17:00

Ils savaient pas qu’ils étaient dans le monde - Groupe Crisis

Friche la Belle de Mai
> Petit Plateau

18:00

Babylon - Ismaël Chebbi, Youssef Chebbi et Ala Eddine Slim

La Baleine

19:00

Laboratoire Poison 3 - Adeline Rosenstein

Friche la Belle de Mai
> Cartonnerie

21:00

Sortilège (Tlamess) - Ala Eddine Slim

La Baleine

LUN. 5 JUIL.

18:30

 وجدانWajdan - Selma et Sofiane Ouissi

QG du Festival
> Théâtre des
Bernardines

MAR. 6 JUIL.

20:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Borderlines - Panaibra Gabriel Canda

Théâtre Joliette

19:00

« Femmes en Méditerranée, regards croisés »
rencontre avec SOS Méditerranée

20:00

Masoala

21:30

Fatoumata Diawara

20:00

PREMIÈRE EN FRANCE | Borderlines - Panaibra Gabriel Canda

Théâtre Joliette

21:00

Itmahrag - Olivier Dubois

CEPAC Silo

11:00

Rencontre avec Olivier Dubois

QG du Festival
> Théâtre des
Bernardines

21:00

Itmahrag - Olivier Dubois

CEPAC Silo

DIM. 4 JUIL.

MER. 7 JUIL.

JEU. 8 JUIL.

VEN. 9 JUIL.

Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s

CINÉMA

Théâtre Silvain

•R
 eprésentations, projections, restitutions
•A
 teliers, masterclasses, rencontres
•P
 oint information
tout le programme sur festivaldemarseille.com

À 18:00 : BABYLON

ISMAËL CHEBBI, YOUSSEF CHEBBI, ALA EDDINE SLIM
2012 - Tunisie

À 21:00 : SORTILÈGE

ALA EDDINE SLIM

(Tlamess)

2019 - Tunisie, France

DIMANCHE 4 JUILLET

LA BALEINE

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

Remerciements à toute l’équipe de la Baleine pour leur accueil.

TIVAL
T LE FES
A
AFLAM E
R CINÉM
FONT LEU

À 18:00

BABYLON

ISMAËL CHEBBI, YOUSSEF CHEBBI, ALA EDDINE SLIM
2012 - Tunisie

Une sélection en écho à la programmation du Festival imaginée par
l’association Aflam et le Festival de Marseille dans le cadre de la Saison
Africa2020 en conversation avec la danseuse et chorégraphe Selma Ouissi
et le cinéaste Tamer El Said.

durée 120’

Tournés avant que la pandémie n’impose à toutes et tous le confinement,
les films choisis parlent de l’aspiration au changement et des ruptures
qui s’ensuivent. Ils touchent à l’expérience du départ, à celle de l’absence
de l’autre, que la communication virtuelle ne parvient jamais à combler,
et reviennent aussi sur les soulèvements en cours depuis dix ans.

Au printemps 2011, fuyant les combats qui s’intensifient en Libye entre les révolutionnaires et les troupes loyalistes de Kadhafi, plus d’un million de réfugié.e.s, de toutes
nationalités et d’autant de langues, affluent au sud de la Tunisie. Les réalisateurs
filment l’installation puis le démantèlement d’une ville, Babel éphémère où cohabitent
un temps puis vont se disperser des hommes et des femmes en route vers un destin
inconnu. Sans sous-titre ni commentaire, le film impose le ressenti de l’exode.

Fondée il y a vingt ans à Marseille, l’association Aflam œuvre à la diffusion
et la promotion des cinémas des pays arabes auprès de tous les publics,
pour faire découvrir des films peu connus, partager des regards et ouvrir
des espaces de discussion.

À 21:00

Dans le cadre de la Saison Africa2020, avec le soutien de l’Institut français et du Comité des
Mécènes de la Saison Africa2020. La Saison Africa2020 est organisée et mise en œuvre par
l’Institut français avec le soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, du ministère
de la Culture, du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, du ministère des Sports, du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de I’Innovation et en partenariat avec
l’Agence française de développement. Commissaire générale : N’Goné Fall

SORTILÈGE (Tlamess)
ALA EDDINE SLIM

2019 - Tunisie, France
Durée 120’

Un soldat en mission dans le désert tunisien obtient une permission après le décès de
sa mère. Il ne reviendra jamais à la caserne. Une jeune femme qui vient de s’installer
dans une luxueuse villa avec son mari apprend qu’elle est enceinte. Un jour, elle part
se promener seule dans la forêt. Elle ne reviendra jamais. Deux personnages, deux
êtres anonymes que tout sépare, vont se rencontrer.
Avec le soutien de la direction Coopération euro-méditerranéenne de la Région Sud.

Projection en présence de l’acteur Abdullah Miniawy.

