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Le Festival Cinéma Méditerranéen de
Bruxelles devait fêter ses 20 ans en 2020.
Pour l’occasion, il était rebaptisé “Cinemamed” et arborait fièrement une toute
nouvelle image. Entre-temps, la crise de
la covid est passée par là et a rebattu
les cartes. Qu’à cela ne tienne ! Toute
l’équipe s’est mobilisée pour mettre sur
pied une édition du festival en ligne, du
26 novembre au 5 décembre et proposer ainsi un événement à part entière.
Ces liens qui nous unissent
Le Cinemamed en ligne proposera une
programmation de films dignes de
ce nom, déclinée sur la plateforme
Sooner : 26 longs métrages de fiction
et documentaire, et 13 courts métrages
jalonneront cette édition inédite. Ils nous
feront voyager à travers la Méditerranée,
de l’Espagne à la Turquie, en passant par
la Palestine et la Serbie. Une palette de
films aux récits engagés, audacieux et
touchants.
“Ces liens qui nous unissent”, une thématique à la fois intime et universelle
s’est imposée dans la sélection. Tour
à tour, les films programmés mettent
en exergue l’importance des relations
humaines, qu’elles soient familiales,
amoureuses ou tissées lors de rencontres fortuites.
Ces liens qui nous unissent, c’est le
regard d’une mère aimante (Valeria Golino) dans le très surprenant
“Fortuna”, de Nicolangelo Gelormini;
c’est l’amour de Mustafa et sa femme
Salwa qui vivent respectivement en
Palestine et en Israël, séparé par un mur,
dans “200 Meters” de Ameen Nayfeh;
c’est aussi l’espoir et la lumière qui se
dégage de “Mica” de Ismaël Ferroukhi,
dans lequel Mica, un jeune enfant maro-
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cain des quartiers pauvres est encouragé par Sophia, ancienne championne
de tennis, à se dépasser et à rêver d’impossible.
Ces films, et beaucoup d’autres,
démontrent que le lien est moteur d’engagement : agir pour et avec les autres !
Coup de pouce au secteur culturel
Agir pour et avec les autres, c’est un peu
ce qu’à voulu faire le festival, à travers
le film d’ouverture, “Tailor”, de Sonia
Liza Kenterman : un joyeux film grec,
co-production belge, dont la poésie et le
caractère solaire feront du bien à chacun.e. Il sera exceptionnellement proposé
au tarif de 2€ au cours de la soirée du
26 novembre. Les recettes de l’ouverture
seront reversées à deux associations qui
viennent en aide aux travailleur.ses du
milieu culturel en situation de précarité
suite à l’arrêt complet du secteur : “Feed
the culture” et le “Fonds sparadrap”.
Vous l’aurez compris, pour sa 20ème édition hors normes, le Cinemamed se
réinvente. C’est pourquoi, pour la première fois, les 13 films de la section court
métrages concourront pour le Prix du
Jury Jeune et le Prix du Public.
Les Bonus du Cinemamed
Loin d’être une simple plateforme de
films en ligne, le Cinemamed sera
cette année l’occasion de proposer des
moments de rencontres et d’échanges
virtuels, de susciter la discussion et
d’offrir des contenus exclusifs et gratuits,
à travers son site et ses réseaux sociaux.
Au programme, des discussions live,
des cartes blanches, des interviews, de
la musique, des contes et des recettes
méditerranéennes. Retrouvez plus d’informations sur les Bonus en page 32.
Cinemamed
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infos pratiques
Une version en ligne du
26 novembre au 5 décembre 2020!
Le Cinemamed vous propose un accès inédit à ses films pour
l’édition 2020. Les films sont disponibles sur la plateforme
www.sooner.be qui vous permettra de les regarder depuis
chez vous et à n’importe quelle heure !

Nous nous sommes attelés à mettre les informations les plus
à jour possible dans ce dossier de presse. Nous vous conseillons néanmoins de consulter notre site internet pour obtenir
les informations régulièrement actualisées. Le service presse
du Cinemamed est à votre entière disposition pour répondre à
toutes vos questions. N’hésitez pas à faire appel à nous !

contact promo/presse
OLIVIER BIRON

Attaché de presse

Le Cinemamed en ligne est une offre exclusive et temporaire
qui se tiendra du 26 novembre au 5 décembre 2020 dont
l’ensemble des contenus sera uniquement accessible à ces
dates, pas au-delà.

comment voir un film
1.
2.
3.

Festival Cinemamed
Tél. 0477/64.66.28
Mail : olivier.biron@thissideup.be
Le service presse du Cinemamed est à votre disposition afin de
planifier des interviews en ligne avec les realisateurs.rices des films
sélectionnés. Vous trouverez une liste de réalisateur.trices s’exprimant
en français en page 33. Cette liste est non-exhaustive et il est possible
d’envisager des rencontres avec d’autres réalisateur.trices de la
sélection. N’hésitez pas à nous contacter pour vérifier les possibilités.
Nous disposons d’un lien privé pour visionner la plupart des films
présentés. Veuillez prendre contact avec nous si vous désirez y avoir
accès.
Le programme de bonus du Cinemamed en ligne sera annoncé et
régulièrement enrichi sur le site www.cinemamed.be ainsi que sur les
réseaux sociaux du festival.
Retrouvez les visuels du Med et les photos des films en suivant ce lien
www.cinemamed.be/presse
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5.

Cliquez sur le bouton “vers le film” depuis la page du film sur notre site
www.cinemamed.be.
Vous arrivez sur la page du film sur Sooner.be
=> cliquez sur le bouton “lecture”
Créez-vous un compte ou identifiez-vous
! la création d’un compte est obligatoire !
Ces identifiants vous serviront à vous reconnecter afin de profiter de
votre film durant 48h ainsi que d’en louer d’autres.
Choisissez votre moyen de payement
(carte de crédit ou paypal)
Regardez votre film
Celui-ci est disponible durant 48h sur votre compte.

tarifs
6 € fictions
4 € documentaires et familles
1 € courts métrages

en cas de problème
Envoyez un email à info@cinemamed.be en expliquant votre problème
et en indiquant vos coordonnées et nous vous recontacterons le plus
rapidement possible.
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ouverture

fictions

Le 26 novembre, le Cinemamed ouvrira sa 20ème édition en ligne ! Nous
avons dû mettre de côté le tapis rouge, les invitations, les discours officiels, la fête... mais surtout renoncer à vous rencontrer alors que nous
nous réjouissions de vous revoir. Qu’à cela ne tienne, nous avons décidé
de faire de cette ouverture un moment marquant pour lancer cette édition hors normes.

Au Cinemamed, on vous donne l’occasion d’explorer le meilleur des productions cinématographiques
de la Méditerranée. Voyagez de l’Espagne à la Turquie,
en passant par la Palestine et la Serbie. Découvrez une
palette de films aux récits engagés, audacieux et touchants.
De quoi vous offrir un tour d’horizon à couper le souffle !

Vous aurez l’occasion de découvrir Tailor de Sonia Liza Kenterman. Un
joyeux film grec, co-produit par la Belgique, dont la poésie et le caractère solaire feront du bien à chacun.e. A travers le choix de ce film pour
ouvrir notre 20ème édition, c’est également la richesse du cinéma belge
que nous voulions valoriser.
Le film sera exceptionnellement disponible au tarif de 2€ au cours de
la soirée du 26 novembre. Les recettes de l’ouverture seront reversées
à deux associations qui viennent en aide aux travailleur.ses du milieu
culturel en situation de précarité suite à l’arrêt complet de notre secteur:
“Feed the culture” et “Fonds sparadrap”. Le Cinemamed est un festival de
cinéma mais pas uniquement, c’est également un festival engagé qui
défend de nombreuses valeurs telle que la solidarité. Aujourd’hui nous
avons la possibilité d’exister en ligne et aujourd’hui, plus que jamais,
nous devons être solidaires les uns envers les autres.

tailor

GRÈCE / BELGIQUE / ALLEMAGNE – 2020 – 95’ – VO ST FR - IOTA PRODUCTION

Nikos, excellent tailleur, voit sa vie
s’effondrer. Son père, malade, a
besoin d’argent pour ses soins. Leur
atelier de couture est au bord de la
faillite. Il a alors l’idée d’aller vers ses
clients puisque ses clients ne viennent
plus à lui !
6
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Une fable poétique et solaire portée
par un héros extrêmement touchant.
DE SONIA LIZA KENTERMAN
AVEC DIMITRIS IMELLOS, TAMILA KOULIEVA,
THANASIS PAPAGEORGIOU, STATHIS
STAMOULAKATOS ET DAFNI MICHOPOULOU.

200 meters

PALESTINE - 2020 - 97’ – VO ST FR - TRUE COLOURS

Mustafa et sa femme Salwa vivent en
Palestine et en Israël, 200 mètres et un
mur les sépare. Un jour, ils reçoivent
un appel : leur fils a eu un accident.
Refoulé au checkpoint, Mustafa est
prêt à tout pour retrouver son fils…

Un road-movie réaliste et palpitant
ancré dans un drame familial et
sociétal. Une pépite.
DE AMEEN NAYFEH
AVEC ALI SULIMAN, ANNA UNTERBERGER,
MOTAZ MALHEES…
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Ce film programmé au BIFFF 2020 n’a malheureusement pas pu être projeté suite
à l’annulation du festival. Nous pensions pouvoir le proposer en salle en collaboration avec le BIFFF afin de rester solidaires entre festivals de cinéma. Bon ben…
qu’à cela ne tienne, vous le verrez en ligne !

a regular woman

ALLEMAGNE / TURQUIE – 2019 – 92’ – VO ST FR – THE MATCH FACTORY

Aynur Sürücü est contrainte de quitter son école à l’âge de 16 ans afin
d’épouser un cousin à Istanbul. Elle
passe du contrôle de son père à celui
de son mari. Enceinte, elle se rebelle et
quitte son époux violent. Elle retourne
alors dans sa famille à Berlin qui vit sa
fuite comme un déshonneur.

La réalisatrice nous livre un film pop
qui traite avec réalisme un sujet tragique.
DE SHERRY HORMANN
AVEC ALMILA BAGRIACIK, RAUAND TALEB,
MERAL PERIN, MÜRTÜZ YOLCU….

avantages de voyager en train

ESPAGNE / FRANCE - 2019 – 104’ - VO ST FR - WAZABI FILMS

Helga, agent littéraire, est forcée de
faire interner son mari en clinique psychiatrique. Elle fait la connaissance
de l’un de ses psychiatres à bord d’un
train, qui lui propose de lui raconter sa
vie et notamment trois histoires à propos d’un patient.

Une fable glaçante et caustique qui
vous emporte dans l’univers du BIFFF.
DE ARITZ MORENO
AVEC LUIS TOSAR, PILAR CASTRO,
ERNESTO ALTERIO, BELÉN CUESTA…

fortuna

asia

ITALIE – 2020 – 108’ – VO ST FR – TRUE COLOURS

ISRAËL – 2020 - 85’ - VO ST FR - INTRAMOVIES

Asia est la mère célibataire de Vika,
17 ans. La détérioration de la santé de
Vika pousse Asia à enfin trouver sa
voie en tant que mère et à chérir leur
temps ensemble.

Ici, la maladie sert de prétexte pour
parler d’amour.
DE RUTHY PRIBAR
AVEC ALENA YIV, SHIRA HAAS, TAMIR MULA…

Fortuna, 6 ans, vit avec sa mère en banlieue. Elle passe son temps avec deux
camarades de jeu, Nicola et Anna, rêvant
d’être Nancy, une princesse extraterrestre
poursuivie par des géants qui veulent la
kidnapper, elle et ses amis. Après qu’un
tragique accident soit arrivé à Nicola, un
obscur secret fait surface dans une lutte
entre réalité et imagination.

Ce film surréaliste et onirique transpose avec brio des faits réels insoutenables.
DE NICOLANGELO GELORMINI
AVEC VALERIA GOLINO, PINA TURCO,
CRISTINA MAGNOTTI, LIBERO DE RIENZO,
ANNA PATIERNO…

AVERTISSEMENT : Certaines images ou scènes du film peuvent heurter la sensibilité du spectateur.
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ghosts

TURQUIE / FRANCE / QATAR - 2020 - 90’ - VO ST FR - MPM PREMIUM

À Istanbul, dans une Turquie survoltée,
trois personnages se croisent au sein
d’un quartier populaire en plein embourgeoisement : une mère dont le fils
est en prison, une jeune danseuse et
une artiste féministe.

La réalisatrice livre une histoire intelligente et vivante sur la génération
perdue d’Istanbul.
DE AZRA DENIZ OKYAY
AVEC NALAN KURUÇIM, DILAYDA GÜNES,
BERIL KAYAR ET EMRAH OZDEMIR

le mariage de rosa

ESPAGNE – 2020 – 97’ – VO ST FR – THE MATCH FACTORY

Alors qu’elle a toujours vécu pour les
autres, Rosa décide, à la veille de ses
45 ans de reprendre le contrôle de sa
vie. Mais elle découvre très vite que
son père, son frère, sa sœur et sa famille ont chacun des projets pour elle
et que changer le scénario familial
n’est pas si simple…
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Dans ce film joyeux, Rosa, en pleine
quête d’émancipation, nous emmène sur des chemins inattendus.
DE ICÍAR BOLLAÍN
AVEC CANDELA PEÑA, SERGI LÓPEZ,
NATHALIE POZA, PAULA USERO…

le père

SERBIE / FRANCE / ALLEMAGNE / CROATIE – 2020 – 120’ – VO ST FR – THE MATCH FACTORY

Nikola, ouvrier et père de deux enfants, se voit contraint de confier ces
derniers aux services sociaux. Lorsque
Nikola découvre que l’administration
locale est corrompue, il décide de traverser toute la Serbie à pied pour plaider directement sa cause auprès du
ministère national à Belgrade.

A travers la quête de ce père, le
réalisateur signe un film puissant et
engagé.
DE SRDAN GOLUBOVIĆ
AVEC GORAN BOGDAN, BORIS ISAKOVIĆ,
NADA ŠARGIN, MILICA JANEVSKI…

les femmes du pavillon j

MAROC / FRANCE – 2019 – 97’ – VO ST FR - AWMAN PRODUCTIONS

Trois patientes et une infirmière d’un
pavillon psychiatrique de Casablanca,
d’âges et de milieux sociaux différents,
confrontent leurs souffrances et développent une amitié forte. De salutaires
virées nocturnes les ramènent peu à
peu à la vie…

Une ode à la sororité !
DE MOHAMED NADIF
AVEC ASSMA EL HADRAMI, JALILA TALEMSSI,
IMANE MECHRAFI, RIM FATHI, FATIMA ATTIF…
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mare

CROATIE / SUISSE – 2020 – 85’ – VO ST FR – BE FOR FILMS

Mare n’a jamais pris l’avion, bien
qu’elle habite juste à côté de l’aéroport
avec son mari et leurs trois enfants.
Elle aime sa famille et prend bien
soin d’eux. Mais Mare se sent parfois
comme une étrangère dans sa propre
maison. L’arrivée d’un ouvrier polonais
va chambouler son univers...

Le film dresse un riche portrait
féministe, porté par la performance
solaire de l’actrice principale.
DE ANDREA STAKA
AVEC MARIJA ŠKARIČIĆ, GORAN NAVOJEC,
MATEUSZ KOŚCIUKIEWICZ, MIRJANA
KARANOVIĆ.

mater

CROATIE / SERBIE / FRANCE / BOSNIE-HERZÉGOVINE - 2019 - 93’ - VO ST FR - SYNDICADO FILMS

Partie faire sa vie en Allemagne, Jasna
revient en Croatie rendre visite à sa
mère Anka qui résiste au temps et à
la maladie. Mais Anka méfiante et
acariâtre, tient à garder son autorité
et n’accepte la présence de personne.
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La réalisation hors du commun et
la justesse de l’actrice donnent à ce
film toute sa sensibilité.
DE JURE PAVLOVIĆ
AVEC DARIA LORENCI, NEVA ROSIC,
VERA ZIMA…

mica

MAROC / FRANCE – 2020 – 103’ – VO ST FR – ORANGE CONTENT

Mica, enfant issu d’un bidonville de
Meknès, est propulsé comme homme
à tout faire dans un club de tennis de
Casablanca fréquenté par la bourgeoisie marocaine. Prêt à tout pour
changer son destin, il se fait remarquer
par Sophia, une ex-championne qui le
prend sous son aile.

Un film touchant qui évoque avec
sensibilité la place de chacun dans
le monde.
DE ISMAËL FERROUKHI
AVEC ZAKARIA INANE, SABRINA OUAZANI,
AZELARAB KAGHAT…

my lake

ALBANIE / KOSOVO / CROATIE / MACÉDOINE – 2020 – 100’ – VO ST FR – WIDE MANAGEMENT

Le jeune Kristo vit dans un village au
bord du magnifique lac Prespa, une
étendue d’eau divisée aux frontières
de trois pays des Balkans : l’Albanie, la Macédoine et la Grèce. Afin de
subvenir aux besoins de sa famille,
Kristo est devenu un petit trafiquant
de marijuana, utilisant son bateau et
sa connaissance des eaux du lac pour

transporter des paquets de drogue du
côté albanais vers la Macédoine.
Un voyage initiatique sur les rives
poétiques d’un lac albanais
DE GJERGJ XHUVANI
AVEC ARITON POLLOZHANI, TRISTAN HALILAJ,
VEDRAN ZLIVOLIC…
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pari

GRÈCE / FRANCE / PAYS-BAS / BULGARIE – 2020 – 101’ – VO ST FR - HERETIC OUTREACH

Pari et son vieux mari, Farrokh, tous
deux iraniens musulmans, voyagent
pour la première fois à l’étranger.
Ils arrivent à l’aéroport d’Athènes et
sont surpris de constater que leur fils,
Babak, qui étudie en Grèce, n’est pas
là pour les accueillir. Pari se met alors
désespérément à la recherche de son
fils dans un pays étranger.

Le film dresse le portrait époustouflant d’une femme qui apprend à
braver ses peurs et les interdits.
DE SIAMAK ETEMADI
AVEC MELIKA FOROUTAN, SHAHBAZ NOSHIR,
SOFIA KOKKALI…

una promessa

ITALIE / FRANCE / BELGIQUE - 2020’ - 104’ – VO ST FR – SHELLAC

Sous un soleil de plomb, au sud de
l’Italie, Angela part avec d’autres travailleurs clandestins dans les champs
d’où elle ne reviendra pas. Face à
cette disparition tragique et mystérieuse, lancé dans une quête de vérité,
son mari Giuseppe fait la promesse à
leur fils Antò de lui rendre sa mère.

Une dénonciation à vif de l’esclavage
moderne en Italie.
DE GIANLUCA ET MASSIMILIANO DE SERIO
AVEC SALVATORE ESPOSITO, SAMUELE CARRINO, LICA LANERA, ANTONELLA CARONE, VITO
SIGNORILE…

tailor

GRÈCE / BELGIQUE / ALLEMAGNE – 2020 – 95’ – VO ST FR - IOTA PRODUCTION

Nikos, excellent tailleur, voit sa vie
s’effondrer. Son père, malade, a besoin
d’argent pour ses soins. Leur atelier
de couture est au bord de la faillite.
Il a alors l’idée d’aller vers ses clients
puisque ses clients ne viennent plus à
lui !
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Une fable poétique et solaire portée
par un héros extrêmement touchant.
DE SONIA LIZA KENTERMAN
AVEC DIMITRIS IMELLOS, TAMILA KOULIEVA,
THANASIS PAPAGEORGIOU, STATHIS
STAMOULAKATOS ET DAFNI MICHOPOULOU.

Cinemamed

Festival 2020

15

documentaires
Nous vous proposons une sélection inédite de films
documentaires qui vous permettront de découvrir des
sujets d’actualité et des thématiques propres à divers pays
du bassin méditerranéen. L’occasion de réfléchir sur des
faits de société ou simplement de vous évader, le temps
d’un film, aux quatre coins de la Méditerranée.

dans tes yeux, je vois mon pays

MAROC / FRANCE – 2019 – 75’ – VO ST FR - KAMAL HACHKAR

Neta Elkayam et Amit Haï Cohen vivent
à Jérusalem. Ensemble, ils ont créé
un groupe où ils se réapproprient
et revisitent leur héritage musical
judéo-marocain. À la scène comme
dans la vie, ils explorent les blessures
de l’exil vécues par leurs parents.

Une odyssée musicale à la rencontre
d’un héritage.
DE KAMAL HACHKAR

à la recherche de ’
l homme à la caméra
SUISSE / FRANCE - 2019 - 76’ – VO ST FR - CLOSE UP FILMS

La quête que va mener Boutheyna
Bouslama pendant trois ans va la
conduire de Genève à la frontière
syrienne. A la recherche sans relâche
de son ami d’enfance, Oussama,
activiste media syrien disparu, elle
passe par des phases d’espoir,
de peur, de découragement et de
désespoir. À la recherche de l’homme
à la caméra est un voyage où la
recherche d’un être cher transcende
le chaos politique et militaire. À
travers le lien qui unit la narratrice et
16
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son ami, le film questionne le pouvoir
de l’image de guerre, son rôle de
mémoire et de témoin de crimes de
guerre.
Il est des souvenirs d’enfance qui
marquent à jamais. Il arrive que
l’urgence et la proximité de la mort
poussent à s’y confronter.
DE BOUTHEYNA BOUSLAMA

inland

ESPAGNE - 2019 – 89’ – VO ST FR - TASKOVSKI FILMS LTD

Quelque part dans l’arrière-pays
espagnol, un berger rêve de se rendre
à Titicaca, un duo de musiciens à la
retraite se souvient de son âge d’or,
deux filles chassent infructueusement
des Pokemons et un grand-père
compte mentalement les maisons
vides du village pour s’endormir…

Chronique d’une disparition annoncée.
DE JUAN PALACIOS
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le char et ’
l olivier, une autre histoire de la palestine
FRANCE - 2019 - 101’- VO ST FR - LIBÉRATION FILMS

L’histoire de la Palestine, de son origine
à aujourd’hui. Ce film documentaire
réunit analyse géopolitique, interviews
de personnalités internationales et
témoignages de citoyens palestiniens
et français. Souhaitant casser les idées
reçues sur la Palestine, il apporte un
éclairage sur l’histoire de la Palestine
et sur ce que les médias appellent “le
conflit israélo-palestinien”.

Ce documentaire propose quelques
clés permettant au public en demande d’informations sur ce sujet
complexe de se forger sa propre opinion.
DE ROLAND NURIER

neighbors
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TUNISIE - 2020 - 75’ – VO ST FR – KLIL PRODUCTIONS

Ce documentaire raconte l’histoire
d’une jeune diplômée noire originaire
de Gabès, ville du sud-est tunisien,
qui rentre au pays déterminée à
mettre son savoir-faire en matière
de communication au profit de la
patrie. Mais ses multiples contacts
lui ouvrent les yeux sur des attitudes
discriminatoires allant à l’encontre
des préceptes religieux et des choix
politiques de son pays.

Un puissant réquisitoire contre le
racisme, à travers le regard de personnages forts, émouvants et convaincants. Un thème brûlant d’actualité,
abordé pour la première fois en Tunisie.
DE MAHMOUD JEMNI

Dans le cadre de
“Tunisie en Mouvements”,
une initiative de WalonieBruxelles International.

punta sacra

CROATIE – 2019 – 74’ – VO ST FR - GRAL FILM

Après des années d’isolement, un
groupe de personnes atteintes de
troubles mentaux réintègre la société.
Après avoir quitté l’institution qui les
hébergeait, ils tentent de reconstruire
leur vie brisée.

non.oui

Ce film aborde avec justesse
et pudeur la thématique de la
réintégration sociale des personnes
atteintes de troubles mentaux.
DE TOMISLAV ŽAJA

ITALIE – 2020 – 98’ – VO ST FR – TRUE COLOURS

En bordure de Rome, à l’embouchure
du Tibre, le petit quartier d’Idroscalo
di Ostia, avance librement dans la
mer. Ses habitantes, telles que Franca
et ses filles, en portent les histoires,
avec la force naturelle des lieux. Cette
pointe sacrée devient le théâtre de
la résistance d’une communauté qui
exprime son droit à vivre sur ses terres.

Une communauté menacée par
la montée des eaux ? Ou un projet
immobilier caché ?
DE FRANCESCA MAZZOLENI
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compétition courts métrages
Pour cette 20e édition hors normes, le Cinemamed se
réinvente. Nous avons saisi l’occasion et nous avons étoffé
la sélection de courts métrages proposés. Pour la première
fois, les 13 films de la section concourront pour le Prix du
Jury Jeune et le Prix du Public.

we are from there

LIBAN – 2020 – 82’ – VO ST FR – THE BUREAU SALES

Jamil et Milad sont des frères aux
personnalités très différentes. Jamil
est un menuisier qui suit les traces
de son père. Milad est un trompettiste sensible et rêveur. Alors que
leur pays d’origine, la Syrie, s’enfonce
encore plus dans la guerre, Jamil émigre d’abord à Beyrouth avant de faire
un voyage illégal en Suède. Milad, de
son coté, part pour Berlin. Leur cousin
Wissam enregistre leur voyage pendant plus de cinq ans. L’occasion de
s’interroger sur le vrai sens du mot
“maison”.

“Partir c’est mourir un peu” dit le proverbe... Pour certains, c’est rester qui
est synonyme de mort. Reste à se
reconstruire, l’art et la passion aident.
DE WISSAM TANIOS

Prix du Jury Jeune

Prix du Public

Alma 18 ans, Gabrielle et Pierre
19 ans, Laura 22 ans, Oumaima
23 ans et enfin Casimir
26 ans, auront l’occasion de
débattre entre eux des courts
métrages de fiction qu’ils
visionneront. Passionné.es de
Cinéma, ouvert.es au monde
et à ses nombreuses problématiques, ces jeunes de
divers horizons décerneront
un prix d’une valeur de 500€,
offert par la Commission
communautaire française.

Le public, lui aussi, aura
l’occasion de voter pour son
court métrage favori. Ce Prix
revêt une grande importance et permet au public de
témoigner de son intérêt et
de ses goûts.

Une initiative en collaboration avec le collectif “Extérieur
Jour”.
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En plus de s’exprimer, 40 participant.es auront la chance
de remporter, par tirage au
sort, un abonnement à la
plateforme VOD Sooner.
Pour participer, rien de plus
simple ! Rendez-vous sur
notre site internet et remplissez le formulaire de vote en
ligne. Le prix du public sera
attribué à la fin du festival.
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being my mom

i am afraid to forget your face

ITALIE - 2020 - 11’ – MUET - TRUE COLOURS

C’est une journée torride dans une
Rome déserte : mère et fille marchent
sans arrêt, traînant une grande valise. Elles s’approchent, s’éloignent, et
renversent leurs rôles respectifs. Soudain, un seul geste révèle inopinément
le véritable amour qu’elles se portent
l’une à l’autre.

EGYPTE / FRANCE / BELGIQUE / QATAR – 2020 – 15’ – VO ST FR - NEW EUROPE FILM SALES

Le premier film en tant que réalisatrice de l’une des icônes du nouveau
cinéma italien est une œuvre surprenante et déjà mature. Une promesse
pour l’avenir.

SERBIE - 2019 - 19’ – VO ST FR - NIKOLA STOJANOVIC
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Une histoire d’amour tragique, traitée
avec sobriété.
DE SAMEH ALAA
AVEC SEIF HEMEDA, NOURHAN AHMED.

DE JASMINE TRINCA
AVEC ALBA ROHRWACHER ET
MAAYANE CONTI.

dog days of summer

Une adolescente quitte sa ville natale,
une cité ouvrière de Serbie en déclin,
et laisse derrière elle tout ce qu’elle a
aimé. Alors qu’elle passe son dernier
jour avec ses deux meilleurs amis, le
souvenir d’une enfance sauvage refait
surface.

Après 82 jours de séparation, Adam
s’engage sur un chemin dangereux
afin d’être réuni avec celle qu’il aime,
quoiqu’il en coûte.

Une fable solaire sur l’amitié.
DE NIKOLA STOJANOVIC
AVEC JELENA TJAPKIN, NIKOLA PAVLOVIC,
MARIO VRECO ET MILJANA KRAVIC.

le bain

TUNISIE / FRANCE – 2020 – 15’ – VO ST FR – LA LUNA PRODUCTIONS

Imed, un jeune père, se retrouve pour
quelques jours et pour la première
fois seul avec son fils de 5 ans, car
sa femme part en déplacement
professionnel. Il va devoir affronter ses
peurs les plus profondes.

Des images rares d’intimité père-fils
qui révèlent des blessures enfouies.
DE ANISSA DAOUD
AVEC MOHAMED DAHECH, SAMI KHLIFI,
ADNEN BEN YOUSSEF…
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le départ

loca

FRANCE / MAROC – 2020 –25’ – VO ST FR – SHORT/CUTS

Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, 11 ans,
passe ses journées à jouer avec sa
bande de copains et à attendre les
derniers Jeux Olympiques de son idole,
le coureur Hicham El Guerrouj. L’arrivée
de son père et de son grand-frère,
venus de France pour quelques jours,
va le marquer à jamais.

ESPAGNE – 2020 – 15’ – VO ST FR – SELECTED FILMS

L’attendrissant récit d’une tranche de
vie qui touche à sa fin.
DE SAÏD HAMICH BENLARBI
AVEC AYMAN RACHDANE, FATIMA ATTIF,
YOUNES EL KHALFAOUI…

Avec l’aimable
autorisation d’ARTE

les aigles de carthage

TUNISIE / FRANCE / ITALIE – 2020 – 20’ – VO ST FR – ELENFANT DISTRIBUTION

14 février 2004, au Stade Olympique
de Radès, à Tunis. Après deux échecs
en finale, l’équipe nationale de football de Tunisie peut enfin remporter la
Coupe d’Afrique. Alors que le match
avance, le suspens augmente, et
c’est tout un peuple qui semble
pousser Ziad Jaziri, le buteur tunisien,
vers les cages marocaines.
24
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Ce docu-fiction est l’œuvre d’un
grand passionné de foot qu’il utilise
comme prétexte pour parler de la
société tunisienne.
DE ADRIANO VALERIO
AVEC MOHAMED AKARI, HAIKEL HEZGUI,
MONEM ABDELLI, AZIZ DRINE…

Sofía travaille comme femme de
ménage intérimaire dans un collège.
Ivan travaille comme prof de roller
après les cours. Sofia et Ivan se
connaissent mais ne se sont jamais
parlé. Sofia observe ses cours en
cachette et elle part toujours avant
Ivan. Mais il pleut aujourd’hui et
l’activité doit être annulée.

Un film lumineux qui prouve que le
hasard fait parfois bien les choses !
DE MARÍA SALGADO GISPERT
AVEC MERCEDES CASTRO, GONZALO RAMOS…

maradona’s legs

ALLEMAGNE / PALESTINE – 2019 – 23’ – VO ST FR – LIGHTS ON

Pendant la coupe du monde de 1990,
deux jeunes palestiniens sont à la
recherche des “Jambes de Maradona” ;
le dernier autocollant manquant pour
compléter leur album de la coupe du
monde.

Un récit attendrissant mais néanmoins politique qui permet de parler
d’identité.
DE FIRAS KHOURY
AVEC FARIS ABBAS, AYOUB ABU HAMAD,
ALI SULIMAN…
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postcards from the end of the world
GRÈCE - 2019 – 23’ – VO ST FR - EITHER/OR PRODUCTIONS

Piégés dans des vacances familiales
ennuyeuses, Dimitra, Dimitris et leurs
deux filles sont confrontés à la fin du
monde.

La fin du monde sous un prisme
satyrique.
DE KONSTANTINOS ANTONOPOULOS
AVEC GIORGOS GALLOS, ANGELIKI
DIMITRAKOPOULOU…

prisoner and jailer
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MAROC / FRANCE – 2019 – 23’ - VO ST FR - ENVIE DE TEMPÊTE PRODUCTIONS

Dans les hautes montagnes de l’Atlas,
un jeune berger, Abdellah, et son père
sont bloqués par la neige dans leur
bergerie. Leurs bêtes dépérissant, Abdellah doit s’approvisionner en nourriture dans un village commerçant à
plus d’un jour de marche. Avec son
mulet, il arrive au village et découvre
que celui-ci est déserté à cause d’un

curieux événement qui a bouleversé
tous les croyants.
Un mystère mettant le monde et ses
certitudes à rude épreuve.
DE SOFIA ALAOUI
AVEC FOUAD OUGHAOU, MOHA OUGHAOU,
OUMAÏMA OUGHAOU, SAÏD OUABI…

shams

LIBYE – 2019 – 15’ – VO ST FR – SUDU CONNEXION

Portrait de deux Libyens que tout oppose : un haut fonctionnaire de l’ancien
régime et une figure éminente de la
période post-révolutionnaire en Libye.
À travers ces deux personnages, nous
découvrons les circonstances d’un des
événements les plus marquants de
l’histoire récente de la Libye : le massacre de la prison d’Abou Salim.

qu’importe si les bêtes meurent

BELGIQUE / FRANCE - 2020 - 24’ - VO ST FR – RAYUELA PRODUCTIONS

Des images magnifiques pour parler d’un pan méconnu de l’histoire
libyenne.
DE MUHANNAD LAMIN
AVEC ALI ELSHOL, EISA ABDOLHAFEEZ,
HAMZA SOUII…

Eden, une Belge de 30 ans, travaille
dans un centre culturel à quelques
milliers de kilomètres de chez elle, dans
la bouillonnante capitale du Caire. Elle
fait la rencontre bouleversante d’une
jeune femme, Shams, dont elle tombe
amoureuse.

La réalisatrice nous emmène à la
rencontre de la jeunesse cairote et
des répressions qu’elle subit.
DE PAULINE BEUGNIES
AVEC CLAIRE BEUGNIES, REEM EL-MAGHRABY,
ZAINAB MAGDY, AMINA EL-BANNA...
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films familles
Parce que le Cinemamed s’adresse aussi aux enfants, nous
vous proposons des films à regarder en famille ! Découvrez
des films qui s’adressent autant aux petits qu’aux grands
et poursuivez votre voyage en Méditerranée avec nos
podcasts contés !

sticker

MACÉDOINE – 2020 – 19’ – VO ST FR – SALAUD MORISSET

Après une tentative infructueuse de
renouvellement de l’immatriculation
de sa voiture, Dejan tombe dans
un piège bureaucratique qui met à
l’épreuve sa détermination à être un
père responsable.

Le périple tragi-comique d’un homme en lutte contre le système.
DE GEORGI M. UNKOVSKI
AVEC SASHKO KOCEV, XHEVDET JASHARI,
LJUPCHO TODOROVSKI…

’
l extraordinaire voyage de marona

ROUMANIE / BELGIQUE / FRANCE – 2019 – 90’ – VF – DÈS 6 ANS – LE PARC DISTRIBUTION

Victime d’un accident, Marona, une
petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et
aimés tout au long de sa vie. Par son

empathie sans faille, sa vie devient
une leçon d’amour.
DE ANCA DAMIAN
AVEC BRUNO SALOMON ET LIZZIE BROCHÉRÉ

wardi

NORVÈGE – 2018 – 80’ – VF – DÈS 11 ANS – LE PARC DISTRIBUTION

Wardi, une jeune palestinienne, vit
avec toute sa famille au Liban, dans le
camp de réfugiés où elle est née. Sidi,
son arrière-grand-père adoré était
l’un des premiers à s’y installer après
avoir été exproprié de son village en
1948. Le jour où Sidi lui donne la clé de
sa vieille maison en Galilée, elle craint
28
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qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un
jour. En partant à la quête de l’espoir
perdu de Sidi, elle collectera les témoignages de sa famille, d’une génération
à l’autre.
DE MATS GRORUD
AVEC PAULINE ZIADÉ, AÏSSA MAÏGA,
SAÏD AMADIS, SLIMANE DAZI…

Cinemamed

Festival 2020

29

les thématiques

le débat est lancé

Afin de vous aider à choisir le film que vous voulez voir,
nous les avons regroupés sous différentes thématiques.
Que vous ayez envie de films plus pointus ou plus légers,
d’être conscientisé.es à une question de société ou de vous
divertir... Parcourez les différentes thématiques en fonction
de votre humeur et laissez-vous tenter !

ces liens qui nous unissent
Pour cette 20e édition, une thématique à la fois intime et universelle s’est
imposée parmi les films de notre sélection. Fictions, documentaires et
courts métrages explorent les liens qui nous unissent les uns aux autres.
Tour à tour, ils mettent en exergue l’importance des relations humaines,
qu’elles soient familiales, amoureuses ou tissées lors de rencontres fortuites. Cette section démontre également que le lien est moteur d’engagement : agir pour et avec les autres.
200 Meters
A la recherche de l’homme
à la caméra
Asia
Being My Mom
Dans tes yeux, je vois mon pays
Dog Days of Summer
I Am Afraid to Forget Your Face
Le bain
Le départ
Le mariage de Rosa
Le Père
Les Aigles de Carthage

Les femmes du Pavillon J
Loca
Maradona’s Legs
Mare
Mater
Mica
My Lake
Pari
Qu’importe si les bêtes meurent
Shams
Sticker
Tailor
Una promessa

destins de femmes
Une fois de plus, le Cinemamed a à cœur de mettre en avant les expériences des femmes méditerranéennes. Le poids de la culture patriarcale,
les difficultés des relations mère-fille, ou encore l’établissement d’une
sororité vitale... Ces films présentent des vécus aussi variés que les personnages qui les peuplent.
A Regular Woman
Asia
Being My Mom
Dog Days of Summer
Fortuna
Ghosts
Loca
30
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Le mariage de Rosa
Les femmes du Pavillon J
Mare
Mater
Pari
Punta sacra
Shams

Cette année nous force à prendre nos distances les uns vis-à-vis des
autres. Mais coûte que coûte, le festival tient à conserver sa marque de
fabrique : être un lieu de partage où se confrontent différents points de
vue. Avec les films de cette section, il s’agit avant tout d’ouvrir nos horizons pour initier la discussion.
A la recherche de l’homme
à la caméra
A Regular Woman
Ghosts
Le char et l’olivier, une autre
histoire de la Palestine
Neighbors

Non.Oui
Prisoner and Jailer
Punta sacra
Una promessa
We Are from There

(re)sentir la méditerranée
Il est des films qui nous font ressentir le poids de la chaleur accablante,
respirer à plein poumons les senteurs de l’olivier ou de la fleur d’oranger,
vibrer sur des sonorités envoûtantes... Retrouvez toute l’ambiance méditerranéenne avec cette sélection de films. Dépaysement garanti !
Being My Mom
Dans tes yeux, je vois mon pays
Inland

My Lake
Punta sacra
Tailor

le coin cinéphile
À la recherche d’univers cinématographiques singuliers construits à partir de choix de réalisation pertinents ? Découvrez notre sélection “cinéphile” et laissez-vous convaincre par la patte de ces cinéastes méditerranéen.nes.
200 Meters
Avantages de voyager en train
Being My Mom
Fortuna
Ghosts
Here We Are
I Am Afraid to Forget Your Face

Ibrahim
Inland
Last Days of Spring
Le Père
Mater
Punta sacra

c’est bon pour le moral
Pour une bonne dose d’optimisme, évadez-vous avec notre section “c’est
bon pour le moral”. Laissez-vous séduire par ces films drôles et sensibles
et profitez d’un agréable moment de rires et d’émotions. S’initier au tennis
avec Sabrina Ouazani ou partir à la recherche des jambes de Maradona,
le cinéma est l’univers de tous les possibles.
Le mariage de Rosa
Les femmes du Pavillon J
Loca

Maradona’s Legs
Mica
Tailor
Cinemamed
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les bonus du cinemamed

les réalisateur.trices

Parce que le Cinemamed veut rester un lieu d’échange,
de partage et de réflexion, même dans sa version en
ligne, nous avons à cœur de proposer des contenus qui
puissent accompagner les films ou recréer l’ambiance
du Cinemamed comme si vous y étiez... Vous aurez donc
l’occasion de découvrir des interviews, des lives, des
contes,... qui apporteront une plus-value à votre expérience
virtuelle.

Voici une liste non-exhaustive de réalisateur.trices qui
s’expriment en français et qui sont disponibles pour
parler de leurs films. Notre service presse se tient à votre
disposition si vous désirez organiser une interview. Il est
également possible d’envisager des rencontres avec
d’autres réalisateur.trices de la sélection. N’hésitez pas à
contacter notre service presse pour vérifier les possibilités.

DISCUSSION LIVE
Envie d’échanger en direct avec un
réalisateur ? Le Cinemamed organisera des débats live durant lesquels
ils répondront à vos questions !
Roland Nurier, réalisateur du documentaire Le char et l’olivier, une autre
histoire de la Palestine, se pliera
notamment à l’exercice.
CARTES BLANCHES
Nous avons demandé à plusieurs réalisateur.trices de nous livrer une carte
blanche. Présentation, note d’intention, contextualisation… une manière
originale pour le.a réalisateur.trice
d’accompagner la vision de son film.
INTERVIEWS
Vous avez des questions sur le
film que vous venez de voir ? Ça
tombe bien, nous les avons posées
pour vous ! Afin d’en savoir plus,
retrouvez les interviews que nous
avons menées pour vous.
MUSIQUE
Le Cinemamed ne serait pas ce qu’il
est sans la musique ! Habituellement,
concerts et soirées viennent compléter l’expérience. Il aurait été impensable de vous en priver.
Un concert original vous sera proposé par Neta Elkayam et Amit Haï
Cohen, les protagonistes du documentaire Dans tes yeux, je vois mon
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Sofia Alaoui

Kamal Hachkar

Et pour vibrer à l’envi sur la musique
méditerranéenne, laissez vous tenter
par notre playlist Cinemamed qui
reprend de nombreux artistes venu.es
au festival.

QU’IMPORTE SI LES
BÊTES MEURENT
Court métrage

DANS TES YEUX, JE
VOIS MON PAYS
Documentaire

Pauline Beugnies

Mahmoud Jemni

SHAMS
Court métrage

NON.OUI
Documentaire

CONTES
Parce que le Cinemamed s’adresse
aussi aux enfants et que leur faire
plaisir nous réjouit, le Théâtre de
la Parole a enregistré deux contes
méditerranéens pour accompagner
les films à voir en famille. À écouter
encore et encore !

Boutheyna Bouslama

Roland Nurier

À LA RECHERCHE
DE L’HOMME À LA
CAMERA
Documentaire

LE CHAR ET L’OLIVIER,
UNE AUTRE HISTOIRE
DE LA PALESTINE
Documentaire

Anissa Daoud

Azra Deniz Okyay

LE BAIN
Court métrage

GHOSTS
Fiction

Gianluca et
Massmiliano
De Serio

Adriano Valerio

pays. Ils vous partageront leur héritage musical judéo-marocain.

RECETTES MED
Et puisque la Méditerranée est synonyme de saveurs parfumées, nous
avons aussi pensé à ravir vos papilles.
Les associations habituellement présentes sur le Marché Med vous livreront quelques-unes de leurs recettes
avec leurs petits secrets de fabrication.
Nathalie Masset, sommelière du
thé, vous glissera ses conseils thés.
Fatima Maher de l’asbl Héritage de
femmes vous livrera, quant à elle, ses
meilleures recettes pour rendre votre
expérience encore plus inédite.

UNA PROMESSA
Fiction

LES AIGLES DE
CARTHAGE
Court métrage

Ismaël Ferroukhi
MICA
Fiction
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le label cinemamed
En pleine préparation de notre 20ème édition, nous avons
été coupé.es dans notre élan. La programmation était
définie et prête à être dévoilée. Lors de notre édition en ligne,
vous retrouverez donc pas tous les films qui vous auraient
été proposés en salles. Cependant, il nous tient à cœur de
valoriser ces films qui nous avaient conquis. Découvrez
ci-dessous la liste reprenant les films que nous n’avons pas
pu programmer cette année.
Il est fondamental pour le Cinemamed de continuer à faire
le lien entre son public et les salles de cinéma. Dans les
mois à venir, nous accompagnerons ces films lors de leur
sortie et soutiendrons le secteur pour que les spectateurs
reprennent le chemin de salles et y découvrent ces films qui
nous avaient séduits.

All the Pretty Little Horses

Ibrahim

Cigare au miel

La mesure des choses

DE MICHALIS KONSTANTATOS
GRÈCE / BELGIQUE / ALLEMAGNE/ FRANCE
LABEL CINEMAMED 2020
> PANORAMA - AVANT-PREMIÈRE

DE KAMIR AÏNOUZ
FRANCE / ALGÉRIE / BELGIQUE
LABEL CINEMAMED 2020
> PANORAMA - AVANT-PREMIÈRE

DE PATRIC JEAN
BELGIQUE / FRANCE
LABEL CINEMAMED 2020
> MEDOC - AVANT-PREMIÈRE

Last Days of Spring

Fadma, même les
fourmis ont des ailes

Notturno

DE JAWAD RHALIB
BELGIQUE/MAROC
LABEL CINEMAMED 2020
> MEDOC - PREMIÈRE

Here We Are

DE NIR BERGMAN
ISRAËL/ ITALIE
LABEL CINEMAMED 2020
> COMPÉTITION OFFICIELLE - AVANT-PREMIÈRE

Le Cinemamed Bruxelles est une initiative de la Commission communautaire française (service audiovisuel) coorganisée avec l’asbl Cinémamed. Avec le soutien de
Monsieur Rudi Vervoort, Ministre francophone bruxellois
en charge de la culture. En collaboration avec : le Centre
Bruxellois d’Action Intercultutrelle, Libération Films asbl,
Sooner et Carpe Diem – Vis ta vie asbl. Avec l’aide de
la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région de BruxellesCapitale, la Ville de Bruxelles et Wallonie-Bruxelles
International.

DE SAMIR GUESMI
FRANCE
LABEL CINEMAMED 2020
> COMPÉTITION OFFICIELLE - AVANT-PREMIÈRE

Dans la maison
DE KARIMA SAÏDI
BELGIQUE
LABEL CINEMAMED 2020
> MEDOC - PREMIÈRE
		

les partenaires

A.S.B.L.

C

ARPE DIEM

vis

ta

vie

DE ISABEL LAMBERTI
ESPAGNE
LABEL CINEMAMED 2020
> COMPÉTITION OFFICIELLE - AVANT-PREMIÈRE

DE GIANFRANCO ROSI
ITALIE / FRANCE / ALLEMAGNE
LABEL CINEMAMED 2020
> MEDOC - AVANT-PREMIÈRE

Rouge

DE FARID BENTOUMI
FRANCE / BELGIQUE
LABEL CINEMAMED 2020
> OUVERTURE - AVANT-PREMIÈRE

T
BRUSSEL
BRUXELLES

Ces films ne seront pas disponibles durant notre édition en ligne.
Nous les soutiendrons lors de leurs sorties en salles.
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