GROS PLAN

Aspects du cinéma mexicain

EN BREF
TV5 Monde
Les JCC 2010 font l’objet d’une programmation spéciale en vertu d’un accord de partenariat avec TV5 Monde dont les journaux internationaux proposeront de nombreux sujets avec des invités qui interviendront en plateau
depuis Tunis.
Au menu, des magazines, des émissions de cinéma
et des ﬁctions qui seront diffusés sur les huit signaux de
la chaîne. Un effet multiplicateur et une diffusion accrue
pour le doyen des festivals du cinéma du Sud.

F.T.C.C.
La Fédération tunisienne des ciné-clubs organise
tous les matins à dix heures, à la maison de la culture
Ibn Khaldoun, des débats autour des ﬁlms en compétition
ofﬁcielle.
Les premiers débats ont lieu aujourd’hui lundi 25 octobre et portent sur les ﬁlms «Fin décembre» de Moëz
Kamoun et «Once Again» de Joud Saïd.

Séance spéciale
Quatorze ﬁlms mexicains récents, produits entre 1973 et 2009,
sont au programme de la 23ème
édition des Journées Cinématographiques de Carthage
Reﬂet de l’engagement de l’Institut mexicain du cinéma auprès des
jeunes réalisateurs, ces œuvres traversent les thèmes de prédilection
de ce cinéma d’Amérique centrale,
invité d’honneur du festival (avec
les cinémas sud-africain et de l’exYougoslavie).
Plusieurs salles accueillent cette
rétrospective mexicaine en quatorze
œuvres (Afric’Art, Hannibal, El
Hamra…) qui déclinent, sans complaisance, des thématiques telles le
mal de vivre, l’exclusion ou la marginalité. Notons, parmi ces œuvres, le
classique «El Castillo de la Pureza»
(1973) de Arturo Ripstein qui, d’après
un fait divers réel, raconte l’histoire
d’un homme qui enferme les membres de sa famille pendant 18 ans.
A l’afﬁche également les très
récents «Norteado» (2009) de Ri-

goberto Perezscano qui explore les
démons de la ville de Tijuana, à la
frontière des Etats-Unis et «Desierto Adentro» (2009) de Rodrigo Pla
qui raconte la vie d’un homme qui
consacre sa vie à la construction
d’une église.

Tout en présentant une sélection
de ﬁlms mexicains qui ont marqué
ces dernières décennies, cette rétrospective propose, également, de
découvrir la manière dont les réalisateurs mexicains questionnent la
forme ﬁlmique.

La séance spéciale du lundi 25 octobre propose au
théâtre municipal à 17h30 la projection du ﬁlm «Un balcon sur la mer» de Nicole Garcia, une
production française de 2010.
Interprété par Jean Dujardin, ce ﬁlm
met en scène la rencontre d’un paisible
agent immobilier avec une femme au
charme envoûtant. Cette projection
sera précédée par celle de «La Rodba»
de Hafsia Herzi, un court métrage qui
raconte comment un jeune homme
d’origine italienne vient demander la
main d’une jeune ﬁlle d’origine maghrébine.

Les 1.000 et 1 ﬁlms
Cette année, les JCC honorent les très courts en
abritant l’atelier les 1.000 et 1 ﬁlms dirigé par Moncef
Dhouib.
Ainsi, pendant 5 jours, une vingtaine de candidats se
familiariseront avec le cinéma numérique et réaliseront
des mini-ﬁlms destinés à être diffusés ou échangés sur
le web.

Yahima Torres
«El Castillo de la Pureza»

PROGRAMME

Révélée par Abdellatif Kéchiche
dans son ﬁlm «La Vénus Noire», la comédienne Yahima Torres sera présente
lors de la première tunisienne de ce
ﬁlm aux côtés du réalisateur.
D’origine cubaine, Torres joue ici
son premier grand rôle au cinéma. Ce
ﬁlm sera projeté le samedi 30 octobre
à 20h30 au cinéma Afric’Art.

Lundi 25 octobre à 19h00
à Mad’Art Carthage sera diffusé le ﬁlm de Peter Brook

Le Mahabarata
en hommage à Kouyaté Sotigui
Avant la projection, Alain Maratrat, qui a collaboré pendant 20 ans avec Peter Brook, propose
une rencontre avec des acteurs et comédiens.

