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Prix de la présidence de l’Organisation de la femme arabe
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Célébration de la cause des femmes

l’initiative de Mme Leïla Ben Ali,
épouse du Président de la République et présidente de l’Organisation de la femme arabe (OFA), un prix
a été institué par la présidence de l’OFA,
à l’occasion de la 23ème édition des JCC
qui coïncide avec la tenue en Tunisie du
troisième congrès de l’OFA.
Ce prix qui récompense la meilleure
œuvre cinématographique soutenant la
cause des femmes arabes sera décerné
à une œuvre de court métrage parmi
douze ﬁlms sélectionnés et représentant
plusieurs pays arabes et africains.
Ces ﬁlms reﬂètent des réalités diverses avec une touche de créativité caractéristique du jeune cinéma et de la dynamique à l’œuvre dans les ﬁlms courts.
L’Afrique est représentée par «Congo in
four acts» de Dieudo Hamadi et «Kiripi
Katembo Sipu», de la République Démocratique du Congo.
Quatre ﬁlms représentent le Machreq. Il s’agit de «Teta mille fois»
(2010) de Mahmoud Kaâbour (Liban),
un documentaire où un petit-ﬁls met en
scène le quotidien de sa grand-mère dans
un vieux quartier de Beyrouth. Le Liban est également représenté par «Promenade» (2009) de Sabine El Chamaâ
dans lequel une dame retourne dans sa
maison ravagée par la guerre. Aux couleurs de l’Egypte, «Rouge pâle» (2010)
de Mohamed Hammed plonge dans le
désarroi d’une adolescente aux prises
avec l’éveil de sa féminité. Le ﬁlm syrien «Perdus de vue» (2009) de Siwar
Zirkly met en scène une jeune ﬁlle à la
recherche de sa sœur qui a fugué.
Un ﬁlm algérien et cinq ﬁlms tunisiens représentent le Maghreb. «Khouya» (2010) de Yanis Koussiou (Algérie)
raconte les affres de deux jeunes ﬁlles
qui, dans l’anonymat d’un intérieur or-

● Douze ﬁlms en compétition pour le prix spécial de l’OFA
● Hommage à Ateyat El Abnoudi
● Table ronde sur la femme dans le cinéma arabe
dinaire, sont battues par leur frère.
Quant aux ﬁlms tunisiens, ils représentent différents courants de la création
cinématographique. «Mouja» (2010)
de Mohamed Ben Attia met face-à-face
une grand-mère et son petit-ﬁls. «Vivre» (2010) de Walid Tayaâ raconte le
quotidien d’une quadragénaire qui, son
ﬁls parti et son mari décédé, travaille
dans un centre d’appels. «La maison
d’Angela» (2010) de Olfa Chakroun
raconte, sur fond de souvenirs, la vie
d’une femme septuagénaire qui quitte
sa maison et son quartier de La Goulette. «Tiraillement» (2010) de Najwa

Slama Limam raconte les différences
qui séparent deux sœurs dont l’une est
conservatrice et l’autre moderne. Enﬁn,
«Babour» (2009) de Ridha Tlili met en
scène une jeune femme qui abandonne
son bébé en le déposant dans un bac puis
passe sa journée sur les quais guettant
qui le découvrira.
Un jury spécial a été créé pour départager les ﬁlms en lice pour l’obtention
de ce prix. Présidé par Khaled Abdeljélil
(président du Centre national du cinéma
égyptien), ce jury compte parmi ses
membres Yasmine Kassari (réalisatrice
- Maroc), Dima El Joundi (réalisatrice et

Hommage

«Tahar Chériaâ, notre baobab!»
O

N ne présente plus le fondateur des Journées
Cinématographiques de Carthage, considéré
comme le véritable «Père» du cinéma tunisien,
mais également l’un des «pères» des cinémas
d’Afrique Noire et des «nouveaux cinémas» du
monde arabe, dont il fut un promoteur infatigable. Ce visionnaire courageux, aujourd’hui affaibli par la maladie, a consacré sa vie à soutenir,
même au prix de sa liberté, la nécessité pour
l’Afrique et le monde arabe d’avoir leurs propres
images, issues de leurs cultures et exprimées par
le biais du «7ème Art» plutôt que sous la forme
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de simples divertissements. Il a laissé une empreinte, qui, malgré les aléas historiques subis par
ces cinémas, perdure jusqu’à nos jours.
En hommage au pionnier et au fondateur, les
JCC ont projeté, hier, au théâtre municipal devant
un public nombreux, un premier montage d’un
ﬁlm en cours de production, réalisé par Mohamed Challouf qui lui est consacré, intitulé «Tahar
Cheriaâ, notre baobab!».
A l’issue de la séance Tahar Cheriaâ a rehaussé par sa présence la soirée d’hommage organisée
en son honneur.

productrice - Liban), Viola Chaﬁk (réalisatrice et chercheur - Egypte) et Mourad Ben Cheikh (réalisateur - Tunis).
La présidence de l’OFA a également décidé, à l’occasion des JCC
2010, de rendre hommage à la réalisatrice égyptienne Ateyat El Abnoudy,
une pionnière du cinéma documentaire
dans le monde arabe dont le premier
ﬁlm «Cheval de boue» (1971) est une
œuvre essentielle. A ce jour, elle a réalisé une trentaine d’œuvres caractérisées par une approche à la fois réaliste
et poétique. Les femmes tiennent une
large place dans son œuvre, souvent
elle brosse le portrait de femmes courageuses et solidaires capables d’agir
sur leurs destinées. Par ailleurs, durant
les JCC 2010, Ateyat El Abnoudi rencontrera des étudiants en cinéma alors
que des projections de ses ﬁlms seront
organisées dans plusieurs universités de
la capitale.
Enﬁn, une table ronde intitulée: «La
femme dans le cinéma arabe: images et
rôles» a eu lieu hier à Tunis. Organisée
par la présidence de l’OFA dans le cadre
des JCC, cette rencontre suivie par un
public nombreux a réuni plusieurs réalisatrices et professionnels arabes dans
le domaine du cinéma. Animée par Imed
Abou Ghazi (Secrétaire général du Conseil suprême de la culture - Egypte), la
table ronde a connu plusieurs interventions. Ainsi, Férid Boughedir (réalisateur
- Tunisie) a traité des deux visages de la
femme dans le cinéma arabe alors que
Dima El Joundi (productrice - Liban) a
parlé de l’expérience de la production au
féminin. D’autres communications ont
concerné diverses thématiques comme
«Etre réalisatrice entre deux rives»,
«Cinéma de femmes comme discours»
et «Le cinéma et la femme».
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A la rencontre des cinémas du monde

EN BREF
Belgique
La Belgique participe aux JCC 2010 avec plusieurs événements. Ainsi, le ﬁlm «Mr Nobody» de Jaco Van Dormael sera
projeté aujourd’hui dans la section «Cinéma du monde» (Mondial à 21h). Le même Jaco Van Dormael donnera une leçon de
cinéma demain vendredi 29 octobre à 11h à la Médiathèque.
En outre, le ﬁlm «Illégal» de Olivier Masset-Depasse est
également au programme de la section «Cinémas du monde».
Enﬁn, l’écrivain Daniel Soil, par ailleurs représentant en Tunisie de la délégation Wallonie-Bruxelles, signera ses livres
aujourd’hui sur le stand de la librairie Clairefontaine (Hôtel
Africa - Salle n°1).

Débats
Les débats continuent du côté de la maison de la culture Ibn
Khaldoun. Animés par les membres de la Fédération tunisienne
des ciné-clubs, ces débats porteront, aujourd’hui et demain, sur
les ﬁlms projetés dans le cadre de la compétition nationale des
courts métrages. Les discussions promettent d’être passionnantes et… passionnées.

A

U-DELA de la compétition ofﬁcielle, des
sections spéciales et des nombreux hommages, les cinémas du monde sont aussi
partie intégrante des JCC. Pour cette édition,
quarante œuvres récentes de tous les continents
sont proposées au public qui a ainsi l’occasion de
découvrir des ﬁlms de tous les continents.
L’Asie est à l’honneur avec des ﬁlms chinois,
coréens et thaïlandais. La Chine participe aux
JCC avec «I wish I knew» (2010) de Jia Zhang
Ke qui est un hommage aux multiples visages de
Shanghaï. Autre ﬁlm chinois, «You deserve to be
single» (2010) de Cinthya Caixin est une réﬂexion
sur le célibat. La Corée du Sud est représentée
par deux ﬁlms produits en 2010: «Ha Ha Ha» de
Hong Song Soo et «Poetry» de Lee Chang Dong,
deux ﬁlms précédés d’une solide réputation.
Avec le ﬁlm «Oncle Boonme» de Apitchatpong
Weerasethakul, le cinéma thaïlandais est présent
avec une œuvre qui mêle magie, vies antérieures
et philosophie.
Sur un autre plan, l’Iran, autre géant ciné-

Communiqué
La direction de la 23ème session des JCC informe
les professionnels du cinéma désireux d’assister à
la cérémonie de clôture de retirer leur invitation à
partir d’aujourd’hui auprès des services du Ministère
de la culture et de la sauvegarde du patrimoine.

matographique du continent asiatique, participe
avec trois ﬁlms récents dont deux œuvres de
Abbas Kiarostami: «Copie conforme» (2010) et
«Shirin» (2009). En outre, plusieurs ﬁlms arabes
sont à l’écran de cette section qui propose une
majorité de ﬁlms produits en 2010. En ce sens, le
Maroc, l’Egypte, la Palestine, la Mauritanie et le
Qatar participent à cette découverte des cinémas
du monde.
Beaucoup de ﬁlms américains sont aussi
à l’afﬁche : «Cocalero», un documentaire de
Alejandro Landes représente le cinéma brésilien alors que «Dans ses yeux» de Juan José
Campanella et «La Nana» de Sebastien Silva
sont aux couleurs respectives de l’Argentine et
du Chili. Deux ﬁlms, «Piché» de Sylvain Archambault et «La cité» de Kim Nguyen, marquent la participation canadienne. Enﬁn, trois
ﬁlms des Etats-Unis complètent ce tableau. Il
s’agit du dernier Woody Allen, d’une œuvre de
Jim Jarmush ainsi que d’un documentaire sur
la danse.
Le cinéma européen est présent en force avec
cinq ﬁlms français récents dont le très attendu
«Des hommes et des dieux» de Xavier Bauvois,
«Le nom des gens» de Michel Leclerc et aussi
«J’ai oublié de te dire» de Laurent Vinas-Raymond interprété par Omar Sharif. Films russes,
belges, espagnols, suisses et italiens complètent
ce panorama sans frontières qui, en quarante
ﬁlms, ouvre les horizons des JCC sur le vaste
monde et conjugue le festival avec toutes les cinématographies en mouvement.

PROGRAMME

L’invité
Diffusée sur TV5 Monde, l’émission «L’invité» de Patrick
Simonin est, en ce moment émise à partir de Tunis. Ainsi, depuis le 25 octobre, les invités se succèdent sur ce plateau. Citons, par exemple, Dora Bouchoucha (directrice des JCC), Férid
Boughedir (président de la commission pour le cinéma tunisien)
ou encore Hiam Abbès et Raja Amari.
Les prochains invités de Patrick Simonin seront Nicole
Garcia et Mathieu Gallet (jeudi 28 octobre) puis Raoul Peck,
Anouar Brahem et Tarek Ben Ammar (vendredi 29 octobre).

«La septième porte»
Une séance spéciale en hommage à Hédi Jouini aura lieu
aujourd’hui à 18h30 au théâtre municipal.
Ce rendez-vous tout en émotions comprendra un concert sur
le parvis du théâtre, un mini-récital de Aﬁfa Jouini et la projection du ﬁlm «La septième porte» de André Zwobada. Réalisé
en France en 1946, ce ﬁlm compte Hédi Jouini parmi ses interprètes.

Festival des enfants
Le festival des enfants se poursuit dans divers espaces.
Parmi les ﬁlms au programme, citons «The Jasmine Birds» de
Sulafa Hijazi (Syrie) ou «Vira Carthago III» de Abdel Belhédi
(Tunisie).
En outre, le programme «Arabian Nights animation» propose onze ﬁlms de sept pays arabes. A découvrir ce samedi 30
octobre à 19h à Madart.

Cinéma d’animation
Le Programme de la journée internationale du cinéma d’animation IAD 2010 démarre aujourd’hui à l’espace Mad’Art dans
le cadre des JCC 2010 avec des projections de courts métrages
brésiliens (11h), de courts métrages africains (15h), de courts
métrages polonais (17h), de la sélection d’Animiami présentation de la délégation ofﬁcielle d’Animiami (19h) et des courts
métrages tunisiens (21h).

Conférence de presse
Sous le haut patronage de Son Excellence M. Abdou Diouf,
secrétaire général de la Francophonie, M. Frédéric Bouilleux,
directeur de la langue française et de la diversité culturelle et
linguistique, organise une conférence de presse sur la présentation du premier bilan d’étape du Fonds Panafricain pour le
Cinéma et l’Audiovisuel (CINEA), aujourd’hui à 10h à l’hôtel
Africa en présence de M. Charles Mensah, président de la FEPACI et M. Lotﬁ Layouni, vice-président de la Chambre Nationale des producteurs de Films de Tunisie. Cette conférence sera
suivie d’une réception.

Tournage en Tunisie
Dans le cadre de l’attractivité de la Tunisie comme terre de
tournage, le réalisateur français Alexandre Arcady, présent dans
le cadre de la 23ème session des JCC. a annoncé le premier
tour de manivelle au mois de mai 2011 en Tunisie d’une grande
coproduction avec Tarak Ben Ammar. Il s’agit d’une adaptation
du roman «Ce que le jour doit à la nuit» de Yasmina Khadra,
un roman qui raconte l’Algérie des années 30 aux années 62.
Il a également loué la compétence des équipes de techniciens
tunisiens.

Projections supplémentaires
«Faouzia est arrivée» (Egypte) aujourd’hui à
17h30 au Zéphyr et le 30 octobre à 17h30 au cinéma
Amilcar.
«Luc by chance» (Inde) aujourd’hui à l’Africa à
11h, le 29 octobre à 17h30 au Zéphyr et le 31 octobre
à 17h30 au cinéma Amilcar.

