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Du 11 au 20 octobre 2013 la salle Juliette Gréco de 
Carros (près de nice) diffusera une trentaine de  films 
de différents pays du bassin méditerranéen, dont la 
plupart en avant première ou inédits. 
Cette année c’est l’Italie qui sera à l’honneur 
avec la projection d’environ 6 films de réalisateurs 
talentueux.  
De nombreux invités rencontreront le public toujours 
aussi important et diversifié pour des échanges riches 
et chaleureux. 
Ces échanges et ces rencontres font de Cinéalma un 
festival singulier où le cinéma permet aux spectateurs 
de se divertir, se cultiver, s’émouvoir et confronter 
son regard à celui des autres pour s’enrichir de ses 
différences. 
Le renforcement des partenariats tissés avec les 
festivals de Tanger, Carthage, Rome et Tétouan ont 
permis d’enrichir et de diversifier la programmation et 
de donner à Cinéalma un rayonnement international. 
Cette année encore plusieurs représentants de ces 
festivals seront présents à Carros. 

Cinéalma est co-organisé par la ville de Carros et 
l’association Cinéactions, avec le soutien de la région 
PACA, du conseil général des Alpes-Maritimes, de 
l’ACSE,  Malongo, Hôtel Beau Rivage, Rica Lewis, Le 
Crédit Agricole, la Maif, Fiat... 
De nombreux partenaires médias couvrent largement 
l’événement : Télérama, France 3, nice Matin, France 
Bleu Côte d’Azur, Le Patriote, nice Prenium…
Différents services municipaux, associations et de 
nombreux bénévoles s’investissent pleinement 
contribuant pleinement au succès de ce festival. 

En 2012 la 7ème édition de Cinéalma a rencontré un 
très grand succès populaire (plus de 5 000 entrées) 

et médiatique avec de très nombreuses retombées 
dans la presse, la télévision, les radios et internet. 
29 films ont été diffusés dont 12 en avant-première 
et 8 inédits de 14 pays (Tunisie, Algérie, Maroc, Israël, 
Turquie, Égypte, Iran, France, Italie, Espagne, Portugal, 
Roumanie, Bosnie, Argentine). 
Le public a pris un grand plaisir à rencontrer 
plusieurs invités prestigieux : narjiss nejjar, Fernando 
Trueba, Andrea Segre, Ridha Behi, Jilani Saadi, Pippo 
Mezzapesa…
La 7ème édition de Cinéalma s’était inscrite dans la 
continuité des éditions précédentes avec quelques 
nouveautés. La programmation a conservé son ancrage 
fort dans le bassin méditerranéen mais a proposé une 
ouverture vers d’autres régions du monde, avec en 
particulier une fenêtre sur l’Amérique latine (Elefante 
Blanco). L’entrée à 2 € a permis à un public large et 
diversifié de rentrer dans l’univers des festivaliers. 
Compte tenu des bouleversements que traverse 
le monde arabe, Cinéalma a rendu hommage à la 
Tunisie. Cela a été l’occasion de mieux comprendre 
les enjeux et les problématiques de ce pays et de 
découvrir de nouveaux réalisateurs. La création 
cinématographique trouve souvent son inspiration 
dans les bouleversements que traversent nos 
sociétés. On a retrouvé beaucoup de ces thèmes 
dans la programmation de Cinéalma 2012 : des regards 
sur les femmes (L’amante du Rif, Les femmes du bus 
678, Militantes, Histoires tunisiennes, Androman…), les 
traces de l’histoire (Après la Bataille, Le Repenti, Djeca 
enfants, Les chants de Mandrin…), les différences 
culturelles (Téléphone arabe, Rengaine, La petite 
Venise, Tabou), le poids des croyances et de la 
religion (Les voisins de dieux, La vierge, les coptes 
et moi…,), la famille et les traditions (Une famille 
respectable, Derrière la colline), l’amour (Chercher 

Après la Tunisie, en 2013 c’est l’Italie 
qui sera à l’honneur de la 8ème édition 
de Cinéalma 
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GRAnD PRIX
La vierge, les coptes et moi

 De namir Abdel Messeeh  
Docu/Fiction- France / Égypte, 2012

PRIX SPÉCIAL
La petite Venise (Io sono Li)

De Andrea Segre 
Fiction - Italie – 2011

PRIX COUP DE COEUR
Les femmes du bus 678

De Mohamed Diab 
Fiction - Egypte 2011

Palmarès de l’édition 2012 de 
Cinéalma  (établi à partir du vote du public)

Trophées réalisés par Lionel Bascoulard

bulletin.indd   1

26/09/11   14:06

le garçon, Histoires tunisiennes, Dimma Brando), l’art 
et la culture (L’artiste et son modèle, Winou baba), 
l’environnement (Polluting Paradise).  

Le jeune public a pu, avec Zarafa, se plonger dans 
un voyage enchanté le conduisant d’Égypte à Paris 
à travers les yeux d’un enfant.

Les collégiens et lycéens en ont profité pour 
perfectionner leurs langues à travers un film italien 
(Annalisa) et espagnol (Elefante blanco). 

Comme chaque année, Cinéalma fidèle à ses valeurs 
de solidarité, soutient une association. En 2012 elle a 
versé une partie des recettes à JUMELAGE CARROS 
DIPEO qui aide les habitants de Dipéo (Burkina Faso). 

Cinéalma c’est sur la Côte d’Azur l’événement 
incontournable des amoureux du cinéma et de la 
Méditerranée dans une ambiance marquée par les 
valeurs humaines. 

Merci à tous ceux qui contribuent à son succès : la ville 
de Carros, les financeurs, les médias, les distributeurs, 
les réalisateurs, le public et bien entendu tous les 
bénévoles de l’association Cinéactions qui sont au 
coeur de l’organisation de cet événement. 

L’équipe organisatrice
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née en 1971 à Tanger au Maroc, narjiss nejjar est 
réalisatrice et scénariste.
1989 marque son départ vers Paris où elle poursuit 
des études de réalisation avant de travailler comme 
assistante réalisatrice sur plusieurs films. Elle a signé 
un premier documentaire en 1994, L’exigence de la 
dignité, puis en 1996 Khaddouj, mémoire de Targha. 
En 1998, elle co-produit une série documentaire au 
Maroc,  Les Salines. En 2000, elle crée à Paris, une 
société de production Terre Sud Films. Elle est par 
ailleurs scénariste et auteur d’un roman publié en 
1999, Cahiers d’empreintes. narjiss nejjar réalise 
une trilogie de courts métrages : Le Septième Ciel 
(2001), Le Miroir du Fou (2001) et La Parabole (La 
Rive des muets) en 2002. Son premier long métrage 
de fiction Les Yeux secs (2003) est sélectionné à 
la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes, au FIFF, 
au Festival de Marrakech et obtient de nombreux 
honneurs, dont le Bayard d’Or du meilleur scénario. 
Elle signe Wake-Up-Morocco (2006), son second long 
métrage. Après une participation en 2010 au film 
collectif Terminus des anges, elle réalise L’Amante du 
Rif (2011). Le film est  sélectionné dans de nombreux 
festivals : ouverture du festival de Marrakech (2011), 
festival de Berlin (2012), festival international de 
cinéma Vues d’Afrique à Montréal, new York Film 
festival 2012…

narjiss najar,  
marraine de Cinéalma 2012
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Invités Cinéalma 2012

narjiss nejjar, réalisatrice de L’amante du RIF

Fernando Trueba, réalisateur de L’artiste et son modèle

namir Abdel Messeeh, réalisateur de La vierge, les coptes et moi

Merzak Allouache, réalisateur de Le repenti

Pippo Mazzapesa, réalisateur d’Annalisa 

Vasco Pimentel, ingénieur du son de Tabou

Fabio Cavalli, metteur en scène à la prison Rebibbia de Rome pour César doit mourir

Sinisa Dragin, réalisateur de Si la graine ne meurt pas

Mohamed nadif, réalisateur d’Andalousie, mon amour 

Alaoui Lamharzi Az Larabe, réalisateur d’Androman de sang et de charbon

Jilani Saadi, réalisateur de Winou Baba

Sonia Chamkhi, réalisatrice de Militantes

Kahena Attia, monteuse de Dima Brando

nada Mezni Hafaiedh, réalisatrice d’Histoires tunisiennes

Gérard Dubouche, acteur dans Chercher le Garçon

Yan Wang, actrice dans La petite Venise (Io sono Li)

Sylvain Roume, acteur dans Les Chants de Mandrin 

nadra Attia, journaliste à la radio culturelle tunisienne

Kaouther Dridi, assistante de production Tunisie



Cinéalma 2010

Daniel Luchetti, réalisateur et parrain du festival
Florent De La Tullaye, réalisateur

Ivano De Matteo, réalisateur
Moez Kamoun, réalisateur
Sondos Belhassen, actrice

Sabina Guzzanti, réalisatrice
Hassan Benjelloun, réalisateur

Laurent Vinas-Raymond, réalisateur
nicolas Bancel, historien

Clémentine Mourao-Ferreira, productrice
Massoumeh Lahidji, interprète et assistante de scénario

Cinéalma 2009
 

Fanny Ardant, actrice réalisatrice,
invitée d’honneur

Ronit Elkabetz, actrice réalisatrice, 
marraine du festival 

Maria Grazia Cucinotta, actrice, 
marraine du festival

Tizza Covi, réalisatrice
Beppe Cino, réalisateur

Roberto Ando, réalisateur
Aziz Salmy, réalisateur

Ali Mouzaoui, réalisateur
nour-Eddine Lakhmari, réalisateur

Simonetta Amenta, productrice
Ahmed Bouchaala, producteur

Mahmoud Shalabi, acteur

Cinéalma 2011
Annie Jamal, directrice du festival de Carthage
Carlos Saura, réalisateur et parrain du festival

Sabrina Ouazani, actrice
Marie Masmonteil, productrice

Ismaël Ferroukhi, réalisateur
Agusti Vila, réalisateur

Selma Bargach, réalisatrice
Mourad Ben Cheikh, réalisateur
Abdelkrim Bahloul, réalisateur

Danielle Arbid, réalisatrice
Hind Benchekroun et Sami Mermer, réalisateurs

Driss Mrini, réalisateur et acteur
nader Takmil Homayoun, représentant le réalisateur

Asghar FARHADI
Cherqui Ameur, critique de cinéma
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Cinéalma 2008

Rabah Ameur Zaïmèche réalisateur, 
parrain du festival

Mario Tullio Giordana réalisateur,  
invité d’honneur 

Leila Bekhti, actrice
Mourad Ben Cheikh, réalisateur
Djamel Benramdane, réalisateur

Stefano Cassetti, acteur
Eid De Gaulle, assistant
Kays Djilali, réalisateur

Stéphane Giusti, réalisateur
nora Hamdi, réalisatrice

Hafsia Herzi, actrice
Ariane Jacquot, actrice

Ibrahim Letaief, réalisateur et 
producteur

Zohra Mouffok, actrice
Karim nezzar, chef décorateur

Soraya nini, réalisatrice
Mariana Ricardo, scénariste et 

arrangeur musical
Enric Rufas, scénariste

Maya Sanbar, productrice
Amal Setta, actrice

Cinéalma 2007

Biyouna, actrice,
marraine du festival

Amed Agoumi, acteur
Selma Baccar, réalisatrice

Farida Benlyazid, réalisatrice
Faouzi Bensaïdi, réalisateur

nouri Bouzid, réalisateur
Samia Chala, réalisatrice

Leila Chebbi, actrice
Gian Paolo Cugno, réalisateur
Robert Quagliano, réalisateur

Stefano Rulli, scénariste
Jilani Saadi, réalisateur

Zahia Said, actrice
nadine Touita, scénariste

Okacha Touita, réalisateur

Cinéalma 2006

Merzak Allouache, réalisateur, 
parrain du festival

Hassan Legzouli, réalisateur
Rachid Benhadj, réalisateur

Rachid Farès, acteur
Saïd Ould Khalifa, réalisateur
Djamila Sahraoui, réalisatrice

Claude Salès, auteur
Mahmoud Zemmouri, réalisateur

9

8e édition | Cinéalma - l’âme de la Méditerranée



10

8e édition | Cinéalma - l’âme de la Méditerranée

Films présentés à
 CInÉALMA 2012

La vierge, les coptes et moi
De namir Abdel Messeeh 
Docu/Fiction- France / Égypte, 2012 - SOPHIE DULAC DISTRIBUTIOn  

L’amante du RIF
de narjiss nejjar 
Fiction - Maroc 2012
avec nadia Kounda, Mourade Zeguendi, Ouidad Elma

Les femmes du bus 678
Mohamed Diab 
Fiction - Egypte 2011 - PYRAMIDE DISTRIBUTIOn
avec nahed El Sebaï, Bushra Rozza, nelly Karim

Les chants de Mandrin
de Raba Ameur Zeimech 
Fiction - France 2011 – MK2 
avec Jacques nolot, Christian Milia-Darmezin

Militantes
De Sonia Chamkhi
Documentaire - Tunisie – 2012

Winou Baba
de Jilani SAADi
Fiction- Tunisie - 2012 Avec Jamel Madani, Mila Benyoussef, Bourawya 
Marzouk, Mehrez Guellouz

L’artiste et son modèle
De Fernando Trueba
Fiction - Espagne /France – 2012 – BAC FILMS
Avec Jean Rochefort, Claudia Cardinale, Aida Folch

Polluting Paradise
De Fatih Akin 
Documentaire - Turquie - 2012 - PYRAMIDE DISTRIBUTIOn

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=549216.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=182623.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=549217.html
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Une famille respectable
De Massoud Bakhshi
Fiction - Iran - PYRAMIDE DISTRIBUTIOn
avec Mehrdad Sedighian, Babak Hamidian, Mehran Ahmadi

Histoires tunisiennes
de nada Mezni Hafaiedh
Fiction – Tunisie – 2012
Avec Sami Taoufic el Ayeb, Inès Chekra Rammeh, Sabrine Maram Ben 
Aziza, Hassan nejib Bel Hassan

Dima Brando
De Ridha Behi 
Fiction – Tunisie - 2011
avec Lotfi ABDELLI, Mohamed LARnAOUT, Raouf BEn AMOR, Sofiane 
CHAARI

La petite Venise (Io sono Li) 
de Andrea Segre
Fiction - Italie – 2011 - HAUT ET COUR 
avec Zhao Tao, Rade Serbedzija, Marco Paolini 

Zarafa
de Rémi BEZAnÇOn et Jean-Christophe LIE
Film d’animation - France - 2011 - PATHÉ
Avec Max Renaudin Pratt, Simon Abkarian and François-Xavier 
Demaison

Chercher le Garçon
De Dorothée Sebbagh
Comédie – France - 2012 - SHELLAC
avec Sophie Cattani, Moussa Maaskri, Gérard Dubouche

Après la bataille
De Yousry nasrallah
Fiction - Égypte - 2012 - MK2
Avec Mena Shalaby, Bassem Samra, nahed El Sebaï

Téléphone arabe
de Sameh Zoabi
Fiction : France/Israël/Palestine -  2011 EUROZOOM
Avec Razi Shawahdeh, Bassem Loulou, Loai nofi



Un film de Daniele Cipri

Monpère

tuer…va  me
une coproduction france - ItalIe BaBe fIlMS et PaSSIOne  en collaboration avec raI cIneMa et PalOMar  en association avec aleteIa cOMMUnIcatIOn  au sens des normes sur le tax crédit et en association avec farO fIlM  avec la contribution du MInIStère POUr leS BIenS et leS actIvItéS cUltUrelS DIrectIOn cInéMa et avec le soutien de aPUlIa fIlM cOMMISSIOn
avec tOnI ServIllO  GISelDa vOlODI  alfreDO caStrO  faBrIZIO falcO  tiré de l’oeuvre “ e’ StatO Il fIGlIO ” de rOBertO alaJMO  editée par arnOlDO MOnDaDOrI SPa  sujet rOBertO alaJMO  MaSSIMO GaUDIOSO  DanIele cIPrI’  scénario MaSSIMO GaUDIOSO et DanIele cIPrI’  en collaboration avec MIrIaM rIZZO  décors MarcO DentIcI  costumes GraZIa cOlOMBInI
directeur de la photographie DanIele cIPrI’  avec la collaboration de MIMMO caIUlI  ingénieur du son anGelO BOnannI  montage son franceScO vallOccHIa  montage franceSca calvellI  avec la collaboration de alfreDO alvIGInI  musique carlO crIvellI  régisseur général franceScO tatO’  production exécutive farO fIlM  produit par aleSSanDra accIaI et GIOrGIO MaGlIUlO

avec carlO DeGlI eSPOStI coproduit par faBIO cOnverSI  réalisé par DanIele cIPrI’

BELLISSIMA FILMS préSEntE
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Elefante Blanco 
de Pablo Trapero
Fiction - Espagne/Argentine – 2012 - AD VITAM
avec Ricardo Darin, Jérémie Renier, Martina Gusman

Annalisa
de Pippo Mazzapesa 
Ficiton – Italie 2012 - BELLISSIMA
Avec nicolas Orzella, Luca Schipani, Aylin Prandi  

Tabou
De Miguel Gomes
Fiction - Portugal - SHELLAC
avec Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira

Djeca, Enfants  de Sarajevo
de Aida Begic 
Ficition – Bosnie 2012 - PYRAMIDE DISTRIBUTIOn
avec Velibor Topic, nikola Djuricko, Aleksandar Seksan 

Andalousie, mon amour
De Mohamed nadif 
Fiction : Maroc 2012

Si la graine ne meurt pas
De Sinisa Dragin
Fiction Roumanie, Serbie, Autriche 
avec Mustafa nadarevic, Dan Condurache, Milos Tanaskovic, Franz 
Buchrieser…

Mon père va me tuer (È stato il figlio)
de Daniele Cipri 
Fiction - Italie – 2012 - BELLISSIMA 
avec Toni Servillo, Giselda Volodi
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Derrière la colline
De Emin Alper 
Fiction Turquie - 2012 – MEMEnTO FILMS
Avec Dunja Sowinetz, Margarete Tiesel, Peter Kazungu

Les voisins de dieu 
de Meni Yaesh
Fiction - Israël/France - 2012 - SOPHIE DULAC DISTRIBUTIOn
avec Roy Assaf, Gal Friedman, Itzik Golan, Rotem Zismann-Cohen

Androman… de sang et de charbon
De Alaoui  Lamharzi Az Larabe
Fiction – Maroc - 2012
avec Jalila Tlemsi, Mohamed Khouyi, Lina Hanafi, Hassan Badidai

Rengaine
De Rachid Djaidani
Fiction – France – 2012 - HAUT ET COUR
Avec Slimane Dazi, Stephane Soo Mongo, Sabrina Hamida

Le repenti
De Merzak Allouache
Fiction – Algérie - SOPHIE DULAC DISTRIBUTIOn
avec nabil Asli, Adila Bendimered, Khaled Benaissa

César doit mourir (Cesare deve morire)
De Paolo et Vittorio Taviani
Docu/Fiction - Italie - 1h16 - BELLISSIMA
avec Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcurisemer
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Autour
 de Cinéalma...

L’association Cinéactions, fidèle à ses valeurs de 
solidarité, reverse chaque année une partie des 
recettes de Cinéalma à une association humanitaire :
2006 : Al Karam de Marrakech, association pour la 
protection de l’enfance
2007 : Al Karam de Marrakech, association pour la 
protection de l’enfance
2008 : Farah Group Center, réseau de crèches et 
de jardins d’enfants de Cisjordanie
2009 : Farah Group Center, réseau de crèches et 
de jardins d’enfants de Cisjordanie
2010 : L’heure joyeuse, association ayant pour but 
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle 
de la population défavorisée de Casablanca et sa 
région
2011 : Aide sans fin ni faim, association carrossoise 
qui vient en aide aux enfants démunis de Madagascar
2012 : Association Jumelage Carros Dipeo

L’association Jumelage Carros Dipeo

Cette association a pour but un rapprochement entre 
les paroisses catholiques de Carros (Alpes Maritimes) 
et celle de Dipéo (diocèse de Diébougou, Sud-Ouest 
du Burkina Faso, Province du Poni). Par delà la paroisse, 
la commune de Carros entretient également depuis 
de nombreuses années des liens étroits avec le 
village de Dipéo. Au travers d’évènements locaux 
organisés sur Carros, l’association collecte des fonds 
qui ont permis de :
- expédier une trentaine de colis par an de 
médicaments et de matériel médical,
- aider à la rénovation du véhicule usagé du village,
- construire des locaux (salle de réunion, hébergement 
pour les familles des malades),
- acheter du matériel pour l’école (tableaux, 
bancs...),
- participer à l’achat du petit matériel scolaire,
- participer au forage d’un puits,
- construire un moulin à grains.

Toutes ces opérations tentent de fixer une 
population souvent nomade à la recherche d’eau 
et de terres cultivables ; mais également mieux 
suivre la population au plan sanitaire et scolaire.
 
Au regard des méthodes archaïques de l’agriculture, 
l’association a lancé l’opération «un tracteur 
pour Dipéo». Le tracteur et sa charrue ont pu 
être acheminés à Bobo Dioulasso par le biais des 
conteneurs organisés à l’automne 2009 par le Lions 
Club de Brignoles. 
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Médiathèque et CIAC

Chaque année, le centre international d’art 
contemporain de Carros ainsi et que la médiathèque 
André Verdet participent à CInÉALMA en proposant 
diverses expositions et des ateliers pendant le 
festival...

Zoom sur les expositions du centre international 
d’art contemporain de Carros

En 2008, il s’agissait d’une exposition de 
photographies intitulée « Vagues de terre » d’Hala 
Hilmi Hodeib, dans la médiathèque André Verdet. 
Des visites de l’exposition se déroulaient en 
présence de l’artiste, notamment pour les écoles 
et collèges. Visites durant lesquelles un atelier 
d’arts plastiques était prévu.
Après le festival, la médiathèque organisait 
également une soirée de débats autour de la 
sélection de films du festival.

En 2009, la médiathèque André Verdet proposait 
l’exposition de l’artiste plasticien André MARZUK 
dans le hall de la salle Juliette GRÉCO.

En 2011, le centre international d’art contemporain 
de Carros a présenté dans le hall de la salle Juliette 
Gréco une exposition « hors les murs » des tableaux 
de la « Suite marocaine » de Michel GAUDET.
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Autour
 de Cinéalma…

CInÉALMA, séances spéciales
Chaque année, des projections spéciales sont organisées 
pour les scolaires ainsi que pour les séniors en partenariat 
avec le CCAS de Carros.

2007 : Les naufragés de Carthage de Abdelkader 
BELHADI (séances scolaires)

2008 : Nocturna, la nuit magique de Victor 
MALDOnADO et Adria GARCIA (séances scolaires)

2009 : 
› Mia et le migou de Jacques-Rémy GIRERD  
(séances scolaires)
Sempre vivu de Robin REnUCCI (séance séniors)

2010 : 
› Les aventures de Don Quichotte d’Antonio   
ZURERA (séances scolaires)
› L’italien d’Olivier BAROUX (séance séniors)

2011 : 
› Les contes de la nuit de Michel OCELOT 
(séances scolaires)
› Les hommes libres d’Ismaël FERROUKHI 
(séance collégiens, lycéens et séniors)
› La fille du puisatier de Daniel AUTEUIL 
(séance séniors)

2012 : 
› Elefante Blanco de Pablo Trapero
(séance scolaire)
› Annalisa de Pippo Mazzapesa (séance scolaire)
› Chercher le garçon de Dorothée Sebbagh 
(séance séniors)

LE FORUM Jacques Prévert
Chaque année, la veille de l’ouverture du festival, 
le forum Jacques Prévert propose dans la salle 
Juliette GRÉCO une soirée spectacle.

2007 : Blonde dans la casbah, concert de BIYOUnA

2008 : Barrio Oriental du BARRIO CHInO, hommage 
au music-hall d’Algérie

2009 : Flamenco aux accents jazz, concert du Juan 
Carmona Quintet

2010 : Sacrifices, one woman show de nouara 
nAGHOUCHE

2011 : Chanson world, concert de Sophia CHARAÏ

2012 : Quand m’embrasseras-tu ? spectacle de la 
Compagnie BROZZOnI
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RemeRciements

RestauRant La FoRge, cuevas 
gouRmet tRaiteuR, La peRLe tRaiteuR, 
pizzeRia Lou poumpouiLLe, RestauRant  
La viLLe de siene, spoRteam, 
association cuLtuReLLe musuLmane, 
association HéLiotRope, association 
Culture et Cinéma, Pari mix’Cité, 
FestivaL de tétouan, med FiLm FestivaL 
Rome, FestivaL caRtHage, FestivaL 
de Fameck, Le FestivaL inteRnationaL 
du FiLm oRientaL de genève (FiFog), 
Consulat d’italie, Consulat de 
tunisie à nice, consuLat du maRoc à 
maRseiLLe, La maison du maRoc 06, Le 
Bts communication du Lycée du paRc 
impéRiaL à nice, La section inFo-com de 
l’université de niCe, media manager 
ipag nice.

Un gran
d merci 

au service communication 

de la v
ille de Carros
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