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BILAN PRESSE 

 

Cette dix-neuvi�me  �dition sera marqu�e  par la pr�sence de sa marraine 

Biyouna. 

Une campagne de presse men�e sur le plan r�gional et sur le plan national a 

�t� mise en place. 

On d�nombre : 

- 30 interviews radios multi diffus�es soit environ plus de 80 

passages,  

plus de 50 radios ont annonc� lÕ�v�nement sous diverses formes 

(speaks, br�ves, agenda!)  
 

- 8reportages TV :, France 3 M�diterran�e, CANAL MARITIMA des 

annonces sur, tv sud Provence 
 

-  Plus de 70 coupures de la presse �crite  

 

- 20 sites Internet ont annonc�  

 

 
D E S I 



RADIOS 

30 INTERVIEWS & REPORTAGES MULTIDIFFUSES SOIT 80 PASSAGES 
 

DATES RADIOS/TV INTERVENANTS MOYENS JOURNALISTES COMMENTAIRES 

VEN. 13 NOV.  RADIO GRENOUILLE VALERIE GERBAULT STUDIO SIMON MAURIN 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 16 NOV.  RADIO STE BAUME VALERIE GERBAULT TEL/ENR LAURENCE 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 16 NOV.  SOLEIL FM  VALERIE GERBAULT TEL/ENR YCACHE HAKIM 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

MAR. 17 NOV.  RADIO ZINZINE VALERIE GERBAULT 

CONF DE 

PRESSE FABRICE EBOLI 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

MAR. 17 NOV.  RADIO DIALOGUE VALERIE GERBAULT 

CONF DE 

PRESSE 

MIREILLE 

BIANCOTTO 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

MAR. 17 NOV.  CHERIE FM MARSEILLE VALERIE GERBAULT 

CONF DE 

PRESSE FANNY THOMAS 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

MAR. 17 NOV.  NOSTALGIE MARSEILLE VALERIE GERBAULT 

CONF DE 

PRESSE FANNY THOMAS 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

VEN. 27 NOV.  RCF TOULON VALERIE GERBAULT STUDIO 

LAUREN 

BORGHESE 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

DIM. 29 NOV.  FRANCE BLEU PROVENCE VALERIE GERBAULT TEL/DIR CORINNE ZAGARA 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 30 NOV.  VIRGIN RADIO VALERIE GERBAULT 

STUDIO/ 

ENRE OLIVIER CARON 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 30 NOV.  RFM MARSEILLE VALERIE GERBAULT 

STUDIO/ 

ENRE OLIVIER CARON 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 30 NOV.  FUN MARSEILLE VALERIE GERBAULT 

STUDIO/ 

ENRE 

TRISTAN DE LA 

FLESCHER 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 30 NOV.  RTL2 MARSEILLE VALERIE GERBAULT 

STUDIO/ 

ENRE 

TRISTAN DE LA 

FLESCHER 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 30 NOV.  RADIO TRAFFIC VALERIE GERBAULT TEL/ENR MARIE MARQUET 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 30 NOV.  RADIO STAR VALERIE GERBAULT TEL/ENR PASCAL ZOBIAN 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 30 NOV.  RADIO JM VALERIE GERBAULT 

STUDIO/ 

DIRECT CLAUDIA AMADEO 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

MER. 2 DEC.  RADIO MARITIMA VALERIE GERBAULT 

STUDIO AIX / 

DIRECT FLORENT MONIER 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

MER. 2 DEC.  RADIO GALERE VALERIE GERBAULT 

STUDIO/ 

DIRECT ANTHONY LOUPY 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

JEU. 3 DEC.  RCF TOULON 

CECILE ALLEGRA 

REALISATRICE TEL/ENR 

LAUREN 

BORGHESE 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

VEN. 4 DEC.  RADIO DIALOGUE BIYOUNA 

STUDIO/ 

DIRECT MICHELE TADDEI 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

VEN. 4 DEC.  RADIO DIALOGUE VALERIE GERBAULT 

STUDIO/ 

DIRECT MICHELE TADDEI 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

VEN. 4 DEC.  RADIO SOLEIL VALERIE GERBAULT 

STUDIO/ 

DIRECT KHALED SHORKAIR 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

DIM. 6 DEC.  FRANCE BLEU PROVENCE VALERIE GERBAULT TEL/DIR ERIC MARONNE 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

LUN. 7 DEC.  RADIO DIALOGUE VALERIE GERBAULT TEL/ENR 

MIREILLE 

BIANCOTTO 

DIFFUSION SEMAINE 

48 - 49 ET 50 

MAR. 8 DEC.  FRANCE BLEU PROVENCE 

VALERIE GERBAULT 

06 49 29 43 19 

04 91 42 03 02 TEL/DIR THIERRY BOFFA 

DIFFUSION SEMAINE  - 

49 ET 50 

MER. 9 DEC.  FRANCE BLEU PROVENCE BIYOUNA TEL/DIR HERVE GODARD 

DIFFUSION SEMAINE - 

49 ET 50 

MER. 9 DEC.  RADIO GALERE VALERIE GERBAULT TEL/DIR ALEX QUEREL 

DIFFUSION SEMAINE  - 

49 ET 50 

JEU. 10 DEC.  RADIO DIALOGUE BIYOUNA TEL/ENR 

MIREILLE 

BIANCOTTO 

DIFFUSION SEMAINE - 

49 ET 50 

 



 

ANNONCES ET ITW SUR LES RADIOS : 
ON DENOMBRE PLUS DE 120 ITW REDIFFUSEES  

 

 

- AGORA FM MONTPELLIER 

- CHERIE FM AVIGNON 

- CHERIE FM BERRE LÕETANG 

- CHERIE FM MARSEILLE 

- DIVERGENCE FM MONTPELLIER 

- FRANCE BLEU PROVENCE  

- FRANCE BLEU VAUCLUSE 

- FRANCE CULTURE 

- FRANCE INFO 

- FRANCE INTER 

- FUN RADIO MARSEILLE 

- NRJ AVIGNON 

- NRJ MARSEILLE 

- RADIO CHRETIENNE DE FRANCE /AVIGNON 

- RADIO CHRETIENNE DE FRANCE /TOULON 

- RADIO DIALOGUE 

- RADIO GAZELLE 

- RADIO GALERE 

- RADIO SOLEIL 

- RADIO GOLFE D'AMOUR 

 

- RADIO JM 

- RADIO MARITIMA 

- RADIO MFM 

- RADIO NOSTALGIE AVIGNON 

- RADIO NOSTALGIE MARSEILLE ET AIX 

- RADIO NOVA 

- RADIO RAJE AVIGNON 

- RADIO STAR 

- RADIO STE BAUME 

- RADIO TRAFIC 

- RADIO ZINZINE 

- RFM MARSEILLE 

- RTL 2 

- RTL TOULON 

- SOLEIL FM 

- SUD RADIO 

- VIRGIN RADIO MARSEILLE 

 

 
 

 

 
 



 

LES REPORTAGES ET INTERVIEWS TV 
8 PROGRAMMES TV 

 

 

- FRANCE 2  
 

-MARDI 15 DECEMBRE ÐTELEMATIN  - REPORTAGE REALISE PAR SARAH 
DORAGHI 

 

 
 

- FRANCE 3 MEDITERRANEE ET MARSEILLE 

 
-JOURNAL DU 19/20  MARSEILLE MARDI 24 NOVEMBRE 

REPORTAGE SUR LES LYCEENS AU PRIMED 

 
 

-JOURNAL DU 12/13 MARDI 9 DECEMBRE 
INVITEE ET INTERVIEW VALERIE GERBAUL EN DIRECT DEPUIS LA VILLA 

MEDITERRANNEE 

 

 
-JOURNAL DU 12/13 MERCREDI 9 DECEMBRE 

INVITEE ET INTERVIEW VALERIE GERBAULT EN DIRECT DANS LES STUDIOS 

MEDITERRANNEE 
 

-LE VENDREDI 4 DECEMBRE  10H15 EN DIRECT INVITEE VALERIE GERBAULT 

DANS L EMISSION LA MATINALE PACA MATIN Ð PRESENTATION LAURENCE 
VALZER 

 

 

-LE JEUDI 10 DECEMBRE  10H15 EN DIRECT INVITEE BEYOUNA DANS L 
EMISSION LA MATINALE PACA MATIN Ð PRESENTATION LAURENCE VALZER 

 

 
- LA CHAINE MARSEILLE 

 

-ANNONCE DANS LÕAGENDA DE LA CHAINE 

REDIFFUSION CINQ FOIS LA SEMAINE 50 
 

 

CANAL MARITIMA 
 

-INTERVIEW VALERIE GERBAULT DANS LÕEMISSION MATINALE DE GUILLAUME 

BLARDONNE 
DIFFUSION SEMAINE 49ÕSUR CANAL MARITIMA ET LE WEB MARITIMA INFO 
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N° 364

LE GUIDE DE VOS SORTIES CULTURELLES

musique  *  théâtre  *  ciné  *  expos  *  danse
DU 25 NOVEMBRE 
AU 9 DÉCEMBRE 

G R AT U I T
www.journalventilo.fr



Recommandé par Ventilo RETROUVEZ UN ARTICLE SUR
 www.journalventilo.fr

CINEMA38 

l’opéra donné au MET (New York) 
le 31 octobre dernier
Jeu. 26 à 19h. Cinéma Bonneveine (8e88 ). 
16/32 €

To light a candle
Documentaire de Maziar Bahari. 
Projection suivie d’un débat 
sur la résistance pacifi que des 
Baha’is (plus importante minorité 
religieuse d’Iran, privée de ses 
droits), en présence de Lucien 
Crevel (président de l’Assemblée 
spirituelle nationale des Baha’is de 
France) et Hamdam Nadafi  (docteur 
en droit, avocate)
Jeu. 26 à 18h15. Institut d’Etudes 
Politiques (Aix-en-PcePP ). Entrée libre

RAArarat
Drame d’Atom Egoyan (Canada - 
2002 - 1h55 - V.O.S.T), avec Charles 
Aznavour, Marie-Josée Croze...
Ven. 27 à 14h30. BMVR Alcazar (58 
cours Belsunce, 1er). Entrée librer

RCette guerre et nous
Documentaire de Béatrice Dubell 
(France - 2012 - 1h50). Projection 
suivie d’une discussion avec la 
réalisatrice, avec exposition de 
photos et de vêtements, espace 
livres avec la librairie Alinéa et 
collation offerte
Ven. 27 à 20h30. Les Lumières 
(Vitrolles). 4/5/6 €

RGadjo Dilo
Comédie dramatique musicale de 
Tony Gatlif (France - 1998 - 1h40), 
avec Romain Duris, Rona Hartner... 
Projection suivie le lendemain par 
un concert de Chtarna dans le cadre 
du week-end culturel de Puyloubier
Ven. 27 à 20h30. Salles des Vertus 
(Puyloubier). 2/3 € (+ adhésion : 2/3 €)

4/6,50 €. Lycéens : 3 €

Jimmy P (Psychothérapie 
d’un Indien des Plaines)
d’Arnaud Desplechin (France/
Etats-Unis - 1h56), avec Benicio 
Del Toro, Mathieu Amalric... 
Projection en audiodescription, 
destinée en priorité aux personnes 
handicapées
Jeu. 26 à 14h30. Cité du Livre / 
Auditorium (Aix-en-PcePP ). Entrée libre

Le Rhône, la renaissance 
d’un fl euve
Documentaire de Claude-Julie 
Paraison (France - 53’). Projection 
«Ciné-Doc» suivie d’un échange 
avec Laurence Clottes (Agence 
de l’Eau RMC) et Alain Dervieux 
(chercheur, adjoint au maire 
d’Arles)
Jeu. 26 à 20h30. Cinémas Actes Sud 
(Arles). 6/7 €

Tambor Y Canto — Memoria 
de Candombe, cuerda de 
Ansina
Documentaire d’Emmanuel Brun 
(France/Uruguay - 2009 - 26’). 
Projection précédée à 18h30 par 
une conférence sur le candombe 
afro-uruguayen par le réalisateur et 
Sergio Ortuño
Jeu. 26 à 20h30. Cité de la Musique (4 
rue Bernard Dubois, 1er). Entrée librer

Tannhäuser
Opéra de Richard Wagner (4h48). 
Mise en scène : Otto Schenk. 
Direction musicale : James Levine. 
Avec Johan Botha, Eva-Maria 
Westbroek... Retransmission de 

RAArpenteurs d’images : 
Istres et ses environs au 
siècle dernier
Projection participative autour de la 
mémoire collective et la mémoire 
intime proposée par Cinémémoire, 
avec les habitants d’Istres, M. 
Giroussens (président des Amis du 
Vieil Istres), Marie-Hélène Sibille 
(directrice du Pôle Intercommunal 
du Patrimoine Culturel) et Claude 
Bossion (directeur de Cinémémoire)
Jeu. 26 à 18h30. Magic Mirrors (Istres). 
Entrée libre

Big Eyes
Comédie dramatique de Tim Burton 
(Etats-Unis/Canada - 2015 - 1h47), 
avec Amy Adams, Christoph 
Waltz... Projection en V.O.S.T. suivie 
d’un débat avec Daniel Le Coz 
(président d’Emmaüs Aix-Cabriès) 
et Catherine Silvestre (adjointe à la 
mairie d’Aix-en-Provence, déléguée 
aux affaires sociales), dans le cadre 
de la Journée internationale de la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes
Jeu. 26 à 20h. Cézanne (Aix-en-PcePP ). 
4/6,50/8/10 €

Carte blanche à la section 
Cinéma du Lycée Lumière
Projection en V.O.S.T de deux fi lms 
proposée par le Jury Lycéen du FID 
2015 :
- Home, documentaire de Rafat 
Afzakat (Syrie/Liban - 2015 - 1h10),
- Psaume, fable de Nicolas Boone 
(France - 2015 - 48’)
Jeu. 26 à 16h. Eden-Théâtre (La Ciotat). 

RLes Roses Noires
Documentaire d’Hélène Milano
sur des adolescentes vivant des
des cités de la Saine-Saint-Denis
et des quartiers Nord de Marseille
(France - 2012 - 1h14). Projection
suivie d’un débat dans le cadre du
ciné-club du Merlan proposé par les
jeunes de l’Atelier Cinéma

n Ven. 27 à 20h. Théâtre du Merlan
(Avenue Raimu, 14e r ). Entrée libre sur

a réservation au 04 91 11 19 20 ou via la
billetterie en ligne

Vincent Niclo - r Premier
rendez-vous
Diffusion du concert enregistré
au Théâtre du Châtelet et d’un
documentaire inédit
Ven. 27 à 14h & 20h. Prado (8e88 ). 12 €

s Ven. 27 à 20h. CGR Studio Lumières
(Vitrolles). Prix NC. Rens. 0892 688 588
Ven. 27 à 14h. Pagnol (Aubagne). 12 €

RAdama
Film d’animation de Simon Rouby
(France - 2015 - 1h22). Dès 8 ans

6 Sam. 28 & dim. 29 à 15h. Gyptis (136
rue Loubon, 3e33 ). 2,50 €

RL’Arbre et le requin blanc
Documentaire de Rafaèle Layani
sur une école alternative à Berlin
(France - 2014). Projection proposée
par les Bricabracs, suivie d’un débat
avec la réalisatrice

) Sam. 28 à 19h. La Tente à Mocco(s)
(18 rue de l’école, 7e77 r ). Entrée libre sur
réservation via messager@mocco.fr

Lire et relire : Georges
Perec (1936-1982)
Documentaire de Robert Bober
(France - 1994 - 59’)

s Sam. 28 à 15h. BMVR Alcazar (58 cours
Belsunce, 1er). Entrée librer

Mar. 8 à 18h30. Le Galet (Saint-Martin-Mar. 8 à 18h30. Le Galet (Saint-Martin-
de-Crau). 6,50/9 €
Mer. 9 à 14h30. Le Femina (Arles).
6,50/9 €

La Traviata
Opéra en 3 actes de Guiseppe
Verdi (2h55 avec un entracte). Chef
d’orchestre : Daniele Gatti. Mise
en scène : Dmitri Tcherniakov.
Diffusion en différé de la Scala de
Milan

s Lun. 30 à 14h. CGR Studio Lumières
(Vitrolles). 4/9,80 €

Alphabet
Documentaire d’Erwin Wagenhofer
(Autriche - 2015 - 1h48). Projection
autour des systèmes éducatifs
proposée en partenariat avec
l’association Gouache
Mar. 1er u  à 20h. Alhambra (2 rue dur

Cinéma, 16e66 ). 3/5 €

RL’Heureux Naufrage
Documentaire d’animation de
Guillaume Tremblay. Projection
suivi d’un débat en présence du
réalisateur, du pasteur Gil Daudé et
du philosophe Gérard Barnier sur le
thème «En quête de sens»
Mar. 1er r  à 20h30. Cinéma Jean Renoirr

(Martigues). 3,50/4/5,50 €

RL’Histoire d’Adèle H
Drame historique de François
Truffaut (France - 1975 - 1h40), avec
Isabelle Adjani, Bruce Robinson...
Dans le cadre des Mardis de la
Cinémathèque
Mar. 1er e  à 19h. Cinémathèque der

Marseille (31 bis boulevard d’Athènes,
1er). 5/6 € (pass 3/5 entrées : 12/17 €)r

Tambor Y Canto — La
Murga Uruguaya
Documentaire de Bruno Stagnaro
(2013 - 26’). Projection en V.O.S.T
suivie par un concert de création
Tambor y Canto Uruguay
Sam. 28 à 19h30. Cité de la Musique 
(1er). Entrée librer

RLes Terrasses
Drame de Merzak Allouache
(France/Algérie - 2013 - 1h31),
avec Adila Bendimerad, Nassima
Belmihoub... Projection précédée
par la présentation du récit
graphique L’Algérie c’est beau 
comme l’Amérique par Olivia
Burton et Mahi Grant, la pièce
Fatema, bien au-delà de l’horizon
de Cahina Bari et la projection
du webdocumentaire Fatea dea
Carole Filiu-Mouhali et Ferhat
Mouhali, dans le cadre d’une soirée
consacrée à l’Algérie
Sam. 28 à 18h30. Cinéma Les Lumières 
(Vitrolles). Soirée complète : 12 €

Tosca
Diffusion de l’opéra en trois actes
de Puccini enregistré à l’Opéra de
Paris en 2014 (2h33).
Dim. 29 à 18h30. Château de la Buzine 
(56 traverse de la Buzine, 11e). 16 €

L’Inde, au milliard de
regards
Documentaire de Cyril Isy-
Schwart. Projection en présence
du réalisateur dans le cadre de
«Connaissance du Monde»
Lun. 30 à 18h. Espace Yves Montand 
(Saint-Cannat). 6,50/9 €
Jeu. 3 à 14h & 16h30. Madeleine (4e).
6,50/9 €
Lun. 7 à 14h30 & 18h30. Pagnol 
(Aubagne). 6,50/9 €

C
’est aujourd’hui une évidence : le bassin 

méditerranéen, et a fortiori le Proche et 

Moyen-Orient, focalise tous les regards de 

la communauté internationale, devenant un 

centre névralgique des équilibres mondiaux. 

Toutes les représentations qu’o" re, entre autres, le 

cinéma, et plus généralement l’image en mouvement, 

sont toujours les bienvenues pour comprendre les enjeux 

politiques, sociaux et économiques de cette partie de la 

planète. A son échelle, le PriMed s’empare du reportage, 

du documentaire et du web doc a$ n de proposer en 

$ ligrane un regard kaléidoscopique des pays bordant cette 

(notre) mer. Pendant une semaine, plus d’une vingtaine 

de $ lms seront ainsi présentés, représentant dix-huit pays 

di" érents, comme autant de témoignages audiovisuels 

qui échappent bien souvent aux médias dominants. Cette 

dix-neuvième édition — déjà ! — ouvre sa compétition à 

plus d’une trentaine de réalisateurs, dont nombre d’entre 

eux seront présents pour accompagner les projections. 

Soulignons le soin de l’équipe organisatrice concernant 

la place des femmes parmi les cinéastes présents, et la 

déclinaison de thématiques s’inscrivant au cœur des 

grands bouleversements qui continuent à secouer les pays 

méditerranéens. 

Emmanuel Vigne

Agora de Yorgos Avgeropoulos

FESTIVAL PRIMED 

Depuis dix-neuf ans, le PriMed s’attache à promouvoir, dans la cité phocéenne, la création audiovisuelle en 
provenance de Méditerranée, dessinant en creux une évolution bouleversée dans cette partie du monde. Petit tour 
d’horizon de cette nouvelle édition.

PriMed - Festival de la Méditerranée en Images : du 5 au 12/12 à la Villa Méditerranée, au MuCEM et à la BMVR Alcazar. Rens. : www.primed.tv

LA BELLE BLEUE
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SOUMIA SALHI, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION 
POUR L’ÉMANCIPATION DE LA FEMME 

« IL FAUT CHANGER L’IMAGE 
RÉDUCTRICE DE LA FEMME À 

L’ÉCOLE ET DANS LES MÉDIAS » 
LIRE EN PAGE 4

HALTE
AUX MÉDIAS

ANTI-FEMMES

LE CRI D’ALARME DES ASSOCIATIONS 
FÉMINISTES

Son P-DG, Adelane Mecellem, 
fait le point des comptes 

«Axa Assurance Algérie 
n’est pas en crise»
LIRE EN PAGE 5

Partenariat algéro-chinois

Après le BTP, 
cap sur les ports
LIRE EN PAGE 6

Bouira

Bonnet blanc pour 
Tikjda et grande 
af) uence !
LIRE EN PAGE 7

Carnets de voyage

Chine, à contresens 
des clichés
LIRE EN PAGES 12-13

Entretien exclusif avec Biyouna 

«Mon prochain 
one woman show 
est prévu en Algérie 
et au Maghreb»
LIRE EN PAGE 16

Festival international 
du cinéma d’Alger

Le «cinéma humaniste» 
à l’honneur
LIRE EN PAGE 17

FAISANT FI DES DIFFICULTÉS À RÉALISER SON UNITÉ

EN LIBYE, LES OCCIDENTAUX 
NE VOIENT PLUS QUE DAECH…

LIRE EN PAGES 2-3
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Le film �Very Big Shot� du réali-
sateur libanais Mir-Jean Bou 
Chaaya a remporté samedi l�« Etoi-
le d�or » du  Festival international 
de Marrakech (FIFM), au Maroc, 
présidé par le réalisateur améri-
cain Francis Ford Coppola. Lors de 
la cérémonie de clôture, Mir-Jean 
Bou Chaaya a dédié son prix à son 

pays qui subit les contrecoups de 
la guerre en Syrie. « Participer à ce 
festival a été pour nous un grand 
évènement, particulièrement lors-
que nous avons appris les noms 
des membres du jury », a-t-il dit, 
se remémorant l�époque où il étu-
diait les ! lms de Francis Ford Cop-
pola à l�université. « Very Big Shot 

», une production libano-qatario-
te, est une comédie qui raconte la 
vie de deux frères dealers qui veu-
lent revenir dans le droit chemin 
mais acceptent un dernier contrat. 
Parmi les autres prix, celui de l�in-
terprétation masculine a été remis 
à Gunnar Jonsson pour son rôle 
dans le ! lm « Virgin mountain » 

du réalisateur Dagur Kari. L�actri-
ce Galatea Bellugi a elle décroché 
le Prix d�interprétation féminine 
pour son rôle dans le long-métrage 
« Keeper » du réalisateur Guillau-
me Senez. Le jury était notamment 
composé de l�acteur français Sami 
Bouajila, du réalisateur italien 
Sergio Castellitto et de l�actrice 

franco-ukrainienne Olga Kurylen-
ko.  Dédié cette année au cinéma 
canadien, la 15e édition du FIFM 
comptait un total de 93 ! lms à son 
programme, de 33 nationalités. 
Quinze longs métrages étaient 
plus particulièrement en compéti-
tion pour « L�Etoile d�Or ».n

Palmares 
Primed 2015
Grand Prix du 
documentaire Enjeux 
méditerranéens parrainé 
par France Télévisions
Voyage en barbarie de 
Cécile Allegra et Delphine 
Deloget
Prix Mémoire de la 
Méditerranée parrainé par 
l�INA (Institut national de 
l�audiovisuel)
Evénements de Phocée 
1914 d�Agnès Sklavos et 
Stelios Tatakis
Prix Première �uvre 
parrainé par la RAI (radio 
télévision italienne)
Patience, patience, t�iras au 
paradis ! de Hadja Lahbib
Prix Art, patrimoine et 
cultures de la Méditerranée
L�Accademia Della Follia 
d�Anush Hamzehian
Prix Averroès juniors 
parrainé par MPM 
(Communauté urbaine 
Marseille Provence 
Métropole)
Speed Sisters d�Amber 
Fares
Prix Court méditerranéen 
(Prix du public)
Rebelle de Raqqa de Claire 
Billet et Lyana Saleh
Prix Multimédia de la 
Méditerranée parrainé par 
Orange
Syrie, journaux intimes de 
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Festival du cinéma du Primed 2015
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PROPOS RECUEILLIS PAR J. NAIDJA 
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accordée à mon spectacle dont j�ai 
parlé que mon producteur doit fai-
re tourner.

Et pour le mot de la ! n 
Biyouna ?

Il sera réservé exclusivement à 
mes compatriotes algériens où 
qu�ils soient et à l�Algérie toute en-
tière à qui je souhaite une bonne et 
heureuse année 2016 pleine 
d�amour, de paix et de prospérité 
ainsi qu�à mes amis d�ici et de là-bas 
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Entretien exclusif avec Biyouna 

«Mon prochain one woman show est prévu 
en Algérie et au Maghreb»
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VOS LOISIRS

Le festival PriMed, ouvert 
gratuitement, référence 
dans le monde de la télévi-
sion, internet et du cinéma, 
sera un peu plus attendu 
cette année, au regard 
de l’actualité.

« I
nformer, découvrir,
former », ce sont les
mots employés par

la déléguée générale de la 
manifestation, Valérie Ger-
bault, pour décrire l’esprit
du festival de la Méditerra-
née en images qui se tiendra
à Marseille entre le 5 et le 
12 décembre. Un PriMed,
prix international du docu-
mentaire et du reportage 

méditerranéen, qui ac-
cueille chaque année depuis
1994 à Marseille une sélec-
tion de films documentaires 
traitant des problématiques 
de la grande aire culturelle 
méditerranéenne.

Cette année, dans un tel
contexte de crise économi-
que, de migrations et de con-
flits grandissants, le festival 
entend avoir un impact sur 
toute la région pour sensibi-
liser le plus grand nombre.

Car les grandes thémati-
ques abordées devraient at-
tirer du monde, avec des 
films souvent présentés en 
avant-première et projetés 
gratuitement au public en 
présence des réalisateurs et/

ou producteurs.
La lutte des rebelles sy-

riens, les lendemains des 
printemps arabes, les condi-
tions de vie des Palestiniens 
ou des descendants d’Armé-
niens en Turquie seront no-
tamment au programme.

De l’enfer de l’État 
islamique au commerce 
d’êtres humains 
dans le Sinaï

« 350 films, venant de 35 
pays, nous on t été  présentés
poursuit la responsable. Il a 
fallu effectuer une sélection 
avec un jury qui s’est réuni à
Casablanca (Maroc) pour en
choisir 24 dans le but de par-
ticiper à la compétition fina-
le ici. »

Elle précise : « Il devrait y
avoir des temps forts au re-
gard de l’actualité avec le 
témoignage d’une rebelle
qui a filmé en cachette son 
quotidien à Raqqa, le fief de 
l’État islamique. Le film 
“Voyage en barbarie”, der-
nier prix Albert-Londres, 
montrera l’enfer vécu dans 
la péninsule égyptienne du 
Sinaï par les Érythréens sé-
questrés et torturés dans le 
cadre d’un effroyable com-
merce d’êtres humains. Ce 
qui se passe autour de la Mé-
diterranée est souvent af-
freux en ce moment. Notre 

festival entend parler sans 
détour de cette réalité au
plus large public. »

Depuis sa première édi-
tion, le festival PriMed a déjà
reçu 5 000 films, dont 300 en
compétition, pour devenir 
aujourd’hui une référence. 
Les films seront diffusés à 

trois endroits à Marseille : à 
la Villa Méditerranée, au 
Mucem et à la Bibliothèque 
municipale de l’Alcazar.

B.A.

Programme complet 
sur le site internet
http://primed.tv/.

Lors de la présentation du festival à la Villa Méditerranée, la déléguée 

générale de la manifestation, Valérie Gerbault, et le directeur de la Villa 
Méditerranée, Bernard Valero.

MARSEILLE | Le festival de la Méditerranée en images, alias PriMed, aura lieu du 5 au 12 décembre

Le choc des documentaires

BARCELONNETTE
CINÉ UBAYE
>L’hermine  14h30

BRIANÇON
LE VAUBAN
>Le voyage d’Arlo (3D) 18h30
>Hunger games, la révolte 
partie 2   21h

L’EDEN STUDIO
>Le fils de Saul  18h30
>Une histoire de fou 21h

EMBRUN
LE ROC
>L’hermine  17h45
>El club  17h45

GAP
LE CENTRE
>Nous trois ou rien 14h30, 16h30, 

18h30
>Le pont des espions 
(avant- première)  21h

LE CLUB  
>Refugiado 14h
>Une histoire de fou 15h45
>Fatima 18h15
>Le bouton de nacre 20h30

LE PALACE
>Hunger games, la révolte 
partie 2 (3D) 14h, 17h30, 21h
>007 Spectre 14h, 17h30, 21h
>Docteur Frankenstein  14h, 
16h15, 18h30, 21h
>Strictly criminal (inter - 12 ans)  
14h, 17h30, 21h
>Le voyage d’Arlo (3D)  14h, 
16h15, 18h30, 21h
>L’hermine  14h, 18h30
>Ange et Gabriel 16h15, 21h

GUILLESTRE
LE  RIOU BEL

>Pas de séance.

L’ARGENTIÈRE-
LA-BESSÉE
L’EAU VIVE
>Pas de séance.

LARAGNE-
MONTÉGLIN
LE  HUBLOT 
>Pas de séance.

SISTERON
LE REX 
>Nous trois ou rien  21h
>La dernière leçon  21h

VEYNES
LES VARIÉTÉS
>007 Spectre  20h30
>Mon roi  20h30

LES SALLES 

IDÉES DE SORTIES   
AUJOURD’HUI
DIGNE-LES-BAINS 
Ü Exposition
“La seconde bataille des Alpes 
et les combats de l’Ubayette” 
à voir aux Archives 
départementales de 9h à 17h 
du lundi au vendredi  
jusqu’au 31 décembre.

DEMAIN
EMBRUN
Ü 3e Charabianniversaire
“Pluie de livres”, toute 
la journée dans les rues 
de la ville.
Ü “Les lectures de 18h”
“Le fils” de Philippe Meyer. Lecture 
proposée par Josette Lalin, l’UTLE 
et la bibliothèque municipale. 
À la bibliothèque à 18 heures.

GAP
Ü Conférence  à l’UTL
“À quoi servent les frontières 
au XXIe siècle ?”, par Christian 

Metz, professeur de géopolitique, 
à 18h30, à l’UTL.
Ü Théâtre
“Le misanthrope” de Molière 
par le Collectif Kobal’t  à 19h, 
au théâtre La Passerelle.  
Infos/réserv. 04 92 52 52 52.
Ü Concerts 
aux Pénitents
Avec le conservatoire de musique, 
à 18h30, concert de l’Avent 
et à 20 h audition des orchestres 
à cordes, à la chapelle 
des Pénitents.

MERCREDI
EMBRUN
Ü Théâtre
“Les pas perdus” de Denise Bonal 
par la compagnie La Tour brune, 
à 20 h au théâtre de la Poudrière.

GAP
Ü Concert aux Pénitents
Concert de Noël du conservatoire 
à 18h30 à la chapelle 
des Pénitents.

Le thème de la révolution des femmes en Méditerranée, ici en Tunisie lors du début du printemps arabe, sera 
à l’honneur au festival.

LES FILMS 
LES SORTIES 
DE LA SEMAINE

Docteur Frankenstein
de Paul McGuigan, avec James McAvoy, 
Daniel Radcliffe et Jessica Brown Findley 
E.-U., 1h50.

Un savant, Victor Frankenstein, dan-
dy exalté, et son protégé, le jeune et
tourmenté Igor Strausman, s’es-
saient à inventer une créature im-
mortelle pour venir en aide à l’hu-
manité. Mais le savant pousse un
peu trop loin l’expérience. Un film
d’épouvante à l’atmosphère british
et victorienne, plutôt divertissant.

Le voyage d’Arlo
Un film d’animation de Peter Sohn – 

E.-U. 1h35.

Le météorite qui devait entraîner un
cataclysme ayant raté la Terre, les
Dinosaures ont survécu. Arlo, le pe-
tit dernier d’une famille d’apatosau-
res, timide et craintif, va rencontrer
un jeune garçon dégourdi qui va
faire son éducation. Un film d’initia-
tion réalisé avec l’inventivité Pixar,
mais d’inspiration un peu convenue.

Les cowboys
de Thomas Bidegain, avec François 
Damiens, Finnegan Oldfield et John C. 
Reilly – France, 1h54 – Prix D’Ornano-
Valenti du Festival de Deauville. 

Une famille passionnée par l’ouest
américain se trouve soudain frappée
par la disparition de leur fille, qui
part sans laisser d’adresse. Le père

puis le frère vont partir à sa recher-
che, dans un film qui, au fil d’un
scénario surprenant, résonne dou-
loureusement avec la dérive d’une
jeunesse d’aujourd’hui.

Strictly Criminal 
de Scoot Cooper, avec Johnny Depp, Joel 
Edgerton et Benedict Cumberbatch – 
E.-U., 2h02.

A Boston, dans les années 1970, un
agent du FBI propose à un de ses
amis d’enfance, irlandais, devenu
gangster, de coopérer avec la police
pour contrer la mafia italienne. Ce-
lui-ci en profite pour devenir un caïd
redoutable. Un polar da facture clas-
sique, mais qui s’arrête surtout sur
le pouvoir du mal, superbement in-
carné par Johnny Depp.
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, Journaliste-chroniqueuse à France 24,

elle anime et prépare une émission axée sur

l�Histoire de Paris et de � ,

Correspondant d�Arte à Rome, journaliste et

réalisateur �  Réalisatrice et productrice (Tunisie). Du 5 au 12 décembre 2015

à la Villa Méditerranée/MuCEM/ BMVR Alcazar.

Reda BENJELLOUN

Tatiana EL

KHOURY

Gustav HOFER

Khedija LEMKECHER

PALMARES PRIMED 2015 

Grand Prix du Documentaire ENJEUX MEDITERRANEENS 

parrainé par France Télévisions 

VOYAGE EN BARBARIE de Cécile ALLEGRA et Delphine DELOGET 

Prix MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE 

Crédit Conso en Ligne
Pensez à la Finance Participative ! A

partir de 48�/mois Sans Banque

Mutuelle Santé
MMA

Devis gratuit, souscrivez en
ligne la mutuelle qui vous

correspond !

A LA UNE INFOS PACA TOUT LE PACA EVASION INFOS NATIONALES



parrainé par l�INA (Institut National de l�Audiovisuel) 

EVENEMENTS DE PHOCEE 1914 de Agnès SKLAVOS et Stelios TATAKIS 

Prix PREMIERE OEUVRE 

parrainé par la RAI (Radio Télévision Italienne) 

PATIENCE, PATIENCE, T�IRAS AU PARADIS ! de Hadja LAHBIB 

Prix ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE 

L�ACCADEMIA DELLA FOLLIA de Anush HAMZEHIAN 

Prix AVERROES JUNIOR 

parrainé par MPM (Communauté urbaine Marseille Provence Métropole) 

SPEED SISTERS de Amber FARES 

Prix COURT MEDITERRANEEN (Prix du Public) 

REBELLE DE RAQQA de Claire BILLET et Lyana SALEH 

Prix MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE

parrainé par Orange 

SYRIE, JOURNAUX INTIMES DE LA REVOLUTION 

de Caroline DONATI et Carine LEFEBVRE-QUENNELL 

MENTION SPECIALE ASBU

PATIENCE, PATIENCE, T�IRAS AU PARADIS ! de Hadja LAHBIB 

PRIX A LA DIFFUSION 

2M (Maroc) : SPEED SISTERS de Amber FARES 

France 3 Corse ViaStella : THE GROCER de Dimitris KOUTSIABASAKOS 

RAI 3 (Italie) : SPEED SISTERS de Amber FARES

Egypte 

VOYAGE EN BARBARIE 

Réalisation : Delphine DELOGET et Cécile ALLEGRA (France) 

Production : Memento, Public Sénat, avec la participation de France Télévisions (France) 

71 minutes, 2014 

Depuis 2009, un commerce d�êtres humains sévit en toute impunité dans la péninsule égyptienne du

Sinaï. Les victimes, des Erythréens pour la plupart, y sont séquestrées et torturées jusqu�au paiement

d�une rançon exorbitante. Robel, Germay, Filmon, Halefom ont survécu à ces camps de torture. A

travers leur parole et leurs gestes livrés dans l�intimité de leurs chambres, le film retrace leur long

voyage au coeur de la cruauté humaine. 

Delphine DELOGET et Cécile ALLEGRA sont documentaristes pour ARTE, France 3, France 5� Le

long-métrage « No London Today » de Delphine, primé dans de nombreux festivals, a été présenté

au festival de Cannes par l�ACID. Cécile a travaillé comme Grand Reporter pour Le Monde. Son film

« Haïti, la blessure de l�âme » a été finaliste du prix Albert Londres en 2010

Turquie 

EVENEMENTS DE PHOCEE 1914 

Réalisation : Agnès SKLAVOS et Stelios TATAKIS (Grèce) 

Production : Tatakis AV Productions (Grèce) 

50 minutes, 2014 

Juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, toute la population grecque des côtes

d�Asie Mineure a dû fuir pour trouver refuge en Grèce. A cette époque, un archéologue français et ses

trois collaborateurs se trouvent en mission archéologique en Phocée d�Asie Mineure pour découvrir

les traces de l�ancienne Phocée, métropole de la ville de Marseille. Ils parviennent à sauver et à aider



un nombre considérable de Grecs Phocéens dans leur fuite. 

Agnès SKLAVOS est réalisatrice de séries, court-métrages et documentaires. Son premier film, « O

Kir Orpheas » (2004), a été primé au Festival de Kalamata. Stelios TATAKIS travaille comme

monteur, directeur de la photographie, réalisateur, GFX et superviseur de post-production. Ensemble,

ils ont réalisé en 2012 le documentaire « Ta kolitiria � Playing with shadows ».

Belgique/Maroc 

PATIENCE, PATIENCE, T�IRAS AU PARADIS ! 

Réalisation : Hadja LAHBIB (Belgique) 

Production : Les Passeurs de Lumière, Clair-obscur Productions, RTBF, Arte (Belgique) 

85 minutes, 2015 

Dans les années 60, des milliers de Maghrébins vinrent en Belgique pour travailler. Parmi eux, des

femmes qui ont un jour tout quitté pour suivre un homme sur une terre inconnue. « Patience,

patience, t�iras au paradis ! », c�est le refrain mille fois répété pour aider ces femmes à subir leur vie

sans jamais se plaindre. 50 ans plus tard, c�est le goût de l�émancipation qui les gagne. Elles se

révèlent incroyablement joyeuses, capables d�une autodérision profondément décomplexée. 

Journaliste, réalisatrice et présentatrice, Hadja LAHBIB est connue du grand public pour être l�un des

visages de la RTBF. Longtemps envoyée spéciale aux quatre coins du globe, elle se consacre depuis

quelques années à la culture et à la réalisation. « Patience, patience, t�iras au paradis ! » est son

troisième documentaire.

Italie 

L�ACCADEMIA DELLA FOLLIA 

Réalisation : Anush HAMZEHIAN (Italie) 

Production : Point du Jour, France Télévisions (France) 

52 minutes, 2014 

Comment se passe la vie des fous quand ils ne sont pas internés ? C�est pour répondre à cette

question qu�Anush Hamzehian a tourné dans la ville de Trieste où les fous vivent en liberté depuis

que l�hôpital psychiatrique a fermé ses portes en 1978. On surnomme même 

Trieste « le Hollywood des fous » car on y trouve une troupe de comédiens mondialement connue,

L�Académie de la Folie, qui monte deux spectacles par an dans le plus prestigieux théâtre de la ville. 

Après des études en communication, Anush HAMZEHIAN a démarré sa carrière de réalisateur et

monteur vidéo. Il a réalisé entre autres « La Main et la Voix », lauréat du Prix Art, Patrimoine et

Cultures de la Méditerranée au PriMed 2010, « Les Enfants de l�Odyssée » (2012), et « Je préfère

aller en enfer » (2014).

Palestine 

SPEED SISTERS 

INEDIT EN FRANCE 

Réalisation : Amber FARES (Canada) 

Production : SocDoc Studios LLC (Etats-Unis) 

79 minutes, 2015 

Avides d�adrénaline et de cylindrées, cinq Palestiniennes ont décidé de se joindre à des compétitions

masculines. Elles s�appellent Betty, Marah, Mona, Noor et Maysoon, ont entre 22 et 32 ans, et en

Palestine, on les surnomme les Speed Sisters. Premières femmes à participer à des courses

automobiles, elles défient les hommes sur le circuit dans le but de décrocher le titre de femme la plus

rapide de Palestine, et de prouver aux yeux du monde que la femme est l�égale de l�homme.



Amber FARES est une cinéaste canadienne d�origine libanaise. Après une carrière dans le domaine

du marketing, elle décide d�approfondir ses connaissances sur la vie au Moyen-Orient, et co-fonde la

société de production SocDoc Studios afin de produire des films qui explorent des thématiques

sociales. « Speed Sisters » est son premier long-métrage documentaire.

Syrie

REBELLE DE RAQQA 

Réalisation : Claire BILLET et Lyana SALEH (France) 

Production : France 24 (France) 

23 minutes, 2015 

L�histoire d�Haya El Ali, alias Rezane, une activiste syrienne anti-régime de 26 ans, qui a vu l�Armée

Syrienne Libre puis l�Organisation de l�Etat islamique s�emparer de Raqqa, qu�elle a dû fuir en 2014

pour la France après avoir fait l�objet de menaces de mort. Les images qu�elle a tournées

clandestinement en Syrie ont fait le tour du monde. En exclusivité, France 24 l�a suivie. Elle se confie

sur la solitude et l�exil, son quotidien à Paris, où elle a trouvé refuge à la Maison des Journalistes. 

Claire BILLET, journaliste, a été la première chef de bureau de France 24 en Afghanistan. Elle

documente aujourd�hui les conséquences des conflits, avec stylo et caméra. Lyana SALEH,

journaliste franco-palestinienne, a également été chargée de production pour MCD. Elle a rejoint

France 24 en 2009, et réalisé de nombreux reportages en Libye, Palestine, Israël et Jordanie.

Grèce 

THE GROCER 

Réalisation : Dimitris KOUTSIABASAKOS (Grèce) 

Production : KinoLab (Grèce) 

52 minutes, 2013 

Depuis 1980, accompagné de sa femme Sophia, Nikos Anastasiou, épicier ambulant grec, emprunte

le même chemin. Une fois par semaine, ils partent de la ville de Trikala pour se rendre dans les

villages abandonnés des monts du Pinde, au Nord de la Grèce, un itinéraire de 75 km en voiture. Au

cours des dernières années, leurs deux fils, Kostas et Thimios, les aident. Le documentaire suit leur

voyage pendant les quatre saisons de l�année. 

Dimitris KOUTSIABASAKOS a étudié la réalisation cinématographique et télévisuelle à l�Institut

National de la Cinématographie V.G.I.K. de Moscou. Il a réalisé de nombreux documentaires, séries,

courts-métrages et longs-métrages, dont « The Guardian�s Son » (2006) et « Becoming an actor »

(2014).

(programme disponible dès le vendredi 11 au soir sur  et )

PROJECTIONS DES FILMS PRIMES SAMEDI 12 DECEMBRE 

de 14h00 � 21h00 Villa Méditerranée et 

de 17H30 à 19H30 à la BMVR Alcazar 

www.primed.tv www.villa-mediterranee.org

 Informations : www.primed.tv. 

Lieux des projections/ 

Villa Méditerranée 

Esplanade du J4, 13002 Marseille / Tel :04 95 09 42 52 

BMVR de l�Alcazar 

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille / Tel : 04 91 55 90 00 
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FESTIVALS 0084046400505Tous droits réservés à l'éditeur

®»PRIMED - FESTIVAL
DE LA MEDITERRANEE

EN IMAGES
19' EDITION DE LA
MANIFESTATION PROPOSEE PAR
LE CENTRE MEDITERRANEEN
DE LA COMMUNICATON
AUDIOVISUEL E 24 FILMS
EN PROVENANCE DE 18 PAYS
MARRAINE BYOUNA
JlISQU AU 1 2/12 A MARSEILLE
ENTREE EBRE
RENS www PRIMED TV
Le Peuple de Neimeh
Documentaire de Jonathan
Cadiot France/Liban 2015
52} Projection en présence du
réalisateur
Je Ws tih BIMRAIcazarU'l
The Grocer
Documentaire de Dimitris
Koutsiabasakos (Grèce 2013
52 ) Projection en présence du
réalisateu
Jeu Da 15h30 BMVR Alcazar {1

Algerie, la bataille de
I avenir
Documenta re de Nasser Bakhtm
(Alger e/Su sse 7015 28)
Projection en présence du
réalisateu
Jeu W a 14h I Ila Med terranee lf]

L'Accademia délia follia
Documentaire de Anush Hamzehian
(France/Italie 2014 52 ) Projection
en presence du rea isateur
Jeu Wa15n V Ila Med terranee lf!

Nodas Launeddas al tempo
délia cnsi
Documentaire de Umberto Cao
et And ea Mura lltale 2015
29) Projection en presence des
réalisateu s
Jeu W a 16h30 V Ila Méditerranée
tfl

timaNtt
www lournajvennb fr

Agora
Documentaire de Sorgos
Avge opoulos (G èce 2015
1h57) Projection en presence du
real sateur
Jeu W a 17h30 Via Mea te rance
tfl
L Heritage du silence
Documentaire de Anna Benjamin et
Guillaume dere (France/Tu quia
2015 52 I Project on en presence
des réalisateu s
Jeu W a 20130 Via Mecite rares
2e

Voyage en barbarie
Documentaire de Delphine Deloget
et Cécile Alleg a (France 2014
I hl I ] Project on en présence des
réal satrices suivie d un debat sur
le thème Les chemins de exil
an me par Nera Boubetra (G and
eporter pt présentatrice à a
édaction nationale de France 3)

Van ll a Wii V Ils Med te rame 12")
Pirates of Sale
Documentaire de Rosa Rogers et
Merieme Addou (Royaume Uni/
Marat 2014 I hl Sl Projection en
p esence de la réalisatrice
Ven l i a Uit BMVR Alcanr li-
ttle Last Embrace
Documentaire de Sergi Ptarch
Garrido lespagne 2015 29)
P ojectmn en presence du
eal sateur

Ven I i I Sh Vils Med f mme (?)
Films primes
Pogramme dspomble des le
vendredi 1 1 sur www p imed tv
Sam U s Tih /Ila Med ter anes (f 'i
Sam 12 a 1/hJO BMVHAIcaia IT)

®REGARDS TCHEQUES
EVENEMENT PROPOSE PAR LE
CINEMA JEAN RENO P ET LA
CINEMATHEQUE GN DZAZ
JUSQUAU 3/01 A MARTGUES
RENS 09 63 00 37 60 /
CINEMAJEANRENOIR BLOGSPOT
COM
Rencontre avec Pave!
Rajcan
Conférence par le fondateur des
cinemas d art et d essai a Prague
buffet et projection dan film
surprise
Jet W/ 7. a 19ti Cinema Jean Reno r
WC

ll était une fois Vol au-

dessus i un nid de coucou
Documeia te de Antoine de
Gaudemar Serge Jury et Marie
Genin (France 2011 52)
Du W au 3 du 15 au 8 & le
20 12 a 13l f sam W/12 a 16h30
Cnernatheque Prosper Gndiaz Entée
I tire
Qui veut tuer Jessie7

Comede de science (ct on de
Vaclav Vorlicek (Tchécoslovaquie
1966 1h20) avec Dana Med icka
Jm Sovak
Sari 19/12 è 15h30 t mar 22/12
a 17h3Q Cinéma Jear Renur
3 50/4/5 SO I

®THEMA DRÔLE
DE CLIMAT i

A L OCCAS ON Db LA CDP 21
PROGRAMMATION ARTISTIQUE
ET SCIENTIFQUE POUR PENSER
UN MONDF ' US DURABIF
JUSQUAU 31/01 AU THEATRE
LIBERTE (TOULCN) 2/4 �
RENS 04 98 07 01 01 /
WWW THEATRE LIBERTE FR
Promised Land
de Gus Van Sant (Etatsunis
1h45) avec Matt Damon F ances
McDormand
Mar 1S/12a20tl

Wall E
Film d animât on d Andrew Stanton
(Etats Unis 2008 1h37) Dès 6
ans
Me IS Ka 14n30

LÂge de glace 2
Film d animation de Carlos
Saldanha [Etats Unis 2006 IhZBI
Des 6 ans
Me ZS 12al4h30
Pierre Rabhi Au nom de la
Terre
Documentaire de Marie Dominique
Dhelsing
Mar S OI a 20h

Les Glaneurs et la glaneuse
Documentaire d Agnes Varda
(France 1999 1h22)
Ma 1201s20h
Mediterranee le grand
déversoir
Documentaire d Eric Beauducel
(France 2011 52)
Mar 19/01 a 20h

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM MARITIME,
D EXPLORATION ET
D'ENVIRONNEMENT

47'EDITION Du 10 AU 13/12
AU THEATRE LIBERTE (TOULON
83l 4/6 � PASS 28/40 �
RENDEZ vous DE L AVEN R
ENTREE LIBRE
RENb 04 98 07 01 01 /
WWW THEATRE LIBERTE FR/
® F E S T I V A L
INTERNATIONAL JEAN
ROUCH «HORS LES MURS»
CARTF BLANCHE AU FESTIVAL
DU FILM ETHNOGRAPHIQUE
JEAN Rouen A TRAVERS
UNE SELECTION DE CRFATONS
DOCUMENTAIRES PRIMEES EN
2014 ET 2015 DJ 11 AU
13/12MuCEM AUDITORIUM
(ESPLANADE DU J4 21 ENTREE
LIBRE RENS 048435 13 13
/ WWW MUCEM ORG

Garçon boucher
Documentaire de Fonari Geye
(France 2013 49)
Vel 3 lili sall 12a 5h
La Boucane + Jean-
jacques
Deux documentaires de Jean
Gaumy (France 1984/1989 35
-i- 51 ) Projection précédée de 14h
a 17h pa une master class avec le
e neaste et suivie d un debat en sa
présence
Ven 1a 20h30
Em Lied fur Argyris -
Cantique pour Argyris
Documenta re de Stefan Haut
(Suisse 2006 1h44 VO ST)
Projection suiv e d un debat avec
Stephane Sawas (professeur des
un versites à I Inalco et directeu
du Cerloml
Sa i 12d20h30
Man Da Man Le dernier
elan d'Aoluguya
Documenta re de Gu Tao (Chine
2014 1h40 VO S Tl Projection
suivie d un debat avec Flo a
L chaa (specialiste du cinéma
documentaire ch nois indépendant]
SUT Ka I h
La Lampe au beurre de yak
Documenta re de Hu Wei (Chine/
Tbet 2013 16)
Ssr Ka 4h30
Une affaire de famille
Documenta re dAngeliki
Ar stomenopou ou (Grece 2014

1h27) Projection su vie don
debat anime par Stephane Sawas
(professeur des universités à
i Inalco directeur du Cerlom) en
presence de a ealisatnce
Cm 13a Iffi
Deux fois le même fleuve
Documenta re d Effi Weiss et Ami
Borenstem (Belgique 2013 1h50)
Projection su vie dun debat en
p esence des réalisateurs
Dm

La Maison de vente aux
encheres histoire de deux
freres
Documentaire d Edward Owes
(Inde/Royaume Uni 2014 1h25

V O S f) Projection su vie d un
debat en présence du réal sateur
O i 13 i 15130

®UN WEEK END AVEC
ALAIN CAVALIER

WEEK ENO CONSACRE AU
CINEASTE FRANÇAIS EN SA
PRESENCE DANS LE CADRE DU
CYCLE «Au BOULOT» LES 12
& 13/12AUGYPT IS(136RUE
LOUBON, 31 4,50/5.50 �
REKS 04 95 04 96 25 /
WWW LAFRICHE ORG
Le Caravage
Documentai e d Alain Cavalier
autour de la re at on entre Bartabas
et son cheval préféré (France 2015

1h10) Projection suivie dune
rencontre avec le réalisateur
Sam 12 a 20i
Cavalier Express
Hut films courts d Alain Cavalier
sous la forme d un récit unique
(France 2014 1h25) Proection
suive dune rencontre avec le
réalisateur
Dm 1ja14h30

or LE JOUR LE PLUS COURT
F TE NATONAE DJ COURT
METRAGE PLOTEE PAR LE CENTRE
NA IONAL DU CNEMA ET DE
L IMAGE ANIMFE Du 18 AU
20/12 RENS
WWW LEJ3URLEPLUSCOURT COM
Que e est bon I insolence '
Sélection de courts métrages par le
departement Société de la BMVR
Acaza
/en g/12 a Wn BWfl Alcaiar ISS
coij 5 Be sunce I Entree bre
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France 247 PriMed 2015:
«Rebelle de Raqqa»
rempote le Prix Court
Méditerranéen (Prix du
public)
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VEN-
DREDI
11/12

Primed, Festival de la Méditerranée
en Images
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En bref..

France 0: 4eme

récompense pour le
documentaire «Voyage en
barbarie»
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Voyage en barbarie
Tl >f"igrants», «Réfugies», des termes gene-

"d\j. nques qui cachent une grande diversite
d histoires, de souffrances De celles qu on entend
sans en peser [a juste mesure d horreur et de sang
sans trop y croire parfois Voyage en barbarie, le
documentaire de Delphine Deloget et Cécile Alle-
gra, lauréates du Prix Albert Londres 2015, part
de cette incrédulité devant le Mal absolu Robbel,
Germay, Filmon, Daniel et Halefom sont Erythreens
Comme 50 0000 de leurs compatriotes, fuyant en
masse depuis 10 ans la folie paranoïaque et ethylique
du dictateur Issayas Afeworki, ils ont été capturés
par des bédouins, vendus, transfères dans des
camps du Smai, tortures pour obtenir une ran-
çon exorbitante des familles, contraintes a ecouter
leurs hurlements de dou leur et leu rs appels a laide
par telephone Rescapés, «en vie par erreur», ils
resident au Caire en Suede, «une histoire de cir-
constances» Voix off évoquant les sévices infliges
par leurs bourreaux sur un paysage suédois givre
et pacifique, conversations intimes autour de leurs
expériences respectives, reconstitutions mimées,
temoignage face a la camera, ou a la fonctionnaire
de I immigration chargée de leur attribuer un statut,
suppliques des meres demandant laide de Meron
Estefanos, journaliste, engagée dans la lutte contre
ce trafic impuni, la mise en scene terriblement

Voyage en barbarie cle Delphine Ueloget et (Cecile Allegre S Mémento

efficace de leur voyage en barbarie s impose au
spectateur ll entend horrifie le point de vue d un
tortionnaire non repenti, considérant ses exactions
comme une entreprise commerciale justifiée par
la pauvrete de son pays ou a peine rassérénant,
celui d un cheikh salvateur qui reprouve I omerta
d es populations1 l lau rai tpucro i re que cesjeun es

hommes, nourris, soignes, loges,
nant dans la neige, se sont fina-
lement libérés du cauchemar que
continuent a vivre tant d autres, si
a la f in du film, leur corps supplicie
a peine montrejusqu alors, ne se
dévoilait tel qu il était a la sortie
des camps, et tel qu il demeure,
mutile, marque a jamais «Ma
peau en dira toujours plus que mes
mots» conclut I un d eux
ELISE PADOVANI

Le film Voyage en barbarie

projeté a la Villa Mediterranée

le 11 decembre dans le cadre

de FestivalPriMed et suivi

d'un debat passionnant sur

Les chemins de I exil, 3 obtenu

le Grand Prix du documentaire

Enjeux Méditerranéens

(voir Palmarès complet

surjournalzibelme fr)
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Méditerranées
C^est en musique qu a

démarré la remise des prix
du PriMed, à La Villa Méditerra-
née, avec le groupe Radio Babel
Marseille, suivi de la marraine de
la 19e édition, Biyouna, en pré-
sence de personnalités des télés,
des partenaires, des réalisateurs
et d'un public nombreux

Mémoire
de la Méditerranée...
Certaines tragédies de l'Histoire
restent méconnues Ainsi, l'éva-
cuation forcée de la population
grecque des côtes d Asie Mineure,
en jum1914 Larchéologue Félix
Sartiaux qui s'y trouve en mis-
sion archéologique sur les traces
de LAncienne Phocée en est le
témoin il prend des photos, sauve
un grand nombre de Grecs et
écrit un livre, Le Sac de Phocée
Dans Evénements de Phocée 1914.
Agnès Sklavos et Stelios Tatakis

décident de rendre hommage au combat de hélix
Sartiaux, interrogeant historiens, spécialistes et
descendants de réfugiés Un documentaire qui,
malgré quèlques séquences trop illustratives, a le
mente de faire connaître cet «épisode» oublié pen-
dant lequel 130 DOO personnes ont été déplacées

Théâtre en Méditerranée
Uario, Pino, Uonatella, Charlie sont les acteurs
de LAccademia délia follia de Trieste, une troupe
dirigée par Claudio Misculm, née de l'anti psychia-
trie de Basaglia Ils répètent Astérix, le royaume
des dieux Anush Hamzehian nous montre ces

hommes et femmes, qui pourraient être chacun
d'entre nous, avec bienveillance, humour et une
grande tendresse, interrogeant les frontières de
ce qu on appelle la folie

Des filles en Méditerranée
Comme nous l'avions pressenti (lire sur journalzi-
belme fr], c'est Speed Sisters qui remporte le Prix
Averroès Junior Amber Pares y suit Marah, Betty,
Noor, Mona and leur coach, Maysoon, venant de
milieux différents Soutenues par leur famille,
elles s'entraînent à la course automobile dans un
pays où c'est lom d'être évident préjugés, check
points, violence La documentanste a réussi non
seulement à nous faire partager la vie maîs aussi
à nous communiquer, par ses choix de cadre et
de montage, l'énergie de ces cinq jeunes Palesti-
niennes décidées à vivrejusqu'au bout leur passion
et à décrocher le titre de femme la plus rapide de
Palestine ANNIE GAVA

La 19e edition du festival PriMed, organise par le CMCA,

s'est déroulée a Marseille du 5 au 12 decembre

(voir Palmarès complet surjournalzibelme fr)
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I Evénement 4

FESTIVAL.

 jusqu'au

 décembre à la Villa Méditer-

ranée.

 www.villa-

mediterraneeg.org

iĵ ^^^W^^JP
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Distinctions

PriMed : palmarès de l'édition 2015

Vingt-quatre �uvres étaient en compétition dans le
cadre de l'édition 2015 du festival PriMed (prix
international du documentaire et du reportage
méditerranéen), qui s'est déroulé à Marseille du 5 au
12 décembre. Onze prix ou mentions ont été décernés
vendredi.

Voici le palmarès :
Grand prix du documentaire « Enjeux

méditerranéens », parrainé par France Télévisions :
Voyage en barbarie (71 ', Mémento avec Public Sénat
et France Télévisions) de Cécile Allegro et Delphine
Deloget (France). Ce documentaire, diffusé sur Public
Sénat le 18 octobre 2014 et sur France O le 17 juin
dernier, avait également reçu le prix Albert-Londres 2015
et une étoile de la Scam.

- Prix mémoire de la Méditerranée, parrainé par
('INA : Evénements de Phocée 1914 (50', Tatakis
AV Productions) d'Agnès Sklavos et Stelios Tatakis
(Grèce).

- Prix première �uvre, parrainé par la Rai, et mention
spéciale de l'Arab States Broadcasting Union (ASBU) :

Patience, patience, f iras au paradis (%5\ Les Passeurs
de Lumière, Clair-Obscur Productions avec la RTBF et
Arte) de Hadja Lahbib (Belgique), diffusé le
25 septembre sur Arte.

- Prix art, patrimoine et cultures de la Méditerranée :
Académie de la folie (52', Point du Jour avec France
Télévisions) d'Anush Hamzehian (Italie).

- Prix Averroes Junior, parrainé par la communauté
urbaine Marseille Provence Métropole : Speed Sisters

(79', SoDoc Studios LLC) de Amber Pares (Canada).
- Prix court méditerranéen (prix du public) : Rebelle de

Raqqa (23', France 24) de Claire Billet et Lyana Saleh
(France), diffusé le 21 mars sur France 24.

- Prix multimédia de la Méditerranée, parrainé par
Orange : Syrie, journaux intimes de la révolution

(DKB Productions) de Caroline Donati et Carine
Lefebvre-Quennell, diffusé sur le site syria.arte.tv.

- Prix à la diffusion 2M et Rai 3 : Speed Sisters de
Amber Pares.

- Prix à la diffusion France 3 Corse ViaStella : The

Grocer (52', KinoLab) de Dimitris Koutsiabasakos
(Grèce). �
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� Primed � Festival de la Méditerranée
en images (PROJECTION) Programme
Pirates of sale de Rosa Rogers, The last
embrace de Sergi Pitarch www pnmed tv
A loh et 14 h Bibliotheque Alcazar, 58 cours
Belsunced") 0491559000
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� Primed � Festival de la Méditerranée
en images (PROJECTION) wwwpnmedtv
A14 h Bibliotheque Alcazar, 58 cours
Belsunce(l')0491559000
» Cafoutch'impro (THEÂTRE) A 20 h
Theâtre de Tatie, 19 quai de Rive-Neuve
(7e) 06 99 05 7219
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AGENDA
MARSEILLE [Bouches-dû-Rhône)
Cinéma.

Jusqu'au 12 décembre.

RENS. www.primed.tv
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MER-
CREDI
09/12
concert

Charlie O.

JEUDI
10/12

VEN-
DREDI
11/12

Primed, Festival de la Mediterranee

MARDI
15/12

Star Wars, An Art Odyssey

VEN-
DREDI
18/12

Marché des 13 desserts

LUNDI
28/12

 K

Grand cirque sur l'eau

 lf
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Mercredi 9 Avignon Les contes à croquer (JEUNE PUBLIC). Avec Camille
Lemonnier

 ^
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L'AGENDA

SCÈNES

� Primed - Festival de la
Méditerranée en images
(PROJECTION). Programme : Patience,
patience, tiras au paradis1, La Révolution
des femmes, Rebelle de Raqqa, Speed
sisters. www pnmed.tv A14 h. Villa
Méditerranée, Esplanade du J4 (2e)
0495094400
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en images à Marseille

Cérémonie de remise des prix Ie ii décembre

Hélène Bresuani

 decembre,

ramée

www pnmed tv
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Evénement
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L'AGENDA

SCÈNES
� Primed � Festival de la
Méditerranée en images (PROJECTION)
Journée speciale "Prix du public".
Programme- Algérie-la bataille de
l'avenir, Nodas, Rebelle de Raqqa, The
last embrace (www.primed.tv). A15 h.
MuCEM, i, Esplanade du J4 (2e)

0484351313.
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COURTS-METRAGES

Projections et Prix du public au Mucem samedi

 Algé-
rie-La Bataille de l'Avenir  Nodas.Launeddas al
Tempo délia Crisi  Rebelle de Ra-
qqa  Lyana Saleh et The Last Embrace
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SCENES

MERCREDI 2
AIX-EN-PROVENCE
4 Roméo et Juliette (DANSE)
ChoregrapheAngelm Preljocaj Ballet
Preljocaj A19 h Grand Theâtre de
Provence, 380, Avenue Max
Menai 08 2013 2013

«Alex Lutz (HUMOUR) A 20 h 30 Le
Pasmo 21 avenue de
I Europe 04 42 59 69 60

4 Topick (HUMOUR) Avec Poing de
vue A 21 h La Fontaine d'Argent 5
rue Fontaine d'Argent 04 42 38 43 80

«Finir en beauté (THEÂTRE) Avec
Collectif zirhb A19 h 20 h 30 Bois de
I Aune I place Victor
5choelcher0442938540

« Sous le signe du chien
(THEÂTRE) Mise en scene d'Alain
Simon Avec Alain Simon et Mickael
Zemrnit A 20 h 30 Theâtre des
Ateliers 29, place
Mollis 04 42 3810 45

AVIGNON
« Les Chevaliers du fiel (HUMOUR)
Avec Noel d enfer A 20 h 30 Theâtre
le Paris 5 rue Henri
Fabre OS 99 70 6051

CABRIÈS
«Karnel- Episode 2 (HUMOUR) A
20 h La Comedie des Siids "La
Palmeraie',
Plan de Campagne0892561855

CAVAILLON
» Meursaults (THEÂTRE) D'après
Meursault contre enquête de Kamel
Daoud Mise en scene de Philippe
Berling Avec Ahmed Benaissa Anna
Andreotti A 20 h 30 Theâtre de
Cavaillon Rue du Languedoc
0490786464

GAP
« Le Misanthrope (THEÂTRE) De
Molière Avec Collectif Kohal't A19 h
Theâtre La Passerelle 137 Boulevard
Georges Pompidou 0492525252

MARSEILLE
« Scarlett (DANSE) Chorégraphie
Arthur Perole Cie F Dans le cadre
Festivanges' De la danse pour
I enfance et la jeunesse A19 h 30

ZOOM SUR "Douce et Barbe bleue"

Conte musical en forme d'opéra. Samedi 5 decembre, au théâtre de l'Odeon à Mar
seille, la compositrice Isabelle Aboulker revisite la legende de Barbe Bleue d'après le conte de
Perrault Le narrateur et les personnes sur scene sont accompagnes par la Maîtrise des Bou
ches-du-Rhône (ch�ur d'enfants, jeune ch�ur, solistes) qui commente et suit l'action La mu-
sique et le livret de Christian Emery, associes a une mise en scène inventive de Nadine Duffaut,
revisent le conte intemporel avec poesie et malice. A 14h30 /PHOTO ARCH VES SERGE MERCIER

2l h Klap 5 avenue Rostand
(3') 04 96 ll ll 20

» Kyan Khojandi (HUMOUR) A
2l h 30 Le Quai du Rire 16 Quai de
Rive Neuve (7") 0491549500

«Voyage au pôle Nord (JEUNE
PUBLIC) Cie En compagnie A partir
de 3 ans A14 h 30 Divadlo Theatre,
69 rue Sainte Cecile
(5') 04 9125 94 34

« Jérôme Mauche invite Judy Pou
(LECTURE) (poètes) A 20h 15

Montevideo 3 impasse Montevideo
(6e) 04 9l 04 69 59

« Arsenic et vieilles dentelles
(RENCONTRE / DEDICACE) Les
Exquis mots de Marie Jo Dans le
cadre de Voyous voyouses A 20 h
TheâtieLaCiiee 30 quai de
Rive Neuve (79) 04 9154 70 54

« Marion De Domimcis et Brahim
Hadj Slimane (RENCONTRE /
DEDICACE) A19 ll Manifesten, 59 rue
Adolphe Thiers (l')06 27 64 93 59

«Michel Quint (RENCONTRE/

DEDICACE) A 19 h 30 Sofitel 36 Bd
Charles Livon (7') 04 9115 59 00

« Karl Marx, le retour (THEÂTRE)
D Howard Zmn Avec Compagnie
L'Egregore, avec Ivan Romeuf A19 h
Theâtre Toursky 16 Passage Leo
Ferre (3e) OS 20 30 00 33 Espace Leo
Ferre

» Opéra noyade (THEÂTRE) Avec
Collectif Balle perdue Dans le cadre
Sirènes et Midi net A l2h Parvisde
l'Opéra Marseille 2 rue Molière
(H 04 9103 8128

VITROLLES
« Kivitoq (THEÂTRE) Avec Derek
Boixiere (conteur) A partir de 7 ans
A10 h 17 h 30 Theâtre du Domaine
deFontblanche0442796360

JEUDI 3
AIX-EN-PROVENCE
« Moi Corinne Dadat (DANSE)
Collectif Zirlib/Moharned El Khatib A

19h30 Bois de l'Aune I place Victor
Schoelchei 0442938540

4 Roméo et Juliette (DANSE)
Chorégraphie Angelm Preljocaj Ballet
Preljocaj A 20 h 30 Grand Theâtre de
Provence, 380 Avenue Max
Juvenal0820132013

4 Florent Peyre (HUMOUR) A
20 h 30 LePasmo 2l avenue de
l'Europe 04 4259 69 60

4 Topick (HUMOUR) Avec Poing de
vue A 2l h La Fontaine d Argent 5,
rue Fontaine d'Argent 04 42 38 43 80

4 Sous le signe du chien
(THEÂTRE) Mise en scene d Alain
Simon Avec Alain Simon et Mickael
Zernmit A 20 h 30 Theâtre des
Ateliers 29, place
Mollis 04 42381045

AVIGNON
4 Acis and Galatea (LYRIQUE)
Livret de John Gay Mise en scene
d'Anne Laure Liégeois A 20 h 30
Opera Theâtre d Avignon et des Pays

de Vaucluse, place de

l'Horloge 04 90 82 Sl 40

4 Les travailleurs de la mer
(THEÂTRE) De d'après Victor Hugo
Avec Paul Fructus A19 h Theàtre du
Chêne Noir, 8 bis rue
Sainte Catherine 0490867487

4 Voile blanche sur fond d'écran
(THEÂTRE) De Simone Molma Mise
en scene d Isabelle Provendier A
20 h Theâtre des Halles Rue du roi
Rene 04 90 85 52 57

CABRIÈS
4 Opération Blaireau saison 2
(HUMOUR) Suivi à 2lh30 de Couple
mode demploi A19 h 30 La Comedie
desSuds 'La Palmeraie'
Plan de-Campagne OS 9256 IS 55

FORCALQUIER
4 Rue & Banc public (JEUNE
PUBLIC) Avec Cie Tout Sambal
Images du festival A18 h 30 Salle
Pierre Michel

MARSEILLE
4Contessa(DANSE) Meryem
Jazouh suivia20h30deBecommg
par Youness Khoukhou A19 h Friche
la Belle de Mai 4lrueJobin
(310495049595

4 Chrystelle Canals (HUMOUR)
Avec One girl show A 20 h Le Quai
du Rire 16 Quai de Rive Neuve

4 Kvan Khojandi (HUMOUR) A
21 h 30 Le Quai du Rire 16 Quai de
Rive Neuve(7) 049l549500

4 Le kidnapping du Père Noël
(HUMOUR) A19 h Le Quai du Rire, 16
Quai de Rive Neuve

4 Les Bimômes (HUMOUR) Avec
Melissa Izquierdo, Blandine Lehout A
2l h 30 Le Quai du Rire 16 Quai de
Rive Neuve(7) 0491549500

4 Malik Bentalha (HUMOUR) A
20 h 30 Le Silo 35 quai du Lazaret
(210491900000

4 Les pionniers français du
cinéma de 1896 a 1918
(PROJECTION) Festival Les
Inovendables A 9 h 3 0 14h Espace
culturel Busserme rue Mahboubi Tir
(14e) 04 9158 09 27
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� Le Bonheur sinon rien
(RENCONTRE/DEDICACE) A 16h.
Printemps Marseille, Centre
Commercial La Valentin Chemin de
la Sablière (ll') A IS h La Boutique
Mauboussm, 32 rue Grignan (1e)

� Genêt Splendid's (THEÂTRE) De
Jean Genêt. Mise en scene d'Arthur
Nauzyciel (spectacle en anglais
surdite). Dans le cadre de Voyous,
Voyouses A 20 h. Theâtre La Criée,
30 quai de Rive-Neuve
(7e) 04 9154 70 54.

� Karl Marx, le retour (THÉÂTRE)
D'Howard Zmn. Avec Compagnie
L'Egregore, avec Ivan Romeuf. A 2l h.
Theâtre Toursky, 16 Passage Leo
Ferre (3P) 0820300033. Espace Leo
Ferre

� L'Apprenti Compagnie : Rira
bien qui rira! (THEÂTRE) Clown,
sortie de residence. A 20 h Theâtre
Data Ling, 45 A rue daubagne
(O 04 9133 4514.

SANARY-SUR-MER

� Des gens intelligents (THÉÂTRE)
De Marc Fayet Mise en scene de Jose
Paul Avec Marc Fayet, Gérard
Loussme, Lisa Martmo, Lysiane Meis.
A 20 h 30 Theâtre Galli, Rue Raoul
Henri 0494 8853 90

VENDREDI 4
AIX-EN-PROVENCE

ZOOM SUR La nocturne du Mucem

"Nuit vernie". La Nocturne du Mucem devient la "Nuit
vernie" le 4 décembre au Mucem, à Marseille. A l'occasion
de l'exposition "J'aime les panoramas", une visite décalée
est proposée. De même qu'un live électro de Hypnolove et
un DJ set de Tournedisque. Entrée libre dans la limite des
places disponibles à partir de 19h. /PHOTO CYRIL SOLLIER

* Moi Corinne Dadat (DANSE)
Collectif Zirlib/Mohamed El Khatib A
20 h 30. Bois de I Aune, i place Victor
Schoelcher 04 42938540

� Roméo et Juliette (DANSE)
Chorégraphie Angelm Preljocaj Ballet
Prel|oca| A 20 h 30 Grand Theâtre de

Provence, 380, Avenue Max
Juvenal0820J320l3.

* Nicole Perron! (HUMOUR) A
19 h 15 La Fontaine d Argent, 5, rue
Fontaine d'Argent 04 42 38 43 80

* T'es foot ou quoi ? (HUMOUR).

Avec Michel Divol Jean christophe
Chouzenou. A19 h 30. Le Flibustier, 7,
rue des Bretons 04 42278474.

* Topick (HUMOUR) Avec Poing de
vue A 21 h La Fontaine d'Argent, 5,
rue Fontaine d'Argent 04 42 38 43 80

* Finir en beauté (THEÂTRE) Avec
Collectif Zirlib. A19 h. Bois de l'Aune,
i place Victor
Schoelcher 04 42 93 85 40.

* Orekhov (THÉÂTRE). Mise en scene
de Claude Pélopidas. Avec Dasha
Baskakova Olivier Cesaro.
Jean-Michel Guilmet A 20h30
Théâtre Ainsi de Suite, 9 avenue Jules
Isaac 0615 8412 58

* Rien (THÉÂTRE) Avec des
Psycomédiens, théâtre contemporain
A 20 h 30. Le Théâtre d'Aix, 8 avenue
de la Violette 04 42 33 04 IS.

* Sous le signe du chien
(THEÂTRE) Mise en scène d Alain
Simon. Avec Alain Simon et Mickael
Zemmit A 20 h 30 Theâtre des
Ateliers, 29, place
Mollis 04 42 381045

AVIGNON

* L'enfer, c'est les autres
(HUMOUR) A 2l h Theâtre le Pans, 5,
rue Henri Fabre 08 99 70 60 5l

* Les travailleurs de la mer
(THÉÂTRE) De d'après Victor Hugo.
Avec Paul Fructus A 20 h Theâtre du
Chêne Noir, 8 bis rue
Sainte-Catherine 04 90 86 74 87.

� Luca Franceschi : Etre ou ne pas
être (THEÂTRE) Avec Cie d'ell
Improvviso A20h30 Théâtre de
l'Oulle, 19 place
Crillon 0974746490

� Touch me (THÉÂTRE). Avec
Gurshad Shaheman A 21 h Les Hauts
Plateaux, 4, rue des Escaliers
Sainte-Anne 09 5152 27 48.

� Voile blanche sur fond d'écran
(THEÂTRE). De Simone Molma Mise
en scène d'Isabelle Provendier. A
20 h Theâtre des Halles Rue du roi
René 04 90 85 52 57

CABRIÈS

� Opération Blaireau saison 2
(HUMOUR) Suivi à 21h30 de Couple
mode d'emploi A19 h 30 La Comedie
des Suds "La Palmeraie",
Plan-de-Campagne OS 925618 55.

CHÂTEAU-ARNOUX

SAINT-AUBAN

� Le bruit des os qui craquent
(THEÂTRE) Avec Cie Tourneboule A
19 h Théâtre de Durance, Les
Lauzières0492642734.

CORNILLON-CONFOUX

� Lafille du diable (LECTURE)
Avec Julien La Bouche (récit, chant),
Pieri e-Laurent Bel tolino (vielle à
roue). A partir de 7 ans. A JS h 30.
Espace Piele 04 90 55 7l 53

GAP
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» Les Chevaliers du fiel (HUMOUR)
AvecOtake A 20 h 30 Le Quattro 56
avenue Emile Didier 0492532504

ISTRES
» La révolte (THEÀTRE) Mise en
scene de Marc Paqiiien AvecAnouk
Grinberg et Herve Bnaiix A 20 h 30
Theàtre cle l'Olivier, Bd Leon
Blum0442564848

MANOSQUE
* Hopopop (JEUNE PUBLIC) Avec
magie A IS h Theâtre de verdure
ParcdeDrouil le0492721892

« Inconnu à cette adresse
(THEÂTRE) Mise en scene de
Delphine De Malherbe Avec Francis
Lalanne et Gregori Baquet A 21 h
Theâtre Jean Le Bleu ll place de
IHôteldeVille0492873728

MARSEILLE
* Factory comedie club (HUMOUR)
Avec Briac, Babarudy, Elodie Arnould
Sliman Kaisa, Chrysler Canals, Le
voisin d en bas, Clement Dufour,
Romain Sessme Elies Bouazzati A
20 h Le Quai du Rire 16 Quai de Rive
Neuve (7e) 04 9154 95 00

» Kyan Khojandi (HUMOUR) A
21 h 30 Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive Neuve (7e) 0491549500

* Le kidnapping du Père Noël
(HUMOUR). A19 h Le Quai du Rire, 16
Quai de Rive Neuve
(7') 04 9154 95 00

» Les Bimômes (HUMOUR) Avec
Melissa Izquierdo Blandine Lehout A
21 h 30 Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive Neuve (7e) 04 9154 95 00

«Les instantanés (HU MOU R) Avec
David Baux, Laurent Rit, duo d'impro
A 20 h 30 Divadlo Théâtre 69 rue
Sainte Cécile (5') 04 9125 94 34

«OpenSpace (HUMOUR) De
Mathilda May A 20 h 30 Le Silo, 35
quai du Lazaret (2') 049190 00 00

«Cekoi ça? (JEUNE PUBLIC) Avec
Cie Eponyme (a partir de IS mois) A
19 h L'Astronef Centre Hospitalier
Edouard Toulouse, 118 chemin de
Mimet(15')0491969872

» Encombrants (JEUNE PUBLIC)
Avec Spectacle degenei e de
marionnettes déglinguées du collectif
Agonie du Palmier A 20 h 30 Theâtre
du Têtard 33 rue Ferrari
(5') 04 9147 39 93

» Mais que peuvent bien faire
l'été les lutins... (JEUNE PUBLIC)
Creation Mise en scene de Jonathan
Bidot A partir de 3 ans A14 h 30
Badaboum Theâtre, 16 quai de
Rive Neuve (7') 04 9154 40 71

«Mijaurées(JEUNE PUBLIC) Mise
en scene de Claire Latarget Avec
Anima Theâtre (+8ans) A19 h Friche
la Belle de Mai, 41 rue Jobm
(3') 04 95 04 95 95 Salle Seita

« Les Résidences en Méditerranée
(LECTURE) Avec Presentation
Emmanuel Ponsart t lectures A19 h
CIPM 2 rue de la Chante
(2') 04 919126 45

« L'Opéra de Quat'sous (LYRIQUE)
De Kurt Weill Livret de Bertolt
Brecht Mise en scene d'Ohviei

ZOOM SUR Daniel Picouly

Café littéraire à Aubagne. Daniel Picouly est le quatrieme et dernier auteur invité dans
le cadre daubagne Capitale Marcel-Pagnol 2015 pour une rencontre avec le public ce same-
di 5 décembre à I7h30 a la médiathèque. L'écrivain, récemment comédien dans La faute
d'orthographe est ma langue maternelle raconte au micro de Philippe Vallet, chroniqueur
littéraire de France Info ses souvenirs d'enfance et la part de réalité et d'imaginaire dans
ses �uvres. La rencontre sera suivie d'une séance de dédicaces. / PHOTO ARNOLD JEROCKI

Desbordes Avec Nicole Croisee
Patrick Zimmermann, Eric Perez,
Sarah Laulan, Flore Boixel A 21 h
Theâtre Toursky, 16 Passage Leo
Ferré (3e) 08 20 30 00 33

«Nuit vernie (PERFORMANCE) avec
Bordelme pour un panorama musical
entre Dj set du Tournedisque et live
électro acoustique d'Hypnolove A
19 h MuCEM, I, Esplanade du J4
(2)0484351313 au Forum

* Emergency Exit - Young Italians
Abroad (PROJECTION) Documentaire
de Brunella Fil! A18 h Institut
Culturel Italien 6 rue Fernand
Paunol0491485194

* Petites expérimentations du
quotidien (PROJECTION)
Courts-métrages "Primary
Expansion ' de J Rijpma, "Inventaire"
de M Gomes "Eartotheground"de
K Fitzgeral Laterna Magica
www fotokmo org A 20 h
Videodrome 2,49 Cours Julien
(6*) 04 9142 75 41

« Western - Philo (PROJECTION)
Presentation du livre de Marc
Rosmmi "Méditations
Westernosophiques' A 20 h
Alhambra, 2 rue du Cinéma
(16e) 04 9103 84 66

* Causerie littéraire (RENCONTRE /
DEDICACE) Dans le cadre de Voyous
voyouses.. A19 h Theâtre La Criée
30 quai de Rive-Neuve
(7)0491547054

* Genêt Splendid's (THEÂTRE) De
Jean Genêt Mise en scene d'Arthur
Nauzyciel (spectacle en anglais
surtitre) Dans le cadre de Voyous,
Voyouses A 20 h Theâtre La Criée
30 quai de Rive-Neuve
(7)0491547054

* Karl Marx, le retour (THEÂTRE)
D'Howard Zmn Avec Compagnie
L Egregore avec Ivan Romeuf A 21 h
Theâtre Toursky 16 Passage Leo

Pei re (3e) OS 20 30 00 33 Espace Leo
Ferre

« Les Joyeuses commères de
Windsor (THEÂTRE) De
Shakespeare Avec Farce villageoise
en 3 intrigues A20h30 Athanor
Theâtre, 2 rue Vian
(6') 04 9148 02 02

«Scène ouverte (THEÂTRE) Que
vous soyez chanteurs, musiciens,
humoristes ou poètes A 20 h
Tremplin Arteka, 15 rue Jean Roque
(f) 06 OI 74 IS 04

« Scène ouverte - Des passages à
l'art (THEÂTRE) A 20 h Theâtre des
3 Act, 48,rue Barbaroux
(f) 04 9142 5120

+ Sirènes (THEÂTRE) De Pauline
Bureau Avec Cie La Part des Anges A
partir de 14 ans A 20 h 30 Theâtre
du Merlan Avenue Raimu
(14') 04 91 ll 19 20.

MARTIGUES
«L'Histoire du radeau de la
méduse (THEÂTRE) Mise en scene de
Gilles Le Moher AvecGioupe
Maritime de Theâtre A19 h Theâtre
des Salins, 19 quai Paul
Doumer0442490200

ORANGE
« Le rigolo circus parade (CIRQUE)
Gerard Andreani, Gilles Ascaride A
20 h Theâtre du Sablier Cours
Aristide Briand 04 90 5105 94

PERTUIS
« Louis XVI a perdu sa tête
(THEÂTRE) Avec Compagnie les
Simul acteurs A 20 h 30 Théâtre de
Pertuis, du Luberon et Val de
Durance, 90 Bd Victor
Hugo 04 9079 56 37

PORT-DE-BOUC
« Les rois vagabonds
(PERFORMANCE) Concerto pour deux

clowns Avec Igor Sellem, Julia Moa
Caprez A 20 h 30 Theâtre Le
Sémaphore Rue
Turenne0442063909

PORT-SAINT-LOUIS
» K Etc. (JEUNE PUBLIC) De Omo
Buzzati et Marcel Aymé Avec Cie
Ravages (theâti e musical) A partir de
7 ans A IS h 30 Espace Gerard
Philipe 044248 52 31

SIX-FOURS-LES-PLAGES
« Je suis Belge... mais ça ne se
voit pas (HUMOUR) Avec Richard
Ruben A 20 h 30 Theâtre Daudet,
100 avenue De Lattre de Tassigny

SAMEDI 5
AIX-EN-PROVENCE
«Roméo et Juliette (DANSE)
Chorégraphie Angelm Preljocaj Ballet
Preljocaj A15 h Grand Theâtre de
Provence 380, Avenue Max
Juvenal0820132013

« Nicole Ferroni (HUMOUR) A18h
19 h 30 La Fontaine d'Argent 5, rue
Fontaine d Argent 04 42 38 43 80

«T'es foot ou quoi? (HUMOUR)
Avec Michel Divol, Jean christophe
Chouzenou A19 h 30 Le Flibustier, 7,
rue des Bretons 04 42278474

«Topick (HUMOUR) Avec Poing de
vue A 21 h La Fontaine d'Argent, 5,
rue Fontaine d Argent 04 4238 43 80

« Orekhov (THEÂTRE). Mise en scéne
de Claude Pelopidas Avec Dasha
Baskakova Olivier Cesaro
Jean-Michel Guilmet. A 20 h 30
Theâtre Ainsi de Suite. 9 avenue Jules
Isaac 06 IS 8412 58

«Sous le signe du chien
(THEÂTRE) Mise en scene d'Alain
Simon Avec Alain Simon et Mickael
Zemmit A 20 h 30 Theâtre des
Ateliers, 29 place Mollis

AUBAGNE
« Café littéraire Daniel Picouly
(RENCONTRE/DEDICACE) A 17h30
Médiathèque Marcel Pagnol, Chemin
de Rique! 04 421819 90

AVIGNON

(HUMOUR) A 21 h Theâtre le Pans, 5,
rue Henri Fabre 08 99 70 6051

CABRIÈS
« Opération Blaireau saison 2
(HUMOUR) Suivi a 21h30 de Couple
mode d'emploi A19 h 30 La Comedie
des Sucis "La Palmeraie"
Plan de Campagne 08 92 5618 55

FORCALQUIER

(HUMOUR) Avec Adila Caries Dans le
cadre du Festival Ou sont les femmes
A 21 h K'fe Quoi, ZA les
Chaluts OS 99 02 23 39

FOS-SUR-MER
« Je préfère qu'on reste amis
(THEATRE) De Laurent Ruqiiier Mise
en scene de Pascale Osterneth Avec
Michele Bermer et Frederic
Diefenthal A 20 h 30 Le Theâtre de
Fos. Centre Culturel Marcel Pagnol �
Avenue Rene Gassin 0442110199

LETHOR
» Soirée Salsa (DANSE) A 21 h Le
Sonograf, Mas de la Cigahere D
9010490021330

« La confession d'un colibri
(THEÂTRE) Creation Avec Pierre
Rabhi, Dominique Lievre et Les
Reperes enigmatiques A 20 h 30
Auditorium de Vaucluse / Jean
Moulin, 971 Chemin des
Estourans04903396SO précède a
18h d une Causerie avec Pierre Rabhi

«La Farce de Maître Pathelin
(THEÂTRE) Avec Cie La Naïve (* 12
ans) A 20 h 30 Auditorium de
Vaucluse/Jean Moulin 971 Chemin
desEstourans0490339680.

MARSEILLE
« Le Grand Cirque Medrano
(CIRQUE) Le Cirque de Noel de
Maiseille A17h 20h Hippodrome
Pont de Vivaux
wwwcirque-medranofr

«Arab death igenesis (DANSE)
Maunzio Sam, suivia20h30de
Distant par Marc Vincent A19 h
Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobm
(3e) 04 95 04 95 95

» Josele Miranda (DANSE) Anton
Fernandez Jésus De La Manuela,
Enrique Santiago Flamenco A
19 h 30 La Meson, 52 rue Consolât
(1e) 049150ll61

« Los Guardiola : Tango Querido
(DANSE). Les Trottoirs de Marseille,
Marcelo Guardiola, Giorgia Marchion.
A 21 h Theâtre Daki Ling, 45 A rue
daubagne (1er) 049133 4514

«Chrystelle Canals (HUMOUR)
Avec One girl show A 20 h Le Quai
du Rire 16 Quai de Rive Neuve
(7e) 04 9154 95 00

«Kyan Khojandi (HUMOUR) A
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21 tl 30 Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive Neuve (7") 04 9154 95 00

� Le kidnapping du Père Noél
(HUMOUR) A19 h Le Quai du Rire, 16
Quai de Rive Neuve
(7)0491549500

» Les Bimômes (HUMOUR; Avec
Melissa Izquierdo Blandine Lehout A
2l h 30 Le Quai du Rire, 16 Quai de
Rive Neuve (7e) 04 9l 54 95 00

4 Les instantanés (HUMOUR) Avec
David Baux Laurent Fit duo d impro
A 20 h 30 Divadlo Theâtre, 69 rue
Sainte Cecile (5e) 0491259434

4 "O" La naissance d'un monde
(JEUNE PUBLIC) Avec Cie Masala,
avec Virginie Latour (a partir de 6
mois) A ll h 17 h Theâtre de la
Ferronnerie 34 rue Consolât
(i") 04 9l 0816 06

4 Douce et Barbe-Bleue (JEUNE
PUBLIC) Mise en scène de Nadine
Duffaut Conte musical en forme
d'Opéra Livret de Christian Emery
d'après Charles Perrault A14 h 30
Odeon 162 La Canebiere
(I") 04 9612 52 70

«Encombrants (JEUNE PUBLIC)
Avec Spectacle dégénère de
marionnettes déglinguées du collectif
Agonie du Palmier A 20 h 30 Theâtre
du Têtard 33 rue Ferrari
(5') 04 9147 39 93

4 Lucas le petit ourson (JEUN E
PUBLIC) Mise en scene de Bernard

ZOOM SUR "Le Bruit des os qui craquent"
Au théâtre Durante. Le
public sortira sans doute tour-
neboulé de ce spectacle. Lom
du pathos et de la complai-
sance, Le bruit des os qui era
quent s'attache à ceux qui
font la guerre alors qu'ils ont
l'âge d'y jouer C'est l'histoire
de deux enfants-soldats, Eh-
kia et Joseph, qui fuient un
camp de rebelles, et d'une
rencontre avec Angelma,
l'infirmière qui les prend en
charge
Sur un texte de Suzanne Le-
beau, la compagnie Tourne-
boule a fait le cho ix de
l'épure, préférant l'évocation
à I illustration pour faire ré
sonner le propos de la piece
de maniere sensible.
Le4al9h DelOal5�
Château Arnoux
Saintauban

/PHOTO FABIEN DEBRABANDERE

Fabrizio Avec Carole Zaveroni
(marionnettes 13 ans) A10 h
Divadlo Theâtre 69 rue Sainte-Cécile
(5') 04 9125 94 34

4 Mais que peuvent bien faire
l'été les lutins... (JEUNE PUBLIC)

Creation Mise en scene de Jonathan
Bidot A parti r de 3 ans A14 h 30
Badaboum Theatre 16 quai de
Rive-Neuve (7e) 04 9154 40 71

4 Mijaurées (JEUNE PUBLIC) Mise
en scene de Claire Latarget Avec

Anima Theâtre (tSans) A19 h Friche
la Bel le de Mai, 4l rue Jobm
(3e) 04 95 04 95 95 Salle Seita

4 Didier Romagny (LECTURE) "Je
n irai pas plus lom ' A17 h L Atelier
Gouacbe 56 rue Consolât

(I9) 0652 6l 29 55

4 Mâcha Makeieff lit La nuit
spirituelle de Lydie Dattas
(LECTURE) Dans le cadre de Voyous,
voyouses A18 h Theâtre La Criée,
30 quai de R ve Neuve
(79) 04 9154 70 54

4 L'Opéra de Quat'sous (LYRIQUE)
De Kurt Weill L vret de Bertolt
Brecht Mise en scene d'Olivier
Desbordes Avec Nicole Croisee
PatiickZimmermann Eric Perez,
Sarah Laulan Flore Boixel A 2l b
Theâtre Toui sky, 16 Passage Leo
Ferre (3') 08 20 30 00 33

4 La rentrée des classes
(PROJECTION) Avec "La rentree des
classes1 de J Rozier, 'Zero de
conduite" de J Vigo Laterna Magica
wwwfotokmoorg A19 h Varietes
37 rue Vincent Scotto
(f) 08 92 68 05 97

4 Primed - Festival de la
Méditerranée en images
(PROJECTION) Journee speciale "Prix
du public" Programme Algerie la
bataille de I avenir Nodas Rebelle de
Raqqa, The last embrace
(www primed tv) A15 b MuCEM.l
Esplanade du J4 (2e) 04 84 351313

4 PriMed 2015 (PROJECTION) Pl ix
International du Documentaire et du
reportage Méditerranéen Projection
de 4 films en compétition A15 b
MuCEM, I, Esplanade du J4
(2e) 04 84 351313
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Theâtre d'Arles, Bd Georges
Clémenceau 04 90 52 5l 5l

BARCELONNETTE
» Les Bonimenteurs (HUMOUR) A
2l h Theâtre El Zocalo Route de Pra
Loup 04 92 81 OI 71

CABRIÈS
» Les Zmeurés (HUMOUR) Avec
Olivier Trouilhet, Jeremie Dreyfus A
20 h La Comedie des Suds 'La
Palmeraie",
Plan de Campagne OS92 561855

ISTRES
» Alice (THEÂTRE) De d'après De
I autre côte du miroir de Lewis Caroll
A partir de 10 ans A 20 h 30 Theâtre
de I Olivier, Bd Leon
Blum0442564848

LASEYNE-SUR-MER
* PSS PSS (CIRQUE) Compagnie
Baccala Clown A partir de 9 ans A
19 h 30 Chapiteaux de la Mer 61
allee de la Petite mer

LE THOR
* Hansel et Gretel (THEÂTRE) Mise
en scene de David Rozen Avec
Manuel Fernandez LmaStoltz Céline
Esperm (comedie musicale) A partir
de 6 ans A ID h 14 h 30 LeSonograf,
Mas de la Cigaliere D
9010490021330

MANOSQUE

ZOOM SUR "Je préfere qu'on reste amis"

Au Théâtre de Fos. Le 5 decembre, Claudine (Michèle Dernier) va se jeter à l'eau et
avouer ses sentiments a son meilleur ami Valentin (Fredéric Diefenthal). Maîs le coureur de
jupons ne semble pas être sur la même longueur d'ondes 'Je préfere qu'on reste amis" est
la petite phrase assassine qui va déclencher un dialogue franc entre les deux acteurs. Cette
comédie romantique, légere, distrayante et drôle, est signée Laurent Ruquier.
Le 5 décembre à 20ti30. De 14 à 30�. i PHOTO GAEL REBEL

� Une heure avant le mariage
(THEÂTRE) D'Eric Delcourt A 20 ll
Theâtre Jean Le Bleu, ll place de
I Hôtel de Vil le 04 92873728
Complet

MARSEILLE
+ Jeanfi (HUMOUR) A 20 h Le Quai

du Rire, 16 Quai de Rive Neuve
(7)0491549500 Espace Kev Adams
4 Le Journal d'Anne Frank
(LYRIQUE) Avec Opera-monodrame
de Grigon Fnd Direction musicale de
Marc Albrecht Festival Musiques
interdites A 20 h Theâtre La Criée,
30 quai de Rive Neuve

(7e) 04 9l 54 70 54 Version
allemande surtitres et lecture en
français par Mâcha Makeieff

» Primed � Festival de la
Méditerranée en Images
(PROJECTION) Programme ln the
shadow of war, Evenements de
Phocee 1914 www primed tv A14 h

Bibliotheque Alcazar, 58 cours
Belsunce(l')049l559000
� Primed � Festival de la
Méditerranée en images
(PROJECTION) Programme Patience,
patience, t'iras au paradis1, La
Revolution des femmes, Rebelle de
Raqqa Speed sisters www primed tv
A14h Vil la Mediterranee, Esplanade
du J4(2') 04 95 09 44 00
� Yvon *Shannon inc.
(PROJECTION) t le film i (projection)
A IS h Theatre Daki Ling, 45 A rue
daubagne (f) 0491334514

+ L'affaire de la Soubeyranne
(RENCONTRE/DEDICACE) A 18h30
Man ie 4e et 5e, 13, square
Sidi-Brahim (5') 04 91146030 Salle
du Conseil d'Arrondissement
» La cagnotte (THEÂTRE) D'Eugène
Labiche, comedie vaudeville A
20 h 30 Athanor Theâtre, 2 rue Vian
(6") 04 9148 02 02

» Le dernier des hommes
(THEÂTRE) De F W Murnau Avec les
Cartoun Sardines (cine theâtre) A
21 h TheâtreToursky 16 Passage Leo
Ferre (3') 08 20 30 00 33 Espace Leo
Ferre

MIRAMAS

» K Etc. (JEUNE PUBLIC) De Omo
Buzzati et Marcel Aymé Avec Cie
Rêvages (theâtre musical) A partir de
7 ans A18 h 30 Le Comoedia, 14 rue
Vaillant Couturier 0490501474
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La Méditerrannée en images

 pnmed tv
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E84

marseilleFestival du 5 au 12 décembre

Primed : 24 fibnset documentaires choc

 de la présentation du festival à la Villa Méditerranée,
la déléguée générale de la manifestation, Valérie Gerbault,
et le directeur de la Villa Méditerranée, Bernard Valero.
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EOS

marseille!^ festival dè la Méditerranée en images,
alias PriMed, aura lieu du 5 au 12 décembre

Le choc dcs documentaires

Lors de la présentation du festival à la Villa Méditerranée,
la déléguée générale de la manifestation, Valérie Gerbault,
et Ie directeur de la Villa Méditerranée, Bernard Valero.
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Le thème de la révolution des femmes en Méditerranée,
ici en Tunisie lors du début du printemps arabe, sera à
l'honneur au festivalLe thème de la révolution des femmes
en Méditerranée, ici en Tunisie lors du début du printemps
arabe, sera à l'honneur du festival.
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> Evénement 4
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Un périple
en images
Du b au 12 decembre, se déroule le

PriMed (Prix international du docu-
mentaire et du reportage méditerranéen)
à la Villa Méditerranée, au MuCEM et à
là BMVRAlcazar Ce rendez-vous désor-
mais bien ancré à Marseille, organisé
par le CMCA (Centre Méditerranéen de
la Communication Audiovisuelle), pro-
pose une sélection de documentaires
et reportages relatif à la Méditerranée,
répartis dans différentes sections (Enjeux
méditerranéens, Mémoire de la Médi-
terranée, Art, patrimoine et cultures de
la Méditerranée, Première �uvre, Court
méditerranéen, Prix multimédia de la
Méditerranée) en lice pour les différents
prix à décerner Du Maroc [Pirates of Salé)
à la Grèce [Agora], du Liban [Le Peuple de
Nejmeh] à I Espagne [The last embrace],
ce périple cinématographique s intéresse
aux femmes [The Dream of Shahrazad,
La Révolution des femmes, un siecle de
féminisme arabe, Palestiniennes, meres
patrie], à la folie [LAccademia délia follia],
à la vie quotidienne [The Grocer], à l'exil
[Evénements de Phocée 1914, Evaporatmg
Borders] à I identité [LHéntage du silence],
aux guerres et leurs conséquences [ln
The Shadow Of War, Rebelle de Raqqa,
Syrie, Journaux Intimes de la Révolution]
La Méditerranée comme fil rouge de
propositions originales et personnelles
sous des formes variées, courts et longs
métrages, web documentaires Outre les
films à voir, le public pourra aussi ren-
contrer, pendant la 19e édition de cette
manifestation, la marraine du festival, la
comédienne algérienne Biyouna
ANDRE GILLES

Festival PriMed

du 5 au 12 decembre

Divers lieux, Marseille

04 91 42 03 02

http //primed tv

www cmca-med org

Agora de Yorgos Avgeropoulos © A Small Planet product on
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LA VILLA MEDITERRANEE EN AUTOMNE
La Villa Méditerranée
résonne des enjeux
les plus cruciaux
du moment, entre
géopolitique,
crispations
économiques et
environnement

T -'ampleur sans précédent
_/_/ des crises humanitaires ces
dernières années est au coeur du
rassemblement du Secours Popu-
laire Français (SPF), prévu le 19
novembre. Dans le cadre de son 35e

Congrès, le SPF tentera de trouver
des réponses appropriées à la situa-
tion des migrants et réfugiés, en
mobilisant son réseau pour parer à
l'urgence. Le lendemain, le festival
Image de ville investit les lieux,
pour une série de projections et une
table ronde, en quête des marges
urbaines. La soirée du 24 novembre
sera consacrée à la Lybie, entre
tentations extrêmes et interven-
tionnisme international (avec deux
analystes chevronnés, Omeyya
Seddik et Patrick Haimzadeh).
Le 25, ['Observatoire Régional
des Transports s'interrogera sur
Les défis et opportunités de l'ac-
tivité croisières en Région PACA et
Méditerranée (accès réserve aux

professionnels, sur inscription).
Les 27 et 28 novembre, la Villa
accueille le projet Wine Mosaic,
pour partager les expériences de
vinodiversité dans nos vignobles et
anticiper l'impact du changement
climatique. Du 1e au 2 décembre,
se tiendront en parallèle le salon
À ta rencontre des cétacés de Médi-
terranée et un Workshop organisé
par le GIS3M pour la sauvegarde
du grand dauphin, de plus en plus
menacé. Au soir du 1er déc, dans
le cadre des Mardis de la Villa,
Loulouwa Al-Rashîd et Peter
Harling évoqueront l'Irak, aux
sources du nouveau djihadisme
mondial.
Du 8 au 12 décembre, place au Prix

international du documentaire
et du reportage méditerranéen.
La 19e édition du PriMed reçoit
cette année 348 films en com-
pétition ! Enfin le 15 décembre,
deux événements coup sur coup :
à 18h le 2e

 Apéro-sdences de la

Méditerranée sera consacré aux
changements climatiques, tandis
qu'à 19h le spécialiste du Moyen-
Orient Christian Chesnot évoquera
le Qatar et son rôle dans la région
méditerranéenne.
GAÈLLE CLOAREC

Villa Méditerranée, Marseille

0 4 9 5 0 9 4 2 5 2

www villa-mediterranee org
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LA VILLA MÉDITERRANEE EN AUTOMNE
La Villa Méditerranée
résonne des enjeux
les plus cruciaux
du moment, entre
géopolitique,
crispations
économiques et
environnement

T -'ampleur sans précédent
_/_J des crises humanitaires ces
dernières années est au coeur du
rassemblement du Secours Popu-
laire Français (SPF), prévu le 19
novembre. Dans le cadre de son 35e

Congrès, le SPF tentera de trouver
des réponses appropriées à la situa-
tion des migrants et réfugiés, en
mobilisant son réseau pour parer à
l'urgence. Le lendemain, le festival
Image de ville investit les lieux,
pour une série de projections et une
table ronde, en quête des marges
urbaines. La soirée du 24 novembre
sera consacrée à la Lybie, entre
tentations extrêmes et interven-
tionnisme international (avec deux
analystes chevronnés, Omeyya
Seddik et Patrick Haimzadeh).
Le 25, l'Observatoire Régional
des Transports s'interrogera sur
Les défis et opportunités de lac-
tivité croisières en Région PACA et
Méditerranée (accès réserve aux

professionnels, sur inscription).
Les 27 et 28 novembre, la Villa
accueille le projet Wine Mosaic,
pour partager les expériences de
vinodiversité dans nos vignobles et
anticiper l'impact du changement
climatique. Du 1er au 2 décembre,
se tiendront en parallèle le salon
À la rencontre des cétacés de Médi-
terranée et un Workshop organisé
par le GIS3M pour la sauvegarde
du grand dauphin, de plus en plus
menacé. Au soir du 1er déc, dans
le cadre des Mardis de la Villa,

Loulouwa Al-Rashîd et Peter
Harling évoqueront l'Irak, aux
sources du nouveau djihadisme
mondial.
Du 8 au 12 décembre, place au Prix

international du documentaire

et du reportage méditerranéen.

La 19e édition du PriMed reçoit
cette année 348 films en com-
pétition ! Enfin le 15 décembre,
deux événements coup sur coup :
à 18h le 2e

 Apéro-sciences de la

Méditerranée sera consacré aux
changements climatiques, tandis
qu'à 19h le spécialiste du Moyen-
Orient Christian Chesnot évoquera
le Qatar et son rôle dans la région
méditerranéenne.
GAELLECLOAREC

Villa Méditerranée, Marseille

04 95 09 42 52

www villa mediterranee org
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FESTIVAL PRIMED

La Méditerranée
en images

24 films sont en compétition pour cette IS* édition présentée par
Valérie Gerbault à la Villa Méditerranée. / PHOTO VALERIE VREL

 Speed sisters

 Rebelle dè Raqqa,

 "Nous invitons

souvent des personnalités du

film documentaire, comme Ser-
ge Moati ou Yann Arthus-Bei -
trand, maîs pour le Pnmed,

I objectif est de donner de la visi-

bilité à des documentaristes
non connus",

 Les 24

films ont été sélectionnée sur

348 films reçus de 35 pays "

Marie-Eve BARBIER

Du 5 au 12 décembre au Mucem, à la
Villa Méditerranée et l'Alcazar Les
projections sont gratuites ww primed tv
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PROVENCE

Culture
Marseille. Pour sa 19e édition, Primed, festival international du documentaire et du reportage
méditerranéen, offre un programme éclectique et se tiendra du 5 au 12 décembre.

 Nous voulons adresser un
message de fraternité aux

participants. Cette année, plus que
d'autres, le Primed a une portée
symbolique qui transcende tout ce
qu'il a pu revêtir jusqu'à présent

« L'héritage du silence »

 L'objectif est aussi de
montrer les oeuvres de réalisateurs
qui ne sont pas forcément connus.
On veut donner la parole à tout
le monde

 Rebelle de Raqqa,
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Projeté pendant le Primed, « L'héritage du silence » évoquera l'identité arménienne retrouvée de
certains turcs, masquée après le génocide de 1915. PHOTO oe

 Voyage en barbarie.

 Le peuple de
Nejmeh

 L'héritage du silence

PHILIPPE AMSELLEM
retrouvez le programme complet
sur http //pnmed tv/
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CULTURE

Primed. Pour sa 19e édition, ce festival international du documentaire
et du reoortage méditerranéen

offre un programme éclectique et se tiendra du 5 au 12 décembre.

Projeté pendant le Primed, « L'héritage du silence » évoquera l'identité arménienne retrouvée de
certains turcs, masquée après le génocide de 1915. PHOTO DR

 Nous voulons adresser un
message de fraternité aux

participants. Cette année, plus que
d'autres, le Primed a une portée
symbolique qui transcende tout ce
qu'il a pu revêtir jusqu'à présent

« L'héritage du silence »

 L'objectif est aussi de
montrer les oeuvres de réalisateurs
qui ne sont pas forcément connus.
On veut donner la parole à tout
le monde

 Rebelle de Raqqa,
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 Voyage en barbarie.

 Le peuple dè
Nejmeh

 L'héritage du silence

retrouvez le programme complet
sur http://primed.tv/
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ARTS, CULTURE, SPECTACLES ET MEDIAS

TOULOUSE - 10HOO - 2e édition du festival "Ciné-Palestine" avec le cinéaste
Michel Khleifi comme invité d'honneur (jusqu'au 26)

PARIS - 09HOO - Rencontre presse "Motor presse France devient Move publishing",
projet et perspectives du groupe de médias - Espace Numa - 39 rue du Caire 75002

MARSEILLE - 10HOO - Festival méditerranéen en image PRIMED
PARIS - 17HOO - Audition de Mathieu Gallet, PDG de Radio France, sur l'exécution

du contrat d'objectifs et de moyens de la société en 2014 - Assemblée nationale (salle
6238) - rue de l'Université 75006

VILLEURBANNE - 20HOO - Répétition générale pièce Bettencourt TNP Villeurbanne
CLERMONT-FERRAND - 18HOO - Première du spectacle "Les Français", une

adaptation d'"A la recherche du temps perdu" de Proust par le metteur en scène polonais
Krzysztof Warlikowski

PARIS - Vente aux enchères d'une partie de la correspondance de Stefan Zweig -
Artcurial - 7 rond-point des Champs Elysées 75008

VERSAILLES - New York Times International Luxury Conference - Hôtel Trianon
Palace 78000 (et 18)

redchef
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VOTRE RÉGION

«L
e centre hospitalier
Henri-Duffaut d’Avi-
gnon a une taille équi-

valente à une ville de 3500 ha-
bitants » affirme Alain Bohe-
me, son directeur adjoint. 
L’établissement n’a pas atten-
du la COP 21 pour appréhen-
der l’ensemble des probléma-
tiques lié au développement 
durable. En effet, l’hôpital ré-
gional a mis en place, dans le 
cadre de son projet d’établis-
sement, depuis 2009 un comi-
té de pilotage autour de ce su-
jet, composé de responsables 
techniques, administratifs ou 
médicaux.

Un travail en réseau
 avec d’autres hôpitaux

« Même si certaines actions 
existaient avant cette date, ce-
la permet une meilleure coor-
dination des services » précise 
Magali Luc, pilote du groupe. 
« Nous travaillons en réseau 
avec d’autres hôpitaux et nous
sommes une référence » expli-
que Valery Brunel, ingénieur 
en chef, chargé des questions 
de consommation de fluides, 
eau, gaz, électricité.

« Le bâtiment principal a été
conçu dans les années 70, à 
l’époque où le concept d’éco-
nomie d’énergie n’était pas 
prioritaire » commente l’ingé-
nieur. « Le coût global annuel 
des fluides a doublé depuis 
2 0 0 2  p a s s a n t  d e 
1 450 000 euros à 2 800 000 € 
du fait de l’augmentation très 
sensible d’activité » précise-t-
il en démontrant que les me-
sures de maîtrise de consom-
mation ont permis d’économi-
ser près de 2,6 millions d’euros
sur la période 2008-2014. Par 

exemple des compteurs d’eau 
permettent un suivi de con-
sommation et participent à 
une économie de 565 000 m³ 
depuis 2007. L’hôpital, gros 
consommateur de gaz pour 
son chauffage a réduit sa fac-
ture de 160 000 € en 2014. Le 
centre hospitalier produit aus-
si des déchets en quantité 
croissante : 1252 tonnes de 
produits à évacuer en 2014. Là
aussi, le comité de pilotage 
cherche à agir (lire par 
ailleurs)

Enfin se pose le problème
des déplacements et du sta-
tionnement. « Seulement 339 
personnes, dont 50 agents, 
viennent à l’hôpital en bus » 
regrette Alain Boheme. La ba-
taille pour l’environnement 
est déjà lancée au Centre hos-
pitalier d’Avignon. Mais il fau-
dra du temps pour que chacun
adopte de bonnes habitudes.

Alain ARRIVETS

Un comité de pilotage sur les questions environnementales fonctionne depuis 2009. De g. à droite : Valery 

Brunel, ingénieur en chef, Magali Luc, responsable des achats et de la logistique, Franck Hery, responsable 

restauration, Alain Boheme, directeur adjoint, Sandrine Moy, responsable tri des déchets, Marielle Petit de 

Granville, responsable communication

EN CHIFFRES

AU CENTRE HOSPITALIER

o 3500 agents hospitaliers
o 1000 patients
o 1700 personnes sur site
en permanence
o Facture annuelle (2014)
Électricité 1,63 million €
Gaz : 780 000 €
Eau : 380 000 €
o 50 tonnes de papier 
consommées
o 80 tonnes de cartons 
d’emballage
o 10 tonnes de verre 
classé Dasri
346 tonnes de déchets 
classés Dasri
o 906 tonnes de déchets 
ménagers

AVIGNON | L’Établissement mène une politique écologique qui lui permet aussi de faire des économies

L’hôpital Henri-Duffaut s’inscrit
dans le développement raisonné

Déchets : « Notre volonté, trier à la source »

L
e centre hospitalier gé-
nère aussi une quantité

croissante de déchets. De la
simple bouteille plastique 
aux déchets d’activités de 
soins à risques infectieux 
(DASRI) en passant par les 
produits d’entretien ou les 
emballages, l’hôpital a pro-
duit en 2014, 1252 tonnes 
de produits à évacuer.

Objectif : valoriser 80 % 
des déchets traités 
par le centre de tri

« Notre volonté est de les 
trier à la source, les valori-
ser si possible, réduire la 
consommation et organiser 
eu mieux leur collecte et 
leur transport » annonce 
Sandrine Moy, responsable 
du tri des déchets. Des filiè-
res existent, locale comme 

le centre de tri Novergie à 
Vedène, régionale pour le 
verre. Pour les déchets 
Dasri, près de 9 tonnes an-
nuelles de verre sont trai-
tées. L’objectif fixé par le 
comité de pilotage, en par-
tenariat avec le Grand Avi-
gnon, est de valoriser 80 % 
des déchets traités par le 
centre de tri.

Autre service concerné
par les déchets, la restaura-
tion. 750 000 repas sont cui-
sinés sur place chaque an-
née. Si la règle des appels 
d’offres ne permet pas tou-
jours des circuits courts 
d’approvisionnement, les 
cu i s ines  de  l ’hôp i ta l 
veillent en permanence au 
gaspillage « Seulement 2 %
des produits ne sont pas 
consommés et depuis 2008 

nous redistribuons, via le 
CCAS d’Avignon, l’équiva-
lent de 25 repas par jour à la
Croix Rouge » dit Franck 
Hery, responsable de la res-
tauration.

L’hôpital a produit en 2014, 1252 

tonnes de produits à évacuer.

« I
nformer, découvrir,
former », ce sont les

mots employés par la délé-
guée générale de la mani-
festation, Valérie Gerbault, 
pour décrire l’esprit du festi-
val de la Méditerranée en 
images qui se tiendra à Mar-
seille entre le 5 et le 12 dé-
cembre. Un PriMed, prix in-
ternational du documentaire
et du reportage méditerra-
néen, qui accueille chaque 
année depuis 1994 à Mar-
seille une sélection de films 
documentaires traitant des 
problématiques de la gran-
de aire culturelle méditerra-
néenne.
 Et cette année, dans un tel 
contexte de crise économi-
que, migrations et conflits 
grandissants, le festival en-
tend avoir un impact sur tou-
te la région. Car les grandes 
thématiques abordées de-
vraient attirer du monde, 
avec des films souvent pré-
sentés en avant-première et 
projetés gratuitement au pu-
blic en présence des réalisa-
teurs et ou producteurs.

De l’enfer de l’État 
Islamique au commerce 
d’êtres humains 
dans le Sinaï

La lutte des rebelles syriens, 
les lendemains des prin-
temps arabes, les conditions 

de vie des Palestiniens ou 
des descendants d’Armé-
niens en Turquie seront no-
tamment au programme. 
« 350 films nous ont été au 
départ présentés venant de 
35 pays », poursuit la respon-
sable, « il a fallu effectuer 
une sélection avec un jury 
qui s’est réuni à Casablanca 
(Maroc) pour en choisir 24 
dans le but de participer à la 
compétition finale ici. »

Elle précise : « Il devrait y
avoir des temps forts au re-
gard de l’actualité avec le té-
moignage d’une rebelle qui 
a filmé en cachette son quo-
tidien à Raqqa, le fief de 
l’État Islamique. Le film 
“Voyage en Barbarie”, der-
nier prix Albert Londres, 
montrera l’enfer vécu dans 
la péninsule égyptienne du 
Sinaï par les Érythréens sé-
questrés et torturés dans le 
cadre d’un effroyable com-
merce d’êtres humains. Ce 
qui se passe autour de notre 
Méditerranée est souvent 
affreux en ce moment. Notre
festival entend parler sans 
détour de cette réalité au 
plus large public. »

Les films seront diffusés à
trois endroits à Marseille : à 
la Villa Méditerranée, au 
Mucem et à la Bibliothèque 
municipale de l’Alcazar.

De Marseille, B.A

Lors de la présentation du festival à la Villa Méditerranée, la 

déléguée générale de la manifestation, Valérie Gerbault, et le 
directeur de la Villa Méditerranée, Bernard Valero.

MARSEILLE | Festival du 5 au 12 décembre

Primed : 24 films
et documentaires choc
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Marseille, octobre 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

PriMed 19
�me

 �dition 
Le Festival de la M�diterran�e en images 

du 5 au 12 d�cembre 2015, Marseille 
Villa M�diterran�e / BMVR Alcazar / MuCEM 

 

18 pays en comp�tition Ð 24 films pr�sent�s 
 

Le parrain de cette 19�me �dition du PriMed est une marraine :  
l'actrice, chanteuse et danseuse alg�rienne BIYOUNA 

 
Organis� depuis 1994 par le Centre M�diterran�en de la Communication Audiovisuelle (CMCA), le PriMed (Prix 

International du Documentaire et du Reportage M�diterran�en) retranscrit en images l'actualit�, l'Histoire et la vie 

autour de la M�diterran�e, � travers une s�lection �clectique et exigeante de documentaires, reportages et web-

documentaires, mais aussi des d�bats, des rencontres... 

 

Du 5 au 12 d�cembre � Marseille, le public pourra ainsi d�couvrir, au cours de projections enti�rement gratuites, 

des films en provenance de 18 pays diff�rents : Alg�rie, Croatie, Espagne, France, Gr�ce, Italie, Maroc, Tunisie... 

mais aussi Etats-Unis, Royaume-Uni ou Canada, entre autres.  

 

Les 24 films pr�sent�s, s�lectionn�s parmi les 348 Ïuvres re�ues par le CMCA, couvrent toute la M�diterran�e. La 

s�lection accueille des films �v�nements tels que "Voyage en Barbarie" de Delphine Deloget et C�cile Allegra, 

vainqueur du Prix Albert Londres 2015; "Agora", un panorama sur la crise grecque par le r�alisateur Yorgos 

Avgeropoulos, d�j� r�compens� � deux reprises au PriMed; ainsi que 7 films en avant-premi�re fran�aise, dont 

"Speed Sisters", qui suit une �quipe de femmes pilotes de course en Palestine. 

 

Concernant les grands th�mes abord�s, on retrouve les grands enjeux actuels du bassin m�diterran�en : la crise 

migratoire, les suites des r�volutions en Syrie et au Maghreb/Machrek, la place des femmes, l'avenir de la 

jeunesse... 

Ce sont au total une quarantaine de r�alisateurs qui proposent un regard sur l'actualit� mouvement�e de la 

r�gion, permettant de comprendre comment elle affecte les soci�t�s et les peuples qui y vivent. 

 

Un jury de professionnels de l'audiovisuel, pr�sid� par Reda BENJELLOUN, Directeur des magazines d'information 

et du documentaire pour la cha�ne marocaine 2M, d�partagera les films en comp�tition.  

 

A noter que le Prix du Meilleur Court-m�trage M�diterran�en est attribu� par le public, qui aura l'occasion de 

voter pour son film favori � l'issue d'un apr�s-midi sp�cial de projections le samedi 5 d�cembre au MuCEM. 

 

Enfin, le Prix Averro�s Junior permet � plus de 600 lyc�ens de la R�gion PACA, de Suisse et de Croatie, de 

r�compenser un film parmi une s�lection effectu�e par le CMCA et Espaceculture_Marseille. Ils voteront tous 

ensemble lors d'une journ�e exceptionnelle le mardi 24 novembre � la Villa M�diterran�e. 

 

Les laur�ats des 10 r�compenses (dont 3 Prix � la Diffusion) seront annonc�s lors de la grande c�r�monie de 

remise des Prix, le vendredi 11 d�cembre � 17h30 � la Villa M�diterran�e, en pr�sence de la marraine du 

PriMed, BIYOUNA. 

 

En 2014, 6.000 personnes avaient assist� aux projections et aux �v�nements du PriMed. C'est le documentaire 

"This Is My Land" de Tamara Erde qui avait remport� le Grand Prix "Enjeux M�diterran�ens". 
 

 

PriMed, le festival de la M�diterran�e en images 

du 5 au 12 d�cembre, Marseille (Villa M�diterran�e / BMVR Alcazar / MuCEM) 

Programme complet sur www.primed.tv 

 

Contact presse : Pascal Scuotto / pascal.scuotto@gmail.com / 06.11.13.64.48  
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PriMed : Le Festival de la 

M�diterran�e en images 2015 
du 5 au 12 d�cembre 2015  

Villa M�diterran�e / BMVR Alcazar / MuCEM 
 

24 Ïuvres en comp�tition  
plus de 60 heures de projections offertes au public 

Biyouna, marraine de cette 19�me �dition 
 

Organis� depuis 1994 par le Centre M�diterran�en de la Communication Audiovisuelle (CMCA), le PriMed 
(Prix International du Documentaire et du Reportage M�diterran�en) retranscrit en images l'actualit�, 
l'Histoire et la vie autour de la M�diterran�e, � travers une s�lection �clectique et exigeante de 
documentaires, reportages et web-documentaires, mais aussi des d�bats, des rencontres... 
 
Du 5 au 12 d�cembre � Marseille, le public pourra ainsi d�couvrir, au cours de projections enti�rement 
gratuites, des films en provenance de 18 pays diff�rents : Alg�rie, Croatie, Espagne, France, Gr�ce, Italie, 
Maroc, Tunisie... mais aussi Etats-Unis, Royaume-Uni ou Canada, entre autres.  
 
Les 24 films pr�sent�s, s�lectionn�s parmi les 348 Ïuvres re�ues par le CMCA, couvrent toute la 
M�diterran�e. La s�lection accueille des films �v�nements tels que "Voyage en Barbarie" de Delphine 
Deloget et C�cile Allegra, vainqueur du Prix Albert Londres 2015; "Agora", un panorama sur la crise grecque 
par le r�alisateur Yorgos Avgeropoulos, d�j� r�compens� � deux reprises au PriMed; ainsi que 7 films en 
avant-premi�re fran�aise, dont "Speed Sisters", qui suit une �quipe de femmes pilotes de course en 
Palestine. 
 
Concernant les principaux th�mes abord�s, on retrouve les grands enjeux actuels du bassin m�diterran�en : 
la crise migratoire, les suites des r�volutions en Syrie et au Maghreb/Machrek, la place des femmes, l'avenir 
de la jeunesse... 
Ce sont au total une quarantaine de r�alisateurs qui proposent un regard sur l'actualit� mouvement�e de la 
r�gion, permettant de comprendre comment elle affecte les soci�t�s et les peuples qui y vivent. 
 

Un jury* de professionnels de l'audiovisuel, pr�sid� par Reda BENJELLOUN, Directeur des magazines 

d'information et du documentaire pour la cha�ne marocaine 2M, d�partagera les films en comp�tition.  
 
A noter que le Prix du Meilleur Court-m�trage M�diterran�en est attribu� par le public, qui aura l'occasion de 
voter pour son film favori � l'issue d'un apr�s-midi sp�cial de projections le samedi 5 d�cembre au MuCEM. 
 
Enfin, le Prix Averro�s Junior permet � plus de 600 lyc�ens de la R�gion PACA, de Suisse et de Croatie, de 
r�compenser un film parmi une s�lection effectu�e par le CMCA et Espaceculture_Marseille. Ils voteront 
tous ensemble lors d'une journ�e exceptionnelle le mardi 24 novembre � la Villa M�diterran�e. 
 
La journ�e du vendredi 11 d�cembre regroupe plusieurs �v�nements � la Villa M�diterran�e. A 10h00, une 
projection-d�bat sur le th�me "Les Chemins de l'Exil" se d�roulera en deux temps : projection de "Voyage en 
Barbarie", puis d�bat sur les parcours des migrants et des r�fugi�s. 
 
A 17h30, les laur�ats des 11 r�compenses (dont 3 Prix � la Diffusion) seront annonc�s lors de la grande 
c�r�monie de remise des Prix, en pr�sence de la marraine du PriMed, BIYOUNA. 
 
En 2014, 6.000 personnes avaient assist� aux projections et aux �v�nements du PriMed. C'est le 
documentaire "This Is My Land" de Tamara Erde qui avait remport� le Grand Prix "Enjeux M�diterran�ens". 
 

PriMed, le festival de la M�diterran�e en images 
du 5 au 12 d�cembre, Marseille (Villa M�diterran�e / BMVR Alcazar / MuCEM) 

Programme complet sur www.primed.tv 
 

Contact Presse : Pascal scuotto / pascal.scuotto@gmail.com / 06.11.13.64.48 
visuels HD et extraits de films sur demande ou sur http://primed.tv/presse/ 



Marseille, novembre 2015 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

PRIMED  
Lancement  Mardi 24 novembre 

Ev�nement autour des lyc�ens : Averro�s Junior 
Villa M�diterran�e,  

en pr�lude  au  
 

PriMed 19
�me

 �dition 
Le Festival de la M�diterran�e en images 

du 5 au 12 d�cembre 2015, Marseille 
Villa M�diterran�e / BMVR Alcazar / MuCEM 

 

 

 
Le CMCA, en collaboration avec la Communaut� urbaine Marseille Provence 

M�tropole (MPM), Espaceculture_Marseille, lÕInstitut Fran�ais de Croatie et plusieurs 

lyc�es de Suisse, offre la possibilit� � plus de 600 lyc�ens de la r�gion PACA, de 

Croatie et de Suisse, de devenir jur�s du festival.  

A lÕinvitation des responsables du CMCA et dÕEspaceculture_Marseille, les �l�ves ont 

visionn� avec leurs enseignants une s�lection de 4 films retenus pour la 19�me 

�dition du PriMed. Ils se r�uniront pour les d�partager lors dÕune journ�e sp�ciale le 

24 novembre.  

Leur choix sera d�voil� lors de la c�r�monie publique de remise des Prix, le vendredi 

11 d�cembre. 

 

PriMed, le festival de la M�diterran�e en images 
du 5 au 12 d�cembre, Marseille (Villa M�diterran�e / BMVR Alcazar / MuCEM) 

Programme complet sur www.primed.tv 
 

Contact presse : Pascal Scuotto / pascal.scuotto@gmail.com / 06.11.13.64.48  
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*Le jury est compos� de : 
Reda BENJELLOUN, Pr�sident du Jury, Directeur des magazines dÕinformation et des documentaires � 2M 
(Maroc) -Nilg�n Aydo!an Pr�sidente adjointe du D�partement T�l�vision de la TRT (Etablissement de 
Radio et T�l�vision de Turquie) -Tatiana EL KHOURY, Journaliste-chroniqueuse � France 24 
, elle anime et pr�pare une �mission ax�e sur lÕHistoire de Paris et de - Gustav HOFER, Correspondant 
dÕArte � Rome, journaliste et r�alisateur - Khedija LEMKECHER R�alisatrice et productrice (Tunisie) 
 

 

Les grandes th�matiques du PriMed 2015 
 

¥ R�volutions : les lendemains des Printemps arabes dans "The Dream of Shahrazad" et "Je suis le 
Peuple", la lutte des rebelles syriens dans "Rebelle de Raqqa" et "Syrie, Journaux Intimes de la 
R�volution"... 
 
¥ Place des femmes : portraits de militantes dans "La R�volution des Femmes, Un Si�cle de F�minisme 
Arabe", paroles de plusieurs g�n�rations de Palestiniennes dans "Palestiniennes, M�res Patrie", portraits 
de femmes exil�es dans "Patience, Patience, TÕiras au Paradis !"... 
 
¥ Migrations : quotidien des demandeurs dÕasile � Chypre dans "Evaporating Borders", commerce de 
r�fugi�s �rythr�ens dans "Voyage en Barbarie"... 
 
¥ Jeunesse et d�sirs dÕavenir : dans lÕexpectative � Naples ("Le Cose Belle"), avide de changement en 
Alg�rie ("Alg�rie - La Bataille de lÕAvenir"), en qu�te dÕ�mancipation par les arts au Maroc ("Pirates of 
Sal�"), face � un lourd h�ritage en Bosnie-Herz�govine ("In the Shadow of War")... 
 
¥ Sport et soci�t� : le football comme arme contre le communautarisme dans "Le Peuple de Nejmeh" 
(Liban), des femmes pilotes en qu�te de reconnaissance dans "Speed Sisters" (Territoires Palestiniens)... 
 
¥ Identit� : descendants dÕArm�niens en Turquie ("LÕH�ritage du Silence"), pass� gaulois sous silence 
("Nos Anc�tres Sarrasins")... 
 
¥ Arts en M�diterran�e : de la r�surgence des launeddas ("Nodas. Launeddas al Tempo della Crisi"), au 
th��tre de fous en Italie ("LÕAccademia della Follia")... 
 

 

LES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER  

 

Prix du Public : Le meilleur Court m�diterran�en d�sign� par les 
spectateurs ! 
MuCEM, Samedi 5 d�cembre, 15h00 

CÕest le public du PriMed qui d�partage cette ann�e les films en comp�tition dans la cat�gorie "Court 
M�diterran�en".  
A lÕissue dÕun apr�s-midi sp�cial de projections, le samedi 5 d�cembre au MuCEM, les spectateurs pourront 
ainsi donner leurs voix � lÕun des quatre courts-m�trages de la s�lection 2015 : 
- "Alg�rie - La Bataille de lÕAvenir" de Nasser BAKHTI 
- "Nodas. Launeddas al Tempo della Crisi" dÕUmberto CAO et Andrea MURA 
- "Rebelle de Raqqa" de Claire BILLET et Lyana SALEH 
- "The Last Embrace" de Sergi PITARCH GARRIDO 
Le laur�at du Prix sera r�v�l� le vendredi 11 d�cembre lors de la c�r�monie de remise des Prix. 
 

Rencontre r�alisateurs / membres du jury / �tudiants 
Villa M�diterran�e, Jeudi 10 d�cembre 

Les �tudiants du Master "M�tiers du Film Documentaire" dÕAix-Marseille Universit� auront la chance de 
rencontrer les r�alisateurs des 24 films en comp�tition et les membres du jury du PriMed au cours dÕun 
�v�nement sp�cial � lÕinvitation de la Villa M�diterran�e. 
 

Projection-d�bat : "Les Chemins de lÕExil" 
Villa M�diterran�e, Vendredi 11 d�cembre, 10h00 
Le PriMed propose au public une rencontre sur un th�me dÕactualit� touchant la M�diterran�e. La projection-
d�bat de cette 19�me �dition commencera � 10h00 avec la projection du documentaire laur�at du Prix 
Albert Londres 2015, "Voyage en Barbarie" de Delphine DELOGET et C�cile ALLEGRA. D�s 11h00, le 
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d�bat sÕouvrira sur le th�me !Les chemins de lÕexil". Dans quelles conditions les migrants et les r�fugi�s ont-
ils quitt� leurs pays dÕorigine, travers� terres et mers, avec pour objectif de trouver ailleurs une vie meilleure, 
ou tout simplement survivre ?  
C�cile ALLEGRA, Fran�ois GEMENNE, chercheur en science politique, Amedeo RICUCCI, journaliste � la 
Rai (Radiotelevisione italiana) et Omar OUAHMANE (� confirmer), correspondant de Radio France � 
Beyrouth, partageront leurs exp�riences et leurs analyses. Un ou deux r�fugi�s seront �galement pr�sents 
au d�bat pour raconter leur histoire, leur parcours, les raisons qui les ont pouss�s � partir. La projection-
d�bat est anim�e par Nora BOUBETRA, Grand Reporter et pr�sentatrice � la r�daction nationale de France 
3. 
 

Remise des Prix de la 19�me �dition du PriMed, en pr�sence de Biyouna 
Villa M�diterran�e, Vendredi 11 d�cembre, 17h30 
En fin dÕapr�s-midi, BIYOUNA, la marraine du PriMed 2015, ouvrira la c�r�monie de remise des Prix.  
Les r�alisateurs des films en comp�tition d�couvriront en direct les laur�ats de cette 19�me �dition du 
PriMed.  
Les Prix seront remis par les repr�sentants de France T�l�visions, lÕInstitut National de lÕAudiovisuel (INA), la 
Rai, Marseille Provence M�tropole, Espaceculture_Marseille, Orange, et dÕautres partenaires de la 
manifestation.  
LÕ�v�nement est pr�sent� par Sylvie DEPIERRE, journaliste � France 3, et anim� musicalement par Radio 
Babel. 
 

 

 

CALENDRIER DES PROJECTIONS 
 

MuCEM 
Esplanade du J4, 13002 Marseille 

 

Samedi 5 d�cembre 
Journ�e sp�ciale Prix du Public 
15h00 : Alg�rie - La Bataille de lÕAvenir 
15h45 : Nodas. Launeddas al tempo della Crisi 
16h30 : Rebelle de Raqqa 
17h15 : The Last Embrace 
 

 

BMVR Alcazar 
58 cours Belsunce, 13001 Marseille 

 

Mardi 8 d�cembre 
 

14h00 : In the Shadow of War 
15h30 : Ev�nements de Phoc�e 1914 

 
Mercredi 9 d�cembre 
 

17h00 : The Dream of Shahrazad 
 
Jeudi 10 d�cembre 
 

14h00 : Le Peuple de Nejmeh 
15h30 : The Grocer 

 
Vendredi 11 d�cembre 
 

14h00 : Pirates of Sal� 
16h00 : The Last Embrace 

 
Samedi 12 d�cembre 
 

17h30 - 19h30 :  
Projection des films prim�s  
(programme disponible d�s le vendredi 11 
d�cembre au soir sur www.primed.tv  
et www.bmvr.marseille.fr) 

Villa M�diterran�e 
Esplanade du J4, 13002 Marseille 

 

Mardi 8 d�cembre 
 

14h00 : Patience, Patience, TÕiras au Paradis ! 
16h00 : La R�volution des Femmes, Un Si�cle 
de F�minisme Arabe 
17h30 : Rebelle de Raqqa 
18h30 : Speed Sisters 

 
Mercredi 9 d�cembre 
 

15h00 : Evaporating Borders 
17h00 : Le Cose Belle 
19h00 : Je suis le Peuple 

 
Jeudi 10 d�cembre 
 

14h00 : Alg�rie - La Bataille de lÕAvenir 
15h00 : LÕAccademia della Follia 
16h30 : Nodas. Launeddas al Tempo della Crisi 
17h30 : Agora 
20h30 : LÕH�ritage du Silence 

 
Vendredi 11 d�cembre 
 

10h00 : Projection-d�bat 
Projection de "Voyage en Barbarie" (10h)  
et D�bat sur !Les Chemins de lÕExil! (11h) 
 
17h30 : C�r�monie de remise des Prix,  
en pr�sence de Biyouna 

 
Samedi 12 d�cembre 
 

14h00 - 21h00 :  
Projection des films prim�s  
(programme disponible d�s le vendredi 11 
d�cembre au soir sur www.primed.tv  
et www.villa-mediterranee.org) 
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PROGRAMMATION DU   
SAMEDI 5 DECEMBRE 

Journ�e sp�ciale Prix du Public
Entr�e gratuite 

 
 

PriMed  / Le Festival de la M�diterran�e en images 
du 5 au 12 d�cembre 2015  

 

 
Les projections de ce cette journ�e sp�ciale ont lieu au MuCEM 

7 promenade Robert Laffont (Esplanade du J4), Marseille  
 
 

 

CATEGORIE COURT MEDITERRANEEN 
 

15H00 
 

Alg�rie

ALGERIE - LA BATAILLE DE LÕAVENIR 
en pr�sence du r�alisateur  INEDIT EN FRANCE 
R�alisation : Nasser BAKHTI (Alg�rie, Suisse)

Production : Troubadour Films (Suisse) 
28 minutes, 2015 

 

Apr�s tant dÕann�es de guerre, la soif de libert� du peuple alg�rien est intacte. Beaucoup dÕinjustices sont encore 
pr�sentes. Les constats sont effarants pour ce g�ant dÕAfrique : le ch�mage touche 70% des jeunes. La jeunesse 
alg�rienne se pr�pare, dans un pays qui ne ressemble pas � ses voisins du Maghreb. La r��lection controvers�e 
dÕAbdelaziz Bouteflika, pr�sident malade, pour un 4�me mandat, semble une nouvelle barri�re au d�sir de changement 
qui gronde parmi la population. 
 
Nasser BAKHTI a produit et r�alis� des films pour des diffuseurs tels que la Radio T�l�vision Suisse, ARTE, Channel 4, 
TV5Monde, Yle TV, la cha�ne Histoire, Cuisine TV et Radio Canada, ainsi que plusieurs longs-m�trages documentaires 
et films de fiction, tout en soutenant et produisant dÕautres cin�astes. 

 

 

15H45 
 

Italie

NODAS. LAUNEDDAS AL TEMPO DELLA CRISI 
en pr�s. des r�alisateurs  - INEDIT EN FRANCE 
R�alisation : Umberto CAO et Andrea MURA (Italie) 
Production : Associazione Culturale Iscandula (Italie) 

29 minutes, 2015 

 

Vieilles de 3.000 ans, les launeddas sont des instruments de musique � vent jou�s en Sardaigne. LÕint�r�t pour les 
launeddas a fortement faibli dans les ann�es 1960/70, avant de redevenir tr�s important aujourdÕhui. Le film pr�sente 
cinq talents de la nouvelle g�n�ration de joueurs de launeddas et, � travers leurs regards, traite de questions entre 
folklore et ethnicit�, tradition et exp�rimentation, identit� et mondialisation, dans une r�gion aux prises avec la 
crise socio-�conomique. 
 

Titulaire dÕune Ma�trise en anthropologie de la sant� � Paris, Umberto CAO travaille aujourdÕhui dans lÕanthropologie 

visuelle, notamment au niveau de lÕart de rue et du documentaire. Andrea MURA est cin�aste. Apr�s une formation en 
philosophie, il sÕest lanc� dans le cin�ma documentaire, et travaille d�sormais comme r�alisateur, cadreur et monteur. 
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CATEGORIE COURT MEDITERRANEE  

 

16H30 

Syrie REBELLE DE RAQQA 
R�alisation : Claire BILLET et Lyana SALEH (France) 
Production : France 24 (France) 
23 minutes, 2015 

 
LÕhistoire dÕHaya El Ali, alias Rezane, une activiste syrienne anti-r�gime de 26 ans, qui a vu lÕArm�e Syrienne Libre puis 
lÕOrganisation de lÕEtat islamique sÕemparer de Raqqa, quÕelle a d� fuir en 2014 pour la France apr�s avoir fait lÕobjet de 
menaces de mort. Les images quÕelle a tourn�es clandestinement en Syrie ont fait le tour du monde. En exclusivit�, 
France 24 lÕa suivie. Elle se confie sur la solitude et lÕexil, son quotidien � Paris, o� elle a trouv� refuge � la Maison des 
Journalistes. 
 
Claire BILLET, journaliste, a �t� la premi�re chef de bureau de France 24 en Afghanistan. Elle documente aujourdÕhui 

les cons�quences des conflits, avec stylo et cam�ra. Lyana SALEH, journaliste franco-palestinienne, a �galement �t� 
charg�e de production pour MCD. Elle a rejoint France 24 en 2009, et r�alis� de nombreux reportages en Libye, 
Palestine, Isra�l et Jordanie. 
 
 

17H10  
 

Espagne 

THE LAST EMBRACE 
en pr�sence du r�alisateur   INEDIT EN FRANCE 

R�alisation : Sergi PITARCH GARRIDO (Espagne) 
Production : Ambra Projectes Culturals (Espagne) 
29 minutes, 2015 

 

Une histoire vraie : il y a quelques ann�es, jÕai pay� un euro pour un sac � main dans une vente aux 
ench�res informelle � Valence. Quand je suis rentr� � la maison, jÕai trouv� beaucoup de documents � 
lÕint�rieur du sac. Parmi eux, deux lettres dat�es de 1946. Des lettres jamais envoy�es. LÕauteur y 
annon�ait son suicide imminent, � cause des effets n�gatifs de la guerre, de la prison et de la perte de sa 
famille... 
 
Sergi PITARCH GARRIDO a suivi des �tudes en journalisme et une formation au cin�ma documentaire de cr�ation. 
Pendant 10 ans, de 2004 � 2014, il a travaill� comme sc�nariste pour plusieurs �missions TV espagnoles. De 2010 � 
2013, il a r�alis� la s�rie de documentaires !De temporada! sur le monde paysan et lÕagriculture. 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Toutes les projections sont gratuites dans la limite des places disponibles. 
 
Informations : www.primed.tv. 
 
Lieux des projections/ 

MuCEM 
7 promenade Robert Laffont (Esplanade du J4), 13002 Marseille / Tel :04 84 35 13 13 
 

 
 
Contact presse 
Pascal Scuotto 

06 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com 

Espace presse sur www.primed.tv 
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PROGRAMMATION DU  
MARDI 8 DECEMBRE 

PriMed  / Le Festival de la M�diterran�e en images 
du 5 au 12 d�cembre 2015  

Villa M�diterran�e/MuCEM/ BMVR Alcazar 
 

 
 

 

CATEGORIE PREMIERE ÎUVRE 
 

BMVR ALCAZAR - 14H00  

Bosnie  
IN THE SHADOW OF WAR  
INEDIT EN FRANCE 

R�alisation : Sophia SCOTT et Georgia SCOTT (Royaume-Uni) 
Production : GroundTruth Productions, Dartmouth Films (UK), UpperGate 
Entertainment (USA)  
80 minutes, 2014

 
!In the Shadow of War! est un voyage � travers les espoirs, les r�ves et les craintes dÕune nouvelle 
g�n�ration se retrouvant � vivre les effets dÕune guerre qui sÕest termin�e avant que la plupart dÕentre eux 
ne soient n�s. Le film montre toute lÕ�nergie de la Bosnie-Herz�govine, mais t�moigne �galement de 
lÕh�ritage dÕun conflit brutal. 
 
Sophia SCOTT a pass� six ann�es � Nairobi et a travaill� comme r�alisatrice et productrice de 
documentaires pour les cha�nes de t�l�vision PBS et BBC, entre autres. Georgia SCOTT a r�alis� avec sa 
soeur Sophia son premier film documentaire, !Karibuni Lamu!, tourn� au Kenya. Elles ont cr�� en 2012 la 
soci�t� de production GroundTruth Productions. 

VILLA MEDITERRANEE - 14H00 

Belgique/Maroc

PATIENCE, PATIENCE, TÕIRAS AU PARADIS ! 
R�alisation : Hadja LAHBIB (Belgique) 
Production : Les Passeurs de Lumi�re, Clair-obscur Productions, RTBF, Arte 
(Belgique) 
85 minutes, 2015 

 
Dans les ann�es 60, des milliers de Maghr�bins vinrent en Belgique pour travailler. Parmi eux, des 
femmes qui ont un jour tout quitt� pour suivre un homme sur une terre inconnue. !Patience, patience, tÕiras 
au paradis !!, cÕest le refrain mille fois r�p�t� pour aider ces femmes � subir leur vie sans jamais se plaindre. 
50 ans plus tard, cÕest le go�t de lÕ�mancipation qui les gagne. Elles se r�v�lent incroyablement joyeuses, 
capables dÕune autod�rision profond�ment d�complex�e. 
 
Journaliste, r�alisatrice et pr�sentatrice, Hadja LAHBIB est connue du grand public pour �tre lÕun des 
visages de la RTBF. Longtemps envoy�e sp�ciale aux quatre coins du globe, elle se consacre depuis 
quelques ann�es � la culture et � la r�alisation. !Patience, patience, tÕiras au paradis !! est son troisi�me 
documentaire. 
 

VILLA MEDITERRANEE - 18H30 

Palestine

SPEED SISTERS 
INEDIT EN FRANCE 
R�alisation : Amber FARES (Canada) 
Production : SocDoc Studios LLC (Etats-Unis)
79 minutes, 2015 

Avides dÕadr�naline et de cylindr�es, cinq Palestiniennes ont d�cid� de se joindre � des comp�titions 
masculines. Elles sÕappellent Betty, Marah, Mona, Noor et Maysoon, ont entre 22 et 32 ans, et en Palestine, 
on les surnomme les Speed Sisters. Premi�res femmes � participer � des courses automobiles, elles 
d�fient les hommes sur le circuit dans le but de d�crocher le titre de femme la plus rapide de Palestine, et de 
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prouver aux yeux du monde que la femme est lÕ�gale de lÕhomme.  
 
Amber FARES est une cin�aste canadienne dÕorigine libanaise. Apr�s une carri�re dans le domaine du 
marketing, elle d�cide dÕapprofondir ses connaissances sur la vie au Moyen-Orient, et co-fonde la soci�t� de 
production SocDoc Studios afin de produire des films qui explorent des th�matiques sociales. !Speed 
Sisters! est son premier long-m�trage documentaire. 
 

 

CATEGORIE MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE 
 
BMVR ALCAZAR - 15H30 
 

 Turquie 

EVENEMENTS DE PHOCEE 1914 
En pr�sence des r�alisateurs  
R�alisation : Agn�s SKLAVOS et Stelios TATAKIS (Gr�ce) 
Production : Tatakis AV Productions (Gr�ce) 
50 minutes, 2014 

 
Juste avant le d�clenchement de la Premi�re Guerre mondiale, toute la population grecque des c�tes 
dÕAsie Mineure a d� fuir pour trouver refuge en Gr�ce. A cette �poque, un arch�ologue fran�ais et ses trois 
collaborateurs se trouvent en mission arch�ologique en Phoc�e dÕAsie Mineure pour d�couvrir les traces 
de lÕancienne Phoc�e, m�tropole de la ville de Marseille. Ils parviennent � sauver et � aider un nombre 
consid�rable de Grecs Phoc�ens dans leur fuite. 
 

Agn�s SKLAVOS est r�alisatrice de s�ries, court-m�trages et documentaires. Son premier film, !O Kir 

Orpheas! (2004), a �t� prim� au Festival de Kalamata. Stelios TATAKIS travaille comme monteur, directeur 

de la photographie, r�alisateur, GFX et superviseur de post-production. Ensemble, ils ont r�alis� en 2012 le 

documentaire !Ta kolitiria Ð Playing with shadows!. 

 

 

VILLA MEDITERRANEE - 16H00 
 

Monde arabe

LA REVOLUTION DES FEMMES,  

UN SIECLE DE FEMINISME ARABE 

R�alisation : Feriel BEN MAHMOUD (France, Tunisie) 
Production : Dr�le de Trame, avec la participation de France T�l�visions 
(France) 

54 minutes, 2014 

 
Quelle place les r�volutions arabes ont-elles accord� aux femmes ? Il y a 50 ans d�j�, au lendemain des 
ind�pendances, la libert� et lÕ�mancipation leur semblaient promises. AujourdÕhui, alors quÕelles se sont 
soulev�es aux c�t�s des hommes, elles doivent pourtant lutter plus que jamais pour conqu�rir ou d�fendre 
leurs droits ch�rement acquis. De Beyrouth � Casablanca, voici les t�moignages de militantes de la 
premi�re heure, dÕartistes engag�es, de jeunes f�ministes dÕaujourdÕhui.  
 

Feriel BEN MAHMOUD a r�alis� de nombreux reportages et une dizaine de documentaires pour la 
t�l�vision. Le monde arabo-musulman, autant sous lÕangle de lÕactualit� que sous lÕangle de lÕhistoire, est au 
cÏur de ses pr�occupations et de son travail de r�alisatrice 
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CATEGORIE COURT MEDITERRANEE  

 

VILLA MEDITERRANEE Ð 17H30 

Syrie REBELLE DE RAQQA
R�alisation : Claire BILLET et Lyana SALEH (France) 
Production : France 24 (France) 
23 minutes, 2015 
 
LÕhistoire dÕHaya El Ali, alias Rezane, une activiste syrienne anti-r�gime de 26 ans, 

qui a vu lÕArm�e Syrienne Libre puis lÕOrganisation de lÕEtat islamique sÕemparer de Raqqa, quÕelle a d� fuir 
en 2014 pour la France apr�s avoir fait lÕobjet de menaces de mort. Les images quÕelle a tourn�es 
clandestinement en Syrie ont fait le tour du monde. En exclusivit�, France 24 lÕa suivie. Elle se confie sur la 
solitude et lÕexil, son quotidien � Paris, o� elle a trouv� refuge � la Maison des Journalistes. 
 
Claire BILLET, journaliste, a �t� la premi�re chef de bureau de France 24 en Afghanistan. Elle documente 
aujourdÕhui les cons�quences des conflits, avec stylo et cam�ra. Lyana SALEH, journaliste franco-
palestinienne, a �galement �t� charg�e de production pour MCD. Elle a rejoint France 24 en 2009, et r�alis� 
de nombreux reportages en Libye, Palestine, Isra�l et Jordanie. 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Toutes les projections sont gratuites dans la limite des places disponibles. 
 
Informations : www.primed.tv. 
 
Lieux des projections/ 

Villa M�diterran�e 

Esplanade du J4, 13002 Marseille / Tel :04 95 09 42 52 
 

MuCEM 
7 promenade Robert Laffont (Esplanade du J4), 13002 Marseille / Tel :04 84 35 13 13 
 

BMVR de lÕAlcazar 

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille / Tel : 04 91 55 90 00 

 
 
Contact presse 
Pascal Scuotto 
06 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com 

Espace presse sur www.primed.tv 
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PROGRAMMATION  
DU MERCREDI 9 DECEMBRE

PriMed  / Le Festival de la M�diterran�e en images 
du 5 au 12 d�cembre 2015  

Villa M�diterran�e/MuCEM/ BMVR Alcazar 
 

 
 
 

 

 

 

CATEGORIE ART, PATRIMOINE ET CULTURES 
 

BMVR ALCAZAR - 17H00  

 

Monde arabe

THE DREAM OF SHAHRAZAD  
INEDIT EN FRANCE 

R�alisation : Fran�ois VERSTER (Afrique du Sud) 
Production : Undercurrent Film & Television, Fireworx Media (AFS), Middlewest Films 
(EGY), Melia Films (FRA)
107 minutes, 2014 

 
Le film pr�sente les r�cents �v�nements politiques au Maghreb et au Moyen-Orient au sein dÕun h�ritage historique et 

culturel plus large : celui des !Mille et Une Nuits!. En utilisant la m�taphore de Shahrazad, et film� avant, pendant et 
apr�s les Printemps arabes, le documentaire tisse une toile faite de musique, de politique et de narration pour explorer 
les moyens � travers lesquels la cr�ativit� et lÕengagement politique sÕexpriment face � lÕoppression. 
 
Fran�ois VERSTER est �crivain, musicien et cin�aste. Il a travaill� pour le cin�ma � New York et au Royaume-Uni. Ses 
films se caract�risent par des approches cr�atives et dÕobservation face aux questions sociales. Il enseigne le cin�ma 
documentaire dans plusieurs universit�s. 

 
 

CATEGORIE ENJEUX MEDITERRANEENS 
 

VILLA MEDITERRANEE - 15H00 
 

Chypre   
EVAPORATING BORDERS 
R�alisation : Iva RADIVOJEVIC (Croatie) 
Production : Ivaasks Films (Etats-Unis) 
73 minutes, 2014 

 

!Evaporating Borders! est un essai visuel sur la politique restrictive de certains pays vis-�-vis des populations migrantes. 
Guid� par lÕÏil curieux de la r�alisatrice et ses r�flexions personnelles, le film diss�que lÕexp�rience des demandeurs 
dÕasile � Chypre. Par une s�rie de vignettes, il tisse po�tiquement les th�mes de la migration, la tol�rance, lÕidentit� et 
lÕappartenance. 
 
Iva RADIVOJEVIC a pass� ses premi�res ann�es en Yougoslavie et � Chypre, avant de sÕinstaller � New York. Ses 
oeuvres explorent les th�mes de lÕidentit� et de la migration. Parmi les derniers documentaires quÕelle a r�alis�s : 

!Mixba! (2012), !Ben : in the mindÕs eye! (2012), et !We the people have found our voice! (2011). 
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VILLA MEDITERRANEE - 17H00 
 

Italie LE COSE BELLE  
en pr�sence de la productrice 

R�alisation : Agostino FERRENTE et Giovanni PIPERNO (Italie) 
Production : Pirata M.C., Parallelo 41, Point Film, Ipotesi Cinema, Bianca Film (Italie) 
88 minutes, 2013 

 

A Naples, le temps nÕexiste pas. On passe son temps � attendre, et puis, soudainement, on le passe � se souvenir. Le 
film compare 4 vies dans la Naples de 1999, pleine dÕespoir, et celle dÕaujourdÕhui, compl�tement paralys�e. 4 jeunes 
Napolitains nous donnent � voir le fardeau de devenir adultes. 4 regards pleins de beaut�, de tristesse, de fragilit�, de 
peur, dÕespoir et de cynisme. 
 
Agostino FERRENTE est r�alisateur, producteur et directeur artistique. Il a r�alis� avec Giovanni Piperno !Intervista a 

mia madre! et !Il film di Mario!. Avec Mario Tronco, il a cr�� lÕOrchestra di Piazza Vittorio auquel il a consacr� un 
documentaire en 2006, laur�at du Prix Art, Patrimoine et Cultures au PriMed. Giovanni PIPERNO a �t� photographe et 
op�rateur sur plusieurs films et pubs, avant de produire et r�aliser. Son documentaire !LÕEsplosione! a �t� prim� au 
Torino Film Festival 2003. 

 

 

CATEGORIE PREMIERE OEUVRE 
 

VILLA MEDITERRANEE Ð 19H00 
 

Egypte

JE SUIS LE PEUPLE  
en pr�sence de la r�alisatrice 
R�alisation : Anna ROUSSILLON (France)  
Production : hautlesmains productions, Narratio Films (France) 
111 minutes, 2014 

En janvier 2011 en Egypte, les manifestations anti-gouvernementales rassemblent des dizaines de milliers de 
personnes dans les rues du Caire, tandis que les villageois des campagnes du Sud suivent les �v�nements de la Place 
Tahrir sur leurs �crans de t�l�vision et dans les journaux. Du renversement de Moubarak � lÕ�lection de Mohamed Morsi, 
le film suit ces bouleversements politiques du point de vue dÕun village de la vall�e de Louxor. Entre espoirs et 
d�ceptions, le changement se fait attendre. 

 
Anna ROUSSILLON est n�e � Beyrouth en 1980 et a grandi au Caire, avant de partir vivre en France. Agr�g�e dÕarabe, 
elle enseigne � Lyon, traduit des textes litt�raires et participe � des �missions de radio, tout en travaillant sur divers 
projets cin�matographiques li�s � lÕEgypte. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Toutes les projections sont gratuites dans la limite des places disponibles. 
 
Informations : www.primed.tv.
 
Lieux des projections/ 

Villa M�diterran�e
Esplanade du J4, 13002 Marseille / Tel :04 95 09 42 52 
 

MuCEM 
7 promenade Robert Laffont (Esplanade du J4), 13002 Marseille / Tel :04 84 35 13 13 
 

BMVR de lÕAlcazar 

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille / Tel : 04 91 55 90 00 

 
Contact presse 
Pascal Scuotto 

06 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com 
Espace presse sur www.primed.tv 
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PROGRAMMATION DU JEUDI 10 
DECEMBRE 

PriMed  / Le Festival de la M�diterran�e en images 
du 5 au 12 d�cembre 2015  

Villa M�diterran�e/MuCEM/ BMVR Alcazar 
 

 

 

 

CATEGORIE MEMOIRE DE LA MEDITERRANNEE 
 

BMVR ALCAZAR - 14H00  

Liban 

LE PEUPLE DE NEJMEH 
en pr�sence du r�alisateur 
R�alisation : Jonathan CADIOT (France) / Production : Talweg Production, 
Histoire (FRA), Road 2 Films (LIB), Al Jazeera Documentary (QAT), avec la 
participation de TV5 Monde (FRA), RTS, RSI (SUI) et RDI Radio Canada 
(CAN) 

52 minutes, 2015 
 
Depuis quelques ann�es, les tensions politiques et communautaires sont telles au Liban que les 
militaires ont remplac� les supporters dans les stades. Au pays du c�dre, football, politique et religion sont 
indissociables. Chaque communaut� a son club, que finance un parti politique. Dans ce contexte, le club de 
Nejmeh fait exception. Equipe la plus populaire du pays, ses joueurs et ses supporters sont de toutes les 
confessions. Ils se sont autoproclam�s ÇlÕincroyable peuple de NejmehÈ. 
 
Apr�s des �tudes de g�ographie pendant lesquelles il se sp�cialise sur les pays en d�veloppement, 
Jonathan CADIOT r�alise ses premiers documentaires en Am�rique latine, !Sin ma�z no hay pais! et !Par 
la raison ou par la force!. Au Mexique puis au Chili, il sÕint�resse aux questions sociales en lien avec les 
peuples indig�nes. Il signe ici son premier film historique.
 
 

VILLA MEDITERRANEE Ð 20H30 
 

Turquie

LÕHERITAGE DU SILENCE  
en pr�sence des r�alisateurs 
R�alisation : Anna BENJAMIN et Guillaume CLERE (France) 
Production : D�coupages, Toute lÕHistoire (France) 
52 minutes, 2015 

 
Armen, Dogukan, Yasar et Nazli sont turcs et kurdes. Mais une d�couverte tardive a boulevers� leur 
existence : ils sont aussi arm�niens. En 1915, leurs parents ou grands-parents ont surv�cu au g�nocide en 
dissimulant leur identit�. Certains ont �t� sauv�s par des familles turques et kurdes, dÕautres se sont cach�s. 
Tous ont �t� assimil�s, convertis � lÕislam et oubli�s. AujourdÕhui, les Turcs sont de plus en plus nombreux � 
d�couvrir ce secret familial et � revendiquer lÕh�ritage arm�nien de leurs anc�tres.   
 
Co-auteur de deux web-documentaires, !Palestiniennes, M�res Patrie! et !Etudiants en Temps de Guerre!, 
Anna BENJAMIN se consacre aujourdÕhui enti�rement � la r�alisation de longs formats. Guillaume CLERE 
a toujours �t� fascin� par les questions dÕidentit�. Il a travaill� pendant deux ans comme JRI permanent et 
enqu�teur pour LCP. Il a aussi �t� chef-op�rateur. 
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CATEGORIE ART, PATRIMOINE ET CULTURES 
 

BMVR ALCAZAR Ð 15H30 
 

Gr�ce 

THE GROCER  
 en pr�sence du r�alisateur 
R�alisation : Dimitris KOUTSIABASAKOS (Gr�ce) 
Production : KinoLab (Gr�ce) 

52 minutes, 2013 

 
Depuis 1980, accompagn� de sa femme Sophia, Nikos Anastasiou, �picier ambulant grec, emprunte le 
m�me chemin. Une fois par semaine, ils partent de la ville de Trikala pour se rendre dans les villages 
abandonn�s des monts du Pinde, au Nord de la Gr�ce, un itin�raire de 75 km en voiture. Au cours des 
derni�res ann�es, leurs deux fils, Kostas et Thimios, les aident. Le documentaire suit leur voyage pendant 
les quatre saisons de lÕann�e. 
 

Dimitris KOUTSIABASAKOS a �tudi� la r�alisation cin�matographique et t�l�visuelle � lÕInstitut National de 
la Cin�matographie V.G.I.K. de Moscou. Il a r�alis� de nombreux documentaires, s�ries, courts-m�trages et 
longs-m�trages, dont !The GuardianÕs Son! (2006) et !Becoming an actor! (2014). 

 

VILLA MEDITERRANEE Ð 15H00 

Italie 

LÕACCADEMIA DELLA FOLLIA 
en pr�sence du r�alisateur 
R�alisation : Anush HAMZEHIAN (Italie) 
Production : Point du Jour, France T�l�visions (France) 

52 minutes, 2014 
Comment se passe la vie des fous quand ils ne sont pas intern�s ? CÕest pour r�pondre � cette question 
quÕAnush Hamzehian a tourn� dans la ville de Trieste o� les fous vivent en libert� depuis que lÕh�pital 
psychiatrique a ferm� ses portes en 1978. On surnomme m�me Trieste !le Hollywood des fous! car on y 
trouve une troupe de com�diens mondialement connue, LÕAcad�mie de la Folie, qui monte deux spectacles 
par an dans le plus prestigieux th��tre de la ville. 
 
Apr�s des �tudes en communication, Anush HAMZEHIAN a d�marr� sa carri�re de r�alisateur et monteur 
vid�o. Il a r�alis� entre autres !La Main et la Voix!, laur�at du Prix Art, Patrimoine et Cultures de la 
M�diterran�e au PriMed 2010, !Les Enfants de lÕOdyss�e! (2012), et !Je pr�f�re aller en enfer! (2014). 
 

 

CATEGORIE COURT MEDITERRANEEN 
 

VILLA MEDITERRANEE Ð 14H00 
 

Alg�rie

ALGERIE - LA BATAILLE DE LÕAVENIR 
en pr�sence du r�alisateur  INEDIT EN FRANCE 
R�alisation : Nasser BAKHTI (Alg�rie, Suisse) 
Production : Troubadour Films (Suisse) 
28 minutes, 2015 

 
Apr�s tant dÕann�es de guerre, la soif de libert� du peuple alg�rien est intacte. Beaucoup dÕinjustices sont 
encore pr�sentes. Les constats sont effarants pour ce g�ant dÕAfrique : le ch�mage touche 70% des jeunes. 
La jeunesse alg�rienne se pr�pare, dans un pays qui ne ressemble pas � ses voisins du Maghreb. La 
r��lection controvers�e dÕAbdelaziz Bouteflika, pr�sident malade, pour un 4�me mandat, semble une 
nouvelle barri�re au d�sir de changement qui gronde parmi la population. 
 
Nasser BAKHTI a produit et r�alis� des films pour des diffuseurs tels que la Radio T�l�vision Suisse, ARTE, 
Channel 4, TV5Monde, Yle TV, la cha�ne Histoire, Cuisine TV et Radio Canada, ainsi que plusieurs longs-
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m�trages documentaires et films de fiction, tout en soutenant et produisant dÕautres cin�astes. 

VILLA MEDITERRANEE Ð 16H30 
 

Italie 

NODAS. LAUNEDDAS AL TEMPO DELLA CRISI 
en pr�s. des r�alisateurs  - INEDIT EN FRANCE 
R�alisation : Umberto CAO et Andrea MURA (Italie) 
Production : Associazione Culturale Iscandula (Italie) 

29 minutes, 2015 

 
Vieilles de 3.000 ans, les launeddas sont des instruments de musique � vent jou�s en Sardaigne. LÕint�r�t 
pour les launeddas a fortement faibli dans les ann�es 1960/70, avant de redevenir tr�s important aujourdÕhui. 
Le film pr�sente cinq talents de la nouvelle g�n�ration de joueurs de launeddas et, � travers leurs regards, 
traite de questions entre folklore et ethnicit�, tradition et exp�rimentation, identit� et mondialisation, 
dans une r�gion aux prises avec la crise socio-�conomique. 
 

Titulaire dÕune Ma�trise en anthropologie de la sant� � Paris, Umberto CAO travaille aujourdÕhui dans 
lÕanthropologie visuelle, notamment au niveau de lÕart de rue et du documentaire. Andrea MURA est 
cin�aste. Apr�s une formation en philosophie, il sÕest lanc� dans le cin�ma documentaire, et travaille 
d�sormais comme r�alisateur, cadreur et monteur. 
 

 

CATEGORIE ENJEUX MEDITERRANNEENS 

 

VILLA MEDITERRANEE Ð 17H30 

Gr�ce  

AGORA 
en pr�sence du r�alisateur 
R�alisation : Yorgos AVGEROPOULOS (Gr�ce) 
Production : Small Planet (Gr�ce), WDR (Allemagne), Al Jazeera Arabic (Qatar) 
117 minutes, 2015 

 
Apr�s avoir observ� le monde pendant des ann�es, Yorgos Avgeropoulos tourne cette fois sa cam�ra vers 
son pays, la Gr�ce. Il filme le d�veloppement de la crise financi�re, son impact sur les existences, dans 
toutes les classes sociales. Il est le t�moin des manifestations de rue, des mouvements de solidarit�, mais 
aussi de la mont�e de lÕextr�misme politique. Il interroge des personnalit�s influentes, des experts et des 
d�cideurs, en qu�te de r�ponses, pour surmonter une crise sans pr�c�dent. 
 
Yorgos AVGEROPOULOS, journaliste et r�alisateur de documentaires, est n� � Ath�nes. Il a travaill� pour 
les cha�nes de t�l�vision grecques, et a �t� correspondant de guerre. En 2000, il a cr�� la s�rie !Exandas!. 
Il a notamment r�alis� !Le Signal Perdu de la D�mocratie!, laur�at du Prix Reportage au PriMed 2014. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Toutes les projections sont gratuites dans la limite des places disponibles. 
Informations : www.primed.tv. 

Lieux des projections/ 

Villa M�diterran�e 

Esplanade du J4, 13002 Marseille / Tel :04 95 09 42 52 
 

MuCEM 
7 promenade Robert Laffont (Esplanade du J4), 13002 Marseille / Tel :04 84 35 13 13 
 

BMVR de lÕAlcazar 

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille / Tel : 04 91 55 90 00 

Contact presse 
Pascal Scuotto 

06 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com 

Espace presse sur www.primed.tv 
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PROGRAMMATION  
DU VENDREDI 11 DECEMBRE 

PriMed  / Le Festival de la M�diterran�e en images 
du 5 au 12 d�cembre 2015  

Villa M�diterran�e/MuCEM/ BMVR Alcazar 
 

 
 
 

 

CATEGORIE ART, PATRIMOINE ET CULTURES 
 

BMVR ALCAZAR - 14H00  

 

Maroc 

PIRATES OF SALE 
en pr�sence de la r�alisatrice  INEDIT EN FRANCE 
R�alisation : Rosa ROGERS (Royaume-Uni) et Merieme ADDOU (Maroc) 
Production : Redbird Productions (Royaume-Uni) 
78 minutes, 2014 

 
Sur lÕancienne c�te marocaine des pirates, dans la ville de Sal�, une nouvelle g�n�ration de pirates 
embarque dans lÕexp�rience du premier cirque professionnel du Maroc. Le Cirque ShemsÕy se situe � 
c�t� des bidonvilles les plus pauvres, et des centaines dÕadolescents sÕy rendent chaque ann�e pour les 
auditions, � la recherche dÕun avenir diff�rent. Le film suit 4 jeunes Marocains qui apprennent � vivre de 
fa�on autonome, � d�fier la tradition, et d�couvrent la libert� artistique. 
 
Rosa ROGERS a r�alis� de nombreux documentaires pour des cha�nes telles que Channel 4 et BBC, entre 
autres, dont !Casablanca Calling!, sur les premi�res Çfemmes imamsÈ du Maroc. Merieme ADDOU travaille 
� Rabat comme correspondante pour la Radio D-W. Egalement productrice, elle a �t� auparavant 
correspondante pour Kuwait TV et Al Jazeera International. 
 

 

CATEGORIE COURT MEDITERRANEEN 

BMVR ALCAZAR Ð 16H00  
 

Espagne 

THE LAST EMBRACE 
en pr�sence du r�alisateur   INEDIT EN FRANCE 
R�alisation : Sergi PITARCH GARRIDO (Espagne) 
Production : Ambra Projectes Culturals (Espagne) 
29 minutes, 2015 

 

Une histoire vraie : il y a quelques ann�es, jÕai pay� un euro pour un sac � main dans une 
vente aux ench�res informelle � Valence. Quand je suis rentr� � la maison, jÕai trouv� 
beaucoup de documents � lÕint�rieur du sac. Parmi eux, deux lettres dat�es de 1946. Des lettres 
jamais envoy�es. LÕauteur y annon�ait son suicide imminent, � cause des effets n�gatifs de la 
guerre, de la prison et de la perte de sa famille... 
 
Sergi PITARCH GARRIDO a suivi des �tudes en journalisme et une formation au cin�ma documentaire de 
cr�ation. Pendant 10 ans, de 2004 � 2014, il a travaill� comme sc�nariste pour plusieurs �missions TV 
espagnoles. De 2010 � 2013, il a r�alis� la s�rie de documentaires !De temporada! sur le monde paysan et 
lÕagriculture. 





PriMed - Le Festival de la M�diterran�e en images - Marseille, 5-12 D�cembre 2015     Page 3 /3 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Toutes les projections sont gratuites dans la limite des places disponibles. 
 
Informations : www.primed.tv. 
 
Lieux des projections/ 

Villa M�diterran�e 

Esplanade du J4, 13002 Marseille / Tel :04 95 09 42 52 
 

MuCEM 
7 promenade Robert Laffont (Esplanade du J4), 13002 Marseille / Tel :04 84 35 13 13 
 

BMVR de lÕAlcazar 

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille / Tel : 04 91 55 90 00 

 
Contact presse 
Pascal Scuotto 
06 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com 

Espace presse sur www.primed.tv 
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du 5 au 12 d�cembre 2015  
Villa M�diterran�e/MuCEM/ BMVR Alcazar

 
 
ATTENTION SOUS EMBARGO  
JUSQUÕAU VENDREDI 11 D�CEMBRE 19H00 

 
PALMARES PRIMED 2015 

 
Grand Prix du Documentaire ENJEUX MEDITERRANEENS  
parrain� par France T�l�visions  
VOYAGE EN BARBARIE de C�cile ALLEGRA et Delphine DELOGET 
 
Prix MEMOIRE DE LA MEDITERRANEE  
parrain� par lÕINA (Institut National de lÕAudiovisuel)  
EVENEMENTS DE PHOCEE 1914 de Agn�s SKLAVOS et Stelios TATAKIS 

Prix PREMIERE OEUVRE  
parrain� par la RAI (Radio T�l�vision Italienne) 
PATIENCE, PATIENCE, T'IRAS AU PARADIS ! de Hadja LAHBIB 
 
Prix ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MEDITERRANEE  
L'ACCADEMIA DELLA FOLLIA de Anush HAMZEHIAN 
 
Prix AVERROES JUNIOR 
parrain� par MPM (Communaut� urbaine Marseille Provence M�tropole) 
SPEED SISTERS de Amber FARES 
 
Prix COURT MEDITERRANEEN (Prix du Public) 
REBELLE DE RAQQA de Claire BILLET et Lyana SALEH 
 
Prix MULTIMEDIA DE LA MEDITERRANEE  
parrain� par Orange  
SYRIE, JOURNAUX INTIMES DE LA REVOLUTION  
de Caroline DONATI et Carine LEFEBVRE-QUENNELL 
 
MENTION SPECIALE ASBU  
PATIENCE, PATIENCE, T'IRAS AU PARADIS ! de Hadja LAHBIB 
 
 
PRIX A LA DIFFUSION 
 
2M (Maroc) : SPEED SISTERS de Amber FARES 
France 3 Corse ViaStella : THE GROCER de Dimitris KOUTSIABASAKOS 
RAI 3 (Italie) : SPEED SISTERS de Amber FARES 
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Egypte  

VOYAGE EN BARBARIE 
R�alisation : Delphine DELOGET et C�cile ALLEGRA (France) 
Production : Memento, Public S�nat, avec la participation de France 
T�l�visions (France) 

71 minutes, 2014 

 
Depuis 2009, un commerce dÕ�tres humains s�vit en toute impunit� dans la p�ninsule �gyptienne 
du Sina�. Les victimes, des Erythr�ens pour la plupart, y sont s�questr�es et tortur�es jusquÕau 
paiement dÕune ran�on exorbitante. Robel, Germay, Filmon, Halefom ont surv�cu � ces camps de 
torture. A travers leur parole et leurs gestes livr�s dans lÕintimit� de leurs chambres, le film retrace leur 
long voyage au coeur de la cruaut� humaine. 
 

Delphine DELOGET et C�cile ALLEGRA sont documentaristes pour ARTE, France 3, France 5! Le 
long-m�trage !No London Today! de Delphine, prim� dans de nombreux festivals, a �t� pr�sent� au 
festival de Cannes par lÕACID. C�cile a travaill� comme Grand Reporter pour Le Monde. Son film 
!Ha�ti, la blessure de lÕ�me! a �t� finaliste du prix Albert Londres en 2010 

 
 

Turquie 

EVENEMENTS DE PHOCEE 1914 
R�alisation : Agn�s SKLAVOS et Stelios TATAKIS (Gr�ce) 
Production : Tatakis AV Productions (Gr�ce) 
50 minutes, 2014 
 

Juste avant le d�clenchement de la Premi�re Guerre mondiale, toute la population grecque des 
c�tes dÕAsie Mineure a d� fuir pour trouver refuge en Gr�ce. A cette �poque, un arch�ologue fran�ais 
et ses trois collaborateurs se trouvent en mission arch�ologique en Phoc�e dÕAsie Mineure pour 
d�couvrir les traces de lÕancienne Phoc�e, m�tropole de la ville de Marseille. Ils parviennent � sauver 
et � aider un nombre consid�rable de Grecs Phoc�ens dans leur fuite. 
 

Agn�s SKLAVOS est r�alisatrice de s�ries, court-m�trages et documentaires. Son premier film, "O 

Kir Orpheas" (2004), a �t� prim� au Festival de Kalamata. Stelios TATAKIS travaille comme 

monteur, directeur de la photographie, r�alisateur, GFX et superviseur de post-production. Ensemble, 

ils ont r�alis� en 2012 le documentaire "Ta kolitiria Ð Playing with shadows". 

 

 
 

Belgique/Maroc

PATIENCE, PATIENCE, TÕIRAS AU PARADIS ! 
R�alisation : Hadja LAHBIB (Belgique) 
Production : Les Passeurs de Lumi�re, Clair-obscur Productions, RTBF, 
Arte (Belgique) 
85 minutes, 2015 

 
Dans les ann�es 60, des milliers de Maghr�bins vinrent en Belgique pour travailler. Parmi eux, des 
femmes qui ont un jour tout quitt� pour suivre un homme sur une terre inconnue. !Patience, 
patience, tÕiras au paradis !!, cÕest le refrain mille fois r�p�t� pour aider ces femmes � subir leur vie 
sans jamais se plaindre. 50 ans plus tard, cÕest le go�t de lÕ�mancipation qui les gagne. Elles se 
r�v�lent incroyablement joyeuses, capables dÕune autod�rision profond�ment d�complex�e.
 
Journaliste, r�alisatrice et pr�sentatrice, Hadja LAHBIB est connue du grand public pour �tre lÕun des 
visages de la RTBF. Longtemps envoy�e sp�ciale aux quatre coins du globe, elle se consacre depuis 
quelques ann�es � la culture et � la r�alisation. "Patience, patience, tÕiras au paradis !" est son 
troisi�me documentaire. 
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Italie 

LÕACCADEMIA DELLA FOLLIA 
R�alisation : Anush HAMZEHIAN (Italie) 
Production : Point du Jour, France T�l�visions (France) 
52 minutes, 2014 
Comment se passe la vie des fous quand ils ne sont pas intern�s ? CÕest 

pour r�pondre � cette question quÕAnush Hamzehian a tourn� dans la ville de Trieste o� les fous 
vivent en libert� depuis que lÕh�pital psychiatrique a ferm� ses portes en 1978. On surnomme m�me 
Trieste !le Hollywood des fous! car on y trouve une troupe de com�diens mondialement connue, 
LÕAcad�mie de la Folie, qui monte deux spectacles par an dans le plus prestigieux th��tre de la ville.
 
Apr�s des �tudes en communication, Anush HAMZEHIAN a d�marr� sa carri�re de r�alisateur et 
monteur vid�o. Il a r�alis� entre autres !La Main et la Voix!, laur�at du Prix Art, Patrimoine et Cultures 
de la M�diterran�e au PriMed 2010, !Les Enfants de lÕOdyss�e! (2012), et !Je pr�f�re aller en enfer! 
(2014). 

 
 

Palestine

SPEED SISTERS 
INEDIT EN FRANCE 
R�alisation : Amber FARES (Canada) 
Production : SocDoc Studios LLC (Etats-Unis) 
79 minutes, 2015 

Avides dÕadr�naline et de cylindr�es, cinq Palestiniennes ont d�cid� de se joindre � des comp�titions 
masculines. Elles sÕappellent Betty, Marah, Mona, Noor et Maysoon, ont entre 22 et 32 ans, et en 
Palestine, on les surnomme les Speed Sisters. Premi�res femmes � participer � des courses 
automobiles, elles d�fient les hommes sur le circuit dans le but de d�crocher le titre de femme la plus 
rapide de Palestine, et de prouver aux yeux du monde que la femme est lÕ�gale de lÕhomme.  
 
Amber FARES est une cin�aste canadienne dÕorigine libanaise. Apr�s une carri�re dans le domaine 
du marketing, elle d�cide dÕapprofondir ses connaissances sur la vie au Moyen-Orient, et co-fonde la 
soci�t� de production SocDoc Studios afin de produire des films qui explorent des th�matiques 
sociales. !Speed Sisters! est son premier long-m�trage documentaire. 

 

Syrie REBELLE DE RAQQA 
R�alisation : Claire BILLET et Lyana SALEH (France) 
Production : France 24 (France) 
23 minutes, 2015
 
LÕhistoire dÕHaya El Ali, alias Rezane, une activiste syrienne anti-r�gime de 

26 ans, qui a vu lÕArm�e Syrienne Libre puis lÕOrganisation de lÕEtat islamique sÕemparer de Raqqa, 
quÕelle a d� fuir en 2014 pour la France apr�s avoir fait lÕobjet de menaces de mort. Les images 
quÕelle a tourn�es clandestinement en Syrie ont fait le tour du monde. En exclusivit�, France 24 lÕa 
suivie. Elle se confie sur la solitude et lÕexil, son quotidien � Paris, o� elle a trouv� refuge � la Maison 
des Journalistes. 
 
Claire BILLET, journaliste, a �t� la premi�re chef de bureau de France 24 en Afghanistan. Elle 
documente aujourdÕhui les cons�quences des conflits, avec stylo et cam�ra. Lyana SALEH, 
journaliste franco-palestinienne, a �galement �t� charg�e de production pour MCD. Elle a rejoint 
France 24 en 2009, et r�alis� de nombreux reportages en Libye, Palestine, Isra�l et Jordanie.
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Gr�ce 

THE GROCER  
R�alisation : Dimitris KOUTSIABASAKOS (Gr�ce) 
Production : KinoLab (Gr�ce) 

52 minutes, 2013 

 
Depuis 1980, accompagn� de sa femme Sophia, Nikos Anastasiou, �picier ambulant grec, emprunte 
le m�me chemin. Une fois par semaine, ils partent de la ville de Trikala pour se rendre dans les 
villages abandonn�s des monts du Pinde, au Nord de la Gr�ce, un itin�raire de 75 km en voiture. Au 
cours des derni�res ann�es, leurs deux fils, Kostas et Thimios, les aident. Le documentaire suit leur 
voyage pendant les quatre saisons de lÕann�e. 
 

Dimitris KOUTSIABASAKOS a �tudi� la r�alisation cin�matographique et t�l�visuelle � lÕInstitut 
National de la Cin�matographie V.G.I.K. de Moscou. Il a r�alis� de nombreux documentaires, s�ries, 
courts-m�trages et longs-m�trages, dont !The GuardianÕs Son! (2006) et !Becoming an actor! 
(2014). 

 
 
 

PROJECTIONS DES FILMS PRIMES SAMEDI 12 DECEMBRE 
de 14h00 - 21h00  Villa M�diterran�e et  
de 17H30 � 19H30 � la BMVR Alcazar 
(programme disponible d�s le vendredi 11 au soir sur www.primed.tv et www.villa-mediterranee.org) 
 
 

BIYOUNA, actrice, chanteuse et danseuse alg�rienne est la marraine de cette 
�dition 2015 
 
Le jury est compos� de : 
Reda BENJELLOUN, Pr�sident du Jury, Directeur des magazines dÕinformation et des documentaires 
� 2M (Maroc) -Nilg�n Aydo"an Pr�sidente adjointe du D�partement T�l�vision de la TRT 
(Etablissement de Radio et T�l�vision de Turquie) -Tatiana EL KHOURY, Journaliste-chroniqueuse � 
France 24, elle anime et pr�pare une �mission ax�e sur lÕHistoire de Paris et de - Gustav HOFER, 
Correspondant dÕArte � Rome, journaliste et r�alisateur - Khedija LEMKECHER R�alisatrice et 
productrice (Tunisie) 

 
 

 
Informations : www.primed.tv. 
 
Lieux des projections/ 

Villa M�diterran�e 
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BMVR de lÕAlcazar 

58 Cours Belsunce, 13001 Marseille / Tel : 04 91 55 90 00 
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