Cinéalma
L’âme de la Méditerranée

6

es Rencontres cinématographiques de Carros
Salle Juliette Gréco

14>23 OCTOBRE 2011

En savoir + 04 92 08 50 47

1€

la séance*

commerciale
*Sauf séance

www.ville-carros.fr - www.cinealma.cineactions.com

Un moment de pur bonheur

pour les amoureux du cinéma méditerranéen

Pour la 6e année consécutive, les amoureux du septième art et du cinéma méditerranéen ont rendez-vous à Carros pour le festival Cinéalma. Du 14 au 23 octobre, de
nombreux films seront en effet projetés à la salle Juliette Gréco, dont certains seront
suivis de débats et rencontres avec les acteurs et réalisateurs. N’hésitez pas à venir
découvrir ce cinéma de qualité, souvent émouvant, mais parfois méconnu du grand
public… A noter que les séances sont à seulement 1 € (*) ! Bon festival.
Créé en 2006, le festival Cinéalma, l’âme de la Méditerranée n’a pas tardé à devenir
l’un des rendez-vous incontournables du cinéma sur la Côte d’Azur. Pendant près de 10
jours, 26 films sont proposés au public pour un tarif tout à fait symbolique (1 € pour toutes
les séances à l’exception des séances commerciales à 3 €). Les cinéphiles peuvent
ainsi découvrir des long-métrages issus de différents pays méditerranéens (France, Italie,
Espagne, Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc, Liban, Iran, Israël…) Aujourd’hui, Cinéalma est
salué et reconnu par les professionnels et constitue l’une des grandes manifestations
culturelles de la ville de Carros.
En marge des projections et des rencontres avec les professionnels, le public pourra
assister à un concert de Sophia Charaï le jeudi 13 octobre, ainsi qu’à des repas
conviviaux les dimanches 16 et 23 octobre.
A noter, parmi les temps forts de cette édition 2011, la cérémonie d’ouverture suivie de
la projection de La source des femmes, en présence du réalisateur Radu Mihaileanu,
et la cérémonie de clôture avec remise des prix, suivie de Habemus Papam de Nanni
Moretti (sélection officielle Cannes 2011).
L’organisation est assurée par la ville de Carros et l’association Cinéactions avec le
soutien de nombreux partenaires.
(*) Sauf séances commerciales à 3 €.

Contact Presse
Charles Scibetta (Cinéactions)
06 63 49 46 81
c.scibetta@free.fr

Programmation Cinéalma 2011 - Tous les films sont à 1€

(sauf un film en séance commerciale à 3 €)

Cette année, afin de mieux permettre d’assister aux débats, les spectateurs ont la possibilité de prendre les tickets pour deux séances consécutives.
20h30 Sophia CHARAI

Jeudi 13
octobre

Spectacle proposé par le Forum
J. Prévert - Tél. 04 93 08 76 07

Vendredi 14
octobre

Samedi 15
octobre
Dimanche 16
octobre

10h Pa Negre de Agusti Villaronga

10h 18 jours

(10 courts métrages Égyptiens)

12h repas convivial
Lundi 17
octobre
Séances scolaires
Mardi 18
octobre
Séances scolaires

9h Les contes de la nuit

14h Plus jamais peur

de Mourad Ben Cheikh
(documentaire) R.

14h Flamenco Flamenco

de Carlos Saura
Avant première. R.

Abdelkrim Bahloul
Inédit. R.

Michel Ocelot

9h Les contes de la nuit

14h Les contes de la nuit de
Michel Ocelot

21h45 Corpo celeste de Alice
Rohrwacher
Avant première . R. (sous réserve)

Inédit. R.

16h45 Beyrouth Hôtel

19h15 Il Gioiellino de Andrea

de Danielle Arbid
Avant première. R.

Molaioli
Avant première . R.

14h Les hommes libres d’Ismaël
Ferroukhi
Séance collégiens et séniors. R.

Jeudi 20
octobre

21h30 La Mosquitera
d’Agustí Vila
Avant-première. R.

20h Les hommes libres d’Ismaël
Ferroukhi
R. Séance commerciale 3 €

Vendredi 21
octobre

Dimanche 23
octobre

19h La 5è Corde de Selma Bargach

de Carros

14h La fille du puisatier de Daniel
Auteuil
Séance séniors - CCAS de Carros

Mercredi 19
octobre

Samedi 22
octobre

22h45 Buffet offert par la ville

14h Les contes de la nuit de

de Michel Ocelot

de Michel Ocelot

16h15 Voyage à Alger de

19h30 (Ouverture)
20h La source des femmes de
Radu Mihaileanu
Avant première. R.

18h30 Les tortues ne meurent pas

20h45 Une séparation

21h45 Terra ferma de Emanuele

de vieillesse de Hind Benchekroun
Inédit. R.

10h Microphone de Ahmad
Abdalla
Inédit

14h Larbi de Driss Mrini

Inédit R.

16h30 My Land de Nabil Ayouch
(documentaire)
Inédit. R.

18h45 Sur la planche de Leïla Kilani

10h Le chat du rabbin de Joann

14h Footnote

16h15 La prima cosa bella
de Paolo Virzi

18h45 La mosquée de Daoud

Sfar et Antoine Delesvaux

12h Repas convivial barbecue

de Joseph Cedar
Avant première

Aoulad-Syad
Inédit. R.

Association culturelle musulmane (7 €)

Tous les films sont diffusés en V.O. (sous-titrés français)

Avant première

R.

de Asghar Farhadi
R.

Crialese
R. (sous réserve)
Avant première

21h15 Buffet offert par la ville de
Carros. 21h45 Clôture et remise

des prix suivies du film Habemus
Papam de Nanni Moretti

Avec la présence du réalisateur et de l’équipe du film.

Cinéalma
L’âme de la Méditerranée

26 films présentés
9 avant-premières
7 inédits
Des séances scolaires

1 spectacle d’ouverture
2 repas conviviaux
Avec la présence de nombreux
acteurs et réalisateurs.

Anoter: Les séances sont à 1 €, à l’exception des

séances commerciales à 3 €.
Recette entièrement reversée à l’association
Aide sans fin ni faim.

Les acteurs et les réalisateurs
à la rencontre du public…
Certains films seront projetés en présence du réalisateur ou d’un acteur.
Le public pourra ainsi participer à un débat et des échanges à la fin de
la projection…

Réalisateurs / Producteurs
Radu Mihaileanu
Mourad Ben Cheikh
Abdelkrim Bahloul
Selma Bargach
Alice Rohrwacher (sous réserve)
Carlos Saura
Danielle Arbid
Agusti Vila
Ismaël Ferroukhi
Hind Benchekroun et Sami Mermer
Nader Takmil Homayoun
Driss Mrini
Keren Ben Raphaël (monteuse)
ou Eric Ellena (coproducteur)

La source des femmes
Plus jamais peur
Voyage à Alger
La cinquième corde
Corpo Celeste
Flamenco Flamenco
Beyrouth Hôtel
La Mosquitera
Les hommes libres
Les tortues ne meurent
pas de vieillesse
Une séparation
Larbi
My Land

Acteurs / Critique
Remo Girone
Donatella Finocchiaro (sous réserve)
Cherqui Ameur (critique de cinéma)

Il Gioiellino
Terra Ferma
La mosquée

Carlos Saura
Réalisateur et scénariste, né en 1932, est l’un des
cinéastes espagnols les plus influents et reconnus
sur le plan international. Ours d’argent au Festival
de Berlin en 1965 pour La Caza (La Chasse),
Prix Spécial du Jury à Cannes en 1975 avec Cría
cuervos, lequel, après La Prima Angelica (La Cousine
Angélique, 1973) dénonce avec subtilité la société
franquiste. Ay, Carmela en 1990 obtient le Goya
du meilleur réalisateur.

Radu Mihaileanu
Exilé de Roumanie, il fait ses études de cinéma
à l’IDHEC et débute au milieu des années 80
comme assistant réalisateur de Marco Ferreri. Radu
Mihaileanu est le réalisateur de Train de vie, Vas, vis
et deviens et Le Concert.

Ismaël Ferroukhi

Danielle Arbid
Née au Liban en 1970, elle s’installe à Paris à
l’âge de 17 ans où elle et étudie la littérature et
le journalisme. Ses films, courts, documentaires,
fictions sont bien accueillis dans les festivals en
France et dans le monde. Ses deux long-métrages
Dans les champs de bataille et Un homme perdu
sont sélectionnés à la Quinzaine des réalisateurs à
Cannes en 2004 et 2007.

ZOOM sur...

Né au Maroc, il arrive en France dès son plus jeune
âge. Il débute comme scénariste et auteur de
courts métrages et TV films. Il est le réalisateur
multiprimé du film Le Grand Voyage en 2004.
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Cinéalma : Carros en version 7e Art…
La 5e édition des rencontres cinématographiques de Carros a rencontré un vif succès avec des films de
qualité et un public plus que jamais au rendez-vous.

'

H O·RXYHUWXUH GX IHVWLYDO DYHF
ODSUpVHQFHGXSDUUDLQ'DQLHOH
/XFKHWWLjODSURMHFWLRQGXWUqV
FRQWURYHUVp+RUVODORLHWODUHPLVHGHV
UpFRPSHQVHV FHWWH pGLWLRQ  GH
&LQpDOPD UHVWHUD DVVXUpPHQW XQ WUqV
ERQFUX'HSXLVPDLQWHQDQWDQVOHV
UHQFRQWUHV FLQpPDWRJUDSKLTXHV GH
&DUURV ² RUJDQLVpHV FHWWH DQQpH SDU
OD YLOOH GH &DUURV HW OHV DVVRFLDWLRQV
&LQpDFWLRQV HW )HVWLYDO 7UDQV0pGLWHU
UDQpH²VRQWGHYHQXHVXQUHQGH]YRXV
LQFRQWRXUQDEOH GX H $UW VXU OD &{WH
G·$]XU 3HQGDQW SOXV G·XQH VHPDLQH
ÀOPVLVVXVGHUpDOLVDWHXUVGHVTXDWUH
FRLQVGHODPpGLWHUUDQpHRQWpWpSUR
SRVpVDXSXEOLFTXLDQRWDPPHQWSX
DVVLVWHUjDYDQWSUHPLqUHVHWPrPH
LQpGLWV

Un cinéma différent
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)LGqOHjVDSROLWLTXH&LQpDOPDRIIUDLW
G·DLOOHXUVXQWDULIDXVVLDWWUDFWLITXHV\P
EROLTXHGH½ODVpDQFHO·REMHFWLIpWDQW
DYDQWWRXWGHIDLUHGpFRXYULUDXSXEOLF
XQFLQpPDGLIIpUHQW8QSDULHQFRUH
XQHIRLVUpXVVLTXHFHVRLWjWUDYHUVOD
©SDWWHªLWDOLHQQHGH'DQLHOH/XFKHWWL
HWVRQORQJPpWUDJHSULPpDXGHUQLHU
IHVWLYDOGH&DQQHV/D1RVWUD9LWDPDLV
DXVVLGHVÀOPVIRUWVHQpPRWLRQWHOVTXH
<R7DPELHQ (VSDJQH /D%HOOD*HQWH
,WDOLH )LQGpFHPEUH 7XQLVLH +DUUDJDV
)UDQFH$OJpULH /HV2XEOLpVGHO·KLVWRLUH
0DURF -·DLRXEOLpGHWHGLUH )UDQFH 
)HPPHVGX&DLUH (J\SWH RXHQFRUH
)LVVXUHV 0DURF 6DQVRXEOLHUTXHOTXHV
ORQJPpWUDJHVTXLRQWHXXQSOXVODUJH
pFKRPpGLDWLTXHHQ)UDQFHFRPPH

Une salle bondée pour la cérémonie d’ouverture de cette 5e édition.
/·,WDOLHQ SURJUDPPpGDQVOHFDGUH
GHOD6HPDLQH%OHXH 'HVKRPPHVHW
GHV'LHX[RXOHIDPHX[+RUVODORL/HV
MHXQHVQ·RQWSDVpWpRXEOLpVSXLVTXH
SOXVLHXUVVpDQFHVGHV$YHQWXUHVGH'RQ
4XLFKRWWHpWDLHQWDXSURJUDPPHSRXU
OHVVFRODLUHVWRXWFRPPHOHGRFXPHQ
WDLUHIUDQFRFRQJRODLV%HQGD%LOLOLSRXU
OHVFROOpJLHQV

Une proximité appréciée
$XWUHSDUWLFXODULWpGHFHIHVWLYDOTXLD
VXIDLUHVDSODFHGDQVOHSD\VDJHFLQp
PDWRJUDSKLTXHGHV$OSHV0DULWLPHVOD
SUR[LPLWpVRXKDLWpHHQWUHOHSXEOLFHWOHV
SURIHVVLRQQHOVGXH$UW$LQVLSOXVLHXUV
DFWHXUVHWUpDOLVDWHXUVpWDLHQWSUpVHQWV
SRXUUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVGHVVSHF

WDWHXUVHWpFKDQJHUDYHFHX[8QLQVWDQW
WRXMRXUVDSSUpFLDEOHHWDSSUpFLpGX
SXEOLF8QHSUR[LPLWpHWXQHFRQYLYLDOLWp
TXHO·RQDpJDOHPHQWSXUHWURXYHUGDQV
OHVUHSDVRUJDQLVpVSDU&LQpDFWLRQVHW
O·$VVRFLDWLRQ&XOWXUHOOH0XVXOPDQHDYDQW
OHVVpDQFHVGXGLPDQFKH$XÀQDOOHV
FLQpSKLOHVDXURQWDVVXUpPHQWSDVVpXQ
DJUpDEOHPRPHQWj&DUURV9LYHPHQW
O·pGLWLRQ
$O·KHXUHRQRXVERXFOLRQV&DUURV,QIRVOH
SDOPDUqVQ·DYDLWSDVHQFRUHpWpGpYRLOp
9RXVUHWURXYHUH]OHSDOPDUqVFRPSOHWGH
&LQpDOPDDLQVLTXHOHVSKRWRVGHODFpUp
PRQLHGHFO{WXUHGDQVOHSURFKDLQQXPpUR

Les enfants ont
pu s’exprimer
et poser des
questions après
les séances
dédiées aux
scolaires.

8QHSDUWLHGHVUHFHWWHVGH&LQpDOPDVHUDUHYHUVpH
jO·DVVRFLDWLRQO·KHXUHMR\HXVHSDUUDLQpHSDU-DPHO
'HEERX]HTXL±XYUHDXTXRWLGLHQSRXUOXWWHUFRQWUH
O·H[FOXVLRQHWIDYRULVHUO·LQVHUWLRQVRFLDOHHWSURIHVVLRQQHOOH
GHODSRSXODWLRQGpIDYRULVpHGH&DVDEODQFDHWVD
UpJLRQ

Claude Renaudo (au micro), entourée des organisateurs de Cinéalma
et de Daniele Luchetti lors des discours d’inauguration.

Daniele Luchetti :

« Carros est mon premier festival depuis Cannes ! »
$ TXHOTXHV PL
QXWHVGHODFpUp
PRQLHG·RXYHUWXUH
OHSDUUDLQGHFHWWH
pGLWLRQQRXV
DDFFRUGpHXQH
LQWHUYLHZ)DWLJXp
SDUVHVGLIIpUHQWV
Y R \ D J H V  P D L V
VRXULDQW'DQLHOH
/XFKHWWLpYRTXH
DYHFVRQWUqVIRUW
DFFHQWLWDOLHQVDSDVVLRQSRXUOHFLQp
PDHWVDMRLHGHVHUHWURXYHUj&DUURV«

Daniele Luchetti, comment s’est
concrétisée votre présence en
tant que parrain de ce festival
carrossois ?

&·HVWXQHVLPSOHUHQFRQWUH-·pWDLV
DXIHVWLYDOGH&DQQHVSRXUSUpVHQWHU
PRQÀOP/D1RVWUD9LWDHWM·DLIDLVOD
FRQQDLVVDQFHGH&KDUOHV6FLEHWWD
TXLP·DSDUOpGH&LQpDOPD-·DLPHOHV

SHWLWVIHVWLYDOVFDULOVPHSHUPHWWHQWGH
GpFRXYULUGHVÀOPVPpFRQQXV(QSOXV
GDQVFHJHQUHGHPDQLIHVWDWLRQLO\D
XQHUpHOOHSUR[LPLWpDYHFOHSXEOLF-H
YDLVYRXVFRQÀHUXQHFKRVH&DUURVHVW
PRQSUHPLHUIHVWLYDOGHSXLV&DQQHV-H
GHYDLVDOOHUHQ,VUDsOSXLVj&KLFDJR
PDLVSRXUGLIIpUHQWHVUDLVRQVFHODQ·D
SDVSXVHIDLUH-HVXLVYUDLPHQWFRQWHQW
G·rWUHOHSDUUDLQGH&LQpDOPD

Qu’avez-vous ressenti lorsque
votre film La Nostra Vita a été
primé à Cannes ?

4XDQGRQDFRPPHQFpjWRXUQHUFH
ÀOPRQQ·DXUDLWMDPDLVLPDJLQpFHOD
6HUHWURXYHUj&DQQHVpWDLWGpMjXQH
FKRVHIRUPLGDEOH0DLVREWHQLUOHSUL[
G·LQWHUSUpWDWLRQPDVFXOLQHDYHF(OLR
*HUPDQRF·pWDLWLQHVSpUp-·DYDLVGp
FLGpGHSDULHUVXUFHMHXQHDFWHXU,OHVW
WDOHQWXHX[HWLQWHOOLJHQW,ODVXUHQGUH
FUpGLEOHFHSHUVRQQDJH&·HVWXQH
YUDLHVDWLVIDFWLRQHWXQHUpFRPSHQVH

DXVVLELHQSRXUOXLTXHSRXUWRXVFHX[
TXLRQWSDUWLFLSpjFHÀOP

Etre primé dans l’un des plus
prestigieux festivals de cinéma
au monde, cela change-t-il votre
vie et votre carrière ?

,OVRXULW 9RXVVDYH]YXG·,WDOLHOD
)UDQFHHVWOHSD\VGXFLQpPD&·HVW
GRQFWUqVYDORULVDQWG·REWHQLUXQHWHOOH
UHFRQQDLVVDQFH,OHVWYUDLTXHMHVXLV
GDYDQWDJHVROOLFLWpGHSXLV&DQQHV
PDLVMHQHYDLVSDVGLUHTXHFHODD
FKDQJpPDFDUULqUHFDUM·DLWRXMRXUVHX
ODOLEHUWpGHIDLUHOHVÀOPVTXHMHYHX[
'·DLOOHXUVO·pYROXWLRQGHPHVÀOPVD
WRXMRXUVpWpXQSHXOLpHjO·pYROXWLRQ
GHPDYLH(QFHPRPHQWMHPHWV
GDYDQWDJHHQDYDQWGHVWUDQFKHVGH
YLH0DLVFKDTXHÀOPHVWGLIIpUHQWHWD
VDSURSUHKLVWRLUH&·HVWDXVVLFHODTXL
IDLWODEHDXWpGXFLQpPD
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Mois du film documentaire : rendez-vous le 13 novembre
&DUURV
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L[*PUtHJ[PV YSL[OuTLKLSHT
ZZ\
[YVPZÄST

,4)9,
56=

*HYYVZ

*VSSL)LSSL
:(4,+0
)KKLSH
[[L.YtJV

:HSSL1\SPL

&

KDTXHDQQpHHQQRYHPEUHOHVPpGLDWKqTXHVVDOOHVGHFLQpPDDVVRFLDWLRQVHWVWUXFWXUHVFXOWX
UHOOHVRUJDQLVHQWVRXVODKRXOHWWHGHO·DVVRFLDWLRQ,PDJHVHQELEOLRWKqTXHVGHVSURMHFWLRQVGDQVOH
FDGUHGX0RLVGXÀOPGRFXPHQWDLUHO·REMHFWLIpWDQWGHUHQGUHYLVLEOHjXQODUJHSXEOLFGHVÀOPV
GRFXPHQWDLUHVSHXFRQQXV3RXUFHWWHpGLWLRQSOXVGHSURMHFWLRQVDXURQWOLHXHQ)UDQFHHWGDQV
OHPRQGH$&DUURVFHWWHPDQLIHVWDWLRQHVWUHOD\pHSDUODYLOOHODPpGLDWKqTXH$QGUp9HUGHWHWO·DVVR
FLDWLRQ&LQpDFWLRQV$LQVLOHVDPHGLQRYHPEUHWURLVÀOPVVXUOHWKqPHGHODPXVLTXHVHURQWSURMHWpVHW
VXLYLVGHUHQFRQWUHVFRQIpUHQFHVHWGpEDWV1·KpVLWH]SDVjYHQLUGpFRXYULUFHJHQUHFLQpPDWRJUDSKLTXH
VLSDUWLFXOLHU«'·DXWDQWSOXVTXHOHVVpDQFHVVRQWjVHXOHPHQW½

La programmation à Carros (salle Juliette Gréco) - Samedi 13 novembre

K 
(O6LVWHPD
6pDQFHVXLYLHG·XQGpEDW

K
=DQ]LEDUPXVLFDOFOXE
3URMHFWLRQVXLYLHG·XQH
FRQIpUHQFHGpEDWHQSUpVHQFH
GXUpDOLVDWHXU3KLOLSSH*DVQLHU

K 
'·XQHVHXOHYRL[
5HQFRQWUHHWGLVFXVVLRQDYHF
-HDQ<YHV/DEDWGH5RVVL

Renseignements : 04 93 08 73 19 (médiathèque) / 06 30 89 38 22 (Cinéactions)

Cinéalma : l’édition de tous les records !
bénévoles
ainsi qu’aux
services municipaux qui
ont
assuré
l’organisation
et la coordination de
cette manifestation. Une
manifestation
devenue incontournable
qui
grandit
chaque année et prend
La lecture du palmarès a clôturé une édition 2010 en tout point réussie. a u j o u r d ’ h u i
une nouvelle
dimension.
Je pense que nous allons désorEn effet, si Cinéalma réalisait déjà un
mais devoir gérer une chose à
bon chiffre en 2009 avec près de 3500
laquelle nous ne nous attendions
spectateurs sur l’ensemble du festival,
pas aussi rapidement : le succès ! »
il a cette année battu tous les records.
C’est avec une pointe d’humour et
Sur les différentes séances, on a en efune grande fierté que Charles Scifet comptabilisé près de 5000 entrées !
betta, vice-président de l’association
« C’est signe que ce festival commence
e
Cinéactions, dressait le bilan de la 5
à être reconnu, mais surtout que les
édition du festival Cinéalma lors de
films qui sont programmés touchent les
la cérémonie de clôture. Devant une
spectateurs, notamment parce qu’ils
salle Juliette Gréco encore une fois
abordent des thèmes qui collent souvent
bondée, Christine Charles (première
à l’actualité, soulignait Christine Charles.
adjointe), Marc Orsatti (représentant
C’est vrai, tout n’est pas parfait. Mais
Michel Vauzelle, président du conseil
nous souhaitons conserver notre état
régional), Cathy Fafin (présidente de
d’esprit et rester un festival à dimension
Cinéactions) et Latifa Madani (Festihumaine. Je crois que c’est aussi cela
val TransMéditerranée) rendaient un
que recherchent les gens à Carros. »
hommage unanime et appuyé aux

«

Après avoir brièvement rappelé la qualité
et la diversité de cette programmation
2010, l’heure était venue de dévoiler le
palmarès de Cinéalma, qui fait cette
année la part belle aux documentaires,
avec les deux plus hautes distinctions
pour Benda Bilili et Draquila, l’Italia che
trema. Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour une 6e édition qui s’annonce
rayonnante…
And the winner is… Benda Bilili !
Grand Prix : Benda Bilili (France-Congo),
de Renaud Barret et Florent de la Tullaye.
Prix spécial : Draquila, l’Italia che trema
(Italie), de Sabina Guzzanti.
Coup de cœur : J’ai oublié de te dire
(France), de Laurent Vinas-Raymond.
Cinéactions est subventionnée par la
ville, la région et le département.
Un grand merci à Katia Belliart Zerarak
qui a réalisé la photo de l’affiche de
Cinéalma 2010.
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14 OCTOBRE
NICE MATIN

17 OCTOBRE
NICE MATIN

24 OCTOBRE
NICE MATIN

31 OCTOBRE
NICE MATIN

Cinéalma : fréquentation
en hausse pour l’édition 2009 !

Avec près de 3 500 entrées dont 863 pour les séances spéciales « scolaires », les 4e
Rencontres Cinématographiques de Carros ont enregistré une forte progression…

E

n quatre ans, Cinéalma, organisé aujourd’hui par les associations Festival Transméditerranée
et Cinéactions, sous l’égide de la mairie de Carros et de la Communauté
de Communes Les Coteaux d’Azur, a
connu un essor remarquable.
Dès son édition de lancement en
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Découvrir des films inédits
Depuis la création du festival, sa
force réside dans la volonté d’offrir
aux spectateurs l’opportunité de découvrir des films inédits, des avantpremières et des documents peu

public de rencontrer les cinéastes et
comédien(ne)s, véritable temps fort
convivial de Cinéalma.

Dans une atmosphère « Made in Cinéalma », 23 films d’Algérie, Espagne,
France, Israël, Italie, Maroc, Palestine,
Portugal et Tunisie se sont ainsi partagé l’affiche de ces
4èmes Rencontres
Cinématographiques de Carros
placées sous le
signe de la solidarité, la proximité et
la découverte. Les
thèmes abordés
dans ces longsmétrages ont suscité tour à tour
l’attendrissement,
la révolte, l’espoir, la tristesse, le
questionnement
ou la colère car le
cinéma, c’est précisément
cela :
s’ouvrir au monde
Charles Scibetta, éntouré des élus et professionnels du cinéma, lors de la cérémonie d’ouverture.
et laisser venir ses
sentiments…

2006, le festival - initialement « Cinéalma, l’âme du Maghreb » - parrainé
par le cinéaste Merzak Allouache, a
rencontré le succès. Mais c’est réellement en 2007 et 2008 que ce beau
rendez-vous, devenu « Cinéalma,
l’âme de la Méditerranée » et parrainé respectivement par Biyouna puis
Rabah Ameur Zaimèche, a commencé à se faire un nom dans le monde
cinématographique azuréen.
D’année en année, le festival a
conquis le cœur d’un large public,
venu de Carros, des communes des
Alpes-Maritimes et, petit à petit, des
quatre coins de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. En cela, 2009 est
incontestablement l’année de la
consécration pour Cinéalma, reconnu par les « amoureux du cinéma »,
dont les professionnels, et salué par
l’ensemble des invités de cette quatrième édition.

diffusés, au tarif d’un euro la séance,
reversé à une association (en 2009 : le
Farah Group Center qui vient en aide
aux enfants de Cisjordanie), mais
encore et surtout de permettre au

À l’année prochaine, pour le
cinquième anniversaire
de Cinéalma !

Un public attentif lors des rencontres avec les réalisateurs.

23 films et une quinzaine d’invités

D

u 17 au 25 octobre, l’événement phare de la rentrée
culturelle à Carros a accueilli plus d’une quinzaine
d’invités pour 23 films présentés principalement sur
deux longs week-ends ! Ronit Elkabetz, actrice israélienne
(Cendres et sang ; Jaffa), et Maria Grazia Cucinotta, actrice
italienne (Il Postino ; Miracle à Palerme), toutes deux marraines de Cinéalma 2009, ont illuminé de leur présence la
scène de la salle Juliette Gréco et leur talent à l’écran n’a
laissé personne indifférent…
Fanny Ardant, actrice à la carrière exceptionnelle, a parta-

Ronit Elkabetz.

Maria-Grazia Cucinotta.

gé avec générosité son expérience en tant que réalisatrice
de son premier film Cendres et sang. Ali Mouzaoui (Mimezrane, la fille aux tresses), Aziz Salmy et Saadia Ladib (Amours
voilées), Tizza Covi (La Pivellina), Zakia Tahiri et Ahmed Bouchaala (Number One), Mahmoud Shalabi (Jaffa), Beppe
Cino (Miracle à Palerme ; Maria Venera), Roberto Ando
(Viaggio segreto), Nour-Eddine Lakhmari (Casanegra), Simonetta Amenta (La Sicilienne), Pedro Da Nobrega (historien), André Marzuk (artiste plasticien) et Pierre Barbancey
(journaliste) ont également honoré le festival de leur venue.

Fanny Ardant.

Aziz Salmy.

23

Beppe Cino.

Zakia Tahiri.

Ahmed Bouchaala.

Nour-Eddine Lakhmari.

Le palmarès

D

urant cette semaine dédiée au cinéma, le public a pu attribuer des notes aux films projetés (films hors-compétition :
Il Postino, Sempre vivu et The time that remains). Les
résultats du vote, très serré - la majorité des films ont obtenu une note supérieure à 3 sur 4 - ont confirmé la qualité du
choix de la programmation qui se voulait très diversifiée. Qu’il
s’agisse de films d’auteur, de contes, de drames ou de fables,
tous ont interpellé sur l’état et les enjeux de nos sociétés, du
Nord et du Sud de la Méditerranée, et des thèmes forts comme la jeunesse désœuvrée, les exils, la condition des femmes,
la guerre ou la paix ont rythmé les débats de fin de séance.
Grand prix : La Sicilienne de Marco Amenta (Italie 2009).
Prix spécial : Mascarades de Lyes Salem (Algérie 2009).
Coups de cœur ex-aequo : La Pivellina de Tizza Covi et Rainer Frimmel (Italie-Autriche, inédit) ; L’anniversaire de Leïla de
Rashid Masharawy (Palestine-Tunisie 2009).
Point final de la manifestation : l’annonce du palmarès.
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Cinéalma

L’âme de la Méditerranée
déclinée sur grand écran
Deuxième édition
réussie pour
les Rencontres
Cinématographiques de Carros,
rythmées par des
projections de
films et des
échanges avec
les professionnels
du Septième Art.

Du 13 au 19 octobre, à la salle Juliette
scolaires ont fait le déplacement pour déGréco, le festival Cinéalma, parrainé cette
couvrir des films d’animation en présence
année par l’extraordinaire Biyouna, a emdes scénaristes…
mené le public dans un fabuleux voyage
Cinéalma, c’est bien sûr cette volonté
au cœur des pays méditerranéens… Ces
d’échanges entre cultures mais c’est
deuxièmes
Renaussi le choix de
contres
CinémaFilms et documentaires de qualité la solidarité : pour
tographiques
de
la deuxième anvenus d’Algérie, Maroc, Tunisie,
Carros, organisées
née consécutive,
Italie,
Espagne
et
Liban
par la Communaula totalité des reté de Communes
cettes de la billetdes Coteaux d’Azur en partenariat avec
terie, fixée symboliquement à 1 euro par
le FTM (Festival TransMéditerranée), ont en
séance, a été reversée à l’association Al
effet mis à l’honneur des films et documenKaram, dirigée avec cœur et courage par
taires de qualité venus
Karima M’Kika.
d’Algérie, Maroc, Tunisie,
Au regard de cette belle édition 2007, CiItalie, Espagne, Liban et
néalma se dresse aujourd’hui comme un
dont la majorité fut prorendez-vous incontournable du cinéma
jetée à Carros en avantazuréen, au grand bonheur de l’équipe
première en France !
d’organisation, au premier rang de laquelAu cours de cette semaile figure Charles Scibetta, premier adjoint
ne dédiée au Septième
et délégué du festival.
Art, de nombreux réalisateurs, acteurs et invités ont
Retrouvez toutes les photos sur le
rencontré les spectateurs,
www.cc-coteauxdazur.fr
dialoguant avec eux et
leur offrant des instants
de partage
culturel, véritables moments privilégiés, après un film,
lors de temps forts, à l’image
du grand barbecue ou, tout
simplement, dans le hall décoré de la salle de spectacle,
avec un délicieux verre de
thé préparé par l’association
culturelle musulmane.
Cinéalma a enchanté les
adultes mais également les
enfants ! Au total, plus de 800

Palmarès

Premier prix pour Marco Turco
« Prix du public » :
1er prix décerné à Marco Turco pour son documentaire In un
altro paese, avant-première et inédit en France, sur le thème de
la Mafia sicilienne.
2ème prix décerné à Medhi Charef pour son film Cartouches
gauloises, long métrage avec notamment Zahia Said, actrice
venue à la rencontre du public à la salle Juliette Gréco.
3ème prix décerné à Samia Chala pour son documentaire Lamine la fuite, également avant-première et inédit.
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Remerciements pour leur soutien :
Agora FM, Fréquence K, Pisoni, Sérigraphie Moderne,
DK Production, Restaurant La Forge, Cuevas Gourmet
traiteur, Association Culturelle Musulmane,
Association Héliotrope, Association Culture et Cinéma,
Médiathèque André-Verdet, Pari Mix’Cité, Festival de
Tétouan, Med Film Festival Rome, Festival Carthage,
Festival de Fameck, l’Ambassade du Maroc à Paris,
Consulat d’Italie, La Maison du Maroc 06.
Un grand merci à Latifa Madani pour sa contribution artistique.

côte
d’azur

Ville de Carros
responsable des manifestations municipales
Sandra Fasola
04 92 08 50 47 - 06 20 29 06 02
www.ville-carros.fr
L’association Cinéactions
Charles Scibetta
06 63 49 46 81
www.cineactions.com
L’association Festival Transméditerranée
Latifa Madani
04 93 36 28 18
www.ftmed.org

