
Compétition Long métrage de fiction :

•  Tanit d’or : «La pirogue» de Moussa Touré, Sénégal.
 •  Tanit d’argent : «Mort à Vendre» de Faouzi Ben Saïdi, 

Maroc.
• Tanit de bronze : «Sortir au Jour» de Hela Lotfi, Egypte.
•  Prix spécial du jury : «Aujourd’hui-Tey» de Alain Gomis, 

Sénégal.
 •  Prix du meilleur scénario : «Le Professeur» de Moha-

med Ben Mahmoud, Tunisie
•  Prix de l’interprétation féminine : Ciomara Morais pour 

son rôle dans le film «Tout va bien» de Pocas Pascoal, 
Angola.

•  Prix de l’interprétation musculine : Ali Souleïman pour 
son rôle dans le film «Le demain vendredi» de Yahia Al 
Abdallah, Jordanie.

•  Prix du meilleur second rôle féminin : Iva Mugalela 
pour son rôle dans le film «Virgin Margarida» de Lici-
nio Azevedo, Mozambique.

•  Prix du meilleur second rôle masculin : Shadi Haddad 
pour son rôle dans le film «Un homme d’honneur» de 
Jean Claude Kodsi, Liban.

•  Prix du public : «La pirogue» de Moussa Touré, Séné-
gal.

Compétition Court métrage :

•  Tanit d’or : «Court vie» de Adil Al Fadhili, Maroc.
•  Tanit d’argent : «Bousculades de 9 Avril 1938» de Tarak 

Khalladi et Sawsan Saya, Tunisie.
•  Tanit de bronze : «Lyza» de Marie Clémentine Jambo, 

Rwanda.

•  Mention spéciale pour le film «Taleta» de Sabrine Cha-
maa, Liban.

Compétition Long métrage documentaire :

•  Tanit d’or : «Président IDA» de Ousmane William Nbuye, 
Sénégal.

•  Tanit d’argent : «La vierge, les Coptes et moi» de Namir 
Abdelmasseeh, Egypte.

•  Tanit de bronze : «Tout ça et plus» de Wissem Charaf, Li-
ban.

Mentions spéciales :

«Korafola» de Mamadou Cissé, Mali
«Oncle Nachâat» de Assil Mansour, Jordanie

 N°10
Le Journal

Palmarès session 2012

Tanit d’or : «La pirogue» de Moussa Touré, Sénégal
Tanit d’argent : «Mort à Vendre» de Faouzi Ben 

Saïdi, Maroc
Tanit de bronze : «Sortir au Jour» de Hela 

Lotfi, Egypte.

Prix du public : «La pirogue»  
de Moussa Touré, Sénégal.



Journées Cinématographiques de Carthage Dimanche 25 novembre 2012

Visitez notre site : www.jccarthage.com

Rehaussée par la présence de M. Mehdi Mabrouk, ministre de la 
Culture, de Mohamed Médyouni, directeur de la 24ème session 
des JCC, ainsi que d’un grand nombre d’invités et de journalis-

tes, la cérémonie de la remise des Prix parallèles a été précédée par 
des hommages rendus aux pionniers de l’industrie cinématogra-
phiques, notamment des techniciens qui ont consacré leur carrière 
dans des équipes de production de fi lms tunisiens comme Chérif 
Bousnina (ingénieur chimique des laboratoires de Gammarth), Ka-
hena Attia, monteuse, Hechmi Joulak (ingénieur du son) Saïda Ben 
Mahmoud (scripte) et Ahmed Zaâf (directeur photo). Puis, il a été 
procédé de la remise des prix suivants :

Les Prix parallèles

Atelier de projets
•  Prix de l’Alecso : projet du fi lm «Le Drapeau» de 

Farès Khoury, Palestine.
•  Prix TV5 : projet «L’olivier rouge» de Karim Ben 

Salah, Algérie
• Prix Centre National de Cinéma (France) ex-ae-

quo :
«Fleur d’Alep» de Ridha Béhi, Tunisie
«Pikatalaki» de Adama Salle, Burkina Faso.
• Prix Institut Français de Tunisie ex-aequo :
«Dieu protège ma mère» de Leyla Bouzid, Tunisie.

«Libéro» de Mehdi Hmili, Tunisie
• Prix de l’OIF ex-aequo :
«Odyssée» de Lotfi  Achour, Tunisie
 «Les tortionnaires du pavillon J» de Mohamed 
Nadhir, Maroc.

Hommage à Chérif Bousnina, remis à Abderrahman Soumer Hommage à Kahena Attia

Hommage à Hachemi Joulak Nabil Ayouch reçoit le Prix Fipresci 

Prix Ugtt à Karim Ben Hamouda Prix du FICC à «Parfums d’Alger» de Rachid Belhadj

  • Prix de la Fédération Internationale de la presse cinématographique : 
«Les chevaux de Dieu» de Nabil Ayouch (Maroc)

• Prix de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens : Karim Ben Hamou-
da, le prix du meilleur monteur et Hatem Nachi, le prix du meilleur photogra-
phe (Tunisie).

• Prix Don Quichotte de la Fédération Internationale des Ciné-Clubs : 
«Quand je t’ai vu» d’Anne-Marie Jacir (Palestine)

• Mentions spéciales : «Parfums d’Alger» de Rachid Belhadj (Algérie), «Le 
professeur» de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)

• Prix de la Chambre syndicale des producteurs : Imed Lassoued pour «Le 
fond du puits» de Moez Belhassen.


