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Partenaire
Ofﬁciel des JCC

Compétitions ofﬁcielles et sections parallèles

En lice pour les Tanits d’or

L

A 23ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage a
apporté de nombreuses novations
au niveau des différentes compétitions
ofﬁcielles. En effet, quatre compétitions
réuniront 49 ﬁlms de 17 pays qu’auront
à départager deux grands jurys.
La prestigieuse compétition ofﬁcielle se déclinera, ainsi, en trois sections
(longs métrages, documentaires et courts
métrages) auxquelles il convient d’ajouter une compétition nationale ouverte
aux courts métrages tunisiens qui compte parmi les nouveautés de cette session.
Treize longs métrages sont en lice
pour remporter les Tanits d’or. Ces œuvres représentent les cinématographies
de plusieurs pays africains et arabes et
comptent parmi les ﬁlms les plus récents. Dans cette compétition, le cinéma
de l’Afrique anglophone est fortement
représenté avec deux ﬁlms sud-africains
(«State of Violence» de Khalo Matabane
et «Shirley Adams» de Oliver Hermanus),
un ﬁlm kenyan («Soul Boy» de Hawa Essuman) et un ﬁlm ougandais («Imani» de
Cardine Kamya).
Le restant des longs métrages en
compétition se partage entre œuvres du
Machrek (4) et du Maghreb (5) dont trois

œuvres tunisiennes. Ainsi, l’Egypte est
représentée par «Messages de la mer»
de Daoud Abdel Sayed et «Microphone»
de Ahmed Abdallah alors que le Liban et
la Syrie sont respectivement en lice avec
«Chaque jour est une fête» de Dima El
Horr et «Encore une fois» de Joud Saïd.
Côté Maghreb, l’Algérie est présente
avec «Voyage à Alger» de Abdelkrim
Bahloul et le Maroc avec «La mosquée»
de Daoud Aouled Syad. Enﬁn, les trois
ﬁlms tunisiens sont «Les palmiers blessés» de Abdellaltif Ben Ammar, «Chronique d’une agonie» de Aïda Ben Aleya
et «Fin décembre» de Moëz Kamoun.
Deux remarques sont à faire à propos
de cette compétition des longs métrages.
En premier lieu, douze des treize ﬁlms
en lice ont été produits en 2010 soulignant l’actualité de ces œuvres. En second lieu, quatre œuvres de femmes sont
en lice parmi une sélection marquée également par la jeunesse des réalisateurs en
compétition.
Sur un autre niveau, la création d’une
compétition spéciﬁque pour les documentaires met en exergue le souci des
JCC d’accompagner ce nouveau vecteur
d’une création cinématographique ancrée dans la mémoire, la vie quotidienne

ou les faits de société. Là encore, treize ﬁlms d’une grande diversité sont en
compétition. C’est également le cas de la
compétition ofﬁcielle des courts métrages qui, avec onze œuvres de plusieurs
pays arabes et africains, promet d’être
riche en découvertes.
Soulignant l’importance de la production tunisienne en matière de courts
métrages, les JCC 2010 ont créé une
compétition nationale rassemblant une
sélection d’œuvres de jeunes réalisateurs
locaux. Douze ﬁlms, tous produits en
2010, témoignent ainsi de la diversité du
court métrage tunisien. Plus largement,
des panoramas du cinéma tunisien récent permettent au public de découvrir
l’essentiel de la production tunisienne
récente.
Cette panoplie de prix est complétée
par la distinction qui sera décernée par le
jury des enfants à un des ﬁlms de la compétition ofﬁcielle. Par ailleurs, plusieurs
prix parallèles seront octroyés par divers
partenaires des JCC. Il s’agit pour l’essentiel du Prix de la présidence de l’Organisation de la femme arabe, du Prix du
producteur et du Prix du public.
Ainsi, la Présidente de l’Organisation
de la femme arabe, Mme Leïla Ben Ali,

épouse du Président de la République,
a décidé d’octroyer un prix au meilleur
ﬁlm soutenant la cause des femmes.
L’institution de ce prix coïncide avec les
travaux du troisième congrès de cette organisation.
En outre, la Chambre nationale des
producteurs de ﬁlms de Tunisie a pour sa
part institué un prix du producteur d’un
montant de dix mille dinars qui sera décerné au producteur d’un long métrage
de ﬁction en compétition ofﬁcielle. Enﬁn, un Tanit d’Or du public sera décerné
à un long métrage en compétition ofﬁcielle alors que la Fédération internationale de la presse cinématographique
primera elle aussi l’un des ﬁlms de long
métrage en compétition ofﬁcielle.
Comme on peut le constater, compétitions ofﬁcielles et prix parallèles offriront une brochette de distinctions aux
ﬁlms participant aux JCC 2010. En course pour les Tanits d’or et tous les autres
trophées, cinéastes arabes et africains
auront également l’occasion de confronter leurs œuvres, échanger leurs idées et
rêver à de nouveaux projets. Car, au-delà
des compétitions, les JCC sont aussi un
carrefour à la conﬂuence de toutes les
créations.

Mahamet Salah Haroun, réalisateur de «Un homme qui crie»

«Mon ﬁlm sera distribué en Tunisie
et les JCC sont le lieu où il faut être»

Mahamet Salah Haroun compte parmi les cinéastes africains les
plus importants de nos jours. Son
ﬁlm «Un homme qui crie» a ouvert

la 23ème session des JCC.
— Q: Comment le public
tunisien a accueilli votre ﬁlm
«Un homme qui crie» qui a
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été présenté lors de la soirée
d’ouverture des JCC?
— R: Je suis très ﬂatté et
sensible à l’accueil enthousiasmant du public. J’ai senti que le
ﬁlm dégageait des ondes positives et cela me rassure pour sa
carrière.
— Sera-t-il programmé
dans les salles commerciales?
— Je viens de conclure un
accord avec Lassaâd Gobantini
pour la sortie du ﬁlm dans la
salle 7ème Art. Il a acquis deux
copies. La deuxième sera distribuée dans une autre salle.
— Le Prix du jury du festival de Cannes a-t-il eu un impact sur la carrière du ﬁlm?
— Le Prix a permis de donner beaucoup de visibilité au
ﬁlm et une présence africaine
sur la scène médiatique et festi-

valière. Bientôt, il participera au
festival de Sao Paolo au Brésil,
Goa en Inde, Dubaï et le Fespaco.
— Vous avez des liens très
forts avec les JCC, qui datent
depuis 2002 lors de votre participation avec «Abouna».
— Je considère que les JCC
sont le lieu où il faut être. Il y
a toute une histoire de la cinéphilie qui n’existe nulle part
ailleurs en Afrique et ces passionnés de cinéma méritent que
je leur rends visite à chaque fois
que cela est possible.
— Quel est votre prochain
ﬁlm?
— Je suis en train de monter
«African Fiasco» qui est un thriller politique inspiré d’un fait
divers survenu, il y a quelques
années, à bord d’un bateau qui a

déchargé des déchets toxiques.
— D’où proviennent les
sources de ﬁnancement?
— Il s’agit d’une production
française d’un budget de 4 millions d’euros avec des acteurs
français comme Louis Garel,
Jacques Perrin et des acteurs
africains à l’instar de Aïssa
Maiga.
— «Un homme qui crie» at-il été projeté au Tchad?
— Une salle qui date de
1945 a été restaurée pour accueillir le ﬁlm bientôt.
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