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6ème journée des Journée Cinématographiques de Carthage 

 

Les Journées Cinématographiques de Carthage s’achèvent en ce 6ème jour par le Master Class à l’IFT de Tunis, 

avec la présence du cadreur portugais Elso Roque, et qui a exposé un court-métrage de 9 min en hommage à 

Manuel De Olievera, ainsi qu’un long-métrage du réalisateur syrien Oussama Mohamed « Sondouk 

Edonia/Sacrifice », tous deux, suivis d’un débat en présence de journalistes et d’étudiants en cinéma. 

Au Media Center, le réalisateur malien Souleymane Cissé a donné un point de presse, durant laquelle il a 

exprimé sa joie pour la participation de son film aux JCC, surtout dans ces circonstances « difficiles » et pour 

la satisfaction qu’a apporté le film aux spectateurs. Il a aussi tenu à rappeler que le film est un hommage à 

ses quatre sœurs qu’il voulait remercier pour leur soutien malgré l’injustice sociale au Mali. 

A l’hôtel AFRICA, s’est tenu le point presse de l’animateur égyptien Bassem Youssef. La conférence a 

commencé par une petite description de la carrière phénoménale de l'animateur. Les questions varient mais 

tout le monde remettait en question le sujet de l'exclusion de Bassem youssef de la télévision égyptienne. 

Entre blague et émotion l’animateur a conquis  le public.  

La 6ème journée des JCC a été marquait par la cérémonie de la remise des prix Takmil, durant laquelle les prix 

ont été attribué aux films et aux réalisateurs vainqueurs. La cérémonie s’est déroulée en présence du 

Président des JCC, Ibrahim Letaief, ainsi que des équipes des films et de la presse nationale et internationale. 

Salwa Elkhattab, l’actrice égyptienne était présente au Media Center en fin de journée pour le point de 

presse. Salwa, était émerveillée par la diversité des films présents aux JCC, et a montré à quel point elle était 

heureuse de voir le festival continuait normalement malgré les circonstances sécuritaires. 

 

Rappel : 

 

17h00 – 19h30 : Cérémonie de clôture et remise des prix des films participants aux différentes compétitions 

officielles. 

 

 


