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543 documentaires, reportages, web documentaires en provenance de 39 pays ont été
inscrits pour participer à la 18ème édition du PriMed qui se tiendra à Marseille du 8 au 13
décembre. Un nombre record ! Pour mémoire, l’année dernière, c’est 440 œuvres qui
avaient concourues. La Méditerranée est en mouvement, et elle intéresse de plus en plus de
documentaristes. Le CMCA veut, à travers le PriMed, leur donner la parole.
Nous tenions ici, à remercier tous ceux qui nous font confiance en nous remettant leurs
œuvres.
L’actualité audiovisuelle méditerranéenne est toujours aussi riche. Vous le découvrirez dans
les pages de cette lettre : Nerit, la nouvelle télévision grecque a commencé à émettre le
dimanche 4 mai à 18h, de nouvelles chaînes voient le jour en Roumanie, en Serbie, une
charte est adoptée au Maroc par 2M pour valoriser les femmes, etc… ça bouge, et nous
nous en faisons l’écho !
Bonne lecture
La Rédaction
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A LA UNE/ VIE DU CMCA

PriMed 2014 - 543 OEUVRES INSCRITES : UN NOUVEAU RECORD !
le jury de présélection se réunit
du 25 au 30 mai à Rome
A l'invitation de la RAI, un des coorganisateurs du
festival, le jury de présélection du PriMed 2014 se
réunit du 25 au 30 mai, à Rome, dans les locaux de
la télévision publique italienne, et ce grâce à la
coordination assurée par notre Secrétaire
Générale, Maria Du Bessé.
Au final, ce sont 543 documentaires, reportages et
web documentaires provenant de 39 pays qui se
sont inscrits pour participer à la 18 ème édition de
notre prix qui se tiendra à Marseille, du 8 au 13
décembre 2014, à la Villa Méditerranée, au Mucem (à confirmer) et à la Bibliothèque de
l'Alcazar (en VOD)
Le monde entier s'intéresse à la Méditerranée. Nous avons reçu des films provenant des
Etats Unis, de Pologne, de Suède, de Slovénie, du Qatar, du Koweit, de la Serbie, de
l'Autriche, et comme chaque année, de France et d'Italie pour les plus nombreux. Certains
confirment la vitalité de leur production documentaire, l'Espagne, la Turquie, la Tunisie,
Israël, le Liban, l'Egypte, la Grèce, le Maroc, l'Allemagne et même les Territoires
Palestiniens.
Vous découvrirez les œuvres sélectionnées dans la prochaine lettre de "Méditerranée
Audiovisuelle" du mois de juin.
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site du PriMed : http://primed.tv/
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Formation "Nouvelles écritures et nouveaux médias" – Session
2014
Du 7 au 11 avril 2014, a eu lieu une nouvelle édition de la
formation "Nouvelles écritures et nouveaux médias" organisée
par le CMCA. Cet atelier est destiné aux journalistes des
télévisions partenaires et vise à les former aux nouvelles formes narratives et aux
techniques du web-documentaire. Le stage se déroule sur 5 journées. Les deux premières
journées sont plus théoriques avec une journée consacrée aux enjeux des nouveaux
médias et la seconde à la maîtrise des outils. Dès le troisième jour, les stagiaires abordent
la pratique : pré-production, production et post-production. La formation se termine
enfin par un bilan des activités menées durant ces quelques jours.
Au-delà de l'aspect pédagogique et didactique, le stage est également l'occasion pour les
journalistes issus des diverses rives de la Méditerranée de se rencontrer et d'échanger
autour de problématiques communes. L'apport fourni par ce stage est donc aussi riche
sur le plan de la pratique professionnelle que sur le plan humain.
Cette nouvelle édition va permettre d'enrichir le contenu du web-documentaire MarseilleMultimedia-Méditerranée. Le but de cette initiative est de créer, à terme, une
cartographie interactive des principales métropoles méditerranéennes. Lors de la session
2014, les journalistes participants ont travaillé sur 3 quartiers de Marseille : Noailles,
Vauban et Le Panier. A leur retour dans leurs pays respectifs, les participants sont invités
à utiliser les notions acquises pour filmer ou photographier ou enregistrer un reportage
sur un des quartiers de leur ville, ceci dans le but d'enrichir la carte interactive créée pour
l'occasion par le CMCA. L'objectif : utiliser les travaux des stagiaires pour proposer aux
internautes une promenade dans les grandes métropoles méditerranéennes. A terme, un
web documentaire verra le jour et sera proposé aux chaînes de télévisions partenaires du
projet, pour leurs sites internet.
Au terme de leur formation, les participants ayant validé leur
stage ont reçu un certificat du CMCA. Il s'agit de :
- Mme Shireen Ibraheem Shahin de JRTV (Jordanie)
- Mlle Sana Boulsibat de EPTV (Algérie)
- Mme Asma Barrak de la Télévision Tunisienne
- M. Bendaoud Kassab de 2M (Maroc)
- M. Mohammed Faiq de 2M (Maroc)
- M. Ümit Akgündüz de TRT (Turquie)
- M. Fawzi Ait Ali de EPTV (Algérie)
Nous les remercions chaleureusement pour leur participation et leur implication dans le
projet.

4

VIE DES CHAINES
Grèce
Maroc
Italie
Roumanie
Serbie
Maroc
France
Libye

Renaissance de la télévision publique grecque.
Lancement de Canal Atlas
5 nouvelles chaînes en clair
Une chaîne dédiée aux Roms
Lancement d'une chaîne de musique folklorique
Une charte adoptée par 2M pour valoriser les femmes
M6 porte plainte contre TF1
Projet de réforme des médias

Renaissance de la télévision publique grecque.
La nouvelle télévision publique grecque NERIT (Nouvelle RadioInternet-Télévision grecque) a débuté sa diffusion dimanche 4 mai à
18h heure locale par un bulletin d'information de plus d'une heure et
demie. Elle remplace donc DT qui a servi de substitut à la télévision
publique depuis la fermeture, par le gouvernement, d'ERT en juin 2013. Cette nouvelle
entité a été créée pour être plus indépendante et plus économique. Elle a donc
commencé discrètement sa carrière sans grande publicité. Cependant, si elle se veut
moins gourmande en argent public, ses programmes devraient s'enrichir de seize
nouvelles émissions dans la quinzaine à venir, en plus de couvrir les élections locales et
européennes qui s'annoncent importantes pour l'actuel gouvernement.
(Source : le Monde)

Maroc / Lancement de Canal Atlas
Début avril, le Maroc a lancé la chaîne Canal Atlas sur le satellite.
Elle a été créée et développée par 24 sociétés de production
audiovisuelle. Les principales thématiques développées par Atlas
TV sont le sport, la jeunesse, les séries, l'information et le divertissement. La chaine
souhaite être un pont entre les marocains vivants au Maroc et ceux partis s'installer dans
d'autres pays. Si ce lien est culturel il répond aussi à un enjeu économique. D'ailleurs, la
chaine résout déjà le problème des annonceurs qui peinaient jusque là à toucher cette
importante population émigrée.
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Italie / 5 nouvelles chaînes en clair
Le 8 avril, Sky Italia a amélioré son offre en clair avec la distribution de 4
nouvelles chaînes par le groupe Discovery Italia et une cinquième par le
groupe Feltrinelli. Les chaînes dédiées au divertissement se nomment DMax, DMax+1,
Giallo et Laeffe. Quant à la cinquième chaîne, elle se concentrera sur le documentaire et le
mode de vie. Les 4 chaînes de Discovery Italia offriront différentes thématiques. Enfin
Laeffe, du groupe Feltrinelli lancée en mai dernier, a également fait ses débuts sur le
satellite.
(Source : Telecompaper)

Roumanie / Une chaîne dédiée aux Roms
La Roumanie a lancé une chaîne de télévision, "Gispy
Reality », à destination des gitans, au début du mois d’avril. Le fondateur de la chaîne,
Aurel Pascu , est également le leader du parti Rom de la région de Transylvanie. Il a
précisé, dans un communiqué, qu'une des émissions sera entièrement en langue Rom. Le
programme éditorial se compose de débats sur l'éducation mais aussi d’art, d'économie
aussi bien que des nouvelles du jour ainsi qu'une rubrique sur les traditions Roms. Les
programmes seront diffusés du mardi au vendredi sur la plateforme en ligne Gipsy Media.
Aurel Pascu a précisé "notre but est de présenter une autre image des Roms et leur point
de vue sur les problèmes actuels auxquels ils doivent faire face dans la société roumaine".
Gipsy Reality va employer des étudiants en journalisme et des diplômés, tous Roms, de
l'université de Cluj-Napoca (nord-ouest de la Roumanie).
(Source : Romania Insider)

Serbie / Lancement d'une chaîne de musique folklorique
Le 16 avril, l'opérateur SRD CFF et l'opérateur de câble Bosnie Telemach ont
annoncé le lancement de la chaîne "Grand Narodna Televizija". Ce canal
diffusera 24h sur 24 de la musique folklorique serbe dont 9h de direct par
jour. "Grand-Narodna Televizija" sera disponible pour les abonnés de D3 et D3i sur le canal
211. Quant aux abonnés en Bosnie, ils pourront la regarder sur les chaînes 59 (TV
numérique) et 62 (TV analogique).
(Source : Telecompaper)

Maroc / Une charte adoptée par 2M pour valoriser les femmes
Le 18 avril, la chaîne 2M a dévoilé une charte afin de valoriser le genre féminin dans
l'audiovisuel. Cette dernière est le fruit d'une année de travail menée par un comité ad
hoc et se compose de 4 axes. Le premier est la mise en valeur du rôle de la femme en tant
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qu'acteur économique, politique et social. La chaîne publique marocaine s'engage à
assurer la présence de femmes expertes dans ses émissions politiques et sociétales. En
second, on trouve la lutte contre les stéréotypes féminins négatifs et la sensibilisation des
acteurs médiatiques internes et externes. Troisièmement, la diversification des
programmes et leur adaptation à la ligne éditoriale, en tenant compte de la diversité
socioculturelle et de l'évolution du statut de la femme dans la société. Quatrièmement, le
monitoring et une coopération accrue entre les acteurs externes. Cette charte pilote a
pour but à long terme de créer un effet d'entraînement auprès d'autres médias.
(Source : Agence Ecofin)

France / M6 porte plainte contre TF1
Le groupe M6 a porté plainte, devant l'Autorité de la concurrence,
contre TF1. Le motif : abus de position dominante sur le marché de la publicité télévisée.
M6 se joint donc à Canal+. Elle accuse la chaîne d'avoir cassé les prix de ses spots
publicitaires en 2013. TF1 détient la moitié du marché de la publicité télévisée et sa
position pourrait se renforcer au 1er janvier 2015 puisque le groupe sera autorisé à
commercialiser de la publicité sur TF1, la chaîne mère, mais aussi sur les chaînes gratuites
TMC et NT1.
(Source : Le Point, Le Monde)

Libye / Projet de réforme des médias
Au début du mois d’avril, l’Académie allemande, Deutsche Welle a lancé un
projet de réforme et de promotion de la presse en Libye comme
contribution au processus démocratique en cours dans le pays. Ce projet,
initié en collaboration avec l'Institut de la presse de guerre du ministère libyen, a été
financé à hauteur de 3 millions d’euros par l'UE (Union Européenne) et le ministère libyen
de l'Information. Des financements pour la production de programmes
cinématographiques ou de divertissements de qualité sont prévus dans ce projet, qui
comprend plus de 70 ateliers destinés également à la formation d'environ 1000
journalistes de toutes les régions du pays sur le métier de la presse, conformément aux
normes professionnelles de pointe en usage dans les pays du monde. Cette formation
sera tout d'abord destinée aux médias privés et publics, mais aussi à des institutions
étatiques comme les ministères. Reporters Sans Frontières (RSF) indique que le secteur
de l'Information et de la Communication a été victime d'environ 20 attaques depuis le
début de l'année 2014.
(Source : Cineuropa- AfriqueJet)
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PROGRAMMES
Israël
Egypte
Maroc
Espagne
France

Nouvel engouement pour les programmes israéliens
Polémique autour du film de Haïfa Wehbé
Tournage de la plus longue série télé produite au Maroc
Le gouvernement souhaite modifier la grille des programmes
Au sommaire de Mediterraneo en mai
Israël / Nouvel engouement pour les programmes israéliens

Le Marché international des programmes (MIP), qui s’est tenu à
Cannes le 9 avril dernier, a permis de mettre en avant l'engouement qui s'est créé pour
les programmes israéliens. Le pays était représenté par 18 sociétés de production et
environ 200 professionnels, présents lors du salon. Ainsi, la chaîne française TF1 a-t-elle
acquis le quizz "Boom" quant à M6 elle a acheté le radio crochet participatif "Rising star".
Le marché israélien se démarque par de nombreux formats innovants alors que les
créateurs travaillent avec des budgets serrés. De plus, certaines sociétés comme Endemol
ont pris une participation de 33% au sein du diffuseur Reshet (l'un des grands réseaux du
pays). Cependant, la question de la pérennité de ce succès est posée. En effet, Bertrand
Villegas, cofondateur de la société The Wit, explique que "tout dépendra des audiences
des programmes vendus. Acheter des formats conçus pour l'exportation qui jouent sur la
provenance d'Israël, cela n'aura qu'un temps. Surtout que la dimension israélienne des
projets va se réduire".
(Sources : Statellifax, Les Echos)

Egypte / Polémique autour du film de Haïfa Wehbé
Le 18 avril, le gouvernement égyptien a interdit la
diffusion du film "Halawet Rooh" dans lequel joue
la chanteuse pop libanaise Haïfa Wehbé. Il
contiendrait trop de scènes sexuellement
provocantes. Ce film, inspiré de « Malena » de
l'italien Giuseppe Tornatore raconte l'histoire
d'une femme qui déclenche la passion des
hommes de son quartier, dès que son mari s’absente. Bien que l'Egypte soit un pays
conservateur, des films beaucoup plus explicites ont déjà été diffusés. Cette interdiction
intervient au moment où la FIDH publie un rapport accablant sur l'inaction du
gouvernement égyptien quant aux violences faites aux femmes. Une véritable polémique
s'est créée autour de "Halawet Rooh" puisque plusieurs critiques et artistes s'élèvent
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contre cette censure. Ainsi, le chef du bureau de la censure a annoncé sa démission en
signe de protestation.
(Sources : Afrik, Africultures, Atlas Info, Tunisien numérique)

Maroc/ Tournage de la plus longue série télé produite au
Maroc
Le 8 avril, le réalisateur marocain Chafik Shimi a repris le
tournage de la série "Chouk Sedra". Cette série télévisée se
composera d'environ soixante épisodes de 42 minutes chacun. De plus, on prévoit la
participation de 1 500 acteurs et figurants. Le producteur est la SNRT et le producteur
exécutif, la société Douaa. La série sera diffusée avant la période du Ramadan sur la
première chaîne nationale. Il s'agit à ce jour de la plus longue série produite au Maroc. Le
tournage a lieu dans de nombreuses villes du pays : Ksar El Kbir, Larache, Fès, Midelt et
Benslimane. "Chouk Sedra" est en fait une adaptation du célèbre roman de Victor Hugo
"Les Misérables" dont l'intrigue aura lieu dans le Maroc colonial des années 1933 et 1956.
Le thème principal est celui de l'arbitraire colonial.
(Source : H24.info, Lematin.ma)

Espagne / Le gouvernement souhaite modifier la grille des
programmes
La ministre de la Santé, des Services sociaux et de l'égalité, a
annoncé le souhait du gouvernement de modifier la grille des
programmes en prime time afin que ces derniers se terminent
plus tôt. Cette action s'inscrit dans un programme plus large de conciliation familiale.
Pour que les émissions de grande écoute se terminent de 30 à 60 minutes plus tôt en
soirée, le gouvernement propose de réduire la durée des journaux télévisés. Cette
décision intervient à un moment délicat car neuf chaines doivent cesser d'émettre au
début du mois. Pour les acteurs nationaux du secteur cette attitude est perçue comme
une ingérence supplémentaire du gouvernement alors que l'audiovisuel espagnol
traverse une période difficile.
(Source : El Pais)

France / Au sommaire de Mediterraneo en mai
Réfugiés syriens : ils sont plus de deux millions et demi de
réfugiés syriens dans les pays voisins de la Syrie mais aussi en
Europe. Jusqu'à l’été 2012, l’Egypte était l’une des bases de repli
pour ces réfugiés mais depuis la chute du Président Morsi leur situation est devenue plus
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difficile. Du coup certains n’hésitent pas à prendre la direction de l’Europe. Une équipe de
Mediterraneo a suivi le parcours d'un universitaire jusqu'en Suède.
Musée National de Sarajevo : Depuis bientôt deux ans le musée national de Sarajevo, en
Bosnie Herzégovine, a fermé ses portes. L’Institution avait été fondée en 1888 à l’époque
de l’Empire Austro-hongrois. Cette fermeture est la conséquence d’une faille politique,
issue de la guerre de Bosnie, et du caractère multiethnique du pays.
Lisbonne et son Tram n°28 : C’est l’un des symboles de Lisbonne, le Tram n° 28 qui
parcourt le centre ville avec ses voitures jaunes. Les lisboètes y sont très attachés et les
touristes en profitent pour découvrir la capitale d’une façon originale. L’histoire du
tramway est intimement liée à la ville.
Le bio : C’est un secteur en plein développement, la production bio connaît de plus en
plus de succès. Pourtant en France aujourd’hui seulement 3 % des surfaces agricoles sont
cultivées en biodynamie. Dans le sud du pays il existe un village où tout est bio, une
aventure qui a commencé il y a 15 ans avec la vigne.
Evolution de la planète : Réchauffement de la planète, changements climatiques, les
conséquences sont déjà visibles notamment pour les écosystèmes. Alors pour mieux
appréhender ces évolutions et les analyser, un centre spécialisé a été installé en Italie,
dans les Pouilles, il réunit des chercheurs et des experts.
Le grand lac de Prespa : Le patrimoine naturel des Balkans recèle de nombreux trésors.
Parmi eux, le grand lac de Prespa, l’un des plus grands et qui a la particularité d’être
partagé entre trois pays. Un site reconnu au niveau international pour sa biodiversité.
Le chêne-liège : C’est un arbre emblématique de la Méditerranée, c’est un rempart contre
le feu et une source de développement économique non négligeable. Le chêne-liège est
aujourd’hui produit en Afrique du nord et en Europe du sud. Focus sur deux micros
productions en Espagne, en Catalogne et en France, dans le Var.
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ECONOMIE
Italie
Maroc
Maroc
Qatar

Les investissements dans le cinéma diminuent
Relance de Medi1 Tv par des sociétés émiraties
Vers une disparition des salles de cinéma ?
Al-Jazeera porte plainte contre l'Egypte

Italie/ Les investissements dans le cinéma diminuent
Le 16 avril, le Ministère de la Culture et l'ANICA ont donné les
chiffres du cinéma italien. Les sommes investies ont diminué de 27%
en 2013. Cependant, le nombre de films n'a pas changé. Les films à
gros budget se sont raréfiés tandis que ceux à petits budgets ce sont multipliés. La source
principale des fonds provient d'investisseurs externes mais les montants investis sont en
baisse. Quant aux fonds internationaux et régionaux, leur montant est en augmentation,
à 7 millions d'euros. Quant aux crédits d'impôts, ils sont passés de 60 millions à 53 millions
d'euros. Enfin, au premier trimestre de l'année 2014, une hausse notable des entrées a été
enregistrée dans les cinémas italiens par rapport à 2013 et 2012.
(Source : Cineuropa)

Maroc / Relance de Medi1 Tv par des sociétés émiraties
Le 23 avril, deux sociétés émiraties du secteur des médias ont
annoncé un investissement de 800 millions de dirhams dans la
chaîne de télévision marocaine Medi1 Tv. La chaîne
d'informations croulait depuis 3 ans sous le poids de ses dettes.
Les 800 millions de dirhams des sociétés NeksInvestments et Steeds medias sont donc les
bienvenus. Dans un communiqué, les dirigeants de la chaîne se réjouissent de
"l'attractivité du Maroc dans un domaine jusqu'ici vierge en investissements étrangers".
Pour ces derniers, cela prouve que la chaîne à réussit à se positionner comme une chaîne
d'information, d'échanges et de proximité au niveau régional mais aussi auprès des
Maghrébins du monde entier. Medi1 TV attend à présent les autorisations de la HAICA
(Haute autorité de la communication audiovisuelle) pour accélérer son développement.
(Source : Agence Ecofin)
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Maroc / Vers une disparition des salles de cinéma ?
Selon le Centre Cinématographique Marocain, en 2014 il reste
seulement 31 salles encore en activité à travers tout le pays. Très
inégalement réparties les 51 écrans se concentrent dans les principales agglomérations
que sont Casablanca, Marrakech, Tanger et Rabat. Relativement stable entre 1956 et
1984, leur nombre a chuté considérablement depuis 20 ans passant de 238 en 1984 à 127
en 2004 puis à quelques dizaines aujourd'hui. Pourtant le public est toujours au rendezvous et continue à fréquenter ces espaces exclusivement situés en centre ville.
Cependant devant une telle dégringolade de leur nombre on ne peut que se questionner
sur l'avenir de ces lieux culturels.
(Source : Euromed audiovisuel)

Qatar / Al-Jazeera porte plainte contre l'Egypte
Le 28 avril, Al-Jazeera a porté plainte contre l'Egypte. La chaîne qatari
réclame 150 millions de dollars de dommages et intérêts pour les pertes
occasionnées par les restrictions imposées à cette dernière depuis l'été
dernier. En effet, Al-Jazeera est accusée d'être pro-Frères musulmans et de soutenir
Mohammed Morsi. Les bureaux de la chaîne au Caire ont été fermés, une partie de son
matériel confisqué, sa diffusion est parasitée et plusieurs de ses journalistes ont été
emprisonnés. La plainte porte donc sur les atteintes aux droits de l'homme et à la liberté
d'expression ainsi que la violation d'un accord scellé entre les deux pays en 1999.
(Source : Le Figaro, Le blog de Jean-Marc Morandini)
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CINEMA
France
Roumanie
Maroc
Maroc
Tunisie
Espagne

Les trois lauréats de MADE in MED au Short Film Corner du festival de
Cannes
Tournage du troisième long-métrage de Tudor Giurgiu
Le grand prix du festival de Tétouan pour "Bastardo"
Le premier épisode de la série américiane "Hieroglyph" en tournage à
Ouarzazate
Première coproduction entre la Tunisie et la Chine
Record pour le film "Ocho apellidos vascos"
France / Les trois lauréats de MADE in MED au Short Film Corner
du festival de Cannes

Le 14 avril, MADE in MED, a dévoilé les noms des trois lauréats de
la 2e édition de son concours de courts-métrages, choisis parmi
les 150 films en lice. Ainsi, trouve-t-on le documentaire "My children...My love..." de la
palestinienne Fadya Salan Al-Deen. un film d'animation du jordanien Ahmad Saleh :
"House", et enfin un film expérimental, "War on famous canvas", du syrien Amjad
Wardeh. La récompense : la visibilité du court-métrage sur le site d'Euromed Audiovisuel
et la participation à des festivals partenaires. Ainsi, les 3 réalisations seront-elles
présentées au Short Film Corner du festival de Cannes du 16 au 21 mai prochains. A cette
occasion, leurs œuvres pourront être analysées par des spécialistes du scénario et du
développement de projets.
(Source : Euromed Audiovisuel)

Roumanie / Tournage du troisième long-métrage de Tudor Giurgiu
"Cristian", titre provisoire du troisième long-métrage du roumain Tudor
Giorgiu touche à sa fin. L'intrigue tourne autour du personnage de
Cristian, jeune procureur idéaliste qui s'évertue à faire la lumière sur une
affaire de corruption mettant en cause un supérieur. Or, cette enquête va
être parsemée d'embûches et de révélations. Le budget du film est estimé à 1,13 millions
d'euros. Le Centre national de la cinématographie roumain et le Centre national de la
cinématographie bulgare ont notamment financé le projet en 2011. La sortie du film est
prévue pour le printemps prochain et pourrait bien ouvrir la voie à un genre nouveau en
Roumanie : le thriller politique.
(Source : Cineuropa)
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Maroc / Le grand prix du festival de Tétouan pour "Bastardo"
Le 6 avril, "Bastardo" du jeune réalisateur tunisien Nejib Belkadhi a
reçu le Grand prix du long métrage lors de la 20e édition du Festival
international du cinéma méditerranéen. Ce dernier s'est tenu à
Tétouan du 29 mars au 5 avril dans le nord du pays. "Bastardo" a
également été sélectionné au festival du cinéma africain de Louxor
en Egypte et au festival du film de Toronto au Canada. Les critiques
de cinéma l'ont considéré comme un film prémonitoire sur la
révolution du jasmin en Tunisie. Le film rédigé entre 2007 et 2009,
traite de la lutte du bien contre le mal. "Mohsen, alias "Bastardo", est un homme sans
origine et sans histoire. Après avoir été renvoyé de son travail, il fait installer sur son toit
un relais GSM contre une rémunération mensuelle conséquente. Cet événement va
bouleverser la vie du quartier et celle de Mohsen qui voit sa situation financière et sociale
s'améliorer au fil des jours". Cette ascension fulgurante va cependant créer des jalousies
dans le quartier...
(Source : Aujourdhui.ma, Direct Info, bastardo-themovie.net)

Maroc / Le premier épisode de la série américiane " Hieroglyph" en
tournage à Ouarzazate
La société de production 20th Century Fox a annoncé le tournage
de l'épisode pilote de sa nouvelle série : "Hieroglyph". Il aura
essentiellement lieu dans les régions de la kasbah d'Ait
Benhaddou, dans l'oasis de Fint et dans le village de El Harra. Les producteurs américains
ont rencontré leurs homologues de K Films dans la province de Ouarzazate."L'accent a
été mis [...] sur les potentialités naturelles importantes de cette région du Maroc qui la
prédisposent à accueillir le tournage de plus en pus de productions cinématographiques ou
télévisées nationales et internationales".
(Source : Lemag.ma; Libe.ma)

Tunisie / Première coproduction entre la Tunisie et la Chine
Début avril, le contrat de la première coproduction entre la Chine et la
Tunisie a été annoncée. Il s'agit de "My China Doll", le premier long-métrage
arabo-africain du genre dont le budget est estimé à 2 millions d'euros. Le
réalisateur et co-producteur est Rachid Ferchiou. Le film raconte l'histoire
d'une "fillette tunisienne de 5 ans qui se voit offrir par son père une poupée chinoise qui la
fascine et dont elle tombe sous le charme". Le tournage du film se déroulera en Tunisie et
en Chine. Le choix du 15 septembre pour le début du tournage n'est pas un hasard : ce
sera la date du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les
deux pays. Quant au financement de cette production, 50% provient de Far Bridge
Productions basée à Shangaï et 50% de la société Salammbô Production Tunisie.
(Source : Direct Info, Turess)
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Espagne / Record pour le film "Ocho apellidos vascos"
Lors du premier week-end de sa sortie (15-16 mars), le film "Ocho
apellidos vascos" réalise déjà 2,75 millions d'euros de recettes. C'est un
réel succès en cette période de crise pour le cinéma espagnol. Il a atteint
lundi 28 avril les 7,5 millions de spectateurs soit 44,2 millions de recette.
"Ocho apellidos vascos" bat ainsi le record de "Lo imposible" et devient
ainsi le film espagnol qui a réalisé le plus de recettes de l'histoire. Dans le
même temps, le cinéma espagnol a quant à lui atteint la part de marché la plus
importante dans l’histoire du cinéma. Les recettes actuelles sont en hausse d 94,2 % par
rapport à la même période l'an passé avec 128% de spectateurs en plus. Ce qui fait que les
recettes du box-office sont en hausse de 11,8% et les entrées de 29,3% par rapport à
l'année 2013. Après "Bienvenue chez les Ch'tis" de Dany Boon (France) en 2008 puis
"Benvenuti al sud" de Luca Miniero (Italie) en 2010, c'est au tour de l'Espagne de produire
sa comédie sur les différences régionales. Le film a été écrit par Borja Cobeaga et Diego
San Juan, deux spécialistes de la satire des stéréotypes régionaux. Rafa est un jeune
andalou qui n'a jamais eu à quitter sa Séville natale pour obtenir tout ce qu'il souhaite. Mais
tout change lorsqu'il rencontre Amaia, une jeune basque, la première qui résiste à ses
charmes. Bien déterminé à la conquérir, il déménage dans un village basque et adopte alors
les us et coutumes de sa nouvelle région d'adoption.
(Sources : Cineuropa.org, Filmaffinity)
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FESTIVALS
LE FESTIVAL DU MOIS

FIDADOC : premier festival du film documentaire au Maroc
du 28 avril au 4 mai
Du 28 avril au 4 mai a lieu à Agadir (Maroc), la 6 e édition de
FIDADOC.
C'est
la
première
manifestation
cinématographique marocaine exclusivement dédiée au film
documentaire. Ce festival est né de la volonté de la
productrice Nouzha Drissi de faire découvrir "une écriture
cinématographique ancrée dans le réel" à un plus large public.
L'objectif de ce festival est également de développer une
culture du cinéma documentaire dans ce pays et de créer une
plateforme de rencontres et d'échanges entre l'Afrique, le
Monde arabe et l'espace euro-méditerranéen.
La programmation de FIDADOC est riche et diverse
puisqu'elle offre à voir des films provenant des cinq
continents. La compétition internationale et le panorama sont les deux principaux
événements de cette manifestation.
En parallèle de la compétition, le festival propose des séances d'éducation à l'image pour
les élèves et les étudiants ainsi que des projections en plein air dans les quartiers de la
ville et au-delà. Depuis 2012, les organisateurs ont mis en place la "Ruche documentaire"
en partenariat avec la chaîne publique 2M à destination des jeunes documentaristes afin
de les aider dans leurs projets. Le FIDADOC espère acquérir une dimension et une
reconnaissance internationale au fil des ans.
Pour plus d'informations : cliquez ici
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LES AUTRES FESTIVALS
Maroc / Festival national du film éducatif
Le 18 avril s'est ouvert le 13e festival national du film éducatif à Fès
(Maroc). L'objectif de cet événement est de renforcer les relations
entre éducation et cinéma. De plus, il souhaite souligner le rôle des
films pédagogiques dans la formation des élèves. Mohamed Dali, directeur de l'AREF
(Académie régionale et de formation), organisateur du festival, précise que "le grand
nombre de films qui ont participés aux éliminatoires régionales du festival témoignent de la
vivacité des clubs pédagogiques et éducatifs". Les projections de films seront complétées
par des tables-rondes dont les thèmes sont en rapport avec l'éducation, des ateliers sur
les techniques de réalisation du film documentaire. Le grand prix, le prix du meilleur
scénario, de la meilleure mise en scène, de la meilleure interprétation féminine et de la
meilleure interprétation masculine, seront remis lors de la soirée de clôture.
Italie / 15e édition du festival du cinéma européen de Lecce
C'est le 28 avril dernier que la 15 e édition du festival du
cinéma européen de Lecce en Italie s'est ouvert. Claudia
Cardinale, Danis Tanovis et Marco Bellocchio ont été mis à
l'honneur cette année. Le film de la bosniaque Jasmila
Zbanic, "For those who can tell no tales" en a assuré
l'ouverture, et le 3 mai la projection d'"Alabama Monroe" du flamand Felix van
Groeningen, la clôture. Le cinéma palestinien, a été mis à l'honneur durant le festival. Le
programme comptait quinze œuvres. Parmi elles, "La memoria fertile" de Michel Khleifi
ou encore des films d'Elia Sumleiman ou Rashid Masharawi et Mohammad Bakri. Une
section Cinéma et réalité qui réunit des documentaires sur des thèmes sociaux et
culturels importants, a été proposée au public. Enfin, un hommage a été rendu au maître
de l'horreur Mario Bava à travers la diffusion de dix de ses films.
Pour plus d'informations : cliquez ici
France / Panorama des Cinémas du Maghreb et Moyen-Orient
Du 29 avril au 11 mai se tiendra à Paris et à Saint-Denis la 9 e édition du
Panorama des Cinémas du Maghreb et Moyen-Orient. Le festival, dont
la première édition a été lancée en 2006, a pour ambition de faire
connaître une cinématographie émergente. Les habitants sont
impliqués dans la manifestation en tant que spectateurs mais aussi comme acteurs, la
population d'origine maghrébine étant assez nombreuse dans la ville de Saint-Denis.
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Outre la diffusion de films, des rencontres des échanges, etc. auront également lieu entre
réalisateurs, professionnels du cinéma et le public.
Pour plus d'informations : cliquez ici
Tunisie / 16e édition du Festival International "Très court"
Du 3 au 11 mai la Tunisie participera au "Très Court International Film Festival" dans
différentes villes du pays : Carthage, Sfax, Tunis, Mahdia ou encore Sfax et Gafsa. Le
règlement impose que les films durent moins de 3 minutes. Ce festival a en fait lieu
simultanément dans 28 pays et 108 villes. Le public pourra ainsi visionner quelques 44
films de genres (documentaire, expérimental, fiction, animation) et de nationalités
différentes. A l'issu de ce visionnage, il leur sera possible de voter pour leur film préféré
en même temps que les spectateurs des 28 autres pays.
Pour plus d'informations : cliquez ici
Les appels à candidatures
Motovun Film Festival – Date limite : 15 mai
Festival du film franco arabe – Date limite le 15 mai
Festival du Film de Sarajevo – Date limite : 31 mai
Milano Film Festival – Date limite : 31 mai
Rencontres cinématographiques de Hergla – Date limite : 31 mai 2014
Moi, Marocain(e)/ Ana, Maghribi(a) – Date limite : 10 juin
Festival de San Sebastian – Date limite : 16 juillet 2014
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LE SITE DU MOIS

L'IMA (Institut du Monde Arabe)
(www.imarabe.org/)
L’Institut du Monde Arabe est un institut culturel parisien dédié au
monde arabe. Il a été inauguré le 30 novembre 1987 et l'actuel
président en est Jack Lang. L’Institut est situé dans le 5e
arrondissement de Paris, sur la place Mohammed-V. Son
architecture est une synthèse de l'architecture arabe et occidentale. L'IMA est également
soutenu par une fondation fondée par la république française et la totalité des États
membres de la Ligue arabe.
L'IMA comporte un musée permanent présentant :
- le monde arabe avant l'Hégire;
- le monde arabo-islamique;
- l'expansion de l'islam (Turquie, Inde, Iran)
Quant aux expositions temporaires, elles présentent au public le patrimoine des pays
arabes de la préhistoire à nos jours. Chaque automne, une grande exposition est
inaugurée et des expositions thématiques ont cours tout au long de l'année (art
contemporain, photographie, etc.). Le but est de faire connaître la culture et la civilisation
arabes au travers de ses réalisations artistiques. L'objectif est également de s'adresser à
un public le plus large possible.
De plus, l'Institut possède une bibliothèque qui renferme divers ouvrages : collections
encyclopédiques et multilingues présentant la culture et la civilisation arabe. La
bibliothèque rassemble essentiellement des ouvrages contemporains mais contient
également quelques ouvrages classiques. On trouve aussi une médiathèque jeunesse
avec l'organisation d'activités comme des "après-midis conte" les mercredis et samedis.
Ainsi que des ressources directement accessibles en ligne.
L'IMA offre tout au long de l'année des conférences-débats notamment les Jeudis de
l'IMA. Sur le plan culturel, des projections cinématographiques ont lieu, on peut citer le
festival des films du Golfe qui s'est déroulé du 23 au 26 mars. On trouve aussi de la
musique et de la danse, ces derniers mois on a pu écouter des chants coptes ou voir se
produire des derviches de Damas. Enfin, le lieu propose des cours de langue arabes et des
ateliers, des séjours linguistiques, des promenades, des concerts découvertes pour
enfants, adolescents, adultes et professionnels. Enfin, l'IMA publie deux revues : Qantara
(trimestriel à vocation culturelle) et Al Moukhtarat (trimestriel à caractère pédagogique).
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DU COTE DE L'EUROMEDITERRANEE
Portugal/France : un fonds d'aide à la coproduction
entre les deux pays
Le 7 avril, a été
annoncé la création d'un fonds d'aide à la
coproduction entre la France et le Portugal. Le secrétaire d’État à la Culture, Jorge
Barreto Xavier, a annoncé un budget d'un million d'euros : 200 000 euros provenant de
l'ICA (Instituto do Cinema e do Audiovisual) et 800 000 du CNC (Centre national du
cinéma et de l'image animée). Le fonds sera effectif d'ici trois mois et aura cours pendant
3 ans. Les projets qui pourront bénéficier de cet aide doivent impliquer au moins une
société de production au Portugal et une française.
(Source : Cineuropa)

France / Un projet de soutien aux acteurs de l'information en
ligne du monde arabe
EBITCAR-MEDIA, est le nom d'un appel à projet dont le but
est de soutenir financièrement le développement des médias en ligne dans le monde
arabe. Les principaux soutiens financiers sont l'Union Européenne avec 1,5 million
d'euros sur trois ans ainsi que CFI (Agence Française de Coopération médias). On compte
également parmi les soutiens Babelmed (Italie) et les fondations Anna Lindh (Egypte) et
Samir Kassir (Liban) ainsi que France Expertise Internationale pour les questions
techniques. Cet appel à projet "s'adresse aux structures, entreprises, associations ou
collectifs qui proposent des contenus informatifs en ligne et qui souhaitent renforcer,
enrichir ou structurer leur offre". Les subventions seront attribuées aux projets les plus
innovants. L'objectif sera de consolider les aptitudes éditoriales, techniques ou
économiques des acteurs des médias en ligne. Les porteurs des 25 projets
présélectionnés se rendront en juillet à Marseille afin de les présenter à un jury. En fin de
compétition, 10 à 12 projets seront retenus pouvant alors bénéficier d'une subvention
comprise entre 20 000 et 80 000 euros par structure. Un nouvel appel à projets sera lancé
en janvier 2015.
(Source Babelmed)
Roumanie, un cinéma indépendant de plus en plus vivant
Le cinéma indépendant connaît une forte croissance en
Roumanie puisque cette année ce n'est pas moins de neuf
films qui devraient être présentés au public. Portée par une
année 2013 riche en succès, la production indépendante prend
des couleurs et se diversifie. En effet, des longs métrages, mais aussi des films courts sont
en préparation dans tous les genres: comédie, science-fiction, drame ou encore

20

documentaire. Le coût plus faible des nouvelles technologies a permis cet essor, car
jusqu’à récemment il était difficile en Roumanie d'assumer financièrement le coût d'une
réalisation sans l'aide du Centre National de la Cinématographie. Désormais, avec
l'adoption d'une nouvelle loi sur le cinéma, le centre roumain devrait s'impliquer
d'avantage en créant un fond spécial pour les films à tout petit budget et en
assouplissant le protocole compliqué de sélection des bénéficiaires.
(Source Cineuropa)

LES TELEGRAMMES

France /Agnès Saal nouvelle présidente de l'INA
Le choix d'Aurélie Filippetti, Ministre de la culture, s'est finalement porté
sur Agnès Saal, l'actuelle directrice du centre Pompidou. Elle prendra ses
nouvelles fonctions mi mai à la tête de l'INA. Riche d'une longue
expérience du secteur public et de celui de la culture, sa nomination a été officiellement
actée en conseil des ministres. Ses principales actions se concentreront sur la poursuite
de la numérisation des archives, la création de nouveaux contenus ou encore les
débouchés financiers possibles offerts par la valorisation des compétences de l'institut.
(Source : le Figaro)

Grèce / Le film "Little England" récompensé

film.

Le 14 avril, le film de Pantelis Voulgaris, "Little England" a reçu six
trophées du Prix de l'Académie du cinéma hellénique : meilleure
photographie, meilleurs décors, costumes, son, images et meilleur

(Source : Cineuropa)

Algérie / Deux films algériens récompensés au festival du
court-métrage maghrébin
Du 16 au 19 avril s'est tenu le 3e Festival international du courtmétrage maghrébin à Oujda dans le nord-est du Maroc. Ce
dernier a récompensé "Le Hublot" de Anis Djaad qui a reçu le "prix de la meilleure
réalisation". Ainsi que "Imining" d'Embarek Menad qui a "obtenu le prix
d'encouragement".
(Source : Djazairess, apz.dz)
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Maroc / Signature d'une convention sur la culture de la
diversité dans les médias
Driss El Yazami, président du CNDH (Centre National des
Droits de l'Homme) et Nick Carter, consultant auprès du MDI
(Media Diversity Institute) ont signé le 28 avril à Rabat, une
convention portant sur la culture de la diversité dans les médias. Cette dernière vise à
initier des sessions de formations pour les membres des commissions régionales des
droits de l'Homme "afin de les aider à promouvoir la culture de la diversité à travers les
médias". La signature de la convention est également l'occasion de former 4 tables
rondes sur la thématique, à nouveau, des droits de l'Homme et leur relation avec les
médias selon le contexte régional.
(Source : Lemag.ma; Le Matin.ma)

Egypte / Le régime préoccupé par la sécurité des
journalistes.
Depuis juillet 2013 et le renversement du président
Mohammed Morsi, ce sont six journalistes qui ont trouvé
la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Dans ce
contexte, les organismes de presse et les syndicats se sont mis d'accord pour collaborer
avec le ministère de l'intérieur afin d'assurer la sécurité de leurs reporters. Les principaux
acteurs de l'information s'engagent à communiquer le nom des journalistes couvrant les
événements et de leur côté, les autorités ont fourni aux syndicats gilets pare-balles et
masques à gaz. Ces moyens devraient être doublés par des badges "Presse" et la mise en
place d'une cellule de crise. Ces mesures suscitent des avis partagés, certains craignant
que les journalistes deviennent des cibles encore plus faciles. L'Egypte déjà sur la
troisième marche du podium des pays les plus meurtriers pour les reporters en 2013
pourrait se hisser encore plus haut dans ce triste classement en 2014.
(Source : le Monde)
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