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5ème Journée des JCC : 26.11.2015 

 

La 5ème des JCC a commencé par le Master Class à l’IFT de Tunis, avec la présence de Laurent Tuel, qui avait 

discuté le thème « Le scénario et ses enjeux ». Parallèllement à l’IFT, se tenait une projection de film, en 

hommage à Manoel De Oliveira et qui a été marqué par la présence de l’ambassadeur portugais en Tunisie, 

ainsi que de nombreux journalistes tunisiens et internationaux. 

Au Media Center, s’est tenu le point presse d’Ibrahim Letaief, dans laquelle il a exprimé sa joie et ses 

remerciements aux invités qui ont tenu à rester en Tunisie malgré les circonstances sécuritaires. Il a 

également délivré à la presse nationale et internationale les différents changements apportés à la cérémonie 

de clôture. 

A la salle Le Colisée de Tunis, ‘’Much Loved’’, le film évènement est passé à guichets fermés et une salle de 

cinéma complète. Le président des JCC Ibrahim Letaief et le réalisateur Nabil Ayouch étaient également 

présents en salle, avec la presse nationale. 

Le réalisateur marocain est ensuite retourné au Media Center pour donner un point de presse.  

Vendredi 27/11 : 

10h : Master Class à l’IFT : Laurent Tuel « Le scénario et ses enjeux ». 

10h : Projection de film en hommage à Manoel De Oliveira présenté par Elso Roque  à l’IFT 

10h : Projection prison ‘’Orchestre des aveugles’’ à Mornaguia avec la présence de Moftakir Mohamed 

12h : Point Presse avec Souleymane Cissé au Media Center 

13h : le mouvement des indignés en partenariat avec l’Association des Cinéastes Tunisiens Indépendants  

organisent un Colloque sur le « Statut de l’artiste, un droit inaliénable » au Media Centre 

13h 30: Projection « Khoussouf » de Fadhel Jaibi au Colisée 

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

avec les JCC et l’Association Chouf pour les minorités, avec Salma Baccar au Media Centre 

15h : Point Presse avec Bassem Youssef au Media Centre  

16h : Cérémonie de la remise des prix Takmil avec la présentation de BerlinaleSpotlight au Média Center. 

17h30 : Point Presse avec Salwa el Khattab au Média Center. 

Béja : 

16h : Simshar en présence de la réalisatrice. 


