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Dans le cadre des Journées cinématographiques de Carthage (Jcc 2010, 23-30 octobre) et des
Journées audiovisuelles de Tunis (25-27 octobre), dont TV5Monde est partenaire, la chaîne
française délocalise son émission ‘‘L’Invité’’ à Tunis du 25 au 29 octobre.       

  

  

Patrick Simonin, le présentateur de ‘‘L’Invité’’, délocalise en effet son émission au cœur de la
capitale tunisienne et reçoit chaque jour un invité qui fait l’actualité politique, économique ou
culturelle, pour proposer aux téléspectateurs un kaléidoscope de la société tunisienne.
Voici, par ailleurs, le programme de l’émission et ses invités pendant son escapade tunisoise : 
Lundi 25 octobre: Hiam Abbas, comédienne, réalisatrice, productrice arabe israélienne et Raja
Amari, réalisatrice tunisienne ;
Mardi 26 octobre: Frédéric Mitterrand, ministre français de la Culture et de la Communication ;
Mercredi 27 octobre: Dora Bouchoucha, directrice des Jcc2010, et Ferid Boughdir, président
de la Commission pour le cinéma tunisien ;
Jeudi 28 octobre: Nicole Garcia, actrice, scénariste et réalisatrice française, et Mathieu Gallet,
Président de l’Ina, France ; 
Vendredi 29 octobre: Raoul Peck, président du jury des Jcc 2010, Anouar Brahem, musicien
tunisien aussi membre du jury, et Tarek Ben Ammar, producteur tunisien.
L’émission passera, du lundi au vendredi, sur TV5 Monde Maghreb-Orient à 17h20 (heure de
Tunis), TV5 Monde Europe à 18h20 (heure de Berlin), TV5 Monde France-Belgique-Suisse à
18h30 (heure de Paris), TV5 Monde Afrique à 17h20 (heure de Dakar), TV5 Monde Amérique
latine à 14h20 (heure de Buenos Aires), TV5 Monde Etats-Unis à 12h25 (heure de New-York),
TV5 Monde Asie à 8h20 (heure de Bangkok) et TV5 Monde Pacifique à 6h40 (heure de Tokyo).

Lire aussi : 
Tunisie. Avec les Jcc, Tunis retrouve ses ambiances festives
TV5 Monde renforce ses partenariats en Tunisie
Tunisie. Jcc 2010 : A vos badges, prêts, partez !
Tunisie-France. 1ères Journées audiovisuelles de Tunis
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