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Sous les auspices de la musique et du MarocSous les auspices de la musique et du Maroc

Le 17 novembre 1908 est une des nombreuses dates
qui jalonnent l’Histoire du Cinéma pour le faire passer progres-
sivement de l’attraction foraine au 7ème art. L’Assassinat du
Duc de Guise, film d’André Calmettes et Charles le Bergy, pre-
mière production du « Film d’Art », nouvelle société de produc-
tion créée par les frères Lafitte, affirmait fortement des ambitions
artistiques : faire jouer aux plus grands acteurs les films dont les
scénarios seraient écrits par les plus grands écrivains avec des
musiques originales dont les partitions seraient écrites par les
plus grands compositeurs.

Si le cinéma a, par la suite, su ne pas tomber dans cette
tentative qui mettait davantage de l’art dans le cinéma que le ci-
néma dans l’art surtout avec les risques d’asservissement du ci-
néma  au théâtre, l’Histoire a retenu de cette date la hardiesse
de la musique de Camille Saint-Saëns. Cette partition originale
inaugurait une longue liaison pas si évidente entre ces deux
arts. Pas évidente tant il est vrai qu’une bonne musique ne fait
pas un bon film comme un bon film ne fait pas une bonne mu-
sique.  C’est  pour  commémorer  ce  centième  anniversaire  et 
évoquer   le   rôle  de   la   musique  au  cinéma  que  Pêcheurs 
d’Images s’est associé à l’Union des Compositeurs de Musique 
de Films, pour les 24èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen.

Cette édition verra, par ailleurs, s’affirmer davantage les
Cinévocations Antoine Bonfanti avec la projection de Arfia,
adapté de l’œuvre de Mohamed Dib par un groupe de jeunes
Tlemcéniens venu à Lunel en mars et août derniers. Nous au-
rons également le plaisir de recevoir Abdelkadir Namir, univer-
sitaire marocain, en mission d’observation pour préparer, après
l’Algérie, l’établissement de liens d’amitié et de solidarité avec le
Maroc.

Michel Périer
Président des Pêcheurs d’Images

Belle vie aux 24èmes Semaines
du Cinéma Méditerranéen ! A l’occasion de
cette thématique ‘’Musique & cinéma’’,
l’Union des Compositeurs de Musiques de
Films est heureuse de pouvoir apporter
son concours à l’événement, heureuse et
fière car le programme du festival est tout
à fait passionnant et extrêmement com-
plet.

Le Centenaire de la Musique de
Film nous donne une opportunité supplé-
mentaire de faire valoir notre art, et no-
tamment de montrer et faire apprécier les
‘’talents de plume’’ composant, depuis l’ori-
gine, sur les terres de cinéma du bassin
méditerranéen. La musique pour l’image y
est prolifique, si riche de sa diversité, si
présente sur les écrans de cinéma du
monde entier et si fragile pourtant, qu’on
doit d’abord en être fier, et ensuite en dif-
fuser les trésors autant que faire se peut.

C’est ce que font, avec passion et
très professionnellement, ces 24èmes Se-
maines du Cinéma Méditerranéen, à qui
nous adressons tous nos vœux de réus-
site. Et que nous assurons de notre sou-
tien.

Gilles Tinayre
Compositeur,

Président de l’Union des 
Compositeurs de Musiques 

de Films
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L’UCMF

Constituée de plus de 135 compositeurs, l'UCMF réunit autant la génération montante que les valeurs françaises les plus avérées (Vladimir COSMA, Gabriel YARED,
Didier LOCKWOOD, Antoine DUHAMEL, Francis LAI, Jean-Claude PETIT, Eric DEMARSAN, Claude BOLLING…).

Ce regroupement non syndical s’est donné pour vocation de défendre et expliquer d’une même voix les attributs d'une profession indispensable à l'écriture cinéma-
tographique. L’UCMF organise ainsi de nombreuses rencontres professionnelles, forums, débats, projections, concerts, dîners, et participe aux manifestations les plus
significatives du cinéma français et international. En menant par ailleurs de nombreuses actions auprès des institutions (comme le CNC, la SACEM, la SACD, la
DMDTS, ....) ou encore avec les réalisateurs et les producteurs, elle participe activement à l’avenir de la musique de film en France et à l’étranger. 

QUELQUES ACTIONS

Depuis sa création, l’UCMF a entrepris de multiples actions pour la reconnaissance et l’évolution de la  profession de compositeur de musiques de films : 
- Organisation de Master classes, tables rondes, conférences et rencontres autour de la musique de film dans de nombreux festivals de cinéma.
- Elaboration d'un projet fonds Cinéma pour pallier à la fuite vers les pays de l'Est des séances d'enregistrement de la musique de film française.
- Elaboration d'un contrat de cession  éditoriale spécifique à l'audiovisuel.
- Organisation en partenariat avec l'ANPE-Spectacle de journées d'information à l'intention des réalisateurs et producteurs.

Auprès du CNC
� Négociations pour la mise en place d'un système de soutien à la musique de film (en fonctionnement depuis janvier 2005)
� Modification du dossier d'agrément et des barèmes
� Intégration de compositeurs dans les commissions CNC (effective depuis Juin 2003)

Auprès de la SACEM
� Actions pour favoriser la mise en place d'un système de soutien à la musique des oeuvres audiovisuelles, fictions et documentaires (en fonc

tionnement depuis janvier 2005).
� Organisation d'un forum sur la musique de film, en présence des principaux responsables de la SACEM. 
� Intervention pour que soit instaurée une catégorie Musique de Film à l'occasion des Grands Prix Sacem. Lauréats : Vladimir COSMA - 2003

Francis LAI – 2004, Gabriel YARED-2005, Maurice JARRE-2006
� Prise de position commune, aux côtés des principales organisations de la filière musicale, contre la licence globale.
� Action pour la revalorisation du coefficient des musiques pour l'audiovisuel

L’UCMF poursuit aussi une mission pédagogique, destinée à conduire les réalisateurs et les producteurs à réfléchir plus en amont sur la place de la musique dans
leurs films ; de même, elle souhaite sensibiliser les conservatoires nationaux aux perspectives d'un métier prometteur.

L’UCMF  présente aux grands rendez-vous de la profession

L'UCMF s’implique pour renforcer la présence des compositeurs dans les festivals liés au 7ème art et contribue, en remettant des prix de la musique de film, à étof-
fer le palmarès de ceux-ci.
Elle est ainsi présente au Festival Musique et Cinéma à Auxerre, aux Rencontres Cinématographiques de l'ARP, à Angers au festival "Premiers Plans", à Luchon, à
Reims, Aubagne, Aix, Avignon…  

Depuis 2004, l’UCMF représente la Musique de Film au Festival de Cannes ; depuis cette date, elle permet  à ses membres d’être accrédités. A l’occasion de l’édi-
tion 2005, et pour la première fois, l'UCMF a donné naissance au Pavillon International de la Musique de Film, offrant ainsi un lieu convivial d'informations, d'échanges,
et de réflexion pour accueillir et rassembler les compositeurs du monde entier venus à Cannes. Avec France Musique, l’UCMF a créé en 2006 les prix France Mu-
sique – UCMF de la musique de film.

Une présence en continu

L’UCMF met à disposition de ses membres, au travers son site Internet "www.ucmf.fr ", ses "brèves " bi-mensuelles ou ses newsletters, de nombreuses informations
et documents traitant de l’actualité professionnelle, notamment une série de budgets-types et un budget modèle destinés à établir avec précision le coût d’une mu-
sique de film ainsi qu’un répertoire recensant les aides à la MdF à l'attention des producteurs & réalisateurs. Elle a également rédigé (avec le SNAC) un mémo de re-
commandations concernant les contrats compositeur/producteur. Elle travaille actuellement à la rédaction d'un contrat de cession éditoriale spécialement adapté à la
musique pour l'image.
L’UCMF s’exprime régulièrement dans la presse et les média et organise les "dîners de l’UCMF" créés pour rapprocher, dans un esprit de convivialité, tous les membres
de l'association auxquels viennent s’adjoindre quelques invités,  personnalités de la musique, du cinéma et de l'audiovisuel.

L’UCMF est, depuis septembre 2004 membre de la Coalition Française pour la Diversité Culturelle.

Enfin, avec son homologue espagnol MUSIMAGEN, elle est à l'origine de la création de FFACE (Federation of Film and Audiovisual Composers of Europe), la Fédé-
ration des Compositeurs de Musiques de Films en Europe, qui compte une dizaine de pays membres, et dont elle assure la première présidence pour deux années.

Président : Gilles TINAYRE  gtinayre@ucmf.fr
Vice-Président : Didier RIEY driey@ucmf.fr

Secrétaire Général : Alain BEDIER  abedier@ucmf.fr
Trésorière : Selma MUTAL  smutal@ucmf.fr

Trésorier adjoint : Dominique VERDAN  dverdan@ucmf.fr
Déléguée Générale : Séverine ABHERVÉ  sabherve@ucmf.fr

Conseil en communication : MANUFACTOR / Stephen MELCHIOR

UCMF - 15 rue d’Estrées, 75007 Paris
Association Loi 1901 à but non lucratif.

Tél : +33 (0) 6 26 82 26 25
www.ucmf.fr

Mail de contact : Séverine ABHERVÉ 
sabherve@ucmf.fr

http://www.ucmf.fr
mailto:gtinayre@ucmf.fr
mailto:driey@ucmf.fr
mailto:abedier@ucmf.fr
mailto:smutal@ucmf.fr
mailto:dverdan@ucmf.fr
mailto:sabherve@ucmf.fr
http://www.ucmf.fr
mailto:sabherve@ucmf.fr
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Soirée d’ouverture en fanfareSoirée d’ouverture en fanfare

Lunel - Cinéma Athénée
Mercredi 12 mars 

à 20h30
Le pot de l ’amitiéLe pot de l ’amitié

animé par la fanfare animé par la fanfare 
BakchichBakchich

Une des fanfares historiques de MontpellierUne des fanfares historiques de Montpellier

Plus de vingt ans d'existence ce n'est pas rien ! Ces fanfarons ont traîné leurs "tubes" et "tuyaux" un peu partout
en France et en Europe. Ils se sont frottés à d'autres fanfares lors de rencontres festives et ont su ouvrir leurs ho-
rizons musicaux avec la participation de musiciens de scène. 

La rue des villes, la rue des villages, la rue, c'est là que s'exprime le mieux cette fanfare.  Et puis quand même
les bistrots. Du jazz à la java, de la tradition languedocienne à la tradition sud-américaine en passant par la chan-
son et des créations originales, la fanfare BAKCHICH s'adapte à toutes les circonstances et fait danser des plus
jeunes aux plus âgés.  

Co-organisateurs du festival de fanfares de Montpellier, l'arc-en-ciel des faubourgs  avec la fanfare des Kadors
et les associations Bout'Entrain, Beaux-Arts/Boutonnet et Faites de la lumière, ce grand rendez-vous de fanfarons
existe depuis plus de 12 ans ! 

Vainqueur du concours international de fanfare du Puy en Velay de 1989 et du concours des JAMS de Compre-
gnac en 1996, la fanfare sait s'investir sur des représentations musclées où se marient musique, jeu de scène et dia-
logue avec le public. 

à 21h00

La Visite de la Fanfare La Visite de la Fanfare 
de Eran Kolirin

(voir la fiche du film)

BAKCHICH 
FANFARE

Bakchich FANFARE   (33) 06-80-88-38-82  / (33) 04-66-35-23-46 / (33) 04-66-22-28-58
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Ciné-concert avec « Jazz à Junas »Ciné-concert avec « Jazz à Junas »

VAGABOND'JAZZ 2008VAGABOND'JAZZ 2008

Programmation à l'année de JAZZ A JUNAS : 
- 21 mars à Sommières (Espace Lawrence Durrell) : S. Kouyaté / J. Allouche / D. Di Piazza Trio
- 25 avril à Calvisson (salle polyvalente) : Jean-Michel Pilc Trio
- 23 mai à Aigues-Vives (salle Marius Ecole) : Laurent De Wilde Trio 
- 14 juin à Junas (place de l'Avenir) : Olivier Caillard quartet invite Olivier ker Ourio

FESTIVAL JAZZ À JUNAS 2008
Rencontre avec la Sardaigne

Du 16 au 19 juillet 2008

Renseignements Jazz à Junas 04 66 93 01 59 et www.jazzajunas.asso.fr

Jean Vigo

Samedi 15 marsSamedi 15 mars
Lunel Lunel 

Cinéma Athénée, 21h00 Cinéma Athénée, 21h00 

GÉRARD PANSANEL, PATRICK VAILLANT DUOGÉRARD PANSANEL, PATRICK VAILLANT DUO
Improvisation sur Improvisation sur ÀÀ propos de Nicepropos de Nice court métrage de Jean Vigo.court métrage de Jean Vigo.

En présence deEn présence de LUCE VIGOLUCE VIGO..

Les associations  “Jazz à Junas” et  “Pêcheurs d'Images" initient leur premier partenariat dans le cadre de Vagabond'Jazz

et de la 24ème édition des Semaines du Cinéma Méditerranéen qui, cette année,  met à l'honneur la musique dans le cinéma.

Cette soirée Ciné-Jazz met en scène la rencontre de deux excellents musiciens fortement inspirés de culture méditérrannéenne

et de Jazz : Gérard Pansanel, guitariste sensible  au style chaleureux, mélodique et coloré se « frotte » aux cordes de la man-

doline de Patrick Vaillant dont la technique virtuose et l'originalité du jeu ont fait de lui un mandoliniste internationalement re-

connu.

Ce duo à cordes de haut niveau se prête au jeu de l'improvisation pour illustrer de leurs musiques inspirées le court métrage

de Jean Vigo, ÀÀ propos de Nicepropos de Nice, regard satirique sur la bourgeoisie niçoise en 1931. Jean Vigo, assisté de son chef opéra-

teur Boris Kaufman, expérimente la notion de “point de vue documenté”, influencée par le cinéma d’avant-garde soviétique, en

particulier Dziga Vertov. 

Ce ciné-concert exceptionnel sera suivi de la projection du film de Federico Fellini,  La StradaLa Strada.

http://www.jazzajunas.asso.fr
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Spectacle musical et cinématographiqueSpectacle musical et cinématographique

LunelLunel
Salle CastelSalle Castel

le dimanche 16 mars à 17h30le dimanche 16 mars à 17h30
et et 

le lundi 17 mars 2008 à 21h00le lundi 17 mars 2008 à 21h00

Vincent Ferrand

Le Silence de Lina LamontLe Silence de Lina Lamont

“Nous sommes tous un peu Lina Lamont 
à un moment donné ou à un autre...”

Depuis 2005, après deux albums, “Glass Onion” présente au public Le Silence de Lina LamontLe Silence de Lina Lamont , un événement

musical et cinématographique.  Vincent Ferrand (voix, contrebasse, piano, machines et platine) et Fabrice Guérin

(scénographie, vidéo, participation à l’écriture) font revivre d’une manière insolite et originale une anti-héroïne my-

thique du cinéma hollywoodien, l’actrice à la voix discordante et au caractère insupportable, la blonde Lina Lamont

du film « Singing in the rain ».  
Un hommage servi par des compositions originales de Vincent Ferrand, tout à tour dépouillées ou saturées,

ainsi que par un montage original du film qui ressuscite le personnage et met en scène un dialogue décalé entre elle
et le musicien : 

“Après de nombreux visionnages du film Singing in the rain, j’ai réalisé que c’était elle, la star du cinéma muet
en voie de perdition, qui était à mon sens le plus attachant des personnages du film. Lina Lamont est la partenaire
de Don Lockwood incarné par Gene Kelly, avec qui les tabloïds lui prêtent une idylle alors qu’il la déteste franche-
ment. Elle, pourtant, y croit. Elle est constamment tournée en ridicule. La star du cinéma muet se
révèle incapable de s’adapter au changement, car sa voix de canard devient un handicap majeur
à sa carrière avec l’avènement du parlant. Avec l’arrivée sur scène d’une jeune actrice et chan-
teuse, rivale sur scène comme dans le cœur de son partenaire, Lina se sent menacée et sort les
griffes. Elle se saborde peu à peu. C’est très probablement le personnage le plus vrai et le plus
juste de tous. Quand les autres débordent de bons sentiments, Lina Lamont, avec ses faiblesses
et ses défauts, ses mesquineries et sa bêtise, est certainement la figure la plus humaine du film.
J’avais envie de la défendre, la réhabiliter. Lina est à la fois belle et agaçante, pathétique et tou-
chante. Nous sommes tous un peu Lina Lamont à un moment donné ou à un autre...” (Vincent Fer-
rand)
 Entre mythe et réalité, une critique du cinéma hollywoodien, un regard tendre sur nos petits dé-

fauts et nos grandes faiblesses.
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Les invités attendusLes invités attendus

Jean-Yves Guilleux, auteur, réalisateur

Auteur et réalisateur de courts métrages  Feu et Fumée (1996), Sergueï & Tatiana
(2005), et documentaires François de Roubaix “L’Aventurier” (2006).
On lui doit entre autres, le clip d'Ardag, la BOF qui figure sur la BOF de L’Auberge es-   

 pagnole (2001). 
De 1998 à 2002, il a été 2è assistant réalisateur sur Les Guignols de l’Info (Canal +).

Jean-Yves Guilleux présentera  son film François de Roubaix “L’Aventurier”
à la Salle Feuillade-Abric, à Lunel, mardi 18 marsmardi 18 mars à 14h0014h00

Philippe Leclerc, réalisateur

Philippe Leclerc a travaillé avec Paul Grimault en tant qu’animateur. Il devient ensuite
l’assistant réalisateur de René Laloux. À Montpellier, il collabore avec Jean François La-
guionie puis fonde le studio Praxinos avec Jean Paul Gaspari. Après Les Enfants de la
pluie (2003), son premier long métrage, c’est entouré du même groupe d’artistes amis
qu’il conçoit l’univers égyptien de La Reine Soleil.

Philippe Leclerc présentera son film La Reine Soleil
au Cinéma Athénée, à Lunel, le samedi 15 marssamedi 15 mars à 14h3014h30

Leila d’Issernio et Nadia Taouil, comédiennes

Leila d’Issernio et Nadia Taouil ont été révélées par Abdellatif Kechiche, en 2006, dans le film
La Graine et le mulet. 

Outre son rôle dans le film, Nadia Taouil a assisté Abdellatif Kechiche à la mise en scène.
Depuis La Graine et le mulet, Leila d’Issernio a participé au court-métrage Bon vent de Marie

Sophie Ahmadi et au moyen métrage SIT- IN de Frédéric Dubreuil.

Leila d’Issernio et Nadia Taouil présenteront le film La Graine et le mulet 
au Cinéma Athénée, à Lunel, le jeudi 13 marsjeudi 13 mars à 21h0021h00

Luce Vigo, journaliste

Fille du cinéaste Jean Vigo, Luce Vigo n’avait que trois ans à la mort de son père dont la car-
rière fulgurante a donné lieu à une œuvre singulière par sa liberté de ton. Militant pour la défense
du  cinéma indépendant, Luce Vigo préside aux destinées  de l’association Prix Jean Vigo qui
existe depuis 1951.

Luce Vigo est critique, co-rédactrice en chef d’Allons z’enfants au cinéma, une anthologie de
films pour jeune public, et l’auteur de Jean Vigo - Une vie engagée dans le cinéma.

Luce Vigo présentera À propos de Nice, de Jean Vigo
au Cinéma Athénée, à Lunel, le samedi 15 marsle samedi 15 mars à 21h0021h00

Eric Demarsan, compositeur

Né à Paris le 2 octobre 1938, Eric Demarsan apprend le piano et  reçoit une formation classique
puis, à l'âge de la majorité, devient pianiste et accompagnateur dans les clubs nocturnes de Mont-
martre. En 1967, le compositeur et arrangeur Bernard Gérard, l'aiguille vers François de Roubaix
qui cherchait justement un orchestrateur pour les films Diaboliquement vôtre et Le Samouraï.
Quelques mois plus tard, il écrit la bande originale de L'Armée des ombres (1969) de Jean-Pierre
Melville qui fera appel à lui à nouveau pour Le Cercle Rouge . En 1971, il compose la belle mélo-
die de L’Humeur vagabonde de Edouard Luntz,puis travaille pour de nombreux réalisateurs (dont
Jean-Pierre Mocky), tant au cinéma qu’à la télévision. Ainsi a-t-il signé dernièrement la musique des
Oubliées, de Hervé Hadmar.

Eric Demarsan témoignera de son expérience lors de la conférence “Musique et Cinéma”
Salle de conférence  - lycée Louis Feuillade, à Lunel, le lundi 17 marslundi 17 mars à 14h0014h00



10

24èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen - Pêcheurs d’Images - Lunel

- D O S S I E R D E P R E S S E -

Christophe Héral, compositeur

Né le 24 Novembre 1960 à Montpellier, Christophe Héral fait de courtes études de composi-
tion et d’harmonie.

Après la création des Indéfrisables, il a composé depuis 86 pour une vingtaine de courts (La
Queue de la souris, Bouts en train) et longs métrages d’animation (L’Île de Black Mor).

Christophe Héral participera à la Table Ronde des Cinévocations
à la salle Feuillade-Abric, à Lunel, le samedi  22 marssamedi  22 mars à 15h0015h00

Andrée Davanture
Monteuse, fondatrice de l’association Atria

Andrée Davanture a été la monteuse de Souleymane Cissé (Den Muso, Baara, Finyè,
Yeleen), Gaston Kaboré (Zan Boko, 1988) et Jean-Pierre Dikongué-Pipa (Muna Moto,
1976). Elle a travaillé sur deux des films figurant au programme des CinéVocations An-
toine Bonfanti des 24èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen : Tarfaya de Daoud
Alouad-Syad et Roma Wa la N’Touma de Tariq Teghia.

-  Andrée Davanture participera à la Table Ronde des Cinévocations
à la salle Feuillade-Abric, à Lunel, le samedi  22 marssamedi  22 mars à 15h0015h00
- Elle présentera avec Daoud Aoulad-Syad, Tarfaya
au Cinéma Athénée, à Lunel, le dimanche 23 marsdimanche 23 mars à 21h0021h00

Les invités attendusLes invités attendus

Abdelkabir Namir, universitaire, écrivain

Universitaire et écrivain, Abdelkedir Namir est l’un des grands spécialistes contemporains du
Maroc et particulièrement de la région de Essaouira -avec Georges Lapassade et Abdelkader
Mana. Il a publié différents articles et ouvrages sur Essaouira dont La Baraka des Regraga.

Abdelkabir Namir participera à la Table Ronde des Cinévocations
à la salle Feuillade-Abric, à Lunel, le samedi  22 marssamedi  22 mars à 15h0015h00

Jean- Louis Milesi, auteur, réalisateur

Né en 1956 à Sedrina, en Italie, Jean-Louis Milesi est l’auteur-réalisateur de six courts
métrages entre 1984 (Yila Moja) et 1993 (Ça se passe en Equateur).  Il a collaboré
aux scénarios et dialogues de plusieurs films de Robert Guédiguian.     

En 1998, Il réalise Nag la bombe et en 2002, Fragile.

Jean-Louis Milesi présentera son film Lino
au Cinéma Athénée, à Lunel, le mardi 18 marsmardi 18 mars à 21h0021h00

Hervé Hadmar, réalisateur, scénariste

Né le 24 mai 1963, Hervé Hadmar a travaillé sur des courts-métrages (scénariste et réalisteur de
Cuit à la vapeur (1996) avant de réaliser Comme un poisson hors de l'eau, en 1999. On lui doit
notamment la très remarquable mini-série T.V. Les Oubliées dont la musique est signée Eric De-
marsan, sortie sur FR3, en janvier et février 2008.

Hervé Hadmar sera présent lors de la conférence “Musique et Cinéma”
Salle de conférence  - lycée Louis Feuillade, à Lunel, le lundi 17 marslundi 17 mars à 14h0014h00
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Nathaniel Mechaly, compositeur

Né en 1972, Nathaniel Mechaly entre au Conservatoire National de Marseille puis de Paris et Bou-
logne où il obtiendra plusieurs prix à l’unanimité.
Depuis 1996, il signe un grand nombre de musiques originales et d’indicatifs pour la télévision, la

publicité et des courtsmétrages.
En 2004, Il débute comme compositeur pour le cinéma. Tehilim est la deuxième collaboration

entre Raphaël Nadjari et Nathaniel Mechaly après Avanim.

Nathaniel Mechaly présentera Tehilim de Raphaël Nadjari
au Cinéma Athénée, à Lunel, le vendredi 21 marsvendredi 21 mars à 21h0021h00

Olivier Barlet, journaliste

Né à Paris en 1952, Olivier Barlet a publié de nombreuses traductions de livres portant sur l'Afrique
ou d'auteurs africains, et écrit divers ouvrages. Membre du Syndicat français de la critique de ci-
néma et délégué pour l'Afrique à la Semaine de la Critique du festival de Cannes. Il dirige aux Edi-
tions L'Harmattan la collection Images plurielles où il a publié "Les Cinémas d'Afrique noire : le
regard en question" (Prix Art et Essai 1997 du Centre national de la Cinématographie, traduit en
anglais, allemand et italien). Il  est, aujourd’hui, responsable du développement des sites internet
générés par Africultures. Il participe avec l'association Afrimages à la Fédération africaine de la
critique cinématographique et à son site www.africine.org

Olivier Barlet animera la Table Ronde des Cinévocations
à la salle Feuillade-Abric, à Lunel, le samedi  22 marssamedi  22 mars à 15h0015h00

Les invités attendusLes invités attendus

Daoud Aoulad-Syad, réalisateur

Né en 1953 à Marrakech (Maroc). Il termine un doctorat en sciences physiques à Nancy, puis en-
seigne à la Faculté des Sciences de Rabat. 

Sa carrière cinématographique débute en 1989 réalisant des courts métrages et documentaires. 
Il réalise son premier long métrage Adieu forain en 1998, suivi de Le Cheval de vent en 2001

puis de Tarfaya en 2004. Son dernier film  En attendant Pasolini (2007) s’est vu décerner le prix
du meilleur film arabe  au Festival International du Film, au Caire.

-  Daoud Aoulad-Syad participera à la Table Ronde des Cinévocations
à la salle Feuillade-Abric, à Lunel, le samedi  22 marssamedi  22 mars à 15h0015h00
- Il présentera avec Andrée Davanture, son film Tarfaya
au Cinéma Athénée, à Lunel, le dimanche 23 marsdimanche 23 mars à 21h0021h00

et 
- Emile Breton, journaliste, pour la soirée Ciné-Jazz.
- Philippe Richard, distributeur (Iberi Films) , pour La Luz Prodigiosa
- Abdel Belhadi,  réalisateur des Naufragés de Carthage
- Mme Sabeha Ben Mansour, universitaire, directrice de La Grande Maison Mohamed Dib, de
Tlemcen, pour les CinéVocations.
- Sanaa Hamadouche, Fawzi Kara Slimane, Farah Soulimane, anciens stagiaires des CinéVoca-
tions 2007. 

Liazid Khodja, réalisateur

Parfois crédité sous le nom de Liazid Khodja, Yazid Khodja est cinéaste et producteur
algérien. 

Avec sa Licence en Sociologie, il s'est également formé à l'Institut de Cinéma d'Alger
(INCA), ainsi qu'à l'Institut des Hautes Etudes Cinématographiques de Paris (IDHEC). 

Yazid a occupé de nombreux postes de responsabilité dans le domaine de l'audiovisuel
dans son pays. Il a produit, réalisé et monté plusieurs longs et courts-métrages.

- Liazid Khodja présentera avec Jacques Choukroun, son film L’insoumis
au Cinéma Athénée, à Lunel, le jeudi 20 marsjeudi 20 mars à 18h3018h30
- Il participera à la Table Ronde des Cinévocations
à la salle Feuillade-Abric, à Lunel, le samedi  22 marssamedi  22 mars à 15h0015h00

http://www.africine.org
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Exposition « Cinéma et Musique »Exposition « Cinéma et Musique »

En 1908, Camille Saint-Saëns est le premier compositeur de renom à écrire pour le cinéma.
En signant la partition originale de L’Assassinat du Duc de Guise, réalisé par Charles Le Bargy

et André Calmette, et premier film à avoir eu un grand succès populaire, il donne naissance à la
musique de film.

Bientôt, les partitions originales vont se multiplier : Arthur Honegger, Darius Milhaud, Erik Satie,
Ernst Lutz, Ildebrando Pizzetti, Edmund Meisel sont autant de compositeurs qui ont attaché leur
nom au cinéma. Evoquant cette période, Henri Colpi écrit : “Le septième art tout entier est mar-
qué par la tentation de la musique”.

Dès ses origines, le besoin d’illustration musicale s’était fait sentir. À l’orée des années trente,
lorsque le cinéma parlant s’impose, l’union image-musique est largement consolidée. Désormais,
le son côtoie l’image sur la pellicule et ce cinéma qui parle va voir se développer, à profusion, les
comédies musicales, opérettes, opéras filmés et films chantés.

Dans cette évolution technique, capitale pour l’industrie cinématographique, le bassin méditerranéen n’est pas
en reste. En France, comme en Espagne, en Italie comme en Egypte, les réalisations désormais sonorisées explorent
toutes les pistes offertes par cette innovation et quantité de films marqueront durablement le public tant par la qualité de
leur partition que par leurs chansons et autres ritournelles entêtantes. Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui gar-
dent en mémoire les chansons de Premier rendez-vous, Cria Cuervos, La Belle équipe, Marinella, Les Parapluies de
Cherbourg, les chants des travailleurs de 1900, les mélodies de Jeux interdits, À bout de souffle, L’Armée des ombres,
Zorba le Grec, Underground, La Strada...

L’exposition des 24èmes Semaines constitue un aperçu de production foisonnante qui
démultiplie les genres, à travers des affiches et photographies, confiées par l’Institut Jean Vigo
de Perpignan.

Un diaporama est consacré à Georges Auric. Le célèbre membre du Groupe des Six est
né à Lodève en 1899, a appris le piano à Montpellier et a commencé àtravailler pour le cinéma,
dès 1930, en signant la musique du film de Jean Cocteau, Le Sang d’un poète. Tout au long de
sa riche carrière, il consacrera une part de ses créations au cinéma. On lui doit entre autres les
musiques de A nous la Liberté de René Clair, du Salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot,
et celle, inoubliable, de Moulin Rouge de John Huston.

Dans l’absidiole de la salle d’exposition sera projeté le film de Jean-Yves Guilleux
et Alexandre Moix, François de Roubaix, l’aventurier. Cet excellent documentaire permet
d’appréhender une autre approche de la musique de film. Musicien autodidacte, François
de Roubaix fut, au cours de sa trop brève carrière, un innovateur utilisant instruments exo-
tiques, expérimentant des musiques électroniques et travaillant aussi bien pour le cinéma
que pour la télévision. Si on lui doit la musique de films tels que La Scoumoune, Dernier
domicile connu de José Giovanni, Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, La Grande Les-
sive de Jean-Pierre Mocky, son plus grand succès reste la musique du film Le Vieux Fusil
qui lui vaudra le premier César de la meilleure musique de film, en 1976. Une récom-
pense remise à titre posthume : François de Roubaix avait disparu accidentelle-
ment quelques mois auparavant.

Lunel 
Salle Feuillade Abric

     du 08 au 23 mars 2008
du mardi au vendredi : 9h-12h00 / 14h-18h00

Week-end et jours fériés : 10h-12h00 / 15h-18h00
(fermé le lundi)

Vernissage : vendredi 07 mars 2008 à 19h00Vernissage : vendredi 07 mars 2008 à 19h00
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Les Cinévocations Antoine BonfantiLes Cinévocations Antoine Bonfanti
TLEMCEN- LUNEL

« LA GRANDE MAISON »  ET « PÊCHEURS D’IMAGES »

En janvier 2007 débutait une belle aventure rêvée depuis de nom-
breuses années par les militants du rapprochement franco algérien.
Une délégation de « Pêcheurs d’Images » emmenée par Jacques
Choukroun, fondateur des Semaines du Cinéma Méditerranéen, était
reçue à Tlemcen par Sabeha BenMansour, présidente de l’association
culturelle « La Grande Maison »  du nom de la maison natale et d’une
œuvre du grand écrivain disparu Mohamed Dib. 
Ce séjour consacré  à un stage d’initiation au cinéma allait s’enrichir au
mois de mars 2007 par la venue de 11 étudiants, membres actifs de «
La Grande Maison » à l’occasion des 23èmes Semaines du Cinéma
Méditerranéen. Pendant ce séjour d’une dizaine de jours, les jeunes
Tlemcéniens présentèrent une adaptation théâtrale de l’œuvre de Dib,
à Lunel et à L’Université Paul Valéry, participèrent à des masterclass
animées par Laurent Lafran, ingénieur du son de Robert Guédiguian et
par Pierre Senélas, assistant réalisateur de Paul Vecchiali. 

C’est lors de ce séjour qu’est né le projet d’une adaptation d’une
pièce de Mohamed Dib, « 1000 hourras pour une gueuse » par trois
jeunes membres de la Grande Maison, Fawsi Kara-Slimane, Sanaa Ha-
madouche et Farah Soulimane. Le tournage s’est déroulé au mois
d’août, dans les mas du Grau-du-Roi, encadré par des bénévoles de
Pêcheurs d’Images. 

Le résultat de cette collaboration entre deux associations qui enten-
dent tisser des liens entre les jeunesses des deux pays sera projeté
lors des Cinévocations Antoine Bonfanti 2008, le samedi 22 mars à La
salle Feuillade-Abric, de 15 heures à 17 heures, à l’occasion de la
table ronde consacrée à la solidarité entre les deux rives de la Médi-
terranée autour du cinéma : c’est à dire promouvoir et développer le ci-
néma dans des pays de la Méditerranée dans les domaines de la
formation, de la création, de la production, de la distribution et de la dif-
fusion.

Août 2007 - En Petite Camargues, quelques-uns
d’entre eux participent au tournage du film  Arfia

DES JEUNES D'ESSAOUIRA S'INITIENT AUX MÉTIERS DU CINÉMA 

Essaouira, 31 oct. (MAP/POOL UMA) - Une session de formation sur l'histoire et les différents métiers du cinéma est organisée
actuellement à Essaouira dans le cadre du 4ème festival des Andalousies atlantiques, prévu du 1er au 3 novembre.

Organisé en partenariat avec les Semaines du cinéma Méditerranéen de Lunel (France), ce stage de quatre jours, du 29 oc-
tobre au 1er novembre, au profit d'une vingtaine de jeunes souiris est animé par Michel Périer, professeur du cinéma à l'univer-
sité Paul Valéry de Montpellier III et président des Semaines du cinéma Méditerranéen, et le réalisateur José Hernandez.

Cette session de formation comporte une partie théorique traitant de l'histoire du Cinéma et la lecture de l'image et des ateliers
pratiques axés notamment sur l'écriture du scénario, le découpage, le tournage, le montage et la prise en main du matériel, a dé-
claré à la MAP, M. Périer.

Les cours théoriques sont marqués par la projection d'une série de films cultes signés par des réalisateurs de renom, de diffé-
rentes écoles et nationalités, considérés comme les pionniers du langage cinématographique tels Melies (Le tripot clandestin -
1905), Edwin Porter (The great train Robbery -1903), Serguei Mikhailovitch Eisenstein (Le Cuirassé Potemkine - 1925) ou encore
Fritz Lang (M. Le maudit, 1951), a-t-il ajouté.

L'objectif étant de sensibiliser les jeunes cinéastes en herbe aux différents métiers du 7ème art, tout en les initiant à approcher
une oeuvre cinématographique de point de vue artistique et esthétique de par la lecture, le décodage, le décryptage et même la
critique de l'image, a-t-il expliqué.

Tout en se félicitant de l'essor du cinéma marocain qui "se porte bien" et qui a pris sa vitesse de croisière grâce notamment à
des réalisateurs de talent qui ont réussi à faire leur place et signé de bons films, M. Périer s'est réjoui du nombre important de ci-
néastes de renommée internationale qui se ruent sur le Maroc pour tourner leur opus.
Il a dans ce sens souligné l'importance d'encourager davantage la culture, la production et l'investissement cinématographiques.

M. Périer a en outre fait savoir que des jeunes marocains devront prendre part aux 24èmes Semaines du cinéma Méditerra-
néen de Lunel qui se dérouleront du 12 au 25 mars prochain sous le thème "Cinéma et musique" avec au programme notamment
des films de l'actualité cinématographique méditerranéenne, des films méditerranéens du patrimoine et des Cinévocations consa-
crées au Maroc.

Rendez-vous autour du patrimoine musical judéo-arabe, le Festival des Andalousies Atlantiques est organisé par la Fondation
des Alizés et la Fondation des Trois Cultures avec le soutien du gouvernement autonome d'Andalousie, et sous les auspices de
la Fondation d'Essaouira pour le Patrimoine, l'Art et la Culture. (MAP/POOL UMA)

Janvier 2007 - A Tlemcen, les étudiants découvrent
une cabine de projection avec Jacques Choukroun
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Le Festival des Andalousies atlantiques

André Azoulay, président de l’association Essaouira Mogador, or-
ganisatrice de l’événement présentait ainsi la manifestation : Cette «fête
de la mémoire retrouvée prendra alternativement les accents du Chaâbi,
du Gharnati et de toutes ces musiques andalouses qui ont su faire fi du
temps et de toutes les modes… Ce festival sera non seulement celui de
la nostalgie et du folklore mais aussi celui de la vie, du partage et de l’émo-
tion. Il sera enfin celui de toutes les complicités et de toutes les diversités
réunies à Essaouira pour dire d’une seule voix les richesses et la profon-
deur du Maghreb pluriel, celui de toutes les cultures et de toutes les spiri-
tualités».

Pour cette quatrième édition, le festival a choisi de revisiter l’im-
mense patrimoine musical et artistique tissé en commun au fil des siècles
par les musiciens et poètes musulmans et juifs, dans un espace maghré-
bin commun. 
Pour ce festival musical qui a pris cette année l’allure d’un véritable mani-
feste culturel et artistique, Essaouira a réussi à séduire les meilleurs talents
: Maurice El Medioni,  le rabbin chanteur Haïm Louk, avec la formation de
Si Mohamed Amin El Akrami  et Hayat Boukhriss accompagnée par l’en-
semble El Haouari. en hommage au maâllem Chkara, le groupe Lebrijano
(Jerez de la Frontera) et l’ensemble de Si Thami Harrak, pour une soirée
de chants soufis. l’étoile du Flamenco Estrella Morrente , Samira Kadiri et
l’ensemble Arabesque pour un répertoire de chants séfarades, et le grand
maître Ben Omar Ziyyani dans  un concert de fusion.

La mission d’Abdelkabir Namir

C’est au cours du stage d’initiation et de formation confié à  «Pêcheurs d’images » et organisé dans
le cadre du 4ème festival des Andalousies atlantiques à Essaouira que se sont noués des liens avec
Abdelkabir Namir. 
Enseignant, licencié de littérature française à l’Université et des sciences de l’éducation de l’Ecole Nor-
male Supérieure de Rabat et de Paris-8, enseignant formateur détaché au Japon pendant trois ans
au Japaneese Overseas Cooperation Agency, Abdelkabir Namir est l’auteur de nombreux articles tou-
chant à plusieurs disciplines : cinéma, télévision, vidéo, littérature, musique. Auteur de « La Baraka des
Regraga », il  a collaboré à l’ouvrage collectif  « Les Gnaoua et Mohamed Tabal  et s’apprête à publier
deux livres : « La Tente Rouge et la Fiancée des Regraga » et « Chroniques de Mogador ». 
L’expérience d’Abdelkabir Namir comme enseignant, chargé d’inspection, coordonnateur de la Cellule
Régionale des Projets d’Etablissement, animateur de ciné-clubs,  et responsable de la cellule Régio-
nale Audiovisuelle de Création et d’Animation Pédagogique à Essaouira en fait un interlocuteur idéal
pour assurer un relais fort entre Pêcheurs d’Images et le Maroc. 
Mais c’est évidemment pour les valeurs que nous  partageons que se fonde notre désir de travailler
ensemble : faire parler à tous les peuples de la Méditerranée, autour du cinéma la langue de la paix
et de l’amitié. Abdelkabir résidera du 15 au 23 mars à Lunel,  pendant les 24èmes Semaines du Ci-
néma Méditerranéen. 
Pendant son séjour il observera les différentes activités développées par l’association en termes de
programmation, d’éducation à l’image pendant les Rencontres du Grand Sud et la démarche des Ci-
névocations. Ce séjour permettra de mieux cibler les futurs échanges entre Essaouira et Lunel et Pê-
cheurs d’Images dont il sera le correspondant actif.

Samedi 22 mars 2008 - Salle Feuillade-Abric
Cinévocations Antoine Bonfanti  :  table ronde

Christophe Héral, compositeur de musique de film, Abdelkebir Namir, universitaire, écrivain, spécialiste de Es-
saouira, Andrée Davanture, monteuse, productrice de films, Jacques Choukroun, historien du cinéma, ensei-
gnant de cinéma à l’Université Paul Valéry de Montpellier, Liazid Khodja, réalisateur, Daoud Oulad-Syad,
réalisateur, Abdelkader Belhadi, réalisateur, Sanaa Hamadouche, Farah Soulimane, seront réunis pour une
réflexion débat animée par Olivier Barlet, journaliste et président de Africultures.com,  portant sur les possibili-
tés d’aide au développement du cinéma au Maghreb, sur la place que l’enseignement du cinéma, les partenariats
et les échanges internationaux peuvent jouer dans la perspective d’un renforcement de la solidarité entre les
peuples.

Essaouira

Novembre 2007 - les étudiants de Essaouira 
s’initient au tournage.
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Soirée de ClôtureSoirée de Clôture

KAVA BAR est une formation née d'une envie commune de faire vivre  et partager un répertoire traditionnel qui nous a
touché par sa profondeur, son expressivité et sa diversité: celui du Klezmer et des Musiques d'Europe centrale... 

Pour nous, le Klezmer reste avant tout une musique de fêtes et de rencontres, une invitation au voyage, et toujours
un moment de plaisir à partager...

Trio KAVA BAR , Klezmer et Musiques des Balkans...Trio KAVA BAR , Klezmer et Musiques des Balkans...
www.myspace.com/zanatik et  www.kava-bar.com  

Roman RENAU, Clarinette
Cédric BAILLEUL, Accordéon

Frédéric CLAVEL, Contrebasse

Mardi 25 Mars

Cinéma Athénée
à 20h30à 20h30

Soirée de clôture 
autour du pot de l’amitié autour du pot de l’amitié 

et 
d’une animation musicale d’une animation musicale 

sur des airs des Balkans.

à 21h00

Passeur d’espoirPasseur d’espoir
de

Branko Schmidt

(voir la fiche du film)

Photo Gabriela Lupu 

http://www.myspace.com/zanatik
http://www.kava-bar.com
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A g e n d a  d e s  é v é n e m e n t sA g e n d a  d e s  é v é n e m e n t s

Vendredi 07 mars 2008Vendredi 07 mars 2008
19h00 - 19h00 - Salle Feuillade Abric

Vernissage de l’exposition
“Cinéma et musique”

Mercredi 12 mars 2008Mercredi 12 mars 2008
20h30 - 20h30 - Cinéma Athénée  

Ouverture des 24èmes Semaines
du Cinéma Méditerranéen

Apéritif avec la Bakchich Fanfare

Jeudi 13 marsJeudi 13 mars
21h0021h00 - Cinéma Athénée

Leïla D'Issernio, Nadia Taouil, actrices,
présenteront

La Graine et le mulet
d'Abdelatif Kechiche

Samedi 15 marsSamedi 15 mars
14h30 - 14h30 - Cinéma Athénée

Philippe Leclerc et son équipe
présentent  La Reine Soleil

21h00 - 21h00 - Cinéma Athénée
Ciné-Jazz 

en partenariat avec Jazz à Junas
Gérard Pansanel /Patrick Vaillant duo
Improvisation sur À propos de Nice

de Jean Vigo en présence de 
Luce Vigo et Emile Breton

suivi de la projection de La Strada de Federico Fellini

Dimanche 16 marsDimanche 16 mars
17h30 - 17h30 - Salle Castel

spectacle musical et cinématographique de
Vincent Ferrand

Le Silence de Lina Lamont
(offert par la municipalité de Lunel)

21h00 - 21h00 - Cinéma Athénée
Philippe Richard, distributeur, présente
La Luz prodigiosa de Miguel Hermoso

Lundi 17 marsLundi 17 mars
14h0014h00 - Salle de Conférence

du Lycée Louis Feuillade
Conférence “Musique et Cinéma”

animée par Eric Demarsan, compositeur, accompagné
de Hervé Hadmar, réalisateur

21h00 - 21h00 - Salle Castel
spectacle musical et cinématographique de

Vincent Ferrand 
Le Silence de Lina Lamont

Mardi 18 marsMardi 18 mars
14h00 - 14h00 - Salle Feuillade-Abric
Jean-Yves Guilleux présente 

François de Roubaix, “L’Aventurier”

21h00 - 21h00 - Cinéma Athénée
Jean-Louis Milési présente

Lino

Jeudi 20 marsJeudi 20 mars
18h30 - 18h30 - Cinéma Athénée

Jacques Choukroun et Liazid Khodja présentent 
Si Mohand U M’Hand, l’insoumis

film de Liazid Khodja et Rachid Benallal

Vendredi 21 marsVendredi 21 mars
21h00 -21h00 - Cinéma Athénée

Nathaniel Mechaly, compositeur, présente
Tehilim de Raphaël Nadjari

Samedi 22 marsSamedi 22 mars
15h00 - 15h00 - Salle Feuillade-Abric

CINÉVOCATIONS 
Table Ronde animée par Olivier Barlet, en présence
de Christophe Héral, Jacques Choukroun, Andrée
Davanture, Liazid Khodja, Daoud Aoulad Syad, Ab-
delkader Belhadi, Namir Abdelkabir, Sanaa Hama-

douche et Farah Soulimane

18h3018h30 - Cinéma Athénée
Abdel Belhadi, réalisateur, présente son film

Les Naufragés de Carthage

21h00 - 21h00 - Cinéma Athénée
Andrée Davanture présente

Rome plutôt que vous de Tariq Teguia

Dimanche 23 marsDimanche 23 mars
17h0017h00 - -  Salle Pompéi

Panorama de films documentaires
en présence de Jacques Choukroun 

Akli Alliouat présentera son film Ex.Aequo

21h0021h00 - Cinéma Athénée
Andrée Davanture et Daoud Aoulad Syad

présentent
Tarfaya de Daoud Aoulad Syad

Mardi 25 marsMardi 25 mars
20h30 - 20h30 - Cinéma Athénée

Soirée de clôture en musique
avec le groupe Kava Bar

en présence de Jean-François Bourgeot, 
directeur du Festival International de 
Cinéma Méditerranéen de Montpellier.
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Jean Vigo (1905-1934)

Accusé de trahison, le père de Jean Vigo, l'anarchiste Eugène Bonaventure de Vigo, dit Miguel Almereyda, meurt en prison dans
des circonstances mystérieuses. Le jeune Jean passe son enfance dans la solitude, ballotté d'un internat à un autre. Il s'inscrit
à la Sorbonne et commence à s'intéresser au cinéma. Sa santé fragile l'oblige à effectuer des séjours en sanatorium à Font-
Romeu entre 1926 et 1928. En 1928, il s'installe à Nice et commence à travailler comme assistant opérateur aux studios de la
Victorine.

Carrière au cinéma

L'oeuvre de Jean Vigo est unique dans l'histoire du cinéma. Un seul long métrage, mais qui influence de nombreux réalisateurs
par sa vision originale du monde, notamment ceux de la Nouvelle vague française. Insolent et lyrique à la fois, mêlant l'étrange,
la révolte et la tendresse, le style de Vigo fait de cet auteur maudit, souvent comparé au poète Arthur Rimbaud, l'un des précur-
seurs du surréalisme. Nourrie par le destin tragique de son père libertaire et de son enfance tourmentée, l'oeuvre de Vigo exprime
le refus des discours préétablis et le rêve de justice. En 1929, il tourne son premier court métrage, A propos de Nice, pamphlet
qui illustre sa théorie du point de vue documenté. Remarqué pour ce premier coup d'essai, il participe au IIe Congrès internatio-
nal du cinéma indépendant de Bruxelles en 1930. Grâce à Germaine Dulac, il obtient un contrat pour réaliser un court métrage
documentaire sur le nageur Taris (1930). En 1932, le comédien René Lefèvre lui présente Jacques Louis-Nounez, propriétaire
d'une écurie de chevaux de course passionné par le cinéma. Ce dernier finance Zéro de conduite que Jean Vigo tourne d'après
son expérience de collégien. Le film, mélange d'esprit anarchiste et de lyrisme poétique, est interdit par la censure jusqu'en 1945.
En 1933, Vigo tourne L'Atalante, oeuvre iconoclaste au lyrisme contemplatif. Le distributeur Gaumont rebaptise le film qui devient
Chaland qui passe et en modifie le montage. Jean Vigo meurt sans pouvoir s'y opposer. Son discours, personnel et neuf, sa vi-
sion singulière du monde, faisant fi des règles établies, inspirera les cinéastes à venir. (source : Bifi)

ÀÀ propos de Nicepropos de Nice
“point de vue documenté” de Jean Vigo

France - 1930 - 0h23

Réalisateur : Jean Vigo - Scénario : Jean Vigo, Boris Kaufman
- Directeur de la photographie : Boris Kaufman  - Monteur :
Jean Vigo

Société de production : Pathé-Natan  - Producteur : Jean Vigo

« Ce documentaire social se distingue du documentaire tout

court et des actualités de la semaine par le point de vue qu’y dé-

fend nettement son auteur. 

Ce documentaire social exige que l’on prenne position, car il met

les points sur les i. S’il n’engage pas un artiste, il engage du

moins un homme . Ceci vaut bien cela. […] 

Et le but sera atteint si l’on parvient à révéler la raison cachée d’un geste, à extraire d’une personne banale et de

hasard sa beauté intérieure ou sa caricature, si l’on parvient à révéler l’esprit d’une collectivité d’après une de ses

manifestations purement physiques.[…]

Ce documentaire social devra nous dessiller les yeux.[…]

Dans ce film, par le truchement d’une ville dont les manifestations sont significatives, on assiste au procès d’un cer-

tain monde. En effet, sitôt indiquée l’atmosphère de Nice et l’es-

prit de la vie que l’on mène là-bas – et ailleurs hélas – le film tend

à la généralisation des grossières réjouissances placées sous le

signe du grotesque, de la chair et de la mort ; et qui sont les der-

niers soubresauts d’une société, qui s’oublie jusqu’à vous don-

ner la nausée et vous faire complice d’une solution

révolutionnaire. […]»

Jean Vigo
Vers un cinéma social, Présentation de A propos de Nice,

texte prononcé par Jean Vigo au Vieux-Colombier, le 14 juin 1930
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Lion d'Argent Venise 1954- Oscar du meilleur film étranger 1957Lion d'Argent Venise 1954- Oscar du meilleur film étranger 1957

Réalisation : Federico Fellini  - Scénario : Federico Fellini, Tullio Pinelli -
Dialogues : Tullio Pinelli - Dialogues français : Raymond Queneau -
Image : Otello Martelli - Son : A. Calpini - Montage : Léo Catozzo, Lina Ca-
terini - Musique : Nino Rota

Production : Carlo Ponti, Dino De Laurentiis
Distribution : Hexatel

Avec :  Giuletta Masina, Anthony Quinn, Richard Basehart, Aldo Silvani, Marcella
Rovere

Synopsis : Un peu simple d'esprit, Gelsomina est vendue par sa mère à Zampano,
un briseur de chaînes qui se donne en spectacle dans les villages de l'Italie déso-
lée de l'après-guerre. Hercule forain, rustre, parfois violent, Zampano met Gelso-
mina à son service. Plus douée que lui pour le métier de saltimbanque, elle
s'attache à un équilibriste, « il Matto » (« le Fou »), qui comprend sa grande sen-
sibilité. Par la magie de la pensée, le Fou offre à Gelsomina la place qui lui était re-
fusée en ce monde. Elle continue pourtant sa vie avec Zampano, à qui elle voudrait
à son tour faire don de la pensée. Mais, dans un accès de violence, Zampano tue
le Fou. Gelsomina en mourra de chagrin. Des années plus tard, Zampano repense
à elle, comprend l'importance qu'elle avait dans sa vie, et il pleure.

La StradaLa Strada
Federico Fellini

Italie – 1954 - 1h47Italie – 1954 - 1h47

Federico Fellini (D.R)

Federico Fellini (1920-1993) - Issu d'un milieu bourgeois, Federico Fellini, dessinateur de B.D., caricaturiste et
journaliste,  fait ses  premiers pas au cinéma comme gagman. Il épouse l'actrice Giulietta Masina en 1943.  Deux
ans plus tard, il fait la connaissance de Roberto Rossellini pour qui il co-écrit Rome ville ouverte et travaille avec
Alberto Lattuda sur Les Feux du music - hall.

En 1952, il réalise son premier long-métrage, dans le registre comique Le Cheik blanc.
En 1954, son film La Strada, d'inspiration néo-réaliste, lui vaut une reconnaissance internationale et l’ Oscar du

meilleur film étranger. Après Les Nuits de Cabiria, réalisé en 1957, La Dolce Vita provoque un scandale à sa sor-
tie mais il reçoit la Palme d'or en 1960. Ses films suivants révéleront les préoccupations du cinéaste, que ce soit la
décadence avec Satyricon, le cirque et la poésie avec Les Clowns ou la nostalgie, évoquée par Ginger et Fred. 

Fellini Roma (1972) est emblématique de l’univers fellinien : la ville, toujours fascinante, s’apparente étrange-
ment aux personnages féminins, aux formes avantageuses, débordantes, de ses oeuvres. Puis viennent Amarcord
(1974) et Casanova (1976). 

A partir des années  80, dans un cinéma italien en crise, déplorant la fermeture  des studios de la Cinecittà, il dé-
nonce les méfaits de la télévision (Intervista en 1987).

Il meurt d’une attaque cardiaque, en 1993.
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Le Temps des Gitans Le Temps des Gitans (Dom za vešanje)
Emir Kusturica

Yousgoslavie - 1988 - 2h22Yousgoslavie - 1988 - 2h22

Prix de la mise en scène (meilleur réalisateur) au Festival de Cannes, 1989
Meilleur film étranger au Guldbagge Awards de Suède, 1991

Réalisateur : Emir Kusturica - Musique : Goran Bregović - Script : Gordan Mihić,
Emir Kusturica - Photo : Vilko Filać.

Production : Forum Sarajevo, Yougoslavie -  Smart Egg Pictures, Grande-Bre-
tagne - Television of Sarajevo, Yougoslavie - P.L.B. Film, Italie - Ljubavny Film,
Yougoslavie 
Distribution : Carlotta Films, France. 8 Bd Montmartre. 75009 Paris

Tél: 01 42 24 10 86  - Fax: 01 42 24 16 78

Avec : Davor Dujmović - Bora Todorović - Ljubica Adžović -  Husnija Hasimovic -
Sinolicka Trpkova - Emir Kusturica - Zabit Memedov - Elvira Sali

Synopsis : Perhan est un Rom. Fils naturel d’un soldat et d’une tzigane, il
est élevé ainsi que sa soeur handicapée, par sa grand-mère dans un bi-
donville de Skopje en Macédoine. La vie de famille s’organise autour d’un
accordéon, d’un dindon et d’un fiston déluré. Perhan tombe amoureux de
la fille de la voisine et décide de gagner beaucoup d’argent pour obtenir
le droit de l’épouser. Il rentre dans le clan d’Ahmed et mène une existence
faite de “bricolages” et de magouilles. Perhan est désormais prisonnier
d’un monde dont il ne veut pas. Du moins lui reste-t-il l’amour, celui qu’il
possède en lui. Sa destinée paraît toute tracée, dramatique car sans es-
poir de rédemption, mais Perhan s’accroche à la vie par pure fierté. Il tom-
bera de très haut, le rêve européen est loin et demeure inaccessible. Les
Gitans sont condamnés à souffrir et à errer, mais dans la dignité... 

Emir Kusturica

Emir Kusturica - né le 24 novembre 1955 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Emir Kusturica part à Prague faire
des études à la FAMU, l'académie du cinéma de Prague. En 1978 il obtient le 1er Prix du Festival du film étudiant
de Karlovy-Vary avec son court-métrage de fin d'études, Guernica.

Sa carrière internationale est lancée avecTe souviens-tu de Dolly Bell?,  Lion d'or de la première oeuvre à la Mos-
tra de Venise.

En 1985, c'est la Palme d'or à Cannes pour Papa est en voyage d'affaires. 
En 1988 Kusturica réalise seulement son troisième film, Le Temps des gitans, et remporte le prix de la mise en

scène à Cannes. Le réalisateur s'approprie le monde tzigane et le revisite dans la fantaisie et le rêve. Au final, un
long poème filmé et surréaliste, ryhtmé par la musique envoûtante du compositeur Goran Bregovic, hommage in-
contestable à la magie et aux affres du peuple gitan.

En 1992, changement total d'univers avec Arizona dream, Ours d'argent au Festival de Berlin. En 1993, Kustu-
rica revient à la Yougoslavie avec Underground qui lui vaut une nouvelle Palme d'or en 1995. Deux ans plus tard,
il réalise Chat noir,  chat blancChat noir,  chat blanc ,, un film délirant, qui traite à nouveau du monde des gitans mais sur un mode ex-
clusivement comique. Dans La Vie est un miracle (2003),  Kusturica s'attache à l'évocation des hommes du peuple
balkan qui ne cessent de clamer une incompressible et presque absurde joie de vivre malgré le contexte politique.
Avec seulement sept longs métrages, Emir Kusturica a réussi à s'imposer comme l'un des réalisateurs les plus ori-
ginaux de sa génération. 



20

24èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen - Pêcheurs d’Images - Lunel

- D O S S I E R D E P R E S S E -

Scénario: Liazid Khodja - Réalisateurs : Liazid Khodja, Rachid Benallal - Di-
recteur de la photographie : Allal Yahiaoui - Dialogues : Boualem Rabia -
Monteur: Rachid Benallal - Décorateur : Mustapha Flici - Costumes : Fatiha
Soufi - Musique : Med Guechoud

Production : Tel/Fax: 213 21 67 57 65 ; liazidkhodja@yahoo.fr
Distribution : Films des deux rives -06 33 79 81 67 , 06 77 16 25 28 , 06 61 92
53 33.  

Avec : Dahmane Aidrous, Fodhil Hamla, Hadjira Oubachir et Taha El Amiri.

Synopsis : Portrait de Si Mohand U M’hand, poète algérien de la fin du siècle
dernier, un destin tragique marqué du sceau de l’errance et de la révolte. 

Poète, il a donné à la langue kabyle une dimension et une beauté inégalées.
Observateur, il aura assisté à la destruction totale de l’ordre ancien.

Résistant, il refuse tout compromis et vit dans l’insoumission au nouvel ordre
qu’impose la présence coloniale française en Algérie.

À la vie de son peuple, à un moment critique de son histoire, Si Mohand U
M’hand a participé pleinement.

Il naît et déjà le drame marque sa vie. Sa famille est en effet étrangère au vil-
lage où il voit le jour ; elle vient de s’y réfugier depuis peu pour fuir les suites
d’une vendetta. Puis Mohand encore enfant voit les troupes du Général Ran-
don monter à l’assaut du massif Kabyle. Ichariouan, son village, est détruit et
ses habitants dispersés. C’est le deuxième exil du poète.

Quatorze ans plus tard, la grande révolte de 1871 soulève le pays, la famille
de Mohand s'y engage tout entière. Après la défaite, Mohand réduit à l'indi-
gence, quitte la montagne natale et s'en va c'est son troisième et définitif exil.

Si Mohand U M’Hand, L’insoumis Si Mohand U M’Hand, L’insoumis 
Liazid Khodja et Rachid Benallal,

Algérie – 2004 – 1h40Algérie – 2004 – 1h40

“Si Mohand U M’hand, peut être d’avance classé dans le nouveau courant cinématographique né notamment avec La Mon-
tagne de Baya de feu Azzeddine Meddour, de La Colline oubliée d’Abderahmane Bouguermouh. Le courant du cinéma ama-
zigh qui au fil des années est en train de s’étoffer et d’intéresser bien des cinéastes quelque soit leur langue maternelle”.
Rachida Couri - http://www.lemaghrebdz.com

“Ce film, bien que quelque peu éparpillé, donne une vision globale assez intéressante sur la vie de Si Mohand Ait Hama-
douch dit, Si Mohand u M’hand. Il permettra à ceux qui ne connaissent pas encore le poète d’être introduit dans la vie de
l’homme. En langue natale du poète, le tamazight, le film est sous-titré en français, mais les poèmes de Si Mohand sans
être compris peuvent être appréciés, rien que pour leur rhétorique, très particulière en langue amazighe.” Yacine Hirèche
- Le Soir d’Algérie

Rachid Benallal

Né en 1946 à Alger, Rachid BENALLAL commence ses études de cinéma à l’INC d’Alger et les termine à l’ID-
HEC de Paris.

À son retour en Algérie, il travaille comme assistant réalisateur pour la télévision algérienne et réalise deux
courts métrages. 

À partir du début des années 70, il devient chef monteur et monte une douzaine de longs métrages algériens, dont
certains parmi les plus significatifs du moment (notamment pour Mazif, Allouache et Haddad). Long métrage : YaYa
ouledouled (1993).

Yazid Khodja

Parfois crédité sous le nom de Liazid Khodja, Yazid Khodja est cinéaste et producteur
algérien. 

Avec sa Licence en Sociologie, il s'est également formé à l'Institut de Cinéma d'Alger
(INCA), ainsi qu'à l'Institut des Hautes Etudes Cinématographiques de Paris (IDHEC). 

Yazid a occupé de nombreux postes de responsabilité dans le domaine de l'audiovi-
suel dans son pays. Il a produit, réalisé et monté plusieurs longs et courts-métrages.

mailto:liazidkhodja@yahoo.fr
http://www.lemaghrebdz.com
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Roma Wa la T’toumaRoma Wa la T’touma (Rome plutôt que vous)
Tariq Teghia,

Algérie – 2006 – 1h20Algérie – 2006 – 1h20

Réalisateur : Tariq Teguia - Scénario original : Tariq Teguia -
Image : Nasser Medjkane - Son : Corinne Gigon - Montage : An-
drée Davanture - Décor : Ateliers Neffa Films - Musique : El Ha-
chemi L´Kerafaoui, Tchamba, Archie Shepp, Ornette Coleman,
Cheb Azzedine.

Producteur algérien : Neffa Films - Tariq Teguia
71, rue du Colonel Si M’hamed - 16 202 Aïn Benian
Tél/fax : 00 213 21 95 83 06
Producteur français : Pavillon Rouge - Cédric Sineux
24, rue du Château-d’eau - 75010 Paris
Tél. +33 1 53 36 02 07 
Distributeur : Shellac - 40, rue de Paradis, 75010 Paris
tél. 01 42 55 07 84 - fax 01 55 79 01 00. shellac@altern.org

Avec : Rachid Amrani, Samira Kaddour, Ahmed Benaïssa, Kader
Affak, Rabie Azzabi, Lali Maloufi, Fethi Ghares

Synopsis : Depuis plus de dix années l’Algérie vit une guerre lente,
une guerre sans ligne de front mais ayant causé plus de 100 000
morts. C’est ce désert que Zina et Kamel, deux jeunes algérois tan-
tôt hallucinés et joyeux, tantôt abattus et sereins, voudront sillonner
une dernière fois avant de partir pour l’ailleurs.

«Un témoignage de la force de ces cinématographies «extra-occidentales» est  dans un f i lm algér ien,
présent dans la sélect ion Hor izon, Roma Wala N’ touma de Tar iq Téguia.  Un des mei l leurs f i lms
maghrébins que j ’a i  vus ces dernières années, capable de faire v ivre presque en pr ise directe le c l imat
spir i tuel  d ’un pays marqué par des massacres,  des razzias et  des rébel l ions terror istes.  Un cinéma jeune
qui  se détache du genre idéologique et  à thème pour embrasser un nouveau type de langage, émouvant,
non convent ionnel .» Marco Müller,  directeur du festival de Venise

“  Tar iq Teguia par le une langue qui  n ’appart ient  qu’à lu i ,  une langue fai te de si lences, de corps en mou-
vements,  de gestes et  v ibrat ions.( . . . )  C’est  tourné avec une poignée d’ interprètes inconnus, mais quel le
présence, quel  sens des visages. ( . . . )  Que l ’enfer de la réal i té algér ienne, à l ’époque de la guerre c iv i le
ouverte mais aussi  aujourd’hui ,  puisse inspirer un f i lm aussi  juste est  un beau mystère.  Qu’un tel  f i lm ne
trouve pas de place sur les écrans français est  un s in istre mystère” Jean-Michel Frodon -  Posit i f

Tariq Teghia

Né à Alger en 1966, Tariq Teghia co-réalise avec son frère Yacine Teguia de Kech’mouvement,
un court métrage de fiction, en 1992. Une question dans ce film : fuir, mais où ?

Il revient à Paris fin 1992, devient assistant photographe de Krysztof Pruszkowski, activité qui se
double de travaux photographiques personnels.

En 1995, il fait une première tentative pour tourner Le Chien, un scénario co-écrit avec Serge Milan
et Lali Maloufi (qui joue dans ses deux premières fictions) et produit par Yacine Teguia. La pellicule
ayant été saisie par les douanes algériennes, le film ne pourra se faire. Durant l’été 1996, il réalise
d’autres travaux photographiques et images vidéo, qui sont la matière d’un film en collaboration avec
Tariq Teghia un graphiste et un musicien, Ferrailles d’attente.Tariq Teghia

Avant-P
remière

mailto:shellac@altern.org
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P a s s e u r  d ’ e s p o i r  P a s s e u r  d ’ e s p o i r  
Branko Schmidt

C r o a t i e  -  2 0 0 6  -  1 h 3 0C r o a t i e  -  2 0 0 6  -  1 h 3 0

Réalisation : Branko Schmidt - Scénario : Branko                     ANTIGONE D'OR 2006 
Schmidt, Ognjen Svilicic d'après une idée d'Ivo Gre-
gurevic - Image : Vjekoslav Vrdoljak - Décor : Mla-
den Ozbolt - Montage : Vesna Lazeta, Hrvoje Mrsic -
Musique : Miroslav Skoro - Son : Ranko Paukovic,
Mladen Pervan.

Production : Vestaco & Telefilm Production 
Distribution : Zelig Films

Avec : Kresimir Mikic, Sun Mei, Ivo Gregurevic, Armin
Omerovic, Leon Lucev - 

Synopsis : Mirko est passeur pour la mafia locale. Il
fait traverser la rivière Sava, à la frontière de la Bos-
nie-Herzégovine et la Croatie, en direction de l’Ouest.
Un jour, son bateau surchargé chavire et les clan-
destins chinois qui s’y trouvaient se noient. Seule une
jeune femme survit et Mirko décide de la cacher. A
son contact, Mirko connaît un changement dans sa
vie. La jeune chinoise est un témoin gênant et la
mafia la kidnappe avec l’aide du chef de la police lo-
cale qui est également l’oncle de Mirko.

Branko Schmidt

Né à Osijek en 1957, il est diplômé de l’Académie des Arts Dramatiques
de Zagreb avec une mention de réalisation en cinéma et télévision. En
1982, il réalise un téléfilm. En 1988, il réalise son premier long métrage et
remporte le prix du Meilleur Premier Film au Festival de Pula. 

Dans les années 90, il réalise quatre autres longs métrages : Evil Blood
(1991), Vukovar : The Way Home (1994), Noël à Vienne (1997) et Heart
is no longer hype. Après la Reine de la nuit, il réalise The Melon Route
[Passeur d’espoir] (2006). 

Avant-P
remière
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Cartouches GauloisesCartouches Gauloises
Mehdi Charef

France /Algérie – 2007 – 1h32France /Algérie – 2007 – 1h32

Ecrit et réalisé par Mehdi Charef - Image : Jérôme Alméras - Casting : Coralie
Amédéo - Décors : Hélène Mélani Adel Kacer – Costumes : Mathé Pontanier -
Son direct : Olivier Hespel - Montage son : Jonathan Gargui dit Marco - Mixage
: Olivier Goinard - Montage image : Yorgos Lamprinos.
Musique : Armand Amar.

Produit par Michèle Ray-Gavras
Producteur associé : Salem Brahimi
Producteur exécutif Algérie : Yacine Laloui
Distribution : Pathé Distribution - 10, rue Lincoln - 75008 PARIS - Tél :
01.40.76.91.85 - Fax : 01.56.43.63.51 - www.pathedistribution.com

Avec : Hamada, Thomas Millet, Tolga Cayir, Julien Amate, Mohammed Medjahri,
Sabrina Senoussi, Nassim Meziane, Aurore Labrugère, Nadia Samir dans le rôle
de Habiba, Zahia Said, Bonnafet Tarbouriech, Mohammed Dine El Hannani, Betty
Krestinsky...

Synopsis : C’est le printemps 1962. Le dernier printemps de la Guerre d’Algérie.
Le printemps avant l’été de l’Indépendance.
Ali / Mehdi Charef, 11 ans, et son meilleur copain Nico regardent leurs mondes
changer…
Et font semblant de croire que Nico ne partira jamais. Jamais ?

Mehdi Charef

Mehdi Charef

Ecrivain, cinéaste et dramaturge, Mehdi Charef est né en Algérie en 1952.
Au début des années cinquante, son père part travailler en France comme
terrassier, puis fait venir sa famille.

Mehdi Charef grandit dans les cités de transit et les bidonvilles. Issu d’une
famille d'ouvriers, il suit une formation de mécanicien et travaille à l'usine
comme affuteur de 1970 à 1983. 

Il débute en tant que réalisateur grâce à Costa-Gavras qui lui conseille de
réaliser lui-même l'adaptation d'un de ses romans : Le Le Thé au harem d'Ar-
chimede qui remporte Le César de la meilleure première œuvre et le Prix
Jean Vigo. Le cinéaste continue à traiter de l'immigration avec Miss Mona.
Adepte de sujets graves, il esquisse au travers de la plupart de ses films des
portraits de femmes. 

En 1988, dans Camomille, il décrit une droguée en manque qui veut
changer de vie. Dans Au pays des Juliets, sélectionné à Cannes, il suit la
trajectoire de trois prisonnières. Avec Marie-Line, il donne à Muriel Robin
son premier rôle dramatique qui lui vaut une nomination pour le César de
la meilleure actrice. Avec La Fille de Keltoum, il revient dans son pays
d'origine pour rendre un hommage aux Algériennes.

“Au-delà de la cruauté à l'oeuvre, tout cela reste fort nuancé, joliment et sagement mis en scène, et finalement bien
consensuel. S'y reconnaîtront par contre ceux qui de part et d'autre ont vécu ces moments difficiles et leurs suites, et
c'est peut-être là l'essentiel” Olivier Barlet - Africultures.com

“La réussite du film tient à ce que chaque scène ressemble à une vignette, ne montrant qu’une chose à la fois. Il y a
quelque chose d’épuré et de théâtral dans ce dispositif de mise en scène relativement rigoureux, rehaussé par l’usage
du scope, qui assume joliment son didactisme et son maniérisme. Hamada, qui joue le rôle principal, est impressionnant
d’opacité.” Jean-Baptiste Morain - Les Inrockuptibles

http://www.pathedistribution.com
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Florence Strauss

Née à Paris, Florence est issue d’une famille de cinéma par son père, le producteur
Jacques-Eric Strauss et son grand-père, le célèbre producteur Robert Hakim.

Diplômée en architecture, elle est aujourd’hui scénariste et réalisatrice. Elle a adapté
plusieurs textes littéraires et pièces de théâtre dont Giaccomo Joyce d’après James Joyce
avec Pascaline Ponti.

Pour la télévision, elle a réalisé Bébé Volé avec Christine Boisson. 
Au cinéma, elle a adapté Debout les morts (1999) un livre de Fred Vargas, la star du

polar français et réalisé Dans la cour des grands (1995) d’après un scénario original. Elle
a terminé de co-écrire Mon fiancé avec Natalie David-Weill pour le cinéma et prépare la
réalisation de deux documentaires : Jacques-E, le phoenix du cinémaJacques-E, le phoenix du cinéma et Une ar-
chitecte en Orient.

“(...) Les scènes musicales y ont la part belle, car le film se construit en une suite d'interviews d'artistes contemporains et
de document très rares sortis des archives secrètes de cette vaste culture.” Tony Grieco - Brazil

“Avec pour guide le compositeur d'origine syrienne Abed Azrié, Florence Strauss navigue bientôt au-delà des frontières de
l'Etat juif. Le rapprochement entre les psalmodies de la Torah et celle de l'imam de la grande mosquée des Ommeyades
à Alep suffit à montrer le mépris que la musique témoigne à l'égard de ces limites politiques.” Thomas Sotinel - Le Monde

Réalisation : Florence Strauss - Scénario : Mano Siri et Flo-
rence Strauss - Conseiller musical : Abed Azrie - Image : Lau-
rent Brunet - Son : Dominique Vieillard - Montage : Dominique
Sicotte.

Production : Les Films d’Ici/Serge Lalou - Amythos Films/Amit
Breuer Colette Loumède - ONF.
Distribution : eurozoom - 4bis rue de l'Armée d'Orient - 75018
Paris. Tél. : + 33 1.42.93.73.55 - Fax : + 33 1.42.93.71.99 

Synopsis : La terre du Moyen-Orient, qui voit les hommes se dé-
chirer depuis des siècles… 

La musique arabe classique, que se partagent juifs, chrétiens et
musulmans, dans une même ferveur.

Les regards complices ou timides, les mains des musiciens
jouant sur les instruments millénaires, les voix des chanteurs si
proches d’une langue à l’autre, les pas des danseurs entre transe
et extase… Florence Strauss remonte aux sources de cet art en
suivant les traces de sa propre histoire, longtemps occultée par sa
famille.

À la faveur de cette double quête, culturelle et familiale, le film
rend hommage aux musiciens et poètes qui incarnent et perpétuent
l’Orient fraternel. Tout en redécouvrant peu à peu ses racines, la
réalisatrice nous invite à un voyage musical porteur de tolérance et
d’humanité.

Le Blues de l’OrientLe Blues de l’Orient
Documentaire - Florence Strauss

France  – 2007 – 1h25France  – 2007 – 1h25
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Le Chaos Le Chaos (Heya Fawda)
Youssef Chahine, Khaled Youssef

France / Egypte - 2007 - 2h02

Réalisation : Youssef Chahine, Khaled Youssef – Scénario : Nasser Abdel
Rahman – Cadreur : Tamer Joseph - Ingénieur son : Mostafa Aly – Mon-
tage :  Ghada Ezzdine – Mixage : Dominique Hennequin - Directeur de la
photographie : Ramsis Marzouk - Musique : Yasser Abdel-Rahman. 

Production : Misr International Films (Egypte) - 3B Productions (France) - 
Coproduction France 2 Cinéma

Contact : Tadrart Films 83 A, rue Bobillot - 75013 Paris 
Tél : 01 43 13 10 68 - contact@tadrart.com

Avec : Khaled Saleh, Mena Shalaby, Youssef El Sherif, Hala Sedky, 
Hala Fakher

Synopsis : Choubra, quartier cosmopolite du Caire. Hatem, policier véreux
tient le quartier d'une main de fer. Tous les habitants le craignent et le dé-
testent. Seule Nour, jeune femme dont il convoite les faveurs, ose lui tenir
tête. Mais Nour est secrètement amoureuse de Cherif, brillant et intègre
substitut du procureur. Fou de jalousie, Hatem s'interpose. Il veut Nour pour
lui seul. Il la harcèle et transforme sa vie en enfer. Un amour contrarié dans
un climat de violence sociale et d’oppression policière. 

Khahed Youssef 
et 

Youssef Chahine

Youssef Chahine

Né le 25 Janvier 1926 à Alexandrie d’un père libanais et d’une mère égyptienne, il effectue son
enseignement primaire chez les Frères, puis étudie dans une école anglaise jusqu’au Bac.  Après
un an à l’université d’Alexandrie, il part pour les Etats-Unis où il étudie pendant 2 ans le cinéma
et les arts dramatiques au Pasadena PlayHouse, près de Los Angeles.   

A 23 ans, il tourne son premier film Baba Amine en 1949.
En 1970, Chahine se voit attribuer le Grand Prix (Tanit d’Or) du Festival de Carthage pour l’en-

semble de son œuvre. En 1972, il signe la première coproduction Egypte/Algérie avec Le Moi-
neau. En 1979, il obtient l’Ours d’Argent et le Grand Prix du Jury à Berlin pour Alexandrie
pourquoi ?, premier volet de ce qui deviendra par la suite une trilogie autobiographique avec La
Mémoire (1982) et Alexandrie encore et toujours (1990). En 1992, Jacques Lassalle lui pro-
pose de mettre en scène une pièce de son choix pour la Comédie Française. Il choisit Caligula
d’Albert Camus, et la pièce connaît un immense succès public. En 1994, il tourne L’Emigré, une
histoire inspirée du récit biblique de Joseph, fils de Jacob. Un projet qu’il rêvait de réaliser depuis
les années 50. En 1997, à l’occasion de la présentation de son film Le Destin au Festival de
Cannes, il reçoit le prix du Cinquantenaire du festival pour l’ensemble de son œuvre. En 1999, son
film L’Autre est sélectionné pour l’ouverture de la section “Un Certain Regard” au Festival de
Cannes. En 2001, il réalise le film musical Silence... On Tourne, puis en 2004, Alexandrie…
New York qui continue sa trilogie autobiographique.

Khaled Youssef est né au Caire en 1964. Après avoir eu son diplôme d’ingénieur en électro-
nique en 1989, il devient à partir de 1992 le 1er assistant de Youssef Chahine sur ses films.

Il coécrit les scénarios du Destin (1997), de L’AutreL’Autre (1999) ainsi que d’Alexandrie...New York
(2004) avant de devenir co-réalisateur sur Le ChaosLe Chaos (2007).

“Dans la conduite du récit, Chahine est toujours aussi vigoureux. Surprenant aussi, vu le contexte fondamentaliste, quand il met
en scène les choses du désir et du sexe - ici la frénésie masturbatoire et les tentatives de viol du flic, dangereusement obsédé
par la jeune première.” Louis Guichard - Télérama

“Une telle attitude est le propre des plus grands, de Lang revenant à ses origines en tournant le Tigre du Bengale et le Tombeau
hindou puis se penchant une dernière fois sur Mabuse, de Renoir revisitant sa carrière entière dans le Petit Théâtre de Jean Re-
noir, d’Oliveira enquillant film sur film, de Barratier, de Vecchiali qui nous ont donné les oeuvres les plus libres du monde au soir
de leur filmographie. Lui aussi, le vieux Jo, retourne aux sources, qui avait commencé il y a près de soixante ans dans le mélo
flamboyant avant d’aborder les sujets sociaux et politiques. Et voici le Chaos, quel beau titre, film synthèse, film testamentaire,
film sublime. Et voici le Chaos.” Jean Roy - L’Humanité

mailto:contact@tadrart.com
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La Luz prodigiosa (La Luz prodigiosa)La Luz prodigiosa (La Luz prodigiosa)
Miguel Hermoso

Espagne - 2002 - 1h43Espagne - 2002 - 1h43

Prix du public au Festival Cinespaña 2003

Réalisation : Miguel Hermoso - Scénario : Fernando Marias -
Photographie : Carlos Suarez - Montage : Mauro Bonanni -
Assistant Photographie : Aslak Lytthans - Musique : Ennio
Morricone .

Production : Surf Film Azalea P.C.S.A. Canal Sur Television
Distribution : Iberi Films

Avec : Alfredo Landa, Nino Manfredi, Kiti Manver, Jose Luis
Gomez

Synopsis : Août 1936, début de la Guerre civile espagnole….
Joaquín, un jeune berger recueille un homme fusillé laissé pour
mort. Il le recueille puis, forcé de partir au front, le remet aux
mains des Soeurs. Le blessé survit mais au prix de séquelles
mentales : il est notamment amnésique.
En 1982, le même homme rencontre à nouveau dans les rues
de Grenade celui qu’il avait recueilli et qui est s’est converti en
mendiant. Or, cet homme sans identité joue prodigieusement
du piano. Aurait-il été grand musicien dans son passé ?
Qui est donc cet homme surnommé "Galápago" ? Intrigué par
son passé, il décide de découvrir l’identité de celui-ci et finit par
conclure qu’il pourrait être le poète Federico Garcia Lorca dis-
paru en 1936 dans des conditions mystérieuses.

Miguel Hermoso

Originaire de Grenade, Miguel Hermoso obtient un diplôme de droit à l'université où il com-
mence à jouer la comédie, réaliser et écrire pour l'atelier de théâtre. Il rentre ensuite à l'École of-
ficielle de cinéma de Madrid où il se spécialise dans la réalisation. Après avoir travaillé comme
assistant réalisateur sur plusieurs longs métrages, il se consacre à partir de 1972 à la réalisa-
tion de films publicitaires.

De 1974 à 1987, il réalise plus de 700 spots avec la société de production qu'il a fondée. Entre
1967 et 2000, il réalise cinq courts métrages, des épisodes de trois séries pour la télévision et
six longs métrages dont Como un relámpago pour lequel Santiago Ramos a reçu le Goya du
Meilleur Acteur. 

La Luz prodigiosa a été présenté en compétition lors de l’édition 2003 du Festival Cinespaña
et a obtenu le prix du public.

Miguel Hermoso

“Le traitement de l’image est pour le moins travaillé. (...) En plus des deux personnages principaux, le personnage du spécia-
liste de Lorca permet de transmettre au spectateur le message du film sur le passé qu’il n’est pas toujours bon de remuer mais
qu’il ne faut pas oublier. (...)  pour les amateurs de l’histoire espagnole et de la poésie, et les admirateurs de Nino Manfredi, ce
film espagnol au titre incitatif, est vivement conseillé.” www.objectif-cinema.com

http://www.objectif-cinema.com
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L’OrphelinatL’Orphelinat
Juan Antonio Bayona

Espagne/Mexique, 2007, 1h42Espagne/Mexique, 2007, 1h42

Réalisateur : Juan Antonio Bayona  - Scénario : Sergio G. Sánchez  -
Premier assistant-réalisateur : Menna Fitté - Producteur : Guillermo del
Toro - Musique : Fernando Velázquez  - Directeur de la photographie :
Óscar Faura  - Montage : Elena Ruiz – Son : Xavier Mas - création so-
nore : Oriol Tarrago – mixage : Marc Orts – Costumes : Maria Reyes 

Production : Rodar y Rodar / Telecinco Cinema en collaboration avec
Warner Bros Pictures España 
Distribution :  Wildbunch - 99, rue de la Verrerie – 75004 Paris
Tél : +33 1 53 10 42 50 - Fax : +33 1 53 01 50 49 - distribution@wild-
bunch.eu - www.wildbunch-distribution.com

Avec Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Princep, Mabel Ribera, Mon-
serrat Carulla, Andrés Gertrudix, Edgar Vivar, Géraldine Chaplin

Synopsis : Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée
d’autres enfants qu’elle aimait comme ses frères et sœurs. Adulte, elle re-
tourne sur les lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec l’in-
tention de restaurer la vieille maison. La demeure réveille l’imagination de
Simon, qui commence à se livrer à d’étranges jeux avec «ses amis»...
Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l’univers de Simon, convain-
cue qu’un mystère longtemps refoulé est tapi dans l’orphelinat...

Juan Antonio Bayona et Belen Rueda

Juan Antonio Bayona 

Né en 1975, Juan Antonio Bayona compte une trentaine de réa-
lisations à son actif (clips vidéo, publicités et courts métrages
dont Mis vacaciones, 1999 et El Hombre Esponja, 2002) pour
lesquelles il a été récompensé à plusieurs reprises. El orfanatoEl orfanato
est son premier long métrage.

“Avec la sortie prochaine de L'Orphelinat prouve la vitalité d'un cinéma fantastique ibérique qui arrive à séduire hors de ces
frontières, tout en gardant une tonalité et une forme qui lui sont désormais bien propres, et pouvant tenir la dragée haute aux pro-
ductions américaines de genre.” Patrick Antona - Ecranlarge.com

“Sans aller jusqu’à dire qu’on réinvente un genre, Juan Antonio Bayona sait utiliser les principaux outils mis à sa disposition
avec un sérieux et une efficacité de plus en plus rares sur grand écran à travers les nombreux remakes et suites sans saveurs.
(...) Un film qui fait augmenter le rythme cardiaque, c’est de plus en plus rare, profitons-en.” Karl Filion - Cinoche.com

mailto:distribution@wild-bunch.eu
mailto:distribution@wild-bunch.eu
mailto:distribution@wild-bunch.eu
http://www.wildbunch-distribution.com
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Vida y colorVida y color
Santiago Tabarnero

Espagne – 2005 – 1h37Espagne – 2005 – 1h37

Palmarès Cinespaña 2006 :
Meilleur Scénario

Meilleure Musique Originale pour Matthew Herbert et Paco Ortega
Prix du public au Festival de Valladolid 2005

Meilleur long métrage ibéro-américain au Festival international du film de Miami

Réalisateur : Santiago TABERNERO - Scénario : Santiago Tabernero -
Image : José Luis Alcaine (AEC) - Musique : Matthew Herbert, Paco Ortega.

Production : Imval Madrid. S.L., Bausan Films. SL, La Filmería
Distribution : Iberi Film

Avec : Junio Valverde‚ Silvia Abascal‚ Miguel Ángel Silvestre‚ Carmen Machi‚
Ana Wagener‚ Joan Dalmau‚ Nadia de Santiago‚ Andrés Lima, Natalia Abascal,
Adolfo Fernández, Maru Valdivieso, Fernando Cayo, José Manuel Muños.

Synopsis : Les premiers téléviseurs en couleur arrivent dans une Espagne

en noir et blanc à l’agonie. C’est l’automne mais le printemps fleurit dans le

quartier de « Las Islas », où Fede, un adolescent de quatorze ans, se lance dif-

ficilement dans l'aventure de la vie. Récit initiatique et premières aventures,

conte peuplé d’ogres et de princesses, portrait d'ensemble de la vie du quar-

tier, fable noire hantée par des secrets et des mystères...

“Ce n'est pas la première fois que le cinéma espagnol aborde la période de la fin de la dictature franquiste, mais ce premier
film de Santiago Taberno, le fait sur un ton différent, à la fois réaliste et proche du fantastique, avec des situations dures, presque
insoutenables parfois, qui ne versent jamais dans la complaisance au contraire.

Métaphore d'une Espagne prête à surmonter ses peurs pour entrer dans une nouvelle ère, « Vida y Color » est une oeuvre
superbe, humaine, aux accents envoûtants, remarquablement interprétée, en particulier par les jeunes acteurs : Junio Valverde,
et Natalia Abascal.” Viviane Nortier - La Dépêche

Santiago Tabernero

Santiago Tabernero

Santiago Tabernero a dirigé pendant six ans le programme télévisé « Versión española». Il a
écrit les scnéarios de films tels que Desvío al paraiso, de Gerardo Herrero, Taxi, de Carlos Saura,
ou Asfalto, de Daniel Calparsoro et réalise en 1997, le court métrage Tiempo Muerto.

En 2005, Santiago Tabernero fait ses débuts dans la réalisation avec Vida y Color, un projet per-
sonnel sur lequel il travaille depuis plus de dix ans.
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La Graine et le muletLa Graine et le mulet
Abdellatif Kechiche

France – 2007 – 2h31France – 2007 – 2h31

Prix spécial du Jury (ex-aequo) à la Mostra de Venise en 2007

Scénario : Abdellatif Kechiche - Adaptation et dialogues : Abdellatif Kechiche et Ghalya Lacroix
- Directeur de la photographie : Lubomir Bakchev - Montage : Ghalya Lacroix, Camille Toub-
kis - Décors : Benoît Barouh - Costumes : Maria Beloso Hall - Son : Nicolas Waschkowski, Oli-
vier Laurent, Eric Legarçon, Eric Armbruster, Jean-Paul Hurier 

Production : HIRSCH ET PATHE RENN PRODUCTION
Distribution : Pathé Distribution - 10, rue Lincoln - 75008 PARIS 
Tél : 01.40.76.91.85 - Fax : 01.56.43.63.51 - www.pathedistribution.com

Avec : Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah Benkhetache, Abdelhamid Aktouche, Bouraouïa
Marzouk, Alice Houri, Cyril Favre, Leila d'Issernio, Abdelkader Djeloulli, Bruno Lochet, Olivier
Loustau, Sami Zitouni, Sabrina Ouazani, Mohamed Benabdeslem, Hatika Karaoui, Henri Ro-
driguez, Nadia Taouil 

Synopsis : Sète, le port. Monsieur Beiji, la soixantaine fatiguée, se traîne sur le chan-
tier naval du port dans un emploi devenu pénible au fil des années. Père de famille di-
vorcé, s’attachant à rester proche des siens, malgré une histoire familiale de ruptures
et de tensions que l’on sent prêtes à se raviver, et que les difficultés financières ne font
qu’exacerber, il traverse une période délicate de sa vie où tout semble contribuer à lui
faire éprouver un sentiment d’inutilité. Une impression d’échec qui lui pèse depuis
quelque temps, et dont il ne songe qu’à sortir en créant sa propre affaire : un restau-
rant. Seulement, rien n’est moins sûr, car son salaire insuffisant et irrégulier, est loin
de lui offrir les moyens de son ambition. Ce qui ne l’empêche pas d’en rêver, d’en par-
ler, en famille notamment. Une famille qui va peu à peu se souder autour d’un projet,
devenu pour tous le symbole d’une quête de vie meilleure. Grâce à leur sens de la dé-
brouille, et aux efforts déployés, leur rêve va bientôt voir le jour…Ou, presque…

Abdellatif Kechiche

Abdellatif Kechiche

Né à Tunis en 1960, Abdellatif Kechiche fait ses débuts au théâtre dans une pièce de Garcia
Lorca mise en scène par Muriel Channey, puis dans une pièce d'Eduardo Manet au Théâtre na-
tional de l'Odéon. En 1984, il se lance dans le cinéma en tenant le rôle principal du film d'Ab-
delkrim Bahloul Le Thé à la menthe. Il tournera également pour ce dernier Un vampire au
paradis quelques années plus tard. En 1987, il se fait dirigé par André Téchiné où il joue un gi-
golo dans Les Innocents. Mais Adbellatif Kechiche s'illustre surtout en 1991 avec le long-mé-
trage de Nouri Bouzid, Bezness. En interprétant un jeune tunisien qui vit de ses charmes, il
reçoit pour cette œuvre le Prix du meilleur acteur au Festival International de Damas et au Fes-
tival Francophone de Namur.

En 2000, Abdellatif Kechiche décide de passer derrière la caméra et d'adapter ses propres scé-
narios. Il s'associe donc au producteur Jen-François Lepetit pour financer son premier film. La
Faute à Voltaire raconte l'histoire d'un jeune Tunisien qui tombe amoureux d'une fille un peu pau-
mée campée par Elodie Bouchez. Le jeune réalisateur se fait remarquer au Festival de Venise
en recevant le Lion d'or de la meilleure première œuvre. En 2003, il réalise son second film
L'Esquive qui est un véritable triomphe. En filmant des jeunes de cité qui découvrent la langue
de Marivaux, Adbellatif Kechiche crée la surprise. Obtenant le César du meilleur scénario avec
Ghalia Lacroix, le César du meilleur réalisateur et du meilleur film, il offre également à la jeune
Sarah Forestier le César du meilleur Espoir féminin. En 2007, il reçoit le Prix Spécial du Jury (ex
aequo) à la 64ème Mostra de Venise pour son film La Graine et le mulet.

“Des acteurs bouleversants de justesse, une clarté narrative qui n'empêche pas la complexité d'une vision du monde, une fi-
délité à ce que l'on est qui n'implique nul renoncement à l'irréductibilité de la solitude : et voilà deux heures trente de film qui
passent presque trop vite.” Jacques Mandelbaum - Le Monde

“Toutes les questions brûlantes sur l’appartenance arabe et française, sur les niveaux de langue et la capacité de se faire en-
tendre quand on ne maîtrise pas le discours des décideurs fusent et se disséminent dans cette dramaturgie étrangement statique
et survoltée. La Graine et le Mulet est aussi, à cet égard, le grand film politique qui nous manquait. Tout à la fois, il coupe le souffle
et rend soudain l’air ambiant plus respirable.” Didier Péron - Libération

http://www.pathedistribution.com
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LinoLino
Jean-Louis Milesi

France  - 2007 - 1h23

Réalisation : Jean-Louis Milesi - Scénario : Jean-Louis Milesi -
Image : Jérôme Peyrebrune, Jean Charruyer - Montage : Jean-
Louis Milesi - Musique : Vincent Stora - Son : Ludo Elias, Benoit
Thuault. 

Production : David Kodsi
Distribution : Kien Productions - 24, rue Meslay - 75003 Paris 

Tél : 01 44 54 15 12 - Fax : 01 44 54 15 20

Avec : Lino Milesi, Jean-Louis Milesi, Jean-Jérôme Esposito, Ged
Marlon, Serge Riaboukine, Aurélie Verillon.

Synopsis : Après la mort de la jeune femme qu'il héberge depuis
plus d'un an, un homme de cinquante ans se retrouve seul avec un
petit garçon de deux ans, Lino. Vue de l'extérieur, la relation de
cet homme et de cet enfant est une vraie relation père-fils. Lino
n'a en effet connu qu'un seul "père" et appelle cet homme, papa.
En retour, l'homme agit avec cet enfant comme un père agirait. Et
semble l'aimer pareillement. Pourtant, l'homme n'a qu'une seule
obsession : rendre Lino à sa véritable famille.

Jean-Louis Milesi

Jean Louis Milesi

Né en 1956 à Sedrina (Italie), Jean-Louis Milesi grandit en France et rejoint
Paris à 27 ans. Auteur-réalisateur de six courts métrages entre 1984 (Yila
Moja) et 1993 (Ça se passe en Equateur), il est monteur sur trois longs mé-
trages : Les Surprises de l'amour de Caroline Chomienne, Un médecin des
lumières de René Allio, La Ville Louvre de Nicolas Philibert.

Il collabore aux scénarios et dialogues de plusieurs films de Robert Guédi-
guian : A la vie, à la mort (1995) ; Marius et Jeannette (1996) ; A la place
du cœur (1997).     

En 1998, Il réalise Nag la bombe et en 2002, Fragile (téléfilm pour FR3 -
Festival de luchon 2003 : mention spéciale du jury, prix d'interprétation mas-
culine, coup de cœur du jury, prix du jeune espoir masculin).

En 2007, il écrit pour le théâtre À la vie, un texte mis en scène par Jean-
Loup Rajot et tourne avec une petite équipe le film Lino. 

“Struttura narrativa semplice e stile che non si perde in inutile formalismi : tutto appare costruito con estrema semplicità, ma allo
stesso tempo in modo molto personale. Sì, perchè personale è il sentimento tra padre e figlio che è al centro della storia. E l’abi-
lità di Milesi sta proprio nel riuscire a dare respiro cinematografico a questo affetto sincero che lega i due interpreti, senza però
staccarli dalla realtà. Perché più sono sinceri e veri i sentimenti in un film, più forti e reali sono quelli che suscita nello spettatore.
(...) Un'opera che trasmette serenità e fa uscire tutti dalla sala col sorriso sulle labbra.” Estratto da : Close-Up.it - rivista e ma-
gazine di cinema, teatro e musica diretta da Giovanni Spagnoletti.

“Structure narrative simple et un style qui évite les formalismes inutiles : tout semble construit avec une extême simplicité, mais
en même temps sur un mode très personnel. Car personnel est le sentiment père-fils qui est au coeur de l’histoire. Et le brio de
Milesi consiste à donner,  véritablement, un souffle cinématographique à ce lien sincère qui lie les deux interprètes, sans les ex-
traire de la réalité. Parce que, dans un film,  plus les sentiments sont sincères et vrais, plus forts et réels sont ceux suscités chez
le spectateur. (...) Une oeuvre qui transmet de la sérénité et nous fait tous sortir de la salle avec le sourire aux lèvres.” Extrait de
Close-up.it - revue et magazine de cinéma, théâtre et musique dirigée par Giovanni Spagnoletti.    
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Un baiser s’il vous plaîtUn baiser s’il vous plaît
Emmanuel Mouret

France - 2007 - 1h40France - 2007 - 1h40

Scénario et réalisation : Emmanuel Mouret - Directeur de la
photo : Laurent Desmet - Ingénieur du son : Maxime Ga-
vaudan  - Assistant réalisateur : Pierrick Vautier - Directrice
de production : Gaëtane Josse - Monteur image : Martial
Salomon - Monteur son : François Mereux - Mixage : Mélissa
Petitjean - Chef décorateur : David Faivre 

Producteur Frédéric NIEDERMAYER - Producteur délégué
MOBY DICK FILMS -  Co-producteur Arte France Cinéma -
Avec la participation de CANAL+, Centre National de la Ciné-
matographie, TPS STAR
Distribution : TFM distribution, 9, rue Maurice Mallet - 92130
Issy les Moulineaux
Tél. : 01 41 41 35 88 - www.tfmdistribution.fr

Avec : Virginie Ledoyen, Emmanuel Mouret, Julie Gayet,
Frédérique Bel, Stefano Accorsi  et Michaël Cohen

Synopsis : En déplacement pour un soir à Nantes, Emilie ren-
contre Gabriel. Séduits l'un par l'autre, mais ayant déjà cha-
cun une vie, ils savent qu'ils ne se reverront sans doute
jamais.
Il aimerait l'embrasser. Elle aussi, mais une histoire l'en em-
pêche : celle d'une femme mariée et de son meilleur ami sur-
pris par les effets d'un baiser. Un baiser qui aurait dû être
sans conséquences...

Emmanel Mouret

Emmanel Mouret

Réalisateur, acteur et scénariste français, Emmanuel Mouret est né à Marseille,
le 30 Juin 1970.

Adolescent,  il monte à Paris où il prend des cours d'art dramatique, enchaîne les
petits boulots sur des tournages, et intègre la FEMIS (département réalisation) dont
il sort diplômé en 1998. Sa formation lui permet de signer une poignée de courts
métrages, ainsi qu'un moyen métrage, Promène-toi donc tout nu !, son film de fin
d'études, qui bénéficie d'une sortie en salles en 1999. Dès ce coup d'essai, un sub-
til marivaudage salué par la critique, il impose un ton et un univers.

Héritier de Rohmer, Guitry et Woody Allen, le cinéaste joue souvent, comme ces
deux derniers, le rôle principal de ses films, un jeune homme candide et maladroit.
Il incarne ainsi, aux côtés de Marie Gillain, le héros de son premier long métrage,
Laissons Lucie faire (2000). Mouret devra attendre quatre ans avant de réaliser
son film suivant, Vénus et Fleur, portrait de deux jeunes filles en quête de l'âme
soeur, une comédie nonchalante présentée à Cannes dans la cadre de la Quinzaine
des Réalisateurs.

Egalement sélectionné à la Quinzaine, Changement d'adresse (2006), nouvelle
réflexion amusée sur "l'obstination amoureuse et la malléabilité du coeur",  se taille
un joli succès, ce qui permet à Mouret de tourner très rapidement Un baiser s'il
vous plaît (2007), présenté dans une section parallèle de la Mostra de Venise. Avec
cette comédie à tiroirs, l'acteur-réalisateur creuse son sillon, même s'il dirige cette
fois des comédiennes confirmées (Virginie Ledoyen, Julie Gayet).

“Le charme des films de Mouret est, en restant résolument moderne, de retrouver cette époque révolue, de s'imposer des
codes alors qu'ils ont disparu.” Jean Roy - L'Humanité

“En bonne économie comique, Mouret joue de faux-semblants et de méprises entre l'efficace du corps, du coeur et de l'es-
prit.” Elise Domenach - Positif

http://www.tfmdistribution.fr
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The BubbleThe Bubble
Eytan Fox

France Israël – 2007 – 1h57France Israël – 2007 – 1h57

Prix du public et Prix CICAE au Festival de Berlin 2007

Réalisation : Eytan Fox – Scénario : Gal Uchovsky, Eytan Fox - Directeur pho-
tographie : Yaron Scharf - Musique originale : Ivri Lider - Son : Gil Toren – Cos-
tume : Ido Dolev

Production : Gal Uchovsky - Ronen Ben Tal - Amir Feingold
Distribution : AD VITAM - 6, rue de l’École de Médecine, 75006 Paris -
contact@advitamdistribution.com

Avec : Ohad Knoller, Yousef "Joe" Sweid, Daniela Wircer, Alon Friedmann,
Zion Baruch, Shredy Jabarin, Ruba Blal, Oded Leopold, Zohar Liba.

Synopsis : Trois jeunes israéliens, Noam, disquaire, Yali, gérant de café,
et Lulu, vendeuse dans une boutique de produits de beauté, partagent un
appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv, symbole de cette «
bulle », surnom donné à la ville. Dans ce cocon quasi déconnecté de la
réalité des territoires et des conflits politiques qui agitent le pays, ils mè-
nent une existence tout à fait ordinaire, préférant se concentrer sur leur
vie amoureuse. Leur quotidien va pourtant être bouleversé par l'arrivée
d'Ashraf, un Palestinien dont Noam tombe amoureux lors d’un incident au
Check Point de Naplouse.

Le titre : The Bubble est le surnom que les israéliens donnent à Tel Aviv.
Il y a une connotation péjorative dans cette expression. Comme Gal et
moi, les personnages du film vivent rue Shenkin, dans le quartier bran-
ché et alternatif d’Israël.

Beaucoup de gens se sont volontairement coupés des réalités sociales
et politiques  Naturellement, ce n’est pas ce que nous pensons. Cette
«bulle» est selon nous un mécanisme de survie. (Eytan Fox)

Eytan Fox

Eytan Fox

Né à New York en 1964. Il s’installe en Israël avec sa famille alors qu’il est en-
fant. Il grandit à Jérusalem. Après son service militaire il étudie à l’école de ci-
néma de Tel Aviv. 

Son premier film, Time Off (1990), un moyen métrage de 45 minutes, sur le pro-
blème de l’identité sexuelle au sein de l’armée israélienne a remporté de nom-
breux prix.

Son premier long métrage, Song Of A SirenSong Of A Siren ,, est une comédie romantique
sur la vie à Tel Aviv pendant la guerre du Golfe. Le film remporte un grand suc-
cès auprès du public israélien.

En 1998, il réalise Gotta Have Heart, un drame musical pour la télévision.
Entre 1999 et 2000 il dirige FlorentineFlorentine ,, une série pour la télévision, sur la vie
des jeunes à Tel Aviv, avant et après l’assassinat du rabin. 

En 2002, il tourne Yossi & Jagger, présenté au festival de Berlin. 
En 2004, il retourne au festival de Berlin avec Tu Marcheras Sur L’Eau, un suc-

cès qui lui valut une notoriété internationale.

“The Bubble est définitivement une réussite (...) Ca pétille, c'est plein de couleurs, ça chante et ça danse, rappelant par mo-
ments une version de Friends qui aurait été améliorée par le duo pédé hexagonal Ducastel et Martineau, façon Jihad et le gar-
çon formidable.” Eric Loret - Libération

“The Bubble est un beau film sur l'amour, sur la paix, sur les relations israélo-palestiniennes, sur la vie et ses choix. Excel-
lemment bien interprété (...), il se veut le témoin d'une société déchirée entre amour et haine.” Eric Coubard - Brazil

mailto:contact@advitamdistribution.com
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Les MédusesLes Méduses
Etgar Kerret et Shira Geffen 

Israël / France – 2007 – 1h18Israël / France – 2007 – 1h18

Caméra d’or, Cannes 2007 - Semaine de la critique  
Prix de la (toute) jeune critique - Prix SACD

Réalisation : Etgar Keret, Shira Geffen – Scénario : Shira Geffen –
Image : Antoine Héberlé AFC -  Montage : Sasha Franklin, François Gé-
digier – Musique originale : Christopher Bowen, Grégoire Hetzel – Son
: Gil Toren, Olivier Dô Hùu, Aviv Aldema – Décors : Avi Fahima – Cos-
tumes : Li Alembik – Casting : Ester Kling – Premier assistant réalisteur
: Paolo Trotta.

Coproduction : Les Films du Poisson, Yaël Fogiel, Laetitia Gonzalez
(France), Lama Productions LTD, Amir Harel, Aylet Kait (Israël)
Distribution : Pyramide distribution - 5, rue du Chevalier de St. George -
75008 PARIS. T. 01 42 96 01 01 /  F. 01 40 20 02 21 

Avec : Sarah Adler, Nikol Leidman, Gera Sandler, Noa Knoller, Ma-Nenita
de Latorre, Zaharira Harifai

Synopsis : Le jour de son mariage, Keren se casse la jambe et doit re-
noncer à sa lune de miel aux Caraïbes... Une mystérieuse petite fille sor-
tie de la mer change la vie de Batya, la jeune femme qui la recueille et
qu’elle suit comme son ombre... Joy, une employée de maison en exil va,
sans le vouloir, renouer les liens entre une vieille femme sévère et sa
fille... Bouteilles jetées à la mer, fragments d’humanités qui flirtent avec
l’absurde... Dans un joyeux désordre chacun cherche sa place, l’amour,
l’oubli ou sa mémoire, car telle est la vie à Tel-Aviv...

“Avec ses brusques bouffées d'onirisme et, dans la première partie, ses travellings lents, soyeux et délicats, le film semble donc
planer légèrement au-dessus du sol, comme pour transcender légèrement la réalité qui englue les personnages.” Pierre Murat
- Télérama

“Keret et Geffen nous invitent à résister à la tentation de l'isolement, à renoncer au repli sur soi (...) L’exploit n’est pas dans
l’échappée lointaine en solitaire. Il consiste à trouver le chemin qui mène à l’autre. (...° il est assez remarquable que ce film nous
soit parvenu des horizons les plus violents de la planète.” Adrien Gombeaud - Positif

Etgar Keret

Né à Tel Aviv en 1967, Romancier, auteur de bandes dessinées et réalisateur,
il est, en Israël, l’un des auteurs les plus populaires de sa génération, particu-
lièrement auprès de la jeunesse qui se reconnaît dans ses récits drôles et dé-
calés.

Son oeuvre est aujourd’hui traduite dans de nombreuses langues. Il a reçu le
Prime Minister award for literature en 1998 et son livre « The Nimrod Flipout » a
été choisi par le « L.A. times » et « the Boston Phoenix » comme l’un des
meilleurs livres de 2007.
Son moyen-métrage, Skin Deep (1996- 0h40) lauréat de plusieurs prix dans des
festivals internationaux, a reçu l’Oscar israélien en 1996. « La colo de Kneller »
(roman), « Crise d’asthme » (nouvelles) et « Un homme sans tête » (nouvelles)
sont publiés aux éditions Actes Sud
A paraître « Pipeline » (Actes Sud).

Shira Geffen

Née en 1971, l’auteur et co-réalisateur du film Les Méduses,, elle fait aussi par-
tie des auteurs et metteurs en scène les plus créatifs et actifs du moment. Elle
est également connue pour ses livres pour enfants mais aussi pour ses mises
en scène, en Israël et à l’étranger.

A paraître « Les Méduses » Actes Sud septembre 2007.

Etgar Keret et Shira Geffen
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TehilimTehilim
Raphaël Nadjari

France/Israël -  2007 - 1 h 36France/Israël -  2007 - 1 h 36

Réalisation : Raphaël Nadjari - Scénario : Raphaël Nadjari et Vincent Poy-
miro - Image : Laurent Brunet - Musique : Nathaniel Mechaly - Casting :
Amit Berlowitz - Décors :  Dror Sarogati, Benny Afar - Montage :  Sean
Foley - Son : Tuli Chen, Chen Harpaz. 

Production : Geoffroy Grison, Fred Bellaiche, Marek Rozenbaum et Itai Tamir, 
coproducteur : Noah Harlan
Distribution : Haut et Court 38, rue des martyrs - 75009 Paris
Tél : 33 1- 55 31 27 27 - Fax : 33 1- 55 31 27 28 

Avec : Michael Moshonov, Limor Goldstein, Yonathan Alster, Shmuel Vilojni,
Ilan Dar, Yohav Hayit, Reut Lev.

Synopsis : A Jérusalem, aujourd'hui, une famille juive mène une existence or-
dinaire. Mais à la suite d'un accident de voiture, le père disparaît mystérieu-
sement. Chacun tente de faire face comme il peut à cette absence, aux
difficultés du quotidien. Alors que les adultes se réfugient dans le silence ou
la foi, les deux enfants, Menachem et David, essaient, à leur manière, de re-
trouver leur père...
A propos du titre : Tehilim, Les psaumes, ce sont les poésies, les chansons,
les enseignements, les méditations attribués au Roi David. C'est la pièce cen-
trale de la liturgie judaïque. Les Tehilim sont censés accompagner les Juifs
tous les jours de leur vie, en toute occasion, mariage, naissance, joie, tris-
tesse, peine, désarroi.
C'est un texte pour les humbles et pour les puissants, l'histoire d'un combat
humain, complexe et terrible, une forme de rédemption exemplaire que l'on
est censé lire et questionner comme une inspiration, un espoir, une référence.

Raphaël Nadjari

Raphaël Nadjari

Né en France, Raphaël Nadjari suit une formation initiale en Arts plastiques. 
En 1999, il quitte Paris pour s'installer à New York, où il réalise son premier

long métrage The Shade, une adaptation moderne de La Douce de Dostoïevski.
Le film est tourné en anglais, le rôle principal est tenu par Richard Edson, figure
du cinéma indépendant, qui interprètera les deux films suivants de Nadjari à
New York. The Shade est sélectionné au Festival de Cannes en 1999, dans la
section Un Certain Regard.

I am Josh Polonski's brother, tourné en Super 8 mm, est présenté au Forum
du Festival de Berlin en 2001, et Apartment 5C à la Quinzaine des Réalisa-
teurs en 2002.

En 2003, Nadjari s'installe à Tel Aviv, où il tourne Avanim, entièrement en hé-
breu. Le film est sélectioné au Festival de Berlin, puis aux Premières du MOMA
à l'occasion de la réouverture du musée. Nadjari reçoit le prix France Culture du
meilleur cinéaste de l'année en 2005. Ce parcours en Israël se poursuit avec
Tehilim, tourné à Jérusalem.

Raphaël Nadjari vit actuellement entre Paris et Tel Aviv.

“L'ambition dialectique du cinéma de Nadjari, que cela soit en France ou ailleurs, est suffisamment rare pour être
saluée avec admiration.” Jean-Christophe Ferrari - Positif

“La beauté de Tehilim vient de cette fragilité, de cette modestie, de sa façon de faire affleurer quelques grandes
questions en partant du prosaïsme le plus simple, le plus sensible, le plus quotidien. En une époque où resurgissent
violemment les grands systèmes d’explication du monde (les religions, le choc des civilisations, etc.), Tehilim montre
une humanité qui avance à tâtons sur le chemin de la connaissance, que chaque réponse entraîne de nouvelles
questions et que les interrogations existentielles se résolvent moins facilement qu’une équation mathématique.”
Serge Kaganski - Les Inrockuptibles
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La Visite de la fanfare La Visite de la fanfare 
Eran Kolirin

2007 - Israël/France – 1h302007 - Israël/France – 1h30

Cannes 2007 : Prix de la critique Internationale  
Prix de la Jeunesse  - Coup de Coeur d'Un Certain Regard

Auteur-réalisateur : Eran Kolirin - Directeur de la photographie : Shai Goldman
- Ingénieur du son : Itai Eloav - Monteur : Arik Lahav Leibovitz - Casting : Orit
Azoulay - Costume : Doron Ashkenazi - Production designer : Eitan Levi - Mu-
sique originale : Habib Shehadeh Hanna 

Producteurs : Eilon Ratzkovsky, Ehud Bleiberg, Yossi Uzrad, Koby Gal-Raday,
Guy Jacoel - Co-producteurs : Sophie Dulac, Michel Zana 
Distributeur : Sophie Dulac Distribution, 30, avenue Marceau, 75008 Paris
Tél. : 01 44 43 46 00 – Fax : 01 47 23 08 02
sddistribution@wanadoo.fr

Avec : Sasson Gabai, Ronit Elkabetz, Saleh Bakri, Khalifa Natour, Imad Jabarin,
Tarak Kopty, Hisham Khoury, François Khell, Eyad Sheety, Shlomi Avraham, Rubi
Moscovich, Hila Surjon Fischer, Uri Gabriel, Ahouva Keren.

Synopsis : Un jour, il n’y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police égyp-
tienne vint en Israël. Elle était venue pour jouer lors de la cérémonie d’inaugura-
tion d’un centre culturel arabe. Seulement à cause de la bureaucratie, d’un
manque de chance ou de tout autre concours de circonstance, personne ne vint
les accueillir à l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour finale-
ment se retrouver au fin fond du désert israélien dans une petite ville oubliée du
monde. Un groupe de musiciens perdu au beau milieu d’une ville perdue. Peu de
gens s’en souviennent, cette histoire semblait sans importance...

JULY AUGUST PRODUCTIONS / BLEIBERG ENTERTAINMENT / SOPHIE DULAC PRODUCTIONS 
PRESENTENT

BIKUR HATIZMORET

SASSON GABAI       RONIT ELKABETZ       SALEH BAKRI       KHALIFA NATOUR
CASTING ORIT AZOULAY COSTUMES DORON ASHKENAZI DIRECTEUR ARTISTIQUE EITAN LEVI MUSIQUE ORIGINALE HABIB SHEHADEH HANNA

MONTAGE ARIK LAHAV LEIBOVITZ DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE SHAI GOLDMAN COPRODUCTEURS SOPHIE DULAC • MICHEL ZANA
PRODUCTEURS EILON RATZKOVSKY • EHUD BLEIBERG • YOSSI UZRAD • KOBY GAL- RADAY • GUY JACOEL  ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR ERAN KOLIRIN

WWW.THEBANDSVISIT.COM

UN FILM D' ERAN KOLIRIN
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Eran Kolirin

Eran Kolirin

Né en 1973, Eran Kolirin fait ses débuts au cinéma avec le scénario
de Zur  Hadassim,, pour lequel il reçoit le prix Lipper du meilleur scé-
nario au Festival International de Jérusalem en 1999. 
En 2004, Eran Kolirin écrit et réalise un téléfilm The Long Journey..

La Visite de la fanfare est son premier film de cinéma.
Actuellement, il écrit son prochain film intitulé Chemins dans le désert.

“Eran Kolirin trouve le juste tempo de sa composition, de la finesse des dialogues à l'intensité des silences, de
longues séquences en scènes drolatiques filmées en plans larges. Un régal.” Dominique Widemann - L'Humanité

“D'une belle finesse, ouvertement politique sans jamais prononcer un mot sur le conflit israélo-arabe, La Visite de
la fanfare est fait de ces rencontres fortuites entre deux mondes voisins, mais aussi des paradoxes, impossibilités
et maladresses d'une situation dérisoire. Il surfe sur la crête entre un gentil désir de tolérance propre à combler un
spectateur éperdu de paix et l'illusoire rapprochement de cultures séparées. Sa réussite tient dans son regard dis-
tancié à la Tati, et qui ouvre à un propos plus large que le simple rapprochement de cultures imbriquées. En étant
tout simplement des hommes et des femmes qui partagent l'amère réduction que l'Histoire leur impose, non seule-
ment par la géopolitique mais aussi par la marchandisation du monde, les acteurs de La Visite de la fanfare nous
sont plus proches que nous ne l'imaginons.” Olivier Barlet - africultures.com

mailto:sddistribution@wanadoo.fr
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Scénario et réalisation : Marco Bellocchio – Directeur de la photo-
graphie : Pasquale Mari – Montage : Francesca Calvelli – Chef déco-
rateur : Marco Dentici – Costumes : Sergio Ballo – Son : Gaetano
Carito – Musique : Riccardo Giagni 

Production : Filmabatros, Rai Cinéma, Dania Film
Coproduction : Filmtel (France)
Contact : Films sans frontières – 70 bd Sébastopol – 75003 Paris.Tél. :
01.42.77.01.24. / Fax : 01.42.77.42.66 - fsf.distrib@free.fr

Avec : Sergio Castellitto, Donatella Finocchiaro, Samy Frey, Gianni Ca-
vina, Maurizio Donadoni, Bruno Cariello, Simona Nobili, Claudia Zanella.

Synopsis : Franco Elica, metteur en scène, est désespéré par le ma-
riage de sa fille avec un fervent catholique. Accusé de harcèlement
sexuel alors qu’il réalise une énième version du livre Les Fiancés d’Ales-
sandro Manzoni, il s’enfuit en Sicile. Réfugié au fin fond d’un petit vil-
lage, il fait la connaissance de trois personnages : un homme qui vit de
ses films de cérémonies de mariages, un réalisateur qui se fait passer
pour mort afin de bénéficier de la renommée qu’il n’avait pas de son vi-
vant et un Prince cultivé mais ruiné. Le Prince Ferdinando Gravina di
Palagonia lui propose de filmer le mariage de sa fille Bona. Franco tombe
instantanément amoureux de la sublime princesse et décide de la sau-

ver de ce mariage de raison.

Marco Bellocchio

Marco Bellocchio

Né d’un père avocat et d’une mère enseignante, Marco Bellocchio suit les
cours de philosophie de l’Académie d’Art Dramatique de Milan, avant de s’ins-
crire, dès 1959, au Centre Expérimental de Cinéma de Rome puis à la Slade
School des Beaux-Arts de Londres où il élabore une thèse sur le cinéma d’An-
tonioni et de Bresson. Après avoir réalisé certains courts métrages, il s’es-
saie au long et signe Les Poings dans les poches en 1965, présenté à la
Mostra de Venise, peinture de la destruction progressive des valeurs sur les-
quelles se base la famille.

Rompant avec le néoréalisme, il se tourne ensuite vers un cinéma plus mi-
litant et plus engagé. Son anticonformisme et sa sympathie pour l’extrême
gauche se retrouvent dans des oeuvres telles que La Chine est proche
(1967). Ses films s’attaquent aux piliers de la société italienne : la religion Au
nom du père (1971), la famille Le Saut dans le vide (1980) et l’armée La
Marche triomphale (1976).

Marco Bellocchio a travaillé avec de grands artistes notamment Michel Pic-
coli, ou Anouk Aimée, tous deux prix d’interprétation à Cannes en 1980 pour
Le Saut dans le vide (1980). Ses films subversifs sont entourés d’un parfum
de scandale à l’image du Diable au corps (1986) qui a mis en émoi les fes-
tivaliers à Cannes à cause d’une scène de fellation.

“Bellocchio n’est plus le jeune intellectuel enragé qui exterminait une famille entière dès son premier film, Les
Poings dans les poches, et pilonnait l’armée, l’école ou l’Eglise dans des films-brûlots. Mais la saine colère du ci-
néaste à l’encontre des grandes structures aliénantes est toujours là, et s’exprime désormais par l’humour, la poé-
sie, et surtout un formidable désir, moteur véritable de la révolte dionysiaque du héros de Bellocchio (...). On a
entendu dire que l’Italie avait cessé de penser le jour de la mort de Pasolini, et ce n’est pas tout à fait vrai : un ci-
néaste comme Bellocchio est encore là pour empêcher de filmer en rond, pour extirper d’un pays en crise des his-
toires morales et vivantes plutôt que des sujets de lamentations.” Olivier Père - Les Inrockuptibles

“Bellocchio brouille les pistes, déploie les mécanismes de la conscience et les suggestions de l’inconscient, ef-
façant comme dans le sable les traces de ses pas. Il y a quelque jubilation à se laisser porter par un tel jeu d’in-
dices plus ou moins explicites, d’assonances visuelles autant que cérébrales. “ Jean A. Gili - Positif 

Le metteur en scène de mariagesLe metteur en scène de mariages (Il registra di matrimoni)
Marco Bellochio

Italie/France - 2006 - 1h40Italie/France - 2006 - 1h40

mailto:fsf.distrib@free.fr
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Mon frère est fils uniqueMon frère est fils unique (Mio fratello è figlio unico)
Daniele Luchetti

Italie, 2006, 1h40 Italie, 2006, 1h40 

Réalisateur : Daniele Luchetti – Scénaristes : Sandro Petraglia, Stefano
Rulli, Daniele Luchetti - Chef décorateur : Francesco Frigeri – Costu-
mier : Maria Rita Barbera – Monteur : Mirco Garrone - Musique origi-
nale : Franco Piersanti

Production : Cattleya (Italie), Babe Films et StudioCanal (France)
Distribution : Studiocanal, 1place du spectacle. 92863 Issy-les-
Moulineaux cedex 9. Tél. : 01 71 35 11 03 - Fax : 01 71 35 11 88

Avec : Elio Germano, Riccardo Scamarcio,  Diane Fleri, Alba Rohrwa-
cher, Anna Bonaiuto, Massimo Popolizio, Luca Zingaretti, Angela Finoc-
chiaro

Synopsis : adapté du roman autobiographique d'Antonio Penna-
chi, Il Fasciocommunista, le film plante son décor dans l'Italie des
années 70, pour dire l'errance politique puis l'adhésion au mou-
vement fasciste d'Accio, que l'on surnomme "La Teigne", et l'en-
gagement de son frère aîné Manrico (absent du livre) dans les
Brigades rouges. Tout les oppose, donc, en apparence, sinon
peut-être cet amour fou qu'ils éprouvent l'un et l'autre pour la
même jeune femme, Fransesca. 

Deux fronts politiques opposés, une confrontation fraternelle et
sans fin, une période de fugues, de retours, d'échanges de coups
et de grandes passions: voilà ce que dépeint Mon frère est fils
unique, chronique familiale et politique, titrée d'après une chan-
son que le musicien Rino Gaetano roucoulait il y a plus de trente

ans.

“Qui a dit que les grands acteurs italiens n'appartenaient qu'au passé ? Le chemin tortueux des deux frères - et de l'Ita-
lie - vers l'âge adulte mêle séquences souriantes (une relecture spectaculaire de l'Hymne à la joie par de zélés prosélytes
maoïstes !) et moments plus graves (...). Le film joue avec une certaine roublardise de la touche rétro : le titre lui-même
est inspiré d'une chanson populaire des années 70 (du « chanteur-auteur », comme on dit en Italie, Rino Gaetano). Mais
le portrait de l'Italie qu'il en tire, comme un pays où les « gens de peu » sont les oubliés de la prospérité, négligés par les
politiciens de tout bord, paraît à la fois juste et touchant. Et c'est une plongée pleine de charme dans la langue italienne,
propice plus qu'aucune autre aux joutes rhétoriciennes, aux excès, à la mauvaise foi. Aurélien Ferenczi - Télérama

Daniele Luchetti

Daniele Luchetti

Né le 26 Juillet 1960 à Rome, petit fils d'un peintre et fils d'un écrivain, Daniele Lu-
chetti poursuit naturellement des études en Lettres et Histoire de l'Art. Ami de Nanni
Moretti, il fait une courte apparition dans BiancaBianca (1983) avant d'être assistant réali-
sateur sur La Messe est finie en 1985. Il fera de nouveau l'acteur pour Palombella
rossa (1989)

En 1988, il écrit et réalise son premier long-métrage Domani, Domani .  .  Le film lui
permet de remporter le Donatello du meilleur nouveau réalisateur. Suit, en 1990, La
Semaine du sphinx, dans lequel il rend hommage à son réalisateur préféré, François
Truffaut.

Le Porteur de serviette, qu'il tourne l'année suivante, est le film de la consécra-
tion. Le film évoque la corruption politique dans l'Italie de la fin des années 80.

En 1993, il réalise Arriva la bufera, puis, deux ans plus tard, La Scuola, qui est
un succès public. Après une courte parenthèse en tant qu'acteur dans Il Cielo è
sempre più blu d'Antonio Luigi Grimaldi, il dirige Stefano Accorsi dans l'un de ses
premiers film, I Piccoli maestri (1998). L'année suivante, Luchetti signe un court-
métrage mémorable sur l'Art 12 pomeriggi avant, en 2001, de participer au projet
Un autre monde est possible : un documentaire collectif signé par la quasi totalité
des cinéastes italiens en activités.

Pour son retour au cinéma, Daniele Luccheti réalise le brillant Dillo con parole mie.
Malheureusement, le film passera complètement inaperçu à sa sortie. Mon frère est
fils unique, présenté dans la section Un certain regard lors du festival de Cannes
2007,et inspiré du roman d'Antonio Spandrels Il fasciocomunista, permet en revanche
une réconciliation entre le public et le cinéma de Luchetti.  
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Réalisatrice et scénariste : Nadine Labaki - Directeur de la photo-
graphie : Yves Sehnaoui - Chef décoratrice : Cynthia Zahar - Cos-
tumière : Caroline Labaki - Ingénieur du son : Pierre-Yves Lavoué -
Musique : Khaled Mouzanar  

Production : Les Films des Tournelles, France - Arte France
Distribution : Bac Films

Avec : Nadine Labaki, Yasmine Al Masri,
Joanna Moukarzel et Gisèle Aouad.

Synopsis :  A Beyrouth, cinq femmes se croisent régulièrement dans
un institut de beauté, microcosme coloré où plusieurs générations se
rencontrent, se parlent et se confient.

Layale est la maîtresse d'un homme marié. Elle espère encore qu'il
va quitter sa femme.

Nisrine est musulmane et va bientôt se marier. Mais elle n'est plus
vierge et s'inquiète de la réaction de son fiancé.
Rima est tourmentée par son attirance pour les femmes, en particulier
cette cliente qui revient souvent se faire coiffer.

Jamale est obsédée par son âge et son physique.
Rose a sacrifié sa vie pour s'occuper de sa soeur âgée.
Au salon, les hommes, le sexe et la maternité sont au coeur de leurs

conversations intimes et libérées. 

Nadine Labaki

Nadine Labaki

Réalisatrice, scénariste et comédienne, Nadine Labaki est née en 1974 au
Liban. Elle passe son baccalauréat à Beyrouth en 1993. 

Diplômée en études audiovisuelles à l’université Saint-Joseph de Beyrouth
(IESAV) en 1997, elle réalise son film d’école, 11 rue pasteur, en 1997, qui ob-
tient le prix du meilleur court-métrage à la Biennale du Cinéma arabe de l’IMA
(Paris) en 1998. 

Elle tourne ensuite des publicités et de nombreux clips musicaux pour de cé-
lèbres chanteuses du Moyen-Orient et pour lesquels elle obtient des prix en
2002 et 2003 ; 

En 2004, elle participe à la Résidence du Festival de Cannes pour l’écriture
de Caramel, qui est son premier long-métrage.

“Le rapprochement s'impose, il y a une touche de Venus Beauté (institut) dans ce premier long-métrage écrit, mis en scène et
joué (elle tient bien joliment le rôle de Layale au coeur d'un générique épatant) par Nadine Labaki, une jeune cinéaste qui avait
jusqu'alors travaillé dans le clip et la pub. Sauf que son défi était plus audacieux que celui de Tonie Marshall, à installer cette chro-
nique au quotidien dans une ville et un pays qui nous renvoient plus souvent des séquences de guerre, de traumatismes et de
désolation que des scènes de convivialité, d'insouciance et de légèreté. 

Le contexte politique, comme les pressions sociales ou les contraintes religieuses, ne pouvaient être balayés, mais ces élé-
ments de dramaturgie ne sont traités qu'en filigrane, pour conserver à l'ensemble une tonalité douce-amère qui pourrait aussi être
celle d'un caramel que l'on déguste avec une tranquille gourmandise.” Ouest-France

“L’œuvre a tout du film piégé : ça avance vers vous l’air de rien, en jouant les modestes, petite friandise de rien du tout, mais
à la sortie, vous réalisez qu’un film vous a glissé à l’oreille quelques trucs salés sur la société qui l’entoure. En l’occurrence, toute
une société civile libanaise, moderne, mixte (fille/garçon, chrétiens/musulmans), relativement libre, totalement contradictoire (la
religion contre la sensualité à tout crin), merveilleusement déboussolée (et menacée).” Philippe Azoury - Libération

C a r a m e lC a r a m e l
Nadine Labaki 

L i b a n  -  2 0 0 7  -  1 h 3 6L i b a n  -  2 0 0 7  -  1 h 3 6
Soirée Arte

Soirée Arte
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A Casablanca les anges ne volent pasA Casablanca les anges ne volent pas (Al Malaika la tuhaliq fi al-dar albayda)
Mohamed Asli

Maroc/ Italie, 2004 fiction, 1h37Maroc/ Italie, 2004 fiction, 1h37

Réalisation: Mohamed Asli - Scénario : Mohamed Asli - Direc-
teur de photo : Roberto Meddi - Montage : Raimondo Aiello -
Son : Mauro Lazzaro - Décors : Attaoui Fettah - Musique : Ste-
phan Micus

Production: DAGHAM FILM  Casablanca- Maroc
Contact : Dagham film - Mohamed ASLI, 28, Rue de Terves,
Anfa, CASABLANCA, Maroc. tél. : +212 (02)293462/ 112911 /
fax : +212 (02) 27-90-54

Avec : Abdessamad Miftahalkhair, Abderrazzak El Badaoui, Laila
El Ahiani, Rachid El Hazmir

Synopsis : Saïd est contraint de s’exiler à Casablanca malgré le
refus de son épouse. Dans ses lettres elle le supplie de revenir
auprès d’elle car Casablanca est une "mangeuse d’hommes". Saïd
travaille dans un restaurant avec Othman et Ismail. 

Saïd reçoit bientôt une lettre de sa femme l’exhortant à rentrer
pour la naissance de son enfant. Pour les trois amis, rien ne va
plus. Les problèmes prennent des ampleurs dramatiques. Casa-
blanca est un leurre qui finit par avoir raison d’eux. A Casablanca
les anges ne volent pas, seuls les vautours et les rapaces planent.

Mohamed Asli

Mohamed Asli

Né le 4 mai 1957 à Casablanca, il quitte la ville blanche à l'âge de dix-huit ans pour
intégrer l'Institut de cinéma de Milan en Italie.     

Pendant trois ans, il poursuit cette formation qui mêle montage et mise en scène tout
en travaillant comme chef opérateur dans une coopérative.

Il marque la fin de ses études par court-métrage, Un cr i  de la réal i téUn cr i  de la réal i té .  
En 1980, lors de fréquents voyages entre le Maroc et l'Italie, il rencontre

Mario Cotone, le producteur de Marco-Polo de Giuliano Montaldo. Celui-ci initie le jeune
assistant cameraman à la production.

Pendant vingt ans, Mohamed Asli travaille comme producteur ou co-producteur sur
une bonne trentaine de films dont L'article 2 de Maurizio Zaccaro, Mashamal de Paolo
Fondato, Marrakech Express de Gabriele Salvatores ou encore Ilaria Alpi de Fer-
nandino Vincentini.

Mohamed Asli est à la tête d'une société de production Dagham Film, et d'une école
de cinéma qu'il a fondée à Ouarzazate avec l'aide de l'Italie : le Centre Cinématogra-
phique et Audiovisuel Euroméditerranéen. Il vit entre Casablanca et Ouarzazate. 

« Mohamed El Asli adopte d'entrée de jeu le style de la négation. Une vérité. Sa vérité. Une prise de position du metteur en
scène et bien au delà de l'homme face à la ville. Une sorte de règlement de compte avec Casablanca. Casablanca serait donc
cette ogresse dévoreuse d'homme. Une simple désillusion voire une chimère. Tous les anges qui ont essayé de voler dans ses
cieux ont laissé des plumes. Parfois même toutes leurs plumes ! » Rachid Zaki - antenne marocaine d'Africiné

“Si l'adhésion spirituelle à son époque est proche du néoréalisme au sens où Asli intègre le pathétique de ses anges sans ailes,
son film, inégal mais sincère et touchant, est moins un discours sur l'humain qu'un appel à davantage de solidarité. C'est à la fois
sa limite et son actualité : le Maroc ne sort pas d'une guerre mais d'une insuffisance de justice sociale dans le développement.
Les anges voudraient enfin pouvoir rêver.” Olivier Barlet - Africultures

D.R.

D.R.
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TarfayaTarfaya
Daoud Aoulad-Syad

France/Maroc  - 2004 - 1h37

Festival de Paris Ile-de-France du Cinéma 2005 
Prix de la Francophonie 2005 

Journées Cinématographiques de Carthage  
Prix de la meilleure actrice: Thouraya Alaoui

Réalisateur : Daoud Aoulad Syad - Scénario : Youssef Fadel - Image :
Thierry Lebigre - Montage : Andrée Davanture, Rodolphe Molla - Mu-
sique : Mohamed Guerrab.

Production : Mandala Productions - 77 rue de Charonne - 75011 Paris - 
tel. : 01 43 56 32 00 - fax : +  33 1 43 56 32 63
Films du Sud - Mme Cécile RUBRECHT AOULAD-SYAD -   
25 rue Oued Fès - RABAT – AGDAL - Maroc
tel.1 : + 212 37 77 44 02 - fax : + 212 37 77 46 86

Distribution : Wide Management - 42 bis, rue de Lourmel - 75015 - Paris.
Tél : +33 1 95 95 04 64 - Fax : +33 1 53 95 04 65.

Avec : Touria Alaoui, Mohamed Bastaoui, Mohamed Majd, Mohamed Har-
raga Aicha Mahmah.

Synopsis : Miriam, une jeune fille de vingt-huit ans arrive dans un petit vil-
lage du nord. N’ayant dans sa poche qu’une adresse et un numéro, elle
va rester dans ce village dans l’attente du jour où elle pourra partir…
Troisième film du réalisateur Daoud Aoulad Syad (Adieu forain, Le Che-
val de vent), Tarfaya met en scène une femme qui a décidé d'émigrer.
Mais Tarfaya n'est pas un film sur l'émigration, c’est surtout l’occasion
pour le réalisateur de décrire le quotidien d’un petit village et de ses ha-
bitants. Tout le village vit en effet du voyage immobile de ceux qui veulent
émigrer… 

Daoud Oulad Syad

Daoud Aoulad-Syad

Né en 1953 à Marrakech (Maroc). Il termine un doctorat en sciences physiques à Nancy,
puis enseigne à la Faculté des Sciences de Rabat. 

Il suit les cours de la FEMIS à Paris, travaille comme photographe et publie en tant que
tel trois livres : Marocains, en 1989 ; Boujaâd, Espace et mémoire, en 1996 ; et Territoires
de l'instant, avec Ahmed Bouanani, en 2000. 

Sa carrière cinématographique débute en 1989 réalisant des courts métrages et docu-
mentaires : K ricatureK ricature (1989), Paris 13 juillet (1989), Mémoire ocreMémoire ocre (1991), Ecrans du
sud (1993), Entre l'absence et l'oubli (1993), Al-Oued (1995). 

Il réalise son premier long métrage Adieu forain en 1998, suivi de Le Cheval de vent en
2001 puis de Tarfaya, en 2004.

Son dernier film  En attendant Pasolini (2007) s’est vu décerner le prix du meilleur film
arabe  au Festival International du Film, au Caire. 

“La belle musique de Mohamed Guerrab, elle-même récompensée au festival national du film marocain de 2005,
et le montage en douceur d'Andrée Davanture contribuent à ancrer les lumineuses images de Tarfayat dans nos mé-
moires. Evitant toute redondance et bien loin de toute sociologie, Daoud Aoulad Syad y traite moins du thème de
l'émigration que de son obsession en chacun, expression tragique d'une soif de liberté. Il le fait avec une telle finesse
qu'il est difficile de ne pas en être secoué.” Olivier Barlet - Africultures.com
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Promets-moi Promets-moi (Zavet)
Emir Kusturica

France/Serbie – 2007 – 2h06France/Serbie – 2007 – 2h06

Réalisation : Emir Kusturica - Scénario : Ranko Bozić et Emir
Kusturica, d’après une histoire de Rade Marković - Photo : Milorad
Glusica - Montage : Svetolik Mica Zajc - Décors : Radovan Mar-
kovic - Costumes :  Nebojsa Lipanovic  - Son : Jean-Luc Audy -
Musique : Stribor Kusturica (No Smoking Orchestra)

Production : Studio Canal (France), Fidélité Films (France), Rasta
International (Serbie)

Avec : Uroš Milovanović, Marija Petronijević, Miki Manojlović, Alek-
sandar Berček, Ljiljana Blagojević, Stribor Kusturica,  Kosanka
Djekić,  Vladan Milojević...

Synopsis : Au sommet d’une colline isolée au fond de la cam-
pagne serbe vivent Tsane, son grand-père et leur vache Cvetka.
Avec leur voisine l’institutrice, ce sont les seuls habitants du vil-
lage. Un jour, le grand-père de Tsane lui annonce qu’il va bientôt
mourir et lui fait promettre qu’il franchira les trois collines pour re-
joindre la ville la plus proche et vendre Cvetka au marché. Avec
l’argent récolté, il devra acheter une icône et un souvenir. Enfin, il
lui faudra trouver une épouse. Arrivé en ville, Tsane n’a aucune dif-
ficulté à exaucer les premiers voeux de son grand-père. Mais com-
ment faire pour trouver une fiancée et la convaincre de le suivre au
village avant que son grand-père ne disparaisse ? 

Emir Kusturica

“... il y a dans Promets-moi une telle énergie vitaliste, un tel bonheur de l’instant, une telle luminosité (...) que
l’on accordera à Kusturica le droit de cette parenthèse hilare face à laquelle on pourra même éprouver du plaisir.”
Jean A. Gili - Positif

Dans un délire permanent - épuisant ! - qui n'obéit qu'à la logique de son bon plaisir, Kusturica peint un monde où
les saints des icônes se mettent à pleurer devant le chagrin des grands-pères, où un colosse, droit sorti d'une BD
hallucinée, bouffe tout cru un revolver, en lui trouvant un excellent goût d'esquimau... On est en plein délire. Brillant
et bruyant, Kusturica veut croire au bonheur possible de l'homme, une fois castrés les castrateurs. Pierre Murat -
Télérama                                                                                                                                                                       

Emir Kusturica

Né le 24 novembre 1955 à Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), Emir Kusturica part à Prague faire
des études à la FAMU, l'académie du cinéma de Prague. En 1978 il obtient le 1er Prix du Fes-
tival du film étudiant de Karlovy-Vary avec son court-métrage de fin d'études, GuernicaGuernica.

Sa carrière internationale est lancée avecTe souviens-tu de Dolly Bell?Te souviens-tu de Dolly Bell?,  Lion d'or de la
première oeuvre à la Mostra de Venise.

En 1985, c'est la Palme d'or à Cannes pour Papa est en voyage d'affairesPapa est en voyage d'affaires. 
En 1988 Kusturica réalise seulement son troisième film, Le Temps des gitans,Le Temps des gitans, et remporte

le prix de la mise en scène à Cannes. Le réalisateur s'approprie le monde tzigane et le revisite
dans la fantaisie et le rêve. Au final, un long poème filmé et surréaliste, ryhtmé par la musique
envoûtante du compositeur Goran Bregovic, hommage incontestable à la magie et aux affres
du peuple gitan.

En 1992, changement total d'univers  avec Arizona dreamArizona dream, Ours d'argent au Festival de Ber-
lin. En 1993, Kusturica revient à la Yougoslavie avec UndergroundUnderground qui lui vaut une nouvelle
Palme d'or en 1995. Deux ans plus tard, il réalise Chat noir, chat blancChat noir, chat blanc, un film délirant, qui
traite à nouveau du monde des gitans mais sur un mode exclusivement comique. Dans LaLa
Vie est un miracleVie est un miracle (2003),  Kusturica s'attache à l'évocation des hommes du peuple balkan
qui ne cessent de clamer une incompressible et presque absurde joie de vivre malgré le
contexte politique. Avec seulement sept longs métrages, Emir Kusturica a réussi à s'imposer
comme l'un des réalisateurs les plus originaux de sa génération. 
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La Tendresse du loupLa Tendresse du loup (Ors El Dhib)
Jilani Saadi

Tunisie – 2006 – 1h24Tunisie – 2006 – 1h24

Réalisation et scénario : Jilani Saadi - Image : Mario De Caste-
niera - Son : David Rit, Thomas Gauder - Montage : Nadia Ben
Rachid - Décor : Halim Karabiben - Musique : Cesaria Evora.

Production : Jilani Saadi Production Tunisie.
Distribution : Eurozoom

Avec : Anissa Daoud, Mohamed Graya, Atef Bel Hessin …

Synopsis : Une nuit froide de l’hiver tunisien, Stoufa, révolté et humilié par
son père, rejoint sa bande de copains, et traîne avec eux dans les rues de
Tunis. Dans leur déambulation, ils croisent Saloua une jeune voisine es-
cortgirl à ses heures, entre ivresse et provocation Aziz, Mourad et Dhekbi
l’agressent et la violent. Stoufa essaye de les empêcher en vain. Pourtant
c’est sur lui que Saloua se venge. Blessé et meurtri, Stoufa la recherche
toute la nuit ...

Le titre du film : “En tunisien, le film s’appelle Le Mariage du loup.
C’est une expression tunisienne pour évoquer un paradoxe. On dit
cela quand il pleut et qu’en même temps il fait beau. L’avoir ap-
pelé Tendresse du Loup permet de rappeler ce caractère contra-
dictoire.” Jilani Saadi

“ (...) sous ces oripeaux de fable douce-amère, Tendresse du loup témoigne d'autant de courage que de talent dans la dénon-
ciation des maux qui frappent ses personnages. La frustration des individus et la violence des rapports sociaux qui en résulte,
l'impasse sociale et la bêtise phallocratique, la souffrance générale qui finit enfin par faire s'entre-dévorer les victimes de ce sys-
tème. Des acteurs très attachants, des moments de grâce dans la mise en scène, ainsi qu'une réelle intelligence du récit font le
reste.” Jacques Mandelbaum - Le Monde

“Entre chronique sociale et film noir, du crépuscule à l'aube, Jilani Saadi, dont c'est le deuxième long métrage, nous propose
la vision abrupte d'une Tunisie froide et dure, où règnent d'innombrables frustrations, sexuelles et existentielles. Un film âpre qui
cède parfois à une certaine complaisance (la scène du viol est, à ce titre, assez dérangeante), mais reste convaincant, grâce à
l'énergie de ses interprètes et à une mise en scène tendue, électrisante.” Cécile Mury - Télérama

Jilani Saâdi

Jilani Saâdi

Né à Bizerte (Tunisie) en 1962, Titulaire d'un DEUG de Lettres Modernes et d'une
licence d'Etudes Cinématographiques (Paris VIII), il suit plusieurs stages de scénario
et de mise en scène. Animateur de plusieurs ciné-clubs associatifs dans les années
80, il produit et réalise un premier court métrage en 1995, Marchandage nocturne,
suivi en 1997 par Café Hôtel de l'Avenir. Il est l'auteur de scénarios pour la télévision
(Tel père, tel fils) et pour le cinéma (French Dream).

En 2002, il réalise son premier long métrage, Khorma, suivi de Tendresse du loup
(2006) qui reçoit le prix du jury aux Journées cinématographiques de Carthage de
2006.
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De l’autre côté De l’autre côté (Auf der anderen seite)
Fatih Akin 

Allemagne/Turquie - 2007 - 2h02Allemagne/Turquie - 2007 - 2h02

Scénario et réalisation : Fatih Akin  - Image : Rainer  Klausmann - Montage : Andrew
Bird - Musique : Shantel  - Son : Kai Lüde  - Mixage : Richard Borowski 

Production : Corazón International (Allemagne), Anka Film (Turquie) 
Distribution :  Pyramide distribution,  5, rue du Chevalier de St-George - 75008 PARIS.
tél. 01 42 96 01 01 - Fax. 01 40 20 02 21

Avec : Nurgül  Yes lçay, Baki Davrak, Patrycia Ziolkowska, Nursel Köse, Tuncel Kurtiz et
Hanna Schygulla

Synopsis : Malgré les réticences de son fils Nejat, Ali, qui est veuf, décide
de vivre avec Yeter, une prostituée d’origine turque comme lui. Mais Nejat,
jeune prof d'allemand, ne tarde pas à se prendre d'affection pour Yeter lors-
qu’il comprend qu'elle envoie presque tout son argent à sa fille en Turquie,
pour lui payer des études supérieures. La mort accidentelle de Yeter éloigne
durablement le père de son fils. Nejat se rend à Istanbul dans l'espoir de re-
trouver la trace d'Ayten, la fille de Yeter. Mais Nejat ignore qu'Ayten, acti-
viste politique d'une vingtaine d'années, a fui en Allemagne pour échapper
à la police turque. A Hambourg, Ayten sympathise avec Lotte, une étudiante
allemande aussitôt séduite par le charme et l'engagement politique de la
jeune Turque. Lotte propose même à Ayten de l'héberger chez elle, malgré
les réticences de sa mère, Susanne. Arrêtée et placée en détention, Ayten
est finalement reconduite à la frontière puis incarcérée en Turquie. Sur un
coup de tête, Lotte décide de tout abandonner et de se rendre en Turquie,
où elle se heurte à une bureaucratie pesante : tous les efforts pour faire li-
bérer Ayten semblent vains. Elle rencontre Nejat par hasard et devient sa
colocataire. Un événement tragique fait prendre à Susanne la décision de
venir à Istanbul pour remplir la mission de sa fille. En se rapprochant de Su-
sanne, Nejat ressent le besoin de renouer avec son père qui vit désormais
en Turquie, au bord de la mer Noire. Il décide alors de partir à sa recherche
…

Fatih Akin

Fatih Akin

Né à Hambourg de parents turcs en 1973, Fatih Akin suit des études d'audiovisuel à
l'Ecole des Beaux-Arts de Hambourg en 1995. C'est à cette même époque qu'il écrit et réa-
lise son premier court métrage, sensin - du bist es !, qui décroche le prix du public au fes-
tival du court métrage de Hambourg, avant de signer GetuerktGetuerkt l'année suivante.

En 1998, il passe au long métrage avec Kurz und Schmerzlos qui remporte le Léopard
de Bronze au festival de Locarno et le prix du meilleur jeune réalisateur au festival du film
de Bavière.

En 2003, Head-on (Gegen die wand) remporte l'Ours d'Or au festival de Berlin, ainsi que
le prix du meilleur film aux European Film Awards et aux "Oscars" allemands.

En 2005, Crossing the bridge – The sound of Istanbul était un témoignage sur les dif-
férents styles musicaux de la Turquie d'aujourd'hui. 

Cinquième long métrage de Fatih Akin, De l'autre côté (Auf der anderen seite) a été pré-
senté en compétition officielle au festival de Cannes 2007 et récompensé par deux prix :
Prix du Jury œcuménique et Prix du scénario.

“Ulysse, à la fin de l’histoire, regarde le bleu de l’onde éternelle... sans avoir quitté la terre. Ce sont les autres,
ceux qui ont précédé, qui ont entrepris le grand voyage et qu’il nous faut faire l’effort d’accueillir. Toute la beauté du
film, c’est de s’arrêter là” Fabien Bauman - Positif

“Fatih Akin bâtit des scénarios complexes mais qu'il filme avec une fluidité splendide. Il est l'un des rares cinéastes
actuels à unir - osmose rare - le politique et le sentiment. Chaque fois, le cinéaste semble donner des nouvelles du
monde. Un monde asphyxié, que seuls les plus résignés acceptent. Où les villes, filmées comme des dédales, de-
viennent des bombes de violence à retardement. Où les frontières semblent d'autant plus s'effacer que les cultures,
elles, s'opposent, divisant les êtres jusqu'à la bêtise. Or, « il n'y a que le savoir, dit Fatih Akin, qui pourra sauver la
planète ». De ce film bouleversant, on emporte des fragments, des gestes, des instants qu'on n'oublie plus. Pierre
Murat - Télérama                                                                                                                                                               
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La Reine SoleilLa Reine Soleil
Philippe Leclerc

France - 2007 - 1h17France - 2007 - 1h17

Réalisation : Philippe Leclerc - Scénario : Gilles Adrien et Hadrien Sou-
lez-Larivière - Adaptation et dialogues : Nathalie Suhard, Laurent Burtin
et Philippe Leclerc - Modélisation des personnages et des décors : Fred
Trouillot et Philippe Leclerc - Scénarimage : Thomas Allard et Fred Trouillot
- Montage image : Nathalie Delvoye - Montage son : Olivier Mortier - Mu-
sique : Didier Lockwood.

Production : Philippe Alessandri - Belokan Productions - Rezo Produc-
tions - France 3 Cinéma - YC Aligator Film RTBF (Télévision Belge) - Ci-
nemon Entertainment.
Distribution : rezofilms. 29 rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris.
Tél : 01 42 46 96 10 - Fax : 01 42 46 96 11- www.rezofilms.com

Synopsis - Egypte antique, 18ème dynastie.
Akhesa, ravissante princesse de 14 ans, est loin d’imaginer qu’elle rè-

gnera un jour sur l’Egypte...
Lorsque son aventure commence, l’impétueuse jeune fille se rebelle

contre son père, le pharaon Akhenaton. Elle refuse de vivre confinée dans
l’enceinte du palais royal et veut découvrir pourquoi sa mère, la reine Ne-
fertiti, est partie s’exiler sur l’île d’Eléphantine. Akhesa s’enfuit avec l’aide
du prince mépris du danger, les deux adolescents voyagent alors des rives
du Nil aux dunes brûlantes du désert, et affrontent avec courage le mer-
cenaire Zannanza et les prêtres qui complotent pour renverser le pharaon.
Avec leur innocence comme seule arme, Akhesa et Thout surmonteront
de nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordi-
naire.

Philippe Leclerc apprend la pratique du cinéma d’animation dans les années
70, à l’École des Beaux Arts de Reims. Il met ses connaissances en pratique
en créant des personnages de dessin animé pour plusieurs spots publici-
taires. Après avoir fait la connaissance de Paul Grimault et rejoint son équipe
en tant qu’animateur, Philippe Leclerc travaille pendant quatre ans sur la nou-
velle version de La bergère et le ramoneur, qui deviendra Le Roi et l’oiseau
(1979) puis sur La Table tournante (1988). Il devient ensuite l’assistant réa-
lisateur de René Laloux sur Gandahar (1998), puis directeur artistique de la
section cinéma d’une agence de publicité. Il se rend à Montpellier pour colla-
borer avec Jean François Laguionie au sein du studio La Fabrique et réalise
là plusieurs séries, parmi lesquelles figure Les animaux du bois de
quat’sous. Il décide de s’y installer et fonde alors le studio Praxinos avec
Jean Paul Gaspari. L’équipe de Praxinos travaille sur plusieurs séries et pi-
lotes, dont Wheel squad, L’Île de Noah, Avril et le marchand de sable et
Les Zoriginaux. Philippe Leclerc mobilise à nouveau son équipe sur la pré-
paration des Enfants de la pluie (2003), son premier long métrage, mais à la
fin de cette période faste, Praxinos ferme malheureusement ses portes. C’est
entouré du même groupe d’artistes amis qu’il conçoit l’univers égyptien de La
Reine Soleil.

Philippe Leclerc

http://www.rezofilms.com
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1, 2, 3... Léon1, 2, 3... Léon
programme de courts métrages

France - 2007 - 0h45France - 2007 - 0h45

Un programme Folimage

Chez Madame Poule de Tali
La Bouche cousue de Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco

Sientje de Christa Moesker
L’Hiver de Léon de Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre

Folimage :  6 allée Jean Bertin - 26000 VALENCE. 
Tél. : 04.75.78.48.68 - Fax : 04.75.43.06.92.

Contacts : Dominique TEMPLIER -d.templier@folimage.fr 
Isabelle BROCAL - i.brocal@folimage.fr
04.75.78.48.63

Chez Madame Poule
Réalisation : Tali
7'52’’ – 2006

Production ONF Canada
Dessins et coloration sur papier

synopsis : Pauvre Madame Poule ! Son aîné de poulet n'en fait qu'à sa tête... Il lève même le nez sur les plats qu'elle lui
prépare. Jusqu'au jour où elle en a assez !

Tali - Née en 1964 à Buckingham au Québec, Tali entreprend d’abord des études en graphisme au col-
lège Dawson et va poursuivre sa formation en France, à l’Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, puis à
l’Ecole des Beaux-Arts de Perpignan.
Elle s’oriente plus tard vers le cinéma d’animation et, avec le soutien de l’Office National du Film du
Canada, réalise son premier essai d’une minute. En 1994, elle remporte le concours Cinéaste re-
cherché(e) organisé par le Studio français d’animation de l’ONF. C’est ainsi qu’elle réalise dès 1997
son premier film, A l’ombre, conçu à partir de dessins photocopiés sur transparents. En 2000, Tali réa-
lise La Pirouette et traite de la distanciation qu’entretiennent avec la nourriture les habitants des
grandes villes. A l’ombre a été présenté dans plus de quarante festivals internationaux et La Pirouette
a remporté le prix spécial du Jury international du Festival d’Hiroshima.

mailto:-d.templier@folimage.fr
mailto:i.brocal@folimage.fr
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La Bouche cousue
Réalisation :Catherine Buffat et Jean-Luc
Gréco
Production Folimage
3'30’’ - 1998
Animation de marionnettes
Synopsis : Un personnage au regard triste
et "perdu" monte dans un bus avec une
pizza dans les mains. Il est presque assis
lorsque le chauffeur freine brutalement. Sa
pizza vole et tombe.

Catherine Buffat et Jean-Luc Gréco
Après 3 ans d’études aux Beaux-Arts de Saint-

Étienne, Catherine Buffat travaille à Folimage de
1990 à 1998 en tant que gouacheuse, intervalliste,
puis animatrice volume. Elle illustre en 1998 le livre
pour enfants L’Ogre (édition du Ha ! Ha !). Entre 1999
et 2004, elle anime les courts métrages en volume
La Canciòn du microsillon de Laurent Pouvaret et
Un amour de télés de Denis Walgenwitz. En 1997
elle réalise avec Jean-Luc Gréco La Bouche cou-

sue, en 2000 Fini Zayo, en 2003 Un séjour et en 2006 La Sacoche per-
due .

Jean-Luc Gréco étudie les Beaux-Arts de 1983 à 1985, puis les Arts
graphiques de 1986 à 1988. En 1988, il intègre Folimage où il occupe un
poste de dessinateur et de plasticien décorateur pour divers films en vo-
lume. En janvier 2004, il crée avec Catherine Buffat, Anne Larricq et Lau-
rent Pouvaret la société de production « Les Films à carreaux ».

Sientje
Réalisation . Christa Moesker
Production Institut Hollandais du Film d'Animation
5' - 1997
Dessin animé traditionnel
Synopsis . Une petite fille pique une crise de nerfs suite à une dispute
avec ses parents. Mais que peut-elle faire pour se calmer ? Les quatre
cents coups pour finalement être à nouveau en bon termes avec sa
maman.

Christa Moesker - Née en
1967, Christa Moesker dé-
marre des études d'illustra-
trice mais passe finalement
son diplôme en section ani-
mation. De 1993 à 1997, elle
suit les cours de l'Institut
Hollandais du Film d'Anima-
tion et y réalise Sientje
(meilleur court métrage en
1997 - Netherlands Film

Festival, meilleur premier film et mention spé-
ciale du FIPRESCI - Festival International du
Film d'Animation d’Annecy en 1998, meilleur film
de sa catégorie - Festival international d’anima-
tion de Zagreb en 1998). La réalisatrice travaille
actuellement sur une série mettant de nouveau
en scène cette graine de rebelle.

L'hiver de Léon
Réalisation : Pierre-Luc Granjon et Pascal Le Nôtre
28' – 2007
Production Folimage – TPS - Subséquence- ONF
Canada
Animation volume
Synopsis : L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des
montagnes enlève la belle princesse Mélie Pain
d’Epice.
Léon, un jeune ours adopté par un couple d’apicul-
teurs, fugue et tombe entre les mains de Boniface, le
faiseur d’histoires. Léon sauvera –t-il la princesse des
griffes de l'ogre ?

Pierre-Luc Granjon a travaillé sur la série
Hôpital Hilltop. En 2000, il réalise Petite es-
capade, en volume et dessin animé puis Le
Château des autres en 2002. En 2003, il se
lance dans le papier découpé avec le court
métrage L’Enfant sans bouche, qui lui vau-
dra le prix du meilleur film d’animation au
San Gio Festival en Italie. En 2006, il réalise
Le Loup blanc (Grand Prix Sicaf 2007).

Pascal Le Nôtre est l’un des membres fon-
dateurs de Folimage. Après avoir été profes-
seur de cinéma et réalisateur spécialisé dans
la technique du film d’animation en volume
(Hôpital Hilltop, Mon âne, l’Hiver de Léon),
il est aujourd’hui directeur du studio Folimage
et produit des séries pour la télévision et des
courts métrages.
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Les Naufragés de CarthageLes Naufragés de Carthage
Abdel BELHADI

2006 - Tunisie - 1h24

Réalisateur : Abdel Belhadi

Producteur : Ahmed Bahaeddine Attia (Cinétéléfilms)

Synopsis : Une équipe d'intrépides aventuriers menée par un garçon de dix ans tra-
verse les méandres du temps à bord d'un vaisseau enchanté à la découverte des mo-
ments clés de la Méditerranée antique…

Le Carthago est leur navire. Il possède un pouvoir particulier : il glisse entre les
mailles du filet du temps ; en passant à travers un mystérieux nuage, il se retrouve pro-
jeté dans une autre époque, dans un autre lieu.

Nous sommes en 146 av. JC au beau milieu d'une terrible bataille! Carthage, joyau
de la Méditerranée, centre culturel et commercial, fait face à l'attaque violente des
forces impériales romaines…

Séfrou, un vieux sage – également vieux mage – se meurt.   En partie de tristesse
de voir sa ville chérie en proie à cette destruction conquérante, mais aussi parce que
la mission qu'il s'était donnée – de consigner pour les générations futures les événe-
ments, peuples et personnages qui ont marqué toute la région - est en péril.     

En effet, des soldats romains on mis à sac les parchemins sur lesquels Séfrou avait
écrit toutes ces histoires.  

Quand un vieil homme meurt en Afrique, on dit que c'est une bibliothèque entière
qui brûle.  En sera-t-il ainsi pour Séfrou et son savoir?  Toutes les histoires de Séfrou
disparaîtront-elles avec lui ?  

Non, car Séfrou a encore un espoir :  son petit-fils Sédik !

Abdel BELHADI

Abdel BELHADI

Né le 13 septembre 1961 à Constantine en Algérie, Abdel Belhadi débute sa carrière profes-
sionnelle comme enseignant en arts plastiques et dessinateur de presse à Constantine. Il part en-
suite s’installer en France, où il obtient respectivement en 1993 et en 1994, à l’École Régionale
des Beaux Arts d’Angoulême, où il réside, le Diplôme National Supérieur d'Expression plastique
et le Diplôme National de Bande Dessinée d'Art Narratif et visuel. Il contribue ensuite à la créa-
tion de livres de bande dessinée en tant que dessinateur et scénariste et participe à la produc-
tion de plusieurs films et séries en dessins animés en tant que designer, storyboarder, layoutman
et directeur d’animation.

En 2002, il s’installe à Tunis, pour encadrer la création de Tunis Animation Studio et assurer la
réalisation de la série en dessins animés Viva Cathago (13x26’). Il enchaîne, toujours à Tunis,
la réalisation du long métrage Les Naufragés de Carthage. Actuellement Abdel Belhadi, prépare
Segoufanga, un nouveau long métrage en dessins animés, qu’il réalise en collaboration avec le
cinéaste Malien Mambaye Coulibaly.

Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (l’UNICEF) à  Tunis, a signé une convention de partenariat avec la société «
CINETELEFILMS », productrice de ce long métrage d’animation qui retrace l’histoire de la Méditerranée, sa culture, ses
peuples et les personnages qui l’ont façonnée. Une aventure humaine construite autour d’un jeune aventurier qui part
à la rencontre d’histoires vraies et passionnantes, peuplées de personnages de légende.

« En nous associant avec CINETELEFILMS, qui a depuis 20 ans produit un cinéma d’auteurs notamment centré sur l’en-
fance, blessée (dans l’homme de cendres) ou rêveuse (Halfaouine), déclare Jean-Michel Delmotte, représentant de l’UNI-
CEF en Tunisie, nous avons voulu enrichir notre collaboration avec des acteurs des médias modernes qui partagent nos
valeurs d’universalité, de solidarité et d’engagement pour un monde plus juste.” 
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Dans le cadre des 24èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen aura lieu la 8ème Compétition de courts mé-
trages de fiction et films documentaires.

Depuis l’édition 2007, cette compétition est désormais ouverte à l’ensemble des pays du Bassin Méditer-
ranéen, proposant ainsi un panorama éclectique et enrichi de la création cinématographique méditerra-
néenne actuelle (oeuvres italiennes, espagnoles, du Maghreb,…)

Les oeuvres non francophones seront accompagnées de sous-titres en français.

LL AA COMPÉTIT IONCOMPÉTIT ION SERASERA DONCDONC DIV ISÉEDIV ISÉE ENEN DEUXDEUX CATÉGORIESCATÉGORIES ::
Les courts métrages de f ict ioncourts métrages de f ict ion, en 35mm, seront présentés en deux programmes et diffusés au cinémacinéma

AthénéeAthénée, parmi les autres films des Semaines.
Des courts-métragescourts-métrages et les documentairesdocumentaires seront également regroupés en plusieurs programmes (voir

les pages suivantes) et diffusés à la salle Pompéi,  49 rue du Pougesalle Pompéi,  49 rue du Pouget, à Lunel.

Un panoramapanorama de films documentaires, hors compétition, est proposé le dimanche 23 mars à 17h0023 mars à 17h00 à la
salle Castelsalle Castel (rue Marx Dormoy).

6 .6 . COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES 
ET DOCUMENTAIRESET DOCUMENTAIRES

LES LAURÉATS DES COMPÉTITIONS PRÉCÉDENTESLES LAURÉATS DES COMPÉTITIONS PRÉCÉDENTES
CATÉGORIE “DOCUMENTAIRE”CATÉGORIE “DOCUMENTAIRE”

2007
Dans l’ombre d’une ville de Lola Frederich et  Julien Salle - 52 min – Beta SP – 2006 – Château rouge Production
Prix du Jury – 23èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 14 au 27 mars 2007

La sécheresse du cœur de Bernard Robert-Charrue - 33min – DVD – 2006 – Dev tv
Prix du Public – 23èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 14 au 27 mars 2007

2006
Jana Sanskrinti, un théâtre en campagne de Jeanne Dosse - 52min – DVD – 2005 – Production Promenades Films
Prix du Jury – 22èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 22 mars au 4 avril 2006
(Prix du Public – 30ème  Festival International du Film  / Sao Paulo 2006 ; Concours européen du Premier Film Documentaire / Le Mans – No-
vembre 2006)

Mémoires de soldats oubliés de Eric Blanchot - 32 min – DVD – 2004 - YFC Production
Prix du Public – 22èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 22 mars au 4 avril 2006

2005
Porc and Milk de Valérie Mjéren - 52 min – 2004 – Production Aurora Films
Prix Jury – 21èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 16 au 29 mars 2005

Mister De de Jean-Christophe Gaudry - 52 min – 2004 - Comic Strip Production
Prix Public – 21èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 16 au 29 mars 2005

2004
Impression, Musée des Beaux-Arts d’Alger de Patrice Chagnard - 52 min 30 – Musée du Louvre
Prix du Jury – 20èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 17 au 30 mars 2004

L’Yvette de Joëlle Janssen - 52 min – 2003- Production Ardèche Images/France 3 Rhône-Alpes
Prix du Public – 20èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 17 au 30 mars 2004

2003
L’Usine s’engage de Jacques Mitsch - 4 min – K production
Prix du Jury – 19èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 18 mars au 1er Avril 2003
(Prix spécial du Jury -  Festival International du Court-Métrage / Clermont-Ferrand – 2003)

Jeunesse passée de Yann Sinic
Prix du Public – 19èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 18 mars au 1er 2003

2002
D’un versant à l’autre de Guillaume Mazeline -56 min – Production Yadé Films, Images Plus Tv
Prix du Jury / Prix du Public – 18émes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel - 13 au 26 mars 2002
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Les lauréats des compétitions courts métrages et documentairesLes lauréats des compétitions courts métrages et documentaires

LES LAURÉATS DES COMPÉTITIONS PRÉCÉDENTESLES LAURÉATS DES COMPÉTITIONS PRÉCÉDENTES
CATÉGORIE “COURT-MÉTRAGE DE FICTION”CATÉGORIE “COURT-MÉTRAGE DE FICTION”

2007
Maquina de Gabe Ibanez - Espagne - 17 min – 35 mm – 2006
Prix du Jury – 23èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 14 au 27 mars 2007
(Prix spécial du Jury (Compétition Labo) – Festival International Court-Métrage / Clermont-Ferrand – 26 janvier au 03 février 2007; Golderer
Reiter KlangMusikPreis – Filmfest / Dresden (Allemagne) - 21 avril 2007 ; Prix du Meilleur Court-métrage international – Fantasia / Montréal
(Canada) – 5 au 23 juillet 2007 ; 1er Prix – Festival de Courts-Métrages – Institut Français / Florence (Italie) – 29 et 30 octobre 2007)

El Gran Zambini de Igor Legarreta et Emilio Perez - 15 min – 35 mm – 2005 
Prix du Public – 23èmes Semaines du Cinéma Méditerranée / Lunel – 14 au 27 mars 2007

2006
Le Train de Brahim Fritah - France -18 min – 35 mm – 2005 – Production Les Films Sauvages
Prix du Jury -  22èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 22 mars au 4 avril 2006
(Prix de qualité CNC – 2006 ; 2ème Prix du 16ème Festival du Cinéma Africain, d’Asie et d’Amérique Latine de Milan- 2006)
Diffusion TV : prochainement sur 2MTV (Maroc) et TV5 Monde.

Les fanatiques de Stéphane Secq - France -15min – DVD – 2005 - Production Jagwar Films
Prix du Public – 22èmes  Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 22 mars au 4 avril 2006
(Mention spéciale du jury – 19ème Festival / Cabourg – 16 au 19 juin 2005 ;  Grand Prix – 2ème Édition – Festival du court-métrage de fiction
et d’animation « Ose ce court » / Bishheim – 1er et 2 octobre 2005)

2005
La Mort d’une Voiture de Bruno Geslin et Elise Vigier - France - 34 min – 2004 – Ostinato Production
Prix du Jury – 21ème Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 16 au 29 mars 2005

L’âge de raison de Myriam Aziza - France - 14 min – 2004 -17 Production
Prix du Public – 21èmes Semaines  du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 16 au 29 mars 2005
(Prix Fondation Beaumarchais – Festival Méditerranée / Montpellier – octobre 2004 ; Prix qualité / CNC – 2005 ; Prix du Public et Mention spé-
ciale  ex-aequo - « le Goût du Court » Cinéma Le Balzac / Paris – 1er octobre 2005)

2004
Lune d’Hubert Gillet - France - 23 min – 35 mm – 2002 – Production Bandonéon
Prix du Jury – 20èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 17 au 30 mars 2004
(Prix FUJI + Prix d’Interprétation féminine décerné à Clarisse Baffier –  Festival du court-métrage en plein air / Grenoble – Juillet 2002 ; Prix
d’Interprétation féminine  décerné à Clarisse Baffier – 7ème Festival du  Film court / Vaulx-en-Velin - 2003 ; Prix CCAS, Premiers Plans Festival
/ Angers – 13 au 26 janvier 2003 ; Prix Emergence – 12ème Édition – Festival du Film Court « Côté court » / Poitiers – 28 mars  au 06 avril
2003 ; Prix du Public ex-aequo – Ciné en Herbe –Festival / Montluçon – 14/15 et16 avril 2003 Prix Fiction - Fondation pour l’enfance – Soutien
et Prix de la Fondation Prix Média / Paris - 2004)

De l’autre côté de Nassim  Amaouche - Algérie /  France - 29 min 23 – 35 mm – 2003
Prix du Public – 20èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel –  17 au 30 mars 2004
(Prix Spécial du Jury ex-aequo + Prix découvrete de la Critique française – 27ème Rencontres Henri Langlois – Festival inter-
national des Écoles de Cinéma / Poitiers – 11 au 14 mars 2004 ; Prix qualité / CNC - 2005)

2003
- C’était pas la guerre de Alexandrine Brisson - France – 22 min – 35 mm – 2003 – Château rouge Productions
Prix du Jury / Prix du Public – 19èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 18 mars au 1er avril 2003 
(Prix de la Jeunesse – Festival International du court-métrage de Clermont – 2003 ; Prix du meilleur scénario – Tarragone (InCurt) – Festival du
court-métrage de l’Europe et de la Méditerranée – 2004)

2002
- Le Mariage en papier de Stéphanie Duvivier - France – 25 min – 35 mm – 2000
Prix du Jury / Prix du Public – 19èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen / Lunel – 13 au 26 mars 2002
(Meilleur comédien : Zakariya Gouram – Festival international du court-métrage / Clermont-Ferrand - 2001)
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COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES

PROGRAMME 1 (1H33)

1 - La porte bleue - Sam Azulys - France, 2007, 0h28, 35 mm.
2 - Un train de retard - Jeanne Gottesdiener - France, 2007, 0h12, 35mm. 
3 - Hôtel Provençal, Eté 76 - Julien Donada - France, 2007, 0h15, 35mm.
4 - Pénélope - Régis Noël - France, 2007, 0h24, 35mm.
5 - Ange ! Rêve ! - Eric Vanz de Godoy -[animation]- France, 2006, 0h14, 35mm.

PROGRAMME 2  (1H34)

1 - L’Armée des fourmis - Wissam Charaf - Liban, 2007 - 0h23.
2 - Mordre - Nourdine Halli - France, 2006, 0h26, 35mm.
3 - Las horas muertas - Haritz Zubillaga - Espagne, 2007, 0h14, 35mm.
4 - Taxi - Telmo Esnal - Espagne, 2007, 0h05, 35mm.
5 - L’Oro rosso - Cesare Fragnelli - Italie, 2007, 0h12, 35mm.
6 - No es una buena idea - Ugo Sanz - Espagne, 2007, 0h13, 35mm.

PROGRAMME 3  (0H55)

1 - Haleine de phoque - Antoine Jésel - France, 2007, 0h10,  DVD. 
2 - Week-end à la campagne - Matthieu Salmon - France, 2007, 0h17, DVD.
3 - Kaléïdoskop - Thierry Espasa - France, 2007, 0h7, DVD. 
4 - Enterré pour de vrai - Matthew Boerjan, Damien Delaunay, Vincent Lion -

[animation]- Film d’école. France, 2007, 0h07, DVD.
5 - Jeu d’enfants - Sandrella Awad, Marie James, Marie Gaëlle Perrot

[animation]- Film d’école - France, 2007, 0h06, DVD.
6 - Le Nouveau - Fanny Dagoumel, Axel Graux, Antony Lacordaire, Gaelle Lefebvre

[animation]- Film d’école - France, 2007, 0h07, DVD.
7 - Le Ballon orange - Piergiorgio Mariniello - Italie, 2007, 0h02, DVD.

PROGRAMME 4  (0H58)

1 - Le noyau de l’hippocampe - Aurélie Aura et Yoan Gil - France, 2007, 0h10, DVD.
2 - Chakalaka - Ori Amitay - Israël, 2006, 0h26, DVD.
3 -  Jungle jail - Mathieu Arnoux, Hugo Cierznak ,Bruce Nguyen van lan et Aymeric Palermo

[animation] - Film d’école - France, 2007, 0h08, DVD.
4 - Perception - Sébastien Gonzalez - France, 2006, 0h07,  DVD. 
5 - QUB - Guillaume Arvieu, William Boucher, Alexandre Colchen, Hugo Debat-Burkarth

[animation] - Film d’école - France, 2007, 0h07, DVD.
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Compétition de courts métrages - programme 1 - 1H33

Ange ! Rêve !Ange ! Rêve ! Film d’animation de Eric Vanz de Godoy - - France, déc. 2006, 14’, 35mmFrance, déc. 2006, 14’, 35mm..
Ange, la nuit, travaille à démêler les rêves et les cauchemars des hommes. Le jour, il rêve de voler avec
Vie et Amour ses compagnons…

La porte bleueLa porte bleue de Sam Azulys - - France, août 2007, 28’, 35 mm.France, août 2007, 28’, 35 mm.
« Le seuil mystérieux de la porte bleue qui est celui de l’imaginaire du conte… ». Ici, le conte est la clef
permettant le passage entre les générations.

Un train de retardUn train de retard,, de Jeanne Gottesdiener - France, janv. 2007, 13’, 35mm.France, janv. 2007, 13’, 35mm.
Rencontre burlesque autour de l’idée du suicide…

Hôtel Provençal - Eté 76Hôtel Provençal - Eté 76,, de Julien Donada - France, sept. 2007, 15’, 35mmFrance, sept. 2007, 15’, 35mm
Un hôtel en ruine, une femme d’un certain âge, nostalgie nostalgie…  Pourquoi ?

PénélopePénélope,, de Régis Noël - France, août 2007, 24’, 35mm.France, août 2007, 24’, 35mm.
Le passé créateur de rêves, et la volupté du présent…

Compétition de courts métrages - programme 2 - 1h34

L’armée des fourmisL’armée des fourmis, , de Wissam Charaf - Liban, juil. 2007, 23’.Liban, juil. 2007, 23’.
Au sud Liban, on trouve parfois de curieux objets dans le sol, mais aussi des fourmis,  mieux organi-
sées que certains gaillards…

MordreMordre, , de Nourdine Halli - France, oct. 2006, 26’, 35mm.France, oct. 2006, 26’, 35mm.
Hugo en détention en maison d’arrêt va bénéficier d’une permission de sortie, mais il y a un petit  pro-
blème…

Las horas muertasLas horas muertas, , de Haritz Zubillaga - Espagne, juin 2007, 14’, 35mm.Espagne, juin 2007, 14’, 35mm.
Vertige de l’amour qui tourne en vertige de l’horreur…

TaxiTaxi ,  ,  de Telmo Esnal - Espagne, sept.  2007, 5’ ,  35mm.Espagne, sept.  2007, 5’ ,  35mm.
Et si les chauffeurs de taxi proposaient, en plus de la course, un service d’amabilité…

L’Oro rossoL’Oro rosso, , de Cesare Fragnelli - Italie, mai 2007, 12’, 35mm.Italie, mai 2007, 12’, 35mm.
Erika,  d’origine Roumaine, malgré son intégration à la communauté d’Apulia, une des plus riches ré-
gions rurales de l’Italie méridionale, se souvient…Et la plaie est loin d’être cicatrisée.

No es una buena ideaNo es una buena idea, , de Ugo Sanz -Espagne, sept. 2007, 13’, 35mm.Espagne, sept. 2007, 13’, 35mm.
Rencontre importante d’une petite fille avec sa maladie, ceci par l’intermédiaire du père.
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Compétition de courts métrages - programme 3 - 0h55

Le Ballon orangeLe Ballon orange,, de Piergiorgio Mariniello - Italie, 2007, 2’, DVD.Italie, 2007, 2’, DVD.
Un ballon orange dévale dans la ville Médiévale de San Giovanni Campano , comme un clin d’œil…

Haleine de phoqueHaleine de phoque, , de Antoine Jésel - France, sept. 2007,10’, DVDFrance, sept. 2007,10’, DVD
Il y a des choses sérieuses dans la vie, comme la pêche à la ligne. Mais les circonstances font que, par-
fois, cet univers de quiétude et de réflexion intense soit perturbé…

Week-end à la campagneWeek-end à la campagne,, de Matthieu Salmon - France, oct. 2007, 17’, 35mmFrance, oct. 2007, 17’, 35mm
Relations troubles de l’adolescence où l’animal canin est utilisé comme arme…

KaléïdoskopKaléïdoskop, de Thierry Espasa - France, janv. 2007, 7’,  DVD.France, janv. 2007, 7’,  DVD.
Lola va avoir 18 ans,  tout va mal autour d’elle, famille, amis, guerre, planète… en plus son copain  la
quitte ! Mais il faut faire bouger le Kaléïdoskop et  les choses sont vues différemment…

Enterré pour de vraiEnterré pour de vrai,, de Matthew Boerjan, Damien Delaunay, Vincent Lion
Film d’animation. Film d’école. France, sept. 2007, 7’30’’, DVD.Film d’animation. Film d’école. France, sept. 2007, 7’30’’, DVD.
Et si les émissions de télévision de téléréalité rentraient physiquement dans l’univers du regardeur actif
…depuis son fauteuil…

Jeu d’enfantsJeu d’enfants,, de Sandrella Awad, Marie James, Marie Gaëlle Perrot
Film d’animation. Film d’école. France, sept.2007,6’09’’, DVD.Film d’animation. Film d’école. France, sept.2007,6’09’’, DVD.
Charlotte, une petite fille se retrouve seule dans une galerie de peintures. Son imaginaire d’enfant voyage
à travers les œuvres…

Le nouveauLe nouveau,, de  Fanny Dagoumel, Axel Graux, Antony Lacordaire, Gaelle Lefebvre
Film d’animation. Film d’école. France, sept. 2007, 6’56’’ , DVD.Film d’animation. Film d’école. France, sept. 2007, 6’56’’ , DVD.
Conflit de générations dans un univers bien…subjectif.

Compétition de courts métrages - programme 4 - 1h07

Le noyau de l’hippocampeLe noyau de l’hippocampe, de Aurélie Aura et Yoan Gil - France, juin 2007, 10’, DVD.France, juin 2007, 10’, DVD.
De retour des limbes, l’esprit devient le siège de la mémoire… Ce film est un récit symbolique où les jeux
de cache- cache multiplient les allusions induisant une lecture soupçonneuse. Une cohérence se des-
sine, celle du désir que tout se tienne derrière le mur lézardé du réel.

ChakalakaChakalaka,, de Ori Amitay - Israël, juin 2006, 26’, DVD.Israël, juin 2006, 26’, DVD.
Une histoire d’amour entre un policier Israélien et une immigrante clandestine, une brève histoire d’amour
car la réalité sociale est là…

Jungle jailJungle jail ,, de Mathieu Arnoux, Hugo Cierznak , Bruce Nguyen Van Lan et Aymeric Palermo.
Film d’animation. Film d’école. France, sept. 2007, 7’47’’, DVD.Film d’animation. Film d’école. France, sept. 2007, 7’47’’, DVD.
Un petit bonhomme, plus petit que les autres, dans un monde loufoque (le notre ?), arrive, parce
que malin, au sommet de la hiérarchie, et alors ? Mais n’avons-nous pas déjà vu cela… ?

PerceptionPerception,, de Sébastien Gonzalez - France, sept. 2006, 6’48’’, DVDFrance, sept. 2006, 6’48’’, DVD
Un homme séquestré se réveille avec un doigt en moins, il décide d’utiliser son doigt coupé
comme pinceau pour donner vie à son environnement. Une création qui le poussera au bout
de lui-même. Est-ce une image métaphorique de la condition de l’artiste… ?

QUBQUB, , de Guillaume Arvieu, William Boucher,  Alexandre Colchen, Hugo Debat-Burkarth
- Film d’animation. Film d’école. France, sept. 2007, 6’42 ’’, DVDFilm d’animation. Film d’école. France, sept. 2007, 6’42 ’’, DVD
Encore une histoire de savant « fou », c’est toujours d’actualité…
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COMPÉTITION DE DOCUMENTAIRES

PROGRAMME 1 - 1H13
1 - Occi Temps ou Exquis Temps - Mariana Lhubac - France, 2007, 0h19, DVD. 
2 - Bages-Sigean à la rame - Pierre Carles et Philippe Lespinasse - France, 2007, 0h54, DVD

PROGRAMME 2 - 1H17

1 - At ratzit laasot seret ?- Gali Weintraub - Israël, 2007, 0h25, Mini DV.
2 - La Poupée qui danse - Béatrice Ilardi et Nathalie Jacquinot - France, 2007, 0h52, DVD.

PROGRAMME 3 - 1H22

1 - Poussière de Femmes - Lucie Thierry. France, fév. 2007, 0h51, DV cam.
2 - Le lait amer - Rebecca Houzel - France, 2007, 0h31, DV cam.

Programme 4 - 1h19

1 - I Cantori di Carpino - Thierry Gentet - France, 2007, 0h53, DVD.
2 - Fulcran et l’esprit des lieux - Bruno Destael - France, 2007, 0h26, DVD.
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Occi Temps ou Exquis TempsOcci Temps ou Exquis Temps de Mariana Lhubac. France, 2007. 0h19, DVD.France, 2007. 0h19, DVD.
Regard sur la démarche et l’identité artistique d’un plasticien Catalan et Occitan.

COMPÉTITION DOCUMENTAIRES - PROGRAMME 1 - 1H13COMPÉTITION DOCUMENTAIRES - PROGRAMME 1 - 1H13

COMPÉTITION DOCUMENTAIRES - PROGRAMME 2 - 1H17COMPÉTITION DOCUMENTAIRES - PROGRAMME 2 - 1H17

At ratzit laasot seret ?At ratzit laasot seret ? de Gali Weintraub. . Israël, sept. 2007. 0h25, Mini DV. Israël, sept. 2007. 0h25, Mini DV. 
Comment se convaincre de la possibilité  d’élever un enfant étant invalide ? Peut-être qu’en filmant des
personnes handicapées passionnées par la danse…Belle démarche, compliquée, jalonnée par le

doute et les tensions relationnelles.

La poupée qui danseLa poupée qui danse de Béatrice Ilardi et Nathalie Jacquinot. . France, déc. 2007, 0h52, DVD.France, déc. 2007, 0h52, DVD.
Découverte de l’univers  de Cathia Poza dans ce Flamenco qu’elle pratique en côtoyant le théâtre, le
rock, le spectacle équestre ou  classique au gré de ses rencontres.

Bages-Sigean à la rameBages-Sigean à la rame de Pierre Carles et Philippe Lespinasse. France, 2007 0h54, DVD.France, 2007 0h54, DVD.
Virée en canoë dans un espace coincé entre la mer et les collines des Corbières, ignoré des grands
axes, à peu près épargné par la frénésie immobilière et dédaigné des touristes, l’Etang de Bages. Jour-
nal de rencontres avec cette nature typique.

COMPÉTITION DOCUMENTAIRES - PROGRAMME 3 - 1H22COMPÉTITION DOCUMENTAIRES - PROGRAMME 3 - 1H22

Poussière de FemmesPoussière de Femmes de Lucie Thierry. France, fév. 2007, 0h51, DV camFrance, fév. 2007, 0h51, DV cam.
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso « Pays des hommes intègres ». Les femmes combattent  pour
faire partir, d’une même énergie, la poussière de la ville et la pauvreté de leur maison. Elles composent
la « Brigade verte » qui balaie la chaussée ; entre métaphore à l’occidentale et misère des conditions
de travail, ces femmes ordinaires sont grandes par leur quotidien et leur volonté.

Le Lait amerLe Lait amer de Rebecca Houzel. France, nov. 2007France, nov. 2007, 0h31, DV cam.0h31, DV cam.
Karin et Mohamed sont nés en France, leurs pères, morts aujourd’hui, étaient pour l’un compagnon du
FLN et pour l’autre militaire dans l’armée Française. Ils ont vécu la guerre mais n’en ont jamais parlée.
Leurs enfants essaient de comprendre l’Histoire.

COMPÉTITION DOCUMENTAIRES - PROGRAMME 4 - 1H19COMPÉTITION DOCUMENTAIRES - PROGRAMME 4 - 1H19

I Cantori di Carpino I Cantori di Carpino de Thierry Gentet. France, juil. 2007, 0h53, DVD.France, juil. 2007, 0h53, DVD.
Sur le promontoire du Gargano , en Italie du sud, des chanteurs font vibrer l’air, ils célèbrent
la tarentelle, danse intemporelle, qui enivre public et interprètes. Dans le petit village de Car-
pino on trouve les derniers chanteurs de cette « tarentelle du Gargano ».

Fulcran et l’esprit des lieux Fulcran et l’esprit des lieux de Bruno Destael. France, juil. 2007, 0h26 mn, DVD.France, juil. 2007, 0h26 mn, DVD.
Nous voila embarqué dans une visite théâtralisée de Lodève autour de la mémoire de l’évêque
Fulcran, qui sévissait en l’an 1006. Entre paganisme, prophétisme et sacré nous abordons,
sous un angle original le thème du patrimoine.
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Panorama des documentaires hors compétition
Salle Castel - dimanche 23 mars 2008 à 17h00

Ex.AequoEx.Aequo - France - 2007 - 0h54France - 2007 - 0h54

Réalisateurs : Marc Mendez, Akli Alliouat

« La discrimination ? Mais ça n’existe pas en France… », c’est sur
ces propos à l’humour désabusé que débute le film. Puis avec ta-
lent et méthode les réalisateurs, tout en utilisant les commentaires
et témoignages d’artistes, de personnalités et des jeunes gens de
la mission locale de l’agglomération de Montpellier, vont dénoncer
l’existence de la « discrimination », analyser ses causes et suggé-
rer des moyens à mettre en œuvre pour faire changer les choses.

Sous le soleil de plomb -Sous le soleil de plomb - Algérie - 2005 - 0h52Algérie - 2005 - 0h52

Réalisateur : Abdenour Zahzah

Femme Taxi à Sidi Bel Abbès Femme Taxi à Sidi Bel Abbès - Algérie - 0h52- Algérie - 0h52

réalisateur : Belkacem Hadjadj
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Les séances décentraliséesLes séances décentralisées

Les Semaines du Cinéma Méditerranéen  élargissent leurs rencontres cinématographiques
aux communes du Pays de Lunel et à d’autres communes héraultaises et gardoises
proches de Lunel.

Pour les 24èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen, qui se dérouleront du 12 au 25 mars pro-
chain, la Communauté de Communes du Pays de Lunel a proposé, comme l’an dernier, de prendre
en charge une séance de cinéma  dans chacune des 12 communes qui le désiraient. Celles-ci ont
pu choisir dans la programmation, liée comme chaque année à l’actualité méditerranéenne, des
films venus des quatre coins de  Mare Nostrum  : films italiens, algériens, turcs, serbes, espagnols,
marocains, français, israéliens, tunisiens, libanais, croates…  

En partenariat avec CinéPlan et Cinégard, nombre de films de l’actualité méditerranéenne seront
diffusés aux alentours de Lunel dont Caramel de Nadine Labaki, Un baiser s’il vous plaît de Em-
manuel Mouret ou encore La Graine et le mulet, d’Abdellatif Kéchiche. Quant au jeune public, il
découvrira l’histoire de la Méditerranée à travers le long-métrage d’animation tunisien de d’Ab-
delkader Belhadi, Les Naufragés de Carthage.

Les communes du Pays de Lunel ont saisi l’opportunité de faire  découvrir la richesse et les par-
ticularités de toutes les cultures méditerranéennes et  de proposer à leurs habitants des films sus-
citant un dialogue interculturel et intergénérationnel.

PROGRAMME EN COURS D’ÉLABORATION
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Présentation des Rencontres Lycéennes du Grand SudPrésentation des Rencontres Lycéennes du Grand Sud

Cette 18ème édition des Rencontres du Grand Sud
se déroule sur quatre journées et accueille plus

de 350 participants

Les Rencontres accueillent plusieurs centaines de participants durant quatre jours.

Les lycéens viennent de la France entière pour partager l’expérience de professionnels du cinéma

et découvrir la culture méditerranéenne à travers des débats, des conférences, des ateliers

techniques et pratiques, la programmation des Semaines du Cinéma Méditerranéen

et l’exploration du patrimoine lunellois.

Chaque jour, quelque quatre cents participants investissent les différents sites des rencontres, le lycée, le cinéma

Athénée, la salle Castel où différentes activités leur sont proposées.

Ainsi sont-ils invités à :

1. Voir une quinzaine de films présentés dans le cadre des Semaines du Cinéma Méditerranéen et rencontrer des

professionnels venus dialoguer avec eux à l’occasion de la projection du film auquel ils ont participé.

2. Présenter leurs réalisations audiovisuelles lors des Confrontations. Au cours de ces moments d’échanges et

de rencontres, chaque délégation lycéenne présente et débat de sa ou de ses productions devant l’ensemble des

lycéens présents dans la salle de projection du lycée (160 places).

3. Partager l’expérience de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel lors d’ateliers techniques et pratiques

de 3 à 4 heures chacun. Chaque élève assiste à un ou deux ateliers de son choix, parmi la trentaine qui lui ont été

proposés.

4. En cette année de centenaire de la musique originale de film, assister à une conférence animée par le talentueux

compositeur, Eric Demarsan.

5. Découvrir la culture et le patrimoine du bassin lunellois en investissant l’univers particulier des vestiges de

l’art roman. Et, bénéficiant de l’encadrement des cinéastes, partenaires culturels de la région, croiser leur regard

sur ces sites en réalisant, cette année, des courts métrages sur le thème du culte du taureau en Petite Camargue.
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Les ateliers des Rencontres Lycéennes du Grand SudLes ateliers des Rencontres Lycéennes du Grand Sud

Intervenants Ateliers Rencontres Description

1

Thierry Bourdy, 
Réalisateur, vidéaste.
Gérard Galès,
Journaliste, réalisateur.
Jean-Louis Chevreuil,
Martin Figère,
Renaud Dupré
Réalisateurs.

Regards croisés
(3 élèves max. par

lycée)

« Regards croisés » s’organise sur 3 demi-journées :
a)      écriture / repérage,
b)      tournage,
c)      montage.
Thème des 18èmes Rencontres :
LE CULTE DU TAUREAU EN PETITE CAMARGUE

2
Vincent Ferrand,
Musicien, compositeur, inter-
prète.

Atelier Son 1

Retour sur le spectacle « Le silence de Lina Lamont » pré-
senté lundi 17 mars 2008, salle Castel.
Elaboration d’une colonne musicale pour le DVD « Regards
croisés ».

3
Joël Drouin,
Musicien, compositeur, inter-
prète

Atelier Son 2
Atelier basé sur la création sonore et musicale. Composition
spécifique au cinéma.

4
Yoan Gil,
Artiste contemporain, Sculp-
teur, vidéaste.

Atelier Son 3
Mixage des différentes parties de la bande son, travail en stu-
dio et sur unité numérique, post synchronisation.

5
Jean-Carl Feldis,
Musicien, compositeur, inter-
prète.

Atelier Son 4

Bruitage et création d’ambiance sonore de film super 8 muet.
La création (avec des instruments, des accessoires bruits, des
paroles) sera exécutée et enregistrée en fin d’atelier, pendant
la projection du film.

6
Gilles Ribstein,
Réalisateur (film animation)

Effets spéciaux
Réalisation d’un générique en animation graphique sur ordina-
teur.

7
Vincent Capès,
Vidéaste, réalisateur.

Montage Technique et esthétique du montage sur Adobe Première.

8
Sylvère Petit,
Assistant réalisateur.

Y’a t-il une vie dans le
cinéma ?

Quelle place tient le cinéma dans notre société ?   Quels sont
ses responsabilités ?    Quel est son rapport au divertissement
?  Pourquoi réaliser des films ?  Lesquels ? 

9
James Dumaine, Photo-
graphe, réalisateur.

Cadrage Macro
Documentaire animalier, prise de vue macro, création de
décor et tournage.

10

Thomas Laporte,                
Décorateur, accessoiriste.
Johann Valette,
Chef opérateur.

Variation de  la lumière
sur le décor au cinéma

Atelier sur les techniques et l’esthétique du décor, de la lu-
mière au cinéma.
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Les intervenants Les intervenants 
des Rencontres lycéennes du Grand Suddes Rencontres lycéennes du Grand Sud

Jean-Louis Chevreuil

De 1974 à 1983, Jean Louis Chevreuil est animateur et formateur audiovisuel au sein la fédération
des oeuvres laïques et intervient à l’IUFM de Laval. Entre 1983 et 1992, il est co-fondateur / intervenant
au sein de Kaleïdophone, 2° structure audiovisuelle associative du Languedoc-Roussillon. De 1986 à
1990, il est cogérant du Cabinet Audiovisuel Nîmois. Il réalise de nombreux courts métrages : com-
mandes d’entreprises ou oeuvres de création financées par le ministère de la culture, la région et le
CNC. Entre 1992 et 2006, il travaille au sein de Kino-Glaz, structure associative audiovisuelle gardoise
et réalise de nombreux courts métrages avec diverses sociétés de production.

Johann Valette

Des études à l'université Paul Valéry Montpellier III, puis un parcours d'assistanat entre Paris, Mar-
seille et Montpellier. La découverte de tous les postes techniques autour de l'image, jusqu'à celui de
chef opérateur. Co-fondateur des rendez-vous FOCUS (R.d.V. mensuel des professionnels de l'audio-
visuel en région), il donne aussi des cours en BTS audiovisuel et pour des ateliers cinéma.

Gilles Ribstein

Ribstein, peintre, réalisateur de film d’animation et enseignant à Supinfocom à Arles (école d’image
de synthèse), a travaillé auprès de différentes chaînes de télévision pour de l’habillage et des géné-
riques. Il est installé à Entraigues, où il continue une pratique artistique entre pinceau et pixels dans le
domaine de l’affiche, de la scénographie, de la réalisation audiovisuelle, et de la peinture.

Vincent Capès

Vincent Capès termine sa formation à l’École des Beaux Arts de Nîmes. Son parcours comprend plu-
sieurs réalisations de courts-métrages, dont Medulla en 2005, et des collaborations en tant que ca-
dreur et chef opérateur sur des courts-métrages. Il a également été intervenant en centre socioculturel,
pour une initiation aux arts plastiques.

Y.A Gil

Artiste contemporain, sculpteur et vidéaste diplômé de l’école des Beaux Arts de Nîmes en 2001,
Y.A.Gil a pu bénéficier de bourse lui permettant d’aller étudier en Italie. Il a depuis participé à de nom-
breuses expositions personnelles et collectives en France. Il a coréalisé plusieurs courts métrages avec
l’association Kino-Glaz et dans le cadre de résidences organisées par la compagnie Ilotopie. Collabo-
rateur protéiforme, il a notamment travaillé dernièrement à la restauration du dessin animé Les son-
geries de Mr.Sadi produit par la Fabrique et réalisé par l’écrivain Remy Leboissetier.

Thomas Laporte

Décorateur, accessoiriste, costumier, Thomas Laporte a multiplié les expériences depuis 2002 ( I am
the Ripper de Eric Anderson). Graphiste pour le groupe In the Mud for Love de 2003 à 2006, il est
aussi responsable SFX sur le court -métrage de François Gaillard et Aurélie Godefroy, Dead end
street (2005). Après avoir participé à cinq tournages au cours de l’année 2007 (Overnight sensation,
8th Wonderland, Hyrcania, The Black Forest, Climax), il inaugure l’année 2008 avec sa participa-
tion au  spectacle de théâtre pour enfants, Peter Pan d’Olivier Labiche produit par la compagnie
B.A.O.

Joël Drouin

Compositeur et pianiste de jazz, Joël Drouin  crée le Joël Drouin Quartet en 1980. La Formation se
transformera en Quintet en 1983.Trois enregistrements seront réalisés : « Page de garde », « Cha-
pitre 1er »,  « Jazz de Garenne ». En 1990, il crée Euphonium Big Band qui enregistre cinq CD  :
« Images imaginaires », « Rencontre » enregistré live en Allemagne, le double CD « Solstice », une
compilation pour le 10ème anniversaire de l’orchestre « 10 ans d’âge », et le dernier double CD « Le
Son du muet » réalisé à partir des compositions écrites pour le cinéma muet. Le répertoire n’est
constitué que de compositions originales.
Parallèlement, de nombreuses partitions originales seront écrites pour des compagnies de théâtre, La
Pie Rouge, Le Théâtre en ciel, Drambakus, Logomotive théâtre, L’Escouade, Métro Mouvance... 
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Les intervenants Les intervenants 
des Rencontres lycéennes du Grand Suddes Rencontres lycéennes du Grand Sud

Gérard Galès

Libraire à ses débuts dans les années 70, il passe à l'image animée et se forme à la vidéo. Il suit un
cursus universitaire pour obtenir une maîtrise d'Etudes Cinématographiques. La vidéo Broadcast de-
viendra son domaine privilégié et il exercera son métier de cadreur durant des années au service de
films pédagogiques produits par l'Education Nationale et des sociétés de production privées. Devenu
réalisateur indépendant et formateur en audiovisuel, il est également l'auteur de courts métrages de
fiction plusieurs fois primés (Julius 1990) ainsi que des documentaires. Il travaille depuis 10 ans au
magazine Caméra Vidéo & Multimédia.

Thierry Bourdy

Né en 1956 à Nîmes, il crée l'association “L'oeil écoute” en 1977 qui est aujourd'hui une des plus an-
ciennes structures de création audiovisuelle dans la région. Au départ dans les années 70, il compose
de la musique électroacoustique et électronique, puis découvre l'art vidéo et réalise, dans les années
80, divers films vidéo expérimentaux qui seront primés ou sélectionnés dans plusieurs festivals en
France et à l'étranger. Il développe dans les années 90 une pratique de la vidéo dans le secteur so-
cial (ateliers dans les quartiers, les centres sociaux,...) et en milieu scolaire (ateliers en collège, in-
terventions dans les lycées). Ses derniers travaux sont plutôt des documentaires et occasionnellement
des installations vidéo.

Martin Figère

Réalisateur et directeur Photo, Martin Figère est également partenaire / intervenant au Lycée Louis
Feuillade. Il a réalisé une trentaine de documentaire pour la télévision : Les Allumés - C+ / Ushuaia -
TF1 / Carnets de l'aventure - F2 / Samedi passion - F 2 / Continentale - F3 / Puissance 40 - F2.... Il
est aussi l’auteur de nombreux courts métrages pour le cinéma, qui ont été distingués lors de diffé-
rents festivals.

James Dumaine

Réalisateur, monteur, cadreur, James Dumaine réalise, depuis 1997, des documentaires animaliers
de création ou des commandes institutionnelles. Parmi ces derniers, en 1999, Agriculture et bio-
diversité, un défi à relever et  Insectpérience #1, en 2002.
En 2003- 2004, il réalise Le petit peuple de la ville, un documentaire animalier de création de 26'
dont il est l’auteur (production Pages & Images, avec le soutien du C.N.C.).

Sylvère Petit

Titulaire d’un BTS Audiovisuel Montage et d’une licence Imagerie Nature et Création Multimédia, Syl-
vère Petit est auteur et réalisateur. Depuis 1997, il n’a cessé de tourner, d’écrire tout en s’adonnant
au multimédia et en se spécialisant dans le domaine de l’apiculture. Entre 1997 et 2005, il réalise
deux reportages sur le sujet , l’un sur L'Apiculture traditionnelle au Maroc, l’autre sur le Guêpier
d'Europe. Il est aussi l’auteur de documentaires et fictions (long et courts métrages) : Intrusion (docu
animalier en 2006), Corps aux vents, en 2005, Vivre autrement, en 2004. Scénariste, il a bénéficié
d’une aide du CNC  à la réécriture (2006) pour Nectar (long métrage) qu’il co-adapte avec José al-
cala. 

Renaud Dupré

Après le conservatoire d’art dramatique et un diplôme de création audiovisuelle, Renaud Dupré in-
tervient aujourd’hui dans le cinéma en tant que réalisateur, cadreur, monteur et formateur.
Ces dernières années, il a réalisé de nombreux courts métrages salués dans différents festivals et
concours. Parmi les derniers en date, Kotéba et la Maison de thé, Jacqueline, Né coupable (clip
de rap pour le groupe Providence).
Par ailleurs, il est l’auteur du documentaire L’Aven d’Orgnac.

Jean-Carl Feldis
Musicien, compositeur et interprète, il fait ses études au Centre d’Information Musicale de

Paris. Cours d’analyses musicales avec M. Forenbach. Après plusieurs disques distribués
par plusieurs Labels, il se consacre à la création musicale pour l’image (TF1, Arte, FR3) et
le théâtre.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUESRENSEIGNEMENTS PRATIQUES

TARIFSTARIFS

Place à l’unité .................................... 5,5 €
Place étudiant ................................... 3,5 €
Place étudiant, pass’culture ............... 3 €
Carnet liberté 5 places ...................... 20 €
Pass Semaines Adulte ...................... 40 €
Pass Semaines Jeune ....................... 28 €

LIEUX DE LA MANIFESTATIONLIEUX DE LA MANIFESTATION
(voir plan de Lunel)

Cinéma Athénée, 52 rue Lakanal (1)
Salle Feuillade-Abric, boulevard Lafayette (2)

Salle Castel, rue Marx Dormoy (3)
Salle Le Pompéi, 49 rue du Pouget (4)

Lycée Louis Feuillade, 49 rue Romain Rolland 

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
Pêcheurs d’Images

48, avenue Gambetta, 34400 LUNEL
Tél/fax : 04-67-83-39-59

ascmpi@wanadoo.fr
www.cinemed-lunel.asso.fr

Déléguée aux Semaines :
Stéphanie Bonafos : 04-67-83-39-59

Déléguée aux Scolaires :
Laurence Capliez : 04-67-71-51-31

mailto:ascmpi@wanadoo.fr
http://www.cinemed-lunel.asso.fr
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Plan du centre ville de Lunel
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Rejoindre le cinéma AthénéeRejoindre le cinéma Athénée

Rejoindre la salle Feuillade  AbricRejoindre la salle Feuillade  Abric
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Rejoindre la salle CastelRejoindre la salle Castel

Rejoindre la salle PompéiRejoindre la salle Pompéi
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L’équipe des SemainesL’équipe des Semaines

Les 24èmes Semaines du Cinéma Méditerranéen à Lunel sont organisées par
l’association des Pêcheurs d’Images.

Président d’honneur : Jacques Choukroun

Président : Michel Périer

Vice-présidente : Patricia Piovi

Trésorière : Simone Cabrol.

Déléguée générale aux Semaines : Stéphanie Bonafos

Déléguée générale aux Scolaires : Laurence Capliez

Organisation générale : Stéphanie Bonafos, Laurence Capliez, Michel Périer, Patricia Piovi, Simone Cabrol,

Pierre Nourrit, Alain Mazeline, Sandrine Cizos.

Programmation : Stéphanie Bonafos, Laurence Capliez, Michel Périer, Patricia Piovi, Simone Cabrol,  Pierre 

Nourrit, Alain Mazeline, Sandrine Cizos.

Communication / Presse : Patricia Piovi, Stéphanie Bonafos, Michel Périer.

Sponsors : Pierre Nourrit

Secteur scolaire : Sandrine Cizos, Laurence Capliez, Jérôme Jalbert.

Rencontres lycéennes : Michel Périer, Patricia Piovi, Laurence Capliez, Stéphanie Bonafos.

Décentralisation : Stéphanie Bonafos, Jean-Philippe Marin, Joelle Paparone, Cinégard et CINéPLAN.

Compétition courts métrages et documentaire : Alain Mazeline, Jacques Choukroun, Laurence Capliez, Adeline

Dumont, Pierre Nourrit, Patricia Piovi.

Cinévocations : Michel Périer, Patricia Piovi, Jacques Choukroun.

Exposition : Patricia Piovi, Michel Périer, Michèle Noé-Tazi, Stéphanie Bonafos, l’Institut Jean Vigo de Perpignan

et le personnel municipal de l’espace Feuillade  Abric et tout particulièrement Denis Grégoire et Jonathan Henry.

Brochures : Serge Collombat, Michel Périer, Patricia Piovi.

Affiche : Audrey Martin

Site internet : Serge Collombat

Accueil / Billeterie : Danièle Black, Simone Cabrol, Sandrine Cizos, Claude Giraud, Pierre Nourrit, Sylvie Urruty.

Comptabilité : Simone Cabrol, Carole Chassagnoux et l’ARDEC

Cinéma Athénée : Alain, Solange et Jérôme Falissard

Projectionnistes : Sylvain Crobu, Stéphanie Rolland, Guillaume Ader, Xavier Larre.

Avec la participation financière de :

La direction Régionale des Affaires Culturelles du Languedoc-Roussillon qui, présente à nos côtés depuis

23 ans, est le plus fort soutien de notre engagement,

La Ville de Lunel dont l’appui financier, matériel et logistique est déterminant,

Le Conseil Régional du Languedoc-Roussillon qui nous apporte dorénavant une aide accrue décisive, tant dans

le domaine culturel que scolaire,

Le Conseil Général de l’Hérault qui aide les Semaines et permet sa décentralisation,

Le Rectorat de l’Académie de Montpellier (Ministère de l’Education Nationale),

La Préfecture de l’Hérault dans le cadre du Contrat de Ville, l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et

l’Egalité des chances (l’acsé) qui soutiennent également nos initiatives.

Le CROUS (Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires) et le Pass’Culture,

La Communauté de Communes du Pays de Lunel qui accompagne notre effort pour promouvoir le patrimoine

de notre région et aider à la diffusion du cinéma sur l’ensemble de son territoire.

Nous devons souligner que cette confiance qui nous est témoignée de la part des élus et des responsables

institutionnels s’accompagne d’un respect rigoureux de l’indépendance associative.



www.herault.pref.gouv.fr
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Nos PartenairesNos Partenaires

KAINA Tv.org

www.languedoc-
roussillon.culture.gouv.fr

www.cr-
languedocroussillon.fr

www.cg34.fr

www.fasild.fr

www.cc-pays-lunel.fr www.ville-lunel.fr
195.83.178.2/public/1386.pdf www.kaina-tv.org/web/

www.arte.tv

www.midilibre.com

www.radiofrance.fr/

www.africultures.com

www.inst-jeanvigo.asso.fr

www.laposte.fr

www.ucmf-online.com

www.cineplan.org
www.jazzajunas.asso.fr/

http://www.herault.pref.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr
http://www.languedoc-roussillon.culture.gouv.fr
http://www.cr-languedocroussillon.fr
http://www.cr-languedocroussillon.fr
http://www.cr-languedocroussillon.fr
http://www.cg34.fr
http://www.fasild.fr
http://www.cc-pays-lunel.fr
http://www.ville-lunel.fr
http://www.kaina-tv.org/web/
http://www.arte.tv
http://www.midilibre.com
http://www.radiofrance.fr/
http://www.africultures.com
http://www.inst-jeanvigo.asso.fr
http://www.laposte.fr
http://www.ucmf-online.com
http://www.cineplan.org
http://www.jazzajunas.asso.fr/

