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Jérôme Cathala, Président du CMCA
Valérie Gerbault, Déléguée Générale du CMCA
Depuis sa création, le PriMed n’a cessé de voyager et de faire voyager d’une rive méditerranéenne
à l’autre, au fil des ponts bâtis par les documentaristes, reporters et vidéastes de Méditerranée et
d’ailleurs. La 20ème édition du festival, du 20 au 26 novembre à Marseille, ne déroge pas à la règle.
Les 24 documentaires, reportages et web-documentaires sélectionnés en compétition dressent de
nouvelles passerelles de compréhension et d’analyse du monde méditerranéen. Du Maghreb au
Proche-Orient, de la vieille Europe à l’Anatolie en passant par les Balkans, toute la Méditerranée
converge vers le PriMed, à la rencontre d’un public marseillais toujours plus nombreux et fidèle
d’année en année - et nous l’en remercions !
En revanche, si le PriMed fête ses 20 ans, eux n’ont pas encore 20 ans. Eux, ce sont les
lycéens de la région PACA et de toute la Méditerranée, qui sont cette année un millier à
devenir jurés du PriMed et à attribuer leur Prix, le Prix MPM Averroès Junior. Parce que
ce sont eux qui héritent du monde méditerranéen et de tout ce qui l’agite, le PriMed est fier de continuer à leur
donner des clés pour mieux appréhender leur histoire, leur présent et leur avenir, et à leur transmettre le goût du
dialogue culturel et du vivre-ensemble, en ces temps où la Méditerranée montre un grand besoin d’apaisement.

Qu’est-ce que le PriMed ?
Créé en 1994, le PriMed, Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, est un festival
qui s’adresse aux productions audiovisuelles – dans le domaine spécifique du documentaire et du reportage –
traitant des problématiques de l’aire culturelle méditerranéenne au sens large, des côtes de l’Atlantique aux rives de
la Mer Noire. Il est organisé par le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle).
Le PriMed, véritable Semaine audiovisuelle de la Méditerranée, a pour but de promouvoir et de récompenser
des programmes dont la qualité et la créativité, aussi bien au niveau des contenus que dans les formes artistiques,
sont privilégiées. Cette manifestation est ouverte à toutes les télévisions, aux structures de production, aux auteurs,
réalisateurs, journalistes et documentaristes qui, par le biais de leurs œuvres et de leurs programmes, participent à
une meilleure connaissance de la Méditerranée, de son histoire, de ses cultures et de ses traditions. Le PriMed offre
aussi l’occasion d’une rencontre annuelle entre professionnels de l’audiovisuel et contribue ainsi au dialogue et à la
coopération entre tous les pays du bassin méditerranéen.
Quelques chiffres :
- Près de 5 000 films reçus depuis la création du festival, dont plus de 300 ont été sélectionnés en compétition.
- Chaque année, le CMCA reçoit en moyenne 350 films en provenance de 35 pays différents.
- Depuis la création du PriMed, près de 30 films ont reçu un Prix à la Diffusion.
- Le PriMed accueille chaque année 6 000 spectateurs.

Contact presse : Pascal SCUOTTO / +33 (0)6 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com
Visuels HD sur demande - Espace presse : www.primed.tv/presse
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Les lieux de projection
Lieu principal de projection

La Villa Méditerranée
Esplanade du J4, 13002 Marseille

La Villa Méditerranée est heureuse d’accueillir cette année l’édition 2016 du PriMed.
Le Festival de la Méditerranée en images qu’organise le CMCA a su s’imposer au fil des ans comme un rendez-vous
incontournable de l’audiovisuel méditerranéen.
Le public marseillais, les réalisateurs, les producteurs et les diffuseurs publics et privés s’y retrouvent autour d’une
programmation qui rend compte de la diversité et de la richesse de la production méditerranéenne et de ses
nombreux enjeux dont témoignent chaque année les différents prix que décerne le jury international.
La Villa Méditerranée est fière de prendre part à cette formidable aventure collective et de contribuer ce faisant à
renforcer le rôle et la place de Marseille et de sa région sur la carte audiovisuelle de la Méditerranée.
Bernard Valero
Directeur de l’AViTeM-Villa Méditerranée

La BMVR de l’Alcazar
58 cours Belsunce, 13001 Marseille

Depuis mars 2004, Marseille est dotée de la plus grande Bibliothèque Municipale à Vocation
Régionale (BMVR) de France en terme de surface publique (11.000 m²). Financée par la
Ville de Marseille, elle bénéficia, pour sa construction, d’une aide importante de l’Etat, de
la Région et du Département.
Conçu par les architectes Adrien Fainsilber et Didier Rogeon, le bâtiment se distingue sur le cours Belsunce par sa
façade de marbre-verre à laquelle est intégrée la marquise de l’ancienne salle de spectacle. A l’intérieur, la circulation
s’organise à partir de l’axe central, un toit verrière renforce la clarté et la transparence du lieu. De vastes espaces
de lecture permettent la consultation d’un million de documents conservés et d’emprunter plus de 350 000 livres,
CD, partitions, périodiques et DVD.
Partenaire du CMCA depuis plus de 6 ans, la BMVR participe au PriMed en projetant une partie de la
sélection officielle pendant le festival, et l’ensemble de la sélection en VOD après le festival. Impliquée
comme toute bibliothèque publique dans la promotion des oeuvres audiovisuelles, la BMVR est devenue un acteur
régional important de la diffusion du documentaire : coordinateur régional du Mois du Film Documentaire (novembre),
partenaire du festival Cinéma du Réel «hors-les-murs» (avril), du FID (juillet), du Festival Films Femmes Méditerranée
(octobre)...

Le MuCEM

(Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)
Esplanade du J4, 13002 Marseille

Suspendu entre ciel et eau, flottant à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, se trouve
le MuCEM, réalisé en partenariat entre l’État, la Ville de Marseille, le département
des Bouches-du-Rhône et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ouvert sur le large, ce musée est, par sa situation
même, un grand projet pour la Méditerranée dont il redessine l’horizon, désormais point de rencontre de ses deux
rives. Le MuCEM s’intéresse principalement aux cultures de la Méditerranée, selon une optique comparatiste et
pluridisciplinaire dans laquelle l’Europe et les autres continents bordant cette mer occupent une grande place.
Il entend profiter de la «culture-monde» qui caractérise le bassin méditerranéen pour rayonner au-delà de sa réalité
géographique : ainsi, la latinité mêlée au christianisme s’étend vers les Amériques; le monde musulman se déploie
de la pointe saharienne de l’Afrique jusqu’aux confins de l’Indonésie, en passant par le Moyen-Orient; la culture
juive a essaimé sur tous les continents et le monde orthodoxe, partant de la Grèce et de l’Europe slave du Sud, a
pénétré jusqu’en Sibérie. Sa programmation d’expositions, de débats, d’images et de spectacles reflète la variété
des champs géographiques, historiques et disciplinaires couverts par le MuCEM.
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Le jury
Président du Jury

Antoine SFEIR

Journaliste et politologue, Directeur des Cahiers de l’Orient

Né à Beyrouth, Antoine Sfeir est co-responsable du service étranger du quotidien francophone
libanais L’Orient-Le Jour de 1968 à 1976. Il participe en 1977 à la fondation du journal J’informe.
Il collabore avec La Croix, Le Pèlerin, Le Point, L’Opinion, Le Figaro, ainsi qu’avec les revues
Études, Esprit, Afrique et Asie Modernes, et Politique internationale. Fondateur et Directeur des
Cahiers de l’Orient (créés en 1986), il préside également le Centre d’Études et de Réflexion sur
le Proche-Orient, le Monde Arabe et l’Afrique du Nord (CERPO-MAAN) et a enseigné les relations
internationales au CELSA-Paris IV. Il préside l’Institut Libre d’Etude des Relations Internationales
(ILERI) depuis 2014. Il est l’auteur de nombreux essais et conférences sur le monde arabe et
musulman.

Shu AIELLO

Réalisatrice, Directrice de production et Productrice exécutive

Shu Aiello a longtemps travaillé au sein de 13 Production. Elle a également collaboré avec des
réalisateurs tels que Jean-Louis Comolli, Iossif Pasternak, Yvan Lemoine, Yves Anchar... Elle est
réalisatrice, entre autres, d’une vingtaine de documentaires consacrés aux questions d’identité
et de société posées par l’histoire coloniale de la France, en outre-mer. Elle a été également
enseignante en audiovisuel aux Beaux Arts et en lycée. Parmi ses réalisations : Cinéastes et un
papillon (2009), La mutation du crabe de cocotier (2011), Soufflé Van (2015) et Un paese di
Calabria (2016).

Lynda BOUADMA

Journaliste et productrice à la Radio Algérienne (Chaîne 3)

Elle produit et réalise pour la Radio Algérienne des débats, reportages, documentaires sonores et
journaux parlés. Elle a également coproduit des reportages télévisés pour France 2, et présenté
le journal télévisé de Canal Algérie (télévision publique algérienne). Elle est la co-fondatrice de
la web-radio de l’association Femmes en Communication, «Voix de Femmes». Membre de la
Commission Radio de la COPEAM (Conférence Permanente de l’Audiovisuel Méditerranéen), elle
participe également à de nombreux séminaires sur la question du genre.

Daniel DELOIT

Directeur Général de l’ESJ PRO

Après un parcours professionnel au sein de Radio France (1978-2005) en tant que journaliste,
envoyé spécial permanent à Bruxelles, directeur de plusieurs radios locales (France Bleu) et
Délégué du président pour la région Grand-Est, Daniel Deloit a dirigé l’Ecole supérieure de
journalisme de Lille de 2005 à 2011. Il occupe aujourd’hui la Direction Générale de l’ESJ PRO.
Filiale du groupe de presse Centre France, associée à l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille,
ESJ-PRO est spécialisée dans la formation continue aux métiers du journalisme en France et à
l’étranger ainsi que dans la formation par alternance des journalistes. Elle est implantée à Lille,
Paris et Montpellier.

Magdi GHONEIM

Ex-Directeur Régional de TV5 Monde Maghreb Orient

Magdi Ghoneim participe au lancement de Radio Monte Carlo Moyen-Orient à Monaco en 1972.
Il y occupe les fonctions d’animateur, responsable de la programmation musicale et responsable
des programmes. En 1997, il rejoint le groupe de télévision pan-arabe ART en tant que Directeur
des programmes et de la programmation. De 1999 à début 2016, il s’occupe du marketing,
de la distribution et de la communication de la chaine TV5 Monde Maghreb Orient en tant que
Directeur Régional. En parallèle, de 2009 à 2012 il a été membre de la commission d’aide à la
distribution sélective au CNC.
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Les prix
Sept prix et une mention spéciale sont attribués aux films en compétition :
• Grand Prix «Enjeux Méditerranéens» parrainé par
Ce prix récompense un documentaire ou un reportage d’une durée de plus de 30 minutes qui traite d’un sujet
d’actualité en Méditerranée. 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» parrainé par
Ce prix récompense le film d’une durée de plus de 30 minutes, qui, dans son traitement (avec ou sans archives),
rend actuel des faits du passé, des histoires individuelles ou collectives d’hommes et de femmes de la Méditerranée,
des lieux symboliques et de mémoire.

• Prix «Première Œuvre documentaire» parrainé par
Ce prix distingue le talent d’un réalisateur n’ayant pas réalisé plus de trois films en tout genre. Les œuvres produites
dans le cadre d’une école ou d’une formation pourront également concourir. La durée du film doit être supérieure à
30 minutes.

• Prix «Art, Patrimoine et Cultures de la Méditerranée»
Ce prix récompense un documentaire d’une durée de plus de 30 minutes qui contribue à valoriser l’expression
artistique (musique, arts plastiques, spectacles vivants, arts visuels), le patrimoine (sites, monuments, œuvres
d’art, archéologie, architecture) ou toutes autres expressions de la culture en Méditerranée (folklore, traditions).

• Prix «MPM Averroès Junior» (Prix Jeune Public) parrainé par

et

Délivré par un jury de lycéens. Il récompense une œuvre choisie parmi une sélection établie par le CMCA et
l’association Des Livres Comme Des Idées.

• Prix «Court méditerranéen» (Prix du Public)
Ce prix récompense un documentaire ou un reportage de moins de 30 minutes qui traite de la Méditerranée quelle
que soit la nature du sujet.

• Prix «Multimédia de la Méditerranée» parrainé par
Ce prix récompense une production de type web-documentaire sur des sujets méditerranéens.
Un web-documentaire est un documentaire dont la conception et la réalisation sont faites pour le Web, et diffusé sur
le Web en utilisant photos, textes, sons, vidéos, avec une dimension interactive.

• Mention spéciale ASBU
Elle est attribuée par le représentant de l’ASBU (Union des Diffuseurs des Etats Arabes).

Le PriMed décerne des Prix à la diffusion
grâce à 2M (Maroc), France 3 Corse ViaStella et Rai3 (Italie)
Des Prix à la diffusion pourront être attribués par les représentants des chaînes de télévision et au seul jugement de
ceux-ci. Ils seront choisis parmi toutes les œuvres nominées. La diffusion des œuvres ainsi primées fera l’objet d’un
accord spécifique entre le diffuseur et les auteurs.
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La sélection 2016 en bref
•

350 films reçus en provenance de 38 pays
du monde entier

• 24 films en compétition, dont 11 sont réalisés ou
co-réalisés par des femmes

•

6 films projetés pour la 1ère fois en France

•

30 heures de projections gratuites

• 21 pays représentés dans la sélection finale, parmi lesquels 4 films du Maghreb, 4 films du
Proche-Orient, 4 films italiens, 4 films espagnols...

Les grands thèmes du PriMed 2016
• Syrie : Témoignages de djihadistes repentis (Daesh, Paroles de déserteurs), traversée des villes sous le contrôle
du gouvernement (Carnet de route dans la Syrie de Bachar Al-Assad), et gros plan sur les «casques blancs» qui
viennent au secours des populations prises dans les bombardements (Casques sur le front).
• Condition féminine : combat d’une politicienne pour les droits des femmes (Federica Montseny, L’indomptable),
rêves des tisseuses de tapis marocaines (Tisseuses de rêves), et lutte des mères célibataires en Tunisie (Solo).
• Transformation des villes méditerranéennes : avenir du quartier de la Belle de Mai à Marseille (Murat, Le
géographe), genèse du quartier gothique à Barcelone (Farselona), métamorphose de Casablanca sous l’influence des
Espagnols (La fabulosa Casablanca), et bouleversement du «paysage religieux» à Naples (Napolislam).
• Conflits au Proche-Orient : retour sur la guerre du Liban (Wheels of war), sur le massacre de Sabra et Chatila
(Blind justice), ainsi que sur les tensions israélo-égyptiennes à travers le prisme du cinéma (Arabic movie).
• Politique en Europe : fonctionnement d’un parti néo-nazi grec (Aube Dorée. Une affaire personnelle), liens entre
le Cavaliere et Cosa Nostra (Berlusconi et la mafia. Scandales à l’italienne), et combat politique d’une anarchiste
espagnole (Federica Montseny, L’indomptable).
Et aussi : les arts en Méditerranée (Choeurs en exil, Toni Catany. Le temps et les choses, et Fayrouz, Day of
glory), les religions (Chrétiens, Juifs, Musulmans : Des lieux saints en partage et Napolislam), la crise économique
en Espagne (La granja del pas), la guerre de Bosnie (My own private war), le mode de vie nomade (Les derniers
nomades), l’intégration par le sport (Loro di Napoli) et la pollution de la Méditerranée (Troubled Waters).
Toute la Méditerranée est concernée par cette sélection (voir carte ci-dessous).
4 terrains de prédilection : le Maroc, l’Espagne, l’Italie et la Syrie.
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Catégorie ENJEUX MéDITERRANéENS
Aube Dorée : Une affaire personnelle

Grèce

Mercredi 23 novembre, 19h, Villa Méditerranée, en présence de la réalisatrice
90 minutes, 2015
Réalisation : Angélique KOUROUNIS (France, Grèce)
Production : OmniaTV (Grèce), Arte (France, Allemagne), Yemaya Productions (France)
Une journaliste enquête depuis des années sur l’organisation du parti néo-nazi grec Aube Dorée. Elle approche la question à
travers ses propres obsessions, ses inquiétudes et ses peurs. Elle a dédié plusieurs années de travail à ses recherches autour du
parti néo-nazi qui occupe toujours la troisième place sur l’échiquier politique grec après des décennies d’actions meurtrières.
Angélique KOUROUNIS est journaliste, auteure et réalisatrice. Depuis 1985 elle couvre la Grèce et les Balkans pour la presse
écrite (Charlie Hebdo, Ouest France...), la radio (France Info, RTBF...) et la télévision (LCI, CBC, TV5 Monde...). Parmi les derniers
reportages qu’elle a réalisés : Attrape-moi si tu peux, Va te faire sauter chez les Grecs, et La Route des Roms.

Daesh, Paroles de déserteurs

Turquie / Syrie

Jeudi 24 nov., 14h, BMVR Alcazar
Vendredi 25 nov., 10h, Villa Méditerranée ! SéANCE COMPLèTE !
En présence du co-réalisateur François-Xavier TREGAN
52 minutes, 2016 / Réal. : Thomas DANDOIS (Fra., R-U) et François-Xavier TREGAN (Fra.)
Production : Memento (France), Arte (France, Allemagne)
Dans le Sud-Est de la Turquie, à plusieurs kilomètres de la Syrie en guerre, un réseau clandestin se risque à exfiltrer des
combattants qui décident de quitter Daesh. Ces déserteurs acceptent pour la première fois de raconter leur vie sous le joug de
l’Etat Islamique. En aidant les déserteurs à fuir, le Réseau d’exfiltration, constitué de combattants de l’Armée Libre Syrienne,
veut dénoncer les mensonges de l’E.I., son culte de la violence et sa corruption.
Thomas DANDOIS est réalisateur, grand reporter, JRI et écrivain. Son film Tunisie, sur le chemin de la démocratie a remporté le
prix du meilleur reportage au FIGRA en 2012. François-Xavier TREGAN est grand reporter et réalisateur. Il a vécu à Damas de
1992 à 1998. Il produit pour France Culture l’émission Sur les Docks et collabore avec de nombreux médias tels que XXI, L’Obs...

La Granja del Pas

Espagne

En partenariat avec

Mercredi 23 novembre, 16h, Villa Méditerranée,
en présence de la réalisatrice et de Daniel LACASA, membre de l’équipe du film
82 minutes, 2015 / Réalisation : Silvia MUNT (Espagne)
Production : Intent Produccions (Esp.), Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Esp.)
La Granja del Pas est le lieu qui abrite la PAH, la Plateforme des victimes du crédit hypothécaire de Sabadell, ville du NordEst espagnol. Le film présente son fonctionnement et surtout l’histoire des personnes qui font partie de la Plateforme. Il montre
les contradictions profondes d’une société qui a touché le fond, sa nécessité de repenser l’avenir et son désir intense de liberté.
Silvia MUNT est actrice, réalisatrice et metteur en scène de cinéma et de théâtre. Elle a joué dans plus d’une cinquantaine de films
et a reçu le prix Goya pour son rôle dans Alas de Mariposa (1991). Dès 1998, elle se lance dans la réalisation, avec notamment le
documentaire Elena Dimitrievna Dianokova Gala (2003) et Pretextos (2008). Elle a été récompensée d’un deuxième prix Goya pour
la réalisation de Laila (1999), son premier court-métrage documentaire.

Napolislam

Italie

Mardi 22 novembre, 17h30, Villa Méditerranée
75 minutes, 2015
Réalisation : Ernesto PAGANO (Italie)
Production : Ladoc (Italie), Isola Film (Italie)
Un beau jour, Naples se réveille et découvre qu’elle est devenue islamique. Une caméra traverse la ville et rentre dans la vie de dix
personnes qui se sont converties à l’Islam : un chômeur, une fille amoureuse, un rappeur, un père de famille… Tous ont trouvé
dans le Coran une réponse à l’injustice sociale, à la consommation effrénée, au blackout de l’espoir. Entre pâtisseries halal et
prières dans la rue, leur histoire quotidienne jette une lumière nouvelle sur Naples et notre société.
Ernesto PAGANO a étudié l’Islam à l’Université L’Orientale de Naples. Il est journaliste, traducteur de l’arabe et documentariste. Il
a vécu au Caire pendant 3 ans, où il a réalisé un court-métrage et plusieurs documentaires. Aujourd’hui il collabore avec l’émission
Report de Rai3 et réalise des enquêtes pour les chaînes Arte, National Geographic Channel et La7.
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Catégorie MéMOIRE DE LA MéDITERRANéE
Berlusconi et la mafia. Scandales à l’italienne

Italie

Mercredi 23 novembre, 15h20, BMVR Alcazar
56 minutes, 2015
Réalisation : Olivier TOSCER (France)
Production : Cinétévé (France), avec la participation de France 3 (France)
Au cœur de la comédie du pouvoir et dans les arrière-cuisines de l’argent sale, ce film raconte comment la protection et l’argent
noir de Cosa Nostra planent sur tout le parcours de Silvio Berlusconi, depuis ses débuts dans l’immobilier à Milan jusqu’à sa
réussite en politique, en passant par son triomphe dans la télévision commerciale. Ou comment l’homme le plus puissant d’Italie
a toujours réussi à passer aux travers des mailles du filet judiciaire.
Olivier TOSCER a écrit et réalisé dernièrement les documentaires Djihad 2.0 (2015) pour LCP, Berlusconi & la mafia (2015) pour
France 3, RTBF et RTS, et Crise grecque : une faillite européenne (2013) pour France 3. Il a publié 4 livres dont Argent public,
fortunes privées (2002). Il se consacre principalement aux problématiques du terrorisme et de la grande criminalité.

Federica Montseny, L’indomptable

Espagne

Mercredi 23 novembre, 14h30, Villa Méditerranée, en présence du réalisateur
52 minutes, 2016
Réalisation : Jean-Michel RODRIGO (France)
Prod. : Marmitafilms (Fra.), avec la participation de France 3 et France 3 Midi-Pyrénées (Fra.)
Dirigeante anarchiste, Federica Montseny est élue ministre de la Seconde République espagnole en 1936. Elle tente d’instaurer
un système de santé pour tous, ose des projets de lois sur la contraception, le contrôle des naissances, les droits des mères
célibataires, des prostituées… Elle impose le droit à l’avortement 40 ans avant Simone Veil en France. Après la Guerre d’Espagne,
en exil à Toulouse, elle continue à défendre les idées libertaires, les «mujeres libres» et l’éducation.
Jean-Michel RODRIGO a signé de nombreux reportages et documentaires sur les Andes, les bidonvilles, les mines. Plus tard, il
se tourne vers l’Afrique, y rencontre des paysans bien décidés à prendre leur sort en main… et filme Les greniers de l’argent. Dans
la foulée, il réalise La guerre des cotons, Le business des fleurs ou encore Du sucre et des fleurs dans nos moteurs.

La fabulosa Casablanca

Maroc

En partenariat avec

Mardi 22 novembre, 15h, Villa Méditerranée, en présence du
réalisateur
80 minutes, 2016 / Réalisation : Manuel HORRILLO (Espagne)
Production : MLK Producciones (Espagne), avec la participation de Canal Sur TV (Espagne)
Une histoire de nostalgie, de glamour et d’une certaine amertume de ces Espagnols qui, répondant à l’appel d’un Eldorado en
Afrique du Nord, contribuèrent à construire cette Californie atlantique, et qui en furent ensuite chassés... En compagnie de l’acteur
Pedro Casablanc, grâce à l’écrivain de théâtre Cándido Carrasco et à Jean Reno, nous parcourons ce moment du XXème siècle
à travers des souvenirs personnels et des témoignages sur l’actuelle Casablanca.
Né à Casablanca en 1959, Manuel HORRILLO est un réalisateur et documentariste espagnol. Il a travaillé sur de nombreux
longs-métrages en tant que réalisateur d’effets spéciaux numériques et a obtenu deux fois le prix Goya dans cette catégorie. Il est
également le réalisateur du documentaire Rif 1921 (2008).

My own private war

Bosnie-Herzégovine

INéDIT EN
FRANCE

Jeudi 24 novembre, 16h30, Villa Méditerranée, en présence de la réalisatrice
56 minutes, 2016
Réalisation : Lidija ZELOVIC (Pays-Bas, Serbie)
Production : Zelovic Productions (Pays-Bas), IKON (Pays-Bas)
Issue d’une famille serbe de Sarajevo émigrée aux Pays-Bas au début de la guerre civile en Yougoslavie, la cinéaste a
suivi pendant des années, en tant que journaliste, le conflit et ses conséquences. Aujourd’hui elle y revient dans une démarche
personnelle, pour régler ses comptes avec le pays qui l’a vue naître. De retour en Bosnie, elle y rencontre ses proches, un cousin
qui était sniper pendant la guerre, et un journaliste qui a suivi Mladic de près.
Lidija ZELOVIC a travaillé comme présentatrice à la télévision yougoslave jusqu’à l’éclatement de la guerre en 1992. Emigrée aux
Pays-Bas, elle étudie le cinéma à Amsterdam. De 1996 à 2001, elle a été journaliste dans plusieurs pays en guerre. Elle a ensuite
commencé à réaliser et produire des documentaires pour les télévisions publiques néerlandaise, britannique et allemande.
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Catégorie ART, PATRIMOINE ET CULTURES
Arabic movie

INéDIT EN
FRANCE

Israël / égypte

Vendredi 25 novembre, 15h30, BMVR Alcazar, en présence des réalisateurs
62 minutes, 2015
Réalisation : Eyal SAGUI BEZAWIE (Israël) et Sara TSIFRONI (Israël)
Production : Trabelsi Productions (Israël)
À l’époque où l’Égypte incarnait le pire ennemi d’Israël, on diffusait pourtant chaque semaine un film égyptien à la télévision
israélienne. Aujourd’hui encore, de nombreux Israéliens sont nostalgiques de ce rituel du vendredi soir, au temps où la
télévision ne comptait alors qu’une seule chaîne. Comment la chaîne officielle de la télévision israélienne parvenait-elle à se
procurer ces films, et pourquoi persistait-elle à vouloir montrer des films réalisés par «l’ennemi» ?
Eyal SAGUI BEZAWIE est chercheur et enseignant, spécialisé dans le cinéma et la culture populaire égyptiens. Il travaille
également comme auteur pour la télévision et comme rédacteur pour le quotidien Haaretz. Sara TSIFRONI travaille comme
journaliste pour plusieurs quotidiens. Elle est également documentariste et auteure. Arabic Movie est leur premier film.

Chœurs en exil

Arménie / Turquie

Mardi 22 novembre, 20h, Villa Méditerranée, en présence des réalisateurs
77 minutes, 2015
Réalisation : Nathalie ROSSETTI (Belgique, Italie) et Turi FINOCCHIARO (Belgique, Italie)
Production : Les Productions du Lagon (France), Borak Films (Belgique), Touch Films (Pologne)
Pour transmettre une tradition de chant ancestral, Aram et Virginia, un couple d’Arméniens de la diaspora, emmènent une
troupe d’acteurs européens de l’Institut Grotowski de Wroclaw dans un voyage initiatique en Anatolie sur les lieux où autrefois
cet art prospérait. Chemin faisant, leur questionnement fait réémerger la richesse d’une culture anéantie : le chant et le théâtre
deviennent alors langue de création et de partage, souffle de vie.
Nathalie ROSSETTI a travaillé en tant qu’assistante de réalisation et consultante musicale, avant de se tourner vers le documentaire.
Turi FINOCCHIARO est régisseur, directeur de production et producteur exécutif. En 2004, il se lance dans la coréalisation avec
Nathalie Rossetti. En 2009, ils créent la société Borak Films. Ils assurent la direction artistique du Faito Doc Festival.

Tisseuses de rêves

Maroc

Jeudi 24 novembre, 18h, Villa Méditerranée, en présence de la réalisatrice
52 minutes, 2015
Réalisation : Fatima Ithri IRHOUDANE (Maroc) / Production : AMC2 Productions (France),
MPS (Maroc), Berbère TV (France), 2M (Maroc), TL7 (France), TV8 Mont Blanc (France)
Une poignée de femmes berbères du Moyen-Atlas marocain, tisseuses de tapis à leurs heures de nuit, nourrissent en elles
quantité de rêves dont elles laissent parfois entrevoir les lumières. Toutes travaillent dur aux tâches domestiques comme à la
fabrication de tapis. Elles espèrent s’arracher à leur condition et offrir un avenir à leurs enfants. D’Essaouira leur parviennent
les nouvelles de femmes, semblables à elles, qui ont créé des coopératives de production d’huile d’Argan. Taaborth et Erkia partent
en exploratrices et, éblouies, rapportent à leurs sœurs les images de ce premier voyage hors de leurs montagnes et un espoir.
Fatima Ithri IRHOUDANE est une réalisatrice et journaliste marocaine. Elle signe ses critiques de films sous le nom de Ghodane
Afares. Passionnée par le cinéma et la démarche de Jean Rouch, elle signe avec Tisseuses de Rêves son premier film documentaire.

Toni Catany. Le temps et les choses

Espagne

Jeudi 24 novembre, 16h, BMVR Alcazar, en présence du réalisateur
55 minutes, 2015
Réalisation : Cesc MULET (Espagne) / Prod. : La Perifèrica Produccions (Esp.), Corporación
Radio Televisión Española (Esp.), Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Esp.)
Toni Catany est né à Llucmajor (Majorque) en 1942. En 1967, il commence à travailler comme photographe puis réalise des
reportages de voyage pour les publications La Vanguardia et Destino. En 1972 a lieu sa première exposition. Elle sera suivie
par plus de 200 autres, organisées partout dans le monde. Il est connu pour sa passion des paysages et des peuples de la
Méditerranée. Il est décédé à Barcelone en 2013.
Cesc MULET a travaillé dans le monde du cinéma à Madrid et Barcelone avant de créer sa propre société de production, La
Perifèrica Produccions, à Palma de Majorque. Depuis 1997 il réalise et produit des longs-métrages et des documentaires. En tant
que réalisateur, il a à son actif des films comme Postcards & Memories, Studium, et La ciutat esvaïda.
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Catégorie PREMIèRE ŒUVRE
Les derniers nomades

Tunisie

INéDIT EN
FRANCE

Jeudi 24 novembre, 19h30, Villa Méditerranée, en présence du réalisateur
et du producteur
54 minutes, 2016 / Réalisation : Hamdi BEN AHMED (Tunisie)
Production : No Pasaran Production (Tunisie)
Coupée du monde, dans l’extrême Sud tunisien, sans papiers ni certificats de naissance, la tribu Rebayaa maintient le mode
de vie nomade de ses ancêtres. Le film nous fait voyager dans son quotidien et nous fait découvrir ses traditions, ses chants et
sa musique. Mais doucement, au sein de la communauté, on se pose la question de la route à prendre vers le monde «civilisé».
Hamdi BEN AHMED, jeune réalisateur tunisien, a réalisé son premier court-métrage Métamorphose en 2006. Subventionné
ensuite en 2011 par le Ministère de la Culture tunisien, il réalise le documentaire Préhistoire de la Tunisie, sélectionné dans
plusieurs festivals tels que les JCC, le FESPACO et le FOFA où il a remporté le prix du meilleur film documentaire arabe en 2012.
Le documentaire Les Derniers Nomades est son premier long-métrage.

Loro di Napoli

Italie

Jeudi 24 novembre, 14h30, Villa Méditerranée, en présence du réalisateur
69 minutes, 2015
Réalisation : Pierfrancesco LI DONNI (Italie)
Production : Own Air (Italie), Minollo Film (Italie)
À Naples, l’équipe de football Afro Napoli United est passée au niveau national, un rêve pour ses joueurs immigrés. Ils sont
venus de Côte d’Ivoire, du Cap-Vert, du Sénégal et du Brésil, et n’ont pas de permis de séjour. Maxim est venu d’un pays en guerre.
Adam, qui avait décroché de l’école, est gardien de but et barman. Apatride, Lello a laissé un fils derrière lui. Ils se débattent dans
la jungle des lois italiennes sur l’immigration, aidés par leur coach, Antonio.
Pierfrancesco LI DONNI est né à Palerme en 1984. Il a suivi des études d’histoire contemporaine et d’arts visuels à l’Université
de Bologne. En tant que réalisateur, il a à son actif trois documentaires : Loro di Napoli (2015), Sempre vivi (2013) et Il secondo
tempo (2012).

Murat, Le géographe

France

Jeudi 24 novembre, 17h30, BMVR Alcazar, en présence du réalisateur
70 minutes, 2015
Réalisation : Samuele PELLECCHIA (Italie)
Production : Prospekt Photographers (Italie), Università di Cagliari (Italie)
Qu’est-ce qu’une ville et comment change-t-elle ? Un géographe italien débarque à Marseille pour effectuer une recherche
sur un des plus importants chantiers de régénération urbaine des dernières décennies en Europe : le projet Euroméditerranée.
Il va habiter à la Belle de Mai, un quartier d’ancienne tradition ouvrière, localisé aux marges de ce projet. La rencontre avec cet
espace et les pratiques ordinaires et du quotidien qui s’y déroulent mettent en crise ses certitudes.
Samuele PELLECCHIA, photographe, est le fondateur de l’agence photographique Prospekt. Depuis 2010, il est aussi réalisateur
et producteur. Il a réalisé le web-documentaire The iron curtain diaries et le documentaire Close to me. Il a gagné, en tant que
producteur, le Prix ‘Prospettive per l’Italia’ au Festival de Rome en 2012 avec le film Pezzi de Luca Ferrari.

Wheels of war

Liban

INéDIT EN
FRANCE

Vendredi 25 novembre, 14h, BMVR Alcazar
57 minutes, 2015
Réalisation : Rami KODEIH (Liban)
Production : Al Jazeera Documentary Channel (Qatar)
De 1975 à 1990, le Liban a été impliqué dans une guerre civile dévastatrice qui a coûté la vie à environ 200 000 personnes.
Toute une génération de jeunes a combattu au nom de confessions religieuses différentes. Dans le sillage de la guerre, plusieurs
de ces jeunes miliciens ont trouvé la paix dans un lieu improbable. Le documentaire Wheels of war raconte leur histoire.
Rami KODEIH a suivi des études de réalisation cinématographique à l’Académie Libanaise des Beaux-Arts. Son film de fin d’études
A Sheherazade Tale a été récompensé du Prix du meilleur film arabe au Festival du Court-métrage de Jordanie en 2007. Il a
ensuite écrit et réalisé son deuxième court-métrage, The mill, et plus récemment le documentaire Wheels of war. Il réalise des
documentaires pour la chaîne Al Jazeera et des films institutionnels pour plusieurs agences.

PriMed - Le Festival de la Méditerranée en images - 20/26 novembre 2016, Marseille
www.primed.tv /
PriMed /
Cmca_PriMed

10/20

Catégorie COURT MéDITERRANéEN
Blind justice

INéDIT EN
FRANCE

Liban

Dimanche 20 novembre, 14h30, MuCEM
Mercredi 23 novembre, 14h, BMVR Alcazar
28 minutes, 2015 / Réalisation : Baheyyah AL-NAMMOUR (Palestine, Jordanie)
Production : Vision for TV Production (Jordanie)
Après plus de trente ans, le massacre de Sabra et Chatila fait à nouveau surface. Les exécutants sont toujours en fuite, parce
que la justice n’a pas pris en considération les déclarations des témoins oculaires, et le compte rendu officiel de l’accident est en
contradiction avec les rapports de la Croix-Rouge et des forces de défense civile.
Baheyyah AL-NAMMOUR est une réalisatrice jordanienne avec à son actif plus de vingt heures de films documentaires diffusés
sur des chaînes nationales et internationales. Elle est actuellement la responsable du département réalisation de la société de
production Vision For TV Production à Amman.

Carnet de route
dans la Syrie de Bachar Al-Assad

Syrie

Dimanche 20 nov., 15h20, MuCEM / Mardi 22 nov., 19h30, Villa Méditerranée
17 minutes, 2015
Réalisation : Ksenia BOLCHAKOVA (Russie) / Production : France 24 (France)
L’offensive russe en Syrie vient s’ajouter à une guerre qui broie le pays depuis cinq ans. Comment cette situation est-elle
vécue par la population ? Une reporter de France 24 a pu se rendre dans les villes acquises au régime, accompagnée d’un
traducteur assigné. Bachar al-Assad, dans ces contrées, ne fait pas l’objet d’un débat. Ses portraits sont partout. Quant à ceux qui
pourraient penser différemment - ceux qui ne sont pas morts - ils se cachent et se taisent.
Ksenia BOLCHAKOVA, journaliste, couvre entre 2010 et 2015 l’actualité de la Russie et de ses voisins proches. Correspondante
de France 24, Europe 1 et de la TSR, elle collabore avec TF1, France Télévisions et des sociétés de production. Depuis son retour
à Paris à l’automne 2015, elle réalise seule des reportages et tourne pour des émissions (Envoyé Spécial, Pièces à Conviction).

Fayrouz, Day of glory

Maroc

INéDIT EN
FRANCE

Dimanche 20 nov., 16h, MuCEM
Mercredi 23 nov., 18h30, Villa Méditerranée, en présence de l’un des réalisateurs
17 minutes, 2016 / Réalisation : Fouad ZAARI (Maroc) et Hicham AÏT OUGUERRAB (Maroc)
Production : Université Abdelmalek Essaadi - Tétouan (Maroc)
Fayrouz est enseignante à l’école primaire dans un douar lointain, au sein des montagnes du Nord marocain. À travers ce
personnage riche d’émotions et de vécu, l’accent est mis sur le système éducatif au Maroc et l’art comme instrument puissant
de critique envers la société.
Fouad ZAARI et Hicham AÏT OUGUERRAB ont suivi le Master de cinéma documentaire à l’Université Abdelmalek Essaadi de
Tétouan.

Solo

Tunisie

Dimanche 20 nov., 16h30, MuCEM
Mercredi 23 nov., 14h40, BMVR Alcazar, en présence d’un membre de l’équipe du film
29 minutes, 2016
Réalisation : Shelby BEN BRAHIM (Tunisie)
Production : Association Santé Sud (France), Picandcom (Tunisie)
De la maltraitance familiale à la maltraitance du personnel médical en passant par le jugement que subissent leurs enfants, Solo
présente la situation des mères célibataires en Tunisie. Il regroupe des témoignages poignants de ces femmes et des entretiens
réalisés auprès des autorités (publiques ou religieuses), des acteurs de la vie associative, du monde médical ou universitaire.
Shelby BEN BRAHIM, photographe de formation, a débuté en tant que graphiste. En 2013, avec Akram SAKJI, il crée l’agence de
production Picandcom. Il réalise des spots TV, vidéos d’entreprises et captations d’événements culturels. En 2015, suite à l’attentat
de Sousse, il collabore avec BBC News et France 3 pour la couverture médiatique et avec BBC Panorama pour la reconstitution de
cet événement tragique. Solo est son premier documentaire en tant que réalisateur.
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Catégorie MULTIMéDIA
Casques sur le front

Syrie

http://www.casquessurlefront.com/
Réalisation : Robin BRAQUET (France) et Flavian CHARUEL (France)
Production : Robin BRAQUET (France) et Flavian CHARUEL (France)
Ils étaient civils, mais la guerre les a rattrapés. Les casques blancs syriens portent secours aux populations encerclées par les
combats, qui subissent les bombardements quotidiens du régime. Anciens professeurs, boulangers, ingénieurs, étudiants… les
membres de la Défense civile syrienne ont un principe : la neutralité. Régulièrement, ils traversent la frontière clandestinement
pour s’entraîner en Turquie. Avant de retourner au coeur de la guerre.
Robin BRAQUET et Flavian CHARUEL terminaient leurs études à l’école de journalisme de l’Institut Français de Presse (IFP), à
Paris, lorsqu’ils ont débuté le projet Casques sur le front. Aujourd’hui, Flavian CHARUEL est journaliste indépendant en Colombie.
Robin BRAQUET travaille dans une société de production parisienne. Chacun a depuis réalisé d’autres reportages.

Chrétiens, Juifs, Musulmans :
Des lieux saints en partage Méditerranée
http://webdoc.rfi.fr/chretiens-juifs-musulmans-religions-lieux-saints-partage/
Réal. : Véronique BARRAL (Fra.) / Prod. : RFI (Fra.), France Médias Monde (Fra.), MuCEM (Fra.)
Si depuis des siècles des divergences opposent les trois religions monothéistes et provoquent d’innombrables affrontements,
d’improbables rapprochements se produisent parfois. Ces phénomènes s’observent encore aujourd’hui dans le bassin
méditerranéen, où Chrétiens, Juifs et Musulmans partagent des figures bibliques, des saints et des lieux. Dionigi Albera et
Manoël Pénicaud, anthropologues et commissaires au MuCEM, décryptent les raisons de ces rapprochements.
Véronique BARRAL est journaliste à Radio France Internationale (RFI). Elle débute sa carrière professionnelle à RFI comme
réalisatrice de magazines pour l’antenne, puis rejoint la rédaction Internet et collabore aux développements éditoriaux des sites
web. Elle est actuellement journaliste multimédia au sein de la rédaction des Nouveaux Médias.

Farselona

Espagne

http://farselona.com/en/
Réalisation : Kika SERRA (Brésil) et Paty GODOY (Mexique)
Production : Universitat Autònoma de Barcelona (Espagne)
Ce web-documentaire fait découvrir une histoire peu connue de Barcelone : la transformation de l’ancien quartier de la
cathédrale dans ce qui est connu aujourd’hui comme le quartier gothique, à travers les témoignages d’historiens, d’architectes
et d’autres experts. L’expérience multimédia nous invite à réfléchir sur notre environnement et à se lasser du discours officiel.
Aujourd’hui, le tourisme de masse provoque des tensions entre les habitants de la ville.
Kika SERRA, née au Brésil, compte à son actif plusieurs documentaires historiques. Basée en Espagne depuis 2014, elle est
l’auteure et la co-réalisatrice de Farselona. Paty GODOY est journaliste reporter et vidéo. Elle est correspondante en Espagne
pour le journal mexicain Excélsior et pour la chaîne Cadena Tres. Elle collabore avec Altaïr Magazine et la société de production
Storyhunter.

Troubled waters

Méditerranée

http://troubled-waters.net/index-FR.html
Réalisation : Isabelle SYLVESTRE (France, Canada)
Production : Honkytonk Films (France)
Un voyage à travers l’Europe pour comprendre comment les Européens affrontent une situation écologique alarmante. Des
grandes «indécisions» politiques à la difficile gestion des ports «verts» face aux déchargements illégaux des bateaux, du plan
Zero Waste à la sensibilisation des jeunes pêcheurs, de l’enfer des décharges aux initiatives «informelles» pleines de bon sens, la
réalisatrice a rencontré des Européens qui, à leurs manières, essaient de changer les choses - ou pas.
Isabelle SYLVESTRE est sociologue des nouveaux médias et des nouvelles technologies, et réalisatrice de documentaires. Elle a
travaillé pour l’émission franco-belge Strip-tease (France 3). Elle a réalisé plusieurs reportages et documentaires, en particulier au
Moyen-Orient, en Europe et en Amérique du Nord. Elle enseigne actuellement l’écriture de films documentaires.

PriMed - Le Festival de la Méditerranée en images - 20/26 novembre 2016, Marseille
www.primed.tv /
PriMed /
Cmca_PriMed

12/20

Les événements du PriMed
Prix du Public : Le meilleur court méditerranéen désigné par les spectateurs
MuCEM, Dimanche 20 novembre, 14h30

4 courts-métrages sont présentés en ouverture du festival, lors d’un après-midi spécial au MuCEM. Ces films ont été
sélectionnés en partenariat avec la Maison Pour Tous Panier/Joliette.
• 14h30 : Blind justice de Baheyyah Al-Nammour (28 min, 2015, inédit en France)
Après plus de 30 ans, les coupables du massacre de Sabra et Chatila échappent toujours à la justice.
• 15h20 : Carnet de route dans la Syrie de Bachar Al-Assad de Ksenia BOLCHAKOVA (17 min, 2015)
Comment la population syrienne vit la situation dans les villes acquises au régime.
• 16h00 : Fayrouz, Day of glory de Fouad ZAARI et Hicham AÏT OUGUERRAB
(17 min, 2016, inédit en France)
Portrait de Fayrouz, une jeune enseignante qui exerce dans les montagnes du Nord marocain.
• 16h30 : Solo de Shelby BEN BRAHIM (29 min, 2016)
Des maltraitances aux jugements que subissent leurs enfants, Solo présente la situation des mères
célibataires en Tunisie.
Le public sera invité à voter grâce à des bulletins papier distribués à l’entrée, sur lesquels les spectateurs pourront
classer les films par ordre de préférence. Des urnes seront disposées à la sortie pour recevoir les bulletins de vote.
Le film qui aura reçu le plus de suffrages se verra attribuer le Prix du Public.
Le nom du lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie de remise des Prix. Pour mémoire, au PriMed 2015, 800
spectateurs étaient présents au MuCEM pour choisir le meilleur court méditerranéen.

Prix MPM Averroès Junior : Plus de 1000 lycéens de PACA et de Méditerranée
deviennent jurés du PriMed
Villa Méditerranée, Mardi 22 et Jeudi 24 novembre, 10h00

Le CMCA, en collaboration avec l’association Des Livres Comme Des Idées, organise la 4ème édition du Prix MPM
Averroès Junior. En 2015, plus de 600 lycéens de la région PACA, de Suisse et de Croatie ont participé à cette opération
unique d’éducation à l’image. Cette année, ils sont plus de 1 000, en provenance de toute la Méditerranée (France,
Algérie, Egypte, Italie, Turquie) et d’ailleurs (Suisse) à devenir pour l’occasion un jury à part entière du PriMed !
Les élèves ont visionné avec leurs enseignants une sélection de 3 films retenus pour la 20ème édition du festival :
• Aube Dorée, Une affaire personnelle d’Angélique KOUROUNIS (90 min, 2015)
Enquête sur l’organisation du parti néo-nazi Aube Dorée, troisième force politique de Grèce.
• Federica Montseny, L’indomptable de Jean-Michel RODRIGO (52 min, 2016)
Ministre sous la 2nde République espagnole, Federica Montseny a défendu durant toute sa carrière les idées
libertaires, les «mujeres libres» et l’éducation.
• Loro di Napoli de Pierfrancesco LI DONNI (69 min, 2015)
A Naples, l’équipe de football Afro Napoli United joue au niveau national, un rêve pour ses joueurs, tous immigrés
et sans permis de séjour.
Ils se réuniront pour élire la meilleure de ces trois oeuvres lors de deux demi-journées spéciales à la Villa Méditerranée,
le mardi 22 et le jeudi 24 novembre à 10h.
Leur choix sera dévoilé durant la cérémonie de remise des Prix, le vendredi 25 novembre à 17h30. Le Prix sera remis
directement par les lycéens au réalisateur lauréat.

Le PriMed accueille le tournage des Carnets de Mediterraneo
Villa Méditerranée, Jeudi 24 novembre, 10h00

L’émission de France 3 pose ses caméras au PriMed pour le tournage d’une émission spéciale de 52 minutes consacrée
à la production et à la coproduction audiovisuelle en Méditerranée. L’équipe des Carnets de Mediterraneo réalisera
plusieurs reportages et évoquera le sujet avec des réalisateurs, producteurs, enseignants...
L’émission sera diffusée en prime time, début 2017, sur les antennes de France 3.
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Les événements du PriMed
Projection-débat sur le thème «Daesh, sortir de l’illusion»
Villa Méditerranée, Vendredi 25 novembre, 10h00

COMPLET

Le débat de cette 20ème édition du PriMed s’ouvrira sur la projection du documentaire :
Daesh, Paroles de déserteurs de Thomas DANDOIS et François-Xavier TREGAN (52 min, 2016)
Des déserteurs de Daesh acceptent pour la première fois de raconter leur vie sous le joug de l’Etat Islamique.
Après le film, plusieurs invités débattront sur les réponses que peut apporter la société aux jeunes endoctrinés :
• François-Xavier TREGAN, grand reporter et réalisateur du film. Il a vécu à Damas de 1992 à 1998. Il produit
pour France Culture l’émission Sur les Docks et collabore avec de nombreux médias tels que XXI, L’Obs...
• Antoine SFEIR, journaliste et politologue. Il collabore avec plusieurs médias (La Croix, Le Point...) et revues
(Études, Esprit...). Fondateur et Directeur des Cahiers de l’Orient, il préside le Centre d’Études et de Réflexion
sur le Proche-Orient, le Monde Arabe et l’Afrique du Nord (CERPO-MAAN) et l’Institut Libre d’Etude des Relations
Internationales (ILERI). Il est l’auteur de nombreux essais sur le monde arabe et musulman.
• Alain RUFFION, Directeur Général de l’association Unismed. Issue de la société civile et de l’éducation populaire,
Unismed travaille sur les extrémismes violents, la médiation interculturelle et la promotion des valeurs de la
République.
• Soufiane EL HAMDI, Chargé de projets chez Unismed. Il a auparavant travaillé pour l’ONG Search For Common
Ground sur des projets de prévention contre la radicalisation chez les jeunes et les détenus au Maroc. Il a participé
en 2015 au Sommet de New York sur la lutte contre l’Etat Islamique.
Plus de 300 lycéens de la région PACA seront présents et pourront poser leurs questions aux intervenants.
La projection-débat est animée par Nora BOUBETRA, Grand Reporter et présentatrice à la rédaction nationale de
France 3.

Masterclass réalisateurs / lycéens

Villa Méditerranée, Vendredi 25 novembre, 15h00
150 lycéens ayant participé au Prix MPM Averroès Junior pourront poser leurs questions lors d’une rencontre avec
les réalisateurs des trois films qu’ils ont eu à départager. C’est l’occasion pour les documentaristes de débattre avec
les élèves des thèmes abordés dans leurs films, de leur expliquer le processus de création d’un documentaire, et de
leur communiquer leur vision du métier.

Remise des Prix de la 20ème édition du PriMed
Villa Méditerranée, Vendredi 25 novembre, 17h30

Le parrain du PriMed 2016, l’acteur et scénariste Moussa MAASKRI, ouvrira la cérémonie de remise des Prix.
Antoine SFEIR, Président du jury, sera présent avec les autres jurés.
Les réalisateurs des films en compétition découvriront en direct les lauréats de cette 20ème édition du PriMed.
Les Prix seront remis par les représentants de France Télévisions, l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), la Rai, la
Métropole Aix Marseille Provence et d’autres partenaires de la manifestation.
L’événement est animé musicalement par Radio Babel.
A l’issue de la cérémonie, un buffet sera offert par TV5 Monde.

Moussa MAASKRI, parrain du PriMed 2016
Moussa MAASKRI, acteur et scénariste franco-algérien né à Chelghoum Laïd, a grandi
dans le quartier marseillais des Flamants. Il fait ses débuts sur scène au Théâtre de la
Criée au début des années 1990, dans des pièces mises en scène par Marcel Maréchal.
Il se fait remarquer au cinéma en 1995 avec un rôle de dealer dans Bye Bye de Karim
Dridi. En 1999, il joue un pompiste dans le film Mondialito, dont il co-écrit le scénario
avec le réalisateur Nicolas Wadimoff, et qui lui vaut le Prix du Meilleur Acteur au Festival
de Tokyo. Depuis, il enchaîne les rôles difficiles, de durs ou de mauvais garçons, comme
dans Truands de Frédéric Schoendoerffer, ou encore La French de Cédric Jimenez. Il est
apparu dans plusieurs coproductions internationales telles que Deux Frères de JeanJacques Annaud et Malavita de Luc Besson. Il a reçu en 2015 le Prix du Meilleur Acteur
au festival de Los Angeles pour son rôle dans le court-métrage Sur un fil de Nicolas Lugli.
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Le programme du PriMed
Journée spéciale Prix du Public
MuCEM Esplanade du J4, Marseille 2ème
Dimanche
20
nov.

14h30 : Blind Justice (inédit)
15h20 : Carnet de route dans la Syrie de Bachar Al-Assad
16h00 : Fayrouz, Day of glory (inédit)
16h30 : Solo

Villa Méditerranée

Esplanade du J4, Marseille 2ème

BMVR Alcazar

58 cours Belsunce, Marseille 1er

15h00 : La Fabulosa Casablanca

Mardi
22
nov.

17h30 : Napolislam
19h30 : Carnet de route dans la Syrie de
Bachar Al-Assad
20h00 : Choeurs en exil

Mercredi
23
nov.

Jeudi
24
nov.

14h30 : Federica Montseny, L’indomptable

14h00 : Blind Justice (inédit)

16h00 : La granja del pas

14h40 : Solo

18h30 : Fayrouz, Day of glory (inédit)

15h20 : Berlusconi et la mafia. Scandales à
l’italienne

19h00 : Aube Dorée, Une affaire personnelle

14h30 : Loro di Napoli

14h00 : Daesh, Paroles de déserteurs

16h30 : My own private war (inédit)

16h00 : Toni Catany. Le temps et les choses

18h00 : Tisseuses de rêves

17h30 : Murat, Le géographe

19h30 : Les derniers nomades (inédit)

14h00 : Wheels of war (inédit)

10h00 :
Vendredi
25
nov.

Daesh, Paroles de déserteurs

suivi du débat
«Daesh, sortir de l’illusion»

COMPLET

15h30 : Arabic Movie (inédit)

17h30 :
Cérémonie de remise des Prix
Samedi
26
nov.

14h00-21h00 :
Projection des films primés

13h00-15h00 :
Projection des films primés

: En présence du réalisateur
(inédit) : Première projection en France
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Informations pratiques
Projections gratuites
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Tous les films sont projetés en version originale et sous-titrés en français.
Plus de 30 heures de projections sont offertes gratuitement au public.
Les réalisateurs des films sélectionnés sont invités à rencontrer le public pour un débat à l’issue de la plupart
des projections.
Le samedi 26 novembre, tous les films primés sont de nouveau projetés à la Villa Méditerranée (entre 14h et
21h) et à la BMVR de l’Alcazar (entre 13h et 15h).
Tous les films de la sélection seront disponibles en Vidéo à la Demande, sur les ordinateurs de la BMVR de
l’Alcazar, durant les mois de janvier et février 2017.

Les lieux de projection
�

Villa Méditerranée / MuCEM

Esplanade du J4, 13002 Marseille / Tél : 04 95 09 44 00 (Villa Méditerranée) / 04 84 35 13 13 (MuCEM)
Métro (10 minutes de marche environ) : arrêt Vieux-Port (M1) ou Joliette (M2)
Tramway (10-15 minutes de marche environ) : tram T2 arrêt République/Dames ou Joliette
Bus : Ligne 82 et 82s (ligne de nuit 582) - Ligne 60 - Ligne 49 : arrêt MuCEM Saint-Jean
En voiture : Le parking VINCI Park Vieux-Port Fort Saint-Jean est en accès direct via l’autoroute A55 par le
Tunnel de la Joliette ou par le Boulevard du Littoral. Les parkings Q-Park Joliette et Vieux-Port sont en accès
direct.

�

BMVR de l’Alcazar

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille / Tel : 04 91 55 90 00
Métro : ligne 1 - Station Vieux-Port ou Colbert ou ligne 2 - Station Noailles
Tramway : tram T2 arrêt Belsunce / Alcazar

BMVR de l’Alcazar
Villa Méditerranée
et MuCEM
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Informations pratiques
Suivez le PriMed au quotidien !
è Site Internet : www.primed.tv
Sur le site du PriMed, retrouvez les fiches de tous les films sélectionnés avec des extraits exclusifs.
www.primed.tv vous propose également l’actualité du PriMed tout au long de l’année : appel à participation,
coulisses de la présélection, projections spéciales et autres événements...
Une carte géographique interactive des films vous permet de découvrir les régions de la Méditerranée
concernées par les documentaires en compétition.
Enfin, une page est spécialement dédiée aux journalistes, incluant le dossier de presse au format PDF ou
e-book, les visuels HD du festival et les logos à télécharger.

è PriMed Info : le JT du PriMed
Pendant la semaine du festival, PriMed Info est le rendez-vous quotidien qui vous plonge en vidéo au coeur
du PriMed.
Présentation des films, interviews, reportages, micro-trottoirs, figurent au sommaire de ce JT réalisé en direct
de la Villa Méditerranée, et diffusé sur www.primed.tv et sur le site de France 3 Provence-Alpes.
PriMed Info est le fruit de la collaboration entre la web-TV du CMCA (organisateur du PriMed) et l’IEJ Marseille
(Institut Européen de Journalisme). Ce JT est réalisé par une équipe d’étudiants-journalistes sous l’encadrement
pédagogique de Franco Revelli, Responsable du multimédia et des diffusions au CMCA, et d’un rédacteur en
chef de France Télévisions.

è Le PriMed sur les réseaux sociaux
-

www.facebook.com/PriMed.Festival.documentaire.mediterranee/

-

twitter.com/Cmca_PriMed

Documentation
è Un catalogue PriMed pour les diffuseurs
Le CMCA met à disposition de tous les diffuseurs un catalogue référençant les documentaires sélectionnés
depuis 2009 au PriMed. Plus de 150 films sont répertoriés sous forme de fiches pratiques incluant tous les
renseignements utiles : année de production, durée, résumé, contacts... Ce catalogue est disponible sur
simple demande auprès du CMCA.

è Une sélection de documentaires pour les lycées
Dans le cadre du Prix MPM Averroès Junior (Prix Jeune Public), le CMCA met à la disposition des enseignants de
lycées un catalogue présentant une sélection de films projetés lors du PriMed. Cette sélection est composée de
documentaires et de reportages en adéquation avec le programme scolaire des classes de lycées et constitue
un point d’appui précieux pour l’approfondissement des thèmes étudiés en classe. Ce catalogue est disponible
sur demande auprès du CMCA, ou en téléchargement à l’adresse suivante :
www.primed.tv/education-a-limage
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Le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle)
Le CMCA, Centre Méditerranéen de la
Communication Audiovisuelle, est le
principal organisateur du PriMed depuis
sa création.
Le CMCA regroupe des organismes de télévision ainsi que
des producteurs et des acteurs de l’audiovisuel appartenant
à l’aire culturelle méditerranéenne.
Créé en 1995, le CMCA est une association non gouvernementale dont le siège se
trouve à Marseille. Il a pour objectif de favoriser les échanges au sein de l’audiovisuel
méditerranéen, à travers quatre missions principales :
- Informer : avec le seul site Internet consacré à l’actualité de l’audiovisuel en
Méditerranée, www.mediterranee-audiovisuelle.com, et une newsletter lue par 10 000
abonnés.
- Former : le CMCA développe des actions de formation en partenariat avec d’autres
organismes : «Nouvelles écritures et nouveaux médias», «Ecriture de reportages à base
d’archives», PriMed Info, Prix Averroès Junior...
- Aider à coproduire : le CMCA coordonne la coproduction de contenus audiovisuels
entre les différents membres adhérents de l’association.
- Le PriMed : avec ce festival coorganisé en partenariat avec France Télévisions,
2M, la Rai et l’ASBU, le CMCA récompense les meilleurs documentaires et reportages
méditerranéens.

è Le site Internet : www.cmca-med.org
Le site Internet du CMCA constitue une source unique d’informations sur
la Méditerranée.
Il s’agit d’un véritable observatoire des productions documentaires et
de reportages sur cette région, grâce à une base de données de plus de
3000 films, ainsi qu’une liste des festivals euro-méditerranéens.

è Méditerranée Audiovisuelle :

Toute l’actualité de l’audiovisuel en Méditerranée
Diffusé durant 15 ans sous forme de revue, Méditerranée Audiovisuelle
est devenu en 2015 le premier site Internet dédié à l’actualité de
l’audiovisuel méditerranéen.
Au programme : vie des chaînes, rendez-vous, informations économiques,
festivals, actualité des producteurs, appels à candidatures... Le site est
actualisé quotidiennement.
Abonnez-vous à notre newsletter bimensuelle pour ne manquer aucune
information importante !
Rendez-vous dès à présent sur www.mediterranee-audiovisuelle.com
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Nos partenaires
Le PriMed est organisé par

Co-organisateurs

Partenaires institutionnels

En co-production avec

Partenaires médias

Partenaires techniques

Avec le soutien de

Le festival CineHorizontes

CineHorizontes, le festival de cinéma espagnol de Marseille, est partenaire de la 20ème édition du PriMed. Du 12 au 24 novembre 2016, CineHorizontes
reçoit pour sa 15ème édition la visite du réalisateur Carlos SAURA, qui vient présenter son dernier film, Jota. Rossy DE PALMA, Isabel COIXET et JeanClaude CARRIERE font également partie des invités du festival. Au programme de CineHorizontes 2016 : 50 films dont beaucoup d’inédits, projetés
dans 6 lieux marseillais et 8 villes de la Région PACA, des séances scolaires, une fête argentine...
Retrouvez le programme complet sur www.cinehorizontes.com

Des Livres Comme Des Idées

Le Prix MPM Averroès Junior (jeune public) est organisé cette année en collaboration avec l’association Des Livres Comme Des Idées (DLCDI). Créée
il y a un an à Marseille, celle-ci organise deux manifestations à Marseille :
- les Rencontres d’Averroès (23ème édition du 11 au 13 novembre 2016);
- le festival littéraire Oh les beaux jours !, frictions littéraires (1ère édition du 23 au 28 mai 2017).
L’association mène en lien avec ces événements un important travail de médiation tout au long de l’année notamment dans le cadre du dispositif
Averroès Junior.
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Contacts
PriMed - 20ème édition

Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen
MARSEILLE / 20-26 novembre 2016 / Villa Méditerranée - BMVR Alcazar - MuCEM
www.primed.tv
www.cmca-med.org
www.mediterranee-audiovisuelle.com

Contact Presse :

Pascal SCUOTTO / pascal.scuotto@gmail.com / +33.(0)6.11.13.64.48

Contact PriMed :

Paola LANFRANCHI / prix@cmca-med.org

Organisation :

CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle)
30, boulevard Georges Clémenceau, 13004 Marseille, France
cmca@cmca-med.org / +33.(0)4.91.42.03.02
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