DOSSIER DE PRESSE

Partenaire principal

La

Sommaire
Le mot de la Région Sud		
Le jury 				
Les prix 		
La vingt-quatrième sélection		
Regards croisés de lycéens		
sur la Méditerranée
La liste des établissements participants
Prix des Jeunes de la Méditerranée
Catégorie Enjeux			
Catégorie Mémoire			
Catégorie Art, Patrimoine et Cultures
Catégorie Première Œuvre
Catégorie Court
Le programme
Le CMCA, organisateur du PriMed 		
Informations pratiques
Nos partenaires
Contact		

CONTACT PRESSE
Pascal SCUOTTO
+33 (0)6 11 13 64 48 / pascal.scuotto@gmail.com
Visuels HD sur demande
Espace presse: www.primed.tv/presse

3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22

24ème édition du PriMed s’ouvre dans une période
extrêmement compliquée par la pandémie de coronavirus
qui s’est abattue sur le monde.
Les problématiques méditerranéennes qui occupaient depuis
de longues années les unes des journaux ont subitement
disparues des écrans.
Et pourtant, peut-on imaginer que la guerre en Syrie, le conflit
israélo-palestinien se soient arrêtés ?
Les 400 films reçus en témoignent, la zone méditerranéenne
est toujours aussi agitée. Certaines des thématiques
traitées cette année entrent en résonance avec l’actualité
internationale. Comment ne pas comparer les très difficiles
négociations entre la Grèce et l’Union Européenne en 2010
et les milliards de subventions et de prêts débloqués pour
sauver l’économie des pays de la rive nord de la Méditerranée
touchés par la maladie ?
Comment ne pas s’interroger sur le racisme dans les pays du
sud, alors qu’au nord, les populations manifestent contre ce
fléau…
Heureusement, malgré tout, il y a de nombreuses lueurs qui
nous poussent à résister et à regarder l’avenir avec confiance.
Des jeunes en lutte contre le système établi pour imposer
la paix et la justice, d’autres qui, grâce à leur professeur et
malgré les difficultés de la vie, arrivent à trouver leur chemin
vers un avenir meilleur. D’autres encore, passionnés de sport,
veulent agrandir leur horizon et découvrir le monde.
Les femmes, quant à elles, des femmes fortes qui consacrent
leur vie à aider celles qui sont dans la difficulté et le désespoir.
Ailleurs, certaines vivant dans des conditions très précaires,
prennent leur destin en main et se rêvent en reine dans une
pièce de théâtre.
Les réalisateurs, cette année encore, à travers leurs regards
multiples, nous ont entraîné sur tous les chemins en
Méditerranée. Leurs œuvres, puissantes, leurs points de vue,
parfois iconoclastes, nous ont poussé à réfléchir, à disséquer
des sujets parfois ardus, et quelquefois à changer notre
regard sur des événements du passé ou du présent.
Qu’ils en soient ici remerciés.
Éric Scherer, Président du CMCA
Valérie Gerbault, Déléguée Générale du CMCA

LE PRIMED EN BREF
Créé en 1994, le PriMed, Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, est un festival
qui s’adresse aux productions audiovisuelles - dans le domaine spécifique du documentaire et du reportage traitant des problématiques de l’aire culturelle méditerranéenne au sens large, des côtes de l’Atlantique aux rives
de la Mer Noire.
Il est organisé par le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle).
Le PriMed, véritable semaine audiovisuelle de la Méditerranée, a pour but de promouvoir et de récompenser
des programmes dont la qualité et la créativité, aussi bien au niveau des contenus que dans les formes artistiques,
sont privilégiées. Cette manifestation est ouverte à toutes les télévisions, aux structures de production, aux auteurs,
réalisateurs, journalistes et documentaristes qui, par le biais de leurs œuvres et de leurs programmes, participent
à une meilleure connaissance de la Méditerranée, de son histoire, de ses cultures et de ses traditions. Le PriMed
offre aussi l’occasion d’une rencontre annuelle entre professionnels de l’audiovisuel et contribue ainsi au dialogue
et à la coopération entre tous les pays du bassin méditerranéen.

LE PRIMED EN CHIFFRES
- Chaque année, le CMCA reçoit en moyenne 450 films en provenance de 35 pays différents.
- Près de 6400 films reçus depuis la création du festival, dont plus de 393 ont été sélectionnés.
- Depuis la création du PriMed, près de 43 films ont reçu un prix à la diffusion.
- Le PriMed accueille chaque année 7000 spectateurs.
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Le mot de la Région Sud
PARTENAIRE PRINCIPAL DU PRIMED

Durant cette période de crise où les difficultés ont été majeures pour
bon nombre d’acteurs culturels, nous avons affirmé l’action forte de la
Région dans ce domaine. Nous avons notamment dégagé des fonds
d’urgence et de solidarité afin de conforter le rôle essentiel de la culture
pour l’économie, l’emploi et le lien social sur tout le territoire.
Le cinéma et l’audiovisuel prennent toute leur part dans ce dynamisme.
Les initiatives, les créations, les nombreux acteurs de ces filières sont
accompagnés par la Région Sud. À leurs côtés, nous avons élaboré un
Plan stratégique pluriannuel. Il répond aux attentes du secteur en termes
de dispositifs d’aide et de moyens mobilisés. Il soutient le potentiel
créatif et accompagne les acteurs de la filière avec 30 % de budget
supplémentaire en 2020.
Le Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen
contribue à la vitalité culturelle en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Nous
tenons à saluer les personnes qui assurent chaque année la réussite de ce
rendez-vous, en particulier tous les membres du Centre Méditerranéen
de la Communication Audiovisuelle.
Découvertes, surprises, points de vue… la qualité mais aussi la singularité
des œuvres sélectionnées sont des gages d’émotions et de réflexion
pour le public du PriMed. L’éventail des productions et la diversité des
pays ouvrent de plain-pied sur les richesses et les problématiques des
cultures et des peuples méditerranéens.
À toutes et à tous, nous souhaitons une très belle nouvelle édition du PriMed.
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Président de Régions de France
Christian ESTROSI
Président délégué de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Le jury
Hervé BRUSINI - PRÉSIDENT DU JURY
Journaliste

Hervé Brusini a occupé de nombreuses fonctions dans l’audiovisuel public depuis 1974.
En 1982 il entre à la rédaction d’Antenne 2. Spécialiste des affaires politico-judiciaires et
du terrorisme, il participe à la création du service d’enquête de la chaîne. En 1991, il est
co-lauréat avec Dominique Tierce du prix Albert Londres pour ”l’affaire Farewell, la taupe”.
En 2000, il fonde, avec Élise Lucet, l’émission ”Pièces à conviction”. Puis, de 2004 à 2008, il
occupe la fonction de directeur délégué à l’information de France 3. Après avoir accompagné
la création du site Francetv.info, il en devient le dirigeant en 2012. C’est aussi un auteur
ayant rédigé divers ouvrages sur les médias ”Voir la vérité” (édition PUF) ou encore ”Copie
conforme, pourquoi les médias disent-ils tous la même chose ?” (édition du Seuil).

Fedia BEN HENDA
Réalisatrice à la Télévision tunisienne

Fedia Ben Henda est diplômée en 2006 de l’Institut supérieur des arts multimédia à
la Manouba (Tunisie) dans la section audiovisuel « assistanat à la réalisation ». Son film
d’étude “Journal d’Eve” reçoit la meilleure note de réalisation, et est primé au Festival
international du film amateur de Kelibia FIFAK. En 2011, elle valide son Master professionnel
en production et assistanat à la réalisation.
En 2016, son documentaire “Vapore” reçoit le prix du meilleur documentaire de coproduction
Inter-rives (ASBU-COPEAM). Depuis, elle a réalisé d’autres documentaires, notamment pour
Aljazeera Documentary Channel. Elle travaille également à la Télévision tunisienne depuis
12 ans, pour laquelle elle a réalisé des émissions, des grands évènements ainsi que des
documentaires.

Nathalie BOBINEAU
Directrice du Développement international - France Télévisions

D’origine bordelaise et diplômée d’école de commerce, Nathalie Bobineau a consacré
sa carrière au négoce et à l’exportation de contenus issus de l’industrie audiovisuelle et
cinématographique. Une première expérience comme responsable des ventes Europe
dès 1989 chez Daro Films à Monaco, puis la création d’un pôle commercial chez Arathos,
société franco-polonaise, avant d’intégrer les filiales de France Télévisions en 2000 : Francetv
Distribution en tant que directrice distribution et licences, puis Francetv Publicité où elle
a dirigé un réseau d’agents à l’international. Depuis 2016, elle dirige le développement
international de France Télévisions, les chaînes du groupe étant désormais reprises dans
plus de 60 pays sur les 5 continents.

Chantal FISCHER
Productrice chargée des projets cinéma et fictions télévisées chez 13 Productions

Après avoir été productrice (Rage au Cœur films , 95° West) puis responsable de politiques
publiques en faveur du cinéma et de l’audiovisuel (Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Région Franche-Comté), Chantal Fischer exerce actuellement au sein de 13 Productions,
où elle est en charge de la production des projets de cinéma (courts et longs-métrages) et
de fiction télévisée. Elle a produit récemment des courts et longs-métrages dont “Le fils du
joueur” de Carlos Chahine, et suit plusieurs projets actuellement en développement ou en
post-production. Elle est également chargée des questions artistiques chez Cinefeel Prod,
fonds d’investissement et de dotation privés, elle a ainsi participé au financement de “Les
Misérables” de Ladj Ly, César 2020 du meilleur film.
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Le jury
Reda BENJELLOUN
Directeur des magazines de l’information et des documentaires à 2M

Né en 1966, Reda Benjelloun est diplômé en droit à la Sorbonne. Il a débuté sa carrière
comme consultant juridique à Paris. En 1995, il se tourne vers le journalisme et intègre
TV 2M (Maroc). Il sera tour à tour reporter, présentateur et producteur de magazines de
l’information. Il dirige actuellement les magazines de l’information et des documentaires.
Depuis 2011, il produit sur l’antenne de 2M “Des Histoires et des Hommes”, une case
documentaire hebdomadaire diffusée le dimanche soir en prime time.

Fabrice BLANCHO
Responsable du département Productions Audiovisuelles à l’INA

Diplômé de l’INSEEC et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires, Fabrice Blancho est
fort d’une expérience acquise pendant plus de 20 ans au sein de différentes sociétés
audiovisuelles, notamment Arte France, en tant que directeur de la production, Ellipse
Programme du groupe Canal +, et la société de production indépendante Point du Jour.
Il dirige depuis 2011 le département Productions Audiovisuelles de l’INA, qui produit et
coproduit environ 60 documentaires par an pour les principales chaînes de télévision
françaises, en partenariat avec de nombreux diffuseurs internationaux.

Fabio MANCINI
Commissioning Editor de l’émission “DOC3” sur Rai 3

Après avoir obtenu une maîtrise en histoire du cinéma de Hong Kong, Fabio Mancini
débute sa collaboration avec la RAI RadioTelevisione Italiana, et participe au lancement de
certaines chaînes de la plateforme RaiSat. Il a été le coauteur des quatre dernières éditions
de l’émission “Storie Maledette” et a réalisé le documentaire “Afraid of Failing” (2019). Fabio
est actuellement commissioning editor pour Rai Documentari.

Thierry PARDI
Rédacteur en chef à France Télévisions

Thierry Pardi est rédacteur en chef des magazines “Mediterraneo” et “Les carnets de
Mediterraneo”, et responsable des programmes méditerranéens de France 3 Corse ViaStella.
Il assure également une chronique hebdomadaire dans l’émission “Via Nova” et travaille en
coopération avec les télévisions et les organismes audiovisuels méditerranéens.
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Les prix
GRAND PRIX ENJEUX MÉDITERRANÉENS
parrainé par France Télévisions

PRIX MÉMOIRE DE LA MÉDITERRANÉE
parrainé par l’INA

Ce prix récompense un documentaire ou un reportage
d’une durée de plus de 30 minutes. Il doit traiter d’un
sujet d’actualité en Méditerranée. Il identifie des œuvres
qui participent à une meilleure compréhension de
la situation actuelle dans le bassin méditerranéen. Il
prime la capacité du réalisateur à interroger et mettre
en perspective les événements, ainsi qu’à se mettre à
l’écoute des protagonistes.

Ce prix récompense un documentaire ou reportage
d’une durée de plus de 30 minutes. Dans son traitement,
avec ou sans archives, il rend actuels des faits du passé,
des histoires individuelles ou collectives d’hommes et de
femmes de la Méditerranée, des lieux symboliques et de
mémoire.

PRIX PREMIÈRE ŒUVRE DOCUMENTAIRE
parrainé par la RAI

PRIX ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA
MÉDITERRANÉE

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

Ce prix récompense un documentaire d’une durée de
plus de 30 minutes qui contribue à valoriser l’expression
artistique (musique, arts plastiques, spectacle vivant, arts
visuels), le patrimoine (sites, monuments, œuvres d’art,
archéologie, architecture) ou toutes autres expressions
de la culture en Méditerranée (folklore, traditions).

PRIX COURT MÉDITERRANÉEN (PRIX DU PUBLIC)

PRIX DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE

Ce prix récompense un documentaire ou un reportage
de moins de 30 minutes qui traite de la Méditerranée,
quelle que soit la nature du sujet. Il est décerné par le
public via un vote à l’issue de la séance au Mucem.

Délivré par un jury de lycéens des deux rives de la
Méditerranée, il récompense une œuvre choisie parmi
une sélection établie par le CMCA.

PRIX MOI CITOYEN MÉDITERRANÉEN

Ce prix récompense deux productions d’une durée d’une minute, réalisées par des lycéens à partir d’un
smartphone et traitant d’une thématique choisie par CFI et le CMCA.

Mention des lycéens sud-méditerranéens
Elle récompense un lycéen de la rive
sud de la Méditerranée .

Mention des lycéens euro-méditerranéens
		
Elle récompense un lycéen de la rive

européenne de la Méditerranée.

PRIX A LA DIFFUSION
MENTION ASBU
Elle est attribuée par le représentant de l’ASBU
(Union des Radiodiffuseurs des États Arabes)
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Des prix à la diffusion pourront être attribués par les
représentants des chaînes de télévision et au seul
jugement de ceux-ci. Ils seront choisis parmi toutes les
œuvres nominées. La diffusion des œuvres ainsi primées
fera l’objet d’un accord spécifique entre le diffuseur et
les auteurs.
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La vingt-quatrième sélection

397 films reçus en provenance de 32 pays / 23 films sélectionnés en provenance de 13 pays
13 films inédits en France / 12 films réalisés ou co-réalisés par des femmes
Plus de 30 heures de projections gratuites en ligne, accessibles en France

Les thèmes de la sélection 2020

Les voies de la jeunesse
« One More Jump » et « Babel sur scène » où comment une passion peut-être source de liberté.
L’ouverture d’esprit des jeunes tunisiens qui dénoncent le racisme dans « Non.Oui ». Ou le courage d’un jeune
bosniaque qui lutte contre la radicalisation de sa famille dans « The Infidel ».
La force des femmes
À travers l’art, comment une actrice devient un modèle d’émancipation pour toutes les femmes dans « La passion
d’Anna Magnani » et dans « Queen Lear » la libération de la parole de celles qui ne la prennent jamais. Le travail
comme vecteur d’indépendance dans « The Weavers » et la solidarité féminine dans « Mères » à l’égard des plus
fragiles.
Résister
« Chained - Agorá II », c’est la résistance du peuple grec face aux obligations imposées par l’Europe. « Behind the
Fence » s’attache à présenter la première intifada du camp de réfugiés de Dheisheh. Et face à un système qu’ils jugent
injuste, des Israéliens remettent en question leurs obligations militaires dans « Objector ».
Sur le chemin de ses racines
« Los que buscamos » suit ceux qui bataillent pour connaître leur histoire volée.
« Dans tes yeux, je vois mon pays », retrace le chemin d’un couple d’artistes judéo-marocain qui à travers la musique
nous entraîne à la recherche de leur passé.
S’interroger sur l’histoire
« À Mansourah, tu nous as séparés » un père et sa fille partent en quête des raisons de l’exode forcé de nombreux
villageois pendant la guerre d’Algérie. Dans « Ne nous racontez plus d’histoires ! », un couple franco-algérien
cherche à comprendre pourquoi chacune de leurs familles a une version très différente des mêmes faits douloureux.
« I Naufraghi di Kerch » aborde, de son côté, la déportation d’une communauté d’Italiens durant la Seconde Guerre
mondiale.
Et aussi :
« Overbooking » sur les dégâts du tourisme de masse sur l’île de Majorque, « Bukra Fil Mish-Mish » revient sur
l’histoire extraordinaire des débuts du dessin animé dans le monde arabe, « Une caravane en hiver », des retraités
français cherchent le dépaysement au Maroc sans sortir de leur camping...
XXIVe PriMed - le Festival de la Méditerranée en images
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Regards croisés de lycéens
sur la Méditerranée
Depuis 10 ans, le PriMed invite les jeunes à appréhender les enjeux complexes qui agitent la Méditerranée à
travers l’œil des réalisateurs en participant au Prix des Jeunes de la Méditerranée. Depuis 2018, il leur propose
également de s’exprimer sur une thématique choisie en concourant au Prix « Moi, citoyen méditerranéen ».

Prix des Jeunes de la Méditerranée

Créé par le CMCA, le Prix des Jeunes de la Méditerranée permet à près de 2 000 lycéens, de la région Sud et de
pays du bassin méditerranéen (en 2019 : Algérie, Égypte, Italie, Liban, Maroc et Tunisie) de devenir jurés du festival
PriMed. Après avoir visionné en classe trois œuvres documentaires, ils votent pour leur film préféré.
Les films sélectionnés sont à retrouver en page 10.

Prix « Moi, citoyen méditerranéen »

Ce prix, lancé en 2018 en partenariat avec CFI, l’agence française
de développement médias, donne aux lycéens de tout le bassin
méditerranéen la possibilité de participer au PriMed non seulement en tant que jurés mais aussi comme réalisateurs.
Ils sont invités à proposer un film d’une durée d’une minute, avec un traitement personnel, original et innovant
de la thématique suivante : « Et toi, quelle est ta passion ? ». Ce prix comprend deux mentions. La mention des
lycéens du sud de la Méditerranée est décernée par CFI Développement Médias et s’inscrit dans le cadre de son
développement de contenus médias innovants dans cette région. Le CMCA remet, quant à lui, la mention des
lycéens euro-méditerranéens. Les films des deux lauréats seront disponibles en ligne sur les sites internet de CFI et
du CMCA.

Les escales du CMCA
Depuis 2018, le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuel (CMCA), organisateur du PriMed, étend
ses actions en direction des jeunes de la Méditerranée en se rendant dans divers pays pour recueillir leur parole
et leur présenter des documentaires. L’objectif de ces actions est de les accompagner dans leur réflexion sur les
thématiques traitées, de les écouter donner leurs visions sur le monde qui les entoure, et leurs idées pour faire
évoluer les sociétés. Ce sont aux citoyens méditerranéens de demain à qui nous souhaitons donner la parole.

Le Prix des Jeunes de la Méditerranée du PriMed fait étape en Égypte en partenariat avec le Centre
d’Activités Francophones (CAF) et la Bibliotheca d’Alexandrie

Le Prix des Jeunes de la Méditerranée se déplace en Égypte dans trois villes, Le Caire, Alexandrie et Port-Saïd, où
400 jeunes se rencontrent pour réfléchir sur leur appartenance au monde méditerranéen. Les lycéens égyptiens
francophones de ces trois villes, vont visionner trois documentaires, débattre, écrire leurs commentaires et voter
pour leur film préféré.
Pour les aider à apprendre à développer leur sens critique, et à formuler leurs idées, ils seront accompagnés par
Marwa El Sahn, Directrice du Centre d’Activités Francophones de la Bibliotheca d’Alexandrie, et Hala El Mawi,
Critique de cinéma.

Prix des Jeunes de la Méditerranée au Caire en 2019
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Prix des Jeunes de la Méditerranée à Port-Saïd en 2019
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La liste des établissements participants

RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
Aubagne
Lycée professionnel Gustave Eiffel
Avignon
Lycée Philippe de Girard
Lycée René Char
Cavaillon
Lycée Ismaël Dauphin
Lycée professionnel Alexandre Dumas
Manosque
École internationale de Manosque
Marseille
Collège Edgar Quinet
Lycée Diderot
Lycée professionnel la Floride
Lycée de l’Olivier
Lycée Montgrand
Lycée Marcel Pagnol
Lycée Marseilleveyre
Lycée Victor Hugo
Lycée Saint-Charles
Lycée professionnel René Caillié
Lycée du Rempart
Port-de-Bouc
Lycée professionnel de Mongrand

FRANCE

Lyon
Cité scolaire internationale de Gerland

ALGÉRIE

Alger
Lycée International Alexandre Dumas

XXIVe PriMed - le Festival de la Méditerranée en images

ÉGYPTE

Alexandrie
Collège de la Mère de Dieu
École Girard d’Alexandrie
École Saint-Joseph
École Saint-Vincent
Institution Sainte-Jeanne Antide
Lycée français d’Alexandrie
Le Caire
École Sainte-Anne
École Bon Pasteur
École Rajac
École Sacré Coeur Ghamra
École Saint-Vincent de Paul Helmieh
Collège Patriarcal
Port-Saïd
École Internationale de Port-Saïd
Lycée La Liberté

ITALIE

Palerme
Lycée Nini Cassarà
Reggio Calabre
Lycée Tommaso Campanella
Rome
Lycée Chateaubriand

LIBAN

Baabda
Lycée Sports Academy School

TUNISIE

Kairouan
Lycée Sbikha
Tunis
Lycée Hrairia
Sfax
Lycée Taieb Mhiri
9

PRIX DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE
Cliquez sur les photos pour accéder aux extraits des films

BABEL SUR SCÈNE

Vendredi 4 décembre - 17h à 20h | En ligne sur www.primed.tv

57 minutes. 2019
Réalisation: Dominique FISCHBACH (France)
Production: Elda Productions (France), avec la participation de France Télévisions
(France)

FRANCE
Des lycéens préparent une adaptation de la tragédie grecque “Les Suppliantes” d’Eschyle. Ce film fait écho aux questionnements
actuels sur la migration et l’intégration du point de vue d’un groupe d’adolescents fiers, joyeux et décomplexés.
Dominique FISCHBACH a grandi au Maroc. Elle a écrit et réalisé une trentaine de films en cinéma direct, documentaires de
création pour France Télévisions, Arte et la RTBF. Avec un regard sensible et généreux, elle explore de grands thèmes de société
tels que la multi-culturalité, l’émancipation des femmes ou l’engagement.

NON.OUI

Mardi 1er décembre - 15h à 18h | En ligne sur www.primed.tv

INÉDIT

75 minutes. 2020
Réalisation: Mahmoud JEMNI (Tunisie)
Production: Klil Productions (Tunisie), Baburka Production (Italie), Play Production
(Tunisie)

TUNISIE
Un réquisitoire contre le racisme, à travers le regard de personnages forts et émouvants.
Mahmoud JEMNI a été assistant de René Vautier sur les documentaires “Avoir vingt ans dans les Aurès” et “La folle de Toujane”. Il
a réalisé trois courts-métrages avec des jeunes âgés de 11 à 12 ans, et il a également suivi la coordination et produit des courtsmétrages réalisés par des adolescents. Il est critique de cinéma et aussi fondateur et président du Festival de cinéma de Gabès.

ONE MORE JUMP (ENCORE UN SAUT)

Jeudi 3 décembre - 19h à 22h | En ligne sur www.primed.tv

53 minutes. 2019
Réalisation: Emanuele GEROSA (Italie)
Production: GraffitiDoc (Italie), Amka Films Productions (Suisse), ITAR Productions
(Liban), Rai Cinema (Italie)

PALESTINE ET ITALIE
Faut-il partir pour accomplir ses rêves ou rester pour se battre pour son pays ? Abdallah, athlète professionnel de parkour est
parti, son ami Jehad, lui, est resté à Gaza. Quelle réponse trouver à cette question lancinante ?
Emanuele GEROSA a étudié l’histoire contemporaine à l’Université de Bologne, en Italie, avant de partir vivre en Espagne où
il a travaillé comme réalisateur et auteur de documentaires, séries TV et spots publicitaires. À partir de 2015, il se consacre à la
réalisation de documentaires. Son premier long-métrage documentaire, “Between Sisters” a été présenté dans de nombreux
festivals internationaux et a reçu plusieurs prix, en Italie, en Égypte, en Espagne et en France.

Hors
compétition Normalement réservé aux lycéens, le visionnage du documentaire “Daech, les enfants du soupçon”
		
sera accessible en ligne pour tous.

DAECH, LES ENFANTS DU SOUPÇON

Vendredi 4 décembre - 10h à 13h | En ligne sur www.primed.tv

FRANCE,
SYRIE ET IRAQ

67 minutes. 2019
Réalisation: Hélène LAM TRONG et Sophie PARMENTIER (France)
Production: Cinétévé (France) avec la participation de France Télévisions (France)

Ce film raconte sur une année l’histoire des enfants français de Daech. Et la manière dont la France les traite, au cas par cas.
Hélène LAM TRONG a été journaliste pour France Info. Elle travaille sur des projets qui donnent le point de vue des plus jeunes
pour France Télévisions. Elle a réalisé 14 films dont “La la la dans la vallée” (2017), et “Joséphine H.” (2018). Sophie PARMENTIER est
grand reporter à France Inter. Elle suit depuis 2014 les affaires de djihadisme et de terrorisme, et a réalisé plusieurs documentaires
radiophoniques autour du djihad.

10

XXIVe PriMed - le Festival de la Méditerranée en images

ENJEUX MÉDITERRANÉENS
Cliquez sur les photos pour accéder aux extraits des films

CHAINED - AGORÁ II (ENCHAÎNÉS - AGORÁ II)
Dimanche 29 novembre - 15h à 18h | En ligne sur www.primed.tv

INÉDIT

92 minutes. 2020
Réalisation: Yorgos AVGEROPOULOS (Grèce)
Production: SmallPlanet Productions (Grèce), en coproduction avec Westdeutscher
Rundfunk (WDR) (Allemagne), et en collaboration avec ARTE (Allemagne, France)

GRÈCE
Après la crise de la dette dans la zone euro puis celle des réfugiés, c’est au tour d’un virus de révéler non seulement les faiblesses
du néolibéralisme mais aussi l’échec des valeurs portées par l’Europe.
Yorgos AVGEROPOULOS est né à Athènes en 1971. Il est journaliste et réalisateur de documentaires. Il a travaillé pour les chaînes
de télévision grecques, et a été correspondant de guerre. En 2000, il a créé la série “Exandas”, avec plus de 100 documentaires
qui ont été diffusés sur la télévision publique grecque et partout dans le monde.

OVERBOOKING

Mercredi 2 décembre - 19h à 22h | En ligne sur www.primed.tv

INÉDIT

70 minutes. 2019
Réalisation: Álex DIOSCÓRIDES (Espagne)
Production: MallorcaDocs (Espagne)

ESPAGNE
Majorque était autrefois l’Île de la Tranquillité. Elle est maintenant au bord de l’effondrement à cause du tourisme de masse. Ce
modèle est-il soutenable et durable dans le temps ?
Álex DIOSCÓRIDES est né à Palma de Majorque en 1984. Il est diplômé en animation 3D. Il a plus de dix ans d’expérience dans
le domaine audiovisuel. Il a travaillé sur des projets de publicité, de cinéma et de communication d’entreprise, ainsi que dans la
réalisation de vidéoclips et de films d’art vidéo.

MÈRES

Lundi 30 novembre - 15h à 18h | En ligne sur www.primed.tv

MAROC

INÉDIT

62 minutes. 2020
Réalisation: Myriam BAKIR (Maroc)
Production: Sedna Films (France), Abel Aflam (Maroc), en coproduction avec TV 2M
(Maroc), Lyon Capitale TV (France), Ostinato Production (France)

Au Maroc, les mères célibataires sont passibles de peines de prison ferme. La société, quant à elle, les rejette. L’association Oum
El Banine, elle, accueille les femmes enceintes non mariées.
Myriam BAKIR est née à Paris. Après des études au Conservatoire Libre du Cinéma Français à Paris, complétées par un cycle de
formation aux États-Unis et une expérience professionnelle à la télévision aux Antilles, elle réalise trois courts-métrages. “AgadirBombay”, son premier long-métrage aborde la place de la prostitution au Maroc, elle y défend la position de la femme.

OBJECTOR

Mardi 1er décembre - 17h à 20h | En ligne sur www.primed.tv

INÉDIT

75 minutes. 2019
Réalisation: Molly STUART (États-Unis)
Production: Buried Seed Productions (États-Unis)

ISRAËL
Comme tous les jeunes israéliens, Atalya est obligée de faire son service militaire. Contrairement à la plupart de ses camarades,
elle remet en question les pratiques de l’armée de son pays.
Molly STUART est une réalisatrice, productrice et monteuse basée dans la région de San Francisco. Elle a suivi des études en
cinéma à l’Université de San Francisco. Ses œuvres ont remporté de nombreuses récompenses.
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MÉMOIRE DE LA MÉDITERRANÉE
Cliquez sur les photos pour accéder aux extraits des films

BEHIND THE FENCE (DERRIÈRE LA CLÔTURE)

Vendredi 4 décembre - 19h à 22h | En ligne sur www.primed.tv

INÉDIT

58 minutes. 2019
Réalisation: Tamara ABU LABAN (Palestine)
Production: Shoruq Organization (Palestine)

PALESTINE
Ce film revient sur la première intifada des Palestiniens contre l’occupation israélienne. Les habitants du camp de réfugiés de
Dheisheh ont développé des mécanismes pour démanteler les murs qui les enserrent.
Tamara ABU LABAN est née dans le camp de réfugiés de Dheisheh, près de Bethléem. Elle a étudié les médias en Égypte et
a obtenu son diplôme de master en cinéma en Jordanie. Elle est l’initiatrice du projet Women Make A Change, et a également
travaillé pour des chaînes de télévision telles que Al-Jazeera et Al-Arabi.

LOS QUE BUSCAMOS (CEUX QUI CHERCHENT)

Lundi 30 novembre - 17h à 20h | En ligne sur www.primed.tv

INÉDIT

86 minutes. 2019
Réalisation: Óscar BERNÀCER (Espagne)
Production: Kaishaku Films S.L. (Espagne), Nakamura Films S.L. (Espagne)

ESPAGNE
L’un a été séparé de sa mère à sa naissance, l’autre a été forcée de donner sa fille après son accouchement. Tous deux sont
victimes du complot des “enfants volés” en Espagne pendant le franquisme.
Óscar BERNÀCER est scénariste et réalisateur. Il a réalisé plusieurs courts-métrages – “Las zapatillas de Laura”, “Desayuno con
diadema”, “Bikini” et “Apolo 81” – qui ont été diffusés à la télévision et dans des festivals du monde entier où ils ont remporté de
nombreux prix. En 2016, il a réalisé son troisième documentaire “El hombre que embotelló el sol” (“The man who bottled the
sun”).

NE NOUS RACONTEZ PLUS D’HISTOIRES !

INÉDIT

Mercredi 2 décembre - 15h à 18h | En ligne sur www.primed.tv

ALGÉRIE

88 minutes. 2020
Réalisation: Carole FILIU-MOUHALI (France) et Ferhat MOUHALI (Algérie)
Production: VraiVrai Films (France), Carole Filiu-Mouhali (France) et Ferhat Mouhali
(Algérie)

Elle est française, fille de pieds noirs, lui est algérien. Toute leur enfance a été bercée par la guerre d’Algérie. Chacun a eu droit
à sa version de l’Histoire.
Carole FILIU est fille de pieds noirs, originaires d’Alger et de Tiaret. Diplômée de l’école de journalisme de Bordeaux, elle travaille
pour le journal régional Sud Ouest. Durant deux ans, elle écrit, réalise et monte le web-documentaire “Fatea (Femmes au travail
en Algérie)”. Ferhat MOUHALI est algérien, né en Kabylie. Il obtient une licence en sciences économiques à l’Université de
Bejaia. Il réalise son premier court-métrage documentaire “Heureusement que le temps passe” lors d’une formation Bejaia Doc. Il
travaille avec Carole Filiu sur la réalisation et le montage du web-documentaire “Fatea (Femmes au travail en Algérie)”.

THE WEAVERS (LES TISSERANDES)

Jeudi 3 décembre - 15h à 18h | En ligne sur www.primed.tv

INÉDIT

52 minutes. 2020
Réalisation: Dimitris KOUTSIABASAKOS (Grèce)
Production: Domaine Gerovassiliou (Grèce)

GRÈCE
En 1963, une association caritative suédoise établit un centre de tissage dans un village montagneux de Grèce. Elle vient en aide
aux femmes en leur offrant un travail.
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 et longs-métrages. Parmi ses dernières œuvres : “The
Grocer” (2013 – Prix à la diffusion France 3 Corse ViaStella au PriMed – le Festival de la Méditerranée en images 2015), “Becoming
an actor” (2014), et “Silent Witness” (2016).
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ART, PATRIMOINE ET CULTURES
Cliquez sur les photos pour accéder aux extraits des films

BUKRA FIL MISH-MISH
(QUAND LES POULES AURONT DES DENTS)
Dimanche 29 novembre - 17h à 20h | En ligne sur www.primed.tv

ÉGYPTE ET FRANCE

52 minutes. 2019
Réalisation: Tal MICHAEL (Israël)
Production: Cassis Films (Israël), Les Films d’Ici Méditerranée (France)

Des trésors de dessins animés égyptiens ont été retrouvés près de Paris. Ils racontent l’histoire des pionniers du genre dans le
monde arabe, les frères Frenkel, créateurs du Mickey Mouse du monde arabe.
Tal MICHAEL est une réalisatrice de cinéma et de télévision. Elle est diplômée du département cinéma et télévision de l’Université
de Tel-Aviv et ancienne doctorante en littérature comparée. Parmi ses œuvres, figurent les documentaires “Around the Bed of a
Dying Collaborator” (2018), et “Pitbulls: Flesh and Blood” (2014).

DANS TES YEUX, JE VOIS MON PAYS

INÉDIT

Mercredi 2 décembre - 17h à 20h | En ligne sur www.primed.tv

ISRAËL ET MAROC

75 minutes. 2019
Réalisation: Kamal HACHKAR (France, Maroc)
Production: HK’Art Studio (Maroc), en coproduction avec Timbia Films (France) et avec
la participation de TV 2M (Maroc)

Un jeune couple de Jérusalem veut s’appuyer sur son héritage musical judéo-marocain pour créer son groupe. Mais un voyage
au Maroc va changer leur perception des choses.
Kamal HACHKAR est un cinéaste indépendant franco-marocain. Né au Maroc, il quitte son pays natal à l’âge de six mois avec sa
mère pour rejoindre son père immigré en France. Toute son enfance a été jalonnée par les déplacements de son père ouvrier.
De tous ces déplacements, il a gardé une tendresse particulière pour les déracinés. En 2012, il réalise son premier long-métrage
documentaire, “Tinghir-Jérusalem : les échos du mellah”, sélectionné au PriMed – le Festival de la Méditerranée en images en
2013 et dans de nombreux festivals du monde, le film a remporté plusieurs prix.

LA PASSION D’ANNA MAGNANI

Dimanche 29 novembre - 19h à 22h | En ligne sur www.primed.tv

ITALIE

60 minutes. 2019
Réalisation: Enrico CERASUOLO (Italie)
Production: Les Films du Poisson (France), Zenit Arti Audiovisive (Italie), Arte (France), en
collaboration avec Rai Com (Italie) et en association avec Istituto Luce Cinecittà (Italie)

Une plongée dans l’âge d’or du cinéma italien. Il retrace le parcours d’une actrice d’exception, en s’appuyant sur un matériau
d’archives inédites puisé notamment dans les fonds de l’Istituto Luce et de la RAI.
Enrico CERASUOLO est un auteur, réalisateur et le président de la société Zenit Arti Audiovisive. Il a écrit et réalisé des oeuvres
diffusées sur de nombreuses chaînes de télévisions dans le monde et récompensées dans des festivals italiens et européens. Ses
principales réalisations sont : “Last Call” (2013), “De Garibaldi à Berlusconi” (2011) et “La Face cachée de la Peur” (2008).

QUEEN LEAR (REINE LEAR)

Lundi 30 novembre - 19h à 22h | En ligne sur www.primed.tv

84 minutes. 2019
Réalisation: Pelin ESMER (Turquie)
Production: Sinefilm (Turquie)

TURQUIE
Une troupe de paysannes turques se produit au fil des routes poussiéreuses et périlleuses qui mènent aux villages les plus
reculés dans les montagnes. Elle transforme le roi Lear de Shakespeare, en reine Lear.
Pelin ESMER est une cinéaste turque basée à Istanbul. Après des études de sociologie, elle s’oriente vers le cinéma. Alors
qu’elle travaillait comme assistante réalisatrice dans le cinéma, elle a commencé à réaliser ses propres films. Après son premier
documentaire “The Collector”, elle fonde sa société cinématographique Sinefilm et écrit, réalise et produit : “The Play” (“Oyun”,
primé au PriMed – le Festival de la Méditerranée en images en 2006), “10 to 11”, “Watchtower” et “Something Useful”.
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PREMIÈRE ŒUVRE
Cliquez sur les photos pour accéder aux extraits des films

À MANSOURAH, TU NOUS AS SÉPARÉS

Jeudi 3 décembre - 17h à 20h | En ligne sur www.primed.tv

ALGÉRIE

68 minutes. 2019
Réalisation: Dorothée-Myriam KELLOU (Algérie, France)
Production: Les Films du Bilboquet (France), HKE Production (Algérie), Lyon Capitale
TV (France), Sonntag Pictures (Danemark)

Pendant la guerre d’Algérie, plus de deux millions de personnes ont été déplacées par l’Armée française. Malek et sa fille
retournent à Mansourah à la recherche d’une mémoire historique jusqu’à ce jour occultée.
Dorothée-Myriam KELLOU est une journaliste et réalisatrice basée à Paris. Elle a révélé dans Le Monde l’affaire des financements
indirects de l’État islamique par Lafarge pendant la guerre en Syrie. Ce travail a été récompensé par le prix Trace International. Elle
a également été nominée pour le prix Samir Kassir pour la liberté de la presse dans le monde arabe à Beyrouth et le prix Albert
Londres de la presse écrite à Paris.

ONE MORE JUMP (ENCORE UN SAUT)

Jeudi 3 décembre - 19h à 22h | En ligne sur www.primed.tv

PALESTINE ET ITALIE

83 minutes. 2019
Réalisation: Emanuele GEROSA (Italie)
Production: GraffitiDoc (Italie), Amka Films Productions (Suisse), ITAR Productions
(Liban), Rai Cinema (Italie)

Faut-il partir pour accomplir ses rêves ou rester pour se battre pour son pays ? Abdallah, athlète professionnel de parkour est
parti, son ami Jehad, lui, est resté à Gaza. Quelle réponse trouver à cette question lancinante ?
Emanuele GEROSA a étudié l’histoire contemporaine à l’Université de Bologne, en Italie, avant de partir vivre en Espagne où
il a travaillé comme réalisateur et auteur de documentaires, séries TV et spots publicitaires. À partir de 2015, il se consacre à la
réalisation de documentaires. Son premier long-métrage documentaire, “Between Sisters” a été présenté dans de nombreux
festivals internationaux et a reçu plusieurs prix, en Italie, en Égypte, en Espagne et en France.

THE INFIDEL (L’INFIDÈLE)

Vendredi 4 décembre - 15h à 18h | En ligne sur www.primed.tv

INÉDIT

62 minutes. 2019
Réalisation: Nejra LATIC HULUSIC (Bosnie-Herzégovine)
Production: Hava Sarajevo (Bosnie-Herzégovine)

BOSNIE-HERZÉGOVINE
Un jeune bosniaque, grandi dans un foyer d’islamistes radicaux, tente de reconstruire sa vie après avoir été accusé d’avoir
participé à une attaque terroriste.
Nejra LATIC HULUSIC est une réalisatrice et productrice basée à Sarajevo. Diplômée en réalisation cinématographique de
l’Académie des arts du spectacle de Sarajevo, elle a fondé avec Sabrina Begović–Ćorić la société de production Hava Sarajevo.
Elle réalise et produit des films documentaires et de fiction. Son documentaire “Her Cinema Love” a été projeté dans plusieurs
festivals internationaux de cinéma documentaire.

UNE CARAVANE EN HIVER

Mardi 1er décembre - 19h à 22h | En ligne sur www.primed.tv
52 minutes. 2020
Réalisation: Mehdi AHOUDIG (France)
Production: Squaw (France), France Télévisions (France)

MAROC
Dans une petite ville du Sud marocain, abrités entre les murs d’un camping, des retraités français modestes s’installent tous les
hivers. Entre Maroc fantasmé et marocain imaginé, ils tentent l’aventure.
Mehdi AHOUDIG a réalisé de nombreux documentaires radiophoniques pour Arte Radio. Il a co-réalisé deux films documentaires
: “La parade” avec Samuel Bollendorf (Étoile de la SCAM) et “On ira à Neuilly inch’allah” avec Anna Salzberg (Mention spéciale au
Festival Traces de Vies à Clermont-Ferrand).
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COURT MÉDITERRANÉEN
Cliquez sur les photos pour accéder aux extraits des films

Prix du Public
Samedi 28 novembre 12h au lundi 30 novembre 12h, en ligne
Cette année, la 24ème édition du PriMed débute avec un week-end spécial consacré au Prix du Public. Les 5 films
de la catégorie “Court méditerranéen” sont proposés en ligne sur www.primed.tv. Les internautes pourront les
visionner et voter pour leur préféré entre le samedi 28 novembre midi et le lundi 30 novembre midi.

DOUMA UNDERGROUND

Disponible en ligne sur www.primed.tv
Du samedi 28 novembre 12h au lundi 30 novembre 12h

SYRIE

11 minutes. 2019
Réalisation: Tim ALSIOFI (Syrie)
Production: Bidayyat for Audiovisual Arts (Liban)

Alors que les bombes artisanales pleuvent sur la Ghouta, les civils trouvent refuge dans le sous-sol de leurs maisons. Le
réalisateur a tenté de filmer ce qu’il ne pouvait exprimer par les mots.
Tim ALSIOFI est né à Douma. Il étudie le son et la musique mais n’a pu terminer ses études en raison du blocus imposé à la ville
de Douma. Avant d’être forcé à l’exile en 2018, il travaille en tant que réalisateur et ingénieur du son au Russel Studio à Douma
(2014-2018) et en tant que présentateur et reporter pour plusieurs stations de radio locales et internationales. Il fait partie de
l’équipe de Sam Lenses et Russel Studio, et est membre fondateur du projet caritatif Humanity in Syria. “Still Recording” est l’un
de ses derniers projets (2018, lauréat de cinq prix à la Semaine de la Critique à Venise).

HEART, YOU DESERVE THAT ! (CŒUR, TU LE MÉRITES !)

INÉDIT

Disponible en ligne sur www.primed.tv
Du samedi 28 novembre 12h au lundi 30 novembre 12h

ÉGYPTE

29 minutes. 2020
Réalisation: Lamia IDRISS (Égypte)
Production: Fig Leaf Studios (Égypte)

Un film sur la pression sociale que subissent les femmes célibataires de plus de trente ans lorsqu’elles ne se marient pas.
Lamia IDRISS est passionnée de cinéma, elle suit depuis 2015 des formations à la réalisation de films. Elle réalise, dans le cadre
de l’atelier Cindelta, son premier court-métrage documentaire “Heart, you deserve that!”.

I NAUFRAGHI DI KERCH (LES NAUFRAGÉS DE KERTCH)

INÉDIT

Disponible en ligne sur www.primed.tv
Du samedi 28 novembre 12h au lundi 30 novembre 12h

ITALIE
PAYS DE L’EX-URSS

26 minutes. 2020
Réalisation et Production: Stefano CONCA BONIZZONI (Italie)

À Kertch, en Crimée, des Italiens ont été accusés en 1942 de soutenir le régime fasciste et d’avoir collaboré avec les troupes
allemandes. Leurs descendants survivent et luttent pour que leur histoire tragique soit reconnue et racontée.
Stefano CONCA BONIZZONI a travaillé pendant des années comme cameraman pour Sky Italia et a collaboré à de nombreuses
productions télévisées. En 2010, il a suivi une formation au cinéma documentaire au sein de l’Institut européen de design,
et il a réalisé son premier documentaire, “La fabbrica di benzina”. En 2011, il a suivi le cours de spécialisation en réalisation
cinématographique Fare Cinema, dirigé par Marco Bellocchio.
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COURT MÉDITERRANÉEN
Cliquez sur les photos pour accéder aux extraits des films

LA MI-TEMPS

Disponible en ligne sur www.primed.tv
Du samedi 28 novembre 12h au lundi 30 novembre 12h

FRANCE

24 minutes. 2020
Réalisation: Anaïs BASEILHAC (France)
Production: Aix-Marseille Université (France), Anamorphose (France)

Situé au cœur de Marseille, Lorenzo Styl’ est un salon de coiffure renommé. Entre confidences et plaisanteries, la clientèle
essentiellement masculine s’abandonne aux mains expertes de leur coiffeur préféré.
Anaïs BASEILHAC est titulaire d’une licence des Beaux-Arts et d’un master de recherches en anthropologie, sociologie et
histoire de l’EHESS (Paris). Elle a ensuite décidé de se tourner vers le cinéma documentaire. Elle intègre alors le “Master écritures
documentaires : recherche et création” de l’Université Aix-Marseille, où elle réalise son premier film documentaire, “La mi-temps”,
terminé en janvier 2020.

LA TERRE PASSE

Disponible en ligne sur www.primed.tv
Du samedi 28 novembre 12h au lundi 30 novembre 12h
14 minutes. 2019
Réalisation: Anne RAVEAU (France) et Nicolas TRAVAUX (France)
Production: Aix-Marseille Université - département SATIS (France)

FRANCE ET ALGÉRIE
Une carte mobile de la France avec les noms des villes algériennes… cela interpelle forcément ! Une façon originale de
s’interroger sur les relations franco-algériennes…
Anne RAVEAU a fait des études à l’IAD - Institut des Arts de Diffusion - en Belgique en section image. Suite à cela, elle a commencé
à travailler en images en régie et puis en réalisation en tant qu’assistante. Elle a ensuite rejoint le SATIS à Aubagne.
Nicolas TRAVAUX a, de son côté, suivi des études en art du spectacle à Montpellier. Puis il s’est engagé dans de nombreux projets
bénévoles en tant que chef opérateur ou réalisateur. C’est en rejoignant le parcours SATIS en spécialité prise de vue qu’il a réalisé
le documentaire “La terre passe”. Ce qui lui a permis de traiter deux sujets importants pour lui : le colonialisme et son héritage.
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Le programme
Tous les films sont accessibles en France uniquement

Du samedi 28 midi au lundi 30 novembre midi
Programme de courts-métrages - Prix du Public
La mi-temps
Douma Underground
I Naufraghi di Kerch (Les Naufragés de Kertch) *
La terre passe
Heart, You Deserve That ! (Coeur, tu le mérites !) *

Regardez puis votez en ligne pour votre
court-métrage préféré !

En partenariat avec le

Dimanche 29 novembre
De 15h à 18h Chained - Agorá II (Enchaînés - Agorá II)*
De 17h à 20h Bukra fil Mish-Mish (Quand les poules auront des dents)
De 19h à 22h La passion d’Anna Magnani

Lundi 30 novembre
De 15h à 18h Mères *
De 17h à 20h Los que buscamos (Ceux qui cherchent)*
De 19h à 22h Queen Lear (Reine Lear)

Mardi 1er décembre
De 15h à 18h Non.Oui *

De 17h à 20h Objector *
De 19h à 22h Une caravane en hiver

Mercredi 2 décembre
De 15h à 18h Ne nous racontez plus d’histoires ! *
De 17h à 20h Dans tes Yeux, je vois mon Pays *
De 19h à 22h Overbooking *

Jeudi 3 décembre
De 15h à 18h The Weavers (Les Tisserandes) *
De 17h à 20h À Mansourah, tu nous as séparés
De 19h à 22h One More Jump (Encore un saut)

Vendredi 4 décembre
De 10h à 13h Daech, les enfants du soupçon
De 15h à 18h The Infidel (L’infidèle) *
De 17h à 20h Babel sur scène

De 19h à 22h Behind the Fence (Derrière la clôture) *

* Première en France
XXIVe PriMed - le Festival de la Méditerranée en images
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Le CMCA
CENTRE MÉDITERRANÉEN DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Créé en 1995, le CMCA est un réseau méditerranéen de coopération audiovisuelle, et le principal organisateur du
PriMed. Il regroupe des organismes de télévision, des producteurs et des acteurs de l’audiovisuel appartenant à
l’aire culturelle méditerranéenne.
Afin de développer un espace d’échange ouvert à tous les opérateurs audiovisuels publics ou privés intéressés par
la valorisation des cultures méditerranéennes, il s’est défini quatre missions principales :

> Former, avec le développement d’actions de formation en collaboration avec d’autres organismes.
> Informer, avec le site internet Méditerranée Audiovisuelle, et sa newsletter bimensuelle, lue par 12 000 abonnés.
> Aider à coproduire, en coordonnant la coproduction de contenus audiovisuels entre les différents membres
adhérents de l’association.
>

Le PriMed : co-organisé en partenariat avec France Télévisions, l’INA, la RAI et l’ASBU, le CMCA distingue les
meilleurs documentaires et reportages méditerranéens avec le PriMed.

Le site Internet du CMCA

Le site Internet du CMCA constitue
une
source
unique
d’informations
sur la Méditerranée. Il s’agit d’un
véritable observatoire des productions
documentaires et des reportages sur cette
région, grâce à une base de données de
plus de 4500 films. Il renseigne également
sur l’activité de l’association et de ses
membres.

www.cmca-med.org

Méditerranée Audiovisuelle,
toute l’actualité de l’audiovisuel en
Méditerranée

Diffusé durant 15 ans sous forme de revue,
Méditerranée Audiovisuelle est devenu
en 2015 le premier site Internet dédié à
l’actualité de l’audiovisuel méditerranéen.
Au programme: vie des chaînes, rendezvous, informations économiques, festivals,
actualités des producteurs, appels à
candidatures... Abonnez-vous à notre
newsletter bimensuelle pour ne manquer
aucune information importante !

www.mediterranee-audiovisuelle.com
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Informations pratiques
Suivez toute l’actualité du PriMed !
Sur le site du PriMed: www.primed.tv
Le site du PriMed regroupe les fiches de tous les films sélectionnés, avec les résumés, les biographies des réalisateurs,
et surtout des extraits exclusifs ! Une carte interactive permet de visualiser en un clin d’œil les régions du bassin
méditerranéen concernées par les films de la sélection.
www.primed.tv est le site incontournable pour suivre l’actualité du PriMed tout au long de l’année. Vous y trouverez
l’appel à participation, les coulisses du jury de sélection, l’agenda des projections spéciales...
Une page y est spécialement dédiée aux journalistes, avec le dossier de presse à télécharger au format PDF et
e-book, les visuels des films et du PriMed en HD...

Sur les réseaux sociaux
Le PriMed est présent:
> sur Facebook: @PriMed.Festival.documentaire.mediterranee
> sur Twitter: @CMCA_PriMed
> sur Instagram: primed_cmca

Un catalogue de films pour les enseignants et les professionnels de l’éducation
Le CMCA met à disposition des enseignants et des professionnels de l’éducation un catalogue qui regroupe des
fiches de films sélectionnés au PriMed et dont les thèmes sont en adéquation avec le programme scolaire des classes
de lycées ou avec l’actualité. Il constitue un point d’appui précieux pour l’approfondissement des thèmes étudiés en
classe. Ce catalogue est disponible en téléchargement à l’adresse suivante:
https://primed.tv/catalogue-des-films-pour-les-lycees/
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Nos partenaires
Le PriMed est organisé par

Co-organisateurs

Partenaire principal

Partenaires
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Nos partenaires
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Contact
PriMed - le Festival de la Méditerranée en images
Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen
XXIVe édition
Marseille, du 28 novembre au 5 décembre 2020
En ligne sur www.primed.tv
Déléguée Générale
Valérie GERBAULT
valerie.gerbault@cmca-med.org
Contact presse
Pascal SCUOTTO
pascal.scuotto@gmail.com /+33 (0)6 11 13 64 48
Logos et visuels HD sur demande
Contact PriMed
Paola LANFRANCHI, Coordinatrice du PriMed
prix@cmca-med.org
Renseignements
CMCA - Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle
30 boulevard Georges Clémenceau
13004 Marseille
cmca@cmca-med.org / +33 (0)4 91 42 03 02

Rédaction : Valérie GERBAULT et Pauline SCIE / Création graphique : Pauline SCIE
Affiche : Jeanne GERBAULT
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