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Depuis le 11 septembre, alors que j’étais en
début de tournage de « Poupées d’argile », une
urgence s’est imposée à moi, de l’intérieur :
pourquoi le terrorisme ? … 

Depuis des années et surtout depuis le 11
Septembre, à chaque fois qu'une action

terroriste éclate, une question rebondit dans les
médias occidentaux : Pourquoi font-ils çà ?
Qu’est ce qui les pousse ? Quel est leur but ?
Quelles sont leurs motivations ? Mais très peu
de réponses viennent assouvir la soif des
occidentaux. Les rares réponses données par
les occidentaux prennent souvent une
connotation raciste, anti islam, … Je pensais
qu’il est urgent de remédier à ce manque et
combler ce déficit en trouvant des

explications. Mais il faut que ce soit fait par des
gens de culture musulmane. Il faut que ce soit
fait de l’intérieur. Le film apporte une réponse
parmi d'autres, une réponse qui a le mérite
d'aller loin dans le fondement idéologique et
qui décrit l'opération de lavage de cerveau. Ce
qui dérange le plus, ce sont les propos de
l'intégriste par rapport à la politique
internationale.
Le film voulait éviter toute caricature et a
montré l'intégriste sous son vrai jour,
redoutable par son calme et fort par ses
convictions et ses intentions au point de faire
peur. Le film lui donne la parole jusqu’à
reconnaître qu’il cultive et organise la violence
aveugle. C’est une manière de le dénoncer en
le découvrant. Le film perse une partie du
mystère du Kamikaze.

Le sujet étant tabou chez nous, une question
me travaillait, me torturait : a-t-on le droit de
parler de tout cela ? Et c’est ce qui a justifié ma
démarche dans le film et la defficulté de la
faire.
A travers le making off le film répond et ces
réponses soient très importantes pour nous
tous.
La lutte anti-terroriste ne doit pas être que
militaire et policière. Elle doit toucher la
culture. On ne peut pas lutter contre le
terrorisme en méprisant les jeunes victimes
qu'on tente d’embrigader. Notre devoir n'est
pas de les condamner, mais de les sauver en
s'attaquant au mal qui les atteint. Le film en fait
le diagnostic de manière assez rigoureuse et
responsable. Mais il ne disculpe pas celui qui
joue avec le feu : il finit par se bruler.
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Making off

Par Nouri Bouzid
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15:00 Aïcha (CM - Nigeria)
Rêves (Iraq)

18:00 Derrière les visages (CM - Syrie)
Daratt, saison sèche (Tchad)

21:00 Buongiorno Notte (Italie)
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15:00 Madame Bahja (CM - Tunisie)
Making off (Tunisie)

18:00 CYRANO (France)

21:00 Les Saignantes (Cameroun)
Un matin bonne heure (Guinée)
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15:00 Six girls (6 girls) (CM - Egypte)
Songe au rêve (Gabon)
The place I call home (Egypte)

18:00 Le Chant de Yasmine (CM - Palestine)
Le Grand marché (Mozambique)

THEATRE D’ART-BEN ABDALLAH
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15:00 Hizz ya wizz (CM - Liban)
Bosta (Liban)

18:00 Aujourd’hui, 30 Novembre (CM - Egypte)
Les Loisirs (Egypte)

21:00 Rise and Shine (CM - Egypte)
Le Jeu de l’amour (Egypte)
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15:00 Vols d’été (Egypte)

18:00 La Mère porteuse (Corée du Sud)

21:00 Bashing (Japan)
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15:00 Blue gate crossing (Hong Kong)

18:00 Love will tears us apart (Hong Kong)

21:00 Ailes brisées (Maroc)
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15:00 REGARD SUR LE CINEMA D’ANIMATION
DANS LE MAGHREB - durée : 88’

18:00 PALESTINE SUMMER 2006 (MY HOME) 15 cm - durée : 91’

EL TEATRO
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21:00 Le Soleil (Russie)

ZEPHYR
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11:00 SELECTION DES COURTS METRAGES DE LA FEDERATION
TUNISIENNE DES CINEASTES AMATEURS - 9 cm - durée : 97’

15:00 Spare parts (CM - Iraq)
La Nuit éternelle (CM - Iraq)
Jours de Baghdad (CM - Iraq)
Surda ckeckpoint (CM - Iraq)
Iraq : Le chant des absents (Iraq)

18:00 Un rêve de 35 mm (CM - Egypte)
Les Artistes du théâtre brulé (Cambodge)

AL-HAMRA
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15:00 Malek wa Ketaba (Egypte)

18:00 La Symphonie marocaine (Maroc)

21:00 Crossing the bridge (Allemagne)
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15:00 R’DA (CM - Maroc)
Une place au soleil (CM - Maroc)
Les Arêtes du cœur (Maroc)

18:00 L’Amour fou (Corée du Sud)
21:00 Canons retournés (Indonésie)
Minuit Bal Poussière (Côte d’Ivoire)
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15:00 Le Pingouin (CM - Syrie)
Sous le toit (Syrie)

18:00 La Ville (Egypte)

21:00 Familia rodante (Argentine)

LE PALACE

15:00 Faces hanged on the wall (CM - Liban)
Joseph Ki Zerbo. Identité pour l’Afrique (Burkina Faso)

18:00 Ruse par ruse (CM - Tunisie)
J’en ai vu des étoiles (Tunisie)

21:00 Nacer Khemir, Cinéaste de l’utopie (CM - Tunisie)

Tunisie, histoire de femmes (Tunisie)
L’Etoile filante (Tunisie)
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Bertrand Désiré Nohotio est jeune mais il a de
grandes ambitions, notamment celles de

continuer l’œuvre des pionniers du cinéma
camerounais et de tracer de nouveaux chemins
artistiques. «Je participe aux JCC avec un film de
55 minutes, en vidéo, intitulé « Ultime résolution
», qui n’est pas en compétition, mais dans la
section découvertes».
Inspiré de faits réels, son film raconte l’histoire
d’un père usurier, aussi riche que radin, qui va
jusqu’à refuser de payer la scolarité de ses
enfants. Cette situation va créer des situations
dramatiques qui pousseront l’une de ses filles à
prendre les armes contre lui…
«J’ai commencé ma jeune carrière en travaillant
sur quelques films, en tant qu’assistant et co-
scénariste. Puis je me suis exercé avec des courts
métrages, avant de commencer la production de
ce film, que j’ai financé avec mes amis et qui m’a
coûté 23 000 Euros…»
Quant au cinéma camerounais, il a connu «une
période riche dans les années 80, avec la

génération de Bassek Bah Kobhio, puis un long
passage à vide, avant qu’une jeune génération ne
reprenne le flambeau.» 
En fait, « le problème essentiel au Cameroun,
c’est que les salles ferment et qu’il n’en reste que
trois, implantées dans les grandes villes. Mais
elles ne projettent pas les films africains, mais
plutôt ceux qui viennent d’Occident, bien plus
rentables». 
Actuellement, seul le festival «Ecran noir» à
Youndé permet à ces jeunes de présenter leurs
films, aux côtés de leurs homologues africains.
Mais notre interlocuteur reste optimiste : «il y a
deux ans, je vous aurais dit que le cinéma est
mort, mais aujourd’hui, je peux affirmer que la
vidéo et le numérique vont sauver cet art, à cause
de la réduction des coûts de production».
Quant aux JCC, Bertrand Désiré Nohotio affirme
«c’est une occasion pour moi de voir des films
d’Afrique et d’ailleurs, de rencontrer des gens
expérimentés et d’apprendre toutes sortes de
choses la production, l’écriture, la réalisation…»

Reza Azer 

Invitation

M. Abbès Mohsen

Maire de Tunis à le plaisir

d’inviter tous les participants

à la 21ème session des

Journées Cinématographiques
de Carthage, 

à une réception

au siège de la Municipalité
à El Kasbah, 

et ce aujourd’hui
mercredi 15 novembre

2006 à 16h00.
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BERTRAND DESIRE NOHOTIO, réalisateur, Cameroun

«La nouvelle 
génération arrive»
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MARCO MULLER
Né à Rome en 1953, Marco Müller suit
une formation d’anthropologue et
d’orientaliste (En Italie et en Chine).
Depuis 1977, il travaille en tant que
critique de cinéma et Historien (plusieurs
ouvrages et conférences sur le cinéma
asiatique). Il réalise également plusieurs
documentaires.  Après avoir crée le
Festival « Ombres Electriques » à Turin, il
dirige les festivals de Cinéma de Pesaro
(1982-1989), Rotterdam (1989-2001) et
Locarno (1991-2000). Il crée également
de nombreux fonds : Hubert Bals Fund aux
Pays Bas,  Fondazione Montecinemaverità
en Suisse, Fondazione Officina Cinema
Sud Est en Italie. Depuis 1977, il produit
au sein de  Fabrica Cinema pour Benetton
à Treviso, Downtown Pictures à Bologne
et Riforma Film à Lugano, avec une
filmographie de 12 titres dont un primé
aux Oscars, 5 à Cannes, 2 à Venise et 2 à
Berlin.   
Depuis 2001, il a repris l’enseignement
universitaire à l’Académie d’Architecture
de Mendrisio et est actuellement Doyen
du Conservatoire de Sciences
audiovisuelles à Lugano.  Il est Directeur
de Festival du Film de Venise depuis
2004.

1, 2, 3 Présidents

www.jccarthage.org
Consultez notre site web :

IDRISSOU MORA-KPAÏ, RÉALISATEUR 
Idrissou Mora-Kpaï, auteur de deux longs
métrages documentaires, est le président
du jury international vidéo de cette 40ème

édition des JCC, mais c’est à titre de
réalisateur béninois qu’il s’exprime ici et
qu’il évoque le passé du cinéma dans son
pays, ainsi que ses perspectives d’avenir…  
Selon notre interlocuteur, «le cinéma
béninois commence en 1955-56, avec le
premier long métrage du réalisateur
Paulain Soumanou Vierra. Il a été le
premier cinéaste d’Afrique noire, même si
plus tard il est devenu sénégalais».
Plusieurs jeunes réalisateurs se lancent
ensuite dans une expérience originale qui
consiste à produire des courts métrages.
«Actuellement trois réalisateurs béninois
sont actifs et ils mettent en scène une
moyenne de trois films par ans, mais ils
travaillent à partir de la France».
Quant aux infrastructures, Idrissou
reconnaît qu’elles ont subi de grands
dommages depuis la privatisation du
secteur de l’exploitation. On tente de
remédier à cette dégradation des salles de
cinéma en ayant recours au «Fonds
Africa-cinéma», octroyé par la France. 
Concernant l’avenir de la production
cinématographique en Afrique en
général, et au Bénin en particulier,
Idrissou Mora-Kpaï estime qu’il va
«connaître de profonds changements,
notamment grâce à la vidéo et aux
innovations numériques qui réduisent les
coûts de production et permettent de
réaliser de films à petit budget».

Reza Azer 

Elias Khoury
Né en 1948 à Beyrouth. Chroniqueur,
essayiste, critique littéraire et romancier,
Elias Khoury est actuellement Rédacteur
en Chef du supplément culturel du
quotidien libanais al-Nahar après l’avoir
été pour al-Safir. Il tient une rubrique
hebdomadaire dans le quotidien arabe
paraissant à Londres al-Quds al-Araby. Il
est parmi les meilleurs écrivains arabes
de sa génération. De ses roman (traduits
en plusieurs langues) «Le petit homme et
la guerre», «La porte du soleil», etc.) lors
d'un entretien, il se définissait lui-même
ainsi : "Je suis moi-même non seulement
laïque mais athée. Et je considère que
mon héritage est à la fois arabe,
islamique, chrétien. La laïcité est la seule
échappatoire face aux guerres menées au
nom de civilisations et d’identités. Il
m’apparaît indispensable de combattre
l’empire américain, ses valeurs
économiques mais surtout culturelles, car
elles sont empreintes d’un fort
conservatisme religieux. Lutter pour la
laïcité et contre l’identité religieuse est le
seul moyen d’échapper aux guerres de
religion cycliques que nous proposent les
Américains."

Cinéma Vidéo Projets



C’est dans une salle du 7ème Art pleine à
craquer qu’El Aura a été projeté lundi

dans le cadre du Focus des cinémas
d’Amérique du Sud de ces 21ème Journées
cinématographiques de Carthage.
Cette deuxième œuvre du jeune réalisateur
argentin Fabián Bielinsky (après Neuf
reines) s’avère être un très grand succès,
exactement comme cela a été avec son
premier film.
Le personnage principal du film est un
obscur taxidermiste, introverti et doté d’un
sens de l’observation hors du commun.
Tellement obscur qu’on aura ignoré son
nom jusqu’à la fin. Son sens de
l’observation, son intelligence et son
audace sont tout simplement
époustouflants. Parti pour une journée de
chasse dans les lointaines forêts du sud de

Buenos Aires, après avoir été quitté par son
épouse, un accident tragique va lui offrir
l’occasion de mener un vol comme il
n’aurait jamais osé l’imaginer. Mais
exactement comme il l’a toujours espéré.
Dans ces lointaines forêts, le réalisateur
nous invite à découvrir une si belle nature
de l’Argentine profonde. Des paysages
paradisiaques nous ont été offerts durant ce
film. Il nous invite aussi à découvrir une
nature humaine et une nature animale
ambiguës. L’homme est présenté comme un
bestial et l’animal présenté comme un être
doué d’une extraordinaire intelligence.
Et puis, il y a les handicaps imposés par la
nature. Celui de notre personnage est
l’épilepsie (el Aura en espagnol). Juste avant
de subir une attaque, il fait l’expérience de
cette aura : un moment de flottement
étrange, à la fois avertissement et
illumination sublime, un instant de totale
confusion et d’ultime désorientation. Un
instant de liberté comme il le dit puisqu’il
ne maîtrise plus rien tout en observant tout.
Ces «auras» arriveront quand il s’y attendra
le moins, quand il aura besoin de tous ses
moyens. Il va découvrir que rien n’est
conforme à l’idée qu’il s’en faisait. Le crime

nécessite de l’intelligence et de la
préparation, certes, mais il fait aussi
intervenir une froide détermination, la
violence, la peur, le courage et la trahison…
Voilà qu’il est d’un coup jeté dans un
univers dont il ne comprend ni les règles ni
le langage, et où il est piégé dans un
tourbillon de terreur et d’irréalité. Comme
une «aura»…
Finalement, c’est devenu l’odyssée d’un
homme à la rencontre d’une réalité et de
lui-même. C’est à la fois un film sur l’espoir
et sur les désillusions, sur ce que paraissent
les choses et ce qu’elles sont réellement…
Sur la conception d’un projet  et sur sa
réalisation finale. Sur l’humanité de
l’homme et son animalité. Sur l’animalité de
l’animal et son humanité.
« El Aura » est un film qui nous cloue aux
sièges deux heures durant et on ne peut
dégager ses yeux de l’écran, tant les images,
les scènes bien cousues, les prises de vue
paradisiaques et l’histoire sont époustouflants.
«El Aura» est un excellent ambassadeur du
cinéma argentin et on espère fortement qu’il
ne s’agit pas d’une … «aura» !

Nizar Bahloul
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www.jccarthage.org
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L’absurde aussi, a sa logique!
Cinéma Argentin
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Carthage 2006

La présentation du programme
«Regard sur le cinéma d’animation
dans le Maghreb» initialement
prévue à El Theatro le Mercredi
15/11/2006 est reportée de 15h00 à
18h00. La projection sera suivie
d’un débat sur les problèmes liés à la
diffusion et à la production de films
d’animation.

La présentation du programme
«Summer 2006 in Palestine» prévue
initialement  à El Theatro le Mercredi
15/11/2006 à 18h00 est avancée à
15h00.

La projection du court métrage
tunisien «Kottab» de Mohamed Ikbel
Chakcham prévue initialement à
l’ABC le Samedi 18/11/2006 à
15h00 sera projeté en vidéo le Jeudi
16/11/2006 à 21h00  à la salle Ibn
Rachiq et le Samedi 18/11/2006 à
15h00 au théâtre D’Art Ben
Abdallah.

Jean-Claude Carrière, le célèbre
scénariste français donnera une
conférence aujourd’hui à 17 heures au
2ème étage de l’Hotel Africa à Tunis au
lieu de la salle Le Mondial. En
revanche, c’est à 18 heures et au
Mondial qu’aura lieu la présentation
du long métrage «Cyrano de
Bergerac». 

Rectifs

Ph
ot

os
 : 

M
eh

re
z 

O
us

la
ti 

et
 K

aï
s M

et
ha

m
m

em
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±b¥d «∞∑Bu¥d «∞LBdÍ ̧±ºOf

±d“Ë‚ (Ëßj) 

Ramsès Marzouk membre du
Jury (centre)

«∞LªdÃ «∞HKºDOMw ̧®Ob ±ANd«ËÍ (Ëßj) Le réalisateur palestinien Rachid
Machharaoui (centre)

«∞LL∏KW √¥ºU ±U¥çU °DKW ò°U±UØuå

Aïssa Maïga héroine de Bamako 

¸«Æh ≈≠d¥IwDanseur africain


