
Les Journées Cinématographiques de Cartha-
ge reviennent dans leur 24ème session, du 16 
au 24 Novembre 2012. 

Tout d’abord parce qu’il s’agit de la première 
édition post-Révolution Tunisienne. 

Cette session a la double tâche de revenir aux 
principes fondateurs des JCC depuis 1966, dont la 
pertinence et les valeurs restent entières, tout en 
réinventant une approche qui tient compte des 
réalités du siècle nouveau. 

Quelle vision, quelles propositions nouvelles, 
quelles perspectives d’avenir à proposer en répon-
se aux nombreuses et légitimes attentes du public. 
Comment surtout répondre aux attentes d’une 
jeunesse tunisienne qui a semé dans le monde 
entier des concepts de liberté, de justice et de di-
gnité? 

Pour répondre à toutes ces questions, l’équipe 
en charge de la session n’avait d’autres choix que 
de mettre l’art et la culture au centre de ses préoc-
cupations. Elle assume cette mission avec la con-
viction d’un engagement pour défendre la créa-
tion et le droit à la création. C’est même le seul mot 
d’ordre qui dicte ses orientations et ses choix. 

Le Comité Directeur des JCC a pris le parti de fé-
dérer les associations, les structures professionnel-
les, les institutions et les compétences nationales 
autour de l’évènement. C’est dans ce cadre de con-
certation, de réflexion et de proposition que nous 
avons oeuvré à la préparation du festival. 

À ses côtés, un Comité d’organisation à l’écoute 
des préoccupations du secteur du cinéma et du pu-
blic et qui se fixe une obligation de résultats dans 
un contexte de rupture avec le passé. Nous faisons 
cela pour notre public local mais aussi pour nos vi-
siteurs internationaux, pour qui les JCC résonnent 
avec engagement en faveur du cinéma arabe et 
africain et cela depuis bientôt cinq décennies. 

Les JCC sont bien plus qu’un évènement phare 
de la scène artistique tunisienne. Elles sont un ac-
quis et un trésor national précieux. Il revient donc 
à chacun de les préserver et de les valoriser afin 
qu’elles continuent à vivre et à servir le rayonne-
ment culturel de la Tunisie.

Mais un festival de cinéma, c’est d’abord des 
films. Une moisson de films venus du monde en-
tier, offerts au plaisir du plus grand nombre. C’est 
aussi l’occasion de vivre et d’expérimenter des 
découvertes, des rencontres, des débats sur des 
sujets d’actualité et des projets qui se réalisent. 
Ambitieuse, cohérente, éclectique et de nature à 
satisfaire les plus exigeants, la programmation pro-
met de belles et stimulantes surprises ! 

Une chose est sûre : La jeunesse est au cœur de 
l’édition et c’est elle qui en donne aujourd’hui le 
La ! 

Les JCC, c’est aussi un rendez-vous de profession-
nels de l’industrie du cinéma international. Dans 
cet environnement sans frontières, les questions 
de la production et de la distribution des cinémas 
arabo-africains sont plus que jamais d’actualité. Il 
s’agit de repenser et de revitaliser ces principes 
et ces canaux par notre génie propre pour les ar-
rimer à la dynamique d’un monde globalisé, en 
mutations constantes et immédiates et que les 
technologies numériques ont rendus à la fois plus 
proches et, paradoxalement, moins accessibles. 

Editorial   

La jeunesse 
au coeur

Par Mohamed Médiouni 
Président du Comité Directeur 

La 24ème édition des Journées Ciné-
matographiques de Carthage se pré-
sente comme un retour aux valeurs 

fondatrices du festival.
Première manifestation cinématogra-

phique pour la promotion des cinémas 
arabe et africain, les JCC sont, en effet, aux 
sources des cinémas alternatifs dans la 
région. De Sembène Ousmane à Youssef 
Chahine, de Med Hondo à Mohamed Ma-
lass : tous les ténors ont eu les JCC pour 
rampe de lancement.

Mieux, c,est dans le cadre des JCC que 
les carrières de plusieurs générations de 
cinéastes se sont affirmées. C’est aussi à 
Carthage que les questions cruciales de 
la production et la diffusion des cinémas 
dits périphériques ont été envisagées dès 
la fin des années 60.

Au coeur de cette édition, les princi-
pes fondateurs des JCC ont retrouvé leur 
vigueur et seront conjugués à l’aune 
d,oeuvres et de projets nouveaux. Ainsi, 
la problématique de la circulation des 
oeuvres et celle de leur financement sont 

de nouveau à l,ordre du jour.
En outre, la question esthétique de-

meure parmi les préoccupations centrales 
des JCC. Les écrans seront mis au service 
de près de 200 films qui représentent les 
sensibilités actuelles en matière de créa-
tion. Avec les compétitions officielles, les 
sections parallèles, les divers hommages 
et panoramas, le programme des JCC 2012 
est avant tout cinématographique.

La production arabe et africaine des 
deux dernières années sera à l’honneur 
avec de nombreux courts et longs mé-
trages ainsi que des documentaires. Une 
large fenêtre sera ouverte sur les cinémas 
européen et asiatique. De plus, les profes-
sionnels seront au rendez-vous de plu-
sieurs pôles des JCC à l,instar de l,atelier 
des projets et du Producer’s network.

La dimension populaire et festive des 
JCC est également à l’ordre du jour. Dès 
mercredi, en prélude au festival, une fête 
pour les jeunes a rassemblé un nombreux 
public. Et, comme toujours, la cérémonie 
d,ouverture promet d’être brillante avec 

de nombreux invités et une soirée artisti-
que et cinématographique aux couleurs 
de l’Afrique et du monde arabe.

Ce double ancrage des JCC est illustré 
aussi bien part la modernité des œuvres 
en compétition que par les hommages 
qui seront rendus à des personnalités aus-
si emblématiques que Soulyemane Cissé, 
Tawfik Salah et Taieb Louhichi.

En outre, la section «Ecrans d’à venir» 
est également symbolique de la démar-
che des JCC en direction des nouvelles 
générations cinématographiques. Cette 
section du festival est riche en promesses 
et déplore les nouveaux imaginaires des 
jeunesses du monde.

Place aux JCC en leur 24ème édition. Du-
rant plus d’une semaine, Tunis vivra aux 
rythmes conjuguées de la jeunesse, de la 
fête et du cinéma.

Puisse cette session donner tous ses 
fruits, cultiver la reconnaissance à la géné-
ration des fondateurs du festival et ouvrir 
des agoras de lumière aux nouvelles géné-
rations du cinéma arabe et africain !

Aujourd’hui, ouverture des 24èmes JCC

Retour aux sources et nouvel envol

La cérémonie d’ouverture de la 24e édition des JCC sera 
ce soir à 21h00 au cinéma Le Colisée, marquée par la pro-
jection de « Dégage, le peuple veut » de Mohamed Zran. 

Focus sur cette production filmique tunisienne. 

Accomplissant son métier de documentariste, Mohamed Zran a 
choisi la révolution tunisienne comme thème générique pour son 
nouveau film. « Dégage, le peuple veut » tel est l’intitulé de cette 
œuvre filmique composée essentiellement d’histoires glanées sur 

le vif, pendant la révolution tunisienne de janvier, lors des élections 
du 23 octobre et durant les premières séances de l’Assemblée na-
tionale constituante. 

Mot mystérieux qui a ébranlé la Tunisie et le monde arabe, «Dé-
gage», titre évocateur et provocateur rappele bel et bien une ex-
pression qui a couru les rues et les villes, d’une révolte en révolte, 
depuis le 14 janvier 2011. Née dans la rue tunisienne, scandée par 
la population là où elle est pour réclamer des droits violés, cette 
expression s’est propagée, parcourant les rues, marquant tous les 
mouvements de protestation. 

C’est dans ces ambiances fiévreuses que Mohamed Zran a pensé 
et tissé son film. Une œuvre qui retrace l’éclosion de la révolution, 
suivant les traces des protestataires, depuis le déclenchement de 
la première étincelle de la révolution, à Sidi Bouzid. Guidée par la 
flamme révolutionnaire, le cinéaste a opté pour le tournage de la 
majorité des scènes de son film en pleine rue, au cœur des manifes-
tations et des revendications. 

A l’écoute des cris des paumés et des opprimés comme dans 
tous ses précédents films, le réalisateur n’a pas raté l’occasion pour 
donner encore une fois la parole à ceux qui ne l’avaient pas. 

La voix du peuple
Des témoignages poignants et vibrants des jeunes, des adultes, 

des femmes et des hommes de différents âges et de diverses ca-
tégories sociales ponctuent le film, apportant des regards croisés 
sur la Tunisie de Ben Ali, la révolution du 14 janvier et les évène-
ments qui se sont produits après. Suivant de près les manifestants 
et les mouvements de protestations qui ne cessent de prendre un 
rythme ascendant et de se propager dans toutes les villes, Moha-
med Zran a su faire de son film une vraie chronique où images et 
témoignages se complètent pour raconter les évènements qui 
ont bouleversé le pays, depuis le 14 janvier 2011. Des scènes et 
de récits de deux célèbres sit-in «Kasbah 1» et «Kasbah 2» sont au 
menu de ce film qui peint le quotidien d’un pays, les déceptions 
et les espoirs des citoyens qui espèrent vivre des jours meilleurs, 
attendant impatiemment l’achèvement de l’écriture de la nouvelle 
constitution.  

Hommage aux habitants des zones marginalisées et aux mar-
tyrs, « Dégage, le peuple veut » est un film qui relate non seulement 
la révolution mais surtout la détermination d’un peuple. 

« Dégage, le peuple veut » de Mohamed Zran
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La fête sur l’avenue
En prélude aux JCC 2012, une fête musi-
cale a été organisée pour les jeunes sur 
l’avenue Habib Bourguiba à Tunis. Ainsi 
mercredi dernier, le public était nombreux 
à assister à la prestation live de Deepside 
Deejays. Le rock, le rap et la world music 
étaient à l’honneur pour cette fête qui 
constitue une première dans les annales 
du festival.

Élèves et étudiants
présents en force
Les JCC et le ministère de l’Education Na-
tionale ont permis la présence de 1500 
élèves du secondaire pour cette édition 
du festival grâce à des accords pour l’ac-
quisition d’abonnements. En outre, de 
nombreux établissements ont effectué la 
même démarche au profi t de leurs étu-
diants.

Abonnements
Les abonnements pour les JCC sont dis-
ponibles en plusieurs endroits : le Théâtre 
municipal, le Colisée, la Maison de la Cul-
ture Ibn Rachiq, la Maison de la Culture 
Ibn Khaldoun et le Zéphyr (la Marsa). Les 
abonnements sont vendus au prix de 25 
dinars pour toute la session. Le prix étu-
diant est fi xé à 20 dinars.

Bruits et
Chuchotements 

Cinémas du monde 
Outre leur vocation initiale de promotion du cinéma arabo-africain, les JCC se sont toujours distinguées par leur ouverture aux 

œuvres du reste du monde. Par cette démarche volontariste, les JCC contribuent, dans un esprit de dialogue, de partage et de con-
frontation pacifi que des cultures, à établir des passerelles pour faciliter la mobilité des hommes et des œuvres. 

A la faveur de l’onde de liberté née en Tunisie et souffl ant sur la région, cet élan vers l’ailleurs et l’autre ne manquera pas de don-
ner toutes ses couleurs et sa richesse à la section Cinémas du monde. 

Parmi les cinématographies élues à cette section, le cinéma asiatique dans ses variantes les plus intéressantes... ainsi que de belles 
affi ches du festival de Cannes 2012. 

Hello! Shu Xian Sheng de Jie Han - Chine ( 2011 ) 
Haiyang tiantang de Xiao Lu Xue - Chine ( 2010 ) 
Shan zha shu lian de Yimou Zhang - Chine ( 2010 ) 
De rouille et d’os de Jacques Audiard - France-Belgique ( 2012 ) 
Le grand soir de Benoît Delépine et Gustave de Kervern 
- France ( 2012 ) 
J’enrage de son absence de Sandrine Bonnaire - France (2012) 
Amour de Michael Haneke - France ( 2012 ) 
Azur et Asmar de Michel Ocelot - France ( 2006 ) 

Kirikou et les hommes et les femmes de Michel Ocelot 
- France ( 2012 ) 
Patang le cerf Volant de Prashant Bhargava - Inde ( 2011 ) 
Le Grand Bazar Indien du mariage de Ruchika Muchhala 
- Inde ( 2011 ) 
Route de la Soie Maritime de Mohammad Bozorgnia - Iran 
(2011) 
Une séparation de Asghar Farhadi - Iran (2011) 
Un Morceau de Sucre de Reza MirKarimi - Iran ( 2011) 
Masaeb Charlie de Alireza Sa’adatniya - Iran (2011) 
La mort est mon métier de Amir Hossein Saghafi  - Iran ( 2011 ) 
Le château ambulant de Hayao Miyazaki - Japon (2004 ) 
Le château dans le ciel de Hayao Miyazaki - Japon (1986) 
Le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki - Japon (2001) 
Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki - Japon (1986) 
Nausicàa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki - Japon 
(1984) 
Ponyo de Hayao Miyazaki - Japon ( 2008) 

RENCONTRE : Le Centre National du Cinéma et de l’Image 
Hôtel Africa – le 17 Novembre 2012 – 09h00

Modérateur : Kamel Ben Ounes
Rencontre autour des centres nationaux de cinéma : expé-

riences de quelques pays et perspectives du centre national du 
cinéma et de l’image tunisien (CNCI). 

COLLOQUE : Le Fonds panafricain pour le cinéma et 
l›audiovisuel (FPCA)

Hôtel Africa – le 19 Novembre 2012 – 09h00
Modérateur : Farid Boughedir

Le Fonds panafricain pour le cinéma et l’audiovisuel (FPCA) : 
cet outil, attendu de longue date par les cinéastes africains pour 
aider à l’essor du cinéma continental, est en train de se mettre 
en place. Le FPCA a choisi la Tunisie pour installer sa direction.

RENCONTRE : LE CINEMA RESTAURÉ 
Hôtel Africa – le 22 Novembre 2012 – 10h00

Modérateur : Mohamed Challouf
En présence de monsieur Gianluca Farinelli  directeur de la 

cinémathèque de Bologne et de madame Cecilia Cenciarelli du 
Charlie Chaplin Archive e the world Cinéma Foundation et à tra-
vers l’expérience de La Cineteca di Bologna, ce centre internatio-
nalement reconnu pour la recherche relative à la conservation et 
à la restauration cinématographique, cette rencontre aborde le 
problème de la conservation des archives cinématographiques.

LES FORUMS DES « ECRANS D’Á VENIR »
Des rencontres entre jeunes cinéastes de divers horizons

Encadrées par Ridha Tlili
Maison de la Culture Ibn Rachiq à 11h00

Dimanche 18 : Alternatives de production 
Mercredi 21 :  Alternatives de distribution
Vendredi 23 : Être cinéaste indépendant, aujourd’hui

LEÇONS DE CINÉMA
Encadrées par Lassaad Dkhil

à 10h00
Samedi 17 : Tawfi k Salah (Egypte) : donne sa Leçon de cinéma 

(Tunisia Palace)
Modérateur :  Mahmoud Jemni

Dimanche 18 : Reza Mirkarimi (Iran) donne sa Leçon de ci-
néma  (Tunisia Palace)

Modérateur : Naceur Sardi
Lundi 19 : Danny Glover (USA) donne sa Leçon de cinéma (Tu-

nisia Palace)
Modérateur : Mahmoud Abdelbar
Mardi 20 : Souleymane Cissé (Mali) donne sa Leçon de ciné-

ma (Hôtel Africa)
Modérateur : Baba Diop

PRODUCER NETWORK  ET ATELIER DE PROJETS
Encadrés par Brahim Letaief et Asma Chiboub

(Tunisia Palace à 9h00)
Mardi 20 : PRODUCER NETWORK
Mercredi 21 : PRODUCER NETWORK
Jeudi 22 : ATELIER DE PROJETS 
Vendredi 23 : ATELIER DE PROJETS 

MARCHE DU FILM
Organisé par La Chambre syndicale des producteurs de 

fi lms
Encadré par Najoua Slama

(Africa à 10h00)
Mercredi 21 au Vendredi 23 novembre

EXPOSITIONS 
Du 17 – 24/ 11 / 2012   

Exposition : Plans et Regards 
Avenue Habib Bourguiba
L’histoire des JCC à travers des photos de fi lms qui ont esquis-

sé le parcours du festival.  
Exposition : Affi ches de fi lms algériens.
Galerie de la Bibliothèque Nationale
Hommage à la révolution algérienne à travers des affi ches de 

fi lms.
Exposition Photo : Inspiré de la révolution
La Maison de Culture – Ibn Khaldoun
 A travers l’objectif de Amor Abadah Harzallah, des images qui 

racontent la révolution  tunisienne.

Jury Compétition internationale 
Longs Métrages 
Président : Ali LOUATI, Tunisie 
Membres : 
 • Ahmad ABDALLAH, Egypte 
 • Yves BOISSET , France 
 • Jean Pierre BIKOLO OBAMA, Cameroun 
 • Carole KAREMERA, Rwanda 
 • Reza MIRKARIMI, Iran 
 • Liana BADR, Palestine 
Jury Compétition internationale Do-
cumentaires 
Président : Renzo ROSSELLINI, Italie 
Membres : 
 • Kamel ABDELAZIZ, Egypte 
 • Essiddik JEDDY, Tunisie 
 • Kitia TOURE, Côte d›Ivoire 
 • Keys ZUBAIDI, Syrie 
Jury Compétition internationale 
Courts Métrages 
Président : Rachid Mashraoui, Palestine 
Membres : 
 • Raja Ben Ammar, Tunisie 
 • Abdelhakim MEZIANI, Algérie 
 • Mahmoud REZA SANI, Iran 
 • Zalika SOULEY, Niger 

Les jurys

La liste des fi lms

Activités parallèles

Visitez notre site :
www.jccarthage.org


