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Ces 15e Rencontres de Films Femmes Méditerranée ne sont pas celles que nous avions prévues. 
Nous nous faisions une joie de vous retrouver dans les salles de cinéma de Marseille et de 
la région pour vous proposer une quarantaine de films, une leçon de cinéma et une journée 
professionnelle. C’est partie remise. En attendant de pouvoir montrer en salle notre sélection 
de films, nous vous invitons à découvrir en ligne une partie de notre programmation, 
élargie au-delà de la Méditerranée et centrée sur le thème de l’Utopie. Dans cette 
période d’incertitude liée à la situation sanitaire, nous avions fait le pari de l’engagement et de 
la résistance et nous le tenons.

Cinéma de l’utopie, utopie du cinéma
Du 20 au 26 novembre nous vous proposerons en ligne et gratuitement une sélection de 
notre programmation 2020 via notre site films-femmes-med.org et la plateforme UniversCiné.
2020 est une année bien singulière qui nous a contraintes à l’adaptation. Et si l’utopie n’est 
pas ce qui est irréalisable, mais ce qui n’est pas encore réalisé, on pourra dire que cette 
programmation en ligne porte en elle les germes d’élans résolument du côté de la vie.
Elle refait vivre des figures féminines résistantes depuis l’opposition au nazisme jusqu’aux 
combats actuels pour une société égalitaire et sans exclusion dans le film de Jo Schmei-
ser Moments of Resistance. Cet écheveau de femmes, du passé et d’aujourd’hui, entoure aus-
si, Anna, dans Gli appunti di Anna Azzori, uno specchio che viaggia nel tempo de Constanze 
Rhum.
Elles inventent également comment vivre entre deux cultures, qu’elles soient Inuit dans le 
Grand Nord Canadien, près de La rivière sans repos de Marie-Hélène Cousineau et Madeline 
Ivalu, ou Ghanéenne en Israël, dans A fish Tale de Emmanuelle Mayer.
Et si, parfois, la recherche de l’utopie est pétrie de désespoir comme l’incarne Tanger, le 
rêve des brûleurs de Leïla Kilani, elle peut également inventer un nouveau territoire, spatial 
celui-là, que nous présente The Lebanese Rocket Society de Joanna Hadjithomas et Khalil 
Joreige.
Ce territoire à inventer et à préserver est aussi celui de la littérature, des livres à sauver, 
comme le font les jeunes Syriens de Daraya, la bibliothèque sous les bombes de Delphine 
Minoui et Bruno Joucla.
Enfin, le cinéma comme Utopie, comme espace de réalisation et de réconciliation avec soi, 
c’est celui de Chiara Malta dans Simple Women. C’est celui de cette jeune femme du Donbass 
en guerre, qui réussit à en faire son avenir artistique The Earth Is Blue Like An Orange de Iryna 
Tsilyk.
Autant de raisons de croire en cette force de l’Utopie, des Femmes et du Cinéma !

L’équipe de Films Femmes Méditerranée

15 E RENCONTRES FILMS FEMMES MÉDITERRANÉE
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É D I T O

https://www.films-femmes-med.org/
https://www.universcine.com/
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L A  P R O G R A M M A T I O N 
I N F O S  E S S E N T I E L L E S

7 films inédits et 1 première française

A Fish Tale d’Emmanuelle Mayer - Inédit
Daraya, La bibliothèque sous les bombes de Delphine Minoui et 

Bruno Joucla - Inédit
Gli appunti di Anna Azzori - Uno spechio che viaggia nel tempo de 

Constanze Rhum - Inédit
La rivière sans repos de Marie Hélène Cousineau et Madeline Ivalu - 

Inédit
Moments of Resistance de Jo Schmeiser  - Première française
Simple Women de Chiara Malta - Inédit
Tanger le rêve des brûleurs de Leila Kilani - Inédit
The Earth is Blue as an Orange d’Iryna Tsilyk - Inédit
The Lebanese Rocket Society de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

UniversCiné, la plateforme VOD française de cinéma indépendant. 

Tous ces films seront gratuits pendant la semaine des Rencontres du 20 

au 26 sur UniversCiné.

Les films seront accessibles sur tout le territoire français, partout, 
tout le temps et plusieurs fois. Pour les visionner, se rendre sur le 
site UniversCiné.com et créer un compte si vous n’en possédez pas. 

9 films 

1 plateforme

gratuité

accessibilité

https://www.universcine.com/
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Films Femmes Méditerranée propose une sélection de neuf films à visionner gratuitement 
sur la plateforme UniversCiné. 

L A  P R O G R A M M AT I O N
E N  D É T A I L

GLI APPUNTI DI ANNA AZZORI / UNO SPECHIO CHE VIAGGIA NEL TEMPO
De Constanze Ruhm - Autriche / Allemagne / France, 2020, Doc, 72 min, VOSTFR

INÉDIT

Mais qui est donc Anna Azzori ?

Une proposition féministe remplie de beauté et d’énergie, traversant le temps et le cinéma, 

des années 70 à aujourd'hui.

Sélections Berlinale et FID Marseille 2020

Visionner la bande annonce

Constanze Ruhm

Vidéaste, réalisatrice et autrice autrichienne. 
L’œuvre de Constanze Ruhm recoupe les 
champs de l’installation, du film, de la vidéo, 
du texte et du commissariat d’exposition. 
Elle a étudié les arts visuels à l’Akademie für 
Angewandte Kunst de Vienne, puis à l’Institut 
für Neue Medien de Francfort.

https://vimeo.com/451841881
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Bruno Jouc la

D’abord monteur pendant de nombreuses 
années, Bruno Joucla a participé à l’écriture et 
la réalisation de plusieurs documentaires.

Delphine Minoui

Journaliste, lauréate du prix Albert Londres 
pour une série d’articles sur l’Irak et l’Iran, 
Delphine Minoui est correspondante du Figaro 
au Moyen-Orient et spécialiste de l’Iran.

DARAYA, LA BIBLIOTHÈQUE SOUS LES BOMBES
De Delphine Minoui et Bruno Joucla - France, 2018, Doc, 64 min, VOSTFR

INÉDIT

Au cœur de la guerre civile syrienne, un groupe de militants crée à Daraya une bibliothèque 

secrète qui devient rapidement un havre de paix et de liberté. Séparés par la guerre et 

l’exil, ils s’efforcent de se réunir et de rappeler le passé. Leur histoire, méticuleusement 

filmée et documentée, nous parle d’espoir et de survie.

Carte blanche à Aflam.

Grand Prix du FIGRA, section documentaire de plus de 40 minutes (FIGRA 2019 France) 
Prix du Jury des Jeunes (FIGRA 2019 France) 
Prix du public (Festival Le Grand Bivouac 2019, France) 
Prix du Jury dans la section « Portraites » (Docs MX 2019, Mexique)

Visionner la bande annonce

https://vimeo.com/327022185


THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE
 D’Iryna Tsilyk - Ukraine / Lithuanie, 2020, Doc, 70 min, VOSTFR

INÉDIT

Anna et ses enfants vivent dans la zone de guerre du Donbass en Ukraine. Alors que le 

monde extérieur est fait d’attentats et de chaos, la maison de la famille reste un havre de 

paix, pleine de vie et de lumière. Chaque membre de la famille a une passion pour le cinéma, 

ce qui les motive à tourner un film inspiré de leur propre vie en temps de guerre.

Grand prix du Millenium Festival international du documentaire 2020 et prix de la 
meilleure cinématographie Bruxelles 
Prix du festival du film de Zurich 2020 
Prix de la meilleure réalisatrice du Sundance Film Festival USA 
Nomination à la sélection documentaire EFA The European Film Awards 2020

Visionner la bande annonce
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Iryna Tsilyk

 Diplômée en cinéma de l’Université natio-
nale de Kiev, Iryna Tsilyk a réalisé cinq courts 
métrages. The Earth Is Blue As An Orange son 
premier long métrage. Elle est aussi une écri-
vaine à succès

https://vimeo.com/384548607


E X P  P H O T O S
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A FISH TALE 
D’Emmanuelle Mayer - Israël, 2019, doc, 53 min, VOSTFR 
INÉDIT

Johnny et Thérèse, émigrés africains en Israël rêvent : lui à un élevage de poissons au pays, 

elle au meilleur avenir possible pour ses enfants en Europe… la réalisatrice livre un émouvant 

portrait documentaire, fait avec des bouts de rushes intimes et filmés sur dix ans et montre 

comment Thérèse s’affirme en tant que femme et ose ses propres choix.

Prix du public au Festival de Film de Jérusalem

Visionner la bande annonce

Emmanuelle Mayer

Née en France, elle se forme à la photographie, en 
cinéma et TV en Israël.
Chef-opératrice de documentaires et séries, 
A Fish Tale est son premier film documentaire 
comme réalisatrice.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NwpvAv_Dang&feature=emb_logo
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THE LEBANESE ROCKET SOCIETY
 De Joana Hadjithomas et Khalil Joreige - France / Qatar / Liban, 2012, Doc, 100 min,  VOSTFR

Parfois, les rêves peuvent surmonter les tragédies de l’Histoire... Entre 1960 et 1967 au 

Liban, un groupe de chercheurs utopistes entre dans la course à l’espace en construi-

sant plusieurs fusées, dont la Cedar 4, qui a atteint la stratosphère. Joana Hadjithomas 

et Khalil Joreige ont remonté le fil de cette histoire oubliée…

Visionner la bande annonce

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sont deux 
artistes plasticiens et réalisateurs libanais. 
Leurs films mais aussi leurs œuvres, produits à 
partir de documents personnels ou politiques, 
élaborent des récits sur des histoires tenues 
secrètes face à l’histoire dominante.

https://vimeo.com/87456408
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MOMENTS OF RESISTANCE
De Jo Schmeiser - Autriche, 2019, Fiction, 98 min, VOSTFR

PREMIÈRE FRANÇAISE

Dans cet essai documentaire, la réalisatrice établit un lien entre les jours glorieux 

de la résistance antinazie à la fin des années 1930 et au début des années 1940 et 

les mouvements contemporains qui font face aux formes d’injustice qui menacent la 

société, telles que le capitalisme, le patriarcat et le racisme. Une nécessité éthique.

Présenté en Première Mondiale à la Viennale 2019
2019 Wien - this human world International Human Rights Film Festival Wien 
- Viennale - Int. Filmfestwochen
2020 Glasgow – Femspectives, Feminist Film Festival

Jo Schmeiser

Jeune réalisatrice autrichienne, plasticienne, 
active dans la critique socio-politique, féministe 
et anti-raciste Jo Schmeiser a déjà réalisé de 
nombreux documentaires, témoins de notre 
temps.
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LA RIVIÈRE SANS REPOS
De Marie Hélène Cousineau et Madeline Ivalu - Canada, 2019, Fiction, 99 min, VOSTFR

INÉDIT

Elsa, jeune femme Inuite, indépendante et curieuse de tout, se retrouve, bien malgré 

elle, prise entre les drames de l’amour et sa grande civilisation en butte à l’hégémonie 

du progrès occidental, très envahissant. Comment continuer à vivre librement sa vie de 

femme et de mère sans céder aux multiples injonctions ?

 Adapté du roman éponyme de Gabrielle Roy

Carte blanche au Festival International de Films de Femmes de Créteil.

Festival International de Films de Femmes de Créteil, sélection 2020

Visionner la bande annonce

Marie-Hélène Cousineau, Madeline Ivalu 

 Québécoise, Marie Hélène Cousineau 
est reconnue pour son travail féministe et 
interculturel. Elle a réalisé en Arctique, une 
vingtaine de films en collaboration avec des 
femmes Inuites, vus partout dans le monde
Madeline Ivalu est une cinéaste et actrice 
canadienne inuk d’Igloolik, au Nunavut. 
Cofondatrice d’Arnait Video Productions, 
un collectif de vidéastes et de réalisatrices 
au Nunavut, elle a co-réalisé, co-écrit et joué 
dans le premier long métrage d’Arnait, Before 
Tomorrow.

https://youtu.be/18QFAosGHuM


10

SIMPLE WOMEN
De Chiara Malta - Italie / Roumanie, 2019, Fiction, 85 min, VOSTFR

INÉDIT

Federica, réalisatrice, rêve de filmer l’idole underground de sa jeunesse, épileptique 

comme elle. Elle l’avait découverte dans le film Simple Men. Les deux femmes se 

rencontrent à Rome, et le vieux rêve prend forme, à Bucarest, réservant des surprises. 

Entre fiction et réalité l’espoir d’une renaissance pour Federica.

En partenariat avec l’Institut Culturel Italien.

44è Festival du film de Toronto - section Discovery

Visionner la bande annonce

Chiara Malta

Italienne, Chiara Malta vit à Paris. Ses 
courts-métrages entre fiction, animation et 
documentaire ont été primés dans de 
nombreux festivals internationaux et en 
Italie, à Rome et Turin.
Simple Women est son premier long métrage.

https://youtu.be/vkSSubAUJq4
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TANGER, LE RÊVE DES BRÛLEURS
De Leïla Kilani - France, 2002, Doc, 53 min, VOSTFR

INÉDIT

Tanger a une identité ouverte sur le détroit de Gibraltar. La frontière, ici, est une pré-

sence : c’est l’eau. En face, l’Espagne. Les candidats au départ clandestin affluent sans 

discontinuité à Tanger. Le film suit l’aventure de quelques-uns prêts à « brûler » leur 

identité, pour traverser ou mourir…

Prix du documentaire FESPACO 2003

Leila Kilani

« J’étais une littéraire, je sacralisais l’écrit mais pas 
l’image ». Pour comprendre le cinéma de Leila 
Kilani il faut l’écouter parler de Tanger. Cette ville 
ouverte sur le détroit de Gibraltar, cette présence 
physique de la frontière, lui a fourni la matière 
de son premier documentaire Tanger, le rêve des 
brûleurs (2002) et son premier long métrage Sur 
la Planche (2011), 2 films politiques qui en disent 
long sur les détresses des jeunes candidats à 
l’émigration.



C’est partie remise pour Pro et + saison 3. Le confinement nous oblige à reporter la journée 
professionnelle de Films Femmes Méditerranée au cours de laquelle nous invitions à Marseille 

les 8 réalisatrices lauréates de notre appel à projets à pitcher leur film lors d’entretiens individuels 

avec des producteur.trices. Nous les accueillerons dès que la situation sanitaire le permettra.
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sélection finale : 
> Nada Riyad, Egypt : Land of Women

> Lina Sinjab, Syria : The Shadow of Damascus

> Katia Saleh, Lebanon : Dead Line

> Coralie Martin, France : Mon prénom fait peur ou rire

> Francesca Scalisi, Italy : La via dei Fiori

> Sophie Bachelier, France : Kankato

> Haidi Motola, Israël : Haïfa Oil on Canvas

> Chiara Cremaschi, Italy : Remake

comité de sélection : 
> Giusy Pisano, professeur de Cinéma et Audiovisuel à 

l’Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière

> Diane de Saint-Mathieu, experte économie ciné-

ma et audiovisuel

> Sophia Menni, productrice, La Prod (Maroc)

> Claire-Lise Gaudichon, programmatrice

Cette initiative est soutenue par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Ville de Marseille

p r o  e t  p l u s ,  s i  a f f i n t é s . . .  3 #
Rencontres entre réalisatrices et producteur·trice·s

les producteurs présents : 
> Julie Paratian, SisterProd

> Gabrielle Dumon, Le Bureau

> Eve Robin, Les Films du Bal

> Thierry Lenouvel, Cinédud

> Katia Khazak, Aurora Films

> Pierre Menahem, Still Moving

> Philippe Avril, Les Films de l’Etranger



UniversCine est une initiative née en 2001 d’une cinquantaine de producteurs et 

distributeurs indépendants français de cinéma qui se sont rassemblés pour proposer leur 

propre plateforme VOD dédiée au cinéma indépendant. Ils sont aujourd’hui 43.

Sur UniversCiné, vous découvrirez et retrouverez près de 5000 films emblématiques du 

cinéma indépendant contemporain, disponibles à tout moment. Si certains sont déjà des 

classiques, d’autres, en marge du système de distribution, sont restés plus confidentiels. 

Nous vous offrons une seconde chance de les découvrir sur UniversCiné .

Pour profiter des films de la 15e édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée, 

il suffit de créer un compte UniversCiné, se rendre sur la page dédiée à FFM et découvrir les 

9 films mis en ligne gratuitement !
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L A  P L A T E F O R M E
U N I V E R S C I N É



FFM renouvelle l’expérience des ateliers de cinéma solidaire pour la quatrième année. 

Pour toucher un nouveau public qui, pour diverses raisons, ne vient pas à nos Rencontres, 

nous avons décidé d’aller vers les habitants de centres sociaux, centres éducatifs fermés 
et prisons, établissements scolaires et associations pour ouvrir un espace d’échanges 

et de rencontres. Il s’agit d’offrir aux personnes un cadre approprié pour s’exprimer librement 

sans être soumis à une quelconque évaluation et ainsi de retrouver le contact et l’échange 

avec les autres, ouvrir le regard sur un cinéma d’auteur de femmes de la Méditerranée. Pour 

des groupes de 10 à 12 personnes, nous proposons des projections gratuites de courts 
métrages accompagnées par une animation avec un support pédagogique des 

intervenantes FFM. 

Les lieux où nous avons proposé ces ateliers cette années sont les suivants : 

- Le centre social de La Savine : 7 ateliers pour enfants de 8-10 ans 

- Le centre éducatif fermés Les Cèdres : 6 ateliers pour des adolescents de 15-18 ans.

- Centre pénitentiaire des Baumettes : 4 ateliers ciné-débat avec public mixte. 

En collaboration avec le SPIP (Service Pénitentaire d’Insertion et Probation).

- L’Ecole de la Deuxième Chance : 4 ateliers avec les stagiaires de l’école (18-25 ans)

- Théâtre de l’Oeuvre : atelier de programmation de courts métrages. 

Tous les participant.e.s aux ateliers sont d’habitude invité.e.s à une projection pendant les 

Rencontres Films Femmes Méditerranée.

Ces actions sont réalisées grâce au soutien de la Fondation Logirem, Cultures du Coeurs 
13, Délégation Départamentale aux droits des Femmes et à l’Egalité, le 
Département des Bouches-du-Rhône.

Ateliers « Je vais à mon ciné » 
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C I N É  S O L I D A I R E
Pendant les rencontres et au delà
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Q U I  S O M M E S - N O U S  ?

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée, créées en 2006 à Marseille, ont pour vo-
cation première la découverte des œuvres des réalisatrices des deux rives de la Méditerranée.

Elles sont un rendez-vous unique en Europe par leur double caractère : cinéma au féminin, 
cinéma du Sud. Un cinéma exigeant, souvent dérangeant, fort d’une énergie remarquable 
où se mêlent dans le drame et la comédie, l’intime et l’Histoire en mouvement. 

Les Rencontres sont animées par une équipe de bénévoles, elles bénéficient de financements 
des collectivités locales et de mécènes privés.

AssociAtion Films Femmes Méditerranée
communication@films-femmes-med.org

2, rue Henri Barbusse - 13001 Marseille

www.films-femmes-med.org
Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.

présidente d’honneur : Marie BOTTAI 

présidente : Karine OSSWALD

Vice-présidente : Michèle TRÉGAN

programmation : Christine ISHKINAZI, Marité NADAL, Nicola SCHIEWECK, Mathilde CAILLOL, 

Chris OLIVIER, Jacotte SAUSSOIS 

sélection courts métrages : Annie GAVA et Elise PADOVANI

direction administratiVe : Marité NADAL 

trésorière : Monique CHOQUET

communication : Colette FERRER, Christine GUEIDAN, Nadia LOUNIS, Jacotte SAUSSOIS, Camilla 

TROMBI, Lydia VALENTINI et notre stagiaire Célia BOULÈGUE

eVénements : Mauricette CADIER, Eva CHEVALLIER-KAUSEL, Jocelyne CORNAND, Christine 

EXCOFFIER, Colette FERRER, Christine GUEIDAN, Michèle GIOVANNANGELI, Claire HAGUENAUER, 

Serge HAGUENAUER, Lillan HULTEN, Christine ISHKINAZI, Nicole MAUSSET, Karin OSSWALD, 

Jacotte SAUSSOIS, Nicola SCHIEWECK

ciné solidaire : Brigitte BAILLON, Laure BONNAMOUR, Aurélia DE FRANCE, Martine 

DIANOUX, Nicola SCHIEWECK, Camilla TROMBI, Lydia VALENTINI

lycéens : Annie GAVA, Liliane SOGHOMONIAN, Brigitte KOLLER, Catherine ROSSO

logistique : Marie-Françoise DUBOIS, Eva CHEVALLIER-KAUSEL, Brigitte KOLLER 

gestion du site, réseaux sociaux : Camilla TROMBI, Lydia VALENTINI 

conception du site : Patricia GUILLAUME, ARTOTEM

graphiste : Audrey VOYDEVILLE 

teaser : Christophe DAVIDS

ffm

www.films-femmes-med.org
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L A  V I L L E  E T  L A  R É G I O N 
S ’ E N G A G E N T 

P O U R  L E  C I N É M A
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Marseille, ville du 7e art

Ses paysages spectaculaires et sa lumière unique ont 
toujours inspiré les plus grands cinéastes. Des collines 
aux calanques, en passant par ses 111 quartiers, témoins 
d’une histoire riche de 26 siècles de culture, Marseille 
séduit par son identité forte et ses mille facettes.
Marcel Pagnol, Jean-Luc Godard, Bertrand Blier, Robert 
Guédiguian, Olivier Marchal, Jacques Audiard, pour ne citer 
qu’eux, ont tous été fascinés par la cité phocéenne.

Première destination de tournage en France après 
Paris

Conséquence d’une politique municipale volontariste, le 
cinéma et l’audiovisuel constituent aujourd’hui une 
filière d’excellence de l’économie métropolitaine et sont 
un puissant vecteur de rayonnement. A 3h de TGV de Paris, 
connectée directement à une centaine de destinations via 
son aéroport international, Marseille possède un vivier de 
techniciens qui regroupe l’ensemble des compétences ainsi 
qu’un tissu de PME dynamiques au service des productions.

La Mission Cinéma, un interlocuteur unique à 
l’écoute des professionnels

La Mission Cinéma offre un accompagnement personnalisé 
à chaque étape de leur projet.
 
- Accueille, informe et accompagne les équipes de tournage
- Aide aux pré-repérages
- Coordonne les projets et délivre les autorisations de 
tournage sur le domaine public communal
- Met en relation avec les ressources locales, les gestionnaires/
propriétaires privés.

La Mission Cinéma est également chargée de promouvoir 
Marseille comme lieu de tournage dans les salons et festivals, 
tout comme elle contribue à la structuration de la filière 
par l’organisation et l’accueil d’événements professionnels.

Le Pôle Média de la Belle de Mai, symbole d’une filière 
performante et innovante

Le Pôle Média constitue le trait d’union entre l’industrie du 
cinéma et de l’audiovisuel et la filière numérique. Organisé 
sur 23 000 m², il rassemble plateaux de tournage - dont 
ceux de la série Plus Belle la Vie -, studio d’effets spéciaux 
et de motion capture, mais aussi un écosystème d’une 
cinquantaine d’entreprises totalisant entre 800 et 1 000 
emplois dans le domaine de l’audiovisuel et du numérique 
en général. Il complète la chaîne de production locale, allant 
de la mise à disposition de lieux de tournage jusqu’à la 
post-production.

Terre de festivals et d’événements professionnels

Grâce à la diversité des lieux de diffusion et à de nombreux 
festivals, le cinéma irrigue le territoire métropolitain tout 
au long de l’année. En juillet, Marseille accueille le FID, 
véritable pépinière de talents, qui compte parmi les 
événements cinématographiques de référence internationale. 
A l’automne, le Marseille Webfest explore l’univers de la sé-
rie digitale. Au total, c’est une quinzaine de festivals ras-
semblant près de 110 000 spectateurs que la Ville de Mar-
seille accompagne chaque année (Films Femmes Méditerranée, 
Cinehorizontes, RISC, La Première Fois, PRIMED, Aspas, Cinétilt...). 

 Le cinéma à Marseille en 2019 c’est...

-  441 tournages
- 1 260 jours de tournage
- 15 longs-métrages, 12 fictions TV et 38 publicités
- 83  millions d’euros de retombées économiques

Parmi les longs métrages : Gloria Mundi (Robert Guédiguian), 
La nuit venue (Frédéric Farrucci), L’Homme qui avait vendu 
sa peau (Khaouter Ben Hadia), Bac Nord (Cédric Jimenez), 
Stillwater (Tom Mmc Carthy), Voir le jour (Marion Laine), 
Bronx (Olivier Marchal), Pourris Gâtés (Nicolas Cuche)...
Parmi les séries : Ils étaient dix, Lena rêve d’étoile, La Stagiaire, 
Caïn, Léo Mattéi, Crimes parfaits, Plus belle la vie...
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15ème édition du Festival Films Femmes Méditerranée 
Les acteurs du Cinéma et de l’Audiovisuel peuvent compter sur 

l’engagement de la Région Sud  
 

« Le cinéma et la création audiovisuelle sont dans l’ADN de notre région Sud. Le monde culturel a été l’un des premiers secteurs 
d’activité affectés par la COVID-19. C’est pourquoi, avec mon Président délégué, Christian ESTROSI, nous avons fait le choix d’agir 
rapidement et efficacement. Dès les premiers jours de la crise sanitaire, nous avons assuré à l’ensemble des structures culturelles 
régionales le maintien total des subventions déjà votées pour 2020. Puis nous avons adopté le Plan « Terre de Culture » pour tous 
les secteurs, et notamment pour la filière cinéma et audiovisuel qui a bénéficié à ce jour d’aides d’urgence et de relance de près 
d’1,2M€. Aujourd’hui, alors qu’un nouveau confinement vient impacter plus durement encore l’activité culturelle, il est de notre 
devoir de soutenir tous les acteurs et toutes les structures qui continuent de faire vivre leur art. Cette année encore, le Festival Films 
Femmes Méditerranée peut compter sur notre soutien pour que cette 15ème édition dématérialisée soit un succès. » 

Renaud MUSELIER 
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 

Président de Régions de France 
 

 

Berceau du cinéma et terre du plus prestigieux festival de cinéma au monde à Cannes, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
soutient près de 40 festivals de cinéma et audiovisuel sur tout son territoire ainsi que la création et la production d’œuvres 
audiovisuelles sous toutes ses formes. Elle contribue ainsi à la diversité et à la qualité artistique des œuvres qui assurent à leur 
tour son rayonnement national et international.  
 

 
11 M€ de budget en faveur du Cinéma et de l’Audiovisuel 
La Région renforce son engagement en faveur de ces deux secteurs en augmentant de 30 % le budget global qui leur est attribué. 
Dans une période particulièrement difficile où une grande partie de l’activité est à l’arrêt, des mesures de soutien, décidées avant 
le début de la pandémie, vont bénéficier rapidement aux professionnels de la filière.  
 
 

Le Plan « Terre de Culture », un outil pour la reprise 
Adopté le 10 avril dernier, le Fonds exceptionnel de 5M€ affecté à la Culture par la Région Sud entre dans sa phase opérationnelle. 
La Commission Permanente du 19 juin dernier a ainsi voté un 1er volet d’aides d’urgence de 3,2M€ qui vient d’être suivi, lors de 
l’assemblée du 9 octobre dernier, de mesures de plus d’1M€ destinées à favoriser la relance de l’activité culturelle sur le territoire 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ainsi la filière du Cinéma et de l’Audiovisuel bénéficie notamment : 

• D’un soutien exceptionnel aux projets groupés des sociétés de production de Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
doté de 400 000€, 

• D’un soutien exceptionnel pour la réouverture des salles de cinéma indépendantes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
doté de 300 000€, 

• D’un renforcement des bourses d’écriture destinées aux auteurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur, doté de 50 000€. 
 
La convention de coopération pour le cinéma et l’image animée pour préparer l’avenir 
En partenariat avec le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image animée), avec l’Etat et avec le Département des Alpes 
Maritimes, la Région Sud soutient la création et la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles de qualité dans 
toute leur diversité. 
La convention de coopération pour le cinéma et l’image animée permet de structurer et d'optimiser ce soutien.  
Signée pour 2020-2022, elle est organisée autour d'un objectif prioritaire : faire de la Région Sud une terre de création.  Grâce à 
elle, ce sont près de 14M€, dont près de 9M€ émanant de la Région Sud, qui sont affectés à toute la filière du cinéma dès 2020. 
 
 




