
Une session  
tournée vers 

l’avenir
QUEL visage auront 

les Journées 
Cinématographiques de 
Carthage dans une dizaine 
d’années?
A l’occasion de cette 
session qui coïncide avec 
la célébration à la fois du 
cinéma et de la jeunesse, la 
question est plus que jamais 
d’actualité…
Les JCC sont un festival 
d’aujourd’hui bien que 
proche du demi-siècle 
d’existence. Une tradition 
avec ses figures, ses
fidèles…
Le prestige qu’il confère 
ne va pas sans imposer des 
responsabilités.
Les JCC, plus que tout 
autre manifestation arabo-
africaine dont elles sont la 
doyenne, sont appelées à 
réfléchir l’avenir…
En pensant cette session, 
nous avons essayé de 
défricher le terrain en 
prenant compte de nouvelles 
donnes  qui, nous le 
pensons, vont marquer le 
cinéma de nos pays lors 
des prochaines années. Les 
deux nouvelles sections 
compétitives du festival 
qui viennent enrichir les 
sections traditionnelles en 
sont la concrétisation: le 
documentaire, parce que le 
cinéma est de plus en plus 
ancré dans le réel, le court 
métrage national comme 
écho à la vitalité de la 
production.
L’encouragement à 
l’écriture par l’attribution 
de bourses à l’atelier de 
projets, l’organisation 
de rencontres avec des 
professionnels grâce 
au Producers Network, 
l’initiative nouvelle d’un 
encouragement financier
à un ou deux films en
finition, la réflexion sur les
usages et la perception de 
l’image cinématographique, 
objets du colloque et de 
l’assemblée générale 
extraordinaire de la 
FIPRESCI, sont autant 
d’activités que le festival 
privilégie pour accompagner 
les cinéastes dans toutes les 
étapes de la production.
Les cinéphiles en herbe 
seront à l’honneur avec 
le jury des enfants et le 
bulletin qu’éditeront neuf 
lycéens invités à débattre 
avec réalisateurs et 
comédiens.
Le cinéma reste le lieu de 
la fête, de l’échange, des 
débats et du rêve et le rêve 
se conjugue avec l’avenir…

Dora Bouchoucha 
Directrice des JCC 

EN BREFZoom sur la jeunesse
Les JCC 2010 se déroulent dans un contexte global dominé par 

l’Année internationale de la jeunesse proclamée par les Nations 
Unies à l’initiative du Président Zine El Abidine Ben Ali.

A cet égard, le programme général des JCC accorde une impor-
tance majeure à la jeunesse tout en ouvrant largement les portes du 
festival aux jeunes de tous horizons.

En ce sens, un nombre important de films traitent des problé-
matiques liées à la jeunesse alors que, plus que jamais auparavant, 
les jeunes réalisateurs bénéficient d’une présence remarquable. En
effet, une compétition ouverte aux courts métrages permet de me-
surer la vitalité du jeune cinéma tunisien. De plus, un jury de jeunes 
décernera un prix à une œuvre en compétition officielle. Ce jury est
composé de jeunes en provenance de toute la République et suivra 
toutes les péripéties du festival.

D’autre part, les jeunes critiques seront aussi à l’honneur. Dans 
cette optique, neuf lycéens assisteront à des projections suivies de 
débats avec des réalisateurs et des comédiens. Ils éditeront ensuite 
un bulletin avec leurs impressions sur cette expérience pour laquelle 
ils seront encadrés par un professionnel des médias.

Adressées aux cinéphiles et aux étudiants dans le domaine de 
l’audiovisuel, des master classes réuniront ce public spécifique avec
de grosses pointures du septième art. Cet échange entre spécialistes 
chevronnés et génération montante constitue une autre des proposi-
tions culturelles ayant pour fil rouge la jeunesse.

Année internationale de la jeunesse et aussi année nationale du 
cinéma, 2010 est également un moment privilégié dans l’histoire 
des JCC: un festival résolument ouvert sur les ambitions des jeunes-
ses du monde et sur les cinémas novateurs.

Colloque
Le thème du colloque des JCC 2010 portera sur le cinéma 

maghrébin et son public.
Animé par Kamel Ben Ouannès, ce colloque réunira plu-

sieurs intervenants de plusieurs horizons et tentera d’engager 
une réflexion sur la conception, la perception et la réception
du cinéma maghrébin auprès de ses publics actuels et poten-
tiels.

Nicole Garcia
Une séance spéciale sera consacrée 

le lundi 25 octobre à 17h30 (et non pas 
18h30) au nouveau film «Un balcon sur
la mer» de la réalisatrice française Nicole 
Garcia.

Au cours de cette même séance aura 
lieu la projection du court métrage «La 
Rodba» de la Tunisienne Hafsia Herzi.

Tahar Cheriaâ
Toujours dans le cadre des séan-

ces spéciales, un hommage sera rendu 
à Tahar Cheriaâ, fondateur des JCC. 
Deux œuvres seront présentées à cette 
occasion: «Tahar Cheriaâ: en direct» de 
Anis Achour et «Tahar Cheriaâ, notre 
baobab», un work in progress de Moha-
med Challouf.

200 films
La programmation des JCC 2010 est pléthorique. Elle 

concerne seize salles de cinéma avec la projection de plus 
de 200 films.

Chaque journée, les projections commenceront dès 11h et 
se poursuivront jusqu’à 21h. Un régal pour les cinéphiles!

«Un homme qui crie» de Mahamat Salah Haroun
On ne pouvait faire meilleur choix pour dé-

marrer cette 23ème session des JCC que ce 
film «Un homme qui crie» du réalisateur 

tchadien Mahamat Salah Haroun, prix du jury du 
festival de Cannes 2010.  Un film qui s’inscrit
dans l’esprit de cette manifestation cinématogra-
phique que ses fondateurs ont voulu qu’elle soit 
tournée vers les cinémas africains et arabes. 

Il s’agit d’une poignante et bouleversante fic-
tion sur un pays en proie à la guerre civile et les 
rebelles armés qui menacent le pouvoir.  A travers 
le portrait d’un homme la soixantaine, ancien 
champion de natation et maître nageur d’un hôtel 
de luxe à N’Djamena, capitale du Tchad, le réali-
sateur raconte la déchéance sociale de cet homme 
contraint, sous la pression du gouvernement,  
d’envoyer son fils combattre les assaillants.

Tout en étant omniprésente, la guerre reste 

tout de même en arrière-plan hantant les lieux 
et contaminant le cours du récit. Dans ce conflit
institutionnel apparaissent une forme de violence, 
la mondialisation et ses effets dévastateurs. En 
outre, le  film évoque à la fois avec amertume et 
tendresse les rapports de filiation et les transmis-
sions de valeurs qui sont au cœur de toutes les 
sociétés. «Un homme qui crie» est un film d’une
simplicité désarmante. Les plans, malgré leur ba-
nalité apparente, font surgir une force émotion-
nelle incroyable, sans oublier les comédiens qui 
incarnent leurs personnages avec une rare inten-
sité.

Mahamet Salah Haroun s’est fait connaître en 
Tunisie par le biais des JCC. Il avait déjà présenté 
en 2002 «Abouna» et en 2006 «Daratt, saison 
sèche». «Un homme qui crie» est son quatrième 
long métrage. 

Le film d’ouverture


