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Lundi, 23. 11.15 : 2ème jour des JCC. 

 

La deuxième journée des JCC a débuté à 9h du matin par un colloque « Littérature et 

cinéma : regards croisés et intertextualité » à la salle Malawi au 2ème étage de l’hôtel AFRICA. Le 

colloque a accueilli un nombre d’intellectuels tunisiens et journalistes arabes et internationaux 

pour discuter la thématique. 

Un hommage à Assia Djébar a marqué cette deuxième journée au Theatro el Mechtel à 13h, 

à travers la projection de « La nouba des femmes du Mont Cheneoua », un film en réalisé en 1978. 

A l’hôtel AFRICA, un déjeuner de presse organisé par TV5 Monde autour de la thématique « 

Dans nos sociétés concurrentielles de l’information et du scoop, la culture et les événements 

culturels permettent-ils de ralentir la course au flux d’images et de proposer un autre regard ? ». 

Ferid Boughdir le cinéaste tunisien, ainsi que Mehdi Lallaoui étaient les modérateurs de ce 

déjeuner. Plusieurs intervenants tunisiens et internationaux marquaient leur présence et ont 

montré leur grand intérêt et enthousiasme par leurs interventions constructives.  

 

1- Mardi 24/ 11h :  

 

 9h : projection dans la prison de Borj Roumi « out of odinary » avec Khaled Abol Naga  

 11h point presse Ciné Promesses au Media Center 

 12h Point presse Hishem Zaman au Media Center. 

 12h30 Déjeuner de Presse  ‘’Le cinéma et la culture des droit de l’homme : Le Maghreb’’ 

 15h30 projection programme B à l'ABC. 

 21h30 : Panos Koutras présente Xénia au Rio  

 

2- Mercredi 25/11 : 

 

 10h Master Class à IFT 

 10 : projection prison « dégradé » à Manouba 

 11h point presse de Rana Salem au media centre (la projection presse est prévu pour the 

Road mardi 11h au Rio et au public à midi)  

 11h : Table Ronde : Femmes, images et violence 

 12h30 : Déjeuner De Presse à l’Africa 5éme étage « Le cinéma et la culture des droit de 

l’homme : Le Maghreb ». 

 15h30 projection du programme C à l'ABC  
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3- Jeudi 26/11 : 

 10h : Master Class : Laurent Tuel : le scénario et ses enjeux à l'Institut Français de Tunis. 

 12h : point presse avec Abel Jafri  

 16h point presse avec Nabil Ayouche  

 

4- Vendredi 27/11 : 

 10h : Master Class : Laurent Tuel : le scénario et ses enjeux à l'Institut Français de Tunis. 

 10h : projection prison « orchestre des aveugles » a Mornaguia 

 13h : Statut de l'artiste en Tunisie 

 14h : Rencontre « Rôle, comédien et violence » suivi par un cocktail, organisé par la 

commission culture et femme d’ELMASSAR en partenariat avec les JCC et l’Association 

Chouf pour les minorités, avec Salma Baccar comme modératrice. 

 16h Cérémonie de la remise des prix de Takmil avec la présentation de Berlinale Spotlight 

 17h30 : point presse avec Salwa el Khatab  

Les tickets Press sont disponibles au Media Center.  

Pour plus d’informations : www.jcctunisie.org 

 


