
 
 

GUIDE DES MEDIAS 

 

Bienvenue à tous nos ami(e)s, membres du corps de la presse 

 

Accréditation/Renseignements : 

Les journalistes et médias accrédités auprès des Journées Cinématographiques de Carthage 2018            

peuvent récupérer leur documents de travail au Média Centre International situé à la Maison de la                

Culture Ibn Khaldoun Tunis, 2ème étage.  (voir carte) 

 

Le badge MEDIA qui comporte la photo d’identité, le nom et le prénom permet à son détenteur                  

d’accéder au Media Centre, aux points de presse, aux débats et conférences ainsi qu’aux salles de                

Cinéma (les billets pour accéder aux projections de votre choix sont disponible gratuitement pour les               

journalistes au Média Centre et peuvent être retiré jusqu’à 48h à l’avance). Il est préférable de                

réserver vos billets pour les projections à l’avance car les quota pour le corps de la presse sont                  

limités. 
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Nous vous demandons de porter votre badge dans tous les espaces du festival. 

 

Le Média Centre International et le Bureau de presse des JCC : 

Le bureau de presse est situé à la Maison de la Culture Ibn Khaldoun au 16 rue Ibn Khaldoun                   

(derrière l’hôtel Africa) et est ouvert aux médias accrédités pendant toute la durée du Festival               

quotidiennement de 9h à 20h et n’est accessible qu’aux personnes porteuses de badge. 

 

Le Media Centre est un coworking space convivial mis à la disposition des journalistes, couvrant le                

festival. C’est aussi un espace dédié aux points de presse, aux rencontres et aux interviews.  

Le media centre n’est pas responsable de perte ou de vol.  

 

Demandes d'interviews : 

Dans la mesure du possible, le Media Centre et son équipe peuvent vous faciliter les demandes de                 

Rendez-vous auprès des représentants du festival, acteurs, réalisateurs, talents et autres invités            

professionnels. 

Vous pouvez faire vos demandes en remplissant le formulaire de demandes d'interviews que nous              

avons transmis à tous les médias par Email. Ce formulaire est également disponible au bureau de                

presse du Media Centre.  

Toutes les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante:  interviews@jcctuinise.org  

Afin de respecter les délais de presse, nous vous demandons de faire les demandes à l'avance aussi                 

tôt que possible, avec un minimum de 48 heures. Nous ferons de notre mieux pour répondre à toutes                  

les demandes. Cependant, la confirmation dépendra de la disponibilité de l’interviewé potentiel. 

Veuillez noter que tous les interviews arrangées par le bureau de presse, auront lieu au média centre.  

Le bureau de presse fournira à tous les médias, une liste des invités participant au festival et cela une                   

semaine avant l’ouverture. 

Tapis Rouges, accès & procédures : 

L’accès au tapis rouge pour les photographes, caméraman et journaliste/intervieweur, pour les             

cérémonies d’ouverture et de clôture, ne se fait qu’avec un badge spécial « Red Carpet ».  

Les demandes d'accès au tapis rouge doivent être faites par les journalistes au plus tard le 31                 

Octobre 2018 à minuit par Email à l’adresse suivante redcarpet@jcctunisie.org  
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Les accès au tapis rouges sont limitées et le badge « RED CARPET » valable uniquement pour la                

cérémonie d’ouverture et de clôture, doit être porté à tout moment avec le badge d’accréditation. 

Veuillez consulter le bureau de presse pour déterminer si vous avez reçu une position sur le tapis                 

rouge pour les soirées d'ouverture et de clôture.  

Chaque journaliste ayant l’accès au tapis rouge doit se présenter à l’accès arrière de la Cité de la                  

Culture (côté parking), entre 16h et 17h le jour d'ouverture et entre 18h30 et 19h30 le jour de la                   

clôture. Tout retardataire ne sera pas admis pour des raisons de sécurité 

Le badge « RED CARPET » ne donne pas accès à la salle de l’Opéra et aux cérémonies d’ouverture et                  

la clôture qui sont sur invitation uniquement.  

Lors des cérémonies d’ouverture et de clôture, tout type d’enregistrement audiovisuel ainsi que la              

photographies sont interdits à l’intérieur la salle de l’Opéra, la télévision nationale tunisienne             

partenaire des JCC, ayant les droits exclusifs sur les images des soirées de gala. 

Néanmoins, le JCC mettent à la disposition de tous les média accrédités, un enregistrement complet               

des deux soirées avec des images ne comprenant aucun logo. 

 

Important: aucune caméra ni appareil photo ne sera acceptés à l’intérieur de la salle de l’Opéra lors                 

de la cérémonie d’ouverture et de clôture  sous peine d’annulation de votre accréditation.  

Code vestimentaire : 

Le code vestimentaire officiel pour l'ouverture et la clôture des  JCC  est formel.  

Contenu audiovisuel:  

Cette année, les JCC et leurs équipes audiovisuelles mettront à la disposition de tous les médias                

accrédités des rush quotidiens de 30 mns ainsi que des capsules d’une à deux minutes brandées ou                 

non brandées, disponible sur lien Wetransfer. Pour plus d’informations, toute l’équipe du bureau de              

presse des JCC est à votre disposition. 

Billets de projection publique: Privilèges média  

Les membres des médias accrédités peuvent retirer des billets pour voir des films en se présentant                

aux deux guichets de billetterie mis à leur disposition exclusive au Média Centre International, sur               

simple présentation de leur badge. Prière de noter qu’un quota de billets quotidiens est prévu pour                

les média et que la billetterie est ouverte quotidiennement de 9h à 18h. Les billets sont disponibles                 

pour les projections du jour et du lendemain. 

Tous les département du Festival et en particulier l’équipe du Media Centre International sont à               

votre entière disposition et feront tout leur possible afin de faciliter votre travail.  
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Ces règles sont mise en place dans un souci d’optimiser la couverture professionnelle du festival.               

Néanmoins nous espérons que le corps de la presse y adhérera. Le festival se donne le droit de                  

retirer un badge en cas de dépassements.  

Nous vous souhaitons un excellent festival et vive le cinéma ! 

 

Contacts Bureau de presse 
édition 2018 JCC :  

Karima Oueslati  

Responsable Bureau de Presse JCC 2018  

presse@jcctunisie.org – Tel : + 216 94 810 810 

 

Nidhal Chemengui  

Media Internationaux JCC 2018  

presse.inter@jcctunisie.org - Tel : +216 29 338 155  

 

Nejla Kammou 

Media Nationaux JCC 2018 

presse.tn@jcctunisie.org - Tel : +216 50 233 004 
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