


Edito 
Programme
Dates clés
Présentation des sections 
Les hommages
Carthage Pro
JCCities 
Les JCC en chiffres
Déjeuners de la Presse
Projections Presse
Prix
Prix parallèles  
Procédure pour l’accréditation Presse
L’Affiche
Les invités prestigieux
Application mobile 
Liens utiles 
Contacts 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SOMMAIRE



Edito

Dialoguer, rêver, avancer…

Ce sont les trois mots qui résument nos ambitions 
pour cette 26ème session. 
Trois mots qui placent le partage et l'innovation au 
centre de notre démarche. 

Concrètement, il s'agit d'ancrer les Journées Ciné-
matographiques de Carthage dans leur terroir 
arabo-africain tout en maintenant l'ouverture sur 
les cinématographies du monde, celles qui parta-
gent notre souci d'indépendance et d'expression 
culturelle. 

Le contexte dans lequel se tient cette session est 
particulier, le défi à relever est grand mais il n'en 
est pas moins exaltant.
Il s'agit de poser les grandes lignes de ce que sera 
le festival dans l'avenir, d'en renforcer les 
« fondamentaux », maintenant que son annualité 
est acquise. La réussite de cette session n'en 
rendra que plus éclatante la célébration, en 2016, 
du cinquantième anniversaire de ce festival fondé 
par feu Tahar Cheriaa et rêvé par les cinéastes 
arabes et africains.

Les JCC, nous en sommes convaincus, puiseront 
dans les idéaux défendus par cet homme, ce qui 
fait leur spécificité et leur âme…

Ibrahim Letaief 
Directeur du festival 



Programme

Dates clés 

Les Journées Cinématographiques de Carthage sont fortes de 
leur Histoire, après un demi-siècle d’existence. Aujourd’hui les 
JCC font face à la concurrence d’autres festivals en Afrique et 
dans le monde arabe. 

Cette prolifération est bien le signe d’une évolution culturelle et 
politique très positive pour la région, et rend le challenge JCC 
encore plus considérable. C’est pourquoi les JCC ont choisi de 
garder une ligne éditoriale claire, dans un esprit de continuité 
avec leurs idéaux originels. Les JCC sont et resteront un festival 
de réalisateurs, de talents et de découvertes. Loin du star-sys-
tem, le festival cherche à promouvoir un cinéma du Sud indépen-
dant et de qualité. 

L’équipe artistique a travaillé d’arrache-pied pour obtenir la 
diffusion, à Tunis, de certains films pourtant sélectionnés par 
d’autres festivals, souvent mieux dotés. Nous sommes honorés 
que les réalisateurs dont les films sont en Compétition Officielle, 
séduits par la qualité de la sélection et par l’absence de tabous et 
de censure, aient choisi Carthage pour présenter leur œuvre, 
souvent en première arabe et africaine. Le choix de rester sur 
cette ligne éditoriale d’un cinéma d'auteurs n'est sans doute pas 
la voie la plus aisée mais nous sommes heureux que beaucoup 
de réalisateurs et producteurs embrassent notre cause et nous 
suivent dans cette belle aventure.

- Conférence de presse à Tunis le 3 Novembre 
- Conférence de presse à Paris à l’Institut du Monde Arabe 
le 6 Novembre 
- Conférence de presse à Kasserine 15 Novembre
- Ouverture du Festival 21 Novembre 
- Clôture du Festival 28 Novembre 



Présentation des sections

Plusieurs premières arabes, africaines et mondiales.

Cette édition s'inscrit dans les fondamentaux du festival, à savoir 
son enracinement africain et arabe, en s'ouvrant sur les nouveaux 
cinémas et les nouvelles expressions artistiques, avec 17 œuvres 
de fiction dont 2 premières mondiales, 10 premières arabes et 8 
premières africaines.

La Compétition Officielle 

Jury compétition officielle 

Compétition officielle Longs-Métrages 

Président : Noureddine Sail (Maroc)
Leila Shahid (Palestine)
Marcella Said (Chili)
Anissa Barrak (Tunisie)
Newton Adwaka (Nigéria)
Oussama Faouzi (Egypte)
Abel Jafri (France)

La compétition est composée de 13 films de fiction, d’animation et 
de documentaires. Les films, par leur diversité, posent tous un 
point de vue différent sur le monde actuel. 

Compétition officielle Courts-Métrages 



Les Journées ont été souvent témoins de l'éclosion de nouvelles 
expériences et de nouveaux parcours cinématographiques, une 
tradition qui a poussé la direction du festival à ne plus se conten-
ter uniquement d'un prix de la première œuvre mais de consacrer 
toute une section aux premières œuvres. 

Des longs-métrages de fiction et documentaires de sensibilités 
différentes et appartenant à divers univers cinématographiques 
vont concourir pour le prix "Tahar Cheriaa" de la première œuvre. 

Président : Elyes Salem (Algérie)
Eric Ebouaney (Cameroun)
Farès Ladjimi (Tunisie)
Ida Panahandeh (Iran)
Naky Sy Savané (Côte d’Ivoire)
Julio Luduena (Argentine)
Peter Chappel (Angleterre)

Présentation des sections
La Compétition Officielle 

Compétition de la Première œuvre long-métrage 

Jury Compétition de la Première œuvre long-métrage 



Depuis 2010, le festival des JCC répond à l'importance que prend 
la forme documentaire dans nos régions et y consacre une 
section à part entière.

Notre sélection a l'ambition de faire découvrir le dynamisme de 
l'Afrique d'aujourd'hui et la diversité des réalités des mondes 
arabes : découvrir le passé, comprendre le présent pour 
construire l'avenir.

16 films seront présentés, dont 1 première mondiale, 5 premières 
arabes et 6 premières africaines.

Présentation des sections
La Compétition Officielle 

Compétition officielle Documentaire 

Jury Compétition officielle Documentaire 

Président : Daniele Incalcaterra (Italie-Argentine)
Ramadan Souleymane ( Afrique du Sud)
Habiba Djahnine (Algérie)
Sahar Mandour (Liban)
Z  (Tunisie)



Consacrée à une jeunesse fraîche, cette compétition officielle a 
pour objectif la découverte et la valorisation des talents à travers 
la programmation de courts métrages réalisés par les étudiants 
des écoles de cinéma venus d'horizons très divers (Togo, 
Allemagne, Irak, Vénézuela, Corée, Inde…). 

Nous avons choisi d’ouvrir cette session aux films des écoles du 
monde entier pour permettre aussi bien aux étudiants africains 
qu’arabes de se positionner sur la scène cinématographique 
mondiale. Nous espérons recevoir un jour ces étudiants devenus 
« grands », pour présenter leurs films en tant que réalisateurs 
confirmés.

Président : Néjib Belkadhi (Tunisie)
Houda Brahim (Liban)
Charlotte Mik-Meyer (Danemark)
Rim Takoucht (Algérie)
Ahmed Hafiene (Tunisie)

Présentation des sections
La Compétition Officielle 

Carthage Ciné-Promesses

Jury Carthage Ciné-Promesses



Une fenêtre exclusivement dédiée au cinéma tunisien permettra à 
notre public de voir des films  récents et de découvrir les visions 
des cinéastes tunisiens durant une période de transition et ce, en 
s’inscrivant dans la lecture des évènements culturels, politiques 
et sociaux qui se bousculent dans notre pays.  

Présentation des sections
Les sélections parallèles

Panorama du Cinéma tunisien 

Une large sélection de films internationaux de grande qualité, 
pour une programmation riche et variée, tant dans les genres que 
dans les thématiques abordées.
Cette section est l’opportunité  pour les cinéphiles de voir les films 
primés dans les plus grands festivals du monde ainsi que les 
découvertes cinématographiques de l’année. 

Cinéma du monde 

La relation historique entre les JCC et le Fespaco burkinabé est 
mise à l'honneur cette année : tous les films ayant reçu l'Etalon 
d'Or depuis la création du festival de Ouagadougou en 1969 vont 
être projetés durant les JCC en présence de leurs réalisateurs 
venus de toutes les régions d'Afrique.

Des Yennengas chez Tanit

Initié immédiatement après la session 2014, le rapprochement 
entre les JCC et le festival de Berlin s’est imposé comme une 
évidence, tant les deux institutions sont proches de par leur esprit 
et leur vision.
Ainsi, le public des JCC aura l’occasion de voir des films de la 
sélection 2015 de la Berlinale et des films soutenus par le World 
Cinema Fund.

Spotlight Berlin 



Le choix s'est porté cette année sur le cinéma argentin, l'un des 
plus dynamiques du continent sud-américain et parmi les plus 
porteurs dans le monde hispanophone.
Le cinéma argentin présente un éclairage intéressant de par 
l’histoire politique récente du pays. Ce cinéma, d'une qualité 
exceptionnelle, bénéficie d'une reconnaissance internationale 
toujours plus forte.

Présentation des sections
Les sélections parallèles

Cinéma Argentin 

Cette sélection présente des longs-métrages, courts-métrages et 
documentaires qui illustrent de façon exemplaire les différentes 
facettes de l'Italie en explorant profondément la réalité présente. 
Il s'agit d'œuvres importantes et innovantes de réalisateurs coura-
geux, confirmés ou de la nouvelle vague.

Cinéma Italien 

« Nouveaux Territoires » est une section parallèle des J.C.C. 
conçue par un programmateur extérieur et indépendant de 
l'équipe du festival. Pour la première fois, le festival donne « 
écran blanc » au réalisateur Ismail, afin de proposer des films 
parmi les plus novateurs et subversifs.
Composée de plusieurs dizaines de films issus de quatre conti-
nents qui durent entre 3 minutes et plus de 6 heures, la section 
témoigne de la diversité du cinéma. 

Nouveaux territoires  

Une première dans l’histoire des JCC, la Faculté des Lettres, des 
Arts et des Humanités de Manouba (FLAHM) connaîtra pendant 
toute la semaine de la 26ème édition des JCC, des projections de 
films (2 par jour), des débats, des rencontres avec les réalisa-
teurs, un atelier de critique, une journée du colloque  « L'icône et 
la lettre, Littérature et cinéma » dédié à la mémoire de Abdelwa-
heb Meddeb.

JCC à l’Université 



Le thème du colloque, dédié à Abdelwahab Meddeb, sera « 
l'icône et la lettre, Littérature et cinéma ». Il abordera différentes 
questions relatives au rapport de l'image au texte, de la fiction 
romanesque à la fiction filmique en partant à la recherche de 
l'intertextualité  entre l’écrit et l’image.
Le colloque  est organisé conjointement par les Journées Cinéma-
tographiques de Carthage et la Faculté des Lettres, des Arts et 
des Humanités de la Manouba.

Présentation des sections
Les sélections parallèles

Colloque 

Deux Masters Class sont organisées cette année.
Une séance durant laquelle Elso Roque, directeur de la photo et 
chef opérateur, développera sa collaboration avec Manuel de 
Oliveira sur les choix techniques et esthétiques de la lumière et 
du cadre.
La deuxième Master Class sera consacrée à l’art des cascades 
dans le cinéma, dirigée par Rémi Julienne, pionnier de la cascade 
pour le grand écran, qui a travaillé sous la direction des plus 
grands (Claude Lelouch,  FrançoisTruffaut, Gérard Oury...etc).

Master Class

L'idée est simple : organiser lors des JCC un ou plusieurs ateliers 
de formation rapide pour des enfants et jeunes amateurs de 
l'image filmique et les amener à la fin du stage à réaliser leur 
propre petit film avec le matériel dont ils disposent. Les ateliers 
seront dirigés par M. Moncef Dhouib.

Mille et un Films 

Les J.C.C. offrent l’occasion à la population carcérale de profiter 
de la programmation du festival.
Des films seront projetés dans 4 prisons (Borj Erroumi, La Morna-
guia, Mahdia el la prison pour femmes de la Manouba). Les films, 
ainsi que des réalisateurs (ou acteurs) accompagnés de facilita-
teurs de l'Organisation Mondiale contre la Torture, s’introduiront 
dans ces espaces clos pour offrir à des hommes et des femmes, 
provisoirement privés de leur liberté, un instant de rêve.

JCC dans les prisons



Les Journées Cinématographiques de Carthage rendent 
hommage à Manoël de Oliveira, réalisateur portugais qui a réalisé 
son dernier film à l’âge de 102 ans. Il a reçu une Palme d’Or à 
Cannes pour toute son œuvre peu avant son décès. Il aura connu 
tous les cinémas, du muet au numérique.

Les hommages
Manoël De Oliveira  

Les JCC rendent hommage, lors de chaque édition, à un cinéaste 
tunisien. 
Pour cette session 2015, Nouri Bouzid sera à l'honneur. Il fait 
partie du club très fermé des cinéastes doublement tanités aux 
JCC.
Autour des projections des films du cinéaste seront organisées 
des rencontres avec ses camarades de cellules à Borj Erroumi, 
ainsi que des rencontres avec ses élèves devenus cinéastes.

Nouri Bouzid 

Née en Algérie, Assia Djebbar a consacré sa vie à l’écriture. Elle 
devient membre de l’Académie Française en 2005. Ses deux 
films, « La nouba des femmes du Mont Chenoua » et « La Zerda 
ou les chants de l’oubli », sont considérés comme des must du 
genre, enseignés dans la plupart des écoles internationales de 
cinéma.

Assia Djebbar 

Chef opérateur de génie, il nous a quittés en novembre 1980,à 
l’âge de 30 ans. 
Dans les rares projets qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part, il 
a fait preuve d'une inspiration juste et d'une acuité de regard 
remarquable. 

Habib Masrouki

Hommage à Faten Hamama et ses consœurs Asma El-Bakri, 
Nabiha Lotfi, Maali Zayed et Mariem Fakhreddine.
Icône du cinéma égyptien et arabe, Faten Hamama occupe une 
place spéciale aux JCC dont elle fut la première femme Prési-
dente du Jury en 1978. 
Les deux grandes actrices Maryem Fakhredine et  Maali Zayed  
ont laissé l’héritage d’une importante carrière. 
Asma El Bakri et Nabiha Lotfi, figures de proue de la Nouvelle 
Vague du cinéma égyptien, ont marqué leur époque par leur 
militantisme et leur engagement.

Hommages aux femmes égyptiennes 



L'atelier Takmil, c’est-à-dire "finition" en arabe, qui en est à sa 
deuxième édition, a pour objectif de permettre à des films 
africains et arabes en phase de post-production d'être évalués 
par un jury international constitué de professionnels du cinéma.

L'atelier Takmil se veut également une plateforme donnant une 
visibilité aux jeunes cinématographies africaines arabes. Visibilité 
qui se traduira notamment par la projection des films lauréats, en 
première africaine et arabe, lors de la session des JCC qui suivra 
leur finition.

Les « work in progress » retenus sont :

- Action Kommandant de Nadine Cloete  (Afrique du Sud)
- On the fence de Nesrine El Zayat  (Egypte)
- Egyptian Jeanne d’Arc de Imen Kamel (Egypte)
- Fatima, Notes on Permanent Revolution de MaryJirmanus 
  Saba (Liban)
- Bâtarde de Uda Benyamina (Maroc)
- L’alliance d’or de Rahmatou Keïta  (Niger)
- Un assiégé comme moi de Hala Al-Abdallah (Syrie)
- Zaineb n’aime pas la neige de Kaouther Ben Hania (Tunisie)
- Nhebbek Hedi de Mohamed Ben Attia (Tunisie)
- Tounsa de Ridha Tlili (Tunisie)
- Rien à perdre de Hamza Belhadj (Tunisie)

JURY

Président : Vincenzo Bugno (Allemagne)
Nadia Ben Rachid (Tunisie)
Hala Khalil (Egypte)
Monica Hemming-Rorvik (Norvège)
Hedi Zardi (Tunisie)

Carthage pro 
Takmil 



Depuis quelques sessions, le Producer’s Network des Journées 
Cinématographiques de Carthage permet aux projets de films de 
prendre leur élan. Nombreux et de qualité sont les projets reçus 
de pays arabes et africains.

Les projets retenus seront présentés à des professionnels du 
cinéma venus de différents horizons, afin de favoriser les copro-
ductions internationales. 
JCCities

1- 200 mètres de Ameen Nayfeh (Palestine)
2- L'échec de Noel Basse (Sénégal)
3- Retour à Kinshasa de Hamadi Dieudo (Congo)
4- Inside Our Home de Marie Clementine Dusabejambo 
(Rwanda)
5- Spéculos, pain d'épice et diabète de Hassiba Belhaj (Algérie)
6- Amnésia de dima hamdan (Jordanie)
7- La Guérisseuse de Zineddaine  Mohamed (Maroc)
8- La grande famille de Raheb Eliane (Liban)
9- Blida, joinville de Zahzah Abdelnour (Algérie)
10- Désaveu de Kasparian Cynthia (Liban)
11- Waiting for god des frères  Abou Nasser Tarzan et Arab 
(Palestine)
12- Le film de ma vie, projet tunisien réalisé par  Ivetic Slobodan 
(serbe)
13- Jesmène de Salem Trabelsi (Tunisie)
14- Roman ruins de  Meriem Jebber  (Tunisie) 
15- Les sirenes s’isolent pour chanter de Khedija Lemkacher 
(Tunisie)
16- La visite de l’arbre de Mohamed Zran (Tunisie)

Carthage pro 

Dossier de presse

Producer’s Network 

Après une décennie d’absence, le Marché du Film de Carthage 
reprend sa place grâce à la détermination du syndicat des produc-
teurs de longs-métrages et du comité d’organisation des JCC.

Cette année, l’équipe du marché a décidé de mettre en place une 
version simplifiée uniquement réservée aux films tunisiens, en 
attendant de mettre au point une stratégie commerciale et une 
organisation adéquate afin d’intégrer ce marché dans l’économie 
du cinéma, tout en se préparant pour le cinquantenaire des JCC 
l'année prochaine.

Marché du Film



Fortes du succès de l’initiative de décentralisation en 2014, les 
Journées Cinématographique de Carthage – devenues un 
rendez-vous annuel - visent à renforcer cet acquis et organisent  
« JCCities ».

Douze villes seront hôtes des JCC cette année. Les villes à 
l’honneur cette année aux JCC sont : Kairouan, Monastir, Sfax, 
Beja, Jendouba, Gafsa, Tataouine, Nabeul, Le Kef, Mahdia, 
Kasserine et Djerba. 

Un nouveau partenariat a vu le jour pour cette session puisque la 
programmation des Journées du Cinéma Européen sera intégrée 
à celle des JCC, ce qui nous permettra de projeter une sélection 
de films européens récents.

JCCities

Dossier de presse

Villes
13 



Les JCC en chiffres 

Dossier de presse

Les chiffres de la compétition 
Plus de 600 films inscrits
dont 93 films tunisiens 

En Compétition Officielle longs-métrages de fiction

dont

En Compétition Officielle courts-métrages

En Compétition Officielle longs-métrage documentaires

En Compétition Officielle Carthage Ciné-Promesses

Takmil

128
Inscrits

7 
tunisiens 

dont
305 

inscrits
51

tunisiens 

dont75
inscrits

7
tunisiens 

dont

 dont

92
inscrits

18
tunisiens 

44
inscrits

12
tunisiens 

Producer’s Network

dont73
inscrits

17
tunisiens 



Les JCC en chiffres 

17 

Films d’école 

« work in progress » pour Takmil 

Longs-métrages de fictions

16

15

13

15

11

Longs-métrages documentaires 

Premières œuvres
dont 8 qui sont en commun 
avec les longs-métrages 
de fiction ou les longs-métrages
documentaires 

Courts-métrages

Les JCC ont retenu

Chiffres hors compétition 

Le capital humain 

Les JCC invitent 

- 58 nationalités participent à la 26ème édition des  JCC 
- Plus de 300 films projetés entre les régions et le grand Tunis 
- Plus de 1000 projections entre les régions et le grand Tunis 
- 200 000 billets à disposition du public
- 19 espaces de projection sur le grand Tunis 
- 12 espaces sur les régions 

Depuis 5 mois, trente personnes œuvrent à la préparation
des JCC.
Pendant la semaine du festival, l’équipe s’élargit à 350 
personnes, dont une centaine de bénévoles.

A l’occasion de la 26ème édition, Les JCC invitent plus de 300 
invités étrangers. 



Dans un cadre privilégié et convivial, favorisant l’échange et le 
networking,  la presse locale et étrangère sera conviée à déjeuner 
et à échanger du 22 au 25 novembre ces opinions et discutera 
des thématiques relatives à la relation Nord-Sud  à travers les 
expériences des cinéastes présents et les initiatives existantes.
Ces déjeuners seront parrainés par TV5 Monde, Africultures, 
La Presse de Tunisie et le Maghreb.

A l’instar des grands festivals, les JCC ont tenu cette année à 
simplifier le travail des nombreux journalistes couvrant le festival. 
Pour cela, ont été mises en place, 3 projections quotidiennes 
exclusivement destinées aux journalistes accrédités. Ainsi, ils 
pourront voir les films en Compétition Officielle dès le matin, 
avant le public.

Les projections Presse des films de la Compétition Officielle 
Longs-Métrages de fiction se fera comme suit : 

- Deux projections chaque jour au Rio (9h et 11h).
- Une projection au Parnasse (13h) 

Déjeuners de Presse

Projections presse

JCC

JCC



- Tanit d'or pour la meilleure œuvre de long-métrage de fiction

- Tanit d'or pour la meilleure œuvre de court-métrage de fiction

- Tanit d’or pour la meilleure œuvre de long-métrage 

documentaire

- Tanit d’or pour la meilleure 1ère œuvre de long-métrage 

(Prix Tahar Cheriaa)

- Tanit d’or  Carthage Ciné Promesse

- Tanit d'argent pour un film de long-métrage de fiction

- Tanit d'argent pour un film de court-métrage de fiction

- Tanit d’argent pour un film de long-métrage documentaire

- Tanit de bronze pour un film long-métrage de fiction 

- Tanit de bronze pour un film de court-métrage de fiction

- Tanit de bronze pour un film de long métrage documentaire

- Prix du scénario

- Prix spécial du jury Carthage Ciné-Promesse (CNCI)

- Prix spécial du jury 1ère Œuvre TV5 Monde

Prix 
Prix Compétition Officielle



Quand on se penche sur l’histoire du cinéma tunisien et sur ses 
célébrations, le technicien semble  être sujet à oubli. Pour cette 
raison et depuis 2011, les associations et structures cinématogra-
phiques ont entamé un travail pour donner au technicien audiovi-
suel  tunisien la place qui lui est due. C’est dans cette perspective 
que l’UGTT et les JCC ont instauré depuis 2012, le prix de l’UGTT 
pour le meilleur technicien.
Après l’Image et le Montage en 2012, puis le Son en 2014, le 
choix de la session de 2015 s’est porté sur le décor.

Jury : Kalthoum Bornaz, Taieb Jallouli et Belgacem Jelliti

Pour sa 26ème  édition, les JCC s’engagent auprès des femmes 
en décernant un prix honorant  la meilleure réalisatrice de la 
compétition officielle, toutes sections confondues. 

Ce prix initié par le CREDIF (Centre de Recherches, d’Etudes, de 
Documentation et d’Information sur la Femme) est soutenu par  
l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la 
Science et la Culture). Il portera le nom symbolique de SAFI 
FAYE, première  femme réalisatrice africaine. 

Jury : Souhir Ben Amara (Tunisie), Kehena Attia (Tunisie), 
Khedija Lemkacher (Tunisie), Hela Abdallah (Syrie) et Tarek 
Ben Chaabane (Tunisie)

Prix parallèles
Prix UGTT 

Prix SAFI FAYE de la meilleure réalisatrice (CREDIF) 

Le Prix FIPRESCI est une récompense cinématographique 
remise lors de festivals internationaux par un jury constitué de 
critiques de cinéma internationaux par l'intermédiaire de 
la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique 
(FIPRESCI) pour soutenir le cinéma de genre.

Jury : Beat Glur (Suisse), Roberto Tirapelle (Italie) et Hassan 
El Euchi (Tunisie)

Prix FIPRESCI



L’affiche des JCC 

Chaque journaliste ayant procédé à son accréditation sur le site 
officiel des JCC (www.jcctunisie.org) pourra récupérer son badge 
le jour de la conférence de presse ou au bureau des JCC jusqu'au 
7 novembre 2015. 
Le badge «festival» ne permet pas d’avoir tous les accès. 
Nous prions les journalistes de bien vouloir s’inscrire aux 
différentes manifestations du festival pour obtenir les accès et ce, 
par mail. 

Les catégories : 
- Accréditation «Festival» vous permet d’assurer la couverture 
du Festival.
- Accréditation «Red Carpet» vous permet d’avoir accès lors de 
la cérémonie d’ouverture et de la cérémonie de clôture au Red 
Carpet pour les interviews avec les invités. 
- Accréditation «Déjeuners de Presse» vous permet d’avoir 
accès aux informations concernant cet évènement et de partici-
per aux déjeuners de presse. 
- Accréditation «JCCities», réservée à la presse régionale, 
permet d’avoir accès aux informations et aux évènements dans 
les régions. 

NB : La demande se fait uniquement au département presse (voir 
les coordonnées ci dessous).

Procédures d’accréditation



Cette année, nous aurons le plaisir de retrouver de grands noms 
du cinéma du Continent qui accompagneront leur film à Tunis. 

Pour les œuvres de fiction en compétition, seront présents 
notemment

- Nabil Ayouch qui présentera son film Much Loved en première 
africaine et arabe, avec l’actrice principale Loubna Abidar. 
- L’illustre Souleymane Cissé et son dernier film O’ka en 
première africaine et arabe. 
- Merzak Allouach le réalisateur aux deux Tanit d’or qui présen-
tera, son 18ème film Madame Courage 

Pour les documentaires en compétition : 

- Abbes Fadhel, franco-irakien présentera en compétition un 
documentaire sur l’histoire politique de l’Irak, Homeland  
- Malek Bensmail présentera le documentaire Contre-pouvoirs
- Akram Zaatari accompagnera son film 28 nights and a poem

Les invités prestigieux



Outre ces icônes du cinéma africain et arabe, les JCC s’engagent 
aujourd’hui envers la jeunesse en programmant les films de 
réalisateurs qui montent, primés pour la plupart dans les grands 
festivals internationaux, tels que Sibs Shingwe-La Mer, le 
sud-africain prometteur, Oliver Hermanus, et le talentueux rwan-
dais Kivu Ruhorahoza.
Trois réalisateurs tunisiens confirmés, représentant la nouvelle 
garde du cinéma national ont été sélectionnés : Leyla Bouzid, 
Fares Naanaa et Mokhtar Laajimi.
 
Le festival abrite également une belle section Cinémas du 
Monde, dans laquelle sont programmés les plus récents films 
internationaux de grande qualité (Palme d’Or à Cannes, Ours 
d’Argent, ….). Pour l’occasion, les JCC invitent plusieurs acteurs 
et réalisateurs qui présenteront ces films au public tunisien. Parmi 
les plus illustres nous pouvons compter Jean-Jacques Annaud 
pour son film Le dernier Loup ; Charles Berling qui remettra un 
prix lors de la cérémonie de clôture, Benoît Magimel pour le film 
La tête haute ; ou encore Victoria Abril, Rula Djibril, Hend 
Sabri, Isabelle Giordano, Kenda Allouch, Amr Youssef, 
Carmen Loboss, Ahmed Bedir, Mahmoud Hemida, Ismaël Lo  
et bien d’autres…

Le FESPACO sera aussi à l’honneur avec des invités renommés 
tels que Gaston Kaboré, Idrissa Ouedraogo, Cheik Omar 
Sissako, Abderahmane Sissako et d’autres encore.

NB : Le département presse informera les journalistes des dispo-
nibilités d’interviews. Les invités seront visibles selon un calen-
drier précis établi par le département presse.

Les invités prestigieux

L’application mobile développée par la prestigieuse école 
d’ingénieurs tunisienne ESPRIT offre au public plusieurs fonction-
nalités tout au long du festival. Elle offre à l’utilisateur un espace 
personnalisable grâce auquel il pourra trouver la salle la plus 
proche, le programme, voir les bandes annonces et les synopsis. 
L’utilisateur pourra télécharger gratuitement cette application.

Il aura également la possibilité de créer son  programme person-
nalisé de la semaine à travers son compte personnel Facebook. 
Le public est jury et programmateur de son festival, Cette applica-
tion est un moyen de faire participer et faciliter son choix et 
l’accès au festival.  

L’application mobile 



Liens utiles

Contacts

Responsable de Presse Nationale et Internationale
00216 29338 155 
nidhalchemengui.jcc@gmail.com

Karima Oueslati 

Responsable de Presse Nationale et Arabe 
00216 98 810 810 
karimaoueslati.jcc@gmail.com

Nidhal Chemengui 

instagram.com/jcc_tunisie

Site officiel : www.jcctunisie.org

facebook.com/JCC.TN/

twitter.com/JccTunisie  

youtube.com/user/jcctunisie2014
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