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Film d’ouverture: «Un homme qui crie» de Mohamed Salah Haroun
EDITORIAL

spécial jeunes

UNE belle initiative celle 
prise par la direction des 
Journées Cinématographi-

ques de Carthage et à sa tête Mme 
Dora Bouchoucha, de charger un 
groupe de lycéens de  préparer un 
bulletin sur le festival. Il n’y a pas 
mieux pour célébrer l’Année In-
ternationale de la Jeunesse, que de 
donner  la chance à  neuf jeunes de 
connaître de près l’atmosphère de 
ces Journées, de suivre les films et
de dialoguer avec les acteurs et les 
réalisateurs.

Tout au long de la semaine, 
ils ont fréquenté les salles de ci-
néma, interrogé le public sur ses 
impressions, suivi les débats sur 
les films à la Maison de la Culture
Ibn Rachiq et vécu de l’intérieur le 
monde de cinéma.

C’était une expérience extraor-
dinaire qui leur a permis de con-
naître un nouveau genre de films
qu’ils n’ont pas la possibilité de 
voir à la télé ou sur un DVD acheté 
sur le marché. Certes, il n’a pas été 
facile pour eux de les comprendre 
mais ils ont fait un effort consi-
dérable afin de saisir les thèmes,
les techniques employées et les 
objectifs recherchés par leurs réa-
lisateurs.

Passer ensuite à l’écriture était 
une autre paire de manche! Car il 
s’agissait là d’un exercice nouveau 
pour eux. Il fallait se mettre dans la 
peau d’un journaliste, penser son 
article, bien le structurer, le rédiger 
dans un style clair et avoir toujours 
en tête le lecteur auquel il fallait 
communiquer ses propres impres-
sions et critiques. Un travail qui a 
fasciné certains, ennuyé d‘autres, 
versés plutôt dans le monde de 
l’image et de l’audiovisuel.

Toutefois, il était étonnant de 
voir avec quelle facilité ils sont 
entrés dans le bain et avec quelle 
aisance ils ont abordé les présents 
au festival qu’ils soient acteurs, 
réalisateurs, techniciens ou pro-
ducteurs.

Ils ont donc profité pleinement
de cette occasion précieuse qui 
leur a été offerte pour côtoyer les 
professionnels du 7ème art et surtout 
connaître le cinéma arabe et afri-
caine dont la richesse et la profon-
deur les ont beaucoup marqués.

Nous espérons enfin, que l’ex-
périence leur a donnés  l’envie d’in-
tégrer plus tard le monde cinémato-
graphique ou du moins, changé leurs 
regards sur le cinéma d’auteurs.

UN film tchadien a été choisi pour
faire  l’ouverture de la 23ème édi-

tion du JCC.  Un long-métrage qui a 
été déjà récompensé par le Prix  du 
jury au Festival de Cannes 2010. Son 
titre est «Un homme qui crie», écrit et 
réalisé par le réalisateur tchadien, Mo-
hamed Saleh Haroun, connu aussi pour 
ses films «Darate», «Abouna» et «Bye
Bye Africa».

Ce film raconte l’histoire d’Adam
(interprété par Youssouf Djaouro) maî-
tre nageur à la piscine d’un hôtel de 
luxe à N’Djamena. Lors du rachat de 
l’hôtel par des entrepreneurs chinois, il 
doit laisser sa place à son fils. La guerre
civile se déclenche en Tchad.  On voit 
les images terrifiantes des victimes ci-
viles et militaires ainsi que la fuite des 
Tchadiens vers le Cameroun.

Pourtant le film n’était pas axé
sur  la guerre mais plutôt sur l’histoire 
d’Adam et son rapport à son travail à la 
piscine et à sa famille. D’ailleurs, cette 
piscine représente l’élément commun 
qui lie les personnages entre eux, en 
étant à la fois une source de rapproche-
ment et de conflit.

Elle attire aussi notre attention 

sur un thème très important dans no-
tre quotidien, à savoir la relation de 
l’homme à la matière ainsi qu’au pou-
voir économique et politique, ce qui le 
rend parfois égoïste et diabolique.

C’est un film d’un style plutôt clas-
sique avec des scènes longues, des 
plans répétés et axés sur les personna-
ges principaux. Chose que nous avons 
trouvée ennuyeuse. Interrogeant le réa-
lisateur sur ce point, il a répondu que 

«rien n’est gratuit dans le film et que  la
longueur des scènes sert à donner suf-
fisamment du temps et d’espace pour
raconter l’histoire».

«Un homme qui crie» est un long-
métrage fort et émouvant, qu’on con-
seillerait aux jeunes cinéphiles afin
de découvrir la beauté du cinéma 
Africain. 

Sami Belhaj 
(Lycée Ferhat Hached de Radés)

Le silence de l’amertume

Atelier «L’Audace de filmer»
Donner une chance aux jeunes

«L’audace de filmer» est
un  atelier organisé à l’Hô-
tel Africa, dans le cadre des 
Journées Cinématographi-
ques de Carthage. Animé 
par Moncef Dhouib qui est 
à la fois, acteur, réalisa-
teur, scénariste et produc-
teur tunisien,  il permet aux 
passionnés de l’image de 
créer leurs premiers courts- 
métrages, tout en les enca-
drant et  en leur montrant les 
techniques de  filmer.

Le groupe comporte 20 
candidats qui ont été répartis 
sur trois entités, afin de fa-
ciliter le travail et de garder 
une bonne ambiance. 

Dans la salle, il y a une 
caméra, un projecteur et un 
fond noir pour mettre les 
jeunes dans le bain et faire 
en sorte qu’ils se sentent 
dans un vrai studio. 

On a commencé alors par 
leur apprendre comment te-
nir une caméra, puis à  faire 
des plans lointains, rappro-
chés et des gros plans. Les 
candidats ont apprécié cette 
formation, surtout en voyant 
leurs projets se concrétiser 

de plus en plus.
Le réalisateur a toujours 

été là pour donner des consi-
gnes sur comment se tenir en 
position de filmer, quel ca-
drage choisir pour une bonne 
prise de vue et quelle posi-
tion avoir afin de prendre en

photo une personne assise ou 
en mouvement etc.

Ce genre d’événement est 
un nouveau concept dans les 
activités programmées dans 
les JCC. Il a donné l’oppor-
tunité à des jeunes amateurs 
de l’image de connaître de 
près le domaine cinémato-
graphique et de s’exercer à 
ses techniques. Un bon nom-
bre d’entre eux ont pu tenir, 
pour la première fois, une 
vraie caméra professionnelle 
dans leurs mains! 

Nous saluons cette initia-
tive de Moncef Dhouib ayant 
prouvé  qu’il n’est pas de ces 
artistes qui ne s’intéressent 
qu’à leurs propres intérêts, 
mais qu’il est prêt à s’enga-
ger afin d’aider les jeunes à
développer leurs passions et 
leurs talents.

Mehdi Almi 
(Lycée Menzah 6, Ariana)

Les JCC aux yeux des jeunes



«La Mosquée» est  le titre que le réali-
sateur marocain Daoud Aouled-Syed  avait  
choisi pour son film, inspiré d’un fait réel
survenu lors d’un précédent  tournage de son 
long-métrage «En attendant Pasolini» (Prix du 
Meilleur film arabe au Festival international
du Caire). Il a été projeté dans le cadre de la 
compétition officielle longs-métrages le 25 oc-
tobre au «Colisée». Un film qui a marqué plus
d’un, pour l’originalité de son sujet et de son 
traitement. 

L’histoire commence lors du tournage du film intitulé
«En attendant Pasolini» dans un village marocain isolé où 
le réalisateur a construit tout un décor avec des maisons, 
un souk et la fameuse «mosquée».  Au début, cette mos-
quée ne représentait qu’un simple décor où les habitants, 
également des figurants dans le film, faisaient leurs priè-
res, jusqu’au moment où cet endroit devient fondamental 
à leurs yeux. Car, ils ont commencé à s’y attacher, en le 
considérant comme un lieu de culte où ils se rassemblent 
pour prier ensemble. 

L’ironie du sort a fait que lorsque le temps était venu de 
tout démolir, la mosquée a été épargnée et c’est «Moha», 
le propriétaire du terrain, qui a payé les frais d’une telle 

décision. Et c’est ainsi que son drame a 
débuté. La situation est devenue  hilarante 
et même irrationnelle. Moha s’est retrouvé 
seul face aux habitants de son village : Lui, 
désirant récupérer sa terre et eux, ne voulant 
pas céder leur belle mosquée,  «tombée du 
ciel». Il s’est donc adressé à l’imam en pen-
sant le convaincre de l’aider à reprendre son 
bien. Mais à sa grande surprise, ce dernier 
l’informa que cette mosquée est un cadeau 
de Dieu et que la détruire serait un grand 

péché. Moha vit alors un dilemme complexe: continuer à 
réclamer son terrain ou obéir aux ordres de l’imam. 

Il s’adresse ensuite à la Municipalité pour demander 
une autorisation de destruction de la mosquée. Mais, on 
l’informe que la loi exige qu’avant de démolir un  lieu de 
culte musulman, il faut en construire un autre. Résultat : 
pas d’autorisation. 

Le pauvre « Moha » se sent impuissant. Les habitants 
du village gagnent la bataille. 

Voilà la vie d’un homme ordinaire bouleversée par 
un concours de circonstances qui le dépasse. 

Mehdi Almi
 (Lycée Menzah VI, Ariana)

Le nouveau film du réalisateur  algé-
rien, Rachid Bouchareb  «Hors la loi» 
a été projeté le  24 octobre au  Théâtre 
Municipal de Tunis.  Un long-métra-
ge de fiction de 2h18 mn qui traite du
destin de trois frères : Messaoud (Ro-
chdi Zem) qui s’est engagé comme 
soldat  dans la guerre  d’Indochine, 
Abdelkader (Sami Bouagila) un des 
représentants du FLN en France et 
Saïd (Jamel Debbouz) propriétaire 
d’un cabaret et organisateur de com-
bats de boxe.

Tout commence en Algérie, 
leurs pays d’origine, en 1925 lorsque 
le Caïd de leur village confisque la
terre de leur père pour la donner à un 
colon, ce qui les contraint à partir.  

Puis, le 8 mai 1945, se déclenche 
à Sétif en Algérie des manifestations 
importantes réclamant la libération 
du pays.  Elles sont réprimées dans 
le sang.  L’armée française  ouvre le 
feu sur les manifestants, n’épargnant 
personne, même les femmes et les 
enfants. Saïd, qui a réussi à échap-
per à ce massacre, arrive à regagner 
la maison familiale où il découvre 
qu’on a tué son père et sa sœur, ce 
qui augmente le désir de vengeance 
chez lui et chez ses frères. 

Il décide 
d’aller s’installer 
en France avec 
sa mère et perd 
de vue pendant 
des années Mes-
saoud et Abdel-
kader avant de 
les rencontrer de 
nouveau.

Les deux premiers s’engagent 
dans la lutte armée pour l’indé-
pendance au sein du FLN (Front 
de Libération Nationale)  à partir 
du sol français. Saïd, lui, préfère 
rester à l’écart. Ils sont très actifs 
dans le recrutement de militants 
pour le parti et participent à des 
attentats contre des cibles fran-
çaises. Un inspecteur haut placé 

de l’O.S (Organisation Spéciale) 
décide de les liquider. Après de 
longs combats armés, il parvient 
à  la  fin du film à tuer Messoued
et Abdelkader et à emprisonner 
Saïd. 

On remarque dans ce long-mé-
trage  l’utilisation d’images et de 
vidéos réelles, tirées des archives. Le 
réalisateur a mis aussi en évidence  la 
vie misérable dans des bidonvilles 
des Algériens en France, en utilisant 
des plans rapprochés. 

 Il a réussi à faire une relecture de 
l’histoire en la traitant à sa manière, 
tout en dénonçant les crimes de  « la 
Main Rouge » qui était considérée 
comme « une formidable machine à 
tuer ». 

Toutefois, nous avons remar-
qué dans le film des fautes techni-
ques comme ce corps présumé mort 
qui bouge ou la taille extrêmement 
grande du nouveau-né  de Messaoud.

 A part ces petits détails, nous 
avons beaucoup apprécié «Hors la 
loi» du début jusqu’à la fin. Ce fut
aussi le cas du public qui  l’a forte-
ment applaudi. 

Arbi Schembri
 (Lycée Taha Hussein, Mégrine)

«La guerre secrète du FLN en France» de Malek Bensmail (Algérie)

Le documentaire intitulé 
«La guerre secrète du FLN en 
France» de l’algérien Malek 
Bensmaïl nous a été présenté, le 
dimanche 24 Octobre à 15h, à la 
salle du 4ème art, dans le cadre 
de la compétition officielle des
documentaires. Un long métra-
ge de 70 minutes qui est sorti il 
y a à peine un mois.

Dans un harmonieux mélange 
d’Histoire, de mémoire et de ci-
néma, le film nous dévoile la face
cachée de la guerre d’Algérie, 
longtemps oubliée pour certains, 
inoubliables pour d’autres…

Le film raconte l’histoire
d’une guerre aux allures étranges, 
mystérieuses, sombres et hostiles. 

«Nous avons combattu l’enne-
mi sur son territoire», a déclaré un 
des militants du FLN en France. 
Cette phrase résume à elle seule 
tout le documentaire qui parle de 
la lutte algérienne pour l’indépen-
dance à partir de la France. Une 
lutte menée, à la fois, par le MNA 
(le Mouvement National Algé-
rien) de Messali Hadj  et le FLN 
(Front de Libération Nationale). 
Le documentaire évoque aussi le 
conflit autour du pouvoir entre

ces deux partis qui militent dans 
le cadre du mouvement national 
algérien, au point qu’ils se sont 
liquidés entre eux. Le réalisateur 
montre cette guerre fratricide qui 
s’est soldée par 4000 morts.

Le film se focalise ensuite sur
les attentats terroristes commis 
par les militants du FLN sur le sol 
français. Visée, la France riposte 
sans merci, à travers des arres-
tations et des emprisonnements,  
accompagnés de torture et même 
de condamnations à mort. Face 
à cette importante violation des 
conventions et traités mondiaux 
signés par la République Fran-
çaise, un collectif d’avocats s’est 
formé pour défendre les détenus 
algériens. Mais, son effort n’a pas 
abouti. 
11.700 personnes exécutées en 

une seule journée!
Pis encore, la France a même 

imposé un couvre-feu que les mi-
litants de la FLN ont décidé de 
rompre, en organisant la fameuse 
manifestation du 17 octobre 1961. 
Ce fut le jour le plus sanglant de 
l’histoire de la lutte algérienne en 
France! La manifestation a réuni, 
80.000 manifestants. La police 

française a saisi 11.700 personnes 
qui ont été exécutées avec sang 
froid. Certains ont été même je-
tés à  la Seine.  En réaction à ce 
massacre, trois jours plus tard, 
le 20 octobre 1961, il y a eu une 
deuxième manifestation mais cet-
te fois organisée par les femmes 
algériennes.

La guerre se poursuivra ensui-
te jusqu’à  l’indépendance. Seule-
ment, c’est une indépendance qui 
avait un goût amer et triste, vu le 
chiffre énorme des 
morts et des dispa-
rus.

Le documentaire 
est extrêmement ri-
che en témoignages 
de personnalités im-
pliquées dans la lutte 
algérienne en France. 
Le réalisateur a fait 
appel par exemple à 
Ali Haroun (membre 
du comité fédéral 
français du FLN), 
Abdelhafid Cher-
rouk (commando du 
FLN 1956-1959), Djanina Mes-
sali Benkelfat (fille du leader du
mouvement nationaliste algérien, 

Messali Hadj). 
Bien que le film

comporte  beaucoup 
de points positifs, on 
ne peut pas s’empê-
cher de remarquer 
une faute technique: 
le mouvement bru-
tal et inconscient de 
la caméra au bout de 
17 mn 29s. Sinon, 
le documentaire est 
très riche en ima-

ges d’archives, obtenues auprès 
de la Télévision algérienne, mais 

surtout auprès de l’INA (Institut 
National de l’Audiovisuel) et de 
la RTBF (Radio Télévision Belge 
Francophone. Ceci n’est pas éton-
nant de la part de Malek Bensmail 
(44 ans) qui a déjà réalisé une 
quinzaine de documentaires dont 
la plupart traitent de l’Algérie, son 
pays natal.

Pour lui, «un cinéaste est là, 
non pas pour rétablir des vérités, 
mais pour réinscrire certaines 
choses mises à l’écart». 

Bédis Mihoub 
(Lycée Menzah 6, Ariana)

Entre histoire, mémoire et cinéma

«Les cinémas du Maghreb et leurs publics dans le contexte arabo-
africain» c’est le titre du colloque qui a eu lieu le 27 et 28 octobre à l’hôtel 
Tunisia Palace. 

On a assisté à la matinée de la première journée qui a commencé 
par un mot de bienvenue prononcé par M. Pierre-Noel Denieuil, Direc-
teur de l’I.R.M.C. (Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain).  
Ensuite, il y a eu la présentation générale des objectifs du colloque par 
M. Kamel Ben Ouanès et  Mme.  Florençon Martin qui ont rappelé par 
la même occasion le thème du colloque des JCC en 2008 sur  «l’avenir 
numérique» et sa relation avec le sujet évoqué dans cette matinée, à savoir  
la numérisation des salles de cinéma et les films maghrébins à l’étranger.

M. Noureddine Saïl, Directeur général du Centre  cinématographique 
marocain a évoqué  les causes du manque de productions cinématographi-
ques et de salles de cinéma dans le Maghreb. Pour lui, ces salles devraient 
être numérisées afin de  donner envie au public de regarder les films. Il
faudrait donc utiliser des caméras digitales et faire appel à la technologie 
3 D. Il est nécessaire aussi de multiplier leur nombre. A titre d’exemple, il 
a cité l’Egypte où il existe presque 200 salles actives alors qu’en Tunisie, 
il n’y a que 18 dont 12 sont dans la capitale. Les 6 autres se trouvent à 
Sousse et à Sfax. 

Par la suite, on est passé à la première table ronde dont le sujet est 
«La salle de cinéma et les cinémas du Maghreb». On a pu écouter des 
témoignages de professionnels tunisiens et européens sur leurs expérien-
ces dans le domaine cinématographique.  La première à intervenir a été 
Mme. Mahjouba  Ait Bennaser, Directrice du Festival du Fameck qui a  
parlé de la manifestation qu’elle dirige et dans laquelle, nombreux films
maghrébins sont diffusés. M. Habib Belhédi, producteur et distributeur, a 
évoqué, quant à lui, son expérience, avec un groupe d’amis, dans la diffu-
sion de films d’auteurs et de documentaires à la salle Cinemafricart, qui a
été numérisée afin de donner la possibilité au public de regarder des films
en 3D. Ils  ont pu obtenir des résultats positifs grâce à ce projet. Melik Ko-
chbati, Directeur du Festival du Film Tunisien à Paris a, lui, parlé des deux 
sessions de son festival qui a donné une grande place au films tunisiens et
maghrébins.  Ce fut ensuite, le tour de Myriam de Montard (Festival des 
Cinémas d’Afrique à Angers) pour nous exposer un peu l’historique de 
cette manifestation, focalisée sur le cinéma africain, dans le but de le faire  
mieux connaitre en France.

 Le cinquième à intervenir a été M. Mouloud Mimoun (Maghreb des 
Films, Paris-Province) qui a dit avoir réussi à attirer 4000 spectateurs, lors 
de la première session de son festival, dont 70% sont des Maghrébins.  

Enfin, il y a eu le témoignage du directeur d’Aflam, Michel Sercau. Il
a expliqué que son association a aidé beaucoup de réalisateurs dont le ma-
rocain Daoud Aouled-Syed  pendant la réalisation de son film «La Mos-
quée». Elle a aussi organisé des évènements cinématographiques  dans 
plusieurs pays comme Le Liban, la Tunisie, l’Algérie etc. 

Mohamed Iheb Laâribi
 (Collège Cité Chaker, Mégrine)

Promouvoir le cinéma maghrébin
Colloque des JCC

«Hors la Loi» de Rachid Bouchareb

Retour sur l’histoire sanglante de l’Algérie

«La Mosqueé» de Daoud Aouled-Syed  (Maroc)

Un concours de circonstances bouleversant
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