur la
télévision publique tunisienne : "Al Zawja Al Khamissa" ("La cinquième épouse"), dont le
tournage a commencé le 25 mars, et "Yawmiet Imra'a" ("Le quotidien d'une femme"). Le
premier revient sur des événements survenus avant la Révolution de 2011, et aborde des
sujets autrefois tabous (mariage coutumier, harcèlement sexuel...). Le second se focalise
sur la vie d'un groupe de femmes, et fait partager leurs problèmes familiaux et
professionnels. (Sources : Globalnet, Mosaïque FM, Tunivisions.)
TERRITOIRES PALESTINIENS / Une émission de télé-réalité
pour trouver le nouveau Président
La chaîne de télévision Maan TV a lancé "El Rais" ("Le
Président"), une émission de télé-réalité un peu particulière.
Un jeudi par mois, un jury de trois personnalités départage 25
candidats âgés de 20 à 35 ans qui ambitionnent de devenir... le
nouveau Président palestinien.
"On avait déjà fait les chanteurs, les talents... Alors, on s'est dit : pourquoi est-ce qu'on
n'invente pas quelques chose de plus palestinien ?", a expliqué le Directeur de la chaîne,
Raed Othman, au micro de France Info.
"Les leaders palestiniens sont assez vieux; or nous avons besoin de nouveaux dirigeants, et
spécialement des femmes", milite Hanane Achraoui, membre du jury et dirigeante de l'OLP
(Organisation de Libération de la Palestine).
Avec cette émission, Maan TV espère faire souffler un vent nouveau sur la politique en
Palestine. "Croyez-moi, si j'étais Mahmoud Abbas, je regarderais "El Rais" et j'écouterais
attentivement toutes les critiques qui y sont formulées".
L'émission pousse le vice jusqu'à attribuer le titre honorifique de Président à celui qui
remportera ce télé-crochet. (Sources : L'Essentiel Online, Algérie Focus, France Info.)
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ALGERIE / L'EPTV lance la première série 100%
algérienne
Diffusée depuis le 4 mai sur les trois chaînes de
l'EPTV, "Switchers" est une série qui innove dans
son mode de production. Entièrement produite en
Algérie, elle mise sur le marketing en mêlant fiction
et promotion d'un produit. L'opérateur de
téléphonie Mobilis et la société Samsung Algérie se sont en effet associés au financement
de cette série, dans laquelle un étudiant pour qui tout va mal se voit offrir un smartphone
lui permettant de se métamorphoser.
30 épisodes de 8 minutes ont été tournés à Béjaïa pour la première saison. Selon le
réalisateur, Hamed Aksas, la saison 2 est déjà en préparation.
Le concept de "Switchers" n'est pas nouveau puisqu'il a déjà été expérimenté dans
d'autres pays, dont le Maroc tout récemment.
(Sources : Algérie Focus, La Tribune.)

FRANCE / Au sommaire de Mediterraneo en mai
La pêche à l’anguille est-elle en danger aujourd’hui en
Méditerranée ? C'est une source de revenus
essentielle, notamment pour les 180 pêcheurs de la
région Languedoc-Roussillon, dans le Sud de la
France. Mais pour eux, le constat est amer : les stocks
sont en diminution et les réglementations
européennes de plus en plus contraignantes.
C’est un arbre emblématique de la Méditerranée, un rempart contre le feu et un vecteur
de développement économique important : le chêne liège est exploité en Afrique du
Nord et en Europe du Sud. Gros plan sur deux micros-productions, l’une florissante, en
Catalogne, et l’autre en déclin, dans le Var.
Les vestiges d’une bataille mémorable entre les flottes britanniques et espagnoles ont
été découverts en octobre 2012 au large de la Sicile. De nombreuses pièces ont été
récupérées, notamment sur un navire marchand anglais et un galion espagnol. Afin de
mettre en relief les éléments de ces découvertes surprenantes, les techniques les plus
avancées sont utilisées par les spécialistes italiens.
La Côte-d’Azur célèbre cette année les 40 ans de la mort de Pablo Picasso. C’est à
Mougins que l’artiste s’est éteint le 8 avril 1973. Il venait de passer 27 années d’intense
création dans la région : la peinture bien sûr, mais aussi la photographie, le cinéma, la
céramique. Son parcours azuréen est raconté par ses proches, les artistes qui l’ont connu,
et ceux qui veulent entretenir un héritage artistique hors du commun.
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D’origine corse, l’écrivain Jean-Noël Pancrazi est né à Sétif. Membre du jury du Prix
Renaudot, il se distingue notamment par son écriture recherchée. Dans son dernier
ouvrage, "La Montagne", il revient sur une tragédie qui a bouleversé son enfance en
Algérie. Rencontre avec l’auteur à Paris et Ajaccio.
Dédié à Isis, construit dés le IVème siècle avant notre ère, embelli par les derniers pharaons,
Philaé (photo) est un ensemble de temples qui attire de nombreux curieux, passionnés de
civilisation égyptienne. L’île qui contenait ces temples a été engloutie par les eaux dans
les années 70 et les ruines déplacées sur un petit territoire voisin. Un site passionnant où
sont liés environnement et histoire.
Le village de Tamesloht, à quelques kilomètres de Marrakech, abrite l’un des plus beaux
ensemble architecturaux de la région, mais il est aussi connu pour son oliveraie et son
artisanat. Les artisans travaillent tout au long de l’année pour confectionner des jarres en
terre cuite, des couteaux et tissus de valeur. Une tradition pourtant mise à mal…

Retour au sommaire
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ECONOMIE
ISRAEL / Endemol rachète la société de production Kuperman
Le groupe néerlandais Endemol, spécialisé dans la production
de programmes télévisés, a racheté fin avril une participation
majoritaire dans la société israélienne Kuperman. Il a acquis les
parts auparavant détenues par Ynon Kreiz, fondateur de
Kuperman et ex-PDG d'Endemol de 2008 à 2011.
A la suite de ce rachat, Kuperman devient Endemol Israël, une
filiale à part entière d'Endemol, avec à sa tête Elad Kuperman, co-propriétaire de
Kuperman.
Kuperman compte parmi les leaders de la production audiovisuelle en Israël. Outre
l'adaptation locale de l'émission de télé-réalité "Big Brother", la société a lancé plusieurs
concepts à succès comme l'émission de magie "The Successor" ou la série "Traffic Light",
qui ont toutes les deux été adaptées aux Etats-Unis.
La nouvelle Endemol Israël continuera à produire pour le marché israélien, mais
contribuera également à enrichir l'offre internationale d'Endemol.
(Sources : La Lettre de l'Audiovisuel, The Hollywood Reporter.)
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GROS PLAN SUR...

La Rai Radiotelevisione Italiana
Chaque mois, Méditerranée Audiovisuelle dresse le portrait d'une des télévisions adhérentes du CMCA.
Présentation, organisation, programmes emblématiques… Ce mois-ci, gros plan sur l'audiovisuel public
italien avec une présentation de la Rai.
La RAI Radiotelevisione Italiana est la société qui a en concession exclusive depuis 1954 le service public de
radio-télévision national italien. Le groupe opère sur le marché audiovisuel régional, national et
international, avec un large éventail de chaînes : 17 chaînes de télévision (dont le canal Euronews, en
partenariat avec d'autres opérateurs publics européens), 7 chaînes de radio, ainsi qu'une offre conséquente
de contenus pour le web et les mobiles.
La RAI est financée principalement grâce aux ressources publiques (redevance) et aux revenus
publicitaires. Elle bénéficie aussi de ressources commerciales (production et distribution
cinématographique, distribution de droits et de contenus, licensing et merchandising, édition et home
video).
La RAI en faits et chiffres
La RAI , c'est :
- Une offre importante et diversifiée en matière d'information, avec une
chaîne all news et 5000 heures par an de journaux télévisés, d'émissions, de
reportages et de débats sur les chaînes généralistes.
- Une information régionale fournie par 750 journalistes dans 23 sièges
locaux, avec plus de 8500 heures produites chaque année (dont 500 pour
les minorités linguistiques).
- La retransmission en clair des principaux événements sportifs d'intérêt
national. La RAI offre également un soutien financier et de la visibilité aux
disciplines mineures.
- Le plus important investisseur national dans la production de fictions.
- 4 centres de production (Rome, Milan, Turin, Naples) dédiés à
Le studio du JT "TG1" (Photo
l'information, au divertissement, à la culture, au sport et à la jeunesse.
ANSA pour la Rai).
- Le plus important investisseur dans les programmes d'animation italiens.
- Environ 12000 heures de programmes TV sous-titrés pour les malentendants, et plus de 300 heures
annuelles d'audio-description pour les non voyants.
- 132 campagnes à but social, 100 campagnes de sensibilisation et 67 initiatives pour la récolte de fonds.
- Une offre pédagogique consistante, avec deux chaînes thématiques (Rai Storia et Rai Scuola), et plus de
400 heures annuelles de programmes sur les chaînes généralistes.
- RAI TECHE, le plus grand patrimoine italien d'archives audiovisuelles, le deuxième plus important d'Europe
après celui de la BBC, avec 1 millions d'heures de contenus télévisuels.
- Le CRIT (Centre de Recherches et d'Innovation Technologique), qui contribue à l'évolution des
technologies radio, télévision et multimédia. Il est reconnu au niveau international.
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Les chaînes de télévision
La Rai est leader sur les audiences nationales au niveau du groupe, des chaînes, et parmi les éditeurs de
chaînes « natifs numériques ». Elle a réuni 39 millions de spectateurs journaliers en moyenne en 2012 (67%
des Italiens). Le service Televideo (télétexte) compte environ 20 millions d'utilisateurs mensuels.
- Rai1, Rai2, Rai3 : les trois chaînes généralistes historiques du groupe.
- Rai4 : une sélection de contenus (films, séries) qui incarnent le nouvel imaginaire
télévisuel.
- Rai5 : la chaîne du divertissement culturel, avec des documentaires, des
programmes éducatifs, des émissions culturelles, des talk shows, et les grands
événements de la musique classique, du théâtre et de la danse.
- Rai Movie : propose une sélection de films italiens et internationaux.
- Rai Premium : consacrée à la fiction italienne, elle permet de valoriser le meilleur de
"Commissario
la production Rai, qu'elle soit récente ou plus ancienne.
Montalbano", série à - Rai Yoyo : dédiée aux enfants en bas âge, avec une offre centrée sur le concept de
succès sur Rai1
la croissance à travers le jeu.
- Rai Gulp : dédiée aux enfants, avec une offre de divertissements intelligents aux valeurs positives.
- Rai Sport 1 / Rai Sport 2 : les chaînes dédiées au sport. Les passionnés peuvent assister en direct aux
grands événements sportifs 24h/24, avec les disciplines les plus populaires et d'autres plus mineures.
- Rai News : la chaîne de l'information. Comptes rendus, approfondissements et reportages sur les grands
événements de l'actualité nationale et internationale.
- Rai Storia : une offre de programmes culturels avec une approche historique.
- Rai Scuola : la chaîne de Rai Educational, créée pour favoriser la communication avec le monde de l'école,
les jeunes, les familles, et les étudiants de tous âges.
- Rai HD : lancée à l'occasion de la Coupe du Monde de football de 2010, elle permet de profiter de tout ce
que la technologie a à offrir.
- Rai Italia : cette chaîne diffuse son signal dans le monde via le satellite. Elle peut être reçue directement
par satellite ou par l'intermédiaire d'opérateurs locaux. Distribuée par RAI WORLD, elle est pensée pour
être vue à l'étranger. Elle offre 4 variantes dans sa grille de programmes : Amériques (Rai Italia 1), Australie
(Rai Italia 2), Afrique / Asie (Rai Italia 3), et Europe (Rai Italia 4).
Les chaînes de radio
La Rai dispose de l'offre radiophonique la plus importante du marché italien :
- 3 chaînes de radio nationales : Rai Radio1, Rai Radio2, Rai Radio3.
- Une chaîne institutionnelle : Rai GR Parlamento
- 2 chaînes de radio par câble : RaiRadiofd4 et RaiRadiofd5
- La chaîne d'info-trafic Isoradio (en collaboration avec Autostrade Italia).
Les chaînes radio de la RAI proposent :
- Un large espace dédié aux nouveaux talents musicaux, aux musiques indépendantes et aux artistes les
plus populaires d'Italie.
- Une couverture des principaux événements sportifs, culturels et musicaux.
- Plus d'un million de programmes radiophoniques en archives.
- Une offre riche en matière d'information, notamment régionale.
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La Rai sur le web
Les services web de la Rai sont en plein développement et recueillent chaque jour toujours plus d'audience,
en particulier le portail vidéo Rai.tv, qui dispose d'applications dédiées pour smartphones, tablettes et
télévisions connectées.
Rai.it est le portail d'accès aux contenus Rai sur le web. Il permet de retrouver toute la programmation des
chaînes de la Rai, ainsi que tous les contenus d'information du groupe.
Rai.tv est le portail multimédia qui offre, gratuitement, un accès en direct aux flux des chaînes de télévision
et de radio de la Rai, des clips et des programmes en intégralité, disponibles à la demande et/ou
téléchargeables en podcast. Il propose également des contenus exclusifs, et le service Rai Replay qui
permet de (re)voir les programmes des 7 derniers jours de Rai1, Rai2, Rai3 et Rai5. Une sélection de vidéos à
la demande est aussi disponible sur la chaîne YouTube officielle Rai.tv.
Il existe 28 applications (parmi lesquelles Rai.tv, Radio Rai et Euro 2012) à destination des smartphones et
des tablettes, et 4 applications pour les télévisions connectées (Rai.tv, Rai Replay, Rai TGR, Euro 2012).
En outre...
- Avec Rai Cinema, la Rai a contribué à la réalisation de plus de 350 films et
a distribué 275 titres en salles. Elle collabore avec plus de 200 sociétés
italiennes et 320 réalisateurs (y compris de courts-métrages et de
documentaires), et travaille avec les maîtres du cinéma italien autant
qu'avec les réalisateurs émergents.
- Avec Rai Way, la Rai a mis en place la diffusion des chaînes de télévision
en numérique. Elle fournit à des opérateurs tiers des infrastructures aussi
bien que des services de télédiffusion.
- L'Orchestre Symphonique de la RAI (photo) a été fondé en 1994.
Georges Prêtre et Giuseppe Sinopoli en ont dirigé les premiers concerts. L'Orchestre a depuis été rejoint par
des instrumentistes parmi les plus doués des générations actuelles.
Organisation
Anna Maria Tarantola est Présidente de la Rai depuis le 12 juillet 2012.
Luigi Gubitosi en est le Directeur Général depuis le 17 juillet de la même année.
La Rai est un membre fondateur du CMCA. Maria du Bessé, des Relations Internationales de la Rai, est
l'actuelle Secrétaire Générale de l'association. Outre Maria du Bessé, Alessandra Paradisi, Responsable des
Relations Internationales de la Rai, siège également au Conseil d'Administration du CMCA.
Contact
RAI - Radiotelevisione Italiana
Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma, ITALIA
Tél : 0039 0638781

www.rai.it
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CINEMA

ALGERIE / Un projet de film d'action algérien en préparation
Le réalisateur Jean-Marc Minéo (photo) prévoit de tourner à
partir du mois d'août à Oran "une production à 100% algérienne".
"Algérie pour toujours" est un film d'action avec "beaucoup de
cascades et d'arts martiaux", selon le metteur en scène. Une
vingtaine de cascadeurs thaïlandais se sont ainsi déplacés en
Algérie pendant deux mois pour former les cascadeurs algériens.
Smaïn devrait être la principale tête d'affiche de ce film, dans un
rôle "plus sévère, antipathique" qu'à l'accoutumée, selon les dires de l'acteur lui-même.
Linda Hardy et un acteur hollywoodien devraient également figurer au casting du film,
selon le producteur Zakaria Ramdane.
"Ce sera à la gloire des Algériens et des services de sécurité, et ça va parler du patriotisme
algérien", explique Jean-Marc Minéo, qui entend avec ce film mieux "faire connaître
l'Algérie".
(Source : Liberté Algérie.)

ESPAGNE / La genèse de "Guernica" vue par Carlos Saura
Le réalisateur espagnol Carlos Saura ("Cria Cuervos", "Salomé")
tournera cet été un film consacré à Pablo Picasso. "33 Dias" se
focalise plus particulièrement sur les 33 jours durant lesquels le
peintre a conçu la toile "Guernica".
Antonio Banderas est attendu dans le rôle de Picasso, tandis
que l'actrice américaine Gwyneth Paltrow doit interpréter sa
muse, la Française Dora Maar.
Carlos Saura retrouve pour l'occasion le directeur de la photographie italien Vittorio
Storaro. Leur dernière collaboration tournait également autour de la peinture espagnole
puisque c'était lors du tournage de "Goya" en 1999.
(Source : AnsaMed.)

Retour au sommaire
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FESTIVALS
Le festival du mois :

Le Festival International du Film de Cannes,
du 15 au 26 mai 2013

Il faudra chercher la Méditerranée du côté des sections
parallèles lors de cette 66ème édition de l'incontournable
Festival de Cannes. En effet, la sélection officielle met peu en
avant la production méditerranéenne cette année.
Elle fait surtout la part belle aux productions ou coproductions
françaises, avec 8 films français présents en compétition : "La
Vénus à la fourrure" de Roman Polanski, "Jeune et jolie" de
François Ozon, "La vie d'Adèle" d'Abdellatif Kechiche, "Grigris"
de Mahamat Saleh Haroun, "Le passé" d'Asghar Farhadi,
"Jimmy P." d'Arnaud Desplechin, "Michael Kohlhaas" d'Arnaud
Despallières, et "Un château en Italie" de Valeria BruniTedeschi. L'Italie est également représentée, avec "La grande
bellezza" de Paolo Sorrentino.
La Palestine concourt néanmoins pour la première fois pour la Palme d'Or du meilleur
court-métrage, avec "Condom Lead" de Mohammed et Ahmed Abou Nasser, ou la vie
sexuelle d'un couple palestinien bouleversée par l'opération militaire Cast Lead en 2008.
La section Un Certain Regard propose également de découvrir une œuvre palestinienne.
"Omar" de Hany Abu Assad ("Paradise Now", 2005). C'est le premier long-métrage
entièrement produit en Palestine. Il décrit le combat pour la liberté de trois amis
d'enfance et d'une jeune femme.
Israël investit de son côté La Quinzaine des Réalisateurs, avec deux films : "The Congress",
le nouveau film d'Ari Folman, réalisateur de "Valse avec Bachir" en 2008; et "A Strange
Course of the Events" de Raphaël Nadjari ("Avanim", 2004).
Enfin, il faut noter la présence du dernier film du Tunisien Nouri Bouzid, "Millefeuille",
dans la section Ecrans Juniors, destinée à un public de collégiens. Ce film polémique
soulève la question du port du voile en Tunisie.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour retrouver la programmation complète du Festival.
www.festival-cannes.com/
http://www.quinzaine-realisateurs.com/
http://www.semainedelacritique.com/
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LES AUTRES FESTIVALS
FRANCE
TUNISIE
QATAR
FRANCE

Les 10 finalistes du Grand Prix International URTI
Appel à films pour les Rencontres de Hergla
Une réalisatrice palestinienne s'impose au Festival d'Al Jazeera
L'Aflam organise les 1res Rencontres Internationales des Cinémas Arabes

FRANCE / Les 10 finalistes du Grand Prix International URTI
Le jury de présélection du Grand Prix International du
Documentaire d'Auteur de l'URTI s'est réuni du 22 au 25
avril à Paris. Les 10 documentaires finalistes sont désormais connus.
Les télévisions méditerranéennes sont bien représentées, avec la présence du film "Les
oubliés des oubliés" de Carles Caparros, présenté par la TVE (Espagne), de "Little land" de
Nikos Dayandas, proposé par l'ERT (Grèce), et de "I am. Bondage stories" de Barbara
Cupisti, soumis par la RAI. L'APIMED (Association des Producteurs Indépendants de la
Méditerranée) est également présente avec le film israélien "White night" d'Irit Gal. Un
film français, "Monsieur et Madame Zhang" de Fanny Tondre et Olivier Jobard, proposé
par le CNC (Centre National du Cinéma), figure aussi dans la sélection finale. L'Allemagne,
le Japon, la Pologne, le Sénégal et le Yémen complètent la liste des finalistes.
Du 8 au 10 juin, dans le cadre du festival de Télévision de Monte Carlo, un jury final présidé
par le chanteur sénégalais Youssou N'Dour, et composé de responsables de télévisions
publiques, sera chargé d'attribuer le Grand Prix, doté de 5000$.

TUNISIE / Appel à films pour les Rencontres de
Hergla
Les Rencontres Cinématographiques de Hergla
(près de Sousse) sont chaque année l'occasion de
découvrir, lors de projections en plein air, une
sélection de courts-métrages et documentaires africains et méditerranéens. Des ateliers
de formation pour les plus jeunes, des débats et des expositions sont également au
programme de la 9ème édition de ces Rencontres, qui se dérouleront du 16 au 21 août.
A cet effet, l'appel à films est ouvert jusqu'au 30 juin prochain. Tous les courts-métrages
(de moins de 30 minutes) et documentaires réalisés par des cinéastes d'origine africaine
ou méditerranéenne et produits après 2011 sont invités à participer.
Cliquez ici pour consulter le règlement et le dossier d'inscription.
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QATAR / Une réalisatrice palestinienne s'impose au
Festival d'Al Jazeera
La réalisatrice palestino-allemande Pary El Qalqili a
remporté le Golden Prize à l'issue du Festival du Film
Documentaire d'Al Jazeera. Son film d'études, "The
Turtle's Rage", tourné entre la Palestine, l'Allemagne,
l'Egypte, la Jordanie et Israël, a séduit le jury avec une
histoire très personnelle. La réalisatrice y tente de comprendre pourquoi, alors qu'elle
avait 12 ans, son père l'a quittée pour rejoindre la Palestine.
Dans le reste du palmarès, notons le Prix Libertés et Droits de l'Homme attribué au film
italien "In Utero Srebrenica" de Giuseppe Carrieri, sélectionné pour le PriMed 2013.
L'Egypte a également ramené 2 récompenses de Doha : le Prix Al Jazeera Documentary
Channel dans la catégorie longs-métrages pour "Words of Witness" de Mai Iskander, et le
même prix dans la catégorie moyens-métrages pour "Eyes of Freedom, Street of Death" de
Ahmed et Ramadan Salah.

FRANCE / L'Aflam organise les 1res Rencontres Internationales
des Cinémas Arabes
L'Aflam (Association pour la diffusion des cinémas arabes) lance
du 28 mai au 2 juin à Marseille la première édition des Rencontres
Internationales des Cinémas Arabes.
50 films sont projetés durant 6 jours, dans 4 lieux de projections
(Villa Méditerranée, Cinéma Les Variétés, Maison de la Région, et
Centre Régional de Documentation Pédagogique).
La sélection fait une large place aux films de jeunes réalisateurs
arabes, comme "Wadjda" de Haifaa Al Mansour, premier longmétrage produit en Arabie Saoudite, ou encore "Rengaine" de
Rachid Djaïdani.
A l'issue de chaque projection, une rencontre avec le réalisateur ou un membre de
l'équipe du film sera organisée. Des tables rondes – dont une sur le documentaire - et des
débats sont également au programme.
Cliquez ici pour plus de renseignements.

Retrouvez également la liste de tous les festivals de mai sur notre site :
http://www.cmca-med.org/fr/festivals-et-marches/
Retour au sommaire
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LE SITE DU MOIS

Les Web Movies, sur RAI Cinema Channel
(http://www.raicinema.rai.it/dl/RaiCinema/site/homeRaitv.html)
Depuis novembre 2012, le site de RAI
Cinema Channel accueille Web Movies,
un projet entièrement dédié à la fiction
produite pour le web.
Chaque mois, un film inédit est mis
gratuitement
à
disposition
des
internautes, en streaming. Après sa
période de gratuité, chaque longmétrage est ensuite publié sur les
plates-formes de téléchargement, puis distribué sous format home video, et enfin diffusé
sur la chaîne RAI Movie.
Ce mode de diffusion inédit, qui s'affranchit des circuits de distribution traditionnels,
permet au site de mettre en avant des films de genre, tels que les films d'horreur
"Fairytale" d'Ascanio Malgarini et Christian Bisceglia et "Circuito Chiuso" (photo) de
Giorgio Amato, ou le thriller "True Love" d'Enrico Clerico Nasino.
Le film dévoilé pour ce mois de mai ne déroge pas à la règle, puisqu'il s'agit d'un thriller
psychologique, "Andarevia" de Claudio Di Biagio, dans lequel un trentenaire sujet à des
accès de colère embarque pour une thérapie sur un bateau avec d'autres personnes
atteintes de troubles mentaux. 6 films supplémentaires seront dévoilés dans les mois à
venir.
Le projet Web Movies est en gestation depuis 2010, et devrait fournir à moyen terme de
sérieux indices quant à la rentabilité de la distribution sur Internet, par rapport à celle de
la distribution dans les salles de cinéma.

Retour au sommaire
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DU COTE DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS

L'APIMED
Association internationale de producteurs indépendants de la méditerranée

APPEL À PARTICIPATION AU MEDIMED – Sitges, 11-13 octobre 2013
Le MEDIMED est le marché professionnel des producteurs euro-méditerranéens.
Il constitue un forum de lancement qui soutient les producteurs indépendants de
documentaires de l’Europe et du Sud de la Méditerranée ainsi que leurs
partenaires commerciaux dans leur recherche de cofinancements sur le marché
international. Pour les acheteurs, la formule propose un tableau de 25 projets
présélectionnés qui sont en développement et en production, et une sélection de
plus de 400 films disponibles à la Vidéothèque du marché.
MEDIMED s'intéresse principalement aux projets documentaires et factuels à caractère social, culturel ou
politique. Les producteurs avec des sujets factuels sur le thème de l’histoire, de l’environnement, de la
science, ou autres, étant à la recherche de partenaires supplémentaires, seront éligibles pour profiter du
format unique du MEDIMED et promouvoir leurs projets devant un parterre d’acheteurs internationaux.
Chaque année, les projets sont présélectionnés par un comité international et choisis parmi des
propositions parvenant de la région euro-méditerranéenne.
Conditions de participation :
•
•
•
•

Projets de film unique dans le domaine du documentaire social, culturel ou politique ainsi que les
autres sujets hors-fiction.
Avoir un partenaire issu du marché (télédiffuseur, distributeur) qui viendra co-présenter le projet avec
le producteur.
Avoir au moins 25% du financement du projet sur place.
Les projets transmédia sont les bienvenus.

En ce qui concerne les documentaires terminés, les titres proposés doivent être récents (2012 ou 2013) et
originaires d’un pays européen ou du sud de la Méditerranée. Il doit s’agir de documentaires de toutes
durées et genres.
Date Limite d’Inscription pour soumettre gratuitement un Projet et/ou un Programme terminé : DIMANCHE 30
JUIN.
Pour tout renseignement complémentaire :

www.medimed.org
EM: medimed@apimed.org / FB : MedimedDocsMarket / Twitter : @medimedmarket
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Le producteur algérien Hadj Fitas prépare une fiction dramatique pour le cinéma et la
télé : un "Roméo et Juliette" à l'algérienne sur fond de guerre d'Algérie.
"Les amants maudits d'Alger" c’est l'histoire d'un amour fou, impossible entre un
indigène et une française, fille d'un avocat influent de la bonne société algéroise des
années cinquante, à l'apogée de la colonisation française de l'Algérie.
Le film est adapté du roman de Youcef Dris, "Les amants de Padovani". C'est la vraie
histoire du demi-frère de l'auteur, qui est aussi le scénariste. Les dates des
événements ont été transposées des années 1930/40 aux années 1950/60 pour les
faire coïncider avec la guerre d'indépendance de l'Algérie. Le but est d'amener la jeunesse algérienne, qui
connaît mal son histoire immédiate, à s'y intéresser. C'est aussi une nouvelle manière d'écrire l'histoire à
travers des tranches de vies d'hommes et de femmes qui ont vécus les affres de la colonisation et de la
guerre...
Fitas est un producteur - réalisateur indépendant, depuis la création de l'agence VIDEO PRO en 1990 et de
sa Filiale VP FILMS. VIDEO PRO a eu le privilège de réaliser des documentaires pour la TELEVISION
ALGERIENNE et les chaînes FRANCE 2, FRANCE 3, TV5 et RADIO CANADA.
VIDEO PRO
Email: hadjfitas@yahoo.fr
Téléphone: + 213 557 05 37 48

Vingt-six participants de la région Sud de la Méditerranée ont pris part
au premier module d’Access to Markets in the Digital Era (Access) 2013,
qui a eu lieu à Ronda, Espagne.
Access est une initiative de formation résidentielle et en ligne conçue pour apporter un impact concret aux
projets (films de fiction et documentaires) des participants.
Pour atteindre cet objectif, les tuteurs et les experts d’Access, tous des acteurs clés de l’industrie, ont
abordé des sujets tels que le positionnement de projets et le « branding» de documentaires et films de
fiction, la segmentation de l’audience, le panorama digital international et le développement de stratégies
digitales. Pendant ce premier module, les participants ont consacré une grande partie de leur temps avec
leurs tuteurs à définir les projets et les audiences auxquelles ils s’adressent.
Selon May Odeh, cinéaste palestinienne et participante d’Access, ce qui fait la différence entre cette
initiative de formation et les autres est que « Access nous a donné des modèles du monde arabe, qui sont
différents de ceux de l’Europe. J’ai participé à de nombreux ateliers de producteurs et, à chaque fois, on utilise
des modèles occidentaux comme guide, mais avec Access nous avons travaillé avec des expériences, des
exemples et avec des professionnels de la région.
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La prochaine étape du programme se déroulera en ligne, en utilisant des podcasts, des audiocasts, des
présentations en ligne ainsi qu’un forum de discussion. Ce deuxième module se centrera sur le
positionnement de projets dans le marché.
Comme l’a dit Dima Al-Joundi, productrice libanaise et tutrice d’Access, «C’est bien de commencer par se
rencontrer personnellement avant d’entamer le module en ligne. Le contact verbal est un aspect nécessaire
dans notre culture : se rencontrer, interagir avec les autres est très important pour nous. Des fois on peut
amener un projet à un niveau différent en regardant l’autre personne dans les yeux et en lui demandant d’aller
dans une direction au lieu que dans une autre ».
Le troisième et dernier module d’Access aura lieu le 23-28 Septembre à Beirut.
Access est une initiative de la MBS (Media Business School) mise en oeuvre en collaboration avec le Red Sea
Institute of Cinematic Arts (RSICA), APIMED (Association Internationale de Producteurs Indépendants de la
Méditerranée), Sud Ecriture et Tanweer. Access est financé par le programme Euromed Audiovisuel III de
l’Union Européenne.
Pour plus de renseignements sur Access 2013, veuillez contacter Sergi Doladé, chef d’études du programme
(access@mediaschool.org), ou visitez le site internet www.euromed.mediaschool.org.

Retour au sommaire

25

DU COTE DE L'EURO-MEDITERRANEE
EGYPTE / La Fondation Anna Lindh récompense les journalistes méditerranéens
La Fondation euro-méditerranéenne Anna
Lindh pour le dialogue entre les cultures a
officiellement lancé la 7ème édition des Anna
Lindh Mediterranean Journalist Awards. Les journalistes de presse écrite, de télévision,
de radio et de nouveaux médias sont invités à soumettre leurs travaux concernant les
problématiques interculturelles dans les sociétés euro-méditerranéennes.
Exceptionnellement, un Prix spécial supplémentaire sur le thème "Arts pour la
démocratie et le changement social" sera décerné cette année.
5 travaux seront récompensés lors d'une cérémonie dont le lieu et la date sont encore à
définir. Chacun des vainqueurs se verra remettre une dotation, et sera invité à participer
aux activités de la Fondation pendant un an.
La date limite de candidature est le 30 juin. Cliquez ici pour consulter le règlement et
télécharger le dossier d'inscription.

LES TELEGRAMMES
FRANCE / Décès de Philippe Chaffanjon, Directeur Général
adjoint de Radio France
Philippe Chaffanjon, Directeur adjoint de Radio France, en
charge du réseau France Bleu, est mort le 24 avril à Paris,
frappé par une crise cardiaque à l'âge de 55 ans.
Après avoir obtenu son diplôme au Centre de Formation
des Journalistes de Paris, il commence sa carrière à France
Inter en 1982. En 1987, il rejoint RTL, radio pour laquelle il couvre plusieurs conflits au
Rwanda, en Tchétchénie et au Kosovo en tant que Grand Reporter. Il devient Rédacteur
en chef de la station en 2000, puis Directeur adjoint de la rédaction en 2004. Il réintègre le
service public en 2007 à France Info, dont il devient le Directeur en 2009. Depuis l'été
2012, il avait rejoint le réseau France Bleu.
Jean-Luc Hees, PDG de Radio France, a rendu hommage à son collaborateur dans un
communiqué : "Radio France est dans la peine et dans le deuil. [...] Nous aimions tout de ce
garçon, son talent de journaliste, sa manière d'être patron, sa gentillesse, son attention aux
autres et son humour."
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