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« Regarde la mer 
elle ne s’arrête nulle part. 

Nulle part. 
Mais elle n’a pas de branche, 
tu ne peux pas t’accrocher. »

Extrait du fi lm Atlantiques

 Emmanuel Crialese (2011) 
 Sortie nationale le 14 mars 2012. Grand prix du jury à la Mostra de Venise, 2011 

« Dans ce monde qui est deux monde, l’un qui peut se déplacer et l’autre qui n’en a pas 
le droit [Emmanuel Crialese] a rendu à ceux qui transgressent la loi des hommes leur statut 
de héros, comme on chantait naguère Ulysse se moquer des Dieux.3 » 
La mer est un élément d’inspiration majeur pour Emmanuel Crialese. Retourné à Lampedusa 
9 ans après le tournage de Respiro (2002), le réalisateur y a rencontré Tinnit T., 
rescapée d’une traversée au cours de laquelle la plupart des passagers ont perdu la vie. 
Terraferma se construit, sur cette rencontre entre l’univers insulaire clôt fi lmé dans Respiro 
et ceux, migrants, qui y arrivent par la mer. 

Les habitants de Lampedusa n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle de la pêche. 
Les touristes arrivant chaque année plus nombreux offrent une source de revenus alternative. 
Un jour, Filippo et son grand père sauvent des eaux un groupe de passagers africains 
malgré l’interdiction des autorités locales. Préserver la quiétude des touristes ou respecter 
les valeurs de solidarité héritées du travail de la mer ? Les générations s’affrontent. 
Dans ce qui veut être une épopée capable d’éveiller les consciences, les personnages aux traits 
purs et exacerbés et  le jeu avec la lumière et de la beauté sauvage de l’Ile posent la plus 
basique des absurdités : comment peut – on laisser mourir un Autre à côté de soi ? 

3 Le monde coupé en deux. Article du 13 mars 2012 : Blog d’Olivier Favier sur www.mediapart.fr
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  Mati Diop (2009) 
 Mati Diop, jeune actrice et réalisatrice, présentait à Cannes, en 2008, 1000 soleils, 
œuvre en cours de réalisation consacrée à son oncle, le cinéaste sénégalais Djibril Diop 
Manbety. Avec Atlantiques, elle offre une vision sombre, onirique et juste du départ 
et du voyage en mer, récompensée par le festival international de Rotterdam, le Festival 
Media City (Ontario, Canada), le Festival de Ann Arbor (Michigan, US), ou encore le Prix 
Louis Marcorelles au Festival du Cinéma du Réel (2010).

Autour d’un feu allumé sur une plage sénégalaise, un jeune dakarois d’une vingtaine 
d’années raconte l’odyssée clandestine qui failli lui coûter la vie. Son naufrage le hante, 
mais il ne l’empêchera pas de repartir, cette fois-ci pour mourir. La parole qui s’échappe 
d’abord de bobines en rotation, puis est restituée par une caméra discrète et intime, 
est donc celle d’un absent, qu’à la lumière du jour ses proches pleurent. À la fi n, les lentilles 
tournantes d’un phare fi lmé en gros plan prennent le relais des bobines. Sérigné est 
un Ulysse du XXIe siècle, dont les traversées avortées de l’Atlantique sont motivées autant 
par son désespoir social que par un désir profondément humain d’ailleurs et d’aventure.

Farid Bentoumi 
Farid Bentoumi est un acteur et réalisateur français, de mère française et de père algérien. 
En tant que scénariste, il a remporté le grand prix du jury au festival des scénaristes 
en 2005 avec Le Retour du fi ls. Outre un documentaire sur son propre père, El Migri, 
il a réalisé Un autre jour sur terre, une fi ction saluée dans de nombreux festivals. 
Brûleurs a été nominé au Grand Prix de la Critique et aux Lutins en 2012. Brûleurs a été 
inspiré par des vidéos tournées par de jeunes harragas pendant leurs traversées, 
que le réalisateur a visionnées sur Youtube. 

Amine, jeune oranais qui se prépare à quitter son quartier, sa ville, son pays, veut 
documenter la traversée qui doit lui permettre, ainsi qu’à ses amis Malik, Lofti, 
Mohammed et Khalil,  de vivre enfi n une vie à la hauteur de ses ambitions. 
La veille du départ, il loue la caméra. Alors que le vendeur lui en explique le fonctionnement, 
celle-ci commence à enregistrer les bruits, les couleurs, l’ambiance d’Oran. Elle capte 
l’évidence des rapports humains et la familiarité qui nourrissent la confi ance, l’espoir, 
et qui permettent, paradoxalement, le départ. « Je t’appelle demain d’Espagne » 
lance-t-on à celui qui a mis à disposition la barque. Demain ! Comme si de rien n’était, 
comme s’il n’y avait ni mer, ni frontière à traverser. L’histoire fi nit mal. L’histoire fi nit 
vite : une nuit peut-être et déjà le naufrage, la caméra qui fi lme encore des plans tordus, 
puis de vagues sons, puis le noir. Plus rien. Une vie a été happée par la mer, et il n’y a pas 
de continuité. Le fi lm prend l’allure d’une vidéo amateur, et met ainsi si bien en scène 
l’espoir de ces jeunes qui croient en eux-mêmes, en leur amitié, en l’avenir que l’Europe 
doit leur permettre de réaliser, que  pendant un instant, ne voyant plus que 5 jeunes 
dans un bateau, on y croyait aussi.
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 1ère partie – Trace 
Georges Perec, Robert Bober 
Documentaire de création, 1967

L’écrivain Georges Perec, cela se sait moins, fut aussi cinéaste. Ellis Island fut co-réalisé 
avec Robert Bober, un réalisateur, metteur en scène et écrivain français d’origine 
allemande ayant échappé de justesse à la Shoah. Robert Bober a travaillé auprès 
de François Truffaut sur, entre autres, Les Quatre cents Coups (1959) ou Jules et Jim (1962). 
Son roman Quoi de neuf sur la guerre ? a reçu le Prix du Livre Inter en 1994.

40% des Américains comptent, parmi leurs ascendants directs, une des seize millions 
de personnes passées par Ellis Island. Des immigrés pauvres qui, après des semaines 
de traversée en fond de cale, sous la ligne de fl ottaison, sans lumière et sans air, 
arrivaient à Ellis Island où s’effectuait le tri des nouveaux arrivants. 250 000 personnes, 
malades, vieilles ou isolées, ont été refoulées d’Ellis Island. A la fois philosophique 
et pédagogique, le fi lm nous donne accès aux rares traces qui demeurent de ces souffrances 
et humiliations du passé : quelques bobines d’archives, des images de visages, un espace 
vide et dépouillé. Il interroge la mémoire et les représentations des exils.
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 collectif Argos
 Diaporamas, 2009

Les membres du collectif Argos, onze journalistes indépendants – rédacteurs et photographes, 
sont investis dans une démarche documentaire autour des mutations ou des enjeux sociaux 
et environnementaux. Par une approche qui prend le temps de l’enquête, du travail 
sur le terrain et de l’écriture, ils accordent une place centrale à l’être humain. 
En témoigne leur choix de partir, dès 2004, à la rencontre des premières victimes 
du réchauffement climatique pour donner un visage à cette problématique. 

5 diaporamas seront présentés : Shismaref, une communauté en sursis. Le réchauffement 
climatique fait fondre le permafrost sur lequel le village de l’île de Shishmaref située 
en Alaska au nord du détroit de Béring, est construit. Tuvalu, chronique d’un naufrage annoncé. 
Si les prédictions des scientifi ques les plus pessimistes se vérifi ent, ce micro Etat 
polynésien, son peuple, sa culture auront disparu dans moins d’un siècle. Les Maldives 
artifi cielles. Situées à fl eurs d’eau l’archipel des Maldives est menacé par la montée des eaux. 
Mais une solution à peut-être déjà été trouvée pour faire face à cette menace inéluctable. 
Tchad, des pêcheurs en sursis. La 4ème plus grande réserve d’eau douce de l’Afrique est 
en train de disparaître. Et avec elle, la vie. L’affaiblissement de la mousson africaine est tel 
que certains pays riverains n’ont plus accès à l’eau. Bangladesh, le grand débordement. 
D’ici la fi n du siècle, des millions de Bangladais seront contraints de quitter leur terre 
à cause du réchauffement climatique et de ses conséquences.
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 Laetitia Moreau
 Documentaire, 2003

Après avoir assisté Daniel Karlin sur Quatre histoires de femmes et Scènes de la violence 
ordinaire, Laetitia Moreau réalise de nombreux grands reportages au sein de Canal+. 
Pour Les Passeurs, son premier documentaire, elle a reçu en 2004 le Prix Mitrani 
au Festival International des Programmes Audiovisuels). 

Près de 4000 personnes, pour la plupart Marocaines, sont morts en tentant la traversée 
du détroit de Gibraltar entre 1993 et 2003. Touchés par ces effroyables destins, 
les frères Zamora identifi ent les corps, préviennent les familles et rapatrient les dépouilles 
de ces hommes et ces femmes jusque dans les villages les plus reculés du Maroc. 
Le fi lm dessine peu à peu l’itinéraire et l’histoire d’un jeune homme, noyé le 14 juillet 2003 
sur la route de l’Europe : retraçant son chemin à rebours, le fi lm lui rend hommage. 
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  Jean-Marie Pernelle et Frédéric Lambolez 
 Documentaire, 2008

Jean-Marie Pernelle et Frédéric Lambolez vivent à la Réunion. Les auteurs-réalisateurs 
s’associent en 2007 pour écrire et réaliser des fi lms documentaires avec pour but de faire 
connaître les territoires de cette zone de l’Océan Indien et leurs destins, liés depuis 
plusieurs siècles à l’Europe. Ils ont notamment réalisé Je veux ma part de terre (2009).

Programmé au festival international du fi lm des droits de l’homme, ce fi lm interroge 
la viabilité de nos valeurs républicaines dans le contexte méconnu de Mayotte, nouveau 
département français (en 2011) de l’océan indien. Mettant à jour les ressorts sociaux, 
historiques et politiques de l’arrivée sur les côtes mahoraises des « kwassa-kwassa », 
frêles esquifs en provenance de l’Union des Comores, il en dénonce aussi les dramatiques 
répercussions : la multiplication des morts en mer, un centre de rétention saturé, insalubre, 
la détresse de mineurs isolés, l’exploitation de la main d’œuvre clandestine, et 16 000 
reconduites à la frontière mahoraise en 2007, pour 25 000 en métropole. 
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Franche Comté
Dijon
Besançon

Normandie
Alençon 

Nord Picardie
Maubeuge
Tourcoing
Valenciennes
Lille
Arras
Amiens 
Soisson

Provence- Alpes- Côte d’Azur
Marseille 

Auvergne Limousin
Nevers

Alsace. 
Strasbourg
Colmar 
Mulhouse 

Outre mer. 
Cayenne (Guyane) 

Sud ouest
Toulouse
Aurillac
Pau
Bordeaux
Montauban
Mazamet

Bretagne
Nantes
Rennes
Vannes
Quimper
La Roche sur yon

Languedoc Roussillon
Montpellier
Bézier
Perpignan

Paris 

Rhones Alpes
Lyon
Grenoble
Valence

Le festival se tient dans les villes suivantes… 

Les programmations sont en cours et seront 
actualisées sur le site www.lacimade.org/migrantscene.
Quelques éléments en sont présentés ici. 

fragments
de programmation
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 La Pirogue
Moussa Touré (2012)  
sortie nationale le 14 octobre 
Présenté à « un certain regard », Cannes, 2012 

Originaire du Sénégal, Moussa Touré commence très jeune sa carrière dans le cinéma 
en tant que technicien.
En 1997, il réalise TGV, avec Makéna Diop, Bernard Giraudeau et Philippine Leroy-Beaulieu, 
véritable succès populaire en Afrique. En 2002, il initie le festival « Moussa Invite » 
à Rufi sque, au Sénégal, festival qui fait la promotion de documentaires réalisés 
par des africains. En 2011, le FESPACO lui confi e la présidence du jury des fi lms 
documentaires. La Pirogue, fi lm présenté en 2012 à Cannes dans la catégorie « un certain 
regard » est l’aboutissement d’une réfl exion politisée sur ce qui fait d’hommes 
et de femmes du Sénégal des candidats à l’épreuve humaine qu’est la traversée.

Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses 
pirogues, qui vont rejoindre les Îles Canaries au terme d’une traversée souvent meurtrière. 
Comme celle de Baye Laye, qui doit conduire 30 hommes vers les Îles Canaries, 
et dans laquelle la caméra nous embarque. Ce huis – clos intense sait rendre la chaleur, 
les angoisses conjuguées, la cohabitation forcée, l’élément maritime inconnu, omniprésent, 
qui font la traversée. Les conditions de tournage y ont joué un rôle : « Même pour 
les techniciens, l’atmosphère et les conditions étaient très diffi ciles. Ce sentiment 
d’étouffement se lit sur les visages, dans la promiscuité des lieux et dans les dialogues 
et l’absence de dialogue. »2 Les personnages dévoilent, au long du fi lm, leur rapport 
ambigu au départ, le sentiment aigu du péril mêlé à la nécessité de partir et à l’espoir.  

À l’occasion du festival, des groupes de La Cimade organisent des rencontres 
et des débats autour de projections de La Pirogue.

2 Moussa Touré, interwiew, dossier de présentation du fi lm La Pirogue.


