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« C’est la société qui fait les pauvres. Lorsque les gens sont autorisés à libérer leur créativité, la pauvreté disparait. »
Muhammad Yunus
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éDITO
éDITO
Marc Obéron
Fondateur du festival Le Temps Presse

N

otre festival est dédié aux courts métrages « responsables », et la campagne des Nations Unies
(Objectifs de Développement Durable) nous permet de canaliser des films de différents horizons
partageant tous des messages forts.
Le court métrage est un formidable outil de sensibilisation et notre rôle est d’offrir à ces films une visibilité
supplémentaire et permettre ainsi de mieux informer pour mieux comprendre.
En fait ce qui compte le plus, c’est de continuer à avoir des metteurs en scènes qui pourront partager avec nous leur
regard sur un aspect du monde, à travers leur propre sensibilité, car le cinéma sert aussi une cause, celle de ne pas
oublier.
Nous avons la chance d’avoir un grand nombre de personnalités connues du public mais également des professionnels
reconnus par leurs professions, en tant que Jurys. Tous ces noms sont des symboles forts pour ces jeunes réalisateurs
et j’espère que cela leur servira de motivation supplémentaire pour poursuivre leur engagement.
Ces courts métrages sont réalisés par des jeunes réalisateurs talentueux que nous espérons pouvoir suivre et soutenir
longtemps.
Marc Obéron
Fondateur du festival Le Temps Presse
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présidence 2016
présidence 2016
Professeur Muhammad Yunus Prix Nobel de la Paix en 2006
Wim Wenders Metteur en scène

C

ette année, c’est une co-présidence que nous
aurons pour conduire le festival tout au long
de cette nouvelle édition :
Le Professeur Muhammad Yunus et le metteur en scène
Wim Wenders ont accepté de prendre le relais de la
présidence 2016 du metteur en scène Jan Kounen.

© letempspresse

C’est sur « Person to Person » réalisé par Wim Wenders,
qu’ils ont collaboré ensemble pour la première fois.
Ce court-métrage est l’une des 8 séquences constituant
le film « 8 », long-métrage engagé mettant en lumière
les 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Wim Wenders s’était attaché dans son film à parler
du 8ème objectif : « Mettre en place un partenariat
mondial pour le développement » (entre les pays
riches et les pays pauvres). Et pour servir au mieux
son message, il avait choisi de raconter l’histoire du
Professeur Muhammad Yunus, créateur du micro-crédit,
en montrant simplement ce qu’une personne peut faire
pour une autre personne.

L’année 2015 a marqué la fin de la campagne des
Objectifs du Millénaire pour le Développement et le
commencement d’une nouvelle campagne, celle des
Objectifs de Développement Durable, qui ne compte
plus 8 thématiques mais 17.
La co-présidence de cette édition est donc également un
symbole fort qui permet de marquer le passage d’une
campagne dont les pays du monde n’ont pas totalement
réussi à remplir les objectifs, à une toute nouvelle
campagne pleine d’espoir pour réduire la pauvreté
dans le monde.
Tout comme se termine le film de Wim Wenders, nous
avons envie de clamer un cri d’espoir destiné aux pays
du monde entier qui sont amenés à remplir les 17
nouveaux objectifs : « Keep the promise ».

Ce court métrage se terminait par un appel aux Nations
chanté par Bono : « Keep the promise », et reprise en
coeur par le public. Cette scène totalement inattendue
et improvisée, a été tournée lors d’un concert de Bono,
mais elle marque très justement le message à passer
à tous les pays du monde qui ont approuvé le plan
formant les 8 Objectifs.
Cette double présidence permet tout d’abord de
mettre en avant ce que représente le festival Le
Temps Presse : un moment de cinéma permettant
d’informer sur des sujets responsables et citoyens.
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8_LE TEMPS PRESSE
8_le temps presse

A

>> Gus Van Sant propose avec « Mansion on the Hill »
une réflexion onirique sur la mortalité infantile ;
>> Abderrahmane Sissako réalise « Le Rêve de Tiya »
pour aborder le sujet de l’extrême pauvreté dans
le monde ;
>> Gael García Bernal aborde au travers d’une
histoire banale l’idée que l’éducation est le seul
vecteur de liberté dans « The Letter » ;
>> Jan Kounen s’intéresse à la condition de la santé
maternelle en Amazonie en filmant « L’histoire de
Panshin Beka » ;
>> Gaspar Noé réalise un portrait saisissant au plus
près de la maladie avec « SIDA » ;
>> Enfin, Wim Wenders développe un discours critique
dans « Person to Person » pour la mise en place
d’un partenariat mondial pour le développement.

l’origine du festival Le Temps Presse, existe le
film « 8 » produit par Marc Obéron, fondateur
de l’événement et réalisé par huit grands
réalisateurs de notoriété internationale qui sont :
Jane Campion, Mira Nair, Gael Garcìa Bernal, Jan
Kounen, Gaspar Noé, Abderrahmane Sissako, Gus
Van Sant et Wim Wenders.
En 2000, lors du Sommet du Millénaire à New York
aux Nations Unies, Kofi Annan a initié la campagne les
Objectifs du Millénaire pour le Développement.
Les huit réalisateurs cités ci-dessus ont eu carte blanche
pour partager avec nous leur vision du monde à travers
ces 8 objectifs (8 thèmes).
Le film « 8 » met en lumière de manière unique et
originale de grands enjeux humanitaires tels que
la réduction de l’extrême pauvreté, de la mortalité
infantile, l’amélioration de la lutte contre les maladies
infectieuses comme le SIDA, de l’accès à l’éducation, de
l’égalité des sexes et l’application du développement
durable.

Le film « 8 », sorti sur Youtube le 5 février 2010, a réuni
plus de 2,5 millions de vues. Chaque œuvre soutenait
une ONG pour que le projet ne soit pas uniquement un
produit de sensibilisation mais donne aussi la possibilité
d’agir pour le monde de demain.

Ainsi, les 8 cinéastes ont contribué à la réalisation d’une
œuvre unique délivrant chacun un message fort en lien
avec les OMD :
>> Mira Nair avec « How can it be », met en lumière
le sujet de l’égalité des sexes au travers d’une
histoire personnelle ;
>> Jane Campion imagine une fiction autour d’une
réalité environnementale propre à son pays avec
« The Water Diary » ;

En 2015, 17 nouveaux Objectifs du Développement
Durable (ODD) ont été établis par l’ONU et prouvent
autant que l’engagement des citoyens dans les causes
humanitaires augmente, qu’il reste un travail colossal à
mettre en œuvre pour atteindre ces buts.
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© Programme des Nations Unies pour le développement
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JURY PRIX DES ENFANTS
jury prix des enfants

L

e Gouvernement de la Principauté de Monaco
au travers de sa Direction de la Coopération
Internationale, soutient le festival de courts
métrages engagé « Le Temps Presse » depuis
sa création en 2011. Deux des prix du festival
sont plus particulièrement appuyés par la
Coopération monégasque : le Prix des Enfants et
le Prix des Etudiants, dans le cadre des actions
de sensibilisation aux enjeux de développement
auprès des enfants et des jeunes.

Gouvernement Princier dans la lutte contre la pauvreté.
Cette année, ce sont 250 élèves de Monaco qui ont été
sensibilisés aux Objectifs de Développement Durable
des Nations Unies.
Mais ce sont aussi les écoles des pays d’intervention de
la Coopération monégasque qui sont mobilisées : plus
de 1000 enfants de Madagascar, du Burundi, de Tunisie,
du Sénégal et du Mali font également partie du jury
du Prix des Enfants aux côtés des élèves monégasques.

Depuis 2013, la Direction de la Coopération
Internationale intervient dans les écoles de Monaco
pour présenter le festival et sensibiliser les élèves de 8 à
14 ans aux enjeux de développement et aux actions du
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FILMS PRIX DES ENFANTS
films prix des enfants

UNa GOTA
9’ - 2014 - Joss Sanchez - Fractal Films - Mexique
Juanita, sept ans, vit dans un endroit où l’eau est rare.
Un matin, son grand-père, sa seule famille, est en train
de mourir. Elle part à la recherche d’eau, dans l’espoir
de le sauver mais à son retour le destin va rentrer en
jeu.

ACTION AFRIQUE VERTE
9’34 - 2015 - Eric Rivot - Association l’échangeur France
Bintou, huit ans, vit dans un quartier populaire de
Bamako. La prestation d’une ONG de sensibilisation
à l’écologie dans son école, la pousse à nettoyer les
ordures qui traînent devant la maison familiale.

THE CHANGE
5’17 - 2011 - Fabián Ribezzo - Azabache films Mozambique
Un petit village est perturbé par une mystérieuse
machine qui cause de terribles changements climatiques.

BILLY & BUD
6’50 - 2015 - Charlotte Arnoult, Françoise Brès,
Caroline Marcel, Céline Hautbout, Louise Baron - MOPA
- France
Inspiré des mémoires de Louis Armstrong : l’amitié
entre un petit garçon noir et un petit garçon blanc au
début du 20ème siècle à la Nouvelle-Orléans.

SHAVE IT
4’ - 2012 - Jorge Tereso & Fernando Maldonado - 3dar
- Argentine
Face à la destruction de son habitat naturel, un singe
décide de changer le système depuis l’intérieur.
8

JURY PRIX DES étudiants
jury prix des étudiants

D

Les élèves passent 2 années à Menton avant de faire
une 3ème année à l’étranger et de rejoindre le campus
de Paris pour leur Master. Installé à Menton depuis
2005, le campus offre une série de doubles diplômes
prestigieux avec notamment Columbia University, U.C.
Berkeley ou encore University College London.

epuis 2014, un accord de partenariat lie le
Gouvernement Princier et le campus Moyen
Orient Méditerranée de Sciences Po à Menton.
Ce partenariat a pour objectif de sensibiliser les
étudiants du Campus, futurs décideurs dans leur
pays d’origine, aux enjeux de développement
international.
C’est dans le cadre de ces actions de sensibilisation que
les étudiants de première année participent au festival
Le Temps Presse en qualité de membres du jury pour le
Prix des étudiants.
Le campus Moyen Orient Méditerranée de Sciences
Po à Menton s’intéresse depuis 2005 aux enjeux
politiques, économiques et sociaux de la Méditerranée
et du Moyen-Orient en combinant des cours de sciences
sociales (droit, économie, sociologie, sciences politiques
et histoire), des enseignements spécialisés sur la zone
étudiée ainsi que des cours de langue (notamment
l’arabe, le persan et le turc). Le campus Moyen Orient
Méditerranée de Sciences Po à Menton accueille des
étudiants français venant de France, d’Europe, du
Maghreb, du Moyen-Orient et du Golfe, mais aussi des
États-Unis et d’Asie.

http://college.sciences-po.fr/sitementon/
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FILMS PRIX DES étudiants
films prix des étudiants

THIS MIGRANT BUSINESS
6’10 - 2015 - Ng’endo Mukii - Chris Horwood - Kenya
Un film qui dévoile les ficelles qui permettent
l’exploitation de migrants africains en quête d’une vie
meilleure au Moyen Orient ou en Europe. Il s’agit d’un
système basé sur la loi de l’offre et de la demande - un
commerce juteux.

OUT OF THE VILLAGE
16’ - 2015 - Jonathan Stein - états-Unis/Ghana
« Out of the village » explore l’impact social et culturel
de l’épidémie Ebola depuis le regard de deux orphelins
frère et soeur.

LES SPECTATEURS
7’42 - 2016 - Lucas Monjo, Grégory Corraze,
Agathe Ricart, Mélanie Rossignol - Ecole ArtFX - France
Être spectateur, c’est éprouver de la nostalgie pour le
monde, la vie que l’on manque là dehors.

KIN
10’33 - 2011 - Atelier Collectif Zorobabel Zorobabel en partenariat avec Mordalia - Belgique
« Kin» est une photographie sociale de Kinshasa, qui
fait se rencontrer une série de personnages sur le thème
de la débrouille et du recyclage. Le film est réalisé dans
un esthétique de jouets africains. Il est raconté par un
conteur de là-bas.

UNCANNY VALLEY
8’52 - 2015 - Federico Heller - 3dar - Argentine
Dans les quartiers pauvres du futur, les addicts de la
réalité virtuelle satisfont leurs violentes impulsions
grâce au divertissement en ligne. Un joueur
professionnel découvre que la frontière entre les jeux
et la réalité est en train de s’effacer.
10

LA coopération monégasque
la coopération monégasque

Pour ce faire, le Gouvernement de la Principauté de
Monaco noue des partenariats avec des Gouvernements,
des Organisations Internationales, des ONG, des
Fondations et le secteur privé.
Les populations les plus vulnérables constituent le coeur
de cible de l’aide monégasque : les enfants, les femmes,
les personnes en situation de handicap, les réfugiés...

S.A.S. le Prince Souverain Albert II attache une
importance particulière à la poursuite des 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD) des Nations Unies
adoptés par les 193 Etats membres de l’organisation en
septembre 2015.
Le Gouvernement de la Principauté de Monaco, au
travers de sa Direction de la Coopération Internationale,
a fait de la lutte contre la pauvreté sa priorité et ce au
travers de trois domaines d’intervention principaux : la
santé, l’éducation et l’insertion socio-économique.
Les fonds alloués au titre de l’aide publique au
développement permettent de soutenir chaque année
130 projets dans 12 pays prioritaires, principalement
les Pays les Moins Avancés (PMA), en accord avec les
politiques nationales des pays concernés.

© S.Darasse/Realis/DCI
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5 programmes phares se détachent de la politique
de coopération au développement du Gouvernement
Princier :

© S.Darasse/Realis/DCI

>> Enfance vulnérable et en situation de rue : 130.000
enfants soutenus (prise en charge psycho-sociale,
soins de santé, éducation, formation …).
>> Lutte contre la drépanocytose : 6 pays renforcés,
des populations sensibilisées, plus de 10.000
patients soignés chaque année.
>> Lutte contre les pandémies (paludisme,
poliomyélite, VIH-Sida) : 11 pays appuyés.
>> Personnes en situation de handicap : 4.000
enfants et jeunes pris en charge chaque année
dans des structures adaptées.
>> Protection civile : 3 pays renforcés (construction
de postes de secours, dotation de matériel et
équipements, formations).

Au-delà de ces priorités, une attention particulière est
apportée à l’aide humanitaire d’urgence, délivrée en
réponse à diverses crises dans le monde, catastrophes
naturelles et conflits politiques.

www.cooperation-monaco.gouv.mc
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JURY PRIX Du climat
jury prix du climat
JULIE PAYETTE

Ingénieur et astronaute canadienne, Julie Payette a accompli deux missions dans
l’espace pour la construction de la station spatiale international (ISS). A bord des
navettes spatiales « Discovery » (1999) et « Endeavour » (2009), elle a accumulé
611 heures de vol dans l’espace et a fait plus de 400 fois le tour de la Terre.
Julie Payette est récipiendaire de nombreuses distinctions, chevalier de l’Ordre
National du Québec et officier de l’Ordre du Canada.

MICHEL TOGNINI

Michel Tognini, astronaute français, a participé à deux missions spatiales. La
première, « Antarès », a eu lieu en 1992 où pendant 14 jours il a mené un
programme d’expériences franco-soviétiques. Son second vol spatial a eu lieu
en 1999 lors de la mission STS-93 . Après avoir été le chef de la division des
astronautes européens, il a été le chef du Centre des Astronautes européens
de l’Agence spatiale européenne à Cologne en Allemagne. Il est maintenant en
France pour défendre les vols habités auprès du grand public et pour aider les
universités pour les travaux sur l’exploration spatiale habitée.

ANNY CAZENAVE

Anny Cazenave est chercheur au Laboratoire d’Etudes en Géophysique et
Océanographie Spatiale à Toulouse et Directeur pour les sciences de la Terre
à l’International Space Science Institute (ISSI, Berne, Suisse). Ses domaines de
recherche se concentrent sur les applications des techniques spatiales à l’étude de la
planète (géodésie et géophysique, niveau de la mer et climat, cycle global de l’eau).
Membre du comité scientifique du « World Climate Research Program » elle est
engagée sur les thématiques environnementales et de protection de notre planète.
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CLAUDIE HAIGNERé

Claudie Haigneré est médecin rhumatologue, Docteur ès sciences, astronaute,
femme politique et responsable d’établissement public mais surtout première
femme française à aller dans l’espace. Sélectionnée par le CNES en 1985 comme
candidate astronaute, Claudie Haigneré part à l’entraînement à la Cité des
Etoiles (Russie) en 1992. Elle devient alors astronaute de l’ESA en 1999 après
avoir effectué sa première mission spatiale de 16 jours en 1996 à bord de la
station Mir. Elle accomplit une seconde mission spatiale en 2001 à bord de la
Station Spatiale Internationale. Elle est conseiller spécial du DG de l’ESA depuis
le 1 avril 2015.

JEAN-FRANçOIS CLERVOY

Astronaute depuis 1985, Jean-François Clervoy effectue trois missions à bord
de la navette spatiale américaine, en 1994 pour étudier l’atmosphère, en 1997
pour ravitailler la station russe MIR et en 1999 pour réparer le télescope spatial
Hubble. Il est aussi président de Novespace qui organise les vols paraboliques
pour la recherche en apesanteur. Il est membre de plusieurs organisations
œuvrant pour la promotion de l’exploration spatiale et pour la protection de
la planète.
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FILMS PRIX Du climat
films prix du climat

WATER WARRIOR
10’ - 2016 - Nana Ghana - états-Unis
Une galeriste invite à Los Angeles l’artiste africain
tendance Serge Clottey après avoir découvert son
travail sur internet. « Water warrior » décrit la crise de
l’eau comme un problème mondial et nous fait prendre
conscience de l’importance de la conservation de l’eau.

CHATARRA
5’ - 2015 - Walter Tournier Animation Libation Studios - Uruguay
Dans un monde post-apocalyptique, l’environnement
est fait de pollution, déchets et autres détritus. Un
robot s’active à rassembler des pièces métalliques afin
de créer d’autres robots, comme lui, qui prendront vie
dans un monde qui n’en a plus.

IRON MOUNTAIN
5’10 - 2015 - Sébastien Fraud, Romain Brachet,
Alexandre Guerre, Damien Kessler, Maxime Marline Ecole ArtFX - France
Alors que le monde semble avoir été anéanti par des
catastrophes climatiques, une civilisation tombe nez à
nez avec un étrange vaisseau spatial.

Catatumbarí
6’57 - 2015 - Oriana Contreras - Venezuela
Nous sommes le 4 octobre 2029 à Maracaibo. Un
pêcheur découvre que le phénomène météorologique
de la foudre de Catatumbo va bientôt disparaître pour
toujours à cause du changement climatique. Il emmène
son fils dans un endroit où ils pourront admirer ce
phénomène pour la dernière fois.

WIND
4’ - 2013 - Robert Löbel Hamburg University of Applied Sciences - Allemagne
Les habitants d’une étrange région venteuse apprennent
à faire face à leurs difficiles conditions de vie.
15

JURY PRIX DES FEMMES
jury prix des femmes
S.A.S. LA PRINCESSE Stéphanie
de monaco

© Frédéric Nebinger

Membre de la famille princière monégasque, Présidente de Fight Aids Monaco
et Ambassadrice de Bonne Volonté de l’Onusida, elle organise de nombreuses
opérations de prévention contre le SIDA. En 2005, elle reçoit les insignes de
Grand-Croix de l’Ordre de Grimaldi pour son engagement dans les domaines
humanitaires et artistiques.

isabelle giordano

Directrice Générale d’UniFrance films, elle a fait ses débuts sur Canal+ en
incarnant pendant plus de dix ans « Madame Cinéma », et a été pendant
plusieurs années journaliste, productrice et rédactrice en chef pour la télévision
et la radio. Elle est l’auteur de plusieurs livres sur la politique et le cinéma (paru
à l’automne 2013 : « Dans les coulisses d’Intouchables » ed Grasset). Elle a
par ailleurs créé l’association Cinéma pour tous et est l’une des marraines de
l’association Les Toiles Enchantées.

TINA KIEFFER

Tina Kieffer est une journaliste française. Elle a partagé sa carrière entre la
télévision en tant que Directrice des programmes et présentatrice, et la presse
écrite où elle a dirigé les magazines DS puis Marie Claire. En 2006, elle lance
l’opération « La Rose Marie Claire » destinée à financer la scolarisation des
petites filles dans les pays pauvres. En 2009, elle quitte le groupe Marie Claire
pour se consacrer entièrement à Toutes à l’école, association loi 1901 à but
humanitaire, qu’elle a fondée fin 2005 et qu’elle préside depuis.
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CATHERINE NAYL

Catherine Nayl a débuté sa carrière chez TF1 en 1981 au sein du service Enquêtes
et reportages pour monter ensuite les échelons de ce grand groupe et être
nommée Directrice Générale Adjointe Information Groupe TF1 en mars 2011.
Très impliquée sur la question de la place donnée aux femmes journalistes dans
les médias, elle lutte pour que les femmes expertes puissent, autant que les
hommes, être reconnues pour leurs talents et leurs compétences au sein des
chaînes de télévision.

YANN ARTHUS-BERTRAND

Fondateur de la fondation GoodPlanet et de la société Hope Production, il
est l’auteur de la série télévisée documentaire Vu du Ciel et à l’initiative du
projet 7 milliards d’Autres. Dans un savant mélange d’art de la photographie
et du cinéma, il s’engage pour la planète et ses habitants à travers des projets
ambitieux comme La Terre Vue Du Ciel, Home, Planète Océan, HUMAN ou encore
WOMAN son dernier projet. C’est en 2009 que le Programme des Nations Unies
pour l’Environnement le nomme « Ambassadeur de bonne volonté ».
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FILMS PRIX DES FEMMES
films prix des femmes

Love comes later
10’53 - 2015 - Sonejuhi Sinha - états-Unis
L’Amérique, le territoire des opportunités, attire
les migrants des quatre coins du monde. Riz, une
immigrante ambitieuse, travaille dans un petit hôtel
pour poursuivre son rêve américain. Quand une
inattendue nouvelle confronte Riz avec son statut de
sans-papiers, elle est forcée de prendre une décision qui
marquera sa vie à jamais.

THE ARRIVAL
4’58 - 2016 - Daniel Montanarini - Zen Design Studio Royaume-Uni
Une femme réfléchit à garder le bébé qu’elle porte alors
qu’elle attend son amant dans un petit café.

conquérantes
2’33 - 2016 - Pauline Goasmat - Paucket Films - France
Dans un futur proche, notre société préfère interdire aux
femmes de sortir seules la nuit plutôt que d’éduquer
les hommes à les respecter. Du haut de sa tour, Lila 16
ans, observe une bande de filles défiant une bande de
zoneurs du coin. Cette altercation va lui donner la force
de braver l’interdit de sortir la nuit…

Yellow fever
6’48 - 2013 - Ng’endo Mukii - Royaume-Uni
Un jour d’école ordinaire dans la vie d’une adolescente,
et ses rencontres avec trois hommes différents : sur le
chemin du lycée, sur un terrain de basketball, et dans
le bus du retour.

The rain collector
12’ - 2016 - Isabella Wing-Davey - Wigwam Film
&Powder Room Films - Royaume-Uni/états-Unis
Inspiré de faits réels, ce film parle d’une femme qui
fut impliquée dans les sciences à l’époque victorienne.
C’est l’histoire de Vanessa Kentworth et de la pluie.
19

Lemonaid & ChariTea
Lemonaid & ChariTea

LemonAid & ChariTea est une start up engagée qui propose des thés glacés et limonades bio et équitables.
Créée en 2009 par trois copains dans le quartier animé de St Pauli à Hambourg, la société se lance en France depuis
près de 2 ans. Les boissons sont naturelles, pas d’extraits, pas de colorants, pas de conservateurs : Que du bon !
De plus un montant fixe est reversé par bouteille à l’ONG LemonAid & ChariTea eV. et aide ainsi au financement de
projets portés par les agriculteurs avec lesquels la marque travaille pour sourcer les matières premières. A date, près
de 2 millions d’euros ont été récupérés et aide au financement d’une grande variété de projets de développement
local : santé, éducation, accès à l’eau, à l’électricité, au Sri Lanka, Afrique du Sud, Paraguay et Mexique.
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LA mairie DE PARIS
la mairie DE PARIS
LES ODD AU CŒUR DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA VILLE DE PARIS

L

es 17 Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, adoptés lors du Sommet spécial sur le
Développement en 2015 à New York concernent directement les villes. Au premier rang desquelles
Paris - première collectivité en matière d’aide publique au développement dans le monde - qui les défend
concrètement dans sa politique de coopération internationale.
ODD 13. Prendre des mesures urgentes pour lutter
contre le dérèglement climatique et ses impacts.
>> La coopération Paris-Johannesburg vise à mettre
en œuvre un Plan d’Actions contre le changement
climatique dans la métropole sud-africaine.

ODD 3. Assurer la bonne santé des populations et
promouvoir le bien-être à tous les âges, pour tous.
>> Paris a consacré 26 millions d’euros depuis 2001
à la lutte contre le VIH/SIDA pour des actions de
dépistage, de traitement, de prévention de la
transmission mère-enfant.

ODD 16. Promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives,
donner un accès à la justice pour tous, et mettre en
œuvre des institutions efficientes, responsables et
inclusives à tous les échelons.
>> Paris se mobilise pour les droits de l’Homme à
travers un soutien aux associations, telles que
Reporters sans frontières, la FIDH ou la Maison
des Journalistes ; la remise de la Citoyenneté
d’Honneur de la Ville de Paris, ou encore sa
participation à l’ICORN, le réseau mondial des
villes refuges, dont l’Assemblée Générale s’est
tenue en mars 2016 à Paris.

ODD 6. Assurer la disponibilité et la gestion durable de
l’eau et de l’assainissement pour tous.
>> Depuis plus de dix ans, la Ville de Paris a soutenu
87 projets dans 35 pays, pour un montant de près
de 10 millions d’euros au bénéfice de près de 2
millions de personnes.
ODD 11. Rendre les villes et l’habitat inclusifs, sûrs,
résilients et durables.
>> Paris met en œuvre des coopérations urbaines
ambitieuses, notamment dans le domaine de
la mobilité avec Amman et Bethléem ou de la
planification avec Phnom Penh et Rangoun.
ODD 12. Établir des modes de consommation et de
production durables.
>> Paris mène des coopérations techniques et soutient
des projets d’ONG visant à limiter la production
de déchets ménagers et à mettre en place des
modes de collecte et de valorisation durables à
Brazzaville, Cotonou, Tunis.

© Sophie Robichon
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Paris, partenaire historique du festival Le Temps Presse
Depuis 2011, la Ville de Paris accueille dans les Salons de
l’Hôtel de Ville la remise des Prix du Festival Le Temps
Presse. Cette année, la Ville de Paris est partenaire
d’un nouveau prix, dit « Prix Citoyen » qui permet aux
Parisiens de récompenser eux-mêmes un court-métrage
engagé.

© Sophie Robichon

Paris.fr/international
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JURY PRIX CITOYEN
JURY PRIX CITOYEN

en partenariat avec la ville de paris

P

our cette 6ème année du festival, un nouveau prix a été créé en partenariat avec la Ville de Paris :
le Prix Citoyen.
C’est lors d’une projection à l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris le 4 janvier 2017 que le public parisien était
invité à participer en tant que jury à ce prix, visionnant 5 courts métrages ayant pour fil conducteur le milieu
urbain. Ainsi, lors de cet après-midi cinéma, les Parisiennes et Parisiens ont pu découvrir des films traitant des
problématiques de leur vie citadine : l’environnement, les inégalités, l’accès aux services pour tous… En votant pour
leur court métrage préféré, ils participent et partagent avec nous leur vision du monde.
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en partenariat avec la ville de paris

Pantheon Discount
13’24 - 2016 - Stéphan Castang Canal + & Takami Production - France
Et si demain notre santé était ajustée à notre compte
en banque ?

(aids+b)
13’30 - 2016 - Venky Av - Percept Pictures - Inde
Un enfant de 10 ans voit sa vie basculer lorsqu’il
apprend l’existence de la maladie que l’on nomme
« SIDA ».

The Seed O’ Sporos
14’ - 2015 - Ifigreneaia Kotsoni Greek Film Center & OTE TV & Authorwave - Grèce
Dans un futur proche où les sociétés s’emparent de
toutes les ressources naturelles, Nala, une rebelle
solitaire, essaie d’enfreindre les règles.

A New Home
14’ - 2016 - Žiga Virc - Bostjan Virc/Studio Virc Slovénie
Quel est le plus gros danger que l’Europe rencontre ?
Est-ce la crise présente à ses frontières ou sa propre
paranoïa et sa peur ? Notre personnage passe tous
les jours en voiture devant un camp de réfugiés pour
aller au travail. Elle ne leur veut aucun mal. Ils ne lui
veulent aucun mal non plus. Alors pourquoi les choses
deviennent dramatiques quand leurs chemins se
croisent ?

Sweet Dreams
10’ - 2008 - Kirsten Lepore - états-Unis
Un cupcake s’échappe de sa contrée d’origine pour aller
découvrir ce qu’il y a au-delà des gratte-ciels en sucre et
des immeubles en bonbons. Il voyage alors en voilier et
arrive sur une île où il va rencontrer de nouveaux amis
qui vont lui transmettre leurs valeurs.
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JURY PRIX cinéma
jury prix cinéma
PASCAL PLISSON

Réalisateur et scénariste autodidacte, il mêle ses voyages à sa passion du film
pour trouver sa place dans le monde du 7ème art. Il se spécialise dans la création
de films documentaires et trouve essentiellement son inspiration en Afrique où
il tourne son premier long métrage, Massaï, les guerriers de la pluie qui va au
delà d’un simple documentaire en racontant l’histoire d’une quête. En 2014, Sur
le chemin de l’école est récompensé par le César du meilleur film documentaire,
une consécration pour le réalisateur engagé à partager une vision du monde
peu connu.

tina gharavi

Productrice, scénariste et réalisatrice elle concentre son travail sur des histoires
marginales. Explorant à la fois le documentaire et la fiction, elle est remarquée
pour son travail interdisciplinaire et a su générer l’attention de l’industrie
cinématographique grâce au succès critique de son premier long-métrage
I Am Nasrine, sorti en 2013. Ses divers documentaires et courts métrages sur
des sujets à controverse tels que Muhammad Ali ou la vie des réfugiés lui ont,
également, valu une belle reconnaissance. Nominée à Sundance et à la BAFTA
elle continue de surprendre par ses sujets engagés.

cécile desclaux

Diplômée en histoire et en journalisme culturel, Cécile Desclaux rejoint la
rédaction d’AlloCiné après avoir écrit pour Evene-Le Figaro, L’Express, Webedia
et des magazines musicaux anglophones. Ses travaux se portent notamment
sur les liens entre littérature et septième art et les représentations de l’éthique
journalistique au cinéma. Également impliquée au niveau associatif, elle a
coréalisé un reportage sur le locavorisme pour Télésorbonne et est bénévole au
sein de festivals indépendants respectueux de l’environnement.
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Jean-François Camilleri

Président-directeur général France de la Walt Disney Company, il est spécialisé
dans l’audiovisuel, la distribution cinématographique et la production.
Admirateur des diverses beautés de la nature, il est le fondateur de Disneynature
qui a donné le jour aux documentaires La Marche de l’Empereur, Pollen, Félins
ou Chimpanzés. Il a consacré sa carrière à sa passion et c’est avec honneur que
les lecteurs de la revue « Le film français » le nomme personnalité de l’année
en 2006.

davy chou

© O.T. St-Jean-De-Luz - Thibault Perrier

Jeune cinéaste français d’origine cambodgienne, Davy Chou crée en 2009 un
atelier de cinéma avec 60 étudiants fondant le collectif Kon Khmer Koun Khmer
dont résulte le film Twin Diamonds. Son premier documentaire Le Sommeil d’Or
est sélectionné dans plus de quarante festivals internationaux dont le Forum
de la Berlinale 2012 et en compétition au Busan International Film Festival
2011 et son court métrage Cambodia 2099 est sélectionné à la Quinzaine des
Réalisateurs en 2014. Cette année, le réalisateur foule les marches du Festival
de Cannes puisque son premier long Diamond Island, fiction sur le thème de la
distance entre les garçons et les filles, entre le monde d’en bas et celui d’en haut,
entre les aspirations de cette jeunesse bercée d’illusions et la réalité du pays,
remporte le prix de la SACD remis par la Semaine de la Critique du Festival.
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AFTER THE END
11’05 - 2016 - Sam Southward National Film and Television School - Royaume-Uni
Pour Rene Fustercluck, la vie est dure, l’Apocalypse
fut horrible. C’est alors que Gordon arrive. « After
the End » explore la possibilité que la seule chose
plus horrible que d’être le dernier homme sur
Terre est d’être l’avant-dernier homme sur Terre.

THE BILL
4’22 - 2009 - Peter Wedel - Ecofilm - Allemagne
Trois amis se retrouvent dans un bar et commence à
parler de leurs vies. Les voitures, les vacances, l’énergie
et le régime représentent un éventail de « pêchés
climatiques ». Avec l’apparition de la barmaid, le film
prend une tournure tout à fait surprenante...

PATRIOT
15’ - 2015 - Eva Riley National Film and Television School - Royaume-Uni
Avec en toile de fond des tensions raciales bouillonantes
au sein d’une communauté rurale anglaise, la vie
d’une petite fille de 11 ans, Hannah, change à jamais
lorsqu’elle rencontre un garçon dans une partie de son
village qui lui était interdite.

the chicken
15’ - 2014 - Una Gunjak - ZAK Film Productions et
Nukleus Film - Allemagne/Croatie
Pour ses six ans, Selma reçoit un poulet comme cadeau
d’anniversaire. Comprenant que l’animal va être tué
pour nourrir la famille, Selma décide de le sauver et de
le laisser s’échapper. Lorsque la mère de Selma tente
de récupérer le poulet, elle devient la cible des tirs d’un
sniper. Bienvenue à Sarajevo, en 1993.

STOP
9’09 - 2010 - Reinaldo Marcus Green The Green brothers - états-unis
Alors qu’il rentre chez lui, un jeune homme se fait
arrêter par la police.
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informations utiles
informations utiles
ENTRÉE SUR INVITATION
Le festival est gratuit et accessible pour toute personne
ayant reçu une invitation.

CONTACTS
Marc Obéron, Fondateur du festival
+33 (0)9 50 94 47 42
marc.oberon@e-moovie.com

ACCUEIL DU FESTIVAL
Accueil et stand d’informations gérés en partenariat
avec l’Ecole de la Cité et l’Ecole Internationale Voyages
& Événementiel TUNON.

Julie Long, Coordinatrice du festival
+33 (0) 6 25 76 67 16
longjulie7@gmail.com

PROJECTIONS DES FILMS
Salle des Fêtes, Hôtel de Ville de Paris.

Lola Couture, en charge du développement du festival
+33 (0)6 49 70 49 37
lola.couture.ltp@gmail.com

RENSEIGNEMENTS
Festival Le Temps Presse
Société LECODE
La Cité du Cinéma - Bat. Nord - 3e étage
20, rue Ampère
93200 ST DENIS
France

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
www.letempspresse.org
www.facebook.com/concoursletempspresse/
www.twitter.com/Letempspresse
www.youtube.com/letempspresse

letempspressefestival@gmail.com
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déroulé de la soirée 2016
déroulé de la soirée 2016
>> Cérémonie de remise des prix dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris.
Six prix sont remis pour l’édition 2016 :
• Prix des Enfants
• Prix des Étudiants
• Prix du Climat
• Prix des Femmes
• Prix Citoyen
• Prix Cinéma
>> Projection des films lauréats dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris.
>> Cocktail dans le S alon des Arcades de l’Hôtel de Ville de Paris.
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