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ÉDITO
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Commençons d’abord par nous réjouir. Que la Palme cannoise soit allée à un grand fi lm et à un vrai 
cinéaste indépendant est une heureuse nouvelle pour nous qui pensons que le cinéma n’est pas juste aff aire 
de commerce. Mais si nous nous permettons d’évoquer ce succès, c’est qu’entre Apichatpong Weerasethakul 
et le FID, c’est une longue histoire. Son premier long-métrage, Mysterious Object at Noon, y a été montré 
en première française en 2000. Joe, comme tout le monde l’appelle, est revenu ensuite très régulièrement, 
avec d’autres fi lms bien sûr, mais aussi comme président du jury International. Et l’an dernier encore, deux 
fi lms, en première européenne, dont l’un était en compétition. Or ces deux fi lms, Phantoms of Nabua et A 
Letter to Uncle Boonmee, étaient justement des morceaux, des esquisses de Uncle Bonmee, le fi lm primé. 

La fi délité de chacun, de Joe à son art, de la nôtre au sien, se voit largement récompensée. Car c’est bien la 
preuve que si certains auteurs montrés au FID peuvent sembler inconnus, ou certaines de leurs œuvres 
d’un abord exigeant, ce n’est ni pour privilégier une quelconque clandestinité, ni, pire, le goût de quelques-
uns, mais parce que nous sommes comme des chasseurs de trésor : à l’aff ût du moindre éclat, de la plus 
petite promesse de beauté et d’importance.

Le second motif de réjouissance tient plus simplement, et justement, à ce que cette 21ème édition nous 
réserve. En premier lieu, les compétitions. De façon absolument inédite dans l’histoire de la manifestation, 
les 36 fi lms sélectionnés sont des Premières Mondiales et Internationales (à l’exception d’une première 
Européenne). Cela signifi e un travail d’une extrême vigilance : il a fallu chercher ces œuvres un peu partout 
dans le monde, aller les débusquer aussi bien dans ce qui nous a été envoyé que dans des recoins plus 
obscurs. 5 continents et 17 pays représentés, 20 fi lms en international, 13 en national, 11 premiers fi lms : 
cet ensemble très diversifi é s’est constitué en conservant la seule cohérence qui vaille, celle de la qualité. A 
noter une forte présence sud-américaine cette année : 3 Argentins, 2 Chiliens, 1 Mexicain, 1 Brésilien, et 
tous de très jeunes réalisateurs. Heureux que le Moyen-Orient, avec la Syrie et le Liban, ainsi que l’Est de 
l’Europe (Pologne, Roumanie) fassent également partie de l’aventure.
La France n’est pas en reste puisque 16 fi lms français au total concourent pour l’un ou l’autre prix.

Aux côtés de cette sélection, mêlant inédits complets, raretés ou bijoux de l’histoire du cinéma de ses 
origines à aujourd’hui, cinq écrans parallèles pour près d’une centaine de fi lms. 1. Un hommage à 
l’immense cinéaste indien Ritwik Ghatak, chez qui politique, drame, humour s’enchevêtrent dans un élan 
vital éblouissant. 2. Anthropofolies, salut déjanté à Lévi-Strauss, composera un ensemble où la sagesse 
scientifi que qui guide certains projets d’observation cède vite le pas à la démesure humaine, refusant le 
ronron du surplomb faussement bienveillant. Rouch (bien sûr), Godard, Harmony Korine, Ben Russell, 
Redmond Entwistle et leurs nombreux complices veilleront à cette déprise. 3. Comment le cinéma envie, 
maltraite et retraite du théâtre, son vieil objet de fascination, dans Du rideau à l’écran. En traversant au 
passage Carmelo Bene, mais aussi bien d’autres illuminés des lustres de la scène. 4. Paroles et Musique, 
reprenant le titre d’une pièce de Beckett, regroupe des fi lms musicaux où le texte refuse son mariage 
forcé avec les notes. 5. Les Sentiers, enfi n, comme chaque année, pour enfants de tous âges. En bref, de 
quoi s’égarer, s’égayer, pour confi rmer que le cinéma, de défl agrations en murmures, de transparences en 
opacités, ça pense, ça se voit.

Car il s’agit de se risquer à défendre le cinéma qui se fait aujourd’hui, cinéma audacieux, cinéma vivant. 
Autour des séances, des rencontres avec tous les réalisateurs, des tables rondes, une séance plein air, des 
expositions, un quotidien. 
Sans oublier l’avenir : les deux journées professionnelles de la seconde édition du FIDLab, avec 11 projets 
internationaux retenus, de Ben Russell aux Genikian.

Au plaisir de vous retrouver à Marseille du 7 au 12 juillet.

Jean-Pierre Rehm
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SÉLECTION OFFICIELLE FIDMARSEILLE 2010
EN CHIFFRES

PRÉSÉLECTION 2010

Près de 2100 films

dont 595 premiers films

représentant 94 pays et 

provenant de 5 continents, 

longs et courts métrages confondus, ont été reçus.

COMPÉTITION INTERNATIONALE

20 films 

venants de 17 Pays 

19 Premières Mondiales et Internationales

1 Première Européenne 

COMPÉTITION PREMIER FILM

11 films 

venants de 6 Pays 

11 Premières Mondiales et Internationales 

dont 3 films présentés dans le cadre des 

Écrans Parallèles

COMPÉTITION FRANCAISE

13 films 

13 Premières Mondiales 

 

TOTAL TOUTES COMPÉTITIONS CONFONDUES

32 Premières Mondiales et Internationales 

11 films en Compétition Premier 

19 pays de production :

Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Bré-

sil, Canada, Chili, Chine, Espagne, États-Unis, 

France, Italie, Liban, Mexique, Nouvelle-Zélan-

de, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Syrie.

5 continents représentés 

SÉLECTION 2010



4

JURYS

JURY DU PRIX DES MÉDIATHÈQUES
Composé de cinq bibliothécaires de cinq médiathèques de France.

JURY DU PRIX MARSEILLE ESPÉRANCE
Composé de membres de sept communautés religieuses représentant Marseille Espérance.

JURY DU PRIX GROUPEMENT NATIONAL DES CINEMAS 
DE RECHERCHE (GNCR)
Composé de trois exploitants de salle du réseau GNCR.

PRÉSIDENT DU JURY

Abderrahmane Sissako
Réalisateur
Mauritanie

Hila Peleg
Commissaire, 
Berlin Documentary Forum
Allemagne/Israël

Lee Anne Schmitt 
Réalisatrice 
Etats-Unis

Oliver Laxe
Réalisateur
Espagne

F.J. Ossang
Réalisateur, écrivain 
France

JURY DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE

PRÉSIDENTE DU JURY

Mireille Perrier
Actrice, réalisatrice
France

Davide Oberto
Programmateur
Italie

Yann Dedet
Monteur, réalisateur, scénariste
France

Caroline Duchatelet
Réalisatrice, artiste
France

Bernard Carlier
Editeur, artiste, 
professeur en Ecole d’Arts
France

JURY DE LA COMPÉTITION FRANÇAISE
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PRIX

GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE
Attribué par le Jury de la Compétition Internationale.

PRIX GEORGES DE BEAUREGARD INTERNATIONAL
Attribué à un film de la Compétition Internationale.

GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION FRANÇAISE
Attribué par le Jury de la Compétition Française. 

PRIX GEORGES DE BEAUREGARD NATIONAL
Attribué à un film de la Compétition Française.

PRIX PREMIER
Attribué par le jury de la Compétition Française à un premier film présent dans la Compétition 

Internationale, la Compétition Française et les Écrans Parallèles. Le Prix est doté par le Conseil 

Régional de Provence Alpes Côte d’Azur.

PRIX DES MÉDIATHÈQUES
Attribué par les bibliothécaires de l’image de cinq médiathèques de France, à un fi lm issu d’une nouvelle sélection, 

au travers du prisme de la transversalité culturelle mise au service de toutes les formes de transmission. Le Prix est 

doté par la société CVS.

PRIX MARSEILLE ESPÉRANCE
Attribué par le Jury Marseille Espérance à l’un des films de la Compétition Internationale. Le 

Prix est doté par la Ville de Marseille.

PRIX DU GROUPEMENT NATIONAL DES CINÉMAS 
DE RECHERCHE (GNCR)
Attribué à un film de la Compétition Française sous la forme d’un soutien pour sa distribution 

en France : édition d’un document et programmation dans les salles du Groupement.
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SÉLECTION OFFICIELLE 
COMPÉTITION INTERNATIONALE

CHANTAL AKERMAN, DE CÁ 
Gustavo Beck et Leonardo Luiz Ferreira
Brésil, 2010, 61’
PREMIÈRE EUROPÉENNE 

DEAR STEVE 
Herman Asselberghs
Belgique / Pays-Bas, 2010, 50’
PREMIÈRE MONDIALE

DER TAG DES SPATZEN
LE JOUR DES MOINEAUX
Philip Scheffner
Allemagne, 2010, 104’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

THE DUBAI IN ME
Christian Von Borries
Allemagne, 2010, 86’
PREMIÈRE MONDIALE

DUPA REVOLUTIE
APRÈS LA REVOLUTION
Laurentiu Calciu
Roumanie, 2010, 83’
PREMIÈRE MONDIALE

ECO DE LAS CANCIONES
Antonia Rossi
Chili, 2010, 71’
PREMIÈRE MONDIALE

EVERYDAY MADONNA
Nadim Asfar
Liban, 2009, 39’
PREMIÈRE MONDIALE

FI ITIZAR AOU ZAYD
EN ATTENDANT ABU ZAYD
Mohammad Ali Atassi
Liban / Syrie, 2010, 82’
PREMIÈRE MONDIALE

INVERNADERO
Gonzalo Castro
Argentine, 2010, 94’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

KUANGGONG SUXIE
LES MINEURS
Bai Budan
Chine, 2010, 62’
PREMIÈRE MONDIALE

MADMAN’S DICTIONARY
Benno Trautmann
Allemagne, 2010, 63’
PREMIÈRE MONDIALE

MATAMOROS
Edgardo Aragón
Mexique, 2010, 22’
PREMIÈRE MONDIALE

LOS MATERIALES
Los Hijos
Espagne, 2009, 75’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

M/F REMIX
Jy-Ah Min
Etats-Unis, 2010, 78’
PREMIÈRE MONDIALE

MICHAEL BERGER, 
EINE HYSTERIE
Thomas Fürhapter
Autriche, 2010, 50’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

PRACA MASZYN
LE TRAVAIL DES MACHINES
Gilles Lepore et Maciej Madracki
Pologne, 2010, 38’
PREMIÈRE MONDIALE

QU’ILS REPOSENT EN 
RÉVOLTE (DES FIGURES DE 
GUERRES)
Sylvain George
France, 2010, 150’
PREMIÈRE MONDIALE

SOMOS NOSOTROS
Mariano Blanco
Argentine, 2010, 72’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

TRES SEMANAS DESPUÉS
José Luis Torres Leiva
Chili, 2010, 60’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 

YOU ARE HERE
John Di Stefano
Nouvelle-Zélande / Canada, 2009, 62’
PREMIÈRE INTERNATIONALE 
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SÉLECTION OFFICIELLE 
COMPÉTITION FRANÇAISE

AMI, ENTENDS-TU
Nathalie Nambot
France, 2010, 54’
PREMIÈRE MONDIALE

LA BM DU SEIGNEUR
Jean-Charles Hue
France, 2010, 88’
PREMIÈRE MONDIALE

CEUX DE PRIMO LEVI
Anne Barbé
France, 2010, 63’
PREMIÈRE MONDIALE

CHECK CHECK POTO
Julia Varga
France, 2009, 82’
PREMIÈRE MONDIALE

FACE AU VENT
Anne-Marie Faux
France, 2010, 47’
PREMIÈRE MONDIALE

LA FORÊT DES SONGES
Antoine Barraud
France, 2010, 52’
PREMIÈRE MONDIALE

LES HOMMES DEBOUT
Jérémy Gravayat
France, 2010, 70’
PREMIÈRE MONDIALE

HISTOIRE RACONTÉE 
PAR JEAN DOUGNAC 
Noëlle Pujol
France, 2010, 39’
PREMIÈRE MONDIALE

JULIEN
Gaël Lépingle
France, 2010, 80’
PREMIÈRE MONDIALE

N’AVONS-NOUS PAS 
TOUJOURS ÉTÉ 
BIENVEILLANTS ?
Pierre Creton et Vincent Barré
France, 2010, 117’
PREMIÈRE MONDIALE

PANDORE
Virgil Vernier
France, 2010, 35’
PREMIÈRE MONDIALE

POSER ME VA SI BIEN 
Sara Pozzoli
France / Italie, 2010, 25’
PREMIÈRE MONDIALE

SOTCHI 255
Jean-Claude Taki
France, 2010, 115’
PREMIÈRE MONDIALE
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SÉLECTION OFFICIELLE 
COMPÉTITION PREMIER

AMI, ENTENDS-TU
Nathalie Nambot
France, 2010, 54’
PREMIÈRE MONDIALE

UNE AUTRE VOIX
Guillaume André
France, 2009, 52’
PREMIÈRE MONDIALE 

CHECK CHECK POTO
Julia Varga
France, 2009, 82’
PREMIÈRE MONDIALE

THE DUBAI IN ME
Christian Von Borries
Allemagne, 2010, 86’
PREMIÈRE MONDIALE

LES HOMMES DEBOUT
Jérémy Gravayat
France, 2010, 70’
PREMIÈRE MONDIALE

LES JARDINIERS DU PETIT 
PARIS (EN LISANT TRISTES 
TROPIQUES DE CLAUDE 
LÉVI-STRAUSS)
Sophie Roger
France, 2010, 32’
PREMIÈRE MONDIALE 

LOS MATERIALES
Los Hijos
Espagne, 2009, 75’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

M/F REMIX
Jy-Ah Min
Etats-Unis, 2010, 78’
PREMIÈRE MONDIALE

LAS PISTAS – LANHOYIJ 
– NMITAXANAXAC
Sebastián Lingiardi
Argentine, 2010, 50’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

PRACA MASZYN
LE TRAVAIL DES MACHINES
Gilles Lepore et Maciej Madracki
Pologne, 2010, 38’
PREMIÈRE MONDIALE

SOMOS NOSOTROS
Mariano Blanco
Argentine, 2010, 72’
PREMIÈRE INTERNATIONALE

La compétition Premier existe depuis fort longtemps au FID. En 2001, a été décidé que le si les premiers 
fi lms étaient défendus, ce ne devait pas l’être à la manière d’une sous-catégorie. Les reléguer ensemble 
signalait leur exclusion du reste et jetait un doute sur leur qualité. Aussi, depuis près de dix ans, sur le 
modèle de la caméra d’or, les fi lms susceptibles d’en devenir lauréat se trouvent aussi bien en Compétition 
Internationale, qu’en Compétition Française ainsi que dans les Écrans Parallèles.
Le Jury National décerne ce Prix, façon pour lui de mélanger son regard à celui du Jury International.
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ÉCRANS PARALLÈLES
RETROSPECTIVE RITWIK GHATAK

FILMS PRÉSENTÉS

JUKTI TAKKO AAR GAPPO
RAISON, DISCUSSION ET UN CONTE 
1974, 121’

KOMAL GANDHAR
MI BÉMOL
1961, 133’

MEGHE DHAKA TARA
L’ETOILE CACHÉE
1960, 126’

NAGARIK
LE CITOYEN
1952, 125’

SUBARNAREKHA
LA RIVIÈRE SUBARNAREKHA
1962/65, 135’

TITASH EKTI NADIR NAAM
LA RIVIÈRE TITASH
1973, 159’

L’ étoile cachée, c’est le titre de son quatrième long-métrage (1961), cela pourrait être aussi son 
surnom. Ritwik Ghatak, cinéaste indien né en 1925, mort cinquante ans plus tard brûlé par 
l’alcool, aura traversé vite son époque, celle de l’après-partition de 1947. Lui qui revendiquait 
haut et fort, en entretiens et dans ses si nombreux écrits, un art politique, il aura utilisé néan-
moins l’outil cinéma avec une liberté connue de peu. Sans doute ses variations stylistiques, un 
vaste échantillon de registres jusqu’au mélo, auront paradoxalement contribué à masquer son 
génie – à la différence de Ray, par exemple. Or, ce qui nous importe dans cette œuvre, c’est tout 
cela. La revendication fière d’une beauté fruit d’une pratique cinématographique affranchie ; 
le mélange des genres de la fiction au documentaire ; le souci affirmé et mis en pratique de la 
transmission (nombreux auront généreusement été ses étudiants) en liaison avec la revendica-
tion ferme d’une pratique politique ancrée dans le quotidien d’une Inde à la fois déchirée et d’un 
peuple en pleine invention de lui-même.
Premier volet cette année de cet hommage à Ghatak, ne seront montrées que ses fictions.
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ÉCRANS PARALLÈLES
ANTHROPOFOLIES

FILMS PRÉSENTÉS

À CIEL OUVERT
Marie-Pierre Brêtas
France, 2010, 9’ 

AVÓ
Raquel Schefer
Portugal, 2009, 10’

LA CAMPAGNE DE SAO JOSÉ
Marie-Pierre Brêtas,
France/Portugal, 2008, 55’

SONG-MOUNTAIN AREA, 
THE CENTRE DIRECTION
Fanny Zaman
Belgique, 2010, 37’

CONTACTOS
Paulino Viota
Espagne, 1970, 90’

 

DOGFAR NAJ MUE MAM 
MYSTERIOUS 
OBJECT AT NOON
Apichatpong Weerasethakul
Thaïlande, 2000, 85’

DREAM FILMS,
THE AMATEUR CONEY 
ISLAND PSYCHOANALYTIC 
SOCIETY
Zoe Beloff
Etats-Unis, 2009, 39’

DAUMË
Ben Russell
Etats-Unis, 2000, 7’

FIX ME
Raed Andoni
Territoires Palestiniens, 2009, 98’

Salut déjanté à Lévi-Strauss, cet écran compose un ensemble où la sagesse scientifique qui pré-
tend guider à leur départ certains projets d’observation cède vite le pas à la démesure humaine. 
Au ronron du surplomb faussement bienveillant est préférée une agitation, celle qui fait de 
manière programmatique l’immensité des Maîtres fous de Jean Rouch. Ni la maîtrise, donc, ni 
non plus la folie, mais la possibilité de l’affolement d’une maîtrise, comme il est visible dans ce 
moyen-métrage de 1955, qui débute sur le ton de l’enquête traditionnelle pour aboutir dans ce 
qui pourrait être le théâtre de Jean Genet.

Les complices à veiller à ce labeur de déprise sont multiples, et nous viennent de toutes les con-
trées. Certains connus : le France, Tour, Détour : deux enfants de Godard, série de 12 fois 26 mn. 
Le dernier Harmony Korine, hallucinatoire et si triste Trash Humpers, encore inédit en France. 
Ou la reprise de trois grands films discrets : Palms du russe repéré en 1993, Artur Aristikisyan ; 
The Perfumed Nightmare du Philippin Kidlat Tahimik ; Mysterious Object at Noon, le premier 
long-métrage (montré pour la première en fois en France en 2000 au FID !) d’Apichatpong 
Weerasetakhul.

Une rareté : les films d’une société de cinéaste psychanalyste amateur sise à Coney Island. Ils 
s’emploient, de 1920 à 1975, à retracer les rêves en en livrant l’analyse !
D’autres beaucoup plus jeunes, mais tout aussi précis dans l’entreprise de sape de leur propre 
socle : les américains Ben Russell et Deborah Stratman, l’anglais Redmond Entwistle, Raed 
Andoni, le palestinien de Fix Me, la française Marie-Pierre Brêtas qui a tourné au Brésil, un 
remake du fameux Invasion d’Hugo Santiago repris par l’argentin Sebastian Lingardi dans les 
contrées indiennes du pays, etc.

Bref, de quoi découvrir de nouveaux chemins, sûr pour autant de s’y perdre tout à fait en cours 
de route.

Jean-Pierre Rehm
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ÉCRANS PARALLÈLES
ANTHROPOFOLIES

FILMS PRÉSENTÉS (SUITE)FILMS PRÉSENTÉS (SUITE)FILMS PRÉSENTÉS

FRANCE, TOUR, DÉTOUR : 
DEUX ENFANTS
Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville
France, 1977, 312’

LA FORÊT
Lionel Rupp
Suisse, 2009, 17’

IN DIR MUSS BRENEN
Katharina Pethke
Allemagne, 2009, 64’

LES JARDINIERS 
DU PETIT PARIS
(EN LISANT TRISTES 
TROPIQUES DE CLAUDE 
LÉVI-STRAUSS)
Sophie Roger
France, 2010, 32’

LES MAÎTRES FOUS
Jean Rouch
France, 1955, 36’

MONUMENTS
Redmond Entwistle
Royaume-Uni/Etats-Unis, 2009, 29’

MUDANZA
Pere Portabella
Espagne, 2008, 20’

O’ER THE LAND
Deborah Stratman
Etats-Unis, 2008, 50’

 

ORAL HISTORY
Volko Kamensky
Allemagne, 2009, 22’

PALMS
Artur Aristakisyan
Russie, 1993, 140’
Avec le soutien du Ministère de la Culture de la 
Fédération de Russie

THE PERFUMED NIGHTMARE
Kidlat Tahimik
Philippines, 1979, 93’

LAS PISTAS - LANHOYI - 
NMITAXANAXAC
Sebastián Lingiardi
Argentine, 2010, 50’

REMITENTE: UNA CARTA 
VISUAL
Tiziana Panizza
Chili, 2009, 20’

STRUGGLE IN JERASH
Eileen Simpson et Ben White
Royaume-Uni, 2009, 63’

TRASH HUMPERS
Harmony Korine
Etats-Unis, 2009, 78’

THE RED AND THE BLUE 
GODS
Ben Russell
Etats-Unis, 2005, 8’ 
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ÉCRANS PARALLÈLES
DU RIDEAU À L ÉCRAN

FILMS PRÉSENTÉS

AMLETO DI CARMELO 
BENE, DE SHAKESPEARE 
A LAFORGUE
Carmelo Bene
Italie, 1978, 63’

CHE CHOSA SONO LE NUVOLE 
QU’EST-CE QUE LES NUAGES ?
Pier Paolo Pasolini
Italie, 1967, 20’

DON GIOVANI
Carmelo Bene
Italie, 1970, 90’

FIFI MARTINGALE
Jacques Rozier
France, 2001, 120’

HILARIOUS
Roee Rosen
Israël, 2010, 21’

HOMMELETTE FOR 
HAMLET, OPERETTA 
INQUALIFICABILE
Carmelo Bene
Italie, 1990, 62’

LES LARMES
Laurent Larivière
France, 2010, 26’

MATHUSALEM
Jean Painlevé
France, 1927, 7’

 

MIRAGES
Jean-Claude Rousseau
France, 2010, 13’

NOSTRA SIGNORA DEI TURCHI
NOTRE DAME DES TURCS
Carmelo Bene
Italie, 1968, 140’

OUT 1
Jacques Rivette
France, 1971, 729’

RICHARD III 
(DE SHAKESPEARE)
Carmelo Bene
Italie, 1981, 76’

SALOME
Carmelo Bene
Italie, 1973, 25’

SATELLITE, AS LONG AS IT 
AIMING AT THE SKY
Nasrin Tabatabai
Pays-Bas, 2010, 29’

SOUVENIRS D’UNE ANNÉE 
À MARIENBAD
Françoise Spira
France, 1970, 45’

TODO, EN FIN, EL SILENCÌO 
LO OCUPABA
Nicolas Pereda
Mexique, 2009, 61’

La relation du cinéma et du théâtre s’ est développée tout au long du XXe siècle comme une dialectique 
sans cesse relancée entre la recherche de la spécifi cité de chaque art contre l’autre, et l’exploration de leur 
terrain commun, l’expérimentation de leurs hybridations. Vers le milieu des années soixante s’ouvre une 
nouvelle époque, particulièrement féconde, de cette relation. Tandis que le théâtre cherche de nouvelles 
formes du côté de la performance et d’une reprise des héritages divers de Meyerhold, Artaud et Brecht, 
la modernité cinématographique revient au théâtre comme à son site originaire, y cherche les moyens de 
contrer la banalisation de l’image audiovisuelle. En Italie, Carmelo Bene ouvre une «parenthèse cinéma» 
dans son entreprise de démolition des habitudes théâtrales, et porte les deux arts à leur limite commune 
(Don Giovanni, Salomé). En Allemagne, les premiers fi lms de Werner Schroeter confrontent les avant-
gardes cinématographiques au mélodrame du XIXe siècle. En France, Rivette réalise avec Out 1 le voeu 
d’André Bazin d’un «cinéma impur», aiguillonné et amplifi é par le théâtre. Aujourd’hui, des cinéastes 
continuent de creuser les brèches ouvertes dans les années 1965-1975. Aff ronter le cinéma au théâtre, 
c’est inventer des corps inconnus, de nouveaux lieux et non-lieux, tester les puissances de la voix, chercher 
d’autres usages du texte. Il s’agit toujours de dépayser le cinéma, de défaire par les artifi ces du théâtre le 
pseudo-naturel de l’image spectaculaire.

Cyril Neyrat et Jean-Pierre Rehm
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ÉCRANS PARALLÈLES
PAROLES ET MUSIQUE

Paroles au pluriel et musique au singulier afin de faire entendre toutes les langues et une unique 
intonation. De 1894 à 2010, nous pouvons être attentifs à la double fascination évoquée par Wal-
ter Murch lors de la synchronisation du son avec le film réalisé par W. Dickson et T. A. Edison : « 
Non seulement nous verrions les deux pionniers du cinéma, mais ce serait aussi la première trace 
sonore d’une discussion naturelle entre deux hommes ignorant qu’ils étaient enregistrés ! » L’in-
flexion vocale précise, connote, commente, varie et parfois contredit ce que les mots transmettent. 
La précision de Frank Zappa, les surprises de Mauricio Kagel, la discrétion patiente de Damir 
Imamoviç, les polyphonies réactivées de C de la B, le silence supposé de Manon de Boer compo-
sent le paysage où un ramasseur de café, armé, entraîneur de coq de combat, pratique la harpe dans 
les montagnes vénézueliennes. L’écran parallèle assemble des films musicaux où les lettres refusent 
leur mariage forcé avec les notes.

Programmé par Gilles Grand

FILMS PRÉSENTÉS

80 MILLION
Mohamed Zayan et Eslam Zein
Égypte, 2009, 4’

ЖЕСТ
Gastón Solnicki
Argentine, 2010, 1’

THE AGONY AND THE 
ECSTAZY OF PHIL SPECTOR
Vikram Jayanti
Royaume-Uni/États-Unis, 2008, 102’

UNE AUTRE VOIX
Guillaume André
France, 2009, 52’

LA BOHÈME
Werner Herzog
Royaume-Uni, 4’

CATALOGUE D’OISEAUX
Stéphanie Bouvier
France 2010, 14’

COTONOV VANISHED
Andreas Fontana
Suisse, 2009, 13’

DISSONANT
Manon de Boer
Belgique, 2009, 11’

EDISON’S KINETOPHONE 
PROJECT
William Dickson et Thomas Alva Edison
États-Unis, 1894, 3’

 

FRANK ZAPPA : 
PHASE II – THE BIG NOTE
Frank Scheffer
Pays-Bas, 2002, 90’

INVENTORIUM SLADÓW
Stephen & Timothy Quay
Pologne, 2009, 25’

MATA TIGRE
Stefan Bohun
Autriche, 2009, 70’

MUEZZIN
Sebastian Brameshuber
Autriche, 2009, 58’

PASSION – 
ENDSTATION KINSHASA
PASSION – TERMINUS KINSHASA
Jörger Jeshel et Brigitte Kramer
Allemagne, 2009, 90’

SEVDAH
Marina Andree Skop
Croatie, 2009, 66’

SÜDEN
Gastón Solnicki
Argentine, 2008, 67’

VISUAL ALAN AUDIO VEGA
Mister Blick
France, 2010, 15’
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ÉCRANS PARALLÈLES
LES SENTIERS

Le FIDMarseille invite une nouvelle fois Fotokino à programmer un écran tout public. Des Sen-
tiers comme autant de lieux d’étonnement qui réunissent adultes et enfants dans un même désir de 
découverte et de compréhension du réel. Témoignages, films d’artistes, essais, fictions... Des films 
rares ou totalement inédits, qui éveilleront le regard des plus jeunes à un cinéma qui se joue des 
frontières et fait vivre en lui une multitude de cultures et d’expressions. 

Programmé par Nathalie Guimard et Vincent Tuset-Anres, Fotokino.

FILMS PRÉSENTÉS

28.IV.81 BEDOUIN SPARKS
Christopher Harris
États-Unis, 2009, 3’

A BARRIGA ESCURA
Nicolas Testoni
Brésil, 2009, 5’

BRATS
James Parrot (Laurel & Hardy)
États-Unis, 1930, 20’

LA COLUMNA
Carlos Vásquez Méndez
Espagne, 2009, 4’

DREAMS FROM THE WOODS
Johannes Nyholm
Suède, 2009, 9’

MADAGASCAR, 
CARNET DE VOYAGE
Bastien Dubois
France, 2009, 12’

LE MONDE ÉTRANGE 
D’AXEL HENRICHSEN
Jean Painlevé
France, 1956, 13’

 

NONO NÉNESSE
Jacques Rozier
France, 1976, 30’

PASSING
Seong Jun Lee
Royaume-Uni, 2009, 10’

PLASTIC AND GLASSES
Tessa Joosse
France, Pays-Bas, 2009, 8’

POUR LE MISTRAL 
Joris Ivens
France, 2009, 33’

SYNCHRONISATION
Mikas Sakalauskas
Lituanie, 2009, 8’

TRICKLAND
Isabelle Tollenaere
Belgique, 2010, 18’

LE VOL DES SENS
Pilar Arcila
France, 2009, 8’
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SÉANCES SPÉCIALES

ACID
FIX ME
Raed Andoni
France, 2009, 98’

actOral
LES LARMES
Laurent Larivière
France, 2010, 26’

ENTRETIENS DE L’ÎLE 
SAINT-PIERRE
Christine Baudillon et François Lagarde
France, 2006, 147’

ANDENKEN
Christine Baudillon et 
Philippe Lacoue-Labarthe
France, 2002, 14’

CONSEIL RÉGIONAL 
PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
PLAN DE SITUATION : JOLIETTE
Till Roeskens
France, 2010, 151’

IMAGE DE VILLE
THE PERFUMED NIGHTMARE
Kidlat Tahimik
Philippines, 1979, 93’

MÉDIAPART
ENTRETIENS AVEC JEAN-LUC GODARD
Edwy Plenel, Ludovic Lamant et Sylvain Bourmeau
France, 2010, 120’

MUCEM
STRUGGLE IN JERASH
Eileen Simpson et Ben White
Royaume-Uni, 2009, 63’

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES SUD-AMÉRICAINES
REMITENTE: UNA CARTA VISUAL
Tiziana Panizza
Chili, 2009, 20’
Prix du FIDOCS 2008
Séance en collaboration avec l’Ambassade de France à Santiago de Chili

CIPM / ALPHABETVILLE
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FIN DE CONCESSION
Pierre Carles
France, 2010, 120’

PROJECTION EN PLEIN AIR
En partenariat avec la Mairie des 1er et 7ème arrondissements
Vendredi 9 juillet – Projection gratuite à la tombée de la nuit, à partir de 21h30
Théâtre Silvain
Promenade Corniche John Kennedy, 13007, au niveau du pont de la Fausse monnaie 
Accès Bus 83, Fluobus 583, arrêt Fausse monnaie

THE BLACK PIRATE
LE PIRATE NOIR
Albert Parker
États-Unis, 1926, 94’

SÉANCES SPÉCIALES
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RENCONTRES / TABLES RONDES

RENCONTRES MEDITERRANEENNES
avec le soutien de Marseille Provence 2013

Le FIDMarseille se donne pour objectif de déployer un ensemble d’activités convergentes pour 
former au sein du FIDMarseille une plate-forme méditerranéenne d’échanges et de collaborations 
reliée aux aspects plus largement internationaux du festival. A l’horizon 2013, faire du FIDMar-
seille et du FIDLab un grand moment de rencontres méditerranéennes, autour des questions de 
production, de diffusion et de formations.

RÉUNION DES ECOLES D’ART ET 
DE CINÉMA MÉDITERRANÉENNES
Des écoles d’art, de cinéma et d’audiovisuel méditerranéennes sont invitées à travailler à la préfi-
guration d’un workshop annuel à l’occasion du FIDMarseille.

COORDINATION DES FESTIVALS MÉDITERRANÉENS 
Le festival invite des directeurs et programmateurs de festivals et de structures de diffusion, à 
partager leurs expériences, et à travailler sur des modalités de découverte et de circulations des 
œuvres. Près de 15 pays méditerranéens seront représentés lors de cette table ronde organisée le 
samedi 10 mai. 

TABLE RONDE DU RIDEAU A L’ÉCRAN
Avec Jean-Christophe Bailly, Stéphane Tchalgadjieff, Frédéric Moser & Philippe Schwinger, 
Hubert Colas, Nicolas Pereda, Jean-Claude Rousseau... (sous réserve)
Table Ronde modérée par Emmanuel Burdeau

TABLE RONDE ANTHROPOFOLIES
Avec Artur Aristakisyan, Benno Trautmann, Jean-Charles Hue, Marie-Pierre Brêtas, Ben Russell, 
Ben Rivers, Redmond Entwistle, Julia Varga, Sebastián Lingiardi, Sophie Roger... (sous réserve)
Table Ronde modérée par Elisabeth Lequeret 

RENCONTRE AUTOUR DES DEUX HEURES 
D’ENTRETIENS FILMÉS AVEC GODARD
Avec Edwy Plenel, Ludovic Lamant et Sylvain Bourmeau (sous réserve)

RENCONTRE AUTOUR DE CARMELO BENE
Avec Enrico Ghezzi et Cyril Neyrat
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FIDMARSEILLE AVEC 

GALERIE AGNÈS B. 
31-33, Cours Estienne D’Orves 13001 Marseille
www.agnesb.fr
Exposition d’œuvres de Stéphanie Nava (artiste du visuel de la 21ème édition) 
du 7 juillet au 29 août. 

ALPHABETVILLE / CIPM
www.alphabetville.org
www.cipmarseille.com
Jean-Christophe Bailly sera invité dans le cadre de la table ronde Du Rideau à l’Écran, en écho 
à la projection des films Entretiens De L’île Saint-Pierre et Andenken et autour des écrits de 
Philippe Lacoue-Labarthe.

ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE MARSEILLE 
80, rue Brochier 13005 Marseille
www.ap-hm.fr
Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, AP-HM propose aux patients hospitalisés, à travers 
les 3500 points de diffusion d’AP-HM TV dans les chambres des établissements, de voir tous 
les jours du 7 au 13 juillet à heure fixe, des films sélectionnés par le FIDMarseille et montrés 
lors d’éditions antérieures du Festival.
Cette programmation sera accompagnée d’une présentation des films par l’équipe du festival et 
de l’actualité quotidienne du FIDMarseille. 

BUY-SELLF ART CLUB
www.buy-sellf.com
Exposition et projection d’une vidéo de Perrine Lacroix du 3 au 17 juillet 2010.
Vernissage le vendredi 2 juillet 2010 à 18h30.

CINÉMA LE RENOIR / LA MÉDIATHÈQUE DE MARTIGUES
Projections de plusieurs films des Écrans Parallèles en amont du festival

EXTÉRIEUR NUIT
Projection du film Fifi Martingale de Jacques Rozier

FONDCOMMUN
actions collectives de création dans le champ social et politique
www.fondcommun.free.fr
Parution du Fond Commun #01 / Exposition au Cinéma Les Variétés

FRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
1, Place Francis Chirat 13002 Marseille
www.fracpaca.org
Les artistes Frédéric Moser & Philippe Schwinger, exposés au FRAC du 12 mai au 21 août, 
seront invités dans le cadre d’une Table Ronde. 
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FIDMARSEILLE AVEC 

GALERIE LA COMPAGNIE
19, rue Francis de Pressencé 13001 Marseille
www.la-compagnie.org
Projection du film Fragment épars d’une intensité sur place de François Billaud
Exposition et projections de l’écran parallèle Anthropofolies

GALERIE MONTGRAND
ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS DE MARSEILLE
41, rue Montgrand 13006 Marseille
www.esbam.fr
Exposition et projections de l’écran parallèle Anthropofolies

IMAGINEZ MAINTENANT
www.imaginezmaintenant.com
À partir d’un regard neuf sur un lieu patrimonial, le Fort Saint-Jean, les jeunes créatifs livrent leur 
vision de Marseille à travers des « fabriques » artistiques dans un jardin « folie » contemporain. 
L’enjeu : imaginer la préfiguration contemporaine et virtuelle du MuCEM avec des artistes qui 
inscrivent leur démarche de découverte, de liberté d’esprit et de création vers la Méditerranée.
Projections du 1er au 4 juillet 2010, au Fort St Jean
En partenariat avec Marseille Provence 2013

montévidéo / actOral
actOral festival international des arts & écritures contemporaines 
3, Impasse Montévidéo 13006 Marseille
www.montevideo-marseille.com 
Projection du film Formation de Jacques Kebadian sur Pierre Guyotat.

OÙ, GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
58, rue Jean de Bernardy 13001 Marseille
Exposition de Ziad Antar du 1er au 7 juillet 2010.
Vernissage le 5 juillet 2010 à 11h30
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FIDLab 2010Lab 2010L
ÉDITOS

Défendre et diff user les fi lms, certes, c’est notre vocation première. Tâcher en outre de contribuer à leur 
naissance, profi tant de ce formidable temps de rencontres internationales qu’est la manifestation, voilà 
l’origine du FIDLab initié l’an dernier.
Ce qui se présentait alors comme un pari - inscrire au sein du FID une plateforme d’incitation à la co-pro-
duction, se confi rme aujourd’hui comme une entreprise réussie, mieux : nécessaire. Le bilan de la première 
édition est très favorable. Si l’aventure reste encore et toujours à parfaire, bien sûr, les retours immédiats 
sur place, les engagements pris ensuite et les prolongements de longue haleine représentent la meilleure 
des évaluations.
Et sa conséquence est manifeste : le nombre de projets qui nous sont arrivés cette année a considérable-
ment augmenté. Nous nous en réjouissons, et du fait qu’ils continuent de nous parvenir de toute la pla-
nète. Pour autant, c’était le souhait initial afi n de tenir la qualité de ce moment de présentation, le nombre 
de projets retenus ne varie pas. Ni l’éventail large de sa représentativité géographique. A noter un accent 
particulier porté du côté méditerranéen. Sans oublier l’Amérique du Nord et du Sud. L’ensemble mélan-
geant à nouveau fi ction, documentaire, et une multiplicité de regards très stimulante.
Nous tenons à remercier tous les réalisateurs et producteurs qui nous ont confi é leurs projets, nous faisant 
partager, de l’écriture à la post-production, des fi lms à naître. Nous voulons aussi par avance remercier 
Daniela Elstner, Bruno Bettati et Jean Desforêts qui formeront le jury FIDLab.
Notre gratitude revient tout particulièrement à nos partenaires institutionnels, Ville de Marseille, Région 
Provence-Alpes-Côte- d’Azur, Département des Bouches-du-Rhône, CNC. Sans leur confi ance, et leur 
appui marqué, cette belle initiative serait restée lettre morte. Saluer également le soutien de Marseille-Pro-
vence 2013 et de la Procirep qui nous accompagnent dans cette perspective à fabriquer du demain.
Remercier enfi n Fabienne Moris et Rebecca De Pas qui toutes deux mènent cette plateforme d’avenir.

Aurélie Filippetti       Jean-Pierre Rehm
Présidente      Délégué Général

Chaque année, le FIDMarseille propose un très grand nombre de fi lms en première mondiale et inter-
nationale, de premiers fi lms, et s’impose aujourd’hui bien au-delà de l’hexagone comme un gisement de 
nouvelles écritures cinématographiques. Le festival constitue du coup un cadre de rencontres informelles 
propices aux producteurs.
Soucieux d’accompagner les fi lms, les défendant auprès du public, de la presse, des professionnels et des 
festivals internationaux bien après leur découverte à Marseille, le FID a voulu depuis l’année dernière 
s’engager plus encore, en tâchant d’intervenir en amont, dès la phase de production.
Le FIDlab se veut un espace de rencontres autour de projets de fi lms sélectionnés en réponse à un appel 
international, pour leur off rir l’opportunité de rencontres dynamiques avec des producteurs, fonds de 
soutien, diff useurs. Cette année, 352 projets nous ont été adressés.
Choisis sans critères de format, de durée, de sujet, fi ctions et documentaires, qu’ils en soient à l’écriture, au 
développement ou en post-production, le FIDLab désire off rir aux réalisateurs et producteurs un espace 
de travail dynamique où c’est l’oeuvre en devenir qui est replacée au coeur des rencontres professionnelles, 
où des familiarités de production, des proximités artistiques, se croisent et essaiment.
Des rencontres individuelles organisées par l’équipe du FIDLab sont précédées de présentations publi-
ques des projets. A la diff érence d’un marché ou d’une simple tribune de promotion, les porteurs de projets 
ont loisir de présenter leur projet en adéquation avec son esprit. Donner à voir des images (repérages, 
rushes, premiers montages), mais aussi d’autres matériaux, nourrit cette approche des fi lms en devenir.
Dans un contexte international foisonnant, le FIDLab est une plateforme française dédiée à un cinéma 
contemporain en étroite liaison avec des producteurs curieux et dynamiques. L’an passé, sur 13 projets, 
11 ont connu des suites favorables : soit des fi nancements complémentaires ont permis de faire avancer le 
projet, soit un producteur a rejoint le projet. Et tous ont bénéfi cié de ce premier repérage de la sélection.
Rejoignant Air France et Panavision que nous remercions pour leur soutien poursuivi, un nouveau par-
tenaire, la société de post-production La Planète Rouge, dotera un prix remis à un projet produit ou 
coproduit par une société de production française.
Pour cette deuxième édition, nous tenons à remercier tous les réalisateurs et producteurs qui nous ont 
fait confi ance et adressé 352 projets, soit 25% en plus que l’année dernière. La sélection 2010 regroupe 11 
projets venant de France, Portugal, Territoires Palestiniens, Tunisie, Norvège, Etats-Unis, Mexique, Italie, 
Liban, Royaume-Uni et Suisse. Nous attendons avec impatience de les accueillir à Marseille et de les aider 
à voir leurs fi lms exister.

Fabienne Moris       Rebecca De Pas
Responsable FIDLab                        Coordinatrice
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FIDLab 2010Lab 2010L
JURYS / PRIX / CHIFFRES

Daniela Elstner
Ventes internationales Doc et Film
France

Jean des Forêts
Producteur Les Films du Requin
France

Bruno Bettati
Président de l’APCT (Associa-
tion nationale des producteurs 
de cinéma et de télévision du 
Chili), Producteur exécutif du 
Festival International du Film 
de Valdivia Chili 
Chili

JURY

Un prix sera remis au lauréat, doté par Air 
France et Panavision Alga Techno.

Un prix, doté par la société de post-production 
La Planète Rouge, sera attribué à un projet pro-
duit ou co-produit par une société de produc-
tion française.

PRIX

352 projets inscrits : 

50 pays 

4 continents 

31% en écriture 

51% en développement 

18% en post-production. 

11 projets sélectionnés, repré-

sentant 11 pays : États-Unis, 

France, Italie, Liban, Mexique, 

Norvège, Territoires Palesti-

niens, Portugal, Royaume-Uni, 

Suisse, Tunisie.

2 en écriture 8 en développe-

ment 1 en post-production.

QUELQUES CHIFFRES

Un intérêt particulier sera accordé par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux projets
FIDLab produits ou tournés sur son territoire.
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FIDLab 2010Lab 2010L
LISTE DES PROJETS 

ACTANT
Filipa César 
Portugal, 50’
Documentaire / Développement 
Société de production 
Periferia Filmes 
Producteur 
João Trabulo

LE CHALLAT DE TUNIS 
Kaouther Ben Hania 
Tunisie, France, 85’
Fiction / Développement 
Société production 
Cinetelefilms, Avenue B 
Producteurs 
Habib Attia, Julie Paratian

COMME DES LIONS DE 
PIERRE A L’ENTREE 
DE LA NUIT 
Olivier Zuchuat 
France, Suisse, 75’
Documentaire / Script
Société production
AMIP 
Producteur 
Xavier Carniaux 

DANS LE JARDIN DU TEMPS, 
PORTRAIT D’ELY ET 
NINA BIELUTIN 
EN COLLECTIONNEURS
Clément Cogitore 
France, 60’
Documentaire / Développement 
Société de production 
Seppia 
Producteur
Cédric Bonin

FUTURE 
Redmond Entwistle
Royaume-Uni, Etats-Unis 90’
Fiction / Développement 

L’HYPOTHESE DU MOKELE 
MBEMBE
Marie Voignier 
France, 70’
Documentaire / Développement 
Société de production
Capricci Films 
Producteur
Thierry Lounas

KHAREJ AL ITAR 
(OFF FRAME) 
Yaqubi Mohanad 
Territoires Palestiniens, 80’
Documentaire / Développement 
Société production
Aanatfilms 
Producteur 
Ihab Jadallah

A SPELL TO WARD 
OFF THE DARKNESS 
Ben Russel et Ben Rivers 
Royaume-Uni, États-Unis, Norvège, 90’
Documentaire / Script 
Société de production
Vitakuben 
Producteur 
Leif Magne Tangen

VERANO DE GOLIAT 
Nicolás Pereda 
Mexique, 78’
Fiction / Post-production 
Société production
En Chinga Films

VIAGGI IN RUSSIA 
Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi 
Italie, 90’
Documentaire / Développement 

YAMO 
Rami Nihawi 
Liban, 80’
Documentaire / Développement 
Société production
UMAM Productions 
Producteur 
Monika Borgmann
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LIEUX 

THEATRE DU GYMNASE 
4, rue Théâtre Français 13001 Marseille - www.lestheatres.net
Projections des films en compétition et des films des écrans parallèles. Débats

CRIJ
96, La Canebière 13001 Marseille - www.crij.org
Accueil public et professionnel
Vidéothèque professionnelle
Accueil Presse 

CINEMA LES VARIETES
35, rue Vincent Scotto 13001 Marseille - www.cine-metro-art.com/cinema_marseille
2 Salles de projection. Projections des films en compétition et des films des écrans parallèles. 
Débats

LA MAISON DE LA REGION
61, La Canebière 13001 Marseille - www.regionpaca.fr
Journées professionnelles FIDLab – 8 et 9 juillet
Projections des films en compétition et des films des écrans parallèles. Débats
Rencontres professionnelles – tables rondes - FestMed 

CINEMATHEQUE DE MARSEILLE / CRDP
31, Boulevard d’Athènes 13001 Marseille - www.crdp-aix-marseille.fr
Projections des films en compétition et des films des écrans parallèles. Débats

BMVR ALCAZAR
44, Cours Belsunce 13001 Marseille - www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/alcazar.htm 
Projections des films en compétition et des films des écrans parallèles.
Débats

ESPACE CULTURE
42, la Canebière 13001 Marseille - www.espaceculture.net
Réunions professionnelles

GALERIE INSULAIRE
35, rue Vincent Scotto 13001 Marseille
Accueil Invités professionnels

GALERIE LA COMPAGNIE
19, rue Francis de Pressencé 13001 Marseille - www.la-compagnie.org
Exposition et projections de l’écran parallèle Anthropofolies

GALERIE MONTGRAND
ECOLE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS DE MARSEILLE
41, rue Mongrand 13006 Marseille - www.esbam.fr
Projections

MONTÉVIDÉO
3, impasse Montévidéo 13006 Marseille - www.montevideo-marseille.com
Projections 

THEATRE SILVAIN
Promenade Corniche John Kennedy 13007 Marseille
Projection Plein Air le 9 juillet à la tombée de la nuit vers 21h30
Entrée libre 
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TARIFS / BILLETTERIES / INFORMATIONS
 

TARIFS

Pass festival Normal : 60 euros / Réduit : 40 euros
Pass 10 séances : 50 euros
Pass 5 séances : 25 euros
Séance Normal : 6 euros / Réduit : 5 euros 

BILLETTERIES

www.fidmarseille.org 
www.fnac.com 
www.carrefoursspectacles.com 
www.francebillet.com
www.espaceculture.fr

Office du Tourisme Marseille / Aix-en-Provence
www.marseille-tourisme.com
www.aixenprovencetourism.com

INFORMATIONS

LA CARTE FLUX – 5 SORTIES CULTURELLES POUR 45 €
www.fluxdemarseille.com
Le FluxdeMarseille qui réunit le FIDMarseille, le Festival de Marseille, le Ballet de Marseille, 
marseille objectif DansE, le festival MIMI, propose une carte permettant de naviguer librement 
d’une structure à l’autre, du cinéma au spectacle vivant ou à la musique.
Pour 45 €, ce pass donne accès aux cinq manifestations, c’est à dire une proposition par structure 
à choisir parmi celles détaillées dans le programme du FluxdeMarseille.
Le FIDMarseille proposera 3 projections sur l’ensemble de la programmation.
La carte Flux est en vente auprès de chaque structure ou à l’Espace Culture.

INITIATIVES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Dans le cadre du dispositif A.G.I.R. pour l’environnement mis en place par la région Provence 
Alpes Côte d’Azur et dans sa volonté de réduire son empreinte environnementale, le FIDMar-
seille met en place, dès cette année, plusieurs initiatives éco-responsables : 

Mise en place du tri sélectif sur les lieux du festival
Partenariat avec La Roue verte pour l’organisation de covoiturage.
Utilisation de supports de communication à plus faible impact sur l’environnement
papier recyclé, utilisation d’une communication électronique
Sensibilisation globale des équipes et du public
Restauration Bio
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ACCREDITATIONS PROFESSIONELLES
 

Nous vous remercions, pour toute demande d’accréditation, de remplir le formulaire en ligne sur 
notre site internet : www.fidmarseille.org

Renseignements accréditations
Luc Douzon
accreditations@fidmarseille.org

Afin de pouvoir continuer à œuvrer au développement du festival et à la défense du cinéma affranchi, 
un droit d’accréditation pour les professionnels de 50 euros est demandé. Celui-ci donne accès à toutes 
les projections du programme, aux tables rondes, à FIDLab ainsi qu’à la vidéothèque. 
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PARTENAIRES
ASSOCIÉS / MÉDIAS / AMBASSADES ET CENTRES CULTURELS

PARTENAIRES OFFICIELS 

VILLE DE MARSEILLE 
CONSEIL REGIONAL 
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 
CONSEIL GÉNÉRAL 
DES BOUCHES DU RHÔNE 
MARSEILLE PROVENCE 2013
CENTRE NATIONAL DE LA 
CINEMATOGRAPHIE
MINISTÈRE DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION
PROCIREP
MEDIA
ORANGE 
CVS
AIR FRANCE
PANAVISION
MARSEILLE PROVENCE METROPOLE

PARTENAIRES MÉDIAS 

FRANCE CULTURE 
TELERAMA
L’HUMANITÉ
MARSEILLE L’HEBDO
LCM
MOUVEMENT
RADIO GRENOUILLE 
VENTILO 

AMBASSADES ET 
CENTRES CULTURELS

AMBASSADE DE FRANCE A MADRID
AMBASSADE D’INDE A PARIS 
NAMASTE FRANCE
AMBASSADE DE FRANCE A JERUSALEM
INSTITUT CULTUREL ITALIEN 
A MARSEILLE
AMBASSADE DE FRANCE AU LIBAN
GERMAN FILMS
AMBASSADE D’AUTRICHE À PARIS
AMBASSADE DE FRANCE AU CHILI
AMBASSADE DU PORTUGAL À PARIS 
INSTITUT CAMOES
POLISH FILM INSTITUTE
AMBASSADE DE FRANCE 
EN ARGENTINE
SOVEXPORT FILM (RUSSIE)
ANCINE (BRÉSIL)
CONSULAT GÉNÉRAL 
DES ÉTATS UNIS À MARSEILLE

PARTENAIRES ASSOCIÉS

AGNES B
ALCAZAR - BIBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE A VOCATION REGIONALE
APHM
BELLEFAYE 
CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE 
CINEMA LES VARIETES
CINE 83
CRDP
CRIJ 
CULTURESFRANCE
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EDITOS DES PARTENAIRES OFFICIELS
VILLE DE MARSEILLE 

Ville d’images et Terre de cinéma, Marseille se flatte d’accueillir la 21ème édition du Festival 

International du Documentaire de Marseille. Manifestation qui est reconnue aujourd’hui 

au sein des festivals internationaux comme un vivier de jeunes réalisateurs et de formes 

cinématographiques émergentes. La mise en compétition de films souvent inédits présentés en 

première mondiale, la reconnaissance attachée aux prix décernés qui favorise la sortie en salles 

des œuvres primées, ont contribué au succès croissant, tant professionnel que populaire, du 

FIDMarseille.

Sélection officielle faisant la part belle à la compétition internationale et française, présentant 

une quarantaine de films, de tous formats, d’écritures très variées, les Ecrans Parallèles mêlant 

inédits complets, raretés de l’histoire du cinéma de ses origines à nos jours investiront plusieurs 

lieux dans la ville. Séances spéciales, tables rondes, agoras, expositions et projections plein air 

viendront enrichir ces rencontres. Accueillir depuis trois ans des films de fictions aux côtés des 

documentaires témoignent de la capacité d’évolution et la volonté d’ouverture du festival vers de 

nouvelles formes et d’autres genres.

Aussi la Municipalité renouvelle, à chaque édition, le partenariat établi avec le FIDMarseille 

dont le renom renforce la filière cinématographique marseillaise. Si le cinéma est un moyen 

d’expression artistique, il représente également une importante activité économique et la Ville 

prend en compte ces deux aspects dans les grands projets. Après le Pôle Média de la Belle-de-

Mai, deuxième pôle national de production audiovisuelle, la Maison des Cinématographies de 

la Méditerranée du Château de la Buzine, à la fois espace mémoire et espace thématique, sera le 

véritable réceptacle de la création cinématographique contemporaine.

En 2013, Marseille-Provence sera Capitale Européenne de la Culture. A l’image du 

FIDMarseille, toutes les forces vives culturelles de la Cité Phocéenne feront de cet événement un 

rendez-vous unique qui s’inscrira dans le temps!

Jean-Claude Gaudin

Maire de Marseille

Vice-Président du Sénat
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EDITOS DES PARTENAIRES OFFICIELS
MARSEILLE ESPÉRANCE 

La 21ème édition du Festival International du Film Documentaire de Marseille répartit, cette 

année, ses écrans au Théâtre du gymnase, au cinéma Les Variétés, à la BMVR, au CRIJ, à 

l’Espace Culture et au Centre Régional de Documentation Pédagogique, offrant une pluralité de 

salles obscures au public marseillais.

Du 7 au 12 juillet 2010, mêlant fictions et documentaires, le FID va donner la parole à tous ces 

réalisateurs de talents qui ont tellement à dire sur le monde. Projections, tables rondes, séances 

spéciales, premières mondiales, c’est une profusion de rencontres, de découvertes, d’échanges que 

le FID propose autour d’une remarquable qualité de programmation. C’est aussi un engagement 

ouvert sur toutes ces problématiques sociales, culturelles, politiques, religieuses qui habitent le 

quotidien des hommes. C’est un dialogue interculturel à l’image de celui que mène Marseille 

Espérance. C’est pourquoi la Ville de Marseille a décidé renforcer cette initiative culturelle de 

dimension internationale en décernant, pour la 9ème fois, le prix «Marseille Espérance» à l’un 

des films concourant en compétition internationale. Depuis plus de 15 ans, Marseille Espérance 

a fait le pari du «bien vivre ensemble». Cette instance rassemble sept communautés religieuses, 

unies par le dialogue, la tolérance et le respect, au service d’une laïcité ouverte. Elle fait partie 

intégrante de la vie de la cité et rejoint cette volonté profonde du FID de promouvoir des 

créations audiovisuelles contemporaines pour une meilleure connaissance de l’Autre. Marseille 

se positionne ainsi en ville - mosaïque d’échanges et de cultures. Véritable trait d’union entre le 

bassin méditerranéen et l’arc européen, elle met ainsi son dynamisme et sa capacité d’accueil au 

service d’un rendez-vous artistique phare. 

Jean-Claude GAUDIN
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EDITOS DES PARTENAIRES
CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE

La grande variété de regards, des avant-premières mondiales, la rigueur et la professionnalisme 

de son équipe, une programmation ambitieuse, ont permis au Festival International du Docu-

mentaire de Marseille de se hisser au niveau d’autres grands festivals tels ceux de Sundance, 

Rotterdam ou encore Buenos Aires. 

Véritable fenêtre ouverte sur le monde, il dresse un panorama complet de l’actualité. Car le film 

documentaire, ce cinéma vérité qui témoigne et s’engage, dans la transversalité artistique souvent, 

est aujourd’hui parmi les formes d’expression et de diffusion les plus achevées. 

Au Conseil général, nous nous félicitons particulièrement du succès que connaît le FID, devenu 

un évènement culturel majeur sur la scène internationale, et dont la notoriété conforte l’identité 

culturelle affirmée de notre département, de Marseille en particulier.

Véritable laboratoire d’expériences cinématographiques qui accueille désormais également des 

films de fiction, lieu de ressources et d’accueil pour tous les publics, le FID est un partenaire 

privilégié auquel le Département apporte un soutien et une vive attention depuis de nombreuses 

années.

Notre engagement auprès du FID s’est accentué avec l’accueil, tout au long de l’année aux 

Archives et Bibliothèque Départementales, d’un réalisateur et son film, permettant d’établir un 

dialogue autour d’une œuvre et par là-même de soutenir la nouvelle génération.

Résolument engagé pour favoriser dans les Bouches-du-Rhône l’accès de tout un chacun à une 

culture de qualité, le Conseil général est heureux de soutenir le FID, devenu incontournable 

dans un domaine audiovisuel en perpétuelle mutation.

Gageons alors que le Festival, qui a atteint avec ses 21 printemps l’âge de la maturité, ne cessera 

de nous émouvoir et de nous étonner. 

Bienvenue à tous les festivaliers auxquels je souhaite d’apprécier cette totale immersion dans la 

contemporanéité de notre monde... Et avec eux tous, j ’en suis persuadé, je formule le vœu que 

vive le documentaire et que vive le cinéma, sous toutes ses formes ! 

Jean-Noël Guérini

Sénateur, 

Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
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EDITOS DES PARTENAIRES OFFICIELS
CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Le Festival International du Documentaire de Marseille est devenu, au fil des ans, un événement 

majeur de la vie culturelle régionale. Plus que cela, il est à présent reconnu bien au-delà de nos 

frontières et consacre ce format comme un art à part entière. Cette année encore, les réalisateurs 

et les professionnels du cinéma soumettront leurs films, documentaires bien entendu, mais 

aussi depuis peu certaines œuvres de fiction qui entretiennent un dialogue ouvert avec le 

documentaire, à la curiosité et à l’esprit critique du public. 

Les festivals jouent un rôle majeur pour l’image et le rayonnement de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. Située au deuxième rang national par le nombre de productions cinématographiques, 

notre Région met en place des dispositifs concrets de soutien à la réalisation de projets, à la 

création, à la production et à la diffusion des œuvres. Avec par exemple des bourses de recherche, 

des bourses d’aide à l’écriture, un soutien affirmé à la production de documentaires, de long-

métrages et de fictions télévisées, une attention particulière au développement des sociétés de 

production, un accompagnement constant du travail des associations... la Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur confirme ses politiques volontaristes en faveur d’une culture accessible au 

plus grand nombre, en partenariat avec les milieux culturels régionaux. 

Je souhaite donc à tous les organisateurs, artistes et spectateurs, une nouvelle édition pleine de 

découvertes, de rencontres et d’échanges.

Michel Vauzelle

Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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EDITOS DES PARTENAIRES OFFICIELS
CNC 

Chaque année, le FID Marseille offre une vitrine de choix à l’exceptionnelle richesse du film

 documentaire et propose des initiatives multiples, telles que les tables rondes thématiques (com-

posées de cinéastes, de critiques, d’écrivains ou d’artistes) et les écrans parallèles consacrés à des 

œuvres rares. En mettant en lumière un genre sous des angles les plus originaux, l’événement est 

devenu, au fil des années, un lieu privilégié de rencontres et de découvertes qui permet au plus 

grand nombre d’apprécier la formidable diversité de talents du cinéma documentaire.

Le CNC soutient également, pour sa deuxième édition, le développement du FIDLab, espace de 

rencontres créé autour d’une dizaine de projets de films documentaires ou de fiction, pour leur 

offrir l’opportunité de rencontres avec des producteurs, des fonds de soutien et des diffuseurs.

Par sa volonté de faire connaître des oeuvres venues de tous les horizons, le FID démontre com-

bien le film documentaire est un genre vivant, propice au dialogue entre toutes les cultures. A ce 

titre, le Festival rejoint une des ambitions du Centre national du cinéma et de l’image animée, 

qui s’engage résolument à défendre et à promouvoir la diversité culturelle en favorisant la circula-

tion des œuvres de tous les continents. 

Je souhaite au public assidu et aux professionnels, réunis autour d’une programmation dense et 

diversifiée, de profiter pleinement de ces moments cinéphiles. Tous mes vœux de réussite accom-

pagnent cette édition 2010 !

Véronique Cayla, Présidente du CNC
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EDITOS DES PARTENAIRES OFFICIELS
PROCIREP

La PROCIREP a pour principale mission d’assurer la gestion de la part de la rémunération pour 

Copie Privée qui, selon la loi, revient aux producteurs de cinéma et de télévision. Cette rémuné-

ration est perçue sur les différents supports analogiques (cassettes vidéo vierges) et numériques 

(DVD enregistrable, CDR, décodeurs-enregistreurs à disques durs intégrés, baladeurs vidéo) 

servant au copiage d’œuvres audiovisuelles protégées pour un usage personnel.

La PROCIREP regroupe aujourd’hui plus de 500 sociétés de production et ayants droit français 

et l’ensemble des organisations professionnelles de producteurs cinématographiques et audiovi-

suels.

Soixante-quinze pour cent des sommes perçues sont réparties entre les titulaires de droits sur 

les œuvres de nationalité française et européenne, diffusées sur les chaînes nationales françaises, 

en fonction des copiages réalisés par les particuliers.

Vingt-cinq pour cent de ces sommes sont, comme l’impose la loi, affectées par une Commission 

Cinéma et une Commission Télévision à des actions d’Aide à la Création dans le domaine du 

développement et de la production d’œuvres cinématographiques et télévisuelles. Une partie de 

ces sommes est également affectée au soutien de manifestations culturelles et professionnelles : 

festivals, marchés... 

C’est à ce titre que la Commission Télévision de la PROCIREP a choisi de soutenir le Festival 

International de documentaires de Marseille. Cette année, la PROCIREP a également souhaité 

être partenaire de la deuxième édition du FIDLab, la nouvelle plateforme professionnelle de 

soutien à la co-production. 

La programmation du FID, transversale et « pointue », réunit maintenant documentaire et fic-

tion et en fait un véritable laboratoire qui cherche à effacer les frontières entre ces deux genres.... 

En faisant chaque année découvrir des formes multiples et singulières venues des quatre coins du 

monde, le FID continue d’ouvrir de nouveaux horizons à un public de plus en plus nombreux et 

s’affirme comme un des grands festivals internationaux.

La Commission Télévision, qui réunit producteurs et diffuseurs, travaille dans ce même esprit de 

soutien à la création et à la diversité. En soutenant le développement et la production d’œuvres 

audiovisuelles, elle souhaite être le reflet de la créativité des auteurs et du savoir-faire des pro-

ducteurs.

Gilles Padovani

Président de la Commission Télévision !
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EDITOS DES PARTENAIRES OFFICIELS
MARSEILLE-PROVENCE 2013

Trois ans avant l’événement, Marseille-Provence 2013 prépare activement la construction de la 

Capitale européenne de la culture. 

Il s’agit de concevoir, organiser et programmer des centaines de manifestations, dans toutes les 

disciplines artistiques et culturelles, sur un territoire qui rassemble plus de deux millions 

d’habitants.

Ce travail est porté par l’ensemble des partenaires du projet : les collectivités territoriales, les 

institutions et acteurs culturels, les entreprises, et toute la « société civile » du territoire.

Notre ambition commune, inscrite au cœur du projet de Marseille-Provence 2013, sera d’allier 

exigence artistique et participation populaire : proposer des actions artistiques au plus près de la 

population, dans les lieux de travail, d’enseignement, de soin, de recherche, de vie de chacun. 

Les rencontres entre créations artistiques et les habitants dans toute leur diversité sociale, 

économique et culturelle exigent un travail en profondeur et sur la durée. 

L’installation depuis mars 2010 des premiers Ateliers de l’EuroMéditerrannée, ce vaste 

programme de résidences d’artistes dans les entreprises et les institutions sociales, témoigne de 

notre détermination à créer sur ce territoire une plateforme de création pérenne pour les artistes 

du territoire, d’Europe et de Méditerranée.

Concernant le rayonnement international de la Capitale, le FID sera un partenaire de premier 

plan, il a su s’établir comme une manifestation de référence pour la création et la diffusion du 

documentaire. Depuis 2006, le FID travaille au développement de projets avec des festivals 

ouverts sur l’Europe et la Méditerranée. 

Depuis l’an dernier, le FIDMarseille propose une nouvelle plateforme de soutien à la co-pro-

duction : le FIDLab, qui participe à l’émergence de talents et favorise la production de projets 

exigeants.

Nous sommes donc heureux de saluer la 21ème édition du FIDMarseille, qui contribue déjà à 

l’affirmation de Marseille et de la Provence comme une terre de rencontre, de création et de 

diffusion artistique internationale.
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MEDIA

L’Europe aime les festivals européens

Lieux privilégiés de rencontres, d’échanges et de découverte, les festivals rendent vivante et 

accessible au plus grand nombre la formidable diversité de talents, d’histoires et d’émotion que 

constituent les cinématographies européennes. 

Le programme MEDIA de l’Union européenne vise à promouvoir le patrimoine cinématographi-

que européen, à encourager les films à traverser les frontières et à renforcer la compétitivité du 

secteur audiovisuel. Le programme MEDIA a reconnu l’importance culturelle, éducative, sociale 

et économique des festivals en co-finançant 95 d’entre eux dans toute l’Europe en 2009.

Ces manifestations se démarquent par une programmation européenne riche et diverse, par les 

opportunités de rencontres qu’elles offrent au public et aux cinéastes, par leurs actions de sou-

tien aux jeunes auteurs, par leurs initiatives pédagogiques ou encore par l’importance donnée au 

dialogue inter-culturel. 

En 2009, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA a programmé plus de 

20.300 œuvres européennes pour le grand plaisir de près de 2,9 millions cinéphiles.

MEDIA a le plaisir de soutenir la 21ème édition du FIDMarseille et souhaite aux festivaliers de 

grands moments de plaisir.

Union Européenne

MEDIA PROGRAMME
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ORANGE

Orange et le FID

La promotion des talents et des compétences est un souci permanent d’Orange, que ce soit dans 

sa politique de recrutement, dans ses actions de partenariat et de mécénat, et jusque dans ses 

offres de contenus et ses coproductions. 

Et la complicité entre Orange et le monde du cinéma ne date pas d’hier. ..

Nous aimons participer aux grands rendez-vous du septième art. Au-delà de ce partenariat avec 

le Festival International du Documentaire, Orange est aussi présent aux côtés du Festival Inter-

national du Film de Cannes, des Festivals du Cinéma Américain et du Film Asiatique de Deau-

ville, du British Academy Film Awards et du Festival International du Film policier de Beaune.

Il me tenait tout particulièrement à cœur que nous parrainions cette année le FID, car la pré-

sence d’Orange à Marseille, que ce soit dans le domaine sportif, éducatif ou culturel fait l’objet 

d’un projet à long terme, et d’un attachement tout particulier pour l’entreprise.

Avec cette belle mise en lumière des richesses du documentaire au sein de l’univers cinématogra-

phique qu’orchestre depuis longtemps le FID, nous enrichissons ainsi en 2010, une contribution 

- longue elle aussi de plusieurs années - à la création cinématographique française et européenne.

Je souhaite bonne chance à ceux dont la sélection 2010 a déjà reconnu la valeur, et longue vie au 

7e art, au film documentaire, et à la découverte des talents que nous aurons toujours à cœur de 

soutenir. 

Bon festival à tous. 

Stéphane Richard. 
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CVS

A l’heure de fêter les noces de bois entre le FIDMarseille et le Prix des Médiathèques, nous ne 

pouvions éviter un bref retour en arrière pour s’assurer qu’aucun des précédents lauréats ne soit 

resté sur le côté du chemin. 

Qu’on se rassure, l’exceptionnelle contribution des bibliothécaires de l’image pour la diffusion du 

film documentaire (ou de fiction) permet encore aujourd’hui, et ce aux quatre coins de la France 

de proposer au public les fragiles et précieux VHS Kahloucha, Halfmoon Files, Au loin des villages, 

ou encore Hinterland, au travers par exemple, du Mois du Film Documentaire.

A l’heure du numérique dématérialisé, c’est une corde supplémentaire à leur arc que les média-

thèques ont par ailleurs intégré ces derniers temps, pour désormais proposer ces films et tant 

d’autres, en VOD, traversant ainsi les murs pour mieux encore nourrir les esprits.

Comment donc ne pas s’impatienter au moment des retrouvailles avec l’envoûtante cité phocéen-

ne, devenue la Capitale européenne du questionnement et de l’enchantement, grâce au travail 

toujours aussi rigoureux de Jean-Pierre REHM et de son équipe.

Car c’est bien au FIDMarseille que l’on a cette chance incroyable de découvrir des œuvres offer-

tes dans leur originelle fragilité, dans leur plus pure vérité, ce petit miracle devenu étranger à tant 

d’autres places, n’étant rendu possible que par l’intègre et bienveillante clairvoyance propre à ce 

rendez-vous.

Intégrité saluée d’ailleurs par la confiance sans cesse renouvelée des auteurs, conscients que cette 

prise de risque complice, ce pari de la découverte, était pour eux le meilleur des compagnons, sur 

le tortueux chemin que s’apprêtent à emprunter leurs films.

Quel meilleur vivier dès lors, pour des Médiathèques dont l’essence même du métier réside dans 

un autre pari, inestimable lui aussi, celui de la transmission.

Nul doute donc, que cette nouvelle édition du FIDMarseille, déclinera encore, selon tous états 

possibles, toute l’étendue et toute la diversité de la création internationale, toutes les ombres et 

tous les reliefs du monde, sans frontières de genres, de formats ou de temporalité.

Franck GABRIEL
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PANAVISION

Panavision est particulièrement fier et heureux de prolonger cette collaboration avec le FIDMar-

seille dont nous admirons le travail depuis longtemps. 

Etre présent auprès des créateurs, des producteurs et des techniciens est aussi un engagement 

fort pour nous. Tous les professionnels ont un besoin impératif de soutien et d’expertise au quo-

tidien pour garantir la qualité de leur travail. Plus encore aujourd’hui et demain.

Face à des mutations technologiques, de plus en plus rapides et complexes, pour chaque projet, 

notre ambiton est de vous offrir à tous un accompagnement personnalisé et une expertise techni-

que adaptée. 

Documentaire ? Fiction ? La pertinence de la démarche artistique est là et nous vous répondrons 

présent. 

Bienvenue à Marseille et bon festival !
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AIR FRANCE

Cinéma et divertissements à bord.

Le cinéma occupe une place unique dans l’offre de divertissement à bord des avions d’Air France. 

Avec une programmation de 85 films, traduits pour certains en 9 langues, Air France est la plus 

grande salle de cinéma européenne (en nombre de films).

Elle est également la première compagnie européenne à offrir autant de sièges équipés de la 

vidéo individuelle dans toutes les cabines avec 33 000 écrans.

C’est pourquoi la Direction Régionale Méditerranée a souhaité s’associer aux 21 ans du Festival 

International du Documentaire de Marseille.

Bon festival

Hugues Heddebault

Directeur Régional Air France Méditerranée
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AGNES B

Bravo à ses organisateurs pour leur audace et la clairvoyance de leurs choix artistiques.

La boutique agnès b. de Marseille exposera, à l’occasion de cette nouvelle édition du festival, 

les merveilleux dessins de Stéphanie Nava, jeune artiste plasticienne, auteur de l’affiche du

21ème Festival International du Documentaire de Marseille.

Boutique agnès b. Marseille

31/33 Cours d’Estienne d’Orves Marseille

Exposition de l’artiste Stéphanie Nava 

Vernissage le 11 juillet à 12h00

du 7 juillet au 31 août
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE 

La CCI Marseille Provence est partenaire du Festival International du Documentaire de Marseille 

pour la 5e année consécutive en 2010. Cet engagement s’explique par une certaine tradition de 

soutien à la création, mais également par l’ambition de la mandature de la CCI Marseille Provence 

d’œuvrer pour le rayonnement de son territoire.

Depuis 2005, la mandature de la CCI Marseille Provence, portée par l’ambition de faire entrer le 

territoire dans le Top 20 des métropoles européennes, s’intéresse au potentiel attractif de celui-

ci, et donc à son offre culturelle. La CCI Marseille Provence a ainsi joué un rôle majeur dans 

la candidature de Marseille Provence pour le titre de Capitale Européenne de la Culture 2013, 

voyant dans celui-ci une opportunité exceptionnelle de faire rayonner son territoire.

Membre fondateur de l’association Marseille Provence 2013, la CCI Marseille Provence apporte 

aujourd’hui une contribution active à la préparation de cet évènement, en soutenant notamment 

– dans le cadre du projet « Ateliers de l’Euroméditerranée » la création de résidences d’artistes 

dans les entreprises de son territoire, mais également en sensibilisant par de multiples canaux les 

entreprises du territoire au potentiel économique de l’évènement Marseille Provence 2013.

A l’heure où Marseille Provence prépare son programme de Capitale Européenne de la Culture, il 

est nécessaire de renforcer les initiatives culturelles de dimension internationale. C’est donc tout 

naturellement que la CCI Marseille Provence apporte son soutien au FID Marseille. 

Contact presse CCIMP : Eugénie Ricote 

Tél. 04 91 39 34 06 / 06 30 38 27 42 – Email. eugenie.ricote@ccimp.com
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RTM

La Régie des Transports de Marseille a été partenaire du Festival International du Documentaire 

lors de sa première édition à Marseille.

A l’époque où ce festival débutait, la RTM avait pour mission de transporter personnalités invi-

tées à assister aux projections.

Aujourd’hui, à l’heure de son 21ème anniversaire, le Festival s’est considérablement développé, au 

total 130 films seront projetés sur 8 lieux répartis dans Marseille.

La Régie des Transports de Marseille est toujours présente et participe à la valorisation du Fes-

tival 2010 en arborant, à l’intérieur de ses 580 autobus, des oriflammes promotionnels, invitant 

ainsi le grand public à s’intéresser à cette importante manifestation marseillaise, inscrite doréna-

vant parmi les grandes manifestations cinématographiques internationales.

La Régie des Transports de Marseille est partenaire de l’Association «Marseille, Capitale Euro-

péenne de la culture 2013», et à ce titre, soutient tout particulièrement les événements culturels 

programmés sur le territoire de l’agglomération.

Régie des Transports de Marseille

Direction de la communication     

Christiane D’ANDREA
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MPM

A côté de ses missions dans le domaine essentiel aux yeux des habitants de ses dix-huit commu-

nes membres des services publics de proximité – propreté, transports, eau, assainissement, voirie, 

etc. – la communauté urbaine Marseille Provence Métropole exerce ses compétences dans le dé-

veloppement économique et le rayonnement de son territoire. Le cinéma, la production d’œuvres 

cinématographiques et leur promotion au travers des festivals contribuent utilement à l’activité 

économique et au rayonnement national et international de notre métropole. Les conditions 

climatiques et la variété de décors naturels qu’offre notre région ont toujours été propices aux 

tournages qui, année après année, y sont toujours très nombreux. Le 21e Festival international 

du documentaire de Marseille n’a cessé de conforter son rang parmi les grands rendez-vous inter-

nationaux. Il convient d’en remercier et de féliciter ses organisateurs, et de souhaiter la bienvenue 

aux auteurs, producteurs, techniciens, spectateurs et à tous les professionnels qui participeront à 

cette nouvelle édition. Depuis trois ans qu’il accueille les œuvres de fiction dans sa sélection offi-

cielle, le FID entretient un intéressant dialogue entre les deux grands genres cinématographiques 

qui se nourrissent l’un de l’autre. Les deux ont pareillement leur place dans l’histoire du cinéma 

régionale, puisque les spécialistes du septième art ont retenu que le documentaire était descendu 

d’un train en gare de La Ciotat avec les frères Lumière, tandis que la fiction trouvait ici très tôt le 

cadre et la lumière qui ont permis à ses histoires et à ses personnages de conquérir le plus large 

public. Qu’il s’agisse des films en compétition, qui seront présentés pour la plupart en première 

mondiale, ou des sections parallèles privilégiant les hommages, les découvertes et les séances 

spéciales, ce festival éclaté en plusieurs endroits paraît d’ores et déjà promis au plus grand succès. 

Il sera mérité.

Eugène CASELLI 

Président de Marseille Provence Métropole
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FNAC
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MAIRIE 1ÈME -7ÈME

Le Festival International du Documentaire de Marseille est une manifestation cinématographi-

que d’envergure internationale, dont l’excellente qualité de la programmation est reconnue par 

toutes et tous.

Cette année, ce Festival a fait le choix d’investir tout particulièrement le centre ville de Marseille. 

Grâce à sa présence dans des lieux tels que le théâtre du Gymnase,  le cinéma des Variétés, la 

Maison de la Région, ce Festival participe à la dynamisation du centre – ville et je m’en réjouis !

C’est donc tout naturellement,  qu’en ma qualité de Maire du 1er et 7ème arrondissement, j ’ai sou-

haité m’associer à cette très belle manifestation, notamment en mettant à disposition du Festival, 

le Théâtre Silvain pour la projection du très beau film d’Alan Parker « Le Pirate Noir ».

Je vous invite à y venir nombreux et vous souhaite un très bon Festival de Cinéma !

Patrick Mennucci

Maire du 1er et 7ème arrondissement
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ESPACE CULTURE MARSEILLE

-
ESPACECULTURE_MARSEILLE

Espaceculture déploie  ses  activités  en  direction des  professionnels  et  du  grand public  à  partir  d'un immeuble situé au

cœur de  la  ville,  soit  500 m2 dévolus à  la  vie  culturelle  locale  grâce au soutien de  la  Ville  de  Marseille  et  de  la  Région

PACA avec lesquelles  il  a  signé une convention,  du  Conseil  Général  13  et  de  la  Communauté urbaine Marseille  Provence

Métropole,  qui  interviennent  sur  des  opérations spécifiques.

Espace d'accueil  et  d'information comprenant  un  service billetterie,  l 'édition de l'agenda culturel  mensuel  gratuit  IN

SITU et  de  répertoires  thématiques SITUATION et  d’un SITE INTERNET,  Espaceculture

� accueille, organise ou coproduit des RENCONTRES, CONFERENCES, LECTURES, EXPOSITIONS dans ses locaux, propose

un cycle d'information DROIT ET CULTURE à destination des professionnels et des jeunes artistes,

� initie des opérations telles que Lever de rideau et Jazz & Pétanque visant au croisement des publics 

[théâtre et football,pétanque et musique…] et participe à des événements culturels majeurs.

� travaille, en s'appuyant à la fois sur ses contacts dans le monde de l'entreprise et dans le milieu culturel à la 

dynamisation du mécénat culturel,

� propose aux acteurs culturels et aux associations de les guider dans leurs démarches [juridiques, logistiques…] 

auprès des institutions, ainsi qu’un soutien technique par une mise à disposition d’équipements scéniques et une aide à la 

gestion technique d’événements culturels.

Espaceculture_Marseille

42 La Canebière 

Marseille 13001 France

Tél.  +33 [0]4  96  11  04  60

info@espaceculture.net

WWW.ESPACECULTURE.NET

WWW.RENCONTRESAVERROES.NET

WWW.BJCEM.NET

Parallèlement,  d'un point  de  vue international,  Espaceculture

� organise et produit les RENCONTRES D'AVERROES - penser la Méditerranée des deux rives - à Marseille, 

� est partenaire, aux côtés de la Région PACA, de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de Marseille

Provence 2013,  de leur développement sur la rive sud de la Méditerranée, actuellement à Rabat [Maroc] avec SOUS LE 

SIGNE D’IBN ROCHD, et début 2011 à Cordoue [Espagne],

� siège au Conseil de Direction de l'Association Internationale pour la BIENNALE DES JEUNES CREATEURS

D'EUROPE ET DE LA MEDITERRANEE dont il est un membre actif et produit la participation des jeunes artistes 

marseillais et de la région PACA à cet événement.

A ce titre, Espaceculture_Marseille est membre du réseau 

français de la Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh

pour le Dialogue entre les Cultures.
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ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE MARSEILLE 

Quand l’hôpital s’ouvre sur le monde

AP-HM Télévision programme une sélection de films pendant toute la durée du 
festival international du documentaire

Avec 4 hôpitaux et 3 500 lits et places, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille est le plus 

grand centre hospitalier universitaire de la région Provence - Alpes – Côte d’Azur.

L’AP-HM est aussi le 1er employeur de la région avec 12 000 agents et plus de 1000 médecins, 

qui réalisent au quotidien les trois missions principales d’un centre hospitalier universitaire : 

soins, enseignement, recherche.

Centre privilégié de la médecine d’excellence, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille 

représente également le deuxième pôle français de recherche médicale.

Prévention et éducation thérapeutique

Mais l’AP-HM participe aussi à des missions de santé publique, en multipliant les actions de 

prévention et d’éducation thérapeutique dans de nombreux domaines : lutte contre l’obésité, 

le tabagisme, prévention des brûlures, du suicide, des maladies nosocomiales, alertes AVC, 

dépistage du cancer, Programme National Nutrition Santé, etc.

Pour relayer ses messages de prévention, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille dispose 

d’un outil novateur dans le paysage hospitalier français : AP-HM Télévision, première chaîne 

de télévision de santé créée en 2005.

1ère chaîne TV de santé

AP-HM Télévision apporte aux patients hospitalisés et à leurs proches, ainsi qu’à 100 000 

abonnés à Numericable Marseille des informations de prévention et de santé publique. 

Soucieuse d’apporter une grande variété de programmes aux quelque 60 000 personnes par 

semaine qui regardent AP-HM Télévision à l’hôpital et à celles qui la reçoivent à domicile, 

la chaîne a également développé plusieurs émissions à contenu culturel : « Culture square » 

reflétant l’actualité de la culture à Marseille, « Galerie des Livres » présentant des auteurs et 

leurs ouvrages, ainsi que de nombreux reportages et documentaires. 

Rendez-vous quotidien pendant le festival

C’est dans le cadre de cette stratégie d’ouverture qu’AP-HM Télévision a noué un partenariat 

avec le Festival international du documentaire de Marseille. 

Objectif : proposer un regard contemporain sur le film documentaire à travers la programmation 

d’une sélection de films pendant toute la durée du festival. 

Tous les jours, séance à 16h15, pour une heure de vidéos et d’images sur la vie, la société, et le 

monde d’aujourd’hui, à travers les yeux de cinéastes internationaux venus présenter leurs œuvres 

dans le cadre du festival. 

Un rendez-vous quotidien à ne pas manquer !

Du 7 au 12 juillet 2010 à 16h15

AP-HM Télévision – Canal 18 sur Numericable Marseille
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GNCR

Pour les salles de cinéma qui adhèrent au GNCR, le cinéma documentaire est un axe majeur de 

la programmation. Elles jouent leur rôle de passeur en faisant découvrir à leur(s) public(s) des 

auteurs et des films qui interrogent le monde par leur regard singulier.

La proximité éditoriale entre le Groupement et le FID s’incarne aussi dans l’exigence : entre 

un festival qui se révèle d’années en années comme l’un des plus (im)pertinents et des salles de 

cinéma qui, par leur démarche volontariste, défendent des films novateurs et ambitieux.

C’est pourquoi chaque année, le GNCR, à travers un jury d’exploitants de salles « Recherche et 

Découverte », prime un film lors du FID. Après le temps fort que représente le festival, ce parte-

nariat se prolonge par le soutien du GNCR ; celui-ci expose le film auprès des programmateurs 

et des distributeurs afin de favoriser sa diffusion, édite un document 4 pages, l’accompagne en 

salles, et prend en charge le déplacement du réalisateur venu le présenter en salles.
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THÉÂTRE DU GYMNASE

Dans le cadre des passerelles mises en place par le théâtre du Gymnase avec des structures régio-

nales ou d’autres théâtres de la ville, nous sommes heureux d’accueillir pour la deuxième année 

consécutive cette manifestation internationale. 

Le film documentaire a cessé depuis longtemps d’être un simple reflet du réel, il est devenu selon 

les cas, narratif, poétique, politique, drôle et émouvant et contribue comme le théâtre à aiguiser 

notre regard sur ce monde en perpétuelle mutation.

J’espère qu’il restera longtemps ici.

Dominique Bluzet
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CINÉMA LES VARIÉTÉS

Glaneur d’histoires cinématographiques révélatrices de l’état du monde, 

Le Festival International du Documentaire de Marseille déploie sa 21ème édition. 

Véritable laboratoire du cinéma, franchissant largement les frontières 

exclusives du documentaire, Le FIDMarseille revient nous raconter 

comment toutes les écritures cinématographiques se croisent, 

s’entremêlent, se heurtent pour faire sens ou, en tous cas, ouvrir 

d’autres champs de réflexion. 

Des auteurs confirmés ou des nouveaux explorateurs nous conduirons sans 

doute vers des sentiers insoupçonnés qui raviront notre curiosité. 

Le cinéma Les Variétés (5 salles classées Art et Essais/Recherche) 

témoin, acteur et défenseur des mouvements multiples qui agitent les 

cinémas du monde, accueillera naturellement cette 21ème édition. 

L’équipe des cinémas «Le César» et «Les Variétés»
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CRDP

Le CRDP a pour mission l’accompagnement pédagogique des établissements et des écoles. Il 

intervient plus particulièrement dans quatre domaines :

L’édition
L’édition conçoit et publie des produits pédagogiques tous supports pour les acteurs et les usa-

gers du système éducatif. De la maternelle au lycée, dans toutes les disciplines, le CRDP produit 

des ressources pédagogiques et culturelles pour enseigner ou se former : albums pour la jeunesse 

et leur accompagnement, ouvrages, CD, DVD, dossiers pédagogiques en ligne, services en ligne 

pour la communauté éducative. 

Le service Édition apporte également son expertise à différents partenaires de l’action éducative 

et culturelle.

Les services documentaires
Le CRDP participe à la mise en œuvre de la politique documentaire académique et nationale. Il 

assure un service d’expertise, de veille et de sélection de ressources diffusées notamment par le 

site e-ProfsDocs.

Chaque CDDP garantit la disponibilité de services et ressources documentaires (consultation, 

prêt, conseil, assistance) et organisent des journées professionnelles à l’intention des enseignants 

documentalistes.

La mission Arts et Culture
Le CRDP accompagne l’éducation artistique et l’action culturelle, notamment dans le cadre de 

l’enseignement de l’histoire des arts. En partenariat avec les structures culturelles, il conçoit 

et diffuse des ressources pédagogiques, et organise des rencontres (séminaires, conférences, 

formations) pour les professionnels de l’éducation et de la culture, les élèves et le grand public. 

Depuis octobre 2009, il a initié un cycle de « Rencontres culturelles » organisées tous les mois 

au CRDP.

L’ingénierie et le conseil en TICE, les ressources multimédias

L’Observatoire des ressources multimédias en éducation (ORME) du CRDP, en partenariat avec 

la recherche, les collectivités et les éditeurs, contribue au développement de l’appropriation des 

TIC dans le système éducatif.

Il conduit des observations d’usages auprès des enseignants, accompagne la conception et le 

déploiement de plates-formes d’accès aux ressources (Corrélyce, Courdecol13), répond aux 

demandes d’expertise et de conseil, organise des journées d’étude autour de produits ou services 

en ligne.

Temps fort de l’année, les Rencontres de l’Orme permettent aux praticiens, chercheurs, indus-

triels et décideurs de confronter leurs expériences et d’enrichir leurs pratiques. 

www.crdp-aix-marseille.fr
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CRIJ

Le Centre Régional Information Jeunesse Provence-Alpes diffuse une information claire et 

actualisée sur l’ensemble des thèmes qui touchent de près les Jeunes et leurs familles : les mé-

tiers, les formations, l’emploi, le logement, la santé, la mobilité, les aides aux projets, les loisirs et 

l’actualité culturelle

Le CRIJ c’est 

· www.crijpa.com le portail information Jeunesse + Accueil gratuit et sans rendez-vous du lundi 

au vendredi de 10h à 17h, le mar de 13h à 17h

· Base de donnée Jeunesse sur les contacts en région concernant les métiers, les formations, l’em-

ploi, le logement, la santé, la mobilité, les aides aux projets, les loisirs (250 abonnés)

· Accueil dans 160 antennes de la région PACA + Plateforme téléphonique 04 91 24 33 50 

· Service Europe et mobilité internationale : montage de projet, rech. de financements et parte-

naires européens. Membre de réseaux européens EUROPE DIRECT et EURODESK

 · Espace Initiatives Jeunes accompagne la création d’activité, les projets solidaires, culturels...

 · Maison de l’étudiant : plateforme de services : borne CROUS, aide aux assos étudiantes, bons 

plans, recherche de stage...

 · Avocat gratuit tous les mercredis 

 · Espace régional Internet citoyen 

 · Diffusion d’offres d’emploi et de logement

 · Evénements pour les jeunes et avec les jeunes : journées job, logement, solidarité internationale, 

volontariat, économie sociale et solidaire, défilé de mode, expositions

CRIJPA- 96, la Canebière Marseille 1er Tél : 04 91 24 33 50 www.crijpa.com 



53

EDITOS DES PARTENAIRES ASSOCIÉS
 GALERIE MONTGRAND - ÉCOLE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE MARSEILLE

L’École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille a pour vocation de former des jeunes créateurs 

en dispensant un enseignement de niveau supérieur sur trois ou cinq ans, sanctionné par des di-

plômes nationaux. Elle comporte deux options de cycle long, art et design ainsi qu’un cycle court, 

option design d’espace. Les études concernent les domaines élargis des arts plastiques, des arts 

visuels et du design. Les enseignements sont homologués par le Ministère de la Culture et de la 

Communication, Délégation aux Arts plastiques dont ils dépendent sur le plan pédagogique. 

L’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Marseille est un établissement de la Ville de Marseille ha-

bilité par le Ministère de la Culture. Elle reçoit le soutien du Ministère de la Culture, Direction 

Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

L’Ecole d’art forme des artistes et des créateurs 

Une formation qui place le parcours et le projet de l’étudiant au coeur de sa pédagogie. Des en-

seignants-chercheurs de haut niveau : artistes, designers, théoriciens. Des enseignements inscrits 

dans l’actualité de la création contemporaine. Une pédagogie qui privilégie la pratique artistique 

en ateliers, l’expérimentation plastique, le développement du projet créatif de l’étudiant.

La galerie de l’école, Galerie Montgrand, constitue un trait d’union entre la ville et l’Ecole d’art. 

Cet espace permet notamment au grand public de découvrir la créativité des étudiants diplômés, 

des étudiants étrangers et des artistes en résidence.

École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille

184, avenue de Luminy – 13009 Marseille

tél. 04 91 82 83 10 – fax 04 91 82 83 11

www.esbam.fr

Galerie Montgrand

41, rue Montgrand

13006 Marseille

tél. 04 91 33 11 99

expositions d’octobre à juin ouvertes du mardi au samedi de 14h30 à 18h 

exposition du FID Marseille : ouverte tous les jours de 14h à 19h
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LA COMPAGNIE

Ce que nos activités développent concerne un effet incalculable, irrécupérable, de la création con-

temporaine. Comment faire pour que les passants traversent nos murs fragiles, et non pas seule-

ment tel ou tel milieu, les habitants du quartier ou les amateurs d’art contemporain ? On tente, 

mélange instant quelconque, convivialité, réflexivité. C’est dire que l’on pose d’abord l’exigence 

dans sa rigueur ou l’imprévisibilité dans sa légèreté, d’une rencontre avec l’art, que cela soit par 

des temps d’expérimentations, de créations, des productions, des résidences, des expositions, des 

éditions, des ateliers de pratique artistique menés par des artistes ou des rendez-vous scolaires et 

extrascolaires. 

Nous privilégions des moments de réflexions communes, d’interrogations, d’ouvertures, de dis-

cussions, et ces points de passage sont le lieu où l’on digresse, extrapole, poétise, analyse, comme 

pour mieux cerner le point précis et indiscernable d’une action, d’un geste, d’une situation, d’une 

proposition.

Peu importe la nature ou le médium des pratiques (photo, vidéo, son, peinture, dessin, sculpture, 

installation, performance, poésie, danse, netart, etc.), quand on en attend d’abord une singularité.

On voudrait aussi parler d’une préférence, qui tisse un fil invisible et non-exclusif dans notre 

projet, pour les tentatives qui, par des modalités diverses ou des contenus, brouillent les frontiè-

res sociales indissociables des pratiques et des savoirs (tout ce qui a trait au politique, au social, 

au désir, au symbolique, à la critique, jusqu’aux approches documentaires et militantes).

La compagnie est heureuse de renouveler cette année encore cette collaboration avec le Festival 

International du Documentaire de Marseille.

Laure Maternati

Présidente

Paul-Emmanuel Odin

Programmation Artistique
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GALERIE INSULAIRE
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La galerie d’art In Sul Ai Re souhaite participer à la vie culturelle de Marseille, en son Centre 

Ville.

A ce titre, elle assure autant qu’il est possible dans ces mouvances urbaines, des expo solo origi-

nales, dans Belsunce,le quartier XVIII ème de Marseille, dont la rénovation se poursuit.

Actuellement, c’est l’expo PLATE-FORME, qui inscrit la démarche créative de A AIR, dans un 

contexte d’évolutions urbainistes de ... Vauban à Marseille , capitale européenne de la culture 2013.

Ouverte aux participations de qualité, elle s’engage dans une heureuse collaboration de soutien 

auprès du Festival International Documentaire, et s’associe sans réserves, à ses objectifs, réalisa-

tions et manifestations.

35 rue Vincent Scotto 13001 Marseille – à côté des Variétés-

desirdetoiles.over-blog.com
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SCAM

La Scam (Société civile des auteurs multimedia) rassemble réalisateurs, auteurs d’entretiens et 

de commentaires, écrivains, traducteurs, journalistes, vidéastes, photographes et dessinateurs. La 

Scam les représente auprès du législateur, des producteurs et des diffuseurs. Elle discute, collecte 

et répartit leurs droits patrimoniaux, affirme leur droit moral et négocie leurs intérêts futurs.

Grâce aux bourses d’écriture Brouillon d’un rêve, la Scam soutient les auteurs dans la réalisation 

de leurs projets et distingue, chaque année, les œuvres de qualité en décernant des prix et des 

Etoiles.

La Scam est partenaire des festivals qui défendent et diffusent le documentaire : Fipa, Sauve qui 

peut le court métrage, Cinéma du Réel, Festival des Scénaristes, Etats généraux du film docu-

mentaire, Le Mois du film documentaire, Documentaire sur Grand Ecran, FIMAC, Sunny Side 

of the Doc, les E-magiciens, Longueur d’ondes.

L’auteur étant le meilleur « ambassadeur » de son œuvre, la Scam consacre une partie de son 

budget culturel au financement de leurs voyages et de leurs hébergements : Figra, Festival de 

documentaires de Lasalle, Etonnants Voyageurs, FID Marseille, Rencontres Cinéma de Gindou, 

Doc’Ouest, Rendez-vous de l’Histoire de Blois, Festival International du Film Ornithologique, 

Traces de Vies, Les Escales documentaires, Festival International du Film d’Histoire, Festival 

Entrevues, Vidéo Les Beaux Jours, et dans toutes les médiathèques et salles animées par le Mois 

du Film Documentaire.

www.scam.fr
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FILM-DOCUMENTAIRE.FR

Le site www.film-documentaire.fr est autant un outil de travail qu’un instrument de promotion 

et de diffusion du documentaire de création. 

Le cœur du site est sa perspective encyclopédique à travers sa très importante base de données 

de films documentaires francophones (plus de 23 000 à ce jour) et une navigation croisée entre 

bases complémentaires (bases d’auteurs, de festivals, de publications, d’articles, de sites liés).

Le site est également devenu un espace essentiel d’actualité et d’information sur le genre docu-

mentaire.

Le site est non commercial, totalement indépendant des médias, maître de son contenu et de sa 

politique éditoriale.

Le FID fait partie de ces lieux éminemment vivants et fertiles en matière de création documen-

taire, et notre partenariat avec ce festival s’inscrit autant comme une évidence de partage que 

comme une stimulation, une exigence pour notre propre engagement. Nous allons donc, cette 

année encore, retrouver avec joie le FID dans son exploration de la pluralité des langages cinéma-

tographiques face aux mouvements du monde.

L’équipe de film-documentaire.fr 

www.film-documentaire.fr
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Nourrie par le monde des idées et celui de la culture, France Culture utilise toutes les formes 

radiophoniques existantes, de la fiction au documentaire de création, du magazine élaboré à 

l’émission de plateau. Elle est aussi attachée à la diversité, sur l’antenne, des territoires, des disci-

plines et privilégie le dialogue entre la création et le patrimoine ...

France Culture a l’ambition, pour ses auditeurs, de rendre compréhensible la complexité du 

monde et accessible sa beauté. Aussi, chacun peut-il dans les programmes de France Culture 

découvrir un ou plusieurs rendez-vous en adéquation avec ses centres d’intérêt ou ses passions.

Tout savoir, tout écouter www.franceculture.com

MERCREDI 7 JUILLET 2010 
Retrouvez France Culture en direct et en public de Marseille
Tout arrive ! avec Arnaud Laporte, 12h/13h30

CONTACTS

Responsable de la communication

Caroline Cesbron 01 56 40 23 40 / 06 22 17 34 46 

Chargé des relations presse

Adrien Landivier 01 56 40 21 40

Chargée des partenariats

Gaëlle Michel 01 56 40 12 45 

Chargée des opérations extérieures

Virginie Noël 01 56 40 16 64
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TÉLÉRAMA

TÉLÉRAMA PARTENAIRE 

DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU DOCUMENTAIRE 

DE MARSEILLE

Télérama est heureux, cette année encore, d’accompagner le FIDMarseille, devenu le rendez-vous 

incontournable et festif tant pour les professionnels que pour le public qui lui est fidèle.

Depuis toujours Télérama s’est donné pour mission de rendre accessible au plus grand nombre 

toutes les cultures qui font la culture.

Pour faire réagir et aider ses lecteurs à se forger leurs propres opinions, Télérama ose des partis 

pris critiques forts, des choix sans ambiguïté. C’est un journal enthousiaste, souvent râleur, 

constamment passionné. Présent aux rendez-vous des grands événements de la culture, Télérama 

soutient le cinéma, chaque semaine dans ses pages, sur son site et à travers des manifestations 

ayant pour ambition de réunir dans un même élan les publics les plus exigeants.

A tous

Bon festival

Fabienne Pascaud

Directrice de la rédaction de Télérama
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L’HUMANITÉ

Culture(s)

Par Jean-Emmanuel Ducoin, 

rédacteur en chef de l’Humanité

Les conditions de transmission des savoirs et de la culture sont-elles toujours réunies ? En ces 

temps de brouillard épais sur l’éthique publique, comme un voile opaque jeté sur les nécessités 

vitales du vivre-ensemble, les plus infimes désirs de connaissance et de partage se trouvent vio-

lentés par l’idéalité des valeurs marchandes... Face à ce culte du consommer jetable que Debord 

appelait «le présent perpétuel», du retour sur investissements et autres taux de profitabilité, l’état 

de la culture, ouverte au monde, comme ses modes d’existence, passent souvent en arrière-plan... 

Autant le dire sans détours : le FIDMarseille, dont l’Humanité a le privilège d’être le partenaire, 

reste un exemple unique en son genre pour promouvoir une humanité que le journal fondé par 

Jean Jaurès aime tant. Le festival demeure non seulement fidèle aux serments de ses origines, 

mais il est plus vivant que jamais en cette époque de troubles sociaux majeurs qui requièrent une 

attention de solidarité de tous les instants. Par sa diversité, sa richesse, sa haute ambition, et plus 

encore par son obsession de transmission des savoirs (d’ici et d’ailleurs) et aussi parce que les 

frontières du genre documentaire se sont fondamentalement modifiées ces dernière années, le 

Festival symbolise à lui seul quelques-unes des philosophies qui semblent désormais faire défaut 

à tant d’institutions...

Ce qu’une culture tient pour sacré peut se définir comme « ce qui n’est pas à vendre ». Voilà pour-

quoi l’Humanité soutient de toutes ses forces les actions audacieuses, qui redonnent de la dignité 

et du crédit aux engagements populaires les plus nobles et les plus durables. Les initiatives à vo-

cations «universelles» n’ont de sens que par le mélange des cultures et l’exigence de qualité pour 

tous, l’intelligence, la découverte, l’émotion devant l’inconnu. Plus que jamais le documentaire a 

choisi de s’émerveiller devant le réel. Et regarder la réalité du monde en mouvement, n’est-ce pas, 

déjà, vouloir transformer ce monde ? 
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Il y a chez le documentariste et le journaliste une démarche commune.

Observer le monde, ses changements, ses évolutions, pour le raconter et faire partager ce savoir 

au plus grand nombre. De la façon la plus honnête possible, la plus sensible aussi.

Il y a ainsi une certaine logique à ce qu’un journal de Marseille s’associe au Festival International 

du Documentaire. « L’Hebdo » a pour ambition de parler aux Marseillais de leur ville et des cho-

ses qui se passent. Il y a aussi comme objectif d’être un lieu de rencontres, de débats et d’échan-

ges. C’est au fond ce que le FID Marseille fait depuis 21 ans. En permettant au public d’engager 

la réflexion avec les auteurs et le réalisateurs, il contribue à redonner du sens à la notion de 

citoyenneté qui, à force d’être mal ou trop exploitée, sonne souvent faux dans les discours.

Dans un monde où l’individualisme semble la règle, cette proximité là n’est pas non plus pour 

déplaire à « L’Hebdo ». Le contact humain reste au centre des valeurs défendues au fil des pages. 

C’est cette approche partagée avec le FID Marseille qui justifie ce travail conjoint.

Guilhem RICAVY

« Marseille L’Hebdo »

Responsable de la rédaction

248, avenue Roger-Salengro

13902 Marseille cedex 20

Tél. +33 4 91 84 80 22

Fax. +33 4 91 84 47 69

GSM +33 6 82 05 78 84

Pager UHF +33 6 57 67 10 48

gricavy@laprovence-presse.fr

gricavy@marseillelhebdo.fr

guilhem@ricavy.com
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LCM

LCM est la chaine de télévision locale des Bouches du Rhône.

Media de proximité, LCM a pour vocation première de rendre service aux téléspectateurs et 

de valoriser le territoire, les habitants et les initiatives locales comme la 21ème édition du FID 

Marseille . 

Reprise depuis début 2010 par des entrepreneurs locaux, LCM se développe avec une nouvelle 

stratégie qui repose sur :

. une diffusion élargie via la TNT, numericable et toutes les Box ADSL

. une nouvelle grille de programme conçue autour de «la grande émission» quotidienne de 18hà 

20h rediffusée de 20h à minuit.

La mise en place d’une plateforme multisupport alliant télévision, internet (lcm.fr) et téléphonie 

mobile.
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MOUVEMENT

La revue et le site indisciplinés 

Depuis 1995, la revue Mouvement met en écho les pratiques artistiques contemporaines. Espace 

ouvert à tous les créateurs indisciplinaires, elle est aussi un forum engageant une analyse criti-

que des enjeux esthétiques, culturels et politiques du monde d’aujourd’hui. En proposant une 

manière de traduire et de refléter la transversalité des formes artistiques contemporaines (danse, 

théâtre, arts visuels, musique...), mais aussi en interrogeant cette contemporanéité avec enthou-

siasme et exigence, Mouvement invite à décrypter les motifs et les enjeux de la création. A Paris, 

en région comme en Europe, Mouvement offre ainsi un repérage attentif des lieux de création et 

une sélection très complète d’événements (spectacles, expositions, concerts, festivals...).

Parallèlement à la revue trimestrielle, les Éditions du Mouvement proposent régulièrement des 

suppléments, réalisés en coédition avec des structures ou des événements artistiques.

Depuis 2001, la lecture de Mouvement se prolonge au quotidien sur le site Internet www.mou-

vement.net, qui fidélise chaque mois plus de 150 000 internautes et propose un suivi réactif de 

l’actualité artistique et culturelle. L’espace critique (comptes rendus, portraits, entretiens, chro-

niques, etc.) comme le « vrac » (agenda culturel éditorialisé en ligne), régulièrement actualisés, 

permet de suivre au plus près l’actualité artistique et culturelle. Ils font de www.mouvement.net 

le prolongement naturel de la revue papier.

L’actualité du site Internet est relayée et amplifiée par la newsletter de www.mouvement.net : un 

outil de communication qui permet de fidéliser, deux fois par mois, plus de 17 000 abonnés.



64

EDITOS DES PARTENAIRES MÉDIAS
RADIO GRENOUILLE

RADIO GRENOUILLE : RADIO CULTURELLE MARSEILLAISE

Ça va mieux en le disant, parait-il, parce qu’il y a mille façons de définir le projet Grenouille : 

média libre, musiques et cultures urbaines, créations sonores, ateliers de pratique radiophonique, 

événements dans la ville, amphibien pourvu de pattes longues et de pieds palmés, adaptés au 

saut, à la natation et aux conditions extrêmes...

Des collaborations et complicités multiples, menées depuis des années avec des structures cultu-

relles locales, nationales et internationales, dessinent aussi nos trajectoires bondissantes . 

Et parmi celles-ci, la collaboration avec le FID, depuis 10 ans, est incontestablement un temps 

fort de nos saisons batraciennes : par le dispositif de travail in situ mis en place à cette occasion, 

et par la chance unique que nous offre ce festival de rencontrer et de partager à Marseille chaque 

année, loin des images balisées et des parcours stéréotypées du cinéma industriel, l’acuité de 

cinéastes à l’écoute des pulsations du monde.

C’est donc avec un plaisir et une curiosité renouvelée que nous dédierons cette année encore sur 

le 888fm six jours pleins d’antenne au FID, à travers un rendez vous quotidien en public d’une 

heure tous les jours du 7 au 12 juillet entre 18 et 19h, et des émissions spéciales de formats 

variés tout au long de ces 6 jours de festival . 

Flavie 

Chargée de Communication

Tel : 06 24 24 58 88

RADIO GRENOUILLE 88. 8 FM

www.grenouille888.org

Friche Belle de Mai - 41, rue Jobin 

13003 Marseille

Tel : 04 95 04 95 15
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VENTILO

MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, CINÉMA, EXPOSITIONS... VENTILO C’EST LE 

QUINZOMADAIRE DE TOUTES LES SORTIES SUR MARSEILLE, AIX ET LES 

BOUCHES DU RHÔNE !

En 8 ans d’existence il a su fédérer et croiser les publics avec son agenda exhaustif et un rédac-

tionnel indépendant tant pointu que décalé. Accessible gratuitement dans tous les lieux culturels 

de sa zone, ses couvertures réalisées par des artistes lui donnent une identité visuelle forte, et le 

ton utilisé ainsi que la diversité des rubriques en ont fait un journal culturel de référence dans la 

région.

Partenaire de nombreux événements dans tous les domaines de l’Art, Ventilo est particulière-

ment fier de soutenir depuis plusieurs années le Festival International du Documentaire, qui par 

sa constance et la qualité de sa programmation lui aura donné raison.

Retrouvez des articles en ligne sur le 21è FID dès le mois de juillet sur www.journalventilo.fr
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FIDMARSEILLE
14 allée Léon Gambetta 13001 Marseille

tel / fax : + 33 [0]4 95 04 44 90 / 91 
email : welcome@fidmarseille.org 

site internet : www.fidmarseille.org


