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L’exigence cinématographique du Fid
Pour ceux qui se demandaient où avait bien pu se nicher le cinéma indépendant - de plus 
en plus formaté et commercial à Sundance, de plus en plus difficile d’accès en salles - c’est 
dans la cité phocéenne qu’il fallait se rendre du 12 au 18 juillet.

Paris Match du 24 juillet 2016 – Karelle Fitoussi

[

MuCEM, musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée
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Un rendez-vous incontournable 
chaque année début juillet

12 LIEUX DE PROJECTIONS ET RENCONTRES À MARSEILLE
MuCEM, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée – Villa Méditerranée - Cinéma 
Les Variétés - BMVR Alcazar – Cinéma Le Miroir, Vieille Charité - Théâtre Silvain – Vidéodrome 2 – 
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence - La compagnie, Lieu de création - OU, 
Lieu d’exposition pour l’art actuel – Studio Fotokino - Centre pénitentiaire des Baumettes

201 24 486 630
 FILMS SPECTATEURS PROFESSIONNELS

122  37
JOURNALISTES  FILMS EN COMPETITION INTERNATIONALE, FRANÇAISE ET PREMIER FILM
  Tous en première mondiale et internationale

19 PRIX SONT DECERNÉS
12 Prix décernés aux films de la sélection du FIDMarseille (compétition internationale, compétition 
française et compétition Premiers Films) 
7 Prix attribués à 10 projets de films, à tout stade de développement, sélectionnés au FIDLab, la 
plateforme de soutien à la coproduction du FIDMarseille
Pour une valeur de plus de 70 000 € en numéraire et en services

RÉTROSPECTIVES / ECRANS PARALLÈLES / SÉANCES SPÉCIALES
Des programmations thématiques, jeune public, des rencontres avec les réalisateurs

PROJECTIONS EN PLEIN AIR CINE-CONCERTS / SOIRÉES FESTIVES 

Avec un budget annuel de 900 000€, l’association Vue sur les Docs organise :
 Le FIDMarseille, Festival International de Cinéma
 Le FIDLab, plateforme de soutien à la coproduction internationale , 
 Le FIDCampus, atelier de formation d’étudiants méditerranéens 
 De nombreuses projections hors les murs pendant toute l’année. 

Ses partenaires institutionnels sont : 
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Marseille capitale mondiale du cinéma
« Le FID a un rôle prescripteur ». Entretien avec Jean-Pierre Rehm

La Marseillaise du 12 juillet 2016 – Philippe Amsellem
[
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Le FIDMarseille ? 
Chaque année début juillet, le FIDMarseille, Festival International de Cinéma de Marseille, présidé 
par Paul Otchakovsky-Laurens et dirigé par Jean-Pierre Rehm, propose un programme de 130 films à 
près de 23 000 spectateurs. Le festival présente un grand nombre de films en première mondiale, de 
premiers films, et s’impose aujourd’hui comme un gisement de nouvelles cinématographies, produc-
tions documentaires aussi bien que de fiction. 

Tout le cinéma
Un festival pour quoi faire ? Pour partager, avec tous les publics, les cinémas d’aujourd’hui. Oui, le 
cinéma abrite un pluriel, celui des formes, des formats, des durées, des approches et des regards. 
Moment unique où des réalisateurs venus du globe entier nourrissent notre présent de tous les leurs. 
Si le FIDMarseille plonge ses racines dans le documentaire, c’est pour se souvenir des réalités qui 
sont notre terreau, mais sans oublier que sur ce sol poussent bien des mondes et encore davan-
tage de manières d’en témoigner. Et si le témoignage est une nécessité, une urgence, c’est avec 
la conscience qu’il lui faut trouver le courage, la justesse, la conviction joyeuse aussi, pour faire 
entendre et voir, ce au nom de quoi il s’avance. 
Intempestif, audacieux, pertinent, insoumis, aussi surprenant que notre monde sait l’être, voilà le 
genre de cinéma que  le FID se réjouit de défendre.

Notre rôle
Découvrir de nouveaux talents

De nombreux cinéastes ont débuté leur carrière internationale à Marseille. A titre d’exemple, Apichat-
pong Weerasethakul a été découvert à Marseille avec son premier film Mysterious Object at Noon en
2001. Il a reçu la Palme d’Or au Festival de Cannes en 2010. Comme cet exemple l’illustre, l’avenir d’un
film, comme d’un cinéaste, peut se jouer lors du festival.

Proposer au public 
une vitrine alléchante

2 901 films sont soumis à la sélection, sans compter les 500 autres que le FIDMarseille piste de par le 
monde. De cet ensemble, une trentaine, en première mondiale et internationale, sera retenue pour 
les compétitions. D’autres viendront alimenter les programmations thématiques. Au total, 130 films 
pour tous les publics, des professionnels aux passionnés de cinéma, en passant par les simples 
amateurs et les enfants.
En clair, le festival se présente comme une plate-forme de distribution en avance sur les circuits 
existants, et leur précieux complémentaire.

Partager - réfléchir ensemble
Plus encore qu’un festival de cinéma, un forum, dans lequel se croisent images, paroles, récits d’ex-
périence. Tous les réalisateurs sélectionnés sont invités à rencontrer et à débattre avec le public.
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des CinÉastes en LiBertÉ
Le FID Marseille est un laboratoire. On y voit tout ce qui, parce que trop libre, sublimement 
affranchi des formats, fait peur aux autres festivals. Le public le sait, qui rallie le FID et sa 
vision unique des documentaires pour prendre dix ans d’avance sur les formes narratives. Toi 
qui entres ici, sache que ton idée du cinéma ne sera plus jamais la même. Celle du monde 
non plus. Magnifique festival.

Grazia du 20 mai 2016 – Philippe Azoury

LE FIDMarseille ce sont aussi des projets associés sur toute la filière de création cinématographique

FIDLab
Initiée il y a sept ans, le FIDLab est une plate-forme d’incitation à la coproduction. Le FIDLab est un 
espace de travail autour de projets de films sélectionnés en réponse à un appel international, pour 
offrir aux réalisateurs l’opportunité de rencontres dynamiques avec des producteurs, fonds de sou-
tien, diffuseurs, distributeurs. 

Dans un contexte international foisonnant, le FIDLab souhaite renforcer des projets sélectionnés non 
seulement en fonction de leur qualité artistique et de leur créativité, en lien avec la ligne éditoriale 
du FIDMarseille, mais également de leur potentiel de circulation internationale et d’accès au marché.

Chaque année, 10 projets internationaux sont sélectionnés, sans critères de format, de durée, de 
sujet, fictions et documentaires, qu’ils en soient au stade d’écriture, de développement ou de post-
production. Le FIDLab se déroule en deux temps : après une présentation orale et visuelle des pro-
jets au public professionnel se tient une journée d’entretiens individuels. Différent d’un marché ou 
une tribune de promotion, le FIDLab permet aux porteurs de projets de nous donner à voir images 
(repérages, rushes, premiers montages) mais aussi influences artistiques et cinématographiques, 
qui viendront nourrir notre appréhension de leur film en devenir.  En outre, un jury de trois profes-
sionnels (distributeurs et producteurs) gratifient les projets de prix en nature (Air France, Panavision, 
Fondation Camargo, …).

Sur les 92 projets sélectionnés depuis 2009 sans compter bien sûr ceux qui sont encore en finali-
sation, plus de 50% existent déjà aujourd’hui en tant que films réalisés. 
Sur les nombreux films déjà aboutis, une part très importante connaît déjà un parcours remarquable 
à travers les plus grands festivals internationaux. 
Pour exemple, après quelques semaines après l’édition 2016, le Prix du Futur à la Mostra de Venise 
a été remis à THE LAST OF US, de Ala Eddine Slim, présenté en juillet dernier au FIDLab. Le Léopoard 
d’or au Festival de Locarno a été remis au film EL AUGE DES HUMANO de l’argentin Teddy Williams, 
présenté au FIDLab en 2015. KEKSZAKALLU de Gaston Solnicki (FIDLab 2015) a reçu le Prix FIPRESCI à 
la Mostra de Venise 2016. 

[
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FIDCampus 
La première édition du FIDCampus a été organisée en 2013 en collaboration avec Marseille-Provence 
2013 dans le cadre de Marseille Capitale Européenne de la Culture. 
En coproduction avec le MuCEM et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, FIDCampus est un pro-
gramme de formation à destination d’étudiants et de jeunes réalisateurs issus d’écoles d’art et de 
cinéma de France et des pays du bassin méditerranéen. Le FIDCampus est une plateforme de ren-
contres et d’échanges autour de la jeune création en Méditerranée. .Avec FIDCampus mais aussi 
au-delà, le FIDMarseille renforce son positionnement de  pôle majeur pour la création cinématogra-
phique en Méditerranée sous toutes ses formes en participant au dialogue entre les peuples et les 
sociétés.

Cet objectif s’inscrit dans une volonté de jouer un rôle pédagogique auprès de la jeune création, mais 
aussi dans une spécificité du FIDMarseille, attentif à défricher de nouveaux talents et à permettre une 
transmission de savoirs et de points de vue au travers de rencontres professionnelles et de sessions 
de travail critique autour de la jeune création.

Les Écoles partenaires sont : 
En France : l’École Supérieure d’Art et de Design de Marseille Méditerranée (ESADMM), le Master pro-
fessionnel « Métiers du film documentaire » de l’Université Aix-Marseille, la FEMIS, le FRENOY et l’ESAV 

Toulouse, l’École Nationale Supérieure 
de la Photographie de Arles (ENSP).
A l’étranger : l’Institut d’Études scé-
niques, audiovisuelles et cinématogra-
phiques (IESAV) de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth (Liban), l’École 
supérieure des arts visuels (ESAV) 
Marrakech (Maroc), Institut Supérieur 
des Arts multimédias de la Mannouba 
(ISAMM) de Tunis (Tunisie), les Écoles 
de cinéma des centres culturels jé-
suites du Caire et d’Alexandrie (Égypte) 
et Taipei National University of the Arts 
(Taïwan). 

En 2016, au total ce sont 12 étudiants/
réalisateurs qui ont pu prendre part à 
des sessions critiques autour de leurs 
films qui ont été analysés par Oliver 
Laxe, acteur et réalisateur espagnol 
(Las Mimosas - Grand Prix Nespresso 
Semaine de la Critique 2016, You All are 
Captains - Quinzaine des Réalisateurs 

2010), Narimane Mari, réalisatrice (Loubia Hamra - Grand Prix FIDMarseille 2013), monteuse et pro-
ductrice algérienne (Dans ma tête un rond-point d’Hassen Ferhani – Grand Prix FIDMarseille 2015) et 
Claire Atherton, monteuse française ayant travaillé entre autres sur les films de Chantal Akerman, 
Elsa Quinette, Noëlle Pujol, Christophe Bisson…
Les 12 étudiants/réalisateurs  ont été conviés à participer également à la 8ème édition du FIDLab, aux 
master classes, projections et rencontres organisés par le FIDMarseille.
Les films des participants FIDCampus ont été présentés au public lors de plusieurs séances spé-
ciales au programme du festival. 
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« Merci pour le lien et pour cette expérience fabuleuse qu’a été le FID, je m’apprête à entrer 
en école de cinéma et avoir eu la chance d’être jury lycéen dans cette aventure a changé ma 
vision du 7ème art. Mon seul regret est de ne pouvoir espérer renouveler l’expérience l’année 
prochaine, n’étant plus lycéenne. C’est une semaine que je n’oublierais pas. » 

Sacha Azoulay, 
Elève de terminale du Lycée Notre Dame de Sion (Marseille), membre du jury du Prix des Lycéens

Actions pédagogiques et de 
développement des publics tout au 
long de l’annee

LE FIDMarseille est ancré et œuvre toute l’année avec nombre d’associations  (Ecole de la Deuxième 
Chance, CIRES, Cultures du Cœur, …) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour développer les re-
gards, les passions et favoriser débat et émotions autour des nouvelles formes de cinématographie. 

Fotokino 
Pour la dixième année, le FIDMarseille invite Fotokino à imaginer une programmation accessible aux 
plus jeunes mais destinée à tous, enfants et adultes partageant la balade sur ces sentiers. Cet écran 
propose, dans une pluralité de langages cinématographiques, des œuvres sensibles dont l’imagi-
naire et le propos sont propres à interpeller chacun de nous. L’enfant y aura une nouvelle fois toute 
sa place face à l’écran, mais aussi, souvent, sur sa surface lumineuse. 
Au croisement des arts visuels, Fotokino propose la manifestation Laterna magica depuis 2004 à 
Marseille, et depuis l’ouverture de son Studio en 2011, expositions, ateliers et rencontres tout au long 
de l’année, pour tous les publics. 

Cinéma du Sud - Lycéens et apprentis 
au cinéma

Le FIDMarseille a rejoint en 2014 le dispositif Lycéens et Apprentis au Cinéma en collaboration avec 
Cinémas du Sud. Ce dispositif a pour mission de faire naître chez les lycéens une sensibilité artistique 
par la découverte d’œuvres cinématographiques de grande qualité esthétique et des auteurs qui 
questionnent et renouvellent la création cinématographique.

Le VideoFID
Le FIDMarseille propose toute l’année au public marseillais  un fond cinématographique riche de plus 
d’un millier de titres recueilli au fil des éditions précédentes en visionnage individuel.
Une référence pour les enseignants et les étudiants, les programmateurs, les animateurs de struc-
tures, … 
VidéoFID c’est aussi une programmation mensuelle, de septembre à avril, de projections et de dis-
cussions en présence du réalisateur, animées par Jean-Pierre Rehm, délégué général ou Nicolas 
Feodoroff , membre du comité de sélection. L’occasion de partager notre passion et un moment 
chaleureux avec nos partenaires entreprises et notre public fidèle.

Ces actions tout au long de l’année se concluent par des temps forts au moment du festival.

[
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Le prix des Lycéens
Mis en place lors de la 26ème édition en partenariat avec le Rectorat Aix-Marseille remis par un jury 
de 14 lycéens de différents lycées de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et dont 2 élèves du Gym-
nasium Ernestinum (Rinteln), Allemagne. 
LE PRIX MARSEILLE ESPERANCE
Mis en place avec Marseille Espérance remis par un jury de stagiaires de l’Ecole de la Deuxième 
Chance

Le prix Renaud Victor
Décerné par un jury de détenus du centre pénitentiaire des Baumettes en collaboration avec Lieux 
Fictifs et en partenariat avec Université Aix-Marseille « Master documentaire ». 

Le prix du Public
Décerné par le public à l’un des films de la Sélection Officielle
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extraño objeto en alta mar
El que es considerado uno de los mejores festivales de cine del mundo por su criterio de 
programación, su riesgo en la selección y su conceptualización y definición del cine contem-
poráneo, se llevó a cabo de nuevo el pasado mes de julio en Marsella.

Blogs & Docs du 13 septembre 2016 - Aurelio Medina– Espagne 

Le FIDMarseille - un label d’excellence 
de dimension internationale

Le choix du lieu de première mondiale est stratégique pour la vie future d’un film. Avec une ligne 
artistique forte, une importante présence de professionnels du monde entier, une newsletter suivie 
par  62 000 contacts, le FIDMarseille a rapidement acquis un rôle de label d’excellence et de rayon-
nement international.

Un exemple de circulation d’un film à travers le monde :

dans Ma tÊte Un rond-point 
 de Hassen Ferhani
 Grand prix de la Compétition Française, Mention Spéciale du Prix du Groupement National  
 des Cinémas de Recherche, projeté en première mondiale au FID 2015
 Sorti en salle le 24 février 2016

DANS MA TETE UN ROND POINT a reçu de nombreux prix suite à sa sélection au FIDMarseille :
- Prix spécial du jury de la 8e édition du Festival international du film documentaire FIDADOC, Agadir 
(Maroc) / 7 mai 2016
- Prix du meilleur documentaire au Festival Vues d’Afrique, Montréal (Canada) 
- Tanit d’Or du meilleur film documentaire et Tanit d’Or Tahar Chriaa de la meilleure première oeuvre 
aux Journées Cinématographiques de Carthage (Tunisie) 
- Prix du meilleur documentaire à Open City Documentary Festiva London (Royaume-Uni)
- Grand Prix du Festival International de Films d’Alger (Algérie) 
- Prix Camira et Prix du public long métrage au Festival Entrevues Belfort (France) 
- Prix du Meilleur Film dans la compétition Internazionale.doc au Torino Film Festival (Italie) 
- Prix spécial du jury dans la compétition “première œuvre” au Festival international du film docu-
mentaire d’Amsterdam (Pays-Bas) 
- Prix de Documentaire sur Grand Écran au Festival International du Film d’Amiens (France) 
- Prix du meilleur documentaire au Festival Curitiba (Brésil)

 « Un des plus beaux films de l’année »
 TRANSFUGE de février 2016 par François Bégaudeau

[
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2016

2015

SUISSE

QUATAR

JORDANIE
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CANADA

BRÉSIL

TUNISIEMAROC

SÉNÉGAL

ALGÉRIE
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FINLANDE
SUÈDE

BELGIQUE

FRANCE
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des rÉaLisateUrs, prodUCteUrs, distriBUteUrs, proGraMMateUrs en proVenanCe dU 
Monde entier, des JUrYs de personnaLitÉs internationaLes
La réputation du festival, la reconnaissance de sa ligne artistique, la cohérence de sa programmation 
attirent la presse et les professionnels du monde entier. Quelques membres de jurys récents : Dennis 
Lim, directeur de la programmation de la Société du Film du Lincoln Center ( Etats-Unis), Bernd Breh-
mer, directeur du festival Underdox (Allemagne), Cintia Gil, co-directrice de  DocLiboa ( Portugal), Judit 
Revault d’Allonnes, programmatrice de cinéma au Centre Pompidou (France), Corneliu Porumboiu, 
réalisateur (Roumanie) , Wang Bing, réalisateur,(Chine), Patricia Mazuy, réalisatrice (France), Mireille 
Perrier, actrice (France), Abderrahmane Sissako, réalisateur (Mauritanie), Philippe Grandrieux, réa-
lisateur (France), Toni Negri, écrivain et philosophe (Italie), Apichatpong Weerasethakul, réalisateur 
(Thaïlande), Rithy Panh, réalisateur (Cambodge), Tsai Ming Liang, réalisateur, Président d’honneur en 
2013 (Malaisie), Jeanne Balibar, actrice et réalisatrice France).

amérique du nord

amérique latine / antilles afrique du nord

asieeuropefrance

moyen-orient 23 9

5

10

8 3427

provenance (en %) des 373 projets proposés à la sélection du fidLab 2016

amérique du nord

amérique latine / antilles afrique 

asieeuropefrance

moyen-orient 23 5

8

10

8 4026

provenance (en %) des 2901 films proposés à la sélection du fid 2016
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Une sÉLeCtion QU’on retroUVera ensUite dans Les Grands FestiVaLs
Buenos-Aires, Doha-Tribeca, Copenhague, Rotterdam, Amsterdam, Sheffield, Mexico, Toronto, 
Locarno, Turin, Venise, Lisbonne, Vienne, Nyon, ...

Le FIDMarseille est membre de DOCALLIANCE, un réseau international regroupant sept festivals 
européens : CPH:DOX (Danemark), DOCLisboa (Portugal), DOK Leipzig (Allemagne), FIDMarseille 
(France), IDFF Jihlava (République Tchèque), Planète Doc Review Varsovie (Pologne), Visions du Réel 
Nyon (Suisse). L’objectif de Doc Alliance est de soutenir et promouvoir la diversité des films projetés 
dans ces sept festivals et de les diffuser au plus grand nombre.

maroc
GREENHOUSE WORSHOP - ESSAOUIRA
/ 4 au 7 mars 2016

PORTUGAL
LISBON SCREENINGS 
/ 22 avril au 27 avril 2016
DOCLISBOA, Lisbonne 
/ 26 au 31 octobre 2016

FRANCE
FIAC, Foire Internationale de l’Art Contemporain, Paris 
/ 20 au 23 octobre 2016
LA ROCHE SUR YON FILM FESTIVAL 
/ 10 au 16 octobre 2016
LES RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES DE CERBERE 
/ 29 septembre au 2 octobre 2016

ITALIE
LO SCHERMO DELL’ARTE FILM FESTIVAL - FLORENCE
/ 16 au 20 novembre2016
TORINO FILM lab
/ 22 au 25 novembre 2016

QATAR
DOHA FILM FESTIVAL 
/ 4 au 8 mars 2016

LIBAN
TALENTS BEYROUTH  
/ 22 au 26 septembre 2016

TURQUIE
MEETINGS ON THE BRIDGE, Istanbul 
/  11 au 15 avril 2016

corée du sud
DMZ International Documentary Film Festival 
/ 22 au 29 septembre 2016

MEXIQUE
FICUNAM, Mexico
/ 24 février au 1er mars 2016

brésil
BRLAB SAO PAULO
/  21 au 28 octobre 2016
FESTIVAL RECIFE, État du Pernambouc
/  29 octobre au 7 novembre 2016

argentine
BAL BAFICI – BUENOS AIRES
/  14 au 21 avril 2016
 Mar del Plata Film 
/ 17 au 28 novembre 2016

DANEMARK
CPH:FORUM, Copenhague 
/ 9 au 13 novembre 2016

pays-bas
IFFR | INTERNATIONAL FILM FESTIVAL - ROTTERDAM 
/ 26 mars au 2 février 2016

ALLEMAGNE
BERLINALE
/ 11 au 15 février 2016

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DOCALLIANCE meeting, Prague 
/ 20 au 22 mars 2016
EAST DOC PLATFORM - PRAGUE
/ 10 au 13 mars 2016

AUTRICHE
DIAGONALE, Graz 
/ 10 au 14 mars 2016
VIENNALE  
/ 21 au 25 octobre 2016

roumanie
ARISTOTELESS WORSHOP – SURTESTI
/ 21 au 24 septembre 2016

ÉTATS-UNIS
FIRST LOOK, New-York 
/ 20 au 26 janvier 2016

ROYAUME-UNI
MANCHESTER - FEATURES EXPANDED 
/ 24 au 27 juin 2016

L'équipe du FIDMarseille invitée * dans le monde entier : jurys, cartes blanches, interventions ...

* Ces déplacements sont tous à la charge des structures invitantes, ce qui marque l’intérêt porté au FIDMarseille dans le monde entier, de NYC à Doha en passant par Buenos Aires
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We Fid the world
« …Autre grand bonheur de cinéphile que procure chaque édition du FID est à dénicher éga-
lement dans les nombreux écrans parallèles développés tous les ans. De prime abord, la pré-
sence exceptionnelle du cinéaste sud-coréen Hong Sang-soo, et la formidable rétrospective 
qui lui est consacrée, viendra en point d’orgue d’une année durant laquelle ce pays asiatique 
fut particulièrement mis à l’honneur… »

VENTILO du 24 juin 2016  – Emmanuel Vigne 

UNE COUVERTURE PRESSE 

internationaLe
VARIETY, États-Unis  - SIGHT & SOUND, Royaume-Uni -  THE HOLLYWOOD REPORTE, États-Unis - IL 
MANIFESTO, Italie - HUFFINGTON POST MAGHREB, Algérie – SENSES OF CINEMA, Australie …

nationaLe
LIBERATION, LE MONDE, LES INROCKUPTIBLES, LES CAHIERS DU CINEMA, POSITIF…

rÉGionaLe 
LA MARSEILLAISE, LA PROVENCE, VENTILO, ZIBELINE…

radio
FRANCE CULTURE, FRANCE BLEU, RADIO GRENOUILLE, RETE 3 (Espagne), …

[
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pagina10 il manifesto DOMENICA 17 LUGLIO 2016

Cristina Piccino
MARSIGLIA

Oggi ilMistral si è fermato dopo ave-
re spazzato strade, vicoli, mare e
cielo con furia per due giorni. È ini-

ziato il week end, è estate, le terrazze dei
bar sono piene, i ragazzi si tuffano spudo-
rati dalle rocce della Corniche. Turisti, va-
canzieri, famiglie, amanti delle gite in bar-
ca. L’odore di lavanda si mescola a quello
delle patatina fritte, del pesce e del pastis.
Marsiglia, Provenza, Nizza è neppure a
cento chilometri da qui, eppure già all’in-
domani del massacro del 14 luglio sem-
brava che un po’ tutti avessero messo da
parte i titoli cubitali dei giornali, i salotti te-
levisivi da cui rimbalzavano a ciclo conti-
nuodalla notte prima commentatori, poli-
tici, il presidenteHollande, le immagini di
sangue del lungomare ferito di Nizza.
Niente qui sembra turbato, nessun com-
mento in strada – o forse così piano che si
fatica a sentirli - tutto «normale», i militari
in strada, la polizia, i ragazzini che spara-
no i «botti» tardivi della festa nazionale, i
controlli all’entrata del Mucem, il Museo
del Mediterraneo e della Villa Mediter-
ranée sedi del Fid, il Festival del documen-
tario. La sera però, parlando con qualcu-
no di quanto è accaduto, la logica, lo stu-
pore, ripetere che «nemmeno me ne ero
accorto» all’improvviso lascia il posto alle
lacrime. Tecnichedi sopravvivenza? Ovve-
ro come resistere a questo? Da una parte
la vita di ogni giorno, dall’altra l’inferno
delle news, in mezzo un dolore spaventa-
to che si fa fatica a esprimere.

E di fronte ai filmati del massacro che
circolano in rete, Nizza come altri, la not-
te il «golpe» turco, appare molto evidente
che la sfida oggi per chi lavora con le im-
magini in relazione alla realtà è molto
complicata. In chemodo si può racconta-
re il presente cercandone dei possibili si-
gnificati che non si limitano alla superfi-
cie sfruttata e molto spesso manipolata
della realtà? Il Fid, nonostante la definizio-
ne di Festival del documentario, ha da
sempre spostato la sua attenzione sulla ri-
cerca di quei cineasti – anche imperfetta,
anche parzialissima – che provano a spo-
stare lo sguardo altrove. Che della realtà
cioè indagano gli aspetti meno evidenti,
le cause più degli effetti, gli interrogativi
prima della commozione.
Si può raccontare la Storia nello spazio

di un teatro, in passi di danza e nella figu-
ra di un fantasma bambina come fa Ber-
trand Bonello in Sarah Winchester, opéra
fantome, finora il più bel film del concor-
so internazionale. Un regista, che è anche
compositore – è Reda Kateb ma le musi-
che sono dello stessoBonello – unadanza-

trice, la sublime Marie-Agnès Giliot, pro-
vano in una sala dell’Opéra i passaggi di
un’opera destinata a non essere rappre-
sentata. La protagonista della storia e Sa-
rah Winchester, una giovane americana
«con gradi occhi malinconici» che aveva
sposato l’erede dell’industria di armi. So-
no giovani, sono felici, Il nuovo modello
di carabina a ripetizione progettato dagli
armatoriWinchester promuove intanto la
guerra su vasta scala, mentre il mondo si
spara addosso, Sarah sta per avere un
bambino ma la piccola nascerà per mori-
re poco dopo devastata da una malattia
genetica. Sarah vacilla, sembra rimettersi
finché l’amato marito muore poco dopo
di tubercolosi. La donna impazzisce, cer-
ca risposte daimedium, e per sfuggire alla
sua «colpa» inizia a costruire una casa
enorme, sempre più grande, infinita, le
cui porte danno sul vuoto, e le finestre
non hanno paesaggio. Vi si richiude sce-
gliendo per sé la camera di una bambina.
Nel film, che nasce su invito dell’Opéra di
Parigi, Bonello alla storia di SarahWinche-
ster intreccia la leggenda del fantasma

dell’OperadiGaston Leroux, quasi a sotto-
lineare l’aspetto di «opera fantasma» di-
chiarato son dal titolo. Spiega: «Visto che
l’Opera di Parigi mi ha dato carta bianca
per una terza scena, ho pensato subito di
utilizzare le prime due, Garnier e Bastille,
per crearne una terza che avesse una di-

mensione più virtuale. Mi piaceva anche
la possibilità di unire le diverse arti che
compongono la scena operistica, musica,
danza, canto, non homai pensato di lavo-
rarci separatamente. A quel punto dovevo
scegliere l’opera, il libretto, e vista la dura-
ta breve prevista per il film, non poteva es-
sere altro che, appunto, un’opera fanta-
sma. Così sono arrivato a Sarah Winche-
ster, di cui avevo scoperto la storia una de-
cina di anni fa. Avevo pensato di farci un
film, avevo scritto anche un trattamento e
lì avevo capito che per girare una storia co-
sì si deve essere americani. Con un’opera
è diverso, l’idea dei fantasmi era possibile
attraverso il canto, e a dire il vero non ho
pensato subito a Leroux, diciamo che si è
invitato da sé».
BonellocercaSarahneipassi delladanza-

trice, nel respiro del ritmo, nello sguardo
complice che li unisce. Lei simuove, accen-
na un passo, poi trattiene i gesti: «Danza
con la testa» ledice lui.Una figurinabianca,
sporcadi sangue all’improvviso attraversa il
retropalco e fissa la donna in silenzio…
Il mito, la frontiera, il west, l’orizzonte

delle guerre e dei fucili si sposta nella re-
gia di Bonello negli spazi del teatro che ap-
paionoquasi comeun territorio in cui tut-
to è possibile, vastità e leggenda, specula-
ri alla follia della donna cheprova a sfuggi-
re alla Storia americana e ai suoi delitti
chiudendosi nella casa gigantesca, opera
fantasma anch’essa nella sua infinitezza,

che assorbirà la sua intera esistenza sepa-
randola per sempre dalmondo.Morta an-
che lei, fantasma tra i fantasmi le cui voci
a migliaia rimbombano nella sua testa.
La verità dell’opera – e della Storia - si

nasconde, affiora a poco a poco, nei fram-
menti delle prove, nell’esitazione che at-
traversa il regista, e con lui la sua interpre-
te, nei dubbi sullamessinscena che diven-
gono domande nette sul suo gesto artisti-
co. La macchina da presa unisce le arti, e
intanto si muove nel segreto invisibile –
impossibile non pensare a De Palma tra i
registi amati da Bonello - di quello spazio,
nelmistero che lo abita così vicino a quel-
lo di Sarah e della sua assurda ossessione.
In pocomeno di mezz’ora Bonello realiz-
za un oggetto cinematografico sontuoso e
ricchissimo, che sperimenta le potenziali-
tà dell’astrazione, dellamessinscena e del-
la sua verità, dello spazio e del tempo, del
cinema dunque, della sua poesia e della
forza del suo pensiero.
Sapevate che anche gli alberi si seccano

se soffronoun traumaounprofondodolo-
re? Quell’uomo aveva centinaia di alberi di
pescheedimele, le pescheprecoci e leme-
le «Hana», poi era arrivata la guerra che li
aveva costretti a scappare. Al ritorno, anni
dopo, le piante erano tutte morte. «Un
trauma profondo» le ha uccise tutte e
1500, ridotte a rami secchi che ora brucia
in silenzio. Ne ha piantate nuove perché si
deve ricominciare da qualcheparte.Atlal –
nel concorso francese – è firmatodaungio-
vane regista algerino, Djamel Kerkar, è
un’opera prima importante per il suo sog-
getto, la guerra civile degli anni Novanta,
ma soprattutto per il modo con cui il regi-
sta sceglie «cinematograficamente» di af-
frontarlo. Non una ricognizione della Sto-
ria ma la ricerca delle sue zone oscure, di
unamemoria che vacilla e che fatica a esse-
re condivisa, che forse si preferisce seppelli-
re e non opporre ai vuoti della storia.
Atlal conferma anche la vitalità delle

nuove generazioni algerine di filmmaker,
come ha dimostrato lo scorso anno il bel
Dans ma tete un rond point di abba – che
ha collaborato anche in questo film – vin-
citore del Fid e del Tff Doc.
La prima immagine è un vecchio Vhs

consumato dal tempo, si vedono case bru-
ciate, lemura forate dalle pallottole, si sen-
tono le armi e il vento che il suono mal
mixato rende quasi uguali. Siamo aOuled
Allal, unadelle zonepiù colpite dagli scon-
tri, la chiamavano un «piccolo paradiso»
per la ricchezza della terra e dei suoi frut-
ti, ma lì per la sua posizione strategica tra
le montagne e la capitale Algeri, i gruppi
islamici avevano deciso di installare il lo-
ro quartiere generale. Gli abitanti si sono
così trovati tra le loro violenze e gli attac-
chi dell’esercito, esodo, morte, stupri, uc-
cisioni, qualcuno ha preso le armi e ha
combattuto da «patriota» per il Paese.
Tra quelle erbe secche oggi qualcosa co-

mincia di nuovo a muoversi, Accanto agli
scheletri delle abitazioni di prima appaio-
nonuovemura, cantieri, qualche contadi-
no è tornato a coltivare i campi lasciando,

l’erba sembra più vivida, nuova.
Unuomo, anziano, zoppicante, raccon-

ta che lui ha preso il fucile contro l’arro-
ganza omicida dei «barbuti», ragazzini
che pensavano di potersi permettere tut-
to. Ora è tornato ai campi ed è fiero di ave-
re combattuto perché l’Algeria è la sua ter-
ra, l’hannopresa dai colonizzatori e l’han-
no liberata, e lui la difenderà sempre.
A poco a poco le parole ricordano, dico-

no di una ragazzina rapita e sgozzata, del
terrore e dell’impotenza. E adesso? I ragaz-
zi davanti al fuoco cantano canzoni di rab-
bia, disperazione, slam poetry in cui il
pianto di mescola al fumo dell’hashish.
Che fare? Come si fa a rimanere lì? Come
si fa a fuggire dalla frustrazione di quei
luoghi in cui molto, troppo dolore è stato
cancellato dall’opportunismo della rimo-
zione?Ma scrivere questa Storia è faticoso
e pieno di rischi. Kerkar indaga, fa fluire il
dubbio, rispettoso dell’incertezza che sci-
vola nella paura. Anche qui sono fram-
menti, materiali di un futuro possibile, di
risposte che le sue immagini non danno
ma vogliono cercare.

Oscar Isaac sembra in procinto di unire le sue forze insieme a Steven
Spielberg. Variety riporta infatti che l'attore di «Star Wars»e «X-Men», è
in trattative per entrare nel cast del nuovo film del regista di «E-T.» e
decine di pellicole di successo, dal titolo «The Kidnapping of Edgardo
Mortara» ovvero Il rapimento di Edgardo Mortara. Il film - adattamento

per il grande schermo da Tony Kushner basandosi sulle vicende raccontate nel romanzo omonimo di David J.
Kertzer, è la vera storia ambientata a Bologna nel 1858, di un bambino ebreo battezzato all'insaputa dei geni-
tori e sottratto alla famiglia dal Vaticano, con responsabilità acclarate di Pio IX. Una vicenda che avrebbe avu-
to un ruolo fondamentale nel crollo del Vaticano come potere secolare.
Diversamente da altri drammi analoghi, spesso rimasti nell'ombra, il 'caso Mortara' ebbe enorme eco in Italia,
in Europa, e negli Stati uniti: nel dicembre 1858, sul New York Times apparvero almeno 20 articoli su quello
che era ormai diventato uno scandalo internazionale. Si mossero non solo le comunità ebraiche (per inciso:
esso fu uno dei motivi che spinsero gli ebrei a cercare di unirsi per difendersi da questi soprusi, e quindi a
creare in Francia l’Alliance Israélite Universelle), ma anche autorità politiche, da Cavour a Napoleone III. Nel
film Oscar Isaac reciterà al fianco del neo-vincitore all'Oscar Mark Rylance (fra i protagonisti degli ultimi due
film del regista: «Il Ponte delle Spie» e «Il GGG»). Il primo ciak è previsto nei mesi del 2017, al termine delle
riprese del nuovo film di Spielberg dal titolo «Ready Player One». Producono Marc Platt e Kristie Macosko.

La giovane protagonista sposa l’erede della grande industria
di armi, e viene colpita nel tempo da una serie di tragedie

HOLLYWOOD
Oscar Isaacs nel cast del «nuovo»
Spielberg sul caso Edgardo Mortara

I fantasmi nascosti
della grandeStoria

Festival • Il Fid da sempre racconta la realtà attraverso registi che provano a spostare
lo sguardo altrove, come Bertrand Bonello e il suo film «SarahWinchester, opéra fantome»

VISIONI  

«Atlal» di Djamel Kerkar,
opera prima importante per
il suo soggetto che indaga
nelle zone oscure del conflitto
civile algerino degli anni ’90

UNA SCENA DA «SARAH
WINCHESTER, OPÉRA FANTOME»
DI PATRICK BONELLO, SOTTO
IMMAGINE DEL REGISTA

Tra mito, frontiera e west,
la donna cerca di sfuggire
alla sua follia e ai delitti
dell’America, rinchiudendosi
nella sua enorme casa
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Nos jeunes Tunisiens ne 
manquent pas de nous éton-
ner dans tous les domaines… 
Encore une fois, toutes seules 
comme des grandes, quatre 
équipes de jeunes maisons de 
productions (Exit Productions, 
Inside Productions, Madbox 
Studios et SVP) ont travaillé 
main dans la main pour pro-
duire un long métrage de 94 
minutes Akher Wahed Fina (The 
Last of Us), réalisé par Alaed-
dine Slim, un cinéaste indé-
pendant, brassant la fiction, 
le documentaire et l’art vidéo, 
ayant produit plusieurs films 
de jeunes cinéastes tunisiens 
et dont le court-métrage l’Au-
tomne avait déjà été remarqué 
dans plusieurs festivals inter-
nationaux ainsi que son film  
Babylon en 2012, lauréat du 
grand prix FID Marseille 2012.
Jawher Soudani (en photo), 
le célèbre artiste de rue plus 
connu sous le nom de Vajo, 
fait une entrée fracassante au 
cinéma en jouant le rôle du 
personnage-clef du film, un 
certain ‘N’. Epaulé par l’acteur 
Fathi Akkari (également comé-
dien, metteur en scène et en-
seignant universitaire), Jawher 

Soudani nous étonne et nous 
émeut quand il endosse la 
déprime et l’espoir d’un jeune 
voyageur subsaharien qui tente 
de traverser clandestinement 
la Méditerranée pour aller vers 
un ailleurs inconnu et meilleur.
Une tentative avortée, un 
échouage en pleine mer qui 
transforme sa traversée en une 
découverte inattendue de ter-
ritoires inconnus où il sera mis 
face à face avec une image 
altérée de lui-même, mais où il 
fera des rencontres singulières 
tout au long de ce parcours…
Sans aucun subside du Minis-
tère de la Culture, de manière 
complètement indépendante, 
avec des équipes réduites, 
bénévoles et passionnées, les 
jeunes producteurs du film 
créent un nouveau mécanisme 
de production qui risque de 
faire bouger autrement le ciné-
ma tunisien… surtout lorsqu’ils 
réussissent leur pari avec brio 
et qu’ils reçoivent la reconnais-
sance de leurs pairs.

Déjà, lors du Festival Interna-
tional du Cinéma à Marseille à 
la Villa Méditerranée, Alaeddine 
Slim (Exit Prod) et Chawki Knis 
(MADBOX Studios) recevaient le 
prix « Vidéo de Poche » dans le 
cadre de la cérémonie de dis-
tribution des prix Fidlab.

Ensuite, le film a été sélection-
né en Compétition Officielle à 
la Semaine de la Critique de Ve-
nise dans le cadre de la 73ème 
édition du Festival du Cinéma 
de la Mostra de Venise 2016 qui 
se tiendra du 31 août au 10 sep-
tembre 2016 dans la péninsule 
italienne. Le film sera en com-
pétition avec six autres long-
métrages.
Enfin, Akher Wahed Fina (The 
Last of Us) sera prochainement 
programmé dans le cadre 
du Festival International du 
Cinéma de Rotterdam (IFFR) 
qui aura lieu dans la capitale 
hollandaise du 25 janvier au 5 
février 2017.
Triple reconnaissance pour ces 
quatre maisons de production, 
pour leurs producteurs et leurs 
équipes techniques qui ont 
porté à bout de bras le finance-
ment de leur film, prouvant ain-

si que l’on pouvait réussir sans 
avoir recours à des schémas 
financiers classiques, soumis à 
l’accord aléatoire et compliqué 
de subsides étatiques, freins 
d’ardeur et de spontanéité ar-
tistique.
Une autre note positive dans la 
fabrication du film : le soutien 
financier fourni par plusieurs 
Fonds d’Aide à la postproduc-
tion, à savoir Hubert Bals Fund, 
Doha Film Institute, AFAC et 
SANAD.
Une page Facebook a été créée 
pour que tout le monde puisse 
suivre les actualités de cette 
équipe de jeunes Tunisiens, 
courageux et passionnés.
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Comme chaque année, le challenge du FIDMarseille est de trouver son chemin parmi les 120 
films qu’offre la programmation, probablement l’une des plus « pensées » de la planète fes-
tivalière […] Cet état d’urgence, le FID l’organise tous les ans, esquissant, parmi d’inévitables 
écueils, la carte d’un autre cinéma plus libre et plus impérieux, redécouvrant des généalo-
gies, réinventant des filiations, proposant mille voies de traverse.

Jacques Mandelbaum - Le Monde – 7/8 juillet 2013

Soutenir le FIDMarseille

1 - MÉCENAT
Dans le cadre de votre politique de soutien au développement de la création cinématographique 
contemporaine, votre mécénat va au-delà du soutien financier.
Il contribue à une action citoyenne autant qu’un événement artistique ouvert à un large public 
constitué de toutes les tranches d’âges.
Conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, un don annuel au FIDMarseille au titre 
de mécénat est déductible d’impôt sur les sociétés à hauteur de 60% du montant des versements.

2 - PARTENAIRE OFFICIEL DU FESTIVAL
Cet engagement vous associe à l’ensemble des projets du FIDMarseille. Vous offrant ainsi l’occa-
sion de promouvoir votre nom, votre marque, et d’accroître votre notoriété grâce à nos principaux 
supports de communication, grâce à notre forte présence visuelle dans la ville, grâce enfin à la 
couverture médiatique de grande ampleur liée à sa renommée.
Cet engagement prend la forme d’un soutien financier.

prÉsenCe dU LoGo dU partenaire sUr toUs Les doCUMents et sUpports de 
CoMMUniCation
40 000 flyers distribués en région
20 000 programmes distribués dans tous les points stratégiques de la ville
6 000 quotidiens distribués sur tous les lieux du festival
2 000 catalogues
Affichage : Les réseaux de la Ville de Marseille, de Marseille Provence Métropole, de la Régie des 
Transports de Marseille
Signalétique sur les lieux du festival
Bande-annonce du festival
Jingle avant-séance
Dossier de Presse
Site Internet, lettre d’information envoyée à 62 000 contacts

Le partenaire BÉnÉFiCie
d’un accès privilégié aux temps forts du festival et d’un quota de places pour ses collaborateurs et 
ses clients.

Les partenaires privés officiels
PROCIREP
AIR FRANCE

[
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3 - PARTENAIRE ASSOCIÉ 
eCHanGe en natUre et CoLLaBoration
Au-delà des dons en numéraire, chaque année, des entreprises soutiennent les actions du FIDMar-
seille par des contributions en nature, en savoir-faire ainsi qu’en compétences.

Ce partenariat peUt prendre Les ForMes sUiVantes
Réseaux d’affichage
Soutien sur la communication visuelle du festival
Dotation en nature d’un Prix remis lors du festival
Tarifs préférentiels dans les hôtels pour les festivaliers
Mise à disposition de véhicules pour les transports des jurys
Mise à disposition de matériel technique
Remise sur les devis
Le Partenaire associé verra son logo sur les programmes, les affiches et le site internet du festival 
et recevra des invitations pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, ainsi que des pass festival 
toutes séances.

Les partenaires associés
ACCOR
AFAC
AGNÈS B 
AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE
ALCAZAR – BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
À VOCATION RÉGIONALE 
ARTE ACTIONS CULTURELLES
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES 
(CNAP)
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
MARSEILLE PROVENCE (CCIMP) 
CINÉMA LES VARIÉTÉS 
COMMUNE IMAGE
DOC ALLIANCE
EAVE
EURIMAGES
FESTIVALSCOPE
FNAC 
FONDATION CAMARGO
FOTOKINO
GALERIE LA COMPAGNIE, LIEU DE CREATION 
GALERIE OU, LIEU D’EXPOSITION POUR 
L’ART ACTUEL
GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
GROUPEMENT NATIONAL DES CINÉMAS DE 
RECHERCHE (GNCR) 
INSTITUT FRANCAIS
LIEUX FICTIFS
MACTARI
MAIRIE DES 1er et 7e ARRONDISSEMENTS 
MUBI
MuCEM
OFFICE DU TOURISME MARSEILLE 
PANAVISION 
QUADRISSIMO
RICARD

SACEM
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 
DRAMATIQUES (SACD)
SOCIÉTÉ CIVILE DES AUTEURS MULTIMEDIA 
(SCAM) 
SOCIÉTÉ CIVILE DES ÉDITEURS DE LANGUE 
FRANCAISE (SCELF)
SUBLIMAGE
THE SCREENING FACTORY
VIDEO DE POCHE
VILLA MÉDITERRANÉE – AVITeM

Les partenaires média associés
FRANCE CULTURE  
TÉLÉRAMA
LES INROCKUPTIBLES
FRANCE 3 PROVENCE-ALPES
FRANCE BLEUE PROVENCE
RADIO GRENOUILLE 
VENTILO
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ourida timhadjelt
Responsable de la communication
u ouridatimhadjelt@fidmarseille.org
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