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 N° 60 
 Juillet-Août 2007 
  

 
 

MEDITERRANEE 
AUDIOVISUELLE 

Lettre d'information mensuelle 
 
 

Dernier numéro avant les vacances, et chose promise dans La Lettre de juin chose due, 
nous vous proposons une spéciale consacrée à la sélection faite à Marseille du Prix 
International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen. Gros plan sur les 21 
films sélectionnés, avec leur résumé et la biographie de leurs auteurs. 
 
Vous trouvez également cette sélection sur le site du CMCA, www.cmca-med.org. 
Un site qui fait peau neuve. Plus informatif, plus lisible, plus accessible, on espère qu’il 
vous rendra plus de services. N’hésitez pas à nous donner votre avis. 
 
Prochain rendez-vous avec La Lettre en septembre. En attendant bonnes vacances à 
celles et à ceux qui partent, et bon courage aux autres. 
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12ème Edition du Prix International du Documentaire et du Reportage 

Méditerranéen 
 
 
 
Le jury de sélection du Prix International du Documentaire et du Reportage 
Méditerranéen s'est réuni à Marseille du 22 au 25 juin 2007. 
Il était composé de : 
 

- Nathalie Abou Isaac (Chargée de production au Centre Régional de la 
Méditerranée - Marseille) 

- Jeanne Baumberger-Biscioni (Responsable de la chronique Cinéma au journal 
l'Hebdo - Marseille) 

- Marion Brun (CMCA - Marseille) 
- Victor Carrera (Directeur des Relations Internationales de TV3 - Espagne) 
- Denis Chevallier (Conservateur en chef, Musée des Civilisations de l'Europe et 

de la Méditerranée - Marseille) 
- Achille Chiappe (Réalisateur - Marseille) 
- Valérie Gerbault (CMCA - Marseille) 
- Marie-Christine Hélias (Communication des archives à l'INA Méditerranée - 

Marseille) 
- Abdelmajid Jallouli (Réalisateur - Tunisie) 
- Agnès Jamonneau (Réalisatrice - Paris) 
- Mireille Maurice (Déléguée INA Méditerranée - Marseille) 
- Paolo Morawski (RAI-CMCA Directeur artistique du Prix - Italie) 
- Martine Viglione (Directrice Générale du CMCA - Marseille) 

 
Le CMCA a reçu 286 films, provenant de 28 pays différents : 99 documentaires ont 
concouru dans la catégorie Enjeux, 65 en Mémoire, 63 en Première œuvre, et 59 en 
Art, Patrimoine et Cultures.  
 
A l'issue des quatre jours de visionnage, 21 films ont été sélectionnés pour la phase 
finale en Italie. 
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Cette année, 6 Prix seront attribués, les quatre "historiques" : 
 
- Grand Prix du CMCA  "Enjeux Méditerranéens" (Valeur 6000 €) 
Ce prix récompense le meilleur film (documentaire ou reportage) sur un sujet d'actualité 
méditerranéenne. Il identifie des œuvres qui participent à une meilleure compréhension de la 
situation actuelle dans le bassin méditerranéen. Il prime la capacité du réalisateur à 
interroger et mettre en perspective les événements, ainsi qu'à se mettre à l’écoute des 
protagonistes.  
 
- Prix "Mémoire de la Méditerranée" (Valeur 5000 €) 
Ce prix récompense le film documentaire qui, dans son traitement, avec ou sans archive, 
rend actuels les faits du passé, les histoires individuelles ou collectives des hommes et des 
femmes de la Méditerranée, ses lieux symboliques et de mémoire.  
 
- Prix Méditerranéen "Première Œuvre" (Valeur 5000 €) 
Ce prix distinguera le talent d'un réalisateur n'ayant pas réalisé plus de trois documentaires. 
Les œuvres produites dans le cadre d'une école ou d'une formation pourront également 
participer. 
  
- Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" (Valeur 5000 €) 
Ce prix récompense le film documentaire contribuant le mieux à valoriser l'expression 
artistique (musique, arts plastiques, spectacles vivants, arts visuels), le patrimoine (site, 
monument, œuvre d’art, archéologie, architecture) et autres expressions de la culture 
méditerranéenne (folklore, traditions). 
 
 
Et, deux nouveautés pour cette 12ème édition, un Prix du meilleur magazine, le "Faro 
d’Oro" et un Prix Spécial du Jury. 
 
LE FARO D’ORO est une volonté de mettre un coup de projecteur sur ce genre 
télévisuel, à côté des documentaires que le Prix a, depuis sa création, toujours mis en 
valeur. 
Nous avons recensé plus de 70 magazines pouvant ainsi concourir pour le Faro d’Oro, 
que ce soit dans les télévisions des pays méditerranéens, ou à travers des sujets 
"méditerranéens" traités dans les autres télévisions.  
Le Faro d’Oro récompensera le meilleur magazine de télévision traitant de sujets 
d’actualité (société, géopolitique, environnement, économie, culture).  
Il prendra en compte la qualité de la conception du magazine, son dispositif, celle de sa 
présentation, de son travail d'enquête et du contenu des sujets. 
 
Pour cette catégorie, la sélection n'étant pas terminée, un jury spécial sera réuni 
au mois de septembre pour sélectionner les magazines finalistes. 
 
L’autre nouveauté de cette édition 2007, c’est la création d’un Prix Spécial du Jury. 
Ce Prix, doté de 5000 euros, pourra récompenser un film tout particulièrement distingué 
par les membres du jury, toutes catégories confondues. 
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Trois Prix à la diffusion pourront d'autre part être attribués parmi les œuvres finalistes : 
 
-  Prix "RAI TRE pour la Méditerranée", toutes catégories confondues. 
 
-  Prix "ENTV pour la Méditerranée", toutes catégories confondues. 
 
-  Prix "RAI SAT Cinéma pour la Méditerranée", toutes catégories confondues. 
 
Ces prix seront décernés par les représentants des chaînes de télévision et au seul 
jugement de ceux-ci. La diffusion des œuvres ainsi primées fera l’objet d’un accord 
spécifique entre le diffuseur et les auteurs du film primé. 
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SELECTION POUR LA PHASE FINALE 
 
 

Prix "Enjeux Méditerranéens" 
 
 

 
Ces filles-là  
Réalisation : Tahani Rached - 2006 - 68 minutes 
Production : Studio Masr - Egypte 
 

Ces filles-là nous plonge dans l'univers d'adolescentes qui 
vivent dans les rues du Caire, un univers de violence et 
d'oppression, mais aussi de liberté. Femmes-enfants, 
filles-mères, Tata, Mariam, Abir et Dounia vivent 
nécessairement dans l'instant présent. Leurs journées 
sont semées de menaces, de disputes, de danses, de 

rires… et de solidarité. C'est aussi l'histoire de leur rencontre avec Hind, musulmane 
pratiquante et voilée, habitée par les principes universels du respect de la personne. 
Ce film nous fait découvrir un monde, invisible aux yeux des indifférents, mais dont 
l'existence témoigne des ressorts secrets et vitaux d'une société. 
 
 
Tahani Rached est née au Caire, en 1947. Elle étudie pendant deux ans à l’Ecole des beaux-
arts de Montréal avant d’œuvrer au sein d’organismes communautaires, puis de se tourner 
vers le cinéma. Elle amorce sa carrière en 1973 avec Pour faire changement, un 
documentaire produit par le Vidéographe. En 1976, elle met sur pied avec le Suco, une unité 
de production vidéo pour la Fédération Tunisienne des cinéastes amateurs. Par la suite, elle 
réalise près d’une vingtaine de films ou vidéos en tant que cinéaste permanente à l’Office 
National du Film du Canada de 1981 à 2004. En 2005, c’est en Egypte qu’elle tourne Ces 
filles-là, son film le plus récent produit par Studio Masr. 
 
 

Dialogues in the dark  
Réalisation :  Melek Ulagay Taylan - 2006 - 65 minutes 
Production : Melek Ulagay Taylan - Turquie 
 
Deux femmes, Ulla, cadreur, et Melek, productrice et réalisatrice, 
voyagent à travers le sud-est de la Turquie. Elles nous 
emmènent à la rencontre de femmes menacées de mort par les 
hommes de leur famille, pour avoir eu une relation "intime" avec 
un homme. Les histoires qu’elles entendent de la bouche de ces 
femmes persécutées, les poussent à une réflexion sur l’honneur 
et la honte, la victime et le bourreau. Une découverte des 
coutumes d’une société à la fois tribale et patriarcale, qui rend 
victime à la fois les hommes et les femmes.  
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Melek Ulagay Taylan obtient un diplôme de littérature anglaise et de création littéraire à 
l’Université d’Istanbul, puis un Master de relations internationales, à l’Université d’Ankara. 
Entre 1976 et 1982, elle travaille comme professeur au département des sciences humaines 
de l’université technique de Middle East. Après 1982, elle devient journaliste free-lance à 
Istanbul, écrivant pour divers magazines hebdomadaires et mensuels, puis comme 
productrice et scénariste pour "Yorum & Publicis", l’une des plus importante agence de 
publicité de Turquie. Elle est également fondatrice et membre du Helsinki Citizens Assembly, 
une ONG dédiée à la défense des droits de l’homme en Turquie. En 1992, elle crée 
"Ajans21", une maison de production indépendante où elle travaille comme productrice et 
scénariste. 
 
 
 
 

 
Pickles  
Réalisation : Dalit Kimor - 2006 - 59 minutes 
Production : Gon Productions Ltd - Israël 
 
Huit veuves arabes ont ouvert une usine consacrée à 
la production de condiments de grande qualité, 
marinés dans le vinaigre, les "pickles". 
Ces femmes musulmanes de Tamra, village arabe 
du nord de l’Israël, âgées de 35 à 50 ans, n’ont 
jamais travaillé de leur vie. En tant que veuves, elles 

sont condamnées à vivre seules, à rester chez elles et à élever leurs enfants, avec pour seul 
revenu, une maigre pension du gouvernement. Si elles choisissent de se remarier, elles 
doivent abandonner leurs enfants ...  
Pour se sortir de cette situation tragique, elles décident d’unir leurs forces et de créer une 
petite usine.  
Ces huit femmes qui ne se connaissaient pas auparavant, sont devenues un petit groupe 
solidaire, et l’usine est leur deuxième maison. Au fil des mois, la question de la viabilité 
financière de leur petite entreprise devient de plus en plus pressante. 
 
Dalit Kimor est diplômée de psychologie, de philosophie et d'éducation de l’université de 
Jérusalem. Elle travaille jusqu’en 1993 comme coordinatrice d’édition pour diverses 
émissions documentaires diffusées sur Channel 1. Entre 1993 et 2003, elle réalise de 
nombreux reportages pour les magazines documentaires Mabat Sheni (Channel 1) et Uvda 
(Channel 2).  
Réalisatrice et scénariste de plusieurs documentaires, son film Border Land remporte en 
2000 le Premier Prix du Reportage d’Investigation au Festival Doc-Aviv. 
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To die in Jerusalem  
Réalisation : Hilla Medalia - 2007 - 75 minutes 
Production : EJH Productions – Israël-USA 
 
Depuis la mort de Rachel Levy, israélienne de 17 ans, à 
Jérusalem il y a quatre ans dans un attentat suicide 
perpétré par une jeune palestinienne, sa mère Abigail 
n'arrive pas à faire son deuil. Elle n'a de cesse de 
comprendre ce qui a bien pu emmener cette lycéenne de 
17 ans, Ayat al-Akhras, venue d'un camp de réfugiés 

palestiniens, à poser une bombe pour tuer des victimes innocentes. Elle cherche par tous les 
moyens, à rencontrer la mère de la kamikaze. Mais le chemin pour y parvenir est semé 
d'embûches… 
To die in Jerusalem explore le conflit israélo-palestinien, au travers du deuil des deux 
familles, et en fait une illustration des plus poignante, lors de la rencontre des deux mères, 
qui malgré la similitude de leur peine, n'arriveront pas à dépasser leur désaccord et n’iront 
pas au-delà de l’affrontement. 
 
Hilla Medalia, aujourd’hui installée à New York, est titulaire d’un Master de media et 
communication de masse. Elle a récemment produit le documentaire 39 pounds of love 
lauréat du Prix Ophir en 2005 (l’équivalent de l’Oscar en Israël). Le film a également 
remporté en 2005 le prix du “meilleur documentaire” au festival de Palm Beach et de Mill 
Valley. En 2004, elle a réalisé un court-métrage Daughters of Abraham. qui a reçu l’Angelus 
Award. 
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 Welcome Europa  
Réalisation : Bruno Ulmer - 2006 - 91 minutes 
Production : Son et lumière - France 
 
De jeunes clandestins qui cherchent refuge et travail en 
Europe sont acculés à l'errance, au vol et à la prostitution. Ils 
sont roumains, kurdes ou marocains et errent dans une 
Europe qui n'a rien du paradis dont ils ont rêvé. Ce sont de 

jeunes hommes sans papiers ni travail, dont l'existence tient chaque jour un peu plus de la 
survie. D'abord, ils ont eu recours à la mendicité, au deal, au vol... Puis, ils ont été amenés à 
faire des choix déchirants, à se prostituer pour quelques dizaines d'euros. À Berlin, Marseille, 
Paris, Amsterdam, Turin et Calais, Bruno ULMER a accompagné quelques uns de ces 
hommes dans leur dérive. Un portrait cru d'hommes en perte de repères et d'identité. 
 
Bruno Ulmer, né à Fès au Maroc en 1959, est diplômé de médecine et de HEC 
(management). D’abord chef de projet en Agence conseil en communication à Paris, puis 
responsable du mécénat culturel et humanitaire du groupe Danone, il réalise depuis 1998 
plusieurs films ou séries documentaires : La Vie en 8 (1998), Livres de vie, mémoires des 
humbles (2000), Voyages en Méditerranée (2000), Fils de son père (2000), Français d'ici, 
peuples d'ailleurs (2001), Casa Marseille, inch'Allah (2002) et Petites bonnes (2003). Il 
prépare actuellement un long métrage de fiction, Fratres, projet pour lequel il a obtenu la 
bourse d'aide au développement en 2005 à Montpellier. 
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Prix "Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée" 
 
 
 
 
 

Encontros  
Réalisation : Pierre-Marie Goulet - 2006 -106 minutes 
Production : Costa do Castelo Filmes - Portugal-France 
 
1957. Un groupe de paysans et paysannes du village de 
Peroguarda, en Alentejo, viennent chanter à Porto. Le 
poète António Reis, futur réalisateur de Tras-Os-Montes et 
Ana, les entend. Conquis, il prend le Chemin de 
Peroguarda, 700km plus au Sud, emportant un 

magnétophone. 1959, Michel Giacometti, le corse qui sauva la musique traditionnelle 
portugaise, commence une quête de 30 ans durant laquelle il recueillera la mémoire de la 
culture populaire. Il découvrira bientôt le village de Peroguarda où il reviendra 
périodiquement. 1966, le cinéaste Paulo Rocha, l'un des réalisateurs qui initia le "cinema 
novo" portugais avec son premier film Les Vertes Années décide de tourner son second 
long-métrage à Furadouro, situant l'histoire parmi les pêcheurs qui l'avaient fasciné durant 
son enfance. Quelques personnes, parmi d'autres, qui font partie d'une tribu informelle dont 
les membres se reconnaissent lorsqu'ils se rencontrent. 
C'est dans une ballade poétique que nous emmène Pierre-Marie Goulet, des images 
hypnotiques, des personnages qui nous transportent vers un ailleurs fait de couleurs.  
 
Pierre-Marie Goulet est réalisateur depuis le début des années 1970 : Corps Morts, 
Naissance, O Gaule, Ici, Balade, Site, Au Père Lachaise en co-réalisation avec Jean-Daniel 
Pollet, Plage, Faits et Dits de Nasreddin, Polifonias - Paci è Saluta, Michel Giacometti… Il 
finalise actuellement A Casa e a Musica, sur la Cité de la Musique à Porto, de l'architecte 
Rem Koolhaas. Auteur de scénarios originaux et d'adaptation, Pierre-Marie GOULET a 
également traduit en français les dialogues de long-métrages portugais parmi lesquels En 
avant, jeunesse !, Dans la Chambre de Vanda et Le Sang de Pedro Costa, Qui es-tu? de 
João Botelho, La Comédie de Dieu et Les Noces de Dieu de João César Monteiro. Comme 
programmateur, il a été responsable de Um Rio, Duas Margens, DocLisboa (2002) et O 
Olhar de Ulysses. Il participe, depuis 2001, à la réalisation des ateliers "O Primeiro Olhar" 
(Le Premier Regard), initiation au cinéma par la pratique, destinés à des jeunes de 10 à 16 
ans, organisés par l'Association portugaise "Os Filhos de Lumière" dont il est co-fondateur. 
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Fanfarons, fanfarons  
Réalisation : Corneliu Gheorghita - 2007 - 52 minutes 
Production : SC Gheorghita SRL - Roumanie 
 
En Roumanie, sous le régime communiste, les fanfares des 
paysans participaient aux manifestations organisées dans les villes. 
C'est à cette époque que les fanfares connurent leur heure de 
gloire. 
Avec la désindustrialisation, le retour des travailleurs dans la 
pauvreté de leurs villages à la campagne, cette musique, jouée 
dans les mariages, les baptêmes, les enterrements, est la seule 
chose qui leur reste : elle est leur fierté. 
Ce mélange unique de tradition roumaine, de musique militaire, de 

fanfare autrichienne et de rythmes orientaux (turc, tziganes…) survit dans cette région à la 
frontière de l'Asie et de l'Europe, qu'est la Moldavie. Une musique à l'image de sa population, 
pleine de vie, empreinte de nostalgie et tellement plurielle. 
 
 
Corneliu Gheorghita est enseignant depuis 1991 à l'école supérieure de l'Audiovisuel - 
Université de Toulouse. Il a réalisé huit courts métrages de fiction, deux fictions adaptées 
d'après Samuel Beckett et a écrit les scénarios originaux de diverses fictions telles que La 
Colline, Les fauves, Garantie à vie, et Monsieur Moscu. En 2004, le scénario Europolis 
remporte le Prix du Meilleur scénario HBO-Roumanie 2005. Depuis 1998, il travaille à la 
réalisation de plusieurs films documentaires en Roumanie, ainsi que des films 
expérimentaux. 
 
 
 
 

Guernica, pintura de guerra  
Réalisation : Santiago Torres - 2007 - 68 minutes 
Production : Televisio de Catalunya - Espagne 
 
Il y a 70 ans, les avions allemands bombardaient 
la ville de Guernica sous les ordres du Général 
Franco. La ville basque sacrée, fut réduite en 
cendres. Cette attaque pour le moins brutale, 
inspira Picasso qui donna naissance au chef 
d’œuvre “Guernica”. Depuis ce jour, ce tableau 

est considéré comme un cri universel se révoltant contre la barbarie de la guerre. 
 
 
Santiago Torres travaille comme reporter à la Televisió de Catalunya depuis 1990, au 
magazine d’actualité “30 Minuts”, pour lequel il a réalisé plus de 50 reportages et 
documentaires. Il a également couvert de nombreux conflits dans diverses régions du monde 
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Son film sur Joaquín Martinez, un Espagnol condamné à mort aux Etats-Unis, fut utilisé par 
la défense comme preuve documentaire lors de la révision de son procès ; Martinez fut 
finalement jugé non coupable et libéré. Parmi ses récompenses, il a reçu le Prix International 
Ondas et le Prix des Droits de l’Homme, remis par le Parlement Catalan. 
 
 
 
 
 

 
L’orchestra di Piazza Vittorio  
Réalisation : Agostino Ferrente - 2006 - 90 minutes 
Production : Pirata Manifatture - Lucky Red - Bianca Film 
- Italie 
 
C’est un "film journal de bord" sur la naissance du 
désormais célèbre Orchestra di Piazza Vittorio, un groupe 
né à l’initiative de Mario Tronco, clavier du groupe Avion 
Travell, et d’Agostino FERRENTE. Ils ont tous deux réuni, 

dans un quartier de Rome où les Italiens sont une "minorité ethnique", un groupe de 
musiciens de rue (ou non) venant des quatre coins du monde. 
Cinq ans de documentation, trente musiciens, quinze nationalités, cinq opérateurs, quatre 
techniciens, trois ingénieurs du son ; un quartier, un cinéma sauvé, une association 
culturelle, un chef d’orchestre, et un réalisateur pour un extraordinaire mélange multiethnique 
d’histoires, d’humanité et de musique, qui aux yeux de la plupart n’est pas simplement le 
rêve devenu réalité, mais un choix de vie, un boulot, et une famille. 
 
 
Agostino Ferrente, réalisateur, producteur et directeur artistique, est né le 28 octobre 1971 à 
Cerignola. Assistant réalisateur de Silvano Agosti et de Nico Cirasola, il obtient ses 
premières reconnaissances dans les festivals internationaux pour ses courts-métrages Poco 
più della metà di zero en 1993 et Opinioni di un pirla en 1994. Il réalise avec Giovanni 
Piperno et produit avec sa Pirata manifatture cinematografiche, deux documentaires primés 
de nombreuses fois : Intervista a mia madre et Il film di Mario. En 2001, il fonde à Rome le 
groupe Apollo 11 qui va sauver le cinéma-théâtre Apollo, un monument en Italie, qui devait 
être transformé en salle de jeux. Avec Mario Tronco, du groupe Avion Travell, il créé 
l'Orchestra di Piazza Vittorio qui va devenir un film…. 
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 Modou, le joueur de Hang  
Réalisation : Mino Dutertre - 2007 - 52 minutes 
Production : FTS Productions - France 
 
Dans ce temps où le progrès n’est plus envisagé autrement qu’à 
travers la vitesse et les technologies de pointe, vient de naître le 
Hang, un instrument à percussion fabriqué à partir d’un simple 

morceau de tôle. Modou rêvait que quelqu’un ou quelque chose vienne du ciel. Ce ne fut pas 
quelqu’un mais un instrument : le Hang. Le Hang et ses sonorités, Modou et sa musique le 
soufi jazz. Pourtant, il semble qu’un écho se joue d’une frontière à l’autre, au gré du voyage 
et de son festival de langues. Itinéraire, donc, d’une musique sacrée dans un monde pas si 
profane qu’il n’en a l’air, entre Bern, Paris et Le Caire. 
 
Mino Dutertre est née à Angers en 1966. Après 12 années de journalisme scientifique pour la 
télévision, elle se tourne vers la réalisation de documentaires. 
"Modou le joueur de Hang" est son premier film. 
 



 
_________________________________________________________________________________________ 

Méditerranée Audiovisuelle-La Lettre. Dépôt Légal 13 Février 2007. ISSN : 1634-4081. Tous droits réservés 
Directeur de publication : Martine Viglione 

Rédaction : Valérie Gerbault 
CMCA - 96 La Canebière 13001 Marseille  Tel : + 33 491 42 03 02  Fax : +33 491 42 01 83  

 http://www.cmca-med.org - cmca@cmca-med.org 
Le CMCA est soutenu par les cotisations de ses membres, la Ville de Marseille, le Département des Bouches du Rhône et la Région 

Provence Alpes Côte d'Azur 

 

13 

Prix "Mémoire de la Méditerranée" 
 
 
 
 

Il mio paese  
Réalisation : Daniele Vicari - 2006 - 113 minutes 
Production : Gregorio Paonessa Vivofilm - Italie 
 
Entre 1959 et 1960, un des plus grands documentaristes 
de l’histoire du cinéma, Joris Ivens, réalise - avec le soutien 
d’Enrico Mattei, président de l’ENI (entreprise de gaz) - un 
film au titre emblématique : L’Italie n’est pas un pays 
pauvre. A travers un long voyage, depuis un Nord qui renaît 

à peine de ses cendres après la seconde guerre mondiale, jusque dans un Sud encore rural, 
Ivens raconte l’effort d’industrialisation d’un pays à la veille du boom économique. Que reste-
t-il de ce rêve aujourd’hui ? Entre 2005 et 2006, Daniele Vicari refait ce voyage à travers 
l’Italie cette fois dans l’autre sens, dans le but de raconter la situation actuelle, marquée par 
la crise économique nationale et la disparition inéluctable de toute compétitivité 
internationale. Lors de ce voyage - de la Sicile industrielle de Gela et Termini Imerese, en 
passant par Melfi, aux laboratoires de l’ENEA (Agence nationale pour les nouvelles 
technologies, l’énergie et l’environnement) à Rome, où l’on effectue des recherches sur les 
énergies alternatives, jusqu’à une ville comme Prato, avec la problématique complexe de 
l’immigration chinoise - Vicari décrit un pays en difficulté, dont la structure subit de grandes 
transformations : en même temps que son déclin, l’Italie voit aussi émerger des perspectives 
de reconversion et de mutations. 
 
 
Daniele Vicari réalise son premier court métrage de fiction, Il nuovo, en 1993 et son second, 
Mari del Sud, en 1996. Il réalise ensuite plusieurs documentaires entre 1997 et 1999. Il 
revient au court métrage en 2000 avec Morto che parla avant de se lancer dans la réalisation 
de son premier long métrage, Velocita Massima en compétition au 59ème Festival de Venise. 
L’orrizonte degli eventi est son second long métrage. 
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J’en ai vu des étoiles  
Réalisation : Hichem Ben Ammar - 2007 - 75 minutes 
Production : 5/5 Productions - Tunisie 
 
Feuilletant les pages jaunies d’un prestigieux album, J’en ai vu 
des étoiles retrace de manière chronologique, l’épopée de la 
boxe en Tunisie du début du siècle dernier à nos jours. D’une 
décennie à l’autre, la figure du boxeur est perçue comme 
l’emblème de l’esprit d’une époque : de Hassen El Karrèche, le 
vendeur d’abats à la force mythologique, en passant par le 
champion du monde israélite Young Pérez, qui a marqué des 

générations entières ou des grandes stars comme Sadok Bahri, Hédi Tijani, Bill Joe, Rezgui 
Ben Salah, Omrane Sadok, Tahar Belhassen, jusqu’au champion actuel Walid Smichet, 
installé à Montréal, ce documentaire brosse une série de portraits empreints d’humanité. A 
travers la diversité des parcours, sont ressuscitées l’âme profonde et la détermination bon 
enfant, qui firent les heures de gloire de la boxe tunisienne 
 
Hichem Ben Ammar est né à Tunis en 1958. Réalisateur et producteur, il se forme en 
audiovisuel à l’école des Beaux Arts de Tunis. Il est aujourd’hui enseignant à l’Institut de 
Presse et des Sciences de l’Information (IPSI). Ce cinéphile, tour à tour animateur de ciné-
club, responsable de cinémathèque, directeur de festival, membre fondateur de l’association 
des critiques de films (ATPCC), a accédé à la réalisation par le spot publicitaire et le film 
institutionnel, avant de découvrir sa vocation de documentariste.  
Cafichanta (2000), Raïs Labhar (2002) et J’en ai vu des étoiles (2006) constituent les 
premiers volets d’une série de documentaires consacrés à des corporations enracinées dans 
la culture populaire tunisienne, respectivement celle des artistes forains, celle des pêcheurs 
de thon et celle des boxeurs. 
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Jérusalem au nom du père et du fils  
Réalisation : Marc Irondelle et Marc Toulin - 52 minutes 
Production : Mil Sabords - France 
 
L’extraordinaire travail d’une famille de photographes 
arméniens qui, en trois générations, ont enregistré des 
milliers d’images de la vie quotidienne des habitants de 
Jérusalem depuis les années vingt. Le film raconte 
l’histoire de cette famille, du grand-père au petit fils qui a 
hérité du patrimoine et de la passion de photographier. En 

arrière plan apparaît en permanence la Jérusalem immortelle, terre de conflits. 
 
Marc Irondelle est journaliste. Il est le créateur et directeur de la rédaction de l’agence Editès 
(agence de communication) depuis 1995. En 1999, il suit une formation à l’écriture 
documentaire à l’INA. Jérusalem au nom du père et du fils est son premier documentaire. 
 
Marc Toulin est réalisateur et chef opérateur. Cofondateur de Mil Sabords, il a déjà réalisé de 
nombreux documentaires en tant qu’auteur : notamment Roue libre sur l’Afrique (2003), 
Abadrakan (2000) ou La source (1998). Il a en outre réalisé les images de reportages pour 
les magazines Thalassa (France 3) ou Zone Interdite (M6) 
 
 
 

 
Les pieds noirs, histoires d’une blessure (Les années 
romantiques)  
Réalisation : Gilles PEREZ – 2006 - 80 minutes 
Production : Treize au Sud - France 
 
Composé de témoignages personnels et d’archives familiales, ce 
documentaire nous raconte les Pieds Noirs. L’histoire des Pieds 
Noirs, c’est avant tout celle de l’Algérie Française : une histoire de 
conquête, de colonie créée sur une terre étrangère, par les Pieds 
Noirs, une population composée de Républicains espagnols, 
d’italiens fuyant le fascisme, de maltais fuyant la pauvreté, ou 
encore d’ouvriers parisiens. Ce sont majoritairement les 
descendants de ces petites gens que la guerre chassera d’Algérie 
en 1962. Les grands colons, eux ont pris soin de fuir bien avant. 
Lorsqu’ils arrivent en métropole, on les trouve trop différents pour 

les considérer comme des Français. On les traite d’exploiteurs, de fascistes qui ont refusé de 
donner l’indépendance aux Algériens. Et pour aggraver ce malentendu, les rapatriés vont se 
taire ou laisser l’extrême droite s’arroger leurs paroles. 44 ans après, dans les milliers de 
familles, les anciens éprouvent le besoin de raconter l’histoire d’un passé différent : la 
diversité des origines, la complexité et la richesse de cette culture "melting pot", chaque 
histoire personnelle apportant un nouvel éclairage à l’histoire collective. 
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Gilles Perez est auteur réalisateur. Entre 2003 et 2005 il réalise Génération FLNC, un 
documentaire sur le nationalisme corse. En 2003 En quête d'Ingrid, un portrait d'Ingrid 
Betancourt diffusé entre autres sur Canal+ et qui obtient la prime de la SCAM. Drogues, 
paroles de toxicomanes sont cinq films courts réalisés pour la Commission Européenne. 
L'Europe frappée au cœur : quatre films courts sur la lutte anti-terroriste en Europe. Paroles 
de victimes : 20 films courts sur les victimes du terrorisme en Europe. Nés avec préservatif: 
film pédagogique sur l'état de la prévention de la pandémie à destination des jeunes. Sida: 
Paroles de Jeunes : la vie de cinq jeunes de 17 à 25 ans, dont trois sont séropositifs.  
 
 
 
 
 

The Forgotten  
Réalisation : Driss Deiback - 2006 - 80 minutes 
Production : Sur Films – Allemagne,Espagne,Maroc 
 
Le film se penche sur l’histoire de l’Espagne, depuis les 
événements des années 30, jusqu’à nos jours. Pendant 
plusieurs siècles en Espagne, différentes cultures se sont 
croisées, voire affrontées, parfois violemment.  
Aujourd’hui, l’Espagne constitue la frontière sud-ouest de 
l’Union Européenne. Séparant l’Europe de l’Afrique, et du 
monde musulman, elle occupe une place stratégique 
dans le développement international.  
On a décrit la Guerre Civile espagnole sous de nombreux 
angles : Les Brigades Internationales, l’implication de 
l’Allemagne nazie, le soutien de Mussolini, La Guerre 
Civile comme prélude à la Seconde Guerre Mondiale et 
les 72 pays qui ont pris part aux hostilités. Mais le rôle 
des soldats musulmans dans ce conflit européen n’avait 

auparavant jamais fait l’objet d’un film documentaire. 70 ans plus tard, il est grand temps de 
laisser les survivants - et ils sont peu nombreux - partager leur expérience. Involontairement, 
ils ont contribué à déterminer le sort de l’Espagne et de l’Europe dans une guerre où, bien 
que dans le camp des vainqueurs, ils sont sortis perdants, oubliés de tous. 
 
 
Driss Deiback est né à Melilla. Il est diplômé du Conservatoire du Film de Paris. En 
1988, il publie sa première nouvelle "Les mémoires de Don Alberto", puis s'installe à 
Los Angeles où il écrit de nombreux scripts de film et tourne deux courts-métrages en 
35 mm : "Sandy" et "Aberration". En 1996, à New York, il réalise son premier long-
métrage, "The refuge", un thriller qu'il a également écrit et qui se déroule entre Melilla et 
New York. Ce film a été sélectionné par Kodak, pour être projeté au Festival du Film de 
Berlin, dans la section consacrée au cinéma indépendant américain. 
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En 2002, il écrit et produit le documentaire "Natural de Melilla", tourné dans sa propre 
ville. Un portrait croisé de juifs, chrétiens et musulmans de Melilla, qui s'expriment de 
façon véhémente sur la religion, la politique et l'homosexualité.  
En 2005, il tourne un documentaire pour la NDR (Allemagne) sur Melilla comme 
dernière porte d'entrée en Europe pour les immigrants subsahariens. 
 
 
 
 

 

Wasted 
Réalisation : Nurit Kedar - 2007 - 70 minutes 
Production : Beaufort Limited Partnership - 
Israël 
 
 
Dans une petite enclave au pied d'une ancienne 
forteresse des Croisés, est installé le poste 
Beaufort. 
De jeunes hommes sont morts ici dans les 1300 
dernières années. Des Sarrasins et des Croisés 

et plus récemment, des israéliens et des libanais. 
Le Poste Beaufort a un statut mythique dans l'esprit de générations d'israéliens. C'est le 
site d'une des batailles les plus controversées de l'armée israélienne d'occupation du 
Sud Liban. 
Mai 2000. Sur la colline, dominant les nuages, un groupe de soldats. La vie et la mort 
se côtoient. 
Wasted, est l'histoire de ces jeunes hommes.  
 
 
Nurit Kedar est productrice et réalisatrice de documentaires, senior producer au bureau 
de CNN à Jérusalem et Executive Producer pour la deuxième chaîne israélienne. C'est 
une réalisatrice de documentaires reconnue en Israël. Tous ses films ont été diffusés 
sur la deuxième chaîne de télévision du pays, et certains ont eu une audience 
internationale avec des diffusions sur Arte, Canal Plus (France), NHK (Japon), ARD 
(Allemagne), Multicanal (Espagne), Rai (Italie)… 
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Prix "Première œuvre" 
 
 
 

 
Je prends ton mal  
Réalisation : Antoine Chaudagne - 2005 - 52 minutes 
Production : Antoine et Stéphanie Chaudagne - France 
 
Trois portraits d'arméniens en 2004. 
La guerre contre l’Azerbaïdjan, l’ancien pays "frère" du Caucase 
soviétique, est terminée depuis 10 ans. Les déchirures liées au 
conflit et à la fermeture des frontières hantent encore aujourd’hui 
le quotidien des Arméniens. 
C’est autour des tablées caucasiennes que les langues se délient 
et que les discours dévoilent toute l’ambiguïté de la "question 
azérie". On boit, on chante, on danse, on pleure. On évoque les 
choses à demi-mot, entre musique et vodka. 
 

Antoine Chaudagne est né le 29 Juin 1975 à Paris. Diplômé en 
1997 de l’EDHEC (Grande Ecole en management) et de la Krakow Akademia Ekonomiczna 
(Pologne). Consultant en projets de développement et de coopération (Ukraine, Géorgie), 
notamment pour le compte de l’Union Européenne. Entre 1999 et 2002, il a réalisé des 
enregistrements de musiques traditionnelles en Ethiopie et en Arménie, ce qui a conduit à 
l’édition de deux disques de musique arménienne et à l’organisation de concerts dans le 
cadre du "Festival de l’Imaginaire" à Paris en 2002 (Maison des Cultures du Monde). Depuis 
2002, il mène des repérages sur l’urbanisme à l’Est : article sur la ville serbe de Novi Pazar 
pour Regard sur l’Est, projet de film documentaire avec le festival Image de Ville sur le 
processus de reconstruction à Mostar en Bosnie-Herzégovine, projet de film documentaire 
sur les cités minières de la région industrielle du Donbass (Ukraine). 
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Palestine Blues  
Réalisation : Nida Sinnokrot – 2006 - 73 minutes 
Production : Nida Sinnokrot, Dulab Films en association avec 
Radioaktive Films – Palestino-américain 
 
 
Que reste-il aux fermiers palestiniens qui, du jour au lendemain se 
voient expropriés de leurs terres par l'armée israélienne en vue de 
la construction du mur de sécurité ? Des cris, des larmes, une 
poignante nostalgie. Comment quitter ces oliviers et ces orangers 
que l'on a plantés et cultivés ? 
Comment renoncer à ce qui constituait gagne-pain et raison de 
vivre ? Caméra au poing ou parfois dissimulée, Nida Sinnokrot 
témoigne des moments de confusion et de désespoir vécus 

par un village de fermiers, avec leurs victoires quotidiennes et leurs déchirantes défaites. 
 
Né au cours de repérages pour un projet plastique sur te thème de I'eau, Palestine Blues est 
un film engagé, de confrontation physique, mais aussi une méditation sur ces paysages qui 
changent dans la violence, et sur la résistance d'hommes et de femmes face à l'adversité. 
 
Nida Sinnokrot, après avoir obtenu une licence en Radio, Télévision et Film à I'université du 
Texas, part pour New York où il étudie le cinéma et la vidéo au Bard College. Il a récemment 
terminé les cours du Whitney Museum of American Art lndependent Study Program. Ses 
installations, qui explorent les notions de temps et d'espace dans la conscience de la 
diaspora, ont été accueillies et récompensées aux Etats-Unis comme à l'étranger. Palestine 
Blues est son premier film documentaire. 
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Ritorni  
Réalisation : Giovanna Taviani - 2006 - 52 minutes 
Production : Nuvola Film en collaboration avec G.B. 
Palumbo Editore et Yenta Production - Italie 
 
 
En période de vacances d'été, les Maghrébins résidant en 
Europe retournent dans leur pays d'origine pour passer leurs 

vacances, faisant ainsi le chemin inverse de leur premier passage vers l'Europe, celui de 
l'émigration. Comment s'est construit leur identité, faite d'allers-retours entre deux rives et 
aussi deux cultures. C'est à cette question que s'est intéressé la réalisatrice, à travers les 
exemples de trois intellectuels : Karim Hannach, enseignant tunisien, l’écrivaine algérienne 
Assia Djebar , et l’écrivain marocain Tahar ben Jelloun . 
 
Giovanna Taviani, écrivaine et enseignante de littérature moderne, a écrit sur Luigi Pirandello 
et Pasolini. Depuis 1997, elle dirige le journal 'Allégorie' et écrit pour les magazines 
'Cinecritica' et 'Eidos'. Elle est aussi responsable de collection de films portant sur la 
littérature et le cinéma destinés au secteur éducatif. Elle a réalisé son premier documentaire, 
I nostri 30 anni. Generazioni a confronto en 2004. 
 
 
 

 
 The champagne spy  
Réalisation : Nadav Schirman – 2007 - 90 minutes  
Production : July August Production, Lichblick-Film 
Gmbh - Israélo Allemand  
 
 
Oded a tout juste 12 ans lorsque son père lui révèle 
qu’il est un agent du Mossad, et lui fait jurer de garder 
le secret car sa vie en dépend.  
Pendant qu’il se trouve en mission au Caire, se faisant 
passer pour l’ex-nazi, millionnaire et éleveur de 

chevaux, Wolfgang Lotz, Oded et sa mère demeurent seuls à Paris, attendant avec anxiété 
son retour. A travers ce documentaire, Oded décide de briser le silence imposé par son père, 
révélant ainsi le lourd tribu payé par sa famille au cours d’une existence anéantie par ce 
monde de l’espionnage. 
  
Nadav Schirman, fils de diplomate, a grandi à Paris, Montréal, Bruxelles, Tel-Aviv et aux 
Etats-Unis. Champagne Spy est le premier documentaire qu’il écrit et réalise.  
"Le monde de l’espionnage m’a toujours fasciné. Pendant la préparation de ce documentaire 
et après avoir rencontré de nombreux espions, j’ai réalisé que ce travail n’avait rien de 
"glamour", mais qu’il était à la fois un job sinistre et très solitaire". 
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Nadav Schirman prépare actuellement son premier long-métrage de fiction "The second life 
of Abraham Potz" tiré de la nouvelle du même nom. 
 
 
 
 

VHS-Kahloucha  
Réalisation : Néjib Belkadhi - 2006 - 80 minutes 
Production : Imed Marzouk Porpaganda 
production - Tunisie 
 
Grand fan des films de genre des années 70, 
Moncef Kahloucha, peintre en bâtiment, tourne 
des fictions hilarantes en VHS avec l'aide des 
habitants du quartier populaire Kazmet à Sousse 
en Tunisie. Il produit ses films, les réalise et y 
incarne toujours le rôle principal.  

Ses tournages sont l'occasion, pour les habitants de son quartier, d'échapper à leur quotidien 
morose et de vivre des instants intenses, de la préparation jusqu'à la projection dans le café 
du coin. 
Notre caméra a suivi Kahloucha pendant qu'il tournait son dernier film: "Tarzan des arabes". 
 
 
Nejib Belkadhi est né en 1972 à Tunis. Il poursuit des études de gestion et marketing à 
l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Carthage, avant de faire ses premiers pas au 
cinéma et au théâtre comme acteur.  
Il se lance dans la réalisation sur Canal+ Horizons en 1998. En 2002, il fonde Propaganda 
Production avec un ami Imed Marzouk. Il réalise et produit le faux reality show Dima Labess 
pour la télévision tunisienne.  
VHS – Kahloucha est son premier documentaire. 
 


