
Culture

Films Femmes Méditerranée : le 
cinéma à l'honneur ! 

Du 20 au 26 novembre, 9 films seront proposés gratuitement par l'association "Films Femmes Méditerranée"

Avant cette seconde vague, en octobre 2020, le cinéma Olbia de Hyères a bénéficié des projections
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L’association « Films Femmes Méditerranée » a 
décidé d’offrir aux internautes l’édition 2020 de son 
festival du 20 au 26 novembre. Explications avec 
Karin Osswald, sa présidente.

Votre association, sociétaire de la caisse locale de Marseille Prado, propose
gratuitement la découverte de 9 films lors de ce festival 2020. Pourquoi ?

Cette Covid-19 nous amène à nous adapter. Créée en 2006, notre association ne
souhaitait pas une année blanche. Depuis 15 ans, notre festival, les Rencontres 
« Films Femmes Méditerranée » (4 800 spectateurs l’an dernier) s’emploie à faire 
découvrir les œuvres des réalisatrices des deux rives de la Méditerranée.

Animée par une trentaine de bénévoles, notre association a choisi comme thème
2020 'L’utopie'. Les séances qui devaient avoir lieu dans 9 cinémas de notre région 
(Marseille, Hyères, Cassis, Forcalquier et Cucuron) sont transformées en 
programmation en ligne, à l’adresse : https://www.films-femmes-med.org/actualites

De quelle manière intervient le Crédit Mutuel Méditerranéen ?

Votre banque, notre banque, représente un acteur majeur de la culture, un
commerce de première nécessité ! Le Crédit Mutuel Méditerranéen soutient notre 
association depuis 2018 et nous en sommes ravies. Chaque année, 200 personnes 
en situation précaire bénéficient de places offertes grâce à vous.

Nos actions ne se limitent pas à ces rencontres. Tout au long de l’année, nous 
intervenons dans des centres sociaux de notre région pour faire découvrir des films. 
Cette année, notre association a aussi souhaité proposer une carte blanche à deux 
festivals de référence annulés en mars 2020 : les Rencontres Internationales de 
Cinéma Arabe de Marseille (AFLAM) et le Festival international de Films de Femmes 
de Créteil.

N’hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram !
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L'association intervient aussi dans les centres sociaux
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