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قرطــاج  أيــام  مــن  الســابعة  الــدورة  تســجل   
الســجنية،  المؤسســات  فــي  الســينمائية 
التــي تنتظــم مــن 31 أكتوبــر إلــى 6 نوفمبــر 
ــخ هــذا القســم الهــام  ــة فــي تاري ــة نوعي نقل
العناويــن  أحــد  أصبــح  والــذي  والمتفــّرد، 
الكبــرى لمهرجــان أيــام قرطــاج الســينمائية. 
مــن  عليهــا  القائميــن  مســاعي  مــن  لتنتقــل 
وجــود  وإثبــات  تكريســها  آليــات  عــن  البحــث 
هــذا الركــن ضمــن البرنامــج الموســع ألحــد أكبــر 
وأعــرق مهرجانــات الفــن الســابع فــي القــارة 
تكويــن  إمكانيــات  عــن  والبحــث  االفريقّيــة 
المقيميــن  لــدى  لهــا  جماهيريــة  قاعــدة 
دورة  إلــى  لتتحــول  الســجنية،  بالمؤسســات 
مــع  والكســر  التحــدي  ديدنهــا  اســتثنائية 
فــي  الســابقة  بالــدورات  مقارنــة  النمطيــة 
مســتوى نفــس القســم، تراهــن فيــه األطــراف 
المشــاركة فــي تنظيمــه علــى تحويــل هــذه 
إلــى  الحريــة  وســالبي  المغلقــة  الفضــاءات 
عناصــر فعــل وتطويــر وإبــداع مثلمــا أكــد ذلــك 
العــام  المشــرف  لعمــار،  أشــرف  الســينمائي 
الحاليــة  الــدورة  الســجون فــي  علــى قســم 

الســينمائية.  قرطــاج  أليــام 
ســتة  تحويــل  العــام  هــذا  دورة  تســجل  إذ   
بعضهــا  ســينما  دور  يشــبه  مــا  إلــى  ســجون 
مودعيهــا  علــى  »األيــام«  انفتــاح  تشــهد 
للمــرة األولــى فــي تاريــخ هــذا القســم علــى 
أكــد  الــكاف والمنســتير، مثلمــا  غــرار ســجني 
القســم.  هــذا  علــى  العــام  المشــرف  ذلــك 
والقصريــن  »أوذنــة«  ســجون  إلــى  إضافــة 
وذلــك  والمهديــة.  ببنــزرت  الرومــي  وبــرج 
بتولــي إدارة أيــام قرطــاج الســينمائية بدعــم 
مــن المجتمــع المدنــي تهيئــة وتجهيــز قاعــات 

الســجون.  هــذه  داخــل 
هــذه  عــن  حديثــه  فــي  العمــار  واستشــهد 
تحويــل  فــي  المهرجــان  بنجــاح  التجربــة 
ســجن المهديــة إلــى نقطــة إبــداع مــن خــال 
المصالحــة التــي تحققــت بيــن بعــض المودعيــن 
مــع الفــن الســابع كغيــره مــن المجــاالت الفنيــة 
الذيــن انخرطــوا فــي آليــة اإلبــداع، وهــو أمــر 
المهرجــان  علــى  للقائميــن  يحســب  إيجابــي 
والجهــات والهيــاكل المختصــة القائمــة علــى 
خــال  مــن  وذلــك  الفضــاءات.  هــذه  إدارة 
انخــراط مجموعــة مــن المودعيــن فــي إنجــاز 

قرطــاج  »أيــام  لقســم  الدعائيــة  الومضــة 
ــه مــن  الســينمائية فــي الســجون« بمــا تتضمن
تصويــر وتركيــب ووضــع موســيقى تصويريــة. 
هــذا  نجــاح  مــن  جانــب  لعمــار  أشــرف  وأرجــع 
القســم الــذي يضــع التجربــة التونســية فــي 
خانــة التفــّرد والخصوصيــة، إلــى تضافــر جهــود 
الســينمائية  قرطــاج  أليــام  المديــرة  الهيئــة 
وإيمانهــا بأهميــة هــذا القســم وحــق هــذه 
التمتــع ومتابعــة  الشــريحة االجتماعيــة فــي 
ووعــي  الســينمائية  المهرجانــات  أكبــر  أحــد 
الجميــع بأهميــة الفنــون واألنشــطة الثقافيــة 
الشــخصية  »صقــل«  فــي  أنواعهــا  بجميــع 
حــب  إلــى  والدفــع  والفكــر  الــروح  وتغذيــة 

الحيــاة. 
منظمــات  عــدة  جعــل  الــذي  العامــل  وهــو 
هــذا  تحســن  ودوليــة  ووطنيــة  حقوقيــة 
خــال  مــن  ايجابيــا  معــه  وتتفاعــل  المنحــى 
والمســاهمة  بــه  النهــوض  علــى  العمــل 
ــة  ــره علــى غــرار المنظمــة العالمي فــي تطوي
لمناهضــة التعذيــب والهيئــة العامــة للســجون 
بأدوارهــا  القيــام  علــى  وحرصهــا  واإلصــاح 
منــذ  والتحسيســية  والرقابيــة  التأطيريــة 
مباشــرة نشــاطها فــي تونــس خــال الســنوات 
العشــر األخيــرة، أصبحــت تتولــى المســاهمة 
داخــل  الثقافيــة  األنشــطة  تســهيل  فــي 
تظاهــرات  عــدة  فــي  وخارجهــا  الســجون 

أخــرى.  وفنيــة  ثقافيــة  ومهرجانــات 
قســم  أن  لعمــار  أفــاد  متصــل  ســياق  فــي 
المهرجــان فــي الســجون فــي هــذه الــدورة 
الســينمائية يفســح  لأليــام  والثاثيــن  الثانيــة 
خــال  مــن  والمشــاركة  للتفاعــل  أكبــر  مجــاال 
الســماح لثاثــة مــن نــزالء الســجون المبرمجــة 
ســير  تغطيــة  إلــى  للتنقــل  المهرجــان  فــي 
بقاعــات  المهرجــان  أجــواء  ونقــل  العــروض 
العــرض وخارجهــا وفــي الشــوارع والفضــاءات 
بكاميــرا  المهرجــان  فعاليــات  تحتضــن  التــي 
خاصــة. ليتــم بعــد ذلــك إنجــاز وتقديــم ذلــك 
الــدورة  هــذه  حــول  وثائقــي  فيلــم  فــي 
ووضــع موســيقاه وســيتم عرضــه فــي الحفــل 
الختامــي للمهرجــان الذي ســيقام بســجن برج 
بعيونهــم«.  عنــوان »قرطــاج  تحــت  الرومــي 
القســم  هــذا  علــى  العــام  المشــرف  ونــّزل 
هــذه الخطــوة الجديــد بالــدورة الحاليــة فــي 

مــن  التشــاركي  المنحــى  تكريــس  ســياق 
خــال إدمــاج هــذه الفئــة فــي المنجــز الفنــي 
والســينمائي وفــي صنــع الحــدث بمــا يتيحــه 
برؤيــة  »األيــام«  لمشــاهدة  مناســبة  مــن 
عليــه.  ومتعــارف  مألــوف  هــو  عمــا  مختلفــة 
مؤكــدا أن التجربــة فــي هــذا القســم أثبتــت 
الفضــاءات  فــي  المودعيــن  قــدرة  مــدى 

فيــه.  والمشــاركة  اإلبــداع  علــى  الســجنية 
كمــا أفــاد أشــرف لعمــار أن هيئــة المهرجــان 
واإلصــاح  الســجون  إدارة  مــع  وبالتنســيق 
ــارت فــي دورة هــذا العــام مجموعــة مــن  اخت
المودعيــن مــن األحــداث للحضــور فــي مدينــة 
مــع  االفتتــاح  أجــواء حفــل  لمواكبــة  الثقافــة 
صنــاع الســينما وجمهــوره ومشــاهدة العــرض 
بحضــور  زعتــري«  »كابتــن  لفيلــم  االفتتاحــي 

مخرجــه علــي العربــي. 
الــدورة  برنامــج  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الســابعة لقســم أيام قرطاج الســينمائية في 
الســجون يضمــن عــرض ســتة أفــام بالتزامــن 
مــع عرضهــا فــي القاعــات الســينمائية ســواء 
منهــا فــي المســابقات الرســمية للمهرجــان 
الزعتــري«  ف«كابتــن  وتتمثــل  غيرهــا  أو 
للمخــرج علــي العربــي و«الحــس« و«مائــدة« 
و«أمــل«  عيشــة«  و«روبــة  و«العشــوائي« 
وســمير  يوســف  بــن  هيــكل  للمخرجيــن 
ســعيد  ومحمــد  رزق  وأســامة  الحربــاوي 
األول  العــرض  إلــى  إضافــة  الكــراي  وأمــال 
لفيلــم »عصيــان« للمخــرج جيانــي الســعدي 
و«فرططــو الذهــب« لعبــد الحميــد بوشــناق 
للمصــري  »ريــش«  وفيلــم  الــكاف  بســجن 

الزهيــري.  عمــري 
واعتبــر أن التعاطــي مــع هــذا القســم من حيث 
اختيــار األفــام الموجهــة وتهيئــة الفضــاءات 
داخــل الســجون وغيرهــا مــن اإلجــراءات ليســت 
باألمــر الهيــن ولكنها مهمة صعبة ومشــتركة 
والتوعيــة  المتعــة  أهــداف  الجميــع  يضــع 
والتحســيس واإلحاطــة وتهيئــة هــذه الفئــة 
المســلوبة  حريتهــا  واســتعادة  للخــروج 
ضمــن  المجموعــة،  مــع  اندماجهــا  وتحقيــق 
ضبــط  فــي  المعتمــدة  المقاييــس  أولويــات 

البرنامــج.    هــذا 
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التــي  األســماء  أحــد  هــو  الخياطــي  خميــس 
ذاكــرة  فهــو  الســابع،  بالفــن  اســمها  اقتــرن 
حيــة تحتفــظ بمنجــز هــام مــن الســينما بجميــع 
أنواهــا وشــاهد علــى حقــب ومراحــل نشــأة 
وتطــور الســينما خــال مســيرة طويلــة انطلقت 
مــن الهوايــة والنشــاط فــي نــوادي الســينما 
طيلــة  المجــال  فــي  النقــد  امتهــن  أن  إلــى 
العمــل  فــي  قضاهــا  عقــود  أربــع  مــن  أكثــر 
بصفتــه إعامــي وناقــد مختــص فــي المجــال 
فــي تونــس وخارجهــا. واألمــر ال يقتصــر علــى  
تعداهــا  وإنمــا  فحســب  التونســية  الســينما 

والعالميــة.   العربيــة  إلــى 
بدايــة عاقتــه بالفــن الســابع انطلقــت بصفــة 
مســقط  فــي  الســينما  نــوادي  مــع  جــادة 
رأســه ونشــأته بالــكاف فــي مرحلتــه التلمذيــة 
كانــت  حيــث  هنــاك،  الثانــوي  بالمعهــد 
قاعــات الســينما منتشــرة فــي أغلــب جهــات 
منعرجــا  العاقــة  تلــك  لتعــرف  الجمهوريــة، 
تونــس  إلــى  انتقالــه  بعــد  حياتــه  فــي  هامــا 
بالمعهــد  دراســته  أنهــى  أيــن  العاصمــة 
شــغفه  لكــن  المعلميــن.  لترشــيح  العالــي 
بالنشــاط فــي نــوادي الســينما جعلــه ال يفــّوت 
الفرصــة التــي أتيحــت لــه للعمــل فــي الميــدان 
الصحيفــة  فــي  ســينمائي  كناقــد  الثقافــي 

»الكســيون«.  اليوميــة 
الشاشــة  عالــم  إلــى  قادتــه  التجربــة  هــذه 
حاضــرا  ليكــون  الكبيــر  بابهــا  مــن  الكبيــرة 
وشــاهدا علــى والدة مهرجــان أيــام قرطــاج 

الســينمائية فــي دوراتــه األولــى أساســا منهــا 
الدورة التأسيســية  ســنة 1966 والثانية  1968 
باعتبــار أن المهرجــان كان ينتظــم بصفــة دوريــة 
مــرة كل ســنتين. ويعتــرف خميــس الخياطــي 
بفضــل أيــام قرطــاج الســينمائية ودورهــا فــي 
وتطويــر  بالســينما  وشــغفه  عاقتــه  توطيــد 
تجاربــه فــي النقــد فــي المجــال مــن خــال مــا 
لــه مــن فرصــة للهجــرة إلــى فرنســا  أتاحتــه 
فــي بدايــة ســبعينات القــرن الماضــي »وذلــك 
الذيــن  الفرنســيين  النقــاد  بعــض  مــن  بدعــم 

حضــروا األيــام...« حســب تأكيــده. 
ابــن ربــوع القصــور بالشــمال الغربــي  ليعــود 
ثقافــة  بأكثــر شــغف وأوســع  »األيــام«  إلــى 
عــدة  ومواكبــة  حضــور  بعــد  اطاعــا  وأكثــر 
وبلــدان  فرنســا  فــي  ســينمائية  مهرجانــات 
أخــرى بصفتــه ناقــدا ســينمائيا يحظــى بثقــة 

كان.  أينمــا  الســينما  صنــاع 
الخياطــي  عــاد  الســبعينات  منتصــف  فــي   
إلــى مهرجــان أيــام قرطــاج الســينمائية بأكثــر 
وإنجــاح  تطويــر  فــي  ورغبــة  وإرادة  فاعليــة 
واإلفريقيــة  العربيــة  المهرجانــات  أكبــر  أحــد 
إلــى  انقطــاع  دون  دوراتــه  كل  ويواكــب 
اليــوم. وهــو مــا يجعلــه ذاكــرة حيــة ومرجعــا 
والعربيــة  التونســية  وللســينما  للمهرجــان 
انبنــت  التــي  األســس  باعتبارهــا  واإلفريقيــة 
عليهــا »األيــام« زمــن الراحــل الطاهــر شــريعة 
النســخ  عــن كل  تميــزه  التــي  وظلــت هويتــه 
األخــرى مــن المهرجانــات التــي بعثــت بعــده. 

ذاكرة حية للسينما
ومنارة »األيام«

علــى  حافــظ  أنــه  للخياطــي  يحســب  ومــا    
العربيــة  باللغتيــن  ســينمائي  كناقــد  خطــه 
فــي  المهنيــة  مســيرته  طيلــة  والفرنســية 
الصحافــة المكتوبــة والمرئيــة. فبعــد مســيرة 
تاريــخ  مــن  هامــة  بمحطــات  بتوقفــه  حافلــة 
بأيــام  بــدءا  والعالميــة  العربيــة  الســينما 
قرطــاج الســينمائية مــرورا بدمشــق والقاهرة 
المهرجانــات  مــن  وغيرهــا  وطنجــة  والجزائــر 
فــي  والثقافيــة  الســينمائية  والفعاليــات 
وصــوال  أخــرى  عربيــة  بلــدان  وعــدة  تونــس 
بإيطاليــا  والبندقيــة  بروســيا  موســكو  إلــى 

و«كان«.  بكنــدا  ومونتريــال 
ليتــوج هــذا األخير مســيرته الحافلة بالدراســات 
التلفزيــة  والبرامــج  النقديــة  والمقــاالت 
الحواريــة والنقديــة حــول الفــن الســابع، بإنجــاز 
والفرنســية.  العربيــة  باللغتيــن  مؤلفــا   15
بلــور فيهــا جوانــب مــن هــذا الشــغف والحــب 
لهــذه المهنــة التــي يقــول حولهــا: »يمكــن أن 
أقضــي كامــل يومــي فــي مشــاهدة األفام... 
الملــل و«األفــام ماتتخلطــش«  وال يصيبنــي 

مــع بعضهــا«. 
خميــس الخياطــي يظــل منــارة مضيئــة فــي 
أيــام  مــن  وجــزء  التونســية  الســينما  تاريــخ 
قرطــاج الســينمائية التــي اختــارت أن تحتفــي 
بــه فــي دورتهــا الثانيــة والثاثيــن اعترافــا بمــا 

قدمــه وال يــزال للفــن الســابع.

يمكن أن أقضي يوما كامال في مشاهدة األفالم دون ملل

‘

‘

نزيهة غضبان
نزيهة
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LES JCC DANS LES PRISONS 

SOUS LE SIGNE DE L’INNOVATION…

Expérience réussie menée depuis 
déjà sept ans, « Les JCC dans 
les prisons » continuent son 
combat contre le désespoir, 
l’obscurantisme, la violence, la 
marginalisation. Dédiée et réservée 
essentiellement aux détenus des 
établissements pénitentiaires, 
cette section propose cette année 
une programmation innovante et 
ambitieuse qui traduit la bonne 
volonté d’aller encore loin dans 
l’amélioration des conditions de 
vie dans les prisons.

Lueur d’espoir dans ces espaces 
fermés, le cinéma sera encore 
de nouveau présent. Pour cette 
année, le programme va au-delà 
des projections-débats entre les 
détenus et les réalisateurs.  Outre 
la bande annonce officielle de 
cette section qui a été réalisée 
essentiellement par les détenus de 

8

Avec le documentaire égyptien « Captains of Zaatrai » d’Ali El Arabi, le coup d’envoi de la 7ème édition 
des « JCC dans les prisons » sera donné aujourd’hui à la prison d’Oudhna. Un mini-concert de l’artiste 
multidisciplinaire Yasser Jeradi est au programme de l’ouverture d’une édition placée sous le signe de 
l’innovation et l’ambition.

la prison de la Mahdia et qui a été 
adoptée par le Comité directeur 
des JCC, la 7e édition compte 
tant de nouveautés. Des jeunes de 
plusieurs centres de rééducation 
des mineurs quitteront pour 
la 1ère fois les établissements 
pénitentiaires pour assister à des 
projections à la Cité de la culture. « 
Nous voulons les rappeler qu’il y a 
de belles choses qui les attendent 
dès qu’ils quittent ces centres de 
rééducation, de les inviter à rêver 
et à voyager. Certes, ces sorties 
marqueront leurs esprits à vie » 
a noté Ridha Béhi, le directeur 
général des JCC, lors du point de 
presse. 

S’agissant toujours des nouveautés, 
les JCC 2021 accueilleront trois 
détenus tout au long du festival 
pour réaliser un court-métrage sur 
l’actuelle cette édition. Un work in 

progress qui sera projeté lors de la 
clôture. « Ils raconteront l’édition 
à leur manière. Les JCC à leurs 
yeux seront certes différentes  et 
il y aura beaucoup d’émotions » a 
précisé Achraf Laamar, l’une des 
têtes pensantes de cette section, 
depuis des années. 

PROGRAMMATION COPIEUSE
Pour bien marquer cette 
évolution dans la conception de 
la programmation et également 
ce nouveau souffle où les détenus 
sont devenus actionnaires et 
créatifs (l’un des buts de la création 
de cette section), la cérémonie 
d’ouverture qu’accueillera la 
prison de Oudhna (Ben Arous) 
sera festive, bien rythmée. L’artiste 
Yasser Jeradi sera au rendez-vous 
pour partager avec l’assistance un 
bouquet de ses chansons pour la 
liberté, l’amour, l’espoir…

Passionnant et émouvant documentaire tourné dans le 
camp « Zaatari », le plus grand camp de réfugiés venus 
de la Syrie en Jordanie, « Captain of Zaatari » sera 
projeté à cette occasion en présence du réalisateur et 
également de l’équipe du film. C’est l’histoire de Fawzi 
et Mahmoud, deux amis, y partagent leurs douleurs et 
leurs rêves. Fans de foot, ils jouent au ballon dès qu’ils 
ont un moment. C’est dans ce sport qu’ils placent leur 
espoir d’une vie meilleure. Brillant capitaine de l’équipe 
du camp, Fawzi encourage ses joueurs comme il peut, 
de même qu’il le fait pour sa petite sœur afin qu’elle 
apprenne l’anglais. Un jour, le recruteur d’une académie 
de foot au Qatar en quête de nouveaux talents invite 
son équipe à participer à un tournoi, mais Fawzi, jugé 
trop âgé, doit rester à Zaatari…

La prison de Mahdia accueillera à son tour le 1er 
novembre une pléiade de réalisateurs qui assisteront 
à la projection de leurs courts- métrages, programmés 
dans différentes sections du festival : « El Hess » de 
Heifel Ben Youssef, « Le mandat » de Samir Harbaoui, « 
The random » de Osama Rezq, « La robe de Aïcha » de 
Mohamed Saied et « Amal » de AmelKarray.
« Ghofrane et les promesses du printemps », un long-
métrage documentaire de Raja Amariest à l’affiche de 
la prison de Mahdia, le 2 novembre. 

Une séance spéciale de « Captain of Zaatrai » pour 
les détenues est prévue le 3 novembre à la Cité de la 
culture.
Le réalisateur tunisien Jilani Saadi ne ratera pas à son 
tour cette grande expérience humaine et artistique. 
Il sera le 4 novembre à la prison de Kasserine pour 
assister à la projection de son film « Insurrection », 
long-métrage de fiction en lice pour le Tanit d’or de 
l’édition 2021.

Les détenus de la prison du Kef accueilleront le 5 
novembre Abdelhamid Bouchnak et son « Papillon 
d’or ». Film qui figure dans la compétition officielle des 
longs-métrages de fiction et qui représentera la Tunisie 
dans la course à l’Oscar du meilleur film international 
lors de La 94e cérémonie des Oscars de 2022.

La clôture de cette tournée est pour le 6 novembre à la 
prison de Borj Erroumi (Bizerte) avec « Feathers » de 
Omar El Zohairy. Long-métrage de fiction égyptienne, 
en lice pour le Tanit d’or des JCC 2021.
Il est à noter que «Les JCC dans les prisons» sont 
organisées en collaboration avec l’Organisation 
Mondiale Contre la Torture (OMCT) et le Comité 
général des prisons et de rééducation (CGPR). 

Imen Abderrahmani 
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Nejib Belkadhi est le maître de la 32ème cérémonie d’ouverture et de clôture des Journées 
Cinématographiques de Carthage. L’occasion pour nous de revenir sur la portée des JCC, qu’il considère 
comme « un rêve d’enfant » et sur son expérience inédite vécu autrement dans le cadre de cette édition 
de 2021.

Vous êtes le maître de la cérémonie 
d’ouverture et de  clôture de 
la 32ème édition des Journées 
Cinématographiques de Carthage. 
Qu’est-ce que cela vous fait de 
l’être ? 

Ça fait plaisir. Les JCC, c’est 
l’évènement culturel le plus 
important en Tunisie. Il l’est aussi en 
Afrique et dans le monde arabe. Cela 
a son lot de stress et d’excitation. 
Du stress généré, parce qu’il y a une 
responsabilité à assurer mais ça reste 
du bon stress  : il y a toujours des 
imprévus, des difficultés à surmonter. 
Une cérémonie d’ouverture, ce n‘est 
pas seulement en être le maître, c’est 
découvrir et s’entretenir avec plein 
de gens qui sont dans les coulisses : 
dans la technique, l’artistique, dans les 
coulisses du festival… Des personnes 
qui sont partout, y compris sur scène. 

«CARTHAGE CINÉ PROMESSE» 

LA RELÈVE…

Il y a une logistique, une préparation, 
une gestion globale. C’est plein de 
tâches à gérer à la fois et en plus, 
c’est du « One shot », du direct. Le 
direct  avec tous ses aléas…

Les Journées Cinématographiques 
de Carthage, c’est le festival d’une 
vie pour beaucoup. Que signifient 
les JCC pour vous ?

Pour moi, c’est un rêve d’enfant. J’y 
ai participé avant tout, en tant que 
réalisateur en compétition officielle. 
C’était un rêve d’enfant qui s’est 
réalisé. On a tous vécu et grandi 
avec les JCC : ce festival est toujours 
comme une sorte d’étoile au centre  
de la ville. Un «  Downtown  » dans 
le «  Downtown  »  ! J’ai le souvenir 
d’une ville qui se transforme grâce 
aux JCC. Après, le vivre de l‘intérieur, 
c’est autre chose : en ayant plus de 

contact avec les organisateurs, je vis 
le festival d’une autre manière. Je l’ai 
vécu donc en tant que spectateur, 
réalisateur sélectionné et là, je vois 
une autre facette du festival quand 
j’ai vu la ruche de personnes qui 
travaillent sans cesse dessus. 

Le cinéma tunisien évolue d’année 
en année. Selon vous, comment 
les JCC contribuent-elles à cette 
évolution ? 

Les JCC sont le miroir du cinéma 
tunisien. En même temps, elles se 
nourrissent du cinéma tunisien  : le 
festival et le cinéma tunisien sont 
dans une relation de symbiose. C’est 
la première vitrine des films tunisiens : 
cela peut être perçu comme anodin 
mais ça reste important  : un film 
sélectionné dans les JCC pourra 
sillonner d’autres festivals et pourra 

Pépinière de talents depuis son lancement en 1966, les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) continuent 
à être cette plateforme d’encouragement de jeunes talents. Attentives à la production des jeunes surtout des 
étudiants des écoles de cinéma en Tunisie, dans le monde arabe et également en Afrique, les Journées seront 
encore une fois une plateforme intéressante pour mettre en relief les efforts de ces cinéastes de demain, ces jeunes 
qui prendront la relève… 

6

NEJIB BELKADHI, MAÎTRE DE CÉRÉMONIE 
                                     

« LES JCC SONT AUSSI LE MIROIR DU CINÉMA TUNISIEN »

être propulsé après sa sortie. C’est 
l‘effet JCC qui ont cette capacité à 
drainer du monde dans les salles de 
cinéma parce qu’il y a toute cette 
effervescence autour des films, des 
sorties du 7ème art et ça c’est super 
important. Pour exposer les films 
tunisiens et les faire parvenir à nos 
confrères dans différents festivals, 
le passage des JCC reste nécessaire. 
J’ai vu les JCC de l’intérieur et je le 
vis différemment. 

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur votre prochain long métrage 
attendu ? 

Il s’appelle «  Communion  », prévu 
pour début décembre en avant-
première mondiale. Il sera présenté 
dans un autre festival et sortira aux 
environs du 15 décembre 2021 en 
Tunisie.

Propos recueillis par : 
Haithem Haouel

Au total : dix films sont au programme de « Carthage Ciné Promesse »… Dix films qui ne manquent ni de fraîcheur 
ni d’originalité : 

Ces films seront projetés sur les écrans des salles suivantes : « Africa » le 1er et le 3 novembre à 20h00, «Le 
Mondial»,  les 2 et 4 novembre à 19h00 et « Ciné-Jamil », les 4 et 5 novembre à 20h00. 

1- “Love in Galilee” de Nader Chalhoubet Layla Menhem 
- Liban
2- “The girls who burned the night” de Sara Mesfer - 
Arabie Saoudite
3- « Pomme d’amour » de Donia Ghadhab - Tunisie
4- “To whom I loved” de Julia Hany - Egypte
5- « River Spirits » de ZahraaJaqoub - Egypte

6- « Ménézé »de ElisabethLemoue - Togo
7-«  Quand je serai grand » de ThiaWmandirNdoye - 
Sénégal
8- « Falso »de Amin Ghazouani - Tunisie
9- « Amal » de Amel Karray - Tunisie
10- « L’invisible » de Sabor Reda– Maroc
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Touchant par la problématique qu’il aborde et également par la 
simplicité et la beauté qu’il dégage, «Lingui: les liens sacrés» de 
Mahamat Saleh Haroun met en scène le combat féroce d’une mère 
pour offrir un avenir meilleur que le sien à sa fille, victime d’un viol, 
dans un pays où le corps de la femme est sous-contrôle patriarcal 
et religieux. 

Le réalisateur tchadien Mahamat 
Saleh Haroun est de retour aux 
Journées cinématographiques de 
Carthage. Son dernier passage 
remonte à 2016 avec le documentaire 
«Hissein Habré, Une tragédie 
tchadienne».

Il revient avec un nouveau drame 
social porté par l’actrice Achouak 
Abakar. Une histoire tirée du vécu des 
femmes tchadiennes qui combattent 
pour survivre dignement dans une 
société patriarcale qui continue à les 
placer en 2e position et même à les 
dénigrer. 

DE MAHAMAT SALEH HAROUN
                                     

DES DESTINS ENTRE LE 
MARTEAU DE LA SOCIÉTÉ 
ET L’ENCLUME DE LA LOI 

Dans les faubourgs de la capitale 
tchadienne N’Djamena, Amina 
poursuit méticuleusement son 
travail. Elle décortique les pneus 
usés pour récupérer les cerclages 
métalliques qui lui permettront par la 
suite de confectionner les corbeilles 
à braises utiles pour le feu. Des 
corbeilles qu’elle vend au marché 
et sur la route. C’est son seul gagne 
pain pour élever sa fille. Rejetée par 
sa famille pour une grossesse en 
dehors du cadre légal, le mariage, 
Amina galère depuis des années 
pour vivre en toute dignité. C’est 
sur cette scène d’Amina penchée 

sur le pneu, travaillant acharnement, 
le visage en sueur que s’ouvre le 
film et que commence l’histoire 
de cette mère courage. Le film est 
à la fois hommage à ces femmes 
qui luttent pour survivre et un cri 
d’alerte pour revoir le cadre juridique 
comme les mentalités surtout en ce 
qui concerne l’excision des filles, 
une pratique encore courante et 
l’interdiction de l’avortement qui fait 
que de nombreuses victimes de viol 
sont condamnées toutes leurs vies 
à vivre rejetées et étiquetées par 
«Mauvaise femme».
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SEULES FACE AUX DÉMONS DU QUOTIDIEN...
Pas de critiques directes, pas de leçons de morale, pas 
de théories et de slogans, le film avance en douceur 
pour peindre l’histoire de Amina et sa fille. Deux jeunes 
femmes en situation vulnérable qui se battent avec 
courage pour changer leur vécu. Et pourtant le film fait 
passer beaucoup de messages: «On n’a pas besoin de 
protection» répond Amina à la demande du mariage 
de son voisin. Amina et sa fille ont besoin de l’amour, 
de la confiance des autres, du soutien et non plus de 
protection avec tout ce que ce mot signifie dans une 
mentalité patriarcale classique. 
«Je ne veux pas devenir comme toi considérée par 
tout le monde comme une mauvaise femme. Je veux 
avorter» annonce Maria à sa mère, mettant son doigt 
sur la situation fragile des femmes célibataires jugées 
par la société comme irrespectueuses. 

Demandant de l’aide à l’hôpital pour que sa fille 
puisse avorter dans de bonnes conditions sanitaires, le 
médecin lui rappelle qu’elle risque cinq ans de prison. 
Dans sa tourmente, Maria a été renvoyée du Lycée des 
jeunes filles sous prétexte qu’elle «salit à la réputation 
de l’établissement»... 
Dans ce monde fragile, il y a que la solidarité entre 
femmes qui peut changer la donne. D’où le titre 
«Lingui», un mot tchadien qui désigne l’entraide, les 
liens sacrés qui relient au nom d’une certaine éthique 
du vivre ensemble et de la tradition.

C’est d’ailleurs grâce à la solidarité féminine qu’elles 
pourront régler le problème grâce à l’aide d’une sage 
femme traditionnelle qui a hérité ce savoir-faire de ces 
ancêtres et qui a transformé sa petite maison en une 
cabine de génécologie. Ce sont ces liens sacrés qui 
ont permis à la tante Fanta à ne pas laisser exciser sa 
fille. Par la ruse et rien que par la ruse, que ces femmes 
parviennent à contourner cette violence qui cible leurs 
corps. 

Avec une bonne lumière qui rappelle l’espoir, des 
costumes en couleurs chaudes qui rappelle la vie, ces 
beaux visages qui malgré la fragilité de leur monde 
continuent à dégager de la sensibilité et de l’humanité, 
le réalisateur laisse émaner de la poésie...
«Lingui: les liens sacrés « de Mahamat Saleh Haroun est 
un film sur les héroïnes du quotidien... Un hommage à 
ces femmes qui militent pour vivre en toute dignité et 
qui rêvent du changement...
Le film est à découvrir, aujourd’hui à 15h00, sur l’écran 
de la salle «ABC». 

NOUS REVOILÀ !

Après la session rétrospective de 2020 au cours 
de la quelle le public a eu l’occasion de revisiter 
les films clés ayant été programmés lors des 
éditions précédentes de cette manifestation 
cinématographique créée en 1966 par le père 
fondateur Tahar Cheriaâ, la 32ème édition 
va sûrement constituer l’événement culturel 
phare dans tout le pays. Les salles de cinéma, 
les prisons, les maisons de culture, le drive in 
sont prêts d’accueillir les spectateurs en leur 
proposant des films du monde entier.

Une sélection rigoureuse de nouveaux films 
est programmée dans les différentes sections : 
compétition, hors compétition, hommage, 
promesse, focus, séances spéciales, cinéma 
du monde et visions. Au total 750 films. Un 
large éventail de films pour permettre au 
public d’assouvir sa soif d’un cinéma engagé, 
éclectique et multiculturel et éveiller sa curiosité 
et susciter chez lui une prise de conscience en 
le lui faisant découvrir des univers esthétiques 
nouveaux. Il faut donc s’attendre à une édition 
forte et prometteuse.

Parallèlement aux projections, les 
professionnels ont droit à un panel de 
conférences, colloques, débats, tables rondes 
qui sont des lieux de rencontres et d’échanges 
constructifs autour du cinéma notamment 
arabe et africain qui évolue dans un contexte 
économique difficile.

Pour que la 33ème édition se déroule dans 
les meilleures conditions, les salles de cinéma 
ont pris les mesures sanitaires nécessaires, un 
préalable indispensable au retour du public, en 
mettant en place un protocole sanitaire pour 
préserver la santé des festivaliers, même si les 
indicateurs épidémiques sont  actuellement 
sereins, mais la prudence reste de mise. Les 
files d’attente sont supprimées à l’entrée et aux 
guichets pour être remplacer par des achats 
en ligne. Le taux de remplissage est de 50%. 
Donc à vos marques partez ! Et bon festival. 

NG
Imen Abderrahmani 

«LINGUI: LES LIENS SACRÉS» (TCHAD)
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Il est évident qu’un festival de cinéma tel que les 
Journées Cinématographiques de Carthage, ne peut 
imaginer son approche intellectuelle et culturelle 
qu’en fonction des films. Car il s’agit de “débusquer”, 
dans les appareils de production, les positions que 
le savoir et le savoir-faire du cinéaste pourraient 
occuper. C’est une question strictement culturelle, 
entièrement construite sur une liberté de rapport à 
l’histoire du cinéma et une conscience critique des 
idées dominantes.

Ainsi, au-delà de la diversité des expériences, les 
JCC, par sa position unique dans le système culturel 
et cinématographique et à l’inverse des autres 
festivals est et l’a, toujours était, en train de définir 
et de développer une politique de diffusion de la 
production cinématographique des pays arabes 
et africains. Ces pays sont amenés à penser et à 
promouvoir leurs cinémas et la mise en forme d’une 
stratégie et de repères culturels basés sur l’échange 
fructueux et constructif pour faire face aux multiples 
vagues de « l’autre monde cinématographique » pour 
un futur meilleur.

Les JCC sont celles de «Mokhtar»  qui est «Une si 
simple histoire» à propos de «Khlifa le teigneux» et 
de «Sejnane» que «Les Ambassadeurs» n’ont jamais 
visité. «Et demain...» Que pense «Aziza» de «L’Homme 
de cendres» et «Arab» de «Halfaouine, l’enfant des 
terrasses» qui a brisé «Les Silences du palais»… 
«Sois mon amie» et ne fais pas partie des «Poupées 
d’argile» parce qu’elles ne sont qu’un «Making of» 
de «Khamsa» et quand «À peine j’ouvre les yeux» 
j’aperçois que «Zaineb n’aime pas la neige» et qu’on 
a pas besoin de «Fatwa» pour que «Noura rêve» d’ 
«Une histoire d’amour et de désir» sans «Insurrection» 
et voleter de fleur en fleur comme un «Papillon d’or» 
qui illumine, les murs blanc de notre chère Tunisie. 
RÊVONS ! VIVONS !

PLAN-SÉQUENCE 
POST-COVID

JCC 2021

Adel ABID

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

CLAP... ACTION !

Le gratin du cinéma tunisien a 
foulé le tapis rouge des JCC. 
Arborant leurs plus beaux habits 
et atours, les invités de tout bord 
ont profité d’une atmosphère 
sobre et festive, à l’image des 
précédentes éditions. Une 
ambiance agréable qui a régné 
en présence de l’armée mobilisée 
de jeunes et d’organisateurs, qui 
veillent au bon déroulement de 
cette 32ème édition. 
La cité de la Culture a accueilli ses 
convives sous le regard curieux 
et admiratif de passants lambda, 
désireux de profiter des joies de 
cette manifestation hautement 
cinématographique, l’une des 
plus prisés du pays.  
Membres des jurys, réalisateurs, 
scénaristes, acteurs ont défilé 
avant de prendre place dans la 
salle de l’Opéra afin d’assister au 
déroulement de la cérémonie, 
présentée par Nejib Belkadhi, 
désigné maître de cérémonie 
d’ouverture et de clôture suivi 
par le mot de bienvenue du 
directeur de cette 32ème édition, 
M.Ridha Behi. Il a rappeller le 
travail laborieux effectué derrière 
le maintien de ce festival par un 
nouveau comité directeur. Des 
JCC, qui s’annoncent engagées, 

Plein feu sur la 32ème cérémonie d’ouverture des Journées Cinématographiques de Carthage qui a 
débute dans la soirée du 30 octobre 2021. Après une session 2020, « hommages aux classiques du 
cinéma tunisien » arabes et africains, place, cette année, à une édition riche en films nouveaux et engagés 
à l’image de cette célébration distinguée du cinéma.  

en phase avec l’actualité dans le 
monde, universelles et tournées 
vers l’avenir. 
Nidhal Saadi, Nelly Karim, Hend 
Sabri et autres personnalités 
du 7ème art étaient au premier 
rang. La présentation de Nejib 
Belkadhi, était pleine d’humour, ce 
qui a a détendu l’ambiance. Mme 
Hayet Ktat Guermazi, ministre 
de la culture a pris également la 
parole. Ensuite, place a était faite 
aux hommages et au Tanits d’Or 
attribués à l’artiste égyptienne 
Nelly Karim, Baba Diop, Sadek 
Sabbeh, Khemaies Khayati, Salem 
Daldoul, Hajer Bouhaoula, Hasen 
Tebbi, Bahri Rahali et Chekra 
Rammeh. Des sketchs et des 
prestations scéniques ont honoré 
les métiers de l’ombre et les 
figurants au cinéma. 
Des jurys issus des festivals du 
monde entier, et des critiques, qui 
désigneront les vainqueurs, ont 
aussi répondu présents pendant 
la soirée. Sophie Salbot, Nujoom 
Al-Ghanem, Chloé Aich Boro, 
Hamza Ouni et Necati Sonmez 
formeront le jury documentaire 
long et court. Enzo Porcelli est 
président du jury des courts et 
longs métrages fictions, qui est 
composé des membres: Hoji 

Fortuna, Tarek el Shennawi, 
Gessica Fabiola Geneus, Daoud 
Aoulad-Syad et Soufiane Ben 
Farhat. La section première œuvre 
« Taher Cheriaa » est dirigée par 
un jury formé de Sékou Traoré, 
Bassma, et Ramses Mahfoudh. 
La section Ciné-promesses sera 
dirigée par Nicole Kemato, Fatou 
Kiné Sene et Lina Chaabane. Le 
jury chargée de la section « Droit 
de l’Homme » prix « Lina Ben 
Mhenni » est composé de Sarah 
Berthou, Bochra Bel HajHmida 
et Hechmi Ben Fraj. L’Union 
générale tunisienne du travail, la 
Fédération internationale de la 
presse cinématographique et la 
Fédération Africaine des Critiques 
du Cinéma formeront les jurys 
parallèles.
La cérémonie s’est déroulée dans 
des conditions propices aux 
découvertes des annonces, des 
hommages, de la programmation 
et des invités. .L’actrice 
égyptienne Basma et le directeur 
des JCC Ridha Behi ont annoncé 
officiellement le démarrage de la 
32e édition. Enfin, la cérémonie a 
été suivie par la projection du film 
tchadien «Lingui: Les liens sacrés», 
présenté par son réalisateur 
Mahamet – Saleh Haroun. 

Haithem Haouel
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