
Les Tanits de la 24ème édition des 
Journées Cinématographiques 
de Carthage s’annoncent très 

disputés. Et, en ce sens, les jurys com-
pétents auront bien du pain sur la 
planche.

Emblématique des JCC, la compé-
tition officielle des longs métrages 
est cette année des plus relevées. En 
effet, près d’une vingtaine de films 
entre favoris et outsiders donnent 
toutes es couleurs à cette compéti-
tion.

Représenté par deux films, le 
Sénégal aura pour champions 
«La Pirogue» de Moussa Touré et 
«Aujourd’hui Tey» de Alain Gomis.

La Côte d’Ivoire sera représentée 
par «Le Djassa a pris feu» de Loneso-
me Solo alors que le Mali le sera par 
«Toile d’araignée» d’Ibrahim Touré.

Deux pays losophones, l’Engola et 
le Mozambique participent égale-
ment à la compétition. Ils seront res-
pectivement représentés par «Tout 
va bien ici» de Pocas Pascoal et «Vier-
ge Margarita» de Licinio Azevedo.

L’orient arabe aura plusieurs re-
présentants. Ainsi, les Emirats Ara-
bes Unis participent au festival avec 
«Ombre de la mer» de Nawaf Janahi 
alors que la Jordanie est représentée 
par «Le Dernier vendredi» de Yahia 
Abdallah.

La Palestine, avec «Lamma Chof-
tek» de Annemarie Jacir, est égale-
ment au programme. De même que 
le Liban avec «Un homme d’hon-
neur» de Jean-Claude Codsi.

L’Egypte aligne deux films en 
compétition : «Sortir au jour» de Hala 
Lotfi et «Après la bataille» de Yousry 
Nasrallah.

En fin, trois pays maghrébins sont 
en lice : l’Algérie, le Maroc et la Tu-
nisie. Parfums d’Alger» de Rachid 
Benhadj et «Le Repenti» de Merzak 
Allouache représentant l’Algérie.

Egalement représenté par deux 
films, le Maroc est en lice avec «Mort 
à vendre» de Faouzi Bensaïdi et «Les 
chevaux de Dieu» de Nabil Ayouch.

Enfin, trois films porteront les cou-
leurs de la Tunisie : Manmoutech» de 
Nouri Bouzid, «Le Professeur» de Ma-
hmoud Ben Mahmoud et «Le Royau-
me des fourmis» de Chawki Mejri.

Deux autres compétitions officiel-
les constituent l’ossature des JCC 
2012. Consacrées aux courts métra-
ges et aux documentaires, ces deux 
sections du festival réunissent une 
participation tout aussi relevée avec 
respectivement 16 films et 14 pays 
en lice.

Bonne chance à tous les partici-
pants dont les œuvres donnent aux 
JCC toute leur saveur.
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Tout au long de l’avenue Bourguiba, des panneaux 
racontent l’histoire des JCC par l’image. Affiches de 
films, photos de plateaux renouent avec la légende 

du festival et les œuvres marquantes qui se sont succé-
dées au fil des ans.

Intitulée «Plans et Regards », cette exposition a été 
réalisée par Wiem Zouari et Nouhed Jmail. L’idée cen-
trale de ce projet est de remonter le parcours du festival 
en retrouvant la trace des films qui ont fait l’histoire des 
JCC.

Les promeneurs de l’avenue Bourguiba peuvent ainsi 
remonter le temps et parcourir l’histoire depuis les tou-
tes premières sessions des JCC. Placardées sous les ficus, 
les affiches géantes racontent les jours et les heures, fas-
cinent par leurs couleurs noire et blanche et interpellent 
nostalgiques d’hier er curieux d’aujourd’hui.

Chaque plan exprime une session, chaque regard 
narre la passion du cinéma. Une belle initiative et un 
concept original pour retrouver la mémoire arabe et 
africaine du festival.

Toujours sur l’avenue Bourguiba, une autre exposition 
est organisée par l’Association Tunisienne d’Action pour 
le Cinéma. Elle se veut une action citoyenne de sensibili-
sation à la disparition des salles de cinéma en Tunisie.

Cette exposition se déploie aussi tout au long de 
l’avenue grâce à des banderoles portant des photos de 
ces salles disparues, accompagnées de commentaires.

Là aussi le concept fait mouche est retient l’attention 
de nombreux passants enchantés de découvrir le cœur 
battant de Tunis aux couleurs du septième art.

Sur l’avenue Habib Bourguiba

L’histoire des JCC à travers les films

Regards sur la compétition officielle

Une participation relevée

Sur l’avenue Bourguiba

Les modalités de fonctionnement de ce 
fonds, le cadre juridique, son mode de 
financement, sa contribution dans la pro-

motion du cinéma africain et autres questions 
liées essentiellement à la bonne gestion de ce 
fonds panafricain pour le cinéma et l’audiovi-
suel seront discutées lors de cette rencontre 
organisée par les JCC en partenariat avec l’Or-
ganisation internationale de la Francophonie, 
visant à la mise en place d’un cadre juridique 
et institutionnel de ce fonds. Rencontre qui sera 
animé par le cinéaste Férid Boughdir, un fervent 
défenseur de ce projet depuis de longues an-
nées dans la mesure où il a contribué directe-
ment à la promotion de l’idée et du projet dans 
différentes manifestations cinématographiques 
d’envergue telles le festival de Cannes.

Et c’est lors de l’édition 2012 de ce festival 
que le choix s’est porté sur la Tunisie pour qu’el-
le accueille le siège de ce Fonds, avec l’appro-
bation et le soutien de plusieurs cinéastes afri-
cains. C’est dans cet esprit que se tiendra cette 
nouvelle rencontre qui sera marquée par la pré-
sence de cinéastes africains et des responsables 

afin de mettre au clair ce Fonds. Ce rendez-vous 
sera également une occasion pour présenter 
aux participants l’état des lieux de ce projet et 
pour écouter essentiellement leurs suggestions 
et discuter certains points pour que ce Fonds 
puisse répondre à leurs attentes, contribuant 
dans la promotion du cinéma africain. 

(Suite page 2)

Le Fonds panafricain pour le cinéma et l’audiovisuel

Pour une meilleure promotion 
du cinéma africain

Colloque

Tant attendu par les cinéastes africains, le Fonds panafricain pour le cinéma et l’audio-
visuel est aujourd’hui une réalité. Des éclaircissements sur cette nouvelle structure, sur 
son cadre juridique et institutionnel, seront présentés aujourd’hui à partir de 9h00, à 
l’hôtel Africa. 
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Programme du jour
                         11h              15h                  18h                 21h

Le Colisée

Panorama cinéma 
Tunisien

Courts métrages
Programme 2

Compétition officielle  

Mort à vendre
Maroc

Faouzi Bensaidi, 117’

Cinémas du monde
J’enrage de son 

absence 
France

 Sandrine Bonnaire

Théâtre 
Municipal

Cinéma du monde 
Hello! Mr.Tree

Chine
 Jie Han, 88’

Hommage à Taieb 
Louhichi

Gabès, l’oasis et l’usine
Doc., 26’, 1983

L’ombre De La Terre
Fiction, 85’, 1982

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

  La Momie
  Chadi Abdel Salam

  LM Fiction , Egypte,  
1969

Le Mondial

Panorama 
cinéma 

Tunisien
Révolution 

moins 5
Ridha Tlili,75’

Compétition officielle
Un homme d’honneur

Liban, Jean-Claude 
Codsi, 87’

Compétition officielle
 يات مويلا

Aujourd’hui TEY
Sénégal, Alain Gomis

Panorama cinéma 
TUNISIEN

Histoires Tunisiennes
Nada Mezni Hafaiedh

ABC

Panorama 
cinéma 

TUNISIEN Doc

Habib 
M’Salmani, 37’
Mounadhilets

Sonia 
Chamkhi, 72’

Compétition officielle 
Virgem Margarita (M.B)

Mosambique,  Licinio 
Azevedo,87’

Sélection officielle 
Perspectives

Accusé de réception
 Sénégal

Djibril Saliou Ndiaye, 
26’  Tsofa

Congo, Rufin Mbou 
Mikima, 52’

Cinéma du monde
Under the Hawthorn Tree

Chine
 Yimou Zhang, 114’

Le Parnasse

Hommage à l’Algérie
La voix du peuple
Djamel Chanderli-

Mohammed Lakhdar-
Hamina, 20’

Nahla
Farouk Belloufa, 100’

Hommage à l’Algérie
Orange

Yahia Mouzahem, 7’
Louss ou la rose des 

sables
 Mohamed Rachid 

Benhadj, 110’

Cinéma du monde 
Le voyage de Chihiro

Japon
Hayao Miyazaki, 125’

Le Rio 

Compétition officielle  Le 
dernier vendredi
Jordanie, Yahya 
Alabdallah, 88’

Compétition officielle 
 le Repenti

Algérie
Merzak ALLOUACHE, 

87’

Cinéma du monde 
Un morceau de Sucre

Iran 
Reza MirKarimi, 110’

Le Palace

Compétition officielle 
Documentaire
Espoir Voyage
Burkina Faso

Michel Kzongo, 82’

Compét- officielle Doc
Président DIA

Sénégal, Ousmane 
William Mbaye, 54’

1,2,3,…,5,6,7
Tunisie, Bilel Bali, 58’

Sélection officielle 
Perspectives 

Tourbillon à Bamako
Mali

Dominique Philippe, 70’
Mon 14
Tunisie

Ismahane Lahmar, 50’

Ibn Rachiq

Collectif courts métrages, 
Porteurs d’images

 Maurice, 60’
Les Mo’zars de Roche-
Bois, Gopalen Parthiben 
Chellapermal , Maurice, 

37’

Emirs au pays des 
merveilles

Ahmed Jlassi, Tunisie, 90’

7ème Art

Compétition officielle 
Documentaire

Atlantic Produce Togo
Togo

Penda Houzangbe et Jean-
Gabriel Tregoat, 115’

Sélection officielle 
Perspectives

Ardroman, de sang et de 
charbon
Maroc

Azlarabe ALALOUI, 97’

Cinéma du monde
Ocean Heaven

Chine
Xiao Lu Xue, 96’

Amilcar
Panorama cinéma 

TUNISIEN Doc Yelzemna 
Thawrah

Kamo Hmaid

Panorama cinéma 
TUNISIEN Doc

Ramzi BEJAOUI, 52’
Fallega 2011

Rafik Omrani, 53’

Cinéma du monde 
Charlie’s tragedy

Iran
 Alireza Sa’adatniya, 75’

Hannibal

Compét- officielle Doc
رثكأو اذه ّلك

It’s All in Lebanon
Liban, Wassim Charaf, 62’

Waya Rayé
Tunisie, Issam Saidi, 58’

Cinéma du monde 
Le château dans le ciel

Japon
Hayao Miyazaki, 124’

Zéphyr

Hommage à Tawfik Salah
 Le passage du maitre 

Bulti
1967

Cinémas du monde
De rouille et d’os

France
Jacques Audiard

Madart
Hommage à Tawfik Salah

Les Dupes 
120’, 1972

Cinéma du monde
Une Séparation 

Iran, Asghar Farhadi, 114’

Communiqué
La raison pour laquelle la projection du Film «Ma Nmoutech, Beautés cachées» 

de Nouri Bouzid a été annulée est due au fait que pour la projection d’un fi lm en 
format numérique DCP, il est nécessaire d›avoir un code d’accès qui permet de lire 
le dossier. Ce code appartient au producteur qui le transmet au Festival. Le code qui 
a été transmis hier soir et qui est contrôlé par le co-producteur en France était tout 
simplement périmé.

Hommage 
à Taieb Louhichi

Le théâtre Municipal ac-
cueille à 18h00 une projection 
du fi lm «L’ombre de la terre» 
inscrit au programme de 
l’hommage à Taieb Louhichi. 
Cet Hommage se décline en 
quatre fi lms témoignant des 
multiples facettes de l’œuvre 
de Louhichi, un des ténors du 
cinéma tunisien.

Tanit puissance trois

Parmi les soutiens des JCC, la compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a récemment 
ajouté un nouveau fl euron à sa fl otte. Il s’agit du bateau Tanit, un superbe ferry reliant les 
deux rives de la Méditerranée. Le nom de ce bateau résonne comme un clin d’œil aux prix 
décernés par les JCC et bien entendu fait référence à l’antique divinité carthaginoise.

Atelier 1001 fi lms
Animé par Moncef Dhouib, l’atelier 1001 fi lms est placé sous le signe de l’audace des 

fi lmer et a pour objectif de travailler sur le nouveau cinéma engendré par l’apparition du 
numérique. Cet atelier est ainsi un outil ayant droit à l’expression et la démocratisation de 
l’image.

Le Fonds panafricain pour le cinéma 
et l’audiovisuel

Pour une meilleure promotion
du cinéma africain

Colloque

(Suite de la page 1)

Ayant pour fi nalité d’offrir à des millions 
d’Africains les moyens de se réapproprier leurs 
histoires, de consolider leur identité et de par-
tager leurs visions avec le reste du monde, ce 
Fonds permettra aux Africains de mieux maîtri-
ser la production de leur image. 

Des espoirs et des ambitions

Structure révolutionnaire pour le 7e art afri-
cain, ce Fonds a bénéfi cié de l’expertise de l’Or-
ganisation internationale de la Francophonie 
(OIF), comptant essentiellement sur le soutien 
des hauts responsables africains pour la mobi-
lisation d’un budget permettant de garantir la 
neutralité, la pérennité et la transparence. Ainsi, 
acteurs publics et privés sont invités à contri-
buer au Fonds panafricain d’aide au cinéma qui 
a pour ambition de donner l’impulsion néces-
saire à la structuration de l’industrie cinémato-
graphique sur le continent africain.

Ayant sollicité depuis de longues années 
la création de ce Fonds, les cinéastes africains 
présents aux JCC sont conviés aujourd’hui à dé-
battre ce projet, à présenter leurs conceptions, 
leurs propositions concernant la contribution 
des privés, les liens avec l’Union africaine et les 
différentes structures d’aide à la production 
destinées au cinéma africain... Les intervenants 
discuteront des mécanismes à adopter afi n que 
ce Fonds préserve son effi cacité, assurant la 
promotion du 7e art africain, aidant les cinéas-
tes à donner le jour à leurs projets artistiques.  

Fin connaisseur de ce projet, ayant suivi de 
près la naissance de l’idée et la genèse de ce 
Fonds, témoin « oculaire », Férid Boughdir sera 
aujourd’hui, et à partir de 9h00, à l’écoute des 
propositions de ses amis cinéastes afi n que ce 
Fonds vienne à l’aide de tous les cinéastes afri-
cains. Des présentations sur le Fonds aussi bien 
que des témoignages et des approches sur le 
mode de fonctionnement de cette structure 
seront au programme de cette journée dédiée 
à l’Afrique et à son cinéma. 

Bien que la vie culturelle et artistique 
soit riche et variée :  représentations 
théâtrales expositions d’œuvres 

d’art, concerts de rap...  Les jeunes tuni-
siens attendent, avec effervescences, l’ar-
rivée des JCC.

Dans une manifestation, ou l’image se 
substitue au mot, ou le réel cède la place 
à l’imagination.

L’adolescent ne peut être qu’enthou-
siaste à l’idée d’assister à ce festival uni-
que en son genre. L‘élève aura l’occasion 
de concrétiser des idées, des valeurs, des 
dogmes qu’il aura découverts ou appris 

sur les bancs de l’école.
Par ailleurs, il bénéfi ciera d’une autre 

opportunité, cette fois-ci sociale et hu-
maine : celle de nouer des relations, de 
rencontrer des réalisateurs, de discuter 
avec des acteurs, des cinéphiles, des réa-
lisateurs venus d’horizons divers.

En défi nitive, on souhaite que ces jour-
nées soient à la hauteur des attentes de 
nos jeunes étudiants et qu’elles assouvis-
sent leur curiosité ou leur passion pour le 
cinéma.  

Yasmine Gharbi 
(Lycée Tah Hussein Megrine)

JCC Etanche notre soif !


