DOSSIER DE PRESSE

CONFERENCE DE PRESSE MARDI 19 SEPTREMBRE 2017 - INSTITUT CULTUREL ITALIEN

S O MMA I R E
Avant la fin de l’été

ÉDITO 										

		1

UNE PROGRAMMATION INVENTIVE & COURAGEUSE 				

		

2

DES ÉVÉNEMENTS D’EXCEPTION 							

		

3

LE RENDEZ-VOUS MUSICAL

		

4

DES NOUVEAUX PUBLICS

		

9

L’AFFICHE 									

		

10

QUI SOMMES-NOUS ?								

		

11

LES PARTENAIRES 								

		

12

LIEUX & INFORMATIONS PRATIQUES 						

17

E D I TO
Tous les rêves du monde

12e Rencontres Films Femmes Méditerranée : la passion d’un cinéma
singulier et pluriel !
Les douzièmes Rencontres Films Femmes Méditerranée sont marquées
cette année par l’énergie et la jeunesse des réalisatrices de 20 pays
toujours traversés par l’âpreté des conflits et de l’exil. Mais la vie
persiste et l’espoir, et l’humanité. Une quarantaine d’oeuvres souvent
inédites, primées ou sélectionnées dans de nombreux festivals, longs
et courts métrages, documentaires, fictions, webséries, témoignent de
l’engagement d’une génération née dans les tourments. Jeune femme,
le film d’ouverture, donne la tonalité de cette recherche. Revendication
d’identité pour Marvin, Loulou et La Crépue.
Choix d’une liberté individuelle sans reniement de son histoire, pour la
fillette de House in the Fields. Poursuite du combat pour sa dignité de
femme dans La Belle et la Meute. Solidarité créatrice pour les ouvriers et
ouvrières de Des bobines et des hommes. Choix de ne pas céder à la haine
avec My Own Private War, écho des guerres en ex-Yougoslavie. Rester ou

s’exiler : c’est aussi le dilemme du couple égyptien de Happily Ever After.
Questionnements, engagements retrouvés au travers des divers
événements marquant ces Rencontres : table ronde, leçon de cinéma,
atelier webséries, initiation à l’image avec des associations de femmes,
jurys lycéens, exposition de photos Les Yeux ouverts chez agnès b. Sans
oublier au Mucem sur deux week-ends, le coup de chapeau à Sandrine
Bonnaire, actrice et réalisatrice ! Plus que jamais, faisons vivre ensemble
ce moment unique de cinéma en Europe, des femmes réalisatrices de la
Méditerranée.
L’équipe de Films Femmes Méditerranée
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Elle s’appelle Sabine

Une programmation inventive et courageuse
		
Longs et courts métrages,
s
m
fil
40
				fictions et documentaires
5 avants-premières : Jeune femme de Léonor Serraille (Caméra
d’or, Cannes 2017), Marvin d’Anne Fontaine, La Belle et la Meute
de Kaouther Ben Hania, Tous les rêves du monde de Laurence Ferreira Barbosa, Des bobines et des hommes de Charlotte Pouch
5 inédits : Godless de Ralitza Petrova, House of Others de Rusudan
Gluroijdze, Happily ever after de Nada Riyadh et Ayman El Amir,
My own private War de Lidija Zelović, Pagani d’ Elisa Flaminia Inno
2 premières françaises : House in the Fields de Tala Hadid, Trampoline de Katarina Zrinka Matijević
Et aussi
Avant la fin de l’été de Maryam Goormaghtigh, Alepou (Renard)
de Jacqueline Lentzou, Black mamba d’Amel Guellaty, Hevêrk (Le
Cercle) de Ruken Tekeş, In white de Dania Bdeir, Las reglas del
subjuntivo de Leticia Torres, Les Enfants partent à l’aube de Manon
Coubia, Mare Nostrum de Rana Kazkaz et Anas Khalaf, Nothing happens
de Michelle et Uri Kranot, Patates Olmasin de Melisa Üneri, Santé de
Sabrine Khoury, The Night between Ali and I de Nadia et Laila Hotait,
There is nothing in this world d’Andrea Vălean, Le Premier Coup
de Caroline Proust et Etienne Saldés, My own private War de Lidija
Zelović, Elle s’appelle Sabine de Sandrine Bonnaire, Sans toit
ni loi d’Agnès Varda, Ce que le temps a donné à l’homme de
Sandrine Bonnaire, Été 93 de Carla Simón, Cléo de Julie Navarro, Les
Bigorneaux d’Alice Vial, L’obsolescence programmée des machines
de Marie-Sophie Chambon, La Vengeance d’une femme de Rita
Azevedo Gomes, J’enrage de son absence de Sandrine Bonnaire,
Peaux de vaches de Patricia Mazuy, La Cérémonie de Claude Chabrol,

Une famille heureuse de Nana & Simon, Je danserai si je veux
de Maysaloun Hamoud, Paris la blanche de Lidia Terki, A Night in
Tokoriki de Roxana Stroe
27 invité-e-s

Sandrine Bonnaire, Lætitia Dosch, Anne Fontaine, Ayman El Amir, Nada
Riyadh, Charlotte Pouch, Katarina Zrinka Matijević, Laurence Ferreira
Barbosa, Sana Jammalieh, Rusudan Glurjidze, Elisa Flaminia Inno, Lidia
Terki, Marc Siffert, Tatiana Dilhat, Ngo, Amélie Coispel, Alice Vial, Marie
Lelong, Marie Poitevin, Lisa Reboulleau, Laurence Ripoll-Conte, Juliette
Lambours, Marie-Odile Godard, Lidija Zelović, Hala Mohammad,
Caroline Eliacheff, Kaouther Ben Hania.
20 pays

Espagne, Portugal, France, Bulgarie, Roumanie, Grèce, Turquie, Maroc,
Tunisie, Liban, Israël, Italie, Croatie, Suisse, Danemark, Syrie, Pays-Bas,
Géorgie, Egypte, Palestine.
			
on à Marseille
8 lieux de projecti
Cinéma Les Variétés, Cinéma Le Prado, Cinéma l’Alhambra, Mucem,
Villa Méditerranée, Videodrome 2, Urban Prod - MarsMedialab, Institut
Culturel Italien
seille
4 étapes hors Mar
Cinéma Eden à la Ciotat
Cinéma Olbia à Hyères
Cinéma Le Méliès à Port-de-Bouc
Cinéma Le Cigalon à Cucuron
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Expo photos
Les Yeux ouverts
Galerie de la boutique agnès b.
31-33 Cours Honoré d’Estienne d’Orves
Marseille
4-28 octobre 2017

Vernissage 3 octobre 18-21h
Les Rencontres Films Femmes Méditerranée s’ouvrent cette année à la
photographie avec l’exposition, à la galerie de la boutique agnès b. de
Marseille, des photographes primées lors du concours IWPA
(International Women Photographers Award).
Ce concours, qui a reçu 785 candidatures émanant de 84 pays, a pour
vocation d’encourager les femmes photographes à affirmer la singularité
de leur regard et d’y sensibiliser la profession, encore très masculine. Plus
globalement, il vise à promouvoir l’égalité homme-femme partout où
les droits des femmes sont bafoués.
Les photographes distinguées par un jury constitué d’expertes
internationales sont originaires de Roumanie, d’Ouganda, du Danemark,
de Colombie, du Japon, d’Inde, d’Espagne, d’Argentine et du Koweït,
où est née la lauréate Farah Salem. Cette dernière vit entre le Koweït
et les États-Unis, où elle étudie à l’Institut d’Art de Chicago. Son travail
d’artiste, comme photographe mais aussi comme peintre, vidéaste et
performeuse, a déjà été présenté dans plusieurs grandes expositions en
Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Sud.

Farah Salem
Untitled #3 Cornered Series (2016)

En partenariat avec IWPA (International Women Photographers
Award), agnès b., l’agence Antidote et l’Alliance Française de
Dubaï.
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Un coup de coeur à

Sandrine Bonnaire réalisatrice actrice
Dimanche 8 octobre et dimanche 15 octobre
à partir de 11h au Mucem
6 films à découvrir
Elle s’appelle Sabine de Sandrine Bonnaire
Sans toit ni loi d’Agnès Varda
Ce que le temps a donné à l’homme
De Sandrine Bonnaire
J’enrage de son absence de Sandrine Bonnaire
Peaux de vaches de Patricia Mazuy
La Cérémonie de Claude Chabrol

Sandrine Bonnaire

Sandrine Bonnaire viendra présenter son travail et échanger avec le
public le 8 octobre 2017.

Une leçon de cinéma

en partenariat avec
la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mardi 10 octobre 11-15h
au Vidéodrome 2

Leçon de cinéma

Kaouther Ben Hania
La réalisatrice tunisienne parlera de son parcours personnel, de ses
influences cinématographiques et de son inspiration. Comment une
idée de film lui vient et se précise, comment elle l’écrit, comment elle
prépare un tournage, choisit son équipe. Elle abordera aussi le montage
et la postproduction.
Un échange avec le public donnera l’occasion d’apprécier le regard
aiguisé qu’elle porte sur la société tunisienne d’aujourd’hui, en
particulier à partir de la Belle et la Meute, séléctionné à Cannes,
Un certain regard 2017.

Kaouther Ben Hania
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Un débat sur les webséries
Vendredi 6 octobre 14h-18h au MarsMédiaLab
Deux webséries projetées
Loulou
Louise, 28 ans, une jeune femme spontanée, se laisse porter par le vent.
Elle évite soigneusement de se projeter. Ou plutôt elle évitait, car elle
tient entre ses mains depuis peu un test de grossesse positif… La suite
est une chronique décalée de la vie de Louise pendant sa grossesse, entre
réalité et fiction.
Écrite, jouée et réalisée par des femmes, cette websérie a été primée au
festival Séries Mania (Meilleure série digitale).
La Crépue
Elle est parisienne, trentenaire, diplômée, jolie et… noire. Comment s’y
prendre pour trouver le job de rêve ou un amoureux sans renoncer à ses
cheveux crépus ? Comment lutter avec humour contre les stéréotypes et
la difficulté d’accepter les différences dans notre société, qui se
revendique pourtant ouverte et mondialisée ? La Crépue de Ngo, la
websérie qui décoiffe !
Nos invitées :
- La coscénariste et comédienne de Loulou Alice Vial, elle a notamment
écrit le scénario du film d’Anne Fontaine Les Innocentes sorti cette année
- La coscénariste et comédienne de Loulou Marie Lelong, comédienne
de théâtre, elle se produit dans de nombreuses pièces depuis sa sortie du
cours Florent en 2008
- La réalisatrice et comédienne de La Crépue Ngo, après avoir joué le 1er
rôle dans une tragédie (Antigone de Sophocle), elle a décidé de se

Loulou

La crépue

tourner... vers l’humour.
- Amélie Coispel de Les Internettes, un collectif qui réunit, valorise
et encourage les créatrices de vidéos sur le web.
Plus d’infos :
https://fr.ulule.com/loulou-laserie/
https://fr.ulule.com/la-crepue/
https://www.lesinternettes.com/
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Une table ronde

en partenariat avec ARTE Actions Culturelles,
le Mucem, AViTeM / Villa Méditerranée
Samedi 7 octobre 14h30
à la Villa Méditerranée

Peut-on faire la paix avec sa guerre ?
Le film de Lidija Zelovic My Own Private War engage une réflexion sur les
traumatismes de la guerre, les possibilités de retrouver la paix intérieure,
et de tendre à la réconciliation.
14h30 projection My Own Private War de Lidija Zelović

My Own Private War

Débat avec les intervenantes :
Lidija Zelović
Après des études littéraires en Yougoslavie, Lidija Zelović, exilée,
comprend que la caméra est son meilleur outil pour s’exprimer : elle
devient documentariste.
Hala Mohammad
Poétesse et réalisatrice syrienne, journaliste. Aujourd’hui réfugiée à
Paris, Hala Mohammad a signé, entre autres, le documentaire Voyage
dans la mémoire.
Marie-Odile Godard
Psychologue, psychanalyste, maître de conférences à l’université Jules
Verne de Picardie, Marie-Odile Godard a effectué de nombreuses
missions au Rwanda.
Modératrice : Karin Osswald, journaliste

Lidija Zelović
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13 en courts
Vendredi 6 octobre 19h30
au cinéma Les Variétés

13 courts métrages en compétion
Alepou (Renard) de Jacqueline Lentzou
Black mamba d’Amel Guellaty,
Hevêrk (Le Cercle) de Ruken Tekeş,
In white de Dania Bdeir,
Las reglas del subjuntivo de Leticia Torres,
Les Enfants partent à l’aube de Manon Coubia
Mare Nostrum de Rana Kazkaz et Anas Khalaf
Nothing happens de Michelle et Uri Kranot
Patates Olmasin de Melisa Üneri
Santé de Sabrine Khoury
The Night between Ali and I de Nadia et Laila Hotait
There is nothing in this world d’Andrea Vălean
Le Premier Coup de Caroline Proust et Etienne Saldés

Hevêrk (Le Cercle)

Prix du PUBLIC
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
d’un cadeau surprise offert par l’agence de voyages BYBLOS.

Le jury
Juliette Lambours
Née en 1982 à Paris, elle est directrice de production de fictions et de documentaires depuis 2007 sur des films de Nicolas Silhol, Louis Garrel,
Maryline Canto et d’autres. Après Vincent n’a pas d’écailles et Après le Sud, Juliette travaille pour la 3e fois en région PACA en accompagnant le
réalisateur Christian Petzold sur son film Transit, tourné intégralement à Marseille de mai à juillet 2017.
Marie Poitevin
Marie est née en 1972, à Paris. Elle est diplômée de la FEMIS en image. D’abord cadreuse, chef opératrice sur des courts-métrage et des
documentaires, elle se lance dans la réalisation : films vidéo avec des poètes, films pour la scène et documentaires avec Les Films d’ici Méditerranée.
Elle a aussi travaillé dans des ateliers avec des enfants et des adolescents. Actuellement, elle réalise un documentaire en partenariat avec le musée
Fabre de Montpellier sur les restaurateurs d’œuvres d’arts et elle est en écriture d’un projet de fiction.
Lisa Reboulleau
Après des études en sciences humaines et sociales, elle s’est spécialisée dans le cinéma documentaire. Depuis 2011, elle développe une pratique de
cinéaste en lien avec les images d’archives. En parallèle, elle a travaillé pour diverses structures qui défendent un cinéma exigeant, notamment le
FIDMarseille. Elle est actuellement distributrice pour la société Les Écrans du Large.
Laurence Ripoll-Conte
Laurence fait ses premiers pas au Festival Tous Courts d’Aix-en-Provence d’abord en tant que fille de président du festival, puis en cinéphile et
assistante régie. Elle suit ensuite des études de cinéma à l’université de Montpellier ainsi qu’à Montréal. Elle a également travaillé sur l’organisation
du FIDMarseille et elle est responsable de la compétition courts métrages du Festival international du Film d’Aubagne depuis 2012.
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Séminaire
Genre, images et crises en Méditerranée…
Happily Ever After
Films Femmes Méditerranée s’associe au cycle

GenderMed / Mucem

Mucem - lundi 9 octobre 9h30-18h
Les crises remettent en question l’ordre établi, repositionnent les forces
sociales et culturelles, favorisent de nouvelles stratégies. Responsables
ou militantes associatives, féministes, activistes, universitaires, artistes,
blogueuses, des femmes œuvrent à l’évolution de leur condition et à
l’égalité entre les sexes.
Lors de cette rencontre publique, au format original, des chercheur(E)s
en sciences humaines et des artistes du pourtour méditerranéen seront
invité.e.s à saisir dans le film de Nada Riyadh et Ayman El Amir Happily
ever after des sujets saillants de l’évolution des sociétés des rives sud de
la Méditerranée et à partager leurs analyses avec les réalisateurs du film
et le public.

Happily Ever After

Le rendez-vous musical
Soirée d’ouverture

4 octobre 2017 - 19h
Cinéma Les Variétés
Avant la séance du film Jeune Femme
Concert Chantons avec Nino Rota du duo
Murielle Tomao (chant) et Anne Gastine (piano)
Un récital de chansons avec l’émotion et l’atmosphère si particulière des
films italiens des années 1960-80.
Murielle Tomao : après ses études au CNIPAL de Marseille, elle obtient
le premier prix de chant et DEM au Conservatoire National de Région de
Nice, puis le premier prix de chant au Concours de Béziers en 1996. Elle
est lauréate du concours AS.LI.CO de Milan.
Anne Gastine : compositrice, pianiste, chanteuse et comédienne.
Formée, entre autres, par Roger Ménillo et Ivan Jullien, elle compose
depuis plus de 15 ans des musiques de scène pour le théâtre et des
chansons. Elle est membre de la SACEM, de la SACD, de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM.
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Dispositif lycéens et apprentis au cinéma
FFM proposera deux séances à des classes de lycées, engagées dans le dispositif lycéens et apprentis au cinéma :
4 Un programme de 5 courts métrages en compétition pour le Prix des lycéens du Lycée Périer le 10 octobre à 9h30 au cinéma Les Variétés
4 La projection du long métrage Tous les reves du Monde de Laurence Ferreira Barbosa et la rencontre avec sa réalisatrice le 11 octobre à 9h30 au
cinéma Les Variétés
Les lycéens de Périer constitueront un jury doté d’un prix offert par leur établissement.

pendant les rencontres et au delà

Je vais à mon ciné - Centre Social de La Savine
Pour toucher un nouveau public qui, pour diverses raisons, ne vient pas
à nos Rencontres, nous avons décidé d’aller vers elles dans les centres
sociaux pour ouvrir un espace d’échanges et de rencontres.
Pour des groupes de 10 à 12 personnes, nous proposons des projections
gratuites de courts métrages accompagné par une animation avec un
support pédagogique des intervenantes FFM.
Il s’agit d’offrir aux personnes un cadre approprié pour exister au sein d’un
groupe en tant que sujets, de s’y exprimer librement sans être soumis à
une quelconque évaluation et ainsi de retrouver le contact et l’échange
avec les autres, ouvrir le regard sur un cinéma d’auteur de femmes de la
Méditerranée.

Au centre sociale de La Savine
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L’ A FF I C HE
RAEDA SAADEH est une artiste palestinienne né en 1977 à Umm al-Fahm, en Israël. Elle a reçu son BFA et son MFA de l’Académie Bezalel des Arts
et Design, à Jérusalem. Elle a étudié à l’École des arts visuels. Son travail est dans la collection du Musée Victoria et Albert, du Fonds régional d’art
contemporain et du Magasin. Elle a remporté le prix «The Young Artist of the Year» de 2000, par la Fondation Qattan. Elle vit et travaille à Jérusalem Est.
Entretien avec RAEDA SAADEH
1) Vous faites souvent des autoportraits ; on peut dire que les femmes sont
le principal sujet de votre œuvre. Vous installez leur corps dans un espace
urbain réel ou dans des paysages imaginaires et construits. Elles sont
souvent présentées en plein travail domestique dans des lieux improbables.
Quelle est la signification de tels portraits ? Pourquoi choisir des femmes
comme messagers ?
Les femmes, qui sont un sujet récurrent dans mes installations et
performances, sont représentées vivant dans un état d’occupation. Cette
force d’occupation présente de multiples facettes : cela peut être un mur
en béton, une clôture, un check point mais il s’agit aussi des limites
posées à leur liberté personnelle : elles sont confinées au rôle de la
femme, de la mère, de l’amante, de la protectrice. Il y a des éléments
privés et publics qui manipulent leur monde et imposent leurs forces sur
un chez soi, une langue ou des perspectives culturelles.

dans l’espoir de protéger toujours ceux qu’elles aiment des forces
négatives de la peur.
3) Nous avons sélectionné l’une de vos photographies pour l’affiche de nos
12èmes Rencontres Films Femmes Méditerranée de Marseille. Sur cette
photo assez provocatrice, vous faites le portrait d’une femme à la tête prise
dans un panier de plastique. Que souhaitez-vous exprimer là ? Vos œuvres
audacieuses et ironiques font-elles de vous une artiste engagée et
résistante ?

La femme/sujet que je représente dans la majorité de mes œuvres est
écrasée par l’oppression mais aussi pleine d’ambition. Elle est plus lucide
qu’elle ne devrait mais avec un petit grain de folie. Aussi fragile que forte,
elle est parfaitement consciente et réactive et toujours en mouvement.
Et chaque geste qu’elle fait, chaque acte, fait preuve de sa conscience
de son environnement et en même temps c’est un acte de révolte face à
2) Vous êtes palestinienne et l’un de vos thèmes de prédilection est la guerre l’ordre social, à sa condition.
entre Palestine et Israël. Quelle est la condition de la femme en Palestine
4) Nous promouvons le cinéma des femmes de Méditerranée. Vous
aujourd’hui ? Pensez-vous que la culture peut faciliter une communication
sentez-vous méditerranéenne ?
pacifique et une meilleure compréhension entre les peuples ?
Mes œuvres représentent des vies dans un monde qui attaque
Les femmes que j’expose ont soif de justice et aspirent au changement.
quotidiennement les valeurs féminines. C’est une réalité ici en Palestine
Elles ne sont pas aveugles aux adversaires autour d’elles mais elles se
tout comme ailleurs en Méditerranée. Mais malgré tout, nous devons
fraient leur chemin coûte que coûte - et il y a des moments où elles ont
envisager l’avenir avec le sourire.
le sentiment qu’il leur faut presque afficher une sorte de folie dans leur
10
comportement pour pouvoir vivre sans être broyées par l’oppression,

FFM
Ce que le temps a donné à l’homme

Qui sommes-nous ?
Les Rencontres Films Femmes Méditerranée ont été créées en 2006
L’équipe
à Marseille, elles ont pour vocation première la découverte des œuvres
Présidente d’honneur : Marie BOTTAI - Présidente : Michèle TREGAN
des réalisatrices des deux rives de la Méditerranée.
Programmation : Jocelyne CORNAND, Annie GAVA, Christine ISHKINAZI,
Elles sont un rendez-vous unique en Europe par leur double caractère : Marité NADAL, Nicola SCHIEWECK
cinéma au féminin, cinéma du Sud. Un cinéma exigeant, souvent dérangeant, Sélection courts métrages : Annie GAVA
fort d’une énergie remarquable où se mêlent dans le drame et la comédie, Direction Administrative : Marité NADAL
Trésorière : Monique CHOQUET
l’intime et l’Histoire en mouvement.
Communication : Mauricette CADIER, Colette FERRER, Christine GUEIDAN,
Les Rencontres sont animées par une équipe de bénévoles, elles bénéficient Karine OSSWALD, Jacotte SAUSSOIS, Camilla TROMBI
Evénements : Christine ISHKINAZI, Lillan HULTEN, Nicole MAUSSET, Nicola
de financement des collectivités locales et de mécènes privés.
SCHIEWECK
Logistique : Marie-Françoise DUBOIS, Eva CHEVALLIER-KAUSEL, Camilla
Association Films Femmes Méditerranée
TROMBI
communication@films-femmes-med.org
Gestion du site, réseaux sociaux : Annie GAVA, Lydia VALENTINI, Camilla TROMBI
2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille
Polyvalentes : Eva CHEVALLIER-KAUSEL, Martine DIANOUX, Michèle
www.films-femmes-med.org
GIOVANNANGELI, Nina HUBINET, Catherine POITEVIN
Conception du site : Patricia GUILLAUME, ARTOTEM
Graphiste : Audrey VOYDEVILLE
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Merci aux partenaires

Films Femmes Méditerranée remercie tous ses partenaires : collectivitées locales, institutions, entreprises, médias, salles de cinéma sans lesquels ces
Rencontres ne pourraient se développer...
Le Jury de 		

Juliette LAMBOURS - Marie POITEVIN - Lisa REBOULLEAU - Laurence RIPOLL-CONTE

Les réalisatrices, les producteurs ou distributeurs qui lui ont confié leurs films : 31 Juin Films, Atlas Vision, Freak agency, Georges films, Ginger Beirut
Productions, Greek Film Center, Koro Films, Les Films du cygne, Manifest pictures, Miyu Productions, Sacrebleu Production, Sarya Films, Steve Tisch
School of Film and Television.
Motta et l’Agence BYBLOS pour la dotation des prix.
Un merci tout particulier à Ludovic Provensal et à Elodie Dilhat pour sa traduction.
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31-33, cours d’Estienne D’Orves, Marseille
photo © agnès b.
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Marseille, terre de tournages et de festivals
Plus de 500 tournages ont été réalisés à Marseille en 2016
tous formats confondus :
4Publicités,
4Emissions tv
4Reportages
4Court-métrage
412 longs métrages
412 séries télévisées
Soit au total 1 274 journées de tournages ce qui représente
une augmentation de 38% en 3 ans.
Marseille devient d'ailleurs une place incontournable
de
tournages de séries tv : Plus Belle La Vie depuis 2004,
mais
aussi Caïen depuis 6 ans, ou bien encore La Stagiaire et

Marjorie.
Plus de 30 millions d'euros de retombées économiques dont
30 % dédiés à l'emploi.
Labellisée French Tech, la métropole Aix-Marseille Provence
mise sur le numérique comme moteur de son développement économique des prochaines décennies.
Au cœur de cette filière, l'industrie cinématographique
connaît à Marseille un essor spectaculaire !
Avec des retombées directes dépassant les 40 millions d'euros par an, l'audiovisuel constitue, en effet, un levier important de son développement économique, preuve tangible
d'une politique volontariste développée par la Ville de Marseille depuis 20 ans.
Par sa politique culturelle, la ville soutient une 15aine de
festivals de cinéma - dont certains ont un rayonnement
national et international. Grâce à l'action de nombreux acteurs associatifs passionnés, un certain cinéma est rendu
visible pour le plus grand bonheur du public.
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
LA PASSION

CINÉMA !

FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE,
FID - FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINÉMA MARSEILLE,

Conception-réalisation : Direction de la Communication et de la Marque de la Région. Photos : D.R. et Gettyimages.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES,
UN FESTIVAL C’EST TROP COURT ! DE NICE, FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’AUBAGNE, FESTIVAL TOUS COURTS D’AIX-EN-PROVENCE…

« Parce que la culture est notre priorité, nous serons toujours aux côtés des
artistes, les premiers défenseurs de leur liberté. »
Christian ESTROSI
Président délégué de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Renaud MUSELIER
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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L I E U X E T I NFORM ATIONS P RATI QUES

Lieux des 12e Rencontres à Marseille

Le Pass toujours à 20 euros !

Cinéma les Variétés 37, rue Vincent Scotto, 1er / 08 92 68 05 97
www.cinemetroart.com/cinema_marseille/salle-cinema-les-varietes-10.
html
Métro 2 : station Noailles / Tram 1 et 2 : station Noailles

FFM réédite le Pass / 4 séances = 20 €
Le Pass, non nominatif, est valable aux cinémas Variétés, Prado, Alhambra
et Mucem.
Achat des PASS auprès de l’équipe FFM, présente sur les lieux de
projection une heure avant.

Cinéma le Prado 36, avenue du Prado, 6e / 04 91 37 66 83
www.cinema-leprado.fr / Métro 1 : station Castellane
Alhambra Cinémarseille 2, rue du Cinéma, 16e / 04 91 03 84 66
www.alhambracine.com
Métro 2 : station Bougainville / Bus 36 arrêt Rabelais frère
MuCEM Auditorium Germaine Tillion 1, esplanade du J4, 2e
04 84 35 13 13 / www.mucem.org
Villa Méditerranée Esplanade du môle J4, 2e
www.villa-mediterranee.org
Se rendre au MuCEM & à La Villa Méditerranée :
Métro 2 station Joliette / Bus : 82, 82 S
(liaison gare Saint-Charles), 60, 49 / Bus de nuit 582
Vidéodrome 2 49, cours Julien, 6e / 04 91 42 75 41
www.videodrome2.fr / Métro 2 station Notre-Dame du Mont
MarsMédiaLab 18, rue Colbert, 1er / 04 84 25 25 47
www.urbanprod.net / Métro 1 station Colbert / Tram 1 et 2
station Belsunce-Alcazar.

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)

Tarif sans le Pass
Cinéma Les Variétés : 7 €
Cinéma Le Prado : 7,5 €
Cinéma L’Alhambra : 6 €
MuCEM: 6€/ 3€ (tarif réduit sur justificatif)
Billetterie électronique : http://www.mucem.org/fr/node/3790
Villa Méditerranée : entrée libre
Réservation : billetterie.villa-mediterranee.org
Vidéodrome 2, leçon de cinéma : entrée libre sur inscription
Réservation : communication@films-femmes-med.org
MarsMédiaLab : entrée libre
Institut Culturel Italien : entrée libre

Tarifs hors Marseille

Institut Culturel Italien 6, rue Fernand Pauriol, 5e / 04 91 48 51 94
www.iicmarsiglia.esteri.it / Métro 1 : station Baille
Lieux autour de Marseille
CUCURON Cinéma Le Cigalon cours Pourrières
04 90 77 29 97 / www.cinemalecigalon.fr
HYERES Cinémas Olbia 4, rue du Soldat Bellon Antoine
04 94 35 33 25 / http://cinemajeanrenoir.blogspot.fr
LA CIOTAT Eden Cinéma Boulevard Georges Clémenceau
04 42 04 72 62 / www.edentheatre.org
PORT-DE-BOUC Cinéma Le Méliès 12, rue Denis Papin
04 42 06 29 77 / www.cinemelies.fr

HYERES
Cinémas Olbia : prix des places au tarif en vigueur
Possibilité de Pass : 6 séances à 27 €
PORT-DE-BOUC
Cinéma Le Méliès : 6 € / 4,50 €
CUCURON
Cinéma Le Cigalon : prix de la soirée 16 €, buffet compris
LA CIOTAT
Éden Théâtre : 4 €
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