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Les passionnés de l’histoire du cinéma 
arabe et africain essentiellement ont 
été bien servis depuis le démarrage des 

JCC 2012. Edition qui a lancé une nouvelle 
section permettant au grand public de dé-
couvrir et de redécouvrir des chefs d’œuvre 
restaurés qui ont marqué la mémoire du 7e 
art et dont la majorité est aujourd’hui dis-
ponible en DVD. Des films remis au goût du 
jour, sauvés de l’oubli traitant de plusieurs 
thèmes qui sont toujours d’actualité. 

Au total : huit grands classiques ponctuent 
cette section et constituent un appel urgent 
aux autorités arabes et africaines afin de ti-
rer de l’oubli ces petits bijoux. A l’affiche:  «La 
Momie» et «Le paysan éloquent» de l’Egyp-
tien Chadi Abdel Salam, «Touki Bouki» du 
Sénégalais Djibril Dio Mambety, «Transes» 
de Ahmed El Maanouni, «Carnet de notes 
pour une Orestie africaine» de Pierre Paolo 
Pasolini, «Reviens Afrique» de Lionel Rogo-
zin, «Voyage en Italie» de Roberto Rossellini 
et «Un été sans eau» de Metin Erksan, en pro-
venance d’Egypte (2), du Maroc (1), du Séné-
gal (1), de l’Afrique du Sud (1), de l’Italie (2) 
et de la Turquie (1). Ces chefs-d’œuvre sont 
essentiellement des longs métrages docu-
mentaires, doc-fiction ou des fictions dont 
les réalisateurs sont des artistes de renom 
qui ont marqué de leur empreinte la sphère 
cinématographique proposant un nouveau 
regard.  

Grâce à cette section, les cinéphiles 
auront droit à de grands films dont l’accès 
a été auparavant difficile vu qu’ils étaient en 
péril. Le plus ancien film dans cette section 
à découvrir remonte à 1954. cette section se 
veut ainsi une occasion privilégiée pour dé-
couvrir aussi tout ce qui a été réalisé dans le 
domaine de la restauration cinématographi-
que. Organisée dans le cadre d’une collabo-
ration entre les JCC et la Cinetaca di Bologna 
(Centre internationalement reconnu pour 
la recherche relative à la conservation et à 
la restauration cinématographique) avec 
le soutien de la World Cinema Foundation 
(œuvrant pour la restauration et la préserva-

tion des chefs-d’œuvre du cinéma mondial, 
menacés de péril), cette section offre aux 
spécialistes des versions restaurées des tré-
sors du cinéma. 

Des chefs- d’œuvre à découvrir 

Parmi ces trésors du patrimoine cinéma-
tographique mondial sauvés de la dégra-
dation, figurent les deux seules et uniques 
œuvres du réalisateur égyptien Chadi Abd 

Al-Salam: «La Momie» (1969), et «Le Paysan 
éloquent» (1970). Programmé au Théâtre 
municipal de Tunis, avant-hier, le long-mé-
trage «La Momie» sera projeté aujourd’hui, 
à 18h00 au Cinémadart et le 23 novembre à 
18h00, à la salle «Amilcar». Quant au « Paysan 
éloquent», il sera projeté encore une fois le 
24 novembre à la salle «Hannibal» à 18h00. 
Court-métrage qui a été l’une des premières 
productions du Centre national d’Egypte 
des documentaires et courts métrages créé 

en 1967 et qui a remporté le 1er prix au fes-
tival de Venise. 

Quant au film marocain « Transes », restau-
ré par le World Cinema Foundation, il a été 
présenté dans sa nouvelle version aux Can-
nes Classics 2007 et au Festival international 
du film de Marrakech la même année. Après 
une première projection à lespace Zephyr, 
ce film sera de nouveau sur l’écran de la salle 
«Le Mondial», demain, à 21h00. 

Considéré comme un véritable bijou de 
la créativité artistique africaine, le film fic-
tion sénégalais «Touki Bouki» de Djibril Diop 
Mambety sera également projeté dans sa 
version restaurée, le vendredi au Théâtre 
municipal de Tunis et ce à partir de 18h00. 

Tourné dans la clandestinité en 1957 dans 
un quartier de Johannesburg, (Afrique du 
Sud), le doc-fiction «Reviens Afrique» (1959) 
de Lionel Rogosin mérite le détour. Grâce au 
travail de restauration mené par la Cinéma-
thèque de Bologne, ce film disponible en 
DVD, sera projeté le samedi 24 novembre au 
Parnasse (15h00). 

Encore des perles à découvrir
Le plus ancien des films restaurés et pro-

posés dans le cadre des JCC 2012 est le film 
«Viagio in Italia» datant de 1954, de Roberto 
Rossellini, l’un des maîtres incontestés du ci-
néma néoréaliste italien. La nouvelle version 
de ce film de référence qui a été restauré par 
la cinémathèque de Bologne sera projetée le 
vendredi 23 novembre au Mondial à 21h00 
et à l’espace Zephyr à 21h00. Quant au « Car-
nets de notes pour une orestie africaine » de 
Pier Paolo Pasolini, il est à découvrir demain 
au Parnasse à 15h00.

Ayant remporté l’Ours d’or au Festival de 
Berlin de 1964, la fiction turque « Un été sans 
eau » de Metin Erksan a été restauré en 2008 
par World Cinema Foundation. Ceux qui ont 
raté la projection d’hier au Théâtre munici-
pal de Tunis peuvent se rattraper le samedi 
24 novembre à la salle «Hannibal» à 18h00. 

Cinéma retrouvé

Qui n’a pas de passé n’a pas d’avenir

La rencontre pour la mise en place du socle juridique et internatio-
nal du Fonds panafricain du cinéma et de l’audiovisuel (FPCA), qui 
a été ouverte par M. Mahdi Mabrouk, ministre de la Culture lundi 

19 novembre dans le cadre des JCC en partenariat avec l’OIF (Organi-
sation Internationale de la Francophonie), s’est tenue devant une salle 
comble où étaient présents, outre les représentants de l’Unesco, de 
l’Organisation de l’Unité Africaine UA et du Fespapo,  tous les grands 
ténors du cinéma Africain présents aux JCC. A l’issue de la rencontre, 
la réunion du « comité d’orientation» du FPCA composée de grandes 
personnalités du cinéma et de la culture en Afrique a commencé à 
élaborer plusieurs résolutions et recommandations à la suite du débat 
avec des professionnels tunisiens et africains et a procédé à l’élection 
du bureau officiel du «comité d’orientation» du FPCA. Les résultats de 
vote sont les suivants :

Président : Férid Boughedir (Tunisie), Vice Présidente : Alimata Salam-
bere (Burkina-faso chargée de l’Afrique de l’Ouest), Vice Présidente : 
June Givanni (Caraibes, chargée de la Diaspora Africaine), Vice Président 
: Elikia M’bokolo (R.D.Congo chargé de l’Afrique Centrale), Secrétaire Ré-
gional pour le Maghreb : Ahmed Bedjaoui (Algérie), Secrétaire Régional 
pour l’Afrique Australe : Keith Shiri (Zimbaboue), Membres : Mahen Bo-
netti (Sierra Léone), Olivier Barlet Historien du cinéma africain (France), 
Keyan Tomaselli Historien du cinéma africain du sud (Afrique du Sud), 
Timoté Bassori, pionnier du cinéma africain (Côte d’Ivoire).

Il est à noter que «Le cinéma restauré» fera l’objet d’une rencontre le 22 no-
vembre à l’hôtel Africa, à partir de 10h00. La rencontre sera animée par Moha-
med Challouf et elle évoquera les différents problèmes liés à la conservation 
des archives cinématographiques. La rencontre verra la présence de Gianluca 
Farinelli directeur de la cinémathèque de Bologne et de Madame Cecilia Cen-
ciarelli de World Cinéma Foundation.

La Tunisie élue 
à la présidence du FPCA

A tous ceux qui n’ont pu se dé-
placer à la Bibliothèque Natio-

nale dimanche lors du  vernissage 
de l’exposition d’affiches de films 
algériens organisée dans le cadre 
de l’hommage au cinéma  algérien 
à l’occasion des 50 ans d’indépen-
dance du pays, il est vivement con-
seillé d’aller faire un tour du côté 
du Boulevard du 9 avril. Ca vaut 
vraiment le coup !

D’abord, la galerie de la Biblio-
thèque Nationale offre un espace  
d’exposition parfait, ensuite, l’ac-
crochage chronologique, réalisé 
par Nouhed Jemaiel, invite le visi-
teur à un intéressant voyage dans 

le temps à travers la production 
algérienne.

Enfin, la qualité de ces affiches 
dont certaines réalisées par de 
grands artistes , peintres ou des-
sinateurs, tels que Slim, Mohamed 
Khadha, Issiakhem,  sont de vérita-
bles œuvres d’art. 

L’Agence Algérienne de Rayon-
nement Culturel et la Cinéma-
thèque Algérienne qui ont con-
jugué leurs efforts pour collecter 
et imprimer ces affiches ont fait 
un cadeau de prix aux JCC qui se 
proposent de faire circuler l’expo-
sition en d’autres lieux, histoire de 
prolonger le plaisir !

Le cinéma algérien à travers les affiches : 

Une exposition magnifique !

Le film «Ma Nmoutch» (Beautés cachées) de Nouri Bouzid, 
en compétition officielle sera projeté le vendredi 23 novem-
bre à 21h00, puis à 23h30 au Colisée et le samedi 24 novem-
bre à 15h00 au Mondial.

Et de trois pour «Beautés cachés»  
de Nouri Bouzid

« Cinéma retrouvé » est l’un des projets-phares de restitution de la 
mémoire cinématographique et dont les fruits sont présentés lors 
de cette édition des JCC.



Journées Cinématographiques de Carthage Mercredi 21 novembre 2012

Visitez notre site : www.jccarthage.org

Programme du jour
                          11h                15h               18h                 21h

Le  Colisée
Panorama cinéma Tunisien

Courts métrages
Programme 4

Compétition offi cielle 
 Le professeur

Tunisie
 Mohmoud Ben 
Mahmoud, 92’

Cinémas du monde
Le grand soir 

France
 Benoît Delépine et Gustave de 

Kervern

Théâtre 
Municipal

Cinéma du monde 
Nausicaa de la vallée 

du vent
Japan

Hayao Miyazaki, 117’

Cinéma du monde
Une Séparation 

Iran, Asghar Farhadi, 
114’

Hommage à Taieb Louhichi
Goree, L’ile Du Grand’ Père

Fic, 50›, 1987
Les gens de l’étincelle/

Doc - 52 ’, 2012

Mondial

Panorama cinéma 
Tunisien 

Mohammed Ben 
Jannet

Ridha Ben Halima, 60›

Compétition offi cielle
Courts métrages 

Programme 4

Compétition offi cielle 
Le djassa a pris feu

Côte d’ivoire,  
Lonesome Solo, 70’

 Panorama cinéma TUNISIEN
Sheherazade Ou La Parole 

Contre La Mort
Nacer KHEMIR

ABC

Panorama cinéma 
TUNISIEN Doc 

Yelzemna Thawrah
�Kamo Hmaid

Compétition offi cielle  
Mort à vendre

Maroc
Faouzi Bensaidi, 117’

Compétition offi cielle
Courts métrages 

Programme 3

Panorama cinéma TUNISIEN
Histoires Tunisiennes
Nada Mezni Hafaiedh

Parnasse

Cinéma du monde 
Azur et Asmar

France
Michel Ocelot

Cinéma du monde 
Charlie’s tragedy

Iran 
Alireza Sa›adatniya, 75’

Hommage à Souleymane Cissé
Min Yé

120’, 2008

Le Rio
Compétition offi cielle

Courts métrage
Programme 1 

Compétition offi cielle  
Le royaume des 

fourmis
Tunisie

 Chawki Mejri

Sélection offi cielle Perspectives
Ardroman, de sang et de 

charbon
Maroc

Azlarabe ALALOUI, 97’

Le Palace

Compétition offi cielle 
Documentaire

La vierge, les coptes 
et moi
Egypte

Namir Abdel Messeh, 85’

Compétition offi cielle 
Documentaire

Aydil
Syrie, Ziad Kalthoum, 

47’
le maréchalat du 

roi dieu
Gabon, Nathalie 

Pontalier, 72’

Hommage à Tawfi k Salah
Les Dupes 
120’, 1972

Ibn Rachiq
Collectif courts métrages

UCECAO
 Mali, 54’

« Au clair de la lune » 
& « Heim »

 Leona Goldstein, 
Allemagne, 54’

7ème ART

Sélection offi cielle Pers-
pectives 

Courts métrages 
Programme2

Sélection offi cielle 
Perspectives 

Calypso Rose, la 
lionne de la jungle

Cameroun
Pascale Obolo, 85’

Cinéma du monde 
Mon voisin  Totoro

Japon
Hayao Miyazaki, 117’

Amilcar

Panorama cinéma 
TUNISIEN Doc Démocratie 

Année Zéro
Amira Chebli / Christophe 

Cotteret, 113›

Panorama cinéma 
TUNISIEN Doc/ 

Révolution moins 5
Ridha Tlili,75›

Cinéma du monde 
Ocean Heaven

Chine
Xiao Lu Xue, 96’

Hannibal

Compétition offi cielle 
Documentaire

Bouts de Vies, Bouts 
de rêves
Algérie

Hamid Benamra, 102’

Hommage à l’Algérie
Orange

Yahia Mouzahem, 7’
Louss ou la rose des sables

 Mohamed Rachid Benhadj, 110’

Zephyr

Hommage à l’Algérie
Khti

Yanis Koussim, 18’
Houria

Mohamed Yargui, 26’
Tahya Ya Didou

Mohamed Zinet, 76’

Cinéma du monde 
Hello! Mr.Tree

Chine
 Jie Han, 88’

Madart

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

  / La Momie
  Chadi Abdel Salam
  LM Fiction , Egypte,  

1969

Hommage à Tawfi k Salah
Journal d’un substitut de 

compagne  
110’, 1968

Communiqué

Forum des cinéastes
Dans le cadre du Forum d’Ecrans d’à venir, 

trois rencontres permettront de débattre des 
alternatives pour la production et la diffusion 
cinématographique ainsi que des réalités du 
cinéma indépendant.

Ce forum a lieu en trois sessions les 18, 21 
et 23 novembre à la maison de la Culture Ibn 
Rachiq. De plusieurs pays, les participants à ce 
forum lui donnent des allures d’espace tricon-
tinental. A noter la participation de Dominique 
Walon, ancien directeur du CNC français.

Panorama du cinéma tunisien
Le panorama du cinéma tunisien se poursuit 

dans plusieurs salles avec toutes les œuvres 
n’ayant pas été sélectionnées en compétition 
ou dans la section Perspectives.

Une cinquantaine de fi lms sont au program-
me de ce panorama avec une présence impor-
tante du documentaire et du court-métrage.

Au Bureau de Presse
Aujourd’hui à 10h, le Bureau de presse ac-

cueille Clément Tapsoba , représentant du Fes-
paco qui parlera de la prochaine édition du Fes-
tival panafricain de cinéma de Ouagadougou 
(Burkina Faso) dont la 23èmeédition aura lieu 
du 23 février au 2 mars 2013.

O. Sembène
Tel est le titre du documentaire réalisé en 

2012 par Souleyman Cissé en hommage à Sem-

bene Ousmane. Ce fi lm dresse le portrait d’un 
des pères du cinéma africain.

Le Sénégalais Sembene Ousmane, récem-
ment disparu, est l’une des personnalités emblé-
matiques des JCC auxquels il a participé depuis 
les premières sessions.

Bel hommage cinématographique de Cissé à 
l’un de ses pairs. A noter la belle partition musi-
cale de Youssou N’dour qui signe la bande origi-
nale du fi lm.

Le fi lm sera projeté en séance spéciale (pre-
mière mondiale) aujourd’hui à 18h00 au Théâtre 
municipal.

Leçon de cinéma
Reza Mirkarimi, réalisateur iranien du fi lm « 

Morceau de sucre » et membre du jury, donnera 
sa leçon du cinéma aujourd’hui à 10h00 au 5ème 
étage de l’hôtel Africa.

Présentation de livres
Une présentation des nouvelles parutions ci-

nématographiques animée par le critique Olivier 
Barlet aura lieu le jeudi 22 novembre à 10h au 
5ème étage de l’hôtel Africa. Le livre « les ciné-
mas du Maghreb et leurs publics » rassemble les 
actes du colloque de l’édition 2010 des JCC qui 
s’est tenu sous la direction de Patricia Caillé et 
Florence Martin avec la collaboration de Kamel 
Ben Ouanes et Hamdi Aidouni. L’ouvrage réunit 
plusieurs contributions de spécialistes dans le 
secteur du cinéma. Le deuxième livre qui sera 
présenté s’intitule « Screens and Veils Maghrebi 
Women’s Cinema » de Florence Matin.

Bruits et Chuchotements 

Marché du fi lm maghrébin

Soutenir la circulation des films
«Boxe avec elle»

Humour et glamour
Elles ont choisi de monter sur un ring et 

de se battre, pas pour se défouler mais 
pour arracher des titres et pourquoi pas 
une Médaille Olympique qui les sortirait 
de leur condition très modeste !

Wided Younsi (championne d’Afrique 
2010), Rym Jouini, vice championne du 
monde 2010), Houda et Marwa Rahali 
(championnes de Tunisie (de 2008 à 2010).  
Pourquoi ont-elles choisi de boxer ? Quel 
regard la société arabo-musulmane pose-
t-elle sur ces femmes pugilistes ? Com-
ment ces battantes voient-elles leur avenir 
dans une société machiste qui ne jure que 
par le mariage ? Elles ont baissé leur garde 
le temps d’une confession !

Salem Trabelsi et Latifa Doghri dans ce 
documentaire de 72 minutes nous dres-
sent le portrait de ces boxeuses tunisien-
nes qui se sont frayées, avec la force des 
poings, leur chemin jusqu’aux champion-
nats d’Afrique et aux championnats du 
monde tout en gardant une personnalité 
pleine d’humour et de glamour .....

Démocratie année zéro est un fi lm documentaire réalisé par l’actrice Amira Chebli  
et  le metteur en scène Christophe COTTERET . Il a été projeté hier, dans la salle de 
cinéma le Mondial.

ce documentaire relate les événements de la révolution tunisienne jusqu’à nos jours.   
Il montre que la première étincelle s’est produite en 2008 par l’insurrection  des mi-
neurs du bassin de Gafsa,  étouffé par l’ancien régime en 2010 à Sidi Bouzid . 

«Démocratie Zéro» se distingue par son langage cohérent et ses images poignantes 
qui saisissent par leur réalisme et qui ne laissent aucun spectateurs indifférents, en 
effet les producteurs  ont fait bien  attention aux détails  de certains événements qui 
démontrent  le processus logique des vrais précurseurs de cette révolution.

ce fi lm dévoile aux publics certains aspects véridiques qu’on veut leur  cammoufl er 
et manipuler .

Rania MADI et MeryemTRIFI Club d cinéma Lycée Tah Hussein Mégrine

«Démocratie année zéro»

Cohérent et poignant

• Hommage à Souleymane Cissé
Films «Souleymane Cissé», de Rithy Panh 
(France-Mali) &  «O Sembène», de Souley-
mane Cissé (Mali)
Initialement prévus le 22 nov au Théâtre mu-
nicipal à 21 h, Sont programmés aujourd’hui 
au Théâtre Municipal à 18h00
 
• Cinémas du monde
«Une séparation», de Asghar Farhadi,( Iran) : 
initialement prévu le 21 novembre au Théâ-
tre Municipal à 18h00, est programmé le 22 
novembre au Théâtre Municipal à 21h00.
 
• Compétition Internationale LM
«Manmoutech», (Beautés cachées), de Nouri 
Bouzid (Tunisie) est programmé :
- Première projection :  Le 23 novembre au 

Colisée à 21h00
- Deuxième projection :   Le 23 novembre au 
Colisée à 23h30
- Troisième projection : Le 24 novembre au 
Mondial à 15h00
 
Journées du 24 novembre
«Panorama du Cinéma tunisien» documen-
taire
«Papa Hédi» de Claire Belhassine (Tunisie) :
Initialement prévu le 24 novembre au Mon-
dial à 15h00, est programmé le 24 novem-
bre au Parnasse à 18h00
Remarque :
Dans Cinémas du Monde, le fi lm «Amour» 
de Michael Haneke (France)  cède la place à 
«Manmoutech» (Beautés cachées) le 23 no-
vembre au Colisée à 21h00

Une première initiative pour soutenir 
la circulation des œuvres maghrébi-

nes dans les pays de la région.
Le programme Euromed Audiovisuel 

III, basé à Tunis et  œuvrant dans les 9 pays 
sud-méditerranéens, soutient le marché 
des producteurs de fi lms tunisiens aux 
JCC. Du fait de leurs affi nités régiona-
les, les producteurs tunisiens ont invité 
des fi lms marocains et algériens sur ce 
marché, qui présente 10 long-métrages, 
24 court-métrages et 24 documentaires 
réalisés entre 2010 et 2012 dans les pays 
du Maghreb. Pour mieux faire connaître 
cette production des fi lms dans la région, 
il est indispensable de les distribuer. A 
cette fi n, Euromed Audiovisuel III a invité 

des distributeurs du Maroc et d’Egypte à 
venir à Tunis comme acheteurs. Des pro-
moteurs d’un projet de marché de fi lms 
marocains seront également présents.

Encourager la formation
des publics 

avec «Mon cinéma à moi» 

« Mon cinéma à moi »  de l’Association 
Tunisienne d’Action pour le cinéma » 
(ATAC) est une action citoyenne et ciné-
matographique qui met en relief le rôle 
actif que peut prendre le public, et donc 
les citoyens cinéphiles, dans la défense 
de ses acquis culturels et des salles de 
cinéma en premier lieu. 

Le fi lm sera projeté dans le cadre de la 
section Panorama, le jeudi 22 novembre à 
11h00 au Mondial.


