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Cette 25 édition est marquée pour la deuxième année par la Covid-19.  
Une édition exceptionnelle maintenue avec des projections en présentielle au Mucem, à la 
Mairie du 1/7e et à l’Alcaza Marseille, sans oublier l’Artplex, nouveau complexe 
cinématographique. 
 

Une campagne de presse menée sur le plan régional et sur le plan national a en 

direction de la presse spécialisée sans oublier l’ensemble de la presse web. 

Une conférence de presse s’est déroulée le 27 octobre à l’hôtel de la Région 

avec plus de 10 journalistes ( BFM tv, La Provence, La Marseillaise, Gomet, 

Chérie FM, Nostalgie, Nrj, Fréquence Sud, Rcf, Radio Fréquence Mistral, Le 

Méridional. 

On dénombre : 

- 16  interviews radios multi diffusées soit environ plus de 80 

passages, plus de 50 radios ont annoncé l’évènement sous 

diverses formes (speaks, brèves, agenda)  
 

- 6 reportages et annonces TV:, France 3 Méditerranée, CANAL 
MARITIMA BFM Marseille (se sont pas comptés les rediffusions) 

 

-  Plus de 70 coupures de la presse écrite , publiées dans la presse 

print et le digital 
 

 

 
D E S I 



RADIOS 
16 INTERVIEWS & REPORTAGES RECENCES ET MULTIDIFFUSES  

SOIT 80 PASSAGES 
 
 

DATES RADIOS/TV INTERVENANTS JOURNALISTES DIFFUSION 

JEU. 2 DEC.  RADIO STE BAUME VAR VALERIE GERBAULT FELIX SEMAINES  47/48/49 

LUN. 6 DEC.  RADIO MARITIMA VALERIE GERBAULT FABRICE DALED SEMAINES  47/48/49 

VEN. 3 DEC.  RADIO STAR VALERIE GERBAULT PASCAL ZOBIAN SEMAINES  47/48/49 

LUN. 6 DEC.  FRANCE BLEU VALERIE GERBAULT HERVE GODARD SEMAINES  47/48/49 

MER. 8 DEC.  FRANCE BLEU HERVE BRUSINI MELANIE MASSON SEMAINES  47/48/49 

MER. 24 NOV.  FUN RADIO VALERIE GERBAULT 
TRISTAN DE LA 
FLESCHER SEMAINES  47/48/49 

MER. 24 NOV.  RTL2 VALERIE GERBAULT 
 
AMBRE AMBRE SEMAINES  47/48/49 

MER. 24 NOV.  RADIO DIALOGUE VALERIE GERBAULT MICHELE TADDEI SEMAINES  47/48/49 

VEN. 26 NOV.  SOLEIL FM  VALERIE GERBAULT YCACHE HAKIM SEMAINES  47/48/49 

LUN. 29 NOV.  SUN FM 83 VALERIE GERBAULT LAURENCE GARGUILLO SEMAINES  47/48/49 

LUN. 29 NOV.  RADIO JM VALERIE GERBAULT ISABELLE PIRAS SEMAINES  47/48/49 

MER. 27 OCT.  NOSTALGIE MARSEILLE VALERIE GERBAULT FANNY THOMAS SEMAINES  47/48/49 

MER. 27 OCT.  NRJ MARSEILLE VALERIE GERBAULT FANNY THOMAS SEMAINES  47/48/49 

MER. 27 OCT.  CHERIE FM MARSEILLE VALERIE GERBAULT FANNY THOMAS SEMAINES  47/48/49 

MER. 27 OCT.  FREQUENCE MISTRAL VALERIE GERBAULT COLINE JUETTET SEMAINES  47/48/49 

MER. 27 OCT.  RADIO NOSTALGIE VALERIE GERBAULT FANNY THOMAS SEMAINES  47/48/49 

MER. 27 OCT.  RCF VALERIE GERBAULT JUSTINE MONFEFOUL  SEMAINES  47/48/49 



 
ANNONCES SUR LES RADIOS : 

 
 
 
- AGORA FM MONTPELLIER 

- CHERIE FM AVIGNON 

- CHERIE FM BERRE L’ETANG 

- 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 

- RCF FRANCE /AVIGNON 

- RCF 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 

6 PROGRAMMES TV 
 
 
 

- FRANCE 3 MEDITERRANEE ET MARSEILLE 
 
-JOURNAL DU 12/13 MARDI 7 DECEMBRE – INVITEE PLATEAU VALERIE GERBAULT 
 
-VENDREDI 3 DECEMBRE – ANNONCE DANS L’AGENDA DU JT DE 12/13 ET 19/20  
 
-LE 24 NOVEMBRE 9H50 ENSEMBLE C’EST MIEUX – PRESENTATION ERIC CHARAY 
INVITEE VALERIE GERBAULT 

 
 

 
-CANAL MARITIMA 
 
-INTERVIEW REALISEE LE 6 DECEMBRE VALERIE GERBAULT DANS L’EMISSION 
MATINALE DE FABRICE DALED 
DIFFUSION SEMAINE 48’ SUR CANAL MARITIMA ET LE WEB MARITIMA INFO 
 
 

 
-BFM TV MARSEILLE 
 
-REPORTAGE SUR LE PRIMED AVEC EXTRAITS DE FILMS / INTERVIEW DE 
VALERIE GERBAULT  EMISSION DIFFUSION SEMAINE 44/45 – EMISSION MULTI 
DIFFUSEE SEMAINE 48/49  
 
-CHRONIQUE SUR LE PRIMED DANS LE JT DIFFUSION LE 26 NOVEMBRE ET 
SEMAINE DU 48 
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Marseille, octobre 2021 

 
 

PriMed 

Le Festival de la Méditerranée en images 
25e édition 
 

Du 6 au 11 décembre 2021 - Marseille 
Bibliothèque l’Alcazar / Mairie du 1er&7ème / Mucem 
 
23 films sélectionnés en compétition en provenance de  
13 pays sur 345 documentaires reçus de 34 pays. 
12 films inédits en France - 11 prix décernés 
30 heures de projections publiques et gratuites, 24 séances 
en présence des réalisateurs. 
 
Jury présidé par le journaliste Hervé Brusini  
 
 

Organisé depuis 1994 par le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle), 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). 
 
Pour Valérie Gerbault, Déléguée Générale du CMCA et Éric Scherer, Président du CMCA et Directeur de  
l’Innovation et des Affaires Internationales de France Télévisions, « cette 25e édition du PriMed propose de 
nous rassembler et de partager un moment d’introspection et de réflexion collective et individuelle sur notre 
identité méditerranéenne. Le Festival de la Méditerranée se veut être une échappatoire salvatrice pour  
explorer en images nos aspirations, nos passions, nos luttes, notre histoire ancienne et contemporaine, et  
finalement, découvrir comment nous, Méditerranéens, vivons aujourd’hui ». 
Depuis les portes du désert marocain jusqu’aux confins de la Bosnie- Herzégovine, les 23 films de la sélection 
officielle 2021 mettent en exergue notre résilience et une créativité qui n’ont de cesse de résister. 

Le PriMed 2021 c’est d’abord (re)découvrir cette Méditerranée féconde, chérie et crainte à la fois, que l’on 
vienne de la rive Nord ou Sud. Elle est pour ceux qui la traversent au péril de leurs vies, un symbole d’espoir 
d’un avenir meilleur. Mais c’est aussi une mer fragile, attaquée par la pollution, qui appelle les citoyens du  
littoral à se mobiliser pour la protéger. 
 
Car le PriMed explore aussi nos aspirations et nos luttes. Il nous fait découvrir comment les jeunes  
générations s’élèvent contre les traditions des anciens dans leur quête d’indépendance, comment les femmes 
se mobilisent pour s’affranchir des inégalités et des règles patriarcales. 
Le PriMed, c’est le temps de s’interroger ensemble sur notre rapport à l’Autre. 
 
Ces films nous révèlent aussi les cicatrices d’une Histoire méditerranéenne passée que l’on connaît peu : celle 
des survivantes et survivants de la guerre des Balkans ou la lutte des familles de disparus et celle de la 
génération LGBT, toutes deux soumises au silence sous l’ère franquiste. Ces films nous interpellent et nous  
interrogent profondément sur notre responsabilité collective et individuelle. » 
 
Les thématiques abordées dans les films de la sélection 2021 sont : 
- LA QUÊTE DE VÉRITÉ  
“Made in France - Au service de la guerre” raconte l’enquête menée sur l’éventuelle responsabilité de la 
France dans une frappe de l’armée israélienne sur Gaza. “Best Unkept Secret” suit pendant 15 ans le 
cheminement d’un jeune garçon qui découvre qu’il a été utilisé pour servir les fins d’une organisation radicale 
juive. “There is still someone in the woods” est l’histoire de survivantes des violences sexuelles commises 
pendant la guerre des Balkans. Dans “Les oubliés de l’Espagne”, des familles recherchent les dépouilles de 
leurs parents enterrées sous le régime franquiste. 
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- POUR L’AMOUR D’UNE MER 
“Pescamare” et “Yahia, le rescapé” racontent le quotidien des marins et l’amour qu’ils portent pour la mer 
Méditerranée malgré les risques de leur métier. “Au nom de la Mer”, porte sur l’engagement de citoyens pour 
protéger le littoral et son écosystème de la pollution urbaine, sur ces “colibris” qui se mobilisent à leur échelle 
pour l’amour de la mer. 
 
- MIGRATION 
Dans “#boza“, “A Black Jesus” et “Drowning Letters”, les enjeux de la migration en mer Méditerranée 
sont d’abord des témoignages; ceux d’hommes et de femmes pour qui la rive Nord est leur seule chance d’une 
vie meilleure. Des images difficiles, empreintes d’humanité, qui ne laissent d’autre choix que de s’interroger 
sur sa relation à l’Autre, à cette Méditerranée, et aux raisons qui poussent des milliers de personnes à risquer 
leurs vies chaque année pour tenter de la traverser. 
 
- LA QUÊTE D’INDÉPENDANCE FACE AUX TRADITIONS 
“Les enfants terribles” dévoile la bataille des enfants contre le patriarcat et les traditions des anciens.  
“Fiancées” suit le cheminement de trois jeunes femmes du Caire avant leur mariage. “L’école de l’espoir” 
porte sur ces enfants vivant aux portes du désert marocain en lutte pour apprendre et rester sur leurs terres 
malgré des conditions de vie de plus en plus difficiles. 
 
- PAR AMOUR POUR L’AUTRE 
“Amori” dévoile les multiples facettes de l’Amour avec un grand A. “Paradise” montre le dévouement d’un 
père pour son garçon malade. “La Napoli di Mio Padre” raconte l’amour d’une fille pour son père. 
Il y a aussi le vécu de cette “Silent Generation” que les livres d’histoire espagnols n’évoquent pas, ceux qui 
ont dû cacher leur homosexualité et qui peuvent aujourd’hui témoigner et aimer sans crainte. 
 
- ET AUSSI 
“Agalma” revient sur le quotidien du Musée archéologique de Naples et “Mille nuits et une aube” est le rêve 
éveillé des gardiens et gardiennes de nuit du Maroc. “Postwar album” revient 25 ans après la fin du siège de 
Sarajevo et suit la quête d’un photographe pour retrouver les enfants des clichés pris durant la guerre. 
 
 
Chaque Année le PriMed accueille plus de 7 000 spectateurs. Pour cette 25e édition le public découvrira, 
au cours de projections en accès libre, des films tournés dans des pays méditerranéens : Algérie, Espagne, 
France, Israël, Italie, Maroc, Tunisie, Turquie… Les 30 réalisateurs viendront débattre avec le public à l’issue 
des projections. 
 
4 prix sont décernés par le jury présidé par Hervé BRUSINI, journaliste qui a occupé de nombreuses 
fonctions dans l’audiovisuel public depuis 1974, spécialiste des affaires politico-judiciaires et du terrorisme. 
Des Prix à la diffusion seront remis par 3 chaînes de télévision : 2M (Maroc), France 3 Corse ViaStella et Rai 
3 (Italie).  
 
Le Public décernera le Prix du Meilleur Court Méditerranéen. Il votera pour son film favori à l'issue d'un 
après-midi de projections le jeudi 9 décembre au Mucem, dès 16h30.  
Plus de 2 000 lycéens de la Région Sud et de pays du bassin méditerranéen, décerneront le Prix des 
jeunes de la Méditerranée. 
 
 
Le PriMed et son action en direction des lycéens. 
 
Depuis 11 ans, le PriMed invite les jeunes à appréhender les enjeux complexes qui agitent la Méditerranée à 
travers l’oeil 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 ».  
 
Cette année 3.500 lycéens de la région Sud et de toute la Méditerranée (Algérie, Egypte, Italie, Liban,  
Maroc, Tunisie) participent au PriMed: 
 
- En votant pour le Prix des Jeunes de la Méditerranée 
 
- En participant au Prix “Moi, Citoyen méditerranéen” 
Les lycéens sont invités à réaliser un film d’une minute, avec un traitement personnel, original et innovant sur 
la thématique « #engagé ». Nous leur demandons de partager avec nous les actions concrètes qu’ils 
entreprennent en tant que jeunes citoyens solidaires et engagés. 
 
 



www.primed.tv     -PriMed du 6 au 11 décembre 2021   3/3 

- En assistant à une projection-débat : « SOCIÉTÉ TRADITIONNELLE, LE RÉVEIL DES FEMMES ? » 
La projection-débat de la 25ème édition du PriMed est axée autour de “Fadma, même les fourmis ont des 
ailes”, un film sur la quête d’émancipation des femmes d’un village du Haut-Atlas marocain. Après la  
projection, les lycéens pourront poser toutes leurs questions au réalisateur du film Jawad RHALIB et au  
Président du jury, le journaliste Hervé BRUSINI. 
 
- En participant à une Masterclass réalisateurs / lycéens 
 
 
 
La Cérémonie de remise des prix de cette 25éme édition se déroulera le vendredi 10 décembre à 16h30 
au cinéma Artplexe Canebière. 
Les 30 réalisateurs des 23 films sélectionnés seront présents pour découvrir le palmarès du 25e PriMed 
Accès libre. 
 
 
Informations pratiques 
PriMed, Le Festival de la Méditerranée en images 
Du 6 nov au 11 déc. 2021 - Marseille 
Bibliothèque l’Alcazar / Maire du 1er&7ème / Mucem 
Programme complet :  www.primed.tv  
Entrée libre  

 
 
 
 
 

Contact presse : 
Pascal SCUOTTO / pascal.scuotto@gmail.com / 06 11 13 64 48 
Espace presse : https://primed.tv/presse/ 
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QUOTIDIENS, HEBDOMADAIRE, 
MENSUELS … 



Le magazine de la vie politique
Menu 

Principal 

Le PriMed, un regard lucide et pertinent sur le monde passé et actuel

 JP Enaut(https://internet-presse-politique.fr/author/jpenaut/)
 décembre 11, 2021(https://internet-presse-politique.fr/2021/12/11/)

La 25e édition du Primed, festival de la méditerranée en images, s’est déroulée du 6 au 11 décembre
2021 à Marseille. Ce sont 23 . lms qui ont été sélectionnés en compétition en provenance de 13 pays sur
345 documentaires reçus de 34 pays. Douze � lms inédits en France ont été projetés et 11 prix seront
décernés par un jury présidé par le journaliste Hervé Brusini. Au � nal, il y a aura pas moins de 30 heures
de projections publiques et gratuites, 24 séances en présence des réalisateurs.

https://internet-presse-politique.fr/
https://internet-presse-politique.fr/author/jpenaut/
https://internet-presse-politique.fr/2021/12/11/


 

Organisé depuis 1994 par le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle), le PriMed
(Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen), est un festival qui s’adresse aux
productions audiovisuelles dans le domaine spéci� que 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.

Pour Valérie Gerbault, Déléguée Générale du CMCA et Éric Scherer, Président du CMCA et Directeur de
l’Innovation et des Affaires Internationales de France Télévisions, «cette 25e édition du PriMed propose de
nous rassembler et de partager un moment d’introspection et de ré� exion collective et individuelle sur notre
identité méditerranéenne». Le Festival de la Méditerranée se veut être une échapatoire salvatrice pour
explorer en images nos aspirations, nos passions, nos luttes, notre histoire ancienne et contemporaine, et
� nalement, découvrir comment nous, Méditerranéens, vivons aujourd’hui.

Des horizons lointains

Depuis les portes du désert marocain jusqu’aux con� ns de la Bosnie- Herzégovine, les 23 � lms de la
sélection o� cielle 2021 ont mis en exergue notre résilience et une créativité qui n’ont de cesse de
résister.

Le PriMed 2021 c’est d’abord découvrir voire redécouvrir cette Méditerranée féconde, chérie et crainte à
la fois, que l’on vienne de la rive Nord ou Sud. Elle est pour ceux qui la traversent au péril de leurs vies, un
symbole d’espoir d’un avenir meilleur. Mais c’est aussi une mer fragile, attaquée par la pollution, qui
appelle les citoyens du littoral à se mobiliser pour la protéger. Le PriMed explore aussi nos aspirations et
nos luttes. Il nous fait découvrir comment les jeunes générations s’élèvent contre les traditions des
anciens dans leur quête d’indépendance, comment les femmes se mobilisent pour s’affranchir des
inégalités et des règles patriarcales. Le PriMed, c’est le temps de s’interroger ensemble sur notre rapport
à l’Autre.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez lʼutilisation de cookies qui permettront notamment de vous

offrir contenus, services, et publicités liés à vos centres d'intérêt.
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Ces � lms nous ont révélé les cicatrices d’une Histoire méditerranéenne passée que l’on connaît peu :
celle des survivantes et survivants de la guerre des Balkans ou la lutte des familles de disparus et celle
de la génération LGBT, toutes deux soumises au silence sous l’ère franquiste. «Ces � lms nous interpellent
et nous interrogent profondément sur notre responsabilité collective et individuelle» estime Valérie
Gerbault, délégué général du festival.

Un large éventail de thèmes

– La quête de vérité

“Made in France – Au service de la guerre” raconte l’enquête menée sur l’éventuelle responsabilité de la
France dans une frappe de l’armée israélienne sur Gaza. “Best Unkept Secret” suit pendant 15 ans le
cheminement d’un jeune garçon qui découvre qu’il a été utilisé pour servir les � ns d’une organisation
radicale juive. “There is still someone in the woods” est l’histoire de survivantes des violences sexuelles
commises pendant la guerre des Balkans. Dans “Les oubliés de l’Espagne”, des familles recherchent les
dépouilles de leurs parents enterrées sous le régime franquiste.

– Pour l’amour d’une mer

“Pescamare” et “Yahia, le rescapé” relatent le quotidien des marins et l’amour qu’ils portent pour la mer
Méditerranée malgré les risques de leur métier. “Au nom de la Mer”, porte sur l’engagement de citoyens
pour protéger le littoral et son écosystème de la pollution urbaine, sur ces “colibris” qui se mobilisent à
leur échelle pour l’amour de la mer.

– Migration

Dans “#boza“, “A Black Jesus” et “Drowning Letters”, les enjeux de la migration en mer Méditerranée sont
d’abord des témoignages; ceux d’hommes et de femmes pour qui la rive Nord est leur seule chance d’une
vie meilleure. Des images di� ciles, empreintes d’humanité, qui ne laissent d’autre choix que de
s’interroger sur sa relation à l’Autre, à cette Méditerranée, et aux raisons qui poussent des milliers de
personnes à risquer leurs vies chaque année pour tenter de la traverser.

– La quête d’indépendance face aux traditions

“Les enfants terribles” dévoile la bataille des enfants contre le patriarcat et les traditions des anciens.
“Fiancées” suit le cheminement de trois jeunes femmes du Caire avant leur mariage. “L’école de l’espoir”
porte sur ces enfants vivant aux portes du désert marocain en lutte pour apprendre et rester sur leurs
t l é d diti d i d l l di� il
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terres malgré des conditions de vie de plus en plus di� ciles.

– Par amour pour l’autre

“Amori” dévoile les multiples facettes de l’Amour avec un grand A. “Paradise” montre le dévouement d’un
père pour son garçon malade. “La Napoli di Mio Padre” raconte l’amour d’une � lle pour son père. Il y a
aussi le vécu de cette “Silent Generation” que les livres d’histoire espagnols n’évoquent pas, ceux qui ont
dû cacher leur homosexualité et qui peuvent aujourd’hui témoigner et aimer sans crainte.

Autres sujets évoqués

“Agalma” revient sur le quotidien du Musée archéologique de Naples et “Mille nuits et une aube” est le
rêve éveillé des gardiens et gardiennes de nuit du Maroc. “Postwar album” revient 25 ans après la � n du
siège de Sarajevo et suit la quête d’un photographe pour retrouver les enfants des clichés pris durant la
guerre.

Chaque Année le PriMed accueille plus de 7 000 spectateurs. Pour cette 25e édition le public a découvert,
au cours de projections en accès libre, des � lms tournés dans des pays méditerranéens : Algérie,
Espagne, France, Israël, Italie, Maroc, Tunisie, Turquie… Les 30 réalisateurs viendront débattre avec le
public à l’issue des projections.

4 prix ont été décernés par le jury présidé par Hervé Brusini, journaliste qui a occupé de nombreuses
fonctions dans l’audiovisuel public depuis 1974, spécialiste des affaires politico-judiciaires et du
terrorisme. Des Prix à la diffusion seront remis par 3 chaînes de télévision : 2M (Maroc), France 3 Corse
ViaStella et Rai 3 (Italie).

Le Public a décerné le Prix du Meilleur Court Méditerranéen. Il a voté pour son � lm favori à l’issue d’un
après-midi de projections le jeudi 9 décembre au Mucem. Plus de 2 000 lycéens de la Région Sud et de
pays du bassin méditerranéen, ont décerné le Prix des jeunes de la Méditerranée.

Le PriMed et son action en direction des lycéens.

Depuis 11 ans, le PriMed invite les jeunes à appréhender les enjeux complexes qui agitent la
Méditerranée à travers l’oeil 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 ».

Cette année 3.500 lycéens de la région Sud et de toute la Méditerranée (Algérie, Egypte, Italie, Liban,
Maroc, Tunisie) ont participé au PriMed en votant pour le Prix des Jeunes de la Méditerranée, en
participant au Prix “Moi, Citoyen méditerranéen” Les lycéens sont invités à réaliser un � lm d’une minute,
avec un traitement personnel, original et innovant sur la thématique engagé. «Nous leur avons demandé
de partager avec nous les actions concrètes qu’ils entreprennent en tant que jeunes citoyens solidaires et
engagés», a rappelé Valérie Gerbault. Le jeune public a aussi assisté à une projection-débat : « Société
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engagés , a rappelé Valérie Gerbault. Le jeune public a aussi assisté à une projection débat :  Société
traditionnelle: le réveil des femmes? » La projection-débat de la 25ème édition du PriMed est axée autour
de “Fadma, même les fourmis ont des ailes”, un � lm sur la quête d’émancipation des femmes d’un village
du Haut-Atlas marocain. Après la projection, les lycéens ont pu poser toutes leurs questions au
réalisateur du � lm Jawad Rhalib et au Président du jury, le journaliste Hervé Brusini. Ils ont aussi participé
à une Masterclass réalisateurs / lycéens

La Cérémonie de remise des prix de cette 25éme édition s’est déroulée le vendredi 10 décembre à 16h30 au cinéma Artplexe

Canebière. Les 30 réalisateurs des 23 � lms sélectionnés seront présents pour découvrir le palmarès du 25e PriMed.

Grand Prix ENJEUX MÉDITERRANÉENS  

parrainé par France Télévisions 

L’ÉCOLE DE L’ESPOIR de Mohamed El Aboudi

Prix MÉMOIRE DE LA MÉDITERRANÉE  

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

THERE IS STILL SOMEONE IN THE WOODS de Erol Ileri Llordella et Teresa Turiera

Prix PREMIÈRE OEUVRE 

parrainé par la RAI (Radio Télévision Italienne) 

BEST UNKEPT SECRET de Ilan Mizrahi

Prix ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MÉDITERRANÉE  

AMORI de Stefano Ceccarelli et Gabriele Aanastasio

Prix des JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE  

AU NOM DE LA MER de Jérôme et Caroline ESPLA

Prix COURT MÉDITERRANÉEN (Prix du Public)  

LA NAPOLI DI MIO PADRE de Alessia Bottone

MENTION SPÉCIALE ASBU 

MADE IN FRANCE – AU SERVICE DE LA GUERRE de Sophie Nivelle-Cardinale et Alice Ot
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PRIX « MOI, CITOYEN MÉDITERRANÉEN »  

– Mention Sud Méditerranée parrainée par CFI (Canal France International) 

DERRIÈRE LE BROUILLARD de Samer ABbou Elenein – Ecole française de Mansourah (Égypte) 

– Mention Nord Méditerranée 

LES PREMIERS PAS VERS L’ENGAGEMENT de Lola Cottier – Lycée Notre Dame de Sion (Marseille)

PRIX À LA DIFFUSION

France 3 Corse ViaStella :  

L’ÉCOLE DE L’ESPOIR de Mohamed EL ABOUDI 

RAI (Italie) : 

A BLACK JESUS de Luca LUCCHESI

——————————————————————- 

Le jury du Primed 2021 est composé de : 

-Hervé BRUSINI – PRÉSIDENT DU JURY – Journaliste Hervé Brusini -prix Albert Londres 

-Fedia BEN HENDA – Réalisatrice à la Télévision tunisienne

-Reda BENJELLOUN – Directeur des magazines de l’information et des documentaires à 2M 

-Nathalie BOBINEAU – Directrice du Développement international – France Télévisions 

-Chantal FISCHER – Productrice chargée des projets cinéma et � ctions télévisées chez 13 Productions 

-Fabrice BLANCHO – Responsable du département Productions Audiovisuelles à l’INA 

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

-Thierry PARDI – Rédacteur en chef à France Télévisions et des magazines “Mediterraneo” et “Les carnets de Mediterraneo”, et

responsable des programmes méditerranéens de France 3 Corse ViaStella.

Partager :

Twitter (https://internet-presse-politique.fr/le-primed-un-regard-lucide-et-pertinent-sur-le-monde-passe-et-actuel/?

share=twitter&nb=1)

Facebook (https://internet-presse-politique.fr/le-primed-un-regard-lucide-et-pertinent-sur-le-monde-passe-et-actuel/?

share=facebook&nb=1)

Plus







JP Enaut

(https://internet-presse-politique.fr/les-bornes-

Laisser un commentaire
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PriMed 2021 palmarès de la 25eédition
La 25e édition du PriMed, Festival de la Méditerranée en

images, qui s’est déroulé à Marseille du 6 au 11 décembre, a remis
vendredi le grand prix Enjeux méditerranéens parrainé par France
Télévisions au documentaire L’Ecole de l’espoir de Mohamed El
Aboudi (Finlande, France, Etats-Unis et Maroc - lllume, Bellota Films,
Vulcan Productions, La Prod avec la participation de France
Télévisions, YLE, en coproduction avec2M).

Le prix Mémoire de la Méditerranée, parrainé par l’INA, a été
décerné à There is Still Someone in the Woods d’Erol lleri Llordella
et Teresa Turiera (Espagne - Cultura i Conflicte, Bonobo Films avec la
collaboration de TV3 Televisio de Catalunya).

Le prix de la première œuvre, parrainé par la Rai (Italie), est
revenu a Best Unkept Secret d’Ilan Mizrahi (Israël- Blimey).

Amori de Stefano Ceccarelli et Gabriele Anastasio (Italie
Laboratorio di Cinema) a remporté le prix Art, patrimoine et
cultures de la Méditerranée.

Le prix des jeunes de la Méditerranée est allé à Au nom de la
mer de Jérôme et Caroline Espla (France - Via Découvertes Films, 13
Productions, France Télévisions).

Le prix Court méditerranéen (prix du public) a distingué La

Napoli di mio padre d’Alessia Bottone (Italie - produit par Alessia
Bottone en collaboration avec Istituto Luce Cinecittà, AAMOD
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico et K
Studio).

La mention spéciale ASBUASBU est allée à Made in France
Au service de la guerre de Sophie Nivelle-Cardinale et Alice Odiot
(France et Belgique - Les Films du Tambour de Soie, Bonne Pioche
Télévision, Arte, Stenola Productions, RTBF, avec la participation de
Public Sénat, en coproduction avec Shelter Prod).

Le prix « Moi, citoyen méditerranéen » mention Sud
Méditerranée parrainé par CFI (Canal France International, groupe
France Médias Monde) a été remis à Derrière le brouillard de Samer
Abou Elenein (Ecole française de Mansourah, Égypte) et la mention
Nord Méditerranée au film Les Premiers pas vers l’engagement de
Lola Cottier (Lycée Notre Dame de Sion, Marseille).

Les prix à la diffusion ont salué France 3 Corse ViaStella pour
L’Ecolede l’espoir et la Rai pourA blackJesus de Luca Lucchesi (Italie
et Allemagne - Road Movies en coproduction avec NDR). ■
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Confidentiel
EXCLU - Flair Production : acquisition d’Angora
Production (Elsa Caillart)
EXCLU - FTV : lancement de deux appels à projets
pour des séries et une collection documentaires

À la Une de la semaine
Festival de Cannes : France Télévisions et Brut.
nouveaux partenaires à compter de 2022

Vendredi 17 décembre 2021
TFl : la chaîne décroche 19 des 20 meilleures
audiences de fiction française en 2021
Vivendi : le groupe possède désormais 45,13 % de
Lagardère après le rachat des parts d’Amber
Telcos : des revenus quasi stables en 2020 dans un
marché « en nette croissance »,selon l’Arcep
Cartoon : nouvel événement dédié au futur de
l’animation ; déménagement du Cartoon
Springboard
France Médias Monde : un budget 2022 « qui
préserve les équilibres financiers » du groupe
Quotas radios : publication de la délibération du
CSA assouplissant les règles de calcul
Reed Exposition France : fin du Midem ; plan de
sauvegarde de t’emploi en cours
Acid : ouverture de l’appel à films pour Cannes 2022
Public Sénat : adoption du contrat d’objectifs et de
moyens pour la période 2022-2024
Interview d’Emmanuel Macron : 4,2 M de
téléspectateurs sur TFl, LCI et les plateformes du
groupe
Netflix / Prime Video / Disney+ : un
conventionnement « au rabais » pour l’AGrAF

Jeudi 16 décembre 2021
Accord Canal+ / Cinéma : les chaînes gratuites, en
colère, écrivent aux signataires (Blic, Bloc, ARP)
Fipadoc : Tédition 2022 se déroulera à Biarritz en
janvier ou sera décalée en mars
Fusion TF1-M6 : la part de marché, critère
important mais pas déterminant, selon Emmanuel
Combe
Longs métrages : 2 434 titres différents diffusés sur
les chaînes nationales en 2020 (+4,8%)
FilmoTV (Wild Bunch) : la plateforme se rebaptise
« Filmo »

NRJ Group : 11,7 M€ investis dans les oeuvres
audiovisuelles et 3,1 M€ dans le cinéma en 2020
mk2 Curiosity : 200 000 films visionnés en un an
surla plafeforme VOD/AVOD
Festival « Télérama » Enfants : la 5eédition du
9 février au 1ermars 2022
Régulation environnementale du numérique par
l’Arcep : la PPL définitivement adoptée
La DCF : les sept premiers membres du comité de
sélection des projets dévoilés

Mercredi 15 décembre 2021
BBC Studios : prise de contrôle de House
Productions (TV et cinéma)
DSA/ Parlement européen : la commission IMCO
adopte un texte aux dispositions renforcées
Décret TNT : le CSA émet un avisfavorable sur le
projet, avec plusieurs observations
Décret CabSat : avis favorable du CSA, assorti de
plusieurs observations
Conventions Netflix / Prime Video / Disney+ : les
réactions (Garrd-U2R, CGT Spectacle, SPI)
France Télévisions : budget prévisionnel pour 2022
à l’équilibre d’exploitation
OneMip : lancement de la plateforme dédiée aux
professionnels en version bêta
Droits sportifs : le rapport parlementaire propose
la création d’un lot en clair pour la Ligue 1
Télécoms : plus de 11 Md€ d’investissements dans
les réseaux français en 2020
eStat Podcast (Médiamétrie) : l’écoute progresse
encore au mois de novembre
Ministère de la Culture : la Cour des comptes
appelle à un recentrage de ses missions
Projet de fusion TF1/M6 : « Personne ne sait quelle
en sera l’issue »selon Isabelle de Silva
Horaire du prime time : le CSA appelle au respect
des obligations conventionnelles
BT : Patrick Drahi augmente sa participation dans
l’opérateur britannique BT à 18 %

Mardi 14 décembre 2021
Arcom : Roch-Olivier Maistre détaille l’organisation
de la nouvelle autorité de régulation
Début du prime time : « Les évolutions ne sont pas
à la hauteur de nos espérances » (R-0 Maistre)

R-0 Maistre : « J’aime les manques d’ambition qui
se situent entre 250 et 300 M€ de production
supplémentaire »
Golden Globes 2022:27 nominations pour Netflix
dont 7 pour« The Power of the Dog »
Conventions Netflix / Prime Video / Disney+ : les
réactions (Scam, Spect, Guilde des scénaristes)
G-B : vers un montant record de 6 Md£ des
dépenses dans les contenus TV et cinéma en 2021
CSA : 5 sites pornographiques mis en demeure
d’empêcher leur accès aux mineurs
Lagardère : Arnaud Lagardère salue « le soutien
sans faille » de Vivendi et de la famille Bolloré
M6 Publicité : premières campagnes de TV
segmentée en programmatique

Lundi 13 décembre 2021
Conventions Netflix / Prime Video / Disney+ : les
réactions d’AnimFrance et de l’Uspa
Affaire PPDA : le journaliste visé par deux nouvelles
plaintes pourviol et agression sexuelle
Production cinéma : liste des organisations
professionnelles d’employeurs représentatives
Miss France 2022 / TFl : près de 7,3 millions de
téléspectateurs
Covid-19 / 5evague : les groupes audiovisuels
renforcent le recours au télétravail
PriMed 2021 : palmarès de la 25eédition
Piratage (hors sport) : diminution de moitié dans
l’UE entre 2017 et 2020 (étude EUIPO)
Outd’or: Lyes Houhou/Arnaud Bonnin (« Faut
qu’on parle ») et Catherine Corsini (« La Fracture »)
primés
Netflix : lancement du site internet «Tudum » dédié
aux actualités de ses programmes
Festival de Sundance : Tédition 2022 organisée en
version hybride
Pierre Ménès : la garde à vue de Tancien
chroniqueur de Canal+ a été levée ; jugement le
8 juin

Nombre de mots : 853
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Chimères au l�éattu
Le musée arlésien niet
entre parenthèses la
photographiepourrenouer
avec des projets plus
plasticiens. Ugo Schiavi
inaugure cette nouvelle
étapeavecuneproposition
sur fond dystopique

� � 0� esdernièresannéesnous
CC I avonsbeaucoupfaitpour

I m la photographie. II nefaut
�0 paspour autantoublier la

longuetradition d’expositionsdesculp
ture avecArmand, César,Niki deSaint-
Phalle...On revientlà à l’idéeduprojet in
situ avec un artiste en résidencesur un
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temps long de création, deproduction et
d’installation pour entrer en échoavec le
lieu »annonce en préambule Andy Ney
rotti, commissaire de l’exposition. Juste
après le passageobligépar les collections
permanentes, nous sommes mis d’em
blée face à d’inquiétantes chimères que
ne renierait pas une science-fiction de fin
du monde. Partant du patrimoine ancien
arlésien,antique etmédiéval,Ugo Schiavi
s’est nourri des mythes qui hantent les
lieux, tel le Drac, dragon supposé vivre
sous le bâtiment des Chevaliers del’ordre
de Malte, ou des gargouilles effrayantes
(suggérant le titre de l’exposition, Gar
gareôn) et a largement intégré la pré
sence qu’occupe le Rhône dans la ville.
Utilisant la technique du moulage sur
place et inspiré du phénomène du plas
tiglomérat (amalgame de roches délitées
avec du plastique et différents déchets

dans la mer) ses Gorgones deviennent
aussi séduisantes, avec leurs couleurs
acidulées, qu’artificielles et inquiétantes.
Avec Léviathan, une installation/fontaine
alimentée d’eau bien obscure, l’artiste
travaille encore davantage la dégrada
tion et la part douteuse des apparences à
l’instar des trois gargouilles aux relents
de chiens écorchés suspendues au-des
sus de nos têtes.
Dans la dernière création, le captivant
Main-Stream-Memory, film en images
de synthèse co-réalisé avec Jonathan
Pêpe, le Rhône n’engloutit pas que des
vestiges (le buste de César, le chaland
romain, un bout du Pont aux Lions, Gar
gareôn-Navigator, une œuvre présente
dans l’exposition) mais charrie autant
déchets et pollutions sur fond indus
triel. Nous touchons à l’avertissement
ancestral du memento mori. Faut-il que

ce soit la fiction dystopique qui fasse se
rejoindre les préoccupations patrimo
niales avec les impératifs environne
mentaux et sociétaux actuels. Dans le
numéro 451de la revue Semaine des édi
tions arlésiennes Analogues, Andy Ney
rotti revient sur la genèse du projet, la
démarche de l’artiste et les différentes
œuvres créées pour l’occasion. On ap
plaudit ces retrouvailles réussies avec
le choix de la sculpture, qui appelle né
cessairement une suite.

♦ C.L. *

jusqu'au 15 mai
Musée Réattu, Arles
♦ museereattu.arles.fr
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"l’EcoIe de l’espoir" triomphe au PriMed
La 25eédition du PriMed, le Festival de la Méditerranée en images, s’est tenue du 6 au 11 décembre à
Marseille. La compétition comptait 23 films en provenance de 13 pays, sélectionnés parmi
345 documentaires reçus de 34 pays. La sélection proposait 12 films inédits en France et 24 séances se
sont déroulées en présence des réalisateurs.Au total, le festival a présenté30 heures de projections
publiques et gratuites.Le film a aussi décroché le Prix à la diffusion France 3 Corse ViaStella.
Le documentaire l’Ecole de l’espoir, du réalisateur marocain Mohamed E1 Aboudi, a reçu le Grand Prix
Enjeux méditerranéens,parrainé par France Télévisions. Le film est produit par Illume Film, en
coproduction avec Bellota Films, La Prod et Vulcan Productions. Le documentaire est filmé sur le haut
plateau de l’Atlas, au Maroc, où depuis une dizaine d’années, le changementclimatique et la
surexploitation agricole ont forcé les tribus nomades à se sédentariser.Une sédentarisation qui se traduit
par une grande pauvreté. Nombre sont partis pour la ville, mais ils n’y ont trouvé que la misère. L’autre
solution est de rester et s’installer durablement, ce qui implique de s’organiser et cela commence par la
construction d’une école. Ainsi, aux confins du désert, une tribu a décidé de se battre pour rester sur son
territoire et donner une éducation aux enfants.
Le jury du Primed 2021 était présidé par Hervé Brusini (journaliste, Prix Albert-Londres) et réunissait
Fedia Ben Henda (réalisatrice à la télévision tunisienne), Reda Benjelloun (directeur des magazines de
l’information et des documentaires à 2M, Maroc), Nathalie Bobineau (directrice du développement
international, France Télévisions), Chantal Fischer (productrice chargée des projets cinéma et fictions
télévisées chez 13 Productions), Fabrice Blancho (responsable du départementProductions audiovisuelles
à 1TNA), Fabio Mancini (responsableéditoriel de l’émission Doc3 sur RAI 3, Italie), Thierry Pardi
(rédacteur en chef à France Télévisions et des magazines Mediterraneo et les Carnets de Mediterraneo,
et responsable des programmes méditerranéens de France 3 Corse ViaStella).

Le palmarès 2021
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Grand Prix Enjeux méditerranéens (parrainé par France Télévisions) : l’Ecole de l’espoir, de Mohamed
E1Aboudi

Prix Mémoire de la Méditerranée (parrainé par l’INA) : There is Still Someone in the Woods, d’Erol
Ileri Llordella et Teresa Turiera

Prix Première œuvre (parrainé par la RAI) : Best Unkept Secret, d’Ilan Mizrahi
Prix Art, patrimoine et cultures de la Méditerranée : Amori, de Stefano Ceccarelli et Gabriele Anastasio
Prix des jeunes de la Méditerranée : Au nom de la mer, de Jérôme et Caroline Espla
Prix Court Méditerranéen (Prix du public) : La napoli di mio padre, d’Alessia Bottone
Mention spéciale Union de radiodiffusion des Etats arabes : Made in France - Au service de la guerre,

de Sophie Nivelle-Cardinale et Alice Odiot
Prix "Moi, citoyen méditerranéen" - Mention Sud Méditerranée parrainée par CFI (Canal France

International) : Derrière le brouillard, de Samer Abou Elenein (Ecole française de Mansourah, Egypte)
Prix "Moi, citoyen méditerranéen" - Mention Nord Méditerranée : les Premiers Pas vers Vengagement,

de Lola Cottier (Lycée Notre-Dame-de-Sion, Marseille)
Prix à la diffusion France 3 Corse ViaStella : l’Ecole de l’espoir, de Mohamed E1 Aboudi
Prix à la diffusion RAI (Italie) : A Black Jesus, de Luca Lucchesi

Nombre de mots : 533
Valeur Média : N.C.
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« l'Ecole de l'espoir » triomphe au PriMed

Le festival marseillais proposait au public de partager un moment d'introspection et de réflexion collective et individuelle sur
l'identité méditerranéenne. 

 
 « L'Ecole de l'espoir », de Mohamed El Aboudi 
La 25 édition du PriMed, le  Festival de la Méditerranée en images  , s'est tenue du 6 au 11 décembre à Marseille. La
compétition comptait 23 films en provenance de 13 pays, sélectionnés parmi 345 documentaires reçus de 34 pays. La
sélection proposait 12 films inédits en France et 24 séances se sont déroulées en présence des réalisateurs. Au total, le festival
a présenté 30 heures de projections publiques et gratuites. 

Le documentaire  l'Ecole de l'espoir  , du réalisateur marocain Mohamed El Aboudi, a reçu le Grand Prix Enjeux
méditerranéens, parrainé par France Télévisions. Le film est produit par Illume Film, en coproduction avec Bellota Films, La
Prod et Vulcan Productions. Le documentaire est filmé sur le haut plateau de l'Atlas, au Maroc, où depuis une dizaine
d'années, le changement climatique et la surexploitation agricole ont forcé les tribus nomades à se sédentariser. Une
sédentarisation qui se traduit par une grande pauvreté. Nombre sont partis pour la ville, mais ils n'y ont trouvé que la misère.
L'autre solution est de rester et s'installer durablement, ce qui implique de s'organiser et cela commence par la construction
d'une école. Ainsi, aux confins du désert, une tribu a décidé de se battre pour rester sur son territoire et donner une éducation
aux enfants. Le film a aussi décroché le Prix à la diffusion France 3 Corse ViaStella. 

Le jury du Primed 2021 était présidé par Hervé Brusini (journaliste, Prix Albert-Londres) et réunissait Fedia Ben Henda
(réalisatrice à la télévision tunisienne), Reda Benjelloun (directeur des magazines de l'information et des documentaires à 2M,
Maroc), Nathalie Bobineau (directrice du développement international, France Télévisions), Chantal Fischer (productrice
chargée des projets cinéma et fictions télévisées chez 13 Productions), Fabrice Blancho (responsable du département
Productions audiovisuelles à l'INA), Fabio Mancini (responsable éditoriel de l'émission  Doc3  sur RAI 3, Italie), Thierry
Pardi (rédacteur en chef à France Télévisions et des magazines  Mediterraneo  et  les Carnets de Mediterraneo  , et
responsable des programmes méditerranéens de France 3 Corse ViaStella). 
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« l'Ecole de l'espoir » triomphe au PriMedWeb

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 7035

Sujet du média : Communication - Médias - Internet

13 Decembre 2021

Journalistes : N.C
Nombre de mots : 3901

Valeur Média : 21€

ecran-total.fr

Visualiser l'article

     • Grand Prix Enjeux méditerranéens (parrainé par France Télévisions) :  l'Ecole de l'espoir  , de Mohamed El Aboudi 

     • Prix Mémoire de la Méditerranée (parrainé par l'INA) :  There is Still Someone in the Woods  , d'Erol Ileri Llordella et
Teresa Turiera 

     • Prix Première oeuvre (parrainé par la RAI) :  Best Unkept Secret  , d'Ilan Mizrahi 

     • Prix Art, patrimoine et cultures de la Méditerranée :  Amori  , de Stefano Ceccarelli et Gabriele Anastasio 

     • Prix des jeunes de la Méditerranée :  Au nom de la mer  , de Jérôme et Caroline Espla 

     • Prix Court Méditerranéen (Prix du public) :  La napoli di mio padre  , d'Alessia Bottone 

     • Mention spéciale Union de radiodiffusion des Etats arabes :  Made in France  Au service de la guerre  , de Sophie
Nivelle-Cardinale et Alice Odiot 

     • Prix « Moi, citoyen méditerranéen »  Mention Sud Méditerranée parrainée par CFI (Canal France International) : 
Derrière le brouillard  , de Samer Abou Elenein (Ecole française de Mansourah, Egypte) 

     • Prix « Moi, citoyen méditerranéen »  Mention Nord Méditerranée :  les Premiers Pas vers l'engagement  , de Lola
Cottier (Lycée Notre-Dame-de-Sion, Marseille) 

     • Prix à la diffusion France 3 Corse ViaStella :  l'Ecole de l'espoir  , de Mohamed El Aboudi 

     • Prix à la diffusion RAI (Italie)  A Black Jesus  , de Luca Lucchesi 
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PriMed, les images de la Méditerranée en partageWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 1234

Sujet du média : Culture/Arts, littérature et culture générale

10 Decembre 2021

Journalistes : Pierre

Magnetto
Nombre de mots : 1374

Valeur Média : 1€
naja21.com

Visualiser l'article

PriMed, les images de la Méditerranée en partage

 
À Marseille, le festival de la Méditerranée en imagesPriMed a sélectionné, pour sa 25e édition, les réalisations de 23
documentaristes. Le Centre méditerranéen de communication audiovisuelle, créateur et co-organisateur de l'événement, a
reçu cette année pas moins de 345 films, venus des deux rives de la Méditerranée. Leur point commun, c'est cette Mare
Nostrum, trait d'union entre les pays riverains aux réalités sociales, culturelles et économiques souvent très éloignées les unes
des autres, quand elles n'apparaissent pas comme antagonistes. PriMed donne à voir au grand public les aspirations, les luttes,
les espoirs, moteurs des peuples méditerranéens, à hauteur de la grande Histoire qui se joue chaque jour sous nos yeux, ou à
hauteur des femmes et des hommes qui individuellement, par groupes ou en famille, traversent les événements qui secouent
le monde. Invité à visionner gratuitement ces films, le public a décerné son prix Court Méditerranéen La Napoli du mio padre
de Alessia Bottone dont l'histoire s'articule autour des
the
̀
mes de l'exil et de la peur de l'inconnu, qui lient les migrants italiens du XXe
sie
̀
cle aux migrants qui
de
́
barquent aujourd'hui sur les cotes du Sud de l'Italie. Retrouvez la totalité du palmarès et les 11 films primés sur  primed.tv. 
Lire l'article 
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PriMed, les images de la Méditerranée en partage

 
À Marseille, le festival de la Méditerranée en imagesPriMed a sélectionné, pour sa 25e édition, les réalisations de 23
documentaristes. Le Centre méditerranéen de communication audiovisuelle, créateur et co-organisateur de l'événement, a
reçu cette année pas moins de 345 films, venus des deux rives de la Méditerranée. Leur point commun, c'est cette Mare
Nostrum, trait d'union entre les pays riverains aux réalités sociales, culturelles et économiques souvent très éloignées les unes
des autres, quand elles n'apparaissent pas comme antagonistes. PriMed donne à voir au grand public les aspirations, les luttes,
les espoirs, moteurs des peuples méditerranéens, à hauteur de la grande Histoire qui se joue chaque jour sous nos yeux, ou à
hauteur des femmes et des hommes qui individuellement, par groupes ou en famille, traversent les événements qui secouent
le monde. Invité à visionner gratuitement ces films, le public a décerné son prix Court Méditerranéen La Napoli du mio padre
de Alessia Bottone dont l'histoire s'articule autour des
the
̀
mes de l'exil et de la peur de l'inconnu, qui lient les migrants italiens du XXe
sie
̀
cle aux migrants qui
de
́
barquent aujourd'hui sur les cotes du Sud de l'Italie. Retrouvez la totalité du palmarès et les 11 films primés sur  primed.tv. 
Lire l'article 

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

FESTIVALS 358464740

naja21.com
https://naja21.com/?post_type=espace_prenez_le_tem&amp;p=111027
https://primed.tv/
https://naja21.com/espace-journal/primedles-25-ans-du-festival-de-la-mediterranee-en-images/


Presse écrite
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : N.C.
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 08 decembre 2021
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Des documenta: res qui agitent
le bassin méditerranéen à Marseille

Àl’occasiondesa
25e édition, le festival
Primed projette encore
gratuitementde
nombreux
documentaires, du
Mucem à la mairie des
1-7 en passant par la
bibliothèque de
l’Alcazar. À travers des
archives et
témoignages, histoire
et présent, drames et
espoirs, l’occasion de
balayercertaines
thématiques qui
peuventagiterle
bassin méditerranéen.
Petite sélection de
documentaires encore
visiblesjusqu’au
11 décembre, qui
abordent aussi bien la
question des migrants
« qui continuent de
traverserla
Méditerranée au péril
de leur vie »,que celle
de«laquêtedela
vérité » et d’un travail
demémoire
nécessaire.

Programme des
séancessur
www.primed.tv

Drowning letters
La Bibliothèque de l’Alcazar
accueille la projection, ce
vendredi à 14h,de ce
documentaire réalisé par Paula
Palacios. Un film dans le sillage
du navire de l’ONG catalane,
Proactiva Open Arms, destiné à
sauver des vies humaines dans
ce cimetière marin qu’a pu
devenir la Méditerranée.
« Drowning letters raconte l’un
deschapitres lesplus tragiques de
notre histoire contemporaine », se focalisant notamment sur « le
sauvetagede550personnesdans leseauxdela Méditerranée»,
au large des côtes libyennes. Le thème des migrants sera
également abordé ce mercredi à 15h,à la mairie des 1-7,avec la
diffusion de #Boza. Un film nourri par « les vidéos etselfies » de
leur exil. Boza, comme le cri, presque mystique, que cette
jeunesse pousse au moment d’entrevoir des jours meilleurs.

There is no other place
Dans la vieille ville de
Jérusalem, l’église du Saint
Sépulcre a été érigée au
IVe siècle. Une «basilique de la
résurrection » vénérée par les
chrétiens d’Orient. C’est dans
cet antre ardent que la
réalisatrice Anat Tel a posé sa
caméra. Là où la passion et la
ferveur religieuse fédèrent
autour d’un monument, comme
ils suscitent aussi tous les
affrontements. C’est sur ce point que ce que le documentaire
There is no other place, projeté jeudi 9 décembre à 14h à
l’Alcazar, témoigne. Car ce lieu de pèlerinage aux millions de
visiteurs déchaîne parfois les folies. «Partagée etdisputée entre
lesdifférentes communautés religieuses orthodoxes, catholiques,
arméniennes, coptes,syriennes etéthiopiennes », la basilique
abrite le Golgotha, là où Jésus Christ aurait été crucifié.

Nombre de mots : 615
Valeur Média : 3686€
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Postwar Album
Entre 1992et 1996,le siège de
Sarajevo a causé plus de
6 000morts. Une tragédie
enfantée par le nationalisme le
plus sanglant de la République
serbe de Bosnie, guidée par les
funestes Karadzic et Milosevic,
qui furent condamnés après
guerre par le Tribunal pénal
international pour l’ex
Yougoslavie pour crimes contre
l’humanité. Projeté ce mercredi
à 15h à l’Alcazar, Postwar Album
photographe de guerre espagnol qui avait documenté le siège
de Sarajevo, où il retourne vingt-cinq ans plus tard, revoyant à
nouveau des sujets de ses clichés avec lesquels il avait gardé
contact. Réalisé par Angel Leiro et Airy Maragall, un film
poignant appelant à ne jamais oublier le pire pour éviter de le
reproduire.

suit la trace d’un

Vitoria, mars 1976
Le Festival Primed diffuse 23
films au total cette année, dont
quatre courts-métrages, jeudi à
partir de 16h30au Mucem, en
présence de leurs réalisateurs.
Les spectateurs seront alors
invités à décerner le « prix du
public ». Parmi ces
documentaires au format court,
Vittoria, mars 1976,qui nous
transporte via des archives
inédites à cette époque à
Vittoria. Une vihe du pays basque espagnol, alors théâtre d’une
grande grève de travailleurs, et ce, à peine quelques mois après
la mort du dictateur Franco. « L’Espagne estplongée dans une
spirale de conflits. La situation politique délicate estaggravée
par l’impact de la crise, acculant legouvernement. »Mais, si le
mouvement est réprimé dans le sang, ces événements
«marqueront la transition espagnoleversla démocratie».

Nombre de mots : 615
Valeur Média : 3686€
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PriMed : le festivalqui
zoomesur la Méditerranée
Documentaires et reportages permettent de découvrir la mosaïque régionale
La Méditerranée sous tous

ses angles, avec ses
mœurs, ses traditions, ses

atouts, ses souffrances. C’est ce
que propose le PriMed, le Festi
val de la Méditerranée en
images, qui déroule sa 25 édi
tion en ce début du mois de dé
cembre. Organisé par le Centre
Méditerranéen de la Communi
cation Audiovisuelle (CMCA),
en collaboration avec la Région
Sud, ce festival fait la part belle
aux documentaires et repor
tages qui sont récompensés par
une dizaine de prix. À chaque
édition, les organisateurs se
plongent dans près de 400 films
en provenance d’une trentaine
de pays.Au total, depuis la créa
tion, près de 6800 films ont été
reçus (415 sélectionnés) et vus,
en moyenne, par 7000 specta
teurs chaque année. Des specta
teurs - et c'est un des atouts du
festival - qui peuvent assistergra
tuitement aux projections qui se
déroulent sur trois sites de la
ville.

Quoi de neuf pour l’édition
2021 ? Les organisateurs an
noncent "23films qui mettenten
exerguenotre résilience et notre
créativité".

On pourra voir, notamment,
Lesenfants terribles,soit "lequo
tidien d’unefamille turque où les
jeunes se battent pour affirmer
leur liberté" (mercredi 8, à 14h à
l'Alcazar). Dans un autre re
gistre Au nom de la mer braque
ses caméras sur "ceux qui s’en
gagent pour la protection de la
Méditerranée, de lafrontière ita
lienne à Toulon en passant par

l'île de Beauté" (mercredi 8, à
15h40, à la mairie des 1-7). Plus
dramatique DrowningLettersm
conte "le sauvetage de 550 per
sonnes en Méditerranée par le na
vire de l’ONG espagnole Open
Arms" (vendredi 10, à 14h, à la bi
bliothèque de l'Alcazar).

Le conflit israélo-palestinien
seraun autre thème abordé avec
Made in France - Au servicede la
guerre, sur le destin tragique de

"trois enfants qui jouaient sur le
toit d’une maison à Gaza et qui
ont ététouchéspar leséclatsd’un
missile dont des débris laissent
apparaître deux mots: Paris,
France. " : ce documentaire ra
conte l’enquête menée sur
l'éventuelle responsabilité de la
France dans une frappe de l'ar
mée israélienne sur Gaza (jeu
di 9, à 13h,à l’Alcazar).

Mais la Méditerranée apparaît

aussi sous un jour plus réjouis
sant avec Fiancées ou le par
cours de "trois Égyptiennes vers
le mariage, qui sont tiraillées
entre tradition et désir de liber
té. "

J.-J. F.
Primed, du 6 au 11 décembre, à la mairie

des 1-7, à l’Alcazar et au Mucem.
Projections gratuites. Renseignements

sur www.primed.tv

Nombre de mots : 434
Valeur Média : 12082€

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

220849/FESTIVALS 6079712600505



Presse écrite
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 513000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 06 decembre 2021
P.35
Journalistes : N.C.

CINÉMA

Notre sélection avec
"Séances Spéciales"

"The last Hillbilly" est un documentaire à ne pas rater jeudi à
Forcalquier. /photonewstory
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Notre sélection avec "Séances Spéciales"
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I À MÂRSEILLE
Du 6 au 11 décembre à Mar

seille, entre l'Alcazar, le Mucem
et la Mairie du 1/7, se déroule la
25e édition du Primed, le Prix In
ternational du Documentaire et
du Reportage en Méditerranée.
24 films, courts et longs formats,
à découvrir lors de projections
entièrement gratuites. L’occa
sion de se plonger dans le bassin
méditerranéen, que les réalisa
teurs et réalisatrices ont parcou
ru en quête d'histoires à docu
menter. Les gardiens de nuit au
Maroc, les mariages de trois
femmes égyptiennes, le par
cours migratoire des réfugiés,
les statues d'un musée napoli
tain ou encore la vie d’une école
dans le Haut Atlas, le Primed est
une invitation au voyage du
Maghreb à la Bande de Gaza, en
passant par les Balkans, l’Italie
etl’Espagne.

Plus d’infos : https://pri
med.tv/wp-content/upload
s/2021/ll/Flyer-2021-version-web-l.pdf

I À AIX-EN-PROVENCE
Jean Renoir est un des plus

grands cinéastes français, actif
entre les années 20 et les années
60, avec un passage à Holly
wood, Seconde guerre mondiale
oblige, de 1941 à 1952. IL est le
réalisateur de chefs-d'œuvre
comme La Grande Illusion
(œuvre pacifique sur la Pre
mière Guerre mondiale, film in
terdit par les nazis qui le considé
rait comme l'ennemi cinémato
graphique numéro un), ou de La
Règle du jeu, considéré comme
un des plus grands films jamais
réalisés, peinture critique de la
grande bourgeoisie aristocra
tique française. L’institut de
l'image d’Aix en Provence lui
consacre une rétrospective en
14films jusqu'au31 décembre.

Plus d’infos : https://seances-spe
ciales.fr/stec_event/retrospective-jean-re
noirinstitut-de-l-image/

I À SALON-DE-PROVENCE
Jusqu’au 12 décembre, le ciné
ma Les Arcades accueille le Festi
val d’Automne de Salon-dePro
vence. De nombreux films sont
à découvrir en avant-première :
Ouistreham, de l'écrivainEmma
nuel Carrère avec Juliette Bi
noche, adapté de l’enquête de la

journaliste Florence Aubenas
qui a vécu en immersion auprès
de travailleuses précaires. À dé
couvrir aussi, Twist à Bamako
de Robert Guédiguian qui nous
raconte la montée du socialisme
au Mali dans les années 1960.
Des temps forts sont également
proposés, consacré au cinéma
classique d’Hollywood, à la gas
tronomie au cinéma et à
Jean-Paul Belmondo avec Un
Homme qui me plait et Un Singe
en hiver d'Hemi Verneuil.

Plus d’infos : https://seances-spe
ciales.fr/stec_event/festival-d-au
tomne-de-salon-deprovence-2021/

I À AVIGNON
Le cinéma Utopia Manuten

tion propose une rencontre avec
Simone Bitton, la réalisatrice du
film Ziyara (sorti le 1er dé
cembre). Au Maroc, la Ziyara (vi
site des saints) est une pratique
populaire que juifs et musul
mans ont toujours eue en par
tage. Le film est un road movie
au pays natal, un pèlerinage ci
nématographique où la réalisa
trice va à la rencontre des gar
diens musulmans de sa mé
moire juive.

Plus d’infos : https://seances-spe
ciales.fr/stec_event/ziyara-cine-rencon
tre/

IÀ FORCALQUIER
Jeudi 9 décembre à 19h30, au

cinéma Le Bourguet, soirée
ACID Pop autour du film The
Last Hilbilly de Thomas Jenkoe
et Diane Sara Bouzgarrou. Pro
jection puis rencontre et débat
avec Diane Sara Bouzgarrou, co
réalisatrice du film et Anne Alix,
cinéaste de l'ACID (association
des cinéastes indépendants).
The last Hillbilly est un docu
mentaire qui nous emmène
dans les monts des Appalaches,
Kentucky de l'Est, où les gens se
sentent moins Américains
qu’Appalachiens. Ces habitants
de l’Amérique blanche rurale
ont vécu le déclin économique
de leur région. Aux États-Unis,
on les appelle les "hillbillies" ;
bouseux, péquenauds des col
lines.

Plus d’infos : https://seances-spe
ciales.fr/stec_event/the-last-hillbilly-soi
ree-acid-poprencontre/

Nombre de mots : 591
Valeur Média : 12082€
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"La Règle du jeu", chef-d’œuvre à revoir à Aix. /photo dr
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« Le PriMed encourage les lytéens
à devenir des citoyens méditerranéens »
INTERVIEW Valérie Gerbault, déléguée générale du CMCA, présente le PriMed, festival qui a pour but de promouvoir et récompenser les
œuvres audiovisuelles autour de la Méditerranée. II aura lieu à Marseille du 6 au 11 décembre.

Pouvez-vous nous présenter le
PriMed ?

Le PriMed est le festival de la
Méditerranée en images. Tous les
ans, on réunit des documentaires
et des reportages de réalisateurs
qui viennent du monde entier. Ce
sont des réalisateurs du Nord et
du Sud de la Méditerranée. Cela
peut être des enjeux méditerra
néens mais ça peut être aussi de la
mémoire avec des films, avec ou
sans archives, qui racontent des
histoires du passé. Le PriMed est
l’une des missions du CMCA, le
Centre Méditerranéen de la Com
munication Audiovisuelle, un ré
seau de coopération audiovisuelle.

Pourquoi est-ce essentiel aujourd’hui
d’évoquer via ce prisme de production la
Méditerranée et ses enjeux ?

La Méditerranée a disparu des unes des
journaux, plus aucun média n’en parle alors
que malheureusement, on continue à s’y
noyer quand on est migrant. Des guerres
perdurent, aussi. Pour nous, CMCA, quitra
vaillons sur les problématiques méditerra
néennes, cela paraît essentiel de continuer
à travailler pour décrypter ce qui s’y passe.
Nous n’avons pas de réponses à apporter.
Les réponses sont celles que les documen
taristes apportent à travers leurs œuvres.
Ce sont des débats que l’on pose sur la ta
ble. Puis, nous demandons aux publics de
partager ou non ses ressentis. Les réalisa
teurs sont invités. Et après avoir vu leurs
œuvres, le public peut échanger avec eux et
croiser les points de vue. C’est un moment
d’échange que nous n’avons pas eu depuis
pratiquement deux ans avec le Covid-19.

Comment le Covid-19 a-t-il pesé sur le
PriMed ?

Le Covid-19 n’a pas pesé sur la viabilité
financière du festival parce qu’on a été ac
compagné par nos collectivités territoriales.
Elles ont vraiment apporté leur aide, en
particulier la région et la ville de Marseille.
Par contre, la difficulté pour nous ce sont les
obligations sanitaires, qui sont extrême
ment difüciles à mettre en place. L'année
dernière, le PriMed s’était tenu en ligne, ce
qui nous a permis de faire un festival mal
gré tout. Mais cette année, nous sommes en
présentiel. Nous pensions avoir une pé
riode de pandémie un peu plus légère,

puisque cela allait mieux ces demières se
maines, mais d’un coup, on se retrouve à
avoir de grosses difficultés.

Nous travaülons avec des lycéens qui
viennent pendant la semaine, et un pass
sanitaire est obligatoire dans les salles. Nor
malement, quand ce sont exclusivement
des lycéens qui se réunissent, il n’y en a pas
besoin. Mais la situation est telle qu’on
nous l’impose. Cela rajoute une difficulté
d’organisation. Tout en sachant que beau
coup de jeunes ne sont pas vaccinés. Cela
veut donc dire faire des tests qui ne seront
valides que 24 heures. C’est un casse-tête
pour tout le monde. Honnêtement, ça nous
complique énormément la vie. A ce jour,
sur l’ensemble du PriMed, plus de 2 000 ly
céens sont inscrits. Nous ne voulons pas
les laisser tomber.

Quelles sont les tendances de cette
25e édition en termes de sujets abordés ?

Nous avons reçu un total de 345 films
pour n’en retenir que 23 au final. En 2022,
nous allons commémorer les trente ans du
début de la guerre de Bosnie-Herzégovine.
Deux documentaires sélectionnés dans
cette édition 2021 l’évoquent. D’abord
«There is still someone in the Woods»,
d’Erol Ileri Llordella qui traite le destin de
ces femmes violées au cours de cette guerre.
Et il y a «Postwar Album» d’Angel Leiro et
Airy Maragall, l’histoire de ce photographe
espagnol qui avait photographié de jeunes
enfants pendant la guerre pour les retrou
ver à l’âge adulte dans ce film. C’est impor
tant parce que les projecteurs ne sont pas
encore tournés sur cette partie du monde.
Même si cela ne va pas tarder à l’être, car les
esprits commencent à s’échauffer dans la
région.

Autre sujet fort de ce festival : la
place de la femme en Méditerra
née, n’est-ce pas ?

Oui, c’est un sujet fort, que l’on
retrouve tous les ans au Primed.
C’est le cas de «Fadma, même les
fourmis ont des ailes», un film sur
la quête d’émancipation des
femmes d’un village du Haut-At
las marocain. D’ailleurs une pro
jection est réservée aux lycéens le
vendredi 10 décembre, à 10 heures,
au cinéma Artplexe Canebière,
suivi du débat «Société tradition
nelle, le réveil des femmes» au
cours duquel les lycéens pourront
poser toutes leurs questions au

réalisateur du film Jawad Rhalib et au pré
sident du jury, le journaliste Hervé Brusini.
On a effacé la participation des adultes pour
que ce soit les jeunes qui prennent posses
sion du débat.

La lutte contre les sociétés patriarcales
est aussi présente cette année. Comment
les jeunes se révoltent-ils contre ces socié
tés tout en étant assez contraints parce
qu’ils vivent dans des villages reculés mais
veulent épouser les femmes qu’ils aiment ?
C’est le sujet des «Enfants terribles» d’Ah
met Necdet Cupur, en sélection également
cette année.

Diriez-vous que le PriMed est un festival
engagé ?

C’est un festival engagé dans le sens où
il remet au-devant de la scène des problé
matiques méditerranéennes. II est engagé à
travers les œuvres des documentaristes
mais le festival en lui-même ne l’est pas. II
ne fait que montrer et proposer des thé
matiques avec un parti pris des réalisateurs.

Que recherchez-vous lorsque vous sélec
tionnez un film au PriMed ?

Nous recherchons souvent des sujets
qui ont rarement été traités, ou bien nous
sélectionnons des œuvres qui sont vrai
ment abouties. Nous pensons toujours à
une seule chose : est-ce que ce sont des su
jets qui vont plaire aux lycéens ? On essaie
de tourner autour de thématiques impor
tantes. Le PriMed veut encourager les ly
céens à devenir des citoyens méditerra
néens.

Propos recueillis par Juiien Bouisset
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Valérie  Gerbault,  «  des  thématiques  s'imposent  à  nous  soit  par  la  qualité  des
films soit par la rareté des sujets traités »

 
   Valérie Gerbault, déléguée générale de PriMed. © DR 
Alor s que Primed fête son 25 e anniversaire, sa déléguée générale revient sur les ressorts qui font vivre ce festival de
documentaires consacrés à la Méditerranée depuis un quart de siècle. Si l'actualité est bien présente dans la sélection, des
films plus intemporels montrent aussi les aspirations des peuples riverains aux cultures parfois éloignées les unes des autres. 

PriMed fête ses 25 ans, comment renouvelez-vous les thématiques année après année tout en restant dans la continuité de ce
qui fait l'identité du festival ?

En fait nous nous adaptons aux films reçus, nous n'imposons pas de thématiques. Chaque année nous recevons entre 350 et
500 films, 345 en 2021, et quand on les visionne il y a des thématiques qui s'imposent à nous. Cependant, comme les
documentaristes suivent l'actualité, certaines reviennent régulièrement. Sur 25 ans bien sûr que non, la crise des migrants à
l'époque n'était pas aussi aigüe qu'aujourd'hui, mais depuis quelques temps nous retrouvons tous les ans des films sur des
migrations. La guerre en Syrie, ça s'est un peu tari en raison du coronavirus et parce que c'était difficile de voyager et de
tourner dans des pays peu accessibles. On s'adapte aussi à l'actualité historique, l'année prochaine on commémore les 30 ans
de la guerre en Bosnie-Herzégovine et nous avons déjà reçu des documentaires qui traitent de cette thématique. Donc le plus
souvent nos films suivent l'actualité mais nous, on ne sait jamais à l'avance quels films nous allons recevoir. Donc on les
découvre et des thématiques s'imposent à nous soit par la qualité des films soit par la rareté des sujets traités. Cette année par
exemple nous avons un film sur les bombes qui sont tombées sur des territoires palestiniens et sur une d'entre elle il y avait
écrit made in France : on se pose la question de l'implication de la France dans le conflit d'une manière industrielle mais aussi
d'essayer de savoir s'il y a autre chose derrière.

Quand on parle de documentaire tout le monde voit bien ce que c'est, que ce n'est pas de la fiction. Pour autant, prenez-vous
en compte l'esthétique dans vos critères de sélection ?

Ça peut l'être, mais c'est d'abord le sujet qui va nous interpeller, nous donner des clés de réflexion que l'on propose au public
sans avoir la prétention d'apporter des réponses. Nous pouvons choisir des films tournés caméra à l'épaule avec des images
qui bougent beaucoup mais qui apportent une réflexion sur l'événement lui-même. Il faut que le sujet nous questionne et nous
apporte quelques réponses même si on peut les remettre en cause.

Dans ces thématiques on en voit de très politiques, comme celles liées aux migrations, en même temps on voit des choses
plus tournées vers des expériences personnelles, des portraits individuels, la culture. Est-ce que les deux démarches se
complètent ?

Elles se répondent complètement. C'est l'histoire avec un grand H et la petite histoire qui nous éclairent aussi sur les modes de
vie. Nous avons un film, Les enfants terribles , qui est une plongée dans une famille turque où le père est tout puissant avec
une volonté de révolte des enfants. C'est aussi intéressant de voir l'évolution de la société par le petit bout de la lorgnette.

Comment sont diffusés ces documentaires en dehors du festival ?

Au départ l'idée était de montrer des documentaires qui prenaient la poussière sur des étagères et que personne ne voyait.
Nous avons une spécificité qui est d'avoir des prix à la diffusion mais sur les 345 films reçus, s'il y en a 5% qui seront
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diffusés ce sera beaucoup. Il y a très peu de plages documentaires en général sur les antennes. Nous en avons quelques une en
France sur les chaînes nationales mais à l'étranger il y en a très peu. Il y a la chaîne 2M au Maroc qui a osé passer des
documentaires à 20h30 le dimanche soir avec une audience de 3 millions de spectateurs. Nous proposons des prix à la
diffusion avec nos partenaires : la RAI en Italie, 2M au Maroc et France télévision qui remettent des prix. Pour notre part
nous faisons vivre la sélection toute l'année en montrant les films ailleurs en partenariat avec la Jordanie par exemple, ou à
l'Alcazar à Marseille. Cependant on voit de plus en plus des distributeurs venir à PriMed pour faire du business quand pour
nous, le principe est celui de la gratuité pour toucher un public le plus large possible, en ouvrant nos portes aux personnes qui
n'ont pas forcément accès à la culture.

Vous insistez beaucoup pour que des jeunes des pays du pourtour méditerranéen s'impliquent dans le festival. Comment et
pourquoi ?

Vous seriez étonné de leurs réactions. Souvent on pense que les jeunes ne sont pas intéressés par les thématiques mais il faut
aller les chercher, leur proposer une réflexion et là vous avez des moments de grâce. L'intérêt de débattre avec ces jeunes c'est
d'abord de les entendre sur les deux rives de la Méditerranée, de les faire réfléchir. Souvent on s'imagine que les nôtres n'ont
pas grand chose à discuter ailleurs que sur les réseaux sociaux et de l'autre côté on se dit que ces documentaires ne les
atteignent pas. Nous, nous faisons le trait d'union entre les deux. On apporte les documentaires de l'autre côté et ici on les fait
réfléchir au-delà de ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. On cherche à faire une éducation à l'image, une éducation à
la citoyenneté méditerranéenne, une éducation à la démocratie à travers le vote du jury. Quand on va à la rencontre de ces
jeunes on est assez étonné de la maturité de leur réflexion. J'ai un exemple avec Les enfants terribles . Deux des gamines qui
ont vu ce film en Egypte on dit « c'est normal que les parents décident de l'avenir de leurs enfants », et là il y a u un tollé de
tous les autres, et on est en Egypte et le tollé fait que les deux jeunes filles qui pensaient comme ça vont évoluer dans leur
mode de pensée.
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Primed,les 25 ans du festival de la Méditerranée en images

  Une enquête après la découverte d'une plaque gravée Made in France sur une bombe israélienne. © France 3 

  La génération silencieuse ou la vie cachée des LGBT en Espagne. © DR 
Depuis 25 ans le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle organise en décembre à Marseille un festival
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dédié aux documentaires traitant de sujets en Méditerranée. S'agissant de docs, leurs auteurs sont inspirés par l'actualité, la
plus marquante aujourd'hui étant sans doute celle liée aux migrations. D'autres thématiques sont abordées. L'événement se
déroule à du 6 au 11 décembre. 

La 25ème édition de PriMed se déroulera à Marseille du 6 au 11 décembre. Malgré la pandémie et les confinements les
documentaristes ne sont pas restés inactifs dans la dernière période. Le Centre méditerranéen de communication
audiovisuelle, créateur et organisateur de l'événement avec de nombreux autres partenaires, a reçu cette année pas moins de
345 films documentaires, en retenant 23 pour sa sélection officielle. Ces films venus des deux rives de la Méditerranée ont un
point commun, cette Mare Nostrum, trait d'union entre les pays riverains aux réalités sociales, culturelles et économiques
souvent très éloignées les unes des autres, quand elles n'apparaissent pas comme antagonistes. A travers sa sélection et le
travail des documentaristes qui se sont focalisés sur des sujets bien différents les uns des autres, PriMed donne à voir les
aspirations, les luttes, les espoirs, moteurs des peuples méditerranéens, qu'il s'agisse de thèmes traités à hauteur de la grande
Histoire qui se joue chaque jour sous nos yeux, ou à hauteur des femmes et des hommes qui individuellement, par groupes ou
en famille, traversent les événements qui secouent le monde. 

Les thématiques retenue pour la 25  ème  Les films sélectionnés cette année ont été classés en six catégories. Quatre docs
sont projetés dans la catégorie  Quête de vérité  comme  Made in France  au service de la guerre  , une enquête réalisée après
la découverte sur les fragments d'une bombe israélienne tombée à Gaza d'une plaque portant l'inscription  Made in France  .
Trois films sont présentés dans  Pour l'amour d'une mer  traitant de la vie des marins, des petits métiers de la pêche ou de
l‘engagement contre la pollution marine.  Migration  , le thème est devenu récurrent ces dernières années, présente trois films
abordant le sujet à travers le témoignage d'hommes et de femmes ayant tenté la traversée vers l'Europe au péril de leur vie. 
La quête d'indépendance face aux traditions  est illustrée par trois films tournés en Turquie, en Egypte et au Maroc montrant
l'acharnement de jeunes gens pour s'affranchir du poids du patriarcat ou des pouvoirs en place qui dirigent leur vie contre leur
grès.  Par l'amour pour l'autre  regroupe cinq films se penchant sur la vie quotidienne de personnes mues par l'amour d'une
ou d'un autre. Le doc  Silent generation  évoque la vie de celles et ceux ayant dû cacher leur homosexualité en Espagne,
violemment réprimée sous la dictature franquiste pour n'être dépénalisée qu'en1979. Enfin, il y a le  Et aussi  , montrant des
films qui n'entraient pas dans les autres cases. 

Un jury de pros et de jeunes  Le jury chargé de remettre les six prix et mentions décernés à l'issue de la semaine est composé
de huit professionnels de l'audiovisuel et du documentaire. Il est présidé cette année par Hervé Brusini, qui a occupé de
nombreuses fonctions dans l'audiovisuel public depuis 1974, notamment à l'origine de la création de  Pièces à conviction  et
co-créateur du site Franceinfo.tv dont il assure la direction.Le CMCA s'attache aussi à impliquer dans le festival des jeunes
méditerranéens. Originaires cette année de France, d'Egypte, de Tunisie, d'Algérie, du Liban et d'Italie, ces collégiens et
lycéens remettront le  Prix des Jeunes de la Méditerranée  après avoir visionné en classe trois films figurant dans la sélection
officielle. En outre, ils et elles sont invités à produire un petit clip d'une minute, le plus souvent à l'aide de leur smartphone
sur le thème  #engagé. 

Renseignements  : https://PriMed.tv/ 
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Hors les murs du pays salonais
II est toujours très difficile de faire un choix de sorties culturelles tantles programmations sont riches. Cette semaine encore,

il y en a pour tout le monde. Voici notre petite sélection.

La Méditerranéeà l'honneur avec le festival documentaire

MARSEILLE

Organisé depuis 1994 par le
CMCA (Centre Méditerranéen
de la Communication Audiovi
suelle), le PriMed (Prix Inter
national du Documentaire et
du Reportage Méditerranéen),
est un festival qui s’adresseaux
productions audiovisuelles
dans le domaine spécifique du
documentaire et du reportage
- traitant des problématiques
de l’aire culturelle méditerra
néenne au sens large, des côtes
de l’Atlantique aux rives de la
Mer Noire. II estorganisé par le
CMCA (Centreméditerranéende
lacommunication audiovisuelle).
Pour Valérie Gerbault, délé
guéegénéraledu CMCA et Éric
Scherer, président du CMCA
et directeur de l’innovation et
des afFaires internationales de
France Télévisions, «cette25eme
édition du PriMed propose de

nous rassembler et de partager
un moment d’introspection et
de réflexion collective et in
dividuelle sur notre identité
méditerranéenne. Le Festival de
la Méditerranée se veut être une
échappatoire salvatrice pour ex
plorer en imagesnos aspirations,
nos passions, nos luttes, notre
histoire ancienne et contempo
raine, et finalement, découvrir
commentnous, Méditerranéens,
vivons aujourd’hui».
Depuis les portes du désert
marocain jusqu’aux confins de
la Bosnie-Herzégovine, les 23
films de la sélection officielle
2021 mettent en exergue notre
résilience et une créativité qui
n’ont de cesse de résister.
Le PriMed 2021 c’est d’abord
(re)découvrir cette Méditerranée
féconde, chérie et crainte à la
fois, que l’on vienne de la rive
Nord ou Sud. Elle estpour ceux
qui la traversent au péril de leurs

Nombre de mots : 394
Valeur Média : 475€
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vies, un symbole d’espoir d’un
avenir meilleur. Mais c’estaussi
une mer fragile, attaquée par la
pollution, qui appellelescitoyens
du littoral à se mobiliser pour
la protéger.
Car le PriMed explore aussi nos
aspirations et nos luttes. II nous
fait découvrir comment lesjeunes
générations s’élèvent contre les
traditions des anciens dans leur
quêted’indépendance,comment
les femmes se mobilisent pour
s’afFranchir des inégalités et des
règles patriarcales.
Le PriMed, c’est le temps de
s’interroger ensemble sur notre
rapport à l’Autre.
• PriMed, Le Festival de la Mé
diterranée en images.
Dn 6au 11 déc.2021 -Marseille
Bibliothèque l’Alcazar / Maire du
1er/7ème / Mucem
Programme complet : www.pri
med. tv
Entrée libre

Nombre de mots : 394
Valeur Média : 475€

Page 2 sur 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

220849/FESTIVALS 1998512600506



Presse écrite

LE COURRIER DE L'ATLAS

Famille du média : Médias d'information

générale (hors PQN)

Périodicité : Mensuelle

Audience : N.C.

Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : Decembre 2021 P.62

Journalistes : N.C.

CULTURE

NOSCOUPS
DE CŒUR
DUMOIS

““U HS > ■3" " Wjwrtl

* A. _J ' ■

FESTIVAL AUDIOVISUEL
D’AMOUR ET
DE MÉDITERRANÉE
Le PriMed, Prix international
du documentaire et du reportage
méditerranéen, tient sa 25e édition
à Marseille du 6 au 11 décembre.
Pour ce cru, 23 films contribuant
à une meilleure compréhension
de [’histoire, des cuttures et des

traditions de la Méditerranée ont été
sélectionnés. Les projections
(gratuites) se dérouleront en présence

des réalisateurs à la bibliothèque
de l’Alcazar, au Mucem et dans les

mairies des Ier et VIIe arrondissements.
Si la Méditerranée est bien sûr
le fil rouge reliant l’ensemble des
œuvres présentées, “cette année,

beaucoup de productions traitent
du thème l’amour”, précise
Valérie Gerbault, déléguée générale
du CMCA (Centre méditerranéen

de la communication audiovisuelle.

Du 6 au 11décembre à Marseille.
Retrouvez la programmation
surprimed.tv
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Le PriMed fait son retour à Marseille

    La  quête de  vérité, la migration ou encore l'amour sont parmi les thèmes abordés par le  festival gratuit dédié aux
reportages et  documentaires de la Méditerranée, qui célèbre sa 25e édition.  

       

Après une édition 2020 en ligne, le PriMed (Prix International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen) revient à 
Marseille pour sa 25e édition du 6 au 11 décembre prochain. Le festival, entièrement gratuit, projettera 23 productions
audiovisuelles, issus de 13 pays sur les deux rives de la Méditerranée, de l'Atlantique à la mer Noire. 30 heures de projections
sont prévues au total, dont 24 séances en présence des réalisateurs, dans quatre lieux de la ville : la bibliothèque l'Alcazar, la
Mairie du 1er et 7e arrondissement, le MuCem et l'Artplexe Canebière. 

La programmation s'articule cette année autour de cinq thématiques : « la quête de vérité », « pour l'amour d'une mer », «
migration », « la quête d'indépendance face aux traditions » et « par amour pour l'autre ». Le jury, présidé par le journaliste
français Hervé Brusini, remettra quatre prix : le grand prix « enjeux méditerranéens », le prix « mémoire de la Méditerranée
», le prix « première oeuvre » et le perix « art, patrimoine et cultures de la Méditerranée ». De leur côté, trois chaînes (France
3 Corse ViaStella, la Marocaine 2M et l'Italienne Rai 3) remettront des prix à la diffusion. Enfin, un prix du meilleur court
sera remis par le public et un prix des jeunes par 2.000 lycées. 

Parmi les films de la sélection,  Made in France  au service de la guerre  , qui raconte l'enquête menée sur l'éventuelle
responsabilité de la France dans une frappe de l'armée israélienne sur Gaza,  There is still someone in the woods  sur des
survivantes de violences sexuelles commises pendant la guerre des Balkans, ou encore  Silent Generation  , qui livre les
témoignages d'Espagnols qui ont dû cacher leur homosexualité et qui peuvent aujourd'hui aimer sans crainte. 

Egalement au programme,  Postwar album  , qui suit un photographe, 25 ans après le siège de Sarajevo, qui cherche à
retrouver les enfants des clichés pris pendant la guerre,  Au nom de la Mer,  qui porte sur l'engagement de citoyens pour
protéger le littoral et son écosystème, et  Fiancées  , un film qui dresse le portrait de trois jeunes femmes du Caire avant leur
mariage. 
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Le PriMed fait son retour à MarseilleWeb
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Journalistes : Damien
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Nombre de mots : 3411
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Visualiser l'article

Trois productions,  #boza, A Black Jesus  et  Drowning Letters  adresseront quant à elles les enjeux de migration en mer
Méditerranée. 

« Cette 25e édition du PriMed propose de nous rassembler et de partager un moment d'introspection et de réflexion collective
et individuelle sur notre identité méditerranéenne », résument, dans un communiqué, Valérie Gerbault et Eric Scherer,
déléguée générale et président du Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle, qui organise la manifestation
depuis 1994. « Le Festival de la Méditerranée se veut être une échappatoire salvatrice pour explorer en images nos
aspirations, nos passions, nos luttes, notre histoire ancienne et contemporaine, et finalement, découvrir comment nous,
Méditerranéens, vivons aujourd'hui. » 

Le programme complet est disponible sur le site officiel  primed.tv 

Crédit image :  Fiancées  de Julia Bünter (Intermezzo Films). 
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Journalistes : N.C.

Le PriMed fait son retour à Marseille
Après une édition 2020 en ligne, le PriMed (Prix international du documentaire et du reportage
méditerranéen) revient à Marseille pour sa 25eédition du 6 au 11 décembre. Le festival, entièrement
gratuit, projettera 23 productions audiovisuelles, issus de 13 pays surles deux rives de la Méditerranée, de
l’AÜantique à la mer Noire. 30 heures de projections sont prévues au total, dont 24 séancesen présence
des réalisateurs, dans quatrelieux de la ville : la bibliothèque F Alcazar, la mairie du 1eret 7e
arrondissement, le MuCem et l’Artplexe Canebière.
La programmation s’articule cetteannée autour de cinq thématiques : "la quête de vérité", "pour l’amour
d’une mer", "migration", "la quête d’indépendance face aux traditions" et "par amour pour l’autre". Le
jury, présidé par le joumaliste français Hervé Brusini, remettraquatre prix : le Grand Prix Enjeux
méditerranéens, le Prix mémoire de la Méditerranée, le Prix première œuvre et le Prix art, patrimoine et
cultures de la Méditerranée. De leur côté, trois chaînes (France 3 Corse ViaStella, la Marocaine 2M et
l’Italienne RAI 3) remettrontdes prix à la diffusion. Enfin, un Prix du meilleur court sera remis par le
public et un prix desjeunes par 2.000 lycées.

"Une échappatoire salvatrice"

Parmi les films de la sélection, Made in France -Au service de la guerre, qui raconte l’enquête menée
sur l’éventuelle responsabilité de la France dans une frappe de l’armée israélienne sur Gaza, There is Still
Someone in the Woods sur des survivantes de violences sexuelles commises pendant la guerre des
Balkans, ou encore Silent Generation, qui livre les témoignages d’Espagnols qui ont dû cacher leur
homosexualité et qui peuvent aujourd’hui aimer sans crainte. Egalement au programme, Postwar ALbum,
qui suit un photographe, 25 ans après le siège de Sarajevo, qui cherche à retrouver les enfants des clichés
pris pendant la guerre,Au nom de la mer, qui porte sur l’engagement de citoyens pour protéger le littoral
et son écosystème, etFiancées, un film qui dresse le portrait de trois jeunes femmes du Caire avant leur
mariage.Trois productions, ffboza, ABlack Jesus etDrowning Letters adresseront quant à elles les enjeux
de migration en mer Méditerranée.
"Cette 25eédition du PriMed propose de nous rassembler et de partager un momentd’introspection et de
réflexion collective et individuelle sur notre identité méditerranéenne", résument,dans un communiqué,
Valérie Gerbault et Eric Scherer, déléguée générale et président du Centre Méditerranéen de la
Communication Audiovisuelle, qui organise la manifestation depuis 1994. "Le festival de la
Méditerranée se veut être une échappatoire salvatrice pour explorer en images nos aspirations, nos
passions, nos luttes, notre histoire ancienne et contemporaine, et finalement, découvrir comment nous,
Méditerranéens, vivons aujourd’hui."
Le programme complet du Primed est disponible en ligne sur le site officiel.

Nombre de mots : 460

Valeur Média : N.C.
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Rendez-vous à Marseille pour le 25e PRIMED, du 6 au 11 décembre !Web

Famille du média : TV Grandes Chaînes

Audience : 10742326

Sujet du média : Actualités-Infos Générales

19 Novembre 2021

Journalistes : Christophe

Leuck
Nombre de mots : 4615

Valeur Média : 33893€
france3-regions.francetvinfo.fr

Rendez-vous à Marseille pour le 25e PRIMED, du 6 au 11 décembre !

     Le  Prixinternational du  documentaire et du reportage  méditerranéen veut promouvoir et récompenser des programmes
dont la qualité et la créativité sont privilégiées.  

Rendez-vous cette année à la mairie du1er/7e, à la bibliothèque de l'Alcazar ou encore au MUCEM ! PriMed, le Festival de
la Méditerranée en images : 25ème édition à Marseille du 6 au 11 décembre 2021 

Cette manifestation est ouverte à toutes les télévisions, aux structures de production, aux auteurs, réalisateurs, journalistes et
documentaristes qui, par le biais de leurs oeuvres 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. 

 Presque 2 ans après le début de la pandémie, chacun a dû apprendre à s'adapter et à vivre malgré les incertitudes et des
perspectives d'avenir toujours vacillantes. 

 À l'heure où le monde continue d'être secoué par la crise sanitaire, le cinéma se révèle comme véritable port d'attache
salutaire, à l'épreuve de la tempête du Covid 19. 

 Cette 25e édition du PriMed offre, le temps d'une semaine, de nous rassembler et de partager un moment d'introspection et
de réflexion collective et individuelle sur notre identité méditerranéenne. 

 Le Festival de la Méditerranée se veut être une échappatoire salvatrice pour explorer en images nos aspirations, nos passions,
nos luttes, notre histoire ancienne et contemporaine, et finalement, découvrir comment nous, Méditerranéens, vivons
aujourd'hui..                                                                                           Bande-annonce  Primed 2021  LA SÉLECTION
OFFICIELLE DU PriMed 2021 
Retrouvez ici la sélection officielle des films pour la phase finale de la 25ème édition du PriMed, le Festival de la 
Méditerranée en images. Cette année nous avons reçus 345 films en provenance de 34 pays. La 25ème édition du PriMed est
organisée du 6 au 11 décembre 2021 à Marseille. 

CATÉGORIE ENJEUX MÉDITERRANÉENS 
  A BLACK JESUS  de Luca LUCCHESI 

Page 1 sur 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

FESTIVALS 357689110

france3-regions.francetvinfo.fr
https://primed.tv/a-black-jesus/
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  DROWNING LETTERS  de Paula PALACIOS 

  L'ÉCOLE DE L'ESPOIR  de Mohamed EL ABOUDI 

  MADE IN FRANCE   AU SERVICE DE LA GUERRE  de Sophie NIVELLE-CARDINALE et Alice ODIOT 

CATÉGORIE MÉMOIRE DE LA MÉDITERRANÉE 
  LES OUBLIÉS DE L'ESPAGNE  de Xavier VILLETARD 

  POSTWAR ALBUM  de Angel LEIRO et Airy MARAGALL 

  THE SILENT GENERATION  de Ferran NAVARRO-BELTRAN 

 T  HERE IS STILL SOMEONE IN THE WOODS  de Erol ILERI LLORDELLA

CATÉGORIE ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MÉDITERRANÉE 
  AGALMA  de Doriana MONACO 

  AMORI  de Stefano CECCARELLI et Gabriele ANASTASIO 

  PESCAMARE  de Andrea LODOVICHETTI 

  THERE IS NO OTHER PLACE  de Anat TEL

CATÉGORIE PREMIÈRE UVRE 
  BEST UNKEPT SECRET  de Ilan MIZRAHI 

  FIANCÉES  de Julia BÜNTER 

  LES ENFANTS TERRIBLES  de Ahmet Necdet CUPUR 

  MILLE NUITS ET UNE AUBE  de Nasser BENABDERAHMAN

CATÉGORIE COURT MÉDITERRANÉEN 
  LA NAPOLI DI MIO PADRE  de Alessia BOTTONE

  PARADISE  de Mateo CABEZA 

  VITORIA, MARS 1976  de Luis E. HERRERO 

  YAHIA LE RESCAPÉ  de Lassaad HAJJI 

CATÉGORIE PRIX DES JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE 
  #BOZA  de Séverine SAJOUS et Anna SURINYACH 

  AU NOM DE LA MER  de Jérôme et Caroline ESPLA 

  LES ENFANTS TERRIBLES  de Ahmet Necdet CUPUR 

La sélection en version pdf >> ICI 

Le CMCA, France Télévisions, la RAI, l'INA et l'ASBU sont les principaux organisateurs de la manifestation. 
 Retrouvez dans nos archives toute la sélection officielle du PriMed 2020 et tous les autres films sélectionnés dans les
anciennes éditions du festival >>  ICI 
Visualiser l'article
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Journalistes : ANNIE GAVA

Autour de la Méditerranée

Amori © Laboratorio di Cinema

La Méditerranée, mer fragile, chargée
d’Histoire, lieu de tous les dangers,
d’espoirs et de luttes pour une vie
meilleure :les films sélectionnéspar

le PriMed montre la créativité de ceux
et celles qui habitent ses rives, avec 23
documentaires venus de 13pays seront
soumis au vote d’un jury profession-
nel autour des traditionnelles sections

Enjeux méditerranéens, Art, patrimoine
et cultures, Première œuvre, Mémoire
sur la Méditerranée, Court méditerra-
néen. Quant aux 2000 lycéens des deux
rives, ils attribueront le Prix des Jeunes
de la Méditerranée et certains pourront
participer à des master class au Mucem
et à l’Artplexe Canebière.
Des films autour de la quête de liberté :

ainsi Les Enfants Terriblesd’Ahmet Nec-
det Cupur nous plonge dans le quoti
dien d’une famille turque où les jeunes
sebattent pour leur indépendance face
à une autorité paternelle ancrée dans
des valeurs traditionnelles. Ou Fian-
cées où Julia Bünter suit le parcours
de trois femmes égyptiennes vers le
mariage dans une société aux tradi-
tions immuables. Des films autour de
la recherche de vérité, comme Made in
France - Au service de la guerre où So-
phie Nivelle- Cardinale etAlice Odiot
racontent l’enquête menée par un Pa-
lestinien sur une possible responsabilité
de la France dans une frappe de l’ar-

mée israélienne sur Gaza. Les Oubliés de
l’Espagne deXavierVilletard raconte le
combat de ceux qui demandent à récu-
pérerles corps de leurs parents installés
dans la crypte d’El Valle de los Cafdos
sous l’ère franquis'te. Dans There is still
someone in the woods, Erol Ileri-Llor-
dellaévoque la lutte de survivantes des
violences sexuelles commises pendant

Nombre de mots : 444

Valeur Média : 1125€
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Journalistes : ANNIE GAVA

la Guerre des Balkans, pour briser le silence et vaincre la
stigmatisation.
Des films autour del’amour :Amori de Stefano Ceccarelli
et Gabriele Anastasio, qui s’ouvre sur un hommage rendu
à Pasolini et son Comizi d’amore, est un documentaire sur
ceux qui aiment et sont aimés. II y ceux qui ont été obligés
de se cacher et qu’évoque Ferran Navarro-Beltran dans
The Silent Generation,hommage aux personnes âgéesLG
BTQI de Barcelone. II y a aussi l’amour pour la Méditerra
née comme Pescamare d’Andrea Lodovichetti ou Yahia,
le rescapéde Lassaad Hajji. Cette mer que tentent de tra
verser chaque année des milliers d’hommes et de femmes
au risque d’y mourir : #boza de Séverine Sajous et Anna
Surinyach, A Black Jesus de Luca Lucchesi ou Drowning
Letters de Paula Palacios nous invitent à nous interroger
à notre relation à l’Autre.
Palmarès le 10décembre à l’Alcazar.

♦ ANNIE GAVA *

PriMed, Prix Internationaldu Oocumentaire
et du ReportageMéditerranéen
6 au 11 décembre
Bibliothèquedel’Alcazar,MucemetMairiedu1/7,Marseille
♦ primed.tv

Nombre de mots : 444

Valeur Média : 1125€
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Pays de Malestroit

Le mois du film documentaire continue...
Après Caro, Malestroit, Ruffiac et Sérent
proposent plusieurs documentaires à la
population, dont un film consacré à Phistoire
d’un couple qui se destinait à Dieu puis qui a
fini par se marier. Son titre : “Tous nos voeux
de bonheur” réalisé parCéline Dréan.

1968 : elle était religieuse, il étaitprêtre.
Le mercredi 24 novembre à

20 h 30, dans le cadre du “Mois

du doc”, le Pass’Temps, projette
le film de Céline Dréan sorti

en 2019, sur l’histoire de ses

parents, Christiane et Gabriel.
Entrée libre, sur inscription au

0297 751815. Rencontre avec
Sabine Jaffrenou, productrice
du film,à rissue de la projection.

Ils n’étaient pourtant pas des

tinés l’un à l’autre mais à Dieu.

Lui était prêtre et elle religieuse.
Et puis... « Ils se sont rencontrés

en 1971, puis ils se sont mariés

dans une chapelle, au petit
matin,sanstémoins», racontela

réalisatrice. Dans l’album photo :

des images grises, sans robe de
mariée ni le traditionnel baiser.

« A contre-courant de la société

d’après 1968, ce mariage était

pourtant leur révolution. 50 ans

plus tard, en retraçant cette his

toire jusqu’ici silencieuse, ils me

racontent leur amour interdit. »
Qui est Céline Dréan? Elle

réalise des films depuis quinze

ans, essentiellement des docu
mentaires. Après des études de

lettres et de cinéma à Rennes,

elle mène d’abord une pre

mière vie professionnelle en

production pendant sept ans

pour des projets de documen

taires et d’animation. C’est en

accompagnant des auteurs
qu’elle découvre l’écriture et

réalise son premierfilm en 2004,
dont “Le Veilleur” (Étoile de la

SCAM 2011), “Dans les murs de

la casbah” (Primed et Medea
Award 2014). Céline Dréan

réalise par ailleurs des séries

documentaire-animation pour
les enfants. Elle est également

scénariste depuis 2017 pour des

séries courtes d’animation ou

de fiction, et développe actuel

lement ses propres projets. Elle
encadre divers ateliers univer

sitaires, est lectrice au sein de
comités sélectifs et accompagné

depuis dix ans des réalisateurs

et réalisatrices dans leur écriture

documentaire.

J.Faucheux

Nombre de mots : 336

Valeur Média : 361€
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PriMed : 23 documentaires et reportages de 13 pays présentés lors
de l'édition 2021
Pour sa 25 e édition, le  Festival de la Méditerranée en images PriMed  présentera,  du 6 au 11 décembre
à Marseille,  23 films documentaires  (TV et cinéma)  et reportages  en provenance de  13 pays  , dont
12 inédits en France, ont annoncé les organisateurs. Le comité de sélection les a choisis parmi 345 œuvres
reçues de 34 pays, précise le communiqué. Ils seront soumis à un  jury  présidé par  Hervé Brusini  (ex-
France Télévisions), entouré de la réalisatrice tunisienne  Fedia Ben Henda  , de  Reda Benjelloun  (2M,
Maroc), de  Fabrice Blancho  (INA), de  Nathalie Bobineau  (France Télévisions), de  Chantal Fisher  (13
Productions), de  Fabio Mancini  (Rai Documentari) et de  Thierry Pardi  (France Télévisions).

Le PriMed, qui accueille en général « plus de 7 000 spectateurs » par édition avec des séances intégralement
gratuites, recevra les 30 réalisateurs des films sélectionnés pour des débats avec le public à l'issue des
projections, indique le communiqué. Jusqu'à neuf prix seront remis lors de la cérémonie du 10 décembre
au cinéma  Artplexe Canebière  , dont  trois « prix à la diffusion »  qui pourraient être décernés par des
représentants des chaînes  2M  (Maroc),  France 3 Corse ViaStella  et  Rai 3  (Italie).

Cinq films produits ou coproduits  par une  société française  ont été sélectionnés pour cette édition 2021.
Deux concourront dans la catégorie Prix des jeunes de la Méditerranée :  Au nom de la mer  , de Jérôme et
Caroline Espla, produit par Via Découvertes Films, 13 Productions pour France Télévisions ;  L  es Enfants
terribles  , d'Ahmet Necdet Cupur, produit par TS Productions (France), Jyoti Film (Allemagne), Liman Film
(Turquie) pour Al Jazeera Documentary Channel et France Télévisions.

Deux autres sont en compétition dans la catégorie Enjeux méditerranéens :  L'Ecole de l'espoir  , de
Mohamed El Aboudi, produit par Illume (Finlande), Bellota Films (France), Vulcan Productions (Etats-Unis),
La Prod (Maroc) avec France Télévisions, YLE (Finlande) et 2M (Maroc) ;  Made in France - Au service de la
guerre  , de Sophie Nivelle-Cardinale et Alice Odiot, produit par Les Films du Tambour de Soie, Bonne Pioche
Télévision en France, Stenola Productions, RTBF et Shelter Prod en Belgique, avec Arte et Public Sénat.

Enfin,  Les Oubliés de l'Espagne  ,  de Xavier Villetard, produit par Les Films du Sillage et France 3 Corse
ViaStella avec Playtime Films et la RTBF en Belgique, a été sélectionné dans la catégorie Mémoire de la
Méditerranée.

Tous droits réservés à l'éditeur FESTIVALS 357240418
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Autour de la Méditerranée
La Méditerranée, mer fragile, chargée d’Histoire, lieu de tous les dangers, d’espoirs et de luttes pour une
vie meilleure : les films sélectionnés par le PriMed montre la créativité de ceux et celles qui habitent ses
rives, avec 23 documentaires venus de 13 pays seront soumis au vote d’un jury professionnel autour des
traditionnelles sections Enjeux méditerranéens, Art, patrimoine et cultures, Première œuvre, Mémoire sur
la Méditerranée, Court méditerranéen. Quant aux 2000 lycéens des deux rives, ils attribueront le Prix des
Jeunes de la Méditerranée et certains pourront [...]

Article ave accès abonnés : https://www.journalzibeline.fr/programme/autour-de-la-mediterranee/
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_Festivals - Marchés
PriMed : 23 documentaires et reportages de 13 pays présentés lors de l'édition 2021

Pour sa 25e édition, le Festival de la Méditerranée en images
PriMed présentera, du 6 au 11 décembre à Marseille, 23 films
documentaires (TV et cinéma) et reportages en provenance de 13
pays, dont 12 inédits en France, ont annoncé les organisateurs. Le
comité de sélection les a choisis parmi 345 œuvres reçues de 34 pays,
précise le communiqué. Ils seront soumis à un jury présidé par Hervé
Brusini (ex-France Télévisions), entouré de la réalisatrice tunisienne
Fedia Ben Henda, de Reda Benjelloun (2M, Maroc), de Fabrice
Blancho (INA), de Nathalie Bobineau (France Télévisions), de
Chantal Fisher (13 Productions), de Fabio Mancini (Rai
Documentari) et de Thierry Pardi (France Télévisions).

Le PriMed, qui accueille en général « plus de 7 000 spectateurs»
par édition avec des séances intégralement gratuites, recevra les 30
réalisateurs des films sélectionnés pour des débats avec le public
à l’issue des projections, indique le communiqué. Jusqu’à neuf prix
seront remis lors de la cérémonie du 10 décembre au cinéma
Artplexe Canebière, dont trois « prix à la diffusion » qui pourraient
être décernés par des représentants des chaînes 2M (Maroc), France
3 Corse ViaStella et Rai 3 (Italie).

Cinq films produits ou coproduits par une société française ont
été sélectionnés pour cette édition 2021. Deux concourront dans la

catégorie Prix des jeunes de la Méditerranée : Au nom de la mer,
de Jérôme et Caroline Espla, produit par Via Découvertes Films, 13
Productions pour France Télévisions ; Les Enfants terribles, d’Ahmet
Necdet Cupur, produit par TS Productions (France), Jyoti Film
(Allemagne), Liman Film (Turquie) pour Al Jazeera Documentary
Channel et France Télévisions.

Deux autres sont en compétition dans la catégorie Enjeux
méditerranéens : L’Ecole de l’espoir, de Mohamed El Aboudi, produit
par lllume (Finlande), Bellota Films (France), Vulcan Productions
(Etats-Unis), La Prod (Maroc) avec France Télévisions, YLE (Finlande)
et 2M (Maroc) ; Made in France - Au service de la guerre, de Sophie
Nivelle-Cardinale et Alice Odiot, produit par Les Films du Tambour de
Soie, Bonne Pioche Télévision en France, Stenola Productions, RTBF
et Shelter Prod en Belgique, avec Arte et Public Sénat.

Enfin, Les Oubliés de l’Espagne, de Xavier Villetard, produit par

Les Films du Sillage et France 3 Corse ViaStella avec Playtime Films et
la RTBF en Belgique, a été sélectionné dans la catégorie Mémoire de
la Méditerranée. ■

Nombre de mots : 401

Valeur Média : N.C.
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Communication-Médias-Internet

Edition : 05 novembre 2021

P.7

Journalistes :

PriMed 23 documentaires et reportages de 13 pays présentés (ors de l’édition 2021
Pour sa 25e édition, le Festival de la Méditerranée en images

PriMed présentera, du 6 au 11 décembre à Marseille, 23 films
documentaires (TV et cinéma) et reportages en provenance de 13
pays, dont 12 inédits en France, ont annoncé les organisateurs. Le
comité de sélection les a choisis parmi 345 œuvres reçues de 34 pays,
précise le communiqué. Ils seront soumis à un jury présidé par Hervé
Brusini (ex-France Télévisions), entouré de la réalisatrice tunisienne
Fedia Ben Henda, de Reda Benjelloun (2M, Maroc), de Fabrice
Blanco (INA), de Nathalie Bobineau (France Télévisions), de Chantal
Fisher (13 Productions), de Fabio Mancini (RAI Documentari) et de
Thierry Pardi (France Télévisions).

Le Primed, qui accueille en général « plus de 7 000 spectateurs »
par édition avec des séances intégralement gratuites, accueillera les
30 réalisateurs des films sélectionnés pour des débats avec le public
à l’issue des projections, indiqué le communiqué. Jusqu’à neuf prix
seront remis lors de la cérémonie du 10 décembre au cinéma
Artplexe Canebière, dont trois « prix à la diffusion » qui pourraient
être décernés par des représentants des chaînes 2M (Maroc), France
3 Corse ViaStella et Rai 3 (Italie).

Cinq films produits ou coproduits par une société française ont
été sélectionnés pour cette édition 2021. Deux concourront dans la

catégorie Prix des jeunes de la Méditerranée : Au nom de la mer,
de Jérôme et Caroline Espla, produit par Via Découvertes Films, 13
Productions pour France Télévisions ; Les Enfants Terribles, d’Ahmet
Necdet Cupur, produit par TS Productions (France), Jyoti Film
(Allemagne), Liman Film (Turquie) pour Al Jazeera Documentary
Channel et France Télévisions.

Deux autres sont en compétition dans la catégorie Enjeux
méditerranéens : L’Êcole de l’Espoir, de Mohamed El Aboudi, produit

par lllume (Finlande), Bellota Films (France), Vulcan Productions
(Etats-Unis), La Prod (Maroc) avec France Télévisions, YLE (Finlande)
et 2M ; Made in France - Au service de la guerre, de Sophie Nivelle
Cardinale et Alice Odiot, produit par Les Films du Tambour de Soie,
Bonne Pioche Télévision en France, Stenola Productions, RTBF et
Shleter prod en Belgique, avec Arte et Public Sénat.

Enfin, Les Oubliés de l’Espagne, de Xavier Villetard, produit par

Les Films du Sillage et France 3 Corse ViaStella avec Playtime Films et
la RTBF en Belgique, a été sélectionné dans la catégorie Mémoire de
la Méditerranée. ■

Nombre de mots : 398

Valeur Média : N.C.
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Journalistes : Philippe Amsellem

CULTURE

Primed : la Méditerranée en
images, entre espoirs et douleurs
FESTIVAL

Projections gratuites

de documentaires

focalisés sur la

Méditerranée, le Primed

investit à Marseille

l’Alcazar, la mairie des

1-7 ainsi que le Mucem

du 6 au 11 décembre.

Terre fougueuseà la fois
féconde et sclérosée, la
Méditerranée regorge de

paradoxes comme de parcours
exemplaires. C’est aussi bien
un cimetière marin de réfugiés
venus de la rive sud, que leur
sauvetage par des navires
d’ONG tel l’OpenArms, comme
le montre Drawing Letters de
l’Espagnole Paula Palacios.
Mais elle peut également être
une terre d’aspirations, illus
trée notamment dans L’école de
l’espoir de Mohamed E1 Aboudi,
dans le sillage d’une tribu no
made qui construit une école
dans l’Atlas marocain, pour
élever par la connaissance ses
enfants vivant dans le dénue
ment le plus total. Autant
d’exemples irriguant la pro
grammation de la 25e édition
du Primed, 23 films au total
cette année. Un festival porté
par le Centre méditerranéen
de la communication audiovi
suelle (CMCA) qui revient en
chair et en os du 6 au 11 décem
bre après la crise du Covid.
« Pendant cette période, on a eu
l’impression que les problèmes
méditerranéens avaient dispa
ru des écrans », déplore la délé-

guée générale du CMCA,
Valérie Gerbault, tandis que
« les migrants continuent de tra
verser la Méditerranée aupéril
deleurvie».

« Citoyenneté
méditerranéenne »

Comme lors des éditions pré
cédentes, cette thématique est
largement balayée par les films
en compétition, au premier
rang desquels #Boza. Réalisé
par Séverine Sajous et Anna

Surinyach, un documentaire
nourri par les « vidéos et selfies
de jeunes migrants » au moment
de leur traversée. Boza, comme
le nom, presque mystique, crié
par cette jeunesse sur des ca
nots de misère au moment d’en
trevoir des j ours meilleurs.
« Arrivée à Nador [ ville du nord
est marocain, frontalière de
l’enclave espagnole de Melilla,
Ndlr], j ’entendais les gens dire
Boza. Ça veut dire la liberté »,
témoigne une jeune exilée afri-

caine, tandis que l’un de ses
compagnons d’infortune dé
cèle quant à lui dans la formule,
le « risque ». Un film court en
compétition pour le Prix des
jeunes de la Méditerranée, dans
lequel « 1 400 lycéens de la ré
gionsontengagés. Celalessen
sibilise aux enjeux méditerra
néens et leurpermet de débattre
de sujetsparfois bouillants »,
rappelle Muriel Benisty, res
ponsable du pôle cinéma au
sein de l’Académie d’Aix

Marseille. « Cela pousse lesjeu
nes à réfléchir sur leur citoyen
neté méditerranéenne », abonde
Valérie Gerbault.

La mort et l’amour
Parmi les autres thématiques

émergeant dans la 25e édition
du Primed, celle de « la quëte de
vérité» :deMadeinFrance-Au
service de la guerre, qui retrace
une enquête sur « l’éventuelle
responsabilité de la France dans
unefrappe de l ’armée israélienne
sur Gaza », à There is still so
meone in the woods, autour des
violences sexuelles subies par
près de 50 000 femmes pendant
la guerre des Balkans dans les
années 1990. Sans oublier les
fractures mémorielles de la
guerre d’Espagne, autant abor
dées à travers le combat de des
cendants de victimes qui veu
lent récupérer les corps des fos
ses communes (dans Les oubliés
de l’Espagnë), que par le prisme
de témoignages d’homosexuels
qui ont été « contraints de se ca
cher » sous le franquisme (The
silent generation). « Mais la
Méditerranée, c’est aussi
l’amour », rappelle à juste titre
la déléguée du CMCA, pointant,
entre autres, les documentai
res Pescamare, un tour des petits
ports italiens « bigarrés et ri
ches dedifférentes cultures », ou
encore Fiancées, parcours de
trois Égyptiennes sur le che

min du mariage, tiraillées en
tre respect des traditions et dé
sirde liberté.

Philippe Amsellem

Programme complet
sur www.primed.tv
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PriMed : La 25e édition du Festival de la Méditerranée en images
 Bruno Angelica   il y a 2 heures   Events, Société   Laisser un commentaire   30 Vues

Informer, découvrir, former, sensibiliser les plus jeunes en priorité sur les problématiques

grandissantes autour du grand arc méditerranéen. Année après année, Valérie Gerbault, déléguée

générale de la manifestation du PriMed et du Centre Méditerranéen de la Communication

Audiovisuelle (CMCA), répète ses mots afin de décrire l’esprit originel voulu pour le festival de la

Méditerranée en images.

SON ITW VALERIE GERBAULT – PRIMED

Valérie Gerbault a accueilli MProvence dans son bureau, à Marseille, pour nous présenter la

nouvelle édition, toute son organisation, ses grands temps forts attendus.

Propos recueillis par Bruno Angelica
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Au sujet de Bruno Angelica

Un travail collectif sur la durée
Le PriMed, qui signifie exactement : le prix international du documentaire international et du reportage

méditerranéen. Un événement qui accueille depuis 1994 à Marseille, dans plusieurs lieux culturels de la

ville, une sélection de films documentaires traitant des grandes questions présentes autour de la

Méditerranée : crises économiques, migratoires, révolutions démocratiques connues depuis les dernières

années dans plusieurs pays du Maghreb, notamment…

Une nouvelle fois, l’équipe organisatrice du festival s’est déplacée dans de nombreux lycées de la région

Provence-Alpes-Côte d’Azur et de plusieurs grandes villes méditerranéennes (Alexandrie, Port-Saïd, le

Caire, Alger, Tunis) pour les inviter à visionner en groupes les films en compétition, et travailler en classe

avec des outils pédagogiques. Un travail de sélection réalisé avec leurs professeurs, avant d’échanger puis

voter pendant la semaine du Festival.

Informations pratiques :

PriMed, Le Festival de la Méditerranée en images.

Projections gratuites et documentaires du 6 au 11 décembre 2021 à Marseille. 25e édition. Du 6 au 11

décembre 2021 – Marseille : Bibliothèque l’Alcazar / Mairie du 1er&7ème / Mucem. 23 films sélectionnés

en compétition en provenance de 13 pays sur 345 documentaires reçus de 34 pays. 12 films inédits en

France – 11 prix décernés, 30 heures de projections publiques et gratuites, 24 séances en présence des

réalisateurs. Jury présidé par le journaliste Hervé Brusini.

La Cérémonie de remise des prix de cette 25éme édition se déroulera le vendredi 10 décembre à 16h30

au cinéma Artplexe Canebière. Les 30 réalisateurs des 23 films sélectionnés seront présents pour

découvrir le palmarès du 25e PriMed.

Accès libre. Programme complet : www.primed.tv

Mots clés   CENTRE MÉDITERRANÉEN DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE FESTIVAL DE LA MÉDITERRANÉE

PRIMED
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French Tech Rise : les cinq start-
up de la Côte d’Azur ont été
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Marseille - Les indiscrets : tramway : argent débloqué, mais tracé grippéWeb
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Sujet du média : Actualités-Infos Générales
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Le Festival de la Méditerranée en images de retour

Après une édition en ligne en 2020, à cause du Covid-19, le PriMed retrouve cette année son public. Le prix international du 
Documentaire et du Reportage méditerranéen, qui récompense les meilleures oeuvres sur l'Histoire, la culture et l'actualité
des pays riverains de la Mare Nostrum, se déroulera du 6 au 11 décembre au Mucem, à la mairie des 1  er  et 7  e 
arrondissements et à la bibliothèque de l'Alcazar (tout le programme sur  https ://primed.tv  ). En sélection, cette année, 23
films provenant de 13 pays du bassin méditerranéen.
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Mare  latinu  :  Le  film  «  Au  nom  de  la  mer  »  récompensé  par  les  jeunes  au
festival PRIMED

  
  
  

Mare latinu 
Du lundi au vendredi à 7h10 et 12h10 
Par  Jérôme Susini  Audio: https://www.francebleu.fr/emissions/mare-latinu/rcfm/mare-latinu-207
Le 25ème Festival de la Méditerranée en images se tenait la semaine passée à Marseille . Au nom de la mer a reçu le prix des 
jeunes de la Méditerranée. Un film en partie tourné en Corse, 3500 lycéens de toute la Méditerranée sensibilisés aux
problèmes de la pollution marine. 
   

 "au nom de la mer" - J.C.Espla 
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Mare latinu : Le film « Au nom de la mer » récompensé par les jeunes au
festival PRIMED

Web

Famille du média : Radios Nationales

Audience : 5651502
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16 Decembre 2021
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Le  PriMed  , est  Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen. Pour cette 25ème édition  le grand prix
"enjeux méditerranéeens" a été décerné au film  "l'école de l'espoir" du réalisateur marocain Mohamed EL ABOUDI  .
Jérôme et Caroline Espla ont été récompensé par un jury de jeunes lycéens de toute la Méditerranée. Un prix des jeunes de a 
Méditerranée qui permet aux lycéens de partager leurs idées, débattre et voter ensemble, autour de films et d'enjeux qu'ils ont
auparavant découverts et décortiqués en classe.  Une partie de ce film a été tourné en Corse souligne Jérome Espla :    

 " Les problématiques écologiques malheureusement sont les mêmes pour tous les pays " - J.et C.Espla 

"Il y a deux grandes facettes dans ce film, l'une sur la côte d'azur, et une sur la Corse avec l'association Mare Vivu. Cette
association prospecte autour de la Corse pour détecter les macros déchets et pour sensibiliser les gens à l'écologie marine.
Ce prix des jeunes de la Méditerranée est  un prix magnifique parce que le film à travers la Méditerranée a été vu par 3500
jeunes,  donc 3500 jurys qui ont voté pour ce film. Ces très intéressant pour moi de voir que ce film a une portée sur le
pourtour de la Méditerranée et qu'il peut sensibiliser les gens dans n'importe quel pays". 

"Les problématiques écologiques malheureusement sont les mêmes pour tous les pays pour les adultes et surtout pour les
jeunes. Ce film a été diffusé une première fois sur Via Stella au mois d'Avril puis rediffusé, moi j'aime beaucoup avec ces film
faire des festivals. Le contact avec le public est très intéressant il y a une interactivité après la projection on peut voir ainsi si
le film plait si le message passe bien plus qu'en télévision donc « Au nom de la mer » a une seconde belle vie en festivals". 

     • Passionné par l'univers marin,  Jérôme ESPLA  commence dans le milieu comme chef opérateur sous-marin en 1998
pour basculer ensuite dans la réalisation de documentaires. Il en réalise plus de trente dont la majorité sur cette thématique,
dont  « Génération Grand Bleu » tourné avec Jean-Marc Barr sur les 30 ans du film culte « Le Grand Bleu ».  Son
documentaire « Méditerranée », réalisé en 2018, est une ode à la vie marine, associant un documentaire animalier à une
narration poétique.(Primed) 
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Découvrir l'ensemble du  palmarès du Festival Primed. 
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Italie), est revenu à Best Unkept Secret d’Ilan Mizrahi (Israël
Blimey).

Amori de Stefano Ceccarelli et Gabriele Anastasio (Italie
Laboratorio di Cinema) a remporté le prix Art, patrimoine et
cultures de la Méditerranée.

Le prix des jeunes de la Méditerranée est allé à Au nom de la
mer de Jérôme et Caroline Espla (France - Via Découvertes Films, 13
Productions, France Télévisions).

Le prix Court méditerranéen (prix du public) a distingué La
Napoli di mio padre d’Alessia Bottone (Italie - produit par Alessia
Bottone en collaboration avec Istituto Luce Cinecittà, AAMOD
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico et K
Studio).

La mention spéciale ASBU est allée à Made in France -Au service
de la guerre de Sophie Nivelle-Cardinale et Alice Odiot (France et

Belgique - Les Films du Tambour de Soie, Bonne Pioche Télévision,
Arte, Stenola Productions, RTBF, avec la participation de Public
Sénat, en coproduction avec Shelter Prod).

Le prix « Moi, citoyen méditerranéen » mention Sud
Méditerranée parrainé par CFI (Canal France International, groupe
France Médias Monde) a été remis à Derrière le brouillard de Samer
Abou Elenein (Ecole française de Mansourah, Égypte) et la mention
Nord Méditerranée au film Les Premiers pas vers l’engagement de
Lola Cottier (Lycée Notre Dame de Sion, Marseille).

Les prix à la diffusion ont salué France 3 Corse ViaStella pour
L’Eœlede l’espoiret la Rai pourA blackJesus de Luca Lucchesi (Italie
et Allemagne - Road Movies en coproduction avec NDR). ■

PriMed 2021 : palmarès de la 25eédition
La 25e édition du PriMed, Festival de la Méditerranée en

images, qui s’est déroulé à Marseille du 6 au 11 décembre, a remis
vendredi le grand prix Enjeux méditerranéens parrainé par France
Télévisions au documentaire L’Ecole de l’espoir de Mohamed El
Aboudi (Finlande, France, Etats-Unis et Maroc - lllume, Bellota Films,
Vulcan Productions, La Prod avec la participation de France
Télévisions, YLE, en coproduction avec 2M).

_Festivals - Marchés

Le prix Mémoire de la Méditerranée, parrainé par l’INA, a été
décerné à There is Still Someone in the Woods d’Erol lleri Llordella
et Teresa Turiera (Espagne - Cultura i Conflicte, Bonobo Films avec la
coüaboration de TV3 Televisio de Catalunya).

Le prix de la première œuvre, parrainé par la Rai

Nombre de mots : 367
Valeur Média : N.C.
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 - festival : PriMed 2021, 25ï¿½me ï¿½dition
du festival du documentaire de la
Mï¿½diterranï¿½e en images ï¿½ Marseille - le
palmarï¿½s (jusqu'au 11 dï¿½cembre) 

le  06/12/2021   

Le Primed propose des films au coeur de l'actualitï¿½ avec des
problï¿½matiques inhï¿½rentes aux cultures et aux peuples de la
Mï¿½diterranï¿½e. 

-23 films sï¿½lectionnï¿½s en compï¿½tition en provenance de 13
pays sur 345 documentaires reï¿½us de 34 pays,
-12 films inï¿½dits en France - 11 prix dï¿½cernï¿½s,
-30 heures de projections publiques et gratuites,
-24 sï¿½ances en prï¿½sence des rï¿½alisateurs.
Un jury prï¿½sidï¿½ par le journaliste Hervï¿½ Brusini

Organisï¿½ depuis 1994 par le CMCA (Centre Mï¿½diterranï¿½en de la Communication
Audiovisuelle), le PriMed (Prix International du Documentaire et du Reportage
Mï¿½diterranï¿½en), est un festival qui sï¿½adresse aux productions audiovisuelles - dans le
domaine spï¿½cifique du documentaire et du reportage - traitant des problï¿½matiques de
lï¿½aire culturelle mï¿½diterranï¿½enne au sens large, des cï¿½tes de lï¿½Atlantique aux rives de
la Mer Noire. Il est organisï¿½ par le CMCA (Centre Mï¿½diterranï¿½en de la Communication
Audiovisuelle).

Pour Valï¿½rie Gerbault, Dï¿½lï¿½guï¿½e Gï¿½nï¿½rale du CMCA et ï¿½ric Scherer, Prï¿½sident
du CMCA et Directeur de lï¿½Innovation et des Affaires Internationales de France Tï¿½lï¿½visions,
ï¿½ cette 25e ï¿½dition du PriMed propose de nous rassembler et de partager un moment
dï¿½introspection et de rï¿½flexion collective et individuelle sur notre identitï¿½
mï¿½diterranï¿½enne. Le Festival de la Mï¿½diterranï¿½e se veut ï¿½tre une ï¿½chappatoire
salvatrice pour explorer en images nos aspirations, nos passions, nos luttes, notre histoire
ancienne et contemporaine, et finalement, dï¿½couvrir comment nous, Mï¿½diterranï¿½ens,
vivons aujourdï¿½hui ï¿½.
Depuis les portes du dï¿½sert marocain jusquï¿½aux confins de la Bosnie- Herzï¿½govine, les 23
films de la sï¿½lection officielle 2021 mettent en exergue notre rï¿½silience et une crï¿½ativitï¿½
qui nï¿½ont de cesse de rï¿½sister.

Le PriMed 2021 cï¿½est dï¿½abord (re)dï¿½couvrir cette Mï¿½diterranï¿½e fï¿½conde, chï¿½rie et
crainte ï¿½ la fois, que lï¿½on vienne de la rive Nord ou Sud. Elle est pour ceux qui la traversent
au pï¿½ril de leurs vies, un symbole dï¿½espoir dï¿½un avenir meilleur. Mais cï¿½est aussi une
mer fragile, attaquï¿½e par la pollution, qui appelle les citoyens du littoral ï¿½ se mobiliser pour la
protï¿½ger.

Car le PriMed explore aussi nos aspirations et nos luttes. Il nous fait dï¿½couvrir comment les
jeunes gï¿½nï¿½rations sï¿½ï¿½lï¿½vent contre les traditions des anciens dans leur quï¿½te
dï¿½indï¿½pendance, comment les femmes se mobilisent pour sï¿½affranchir des inï¿½galitï¿½s
et des rï¿½gles patriarcales.
Le PriMed, cï¿½est le temps de sï¿½interroger ensemble sur notre rapport ï¿½ lï¿½Autre.

Ces films nous rï¿½vï¿½lent aussi les cicatrices dï¿½une Histoire mï¿½diterranï¿½enne passï¿½e
que lï¿½on connaï¿½t peu : celle des survivantes et survivants de la guerre des Balkans ou la lutte
des familles de disparus et celle de la gï¿½nï¿½ration LGBT, toutes deux soumises au silence sous
lï¿½ï¿½re franquiste. Ces films nous interpellent et nous interrogent profondï¿½ment sur notre
responsabilitï¿½ collective et individuelle. ï¿½
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*Les thï¿½matiques abordï¿½es dans les films de la sï¿½lection 2021 sont :

- LA QUï¿½TE DE Vï¿½RITï¿½ :
ï¿½Made in France - Au service de la guerreï¿½ raconte lï¿½enquï¿½te menï¿½e sur
lï¿½ï¿½ventuelle responsabilitï¿½ de la France dans une frappe de lï¿½armï¿½e israï¿½lienne sur
Gaza. ï¿½Best Unkept Secretï¿½ suit pendant 15 ans le cheminement dï¿½un jeune garï¿½on qui
dï¿½couvre quï¿½il a ï¿½tï¿½ utilisï¿½ pour servir les fins dï¿½une organisation radicale juive.
ï¿½There is still someone in the woodsï¿½ est lï¿½histoire de survivantes des violences sexuelles
commises pendant la guerre des Balkans. Dans ï¿½Les oubliï¿½s de lï¿½Espagneï¿½, des familles
recherchent les dï¿½pouilles de leurs parents enterrï¿½es sous le rï¿½gime franquiste.

- POUR Lï¿½AMOUR Dï¿½UNE MER :
ï¿½Pescamareï¿½ et ï¿½Yahia, le rescapï¿½ racontent le quotidien des marins et lï¿½amour
quï¿½ils portent pour la mer Mï¿½diterranï¿½e malgrï¿½ les risques de leur mï¿½tier. ï¿½Au nom
de la Merï¿½, porte sur lï¿½engagement de citoyens pour protï¿½ger le littoral et son
ï¿½cosystï¿½me de la pollution urbaine, sur ces ï¿½colibrisï¿½ qui se mobilisent ï¿½ leur
ï¿½chelle pour lï¿½amour de la mer.

- MIGRATION :
Dans ï¿½#bozaï¿½, ï¿½A Black Jesusï¿½ et ï¿½Drowning Lettersï¿½, les enjeux de la migration
en mer Mï¿½diterranï¿½e sont dï¿½abord des tï¿½moignages; ceux dï¿½hommes et de femmes
pour qui la rive Nord est leur seule chance dï¿½une vie meilleure. Des images difficiles,
empreintes dï¿½humanitï¿½, qui ne laissent dï¿½autre choix que de sï¿½interroger sur sa relation
ï¿½ lï¿½Autre, ï¿½ cette Mï¿½diterranï¿½e, et aux raisons qui poussent des milliers de personnes
ï¿½ risquer leurs vies chaque annï¿½e pour tenter de la traverser.

- LA QUï¿½TE Dï¿½INDï¿½PENDANCE FACE AUX TRADITIONS :
ï¿½Les enfants terriblesï¿½ dï¿½voile la bataille des enfants contre le patriarcat et les traditions
des anciens.
ï¿½Fiancï¿½esï¿½ suit le cheminement de trois jeunes femmes du Caire avant leur mariage.
ï¿½Lï¿½ï¿½cole de lï¿½espoirï¿½ porte sur ces enfants vivant aux portes du dï¿½sert marocain en
lutte pour apprendre et rester sur leurs terres malgrï¿½ des conditions de vie de plus en plus
difficiles.

- PAR AMOUR POUR Lï¿½AUTRE :
ï¿½Amoriï¿½ dï¿½voile les multiples facettes de lï¿½Amour avec un grand A. ï¿½Paradiseï¿½
montre le dï¿½vouement dï¿½un pï¿½re pour son garï¿½on malade. ï¿½La Napoli di Mio Padreï¿½
raconte lï¿½amour dï¿½une fille pour son pï¿½re.
Il y a aussi le vï¿½cu de cette ï¿½Silent Generationï¿½ que les livres dï¿½histoire espagnols
nï¿½ï¿½voquent pas, ceux qui ont dï¿½ cacher leur homosexualitï¿½ et qui peuvent aujourdï¿½hui
tï¿½moigner et aimer sans crainte.

- ET AUSSI :
ï¿½Agalmaï¿½ revient sur le quotidien du Musï¿½e archï¿½ologique de Naples et ï¿½Mille nuits et
une aubeï¿½ est le rï¿½ve ï¿½veillï¿½ des gardiens et gardiennes de nuit du Maroc. ï¿½Postwar
albumï¿½ revient 25 ans aprï¿½s la fin du siï¿½ge de Sarajevo et suit la quï¿½te dï¿½un
photographe pour retrouver les enfants des clichï¿½s pris durant la guerre.

Chaque Annï¿½e le PriMed accueille plus de 7 000 spectateurs. Pour cette 25e ï¿½dition le public
dï¿½couvrira, au cours de projections en accï¿½s libre, des films tournï¿½s dans des pays
mï¿½diterranï¿½ens : Algï¿½rie, Espagne, France, Israï¿½l, Italie, Maroc, Tunisie, Turquieï¿½ Les
30 rï¿½alisateurs viendront dï¿½battre avec le public ï¿½ lï¿½issue des projections.

4 prix sont dï¿½cernï¿½s par le jury prï¿½sidï¿½ par Hervï¿½ BRUSINI, journaliste qui a occupï¿½
de nombreuses fonctions dans lï¿½audiovisuel public depuis 1974, spï¿½cialiste des affaires
politico-judiciaires et du terrorisme.
Des Prix ï¿½ la diffusion seront remis par 3 chaï¿½nes de tï¿½lï¿½vision : 2M (Maroc), France 3
Corse ViaStella et Rai 3 (Italie).

Le Public dï¿½cernera le Prix du Meilleur Court Mï¿½diterranï¿½en. Il votera pour son film favori
ï¿½ l'issue d'un aprï¿½s-midi de projections le jeudi 9 dï¿½cembre au Mucem, dï¿½s 16h30.
Plus de 2 000 lycï¿½ens de la Rï¿½gion Sud et de pays du bassin mï¿½diterranï¿½en,
dï¿½cerneront le Prix des jeunes de la Mï¿½diterranï¿½e.

-Le PriMed et son action en direction des lycï¿½ens.
Depuis 11 ans, le PriMed invite les jeunes ï¿½ apprï¿½hender les enjeux complexes qui agitent la
Mï¿½diterranï¿½e ï¿½ travers lï¿½oeil des rï¿½alisateurs en participant au Prix des Jeunes de la
Mï¿½diterranï¿½e.
Depuis 2018, il leur propose ï¿½galement de sï¿½exprimer sur une thï¿½matique choisie en
concourant au Prix ï¿½ Moi, citoyen mï¿½diterranï¿½en ï¿½.

Cette annï¿½e 3.500 lycï¿½ens de la rï¿½gion Sud et de toute la Mï¿½diterranï¿½e (Algï¿½rie,
Egypte, Italie, Liban, Maroc, Tunisie) participent au PriMed:

- En votant pour le Prix des Jeunes de la Mï¿½diterranï¿½e



- En participant au Prix ï¿½Moi, Citoyen mï¿½diterranï¿½enï¿½
Les lycï¿½ens sont invitï¿½s ï¿½ rï¿½aliser un film dï¿½une minute, avec un traitement
personnel, original et innovant sur la thï¿½matique ï¿½ #engagï¿½ ï¿½. Nous leur demandons de
partager avec nous les actions concrï¿½tes quï¿½ils entreprennent en tant que jeunes citoyens
solidaires et engagï¿½s.

- En assistant ï¿½ une projection-dï¿½bat : ï¿½ SOCIï¿½Tï¿½ TRADITIONNELLE, LE Rï¿½VEIL
DES FEMMES ? ï¿½
La projection-dï¿½bat de la 25ï¿½me ï¿½dition du PriMed est axï¿½e autour de ï¿½Fadma,
mï¿½me les fourmis ont des ailesï¿½, un film sur la quï¿½te dï¿½ï¿½mancipation des femmes
dï¿½un village du Haut-Atlas marocain. Aprï¿½s la projection, les lycï¿½ens pourront poser toutes
leurs questions au rï¿½alisateur du film Jawad RHALIB et au Prï¿½sident du jury, le journaliste
Hervï¿½ BRUSINI.

- En participant ï¿½ une Masterclass rï¿½alisateurs / lycï¿½ens

La Cï¿½rï¿½monie de remise des prix de cette 25ï¿½me ï¿½dition se dï¿½roulera le vendredi 10
dï¿½cembre ï¿½ 16h30 au cinï¿½ma Artplexe Canebiï¿½re.
Les 30 rï¿½alisateurs des 23 films sï¿½lectionnï¿½s seront prï¿½sents pour dï¿½couvrir le
palmarï¿½s du 25e PriMed (Accï¿½s libre).

*Informations pratiques :
PriMed, Le Festival de la Mï¿½diterranï¿½e en images
Du 6 nov au 11 dï¿½c. 2021 - Marseille
Bibliothï¿½que lï¿½Alcazar / Maire du 1er&7ï¿½me / Mucem
Programme complet : www.primed.tv
Entrï¿½e libre

-Le palmarï¿½s du PriMed 2021 :
*Grand Prix ENJEUX Mï¿½DITERRANï¿½ENS, parrainï¿½ par France Tï¿½lï¿½visions : L'ï¿½COLE
DE L'ESPOIR de Mohamed EL ABOUDI

*Prix Mï¿½MOIRE DE LA Mï¿½DITERRANï¿½E, parrainï¿½ par lï¿½INA (Institut National de
lï¿½Audiovisuel) : THERE IS STILL SOMEONE IN THE WOODS de Erol ILERI LLORDELLA et Teresa
TURIERA

*Prix PREMIï¿½RE OEUVRE, parrainï¿½ par la RAI (Radio Tï¿½lï¿½vision Italienne) : BEST
UNKEPT SECRET de Ilan MIZRAHI

*Prix ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA Mï¿½DITERRANï¿½E : AMORI de Stefano
CECCARELLI et Gabriele ANASTASIO

*Prix des JEUNES DE LA Mï¿½DITERRANï¿½E : AU NOM DE LA MER de Jï¿½rï¿½me et Caroline
ESPLA

*Prix COURT Mï¿½DITERRANï¿½EN (Prix du Public) : LA NAPOLI DI MIO PADRE de Alessia
BOTTONE

*MENTION SPï¿½CIALE ASBU : MADE IN FRANCE - AU SERVICE DE LA GUERRE de Sophie
NIVELLE-CARDINALE et Alice ODIOT

*PRIX "MOI, CITOYEN Mï¿½DITERRANï¿½EN" :
- Mention Sud Mï¿½diterranï¿½e parrainï¿½e par CFI (Canal France International) : DERRIï¿½RE
LE BROUILLARD de Samer ABOU ELENEIN - Ecole franï¿½aise de Mansourah (ï¿½gypte)

- Mention Nord Mï¿½diterranï¿½e : LES PREMIERS PAS VERS L'ENGAGEMENT de Lola COTTIER -
Lycï¿½e Notre Dame de Sion (Marseille)

*PRIX ï¿½ LA DIFFUSION :
France 3 Corse ViaStella : L'ï¿½COLE DE L'ESPOIR de Mohamed EL ABOUDI

RAI (Italie) : A BLACK JESUS de Luca LUCCHESI 

                                                      cinema - theatre - musique  
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Focus Bosnie

Sélection très hispanisante au Primed 2021, section Mémoire de la Méditerranée. Sur les quatre films en lice, trois
réalisateurs espagnols. Le 4ème est signé par un Français et traite de l'exhumation de Franco. Avec un focus sur le
traumatisme majeur de la fin du XXème dans cette partie du monde : le conflit en ex-Yougoslavie Angel Leiro et Airy
Maragall ont déjà tourné chacun de leur côté des films sur la Guerre des Balkans. Les voici réunis dans la réalisation de
Postwar Album qui suit le photographe de guerre espagnol [...] 

Article avec accès abonnés:https://www.journalzibeline.fr/critique/focus-bosnie/

Page 1 sur 1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de propriété intellectuelle.

FESTIVALS 358397719

www.journalzibeline.fr
https://www.journalzibeline.fr/critique/focus-bosnie/
https://www.journalzibeline.fr/critique/focus-bosnie/


Mare latinu : Le 25ème PriMed à Marseille un festival de la Méditerranée
en images

Web

Famille du média : Radios Nationales

Audience : 5651502

Sujet du média : Actualités-Infos Générales

10 Decembre 2021

Journalistes : Jérôme

Susini
Nombre de mots : 2177

Valeur Média : 9883€
www.francebleu.fr

Visualiser l'article

Mare latinu :  Le 25ème PriMed à Marseille un festival  de la Méditerranée en
images

La remise du PriMed a lieu ce soir à Marseille , organisé depuis 25 ans par le Centre Méditerranéen de la Communication
Audiovisuelle, sur les 354 films reçus en provenance de 14 pays 23 ont été sélectionnés. 

25ème PriMed - cmca 

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. 

Thierry Pardi est membre du jury de ce Festival de la Méditerranée en images,  il est rédacteur en chef des magazines
Mediterraneo, et responsable des programmes méditerranéens de France 3 Corse Via Stella : 

-"Le prix international du reportage et documentaire méditerranéen reflète la richesse, la diversité de la production
audiovisuelle de cette région.  France 3 Corse Via Stella a une politique très ambitieuse en matière de diffusions et de
coproductions  de documentaire sur la Corse et sur la Méditerranée. Cette année de très nombreux films documentaires ou
magazines seront distingués, cela montre le dynamisme malgré des conditions, liées à la crise, qui ont pu être défavorables
aux tournages". 
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.Andrea LODOVICHETTI (Italie) - cmca 

     • Créé par le CMCA, le Prix des Jeunes de la Méditerranée 

Il permet à près de 2 000 lycéens, de la région Sud et de pays du bassin méditerranéen (en 2020 : Algérie, Égypte, Italie,
Liban, Tunisie) de devenir jurés du festival PriMed. Après avoir visionné en classe trois oeuvres documentaires, ils votent
pour leur film préféré. 

-"Ce prix des jeunes de la Méditerranée est délivré par un jury de lycéens des deux rives . Cette année sélectionné par ces
jeunes soulignons  «Au nom de la mer » réalisé par Jérôme et Caroline Espla  qui propose un voyage à la rencontre de ceux
qui s'engagent pour la protection de la Méditerranée." 

Ce film est un voyage à la rencontre de ceux qui s'engagent pour la protection de la Méditerranée. De la frontière italienne à
Toulon en passant par l'Île de Beauté, en groupes ou bien seuls, femmes et hommes, petits et grands, salariés ou bénévoles, ils
s'engagent dans des actions concrètes au service de la mer. 
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Des documentaires qui agitent le bassin méditerranéen à Marseille

À l'occasion de sa 25e édition, le festival Primed projette encore gratuitement de nombreux documentaires, du Mucem
à la mairie des 1-7 en passant par la bibliothèque de l'Alcazar. 

À travers des archives et témoignages, histoire et présent, drames et espoirs, l'occasion de balayer certaines thématiques qui
peuvent agiter le bassin méditerranéen. Petite sélection de documentaires encore visibles jusqu'au 11 décembre, qui abordent
aussi bien la question des migrants « qui continuent de traverser la Méditerranée au péril de leur vie », que celle de « la quête
de la vérité » et d'un travail de mémoire nécessaire.

Programme des séances sur www.primed.tv

Drowning letters

La Bibliothèque de l'Alcazar accueille la projection, ce vendredi à 14h, de ce documentaire réalisé par Paula Palacios. Un
film dans le sillage du navire de l'ONG catalane, Proactiva Open Arms, destiné à sauver des vies humaines dans ce cimetière
marin qu'a pu devenir la Méditerranée.« Drowning letters raconte l'un des chapitres les plus tragiques de notre histoire
contemporaine », se focalisant notamment sur « le sauvetage de 550 personnes dans les eaux de la Méditerranée », au large
des côtes libyennes. Le thème des migrants sera également abordé ce mercredi à 15h, à la mairie des 1-7, avec la diffusion de
#Boza. Un film nourri par « les vidéos et selfies » de leur exil. Boza, comme le cri, presque mystique, que cette jeunesse
pousse au moment d'entrevoir des jours meilleurs.

Postwar Album

Entre 1992 et 1996, le siège de Sarajevo a causé plus de 6 000 morts. Une tragédie enfantée par le nationalisme le plus
sanglant de la République serbe de Bosnie, guidée par les funestes Karadzic et Milosevic, qui furent condamnés après-guerre
par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pour crimes contre l'humanité. Projeté ce mercredi à 15h à l'Alcazar,
Postwar Album suit la trace d'un photographe de guerre espagnol qui avait documenté le siège de Sarajevo, où il retourne
vingt-cinq ans plus tard, revoyant à nouveau des sujets de ses clichés avec lesquels il avait gardé contact. Réalisé par Angel
Leiro et Airy Maragall, un film poignant appelant à ne jamais oublier le pire pour éviter de le reproduire.

There is no other place

Dans la vieille ville de Jérusalem, l'église du Saint-Sépulcre a été érigée au IVe siècle. Une « basilique de la résurrection »
vénérée par les chrétiens d'Orient. C'est dans cet antre ardent que la réalisatrice Anat Tel a posé sa caméra. Là où la passion et
la ferveur religieuse fédèrent autour d'un monument, comme ils suscitent aussi tous les affrontements. C'est sur ce point que
ce que le documentaire There is no other place, projeté jeudi 9 décembre à 14h à l'Alcazar, témoigne. Car ce lieu de
pèlerinage aux millions de visiteurs déchaîne parfois les folies. « Partagée et disputée entre les différentes communautés
religieuses orthodoxes, catholiques, arméniennes, coptes, syriennes et éthiopiennes », la basilique abrite le Golgotha, là où
Jésus Christ aurait été crucifié.

Vitoria, mars 1976

Le Festival Primed diffuse 23 films au total cette année, dont quatre courts-métrages, jeudi à partir de 16h30 au Mucem, en
présence de leurs réalisateurs. Les spectateurs seront alors invités à décerner le « prix du public ». Parmi ces documentaires
au format court, Vittoria, mars 1976, qui nous transporte via des archives inédites à cette époque à Vittoria. Une ville du pays
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basque espagnol, alors théâtre d'une grande grève de travailleurs, et ce, à peine quelques mois après la mort du dictateur
Franco. « L'Espagne est plongée dans une spirale de conflits. La situation politique délicate est aggravée par l'impact de la
crise, acculant le gouvernement. » Mais, si le mouvement est réprimé dans le sang, ces événements « marqueront la transition
espagnole vers la démocratie ».
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Les images de la Méditerranée se déploient à MarseilleWeb
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Les images de la Méditerranée se déploient à Marseille

Projections gratuites de documentaires, le Primed prend ses quartiers dans la ville jusqu'au 11 décembre. 

De l'Alcazar au Mucem, en passant par la mairie des 1-7, le Primed investit la ville jusqu'au 11 décembre. Un festival porté
par le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle, qui projette pour sa 25 e édition une ribambelle de
documentaires traitant des thématiques qui agitent le bassin méditerranéen. Et ce, dès ce mardi, à travers Les oubliés de
l'Espagne, de Xavier Villetard, qui raconte le combat des descendants de victimes de la Guerre d'Espagne voulant récupérer
les corps des défunts dans les fosses communes (13h15, à l'Alcazar), ou encore L'école de l'espoir, dans lequel le réalisateur
Mohamed El Aboudi filme une tribu nomade de l'Atlas marocain qui construit une école et s'émancipe de la tradition (15h40,
mairie des 1-7).

 
Parmi les films projetés mardi, « There is still someone in the woods », sur les enfants de viols durant la guerre des Balkans,
pendant laquelle 50 000 femmes ont subi des violences sexuelles. PHOTO dr.
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"Made in France - Au service de la guerre" - Mille Babords

13 h

Bibliothèque L'Alcazar, 58 Cours Belsunce, 13001

Projection-débat

"Made in France - Au service de la guerre"

Association Palestine 13

La Palestine sera au programme du Festival de la Méditerranée en images (Primed) qui se déroulera du 6 au 11 décembre à
Marseille, avec le jeudi 9 décembre à 13h00, avec notamment le film de Sophie Nivelle-Cardinale et Alice Odiot, "Made in
France - Au service de la guerre" (52 minutes).

 En 2014, un drone israélien cible une maison de Gaza, tuant trois enfants qui jouaient sur le toit. Un enquêteur palestinien
découvre un bout du missile portant les mots "Paris, France et le nom d'une entreprise française. Pour la première fois, un lien
juridique pourrait être établi entre un crime de guerre et un industriel français.

 Toutes les séances du Primed sont gratuites et en présence des auteur.es des films.

https://www.assopalestine13.org/
 www.primed.tv
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Projection du documentaire "Made in France : Au service de la guerre"

Le jeudi 9 décembre 2021 à 13h à Marseille 

Bibliothèque L'Alcazar

 58 Cours Belsunce 13001 Marseille 

Dans le cadre du  International du Documentaire et du Reportage Méditerranéen, une projection du documentaire "Made in
France : Au service de la guerre" de Sophie Nivelle-Cardinale et d'Alice Odiot est prévue. 

En 2014, un drone israélien cible une maison de Gaza, tuant trois enfants qui jouaient sur le toit. Un enquêteur palestinien
découvre un bout du missile portant les mots "Paris, France" et le nom d'une entreprise française. Pour la première fois, un
lien juridique pourrait être établi entre un crime de guerre et un industriel français. 

>> Télécharger le programme complet 
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La 25e édition du Festival PriMed débute ce 6 décembre, à Marseille
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La 25e édition du Festival PriMed débute ce 6 décembre, à Marseille

Presque deux ans après le début de la pandémie, à l'heure où le monde continue d'être secoué par la crise sanitaire, le cinéma
se révèle être un véritable port d'attache salutaire, à l'épreuve de la tempête du Covid 19. La 25e édition du PriMed organisée
par le  Centre Méditerranéen de Communication Audiovisuelle,  soutenu par de nombreux partenaires, propose, le temps
d'une semaine, de rassembler les gens et de partager avec eux un moment d'introspection et de réflexion collective ou
individuelle sur l'identité méditerranéenne. Ce Festival de la Méditerranée se veut être une échappatoire salvatrice pour
explorer en images nos aspirations, nos passions, nos luttes, notre histoire ancienne et contemporaine, et finalement,
découvrir comment nous, Méditerranéens, vivons aujourd'hui 

         

Du 6 au 11 décembre  seront présentés 23 films sélectionnés en compétition en provenance de 13 pays sur 345 
documentaires reçus de 34 pays, 12 films inédits en France projetés, 11 prix décernés, par un jury présidé par le journaliste
Hervé Brusini, 30 heures de projections publiques et gratuites proposées dont 24 séances en présence des réalisateurs. 

Le festival comprend le Prix des Jeunes de la Méditerranée permet à près de 2 000 lycéens, de la région Sud et de pays du
bassin méditerranéen ( cette année, l'Egypte, la Tunisie, le Liban, l'Italie) de devenir jurés du festival PriMed. Après avoir
visionné en classe trois oeuvres documentaires, ils votent pour leur film préféré. Sur notre territoire de nombreux
établissements situés à Marseille y participent: le lycée Diderot, le lycée professionnel la Floride, le lycée de l'Olivier, le
lycée Montgrand, le lycée Marcel Pagnol, le lycée Marseilleveyre, le lycée Victor Hugo, le lycée Saint-Charles, le lycée
professionnel René Caillié, le lycée du Rempart, et le lycée professionnel de Mongrand de Port-de-Bouc. 
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Toutes les informations, les heures, les lieux, la programmation sont à retrouver sur: 

https://cmca-med.org/ 
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"A Black Jesus" en ouverture du 25ème festival PrimedWeb
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"A Black Jesus" en ouverture du 25ème festival Primed

lundi 6 décembre 2021

MARSEILLE

14 h

Mairie des 1-7ème arrdts, 61 La Canebière, 13001

Projection-débat

"A Black Jesus" en ouverture du 25ème festival Primed

Festival de la Méditerranée en images

Le film "A Black Jesus" de Luca Lucchesi sera projeté à 14H en ouverture du 25ème Primed, Festival de la Méditerranée en
images, qui se tiendra du 6 au 11 décembre à Marseille et sera suivi d'un débat.

 Ce documentaire de 92 minutes raconte comment dans une petite ville italienne, un réfugié ghanéen demande à être l'un des
porteurs d'une statue de Jésus noir lors de la procession religieuse annuelle. L'idée qu'il porte l'icône aux côtés d'autres
habitants - blancs - divise la population.

 Cette projection sera suivie à 15H50 de celle de "Mille nuits et une aube" de Nasser Benabderahman (52 minutes). Un regard
poétique sur la vie des gardiens de nuit du Maroc. Entre misère, sagesse de vie et espérance, les histoires de ces travailleurs
offrent une réflexion sur le temps et l'espace de ces nuits.

 Toutes les séances sont gratuites dans la limite des places disponibles.

 Toute la programmation du festival est sur :
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25e édition du PriMedWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public
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25e édition du PriMed
 

     • Plus d'informations  :  Le lien vers le site officiel 

     • Festival  :  PriMed 
Le festival du documentaire de la Méditerranée en images aura lieu à Marseille, du 6 au 11 décembre 2021. 
News :  Organisé depuis 1994 par le CMCA (Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle), 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. 

 Dans le cadre de cette 25e édition, vingt-trois films sont sélectionnés en compétition en provenance de treize pays (Algérie,
Espagne, France, Israël, Italie, Maroc, Tunisie, Turquie, etc.), sur trois cent quarante-cinq documentaires reçus de
trente-quatre pays. Douze oeuvres cinématographiques inédites en France seront projetées et onze prix seront décernés. Le 
jury sera présidé par le journaliste Hervé Brusini. Les thématiques privilégiées par le festival seront "la quête de vérité",
"pour l'amour d'une mer", "migration", "la quête d'indépendance face aux traditions", "par amour pour l'autre". 

 Chaque année, le PriMed accueille plus de 7 000 spectateurs. 

Plus d'informations en cliquant sur le lien vers le site officiel. 

Visualiser l'article
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Le PriMed : Le Festival de la Méditerranée
                

  le PriMed 2021  

Le PriMed : Le Festival de la Méditerranée , s'adresse aux productions
audiovisuelles  dans le domaine spécifique du documentaire et du reportage.

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 oeuvres 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.

     • Chaque année, le CMCA reçoit en moyenne 400 films en provenance de 35 pays différents

     • Près de 6800 films reçus depuis la création du festival, dont plus de 415 ont été sélectionnés

     • Près de 46 films ont reçu un prix à la diffusion depuis la création du PriMed

     • Le PriMed accueille chaque année 7000 spectateurs (11 000 en 2020, l'édition étant en ligne accessible depuis toute la
France

 ''  Cette 25e édition du PriMed propose de nous rassembler et de partager un moment d'introspection et de réflexion
collective et individuelle sur notre identité méditerranéenne. Le Festival de la Méditerranée se veut être une échappatoire
salvatrice pour explorer en images nos aspirations, nos passions, nos luttes, notre histoire ancienne et contemporaine, et
finalement, découvrir comment nous, Méditerranéens, vivons aujourd'hui  Valérie Gerbault , Déléguée Générale du CMCA
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Le PriMed : Le Festival de la MéditerranéeWeb

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 20000

Sujet du média : Culture/Arts, littérature et culture générale

12 Novembre 2021

Journalistes : Jean Marc

Lebeaupin
Nombre de mots : 2873

Valeur Média : 46€
www.artsixmic.fr

Le Festival de la Méditerranée

PriMed, Le Festival de la Méditerranée en images

 Du 6 novembre au 11 décembre 2021

Bibliothèque l'Alcazar / Maire du 1er&7ème / Mucem

Programme complet :  www.primed.tv 
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 - festival : PriMed 2021, 25ï¿½me ï¿½dition
du festival du documentaire de la
Mï¿½diterranï¿½e en images ï¿½ Marseille
(jusqu'au 11 dï¿½cembre) 

le  06/12/2021   

Le Primed propose des films au coeur de l'actualitï¿½ avec des
problï¿½matiques inhï¿½rentes aux cultures et aux peuples de la
Mï¿½diterranï¿½e. 

-23 films sï¿½lectionnï¿½s en compï¿½tition en provenance de 13
pays sur 345 documentaires reï¿½us de 34 pays,
-12 films inï¿½dits en France - 11 prix dï¿½cernï¿½s,
-30 heures de projections publiques et gratuites,
-24 sï¿½ances en prï¿½sence des rï¿½alisateurs.
Un jury prï¿½sidï¿½ par le journaliste Hervï¿½ Brusini

Organisï¿½ depuis 1994 par le CMCA (Centre Mï¿½diterranï¿½en de la Communication
Audiovisuelle), le PriMed (Prix International du Documentaire et du Reportage
Mï¿½diterranï¿½en), est un festival qui sï¿½adresse aux productions audiovisuelles - dans le
domaine spï¿½cifique du documentaire et du reportage - traitant des problï¿½matiques de
lï¿½aire culturelle mï¿½diterranï¿½enne au sens large, des cï¿½tes de lï¿½Atlantique aux rives de
la Mer Noire. Il est organisï¿½ par le CMCA (Centre Mï¿½diterranï¿½en de la Communication
Audiovisuelle).

Pour Valï¿½rie Gerbault, Dï¿½lï¿½guï¿½e Gï¿½nï¿½rale du CMCA et ï¿½ric Scherer, Prï¿½sident
du CMCA et Directeur de lï¿½Innovation et des Affaires Internationales de France Tï¿½lï¿½visions,
ï¿½ cette 25e ï¿½dition du PriMed propose de nous rassembler et de partager un moment
dï¿½introspection et de rï¿½flexion collective et individuelle sur notre identitï¿½
mï¿½diterranï¿½enne. Le Festival de la Mï¿½diterranï¿½e se veut ï¿½tre une ï¿½chappatoire
salvatrice pour explorer en images nos aspirations, nos passions, nos luttes, notre histoire
ancienne et contemporaine, et finalement, dï¿½couvrir comment nous, Mï¿½diterranï¿½ens,
vivons aujourdï¿½hui ï¿½.
Depuis les portes du dï¿½sert marocain jusquï¿½aux confins de la Bosnie- Herzï¿½govine, les 23
films de la sï¿½lection officielle 2021 mettent en exergue notre rï¿½silience et une crï¿½ativitï¿½
qui nï¿½ont de cesse de rï¿½sister.

Le PriMed 2021 cï¿½est dï¿½abord (re)dï¿½couvrir cette Mï¿½diterranï¿½e fï¿½conde, chï¿½rie et
crainte ï¿½ la fois, que lï¿½on vienne de la rive Nord ou Sud. Elle est pour ceux qui la traversent
au pï¿½ril de leurs vies, un symbole dï¿½espoir dï¿½un avenir meilleur. Mais cï¿½est aussi une
mer fragile, attaquï¿½e par la pollution, qui appelle les citoyens du littoral ï¿½ se mobiliser pour la
protï¿½ger.

Car le PriMed explore aussi nos aspirations et nos luttes. Il nous fait dï¿½couvrir comment les
jeunes gï¿½nï¿½rations sï¿½ï¿½lï¿½vent contre les traditions des anciens dans leur quï¿½te
dï¿½indï¿½pendance, comment les femmes se mobilisent pour sï¿½affranchir des inï¿½galitï¿½s
et des rï¿½gles patriarcales.
Le PriMed, cï¿½est le temps de sï¿½interroger ensemble sur notre rapport ï¿½ lï¿½Autre.

Ces films nous rï¿½vï¿½lent aussi les cicatrices dï¿½une Histoire mï¿½diterranï¿½enne passï¿½e
que lï¿½on connaï¿½t peu : celle des survivantes et survivants de la guerre des Balkans ou la lutte
des familles de disparus et celle de la gï¿½nï¿½ration LGBT, toutes deux soumises au silence sous
lï¿½ï¿½re franquiste. Ces films nous interpellent et nous interrogent profondï¿½ment sur notre
responsabilitï¿½ collective et individuelle. ï¿½
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*Les thï¿½matiques abordï¿½es dans les films de la sï¿½lection 2021 sont :

- LA QUï¿½TE DE Vï¿½RITï¿½ :
ï¿½Made in France - Au service de la guerreï¿½ raconte lï¿½enquï¿½te menï¿½e sur
lï¿½ï¿½ventuelle responsabilitï¿½ de la France dans une frappe de lï¿½armï¿½e israï¿½lienne sur
Gaza. ï¿½Best Unkept Secretï¿½ suit pendant 15 ans le cheminement dï¿½un jeune garï¿½on qui
dï¿½couvre quï¿½il a ï¿½tï¿½ utilisï¿½ pour servir les fins dï¿½une organisation radicale juive.
ï¿½There is still someone in the woodsï¿½ est lï¿½histoire de survivantes des violences sexuelles
commises pendant la guerre des Balkans. Dans ï¿½Les oubliï¿½s de lï¿½Espagneï¿½, des familles
recherchent les dï¿½pouilles de leurs parents enterrï¿½es sous le rï¿½gime franquiste.

- POUR Lï¿½AMOUR Dï¿½UNE MER :
ï¿½Pescamareï¿½ et ï¿½Yahia, le rescapï¿½ racontent le quotidien des marins et lï¿½amour
quï¿½ils portent pour la mer Mï¿½diterranï¿½e malgrï¿½ les risques de leur mï¿½tier. ï¿½Au nom
de la Merï¿½, porte sur lï¿½engagement de citoyens pour protï¿½ger le littoral et son
ï¿½cosystï¿½me de la pollution urbaine, sur ces ï¿½colibrisï¿½ qui se mobilisent ï¿½ leur
ï¿½chelle pour lï¿½amour de la mer.

- MIGRATION :
Dans ï¿½#bozaï¿½, ï¿½A Black Jesusï¿½ et ï¿½Drowning Lettersï¿½, les enjeux de la migration
en mer Mï¿½diterranï¿½e sont dï¿½abord des tï¿½moignages; ceux dï¿½hommes et de femmes
pour qui la rive Nord est leur seule chance dï¿½une vie meilleure. Des images difficiles,
empreintes dï¿½humanitï¿½, qui ne laissent dï¿½autre choix que de sï¿½interroger sur sa relation
ï¿½ lï¿½Autre, ï¿½ cette Mï¿½diterranï¿½e, et aux raisons qui poussent des milliers de personnes
ï¿½ risquer leurs vies chaque annï¿½e pour tenter de la traverser.

- LA QUï¿½TE Dï¿½INDï¿½PENDANCE FACE AUX TRADITIONS :
ï¿½Les enfants terriblesï¿½ dï¿½voile la bataille des enfants contre le patriarcat et les traditions
des anciens.
ï¿½Fiancï¿½esï¿½ suit le cheminement de trois jeunes femmes du Caire avant leur mariage.
ï¿½Lï¿½ï¿½cole de lï¿½espoirï¿½ porte sur ces enfants vivant aux portes du dï¿½sert marocain en
lutte pour apprendre et rester sur leurs terres malgrï¿½ des conditions de vie de plus en plus
difficiles.

- PAR AMOUR POUR Lï¿½AUTRE :
ï¿½Amoriï¿½ dï¿½voile les multiples facettes de lï¿½Amour avec un grand A. ï¿½Paradiseï¿½
montre le dï¿½vouement dï¿½un pï¿½re pour son garï¿½on malade. ï¿½La Napoli di Mio Padreï¿½
raconte lï¿½amour dï¿½une fille pour son pï¿½re.
Il y a aussi le vï¿½cu de cette ï¿½Silent Generationï¿½ que les livres dï¿½histoire espagnols
nï¿½ï¿½voquent pas, ceux qui ont dï¿½ cacher leur homosexualitï¿½ et qui peuvent aujourdï¿½hui
tï¿½moigner et aimer sans crainte.

- ET AUSSI :
ï¿½Agalmaï¿½ revient sur le quotidien du Musï¿½e archï¿½ologique de Naples et ï¿½Mille nuits et
une aubeï¿½ est le rï¿½ve ï¿½veillï¿½ des gardiens et gardiennes de nuit du Maroc. ï¿½Postwar
albumï¿½ revient 25 ans aprï¿½s la fin du siï¿½ge de Sarajevo et suit la quï¿½te dï¿½un
photographe pour retrouver les enfants des clichï¿½s pris durant la guerre.

Chaque Annï¿½e le PriMed accueille plus de 7 000 spectateurs. Pour cette 25e ï¿½dition le public
dï¿½couvrira, au cours de projections en accï¿½s libre, des films tournï¿½s dans des pays
mï¿½diterranï¿½ens : Algï¿½rie, Espagne, France, Israï¿½l, Italie, Maroc, Tunisie, Turquieï¿½ Les
30 rï¿½alisateurs viendront dï¿½battre avec le public ï¿½ lï¿½issue des projections.

4 prix sont dï¿½cernï¿½s par le jury prï¿½sidï¿½ par Hervï¿½ BRUSINI, journaliste qui a occupï¿½
de nombreuses fonctions dans lï¿½audiovisuel public depuis 1974, spï¿½cialiste des affaires
politico-judiciaires et du terrorisme.
Des Prix ï¿½ la diffusion seront remis par 3 chaï¿½nes de tï¿½lï¿½vision : 2M (Maroc), France 3
Corse ViaStella et Rai 3 (Italie).

Le Public dï¿½cernera le Prix du Meilleur Court Mï¿½diterranï¿½en. Il votera pour son film favori
ï¿½ l'issue d'un aprï¿½s-midi de projections le jeudi 9 dï¿½cembre au Mucem, dï¿½s 16h30.
Plus de 2 000 lycï¿½ens de la Rï¿½gion Sud et de pays du bassin mï¿½diterranï¿½en,
dï¿½cerneront le Prix des jeunes de la Mï¿½diterranï¿½e.

-Le PriMed et son action en direction des lycï¿½ens.
Depuis 11 ans, le PriMed invite les jeunes ï¿½ apprï¿½hender les enjeux complexes qui agitent la
Mï¿½diterranï¿½e ï¿½ travers lï¿½oeil des rï¿½alisateurs en participant au Prix des Jeunes de la
Mï¿½diterranï¿½e.
Depuis 2018, il leur propose ï¿½galement de sï¿½exprimer sur une thï¿½matique choisie en
concourant au Prix ï¿½ Moi, citoyen mï¿½diterranï¿½en ï¿½.

Cette annï¿½e 3.500 lycï¿½ens de la rï¿½gion Sud et de toute la Mï¿½diterranï¿½e (Algï¿½rie,
Egypte, Italie, Liban, Maroc, Tunisie) participent au PriMed:

- En votant pour le Prix des Jeunes de la Mï¿½diterranï¿½e



- En participant au Prix ï¿½Moi, Citoyen mï¿½diterranï¿½enï¿½
Les lycï¿½ens sont invitï¿½s ï¿½ rï¿½aliser un film dï¿½une minute, avec un traitement
personnel, original et innovant sur la thï¿½matique ï¿½ #engagï¿½ ï¿½. Nous leur demandons de
partager avec nous les actions concrï¿½tes quï¿½ils entreprennent en tant que jeunes citoyens
solidaires et engagï¿½s.

- En assistant ï¿½ une projection-dï¿½bat : ï¿½ SOCIï¿½Tï¿½ TRADITIONNELLE, LE Rï¿½VEIL
DES FEMMES ? ï¿½
La projection-dï¿½bat de la 25ï¿½me ï¿½dition du PriMed est axï¿½e autour de ï¿½Fadma,
mï¿½me les fourmis ont des ailesï¿½, un film sur la quï¿½te dï¿½ï¿½mancipation des femmes
dï¿½un village du Haut-Atlas marocain. Aprï¿½s la projection, les lycï¿½ens pourront poser toutes
leurs questions au rï¿½alisateur du film Jawad RHALIB et au Prï¿½sident du jury, le journaliste
Hervï¿½ BRUSINI.

- En participant ï¿½ une Masterclass rï¿½alisateurs / lycï¿½ens

La Cï¿½rï¿½monie de remise des prix de cette 25ï¿½me ï¿½dition se dï¿½roulera le vendredi 10
dï¿½cembre ï¿½ 16h30 au cinï¿½ma Artplexe Canebiï¿½re.
Les 30 rï¿½alisateurs des 23 films sï¿½lectionnï¿½s seront prï¿½sents pour dï¿½couvrir le
palmarï¿½s du 25e PriMed (Accï¿½s libre).

*Informations pratiques :
PriMed, Le Festival de la Mï¿½diterranï¿½e en images
Du 6 nov au 11 dï¿½c. 2021 - Marseille
Bibliothï¿½que lï¿½Alcazar / Maire du 1er&7ï¿½me / Mucem
Programme complet : www.primed.tv
Entrï¿½e libre 

                                                      cinema - theatre - musique  
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Primed : la Méditerranée en images, entre espoirs et douleursWeb
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Primed : la Méditerranée en images, entre espoirs et douleurs
Projections gratuites de documentaires focalisés sur la Méditerranée, le Primed investit à Marseille l'Alcazar, la
mairie des 1-7 ainsi que le Mucem du 6 au 11 décembre. 

Terre fougueuse à la fois féconde et sclérosée, la Méditerranée regorge de paradoxes comme de parcours exemplaires. C'est
aussi bien un cimetière marin de réfugiés venus de la rive sud, que leur sauvetage par des navires d'ONG tel l'Open Arms,
comme le montre Drawing Letters de l'Espagnole Paula Palacios. Mais elle peut également être une terre d'aspirations,
illustrée notamment dans L'école de l'espoir de Mohamed El Aboudi, dans le sillage d'une tribu nomade qui construit une
école dans l'Atlas marocain, pour élever par la connaissance ses enfants vivant dans le dénuement le plus total. Autant
d'exemples irriguant la programmation de la 25 e édition du Primed, 23 films au total cette année. Un festival porté par le
Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA) qui revient en chair et en os du 6 au 11 décembre après la
crise du Covid. « Pendant cette période, on a eu l'impression que les problèmes méditerranéens avaient disparu des écrans »,
déplore la déléguée générale du CMCA, Valérie Gerbault, tandis que « les migrants continuent de traverser la Méditerranée
au péril de leur vie ».

Comme lors des éditions précédentes, cette thématique est largement balayée par les films en compétition, au premier rang
desquels #Boza. Réalisé par Séverine Sajous et Anna Surinyach, un documentaire nourri par les « vidéos et selfies de jeunes
migrants » au moment de leur traversée. Boza, comme le nom, presque mystique, crié par cette jeunesse sur des canots de
misère au moment d'entrevoir des jours meilleurs. « Arrivée à Nador [ville du nord-est marocain, frontalière de l'enclave
espagnole de Melilla, Ndlr], j'entendais les gens dire

Boza. Ça veut dire la liberté », témoigne une jeune exilée africaine, tandis que l'un de ses compagnons d'infortune décèle
quant à lui dans la formule, le « risque ». Un film court en compétition pour le Prix des jeunes de la Méditerranée, dans lequel
« 1 400 lycéens de la région sont engagés. Cela les sensibilise aux enjeux méditerranéens et leur permet de débattre de sujets
parfois bouillants », rappelle Muriel Benisty, responsable du pôle cinéma au sein de l'Académie d'Aix-Marseille. « Cela
pousse les jeunes à réfléchir sur leur citoyenneté méditerranéenne », abonde Valérie Gerbault.

Parmi les autres thématiques émergeant dans la 25 e édition du Primed, celle de « la quête de vérité » : de Made in France -
Au service de la guerre, qui retrace une enquête sur « l'éventuelle responsabilité de la France dans une frappe de l'armée
israélienne sur Gaza », à There is still someone in the woods, autour des violences sexuelles subies par près de 50 000
femmes pendant la guerre des Balkans dans les années 1990. Sans oublier les fractures mémorielles de la guerre d'Espagne,
autant abordées à travers le combat de descendants de victimes qui veulent récupérer les corps des fosses communes (dans
Les oubliés de l'Espagne ), que par le prisme de témoignages d'homosexuels qui ont été « contraints de se cacher » sous le
franquisme ( The silent generation ). « Mais la Méditerranée, c'est aussi l'amour », rappelle à juste titre la déléguée du
CMCA, pointant, entre autres, les documentaires Pescamare, un tour des petits ports italiens « bigarrés et riches de différentes
cultures », ou encore

Fiancées, parcours de trois Égyptiennes sur le chemin du mariage, tiraillées entre respect des traditions et désir de liberté.

Programme complet sur www.primed.tv
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Parmi les 23 films diffusés, « There is no other place » réalisé par Anat Tel, autour de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem,
disputée par différentes communautés religieuses. PHOTO dr.
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Le PriMed revient à Marseille en décembre
Annulé l’an dernier pour cause de Covid, le Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen
(PriMed) retrouve, pour sa 25e édition, la cité phocéenne du 6 au 11 décembre prochain.

« Au nom de la mer » sera présenté lors du PriMed dans la catégorie Prix des Jeunes de la Méditerranée.
Photo©DR
Avec 23 films-documentaires sélectionnés (sur 345 reçus) en provenance de 13 pays, plus de 30 heures de
projections gratuites, 22 séances en présence des 30 réalisateurs, PriMed-le Festival de la Méditerranée en
images se déroulera pendant une semaine dans trois lieux marseillais : la bibliothèque l’Alcazar, la mairie des
1/7 et le Mucem… Avant sa cérémonie de remise des prix au cinéma Artplexe Canebière, le 10 décembre.
Organisé depuis 1994 par le Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle (CMCA), ce festival de
documentaires et reportages dédiés à la Méditerranée au sens large se veut « une échappatoire salvatrice
pour explorer en images nos aspirations, nos passions, nos luttes, notre histoire ancienne et contemporaine »,
selon les mots de  Valérie Gerbault, déléguée générale du CMCA.
Cette manifestation invite notamment les jeunes - environ 3 000 lycéens de Provence-Alpes-Côte d’Azur et
de la Méditerranée, dont 1400 lycéens de la région issus de  20 établissements - à appréhender les enjeux
complexes de cette zone géographique en votant  pour le « Prix des Jeunes de la Méditerranée » (trois films
en compétition), en participant au prix « Moi, citoyen méditerranéen », en assistant à une projection-débat sur
la quête d’émancipation de femmes marocaines et en suivant une master-class.
Le PriMed, c’est également un jury professionnel, présidé par le journaliste Hervé Brusini, qui décernera
quatre prix dans les catégories « Enjeux méditerranéens », « Mémoire de la Méditerranée », « Art, Patrimoine
et Cultures de la Méditerranée », et « Première œuvre », tandis que des « Prix à la diffusion » seront remis
par trois chaînes de télévision : 2M (Maroc), France 3 Corse ViaStella et Rai 3 (Italie).

Tous droits réservés à l'éditeur FESTIVALS 357051883
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Quant au public (plus de 7 000 spectateurs sont accueillis chaque année), il décernera le « Prix du Meilleur
Court Méditerranéen ».
Si la Méditerranée est, bien sûr, le fil rouge de ce festival, « pour cette édition 2021, il y a beaucoup de films
sur le thème de l’amour », constate Valérie Gerbault.
Co-organisé par France TV, la Rai, l’INA et ASBU, le PriMed est soutenu principalement par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que par de nombreux partenaires dont la Ville de Marseille, l’Académie
Aix-Marseille, etc.

Tous droits réservés à l'éditeur FESTIVALS 357051883
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Agenda des prochaines semaines et des prochains mois : à partir du
vendredi 19 novembre
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Agenda des prochaines semaines et des prochains mois : à partir du
vendredi 19 novembre
Parmi les invités médias 
 Europe 1 - 9h :  Culture médias  :  Elise Le Bivic  et  Paul Sanfourche  , réalisateurs du  Doc stupéfiant : Céline les
derniers secrets  sur France 5 ;  Laurence Ferrari  et  Sonia Mabrouk  pour  Elysée 2022 : Le grand débat des républicains 
sur CNews 

 France Inter - 9h40 :  L'Instant M  :  Raphaëlle Bacqué  , journaliste au  Monde  , pour l'enquête « Comment Vincent
Bolloré mobilise son empire médiatique pour peser sur la présidentielle » 

Du 2 au 30 novembre :  Mobile Film Festival (en ligne) 

 Du 12 au 20 novembre :  Festival international du film d'Amiens 

 Du 16 au 19 novembre  :  Mip Cancún, au Mexique 

 Du 16 au 21 novembre :  25  e  édition des illades, Festival du film francophone d'Albi 

 Du 18 au 21 novembre :  2  e  édition de Marseille Series Stories 

 Du 19 au 28 novembre :  43  e  Festival des 3 Continents à Nantes 

Vendredi 19 novembre 
 Aucun événement programmé 

Du 20 au 30 novembre :  27  e  Festival Chéries-Chéris 

Du 24 au 26 novembre :  Rencontres animation formation (RAF) et Rencontres animation développement innovation (Radi)
à Angoulême 

Mercredi 24 novembre 
 14h15 : M6  , conférence de presse de présentation de la 2  e  saison de  Lego Masters  . Contact : fanny.vidal@m6.fr 

Les 25 et 26 novembre  : Avicca, colloque « Trip automne » 2021 

Jeudi 25 novembre 
 9h30-16h30 :  SIRTI/Locales.tv  , Assises de l'audiovisuel local. Contact : 06 30 60 87 35 

 18h30 : CST  , remise des prix de la CST 

Du 29 novembre au 4 décembre :  Ventana Sur 

Mardi 30 novembre 
 17h30 : Bureau de la Radio/Ekimetrics  , résultats de l'étude d'efficacité du média radio. Contact :
contact@bureaudelaradio.fr 

Mercredi 1  er  décembre 
 9h : UHD Partners  , conférence et cérémonie des awards suivies de démonstrations. Contact : 06 77 34 19 38 

 9h30 : Sénat/Commissions en charge de la Communication et des Affaires économiques  , audition d'Olivier Roussat
(groupe Bouygues) sur le projet de fusion TF1/M6 

Du 2 au 5 décembre :  Hivernal Festival à Annecy 

Du 6 au 11 décembre  : 25 e PriMed à Marseille 

Lundi 6 décembre :  Collectif 50/50, quatrième édition des Assises pour l'égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et
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Presse écrite
Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Quotidienne

Audience : N.C.

Sujet du média :

Communication-Médias-Internet

Edition : 10 novembre 2021

Journalistes : N.C.

_A
Agenda des prochaines semaines et des prochains mois : à partir du mercredi 10 novembre
Parmi les invités médias
Europe 1 - 9h : Culture médias : Rose Lamy, auteur du livre Défaire le discours sexiste dans les médias ; Marie-Sophie Lacarrau
de « SOS Villages » dans le JT de 13h de TF1
France Inter - 9h40 : L’InstantM : Romane Bohringer, autrice, réatisatrice et actrice de la série L’Amourflou sur Canal+

Du 2 au 30 novembre : Mobile Film Festival (en ligne)
Du 5 au 14 novembre : 22eArras Film Festival
Les 9 et 10 novembre : Satis
Du 10 au 12 novembre : Rencontres de coproduction francophone à Bruxelles. Contact : emmanuelle.dory@cfwb.be

Mercredi 10 novembre
16h : Assemblée nationale/Mission alimentation saine, audition du président du CSA, Roch-Olivier Maistre, de la conseillère Carole Bienaimé
Besse et de Guillaume Blanchot, directeur général

Du 12 au 20 novembre : Festival international du film d’Amiens

Du 16 au 19 novembre : Mip Cancün, au Mexique

Du 16 au 21 novembre : 25eédition des Œillades, Festival du film francophone d’Albi

Mardi 16 novembre :
9h : CNC, « Les Uns et les autres », matinée autour de l’inclusion

Du 17 au 18 novembre : 19eRendez-vous franco-allemand du cinéma à Bonn

Mercredi 17 novembre
9h : M6, conférence de presse pour le lancement de la saison 4 de La Petite Histoire de France. Contact : 06 34 03 75 21

Jeudi 18 novembre
9h : Assemblée nationale/Mission sur les droits sportifs, audition de Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+, Laetitia
Menasé, secrétaire générale, Bruno Rodriguez, directeur de cabinet du président, et Amélie Meynard, responsable des affaires publiques
llh : CSA, conférence de présentation du 1errapport sur l’éducation aux médias et à l’information. Contact : Celia.wapoutou@csa.fr

Du 18 au 21 novembre : 2eédition de Marseille Series Stories

Du 19 au 28 novembre : 43eFestival des 3 Continents à Nantes

Du 20 au 30 novembre : 27eFestival Chéries-Chéris

Du 24 au 26 novembre : Rencontres animation formation (RAF) et Rencontres animation développement innovation (Radi) à Angoulêm

l'agenda

pour les 10 ans

Nombre de mots : 778

Valeur Média : N.C.
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Presse écrite
Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Quotidienne

Audience : N.C.

Sujet du média :

Communication-Médias-Internet

A l'agenda

Edition : 10 novembre 2021

Journalistes : N.C.

5 et 26 novembre : Avicca, coüoque «Trip automne » 2021

Jeudi 25 novembre
9h30-16h30 : SIRTI/Locales.tv, Assises de Paudiovisuel local. Contact : 06 30 60 87 35
18h30 : CST, remise des prix de la CST

Du 29 novembre au 4 décembre : Ventana Sur

Mercredi 1erdécembre
9h30 : Sénat/Commissions en charge de la Communication et des Affaires économiques, audition d’Olivier Roussat (groupe Bouygues) sur
le projet de fusion TF1-M6

Du 2 au 5 décembre : Hivernal Festival à Annecy

Du 6 au 11 décembre : 25ePriMed à Marseiüe

Lundi 6 décembre : Collectif 50/50, quatrième édition des Assises pour l’égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et Paudiovisuel

Du 9 au 12 décembre : 1erFestival du film de société de Royan

Du 11 au 18 décembre : 13eédition des Arcs Film Festival
Du 11 au 14 décembre : Industry Village des Arcs Film Festival
Du 14 au 18 décembre : Sommet des Arcs

Mercredi 15 décembre
9h30 : Assemblée nationale/Mission sur les droits sportifs, présentation du rapport d’information sur les droits de diffusion audiovisuelle
des manifestations sportives.

2022
Dimanche9janvier: 79esGolden Globes

Du 11 au 17 janvier : Rendez-vous d’UniFrance à Paris
Mercredi 12janvier : Journée de PExport
Du 13 au 16 janvier : Marché cinéma
Du 14 au 17 janvier : Press-junket international cinéma et audiovisuel

Du 17 au 23janvier: 25eFestival du film de l’Alpe d’Huez

Du 17 au 23janvier: Fipadoc à Biarritz
Du 18 au 21 janvier : Journées professionnelles du Fipadoc

Du 20 au 29 janvier : Paris Images

Du 6 au 13 février : Festival TV de Luchon
Du 10 au 20 février : Berlinale
Du 10 au 17 février : European Film Market de la Berlinale

Vendredi 25 février
21h : Cérémonie des Césars, 47eédition

Du 8 au 10 mars : Cartoon Movie à Bordeaux

Nombre de mots : 778

Valeur Média : N.C.
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Pays : FR
Périodicité : Quotidien
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Décembre 2021

Jeudi 02

Mardi 14 Portes ouvertes de l’exposition

16h - 22h VIH/sida—L’épidémie n’est pas finie!

Mercredi 15



Web

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 20199

Sujet du média : Culture/Divertissement, Cinéma, Jeux vidéos

17 Decembre 2021

Journalistes : -
Nombre de mots : 4103

FRA

www.filmfestivals.com p. 1/2

Visualiser l'article

Palmarès de la 25e édition de PriMed Le Festival de la Méditerranée en images

  

  

PriMed 
 Le Festival de la Méditerranée en images
 25e édition
 Du 6 au 11 déc. 2021 - Marseille

PALMARES 2021 
25eme édition 
  
www. primed.tv 
  
Grand Prix ENJEUX MÉDITERRANÉENS 
 parrainé par France Télévisions 
L'ÉCOLE DE L'ESPOIR  de Mohamed EL ABOUDI 
Prix MÉMOIRE DE LA MÉDITERRANÉE 
 parrainé par l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) 
THERE IS STILL SOMEONE IN THE WOODS  de Erol ILERI LLORDELLA et Teresa TURIERA 
Prix PREMIÈRE OEUVRE 
 parrainé par la RAI (Radio Télévision Italienne) 
BEST UNKEPT SECRET  de Ilan MIZRAHI 
Prix ART, PATRIMOINE ET CULTURES DE LA MÉDITERRANÉE 
AMORI  de Stefano CECCARELLI et Gabriele ANASTASIO 
Prix des JEUNES DE LA MÉDITERRANÉE 
AU NOM DE LA MER  de Jérôme et Caroline ESPLA 
Prix COURT MÉDITERRANÉEN (Prix du Public) 
LA NAPOLI DI MIO PADRE  de Alessia BOTTONE 
MENTION SPÉCIALE ASBU 
MADE IN FRANCE - AU SERVICE DE LA GUERRE  de Sophie NIVELLE-CARDINALE et Alice ODIOT 

PRIX "MOI, CITOYEN MÉDITERRANÉEN" 

- Mention Sud Méditerranée  parrainée par CFI (Canal France International) 
DERRIÈRE LE BROUILLARD  de Samer ABOU ELENEIN - Ecole française de Mansourah (Égypte) 
- Mention Nord Méditerranée 
LES PREMIERS PAS VERS L'ENGAGEMENT  de Lola COTTIER - Lycée Notre Dame de Sion ( Marseille) 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FESTIVALS - CISION 358689420
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Palmarès de la 25e édition de PriMed Le Festival de la Méditerranée en
images

Web

Famille du média : Médias spécialisés grand public

Audience : 20199

Sujet du média : Culture/Divertissement, Cinéma, Jeux vidéos

17 Decembre 2021

Journalistes : -
Nombre de mots : 4103

FRA

www.filmfestivals.com p. 2/2

Visualiser l'article

PRIX À LA DIFFUSION 
France 3 Corse ViaStella : 
L'ÉCOLE DE L'ESPOIR  de Mohamed EL ABOUDI 
RAI (Italie)  : 
A BLACK JESUS  de Luca LUCCHESI 
 ------------------------------------------------------------------- 
Le jury du Primed 2021 est composé de : 
 -Hervé BRUSINI - PRÉSIDENT DU JURY - Journaliste Hervé Brusini -prix Albert Londres 
 -Fedia BENHENDA - Réalisatrice à la Télévision tunisienne 
-Reda BENJELLOUN - Directeur des magazines de l'information et des documentaires à 2M 
 - NathalieBOBINEAU - Directrice du Développement international - France Télévisions 
 - ChantalFISCHER - Productrice chargée des projets cinéma et fictions télévisées chez 13 Productions 
 -Fabrice BLANCHO - Responsable du département Productions Audiovisuelles à l'INA 
 -Fabio MANCINI - Commissioning Editor de l'émission  '' DOC3 sur Rai 3 
 -Thierry PARDI - Rédacteur en chef à France Télévisions et des magazines  '' Mediterraneo et  '' Les carnets de
Mediterraneo, et responsable des programmes méditerranéens de France 3 Corse ViaStella. I 
Le Primed 2021 c'était: 
-23 films sélectionnés en compétition en provenance de 13 pays sur 345 documentaires reçus de 34 pays, 
 -12 films inédits en France - 11 prix décernés, 
 -30 heures de projections publiques et gratuites, 
 -24 séances en présence des réalisateurs.  
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Presse écrite

ZIBELINE

Famille du média : Médias spécialisés
grand public

Périodicité : Mensuelle
Audience : N.C.
Sujet du média : Lifestyle

Edition : Du 10 decembre 2021
au 14 janvier 2022 P.4
Journalistes : N.C.

©
GRAND ENTRETIEN [P.6-71

L’Appel des indépendants avec Cyril Tomas-Cimmino

SOCIÉTÉ [P.12-17]

13e chronique du changement climatique

La ZAD de Mazaugues, Var

Les barrages français sous tension

Entre2 BIAC 2022, Dans ton coeur, akoreacro © Richard Haughton

ÉVÉNEMENTS [P.22-293

Entretien avec Pedro Lima, auteur de La Grotte Cosquer révélée

L’Entre2 BIAC, Région Sud

Le Festival Flamenco, Nîmes

En attendant les Escapades, Château-Arnoux

Sirènes de la Cie Mnémosyne, Vitrolles

Festival Trajectoires, Carros

Monaco Dance Forum

AU PROGRAMME
Spectacle vivant (P.46-62)

Musiques (P.62-69)

Arts visuels (P.70-73)

LITTÉ/CD [P.90-981

Livres dumois : Laplus secrète mémoire des hommes ; La
carte postale ; Moon River ; Le répondeur ; Secrets boréals ;

Les enfants de Cadillac ; Princesa ; Marseille. Sur les traces
de Monte Christo ; Une éclipse ; Fenua ; Nous sommes les

chasseurs ; Lefleuve qui voulait écrire. Les auditions du

Parlement de Loire ; La littérature d’expression corse

CD du mois : Josquin Desprez : Messes, volume 10 ; Lesfemmes

dansent ; Zyriab 6.7 ; Grifone

POLITIQUE CULTURELLE [P.8-11]
L’Orchestre National Avignon-Provence rejoint le projet
Démos

L’Atelline, structure d’accompagnement de projets artistiques
dans l’espace public, Occitanie

CITÉ QUEER [P.18-191

Entretien avec Laurent Gaissad, auteur de Hommes en chasse

PORTRAIT [P.20-21]
Camélia Jordana

Festival Trajectoires,
J’ai trop d'amis
© Christophe Raynaud de Lage

CRITIQUES
Rencontres d’Averroès, Rencontres à l’échelle, les Bernardines, le

Zef, l’Opéra de Marseille, le Massalia, l’Odéon, la Médiathèque

des Carmes, le Pavillon Noir, le Bois de l’Aune, le Jeu de Paume,
le GTP, les Salins, le Forum de Berre, l’Opéra Grand Avignon,

La Passerelle, la Vignette, le Domaine d’O, les 13 Vents, l’Opéra

de Montpellier

ARTS VISUELS CP.74-823
Jean-Jacques Norman, Gerda Steiner & Jôrd Lenzlinger, Lara

Almarcegui, Frac Marseille

Marseille en temps de peste, Musée d’histoire et musée des
Beaux-Arts, Marseille

Mon ami n’est d’ici, Des choses vraies quifont semblant d’être

desfaux-semblants, La Friche, Marseille

Souffler de son souffie, Fondation Van Gogh, Arles

Ugo Schiavi, musée Réattu, Arles

L’épreuve des corps, MO.CO, Montpellier

CINÉMA [P.84-89]
Films du mois : C’est toi que j’attendais ; J’étais à la maison,

mais... ; Unefemme du monde
Retours : Festival des Cinémas d’Afrique du Pays d’Apt ;
Festival Tous Courts ; Projections plurielles ; Festival Films

Femmes Méditerranée

Nombre de mots : 366
Valeur Média : 1125€
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« Le PriMed encourage les lycéens à devenir des citoyens méditerranéens »Web

Famille du média : Médias professionnels

Audience : 13001

Sujet du média : Communication - Médias - Internet

3 Decembre 2021

Journalistes : Julien

Bouisset
Nombre de mots : 223

Valeur Média : 2€
www.lettreaudiovisuel.com

Visualiser l'article

« Le PriMed encourage les lycéens à devenir des citoyens méditerranéens »

Valérie Gerbault, déléguée générale du CMCA, présente le PriMed, festival qui a pour but de promouvoir et récompenser les
oeuvres audiovisuelles autour de la Méditerranée. Il aura lieu à Marseille du 6 au 11 décembre. 
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Gratuit

info diffusée par LoisiraMag.fr
du lundi 6 décembre 2021 au samedi 11 décembre 2021

PRIMED #25
Festival de la Méditerranée en images

Projections gratuites de documentaires

23 � lms sélectionnés en provenance de 13 pays
Plus de 30 heures de projections gratuites
22 séances en présence des réalisateurs

Les Thèmes de la sélection 2021 : 
La quête de vérité 
La quête d'indépendances face aux traditions 
Pour l'amour d'une mer 
Par amour pour l'autre 
Migration 
...

Divers lieux

13001 Marseille 1e (F)

www.primed.tv

mise à jour le 25/11/2021 à 18h42
© 2021 - IP Editions, tous droits réservés

https://www.loisiramag.fr/
http://www.primed.tv/


Presse écrite

ZIBELINE

Famille du média : Médias spécialisés

grand public

Périodicité : Mensuelle

Audience : N.C.

Sujet du média : Lifestyle

Edition : Du 12 novembre au

10 decembre 2021 P.4

Journalistes : N.C.

SOMMAIRE

LES RENCONTRES D’AVERROÈS
Pages réalisées par six étudiantes en Master de journalisme à
SciencesPoAix, en collaboration avec la rédaction de Zibeline

GRAND ENTRETIEN [P.22-231
Marie-Pierre Gracedieu, Adrien Servières, Marie Desmeures
pour la maison d’édition Le Bruit du monde, à Marseille

POLITIQUE CULTURELLE P.24-27]
Le Réseau des Arts Visuels Essentiels (RAVE), Var

Rencontre avec Emmanuelle Rousseau, chargée des relations
publiques au Domaine d’O, Montpellier

CITÉ QUEER [P.32-331
Baja Frequencia en Amérique du Sud

EVÉNEMENTS [P.36-451
Réseau Traverses, Région Paca

Festival La Folle Criée, Marseille
Festival Tous en sons, Bouches-du-Rhône, Vaucluse

Conversations Arts-Sciences, Arles

Festival Francophoniriques, Avignon
Festival Clown(E)s not dead, Var

Festival de danse de Cannes

Expositions au Mucem, Marseille

Tartuffe, mes de Macha Makeïeff, theàtre de La Criée jusqu'au 26 novembre © Pascal Gely

ARTS VISUELS CP.95-991
Exposition Flux d’Éric Boun’et, La Vieille Charité

Exposition À la lisière du visible de Léa Barbazanges, musée Ziem
Exposition Rayonfossile dAbdelkader Benchamma,

Collection Lambert
Exposition La mémoire enfiligrane d’Anne et Patrick Poirier, Mrac

Expositions Appui, tendu, renversé de Jimmy Robert
et Pharmakon d’Antoine Renard, Crac

LITTÉ/CD [P.106-1141

Livres du mois : Lefils de l’homme ; La volonté ; Un homme
pareil aux autres ; Une nuit après nous ; La vérité sur la lumière ;

La mélancolie des baleines ; Le demier lettré ; Le duel des génies ;
Un buisson de paroles ; La bonne chance ; Changer : méthode ;

Ceux que nous sommes ; Néolithique Anthropocène ;

Une histoire des luttes pour l’environnement

CD du mois : O Sidera ; L’Èvefuture ; Call ofbeauty ;
Air ; Flamingo road ; En la selva numérica

SOCIÉTÉ [P.28-31]
Rapport sur l’ultra-précarité en Région Paca
Entretien croisé avec Elise Vigneron et Maurine Montagnat,
Camargue

PORTRAIT [P.34-35]
Suzane

Suzane © Liswaya

CRITIQUES
Festival Question de danse, festival En Ribambelle, la Criée,
l'Odéon, le GTP, le théâtre Durance, le Carré, le Liberté, Sète,
Monaco, Opéra Grand Avignon

AU PROGRAMME
Spectacle vivant (P.52-79)

Musiques (P.79-90)

Arts visuels (P.92-94)

Exposition «Pharmakon», Antoine Renard, Crac Occitanie Sète 2021 The Laige
Crypto-Pharmacopoeia Archive Project, 2018-2021.
Production Crac Occitanie / Soutien du Cnap. Photographe : Aurelien Mole.

CINÉMA [P.100-1041
Annonces : Festival Films Femmes Méditerranée ; festival Pri
med ; entretien avec Laurence Vivarelli, festival Tous Courts

Retours : Festival Nouv.o.monde ; Festival d’automne de
Gardanne

Nombre de mots : 377

Valeur Média : 1125€
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Presse écrite
Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Quotidienne

Audience : N.C.

Sujet du média :

Communication-Médias-Internet

Edition : 05 novembre 2021

P.1

Journalistes :

À la Une
Rencontres de l’ARP : l’indépendance de la
création et de ses structures au cœur des échanges

Institutionnel
Rencontres de l’ARP : frustrations et
questionnementsface à la politique culturelle de
demain
« Netflix Film Club » : l’Afcae, « choquée »,
demande aux institutions de « décliner »sa
programmation

Industriedesprogrammes
Gaumont / Prime Video : tournage imminent pour
le film « Overdose » d’Olivier Marchal
Taika Waititi : le cinéaste va adapter la BD culte
« L’Incal » (Les Humanoïdes Associés)
Fox : droit de premier regard sur les
développements du créateur de « Mask Singer »,
Wonwoo Park
Disney : Gal Gadot en lice pour incarner la
méchante reine dans le prochain « Blanche-Neige »

Entrepriseset marchés
RTL Group : en forte hausse grâce au streaming;
lancement de « RTL+», service cross-média
SFR : la direction dépose une nouvelle demande
d’homologation du plan de départs

Télécoms
BT : bénéfice en recul de 50 % ; progression dans la
fibre

Festivals- Marchés
PriMed : 23 documentaires et reportages de 13 pays
présentés lors de l'édition 2021
Festival des 3 Continents : la programmation de
l'édition 2021 révélée

Box-office
Box-office France, 1erjour : 4emeilleur démarrage
de l’année (hors AVP) pour « Les Eternels »

Programmes
France Médias Monde : partenaire pour la lre fois
de « Cœur outre-mer » aux côtés de France TV

France Télévisions : un Téléthon « de retrouvailles »
avec des animations sur le terrain
Trace Urban : lancement de trois programmes
dédiés à la «valorisation des talents »
Karl Zéro : son documentaire « 1 sur 5 »cumule
500 000 vues

Diversifications
Reworld Media : lancement d’une « marque
média »autour de l’animatrice déco Valérie
Damidot

Aufil destweets
La Revuede Presse
A l'agenda

Nombre de mots : 303

Valeur Média : N.C.
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Presse écrite
Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Quotidienne

Audience : N.C.

Sujet du média :

Communication-Médias-Internet

Edition : 05 novembre 2021

Journalistes :

A l'agenda
Agenda des prochaines semaines et des prochains mois : à partir du vendredi 5 novembre
Parmi les invités médias
Europe 1 - 9h : Culture médias : Gringe, rappeur et acteur, Julien Bittner, réalisateur, pour la série VTCsur Canal+; Muriel Robin, pour Doute
sur Arte
Sud Radio - lOh : Média : Muriel Robin, pour Doute sur Arte

Du 1erau 7 novembre : Colcoa French Film Festival
Du 2 au 30 novembre : Mobile Film Festival (en ligne)
Du 3 au 5 novembre : Rencontres de l’ARP au Touquet-Paris-Plage
Du 5 au 7 novembre : Festival Les Etoiles du documentaire
Du 5 au 14 novembre : 22eArras Film Festival

Vendredi 5 novembre
Pas d’événement prévu

Lundi 8 novembre
15h : france.tv, point presse sur la série Or de lui. Contact : 01 56 22 75 28

Mardi 9 novembre
lOh : SNPTV/Ekimetrics, présentation de l’étude «#ROITV3: La TV, média socle
llh : WortdDAB Summit en ligne
llh : Bump, présentation des résultats du Marché de la publicité et de
yann.kaci@publicisconsultants.com
17h : Sénat/Commission de la Culture, de l’Education et de la Communication, audition de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot
Narquin, sur le PLF 2022
19h30 : Les Arcs Film Festival, présentation de la 13eédition

Du 9 au 10 novembre : Satis

Du 10 au 12 novembre : Rencontres de coproduction francophone à Bruxelles. Contact : emmanuelle.dory@cfwb.be

Du 12 au 20 novembre : Festival international du film d’Amiens

Du 16 au 19 novembre : Mip Cancun, au Mexique

Du 16 au 21 novembre : 25eédition des Œillades, Festivaldu film francophone d’Albi

Du 17 au 18 novembre : 19eRendez-vous franco-allemand du cinéma à Bonn

Mercredi 17 novembre
9h : M6, Conférence de presse pour le lancement de la saison 4 de La Petite Histoirede Frarce. Contact : 0634 03 75 21

Du 18 au 21 novembre : 2eédition de Marseille Series Stories

Du 19 au 28 novembre : 43eFestival des 3 Continents à Nantes

Du 20 au 30 novembre : 27e Festival Chéries-Chéris ■ ■ ■

de l’efficacité».Contact : Lola@snptv.org
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Nombre de mots : 538

Valeur Média : N.C.

Page 1 sur 2

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

220849/FESTIVALS 1379991600506



Presse écrite
Famille du média : Médias professionnels

Péridocité : Quotidienne

Audience : N.C.

Sujet du média :

Communication-Médias-Internet

Agenda des prochaines semaines et des prochains mois : à partir du vendredi 5 novembre

Edition : 05 novembre 2021

Journalistes :

■■■Du 24 au 26 novembre : Rencontres animation formation (RAF) et Rencontres animation développement innovation (Radi) à Angoulême

Jeudi 25 novembre
9h30-16h30 : SIRTI/Locales.tv, Assises de Paudiovisuel local. Contact : 06 30 60 87 35
18h30 : CST, remise des prix de la CST

Du 29 novembre au 4 décembre : Ventana Sur

Mercredi 1erdécembre
9h30 : Sénat/Commissions en charge de la Communication et des Affaires économiques, audition d’Olivier Roussat (groupe Bouygues) sur
le projet de fusion TF1-M6

Du 2 au 5 décembre : Flivernal Festival à Annecy

Du 6 au 11 décembre : 25ePriMed à Marseiüe

Lundi 6 décembre : Collectif 50/50, quatrième édition des Assises pour l’égalité, la parité et la diversité dans le cinéma et Paudiovisuel

Du 9 au 12 décembre : 1erFestival du film de société de Royan

Du 11 au 18 décembre : 13eédition des Arcs Film Festival
Du 11 au 14 décembre : Industry Village des Arcs Film Festival
Du 14 au 18 décembre : Sommet des Arcs ■
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MARSEILLE : PriMed Marseille 2021 – Festival du documentaire
de la Méditerranée en images

PriMed Festival de la Méditerranée en images 25e édition du 6 novembre au 11 décembre 2021 –
Marseille.

Mercredi 27 octobre 2021 à 9h30

Hôtel de Région

27 place Jules Guesde, 13002 Marseille

metro Colbert – parking rue Ste Barbe

En présence de :

Valérie Gerbault, Déléguée Générale du CMCA et de Eric Scherer, Président du CMCA et Directeur Innovation
et Affaires Internationale de France Télévisions

23 films sélectionnés en provenance de 13 pays

Plus de 30 heures de projections gratuites

22 séances en présence des réalisateurs
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