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« Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? » 
Le titre du film de Coline Serreau, 
de 1977 résonne aujourd’hui encore 
avec l’histoire des femmes, un peu 
partout dans le monde. Les treizièmes 
Rencontres choisissent de montrer 
ce dont les cinéastes méditerra-
néennes se font l’écho, de leur désir 
de liberté et de justice aux menaces 
sur leurs droits en temps de crise. 

Du cinéma des années 70 jusqu’à 
aujourd’hui, la filiation perdure, de 
La Fiancée du pirate à Djamilia en 
passant par Les Petites Marguerites,  
ou Le Viol du routier. Une quarantaine 
d’œuvres remarquables souvent 
inédites : des longs, des courts, des 
documentaires, des fictions, de la 
webcréation ; ce cru 2018 témoigne 
de l’inventivité des réalisatrices.
La relève est prise, dès l’ouverture 
au Mucem, avec Heureux comme 
Lazzaro. Elle sera suivie d’un éclairage 
sur les années post-68 et une table 
ronde abordera la question des 
droits des femmes aujourd’hui.

Il se dégage de cette programmation 
une aspiration à la liberté, créative  
dans Albertine a disparu, sexuelle  
dans Figlia Mia ; une affirmation 
d’identité dans Dil Leyla, de solidarité 
dans Never Leave Me, de choix 
de vie dans Something Useful. 
Quelques titres parmi d’autres.
La Méditerranée sera à l’honneur  
et l’Italienne Laura Bispuri animera 
la leçon de cinéma.

À noter, une exposition de travaux 
de photographes femmes du monde 
entier, à la galerie agnès b. et un nouvel 
événement : une journée profession-
nelle à la Villa Méditerranée.

Oui, en 2018, le cinéma des femmes 
méditerranéennes est bien vivant, 
souvent frondeur et audacieux, toujours 
pugnace ! Ensemble, portons sa voix !

édito

L’équipe de Films  
Femmes Méditerranée
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soirée
d’ouverture

Née en Toscane, Alice 
Rohrwacher est diplômée de 
littérature et de philosophie 
de l’Université de Turin. Corpo 
Celeste, 2011, son premier film, 
primé à Göteborg en 2012, ainsi 
que Les Merveilles, Grand Prix du 
Festival de Cannes 2014, ont été 
projetés aux Rencontres FFM.

Lazzaro vit à l’Inviolata, un hameau resté à 
l’écart du monde. Cette histoire d’une élévation 
à la sainteté, sans miracles ni pouvoirs, par 
le simple fait d’être au monde, est à la fois 
un manifeste politique et un conte de fée.
« À travers les aventures de Lazzaro, je 
voulais raconter, de la manière la plus 
légère possible, avec amour et humour, la 
tragédie qui a dévasté mon pays, le passage 
d’un Moyen-Âge matériel à un Moyen-Âge 
humain : la fin de la civilisation paysanne. »

heureux  
comme lazarro

marseille

ven 5 oct 
20h

mucem

Festival de Cannes 2018
prix du scénario

autre 
séance 
Hyères 

Jeu 18 
18h 

l’Olbia

buFFet → 19h
Film → 20h

En partenariat avec  
l’Institut Culturel Italien  
de Marseille

avant 
première

D’Alice Rohrwacher  
Italie | 2018 | Fiction | VOSTFR | 2h10 
Avec Adriano Tardiolo et Alba Rohrwacher

marseille

jeu 4 
→ sam 27 oct

galerie  
agnès b.

Pour cette édition 2018, le prix IWPA, 
International Women Photographers Award, 
a reçu plus de 600 candidatures de femmes 
photographes originaires de 82 pays.  
Cette année encore, Films Femmes Méditerranée 
et la boutique agnès b. de Marseille accueillent 
une sélection des photos des 11 finalistes, 
de même que, pour la première fois, la 
mairie des 1er et 7e arrondissements.
Qu’elles viennent d’Argentine, de Taïwan, 
d’Iran, d’Italie, d’Afrique du Sud, du Royaume 
Uni, de France, d’Autriche, d’Allemagne ou de 
Grèce, leurs œuvres éclairent notre regard 
sur la différence, sur l’enfermement et sur leur 
engagement en faveur de la liberté d’expression.

Lauréate 2018 Constanza Portnoy
Finalistes Manyatsa Monyamane, Loulou D’aki, 
Annalisa Natali Murri, Estelle Lagarde, Laetitia 
Vancon, Tahmineh Monzavi, Elahe Abdolahabadi, 
Alice Mann, Shu-Chen Chen, Marylise Vigneau

prix iwpa
International Women Photographers Award

vernissage agnès b.

Jeu 4 Oct 
18h → 21h

Sponsors institutionels

Partenaires stratégiques

Partenaires Medias

Sponsor officiel

Pakistan / Lahore / 2017 - Marylise Vigneau

INTERNATIONAL 
WOMEN 
PHOTOGRAPHERS 
AWARD

expo 
photos

mar 9 
→ jeu 18 oct

mairie 1/7
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mais 
qu’est-ce 
qu’elles 

veulent ?

marseille

sam 6 oct 
dim 7 oct 

mucem

Mais qu’est-ce qu’elles 
veulent ? Cette question 
posée par Freud au sujet 
des femmes et choisie par 
Coline Serreau pour son 
premier film, est le titre de 
notre week-end de cinéma 
au Mucem : il sera orchestré 
par Coline Serreau et Jackie 
Buet, co-fondatrice et direc-
trice du Festival International 
de Films de Femmes de  
Créteil, qui seront présentes 
à chaque séance. 
Elles s’appellent Chantal 
Akerman, Juliet Berto, Nina 
Companeez, Lina Wert- 
müller, Delphine Seyrig, 
Anja Breien, Nadine Trin-
tignant, Barbara Loden, 
Ulrike Ottinger, Agnès 
Varda, Věra Chytilová, 

Marielle Issartel, Nelly 
Kaplan, Yannick Bellon, 
Martá Mészáros, Catherine 
Breillat, Helma Sanders, 
Liliana Cavani, Marguerite 
Duras, Assia Djebar, Coline 
Serreau… Elles illustrent ce 
que l'on appelle dans les 
années 70 le « cinéma des 
femmes ». Nous en avons 
choisi six qui interrogent la 
représentation dominante 
des sexes, en donnant une 
voix à des femmes diffé-
rentes. Itinéraire de vie, 
construction d'une identité 
assumée, récit d'émancipa-
tion dans un contexte de 
luttes féministes, voilà ce 
que nous vous invitons à 
entendre et voir pendant 
ce week-end au Mucem. 

années 70    
Cinéma des femmes

En présence  
de Coline Serreau  
et Jackie Buet 

journées 

spéciales

Enquête rigoureuse sur les réseaux d’influence des anti-IVG.

les croisés  
contre-attaquent

accueil → 14h
Film → 14h15
débat → 15h15

D’Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gaston  
France | 2017 | Documentaire | 52 min 
Coproduction ARTE France, CAPATV

Pourquoi dans les 
périodes de crise les 
droits des femmes sont-
ils d’emblée mis à mal ? 
En Europe, les mouve-
ments anti-avortement 
témoignent de la fragilité 
des droits acquis, et pas 

seulement du droit à 
l’avortement. Au nord 
comme au sud de la  
Méditerranée, le combat 
pour les droits des 
femmes bute encore  
sur de nombreux  
conservatismes.

Droit Des femmes  
en méDiterranée : 
révolution, régression ?

table 
ronde

marseille

sam 6 oct 
14h → 17h

mucem

Film + débat

Entrée libre  
à l’Auditorium

En partenariat avec 
ARTE et le Mucem

intervenantes  
Alexandra Jousset, journaliste 
à l’agence CAPA, réalise des 
documentaires d’investigation, 
des films manifestes.

Sanaa El Ajii, docteur en 
sociologie, auteure de la 
thèse Sexualité et Célibat 
au Maroc (2017). 
Nadia Daam, journaliste.

Florence Rochefort,  
historienne des femmes et du 
genre, chercheuse au CNRS. 
Karin Osswald, modératrice de 
Films Femmes Méditerranée. 
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mais 
qu’est-ce 
qu’elles 

veulent ?

Nelly Kaplan, après avoir travaillé 
avec Abel Gance dans les années 
50, réalise des documentaires 
sur des artistes (dont Le regard 
Picasso, Lion d’or au festival de 
Venise). La Fiancée du pirate est 
son premier film de fiction, interdit 
aux moins de 18 ans à sa sortie. 

marseille

sam 6 oct 
17h30

mucem

« J’ai voulu raconter l’histoire d’une 
sorcière des temps modernes qui brûle les 
inquisiteurs au lieu de se laisser brûler. » 
Sorcière ? Marie vit seule avec son bouc  
dans une cabane ; elle sert une patronne qui  
la maltraite et abuse d’elle. Lorsqu’elle décide  
de se venger, elle revendique un « droit à disposer 
de son corps » de manière peu orthodoxe.  
La transgression de Marie est à la fois sociale 
et sexuelle. Son travail accompli, elle part en 
fiancée du pirate… Un film érotique, insolite, 
insolent, poétique, libertaire, provocant.

la Fiancée  
du pirate
De Nelly Kaplan  
France | 1969 | Version restaurée 2018  
| Fiction | 1h47 
Avec Bernadette Lafont, Michel Constantin

En présence  
de Coline Serreau  
et Jackie Buet 
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mais 
qu’est-ce 
qu’elles 

veulent ?

marseille

sam 6 oct 
11h

mucem

« Il y a un certain nombre de choses qui ne 
passent pas dans la Culture avec un C majuscule, 
qui ne sont jamais dites. Ce sont ces choses-là 
que j’ai cherché à exprimer dans mon film. Ces 
idées ont un contenu subversif rien que parce 
qu'elles sont ignorées. Ce que j’ai découvert en 
tournant ce film, c’est la vitalité des femmes. 
Être écrasées comme elles le sont et ne pas 
être plus meurtries, c’est magnifique ! »
Le premier film de Coline Serreau, mosaïque 
de portraits de femmes de tout milieu, âge et 
condition, est un film fondateur. Un an de tournage, 
24 heures de pellicule, donneront 90 minutes de 
film au montage sensible et empreint de finesse, 
où circule la parole libre des interviewées.

mais qu’est-ce 
qu’elles veulent ?

De Coline Serreau  
France | 1977 | Documentaire | 1h30 

Actrice, réalisatrice, scénariste, 
trapéziste, metteur en scène, 
compositrice et chef de choeur, 
Coline Serreau est issue d’un 
milieu d’artistes engagés et 
féministes avant l’heure. Elle a  
exercé son métier d’artiste sur 
tous les fronts et a reçu un accueil 
critique et populaire pour Trois 
hommes et un couffin en 1985. 

En présence  
de la réalisatrice  
et Jackie Buet 
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mais 
qu’est-ce 
qu’elles 

veulent ?

Helma Sanders a d’abord travaillé 
pour la télévision allemande. 
À partir des années 70, elle 
réalise des films de fiction où se 
mêlent la représentation d’une 
réalité sociale et une vision 
très personnelle et féministe 
de l’histoire de l’Allemagne. Son 
chef-d’oeuvre, Allemagne, mère 
blafarde, est sorti en 1980. 

marseille

dim 7 oct 
11h

mucem

Que sont devenus les rêves des jeunes révoltés 
qui se reconnaissaient dans le slogan poétique 
du Paris de mai 68, « Sous les pavés, la plage » ? 
Grischa et Heinrich, deux acteurs de la 
Schaubühne de Berlin, se sont aimés dans la 
lutte aux côtés de Rudi Dutschke. 8 ans plus 
tard, déçus par leur métier et la politique, leur 
amour est toujours aussi brûlant. Ils cherchent un 
nouveau sens à l’existence, au travail, et à une vie 
commune plus égalitaire.  
Helma Sanders filme l’intimité des deux 
personnages, leurs regards, leurs gestes d’amour.

sous les pavés,  
la plage
De Helma Sanders  
Allemagne | 1976 | Fiction | VOSTFR | 1h43 
Avec Grischka Huber, Heinrich Gickse

En présence  
de Coline Serreau  
et Jackie Buet 

10

mais 
qu’est-ce 
qu’elles 

veulent ?

marseille

sam 6 oct 
20h

mucem

Martá Mészáros commence sa 
carrière comme documentariste 
scientifique. Neuf mois est son 
sixième long métrage. Sa ligne 
d’auteur et de scénariste est 
clairement définie : chez elle, les 
femmes assument pleinement 
leur décision de demeurer seules. 

En présence  
de Coline Serreau  
et Jackie Buet 

« Tu fais les choses différemment, pourquoi ? » 
Julie ne répond pas à cette question de l’homme 
qu’elle aime et qui l’aime, elle poursuit son 
chemin de vie, avec son passé, ses expériences, 
avec cet enfant qu’elle a eu avec un autre 
homme, avec son diplôme, avec son désir de 
plaire… Dans la Hongrie des années 70, que 
construire d’abord ? Comment construire sa vie 
affective, sa vie professionnelle, une maison ? 
La cinéaste filme ses acteurs tout en nuances 
et les décors avec précision : usine, cafés, 
chambre des amants, maison en construction.

neuF mois

Festivals de Cannes, Berlin et Téhéran
prix en 1977

De Martá Mészáros  
Hongrie | 1976 | Fiction | VOSTFR | 1h28 
Avec Lili Monori, Jan Nowicki
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mais 
qu’est-ce 
qu’elles 

veulent ?

Après cinq années d’études à 
la FAMU (prestigieuse école de 
cinéma de Prague fondée en 
1945), Věra Chytilová réalise 
plusieurs longs métrages, 
dont l’iconoclaste Les Petites 
Marguerites, s’inscrivant dans 
le courant de la nouvelle vague 
tchécoslovaque qui précède le 
printemps de Prague en 1968. 

marseille

dim 7 oct 
17h30

mucem

Ce film est un poème punk, féministe, débridé, 
loufoque, une ode à la destruction. 
Marie 1 et Marie 2 s’ennuient fermement 
dans ce monde « pourri ». Leur occupation 
favorite consiste à se faire inviter au restaurant 
par des hommes d’âge mûr, puis à les 
éconduire prestement. Elles jouent à fond 
le jeu de la subversion, semant désordres 
et scandales crescendo dans des lieux 
publics. « Nous existons ! » disent-elles. 
Tourné avec une technique étourdissante, 
ce film exploite habilement la couleur, les 
trucages, et les trouvailles comiques. 

les petites  
marguerites
De Věra Chytilová 
Tchécoslovaquie | 1966 | Fiction | VOSTFR | 1h16 
Avec Jitka Cerhová, Ivana Karbanová

En présence  
de Coline Serreau  
et Jackie Buet 
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mais 
qu’est-ce 
qu’elles 

veulent ?

marseille

dim 7 oct 
14h30

mucem

D’abord photographe, Agnès 
Varda réalise en 1954 son premier 
long métrage, La Pointe Courte. 
Elle signe une cinquantaine de 
films, dont, en 2017, Visages, 
villages, avec JR. Elle n’a cessé 
d’expérimenter, et déplie 
aujourd’hui son œuvre sous 
forme d’installations en galerie. 

En présence  
de Coline Serreau  
et Jackie Buet 

« J’ai choisi de faire un film sur l’amitié de deux 
femmes, leur vigueur, leur bonne humeur. 
Disons que j’étais une militante joyeuse. Si j’ai 
choisi de le faire en comédie musicale, c’est 
pour faire passer des textes durs à avaler. »
Agnès Varda croise les vies de Pomme et de 
Suzanne dans l’époque bouillonnante de 1962 à 
1976. Le regard de la cinéaste dépasse l’exposé 
politique pour décrire le cours accidenté 
de la vie qui passe. Les dernières images 
sont consacrées à ces filles qui reprendront 
la lutte là où leurs mères l’ont menée.

l’une chante, 
l’autre pas

D’Agnès Varda  
France | 1977 | Fiction | 2h 
Avec Valérie Mairesse, Thérèse Liotard
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Réalisatrice et productrice  
libanaise, Eliane Raheb a réalisé 
deux courts métrages de fiction  
et des documentaires. Ceux 
qui restent est son deuxième 
long métrage documentaire, 
après Nuits sans sommeil, 
reconnu internationalement.

marseille

lun 8 oct 
18h30

le césar

Haykal Mikhael, fermier chrétien, la 
soixantaine, dont la femme est partie, fait 
le choix inverse : il s’installe au nord du 
Liban, cultive la terre, construit sa ferme et 
son restaurant, et fait du lieu un carrefour 
chaleureux où se côtoient des populations 
de religions diverses, naguère hostiles.
« Le film est une contemplation sur les 
gens, comme Haykal Mikhael, qui restent, 
malgré tout, et qui défendent leur existence 
loin des slogans, mais avec la force de 
leurs mains qui travaillent la terre. »

ceux qui restent
D’Eliane Raheb 
Liban, Syrie | 2016 | Documentaire | VOSTFR | 1h35 

En présence  
de la réalisatrice

Présenté par AFLAM

Festival International de Dubaï (catégorie 
Long métrage), Festival de Tétouan et  
Festival d’Ismaïlia (catégories Documentaire)

prix du jury

inédit

marseille

lun 8 oct 
16h

vidéodrome 
2

Née aux Etats-Unis, l’artiste 
palestinienne Jumana 
Manna vit à Berlin.
Elle interroge la manière 
dont interagissent le social 
et le politique avec le corps 
humain. Sculptrice, elle expose 
dans le monde entier.
A Magical Substance Flows 
Into Me, 2016, a obtenu le Film 
on Art International Award.

Enfouies dans l’archipel arctique du Svalbard, 
en Norvège, des graines du monde entier sont 
sauvegardées en cas de catastrophe. Sont 
ainsi protégées des semences venues d’Alep 
jusqu’au Liban, au début de la guerre de Syrie. 
Des réfugiées syriennes les cultivent dans la 
vallée de la Bekaa avant de les faire voyager.
Wild Relatives relie librement récits et 
biographies dans un espace de réflexion politique, 
scientifique et poétique sur la biodiversité, la 
justice mondiale, le changement climatique et 
les effets paradoxaux de la main de l’homme.

wild relatives 
De Jumana Manna  
France, Liban, Norvège | 2017 | Documentaire  
| VOSTFR | 1h05

inédit
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Formée en ethnomusicologie et 
en cinéma, Aminatou Echard 
réalise des films documentaires 
et expérimentaux et explore la 
relation entre son et image dans 
un travail très lent de terrain.

marseille

lun 8 oct 
19h

 
20h30

montévidéo

le césar

« Toutes les femmes kirghizes la soutiennent ! » 
Le nom de Djamilia, héroïne du roman éponyme 
de Tchinghiz Aïtmatov écrit en 1958, résonne 
en écho dans les récits des femmes. Djamilia, 
enlevée et mariée selon une coutume kirghize 
encore en vigueur, s’enfuit avec son amant. Dans 
des paroles de l’intime, se livrent aujourd’hui 
des réflexions, des écrits, des espoirs, toutes 
générations confondues. Tourné en super 8, 
le film y acquiert une sensualité subversive.

Le Bruit du monde relate une quête de liberté,  
le déracinement, l’identité perdue et les luttes.

djamilia

lecture | 40 min | 
le bruit du monde 
de Stéphanie Chaillou 
Lecture : Olivier Martinaud
Mise en voix : Laurent Cogez

D’Aminatou Echard  
France, Kirghizstan | 2018 | Documentaire | VOSTFR | 1h24

En présence  
des productrices  
Laurence Rebouillon  
et Aurélia Barbet

IsReal Festival 2018 à Nuoro en Italie
prix du jury jeunes

lecture → 19h
Film → 20h30

lecture + Film

En partenariat  
avec Actoral

inédit

Freeda Italie

inkyFada Tunisie

my stealthy  
Freedom  
De Masih Alinejad Iran

manou3  
De Nina Najjar Liban 

(p)ose ta bombe  
D’Élodie Sylvain et Charlotte 
Ricco France 

virago De David Tabourier 
et Aude Gogny-Goubert France

marokkiat  
De Sonia Terab Maroc 

une vie de roms  
De Pauline Tissot France

extraits

atelier 
webcréation

marseille

lun 8 oct 
20h30

la Fabulerie

En présence  
d’élodie Sylvain  
(cinéaste), de Nina 
Hubinet (journaliste) 
et en liaison par  
Skype avec Masih 
Alinejad (journaliste 
iranienne créatrice  
de la page Facebook 
My Stealthy Freedom). 
Camilla Trombi,  
modératrice de  
Films Femmes  
Méditerranée

Avec le développement 
de l’accès à internet, 
un immense espace s’est 
ouvert aux militants de 
causes très différentes. 
Ils utilisent aussi bien 
Youtube ou Viméo que 
Facebook. Malgré la  
surveillance exercée 
 par le pouvoir politique 
dans certains pays,  

la jeune génération  
a su s’emparer de cet 
outil pour défendre les 
causes qui lui tiennent 
à cœur. Les exemples 
témoignent de la variété 
des sujets tout comme 
de leur traitement,  
qui va du militantisme 
direct jusqu’à l’humour  
et la satire.

activisme sur internet
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Cinéaste et productrice 
bosniaque, Aida Begic voit son 
premier court métrage Première 
expérience de mort primé en 
2001. Premières neiges, son 
premier long métrage, obtient 
le Grand Prix à la Semaine de la 
critique à Cannes 2008. Children 
of Sarajevo décroche la Mention 
Spéciale du Jury d’Un Certain 
Regard à Cannes en 2012. 

marseille

mar 9 oct 
20h30

le césar

Un orphelinat turc accueille des enfants 
réfugiés syriens. Ils se débattent dans leurs 
histoires passées pour survivre dans un 
quotidien difficile et violent. Ils s’entraident et 
s’accompagnent dans leurs projets. Un film 
plein d’humanité et de sensibilité dans lequel 
les jeunes acteurs, eux-mêmes orphelins et 
réfugiés, jouent de manière juste et touchante. 
« On estime que la moitié des 5 millions de 
réfugiés syriens sont des enfants et que 
600 000 d’entre eux sont orphelins en 
raison de la guerre. Ce film leur est dédié.»

never leave me
D’Aida Begic  
émirats Arabes Unis, Bosnie | 2017 | Fiction |  
VOSTFR | 1h36 
Avec Ismail Hakki, Carol Abboud, Motaz Faez Basha

En présence  
de la réalisatrice

première  

en France

autre 
séance 

Marseille 

Mer 10 
10h  

la baleine

marseille

mar 9 oct 
18h

le césar

Cinéaste et photographe,  
Juliette Chenais de Bussher  
a réalisé une centaine de courts 
métrages. Le Viol du routier est 
son premier long métrage.

Ce film ambigu dépeint le road-trip de deux 
jeunes femmes sur les routes de Marseille à 
Lisbonne. « Je me suis inspirée de La Haine 
de C’est arrivé près de chez nous, des 
Valseuses, tous réalisés par des mecs… Ce film 
interpelle. C’est ce que je cherche en utilisant 
le processus d’inversion : lorsque je mets 
l’homme à la place de la femme, le violeur à 
la place de la violée. » En noir et blanc, le film 
travaille une esthétique post-Nouvelle Vague, 
sur les traces des Petites Marguerites. 

le viol du routier
De Juliette Chenais de Bussher
France | 2017 | Fiction | 1h26  
Avec Flore Abrahams et Clémence Laboureau

En présence  
de la réalisatrice

Festival Fifigrot 2017
prix mickaël karl

inédit
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séance  
lycéens

marseille

mer 10 oct 
10h

la baleine

never leave me
D’Aida Begic  
émirats Arabes Unis, Bosnie | 2017 | Fiction |  
VOSTFR | 1h36 
Avec Ismail Hakki, Carol Abboud, Motaz Faez Basha

Description du film p. 19.

En présence  
de la réalisatrice

autre 
séance 

Marseille 

Mar 9 
20h30  

le césar

séance  
lycéens

marseille

mar 9 oct 
9h30

la baleine

courts métrages  
en compétition

Dispositif Lycéens et 
Apprentis au cinéma

lycéens  

en courts

marlon   
De Jessica Palud 
France | 2016 | 15 min 
Une ado et son héroïne  
en prison.

mad    
De Sophie Tavert 
France | 2017 | 25 min 
Journaliste de guerre :  
des choix douloureux.

j’attends  
jupiter     
D’Agathe Riedinger  
France | 2017 | 23 min 
Rêves ou réalité ? 

je n’ai pas tué 
jesse james    
De Sophie Beaulieu 
France | 2017 | 19 min 
Braquer ou ne pas braquer ?

date night     
De Stela Pelin  
Roumanie | 2017 | 17 min 
Une  nouvelle qui tombe mal.

assia      
De Malika Zairi  
France, Maroc | 2017 | 13 min 
Vivre ensemble…

Un jury composé d’élèves d’une 
classe de seconde du lycée 
Périer de Marseille attribuera 
le « Prix des lycéens du lycée 
Périer » à la réalisatrice du 
court métrage primé.

prix des lycéens 
du lycée périer
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Libanaise, Rana Eid a étudié le 
cinéma à Beyrouth et travaillé 
comme monteuse son et 
conceptrice sonore pour des 
réalisateurs comme Khalil Joreige.
Présenté à Cinémed et à Locarno, 
ce premier film, menacé de 
censure par l’armée libanaise,  
n’a pas pu être projeté à Beyrouth. 

marseille

mer 10 oct 
18h

le césar

Panoptic est la lettre de la cinéaste à son défunt 
père. également ingénieure du son, elle use de 
sons amplifiés pour plonger dans les tréfonds 
de Beyrouth et revisiter la guerre civile :
« Je suis née en 1976, j’ai passé ma jeunesse dans 
les abris et j’ai entrepris une sorte de voyage dans 
les souterrains de Beyrouth. Je me suis rendu 
compte que le sous-sol libanais est d’une manière 
ou d’une autre relié à un système militaire. »
Cette symphonie documentaire où passé 
et présent sont toujours liés est un 
hommage aussi pour faire son deuil.

panoptic
De Rana Eid  
Liban | 2017 | Documentaire | VOSTFR | 1h10

En présence  
de la réalisatrice

inédit

marseille

mer 10 oct 
16h

la baleine

Caroline Capelle et Ombline Ley 
sont toutes deux diplômées 
de l’École Supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris et fondatrices 
du collectif d’artistes NOU 
en 2013. Depuis 2014, elles 
co-programment Les Séances#.
En 2015, le court documentaire 
Cavernicole d’Ombline Ley est 
élu meilleur film au Festival 
Bogoshorts en Colombie.

À l’Institut Médico-éducatif la Pépinière, dans 
les Hauts-de-France, une dizaine d’adolescents 
insoumis, francs et spontanés se prêtent au 
jeu de la mise en scène et du cinéma. Terrain 
d’expérimentation musicale, poétique, amoureuse 
et philosophique, le centre devient exutoire 
et lieu de confidences. Un film plein de joie et 
d’énergie qui balaie les préjugés sur le handicap.
« Une sorte de voyage initiatique, qui demande 
du temps, et dont les guides sont nos 
personnages. Peu à peu, les frontières entre 
normalité et anormalité se sont estompées. »

dans la  
terrible jungle

De Caroline Capelle et Ombline Ley  
France | 2018 | Documentaire | 1h21 

En présence  
des réalisatrices

Cannes ACID 2018
sélection

avant 
première
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Bahia Bencheikh El Fegoun, 
réalisatrice algérienne, a 
étudié l’écriture documentaire 
aux ateliers Varan à Paris. 
Son court métrage C’est à 
Constantine obtient la Mention 
spéciale du jury Cinémed, puis 
Nous, dehors donne la parole 
aux Algériennes sur le voile. 
Fragments de Rêves est son 
premier long documentaire.

marseille

jeu 11 oct 
16h

la baleine

Fragments de rêves reprend la parole de 
personnages forts, actifs et témoins des 
mouvements revendicatifs de la société 
algérienne depuis 2011, début des révolutions 
arabes. Leurs propos percutants croisent 
des documents d’archives ayant circulé 
sur les réseaux sociaux, la « signature 
personnelle des protagonistes ». Le film 
en acquiert un style aux registres divers 
laissant surgir, souvent dans l’émotion,  les 
rêves fragmentés d’une vie meilleure.
« Tu peux mourir comme tu veux, mais pour 
vivre il n’y a aucun moyen de vie » clame Tahar.

Fragments de rêves
De Bahia Bencheikh El Fegoun 
Algérie | 2017 | Documentaire | VOSTFR | 1h15 

En présence  
de la réalisatrice

Doc Film Festival de Cagliari en Italie
prix du documentaire

Festicab, Festival International du Cinéma  
et de l’Audiovisuel du Burundi

grand prix

première  

en France

marseille

mer 10 oct 
20h30

le césar

Pelin Esmer, née à Istanbul,  
est réalisatrice, scénariste  
et productrice. Après son  
premier documentaire,  
le Collectionneur (2002),  
elle a tourné La Pièce (2005), 
Les Collections de Mithat Bey 
(2009) et La Tour de Guet (2012) 
projetés aux Rencontres FFM.

À la suite d’une rencontre fortuite à la gare, les 
destins de deux femmes se croisent lors d’un 
voyage en train de nuit à travers la Turquie. Dans 
une ambiance subtile faite de mystère, d’immo-
bilité et de fraternité, ce film exalte la nécessité 
de tracer son propre chemin, où qu’il mène.
« Quand l’art existe comme outil puissant et 
magique pour appréhender la vie, pourquoi 
l’artiste cherche-t-il toujours à faire quelque 
chose d’utile? J’ai imaginé un road movie 
où le spectateur peut ajouter ses questions 
aux miennes et je suis partie de là. »

something useFul
De Pelin Esmer  
Turquie, France, Pays-Bas, Allemagne | 2017 | 
Fiction | VOSTFR | 1h48 
Avec Başak Köklükaya et Öykü Karayel 

En présence  
de la réalisatrice

Festival International de Tallin 2017
prix du scénario

autres 
séances 
Hyères 

Mer 17 
18h 

l’Olbia

la ciotat  
diM 21 
20h30  

éden 
tHéâtre

En partenariat avec 
Art et Essai Lumière

inédit
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En présence  
de la productrice  
Sabrina Proske

« Je savais que la situation politique kurde en 
Turquie était difficile mais je n’ai jamais voulu 
renoncer. » Exilée après l’assassinat de son 
père par l’armée turque, Leyla Imret décide 
de rentrer à Cizre, au cœur de la résistance 
kurde. Afin de redonner vie à sa ville dévastée 
par la guerre civile, elle est élue et devient 
la plus jeune maire de Turquie. Mais à la 
veille des élections législatives, tout bascule. 
Magnifique portrait d’une forte personnalité 
politique plongée au coeur d’une région où 
les femmes jouent un rôle de premier plan.

dil leyla 

FIDADOC, Festival International  
de Documentaire à Agadir 2018 au Maroc 

prix des droits humains

D’Aslı Özarslan  
Allemagne | 2016 | Documentaire | VOSTFR | 1h11

Aslı Özarslan a étudié le théâtre 
et l’audiovisuel à l’Université de 
Beyrouth ainsi que la philosophie 
et la sociologie à la Sorbonne et 
intégré en 2012 l’Académie du film 
du Bade Wurtemberg (Allemagne) 
pour étudier le documentaire. Dil 
Leyla est son film de fin d’études.

marseille

jeu 11 oct 
20h

l’alhambra

inédit

marseille

jeu 11 oct 
18h

la baleine

Véronique Aubouy est cinéaste 
et artiste. Elle construit une 
oeuvre singulière où se croisent 
films documentaires et de fiction, 
mais aussi performances et 
installations. Elle filme depuis 
1993 la lecture de à la Recherche 
du temps perdu de Marcel Proust 
par des gens de tous horizons.  

Véronique Aubouy a eu carte blanche : elle a 
choisi d’encadrer le film Albertine a disparu 
de deux extraits de Proust Lu, lecture filmée 
de La Recherche, « work in progress » exposé 
sous forme d’installation au FID l’an dernier. 
Dans Albertine a disparu, un pompier raconte 
à ses collègues la disparition de son amie 
Albertine. Son récit troublant mêle émotions 
imaginées et vécues, dans un décor improbable 
qui plonge le spectateur dans le conte.
Très cohérent, ce programme est précieux,  
car rares sont les extraits de Proust Lu  
projetés en salle. 

albertine a disparu 
+ 2 extraits de proust lu 

De Véronique Aubouy  
France | 2018 | Fictions | 34 min + 30 min

En présence  
de la réalisatrice

En partenariat 
avec le FID Marseille
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leçon  
de cinéma

Laura Bispuri, réalisatrice et scénariste italienne, 
parlera de son parcours personnel, de sa 
formation, de ses influences et de ses sources 
d’inspiration. Elle aime les sujets âpres et 
singuliers, les paysages sauvages qui évoquent 
des sources archaïques. Les femmes y sont 
magnifiques, ont une dimension universelle 
comme dans Figlia Mia (Ma Fille), film projeté 
à Marseille et à Hyères, ou contemporaine 
comme dans Vierge Sous Serment. La liberté est 
toujours au cœur de ses personnages féminins. 

laura bispuri

saM 13 
20h

villa  
Méd.

Mer 17 
20h30

l’Olbia

Filmographie  
Courts métrages de fiction

Longs métrages de fiction

marseille

ven 12 oct 
11h → 13h

institut 
culturel 

italien

parcours,  
inFluences  
et inspiration 
d’une réalisatrice. 
échanges avec  
le public.
En partenariat avec  
l’Institut Culturel Italien  
de Marseille

Déjeuner possible sur place

2010  Passing Time 
 Prix david di dOnatellO 

Biondina  
 talent éMergent 2011

2015  Vierge Sous Serment  
 sélectiOn à la berlinale, Festival 

de tribeca, Prix nOra ePHrOn ; ruban 
d’argent de la Meilleure réalisatrice 

2018  Figlia Mia (Ma fille), voir p.38 
 sélectiOn à la berlinale ; ruban 

d’argent du Meilleur suJet Original

Figlia mia  
marseille 

hyères

I Am Truly a Drop of Sun on Earth est une 
citation du roman Peau noire, masques 
blancs de Frantz Fanon. C’est aussi ce 
que les deux personnages principaux de 
ce film pourraient dire d’eux-mêmes.
Tbilissi, Géorgie : April sort de prison après 
y avoir passé la nuit suite à une rafle pour 
prostitution. Sans autre moyen de subsistance, 
elle retourne travailler dans le souterrain d’un 
hôtel de luxe. Elle y rencontre Dije, un jeune 
Nigérian. Une rencontre singulière et étonnante 
entre deux êtres, filmée en noir et blanc.

i am truly a drop 
oF sun on earth

d’Elene Naveriani 
Suisse | 2018 | Fiction | VOSTFR | 1h01 
Avec Khatia Nozadze et Daniel Antony Onwuka

Entrevues, Festival International du Film  
de Belfort 2017 (catégorie Long métrage)

mention spéciale

Elene Naveriani est née en 1985 
à Tbilissi, Géorgie, où elle a étudié 
la peinture à l’Académie des 
Beaux-Arts. Elle a obtenu son 
diplôme à la HEAD–Genève en 
Arts visuels et au Département 
Cinéma / Cinéma du réel. I Am 
Truly a Drop of Sun on Earth 
est son premier long métrage.

marseille

jeu 11 oct 
20h30

la baleine
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En présence  
de la réalisatrice  
(sous réserve)

Depuis 2007, l’artiste grecque 
Evangelia Kranioti élabore 
une œuvre sous forme de 
photographies, d’installations 
et de films qu’elle montre 
dans le monde entier. Nous 
avons programmé en 2016, son 
formidable Exotica, Erotica, 
etc., sélectionné au Festival 
International de Berlin en 2015.

marseille

ven 12 oct 
16h15

la baleine

Sur fond de carnaval de Rio, la cinéaste dessine 
autour de Luana Muniz, figure transsexuelle, un 
va-et-vient entre corps intime et corps social. 
« Alors que j’étais en plein tournage, je me suis 
retrouvée catapultée dans des manifestations 
massives... J’ai donc décidé d’intégrer dans 
le film ces moments-là, pour rendre palpable 
l’idée que l’affranchissement des genres et 
des identités, le bonheur du travestissement 
permanent ou festif, tendent vers le même 
horizon que toute autre exigence démocratique : 
le refus d’un fatum anthropologique. »

obscuro  
barroco
D’Evangelia Kranioti 
France, Grèce | 2018 | Documentaire | VOSTFR | 1h 
Avec Luana Muniz

inédit

marseille

ven 12 oct 
14h30

la baleine

La caméra suit un véritable couple, Marta et Pedro, 
et leur bébé, Clara. Et pourtant, il s’agit bien d’une 
fiction, qui flirte ouvertement avec la réalité. 
Tourné dans des décors réels, en prise directe et 
avec des acteurs non-professionnels qui disent 
un texte scénarisé, le film donne l’impression d’un 
tableau volé, transfiguré par le filtre de la fiction. 
Son minimalisme, son rythme contemplatif et 
l’absence presque totale de conflits renvoient à 
la tradition du cinéma portugais et confèrent à 
ce Tempo Comum un caractère extra-ordinaire.

tempo comum
De Susana Nobre  
Portugal, France | 2018 | Fiction | VOSTFR | 1h04 
Avec Marta Lança, Pedro Castanheira,  
Clara Castanheira

En présence  
de la réalisatrice

Susana Nobre est née à 
Lisbonne en 1974. Elle a réalisé 
7 courts-métrages dont Provas, 
Exorcismos, sélectionné pour 
la Quinzaine des réalisateurs à 
Cannes en 2015. Tempo Comum 
est son premier long métrage.

première  

en France
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  Catherine Catella 
est monteuse, 
écrit et réalise des 
documentaires depuis

 2007, Moi aussi je 
suis à bout de souffle, Palermo 
bella, Au diapason du monde. 
Elle co-réalise avec Shu Aiello, 
Un paese di Calabria et Le Bus. 

  Catherine Poitevin 
 Présidente de l’Institut 
de l’Image d’Aix-
en-Provence, elle a 
étudié à l’IDHEC

(la Femis) et a été monteuse pour 
Louis Malle, René Allio, Robert 
Guédiguian… Elle a participé à la 
commission d’aide aux documen-
taires du Fonds Régional et à divers 
jurys (FID, Tétouan…) et a coréalisé 
avec Simone Bitton Conversation 
Nord-Sud, Daney-Sanbar.

  Agathe Rescanières 
Journaliste-
photographe en 
Normandie puis direc-
trice artistique à Nice.

Elle s’investit pour promouvoir le 
cinéma Éden-Théâtre à la Ciotat 
depuis 2009 et publie en 2013 
Le plus vieux cinéma du monde, 
recueil de photographies. Elle 
est aujourd’hui responsable de la 
communication de l’Éden et du 
Festival Le Berceau du Cinéma.

  Gaëlle Rodeville 
Maîtrise « Art du 
spectacle, option 
cinéma » en poche, 
elle travaille au

Festival Tous Courts d’Aix-en-
Provence puis au FID de Marseille. 
Elle est aujourd’hui déléguée 
générale du Festival International 
du Film d’Aubagne qui promeut 
la jeune création cinématogra-
phique associée à la création 
sonore et musicale pour l’image.

jury de 13 en courtsalbastru  
si rosu, in  
proportii egale    
De Georgiana Moldoveanu  
Roumanie | 2018 | 21 min 
Mère porteuse : pas évident !

crossing     
De Dania Sharabati  
Liban | 2017 | 14 min 
Voyage vers le pays  
de ses rêves.

primo     
De Federica Gianni   
Italie | 2017 | 18 min 
Une chasse au sanglier  
singulière.

pauline asservie  
De Charline Bourgeois-
Tacquet    
France | 2018 | 24 min 
Obsession amoureuse.

airport    
De Michaela Müller  
Suisse, Croatie | 2017 |  
Animation | 10 min 
Aéroports - le sommet  
de la société moderne.

hearts  
For dinner     
De Renée Koutoula    
Grèce | 2017 | 21 min 
Des artichauts qui vont 
changer une vie.

À l’issue de la séance, les  
spectateurs voteront pour  
attribuer le « Prix du Public »,  
doté par la société Motta, et 
participeront au tirage au sort 
de cadeaux, dont un coffret 
surprise offert par l’agence de 
voyages Byblos et des photos 
offertes par des femmes 
photographes de Méditerranée. 

13 en courts

marseille

ven 12 oct 
19h

villa 
méditerranée

courts métrages  
en compétition

Tarif spécial : 10 € 
(séance + boisson)

miss wamba    
D’Estefanía Cortés  
Espagne | 2017 | 17 min 
Drôle d’endroit pour une rencontre.

heaven has  
been Fooled 
D’Odeta Çunaj  
Albanie | 2017 | 13 min 
Une fenêtre brisée qui fait changer.

aria  
D’Aristidou Myrsini   
Chypre, Grèce | 2017 | 13 min 
Une leçon de conduite  
qui tourne court. 

marlon   
De Jessica Palud 
France | 2016 | 15 min 
Une ado et son héroïne  
en prison.

mad 
De Sophie Tavert 
France | 2017 | 25 min 
Journaliste de guerre :  
des choix douloureux.

rappelle-moi 
De Marie-Hélène Copti   
France | 2017 | 7 min 
Une question inattendue.

date night     
De Stela Pelin  
Roumanie | 2017 | 17 min 
Une nouvelle qui tombe mal.

prix du public



34 35

Afin de soutenir les réalisatrices méditer-
ranéennes, Films Femmes Méditerranée 
inaugure cette année un nouveau rendez-
vous, celui d’une journée professionnelle.

Pour cela, FFM a lancé un appel à projets auprès de 
réalisatrices de 27 pays de l’aire méditerranéenne. 89 
cinéastes y ont répondu. 10 d’entre elles, sélectionnées 
par un jury de professionnel.le.s, présenteront leur projet 
de film à un panel de productrices et producteurs.

pro…  
et plus si affinités  

marseille

sam 13 oct 
9h → 17h

villa 
méditerranée

rencontre entre 
réalisatrices et 
producteur.trice.s

Sur invitation

nouveau 

rendez-vous

FFM remercie : 
Roxanne Arnold 
(Pyramide Films), 
Fenia Cossavitsa 
(Blonde Productions), 
Jean-Laurent Csinidis 
(Films de Force Majeure), 
Florence Diez 
(Les Films de Pierre), 
Christian Eid  
(Abbout Productions), 
Tania El Khoury  
(Khamsin Films),  

Anne Grange  
(Les Films de l’étranger), 
Aïssa Maïga  
(actrice),  
Vincent Mellili  
(directeur ESAV 
Marrakech),  
Elsa Minisini et 
Elisabeth Pawlowski 
(Baldanders Films), 
Christie Molia 
(Moteur S’il Vous Plaît 
Production),  

Arianna Rossini  
(Vivo Films),  
Emmanuel Vigne 
(directeur du Cinéma  
Le Méliès), 
la Région Sud-PACA 
et la Ville de Marseille 
d’avoir accepté d’accom-
pagner cette initiative.

gendermed

marseille

ven 12 oct 
9h30 → 18h30

mucem 
(i2mp)

Films Femmes Méditerranée s’associe 
au cycle GenderMed/Mucem.
Avec la participation de : Rana Eid, réalisatrice, 
Roa’a Gharaibeh, jeune sociologue 
jordanienne, Marie Elias, universitaire 
syrienne vivant à Beyrouth, Jocelyne Dakhlia, 
historienne à l’école des Hautes études 
en Sciences Sociales, Mohamed Kerrou, 
politologue tunisien, Constance de Gourcy, 
sociologue au LAMES (sous réserve).

Guerres, conflits et 
migrations bouleversent 
l’organisation des sociétés et  
questionnent notre rapport 
à l’autre, qu’il soit proche 
ou lointain. Vies et parcours 
brisés imposent la recherche 
de nouvelles stratégies de 
survie et de dépassement. 
à partir du merveilleux film 
Panoptic (2017) de la réalisa-

trice libanaise Rana Eid (née 
en 1976, enfant de la guerre), 
qui sera diffusé, cette jour-
née d’études animée par des 
universitaires et artistes 
venant de la Méditerranée 
s’organise autour de quatre 
séquences ouvrant la 
réflexion sur les violences de 
genre créées ou renforcées 
dans ces contextes. 

méDiterranée : genre, 
violence et dépassement

journée d’études 
publique

Entrée libre  
sur inscription : 
i2mp@mucem.org

Conception :  
Randi Deguilhem, CNRS, 
GenderMed, MMSH/AMU 
et Yolande Padilla, Mucem, 
en collaboration avec Films 
Femmes Méditerranée.

Entrée à l'I2MP 
par le Fort Saint-Jean

conférence  
+ débat  
+ Film

panoptic 
(voir p. 23)

autre 
séance 

Marseille 

Mer 10 
18h  

le césar
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Hanna Slak, diplômée de  
l’Académie de cinéma de 
Ljubljana, en Slovénie, a tourné 
plusieurs courts métrages 
reconnus internationalement. 
Elle est, en 1999, nommée 
Jeune Cinéaste Slovène la 
Plus Prometteuse. En 2012, elle 
reçoit pour son premier long 
métrage Blind Spot, le prix 
de la meilleure réalisatrice au 
Festival de Sofia. The Miner 
est son 3e long métrage.

Alija, immigré bosniaque arrivé trente ans plus 
tôt, travaille dans les mines de charbon de 
Slovénie. Il mène une existence confortable avec 
sa famille, mais le chômage menace. Avant de la 
vendre, le patron le charge d’explorer une mine 
abandonnée, où se cache un terrible secret. 
Inspiré de faits réels, The Miner est aussi le 
portrait d’un homme qui se bat pour la Vérité. 
« Nous avons besoin de ce genre de héros 
luttant pour des valeurs humanistes. »

the miner
De Hanna Slak 
Slovénie, Croatie, Allemagne | 2017 | Fiction | 
VOSTFR | 1h38 
Avec Leon Lucev, Marina Redzepovic,  
Zala Duric Ribic

Festival International du Film 2018 de Fajr  
à Téhéran en Iran

trois prix

marseille

sam 13 oct 
17h

villa 
méditerranée

En présence  
de la réalisatrice

inédit

Après des études à l’institut 
des Beaux Arts de Tunis, Sarra 
Abidi complète une formation 
audiovisuelle à Montréal, puis à 
l’Institut National Supérieur des 
Arts du Spectacle en Belgique. 
Elle est également productrice.
Elle a réalisé plusieurs courts 
métrages  et deux documen-
taires 111 rue de la poste en 
2011 et Chatt Essalam en 
2017. Benzine est son premier 
long métrage de fiction.

Dans le sud-est de la Tunisie, Salem et Halima 
attendent des nouvelles de leur fils Hmed. 
Celui-ci s’est enfui vers l’Italie après la révolution, 
comme des centaines de jeunes gens.
Salem trafique de l’essence avec la Lybie. Il traque 
le passeur évidemment impliqué ; Halima le 
presse d’obtenir des renseignements auprès des 
autorités, muettes sur l’arrivée possible en Italie…
Comment vivre dans le doute permanent ?
« On parle peu ou pas du tout de ceux 
qui restent dans le pays d’origine. Parfois, 
c’est plus dur pour ceux qui restent.»

benzine
De Sarra Abidi  
Tunisie | 2017 | Fiction | VOSTFR | 1h29 
Avec Sondos Belhassen, Ali Yahyaoui,  
Jamel Chandoul

marseille

sam 13 oct 
14h

villa 
méditerranée

Festival International 2017 de Dubaï

prix du public, meilleur acteur,  
meilleures actrice et réalisatrice

En présence  
de la réalisatrice

Présenté par AFLAM

inédit

autre 
séance 
Hyères 

ven 19 
20h30  

l’Olbia
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Sélection Festival de Cannes 2018
quinzaine des réalisateurs

autre 
séance 
toulon 

Jeu 18 
18h  

le rOYal

Réalisatrice de huit courts 
métrages et documentaires 
remarqués à Guadalajara ou aux 
Goyas, Arantxa Echevarría, avec 
son premier long-métrage Carmen 
y Lola est un nouvel espoir du 
cinéma espagnol. Elle est égale-
ment scénariste et productrice.

en région 
port-de-bouc

carmen y lola
D'Arantxa Echevarría  
Espagne | 2018 | Fiction | VOSTFR | 1h43 
Avec Rosy Rodriguez et Zaira Morales

mer 17 oct 
20h

le méliès

Une romance gitane, à Madrid ! Carmen prépare 
son mariage et tant pis si le futur couple connaît 
déjà quelques frictions. Lola, elle, rêve de faire 
des études et de rencontrer une amoureuse 
sur Internet, dessine des oiseaux sur les murs.
La révélation de leur amour et de leur 
désir réveille la rage de la communauté, 
qu’importe ! La vie l’emportera !
« Être une femme reste difficile. Être une gitane, 
dans une culture véhiculant des siècles de 
patriarcat et de sexisme, ajoute aux difficultés. Être 
femme, gitane et lesbienne vous rend invisible. »

avant 
premièresoirée

de clôture 
marseille

Née à Rome, Laura Bispuri est 
réalisatrice et scénariste. Elle a 
étudié le cinéma à l’université 
de Rome La Sapienza. Son premier 
long métrage, Vierge Sous Serment, 
projeté aux Rencontres FFM en 
2015 comme son court métrage 
Biondino le fut en 2011, a été primé 
au festival de Tribeca en 2015.

Vittoria, dix ans, vit une enfance heureuse dans 
sa famille modeste et laborieuse d’un village de 
Sardaigne. Quand, un jour de fête, elle rencontre 
Angelica, femme libre et provocante, elle est 
éblouie ; elle verra sa vie bouleversée par la 
découverte de la relation qui lie celle-ci à sa mère. 
La lumière crue de l’été sarde inonde l’atmosphère 
de ce milieu rural traversé de tensions. 
« J’aime plonger mes personnages au coeur de 
tourments qui les piègent, puis les guider par 
la main pour un voyage qui va les libérer. »

Figlia mia

Hong-Kong 2018
prix du jury

De Laura Bispuri  
Italie, Allemagne, Suisse | 2018 | Fiction | VOSTFR | 1h37 
Avec Sara Casu, Alba Rohrwacher  
et Valeria Golino

marseille

sam 13 oct 
20h

villa 
méditerranée

autre 
séance 
Hyères 

Mer 17 
20h30 

l’Olbia

leçon de cinéma 
(voir p. 29)

Marseille 
ven 12 

11h

institut 
culturel 

italien

remise des prix et projection 
13 en Courts : Prix du Jury, Prix du Public, Prix des  
Lycéens et projection d'un des courts métrages primés
Prix du Documentaire France 24 Actuelles

En partenariat avec  
l’Institut Culturel Italien  
de Marseille

buFFet offert par la 
Chambre de Commerce 
Italienne à Marseille
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en région 
toulon

jeu 18 oct 
18h

le royal

autre  
séance 

Port-de-bouc 

  Mer 17 
20h  

le Méliès

carmen y lola
D'Arantxa Echevarría  
Espagne | 2018 | Fiction | VOSTFR | 1h43 
Avec Rosy Rodriguez et Zaira Morales

Description du film p. 39.

Festival de Cannes 2018
quinzaine des réalisateurs

avant 
première

40

Anne Alix a étudié l’histoire 
pour se lancer finalement dans 
le documentaire. Marseillaise 
depuis 2000, elle s’adonne à la 
fiction (Dream, dream, dream, 
Une île) tout en orientant 
ses documentaires vers des 
créations partagées. Elle a fait 
partie du jury de 13 en courts 
aux Rencontres FFM 2012.

Ce film entre réel et onirisme était au départ un 
« road movie » qu’Anne Alix a souhaité inscrire 
dans la réalité. Conservant la trajectoire de ses 
personnages, Dolorès et Irma, elle a remplacé les 
rencontres de fiction par des rencontres réelles.
« Quelque chose de l’état du monde actuel est 
venu pénétrer le film, renforcer mes idées de 
départ. Je ne savais pas forcément ce que j’allais 
trouver, mais je savais ce que je cherchais. En 
filmant ces gens et ce qu’ils ont à raconter, 
j’étais dans un état d’esprit de travail intuitif. »

il se passe 
quelque chose

D’Anne Alix  
France | 2018 | Fiction | 1h41 
Avec Lola Duenas et Bojena Horackova

En présence  
de la réalisatrice

autre 
séance 
Hyères 

Jeu 18 
20h30  

l’Olbia

en région 
cucuron

mer 17 oct 
19h

le cigalon

soirée
spéciale

black mamba   
D’Amel Guellaty 
Tunisie | 2017 | 20 min 
Les projets secrets d’une jeune 
Tunisienne.

 Prix 13 en cOurts 2017

court métrage → 19h
buFFet → 19h30
Film → 20h15

Tarif spécial : 16 € 
(buffet compris)
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autre 
séance 

Marseille 

ven 5 
20h  

MuceM

en région 
hyères

en région 
hyères

jeu 18 oct 
18h

l’olbia

jeu 18 oct 
20h30

l’olbia

Description du film p. 5.

Description du film p. 40.

heureux  
comme lazarro

il se passe 
quelque chose

D’Alice Rohrwacher  
Italie | 2018 | Fiction | VOSTFR | 2h10 
Avec Adriano Tardiolo et Alba Rohrwacher

D’Anne Alix  
France | 2018 | Fiction | 1h41 
Avec Lola Duenas et Bojena Horackova

Festival de Cannes 2018
prix du scénario

autre 
séance 

cucuron 

Mer 17 
20h15  

le cigalOn

En présence  
de la réalisatrice

avant 
première
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en région 
hyères

en région 
hyères

mer 17 oct 
18h

l’olbia

mer 17 oct 
20h30

l’olbia

Description du film p. 24.

Description du film p. 38.

something useFul

Figlia mia

De Pelin Esmer  
Turquie, France, Pays-Bas, Allemagne | 2017 | 
Fiction | VOSTFR | 1h48 
Avec Başak Köklükaya et Öykü Karayel 

De Laura Bispuri  
Italie, Allemagne, Suisse | 2018 | Fiction | VOSTFR | 1h37 
Avec Sara Casu, Alba Rohrwacher  
et Valeria Golino

Festival International de Tallin 2017
prix du scénario

Hong-Kong 2018
prix du jury

autre 
séance 

Marseille 

saM 13 
20h  

villa Méd.

leçon de cinéma 
(voir p. 29)

Marseille 
ven 12 

11h

institut 
culturel 

italien

autres 
séances 

Marseille 

Mer 10 
20h30  

le césar

la ciotat  
diM 21 
20h30  

éden 
tHéâtre

En partenariat avec 
Art et Essai Lumière

inédit
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en région 
hyères

ven 19 oct 
20h30

l’olbia

autre  
séance 

Marseille 

  saM 13 
14h  

villa Méd.

benzine
De Sarra Abidi  
Tunisie | 2017 | Fiction | VOSTFR | 1h29 
Avec Sondos Belhassen, Ali Yahyaoui,  
Jamel Chandoul

Description du film p. 36.

Festival International 2017 de Dubaï

prix du public, meilleur acteur,  
meilleures actrice et réalisatrice

inédit

Présenté par AFLAM
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en région 
hyères

ven 19 oct 
18h

l’olbia

courts métrages  
en compétition

trešnje  
(cherries)   
De Dubravka Turic  
Croatie | 2017 | 29 min 
Un été qui s’obscurcit.

gros chagrin     
De Céline Devaux 
France | 2017 | 15 min 
Un week-end dont  
on se souvient longtemps.

À l’issue de la séance, les
spectateurs voteront pour
attribuer le « Prix du Public »,
doté par le Crédit Agricole 
Provence-Côte d’Azur.

prix du public

hyères  
en courts

aria  
D’Aristidou Myrsini   
Chypre, Grèce | 2017 | 13 min 
Une leçon de conduite  
qui tourne court.

date night     
De Stela Pelin  
Roumanie | 2017 | 17 min 
Une nouvelle qui tombe mal.

crossing     
De Dania Sharabati  
Liban | 2017 | 14 min 
Voyage vers le pays  
de ses rêves.
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something useFul
De Pelin Esmer  
Turquie, France, Pays-Bas, Allemagne | 2017 |  
Fiction | VOSTFR | 1h48 
Avec Başak Köklükaya et Öykü Karayel 

Description du film p. 24.

en région  
la ciotat

dim 21 oct 
20h30

éden 
théâtre

Festival International de Tallin 2017
prix du scénario

En partenariat avec 
Art et Essai Lumière

autres 
séances 

Marseille 

Mer 10 
20h30  

le césar

Hyères 
Jeu 18 

 

20h30  
l’Olbia

inédit



Partout et toute l’année,
mon magazine, mon site, mon aPPli,

ma sélection de sorties, réservée aux abonnés sur sorties.telerama.fr

Quotidiennement, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya traitent des questions liées aux droits des femmes, du Nord  
au Sud, sur les cinq continents, dans leurs journaux, reportages et magazines, en 15 langues. 

Les chaînes du groupe France Médias Monde veillent à sensibiliser leurs publics et à faire évoluer les mentalités  
et les comportements à travers cet engagement permanent partout dans le monde.

écouter et regarder le monde

Films Femmes Méditerranée
Partenaire de la 13ème édition

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

France Bleu 
déroule le tapis 
rouge à la culture

103.6 Bouches-du-Rhône
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Le Pass

Toujours à 20 euros ! Films Femmes 
Méditerranée réédite le Pass. 
Pass 4 séances =  20 € plein tarif 

16 € tarif réduit 
sur justificatif (étudiants – 26 ans, 
demandeurs d’emploi, famille 
nombreuse de plus de 2 enfants)

Le Pass, non nominatif, est valable  
dans tous les lieux de projection 
des Rencontres à Marseille. 

Pass en vente auprès de l’équipe 
sur les lieux de projection 
1 heure avant chaque séance.
Attention ! Un ticket du Pass est à 
échanger sur place contre un billet 
pour la séance de son choix.

13 en courts = 10 € ou 2 tickets 
du PASS (séance et boisson)

Dispositif régional e-pass 
jeunes pour la culture 

tariFs

Sans Pass

marseille  
Cinéma Le César : 8 € / 6 €  
(tarif réduit sur justificatif)

Mucem : 6 € / 4 € 
(tarif réduit sur justificatif) 

La Baleine : 9 € / 6,50 €  
(tarif réduit sur justificatif) 

L’Alhambra Cinémarseille : 6 € 

Vidéodrome 2 : 5 €

Institut Culturel Italien : Leçon de 
cinéma, entrée libre sur inscription : 
communication@films-femmes-med.org

La Fabulerie : entrée libre

en région  
cucuron Le Cigalon : soirée 16 € 
buffet compris

hyères L’Olbia : tarifs en vigueur. 
Possibilité de PASS 6 séances =  27 €

la ciotat éden Théâtre : 4 €

port-de-bouc Le Méliès : 6 € / 4,50 € 
(tarif réduit sur justificatif)

toulon Le Royal : 8 € / 7 € 
(tarif réduit sur justificatif)

L’équipe
Présidente d’honneur Marie Bottai 
Présidente Michèle Tregan 
Programmation Annie Gava,  
Christine Ishkinazi, Marité Nadal, 
Nicola Schieweck
Sélection courts métrages Annie Gava
Direction Administrative Marité Nadal
Trésorière Monique Choquet
Communication Mauricette Cadier, 
Colette Ferrer, Christine Gueidan, 
Karin Osswald, Jacotte Saussois, 
Camilla Trombi, Lydia Valentini
Événements Marie-Christine Bouillé, 
Mauricette Cadier, Eva Chevallier-
Kausel, Jocelyne Cornand, Christine 
Excoffier, Colette Ferrer, Christine 
Gueidan, Michèle Giovannangeli, 
Lillan Hulten, Christine Ishkinazi, 
Nicole Mausset, Karin Osswald, 
Mathilde Rouxel, Jacotte Saussois, 
Nicola Schieweck, Camilla Trombi
Ciné solidaire Laure Bonnamour, 
Martine Dianoux, Christine Gueidan, 
Camilla Trombi, Lydia Valentini
Lycéens Annie Gava, Catherine Rosso, 
Lydia Valentini 
Logistique Marie-Françoise Dubois, 
Eva Chevallier-Kausel, Nicola Schieweck, 
Camilla Trombi 
Gestion du site, réseaux sociaux 
Annie Gava, Camilla Trombi, 
Lydia Valentini
Site internet Patricia Guillaume 
(Artotem)

Créées en 2005 à Marseille les Rencontres 
Films Femmes Méditerranée affirment 
plus que jamais leur vocation : découvrir, 
soutenir et diffuser le cinéma des réalisa-
trices et des actrices de la Méditerranée.

 Un cinéma de femmes, exigeant, surprenant, 
parfois dérangeant, une énergie irrépressible 
qu’une actualité souvent dramatique ne 
parvient pas à décourager, des regards 
singuliers qui racontent tant le drame 
que la comédie et toujours la vie.

 Des femmes témoins de leur temps. 
Des femmes engagées.  
Des battantes et des combattantes.

Les Rencontres sont désormais bien ancrées 
dans le panorama des festivals marseillais. Le 
public reconnait FFM comme un acteur qui est 
partie intégrante du tissu culturel de la Région.

Les Rencontres sont animées par une équipe 
de bénévoles, elles bénéficient de financement 
des collectivités locales et de mécènes privés. 

Pour continuer à donner la parole aux femmes de la 
Méditerranée à travers leur cinéma, apportez votre 
soutien à l’association Films Femmes Méditerranée.

Films Femmes 
méditerranée

Films-
Femmes- 
med.org

Association Films Femmes 
Méditerranée
Chambre de Commerce Italienne
Immeuble CMCI 
2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille
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Ste ThérèseSte Thérèse

St Pierre

Parette
Air Bel

La Grognarde

William
Booth

La
Boiseraie

TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

Métro M1 La Rose / La Fourragère
Métro M2 Bougainville / Sainte Marguerite Dromel

Délivrée par AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com

TRANSPORT URBAIN DE VOYAGEURS

Tramway T1 Noailles / Les Caillols
Tramway T2 Arenc Le Silo / La Blancarde
Tramway T3 Arenc Le Silo / Castellane

Délivrée par AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com

Métro La Rose / Technopôle de Château Gombert
St Jérôme Parking Relais /Métro Malpassé
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Marseille
1  Cinéma Le César

4, place Castellane, 13306
0 892 68 05 97
M1 / T3 Castellane 

2  Mucem 
Auditorium Germaine Tillion
1, esplanade du J4, 13002
04 84 35 13 13 
www.mucem.org
M2 / T2 et 3 Joliette. Bus 82, 82S, 60, 49, 
582 Littoral Major ou Fort Saint-Jean

3  La Baleine 
9, cours Julien, 13006
04 96 11 04 61 
www.labaleine.org
M2 Notre-Dame du Mont 

4  L’Alhambra Cinémarseille
2, rue du Cinéma, 13016
04 91 46 02 83  
www.alhambracine.com
M2 Bougainville puis bus 36 
ou 36B Rabelais Frères 

5  Vidéodrome 2
49, cours Julien, 13006
04 91 42 75 41 
www.videodrome2.fr
M2 Notre-Dame du Mont 

6  Villa Méditerranée
Esplanade du J4, 13002
04 95 09 42 70 
Voir accès Mucem

7  Institut Culturel Italien
6, rue Fernand Pauriol, 13005
04 91 48 51 94  
www.iicmarsiglia.esteri.it
M1 Baille

lieux 8  La Fabulerie
10, bd Garibaldi, 13001
www.lafabulerie.com
M2 Noailles / T2 Canebière-Garibaldi 

9  Montévidéo
3, impasse Montevideo, 13006 
04 91 37 97 35 
www.montevideo-marseille.com
M1 Estrangin-Préfecture

 Galerie de la boutique agnès b.
31-33, cours d’Estienne d’Orves, 13001
04 96 11 04 50 
www.agnesb.fr
M1 Vieux-Port 

 Mairie des 1/7 arrondissements
61, La Canebière, 13001
M2 Noailles / T2 Canebière-Capucins 

En région
Cucuron Le Cigalon
Cours Pourrières, 84160
04 90 77 29 97 
www.cinemalecigalon.fr 

Hyères L’Olbia
4, rue du Soldat Bellon Antoine, 83400
04 94 35 33 25 
www.cinemasolbia.com

La Ciotat éden Théâtre
25, bd Georges Clémenceau, 13600
04 88 42 17 60 
www.edencinemalaciotat.com 

Port-de-Bouc Le Méliès
12, rue Denis Papin, 13110
04 42 06 29 77 
www.cinemelies.fr 

Toulon Le Royal
2, rue du Docteur Jean Bertholet, 83000
0 892 68 03 89 
www.cineroyaltoulon.com

10

11
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index 
des Films
ALBASTRu SI ROSu, IN PROPORTII EGALE*  Georgiana Moldoveanu p.33
ALBERTINE A DISPARu  Véronique Aubouy p.26
ARIA*  Aristidou Myrsini p.32
AIRPORT*  Michaela Müller p.33
ASSIA*  Malika Zairi p.20
BENzINE  Sarra Abidi p.36
BLACK MAMBA* Amel Guellaty p.40
CARMEN Y LOLA  Arantxa Echevarrìa p.39
CEux quI RESTENT  Eliane Raheb p.15
LES CROISÉS CONTRE-ATTAquENT  Alexandra Jousset et Andrea Rawlins-Gaston p.6
CROSSING*  Dania Sharabati p.33
DANS LA TERRIBLE JuNGLE  Caroline Capelle et Ombline Ley p.22
DATE NIGHT*  Stela Pelin p.20
DIL LEYLA  Aslı Özarslan p.27
DJAMILIA  Aminatou Echard p.17
LA FIANCÉE Du PIRATE  Nelly Kaplan p.9
FIGLIA MIA  Laura Bispuri p.38
FRAGMENTS DE RêVES  Bahia Bencheikh El Fegoun p.25
GROS CHAGRIN*  Céline Devaux p.44
HEARTS FOR DINNER*  Renée Koutoula p.33
HEAVEN HAS BEEN FOOLED*  Odeta Cunaj p.32
HEuREux COMME LAzzARO  Alice Rohrwacher  p.5
I AM TRuLY A DROP OF SuN ON EARTH  Elene Naveriani p.28
IL SE PASSE quELquE CHOSE  Anne Alix p.40
J'ATTENDS JuPITER*  Agathe Riedinger p.20
JE N’AI PAS TuÉ JESSE JAMES*  Sophie Beaulieu p.20
MAD*  Sophie Tavert p.20
MAIS qu'EST-CE qu'ELLES VEuLENT ?  Coline Serreau p.8
MARLON*  Jessica Palud p.20
THE MINER  Hanna Slak p.37
MISS WAMBA*  Estefanía Cortés  p.32
NEuF MOIS Marta Meszaros p.10
NEVER LEAVE ME  Aida Begic p.19
OBSCuRO BARROCO  Evangelia Kranioti p.31
PANOPTIC  Rana Eid p.23
PAuLINE ASSERVIE*  Charline Bourgeois-Tacquet p.33
LES PETITES MARGuERITES  Věra Chytilová p.13
PRIMO* Federica Gianni p.33
PROuST Lu (ExTRAITS)  Véronique Aubouy p.26
RAPPELLE-MOI* Marie-Hélène Copti p.32
SOMETHING uSEFuL  Pelin Esmer p.24
SOuS LES PAVÉS LA PLAGE  Helma Sanders p.11
TEMPO COMuM  Susana Nobre p.30
TREšNJE (CHERRIES)* Dubravka Turic p.44
L'uNE CHANTE, L'AuTRE PAS  Agnès Varda p.12
LE VIOL Du ROuTIER  Juliette Chenais de Busscher p.18
WILD RELATIVES  Jumana Manna p.14

* Courts métragespartenaires

le césar

Films Femmes Méditerranée remercie tous ses partenaires sans lesquels ces Rencontres n’auraient  
pas lieu : salles de cinéma, associations, médias, entreprises, institutions, collectivités locales… ;  
le jury de 13 en Courts et les réalisatrices ; les maisons de production qui lui ont confié leurs films.

INTERNATIONAL 
WOMEN 
PHOTOGRAPHERS 
AWARD

Bouches-du-Rhône

CLUB MARSEILLE
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mar 9 oct  
 

18h LE VIOL Du ROuTIER Juliette Chenais de Bussher Le César p.18

20h30 NEVER LEAVE ME Aida Begic Le César p.19 

9h30 SÉANCE LYCÉENS Courts métrages La Baleine p.20

mer 10 oct  
 

10h  SÉANCE LYCÉENS    La Baleine p.21
 NEVER LEAVE ME Aida Begic  

16h DANS LA TERRIBLE JuNGLE Caroline Capelle  La Baleine p.22
   et Ombline Ley 

18h PANOPTIC Rana Eid Le César p.23

20h30 SOMETHING uSEFuL Pelin Esmer Le César p.24

jeu 11 oct 
 

16h FRAGMENTS DE RêVES Bahia Bencheikh La Baleine p.25
  El Fegoun 

 
18h ALBERTINE A DISPARu  Véronique Aubouy La Baleine p.26
 + 2 extraits de PROuST Lu 

20h DIL LEYLA Aslı Özarslan L’Alhambra p.27
 

20h30 I AM TRuLY A DROP OF SuN Elene Naveriani La Baleine p.28
 ON EARTH

ven 12 oct  
 

11h  LEçON DE CINÉMA  Institut p.29
→ 13h Laura Bispuri  Culturel Italien 

14h30 TEMPO COMuM Susana Nobre La Baleine p.30

16h15 OBSCuRO BAROCCO Evangelia Kranioti La Baleine p.31

19h 13 en courts  Villa Méditerranée p.32

9h30 GENDERMED  I2MP au Mucem p.34
→ 18h30 Méditerranée : genre, violence et dépassement
 PANOPTIC Rana Eid 

sam 13 oct  
 

9h PRO… ET PLuS SI AFFINITÉS  Villa Méditerranée p.35
→ 17h Rencontres Réalisatrices / Producteur.trice.s

14h  BENzINE Sarra Abidi Villa Méditerranée p.36

17h THE MINER Hanna Slak Villa Méditerranée p.37

20h  SOIRÉE DE CLôTuRE   Villa Méditerranée p.38
 FIGLIA MIA Laura Bispuri  

marseille

programme

jeu 4 → sam 27 oct 
 

 ExPO-PHOTOS Prix IWPA  Galerie de la 
   boutique agnès b.  p.4 

mar 9 → jeu 18 oct 
 

 ExPO-PHOTOS Prix IWPA  Mairie 1/7  p.4

ven 5 oct
 

20h  SOIRÉE D’OuVERTuRE  
 HEuREux COMME LAzzARO Alice Rohrwacher Mucem p.5

sam 6 oct
 

14h TABLE-RONDE    Mucem p.6
→ 17h Droit des femmes en Méditerranée : révolution, régression ?
 LES CROISÉS Alexandra Jousset et
 CONTRE-ATTAquENT  Andrea Rawlins-Gaston

 
 CYCLE Mais qu’est-ce qu’elles veulent ?  p.7 
11h MAIS qu’EST-CE  Coline Serreau Mucem p.8 
 qu’ELLES VEuLENT ? 
17h30  LA FIANCÉE Du PIRATE Nelly Kaplan Mucem p.9
20h  NEuF MOIS Martá Meszaros Mucem p.10

dim 7 oct 
 

 CYCLE Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? 
11h SOuS LES PAVÉS, LA PLAGE Helma Sanders Mucem p.11
14h30 L’uNE CHANTE, L’AuTRE PAS Agnès Varda Mucem p.12
17h30 LES PETITES MARGuERITES Věra Chytilová Mucem p.13

lun 8 oct 
 

16h WILD RELATIVES Jumana Manna Vidéodrome 2 p.14

18h30  CEux quI RESTENT Eliane Raheb Le César p.15

20h30 ATELIER WEBCRÉATION   La Fabulerie p.16 
 Activisme sur internet 

19h  ACTORAL Lecture  Montévidéo p.17
 LE BRuIT Du MONDE Stéphanie Chaillou
20h30 DJAMILIA Aminatou Echard Le César p.17
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en région

programme

mer 17 oct 
 

18h SOMETHING uSEFuL  Pelin Esmer Hyères p.42 
 SOIRÉE SPÉCIALE   Cucuron p.40
19h  BLACK MAMBA Amel Guellaty 
20h15  IL SE PASSE quELquE CHOSE Anne Alix

20h CARMEN Y LOLA Arantxa Echevarría Port-de-Bouc  p.39  
20h30 FIGLIA MIA  Laura Bispuri Hyères p.42

jeu 18 oct 
 

18h CARMEN Y LOLA Arantxa Echevarría Toulon  p.41
 

18h HEuREux COMME LAzzARO  Alice Rohrwacher Hyères p.43 
20h30  IL SE PASSE quELquE CHOSE Anne Alix Hyères p.43

ven 19 oct 
 

18h HYèRES EN COuRTS  Hyères  p.44 

20h30 BENzINE  Sarra Abidi Hyères p.45 

dim 21 oct 
 

20h30  SOMETHING uSEFuL Pelin Esmer La Ciotat p.46

Crédits Photo de couverture © Sigalit Landau, extrait de la vidéo « DeadSee », 2005 ; p. 10 : © Coline Serreau, photo prise lors du 
tournage de Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? 
Graphisme Audrey Voydeville Impression Azur Offset
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