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ÉDITO
DU DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

         20° édition : un anniversaire donc. Si nous nous réjouissons de cette longévité, qui traduit autant 
la confiance des réalisateurs que de notre public, et l’intérêt des professionnels autant que la fidélité 
du soutien de nos partenaires, cette 20° se déroulera pourtant sans tambour, ni trompette. Nul be-
soin en effet d’ajouter à la somme du lot des surprises et des découvertes, qui fait depuis le départ 
la mission que le FID s’est fixée, et qui lui a permis de figurer désormais au rang des manifestations 
reconnues internationalement. 

         Comme à l’accoutumée, les compétitions, colonnes vertébrales de la manifestation, puisqu’elles 
sont en prise avec la production la plus contemporaine, proposent une grande variété d’écriture, de 
sujets et nous viennent de pays aussi divers que le Chili, la Serbie, l’Inde, le Liban, la Roumanie, etc. 
18 pays au total et quatre continents représentés. La très forte proportion d’inédits n’est pas en outre 
leur moindre intérêt : 30 films sur 35 en première mondiale ou internationale. Si ce chiffre est record, 
il faut y ajouter, si besoin en était, que seule la qualité préside à nos choix. Preuve en est le nombre 
de cinéastes dont la réputation n’est plus à faire qui ont choisi de nous confier en exclusivité leurs 
derniers travaux : Tsaï Ming-liang, Apichatpong Weerasetakhul, Ghassan Sallab, Cristian Leighton, 
Ariane Doublet, Pierre Creton, pour ne citer qu’eux. Sans omettre, bien entendu, tous ceux qui, moins 
connus pour l’heure, nous ont fait don d’expériences mémorables.

         Pour entrer en résonance avec ces inédits, six programmations parallèles. Elles mélangeront 
d’autres inédits avec des classiques, rares ou films cultes à revoir. Sans entrer dans leur détail, faire 
dialoguer l’histoire du cinéma avec elle-même, c’est, en présence de Jean-Pierre Gorin, le choix d’as-
socier Dziga Vertov aux films du Groupe Dziga Vertov. 

         C’est ensuite, dans Spectres de l’Histoire, se nourrir de films qui prennent l’Histoire avec un tel 
sérieux qu’ils s’en trouvent plus retournés et proprement hantés que propriétaires. A noter dans ce 
cadre, un inédit de Jean-Louis Comolli, Face aux Fantômes, qui revient sur le livre magistral et boule-
versant que Sylvie Lindeperg a consacré à Nuit et Brouillard, et que tous deux viendront présenter. 

         C’est encore, avec Etrange familiarité, familière étrangeté, l’idée, à la suite de la fameuse expres-
sion freudienne, d’interroger l’ordinaire sous le jour de l’extraordinaire : maisonnées et animaux seront 
abondamment convoqués pour chahuter nos habitudes.  C’est d’ailleurs sous cette bannière du bi-
zarre et de son quotidien que Fotokino a concocté sa programmation Sentiers destinée aux enfants. 

         Prolongeant à sa façon ce caractère débridé, Superhéros, héros du monde, fait le pari de nous 
faire côtoyer  des héros. Figures symboliques choisies par les foules ou personnages se construisant 
leur propre nécessité dans un monde qui a besoin, pensent-ils, d’eux, voilà une sélection qui introduit 
la fiction au cœur du réel.

         Karl Valentin enfin, fameux acteur satyrique de cabaret, ami et mentor de Brecht, sera l’invité de 
la Fenêtre Tübingen avec des films muets, rares et réjouissants.

         Et si cet anniversaire devait néanmoins faire flamber haut quelques bougies, alors celles-ci 
éclaireront l’aventure du FIDLab. Annoncée l’an passé, nous sommes plus qu’heureux d’initier cette 
plate-forme de co-production internationale qui verra 13 projets présentés pendant deux journées.

         Si riche encore cette édition, qu’il sera impossible de tout voir en ses six jours. C’est avec joie 
malgré tout que nous vous invitons à faire des choix délicats entre toutes ces projections, distribuées 
entre le Théâtre du Gymnase, deux salles aux Variétés, la salle du CRDP et celle de l’Alcazar.

         A vous retrouver comme par le passé, nombreux, curieux, exigeants et passionnés du 
8 juillet au 13 juillet.

         Jean-Pierre Rehm
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PROGRAMMATION 2009 
EN CHIFFRES

PRESELECTION 2009
Près de 2100 films, dont 815 premiers films, représentant 82  pays et provenant de 5 continents, 
longs et courts métrages confondus, ont été reçus.  

SELECTION 2009
COMPETITION INTERNATIONALE
20 films venants de 18 Pays
15 Premières Mondiales et Internationales
1 Première Européenne
3 Premières Françaises
3 films en Compétition Premier

COMPETITION FRANCAISE
13 films
13 Premières Mondiales
1 film en Compétition Premier

COMPETITION PREMIER FILM
6 films venants de 4 Pays
6 Premières Mondiales et Internationales
dont 2 films présentés dans le cadre des Écrans Parallèles

TOTAL TOUTES COMPETITIONS CONFONDUES
30 Premières Mondiales et Internationales
6 films en Compétition Premier
18 pays de production et 4 continents représentés
Allemagne, Argentine, Belgique, Chili, États-Unis, France, Inde, Italie, Liban, Pays-Bas, Portugal, 
Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovénie, Taïwan, Thaïlande.
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JURYS

JURY DE LA COMPÉTITION INTERNATIONALE 

Président du Jury  
PHILIPPE GRANDRIEUX
Réalisateur
France

JACKIE RAYNAL
Réalisatrice
France/USA

MANON DE BOER
Artiste
Belgique

MIGUEL GOMES
Réalisateur
Portugal

ROEE ROSEN
Réalisateur / Artiste
Israel

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 GROUPEMENT NATIONAL DES 
CINEMAS DE RECHERCHE

Composé de trois exploitants de salle du 
réseau GNCR.

JURY DE LA COMPÉTITION FRANÇAISE 

Présidente du Jury 
URSULA MEIER
Réalisatrice
Suisse

JUDITH REVEL 
Philosophe
France

MONIQUE DEREGIBUS
Artiste
France

CARLOS MUGUIRO
Programmateur
Espagne

MICHEL LIPKES
Programmateur, réalisateur
Mexique
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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.
Le Prix est doté par la Fondation Écureuil.

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 film 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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1958
Ghassan Salhab
Liban, 2009, 66’
Première Mondiale

A SON FOR HUNTING
Soudhamini
Inde, 2008, 53’
Première Internationale

DILETANTE
Kris Niklison
Argentine, 2008, 72’
Première Internationale
Compétition Premier Film

FACS OF LIFE
Silvia Maglioni, Graeme Thomson
France/Italie/Royaume-Uni, 2009, 105’
Premère Mondiale
Compétition Premier Film 

KAWASE SAN
Cristián Leighton
Chili, 2009, 77’
Première Mondiale

LES RACINES DU BROUILLARD
Dounia Bovet-Wolteche
Belgique, 2009, 53’
Première Mondiale
Compétition Premier Film

LITTLE RED RIDING HOOD
Zoran Tairovi�
Serbie, 2009, 25’46’’
Première Mondiale

LUNCH BREAK
Sharon Lockhart
États-Unis, 2008, 83’
Première Française

MADAM BUTTERFLY
Tsai Ming Liang
Taïwan/France/Italie, 2008, 36’
Première Mondiale

MANIQUERVILLE
Pierre Creton
France, 2009, 90’
Première Mondiale

MATERIAL
Thomas Heise
Allemagne, 2009, 64’
Première Française

MOJCA
Vlado Skafar 
Slovénie, 2008, 35’
Première Mondiale

NAHIED=VENUS
Parisa Yousef Doust
Pays Bas, 2008, 39’
Première Française

NE CHANGE RIEN
Pedro Costa
Portugal/France, 2009, 108’

OH, ADAM
Dana Ranga
Allemagne/Roumanie, 2009, 99’
Première Mondiale

OUTLANDISH
Phillip Warnell
Royaume-Uni, 2008, 19’
Première Mondiale

PHANTOMS OF NABUA
Apichatpong Weerasethakul
Thaïlande, 2009, 10’40’’
Première Européenne

RUÌNAS
Manuel Mozos
Portugal, 2009, 60’
Première Internationale

SUR PLACE. 4 REVENANTS DES 
GUERRES LIBANAISES 
Monika Borgmann
Liban, 2009, 65’
Première Mondiale

UNTIL THE NEXT RESURRECTION
Oleg Morozov
Russie, 2008, 90’
Première Internationale

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

SÉLECTION OFFICIELLE 
COMPÉTITION INTERNATIONALE 
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ADIEU MON GÉNÉRAL
Muriel Montini
France, 2009, 58’ 
Première Mondiale

COMMISSARIAT
Virgil Vernier et Ilan Klipper
France, 2008, 85’
Première Mondiale

COOPÉRATIVE 
Raphaël Grisey
France, 2008, 76’
Première Mondiale

FIÈVRES
Ariane Doublet
France, 2009, 40’
Première Mondiale

GENNARIELLO DUE VOLTE
Élise Florenty
France, 2009, 36’ 
Première Mondiale

HINTERLAND
Marie Voignier
France, 2008, 49’
Première Mondiale

L’IMPOSSIBLE
Sylvain George
France, 2009, 120’
Première Mondiale

LE PLEIN PAYS
Antoine Boutet 
France, 2009, 58’
Première Mondiale

LES ARCHERS
Martin Verdet
France, 2008, 59’
Première Mondiale

LES COMPLICES
Nora Martirosyan
France, 2009, 40’
Première Mondiale

SEARCHING FOR HASSAN
Edouard Beau
France, 2008, 63’ 
Première Mondiale
Compétition Premier Film

THE CAT, THE REVEREND AND THE 
SLAVE
Alain della Negra et Kaori Kinoshita
France, 2009, 90’
Première Mondiale

VIDEOMAPPINGS : AIDA, PALESTINE
Till Roeskens
France, 2008, 45’
Première Mondiale

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

SÉLECTION OFFICIELLE 
COMPÉTITION FRANÇAISE 
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DZIGA VERTOV
FILMS PRÉSENTÉS :  

CINÉ-OEIL - LA VIE À L’IMPROVISTE
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1924, 78’

ENTHOUSIASME, LA SYMPHONIE DU 
DONBASS 
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1930-31, 67’

KINOPRAVDA 17
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1923-24, 16’

KINOPRAVDA 18
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1924, 14’

L’HOMME À LA CAMÉRA
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1929, 76’

LA BERCEUSE
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1937, 55’

LA ONZIÈME ANNÉE
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1928, 58’

LA SIXIÈME PARTIE DU MONDE
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1926, 74’

YOU GIVE US THE AIR
Dziga Vertov
U.R.S.S., 1923, 29’

QUE RIEN DE TOUT CECI
Loukianos Moshonas
France, 2008, 20’

GROUPE DZIGA VERTOV
FILMS PRÉSENTÉS : 

ICI ET AILLEURS
Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Gorin et 
Anne-Marie Miéville
France, 1976, 53’

LUTTES EN ITALIE
Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin
France/Italie, 1970, 60’

TOUT VA BIEN
Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin
France, 1972, 95’

UN FILM COMME LES AUTRES
Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin
France, 1968, 100’

VENT D’EST
Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin
France/Italie/Allemagne, 1969, 100’

VLADIMIR ET ROSA
Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Gorin
France/Allemagne/États-Unis, 1970, 96’

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

ÉCRANS PARALLÈLES 
DV/GDV (DE DZIGA VERTOV AU GROUPE DZIGA VERTOV)

Le cinéaste russe, fameux pour son Homme à la caméra de 1927, invente une idée du montage 
au service de la description poétique de la réalité. A peine quarante ans plus tard, un collectif se 
forme autour de Jean-Luc Godard, avec Jean-Pierre Gorin entre autres, qui souhaite redonner 
forme, à la manière inédite dont le russe l’avait fait, au cinéma, à sa grammaire et surtout à 
son rapport au réel. D’une révolution, cinématographique et politique, à l’autre : moins une 
continuité qu’une fidélité au mouvement du monde et de ses images.
Double rétrospective animée par un de ses acteurs, Jean-Pierre Gorin.
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FILMS PRÉSENTÉS 

AUGUST IST IM SOMMER
Tom Schön
Allemagne, 2008, 42’

BARBE BLEU
Jeanne Gailhoustel
France, 2009, 13’

BERNADETTE
Duncan Campbell
Irlande, 2008, 37’

BOWER’S CAVE
Lee Anne Schmitt et Lee Lynch
États-Unis, 2009, 14’

CALIFORNIA COMPANY TOWN
Lee Anne Schmitt
États-Unis, 2008, 77’

DIE HÜTTE
Sophie Nys
Belgique, 2007, 12’

FACES AUX FANTÔMES
Jean-Louis Comolli
France, 2009, 97’

FILM IST. A GIRL & A GUN
Gustav Deutsch
Autriche, 2009, 93’

HITLER, EIN FILM AUS DEUTSCHLAND
Hans Jürgen Syberberg
Allemagne/France/Royaume-Uni, 1977

IL FIGLIO DI AMLETO
Francesco Gatti
Italie, 2009, 75’

INDEPENDENCIA
Raya Martin
Philippines/France, 2009, 70’

LA CRITIQUE DE LA SÉPARATION
Guy Debord
France, 1961, 19’

LA RABBIA
Pier Paolo Pasolini et Guiseppe Bertolucci
Italie, 1963/2008, 76’

LAST DAYS BEFORE THE FLOOD
Chen Zhong
Chine, 2009, 46’

LES OISEAUX D’ARABIE
David Yon
France, 2009, 41’
Compétition Premier Film

MM, LAST INTERVIEW
Guillaume Bureau
France, 2008, 56’
Compétition Premier Film

NOT OUR DARKNESS
Adam Kossof
Royaume-Uni, 2009, 25’

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

ÉCRANS PARALLÈLES 
LES SPECTRES DE L’HISTOIRE

1989, il y a vingt ans, le mur de Berlin tombait, entraînant dans sa ruine toute une époque. Qu’en reste-
t-il ? Faut-il en fêter l’anniversaire ou plutôt se demander : que reste-t-il, plus largement, au cinéma, de 
l’Histoire ? Ou comment le cinéma choisit d’agiter, de faire revivre, d’inquiéter les fantômes historiques. 
Ou de nous inquiéter aujourd’hui avec leurs ombres. Un ensemble de films choisis pour leur rareté ou 
leur caractère inédit dans le cadre de ce motif de la hantise.
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FILMS PRÉSENTÉS :

A LETTER TO UNCLE BOONMEE
Apichatpong Weerasethakul
Thaïlande/Royaume-Uni, 2009, 17’40’’

BLIND PIG WHO WANTS TO FLY
Edwin
Indonésie/Pays-Bas, 2008, 77’

BURNING PALACE
Mara Mattuschka et Chris Haring
Autriche, 2009, 32’

COYOTE : I LIKE AMERICA AND AMERICA 
LIKES ME
Joseph Beuys 
États-Unis, 1974, 35’

DROPPING FURNITURE
Harald Hund et Paul Horn
Autriche, 2008, 5’

ELEFANTEN
Karl Kels
Allemagne, 2000, 62’

HEIM
Claudia Larcher
Autriche, 2008, 12’

I TURN OVER THE PICTURES OF MY 
VOICE IN MY HEAD 
Valie Export
Autriche, 2009, 12’

LE FLEUVE DES 9 DRAGONS
Jean-Luc Vilmouth et Christelle Lheureux
France, 2003, 28’

SERIE NOIRE
Jean-Claude Rousseau
France, 2009, 19’

THE INCREDIBLE SHRINKING MAN
Jack Arnold
États-Unis, 1957, 81’

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

ÉCRANS PARALLÈLES 
ETRANGE FAMILIARITÉ, FAMILIÈRE ÉTRANGETÉ

Sigmund Freud rappelait au détour d’une expression malaisée à traduire que ce qui nous est le plus 
proche continue de charrier du bizarre. Des animaux à l’univers domestique, de nos habitudes les plus 
évidentes à nos décors coutumiers, quelque chose résiste à se faire oublier tout à fait. Mélangeant des 
films fantastiques à des documentaires très traditionnels, des œuvres de Jack Arnold (réalisateur du 
célèbre et magnifique L’Homme qui rétrécit, mais avant cela, assistant du documentariste Flaherty) aux 
faux documentaires, ce programme souhaite parcourir l’étrangeté cachée derrière le familier.
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ÉCRANS PARALLÈLES 
ETRANGE FAMILIARITÉ, FAMILIÈRE ÉTRANGETÉ

EXPOSITIONS / La Galerie Montgrand

KEMPINSKI
Neil Beloufa
France, 2007, 14’

LA CAVERNE
Ariane Michel
France, 2009, 14’

REPS ELÉPHANT
Julien Blaine
France, 1964, texte

SLON TANGO
Chris Marker
France, 1993, 4’15’’

TAMED
Claire Fontaine
France, 2009, 23’

THEN I DECIDED TO GIVE A TOUR OF 
TOKYO TO THE OCTOPUS FROM AKASHI
Shimabuku
Japon, 2000, 6’

TIME AFTER TIME
Anri Sala
France-Albanie, 2003, 5’22’’

ZOO
Richad Billingham
Royaume-Uni, 2005, 2’

EXPOSITIONS / La Compagnie

12 EXPLOSIONEN
Johann Lurf
Autriche, 2008, 6’

CUENTOS CRUELES
Lupe Pérez García 
Espagne, 2009, 19’

KÄFIG
Karl Kels
Allemagne, 2009, 14’

MI HERMANA Y YO
Virginia Garcia del Pino
Espagne, 2009, 10’
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FILMS PRÉSENTÉS

19 HILOS
Stella Iannitto, Miguel Maldonado et Ana Ugarte
Argentine, 2008, 25’ / À partir de 6 ans

A WILD ROOMER
Charley Bowers et Harold L. Muller
États-Unis, 1928, 17’ / À partir de 6 ans

KOKO LE GORILLE QUI PARLE
Barber Schroeder
France, 1978, 85’ / À partir de 6 ans

KASPAR HAUSER - JEDER FÜR SICH UND 
GOTT GEGEN ALLE 
Werner Herzog
Allemagne, 1974, 110’ / À partir de 12 ans

LE PETIT FUGITIF
Ray Ashley, Morris Engel et Ruth Orkin
États-Unis, 1953, 80’ / À partir de 8 ans

LES ESCARGOTS
René Laloux et Roland Topor 
France, 1965, 11’ / À partir de 6 ans

LOST WORLD
Gyula Nemes
Hongrie/Finlande, 2008, 20’ / À partir de 6 ans

PASSEMERVEILLE
Guillaume Massart
France, 2008, 24’ / À partir de 6 ans

UN JOUR
Séverine Hubard
France, 2006, 6’ / À partir de 6 ans

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

ÉCRANS PARALLÈLES 
LES SENTIERS

Une partie du programme Etrange familiarité, familière étrangeté est tout particulièrement destinée 
aux enfants, qui mêlera, comme dans les éditions précédentes, des films inédits en France avec des 
classiques, des longs-métrages et des films brefs.
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FILMS PRÉSENTÉS : 

LES HÉROS DANS LA CITÉ

SUPER AMIGOS
Arturo Pérez Torres
Mexique, 2007, 82’

EL TAKHEEKH
Ihab Jadallah
Palestine, 2007, 8’

LES HÉROS S’ACTIVENT

BALOON MAN
Messieurs Delmotte
Belgique, 2005/2006, 2’

THE YES MEN FIX THE WORLD
The Yes Men
France/États-Unis, 2008, 90’

SUPERHEROES

ROCKET MAN FLIES AGAIN
Don Glut
États-Unis, 1962/1969, 2’

SWEET SWEETBACK’S BAADASSSSS 
SONG
Melvin Van Peebles
États-Unis, 1971, 97’

SUPER BLACK

MUHAMMAD ALI THE GREATEST
William Klein
France, 1964/1974, 120’

SUPER HÉROS DU TIERS MONDE
MENINO-ARANHA
Mariana Lacerda
Brésil, 2008, 13’

SUPERMEN OF MALEGAON
Faiza Amhad Khan
Inde, 2008, 52

HÉROS RÉVOLUTIONNAIRES

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
Santiago Álvarez
Cuba, 1967, 19’

MANILA IN THE FANGS OF DARKNESS
Khavn de la Cruz
Philippines, 2008, 72’

ART ET SUPERHÉROS

ARCHAÏC TORSO
Péter Dobai
Hongrie, 1971, 30’

LOVELY ANDREA
Hito Steyerl
Japon/Autriche/Allemagne, 2007, 30’

PART TIME HEROES
Mara Mattuschka et Chris Haring
Autriche, 2007, 33’

HÉROS ET SPECTATEURS

SHIRIN
Abbas Kiarostami
Iran/France, 2008, 92’

DOSSIER DE PRESSE 
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ÉCRANS PARALLÈLES 
SUPERHÉROS, HÉROS DU MONDE

Plus héroïques que les héros sont les superhéros. Créés souvent d’abord dans la bande 
dessinée puis dans le cinéma après-guerre où ils installent un genre, ils incarnent selon les pays 
des doutes à vaincre, des idéologies hautes en couleur, des espoirs écrits en lettres capitales. 
Documentaires et fictions venus de plusieurs pays où leur succès dépassent l’amateur de 
genres (Philippines, Mexique, États-Unis, Inde) se mêleront afin de pointer que leur mythologie 
conjugue l’épaisseur sociale avec la réalité politique. Derrière la figure du superhéros se 
montrent clairement certains états du monde.
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FILMS PRÉSENTÉS : 

PROGRAMME 1

DER NEUE SCHREIBTISCH
Karl Valentin
Allemagne, 1914, 8’

KARL VALENTINS HOCHZEIT
Karl Valentin
Allemagne, 1913, 10’

MYSTERIEN EINES FRISIERSALONS
Karl Valentin
Allemagne, 1923, 25’

PROGRAMME 2

DER SONDERLING
Karl Valentin
Allemagne, 1929, 87’

DOSSIER DE PRESSE 
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ÉCRANS PARALLÈLES 
FENÊTRE ALLEMANDE

Hommage à Karl Valentin. Comédien, contemporain de Bertold Brecht avec lequel il a joué, il a créé, 
du théâtre au cinéma, un univers burlesque et satirique qui lui a valu la censure du régime nazi.
En partenariat avec le Festival International du Film Francophone de Tübingen.
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RENCONTRES 

Rencontre avec Jean-Pierre Gorin 

Rencontre avec Sylvie Lindeperg et Jean-Louis Comolli 
autour du livre NUIT ET BROUILLARD-UN FILM DANS L’HISTOIRE, Paris, Ed. Odile Jacob, 
2007 et du film FACE AUX FANTOMES

RENCONTRES MEDITERRANENNES 

Avec le soutien de Marseille Provence 2013

Le FID se donne pour objectif de déployer un ensemble d’activités convergentes pour former 
au sein du FID une plateforme méditerranéenne d’échanges et de collaborations reliée aux 
aspects plus largement internationaux du festival. A l’horizon 2013, faire du FIDMarseille 
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  
En partenariat avec le Satis, les Beaux-Arts d’Aix-en-Provence, et les Beaux-Arts de 
Marseille.  
Des écoles de cinéma et audiovisuelle méditerranéennes sont invitées à travailler à la 
préfiguration d’un workshop annuel à l’occasion du FIDMarseille.

Table ronde 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.  
 

TABLES RONDES

LES SPECTRES DE L’HISTOIRE
En collaboration avec Alphabetville
Avec Sylvie Lindeperg, David Yon, Guillaume Bureau, Thomas Heise 

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

RENCONTRES / TABLES RONDES
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CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

LES OISEAUX D’ARABIE 
David Yon
France, 2009, 41’ 
A l’aube de la seconde guerre mondiale, des milliers de réfugiés espagnols traversent les 
Pyrénées pour fuir l’avance des Franquistes. Antonio Atarès est l’un d’eux : un visage parmi 
d’autres. Arrivé en France, il est interné au camp du Vernet en Ariège. En mars 1941, il reçoit 
une lettre de quelqu’un qu’il ne connaît pas, la philosophe Simone Weil. Ces deux destins vont 
se croiser dans la pénombre de l’histoire. D’un côté, une philosophe juive engagée dans une 
lutte politique et mystique à Marseille, et de l’autre un paysan anarchiste exilé au Vernet puis 
aux portes du Sahara, à Djelfa en Algérie.

Ce film concourt pour la Compétition Premier Film

RENCONTRES CINÉMATOGRAPHIQUES SUD-AMÉRICAINES

LA REVOLUCION DE LOS PINGÜINOS
Jaime Diaz Lavanchy
Chili, 2008, 85’
En 2006, l’un des principaux mouvements de révolte a éclaté depuis le retour de la démocratie: 
la révolution étudiante qui demandait une modification de la loi constitutionnel afin qu’il bénéficie 
de meilleures conditions d’éducation. 
Le réalisateur suit ce mouvement.

Prix du FIDOCS 2008 
Séance en collaboration avec l’Ambassade de France à Santiago de Chili

AFLAM

THE ONE MAN VILLAGE
Simon El Habre
Liban, 2008, 86’ 
Semaan mène une vie tranquille dans sa ferme de Ain el-Halazoun, village chrétien de la 
montagne libanaise, complètement détruit puis vidé des ses habitants durant la guerre 
civile de 1975-1990. Simon El Habre observe la vie de son oncle, personnage excentrique 
et sympathique, dans ce village fantôme où les anciens habitants ne reviennent que 
sporadiquement  pour cultiver leurs lopins de terre. Pourquoi malgré leur attachement 
profond à ce lieu, ne sont-ils jamais revenus s’y installer ?

REFLETS

CROSSDRESSER 
Chantal Poupaud
France, 2008, 80’ 
Un «crossdresser» est un travesti. 
Le film, par sa façon de «mettre en scène» la transformation intégrale de quelques uns 
d’entre eux, montre la clandestinité de cette activité, le plaisir qu’ils prennent à s’y consacrer 
de temps en temps, mais aussi la culpabilité qu’elle engendre.

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

SÉANCES SPÉCIALES
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LOUIS SKORECKI DÉMÉNAGE 
Louis Skorecki
France, 2009, 78’

AND I RIDE, AND I RIDE
Franck Vialle
France, 2009, 90’
D’une envie comme chevillée au corps, le musicien Rodolphe Burger, leader jusqu’en 2004 du 
groupe Kat Onoma, a toujours initié des rencontres plutôt paradoxales, souvent déterminantes, 
y compris avec des artistes ou d’autres personnages sans renom ou sans œuvre, et au point 
même de se saboter. Transfigurant le rock, il a poursuivi un cheminement, mêlant son histoire 
intime à une certaine histoire de la musique, une histoire de gens à une histoire de lieux. Et 
en s’avançant vers une destination qu’il ne souhaitait pas forcément connaître. Tout au plus 
sait-il quelles sont ses terres d’attache : Sainte-Marie-aux-Mines, Paris, l’Île de Batz. Tout au 
plus sait-il qu’il y a une provenance à tout cela - que son parcours personnel l’a conduit de la 
philosophie à la musique.

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

SÉANCES SPÉCIALES FIDMARSEILLE
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AFLAM
http://www.aflam.fr
Séance spéciale

ALPHABETVILLE 
www.alphabetville.org 
Table ronde – Les spectres de l’histoire

BUY-SELLF
www.buy-sellf.com
Projection d’une vidéo de Serge Le Squer du 
8 au 18 juillet 2009.
Vernissage le mardi 7 juillet 2009 à 18h30.

CRDP
www.crdp-aix-marseille.fr 
Projections des films en compétition et des 
films des écrans parallèles.
Débats

CRIJ
http://www.crij.org
Accueil public et professionnel

CINÉMA LES VARIÉTÉS
www.cine-metro-art.com/cinema_marseille 
2 Salles de projection. 
Projections des films en compétition et des 
films des écrans parallèles.
Débats

ESPACE CULTURE 
www.espaceculture.net
Rencontre

FESTIVAL REFLETS
http://www.festival-reflets.org
Séance spéciale

L’ALCAZAR BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
À VOCATION RÉGIONALE
www.mairie-marseille.fr/vivre/culture/alcazar.htm 
Projections des films en compétition et des 
films des écrans parallèles.
Débats

LA COMPAGNIE
www.la-compagnie.org
Exposition et projections de l’écran parallèle 
Étrange familiarité, familière étrangeté.

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

LA GALERIE MONTGRAND
www.esbam.fr
Exposition et projections de l’écran parallèle 
Étrange familiarité, familière étrangeté.

MONTÉVIDÉO
www.montevideo-marseille.com 

MUSÉE DE LA MODE
11, La Canebière 13001 Marseille
Exposition de Fred Sathal jusqu’au 31 
octobre 2009.

OÙ, GALERIE D’ART CONTEMPORAIN
58, rue Jean de Bernardy 13001 Marseille
Exposition de Latifa Echakhch du 1er  au 7 
juillet 2009.

RENCONTRES DU CINÉMA SUD-
AMÉRICAIN DE MARSEILLE 
www.aspas-marseille.org
Séance Spéciale

THÉÂTRE DU GYMNASE
www.lestheatres.net
Projections des films en compétition et des 
films des écrans parallèles.
Débats

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE
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         Chaque année, le FIDMarseille propose un grand nombre de films en première mondiale, de 
premiers films, et s’impose aujourd’hui comme un gisement de nouvelles cinématographies, de 
documentaires comme de fiction. Le festival constitue alors un cadre de rencontres informelles 
dont de nombreux producteurs ont déjà profité pour s’engager et accompagner les réalisateurs, 
découverts au FID, sur leurs projets futurs. 
         
         Soucieux d’accompagner les films au long cours, en les défendant auprès du public, 
de la presse, des professionnels et des festivals internationaux bien après leur découverte à 
Marseille, le FID a voulu cette année marquer une attention toute particulière aux films dans 
leur phase de production. 
Le FIDlab se veut un espace de rencontres autour de projets de films sélectionnés parmi plus 
de 260 projets inscrits en réponse à un appel international, pour leur offrir l’opportunité de 
rencontres dynamiques avec des producteurs, fonds de soutien, diffuseurs. 

         Choisis sans critères de format, de durée, de sujet, fictions et documentaires, qu’ils en 
soient au stade d’écriture, de développement ou de post-production, le FIDLab désire offrir aux 
réalisateurs et producteurs un espace de travail dynamique où l’œuvre en devenir est replacée 
au cœur des rencontres professionnelles, où des familiarités de production, des proximités 
artistiques, se croiseront et essaimeront.

         Ainsi, les entretiens en face-à-face organisés par l’équipe du FIDLab seront-ils précédés 
de présentations publiques des projets. Mais loin d’un marché ou d’une tribune de promotion, 
les porteurs de projets pourront nous donner à voir images (repérages, rushes, premiers 
montages) mais aussi influences artistiques et cinématographiques, qui viendront nourrir notre 
appréhension des films en devenir. 
Dans un contexte international foisonnant, le FIDLab désire devenir la plateforme française 
dédiée à un cinéma contemporain qui renouvelle l’écriture cinématographique, alliant 
documentaire et fiction, et aux producteurs qui souhaitent s’engager sur des œuvres originales 
et singulières tel que le FIDMarseille les défend.

         Pour cette première édition, nous tenons à remercier tous les réalisateurs et producteurs 
qui nous ont fait confiance et adressé plus de 260 projets. 
La sélection 2009 regroupe 13 projets venant de France, du Mexique, de Belgique, d’Allemagne, 
du Chili, du Liban, de Colombie, d’Inde. 
         
Nous attendons avec impatience de les accueillir à Marseille et de les aider à voir leurs films 
existés. 

         Fabienne Moris
         Responsable FIDLab

DOSSIER DE PRESSE 
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JURY

SIMON FIELD
Producteur Illuminations Films
Royaume Uni

DICKY PARLEVLIET
Programmatrice du Festival International du Film de Rotterdam et membre du comité de 
sélection de la Fondation Hubert Bals
Pays-Bas

VIRGINIE DEVESA
Ventes Internationales U Media
France

PRIX

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

QUELQUES CHIFFRES

268 projets de 50 pays, de 4 continents se sont inscrits.
Dont 29% en écriture, 56% en développement et 15% en post-production.
13 projets sélectionnés de 8 pays différents : 
France, Mexique, Belgique, Allemagne, Chili, Liban, Colombie, Inde.
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BLUE MERIDIAN
Sofie Benoot
Belgique, 80’
Documentaire / Développement

CORTA
Felipe Guerrero
Colombie, 70’
Documentaire / Développement

GÉNIE, KASPAR ET LES AUTRES
Florence Pezon
France, 50’
Documentaire / Développement

LA CACERIA DEL PERRO / THE DOG’S HUNT
Léon Felipe Gonzàlez
Mexique, 110’ 
Fiction / Écriture 

LA NOUVELLE KAHNAWAKÉ
Olive Martin et Patrick Bernier
Belgique / France, 30’
Fiction /Documentaire / Développement 

LES TROIS DISPARITIONS DE SUAD HOSNI
Rania Stephan
Liban, 52’
Documentaire / Développement

MES CHERS ESPIONS
Vladimir Léon
France, 90’
Documentaire / Développement 
 

PROJET 5,2
Alain Bublex 
France, 26’
Documentaire / Écriture 
 
PSYCHO SPACE
Dana Ranga
Allemagne, 90’
Documentaire / Développement

SOLO
Soudhamini 
Inde, 100’
Fiction / Post-production

SUICIDE, A WAY OF LIFE
Marc Hurtado
France, 52’
Documentaire / Développement 
 
VER Y ESCUCHAR
José Luis Torres Leiva
Chili, 70’
Documentaire / Écriture 

VOIES DE TRAVERSE
Antoine Boutet
France, 90’
Documentaire / Développement

DOSSIER DE PRESSE 
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LIEUX 

THEATRE DU GYMNASE 
4, rue Théâtre Français 13001 Marseille

CRIJ 
96, La Canebière 13001 Marseille

CINEMA LES VARIETES
35, rue Vincent Scotto 13001 Marseille

CINEMATHEQUE DE MARSEILLE / CRDP
31, Boulevard d’Athènes 13001 Marseille

BMVR ALCAZAR
44, Cours Belsunce 13001 Marseille

ESPACE CULTURE
42, la Canebière 13001 Marseille

GALERIE INSULAIRE
35, rue Vincent Scotto 13001 Marseille

ESPACE MODE
11, la Canebière 13001 Marseille

 

TARIFS ET BILLETTERIES 

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 

FESTIVAL
www.fidmarseille.org 
FNAC
www.fnac.com
www.carrefoursspectacles.com
www.francebillet.com
ESPACE CULTURE 
www.espaceculture.fr 
OFFICE DU TOURISME MARSEILLE 
www.marseille-tourisme.com
OFFICE DU TOURISME AIX-EN-PROVENCE 
www.aixenprovencetourism.com

FIDMARSEILLE 
14, Allée Léon Gambetta 13001 Marseille 

Tél/Fax : + 33 (0)4 95 04 44 90/91 
www.fidmarseille.org 

welcome@fidmarseille.org 

DOSSIER DE PRESSE 
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LIEUX / TARIFS / BILLETTERIES
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PARTENAIRES OFFICIELS 

VILLE DE MARSEILLE 
CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 
CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES DU RHÔNE
CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE
MEDIA
PROCIREP 
CVS
AIR FRANCE
FONDATION ECUREUIL

PARTENAIRES ASSOCIÉS

AGNES B
ALCAZAR - BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE A VOCATION REGIONALE
BELLEFAYE 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE 
CINEMA LES VARIETES
CRDP
CRIJ – CENTRE REGIONAL D’INFORMATION JEUNESSE
DEVELOPPEMENT MODE SUD – ESPACE MODE
ESPACE CULTURE
FERMOB
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE DE TUBINGEN
FNAC
FOTOKINO
GROUPEMENT NATIONAL DES CINEMAS DE RECHERCHE (GNCR)
INSTITUT DE L’IMAGE D’AIX EN PROVENCE
LIBRAIRES A MARSEILLE
MAISON DE LA MEDITERRANEE DES SCIENCES ET DE L’HOMME
MUSEE DE LA MODE
PANAVISION ALGA TECHNO
PERNOD
QUADRISSIMO 
SOCIETE CIVILE DES AUTEURS (SCAM)
SUBLIMAGE
THEATRE DU GYMNASE
VPS

PARTENAIRES MÉDIAS 

FRANCE CULTURE 
TELERAMA
MARSEILLE L’HEBDO
L’HUMANITE
RADIO GRENOUILLE 
VENTILO 
FILM-DOCUMENTAIRE.FR

DOSSIER DE PRESSE 
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PARTENAIRES
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MAURO ANDRIZZI
ALEXANDRE BIZAILLON
JANY BOURDAIS
ROBERTO CHIESI
HUBERT COLAS
JEAN-LOUIS CONNAN
PIERRE DA SILVA
CHANTAL DE BEAUREGARD
VÉRONIQUE DEFFORGES
PASCALE DELPECH
PHILIPPE DIEUZAIDE
GILLES EBOL�
NOURDINE ESSAD�
FRANCISCO FERREIRA
MATHIEU FOURNET
FRANCK GABRIEL
DENIS GAILLARD
AXELLE-REGINE GALTIER
VIRGINIE GATTINEAU
LAURENT GHNASSIA
LOLA GIBAUD
FABRICE GOMONT
JEAN-PIERRE GORIN
NATHALIE GUIMARD

FABRICE HARDY
BÉNÉDICTE HAZE
LAZARA HERRERA
STEPHANE JAVELLE
SACHA KLEINMAN
ELISABETH LEQUERET
ANNIE MARTINEZ
MATIAS MEYER
OLAF MÖLLER
CARLOS MUGUIRO
PAUL-EMMANUEL ODIN
MICHEL POLI
VALÉRIE POZNER
FATIMA RAMOS
LUC ROMANI
PHILIPPE SCHNEIDER
MANUEL SOUBIES
HIROSHI SUGIMOTO
FRÉDÉRIC TEMPS
VINCENT TUSET-ANRES
CHRISTEL VERGEADE
OLIVIER VITIELLO
OLIVIER WEYER
AKRAM ZAATARI
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REMERCIEMENTS

AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE
AMBASSADE DE FRANCE D’ARGENTINE ET DU CHILI
AMBASSADE DE FRANCE EN ESPAGNE
AMBASSADE DE FRANCE EN INDONÉSIE
AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE
CENTRE CULTUREL FRANCAIS AU LIBAN
CENTRE CULTUREL FRANCAIS DE BELGRADE
FRAC BOURGOGNE
GERMAN FILM
GOETHE INSTITUTE
IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES
INSTITUT CAMOES
LA CINEMATHEQUE FRANCAISE
MONTÉVIDÉO
OFFICE DE TOURISME DE AIX-EN-PROVENCE 
OFFICE DE TOURISME DE MARSEILLE
SERVICE CULTUREL WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

ACCEL 
CINESCAPADE
C.M.C.A.S DE MARSEILLE
CLUB CULTURE D’AIR FRANCE
COMITÉ D’ENTREPRISE DU GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
COMITÉ DES ŒUVRES SOCIALES DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTES D’AZUR
POLYGONE LOISIRS PLUS
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
EST COMPOSÉ DE

PRÉSIDENTE

AURÉLIE FILIPPETTI

ADMINISTRATEURS

PIERRE ACHOUR

LAURENT CARENZO 

FRANÇOIS CLAUSS

GÉRALD COLLAS 

HENRI DUMOLIÉ 

ALAIN LELOUP 

CATHERINE POITEVIN

SOLANGE POULET

PAUL SAADOUN 

MICHEL TRÉGAN

DOMINIQUE WALLON
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Le Festival International du Documentaire de Marseille remercie son équipe

Jean-Pierre Rehm
Délégué Général 
Noémie Behr
Secrétaire Générale 
Ourida Timhadjelt
Adjointe à la secrétaire générale / Responsable de la Communication
Fabienne Moris
Coordinatrice de Programmation / Responsable FIDLab
Luc Douzon
Webmaster / Responsable Accréditations
Jean-Pierre Léon
Atelier Graphique
Chloé Lorenzi
Attachée de Presse 
Caroline Brusset
Édition 
Émilie Rodière
Régie Technique
Lionel Rodriguez
Régie Générale
Cindy Le Templier
Assistante Régie Générale
Sarah Terrisse
Régie Copie
Anaïs Desrieux
Accueil Invités 
Rebecca De Pas
Collaboratrice à la pré-sélection et Comité de Sélection / Coordinatrice FIDLab
Olivier Pierre
Collaborateur à la pré-sélection et Comité de Sélection
Nicolas Feodoroff
Collaborateur à la pré-sélection et Comité de Sélection
Sandrine Dumas
Stagiaire Administration
Galliane de Ferrières
Stagiaire Communication
Vittoria Scalari
Stagiaire Programmation 
Aurore Neel
Stagiaire Programmation
Marie-Alexis Milbach
Stagiaire FIDLab 
Tiphany Salza
Stagiaire FIDLab
Vladimir Demoule
Stagiaire Accréditation
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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 

Contact 
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 ainsi qu’à la 
vidéothèque.

FIDMARSEILLE 
14, Allée Léon Gambetta 13001 Marseille 

Tél/Fax : + 33 (0)4 95 04 44 90/91 
www.fidmarseille.org 

welcome@fidmarseille.org 
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ACCRÉDITATIONS
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ÉDITO PARTENAIRES OFFICIELS
VILLE DE MARSEILLE 

         Le Festival International du Documentaire de Marseille fête ses 20 ans ! Un bel 
anniversaire pour cette manifestation qui s’inscrit, depuis déjà plusieurs années, parmi les 
grandes rencontres cinématographiques internationales. La mise en compétition de films 
souvent inédits présentés en première mondiale, les premières françaises, 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 FID Marseille.

         La programmation s’élargit  aux “Sentiers“, écrans destinés aux enfants, aux 
rétrospectives de cinéastes reconnus, aux séances spéciales  qui vont à la rencontre du 
public  sur plusieurs  sites de la ville.  Sa capacité d’évolution et sa volonté d’ouverture vers 
de nouvelles formes et d’autres genres - la présentation de films de fiction au sein de la sélection  
officielle - constituent le meilleur gage de sa pérennité.

         Aussi la Ville  de Marseille  renouvelle, à chaque édition, le partenariat établi avec le 
FID 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 matière de diffusion, le pôle de commerces et de loisirs de la Capelette 
intègrera un multiplex de 12 salles  et, sur le périmètre d’Euroméditerranée, le complexe 
cinématographique  de Luc Besson  ouvrira au public 14 salles grand confort.

         La Commission  Européenne vient officiellement  d’introniser  Marseille Provence 
Capitale Européenne de la Culture  2013. L’attribution de ce prestigieux label ne constitue 
pas une récompense, mais la reconnaissance  du bouillonnement  culturel  original  de notre 
ville  et sa vocation à devenir un grand carrefour culturel méditerranéen.

         Jean-Claude  GAUDIN
         Maire de Marseille
         Vice-Président  du Sénat  
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ÉDITO PARTENAIRES OFFICIELS
CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR 

         Parce qu’il prend appui sur des choix toujours éclairés et ambitieux, le Festival 
international du documentaire de Marseille propose chaque année des regards 
singuliers sur le monde qui nous entoure. Loin des tentations qui pourraient sacrifier 
au spectaculaire ou au sensationnel, le film documentaire revendique l’authenticité, 
ce qui ne lui interdit pas, pour autant, le parti pris ou la défense d’un point de vue.

Cette approche, qui exclut la simplification, la caricature ou le dogmatisme, renvoie 
le spectateur à ses propres interrogations et interprétations sur son environnement 
géographique, social, économique et culturel. Les rencontres proposées, entre 
le public et les cinéastes, renforcent cette dimension exigeante et permettent de 
poursuivre l’échange au-delà de la projection.

         C’est pour toutes ces raisons que la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
accompagne cette année encore ce festival, qui tient une place singulière dans le 
paysage cinématographique régional. Partenaire de nombreuses manifestations 
consacrées à la production audiovisuelle, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
accorde une importance prépondérante à l’accès du plus grand nombre aux 
pratiques artistiques, à l’ouverture aux formes nouvelles et à la diversité des 
approches, à la confrontation des regards et des sensibilités, et enfin à la rencontre 
des différents publics. Elle soutient par ailleurs le film documentaire par des aides à 
l’écriture, au développement des sociétés de production et à la production des films.

         Cet engagement en faveur de la création constitue pour la Région une 
réponse appropriée aux initiatives de qualité qui, à l’instar du Festival international 
de documentaire de Marseille, placent une exigence éthique et esthétique, en prise 
directe avec le public, au centre d’une démarche originale.

         Michel Vauzelle
         Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
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ÉDITO PARTENAIRES OFFICIELS
CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES DU RHÔNE

         Composante essentielle du 7ème art, le film documentaire, ce cinéma vérité, 
est à l’heure du multimédia et de la prolifération des chaînes télévisées au cœur des 
formes de diffusion les plus achevées. 

         Mais, comme pour la fiction, c’est sur le grand écran que ces films de 
témoignage et d’engagement prennent toute leur valeur.

         En soutenant depuis ses débuts le FIDMarseille, qui fête cette année sa 20ème 
édition, le Conseil général des Bouches-du-Rhône marque l’importance qu’il accorde 
à ces œuvres, au regard qu’elles portent sur le réel, ainsi qu’à celles et ceux qui les 
réalisent.

         Dans un département vedette pour le tournage des films, le FID Marseille offre 
un lieu d’expression et d’échanges de renommée internationale, apprécié de tous 
ceux que l’œuvre cinématographique passionne.

         Résolument engagé pour favoriser dans les Bouches-du-Rhône l’accès de 
chacun à une culture de qualité, le Conseil général est heureux de soutenir une 
manifestation qui a réellement trouvé ses marques et son public, et qui est devenue 
incontournable dans un domaine audiovisuel en perpétuelle mutation.

         Je souhaite des moments enrichissants à tous les festivaliers de l’édition 2009, 
ainsi qu’un agréable séjour dans notre département à ceux qui y viennent à cette 
occasion. 

         Et, avec tous, je formule le vœu que vive le film documentaire et que vive le 
cinéma ! 

         Jean-Noël Guérini
         Sénateur
         Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
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ÉDITO PARTENAIRES OFFICIELS
CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE

         Depuis 20 ans, le FID de Marseille est une vitrine passionnante de la 
production d’œuvres documentaires à travers une programmation exigeante qui 
favorise la découverte de talents des quatre coins du monde et d’œuvres sensibles 
et innovantes, tant sur le fond que sur la forme. Depuis deux ans, le festival qui met 
l’accent sur les passerelles entre le documentaire et la fiction, cherche en particulier 
à explorer les affinités entre les différents genres et les différentes expressions 
artistiques porteuses de créativité. 

         Par sa volonté de faire connaître des œuvres inventives venues de tous les 
horizons, le FID démontre combien le film documentaire, genre vivant et propice 
au dialogue entre toutes les cultures, sait se renouveler et réinventer ses formats. 
C’est pourquoi, le Centre national de la cinématographie qui s’engage résolument 
à valoriser l’innovation mais aussi à défendre et à promouvoir la diversité en 
favorisant la circulation des œuvres de tous les continents est très heureux d’être 
un partenaire de ce festival devenu un rendez-vous majeur pour les professionnels 
et le public. 

         Je tiens à remercier Jean-Pierre Rehm, Délégué général du FID de Marseille, 
et Noémie Behr, sa Secrétaire générale, ainsi que toutes leurs équipes qui 
consacrent leur énergie au service de cette belle manifestation. Je souhaite une 
pleine réussite à cette 20ème édition qui sera, j’en suis sûre, riche en émotions et 
en découvertes !

         Véronique Cayla
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         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 
cinématographique 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 85 d’entre-eux dans toute l’Europe en 2008.

         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 soutien aux jeunes auteurs, par leurs initiatives 
pédagogiques ou encore par l’importance donnée au dialogue inter-culturel. 

         En 2008, l’ensemble de ces festivals soutenus par le programme MEDIA a 
programmé plus de 18.700 œuvres européennes pour le grand plaisir de près de 
2,9 millions cinéphiles.

         MEDIA a le plaisir de soutenir la 20ème édition du FIDMarseille  et souhaite 
aux festivaliers de grands moments de plaisir.

         Union Européenne
         MEDIA PROGRAMME

         www.ec.europa.eu/information_society/media/index_fr.htm 
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         MARSEILLE-PROVENCE 2013 SOUTIENT LE FIDLAB

         Marseille-Provence sera Capitale européenne de la culture en 2013.

         Depuis 2006 déjà, le FID Marseille travaille au développement de projets 
avec les festivals méditerranéens. Il souhaite, dans les années à venir, poursuivre 
cette démarche d’ouverture en créant une plateforme méditerranéenne autour d’un 
ensemble d’activités convergentes, touchant à la fois la formation, la coproduction 
et la diffusion.

         Cette démarche répond en tous points aux objectifs du projet qui se 
construit pour la Capitale européenne de la culture et notamment aux « ateliers de 
l’Euroméditerranée ». Marseille-Provence 2013 s’associe au Festival International 
du Documentaire. Elle accompagnera au cours des années prochaines le 
développement des initiatives qui feront du FID l’une des références artistiques 
majeures de la future Capitale.

         Parmi ces initiatives, je tiens particulièrement à saluer l’avènement de la 
première édition du FIDLab, que Jean-Pierre Rehm porte en lui depuis longtemps 
et dont nous aiderons la poursuite et la croissance.

         BL
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         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 rémunération 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 audiovisuels.
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. Sa programmation 
transversale et « pointue », qui réunit maintenant documentaire et fi ction, 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’affi rme 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 refl et 
de la créativité des auteurs et du savoir-faire des producteurs.

         Gilles Padovani
         Président de la Commission Télévision
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         « On n’est pas raisonnable quand on a 17 ans... »

         Pas plus qu’à 20 ans : Force est de constater que cela se vérifie au sein de 
la programmation concoctée cette année encore, avec l’acuité et la pertinence 
qui font de cette manifestation, la plus mouvante vitrine actuelle de la création 
documentaire.
         
         Il faut bien reconnaître néanmoins que ce festival n’a pas attendu cet 
anniversaire symbolique pour sortir des sentiers battus et rebattus et se forger ainsi 
sa propre identité, plus encore, son style.
Ainsi, n’avait-on pas vu l’irruption de la fiction au sein des diverses sélections 
en 2007 ? Pari artistique autant que politique, qui n’a pas manqué d’interpeller, 
voire dérouter, pour finalement convaincre de sa pertinence et de sa justesse, en 
témoignant de l’exceptionnelle ouverture de ce festival sur le monde de la création 
contemporaine. 
         
         Luc Moulet lui-même, ne déclarait-il pas lors d’une interview : « Fiction, 
documentaire, la différence n’est pas considérable. Quand je ne suis pas sûr, après 
tournage, de la définition à donner à mon film, je me pèse : si j’ai maigri, c’es que 
c’est de la fiction, si j’ai grossi, c’est un documentaire» ?
Qu’importent ces considérations formelles, le public comme les professionnels, ne 
manqueront pas cette année encore d’affluer à travers la cité, désormais Capitale 
Européenne de la culture, pour découvrir les nombreuses pépites proposés par 
Jean-Pierre Rehm et son équipe, et qui feront, à ne pas douter du FIDMarseille, la 
Capitale du questionnement et de l’enchantement. 

         Quant au Prix des Médiathèques, il s’est installé au fil des dernières éditions 
à pas de velours avec sa propre impertinence, et témoigne désormais par son 
palmarès déjà significatif de la remarquable acuité des bibliothécaires à capter les 
enjeux suggérés par les œuvres.
Puisse cette distinction les soutenir dans leurs précieuses missions, à savoir 
restituer, transmettre et partager, et nourrir ainsi leur rôle si précieux et fragile de 
passerelle entre la création et le public.
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         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 20 
ans du FIDMarseille.
Bon festival.

         Daniel Petiot
         Directeur Régional Air France Méditerranée

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P280C

P032C

NOIR
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         La Fondation d’Entreprise Ecureuil pour l’Art, la Culture et la Solidarité, 
mécène du Festival International du Documentaire. 

         Acteur économique reconnu de sa région, la Caisse d’Epargne Provence 
Alpes Corse, en est aussi l’un des premiers mécènes au travers de la Fondation 
d’Entreprise Ecureuil, pour l’Art, la Culture et la Solidarité.
 
         Son soutien s’exerce dans différents domaines : artistiques, scientifiques, 
pédagogiques, médicaux, sociaux et culturels.

         Le soutien de la Fondation Ecureuil à la 20ème édition du Festival International 
du Documentaire prouve sons engagement sur toutes les formes d’art y compris 
le documentaire, art cinématographique qui d’année en année se développe avec 
succès et attire un public de plus en plus large.

         Ainsi qu’elle le fait depuis 2007, la Fondation remettra le prix Georges de 
Beauregard National qui récompense au FIDMarseille un producteur qui a su être à 
l’écoute de nouveaux talents et prendre des risques artistiques. 
La Fondation se reconnaît dans ce parallèle établi entre l’engagement et l’implication 
d’un producteur qui choisit de participer à la création d’un réalisateur et cette volonté 
sans cesse affirmée dont elle-même fait preuve en soutenant de jeunes artistes ou 
des initiatives culturelles novatrices.

         Les grandes réussites culturelles demeurent celles qui sont au service de 
la collectivité. Grâce à son action de mécénat en faveur du Festival International 
du Documentaire, la Fondation pour l’Art, la Culture et la Solidarité soutient un 
événement prestigieux qui participe au rayonnement culturel de notre région.
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         Voilà déjà 20 ans que le Festival International du Documentaire crée 
l’événement à Marseille pendant une semaine, dense et riche en rencontres et en 
émotions. Du 8 au 13 juillet, c’est plus d’une  centaine de documentaires et de 
fictions qui sont proposés aux marseillais dans  sept  lieux différents.

         Depuis 1989, le FID a ainsi réussi le pari  fondamental de fédérer   un public 
à l’image de l’identité marseillaise. Professionnels, connaisseurs, amateurs, 
curieux  issus de toutes les familles sociales et culturelles de la ville  se mélangent, 
échangent, et participent à cette grande rencontre estivale. 

         C’est dans cette confrontation intense des regards sur  le Monde et 
sur l’Homme que s’inscrit le prix de Marseille Espérance remis à l’un des 
documentaires  de la sélection internationale, pour la huitième fois. Projections et 
débats  créent ainsi des liens, établissent des ponts, favorisent le dialogue par une  
meilleure connaissance de l’Autre, des Mémoires, des Histoires. 

         C’est dans ce droit-fil que s’inscrit justement l’action de Marseille Espérance, 
et de ses membres, qui fêtera ses vingt ans d’existence l’année prochaine. Que l’ 
on soit d’ici ou d’ailleurs,  cette 20ème édition donne ainsi l’opportunité à tous de 
changer de perspective, d’ouvrir les yeux sur de nouveaux horizons et de participer 
intensément  à la vie de la Cité.

         Jean-Claude GAUDIN
         Maire de Marseille
         Vice -Président du Sénat
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         Bon anniversaire au FID Marseille ! 20 ans, le bel âge !
Nous sommes toujours très heureux de vous soutenir. Félicitations pour votre
ardiesse et vos choix artistiques. J’ai eu envie de vous offrir ce dessin,
qui fait partie de ma collection privée, un dessin de mon grand ami Harmony
Korine. C’est un sac d’été, pour aller à la plage...
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         La 61ème édition du Bellefaye  

         Pour sa 61ème édition,  le  Bellefaye, l’annuaire  du cinéma et de l’audiovisuel 
adopte un nouveau découpage basé sur l’organisation des tournages et la vie du 
film après le tournage, de nouveaux intitulés d’onglets font leur apparition :
- moyens techniques de tournage
- moyens artistiques de tournage
- post-production
Cette réorganisation de l’ensemble des différents chapitres permet de tenir compte 
des évolutions technologiques et de faire cohabiter les différents métiers qui 
doivent travailler ensemble.

         Une nouvelle édition du site internet  bellefaye.com  est en ligne depuis 
décembre 2008
 
         L’annuaire papier, la référence

         Le Bellefaye, avec ses 1.600 pages et ses 600 rubriques, référence 
l’ensemble des entreprises liées à l’industrie du cinéma et de la télévision. 
L’annuaire papier édité en français/anglais comporte 30.000 références : sociétés 
de production et de distribution, télévision, loueurs de matériel de tournage, studios 
et laboratoires, post production,  vidéo et multimédia, organismes et formation, 
festivals et salles de cinéma.

         Le Bellefaye répertorie également les coordonnées de tous les techniciens 
(directeurs de production, chefs opérateurs, régisseurs, décorateurs, costumiers, 
maquilleurs, ...) et de tous les réalisateurs français, mais aussi celles des 
comédiennes et des comédiens.
Tous les talents du petit et du grand écran se retrouvent dans le Bellefaye.

         L’annuaire en ligne, une mise à jour permanente

         Le site du Bellefaye créé en 1999,  entièrement  refait en 2008, accueille 
chaque mois 200.000 visiteurs qui consultent 2 millions de pages. On y trouve 
l’intégralité de l’annuaire papier quotidiennement mis à jour.

         10.000 sites internet liés à la profession sont référencés. Il comporte 
également des rubriques supplémentaires liées à la profession : actualité, agenda 
des festivals, offres d’emploi, CV des techniciens et des comédiens.

         La Lettre du Bellefaye, diffusée par e-mail 2 fois par mois à  20 000 abonnés, 
met en lumière l’actualité professionnelle du cinéma et de la télévision.

         Le Bellefaye partenaire du FID Marseille

         Le Bellefaye, en tant que référence dans le secteur audiovisuel, est 
très heureux de soutenir la 20e édition du FID Marseille pour la qualité de sa 
programmation et sa dimension internationale.
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         Pour la quatrième année consécutive, la CCI Marseille Provence est 
partenaire du Festival  international du documentaire de Marseille. Cet engagement 
s’inscrit dans la volonté du monde économique de soutenir le développement 
culturel comme levier de la croissance économique. Cette démarche a été 
couronnée de succès puisque Marseille Provence a été désignée Capitale 
européenne de la culture en 2013.

         Le FID Marseille est l’un des festivals emblématiques de notre territoire avec 
un rayonnement international reconnu par tous. Exister au delà des frontières, 
développer notre attractivité économique et culturelle, voilà bien une mission de la 
CCI Marseille Provence que le FID Marseille exprime avec sa spécificité.

         Mais il y a peut-être plus ! Forte de ses 400 ans d’histoire, la Chambre 
dispose d’un patrimoine exceptionnel qui conserve la trace de l’énergie et de la 
créativité de tous ceux et celles qui ont façonné notre métropole. Sans mauvais 
jeu de mots, vis à vis du documentaire, la Chambre « s’y connaît » en termes de 
documents. 

         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.

         La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence s’inscrit 
délibérément dans cette perspective.

         Contact presse
         Eugénie Ricote
         04.91.39.34.06 / eugenie.ricote@ccimp.com
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         Glaneur d’histoires cinématographiques révélatrices de l’état du monde,  
Le Festival International du Documentaire de Marseille déploie sa 20ème 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 20 ième édition.
L’équipe des cinémas «Le César» et «Les Variétés»
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Le Centre Régional de Documentation Pédagogique de l’académie d’Aix-Marseille

         Le CRDP et ses quatre centres départementaux ont pour mission l’accompagnement 
pédagogique des établissements et des écoles, dans quatre domaines privilégiés :

- l’édition avec des produits disponibles dans les médiathèques et librairies du réseau 
SCÉRÉN (Service Culture Édition Ressources pour l’Éducation Nationale)
- la documentation
- les TICE (Technologie de l’information et de la communication pour l’enseignement) 
- les arts et la culture.

         L’édition 
Le CRDP conçoit et publie des produits pédagogiques tous supports pour les acteurs et les 
usagers du système éducatif, pour enseigner ou se former, de la maternelle au lycée : albums 
pour la jeunesse et leur accompagnement, ouvrages, CD, DVD, dossiers pédagogiques en 
ligne, services en ligne pour la communauté éducative. 

         Les arts et la 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. 

         La documentation - ingénierie de ressources éducatives 
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 notamment diffusé par 
le site e-profsdocs. Il organise des journées professionnelles à l’attention des enseignants 
documentalistes.

         Les TICE 
À travers son Observatoire des ressources multimédias en éducation (Orme) et en partenariat 
avec la recherche, les collectivités et les éditeurs, le CRDP 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 plateformes d’accès aux 
ressources (Correlyce, Courdecol), répond aux demandes d’expertise et de conseil, organise 
des séminaires autour de produits ou services en ligne. Temps fort de l’année, les Rencontres 
de l’Orme permettent aux praticiens, chercheurs, industriels et décideurs de confronter leurs 
expériences et d’enrichir leurs pratiques. 

         LA LIBRAIRIE D’ATHENES, UN NOUVEL ESPACE À MARSEILLE
Arts & culture, éducation, jeunesse, cinéma, sur tous supports (livres, CD, DVD, revues...).
31, boulevard d’Athènes – 13001 Marseille (métro gare Saint Charles)
Ouverture du mardi au vendredi, de 10h à 18h

         Contact
         Eric Rostand
         04 91 14 13 87 / eric.rostand@crdp-aix-marseille.fr / www.crdp-aix-marseille.fr
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         Le Centre régional Information Jeunesse Provence-Alpes s’emploie à 
offrir une information claire et actualisée sur l’ensemble des thématiques qui 
touchent de près les jeunes, leurs familles ainsi que les professionnels de la 
jeunesse.  
 
         C’est précisément parce que tout le travail du CRIJ est fondé sur le 
développement personnel, l’engagement et la  participation citoyenne des 
jeunes, que nous avons choisi de rejoindre le projet du FID. Il est en effet 
important de préciser combien l’accès à la culture et à l’art est un facteur 
essentiel dans la prise d’autonomie. Cette donnée prend une toute autre 
dimension avec la désignation de Marseille-Provence comme capitale 
européenne de la culture pour l’année 2013. 
 
         Dans ce contexte fort, le CRIJ souhaite sensibiliser et accompagner son 
public, ceci de manière transversale : information sur les activités artistiques, 
diffusion des programmes culturels, aide au montage de projets en France et 
à l’étranger, ressources documentaires sur les métiers de l’audiovisuel et des 
arts du spectacle, partenariat avec les structures de diffusion culturelles. 
 
         Cette adéquation entre les missions du CRIJ et la raison d’être du FID 
nous a encouragé à faire partie des nombreux lieux d’accueil de cette nouvelle 
édition du Festival.  

         CRIJ PROVENCE-ALPES 
         Centre régional Information Jeunesse Provence-Alpes 
         96 la Canebière 13001 Marseille 
         Tél : 04 91 24 33 50 
         www.crijpa.com
         crijpa@crijpa.com 
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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  avec laquelle  il

a  signé une convention,  de  la  Région PACA et  du  Conseil  Général  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 , Espaceculture

 accueille,  organise ou coproduit des rencontres, conférences, lectures, expositions dans ses locaux, propose un cycle

d'information Droit et Culture à destination des professionnels et des jeunes artistes,

 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,

 initie des opérations telles que Lever de rideau et Jazz & Pétanque visant au croisement des publics [théâtre et football, musique

et pétanque…] et participe à des événements culturels majeurs tels que le Festival Jazz des Cinq Continents [depuis sa création].

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'Averroès -penser la Méditerranée des deux rives - à Marseille, 

 est partenaire, aux côtés de la Région PACA de leur développement sur la rive sud de la Méditerranée en

Algérie [Les Rencontres d’Ibn Rochd, Alger - 2006] et au Maroc avec SOUS LE S I G N E D ’ IBN R O C H D [Rabat, 2009],

 siège au Conseil de Direction de l'Association Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs

d'Europe et de la Méditerranée 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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         La mission de Fermob est de créer et de fabriquer des meubles d’extérieur pour la 
décoration, la détente et la convivialité. Des meubles de qualité, séduisants, confortables et 
accessibles. Des meubles de jardin à valeur créative ajoutée.

         Deux mots résument la fonction des meubles de jardin signés Fermob : outdoor 
lounge. Outdoor, pour tout ce qui nous attire au-dehors pour nous ressourcer. Et lounge, pour 
notre aspiration à la détente et au bien-être. En résumé, la marque Fermob correspond aux 
aspirations de ceux qui veulent profiter des bienfaits de la nature. 

         Pour tous ceux, de plus en plus nombreux, qui partagent cette envie, Fermob propose 
des meubles de jardin innovants, confortables, aux formes douces et variées qui donnent une 
grande liberté de création et d’autant plus d’ idées de décors qu’ils existent en une multitude 
de couleurs, offrant un choix unique sur le marché.

         Fermob Marseille est heureux de participer à la 20ème édition FIDMarseille, par la mise 
à disposition de fauteuils et tables de la ligne Luxembourg crée par le designer Frédéric Sofia.

         Fermob Marseille    
         32, Avenue Jules Cantini 13006 Marseille  
         Tél. : 04 91 83 13 47
         www.fermob.com
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         Ouvrons nous à la diversité !

         Poursuivant leur histoire et leur ambition commune de faire partager au plus grand 
nombre des instants de découvertes, la Fnac et le Festival International du Documentaire de 
Marseille s’associent à nouveau pour offrir diversité et émotion.

         Depuis son existence, la Fnac n’a jamais manqué de saluer la création artistique, 
de promouvoir les courants émergents et originaux, et d’offrir une visibilité aux artistes 
d’aujourd’hui et de demain à travers ses rendez-vous mensuels. La Fnac s’est toujours 
efforcée de susciter et de mettre en avant la diversité des genres. De la musique aux 
nouvelles technologies, du livre à la photographie, du cinéma aux spectacles vivants, elle veut 
garantir un accès libre et gratuit à ces différents domaines de la culture. 

         Mais l’ambition de la Fnac va au-delà : faire connaître tous les genres, toutes les 
cultures, oui, mais au plus grand nombre. 

         C’est avec cette complicité que la Fnac et le FID vous donnent un rendez-vous pour 
vivre ensemble cette 20ème édition du FID :

         > Présentation du Festival et Projection d’un Docu-fiction
le jeudi 25 juin à 17h30 au forum de la Fnac Marseille Centre Bourse

         Retrouvez toute la programmation culturelle de vos Fnac Marseille sur
         www.fnac.com/lavalentine
         www.fnac.com/marseille
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Http://desirdetoiles.over-blog.com
tel 06 09 70 11 59

« et toi, ton océan, c'est quoi ? »

Venu du Pacifique, ce petit prince métis, interroge la grand-mère, qu'il connaît 
peu, 

« et toi, ton océan, c'est quoi ? »

Fan d'art et de toiles, j'ai trouvé dans le développement des projets du FID, la 
qualité de ses sélections, l'ecclectisme des oeuvres retenues, toute la force des 
questionnements, des provocations qui ont été celles des artistes passés.

«  et toi, ton océan c'est quoi ? »

JM Le Clezio nous invite  à  connaître  les  océans-continents des Peuples de 
L'Eau*; la réalité du « Tout- Monde » d'Edouard Glissant joue la permanence 
du lien de l'intime et de l'universel...Le documentaire , dans son format si 
justement véhiculaire,  n'est-il pas cet espace possible de connaissance et de 
reconnaissance  -à  côté-  d'informations  formatées,  liftées,  des  circuits 
offficiels, qui normalisent toujours davantage ?

C'est l'espace offert par le FID !                                                     

Participer même modestement, à la diffusion de cet espace essentiel, est un 
honneur.
In Sul A i Re, galerie d'art contemporain , à Marseille-Belsunce, depuis un an. 

« Et toi, ton océan, c'est quoi ? » 
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         Pour les salles de cinéma qui adhèrent au GNCR, le cinéma documentaire 
est un axe majeur de leur programmation. Ces salles 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. Elles jouent leur rôle de lieux vivants, espaces de rencontre 
et d’échange, en favorisant ces moments privilégiés où les auteurs peuvent 
rencontrer leur(s) public(s).

         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.

         Ce partenariat se prolonge aussi, après le temps fort que représente le 
festival, par un accompagnement du ou des films primés par le GNCR au FID. Fort 
d’un réseau de salles au niveau national, le GNCR s’engage à diffuser auprès des 
adhérents qui le souhaitent les films récompensés lors du FID. Enfin, une attention 
particulière sera portée cette année sur les liens que peuvent tisser les différentes 
salles de cinéma de l’association « Cinéma du sud » avec le Festival par la 
diffusion, tout au long de l’année, de documentaires repérés et soutenus par le FID. 

         
         



51

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

ÉDITO PARTENAIRES ASSOCIÉS
LIBRAIRES A MARSEILLE

         Face à la crise, les créateurs et les médiateurs culturels sont mobilisés pour 
maintenir des propositions de qualité. Comme tous les secteurs de l’économie et 
de la culture les différents métiers du livre sont fragilisés.
Au bout de la chaîne du livre, les librairies résistent. Les libraires indépendants 
passeurs indispensables d’imaginaires, découvreurs de nouveaux talents, garants 
de la diversité de la pensée permettent aux éditeurs de mettre en avant leur 
production éditoriale et aux auteurs de rencontrer leur public. Ils assurent une 
présence permanente et de proximité du livre, en centre ville. 

         Depuis 1991, les libraires indépendants regroupés dans l’association 
Libraires à Marseille proposent, au cœur de la ville, des rencontres littéraires et des 
manifestations autour du livre, dans et hors les librairies. Temps de découverte, de 
plaisir dans des lieux variés : librairies, cinémas, théâtres, bibliothèques, cafés....
Cette démarche ne peut se concevoir sans des partenariats avec l’ensemble des 
acteurs culturels locaux. La vie culturelle s’enrichit ainsi des pratiques de chacun 
pour proposer des manifestations plus denses, plus diverses, plus festives. La 
présence des auteurs et de leurs ouvrages, aux cotés de penseurs, de cinéastes, 
d’acteurs, de danseurs ou de metteurs en scène, témoigne de la vitalité de 
l’ensemble de la création artistique. Ces collaborations permettent de convier de 
nouveaux  publics à partager ces découvertes aux côtés des artistes.

         Il était donc tout naturel de s’associer à la 20e édition du Festival International 
du Documentaire Marseille et de programmer, comme nous le faisons chaque 
année, une rencontre dans le cadre des Jeudis du comptoir*, autour des liens 
tissés entre le documentaire et la fiction. 
Le FID Marseille est un lieu de partage de regards sur le monde qui ne peut nous 
laisser indifférents. L’écoute de la parole des auteurs et des créateurs est à chaque 
fois un temps pris pour la réflexion, un échange de points de vue, un possible 
décalage des regards qui s’opère, un prolongement de la pensée sur soi et le 
monde... : autant d’invitations à tout un chacun, autant de pauses à saisir dans le 
quotidien pour revisiter notre rapport à la vie. 

         Molly Fournel
         Librairie Regards 
         Présidente de l’Association Libraires à Marseille
         142 la Canebière 13232 Marseille cedex 01
         Tél 04 96 12 43 42
         contact@librairesamarseille.com
         www.librairie-paca.com

* Les Jeudis du comptoir
Rendez-vous littéraires radiophoniques mensuels, animés par Pascal 
Jourdana et diffusés sur Radio Grenouille. La Caravelle, 34, quai du Port, 
13002 Marseille - Entrée libre
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         SUBLIMAGE est une entreprise basée en Espagne, à Barcelone et à Grenade, 
spécialisée dans la traduction et le sous-titrage.
Depuis 2002 nous avons développé un partenariat privilégié avec le Festival 
International du Documentaire de Marseille, nous assurons non seulement la 
traduction et le sous-titrage électronique vers le français et vers l’anglais des films 
en compétition et des rétrospectives pendant le festival  mais nous collaborons 
aussi le reste de l’année au perfectionnement du festival et au développement de 
nouvelles propositions, telles que le sous-titrage de documentaires en format DVD.

         SUBLIMAGE collabore avec plusieurs Festivals en Europe et dans le monde : 
Festival du Cinéma Brésilien de Paris, Festival «Imago» de court-métrages au 
Portugal, Festival International du Sahara en Algérie, Festival «De olhos bem 
abertos» de Rio de Janeiro, Festival «Cines del sur» de Granada, et de Barcelone, etc.

         SUBLIMAGE équipe de façon permanente des institutions dont la 
programmation est annuelle: Musée National Centre d’Art Reina Sofia (Madrid), Centre 
Culturel Contemporain de Barcelone, Institut Français de Barcelone, Cinémathèque 
d’Andalousie (Cordoue et Grenade), Institut Français de Barcelone, etc.

         Parallèlement à notre travail de sous-titrage électronique  nous proposons 
aussi un service d’incrustation de sous-titres pour tous supports vidéos (BETA, 
Mini-dv, DVCAM, etc.) et de création de pistes de sous tires pour DVD.

         Nos traducteurs, réviseurs et techniciens sont spécialement formés pour le 
sous-titrage et traduisent toutes les langues européennes et leurs variantes.

         Grenade
         SUBLIMAGE SCP   
         Calle Elvira, 13, 2C   
         18010  GRANADA
         ESPAGNE
         TEL : +34/958224699
         Courriel : abc@sublimages.com

         Barcelone 
         SUBLIMAGE SCP
         Calle Virtud, 6, Principal
         08012 BARCELONA
         ESPAGNE
         TEL : +34/93 41 56 736
         Courriel : 123@sublimages.com
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THEATRE DU GYMNASE

         Le documentaire a cessé depuis longtemps d’être un simple reflet du réel.
Il est devenu, selon les cas, narratif, poétique, politique, drôle, émouvant et remplit, 
comme le Théâtre, une fonction d’interpellation.
Que ce festival soit au Théâtre du Gymnase est pour moi un grand plaisir.
Sa dimension internationale nous ouvre les portes sur le monde.

         J’espère qu’il restera longtemps ici.

         Dominique Bluzet



54

DOSSIER DE PRESSE 
FIDMARSEILLE

ÉDITO PARTENAIRES ASSOCIÉS
VPS

         VPS, le meilleur de l’image du festival

         Leader français de la prestation audiovisuelle événementielle, VPS (Groupe 
Novelty) est très heureuse d’accompagner le développement du Festival 
international du documentaire de Marseille (FID) et d’y apporter un soutien actif. 
Les techniciens et les matériels audiovisuels de VPS participent, tout au long 
de l’année, à la mise en valeur des événements de leurs clients entreprises, 
institutionnels ou agences de communication. C’est avec la même rigueur que 
l’entreprise assurera les prestations audiovisuelles du festival.

         C’est la 8e année consécutive que VPS apporte son soutien au FIDMarseille, 
un festival qui correspond aux valeurs que VPS souhaite transmettre dans son 
activité. Sur le marché de l’organisation d’événements, les produits et services 
de VPS ont pour vocation de retransmettre la réalité de l’événement, avec le plus 
grand soin et la meilleure technique possible.

         Créée en 1984 et forte d’une équipe de 50 collaborateurs, VPS, qui a rejoint 
le groupe Novelty en 2004, a acquis la confiance des plus grands comptes. Murs 
d’images et écrans, vidéoprojection petite, moyenne et grande puissance, plateaux 
caméras, visio-conférence..., VPS possède une chaîne complète de compétences 
dédiées à l’audiovisuel événementiel.

         VPS souhaite que sa participation contribue au succès de ce formidable festival.

         VPS en chiffres
         CA : 11 M� en 2007
         2000 prestations par an
         5500 m2 de stockage et d’ateliers
         50 permanents et 250 intermittents/mois

         Contact
         Karen Forestier
         T 01 49 88 10 12
         kforestier@vps.fr

         Le groupe Novelty en chiffres
         CA : 42 M� en 2008
         10000 prestations par an
         présent à Paris, Nice, Toulouse et Tunis
         vidéo – son – éclairage – distribution électrique – structure 
         180 permanents 

         Contact
         Christophe Douplat
         T 01 30 83 88 83
         contact@novelty.fr
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MARSEILLE L’HEBDO 

         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 internationnal du documentaire. «L’Hebdo» a pour ambition de 
parler aux Marseillais de leur ville et des choses qui s’y passent. Il a aussi 
comme objectif d’être un lieu de rencontres, de débats et d’échanges. C’est 
au fond ce que le FID Marseille fait depuis 20 ans. En permettant au public 
d’engager la réflexion avec les auteurs et 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.com
guilhem@ricavy.com
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L’HUMANITÉ

         Différence(s)
         Par Jean-Emmanuel Ducoin, rédacteur en chef de l’Humanité

         Qu’on se le dise. En ces temps de crise aveugle et durable où le lien social se 
délie chaque jour un peu plus, l’accès à la culture ne saurait être qu’un supplément 
d’âme. C’est bien plus important, bien plus fondamental ; disons consubstantiel 
à toute idée d’émancipation humaine... En soutenant pleinement le FIDMarseille, 
défricheur des formes cinématographiques émergentes, par l’un des genres les 
plus nobles qui soient, le documentaire, nous dialoguons avec le réel. Or, « décrire 
le monde c’est déjà vouloir le changer », disait Sartre... 

         A l’Humanité, depuis sa création par Jean Jaurès au début d’un autre siècle, 
la culture a toujours été le sel de notre quotidien, l’une de nos raisons d’être. 
Et puisque l’art filmé y tient une place universel, il nous faut plus que jamais en 
défendre la singularité et aider, partout où nous pouvons agir, à son accès au plus 
grand nombre, jusqu’au cœur des quartiers populaires riches en histoire, où se 
concentrent toutes les valeurs qui nous sont chères. Car elles unissent. Solidarité. 
Partage. Mise en commun. Transmission des savoirs, en particulier en direction des 
plus jeunes... Et surtout, ouverture au monde ! 

         Chacun le sait, défendre la culture est désormais devenu un combat de tous 
les instants. Pour les défricheurs d’idées que nous sommes, plus amoureux de 
la diversité et plus boulimiques que jamais des artistes, nullement rassasiés de 
découvertes, nous soutenons donc toutes les actions citoyennes audacieuses. 
Car avoir l’ambition de la culture n’est pas seulement une nécessité, c’est bel et 
bien une indication sur l’ambition que doit formuler un pays comme le nôtre. Par sa 
singularité et son authenticité, le FIDMarseille en est un exemple emblématique. 
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        « J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge 
de la vie. » N’en déplaise à feu Paul Nizan, avoir vingt ans, comme en témoigne 
le Festival International du Documentaire de Marseille, peut-être synonyme de 
pérennité et de maturité. 

        En effet, vingt ans déjà que Jean-Pierre Rhem et son équipe, gardiens du 
temple documentaire, provoquent l’échange, érigent des passerelles culturelles, 
sondent de nouveaux espaces et amènent le public, qu’il soit profane ou averti, à 
découvrir, s’étonner, s’interroger, s’émouvoir ou rêver...

        Du haut de ses vingt étés, le Festival International du Documentaire fait 
désormais autorité : entre une programmation, érudite et engagée, fruit d’un 
un travail titanesque en amont et une réflexion transversale sur le champ 
documentaire, genre cinématographique en perpétuelle mutation.

        Principal relais et partenaire de nombreux événements culturels des Bouches-
Du-Rhône, c’est tout naturellement que Ventilo, de par sa ligne éditoriale riche, 
plurielle, indépendante et exigeante, soutient et encourage ce champ des possibles 
de l’image. Parce que « témoigner du réel », le cheval de bataille de Jean-Pierre 
Rehm, est plus que jamais une mission d’utilité publique. 

        Et souhaite, in fine, fête un joyeux anniversaire au FIDMarseille.

        FIDèlement votre,

        L’équipe de Ventilo
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        Film-documentaire.fr est le site de référence du film documentaire 
francophone, au service des professionnels et du public. Quatre directions 
orientent son action :

- offrir un outil de connaissance et de recherche des œuvres documentaires 
(une base de données de plus de 19 000 films référencés et indexés de manière 
thématique),
- informer de l’actualité des auteurs, des films, des enjeux collectifs (une Lettre 
d’information bimensuelle),
- donner un accès direct aux œuvres en proposant des extraits et un recensement 
des moyens d’accéder aux films (édition DVD, VàD, distribution dans le réseau 
institutionnel),
- proposer une base de documentation sur le documentaire : festivals (350 
festivals référencés), bibliographie, annuaire (sociétés de productions, institutions, 
formations, associations).

        L’enjeu de film-documentaire.fr est la promotion de l’identité du documentaire 
de création, de sa spécificité, de ses valeurs artistiques et cognitives propres. 
Parce qu’à l’inverse du fleuve d’images sensationnelles et immédiates qui nous 
entourent, le film documentaire de création, tente de mettre en scène un temps, 
une distance juste à l’autre et au monde. Parce que ce « cinéma de l’altérité » nous 
est irremplaçable.

        Le FID fait partie de ces lieux éminemment vivants et fertiles 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 cinématographiques face aux mouvements 
du monde.
        
        Que la notion de témoignage soit au cœur de cette édition nous convient bien, 
tant cet engagement de témoin qu’assume le cinéaste est au cœur de ce que nous 
défendons.

        L’équipe de film-documentaire.fr 
        www.film-documentaire.fr


