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Med-Limes “Ai Confini del Mediterraneo”, Images et histoires des frontières de la Méditerranée est 
un festival international de courts métrages promus par FONMED - Fondation du Sud pour la 
Coopération et le développement de la Méditerranée qui se tiendra à Salerne du 24 au 26 Mai 2018. 

Med-Limes "Aux frontières de la Méditerranée" se concentre sur les sujets d'actualité de notre temps. 
Le drame de l'immigration, la rareté de l'eau et des ressources alimentaires, pour répondre aux besoins 
de millions de personnes, la réflexion sur les autres cultures, sont les thèmes sur lesquels sont basées 
les productions cinématographiques invitées à participer à l'événement. 

Les thèmes du Festival international du court-métrage Med-Limes "Aux frontières de la 
Méditerranée" sont cinq: Zéro pauvreté, Zéro Faim, Eau propre et Hygiène, Réduire les inégalités, 
Consommation et Production responsable. 

Ces thèmes ont été choisi parmi les objectifs du “Millennium Development Goals” conçus par l'ONU 
dans le cadre d'un programme de développement durable visant à améliorer la vie de tous les peuples 
de la planète d'une manière universelle, inclusive et indivisible. 

La forme du court métrage indépendant est considéré comme le plus approprié aux thèmes que 
l'événement veut traiter. La discrimination raciale, la pollution de l'environnement, la pénurie 
alimentaire sont des thèmes liés, sur lesquels soit les réalisateurs émergents sois établis peuvent créer 
un entrelacement qui fait penser, identifier et émouvoir les consciences. 

En effet, malgré la crise que le cinéma a traversée ces dernières décennies, son pouvoir de 
communication reste très fort. C'est une source directe d'émotions, de sentiments, elle parvient 
toujours à véhiculer des messages pleins de contenu. 

Les objectifs généraux du court métrage international Med-Limes "Ai Confini del Mediterraneo" 
sont: 

1) utiliser les moyens cinématographiques pour diffuser et faire connaître les différentes cultures et 
identités qui coexistent dans la région méditerranéenne. 

2) Faire connaître les productions cinématographiques mineures, œuvres de réalisateurs émergents 
ayant une grande valeur culturelle. 

3) Prêter attention aux questions de protection de la biodiversité, à l'adoption d'outils et de systèmes 
permettant la pratique d'une agriculture durable. 

Med-Limes "Aux frontières de la Méditerranée" s'adresse aux peuples de la Méditerranée dans un 
sens plus large à tous les peuples du monde. En particulier, les jeunes générations devraient être 
éduquées sur les thèmes du respect des autres et de l'environnement. 


