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Association et programmes partenaires 

Papier / web 

 

 Antidotedxb.com (expo photos) 

 Arte actions culturelles (réseaux sociaux) 

 Arts et essai lumière – (www.artsetessailumiere.fr et Facebook) 

 Cinéma Alhambra Alhambracine.com (Site et Facebook) 

 Cinéma Eden (programme papier et Facebook) 

 Cinéma Le Cigalon – Cucuron (programme papier et site) 

 Cinéma Le Méliès – Port de Bouc (programme papier, newsletter et Facebook) 

 Cinéma Le Prado – (www.cinema-leprado.fr + newsletter) 

 Cinéma les Variétés – (cinemetroart.com/cinema_marseille/ et newsletter) 

 Cinéma Olbia – (www.cinemasolbia.com + flyers + affiches) 

 Cinémas du Sud (newsletter) 

 Dante Alighieri Hyeres (site web et newsletter)  

 Festival International de Films de Femmes (site et newsletter) 

 FID (newsletter, site et Facebook) 

 Gendermed (site site https://gendermed.hypotheses.org) 

 Institut Culturel Italien – (www.iicmarsiglia.esteri.it et Facebook) 

 Iwpa.fr (expo photos) 

 MarsMediaLab (Facebook + Twitter + affiche) 

 Mucem - mucem.org (coup de cœur Sandrine Bonnaire et table ronde + teaser 

+ communiqué de presse) site, réseaux sociaux, programme papier  

 Regionpaca.fr (site web et programme à télécharger)    

 Télérama 

 Vidéodrome 2 (www.videodrome2.fr, programme papier et Facebook) 

 Villa Méditerranée – (www.villa-mediterranee.fr et flyer) 

  

http://www.cinemetroart.com/cinema_marseille/
https://gendermed.hypotheses.org/
http://www.videodrome2.fr/
http://www.villa-mediterranee.fr/
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Presse papier 

 

Presse locale – liste des articles : 

Zibeline 9 septembre 2017 Yeux ouverts et tête haute d’Elise Padovani 

La Marseillaise 2 octobre 2017 Marseille : bobines en quête d'émancipation aux 

Rencontres Films Femmes Méditerranée de Philippe Amsellem 

La Provence 2 octobre 2017 Marseille : regards croisés de femmes sur le cinéma de 

Philippe Faner  

Le Ravi 4 octobre 2017 Entretien avec Kaouther Ben Hania et Films Femmes 

Méditerranée le cinéma grand horizons de Sebastien Grob  

La Provence 9 octobre 2017 Sandrine Bonnaire : « j’ai envie d’explorer ailleurs » de 

Marie-Eve Barbier 

Var Matin 9 octobre 2017 Films, Méditerranée et femmes au cinéma Olbia 

d’Amandine Roussel 

La Provence 10 octobre 2017 Femmes et cinéma 

La Provence 17 octobre 2017 Pagani : une plongée dans d’étranges rituels 

Volt – septembre, octobre, novembre dans Agenda papier     

Living Marseille – septembre, octobre dans Agenda papier   

Zibeline novembre 2017 12 ans de réflexion d’Elise Padovani   

 

Presse nationale :  

Télérama 23-29 septembre 2017 agenda des événements 

  



5 
 

Presse locale - Détail des articles 

 

Journal : Zibeline n. 110  
Date : Septembre 2017 

Fréquence : mensuel 

 

(sur site web également) 

 

12ème édition pour FFM, un regard sur le cinéma toujours riche et pertinent 

Yeux ouverts et tête haute 

• 4 octobre 2017⇒22 octobre 2017 • 

 

Parmi les nombreux festivals de cinéma en Région PACA, les Rencontres Films Femmes 

Méditerranée ont su en un peu plus d’une décennie acquérir une notoriété méritée et affirmer 

d’année en année l’originalité de leur projet : mettre en valeur le travail des réalisatrices 

méditerranéennes. Pour cette 12e édition qui se déroulera du 4 au 22 octobre à Marseille, 

Hyères, La Ciotat, Port-de-Bouc et Cucuron, de nombreux invités et pas moins de 40 films, 

longs et courts, fictions ou doc, inédits, avant-premières, œuvres primées dans les 

compétitions internationales ! 

Dès l’ouverture au cinéma Les Variétés, après le récital des chansons du grand Nino Rota par 

le duo Murielle Tomao et Anne Gastine, on s’offre une Caméra d’or : Jeune femme. Le 

premier long-métrage de Léonor Serraille, en présence de la réalisatrice et de sa monteuse. 

Un film tonique qui suit les galères et la sortie de crise d’une trentenaire interprétée 

par Lætitia Dosch. 

On en trouvera beaucoup dans cette programmation 2017 de ces héros et héroïnes, tiraillés 

entre les contraintes familiales, politiques, sociales, culturelles, et l’affirmation de leur identité. 

Ainsi Marvin, dans le film d’Anne Fontaine, « différent », brimé dans son milieu prolo 

homophobe et violent, qui se fera accepter en s’acceptant lui-même. Ainsi Pamela, la jeune 

portugaise de Tous les rêves du monde de Laurence Ferreira Barbosa, parvenant malgré 

son amour pour ses parents et son pays d’origine, à s’émanciper. Ou encore les protagonistes 

des deux web-séries projetées dans le cadre de l’Atelier de productions digitales initié l’an 

dernier : la Loulou du trio Jaulin-Besson-Fauquet, devant sa maternité annoncée, ou La 
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Crépue de Ngo en butte aux stéréotypes d’une société qui se déclare pourtant ouverte et 

mondialisée. 

Rester ou partir, tel est le choix du couple de cinéastes égyptiens de Happily ever after, Nada 

Riyadh et Ayman El Amir interrogeant leur amour et leur engagement devant le désir de l’un 

de quitter une patrie en déliquescence. Vivre en exil ou revenir, tel est celui du trio de 

trentenaires iraniens fuyant les mollahs de Maryam Goormaghtigh dans Avant la fin de l’été. 

Choix de vie pour la fillette marocaine dans House in the fields de Tala Hadid, qui voit les 

préparatifs du mariage de sa grande sœur et ne se reconnaît pas dans ce destin-là. Ou pour 

celle de Trampoline de Katarina Zrinka Matijevic devant son devenir de femme. 

Notons dans la programmation côté fiction le très joli Été 93 de Carla Simon dans lequel une 

orpheline surmonte le deuil, et le glacial Godless de Ralitza Petrova. Côté doc, Des Bobines 

et des hommes de Charlotte Pouch où la réalité ouvrière d’une usine condamnée à la 

fermeture rejoint la fiction d’une comédie romantico-sociale, et le surprenant Pagani d’Elisa 

Flaminia Inno où se célèbrent à la fois la Sainte Vierge et Notre Dame des Poules ! 

On retrouvera les rendez-vous traditionnels de FFM. D’abord la table ronde organisée avec Arte 

Actions Culturelles, le MuCem et l’Avitem, le 7 octobre de 14 h 30 à 18 h, à la Villa 

Méditerranée, autour de My own private war de Lidija Zelovic, et de la question de la 

résilience : peut-on faire la paix avec sa guerre ? La réalisatrice serbe interviendra aux côtés 

de la poétesse et réalisatrice syrienne Hala Mohammad ainsi que de la psychanalyste et 

universitaire Marie-Odile Godard. Ensuite la leçon de cinéma le 10 octobre au Vidéodrome2 

menée cette année par la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania dont le film La Belle et 

la meute, projeté la veille, reconstitue le combat de Mariam pour faire reconnaître contre la loi 

de la force le viol dont elle a été victime. Et enfin bien sûr la soirée 13 En courts, le 6 octobre à 

19 h aux Variétés où treize courts métrages inédits entrent en lice pour un Prix du Jury et un 

Prix du Public. Sans oublier les deux week-ends organisés en partenariat avec le Mucem dédiés 

à Sandrine Bonnaire, actrice et réalisatrice. Nouveauté, l’expo-photos à la galerie de la 

boutique agnès b. de Marseille présentant les travaux des lauréates du concours International 

Women Photographes Award organisé par l’Alliance française de Dubaï. Une expo dont le titre : 

« Les yeux ouverts » pourrait tout aussi bien chapeauter la manifestation dans son ensemble ! 

 

ÉLISE PADOVANI 

Septembre 2017 

4 au 22 octobre 

Divers lieux, Marseille, Hyères, La Ciotat, Port-de-Bouc et Cucuron 

Films Femmes Méditerranée, 12e rencontres 

films-femmes-med.org 

La Belle et la Meute de Kahouter Ben Hania, © Jour2Fête 
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Journal : La Marseillaise 

Date : 2 octobre 2017 
Fréquence : Quotidien 

 

(sur site web également) 

Marseille : bobines en quête d'émancipation aux Rencontres 

Films Femmes Méditerranée 
 

 Écrit par Philippe Amsellem - lundi 2 octobre 2017 10:09  

 

 

 

« Jeune femme » de Léonor Serrraille ouvrira le festival. Photo dr L'utilisation de l'article, la reproduction, la 

diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise 

Les 12e Rencontres Films Femmes Méditerranée débutent mercredi à Marseille. 

Réalisée par l’artiste palestinienne Raeda Saadeh, l’affiche de la 12e édition des Rencontres 

Films Femmes Méditerranée qui durent jusqu’au 22 octobre, interpelle. Elle donne à voir le 

portrait d’une femme dont la tête est emprisonnée dans un panier en plastique. « La 

femme/sujet que je représente dans mes œuvres est écrasée par l’oppression mais aussi 

pleine d’ambition [...] Chaque geste qu’elle fait, chaque acte, fait preuve de sa conscience 

dans son environnement et en même temps c’est un acte de révolte face à l’ordre social, à sa 

condition », explique l’artiste dans la brochure du festival. Le symbole d’une prise de 

conscience matérialisée au cours de la manifestation via rencontres, exposition et débats ainsi 

qu’une kyrielle de projections. « L’ambition de notre association consiste à faire connaître les 

réalisatrices des pays méditerranéens afin de témoigner de leur courage de filmer dans des 

pays de plus en plus violents », résume Michèle Tregan, présidente des Rencontres Films 

Femmes Méditerranée. Un festival itinérant dans Marseille et ses alentours - Les Variétés, le 

Prado, l’Alhambra, le Mucem, la Villa Méditerranée, le Vidéodrome 2, Urban Prod, Institut 

culturel italien, l’Eden à la Ciotat, Olbia à Hyères, Le Méliès à Port-de-Bouc et le Cigalon à 

Cucuron - qui s’ouvrira par la projection de Jeune femme de Léonor Serraille. Une bobine 

narrant la quête d’émancipation d’une fille a priori paumée. Parmi la quarantaine d’oeuvres 

sélectionnées pour cette édition, la particularité d’une majorité d’entre elles réside dans la 

« sortie de la victimisation » de leurs héroïnes. « Un mouvement vers l’affirmation de son 

http://statique.lamarseillaise.fr/media/k2/items/cache/563d65056ffe49ff148218b806df15c3_XL.jpg
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identité » qu’arpenteront également des films comme House in the fields, dont les 

protagonistes d’un village de l’Atlas marocain, tiraillées entre tradition et modernité ou encore 

La belle et la meute de la franco-tunisienne Kaouther Ben Hania. Un film qui sera suivi le 

lendemain de sa projection par une leçon de cinéma avec la réalisatrice « qui parle de la place 

des jeunes femmes en Tunisie et de leurs difficultés à s’épanouir », détaille Nicole Mausset, de 

l’équipe des Rencontres. 

Cycle dédié à Sandrine Bonnaire 

Au rang des événements marquants, il s’agira de noter aussi la projection de My own private 

war, documentaire de Lidija Zelovic, issue d’une famille de Sarajevo, émigrée aux Pays-Bas au 

début de la guerre civile et qui revient en Bosnie le temps du tournage. Le film sera suivi d’une 

table ronde autour de la réconciliation dans des pays décimés par la guerre civile, en présence 

de la réalisatrice, d’une poétesse syrienne ainsi que d’une psychanalyste passée par le 

Rwanda. A noter enfin un cycle « coup de cœur » dédié à l’actrice Sandrine Bonnaire les 8 et 

15 octobre (elle viendra échanger avec le public lors de la première date) au MuCem, avec 6 

films au menu dont le Sans toit ni loi d’Agnès Varda ou encore La cérémonie de Claude 

Chabrol.  

P.A. 
Du 4 au 22 octobre. Programmation détaillée sur www.films-femmes-med.org 

 

  

http://www.films-femmes-med.org/
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Journal : La Provence 

Date : 2 octobre 2017 
Fréquence : Quotidien 

 

(sur site web également) 
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(sur site web également) 

 

 

Journal : Le Ravi 

Date : Octobre 2017 
Fréquence : mensuel 



11 
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Journal : La Provence 

Date : 9 octobre 2017 
Fréquence : Quotidien 
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Journal : La Provence 

Date : 10 octobre 2017 
Fréquence : Quotidien 

 

 

 

 

 

Journal : La Provence 

Date : 12 octobre 2017 
Fréquence : Quotidien 
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Journal : La Provence 

Date : 17 octobre 2017 
Fréquence : Quotidien 
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Journal : Zibeline n. 112  
Date : novembre 2017 

Fréquence : mensuel 
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Presse nationale 

 

Journal : Télérama n. 3532 

Date : 23-29 septembre 
Fréquence : hebdomadaire 
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Agenda et articles web 

Sites / blogs / réseaux sociaux 

 

20h14.fr 

Actuprovence.com 

Africulture.fr 

Agendatrad.org 

Alfamafilms.com 

Art Cote d’Azur 

Arte actions culturelles 

Arts et Musiques 

Baz2com.com 

Bouches-du-rhone.foxoo.com 

Bulshamu (actualité des bibliothèques d'Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines 

d'Aix-Marseille Université) 

Centre Social de La Savine 

Ciné Marseille  

Cinemaitaliano.info 

Clemi Aix-Marseille 

connaissancedumilieu.wordpress.com 

Culture 13   

Culture Etc 

Culture PACA 

Cultures Du Cœur 

Culturo.fr 

Directed by women 

Dr de l’immatériel 

Eclosion 13 

Egalite-fh.univ-amu.fr  

Euro-mediterranee.blogspot.fr 

Evous.fr 

Femmesdetunisie.com 

fr.eventbu.com  

http://www.actuprovence.com/index.php/cultureloisirs/event/3514-rencontres-femmes-films-mediterranee-2017-marseille-et-environs.html
https://twitter.com/hashtag/Arts?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Lettres?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Langues?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SciencesHumaines?src=hash
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francoyse-hamel.over-blog.com 

Fréquence sud  

Gralon.fr 

Hyeres.fr (site officiel de la ville d’Hyères)  

Iski.fr 

Jour2Fete 

Koifaire.fr 

Koikonfait.com 

L’agendadessorties.fr   

La banane blog 

Langue-arabe.fr 

Lanuitmagazine.com 

Le parisien  

Leguidedesfestivals.com 

Les Internettes 

Living marseille  

Luberoncotesud.com 

Lycéens au cinéma PACA 

Madeinmarseille.net 

Mapado.com 

Marseille.aujourdhui.fr  

Marseille.fr (site officiel de la ville de Marseille)  

Marseilletourisme.fr 

Marseillevert.fr 

Marsenville.com 

Med-in-marseille.info  

Musiquesdumonde.fr 

My provence.fr  

Ohierf.wordpress.com (blog : entretien avec 3 réalisatrices) 

Paris.carpediem.cd  

Pedagogie.ac-aix-marseille.fr 

http://madeinmarseille.net/
http://www.marsenville.com/
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Pertuisien.fr 

Planning familial 13 (newsletter) 

Quoifaire.fr 

Residencelaprovence.com 

Respect magazine 

Scènes & Cinés  

Sortir.local.fr 

Spectable 

Subiruseke.jimdo.com 

Tarpin bien (11 articles) 

Telerama.fr (Agenda web et newsletter) 

Vivastreet.fr 

Volt magazine   

Waaw.fr 

Yaquoi.fr 

Zibeline 

  

http://www.residencelaprovence.com/1419-agenda/5342-films-femmes-mediterranee-11-marseille.html
https://twitter.com/ScenesetCines
http://sortir.local.fr/
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Site web : Zibeline Date : 4 octobre 2017 

 

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée s'ouvrent avec panache ! 

J’avais trente ans. Je ne laisserai personne dire… 

• 4 octobre 2017, 1 novembre 2017 • 

 

Il y avait foule ce mercredi 4 octobre pour l’ouverture des 12è Rencontres de Films 

Femmes Méditerranée au Cinéma Les Variétés ! Et il a fallu improviser au dernier moment 

l’ouverture d’une deuxième salle de projection pour accueillir tous ceux qui étaient venus 

participer à l’événement. Il faut dire que l’affiche était alléchante : Jeune femme de Léonor 

Serraille, Caméra d’or au dernier Festival de Cannes,  en avant première et en présence de 

son actrice principale : la délicieuse, la spirituelle, la pétillante Lætitia Dosch dont on avait 

déjà pu apprécier le talent dans La Bataille de Solférino de Justine Triet en 2012. Léonor 

Serraille, sortie de la Femis (section scénario) en 2009 offre ici un film réjouissant, revigorant, 

un portrait de femme découvrant sa capacité à dire oui ou non. 

Il raconte l’errance parisienne et mentale de Paula, une trentenaire larguée par son 

compagnon à leur retour du Mexique, après dix ans de vie commune. Il est photographe, elle 

était son modèle. Elle n’existait que par le regard amoureux et artiste qu’il portait sur elle. 

«J’étais tout pour lui et je ne suis plus rien !» crie-t-elle dans la crise de nerf qui ouvre le film. 

C’est à partir de ce prétendu rien qu’elle va devoir se reconstruire. Car Paula ce n’est pas rien ! 

Certes elle n’a aucun diplôme, aucune formation, certes elle n’a plus de toit, plus d’argent, 

s’est embarrassée, qui plus est, du chat de son ex- qu’elle trimballe partout, certes sa mère ne 

veut plus la voir, certes elle est un peu givrée, imprévisible, bi-P(au)laire la Paula ! avec ses 

yeux vairons et son parler trop franc, mais elle possède une énergie vitale inouïe qui va la 

sauver du naufrage. Elle traversera ce Paris qu’elle n’aime pas parce que cette ville n’aime pas 

les gens, enveloppée d’un manteau brique volé à une patiente de l’hosto. Elle sera baby sitter 

chez une bourgeoise politiquement correcte et simplement odieuse, vendeuse dans un bar à 

culottes, usurpera l’identité de l’ex-copine  d’une femme libérée, se fera des amis. Car Paula, 

dans son parcours révèle d’autres personnages, secondaires par le temps d’apparition à 

l’écran, mais qui acquièrent une singulière densité dans les échanges non conventionnels qu’ils 

ont avec la jeune femme. On devine d’autres vies, d’autres parcours difficiles. On est bien en 
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France au 21è siècle, un pays riche où des thésards sont vendeurs dans les galeries 

marchandes, et où beaucoup de jeunes vivent dans la précarité. 

Le scénario très écrit, très construit qui lance quelques clins d’yeux cinéphiliques par TV 

interposée vers Douglas Sirk et son Mirage de la vie, met en scène les différentes étapes de 

la reconstruction de la jeune femme comme autant de performances : le discours de Paula 

saisie en gros plan, qu’elle nous balance à la gueule avant qu’on s’aperçoive que c’est à un psy 

d’hôpital  qu’elle s’adresse, l’entretien d’embauche où toute pomponnée, elle répond à un 

recruteur hors champ. L’occasion pour Lætitia Dosch de se montrer sur toutes ses facettes, et 

de recomposer son personnage comme autant de morceaux à assembler. Les premières 

images montrent Paula de dos entre deux murs au fond d’un couloir se cognant contre la porte 

que l’amant de la veille laisse ce jour-là, close. Seul son front s’ouvre : elle portera cette plaie 

en stigmate se réduisant peu à peu. La dernière image la laisse de face derrière une vitre, 

regardant un avenir qui, s’il n’est pas forcément rose, est bien le sien.  

 

ELISE PADOVANI 

Octobre 2017 

Photo © Shellac 

Sortie nationale : 1er novembre 
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Site web : Zibeline Date : 5 octobre 2017 

 

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée programment Godless, un premier film 

très noir et très maîtrisé 

Less and less 

• 5 octobre 2017, 5 octobre 2017 • 

 

Godless, le titre l’annonce : il sera question d’une absence dans ce film. D’une absence qui ne 

sait pas encore qu’elle est un manque. De Dieu si on veut, d’une spiritualité, d’un sens c’est 

certain, ou tout simplement d’amour pour son prochain. «Je veux aimer mais je ne peux pas» 

déclare l’héroïne du film à sa mère, «et toi non plus tu ne peux pas ! Y’a des pilules pour ça ?». 

L’âme slave dans l’ère post-communiste a un sacré vague ! Le Prix du Jury à Cannes 2017 est 

revenu au glacial Loveless du Russe Andreï Zviaguintsev . Et en 2016, Locarno avait primé 

celui-ci, non moins glacial. Premier long métrage de la Bulgare Ralitza Petrova, Godless nous 

transporte dans une petite ville de montagne, isolée, enneigée, boueuse, grise que la 

photographie du film désature comme si la couleur en avait été expulsée, comme si la vie était 

déjà exsangue. Une nature hostile, des immeubles austères. Un silence, des disputes en off, 

des détonations. Un passé qui affleure par petits touches, par confidences en bribes, dans des 

mémoires vacillantes. Pas reluisant, ce passé : une fille vendue par son père, la guerre, les 

charniers, l’occupation nazie. Dans  le paysage, des visages fermés, durs ou ravagés par le 

temps vont apparaître. Celui de Gana, cheveux tirés, sans maquillage, mal fagotée, interprétée 

par Irena Ivanova qui a obtenu un prix d’interprétation mérité pour ce rôle difficile.  Gana est 

physiothérapeute à domicile. Elle s’occupe de personnes âgées dont elle vole les cartes 

d’identité pour nourrir un trafic organisé en complicité avec son petit ami morphinomane 

comme elle, et chapeauté par des officiels corrompus. Le délit fait métaphore : l’identité est 

interchangeable. Une personne en vaut une autre. Que valent d’ailleurs ces personnes ? Pas de 

pitié pour les faibles. Pas d’empathie pour ces esprits séniles, ces corps décrépis, pas de 

dégoût non plus pour les escarres, les draps souillés, pas de pitié pour cet enfant abandonné 

dans la cage d’escalier à l’avenir déjà écrit. Pas de sexe non plus, pas de désir. La partouze 

chez le juge ripou est triste : Thanatos est plus fort qu’Éros. Gana semble anesthésiée. La 

caméra épaule la suit au plus près jusqu’à l’ignominie de trop. Elle a entendu un de ses 

patients chanter à l’église et cette lumière-là, surgie de la noirceur, va peu à peu grandir en 

elle. Elle ne supportera pas qu’il soit arrêté par sa faute, qu’il meure… Le film finit par une 
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chute. Permet-elle une renaissance, une rédemption ? Peut-on se sauver seul ? Est-ce naïveté 

d’y croire ?  De penser que le ressenti du manque peut indiquer qu’il y a encore un peu 

d’humanité «au royaume pourri du Danemark» et ailleurs ? 

Godless de Ralitza Petrova a été programmé en présence de M. Jean-Marie Martin, Consul 

honoraire de Bulgarie, par Les Rencontres Films Femmes Méditerranée au cinéma Les Variétés 

le  5 octobre 2017 

ELISE PADOVANI 

Octobre 2017 

Photo © Heretic Outreach 
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Site web : Zibeline Date : 6 octobre 2017 

 

Pari réussi pour 13 en courts 2017 

Treize fois un 

• 6 octobre 2017⇒11 octobre 2017, 6 octobre 2017⇒11 octobre 2017 • 

 

J+3 ce vendredi 6 octobre pour les 12è Rencontres Films Femmes Méditerranée qui 

affichent comme au premier jour, complet. Au cinéma Les Variétés, le public est venu 

participer à la traditionnelle soirée 13 en courts, seule section compétitive des Rencontres. 

Treize courts métrages en lice pour deux prix : du Jury et du Public. Neuf pays représentés, 7 

premiers films, dont deux réalisés par des binômes homme/femme, et beaucoup de 

personnages masculins finalement dans ces films qui ne se cantonnent pas aux sujets que 

d’aucuns imaginent «féminins». Le court métrage est souvent un passage nécessaire pour les 

jeunes cinéastes. C’est par 13 en courts qu’on avait pu découvrir Kaouther Ben 

Hania ou Carla Simon dont les longs métrages ont été sélectionnés à Cannes cette année. 

Autant dire que la programmatrice Annie Gava a du flair pour repérer les talents ! 

Comme du papier à musique… 

Plus que tout autre, le genre court condense l’essentiel, privilégie l’ellipse, distille le non-dit. 

Sans doute est-ce une des raisons pour laquelle certains films de la sélection chorégraphient 

leur récit. Quand dans Santé, Sabrine Khoury fait danser Sarra, sa jeune protagoniste à 

un check point, seule Arabe entre des Israéliens figés : d’un côté ses partenaires, de l’autre les 

soldats qui viennent de la fouiller, il n’y a guère besoin de discours. Quand la jeune Tunisienne 

de Black Mamba d’Amel Guellaty, saute et rebondit sur le ring, morcelée en gros plans dans 

un corps à corps rageur contre son adversaire, on voit bien que son combat dépasse le simple 

amour de la boxe. Fille promise à un mariage de raison par amour pour sa mère, aidé par un 

frère-manager qui a quitté la maison et ses contraintes, elle mène une double vie de sportive 

et de jeune fiancée sage. Les ecchymoses de son visage sont imputées aux humeurs de son 

futur conjoint sans que cela émeuve outre mesure l’entourage, tous les hommes n’ont-ils pas 

de petits défauts ? On garde en tête sa fuite en robe de mariée sous les regards étonnés et 

réprobateurs, échappant au destin d’épouse pour le challenge des Jeux Olympiques. Autre fille 

courageuse, la jeune Libanaise de Dania Bdeir dans In White, revenue des USA pour 
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l’enterrement de son père, imposant, après s’être pliée un moment à la mascarade réglée des 

conventions, aux gestes programmés, normatifs qui vidaient de son sens l’adieu filial, sa robe 

blanche. Dans Patates olmasin de Melissa Üneri, c’est un ballet mécanique, répétitif qui se 

met en place et les cadrages qui disent la mise à l’écart, la solitude du petit employé un peu 

maniaque, moqué de ses collègues, rangé dans l’image comme les frites qu’il aligne en les 

prélevant de ses wraps, un ballet qui accouche d’une petite vengeance à déguster chaude. 

Réglé comme du papier à musique encore le film expérimental de Nadia et Laila Hotait : The 

night between Ali ans I, reconstruction-déconstruction fictive du braquage de la Bank of 

America de Beyrouth en 1973 et de la prise d’une quarantaine d’otages par quatre jeunes 

membres du mouvement socialiste révolutionnaire libanais. Défilement en triptyque d’images, 

accompagné par un récitatif à trois voix. C’est encore un ballet que propose  le très beau court 

d’animation de Michelle et Uri Kranot : arrivée et départ de corbeaux, de musiciens, de 

passants dans le silence d’une forêt bleutée en marge d’une ville industrielle :  le sentiment de 

la vie qui va, même si comme l’annonce le titre : Nothing happens. 

Paroles et silences 

Quand ils sont mis en avant, les mots jouent sur un décalage absurde comme dans Las reglas 

del subjuntivo de Leticia Torres où, face aux ressentiments d’un homme contre sa mère, sa 

professeure d’espagnol répond par des règles de grammaire. Ou ils entretiennent un 

malentendu comme dans There is nothing in this world d’Andreea Valean. Ou encore filent 

l’analogie comme dans le film de Caroline Proust et Etienne Saldes, parallèle entre une 

justice qui ne peut revenir sur une première erreur et une femme battue qui ne peut 

reconnaître qu’elle est restée après Le premier coup. Pour dire l’insupportable, Rana 

Kazkaz et Anas Khalaf choisissent le silence dans Mare nostrum où on voit, sur une belle 

plage, le comportement étrange d’un père qui jette sa fille à l’eau de force toute 

habillée jusqu’à ce que la fiction soit interrompue par un journal télévisé qui annonce le 

naufrage de clandestins en Méditerranée et le sauvetage d’une petite Syrienne. 

Dans Les Enfants partent à l’aube de  Manon Coubia, il n’y aura guère de mots entre la mère 

et le fils promu dans Les Chasseurs Alpins, uniforme blanc, décoration rouge. Leurs regards 

suffiront à imaginer une histoire ancienne et pas simple ! Dans Heverk de Ruken Tekes, les 

langues se côtoient : on est à l’école, on apprend le turc aux petits ezidis, le paysage 

grandiose de Mésopotamie balayé en plans larges semble s’opposer à la fermeture du cercle 

qui emprisonne une fillette discriminée et des enjeux politiques terribles se lisent dans ces jeux 

enfantins. 

Notons encore le joli film de Jacqueline Lentzou : Alepou (Renard). La jeune réalisatrice y 

recrée avec subtilité la grâce d’une journée d’été en Grèce dans une maison entourée d’un 

grand jardin. Un  ado, sa copine, ses deux frère et sœur. Le flirt, les jeux, un drame en 

suspens et quelque chose qui s’achève avec le départ de la mère, la mort du chien. 

La soirée s’est achevée par le tirage au sort des billets numérotés car avec 13 en courts les 

spectateurs tout en découvrant du bon cinéma, peuvent aussi gagner des places de ciné, un 

week end surprise,  et même cette année un panier vert semblable à celui de l’affiche 

signée Raesa Saadeh où l’artiste palestinienne a introduit sa tête  ! 

PALMARES de 13 EN COURTS 2017 : 

Le jury composé de Juliette Lambours, Marie Poitevin, Lisa Reboulleau et Laurence Ripoll-

Conte, a attribué son Prix à Alepou de Jacqueline Lentzou (Grèce). 

Il a également attribué une Mention à Hevêrk (Le Cercle) de Rûken Tekeş (Turquie) 

Le Jury Lycéens, une classe de 2nde du Lycée Périer a attribué son Prix à Mare 

Nostrum de Rana Kazkaz et Anas Khalaf (France/ Syrie) 

Le Prix du public revient à Black mamba d’Amel Guellaty (Tunisie) 

 

ELISE PADOVANI 

Octobre 2017 

Photo Alepou© Blonde S.A 
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Site web : Lycéens au cinéma PACA Date : 2 octobre 2017 

 

Films Femmes Méditerranée 
Cinéma Les Variétés Marseille 

  

Du 4 au 11 octobre 2017   

  

Contact réservations séances scolaires : Catherine Rosso  

  

Créées Marseille en 2006, Les Rencontres Films femmes Méditerranée (FFM) restent fidèles à 

leur objectif de départ : la mise en lumière du travail des femmes en cinéma. Rendez-vous 

unique en Europe par leur double caractère, cinéma au féminin, cinéma du Sud, les Rencontres 

FFM offrent la possibilité de découvrir les films, fictions et documentaires, de réalisatrices des 

deux rives de la Méditerranée. Elles permettent les échanges entre créatrices, techniciennes, 

comédiennes, avec le public de Marseille et de sa région. Les Rencontres sont aussi l’occasion 

de débats thématiques sur des sujets liés aux réflexions sur notre monde, de croisement avec 

la littérature, de concerts. 

  

FFM proposera aux classes de lycéens engagés dans le dispositif deux séances au choix : 

 Un long métrage de la programmation et la rencontre avec sa réalisatrice, 

 Un programme de courts métrages et une rencontre avec une réalisatrice ou une 

productrice de ce format court. 

  

L'objectif est double, permettant à des lycéens de découvrir une manifestation 

cinématographique, des films inédits, de rencontrer une réalisatrice et d'ouvrir les Rencontres à 

un nouveau public. 

  

Programme scolaires 

  

 

 

 

 

 

  

https://www.lyceensaucinemapaca.fr/action-culturelle/films-femmes-m%C3%A9diterran%C3%A9e/programme-scol-ffm/
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Site web : Le Tarpin bien Date : octobre 2017 

 

11 articles :  

 Vernissage expo photos  

 Soirée d’ouverture  

 House in the Fields 

 Avant la fin de l’été 

 Godless 

 Atelier Webséries 

 Table ronde 

 House of others 

 Marvin 

 Coup de cœur Sandrine Bonnaire 

 La Belle et la Meute 
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Site web : Go-met.com Date : 27 septembre 2017 
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Site web : France3-regions.francetvinfo.fr Date : 4 octobre 2017 
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Site web : Madeinmarseille.fr Date : 2 octobre 2017 

 

Films Femmes Méditerranée : un festival qui met à l’honneur les 

réalisatrices méditerranéennes 

Par Agathe - 

3/10/17 

 

Photo du film de Sandrine Bonnaire "Ce que le temps a donné à l'homme" © DR 

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée reviennent pour une 12e édition à partir 

de ce mercredi 4 octobre et jusqu’au dimanche 22 octobre. Au programme, des 

projections de films réalisés par des femmes des deux rives de la Méditerranée, mais 

aussi des ateliers, des tables-rondes, des débats et des rencontres avec les 

réalisatrices. 

Si l’objectif premier des Rencontres Films Femmes Méditerranée, à savoir la mise à l’honneur du 

cinéma des réalisatrices méditerranéennes, reste prioritaire, l’édition 2017 emprunte aussi des 

pistes nouvelles. La jeunesse et l’énergie en sont les maîtres-mots. 

Au cœur de la programmation : la découverte de jeunes réalisatrices originaires de 20 pays de 

la Méditerranée et de leurs films souvent récompensés dans de prestigieux festivals. Au total, 

une quarantaine d’œuvres, longs et courts métrages, fictions et documentaires, des inédits, des 

avant-premières, échos de l’âpreté de notre époque, mais aussi porteuses d’espoir, de courage 

et d’humanité. 

http://madeinmarseille.net/author/agathe-perrier/
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Les temps forts des Rencontres Films Femmes Méditerranée 2017 

 Exposition photos – « Les Yeux Ouverts » 

Finalistes du concours International Women Photographers Award 

Vernissage mardi 3 octobre de 18h à 21h 

Exposition du 4 au 28 octobre à la Galerie de la boutique agnès b. 

31-33 cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille 

 Atelier Webséries 

Projection de deux webséries : Loulou et La Crépue. En présence des coscénaristes 

et comédiennes de « Loulou », Alice Vial et Marie Lelong, et de la réalisatrice et 

comédienne de « La Crépue », Ngo, et d’Amélie Coispel du collectif Les Internettes. 

Entrée libre | Vendredi 6 octobre de 14h à 17h au MarsMédiaLab 

18 rue Colbert, 13001 Marseille 

 Projection – 13 en courts 

13 courts métrages sont en compétition, venus de Turquie, du Liban, de Syrie, de 

France, de Tunisie, d’Israël, de Grèce, d ‘Espagne, de Roumanie. Séance en 

présence d’un jury de professionnelles du cinéma : Juliette Lambours, Marie 

Poitevin, Lisa Reboulleau et Laurence Ripoll-Conte. 

Prix du public : venez voter pour votre court métrage préféré et gagner des places 

de cinéma ou un week-end offert par l’agence de voyages Byblos. Pendant la pause 

vous pourrez boire un verre et vous régaler avec les plats de Greendeliss. 

Tarif : 10 € ou 2 tickets du PASS (séance et boisson) 

Vendredi 6 octobre à 19h30 au cinéma Les Variétés 

37 rue Vincent Scotto, 13001 Marseille 

 Table ronde – Peut-on faire la paix avec sa guerre ? 

14h30 : projection de « My own private war » de Lidija Zelovic (Pays-Bas / 2015 / 

Documentaire / 60 min / VOSTFR) – En présence de la réalisatrice. Issue d’une 

famille de Sarajevo, la réalisatrice émigre aux Pays-Bas au début de la guerre civile. 

Le temps d’un tournage, elle revient en Bosnie, s’efforce de comprendre le drame 

qui a opposé les communautés de l’ex-Yougoslavie et essaie de faire la paix avec sa 

guerre. 

16h : débat avec Lidija Zelovic, réalisatrice du film, Hala Mohammad, poétesse et 

réalisatrice syrienne, Amélie Mutarabayire-Schafer, psychothérapeute, coordinatrice 



33 
 

du programme Rwanda de Médecins du Monde. 

Samedi 7 octobre à 14h30 à la Villa Méditerranée 

7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille 

 Coup de cœur à Sandrine Bonnaire, réalisatrice et actrice 

Projection dimanche 8 octobre, en présence de Sandrine Bonnaire – 11h : « Elle 

s’appelle Sabine » de Sandrine Bonnaire – 14h30 : « Ce que le temps a donné à 

l’homme » de Sandrine Bonnaire – 17h30 : « Sans toit ni loi » d’Agnès Varda. 

Projection dimanche 15 octobre – 11h : « J’enrage de son absence » de Sandrine 

Bonnaire – 14h30 : « Peaux de vaches » de Patricia Mazuy – 17h30 : « La 

Cérémonie » de Claude Chabrol 

Tarif : 6€ la séance | Tarif réduit : 4€ la séance 

Au MuCEM, 7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille 

 Séminaire 

Genre, images et crises en Méditerranée… Projection du film « Happily Ever After » 

de Nada Riyadh et Ayman El Amir. Les crises remettent en question l’ordre établi, 

repositionnent les forces sociales et culturelles, favorisent de nouvelles stratégies. 

Responsables ou militantes associatives, féministes, activistes, universitaires, 

artistes, blogueuses, des femmes œuvrent à l’évolution de leur condition et à 

l’égalité entre les sexes. Lors de cette rencontre publique des chercheur.e.s en 

sciences humaines et des artistes du pourtour méditerranéen seront invité(e)s à 

saisir et à analyser dans le film de Nada Riyadh et Ayman El Amir, « Happily Ever 

After », des sujets saillants de l’évolution des sociétés des rives sud de la 

Méditerranée. 

Entrée libre sur inscription à i2mp@mucem.org 

Lundi 9 octobre de 9h30 à 18h au MuCEM 

7 promenade Robert Laffont, 13002 Marseille 

 « Leçon de cinéma » – Kaouther Ben Hania 

La réalisatrice tunisienne parlera de son parcours personnel, de ses influences 

cinématographiques et de son inspiration. Comment une idée de film lui vient et se 

précise, comment elle l’écrit, comment elle prépare un tournage, choisit son équipe. 

Elle abordera aussi le montage et la postproduction. Un échange avec le public 

donnera l’occasion d’apprécier le regard aiguisé qu’elle porte sur la société 

tunisienne d’aujourd’hui, en particulier à partir de La Belle et la Meute, sélectionné à 

Cannes, Un certain regard 2017. 

Entrée libre sur réservation communication@films-femmes-med.org 
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Mardi 10 octobre de 11h à 15h au Vidéodrome 2 

49 Cours Julien, 13006 Marseille 

Le film La Belle et la Meute sera projeté le 9 octobre à 20h30 au cinéma Les Variétés 

 

Informations pratiques 

Rencontres Films Femmes Méditerranée 

Du 4 au 22 octobre dans différents lieux de Marseille 

Tarif : PASS 4 séances à 20€. PASS non nominatif, valable aux cinémas Les Variétés, Le Prado 

et au MuCem. Achat des PASS auprès de l’équipe Films Femmes Méditerranée présente sur les 

lieux de projection 1 heure avant. Prévente : les 2 et 3 octobre de 18h à 20h au cinéma Les 

Variétés. Attention ! Un ticket du PASS est à échanger sur place contre un billet pour la séance 

de son choix. 
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Site web : Journal Ventilo Date : 4 octobre 2017 
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Films Femmes Méditerranée 2017 

Rubrique Cinéma , le jeudi 05 Oct 2017 

Nouvelle vague 

  

Du 4 au 22 octobre, dans une poignée de lieux de projections de la cité phocéenne, 

mais également au sein de quatre villes qui l’entourent, l’équipe de Films Femmes 

Méditerranée délivre la douzième édition d’un festival fort énergique et haut en 

couleur. 

  

Le cinéma, dans son entité industrielle, projette lamentablement l’image d’une société 

inégalitaire entre femmes et hommes : trop peu de réalisatrices restent représentées en festivals 

(on se souvient d’une sidérante programmation cannoise dont elles furent absolument 

absentes), au sein d’un univers encore tristement viril, défini par une réelle disparité des salaires 

et des budgets. Même si un(e) artiste ne désire pas forcément se définir par son sexe, force est 

de constater qu’un paternalisme rampant et pernicieux reste de mise au sein de l’industrie 

cinématographique hexagonale. Le beau festival Films Femmes Méditerranée, dont c’est cette 

année la douzième édition, reste l’une des plus belles réponses à ce constat, mais au-delà, 

propose durant le mois d’octobre une programmation kaléidoscopique et éclatée, ouverte aux 

horizons de l’imaginaire, et bigrement tonique. Car si le dispositif même de la manifestation met 

l’accent sur la création de réalisatrices internationales, nous parlons bien ici de cinéma, le plus 

libre et inventif qui soit : un portrait, en une quarantaine d’œuvres, vif et intelligent, d’un monde 

dont nous sommes tout autant acteur(trice)s que spectateur(trice)s. Saluons de prime abord le 

coup de cœur accordé à l’une des actrices-réalisatrices les plus remarquables du cinéma : 

Sandrine Bonnaire, qui sera présente lors de cette douzième édition, pour une courte mais 

incontournable rétrospective. Soit six films, dont trois merveilleux opus en qualité de 

réalisatrice : Elle s’appelle Sabine, Ce que le temps a donné à l’homme et J’enrage de son 

absence. La programmation s’égrènera tout au long du mois dans la cité phocéenne et ses 

alentours, au rythme de nombreuses avant-premières (dont Jeune femmede Léonor Seraille, 

Caméra d’Or cette année à Cannes, ou le très beau Des bobines et des hommes de Charlotte 

Pouch, proposé au cinéma le Méliès de Port-de-Bouc), divers films inédits (on pense à 

l’excellent Pagani d’Elisa Flaminia Inno, qui nous plonge au cœur d’un fête populaire cathartique 

de l’Italie du Sud), et d’un chapelet d’opus passionnants venus d’une vingtaine de pays 

essentiellement méditerranéens. Le festival s’enrichira par ailleurs d’une leçon de cinéma au 

Videodrome 2 par Kaouther Ben Hania, d’une compétition de courts-métrages (13 en courts), 

de diverses tables rondes, d’une exposition photographique et d’une parenthèse musicale au 

cinéma Les Variétés, comme point d’orgue d’une manifestation désormais ancrée dans la vie 

cinématographique de la cité, et dont le dynamisme et la générosité restent le moteur d’un beau 

désir de cinéma. 

  

Emmanuel Vigne 

  

Films Femmes Méditerranée : jusqu’au 22/10 à Marseille et en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Rens. : 04 91 31 87 80 / www.films-femmes-med.org 

Le programme complet du festival Films Femmes Méditerranée ici 

  

 

http://www.journalventilo.fr/category/cinema/
http://www.films-femmes-med.org/
http://www.journalventilo.fr/#recherche=films%20femmes%20mediterranee
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Télé – vidéo 

 

 France 3 : « Actualités Régionales » interview de Michèle Trégan et Marité 

Nadal - 4 octobre 

 Ciné Zooms : coup de cœur Sandrine Bonnaire - 8 octobre 2017 

 Web Tv Zibeline : Interview de Kaouther Ben Hania – 10 octobre 2017 

 Provence Azur TV : « C’est le Sud » focus sur 12e Rencontres – 11 octobre 

2017 

 

 

Radios 
 

 France Bleu Provence (Interview de Marité Nadal 2 octobre pour 

l’émission « ça vaut le détour », de Karin Osswald le 7 octobre pour 

l’émission « Cap au Sud » - focus table ronde - et de Christine Ishkinazi 

le 14 octobre pour l’émission « ça vaut le détour » - focus sur coup de 

cœur à Sandrine Bonnaire) 

 Radio Dialogue - Interview de Marité Nadal et Colette Ferrer de FFM – 3 

octobre 2017 

 Radio Grenouille : interviews (Lidija Zelovic, Kaouther Ben Hania, 

Ayman El Amir et Nada Ryihad) et focus sur 12e Rencontres – 7-11 

octobre 2017 

 Radio Zibeline : Interview de Sandrine Bonnaire – 8 octobre 2017 

 Médi 1 Radio (Maroc) – Interview de Marité Nadal de FFM – 9 octobre 

2017 

 

A écouter et regarder sur notre site web www.filmsfemmesmed.org 

  

http://www.filmsfemmesmed.org/
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