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Association et programmes partenaires
Papier / web

-

-

MuCEM www.mucem.org (hommage à Juliet Berto + teaser + communiqué de
presse) site, réseaux sociaux, programme papier et visuel sur l’Esplanade du
Fort Saint Jean
Dante Alighieri Hyeres site web et newsletter
Cine Metro Art (Variétés) – www.cinemetroart.com/cinema_marseille/
Cinéma Olbia - www.cinemasolbia.com + flyers + affiches (Olbia 8ème édition)
Institut Culturel Italien – www.iicmarsiglia.esteri.it (Focus films italiens –
Facebook aussi)
Villa Méditerranée – www.villa-mediterranee.fr et réseaux sociaux (TR Jeunes
Migrants)
Cinéma Le Prado – www.cinema-leprado.fr
Vidéodrome 2 www.videodrome2.fr + prog papier
MarsMediaLab (Facebook + affiche)
Arts et essai lumière – www.artsetessailumiere.fr
Actoral (site et programme)
Télérama
Cinéma Eden (programme)
Cinéma Le Méliès – Port de Bouc (programme)
Cinéma Le Cigalon – Cucuron (programme et site)
Cinéma Renoir – Martigues (programme et site)
Presse papier

Liste des articles :
Presse locale
Ventilo n° 378 du 5 au 18 octobre « De rives en dérives » de Daniel Ouannou p. 3
La Provence jeudi 6 octobre « Le Festival Films Femmes Méditerranée toujours en
mouvement » de Philippe Faner
p. 4
Zibeline

p. 5

Septembre « Céline, Julie et…toutes les autres », « Les deux orphelines », « Miracle
sur la Mer Noire » d’Elise Padovani
7 octobre « Le jeune homme et le rémouleur » d’Elise Padovani
8 octobre « La preuve par treize » d’Elise Padovani
11 octobre « N’oublie pas ce que tu vaux » d’Elise Padovani
13 octobre « Il était une fois une mère » d’Elise Padovani
Novembre « Elles ne cèderont rien ! » d’Elise Padovani
La Marseillaise samedi 8 octobre « Des petites histoires dans la grande » de Philippe
Amsellem
p. 15
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Var Matin jeudi 13 octobre « Les 5 bonnes raisons d’aller voir des films de femmes »
de F.D.
p. 16
La Provence – La Ciotat 21 octobre « Un nouveau bureau pour Art et Essai
Lumière » d’Isabelle Masson
p. 17
La Provence – Martigues 25 octobre « Sandrine Veysset inspirée par Andersen au
Renoir »
p. 18
La Provence – La Ciotat 31 octobre « La danse s’invite au mois du film
documentaire » d’Elise Masson

p. 19

Volt – septembre, octobre, novembre dans Agenda papier
Living Marseille – septembre, octobre dans Agenda papier
Presse nationale
Telerama n° 3474 6-19 aout 2016 Agenda des événements p. 206

Journal : Ventilo 378
Date : du 5 au 18 octobre

Fréquence : Bimensuel
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Journal : La Provence
Date : 6 octobre 2016

Fréquence : Quotidien
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Journal : Zibeline
Date : Septembre 2016

Fréquence : Mensuel

La 11ème édition des Rencontres FFM, un voyage cinématographique où les
femmes sont à la barre
Céline, Julie et … toutes les autres !
• 6 octobre 2016⇒23 octobre 2016 •

6-10 / 11ème : clap premier aux Variétés pour la onzième édition des Rencontres Films
Femmes Méditerranée. Du 6 oct au 23 oct, à Marseille, Hyères, Cucuron, Martigues,
Port-de-Bouc, La Ciotat, FFM offre une trentaine de longs métrages, des créations web
et les courts métrages de 13 en Courts présentés le 8 oct aux Variétés.
Venus d’une quinzaine de pays méditerranéens, souvent inédits, accompagnés par une
trentaine d’invité(e)s, ces films, nous font découvrir le travail des réalisaTRICES et
parcourir cette Méditerranée marquée par les guerres, traversée par les migrations,
tentée par le repli et l’oubli mais tenaillée par la mémoire.
A la Villa Méditerranée, avec Marianna Economou, réalisatrice de The longest run et
Geneviève Jacques, présidente de la Cimade, on s’interrogera sur les frontières visibles
ou invisibles et sur le sort des jeunes migrants emprisonnés en Grèce. Das
fraulein d’Andrea Staka et Les Femmes de Visegrad de Jasmila Zbanic, supports
d’une master class animée par les deux cinéastes, reviendront sur les plaies encore
vives du conflit serbo-croate.
En partenariat avec Aflam, deux films reconstruiront un portrait de Beyrouth passé et
présent. Mémoire familiale et liens entre les générations The wolf’s Lair de Catarina
Mourao et L’Olivier d’Iciar Bollain honorent les grands pères : l’opposant à Salazar et
l’exploitant agricole mutilé de son arbre centenaire.
La sélection 2016 fait aussi la part belle à l’amour, à l’amitié et à l’énergie qu’ils
insufflent. On aura, entre autres, un Bagdad café albanais avec Bota d’ Iris
Elezi et Thomas Logoreci, des marins brise-cœurs dans le sublime Erotica
exotica,etc d’ Evangelia Kranioti, la tendresse de Judith Abitbol dans Vivere, la
fureur de vivre des ados de Corniche Kennedy de Dominique Cabrera ou
des Divines de Houda Benyamina (à écouter, notre interview de Houda Benyamina
sur Web Radio Zibeline et à lire, notre critique sur son film Divines).
Et bien sûr, toujours, en viatique, la passion du cinéma : hommage à Chantal
Ackerman au Gyptis, prélude au Festival, le 2 oct, prolongé par des rendez-vous
réguliers au cours de l’année. Hommage aussi, les 9 et 16 oct au MuCEM, à l’actrice et
réalisatrice Juliet Berto dont on reverra avec bonheur parmi les 6 films projetés le
cultissimeCéline et Julie vont en bateau !
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L’ouverture sera catalane le 6 oct sur la Canebière entre Inde et Espagne avec le
bollywoodien Traces de Santal, mélo assumé de Maria Ripoll -deux orphelines, une
séparation, un happy end.
La clôture sera italienne le 13 oct au Prado : précédé du court-métrage de Marta
Anatra sur 5 immigrées apprenant le français et d’un concert en duo des Nouvelles
Antigones, le Latin lover de Cristina Comencini au somptueux casting.Marisa
Paredes, Virna Lisi, Valeria Bruni Tedeschi réunies autour de feu leur amant, grand
acteur de cinéma dont elles découvriront le secret …avec nous !
ELISE PADOVANI - Septembre 2016
Photo : Erotica exotica etc d’ Evangelia Kranioti © Aurora Films
Films Femmes Méditerranée
Divers lieux, Marseille et alentour
du 6 au 23 octobre
www.films-femmes-med.org
Journal : Zibeline
Date : 6 octobre 2016

Fréquence : Mensuel

Un mélo chatoyant pour la soirée d'ouverture des 11è Rencontres Films
Femmes Méditerranée
Les deux orphelines
• 6 octobre 2016 •

Qu’on était heureux et soulagés de se retrouver au Cinéma Les Variétés ce 6 octobre
pour l’ouverture des Rencontres Films Femmes Méditerranée ! Geneviève Houssay pour
l’association Les Amis et Partenaires des Variétés, et Michèle Tregan en tant que
présidente de FFM ont rappelé la décision du tribunal de commerce de Paris qui donne
peut-être une nouvelle chance à ce lieu unique à Marseille. Et pour parler d’espoir, de
joie et de cinéma, Traces de santal, le mélodrame assumé de la catalane Maria
Ripoll convenait à merveille. Parce que si le mélo fait subir à ses personnages tous les
malheurs du monde, déchire leurs cœurs et leur fait frôler à tout moment le pire, s’il
entretient le pathos, fait pleurer Margot ( à l’origine n’était-il pas destiné à un public
féminin ?), il est fondamentalement réjouissant parce que c’est un vrai plaisir de laisser
couler ses larmes dans une salle obscure et qu’on sait que, contrairement à ce qui se
passe la plupart du temps dans la vie, tout s’arrangera.
Traces de Santal a d’abord été un roman espagnol écrit à quatre mains par Asha
Miro et Anna Soler-Pont -productrice et coscénariste du film- à partir d’une histoire
vraie. Le scénario le transforme un peu. Deux sœurs très pauvres sont séparées de
façon tragique après la mort de leur mère. Mina, l’aînée, interprétée par la
7

sublime Nandita Das, après bien des déboires épouse un homme riche et beau, devient
une star de Bollywood. Elle ne cesse de chercher Sita, sa petite sœur enlevée et vendue
à des religieuses puis achetée et adoptée par des Espagnols qui lui cachent son origine.
Sita est devenue Paula, biologiste à Barcelone, incarnée avec beaucoup de justesse
par Aina Clotet .
Deux destins, et un film qui se présente en deux volets. Celui qui suit la quête-enquête
de Mina en Inde. Celui qui met en scène la rencontre des deux femmes dans la capitale
catalane et la nouvelle violence faite à Sita-Paula découvrant brutalement son identité.
Double mouvement aussi pour rendre possible l’étreinte des retrouvailles : de Bombay
à Barcelone puis de Barcelone à Bombay. Dans la quête identitaire de Sita, les deux
mondes s’opposent : misère de l’Inde grouillante, esclavage et prostitution des enfants,
condition des domestiques et des femmes, face à une Europe plus riche et socialement
plus protectrice. Mais c’est le lien qui prévaut pour Maria Ripoll qui passe des tissus
indiens et des décors chatoyants des productions bollywoodiennes aux mosaïques
baroques et colorées de Gaudi, du tourisme d’Indiens aux Ramblas au tourisme
d’Espagnols à Bombay. Même pulsation des villes où les destins se mêlent et
s’emmêlent. Même lien universel créé par le cinéma. Car c’est bien par le cinéma que
les deux orphelines se retrouvent, que Mina raconte au monde leur histoire, qu’elle est
révélée à Sita et que le spectateur découvre un film dans le film !
ELISE PADOVANI - Octobre 2016
https://www.facebook.com/ami.e.s.partenaires.varietes/
Photo (C) Pontas Films
Journal : Zibeline
Date : 6 octobre 2016

Fréquence : Mensuel

Les 11èmes Rencontres Films Femmes Méditerranée se sont ouvertes en
mystère et beauté
Miracle sur la Mer Noire
• 6 octobre 2016 •

Le 6 octobre, les Rencontres Films Femmes Méditerranée se sont ouvertes au cinéma
Les Variétés. En prélude à la soirée officielle, on a découvert à 18h, un film de boue, de
chair et de prodiges : Le Miracle de Tekir, qui sera à nouveau projeté à Hyères, le 16
octobre.
Dans le delta du Danube, au sud de la Roumanie, près du lac de Techirghiol aux fonds
sapropéliques, est née une légende : le miracle de Tekir. Un vieil aveugle et son âne
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purulent auraient été guéris après un bain involontaire dans la boue bouillonnante,
exploitée depuis lors en balnéothérapie.
Ruxandra Zenide qui a quitté la Roumanie à 14 ans pour la Suisse, est revenue au
pays natal pour tourner ce bien étrange film sur de bien étranges gens dans ce bien
étrange endroit où la nature semble vivante et le temps suspendu, où on croit depuis
toujours, malgré le formatage chrétien, au mauvais œil et aux forces chtoniennes. La
réalisatrice imagine la rencontre entre Mara, une jeune femme aux pouvoirs de
guérisseuse, miraculeusement enceinte du lac dans lequel elle s’est immergée, après y
avoir reconnu le visage de son fiancé mort, et Lili, une veuve richissime accompagnée
de son gigolo, qui soigne sa stérilité dans un luxueux spa baroque édifié au bord de la
Mer Noire. Les rationnels occidentaux que nous sommes se méfient de l’irrationnel, ont
du mal à accepter le mystère, l’inexplicable, l’inexpliqué. Mara fantasme-t-elle ? Le
prêtre qui l’a sauvée du lynchage villageois est-il amoureux d’elle ? Pourquoi se
défroque-t-il ? Pourquoi part-il avec Lili ? Que voit-il dans le dernier plan du film alors
qu’il s’apprête à quitter l’hôtel Europa en Ford Mustang rouge avec la belle veuve ?
Cette dernière malgré son scepticisme sera-t-elle enceinte ? De qui ? De quoi ? Mais
au fond, qu’importent les réponses qui ne nous seront pas données. Et qu’importent
même les questions ! On nage dans le mythe d’une féminité créatrice, d’une terre
organique ouvrant son ventre chaud, maternel, effrayant. Gaïa selon les Grecs
n’enfanta-t-elle pas à l’origine sans intervention mâle ? Les spectateurs qui n’ont pas
posé ces questions au moment de la rencontre l’ont bien compris.
On baigne ici dans ses eaux amniotiques et dans la musique d’Aïsha Devi, plongés
dans la lumière du cinéma qui ne doit rien au hasard. Palette des gris, sombres, clairs,
ocrés, bleutés, blancs vaporeux, camaïeux des beiges et des verts éteints, le paysage
d’une beauté surnaturelle nous rappelle que le miracle n’est pas à comprendre mais à
voir. «Ce que nous demandons au cinéma, écrivait Desnos, c’est l’impossible, c’est
l’inattendu, le rêve, la surprise, le lyrisme… c’est ce que l’amour et la vie nous refusent,
c’est le mystère, c’est le miracle.»
ELISE PADOVANI - Octobre 2016
Journal : Zibeline
Date : 7 octobre 2016

Fréquence : Mensuel

Un film israélien, âpre et dérangeant, au programme des Rencontres Films
Femmes Méditerranée
Le jeune homme et le rémouleur
• 7 octobre 2016 •
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Le 7 octobre, Les Rencontres Films Femmes Méditerranée proposaient au cinéma Les
Variétés Pourquoi m’as-tu abandonné ? Premier long métrage de la réalisatrice
israélienne Hadar Morag en compétition à la Mostra de Venise en 2015 dans la section
Orrizonti, et dont le titre reprend l’ultime interrogation du Christ supplicié face au silence
de Dieu le Père. Le sens de ce silence paradoxal, la réalisatrice dotée d’une maîtrise en
théologie a dû, au cours de ses études, le questionner aussi. Et son film, âpre et
percutant, garde la marque du paradoxe, liant présence et absence, silence et vacarme,
calme et fureur, responsabilité humaine et mutisme divin.
Mohammad est un jeune Palestinien solitaire, rejeté des siens parce qu’il travaille dans
une boulangerie industrielle pour des Israéliens et que son père emprisonné est
considéré comme un traître. En pleine crise sexuelle et identitaire, il subit la pression
ambiante, la répercutant sur sa famille dont il est le seul soutien. Il parcourt en vélo un
Tel Aviv dont on voit surtout l’envers du décor : arrière boutiques, arrière cuisines,
arrière cours, entrepôts, ateliers sombres aux murs écaillés. Sa rencontre avec le Russe
Gurevitch, solitaire comme lui, motard rémouleur nomade énigmatique qui aiguise les
couteaux des Juifs et des Arabes, bouleverse sa vie.
La réalisatrice filme cette relation trouble entre fascination et haine, désirs et
frustrations, qui s’affûte comme les lames d’acier dans les étincelles de la meule. Peu
de mots entre eux. La fureur semble couverte par le bruit des moteurs, le grincement
des machines, la rumeur de la ville. Au non-dit (parce qu’on sait ou qu’on ne sait plus
?) se superpose le non-vu. Non par pudeur mais parce qu’on imagine avec plus de force
une mutilation sexuelle dans l’obscurité de la nuit, de la prostitution enfantine derrière
un camion, une fillette battue derrière une cloison. Dès les premiers plans, où on
découvre un jeune homme de dos, vêtu d’une cape transparente bras en croix face à la
mer, après n’avoir eu à l’écran qu’un morceau de plastique gonflé par le vent, et à
l’oreille, le grondement des vagues, la réalisatrice choisit d’aller de la partie au tout, de
révéler par élargissement du cadre. Mais cette révélation ne résout rien. Elle ouvre juste
sur d’autres mystères et d’autres malaises.
ELISE PADOVANI - Octobre 2016
Journal : Zibeline
Date : 8 octobre 2016

Fréquence : Mensuel

13 courts pour une longue nuit de cinéma le 8 octobre aux Variétés
La preuve par treize
• 8 octobre 2016 •
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1 roumain, 1 croate, 1 bosniaque, 1 marocain, 1 tunisien, 1 espagnol, 1 portugais, 1
turc, 1 libanais, 1 israélien et 3 français : le compte était bon ce samedi 8 oct au Cinéma
Les Variétés, pour le rendez-vous devenu incontournable des Rencontres Films Femmes
Méditerranée : 13 EN COURTS ! 13 courts-métrages sélectionnés par Annie
Gava,réalisés par des Méditerranéennes, projetés en une seule soirée, avec à la clé, un
double Prix – du Jury et du Public. Une expérience de cinéma où on saute d’un pays,
d’un sujet, d’une sensibilité, d’une écriture cinématographique à l’autre avec quelques
fils conducteurs qui ficellent habilement la programmation.
Lutte des classes
Ainsi l’exploitation de la femme par la femme dans des mondes domestiques clos où
s’épluchent les légumes, se récurrent les casseroles, se repasse le linge. Dans Aya va à
la plage de Maryam Touzani, une petite bonne éloignée de sa famille travaille pour
une bourgeoise, sans autre réconfort que des magazines et l’amitié d’une vieille voisine
abandonnée des siens. Dans El Adios de Clara Roquet, c’est une Rosana d’âge mûr qui
après la mort de sa vieille patronne, se trouve confrontée au mépris de classe et à la
bêtise de la fille de la défunte. Des films qui préfèrent le geste au discours, saisissent
la dignité retrouvée, par l’échappée belle et rieuse d’Aya pour le premier, par le départ
silencieux de la servante dévouée pour le second. Cinéma social, humain qu’on retrouve
avec Provas, Exorcismos deSusana Nobre, en suivant Oscar, ouvrier de 48 ans
confronté à des décisions prise en haut et de haut, le privant de son travail dans l’usine
où il exerçait depuis 25 ans.
Résistances
Ainsi la Résistance des femmes qui comme le rappelle le teaser de cette édition «ne
lâcheront rien» ! Résistance de celle qui reste, au milieu d’un exode massif, dans le
sidérant Submarine de Mounia Akl où la crise des déchets au Liban fournit non
seulement un décor extraordinaire d’apocalypse mais devient également la métaphore
de l’asphyxie du pays. Ou encore, résistance héroïque des combattantes kurdes des
YPG luttant contre Daesh à la frontière syro-turque, et auxquelles Leyla Toprak donne
la parole dans Uzak mi, superbe documentaire (Mention spéciale du Jury à Clermont
Ferrand en 2016). Tête nue, arme au poing et courage au ventre, ces jeunes femmes
chantent, parlent d’amour et de beauté au milieu de ruines sur lesquelles danse une
ballerine. Car pourquoi courrait-on le risque de mourir si ce n’est pour vivre !
Visible et invisible
Autre fil d’Ariane, le jeu entre le visible et l’invisible. Dans A night in Tokoriki de Roxana
Stroe, on ne voit pas ce qui crève les yeux jusqu’au dénouement inattendu. Film
énergique, humoristique, rondement mené qui nous entraîne le temps d’une soirée
d’anniversaire et de fiançailles, sur le dance floor d’un établissement roumain ringard à
souhait, néons tristes et DJ dodu à tee shirt mou et doré. La jeune réalisatrice malicieuse
joue avec les pré-jugés du spectateur. Rendre visible l’invisible par petites touches,
dans l’indifférence clinique, blanche et grise, de la salle d’attente d’un cabinet
d’ophtalmologiste, c’est le propos de Dubravka Turic, dans Belladonna, rendant un
regard de compassion à la belle et froide Sasha qui semblait l’avoir perdu, dans cette
Croatie urbaine, résolument moderne, qui veut oublier le passé. Sasha, touchée soudain
par le drame d’une autre patiente dont les yeux auraient voulu se fermer après avoir
vu l’exécution sommaire de son fils et de son mari pendant la guerre de Bosnie. La
Plage de Keren Ben Rafael reprend encore ce thème du regard : l’été, la mer, le sable,
sous le soleil exactement et un plan séquence virtuose de 19 minutes, qui capte les
petites histoires individuelles des baigneurs, laissant hors champ, un drame qu’on ne
veut pas voir.
Le public venu nombreux découvrir ces courts-métrages a eu la preuve par treize de la
vitalité du genre et du talent des jeunes réalisatrices.
Pour connaître le palmarès, il faudra attendre la soirée spéciale du jeudi 13 octobre au
Cinéma Le Prado.
ELISE PADOVANI - Octobre 2016
Photo : A night in Tokoriki © Ultraviolet Media
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Journal : Zibeline
Date : 11 octobre 2016

Fréquence : Mensuel

N’oublie pas ce que tu vaux !
• 11 octobre 2016 •

Temps fort des Rencontres Films Femmes Méditerranée, la table ronde organisée à la
Villa Méditerranée le 11 octobre en partenariat avec Arte Actions Culturelles autour du
film de Marianna Economou : The longest Run, ouvrant le débat sur l’accueil des
Jeunes Migrants en Europe.
La jeune réalisatrice grecque, la Présidente de la Cimade, Geneviève Jacques et le
Directeur de Trajectoires,Alexandre Le Cleve, ont croisé leurs expériences et leurs
réflexions. L’arrivée de jeunes mineurs étrangers non accompagnés en Europe est un
phénomène qui s’aggrave. La loi impose d’accorder protection aux jeunes de moins de
18 ans, mais les autorités dans des dérives xénophobes ne la respectent pas toujours,
voyant en eux des étrangers indésirables plus que des enfants perdus, fuyant guerre
et misère. Des enfants en danger, ayant franchi des milliers de kilomètres, vivant dans
des «jungles» de Calais ou d’ailleurs, réelles et métaphoriques, des enfants vulnérables
menacés de violences et d’exactions. Ayant franchi la ligne imaginaire des frontières
géographiques, ils se trouvent confrontés à celles, invisibles, insidieuses, tout aussi
redoutables de la bureaucratie. Comme Rachid Oujdi dans son bouleversant
documentaire J’ai marché jusqu’à vous, projeté en avant-première aux Variétés au
début du mois, les participants de cette table ronde ont souligné les limites juridiques
des actions citoyennes individuelles,puis rappelé la nécessité absolue d’écouter la parole
de ces jeunes gens, de ne pas «s’habituer» à l’inacceptable et de faire pression sur
l’État pour trouver des solutions.
S’approcher, écouter, comprendre, c’est ce qu’a fait avec ses moyens de
cinéaste, Marianna Economou dans The Longest Run. L’idée de ce film, a-t-elle
raconté, est née d’un choc. Il y a deux ans, elle a appris que les mineurs étrangers
convaincus d’avoir collaboré avec des passeurs pour faire entrer des clandestins en
Grèce, étaient passibles de 25 ans de prison ! Une peine exorbitante pour des jeunes
qui ne cherchent qu’à se sauver et n’ont fait de mal à personne ! Dès lors elle s’est
démenée pour y entrer, en prison ! Et son opiniâtreté a payé. Sur les 10 prisonniers
qu’elle a rencontrés dans l’établissement pénitentiaire de Vólos qui ne reçoit que ces
migrants mineurs, elle a choisi Jasim et Alsaleh. Un Syrien et un Irakien soupçonnés
chacun de leur côté d’avoir «apporté leur secours à des passeurs». Elle a choisi le
premier parce qu’il semblait ne rien comprendre de ce qui lui arrivait. Le second, parce
qu’il était son compagnon de cellule, son traducteur, son frère d’infortune. On va vivre,
jour après jour, leur attente du procès, dans l’espace confiné de la cour, des couloirs,
des cellules, dans l’ennui de la vie carcérale: rendez-vous chez l’assistante sociale, cours
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de groupes, portes qui se ferment à heure fixe, cliquetis des verrous. On va mesurer
leur détresse, leur impuissance quand, à l’autre bout du téléphone, ils entendent la
douleur d’une mère, apprennent la mort d’amis. On va épouser leurs angoisses : serontils jugés comme adultes ou mineurs ? Auront-ils un avocat valable ? Réuniront-ils les
papiers nécessaires ? Et le suspense distillé tout au long de ce compagnonnage ne
s’arrêtera pas à leur libération. Car ils ne sortent que pour se retrouver dans une
nouvelle prison juridique, n’ayant pas le droit de quitter la Grèce bien qu’il y soit si
difficile d’y vivre. «N’oublie pas ce que tu vaux», dit Alsaleh à Jasim au moment où ils
se séparent. N’oublions pas ce qu’ils valent, semble dire la réalisatrice que le public
nombreux de la Villa Méditerranée a applaudi.
ELISE PADOVANI - Octobre 2016
(C) Stefi & Lynx en coproduction avec DOC3 et Ma
Journal : Zibeline
Date : 13 octobre 2016

Fréquence : Mensuel

Il était une fois une mère
• 13 octobre 2016, 18 octobre 2016, 15 février 2017 •

Il était une fois dans une ferme tourangelle une mère trop jeune, jolie à croquer qu’on
appelait Neige. Elle vivait, sans mari, avec Louis son fils mutique, auprès d’une grandmère trop vieille, sorcière guérisseuse ronchonne, brodeuse aux doigts de fée, non loin
de la demeure du fils du maire, un «prince» un peu méprisant sur le point de se marier.
Vingt ans après son premier long métrage Y aura-t-il de la neige à Noël ? (César de la
Meilleure première œuvre en 97),Sandrine Veysset nous revient avec L’Histoire d’une
mère inspirée d’un conte de Hans Christopher Andersen dont elle emprunte le titre, et
que Lou Lesage en mère-enfant, lit à son petit garçon au coucher. Tantôt maladroite,
butant sur un imparfait du subjonctif, tantôt experte en sortilèges, griotte envoûtante,
profilée en ombre chinoise au seuil de la nuit, Neige devient dans ses cauchemars cette
héroïne sacrificielle fantasmée par l’auteur danois. Une mère en quête de son enfant
enlevé par la Mort et qui, pour le retrouver, acceptera de perdre l’éclat de sa jeunesse
et jusqu’à la prunelle de ses yeux.
Dans un huis clos à ciel ouvert, entre ferme et château, lac et forêt, la réalisatrice suit
le fil rouge du conte, dévoilé de nuit en nuit, et rebrode sans nous lasser, ses thèmes
de prédilection : l’enfance, l’amour maternel qui ne va pas de soi, la campagne dans sa
matérialité la plus concrète et ses mythes nourriciers. Il y a dans ce cinéma, la modestie
d’une «leçon de choses», avec cette justesse de l’observation des gestes quotidiens ou
des jeux d’enfants, mais surtout le luxe d’une «leçon d’être» qui laisse percevoir la
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rugosité de relations que ne fonde pas la parole. Les fractures sociales et intimes sont
bien là, ainsi que les drames latents, la cruauté du monde et tous les non-dits, mais la
force de consolation des belles histoires aussi. Et, chez Sandrine Veysset, cette forcelà triomphe de tout.
Le film a été projeté en avant-première, dans le cadre des Rencontres FFM, le jeudi 13
octobre au cinéma Le Prado en présence de Lou Lesage, très émue par cette première
projection devant un public.
L’histoire d’une mère est aussi présenté par Films Femmes Méditerranée le 18
octobre à Martigues au cinéma Le Renoir et sortira en salles le 15 février 2017
ELISE PADOVANI - Octobre 2016
Journal : Zibeline
Date : Novembre 2016

Fréquence : Mensuel

Ténacité des méditerranéennes aux Rencontres Films Femmes Méditerranée

Elles ne cèderont rien !
• 6 octobre 2016⇒23 octobre 2016 •

« Elles ne cèderont rien », le teaser des Rencontres Films Femmes Méditerranée,
l’affirmait, haut et fort, cette ténacité des Méditerranéennes à exister dans des sociétés
qui ne leur donnent pas toujours voix et place légitimes, cette persévérance des
réalisatrices à filmer et des organisatrices à faire vivre depuis 11 ans cette
manifestation, en dépit de son budget modeste. La programmation 2016 a juxtaposé,
à côté des hommages à Chantal Akerman et Juliet Berto, des films-champagne tel
le Latin lover de Cristina Comencini, plongée parodique dans l’histoire du cinéma au
bras d’actrices déjà légendaires, des films coups de poing tel le dérangeant Pourquoi
m’as-tu
abandonné de Hadar
Morag,
des
films-contes
tel Histoire
d’une
mère de Sandrine Veysset, des films-voyages tel Birds of September de Sarah Francis,
des films-mémoire sombres ou solaires, parfois les deux.
Comme toujours, la table ronde organisée à la Villa Méditerranée, le 11 octobre en
partenariat avec Arte Actions Culturelles autour du film de Marianna Economou The
longest Run, fut un temps fort, ouvrant le débat sur l’accueil des Jeunes Migrants en
Europe.
La jeune réalisatrice grecque Geneviève Jacques, Présidente de la Cimade, et le
Directeur de Trajectoires, Alexandre Le Cleve, ont croisé leurs expériences et leurs
réflexions. L’arrivée de jeunes mineurs étrangers non accompagnés en Europe est un
phénomène qui s’aggrave. La loi impose d’accorder protection aux jeunes de moins de
18 ans, mais les autorités dans des dérives xénophobes ne la respectent pas toujours,
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voyant en eux des étrangers indésirables plus que des enfants perdus, fuyant guerre et
misère. Des gamins en danger, ayant franchi des milliers de kilomètres, vivant dans
des « jungles », de Calais ou d’ailleurs, réelles et métaphoriques, menacés de violences
et d’exactions. Après les frontières géopolitiques, ils se trouvent confrontés à celles,
tout aussi redoutables de la bureaucratie. Les participants de cette table ronde ont
souligné les limites juridiques des actions citoyennes individuelles, rappelé la nécessité
absolue d’écouter la parole de ces jeunes gens, de ne pas « s’habituer » à l’inacceptable
et de faire pression sur l’État pour trouver des solutions.
S’approcher, écouter, comprendre, c’est ce qu’a fait avec ses moyens de
cinéaste Marianna Economou dans The Longest Run. L’idée de ce film, a-t-elle raconté,
est née d’un choc. Il y a deux ans, elle a appris que les mineurs étrangers convaincus
d’avoir collaboré avec des passeurs pour faire entrer des clandestins en Grèce, étaient
passibles de 25 ans de prison ! Dès lors elle s’est démenée pour y entrer, en prison ! Et
son opiniâtreté a payé. Sur les 10 prisonniers qu’elle a rencontrés dans l’établissement
pénitentiaire de Vólos qui ne reçoit que ces migrants mineurs, elle a choisi Jasim et
Alsaleh. Un Syrien et un Irakien soupçonnés chacun de leur côté d’avoir « apporté leur
secours à des passeurs ». On va vivre, jour après jour, leur attente du procès, dans
l’espace confiné de la cour, des couloirs, des cellules, dans l’ennui de la vie carcérale.
On va mesurer leur détresse, leur impuissance quand, à l’autre bout du téléphone, ils
entendent la douleur d’une mère, apprennent la mort d’amis. On va épouser leurs
angoisses : seront-ils jugés comme adultes ou mineurs ? Auront-ils un avocat valable ?
Réuniront-ils les papiers nécessaires ? Et le suspense distillé tout au long de ce
compagnonnage ne s’arrêtera pas à leur libération. Car ils ne sortent que pour se
retrouver dans une nouvelle prison, quitter la Grèce leur étant interdit, bien qu’il y soit
si difficile d’y vivre. « N’oublie pas ce que tu vaux », dit Alsaleh à Jasim au moment où
ils se séparent. N’oublions pas ce qu’ils valent, semble dire la réalisatrice que le public
nombreux de la Villa Méditerranée a applaudi.
Comme la très belle femme photographiée par Fathia Zemmouri sur l’affiche FFM 2016,
par bien des côtés ces 11eRencontres ont déchiré le voile.
ELISE PADOVANI - Novembre 2016
L’édition 2016 des Rencontres Films Femmes Méditerranée s’est déroulée du 6 au 23
octobre à Marseille et en région Paca
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Journal : La Marseillaise
Date : 8 octobre 2016

Fréquence : Quotidien

(sur site web également)

16

Journal : Var Matin
Date : 13 octobre 2016

Fréquence : Quotidien
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Journal : La Provence – La Ciotat
Date : 21 octobre 2016

Fréquence : Quotidien
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Journal : La Provence - Martigues
Date : 25 octobre 2016

Fréquence : Quotidien
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Journal : La Provence – La Ciotat
Date : 31 octobre 2016

Fréquence : Quotidien
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Journal : Télérama
Date : 6-19 aout

Fréquence : Hebdomadaire
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Agenda et articles web
Sites / blogs
TELERAMA.FR Agenda web et newsletter
MARSEILLE.FR (SITE OFFICIEL DE LA VILLE DE MARSEILLE) :
www.marseille.fr/siteagenda/jsp/site/Portal.jsp?page=agendaculturel&id=13EVT0323
87
MY PROVENCE : www.myprovence.fr/agenda-culturel/festivals/marseille/70006-filmsfemmes-mediterranee-11
ARTE.TV : http://www.arte.tv/sites/actions-culturelles/2016/10/07/films-femmesmediterranee-dela-frontieres/ - « Films Femmes Méditerranée par dela les
frontières » 7 octobre 2016
UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE : www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr
CULTURE 13 : www.culture-13.fr/agenda/films-femmes-mediterranee-38719.html
FREQUENCE SUD : www.frequence-sud.fr/art-42437films_femmes_mediterranee__11_marseille
MARSEILLE-LIBAN : www.marseille-liban.com/ - Article consacré à la journée sur
Beyrouth
TOUTMA : www.toutma.fr/36799/histoires-de-femmes-en-mediterranee-du-6-au-18octobre-2016-a-marseille/ - 29 septembre 2016 « Histoires de Femmes…
en Méditerranée. Du 6 au 18 octobre 2016 à Marseille » par Vanessa D.Z.
BLOG LIBRES CHEMINS : http://libres-chemins.org/Agenda-pietonnier-subjectif
MARSEILLE TOURISME : Marseilletourisme,fr
CINE MARSEILLE : http://cinemarseille.fr/agenda-octobre-2016/
CARRE CULTURE : www.carre-culture.com/wp-content/uploads/2016/09/filmsfemmes-mediterranee-programme.pdf Télécharger notre programme
SPECTABLE : http://www.spectable.com/provence-alpes-cote-azur/agendaculturel/spectacle/cinema-audiovisuel/n_2427-l_44.php#
HYERES.FR (SITE OFFICIEL DE LA VILLE D’HYERES) :
Http://www.hyeres.fr/8e_rencontres_films_femmes_mediterranee.html
CULTURE DIGITALE HYERES : https://www.culture-digitale.net - Programme à
télécharger
MAIRIE DE CADENET : http://www.mairie-cadenet.fr/agenda-culturel/
LE GUIDE DES FESTIVALS :
http://www.leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=27196
FID : http://www.fidmarseille.org/index.php/fr/actualite-mainmenu-138 - Focus
“Corniche Kennedy”
LANGUE ARABE : http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article3556 - Site du Ministère
de l’éducation nationale, article et présentation du programme + lien site FFM vendredi 7 octobre 2016 par Mohammad Bakri
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TOULON TODAY : https://www.toulontoday.com/event-pro/11e-rencontres-filmsfemmes-mediterranee/
CENTRE EVOLUTIF LILITH : http://celmrs.free.fr/programme.htm - Lien vers notre
site et notre programme
CINEMA DU REEL : http://www.cinemadureel.org/en/the-festival/news - On parle du
film « Vivere » de Judith Abitbol
SORTIES MARSEILLAISES : http://www.sortiesmarseillaises.fr/festivals-marseillec102x3023270 - Toute la programmation avec lien direct à notre site + Focus
hommage Juliet Berto et Chantal Akerman
LIVING MARSEILLE : http://living.marseille.fr/
LYCEE DIDEROT : http://www.lyc-diderot.ac-aixmarseille.fr/spip/spip.php?article2403
USTAZA PACA : https://www.facebook.com/ustazapaca - Focus Beyrouth et hommage
Juliet Berto
PRATIQUE.FR : https://www.pratique.fr/actu/weekend-du-22-octobre-20167679830.html
FIEVENT : https://nl.fievent.com/e/beyrouth-a-l-honneur/4511555 - Focus Beyrouth
LA BANANE : http://labanane.net/lagenda-de-marseille/ - Focus “Corniche Kennedy”
PERTUIS.ORG : http://www.pertuis.org/cinema-hommage-a-juliet-berto-aumucem.html - Focus hommage Juliet Berto
CONNAISSANCES DU MILIEU : https://connaissancedumilieu.wordpress.com/ - Focus
sur l’atelier webcréation et leçon de cinéma
FORUM FEMMES MEDITERRANEE DE MARSEILLE : newsletter Ana Lindh Foundation programme FFM
MADE IN MARSEILLE : http://madeinmarseille.net/19210-agenda-que-faire-amarseille-la-semaine-du-3-au-9-octobre/
DESTIMED : http://destimed.fr/Rencontres-Films-Femmes-Mediterranee-des-artistesqui-resistent-persistent
NOVAPLANET : http://www.novaplanet.com/novamag/65371/films-femmesmediterranee-marseille
LE PARISIEN : http://www.leparisien.fr/laparisienne/societe/culture/a-marseille-lefestival-films-femmes-mediterranee
MARSEILLE AUJOURD’HUI : http://marseille.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/rencontresfilms-femmes-mediterranee-2016.html
SWISS FILMS
http://www.swissfilms.ch/fr/information_publications/festival_search/festivaldetails//id_festivaledition/10456
PLANNING FAMILIAL 13 : Programme dans leur newsletter
TARPIN BIEN : http://tarpin-bien.com/evenement/juliet-berto-fille-aux-talons-dargile/
Focus Juliet Berto + programmation entière sur Facebook avec lien à notre site
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LIVING MARSEILLE http://living.marseille.fr/agenda/films-femmes-mediterranee13evt032387/
VOLT MAGAZINE http://issuu.com/voltagenda/docs/volt__1/1
L’agendadessorties.fr
Yaquoi.fr
Koifaire.fr
Africulture.fr
Gralon.fr
Evous.fr
www.marsenville.com
Vivastreet.fr
sortir.local.fr/
madeinmarseille.net/
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Articles Web
Site web : Toutma.fr

Date : 29 septembre 2016
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26

Date : 30 sepembre 2016

Site web : www.novaplanet.com
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Date : 4 octobre 2016

Site web : destimed.fr
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Site web : Méditerranéeaudiovisuelle.com
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Date : 5 octobre 2016

Date : 7 octobre 2016

Site web : www.arte.tv
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Date : 19 octobre 2016

Site web : lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr
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Date : octobre 2016

Site web : www.volt-agenda.com
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Interview - Videos
Ciné Zooms 2 : Gérard Chargé
Ouverture - Maria Ripoll : interview pour Traces de Santal :
https://www.youtube.com/watch?v=EJxji44D0v4
Interview : Hadar Morag "Pourquoi m'as-tu abandonné ?" :
https://www.youtube.com/watch?v=srMDbcKGbRs
Aussi sur la page Facebook de Ciné Zoom
Radios
Nationale
Radio Nova - Partenariat : diffusion de 20 spots d’annonce avec accompagnement
musical et jeux participatifs (novagratos)
Locale
Radio Dialogue
Lundi 26 septembre interview de Jeanne Mazel à deux membres de l’équipe : Marité
Nadal et Colette Ferrer
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