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C’est ici que je vis, le beau film du Catalan Marc Recha ouvre, 
le 14 mars, le second cycle de films proposé par Cinépage - 
associé, pour la circonstance, au MuCEM - dans le cadre des 
Rencontres de cinéma européen 2015. 
Ce titre qui dit si bien, si simplement, l’enracinement, est devenu 
celui de la manifestation toute entière, consacrée à l’image des 
minorités nationales et linguistiques au cinéma. 

Catalogne, Pays Basque, Bretagne, Ecosse, 
Irlande du Nord, Italie du Sud… Roms, 
Pomaks, Sames, Occitans, Corses… Partout 
en Europe, des minorités manifestent leur 
volonté de défendre leur spécificité. Plus 
ou moins farouchement. Dans les urnes ou 
dans la rue. 
Mais cela se traduit-il sur les écrans ?  
Et comment ? Le cinéma est-il lui-même 
tenté de jouer un rôle actif dans ces 
mouvements, en produisant, par exemple, 
des films dans des langues « régionales » ? 
Prend-il parti lorsqu’il évoque les grands 
conflits des cultures minoritaires avec 
les pouvoirs centraux ? Se préoccupe-t-il 
de rendre compte des menaces et de la 
stigmatisation qui pèsent sur certaines 
cultures marginalisées ? 

Toutes ces questions sont centrales aux treize films projetés du  
14 au 29 mars au Mucem.
Ponctué par la présence de réalisateurs et de chercheurs, enrichi 
de concerts et de rencontres, le cycle C’est ici que je vis tourne le 
dos au folklore et à la nostalgie passéiste, évite l’écueil du débat 
militant, pour proposer, à travers le cinéma, un tour d’Europe des 
minorités. 
Leurs combats, leurs langues et leurs modes de vie rejaillissent au 
fil d’une programmation faisant la part belle aux œuvres récentes. 
Preuve, s’il en fallait, que les minorités nationales produisent une 
culture bien vivante. A l’unisson du monde. Et tournée vers l’avenir.

Pour Cinépage,
Jeanne BAUMBERGER
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C’EST ICI  
QUE JE 

VIS… 
Un toUR d’EURoPE  

dEs MinoRités nAtionAlEs Et 
linGUistiqUEs En 13 filMs

renContre
avec Yves Plasseraud  
et Alain dieckhoff 
Modérateur : Yvan Amar, RFI

Depuis trois siècles, la France s’est voulue 
si ardemment centralisatrice, elle s’est 
tellement acharnée à extirper les cultures 
et langues régionales de l’Hexagone, 
qu’elle en a presque oublié que, dans le 
reste de l’Europe, la question des minorités 
nationales et linguistiques était encore et 
toujours d’actualité !
Si le temps de la violence et des attentats 
semble désormais révolu - l’IRA a renoncé 
à la lutte armée en 2005, l’ETA en 2011 -  
les revendications autonomistes, voire 
indépendantistes, restent vives dans 
plusieurs régions d’Europe. De ce point 
de vue, 2014 aura été une année déter-
minante avec, à la fois, le référendum sur 
l’indépendance de l’Ecosse et la « consulta-
tion symbolique » en Catalogne. 
Mais pourquoi, à l’heure de la mondiali-
sation, les revendications des minorités 
nationales restent-elles aussi fortes ? 
S’agit-il d’une frileuse réaction de repli ? 
Ou d’un mouvement de fond inéluctable, 
étroitement lié au devenir de l’Europe ? 
Deux grands spécialistes de ces questions, 
Yves Plasseraud et Alain Dieckhoff, donne-
ront leur point de vue au cours d’un débat 
animé par le journaliste de RFI, Yvan Amar. 
Une pertinente introduction au cycle de 
projections qui commencera juste après !
samedi 14 mars, 15h, entrée libre 
cette rencontre est organisée en 
partenariat avec rfi.  

alain diecKHoff
Docteur en sociologie politique, il dirige actuel-
lement le CERI, unité de recherche commune au 
CNRS et à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, 
où il enseigne. Spécialiste du Moyen-Orient, il a 

beaucoup travaillé sur le conflit israélo-arabe.  
Il a également mené, dans une perspective 

comparatiste, des recherches sur les mutations 
du nationalisme contemporain. 

Parmi ses publications récentes :  
La nation dans tous ses Etats.  

Les identités nationales en mouvement  
(Flammarion, 2012).

Yves plasseraud 
Juriste pendant plus de 30 ans, il a publié de 

nombreux ouvrages et articles sur les droits intel-
lectuels. Parallèlement, il est devenu un des plus 

fins connaisseurs du droit des minorités et des 
questions juridiques liées au multiculturalisme. 

Cette expertise lui vaut de présider le Groupe-
ment pour les droits des minorités. 

Parmi ses principaux ouvrages, L’Atlas des 
minorités des États d’Europe (Autrement, 2005) et 

L’Europe et ses minorités (Pug, 2012).

p. 3 :
- ( remplaCer le mot
séance par le mot rencontre  et enlever 
la majuscule à partenariat )

p. 14  :monter encore le titre

P. 16 :
- 1ère et 2e  lignes:

-  enlever la mention “un billet expo 
offert pour un acheté le vendredi”  car il
n�y a pas de séance de cette 
manifestation le vendredi
- adresse cinepage pas nécessaire
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C’est iCi que je vis 
Scénario et réalisation : Marc Recha
Avec Marc Soto, Sergi López, Eduardo Noriega. 
VO catalan s-t fr, 1h32. Sélectionné aux Festivals  
de Locarno et de Valladolid 2009.
à la périphérie de Barcelone, le quartier de Vall-
bona constitue un univers presque hors du temps, 
tout en petites bicoques et en potagers. C’est là 
que vit Arnau, un adolescent secret et attachant, 
dont la mère est en prison. Il rêve de lui payer un 

bon avocat grâce aux primes qu’il remporte dans 
des concours d’oiseaux chanteurs. Mais à Vallbona 
aussi, le Fatum veille… Un récit initiatique, à la 
poésie douce-amère. 

Samedi 14 mars, 17h, en présence du réalisateur

notre invité : marC reCHa 
Né en 1970 dans une banlieue ouvrière de Bar-
celone, Marc Recha filme depuis qu’il a reçu une 
caméra Super 8 le jour de ses 11 ans ! Il n’a jamais 

renoncé à pratiquer ce « cinéma buissonnier » 
mais a ensuite complété sa formation à Paris. Sa 
filmographie, compte à ce jour six longs-métrages, 
tous en catalan et tous sélectionnés à Locarno ou 

à Cannes : El cielo sube, l’Arbre aux cerises, Pau et 
son frère, les Mains vides, Jours d’août et C’est ici 
que je vis. 

 BASQUES 
ET CATALANS

A l’origine des revendications identitaires, voire des velléités  
d’indépendance, des Basques et des Catalans, il y a,  

dans les deux cas, le désir impérieux de sauvegarder une culture  
spécifique, un imaginaire singulier, une façon d’être.  

les films du Catalan Marc Recha et du  
Basque Montxo Armendariz en donnent ici  

une magnifique illustration. 

oBaBa, le villaGe 
Du lÉZarD vert 
Réalisation : Montxo Armendariz d’après  
le recueil éponyme de Bernardo Atxaga
Avec Bárbara Lennie, Pilar López de Ayala,  
Juan Diego Botto, VO espagnol s-t fr. 2005. 1h45.
Etudiante en cinéma, la jeune Lourdes part en 
reportage à Obaba, un village perdu du Pays 
basque espagnol. Elle va de rencontres étranges en 
découvertes mystérieuses. Pourquoi les habitants 
ont-ils la manie de tout mesurer ? Et d’où sortent 
ces lézards verts que d’aucuns apprivoisent tandis 
que d’autres murmurent qu’ils se glissent dans 
l’oreille des gens pendant leur sommeil pour leur 
aspirer le cerveau ? Un film qui fait la part belle à 
l’étrange et à la pensée magique ! 

Samedi 14 mars, 20h30, projection suivie  
d’un débat avec Joxean FERNÁNDEZ

notre invité : joxean FernÁnDeZ 
A 37 ans, il est déjà un historien du cinéma 
reconnu… Et aux activités multiples ! Il dirige avec 
enthousiasme la Cinémathèque d’Euskadi, fait par-
tie du comité de sélection du Festival International 
de San Sebastián et a un pied à Nantes où  
il enseigne à l’Université. Il connaît sur le bout des 
doigts le Pays basque et son cinéma !

et pour la ConvivialitÉ …
un buffet de spécialités catalanes  
et basques sera offert entre les deux 
séances, vers 19h45.
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jon FaCe auX vents
Documentaire franco-suédois de Corto Fajal 
VO same & suédois s-t fr. 1h17. Sélectionné au 
Festival Jean Rouch 2011, Caméra d’or au  
Festival de Graz 2011.
Porté par un souffle lyrique, le film nous entraine 
dans le Grand Nord scandinave, dans les pas de 
Jon, un Same éleveur de rennes. Au rythme des 
transhumances, on partage avec lui le meilleur 
- les grands espaces, une communion totale 
avec la nature - mais aussi le pire, apporté par le 
réchauffement climatique et la disparition des 
pâturages. 

Dimanche 15 mars, 15h. Projection suivie d’un 
débat avec le réalisateur 

notre invité : Corto Fajal
Catalan d’origine, Breton de naissance, Corto 
Fajal est d’abord régisseur, puis assistant avant de 
prendre lui-même la caméra. Il réalise alors divers 
types de films - documentaires, pubs, clips - et 
parallèlement, pratique avec ferveur les sports 
nature. C’est pendant son voyage de noces dans 
le Grand Nord suédois qu’il fait la connaissance 
de Jon, l’éleveur de rennes. De cette amitié naitra 
Jon face aux vents.

PEUPLES EN DANgER, 
CULTURES MENACéES

deux films très attachants, Jon face aux vents et Plus tu parles, plus  
tu pleures, nous entrainent à la découverte de deux minorités parmi  

les plus menacées d’Europe : les sames et les Pomaks. Vivant depuis des 
millénaires au delà du cercle polaire, les sames voient aujourd’hui leur 

mode de vie profondément bouleversé. 
Partagés entre Bulgarie, Grèce et turquie, les Pomaks,  

eux, sont en quête d’une reconnaissance. 

plus tu parles… plus tu pleures
Documentaire grec de Dimitris Kitsikoudis 
VO grec et pomak s-t fr. 1h15. Prix du 
documentaire,Festival de Thessalonique 2007.
Islamisés sous l’empire ottoman mais de langue 
bulgare, les Pomaks sont aujourd’hui répartis sur 
trois pays : la Bulgarie, la Grèce et la Turquie.
Ce documentaire dresse le portrait de cette mino-
rité musulmane slavophone méconnue à travers 
son histoire, sa culture, ses craintes et ses espoirs. 

Dimanche 15 mars, 17h45. Projection suivie 
d’un débat avec Eftychia DROUTSA 

notre invitée : eftychia Droutsa
Pianiste formée au Conservatoire National 
d’Athènes, elle entreprend ensuite des études 
d’ethno-musicologie à l’Université de Strasbourg 
puis à la Sorbonne. Ses recherches actuelles 
portent sur le répertoire vocal et les rituels de  
la minorité pomak. 
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ROYAUME UNI  
OU DéSUNI ?

En septembre 2014, le référendum sur l’indépendance de l’Ecosse  
est venu rappeler que le Royaume-Uni n’était pas une entité politique 

constituée une fois pour toutes. Et on se souvient qu’avant cela,  
le sanglant conflit en irlande du nord avait duré de 1972 à 2005.  

deux grands films, Culloden et Bloody Sunday,  
permettent de revenir sur l’histoire et la situation des minorités  

nationales chez les Britanniques.  

BlooDY sunDaY
Scénario et réalisation : Paul Greengrass 
Avec James Nesbitt, Alain Gildea, Gerard Crossan.
VO anglais s-t fr. Irlande. 1h47. Ours d’or,  
Festival de Berlin 2002.
En 2002, trois ans avant l’abandon de la lutte 
armée par l’IRA, Paul Greengrass reconstitue ce 
fameux « dimanche sanglant » qui, le  
30 janvier 1972, fut le point de départ du conflit 
en Irlande du Nord. Un film intensément honnête 
sur un conflit qui prit par la suite un tour de plus 
en plus opaque. 

Samedi 21 mars, 18h30. Film présenté par 
Valérie André

notre invitée : valérie anDrÉ
Elle aussi maitre de conférence au Département 
d’Études du Monde Anglophone de l’université 
d’Aix-Marseille, Valérie André est spécialiste de 
l’histoire politique et culturelle du Royaume-Uni 
aux XXe et XXIe s. 

actuellement à l’Université d’Aix-Marseille. Il a 
consacré de nombreuses publications aux pro-
blématiques liées à l’espace social, à la mémoire 
et aux questions identitaires dans le monde 
anglophone des XIXe et XXe siècles. C’est aussi un 
fin connaisseur du cinéma britannique. 

la Bataille De CulloDen 
Scénario et réalisation : Peter Watkins 
Acteurs non professionnels. VO anglais et gaélique 
s-t fr. 1964, G-B, 1h10.
A la manière d’un reporter de guerre filmant  
« à chaud » sur le terrain, l’atypique et génial 
Peter Watkins reconstitue la bataille de Cullo-
den, qui, le 16 avril 1746, mit fin aux espoirs de 
restauration de la lignée des Stuart. Un véritable 
massacre, suivi d’une féroce répression qui a 

sonné le glas du mode de vie des Highlanders. 
Un film sidérant par son audace, son inventivité 
et son intelligence.
Samedi 21 mars, 16h - Projection suivie d’un 
débat avec Matthew Graves 

notre invité : matthew Graves 
Spécialiste de la civilisation britannique et du 
Commonwealth, Matthew Graves enseigne 
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QUAND LE CINéMA 
ITALIEN PARLE EN 

DIALECTE(S)
de tous les pays européens, l’italie est certainement  

le plus décomplexé par rapport aux langues et aux accents régionaux. 
Hier comme aujourd’hui, des écrivains majeurs s’expriment volontiers 

en « dialecte ». Et le cinéma leur emboite parfois le pas. 
Pour preuve, ces deux premiers films, l’un sicilien, l’autre napolitain, 

vivement recommandés !

palerme 
Scénario et réalisation : Emma Dante 
Avec Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta 
VO italien et sicilien s-t fr. Italie/Suisse/France, 1h32
Prix de la meilleure actrice à Elena Cotta, Festival de 
Venise 2013.
Un dimanche d’été à Palerme. Au volant de sa 
voiture, Rosa emprunte par erreur une ruelle 
étroite et se retrouve nez à nez avec un autre 
véhicule conduit par Samira. Aucune des deux ne 
veut faire marche arrière. L’affaire va tourner au 
duel impitoyable…
Dimanche 22 mars, 17h45 

par de remarquables documentaires tels que 
Prove di stato (1998), Un cas d’école (2003) ou 
Odessa (2006), sélectionnés et primés dans les 
plus grands festivals internationaux. Avec L’inter-

vallo, il aborde la fiction pour la première fois, 
mais on retrouve dans le film une de ses grandes 
sources d’inspiration : la ville de Naples. 

l’intervallo
Scénario et réalisation : Leonardo di Costanzo 
Acteurs non professionnels. VO napolitain s-t fr. 
Italie/Suisse. 1h30. Prix de la critique, Festival  
de Venise 2012.
L’ancien asile psychiatrique de Naples,  
aujourd’hui en ruines. C’est le lieu choisi par la 
Camorra pour « donner une leçon » à une adoles-
cente qui a « manqué de respect » envers le boss.  
En attendant l’arrivée de ce dernier, un jeune garçon 

timide est chargé de surveiller l’effrontée. Dans 
ce lieu étrange, les deux adolescents oscillent des 
rivages poétiques de l’enfance au monde impi-
toyable des adultes. 
Dimanche 22 mars, 15h Projection suivie d’un 
débat avec le réalisateur 

notre invité : leonardo Di CostanZo
Né à Ischia en 1958, il se fait d’abord connaître 

Native de Messine, désormais installée à Marseille, 
Maura guerrera s’est familiarisée dès son plus 
jeune âge avec la musique populaire sicilienne. 
Sa voix « à l’ancienne » lui permet aujourd’hui 
d’en restituer les plus infimes nuances. Ce qui ne 
l’empêche pas d’innover ! Ainsi, pour ce concert, 
elle se produira aux côtés de quatre musiciens 
bretons : Yann Le Corre, gurvant Le gac, gaëtan 
Samson et Timothée Le Bour! Flûtes, accordéon, 
saxophones et percussions se mêleront à sa voix 
pour composer un répertoire unique, et inscrire 
ces musiques dans la modernité tout en gardant 
intacte la magie de leurs origines. 

dimanche 22 mars, 20h30.  
tarif plein : 12 € /tarif réduit : 9 €

et pour la ConvivialitÉ 
vers 19h15, entre la fin des projections et le 
début du concert, le traiteur chez les garçons 
proposera un buffet de spécialités italiennes.

MAURA GUERRERA En ConCERt 

Cette journée est organisée en partenariat avec l’institut culturel italien 
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les tsiGanes montent au Ciel
Scénario et réalisation : Emil Loteanu 
Avec Svetlana Toma, Grigori Grigoriu, Barasbi Mulayev. 
VO russe s-t fr. URSS. 1h40
Coquille d’Or, Festival de San Sebastian 1976
Situé au XIXe siècle, en Bessarabie, aux marches de l’empire austro-hongrois, ce somptueux film opératique 
nous conte les aventures de Rada, la belle ensorceleuse, et de Loïko, l’intrépide voleur de chevaux.  
La musique et les chants enveloppent de leur beauté cette chatoyante légende d’amour, de mort et de 
liberté. 
Le réalisateur Emil Loteanu, lui-même originaire de cette région (aujourd’hui Moldavie) s’est librement 
inspiré de certains récits de Maxime Gorki, notamment Macar Tchudra. Mais la référence à un auteur  
sanctifié par le régime n’a pas suffi : la censure de Brejnev s’est étouffée quand elle a vu qu’il héroïsait 
ainsi des voleurs de chevaux, toujours prêts à défier les autorités et la police, et capables de mourir  
attachés à leur selle plutôt que de se rendre ! Loteanu a livré une bataille de tous les instants pour faire  
ce film selon ses vœux. En représailles, il n’a pas été autorisé à se rendre au Festival de San Sebastiàn, où 
les Tsiganes montent au ciel a reçu le Grand Prix. 
Samedi 28 mars, 18h 
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LES ROMS,  
DE LA RéALITé  

AU MYTHE
les « Gadgé » portent un regard étrangement ambigu sur les tsiganes 

et les Gitans. dans la vraie vie, le peuple Rom a toujours été rejeté,  
ostracisé, voire persécuté. Et aujourd’hui encore, sa situation est  

dramatique, particulièrement en Europe de l’Est. Cela, le film Just the wind 
le montre bien. Et pourtant, parallèlement, la littérature, la musique  

et le cinéma ne cessent de le mythifier pour en faire un enivrant  
symbole de liberté !  

Montez donc au ciel avec les tsiganes de loteanu ! 

lienne a mené des recherches ethnographiques 
sur les Gitans rapatriés d’Afrique du nord. Elle a 
également travaillé sur l’aire d’accueil des  
Gens du voyage de Saint-Menet. 

noé Copp 
D’origine manouche, Noé Copp est médiateur 
culturel et porte-parole de la communauté des 
Gens du Voyage de St-Menet.

just tHe WinD
Scénario et réalisation : Bence Fliegauf 
Avec Katalin Toldi, Gyöngyi Lvendvai, Lajos Sàrkàny. 
VO hongrois s-t fr. Hongrie/France. 1h26 
Grand Prix du jury, Festival de Berlin 2012.
Inspiré d’un fait réel survenu en Hongrie en 
2008, le film suit la journée d’une famille 
tsigane qui, entre brimades et humiliations, 
pressent avec angoisse le déclenchement 
imminent d’une « chasse aux Roms ». Just 
the wind n’a rien d’un film à thèse. Il restitue 
avec justesse le sourd climat d’oppression qui 
pèse aujourd’hui sur les Roms, même les plus 
« intégrés ». 

Samedi 28 mars, 15h. Projection suivie d’un 
débat avec Claire Auzias, Claudia Coppola  
et Noé Copp.
nos invités 
Claire auZias
Sociologue et historienne, elle est aujourd’hui 
une des meilleures spécialistes des Roms. Elle 
s’est particulièrement intéressée aux Tsiganes 
d’Europe de l’Est et leur a consacré plusieurs 
ouvrages. 
Claudia Coppola
Marseillaise d’adoption, cette anthropologue ita-

Cette séance est organisée en partenariat avec latcho Divano, le Festival  
des cultures tsiganes, qui se tient à marseille du 26 mars au 8 avril 2015. 



nos invités 
sarah BenillouCHe
Sans cesse en quête d’une figure utopique, le 
troubadour, qui rassemble et réconcilie, la réa-
lisatrice Sarah Benillouche a déjà consacré sept 
documentaires à la musique et aux musiciens.
Caroline troin
Codirectrice du Festival de Cinéma de Douarne-
nez, dédié aux minorités, pendant plus de quinze 
ans, elle a ensuite initié l’association Rhizomes, 
qui explore les questions d’identités et de 
métissages.
philippe martel 
Chercheur au CNRS jusqu’en 2009, enseignant 
à l’Université de Montpellier depuis cette date, 
Philippe Martel s’est intéressé très tôt au monde 
occitan et en est aujourd’hui un des meilleurs 
spécialistes. Il est par ailleurs président de la 
Fédération pour l’Enseignement de la Langue et 
de la culture d’Oc. 
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LES LANgUES  
MINORITAIRES 
EN FRANCE,  

QUEL DESTIN ?
l’Etat a tout fait pour éradiquer les langues régionales  

de l’Hexagone. Y est-il parvenu ? A travers trois documentaires, un 
poète corse, des étudiants bretons et des musiciens occitans donnent 

leur point de vue, loin de tout passéisme...  
Avant qu’un balèti ne vienne clore joyeusement ce cycle !

o seiZH posupl 
De Soazig Daniellou. VO breton s-t fr. 2008, France, 
52 min.  

troBaDors,  
un voYaGe oCCitan 
De Sarah Benillouche. VO occitan et français. 2011, 
France, 57 min
Réunis en une même séance, deux moyens-mé-
trages documentaires évoquent de façon très 
différente le sort des langues régionales en France. 
O seiz posupl donne la parole à d’anciens élèves 
des écoles Diwan, qui dispensent un enseignement 
entièrement en breton. Pour sa part, Trobadors, un 
voyage occitan entraine le spectateur dans un joyeux 
périple le long de la linha imaginòt, en compagnie 
de tout ce que l’Occitanie compte de chanteurs et 
de musiciens : Moussu T et lei Jovents, le Cor de la 
plana, Massilia Sound system, les Fabulous Troba-
dors, Bernard Lubat et bien d’autres… 
Dimanche 29 mars, 17h. Séance suivie d’un 
débat avec Philippe Martel, Caroline Troin et 
Sarah Benillouche 

et pour Finir 
pour terminer joyeusement ce cycle dédié aux minorités nationales et linguistiques, 
un buffet sera offert aux spectateurs. et en plus, grâce à garlic Face, il sera musical ! 
ce duo violon / voix, constitué sophie Maquin et audrey peinado s’est spécialisé dans 
les musiques à danser du sud de la France. ambiance « balèti », donc ! 

a varGuGna 
Documentaire de Marie-Jeanne Tomasi
VO corse s-t fr. France. 2012. 52 min. 
Le poète corse Anghjulu Canarelli se confie à la 
réalisatrice Marie-Jeanne Tomasi et joue devant la 
caméra des extraits de son spectacle, A vargugna, 
la honte ; celle qu’il eut de son père qui ne parlait 
que le corse. Un documentaire attachant sur 
la blessure que constitue la perte de la langue 
de l’enfance, et sur l’apaisement qu’apporte sa 
réappropriation... 
Dimanche 29 mars, 15h. En présence de la 
réalisatrice Marie-Jeanne Tomasi et d’Anghjulu 
Canarelli 
nos invités 
marie-jeanne tomasi
Originaire de Sartène, Marie-Jeanne Tomasi 
prend conscience de sa « corsitude » au cours de 
ses années d’études à Sciences Po–Aix. A la même 
époque, elle devient une passionnée de cinéma 
et décide d’en faire son métier. A ce jour, elle a 
tourné plus d’une vingtaine de documentaires, 
dont beaucoup sur son île natale.

anghjulu Canarelli 
En 1994, il retourne vivre dans son village natal. 
Resurgissent alors toutes les émotions oubliées 
de l’enfance. Pour les exprimer, la langue corse 
s’impose à lui. A vargugna, La honte, est son 
premier dialogue avec sa langue, «la vraie »,  
celle dont « l’intruse » a pris la place. »



séances dans l’auditorium germaine tillion, mucem
esplanade  du J4 - 13002 marseille

15h00 : débat introductif au cycle L’Europe et ses minorités
17h00 :  C’est ici que je vis (1h32) en présence du réalisateur  

Marc RECHA
19h45 : Buffet 
20h30 : Obaba (1h45) + débat avec Joxean FERNANDEZ

15h00 :  Jon face aux vents (1h17)  
en présence du réalisateur Corto FAJAL

17h45 :  Plus tu parles plus tu pleures (1h15)  
+ débat avec Eftychia DROUTSA

16h00 :  La Bataille de Culloden (1h10)  
+ débat avec Matthew gRAVES 

18h30 :  Bloody Sunday (1h47)  
+ présentation par Valérie ANDRé

15h00 :  L’intervallo (1h30) en présence du réalisateur  
Leonardo Di COSTANZO

17h45 : Palerme (1h32)
19h45 : buffet 
20h30 : Concert de Maura gUERRERA

15h00 :  Just the wind (1h26)  
+ débat avec Claire AUZIAS,  
Claudia COPPOLA et Noé COPP

18h00 : Les Tsiganes montent au ciel (1h40)

15h00 :  A vargugna (52’) en présence de la réalisatrice  
Marie-Jeanne TOMASI et d’Anghjulu CANARELLI

17h00 :  O seizh posupl (52’) + Trobadors, un voyage occitan 
(57’) + débat avec Caroline TROIN, Philippe MARTEL 
et la réalisatrice Sarah BENILLOUCHE 

20h00 : buffet musical de clôture avec gARLIC FACE 

Association CINEPAgE
04 91 08 06 53 - cinepage@free.fr - www.cinepage.com 

samedi 14 mars 
Basques et  

catalans

dimancHe 15 mars  
peuples Menacés, 

cultures en  
danger

samedi 21 mars 
royauMe uni  

ou désuni ?

dimancHe 22 mars
quand le cinéMa 
italien parle en 

dialecte(s)

samedi 28 mars 
les roMs, de la 

réalité au Mythe

dimancHe 29 mars 
les langues  

Minoritaires 
en France, quel 

destin ?

Une table d’ouvrages liés aux thématiques sera installée dans la librairie du MuCEM.
tarifs projections : 5/3 €. Carte passerelle : 10 séances = 40 €

informations : 04 84 35 13 13 - 06 26 47 78 72
www.cinepage.com - www.mucem.org  

Réservation : 04 84 35 13 13 - reservation@mucem.org


