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Ouverture, hier, de la 23ème session
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Partenaire
Ofﬁciel des JCC

Exceptionnelle!

C

’EST dans une atmosphère
de liesse et de retrouvailles
qu’a été ouverte, hier soir, au
théâtre municipal de Tunis, la 23ème
édition des Journées Cinématographiques de Carthage. Pour l’occasion,
le centre-ville de la capitale a connu
une ambiance de fête alors que tous
les regards convergeaient vers la bonbonnière revêtue d’un tapis rouge et
illuminée de mille feux multicolores.
Dans son allocution d’ouverture,
M. Abderraouf El Basti, ministre de
la Culture et de la sauvegarde du pa-

trimoine, a souhaité la bienvenue aux
invités du festival et souligné la vocation des JCC d’être le carrefour privilégié de la promotion du cinéma arabe
et africain. Le ministre a, également,
souligné la concomitance de cette session des JCC avec l’année nationale
du cinéma et l’année internationale
de la jeunesse décidée par les Nations
Unies à l’initiative du Président Zine
El Abidine Ben Ali.
Le ministre a également passé en
revue le train de mesures décidées à
l’occasion de l’année nationale du
cinéma, notamment la mise à niveau
du parc des salles et la création d’un
centre national de la cinématographie.
Déclarant ouverte la 23ème édition des
JCC, le ministre de la Culture et de la
sauvegarde du patrimoine a annoncé
la création, par l’Organisation de la
femme arabe, d’un prix spécial et décrit les sections les plus novatrices du
festival, qualiﬁant la session d’exceptionnelle.
Auparavant, la cérémonie d’ouverture, animée par le duo Kenza Fourati
et Dhafer El Abidine, a commencé
en musique avec les sonorités du luth
de la Libanaise Nesrine Hmaidan
et celles du djembé du griot africain
Koyaté.
Les animateurs de la soirée, qui
s’exprimaient en trois langues (arabe,
français, anglais), ont ensuite présenté les invités du festival sous les
acclamations du public qui a réservé
la plus chaleureuse des ovations à la
chanteuse libanaise Mejda Erroumi
(qui venait tout juste d’être décorée,
sur instructions du Chef de l’Etat, des
insignes de grand ofﬁcier de l’Ordre
du mérite culturel), Yosra, Nour Chérif, Nicole Garcia, Mahamat Saleh
Haroun ou encore Julian Schnabel.
Ce fut ensuite au tour de Dora
Bouchoucha, directrice des JCC 2010,
de prendre la parole. S’exprimant
successivement en trois langues, Mme
Bouchoucha a souligné la vocation du
cinéma à reﬂéter le rêve et la réalité
tout en mettant en exergue les dynamiques nouvelles de la création contemporaine. Elle a également mentionné l’apport essentiel des ﬁdèles
mécènes du festival tout en insérant
la manifestation dans son contexte
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global sur fond d’année nationale du
cinéma et l’année internationale de la
jeunesse.

Les différents jurys du festival ont
ensuite été présentés, en commençant
par le jury du documentaire et de la
compétition du court métrage présidé
par le Marocain Nabil Ayouch. Ce
fut, ensuite, le tour du jury du prix de
l’Organisation de la femme arabe, présidé par Khaled Abdel Gelil (Egypte)
d’être introduit. Puis, la jeune Imen

Ben Khélifa, 14 ans, monta sur la scène du théâtre municipal pour présenter ses collègues du jury enfants.
Après cela, les membres du jury de
la compétition ofﬁcielle, avec à leur
tête le cinéaste haïtien Raoul Peck, ont
monté les marches du podium et salué
le public. Composé de Atiq Rahimi
(Afghanistan), Anouar Brahem (Tunisie), Ilham Chahine (Egypte), Joseph
Gaye Ramaka (Sénégal), Diane Baratier (France) et Sulef Fawakherji (Syrie), le jury s’est installé sur la grande
scène et a pu visionner une bande annonce présentant les longs métrages
en compétition.
En présence du gouverneur de
Tunis, du maire de la capitale, de
membres du gouvernement et du
corps diplomatique et tout le gotha
culturel et cinématograhique, la cérémonie s’est achevée avec la projection du ﬁlm «Un homme qui crie»
du cinéaste tchadien Mahamat Saleh
Haroun. Ce ﬁlm, très attendu par le
public du festival, marque le coup
d’envoi d’un marathon cinématographique (265 ﬁlms!) qui se poursuivra
jusqu’au 31 octobre, date de la clôture ofﬁcielle et de la proclamation
du palmarès de la session.
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