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édito
Pour la 14e édition
des Rencontres Films
Femmes Méditerranée,
nous vous offrons
une pluie d’étoiles.
Elles éclairent avec émotion,
humour, gravité et générosité
cet espace tourmenté que
dessinent les rives de la
Méditerranée : les réalisatrices
dont nous avons choisi de
montrer les films, courts ou
longs métrages, tracent un
sillon lumineux entre ces
peuples que les guerres, la
pauvreté et l’obscurantisme
veulent enfermer dans la nuit.
Des archives du temps présent
faites aussi de va-et-vient vers
le passé, proche ou lointain,
chroniques d’Abyssinie et du
colonialisme italien de Pagine
Nascoste ou fragments de
vies de Paris Stalingard
et de Chaos.

Des histoires personnelles,
familiales ou politiques contant
les combats de tant de femmes
pour la dignité et la liberté,
de Freedom Fields à Papicha,
Pearl ou Viaje, de Cendres
et de Braises, FilmmakErs
à Merveilles à Montfermeil,
le premier long métrage de
Jeanne Balibar projeté pour
la soirée d’ouverture au Mucem.
Quelques titres, parmi d’autres,
témoins que la relève est bien
assurée : les étoiles montantes
du cinéma méditerranéen au
féminin sont les héritières d’une
poignée de défricheuses qui
leur ont ouvert la voie. À elles
aussi nous rendrons hommage.
Ainsi, nous suivrons Claire Denis
dans les lieux de son parcours
cinématographique, nous nous
laisserons emporter par la
délicatesse malicieuse d’Agnès
Varda et par la force de vie
de la Dunia de Jocelyne Saab.
Cette année encore, laissons
nous éclairer par nos belles
étoiles du cinéma méditerranéen
au féminin !

L’équipe de Films Femmes Méditerranée

AGNèS VARDA nous a quittés cette

année. Mais ses films sont toujours là et pour
ces Rencontres 2019, nous avons choisi
de vous offrir à chaque séance un peu de
son audace, de sa liberté de ton, le plaisir
de l’écoute de sa voix, en projetant avant
chacun des films de notre programmation,
des courts moments d’Agnès Varda.
Deux fragments autonomes échappés
de Cléo de 5 à 7 et de L’une chante, l’autre pas,
avec Les fiancés du pont Mac Donald et Plaisir
d’amour en Iran, un clin d’œil à son amour pour la cinéphilie
avec T’as de beaux escaliers tu sais, le nécessaire Réponses
à des femmes et enfin des moments dédiés à la photographie,
son premier métier, avec Une minute pour une image.
Chapeau bas !

sam 30 nov dim 01 déc

mucem

les lieux de claire denis

Intitulé Les lieux de Claire Denis,
cet hommage à la cinéaste en six films,
est destiné à donner un éclairage tout
particulier aux territoires que traversent
et habitent ses personnages, en imposant
leur présence avec une constante sensualité.
Marseille tout d’abord avec Beau Travail et Nénette et Boni,
le Jura de l’enfance aussi avec L’intrus, puis Paris et sa banlieue,
avec S’en fout la mort, J’ai pas sommeil et 35 rhums, autant
de lieux, si loin, si proches, reliés à des souvenirs de contrées
lointaines, et filmés avec une urgence sans cesse renouvelée.
Nous aurons le plaisir de la retrouver à chaque séance
en compagnie de Jean-Pol Fargeau, son coscénariste.

ven 29 nov

20h

mucem

Avant-première

soirée d’ouverture

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda. Buffet à l’issue de la projection

MERVEILLES À
MONTFERMEIL

De Jeanne Balibar
France | 2019 | Fiction | 1h49
Avec Jeanne Balibar, Emmanuelle Béart,
Ramzy Bedia, Mathieu Amalric, Bulle Ogier

Joëlle et Kamel font partie
de l’équipe municipale de la
nouvelle maire de Montfermeil,
mais sont en instance de
divorce. Montfermeil change et
prospère dans une inventivité
parfois loufoque. Mais à
l’occasion de la baroque
Fête de la Brioche, leur
amour peut-il renaître ?

Passionnée, femme engagée, Jeanne Balibar est
rapidement remarquée au théâtre et devient une figure
du cinéma d’auteur des années 2000. Elle a reçu trois
Césars de la meilleure actrice. Merveilles à Montfermeil
est son premier long métrage en tant que réalisatrice.

sam 30 nov 14h → 17h

mucem

table ronde (film + débat)

Entrée libre

En partenariat avec Arte. Débat animé par Leïla Beratto, correspondante de RFI en Algérie.

Quelle issue pour le pari
démocratique du peuple algérien ?
Projection du film Algérie : les
promesses de l’aube, suivi d’une
table ronde sur les espoirs nés
de « la révolution du sourire »
qui a soudé la population
algérienne autour d’une
fierté retrouvée. L’issue de ce
processus est encore incertain
dans l’histoire tumultueuse du
pays. Le débat réunira acteurs
et analystes de ce mouvement
de désobéissance et d’espoir
pour en comprendre les enjeux.

algérie : les promesses de l’aube
De Julie Peyrard et Lætitia Martin

France, Algérie | 2019 | Documentaire | 55 min.
Coproduction Arte et Capa

En présence de Julie Peyrard, réalisatrice
du film Les promesses de l’aube ;
Intissar Benajabellah, étudiante
algérienne; Sofia Djama, réalisatrice du
film Les Bienheureux ; Laetitia Bucaille, professeur de sociologie politique à l’INALCO, spécialiste
des transitions démocratiques dans le monde arabe ; Olivier Rolin, écrivain (sous réserve)

sam 30 nov

11h

mucem

BEAU
TRAVAIL
À Marseille, un ex-adjudant
de la Légion étrangère se
remémore les moments qu’il
a vécus avec ses hommes dans
le golfe de Djibouti. Dans cette
légion fantôme, faute de guerre,
le corps des hommes est mis à
l’épreuve d’un réel aux frontières
de l’absurde pour atteindre
une forme de mythologie.
C’est aux confins de l’Afrique
et dans un Marseille filmé loin
des clichés que se déroule ce
récit chorégraphié, dominé
par la présence troublante
de Denis Lavant.
En présence de Claire Denis et
Jean-Pol Fargeau, coscénariste du film

les lieux de claire denis

De Claire Denis
France | 1999 | Fiction | 1h30
Avec Denis Lavant, Michel Subor, Grégoire Colin

Claire Denis, dès le milieu des années 70, devient
assistante réalisatrice pour Robert Enrico,
Jacques Rivette, Jacques Rouffio, Wim Wenders
et Jim Jarmusch. Cette période sera décisive
pour la suite de son activité de cinéaste…

sam 30 nov

17h

mucem

NÉNETTE
ET BONI

les lieux de claire denis

De Claire Denis
France, Suisse, All. | 1996 | Fiction | VF | 1h43
Avec Grégoire Colin, Alice Houri,
Valéria Bruni-Tedeschi, Vincent Gallo

À Marseille, Boniface est
pizzaiolo. Antoinette, sa sœur
de quinze ans, enceinte,
débarque un jour chez lui
et bouscule ses habitudes…
Nénette et Boni dessine la
zone incertaine où les enfants
apprennent à devenir des
hommes et des femmes. Dans
ce film à la beauté douce-amère,
la présence de la ville se fait
ressentir à chaque instant.
En présence de Claire Denis et
Jean-Pol Fargeau, coscénariste du film

sam 30 nov

20h

mucem

l’intrus
À la veille d’une transplantation
cardiaque, un homme décide de
quitter la montagne du Jura où
il mène une existence solitaire
pour partir vers les îles de
Polynésie à la recherche d’un
passé et d’un paradis perdus…
À travers ces paysages sombres
et somptueux, Claire Denis
filme un poétique voyage
intérieur sur la filiation et la
transmission, à partir d’un
texte de Jean-Luc Nancy.
En présence de Claire Denis et
Jean-Pol Fargeau, coscénariste du film

C’est Jean-François Stévenin qui la convainc de passer
à la réalisation. Son premier film Chocolat en 1988
sera suivi de documentaires, de courts métrages,
de clips et d’une quinzaine de longs métrages…

les lieux de claire denis

De Claire Denis
France | 2004 | Fiction | 2h09
Avec Michel Subor, Grégoire Colin,
Katerina Golubeva, Béatrice Dalle

Le souvenir des pays traversés dans son enfance,
Cameroun, Somalie, Burkina Faso, Djibouti, dessine,
dans tous ses films, une géographie où s’entremêlent
en permanence l’ici et l’ailleurs…

dim 01 déc

11h

mucem

s’en fout
la mort

De Claire Denis
France, Allemagne | 1990 | Fiction | VF | 1h31
Avec Isaach de Bankolé, Alex Descas,
Jean-Claude Brialy, Solveig Dommartin

Dah est originaire du Bénin,
Jocelyn des Antilles. Installés
en France, ils participent à des
combats de coqs clandestins
organisés par un patron de
boîte de nuit coutumier de
trafics en tous genres…
En nous embarquant dans
un recoin des Halles de
Rungis, Claire Denis tisse
un poème jazzy, grave et
nocturne, sorte de méditation
sur l’exil, là où vibrent
d’étranges relations entre les
hommes et les animaux.
En présence de Claire Denis et
Jean-Pol Fargeau, coscénariste du film

dim 01 déc

14h

les lieux de claire denis

mucem

j’ai pas
sommeil
Une Lituanienne arrive sans un
sou à Paris. Dans la ville en proie
à des assassinats de vieilles
dames, la tenancière d’un hôtel
donne des cours de karaté…
Théo travaille au noir pour faire
vivre sa famille, alors que son
frère écume les bars gays…
Le 18è arrondissement de
Paris est le territoire de ce
film audacieux inspiré d’un fait
divers réel, point de départ pour
Claire Denis d’un voyage dans
le tréfonds de l’âme humaine.
En présence de Claire Denis et
Jean-Pol Fargeau, coscénariste du film

Son indépendance d’esprit, sa liberté de ton, son
sens des décors naturels et urbains, la place importante donnée à la chorégraphie et la musique,
l’attention portée aux relations sociales entre les
êtres, sont des marqueurs forts de son cinéma…

les lieux de claire denis

De Claire Denis
France, Suisse, All. | 1993 | Fiction | VF | 1h50
Avec Katerina Golubeva, Line Renaud,
Alex Descas, Béatrice Dalle

Claire Denis aime s’appuyer sur l’énergie et l’audace
de collaborateurs fidèles et précieux, Agnès Godard,
directrice de la photo, Abdullah Ibrahim, Tindersticks
pour la musique et les acteurs Alex Descas, Grégoire
Colin, Béatrice Dalle, Vincent Gallo, Michel Subor…

dim 01 déc

17h

les lieux de claire denis

mucem

35 rhums

De Claire Denis
France, Allemagne | 2008 | Fiction | VF | 1h40
Avec Alex Descas, Mati Diop, Grégoire Colin,
Nicole Dogue

Lionel est conducteur de RER.
Il élève seul sa fille Joséphine
depuis qu’elle est toute petite.
Aujourd’hui, c’est une jeune
femme. Ils vivent côte à côte, un
peu à la manière d’un couple. Peu
à peu, Lionel réalise que le temps
a passé, même pour eux. L’heure
de se quitter est peut-être venue...
C’est dans la banlieue parisienne,
le long des sinuosités de la ligne
du RER B, que la cinéaste filme
cette relation forte entre un père
veuf et sa fille, en faisant le récit
de leur inéluctable séparation,
sans pathos, avec sensualité
et délicatesse.

Réalisatrice-actrice, Claire Denis nous laisse voir
son talent de comédienne dans En avoir (ou pas)
de Laetitia Masson, Jour de Noël de Thierry Jousse
et Vénus Beauté de Tonie Marshall.

En présence de Claire Denis et
Jean-Pol Fargeau, coscénariste du film

lun 02 déc

9h15 → 18h30

mucem

gendermed (colloque, films, débat)

Journée d’études publiques recherche et cinéma. Entrée gratuite sur inscription : i2mp@mucem.org

La Méditerranée du genre,
de la résistance et des stratégies
– Turquie
Les mouvements féministes et
LGBTQI sont à la tête des luttes
d’émancipation en Turquie, réinventant le fonctionnement de la
société, qu’il s’agisse d’initiatives
à l’échelle des quartiers, des villes
ou de premiers pas vers la constitution de plateformes nationales.
À l’éclairage de cinq courts métrages
récents et d’un dialogue entre
réalisatrices et chercheur.e.s, cette
journée explore diverses formes de
stratégies genrées : Androktones
d’Emine Yildirim, Gri Bölge de
Derya Durmaz, Scrabble de Mervé
Gezen, Void d’Asya Leman, Zig
Zag de Zeynep Merve Uygun.

Avec la participation de Nukhet Sirman, historienne,
Université Boğaziçi ; Ayse Gül Altinay, anthropologue,
Université Sabançi ; Ípek Merçil, sociologue, Université
Galatasaray ; Melissa Bilal, historienne et ethnomusicologue,
Université américaine Erevan ; Pinar Selek, politologue,
Université Nice-Sophia-Antipolis ; Alin Tasciyan,
programmatrice du festival Filmmor d’Istanbul

Conception : Randi Deguilhem (CNRS, Gendermed, MMSH/AMU), Yolande Padilla (Mucem) et FFM.
Avec le soutien de l’Institut Français de Turquie

lun 02 déc

15h30

les variétés

inédit

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

when
tomatoes
met wagner
Quand les tomates bio
de Christos et Alexandros
rencontrent la musique de
Wagner, une énergie incroyable
envahit les abords du petit
village d’Elias. Avec les grandmères du village, ils décident
de développer un projet
improbable : distribuer leurs
pots de sauce tomate à travers
le monde. Une comédie
douce-amère pleinement
ancrée dans notre époque.
Fipresci Award

Thessaloniki Documentary
Festival 2019

lun 02 déc

17h30

De Marianna Economou
Grèce | 2019 | Documentaire | VOSTFR | 1h12

Après des études d’anthropologie, photo-journalisme
et production de films à Londres, Marianna Economou
a dirigé et produit de nombreux films documentaires
dont six d’entre eux ont été primés.

les variétés

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda.
Teona Strugar Mitevska donne une leçon de cinéma mar. 03 déc à 10h aux Variétés.

dieu existe,
son nom est
petrunya

De Teona Strugar Mitevska
Macédoine | 2019 | Fiction | VOSTFR | 1h40
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon
Moni Damevski

À Stip, petite ville de Macédoine,
tous les ans au mois de janvier,
le prêtre de la paroisse lance
une croix de bois dans la rivière
et des centaines d’hommes
plongent pour l’attraper. Bonheur
et prospérité sont assurés à
celui qui y parvient. Ce jour-là,
Petrunya est parmi eux…
En présence de la réalisatrice
Berlinale : Prix Œcuménique
et German Film Guild

Festival international du film
de Berlin 2019

Teona Strugar Mitevska est née en 1974 à Skopje
en Macédoine. Après avoir été actrice, peintre et
graphiste, elle étudie le cinéma. Ses films sont
tous sélectionnés dans des grands festivals.

lun 02 déc

19h45

les variétés

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

pearl

D’Elsa Amiel

Léa Pearl s’apprête à concourir
pour le prestigieux titre de
Miss Heaven. Son entraîneur,
Al, espère, grâce à elle, revenir
sur le devant de la scène et
rien ne pourra les détourner
de cet objectif… Mais à quelques
heures de la finale, Ben, l’ex-mari
de Léa, débarque avec Joseph,
leur enfant, qu’elle n’a pas vu
depuis quatre ans.

France, Suisse | 2018 | Fiction | 1h20
Avec Julia Föry, Peter Mullan, Arieh Worthalter

En présence de la réalisatrice
Sélections Venice Days

Mostra de Venise 2018,
Tribeca Film Festival
New-York 2019

mar 03 déc

10h → 12h

Née en 1979, Elsa Amiel grandit dans les théâtres.
Après une formation aux arts de la scène, elle
choisit le cinéma et débute sa carrière en tant
qu’assistante. Pearl est son premier long métrage.

les variétés

leçon de cinéma

Entrée libre

Parcours, influences et inspiration d’une réalisatrice. Échanges avec le public.
Son dernier film Dieu existe, son nom est Petrunya est projeté lun. 02 déc. à 17h30 aux Variétés.

teona strugAr mitevska
« Je raconte des histoires
importantes pour moi, pour ma
société, pour le monde. Il nous
faut combattre les tabous...
Mes films sont le miroir de la
société macédonienne. »
Formée à New-York, Teona
Strugar Mitevska est une
cinéaste macédonienne
vivant à Bruxelles. Elle réalise
documentaires et fictions
exposant la souffrance sociale ;
elle s’engage. En témoigne
Je suis de Titov Veles,
récompensé dans 20 festivals
internationaux. Son dernier
long métrage de fiction : Dieu
existe, son nom est Petrunya a
été primé à la Berlinale 2019.

Courts métrages
Veta (2001)

Prix spécial du jury

Berlinale 2001

Je suis de Titov Veles (2007)
Prix internationaux

Festivals de Berlin,
Cannes, Sarajevo,
Toronto…

mar 03 déc

9h30

les variétés

mer 04 DéC

9h30

la baleine

lycéens en courts en partenariat
avec lycéens et apprentis au cinéma

La séance du mardi met en compétition les courts métrages. En présence du jury : une classe du lycée Périer.

Le Bout
de la piste

Barcelona

Fr. | 2018 | 20 min.

La fugue à Barcelone.

De Princia Car

De Sophie Thouvenin

Fr. | 2018 | 16 min.

Compétition
pour un visa.

Yasmina

Ferraille

De Claire Cahen et Ali
Esmili

De Karima Guennouni

Maroc | 2017 | 17 min.

Fr. | 2018 | 21 min.

Football, clandestinité
et rage.

La vengeance
d’une mécano
au grand cœur.

Amine

Pile de poil

Maroc, Belg. | 2018 |
18 min.

Fr. | 2018 | 21 min.

De Nora Choukrallah

De Lauriane Escaffre
et Yvonnick Muller

La natation synchronisée : pas pour
les garçons ?

jeu 05 déc

9h30

les variétés

Aux pères,
à leur maladresse
et leur amour.

en partenariat avec lycéens
et apprentis au cinéma

Film projeté aussi mer. 04 déc. à 20h à L’Alhambra

papicha
Alger, années 90.
Nedjma, 18 ans, étudiante,
rêve de devenir styliste. À la
nuit tombée, elle se faufile à
travers le grillage de la cité pour
rejoindre la boîte de nuit et
les jeunes filles algéroises, les
« papichas » et leur vendre ses
créations. Nedjma refuse de voir
se dégrader la situation politique
et sociale du pays. Elle décide
de se battre pour sa liberté en
organisant un défilé de mode,
bravant ainsi tous les interdits.
En présence d’une invitée
de l’équipe du film
Sélection Un certain regard

Festival de Cannes 2019

De Mounia Meddour
Algérie | 2019 | Fiction | VOSTFR | 1h45
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella,
Amira Hilda Douaouda, Zahra Doumandji

Après des études de journalisme à Alger, Mounia
Meddour se forme au cinéma à La Fémis à Paris.
Elle a réalisé plusieurs documentaires et courts
métrages. Papicha est son premier long métrage.

mar 03 déc

15h30

les variétés

inédit

Présenté par Africapt. Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

freedom
fields

De Naziha Arebi
Libye, GB, Pays-Bas, USA, Qatar, Liban, Canada
| 2018 | Documentaire | VOSTFR | 1h39

Freedom Fields suit trois
footballeuses et leur équipe
dans la Libye post-révolutionnaire,
alors que le pays sombre dans
la guerre civile et que les espoirs
utopiques du Printemps arabe
commencent à s’estomper.
Un film intime sur l’espoir,
la lutte et les sacrifices où les
rêves semblent un luxe face à
la réalité d’un pays en transition.
Sélections TIFF Toronto

International Film Festival 2018,
IDFA International Documentary
Filmfestival Amsterdam 2018

mar 03 déc

18h

Artiste libyenne et britannique, Naziha Arebi retourne
en Libye après la révolution pour y travailler et découvrir
le pays de son père. Après deux courts métrages, elle
réalise Freedom Fields, son premier long métrage.

institut culturel italien

inédit

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

pagine
nascoste

De Sabrina Varani
Italie | 2017 | Docu / Fiction | VOSTFR | 1h05

Entre passé et présent, mémoire
individuelle et collective,
Sabrina Varani, reprend la
démarche de l’autrice Francesca
Melandri qui affronte l’héritage
douloureux de son père
fasciste. Elle s’aventure dans
les pages cachées de la guerre
d’Abyssinie et de l’occupation
italienne si peu racontée à la
génération d’après-guerre.
En présence de la réalisatrice
Après avoir été longtemps directrice de la photographie,
Sabrina Varani se lance avec succès dans la réalisation
avec ce documentaire.

mar 03 déc 18h30 → 20h30 théâtre de l’œuvre webcréation Entrée libre
Modération : Laurence Margalhan-Ferrat, de Films Femmes Méditerranée

mar 03 déc

19h30
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Sama El Masrii Égypte
Noor Tunisie
La Ringarde France

a

Sous-représentées sur Youtube,
et en général sur Internet,
elles sont souvent associées
aux thématiques beauté,
couture, mode etc. – des
clichés qui ont la peau dure !
Films Femmes Méditerranée
vous présente lors de cet atelier
des femmes qui ont du mordant
et la langue bien pendue, qui
profitent de la liberté de parole
qu’offre le web pour critiquer
avec humour leur société et
la géopolitique actuelle.
Venez découvrir des pépites
de la webcréation !

De Haifa Jordanie
Maya Redjil Algérie
Camihawke Italie
La Bajon France

sé

les femmes
ont-elles de
l’humour ?

les variétés

inédit

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

a
portuguesa

De Rita Azevedo Gomes
Portugal | 2018 | Fiction | VOSTFR | 2h16
Avec Clara Riedenstein, Marcello Urgeghe,
Ingrid Caven

Son pays à lui, c’est la guerre.
Son pays à elle, c’est le
Portugal. Pourtant, la jeune
épouse de Lord von Ketten est
déterminée à transformer la
résidence familiale, un château
inhospitalier perché sur une
falaise du nord de l’Italie, en
un vrai foyer. Lorsqu’il part
au combat et tente de la
renvoyer chez ses parents,
elle décide de rester...
Sélection Berlinale

Festival international du film
de Berlin 2019

Née à Lisbonne en 1952, Rita Azevedo Gomes
se forme aux Beaux-Arts avant de se tourner vers
la réalisation et le théâtre. Elle est actuellement
programmatrice et commissaire d’expositions.

mer 04 déc

14h

17h

la baleine

inédit

La séance de 14h présente le long métrage uniquement. Films précédés d’un court métrage d’Agnès Varda

bab sebta De Randa Maroufi

France, Maroc | 2019 | Docu / Fiction | VOSTFR | 19 min.
Tous les jours, par la porte de Ceuta, des centaines d’habitants du nord du
Maroc se rendent à la frontière, pour tenter de faire passer leur marchandise.
Contrebandiers, policiers, douaniers ou touristes attendent, se croisent.

daniel
fait face

De Marine Atlan
France | 2019 | Fiction | 1h
Avec Théo Polgar, Madeleine Follacci

Tandis que sa classe se prépare
pour la répétition générale
d’un spectacle de fin d’année,
Daniel, 10 ans, s’égare dans les
couloirs de l’école. Il surprend
alors Marthe dans les vestiaires.
Entre les deux enfants un
nouveau lien va se nouer.
En présence de la réalisatrice
(sous réserve)
Mention spéciale Ours
de Cristal à la Berlinale

Festival de Berlin 2019,
Grand Prix Stockholm IFF 2019

mer 04 déc

19h

Directrice de la photographie, scénariste, Marine Atlan
a vu son court métrage, Les amours vertes, récompensé
à Clermont-Ferrand.

la baleine

inédit

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

paris
stalingrad

De Hind Meddeb et Thim Naccache
France | 2019 | Documentaire | 1h28

Ce film suit Souleymane, 18 ans,
réfugié du Darfour. Arrivé à Paris
après un périple traumatisant
de cinq ans, la « ville lumière »
dont il avait rêvé, loin de
répondre à ses attentes, lui
inflige de nouvelles épreuves.
À la dureté des situations
répond sa poésie douceamère. En suivant Souleymane,
le film retrace le parcours
des migrants dans Paris.
Sélections Cinéma du réel

Festival international de films
documentaires 2019,
TIFF Toronto International Film
Festival 2019

Hind Meddeb travaille entre l’Europe, l’Afrique du Nord
et le Moyen-Orient. Paris Stalingrad est son 4è film.
Thim Naccache a étudié le cinéma au Danemark et
réalisé deux courts métrages avant Paris Stalingrad.

mer 04 déc

20h

l’alhambra

Film projeté aussi jeu. 05 déc. à 9h30 aux Variétés dans le cadre du dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma
Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

papicha

De Mounia Meddour

Alger, années 90.
Nedjma, 18 ans, étudiante,
rêve de devenir styliste. À la
nuit tombée, elle se faufile à
travers le grillage de la cité pour
rejoindre la boîte de nuit et
les jeunes filles algéroises, les
« papichas » et leur vendre ses
créations. Nedjma refuse de voir
se dégrader la situation politique
et sociale du pays. Elle décide
de se battre pour sa liberté en
organisant un défilé de mode,
bravant ainsi tous les interdits.
En présence d’une invitée
de l’équipe du film
Sélection Un certain regard

Festival de Cannes 2019

jeu 05 déc

15h30

Algérie | 2019 | Fiction | VOSTFR | 1h45
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella,
Amira Hilda Douaouda, Zahra Doumandji

Après des études de journalisme à Alger, Mounia
Meddour se forme au cinéma à La Fémis à Paris.
Elle a réalisé plusieurs documentaires et courts
métrages. Papicha est son premier long métrage.

les variétés

Première en france

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

gli ultimi
a vederli
vivere

De Sara Summa
Allemagne | 2019 | Fiction | VOSTFR | 1h19
Avec Barbara Verrastro, Pasquale Lioi,
Canio Lancellotti

Le sud de l’Italie, à la fin de l’été :
la famille Durati vit dans une
maison isolée au milieu d’un
paysage imposant couvert de
rochers. Protégés et coupés de
tout, ils sont reliés au monde
extérieur par une seule route
traversant leur plantation
d’oliviers. Ce jour-là, le temps
passe vite dans leur quotidien.
Ce sera le dernier jour de leur vie.
En présence de la réalisatrice
Sélection Berlinale Festival
de Berlin 2019, Meilleur Film
+ Meilleure réalisatrice

Cinepocalypse de Chicago 2019

Née en 1988 en France, Sara Summa a fait des
études de cinéma dans des universités en France,
en Italie, aux États-Unis et en Allemagne. Gli ultimi
a vederli vivere est son premier long métrage.

jeu 05 déc

19h

la baleine

inédit

En partenariat avec le FIDMarseille. Présenté par Jean-Pierre Rhem.
Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda.

chaos

De Sara Fattahi

L’histoire de trois femmes
dans trois villes différentes.
La première vit isolée à Damas,
elle ne parle plus à d’autres.
La deuxième est partie de
Damas pour la Suède, s’enferme
dans ses peintures et espère
pouvoir se débarrasser
des fantômes du passé.
La troisième aboutit à Vienne,
face à un avenir incertain.
Une conversation entre
l’intérieur et l’extérieur, une
conversation impossible.
En présence de la réalisatrice
Léopard d’Or Locarno 2018,
Meilleur Film Festival de Mar
del Plata 2018, Extra Value
Film Award Viennale 2018

jeu 05 déc

21h

Autriche, Syrie, Liban, Qatar | 2018 | Fiction |
VOSTFR | 1h35
Avec Raja, Heba, Jaschka Lämmert

Née à Damas en 1983, Sara Fattahi y fait des études
de droit et de Beaux-Arts. Depuis 2010, elle est
réalisatrice indépendante. Ses films sont sélectionnés
et primés dans des festivals internationaux.

la baleine

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

de cendres
et de braises

De Manon Ott
France | 2018 | Documentaire | 1h13

Portrait poétique et politique
d’une banlieue ouvrière en
mutation, ce film nous invite
à écouter les paroles des
habitants des cités des Mureaux.
Qu’elles soient douces, révoltées
ou chantées, au pied des tours
de la cité, à l’entrée de l’usine ou
à côté d’un feu, celles-ci nous
font traverser la nuit jusqu’à ce
qu’un nouveau jour se lève.
En présence de la réalisatrice
Sélections Entrevues
Belfort 2018, Dok Leipzig 2018,
Visions du réel Nyon 2018

Cinéaste et chercheuse en sciences sociales et
en cinéma, Manon Ott est autrice de quatre films
qui explorent des territoires en marge et parfois
en lutte, à la rencontre de leurs habitants.

ven 06 déc

17h

mairie 1/7

Entrée libre

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

filmmakers

De Julie Gayet et Mathieu Buisson
France | 2019 | Documentaire | 1h06

À travers les témoignages de
réalisatrices européennes,
africaines, indiennes, arabes
ou américaines, FilmmakErs
s’inscrit dans la série des deux
précédents films, Cinéast(e)s
sortis en 2013 et 2015. Avant
le mouvement MeeToo, ces
films, comme FilmmakErs,
montrent les difficultés
auxquelles les femmes sont
encore confrontées dans
l’industrie cinématographique.
Qu’elles soient réalisatrices
ou techniciennes, débutantes
ou chevronnées, elles se
battent contre les stéréotypes
avec détermination et
souvent avec humour.

Julie Gayet commence sa carrière à l’écran au début
des années 1990, comme actrice. Elle est rapidement
reconnue et très souvent récompensée. Elle se lance
avec succès dans la production en 2007 en créant
Rouge International. La trilogie Cinéast(e)s marque
ses débuts dans la réalisation.

En présence de la réalisatrice

sam 07 déc

9h → 17h

mucem

journée professionnelle

Sur invitation

PRO et + si affinités,
saison # 2
Films Femmes Méditerranée
invite à Marseille 10 réalisatrices
de la Méditerranée sélectionnées
parmi les 74 participantes
à l’appel à projets 2019.
Elles présenteront leurs projets
de films à 10 productrices
et producteurs qui travaillent
eux aussi dans les pays
méditerranéens. Une journée
de rencontres, de conseils,
d’échanges, et + si affinités.
Films Femmes Méditerranée remercie François d’Artemare, Suzanne Biermann, Alain Brenas,
Gabriella Bussman, Corinne Cartaillac, Alexandre Cornu, Julie Gayet, Sarah Gurevick, Virginie Linhart,
Imed Marzouk, Marie Masmonteil, Jean Perret, Clémence Renoux, Marichu Sanz, Églantine Stasiecki
ainsi que la Région Sud et la Ville de Marseille.

ven 06 déc

19h

les variétés

13 en courts
courts métrages en compétition

Tarif spécial : 10 € ou 2 tickets du Pass (séance + boisson)

Mano
a mano

Cerdita
(Piggy)

Fr. | 2018 | 23 min.

Esp. | 2018 | 14 min.

De Louise Courvoisier

De Carlota Pereda

Regards, gestes
et corps.

Une vengeance
de poids.

Hakol Shel
Ha’otobus
(Next stop)

Watch
over me

D’Einat Golan

Israël | 2018 | 10 min.

De Leah Kayaleh

Chypre | 2018 | 5 min.
Ni vu, ni dit.

La star de l’autobus.

Negah (Gaze)

Automatic

Italie, Iran | 2017 |
14 min.

Grèce | 2018 | 30 min.

De Farnoosh Samadi

D’Emma Doxiadi

Paranoïa urbaine.

Un thriller à Téhéran.

L’Heure
de l’ours

Fakh
(The Trap)

Fr. | 2019 | Anim. |
14 min.

Égypte | 2019 | 20 min.

D’Agnès Patron

Le combat des enfants
vers la liberté.

Turning ten
De Jaylan Auf i

Égypte | 2018 | 12 min.
Compte à rebours.

De Nada Riyadh

Une rupture difficile.

Dia de Festa
(Jour de fête)
De Sofia Bost

Port. | 2019 | 17 min.
Mères et filles : des
rapports complexes.

A sail
from Aida

Ferraille

Liban | 2018 | 11 min.

La vengeance
d’une mécano
au grand cœur.

De Pamela Chahine

Pêcheur ou passeur ?

Pile de poil

De Lauriane Escaffre
et Yvonnick Muller

Fr. | 2018 | 21 min.
Aux pères,
à leur maladresse
et leur amour.

De Karima Guennouni

Maroc | 2017 | 17 min.

Prix du Jury, composé de Yasmina Benari,
réalisatrice ; Lola Contal, coorganisatrice
du festival La Première fois ; Juliette Grimont,
programmatrice des cinémas art et essai
le Gyptis et la Baleine à Marseille ; Dorothée
Sebbagh, réalisatrice ; Sabine Putorti, directrice
de l’Institut de l’Image à Aix-en-Provence

Prix du Public Les spectateurs voteront pour attribuer le Prix du Public doté par Cinéfeel Dotation
et participeront au tirage au sort de cadeaux dont un week-end offert par l’agence de voyage Byblos.

sam 07 déc

15h30

les variétés

inédit

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

sans
frapper

D’Alexe Poukine
Belgique | 2019 | Documentaire | 1h25
Avec Conchita Paz, Epona Guillaume,
Aurore Fattier

Ada a dix-neuf ans. Elle accepte
d’aller dîner chez un garçon
qu’elle connaît. Tout va très vite,
elle ne se défend pas. Son corps
est meurtri, son esprit diffracté.
Le récit d’Ada se mélange à
ceux d’autres, tous différents et
pourtant semblables. La même
sale histoire, insensée et banale.
En présence de la monteuse du film,
Agnès Bruckert
Prix du Jury Région de Nyon
Visions du réel Festival

international de cinéma Nyon
2019

sam 07 déc

17h30

Alexe Poukine est née en 1982 en banlieue
parisienne. Elle vit entre Paris et Bruxelles.
Depuis l’adolescence, elle prend des photographies.
Elle réalise des films depuis 2008.

les variétés

Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

viaje
Leonor veut quitter le toit
familial mais n’ose pas le dire
à sa mère. Estrella ne souhaite
pas que sa fille parte mais elle
ne parvient pas à l’en empêcher.
Mère et fille vont devoir
aborder une autre étape de leur
existence où tout ce qu’elles
partageaient jusqu’alors vacille…

De Celia Rico Clavellino
Espagne, France | 2018 | Fiction | VOSTFR | 1h35
Avec Lola Dueñas, Ana Castillo

En présence d’une des actrices
(sous réserve)
Prix du Meilleur Premier FIlm

Festival du Cinéma Espagnol
de Nantes 2019, Meilleure

actrice dans un second rôle

Prix Goya 2018, Sélection
Festival international du Film de
San Sebastian 2018

Celia Rico Clavellino, après avoir travaillé dans différents
secteurs du cinéma et réalisé un court métrage Luisa
no està en casa, réalise là son premier long métrage.

sam 07 déc

19h45 les variétés

remise de prix et soirée de clôture

13 en Courts : Prix du Jury, Prix du Public, Prix des Lycéen.ne.s et projection d’un des courts métrages primés
Prix du Documentaire France 24 Actuelles. Film précédé d’un court métrage d’Agnès Varda

dunia

De Jocelyne Saab

Brillante étudiante en littérature
au Caire en Égypte, Dunia
cherche dans la danse le
fantôme de sa mère, qu’elle a
perdue très jeune. Écartelées
comme toute sa génération
entre l’amour de sa culture et
des interdits d’un autre âge,
elle et les femmes de son
entourage louvoient comme
elles le peuvent pour mener leur
vie comme elles l’entendent.
Présenté par Mathilde Rouxel,
assistante de la réalisatrice
et Présidente de l’association
des amis de Jocelyne Saab, et Aflam

France, Liban, Égypte | 2005 | Fiction | 1h50
Avec Hanan Tork, Fathy Abdel Wahab

Jocelyne Saab était une cinéaste et artiste
franco-libanaise. En quarante ans de carrière,
elle a réalisé plus de quarante films rendant compte
de grands moments de l’Histoire du Moyen-Orient.

Prix internationaux

Festival du Caire 2005, High
Falls Women’s Film Festival,
Festivals de Milan, Algarve,
Fribourg et Singapour 2006

les 14è rencontres, c’est aussi…
mar 24 sept

marseille

foire

ven 18 oct
→ ven 8 nov

marseille

galerie
agnès b.

dim 06 oct

cassis

ciné-cal.

mer 16 oct
→ ven 18 oct

hyères

l’olbia

Festival de courts métrages /
Chambre de commerce italienne
Exposition photos / prix IWPA
Something useful de Pélin Esmer
Dunia de Jocelyne Saab
Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma
GLI ULTIMI A VEDERLI VIVERE de Sara Summa
Atlantique de Mati Diop
hyères en courts
papicha de Mounia Meddour

mer 13 Nov
jeu 21 nov

apt

le césar

cucuron

le cigalon

ven 22 nov

port de bouc

le méliès

jeu 05 déc

forcalquier le bourguet

freedom fields de Naziha Arebi
princesse + 100 kg d’étoiles de M.-S. Chambon
port de bouc en courts
princesse + 100 kg d’étoiles de M.-S. Chambon
Paris Stalingrad de Hind Medded et Thim Naccache

marseille
ven 29 nov
sam 30 nov

dim 01 déc

lun 02 déc

mar 03 déc

mer 04 déc

20h

mucem

soirée d’ouverture /
merveilles à montfermeil de Jeanne Balibar

11h

mucem

lieux de claire denis / beau travail

14h → 17h

mucem

table ronde / Quelle issue pour le pari démocratique… ?

17h

mucem

lieux de claire denis / nénette et boni

20h

mucem

lieux de claire denis / l’intrus

11h

mucem

lieux de claire denis / s’en fout la mort

14h

mucem

lieux de claire denis / j’ai pas sommeil

17h

mucem

lieux de claire denis / 35 rhums

9h15 → 18h30

mucem

gendermed / La Méditerranée du genre…

15h30

variétés

WHEN TOMATOES MEt WAGNEr de Marianna Economou

17h30

variétés

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA de T.S. Mitevska

19h45

variétés

pearl d’Elsa Amiel

9h30

variétés

lycéens en courts

10h

variétés

leçon de cinéma / Teona Strugar Mitevska

15h30

variétés

freedom fields de Naziha Arebi

18h

inst. ital.

pagine nascoste de Sabrina Varani

18h30

th. œuvre

webcréation / Les femmes ont-elles de l’humour ?

19h30

variétés

a portuguesa de Rita Azevedo Gomes

9h30

baleine

lycéens en courts

14h et 17h

baleine

bab sebta de Randa Maroufi
+ daniel fait face de Marine Atlan
paris stalingrad de Hind Meddeb et Thim Naccache

19h

baleine

20h

Alhambra

9h30

variétés

lycéens papicha de Mounia Meddour

15h30

variétés

GLI ULTIMI A VEDERLI VIVERE de Sara Summa

19h

baleine

chaos de Sara Fattahi

21h

baleine

ven 06 déc

17h

mairie 1/7

filmmakers de Julie Gayet

19h

variétés

13 en courts

sam 07 déc

9h → 17h

mucem

15h30

variétés

sans frapper de Alexe Poukine

17h30

variétés

viaje de Celia Rico Clavellino

19h45

variétés

remise des prix + soirée de clôture /
dunia de Jocelyne Saab

jeu 05 déc

papicha de Mounia Meddour

de cendres et de braises de Manon Ott

journée professionnelle / Et + si affinités, # 2

tarifs

lieux

Le Pass

Marseille

Films Femmes Méditerranée
réédite le Pass.
Pass 4 séances = 20 €
16 € tarif réduit sur justificatif
(étudiants – 26 ans, demandeurs
d’emploi, familles nombreuses
+ de 2 enfants)

L’Alhambra Cinémarseille
2, rue du Cinéma, 13016
M2 Bougainville puis bus 36
ou 36B Rabelais Frères

Le Pass, non nominatif, est valable
dans tous les lieux de projection des
Rencontres à Marseille sauf à l’Institut
culturel italien, au Théâtre de l’Œuvre
et à la Mairie du 1/7 (entrée libre).
Pass en vente auprès de l’équipe
sur les lieux de projection 1 heure
avant chaque séance.
Attention ! Un ticket du Pass est à
échanger à la caisse du cinéma contre
un billet pour la séance de son choix.
13 en courts = 10 € ou 2 tickets
du Pass (séance et boisson)

Sans Pass
Marseille
L’Alhambra Cinémarseille : 6 €
La Baleine : 9,50 € / 7,50 € / 6,50 € /
4,50 € (tarif réduit sur justificatif)
Mucem : 6 € / 4 €
(tarif réduit sur justificatif)
Les Variétés : 9,80 € / 6,80 € /
4,90 € (tarif réduit sur justificatif)
Institut Culturel Italien,
Théâtre de l’Œuvre
et Mairie du 1/7 : entrée libre
En région
Se référer à chaque cinéma.

La Baleine
9, cours Julien, 13006
M2 Notre-Dame du Mont
Mucem
Auditorium Germaine Tillion
1, esplanade du J4, 13002
i2mp au Fort Saint-Jean
M2 / T2 et 3 Joliette. Bus 82, 82S, 60, 49,
582 Littoral Major ou Fort Saint-Jean
Les Variétés
37, rue Vincent Scotto, 13001
M2 Noailles / T1 et 2 Noailles
ou Canebière Capucins
Institut Culturel Italien
6, rue Fernand Pauriol, 13005
M1 Baille
Théâtre de l’œuvre
1, rue Mission de France, 13001
M2 Noailles, T2 Canebière Garibaldi
Mairie des 1/7 arrondissements
61, La Canebière, 13001
M2 Noailles ou Réformés /
T2 Canebière Garibaldi

En région

Apt Cinéma Le César
Rue Scudéry, 84400
Cassis Ciné-Calanques
20 avenue Agostini, 13260
Cucuron Le Cigalon
Cours Pourrières, 84160
Forcalquier Le Bourguet
7 Place du Bourguet, 04300
Hyères L’Olbia
4, rue du Soldat Bellon Antoine, 83400
Port-de-Bouc Le Méliès
12, rue Denis Papin, 13110

partenaires

INTERNATIONAL
WOMEN
PHOTOGRAPHERS
AWARD

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

TV-REPLAY-NETFLIX-YOUTUBE

QUAND VOUS
N’ÊTES PAS
AU CINÉMA
DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION
TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
NOTRE APPLICATION

Les plus beaux événements
sont sur France Bleu Provence
francebleu.fr

ovence.indd 1
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Le magazine de celles et ceux qui font bouger
un monde largement dominé par les hommes
VENDREDI À 16H15
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Rien ne se fait sans vous

FILMS
FEMMES
MÉDITERRANÉE
Marseille & autres rives

→ Rencontres → Fictions

→ Documentaires → Webcréations
→ Débats → Leçon

de cinéma
photos → Ciné solidaire
→ Journée professionnelle

→ Expo

films-femmes-med.org

Association Films Femmes Méditerranée 2, rue Henri Barbusse 13001 Marseille communication@films-femmes-med.org
Photo de couverture © Claudia Clemente, The Statue of No Liberty Graphisme Audrey Voydeville Impression CCI

