
GUIDE DU JOURNALISTE JCC 2020
“NOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE À NOS CHÈR(E)S COLLÈGUES.”



PROTOCOLE SANITAIRE JCC 2020 : 

ARRIVÉE ET TRANSPORT :

ACCÈS MÉDIAS :

ACCRÉDITATION/RENSEIGNEMENTS :

La fiche explicative du protocole mise est à la disposition des journalistes sur le site officiel des 
JCC. 
Nous comptons sur votre aimable coopération (complicité) pour le respect des mesures                   
obligatoires du protocole sanitaire afin de garantir le bon déroulement du festival. 

Dès votre arrivée à l’aéroport de Tunis-Carthage, vous serez accueillis par nos hôtes et hôtess-
es en poste qui se chargeront des formalités d’entrées sur le sol tunisien et des procédures 
douanières et vous assisteront à la réception de vos bagages. 
Ensuite notre équipe Accueil et Hospitalité assurera votre transfert   de l’aéroport à l’hôtel.
À votre arrivée à l’hôtel, vous recevrez le total bag du festival contenant divers catalogues pour 
la session 2020, des informations sur les activités, votre badge presse ainsi que vos tickets-bons 
de restaurants valables durant toute la durée du festival quotidien.

En tant que membre accrédité pour la couverture du festival et détenteur de l’accréditation 
presse JCC2020 vous avez accès libre aux espaces et   événements suivants :
- Centre de presse

Les journalistes et photographes des médias accrédités par les Journées Cinématographiques 
de Carthage (JCC) doivent se présenter au Bureau de Presse (Media-Center) du festival afin de 
récupérer les badges MEDIA et les différents documents utiles à la couverture des différentes 
manifestations du festival JCC2020.
(MAPPING du media centre : boutique en bas de l’escalateur) 
  Le Badge MEDIA JCC 2020   Personnalisé affiche votre photo d’identité, votre nom et prénom. 
Ce Badge permet à son détenteur unique d’accéder aux salles de Cinéma (les billets des jour-
nalistes sont disponibles pour réservation en ligne sur le guichet électronique Teskerti selon 
les quotas autorisé et la capacité des salles) .Le badge offre le libre accès au media center, aux 
différents point-presse, aux débats et conférences. 
Nous vous prions de bien vouloir garder votre badge, de façon visible sur vous durant vos 
déplacements au cours du festival et de ne pas le céder à un tiers.

PROTOCOLE SANITAIRE JCC 2020 : 

ARRIVÉE ET TRANSPORT :

ACCÈS MÉDIAS :

ACCRÉDITATION/RENSEIGNEMENTS :



BUREAU DE PRESSE :

DEMANDES D’INTERVIEWS :

Le bureau de presse (média center) est situé à Cité de la culture (avenue Mohamed V) à l’étage 
0 en bas de l’escalateur).
Le MEDIA CENTER est ouvert à tous les journalistes et médias accrédités, quotidiennement tout 
au long du Festival.
- Le media centre est un espace équipé, dédié aux journalistes, pour la tenue des point 
presse, des rencontres, débats, etc…
- Cet espace est mis à disposition des journalistes dédié à leur offrir un moment de détente 
et de convivialité, ainsi qu’un espace de de travail et de partage dans le calme et la sérénité en-
tre les séances de projections et interviews...
Le Festival veille à vous assurer les meilleures conditions pour votre mission de couverture de la 
31éme édition JCC par le respect des règles suivantes :
- Le Bureau de presse est accessible à tous les journalistes munis de leurs badge presse 
ou média personnel.
- Les organisateurs ne sont pas responsables en cas d’oubli, de détérioration ou de perte 
de matériel dans le Média centre.

- Pour enregistrer vos demandes d’interviews avec les organisateurs du Festival, les 
cinéastes, acteurs et personnalités présentes, adressez-vous directement au bureau de presse.   
La demande d’interview se fera en votre nom, en précisant l’artiste interviewé et le média ac-
crédité.
- Afin de coordonner les différentes activités du bureau de presse selon les plannings quo-
tidiens, nous vous prions d’enregistrer les demandes d’interview à l’avance auprès des per-
sonnes concernées avec un délai minimum de 24 heures. 
- L’équipe de presse œuvre à donner suite à toutes les demandes d’interviews enregis-
trées. Cependant, la confirmation du rendez-vous dépendra de la disponibilité de la personne 
concernée (cinéaste, célébrité et/ou du comité directeur.) 

- Veuillez noter que toutes les interviews auront lieu au média centre à la Cité de la 
Culture. Si vous souhaitez enregistrer une interview en extérieur, veuillez en informer le Bu-
reau de presse qui vous fournira des permis. Cette demande devra se faire 48 heures avant 
la date de l’interview. 

- Séances de Projections des films (selon la limite des places disponibles pour les 
journalistes) 
- Points presse quotidiens
- débats-forum
-  conférences



PROJECTIONS PRESSE :

PROGRAMME :

JCC EN PRISON : 

TAPIS ROUGES, ACCÈS & PROCÉDURES :

Les projections presse se dérouleront du jeudi 17 décembre au lundi 21 décembre quotidienne-
ment à 10h à la salle Omar Khelifi comme suit :

- 17 décembre : 

Films d’Ouverture
 El Harba - Ghazi Zagbani - Tunisie 2020

- 18 décembre : 

Disqualifié - Hamza Ouni - Tunisie 2020

- 19 décembre : 

L’homme qui a vendu sa peau - Kaouther Ben Hania - Tunisie 2020 

- 20 décembre : 

La Nuit des Rois - Philippe Lacôte - Côte d’Ivoire 2020

- 21 décembre : 

200 Mètres - Ameen Nayfeh - Palestine 2020

Les journalistes qui souhaitent couvrir les projections des films des JCC2020 en Prison sont 
priés de se munir de la CIN (ou du passeport pour les journalistes étrangers). 

Pour avoir accès à ces projections spéciales JCC en prison adressez vous à Mr Hatem Boukesra   
au +21625790071 ou par email hatem.boukesra@gmail.com

 Les journalistes accrédités ont accès au tapis rouge (Zone B et zone C) sur présentation ob-
ligatoire de leur badge. 



Pour les cérémonies d’ouverture et clôture, les journalistes ayant l’accès au tapis rouge doivent 
se présenter entre 15h et 17h45.
Le point d’entrée se situe à la Z4, accès au parking et le Tapis Rouge est installé au niveau du 
hall d’entrée étage 0 pour les photographes (aux niveaux des boutiques) (Zone B) 

Tous les invités des JCC seront invités à s’arrêter pour des interviews  au niveau du Wall of 
Fame (Zone C) qui se trouve au foyer de la salle de l’Opéra. Cependant, comme pour tout grand 
événement médiatique, ceci reste à la convenance des invités (pour les photos ou les inter-
views.) 
Veuillez noter que le badge ne permet pas l’accès à la cérémonie d’ouverture ni à la clôture. 
L’accès aux deux cérémonies est sur invitation ou par présentation de sur badge couverture 
uniquement. 
Mention spéciale pour les photographes et caméraman : Les journalistes accrédités qui sou-
haitent couvrir les cérémonies d’ouverture et de clôture des JCC2020 doivent s’adresser au 
bureau de presse pour obtenir un sur-badge couverture permettant d’accéder à la salle (Zone 
D). 

Un emplacement y sera dédié pour les photographes et les caméras afin de ne pas entraver le 
déroulement des cérémonies. 

CODE VESTIMENTAIRE :

Le code vestimentaire (dress code) officiel pour l’ouverture et la clôture des JCC est : Tenue 
formelle (Tenue de gala ou Black tie) 

LES INVITATIONS SERONT ENVOYÉES PAR MAIL PAR LE DÉPARTEMENT CONCERNÉ.

CONTENU AUDIOVISUEL : 

L’équipe audiovisuelle des JCC assure la capture et l’enregistrement de tous les aspects du 
Festival. 
Le contenu audiovisuel comprendra : des captures photo et vidéos des célébrités, marche sur 
le tapis rouge, les arrivées des invités, photos générales du festival, couvertures de tous les 
événements médiatiques : conférences de presse, ambiance générale avant et après la diffu-
sion des films etc...
Les images et les vidéos des événements seront disponibles sur le site officiel des JCC.  
Veuillez contacter le Bureau de presse des JCC si vous avez besoin d’aide ou de complément 
d’informations. 



Tous les journalistes et représentant de médias muni du badge du Festival JCC2020 auront   
accès aux séances de projections de films dans la mesure des disponibilités du quota réservé 
pour les journalistes. Toutefois, les billets doivent être réservés sur le guichet en ligne de                  
Teskerti : 

www.teskerti.tn  

Les billets sont disponibles selon le quota. 
Vous aurez la possibilité de récupérer les billets durant toute la période du festival. 
Le Badge Media donne accès à 3 billets (à récupérer sur présentation du badge media)

BILLETS DE PROJECTION PUBLIQUE : 
PRIVILÈGE MÉDIA :



CONTACTS BUREAU DE PRESSE 
ÉDITION 2020 JCC : 

presse@jcctunisie.org

NIDHAL CHEMENGUI
 29 338 155

SAMIA HAMMI
 53 117 182

KAOUTHER HKIRI
96 060 389



LIENS DE L’ÉDITION 2020 DES JCC 

Site web: https://www.jcctunisie.org/ 

FB : https://www.facebook.com/JCC.TN/

Instagram :  https://www.instagram.com/jcctunisieofficial/

Twitter : https://twitter.com/JCC_Tunisie


