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PRESSE ECRITE 
NATIONALE 

 
COMPTE-RENDUS À PARAÎTRES 

 
 
 

 - Cahiers du Cinéma – Quentin Papapietro 
Compte rendu de festival Aubagne 
 

 - La Septième Obsession – Benoît Basirico 
Compte rendu de festival 
 
 

  
A paraître – Suites d’entretiens 
Sujet  « Les playlists idéales d’Aubagne » - http://www.bande-a-part.fr/tag/aubagne-2019/ 
 
 

- Revue d’entretiens au long cours autour du cinéma 
Entretien avec Jérôme Lemonnier et Denis Dercourt, Accords en Duo. 
 
 
 

 - Magazine gratuit - Léolo Victor-Pujebet et Mathieu Morel 
www.horschampfrance.com 
 
 
 
 
  



PRESSE ECRITE 
NATIONALE 

 

 
15 Mars 2019 – Double anniversaire à Aubagne 
Février 2019 – Festival d’Aubagne : Ligne agenda 
 

 13 Mars 2019 – Music et Cinéma à son apogée. 
 

 
19 décembre 2018 – Christophe Heral donnera la masterclass du 20e Festival d’Aubagne 
15 mars 20219 – La 20e édition du Festival du film d'Aubagne donne la mesure 
25 mars 2019 – Le palmarès du 20e festival d’Aubagne 
 

La lettre du Musicien du janvier 2019 – Musique à l’Image à Lyon 
 

 Hiver 2019 – Le festival d’Aubagne souffle ses vingt bougies 
 

 Le Journal de l'Animation n° 197 de Mars 2019 - Agenda 
 

   Pèlerin 7105 du 31 janvier 2019 – Hommage à Michel Legrand 
 

 CFDT Magazine Mars 2019 – Agenda  
 

 Télérama - 2 Mars 2019 Agenda des événements 
 

 Le Quotidien du Médecin - Mars 2019 – Agenda  
 

 Journal La Croix du 14 mars 2019 – Agenda. 
  



 
PRESSE ECRITE 

RÉGIONALE 

 
Version Femina 18-24 mars – Aubagne La musique en images 
 

 
Du 6 au 19 mars – Agenda +  Accords majeurs 
Du 20 mars au 02 avril - Agenda 
 
 

 
Mars – Images en musique 
Avril – Mélomanes, cinéphiles, tous à Aubagne ! 
 

    Mars Avril 2019 – Festival International du film d’Aubagne 
 

Mars 2019 – Festival International du film d’Aubagne 
 

 Février Mars 2019 – Festival International du film d’Aubagne 
 

L’AJJ – Mensuel de la ville d’Aubagne 
Janvier 2019 – Brève cinéma 
Mars 2018 – FIFA Terre de transmission + agenda 
Avril 2018 – Compte rendu 
 

 Mars Avril 2019 – Agenda Festival International du film d’Aubagne 
 

 Janvier Février 2019 – Agenda 
 

LA LETTRE D'AMU Février 2019 – Signature du partenariat entre AMU et 
le FIFA 
 

 (Marseille) 21 mars - Festival international du film d’Aubagne  
 
 



 

 
 
EDITION AUBAGNE 
 
05 novembre 2018 - ça buzz en ville : le chiffre 1336 
06 novembre 2018 - Thomas Laffont Groupe va électrifier le Comœdia 
13 novembre 2018 - ça buzz en ville : le chiffre 15 
16 décembre 2018 - Appel à projet 
16 janvier   - En mars, le festival international du film soufflera ses 20 bougies 
16 janvier   - Quatre nouveaux rendez-vous pour un anniversaire 
29 janvier   - Aix-Marseille Université inaugure un pôle d'innovation autour du  
   son à Aubagne 
26 février - Festival International du film d’Aubagne : 20 ans d’amour du cinéma et de 

musiques de films 
18 mars   - Clap de début pour les 20 ans du Festival International du film 
19 mars   - La « fierté » de Patrick Doyle 
20 mars   - Trevor Jones, complice musical d’Alan Parker 
   -Une cérémonie d’ouverture en musique 
21 mars   - Sur une musique de Patrick Doyle 
22 mars   - Un amour de musique 
23 mars  - Le Marché Européen et le festival des scolaires 
23 mars  - Christophe Héral joue le jeu de la master class 
23 mars  - Le composituur Trevor Jones a fait son cinéma 
23 mars  - Le 3e personnage 
 
27 mars  - "Dramonasc" invité à la Nuit du court  
29 mars   - La cérémonie de clôture du Fifa a fait la part belle à la musique de films 
29 mars   - Les élèves du collège des Seize Fontaines en visite au Fifa 
31 mars   - Encore une belle édition pour le 19e Festival du film 
 
 
 
TOUTES EDITION 
16 janvier   - Aubagne : le festival du film à 20 ans 
 
 
 

 
2 février 2019 – Depuis Aubagne vont s’écouter les « Sons de France »  
 
 

 
10 Janvier  - L’Université partenaire du festival international du film d’Aubagne 
27 mars  - Des collégiens zachariens au Festival international du film d’Aubagne 
 
 
 
  



 
 

PRESSE AUDIO VISUELLE 
RADIOS 

 

   FIP National – Partenaire du festival 
Annonces du festival 
 

 France Inter – Carnets de campagnes 
Jeudi 7 mars - Annonces du festival (à la 13ème minute) 
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-07-mars-2019 
 

 
 France Musique– La Matinale 
Mardi 19 mars - interview avec Pascale Cueno, invitée du FIFA 
 

 France BLEU 
Lundi 18 mars - Entretien avec Gaëlle Rodeville pour le 20e FIFA 
Podcast : https://www.francebleu.fr/emissions/france-bleu-provence-midi-les-tchatcheurs/provence/france-
bleu-provence-midi-les-tchatcheurs-181 
 
 

  RADIO NOVA 
Nova aime – Annonces + Entretien Gaëlle Rodeville 
http://nova.fr/nova-aime/chinese-man-records-au-fifa-aubagne 
 
 

 
RADIO GRENOUILLE 
Annonces antenne et entretien avec Gaelle Rodeville, directrice du festival. 
 
 

 NRJ / Chérie FM - Marseille 
18 mars & Multidiffusion. Entretien avec Gaëlle Rodeville pour le 20e FIFA.  
 
 

 RTL2 / FUN Radio Marseille 
Entretien avec Gaëlle Rodeville pour le 20e FIFA - Podcast 
 
 



Aligre FM- Vive le cinéma / BO Mensuel  
Mars : Gaëlle Rodeville, invitée de Benoît Basirico 
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20190304214706 
Avril : retour sur la 20e édition du FIFA 
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20190402115257 
 

 Fréquence protestante / CHRONIQUE CINÉMA 
17 Mars : annonce des 20 ans du FIFA 
https://frequenceprotestante.com/diffusion/chronique-cinema-du-09-03-2019/ 
 

 RCF – Culture Club. Entretien avec Marion Desseigne-Ravel. 
https://rcf.fr/actualite/le-festival-international-du-film-daubagne-cinema-musiques-rencontres-pro 
 

 Radio VINCI Autoroutes - Entretien avec Gaëlle Rodeville. 
https://radio.vinci-autoroutes.com/article/les-sorties-du-21-au-24-mars 
 

RADIO JM - journal du 7 mars + rediffusions 
 Entretien avec Gaëlle Rodeville. 
 

  Fréquence Sud - Annonce 20e FIFA 
 

 Radio Galère - Annonce 20e FIFA 
 

  CinéMaRadio La radio du 7ème Art 
Partenaire du FIFA - Du 18 au 23 Mars, 8 passages/jour. 
Podcasts : émission spéciale FIFA 20 ans, entretien avec Gaëlle Rodeville. 
https://www.cinemaradio.net/podcasts/emission-speciale-fifa-20-ans-62 
Focus sur certaines personnalités qui seront invitées cette année au FIFA 
https://www.cinemaradio.net/podcasts/cinemaradio-fete-les-20-ans-du-festival-international-du-film-d-
aubagne-61 
 

 
Samedi 13 avril à 18H00 sur MUSIQ3- RTBF 
Spécial 20 ans du Fifa + entretiens des compositeurs Romain Trouillet, Erwan Chandon et Remi Boubal. 
https://www.rtbf.be/musiq3/emissions/detail_la-fievre-du-samedi-soir/accueil/article_festival-international-
du-film-d-aubagne-2019?id=10192834&programId=8786 
  



PRESSE AUDIO VISUELLE 
TELEVISIONS 

 

 
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AUBAGNE – MUSIC & CINEMA FÊTE SES 20 ANS 
5 mars – L’agenda des sorties culturelles 
https://www.arte.tv/sites/coupsdecoeur/2019/03/05/le-festival-international-du-film-daubagne-music-
cinema-fete-ses-20-ans/ 
 

 
Annonce du FIFA en plateau avec l’affiche du festival. 
 

 
Agenda des sorties France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Aubagne : le festival “Music et Cinéma” fête ses 20 ans  
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/aubagne/aubagne-
festival-music-cinema-fete-ses-20-ans-1640412.html 
 
20 mars -  JT du 12/13 et JT du 19/20 –  
Reportage sur le FIFA 
 
 
 

 
Provence Azur - Vendredi 16 mars – L’invitée : Présentation de cette édition avec Gaëlle Rodeville, Déléguée 
Gérérale de cette manifestation 
https://www.provenceazur-tv.fr/lnvite-le-festival-du-film-daubagne-music-et-cinema-du-18-au-23-mars/ 
 
 
 

 - Viva Cinéma 
Entretien avec Bruno Coulais 
https://www.mycanal.fr/cinecinema/2-ou-3-choses-que-je-sais-de-bruno-
coulais/p/1533291?fbclid=IwAR2W8KMgniGVTKeJ1VAgJgUWG6gb5PFyaaup3P0MPsfbTq2WaVXvCxwpr3A 
E 
en attente de diffusion http://www.cineplus.fr -  
Entretien avec Benedikt Erlingsson 
Entretien avec Tomm Moore 
Entretiens avec Denis Dercourt  
  



 
 

PRESSE AUDIO VISUELLE 
TELEVISIONS YOUTUBE 

 
 
 

 
Ville d'Aubagne - FIFA 2019 - Interview de Marion Desseigne-Ravel 
https://www.youtube.com/watch?v=jHkOmZsGObk 
 

 
WEB TV 2019 –  
SÉANCE PRIVÉE #1 
https://www.youtube.com/watch?v=CKZJHkhBMnM&list=LLfzeyTxgyctCkieFr55eziQ&index=
2&t=265s 
SÉANCE PRIVÉE #2 
https://www.youtube.com/watch?v=ng0euS_xEGE 
SÉANCE PRIVÉE #3 
https://www.youtube.com/watch?v=G_3bZJ6eFMY 
SÉANCE PRIVÉE #4 
https://www.youtube.com/watch?v=4HLS0LXhFrs 
SÉANCE PRIVÉE #5 
https://www.youtube.com/watch?v=buTVyf9aj0s 
SÉANCE PRIVÉE #6 
https://www.youtube.com/watch?v=oV40qpOjvag 
SÉANCE PRIVÉE #7 
https://www.youtube.com/watch?v=_EtlQoNy9fc 
 
 
  



PRESSE INTERNET 
COMPTE-RENDUS - PARTENAIRES 

 

 
Toute la culture couvre le Festival International du film d’Aubagne.  
https://toutelaculture.com/cinema/festival-international-du-film-daubagne-20-ans/ 
Un concert unique pour fêter les 20 ans du FIFA 
https://toutelaculture.com/cinema/un-concert-unique-pour-feter-les-20-ans-du-festival-international-du-film-
daubagne/ 
A Woman Captured 
https://toutelaculture.com/cinema/a-woman-captured-de-bernadett-tuza-ritter-avec-la-musique-de-csaba-
kalotas-triomphe-a-aubagne/ 
Palmarès de la 20e édition du FIFA 
https://toutelaculture.com/cinema/palmares-de-la-20e-edition-du-festival-international-du-film-daubagne/ 
Entretien : Julie Roué 
https://toutelaculture.com/musique/julie-roue-cest-en-voulant-faire-de-la-musique-que-je-suis-tombee-sur-le-
cinema/ 
Entretien : Catherine Corsini 
https://toutelaculture.com/cinema/dvds/catherine-corsini-sur-un-amour-impossible-nous-avons-construit-ce-
film-comme-un-roman-policier/ 
Agenda du week-end du 22 mars 
https://toutelaculture.com/actu/lagenda-du-weekend-du-22-mars/ 
Concours 
http://toutelaculture.com/concours/festival-international-film-aubagne-2019/ 
 
 

 
Cinezik – Retour sur le FIFA 2019 
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20190125174443 
Prix Cinezik 1# 
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20190409182807 
Prix Cinezik 2# 
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20190409183152&fbclid=IwAR2ZdUOXucP457yLMS_Y6P007
zbV8adT3rPmM_M5L4nPcrnMVbgPGjSlpuw 
Prix Cinezik 3# 
https://www.cinezik.org/infos/affinfo.php?titre0=20190409183641 
 

 
Du 18 au 23 mars, Aubagne sera la Capitale Européenne de la Musique de Film 
https://www.cinemaradio.net/news/du-18-au-23-mars-aubagne-sera-la-capitale-europeenne-de-la-musique-
de-film-57 
Les Invités d'Honneur du Festival International du Film d'Aubagne - 18 au 23 mars 2019 
https://www.cinemaradio.net/news/les-invites-d-honneur-du-festival-international-du-film-d-aubagne-du-18-
au-23-mars-2019-66 
Le Palmarès 
https://www.cinemaradio.net/news/palmares-du-20e-festival-international-du-film-d-aubagne-music-cinema-
76 
Annonce 
https://www.cinemaradio.net/news/bientot-le-debut-du-festival-music-music-cinema-d-aubagne-70 
 
 
 
 



 
 

PRESSE INTERNET 
Articles en ligne 

 
 
La Provence – Articles en ligne 
16 janvier - En mars, le festival international du film soufflera ses 20 bougies 
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5325596/en-mars-le-festival-international-du-
film-soufflera-ses-20-bougies.html 
29 janvier - Aix-Marseille Université inaugure un pôle d'innovation autour du son à Aubagne 
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5345551/un-pole-dinnovation-autour-du-son-
inaugure-au-satis.html 
26 février – FIFA : 20 ans d’amour du cinéma et de musiques de films 
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5386218/20ans-damour-du-cinema-et-de-
musiques-de-films.html 
18 mars - Clap de début pour les 20 ans du Festival International du film 
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5416014/clap-de-debut-pour-les-20ans-du-
fifa.html 
20 mars – Trevor Jones, complice musical d’Alan Parker, à Aubagne 
https://www.laprovence.com/article/edition-aubagne-la-ciotat/5418997/trevor-jones-complice-musical-dalan-
parker.html 
 
 
Ecran Total 
https://ecran-total.fr/music-et-cinema-a-son-apogee/ 
 
Le Film Français 
http://www.lefilmfrancais.com/cinema/136248/aubagne-devoile-sa-19e-partition 
 

 
 
 
 
 
 

  



PRESSE INTERNET 
COMPTE-RENDUS 

 + La Newsletter professionnelle, 17 mars 2019 
Les 20 bougies du Festival international du film d'Aubagne par Christophe Chauville  
https://svod.brefcinema.com/blog/festivals/les-20-bougies-du-festival-international-du-film-d-aubagne.html 
Festivals : les palmarès du printemps 
https://svod.brefcinema.com/blog/festivals/quels-sont-les-derniers-prix-remis-en-festivals-.html 
 

 
Bande à part - Aubagne 2019 : La playlist idéale de Trevor Jones – 30 mars 2019 
http://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/magazine-cinema-aubagne-2019-la-playlist-ideale-trevor-
jones/ 
La playlist idéale de Florencia Di Concilio – 13 avril 2019 
http://www.bande-a-part.fr/cinema/chronique/magazine-cinema-aubagne-2019-la-playlist-ideale-florencia-di-
concilio/ 
 

Zibeline - Aubagne 2019  
Images en musique 
https://www.journalzibeline.fr/programme/images-en-musique/ 
La leçon de musique 
https://www.journalzibeline.fr/critique/la-lecon-de-musique/ 
My Beautiful boy 
https://www.journalzibeline.fr/critique/my-beautiful-boy/ 
Les courts qui rendent heureux 
https://www.journalzibeline.fr/critique/les-courts-qui-rendent-heureux/ 
De bons courts 
https://www.journalzibeline.fr/critique/de-bons-courts/ 
 

 
I/O Gazette – La Gazette des festivals 
Music & Cinema : Bonne entente 
http://www.iogazette.fr/festivals/2019/bonne-entente/ 
 
Méfi ! 
Music&Cinema : un 20e anniversaire flamboyant 
https://mefi.tv/thematiques/culture/2840-music-cinema-un-20e-anniversaire-flamboyant 
Music&Cinéma : Les compétitions 
https://mefi.tv/thematiques/culture/2834-music-cinema-les-competitions-internationales 
Music&Cinema s'offre le numérique pour ses 20 ans 
https://mefi.tv/thematiques/culture/2826-music-cinema-s-offre-le-numerique-pour-ses-20-ans 
 
Art O’Ciné 
Le FIFA, du 18 au 23 mars 2019  
https://artocine.wordpress.com/2018/12/19/le-fifa-fete-ses-vingt-ans-du-18-au-23-mars-2019/ 
Rencontre avec Trevor Jones 
https://artocine.wordpress.com/2019/03/25/trevor-jones-compositeur-de-musique-de-film-invite-dhonner-
du-festival-international-du-film-daubagne/ 
 

 
SomewhereElse. L’autre actualité du cinéma et des séries 
https://www.somewhereelse.fr/agenda/festival-international-du-film-daubagne/ 
Seule à Mon mariage 
https://www.somewhereelse.fr/film/seule-a-mon-mariage/ 



PRESSE INTERNET 
ARTICLES  

 
CNC 
La musique et le cinéma à l’honneur au Festival d’Aubagne 
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/la-musique-et-le-cinema-a-lhonneur-au-festival-daubagne_955750 
 
CinéEuropa 
Music & Cinema : Aubagne souffle ses 20 bougies 
Français : https://cineuropa.org/fr/newsdetail/369581/ 
Italien : https://cineuropa.org/it/newsdetail/369581/#cm 
Espagnol : https://cineuropa.org/es/newsdetail/369581/#cm 
Anglais : https://cineuropa.org/en/newsdetail/369581/#cm 
 
Carrefour des festivals 
Le Festival d’Aubagne fête 20 ans de musique et de cinéma (18 – 23 mars 2019) 
https://festivalscine.typepad.com/info/2019/03/le-festival-daubagne-fête-20-ans-de-musique-et-de-cinéma-
18-23-mars-2019.html 
 
Culturopoing 
20e édition du Festival d’Aubagne, musique et de cinéma (18 – 23 mars 2019) 
https://www.culturopoing.com/culturonews/cinema/evenements-cinema/20e-edition-du-festival-
international-du-film-daubagne-music-cinema/20190314 
 
Underscore  
Le festival international d’Aubagne fête ses 20 ans ! 
http://www.underscores.fr/a-la-une/news/2019/02/le-festival-d-aubagne-fete-ses-20-ans/ 
Palmarès 
http://www.underscores.fr/a-la-une/news/2019/03/festival-music-cinema-daubagne-le-palmares/ 
 
Go’Met 
Aubagne va vivre au rythme de son FIFA 
https://www.go-met.com/news/aix-marseille-universite-festival-international-du-film-daubagne-renforcent-
partenariat/ 
Le Festival d’Aubagne souffle ses 20 bougies 
https://www.go-met.com/cinema-singulier-festival-international-du-film-daubagne-souffle-ses-20-bougies/ 
Agenda du week-end du 23 mars 
https://www.go-met.com/agenda-idees-sorties-du-week-end-104/ 
 
Marcelle 
https://marcelle.media/2019/03/10/le-festival-europeen-de-la-musique-du-film-a-20-ans/ 
 
Aubagne.fr 
https://aubagne.fr/agenda-133/festival-international-du-film-d-aubagne-
1125.html?cHash=4b1fddafcfb1cf25254334e353b4d366 
Retour en images 
https://aubagne.fr/photosvideos-128/festival-international-du-film-d-aubagne-2019-
1417.html?cHash=a79b4386daba32ce1bc0a90824c171d5 
Palmarès 
https://aubagne.fr/actualites-109/festival-international-du-film-d-aubagne-2019-palmares-
1418.html?cHash=4aa1fbd39cd2b04f4237349979a91aea 
 
Destimed 
Pourquoi AMU et Alcimé renforcent leurs liens... 
http://destimed.fr/Pourquoi-AMU-et-Alcime-renforcent-leurs-liens 
 
Droit devant 
Festival d’Aubagne, 20 ans, le bel âge 
https://droits-devant.com/2019/03/07/festival-international-du-film-daubagne-20-ans-le-bel-age/ 
 



 
Ouvert au public 
https://ouvertauxpublics.fr/la-20eme-edition-du-festival-international-du-film-daubagne-music-cinema/ 
 
Réalité Virtuelle 
https://www.realite-virtuelle.com/master-class-composition-musicale 
 
Magma, le mag – Article en ligne 
http://www.magmalemag.com/le-festival-international-du-film-daubagne-music-cinema-a1411.html 
 
Jeune Cinéma – Annoncé en Une  
http://www.jeunecinema.fr/ 
 
Le Monde 
 
Magazine Vidéo 
https://www.magazinevideo.com/festival/festival-international-du-film-d-aubagne/26979.htm 
 
Sacem 
https://aide-aux-projets.sacem.fr/actualites/rendez-vous-pro/les-20-ans-du-festival-du-film-daubagne-avec-la-
sacem 
 
My Provence 
https://www.myprovence.fr/culture/actualites/le-festival-international-du-film-d-aubagne-au-coeur-de-la-
creation 
 
Journal Ventilo – Article en ligne 
https://www.journalventilo.fr/fifa-festival-international-du-film-daubagne-2019/ 
 
 
 
 

PRESSE INTERNET 
Annonce (liste non exhaustive) 

 
Documentaire.fr 2019 ; Bellefaye ; Paca.Sortir ; Culturo ; Nouvelle Vague ; Tourisme Pays d’Aubagne ; 
Citizenkid ; EtBaam.com  ; Volt-agenda ; Routard.com ; etc. 
 
 
 

PRESSE INTERNET 
BLOGS 

Rêves Animés 
https://reves-animes.com/2019/03/26/festival-music-et-cinema-aubagne-concert-hommage-a-la-musique-de-
film-quand-la-musique-de-film-prend-aux-tripes/ 
 
 

NEWSLETTER 
 (liste non exhaustive) 

 
Centre Wallonie Bruxelles ; Goethe institut ; Ambassade de Lituanie en France ; etc. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Miscellanées 
 
« S'il est un festival cinématographique où la musique n’est pas la dernière roue du carrosse, 
(...) c’est bien le F.I.F.A., Festival International du Film d'Aubagne dont la particularité est de 
s’intéresser à la musique de film. » Radio Nova 
 
"On ne souligne pas assez qu'il s'agit du seul festival en Europe consacré à la musique de film 
- en plus de la promotion de la jeune création cinématographique. (…)" Bref cinéma 
 
« (…) le FIFA, Festival International du Film d’Aubagne, égrène une dix-neuvième édition à 
l’image des précédentes : riche, dynamique, musicale, plurielle. » Zibeline 
 
« (…) Le 19ème Festival International du Film d’Aubagne peut sereinement basculer vers la 
maturité tant sa programmation se révèle riche en découvertes, exigeante et généreuse » 
Marsenville 
 
« Le Fifa n'a pas dérogé à la règle, cette année encore, et a offert à son public une semaine 
extraordinaire entre projection, concerts, rencontres, échanges... Les salles et les espaces ont 
été constamment remplis de monde pendant ce festival singulier et populaire qui est 
maintenant totalement ancré sur le territoire. » La Marseillaise 
 
« (…) Le générique de fin du très passionnant et passionné Festival d’Aubagne s’est déroulé 
sur la musique composée collectivement par un groupe de jeunes musiciens. Ce fut un pur 
miracle, un moment de grâce et de partage, que cette heure de ciné-concert offert à l’issue 
de la cérémonie de clôture. A l’image de la réussite totale du festival, en fait. » 
 
« (…) le festival d’Aubagne est apparu une fois encore comme une zone unique de rencontres 
et de partage, un havre de paix artistique et musical pour s’entendre. » Bande à part. 
 
« (…)  De la bonne musique en bonne compagnie, n’est-ce pas précisément la définition d’une 
fête réussie ? » TouMa 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 



 
 
 



 
 
 
 

 



 





  Le Journal de l'Animation n° 197 de Mars 2019 – Agenda 
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E CHIFFRE

1336
Le film "1336 jours, des

hauts, débats, mais debout", de
Claude Hirsch, sera projeté au ci
néma Pagnol dans le cadre du

Mois du Documentaire. Line ini
tiative conjointe de la média

thèque Marcel-Pagnol d'Au

bagne, du Festival International
du film daubagne (Fifa) et du ci

néma Le Pagnol, qui donnent
rendez-vous au public ce mardi

6 novembre à 19 h.

Entrée libre. Renseignements et réser
vations au <Z 04 42 IS 9210.

NOTEZ-LE
Les ateliers

de la Ressourcerie
La ressourcerie du Pays d'Au

bagne et de l'Etoile organise
des ateliers participatifs pour

tous les goûts, tous les styles...
Du traditionnel relooking de
meubles au mobilier en bois de

palettes, en passant par du cos
métique naturel, sans oublier
du DIV loisirs créatifs. Ren
dez-vous le mercredi 7no

vembre, de 9 h à 12 h, la Res
sourcerie "Le Dirigeable" pro

pose un atelier vélo, gratuit et
ouvert à tous, ou le jeudi 8 no
vembre, de 14 h à 17 h, ce sera
un atelier patchwork (tarif

10€).
Inscriptions et renseignements au

00679068641.

LA PHOTO DU JOUR

Une championne au Cercle d'échecs isabelle Mamah, adhé
rente du Cercle d'échecs aubagnais (CEA) commence fort bien sa

nouvelle saison échiquéenne en remportant, pour la 2e année
consécutive, le championnat féminin 2018 de parties rapides des
Bouches-du-Rhône qui s'est déroulé à Marseille le 20 octobre. Elle
fait un parcours sans faute en remportant 6 victoires pour 6

rondes face à 35 autres participantes. Isabelle Mamah a terminé la
saison passée avec un palmarès éloquent : lere féminine aux tour

nois de GAP et d'Allauch; 2e au Rapide d'Aix-en-Provence. On la
retrouvera cette saison encore sur les 3 marches des podiums.

/TEXTE ET PHOTO SERGE MORATA
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CONCERT

Thomas Laffont Group
va électrffier le Comœciia

Le groupe de Thomas Laffont vous propose jeudi d'écouter en
avant-première les huit morceaux dè son premier album. /PHOTO DR

Jeudi soir, a l'issue de tiois
jouis de residence au theâtre, ils
se pioduuont sul la scene du Co-
mœdia Les quatie garçons de
Thomas Laffont Group pro-
posent un jazz pop electrifiant,
mélange entre le jazz classique
et le rock "On va présenter au pu-
blic notre album "The house by
the sea", que l'on a enregistre en
avril" Huit morceaux aux sonon-
tés pleines d'eneigie comme le
bassiste Thomas Laffont aime
les assembler

À notei que ce sel a la seule fa-
çon d'entendre l'album puis-
qu'il ne soi tua qu'en fevrier

Le groupe est foimé de 4 musi-
ciens, Arthur Billes a la battene,
Jules Lapébie a la guitaie, Fianck
Larmot a l'orgue Hammond et
Thomas Laffont, le bassiste, qui
a donne son nom au groupe Ils
travaillent dans un studio de mu-
sique B'S Prod, au cœui du 8e ar-
rondissement de Marseille, ame-
nage au fin fond d'un garage
C'est la que Thomas Laffont
Group s'est foime et a grandi jus-
qu'aiecevoir, début maîs, le pax
de la pépinière d'artistes 2018

Ce groupe issu de la scene mai-
seillais puise son inspiration

dans les grands noms du jazz
d'hier et d'aujourd'hui (Miles Da-
vis, Enk Tiuffaz, Snaïky Puppy)
maîs pas seulement Rythmes
pop et impiovisations se mé-
langent, poui creei un umveis
paiticulier

Dans le cadre de la pépinière
d'aï listes, le gioupe a eu droit à
un an d'accompagnement pio-
fessionnel, dont cette lesidence
d'artistes "C'est une véritable
chance pour nous, ces 3 jours au
theâtre vont nous permettre de re-
peter dans des conditions opti-
males, avec la technique (éclai-
rages, son )", explique le bas-
siste

Les lauréats de la pépinière
d'aï listes 2018 contmuenl donc
sur leur lancée En conceil pour
le feslival du film d'Aubagne,
apies une scene egalemenl a
Juan-les-Pms, ils viennenl d'inle-
giei le calalogue Saison 13 du
Conseil depailemenlal el re-
viennenl sur la grande scene du
Comœdia

Corinne MATIAS

Jeudi 8 novembre a 20 h 30 Gratuit sur
réservation au i? 04 421819 88
www aubagne fr
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LE CHIFFRE

15
Les inscriptions pour la com-

pétition Long métrage du 20e

Festival international du film
d ' A u b a g n e ( d u 18 au
23 mars 2019) sont ouvertes
jusqu'au 15 novembre. Les
conditions, les catégories et le
formulaire d'inscription sont
disponibles sur le site au-
bagne-filmfest.fr. Le tout est à
envoyer par la poste.

ALLEZ-Y
Marché au santon

Le traditionnel marché au
santon et à la céramique re-
vient sur le cours Foch à l'ap-
proche des fêtes de fm d'année
et Aubagne célèbre cette année
le 50e anniversaire de ce mar-
ché de Noel dédié à l'argile. Le
coup d'envoi de cette édition
2018 sera donné samedi 17 no-
vembre, à midi et marquera le
début d'un mois et demi de
foire aux santons.
Jusqu'au dimanche 30 decembre
inclus OuverttouslesjoursdelOha
19 h, les mardis de 9 h a 19 h, le 24
decembre de 10 h a 16 h 30
Ferme le 25 decembre
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AUBAGNE

Le festival du film a 20 ans

2000 est l'année zéro du Fifa, le Festival interna
tional du film d'Aubagne. Organisé par Alcimé,
La vocation du Fifa se traduira à partir
de 2003 par la volonté de favoriser l'émergence

de jeunes talents internationaux, d'être un lieu
de formation à l'intention des jeunes auteurs et

de mettre en exergue la diversité culturelle, en as
sociant l'image et le son. Le Fifa a mis en avant
deux personnalités aubagnaises au cœur du pro

jet : Gaëlle Rodeville qui deviendra la directrice

du festival et lacques Sapiega, le président d'Alci
mé. Prochaine édition du 18 au 23 mars.
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En mars, le Festival internationaldu film soufflera ses 20 bougies
Réalisateurs, acteurs, compositeurs ont marqué le Fifa pendant deux décennies. Souvenirs...
2 0 ans que le Festival interna

tional du film d'Aubagne (Fi
fa) est un grand rendez-vous

du cinéma. Et l'histoire de cette
manifestation mériterait bien un
long-métrage tant son histoire est
riche en rencontres et en événe

ment. Travelling arrière.
2000 est l'année zéro du Fifa. Les

organisateurs sont issus des trois

structures - Alphée, Ciné Passion et
Méridiens - regroupées dans une
seule et même association, Alcirné,
sous l'impulsion de la municipalité
de l'époque qui souhaitait faire des
deuxbiennales aubagnaises du ci
néma un seul et même festival an
nuel. La vocation du Fifa se tradui
ra à partir de 2003 par la volonté de
favoriser l'émergence déjeunes ta-

"J'ai chanté
'La Madelon' avec
Pierre Tchernia
et Daniel Fontaine."

Le Comœdia est toujours l'occasion de rencontres entre le public et les professionnels de l'image et du son.

lents internationaux, d'être un lieu
de formation à l'intention des
jeunes auteurs comme d'éduca

tion à l'image pour la jeunesse, et
de mettre en exergue la diversité

culturelle, en associant l'image et
le son. Un changement de cap in
fluence par les partenariats avec le
Centre d'études supérieures de mu
sique et de danse (Cefedem) et le
département Sciences, arts et tech
niques de l'image et du son (Satis)
qui fera du Fifa un festival unique

en Europe, entièrement consacré à
la musique de film et à la promo
tion de la jeune création cinémato

graphique.
Dès le lancement du Fifa, on dé

couvre deux personnalités auba
gnaises au cœur du projet: Gaëlle
Rodeville qui deviendra la direc
trice du festival et Jacques Sapiega,
le président d'Alcimé. Et des souve
nirs en vingt ans, ils ont eu le temps
d'en accumuler. Flash-back.

"J'ai chante La Madelon avec
Pierre Tchernia et Daniel Fontaine
sur la restauration d'archives Re
tour de flamme de Buster Kea
ton de Serge Bromberg au théâtre

Comœdia, il y a quinze ans, se sou

vient Jacques Sapiega. Un grand
moment!" Il évoque aussi avec
bonheur des promenades dans
le vieil Aubagne en compagnie
des comédiens Rufus et Clémen

tine Célarié. "L'actrice était venue

pour une journée seulement; elle
est finalement restée dix jours!"

Sur un ton plus grave, l'ancien
directeur du Satis raconte avoir
été "bouleversé lars de la création
du prix Mathieu-Hoche" récom

LES ÉTAPES CLÉS DU FIFA DEPUIS L'AN 2000

2000 Création du Festival international du film

d'Aubagne.
2003 Le Fifa décide de se consacrer à la promo
tion de la jeune création cinématographique et

musicale pour l'image.
2007 Création du dispositif permanent d'aide à
la création de musique originale pour le court-mé
trage à l'échelle nationale. La Sacem propose à
Alcimé de mettre en place un dispositif perma
nent d'aide à la création de musique originale
pour le court-métrage, permettant de soutenir la
production de musique originale de courts-mé
trages et d'aider à l'insertion professionnelle de

ces jeunes créateurs.

2010 Création des rencontres professionnelles
Musique et image et du Dispositif 3e personnage

consacrés aux compositeurs, producteurs, réali
sateurs de projets de courts-métrages français.
2011 Soutien dè la commission européenne.
2013 Ouverture du Dispositif 3e personnage aux

projets de longs-métrages français.
2015 Ouverture du Dispositif 3e personnage aux
projets de courts et longs-métrages européens.
2017 Les rencontres professionnelles Musique et
image se transforment en Marché européen de la
composition musicale pour l'image.
2019 Le Marché européen de la composition mu

sicale pour l'image accueille la série.

pensant le meilleur documen
taire, en 2015, après le décès,
lors de l'attentat du Bataclan, de
ce jeune cameraman et ancien
élève de l'université aubagnaise.

Gaëlle Rodeville, elle, garde
une image forte du concert au

Comœdia, en 2011, de la Mu
sique de la Légion étrangère diri

gé par Éric Demarsan, le compo
siteur de Melville et Mocky: "II
avait fallu un mois de travail mais
le résultat était chargé en émotion ;
entendre les enfants du Conserva
toire chanterL''Oiseau bleu auxcô
tés de ces légionnaires, c'était im
pressionnant! Deux des membres
de cette fanfare sont partis pour

faire de la musique de films,
d'ailleurs... "

"Vestiaires", "un sketch"
Autre anecdote : "Le composi

teur Pierre Adenot a créé le thème
musicaldeLa Belle et la bête dans
sa chambre d'hôtel du Souléia,
en 2012, alors qu 'il dirigeait la mas
ter class de composition musicale
pour l'image, inspire par l'énergie
des jeunes participants!" Et de ra
jouter : "Beaucoup de liens se sont
tissés entre jeunes et grands compo
siteurs: les élèves de Charles Papa
soffont créé la Papa Team; Bruno
Coulais a prêté son studio d'enregis

trement aux siens. Quant à
Jean-Michel Bernard, l'expérience
l'a conduit à créer une classe de mu
sique à l'image, à Paris... "

Et, bien sûr, qui dit Fifa, dit la
série humoristique Vestiaires dif
fusée sur France 2, qui a vu le
jour grâce à la rencontre du réali
sateur Fabrice Chanut et du co
médien Adda Abdelli avec le pro
ducteur Philippe Bronstein à l'Es

pace Kiosque. "Un sketch !" ( rires).
De manière générale, nombre

de personnalités ont fait le buzz
après leur passage au Fifa, pas
forcément parce que le festival
est un tremplin, mais parce que
les organisateurs ont un vrai flair
pour repérer les talents...

Nathalie CORNAND
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L'ÉVÉNEMENT

Quatre nouveaux rendez-vous pour un anniversaire
Du 18 au 23 mars, c'est la 20e édition du Festival interna

tional du film d'Aubagne et, pour l'occasion, les organisa
teurs ont concocté, outre les traditionnels rendez-vous,
quatre événements phares.

Le concert de musiques de films. Ce concert exception
nel, hommage à la musique de film, se déroulera en deux
temps : la première partie honorera les plus grands composi

teurs de musique de film ; puis, dans la seconde partie, tous
les compositeurs qui ont dirigé les douze master classes du

Fifa, tous présents (Raphaël Imbert, Cyrille Aufort, Charles
Papasoff, Pierre Adenot, Bruno Coulais, Gilles Alonzo, Sel
ma Mutai, Jérôme Lemonnier, Jean-Michel Bernard, Marc
Marder, stephan oliva et Stephen Warbeck), présenteront
un morceau de 2 mn écrit spécialement pour ('anniversaire.

Ostinato- lis repasseront par là. Ce programme pré
sentera des longs-métrages dont la musique originale est

signée par des compositeurs qui ont bénéficié des différents
dispositifs d'aide à la création qu'offre le festival (master

class, Marché européen de la composition musicale pour
l'image...). La projection se fera en présence des composi
teurs.

Accords en duo. Ce rendez-vous mettra en lumière des

duos formés de réalisateurs-compositeurs. Les films pro
jetés dans le cadre de ce programme le seront en pré

sence des duos.
En réalité virtuelle au-delà d'Aubagne. Le festival

donne cinq rendez-vous aux internautes pour assister à la

13e master class, de la création à la réalisation ! Dans la
salle du Satis, un dispositif non intrusif 360° sera installe
pour retransmettre en live-streaming le processus de créa

tion de composition musicale pour l'image. Lors de la soi
rée de clôture, ce même dispositif sera déplacé pour présen
ter le ciné-concert, résultat de cette master class.
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Aubagne Le festival du film et le Satis s'unissent

Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université (AMU), et Jacques Sapiega, président de

l'association Alcimé, organisatrice du Festival international du film d'Aubagne (Fifa), ont signé, hier, un accord de partenariat
visant à renforcer leur coopération dans le domaine de la formation et de la recherche. Depuis sa création, le Fifa entretient un
partenariat étroit avec le département Satis (formation aux métiers de l'image et du son) de l'AMU. La 20e édition du Fifa aura
lieu du 18 au 23 mars.
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L'Université partenaire du festival
international du film daubagne

Plus de 70 pays ont été accueillis dans le cadre de ce festival.

Aix-Marseille Université et le festival in
ternational du film d'Aubagne ont

signé un accord de partenariat visant

à renforcer leur coopération dans le

domaine de la formation et de la re

cherche. Il a été paraphe en présence

d'Yvon Berland, président d'AMU et

Jacques Sapiega, président de l'asso
ciation ALCIMÉ (organisatrice du fes

tival).
Il s'inscrit dans une continuité puisque

le département SATIS d'Aix-Marseille

Université (formations aux métiers de

l'image et du son), implanté à Auba

gne, travaillait déjà avec le festival.
Cela passe par exemple par la réalisa

tion et la diffusion dè la web-télévi
sion du festival par les étudiants ou en

core la participation de ces derniers et

des enseignants-chercheurs aux ate

liers de formation.
Ce nouveau partenariat va permettre

notamment de faciliter les rencontres

des étudiants avec le monde profes

( Photo DR)

sionnel auquel ils se destinent, les
mettre en lien avec des universités

européennes dans le domaine con

cerné. Des rencontres et des actions
entre chercheurs en audiovisuel et

multimédia et des professionnels du

secteur auront lieu pendant le festi

val. Depuis les années 2000, ce festival
promeut la musique de film et aide la

jeune création cinématographique et

musicale.

P.-D. G.



 
 
  



 
  



 

 





 
  



 



 

  
 
 



 
 

 
  



 

 





 
 
 
 



 

 
 
Mardi 19 mars  - Entretien de Pascale Cueno, invitée du FIFA 
 
 
 



 

 



 



 Cinezik 

 









 
  



 
  





 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 







 







 



 
  















 
  







 













 
  





 
 

 
 





 







 
  

















 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 



 



 
 

  







 
 















 
 
 
 
 
 



LA GAZETTE DES FESTIVALS



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 



 

 

 









 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 



 

 





 
  



 
  









 
 

 
 
 

  





 
  









 
  



 



 



 



 
  



 

  







 
  







 
  



 



 
  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 



 
 
 
 





 

 
 



 

 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
  













 
 

 

 


