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LA NUIT DU DOCUMENTAIRE  
EN MéDITERRANéE

SAMEDI 16 FéVRIER à 0H15 SUR FRANCE 3 PROVENCE-ALPES & CôTE D’AZUR

Dans la nuit de 
samedi à dimanche,  
France 3 Provence-

Alpes & Côte d’Azur 
vous proposent une 

Nuit du Documentaire. 
Vous y rencontrerez 
des personnalités et 

des destinées aux 
expériences hors du 

commun 
 

Une émission présentée 
par Laurence Valzer

 
Durée : 3h

Contact presse :

Bérénice BURY - 04  91 23 45 87- berenice.bury@francetv.fr

Albert Falco, l’océanaute 
Un film de Sylvain Braun - Produit par Lato Sensu Productions - 52’ 
 
Ce documentaire raconte l’histoire du plus fidèle lieutenant de plongée du commandant 
Cousteau : Albert Falco, l’un des plus grands aventuriers du 20ème siècle, aujourd’hui disparu.
A 85 ans, le plongeur marseillais nous invite à partager, grâce à ses carnets de bord, ses 
photos et les films qu’il a tournés, les moments forts de son existence, des morceaux de 
l’histoire qui lie les hommes aux océans...
En 1962, il fut le premier homme à habiter et à travailler au fond de l’eau pendant 8 jours : 
une première mondiale réalisée au large du Frioul, qui lui vaut le titre de premier océanaute 
de l’histoire de l’humanité.  
 
 
Ciao Habiba
Un film de Sarah Benillouche - Produit par Les Productions du Golem- 56’

La cinéaste Sarah Benillouche part à la recherche d’une diva tunisienne des années 20, 
Habiba Messika. Plus qu’une simple artiste, elle était une femme libre et en avance sur son 
temps. Actrice, tragédienne, elle fut la première femme à jouer des pièces du répertoire 
classique en arabe. A 30 ans, victime de la folie d’un amant éconduit, elle meurt brûlée vive.
En partant sur les traces de ce destin tragique, Sarah Benillouche part en quête de ses 
propres origines. 
 
 
Mon Nom
Un film d’ Olivier Hespel -  Produit par Les Productions du Lagon - 52’ 

"Qui suis-je ?" Ils sont trois et s’appellent tous Olivier Hespel.
L’un d’eux, l’auteur du film, nous fait partager son trouble : celui de partager le même nom 
avec plusieurs personnes. Un film qui questionne l’identité par un prisme original, celui du 
nom, miroir de l’être qui le porte. 
 
 
Guiraudie côté Court 
Un film d’Elise Tamisier- Produit par Films de Force Majeure - 18’
 
Le collectif de comédiens La Réplique organise depuis 10 ans des ateliers courts. Une 
initiative originale qui consiste à inviter un réalisateur à écrire un court-métrage à partir d’un 
travail réalisé en amont avec des comédiens du collectif.
En avril 2012, Elise Tamisier a suivi à Marseille l’atelier d’Alain Guiraudie, qui avait accepté le 
défi de La Réplique. 
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