
Mensuel d’art et culture, 
«Mosaïques» est un journal 
paraissant au Cameroun. 
Parfait Tabapsi en est le 
rédacteur en chef et se 
trouve à Tunis pour y cou-
vrir les JCC.

Il vient de découvrir le 
cinéma tunisien à travers 
« L’ombre de la Terre » de 
Taïeb Louhichi. Il a parti-
culièrement apprécié dans 
ce film l’art de vivre dans le 
désert.

Impressionné par la qua-
lité des films programmés aux JCC, il découvre également 
avec intérêt le parc des salles de Tunis.

Au-delà du cinéma, Parfait Tabapsi envisage de réaliser un 
reportage sur Tunis et sa médina historique.

Keith Shiri  (Zimbabwe)
Optimiste quant  à l’essor  

du Fonds
Le Zimbabwéen Keith 

Shiri vit entre Londres et 
Beyrouth. Conseiller de 
programmation pour plu-
sieurs festivals, membre 
de plusieurs associations, 
Shiri est à Tunis pour assis-
ter à la rencontre prépara-
toire du Fonds panafricain 
du cinéma et de l’audiovi-
suel.

Cette conférence de 
deux jours lui a permis de 
suivre «les progrès structu-
rels de ce fonds auquel le 
ministère de la Culture tunisien a apporté tout son soutien».

Optimiste quant à l’essor de ce fonds et exprimant sa grati-
tude aux autorités tunisiennes, Keith Shiri poursuit :   «Au fond, 
c’est naturel que Tunis soit le siège de cette initiative. Car nul 
n’oublie que les JCC ont été le premier socle pour l’essor du 
cinéma africain». 
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Cinéaste chevronné qui a marqué de son 
empreinte la scène cinématographique 

tunisienne, Taïeb Louhichi est au cœur d’un 
vibrant hommage rendu par les JCC. 

Il a fait les beaux jours du cinéma tunisien 
par des films de qualité, Taïeb Louhichi a été, 
lundi soir, présent  au �Théâtre Municipal de 
Tunis. Affaibli par la maladie, il n’a pas man-
qué cette rencontre, choisissant d’être aux 
côtés de ses collègues et amis artistes, des 
hommes et des femmes qui ont partagé 
avec lui le chemin et la passion du 7e art. 
Malgré une petite santé, l’artiste est monté 
sur la scène saluant ses amis, en présence de 
Moussa Touré et Lassaâd Jamoussi. De belles 
retrouvailles qui ont soutenu certainement 
moralement l’artiste. Artiste créateur, Taïeb 
Louhichi a su faire son propre cinéma. Un ci-

néma nourri de passion et patience, ouvert 
sur son environnement, à l’écoute de sa so-
ciété. Docteur en sociologie, il a su mettre ses 
connaissances académiques au service de 
son art. 

Surnommé «le plus africain des cinéastes 
tunisiens», Taieb Louhichi, qui a réalisé son 
premier court-métrage en 1970, continue son 
chemin avec un nouveau long-métrage de fic-
tion« Les enfants du soleil». 

Ainsi afin d’apporter plus d’éclaircissements 
sur le parcours de ce cinéaste, les JCC ont pro-
grammé la projection de quatre films-clés qui 
ont marqué son parcours cinématographique 

et lui ont valu la reconnaissance nationale et 
mondiale. A l’affiche : «L’ombre de la terre» 
(1982), prix du meilleur scénario et manivelle 
d’or au Fespaco à Ouagadougou, lors de la 
même année, le documentaire «Gabès, l’oasis 
et l’usine» (1983), le long-métrage collectif 
«Gorée, l’île du grand-père» (1987) et le docu-
mentaire «Les gens de l’étincelle».  

Il est à rappeler que Taïeb Louhichi,  a réalisé 
plusieurs courts métrages, dont «Mon village, 
un village parmi tant d’autres», Tanit d’or aux 
JCC 1972, «le Métayer, Carthage an 12». En 
1982, il écrit et réalise son premier long mé-
trage de fiction «l’Ombre de la terre» qui a été 

sélectionné et primé lors de la semaine de la 
Critique à Cannes et dans plusieurs festivals 
mondiaux. 

Sa carrière est ponctuée de plusieurs con-
sécrations dont nous citons : le prix spécial du 
jury à Alger pour «Gorée, l’île du grand-père», 
la sélection  en compétition officielle à la Mos-
tra de Venise et récompensé à Milan et à Oua-
gadougou pour «Layla, ma raison», des prix à 
Bari, à Montréal, Johannesburg... pour «Noces 
de lune»... 

Victime d’un accident de la route à Dubaï 
alors qu’il y était pour présider un festival de 
cinéma, Taïeb Louhichi a perdu l’usage de ses 
membres. Les JCC 2012 ont été une occasion 
pour lever le voile sur le parcours de ce cinéas-
te qui continue à produire et à créer malgré 
son état de santé. 

Hommage à Taïeb Louhichi

Le plus africain des tunisiens 

Fatou Kiné Séné 
(Sénégal)

Revenir aux JCC 
Inchallah !

Responsable du desk culturel 
du quotidien sénégalais Wal Fa-
djri (émanation de l’un des plus 
importants groupes de presse 
dakarois), Fatou Kine Sene couvre 
actuellement les  JCC 2012.

Venue à Tunis avec pour ob-
jectif de découvrir et comparer 
la production arabe et africaine 
contemporaine, elle a pu déceler 
de nombreuses similitudes aussi 
bien au niveau thématique qu’à celui des aspirations des artistes.

Par exemple, elle constate que : « le film de Mohamed Zran me renvoie 
à certaines réalités sénégalaises vécues après la période post-électorale. 
C’est la même chose avec beaucoup d’autres films car, au fond, les peu-
ples ont tous les mêmes préoccupations ».

Amoureuse de théâtre et de cinéma, Fatou Kine Sene compte bien 
poursuivre son travail sur les JCC et, pourquoi pas, y revenir prochaine-
ment. «Inshallah», ajoute-t-elle avec un grand sourire.

Brèves rencontres
Parfait Tabapsi (Cameroun)

Impressionné par 
la qualité des films

•  L’édition 2012 des JCC vous a rendu hommage. Qu’en di-
tes-vous et que pensez-vous de la programmation ? 

Certainement, je suis heureux de cet hommage qui vient d’un 
grand festival, une manifestation d’envergure qui a été tou-
jours au service du cinéma africain. Les Journées cinématogra-
phiques de Carthage m’ont ouvert généreusement les portes 
et m’ont permis de percer, de présenter mes œuvres, d’aller loin 
dans ma carrière. Je suis aussi l’un des heureux lauréats des «Ta-
nit» des JCC, j’ai remporté le bronze, l’argent et l’or. En fait, je 
ne suis pas le seul cinéaste africain que les Journées Cinéma-
tographiques de Carthage m’ont aidé à se frayer un chemin, 
à trouver d’autres écrans pour mes productions. Plateforme 
incontournable du cinéma africain, les JCC est une manifesta-
tion incontournable pour la promotion des films africains. Pour 
cette édition, j’ai lu attentivement le programme, j’ai suivi un 
peu partout ce qui se passe dans les salles de cinéma et dans 
les rencontres et je peux confirmer que la programmation est 
très riche et variée, offrant différents regards sur les cinémas 
africains. C’est une édition qui se démarque par la diversité 
des expériences présentées. Et c’est l’essentiel car les JCC sont 
le portail du cinéma africain, c’est le miroir du continent mais 
c’est aussi  la fenêtre de l’Afrique sur le monde et vice-versa. 
•  Vous êtes l’un des maîtres incontestés du cinéma africain, 

comment pouvez-vous évaluer la situation de ce cinéma ? 
Quels regards portez-vous sur le cinéma tunisien ?

Généralement, les cinémas africains y compris le cinéma tuni-
sien ont connu une nette évolution sur les plans qualitatif et 
quantitatif. Les cinéastes sont plus au moins présents dans dif-
férentes manifestations mais ceci n’est pas suffisant et il ne tra-
duit pas la vraie effervescence que vit la scène africaine. Mais, je 
suis tout de même optimiste et je crois que la nouvelle géné-
ration contribuera vraiment à promouvoir le cinéma africain et 
à faire évoluer la pratique cinématographique dans leurs pays. 
Quant au cinéma tunisien, comme j’ai été pratiquement pré-

sent dans de nombreuses éditions, j’ai eu la chance de suivre 
de près les différentes productions, je peux avancer que le 7e 
art a évolué au fil des années. Il y a aujourd’hui une nouvelle 
génération de cinéastes qui a choisi de passer à l’action et de 
prendre la relève. Je crois que cette génération émergente 
contribuera à son tour à la promotion du cinéma tunisien et 
poursuivra le chemin des aînés avec des productions au goût 
du jour. L’essentiel est que cette génération trouve l’appui né-
cessaire et les moyens pour que ses projets voient le jour. 
•  Vous avez parlé des moyens. Pensez-vous que le problème 

du cinéma africain est essentiellement d’ordre financier ? 
Absolument. Personne ne peut nier la diversité culturelle de 
l’Afrique. Personne ne peut nier que notre continent est ri-
che de talents et dans tous les domaines sans exception. Des 
virtuoses qui réussissent en Afrique comme ailleurs. Ce n’est 
pas de l’exagération car l’Afrique est l’avenir. Mais comment 
cet avenir peut-il être prometteur ? C’est avec une grande in-
dustrie cinématographique, un vrai investissement financier 
permettant non seulement la bonne production mais surtout 
la bonne promotion des productions artistiques dans le con-
tinent et ailleurs. Il faut aussi savoir valoriser les ressources 
humaines et les talents, soigner les différents maillons de la 
chaîne pour pouvoir réussir. Il faut penser aussi à encourager 
l’échange intercontinental pour trouver d’autres marchés à la 
production africaine. 

3 Questions à : Souleymane Cissé

«Nous comptons sur les nouveaux espoirs du 7ème art»
Pionnier du cinéma africain, l’artiste malien Souleymane Cissé est l’un des invités d’honneur des JCC 2012. Cinéaste chevronné ayant déjà remporté en 1972 le Tanit de 
bronze des JCC, en 1978 le Tanit d’argent et 1982 le �Tanit d’or de cette même manifestation, il nous dévoile ses impressions. 
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Programme du jour

Le Colisée
Compétition offi cielle
Les Chevaux de Dieu
Maroc, Nabil Ayouche

Compétition 
offi cielle  Le dernier 

vendredi
Jordanie, Yahya 
Alabdallah, 88’

Compétition offi cielle
Manmoutech
de Nouri Bouzid
(Tunisie)

Théâtre 
Municipal

Compétition offi cielle  
Sortir au jour

de Hella Lotif (Egypte)

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

Touki Bouki
Djibril Diop 
Mambéty

 LM Fiction , Sénégal,  
1973

Cinéma du monde 
La route de la soie 

Maritime
Iran 

Mohammad Reza 
Bozorgnia,  120’

Le Mondial

Panorama cinéma 
Tunisien 

Ramzi BEJAOUI, 52’
Fallega 2011

Rafi k Omrani, 53’

Compétition offi cielle
Courts métrages 

Programme 2

Compétition 
offi cielle  Après la 

bataille
Egypte

 Yosri Nasrallah, 122’

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

Viaggio in Italia 
(Voyage en Italie)

Italie,  Roberto Rossellini, 
LM Fiction

ABC

Hommage à 
Souleymane Cissé

Den Muso
86’, 1975

Panorama cinéma 
Tunisien

Images saccadés 
Habib Mestiri, 87’

Compétition 
offi cielle

Courts métrages 
Programme 5

Panorama cinéma 
TUNISIEN

Sheherazade Ou La 
Parole Contre La Mort

Nacer KHEMIR

Parnasse

Panorama cinéma 
Tunisien

Papa Hédi
Claire Belhassin, 52’

Panorama cinéma 
Tunisien

Courts métrages
Programme 5

Cinéma du monde 
Un morceau de 

Sucre
Iran 

Reza MirKarimi, 110’

Cinéma du monde 
Death is my profession

Iran 
Amir Hossein Saghafi  , 90’

Rio

Compétition offi cielle
La Pirogue

Sénégal, Moussa 
Touré, 87’

Compétition 
offi cielle

 When I saw you
Palestine

  Annemarie Jacir, 93’

Hommage à Souleymane 
Cissé

Baara
91’, 1978

Palace
Compétition offi cielle

Courts métrages 
Programme1

Compétition 
offi cielle 

Documentaire
Atlantic Produce 

Togo
Togo

Penda Houzangbe et 
Jean-Gabriel Tregoat, 

115’

Sélection offi cielle 
Perspectives 

Harraga  blues
Algérie

Moussa Haddad, 60’

Ibn Rachiq

Forum
Etre cinéaste 
indépendant 
aujourd’hui

Bovines
Emmanuel Gras-

France, 64’

Le pain de ma mère
Helmi Dridi
Tunisie, 52’

7ème Art

Sélection offi cielle 
Perspectives 

Babylon
Tunisie

Ismael Youssef chebbi 
ala eddine slim, 119’

Hommage à Tawfi k 
Salah

 La ruelle des fous
90’, 1955

Cinéma du monde 
Ponyo
Japon

Hayao Miyazaki, 101’

Amilcar

Panorama cinéma 
Tunisien Doc

/ Mohammed Ben 
Jannet

Ridha Ben Halima, 60’

Le cinéma retrouvé 
Films restaurés

La Momie
  Chadi Abdel Salam
  LM Fiction , Egypte,  

1969

Cinéma du monde
Le voyage de Chihiro

(Japon)

Hannibal

Compétition 
offi cielle 

Documentaire
mon nom n’est 

pas Ali
Egypte

Viola Shafi k, 83’

Cinéma du monde
Ocean Heaven

Chine
Xiao Lu Xue, 96’

Zéphyr

Cinéma du monde 
Azur et Asmar

France
Michel Ocelot

Hommage à l’Algérie
Chronique des années 

de braise
Mohammed Lakhdar 

Hamina, 175’

Madart

Panorama cinéma 
Tunisien

Courts métrages
Programme 3

Hommage à Taieb 
Louhichi

le fi l de Oumou Sy
26’, 2001

La Dance du Vent
80’, 2004

Bruits et Chuchotements 

JCC-Fespaco

Congrès international des ciné-clubs
Le congrès international de la Fédération mon-

diale des ciné-clubs aura lieu du 1 au 7 avril 2013 à 
Hammamet. Un point de presse en ce sens sera or-
ganisé par la Fédération tunisienne des ciné-clubs 
aujourd’hui à 14h00 à l’Africa (2ème étage). Notons 
que ce congrès international se déroulera pour la 
première fois dans un pays arabe.

Télé cinéma
Les équipes de la télévision tunisienne Watania 

1 ont suivi la totalité des Journées cinématogra-
phiques de Carthage. Un spécial JCC 2012 sera 
programmé prochainement dans l’émission Télé 
cinéma produite par Mohamed Idoudi et présen-
tée par Azer Zaouali. Ce spécial sera diffusé sur 
satellite le mercredi 28 novembre à 21h35 (heure 
tunisienne). A vos magnétos !

Du côté des salles
Indice de succès de ces JCC 2012, les salles sont 

pleines et le public en redemande. Que ce soit au 
centre-ville ou en périphérie (El Manar, la Marsa), 
les fi lms au programme attirent les spectateurs en 
masse.

Mieux, la ville semble avoir été littéralement 
métamorphosée par les JCC. En effet, les rues de 
Tunis et le cœur battant du festival sont animés 
jusqu’à tard la nuit. Comme si Tunis retrouvait son 

rythme. Comme si le cinéma rendait à chacune et 
chacun sa part de rêve et de bonheur.

L’ACTI vient de naître
L’Association des Cinéastes Tunisiens Indépen-

dants (ACTI) vient d’obtenir son visa légal. Cette 
association qui est présidée par Lassad Dkhili est 
la continuité légale de l’Association des Cinéastes 
2011 (ACT 2011)

La Radio culturelle et les JCC
Dirigée par Jamel Zran, la Radio culturelle, une 

chaine de service public, ne fait pas les choses à 
moitié et bénéfi cie de l’enthousiasme d’une équi-
pe dynamique et motivée.

Pour couvrir les JCC, cette chaine a installé un 
studio permanent à la Maison Ibn Khaldoun d’où 
elle diffuse un direct de sept heures quotidiennes. 
Au plus près de l’évènement, la Radio culturelle 
conjugue mobilité et proximité  tout en donnant 
la parole aux cinéastes et au public des JCC. Belle 
initiative !

Atelier de projets
Aujourd’hui, se termine l’atelier de projets à 

9h00 au Tunisia Palace. L’Atelier est encadré par 
Ibrahim Ltaïef et Asma Chiboub. Il est ouvert au 
public. Soyez nombreux.

M. Mohamed Me-
diouni, président 
du comité directeur 
des JCC 2012 a reçu 
M. Clément Tapso-
ba, représentant du 
délégué général du 
Fespaco.
L’entretien a porté 
sur les relations 
entre les deux fes-
tivals historiques 
des cinémas arabe 
et africain.

«Le Royaume des fourmis» est un enchantement sur tous les plans : scénario bien 
fi celé, jeu des acteurs impressionnant et une histoire émouvante.

«Le Royaume des fourmis» de Chawki Mejri

Une histoire émouvante 

Faire ce qu’on peut et ne pas faire ce qu’on 
veut, faire ce qu›on veut à partir de ce 
qu’on peut et faire ce qu’on peut à partir 

de ce qu’on a : le cinéma... Le cinéma, compte 
comme étant un œil ouvert sur le monde, trai-
te et proclame diverses phénomènes sociaux 
dont on peut citer la guerre. Par ailleurs, toute 
production cinématographique constitue une 
problématique particulière: morts, martyrs, 
bombardements et amourettes sont de plus 
en plus en vogue et fascinent et affriolent les 
réalisateurs. Parmi ces derniers, on note M. 
Chawki El Mejri, qui à son tour, fait preuve de 
beaucoup de talent. Né le 11 novembre 1961 à 
Tunis, intéressé dès son jeune âge par la Polo-
gne, qu’il a connu d’ailleurs, au sein des JCC et 
a fi ni par y aller et obtenir sa maîtrise. Chawki El 
Mejri qui a suivi un style un peu révolutionnai-
re et historique d’après ses réalisations que ce 
soit télévisé (Tej min chouk, Ikwatou El Tourab 
, El Arwahou El Mouhajira , Omar El Khayam , 
Tarik El Waer , Abnaou Errachid..) ou cinémato-
graphique dont ses courts-métrages ( La Poste, 
L’Odeur de l’islam, Orliano et Clé de sol ).

En outre, Mr Chawki El Mejri n’arrête pas de 
charmer et séduire son grand public par ses 
réalisations émouvantes, dont son premier 
long métrage «Le royaume des fourmis» qui 
a eu de bonne écoute avant sa projection au 
cour des JCC et après la projection au «Coli-

sée» était totalement plein ce qui assure son 
mérite.

Ainsi «Mondher Rayhana» était très heu-
reux après sa participation dans le fi lm en tant 
qu’acteur principal sachant que ce n’était pas 
sa première expérience avec Chawki El Mejri 
puisqu’ il a participé aussi dans «Al Ijtiyah» et 
autre. 

Essaidi Oussama - Bouhouch Yosra - Drira Zeineb
Club cinéma : Lycée Taha Hussein Megrine

Ambiance studieuse et concentrée ce mer-
credi matin, au 2ème étage de l’Africa pour 
la leçon de cinéma assurée par l’iranien 

Reza Mirkarimi, réalisateur de «Un morceau de 
sucre», programmé dans Cinémas du monde et, 
par ailleurs, membre du jury de la compétition 
internationale longs métrages de fi ction.

Le cinéaste s’exprime en persan, ce qui con-
tribue,  dès le départ, à créer une ambiance 
d’écoute grâce à la musicalité de cette belle 
langue, s’ensuit la traduction en arabe. Avec, 
comme support visuel, des photos de travail, 
Mirkarimi insiste sur quelques  points essentiels 
de son process de travail : La vision que capte 
l’œil, l’importance du détail dans le tout, le sujet 
du fi lm, en ce sens que tout peut être sujet d’un 
fi lm, la conception du décor et le casting.

Les repérages sont une première étape qui 
permet de visualiser le futur  décor du fi lm. Les 
accessoires et autres éléments repérés sont en-
suite intégrés dans un décor fabriqué pour les 
besoins du fi lm. Pour la préparation des inter-
prètes, le réalisteur s’entoure de leurs photos 
pour adapter chacun à son rôle, puis les réunit 
pour travailler l’accent des dialogues et  tisser 

dans la réalité les liens humains prévus dans le 
fi lm. Autre étape, assez étonnante, dans la dé-
marche de création, Mirkarimi va jusqu’à tour-
ner, en amont, une version préparatoire  du fi lm 
avec des comédiens amateurs ! Cela s’appelle la 
rigueur et la pleine maîtrise de son art !

Leçon de cinéma

Reza Mirkarimi : rigueur et maîtrise 

Remarques : « Manmoutech » (Beautées cachées) de Nouri Bouzid 
repassera à 23h30 au Colisée

                11h              15h               18h                 21h


