
Comment peut-on réussir la gestion d’un Centre du ci-
néma ? Quelles sont les mesures à prendre pour que le 
démarrage soit réussi ? Les réponses à ces questions et à 

d’autres ont été au cœur de cette rencontre de pros. Détails. 
«La rencontre d’aujourd’hui se veut une plateforme pour 

examiner des approches différentes», a noté M. Mohamed Me-
diouni, annonçant l’ouverture de la séance matinale de la 
rencontre. Prenant la parole, l’universitaire Kamel Ben Ouanès, 
modérateur de la rencontre, a tenu à préciser que l’objectif de 
la rencontre n’est pas de réfléchir sur le projet tunisien mais de 
voir avec les professionnels qui ont fait déjà l’expérience les 
difficultés qu’ils ont affronté et comment ce genre de struc-
ture peut garder son efficience. « Il ne s’agit pas évidemment 
de créer une institution, de lancer un Centre, mais il faut sur-
tout avoir de la bonne volonté et être réaliste pour qu’il puisse 
atteindre les objectifs de sa création. Nous pouvons emprun-
ter quelques modèles mais il faut prendre en considération 
certains facteurs essentiels comme l’indigence et la pauvreté 
dans le domaine de la distribution comme c’est le cas dans 
notre pays où n’avons qu’une dizaine de salles de projections, 
avec deux grandes périodes de congés marquées par le mois 
de ramadan et l’été. Le deuxième facteur est l’absence totale 
d’une dynamique culturelle. Quant au troisième facteur, il 
consiste à un bon dosage de la production, la distribution et 
la dynamique culturelle », a précisé le modérateur de la ren-
contre donnant ainsi la parole à M. Mustapha Stitou, secrétaire 
général du Centre national du cinéma marocain, pour parler 
de l’expérience marocaine dans ce domaine. 

La réussite du CCM
L’intervenant marocain a effectué une présentation dé-

taillée du cadre institutionnel et juridique de cette institu-
tion qui a pu promouvoir la production cinématographique 
marocaine, apportant le soutien nécessaire à différentes 
générations de cinéastes marocains. Crée en 1944, le Centre 
cinématographique marocain (CCM) a été lancé dont le but 
d’organiser et de promouvoir l’industrie cinématographique 
au Maroc, veillant à l’application de la législation et la régle-
mentation concernant tous les métiers du secteur. L’interve-
nant marocain a souligné également que les textes juridiques 

régissant le Centre ont fait l’objet de plusieurs actualisations 
afin de bien accompagner les changements que vit la scène 
cinématographique marocaine.

 Cédant la parole à son collègue du CCM, M. Kamel Moulina, 
ce dernier a exposé les grands acquis de ce Centre, passant en 
revue de nombreux projets lancés dans ce cadre. M. Moulina 
a noté ainsi que le CCM dispose d’un Complexe Cinémato-
graphique comprenant principalement un laboratoire et un 
auditorium pour le traitement et les travaux de sonorisation 
de films ainsi qu’un ensemble de matériels de tournage et 
autres matériels à la disposition de cinéastes marocains et 
étrangers, spécialement africains. Jetant la lumière sur les dis-
positifs d’aide à la production, l’expert marocain a divulgué 
les mécanismes adaptés pour propulser la production, sou-
lignant que le Centre contribue aussi dans la coproduction 
de films africains, précisant que plusieurs cinéastes tunisiens 
comme Nouri Bouzid, Selma Baccar, Rachid Ferchiou, Fadhel 
Jaïbi et d’autres y ont déjà fait l’expérience. Pour sa part, M. 
Mustapha Stitou a relevé que le CCM a contribué à la création 
de plusieurs manifestations et actions cinématographiques 
pour appuyer davantage l’industrie filmique au Maroc. 

Le CNC français, un exemple
Directeur- adjoint à la direction des affaires européen-

nes au Centre national du cinéma et l’image animée (Fran-

ce), M. Michel Plazanet a montré dans son intervention à 
quel point un tel projet peut-être un vecteur de dévelop-
pement culturel et économique, soulignant que les textes 
juridiques et les projets lancés dans le cadre du Centre sui-
vent toujours les nouveautés. 

Le conférencier français a noté également que le CNC 
se veut l’unité de conception et de mise en œuvre de la 
politique de l’État dans les domaines du cinéma et des 
autres arts et industries de l’image animée, notamment 
ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont 
le jeu vidéo. Précisant que la diversité culturelle a aidé ce 
Centre à se démarquer, M. Plazanet a noté que l’année 
2011 a été celle de tous les records et que le bilan a été très 
positif avec des recettes estimées à 806 millions d’euros. 
Le spécialiste français a expliqué que le centre a permis 
à la France de bien se positionner dans ce domaine pour 
être le premier producteur de films, devançant ainsi l’Italie, 
l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Selon le même 
spécialiste, la France grâce à son Centre est le deuxième 
pays dans le monde œuvrant dans l’exportation de films. 
M. Plazanet a passé en revue toutes les réussites françaises 
dans ce secteur, expliquant à quel point la consolidation 
de l’infrastructure, la création de manifestations et de ren-
dez-vous ciblés peuvent insuffler une nouvelle dynamique 
économique et culturelle. 
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Avec Ecrans d’à venir, les JCC célèbrent 
la jeunesse du cinéma et ouvrent le 
champ à des expérimentations nova-

trices. Ayant pour objectif de faire découvrir 
des propositions esthétiques alternatives, 
cette nouvelle section des JCC porte un 
regard sur les réseaux de production et de 
distribution évoluant hors des sentiers bat-
tus et des circuits dominants.

Un vaste panorama
Pour sa première apparition au program-

me des JCC, Ecrans d’à venir propose un 
programme plutôt alléchant avec 9 longs-
métrages, 9 approches ayant pour socle  le 
court métrage et un ciné concert complété 
par une installation.

Œuvre de jeunes Tunisiens, cette derniè-
re initiative a pour titre « Cinéconcert Baby-
lone». Réalisé par Ismaïl, Youssef Chebbi et 
Ala Eddine Slim, cet opus sonore et musi-
cal est une invitation à un voyage dans les 
camps de réfugiés complété par une vidéo 
sur des corps, «Babylone» affirme ainsi son 
caractère expérimental.

Pour ses débuts, la section Ecrans d’à ve-
nir offre un panorama assez vaste avec des 
œuvres en provenance d’Europe, d’Afrique 
et aussi d’Iran. Au cœur de l’actualité, «Né 
le 25 janvier» de Ahmed Rashwan (Egypte) 
ou «Tahrir, libération square» de Stefano 

Savona (Italie) reviennent sur la révolution 
égyptienne.

Tout aussi actuel, «Lampedusa - Paris» de 
Emiliano Papaccena (Italie) retrace le carnet 
de voyage de migrants tunisiens en avril 
2011. 

Ouvert à toutes les cinématographies, 
la section Ecrans d’à venir permet aussi de 

découvrir plusieurs œuvres tunisiennes, à 
l’instar de «Le pain de ma mère» de Helmi 
Dridi ou « Emir au pays des merveilles» de 
Ahmed Jlassi.

Nouvelles générations
Au-delà de la compétition officielle, les 

JCC 2012 proposent plusieurs programmes 
parallèles ayant pour but de promouvoir le 
cinéma des nouvelles générations et les cir-

cuits de diffusion alternatifs.
Par ailleurs, cette même section Ecrans 

d’à venir organise une série de rencontres 
entre jeunes cinéastes de divers horizons.

Encadrés par Mehrez Karoui et Slim Ben 
Cheikh, ces rencontres se dérouleront à la 
maison Ibn Rachik. Elles auront pour thème 
les alternatives de production (dimanche 
18 novembre à 11h00), les alternatives de 
distribution (mercredi 21 novembre à 11h) 
et le cinéma indépendant aujourd’hui (ven-
dredi 23 novembre à 11h00).

Demain s’écrit à CarthageEcrans d’à venir

Rencontre
 Le Centre national du cinéma et de l’image 

Focus sur des expériences typiques

«Lampedusa 
- Paris» de Emiliano 
Papaccena (Italie)
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Programme du jour
                          11h                   15h                      18h                        21h

Le Colisée

Sélection officielle Perspectives 

My Land
Maroc

Nabil Ayouch, 82’

Compétition officielle
Un homme d’honneur

Liban, Jean-Claude Codsi, 
87’

Hommage à Taieb Louhichi
le fil de Oumou Sy

26’, 2001
La Dance du Vent

80’, 2004

Théâtre 
Municipal

Hommage au Mali 
Voyage à Tombouctou
52’, Tewfik Farès, 1994

&
 concert de KHAIRA 

Arby

Cinéma du monde
Under the Hawthorn 

Tree
Chine

 Yimou Zhang, 114’

Le Mondial

Panorama cinéma 
Tunisien

Images saccadés 
Habib Mestiri, 87’

Compétition officielle  
 Sortir au jour

Egypte,  Hala Lotfy, 96’

Compétition officielle
Les Chevaux de Dieu
Maroc, Nabil Ayouche

Panorama cinéma 
Tunisien

Courts métrages
Programme 1

ABC
Panorama cinéma 
TUNISIEN Doc
Achraf Laamar, 52’
Faouzi Chalbi, 62’

Panorama cinéma TUNISIEN 
Doc

Ya Man Aach
Hinde Boujemaa, 71’

Compétition officielle
La Pirogue

Sénégal, Moussa Touré, 
87’

Hommage à Souleymane 
Cissé

Waati
140’, 1995

Parnasse

La FTCA fête 
les J.C.C 

Courts Métrages, 
106’

Hommage à l’Algérie
On ne mourra pas

Amel Kateb, 20’
Le moulin de 

Monsieur Fabre 
Ahmed Rachedi, 100’

Hommage à l’Algérie
La bataille d’Alger
Gillo Pontecorvo, 121’

Le Rio

Compétition officielle 
Toiles D’araignées 

Mali
Ibrahima Touré, 92’

Cinémas du monde 
Amour

     Michael Haneke
Autrichen, France, 

Allemagne
127 minutes

Sélection officielle Perspectives
Courts métrages 

Programme 2

Le Palace
Sélection officielle Perspectives

Courts métrages 

Programme1

Compét- officielle Doc
It’s All in Lebanon
Liban, Wassim Charaf, 62’

Waya Rayé
Tunisie, Issam Saidi, 58’

Panorama cinéma 
Tunisien

Courts métrages
Programme 4

Ibn Rachiq

Forum
Les 

Alternatives de 
distributions

Madrese-ye-ma
Reza Abeyat, Iran, 30’

Orange bombs
Majed Neisi, Iran, 19’

ASH
Habib Bawi sejed, Iran, 

25’

Née le 25 janvier
D’Ahmed Rashwan

Egypte, 80’

7ème Art

Sélection officielle Perspectives 

Courts métrages 
Programme3

Compétition officielle 
Documentaire

Aydil
Syrie, Ziad Kalthoum, 47’

le maréchalat du roi dieu
Gabon, Nathalie Pontalier, 72’

Hommage à Tawfik Salah
Journal d’un substitut 

de compagne  
110’, 1968

Amilcar

Panorama cinéma TUNISIEN 
Doc

Une vie en dents de scie
Mounir Baaziz 

Ciao Habiba !
Sarah Benillouche 

Hommage à l’Algérie
Le dernier passager

Mouness Khamar, 7’
Adrer N’ Baya

Azzeddine Meddour, 107’

Cinéma du monde 
Patang, le cerf volant

Inde
 Prashant Bhargava,100’

Hannibal

Compét- officielle Doc
Yamo

Liban, Rami El Nihawi, 70’
Nous sommes ici

Tunisie, Abdallah Yahya, 52’

Hommage à l’Algérie
El Bab

Yasmine Chouikh, 8’
Garagouz

Abdenour Zahzah, 22’
Omar Gatlatou

90’

Zéphyr

Cinémas du monde
Le grand bazar indien 

du mariage
Inde

Ruchika Muchhala, 60’

Madart

Panorama cinéma 
Tunisien

Courts métrages
Programme 5

Cinéma du monde 
Un morceau de Sucre

Iran 
Reza MirKarimi, 110’

Changement de programme
Pour des raisons techniques liées au format VCD, dont toutes les salles de Tunis ne sont 

pas équipées, l’équipe de programmation a effectué une permutation concernant les 
fi lms suivants :

«Beautés cachées» de Nouri Bouzid en compétition offi cielle sera projeté le 23 novembre à 
21h00 au Colisée. Tandisque «Amour» de Michael Haneke, sera présenté aujourd’hui à 18h00 
au Rio.

«Sortir au jour» de l’égyptienne Héla Lotfi  en compétition offi cielle est programmé à 15h00 
au Mondial alors que «Toile d’araignée» du malien Ibrahima Touré en compétition offi cielle 
sera présenté à 15h00 au Rio.

D’autre part, «Le château de sable» du japonais Hayao Miyazaki programmé dans la section 
«Cinémas du monde» sera projeté le 19 novembre à 21h00 au cinéma Hannibal à sa place, 
aujourd’hui, il sera remplacé par l’hommage à l’Algérie avec la projection d’«El Bab» de Yas-
mine Chouikh, «Garagouz» de Abdenour Zahzah et Omar Gatlatou de Merzak Allouache et ce 
à 21h00 dans la même salle Hannibal.

La FTCA et les JCC

Le Parnasse accueille dimanche 18 no-
vembre une manifestation originale inti-

tulée « La Fédération tunisienne des cinéas-
tes amateurs fête les JCC »

Dans ce cadre, la FTCA effectuera la pro-
jection de courts métrages ayant pour thè-
me les JCC.

Cinémas du monde

Les meilleures productions internationa-
les sont au programme du Cycle « Ciné-

mas du monde » qui comprend des œuvres 
européennes et asiatiques.

Parmi les fi lms les plus en vue, les œu-
vres des cinéastes iraniens contemporains 
et celles de Hayao Miyazaki, maître du fi lm 
d’animation japonais.

Le FPCA en Tunisie

Le Fonds panafricain pour le cinéma et 
l’audiovisuel (FPCA) a choisi la Tunisie 

pour y installer sa direction.
Un colloque aura lieu en ce sens afi n de 

découvrir cet outil attendu de longue date 
par les cinéastes africains. Les travaux du 
colloque seront modérés par Férid Boughe-
dir.

Inspiré de la Révolution

La maison Ibn Khaldoun accueille une ex-
position de Amor Abada Harzallah avec 

des images qui racontent la révolution tu-
nisienne.

Intitulée « Inspiré de la Révolution » cette 
exposition revient sur les temps forts vécus 
par la Tunisie en 2011. Amor Abada Harzal-
lah est un photographe de presse réputé, 
lauréat de plusieurs prix à l’échelle natio-
nale et internationale.

Marché du fi lm

Encadré par Najoua Slama, le marché du 
fi lm se tiendra en trois sessions (mer-

credi, jeudi et vendredi). Ce marché est 
organisé par la chambre syndicale des pro-
ducteurs de fi lms, l’un des partenaires des 
JCC 2012.

Affi ches de fi lms algériens

La Bibliothèque nationale accueillera à 
partir de lundi une exposition d’affi ches 

de fi lms algériens.
Cette exposition prolonge l’hommage 

rendu au cinéma algérien. Notons que cet 
évènement est organisé en partenariat 
avec l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (AARC).

Un hommage au Mali aura 
lieu dimanche au Théâtre 
municipal de Tunis à partir 

de 15h. Intitulé «Soirée Tombouc-
tou», cette manifestation com-
prendra plusieurs volets entre 
cinéma et musique.

Ainsi, le fi lm «Voyage à Tom-
bouctou» de Taoufi k Farès ouvrira 
l’évènement. Cette œuvre est une 
co-production Algérie, France, 
Mali et se présente comme un re-
gard fasciné sur la ville malienne 
de Tombouctou.

Le réalisateur Taoufi k Farès par-
vient dans son documentaire de 
près d’une heure à faire renaître 
la légende de Tombouctou, une ville mythique qui doit sa gloire à son caractère de confl uent 
culturel. Réalisé en 1994, ce fi lm est aussi une œuvre de confl uence puisqu’il conjugue l’image 
de Emile Navaro et la musique de Salif Keita au récit du voyageur arabe Ibn Battouta, revu par un 
cinéaste arabe contemporain.

La soirée malienne comprendra également un concert de Khaira Arby. Cette cantatrice ma-
lienne développe un projet musical enraciné dans les traditions de Tombouctou.

Elle chante en plusieurs langues et offre à son public un voyage sonore à travers les musiques 
du désert et les expressions contemporaines.

Le public des JCC a eu un avant-goût du talent de Khaira Arby au cours de la soirée d’ouver-
ture de cette édition du festival.

Par ailleurs, les JCC 2012 sont honorées de la présence du grand cinéaste malien Souleyman 
Cissé auquel le festival rend un hommage à travers la projection de plusieurs de ses œuvres.

En outre, Cissé donnera une leçon de cinéma le mardi 20 novembre. Il y parlera de son esthéti-
que exigeante et des œuvres qu’il a réalisées, à l’image de «Baara», «Finyé» ou «Waati».

Hommage au Mali

Tombouctou au cœur

Au quotidien, des fi lms tunisiens ponc-
tuent la programmation. Indépendam-
ment des fi lms en lice dans les différentes 

catégories, les JCC offrent aux artistes tunisiens 
l’occasion de projeter leurs productions dans 
différentes autres sections telles que « Perspec-
tives » et « Le panorama du cinéma tunisien ». 
Un bel hommage aux hommes et aux femmes 
qui ont milité pour développer la pratique ci-
nématographique dans notre pays, essayant 
contre vents et marées de donner le jour à des 
fi lms, de porter à l’écran des histoires...

Structure dynamique dans le cinéma, la Fé-
dération tunisienne des cinéastes amateurs 
(FTCA) s’est associée aux JCC, invitant le grand 
public à découvrir une riche panoplie de fi lms 
réalisés par des artistes en herbe, des passion-
nés par le 7e art. « FTCA fête les JCC » tel est 
l’intitulé de ce rendez-vous qu’accueillera 
cet après-midi, à partir de 15h00, la salle « Le 
Parnasse ». Dix courts-métrages qui portent 
l’espoir d’une jeunesse émergente sont à l’af-
fi che de cette célébration : « Fils de pauvreté » 
de Nidhal Ben Hsin (10mn), « Mur de banlieue 
» de Farès Ben Khlifa (3mn), « Kech mamatech » 
de Malek Ferjani et Nadhir Bou Slama (4mn), « 
Evolution » de Youssef Bouafi f (4mn), « Echap-
patoire » de Yacine Sammoud (4mn), « La ga-

melle » de Meher Ben Khlifa (12mn), « L’hymne 
des pierres » de Abdelaziz Bouchmel (9mn), « 
Douret beb blad » de Afef Gares (15mn), « Crocs 
urbains » de Marouen Meddeb (22mn) et « Qui 
aime la vie » de Karim Souaki (23mn). 

La projection de ces fi lms se veut une belle 
consécration à cette génération montante qui 
a choisi de prendre la parole, profi tant de cette 
liberté d’expression qui a souffl é sur tout le 
pays,et leur a permis de créer leur cinéma. Un ci-
néma qui traduit et accompagne les mutations 
socioculturelles et politiques que vit le pays. La 
programmation de ces courts-métrages dont 
les titres sont très évocateurs est aussi un hom-
mage au parcours de la FTCA, cette structure 
unique en son genre dans le monde arabe et 
en Afrique, qui, depuis sa création en 1962, elle 
a œuvré dans l’encadrement et l’accompagne-
ment de jeunes artistes, durant le processus de 
la production cinématographique. Et pour bien 
soutenir ces cinéastes qui tentent de se frayer 
un chemin, la FTCA a lancé en 1964 le festival 
international du fi lm amateur de Kélibia, ma-
nifestation d’envergure qui draine annuelle-
ment de nombreux cinéastes amateurs d’ici 
et d’ailleurs, espérant travers cette plateforme 
promouvoir davantage leurs fi lms et  explorer 
de nouveaux horizons. 

FTCA fête les JCC

Des longs et courts- métrages de fi ction ou 
documentaires signés par différentes généra-
tions de cinéastes tunisiens sont au program-
me des JCC 2012. Des fi lms qui annoncent la 
naissance d’une nouvelle génération. 

Une nouvelle
génération est née


