
ALORS que les JCC 2010 ont en-
tamé leur dernière ligne droite, les 

spéculations vont bon train parmi le fi-
dèle public du festival. Une question est 
sur toutes les lèvres: «Qui remportera le 
Tanit d’Or?».

Bien sûr, cette question se décline 
à l’infini, car les films participant aux
compétitions officielles sont en lice pour
différentes distinctions. Comme chacun 
sait, la compétition officielle concerne
aussi bien les longs que les courts mé-
trages. De plus, il existe une seconde 
compétition avec un jury spécifique en
ce qui concerne les documentaires et 
aussi une sélection de courts métrages 
tunisiens.

De plus, le palmarès de cette édition 
sera enrichi par le Prix de la Présidence 
de l’Organisation de la femme arabe 
(OFA) dont les travaux du troisième 
congrès coïncident avec les JCC. Par 
la voix de sa présidente, Mme Leïla Ben 
Ali, épouse du Président de la Républi-
que tunisienne, cette organisation a dé-
cidé d’octroyer un prix au meilleur film
soutenant la cause des femmes.

Toutes ces distinctions et le palma-
rès complet des JCC 2010 seront rendus 
publics demain dimanche 31 octobre 
lors de la cérémonie de clôture du fes-
tival qui se tiendra au théâtre municipal. 
C’est à cette occasion que les très con-
voités Tanits ainsi que le prix spécial de 
l’OFA seront remis à leur récipiendai-
res au cours d’une soirée honorée par la 
présence de M. Abderraouf El Basti, mi-
nistre de la Culture et de la Sauvegarde 
du Patrimoine. Notons que la cérémonie 
sera retransmise en direct sur l’écran du 
cinéma «Le Colisée».

Tous les films distingués par les dif-
férents jurys des JCC 2010 seront pro-
jetés durant la soirée du dimanche 31 
octobre. Le Tanit d’Or  de la session sera 
sur l’écran du théâtre municipal. Le Ta-
nit d’Or documentaire sera sur l’écran 
du Quatrième Art. Quant aux tanits d’ar-
gent et de bronze, ils seront respective-
ment projetés au Colisée et au Rio.

Avec la cérémonie de remise des prix 
et la clôture officielle, le rideau pourra
retomber sur cette édition des Journées 
Cinématographiques de Carthage.

Visitez notre site: www.jccarthage.org
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En attendant le palmarès

Un parcours atypique

AU cours d’une rencontre à la médiathèque Charles 
de Gaulle, qui a eu lieu hier, le réalisateur belge 

Jaco Van Dormael a expliqué au public présent sa dé-
marche cinématographique tant au niveau de l’écriture 
que du tournage et du montage. Il a mis  beaucoup 
l’accent sur l’aspect technique  (ralentis, accélérés etc.) 
qu’il met au service de l’expression cinématographi-

que. «J’utilise souvent la répétition 
des plans, les travellings circulaires, 
les changements d’axe pour rompre 
avec les règles conventionnelles du 
cinéma», a-t-il notamment indiqué.

Le réalisateur a répondu patiem-
ment aux différents intervenants qui 
voulaient comprendre sa conception 
du cinéma  différente du chemine-
ment classique. Cette rencontre a 
permis aux jeunes de mieux saisir 
l’opportunité de faire du cinéma et 
de découvrir une autre manière plus 
libre d’aborder les multiples facettes 
du septième art. 

Jaco Van Dormael s’est spécia-
lisé au cours de ses études à l’Insas 
(Bruxelles) puis à Louis Lumière 
(Paris) dans la prise de vue et la 
réalisation avant de devenir metteur 
en scène de théâtre pour enfants, 
notamment dans des numéros de 
clown. 

C’est en 1991 qu’il passe à la 
réalisation avec «Toto le héros», 
récompensé par la Caméra d’or au 
Festival de Cannes. Grande figure

du cinéma belge avec André Delvaux et les frères 
Dardenne, Jaco Van Dormael explore dans ses films,
teintés d’onirisme, la puissance de l’imaginaire et la 
part oubliée de l’enfance dans un quotidien morne et 
tragique. Il a réalisé, entre autres «Le huitième jour» 
et «Mr Nobody». Ce dernier film a été projeté dans le
cadre de la section «Cinémas du monde».

La leçon de cinéma de Jaco Van Dormael

Prix parallèles
L’attribution des prix parallèles de la 23ème édition des 

Journées Cinématographiques de Carthage aura lieu aujourd’hui 
samedi 30 octobre à 18h, salles Nil 2 et 3 de l’hôtel Africa.

Attribués par des partenaires du festival, ces prix complètent 
le palmarès de chaque édition du festival. Cette année, le Prix 
du producteur a été institué par la Chambre nationale des 
producteurs de films (Tunisie) et récompensera  un long métrage
de fiction participant à la compétition officielle.

Pour sa part, la Fédération internationale de la presse 
cinématographique (FIPRESCI) attribue un prix à l’un des 
longs métrages de la compétition officielle. Enfin, l’Union des
réalisateurs de films courts des pays musulmans (UFSMC)
décerne, elle aussi, un prix à l’occasion des JCC 2010.

Proclamés à la veille de la cérémonie de clôture, les prix 
parallèles donnent généralement un avant-goût du palmarès final.
A suivre donc en pensant à la grande soirée des Tanits qui aura 
lieu ce dimanche 31 octobre au théâtre municipal.

Les nouveaux prix
Un nouveau prix a été créé pour cette édition des 

JCC. Il s’agit du Prix du public qui est décerné par les 
spectateurs du festival. En effet, lors de la projection 
de chaque long métrage en compétition officielle, des
bulletins de vote ont été distribués au public à l’entrée 
des salles.

Ensuite, à la sortie des séances, ces bulletins sont 
collectés dans des urnes. Le Tanit d’Or du public des 
JCC 2010 sera ainsi attribué et devrait révéler les op-
tions de l’applaudimètre de cette session.

Par ailleurs, pour la deuxième fois consécutive, 
un jury composé de neuf écoliers et collégiens venant 
de plusieurs régions du pays décernera un Tanit à la 
meilleure œuvre.

Ces deux distinctions, comptant parmi les initiatives 
originales des JCC, seront attribuées à leurs récipien-
daires au cours de la cérémonie de clôture.



COINCIDANT avec l’année nationale du cinéma 
décidée par le Président Zine El Abidine Ben Ali, 

la vingt-troisième édition des Journées Cinématogra-
phiques de Carthage aura été accompagnée d’une 
remarquable présence du cinéma tunisien. Qualitati-
vement et quantitativement, le cinéma national aura 
été sur tous les fronts, participant pleinement à la fête 
et démontrant une grande vitalité.

Fruit du talent des professionnels, du soutien des 
instances spécialisées du ministère de la Culture et de 
la Sauvegarde du Patrimoine et de l’engouement du 
public, le cinéma tunisien connaît, actuellement, une 
embellie concrétisée par l’accélération du rythme de 
la production et le rayonnement grandissant d’œuvres 
d’auteurs singuliers.

Indice éloquent, trois longs métrages tunisiens 
produits en 2010 participent à la compétition officiel-
le. Il s’agit de «Les Palmiers blessés» de Abdellatif 
Ben Ammar, «Chronique d’une agonie» de Aïda Ben 
Aleya et «Fin décembre» de Moëz Kamoun. En outre, 
deux documentaires, réalisés eux aussi en 2010, parti-
cipent à la compétition officielle: «Un conte de faits»
de Hichem Ben Ammar et «Séparations» de Fethi 
Saïdi. Enfin, pour la compétition des courts métra-
ges, deux œuvres tunisiennes, également produites en 
2010, sont en lice. Il s’agit de «Linge sale» de Malik 

Amara et «Vers le Nord» de Youssef Chebbi.
Sur un autre plan, afin de saluer le talent novateur

de la nouvelle génération en cette année internatio-
nale de la jeunesse, une compétition nationale des 
courts métrages a été créée. Elle met en lice 12 films
courts réalisés en 2010 témoignant de la pléthorique 
production nationale et mettant en exergue des stra-
tégies narratives empreintes d’une grande modernité. 
Pour cette compétition nationale, cinq jeunes réali-
satrices se distinguent et plusieurs films investissent
une esthétique novatrice. C’est ainsi qu’une nouvelle 
vague d’artistes vient frapper aux portes de la noto-
riété témoignant de la vitalité et du renouveau dans le 
cinéma tunisien.

Face au grand nombre d’œuvres tunisiennes de 
tous formats (longs, documentaires et courts), il a 
été décidé, pour ces JCC, de créer une section in-
titulée «Panorama du cinéma tunisien». Trente-six 
films produits en 2009 et 2010 témoignent de la ri-
chesse actuelle d’une cinématographie nationale en 
verve. En effet, c’est une première dans l’histoire 
des JCC, la participation tunisienne toutes sections 
confondues est représentée par 55 films qui attes-
tent de la bonne santé du secteur et de l’élan pris en 
cette année 2010 porteuse d’horizons radieux pour 
le cinéma tunisien.  

EN BREF
«Vénus Noire»

Une séance spéciale ce same   
30 octobre à 20h30 à l’AfricArt-
permettra au public des JCC de 
découvrir le nouveau film de Ab-
dellatif Kéchiche.

Intitulée «Vénus Noire», cette 
œuvre est interprétée par Yahima 
Torres, André Jacobs et Olivier 
Gourmet. Ce nouvel opus de Ké-
chiche confirme l’éclectisme de
ce réalisateur tunisien installé en 
France. 

Woody Allen
Très attendu, le film «You will met a tall dark stranger»

de Woody Allen sera projeté demain dimanche 31 octobre à 
21h au cinéma Zéphyr.

Produit en 2010, ce film est interprété par Josh Brolin,
Naomi Watts et Anthony Hopkins. Dans cette œuvre, Alfie,
cédant à l’appel du démon de midi, décide de mettre fin à
quarante ans de mariage… Un pur produit de l’humour new-
yorkais!       

L’Afrique vue par…
C’est un collectif de dix réalisateurs africains qui a réa-

lisé ce document en forme de mosaïque à dix voix. Produit et 
présenté au deuxième festival panafricain d’Alger en 2009, 
ce film conjugue les talents de grands cinéastes comme Gas-
ton Kabore (Burkina Faso), Abderrahmane Sissoko  (Mauri-
tanie-Mali), Flora Gomes (Guinée Bissau) ou Rachid Bou-
chareb (Algérie).

La Tunisie est représentée par «Errances», un court mé-
trage de Nouri Bouzid. «L’Afrique vue par» sera projeté di-
manche 31 octobre à 17h au Parnasse. 

Hiam Abbès
L’hommage à Hiam Abbès, 

comédienne palestinienne d’en-
vergure internationale, se pour-
suit jusqu’à demain dimanche 
31 octobre, avec une projection 
de «Satin rouge», le film de Raja
Amari réalisé en 2001.

Cette projection aura lieu à 
18h à l’ABC. Le programme est 
complété par la projection du 
court métrage «Le pain» réalisé 
par Abbès en 2001..

Librairie Clairefontaine

Fidèle partenaire des JCC, la librairie Clairefontaine 
anime jusqu’à la fin du festival un stand de vente à l’hôtel
Africa.

Très animé, ce stand a vécu au rythme des signatures des 
livres de Rula Jebreal, Atiq Rahimi ou Daniel Soil. Anouar 
Brahem y a également fait une apparition avec son dernier 
opus musical.

Publication
Le critique cinématographique Hassouna Mansouri vient 

de faire paraître un ouvrage intitulé «L’image confisquée».
Cet ouvrage vient de paraître aux Editions «Depuis le 

Sud» à Amsterdam.

Critiques arabes
Après une session de travaux tenue en marge des JCC 

2010, un panel de critiques arabes a décidé de charger l’As-
sociation tunisienne pour la promotion de la critique ciné-
matographique (ATPCC) de coordonner via son site web les 
contacts entre critiques arabes.

Cette première phase prospective devrait mener, à lon-
gue échéance, à la création d’une organisation arabe des cri-
tiques de cinéma.

PROGRAMME

2010 porteuse d’horizons radieux pour le cinéma tunisien 
GROS PLAN

● 55 films tunisiens participent aux JCC 2010

LE réalisateur Moncef Dhouib a in-
vesti, depuis le début du festival, 

une des salles de l’hôtel Africa qu’il  
a improvisé en studio de cinéma dans 
lequel il a réuni une pléiade de jeunes 
qu’il a essayé d’initier au cinéma.

Dans cet atelier intitulé «Les 1000 
et 1 films», une trentaine de candidats
se familiarise avec le cinéma numé-
rique sous le thème  «L’audace de fil-
mer». Ces jeunes sont appelés à réaliser 
des courts-métrages de 2 à 3 minutes au 
format web.

Aujourd’hui se déroulera dans 
l’avenue Bourguiba un happening avec des décors 
où des acteurs professionnels viendront improviser 
autour d’un thème comme le voyage, la rencontre.  
Le public est invité de filmer avec des portables le

jeu de ces acteurs. Une occasion pour les specta-
teurs de réaliser de mini-films qu’ils pourront dif-
fuser sur inertnet. Notons, enfin, qu’un concours
sera organisé sur Facebook avec un vote, pour dé-
signer les meilleurs très courts: 2 à 3 minutes.

«LES 1000 ET 1 FILMS»

Un atelier et des images
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