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CINEMANA La voix des jeunes
ﺻﻮت اﻟﺸﺒﺎب

ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ

Placé sous le signe de la francophonie et de la
formation aux métiers du cinéma, CINEMANA a pour
ambition d’accompagner les jeunes et de leur
proposer des opportunités de formation et de
reconnaissance de leurs œuvres cinématographiques.
Après une première édition réussie en 2021, ce festival
du court-métrage se pérennise et s’étend pour cette
deuxième édition en accueillant des jeunes de toute la
Tunisie, et ce, du 3 au 9 septembre 2022.
CINEMANA vise à contribuer à la création d’un réseau
cinématographique représentatif de toutes les régions
de la Tunisie à travers l’initiation aux différents métiers
du cinéma, la promotion des talents des jeunes
réalisateurs et la confirmation de leurs vocations.
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ﻳﻬﺪف ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ ،إﻟﻰ دﻋﻢ اﻟﺸﺒﺎب وﺗﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻓﻀﺎء ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ .وُ ﺿﻊ
ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﻔﺮﻧﻜﻔﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻬﻦ
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻼم.
ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ ﺳﻨﺔ  ، 2021ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻟﻸﻓﻼم
اﻟﻘﺼﻴﺮة وﻳﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﻦ ﻋﺪّ ة ﻣﺪن وﺟﻬﺎت ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ و ذﻟﻚ ﻣﻦ  3إﻟﻰ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
.2022
ﻳﺮﻣﻲ ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ  ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻮاﻫﺐ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎن ودﻋﻢ
ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨﻲ.
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CINEMANA s’articule autour de trois volets principaux:
I - La formation:
Gratuits (sur inscription) et ouverts aux jeunes de moins de 30
ans, des ateliers d’initiation aux métiers du cinéma sont animés
par des professionnels durant tout le festival. Les jeunes
amateurs de cinéma peuvent ainsi bénéficier de formations
dans le domaine de l’Animation 2D, la Photographie et la prise
d’image, la Réalisation, ou le Montage de l’image et du son.

II - La compétition et les projections:
Ch aqu e a n n é e, les jo urnées ciné matog rap h i q u e s d u
court-métrage sont l’occasion de découvrir le travail des jeunes
réalisateurs tunisiens durant la compétition de CINEMANA. Sur
80 films reçus, le jury a retenu 14 films en compétition et 11 films
hors-compétition à présenter au public. Les films primés
bénéficieront de l’un des 6 prix en jeu, allant jusqu’à 2.000 DT et
un accompagnement par des professionnels du métier pour la
réalisation d’un futur film.
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III - Les Rencontres de CINEMANA:
En plus du volet de formation et de la compétition, les
«Rencontres de CINEMANA» rythment le festival avec des
Masterclass présentées par des professionnels. qui seront
suivies par des échanges avec le public. Ces rencontres visent à
mettre l’accent sur la diversité des métiers du cinéma et les
divers processus de création.
La première édition du festival de court-métrage CINEMANA
nous a donné l’occasion de découvrir le regard de jeunes
réalisateurs tunisiens sur la société contemporaine et ses
enjeux: éducation, migration, culture, jeunesse. Cette année, la
création revient de plus belle ; à travers l’utilisation de styles
variés et innovants (documentaire, fiction, animation,
expérimental…), ces jeunes réalisateurs talentueux ouvrent la
porte à une esquisse vive, curieuse et critique de ce qui les
entoure.
Que ce soit à travers les projections, les Rencontres de
CINEMANA, la cérémonie de remise de prix, ou encore le
concert de Yasser Jradi, CINEMANA se place comme le
rendez-vous annuel de la création cinématographique pour les
jeunes.
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ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور:
 - Iاﻟﺘﻜﻮﻳﻦ:
ورﺷﺎت ّ
اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ّ
ﻳﺆﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﺮﻓﻮن ورﺷﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﺣﻮل
دون ﺳﻦ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ،
اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻌﺸﺎق
اﻷﻓﻼم ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﺳﻮم
اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد ،واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ واﻟﺘﻘﺎط اﻟﺼﻮر و
اﻹﻧﺘﺎج و ﻣﻮﻧﺘﺎج اﻟﺼﻮر واﻟﺼﻮت.

 - IIاﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﻌﺮوض:
ُﺗﻤﺜﻞ أﻳﺎم اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﻓﺮﺻﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺗﻢ
اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ .ﻣﻦ ﺑﻴﻦ 80
ً
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
اﺳﺘﻼﻣﻬﺎ  ،اﺧﺘﺎرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ 14
ً
ﻓﻴﻠﻤﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر .ﺧﺼﺺ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ و 11
ً
اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن  6ﺟﻮاﺋﺰ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت  ،واﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺔ
ّ
أﺧﺼﺎﺋﻴّﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﻰ  2000دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻊ دﻋﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف
اﻟﻤﺠﺎل ﻹﻧﺘﺎج ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ.
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 - IIIﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ:
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ورﺷﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت  ،ﻳﻘﺘﺮح اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﻟﻘﺎءات
ﻣﻊ ﻣﺤﺘﺮﻓﻮن ،اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻣﻊ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻬﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮ ،اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻻﻛﺘﺸﺎف وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺨﺮﺟﻴﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎن ﺣﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ وﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ :اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،واﻟﻬﺠﺮة  ،واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،واﻟﺸﺒﺎب .ﻫﺬه
اﻟﺴﻨﺔ  ،ﻋﺎد اﻟﺨﻠﻖ واﻻﺑﺪاع ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﻣﺒﺘﻜﺮة )اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ  ،اﻟﺨﻴﺎﻟﻲ  ،اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ  ،اﻻﻓﻼم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ، (...
ﻳﻔﺘﺢ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺨﺮﺟﻮن اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﻮﻫﻮﺑﻮن اﻟﺒﺎب أﻣﺎم رﺳﻢ ﺣﻴﻮي
وﻓﻀﻮﻟﻲ وﻧﻘﺪي ﻟﻤﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﻢ.
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺮوض  ،اﻟﻠﻘﺎءات  ،ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ  ،أو ﺣﻔﻞ
ﻳﺎﺳﺮ ﺟﺮادي ،ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺﺑﺪاع اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺸﺒﺎب.
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LES PRIX - اﻟﺠﻮاﺋﺰ
Premier prix : 2.000 DT et un accompagnement pour
la production du prochain film
Prix de l’Alliance : 1.000 DT
Prix du meilleur scénario : 1.000 DT
Prix du jury pour la meilleure image : 500 DT
Prix du jury pour le meilleur montage : 500 DT
Prix du jury pour le meilleur son : 500 DT
 دﻳﻨﺎرﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ2000 :اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻷوﻟﻰ
: l'Alliance ﺟﺎﺋﺰة
 دﻳﻨﺎر1000 : ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ
 دﻳﻨﺎر500 : ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻷﻓﻀﻞ ﺻﻮرة
 دﻳﻨﺎر500 :ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻮﻧﺘﺎج
 دﻳﻨﺎر500 :ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻷﻓﻀﻞ ﺻﻮت
11

LE PROGRAMME

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

Samedi 3 septembre:

14h : Accueil des participants
17h30 : Mot de bienvenue par les organisateurs et prise de connaissance des
jeunes participants
19h : Projection des films primés CINEMANA 2021
- Mention spéciale du jury : “Metagnomy” de Hamza Mafaï et Fathi Khaldi
- Le prix de l’Alliance française de Tunis : “Trash” de Marwa Tiba
- Le premier prix : “Le dernier jour” de Alaeddine Hammami

Dimanche 4 septembre:
9h : Ouverture et lancement du festival
9h30-13h : Ateliers
14h30-17h : Rencontres de CINEMANA / Masterclass: autour des VFX et
les effets spéciaux / Invités: Slim Larnaout et Nessim Rejichi
17h30-19h30 : Projection de courts métrages et débats
- “Plight of Samurai” de Mohamed Kraiem - 16 mins
- “Night Prayer” de Achref Toumi (hors compétition) - 9 mins
- “La terre est à nous” de Raoua Hanzouli - 11 mins
- “The Red Ocean” de Oussama Balloumi - 5 mins
- “Le syndicalisme au temps du colonialisme” de Saber Samaali
(hors compétition) - 6 mins
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اﻟﺴﺒﺖ  3ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :

س : 14اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
س : 17.30ﻛﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﻴﻦ وﺗﻨﺸﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﺎرف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
س : 19ﻋﺮض اﻷﻓﻼم اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﺋﺰ ﺳﻴﻨﻤﺎ 2021

اﻷﺣﺪ  4ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :

س : 9اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن واﻧﻄﻼﻗﻪ
س - 9.30س : 13ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
س- 14.30س : 17ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ /اﻟﻤﻮﺿﻮع":اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ"
اﻟﻀﻴﻔﺎن :ﺳﻠﻴﻢ اﻷرﻧﺆوط وﻧﺴﻴﻢ اﻟﺮﺟﻴﺸﻲ
س - 17.30س : 19.30ﻋﺮض أﻓﻼم ﻗﺼﻴﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
"ﻣﺤﻨﺔ اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ" ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻳﻢ  16 -دﻗﻴﻘﺔ"ﺻﻼة اﻟﻠﻴﻞ" ﻷﺷﺮف اﻟﺘﻮﻣﻲ )ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  9 -دﻗﺎﺋﻖ"اﻷرض ﻟﻨﺎ" ﻟﺮؤى اﻟﺤﻨﺰوﻟﻲ  11 -دﻗﻴﻘﺔ"اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﺣﻤﺮ" ﻷﺳﺎﻣﺔ اﻟﺒﻠﻮﻣﻲ  5 -دﻗﺎﺋﻖ"-اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ زﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر" ﻟﺼﺎﺑﺮ اﻟﺼﻤﻌﺎﻟﻲ )ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  6 -دﻗﺎﺋﻖ
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Lundi 5 septembre:

9h -13h : Ateliers
14h30-17h : Rencontres de CINEMANA / Masterclass: le documentaire
dans le Cinéma/ Invité: Hichem Ben Ammar
17h30-19h30 : Projection de courts métrages et débats
-“Frame” de Emna Fetni - 13 mins
-“Tunis Syndrome” de Haythem Sakouhi - 18 mins
-“Résurrection” de Achref Bettaieb (hors compétition) - 6 mins
-“Ombre éternelle” de Nessma Mabrouki - 8 minutes
-“L’offre d’emploi” de Hedi Larnaout et Nidhal Bessassi (hors compétition) - 6 mins

Mardi 6 septembre:

9h -13h : Ateliers
14h30-17h : Rencontres de CINEMANA Masterclass: la direction d’acteur
pour le Cinéma/ Invité: Nidhal Chatta
17h30-19h30 : Projection de courts métrages et débats
-“K7” de Jasser Oueslati - 24 mins
-“Au-delà des cactus” de Syrine Said - 6 mins
-“Je fuis” de Ali Zreli - 2 mins
-“The man without a map” de Mohamed Rachdi (hors compétition) - 8 mins
-“Potable” de Ali Kaddech (hors compétition) - 6 mins
20h30 : Concert de Yasser Jradi
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اﻻﺛﻨﻴﻦ  5ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :

س - 9س : 13ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
س - 14:30س : 17ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ  /اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﻷﻓﻼم اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻴﺔ واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ  /اﻟﻀﻴﻒ:
ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر
س - 17:30س : 19:30ﻋﺮض أﻓﻼم ﻗﺼﻴﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
"اﻹﻃﺎر" ﻵﻣﻨﺔ اﻟﻔﺘﻨﻲ  13 -دﻗﻴﻘﺔ"ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻮﻧﺲ" ﻟﻬﻴﺜﻢ اﻟﺴﻜﻮﺣﻲ  18 -دﻗﻴﻘﺔ"اﻧﺒﻌﺎث" ﻷﺷﺮف ﺑﺎﻟﻄﻴﺐ )ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ(  6 -دﻗﺎﺋﻖ"اﻟﻈﻞ اﻷﺑﺪي" ﻟﻨﺴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺮوﻛﻲ  8 -دﻗﺎﺋﻖﺑﺴﺎﺳﻲ )ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ(  6 -دﻗﺎﺋﻖ
"-ﻋﺮض ﻋﻤﻞ " ﻟﻬﺎدي اﻻرﻧﺆوط وﻧﻀﺎل ّ

اﻟﺜﻼﺛﺎء  6ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :

س  - 9:30س  : 13ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
س - 14:30س : 17ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ  /اﻟﻤﻮﺿﻮع  :ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ  /اﻟﻀﻴﻒ:
اﻟﻤﺨﺮج ﻧﻀﺎل ﺷﻄﺎ
س - 17:30س : 19:30ﻋﺮض أﻓﻼم ﻗﺼﻴﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
" "K7ﻟﺠﺎﺳﺮ اﻟﻮﺳﻼﺗﻲ  24 -دﻗﻴﻘﺔ"ﻣﺎ وراء اﻟﺼﺒﺎر" ﻟﺴﻴﺮﻳﻦ ﺳﻌﻴﺪ  6 -دﻗﺎﺋﻖ" ﻫﺎرب " ﻟﻌﻠﻲ اﻟﺰرﻟﻲ  -دﻗﻴﻘﺘﺎن"رﺟﻞ ﺑﺪون ﺧﺮﻳﻄﺔ" ﻟﻤﺤﻤﺪ راﺷﺪي )ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  8 -دﻗﺎﺋﻖ"ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮب" ﻟﻌﻠﻲ ﻗﺪاش )ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  6 -دﻗﺎﺋﻖس  : 20:30ﺣﻔﻞ ﻳﺎﺳﺮ اﻟﺠﺮادي وﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻪ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
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Mercredi 7 septembre:

9h -13h : Ateliers
14h30-17h : Rencontres de CINEMANA Masterclass : La réalisation
cinématographique / Invité : Mourad Ben Cheikh
17h30-19h30 : Projection de courts métrages et débats
-“Falso” de Amin Ghazouani - 17 mins
-“Sous nos pieds” création collective de l'atelier cinéma de Dar Bach Hamba (hors
compétition) - 7 mins
-“Les dernières minutes” de Amal Langar (hors compétition) - 3 mins
-“Inner War” de Amir Berhouma (hors compétition) - 11 mins
-“Slow Death” de Younes Barouni - 8 mins

Jeudi 8 septembre:

9h -13h : Ateliers
14h30-17h : Rencontres de CINEMANA: La réalité virtuelle et le cinéma /
assuré par le TUNIS INTERNATIONAL CENTER FOR DIGITAL CULTURAL
ECONOMY
17h30-19h30 : Projection de courts-métrages et débats
-“Edicius” de Emir Haj Salah - 9 mins
-“Ce soir je m’en vais” de Kenz Benmosbah (hors compétition) - 10 mins
-“Pomme d’amour” de Donia Ghadhab - 9 mins
-“Hors-Bornes” de Wajdi Jhimi - 9 mins
-“In Between” de Roua Tlili (hors compétition) - 12 mins

Vendredi 9 septembre:

9h - 16h : Visites
18h - 20h : Soirée de clôture et remise des prix
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اﻷرﺑﻌﺎء  7ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :

س - 9س : 13ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
س - 13س : 14.30اﺳﺘﺮاﺣﺔ
ّ
ّ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ  /اﻟﻀﻴﻒ  :ﻣﺮاد ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ
س - 14:30س : 17ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ  /اﻟﻤﻮﺿﻮع :اﻹﺧﺮاج ّ
س - 17:30س : 19:30ﻋﺮض أﻓﻼم ﻗﺼﻴﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
"ﻓﺎﻟﺼﻮ" ﻷﻣﻴﻦ اﻟﻐﺰواﻧﻲ  17 -دﻗﻴﻘﺔ"ﺗﺤﺖ أﻗﺪاﻣﻨﺎ" ﻟﻨﻮرﺷﺎن اﻟﺪﻛﻮﻣﻲ )ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  7 -دﻗﺎﺋﻖ"اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة" ﻷﻣﻞ ﻟﻨﻘﺮ)ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  3 -دﻗﺎﺋﻖ"اﻟﺤﺮب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ" ﻷﻣﻴﺮ ﺑﺮﺣﻮﻣﺔ )ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  11 -دﻗﻴﻘﺔ"-اﻟﻤﻮت اﻟﺒﻄﻲء" ﻟﻴﻮﻧﺲ اﻟﺒﺎروﻧﻲ  8 -دﻗﺎﺋﻖ

اﻟﺨﻤﻴﺲ  8ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :

س  - 9:30س  : 13ورﺷﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ
س - 13س : 14.30اﺳﺘﺮاﺣﺔاﺳﺘﺮاﺣﺔ
س - 14:30س : 17ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ  /اﻟﻤﻮﺿﻮع  :اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪﻣﺞ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ  /ﺗﺄﻃﻴﺮ  :ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺮﻗﻤﻲ
س - 17:30س : 19:30ﻋﺮض أﻓﻼم ﻗﺼﻴﺮة وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت
"اﻧﺘﺤﺎر" ﻟﻸﻣﻴﺮ اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ  9 -دﻗﺎﺋﻖ"اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺳﺄرﺣﻞ" ﻟﻜﻨﺰ ﺑﻦ ﻣﺼﺒﺎح )ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  10 -دﻗﺎﺋﻖّ
اﻟﻐﻀﺎب  9 -دﻗﺎﺋﻖ
"ﻣﻬﺪي" ﻟﺪﻧﻴﺎ"ﺧﺎرج اﻟﺨﻂ" ﻟﻮﺟﺪي اﻟﺠﻬﻤﻲ  9 -دﻗﺎﺋﻖ"-ﺑﻴﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ" ﻟﺮؤى اﻟﺘﻠﻴﻠﻲ )ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ(  12 -دﻗﻴﻘﺔ

اﻟﺠﻤﻌﺔ  9ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ :

س  - 9س  : 16زﻳﺎرة ﻟﻔﻨﻴﻴﻦ و ﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﻬﻢ
س  - 18س  : 20اﻟﺤﻔﻞ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
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LE JURY

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

Mourad BEN CHEIKH - ﻣﺮاد ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ
Mourad Ben Cheikh porte un grand intérêt à la plasticité de l’image, fruit de sa grande
passion pour la photographie et de sa fréquentation des Beaux-Arts de Tunis. Après avoir
obtenu son diplôme universitaire en disciplines des arts de la musique et du spectacle à
l’université de Bologne en Italie, il réalise divers spots publicitaires, en 2013 le film “Le Pâtre
des étoiles” (compétition officielle JCC 2004 et plusieurs autres sélections) et des
documentaires tels que “Bobodioulasso” au Burkina Faso et “Djenne” au Mali (2008).

 ﺛﻤﺮة ﺷﻐﻔﻪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ و،ﻳﻌﻄﻲ ﻣﺮاد ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮ ًا ﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺼﻮرة
 ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺼﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدﺗﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ.اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
 أﻧﺘﺞ ﻓﻴﻠﻢ، أﻧﺠﺰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ.ﻓﻨﻮن اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻻﺳﺘﻌﺮاض ﺑﺒﻮﻟﻮﻧﻴﺎ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
،( و اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺎرات اﻻﺧﺮى2004 "راﻋﻲ اﻟﻨﺠﻮم" )اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻷﻳﺎم ﻗﺮﻃﺎج اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ
(2008) ﺛﻢ أﻓﻼم وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ﺑﻮﺑﻮدﻳﻮﻻﺳﻮ" ﺑﺒﻮرﻛﻴﻨﺎﻓﺎﺳﻮ و "دﺟﻨﻪ" ﺑﻤﺎﻟﻲ
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Lamia HORRIGUE - ﻟﻤﻴﺎء ﺣﺮﻳﻖ
Tout en poursuivant ses études de Lettres françaises à la Faculté des Lettres et des
sciences humaines de la Manouba, elle rejoint en 1993 l’équipe de “Cinécrits”. Entre 1994 et
1997 elle est recrutée par l'Etablissement de la radiodiffusion-télévision tunisienne où elle
travaille en tant que réalisatrice de deux émissions hebdomadaires : “Nos femmes en
société” et “Image et son”. Elle enseigne le français appliqué à l’audiovisuel et aux
multimédias à L’Institut Supérieur des Arts Multimédias de la Manouba depuis 2002 et elle
est également créatrice du blog cineféminin de critique cinématographique qui traite du
cinéma des femmes.

1993  واﻟﺘﺤﻘﺖ ﺳﻨﺔ،درﺳﺖ ﻟﻤﻴﺎء ﺣﺮﻳﻖ اﻵداب اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻨﻮﺑﺔ
 ﻋُ ﻴﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻤﺨﺮﺟﺔ، 1997  و1994  ﺑﻴﻦ."cinécrits" ﺑﻔﺮﻳﻖ
 "ﻧﺴﺎءﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" و"ﺻﻮرة و ﺻﻮت" ﺗﺪرّس ﺣﺎﻟﻴﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ: ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻴﻦ اﺳﺒﻮﻋﻴﻦ
اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ و اﻟﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺪﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺪﻳﺎ ﺑﻤﻨﻮﺑﺔ-اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
. وﻫﻲ أﻳﻀ ًﺎ ﻣﻨﺸﺌﺔ اﻟﻤﺪوﻧﺔ "ﺳﻴﻨﺎ ﻓﺎﻣﻨﺎ" ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻤﺮأة2002 ﻣﻨﺬ
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Saoussen MAALEJ - ﺳﻮﺳﻦ ﻣﻌﺎﻟﺞ
Actrice tunisienne connue pour ses rôles dans des séries télévisées ainsi que dans des
courts-métrages. Elle a notamment joué dans Hissabat w Aqabat ainsi que dans Aoudat Al
Minyar. Elle a commencé sa carrière en travaillant à la chaîne de télévision “Canal Horizon”.
Depuis elle enchaîne les talk-show, ainsi que les rôles au cinéma et sur le petit écran.

 ﻟﻌﺒﺖ.ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ اﺷﺘﻬﺮت ﺑﺄدوارﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺴﻼت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة
 ﺑﺪأت ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ."ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻲ "ﺣﺴﺎﺑﺎت وﻋﻘﺎﺑﺎت" وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ "ﻋﻮدة اﻟﻤﻨﻴﺎر
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أدوار ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ،  ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ وﻫﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻮارﻳﺔ.ﻗﻨﺎة اﻷﻓﻖ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
..وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﺷﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة
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LES FORMATEURS

اﻟﻤﺪرﺑﻴﻦ

Heithem CHEBBI

ﻫﻴﺜﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ

Nada DAGDOUG

ﻧﺪى دﻗﺪوق

Photographie et prise d’image

Animation 2D

Né en Tunisie en 1982, Heithem Chebbi est
photographe. Il obtient son doctorat en Art et
Communication, puis se consacre à la profession
de photographe pour des publicités et des
courts métrages. Il a remporté le prix de la
meilleure photo de l’année 2009 au premier
Festival International de la Photographie à
Oujda et à l’atelier de la “World Press Photo” à
Paris. Ses photos sur la révolution tunisienne en
janvier 2011 sont exposées à la fois en Tunisie et
en Europe (Paris, Nice, Genève, Berlin).

Nada Dagdoug est graphiste de formation.
Enseignante et Docteure chercheuse en
Sciences et Pratiques des arts. Ses expériences
diverses entre l’illustration et l’animation de
l’image l’ont conduite à emprunter des chemins
plus individuels, en réalisant des expériences
artistiques en bande dessinée et en techniques
d’animation de l’image auprès des enfants (les
ateliers Grif Graf). Son rêve est de produire ses
propres personnages pour des contenus
éducatifs et ludiques.

. وﻫﻮ ﻣﺼﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ،1982 وﻟﺪ ﻫﻴﺜﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺳﻨﺔ

اﺳﺘﺎذة و ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم. ذات ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

 ﺛﻢ ﻛﺮّس ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻤﻬﻨﺔ،ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه ﻓﻲ اﻟﻔﻦ واﻻﺗﺼﺎل

 ﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ.وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻨﻮن

 ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ.ﻣﺼﻮر ﻟﻺﻋﻼﻧﺎت واﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة

واﻟﺼﻮر اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻗﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ

 ﻓﻲ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﺪوﻟﻲ اﻷول ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ وﺟﺪة،2009 ﺻﻮرة ﻟﺴﻨﺔ

 ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻬﺰﻟﻴﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺮﺳﻮم،

ﺻﻮره ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة. ” ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲWorld Press Photo“ وورﺷﺔ

 ﺣﻠﻤﻬﺎ ﻫﻮ إﻧﺘﺎج ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ. اﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل

 ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ وأوروﺑﺎ2011 اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ

.وﻧﺸﺮ ﻣﺤﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﻤﺘﻊ

.( ﺑﺮﻟﻴﻦ،  ﺟﻨﻴﻒ،  ﻧﻴﺲ، )ﺑﺎرﻳﺲ

nadadagdoug.ultra-book.com
f.b: grifgrafstudio
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Oubeyd AYARI

Najwa
Najwa
KHECHIMI
KHECHIMI

ﻋﺒﻴﺪ ﷲ اﻟﻌﻴﺎري

اﻟﺨﺸﻴﻤﻲ
اﻟﺨﺸﻴﻤﻲ
ﻧﺠﻮى
ﻧﺠﻮى

Réalisation

Montage de l’image et du son

Diplômé en audiovisuel de l'ESAC. Il a écrit et réalisé
deux courts métrages de fiction: Sinnerman (2010) et
La Complainte du Poisson Rouge qui a remporté
plusieurs prix en Tunisie et ailleurs, dont le Prix du Jury
FIFAK (2011). Il a remporté le prix du meilleur film au
«projet de film de 48 heures» avec 2084 en 2015. Il a
également réalisé le téléfilm To the Mirage en 2018 qui
traite de l'extrémisme religieux et du terrorisme ainsi
que le mini doc Recto Verso sur la place des femmes
dans le monde du cinéma en Tunisie.

En 2012, Elle obtient un diplôme national audiovisuel
en montage et scénario, suivi d'un master en 2014, elle
a participé à plusieurs ateliers de montage,
notamment à l'IDFA 2017/2018, DOXBOX, et à
Summer National Film School au Danemark en 2015.
Elle a travaillé sur une variété de films, de vidéos et de
documentaires pour le cinéma et la télévision. De
nombreux festivals nationaux et internationaux ont
nommé et récompensé son travail, notamment "El
Gort", "Par où commencer ?", "Couscous: Seeds of
Dignity", "A Haunted Past", "Tiny Souls", etc...

 ﻛﺘﺐ. ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮيESAC ﺗﺨﺮج ﻋﺒﻴﺪ ﷲ اﻟﻌﻴﺎري ﻣﻦ

ﺗﺤﺼﻠﺖ ﻧﺠﻮى اﻟﺨﺸﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﻠﻮم اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي و ﻓﻲ
.2014  ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺳﻨﺔ،2012 اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺳﻨﺔ
l'IDFA 2017 /  ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ورﺷﺎت اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
 و اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ,2018, DOXBOX
.2015 اﻟﺪﻧﻤﺎرك ﻓﻲ
.ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻼم ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
رﺷﺤﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ و
: "اﻟﻜﺴﻜﺴﻲ،" "ﻣﻦ أﻳﻦ ﺗﺒﺪأ؟،  ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ "اﻟﻘﺮت، ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺟﻮاﺋﺰ

 و رﺛﺎءSinnerman - 2010 :وأﺧﺮج ﻓﻴﻠﻤﻴﻦ رواﺋﻴﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﻳﻦ
 اﻟﺬي ﻓﺎز ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺋﺰ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وأﻣﺎﻛﻦ,اﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﺤﻤﺮاء
 ﻓﺎز ﺑﺠﺎﺋﺰة.FIFAK - 2011  ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ،أﺧﺮى
 ﻛﻤﺎ أﻧﻪ.2015  ﺳﻨﺔ48Hour Film Project أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻔﻴﻠﻢ
 اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول2018 ﺳﻨﺔTo the Mirage أﺧﺮج اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ
اﻟﺘﻄﺮف اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻹرﻫﺎب ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮ
 اﻟﺬي ﻳﻄﺮح ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲRecto Verso

. إﻟﺦ، " "أرواح ﺻﻐﻴﺮة، ""ﻣﺎض ﻣﺴﻜﻮن، "ﺑﺬور اﻟﻜﺮاﻣﺔ

.ﺗﻮﻧﺲ
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LES INVITÉS

اﻟﻀﻴﻮف

Slim LARNAOUT

ﺳﻠﻴﻢ اﻻرﻧﺆوط

Il est à la fois producteur et réalisateur spécialisé
dans les effets visuels. Il est compositeur de
musique électronique et réalise des spectacles
de CONTROLLERISM. Il s’agit d’une nouvelle
technique de composition en temps réel de
musique électronique, accompagnée de
projections 3D et de graphisme.
Il
expliquera
les
techniques
cinématographiques qu’il mobilise lors de
l’utilisation des VFX et des effets spéciaux.

ﻫﻮ ﻣﻨﺘﺞ وﻣﺨﺮج ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ
 ﻓﻬﻮ ﻣﻠﺤﻦ ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ
 ﻫﺬه ﺗﻘﻨﻴﺔ.CONTROLLERISM وﻳﺆدي ﻋﺮوض
، ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ اﻟﻔﻮري ﻟﻠﻤﻮﺳﻴﻘﻰ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
.ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﺎت ورﺳﻮﻣﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد
music Houseﻳﺴﺘﻀﻴﻒ وﻳﻨﺘﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠً ﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴًﺎ ﻟﻞ
."Party103" ﻋﻠﻰ إذاﻋﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺿﻴﻒ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ ﻟﻴﺸﺮح ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺛﺮات
.اﻟﺨﺎﺻﺔ
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Najwa KHECHIMI
Hichem
BEN AMMAR

اﻟﺨﺸﻴﻤﻲ
ﻧﺠﻮىﺑﻦ ﻋﻤﺎر
ﻫﺸﺎم

Réalisateur tunisien, formé à l’École des
Beaux-Arts. Il est enseignant, animateur de
ciné-clubs, directeur de festivals et critique de
cinéma. Fondateur de la société 5/5
Productions. Il réalisa plusieurs documentaires
avec une approche anthropologique: “Femmes
dans un monde de foot” , “Cafichanta” etc...
Aussi écrivain, Hichem Ben Ammar est l’auteur
de deux recueils de poésie. I
nvité aux “ rencontres de CINEMANA” Hichem
Ben Ammar se concentre sur les spécificités de
la réalisation du format documentaire.

ﻣﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﻨﻮن، ﻣﺨﺮج ﺗﻮﻧﺴﻲ
 ﻳﻨﺸﻂ ﻓﻲ،  ﻣُ ﺪرّس:ﻣﺘﻌﺪد اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت.اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
 وﻣﺪﻳﺮ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﺎت وﻧﺎﻗﺪ، ﻓﻲ ﻧﻮادي اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
 ﻗﺎم، ﻟﻼﻧﺘﺎج5/5  ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺘﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ.ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ
:ﺑﺈﺧﺮاج ﻋﺪة أﻓﻼم وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ذات ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
 وﻫﻮ... " "ﻛﺎﻓﻴﺸﺎﻧﺘﺎ، ""ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم
 اذ أ ّﻟﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ، ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﺗﺐ و ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺘﻤﻴﺰ
.ﺷﻌﺮﻳﺘﻴﻦ
ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺿﻴﻒ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ ﻟﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
.ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ

Nassim REGICHI

ﻧﺴﻴﻢ رﻳﺠﻴﺸﻲ

Spécialiste des effets spéciaux pour le Cinéma,
il conçoit du matériel et des procédés de mise
en scène et réalise des effets visuels et sonores
particuliers pour les besoins des spectacles, des
films, de publicités et d'émissions télévisées.
Nassim Regichi assure la réalisation des effets
spéciaux dans : el Ziara (2014), Flashback
(2016), Promesas de arena (2019) Nouba
(2020) , Zanghat Arreeh (2019-2021) Nouba
(2021), Awled Moufida (2020) …il est sollicité
aussi bien en Tunisie qu’a l’international.
Invité aux Rencontres de CINEMANA, il assure
une démonstration/show sur la fabrication des
effets spéciaux pour le Cinéma.

ﻓﻬﻮ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
ﻳﺼﻤﻢ اﻟﻤﻌﺪات وﻳُﻌﺪ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ وﻳﻨﺘﺞ ﻣﺆﺛﺮات
ﺑﺼﺮﻳﺔ وﺻﻮﺗﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮوض واﻷﻓﻼم
.واﻹﻋﻼﻧﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ
 اﻟﺰﻳﺎرة:ﻗﺎم ﺑﺘﺼﻤﺒﻢ واﻋﺪاد اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ
 ﺑﺮوﻣﻴﺰاس دي أرﻳﻨﺎ، (2016)  اﻟﻔﻼش ﺑﺎك، (2014)
(2019-2021)  زﻧﻘﺔ اﻟﺮﻳﺢ، (2020) ( اﻟﻨﻮﺑﺔ2019)
 وﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ... (2020)  أوﻻد ﻣﻔﻴﺪة، (2021) اﻟﻨﻮﺑﺔ
.ﺗﻮﻧﺲ و ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
ً
ﻋﺮﺿﺎ ﺣﻮل
 ﻟﻴﻘﺪم، "ﻗﺒﻞ دﻋﻮة "ﻟﻘﺎءات ﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎ
.إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ
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Najwa
Nidhal
KHECHIMI
CHATTA

اﻟﺨﺸﻴﻤﻲ
ﻧﺠﻮىﺷﻄﺎ
ﻧﻀﺎل

Après une formation d’océanographie et de
biologie marine, Nidhal Chatta se rapproche du
cinéma en commençant à se consacrer à la
réalisation de documentaires sous-marins et
animaliers. Il assure l’image de son premier
court-métrage
‘L’Horizon
englouti’
qui
remporte sept récompenses internationales,
dont le prix de l’Institut Français de la mer. En
1999, il réalise son premier long-métrage ‘No
Man’s Love’ qui reçoit le prix du meilleur premier
film aux JCC 2000.
À CINEMANA, Nidhal Chatta partagera son
expérience sur la direction d’acteurs dans le
cinéma.

ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ أﻛﺎدﻳﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت وﻋﻠﻢ اﻷﺣﻴﺎء
 اﻗﺘﺮب ﻧﻀﺎل ﺷﻄﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ و ﻛﺮّس، اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻧﻔﺴﻪ ﻹﻧﺘﺎج أﻓﻼم وﺛﺎﺋﻘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت وﻓﻲ أﻋﻤﺎق
 اﻫﺘﻢ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮرة ﻓﻲ ﻓﻠﻤﻪ اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻷول.اﻟﺒﺤﺎر
L'Horizon englouti ، اﻟﺬي ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﺟﻮاﺋﺰ دوﻟﻴﺔ
، 1999 ﺳﻨﺔ.ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺒﺤﺎر
 أﺧﺮج ﻓﻠﻤﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷولNo Man's Loveاﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ
ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﻓﻠﻢ أول ﻓﻲ أﻳﺎم ﻗﺮﻃﺎج اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ
2000.
ﻧﻀﺎلﺷﻄﺎﺿﻴﻒﻓﻲﻟﻘﺎءاتﺳﻴﻨﻤﺎﻧﺎﻟﻄﺮحﺗﺠﺮﺑﺘﻪﻓﻲ
ﻣﺠﺎلﺗﺴﻴﻴﺮاﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦﻓﻲﺻﻨﺎﻋﺔاﻻﻓﻼم

LES COURTS-METRAGES EN
COMPETITION

اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

The red Ocean
اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻷﺣﻤﺮ

Je fuis - ﻫﺎرب
Ali Zrelli - ﻋﻠﻲ زرﻟّﻲ

Oussama Balloumi
أﺳﺎﻣﺔ اﻟﺒ ّﻠﻮﻣﻲ

2 min

5 min

Déchiré entre son attachement à son
quartier et à sa maison et le besoin de
partir vers des horizons qui semblent
meilleurs, un jeune désespère et se lance
dans une traversée risquée…

ّ
ﻣﻤﺰ ق ﺑﻴﻦ ﺗﻌ ّﻠﻘﻪ ﺑﺤﻴّﻪ و ﻣﻨﺰﻟﻪ وﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ
 ﺷﺎب ﻳﻴﺄس و ﻳﺸﺮع،اﻟﺘﺤﺮّك ﻧﺤﻮ آﻓﺎق ﺗﺒﺪو أﻓﻀﻞ
ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

Un jeune homme attend le retour d’une
jeune fille. Alors qu’il vaque à ses
occupations simples et ordinaires, surgit un
désir sexuel caché.

 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺸﺆوﻧﻪ.ﺷﺎب ﻋﻮدة ﻓﺘﺎة
ﻳﻨﺘﻈﺮ
ّ
.اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳّﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﺗﺒﺮز رﻏﺒﺔ ﺟﻨﺴﻴّﺔ دﻓﻴﻨﺔ

Au-delà des cactus
ﻣﺎ وراء اﻟﺼﺒّﺎر
Syrine Said - ﺳﺮﻳﻦ ﺳﻌﻴّﺪ

6 min

Une ville rurale amazighe à la périphérie de
Sousse appelée « Takrouna ». Le film
amène dans un voyage à la découverte de
ses magnifiques paysages et met en
lumière les expériences de la vie
quotidienne de la population qui s’y trouve.
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ّ
ﺗﺴﻤﻰ
ﺑﻠﺪة رﻳﻔﻴّﺔ أﻣﺎزﻳﻐﻴّﺔ ﻓﻲ ﺿﻮاﺣﻲ ﺳﻮﺳﺔ
 ﻳﻘﻮدﻧﺎ اﻟﻔﻴﻠﻢ إﻟﻰ رﺣﻠﺔ أﻳﻦ ﻧﻜﺘﺸﻒ.""ﺗﻜﺮوﻧﺔ
ّ
اﻟﺨﻼﺑﺔ و أﻳﻦ ﺗﺴ ّﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎرب
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ
ّ
.ﻟﺴﻜﺎﻧﻬﺎ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ

Slow Death
ﻣﻮت ﺑﻄﻲء
Younes Barouni
ﻳﻮﻧﺲ اﻟﺒﺎروﻧﻲ

Hors Bornes
ﺧﺎرج اﻟﺨﻂ
Wajdi Jhimi
وﺟﺪي اﻟﺠﻬﻴﻤﻲ

8 min

9 min

Un homme méfiant et mystérieux, perdu dans
ses pensées, s'enfonce dans la forêt… Ses
motivations s’éclairent peu à peu.

 ﻳﻐﺮق ﻓﻲ أدﻏﺎل، ﺗﺎﺋﻪ ﻓﻲ أﻓﻜﺎره،رﺟﻞ ﺣﺬر وﻏﺎﻣﺾ
.اﻟﻐﺎﺑﺔ… ﺗﺘﻀﺢ دواﻓﻌﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ

Edicius
اﻧﺘﺤﺎر

Emir Haj Salah
أﻣﻴﺮ اﻟﺤﺎج ﺻﺎﻟﺢ
9 min

Un soldat vivant un tiraillement entre un
présent chaotique et une aspiration à
revivre son enfance, décide de mettre fin à
la vanité de la guerre.

ﻳﻌﻴﺶ ﺟﻨﺪي ﺗﻨﺎزع ﺑﻴﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻮﺿﻮي و رﻏﺒﺔ ﻓﻲ
.إﺣﻴﺎء ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ و ﻳﻘ ّﺮ ر وﺿﻊ ﺣﺪّ ﻟﻐﺮور اﻟﺤﺮب

Pomme d’amour
ﻣﻬﺪي
Donia Ghadhab
ّ
اﻟﻐﻀﺎب
دﻧﻴﺎ

9 min

Omar, un jeune adolescent commet un
suicide. Au fur et à mesure du film, nous
découvrons les événements qui l’ont
poussés à en finir avec la vie grâce à des
retours dans le passé.

Mehdi est un étudiant studieux. Il fixe à chaque
fois un objectif et finit par l’atteindre. Disposant
d’une caméra, il filme son parcours pour évaluer
son comportement afin de faire une auto
correction. Cette fois-ci, Mehdi se lance un
nouveau défi c'est de trouver l’amour.

. ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺤﺎر، ﻣﺮاﻫﻖ،ﻋﻤﺮ
 اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪ اﻟﻰ وﺿﻊ، أوﻻ ﺑﺄول،ﻧﻜﺘﺸﻒ
.ﺣﺪ ﻟﺤﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﻤﺎﺿﻲ

 ﻳﻀﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻫﺪﻓﺎ،ﻣﻬﺪي ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻨﻀﺒﻂ
 ﻳﻘﻮم،ﺑﻔﻀﻞ آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ.ﻟﻨﻔﺴﻪ و ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻪ
ﻣﻬﺪي ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺴﺎره ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻛﻪ وﻋﻠﻰ اﺛﺮ
 ﻫﺬه اﻟﻤﺮّة ﻳﻄﻠﻖ ﻣﻬﺪي.ذﻟﻚ إﺟﺮاء ﺗﺼﺤﻴﺢ ذاﺗﻲ
.ﺗﺤﺪّ ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا أﻻ وﻫﻮ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺐ
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La Terre est à nous
اﻷرض ﻟﻨﺎ
Raoua Hanzouli
رؤى ﺣﻨﺰوﻟﻲ

Frame
إﻃﺎر

Emna Fetni
آﻣﻨﺔ ﻓﺎﻃﻤﻲ

11 min

13 min

Un sans-abri partage son histoire et ses
pensées. Il nous amène dans sa réalité
tunisienne : entre désillusion et rêve, la terre est
un refuge qui détient la liberté.

Nejma, une jeune photographe obsédée
par l'esthétique morbide, est à la recherche
du cliché parfait. Youssef est prêt à tout
faire pour l'aider à le trouver.

ّ
 ﻳﻘﻮدﻧﺎ اﻟﻰ.ﻳﻘﺺ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺣﻜﺎﻳﺘﻪ وأﻓﻜﺎره
رﺟﻞ ﻣﺘﺸﺮّد
 اﻷرض ﻫﻲ ﻣﻼذ، ﺑﻴﻦ وﻫﻢ و ﺣﻠﻢ: واﻗﻌﻪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
.أﻳﻦ ﻧﺠﺪ اﻟﺤﺮﻳﺔ

 ﺷﺎﺑّﺔ ﻣﺼﻮّ رة ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴّﺔ ﻣﻬﻮوﺳﺔ،ﻧﺠﻤﺔ
. ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻤﺜﺎﻟﻴّﺔ،ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﻟﻴّﺎت اﻟﻤﺮﺿﻴّﺔ
ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺴﺘﻌﺪّ ﻟﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﺷﺊ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ
.اﻳﺠﺎدﻫﺎ

The plight of the
samurai
ﻣﺤﻨﺔ اﻟﺴﺎﻣﻮراي
Mohamed Kraiem
ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮ ﻳّﻢ

24 min

16 min

Les gens de la ville ne se rencontrent pas.
Certains d’entre eux n’ont aucun chemin.
Chacun d’eux est dans une situation
différente…

ّ
. ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﻘﻮن
.اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ أﻳّﺔ ﺳﺒﻞ
.ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
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K7
Jasser Oueslati
ﺟﺎﺳﺮ اﻟﻮﺳﻼﺗﻲ

Le film s'articule autour d'une situation
sociale qui nous permet de réfléchir à la
situation psychologique et sociale que vit
ce personnage. Ce dernier est à
contre-courant des coutumes et traditions

ﻳﺪور اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮل وﺿﻌﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﺗﺨﻮّ ل ﻟﻨﺎ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ
اﻟﺸﺨﺼﻴّﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﻌﺎدات
.واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

Tunis Syndrome
ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻮﻧﺲ
Haithem Sakouhi
ﻫﻴﺜﻢاﻟﺴ ّﻜﻮﺣﻲ

Falso
ﻓﺎﻟﺼﻮ

Amin Ghazouani
أﻣﻴﻦ اﻟﻐﺰواﻧﻲ

18min

“Le syndrome de Tunis” est une symphonie
urbaine
qui
retrace
l’histoire
d’un
photographe anonyme tellement fasciné
par sa ville que cela en est devenu une
obsession. Un docu-fiction qui met la
lumière sur l’état actuel de l’architecture
coloniale de la ville de Tunis.

ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻮﻧﺲ ﻫﻲ ﺳﻤﻔﻮﻧﻴﺔ ﺣﻀﺮ ﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ
ّ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﺘﺘﺒﻊ
ﻗﺼﺔ ﻣﺼﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻣﺠﻬﻮل ﻣﻮﻟﻊ
 ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺧﻴﺎﻟﻲ أﻳﻦ.ﺑﻤﺪﻳﻨﺘﻪ إﻟﻰ ﺣﺪّ اﻟﻬﻮس
ﺗﺴ ّﻠﻂ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ
..اﻟﻤﻌﻤﺎر ﻳّﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻳّﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻧﺲ
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17 min

Thamer, jeune chômeur tunisien, se prépare à
quitter la Tunisie. Sauf que le voyage ne se
déroule pas comme il l'avait prévu.

 ﻳﺘﻬﻴﺄ اﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة،ﺷﺎب ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
،ﺛﺎﻣﺮ
ٌ
. ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ.ﺗﻮﻧﺲ

Ombre éternelle
اﻟﻈﻞ اﻟﺨﺎﻟﺪ
ّ
Nessma Mabrouki
ﻧﺴﻤﺔ اﻟﻤﺒﺮوﻛﻲ

8 min

Fouillant dans mes souvenirs d'enfance, je
retourne vers un endroit dans lequel j'ai
vécu des moments de bonheur. Ce retour
rend mon âme nostalgique et me fait
replonger dans les souvenirs. Chaque coin
de cet endroit me fait sentir attachée,
chaque détail suscite en moi un mélange
de sentiments incompréhensibles.

 أﻋﻮد إﻟﻰ ﻣﻜﺎن،و أﻧﺎ أﺑﺤﺚ ﻓﻲ ذﻛﺮﻳﺎت ﻃﻔﻮﻟﺘﻲ
 ﻫﺬه اﻟﻌﻮدة ﺗﺠﻌﻠﻨﻲ.ﻋﺸﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺤﻈﺎت ﺳﻌﻴﺪة
 ﻛﻞ رﻛﻦ ﻣﻦ.أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺤﻨﻴﻦ و أﻧﻐﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
 ﻛﻞ ﺟﺰء ﻳﻮ ّﻟﺪ ﺑﺪاﺧﻠﻲ،ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻳﺠﻌﻠﻨﻲ ﻣﻘﻴّﺪة
.ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ

HORS-COMPÉTITION

ﺧﺎرج اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ

Les dernières minutes
اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ اﻷﺧﻴﺮة
Amal Langar
أﻣﻞ ﻟﻨﻘﺮ

Potable
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب
Ali Kaddech
ﻋﻠﻲ ﻗﺪّاش
6 min

3 min

Maria, jeune femme prostituée, rencontre un
peintre Ralf Hart. Partagée entre cette histoire
d’amour naissante et ses propres projets, elle
sera dans l’obligation de faire un choix.

 راﻟﻒ،رﺳﺎم
ّ  ﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ، ﺑﺎﺋﻌﺔ ﻫﻮى ﺷﺎﺑﺔ،ﻣﺎرﻳﺎ
 ﻣﻤﺰﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺔ ﺣﺐ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺸﺄن و ﺑﻴﻦ.ﻫﺎرت
. ﺗﺠﺒﺮﻣﺎرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار،ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ

“Potable” est un film documentaire qui
filme les questions d'eau dans le bassin
minier à Redeyef.

"ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺸﺮاب" ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﻳﺼﻮر ﻗﻀﻴﺔ
.اﻟﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻮض اﻟﻤﻨﺠﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮدﻳّﻒ

L’offre d’emploi
ﻋﺮض ﺷﻐﻞ
Hedi Larnaout et Nidhal Bessasi
ﺑﺴﺎﺳﻲ
ّ ﻫﺎدي اﻷرﻧﺆوط وﻧﻀﺎل

Résurrection
اﻧﺒﻌﺎث
Achref Bettaieb
أﺷﺮف ﺑﺎﻟﻄﻴّﺐ

6 min

Dans la tourmente historique d'une
capitale en pleine crise socio-économique,
"Résurrection" est un film sur la résilience
d'une génération en quête de repères dans
une ville violente…

ّ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت
ّ
ﺧﻀﻢ
اﻟﺘﺎرﺧﻴّﺔ ﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻓﻲ
" ﻳﺮوي اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ"اﻧﺒﻌﺎث،أزﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ
ﻗﺼﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد ﻟﺠﻴﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ
…ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ
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6 min

Dans ce court métrage dramatique qui se
déroule en 2018, Adam, un jeune homme
au chômage, cherche désespérément un
emploi dans la section emploi d'un journal.
Après
plusieurs
tentatives
d'appels
téléphoniques restées vaines, il obtient
finalement un rendez-vous pour un
entretien le même après-midi. Seulement,
les choses ne se passeront pas comme
prévu.

ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮ اﻟﺪراﻣﻲ اﻟﺬي ﺗﺠﺮي أﺣﺪاﺛﻪ
 ﻳﺒﺤﺚ، ﺷ ّﺎب ﻋﺎﻃﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، آدم،2018 ﺳﻨﺔ
 ﺑﻌﺪ.ﻳﺎﺋﺴﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ رﻛﻦ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ
ّ
ﺗﻤﻜﻦ أﺧﻴﺮا
،ﻋﺪّ ة ﻣﺤﺎوﻻت ﻫﺎﺗﻔﻴّﺔ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ
ّ
اﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻣﻦ
 ﻟﻜﻦ اﻷﺣﺪاث ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ.ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم
.ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ

Night Prayer
ﻗﻴﺎم اﻟﻠﻴﻞ
Achref Toumi
أﺷﺮف اﻟﺘﻮﻣﻲ

The man without
a map
رﺟﻞ دون ﺧﺮﻳﻄﺔ
Mohamed Rachdi
ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪي

8 min

9 min

La nuit, les ouvriers se réunissent dans un
chantier, dans une carcasse de bâtiment encore
à moitié construite, entre les briques et le
ciment. C’est dans ce chantier, à l’allure
fantomatique que nous suivrons ces esprits de
la ville, ces chimères que personne ne connaît
réellement.

ّ
 ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ،اﻟﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺎﻧﺘﻲ
ﺧﻼل اﻟﻠﻴﻞ ﻳﺠﺘﻤﻊ
 و ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ. ﺑﻴﻦ اﻷﺟ ّﺮ و اﻹﺳﻤﻨﺖ،ﻣﺒﻨﻲ
ﻧﺼﻒ
ّ
 ﺳﻨﺘﺘﺒّﻊ أرواح،اﻟﺸﺒﺤﻲ
اﻟﻤﻈﻬﺮ
ذو
،ﻫﺬا
اﻟﺒﻨﺎء
ّ
 ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ، ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻫﺎﺗﻪ اﻷوﻫﺎم اﻟﺘﻲ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
أﺣﺪ.

Ce soir je m’en vais
ﺳﺄرﺣﻞ ﻫﺬه اﻟّﻴﻠﺔ
Kenz Benmosbah
ﻛﻨﺰ ﺑﻦ ﻣﺼﺒﺎح
10 min

Maya, 16 ans, ne veut pas rentrer chez elle
après les cours et tente d'entraîner ses
amis dans sa soirée improvisée.

 ﻻ ﺗﻮدُ اﻟ ّﺮ وﺟﻮع إﻟﻰ، ﺳﻨﺔ16  اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ،ﻣﺎﻳﺎ
اﻟﻤﻨﺰل ﺑﻌﺪ اﻟﺪروس و ﺗﺤﺎول إﻗﻨﺎع أﺻﺪﻗﺎءﻫﺎ
.ﻟﻤﺮاﻓﻘﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻔﻠﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﺠﻞ واﻟﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ
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Perdu dans le temps à se chercher, perdu
comme un petit enfant, perdu dans le
monde sans carte.

، ﺗﺎﺋﻪ ﻛﻄﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮ،ﺗﺎﺋﻪ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
.ﺗﺎﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ دون ﺧﺮﻳﻄﺔ

Sous nos pieds
ﺗﺤﺖ أﻗﺪاﻣﻨﺎ

Création collective de l'atelier
cinéma de Dar Bach Hamba
7 min

“Sous nos pieds” est un film documentaire
expérimental réalisé par des enfants dans
le cadre des ateliers cinéma du projet
‘Ciné-Sentiers de l’enfance’. Revenant sur la
pratique archéologique, ils montrent
l’importance d’interroger les indices et les
traces laissés par le passé, pour
comprendre le présent et le patrimoine de
son pays.

”ﺗﺤﺖ أﻗﺪاﻣﻨﺎ" ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ وﺛﺎﺋﻘﻲ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﻗﺎم ﺑﺈﺧﺮاﺟﻪ
أﻃﻔﺎل ﻓﻲ إﻃﺎر ورﺷﺎت ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺸﺮوع
 ﻓﻲ ﻋﻮدة إﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت."ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ-"ﺳﻴﻨﻤﺎ
 ﻳﺒﻴﻨﻮن أﻫﻤﻴّﺔ اﺳﺘﺠﻮاب دﻻﺋﻞ وﻋﻼﻣﺎت،اﻷﺛﺮﻳّﺔ
.اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ و ﺗﺮاث اﻟﺒﻼد

Le syndicalisme au temps du colonialisme
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ اﻹﺳﺘﻌﻤﺎر
Saber Samaali - ﺻﺎﺑﺮ اﻟﺼﻤﻌﺎﻟﻲ

11 min

Dans la région du Centre -Ouest tunisien naquit le village minier de Jerissa au
début du 20ème siècle. Ce documentaire retrace l'histoire des hommes et de
la mine et le développement du mouvement syndical, d'après les témoignages
poignants d'anciens mineurs.
ُ ﻓﻲ ﺟﻬﺔ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﻐﺮﺑﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ
ﺷﻴّﺪت اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺠﻤﻴّﺔ اﻟﺠﺮﻳﺼﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻘﺮن
 ﻫﺬا اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻮﺛﺎﺋﻘﻲ ﻳﺮوي ﻗﺼﺔ رﺟﺎل وﻣﻨﺠﻢ و وﻻدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ.اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
ّ
ﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪون
ﺧﻼل ﺷﻬﺎدات ﻣﺆﺛﺮة.

Inner War
ﺣﺮب داﺧﻠﻴّﺔ

Amir Berrhouma
أﻣﻴﺮ ﺑﺮﺣﻮﻣﺔ
11 min

Depuis son enfance, Hamza subit des
agressions de la part de son père de nature
violente. Nous allons découvrir les troubles
psychologiques dont souffre Hamza à
travers ses consultations avec son
psychologue qui va essayer de l’aider à
surmonter ses peurs.

 ﻳﺨﻀﻊ ﺣﻤﺰة اﻟﻰ اﻟﺘﻌﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮه
 ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻔﻠﻢ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت.واﻟﺪه اﻟﺸﺮس
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻤﺰة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﺼﻪ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺒﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﺎول ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ
.اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎوﻓﻪ

In Between
ﺗﺤﺖ أﻗﺪاﻣﻨﺎ
Roua Tlili
رؤى اﻟﺘﻠﻴﻠﻲ

12 min

« In between » est un court métrage aux
tonalités de drama et de suspens. Ses
événements nous présentent l’histoire
d'une jeune fille au début de la vingtaine.
Une écrivaine dont le comportement est
étrange.

”ﺑﻴﻦ اﻹﺛﻨﻴﻦ" ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻢ ﻗﺼﻴﺮ ﻳﺤﻤﻞ أﻟﻮان اﻟﺪراﻣﺎ
ّ  ﺗﻘﺪّ م ﻟﻨﺎ اﻷﺣﺪاث.واﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
ﻗﺼﺔ ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺷﺎﺑّﺔ ﻓﻲ
.ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ذات ﺗﺼﺮّﻓﺎت ﻏﺮﻳﺒﺔ
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