PRESSE
FFM 2012
Liste des articles et agenda de presse

Lo c a l
IN SITU agenda culturel de Marseille sept/octobre 2012 rubrique Cinéma annonce des Rencontres.
Zibeline 55, 12 septembre >17 octobre 2012, Le bleu des femmes, Elise Padovani
Marseille L'Hebdo, 19 septembre 2012, Festival Films Femmes Méditerranée, dès le 25 septembre
Marseille L'Hebdo, 19 septembre 2012, L'institut culturel italien tous azimuts
Sortir Marseille Provence du 19 septembre > 25 septembre, annonce dans agenda cinéma,
Zoom sur Films, Femmes, Méditerranée
Ventilo N° 304 du 19 septembre > 02 octobre, Des femmes d'honneur, Sébastien Carron
Et agenda
La Provence, 25 septembre 2012, La belle vitalité du cinéma au féminin autour de la Méditerranée
La Provence, 27 septembre 2012, Zoom su Hafsia Herzi, photo Nicolas Vallauri
La Marseillaise, 25 septembre 2012, Vitalité et échanges, au féminin, Cédric Coppola
Zoom sur la programmation.
Zibeline 56 du 17 octobre > 14 novembre 2012 Le choix des dames, Elise Padovani
Objectif Méditerranée N° 133 octobre 2012, Films Femmes Méditerranée, Coup de projecteur.

Na t i o n a l
Causette N° 27, septembre 2012, en partenariat, Femmes au bord... de la Grande Bleue
Télérama N° 3271 Agenda des événements Télérama du 22 sept > 28 sept 2012
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FFM 2012
L iste d es s i t es , b l og s , r é s e a u x e t p a rt en a i res
Sit es de pr e s s e l oc a l e e t n a t i on a l e
www.espaceculture.net Annonce 7e Rencontres Films Femmes Méditerranée
www.sortirenprovence.com Films Femmes Méditerranée, le cinéma au féminin.
www.cuiture-13.fr agenda du lundi 1er octobre 2012 Politica Femina Ciné Débat Maison de la Région.
http://actuprovence.com actualités de la Provence 30 septembre 2012. Festivals > dans agenda des
Festivals en Provence : Films Femmes Méditerranée, Rencontres Marseille et environs.
www.regards.fr 2 octobre 2012 La Méditerranée dans l'œil de ses femmes
www.marsactu.fr Silence ça tourne, les méditerranéennes font leur cinéma

Blo gs
http://euro-mediterranee.blogspot.com lundi 10 septembre 2012 VII Rencontres Films Femmes
Méditerranée. Présentation et programme.
Mediapart 2 octobre 2012, rubrique « Lire, voir, écouter » Films, Femmes, Méditerranée : la vitalité d'un
cinéma au féminin des deux rives de la Méditerranée.
Présentation des Rencontres par Christiane Duc-Juvenon.

Sites partenaires
www.marseiile.fr septembre 2012, site officiel de la ville de Marseille. Annonce de la 7e édition des
rencontres et programmation.
www.miliebabords.org 30 septembre 2012, annonce de la 7e édition des Rencontres et programmation.
www.iccmarsiglia.esteri.it Films, femmes, méditerranée - 7e Rencontres dans le cadre de la collaboration avec le festival de documentaire de Salina Altra Europa de Rossella Schillaci
http://www.aflam.fr septembre 2012, journée ciné-débat Politica Femina, Maison de la Région,
présentation des Rencontres FFM et du film égyptien « Dans l'ombre d'un homme » de Hanan Abdalia.

Pres s e é t r a n gè r e
www.letemps.com Tunisie 26 septembre 2012, 7e Rencontres FFM, « Laïcité » et « Mkhobbi fi kobba »
représentent ia Tunisie.
www.menara.ma Maroc « La cinquième corde » de Selma Bargach aux Rencontres FFM

RADIO/TV
FFM 2012

Liste interviews et passages radio et télévision

Radi o lo c a le
Radio Grenouille 88.8 fm Marseille, 21 septembre 2012, interview de Sophie Cassar directrice
artistique des Rencontres par Pierre-Adrien Berton.
Radio Galère 88.4 FM, 24 septembre 2012, émission Lundi Cinéma, interview de Sophie Cassar et
Annie Gava enregistrée en direct avec Abdoul.
58 : 19 min à écouter sur le site www.films-femmes-med.org
Radio Dialogue, interview de Colette Ferrer (communication), enregistrée en direct.
Radio France bieu, 26 septembre 2012, interview de Sophie Cassar par Thierry Boffa.

Radi o n a t i o n a le
Radio Nova, Partenariat avec 60 spots d'annonce avec accompagnement musical et jeux
participatifs (novagratos).

Radi o i n t e r n a t i on a l e
Hit Radio, www.hitradio.ma 30 spots annonçant les Rencontres FFM @ Marseille et les partenariats
Salé/Salina.

Télév i s i o n
France 3, 28 septembre 2012, interview filmée de Sophie Cassar, par Olivier Gerbi.
ARTE, partenariat avec ARTE culture.
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7e Rencontres Films Femmes Méditerranée
25 septembre au 3 octobre [2012]
Maison de la Région (La)
Cinéma
Le Cinéma des réalisatrices des 2 rives de la Méditerranée
20 films et 13 courts métrages, fictions et documentaires qui seront à l'affiche. Turquie, Bosnie, France,
Italie, Espagne, Tunisie, Egypte, Portugal, Iran, Israël, Grèce, Algérie, Roumanie, Palestine, les deux rives
de la Méditerranée sont sous les projecteurs singuliers de réalisatrices mêlant l'intime et la grande histoire.
Une manifestation organisée par l'Association Films Femmes Méditerranée, jumelée avec le Festival
internationale del documentario narrativo de Salina [Italie] & le Festival international de films de femmes de
Salé [Maroc]
[programme détaillée sur : http://films-femmes-med.org/ | Les lieux : Cinéma Le Prado, Alhambra, Maison de
la Région]

Ces Rencontres seront fidèles à l’objectif du départ : mettre en lumière le travail en cinéma des femmes des
deux rives de la Méditerranée. Ce rendez-vous cinématographique, unique par son double caractère,
cinéma au féminin, cinéma du sud, a sa place au côté des festivals de femmes et des festivals
méditerranéens reconnus depuis longtemps.
[photo © Helena Almeida pour Films Femmes Méditerranée]

Renseignements : Association Films Femmes Méditerranée 04 91 31 87 80, contact@films-femmesmed.org
http://films-femmes-med.org/
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Films femmes Méditerranée, le cinéma au féminin
Du 25/09/2012 au 08/10/2012 à Aix-en-Provence, Hyères, Marseille, La Ciotat
Tweet

0

0
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Suivre @Sortirprovence

TAGS : aix en provence, AVANT PREMIERE, femmes, films, La Ciotat, le prado, Sortir a Marseille

Du 27 sept au 8 octobre à MARSEILLE, HYERES, LA CIOTAT et
AIX EN PROVENCE, découvrez films documentaires, fictions et
longs métrages réalisés uniquement par des femmes.
Les 7ème rencontres « Films femmes Méditerranée » invite à
enjamber l’autre rive à travers des documentaires, des longs et courts
métrages tous réalisés par des femmes.
Confrontées à une actualité brulante, ces femmes racontent avec
force, tendresse, humour et passion leur vision de la vie.
Le 29 septembre, une soirée sera dédiée aux courts métrages durant
laquelle le public sera invité à voter parmi 13 courts dès 19h30. En
compagnie des réalisatrices Anne Alix et Julie Gavras vous vous
délecterez de courts venus de Roumanie, Grèce, France, Italie,
Algérie, Tunisie, Croatie, Iran et Espagne.
La Méditerranée au côté des luttes pour les libertés, c’est aussi
l’ouverture et l’échange. Cette année, Films Femmes Méditerranée,
renforce encore cet esprit par un triple partenariat avec le Festival de
Femmes de Créteil, le Festival italien SalinadocFest et le Festival
marocain de Salé.
Débats avec 17 réalisatrices invitées, mini concerts, buffets, rythmeront dans la convivialité cet événement dédié
au 7ème art.
Voir le programme complet du festival
Infos pratiques :
Du 25 sept au 8 octobre 2012
Tarifs séance
Prado : 7 € pour toutes les séances FFM
13 en Courts : séance de 4 heures de courts métrages + boisson = 10 € (ou 2 tickets du PASS)
Cinéma Alhambra : 5 euros
Cinéma Lumière : 5 euros
Institut de l’Image : 6, 50 euros
Maison de la Région : entrée libre
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le lundi 1 octobre 2012
CINEMA | Ciné Débat

retour

tous les spectacles

Dans l'ombre d'un homme de Hanan Abdalla un film égyptien de 2011. Durée 65 minutes.
Militantes de Sonia Chamkhri, un film tunisien de 2011. Durée: 77 minutes.
Les Constituantes d'Oliva Acosta un film espagnol de 2011 Durée: 70 minutes.

Les femmes Égyptiennes et Tunisiennes ont pris une part importante dans les premières élections
parlementaires après la chute des anciens régimes. Les témoignages des documentaristes Hanan
Abdalla et Sonia Chamkhri, mis en miroir avec celui des Constituantes espagnoles présenté par Oliva
Acosta, donnent matière à une discussion sur la nécessité de la représentation des femmes dans les
instances politiques. Projections suivie d’un débat en présence des 3 réalisatrices

INFORMATIONS PRATIQUES
Dates
aujourd'hui
Horaires
Le 1er octobre de 15h30 à 20h30
Tarifs
entrée gratuite
Réservation
La Maison de la Région Provence Alpes Côte d'Azur
04 91 57 57 50
Presse

maisondelaregion@regionpaca.fr
Public
Grand public

À VOIR AUSSI...

Films Femmes Méditerranée
du mardi 25 septembre au lundi 8 octobre 2012
THEATRE | Festival

Oui, il a bien existé cette année un cinéma au féminin !
Et les 7èmes rencontres FILMS FEMMES MEDITERRANEE, en témoignent avec
brio.
Du 25 sept au 8 octobre à Marseille, Hyères, La Ciotat, Aix en Provence, ce n’est
pas moins de 20 films et 13 courts métrages, fictions et documentaires qui seront à
l’affiche.
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La Méditerranée dans l’oeil de
ses femmes
Mais qui est Lou
Andreas-Salomé ?

Par Regards.fr| 2 octobre 2012

En savoir plus...
Films Femmes Méditerranée
Projections jusqu’au 8 octobre
2012
à Marseille jusqu’au 4 octobre
puis à Hyères, la Ciotat, Aix en
Provence

La Rumeur : « Nos
humeurs ne sont pas
toujours sombres »

Infos et programme sur
www.films-femmesmed.org [http://www.filmsfemmes-med.org]
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Gainsbourg, anar majeur
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Jusqu’au 8 octobre, dans la région marseillaise, se tient le festival
Films Femmes Méditerranée ( FFM). Septième édition d’un
évènement culturel unique par son double caractère.
Aucune réaction|

|CULTURE

Créations. S’il existe de nombreuses rencontres
consacrées au Film de femmes (dont celui de Salé au
Maroc et, bien sûr, celui de Créteil en région parisienne,
tous les deux partenaires de FFM) et des structures vouées
à la création cinématographique dans la région
méditerranéenne (en particulier l’excellente association
aflam consacré à la "diffusion des cinémas arabes" http://aflam.fr [http://aflam.fr] ), il manquait une
synthèse des deux thématiques. Elle existe depuis 2006,
année où est né à Marseille, le festival Films Femmes
Méditerranée (FFM). Avec un objectif : « Mettre en lumière
le travail en cinéma des femmes de la Méditerranée ».
« Cette double spécificité a un sens particulier puisque

nous sommes dans une région où il reste des progrès à
faire sur la place et le statut des femmes », estime Sophie
Cassar, directrice artistique du FFM. Ne revendiquant ni le
titre de festival militant ni celui de festival alternatif, elle
entend que le FFM permette d’aborder « tous les sujets sur

la place, le statut et la représentation des femmes dans les
sociétés méditerranéennes ». En résulte, pour cette
septième édition, une programmation impressionnante.
Tant du point de vue géographique avec une quinzaine de
pays représentés (Algérie, Bosnie, Egypte, Espagne,
France, Grèce, Italie, Iran, Israël, Palestine, Portugal,
Roumanie, Tunisie, Turquie) que du point de vue du
genre : fictions, court et long métrages et documentaires.
Au total, plus d’une trentaine d’œuvres sont présentées (le
festival a commencé le 25 septembre). « Nous sommes

attachés à la fiction mais nous pensons que la question
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des femmes n’est pas déliée des sociétés dans lesquelles
elles vivent, donc le film à propos politique et le
documentaire ont autant leur place dans notre
programmation que les films qui se détachent
complètement des enjeux sociétaux ou politiques »,
résume Sophie Cassar. Des films du répertoire, sont
également au programme : cette année, hommage aux
actrices avec Stella femme libre de Michael Cacoyannis
avec Mélina Mercouri et Pain, amour et fantaisie de Luigi
Comencini avec Gina Lollobrigida.
Comme tous les "petits" festivals, le FFM jongle avec les
contraintes économiques. Attaché à une programmation
favorisant les films encore peu vus (cette année, hors les
classiques, seuls trois ne sont pas des inédits en France),
le festival se retrouve souvent confronté à la délicate
question du sous-titrage (coût minimum : 1500 € pour un
film). Mais les partenaires sont nombreux, le public au
rendez-vous - une centaine de spectateurs par soirée. Et,
à raison de deux projections par soirée, bien souvent
accompagnées d’un concert ou d’un débat avec des
réalisatrices et/ou actrices, des tarifs attractifs (un pass à
20 € pour 4 séances) et une partie de la programmation
hors les murs (Hyères, La Ciotat, Aix), le FFM semble avoir
trouver une formule appelée à se péreniser.
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Oui, il existe bien cette année un cinéma au féminin ! Et les Méditerranéennes confrontées à une actualité
brûlante y occupent, dans la difficulté, la passion, la tendresse et l’humour, une place de choix
Les 7èmes Rencontres FILMS FEMMES MEDITERRANEE
en témoignent avec brio. Du 27 sept au 8 octobre à MARSEILLE, HYERES, LA CIOTAT, AIX EN PROVENCE
ce n’est pas moins de 20 films et 13 courts métrages, fictions et documentaires qui sont à l’affiche. Turquie,
Bosnie,France, Italie, Espagne, Tunisie, Egypte, Portugal, Iran, Israël, Grèce, Algérie, Roumanie, Palestine, les
deux rives de la Méditerranée sont sous les projecteurs singuliers de réalisatrices mêlant l’intime et la grande
histoire.
La Méditerranée au côté des luttes pour les libertés, c’est aussi l’ouverture et l’échange. Cette année, Film
Femmes Méditerranée renforce encore cet esprit par un triple partenariat avec le Festival de Femmes de Créteil, le
Festival italien SalinadocFest et le Festival marocain de Salé.
Débats avec 17 réalisatrices invitées, mini concerts, buffets marquent dans la convivialité ces rencontres 2012 - à
Marseille (cinéma Le Prado, la Maison de la Région, cinéma l’Alhambra) – à La Ciotat (Cinéma Lumière) – à
Hyères : (Cinéma Olbia) – à Aix en Provence (Institut de l’Image)
A l’origine de Films Femmes Méditerranée, il y a des projections de films italiens organisées par la Chambre de
Commerce Italienne de Marseille. Très vite, porté par un petit groupe de femmes, le projet s’étend aux deux rives
de la Méditerranée et l’association voit le jour en 2006, rapidement renforcé par de nouvelles adhésions .
Aujourd’hui, les 7èmes Rencontres restent fidèles à l’objectif du départ : mettre en lumière le travail en cinéma
des femmes de la Méditerranée.
Ces rendez-vous cinématographiques, uniques par leur double caractère, cinéma au féminin, cinéma du Sud, on
leur place au côté des festivals de femmes et des festivals méditerranéens reconnus depuis longtemps. C'est pour
nous un plaisir renouvelé de constater cette émergence constante de talents au féminin, accompagnant ou
anticipant les mouvements de leurs sociétés. Le cinéma des femmes méditerranéennes est vivant, inventif, il mérite
tout notre intérêt.
C'est ce formidable éventail jouant de tous les registres du drame à la comédie, du long au court métrage que nous
vous invitons à partager à Marseille, mais aussi dans le Festival « hors les murs » les 4, 5, 6 à Hyères le 7 à La
Ciotat, le 8 À Aix-en –Provence à l’Institut de l’Image
Le festival se finit le 3 octobre pour Marseille avec le dernier film à l'(Alhambra ). Pour avoir plus de
renseignements sur toutes les manifestations ultérieures, consultez le site :
http://www.films-femmes-med.org/
Manifestations encore à venir à Marseille :
Mardi 2 octobre cinéma Le Prado 1 concert 1 Film 1 Buffet
19:00 h// Concert voix Polyphoniques // Mer noire - A capella, à 1, 2 … voix voyage musical et voyage ethno
musicologique

19:30 INVISIBLE de Michal Aviad Allemagne - Israël, 2010, 1h30, vo/st // avec Ronit Elkabetz, Tal Omer
En présence de la réalisatrice Michal Aviad
Synopsis
Deux femmes, qui furent, il y a plus de vingt ans, victimes d'un même violeur en série, se rencontrent à nouveau
par hasard. Nira est réalisatrice à la télévision et mère-célibataire, Lily est une militante de gauche qui soutient des
Palestiniens pendant la récolte des olives. Cette rencontre avec la charismatique Lily a un si grand effet sur Nira
qu'elle se met à réfléchir à nouveau aux événements d'autrefois tout en essayant de rétablir le lien entre celle qu'elle
était alors et celle qu'elle est devenue. Les deux femmes entreprennent ensemble une tentative pour se libérer de la
peur qui les associe l'une à l'autre, indépendamment de leur volonté.
Note d'intention[1] :
« On trouve des scènes de viol dans beaucoup de films. Ces scènes combinent généralement deux ingrédients
racoleurs : le sexe et la violence. Mais les conséquences du viol sur les victimes sont habituellement passées sous
silence. Dans ce film, je voulais montrer les blessures invisibles. « ... ». Invisible est le récit de deux femmes
victimes du même violeur en série, vingt ans auparavant. Leur rencontre fait resurgir le traumatisme qui les a
torturées des années durant et influencé le cours de leurs vies. Chacune d'elle réagit à sa façon et au fil de l'histoire,
il apparaît que le traumatisme a aussi impacté leurs relations avec leurs parents, enfants, époux. Au cours du film,
les deux femmes se rendent compte qu'elles doivent affronter à nouveau cet événement et ses ramifications pour
pouvoir continuer à vivre. Basé sur des recherches documentaires approfondies, le film est un mélange de fiction et
de réel : les personnages, leurs familles, leurs situations sociales sont fictives, tandis que le violeur en série a
vraiment existé. En 1977-1978, il a agressé 16 femmes et jeunes filles dans la région de Tel-Aviv. Les références
qui sont faites à travers les propos des protagonistes, les articles de journaux ou extraits de presse sont véridiques
et deux enregistrements sonores de témoignages de femmes ont été inclus au montage... ».
Invitée : Michal Avia
Mercredi 3 Octobre cinéma L'Alhambra
1 Documentaire, 1 Film, 1 Buffet, dernière soirée à Marseille des 7èmes rencontres Films Femmes Méditerranée
2012. Une soirée qui nous plonge dans la Grèce d’hier-avec Mélina Mercouri- et celle d’aujourd’hui qui connaît
une crise majeure.
18h30 Entrée libre DEBTOCRACY : LA GOUVERNANCE PAR LA DETTE
// Grèce, 2011, 1h14, vo/st,
documentaire
En présence de la réalisatrice Katerina Kitidi et Aris Chatzistefanou Grèce. 2011. 1h15. Ce film explique les
mécanismes de l’assujettissement d’un pays par ce que les économistes appellent la dette odieuse
Synopsis :
Debtocracy est un documentaire produit pour la première fois en Grèce par le public. Le film analyse les causes de
la crise de la dette et propose des solutions jusqu'ici ignorées par le gouvernement et les médias. Aris
Chatzistefanou et Katerina Kitidi interviewent des économistes, des journalistes et des intellectuels du monde
entier, qui expliquent les étapes d'un processus qui a entrainé la Grèce dans la gouvernance par la dette. Le
documentaire propose de suivre les expériences de pays comme l'Equateur qui a créé une commission d'audit de la
dette.
Propos des réalisateurs :
« L'idée nous est venue après une émission sur Sky Radio sur la manière dont le président équatorien avait géré la
dette colossale du pays. « ... » Dans le même temps, en Grèce, des gens étaient en train de lancer une initiative
similaire, et recherchaient du soutien pour cela. Katerina Kitidi (éditrice en chef de TV XS) et moi nous nous
sommes alors décidés à produire ce documentaire. Mais nous n'avions pas d'argent, et ne voulions surtout pas
demander des financements auprès d'un quelconque parti politique, syndicat, entreprise, ou pire, une banque.
Nous avons alors eu l'idée de demander aux gens de nous aider en lançant une campagne de crowdfunding.[2]
Nous n'avons jamais prétendu être mesuré. C'est même plutôt l'inverse, puisque nous pensons que nos
contradicteurs ont largement eu le temps et l'espace médiatique pour faire valoir leur position. D'ailleurs, leur
position n'est pas vraiment équilibrée non plus... » Aris Chatzistefanou
Invitée : Katarina Kitidi
20:30 Buffet offert par l'Alhambra Cinémarseille
21h30 // STELLA, FEMME LIBRE de Michael Cacoyannis // Grèce, 1955, 1h30,vo/st avec Mélina Mercouri ,
Georges Foundas, Aleko Alexandrakis
Synopsis :
Stella est la chanteuse star du Paradis. Chaque soir elle enflamme la scène, et les clients n'ont d'yeux que pour elle.
Mais Stella est moins une femme fatale qu'une femme libre qui désire mener sa vie comme elle l'entend, quitte à
Newsletter

choquer les bonnes mœurs. Femme sans morale, femme facile, putain... sa réputation la pourchasse dans le
quartier. C'est ainsi qu'elle se voit contrainte de quitter Aleko, son jeune amant, afin de lui éviter d'être mis au ban
de sa famille bourgeoise qui voit d'un très mauvais œil sa relation avec elle. Stella rencontre alors Milto, un
footballeur fort en gueule, qui accepte un temps de vivre une liaison libre avec elle mais qui entend bien la faire
plier et accepter le mariage...
Le film :
« Cacoyannis parvient avec Stella à exprimer ses goûts cinéphiles -le mélodrame hollywoodien et le néo-réalisme
italien -sans les singer mais en les transposant brillamment dans la tradition cinématographique et culturelle de son
pays. L'une des singularités de Stella est ainsi d'être un film dont l'origine géographique est immédiatement
reconnaissable mais qui, par le biais d'influences parfaitement digérées, échappe à tout carcan. On est ainsi de
plein pied dans la tragédie grecque, avec ces personnages marqués du sceau de la fatalité, avec cette héroïne
consciente du sort funeste qui l'attend et qui pourtant avance, imperturbable et droite, vers sa destinée.
Stella est aussi un film profondément progressiste, féministe, dans un pays dominé par la masculinité. Dans le
cinéma grec et plus largement dans la culture hellénique la femme est soumise et ne peut qu'endosser trois rôles :
la vierge, la mère ou la putain. Mélina Mercouri -célèbre actrice de théâtre qui fait ici ses débuts au cinéma
-confère à son personnage une force incroyable. Elle pousse à la fois la sensualité et l'érotisme de Stella (il faut la
voir s'emparer d'une piste de danse ou fumer cigarette sur cigarette) tout en s'imposant physiquement comme
l'égale des interprètes masculins. Stella lui doit ainsi beaucoup, Mercouri incarnant parfaitement dans son corps,
ses postures, sa voix grave et ses gestes, le féminisme revendicateur du film. » Olivier Bitoun

Plus d'infos sur : http://www.films-femmes-med.org/
Merci à Brigitte Vilatelle , notre correspondante dans cette belle association, de nous avoir renseignés de Marseille
sur ce festival particulièrement intéressant reliant, grâce aux femmes, les deux rives de la Méditerranée, ces liens
dont nous avons tant besoin... Et n'oublions pas les spectacles qui nous attendent dans les autres ville ....

[1]En cinéma la note d’intention peut permettre de mettre en exergue certains aspects de l’histoire, de son
traitement, etc. En bref, faire ressortir les éléments déterminants et aptes à susciter l’intérêt.
[2] Le Crowdfunding est une approche permettant le financement de projets en faisant appel à un grand nombre
de personnes ordinaires (internautes, réseaux de contact, amis, etc.) pour faire de petits investissements. Une fois
cumulés, ces investissements permettront de financer des projets qui auraient potentiellement eu de la difficulté à
recevoir un financement traditionnel (banques, investisseurs, etc.). Grâce aux réseaux sociaux et aux communautés
en ligne, il devient aujourd’hui facile et peu coûteux de rejoindre un grand nombre de personnes potentiellement
intéressées à soutenir des projets.
Il n’existe pas de version francophone à l’expression “Crowd funding”, mais on peut la traduire en: “financement
collectif” ou “financement par la foule”
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Oui, il a bien existé cette année un cinéma au féminin !
Et les 7èmes rencontres FILMS FEMMES MEDITERRANEE, en témoignent
avec brio.
Du 25 sept au 8 octobre à Marseille, Hyères, La Ciotat, Aix en Provence, ce n’est
pas moins de 20 films et 13 courts métrages, fictions et documentaires qui seront
à l’affiche.
Turquie, Bosnie, France, Italie, Espagne, Tunisie, Egypte, Portugal, Iran, Israël,
Grèce, Algérie, Roumanie, Palestine, les deux rives de la Méditerranée sont sous
les projecteurs singuliers de réalisatrices mêlant l’intime et la grande histoire.
La Méditerranée, aux côtés des luttes pour les libertés, c’est aussi l’ouverture et
l’échange.
Cette année, Films Femmes Méditerranée, renforce encore cet esprit par un
triple partenariat avec le Festival de Femmes de Créteil, le Festival italien
SalinadocFest et le Festival marocain de Salé.
Débats avec 17 réalisatrices invitées, mini concerts, buffets, marqueront dans la
convivialité, ces rencontres 2012.
plus d’infos sur www.films-femmes-med.org
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Cinéma
dimanche 30 septembre 2012

Altra Europa de Rossella Schillaci
FILM, FEMMES, MÉDITERRANÉE – 7e rencontre 2012

Dimanche 30 septembre au Cinéma Prado:
Altra Europa de Rossella Schillaci. Dans le cadre de la collaboration avec
du Festival internazionale del documentario narrativo de Salina.
Programme détaillé : sur le site www.films-femmes-med.org et à
l’Institut à partir du 14 septembre 2012. Conférence de Presse le 13
septembre à 9h30 à l’Institut.

Renseignements
Date: dimanche 30 septembre 2012
Heure: .
Lieu: CINEMA PRADO -MARSEILLE
Organisé par: CINEMA PRADO
En partenariat avec: ICI
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6èmes Rencontres de Films Femmes Méditerranée

« Laïcité » et « Mkhobbi fi kobba » représentent la
Tunisie
Du 27 septembre au 4 octobre, Marseille accueillera les 6èmes Rencontres de films
femmes Méditerranée.

Ce festival verra la participation de plusieurs femmes cinéastes d’Italie, Turquie, Liban, Egypte,
Maroc, Tunisie, Espagne, Algérie, Bosnie, Palestine, Grèce, France qui donneront leur vision du
monde ou de leur quotidien. Deux films tunisiens seront présents à ce rendez-vous
cinématographique, unique par son double caractère, cinéma au féminin, cinéma du Sud. Il s’agit
de « Laïcité » de Nadia El Fani, un film documentaire qui a débuté trois mois avant la révolution
tunisienne.

Plans volés dans les cafés où des hommes rompent le jeûne avant l’heure, débats
passionnés autour de la notion de laïcité saisis dans les manifestations où féministes et
islamistes s’affrontent. Le deuxième film « Mkhobbi fi kobba (Soubresauts) » est
réalisé par Leila Bouzid, fille du réalisateur tunisien Nouri Bouzid. Tourné avant la
révolution du jasmin, la jeune femme décrit de manière réaliste, la classe moyenne
supérieure tunisienne au travers d’une famille frappée par un drame. La caméra suit
une mère attristée en train de découvrir sa fille abîmée, défigurée au retour d’une
soirée arrosée dans laquelle elle n’était pas censée se trouver. La réalisatrice évoque
un monde de tensions plus qu’elle ne les impose par un joli quoique attendu portrait
d’un amour maternel froissé, et de la difficile situation des filles dont l’honneur reste
un trésor qu’elles ne peuvent marchander.
Sophie Cassar, Directrice artistique et de l'équipe de Films Femmes Méditerranée a
expliqué que du conte au mélodrame, de la comédie au social, du politique à la
tragédie, de la fiction au réel, ces Rencontres Films Femmes Méditerranée présentent
une cinématographie au féminin, engagée, en prise avec l’actualité et toujours du côté
de la vie. Coups de cœur et temps forts viendront rythmer plus d’une semaine de
découvertes d’inédits. Très présente, la musique, souvent trame narrative, accompagne
ces Rencontres avec trois concerts live. Autant d’occasions d'échanger avec des
réalisatrices et comédiennes qui nous font l'honneur d'être présentes
K. B.
>> Retour
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"La cinquième corde" de Selma Bargach aux Rencontres "Films Femmes Méditerranée" de
Marseille
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Paris, 25 sept. 2012 (MAP) - "La cinquième corde", film de la réalisatrice marocaine Selma Bargach, représentera le
7-ème art national lors des 7-èmes Rencontres "Films Femmes Méditerranée" qui s'ouvrent mardi à Marseille (sud
de la France), a-t-on appris auprès des organisateurs de cette grande manifestation cinématographique ouverte
aux créatrices des deux rives de la Méditerranée.
Ce film "inédit", à la croisée entre fiction et documentaire, relate l'histoire de Malek, un jeune musicien passionné de
luth, qui décide de quitter l'ancienne médina de Casablanca en quête du "secret de la 5è corde" qui serait détenu
par son oncle, maître de musique sur lequel il compte pour apprendre les subtilités de cet instrument mystique.
Selma Bargach, qui signe son premier long-métrage, sera présente pour parler de son parcours, avec à son actif un
doctorat sur "Le statut et le rôle de la femme dans le cinéma marocain" (Sorbonne) et plusieurs courts métrages,
couronnés par ce film déjà présenté cette année au Festival international du Film de Femmes de Salé, dans la
section Panorama.
Sa projection coïncide d'ailleurs avec la conclusion d'un jumelage entre le Festival marocain et les Rencontres
"Films Femmes Méditerranée" de Marseille.
Une initiative qui s'explique par la vocation du festival de Salé qui "propose un regard croisé d'hommes et de
femmes cinéastes sur des questions relatives aux conditions de la femme", selon les initiateurs.
"Marquée cette année par une dynamique d'ouverture aux festivals de la Méditerranée et aux manifestations
consacrées aux femmes de cinéma, les 7è Rencontres s'enrichissent", avec ses "fenêtres ouvertes" sur le Festival
international du Film de Femmes de Salé ou encore le Salina DocFest italien, souligne la directrice artistique du
festival, Sophie Cassar.
Du conte au mélodrame, de la comédie au social, du politique à la tragédie, de la fiction au réel, les Rencontres
Films Femmes Méditerranée présentent une cinématographie au féminin, "engagée, en prise avec l'actualité et
toujours du côté de la vie".
Pas moins de 34 films inédits et avant-première sont à l'affiche de cette édition qui met en avant les créations de
cinéastes venues de différents pays des deux rives de la Méditerranée, dont la Turquie, la Bosnie, la France, l'Italie,
l'Espagne, la Tunisie, l'Egypte, le Portugal, l'Iran, la Grèce, l'Algérie, la Roumanie, la Palestine, en plus du
Maroc.-(MAP)- TI---BI. JB
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Sur le même sujet
Emploi: l'UpM soutient les femmes du sud de la Méditerranée (/fr/femmes/2012/07/17/190618emploi-lupm-soutient-les-femmes-du-sud-de-la-mediterranee.html)

L'UpM soutient un projet de développement des compétences des femmes du sud de
la Méditerranée pour accéder au marché du travail (/fr/2012/07/06/73060-lupm-soutient-un-projetde-developpement-des-competences-des-femmes-du-sud-de-la-mediterranee-pour-acceder-au-marchedu-travail.html)
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7È RENCONTRES FILMS FEMMES
MÉDITERRANÉE DU 25 SEPTEMBRE
AU 8 OCTOBRE 2012 @ MARSEILLE
(FRANCE)
25 septembre 2012

Marseille

33 fois

Turquie, Bosnie, France, Italie, Espagne, Tunisie, Egypte,
Portugal,
Iran, Israël, Grèce, Algérie, Roumanie, Palestine, les deux
rives de
la Méditerranée sont sous les projecteurs singuliers de
réalisatrices
mêlant l'intime et la grande histoire.
La Méditerranée au côté des luttes pour les libertés, c'est
aussi
l'ouverture et l'échange : cette année, Films Femmes
Méditerranée,
renforce encore cet esprit par un triple partenariat avec
le Festival international de Films de Femmes de Créteil,
le Festival italien SalinadocFest et le Festival international du
Film de Femmes de Salé au Maroc
.
Le 29 septembre, la soirée de 13 EN COURTS innove avec
l'attribution d'un prix du Jury présidé par Julie Gavras.
Du 25 septembre au 8 octobre, Marseille, La Ciotat, Hyères et Aix-en-Provence accueillent la 7ème
édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée. 20 longs-métrages et 13 courts-métrages, fictions
ou documentaires, sont projetés.

Les femmes méditerranéennes seront sur le devant de la scène au travers de ces films et 17 réalisatrices sont invitées
à débattre avec le public.
Mini-concerts et buffets viennent compléter le programme qui sera officiellement dévoilé le 13 septembre.
Les Rencontres sont jumelées cette année avec le Festival du Documentaire narratif de Salino (Italie) et le Festival du
Film de Femmes de Salé .
http://www.films-femmes-med.org/

