
C’est à la découverte d’une 
véritable mosaïque des Balkans 
que nous invite la rétrospective 
des cinémas des pays de l’ex-
Yougoslavie. Plusieurs nations 
nées de la partition yougoslave 
sont représentés dans ce cycle 
qui comprend 13 films de Ser-
bie, Slovénie, Croatie, Bosnie, 
Macédoine et Montenegro.

Sur le plan thématique, les 
dégâts de la guerre et le poids 
du passé conjugués aux incerti-
tudes du futur sont les ressorts 
profonds de cette cinématogra-
phie qui mêle réalisme, humour, 
gravité et dérision.

La rétrospective organisée 
par les JCC réunit des films
produits entre 1985 et 2010 et tente de rendre compte de 
la diversité de ce cinéma à travers les œuvres de ténors 
comme Emir Kusturica et celles de réalisateurs de la géné-
ration montante qui signent parfois des œuvres collectives 
à l’image de «Some other stories» (2010).

Plusieurs aspects du cinéma bosniaque sont présentés 
à travers trois films qui développent leur propos sur un
fond martial. «No Man’s Land» (2001) raconte l’impossi-
ble dialogue de deux soldats de camps différents avec une 
réalisation de Danis Tanovic. «Premières neiges» (2008) 
de Aida Begic est la chronique des survivants d’un village 
dévasté par la guerre. «Grabvica» (2010) de Jasmila Zba-
nic suit les pas d’une mère et de sa fille, en pleine guerre, à

la recherche d’une identité perdue.
Les mêmes quêtes traversent les trois films serbes au

programme. «Baril de poudre» (1998) de Goran Paskale-
vic décrit l’absurdité du destin de gens ordinaires dans des 
villes sans espoir. «Ordinary people» (2009) de Vladimir 
Perisic raconte la rencontre de soldats de camps opposés 
alors que la troisième œuvre, «The old school of capita-
lism», revient sur les mobilisations ouvrières en Serbie 
dans un saisissant documentaire.

Des œuvres récentes de Croatie, Slovénie et Macé-
doine complètent  cette rétrospective qui pose un regard 
sur le travail de refondation des identités nationales dans 
une région meurtrie par les conflits.

EN BREF

Ecrans de Tunisie
La revue «Ecrans de Tunisie» publie un numéro spé-

cial à l’occasion des JCC 2010. Dans son éditorial, Lotfi
Laâyouni, directeur de cette publication salue l’esprit tou-
jours novateur du festival et le programme de cette édi-
tion. Plusieurs articles s’intéressent à différents aspects 
des JCC (jurys, mémoires, débats…) et à la filmographie
de réalisateurs dont Rachid Bouchareb.

Reprise
Bonne nouvelle! Le film d’ouverture des JCC 2010,

en l’occurrence «Un homme qui crie» de Mahamat Salah 
Haroun (Tchad) fait l’objet d’une reprise très attendue par 
de nombreux cinéphiles.

Cette nouvelle projection aura lieu aujourd’hui à 15h 
au cinéma ABC.

«Héliopolis»
Le public des JCC aura ce soir les yeux tournés vers 

le Théâtre municipal où aura lieu, à 21h, la projection 
du film «Héliopolis» de l’Egyptien Ahmed Abdallah en
présence du réalisateur et de Khaled Abul Naga, Yosra et 
Hany Adel (comédiens).

Produit en 2008, ce film est la chronique de six vies
qui s’entremêlent lors d’une nuit passée à Héliopolis, une 
ville proche du Caire. Chacun essaie de résoudre ses pro-
blèmes, mais personne ne trouve de solution…      

FIPRESCI
L’Assemblée générale de la Fédération internationale 

de la presse cinématographique se poursuit aujourd’hui. 
Les travaux sont enrichis d’un débat sur le thème: «La 
critique cinématographique et son état face à Internet, 
porte ouverte sur l’amateurisme».

Par ailleurs, un jury de 5 membres de la Fipresci dé-
cernera un prix à l’un des longs métrages de la compéti-
tion officielle.

Réception
Une réception sera donnée à l’occasion de l’exposi-

tion Bamako le mercredi 27 octobre à 13h, à la Maison de 
la culture Ibn Rachiq.

L’exposition, qui se tient actuellement au hall de la 
Maison de la culture ibn Rachiq, mérite le détour.

PROGRAMME Place aux Journées 
audiovisuelles de Tunis

Alors que les JCC 2010 viennent de trouver leur 
vitesse de croisière, un événement parallèle se dé-
roule aujourd’hui et demain. Il s’agit des Journées 
audiovisuelles de Tunis organisées par l’Ambassade 
de France à Tunis, l’Institut français de coopération 
et les Journées Cinématographiques de Carthage. 
Partenaires institutionnels de l’événement, le minis-
tère de la Culture et de la Sauvegarde du Patrimoine 
et le ministère de la Communication se sont associés 
à cette manifestation ayant pour objectif de dévelop-
per les échanges entre les professionnels français et 
tunisiens dans le domaine de l’audiovisuel.

Trois articulations principales structurent ces 
journées qui présenteront aussi bien un état des lieux 
que des propositions de développement. En premier 
lieu, il s’agit d’étudier la situation actuelle dans 
l’audiovisuel pour ensuite débattre des perspecti-
ves d’échanges et de formation. Animées par Serge 
Moati, ces journées réuniront plusieurs personnalités 
parmi lesquelles Marie-Christine Saragosse (TV5), 
Geneviève Goëtzinger (RFI) et de nombreux profes-
sionnels tunisiens et français.

Cinémas des pays de l’ex-Yougoslavie
GROS PLAN

PORTRAIT

L’écrivain-cinéaste
Membre du jury international des 

JCC, Atiq Rahimi est un écrivain afghan 
doublé d’un cinéaste. Prix Goncourt en 
2008 pour son roman «Syngué Sabour» 
(Pierre de patience), cet Afghan né en 
1962 et isntallé en France depuis 1984, 
est aussi un cinéaste réputé dont l’œuvre 
«Terre et cendres» (2005) a été primée 
au festival de Cannes.

Atiq Rahimi participe, aujourd’hui, 
à un double événement. En premier lieu, 
il signera ses livres dont les premiers ont 
pour titre «Les mille maisons du rêve 
et de la terre» (2002) ou «Le retour 
imaginaire» (2002). Parmi les œuvres 
présentées, il y aura également «Terre et 

cendres» (2000) dont est adapté le film
éponyme et bien sûr «Syngué Sabour» 
(2008).

D’autre part, le film «Terre et 
cendres» fera l’objet d’une séance 
spéciale à 18h30 au théâtre municipal. 
L’action de ce film se passe en
Afghanistan pendant la guerre contre 
l’Union Soviétique. Dans un décor 
dépouillé et des paysages sublimes, un 
vieillard et un petit enfant sont sur la 
route. Le vieil homme va annoncer à 
son fils qui travaille à la mine, le père
du petit, qu’au village tous sont morts 
sous un bombardement… Une œuvre 
poignante qui révèle un grand cinéaste.

Atiq Rahim

Communiqué
La projection du film «Latitudes» aura lieu  

aujourd’hui à 16h00 au théâtre El Hamra (Tu-
nis) en replacement  de «Themba» de Stefanie 
Sycholt


