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Ce fut une belle semaine très studieuse à Rome. A l'invitation de la RAI, les membres du 
jury ont pu, dans les meilleures conditions, faire une sélection exigeante des œuvres qui 
vont participer au PriMed 2014 du 8 au 13 décembre prochains à Marseille.  Les femmes 
méditerranéennes sont à l'honneur cette année, mais aussi les jeunes, ceux qui, comme 
en Egypte, ont trouvé un moyen de résister à travers leur musique, ou comme au Maroc 
ceux qui, grâce à un ballon ovale, peuvent espérer avoir un avenir meilleur... Lisez ces  
quelques pages et découvrez tous les résumés des œuvres sélectionnées. Un avant-
goût avant de venir les découvrir dans les salles de projection à Marseille.
Il faut remercier ici les 543 réalisateurs, producteurs, qui nous ont confié leurs œuvres. 
La qualité était largement au rendez-vous. Mais il fallait bien choisir. Et le choix a été  
difficile...

Dans  ce  nouveau  numéro  de  "Méditerranée  Audiovisuelle"  découvrez  également, 
l'interview du Secrétaire  général  du  Prix  Italia,  Paolo  Morawski,  ainsi  que  quelques 
informations  sur  la  vie  des  chaînes,  les  festivals,  l'économie  audiovisuelle  en 
Méditerranée.

Bonne lecture à tous

La Rédaction

mailto:cmca@cmca-med.org
http://www.cmca-med.org/
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A LA UNE

La sélection du PriMed 2014 dévoilée

La  RAI  a  de  nouveau  accueilli,  grâce  à  la 
coordination de notre  Secrétaire Générale,  Maria 
Du Bessé, le jury de la 18ème édition du prix. 
C'est  donc  à  Rome,  du  26  au  30  mai,  dans  les 
locaux de la RAI Radio Télévision italienne que les 
films  qui  vous  sont  dévoilés  aujourd'hui,  ont  été 
sélectionnés. 
Cette  année encore,  la  participation  a  atteint  un 

nouveau record : 543 films, en provenance de 39 pays ont été inscrits :

- 99 dans la catégorie "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée"
- 58 dans la catégorie "Mémoire de la Méditerranée"
- 105 dans la catégorie "Enjeux Méditerranéens"
- 97 dans la catégorie "Première Œuvre"
- 36 dans la catégorie "Reportage d'Investigation"
- 136 dans la catégorie "Court-métrage méditerranéen"
- 12 dans la catégorie "Multimédia"

Pour la sélection de 2014 le jury était composé de : 
Bernadette CARRANZA, (productrice)
Elisabeth CESTOR (MuCEM)
Gaëlle CUESTA (Villa Méditerranée)
Feten FRADI (URTI)
Nathalie GALESNE (babelmed.net)
Valérie  GERBAULT  (CMCA)
Marie Christine HELIAS  (INA)
Dalila HIAUOI (poétesse, romancière)
Paola LANFRANCHI (CMCA)
Zouhair LOUASSINI (RAI)
Fabio MANCINI (RAI3 / Doc3),
Raffaella ROSSETTI (consultante éditoriale et multimédia)
Sami SADAK (Babel Med Music)
Carlo TESTINI (BJCEM - Biennale des Jeunes Créateurs d'Europe et de la Méditerranée)
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Les réactions du jury de sélection

Apres cette semaine de sélection voici quelques commentaires du jury :

Pour Marie-Christine  HELIAS-SARRE,  on peut  remarquer  que la  filmographie  de cette 
édition 2014 était marquée par des ´´lieux de Mémoire ´´, c'est à dire pour reprendre le 
concept de l'historien Pierre Nora, par des lieux investis par l'affect et l'émotion auxquels  
s'attache une mémoire collective occidentale. 

Gaëlle CUESTA avait quant à elle une légère appréhension au départ car le rôle de juge 
n’est pas un exercice facile. Elle s'est finalement laissée emporter dans un voyage autour 
de  la  Méditerranée.  Les  films  proposés  sont  une  réelle  invitation  à  la  découverte  ou 
redécouverte des sujets animant l’actualité méditerranéenne 

Pour Sami SADAK, cette session du  jury du PriMed nous a rappelé que la Méditerranée 
de la vigne, de l’olivier et du climat est aussi celle des patrimoines et des cultures raffinées 
en danger. La Méditerranée est  créatrice  d'un  art  de  vivre   complexe  à  la  fois  un et 
multiple, où règnent des contradictions, des tensions, mais où demeure néanmoins un 
sentiment d'appartenance. 

Bernadette CARRANZA a surtout remarqué que la France est présente dans de nombreux 
films  de  cette  édition.  Cela  montre  encore  une  fois  l’attention  particulière  que  les 
Institutions et les diffuseurs français portent aux thématiques  de la méditerranée. 

Faten FRADI a apprécié la composition des jurys,  un mélange de personnes venant du 
monde  audiovisuel et culturel.

Raffaella ROSSETTI a aimé prendre part à cette "sélection si bien faite", et s'est réjouie au 
nom de tous ceux qui aiment et travaillent dans et pour le "cinéma du réel" de l'existence  
de ce prix.
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PriMed 2014 - SELECTION

ENJEUX MEDITERRANEENS

- DES MURS ET DES HOMMES de Dalila ENNADRE
- LES ENFANTS DE L'OVALE de Grégory FONTANA et Rachid OUJDI
- THE RENEGADE de Sofia AMARA et Bruno JOUCLA
- THIS IS MY LAND de Tamara ERDE

MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE

- L'ATTENTAT DE SARAJEVO de Nedim LONCAREVIC
- MURGE, THE COLD WAR FRONT de Fabrizio GALATEA
- SARAJEVO, DES ENFANTS DANS LA GUERRE de Virginie LINHART
- THE DIVISION OF CYPRUS de Andreas APOSTOLIDIS et Yuri AVEROF

ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE

- CHILDREN OF FLAMENCO de Katerina HAGER
- DÉSÉQUILIBRE de Julien GAERTNER
- ELECTRO CHAABI de Hind MEDDEB
- THE VENICE SYNDROME de Andreas PICHLER

PREMIERE ŒUVRE 

- DELL'ARTE DELLA GUERRA de Silvia LUZI et Luca BELLINO
- LA FEMME À LA CAMÉRA de Karima ZOUBIR
- L'ESCALE de Kaveh BAKHTIARI
- QUIVIR de MANUTRILLO

REPORTAGE 

- LA CONFRÉRIE, ENQUÊTE SUR LES FRÈRES MUSULMANS de Michaël PRAZAN
- LE DROIT AU BAISER de Camille PONSIN
- LE SIGNAL PERDU DE LA DÉMOCRATIE de Yorgos AVGEROPOULOS
- TRAQUÉS de Paul MOREIRA

COURT MEDITERRANEEN

- LA LARME DU BOURREAU de Layth ABDULAMIR
- RAMALLAH de Flavie PINATEL
- SAMAR de Mohammad RAHAHLEH
- SUNFLOWER de Nejla DEMİRCİ
- TWO AT THE BORDER de Tuna KAPTAN et Felicitas SONVILLA

PRIX MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE
La sélection est en cours...
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ENJEUX MEDITERRANEENS

- DES MURS ET DES HOMMES de Dalila ENNADRE
- LES ENFANTS DE L'OVALE de Grégory FONTANA et Rachid OUJDI
- THE RENEGADE de Sofia AMARA et Bruno JOUCLA
- THIS IS MY LAND de Tamara ERDE

 DES MURS ET DES HOMMES 
83 minutes, 2013
Réalisation : Dalila ENNADRE (France, Maroc)
Production :  Label  Vidéo  (France),  France  Télévisions 
(France),  Télé  Bocal  (France),  Djinn  (Algérie),  Dubai 
Entertainment and Media Organization (Emirats Arabes Unis)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Tel un esprit qui  refuse de mourir,  l’ancienne Médina de Casablanca incarnée par une 
Voix, nous mène vers ses habitants. Saisies au cœur du quotidien, les histoires de leur vie,  
révèlent une véritable tragédie humaine universelle, où la poésie du drame est toujours 
de mise. Le rejet des autres, l'injustice, la survie, la débrouille depuis la nuit des temps, 
tout cela est quelque part en eux ou jamais loin. Mais il y a autre chose : la beauté, la  
poésie du lieu, l'énergie formidable, la joie et la rage de vivre !
Ce film est un conte, il est l'un des récits possibles de la Médina, une façon de se frotter à 
l'Histoire sociale récente et de faire du cinéma avec elle.

 LES ENFANTS DE L'OVALE 
55 minutes, 2012
Réalisation :  Grégory  FONTANA  (France)  et  Rachid 
OUJDI (France)
Production :  Comic Strip Production (France),  Images 
Plus Télévision Vosges (France)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Dans une petite commune marocaine, avec l’arrivée du rugby, une drôle de révolution 
ovale s’est emparée de ses habitants. Oubliés de tous, ces hommes et ces femmes dont le 
quotidien consiste à tenter de survivre, ont trouvé avec le rugby une dignité et un espoir 
pour l’avenir de leurs enfants. Le terrain gazonné, construit au milieu de nulle de part, est 
le résultat de la vitalité des adolescents de ce quartier défavorisé. Tous ces efforts sont 
portés par la belle énergie de Papa Ali et Papa Hassan, anciens rugbymen, eux-mêmes 
habitants des quartiers populaires,  qui  au travers des règles du jeu,  transmettent aux 
enfants les valeurs du vivre ensemble. Le film nous emmène à la rencontre de ces garçons 
et de ces filles dont les familles ont su dépasser les préjugés pour leur permettre de se 
retrouver  sur  le  terrain.  Tous  sont  tournés  vers  l’espoir  que  l’expérience  unique  des 
«Enfants de l’ovale» ouvrira sur un changement dans la société marocaine.
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THE RENEGADE 
52 minutes, 2013
Réalisation :  Sofia  AMARA  (France, 
Maroc) et Bruno JOUCLA (France)
Production : Magnéto Presse (France)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

"The  Renegade"  raconte  un  destin  exceptionnel.  Recruté  par  le  Hezbollah  à  13  ans 
comme  enfant  soldat,  Rami  Ollaik  a  gravi  les  échelons  de  l'organisation  jusqu’à  son 
sommet.  Au contact  d'un Liban plus  libéral,  s'ouvrant à d'autres  horizons,  il  part  aux 
Etats-Unis, le pays ennemi, pour achever son parcours universitaire. De retour au Liban, 
considéré comme un traître, Ollaik décide de raconter son parcours au sein du Hezbollah 
dans un livre choc. Menacé de mort, Ollaik a eu le courage de remettre en question ses 
convictions. Il veut aujourd'hui se réconcilier avec son passé et préparer l’avenir.

 THIS IS MY LAND 
89 minutes, 2013
Réalisation : Tamara ERDE (France, Israël)
Production : Iliade & Films (France), Saya (France)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Comment  les  programmes  scolaires  palestiniens 
et israéliens abordent l'Histoire de leur pays ? 

Pendant  une année scolaire,  "This  is  my land"  suit  plusieurs  enseignants  israéliens et 
palestiniens.  A travers les différents programmes imposés par les ministères et la réalité 
du  quotidien  dans  les  classes,  on  nous  offre  un  regard  unique  sur  le  conflit  israélo-
palestinien et sur son impact profond et durable sur les nouvelles générations.

- 7 -

http://primed.tv/this-is-my-land/
http://primed.tv/the-renegade/
http://primed.tv/the-renegade/
http://primed.tv/this-is-my-land/


MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE

- L'ATTENTAT DE SARAJEVO de Nedim LONCAREVIC
- MURGE, THE COLD WAR FRONT de Fabrizio GALATEA
- SARAJEVO, DES ENFANTS DANS LA GUERRE de Virginie LINHART
- THE DIVISION OF CYPRUS de Andreas APOSTOLIDIS et Yuri AVEROF

L'ATTENTAT DE SARAJEVO 
52 minutes, 2014
Réalisation :  Nedim  LONCAREVIC 
(France, Bosnie-Herzégovine)
Production : Equipage (France)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Le  28  juin  1914,  l'héritier  du  trône  d'Autriche-
Hongrie François Ferdinand et sa femme Sophie 

sont assassinés par un jeune nationaliste serbe Gavrilo Princip à Sarajevo.
Paul Gradvohl, un historien spécialiste de l’Europe centrale, se rend à Sarajevo pour pour-
suivre l’enquête ouverte il y a un siècle. Quelques semaines après l’attentat, toute l’Eu-
rope est en guerre et l’enquête policière ne sera jamais réellement achevée.
Paul Gradvhol décide d'ouvrir à nouveau le dossier. Il visite le lieu du crime, fait appel à 
ses collègues (à Sarajevo, Belgrade, Paris et Vienne), fait des recherches dans les archives, 
confronte les points de vue...Il s’appuiera sur de nombreuses images inédites ou mécon-
nues pour reconstituer l'assassinat. 
L'attentat contre François-Ferdinand était-il l'acte spontané de jeunes nationalistes ?  Ou 
bien  existait-il un commanditaire ?  Qui voulait la guerre ?
Retour sur un attentat qui fut le premier acte de la Grande Guerre.

MURGE, THE COLD WAR FRONT 
53 minutes, 2012
Réalisation :  Fabrizio  GALATEA 
(Italie)
Production : Zenit Arti Audiovisive (Italie)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

1962, le monde fait face à la plus dramatique 
période des temps modernes: la crise cubaine 

et le cauchemar de la guerre atomique.
De façon inattendue, le front de la guerre froide se déplace dans les Murges, une petite et  
pauvre région du sud de l'Italie.
Sur  ces  collines,  les  missiles  Jupiter  constituent  une  menace  pour  les  paysans  et  les 
bergers qui vivent là.  Cette terre oubliée devient le  théâtre de la  lutte entre URSS et  
Etats-Unis. 
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SARAJEVO,  DES  ENFANTS  DANS  LA 
GUERRE 
53 minutes, 2014
Réalisation : Virginie LINHART (France) 
Production : Cinétévé (France)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Vanja, Adnan, Nadja, Nijaz ou Sejla avaient 9, 8, 2, 12 
ou 13 ans lorsque la guerre a débuté à Sarajevo en 1992. Grièvement blessés, ils ont pu 
être  envoyés  en  France  pour  être  soignés.  Ils  y  ont  passé  plusieurs  années  au  cours 
desquelles ils vont enregistrer des messages à l'attention de leurs familles prisonnières du 
siège de Sarajevo. Vingt ans plus tard, ils regardent ces images oubliées et se souviennent 
de leur histoire.  

 
 THE DIVISION OF CYPRUS 
47 minutes, 2012
Réalisation :  Andreas APOSTOLIDIS 
(Grèce) et Yuri AVEROF (Grèce)
Production : Anemon Productions (Grèce)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Chypre obtient son indépendance de la Grande-Bretagne en 1960. En 1963-64 l'ile fait face 
à une flambée de violence communautaire. En 1974, c'est le coup d'Etat militaire gréco-
chypriote qui renverse le gouvernement légitime et conduit à l'invasion turque qui a forcé 
des  milliers  de  Chypriotes  grecs  à  se  déplacer  des  deux  côtés  de  la  Ligne  verte. 
Aujourd'hui encore, le problème humanitaire, social et politique n'est pas encore résolu. 
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ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE

- CHILDREN OF FLAMENCO de Katerina HAGER
- DÉSÉQUILIBRE de Julien GAERTNER
- ELECTRO CHAABI de Hind MEDDEB
- THE VENICE SYNDROME d'Andreas PICHLER

 CHILDREN OF FLAMENCO 
66 minutes, 2013
Réalisation :  Katerina  HAGER 
(République Tchèque)
Production :  Bohemian  Productions 
(République Tchèque)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Amós  et  Abraham  sont  deux  enfants 
prodiges de la scène flamenco contemporaine espagnole. Le documentaire nous raconte 
l'histoire de ces deux parcours : celui d'Amós, le guitariste virtuose de Salamanque qui se 
produit de par le monde et compose sa propre musique, et celui d'Abraham le chanteur 
issu de la communauté gitane de Madrid, qui est resté dans le cercle familial. Tous deux 
appréhendent différemment cette culture. L'un est à la recherche de la perfection, l'autre 
cultive plutôt la tradition et la philosophie de vie qui y sont attachés.

DÉSÉQUILIBRE 
54 minutes, 2013
Réalisation : Julien GAERTNER (France)
Production :  Jem  Productions  (France), 
France Télévisions (France), 2M (Maroc)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Comme tous les membres de sa famille, Younes 
est  né  acrobate.  Aujourd’hui  chef  du  Groupe  Acrobatique  de  Tanger,  il  prépare  un 
nouveau spectacle, "Azimut", avec le metteur en scène Aurélien Bory. 
Mais entre sa vie familiale  dans la  médina de Tanger et ses responsabilités durant les  
répétitions, Younes réalise que sa carrière prend fin. Il cherche alors un nouvel équilibre 
entre ces deux mondes, empruntant un chemin qui l’entraine sur les traces du légendaire 
acrobate Sidi Ahmed Ou Moussa.
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ELECTRO CHAABI 
77 minutes, 2013
Réalisation : Hind MEDDEB (France, Tunisie)
Production :  IPS  (France),  Studio  Masr 
(Egypte)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Dans les bidonvilles du Caire, la jeunesse danse au son de l’électro chaabi, une nouvelle 
musique qui mélange chanson populaire, beats électro et freestyles scandés à la manière 
du  rap.  L’idée  :  fusionner  les  sons  et  les  styles  de  manière  chaotique.  Un  seul  mot 
d’ordre : foutre le bordel ! 
Victime de la corruption et de la ségrégation sociale, la jeunesse des quartiers populaires 
exorcise en faisant la fête. Libération des corps et d’une parole refoulée, transgression 
des tabous religieux, bien plus qu’un simple phénomène musical, l’électro chaabi est un 
exutoire salutaire pour une jeunesse brimée par les interdits que la société égyptienne lui 
impose.

THE VENICE SYNDROME 
78 minutes, 2012
Réalisation : Andreas PICHLER (Italie)
Production : Filmtank (Allemagne), Golden Girls 
Filmproduktion  (Autriche),  Miramonte  Film 
(Italie)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Portrait de Venise qui est l'une des villes les plus visitées 
du monde. Marquée par l'érosion de ses infrastructures, mais également par de terribles 
problèmes architecturaux, économiques et sociaux la ville des Doges assiste à son lent 
déclin que pourrait bien précipiter le tourisme de masse.
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PREMIERE ŒUVRE

- DELL'ARTE DELLA GUERRA de Silvia LUZI et Luca BELLINO
- LA FEMME À LA CAMÉRA de Karima ZOUBIR
- L'ESCALE de Kaveh BAKHTIARI
- QUIVIR de MANUTRILLO

DELL'ARTE DELLA GUERRA 
85 minutes, 2012
Réalisation :  Silvia  LUZI  (Italie)  et  Luca 
BELLINO (Italie) 
Production :  Kino  Produzioni  (Italie), 
Indieair Films (Italie), TFilm (Italie)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Milan, août 2009. Quatre ouvriers sont juchés sur une grue à vingt mètres de hauteur
dans l’enceinte de l’INNSE, dernière usine encore en activité de Milan. Ils veulent emp
cher le démantèlement et la fermeture de l’usine. Le bâtiment est encerclé par des d
zaines de policiers et de sympathisants venus de toute l’Italie.
Ce n’est pas un combat simple. Ils ont une stratégie claire. Ils ont une armée organisée.
Ils connaissent parfaitement leur territoire et leur ennemi.
Les règles sont nettes : c’est une guerre avec un paradigme possible pour toutes le 
formes de lutte.

LA FEMME À LA CAMÉRA 
60 minutes, 2012
Réalisation : Karima ZOUBIR (Maroc)
Production : Les Films de Demain (Maroc)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

"La femme à la caméra" est la chronique douce-amère de 
la  vie  de  Khadija,  jeune  Marocaine  analphabète  et 

divorcée qui, en dépit de la forte résistance de sa famille et de son environnement, est 
fermement  décidée  à  travailler  comme  vidéographe  de  mariages  pour  assurer  son 
indépendance. 
Alors que la saison des cérémonies nuptiales bat son plein à Casablanca, nous suivons 
Khadija dans ses allées et venues entre l'appartement familial, où la tension est palpable,  
et l'univers plein d'espoir et de légèreté des fêtes de mariage qu'elle filme.
Chronique tout en aléas, "La femme à la caméra" nous fait pénétrer dans l'univers de ces  
jeunes femmes divorcées qui veulent s’ouvrir un espace social bien à elles, sans blesser ni  
offenser personne. Le pourront-elles seulement ?

- 12 -

http://primed.tv/dellarte-della-guerra/
http://primed.tv/la-femme-a-la-camera/
http://primed.tv/dellarte-della-guerra/
http://primed.tv/la-femme-a-la-camera/


 L'ESCALE 
100 minutes, 2013
Réalisation : Kaveh BAKHTIARI (Suisse, Iran)
Production :  Louise  Productions  (Suisse),  Kaléo 
Films (France), Radio Télévision Suisse (Suisse)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

A Athènes, le modeste appartement d'Amir, un immigré Iranien, est devenu un lieu de 
transit pour des migrants qui, comme lui, ont fait le choix de quitter leur pays.
Mais la Grèce n’est qu’une escale, tous espèrent rejoindre d'autres pays occidentaux.
Ils se retrouvent donc coincés là, chez Amir, dans l’attente de papiers, de contacts et du 
passeur à qui ils confieront peut-être leur destin…

 

QUIVIR 
58 minutes, 2014
Réalisation : MANUTRILLO (Espagne)
Production : MANUTRILLO (Espagne)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Les uns sont andalous les autres marocains, ces deux communautés de leveurs de liège 
sont  séparées  par  150  km,  et  le  détroit  de  Gibraltar.  D'un  côté  l'Europe,  de  l'autre 
l'Afrique. Mais au delà des kilomètres et des différences culturelles  il y a beaucoup plus 
de similitudes qu'ils ne l'imaginent. Ils ont en commun une  identité tirée de la relation 
vitale que ces hommes entretiennent avec ces forêts méditerranéennes sans lesquels, ces 
espaces seraient en grave danger de disparition.

- 13 -

http://primed.tv/quivir/
http://primed.tv/lescale/
http://primed.tv/lescale/
http://primed.tv/quivir/


REPORTAGE

- LA CONFRÉRIE, ENQUÊTE SUR LES FRÈRES MUSULMANS de Michaël PRAZAN
- LE DROIT AU BAISER de Camille PONSIN
- LE SIGNAL PERDU DE LA DÉMOCRATIE de Yorgos AVGEROPOULOS
- TRAQUÉS de Paul MOREIRA

 LA  CONFRÉRIE,  ENQUÊTE  SUR  LES  FRÈRES 
MUSULMANS 
81 minutes, 2013
Réalisation : Michaël PRAZAN (France)
Production :  Kuiv  Productions  (France)  avec  la 
participation de France Télévisions 
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Dans la plupart des pays du « printemps arabe » les Frères Musulmans ont accédé au 
pouvoir ou sont en passe de l’être. Mais qui sont-ils réellement ? 
Née en 1928 dans le contexte d'un retour au fondamentalisme religieux et du combat 
armé  contre  l'occupation  occidentale,  la  Confrérie  a  développé  une  idéologie  que 
d'aucuns pourraient qualifier d'obscurantiste.
Longtemps traqués par les régimes dictatoriaux, laïcs et nationalistes arabes, les Frères 
Musulmans ont accédé au pouvoir en Egypte, en Tunisie, et partiellement au Maroc. Mais 
les  Frères  Musulmans  qui  récoltent  aujourd'hui  les  fruits  de  la  révolution  pour  la 
démocratie,  en sont-ils  les  fossoyeurs  ?  Ou prônent-ils,  comme  ils  le  prétendent eux-
mêmes,  un  «  islam  modéré  »,  en  phase  avec  la  modernité,  et  compatible  avec  la 
démocratie ? 

 LE DROIT AU BAISER 
52 minutes, 2013 
Réalisation : Camille PONSIN (France)
Production : Electrick Films (France) 
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

"Le droit au baiser"  aborde sans voile ni tabou le thème de la sexualité en Turquie. A 
travers cette question aussi essentielle que triviale se révèle devant la caméra la question 
fondamentale de la condition féminine dans les pays du bassin méditerranéen ainsi que la 
soif de liberté des jeunes générations... 
Inspiré dans sa démarche par le film de Pier Paolo Pasolini "Comizi d'amore", le reportage 
fait  étrangement  écho  aux  événements  récents  qui  ont  eu  lieu  en  Turquie  et  aux 
nouveaux enjeux soulevés par les printemps arabes.
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 LE SIGNAL PERDU DE LA DÉMOCRATIE 
52 minutes, 2014
Réalisation : Yorgos AVGEROPOULOS (Grèce) 
Production : Small Planet Productions (Grèce)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Le  11  juin  2013  le  gouvernement  grec  annonce  la 
fermeture  soudaine  de  la  radiotélévision  publique, 

l'ERT. La même nuit, et ce après 75 ans de fonctionnement continu, toutes les fréquences 
de radio et de télévision sont réduites au silence. Il ne reste qu'un écran noir, choquant  
les citoyens grecs et provoquant des vagues de réactions internationales. 
"Le signal perdu de la démocratie" raconte les événements de l'intérieur : de l'annonce 
de la fermeture à la poursuite illicite de l'antenne, jusqu'à l'évacuation des bâtiments par 
la police antiémeute. Il analyse les implications de cette décision dans le monde politique 
et économique. Il révèle comment ce coup d'arrêt, tout en répondant temporairement 
aux demandes de la troïka de réduire le service public, assure au gouvernement grec le 
contrôle  politique  des  médias  et  ce  juste  avant  sa  prise  de  présidence  de  l'Union 
Européenne. Il  révèle également comment cette fermeture favorise un consortium de 
télévision commerciale en cheville avec l'État. Surtout, il s'interroge sur l'avenir sombre et 
incertain  de  réseaux  publics  de  radiodiffusion  européens  et  des  services  publics  en 
général, en particulier dans les pays touchés par la crise.

 TRAQUÉS 
60 minutes, 2012
Réalisation : Paul MOREIRA (France)
Production :  Premières Lignes Télévision 
(France)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Les révolutions arabes n'auraient pas pu vaincre sans Internet. C'est la première vague 
d'insurrections horizontales, sans vrai leader, où l'information circule très vite, en réseau, 
sur twitter ou les portables, où les exactions du pouvoir sont systématiquement filmées 
et rendues publiques sur la toile,  suscitant une émotion internationale et rendant aux 
démocraties occidentales l'indifférence plus difficile que jamais.
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COURT MEDITERRANEEN

- LA LARME DU BOURREAU de Layth ABDULAMIR
- RAMALLAH de Flavie PINATEL
- SAMAR de Mohammad RAHAHLEH
- SUNFLOWER de Nejla DEMİRCİ
- TWO AT THE BORDER de Tuna KAPTAN et Felicitas SONVILLA

 LA LARME DU BOURREAU 
26 minutes, 2013
Réalisation : Layth ABDULAMIR (France, Irak)
Production : Orok Films (France)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

La peine de mort perdure dans certains pays.
Ashmawi,  le  bourreau  d’Egypte  est  convaincu  d’être  "la  main  de  Dieu  sur  terre",  un 
professionnel minutieux du meurtre légal. Les condamnés, quant à eux, témoignent de 
leurs souffrances et de l'insoutenable attente de la mort. 

 RAMALLAH 
28 minutes, 2013
Réalisation : Flavie PINATEL (France)
Production  :  Flavie  PINATEL  (France),  Catalogue  du 
Sensible (France), Films de Force Majeure (France)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

À travers les portraits drôles, graves ou décalés, des habitants de Ramallah, Flavie Pinatel 
cherche, le temps d'un film, à sortir cette ville de son drame et à la révéler comme un 
cœur battant, une ville du 21ème siècle.

SAMAR 
22 minutes, 2013
Réalisation : Mohammad RAHAHLEH (Jordanie)
Production:  RSICA  The  Red  Institute  for  Cinematic  Arts 
(Jordanie)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Samar est une jeune fille bédouine de quinze ans qui vit avec sa famille dans une tente 
près du Jourdain.  Tous les jours, elle doit parcourir un pénible trajet de quatre heures 
pour  se  rendre  à  son  école,  puis  revenir  chez  elle  le  soir  pour  remplir  ses  tâches 
domestiques, en servant d’exemple pour ses petites sœurs. A cause de cette exigeante 
activité quotidienne, Samar découvre qu’elle a une forme exceptionnelle et qu’elle est 
particulièrement préparée pour des compétitions sportives.
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 SUNFLOWER 
30 minutes, 2012 
Réalisation : Nejla DEMİRCİ (Turquie)
Production  :  Nejla  DEMİRCİ  (Turquie),  Ney  Reklam  ve 
Film Yapim (Turquie)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Le  documentaire  "Sunflower"  traite  de  la  destruction  de 
l'équilibre  biologique  de  la  rivière  d'Ergene,  en  Turquie.  Il 
enquête sur  le  développement  industriel  qui  est  en train  de 
détruire  cette plaine fertile,  et  sur  comment la  communauté 

cherche à préserver la faune et la flore sauvages. Il aborde également la question des 
changements  sociaux,  culturels,  économiques  et  écologiques  du  bassin  de  la  rivière 
d'Ergene, où vivent plus d'un million d'habitants.

 TWO AT THE BORDER 
30 minutes, 2013
Réalisation  :  Tuna  KAPTAN  (Allemagne, 
Turquie) et Felicitas SONVILLA (Autriche)
Production  :  HFF  University  of  Television 
and Film Munich (Allemagne)
CLIQUEZ ICI POUR VOIR UN EXTRAIT

Deux  jeunes  hommes,  un  Syrien  et  un  Palestinien,  font  rentrer  clandestinement  des 
réfugiés sur le sol européen. Basés dans la ville turque d'Edirne, ils aident les clandestins à 
passer  en  Grèce.  Tandis  que  la  frontière  turque  est  poreuse,  celle  grecque  est  plus 
contrôlée grâce au soutien européen: caméras thermographiques, barrières, navires des 
garde-côtes. Les jeunes regroupent, bougent, quelques fois ils y arrivent et quelques fois 
pas. 
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QUESTIONS A...

Paolo Morawski Secrétaire Général  du Prix Italia

JFT : Le Prix Italia est réalisé sous le haut patronage du Président de la  
République  Italienne  et  sous  l'égide  de  la  Présidente  de  la  RAI.  
Pourquoi pour la 66eme édition de l'événement qui se tiendra à Turin  
du  20  au  25  sept  2014  avez  vous  choisi  le  titre  "Le  laboratoire  de  
l'innovation"?

Paolo Morawski: Peut être car la nature profonde du Prix Italia et sa 
force depuis 66 ans,  sont d'avoir toujours su  innover, changer, expérimenter. Et puis  
parce  qu'au  fond,  les  enjeux  auxquels  les  professionnels  du  domaine  de  la 
communication  doivent  faire  face  aujourd'hui  sont  toujours  liés  à  l'innovation  : 
technologique, de langages, du style,  du contenu des processus éditoriaux ainsi que les 
façons d'interagir avec le public.  Les innovations doivent être interceptées, comprises, 
appliquées. Il y a toutes sortes d'innovations, certaines plus importantes que d'autres, qui 
façonnent  le  monde  que  l'on  connait  aujourd'hui  :  la  numérisation  massive,  la 
convergence des médias, la multiplication des messages, de leurs modes de réception et 
d'émission,  les  changements  dans  les  habitudes  de  consommation.  Le  résultat  est  la 
transformation de nos métiers.

JFT : La question que tous les professionnels se posent  est : comment utiliser de nouveaux  
outils pour innover d'une façon efficace et créative ?

PM :  C'est  justement  à  partir  de  cette  question  que  nous  bâtissons  l'édition  2014. 
Comment utiliser la technologie  pour augmenter notre capacité à créer, à s'exprimer, à 
communiquer ? Comment enrichir la qualité de nos programmes de radio et de télévision 
et nos contenus et services en ligne? Comment améliorer notre rapport avec le public, un 
public  de  citoyens  de  tous  âges  et  conditions  sociales  ?  Comment  améliorer  notre 
capacité  à  détecter  et  à  lire  les  changements  dans  la  société  ?  Comment  répandre 
efficacement  et  de  manière  fiable  la  culture,  les  valeurs,  les  messages  socialement 
pertinents qui nous caractérisent et nous distinguent ?
Le dénominateur commun à toutes ces questions est le désir de découvrir où et comment 
se  croisent  la  technologie,  la  créativité  et  la  matière.  Ces  trois  éléments  forment 
l'excellence audiovisuelle ; ce sont ces trois axes que le Prix Italia s'engage à découvrir,  à 
étudier,  à primer et à mettre en valeur. C'est ça qui rend cet événement si  unique au 
monde. 

JFT : Et l'idée du laboratoire, n'est-elle pas un peu trop "scientifique" ?

PM :  Non,  si  on  prend  l'exemple  de  l'invention  de  la  typographique  pendant  la  
Renaissance.  Et  bien  cette  révolution  littéraire  a  commencé  sous  la  forme  d'une 
révolution  silencieuse  dans  les  "laboratoires"  qu'étaient  les  ateliers  d'artisans.  Cette 
innovation qui se perpétue toujours,  a permis de changer la  diffusion culturelle  et les 
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mentalités.  Donc,  ce qui nous intéresse dans cette innovation de la  Renaissance c'est 
l'idée d'atelier, de boite à outils. Ce qui nous attire c'est l'ingéniosité, l'esprit créatif et 
constructif  (comme dans l'art manuel du travail  du fer) de se demander, que peut-on 
réaliser mieux et comment pour nous contemporains ? Cela signifie, dans une approche 
pragmatique,  construire  des  projets  et  démonter  des  objets  "logiciel,  sites  internet, 
processus  productifs,  expériences  de  communication"  pour  comprendre  comment  ils 
sont faits, pour qui, dans quel but, pour quel résultat  Cela signifie offrir de bons outils  
d'information sur les nouveautés et des réflexions sur les tendances actuelles. C'est le lieu 
où l'inventivité personnelle, la passion de chacun et les curiosités partagées s'ouvrent et 
se  mélangent  dans  la  rencontre,  le  dialogue  et  l'échange.  On  souhaite  que  chacun 
reparte, en septembre, grâce à ce laboratoire, plus riche d'expérience avec deux, trois ou 
trente nouvelles bonnes idées.

 JFT : Pouvez-vous nous dévoiler un peu en avance le programme de septembre ?

PM : Oui il sera très concret et dédié aux professionnels internationaux. En fait on est en 
train de demander  aux participants  de nous fournir  des exemples de succès dont on 
analysera les processus de création. On va explorer en particulier l'utilisation des médias 
sociaux  dans   le  journalisme  d'investigation.  On  va  se  concentrer  sur  le  phénomène 
émergeant des fictions sur le web qui est né aux Etats Unis  mais qui stimule la fibre  
créative des européens. Ce phénomène intéresse d'autant plus les canaux de diffusion 
traditionnels car il permet de capter l'intérêt des jeunes. 
On prêtera aussi  attention au langage innovant de la publicité appliqué aux messages 
positifs  des  campagnes  de  sensibilisation  sociale  :  on  peut  bien  communiquer  en 
quelques  secondes.  Une  attention  particulière  sera  portée  sur  l'impact  social  de 
l'innovation technique, ou comment la technologie stimule la créativité et rend plus riche 
le contenu de l'offre audio et vidéo.
 La  facilité  d'utilisation  et  l'accessibilité  aux  différents  médias  rend  l'expérience 
médiatique de l'utilisateur  plus  riche.  La  semaine se conclura  par  une réflexion sur  la 
qualité nouvelle du contenu en ligne, chacun des dix finalistes du Concours Web du Prix 
Italia  viendra présenter  et  défendre son site  et  son projet multimédia.  Enfin,  nous ne 
manquerons pas de nous pencher sur le devenir de notre futur numérique.

JFT : Cependant, innover ne signifie t-il pas parfois seulement changer de point de vue, et  
de combiner différemment le contenu ? 

PM :  Oui c'est vrai. Le 20 septembre, le samedi après-midi à Turin, on consacrera trois 
heures de réflexion sur le thème si dramatique et actuel des réfugiés, des migrants, et à  
l'immigration.  On cherchera à capter, dans les histoires racontées par les producteurs du 
sud, en  Méditerranée, en Afrique et au Moyen Orient, d'autres sensibilités, un regard 
porté sur cette question différent de notre regard européen. Sur ce point, je voudrais 
ajouter  aussi que l'on peut innover aussi en creusant dans l'histoire récente ou encore en 
revisitant technologiquement des traditions orales anciennes. Dans ce contexte le Prix 
Italia et RAI Radio 3 produiront le mercredi 23 septembre un événement polyphonique 
multilingue qui s'intitule “United Voices of Radio Poetry”. 
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JFT : Les jeunes seront-ils les interlocuteurs privilégié du Prix ?

PM :  L'enjeux du prix cette année et de celles à venir, est d'augmenter la particpation des 
jeunes. Ce public est attiré par le web et toutes les formes d'hybridation entre les médias.  
Il  est  à  l'aise  avec  la  communication  mobile.  D'ailleurs,  la  convergence  numérique  a 
stimulé  une  grande  vague  de  créativité  qui  se  concretise  par  l'augmentation  des 
productions audiovisuelles indépendantes de qualité réalisées surtout par des jeunes qui 
profitent des opportunités offertes par le web pour faire connaitre leur travail.   A ces 
jeunes  là,  le  Prix  Italia  dédie  cette  année  deux  initiatives  lancées  sur  notre  site 
(http://www.prixitalia.rai.it/) :   une en lien avec le Concours Web, et l'autre en lien avec le 
Prix Spécial Expo 2015 pour les jeunes talents. 
Le Concours  Web a pour la  première fois   été également ouvert  aux producteurs de 
contenus audio-vidéo sur internet qui ne sont pas membres du Prix Italia. Cela à pour but 
d'offrir l'opportunité de concourir au dela des médias conventionnels, et de donner aussi 
une opportunité   aux nouveaux acteurs du web :  compagnie de création multimédia, 
institutions culturelles, journaux en ligne, auteurs indépendants de projets cross média et 
des récits transmédia sur internet. En deux mots à tous ceux qui sont capables d'offrir des 
contenus audio-vidéo remarquables.
Une  categorie  du  concour  web  va  justement  récompenser  les  projets  internet  qui 
présentent "la meilleure expérience transmédia orientée vers un public de jeunes adultes" : 
cette catégorie deviendra aussi une vitrine stratégique développée par les producteurs 
pour le jeune public. C'est un début, mais qui va prendre de l'importance car les diffuseurs 
internationaux s'ouvrent de plus en plus au web. 
Le Prix Special Expo 2015 sur le  thème de la faim, de l'énergie et de l'environnement 
organisé  par  le  Prix  Italia  en  collaboration  avec  Expo  2015  et  RAI  Expo  est  pour  la  
première fois cette année ouvert aux jeunes réalisateurs independants qui ne sont pas 
membres  du  Prix  Italia.  Les  jeunes,  jusqu'à  29  ans,  qui  participeront  à  ce  concours,  
pourront ainsi contribuer avec leur production, de quatres minutes maximum, au grand 
débat sur la faim dans le monde et le developpement durable qui sera organisé à Milan  
pendant l'Exposition Universelle de 2015. 

Interview réalisée par Jean-François Téaldi

- 20 -

http://www.prixitalia.rai.it/


Vie des chaines 

Tunisie Nomination d'un nouveau directeur à la tête des chaines nationales
Grèce Le directeur de Nérit remercié 24h après le lancement de la chaine
France Media du sud vers un dépôt de bilan

Tunisie  /  Nomination  d'un  nouveau  directeur  à  la  tête  des  chaines 
nationales. 

Rached  Younèss  et  Abdessater  Sahli  étaient  en  lice  pour  le  poste  de 
Directeur  général  de  la  télévision  nationale.  Auditionnés  par  la  HAICA 
(Haute Instance Indépendante de   la Communication Audiovisuelle)  c'est 

finalement M. Abdessater Sahli qui a été nommé à ce poste.

Grèce /  Le directeur de Nérit remercié 24h après le lancement de la 
chaine

Giorgos Prosopakis a démissionné de son poste. Il aura été directeur de 
la nouvelle télévision grecque moins de 24h. Se sont des mésententes 

entre le directeur de la chaine et le conseil de surveillance de Nérit qui seraient la cause de 
cette fin de mandat précipitée. M. Prosopakis a d'ores et déjà était remplacé par Antonis  
Makrydimitris, professeur de sciences administratives à l'Université d'Athènes.
(Source : le blog de Jean marc Morandini)

France / Media du sud vers un dépôt de bilan

Le Groupe Médias du Sud, propriétaire des chaînes locales, LCM, TV Sud 
Montpellier, TV Sud Camargue-Cévennes et TV Sud PO, pourrait déposer le 

bilan à la fin juin. Selon son directeur Christophe Musset qui a annoncé cette 
triste nouvelle, cette décision serait motivée par le désengagement du Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon.  En effet, la  collectivité territoriale qui finançait jusque là  15% du 
budget du groupe a prévu, fin 2013, une réduction drastique de son financement passant 
de 750.000 à 200.000€ pour 2014.  A l'heure actuelle, les fonds promis n'ont toujours pas 
été versés.  Cependant une solution pourrait être trouvée. Une commande publique de la 
Région suffirait à repousser l'échéance. Dans un contexte économique difficile, ce genre 
d'appel d'offre se fait de plus en plus incertain.  S'il ne voit pas le jour, se sont 80 emplois  
qui seront menacés.
(Source : Midi Libre, marsactu.fr)
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ECONOMIE 

Algérie Une nouvelle association pour relancer le secteur des arts de la scène
Italie Troisième édition du Marché du film de Venise

Algérie / Une nouvelle association pour relancer le secteur des arts de 
la scène

Au  début  du  mois  une  nouvelle  association  présidée  par  le 
documentariste et musicien Athmane Tadjenante a vu le jour à Alger. 

Créée par des artistes comme la plasticienne Djahida Houadef, le photographe Kais Djilali,  
des architectes dont Fella Khellif et d'anciens fonctionnaires du ministère de la culture 
algérien, Cit'arts a pour vocation de promouvoir la culture par la "formation aux métiers  
de  la  scène  et  du  cinéma".  Cette  association  issue  d'un  collectif  baptisé  Arts'Battoir 
poursuit la même action :  faire classer les anciens abattoirs de la  ville  en "monument  
historique témoin de la  période industrielle  de l'Algérie" afin de pouvoir  y installer  une 
fabrique culturelle. Ayant déjà pris contact avec des écoles européennes du théâtre et du 
cinéma, l'association souhaite redynamiser ce secteur culturel en offrant notamment des 
formations rares en Algérie sur les métiers des arts de la scène (son,  éclairage, effets 
spéciaux, scénographie ...).
(Souce : Algerie Presse Service)

Italie / Troisième édition du Marché du film de Venise

Cette année encore en parallèle à son 71ème Festival international du film (27 
aout au 8 septembre)  la cité des doges consacre 6 jours (du 28 aout au 2 
septembre) à un volet plus économique de la profession. Devant le succès de 
l'édition 2013 de son Marché du Film avec la présence en grand nombre des 

acteurs de la professions : 1400 professionnels  dont   246 distributeurs, 86 agences de 
vente,  mais  aussi  des  producteurs,  des  exposants,  des  festivals,  des  institutionnels, 
Venise va toujours plus loin. En effet, en 2013, elle a mis en place le "final cut" qui aide à la  
post production. Cet atelier a permis le financement du film franco-égyptien The Cat du 
réalisateur  égyptien  Ibrahim  El-Batout.  Cette  année, c'est  une  nouvelle  solution  de 
financement  qui  est  offerte  :  le  marché  européen  de  Venise  pour  le  bouclage  des 
coproductions  "the  Venice  European  Gap-Financing  Co-production  Market".  Cette 
plateforme permettra aux 16 projets sélectionnés (8 européens et 8 italiens) de boucler 
leur  budget  en  rencontrant  un  panel  de  financeurs  internationaux  sélectionnés  pour 
l'occasion. Pour participer à ce concours un peu spécial, il faut néanmoins avoir réuni 70% 
du montant total du projet. 
(Source : Cineeuropa)
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FESTIVALS 

Algérie Premier festival du court métrage à Sétif
Jordanie 20eme édition du festival du film franco-arabe
Algérie Festival culturel maghrébin du cinéma (Fcmc)
Maroc Festival du film étudiant de Casablanca
France Palmarès du   33ème Grand Prix International URTI du Documentaire         

d’Auteu  r  

Algérie / Premier festival du court métrage à Sétif

C'est l’Office local de la culture et du tourisme qui est à l'origine de ce 
festival placé sous le signe du "cinéma créatif". Si cette manifestation 
culturelle a pour but de dénicher de jeunes talents, elle vise surtout à 

redonner  le  goût  du  cinéma  au  public  des  hauts  plateaux.  L'opération  semble  avoir 
fonctionnée, le 04 mai, soir d'ouverture, un public nombreux et jeune s'est pressé pour 
assister à la projection de productions documentaires ou de fictions. 
Pour plus d'information cliquez ici     

Jordanie / 20  eme   édition du festival du film franco-arabe  

Sous le haut patronage de la Princesse Rym Ali,  l'Institut 
Français  de  Jordanie,  en partenariat  avec la  Commission 

royale du film, organise  du 15 ou 21 juin 2014 à Amman, la vingtième édition de cette 
manifestation. Cette année encore, l'événement abritera le concours du court métrage 
jordanien.   En  ouverture  au  théâtre  Rainbow  pas  de  nouveauté  mais  des  classiques 
restaurés Lawrence d'Arabie de David Lean  suivi de Rock  the Casbah de Leila Marrakchi.
Pour plus d'information cliquer ici     

Algérie / Festival culturel maghrébin du cinéma (Fcmc)

Pour sa deuxième édition, le Fcmc qui se déroulera du 4 au 11 juin, 
poursuit les mêmes objectifs "faire connaitre au grand public les 
productions  cinématographiques  maghrébines  récentes"  et 

"promouvoir le rapprochement entre les créateurs issus de la sous-région". Trente huit 
œuvres  seront  présentées  dans  trois  catégories  long  et  court  métrage  de  fiction  et 
documentaire parmi celles-ci, dix-huit sont des avant-premières pour le Maghreb.  Cette 
année des films libyens et mauritaniens viendront enrichir la sélection.  En parallèle de la  
manifestation  un  "panorama  des  films  algériens"  sera   organisé  à  la  cinémathèque 
d’Alger et dans un "Ciné-bus".
Pour plus d'information cliquer ici
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http://www.festcinemaghrebin-alger.org/index.php/fr/
http://www.ifjordan.com/evenements/festivaldufilmfrancoarab/2014/competition.html
http://www.setif.info/article8653.html


Maroc / Festival du film étudiant de Casablanca
 La septième édition de cette manifestation organisée par l'association 
Art et Métier avait pour thème "Je est un autre".  Du 7 au 10 mai,  les 
organisateurs avaient concocté un programme diversifié, valorisant les 
stars  de  demain.  Le  public  qui  vient  nombreux  chaque  année  a  pu 
assister à des projections, des débats, des rencontres, des master class, 
des  ateliers  ainsi  qu'à  de  nombreuses  projections.  Le  festival  reste 
fidèle  à  son  crédo,  mettre  en  avant  la  richesse  et  la  qualité  des 
productions estudiantines et leur importance dans le développement 

socioculturel du pays. 
Pour plus d'information cliquez ici

 Palmarès  du    33ème  Grand  Prix  International  URTI  du   
Documentaire d’Auteur

Grand Prix - Trophée ARMAN : Le Journal de Schéhérazade
Liban - Catharsis Lebanese Center for Drama Therapy - 80'
Réalisation : Zeina Daccache
A la Prison Baabda au Liban, un groupe de femmes détenues montent une
représentation théâtrale qui met en scène leurs parcours personnels, jonchés des
fractures de la vie. Leurs questions, leurs doutes mais aussi la redécouverte de
leur féminité guident ce récit terriblement émouvant …

Médaille d’Argent : Rwagasore, Vie, Combat, Espoir
Burundi - RTNB - 65'
Réalisation : Justine Bitagoye & Pascal Capitolin
Par une approche historique et poétique, ce documentaire retrace le destin de
Louis Rwagasore qui en 1960 a dessiné les traits démocratiques et pacifistes de
l'indépendance du Burundi. Le destin tragique de Louis Rwagasore, assassiné en
1961, a hissé cette personnalité humaniste au rang de mythe et symbolise encore
aujourd'hui tout l'espoir de la nation Burundaise.

Médaille de Bronze : The Voice of Peace
Allemagne - NDR - 90'
Réalisation : Eric Friedler
Au travers de la biographie d'Abie Nathan, l'histoire de ce rêve fou de la "Voix de
la Paix". Une station radio pirate établie sur un bateau qui émettait depuis
"quelque part en Méditerranée" et qui, de 1973 à 1993, a milité pour la fraternité
des peuples du Proche-Orient. En diffusant le message de "Paix et d'Amour " au
son de toute la musique de l'époque …
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http://fifemaroc.net/


Prix Martine Filippi de la découverte : Mohamed et le pêcheur
Italie - RAI - 54'
Réalisation : Marco Leopardi
L'histoire d'un miracle entre deux hommes, dont le destin s'est croisé dans
l'immensité de la Méditerranée. L'un est immigrant, l'autre est pêcheur.
Le naufrage d'un boat people emmène Mohamed aux limites de la mort, s'il
n'avait croisé Vito qui, sur la ligne d'horizon a repéré cette parcelle de vie dont il
ne se détachera plus. L'histoire de deux hommes et l'illustration, à travers eux, de
la tragédie de l'immigration clandestine vers les pays du Nord.

Les appels à candidatures

Festival Cinéma Méditerranéen de Bruxelles – Date limite le 15 septembre
Première camera, concours de documentaire et de webdocumentaire – Date limite le 14 
septembre
Festival de San Sebastian – Date limite : 16 juillet 2014
Greenhouse 2014-2015  documentaire de long métrage  – Date limite le 20 aout 2014
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http://www.euromedaudiovisuel.net/p.aspx?t=news&mid=21&l=fr&did=1949
http://www.sansebastianfestival.com/in/pagina.php?ap=34&id=3514
http://webdocu.fr/web-documentaire/2014/06/04/premiere-camera-edition-2014-cest-parti/
http://www.cinemamed.be/2014/fiche.php?id=accueil


EUROMEDITERRANÉE

Algérie / Le pays boudé par Euromed ?

Euromed  a  lancé  de  nouvelles  activités  avant  la  fin  de  sa 
programmation  2014.  On  peut  souligner  notamment  de  nombreux 
événements dans les pays voisins comme une  formation destinée à 

des scripts editors qui sera réalisée en Tunisie avec la participation de l'Institut Français à 
la fin de l'année. La Libye aussi sera soutenue par une mission visant, en partenariat avec 
le Ministère de la Culture Libyen, à sauvegarder le patrimoine audiovisuel du pays.  Enfin, 
Euromed audiovisuel après des séminaires en Egypte et au Maroc destinés aux jeunes, 
apportera également  son soutien à la diffusion de plusieurs films destinés à un jeune 
public.  Une  participation  à  la  réalisation  de  dossiers  pédagogiques  accompagnant  les 
œuvres dans d'autres pays de la région est également planifiée. L'Algérie semble avoir 
été la grande oubliée car rien n'y est programmé d'ici  à la  fin de l'année. Cependant, 
soulignons  que  même  s'il  ne  se  passe  rien  sur  son  sol  les  Algériens  du  secteur  de 
l'audiovisuel sont les bienvenus dans les différents événements des pays limitrophes.
(Source : DJAZAIRES)

- 26 -



TELEGRAMMES

Algérie Remaniement gouvernemental affectant la culture
Grèce La liberté de la presse recule
France Le cinéma résiste
Espagne La télévision devient un luxe
Tunisie Le  gouvernement  ferait  pression  sur  les  journalistes  de  la  télévision 

nationale     
Roumanie Un film national qui dépasse les 50.000 entrées dans son propre pays

Algérie / Remaniement gouvernemental affectant la culture

Suite  aux  élections  présidentielles  du  17  avril  2014  qui  ont 
reconduit  Abdelaziz  BOUTEFLIKA  à  la  présidence  de  la 
République d'Algérie,  le  gouvernement conduit  par  le  Premier 

Ministre  Abdelmalek  SELLAL  a  attribué  le  portefeuille  de  la  communication  à Hamid 
GRINE, journaliste et écrivain anciennement à la tête de la communication et des relations 
publiques d'Orascom Télécom leader de la téléphonie mobile.
Le Ministère de la Culture revient à Nadia CHERABI-LABIDI, enseignante à l'Institut de 
journalisme  et  cinéaste.  Il  est  à  noter  que  sept  femmes  font  partie  du  nouveau 
gouvernement.
(Source : communiqué)

Grèce / La liberté de la presse recule

L'ONG Freedom House basé aux Etats  Unis  a  classé  la  liberté  de la 
presse en Grèce après le Mozambique et avant le Lesotho. Le pays a 

perdu plus de 17 points depuis 2009 c'est la plus forte baisse  enregistrée  sur l'ensemble  
des pays. 
(Source : Okeanew)

France / Le cinéma résiste

Dans l'hexagone la fréquentation des salles de cinéma a augmenté 
de 18,6% depuis le mois de janvier. Après une année 2013 en demi 
teinte,  cette  embellie  est  notamment  attribuée  à  des  actions 
comme l'opération «4 euros pour les moins de 14 ans" mais aussi au 
carton des films français.   En effet, depuis le début de l'année se 
sont les films tricolores qui caracolent en tête des salles obscures. 
Ainsi,  Supercondriaque, les Trois frères le retour, Yves Saint Laurent,  
ou  Qu'est ce qu'on a fait  au bon dieu ?  ont comptabilisé plusieurs 

millions d'entrées. Au premier trimestre la part des films Français est montée à 46,7%, la 
part des productions américaines est quant à elle tombée à 40,2%.
(Source : le Figaro)
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Espagne /  La télévision devient un luxe

Dans  la  province  madrilène  recevoir  la  télévision  numérique 
terrestre  (TNT)  ne  sera  plus  à  la  portée  de  tous.  En  effet, 
l'installation  et  surtout  l'entretient  des  relais  de  télévision  sera 

dorénavant  à  la  charge  des  communes.  C'est  ce  qu'a  décidé  le  gouvernement  de  la 
province, jugeant que ce service ne relève plus de ses compétences. Pourtant en 2010 un 
appel d'offre avait été lancé. Il  a été remporté par la société Abertis pour prendre en 
charge  l'entretien  des  relais.  Ce  contrat  n'est  plus  exclusivement  à  la  charge  de  la 
province  depuis  le  mois  de  mars.  Cette  dernière  en  assume  seulement  80%,  aux 
communes de prendre progressivement en charge le reste jusqu'à en assumer la totalité. 
La population la plus affectée par cette décision est celle des petits villages isolés de la 
partie  nord  de  la  Sierra.  Il  est  difficile  pour  ces  municipalités  de  payer  entre  800  et 
40.000€ pour assurer l'entretien de leurs relais. Pourtant, si elles ne règlent pas la facture 
les écrans pourraient rester noir pour 2% des habitants de la province soit environ 130.000 
personnes.
(Source: El País)

Tunisie  /  D'après  le  SNJT  le  gouvernement  ferait  pression  sur  les 
journalistes de la télévision nationale 

C'est  l'accusation  qui  a  été  portée  par  le  Syndicat  national  des 
journalistes  tunisiens  (SNJT)  après  qu'un  des  journalistes  de  la 
première chaine ait  été questionné pour avoir  tenu,  sur  une chaîne 

privée,  des  propos  défavorables  sur  le  chef  du  gouvernement  provisoire.  Selon  le 
journaliste : " ces pressions pourraient être exercées sur instructions du gouvernement 
dans  une  tentative  d’intimidation  personnelle  mais  aussi  envers  les  journalistes  de 
l’établissement de la télévision afin de contrôler les médias publics ».
(Source : DirectInfo)

Roumanie / Un film national qui dépasse les 50.000 entrées dans 
son propre pays

C'est chose assez rare pour être signalé,  #Selfie, le premier long 
métrage de la réalisatrice Cristina Iacob a drainé vers les salles obs-
cures plus de 50.000 roumains. Un tel score est exceptionnel dans 

un pays qui boude habituellement ses productions nationales. Bien valorisé par une im-
portante campagne de publicité mis en place par son producteur MediaPro, le film qui 
traite des aventures de trois étudiantes parties réviser au bord de la mer a su séduire le  
public. Le casting a également favorisé l'intérêt des plus jeunes. Si #Selfie devrait se hisser 
à la première place du box office roumain sa diffusion restera assez confidentielle en de-
hors de ses frontières.
(Source: Cineuropa)
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	Milan, août 2009. Quatre ouvriers sont juchés sur une grue à vingt mètres de hauteur
	dans l’enceinte de l’INNSE, dernière usine encore en activité de Milan. Ils veulent emp
	cher le démantèlement et la fermeture de l’usine. Le bâtiment est encerclé par des d
	zaines de policiers et de sympathisants venus de toute l’Italie.
	Ce n’est pas un combat simple. Ils ont une stratégie claire. Ils ont une armée organisée.
	Ils connaissent parfaitement leur territoire et leur ennemi.
	Les règles sont nettes : c’est une guerre avec un paradigme possible pour toutes le 
	formes de lutte.

