PROJECTIONS GRATUITE
S

MAIRIE 1&7

67 LA CANEBIÈRE - 13001 MARSEILLE

LUNDI 5 DÉCEMBRE
14h00

MARDI 6 DÉCEMBRE
13h30

LES ENFANTS DE CAÏN

ERASMUS À GAZA

de Chiara AVESANI et Matteo DELBò

88 min - 2021
Riccardo, un étudiant italien en médecine, part en
Erasmus à Gaza pour sa thèse. Une fois sur place, il
découvre l’occupation et la vie de jeunes gazaouïs.

de Keti STAMO

68 min - 2021
Dans un petit village du Nord de l’Albanie, les règles
d’un ancien code (Kanun) dictent encore la vie et la
mort des habitants.

15h10

THE LAST TAPE FORM BOSNIA

16h00

(LA DENIÈRE CASSETTE DE BOSNIE)

UP THERE (LÀ-HAUT)
de Bartolomeo PAMPALONI

80 min - 2021
Nino, un ancien maçon, vit seul au sommet de la
montagne surplombant Palerme. Depuis plus de vingt
ans, il se consacre à la décoration d’un ancien
observatoire abandonné.

de Albert SOLÉ
66 min - 2021
Les hommes de la famille de Sifa ont disparu lors du
massacre de Srebrenica.Vivant aujourd’hui en Espagne,
Sifa SULJIC retourne en Bosnie afin de relater ce
drame.

16h40

MALTE, AU NOM DE DAPHNE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
14h00

Séance jeune public

LES EXTRA CURIEUX

Réalisation Julien BLOCH
Production Kiosco /Medicis
Les Extra-curieux sont 9 enfants qui à chaque émission
répondent aux questions des jeunes spectatrices et
spectateurs.

15h00

CE QUE LA GUERRE A FAIT
DE NOUS

de Romano BOTTINELLI
51 min - 2021
D’anciens appelés de la Guerre d’Algérie, refusent de
toucher leur retraite du combattant. Ils témoignent
d’un remord, celui d’ avoir été contraint d’obéir à des
ordres indignes.

16h15

SPARKS IN TIME

(DES ÉTINCELLES DANS LE TEMPS)

de Jurij GRUDEN
81 min - 2021
Créée en 1978, la société informatique slovène, Iskra
Delta Computers, connaît une ascension fulgurante et
construit le premier et plus grand réseau informatique
du monde en Chine. Cela ne va pas plaire à tout le
monde...

de Jules GIRAUDAT
56 min - 2021
La journaliste maltaise Daphne CARUANA GALIZIA
est assassinée alors qu’elle enquêtait sur la
corruption au sein du gouvernement.
Ses fils vont lutter pour trouver les responsables.

JEUDI 8 DÉCEMBRE
14h00

#SCHOOLYARD.
AN UNTOLD STORY

(#COURS D’ECOLE. UNE HISTOIRE TUE)

de Nurit KEDAR
70 min - 2021
Dans une cour d’école, lors de l’invasion du Liban par
Israël en 1982, une compagnie israélienne a gardé et
torturé 1 000 détenus. Soldats et victimes témoignent
de ces crimes.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
14h00

KASH KASH

de Lea NAJJAR
90 min - 2022
En pleine crise politique au Liban, trois éleveurs
de pigeons jouent au «Kash Hamam» (un jeu
colombophile) depuis les toits de Beyrouth.

BIBLIOTHÈQUE L’ALCAZAR
58 COURS BELSUNCE - 13001 MARSEILLE

MARDI 6 DÉCEMBRE

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

13h30

13h30

(COMME JE LE VEUX)

de Nikos ZIOGAS
78 min - 2021
A Pâques, les quelques habitants du village de Giromeri
tentent de préserver les traditions et les légendes afin
d’assurer la continuité de la vie même lorsqu’elle prend
fin.

AS I WANT

de Samaher ALQADI
79 min - 2021
Au Caire, suite à des agressions sexuelles survenues
lors du 2e anniversaire de la révolution, la réalisatrice
s’empare de sa caméra pour se défendre et filmer la
rébellion des femmes.

15h10

ENFANTS DE DAECH, LES
DAMNÉS DE LA GUERRE

de Anne POIRET
70 min - 2021
Plusieurs dizaines de milliers d’enfants fanatisés et recrutés
par Daech sont aujourd’hui esseulés. Dans le nouvel Irak,
ces enfants sont stigmatisés et exclus de la société.

16h50

GEMMA HAS A PLAN
(LE PLAN DE GEMMA)

de Arantza DIEZ
61 min - 2021
Gemma, infirmière catalane, aide les demandeurs d’asile
bloqués en Grèce et en Serbie à franchir illégalement les
frontières, jusqu’à ce qu’un contrôle l’envoie dans une
prison serbe.

JEUDI 8 DÉCEMBRE
13h00

LE MODERNISSIMO DE
BOLOGNE

de Giuseppe SCHILLACI
54 min - 2022
L’histoire de Bologne, ville emblématique d’Italie, à
travers un cinéma souterrain situé dans ses entrailles,
construit en 1914, puis abandonné dans les années 2000.

14h15

SENTINELLE ÉTERNELLE

De Maryam ASHRAFI
62 min - 2021
Maryam part à la rencontre de journalistes de divers
pays, de fixeurs et de démineurs kurdes qui témoignent
du danger des mines artisanales, derniers stigmates du
califat.

MEMENTO

15h10

COMPETITION

de Miha MOHORIČ
51 min - 2021
Le film Compétition nous emmène au cœur du village
rom de Pušča en Slovénie, où les pompiers du village
luttent pour intégrer le corps national des sapeurspompiers.

16h30

THE WIRE

(LA CLÔTURE)

de Tiha K. GUDAC
75 min - 2021
Une clôture en barbelés est installée par la Slovénie.
Elle marque la frontière avec la Croatie afin d’empêcher
l’afflux de réfugiés. La population est partagée, entre
ceux qui prônent l’accueil et les autres...

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
13h30

THE OTHER SIDE
OF THE RIVER

(DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RIVIÈRE)

de Antonia KILIAN
91 min - 2021
Après avoir fui un mariage forcé et sa famille qui soutient
l’État Islamique, Hala, 19 ans, est formée dans une académie
militaire dans l’espoir de libérer ses sœurs.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
11h00 / 17h00

REDIFFUSION DU PALMARÈS
En ouverture, les deux vidéos lauréates du concours
«Moi, Citoyen Méditerranéen – Raconte-nous tes révoltes !»

LE PROGRAMME DES LA JOURNÉE SERA
DISPONIBLE VENDREDI 10 DÉCEMBRE AU SOIR
SUR www.primed.tv

MUCEM

ARTPLEXE CANEBIÈRE

JEUDI 8 DÉCEMBRE

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

ESPLANADE DU J4 - 13002 MARSEILLE

125 LA CANEBIÈRE - 13001 MARSEILLE

16h30 PRIX DU PUBLIC

16h30

Venez voter pour votre
court-métrage préféré !

CÉRÉMONIE DE
REMISE DES PRIX

ANGLE MORT

de Lotfi ACHOUR
13 min - 2021
Sous la dictature de Ben Ali en Tunisie, le 7 octobre
1991, un homme est enlevé, torturé, tué puis
disparaît. Il revient nous parler près de trente ans
plus tard.

de Toni ISABELLA VALENZI
27 min - 2021
Dans le sud de l’Italie, Rosa et Peppe font face au
temps qui passe. Ensemble, ils vieillissent et élèvent
un cochon.

Les 24 réalisateurs des 22 films
sélectionnés seront
présents pour découvrir le
palmarès du 26e PriMed.
Les prix sont remis par les
membres du jury, les
représentants des collectivités et
les partenaires du festival.

LA VIE SEXUELLE DE MAMIE

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES
PLACES DISPONIBLES

LA PROVA

de Urška DJUKIĆ et Émilie PIGEARD
13 min - 2021
Un voyage dans la jeunesse d’une grand-mère et
les souvenirs de sa vie intime illustrent le statut des
femmes slovènes dans la première moitié du XXe
siècle.

MICROBIOME

de Stavros PETROPOULOS
26 min - 2021
Un groupe de scientifiques chamboule le quotidien
des habitants de l’île d’Ikaria, en Grèce, afin de
découvrir le secret de leur longévité.

Les films sont projetés en version
originale et sous-titrés en français
Toutes les séances sont suivies d’un
débat avec le(s) réalisateur(s)
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places disponibles

Le PriMed est organisé par le CMCA
(Centre Méditerranéen de la
Communication Audiovisuelle)
30 bd Georges Clémenceau
13004 Marseille
Tél : 04 91 42 03 02
Mail : prix@cmca-med.org
Retrouvez-nous sur : www.primed.tv
www.cmca-med.org
et sur

