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Journal : Ventilo N° 342   
 
Rubrique : Cinéma et agenda 
 

 
Date : 1er au 14 octobre 2014 
 
Fréquence : bimensuel  

  

 



 

 

 

 
Journal : Zibeline 
 
Rubrique : Cinéma 

 

 
Date : septembre 2014 
 
Fréquence : bimensuel 

 
Du 7 au 19 octobre, 9e édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée à Marseille, Hyères, Martigues 

et La Ciotat  

La Neuvième 

• 7 octobre 2014⇒19 octobre 2014 •  

 

               On ne parlera pas de Beethoven ici mais de la 9e édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée, le rendez-

vous d’automne à ne pas manquer ! Du 7 au 19 octobre à Marseille,  Hyères, Martigues, et La Ciotat, une 

trentaine de films, la plupart inédits, mettront en lumière le travail des Méditerranéennes au cinéma ainsi que la 

lutte de certaines pour exister tout simplement. Les Rencontres 2014, malgré un budget limité, investiront de 

nouveaux lieux. Elles s’ouvriront aux web documentaires avec une table ronde à l’Alcazar animée par Nicolas 

Bole, au cinéma d’animation avec la venue, aux ABD Gaston Deferre, de Florence Miailhe accompagnée par 

Marie Desplechin ; présenteront au MuCEM, des réalisatrices turques, en partenariat avec le festival de femmes 

de Dortmund. Elles réfléchiront à la représentation de la femme sur les écrans avec le workshop concocté par 

Sonia Jossifort à la Maison de la Région et s’interrogeront sur l’engagement politique à la Villa Méditerranée 

autour du Mare Magnum de Letizia Gullo et Ester Sparatore, chronique de la campagne électorale de la future 

maire de Lampedusa. Le 7 octobre, au Prado la semaine débutera en délicatesse et douceur par Les Merveilles 

d’Alice Rohrwacher, Grand Prix du Jury au dernier festival de Cannes. Elle se clora le 14, par Respire de Mélanie 

Laurent, histoire d’une amitié adolescente fusionnelle, trouble, perverse, après toute une palette de films qui, pour 

beaucoup, mettent en scène de jeunes gens. On parlera d’amour et d’exil, entre Dakar, Turin, New York dans Des 

étoiles de Dyana Gaye, puis d’amour et d’errances dans le docu-fiction de Mali Barun, Barak, entre les cités 

parisiennes et leurs vagues terrains périphériques où se bricolent les baraques et la vie des Roms. Le 9, c’est la 

musique survoltée, transgressive, contestataire, libératrice de jeunes Égyptiens des quartiers populaires du Caire, 

qui sera à l’honneur, dans le doc de Hind Meddeb, Electro Chaabi. Le 10, Carol Mansour présentera Not who we 

are qui interroge quatre familles syriennes réfugiées au Liban et on retrouvera le mini-festival festif de Treize en 

courts doté d’un prix du jury et du public. Notons encore sans être exhaustifs, le 12 à l’Alhambra, une avant 

première : Qui vive de Marianne Tardieu avec Reda Kateb en vigile de supermarché dont la vie bascule, et à 

l’Institut Italien Je voyage seule de Maria Sole Tognazzi. Des films de notre temps réalisés par des femmes en 

mouvement qui tissent obstinément, d’une rive à l’autre de la Méditerranée, par le cinéma, des liens précieux. 

ELISE PADOVANI 

Septembre 2014 

Rencontres Films Femmes Méditerranée 

du 7 au 19 octobre, Programme détaillé sur www.films-femmes-med.org 

              Ecouter sur WRZ l’interview de Laurence Boulin et de Sonia Jossifort de FFM ici  

http://www.films-femmes-med.org/
http://www.journalzibeline.fr/programme/femmes-et-cinema-en-mediterranee/


 

 

 

 
Journal : La Provence 
 
Rubrique : Cinéma 
 

 
Date : 6 octobre 2014 
 
Fréquence : quotidien 

 

 



 

 

 

 
Journal : La Provence 
 
Rubrique : Spectacles 
 

 
Date : 7 octobre 2014 
 
Fréquence : quotidien 
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Regards de femmes de Méditerranée  

 Écrit par  La Marseillaise  

 mardi 7 octobre 2014 11:00  

 

 

Alice Rohrwacher, réalisatrice de « Le Meraviglie » 

(Les Merveilles), projeté ce soir au cinéma Le Prado. 

photo dr L'utilisation de l'article, la reproduction, la 

diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal 

La Marseillaise  

 

Les 9e Rencontres Films Femmes Méditerranée à Marseille qui démarre ce 7 octobre proposent plus d’une trentaine de 

réalisations.  

C’est tout l’enjeu de ce festival, résumé en un tour de main par Sonia Jossifort, directrice de la programmation : 

« Les Rencontres Films Femmes Méditerranée proposent pour leur 9e édition plus de 30 films, fictions et 

documentaires, animation, courts et longs métrages, inédits et avant-premières, réalisés par des femmes des deux 

rives de la Méditerranée. Regards de femmes sur un monde en plein bouleversement, ces films stimulent les 

échanges et débats avec des cinéastes, venues de onze pays méditerranéens. » 

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée se tiennent dès aujourd’hui et jusqu’au 19 octobre principalement à 

Marseille, mais aussi à Hyères, Martigues et La Ciotat, pour une série de projections/débats avec, selon les cas de 

figure, la réalisatrice ou une des actrices. Le tout, souligne les programmateurs, « sous le signe de la diversité et de 

l’innovation avec une programmation ancrée dans l’actualité, faisant un large écho aux luttes des femmes des pays 

du Sud pour exister et créer pleinement ». Le festival permettra ainsi de voir Des étoiles de Dyana Gaye, Barak de 

Mali Arun, Slameuses ! de Catherine Tissier, Electro Chaabi de Hind Meddeb, Not Who We Are de Carol 

Mansour, Araf de Yesim Ustaoglu, Je voyage seule de Maria Sole Tognazzi, Qui vive de Marianne Tardieu, etc. 

Quelques concerts sont également prévus, comme ce soir au cinéma Le Prado, avec Nova Zora, groupe de chants 

roms et bulgares, qui précédera la projection en avant-première (à 20h) de Le Meraviglie (Les Merveilles), d’Alice 

Rohrwacher, Grand Prix du Festival de Cannes 2014. 

Dans le même temps, une poignée d’événements rythmeront cette édition : aux archives Defferre, le 9 octobre, 

rencontre avec Florence Miailhe, réalisatrice, et l’écrivaine Marie Desplechin ; à la Villa Méditerranée, le 11 

octobre, table ronde sur la thématique « Femmes cinéastes et engagement politique » ; le 13, à la Maison de la 

Région, workshop sur les femmes dans le cinéma, animé par Sonia Jossifort, suivi dans la soirée, en partenariat 

avec le MuCEM, d’une carte blanche au Festival international de Films de Femmes de Dortmund. Enfin la soirée 

« 13 en courts », comme chaque année, proposera une compétition de 13 courts métrages, venus de sept pays. 

A. P. 
Dernière modification le mardi, 07 octobre 2014 15:32  

Publié dans Cinéma  

http://www.lamarseillaise.fr/culture/cinema/32072-regards-de-femmes
http://www.lamarseillaise.fr/culture/cinema/author/42-lamarseillaise
http://statique.lamarseillaise.fr/media/k2/items/cache/a73ff0ec587c324045d4396d1074385f_XL.jpg
http://www.lamarseillaise.fr/culture/cinema


 

 

 

 
Journal : Direct Matin Provence 
 
Rubrique : Culture Provence 
 

 
Date : 8 octobre 2014 
 
Fréquence : quotidien 

 

 



 

 
 

Journal : Var matin 

Rubrique : Cinéma 

Date : 14 octobre 2014 

Fréquence : Quotidien 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

    

 

Journal : La Provence La Ciotat 

Rubrique : Cinéma 

 

Date : 17 octobre 2014 

Fréquence : Quotidien 

 

 

                                                             



 

 

 

 

Journal : La Provence La Ciotat 

Rubrique : Cinéma 

 

Date : 24 octobre 2014 

Fréquence : Quotidien 

 

                                      
  



 

 

 

 
Journal : Causette N° 49 
 
Rubrique : Culture 
 

 
Date : octobre 2014 
 
Fréquence : mensuel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       

 
Journal : Télérama N° 3376 

 
Rubrique : Agenda des événements 

 

 
Date : 27 septembre / 3 octobre 

 
Fréquence : hebdomadaire 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Journal : Zibeline 
 

Rubrique : Critique Cinéma Web 
 

 
Date : septembre 2014 
 
Fréquence : bimensuel 

 
 

 

 

 

  Le Meraviglie d’Alice Rohrwacher en ouverture des 

Rencontres Films Femmes Méditerranée  

Entre ombres et lumières 

• 7 octobre 2014⇒14 octobre 2014 •  

 

C’est en musique que les 9è Rencontres Films Femmes Méditerranée se sont ouvertes au Prado, le 7 octobre 

devant une salle comble. Polyphonies rroms et bulgares interprétées par Nova Zora, suivies du discours inaugural 

de la présidente Laurence Boulin qui a rappelé combien ces Rencontres «arrachées à la conjoncture», doivent à la 

persévérance, à l’opiniâtreté et à la générosité de l’équipe. Au programme de la soirée, un cadeau : en avant-

première, le film d’Alice Rohrwacher: Le Meraviglie, Grand prix au Festival de Cannes cette année. 

La nuit trouée par les phares de 4/4, des crosses de fusil et des pantalons treillis. La caméra balaye l’obscurité, 

entre dans une maison, découvre des corps d’enfants endormis, des tissus froissés. La ferme délabrée où vivent 

Gelsomina, ses trois sœurs, leurs parents, devient d’emblée une île au milieu d’un océan hostile, et la famille, très 

féminisée, un univers intime où chacun joue sa partition. Le père apiculteur refuse le «monde réel» qui transforme 

l’Ombrie en  destination touristique, l’aseptise via les règlements européens, l’empoisonne via les coopératives qui 

distribuent des pesticides, la folklorise via la télévision. Tyrannique et aimant, il impose sa folie à sa tribu qu’il fait 

travailler dur, surtout Gelsomina l’aînée, qu’il n’a pas vu grandir et qui se laisse tenter par ce que l’intransigeance 

du père lui refuse. Chronique familiale, film d’apprentissage, comme il en est des romans d’adolescence, avec pour 

éléments déclencheurs la menace d’expulsion, l’accueil d’un jeune délinquant mutique, et le tournage, sur une île 

déserte au milieu du lac voisin, d’une émission de téléréalité intitulée «Le Pays des merveilles». Grotesque à 

souhait et vaguement fellinienne. Un monde tout aussi fou que celui dans lequel s’est enfermé le père. La grotte où 

se projettent les ombres des enfants et les lumières artificielles des projecteurs a quelque chose de la caverne de 

Platon, la réalité y est illusion. Comme dans son premier film Corpo celeste,  Alice Rohrwacher suit l’itinéraire 

d’une jeune fille qui lui ressemble un peu, et elle excelle dans l’art du portrait. Aucun personnage même secondaire 

n’est laissé de côté, tous servis par le talent des acteurs. Maria Alexandra Lungu, bien sûr, qui crève l’écran dans 

le rôle de l’héroïne mais aussi Sam Louwyck dans celui du père ou encore Monica Bellucci en déesse de carton 

pâte, désabusée. Naturaliste et poétique, social et intimiste, le film montre une Italie loin des cartes postales, de 

boue et de pluie, en cette fin d’été, mais dorée et emmiellée. Entre ombres et lumières. La réalisatrice place un 

chameau indifférent dans le jardin, et, à même le sol, un lit chaud où la famille peut se serrer pour vous faire, à tout 

moment, une petite place. 

ÉLISE PADOVANI 

Octobre 2014 

Films Femmes Méditerranée 



 

 

 

 
Journal : Zibeline 
 
Rubrique : Critique Cinéma Web  

 
Date : septembre 2014 
 
Fréquence : bimensuel 

 

 
 

 

 

Le 9 octobre, les Rencontres Films 

Femmes Méditerranée recevaient 

Catherine Tissier pour Slameuses 

Belles de mots 

• 7 octobre 2014⇒14 octobre 2014 • 

 

 

 Savez-vous ce qu’est la pandulation ? La définition ( au cas où vous n’en sauriez rien : «action d’étirer ses 

muscles en baillant») donnée, dans le cadre d’un atelier d’écriture, par une slameuse à des ados de banlieue 

repliés sur leurs sentiments aphones, est moins importante que l’idée que la jeune femme leur transmet. Le mot 

justifie la chose et la fait exister. C’est cette existence par le Verbe que met en scène Catherine Tissier dans 

son documentaire de 2011, Slameuses !, au programme des Rencontres Films Femmes Méditerranée, ce jeudi 

9 octobre, en présence de la réalisatrice. Dans un milieu essentiellement masculin, ces poétesses urbaines 

qu’elle interroge chez elles ou dans la rue, dont elle suit les performances au Downtown Paris-11ème, dans les 

MJC lors de concours et dans des bars où un texte vaut un verre, donnent de la voix, conquièrent leur espace, se 

tiennent debout. Leur poésie va du stellaire au trivial, Sorbonne assone avec Sodome, Lénine appelle Lennon et 

sur le net parce que ça va plus vite,on drague avec des mégabit(e)s. Bien moins édulcorés (et bien moins 

diffusés) que ceux de Grand Corps Malade ou d’Abd Al Malik, leurs textes osent tout, disent leurs blessures, 

leurs rapports avec les hommes, leur désir de liberté et leur désir tout cru. Il ne s’agit pas ici du slam vert et 

rageur des cités. Ces femmes ont 30, 60 et même 71 ans pour leur doyenne. Elles ont choisi leur vie, leur mode 

d’expression, belles de leur passion pour la langue, pour le partage. On est sous le charme, sous le flot des mots, 

des émotions et les 70 minutes du film ne parviennent même pas à nous rassasier ! 

            ELISE PADOVANI 

Octobre 2014 

 

 



 

 

  

 
Journal : Zibeline 
 
Rubrique : Critique Cinéma Web 

 

 
Date : septembre 2014 

 
Fréquence : bimensuel 

 

 

 

 
 
  13 EN COURTS : une soirée généreuse dédiée aux courts 

métrages de treize Méditerranéennes.  

La nuit des treize courts 

• 10 octobre 2014 •  

 

On le sait, le court-métrage est volontiers considéré comme le laboratoire du long, et le «court» court surtout dans les festivals 

qui donnent visibilité à ce format si précieux pour de jeunes réalisateurs rêvant longs. Pour autant, c’est un art à part entière. Et 

un art difficile. 

13 EN COURTS, tous les ans, dans le cadre des Rencontres Films Femmes Méditerranée lui réserve une place privilégiée. 

Sur quatre heures coupées par une (courte) pause médiane, treize «petits» films de réalisatrices méditerranéennes entrent en 

lice pour le Prix du Jury et le Prix du Public. Le vendredi 10 octobre, on a donc glissé au fil de la soirée, d’un court à l’autre, 

conduits par des liens ténus, des correspondances. De la marche difficile de la vieille Ninette dans les rues de Paris filmées en 

noir et blanc ( Rendez-vous avec Ninette de Souad Amidou, France) à la déambulation urbaine d’un homme et d’une femme 

dans la lumière poudrée de l’automne ( A walk in the grey Sun de Mona Lofty, Maroc). Des jeux d’enfants sur les plages des 

Landes ( Le maillot de bain de Mathilde Bayle, France) à ceux d’adolescents sur la Corniche Kennedy ( Petite Blonde 

d’Émilie Aussel, France). Du désarroi d’une fillette sans mère (Aniversari d’Anna Petrus, Espagne) à celui d’une mère sans 

fille (Leur nuit de Narrimane Yamna Faqir, Maroc). Du corps de Léna ( cousine de la Rosetta des Dardenne) exploité 

comme celui des sans-papiers de la ferme grecque ( Au seuil d’Anastasia Kratidi ) à celui que vend la prostituée en butte à 

une concurrence immigrée jugée déloyale ( La Contre allée de Cécile Ducrocq). Des portraits de femmes, d’enfants, de 

l’intime, du social, et un panel d’écritures cinématographiques. Recherches plastiques dans le  jaillissement au ralenti des jeux 

d’eaux dans Proavlio de Rinio Dragasaki (Grèce) ou l’enroulement des couleurs dans El Canto d’Ines Sedan, seul film 

d’animation de la soirée. Parti-pris formel radical dans le plan séquence de 15 m 20, où Denis Lavant convoque un vertige de 

souvenirs (Je ne sens plus la vitesse de Joane Delachair, France). Le jury professionnel qui réunissait cette année Catherine 

Poitevin, monteuse, Monique Deregibus, photographe, Bania Medjbar, cinéaste et Syvie Morata, chargée de 

développement en cinéma, a été conquis par une épure bouleversante, tout en retenue : Dinola de la géorgienne Mariam 

Khatchvani. Cinéma du réel, tragédie immémoriale des mariages imposés et des enfants séparés de leur mère dans le village  

d’Ushguli, isolé du monde par un interminable hiver. 

Le public et le jury collégien de Thiers lui ont préféré Peau de Colle de Kaouther Ben Hania un film plus léger où, pour 

échapper à l’école coranique, la petite Amira (extraordinairement interprétée par Yasmine Ben Amara), se colle une main à 

l’accoudoir d’un fauteuil, générant des situations burlesques. La soirée s’est achevée par la traditionnelle loterie.Treize 

créatrices ont offert une de leurs œuvres aux treize marathoniens du court dont le numéro de billet était tiré. Générosité et 

esprit de partage pour une manifestation «arrachée» à la conjoncture et qu’on espère retrouver l’an prochain. 

ÉLISE PADOVANI 

Octobre 2014 

Prix du jury : Dinola, Mariam Khatchvani 

Mention spéciale : Leur nuit, Narrimane Yamna Faqir 

Prix du public et des Collégiens de Thiers : Peau de colle, Kaouther Ben Hania 

Treize en courts s’est déroulé au cinéma Le Prado 

 



 

 

 

  
Journal : Zibeline 
 
Rubrique : Critique Cinéma Web  
 

 
Date : septembre 2014 

 
Fréquence : bimensuel 

 

 

 

 

Les Rencontres Films Femmes Méditerranée ont présenté Araf 

de Yeşim Ustaoğlu, un film qui en dit long sur la Turquie 

d’aujourd’hui.  

Un jeune homme invisible 

• 11 octobre 2014 •  

 

«Un jeune homme invisible…dans une ville enfumée ». C’est l’autoportrait, ironique, désabusé que dresse 

de lui-même Olgun, l’un des protagonistes d’Araf , film de la réalisatrice turque Yeşim Ustaoğlu, sorti en 

Juillet 2014 mais inédit à Marseille. Les Rencontres Films Femmes Méditerranée ont opportunément 

réparé cette injustice, le 11 octobre, au cinéma Le Prado. Plus qu’une traduction, le titre mérite une 

glose : c’est le purgatoire, mais aussi les limbes, ou quelque part entre deux. Ce «quelque part» est 

géographique : un restaurant au bord de la dangereuse autoroute reliant Istanbul à Ankara, lieu de passage 

par excellence. Là, travaillent Olgun et la lumineuse Zehra dont il est amoureux mais qui sera séduite par 

Mahur, un ténébreux routier. A l’extérieur du restaurant froid et aseptisé, ce ne sont que pluies, neige, 

verglas, sols détrempés, boues. Plus loin, la petite ville sidérurgique de Gerede dans la province de Bolu, 

à l’industrie vieillissante vomit en pure perte son acier en fusion. Un entre-deux semblable à un pays où 

coexistent difficilement tradition et extrême modernité. Pour ces jeunes gens, le destin se met en branle, 

inexorablement, cruellement et les images deviennent terribles, à la limite du supportable, reflets de la 

violence que cette société inflige à sa jeunesse, et à ces femmes, qui, comme Zehra, ou son amie Derya, 

condamnées à devenir mère de famille soumise, ou putain, osent disposer de leur corps. Amère sera la 

chute. Ce film, sans paraître militant, en dit beaucoup sur la Turquie d’aujourd’hui, paradoxale héritière 

d’un Atatürk qui avait inscrit laïcité et émancipation féminine à son projet, qui avait instauré le 19 mai un 

jour férié : le « Gençlik Bayram », consacré à la fête de la jeunesse. Cette jeunesse que l’actualité nous a 

révélée sur la Place Taksim, est désormais en détresse comme Olgun, Zehra, Derya. 

Araf méritait bien d’être programmé et Yeşim Ustaoğlu dont c’est le 5
ème

 long métrage est une cinéaste à 

suivre. 

ANDRÉ GILLES 

Octobre 2014 

 

 



 

 

 

 
Journal : Zibeline 

 
Rubrique : Critique Cinéma Web 

 

 
Date : septembre 2014 

 
Fréquence : bimensuel 

 

 

 

Le 11 octobre, la Villa Méditerranée recevait une 

Table Ronde sur l'engagement des Méditerranéennes 

dans le cadre des 9è Rencontres FFM  

Être femme, filmer, s’engager 

 «Cinéastes méditerranéennes et engagement politique», tel était le thème de la Table Ronde organisée ce samedi 11 octobre à la Villa 
Méditerranée par Films Femmes Méditerranée en partenariat avec Arte Actions Culturelles. 

Pour débattre, quatre intervenantes interrogées par la journaliste Nina Hubinet : deux réalisatrices italiennes Ester Sparatore et Letizia Gullo, 

la cinéaste espagnole Oliva Acosta et l’artiste tunisienne Hela Ammar, auteure de la photo utilisée pour l’affiche des Rencontres 2014. Toutes 
quatre politiquement engagées dans leur pays en tant qu’artistes et citoyennes. 

Mare magnum 

C’est aux documentaristes italiennes que les premières questions ont été adressées après la projection de Mare magnum, un film qui suit la 

campagne électorale de Giusi Nicolini candidate écologiste à la mairie de Lampedusa en 2012, jusqu’à son élection contre des candidats issus de 

la grande tradition clientéliste pour ne pas dire mafieuse du Sud de l’Italie. Le documentaire fait découvrir cette île homérique frappée par 

l’horreur des naufragés d’Afrique que nulle Nausicaa ne viendra sauver. Les migrants, on les verra à peine à l’écran mais ils seront au cœur des 

débats électoraux. Si Giusi Nicolini (qui dirigeait la réserve naturelle de l’archipel) a été élue, c’est selon Ester et Letizia, parce que les 

résidents des îles Pelage étaient las d’une politique à la carte et au petit pied, inquiets de la désertion des touristes, révoltés par l’attitude du 

gouvernement italien et des instances européennes laissant Lampedusa se transformer en camp de réfugiés et en cimetière. Que, pour autant, ces 
fils de marins savaient bien qu’on ne peut ni déplacer une île ( la plus proche des côtes africaines) ni construire un mur sur la mer ! 

Giusi Nicolini que ses adversaires tout droit sortis de la Commedia dell’Arte, ont appelée «la folle» ou «la charmeuse de serpents» s’est 

imposée grâce à son énergie et à sa vertu. Non parce qu’elle était une femme mais parce qu’elle était la seule à avoir une crédibilité 

internationale et une vision politique. Dans une scène du film, tandis que Dino, l’un de ses adversaires, fraîchement sorti de prison, madré et 

patelin, liste sur son petit calepin les souhaits individuels de ses électeurs comme pour une lettre au père Noël,  Giusi Nicolini leur explique que 
leurs besoins sont des droits et qu’y répondre, pour un élu dont c’est la mission, ne doit pas devenir une monnaie d’échange. 

Les femmes, les mouvements citoyens et la place des artistes 

A la question : «votre travail serait-il différent si vous étiez des hommes ?» Seule Oliva Acosta- On a pu voir le surlendemain à la Maison de la 

Région Yo decido, el tren de la libertad, un documentaire collectif auquel elle a participé sur  la manifestation pour le droit à l’avortement 

menacé par le gouvernement espagnol – a été catégorique : «Oui, il y a un regard féminin sur le monde et le discours des hommes est 

aujourd’hui épuisé». Les trois autres ont nuancé. Il a été plus facile à Ester et Letizia, parce qu’elles étaient femmes, d’approcher, à 

Lampedusa, les candidats en parade masculine devant elles et de suivre la candidate Giusi dans son intimité. Héla, en Tunisie, a pu 

photographier des prisonniers mis en confiance parce quelle est une femme. 

Toutes ont souligné l’implication citoyenne des femmes en Méditerranée. En Espagne, Italie, Tunisie, elles sont de tous les combats même de 

ceux qui ne les concernent pas exclusivement, aux côtés d’hommes qui pourtant leur affirment régulièrement que les droits des femmes, ce n’est 

pas la priorité !  Hela Ammar a longuement parlé de la place des artistes après la Révolution tunisienne, de leur ouverture sur l’espace public 

comme dans Artocratie en collaboration avec JR, des leçons d’humilité que leur donnait la rue. A la dernière question sur l’identité 

méditerranéenne entre fantasmes et paradoxes, unité et ruptures, elle a eu le dernier mot relevant qu’au moment où le net annule virtuellement 

les frontières, la mobilité réelle des individus est toujours entravée. Que pour sa part, elle se sentait tunisienne et méditerranéenne mais que ce 

n’était qu’un point de départ. Un peu comme naître femme, en somme. 

ELISE PADOVANI Octobre 2014 
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Liste interviews et passages radio et télévision 
 
Radio locale : à écouter sur le site www.films-femmes-med.org 
 
Radio Zibeline, 23 septembre 2014, interview de Laurence Boulin, présidente de FFM et de Sonia 
Jossifort, directrice de programmation des Rencontres, par Marc Voiry. 
 
Radio Dialogue, 29 septembre 2014, interview de Sonia Jossifort, par Jeanne Mazel / Le rendez-vous de 
Jeanne 50 min enregistrement en direct et 2 diffusions. 
 

France Bleu, 2 octobre 2014, interview téléphonique de Sonia Jossifort par Thierry Boffa. 

 
Radio Zinzine, 4 octobre 2014, interview de Sonia Jossifort par Maryline Maillot, dans l’émission le Miroir 
de Vénus.  
 
Radio nationale 
 
Radio Nova, Partenariat : diffusion de 20 spots d’annonce avec accompagnement musical et jeux 
participatifs (novagratos). 
 
Télévision 
 
France 3 Provence Alpes Côte d’Azur > 7 octobre 2014, interview filmée de Laurence Boulin, présidente 
de FFM. 
 
ARTE, partenariat avec ARTE actions culturelles. 



 

 
 

 

Programmes partenaires 

Papier / Web  

 
 

Acid, Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion. Annonce web du 1er octobre pour La 
bataille de Solférino de Justine Triet (Acid Cannes 2013) Qui vive de Marianne Tardieu (Acid Cannes 
2014)    
 
Cinéma Le Gyptis, programme du 1er octobre au 11 novembre, programme Ouverture au féminin (papier 
et web) 
 
ABD Gaston Defferre, annonce sur programme 2014 / 2015, Florence Miailhe ou la peinture en 
mouvement (papier et web) 
  
Villa Méditerranée, annonce le 3 octobre des Rencontres et de la Table Ronde FFM ARTE Actions 
Culturelles du samedi 11 octobre (web) 
 
 
MuCEM septembre octobre 2014 FFM et International women’s film festival Dortmund  
Cologne, annonce de Men on the bridge d’Asli Ozge (Turquie) en présence de Betty Schiel et Antonia 
Blau du Goethe Institut (papier et web) 
 
Cinéma Jean Renoir (Martigues) programme du 17 septembre au 28 octobre, annonce du film Palerme 
avec critique de Serge Kaganski (papier) 

 

 

Agenda Web 

 

 
Causette.fr Rencontres Films Femmes Méditerranée 10 octobre 2014 : Gagnez 5 x 2 places 
 
Med’In Marseille Média Euroméditerranéen des Diversités à Marseille :  
Annonce Rencontres Films Femmes Méditerranée jusqu’au 14 octobre à Marseille 
 
Passeurs d’Images du 14 octobre Annonce journée professionnelle « Webdocumentaire »  Alcazar 

 
 
 
 
 

 

 

 


