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CHOFT ENNOUJOUM FIL QUAÏLA
est un documentaire de 80

minutes qui relate l'épopée de la boxe
en Tunisie depuis les années 1910.
L'approche inattendue met en
parallèle l'histoire du pays et la
destinée des boxeurs. L'humanité et la
vulnérabilité des pugilistes nous
introduisent et nous guident dans le
monde passionnant du souvenir sans
que la nostalgie ne prenne jamais le
dessus. Le pari du film réside justement
dans ce dosage habile. Mis en
perspective, les portraits,  projetés sur
la toile de fond historique prennent
une dimension emblématique. 
Réalisé avec des moyens extrêmement
limités, CHOFT ENNOUJOUM FIL
QUAÏLA évoque la précarité de la
condition des boxeurs en assumant la
précarité d'un budget tout à fait
dérisoire pour un long métrage. La
mise en oeuvre a nécessité trois ans car
les aléas de l'investigation ont conduit
le réalisateur - chercheur à fouiner
d'une piste à l'autre pour mieux
comprendre la richesse de cet univers
difficile d'accès et appréhender, sans
le trahir, l'esprit du noble art sous nos
cieux. 
C'est ainsi que des personnalités hors
du commun sont croquées par une
caméra à la fois patiente, attentive et
pudique. La parole des boxeurs est
recueillie avec la disponibilité d'une
écoute véritable, mettant en valeur des
non-dits retentissants. A travers ce
nouveau film, Hichem Ben Ammar fait

preuve d'une rigueur, d'une simplicité
et d'une économie qui lui permettent
d'atteindre une force d'expression
portant à un haut niveau, l'ambition
documentaire. CHOFT ENNOUJOUM
FIL QUAÏLA a l'impact d'un coup de
poing. C'est un film très mesuré et dont
le ton, toujours juste, fait vibrer en
nous une corde sensible, suscitant à la
fois l'émotion et la réflexion. 
Prenant la boxe pour prétexte et les
boxeurs pour exemples, Hichem Ben
Ammar parle en fait de
l'accomplissement de soi, invitant tout
un chacun à se reconnaître dans les
différents parcours racontés de
manière captivante. L'auteur de
CAFICHANTA et RAÏS LABHAR (Ô !
CAPITAINE DES MERS…) offre, une
fois de plus, à la cinématographie
tunisienne, une œuvre mûre qui
l'impose comme l'un des chefs de file
d'un genre très exigeant : le
documentaire de création.
Des figures de proue comme Rezgui
BEN SALAH, Hammadi BOUCHAKOUR,
Bill JOE, Jacques CHICHE, Tahar
BELHASSEN, Noureddine ADALA,
Gaetan MICALEF et tant d'autres y
apportent leur témoignage vivant et
gouailleur qui confère à ce
documentaire une indéniable
crédibilité historique ainsi qu'une
atmosphère intimiste très particulière
où se mêlent la fierté et la tristesse, la
colère et le spleen, l'espoir et
l'amertume.
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Compétition vidéo

J’en ai vu des étoiles...  
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15:00 Reste tranquille (CM - Palestine)
Attente (Palestine)

18:00 Madame Bahja (CM - Tunisie)
Making off (Tunisie)

21:00 My Sassy girl (Brésil)

LE COLISEE
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15:00 Ordure (CM - Tunisie)
Bamako (Mauritanie)

18:00 Aïcha (CM - Nigeria)
Rêves (Iraq)

21:00 Betelnut Beauty (Taiwan)

LE MONDIAL
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15:00 Ruse par ruse (CM - Tunisie)
J’en ai vu des étoiles (Tunisie)

18:00 Les Passages sont ouverts, parfois (CM - Palestine)
Beyrouth, vérités, mensonges et vidéos (Palestine)

THEATRE D’ART-BEN ABDALLAH
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15:00 La Pelote de laine (CM - Algérie)
Bled number one (Algérie)

18:00 Dunia (Liban)

21:00 La Symphonie marocaine (Maroc)

A.B.C

œ≤OU (∞∂MUÊ)
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15:00 Mémoires d’un saccage (Argentine)

18:00 Les Petites fleurs rouges (Chine)

21:00 La Ville (Egypte)

7ème ART
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15:00 Le Ciel est mon toit (Indonésie)

18:00 La Nina Santa (Argentine)

21:00 Le Soleil (Russie)

LE RIO
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15:00 CINE SOUMOUD (SOU LE SIEGE) 13 cm - durée : 60’

18:00 Un rêve de 35 mm (CM - Egypte)
Les Artistes du théâtre brulé (Cambodge)

EL TEATRO

“≠O‡‡‡‡‡‡‡‡d

21:00 Carnets de voyage (Brésil)

ZEPHYR

œ«̧ «∞∏IU≠W «°s ̧®Oo

ßNd… «≠d¥IOW

MAISON DE LA CULTURE IBN RACHIQ

«∞∫Ld«¡

15:00 REGARD SUR LE CINEMA D’ANIMATION
DANS LE MAGHREB durée : 88’

18:00 La Quatrième chambre (CM - Palestine)
Nangadef (Sénégal)
Arafat, mon frère (Palestine)

AL-HAMRA√±OKJU̧

15:00 Le Pingouin (CM - Syrie)
Sous le toit (Syrie)

18:00 Caramel (Côte d’Ivoire)

21:00 Shara (Japon)

AMILCAR
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15:00 Ayda (CM - Maroc)
Chauffeur de taxi (CM - Quatar)
Le Mal-entendu colonial (Cameroun)

18:00 L’Herbe sauvage (Côte d’Ivoire)
21:00 Status yo (Allemagne)
Minuit L’Accord (Suisse)

LE PARNASSE

°Fi «∞H∑U‹ ∞KFBU≠Od (·. ‚.-«∞πe«zd)
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15:00 Quelques miettes pour les oiseaux (CM- Algérie)
Douar de femmes (Algérie)

18:00 Malek wa Ketaba (Egypte)

21:00 Buenos Aires 100km (Argentine)

LE PALACE

SOIRÉE AFRICAINE



ASéoul, un étudiant suicidaire rencontre une
jeune fille qui désire l'accompagner dans son

geste fatal. Un réalisateur croise, en sortant d'une
salle de cinéma, une femme qu'il pense être
l'actrice du film qu'il vient de voir. Le présent de
cet homme au caractère flottant et angoissé fait
étrangement écho à celui du jeune homme du
début ..
Si vous n'êtes pas poête, ne cherchez pas à
comprendre l'œuvre de Hong Sangsoo, Conte de
Cinéma. Il en est ainsi de certains films dont les
réalisateurs ont une mise en scène très spécifique,
très personnelle. Chez Sangsoo, c'est une
habitude qu'il prend. Conte de cinéma est son
sixième film et, comme tous les précédents, sa
caméra focalise sur les acteurs en plaçant au
second plan le contexte. Du coup, on a du mal à
suivre la trame. A trouver l'histoire. A
comprendre le scénario. 
On sait déjà depuis le synopsis que le réalisateur
nous propose deux histoires. C'était déjà clair
pour les Coréens qui avaient un titre différent :
Keuk Jang Jeon. Ce titre porte un double sens,
selon les explications du réalisateur données lors
d'une conférence de presse suite à sa projection
en compétition officielle à Cannes en 2005. Le

mot "jeon" signifie  à la fois "conte" et "devant,
face à". On peut donc comprendre "Conte de
cinéma" ou "Devant le cinéma". J'aimais bien ce
jeu de mot, évidemment impossible à traduire.",
avoue Sangsoo. 
A Tunis, où la majorité d'entre nous découvre ce
cinéma coréen, Conte de cinéma est complexe et
compliqué et ne renvoie pas à des référentiels
connus. 
La première histoire est sans relief. Un jeune qui
se suicide pour une raison inconnue avec une
jeune fille qui l'accompagne dans l'acte sans
savoir pourquoi. Juste pour l'accompagner !
Après le double suicide raté, la jeune fille
disparaît de la scène, alors que le jeune homme
doit rendre des comptes à une maman autoritaire
qui ne veut rien entendre. Il tente un second
suicide, mais ne trouve pas suffisamment de
courage (ou de compagnie) pour accomplir son
ouvrage. 
Brutalement, et comme si une mouche l'a piqué,
Hong Sangsoo nous invite à une autre histoire,
celle d'un réalisateur rencontrant une jeune
femme qu'il pense être une star capable d'assurer
un rôle dans son film. Un réalisateur qui
rencontre des amis de longue date qu'il n'a pas vu

depuis des lustres et avec qui il arrive à se
chamailler. A force de nous mener à droite et à
gauche, à force de nous imposer ses acteurs au
premier plan, Sangsoo finit par ennuyer. 
Interrogé sur cette question, le cinéaste précise :
"A un premier niveau, il peut s'agir d'un spectacle
que vous voyez, dans une salle de cinéma par
exemple, et de son influence sur votre
comportement ensuite (...) A un second niveau, il
peut s'agir de deux hommes (...) apparemment
différents, finalement soudés de manière précaire
au bout de l'histoire : un adolescent et un adulte
qui n'a pas réussi à grandir." Mais Hong Sangsoo
ajoute qu'il a également voulu montrer dans cette
chronique mélancolique "la distance intime qui
existe entre l'acte amoureux et la mort ou
simplement les images de deux êtres côte à côte". 
Si l'on sort, malgré tout, satisfaits par le
visionnage d'une œuvre sud-coréenne (merci
Arte et les JCC), on reste néanmoins déçus par un
réalisateur qui a, pourtant, une belle réputation.
Une chose est certaine, le cinéma sud-coréen ne
laisse pas indifférent et s'avère fort séducteur. 

Nizar Bahloul 
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Le cinéma sud-coréen à rebrousse-poils
Conte de cinéma de Hong Sangsoo 

www.jccarthage.org
Consultez notre site web :

Atelier Sud de Direction d’Acteurs
destiné aux réalisateurs (trices)

d’Afrique, du Maghreb
et du Moyen Orient

Mercredi 15 novembre
à 15h30

Hôtel AFRICA

Contact : 
Nawfel Saheb-Ettaba

71 720 980 - 22 310 245

Email :
direction.acteurs.sud@gmail.com
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Cinéaste documentariste et photographe,
le libanais Maher Abi Samra nous

présente son dernier film «Rond-point
Chetilla» une radioscopie du camp des
réfugiés palestiniens connu par les
«massacres de Sabra et Chetilla». à travers
ce film de 50 minutes. Le cinéaste tente de
nous raconter chetilla au-delà du massacre,
à travers le quotidien d'une résistance
continue. Aveux :  
Comment êtes vous arrivé à faire du
cinéma ? 
J'étais journaliste photographe pendant la
guerre pour le journal du parti communiste
libanais et pour une agence internationale.
C'était une manière pour moi de me réfugier
de la guerre en directe et de mettre mon
appareil photo entre moi et ce qui se
passait. 
Après la guerre je suis parti en France pour
étudier dans une école de cinéma et j'ai
travaillé avec l'agence «IM’MEDIA» sur les
immigrés et les banlieues. En 1993, j'ai
réalisé mon premier film sur les libanais et
le syndrome du retour. Je voulais montrer
comment les libanais refusaient le statut
d'immigrés et s'accrochaient au fait qu'ils
soient en exil ce qui veut implicitement dire
qu'ils envisagent toujours le retour au pays. 
Le second film, je l'ai tourné au Liban à

l'époque de la reconstruction du pays mais
pas uniquement l'infrastructure et les villes
mais plutôt la société libanaise.
En 2000, j'ai fait un film sur les femmes du
Hizbollah en axant mon travail sur
l'islamisme et la résistance  à travers
l'histoire de deux femmes de deux
générations différentes, une qui était
militante dans la fraction gauche du Fateh et
qui, après l'invasion israélienne, a intégré
le Hizbollah et l'autre qui représente ma
génération se trouvait au centre d'une
situation contradictoire entre la résistance
contre Israël et le Hizbollah avec qui nous
avons des problèmes de fond. 
Avec tous ces problèmes insolvables au
Liban pourquoi un film sur un camp de
réfugiés palestiniens ? 
Pour moi, les palestiniens du liban se sont
des libanais et malgré tout ce que nous
pouvons dire ils ne sont pas extérieurs à
notre société. Au même titre qu'ils ont le
droit de revendiquer le droit au retour, ils
ont également le droit à la nationalité
libanaise. Nous organisons la commémoration
du massacre de sabra et Chetilla, mais on ne
fait pas grand-chose par rapport à leurs
droits. Les Palestiniens, on ne les voit pas
d'ailleurs on voit plus les morts que les
vivants.  

Pour faire «Rond point Chetilla», il m'étais
difficile de rentrer dans le camps après la
guerre. Je voulais voir les vivants et pas
compter les morts.  Je voulais voir ceux qui
résistent au quotidien et revoir le lieu qui
porte toute une histoire. 
Vous avez procédé à un exposé explicatif
pour présenter les images tournées dans ce
camp, alors vous considérez que la
situation politique et sociale du Liban est
assez méconnue ?
le film est tourné et monté à Beyrouth. Après
je suis parti le terminer à Paris. J'ai présenté
le film à plusieurs personnes et ils ont tous
lié le film à un seul évènement : le massacre
de Sabra et Chetilla. 
Sauf que les Palestiniens de ce camp n'ont
pas vécu un seul massacre. Personne
n'ignore que le massacre a été fait par des
Libanais avec l'aide des Israéliens. Mais
l'existence même du camp de cette
manière-là,  en est un autre. La guerre des
camps aussi, les lois remises en marche qui
excluent les Palestiniens de tous les droits
civils et sociaux sous prétexte du droit au
retour est un massacre qui continu jusqu'à
nos jours. Ce sont des choses que je me
devais d’expliquer.
Est-ce que vous croyez que le film
documentaire joue encore un rôle alors que
nous vivons cette ère de l'image ? 
«Rond-point Chetilla» est  mon point de
vue, ma manière de voir la situation. Je ne
voulais pas présenter les Palestiniens
comme des victimes, je voulais les filmer
avec respect et dans la dignité. Je ne voulais
pas être pris pour un touriste de guerre et les
palestiniens pour de la matière à sensation.
Je pense que le documentaire doit remplir
ce rôle. 

Propos recueillis par Asma Drissi 

Rencontre avec Maher Abi Samra 

Le droit de retour…
mais encore… 

www.jccarthage.org
Consultez notre site web :



C'est par cette invitation que TV5 Monde,
partenaire des JCC depuis de nombreuses

années, introduit sa participation à la session
2006. Michel Cerdan, directeur de la
communication et Zina Berrahal, représentante
de cette chaîne pour le Maghreb, ont tenté de
définir les rapports de TV5 Monde avec les
JCC.
«C'est un partenariat qui a pris diverses formes
tout au long des années précédentes : diffusion
de films primés, comme ceux de Férid
Boughdir, Moufida Tlatli ou récemment Rayès
Labhar de Ben Ammar. Mais il y a aussi
l'encouragement de projets, comme ce fut le
cas pour Mourad Ben Cheikh…»
Concernant la session actuelle, TV5 Monde «a
été sollicitée pour une soirée conviviale qui a
été organisée après l'ouverture officielle, sans
oublier la centaine de spots annonçant cet
important événement cinématographique sur
ses divers canaux».
Il faut dire qu'avec 165 millions de foyers à
travers le monde, raccordés en permanence
aux divers canaux de cette chaîne, TV5 touche
en une seule soirée plus de téléspectateurs que
toutes les salles de cinéma réunies ! Un outil
merveilleux, «surtout que nous sommes
impliqués dans une centaine d'événement
culturels à travers le monde, dont la moitié
sont cinématographiques». 
C'est par le biais du «préachat et du
partenariat dans divers festivals que la chaîne
marque son soutien actif au 7ème Art.
D'ailleurs les fictions représentent un temps
d'antenne assez important, incluant divers
formats, qui tentent de mettre en valeur les
écritures francophones».
Concernant les films qu'ils ont eu l'occasion
de voir au cours de cette session des JCC, nos
interlocuteurs affirment que «la proximité des
cinémas du sud et leur attachement à leur
identité, en font des œuvres attachantes et
humaines…»
Quant à l'avenir du cinéma en Afrique, les
responsables de TV5 Monde estiment que «le
numérique va réduire considérablement les
coûts de production et permettre à de jeunes
cinéastes de réaliser des fictions dans de
meilleures conditions que leurs
prédécesseurs…»

Reza Azer
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www.jccarthage.org
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Depuis 1992 l'Atelier de Projets des
Journées Cinématographiques de Carthage
s'efforce d'offrir aux scénaristes africains et
arabes la possibilité d'approfondir leur
travail d'écriture grâce à l'attribution de
bourses d'aide au développement par des
organismes internationaux.
Le Jury de l'Atelier de Projets se réunira les
matinées du 15, 16 et 17 novembre 2006 à
l'hôtel CARLTON pour auditionner les dix
auteurs des projets sélectionnés.

Quatre bourses seront offertes par le CNC ,
l'HUBERT BALS FUND, l'OIF, et l'ALECSO.
Un scénario sera également retenu pour
participer à la prochaine sélection du
GOTEBORD INTERNATIONAL FILM
FUND.
La proclamation des décisions du Jury de
l'Atelier de Projets se fera le 18 novembre
pendant la soirée de clôture de la  21 ème
édition des Journées Cinématographiques
de Carthage .

En Section Internationale

le film : Le Soleil
projeté le 14/11/2006 à 21h au Rio

et le 15/11/2006 à 21h au Zéphyr sera
remplacé par :

Voyage en Arménie (Fr)
le 14/11/2006 au Rio

Status yo (Al)
le 15/11/2006 au Zéphyr

Section Films ARTE

La Saveur de la Pastèque
est projeté sous le titre 

Nuages au bord du ciel.

Focus Argentin
Familia Rodante

est projeté sous le titre Voyage en famille

L'ATELIER DE PROJETS 2006

« Et si on allait au cinéma ? »

RECTIFS…
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Carthage 2006

Temple des images perdues

Hsouna Mansouri (ATPCC)

Qui aime la vie va au cinéma

Photos : Mehrez Ouslati et Kaïs Methammem

Dorra Bouchoucha et Rachid Machharaoui

Recherche titre désepérément

Nouri Bouzid à droite 


