
La soirée inaugurale des JCC 2012 a commencé avec 
un grand moment de communion et de ferveur. 
D’abord l’hymne national tunisien magistralement 

interprété par un quatuor d’une tenue vocale irrépro-
chable. Ensuite, dès l’entame de son mot de bienvenue, 
Mohamed Mediouni, président du Comité directeur de la 
24ème édition des JCC, a invité le public présent à respecter 
une vibrante minute de silence à la mémoire des martyrs 
de Gaza.

Le ton était ainsi donné : cette nouvelle édition des JCC 
sera militante, engagée et bien sûr festive. Egrenant les 
axes théoriques du festival, rappelant ses principes fon-
dateurs, déployant ses attentes et ambitions, Mohamed 
Mediouni a souligné que les JCC, c’était avant tout le ci-
néma !

En effet, présentant le programme du festival, le direc-
teur des JCC a évoqué ses grandes lignes : trois compé-
titions officielles, un hommage à chacun de Tawfik Salah 
(Egypte), Souleymane Cissé (Mali) et Taïeb Louhichi (Tu-
nisie) ainsi qu’une vaste rétrospective du cinéma algérien. 
Décidément riche, le programme comprend également 
des panoramas sur les cinémas d’Asie et d’Europe.

Retour aux valeurs

Annoncée comme une session de retour à la cinéma-
tographie et aux valeurs originelles des JCC, cette session 
s’annonce ainsi prometteuse. D’ailleurs, le public a laissé 
pressentir son adhésion en acclamant les divers volets du 
programme.

Retour ensuite à cette ferveur qui traversait la soirée 
d’ouverture des JCC avec une chanson de Mehdi R2M : la 
fameuse ritournelle «Ana Tounsi» dont les accents jazz et 
les paroles narquoises ont déclenché une véritable ova-
tion.

Toute la soirée sera ensuite ponctuée par des séquen-
ces au cours des quelles les différents jurys seront présen-
tés. Une pléthore d’artistes constitue chacun des jurys qui 
auront à départager les films en lice. Le jury des longs mé-
trages est ainsi présidé par le Tunisien Ali Louati, celui des 
courts métrages par le Palestinien Rachid Machraoui et 

celui des documentaires par l’Italien 
Renzo Rossellini.

Avant la présentation de chaque 
jury, des clips offraient au public de 
découvrir des extraits des films en 
compétition. Aussi brefs qu’intenses, 
ces clips donnaient un avant-goût 
de la fête cinématographique qui se 
poursuivra jusqu’au 24 novembre 
dans une atmosphère de fête popu-
laire au cœur de laquelle rayonne le 
septième art.

La musique était également à l’hon-
neur au cours de cette soirée d’ouver-
ture. Outre Mehdi R2M, ils étaient 
nombreux à se succéder sur scène en 
apportant des couleurs contrastées et 
complémentaires. Haythem Hadhiri 
a,  par exemple, conjugué le registre 
soufi avec les arias de l’opéra. Avec 

leur cachet particulier, Edgard Ravahatra puis la chanteu-
se Zinzi ont littéralement épaté le public qui a réservé un 
véritable triomphe à la Malienne Khaira Arby.

A la croisée des cultures
Accompagnée d’instruments traditionnels de la région 

de Tombouctou, Keira Arby a chanté des airs métissés 
dans plusieurs langues. Parfois, elle se permettait même 
des incursions vocales dans l’univers du blues et du rock. 
Superbe diva, généreuses couleurs de l’Afrique et magie 
d’un moment choisi, à la croisée des cultures…

Puis le moment de lever le rideau sur le film d’ouverture 
est enfin arrivé. Le public attendait le film de Mohamed 
Zran intitulé «Dégage», une œuvre tournée dès les pre-
miers jours de la révolution tunisienne.

En fait, ce film, mieux que mille discours, résonnait com-
me l’hommage à la révolution : celui d’un cinéaste et celui 
des premières JCC post-révolution. Prenant brièvement la 
parole, Mohamed Zran a posé les enjeux de son film tout 
en remerçiant le public et saluant celles et ceux qui se lè-
vent tôt à Sidi Bouzid et partout en Tunisie.

Cinéma ensuite et, dès les premières images, le septiè-
me art reprenait ses droits. Mémorable projection de ce 
film attachant et profondément émouvant. Après l’ouver-
ture solennelle prononcée par le président de la session, 
ce fut l’heure de l’ouverture cinématographique.

Après ces premiers pas engagés et festifs, une semaine 
riche de près de 250 films attend le fidèle public des JCC 
dont la légendaire vigilance sera sollicitée par des œuvres 
puissantes, légères et aux saveurs mêlant terroirs d’Afri-
que et du Monde arabe.

Hier, ouverture de la 24ème session des JCC

Engagée et festive
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En bref 
■  L’ouverture des JCC 2012 a été rehaussée par la présence de M. Mehdi Ma-

brouk, ministre de la Culture. En outre, de nombreux représentants du corps 
diplomatique et de la société civile honoraient de leur présence la soirée 
inaugurale.

■   Plusieurs cinéastes et cinéphiles tunisiens se pressaient à l’entrée du Colisée 
qui retrouvait après six ans l’atmosphère des JCC. En outre, plusieurs anciens 
directeurs des JCC étaient dans la salle où planait aussi le souvenir d’un Tahar 
Cheriaâ, disparu il y a peu.

■  Présence remarquable des télévisions françaises, notamment TV5 Monde et 
France 25 qui comptent parmi les soutiens du festival. A noter également les 

reporters très actifs de la BBC, Al Jazeera et bien sûr des, désormais, nombreu-
ses télévisions tunisiennes.

■  Grosse ovation pour Rachid Macharaoui qui fît son entrée en scène poing 
levé et prononça un ardent hommage à la résistance de Gaza agressée.

■  Très nombreux, le public présent eut au début quelques difficultés à accé-
der dans la salle. Heureusement, il n’y eut aucune bousculade et la fluidité 
retrouva vite ses droits.

■  Sofiène Safta se tailla un joli succès avec sa chanson «Dégage», reprise en 
chœur et acclamé par le public. Tout de suite après, le film éponyme de Zran 
fut projeté. Joli pas de deux !



Journées Cinématographiques de Carthage Samedi 17 novembre 2012

Visitez notre site : www.jccarthage.org

Programme du jour

Prônant l’échange des expériences, l’ouverture sur l’autre, le comité d’organisation de l’édi-
tion 2012 des JCC saisit l’occasion pour organiser une rencontre réunissant des experts et 
des directeurs de différents Centres nationaux du cinéma. L’objectif est d’avoir tous les éclair-

cissements possibles pour pouvoir gérer dans le futur le Centre national du cinéma et de l’image. 
Un centre qui vient de voir le jour répondant à une demande pressante des professionnels du 
cinéma, des associations, syndicats, collectifs du secteur afi n qu’il ait une structure spécialisée ca-
pable de réfl échir au devenir du cinéma tunisien et des mécanismes de son fi nancement et de sa 
promotion. 

La rencontre qui commence aujourd’hui à 9h00 à l’hôtel Africa sera marquée par la participation 
de plusieurs intervenants dont nous citons essentiellement les directeurs des Centres nationaux 
de cinéma de l’Egypte, de l’Algérie, du Maroc, de la France, de la Belgique, de la Côte d’Ivoire et 
d’autres pays. 

« Cette rencontre se base essentiellement sur l’échange des expériences entre les spécialistes. L’objec-
tif est d’avoir une idée détaillée et profonde sur les modes et les mécanismes de gestion artistique et juri-
dique de ces Centres. A chaque Centre sa politique et cette rencontre tente d’apporter plus d’éclaircisse-
ments et de précisions sur certaines questions fondamentales pour que ce Centre parvienne à répondre 
aux attentes de tous les professionnels et réussisse à propulser la production cinématographique na-
tionale, et l’aider à l’éclosion de véritables talents », nous a déclaré le critique de cinéma M. Kamel Ben 
Ouanès, modérateur de la rencontre. Le spécialiste tunisien nous a précisé que cette rencontre qui 
s’étale sur toute la journée permettra aux spécialistes tunisiens de se faire une bonne idée sur les 
perspectives du Centre national du cinéma et de l’image tunisien. 

«Cette rencontre sera aussi une vraie plateforme permettant aux Tunisiens d’avoir une idée sur les 
problèmes qui peuvent surgir lors de la gestion de ce projet et sur les résolutions à prendre», nous a 
expliqué M. Ben Ouanès.  

Rencontre
Centre national du cinéma et de l’image

Regards croisés des spécialistes

Une bonne sélection de longs et 
courts-métrages sera projetée au fi l 
des Journées Cinématographiques 

de Carthage, offrant aux cinéphiles l’occa-
sion de découvrir un cinéma qui a réussi 
à se démarquer grâce à une pléiade de ci-
néastes chevronnés. 

Comme le veut la tradition, les Journées 
Cinématographiques de Carthage rendent 
à chaque édition un hommage à un cinéma 
ou un cinéaste qui s’est distingué. Pour l’an-
née 2012, le comité d’organisation honore 
l’Algérie qui fête cette année le cinquan-
tième anniversaire de son indépendance à 
travers son cinéma. Un cinéma national qui 
a fait ses débuts au cœur de cette longue 
et diffi cile route pour l’indépendance. Une 
rétrospective de fi lms-témoins de cette pé-
riode est à découvrir, durant les JCC 2012, 
au grand bonheur des cinéphiles, spécia-
lement ceux qui ont vécu cette époque et 
suivi de prés la lutte politique et armée de 
l’Algérie pour chasser le colonisateur. 

Au total : neuf longs-métrages et huit 
courts-métrages signés par différentes gé-
nérations de cinéastes algériens sont à dé-
couvrir. «Chroniques des années de braise» 
de Mohammed Lakhdhar Hamina donnera 
ce soir, le coup d’envoi de cet hommage et 
ce au Théâtre de la ville de Tunis, à 21h00. 

Sur la voie de l’indépendance

Sorti en 1975, ce fi lm est composé de six 
volets, à savoir, « Les années de cendre», 
«Les années de braise», «Les années de 
feu», «L’année de la charrette», «L’année de 
la charge» et «Le 11 novembre 1954». Dans 
cette production fi lmique, le réalisateur al-
gérien peint les différentes étapes qui ont 
marqué le processus de la libération de l’Al-

gérie, soulignant que l’indépendance n’est 
pas un heureux hasard ou une simple coïn-
cidence mais, le résultat d’un long combat. 
Retraçant la période allant de 1939 à 1954, 
«Chroniques des années de braise» démon-
trent que le 1er novembre, date du déclen-
chement de la révolution algérienne, est 
l’aboutissement naturel et logique, l’ache-
minement normal d’un processus et d’un 
mouvement balisé de souffrances et de sa-
crifi ces entrepris par le peuple algérien. 

Un beau fi lm qui a valu à son réalisateur 
la Palme d’or du festival de Cannes en 1975, 
la même année de sa sortie. 

A découvrir aussi
Outre ce fi lm, le public découvrira «La 

bataille d’Alger» de Gillo Pontecorvo (1966), 
«Tahia Ya Didou» de Mohamed Zinet (1971), 
«Nahla » de Farouk Beloufa (1979), «Omar 
Gatlato» de Merzak Allouache (1976), « Le 
Moulin de Monsieur Fabre» de Ahmed Ra-
chedi (1984), «Louss ou la rose des sables» 
de Rachid Benhadj (1988), «La montagne 
de Baya» de Azzedine Meddour (1988) et 
«Gabbla, Inland» de Tariq Teguia (2008). 

Des courts-métrages signés par de réa-
lisateurs chevronnés de plusieurs géné-
rations seront également à l’affi che de la 
célébration du 50e anniversaire de l’in-
dépendance. Au programme : «La Voix du 
peuple» de Djamel Chanderli et Moham-
med Lakhdar Hamina (1961), «Orange» de 
Mouzahem Yahia (2003), «Houria» de Moha-
med Yargui (2007),  «Khti» de Yanis Koussim 
(2007), «El Bab» de Yasmine Chouikh (2006), 
«Le dernier passager» de Mounes Khammar 
(2007), «On ne mourra pas» de Amal Kateb 
(2010) et «Garagouz» de Abdenour Zahzah 
(2010).

Hommage

L’Algérie racontée par ses artistes
Avec « Chroniques des années de braise » de Mohammed Lakhdhar Hamina, 
l’hommage à l’Algérie sera lancé aujourd’hui. Focus sur le programme. 

« Chroniques 
des années de 

braise » Scène de « La montagne de Baya »

Prix du public
Un nouveau jury pour cette édition des JCC : le public. Lors de la projection de cha-

que long métrage en compétition offi cielle, des bulletins de vote seront distribués 
au public à l’entrée de la salle. Les spectateurs pourront accorder une note au fi lm en 

cochant la case correspondant à son appréciation : (1 : mauvais, 2 : moyen, 3 : bon, 4 excel-
lent). A la sortie de la séance, les bulletins seront collectés dans les urnes. Un dépouillement 
comptabilisera la moyenne des notes de chaque fi lm. Le Tanit d’or du Public des JCC 2012 
sera attribué à l’œuvre qui aura eu la meilleure moyenne.


