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Liste des articles et agenda de presse

Local.
Zibeline 88 du 16 septembre >14 octobre 2015
Un lieu pour débattre : La Villa Méditerranée s’ouvre au cinéma… Présentation du film Un village de
Calabre de Shu Aiello et Catherine Catella Agnès Freschel
Femmes à suivre Elise Padovani
Ventilo N° 360 du 30 septembre au > 13 octobre 2015
Femmes en résistance Carole Filiu Mohali
Rubrique Cycles et festivals :
Agenda des 10è Rencontres reflétant la création cinématographique féminine en Méditerranée et en région
PACA
La Provence 3 octobre 2015 Films Femmes Méditerranée fête ses dix ans Philippe Faner
Var-matin Hyères
La Provence La Ciotat, 20 octobre 2015 annonce Hors les murs à l’Eden, partenariat Art et essai Lumière
et Films Femmes Méditerranée pour la projection de Ligne de Crédit de Salomé Alexi
La Provence La Ciotat, 30 octobre 2015, Belle projection avec Films Femmes Isabelle Masson
8 ième art N°35 automne 2015 Cinéma du sud au féminin
National
Télérama N°3428 Agenda des événements Télérama du 26 septembre > 2 octobre 2015
Causette 60, octobre 2015 rubrique culture : Dix ans de rencontres
RADICI, revue d’actualité, culture et langue italiennes, été 2015 annonce pleine page de la table ronde
présentée à la Villa Méditerranée de l’exil à l’enracinement, d’autres possibles…
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Journal : Télérama N° 3428

Date : 26 septembre / 2 octobre 2015

Rubrique : Agenda des événements

Fréquence : hebdomadaire
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Journal : Causette

Date : N° 60 octobre 2015

Rubrique : Cinéma - Partenariat

Fréquence : mensuel
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Journal : La Provence

Date : 3 oct 2015

Rubrique : Cinéma

Fréquence : quotidien
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Journal : Zibeline

Date : N° 88 16 sept au 14 oct 2015

Rubrique : Cinéma

Fréquence : bimensuel

Les 10è Rencontres Films Femmes Méditerranée invitent à découvrir un cinéma du Sud au féminin
Femmes à suivre

Un espace nu, saturé de lumière, comme une arène. Accompagnée par son ombre, une femme en robe rouge
marche. Toute petite. Vivante, vibrante. L’affiche des Rencontres Films Femmes Méditerranée réalisée à
partir d’une photo d’Ana di Prospero, nous invite à la suivre. Et, dans son sillage, les organisatrices et
réalisatrices de cette 10e édition.
Du 6 au 25 octobre à Marseille, Martigues, Hyères et La Ciotat, une trentaine de films, courts ou longs,
fictions ou doc, venus de 15 pays d’une Méditerranée élargie à l’Iran et à la Géorgie, seront projetés,
souvent pour la première fois en PACA. Il y sera question, entre autres, d’émancipation et de rock au
féminin (À peine j’ouvre les yeux de Leila Bouzid), de l’organisation d’un concert arraché à la barbe des
intégristes qui interdisent aux Iraniennes de chanter sur scène (No Land’s Song de Sara Najafi), d’une
vampire-amoureuse, en rollers et tchador, sillonnant un Iran underground (A girl walks home alone at night
d’Ana Lily Amirpour). Il y sera question aussi des milliers de migrants sans sépulture entre Afrique et
Europe (Les Messagers d’Hélène Crouzillat et Lætitia Tura). Du choix difficile de quitter son pays même
en guerre (Haunted/Maskoon de Liwaa Yazji). D’une fille-courage qui, à quinze ans, s’occupe de sa fratrie
en Roumanie tandis que la mère travaille en Italie (Waiting for august de Teodora Ana Mihai).
Temps forts de ces Rencontres 2015 : deux débats. Le 8 oct, à l’Alcazar, l’impact des feuilletons télévisés
populaires : À quoi rêvent les méditerranéennes devant les séries turques ? avec Kismet de Nina Maria
Paschalidou. Le 10 oct, à la Villa Méditerranée, une réflexion, De l’exil à l’enracinement, d’autres
possibles avec le maire de Riace, à partir du doc de Shu Aïllo et Catherine Catella sur ce village de
Calabre revivifié par le flux migratoire. Rendez-vous le 9 oct aux Variétés pour une longue nuit conviviale :
13 en Courts, compétition de courts métrages. Du 11 au 18 oct, on pourra réentendre «la voix de
violoncelle» de Delphine Seyrig, actrice et réalisatrice militante, à qui FFM, en partenariat avec le MuCEM,
rend hommage. Chantal Akerman est attendue pour l’occasion.Ouverture espagnole le 6 oct aux Variétés
avec Todos estan muertos, premier film de Beatriz Sanchis où une ex-star du rock recluse, affronte ses
fantômes. Clôture baroque et italienne le 18 oct au Prado avec un concert de Antequiem et une autre opera
prima : Vierge sous serment de Laura Bispuri. Le récit de la libération progressive d’une de ces femmes
autorisées suivant une tradition albanaise à vivre comme des hommes à la condition de renoncer à leur
féminité.Sans oublier, une master class sur la «fabrique» des films par la Géorgienne Salomé Alexi et
la Turque Emine Emel Balci, en partenariat avec la Région PACA.
Du mouvement, de la lumière, de la musique, des larmes et des rires. Ça pourrait définir le cinéma aussi bien
que la vie dans l’énergie renouvelée des combats !
ELISE PADOVANI
Septembre 2015
Rencontres Films Femmes Méditerranée
du 6 au 25 octobre
Marseille, Martigues, Hyères et La Ciotat
www.films-femmes-med.org
Elise Padovani | Mis en ligne le 19 septembre 2015
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Journal : Ventilo

Date : N° 360 16 sept au 1 oct 2013

Rubrique : Cinéma et agenda

Fréquence : bimensuel

Rubrique Cinéma , le mercredi 30 sept 2015 dans Ventilo n° 360

Femmes en résistance

Le Festival Films Femmes Méditerranée propose pour son dixième anniversaire des
regards forts et attachants sur une Méditerranée marquée par l’exil et la guerre.

Résistance, passion, courage, lumière. Ainsi pourrait-on définir la programmation de la dixième édition du
festival. Courage de Georgina, jeune Roumaine de quinze ans qui doit soutenir sa famille alors que sa mère
est partie travailler en Italie (Waiting for August de Teodora Ana Mihai). Passion de Lupe, ancienne star du
rock espagnol des années 80, qui vit à la dérive, enfermée chez elle (Todos estàn muertos de Beatriz
Sanchis). Courage de Liwaa Yajzi, réalisatrice russe qui sonde à Damas et Beyrouth la question de l’exil et
de sa souffrance (Maskoon – Haunted). Enfin, lumière noire d’un film irano-américain où veille un vampire
dans une ville morbide (A Girl walks home alone at night d’Ana Lili Amirpour).
42 films, 24 invité(e)s et 20 pays. La programmation s’étoffe d’année en année et continue à s’exporter à La
Ciotat, Hyères et Martigues. Deux temps forts sont programmés : « A quoi rêvent les Méditerranéennes
devant les séries turques ? » où sera analysé l’impact des feuilletons turcs et leur engouement auprès des
femmes, et « De l’exil à l’enracinement, d’autres possibles » avec le maire de Riace, village calabrais à
l’abandon, qui accueille depuis dix ans des réfugiés dans sa ville.
Curiosité donc, exploration toujours, découverte encore. Le Festival rend hommage cette année à Delphine
Seyrig, actrice, réalisatrice et féministe engagée, à travers la projection de plusieurs de ses films au MuCEM.
Le festival se clôturera avec le concert d’Antequiem, groupe vocal aixois d’une trentaine de choristes, et la
projection de Vierge sous serment de Laura Bispuri qui conte le parcours d’Hana, jeune Albanaise qui fait le
serment de rester vierge pour pouvoir vivre comme un homme, libre.
Carole Filiu Mouhali

Films Femmes Méditerranée : du 6 au 18/10 à Marseille, Martigues, Hyères et La Ciotat.
Rens. : 04 91 31 87 80 / www.films-femmes-med.org
Le programme complet du festival Films Femmes Méditerranée ici
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RADIO/TV
FFM 2015

Liste interviews et passages radio et télévision
Radios locales : à écouter sur le site www.films-femmes-med.org
Web Radio Zibeline WRZ, 24 septembre 2015
Interview de Anne Girette, Marité Nadal, Nicola Schieweck, par Agnès Freschel et Marc Voiry.
WRZ, 8 octobre 2015
Interview de Camille Fontaine réalisatrice du film Par accident projeté en avant-première,
Padovani

par Elise

AFP, 8 octobre 2015 interview de Camille Fontaine et Hafsia Herzi actrice de Par accident par Béatrix
Baconnier.

Radio RCF, 29 septembre 2015, interview de Colette Ferrer et Annie Gava, par Jeanne Mazel / Le rendezvous de Jeanne 50 min enregistrement en direct et 2 diffusions.
France Bleu, 2 octobre 2015, interview téléphonique Colette Ferrer par Thierry Boffa.

Radio nationale
Radio Nova, Partenariat : diffusion de 20 spots d’annonce avec accompagnement musical et jeux
participatifs (novagratos).
Télévision
France 3 Provence Alpes Côte d’Azur > 13 octobre 2015, Paca matin interview filmée de Marité Nadal
directrice de FFM.
ARTE, partenariat avec ARTE actions culturelles.

8

Associations
programmes partenaires
Papier / web

Villa Méditerranée, partenariat. Annonce des Rencontres et de la Table Ronde FFM ARTE Actions
Culturelles du samedi 10 octobre (web) et édition de 5000 flyers sur le thème de la table ronde de
l’exil à l’enracinement : d’autres possibles…

MuCEM, partenariat. Programmation septembre/octobre 2015.
Annonce dans les programmes papier et web de l’hommage à Delphine Seyrig (11 et 18 octobre
2015).
Alcazar BMVR, partenariat.
Annonce dans les programmes papier et web, de la table ronde « A quoi rêvent les
Méditerranéennes devant les séries turques » (8 octobre 2015)
Institut Culturel Italien de Marseille, partenariat.
Annonce web et papier du programme des Rencontres. Diffusion aux autres ICI.
Goethe Institut – www.goethe.de (Présentation des deux films Ulrike Ottinger – lien vers site MuCEM)

SCAM, Société Civile des Auteurs Multimedia, partenariat.
Acid, Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion. Annonce web des festivals qui ont
sélectionné le film Pauline s’arrache d’Emilie Brisavoine (Acid Cannes 2015)
Dante Alighieri Hyères
Arts et essai lumière – www.artsetessailumiere.fr
Cine Metro Art (Variétés) – www.cinemetroart.com/cinema_marseille
Cinéma Olbia - www.cinemasolbia.com (Olbia 7ème édition)
Cinéma Le Prado – www.cinema-leprado.fr
Alhambra ciné Marseille
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Agenda web
Sites et blogs
-

www.langue-arabe.fr – Site du Ministère de l’éducation nationale, article et présentation du programme
www.eclosion13.fr – le spectacle vivant au féminin (article du 31 aout) – Flyer + capture d’écran site + lien
site FFM (lien social HF PACA)
France3-regions.francetvinfo.fr (28 septembre) « L’accueil des migrants au cœur des 10ème Rencontres FFM »
dépêche AFP
Culture-digitale.fr (Hyères) article par Jean Vincent Banès
Méditerranée-audiovisuelle.com le site de l’audiovisuel en Méditerranée (site CMCA) article du 6 octobre
CMCA cmca-med.org site méditerranéen de la communication audiovisuelle – communiqué de presse en
anglais (partenaire Avitem)
Lanuitmagazin.com – « Détours en Méditerranée : Film Femmes Méditerranée » article du 8 octobre
www.espaceculture.net annonce du mois d’aout
www.rmtnewsinterantional.com – la revue marseillaise du théâtre - deux articles de Diane Vandermolina
Travelling-feministe.org (blog) – article du 25 aout – « Hommage à Delphine Seyrig 11 et 18 octobre »
Ulrikeottinger.com article du mois d’octobre
www.arte.tv « Réalisatrices des deux côtés de la Méditerranée » article du 30 septembre par Nicolas Bole
Culture13.fr – Archive départementales – Edito + tous les lieux + teaser + prog à télécharger
pedagogie.ac-aix-marseille.fr Académie Aix Marseille – reprise du site Institut Culturel Italien – films italiens
pcdmq.blogspot.fr Conversation de mon quartier et d’autres lieux par Alain Barlatier
lavoixdusouffleur.fr La voix du souffleur – critique de théâtre, livres, cinéma – « Echo du cinéma – Les 10ème
Rencontres du Festival FFM »
Toulontoday.com – Interview de Salomé Alexi, cine zoom
Cafedesordre.com (blog) Association Mardi ça fait désordre – de Boulogne Billancourt
ToutMa l’œil sur tout et sur vous (blog) www.toutma.fr – « Les Rencontres FFM du 6 au 18 octobre »
msn.com « A Marseille le FFM rend hommage à Chantal Akerman » 8 octobre (AFP)
visitprovence.com
rfi.fr (cité via la Villa Méditerranée)
evenements.fr (soirée à l’Alhambra)
Le mille e una Italia Facebook (événements italiens)
http://tarpin-bien.com/ le blog (8 articles)
Vivastreet.fr
Yaquoi.fr
Koifaire.fr
Africulture.fr
VOLT > MAGAZINE http://issuu.com/voltagenda/docs/volt__1/1
Marseille.fr (site officiel de la ville de Marseille)
marseille.aujourdhui.fr
Frequencesud.fr
www.marseille.sortir.eu
http://sortir.local.fr/
www.evous.fr (espace Pro)
Magma.fr (le mag étudiant)
Vitrine : www.viafrance.com Site pro : www.viafrance.biz
Destimed.fr
sortirenprovence.com
Yelp.fr
Marseilleforum.fr
l’agendadessorties.fr
familiscope.fr
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-

Wondercity.fr
Tarpinbien

- Le 1er film de Camille Fontaine en avant-première dans le
cadre des Rencontres Films Femmes Méditerranée
- Thriller à la Sainte-Baume
-

-

• 8 octobre 2015 •

- Films femmes Méditerranée proposait le 8
octobre au cinéma Le Prado, en avant-première, le
premier film de Camille Fontaine Par accident.
Ça commence comme un clip de la sécurité
routière. Une jeune femme rentre du travail,
téléphone à sa famille tout en conduisant quand un
choc se produit, elle vient d’envoyer à l’hôpital un
passant. Sauf que la jeune femme a les traits
d’Hafsia Herzi et que Camille Fontaine est à la
caméra. Cette dernière n’a pas oublié qu’elle a déjà
une carrière de scénariste et nous entraîne avec
succès dans un drame à connotation sociale qui devient un thriller. Car cet accident tombe bien mal
pour Amra qui vit dans un taudis enchanté, protégé par la forêt, avec son mari Lyes – Mounir
Margoum – et leur fillette Blanche – prénom intentionnellement choisi par ses parents – en attente
de ses papiers. Aussi, quand, à la suite d’un appel à témoins, une infirmière, Angélique – Emilie
Dequenne – disculpe Amra, le ciel semble s’éclaircir. Et débute une étrange relation entre les deux
femmes. Autant Amra se veut, par la force des choses, discrète, sérieuse, engagée dans une vie
conventionnelle qui la rend heureuse, autant Angélique est exubérante, sans retenue, directe,
intrusive. Mais Angélique a fait un faux témoignage et Amra va se mettre en quête de comprendre
les motivations de cette « Angélique », dont le personnage prend une épaisseur énigmatique. Dès lors
c’est un engrenage inexorable qui emporte personnages et spectateurs. Emilie Dequenne fait une
composition remarquable d’un personnage qui attire autant qu’il rebute, tout en excès, à côté d’une
Hafsia Herzi, omniprésente, qui joue de toute une palette de sentiments. Camille Fontaine sait les
filmer, tout comme les personnages secondaires de caractère et les paysages industriels de Gardanne
ou Berre et la nature sauvage de la Provence. Dans un genre qui n’est pas la marque du cinéma
français, Angélique peut rappeler Harry, cet ami qui vous veut du bien de Dominik Moll. On
souhaite au réussi Par accident le même parcours.
ANDRÉ GILLES
Octobre 2015
Photo : Ad Vitam
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D’autres possibles • 10 octobre 2015 •
Il est des hommes, des femmes, qui aux moments les plus noirs vous réconcilient avec la gent humaine. Ce fut le cas ce samedi 10
oct à la Villa Méditerranée. Films Femmes Méditerranée en partenariat avec Arte Actions Culturelles y organisaient une table
ronde autour du documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella Un village de Calabre. Les réalisatrices étaient là ainsi que
Rocco Femia journaliste spécialiste des questions migratoires, Marie-Dominique Aguillon membre de la Cimade et Domenico
Lucano maire de Riace. La salle était comble.
Exil et enracinement
«Ceux qui sont partis ne reviendront pas. D’autres arriveront. C’est l’histoire des
hommes. Il n’y a rien à dire de plus.» : c’est sur ces mots que s’achève la chronique
de ce petit village calabrais dépeuplé, menacé par la spéculation, la ruine, la mafia
calabraise (la ndrangheta) et qui, à partir de 1998, a développé un accueil
exemplaire des migrants échoués sur ses rives. Kurdes, Éthiopiens, Afghans,
Gambiens, Ghanéens, Somaliens… sont passés par là. Beaucoup sont repartis vers
les grandes villes. Certains sont restés, revivifiant l’économie du pays.
Les cinéastes ne donnent pas de leçon de morale. Elles font voir. Le paysage beau à
couper le souffle, les champs escarpés, les chèvres, la route unique grimpant au village, les ruelles, les maisons abandonnées ou
réinvesties. Les vieux au bistrot ou sur un banc à côté de jeunes migrants qui chantent Bella Ciao, la professeure à l’œuvre pour
donner les rudiments d’italien à ces ados turbulents, souvent traumatisés, la réélection du maire, l’église où on prie dans toutes les
langues tous les dieux, et qui ouvre ses portes à une fanfare fellinienne, la procession baroque des Saints Cosma et Damiano.
Elles font entendre aussi. L’histoire des natifs qui ont quitté Riace croise celle, tragique, jalonnée de morts, de viols, d’exactions,
de ceux qui ont fui la misère et la violence de leurs pays. Orchestration des voix, précédant en off l’apparition du locuteur,
résonnant sur son visage muet ou sur l’image récurrente et métaphorique du ressac sur la grève. Témoignages frontaux aussi et
lamenti semblant naître de la terre. Universalité de l’exil et de l’enracinement.
Des chiffres et des hommes
La table ronde s’est engagée par les questions de la modératrice Marie Claude Slick au Maire de Riace sur les résistances
éventuelles à ce projet, sa viabilité dans la durée et sa valeur d’exemple. Il n’a pas vraiment répondu. Mais les faits parlent d’euxmêmes. Le village est passé en 15 ans de 900 à plus de 2000 habitants, et Domenico Lucano a été réélu. Pour comprendre ce qui
se passe à Riace, Rocco Femia a rappelé qu’entre 1861 et 1976, 28 millions d’Italiens ont quitté la péninsule vers les quatre coins
du monde, vivant le sort réservé aux immigrés : sales boulots, rejet, mépris. L’émigration fait partie de l’ Histoire italienne. Les
migrants actuels sont semblables aux Italiens du siècle dernier. Sans eux, assurant aujourd’hui pour 50% le travail dans le
bâtiment, et la plupart des tâches d’assistance de nuit, le pays serait en difficulté. Si on a la mémoire courte, c’est un constat qui
parle aussi au portefeuille.
Marie-Dominique Aguillon, posément, a également avancé des chiffres clés. Les migrants représentent 3, 2 % de la population
mondiale et ce chiffre est stable depuis 50 ans. L’Europe avec ses 28 états en accueille 1,7 millions avec une grande disparité
selon les pays membres alors que la Turquie à elle seule en reçoit 2 millions
En 2014, on a enregistré 600 000 demandes d’asile dans l’Union soit 0,12 % de la population. Malgré ces statistiques qui mettent
à mal la théorie de l’invasion, l’Europe et la France en tête développent une politique de fermeture. Alors que la convention
internationale de Genève oblige les pays à recevoir les réfugiés, le taux d’octroi de ce statut ne cesse de baisser. On bloque les
visas poussant les migrants à recourir à des passeurs. Puis on les criminalise, cherchant à démanteler un système qu’on a généré.
On dépense beaucoup d’argent à poser des barbelés concertina, à subventionner à hauteur de 114 millions d’euro en 2014 des
agences de surveillance comme Frontex peu respectueuses des droits de l’homme. Ces politiques incohérentes et inefficaces qui
mettent en péril le droit d’asile s’expliquent peut-être par la force des lobbies sécuritaires.
Le projet de Riace, né d’initiatives individuelles, rappelle que l’autre n’est pas un nombre mais une personne. Que la réponse faite
à Mustapha, Ousmène, Bétiel est celle de Nicola, Carlo, Maria. Et que malgré notre incrédulité, oui, il y a d’autres possibles.
Le film et les participants de cette table ronde – dont on peut regretter qu’elle n’ait pas accordé plus de place aux deux
réalisatrices- ont longuement été applaudis.
ELISE PADOVANI
Octobre 2015
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(c) Christine Stover

Le premier long métrage de Leyla Bouzid, la jeunesse tunisienne entre une dictature
finissante et les prémices d'une Révolution

Dernier été • 12 octobre 2015 •
Les Rencontres Film Femmes Méditerranée nous ont offert un bien joli cadeau ce lundi 12 oct en projetant
en primeur, au cinéma Le Prado, le premier long-métrage de Leyla Bouzid : À peine j’ouvre les yeux. Prix
du public et prix Label Europa Cinémas à la 72è Mostra, Bayard d’or au festival de Namur, prix du public,
du jury et de l’interprétation féminine à Saint-Jean de Luz, le film
distribué par Shellac, attendu en salle le 23 décembre n’en finit
plus de collectionner les récompenses.
Tunis by night. Été 2010, quelques mois avant la révolution.
Étreinte cadrée serrée. Nocturne rouge et doré. De jeunes gens
boivent de la bière, dansent, s’aiment. Farah appartient à la classe
moyenne, urbaine et éduquée. Elle a 18 ans et chante dans un
groupe de rock des textes engagés écrits par Borhène, son
amoureux.
On pourrait croire à une grande liberté des corps et de la parole. La musique, le désir s’imposent à l’écran, à
fleur de peau et de chant. Malgré, à peine entraperçue, la fatigue d’un vieil homme dans le bus. Malgré,
saisis à la volée parmi les spectateurs, des regards effrayés ou réprobateurs. Comme partout, une mère
s’inquiète à la maison de la rentrée tardive de sa fille trop libre. Comme partout, une mention au bac et
l’orientation vers les «sérieuses» études de médecine pour un avenir formaté mais rassurant combleraient la
famille.
Mais cette normalité va se révéler d’apparence car dans une dictature, celle de Ben Ali ou toute autre, rien
ne peut vraiment être normal. Leila Bouzid saisit l’ atmosphère délétère des derniers mois du régime à
travers l’initiation à la réalité de la tonique, radieuse, sensuelle, belle et rebelle Farah, inconsciente du
danger qu’elle court et dont un ancien amour de sa mère devenu sbire du pouvoir, la protège un temps.
Progression dramatique jalonnée par les chants subversifs contre ceux qui ont «des dents en or et ne laissent
au peuple que ses gencives». L’étau se resserre peu à peu sur Farah et son groupe : avertissements, censure,
interdiction. Et la caméra du copain-manager, omniprésente, devient soudain un regard policier intrusif,
menaçant. La réalisatrice reste au plus près de ses personnages : des jeunes musiciens, du père aimant qui
travaille loin du foyer parce qu’il n’est pas encarté au Parti présidentiel mais surtout du trio féminin du
foyer. L’explosive Farah aux traits encore enfants, sa mère Hayet dont on devine qu’elle a dû renoncer à ses
espoirs, la femme de ménage africaine rieuse, espionne et complice des frasques de la jeune fille. Une des
séquences les plus bouleversantes met en scène Hayet qui, pour tirer Farah de la prostration où l’a plongée
l’intervention musclée des policiers, lui ré-apprend à chanter comme elle a dû autrefois lui apprendre à
marcher.
Que peuvent la musique et les mots contre l’oppression ? Apparemment beaucoup si on considère les efforts
du pouvoir pour museler artistes, blogueurs, journalistes. «A peine j’ouvre les yeux…»: le titre du film cite
les paroles d’une des chansons interprétées par Farah. C’est l’éveil de la jeunesse tunisienne dans un
printemps fragile. Le R-éveil d’une mère après un long sommeil. La phrase, incomplète, laisse place au
souvenir des rêves brisés de la génération précédente comme aux rêves d’avenir de la génération présente.
Elise PADOVANI
Octobre 2015
Ecouter l’interview de Leyla Bouzid sur WRZ Photo (c) Shellac
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Un film de vampire, tonique et décomplexé, au programme des Rencontres Films
Femmes Méditerranée !
Blood and romance
• 10 octobre 2015 •
Ce serait un film musical où les saphirs parcourraient les sillons des vinyles, où chaque personnage aurait sa
partition, où la bande-son suffirait presque à raconter l’histoire en tensions et distorsions, glissant du rock
iranien de Kiosk ou de Radio Tehran à celui du trio britannique de White Lies, avec en résonance Ennio
Morricone et l’électro planant de Tangerine.
Ou plutôt, ce serait un roman graphique en noir et blanc, un
comics avec sa justicière de la nuit solitaire, son méchant tatoué
vivant de la décomposition d’une Bad City déserte dans laquelle
sous le ciel enfumé, barré de fils électriques, les foreuses d’or
noir basculent et se relèvent sans discontinuer.
Ou alors, ce serait un western fantastique. Ou tout aussi bien une
histoire d’amour qui lorgnerait vers Wong Kar-wai. Blood and
romance.
Oui, A girl walks alone at night d’Ana Lily Amirpour projeté
ce samedi 10 oct aux Variétés, résiste au résumé, lie l’Iran -le
film est en farsi, la draculette en tchador et il y a du pétrole ! – à la Californie, lieu du tournage, berceau du
Roller Skate et des mythes cinématographiques. Dans son Téhéran imaginaire, une vampire solitaire
rencontre un dealer, un vieux drogué, une prostituée triste, un chat peut-être diabolique, un enfant mutique
aux grands yeux témoins, et Arash dont elle tombe amoureuse, Arash pour lequel elle rentrera ses canines.
Ana Lily Amirpour, elle, ne les rentre pas, s’abreuvant de la substance du cinéma passé. Elle joue
malicieusement avec ses souvenirs et les nôtres. Le tchador entrouvert sur un petit pull marine, la belle
vampire voilée, interprétée par Sheila Vand, a des airs d’Anna Karina dans La Religieuse et Arash (Arash
Marandi), lunettes noires, jeans bien propre et tee-shirt blanc moulant, a dans la première scène, un
irrésistible côté James Dean.
Contrairement aux autres séances des Rencontres Films Femmes Méditerranée , la salle du cinéma Les
Variétés, en ce 10 oct, n’était pas comble mais le public a beaucoup apprécié ce film boudé à sa sortie, une
semaine après l’attentat contre Charlie Hebdo ! Premier long-métrage de la réalisatrice, A girl walks home
alone at night, témoigne d’une belle vitalité dans un cinéma-fusion, décomplexé.
ELISE PADOVANI
Octobre 2015
Photo (c) Pretty Pictures

14

Haunted / Maskoon programmé aux 10èmes
Rencontres Films Femmes Méditerranée
Comme un miroir brisé
• 7 octobre 2015 •

Public fourni lors de cette deuxième soirée de Films Femmes
Méditerranée aux Variétés pour la projection du documentaire
Haunted / Maskoon de la réalisatrice d’origine syrienne Liwaa
Yazji.
Le premier plan filmé au téléphone portable est
programmatique : sur un fond noir se détachent des fragments
géométriques de couleur. Filmées plus près, ces formes
deviennent autant de fenêtres sur une façade, la nuit, dans
Damas frappé par les combats. Et là-dessus s’élèvent les paroles de certains de ces habitants. Ils sont neuf au
total, et la réalisatrice use de tous les outils possibles pour faire advenir leur image et leur parole. Caméra
classique, téléphone portable, images de Skype. Certains sont des Syriens de Damas, d’autres des Syriens
enfuis à Beyrouth, d’autres encore des Palestiniens qui avaient trouvé refuge en Syrie. Tous sont happés par
la guerre, arrivée à un point tel que se pose inexorablement la question de l’exil. Liwaa Yazji ne verse pas
dans une thématique romantique de l’exil. Il n’est pas question de la patrie, mais, dans un pays où l’espace
public a été réduit à néant, de la maison, au sens large du terme, véritable être de mémoire des gestes, des
corps, des objets. Pour certains la question est de rester avec ce qu’il reste de provisions, d’accès illusoires à
des jeux en ligne ou de partir. Pour d’autres, les valises sont prêtes, la décision est prise mais sa mise en
œuvre est constamment repoussée. Un travail de montage élaboré souligne les hésitations, le ressassement,
quitte à jouer sur une durée qu’on pourrait regretter. Mais ce parti-pris, qui associe rigoureusement fond et
forme, fait le prix de ce film à la force poétique certaine qui invite le spectateur à combler par lui-même ses
zones obscures. Une scène métaphorise la vision de ce film : une femme tient à la main un morceau du
miroir qui lui permettait autrefois de se voir en entier, elle ne peut désormais s’appréhender que fragmentée.
La projection de ce film singulier était suivie d’un échange avec Irène Labeyrie, architecte et enseignante
en architecture, qui a quitté Damas au moment où le film se tournait et a livré son témoignage personnel.
Enrichissant le propos du film en particulier en mettant en perspective la destruction par la guerre de certains
quartiers de la ville avec les projets d’urbanisme du pouvoir en place.
ANDRÉ GILLES
Octobre 2015
Photo © Heinrich Boell Stiftung

15

Succès mérité pour la soirée 13 en courts organisée le 9 oct au cinéma Les Variétés
Less is more • 9 octobre 2015 •
Étape souvent nécessaire pour les jeunes cinéastes qui rêvent longs, le court-métrage, il faut le répéter, est bien un art à part
entière pratiqué par ceux qui y font leurs armes aussi bien que par des réalisateurs
confirmés. Comme la nouvelle en littérature, il concentre le propos et les effets,
pariant sur le périlleux «less is more».
Tous les ans, les Rencontres Films Femmes Méditerranée lui consacrent une
soirée : 13 films de Méditerranéennes entrent en lice pour deux prix, celui du jury
professionnel et celui du Public. Le 9 oct au cinéma Les Variétés, la salle était
pleine, prête à glisser d’un court à l’autre, dans la juxtaposition d’univers en
échos, dans la variété des langages et des styles.
Du corps des femmes
Le corps des femmes fut un des motifs récurrents de cette sélection. Ainsi le glacial Gri Bölge de la Turque Derya Durmaz a-t-il
étrangement résonné avec la comédie à la française l’Amérique de la femme de Blandine Lenoir sur le même thème de la
virginité. Le premier met en scène un face à face entre mère et fille dans le huis clos blanc bleuté d’une chambre d’ hôpital. La
caméra bascule du néon clignotant dont le bruit se répète jusqu’à la nausée, au lit où l’adolescente est étendue, saisit la nuque de la
mère assise sur une chaise, son visage attentif, soucieux puis fermé. Elle tourne autour d’un aveu en creux qui passe par les plans
de coupe des souvenirs mordorés de la jeune fille et son rire nerveux. Le second réunit dans une cuisine une mère de plus de 60
ans et ses trois filles adultes, tandis qu’en coulisses, dans une chambre de la maison, la petite fille de 14 ans connaît, on le
suppose, son premier rapport sexuel. Dispositif théâtral pour une conversation inter-générationnelle où on s’aperçoit, amusés, que
même dans un pays qui met l’éducation sexuelle au programme des écoles et dans lequel on applaudit une ode au clitoris, la
sexualité des jeunes filles et… des grands mères restent tabou.
Sujets de l’élégant film d’animation de Sarah Saïdan, Beach flags, des tabous plus radicaux devenus lois en Iran. Les sauveteuses
en mer, privées d’eau et de bain, se convertissent à la course de sable, seule discipline internationale à laquelle elles ont le droit de
participer. Le graphisme jouant sur les courbes et les angles, fait bouger les lignes, disparaître les cadres, célébrant au cœur d’une
compétition, la force de la solidarité qui sauvera une jeune fille de la noyade d’un mariage arrangé. Corps objet de méfiance ou
violé comme dans Quelques secondes de Nora El Hourch au montage nerveux, saccadé. On y suit dans un centre de réinsertion
cinq jeunes femmes entre l’explosion de leur appétit de vivre, leurs coups de patte de félines qui ne sauraient plus rétracter leurs
griffes, et les souvenirs lancinants, les blessures incurables qui les conduisent au repli, au suicide. Dans Un Parfum de citron de
Sarah Carlot Jaber, c’est le corps de Rita, mis en cause parce qu’il ne porte pas d’enfant, qui se libére pour une nuit de la
pression maritale et familiale. Rita reviendra au bercail comme la tortue vagabonde du foyer à la carapace fendue par ses chutes
successives, vers un mari qu’on devine stérile.
De l’enfance et des rapports familiaux
Beaucoup de figures d’enfants aussi dans ce cru 2015 et des rapprochements troublants. Ainsi, entre le Disney Ramallah de
Tarama Erde, où un petit Palestinien rêve pirates et enchantements américains et la Princesse de Marie Sophie Chambon,
fillette trop grosse engoncée dans sa robe de princesse. Dans les deux cas, les efforts des pères pour rendre leurs enfants heureux
mais, entre eux, la différence d’une guerre. Le happy end des contes hollywoodiens est impossible en Palestine. Enfants et
adolescents sont malmenés par la réalité du monde. Dans le terrible Volta de Stella Kyriakopoulpos, une fillette est abandonnée
par une mère si pauvre et si lasse dans l’Athènes d’aujourd’hui. Dans Gueule de loup d’Axelle Philippot, une autre s’invente un
ami loup pour supporter l’absence de sa maman-serveuse. Dans Ahlem d’Alexandra Pescetta, sorties de l’enfance, deux
adolescentes rêvent encore au milieu des drames de l’immigration en Sicile.
Coup de cœur pour Las pequenas cosas de Carla Simon, où l’art du cadrage à lui seul raconte la séparation et la proximité d’une
mère pieuse, rigide et de sa fille naine, rebelle par petites touches. Et pour le court qui répond le mieux sans doute au less is more,
mention spéciale au Tisina Mujo d’Ursula Meir. En quatre temps, 11 minutes, sans un mot sur le sujet : les séquelles de la guerre
de Bosnie, la situation économique précaire du pays, les blessures et les rêves d’un ado comme les autres.
La soirée s’est terminée sur un sourire avec le tonique et acidulé Amélia et Duarte d’Alice Guimaraes et Monica Santos, en stop
motion animation, bouquet d’inventions graphiques pour une love story à classer définitivement au Musée des Amours perdues.
ELISE PADOVANI
Octobre 2015
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Photo : (c) maja films

Le Festival Femmes Méditerranée fête ses 10 ans cette année, il y a dans cet anniversaire une certaine
gravité au vu des événementS politiques et sociaux que la Méditerranée subit malgré elle. Cet espace est
devenu le théâtre d’une tragédie mondiale qui rejoue la partition tant de fois écrite du conflit, de la misère et
des antagonismes religieux et sociaux. Alors gravité, oui, mais pas que.
Parce qu’il y a surtout dans ce cinéma féminin, engagé, un grand désir de vie quoi que cela en coûte à
chacune de ces femmes, personnages ou réalisatrices. Car il faut bien le dire en ces temps troubles pour le
bassin méditerranéen, ce sont les femmes qui payent le prix fort. Mais qu’à cela ne tienne, elles ont encore
assez de ressources pour la création artistique et cinématographique, le Festival Femmes Méditerranée s’en
fait l’écho majeur.
Le Festival gagne ses galons pour ses 10 ans en s’inscrivant très fortement sur le territoire méditerranéen
comme le veut son ADN. L’équipe fait preuve d’une belle énergie proposant des rendez-vous dans les lieux
culturels et les cinémas marseillais. Mais aussi au-delà de Marseille dans les villes de Martigues, Hyères ou
La Ciotat.
Si le cinéma qui nous est donné à voir dans ce Festival nous amène à nous interroger sur la place de la
femme dans la société actuelle, il veut également apporter des réponses et amorcer des solutions. C’est en
cela que la programmation foisonne de rencontres, de masterclass, de débats ouverts à toutes et à tous. Il faut
aller partager cet optimisme, voir ces vies de l’autre rive pour éclaircir nos points de vue et nous enrichir
d’un territoire qui ne mérite pas un tel désastre politique. Pour ne point désespérer il faut relire les
chroniques Actuelles de Camus « Je suis né pauvre, sous un ciel heureux, dans une nature avec laquelle on
sent un accord, non une hostilité. Je n’ai donc pas commencé par le déchirement, mais par la plénitude. (…)
Je me sens un cœur grec ». D’actualité, n’est ce pas ?
Tous les détails, sur leur site internet.
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10èmes Rencontres de Films Femmes Méditerranée
Le 21 sept 2015 Evénement

Mettre en lumière le travail en cinéma des femmes d’une Méditerranée ouverte au monde, voilà l’objectif
des rencontres films femmes méditerranée. Et cette année, ces rencontres, crées en 2006 par l’Association
FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE fêtent leurs 10 ans !
Ce rendez-vous unique en Europe mélange adroitement cinéma du sud et cinéma au féminin afin de faire
découvrir et apprécier les œuvres de réalisatrices du pourtour de la Méditerranée !
Du drame à la comédie mais toujours empreint d’une forte énergie, ce festival exigeant nous proposera avec
fierté pour ses 10 ans, 14 jours de festivités faisant le tour de 16 pays avec 42 films, une nuit du court-métrage,
30 invités dont 15 réalisatrices !
Animées par une équipe de bénévoles, les rencontres ont fait bien du chemin depuis leur première
programmation italienne en 2006 : « 8 films, 8 réalisatrices, 8 jours ». Elles ne cessent d’année en année de
s’enrichir, soutenues par un public passionné et diversifié ainsi que par des collectivités publiques et des
mécènes privés.
Venez donc vous aussi découvrir le cinéma des femmes méditerranéennes et soutenir l’association FFM !
Women Power !

Découvrez le programme du festival ici.
AUTRES ARTICLES PAR TARPIN BIEN:
-

Films Femmes Méditerranée - Todos estan muertos (ouverture)

-

Films Femmes Méditerranée – Paulin s’arrache

-

Films Femmes Méditerranée – Par accident

-

Films Femmes Méditerranée – Waiting for August

-

Films Femmes Méditerranée – Passo a due

-

Films Femmes Méditerranée – Courts métrages

-

Films Femmes Méditerranée – Clôture

-

Films Femmes Méditerranée – No Land’ Song
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Aujourd’hui | Demain | Ce week end |
Choisir une date
Mardi 21 septembre 2015

Films Femmes Méditerranée – Par accident
36 Avenue du Prado
13006 Marseille
Le 08 octobre à partir de 20h30
Par accident de Camille Fontaine
Avant-Première
France, 2014, fiction, 1h25
Avec Emilie Dequenne, Hafsia Herzi, Mounir Margoum
Amra et Lyes, deux jeunes Algériens vivent en France depuis cinq ans. Amra a fait une demande pour
obtenir ses papiers alors que Lyes est en situation irrégulière. Un soir, Amra renverse un piéton en
conduisant sa voiture. Elle n’a rien vu de l’accident. Désespérée, pensant qu’elle n’obtiendra jamais plus ses
papiers, elle est innocentée par Angélique qui témoigne que le piéton s’est jeté sous les roues de la voiture.
Les deux jeunes femmes deviennent amies. Mais peu à peu, l’attitude d’Angélique devient de plus en plus
étrange… voire inquiétante.
Camille Fontaine
Diplômée de la FEMIS, Camille Fontaine se fait connaître avec le scénario de L’œil de l’autre de John
Lvoff. Mais c’est en 2009 que son nom prend de l’ampleur en cosignant le scénario de Coco avant Chanel
d’Anne Fontaine. Par la suite, elle a scénarisé huit autres longs métrages, un téléfilm et deux séries
télévisées. Par accident est son premier long métrage en tant que réalisatrice.
LES RENCONTRES FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE sont un rendez-vous unique en Europe par
leur double caractère : cinéma au féminin, cinéma du Sud. Créée en 2006 à Marseille, l’Association FILMS
FEMMES MÉDITERRANÉE a pour vocation de faire découvrir et apprécier les oeuvres des réalisatrices
des deux rives de la Méditerranée.
Aujourd’hui, les 10è Rencontres (6 octobre – 25 octobre 2015) resteront fidèles à l’objectif du départ :
mettre en lumière le travail en cinéma des femmes d’une Méditerranée ouverte au monde ; Un cinéma
exigeant, fort d’une énergie remarquable où de mèlent le drame et la comédie , l’intime et l’histoire en
mouvement.
Les Rencontres sont animées par une équipe de bénévoles , elles bénéficient de financement des collectivités
locales et de sponsors privés.
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Rencontres Films Femmes Méditerranée
Du 06/10/2015 au 25/10/2015 - Marseille -

Du 6 au 25 octobre Films Femmes Méditerranée fête ses 10 ans.
Cette année encore quinze pays représentés, 42 films, inédits ou
avant-premières dans le cadre d’un espace élargi à « d’autres
Méditerranées ».
Du 6 au 25 octobre Films Femmes Méditerranée fête ses 10 ans
Cette année encore quinze pays représentés, 42 films, inédits ou avant-premières dans le cadre d’un espace
élargi à « d’autres Méditerranées ». Des 10è Rencontres qui témoignent certes de la dureté des temps, mais
aussi porteuse d’espoir avec des « histoires de femmes » qui jamais ne renoncent.
Les Rencontres 2015 font aussi une large place aux débats :
Une rencontre, à l’Alcazar BMVR, « A quoi rêvent les méditerranéennes devant les séries turques ? ».
Une table ronde à la Villa Méditerranée, sur l’accueil des migrants « De l’exil à l’enracinement, d’autres
possibles… ».
Enfin, deux moments cinématographiques d’exception :
Une Master class, avec une réalisatrice géorgienne et une turque
Un hommage au cinéma de Delphine Seyrig, au MuCEM
Plus d’informations films-femmes-med.org
Rejoignez-nous sur Facebook
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08 Oct. 2015, 08h32 | MAJ : 08 Oct. 2015, 08h32

La réalisatrice belge Chantal Akerman est décédée mercredi 7 octobre. AFP PHOTO / GIUSEPPE
CACACE (AFP) - Le festival "Films Femmes Méditerranée", qui a débuté mardi à Marseille, rendra
hommage dimanche à la réalisatrice Chantal Akerman, décédée à Paris, en
projetant "Jeanne Dielman" et "Golden eighties", qu'elle devait venir présenter.
Celle qui tourne son premier film ("Saute la ville", 1968) à l'âge de 18 ans n'en
avait que 25 lorsqu'elle tourne "Jeanne Dielman, 23 rue du Commerce, 1080
Bruxelles", l'un de ses chefs d'œuvre, l'un des films les plus influents de la
modernité", écrivent dans un communiqué les responsables de FFM.
C'est "l'un de ces films qui vous marquent à vie. Porté par un cadre rigoureux et par une Delphine Seyrig
mystérieusement langoureuse, le film distille une inquiétude et une musicalité répétitive qui seront des
signes d'une des facettes de Chantal Akerman", poursuivent-elles.
FFM a choisi de présenter à côté de "Jeanne Dielman", dans lequel Delphine Seyring incarne une
Bruxelloise qui se prostitue, "Golden Eighties" (1986), un film de genre, une comédie musicale décalée très
années 80.
Le festival rend par ailleurs hommage à Delphine Seyrig avec neuf films inédits de l'actrice elle-même et de
la documentariste allemande Ulrike Ottinger.
Née à Bruxelles le 6 juin 1950, dans une famille de juifs originaires d'Europe centrale, Chantal Akerman a
réalisé près de 50 films, allant du documentaire à la comédie musicale. Elle y développait notamment les
thèmes du temps et de la mémoire.
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http://cafaitdesordre.com/blog/2015/09/histoires-de-femmes-et-dhommes-qui-nerenoncent-pas-marseille-du-6-au-18-octobre/

» Histoires de femmes et d’hommes qui ne renoncent pas –
Marseille du 6 au 18 Octobre
18 septembre 2015 admin

Films Femmes Méditerranée 10èmes Rencontres
Marseille 6 au 18 oct 2015
Face à la tragédie du monde, les femmes, heureusement tiennent debout. Les rencontres Film Femmes
Méditerranée ont 10 ans. Hommage à celles et à ceux qui luttent pour une vie meilleure, elles sont acte de
courage, d’optimisme et de connaissance.
Films Femmes Méditerranée – 10è Rencontres
Marseille 6 au 18 oct 2015 – Martigues 14 oct – Hyères 15, 16, 17 oct – La Ciotat 25 oct
cliquez sur

Le programme complet des Rencontres
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Ustaza en PACA est l'agenda culturel arabe de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur....

10è Rencontres Films Femmes
Méditerranée
RENCONTRES FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE est la déclinaison d'un cinéma au
féminin et d'un cinéma du Sud ayant pour vocation de faire découvrir les œuvres des
réalisatrices de la Méditerranée. .
http://www.films-femmes-med.org/
LA SÉLECTION D'USTAZA :









"Maskoon" - Haunted de la syrienne Liwaa Yazji Références : Mercredi 7 octobre à 21h15 au
cinéma les Variétés de Marseille. Résumé : Syrie. La guerre : partir, rester ?
Par accident, de Camille Fontaine Références: Jeudi 8 Octobre, au cinéma PRADO à 20h30 Résumé
: Amra et Lyes, deux jeunes Algériens vivent en France depuis cinq ans. Amra a fait une demande
pour obtenir ses papiers alors que Lyes est en situation irrégulière. Un soir, Amra renverse un piéton
en conduisant sa voiture. Elle n’a rien vu de l’accident...
Les Messagers d’ Hélène Crouzillat et Laetitia Tura Références : Lundi 12 Octobre à la Maison de la
Région à 14:00 Résumé : Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la
mort qui a emporté leurs compagnons de route.
Le Journal de Shéhérazade de la libanaise Zeina Daccache Références: Lundi 12 Octobre, à la
Maison de la Région à 16:00 Résumé: Au cours d’un projet théâtral, thérapie par la scène, des
femmes prisonnières de la prison de Baabda s’extraient des profondeurs de leur expérience
personnelle et se confrontent au patriarcat en préparant et présentant la première pièce de théâtre
jouée dans une prison pour femmes arabes.
A peine j’ouvre les yeux, de Leyla Bouzid Références : Lundi 12 Octobre AVANT-PREMIèRE au
cinéma du PRADO de Marseille à 21:00 ET Samedi 17 Octobre à HYèRES, à Cinéma Olbia à 20:00

Résumé : Tunis, été 2010, quelques mois avant la révolution, Farah a 18 ans. Elle intègre un groupe de
musiciens engagés, chante, découvre la liberté, l’amour et la sexualité... contre la volonté d’Hayet, sa mère,
qui connaît la Tunisie et ses interdits. Les deux femmes s’opposent frontalement. Quand Farah finit par se
libérer, c’est pour tomber dans les mains de la police d’Etat...
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FFMéditerranée,
Un Tweet dans lequel vous avez été mentionné a été ajouté aux favoris !

ninahubinet
@ninahubinet
Allez voir "No land's song" ! C'est ce soir à 20h à l'Alhambra.
@ffmediterranee1 @AnnieGava #Iran #Marseille
14 oct. 2015 12:30
Ajouté aux favoris de
Jour2Fête @jour2fete
Le distributeur cinéma qui pétille
@respectmagazine: Le festival Films Femmes Mediterranée @ffmediterranee1 rendra dimanche un hommage à la réalisatrice Chantal A kerman

Respect mag vous a mentionné.
Répondre Respect mag @respectmagazine 9 oct

Le festival Films Femmes Mediterranée
@ffmediterranee1 rendra dimanche un
hommage à la réalisatrice Chantal Akerman
Villa Méditerranée

8 oct.

@villa_mediterra

Rappel le samedi 10 octobre à la @villa_mediterra les 10èmes Rencontres @ffmediterranee1
bit.ly/1NVGrnq
On parle des séries télé turques aujourd'hui à l'Alcazar, de 13h30 à
18h bmvr.marseille.fr/in/sites/marse… @ffmediterranee1
Retweeté par Marianne Roux @AlGaouria À 505 abonnés

No Land's Song
@NoLandsSong
A film by Ayat Najafi : In Iran, women are no longer allowed to sing in public. Defying censorship,
Sara organizes a concert for solo female singers in Tehran….
Paris-Tehran · http://www.facebook.com/nolandssong
Suivi par The 51 Percent.
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Respect mag > Société > (In)égalités > L’accueil des migrants au programme de « films
Femmes Mediterranée »

(In)égalités
Publié le 28 septembre 2015 à 14:51:31

L’accueil des migrants au programme de « films Femmes
Mediterranée »
Pour sa 10e édition le festival « Films femmes Méditerranée », à Marseille met la problématique de l’accueil
des migrants au coeur de son programme avec un film et une rencontre autour de l’expérience menée à
Riace, un village du sud de l’Italie.
« Un village de Calabre » documentaire français 2015, est présenté en avant-première le 10 octobre en
partenariat avec Arte. Réalisé par deux cinéastes française d’origine italienne, Shu Aiello et Catherine
Catella, il évoque l’expérience d’accueil de migrants dans le village de Riace, en Calabre où 250 d’entre eux
vivent aujourd’hui.
Longtemps désertifié, victime de l’émigration de ses habitants, le village revit depuis une dizaine d’années
grâce à la politique d’accueil initiée par son maire Domenico Lucano, qui participera à une table ronde sur la
question à la « Villa Méditerranée ».
Le festival rend par ailleurs hommage à Delphine Seyrig avec neuf films inédits de l’actrice elle-même et de
la documentariste allemande Ulrike Ottinger.
Autre point fort, la découverte de séries télévisée turques sur le thème « à quoi rêvent les Méditerranéennes
devant les séries turques », la Turquie étant aujourd’hui le premier exportateur mondial de séries télévisées.
Films Femmes Méditerranée, du 6 au 18 octobre à Marseille et dans plusieurs villes de la région, présente
par ailleurs en avant-première, le 8 octobre, « Par accident », un film de Camille Fontaine avec Emilie
Dequenne et Hafsia Herzi, l’histoire de Amra, une jeune Algérienne qui vit en France où elle cherche à
obtenir des papiers mais renverse un jour un piéton au volant sa voiture. Un film soutenu par la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
© 2015 AFP

En savoir plus sur http://www.respectmag.com/13297-laccueil-des-migrants-au-programme-de-filmsfemmes-mediterranee#cERAQLMAYyXp17Sv.99
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ARTE Actions culturelles

30 septembre 2015

Réalisatrices des deux côtés de la Méditerranée
Chaque début octobre à Marseille, le festival Films Femmes Méditerranée propose un panorama foisonnant du cinéma tel
que l’imaginent des réalisatrices des deux côtés de la mer. ARTE Actions Culturelles accompagne l’initiative en soutenant
l’organisation de deux rencontres dont les thèmes résonnent particulièrement avec l’actualité. Un festival de films se fait
souvent l’écho de l’actualité. C’est encore plus vrai avec Films Femmes Méditerranée, tourné vers un territoire qui fait chaque
jour la Une des journaux. Il en sera bien sûr question dans les quelque 30 films, documentaires et fictions confondus, qui seront
projetés du 6 au 25 octobre. Et autour des deux tables rondes réalisées cette année encore en partenariat avec ARTE Actions
Culturelles, les problématiques contemporaines auxquelles le monde se confronte seront au cœur des débats. Cette 10ème édition
coïncidera avec l’acmé médiatique autour du sort des réfugiés fuyant les guerres au Moyen-Orient. Une question méditerranéenne
et européenne qu’une photo aura poussée au-devant des préoccupations mais sur laquelle les participants de la table ronde « De
l’exil à l’enracinement : d’autres possibles » travaillent depuis quelques années déjà. En témoigne le documentaire Un village de
Calabre, de Shu Aiello et Catherine Catella, qui sera projeté avant le débat, le 10 octobre à la Villa Méditerranée : le film raconte
l’histoire de ce petit village italien déserté qui s’est repeuplé en accueillant des réfugiés érythréens, somaliens, kurdes ou
afghans. Plus surprenante et certainement moins connue est l’influence de la production audiovisuelle turque sur l’imaginaire
méditerranéen. Un phénomène pourtant incontournable puisque la Turquie n’est rien de moins que le premier exportateur de
séries… devant l’armada des productions américaines de HBO ou autres Netflix ! Depuis une dizaine d’années, la Turquie a pris
l’ascendant dans la région depuis que la Syrie en guerre a considérablement réduit sa production audiovisuelle. L’objet de la
deuxième table ronde, organisée le 8 octobre à la bibliothèque L’Alcazar, sera donc de comprendre « à quoi rêvent les
Méditerranéennes devant les séries turques ». Car, du monde arabe aux Balkans en passant par la Grèce, c’est toute une
population qui, en regardant ces séries, se retrouve influencée par la vision des femmes qu’elles véhiculent : une forme
d’émancipation sur fond d’une réaffirmation des valeurs conservatrices. En ouverture de l’après-midi, le documentaire Kismet
révèlera la manière dont les séries turques sont perçues dans les pays du Golfe, en Egypte ou en Grèce. La réalisatrice Nina Maria
Paschadilou participera ensuite au débat animé par Madeleine Avramoussis d’ARTE, aux côtés de Hülya Ugür Tanriöver,
sociologue turque spécialiste du cinéma, de Julien Paris, dont la thèse s’attache à montrer comment le succès des séries devient un
outil de soft power pour le gouvernement turc et d’Ece Yorenc, la scénariste de Fatmagül, Un épisode de cette série, l’une des
plus importantes en Turquie, sera projeté en fin de programme pour la première fois en France. Et pour cause : avant le soustitrage de cet épisode réalisé spécialement pour Films Femmes Méditerranée, aucune série n’a en effet encore été traduite en
français. Une méconnaissance que TF1 s’apprête à battre en brèche : la chaine française devrait en effet adapter une série turque
pour son antenne.
 http://www.films-femmes-med.org
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 Tags : Films Femmes Méditerranée
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Marseille 06 (13006) (Modifier la ville)
dimanche 11 octobre 2015
communication@films-femmes-med.org
10e Rencontres Films Femmes Méditerranée 2015
Lun 12 Oct 15 au Mar 13 Oct 15
Marseille : Cinéma Les Variétés, Cinéma Le Prado, la Maison de la
Région, Villa Méditerranée, Mucem, cinéma l’Alhambra La Ciotat :
Cinéma Lumière – Hyères : Cinéma Olbia, Martigues : Cinéma Le
Renoir
36, av du Prado

Du 6 au 25 octobre Films Femmes Méditerranée fête ses 10 ans Cette
année encore quinze pays représentés, 42 films, inédits ou avantpremières dans le cadre d’un espace élargi à « d’autres Méditerranées ».

Marseille 06 (13006)
Annonce parue dans les sites répertoriés
PRESSE WEB, BLOGS ET RESEAUX SOCIAUX

VOLT > MAGAZINE http://issuu.com/voltagenda/docs/volt__1/1
- les Marseillaises
- 13.l’agendaculturel.fr
- Marseille.fr (site officiel de la ville de Marseille)
- Bensimonjournal
- MedinMode
(le blog mode de Kedge Business School / Campus de Marseille)
- blog4you.fr
(le blog de vos sorties de jour comme de nuit sur Marseille et sa région)
- Globekid
- marseille.aujourdhui.fr
- lovespots + lovedates
- En Mode Bonheur
- Tous mécènes by CCI Marseille Provence
- Chut… mon secret
- Anglaise à Marseille
- Le Citadingue
- MarsenGoguette http://www.marseille-en-goguette.com/
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- Marseille Bonheur
- Agenda.marseille.fr
( agenda événementiel de la ville de Marseille)
- Edit line
- Frequencesud.fr
- twikle
- Sémélé (catalyseur d’énergie)
- VéloSophieCafé
- Office du Tourisme et des Congrés de Marseille
- www.marseille.sortir.eu
- Balumpa (Marseille ) Concerts, Sorties, Spectacles… autour de toi !
- le parisien
- Local.fr
- Marseille expos
- le so girly blog
- concerts
- urbanpulse (le blog) ( sortez de chez vous)
- Marseille News (twitter)
- Presse Club de France partenaire d’Agenda –journalistes.com
- .evous (espace Pro)
- Magma (le mag étudiant)
- Poupette
- avf Marseille
- et baam
- Gralon
- femme actuelle
- les garçons en ligne
- My little Marseille
- paper blog
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- métro news
- destimed
- geos news
- sortirprovence.com
- yelp
- marseilleforum
- l’agenda des sorties
- captendance
- culture 13
- familiscope
- mademoiselle plume
- paca mômes
- tourismeenfamille.com
- Gourmicom
- Marseille Greeters
- WAAW an amazing world ! (le ht parleur culturel à Marseille, un bistrot, un média)
- Wondercity
- Bip Spectacle
- Isy Provence
- http://tarpin-bien.com/
- http://www.marseille-centre.fr/
- babelmed
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