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Bab’  Aziz

J’emploierais volontiers cette parabole : si vous
marchez à côté de votre père et qu’il tombe le

visage dans la boue, que faites-vous ? Vous l’aidez
à se relever et vous lui essuyez le visage avec votre
veste ou votre chemise. Le visage de mon père,
c’est l’islam, j’ai essayé de l’essuyer avec mon film
en montrant une culture musulmane tolérante et
hospitalière, pleine d’amour et de sagesse... Bref,
une image qui ne cadre pas avec l’image de l’islam
véhiculée par les médias suite au climat d’hystérie
post- 11 septembre 2001. Le fondamentalisme,
l’intégrisme sont un miroir déformant de l’islam.
Ce film est une humble tentative pour rétablir le
vrai visage de l’islam. Dès lors, je ne vois pas plus
urgent comme thème que celui-là ; redonner un
visage à des centaines de millions de musulmans
qui sont souvent, pour ne pas dire toujours, les
premières victimes du terrorisme fondamentaliste.
Bien que ce soit un film fondé sur la tradition soufi
qui nous remplit de joie et d’amour, c’est aussi un
film éminemment politique, un acte conscient.

C’est un devoir aujourd’hui de montrer autre chose
de l’islam, sinon chacun va étouffer à cause de son
ignorance de l’autre. C’est la peur qui étouffe les
gens, non la réalité. Il y a en France aujourd’hui
près de 5 millions de musulmans. C’est une forme
d’hospitalité que de découvrir le vrai visage de son
voisin. L’hospitalité ne veut pas seulement dire
recevoir et donner à manger, l’hospitalité signifie
d’abord l’écoute. Vous ne pouvez pas recevoir
quelqu'un chez vous, l’accueillir et l’ignorer. La
première règle de l’hospitalité, c’est l’écoute. Pour
moi, ce film favorise cette écoute et plus loin, une
véritable rencontre. Voir ce film est une forme
d’hospitalité envers son voisin. C’est vrai que le
prince est penché sur l’eau mais il ne voit pas son
propre visage comme Narcisse, car celui qui voit
son reflet dans l’eau n’est pas capable d’amour. Le
prince contemple l’invisible, son âme. Nous
sommes tous comme un iceberg, dont seulement
un dixième est visible et le reste est caché sous
l’eau. Le thème du prince est un thème que j’ai
découvert grâce à une assiette peinte en Iran au
XIIème siècle. Elle représente le dessin d’un prince

penché sur l’eau avec l’intitulé : “le prince qui
contemplait son âme”. J’ai perçu cette image
comme quelque chose que je devais continuer,
c’est pour ça que le tournage en Iran m’a paru
évident. Répondre à un artiste du XIIème siècle par
un film. D’ailleurs le hasard, ou autre chose, a fait
que nous avons tourné à Kachan, ville d’origine de
cette assiette… Le film par sa construction essaie
d’aider le spectateur à oublier son propre ego, à
l’effacer pour mieux s’ouvrir à la réalité du monde.
Il est construit sur un schéma semblable aux
visions racontées par les derviches. Il emprunte
leurs danses en spirale, comme les derviches
tourneurs. Les personnages changent mais le
thème reste unique : l’Amour. Toutes sortes
d’Amour. Et comme le dit Ibn Arabi “Mon coeur est
devenu capable de prendre toutes les formes ; il est
pâturage pour les gazelles et couvent pour le
moine, temple pour les idoles et Kaaba pour les
pèlerins. Il est les tables de la Torah et le livre du
Coran. Il professe la religion de l’amour quel que
soit le lieu vers lequel se dirigent ses caravanes. Et
l’amour est ma loi et l’amour est ma foi”. 
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15:00 Aujourd’hui, 30 Novembre (CM - Egypte)
Les Loisirs (Egypte)

18:00 Le Rendez-vous (CM - Tunisie)
Tendresse du loup (Tunisie)

21:00 Don’t come Knocking (USA)
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15:00 Menged (CM - Ethiopie)
Barakat (Algérie)

18:00 Le Lavage (CM - Syrie)
Relations publiques (Syrie)

21:00 A propos des garçons, des filles et du voile (Egypte)

LE MONDIAL
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15:00 Le Conte de la pluie (CM - Syrie)
Ces filles-là (Egypte)

18:00 Le Portable (CM - Maroc)
Le Dernier printemps à Abu-Dis (CM - Palestine)

Depuis que tu n’es plus là (Palestine)

THEATRE D’ART-BEN ABDALLAH
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15:00 Derrière les visages (CM - Syrie)
Daratt, saison sèche (Tchad)

18:00 Jardin des rides (CM - Maroc)
Tarfaya (Maroc)

21:00 Sentiments (Corée du Sud)
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15:00 Mémoires d’un saccage (Argentine)

18:00 Printemps dans une petite ville (Chine)

21:00 Sisters in law (Cameroun)

7ème ART
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15:00 Cinéma Aspirine et Vautours (Brésil)

18:00 Tan te repente (Argentine)

21:00 Dias de Campo (Chili)
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15:00 Un Lundi (CM - Egypte)
Rouge et bleu (CM - Egypte)
Calypso at Dirty Jim’s (Cameroun)

18:00 SELECTION DES COURTS METRAGES DE LA FEDERATION
TUNISIENNE DES CINEASTES AMATEURS - 9 cm - durée : 97’

EL TEATRO
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21:00 U carmen (Afrique du sud)

ZEPHYR

œ«̧ «∞∏IU≠W «°s ̧®OoMAISON DE LA CULTURE IBN RACHIQ
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15:00 CINEMA HORS FRONTIERES : 
COURTS METRAGES / ECOLES DE CINEMA - 8 cm - durée : 76’ 

18:00 Colonialisme (Mali)
Les Enfants du cèdre (Liban)

AL-HAMRA√±OKJU̧

15:00 Le Pouvoir de la province de Kang-Wan (Corée du Sud)

18:00 La Fille de feu (Corée du Sud)

21:00 My Sassy girl (Corée du Sud)

AMILCAR
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15:00 La voiture de luxe (Chine)

18:00 Le Chemin qui mène à Chung-Song (Corée du Sud)

21:00 Casablanca by nignt (Maroc)
Minuit La Nina Santa (Argentine)

LE PARNASSE
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15:00 Entre les châteaux (Egypte)
18:00 Le Bonheur (CM - Tunisie)

T’sawer (CM - Tunisie)
Contretemps (CM - Tunisie)
VHS-Kahloucha (Tunisie)

21:00 Le Fils d’Elias (Argentine)

LE PALACE

15:00 Le Projectionniste (CM - Libye)
Maria/Nisreen (Iraq)

18:00 Femmes sans ombre (CM - Arabie Saoudite)
Rond-Point-Chatila (Liban)

21:00 D’une fleur double et de quatre mille autres (CM - France)

Kalila wa Dimna (CM - Tunisie)
Nahr Al Barid (Tunisie)



Le florilège des courts métrages est la nouvelle
caractéristique du cinéma tunisien. Cela ne

signifie nullement que des courts métrages ne se
faisaient pas auparavant mais, cette dernière année a
été marquée par une dynamique à l’initiative du
producteur tunisien Brahim Letaief et son allié  Riadh
Thabet. Une collection «dix courts, dix regards» est
le résultat d’un atelier d’écriture, tournage et post-
prod, et d’une ouverture à de jeunes talents pour
réaliser leur premier film. Un savoir faire au niveau
de l’écriture et de la mise en scène. Ainsi s’en est
dégagée et une vision nouvelle d’une jeunesse qui
avait hâte de prendre la parole et de s’exprimer. 

La qualité y était aussi et «Madame Bahja» du
talentueux Walid Ettayâa a été sélectionné pour la
compétition officielle. Un court métrage qui repose
essentiellement sur le personnage principal, un huis
clos où Madame Bahja, admirablement jouée par
Fatma Ben Saiden, totalement immobilisée sur son lit
d’hôpital, se débat avec une télé qui lui impose un
feuilleton à l’eau de rose, et un repas pas facile à
avaler.
D’autres films de la série figurent dans d’autres
sections du festival, dont notamment «le bonheur»
de Mohamed Ben Bacher, un film d’une poésie
touchante sur l’amour et la signification du bonheur. 
Brahim Letaief ne s’est pas suffit à cette série de 10
courts, il en a produit trois autres présentés en séance
spéciale : «le prince charmant» de Farès Naânaâ, «Je
vous ai à l’œil» de Brahim Letaief et «Ordures» de
Lotfi Achour lui aussi en compétition officielle. 
«Ordure» est à la base une pièce de théâtre à un seul
personnage, joué par Radhouane El Meddeb,
quelques années plus tard, il en a fait un film. 
A travers les poubelles, le personnage principal,
campé par le comédien Noômen Hamda, suit les
traces de la vie de sa voisine dont il est amoureux.
Pour raconter encore une fois et surtout
différemment cette histoire, lotfi Achour  tente un jeu
de style. 
Il éclate le texte, met en images les autres
personnages souvent accessoires qui étaient évoqués
dans la pièce. Il faut lui reconnaître de jolies
trouvailles esthétisantes, des plans qui révèlent un
sens de la mise en scène, mais qui ne servent pas

toujours la trame. Ou encore, l’utilisation de l’image
surexposée dans les séquences où le personnage
principal rencontre la dulcinée (objet de désir), une
technique justifiée quand le plan est subjectif, mais
n’est pas valable dans toutes les séquences
extérieures. 
En somme, la diversité des projets présentés par
«Long et courts» est un atout en soi, et que des courts
tunisiens, qu’ils soient aux JCC ou autres, gagnent de
la popularité et le public en est demandeur. Côté
court, il ne reste que la distribution qui devrait suivre
la mouvance et peut être la télévision tunisienne . 

Asma Drissi 

Monsieur Brahim et ses courtsMonsieur Brahim et ses courts

www.jccarthage.org
Consultez notre site web :
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Compétition courts métrages vidéo

«Fer et verre»

De William Ousmane Mbaye

sera projeté vendredi à 18heures 

au Théâtre d’art Ben Abdallah

Portarit de la plasticienne
sénégalaise Anta Germaine Gaye,
qui pratique la  peinture sous verre

en utilisant du fer.

Rectifs
ARTE et les Cinémas du Sud

Jeudi 16 novembre 2006
à 15 heures
au Parnasse

«La voiture de luxe» (Chine)

En lieu et place de

«La saveur de la pastèque» (Taiwan)
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www.jccarthage.org
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Imunga Ivanga revient régulièrement en
Tunisie, où il a remporté le Tanit d'or en l’an

2000 avec «Dolé». C’est dire si ce Gabonais de
40 ans est talentueux et créatif. Cette année, il
nous revient avec «L’ombre de Liberty», un long
métrage de 90 minutes, qui est en compétition.
Le film raconte «l’histoire d’une radio
mystérieuse qui parle d’un manguier aux feuilles
d’or, d’un jour à venir, de la liberté du poète…
C’est Liberty, qui sévit tous les quarts d’heures
sur les ondes qu’elle pirate. Une prime est
offerte pour sa capture, mais comment arrêter
une voix sans corps ? C’est comme courir après
une ombre…»
Concernant les conditions de travail, le jeune
réalisateur affirme qu’elles «ont été difficiles,
mais il y a plus de maturité dans cette œuvre et
les JCC seront une occasion intéressante d’être
évalué…» 
Evoquant l’ambiance de cette 21ème session,
Imunga Ivanga apprécie «les rencontres avec les
producteurs, les distributeurs et les autres
réalisateurs de tous bords. Rencontrer l’autre est
toujours enrichissant…» 

Concernant l’avenir de la production
cinématographique en Afrique, Imunga Ivanga
estime que «face à la baisse des crédits et à
l’augmentation des coûts de production, la
technologie numérique est une solution
intéressante. Mais c’est ce que l’on raconte qui
est fondamental et on le fera sur le support qui
s’adapte le plus aux réalités». 
Quant aux problèmes de la gestion des salles de
cinéma et de la désaffection du public, «il
faudrait repenser l’ambiance de nos salles, pour
les rendre plus conviviales, intégrées dans des
espaces où il y a des restaurants, des cafés, des
aires de loisirs…» 

Voir le maximum de films
Kyara Bongo est l’actrice principale du film
«L’ombre de Liberty», d’Imunga Ivanga qu’elle
accompagne à cette session des JCC. Sa carrière
débute à la radio, «où j’ai exercé ma voix à
toutes les nuances qu’exige ce média. En 2003,
un casting m’a conduit au Centre National du
Cinéma du Gabon, où j’ai décroché l’un des
principaux rôles dans la série télévisée «Les
années école».

Elle obtiendra par la suite une série de rôles à la
télé et exercera plusieurs métiers dans le
domaine de la production. En 2005, Imunga
Ivanga l’engage pour le principal rôle féminin de
son film «L’ombre de Liberty», face au grand
acteur Philippe Mory. En même temps, elle est
engagée pour divers rôles dans des pièces à
succès…
Les JCC sont pour elle «l’occasion de voir un
maximum de films que je n’aurais pas l’occasion
de voir en dehors de ce cadre. En plus, j’ai
souvent l’occasion de discuter avec d’autres
cinéastes et de m’enrichir à leur contact…»
Concernant l’avenir des salles de cinéma en
Afrique, Kyara Bongo estime que «de
nombreuses salles sont en train de disparaître,
ce qui est dommage, car regarder des films en
salle, reste la meilleure façon d’apprécier tous
les détails de la mise en scène, d’écouter un son
de qualité… Il faudrait également trouver le
moyen de lutter efficacement contre le piratage,
qui est en train de ruiner le cinéma et la
musique…» 

Reza Azer 

Kyara Bongo
Imunga Ivanga

« Rencontrer
l’autre… »



«Summer 2006 in Palestine» entend apporter
un nouveau regard, ou plutôt des nouveaux
regards, sur la situation que vivent les
Palestiniens aujourd’hui. Durant cet été et
automne 2006, moment de tous les possibles,
période de l’Histoire en suspension durant
laquelle personne ne sait de quoi demain sera
fait, le cinéma veut lui aussi participer au
débat….
Un ensembles de courts métrages vidéos qui
exprime la solidaritée avec le peuple
palestiniens.
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www.jccarthage.org
Consultez notre site web :

A l’occasion de la 21ème

session des JCC, une
exposition est organisée à la
Galerie Hayia où les visiteurs
auront à passer en revue les
photos inédites du tournage
du film tunisien “Bin El
Widiane” de Khaled El
Barsaoui.

Le film ouvre sur les détails d’un pont,
laisse entrevoir le treillis d’un militaire ;

un paysage en noir et blanc un peu lugubre
défile au dehors d’une voiture ; les griffures
d’un vol d’oiseau s’inscrivent dans le ciel
telles une énigme ; une cour avec un miroir
et un jeu   de cartes , que manipulera à
plusieurs reprises la réalisatrice, insistant sur
l’idée dichotomique de la destinée et du
hasard. Enfin des visages de femmes fixant
la caméra : un premier, un second, puis un
troisième. Graves, beaux et intimidants, ils
donnent envie de baisser les yeux tant les

leurs semblent assumer la
vérité nue qu’ils expriment.
La force et la pudeur de ces
féminins - celles de Fadia
Ladkani, Rola Roukbi,
Raghida Assaf - s’alternent,
se font écho tout au long
du film.
Chacune parle sur son
p r o p r e  m o d e  d e
l’emprisonnement et de
l’exil qu’elle a vécus.
Enfin la réalisatrice réordonne
cette succession de plans
déroutants, la simplicité de
ses mots contrecarre ce
foisonnement symbolique
des images et révèle la
genèse  du  f i lm ,  s e s
motivations :  «Il y a 25
ans, je suis arrivée en
France avec Youssef, je
voulais un enfant qui
naisse en Syrie pas à
l’étranger, et puis la

quarantaine approchant ,Layla a été conçue
en 1994 à Paris. Je voulais réaliser mes films
en Syrie pas à l’étranger, mais 25 ans plus
tard , la cinquantaine approchait et le retour
en Syrie était de plus en plus lointain. J’ai
compris que mes idées s’accumulaient et
qu’il était temps de poser mon fardeau. Je
les réunis toutes en un seul film que je
commence aujourd’hui ».
Mélange de fiction , de fables et de cinéma
vérité, documentaire de l’intime dans lequel
s’enchâssent les mémoires individuelle et

collective,  «  je suis celle qui porte les fleurs
vers sa tombe » est tourné dans les coulisses
d’un film imaginaire, encore à venir, et finit
par prendre sa place. Il intègre aussi les
images du co-réalisateur syrien Ammar Al
Beik qui a filmé le mari d’Hala. Ces mises
en abyme donnent lieu à un vrai beau
travail qui traite de l’impossibilité de
reconstruire une mémoire, de guérir un exil,
mais qui réalise la possibilité d’en offrir des
bribes éparses avec une grâce inédite…

Nathalie Galesne

« je suis celle
qui porte les fleurs
vers sa tombe»

CINEMA ET PALESTINECiné Exposition A Sfax

Les Jeudi du Cinéma

Fêtent leur

60ème anniversaire
Salle Atlas

Tous les jeudis à 18 h
Ciné club Tahar Chériaa

www.cineclubdesfax.free.fr



J o u r n é e s  C i n é m a t o g r a p h i q u e s  d e  C a r t h a g e  2 0 0 6

Carthage 2006

Ph
ot

os
 : 

M
eh

re
z 

O
us

la
ti 

et
 K

aï
s M

et
ha

m
m

em

•U̧ßU‹ ±F∂b «∞ºOMLU

≥Mb Å∂dÍ Ë∞DHw «∞∂∫dÍ.
«∞MuÍ̧ °u“¥b Ë∞DHw «∞F∂b∞w.

≈ß∑d«•W «∞L∫U̧» «∞Hd¥b.

∞Kπºb ∞G∑t ≠w «∞ºNd… «∞∑u≤ºOW.

Les gardiennes du temple.

Hend SABRI et Lotfi BAHRI.

≠U{q «∞πe¥dÍ, ±MBn –Ë¥V

Ë́∂b «∞Jd¥r ÑU°u”.

Corps en mouvements à la soirée tunisienne.

F. Jaziri, M. Dhouib et 
A. Gabous.

Le repos du guerrier Férid.

N. Bouzid et L. Abdelli .


