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Quelle place pour la création artistique, 
quelle place pour les femmes réalisatrices en 
Méditerranée, dans cet espace mouvant et 
paradoxal où les pays se délitent et les frontières 
se ferment ?
Question plus actuelle que jamais, à laquelle 
Films Femmes Méditerranée tente de répondre 
depuis 11 ans.
Encore une fois, nous constatons que les 
femmes méditerranéennes ne cèdent rien, ne 
désertent pas. Loin d’être muselée, leur parole 
est celle de leur antique fonction : celle de la 
mémoire, de la prédiction de l’avenir et de 
l’exhortation à l’action.
Notre programmation 2016 en témoigne ; 
longs et courts métrages, fictions et docu-
mentaires, pas moins de 40 films - dont de 
nombreux inédits - tournés dans 17 pays, 27 
invité-e-s.
Fil conducteur, l’obligation faite d’arracher à 
l’oubli les histoires individuelles, tissées dans 
les histoires collectives : une jeune femme 
qui recherche jusqu’en Allemagne L’Olivier 
millénaire arraché à la terre d’Espagne, une 
jeune Portugaise qui fait revivre la figure de 
son grand-père, opposant à la dictature de 
Salazar dans A Toca do Lobo, une voyageuse 
en Bosnie qui oppose au silence criminel de 
la ville la mémoire des Femmes de Višegrad, 
les familles des juges Falcone et Borsellino en 
résidence forcée dans une île loin de Palerme : 
Era d’estate.

Des lieux solaires, vivants, malgré une histoire 
douloureuse : c’est Bota, le bar albanais au 
milieu de nulle part, et c’est aussi l’étonnante 
Beyrouth de Birds of September et And The 
Living Is Easy.
De l’amour, de l’amitié toujours ! L’amour des 
femmes pour les marins rencontrés et perdus de 
Exotica, Erotica, Etc., celui qui surgit comme 
l’eau fébrilement attendue de Thirst, celui 
pour une vieille dame déclinante dans Vivere 
ou le trouble réprimé du jeune garçon de 
Pourquoi m’as-tu abandonné ?
Et l’amitié des jeunes réfugiés de The Longest 
Run en Grèce, des deux exilées à Zurich de Das 
Fräulein, des explosives Divines, des plongeurs 
mythiques de Corniche Kennedy. 
De la musique Bollywood de Traces de Santal 
au cinéma italien de Latin Lover, aucun registre 
n’est interdit pour les réalisatrices méditerra-
néennes, un peu sorcières aussi avec Le Miracle 
de Tékir ou l’Histoire d’une mère. 
Aucun support ne leur est fermé et surtout 
pas la création sur le web.
Enfin nous rendrons hommage à Chantal 
Akerman, cinéaste du temps, et à Juliet 
Berto, La Fille aux talons d’argile. Elles sont 
la preuve toujours vivace du lien de l’intime 
et de l’universel.

Célébrons ensemble ces Rencontres d’un cinéma 
courageux et inventif !

L’équipe de Films Femmes Métditerranée

11e Rencontres



Dimanche 2 octobre à 19:00 au Gyptis

Saute ma ville
De Chantal Akerman
Belgique, 1968, fi ction, 13 min

Son premier fi lm. Tout est là...
« Alors j’ai pris la parole et je me suis mise à 
ressasser. Silencieusement. ou en chantant. 
ou en riant, en me faisant sauter comme dans 
mon premier fi lm, en hurlant et en chantant. 
N’est-ce pas moi, mon image, ou quelque chose 
de ce genre qui, en attendant, devenait folle. » 
Chantal Akerman
S U I V I  P A r

La Captive
De Chantal Akerman
Belgique/France, 2000, fi ction, 1h57
Avec Sylvie Testud, Stanislas Merhar,
olivia Bonamy, Aurore Clément

Avec La Captive, Chantal Akerman réalise l’un 
des plus beaux fi lms sur le mystère du lien 
amoureux. Nullement paralysée par l’œuvre 
proustienne, c’est avec une liberté souveraine 
qu’elle a su transmuter un monument de la lit-
térature en pur objet de cinéma.
« C’est un livre fait pour mon cinéma. Dans La 
Prisonnière, Albertine est libre, elle aime les 
femmes, et le Narrateur est totalement démuni 
par rapport à ça. » Chantal Akerman

Dimanche 2 octobre à 17:00 au Gyptis 

inedit 

I Don’t Belong Anywhere
De Marianne Lambert
Belgique, 2015, documentaire, 1h07

Directrice de production sur plusieurs fi lms de 
Chantal Akerman, c’est à cette cinéaste que 
Marianne Lambert consacre son premier fi lm 
documentaire. De Bruxelles à Tel-Aviv, de Paris 
à New York, le fi lm suit les lieux de pérégrinations 
de la réalisatrice expérimentale, nomade, et 
lui donne la parole pour nous faire partager 
son parcours cinématographique ainsi que ses 
questionnements sur le sens de son existence.

NoTRE INVITÉE :
Marianne Lambert

U N  P r É L U D e  À  N O S  r e N C O N t r e S

HOmmaGe a CHantal aKerman
Le 5 octobre 2015 Chantal Akerman a tiré sa révérence. Nous 
programmions alors, dans l’hommage à Delphine Seyrig 
de nos dernières Rencontres, Jeanne Dielman, 23 quai du com-
merce 1080 Bruxelles et Golden Eighties. Nous avons souhaité 
aujourd’hui rendre hommage à cette immense réalisatrice 
qui n’a eu de cesse de mettre en mouvement ses émotions, 
ses perceptions, sa réfl exion, son engagement à travers des 
formes expérimentales, burlesques, tragiques, documentaires. 
Son œuvre est travaillée en profondeur par des questionnements 
intimes et historiques, elle fonde une modernité cinéma-
tographique qui s’aff ranchit des formats, des genres, des 
normes narratives.
Nous programmerons en décembre un deuxième volet de cet 
hommage.
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Jeudi 6 octobre à 20:30 aux Variétés

inedit

Traces de Santal
De María Ripoll
Espagne, 2014, fi ction, 1h35, vo/st
Avec Nandita Das, Aina Clotet, Naby Dakhli

Mina, actrice indienne à succès, n’a pas oublié sa 
petite sœur Sita, qu’on lui  arracha, dans la misère 
et les larmes, à la mort de leur mère. Trente ans 
après, elle part à sa recherche à Barcelone. Sita est 
désormais une biologiste reconnue, elle se nomme 
à présent Paula et ne sait rien de son passé ni de 
son Inde natale...

Traces de Santal a obtenu le prix du Public au 
Festival des Films du Monde de Montréal.

NoTRE INVITÉE : María ripoll
María Ripoll est née à Barcelone 
en 1964. Passionnée par le cinéma 
américain, elle étudie à l’American 
Film Institute de Los Angeles. 
Après avoir dirigé quelques courts 

métrages récompensés dans divers festivals, elle 
obtient le Goya de la meilleure première œuvre 
en 1999 pour If Only... avec Penelope Cruz. Elle 
travaille également comme réalisatrice de pu-
blicité et donne des cours d’analyse de scénarios 
et de direction d’acteurs pour la Société Générale 
des Auteurs d’Espagne.

Séance suivie d’un buff et

Jeudi 6 octobre à 18:00 aux Variétés

PReMieRe FRanCaiSe

Le Miracle de Tekir
De Ruxandra Zenide 
Suisse/Roumanie, 2015, fi ction, 1h28, vo/st
Avec Dorotheea Petre, Elina Löwensohn,
Bogdan Dumitrache, George Pistereanu

Mara, une jeune guérisseuse prétendue vierge, 
tombe enceinte dans un village reculé de pêcheurs 
du delta du Danube. Accusée de sorcellerie, elle 
trouve refuge dans un hôtel de luxe où l‘on traite les 
femmes stériles avec de la boue sacrée du Danube. 
Lorsque Mara rencontre Lili, une femme riche et 
excentrique désirant avoir un enfant, la confron-
tation entre magie, pouvoir, tradition et modernité 
va devenir un enjeu qui pourrait satisfaire le désir 
d’enfanter de Lili.

NoTRE INVITÉE : ruxandra Zenide
Suisse et roumaine, Ruxandra 
Zenide est née à Bucarest. Après 
des études en relations interna-
tionales à Genève, elle étudie le 
cinéma à l’Université de New 
York et à la FAMU (Académie 

du fi lm) de Prague. Ses courts métrages Dust 
et Green Oaks et ses longs métrages Ryna et Le 
Miracle de Tékir ont été présentés et primés dans 
de nombreux festivals. Ruxandra Zenide a éga-
lement cofondé la société de production Elefant 
Films, pour laquelle elle œuvre depuis 2004.



Vendredi 7 octobre à 19:30 aux Variétés 

Les Femmes de Višegrad 
De Jasmila Žbanić
Bosnie-Herzégovine, 2013, fi ction, 1h13, vo/st
Avec Kym Vercoe, Boris Isakovic, Simon McBurney, 
Branko Cvejić, Leon Lučev, Jasna Đuričić, Pamela Rabe, 
Damir Kustura, Sasa orucevic, Suvad Veletanlić

Après de magnifi ques vacances d’été dans un 
village de Bosnie, Kym, une touriste australienne, 
découvre que ce lieu a connu de tragiques événements 
au moment de la guerre de Bosnie. Touchée, elle 
ne peut oublier et décide de retourner sur les 
lieux pour lever le silence.

Vendredi 7 octobre à 17:00 aux Variétés 

Pourquoi m’as-tu abandonné ?
De Hadar Morag
Israël/France 2015, fi ction, 1h34, vo/st
Avec Muhammad Da’as, Yuval Gurevitch

Mohammad, adolescent arabe solitaire, en 
pleine crise identitaire, erre dans le quartier juif 
où il vit, jusqu’à sa rencontre avec l’énigmatique 
Gourévitch, captivant rémouleur quinquagénaire, 
qui chevauche sa moto dans les entrailles de la 
cité, pour aiguiser les couteaux, juifs et arabes. 
L’hésitante relation maître-apprenti, devient 
vite lutte de pouvoir, où les désirs doivent être 
réprimés, étouff és.
Prix du Meilleur Film au Festival International du 
Film de Haïfa 2015 (Israël).
Sélectionné à la Mostra de Venise 2015,
section « Orizzonti ».
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NoTRE INVITÉE : Jasmila Žbanić
Née à Sarajevo en 1974, Jasmila 
Žbanić est diplômée de l’Aca-
démie d’Arts Dramatiques de 
Sarajevo, dans le département 
mise en scène (théâtre et cinéma). 
Après avoir travaillé comme ma-

rionnettiste et clown, elle se lance dans la réalisa-
tion en 2003 avec le documentaire Images from 
the corner. Depuis, elle a réalisé sept autres courts 
et longs métrages dont Sarajavo, mon amour et 
Le choix de Luna qui ont été multiprimés. 
En décembre 2013, pour le fi lm Les Femmes de 
Višegrad, elle reçoit le premier prix « Femme de 
Cinéma » au Festival de Cinéma Européen des Arcs.

NoTRE INVITÉE : Hadar Morag
Hadar Morag, née en 1983, 
est diplômée du département 
Film et Télévision de l’université 
de Tel Aviv. Elle y poursuit des 
études en master de philosophie 
et de théologie. Silence, son 

court métrage de fi n d’études, a été sélection-
né à Cannes 2008 et a été depuis primé dans de 
nombreux festivals.
Pourquoi m’as-tu abandonné ? est son premier 
long métrage dont le scénario a été récompensé 
au Festival International de Thessalonique en 2011. 
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Vendredi 7 octobre à 21:30 aux Variétés

inedit

Das Fräulein
D’Andrea Štaka
Suisse/Allemagne, 2006, fi ction, 1h26, vo/st
Avec Mirjana Karanović, Marija Škaričić, Ljubica Jović, 
Andrea Zogg, Zdenko Jelčić, Pablo Aguilar

Ruža a quitté son pays, la Serbie, il y a plus de 
trente ans et vit actuellement à Zurich. Son 
quotidien n’est qu’une longue répétition de 
moments identiques. Jusqu’au jour où Ana 
apparait. Soudain, le monde bien ordonné de 
Ruža bascule, tandis qu’Ana, la jeune femme de 
Sarajevo, belle et amoureuse de la vie, se sent 
un peu perdue. Entre les deux femmes naît une 
amitié pleine de tendresse. F I L M O G r A P H I e  Jasmila Žbanić

One Day in Sarajevo, documentaire, 2014, 1h.
Love Island, 2013, fi ction, 1h26.
Les Femmes de Višegrad, 2013, fi ction, 1h22.
Le Choix de Luna, 2010, fi ction, 1h40. 
Sarajevo, mon amour, 2006, fi ction, 1h47,
ours d’or du meilleur fi lm et Grand prix
de la Paix à la Berlinale.

F I L M O G r A P H I e   Andrea Štaka
Cure - La vie d’une autre, 2014, fi ction, 1h23.
Das Fräulein, 2006, fi ction, 1h21.
Golden Leopard au Festival international
du fi lm de Locarno.  
Yugodivas, 2000, documentaire, 1h. 
Hotel Belgrad, 1998, fi ction, 13 min.

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :
communication@fi lms-femmes-med.org

NoTRE INVITÉE : Andrea Štaka
Andrea Štaka est née en Suisse. 
En 1998, elle sort diplômée de 
l’Université d’Art de Zurich. Son 
fi lm de fi n d’études, Hôtel Belgrad 
et son documentaire Yugodivas 

(2000) lui ont valu d’être reconnue interna-
tionalement. Son premier long métrage Das 
Fräulein a remporté le Léopard d’or au Festi-
val du Film de Locarno en 2006. En 2007, elle 
a cofondé la société okofi lm Productions qui a 
produit notamment Cure - La Vie d’une autre, 
présenté à Locarno en 2014 et aux Rencontres 
Films Femmes Méditerranée en 2015.

Samedi 8 octobre  de 11:00 à 15:00
au Vidéodrome 2

leCon de CineMa
Andrea Štaka et Jasmila Žbanić,
une leçon de cinéma à deux voix

Andrea Štaka et Jasmila Žbanić vous présenteront 
leur parcours personnel : leurs formations, leurs 
infl uences cinématographiques, leurs sources 
d’inspiration. Dans un échange interactif à partir 
d’extraits de fi lms, elles vous entraîneront à 
la découverte de leur travail de réalisatrice, 
monteuse, scénariste et productrice. Elles évo-
queront, par ailleurs, leur approche des enjeux 
géopolitiques et la mémoire de l’histoire des 
Balkans.



Samedi 8 octobre à 16:00 aux Variétés

inedit

Thirst
De Svetla Tsotsorkova
Bulgarie, 2015, fi ction, 1h30, vo/st
Avec Monika Naydenova, Alexander Benev,
Svetlana Yancheva, Ivaylo Hristov, Vassil Mihajlov 

Des draps blancs fl ottent dans le vent, quelque 
part dans les terres desséchées de Bulgarie. Ils 
proviennent d’un hôtel de la région. Un couple et 
leur fi ls de 16 ans gagnent leur vie en les lavant. 
Mais l’eau se fait rare cet été-là, mettant à mal 
leur aff aire. Ils font alors appel à un puisatier et à 
sa fi lle pour résoudre le problème. À la recherche 
de nouvelles sources, les deux familles se dé-
couvrent peu à peu. Sous la chaleur accablante de 
cet été bulgare, le temps est comme suspendu... 
Les sentiments se confondent.
Présenté par le Festival International de Films
de Femmes de Créteil.

Nicolas Bole est réalisateur, journaliste 
et rédacteur en chef pour Le Blog Docu-
mentaire. 

Christilla Huillard-Kann a créé la 
société de production Elda, après avoir été 
chargée de programmes chez ARTE et 
directrice adjointe à Radio France. 

Sophie Goupil est également pro-
ductrice. Sa société Les Poissons Volants 
présente des fi lms en tous genres, du 
long métrage à la vidéo d’artiste.

Jean-Michel Albert  est à l’origine 
du Festival Marseille Webfest qui, depuis 
sa première édition en 2011, met en valeur 
des séries digitales.

Samedi 8 octobre de 15:30 à 17:30
au MarsMediaLab

Web CReationS
Les Rencontres Films Femmes Méditerranée 
proposent un tour d’horizon des nouvelles 
formes de création sur la toile.  Nombreux sont 
les talents en herbe à élaborer et à diff user leurs 
premières œuvres sur ce vecteur, un tremplin 
vers un avenir professionnel ou un outil créatif à 
la portée de tous. Le champ de découvertes est 
large : en témoignent quelques pépites dans un 
parcours orchestré par Christilla Huillard-Kann 
et Nicolas Bole. Sophie Goupil propose quant 
à elle de visionner un fi lm en réalité virtuelle. 
En conclusion, Jean-Michel Albert présente 

les dernières tendances du marché    in-
ternational de la webcréation.

8

NoTRE INVITÉE : Jackie Buet, 
directrice du Festival International 
de Films de Femmes de Créteil.

Née en 1977 à Bourgas (Bulgarie),  Svetla 
tsotsorkova est réalisatrice, productrice et actrice 
bulgare. Diplômée de l’Académie Nationale des 
Arts du Théâtre et du Cinéma de Sofi a, elle réalise 
en 2004 Life with Sofi a, un premier court métrage 
sélectionné à la Semaine de la Critique du Festival 
de Cannes. Thirst est son premier long métrage.
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Belladonna



1 3  e n  C o U R t S

Samedi 8 octobre à 19:00 aux Variétés 

13 CoURtS MetRaGeS en CoMPetition

J U R Y

Shu Aiello 
Directrice de production sur des longs métrages et réalisatrice de documentaires 
consacrés aux questions posées par l’histoire coloniale de la France d’outre-mer : 
Karukera (1991), D’un fl euve à l’autre (1992), Huit cinéastes et un papillon (2009) 
et Mutation du crabe de cocotier (2011). Elle a également réalisé des séries enfantines, 
des portraits et un long métrage documentaire, Un paese di Calabria (2016).

Chantal Fischer
Directrice Générale de l’organisation de fi nancement Helios Film Fund et produc-
trice, elle a aussi dirigé les services Cinéma et Audiovisuel des régions PACA et 
Franche-Comté. Elle a participé à la production de nombreux fi lms primés : Un 
Prophète, Indigènes, De rouille et d’os, Magic in the Moonlight, Fatima...

Michelle Fraysse
Conseillère en programmation aux Rencontres Cinématographiques de Salon 
qu’elle a présidées de 2007 à 2016, elle est organisatrice d’événements autour du 
cinéma, en partenariat avec des associations de Salon-de-Provence, dont le Festival 
Terre et Avenir.

elisabeth Leuvrey
Réalisatrice, issue de plusieurs générations d’Européens de la Méditerranée installés à 
Alger. Après des études à l’Institut National des Langues et Civilisations orientales 
de Paris, elle tourne en 1998 un premier court métrage en 35mm, Matti Ke Lal, 
Fils de la Terre. Puis, elle signe La Traversée en 2006 et récemment en 2013, Oh, tu 
tires ou tu pointes ? ainsi que le documentaire At(h)ome.
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P R I X  D U  P U B L I C

A 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 off ert par l’agence VoYAGES BYBLoS. 

Tarif spécial : 10 € (séance + boisson)



A night in Tokoriki  
De Roxana Stroe  

Roumanie, 2016, 18 min
Un anniversaire qui réserve 

bien des surprises. 

Aya va a la plage
De Maryam Touzani   

Maroc, 2015, 19 min
Le quotidien d’une petite 

bonne à Casablanca.  

Belladonna
De Dubravka Turić 

Croatie, 2015, 17 min
Quand l’invisible

devient visible. 

Dobro
De Marta Hernaiz-Pidal

Bosnie-Herzégovine, 2016, 15 min 
D’accord ! 

El adios
De Clara Roquet

Espagne, 2015, 14 min
Dernières volontés.

Fils de loup  
De Lola Quivoron 

France, 2015, 23 min
Apprentissages.

Hors-Je
De Moufida Fedhila

Tunisie, 2014, 7 min
Tunis, des enfants,

des murs, des rêves.

In other words   
De Tal Kantor 
Israël, 2015, animation, 6 min 
Une occasion ratée. 

La Plage
De Keren Ben Rafael 
France, 2015, 19 min
La mer, le soleil et
ce qu’on ne voit pas...

L’Insecte 
D’Elsa Blayau 
France, 2016, 15 min
Craintes d’une mère.

Provas, Exorcismos 
De Susana Nobre 
Portugal, 2015, 25 min
Garder son travail. 

Submarine 
De Mounia Akl 
Liban/Etats-Unis, 2016, 21 min 
Résistance au cœur de
la crise. 

Uzak mi  
De Leyla Toprak 
Turquie, 2015, 16 min 
Révolte
de combattantes kurdes.
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Lundi 10 octobre à 17:00 aux Variétés

inedit 

Birds of September (Toyour Ayoul) 
De Sarah Francis
Liban/Qatar, 2013, documentaire, 1h39

« Le fi lm est mon voyage personnel, mes déam-
bulations dans les rues de Beyrouth. J’ai placé 
ma caméra à l’intérieur d’un véhicule vitré qui 
m’a permis de me détacher de l’environnement 
agité de la ville et de recréer un espace person-
nel pour l’observer à nouveau. Au fur et à mesure 
du voyage, plusieurs personnes rencontrées par 
hasard sont invitées à faire un tour dans ce vé-
hicule insolite. [ ... ] Elles se livrent à des confes-
sions intimes dans cet espace ambulant devenu 
confessionnal. Cette bulle, qui était la mienne au 
départ, devient petit à petit celle de chacun de 
ces personnages. » 

Sarah Francis
Présenté par Afl am.

NoTRE INVITÉE : Sarah Francis
Sarah Francis est née à Beyrouth. 
Après des études à l’Institut 
d’études scéniques audiovi-
suelles et cinématographiques 
de l’université Saint-Joseph de 

Beyrouth, elle réalise des fi lms de commande ou 
personnels. Son fi lm de fi n d’études Interférences 
a gagné le premier prix au festival du cinéma eu-
ropéen de Beyrouth. Birds of September (Toyour 
Ayloul) est son premier long métrage.

Lundi 10 octobre à 15:30 aux Variétés

inedit 

And the Living is Easy
De Lamia Joreige
Liban, 2014, fi ction, 1h15, vo/st
Avec Mireille Kassar, Firas Beydoun,
Anna ogden-Smith, Raïa Haidar, Tarek Atoui
 
Beyrouth, 2011. Lamia Joreige off re un portrait 
unique de sa ville natale, étrangement calme, 
dans un Liban embrasé. Cinq personnages, non 
comédiens, jouent leur quotidien sentimental 
ou professionnel, dans les quartiers mêmes où 
ils vivent. 
Un fi lm entre douceur de vivre et angoisse générée 
par les confl its au Proche-orient.

Présenté par Afl am.

Née au Liban en 1972, Lamia Joreige, artiste 
visuelle et cinéaste, y vit et y travaille. 
Ses œuvres, comme Beyrouth, autopsie d’une 
ville et Tyr 1,2,3,4,5 (installations vidéo et mul-
timédia), sont une réfl exion sur les traces du 
temps et la place de la mémoire individuelle et 
collective.  Elle a présenté son travail dans de 
nombreux festivals internationaux, a exposé à 
New York, Berlin, Madrid, Londres, Toronto, Paris, 
etc. And The Living Is Easy, son premier long métrage, 
a été sélectionné au FID 2015 en compétition 
internationale.
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Lundi 10 octobre à 19:30 aux Variétés 

SeanCe d eCoUte

U N  B r I N  D e  V e r t I G e 
De Katia Kovacic

Documentaire sonore réalisé par Katia Kovacic 
autour du jeune Kamel Khadri, acteur du film 
Corniche Kennedy. Les entretiens avec Kamel ont 
été menés par Philippe Geoni, conseiller technique 
sur le fi lm.

    En présence de  Katia Kovacic

Après des études en littérature, Katia Kovacic 
s’est investie dans des formes diverses de création 
et de diff usion du documentaire sonore. Le projet 
principal de son travail est de prendre le temps 
de l’écoute de chacun, de son univers sonore et 
de donner à entendre son expression propre et 
complexe.

En partenariat avec Actoral.

Entrée libre 

Lundi 10 octobre à 20:30 aux Variétés

aVant PReMieRe

Corniche Kennedy
De Dominique Cabrera
France, 2016, fi ction, 1h35
Avec Avec Aïssa Maïga, Lola Créton,
Moussa Maaskri, Kamel Kadri, Alain Demaria 

Des adolescents désœuvrés défi ent les lois de la 
gravitation en plongeant le long de la corniche 
Kennedy. Derrière ses jumelles, une commis-
saire, chargée de la surveillance de cette zone 
du littoral, les observe. Entre tolérance zéro et 
goût de l’interdit, les choses vont s’envenimer...
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NoTRE INVITÉE : Dominique Cabrera
Née en Algérie, Dominique Ca-
brera s’oriente vers une forma-
tion à l’IDHEC (Fémis) après des 
études de lettres. Elle réalise 
son premier court métrage J’ai 

droit à la parole  en 1981, puis de nombreux 
documentaires et fi ctions qui se préoccupent de 
liens sociaux, en particulier ceux qui unissent 
les Algériens et les Français. En 1999, Nadia et 
les hippopotames, qui traite des grandes grèves 
de 1995, est présenté à Cannes dans la sélection 
Un Certain Regard. Après la sortie en 2013 de 
son fi lm autobiographique Grandir (Ô heureux 
jours ! ), elle décide d’adapter le roman de Maylis 
de Kerangal, Corniche Kennedy. 
 

a U t O U r  d e  l a  C O r n i C H e



Mardi 11 octobre à 15:00 au Prado

PReMieRe FRanCaiSe

A Toca do Lobo
De Catarina Mourão
Portugal, 2015, documentaire, 1h42, vo/st

« Chaque famille a ses secrets. Ma famille n’est 
pas une exception. Mon grand-père a voulu être 
un écrivain et ma grand-mère et sa famille l’ont 
forcé à devenir notaire et à accepter un travail 
loin de sa famille. C’était en 1926, au début de la 
dictature de Salazar au Portugal. Malgré la dis-
tance et le peu de moments passés à la maison, 
ils ont eu trois enfants : mon oncle, né en 1930, 
ma tante, née en 1933 et 12 ans plus tard, ma 
mère. 38 ans après la révolution des œillets de 
1974, l’ombre du régime de Salazar se dissout 
enfi n et les familles peuvent donner du sens au 
passé, réinterpréter des mémoires anciennes et 
découvrir des vérités nouvelles. » 

Catarina Mourão

Catarina Mourão a fait des études de musique, 
de droit et de cinéma à l’Université de Bristol. En 
1998, elle a fondé l’association Apordoc qui pro-
meut les documentaires portugais. Depuis 2000, 
elle est enseignante. Elle a fondé avec la réalisatrice 
Catarina Alves Costa une production de fi lms in-
dépendants à Lisbonne.
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NoTRE INVITÉE :
Maria rosa Figueiredo, 
protagoniste du fi lm
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table Ronde 
en partenariat avec A r t e  Actions Culturelles et Villa Méditerranée/AViteM

Jeunes migrants, frontières visibles et invisibles

« Ils ne nous prennent rien.
Lorsqu’ils ouvrent les mains,

Ce n’est pas pour supplier,
C’est pour nous offrir le rêve d’Europe

Que nous avons oublié. »

Regardez-les,
Laurent Gaudé, 9 septembre 2015

Pourquoi les migrants ?
Comprendre les flux de population

Sous la direction d’Eric Fottorino, Collection les 1ndispensables

Autour du documentaire de la réalisatrice grecque Marianna Economou, The Longest 
Run, le débat s’engage sur le devenir des jeunes migrants confrontés à une fausse liberté 
dans une Europe aux frontières de plus en plus closes.

Mardi 11 octobre de 18:00 à 20:30 à la Villa Méditerranée
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19:20 à 20:30 
D É B A T  A V E C  L E S  I N T E R V E N A N T - E - S

Marianna economou  Réalisatrice
Après des études d’anthropologie 
et de photojournalisme à Londres, 
Marianna Economou a réalisé 
depuis 1989 de nombreux docu-
mentaires à visée sociale. 

Elle a travaillé pour la télévision grecque et des 
chaînes européennes telles la BBC, ARTE, YLE 
News. 

Geneviève Jacques  Présidente de la Cimade
Geneviève Jacques a été élue 
présidente de la Cimade en juin 
2013, après un long parcours 
d’engagement pour la défense 
des droits humains. 

La Cimade, plus que jamais consciente que les 
questions liées aux migrations représentent des 
enjeux fondamentaux de choix de société, vise à 
renforcer une prise de conscience citoyenne sur 
les enjeux des politiques migratoires. Elle mobilise 
pour l’accès aux droits des étrangers.

Alexandre Le Cleve  Directeur de Trajectoires
Juriste de formation, spécialisé 
en droit des étrangers, Alexandre 
Le Clève s’est engagé à la Cimade 
et a été nommé directeur à Hors 
La Rue (protection de l’enfance). 

Il travaille depuis plus de 10 ans dans l’association 
Trajectoires. Auteur de l’enquête Ni sains ni 
saufs, il dénonce les conditions de vie précaire 
des mineurs migrants. Il est également coau-
teur de l’Atlas des migrants en Europe. 

Karin Osswald  Journaliste, modératrice du débat
Karin osswald a été journaliste dans diff érents 
médias écrits et audiovisuels. Elle a par ailleurs 
été en charge du développement de France Médias 
Monde au Maghreb, au Proche et au Moyen-
orient.

Geneviève Jacques

18:15  P R o J E C T I o N

The longest Run
De Marianna Economou
Grèce, 2015, documentaire, 1h05, vo/st

Devant la caméra de la réalisatrice, un jeune 
Irakien et un jeune Syrien attendent d’être jugés 
dans la prison pour mineurs de Vólos en Grèce. Ils 
sont accusés d’avoir apporté leur concours à des 
passeurs. 
Un quotidien poignant sur la voie d’une liberté 
retrouvée qui se révèlera illusoire.

Diff usé sur ARTE en janvier 2016, le fi lm a été
sélectionné dans de nombreux festivals.

Mardi 11 octobre de 18:00 à 20:30 à la Villa Méditerranée

Débat suivi d’un apéritif



Mercredi 12 octobre à 17:00 au Prado

Exotica, Erotica, Etc. 
D’Evangelia Kranioti
France/Grèce, 2015, documentaire, 1h13, vo/st

Les marins sont comme des terroristes. Ils arrivent 
dans un port avec une bombe appelée amour et 
la jettent... Et sais-tu ce qui se passe ? La bombe 
explose quand ils partent. Après avoir détruit les 
cœurs de toutes les fi lles du coin, ils ne reviennent 
jamais. Que c’est étrange... aimer quelqu’un qui te 
paie.

Prix du public et du meilleur long métrage
documentaire, 38e Festival International de Films 
de Femmes de Créteil 2016.
Meilleur documentaire et meilleur premier fi lm, 
Hellenic Film Academy 2016. 

Mercredi 12 octobre à 19:00 au Prado

inedit 

Bota
D’Iris Elezi et Thomas Logoreci
Italie/Albanie, 2014, fi ction, 1h40, vo/st
Avec Flonja Kodheli, Fioralba Kryemadhi,
Artur Gorishti, Tinka Kurti, Alban Ukaj

Bota est le nom d’un café situé au bord du marais 
hanté d’un village isolé, où les familles de Juli, 
Nora et Ben ont été exilées pendant le régime 
communiste.  Ce petit monde tranquille va 
être bouleversé par l’annonce de l’élargissement 
d’une route toute proche... Désormais, Julie, 
Nora et Ben vont devoir faire face aux secrets 
d’un passé traumatisant.

Soirée en partenariat avec EDF.
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NoTRE INVITÉE : evangelia Kranioti
Evangelia Kranioti est une 
artiste plasticienne, née à 
Athènes, diplômée du Fresnoy 
(Studio National des Arts 
Contemporains) ainsi que de 
l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs 

de Paris. Son travail embrasse photographie, vidéo, 
écriture et installations. 
Embarquée à bord des navires de la marine mar-
chande grecque, Evangelia Kranioti a parcouru 
la Méditerranée jusqu’à la Mer Noire, voyagé de 
l’Atlantique au Pacifi que, du Pôle Nord au détroit 
de Magellan pour réaliser Exotica, Erotica, Etc., 
son premier documentaire.

NoTRE INVITÉE : Iris elezi
Née en Albanie, Iris elezi a étudié la théorie, la 
critique et la production de cinéma aux USA. En 

2007, elle a participé à la réalisa-
tion de la série documentaire En 
construction. Actuellement, elle 
vit à Tirana où elle enseigne l’ana-
lyse de fi lms.

thomas Logoreci est un cinéaste albano-américain 
qui a produit et coréalisé en 2005 Je suis un 
accro au sexe, fi lm qui a été présenté dans plus 
d’une trentaine de festivals. Il a également col-
laboré comme directeur de la photo avec Jay 
Rosenblatt et comme co-scénariste avec Mark 
Cousins, tous deux réalisateurs de fi lms docu-
mentaires.  



NoTRE INVITÉE : Lou Lesage
Lou Lesage est une chanteuse 
et actrice française. Elle joue le 
rôle de Stéphane dans LoL de 
Lisa Azuelos. Sandrine Veysset  l’a 
déjà fait tourner dans un court 

métrage, Cinéma de quartier, avec Jeanne Moreau. 
Dans L’Histoire d’une mère, elle est Neige, le person-
nage principal. 

Jeudi 13 octobre à 17:30 au Prado

aVant PReMieRe

Histoire d’une mère 
De Sandrine Veysset
France, 2015, fi ction, 1h23
Avec Lou Lesage, Catherine Ferran,
Dominique Reymond, Albert Geff rier

Neige, 20 ans, vit sous la coupe de sa grand-mère 
Héloïse, avec son fi ls Louis, dans une ferme 
perdue en pleine nature. Une vie autarcique 
générant, à l’entour, désirs, fantasmes et peurs 
diverses. Des peurs, Neige en a, quand perdue 
dans un cauchemar, elle part à la recherche de 
la Mort qui a emporté son enfant. En contrepoint, 
elle cultive un amour fusionnel avec son fi ls 
Louis, fruit d’un passé trouble. Quand Neige 
s’invite à la noce du fi ls aîné des Bénarieux, 
riches propriétaires, elle est loin d’imaginer 
qu’Héloïse l’attend, inquiétante et bouleversée.

Mercredi 12 octobre à 20:30
à l’Alhambra Cinémarseille

L’Olivier
D’Icíar Bollaín
Espagne/Allemagne, 2016, fi ction, 1h38, vo/st
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs,
Manuel Cucala, Miguel Ángel Aladren

Alma, jeune femme engagée, reprend l’ex-
ploitation agricole de son grand-père qui a dû 
vendre son olivier millénaire à une multinationale 
et ne s’en est jamais remis. Alma, qui lui  est très 
attachée, décide de partir à la recherche de cet 
arbre unique, symbole d’un dernier ancrage à la 
terre familiale...

NoTRE INVITÉE : tatiana Dilhat 
Rédactrice en chef du magazine 
Vocable, bimensuel sur l’actualité 
du monde anglophone, hispano-
phone et germanophone en V.o, 
passionnée de cinéma hispanique, 

elle s’attache à le faire connaître en France en dehors 
des clichés habituels.

Icíar Bollaín fait ses débuts dans le cinéma en 
tant qu’actrice avec El Sur de Víctor Erice (1983) 
puis,  sous la direction de plusieurs réalisateurs 
dont Ken Loach. En 1995, elle réalise son premier 
long, Hola, ¿estás Sola?. En 1999, Flores De Otro 
Mundo obtient le prix du meilleur fi lm à la Semaine 
de la Critique. En 2003, elle se distingue avec Ne 
Dis Rien, fi lm aux sept Goyas, suivi de Mataharis 
et de Même la pluie. L’Olivier est son sixième 
long métrage.
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Jeudi 13 octobre à 19:30 au Prado

inedit

Latin Lover
De Cristina Comencini 
Italie, 2015, fi ction, 1h54, vo/st
Avec Angela Finocchario, Virna Lisi,
Valeria Bruni-Tedeschi, Marisa Paredes  

Pour le dixième anniversaire de la mort de Saverio 
Crispo, star du cinéma italien et grand séducteur, 
ses deux veuves et quatre de ses cinq fi lles, 
toutes de mères diff érentes rencontrées aux 
quatre coins du monde, se retrouvent dans le 
village des Pouilles d’où le défunt est originaire. 
Malgré leurs relations tendues, chacune veut 
que tout se passe bien. Mais, au fi l des conver-
sations et des aff rontements, tout le non-dit et 
les rancœurs affl  eurent et l’image de Saverio se 
recompose sous leurs yeux. Quelle réunion de 
famille !!!

Soirée en partenariat avec la BNP PARIBAS.

Cristina Comencini est née à Rome en 1956. 
Coscénariste de certains fi lms de son père, Luigi 
Comencini, elle devient réalisatrice en 1988. 
Depuis, elle a signé onze fi lms dont La Fin est 
connue en 1993 ou Mariages en 1998. Elle a 
également écrit plusieurs romans.

S o i R e e 
S P e C i a l e

S É A N C E  P R É C É D É E  D U  C o N C E R T  D E

L A  N U I t  D ’A N t I G O N e
en duo avec
Sylvie Paz (chant) & Perrine Mansuy (piano)

La Nuit d’Antigone est un spectacle inspiré 
par des écritures contemporaines de femmes 
en Méditerranée. Il dresse un portrait captivant 
des femmes actuelles, symboles de lutte et 
de résistance dans les sociétés en pleine mutation 
autour du bassin méditerranéen. Leurs té-
moignages sont saisissants et deviennent réalité. 
Une odyssée poétique avec des extraits du 
spectacle original, portée par Sylvie Paz au 
chant et Perrine Mansuy au piano, illuminant 
nos temps obscurs.

Créé et produit par Sublimes Portes
Direction artistique : Nil Deniz

Palmarès de 13 en courts 
et projection d’un des courts métrages primés 
en présence de la réalisatrice (sous réserves). 

Sera également projeté un court métrage de 
Marta Anatra élaboré dans un atelier  d’alpha-
bétisation cinématographique avec un groupe 
de femmes de Sud Formation (sous réserves).
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Juliet Berto



HOMMAGE À JULIET BERTO #1 
6 fi lms à découvrir les 9 et 16 octobre à partir de 11:00 au MuCEM

Dimanche 9 octobre à 11:00 au MuCeM

Guns
de Robert Kramer
France, 1980, fi ction, 1h35
Avec Juliet Berto, Patrick Bauchau, Keja Ho Kramer

Robert Kramer, réalisateur, acteur et scénariste 
américain, était un arpenteur, un cinéaste 
globe-trotter. Marcher, parler, écouter, fi lmer, 
être partie prenante dans l’aventure de la rencontre, 
il n’avait pas d’autre méthode et ses fi lms en 
portent la trace. « Il faut faire, répétait-il souvent. 
Il faut faire, alors on voit ». 
Arrivé en France pendant les années 1980, il 
traque, dans Guns, les activités clandestines.
L’enquête menée par Tony, journaliste américain 
sur un trafi c d’armes à Marseille, sert de lien 
entre diff érents personnages disparates et mar-
ginaux, à la recherche d’eux-mêmes : Margot, 
comédienne à Marseille, Lil, américaine à Paris, 
et Robin, américain sans carte de travail, qui 
subsiste en fabriquant d’étranges sculptures.
Trop de gens veulent aider Tony dans l’aff aire 
qu’il poursuit !

NoTRE INVITÉ : Jean-Pierre Daniel,
fondateur du cinéma L’Alhambra 
à Marseille et cinéaste

« Pourquoi je fi lme
Je ne fi lme pas parce que je m’ennuie...

Je fi lme pour le plaisir
Pendant le tournage
Pendant le montage

Je fi lme pour ne pas être trop seule.
Je ne fi lme pas par métier

- par devoir - par obligation
Je fi lme pour fi lmer

Comme on fume ou comme
on fait son favorite sport

Je voudrais fi lmer comme un Jeu
Comme Je

Je fi lme par Amour des images
Jongler des couleurs et des sons des visages et

leurs paysages
Je fi lme comme je respire

Comme je chanterais si j’étais musique
Je suis le chef d’orchestre de mon rêve éveillé

Aujourd’hui le cinéma semble réduit à des notes,
des questions, des discours, des réponses.

Points d’interrogation !
Suspension ?

Je fi lme en apprenant à vivre
En continuant à aimer.

Mes fi lms, je les ai portés en moi, 
je me suis battue pour les faire. Il le fallait.

C’était vital. 
ou je les faisais, ou je crevais.

C’était une manière tout à fait personnelle
d’exprimer la musique qui est en moi.

J’accumulais des gens, des lieux, des couleurs,
des émotions, des vibrations dans ma tête et

je savais que tout ça deviendrait un fi lm un jour. 
Mais j’avais trop de réminiscences.

Avant de donner le premier tour de manivelle,
je voulais être certaine

que je n’étais plus sous infl uence. »

Juliet Berto
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Dimanche 9 octobre à 16:30 au MuCeM

Céline et Julie vont en bateau 
De Jacques Rivette
France, 1974, fi ction, 3h12
Avec Juliet Berto, Dominique Labourier,
Bulle ogier, Marie-France Pisier, Barbet Schroeder 

Céline, prestidigitatrice farfelue, entraîne Julie, 
sérieuse bibliothécaire à travers un Montmartre 
onirique. Céline et Julie cherchent à déchiff rer 
une énigme : celle d’une villa fermée, située rue 
du Nadir-aux-Pommes.  À la fi n, tout le monde 
part en bateau...
« on va faire un fi lm, on est en été, on n’a pas un 
rond, moi j’ai envie de jouer, Labourier a envie 
de jouer, Jacques a envie de faire un fi lm avec 
des gens qui jouent. Spectacle donc, et dans un 
lieu limité parce qu’on avait pas de fric, et dans 
un temps limité, l’été. on avait envie de faire 
un truc un peu désuet, Jacques est parti côté 
Lubitsch et avant tout côté Hitchcock. on est 
partis sur ces deux fi lles dont l’une pourrait être 
l’autre : un acteur c’est quelqu’un d’ambigu. Elles 
vont se poursuivre, elles vont se rencontrer. À ce 
moment-là, il y a une intrigue avec une maison 
fantôme et des gens fantômes. Pendant des 
mois on a écrit, on s’est occupés de tous les cos-
tumes, de tous les décors. on a tourné en août. 
on est partis de rien pour avoir un fi lm complet 
et énorme. » 

Juliet Berto

Dimanche 9 octobre à 14:00 au MuCeM

Neige
De Juliet Berto et Jean-Henri Roger 
France, 1981, fi ction, 1h30
Avec Juliet Berto, Jean-François Stévenin,
Robert Liensol, Patrick Chesnais,
Jean François Balmer, Nini Crépon

« Mai 1979. 
Je n’y tiens plus. Je veux réaliser. 
Barbès me nargue. Le quartier où j’habite, il est 
vital que j’en parle. Nous avons voulu montrer un 
quartier de Paris où chaque jour il existe une vie 
« multiraciale ». Neige n’est pas un fi lm ethno-
logique, c’est un certain regard sur le mode de la 
fi ction policière. C’est une balade entre Barbès et 
la place Blanche. La drogue est là, comme le sexe, 
comme les bars. C’est un élément du décor, une 
des réalités de Pigalle. Neige, c’est un portrait de 
Pigalle. Le titre du fi lm évoque peut-être l’héroïne, 
la blanche, le cheval, la neige comme on dit. Mais 
en fait nous l’avons choisi parce que c’est un beau 
mot, très condensé, froid et scintillant. Comme les 
lumières des néons la nuit à Pigalle, comme les 
clinquantes baraques de la fête foraine l’hiver sur 
le boulevard, comme les fl ocons qui fl ottent dans 
les boules transparentes où on voit la Tour Eiff el ou 
le Sacré-Cœur quand on les retourne. »

Juliet Berto

NoS INVITÉ-E-S : Moune Jamet, photographe 
de plateau et Nini Crépon, comédien
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Céline et Julie vont en bateau



Dimanche 16 octobre à 11:00 au MuCeM

Une Vie suspendue
(L’adolescente sucre d’amour)
De Jocelyne Saab
France/Liban, 1985, fi ction, 1h30, vo/st
Avec Juliet Berto, Hala Bassam, Jacques Weber

Samar est née durant la guerre à Beyrouth. 
Nomade forcée, elle a grandi parmi les combat-
tants. Elle a acquis à leur contact le goût du défi , 
ce qui contraste avec son attirance pour les fi lms 
égyptiens dont l’abreuve la télévision.  Dans une 
villa rose et secrète, Karim, artiste à la double 
appartenance culturelle, se consacre à la peinture 
d’arabesques. Il espère y trouver un refuge à 
l’eff ondrement de sa raison. Il est épuisé et il a 
peut-être perdu jusqu’au goût de la vie. La ren-
contre de Samar et Karim est rendue possible 
par la guerre.
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HOMMAGE À
JULIETTE BERTO

#2
16 octobre à partir de 11:00

au MuCEM 

« J’ai voulu, j’ai eu envie de jouer, je l’ai fait 
Pour moi c’était quelque chose de vital

on m’a collé des tas d’étiquettes.
Le problème c’est qu’on l’a mal fait !

En fait je suis tout simplement
une professionnelle de la vie.

A travers le cinéma, les cinéastes,
j’ai trouvé le moyen de passer de l’autre côté

du miroir, chez Alice.
J’avais besoin de béquilles,

d’un masque dans lequel je pouvais m’éclater, 
m’inventer, moi, Juliet.

Je joue à jouer comme quand j’étais petite,
je le suis toujours à ce niveau.

Jouer à jouer c’est à dire s’amuser ou jouer
plus loin c’est à dire réfl échir comprendre

après des questions. »

Juliet Berto

NoTRE INVITÉE :  Jocelyne Saab
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Dimanche 16 octobre à 15:00 au MuCeM

Cap Canaille
De Juliet Berto et Jean-Henri Roger
France/Belgique, 1982, fi ction, 1h43
Avec Juliet Berto, Jean-Claude Brialy,
Richard Bohringer, Gérard Darmon,
Richard Anconina, Nini Crépon, Patrick Chesnais

« on a traversé Marseille un peu comme dans les 
bandes dessinées, c’est comme un tableau, une 
peinture. C’est un fi lm impressionniste, avec des 
zones d’ombre et des zones de lumière. Le fi lm peut 
être lu à plusieurs niveaux ; on a travaillé beau-
coup sur le rythme, sur des pulsions, ce qui n’est 
pas une forme de travail classique dans le cinéma, 
on a un peu une forme de construction musicale. 
Moi, Paula, le personnage que j’incarne, je suis 
une héritière du milieu. Alors déjà héritière, c’est 
un drôle de nom, et le milieu c’en est un autre. Je 
crois qu’elle cherche ce que tout le monde cherche, 
cela s’appelle l’amour, c’est assez diffi  cile même si 
on se partage entre plusieurs corps, entre plusieurs 
gens qui l’aiment à leur façon. Alors, à travers ça, 
tout est possible, sauf au moment où à cette fi lle on 
lui touche son souvenir, même s’il s’appelle un bout 
de terre, la terre, c’est la terre, et c’est peut-être une 
terrienne, même si elle se comporte en mouette, à 
un moment on lui brûle ça, c’est à dire, on lui brûle 
son enfance sans lui demander la permission. »

Juliet Berto

Dimanche 16 octobre à 18:00 au MuCeM

Havre
De Juliet Berto
France, 1986, fi ction,1h30
Avec Frédérique Jamet, Alain Maneval, Joris Ivens

« Havre parce que c’est ce nom qui a déterminé le 
lieu de tournage. Filmer le port du Havre - Port 
de Nulle Part - et en abstraire la ville, le concret, 
le réalisme, l’inévitable.  Havre comme Halley’s 
Comet.
Il y a quelque chose qui bouge dans l’air.
Lili, c’est la fi lle du port, naufragée au milieu 
d’un monde masculin. 17 ans, à la fois femme, 
adolescente et encore enfant. Elle a une intel-
ligence animale. Elle appartient au monde de 
l’innocence. C’est une instinctive, elle est limpide. 
Parfois, elle devient insolente, sorte de Baby 
Doll étrange, petite gitane, papillon dans une 
robe à volants, démodée. Ange du péché, sans 
perversion.
Le fi lm s’ouvre sur la mort de l’être qui lui était le 
plus cher : Pablo, ami, amant, frère. Elle refuse 
de vivre dans le souvenir et la mélancolie. Le 
fi lm est le récit de son voyage initiatique pour 
retrouver un sens à la vie et le goût de l’amour. »

Juliet Berto

NoS INVITÉ-E-S :
Caroline Champetier, directrice de
la photographie et Nini Crépon, comédien
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Vendredi 14 octobre à 20:30 
à Hyères / Olbia

inedit

Bota 
D’Iris Elezi et Thomas Logoreci
Italie/Albanie, 2014, fi ction, 1h40, vo/st
Avec Flonja Kodheli, Fioralba Kryemadhi,
Artur Gorishti, Tinka Kurti, Alban Ukaj

Bota est le nom d’un café situé au bord du marais 
hanté d’un village isolé, où les familles de Juli, 
Nora et Ben ont été exilées pendant le régime 
communiste. Ce petit monde tranquille va être 
bouleversé par l’annonce de l’élargissement 
d’une route toute proche... Désormais, Julie, 
Nora et Ben vont devoir faire face aux secrets d’un 
passé traumatisant.

Vendredi 14 octobre à 18:00 
à Hyères / Olbia

L’Olivier
D’Icíar Bollaín
Espagne/Allemagne, 2016, fi ction, 1h38, vo/st
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep Ambròs,
Manuel Cucala, Miguel Ángel Aladren

Alma, jeune femme engagée, reprend l’ex-
ploitation agricole de son grand-père qui a dû 
vendre son olivier millénaire à une multinationale 
et ne s’en est jamais remis. Alma, qui lui est très 
attachée, décide de partir à la recherche de cet 
arbre unique, symbole d’un dernier ancrage à la 
terre familiale. Elle entreprend alors un voyage 
rocambolesque qui l’amène au cœur d’un combat 
de David contre Goliath.

Icíar Bollaín fait ses débuts dans le monde du 
cinéma en tant qu’actrice avec El Sur de Víctor 
Erice (1983). Depuis, elle a joué sous la direction 
de plusieurs réalisateurs, dont Ken Loach en 
1995. Cette même année, elle réalise son premier 
long métrage, Hola, ¿estás Sola?. En 1999, son 
deuxième long métrage, Flores De Otro Mundo, 
obtient le prix du meilleur fi lm à la Semaine de 
la Critique. En 2003, elle se distingue avec Ne Dis 
Rien, fi lm aux sept Goyas, suivi de Mataharis et 
de Même la pluie. 
L’Olivier est son sixième long métrage.

NoTRE INVITÉE : Iris elezi 
Née en Albanie, Iris elezi a étudié la théorie, 
la critique et la production de cinéma aux USA. 

En 2007, elle a participé à la réa-
lisation de la série documentaire 
En construction. Actuellement, 
elle vit à Tirana où elle enseigne 
l’analyse de fi lms.

thomas Logoreci est un cinéaste albano-amé-
ricain qui a produit et coréalisé en 2005 Je suis 
un accro au sexe, fi lm qui a été présenté dans 
plus d’une trentaine de festivals. Il a également 
collaboré comme directeur de la photo avec Jay 
Rosenblatt et comme co-scénariste avec Mark 
Cousins, tous deux réalisateurs de fi lms docu-
mentaires.  
Séance précédée d’un buff et méditerranéen
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NoTRE INVITÉE : Houda Benyamina
Houda Benyamina, réalisatrice, 
scénariste et comédienne est 
diplômée de L’ERAC et a suivi 
les formations  de l’Académie de 
Minsk, de l’ontological Theater 

et de l’Actors Studio. Elle a cofondé l’association 
1000 VISAGES pour démocratiser le cinéma. 
Après plusieurs courts métrages, lauréate du Prix 
Emergence 2, elle a réalisé Sur la route du para-
dis sélectionné aux Césars 2013. Divines est son 
premier long métrage.

Séance précédée d’un buff et méditerranéen

Samedi 15 octobre à 20:30 
à Hyères / Olbia

Divines
De Houda Benyamina
France 2016, Fiction, 1h45
Avec oulaya Amamra, Déborah Lukumuena,
Kévin Mischel, Jisca Kalvanda, Yasin Houicha, 
Majdouline Idrissi

Dans un ghetto où se côtoient trafi cs et religion, 
Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue 
par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de 
suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. 
Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant 
de sensualité, va bouleverser son quotidien.

Caméra d’Or au Festival de Cannes 2016.
Mention spéciale SACD à la Quinzaine des
Réalisateurs 2016.

Samedi 15 octobre à 18:00
à Hyères / Olbia

HYeReS en CoURtS
7 CoURTS METRAGES Prix du public
doté par la Ville de Hyères-les-Palmiers

Aya va a la plage
De Maryam Touzani   
Maroc, 2015, 19 min
Le quotidien d’une petite bonne à Casablanca.
Dobro
De Marta Hernaiz-Pidal
Bosnie-Herzégovine, 2016, 15 min 
D’accord ! 
El adios
De Clara Roquet
Espagne, 2015, 14 min
Dernières volontés.
Fils de loup  
De Lola Quivoron 
France, 2015, 23 min
Apprentissages.
In other words   
De Tal Kantor 
Israël, 2015, animation, 6 min 
Une occasion ratée. 
Submarine 
De Mounia Akl 
Liban/Etats-Unis, 2016, 21 min 
Résistance au cœur de la crise. 
Hors-Je
De Moufi da Fedhila
Tunisie, 2014, 7 min
Tunis, des enfants, des murs, des rêves.
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Cristina Comencini est née à Rome en 1956. 
Coscénariste de certains fi lms de son père, Luigi 
Comencini, elle devient réalisatrice en 1988. 
Depuis, elle a signé onze fi lms dont La Fin est 
connue en 1993 ou Mariages en 1998. Elle a éga-
lement écrit plusieurs romans.

Séance précédée d’un buff et méditerranéen

Dimanche 16 octobre à 19:30
à Hyères / Olbia

inedit

Latin Lover 
De Cristina Comencini
Italie, 2015, fi ction, 1h54, vo/st
Avec Angela Finocchario, Virna Lisi,
Valeria Bruni-Tedeschi, Marisa Paredes 

Pour le dixième anniversaire de la mort de Saverio 
Crispo, star du cinéma italien et grand séducteur, 
ses deux veuves et quatre de ses cinq fi lles, 
toutes de mères diff érentes rencontrées aux 
quatre coins du monde, se retrouvent dans le 
village des Pouilles d’où le défunt est originaire. 
Malgré leurs relations tendues chacune veut 
que tout se passe bien. Mais, au fi l des conver-
sations et des aff rontements, tout le non-dit et 
les rancœurs affl  eurent et l’image de Saverio se 
recompose sous leurs yeux. Quelle réunion de 
famille !!!

Dimanche 16 octobre à 17:00 
à Hyères / Olbia

PReMieRe FRanCaiSe

Le Miracle de Tekir
De Ruxandra Zenide
Suisse/Roumanie, 2015, fi ction, 1h28, vo/st
Avec Dorotheea Petre, Elina Löwensohn,
Bogdan Dumitrache, George Pistereanu

Mara, une jeune guérisseuse prétendue vierge, 
tombe enceinte dans un village reculé de pêcheurs 
du delta du Danube. Accusée de sorcellerie, 
elle trouve refuge dans un hôtel de luxe où l‘on 
traite les femmes stériles avec de la boue sacrée 
du Danube. Lorsque Mara rencontre Lili, une 
femme riche et excentrique désirant avoir un 
enfant, la confrontation entre magie, pouvoir, 
tradition et modernité va devenir un enjeu qui 
pourrait satisfaire le désir d’enfanter de Lili.

NoTRE INVITÉE :  ruxandra Zenide
Suisse et roumaine, Ruxandra 
Zenide est née à Bucarest. Après 
des études en relations interna-
tionales à Genève, elle étudie 
le cinéma à l’Université de New 

York et à la FAMU (Académie du fi lm) de Prague. 
Ses courts métrages Dust et Green Oaks et ses 
longs métrages Ryna et Le Miracle de Tékir ont 
été présentés et primés dans de nombreux festivals. 
Ruxandra Zenide a également cofondé la société 
de production Elefant Films, pour laquelle elle 
œuvre depuis 2004.
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Aya va à la plage



Réalisatrice, actrice et scénariste, Fiorella 
Infascelli est née à Rome. Elle a travaillé tout 
d’abord comme photographe, puis comme as-
sistante réalisatrice, notamment de Pier Paolo 
Pasolini en 1975 pour Salo ou les 120 jours de Sodome. 
A partir de 1980, elle réalise ses propres films 
dont Maschera qui a été sélectionné au Festival 
de Cannes en 1988. Era d’estate est son onzième 
film.

Mardi 18 octobre à 19:30
à L’Institut Culturel Italien  / Marseille

inedit

Era d’estate
De Fiorella Infascelli
Italie, 2015, fiction, 1h40, vo/st en anglais
Avec Giuseppe Fiorello, Massimo Popolizio,
Valeria Solarino, Claudia Potenza

L’Asinara, 1985. Giovanni Falcone et Paolo Borsellino 
débarquent sur l’île avec leur famille. Ce transfert 
soudain fait suite à la menace, interceptée par 
la police, d’un attentat contre les deux juges et 
leurs familles, préparée par Cosa Nostra. Dans la 
chaleur de l’été, les magistrats et leurs familles 
vivent surveillés par des gardiens de prison, à 
proximité de la petite communauté des habitants 
d’Asinara. Une condition que tout le monde ne 
peut pas supporter. 

Mardi 18 octobre à 17:00 
à L’Institut Culturel Italien / Marseille

inedit

Vivere 
De Judith Abitbol
France, 2015, documentaire, 1h49, vo/st

Pendant huit ans, Judith Abitbol a filmé Ede 
Bartolozzi qui souffrait de la maladie d’Alzheimer 
dans son village en Italie. Elle a filmé ce qui est 
en train de disparaître. Elle le savait et Ede le 
savait aussi. 
Ede et Paola, sa fille, étaient liées par un amour 
extraordinaire. Ce film montre cet amour-là, 
dans ce village, avec la famille, les amis, les voisins. 
Les étreintes des corps, les visages et les mains. 
Il témoigne de ce qui restera : l’immense joie de 
vivre et d’avoir aimé.

Née en 1958 à Casablanca au Maroc, Judith 
Abitbol a fait ses études à l’EHESS et à la 
Sorbonne. En 1980, alors qu’elle est encore 
étudiante, elle réalise des courts métrages de 
fiction et expérimentaux et collabore à l’écriture 
de scénarios. Par la suite, elle se consacre à 
la réalisation de documentaires. En 1991, la 
cinéaste signe son premier long métrage de 
fiction Avanti O Popolo puis en 2000 La Spirale 
du Pianiste, un film qui accompagne le travail 
quotidien du pianiste Jean-Louis Haguenauer. 
Deux autres longs métrages, qui mettent en 
scène l’actrice Nathalie Richard, suivront : Avant 
le jour en 2007 et A bas bruit en 2013.
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Vendredi 21 octobre à 19:00 
à Cucuron / Cigalon

PRoJeCtion
dU CoURt MetRaGe PRiMe
à 13 EN CoURTS 2015

L’Amérique de la femme
De Blandine Lenoir
France, 2014, 18 min, fi ction
Avec Jeanne Ferron, Florence Muller,
Laure Calamy, Sarah Grappin

Trois sœurs entre 35 et 45 ans, Agathe, Lucie et 
Marie, débarquent chez leur mère Solange pour 
un week-end prolongé à la campagne. La fi lle 
d’Agathe, Zouzou, est là depuis une semaine, et 
d’après Solange, le séjour s’est bien passé. Mais 
quand les quatre femmes découvrent que la 
jeune fi lle de 14 ans est en train de faire l’amour 
à l’étage - certainement pour la première fois - 
c’est la panique. Qu’est-ce qu’on fait ? on monte 
les voir ? on les interrompt ? Un dialogue com-
mence alors autour de la question de l’éducation 
sexuelle : est-ce qu’Agathe a bien préparé sa 
fi lle ? Est-ce qu’elle a su mettre les mots ?

Blandine Lenoir
Blandine Lenoir est comédienne et réalisatrice. 
Elle a notamment tourné avec Gaspar Noé, 
Solveig Anspach, Fabienne Godet, Erick Zonca, 
Michael Haneke... Elle a réalisé sept courts mé-
trages, primés dans de nombreux festivals.

19:30 Buffet

Mardi 18 octobre à 20:30
à Martigues / Le renoir

aVant-PReMieRe

Histoire d’une mère
De Sandrine Veysset
France, 2015, fi ction, 1h23
Avec Lou Lesage, Catherine Ferran,
Dominique Reymond, Albert Geff rier

Neige, 20 ans, vit sous la coupe de sa grand-mère 
Héloïse, avec son fi ls Louis, dans une ferme perdue 
en pleine nature. Une vie autarcique générant, à 
l’entour, désirs, fantasmes et peurs diverses. Des 
peurs, Neige en a, quand perdue dans un cau-
chemar, elle part à la recherche de la Mort qui a 
emporté son enfant. En contrepoint, elle cultive 
un amour fusionnel avec son fi ls Louis, fruit d’un 
passé trouble. Quand Neige s’invite à la noce du 
fi ls aîné des Bénarieux, riches propriétaires, elle est 
loin d’imaginer qu’Héloïse l’attend, inquiétante et 
bouleversée.

NoTRE INVITÉE :  Sandrine Veysset
Réalisatrice et scénariste, San-
drine Veysset a reçu en 1997 
un César pour son premier long 
métrage Y aura-t-il de la neige à 
Noël ? Elle a par la suite réalisé 

plusieurs longs métrages : Victor... pendant qu’il 
est trop tard, Martha... Martha, Il sera une fois... 
et Bien joué.
Elle a également réalisé les cinq courts métrages 
de La Collection Jeanne Moreau, pour Canal+, 
en 2013.
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Samedi 22 octobre à 18:00 
à Port-de-Bouc  / Le Méliès

Sur la route du Paradis
De Houda Benyamina
France, 2011, fi ction, 43 min
Avec Majdouline Idrissi, Sanna Marouk,
Yanis Siraj, Mounir Margoum, Miroslav Gulyas

Leila et ses deux enfants, Sarah et Bilal, ont quitté 
leur terre natale afi n de s’installer en France. 
Sans-papiers, à la recherche de son mari réfugié en 
Angleterre, Leila souhaite off rir à ses enfants une 
vie meilleure et tente de survivre en les élevant 
dans la clandestinité. Alors qu’elle retrouve enfi n la 
trace de son époux et dispose de l’argent nécessaire 
pour le rejoindre, l’étau se resserre...

Premier prix au Festival International
du Film de Dubaï - 2011.
Prix spécial du jury au Festival du court métrage 
méditerranéen de Tanger - 2011.

Vendredi 21 octobre à 20:15
à Cucuron / Cigalon 

Divines
De Houda Benyamina
France 2016, Fiction, 1h45
Avec oulaya Amamra, Déborah Lukumuena,
Kévin Mischel, Jisca Kalvanda, Yasin Houicha,
Majdouline Idrissi

Dans un ghetto où se côtoient trafi cs et religion, 
Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue 
par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide 
de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse 
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, va bouleverser 
son quotidien.

Caméra d’Or au Festival de Cannes 2016.
Mention spéciale SACD à la Quinzaine des
Réalisateurs 2016.

NoTRE INVITÉE : Houda Benyamina
(sous réserves)

Houda Benyamina, réalisatrice, 
scénariste et comédienne est 
diplômée de L’ERAC et a suivi 
les formations de l’Académie de 
Minsk, de l’ontological Theater 

et de l’Actors Studio. Elle a cofondé l’association 
1000 VISAGES pour démocratiser le cinéma. 
Après plusieurs courts métrages, lauréate du 
Prix Emergence 2, elle a réalisé Sur la route du 
paradis sélectionné aux Césars 2013. Divines est 
son premier long métrage.
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Dimanche 23 octobre à 18:00 
à La Ciotat / eden

Thirst 
De Svetla Tsotsorkova
Bulgarie, 2015, fi ction, 1h30, vo/st
Avec Monika Naydenova, Alexander Benev,
Svetlana Yancheva, Ivaylo Hristov, Vassil Mihajlov

Des draps blancs fl ottent dans le vent, quelque 
part dans les terres desséchées de Bulgarie. Ils 
proviennent d’un hôtel de la région. Un couple 
et leur fi ls de 16 ans gagnent leur vie en les lavant. 
Mais l’eau se fait rare cet été-là, mettant à mal 
leur aff aire. Ils font alors appel à un puisatier et 
à sa fi lle pour résoudre le problème. 
À la recherche de nouvelles sources, les deux fa-
milles se découvrent peu à peu. Sous la chaleur ac-
cablante de cet été bulgare, le temps est comme 
suspendu... Les sentiments se confondent.

Présenté par le Festival International de Films de 
Femmes de Créteil.

Samedi 22 octobre à 20:30 
à Port-de-Bouc  / Le Méliès

Divines
De Houda Benyamina
France 2016, Fiction, 1h45
Avec oulaya Amamra, Déborah Lukumuena,
Kévin Mischel, Jisca Kalvanda, Yasin Houicha,
Majdouline Idrissi

Dans un ghetto où se côtoient trafi cs et religion, 
Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue 
par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide 
de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse 
respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, va bouleverser 
son quotidien.

Caméra d’Or au Festival de Cannes 2016.
Mention spéciale SACD à la Quinzaine des
Réalisateurs 2016.

NoTRE INVITÉE : une représentante du Festival 
International de Films de Femmes de Créteil

Née en 1977 à Bourgas (Bulgarie), Svetla 
tsotsorkova est réalisatrice, productrice et 
actrice bulgare. Diplômée de l’Académie Nationale 
des Arts du Théâtre et du Cinéma de Sofia, 
elle réalise en 2004 Life with Sofia, un premier 
court métrage sélectionné à la Semaine de la 
Critique du Festival de Cannes. Thirst est son 
premier long métrage.

NoTRE INVITÉE : Houda Benyamina
Houda Benyamina, réalisatrice, 
scénariste et comédienne est 
diplômée de L’ERAC et a suivi 
les formations de l’Académie de 
Minsk, de l’ontological Theater 

et de l’Actors Studio. Elle a cofondé l’association 
1000 VISAGES pour démocratiser le cinéma. 
Après plusieurs courts métrages, lauréate du 
Prix Emergence 2, elle a réalisé Sur la route du 
paradis sélectionné aux Césars 2013. Divines est 
son premier long métrage.
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L E S  P A R T E N A I R E S  D E S  1 1 è  R E N C o N T R E S  

Films Femmes Méditerranée remercie
le Jury de 13 EN CoURTS et les réalisatrices,

les maisons de production qui lui ont confié leurs films... 

Port de Bouc



Films Femmes Méditerranée
remercie tous ses partenaires :

institutions, entreprises, médias, salles de cinéma
sans lesquels ces Rencontres

ne pourraient se développer...

Fatiha Zemmouri,
qui a off ert la photo des 11e Rencontres 

Photo : Marta Anatra



LIEUX DES 11è RENCONTRES A MARSEILLE

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 

Cinéma le Prado 36, avenue du Prado, 6è  / 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.

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 

HYèRES 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 

MARTIGUES  Cinéma Jean renoir Allée Jean Renoir, Saint-Roch 
09 63 00 37 60 / http://cinemajeanrenoir.blogspot.fr

PoRT-DE-BoUC Cinéma Le Méliès 12, rue Denis Papin 
04 42 06 29 77 / www.cinemelies.fr

LE PASS TOUJOURS A 20 EUROS !

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

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)

TARIFS SANS LE PASS
Cinéma Les Variétés : 7 €
Cinéma Le Prado : 7,5 €
Cinéma L'Alhambra : 6 €
MuCEM: 6€/ 3€ (tarif réduit sur justifi catif)
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@fi lms-femmes-med.org
MarsMédiaLab : entrée libre
Institut Culturel Italien : entrée libre

TARIFS HORS MARSEILLE

HYèRES
Cinémas olbia : prix des places au tarif en vigueur 
Possibilité de PASS : 6 séances à 27 €

MARTIGUES
Cinéma Jean Renoir : 5 €/ 3€

PoRT-DE-BoUC
Cinéma Le Méliès : 6 €/4,50 €

CUCURoN
Cinéma Le Cigalon : prix de la soirée 16 €, buff et compris

LA CIoTAT
Éden Théâtre : 4 €

www.fi lms-femmes-med.org


