
le point
du jour
La table ronde du jour
Aujourd’hui, à 18 h, à Joffre 1, se déroulera la
table ronde autour de l’œuvre de Philippe
Faucon auquel le Festival rend hommage cette
année. Philippe Faucon, né en 1958 au Maroc,
installé à Toulon, sera bien évidemment
présent. Participeront également à cette
rencontre : Yasmina Nini-Faucon, productrice
(Istiqlal Films) et Laurent Fenart, chef
opérateur de nombreux films de Philippe
Faucon, notamment La Trahison, Grégoire
peut mieux faire, Dans la vie et D’amour et de
révoltes dont les deux premiers épisodes sont
présentés aujourd’hui à 12 h, à Pasteur. Les
deux derniers épisodes de cette saga qui
revient sur les événements de mai 68 et de
leurs conséquences sur la vie de quatre
personnages, sont à découvrir vendredi 31
octobre à 12 h, à Pasteur. ■

Les dédicaces du jour
Philippe Caza, auteur de bandes dessinées et
créateur de l’affiche originale du 30e,
dédicacera aujourd’hui à 16 h à la librairie
Sauramps du Festival (Corum, salle O) ses
ouvrages et l’affiche. Nous vous rappelons que
vous pouvez acheter le dessin original de
l’affiche, tirage limité à 200 exemplaires (15 ).
Et à 18 h, Henry-Jean Servat, journaliste et
écrivain, membre du jury Antigone d’or,
dédicacera également ses ouvrages. ■

Dans la vie à Feuillade
Présenté lundi soir à Berlioz, en présence des
comédiens, le dernier film de Philippe Faucon
sorti en salle en mars dernier, est projeté
aujourd’hui à 14 h 30 à la salle Louis-Feuillade.
Le réalisateur présentera son film au public
présent. ■

Compétition long métrage

Aujourd’hui, à 20 h, à Pasteur, dans le cadre de
la compétition longs métrages est programmé
le film italien Pranzo di ferragosto. Il s’agit de la
première réalisation de Giovanni di Gregorio
qui s’est lancé dans cette aventure à l’âge de
cinquante-neuf ans. Toutefois, l’homme est loin
d’être un novice dans le milieu du cinéma
puisqu’il a écrit de nombreux scénarios. La
rencontre avec Matteo Garrone est
déterminante. Di Gregorio devient son
assistant-réalisateur sur Estate Romana
(2000) puis sur L’Imbalsamatore (2002) et
Primo Amore (2004) . Di Gregorio collabore à
l’écriture de Gomorra (Grand Prix au dernier
Festival de Cannes) et c’est en toute logique
que Matteo Garrone produit le premier long de
son fidèle collaborateur. ■

Evénement 30e Cinemed :
concert musique et cinéma
En cette année du centenaire de la musique de
film, le Festival a demandé à Safy Boutella,
musicien et compositeur algérien, de concocter
un concert où se mêlent musique et cinéma de
la Méditerranée. Safy Boutella, à qui l’on doit
les musiques de films de Merzak Allouache,
Rachid Bouchareb, Christophe Ruggia et bien
d’autres, sera accompagné sur scène par
19 musiciens et 2 chanteuses, Cathy Lenoir et
Fadhila Chebab. Au programme : “30 années
de musiques et de films” avec projection de
films. Billetterie hall 0 du Corum. Vendredi
31 octobre, 20 h 30, Opéra Berlioz. ■

Rencontre courts métrages
Aujourd’hui, à 18 h, à Pasteur, aura lieu
la projection du programme n°2 de la
compétition. A l’issue de la séance, à 20 h 15,
à Joffre 1, sera organisée une rencontre avec
les réalisateurs et membres de l’équipe : Sherif
Elbendary pour le court métrage égyptien A la
tombée du jour ; Mohamed Yargui qui arrive
d’Algérie pour présenter Houria ; Evangelia
Andreaki pour Pyramide ; Dana Keidar,
réalisatrice du court métrage Insights. ■

Avec 8th Wonderland, place à une mondialisation
virtuelle, une réalisation à deux têtes, et au final,
une avant-première qui remue. Et en avant-pro-
gramme, une mise en bouche avec un court métra-
ge tourné dans la région, Le Secret d’Yvette.
Amérique du Sud, Afrique de l’Ouest, Europe, Asie
de l’Est… Des personnes disséminées à travers le
monde et déçues de son évolution décident de
s’unir pour améliorer les choses. Par le biais d’in-
ternet, elles créent le premier pays virtuel, 8th Won-
derland, point de départ de leur résistance. Ainsi
apparaissent des distributeurs de préservatifs sur
les murs du Vatican. Et ce n’est que le début…
8th Wonderland est un long métrage co-signé par
deux réalisateurs : Jean Mach et Nicolas Alberny.
« Avec Nicolas, on en avait assez de regarder l’ac-
tualité, d’entendre de mauvaises nouvelles et de ne
pouvoir rien faire, raconte Jean Mach. On s’est alors
demandé comment un citoyen pouvait changer les
choses. D’où l’idée de créer un pays parfait et vir-
tuel avec, chaque semaine, des votes venus du
monde entier… Mais même dans le film, tout n’est
pas parfait, puisque les personnages dévient. »
Scénariste et réalisateur, Jean Mach est l’auteur
des courts métrages Rupture (1998) et Vampire
(1999). En 2000, il participe à Macadam Stories et,
en 2005, réalise son premier long métrage Par
l’odeur alléché… L’homme est également produc-
teur, au sein des sociétés Faux Raccord et MAD
Films. 8th Wonderland est son deuxième long métra-
ge. Nicolas Alberny, lui, effectue ses études de ciné-
ma à Montpellier. Scénariste et réalisateur, on lui
doit de nombreux courts métrages comme Pompes
funèbres (2001), Avis de tempête (2002), Forgotten
King Kong (2004) et 100 précédents (2005). Egale-

ment compositeur, il a entre
autres créé la musique de Par
l’odeur alléché et Burial of the
rats… (2006). 8th Wonderland
est son premier long-métrage.
Pour ce nouveau film, les
cinéastes ont clairement déci-
dé de passer le cran au-des-
sus. Avec le budget, d’abord
,qui avoisine les 1,8 millions
d’euros, contre un maximum
de 12 000 euros pour les pré-
cédents métrages. Le contenu
ensuite. Beaucoup d’événe-
ments, d’actions et de plans
de caméra dynamiques sont
présents. Bref, il s’agit de la
plus exigeante et la plus ambi-
tieuse œuvre de leur filmogra-
phie.
« Si 8th Wonderland existait vraiment, ce serait une
bonne chose, poursuit le co-réalisateur Jean Mach.
Mais en même temps, cela pourrait être très mau-
vais si des abrutis étaient présents pour interférer
dans le cours des choses. Avec qui partager le pou-
voir de décision ? »
Pour la projection de ce soir, le long métrage est pré-
cédé d’une première partie, avec Le secret d’Yvette
de Christophe Durand. Mars 1944. Quatre résis-
tants préparent un attentat nocturne. Les Allemands
ripostent et André, seul survivant, est sauvé in
extremis par une jeune inconnue, Yvette. Elle est
ouvreuse de cinéma et cache l’homme plusieurs
semaines sur une ancienne scène, derrière l’écran,
sous les yeux des soldats allemands venus comme

simples spectateurs.
Après un DEUG cinéma à l’université Paul Valéry de
Montpellier en 1995, le réalisateur Christophe
Durand réalise son premier court-métrage Le Plon-
geon. Il s’installe à Paris, réalise des vidéo-clips et
des courts-métrages et écrit un long métrage Hall.
Le secret d’Yvette s’inspire de faits réels qui se
sont déroulés dans la région.

Aujourd’hui, à 18 h, Berlioz. Avant-première de 8th
Wonderland en présence des réalisateurs Jean
Mach et Nicolas Alberny et en avant-programme Le
secret d’Yvette, en présence du producteur Ber-
nard Azoulay.

Cinq sujets, cinq courts métrages, cinq grandes signatures réunis dans un
programme unique. Découvrez ou redécouvrez ces pépites, mémoires du 7e art
et de Mare Nostrum.
Films documentaires ou films d’essai pour Manoel de Oliveira, Luciano Emmer
et Enrico Gras, Georges Rouquier, Agnès Varda, Jean-Daniel Pollet ? « Ces
cinéastes ont choisi le court métrage comme mode d’expression, explique
Samantha Leroy de la Cinémathèque française. Se saisissant de la réalité
comme d’une matière brute, ils la pétrissent jusqu’à en extraire l’essentiel.
Quand l’acuité qui les caractérise se concentre et s’exprime en quelques
minutes, elle donne à voir d’inestimables témoignages, sensibles et limpides,
formellement surprenants, sur des sujets divers et pourtant intimement liés.
Qu’ils représentent un précieux moyen d’apprentissage ou une forme artistique
à part entière, ces courts métrages demeurent un espace d’expérimentation. »
Samantha Leroy nous commente les courts métrages de ce soir. Premier film
du cinéaste portugais Manoel de Oliveira, Douro, faina fluvial est ouvertement
inspiré du film de Walter Ruttman, Berlin : Die Sinfonie der Grobstadt. « Le film
est à la fois un documentaire d’inspiration sociale sur l’activité quotidienne le
long du fleuve Douro, une entreprise formaliste dans la perspective de l’avant-
garde des années 20 et une critique du pouvoir et de la violence militaire sous
la dictature de Salazar. »
Dans Bianchi Pascoli, « Luciano Emmer filme la terre, le vent, les paysages ita-
liens avec une grâce infinie où règne une atmosphère de recueillement. De cette
terre d’asile éternelle que sont les cimetières alliés, la voix d’un soldat disparu
s’élève et nous interpelle. »
Lorsqu’il réalise Le Sel de la terre, Georges Rouquier n’en est pas à son pre-
mier court métrage documentaire. Ici, la Camargue, paysage désertique envahi
par le sel, doit retrouver les systèmes d’irrigation élaborés par les anciens pour
voir se développer de nouvelles cultures. « Ostensiblement, Georges Rouquier
mélange les genres et dévoile à la fois ses talents de manieur de styles et sa
maîtrise du langage cinématographique. »

Avec Du Côté de la côte, Agnès Varda observe la Côte d’Azur et ses habitants
durant l’été 58. Elle se demande ce qui peut bien faire courir les touristes vers
un Eden en toc. « Dans une association de mots et d’images, la Française
extrait la juste mesure d’absurdité, d’insolite et de poésie. »
Enfin, Bassæ montre le dernier temple construit par Ictinos, architecte du Par-
thénon. « Après avoir réalisé Méditerranée (1963), Jean-Daniel Pollet, cinéaste
majeur, libre et inclassable, nous donne là une réflexion ouverte sur le devenir
du monde, le temps, la mémoire et l’Histoire. »
Ce soir, à 20 h, Einstein. En présence de Samantha Leroy de la Cinémathèque
française.

Des préservatifs au Vatican

Trésors méditerranéens
de la Cinémathèque française

■ Du Côté de la côte d’Agnès Varda.

■ 8th Wonderland.
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Je veux voir, nouvelle œuvre du couple de
cinéastes libanais, Joana Hadjithomas et Khalil
Joreige, est présenté ce soir en avant-première. Un
road-movie qui interroge sur ce que peut le cinéma
en temps de conflit.
Le 12 juillet 2006, alors que Joana Hadjithomas et
Khalil Joreige s’apprêtent à partir à Beyrouth, la
guerre éclate au Liban et ils restent bloqués à Paris.
Ils se retrouvent à vivre la guerre en position de
spectateurs. « Cette guerre a été un vrai boulever-
sement pour nous. Elle venait briser l’espoir d’une
paix et l’élan de toute notre génération », témoi-
gnent les réalisateurs. Tout est remis en question.
Ils abandonnent le projet de film sur lequel ils tra-
vaillaient. Il rencontre Tony Arnoux, qui lui à l’inver-
se, a été bloqué au Liban pendant la guerre. Il leur
propose de rencontrer une grande actrice. Ce sera
Catherine Deneuve. Un nouveau projet de cinéma
né de cette urgence. « Très vite, nous avons eu
l’idée du dispositif du film : introduire de la fiction à
travers une “icône” de cinéma dans une situation
qui semble ne plus pouvoir se prêter qu’à un régime
d’images qu’on nomme hâtivement le réel ou le
documentaire. »
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige proposent donc
à Catherine Deneuve, de partir en voiture jusqu’à la
frontière du Sud Liban avec Rabih Mroué, un artiste
et un acteur avec lequel les cinéastes collaborent
étroitement. Les spectateurs assistent à cette ren-
contre, dans des circonstances particulières, de
deux comédiens qui jouent leur propre rôle. Le défi
est audacieux et la préparation du film se révèle vite
complexe. Un danger plane sur le tournage. Dès
lors, la fabrication du film devient en elle-même une
aventure. Les cinéastes décident de travailler en HD

et de tourner presque tout le temps, prêts à saisir
tous les imprévus. Le budget est microscopique et
le temps de tournage très court – une semaine. Je
veux voir est une proposition de cinéma d’une tota-
le liberté et dresse un portrait inédit du Liban.
« Nous ne voulions pas donner notre vision de Bey-
routh, mais complexifier le regard, sans a priori. »
Présenté dans la bien nommée section Un Certain
Regard au dernier Festival de Cannes, Je veux voir
est leur troisième long métrage après A perfect day
et Autour de la maison rose. Les festivaliers ont
découvert ce couple de cinéastes avec leur premier
long métrage de fiction Autour de la maison rose

présenté en 2000, où dans un quartier de Beyrou-
th, les habitants se mobilisaient contre la destruc-
tion d’une maison, vestige de la guerre, que le pro-
priétaire souhaite transformer en centre commer-
cial ; en 2003 ont été présentés dans le cadre
d’une rétrospective sur le Liban leur court métrage
Cendres et leurs documentaires Khiam et Le Film
perdu.
Je veux voir est une œuvre indispensable pour com-
prendre le Liban loin des images formatées de la
télévision.

Ce soir, à 21 h, à Rabelais.

Ouverture des Journées
professionnelles

Depuis 1991, le Festival décerne des Bourses
d’aide au développement pour des projets de
longs métrages de fiction grâce au soutien
de l’Organisation Internationale de la
Francophonie, du Ministère des Affaires
étrangères, de la région Languedoc-
Roussillon, du Moulin d’Andé et de Kodak.
Ses aides financières et morales ont donné
de sérieux coups de pouce à la réalisation de
films. Le dernier en date concerne le film
Snow de la réalisatrice bosniaque Aida Begic
sélectionné en 2004 et qui avait remporté la
résidence d’écriture au Moulin d’Andé. En mai
dernier, le film a été présenté à la Semaine de
la critique au festival de Cannes où il a reçu le
Grand Prix. Depuis, ce premier long métrage
est sorti en salles le 8 octobre dernier sous le
titre Premières neiges. Deux autres projets
lauréats sont en cours de tournage. Dima El-
Hor tourne actuellement son premier long
métrage au Liban. En 2003, elle remporte une
Bourse pour Un aussi long voyage devenu
Chaque jour est une fête. Autre projet à suivre
de près, celui de l’israélienne Hadar Friedlich
qui avait remporté une bourse de 7 000
pour Hanna M. Cette année, seize projets ont
été sélectionnés. Les réalisateurs arrivent du
Maroc, d’Israël, d’Arménie, de Tunisie, du
Liban, d’Algérie, d’Italie et de France. Durant
deux jours, ils devront à tour de rôle durant
une demi-heure présenter leur projet et
convaincre le jury. Un jury qui est d’ailleurs
composé cette année de Monique Carcaud-
Macaire (professeur de cinéma à l’Université
Paul-Valéry), Yasmina Nini-Faucon (Istiqlal
Films), Stéphanie Roux (Insomnia Worlds),
Fabienne Aguado (Moulin d’Andé) et Frank
Salaün (Memento Films). La proclamation
des résultats aura lieu vendredi à 19 h, salle
Rondelet. Les prix seront mis lors de la soirée
de palmarès.

A la recherche de la beauté perdue
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14 h 00
Samia de Philippe Faucon

(France, 2000), 1 h 13 - VOFR
précédé de

Tout n'est pas en noir
de Philippe Faucon

(France, 1997), 4 mn - VOFR

16 h 00
Les Longues vacances de 36

de Jaime Camino
(Espagne, 1976), 1 h 32 - VOSTF

18 h 00
8th Wonderland

de Jean Mach, Nicolas Alberny
(France/Italie, 2007), 1 h 36 - VOSTF

précédé de
Le Secret d'Yvette
de Christophe Durand

(France, 2008), 17 mn - VOFR

20 h 30
La San Felice

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie/France, 2004), 3 h - VF

10 h 00
Retratando de Orlando Bosch

(Espagne, 2007), 1 h 28 - VOSTF

12 h 00
D'amour et de révoltes

Episodes 1 et 2 de Philippe Faucon
(France, 2008), 1 h 26 - VOFR

14 h 00
Courts métrages Compétition n° 4

La Route du Nord de Carlos Chahine
(Liban/France, 2008), 25 mn - VOSTF

Tous les jours
ne se ressemblent pas

de Martin Turk
(Slovénie, 2008), 12 mn - VOSTF

Des fraises en Avril
de Cornel Mihalache

(Roumanie, 2008), 20 mn - VOSTF
Surface de Rui Xavier

(Portugal, 2007), 14 mn - VOSD
C'est dimanche ! de Samir Guesmi

(France, 2008), 30 mn - VOFR

16 h 00
Restless de Amos Kollek

(Israël/Etats-Unis, 2008), 1 h 40 - VOSTF
18 h 00

Courts métrages Compétition n° 2
A la tombée du jour

de Sherif Elbendary
(Egypte, 2008), 14 mn - VOSTF

Wolfly de Matevz Luzar
(Slovénie, 2007), 21 mn - VOSTF

Houria de Mohamed Yargui
(Algérie, 2007), 23 mn - VOSTF

Pyramide de Dimitrios Papathanasis
(Grèce, 2007), 18 mn - VOSTF

Insights de Dana Keidar
(Israël, 2007), 12 mn - VOSTF
Ne vous faites pas de souci

de Eva Ungria
(Espagne, 2008), 13 mn - VOSTF

20 h 00
Pranzo di ferragosto
de Gianni di Gregorio

(Italie, 2008), 1 h 18 - VOSTF

22 h 00
En attendant Pasolini
de Daoud Aoulad-Syad

(Maroc, 2007), 1 h 40 - VOSTF

10 h 00
Out of the Blue de Igal Bursztyn

(Israël, 2008), 1 h 30 - VOSTA

12 h 00
Documentaires Compétition n° 4

(Israël, Palestine)
Pour voir si je souris

de Tamar Yarom
(Israël, 2007), 59 mn - VOSTF

Bienvenue à Hébron
de Terje Carlsson

(Suède, 2007), 55 mn - VOSTF

14 h 00
Lovembre de Tigran Xmalian

(Arménie, 2008), 1 h 36 - VOSD

16 h 00
Courts métrages Panorama n° 2

Le Messager de Dragomir Sholev
(Bulgarie, 2008), 25 mn - VOSTA

Le Cœur d'Amos Klein
de Uri Kranot, Michal Kranot

(Israël/France, 2008), 14 mn - VOSD
Adieu de Irena Skoric

(Croatie, 2008), 12 mn - VOSD
Maradona Baby de Nino Sabella

(Italie, 2008), 9 mn - VOSTF
Chacun son espace

de Panayiotis Christopoulos
(Grèce, 2007), 13 mn - VOSTF
Week-end de Claudia Varejaõ
(Portugal, 2007), 7 mn - VOSTF

Le Responsable de Sergio Barrejón
(Espagne, 2008), 8 mn - VOSTF

Vagues de Adrian Sitaru
(Roumanie, 2007), 16 mn - VOSTF

18 h 00
Documentaires Compétition n° 5

(Monténégro)
La Soif d'une mer de pierres

de Vladimir Perovic
(Monténégro, 2007), 1 h 18 - VOSTF

20 h 00
Chefs-d'œuvre de la Cinémathèque

française 5 courts métrages
Douro, faina fluvial
de Manoel de Oliveira

(Portugal, 1931), 18 mn - VOSTF
Bianchi Pascoli

de Luciano Emmer, Enrico Gras
(Italie, 1947), 13 mn - VOSTF

Le Sel de la terre
de Georges Rouquier

(France, 1950), 28 mn - VOFR
Du côté de la Côte de Agnès Varda

(France, 1958), 24 mn - VOFR
Bassæ de Jean-Daniel Pollet
(France, 1964), 9 mn - VOFR

22 h 00
Ara de Umit Unal

(Turquie, 2007), 1 h 29 - VOSTA

10 h 00
My Marlon and Brando

de Hüseyin Karabey
(Turquie/Pays-Bas/Royaume-Uni,

2008), 1 h 32 - VOSTF

12 h 00
Casual Day de Max Lemcke

(Espagne, 2007), 1 h 34 - VOSTF

14 h 00
Pour mon père de Dror Zahavi

(Israël/Allemagne, 2008), 1 h 38
VOSTF

16 h 00
Réparation de Thanos Anastopoulos

(Grèce, 2007), 1 h 23 - VOSTF

18 h 00
Good morning Babylone

de Paolo Taviani, Vittorio Taviani
(Italie, 1987), 1 h 58 - VOSTF

21 h 00
Je veux voir

de Joana Hadjithomas, Khalil Joreige
(Liban/France, 2007), 1 h 15 - VOSTF

14 h 00
Les Oubliés de Driss Deiback

(Allemagne/Espagne/Maroc, 2006),
1 h 20 - VOSTF

16 h 00
Expérimental Panorama n° 2

Lancer une pierre de Mehdi Meddaci
(France, 2008), 22 mn - VOSD

The Beautiful Garden
de Jonathan Franco

(Portugal, 2007), 4 mn - VOSD
Impressions à distance

de Luca Ferro
(Italie, 2007), 13 mn - VOSTF

Juste une odeur
de Maher Abi Samra

(Liban, 2007), 10 mn - VOSTF
Peau numérique de Avi Rosen

(Israël, 2008), 5 mn - VOSD
Naufrage de Clorinde Durand
(France, 2008), 6 mn - VOSD

Sous-perposé de Jean-Luc Aimé
(France/Grèce, 2008), 17 mn - VOSD

14 h 30
Dans la vie de Philippe Faucon
(France, 2007), 1 h 13 - VOFR

16 h 30
Quand l'Espagne exhume

son passé
de Marie-Paule Jeunehomme

(Belgique, 2008), 59 mn - VOSTF

18 h 00
Table ronde avec Philippe Faucon

20 h 15
Rencontre avec les réalisateurs de

courts métrages en compétition
Programme n° 2

16 h 00
Rencontre avec Caza - Signature de

l'affiche du festival

9 h 30
Bourse d'aide 2008 - Journée 1

salle rondelet

librairie hall 0

espace joffre 1

salle feuillade

musée fabre

rabelais

einstein

pasteur

berlioz
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■ Premières neiges.

■ Je veux voir.


