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Dimanche, 22. 11.15 : 1er jour des JCC. 

La première journée des JCC a été inaugurée par un hommage à Assia Djebar, Manuel De 

Olivera à travers des projections de films. 

L’hommage à Habib Masrouki a également marqué cette première journée, par une salle de cinéma 

complète. 

A l’hôtel AFRICA, s’est rassemblée des journalistes tunisiens, africains et internationaux dans le 

déjeuner de presse, qui tourné autour de la thématique ‘’Écritures cinématographiques et 

nouvelles technologie’’. Le déjeuner a été agrémenté par les interventions de Mr Hammadi 

Bouabid, professeur et directeur de l'Ecole Supérieure de l'Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth 

et le cinéaste Hssan Daldoul, qui, tout les deux ont souligné que les nouvelles technologies ne 

restent qu’un simple « outil » pour améliorer les moyens filmiques. 

Rappel : 

1- Lundi  23/11 : 

 10h au Media Presse, présentation du projet Mokolo. 

 12h30 : Déjeuner De Presse à l’Africa 5éme étage « Dans nos sociétés concurrentielles de 

l’information et du scoop, la culture et les événements culturels permettent-ils de ralentir la 

course au flux d’images et de proposer un autre regard ? ». 

 15h30 à l'ABC projection de programme A  

 Lancement  et promotion de la section Carthage Ciné Promesses : programme : 

Présentation du jury ainsi des réalisateurs présents + projection+débat à la fin. 

2- Mardi 23/ 11h :  

 Point presse.15h30 projection programme B à l'ABC. 

3- Mercredi 25/11 : 

 11h : Table Ronde : Femmes, images et violence 

 12h30 : Déjeuner De Presse à l’Africa 5éme étage « Le cinéma et la culture des droit de 

l’homme : Le Maghreb ». 

 15h30 projection du programme C à l'ABC  

4- Jeudi 26/11 : 

 10h : Master Class : Laurent Tuel : le scénario et ses enjeux à l'Institut Français de Tunis. 

5- Vendredi 27/11 : 

 10h : Master Class : Laurent Tuel : le scénario et ses enjeux à l'Institut Français de Tunis. 

 14h : Statut de l'artiste en Tunisie 

 14h : Rencontre « Rôle, comédien et violence » suivi par un cockteil, organisé par ELMASSAR 

avec Salma Baccar comme modératrice. 

 Les tickets Press sont disponibles au Media Center. 

Pour plus d’informations : www.jcctunisie.org 


