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Les Journées Cinématographiques de Carthage se dérouleront du 26 octobre au 02 novembre… 
évènement incontournable du cinéma arabe et africain, les JCC auront une saveur particulière cette 
année, puisque cette édition sera dédiée au réalisateur tunisien Nejib Ayed, décédé subitement le 
15 août dernier.

La conférence de presse qui a eu lieu aujourd’hui, vendredi 18 octobre à la cité de la culture à Tunis, 
a débuté par une minute de silence en hommage à Nejib Ayed, qui fut un pilier majeur des trois 
dernières éditions.

Huit jours, 170 films, 22 salles, 60 séances par jour et plus de 200.000 tickets à la vente, les JCC 
se veulent être une référence mondiale pour le cinéma arabo-africain. Le budget alloué à cet 
évènement est d’environ 3,8 millions de dinars. 

Cette année, 44 films sont en compétition, venant de toute la région Afrique et MENA. « Cette année, 
nous avons donné plus de place aux documentaires, car nous nous sommes rendus compte que le 
public en était friand », nous explique Lamia Guigua, Déléguée générale artistique des JCC. En effet, 
12 longs métrages documentaires de fiction et 8 courts métrages seront en compétition.

480 invités venus du monde entier seront présents pour les JCC… Quatre pays sont à l’honneur ; le 
Liban, le Japon, le Chili et le Nigéria.

Autre volet incontournable des journées cinématographiques de carthage, « JCC dans les prisons 
». Pour la cinquième année consécutive, des projections auront lieu à la prison civile de Mornaguia, 
la prison de Saouef à Zaghouan, le centre pénitentiaire de Kasserine, la prison de Borj Erroumi à 
Bizerte, la prison de Messadine à Sousse, la prison civile de la Manouba, et le Centre de rééducation 
et réinsertion des mineurs de Sidi El Hani à Sousse.

Les JCC se délocaliseront aussi dans les régions comme à Bizerte, Jendouba ou encore Mahdia.

Enfin, les JCC c’est aussi le fameux « Tapis Rouge », où les stars du cinéma défileront… Un côté 
« paillettes » que l’organisation du festival voudrait ne pas trop mettre en avant. « Nous voulons 
surtout mettre en avant les films, les réalisateurs et les acteurs et actrices », nous confie Lamia 
Guigua.

La cérémonie d’ouverture sera assurée par le dernier film du réalisateur tunisien, Nouri Bouzid, « 
Les épouvantails » à la Cité de la Culture.

Les ventes des tickets seront assurées au guichet central de l’Avenue Habib Bourguiba, à la Cité de 
la Culture et aussi en ligne.

Retrouvez ci-dessus, en vidéo, la déclaration de Lamia Guigua, déléguée générale artistique des 
JCC.



Cinq œuvres tunisiennes dont deux réalisées par des femmes sont retenues dans la compétition 
officielle des longs-métrages et courts-métrages documentaires, dédiée aux films arabes et 
africains, annonce la direction des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) 2019 session 
Néjib Ayed, prévue du 26 octobre au 2 novembre prochain.

Parmi les documentaires sélectionnés, 3 longs-métrages et 2 courts-métrages qui sont des 
productions de 2018 et 2019 retenues parmi 40 œuvres candidates, indique un communiqué 
des JCC. Dans la compétition des longs-métrages documentaires figurent deux productions 
tunisiennes de 2019, «Sur la Transversale» du réalisateur Sami Tlili (90’) et «Fathallah TV, 10 ans et 
une révolution plus tard» (80’) de la réalisatrice Wided Zoghlami.
Le troisième film est une coproduction tuniso-qatarie de 2018 qui s’intitule «Absences» (90’) de la 
réalisatrice Fatma Riahi.
Les œuvres retenues dans la compétition des courts-métrages documentaires sont deux 
productions tunisiennes de 2019, «Les Compagnons de la caverne» (20’) et «All Come From 
Dust»(9’), respectivement réalisées par Fakhri el Ghezal et Younes Ben Slimane.
Pour cette édition 2019, le comité indépendant de visionnage et de sélection des films documentaires 
est composé de Mohamed Haddad, Mohsen Frigi, Khaled Agrebi, Olfa Chakroun et Amin Boukhris.
La direction des JCC évoque un genre cinématographique (le documentaire) en pleine effervescence 
et innovation qui devient un genre «majeur» en Tunisie. Cette orientation vers le documentaire a 
déjà été évoquée, en marge du Festival de Cannes, par feu Nejib Ayed qui a dirigé le festival durant 
trois éditions (2017, 2018, 2019) jusqu’à sa mort subite le 16 août dernier. Au pavillon tunisien à 
Cannes et la conférence de presse sur les grandes lignes des JCC 2019, il avait évoqué la tenue 
d’ateliers et de laboratoires sur l’état des lieux du documentaire qui verront la participation de 
professionnels de la région arabe et africaine ainsi que d’autres pays.



Pour rappel, la compétition documentaire est ouverte aux films arabes et africains. La liste complète 
des films documentaires devra être bientôt dévoilée.
Selon le règlement des JCC, les diverses sections de la compétition officielle sont «ouvertes 
chacune à 2 courts métrages et 2 longs métrages au maximum par pays, à l’exception de la Tunisie 
qui pourra présenter 4 longs et 4 courts métrages».
Un jury international est habituellement à la tête de la compétition documentaire des courts et des 
longs métrages. Il attribue des Tanits et autres distinctions pour les films lauréats. Les gagnants se 
verront décerner le Tanit d’or, le Tanit d’argent et le Tanit de bronze qui récompensent les meilleurs 
courts-métrages et les meilleurs longs-métrages documentaires.
Les autres prix décernés par le festival sont ceux du meilleur scénario, de la meilleure comédienne, 
du meilleur comédien, de la meilleure musique originale, de la meilleure image et du meilleur 
montage ainsi que des mentions spéciales.
Des prix sont aussi attribués par des organismes partenaires des JCC au cours d’une cérémonie 
spéciale organisée la veille de l’annonce du palmarès officiel.

Voici la liste des 5 films tunisiens dans la compétition documentaire :

Compétition des longs-métrages
1-«Absences» (A Haunted Past) réalisé par Fatma Riahi (90’) Tunisie-Qatar, 2018
2-«Sur la Transversale» réalisé par Sami Tlili, (90’) Tunisie 2019
3-«Fathallah TV, 10 ans et une révolution plus tard» réalisé par Wided Zoghlami (80’) Tunisie, 2019

Compétition des courts-métrages
4-«Les Compagnons de la caverne» de Fakhri el Ghezal (20’), Tunisie, 2019
5-«All Come From Dust» réalisé par Younes Ben Slimane, (9’) Tunisie, 2019









Les Journées Cinématographiques de Carthage, JCC, se dérouleront du 26 octobre au 02 novembre 
2019. Cette édition sera dédiée au producteur-réalisateur tunisien Nejib Ayed, décédé subitement 
le 15 août dernier.

Huit jours, 170 films, 22 salles, 60 séances par jour et plus de 200.000 tickets à la vente, les JCC 
se veulent être une référence mondiale pour le cinéma arabo-africain. Le budget alloué à cet 
évènement est d’environ 3,8 millions de dinars. 

Cette année, six prisons se transformeront en salles de cinéma pour accueillir la  ‘’Session de 
Néjib Ayed’’, il s’agit de la prison civile de Mornaguia, la prison de Saouef à Zaghouan, le centre 
pénitentiaire de Kasserine, la prison de Borj Erroumi à Bizerte, la prison de Messaadine à Sousse, la 
prison civile de la Manouba, et le Centre de rééducation et réinsertion des mineurs de Sidi El Hani, 
à Sousse.

Pour la compétition des courts et des long-métrages de fiction, le scénariste franco-sénégalais, 
Alain Gomis sera le président du jury ainsi que six autres membres qui seront à son coté. Il s’agit de 
Meryem Ben M’barek (Maroc), Mahmoud ben Mahmoud (Tunisie), Tsitsi Dangarembga (Zimbabwe), 
Fukada Kodji (Japon), Yasmine Khlat (Liban) et Hassan Kachach (Algérie).

Le scénariste américain, Jerome Gary sera le président du jury pour la compétition des courts et 
longs-métrages documentaires. Dina Mambu (Congo), Mohamed Mediouni (Tunisie) Mario Teno 
(Cameroun) et Mohamed Siam (Egypte), seront les membres du jury.



Durant les 8 jours des JCC, 170 films seront projetés dans 22 salles entre les différentes sections 
en plus des rencontres professionnelles. Tunis vivra au rythme du 7ème art et rayonnera sur quatre 
régions avec un programme concocté spécialement pour Jendouba, Mahdia, Bizerte et Gafsa.
Du 26 octobre au 2 novembre, ce seront les Journées cinématographiques de Carthage; la fête du 
cinéma cette année sera dédiée à la mémoire de son directeur le producteur Néjib Ayed, parti en 
cours de route après avoir bouclé 80% de la programmation.

C’est ce qui a été décidé lors de la conférence de presse tenue vendredi matin à la salle des jeunes 
créateurs de la Cité de la culture de Tunis.

Cette édition très spéciale s’est faite dans le même esprit que les éditions précédentes, portée 
par l’ancrage de l’identité du festival arabe et africaine, ses ouvertures sur le monde et sur les 
avancées technologiques du secteur.

Durant les 8 jours des JCC, 170 films seront projetés dans 22 salles entre les différentes sections 
en plus des rencontres professionnelles. Tunis vivra au rythme du 7ème art et rayonnera sur quatre 
régions avec un programme concocté spécialement pour Jendouba, Mahdia, Bizerte et Gafsa.

Les JCC se déplaceront aussi dans 7 prisons, une tradition instaurée depuis déjà quelques années.

Les JCC 2019 réservent aussi des focus sur les cinémas libanais, chilien, nigérian et japonais ainsi 
qu’une section spéciale pour le cinéma tunisien avec une dizaine de films entre courts, et longs-
métrages de fiction et documentaires.



La section destinée au cinéma de la diaspora met en avant la problématique de l’identité de l’objet 
filmique avec six films entre documentaires et fictions.

La compétition officielle comprend 13 longs métrages documentaires, 12 longs de fiction, 9 courts 
documentaires, et 12 courts de fiction.

15 jurés auront à départager les films en compétition pour cette édition : Réalisateurs, producteurs, 
scénaristes ou critiques, répartis en trois jurys (documentaire, fiction et prix Tahar Cheria pour la 
première œuvre).

Ils rendront leur palmarès lors de la cérémonie de clôture des JCC 2019.

Le jury de la compétition des films de fiction présidé par Alain Gomis se compose de la comédienne 
réalisatrice poétesse et romancière libanaise, Yasmine Khlat, de l’acteur algérien Hassan Kachach, 
du jeune réalisateur, scénariste, monteur et producteur japonais Kōji Fukada, du cinéaste tunisien 
Mahmoud Ben Mahmoud, de la grande figure du cinéma féministe africain, la  Zimbabwéenne 
Tsitsi Dangarembga, ainsi que la scénariste et réalisatrice marocaine Meryem Ben M’Barek.

Pour la compétition officielle des courts et longs métrages documentaire, le jury est composé du 
scénariste et producteur français Jérôme Gary, la journaliste et critique de cinéma belgo Congolaise 
Djia Mambu, l’homme de théâtre tunisien Mohammed Medouini,  le cinéaste camerounais Jean-
Marie Teno et le cinéaste égyptien Mohammed Siam.

Quant au jury de la Première Œuvre récompensant les œuvres des jeunes cinéastes avec le prix 
« Tahar Cheria», il se compose du réalisateur palestinien Mohamad Keblawi, l’actrice, dramaturge 
et productrice tunisienne Anissa Daoud et du scénariste, réalisateur et producteur rwandais Joël 
Karekezi.

Les films tunisiens qui sont en lice pour cette édition 2019 sont “Le rêve de Noura” de Hind 
Boujemâa, “Un Fils” de Mehdi Barsaoui et “Guira” de Fadhel Jaziri.

Pour les courts métrages, nous retrouvons « True Story” de Amine Lakhnech, « Charter » de Sabry 
Bouzid, “Fuite” de Youab Dachraoui et “Mirage” de Faten Jaziri.

Dans la section documentaires « Hanted Past » de Fatma Riahi, « Sur la transversale » de Sami Tlili,  
«10 ans et une révolution plus tard» de Wided Zoghlami ; et côté courts métrage “Les gens de la 
caverne” de Fakhri Ghzel et “All come from dust” de Younes Ben Slimane.

Les JCC ce sont aussi des rencontres professionnelles avec leurs quatre rendez-vous très prisés 
par les gens du métier avec le networking, Takmil, Carthage pro et leçons de cinéma.

Une soirée spéciale hommage pour Néjib Ayed avec la projection des films les plus marquants de 
son parcours de producteur, dont notamment «Le royaume des fourmis» de Chawki Mejri qui, lui 
aussi, vient de nous quitter.

Des séances spéciales aussi sont au programme avec des films inédits et en première mondiale.














































































































































































