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REGARDEZ,
DÉBATTEZ
& VOTEZ !

NOS HISTOIRES SUBLIMÉES PAR L’ÉMOTION DU CINÉMA

Le Parlement européen a l’honneur de présenter les trois films en 
compétition pour le LUX FILM PRIZE 1 2015 :

MEDITERRANEA de Jonas Carpignano 
Italie, France, États-Unis, Allemagne, Qatar

MUSTANG de Deniz Gamze Ergüven
France, Allemagne, Turquie, Qatar

UROK (THE LESSON) de Kristina Grozeva et de Petar Valchanov 
Bulgarie, Grèce

Ces histoires aux multiples facettes, reflet du dévouement à leur art de 
jeunes réalisateurs européens talentueux, seront projetées lors de la 
4e édition des LUX FILM DAYS.2

LE LUX FILM PRIZE

La culture joue un rôle fondamental dans la construction de nos sociétés. 
C’est pourquoi le Parlement européen a lancé le LUX FILM PRIZE en 2007. 
Il a pour but d’accroître la distribution des films européens à l’intérieur 
de l’Union européenne et d’encourager un débat entre les Européens sur 
des questions de société importantes. Le LUX FILM PRIZE est une initiative 
sans égal. Alors que la plupart des coproductions européennes sont 
uniquement diffusées dans leurs pays d’origine et rarement distribuées 
dans d’autres pays, même au sein de l’Union, le LUX FILM PRIZE offre à trois 
films européens l’occasion unique d’être sous-titrés dans les 24 langues 
officielles de l’Union européenne.

Le lauréat du LUX FILM PRIZE sera désigné par les députés au Parlement 
européen à l’issue d’un vote rendu public le 25 novembre 2015.

LES LUX FILM DAYS

Le LUX FILM PRIZE a également donné naissance aux LUX FILM DAYS. 
Depuis 2012, les trois films en compétition pour le LUX FILM PRIZE sont 
présentés à un public européen qui est de plus en plus nombreux lors 
de ces Journées. Les LUX FILM DAYS sont une invitation à vivre une 
expérience culturelle indélébile, qui transcende les frontières. D’octobre 
à décembre 2015, vous pourrez vous joindre à d’autres cinéphiles 
européens en assistant aux projections de Mediterranea, Mustang et Urok 
(The Lesson) dans l’une des 24 langues officielles de l’Union européenne. 
N’oubliez pas de voter pour votre film préféré sur notre site Internet 
luxprize.eu ou sur notre page Facebook.

MENTION SPÉCIALE DU PUBLIC

La mention spéciale du public décernée dans le cadre du LUX FILM 
PRIZE est le prix des spectateurs. Donc ne manquez pas de voter pour 
Mediterranea, Mustang ou Urok (The Lesson). Vous aurez peut-être la chance 
d’être sélectionné(e) pour assister, à l’invitation du Parlement européen, 
au festival international du film de Karlovy Vary en juillet 2016 et dévoiler 
le titre du film qui recevra la mention spéciale du public.

RÉALISATEUR Jonas Carpignano
SCÉNARIO Jonas Carpignano
CASTING Koudous Seihon, Alassane Sy
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE  
Wyatt Garfield
MUSIQUE Benh Zeitlin, Dan Romer
PRODUCTEURS Jason Michael Berman,  
Chris Columbus, Jon Coplon, Christoph Daniel, 
Andrew Kortschak, John Lesher, Ryan Lough, 
Justin Nappi, Alain Peyrollaz, Gwyn Sannia,  
Marc Schmidheiny, Victor Shapiro,  
Raphael Swann, Ryan Zacarias
PRODUCTION Good Films, DCM Productions, 
Good Lap Production, End Cue, Court 13 
Pictures, Le Grisbi Productions, Nomadic 
Independence Pictures, Treehouse Pictures
ANNÉE 2015
DURÉE 107’
GENRE Drame
PAYS Italie, France, États-Unis, Allemagne, Qatar
VERSION ORIGINALE Français, Italien, 
Anglais, Arabe, Bissa

MEDITERRANEA
Jonas Carpignano
Italie, France, États-Unis, Allemagne, Qatar

 3 FILMS
 24 LANGUES
 28 PAYS

LE PARLEMENT EUROPÉEN
S’ENGAGE POUR LA CULTURE

1 Le Prix LUX du cinéma
2 Les Journées du Prix LUX



QUELQUES PISTES D’ANALYSE

Le film de Jonas Carpignano s’inscrit dans une évidente actualité marquée 
par de nombreux reportages télévisuels sur les drames de l’immigration 
clandestine en Méditerranée. On sait que l’Union Européenne y a répondu 
par des mesures qui se révèlent insuffisantes pour faire face à la venue de 
migrants. Enfin, il faut souligner malheureusement l’hostilité croissante 
d’une partie importante des opinions publiques européennes à un 
meilleur accueil des migrants.

Dans ce contexte, tous les choix cinématographiques de Jonas Carpignano 
ont une dimension politique (au sens le plus fort et le plus noble du terme) 
par sa volonté de rendre compte de manière engagée du point de vue 
de ces personnes qui, autrement, sont montrées au mieux comme des 
objets de compassion, au pire comme des indésirables. Et en cela, la 
représentation cinématographique se distingue volontairement de la 
représentation véhiculée par les médias notamment télévisuels.

UNE PLONGÉE DANS L’INSTANTANÉ

Ainsi, le réalisateur refuse dès le départ toute approche de type explicatif, 
fondée sur la misère de leur pays natal que sont censés fuir les migrants, 
et il privilégie au contraire une vision de l’instant: chaque situation trouve 
en elle-même son explication et sa résolution.

Le peu de paroles échangées dans un mélange de langues inhabituel au 
cinéma (français, anglais, italien, dialecte calabrais, langues africaines…) 
renforce encore notre implication dans l’action présente qui ne nécessite 
pas de longs discours d’explication ni de justification. La scène d’émeute 
qui constitue le climax du film se déclenche en quelques secondes, et la 
brutalité des manifestants qui s’en prennent rapidement à des véhicules 
en stationnement, à des vitrines de magasins fermés, à des automobilistes 
soudainement arrêtés, peut surprendre mais, comme Ayiva, nous 
sommes entraînés sinon happés par ce mouvement alors que des contre-
manifestants répliquent avec une violence démesurée.

La séquence prend de ce fait une dimension universelle, et, loin de se 
limiter à la situation italienne, elle illustre la révolte de ceux qu’à une autre 
époque, on aurait appelés les « damnés de la terre ». On remarquera à ce 
propos que le film est inspiré de fait authentiques qui se sont déroulés 
en Calabre dans la localité de Rosarno en 2010. Mais il est significatif 
que le cinéaste ne fasse aucune allusion au contexte local : comme le 
personnage, nous sommes plongés dans des événements dont nous 
n’avons qu’une vision partielle, mais celle-ci favorise précisément une 
lecture plus large, plus générale d’une situation qui n’est pas propre à la 
Calabre mais concerne certainement toute l’Europe.

L’ÉNIGME DU RÉEL

L’aspect laconique de la plupart des dialogues, dû notamment à la 
différence et à la diversité des langues employées par les nombreux 
protagonistes, accentue également la solitude des migrants dans une 
société qui leur reste largement étrangère et dont ils ne connaissent que 
les marges. C’est sans doute une évidence, mais le cinéaste souligne ainsi 
l’absence de choix ou la faible marge de manœuvre dont disposent les 
migrants. Arrivé en Libye, les membres du groupe dont font partie Ayiva 
et Abas, se voient par exemple ordonner de diriger eux-mêmes le bateau 
qui doit leur faire traverser la Méditerranée : l’impossible dialogue avec le 
passeur contraint les migrants à un choix forcé, l’un d’entre eux décidant 
finalement de mener l’embarcation, les autres étant contraints d’accepter 
cette solution en l’absence de toute autre option. Arrivé en Italie, Ayiva 
se retrouvera dans une situation aussi contrainte quand il apprendra 
qu’il a trois mois pour trouver un travail et régulariser éventuellement sa 
situation : le sens d’une telle mesure semble absurde ou en tout cas n’est 
pas discutable et ne laisse aucun choix au personnage.

MEDITERRANEA
JONAS CARPIGNANO

Le film commence en Algérie où arrive Ayiva, jeune homme venu 
du Burkina Faso. Il est accompagné par Abas, et tous deux espèrent 
rejoindre l’Europe et y trouver une vie meilleure. Ils devront traverser 
le désert, faire face à des détrousseurs de migrants, atteindre la Lybie, 
affronter une mer hostile sur un bateau de fortune avant de parvenir en 
Italie. Mais ce périple ne constitue guère que le premier acte d’un drame 
qui se concentre sur la vie de ces migrants qui, arrivés enfin en Europe, 
sont bientôt rejetés aux marges de la société calabraise, exploités comme 
de la main d’œuvre clandestine dans les plantations d’agrumes, logés 
dans des bidonvilles, confrontés surtout à la méfiance et à l’hostilité de la 
société environnante.

QUESTIONS

Comment peut-on interpréter la différence de caractère et de comportement 
entre Ayiva et Abas ? Est-elle importante pour comprendre notamment la 
fin du film ? Quel jugement peut-on porter sur l’employeur des migrants ? 
Est-ce un exploiteur sans scrupules, un brave type, un salaud, un patron 
paternaliste ? Voit-on des différences d’attitudes parmi les habitants de 
Rosarno ? Certaines caractéristiques de la mise en scène cinématographique 
vous ont-elles marqués ? Par exemple, la multiplication des scènes de nuit, 
la caméra portée à l’épaule, l’aspect confus et fragmenté de certaines 
séquences, les variations dans la bande-son, des détails secondaires mis en 
évidence par la caméra…

Texte rédigé par Michel Condé

Mediterranea vise sans doute moins, on le voit, à décrire les conditions 
d’existence des migrants qu’à nous faire partager leur point de vue, 
étroitement circonscrit, et surtout les contraintes auxquelles ils sont 
soumis, contraintes qui s’imposent comme une nécessité et ne laissent 
comme seul autre choix que la rébellion. Ce travail sur le point de vue 
explique sans doute certains choix de mise en scène, très visibles, comme 
l’utilisation d’une caméra portée, souvent en mouvement, très proche 
des personnages, donnant une image confuse des événements, ou bien 
l’utilisation d’acteurs non professionnels qui jouent des rôles qui sont 
certainement très proches de ce qu’ils sont eux-mêmes vécu, ou encore 
la multiplication des scènes de nuit comme si les migrants n’avaient 
d’existence que nocturne…

UNE ESTHÉTIQUE DE LA MÉMOIRE ?

L’esthétique du film, loin d’être strictement réaliste ou documentaire, 
peut d’ailleurs être interprétée de façon plus fine comme reflétant le 
travail de la mémoire des principaux protagonistes (interprétés par 
des acteurs qui ont sans doute fait part au cinéaste de leurs propre 
expérience passée). Si le film se déroule manifestement « au présent » 
sans aucun procédé apparenté au flashback, on peut néanmoins repérer 
une série de caractéristiques cinématographiques qui l’apparentent en 
effet à une forme de souvenir.

Ainsi, beaucoup de séquences, plutôt que d’être filmées de façon 
« objective », sont focalisées autour d’un élément-clé, un détail suffisamment 
significatif pour marquer la mémoire des personnages (Ayiva ou Abas, cela 
importe peu).

La bande-son accentue d’ailleurs cette impression à cause de brutales 
variations, avec une baisse soudaine des bruits d’ambiance au profit d’un 
silence pesant ou d’une musique d’accompagnement qui met à distance 
– comme dans un souvenir – la scène représentée. On remarquera 
encore que, si le film est découpé en grands chapitres géographiques 
– Algérie, Libye, Italie –, la chronologie est elle beaucoup plus floue et 
approximative : le séjour d’Ayiva en Calabre (où il apprend sans doute 
l’italien) dure-t-il quelques jours, quelques semaines ou plusieurs mois ? 
Nous n’en saurons rien car la mémoire, qui distingue facilement les lieux, 
détermine beaucoup moins nettement l’écoulement du temps, surtout 
quand celui-ci est caractérisé par une activité répétitive comme la 
cueillette des agrumes.

La manière dont le cinéaste Jonas Carpignano a vraisemblablement 
recueilli les témoignages des migrants qu’il a rencontrés en Calabre 
explique certainement cette mise en scène fragmentaire et syncopée, qui 
reflète plus ou moins le travail de la mémoire individuelle. Mais, si tous 
le spectateurs ne percevront pas nécessairement de la même manière 
ce choix de mise en scène, il seront néanmoins certainement sensibles à 
l’engagement du cinéaste attaché à rendre compte du point de vue des 
migrants de Rosarno ou d’ailleurs, condamnés à vivre dans les marges les 
plus obscures de notre monde.


