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«La tendresse»
du loup de Jilani Saâdi 

Compétition Officielle

La mise à nu des abîmes de la vie
Il est vrai qu’une histoire qui se passe en

une seule nuit, n’est pas chose inédite dans
le cinéma mondial et même arabe, et
qu’une rencontre d’un soir dans les
méandres de la ville froide et hostile, n’est
pas de toute nouveauté. Tout à été dit dans
le cinéma, reste à voir comment le dire.  Et
c’est là justement où réside le fort de «la
tendresse du loup» de Jilani Saâdi, cette
force de raconter ce que nous savons déjà et
nous tenir en haleine durant toute la durée
du film. 
L’histoire, avec sa simplicité, nous réfère à
notre complexité. Stoufa, enfant ordinaire
de ce pays, résidu de cette société à la tête
dans les nuages, rêve d’une vie différente au
cap vert, pêchant du poisson, buvant du
rhum et dansant sur les airs de la diva aux
pieds nus. La nuit s’annonce dure, comme
toutes ces nuits sans étoiles. Il rencontre ses
copains de débauche désabusés, qui

meublent le temps comme  ils le peuvent
entre beuverie et contrebande.
La rencontre d’une fille de la nuit, fait
basculer leur vie et les entraînent dans une
cabale nocturne sans fin. Provoqués par son
attitude et son mépris, les trois copains, dans
un élan de folie, la violent sous le regard
impuissant de Stoufa. Salwa les dénoncent à
son frère et sa bande, mais on n’arrive à
attraper que Stoufa qui se fait tabasser à
mort. Encore une fois, une course poursuite
pour trouver Salwa et régler ses comptes
avec elle. La nuit est encore plus longue. Et
dans la solitude d’une misérable pièce,
Stoufa et Salwa se déchirent, s’aiment et se
quittent à la levée du jour. 
Avec ce film Jilani Saâdi tape fort, filmé en
caméra portée, on ne quitte pas d’une
semelle les personnages du film et surtout
Stoufa joué avec sensibilité et une grande
retenue par Mohamed Graiâa. On le suit
dans ce périple de vengeance, d’amour et
de désir, dans ses sentiments les plus

refoulés et dans sa blessure intime. 
Pour ce film Jilani Saâdi s’est choisi un parti :
pas de place pour le bavardage, pas un lieu
pour le raccolage et l’excès de zèle. Les
choses sont là bien, en évidence et une
bande son qui nous donne la chair de poule. 
«La tendresse du loup» puise aussi sa force
de ces comédiens Anissa Daoued qui se
surpasse dans le rôle complexe de Salwa
avec toute la froideur et le bouleversement
qu’un tel personnage peut ressentir. Les trois
copains Atef hasine, Abdelmonoôm
Chouayet et l’albinos Habib Ben M’barek
qui, malgré la cruauté de leurs actes et la
violence de leur attitude, restent aussi
attendrissants. 
Dans  «la tendresse du loup» il n’y a pas de
bons et de mauvais personnages on les aime
tous autant qu’on les déteste. Un film
bouleversant qui bien qu’ il nous agresse, on
y reste scotchés. 

Asma Drissi  
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15:00 Problème de tous (CM - Guinée)
L’Ombre de Liberty (Gabon)

18:00 Brise et vent (CM - Tunisie)
Bab’ Aziz (Tunisie)

21:00 El Cielito (Argentine)
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15:00 Le Rendez-vous (CM - Tunisie)
Tendresse du loup (Tunisie)

18:00 Dunia (Liban)

21:00 Le Ticket (Corée du Sud)

LE MONDIAL
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15:00 What a job ? (CM - Jordanie)
Je suis celle qui porte les fleurs sur sa tombe (Syrie)

18:00 Deweneti (CM - Sénégal)
Fer et verre (CM - Sénégal)
Bul déconné (Sénégal)
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15:00 Conversations (CM - Tunisie)
Le lit (CM - Tunisie)
Fleur d’oubli (Tunisie)

18:00 Le Lavage (CM - Syrie)
Relations publiques (Syrie)

21:00 Le Grand voyage (Maroc)
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15:00 Bombon el perro (Argentine)

18:00 Le Musée à coté du Zoo (Corée du Sud)

21:00 Dias de santiago (Pérou)
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15:00 Le Chasseur (Kazakhastan)

18:00 Comme les autres (CM - Tunisie)
Zappin (CM - Tunisie)
Il faut que je leur dise (CM - Tunisie)
Elle et Lui (Tunisie)

21:00 Le Pouvoir de la province de Kang-Wan (Corée du Sud)

LE RIO
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ßJd¢Od «∞∑∫d¥d :§LU‰ «∞b¥s «∞∫U§w

Åu¸ :±∫d“ «∞ußö¢w, ÆOf «∞L∑NLr. 

J o u r n é e s  C i n é m a t o g r a p h i q u e s  d e  C a r t h a g e  2 0 0 6

«∞∑OU¢dË

15:00 Spare parts (CM - Iraq)
La Nuit éternelle (CM - Iraq)
Jours de Baghdad (CM - Iraq)
Surda ckeckpoint (CM - Iraq)
Iraq : Le chant des absents (Iraq)

18:00 CINEMA HORS FRONTIERES : 
COURTS METRAGES / ECOLES  DE CINEMA 8 cm - durée : 76’
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21:00 Mémoires en détention (Maroc)

ZEPHYR
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15:00 Hier encore (CM - France)
La Citerne (CM - Tunisie)
Stessa Luna (France)

18:00 Overdose (CM - Jordanie)
Le Quotidien des automates (CM - Algérie)
Sur ma ligne (Algérie)

AL-HAMRA
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15:00 Le Jour ou le cochon est tombé dans le puit (Corée du Sud)

18:00 L’Amour fou (Corée du Sud)

21:00 Le Chemin qui mène à Chung-Song (Corée du Sud)

AMILCAR
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15:00 20 nuits et un jour de pluie (Vietnam)

18:00 Chilsu et Mansu (Corée du Sud)

21:00 Le Mirage (Egypte)
Minuit Don’t come Knocking (USA)

LE PARNASSE
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15:00 The warrior (Inde)

18:00 Le Violon (Mexique)

21:00 Les Lois de la famille (Argentine)

LE PALACE

15:00 Le Portable (CM - Maroc)
Le Dernier printemps à Abu-Dis (CM - Palestine)

Depuis que tu n’es plus là (Palestine)

18:00 Six girls (CM - Egypte)
Songe au rêve (Gabon)
The place call home (Egypte)

21:00 Colonialisme (Mali)
Les Enfants du cèdre (Liban)
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On connaît l’importance de la
convention de l’UNESCO sur la

diversité culturelle votée en octobre
2005 par tous les états membres (à
l’exception de deux voix contre, les
USA et ISRAEL) pour la survie des
cinémas du sud dans le cadre de la
mondialisation .
Cette convention qui soutien la notion

d’«Exception culturelle» défend le
principe que la culture n’est pas une «
marchandise comme les autres » et que
de ce fait, même dans les accords
d’échange liés à la globalisation les
Etats doivent garder le droit souverain
de soutenir leurs industries culturelles
et notamment le cinéma et

l’audiovisuel comme puissant vecteur
de préservation de l’identité culturelle
nationale et donc de la diversité
culturelle de l’humanité.
Pour devenir opérationnelle, cette
convention doit être signée par un
nombre suffisant de pays membres de
l’UNESCO : La Tunisie , qui a contribué
de manière active à l’élaboration de
cette convention, vient à l’occasion du

conseil des ministres du 14
novembre 2006 d’examiner un
projet de loi portant
approbation  de la convention,
ce qui, coïncidant avec la
tenue des JCC qui sont
l’expression et la manifestation
concrète de défense de la
diversité culturelle, fait par la
même figure de symbole fort. 
«Le conseil des ministres a, en
outre, examiné un projet de loi
portant approbation de la
convention sur la protection de
la diversité des expressions
culturelles, adoptée à Paris en
2005 au cours de la
conférence générale de
l’UNESCO. 
Cette convention a notamment
pour objectif d’encourager le
dialogue entre les cultures
dans un cadre équilibré, en
faveur du respect interculturel
et d’une culture de la paix, et
de réaffirmer l’importance du
lien entre culture et
développement.

La Tunisie a contribué d’une
manière active à l’élaboration de cette
convention qui consacre les
orientations de la politique culturelle
générale adoptée en Tunisie et renforce
le droit souverain de l’Etat de
sauvegarder les composantes de
l’identité nationale...».

La Tunisie va ratifier La
Convention  de l’UNESCO
sur La Diversité Culturelle

www.jccarthage.org
Consultez notre site web :
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Le Comité d’Organisation des JCC
2006 a fait la part belle à la fois à
l’expérience et à une jeune génération
à qui se prépare déjà pour les sessions
futures. Qui fait quoi ?

Abdelhamid Helali
Administrateur et Trésorier

Imed Marzouk
Coordination générale

Souad Bellaaj
Assistante du Directeur Artistique et

coordination films
Khemaïs Khayati

Responsable du bureau de presse
Jamaleddine El Hajji

Secrétaire de rédaction du Bulletin
Yamina Mechri

Assistante à la Direction Artistique
Mirvet Médini

Assistante presse-Internet
Ridha Rokbani
Programmation 

Boutheïna Kassar
Transport et séjour 

Ahlem Ayadi
Informaticienne
Tawfiq Thamri
Accréditation

Hassen Jendoubi
Documentation
Fatma Labbène

Bureau d’accueil aux hôtels
Raoudha Ben Abdallah

Bureau d’accueil aux hôtels
Mhammed Snoussi
Télécommunication

Moez Boubaker
Financier 

Hatem Bellakhal
Assistant de Mme Syhem Belkhodja

accueil et encadrement invités et
VIP

Slim Doudech
Accueil aux hôtels

Mounira Chatti
Accueil aux hôtels

Les soldats de l’ombre 

Dans les coulisses des

JCC
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www.jccarthage.org
Consultez notre site web :

Il y a ceux qui font des films dans lesquels le
bien et le mal s’affrontent. Il y a ceux qui font

un film où l’on laisse le bien et le mal s’exprimer.
Tout simplement. C’est dans ce dernier registre
que l'Argentine Lucrecia Martel s’est essayée
pour son deuxième film La Nina Santa projeté
mardi 14 janvier dans le cadre du Focus sur le
cinéma argentin des Journées
cinématographiques de Carthage.
Amalia, adolescente abrutie de catéchisme,
habite avec sa mère, sa grand-mère et son oncle
à  l’hôtel Termas. A l’occasion d’un congrès de
médecins, Amalia croise le docteur Jano, la
quarantaine libidineuse, qui profite d’un
mouvement de foule pour se permettre un geste
déplacé. Amalia va se fasciner pour cet accès de
sensualité impromptue, qu’elle voit comme
l’occasion de sauver un homme du péché. 
A l’hôtel, Amalia ne vit pas seule et elle  y a ses

amies. Elles parlent de foi,
mais aussi des premières
attirances pour les
garçons, des premiers
baisers échangés ou
volés.
Elle met carrément sa foi
à l'épreuve en essayant
de sauver cet obsédé
médecin du péché.
L’essai est osé. Le sujet
aurait pu permettre des
exploits, mais il se trouve
que la réalisatrice n’a pas
exploité tous les
ingrédients pour en faire
un chef d’œuvre. Loin
s’en faut. L’ambiance est
des plus lourdes, le
dialogue est des plus
lents, la moiteur est
présente tout au long du
film. Un film marqué par
l'atmosphère de l'hôtel,
son air décrépi, ses bains,
son shampooing bas de
gamme, ses galeries où
jouent les enfants, sa
laideur. On finit pas
s’ennuyer surtout qu’on
met beaucoup
(énormément) de temps
pour comprendre les
intentions de la
réalisatrice à travers le
personnage d’Amalia.

Veut-elle entamer sa première expérience avec

ce gauche médecin ou veut-elle le corriger ? Elle
le regarde pourtant avec grande fascination. Le
regard même de l’adolescente impressionnée
par le premier adulte qui passe.
Et puis il y a sa maman. Une maman qui n’arrive
pas à oublier qu’elle est divorcée et qui
maintient d’une manière très étrange les liens
avec son ex et sa nouvelle épouse. Une maman
qui semble, elle aussi, séduite par ce médecin.
Un médecin «tête à claque» faisant partie de ces
personnes pour qui on a de l’antipathie dès
qu’on les voit. Le film et ses personnages,
finalement, se  ressemblent tous.

Nizar Bahloul

Conte sur le bien et sur le mal

Pour maintenir la tradition du
couscous tunisien instauré par notre
collègue et ami, le cinéaste Taieb
Louhichi à chaque session des JCC,
le comité de soutien organise avec
Mme Sihem Belkhoja et M. Brahim
Ltaief ce couscous qui aura lieu à
L’école EDAC 

rue Hamadi el Kabadi  El Omrane 
Et ce, le samedi 18 à 13h. 
Tous les amis de Taieb y sont conviés. 
Un bus sera mis à la disposition des
invités à 12h30 devant l’Africa.
Nous souhaitons tous un prompt
rétablissement à notre cher ami Taieb
Louhichi.

Invitation
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Massaer Dieng est sénégalais, Marc
Picavez est français, et ensemble ils

présentent un film en compétition vidéo
intitulé «Bul déconné !», une comédie
dramatique de 115 minutes, qui s’est déjà
distinguée dans divers festivals, notamment
à Dakar et Montréal.
Ses auteurs le présentent en
ces termes : «Bul déconné !»
expose la trajectoire d’un
jeune sénégalais, Sogui, qui
se  présente au concours de
l’Ecole Supérieure de
l’Administration, mais il se
heurte avec fracas aux visions
du monde de ses
examinateurs. Il ressort
fougueux de cette expérience
particulière et franchit ainsi la
frontière perméable de
l’illégalité, où il rejoint son ami Max et le
milieu de la pègre. Mais il retrouve
également Samba, son ami d’enfance qui
mène la vie simple et fragile d’un vendeur
ambulant…»
Cette collaboration n’a pas été facile,
puisqu’il «a fallu deux longues années pour

écrire puis monter ce projet. Et en plus nous
avons un autre film en préparation… »
Concernant les conditions de travail au
Sénégal, Massaer Dieng affirme qu’il y a
deux situations « celle des pionniers comme
Sembène, qui sont déjà confortablement
installés, qui travaillent sur 35mm et qui

n’ont pas beaucoup de difficultés pour
produire leurs films, et les jeunes qui n’ont
pas les moyens…»
Comme la plupart des jeunes réalisateurs
africains, Massaer Dieng pense lui aussi que
«le numérique est une chance pour réduire
les coûts de production et permettre à notre

génération de s’exprimer».
Selon le jeune cinéaste sénégalais, «la
situation des salles de cinéma est la même
que partout ailleurs en Afrique, avec une
désaffection du public, un délabrement des
salles et l’omniprésence de films
occidentaux de série B».  

En conclusion de cet
entretien, Marc Picavez
affirmera que «le
cinéma africain ne doit
plus être pensé comme
la «province exotique»
du septième art
mondial. On n’a que
trop visité l’Afrique des
traditions et des mythes.
Aussi nous proposons
une véritable odyssée
cinématographique au

cœur d’une Afrique contemporaine qui livre
ses espoirs, ses angoisses, ses qualités, bref
qui se découvre sous son vrai visage». 
Une vision positive, résolument tournée
vers l’avenir, et ce film en est la meilleur
illustration…

Reza Azer 

«Notre film est le
visage de l’Afrique»

MASSAER DIENG ET MARC PICAVEZ, REALISATEURS

L’association des producteurs tunisiens de
courts-métrages tiendra une réunion
d’information aujourd'hui vendredi 17
novembre à 11heures au 2ème étage de
l’hôtel Africa. 
Tous les producteurs ayant déjà produit ce
format y sont cordialement invités

Contact :
Brahim Ltaief  - Tel : 23 42 61 03 
Lotfi Layouni - Tel  : 98 35 66 01

50 ans après l’indépendance, la Tunisie fait
toujours figure d’exception au sein du monde
arabe. Le but de ce film est d’abord
d’expliquer pourquoi et comment cette
exception a été rendue possible et plus loin,
de s’interroger sur la possibilité pour qu’elle
perdure dans le contexte géopolitique actuel. 

Un film de Fériel Ben Mahmoud

Invitation Tunisie, Histoire de femmes
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«∞DU≥d «∞Ad¥FW, ≠d¥b °üb¥d Ë«∞LMBn °s ́U±d.

≠u“¥W «∞eË«̧Í (Å∫HOW)  Ë«∞LMBn –Ë¥V (±ªdÃ).
«∞DU≥d «∞Ad¥FW, ßFUœ ±FU∞Z Ë ≠∑∫w «∞ªd«◊.

±∫Lb °JdÍ (±ªdÃ)

´Kw √°u ®UœÍ (±b¥d «∞LdØe «∞Iu±w ∞KºOMLU. ±Bd)

Tahar Chériaâ, Férid Boughdir et Moncef Ben Ameur.

Fawzia Zouari (Journaliste) et Moncef Dhouib (Réalisateur).

≤BOd ®LW (±K∫s).

Ali Abou Chadi (Directeur du CNC d’Egypte)

Nacir Chamma (Compositeur).

Mohamed Bakri (Réalisateur).

Tahar Chériaâ, Souad Maâlej et Fathi Kharrat.


