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AYYAM Aflam 
 

Marseille, l’autre rive… 
 

Alger, 12 au 15 novembre 2008 
Cinéma ABC 

Et Musée du Bardo 
 
 

 

AFLAM est une association marseillaise qui, depuis 2002, s’attache à promouvoir le cinéma 
arabe en organisant régulièrement à Marseille et dans la Région Provence Alpes Côtes 
d’Azur cycles de projections et débats avec des cinéastes et des acteurs.  

Cette année, nous partons à Alger, l’autre rive de la Méditerranée, où nous sommes invités 
par Chrysalide. 

 
Pour répondre à cette invitation, nous avons choisi d’explorer à travers le cinéma les lieux 
de rencontres possibles entre Alger et Marseille, comme autant de territoires fantasmés ou 
réels : les univers de ceux qui, ici ou là-bas, vivent avec la richesse et la complexité  de 
cultures à partager.  
 
Les films que nous avons sélectionnés racontent les trajectoires à la fois singulières et 
communes à plusieurs générations d’immigrés à Marseille, une ville où certains cherchent 
encore leurs marques, tandis que d’autres se la sont appropriée. Sur les mêmes thèmes, 
d’autres films nous emmènent aussi ailleurs, à Lyon ou au Maroc, à Tunis, ou encore Oran, 
Alger et Paris, pour un voyage musical teinté de nostalgie. 
 
Produits à Marseille ces films, quelle que soit l’origine de leurs auteurs sont, à une exception 
près, l’œuvre de réalisateurs vivant de ce côté de la Méditerranée : expressions 
cinématographiques libres et diverses, sereines ou tourmentées, que nous avons souhaité 
partager avec le public d’Alger. 
 
La programmation « Marseille, l’autre rive… » reste cependant exceptionnelle pour Aflam, 
dont la mission est de faire découvrir les cinémas arabes. 
En ouverture de cette « Carte blanche », Aflam choisit donc de proposer au public algérien 
deux films en avant première, tous deux présentés en 2008 à Cannes dans la sélection. « Un 
certain regard ». Un film palestinien Le sel de la mer, premier long-métrage d’Annemarie Jacir, 
et un film libanais :  Je veux voir  de Khalil Joreige et Johana Hadjithomas, trois réalisateurs 
représentatifs d’une nouvelle génération de cinéastes, artistes et engagés. 
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« Le sel de la mer» 
de Annemarie Jacir (Palestine) 

2008 – 109’ 
 
 
 
SYNOPSIS 
Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklyn, décide de rentrer s'installer en Palestine, le pays 
d'où sa famille s'est exilée en 1948. Dès son arrivée à Ramallah, Soraya cherche à récupérer 
l'argent de ses grands-parents gelé sur un compte à Jaffa mais elle se heurte au refus de la 
banque. Sa route croise alors celle d'Emad, un jeune palestinien qui, au contraire d'elle, ne 
souhaite qu'une chose, partir pour toujours. Pour échapper au contraintes liées à la situation 
du pays mais aussi pour gagner leur liberté, Soraya et Emad devront prendre leur destin en 
main quitte à transgresser les lois. Dans cette course à la vie, ils nous emmèneront sur les 
traces de leur Histoire en Palestine perdue. 
 
FICHE TECHNIQUE 
Scénario : Annemarie Jacir 
Image : Benoit Chamaillard 
Son : Eric Vaucher 
Musique : Kamran Rastegar 
Montage : Michèle Hubinon 
Producteurs : Jacques Bidou & Marianne Dumoulin 
Production : JBA PRODUCTION 
Co-producteurs : Annemarie Jacir, Pierre-Alain Meier, Joseph Rouschop, Danny Glover & Joslyn 
Barnes, Sawsan Asfari & Maya Sanbar, Bero Beyer, Philippe Berthet, Jaume Roures 
Co-production : Philistine Films Thelma Film AG Tarantula Louverture Films Clarity World film 
Augustus Film Mediapro 
Avec Suheir Hammad, Saleh Bakri, Riyad Ideis, Shelly Goral 
Contact : Osama Abu Dehays <odehays@arabmediagrouponline.com> 
 
FESTIVALS 
2008, Sélectionné dans la catégorie Un certain regard du festival de Cannes,  Osian's-Cinefan (India) 
Prix Special  du Jury, Prix FIPRESCI, ArtFilm Fest  ( Slovaquie), Osian Cinefan, Melbourne IFF, 
Helsinki IFF, Rio IFF, Bologne Arab Cinema 2008 
 
LA REALISATRICE 
Annemarie Jacir, réalisatrice palestinienne travaille dans la production indépendante depuis 
1994. Elle a écrit, réalisé et produit plusieurs courts-métrages dont A post Oslo History, 
(1998), The satellite shooters (2001) et Like twenty impossibles (2003). Elle travaille aussi en tant 
que monteuse, cadreuse et enseigne le cinéma. Le sel de la mer et son premier long 
métrage. Annemarie Jacir vit à Ramallah et écrit actuellement son prochain film When I saw 
you.  

 



 4 

 
 
 
 

 « Je veux voir » 
de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige (Liban) 

2008 – 75’ 
 
 
 
 
 
 
SYNOPSIS 
Juillet 2006. Une guerre éclate au Liban. Une nouvelle guerre mais pas une de plus, une 
guerre qui vient briser les espoirs de paix et l'élan de la jeune génération. 
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, eux aussi sous le choc, s’interrogent : « Quelles histoires 
raconter, quelles images montrer ? Que peut le cinéma ? ». 
Alors ils embarquent une icône, Catherine Deneuve, dans une voiture conduite par leur 
acteur fétiche Rabih Mroué. Et ils filment ce voyage inopiné de Beyrouth à la frontière 
israélienne ! Ainsi naît Je veux voir, captation insolite de deux regards, celui de Rabih Mroué 
et celui de Catherine Deneuve. 
 
 
 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation et scénario : Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Liban 
Avec Catherine Deneuve, Rabih Mroue 
Image : Julien Hirsch 
Montage : Enrica Gattolini 
Son : Guillaume Lebraz, Sylvain Malbrant, Emmanuel Croset 
Compositeur : Joseph Gohsn 
Production : Mille et Une Productions, France, Abbout Productions, France 
Distribution : Shellac France 
Contact : shellac@altern.org 
 
FESTIVALS 
Sélectionné dans la catégorie Un certain regard du festival de Cannes 2008 
 
LES REALISATEURS 
À la fois plasticiens et cinéastes, Khalil Joreige et Joana Hadjithomas, ont déjà signé plusieurs 
films dont Autour de la maison rose, A Perfect Day, le court métrage Cendres et une 
participation au film Enfances, réalisé par plusieurs cinéastes et racontant les enfances de 
quelques cinéastes très connus, dont Orson Welles et Jacques Tati. Duo efficace, ils sont 
également à l'origine de plusieurs installations exposées comme Wonder Beirut, Le Cercle de 
confusion ou Images Rémanentes. En 2007, les deux réalisateurs signent Je veux voir et le 
documentaire Khiam. 
.

 



 5 

 
 
 

 
 
 
 

« Il était temps de revenir » 
de Aurélie Orban-Lallemant 

2005 – 52’ 
 
 
 
 
 
SYNOPSIS 
J’ai croisé un soir le chemin de Salika. Elle m’a raconté son défi de retourner vers sa terre 
d’enfance après une rupture de 25 ans (mon âge), et je lui ai parlé du mien : réaliser un 
premier documentaire. 
De cette double histoire, celle de la femme immigrée et celle de la réalisatrice débutante, est 
née ce film. Film et voyage sont devenus les facettes d’un rêve unique, d’une histoire à deux 
voix… 
 
 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation et scénario : Aurélie Orban-Lallemant 
Avec Salika El Bezzazi 
Image et son Aurélie Orban-Lallemant 
Montage : Cécile Amiand - Glory et Catherine Catella 
Montage son et mixage : Godefroy Giorgetti 
Producteur délégué : Les Films du Tambour de Soie -Marseille 
Distributeur : Les Films du Tambour de Soie 
Coproduction : Canal Maritima – Martigues Communication 
Diffusion sur Canal Maritima décembre 2005. 
Contact : tamtamsoie@tamtamsoie.net 
 
 
LA REALISATRICE 
Après une licence Cinéma et audiovisuel, Aurélie Orban Lallemant étudie à l’Ecole de 
Cinéma de Nîmes. Depuis 2000, elle est tour à tour assistante de réalisation, assistante de 
production et réalisatrice. Il était temps de revenir est son troisième film. 
Elle a réalisé Les crèches de la Maison de la famille, film de commande pour l'association: La 
Maison de La famille (2007), L’éveil musical en crèche, film de commande pour l’association 
Ensemble Initiation de Provence (2006), Il était temps de revenir, film documentaire co-produit 
par les Films du Tambour de Soie (2005), Les jouets, film dans le cadre d’un spectacle de 
danse de l’association En Corps (2002), Educateurs de rue; un métier, une pratique, film de 
commande de l’ADDAP (2000). 
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« Alger Oran Paris, les années Music-Hall » 
de Michèle Mira Pons 

2003 – 52’  
 

 
 
 
SYNOPSIS 
Le music-hall d’Algérie... Un courant musical à la saveur unique, né d’Alger à Oran dans les 
années 50 et qui mêle rumba, cha-cha-cha, tango ou variété française de l’époque sur un 
fond d’héritage arabo-andalou. Portraits d’artistes tels Lili Boniche, Salim Halali, Line Monty... 
À travers cette musique, patrimoine aujourd’hui partagé des deux côtés de la Méditerranée, 
chansons d’exil, hymne à l’amour ou chroniques sociales, le film est aussi la peinture d’une 
époque, prétexte à parler des rapports entre musique et société. 
 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation et scénario : Michèle Mira Pons 
Montage : Delphine Criloux 
Production et distribution : Seafilms productions / Nocturne- Marseille 
Diffusion sur  France 3 Régions, TV 5, la chaîne Histoire 
Contact : seafilms@aliceadsl.fr 
 
FESTIVALS 
-Zimbabwe International Film Festival (2004) 
-Vues d’Afrique, Montréal (2005) 
-Festival du film d’Amiens (2004) 
-Songes d’une nuit DV à Saint Denis (2005) 
 
PRIX 
Mention spéciale au Prix International du documentaire et du reportage du CMCA /catégorie 
Mémoire de la Méditerranée (2005) 
 
LA REALISATRICE 
Journaliste dans la presse écrite - culture, nature, environnement -, depuis plusieurs années, 
Michèle Mira Pons est en même temps l’auteur de nombreux ouvrages pour les jeunes chez 
Actes Sud Junior, Hachette Jeunesse et Milan Jeunesse. Auteur et réalisatrice de 
documentaires, elle s’intéresse aux vies, laissant la parole aux personnages et mêlant souvent 
musique et histoire. Ses activités procèdent d'une même démarche issue de son expérience 
de journaliste : la passion de transmettre, le plaisir d'enquêter, de chercher l'information puis 
de la communiquer, et tout simplement l'envie de raconter des histoires. 
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« Trous de mémoire » 
de Jean Michel Perez 

2007 – 58’ 
 
 
SYNOPSIS 
L'archive, lorsqu'elle est convoquée, se lit, se comprend, se vit toujours au présent, c'est une 
injonction à déterminer notre place. Certains ferment les yeux, d'autres s'indignent, résignés, 
et quelques-uns tentent d'être acteurs du monde, de penser qu'il peut être différent. 
L'histoire devient alors, vivante, un élément pour écrire l'histoire des hommes mais en 
premier chef, sa propre histoire. C'est sur ce chemin que nous avons tenté d'emmener les 
stagiaires de la prison des Baumettes. Les histoires individuelles nous font rencontrer des 
hommes sensibles et pudiques, en questionnement sur leurs difficultés à gérer l'oubli à partir 
de la prison. Qu'il soit trou de mémoire ou amnésie volontaire, le passé devient un inconnu 
dont on ne parle plus, dont on n'est pas fier, dont on se sent exclu et qui nous hante. 
 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation et scénario: Jean-Michel Perez ! 
Assistante réalisateur : Axelle Schatz ! 
Images et son : Jean-Michel Perez ! 
Création sonore et mixage : LEMON - Pierre Armand ! 
Montage : Jean-Michel Perez assisté d'Axelle Schatz ! 
Post-production : Blaise Bouayi ! 
Une production: Lieux Fictifs - Caroline Caccavale et l'INA !En coproduction avec : LEMON - Pierre 
Armand !Administration de production : Anne de Marans! 
Assistante de production : Delphine Gruhier ! 
Distribution : Lieux fictifs *1 
Contact : contact@lieuxfictifs.org 
 
FESTIVALS 
Sélectionné aux Etats-Généraux du documentaire à Lussas, 2008 

                                                
1« Lieux fictifs » a été créé à l’initiative de Joseph Césarini et Caroline Caccavale, réalisateurs indépendants qui souhaitaient 

formaliser en un lieu leurs réflexions et leurs pratiques de l'image. Dès 1987, ils mettent en place un atelier vidéo dans la 

prison des Baumettes et entament une réflexion sur la télévision en prison qui se concrétise avec la création de "Télé Vidéo 

Baumettes", canal interne de l'établissement. Les films produits par lieux fictifs sont réalisés dans le cadre d’ateliers menés 

avec les détenus. 
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« Sur le petit pré » 
de Jean-Michel Perez 

2003 – 52’ 
 
 
 
 
SYNOPSIS 
Dans les quartiers Nord de Marseille.! Des mètres carrés de logements, ont été distribués, 
par sectorisation communautaire, dans l'urgence de l’après-guerre. ! Telle barre regroupera 
les Italiens, telle autre les Espagnols, telle autre les gitans, telle autre les pieds-noirs, telle 
autre les "Arabes ", les derniers logés étant les Comoriens.! On a construit vite et pas cher 
sur d’anciens terrains agricoles redevenus vierges, après l'abandon des activités de leurs 
propriétaires, aux abords de la ville. Des cités d’urgence pour dix ans, là où ça ne se verrait 
pas trop. Heureusement, à Marseille le site résiste. Les espaces résiduels, les collines que l'on 
appelle aussi les délaissées, sont restées en l'état, elles sont devenues des espaces de liberté. 
 
Ce film nous rappelle ce qui nous est intime et commun, ce qui préexiste, le lieu où l'on grandit hors 
des cadres, où on prend l'air, on joue, on sent le vent et les herbes, on se fait une maison, on 
planque et on découvre, on pense, on mesure et on projette, on fait l'amour, on est libre, ça nous 
appartient. ! Et la vie va, autour de ces HLM sur la colline au-dessus de la mer, dans la lumière 
aveuglante de la Méditerranée. 
 
 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation : Jean Michel Perez 
Image : Jean Michel Perez  
Montage : Catherine Poitevin 
Son : Pierre Armand 
Production / Diffusion : Archipel 33/La Bande des Arènes Lemon  
Distribution : Doc & Co 
Contact : perez.jeanmichel@free.fr 
 
 
 
LE REALISATEUR 
Jean Michel Perez, alterne travail de collaboration, comme assistant réalisateur, monteur et 
démarche personnelle à travers l'écriture et la réalisation de documentaires. Cette 
alternance lui a permis de travailler avec Robert Kramer, Jean-Louis Comolli, Alain Dufau, 
Simone Bitton. 
Son approche de l'image est avant tout sensible et poétique, le contrat tacite passé entre 
sujet filmé et filmeur y est lisible, évident, compris par tous. Une règle éthique et esthétique 
qui assure la cohérence d’une forme artistique à part entière : le cinéma documentaire.  
Il a réalisé Le petit pré (2003), Instants d'Art série de 20 films de 2 minutes sur la rencontre 
originale de plasticiens, peintres photographes, sculpteurs à travers le cinéma, et Trous de 
Mémoire (2007). 
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« Une enfance heureuse » 
de Messaoud Laïb 

2003 – 52’ 
 
 

SYNOPSIS 

Mohamed est né à Lyon. Dès l’indépendance en 1962, il est rapatrié avec sa famille en 
Algérie, il a 5 ans. Il découvre alors l’Algérie ses coutumes, sa langue. Le réalisateur lui 
propose de repartir en France, 40 ans plus tard, le temps d’un tournage. Un retour 
scénarisé, balisé par une écriture documentaire qui, volontairement, délimite un territoire 
géographique et mental. Mohamed le sait, et accepte de courir le risque de se perdre dans la 
redécouverte des lieux de son enfance. Pour mieux se retrouver, peut-être. 

 

FICHE TECHNIQUE 
Réalisation et scénario: Messaoud Laïb 
Image : François Pagès 
Montage : Sylvie Laugier 
Son : Stéphane Belmudes 
Coproduction : ENTV, France 3 Méditerranée, France 3 Rhône-Alpes-Auvergne, Les Films du 
Tambour de Soie 
Distributeur : Les Films du Tambour de Soie 
Diffusion sur France 3 Méditerranée, juin 2003 
Contact : tamtamsoie@tamtamsoie.net 

 
LE REALISATEUR 
Après une formation au cinéma en ex-URSS en 1984, Messaoud Laib enseigne à l'université 
d'Alger. Il devient ensuite réalisateur à l'entreprise nationale de la production audio-visuelle 
de 1986 à 1990, puis à la télévision nationale.  
Il a réalisé les documentaires L'islam en Algérie, L'histoire du tatouage en Afrique du nord, Messali 
El Hadj ; leader du mouvement national, Moufdi Zakaria : poète Algérien auteur de l’hymne 
national, plusieurs feuilletons et les films Le fou du village (film historique) Le bus (comédie 
adaptée de l'écrivain égyptien Ihssan Abd el Kouddous), Hasni…la dernière chanson (film 
biographique sur le chanteur Chab Hasni). 

 



 10 

 
 
 
 
 
 

« Mon ange » 
de Joseph Césarini 

2000 – 10’ 
 

 
SYNOPSIS 
Pour exprimer ses interrogations sur la question du bien et du mal, Adel se souvient d’une 
fable que lui avait un jour racontée son frère. 

 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation : Joseph Césarini 
Scénario : Adel L. 
Image : Joseph Césarini - Frank S. - Adel L. 
Montage : Joseph Césarini - Adel L. 
Son : Makram Z. 
Production et distribution : Lieux Fictifs *1 
Contact : contact@lieuxfictifs.org 
 
FESTIVALS 
- Festival international du Film Documentaire de Marseille, 2001 
- Les Instants Vidéo " de Manosque, 2001  
- Festival Documentaire de Lorquin, 2001  
- Rencontres Cinéma et vidéo de Nice 2001  
- Festival international d'Art Vidéo "Vidéoformes" de Clermont-Ferrand, 2000 
- Primé au Festival " Traces de Vies " de Clermont-Ferrand, 2000 
 
LE REALISATEUR 
Diplômé de l’école des Beaux-Arts de Marseille, photographe de formation, il découvre 
l’univers carcéral en 1987 et réalise Tatoo cage. En 1989, il rencontre le cinéaste Renaud 
Victor et collabore à la réalisation du film De jour comme de nuit, sur la vie quotidienne des 
détenus. De 1991 à 1994, il co-réalise avec Caroline Caccavale Coursives, une série 
d’émissions débats tournées en prison. 
Parallèlement à son travail de réalisateur, il fonde avec le photographe Marcel Fortini “Le 
Centre Méditerranéen de la Photographie” à Bastia (Corse). En 1999 et 2000, il réalise deux 
films dans le cadre des ateliers vidéo mis en place par l’association Lieux Fictifs dans la prison 
des Baumettes de Marseille : Mon ange et La Vraie vie. Ces deux courts-métrages 
expérimentent de nouvelles formes de représentation de la personne incarcérée. Le regard 
du détenu, sur lui, sur nous, sur la prison, y sont intimement liés à l’acte de mémoire. À 
partir de 1997, il commence un travail en Corse sur les paradoxes de l’insularité : en 2000 il 
réalise Les cousins de Barbaggio  ; en 2001 I Paceri , à la recherche des faiseurs de paix . Il 
retourne à la prison des Baumettes en 2002 avec le projet 9m2 pour deux, une expérience 
cinématographique qu’il co-écrit et réalise avec Jimmy Glasberg et avec la collaboration de 
plusieurs détenus.  
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« Histoire de 3 poussières de sable »  
de Florence Lloret 

2001 – 26’ 
 
 
 
SYNOPSIS 
« A Marseille, trois garçons, trois fils d’émigrés courent les rues, errent, s’amusent. Deux 
desseins ici : d’une part : suivre dans leurs jeux et dans une ville étrangement redevenue 
primitive, trois petits anges dont les visages et les gestes évoquent l’univers de Pasolini ; 
d’autre part : par l’arbitraire d’une prise de parole au micro, donner à entendre en direct des 
voix et des aspirations qui, très simplement, coupent court aux clichés en vogue. » J.P Rehm 
(Directeur artistique Festival International du Documentaire Marseille ). 
 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation : Florence Lloret 
Image : Jean-Marc Bouzou,  
Montage : Véronique Graule,  
Son : François Labaye,  
Musique : Jean-Yves Lievaux  
Production : Cinédoc films, Co-production : France 3 Méditerranée. 
Distribution : Cinédoc Film 
Contact : cinedoc@ifrance.doc 
 
FESTIVALS 
Compétition Française FIDMARSEILLE 2002 
 
 
LA REALISATRICE 
Née à Toulouse en 1968, Florence Lloret suit d'abord les cours de l'école supérieure de 
l'audiovisuel avant de travailler pendant plusieurs années comme preneuse de son. Elle 
aborde la réalisation documentaire en 1992 avec Chant de mine (sur la fermeture de 
Carmaux). 
En 1996, elle signe un second documentaire, sur le cinéma rural cette fois, Les montreurs 
d'image. A partir de 1999, elle se consacre exclusivement à la réalisation. A son actif, Ceux qui 
sont restés, En ces temps incertains, et Histoire de trois poussières de sable. Elle vient d’achever 
Le jour se lève et sur moi la nuit tombe, un film sur le quartier de la Joliette à Marseille. 
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« O.S. » 
de Marie Vanaret 

2007– 15’ 
 
 
SYNOPSIS 
O.S comme « ouvrier spécialisé », fait partie d'un ensemble de 3 films intitulé Triptyque Soul. 
O.S évoque un parcours des années 50. Celui de l'immigré du Maghreb devenant ouvrier 
spécialisé en métropole. L'aventure brutale d'une génération d'hommes, des êtres d'espoir, 
d'humour, de tendresse, de peur, d'effort, de courage. Une aventure que nous devons 
regarder tous en face pour vivre fièrement, ensemble, la France d'aujourd'hui. Un conte 
contemporain pour booster un avenir commun. 
 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation : Marie Vanaret 
Interprétation et chorégraphie : Aurélien Desclozeaux 
Image : Sara Cornu 
Montage : Sophie Vincendeau 
Son : Marianne Roussy 
Musique Ulrich Edorh 
Production et distribution: Association Djab  
Contact : marie.vanaret@neuf.fr 
 
LA REALISATRICE 
Marie Vanaret a suivi des études supérieures à l’université de Dijon  et obtenu une Maîtrise 
de Lettres Modernes. Professeur de français en LEP pendant huit ans (Créteil, Paris). 
Détachée au Centre National de Documentation Pédagogique, elle  travaille à la conception 
d’émissions de Radio et Télévision scolaires. Parallèlement, elle suit les cours du DERC 
(Diplôme d’Etudes et de Recherches  Cinématographiques) à l’Université  de Paris III. 
En tant qu’expérience pédagogique, elle a tourné l’Envers du décor, 25 minutes, une 
coréalisation avec des élèves de LEP (rue Duperré, 75009), et une classe maternelle de 
Pontoise. 
Elle a réalisé : 
- Berwick-upon-Tweed, court - métrage en 35mm, coproduit par le Ministère de la Culture, 
diffusé au Max Linder, sur Canal +, à l’Institut français de Berlin, au festival du film muet de 
Marseille. 
- Bomayé!, court - métrage sur boxe et danse. Diffusé à Confluences (Paris) avec le film Ray 
Sugar, une légende d’Amérique de Jean-Christophe Rosé.  
- O.S. court métrage, numérique HD, hommage à l’immigration des années 50. Label de 
 l’année européenne 2008 du dialogue interculturel. 
 
L’ensemble sera édité en DVD par la Médiathèque des Trois Mondes.  
Actuellement elle prépare, Trick Baby, (50 minutes). Aujourd’hui elle est également  
rédactrice à Respect Magazine. 
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L’INTERPRETE 
 
Gymnaste à ses débuts, il s’initie aux arts du cirque chez Annie Fratellini (fil de fer, jonglage, 
acrobatie), puis commence au théâtre avec Hélène Darche et Nani Noël notamment. C’est 
vers la danse contemporaine qu’il s’oriente professionnellement, là où il trouve une plus 
grande liberté d’expression avec des chorégraphes comme Pierre Doussaint, Pierre 
Droulers, Michèle Anne De Mey, ou Olivia Grandville. Avec Droulers il danse Mountain 
Fountain ( présenté à Bruxelles, Paris, Bonn, Vintimille…) et Multum in Parvo (Kunst Festival, 
Bruxelles), pour Sames (création 2002, Cie Pierre Droulers) il est assistant à la chorégraphie. 
Avec Olivia Grandville, après un voyage en Arménie, il joue et danse Paris-Yerevan (Toulouse, 
Paris, Gennevilliers, Japon). Ce voyage a donné lieu également à Prunus Armenica création 
théâtrale et chorégraphique de Xavier Marchand et Olivia Grandville en hommage au 
cinéaste Paradjanov, présenté, entre autres, au Théâtre de Gennevilliers et à la Friche Belle 
de Mai à Marseille. Créations 2003 Come out (théâtre de la Bastille, Paris) et KI’T (Beaubourg, 
Paris, Aix en Provence ) avec Olivia Grandville. 
 
Intéressé depuis plusieurs années par une danse plus directe, il pratique les techniques du hip 
hop sous toutes ses formes et se spécialise dans la house dance, une danse métisse qui se 
veut partie prenante de notre époque. C’est dans cette optique que s’inscrit le spectacle 
Triptyque Soul qu’il coréalise avec Marie Vanaret, deux solos chorégraphiques, et une 
troisième partie, mêlant rap et danse, programmé aux Rencontres Urbaines de la Villette, 
New-Morning, Institut du Monde Arabe, Confluences, Aubervilliers, au CNCDC de 
Châteauvallon, à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône et Théâtre du Merlan, Marseille.  
 
Il est professeur de danse à l’ERAC (Ecole régionale d’acteurs de Cannes) et anime de 
nombreux ateliers pour danseurs et comédiens. Il a aussi été intervenant danse en hôpital de 
jour à Aubagne pour des personnes âgées atteintes de  la maladie d’Alzheimer. 
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« Entouré »,  
Film d’animation réalisé par les élèves  

de l’école Major-Cathédrale à Marseille 
2005 – 3’ 

 
 
 
SYNOPSIS 
« J’ai trouvé un lieu où camper, 
Entre tes deux yeux, 
J’ai trouvé un lieu où m’asseoir 
Entre tes deux coudes, 
J’ai trouvé un lieu où dormir, 
Entre tes deux seins… » 
Sur une chanson de Flop, les 180 élèves de l’Ecole Major Cathédrale ont réalisé leur film. 
 
FICHE TECHNIQUE 
Film d'animation (pixillation et papiers découpés) 
Réalisé par les 9 classes, soit 180 élèves, de l’école Major-Cathédrale, sous la direction de Marie-Jo 
Long, assistée de Bastien Bachet et Nathalie Bartolo, sur une chanson de Flop (Flop-
http://f.lop.free.fr) 
Montage : Rémi Dumas 
Production : Delphine Camolli, Tilt 
Grâce à une aide spécifique du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, une copie 35mm de ce court 
métrage a été réalisée et le film a été présenté durant la 10ème édition de Ciné plein-air, au Festival 
Tous courts d’Aix-en-Provence en décembre 2005 et à la Fête du Cinécourt en 2006 
Contact : tilt.asso@orange.fr 
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« Lettre à la prison » 
de Marc Scialom 
1967/2008 – 70’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SYNOPSIS 
Envoyé par sa famille pour venir en secours à son frère aîné emprisonné à Paris pour le 
meurtre d’une jeune femme française, Tahar, un jeune Tunisien, débarque pour la première 
fois de sa vie en France. Il fait d'abord halte à Marseille où il rencontre des Tunisiens 
étrangement différents de ceux qu'il croisait dans son pays, et des Français qui lui paraissent 
énigmatiques. Dans cette ambiance générale assez inquiétante, il doute peu à peu de ce dont 
il était sûr, c'est-à-dire de l'innocence de son frère. Entre les images réalistes (presque 
documentaires) de Marseille Tunis ou Paris à cette époque, et celles des phantasmes qui 
traversent son imaginaire à propos de l’histoire de son frère, c’est de la perte progressive 
d’identité de Tahar, brutalement confronté à une autre culture comme tant d’autres 
immigrés qu’il est question dans ce film. 
 
 
FICHE TECHNIQUE 
Réalisation : Marc Scialom 
Avec :Tahar Aïbi, Marie-Christine Lefort, Myriam Tuil, Marie-Christine Rabedon Jean-Louis Scialom, 
Hamid Djellouli, Jean-Louis Dupont  
Image : Marc Scialom 
Montage : Marc Scialom 
Musique : Musique de luth , Matar Mohamed 
Restauration et mixage son : Gaëlle Vu (Film flamme-Marseille) et Fred Bielle (Elison-Paris) 
Production : Film flamme, Marseille  
Distribution France : Shellac 
Contact :shellac@altern.org 
 
 
À PROPOS DU FILM 
Réalisé entre Tunis et Marseille en 1969 par le réalisateur franco-tunisien Marc Scialom, sans aucun 
soutien ce film a dû s'arrêter avant le tirage d’une copie. 
Le film a été retrouvé par sa fille Chloé Scialom, et réalisatrice elle-même, a été restauré à Immagine 
ritrovata, le laboratoire de restauration de la Cinémathèque de Bologne en Italie.( Infos et presse sur : 
www.polygone-etoile.com/__sacre/lettrealaprison.htm) 
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FESTIVALS 
- FID Marseille 2008 
- Viennale (Autriche) 2008, 
- Écrans documentaires d’Arcueil 2008 
- Festival de Mar del Plata (Argentine) 2008 
 
 
LE REALISATEUR 
Né à Tunis en 1934, l’enseignement et le journalisme l’ont d’abord tenté. Simultanément il 
essaye (pendant près de quinze ans) de faire des films. 
Après 1970, ayant décidément rencontré trop de difficultés dans le cinéma, il revient à 
l'enseignement. Il est alors chargé de cours à la Sorbonne (Paris IV), puis maître de 
conférences d'Italien à l'Université de Saint-Étienne. Il réalise actuellement un long-métrage 
vidéo intitulé Le citronnier, et entame la rédaction d’un roman intitulé La machine réalité. 
 
Filmographie : 
- 1957 : En silence (16mm/35mn). Djerba (Tunisie). Moyen-métrage produit par le Secrétariat 
Tunisien à l’Information 
- 1966 : Exils (35mm/18mn) court-métrage inspiré de la Divine Comédie de Dante , co-
produit par Argos-Films et le Service de la Recherche de l’O.R.T.F.  
- 1969 : La parole perdue (16mm / 8mn) Court-métrage d’animation . 
- 1969-1970 : Lettre à la prison (16mm/70mn) Un long-métrage tourné en majeure partie à 
Marseille, dans lequel est décrit le sentiment de perte d’identité d’un Tunisien récemment 
débarqué en France . 
- 2008 : Restauration de Lettre à la prison. 
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Atelier Cinémémoire 15 novembre au Musée du Bardo   
 
 
 
 
 
 
 
 
CINEMEMOIRE 
 
 
Cinémémoire est une cinémathèque de films de familles et d’amateurs dont le fonds est 

principalement constitué d’images de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et des 

anciennes colonies françaises. Elle est actuellement missionnée par la Région PACA pour 

faire l’inventaire des fonds audiovisuels de chaque commune et département de la région. En 

vue de la préfiguration d’une Cinémathèque régionale, elle collecte, numérise, documente et 

conserve des films amateurs. Son fonds compte 900 heures de films. Actuellement, 300 

heures de films sont numérisées et consultables par tous sous forme de notices et fichiers 

vidéo sur Internet, 400 heures supplémentaires sont numérisées mais non indexées. Des 

extraits sont en libre accès sur notre site www.cinememoire.net. Ils intéressent les médias, 

les chercheurs, les professionnels de l’audiovisuel mais aussi le grand public. Cinémémoire 

s’attache depuis plus de dix ans à défendre le patrimoine filmique dans son ensemble en 

mettant en valeur ses qualités esthétiques et historiques. Elle souhaite protéger l’existence 

fragile de ces films et les envisager comme des documents culturels et anthropologiques 

vecteurs de mémoire et d’identité commune. Ces films ne sont pas seulement des récits 

anecdotiques, chacun recèle l’essence de son époque, et nous aide à transmettre une 

parcelle d’histoire. La spécificité de notre fonds d’images, qui contient plusieurs centaines 

d’heures réalisées dans les anciennes colonies françaises, nous a conduits à nous interroger 

sur la meilleure manière de travailler en collaboration avec les cinémathèques et les centres 

de conservation d’archives situées dans les anciennes colonies. 
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MÉMOIRES PARTAGÉES EN ALGÉRIE 

 

 

 

 

 

 

 

Nous possédons de nombreuses bobines filmées en Algérie entre 1920 et 1963 par des 
Français, des pieds-noirs. Nous aimerions pouvoir travailler autour de ces films d’archives 
avec des Algériens et des Français : il s ‘agit de recueillir des parcours de vie en commun, de 
travailler sur le manque, le départ , la mémoire commune à partir de ces images. 
 
Samedi 15 novembre – Musee du Bardo 
Dans le cadre de Marseille l’autre rive, manifestation organisée par l’association algérienne 
Chrysalide en collaboration avec l’association marseillaise AFLAM, à 11h, Claude Bossion, 
réalisateur et directeur de Cinémémoire, présentera un film de montage d’archives 
familiales sur la vie dans les anciennes colonies françaises (Maghreb, Afrique, Orient, et 
Algérie juste avant l’indépendance). 

 

« Mémoire d’outre-mer » 

1998 – 60’ 

 

 

 

A 14h, un atelier sera organisé autour de projections d’archives brutes, sans son ni 
commentaire. Nous demanderons à un public de spécialistes (universitaires, historiens, 
cinéastes, documentalistes…) de commenter ces images. 

   


