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PRÉSENTATION DE L’ATELIER

 Méditalents, association accompagnant l’écriture et le développement de 

projets cinématographiques d’auteurs de tous les pays de la Méditerranée, organise 

des résidences d’écriture et soutient les auteurs jusqu’à la production de leur film.

Le renouveau d’intérêt pour le développement des échanges en Méditerranée, 

consacré au plus haut niveau par l’organisation du Sommet des 2 Rives en juin 

2019, annoncé par le Président de la République, mais aussi Méditerranée du Futur 

porté par la Région Sud, conforte Méditalents dans son objectif de tisser un réseau 

culturel et cinématographique autour de la Méditerranée, épicentre du futur d’un 

nouveau modèle de relations internationales.

Marseille représente l’ancrage idéal pour cet Atelier de coproductions en 

Méditerranée : port emblématique depuis l’antiquité, lieu de brassage de populations 

et de cultures, 2e région en termes de nombre de tournages avec un soutien à la 

coproduction internationale, Marseille en Région Sud, concentre les meilleurs atouts 

pour les producteurs méditerranéens et européens.

En partenariat avec l’Institut Français et la Région Sud, avec le soutien de la Mairie 

de Marseille et du CNC, Méditalents organise ce premier Atelier de Coproduction en 

Méditerranée au centre d’art Montévidéo.

Un prix Région Sud sous forme d’une aide à la coproduction internationale sera 

décerné par le jury présidé par Lamia Chraibi, entourée de Pascal Delarue et  

Marie-Camille Mention-Schaar.

Les intérêts réciproques pour les apports en financements ou coproductions qui 

verront le jour pourront se concrétiser quelques semaines plus tard à Cannes.

Nous souhaitons à tous de beaux échanges sur leurs projets afin que des alliances 

se dessinent et qu’en naissent des films.

Nous espérons tous que cette première édition sera suivie d’autres Ateliers, 

Méditalents ayant vocation et ambition à évoluer dans les années à venir pour 

organiser un rendez-vous incontournable de la coproduction en Méditerranée.

Nous remercions tous les professionnels présents de leur soutien à ce projet d’avenir 

qui permettra à de beaux films de sortir bientôt sur les écrans. 

Bon Atelier de Coproduction à tous.
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PRIX RÉGION SUD 
DE LA COPRODUCTION MÉDITERRANÉENNE

 La Région Sud est au cœur des enjeux de l’espace méditerranéen, elle 

occupe aussi une place majeure dans l’histoire du cinéma mondial. Elle a vu 

naître la première salle de cinéma au monde, l’Éden Théâtre à La Ciotat, elle 

est la 2ème région de France pour le nombre de tournages et accueille le 

plus grand festival de cinéma au monde. Soucieuse d’un accompagnement 

des auteurs et des producteurs dans la phase délicate du développement de 

leurs projets, elle souhaite favoriser toutes les opportunités que représentent 

les coproductions internationales.

Le prix sera remis au producteur français du projet.

www.maregionsud.fr

http://www.maregionsud.fr


PROGRAMME LES PROJETS

Sur une soixantaine de projets de documentaire et de fiction, le comité a retenu 10 projets de films 

de films de fictions des pourtours de la Méditerrannée.

L’ALGERIE C’EST BEAU COMME L’AMERIQUE de Karim Bengana

produit par Bang Bang (Algérie - Amina Salem) 

et KG Productions (France - Alexandre Gavras)

AVEC LE TEMPS ET LA DISTANCE de Yotam Ben-David

produit par La Belle Affaire Productions (France - Jérôme Blesson)

BANDIT ROUGE de Fred Nicolas

produit par 13 Productions (France - Chantal Fischer)

COMMEDIA de Myriam el Hajj

produit par Abbout Productions (Liban - Myriam Sassine)

GROWING MORASS de Can Eren

produit par Ehemm Production (Turquie - Neslihan Otkay)

MARIAM de Mavie Maher

produit par El Adl Group (Egypte - Rasha Gawdat) 

et Moon & Deal Films (France - Caroline Piras)

NORTH WEST SUNSET BORDER de Luisa Porrino

produit par Fargo Entertainement (Italie - Alessandro Verdecchi)

SAISONNIERS de David Bouttin 

produit par Comic Strip Production (France - Thierry Aflalou – Léonore Bassu) 

et A2L Production (Maroc - Abdelhaï Laraki)

LES TOURS de Georges Corraface 

produit par Faliro House Productions (Grèce - Christos V. Konstantakopoulos)

WHERE DID I LEAVE MY FACE ? de Ramzi Maqdisi 

produit par Quds Art Films (Palestine - Iyas Jubeh) 

et Dolce Vita Films (France - Marc Irmer – Claire Chassagne)
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L’Atelier se tiendra au

Montévidéo, lieu de fabrique artistique.

3 impasse montévidéo 13006 Marseille

10h30 - 12h30

13h00

14h00 - 17h30

18h00 - 22h00

Accueil des cinéastes et producteurs arrivés par Mme. Séréna Zouaghi, 

Mairesse-adjointe de Marseille en charge de la culture (sous réserve).

Début de la préparation des sélectionnées aux pitchs du lendemain.

Collation pour les  participants

Suite de la préparations des sélectionnées aux pitchs du lendemain.

Ouverture par Madame Sandra Torres, Conseillère régionale, Vice-Présidente 

de la Commission Euro-Méditerranée et par Monsieur Jean Roatta, adjoint au 

Maire de Marseille en charge des relations internationales et de la coopération  

euro-méditerranéenne.

Présentation des participants et professionnels invités.

Cocktail dînatoire  offert par la Mairie de Marseille.

Vendredi 5 avril

9h45 - 10h00

10h00 - 13h00

13h00

14h30 - 17h45

18h00 - 20h00

20h00 - 22h00

Présentation des fonds d’aides présents.

Présentation des projets sélectionnés au jury et aux professionnels présents 

(15 minutes en moyenne par projets, pause : 11h15 / 11h35)

Cocktail lunch

Rendez-vous individuels autour des projets.

Remise du Prix Région Sud par un(e) élu(e) du Conseil Régional,

suivie d’un cocktail dînatoire.

Projection

Samedi 6 avril

9h45 - 12h00

12h00

Suite des rendez-vous professionnels à l’hôtel Les Citadines.

Ou visite de Marseille organisée par le Bureau des tournages de Marseille

(sous réserve d’un nombre suffisants d’inscrits).

Clap de fin !

Dimanche 7 avril



L’ALGÉRIE C’EST BEAU COMME L’AMÉRIQUE
Karim Bengana

 Février 2019, Olivia part en Algérie afin de disperser les cendres de sa  

grand-mère sur la terre qui lui appartenait avant l’indépendance. Djaffar, un algérien, 

l’accompagne à contrecœur. Il s’apprête à s’exiler et déteste la nostalgie des  

«pieds-noirs». Entre Alger et les Aurès, tout en s’affrontant sur un passé complexe, 

Djaffar et Olivia reconsidèrent les liens qui les unissent à un pays sur lequel souffle 

un vent de changement.

SYNOPSIS

 In February 2019, Olivia travels to Algeria in order to scatter her grandmother’s 

ashes on the land that belonged to her before independence. Djaffar, an Algerian guy, 

reluctantly accompanies her. He is about to go into exile and hates the nostalgia of 

the so-called «Pieds-noirs». Along the roads driving them from Algiers to the Aures 

Mountains, while confronting each other over a complex past, Djaffar and Olivia 

reconsider the links that unite them to a country experiencing whispering winds of 

change.
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Langue de tournage : Français, Arabe

Durée du film : 100 min 

Budget prévisionnel : 1 325 419, 00 €
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NOTE D’INTENTION

J’ai le désir d’aborder à travers la comédie les relations conflictuelles qu’entretiennent l’Algérie 

et la France et qui, du fait d’être issu d’un couple mixte, ont empoissonné ma vie. Le film est un  

road-movie, à deux personnages, archétypes des relations franco algériennes. Toujours au présent, les 

deux personnages roulent vers le passé afin d’éclairer les causes d’un  conflit. J’aime cette idée que, 

après s’être affrontés, une française et un algérien se confient sur les contradictions de leur identité 

et les blessures d’une histoire encore à vif. Tout en évoquant la colonisation, l’instrumentalisation de la 

lutte de libération par le régime algérien, puis le souvenir de la guerre civile des années 90, le ton du 

film met en valeur l’ironie tendre du peuple algérien, depuis toujours confronté à la souffrance. Cette 

ironie permet une compréhension mutuelle de deux camps autrefois irréconciliables qui est la base 

d’une réconciliation possible, mais néanmoins fragile, entre l’Algérie et la France.

Through the lense of comedy, my aim is to address the conflict-ridden relationships between Algeria 

and France which, being a child of such a mixed nationality marriage, have poisoned my life. The film 

is a road movie featuring two characters that embody the archetypes of Franco-Algerian relations. All 

along narrated in the present tense, the two characters are driving back into the past in order to shed 

light on the genesis of the conflict. I like this idea that, after having fought against each other, a French 

woman and an Algerian guy confide in each other about the contradictions of their identity and the still 

open wounds of history. While evoking up in turn the themes of colonization, the instrumentalization of 

the Algerian regime’s liberation struggle and the memory of the civil war of the 1990s, the tone of the film 

showcases the sweet irony of the Algerian people, always having been confronted with suffering. This 

specific irony allows for a mutual understanding of two formerly irreconcilable camps, which stands now 

as the cornerstone of a possible, but nevertheless fragile, reconciliation between Algeria and France.

Réalisé par Karim Bengana 

Précédent film :

TOUIZA (2018) - Moyen-métrage de fiction (30’) - Bang Bang / KG Productions

https://vimeo.com/289643383 Password / BangBang

REALISATION

PRODUCTION

Produit par Amina Salem / Bang Bang (Algérie)

amina@bangbangprod.tv

Précédentes productions : 

Touiza (2018), Kindil el Bahr (2016)…

En coproduction avec Alexandre Gavras / KG Productions (France)

https://vimeo.com/289643383
mailto:amina%40bangbangprod.tv?subject=Hello%20%21


AVEC LE TEMPS ET LA DISTANCE
Yotam Ben-David

 Itamar, 24 ans, connait sa première rupture sentimentale. Il revient s’installer 

au sein de sa famille près de Jérusalem, mais il découvre vite que le foyer familial est 

lui aussi en train de se déliter. A travers la déroute d’Itamar, on observe l’implosion 

d’une famille jusque-là unie, dans un pays traversant une lente érosion de ses valeurs.

SYNOPSIS

 When Itamar (24) returns to his family home in a village to recover from a 

painful separation from his boyfriend, he discovers that his family is also falling apart. 

Between the house and the wild nature spreading to the horizon, a portrait of a family, 

coping with the slow disintegration of its country’s moral values, will be revealed.
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Langue de tournage : Hébreu

Durée du film : 120 min

Budget prévisionnel : 1 259 828, 00 €
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NOTE D’INTENTION

J’aimerais avant tout raconter l’histoire d’un trio amoureux. Trois personnages qui évoluent J’ai 

commencé à écrire le scénario alors que je venais de vivre ma première relation amoureuse. Cette 

relation, qui définissait mon identité, a alors fait apparaître ce fossé béant entre la vie d’avant et celle 

qui venait de débuter. A la même époque, j’ai aussi décidé de quitter mon pays. En errant dans les 

rues d’une nouvelle ville, j’ai réalisé à quel point les processus de séparation et d’immigration sont 

similaires.  

Le film se déroule en Israël dans la région de Jérusalem et de la vallée d’Ella où j’ai grandi, et repose 

en partie sur ma famille et les personnes avec lesquelles j’ai grandi. Il utilise l’histoire intime de ces 

personnages principaux pour raconter également l’histoire de la région et de ses habitants, pleine de 

nostalgie et de divisions. 

REALISATION

I started writing the script from the painful ending of my first romantic relationship which raised difficult 

questions about how it defined my identity and the gap between the life before and the one starting. 

While writing, I also decided to leave my country and realized how similar the processes of separation 

and immigration are. The film takes place in Israel in the area of Jerusalem and the Ella Valley where I 

grew up, and is based partly on my family and the people I grew up with. It uses the intimate story of its 

main characters to also tell the story of the region and its inhabitants, full of nostalgia and divisions. Over 

Time and Distance is a colonial fantasy tale about people torn between past and future.  

Réalisé par Yotam Ben-David 

Précédent film :

TONNERRE SUR MER (2018) - Moyen-métrage de fiction (45’) - Paradisier Zootrope

https://vimeo.com/267759954 Password / TSM_VOSTFR

Produit par Jérôme Blesson / La Belle Affaire Productions

jerome@labelleaffaire.net

Précédentes productions : 

Alva (2019), Lovebirds (2017), Tzzd (2017), Dans les yeux (2015).

PRODUCTION

mailto:jerome%40labelleaffaire.net?subject=Hello%20%21


BANDIT ROUGE
Fred Nicolas

 Marseille 1961. Charlie, 20 ans, refuse d’aller faire son service militaire en 

Algérie et déserte l’armée Française. Il devient hors la loi et gravit les échelons 

de la délinquance sous un prétexte politique, entraînant ses amis d’enfance avec 

lui. Quand la guerre d’Algérie cesse, Charlie perd la justification de ses actions et 

s’enfonce dans la violence. Son père devra le faire arrêter pour lui sauver la vie.

SYNOPSIS

 Marseille 1961. Charlie 20 years old refuses to go to Algeria for military service 

and deserts the French army. He becomes an outlaw and moves up the delinquency 

ladder under a political pretext, dragging his childhood friends with him. When the 

Algerian war ended, Charlie lost  justification for his actions and sank into violence. His 

father will have him arrested to save his life.
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Langue de tournage : Français

Durée du film : 90 min 

Budget prévisionnel : 46 154, 00 €

NOTE D’INTENTION

Le film raconte l’histoire d’une rupture familiale, du meurtre symbolique du père, d’une émancipation 

qui se vit à travers la violence et la délinquance.

Évoquer l’histoire de Charlie Bauer entre 1960 et 1963 – ses années de feu - c’est d’abord pour moi 

parler d’un bandit méconnu, radical, avec des convictions politiques fortes, avec un désir de justice 

absolu, un Robin des bois moderne qui se perd dans ses contradictions.

C’est aussi creuser la relation conflictuelle entre un père et son fils, dans ce moment si particulier, si 

douloureux qu’est la guerre d’Algérie, exacerbée par la violence de l’un et de l’autre. Une grande part 

de l’humanité du film réside dans leur relation.

Mais c’est surtout de porter un regard actuel sur la société qui m’intéresse, à travers le passé. Sur une 

certaine jeunesse, marginale, composite, ouvrière, en bleu de travail, rompue au soleil. Une jeunesse 

qui est celle d’hier mais aussi celle d’aujourd’hui.

The film tells the story of a family breakdown, the symbolic murder of the father, an emancipation that is 

lived through violence and delinquency.

To evoke the story of Charlie Bauer between 1960 and 1963 - his years of fire - for me, it is first of all to 

speak of an unknown, radical bandit, with strong political convictions, with a desire for absolute justice, a 

modern Robin Hood who gets lost in his contradictions.

It is also about exploring the conflictual relationship between a father and his son, in this particular 

moment, so painful as the Algerian war, exacerbated by the violence of both of them. A large part of the 

film’s humanity lies in their relationship.

But above all, it is to take a current look at the society that interests me, through the past. On a certain 

youth, marginal, composite, worker, in work clothes, broken in the sun. A youth that is the one of yesterday 

but also of today.

PRODUCTION

Produit par Chantal Fischer / 13 Productions

chantal.fischer@13productions.fr

Précédentes productions : 

Zaineb n’aime pas la neige (2016), Un fils (2018) , T gros ! (2018)…

REALISATION

Réalisé par Fred Nicolas 

Précédent film :

MAX ET LENNY (2015) - Long-métrage de fiction (85’) - Chaz Productions

https://vimeo.com/118815947 Password / mlchazprod

mailto:chantal.fischer%4013productions.fr%20?subject=Hello%20%21


COMMEDIA
Myriam el Hajj

 Liban 2018. Nour, comédienne de 30 ans, rentre en toute urgence au pays 

suite à l’arrestation de son père, un politicien haut placé accusé d’avoir commis un 

attentat à la bombe. 

Déterminée à le sauver, Nour cherche à comprendre l’acte incompréhensible de son 

père. Son enquête se transforme très vite en une quête pour faire le deuil de deux 

hommes : son père et son amoureux.

SYNOPSIS

 Lebanon 2018. Nour, a 30 year old Lebanese actress, returns home following 

the arrest of her father, a politician who committed a bomb attack.

Determined to understand her father’s mysterious act, Nour roams in a country ravaged 

by corruption. What starts as an investigation becomes an identity quest to overcome 

two men: her father and her lover.
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Langue de tournage :  Arabe

Durée du film :  100 min

Budget prévisionnel : 805 000, 00 €

NOTE D’INTENTION

J’aimerais avant tout raconter l’histoire d’un trio amoureux. Trois personnages qui évoluent dans le 

décor d’une société en déclin, d’une classe politique qui se voit disparaître et d’un pays qui est rongé 

par la corruption. Dans la continuité de Trêve, mon long-métrage documentaire, Commedia traite 

de ce passé qui ne passe pas. Les personnages masculins du film vivent encore dans le passé de la 

guerre civile et n’ont que la violence comme langage. Pour grandir et s’affirmer, il faut confronter 

les pères. Dans ce monde d’hommes qui pensent encore avoir raison et qui ne font qu’engouffrer le 

pays dans le mal, Nour, tout comme moi, cherche sa place. Elle est en cela, la solution féminine à un 

monde masculin qui se mord la queue. Le père et l’amant appartiennent à un monde obsolète. Nour 

est l’avenir féminin de cette partie du monde qui, émasculée, se raccroche désespérément à sa virilité 

alors qu’elle n’a plus les moyens de le faire.

COMMEDIA is beyond everything the story of an unconventional love triangle. Three individuals unfold 

in the context of a declining society, a disappearing political class and in a country worn by a past that 

doesn’t seem to let go.

Continuing the exploration of my feature documentary A Time to Rest, Commedia addresses the past 

that doesn’t want to let go of the present. Almost all the male protagonists in the film still live under the 

shadow of the Civil War.

In this man’s world, Nour is trying, just like me, to find her place in a complex country full of paradoxes. 

She is an alternative feminine future for this part of the world that is getting weaker and weaker every 

day. Yet, it still functions in the same vicious manners although it cannot afford it anymore.

REALISATION

Réalisé par Myriam el Hajj 

Précédent film :

TRÊVE (2015) - Long-métrage documentaire (66’) - Abbout Productions

https://vimeo.com/153206041 Password / abbout2016

PRODUCTION

Produit par Myriam Sassine / Abbout Productions

myriam@abboutproductions.com

Précédentes productions : 

Amal (2017),  Un Certain Nasser (2017), Panoptic (2017)…

https://vimeo.com/153206041
mailto:myriam%40abboutproductions.com?subject=Hello%20%21
Boujard Didier




GROWING MORRAS
Can Eren

 Gelincik, Turque agée de 52 ans et son mari français de 72 ans, Arber, partent 

en vacances. Quand ils arrivent dans leur maison de vacances, Gelincik essaie de 

flirter avec son mari, mais ce dernier ne lui porte aucune attention. Le dernier jour 

des vacances, Gelincik va à la plage. Elle demande à un pêcheur de l’emmener à 

«Rabbit Island». Arrivée sur l’île, son processus d’illumination commence.

SYNOPSIS

 Turkish Gelincik-52 and her French husband Arber-72 goes on a vacation. 

When they arrive to their summer house, Gelincik tries to flirt with her husband but 

he is not interested. Last day of the vacation, Gelincik goes to beach. She asks a 

fisherman to take her to Rabbit Island. She arrives to the island and her illumination 

process starts there.
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Langue de tournage :  Français, Turc

Durée du film : 90 min

Budget prévisionnel : 235 000, 00 €

NOTE D’INTENTION

‘Growing Morass’ est une sorte de voyage, celui du personnage féminin Gelincik, de son monde réel 

quotidien à son monde intérieur. Tout au long de l’histoire, nous verrons Gelincik résister à la réalité 

jusqu’au climax. L’histoire est construite sur une atmosphère réaliste. Mais au climax, viendra une 

séquence animée en 2D et 3D, d’abord sous-marine, puis continuant dans un «voyage cosmique». Ce 

sera la partie la plus importante et la plus impressionnante du film. Dans cette partie d’animation, je 

veux montrer le processus de réconciliation mentale de Gelincik avec sa propre réalité. Les dialogues 

entre deux personnages principaux sont en français. La durée du film sera d’environ 90-100 minutes. 

Je préfère livrer l’essence concentrée du film au spectateur.

‘Growing Morass’ is a kind of a journey, from the woman character Gelincik’s daily life to her inner world. 

Throughout the story we will see Gelincik resisting the reality until the climax part. The story is built on 

a realistic atmosphere. But on climax part, I will make a special 2D and 3D animation sequence. That 

sequence starts with underwater scenes and continues in a ‘cosmic journey’. That is the most important 

and impressive part of the film. With the help of that animation part, I want to show Gelincik’s mental 

reconciling process with her own reality. Dialogues between two main characters are in French. Movie 

duration will be approximately 90-100 minutes. I prefer to deliver the concentrated essence of the film to 

the viewer.

REALISATION

Réalisé par Can Eren 

Précédent film :

I, LONELINESS GADGET (2017) - Court-métrage fiction (12’) - Ehemm Productions

https://vimeo.com/266355589 Password / bya

PRODUCTION

Produit par Neslihan Otkay / Ehemm Production

negass@gmail.com

Précédentes productions : 

I, Loneliness Gadget (2017), Matador (2016), Baydara «Fate of Edra» (2011)…

https://vimeo.com/153206041
mailto:negass%40gmail.com?subject=Hello%20%21


MARIAM
Mavie Maher

 Durant la révolution, Mariam, une jeune chrétienne, se bat pour participer 

à changer son pays, ce changement l’a affecté elle-même. Son amour impossible 

avec Ahmed, l’homme musulman rend la situation plus compliqué : Soit qu’elle soit 

soumisse à la tradition, soit qu’elle se rebelle pour gagner sa liberté.

SYNOPSIS

 During the revolution, Mariam, a young Christian woman, fought to participate 

in changing her country, a change that affected her herself. Her impossible love with 

Ahmed, the Muslim man makes the situation more complicated: either she is subject 

to tradition or she rebels to gain her freedom. 
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Langue de tournage : Arabe

Durée du film :  120 min

Budget prévisionnel : 797 606, 00 € 

NOTE D’INTENTION

Mon film Mariam tire son nom de sa protagoniste, une jeune chrétienne égyptienne dont le parcours 

de libération est retracé à travers son histoire d’amour avec un musulman, sa relation avec sa famille, 

ses aspirations, ses choix et ses batailles. Avoir une fille chrétienne comme protagoniste n’est pas tout 

à fait courant dans le cinéma égyptien ; son histoire nous permet d’avoir un aperçu approfondi des 

complications de la société égyptienne après la révolution.

Le film remettra particulièrement en question les relations entre les différentes communautés ou 

segments de la société en Egypte et qui prennent généralement une forme assez polarisée. Aussi 

douloureuses que puissent être certaines des vérités révélées dans le film, elles sont certainement 

indispensables si la société égyptienne veut sérieusement se défaire de son ancien moi et se laisser 

renaître d’une manière qui soit à la hauteur des nobles objectifs de sa révolution historique.

My film Mariam is named after its protagonist, a young Egyptian Christian woman whose journey 

of liberation is traced through her love story with a Muslim man, her relationship with her family, her 

aspirations, her choices, and her battles. Having a Christian girl for protagonist is not quite common in 

Egyptian cinema; her story allows us to gain an in-depth insight into the complications of Egyptian society 

after the revolution.

The film will particularly put into question the relationship between different communities or segments 

of society within Egypt and which usually takes quite a polarized form. As painful as some of the truths 

revealed in the film can be,  they are certainly indispensable if the Egyptian society possesses a serious 

desire to shed off its old self and allow itself to be reborn in a manner that rises up to the noble goals 

of its historic revolution.

REALISATION

PRODUCTION

Coproduit par Rasha Gawdat / El Adl Group (Egypte)

rashagawdat@gmail.com

Précédentes productions : 

Telk Al Ayam (2010),  Walad W Bent (2010), Al Kobar (2010)…

Réalisé par Mavie Maher 

Précédent film :

BAHEYA (2013) - Court-métrage fiction (12’) 

- Misr International Films - the British Council - the British Embassy in Cairo

https://vimeo.com/84933191 Password / cinema2013

En coproduction avec Caroline Piras / Lilith Films (France)

mailto:rashagawdat%40gmail.com?subject=Hello%20%21
https://vimeo.com/153206041


NORTH WEST SUNSET BORDER
Luisa Porrino
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 Dans l’arc alpin entre la France et l’Italie, un choc de civilisation s’annonce. 

Luca (20 ans) se dirige vers le pâturage de son ami Paolo (28 ans). Il tombe dans 

la rivière lorsqu’il aperçoit une truite dorée mystérieuse et magique. Il est retrouvé 

inconscient par Naila (25 ans) et son frère Yuseef (16 ans) réfugiés qui fuient une 

Syrie à feu et à sang.

SYNOPSIS

 In the Alpine Arc between France and Italy, a clash of civilisation it’s to be 

staged. Luca (20), walks towards his friend Paolo’s pasture (28), he stumbles into a 

root along the river bank when he sees a mysteriuos magical golden trout. He’s found 

unconscious by Naila (25) and his brother Yuseef (16) refugees fleeing from burning 

Syria. 

Langue de tournage :  Italien, Français & Patois

Durée du film : 75 min

Budget prévisionnel : 850 000, 00 €

NOTE D’INTENTION

Le film se déroule dans le paysage alpin entre l’Italie et la France dans une succession de plans centrés 

sur le monde intérieur des protagonistes et sur le paysage qui les entoure pendant qu’il se déroule 

dans une aventure aux notes fantastiques délicates. Des vallées luxuriantes et rocheuses, parfois 

des plateaux lunaires préservant les vestiges d’une civilisation préromane, des dolmens et d’anciens 

temples druides. Luca, Margherita,Naila et Yussef, propose un voyage initiatique vers la vie adulte. Le 

scénario alterne des éléments de la réalité avec ceux de la magie (truite dorée) et des sentiments 

universels. La rencontre avec les réfugiés est un récit d’un monde contemporain. Naissance et mort, 

amour et haine, courage et peur se succèdent dans les expériences des jeunes protagonistes.

The film is set in the alpine landscape between Italy and France in a succession of shots focused on the 

inner world of the protagonists and the landscape that surrounds them while it’s unfold an adventure 

with delicate and homely fantasy notes.  Lush and rocky valleys, sometimes lunar plateaus that still 

preserve the remains of a pre Romanesque civilization, dolmens and ancient Druid temples.  Luca and 

Margherita,  deals with an initiatic journey towards adult life. The script alternates elements of reality 

with the magical one( golden trout) to unveil universal feelings.. The meeting with the refugees it’s also a 

narration of a contemporary world. Birth and death, love and hate, courage and fear follow one another 

in the experiences of the young protagonists.

REALISATION

Réalisé par Luisa Porrino 

Précédent film :

PORTO IL VELO ADORO I QUEEN (2017) - Long-métrage documentaire (85’) 

- Fargo Entertainment

teaser Notrh West Sunset Border : https://vimeo.com/276001069 Password / ConfineD

PRODUCTION

Produit par Alessandro Verdecchi / Fargo Entertainment (Italie)

alessandroverdecchi@gmail.com

Précédentes productions : 

Porto Il Velo Adoro I Queen (2017),  Les Nuits Fauves (1992)…

mailto:alessandroverdecchi%40gmail.com?subject=Hello%20%21
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NOTE D’INTENTION

Inspiré de faits réels, Saisonniers est un projet de long-métrage de fiction sur l’exploitation et la 

maltraitance des saisonniers agricoles étrangers dans le Sud de la France. En partant de l’expérience 

du CODETRAS, un collectif marseillais, le film place l’action en 2006 au moment des premières grèves 

d’ouvriers maghrébins. Saisonniers, c’est un travail sur l’injustice et la féodalité de notre monde. C’est 

également un film sur l’engagement et le collectif. Pourquoi certaines personnes se battent pour une 

cause qui n’est pas la leur, alors que d’autres maltraitent et exploitent ? Donner du sens à l’histoire 

mais aussi à la manière de la raconter, c’est ce qui me motive aujourd’hui dans mon travail de cinéaste. 

Faire des films engagés qui questionnent et ne laissent pas indifférent.

Based on real facts, Saisonniers is a feature-length fiction film project about the exploitation and abuse 

of foreign agricultural seasonal foreign workers in the South of France. Based on the experience of 

CODETRAS, a Marseilles-based collective, the film takes place 2006 when the first strikes of North African 

workers occured. Saisonniers is a work on the injustice and feudalism of our world. It is also a film about 

commitment and collective actions. Why do some people fight for a cause that is not theirs, while others 

abuse and exploit? Giving meaning to the story but also to the way it is told is what motivates me today 

in my work as a filmmaker. Make committed films that question and do not leave anyone indifferent.

REALISATION

Réalisé par David Bouttin 

Précédent film :

BOOMERANG (2017) - Court-métrage fiction (20’) - Comic Strip Produciton

https://vimeo.com/225222678 Password / boomerang

PRODUCTION

Produit par Thierry Aflalou / Comic Strip Production (France)

comstrip@club-internet.fr

Précédentes productions : 

Boomerang (2017),  Là-bas (2016), Dis Maitresse ! (2015)…

En coproduction avec Abdelhaï Laraki / A2L Production (Maroc)

SAISONNIERS
David Bouttin

 Sud de la France, Paul enchaîne les petits boulots. Embauché dans une 

exploitation agricole pour remplacer des saisonniers marocains en grève, il découvre 

la maltraitance de ces ouvriers. Avec un collectif de militants, Paul va se battre pour 

la reconnaissance des droits de ces hommes et surtout, d’Hakim, un Marocain avec 

qui il se lie d’amitié.

SYNOPSIS

 In the South of France, Paul goes on collecting minor jobs. Hired on a farm to 

replace striking Moroccan seasonal workers, he’s witness of violent treatments these 

workers are victims of. With a collective of activists, Paul will fight for the recognition of 

these men’s rights and especially of Hakim, a Moroccan with whom he befriends. 

Langue de tournage :  Français

Durée du film :  100 min

Budget prévisionnel : 74 776, 03 €

Crédit photos : Yohanne Lamoulère

https://vimeo.com/153206041
mailto:comstrip%40club-internet.fr?subject=Hello%20%21


LES TOURS
Georges Corraface

 En 1834, un brillant étudiant vétérinaire grec de 19 ans ayant passé 4 ans 

à Paris parmi les artistes romantiques, rentre dans son village de montagne aux 

mœurs archaïques. Sujet à des crises hallucinatoires du lobe temporal et pris dans 

un filet de 4 vendettas interconnectées, il ne supporte pas de voir sa sœur utilisée 

comme monnaie d’échange. Autant la séduire, mélangeant rêve et réalité, et détruire 

son clan.

SYNOPSIS

 In 1834, after spending 4 years among the romantic artists of Paris, a brilliant, 

19 year old veterinary student returns to his archaic, native village in the mountains 

of Greece. Prone to temporal lobe hallucinatory fits and caught up in a web of 

interconnected vendettas, he can’t bear to see his sister used as a bargaining chip by 

his father. Mixing dream with reality, he’d rather seduce her and destroy his clan. 
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Langue de tournage :  Français

Durée du film :  120 min 

Budget prévisionnel : entre 2,5 et 3 000 000, 00 €

PRODUCTION

NOTE D’INTENTION

En adaptant « Dommage qu’elle soit une putain », en 1834, dans l’univers redoutable des clans du 

Magne, aux débuts du processus de formation de la nation grecque moderne, je veux traiter du droit 

à disposer de soi-même d’une femme, Annabella, et de celui d’une ethnie, les Maniotes. Le cœur de 

l’histoire est une plongée hallucinatoire due à une crise du lobe temporal du protagoniste, Giovanni. 

Nous passons ainsi avec lui par les niveaux de conscience qui intègrent son subconscient, et mettent 

son identité en tension avec les personnages de son théâtre personnel. En faisant renter au village 

Giovanni, après 4 ans d’études passés à Paris parmi les artistes romantiques, je recherche l’intensité du 

choc des valeurs que j’ai vécu moi-même les étés où, venant du Paris de 68 et de l’exaltation culturelle 

des années qui suivirent, je visitais la Grèce autoritaire des Colonels. Ce sera un film romantique, 

fantastique, érotique, et même ... quantique!

REALISATION

Transposing John Ford’s “Tis Pity She’s a Whore” to 1834, set between the artistic scene of a passionate 

Romantic movement in Paris and the fierce, backward world of Mani feuding clans, enables me to explore 

the quest for personal freedom of two desperate siblings in the midst of Mani’s fight for sovereignty at 

the birth of Greece’s modern nation-state.

I want to portray the violent clash of values that I personally experienced from ’68 to ’74 when traveling 

back and forth between Paris with its vibrant cultural revolution and Greece with its downcast subjection 

and covert rebellion to the harsh Colonels’ fascist rule.

The cinematographic challenge for me is to entice the spectator to dive into the hallucinatory mind 

of the main character and to experience the psychic insights of his consciousness as revealed by a 

synchronistic, fusional bond with his distant, female alter ego. 

Réalisé par Georges Corraface 

Précédents films :

A joué dans XAMOU (2016), LOLO (2014), PROMAKHOS (2014), TO TAMA (2001)

LOS ANGELES 2013 (1996)…

Produit par Fenia Cossovitsa / Blonde Audiovisual Productions

fenia@blonde.gr

Précédentes productions : 

Voir du pays (2016), Djam (2017), A mon âge, je me cache encore pour fumer (2017)…

mailto:fenia%40blonde.gr?subject=Hello%20%21


WHERE DID I LEAVE MY FACE ?
Ramzi Maqdisi

 Ali est palestinien et vit à Paris avec Julie, son amie. Pour ne pas devenir 

apatride, il doit régulièrement renouveler sa carte d’identité en Israël. Lorsqu’il 

rentre à Jérusalem, le conseil municipal menace sa famille de détruire leur maison. 

A Paris, Julie découvre qu’elle est malade mais le cache à Ali.

SYNOPSIS

Ali is Palestinian and lives in Paris with his girlfriend, Julie. He has to regularly return 

to Jerusalem to renew his Israeli ID card to avoid losing his citizenship and becoming 

stateless. When he returns to Jerusalem, the city council is threatening to demolish his 

family’s house. Back in Paris, Julie discovers she is sick, but keeps it from Ali.
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Langue de tournage : Français

Durée du film : 100 min

Budget prévisionnel : 943 932, 00 €

NOTE D’INTENTION

Dans ce film, je souhaite montrer la condition des palestiniens qui doivent choisir entre les souffrances et 

humiliations quotidiennes infligées par l’occupation israélienne ou l’aliénation de l’exil. Le personnage 

d’Ali, qui vit entre Jérusalem et Paris, est confronté à ces deux destins aussi peu enviables l’un que 

l’autre.

Je souhaite créer des rimes visuelles entre les situations, accentuer les similarités existantes entre 

ces deux villes : quand il croise une patrouille de militaires, Ali est-il à Paris ou à Jérusalem ? La mise 

en scène sera majoritairement statique et le jeu minimaliste, afin de créer une distance ironique et de 

faire ressortir les absurdités du quotidien vécues par Ali.

REALISATION

In this film, I want to show the condition of the Palestinian people: to be forced to choose either the 

daily suffering and dehumanization of occupation or the alienation of exile. The character o Ali, who lives 

between Jerusalem and Paris, is confronted with those two futures, neither of them being desirable for 

him. 

I will create visual repetitions to emphasize similarities between these two cities. When Ali is Crossing 

path with a military patrol, is he in Paris or in Jerusalem? The style of filming will be static and the acting 

will be minimalist, in order to create an irony that will reveal the absurdities of Ali’s everyday life.

Réalisé par Ramzi Maqdisi 

Précédent film :

DEFYING MY DISABILITY (2016) - Moyen-métrage documentaire (48’)

 - Aljazeera International TV

https://www.youtube.com/watch?v=WfmA9s0LwHg 

PRODUCTION

En coproduction avec Claire Chassagne & Marc Irmer / Dolce Vita Films (France)

Produit par Iyas Jubeh / Quds Art Films (Palestine)

iyas.jubeh@gmail.com

Précédentes productions : 

She And The King (2016), Salmon’s Stone (2015), Under The Sky (2014)…

mailto:iyas.jubeh%40gmail.com?subject=Hello%20%21


LE JURY

Pascal 
DELARUE

Après 7 ans passés aux Établissements Eclair 
comme Secrétaire Général, Pascal Delarue est 
entré à TF1 Films Production en 1988 en tant 
que Directeur Général Adjoint puis est devenu 
Administrateur des achats. 
Il a lancé les sociétés TF1 International et 
TF1 Cinéma dont il a été respectivement  
Vice-Président et Président. En 2007, il devient 
directeur Général Délégué d’Orange Studio, 
filiale du groupe Orange engagée dans la 
coproduction et l’acquisition de films. Depuis cinq 
ans, Orange Studio a développé une activité de 
coproduction de films africains.

LES PROFESSIONNELS INVITÉS

Lamia Chraibi, née à Marseille, est la productrice 
et fondatrice de La Prod, créée en 2007 à 
Casablanca. Lamia Chraibi développe des 
projets qui en combinent imagination et 
rigueur sans compromis ni autocensure. Elle 
a ainsi produit Hicham Lasri, Narjiss Nejjjar, 
Talal Selhami, Mohcine Besri, coproduit  
“Mimosas“ d’Oliver Laxe. Elle développe 
également les documentaires de Simone Bitton, 
Mohamed Aboudi et Dalila Ennadre. 

Lamia 
CHRAIBI
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Marie-Castille 
MENTION-SCHAAR

Marie-Castille Mention-Schaar, réalisatrice de 
La fête des mères, Le ciel attendra, Les héritiers, 
Bowling, Ma première fois. Scénariste, elle a 
co-écrit et produit La première étoile et La 
deuxième étoile de Lucien Jean-Baptiste. En 
tant que productrice, elle a produit, entre autres, 
Jean-Paul Salomé, Pierre Jolivet, Antoine de 
Caunes. Elle prépare actuellement son prochain 
film, A good man. Elle est administratrice de la 
SACD, membre de l’ARP et de la SRF, présidente 
du Cercle féminin du cinéma français..

Pierre MENAHEM
Still Moving / Distribution

France

Caroline PIRAS
Lilith Films / Production

France

Sébastien ONOMO
Special Touch / Production

France

Sylvie SUIRE
Cinemed / Festival

France

François MARGOLIN
Margo Films / Production

France

Alexandre GAVRAS
KG Productions / Production

France

Claire CHASSAGNE
Dolce Vita Films / Production

France

Ingrid LILL HOTGUN
Barents Films / Production

Norvège

Gilles CHANIAL
Chanial / Production 

France

Martine de CLERMONT-TONNERRE
MACT / Production 

France

Richard DJOUDI
Laïth Média & Lacydon Bay Prod / Production

Algérie & France

Stéphane SORLAT
Mondex & Cie / Production

France

Laurence MOULIN
Bodega Films / Distribution

France



L’ÉQUIPE
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Emilie PIANTA ESSADI 

Responsable du pôle Cinémas du Monde

emilie.piantaessadi@institutfrancais.com

Gabrielle BEROFF GALLARD 

Chargée de La Fabrique Cinéma de l’Institut français

gabrielle.beroffgallard@institutfrancais.com

Laurent HEBERT
Presse / Indépendante

France

Jamila OUZAHRI
Presse / Indépendante

France

Abdellah OUSTAD
Cultures Nomades  / DG

France

Lucas ROSANT
Mélia Films / DG

France

Bérangère MAISONS
Presse / Indépendante

France

mailto:emilie.piantaessadi%40institutfrancais.com?subject=
mailto:gabrielle.beroffgallard%40institutfrancais.com?subject=
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maregionsud.fr

’’

 La culture est une partie essentielle de notre identité, qui joue aussi 
un rôle majeur pour l’économie et l’emploi dans notre région.
Le cinéma et l’audiovisuel prennent toute leur part dans ce dynamisme 
avec plus de 500 tournages réalisés dans les splendides décors naturels 
de notre territoire.  

’’Christian ESTROSI Renaud MUSELIER
Président délégué de la Région     Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur   Provence-Alpes-Côte d’Azur

RÉGION SUD, 
TERRE DE TOURNAGES PAR EXCELLENCE
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  CINÉMA/AUDIOVISUEL 

Mission Cinéma Marseille 

À seulement 3 heures de TGV de Paris et connectée directement à plus de 100 destinations via son 
aéroport international, Marseille a toujours inspiré les plus grands cinéastes grâce à ses paysages 
spectaculaires et à sa lumière unique. Chaque année, Marseille accueille plus de 500 tournages, soit 
environ 1100 jours de tournage (longs-métrages, courts-métrages, séries TV, unitaires, publicités, 
documentaires...)

La Mission Cinéma a été mise en place par la Ville de Marseille pour favoriser le développement des 
tournages. Elle fournit un soutien personnalisé aux productions à chaque étape de leur projet:

• accueil des équipes de tournage, information et conseil, 
• assistance aux pré-repérages,
• coordination des demandes et délivrance des autorisations de tournage sur l’espace public,
• mise en relation avec les différentes ressources locales (techniciens qualifiés,PME spécialisées, 
gestionnaires de sites privés…)

La Mission Cinéma est également en charge de la promotion de Marseille comme lieu de tournage 
lors de salons et festivals, ainsi que de l’organisation et de l’accueil d’événements professionnels.

Contact : Vanessa Kuzay – Chef de projets 
vkuzay@marseille.fr / C : +33 6 3287 1994

Marseille Film Commission
 
Only 3 hours by TGV from Paris and directly connected to over 100 destinations via its international 
airport, Marseille has always inspired the greatest filmmakers thanks to its spectacular landscapes 
and unique light. Marseille hosts each year more than 500 shootings, which represents about 1100 
shooting days (feature films, short films, TV series, commercials, documentaries...)

The Marseille Film Commission was set up by the City of Marseille to foster the development of 
shootings. It provides personalised support to productions at each step of the project: 

• welcoming, informing and supporting film crews, 
• assistance in location scouting, 
• coordinating requests and providing filming permits for public areas, 
• connecting crews with the various local resources (skilled technicians, specialized SMBs, private 
managers and owners...) 

The Marseille Film Commission is also in charge of promoting Marseille as a filming location at top 
trade shows as well as organising and hosting professional events. 

Contact : Vanessa Kuzay - Project Manager 
vkuzay@marseille.fr / C : +33 6 3287 1994 

http://www.noussommesmarseille.fr
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Missions du CNC

Créé par la loi du 25 octobre 1946, le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) est un établissement public 
à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Il est placé sous l’autorité du 
ministère de la Culture et de la Communication, sa Présidente est Frédérique Bredin.

Les missions principales du CNC sont :
- la réglementation ;
- le soutien à l’économie du cinéma de l’audiovisuel, de la vidéo, du multimédia et des industries techniques ;
- la promotion du cinéma et de l’audiovisuel et leur diffusion auprès de tous les publics ;
- la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique.

Contacts CNC

Direction des Affaires européennes et internationales (DAEI)
Département Coproduction, Coopération et Cinémas du monde
291, boulevard Raspail – 75014 Paris

FONDS BILATERAUX

DEVELOPPEMENT

Aide au développement d’œuvres cinématographiques franco-italiennes
Manon Duverger
Chargée de mission
Tél. +33 1 44 34 36 28
manon.duverger@cnc.fr

COPRODUCTION

Aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-grecques
Béatrice Rodenbour
Chargée de mission
Tél. + 33 1 44 34 35 46
Beatrice.Rodenbour@cnc.fr

Aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-portugaises
Chrystelle Guerrero
Chargée de mission
Tél. +33 1 44 34 34 29
Chrystelle.Guerrero@cnc.fr

Aide à la coproduction d’œuvres cinématographiques franco-tunisiennes
Tara Maurel
Chargée de mission
Tél. +33 1 44 34 35 11
tara.maurel@cnc.fr

AIDE AUX CINEMAS DU MONDE (ACM)

Béatrice Rodenbour (1er collège)
Chargée de mission
Tél. +33 1 44 34 35 46
beatrice.rodenbour@cnc.fr

Nathalie Streiff (1er collège)
Institut français
Tél +33 1 53 69 39 79
nathalie.streiff@institutfrancais.com

Chrystelle Guerrero (2nd collège)
Chargée de mission
Tél. +33 1 44 34 34 29
chrystelle.guerrero@cnc.fr

Magalie Armand
Cheffe du département
Tél. +33 1 44 34 38 82
Magalie.armand@cnc.fr

 Pendant une semaine, du 1er au 7 avril 2019, l’Association Aflam 

propose la 6e edition de ses Rencontres internationales de cinéma : 

projections (fiction et documentaire, long et court métrage), interventions 

d’experts et ateliers de médiation avec des moments de débats et 

d’échanges privilégiés entre le public et les réalisateurs invités. Lieu de 

rencontres et d’enrichissements entre les cinéastes arabes et les cinéastes 

internationaux, le festival poursuit sa vocation à diffuser et à faire connaître 

le cinéma arabe à Marseille et en région, mais aussi lors de ses itinérances 

en France et en Méditerranée.

En partenariat avec des structures éducatives, sociales et artistiques 

locales, nationales et internationales, Aflam programme des films du 

patrimoine (cette année dédiée à l’oeuvre de Youssef Chahine) comme des 

œuvres contemporaines et s’engage dans l’accompagnement des écritures 

de cinéastes émergents.

www.aflam.fr

Les Rencontres d’Aflam 

Le programme 

Le teaser 

mailto:manon.duverger@cnc.fr
mailto:Beatrice.Rodenbour@cnc.fr
mailto:Chrystelle.Guerrero@cnc.fr
mailto:tara.maurel@cnc.fr
mailto:beatrice.rodenbour@cnc.fr
mailto:nathalie.streiff@institutfrancais.com
mailto:chrystelle.guerrero@cnc.fr
mailto:Magalie.armand%40cnc.fr?subject=
http://www.aflam.fr
http://www.lesrencontresdaflam.fr
http://www.lesrencontresdaflam.fr/brochure-pdf
http://www.vimeo.com/manage/322754077/general
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LES PARTENAIRES

Maurane Andrianaivo / heymaurane@gmail.com / heymaurane.com

mailto:heymaurane%40gmail.com?subject=HEY%20MAURANE%20%21
http://heymaurane.com

