


Cette année, nous tournons notre œil vers la Tunisie, pays 
voisin, avec lequel nous partageons beaucoup d’histoire 
et d’échanges. L’aspiration à une société démocratique, 
juste et prospère, les luttes pour la faire émerger, le désir 
de faire évoluer les expériences individuelles, amoureuses 
et familiales, et leurs cadres juridiques, tout cela nous 
concerne tous, et nous aurons l’occasion au cours de cette 
quinzaine d’avoir des débats à ces propos, car la création 
cinématographique tunisienne en témoigne.

La Tunisie nous a surpris en ouvrant la voie en 2011 
au Printemps arabe. Elle nous surprend par le cinéma 
qu’elle nous offre, à la recherche de l’expression la plus 
authentique, la plus forte, expérimentant la fable aux 
dimensions mythologiques comme la chronique au fil des 
jours ou des années. Sur les douze films présentés, huit 
sont réalisés par des femmes, et c’est aussi une surprise 
— à rebours des préjugés — que de l’autre côté de la 
Méditerranée, les réalisatrices prennent la caméra avec 
autant de volonté et de réussite, côtoyant leurs collègues 
masculins dans leur quête d’accomplissement artistique, 
qui passe aussi par la réunion de comédiens de talent et la 
recherche de financements internationaux.

À l’heure où la remise au pas menace la Tunisie, croisons 
ces regards, écoutons ces paroles, recevons ces lumières 
— qui ont vocation à tant nous apprendre sur nous-mêmes 
aussi — dans les quelques 120 séances organisées par onze 
cinémas et théâtres du département. Des rencontres, des 
animations, accompagneront le plaisir de vos découvertes.
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C’est un des plus petits pays du monde dit 
arabe, la Tunisie, qui a donné le signal d’une 
révolution ayant ébranlé toute la région, ou-
vrant une nouvelle séquence de son histoire 
tourmentée. Le 14 janvier 2011, au terme 
de 29 jours d’insurrection, les Tunisiennes 
et les Tunisiens chassent le président Zine 
El Abidine Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans 
et dont nombre d’observateurs croyaient la 
dictature inamovible. Cette révolution, car 
c’en est une, peut s’expliquer par plusieurs 
facteurs, à chercher à la fois dans l’histoire 
récente du pays et dans des caractéristiques 
qui en ont façonné la personnalité au cours 
du temps.

Posée à l’Est du Maghreb, à proximité de 
l’Europe mais regardant aussi vers l’Orient, 
pays plat largement ouvert sur la mer, la 
Tunisie est une nation anciennement urba-
nisée dont les élites ont été sensibles dès 
les années 1830 aux vents de la modernité. 
Ayant acquis son indépendance en 1956 au 
terme de 75 ans de colonisation française, 
elle a vécu jusqu’en 2011 sous la férule de 
deux régimes autocratiques. De 1956 à 1987, 
le charismatique Habib Bourguiba, leader 
de la lutte pour la libération puis chef d’État 
réformateur, a tenté de construire un État 
solide, faisant de l’éducation et de la santé 
des priorités, et accordant dès l’indépen-

Tunisie :  
la révolution  

et après

Sommaire

2 3



dance des droits aux femmes consignés 
dans le Code du statut personnel (CSP). Ce 
dernier est loin de leur octroyer une pleine 
égalité mais la législation tunisienne en la 
matière demeure jusqu’à présent la moins 
inégalitaire du monde arabe. Le régime de 
Bourguiba a toutefois a été marqué par un 
autoritarisme interdisant toute émergence 
d’une expérience démocratique malgré les 
revendications d’une opposition politique et 
intellectuelle énergiquement réprimée. En 
novembre 1987, ce président âgé et malade 
est congédié par son premier ministre Zine 
El Abidine Ben Ali qui perpétue les pratiques 
autoritaires de son prédécesseur, réprimant 
férocement les islamistes devenus la princi-
pale force d’opposition. Il instaure aussi une 
corruption systémique au profit de son clan, 
de plus en plus mal supportée par la popu-
lation. À partir des années 2000, les crises 
internationales et la mauvaise gestion de 
l’économie, gangrenée par la corruption et 
la montée du secteur informel, provoquent 
un alarmant accroissement du chômage. 
Toutes les conditions sont alors réunies pour 
une convergence des mécontentements po-
litiques, économiques et sociaux qui abou-

tissent au soulèvement du pays et au renvoi 
de l’autocrate qui le gouvernait.

S’ouvre alors une décennie pleine d’espoirs 
et d’inconnues, au cours de laquelle les ci-
toyens renouent avec la liberté d’expression 
et de création confisquée pendant si long-
temps, et tentent de construire une démo-
cratie dont la Constitution promulguée en 
janvier 2014 et garantissant l’exercice des 
libertés fondamentales se veut l’expres-
sion. À l’inverse du présidentialisme ayant 
caractérisé le régime politique depuis 1956, 
la constitution de 2014 instaure un régime 
parlementaire, tempéré toutefois par l’élec-
tion du président au suffrage universel. Mais 
les revendications d’ordre social exprimées 
par la population lors de l’épisode révolu-
tionnaire ont été oubliées durant ce pro-
cessus au profit d’une reconfiguration des 
institutions, exacerbant les frustrations 
des classes populaires et d’une partie des 
classes moyennes souffrant de la panne de 
l’économie, de l’impossibilité de résorber 
un chômage devenu explosif, et de l’aug-
mentation du coût de la vie. Par ailleurs, le 
personnel politique ayant pris en charge les 

destinées du pays, au premier rang duquel 
le parti islamiste Ennhdha (Renaissance), n’a 
ni su ni voulu répondre aux aspirations de la 
majorité est s’est contenté d’une gestion à 
court terme, sans vision autre que la sauve-
garde de ses propres intérêts. Lors des élec-
tions de 2019, le paysage politique était prêt 
à accueillir un leader populiste, sans pro-
gramme de redressement mais proclamant 
incarner la volonté du peuple. Kaïs Saïed a 
été élu en octobre 2019 par une confortable 
majorité séduite par ses promesses d’éra-
dication de la corruption et de nettoyage 
d’une classe politique totalement démoné-
tisée. Ce conservateur assumé a également 
rallié une partie de la population rétive aux 
importantes avancées sociétales qu’a connu 
le pays au cours des dernières décennies.

Le 25 juillet 2021, le président Kaïs Saïed 
procède à une sorte de coup d’État consti-
tutionnel et s’octroie tous les pouvoirs. Au fil 
des mois suivants, il dissout l’Assemblée na-
tionale dont il avait gelé les travaux, abroge 
la constitution de 2014, rédige pratiquement 
seul une nouvelle constitution instaurant un 
régime hyper-présidentialiste et soumet sa 

loi fondamentale à référendum le 25 juillet 
2022. Elle est largement approuvée par les 
votants mais à peine plus d’un quart des 
électeurs s’est rendu aux urnes.

Ainsi, au terme de dix années de difficile 
apprentissage démocratique, certes semé 
d’erreurs et d’embûches mais ayant chan-
gé le rapport des citoyens à la politique, 
la Tunisie se retrouve dotée d’un président 
concentrant la totalité du pouvoir et inau-
gurant une nouvelle séquence autoritaire 
de l’histoire du pays. Reste à savoir jusqu’à 
quand il pourra gouverner avec pour seul 
programme l’extension du périmètre de ses 
prérogatives.

Sophie Bessis
Auteure de Histoire de la Tunisie de Carthage  
à nos jours, publié en 2019 chez Tallandier,  
édition actualisée Texto en 2021

La Tunisie,  
quelques données 
superfiCie  163 610 km2

population  11 722 038 habitants (2019) 
0-14 ans 24,22 % ; 15-64 ans 66,59 % ; 
> 64 ans 9,19 %
pib  39,78 milliards d’Euros (2021)
ressourCes naturelles  Phosphate, 
pétrole, gaz
aCtivités éConomiques 
Agriculture (10,1 % du PIB) : huile 
d’olive, dattes, olives et fruits frais 
Industrie (21,7 % du PIB) : chimie, 
textile-habillement, cuir, chaussure, 
matériaux, alimentation 
Services (61 % du PIB) : technologies 
de l’information et de la commu-
nication, tourisme, services publics
taux de Chômage  17,4 % (2020) 
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Depuis la révolution qui a chassé 
du pouvoir le président Ben Ali, installé en 
1987, en fuite le 14 janvier 2011, la Tunisie 
s’est ouvert à de nouvelles perspectives, des 
aspirations à la démocratie portées par des 
gouvernements successifs, balançant entre 
espoirs et amertumes. La marche en avant 
suscitée par la population, est relayée par 
les artistes. Avec le Printemps arabe qui a 
essaimé en Égypte, en Lybie… un souffle 
neuf anime les cinéastes de Tunisie. 

Confortés par l’action des pionniers qui 
ont engagé très tôt le cinéma dans le pays, 
à l’image de Albert Samama-Chikli 1 qui 
tourne vers 1900, des réalisateurs signent 

des œuvres fortes depuis l’indépendance, 
en 1956. Après les fictions de Omar Khlifi, 
Naceur Ktari, Rida Behi, on remarque 
l’émergence de films phares dans les 
années 1990 par des cinéastes engagés 
comme Nouri Bouzid, populaires tels Férid 
Boughedir ou Mohamed Zran, et plus tard 
intimistes avec Raja Amari et Les secrets, 
2009. Leur travail semble un défi alors 
que l’organisation du 7ème art, assez peu 
considéré par l’État, reste stable, et que 
les salles ferment 2. Aujourd’hui, l’effectif 
des spectateurs se renouvelle. Autour des 
salles mythiques, Le Parnasse, Le Colisée 
à Tunis, le Cinevog rouvre en 2015, un 
complexe occidental de six salles sous 
l’égide de Pathé Gaumont, s’installe en 
2021, à Ben Arous après Tunis et Sousse. 

Cette dynamique est favorisée par la volonté 
de réorganiser le secteur, manifestée par 
la création du Centre National du Cinéma 
et de l’Image, le 13 septembre 2011. 
Relocalisé dans la Cité de la Culture, il 
voisine avec d’autres institutions consacrées 
à l’audiovisuel dont la Cinémathèque 
tunisienne, inaugurée le 21 mai 2018, dirigée 
à ses débuts par le cinéaste Hichem Ben 
Ammar 3. Son importance pour conserver, 
restaurer et présenter plus de 600 films 
du patrimoine, s’inscrit dans l’élan des 
Journées Cinématographiques de Carthage, 
créées en 1966. Ce festival biennal, devenu 
annuel depuis 2015, est l’un des grands 
rendez-vous des cinémas arabes et africains. 
Outre ses sections compétitives, il accueille 
des sessions de scénarios organisées par 
Sud Ecritures depuis 1997, des ateliers de 
postproduction avec Takmil depuis 2014, de 

développement de projets siglé Chabaka, 
devenant une plateforme à l’industrie 
du film en solidifiant les productions.

Le mouvement s’accompagne d’une forte 
percée du documentaire dans les salles. 
Nadia El Fani provoque le débat avec Laïcité, 
Inch’allah !, 2011, revendiquant la liberté 
d’évaluation de la religion. Kaouther Ben 
Hania préfère une approche intime pour 
suivre les impressions d’une adolescente 
transplantée au Canada, dans Zineb 
n’aime pas la neige, 2016. De son côté, 
Erige Sehiri évalue l’état de délabrement 
des infrastructures du pays en suivant 
les rails et des cheminots pour La Voie 
Normale, 2018. Un ancrage documentaire 
qui lui permet de composer une fiction 

sur les émotions et les questions de jeunes 
ouvrières des champs dans Sous les figues, 
appréciée au Festival de Cannes 2022.

Cette reconnaissance entérine une 
émergence notable des réalisatrices de 
Tunisie, encouragées par l’action des 
pionnières dont Selma Baccar, Moufida 
Tlatli. La nouvelle génération saisit les 
changements qui font vibrer les jeunes, 
comme Leyla Bouzid qui brasse la musique 
et l’émancipation avec À peine j’ouvre 
les yeux, 2015. Kaouther Ben Hania 
dénonce le viol et la difficulté à se faire 
entendre lorsqu’on est femme dans La 
Belle et la meute, 2017. De son côté, Hinde 
Boujemaa suit les émois d’une mère dont 
le mari est en prison, qui veut assumer 
son désir pour son amant et l’amour pour 
ses enfants, avec Noura rêve, 2019.

La situation du couple, confronté aux 
évolutions des mentalités en Tunisie, 
interpelle les réalisateurs. Mohamed Ben 
Attia brosse un drame romantique teinté 
de chronique sociale avec Heidi, un vent de 
liberté, 2016. Et Mehdi M. Barsaoui expose la 
manière dont l’accident d’un enfant fragilise 
la cellule familiale en révélant des non-
dits dans Un Fils, 2019. Cette attention au 
quotidien, portée par des fictions réalistes, 
centrées sur les personnages, n’empêche 
pas d’autres cinéastes d’oser des échappées 
plus oniriques et symboliques comme le 
fait Ala Eddine Slim avec Sortilège, 2019, 
ou Youssef Chebbi dans Ashkal, 2022. 
L’onde de choc de la révolution de 2011 
semble libérer les regards, et les paroles.

On aborde frontalement le désir de fuir à 
l’étranger pour échapper à la misère, au 
désœuvrement comme en témoigne le 
protagoniste tunisien de Brûle la mer, Maki 
Berchache, coauteur de ce documentaire 
français avec Nathalie Nambot, en 2014. 
A contrario, Manele Labidi imagine le 
retour d’une psychiatre qui s’installe dans 
Un Divan à Tunis, 2019, provoquant des 
situations mal adaptées à l’administration, 
aux mœurs locales. Cet essai de comédie 
contraste avec la majorité des productions. 
En remontant aux origines de la révolution, 

lorsque Mohamed Bouazizi s’est immolé, 
le 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, 
allumant la révolte populaire, le réalisateur 
Lotfy Nathan, né en Egypte, vient filmer 
sur place, Harka, 2022, s’attachant aux 
racines du désespoir qui affecte les jeunes. 
Une fiction dramatique, sélectionnée à 
Cannes, qui illustre la montée des films 
abordant la Tunisie à l’international.

La maîtrise de ces réalisations repose 
sur une préparation des projets, accrue 
par les ateliers d’aide au scénario, au 
développement, à la production, aux 
coproductions. Des initiatives qui constituent 
une base pour élaborer un cinéma de 
qualité par des auteurs entreprenants 
qui abordent volontiers la condition 
des femmes, questionnent le couple, les 
désirs de la jeunesse, les désillusions. La 
génération actuelle, inquiète de la nouvelle 
constitution adoptée le 26 juillet 2022, 
qui renforce les pouvoirs du président en 
fragilisant la jeune démocratie tunisienne, 
fixe avec intensité les frémissements et les 
changements d’une Tunisie en marche. Une 
progression appuyée par un souci formel, 
aiguisé en matière de cinéma. À mesurer 
via les yeux attentifs des spectateurs. 

Michel Amarger
Journaliste critique cinéma 
Spécialiste audiovisuel Médias France 
Cofondateur et animateur du site Africiné 
et de la revue Awotélé

Nouvelles lueurs 
dans les regards 

tunisiens

1. Albert Samama Chikli (1872-1934), né à 
Tunis, a projeté les films des frères Lumière en 
Tunisie, tourné les premières vues aériennes du 
pays. Auteur de reportages et documentaires 
sous diverses latitudes, il signe le premier film 
court de fiction de la Tunisie, Zohra, 1922, et 
inaugure la production de long-métrage avec 
La Fille de Carthage, 1923.

2. On dénombre 114 salles de cinéma en 1970, 
et seulement 12 en 2011.

3. La Cinémathèque tunisienne est dirigée 
depuis août 2020, par l’universitaire et critique 
de cinéma, Tarek Ben Chaâbane. 
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De larges feuilles de figuiers abritent 
de la chaleur écrasante un groupe 
de jeunes filles réunies pour la cueil-
lette, quelques jeunes garçons les 
rejoignent. Un film choral d’un seul 
cadre, d’un seul sujet, tourné par 
Erige Sehiri sur les terres agricoles 
tunisiennes dont les actrices et les 
acteurs sont non-professionnels.
Les arbres sont magnifiques, les 
fruits cueillis violets sont détachés 
délicatement par des doigts agiles 
puis disposés en cagettes par les 
femmes plus âgées, souvent assises 
à l’ombre de l’arbre. Il fait très beau, 
la chaleur du soleil se sent sur les 
visages filmés en plans rapprochés, 
la peau est dorée comme la lumière 

qui traverse les branches et sous la 
voûte des frondaisons, s’égayent et 
dialoguent les jeunes filles à propos 
de l’amour. Marivaudage en pleine 
nature. Dialogues exquis et délicats, 
intimes et réservés, les voix ardentes 
et vives se croisent sous les feuillages, 
se libèrent aussi de quelques tabous, 
de pudeur ancienne, de timidité en-
vers des jeunes garçons dont elles 
étaient amoureuses à l’adolescence.
Un film très réussi par la candeur du 
regard de la réalisatrice sur les jeunes 
filles, la grâce les habite, comme la 
fraîcheur des sentiments. Tout est 
beau, les couleurs des tuniques, des 
voiles et des foulards sous le soleil, 
et cependant, derrière cette belle 

journée de cueillette, chacun garde 
au fond de soi, une blessure, une 
insatisfaction, une colère envers la 
société, patriarcale et injuste. Elles 
sont arrivées dans ce verger, jeunes 
et plus âgées, se tenant debout les 
unes contre les autres, ballotées sur 
la route cabossée dans une camion-
nette à ciel ouvert. Le chef la conduit 
et abuse comme toujours de son pou-
voir, la surveillance du travail par 
l’une d’elles mène aussi à la délation, 
la paye n’est pas forcément équitable, 
la terre des uns n’est peut-être pas lé-
galement la leur. Quelle perspective ? 
quel avenir pour cette jeunesse dans 
un lieu où le poids des traditions est 
ancré si profondément sans possibi-

lité de changement ? Une certaine 
rébellion surgit dans les mentalités 
de cette jeunesse tunisienne face 
aux anciens et, dans l’espérance d’un 
autre état du monde, Erige Sehiri se 
plaît à filmer ces visages radieux dans 
la beauté du soleil, la grâce des sens 
et le ravissement des gestes.
Gisèle Breteau Shira
Jeune Cinéma n°416 – Eté 2022

erige sehiri

D’origine tunisienne, 
née en France en 1982 ¤ 
Études au Canada en admi-
nistration des affaires ¤ 
Devient chargée de projet 
d’une radio montréalaise 
et se forme à la réalisation 
documentaire ¤ De retour 
en France, réalise des 
courts métrages documen-
taires pour la télévision  
 

Sous les figues
Erige Sehiri

Tunisie / France / Suisse / Allemagne / Qatar 2022. 1h32, vostf.
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili, Samar Sifi, Leila Ohebi, Hneya Ben 
Elhedi Sbahi, Gaith Mendassi, Abdelhak Mrabti, Fedi Ben Achour, Firas Amri  

Distribution Jour2fête

¤ Travaille régulièrement 
depuis Jérusalem comme 
journaliste indépendante 
pour les chaînes françaises 
¤ Est remarquée en 2012 
pour son court métrage 
documentaire Le facebook 
de mon père ¤ Co-fonde 
en 2013 le média tunisien 
« Inkyfada » ¤ Installée 
en Tunisie, elle y travaille 
comme productrice avec sa 
société Henia Production 
qui accompagne les 
jeunes réalisateurs de 
documentaires de création 
¤ En 2018, réalise La voie 
normale présenté page sui-
vante ¤ Sous les figues est 
son premier long métrage 
de fiction
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En consacrant 
un documentaire à un 

mode de transport menacé sur 
tout le continent africain, Erige Sehiri 
brosse un passionnant portrait de la 
Tunisie postrévolutionnaire.
« La voie normale » est la ligne re-
liant Tunis à la frontière algérienne, 
une région depuis toujours délaissée, 
contrairement à la côte touristique, 
elle doit son surnom à l’écartement 
de ses rails, les seuls du pays répon-
dant aux normes internationales, 
mais elle n’a, par une cruelle ironie, 
rien de normal : gares dépourvues de 
chauffage, réseau en si mauvais état 
que parfois le conducteur s’arrête en 
marche pour effectuer lui-même des 
réparations, accidents mortels… Une 
voie victime d’un abandon quasi total 
et qui n’existe que par l’engagement 
héroïque de ses employés.
En 2012, Erige Sehiri rencontre jus-
tement un ami cheminot qui y est 
affecté. La voie normale est finale-
ment l’aboutissement de cette ren-
contre, un portrait croisé de cinq 
cheminots tunisiens, tous incroyables, 
sur lesquels la réalisatrice a posé 
son regard de cinéaste. Il y a, entre 
autres, Ahmed, artiste dans l’âme et 
employé dévoué, Issamedine, le lan-
ceur d’alerte qui a recensé scrupu-
leusement tous les incidents depuis 
des années, ou encore Abderrahim, 
le conducteur rappeur qui réalise ses 
clips dans les gares.
Ce documentaire a reçu un accueil 
chaleureux de l’autre côté de la 
Méditerranée et provoqué une prise 
de conscience. Une juste récompense 
pour Erige Sehiri : « Le film est resté 

six semaines en salle en Tunisie ; il a 
fait l’objet de débats au sein même 
du ministère du Transport et de l’ins-
tance de lutte contre la corruption. 
Cela a permis de délier les langues. 
Un des personnages a aussi obtenu 
la protection des lanceurs d’alerte. 
Cela prouve que la Tunisie est tout de 
même sur le bon chemin en matière 
de liberté d’expression. »
La Rédaction
www.lecourrierdelatlas.com – 13 octobre 2021

La voie normale
Erige Sehiri

Tunisie / France / Suisse 2018. 1h14, vostf. Documentaire.
distribution Mission

(…) Dans À peine 
j’ouvre les yeux, on suit le 

destin de Farah, qui, à l’été 2010, dé-
croche son bac avec mention « très 
bien ». Ses parents la verraient faire 
des études de médecine quand la 
jeune fille rêve de musique. Elle 
chante dans un groupe de rock qui 
critique ouvertement le régime et at-
tire l’attention de la police… L’actrice 
débutante Baya Madhaffar donne 
toute sa fougue à cette lycéenne 
qui s’ouvre à l’amour, et veut exister 
pleinement dans une société muselée 
par les interdits. Comme un affront, 
Leyla Bouzid laisse entendre, souvent 
et longtemps, la belle voix de son 
héroïne et les paroles rageuses et 
sulfureuses de ses chansons. Un irré-
pressible besoin de dire enfin « non », 
que le gouvernement va tenter de 
punir et d’écraser. « Parce que mon 
film parle de la censure à laquelle 
la Tunisie a été soumise, j’ai tenu à 

faire preuve d’une liberté totale dans 
la façon de montrer des jeunes qui 
affichent leur féminité, s’embrassent 
et font l’amour. » Pendant le tour-
nage, la réalisatrice a tout fait pour 
ne pas se laisser contaminer par la 
peur ambiante. Certes, son film avait 
reçu l’aide du ministère de la Culture, 
certes l’histoire se déroulait avant la 
révolution et la protégeait des ré-
actions du nouveau gouvernement, 
mais la Tunisie d’aujourd’hui  est 
encore celle d’hier. « Si notre pays 
est montré comme un modèle, c’est 
toujours un bras de fer terrible pour 
défendre nos libertés. La lutte contre 
le terrorisme est un prétexte pour les 
limiter, on continue d’arrêter les ar-
tistes de façon arbitraire. » (…) 
Barbara Théate
Le Journal du Dimanche – 20 décembre 2015

À peine  
j’ouvre les yeux

Leyla Bouzid
France / Tunisie / Belgique / Émirats Arabes Unis 2015. 1h42, vostf.

aveC Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari, Aymen Omrani, 
Lassaad Jamoussi, Deena Abdelwahed, Youssef Soltana  distribution Shellac

leyla bouzid

Née en 1984 à Tunis ¤ En 
2003, études de littérature 
à La Sorbonne à Paris, puis 
de réalisation cinéma-
tographique à la Fémis 
¤ Après plusieurs courts 
métrages multi-primés, 
réalise en 2015 son pre-
mier long métrage, À peine 
j’ouvre les yeux, qui reçoit 
plus de quarante prix in-
ternationaux et connaît le 
succès à sa sortie en salles, 
en France et en Tunisie ¤ 
Réalise en 2020 son second 
long métrage, Une histoire 
d’amour et de désir
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Il faut peu de temps pour s’intéresser 
à Hedi, le personnage. En attendant 
l’incident qui va transformer Hedi, le 
film, en une divagation amoureuse 
passionnante et passionnée, on se 
sustentera de la matière quasi docu-
mentaire du premier long métrage 
de Mohamed Ben Attia. Hedi, jeune 
homme renfrogné, vit à Kairouan 
avec sa maman, Baya. Veuve, celle-
ci prépare le mariage du garçon, son 
cadet. En attendant cette union, qui 
devrait assurer la prospérité des deux 
lignées, puisque Khedija, la fiancée, 
est la fille d’un riche homme d’af-
faires, Hedi boude.

mohamed ben attia

Né en 1976 à Tunis 
¤ Études à l’Institut 
des Hautes Études 
Commerciales à Tunis, puis 
en communication audio-
visuelle à Valenciennes, 
en France ¤ A réalisé cinq 
courts métrages ¤ Hedi, 
un vent de liberté est son 
premier long métrage ¤ 
Réalise le second en 2018 : 
Mon cher enfant

Le jeune homme est représentant en 
véhicules d’entreprise dans un pays 
où l’économie est presque à l’arrêt, 
où l’on maintient la fiction d’une ac-
tivité que la disparition des touristes 
a durement frappée. (…)
Combinant un cadrage instable et 
un montage très vif, Mohamed Ben 
Attia assemble une série de vignettes 
qui montre une société inquiète, as-
pirant à la modernité et à l’efficacité 
(alors même que le reste du monde 
lui en refuse les moyens) tout en se 
réfugiant dans les rites et les arrange-
ments transmis et amendés de géné-
ration en génération. C’est déjà bien.
Ce qui est beaucoup mieux, c’est ce 
que devient le film à partir du mo-
ment où Hedi, envoyé prospecter 
dans une station balnéaire, croise 
le chemin d’une animatrice sur la 
plage d’un hôtel quasi désert. Cette 
rencontre en deux temps permet au 
comédien de sortir son personnage 
de sa mauvaise humeur chronique, 
d’en dévoiler une autre dimension 
— une séduction enfantine, une 
naïveté rageuse — en une courte et 
merveilleuse scène qui va changer à 
la fois le rythme et la texture de Hedi. 

Hedi, un vent  
de liberté

Mohamed Ben Attia
Tunisie / Belgique / France 2016. 1h33, vostf.

aveC Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Omnia Ben Ghali, Arwa Ben Smail
distribution Bac Films

Rym, l’animatrice de club de va-
cances, est l’exacte antithèse de 
Khedija, la fiancée de Hedi. Là où 
la promise s’exprime par lieux com-
muns, s’apprête à passer d’un inté-
rieur à l’autre, Rym vit avec appétit 
une existence nomade, d’hôtel en 
village, dont la précarité a été en-
core accentuée par les attentats. Un 
instant oublieux du destin que lui a 
façonné sa mère, le représentant en 
véhicule d’entreprise se transforme 
au contact de la jeune femme en un 
adolescent qu’il n’a sans doute pas 
eu le temps d’être. Ces séquences 
trouvent un rythme plus lâche, plus 
sensuel, et culminent en une fête 
traditionnelle pendant laquelle les 
amoureux s’abandonnent à la transe.

Outre le réussite dans la peinture 
d’une histoire d’amour résolument 
moderne, Hedi vaut aussi par l’ha-
bileté avec laquelle le réalisateur 
sait faire évoluer ses personnages 
dans l’histoire tourmentée que vit 
aujourd’hui la Tunisie (…)
Thomas Sotinel
Le Monde – 28 décembre 2016
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Lorsqu’une jeune psychanalyste 
ouvre son cabinet dans la banlieue de 
Tunis après plusieurs années passées 
en France, elle est d’abord regardée 
avec étonnement, puis rencontre un 
succès inespéré avant que des sou-
cis administratifs menacent de faire 
vaciller l’entreprise. Un divan à Tunis, 
dont l’écriture des situations est fine 
et bien sentie, analyse les travers et 
les beautés de la société tunisienne 
au moyen d’une galerie de person-
nages plus ou moins loufoques, rap-
pelant le ton de certaines comédies 
italiennes ou égyptiennes. Manele 
Labidi regarde ce petit monde avec 
bienveillance et malice, et n’a pas 
peur de pousser plusieurs person-
nages vers l’outrance, en un petit 
théâtre du quotidien que les 
acteurs jouent avec un plaisir 
gourmand et communicatif, 
réussissant même la greffe 
avec un jeu parfois net-
tement plus naturaliste 
(l’héroïne jouée par 
Golshifteh Farahani). 

manele labadi

Franco-tunisienne née 
en 1982 à Paris ¤ Études 
de sciences politiques ¤ 
Travaille dans la finance 
pendant quelques années 
avant d’écrire pour le 
théâtre, la radio et la télé-
vision ¤ En 2016, participe 
au programme d’écriture 
de la Fémis ¤ Réalise un 
court métrage en 2018, 
Une chambre à moi, varia-
tion tragi-comique autour 
de l’essai de Virginia 
Woolf, Une chambre à soi 
¤ Un divan à Tunis est son 
premier long métrage

Dommage que le film veuille à tout 
prix être aimable et manque un peu 
de cette cruauté, voire de cette folie 
qui font les meilleures comédies. Un 
divan à Tunis résout certaines contra-
dictions et névroses sans qu’on sache 
très bien si cela relève d’une forme 
d’utopie désirée (le personnage du 
boulanger notamment) ou d’une peur 
d’aiguillonner le spectateur là où ça 
fait vraiment mal.
Jean-Sébastien Chauvin
Cahiers du Cinéma n° 763 – février 2020

Un divan à Tunis
Manele Labidi

France 2019. 1h28, vostf
aveC Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled, Feriel Chammari, 

Hichem Yacoubi, Najoua Zouhair, Ramla Ayari
distribution Diaphana Distribution

(…) L’affaire Harvey Weinstein le 
prouve, les violences sexuelles su-
bies par les femmes atteignent enfin 
le point le plus vif de la conscience 
collective. Évidemment, Kaouther 
Ben Hania n’a pas attendu ces récents 
événements pour écrire et tourner La 
belle et la meute et dénoncer la do-
mination masculine systémique.
La belle, c’est Mariam, jeune femme 
sexy qui se fait draguer dans une soi-
rée. Ellipse, on la retrouve hagarde 
dans la rue, probablement après 
un viol. Au commissariat où elle se 
rend pour porter plainte, on ne la 
croit pas et l’humiliation continue de 
plus belle. La réalisatrice dépeint un 
monde gouverné par les hommes où 
les femmes sont des citoyennes de 
seconde zone, des êtres inférieurs réi-
fiés dont la parole ne pèse pas lourd.

C’est le monde arabo-musulman pa-
triarcal et c’est aussi notre monde 
où les luttes des femmes sont plus 
avancées mais loin d’être abouties 
comme le prouve encore l’actu. La 
belle et la meute rejoint un peu le 
Detroit de Kathryn Bigelow au sens 
où Ben Hania dépeint également 
une nuit d’enfer au plus près de la 
souffrance, en faisant corps avec la 
victime et en montrant le rôle néfaste 
de l’institution policière. Ce parti pris 
purement émotionnel est discutable 
même si les intentions et le propos de 
la cinéaste sont indiscutables.
La belle et la meute se distingue éga-
lement par sa forme, chaque moment 
du film étant conçu comme un grand 
bloc en plan-séquence. Un procédé 
d’une grande virtuosité qui place le 
spectateur dans le sillage éprouvant 
de ce que vit Mariam. Mais on peut 
aussi ressentir ce formalisme osten-
tatoire comme un filtre qui met à 
distance et comme un système qui 
laisse peu de doutes sur l’issue et le 
propos du film.
La belle et la meute arbore les certi-
tudes du cinéma militant plutôt que 
les dilemmes moraux de la tragédie 
grecque ou du cinéma des frères 
Dardenne auquel on peut parfois 
penser ici. Reste que ce film prend 
position sur un sujet important et on 
ne peut qu’espérer qu’il contribuera 
au long combat pour atteindre l’éga-
lité hommes-femmes.
Serge Kaganski
Les Inrockuptibles – 18 octobre 2017

La belle et la meute
Kaouther Ben Hania

Tunisie / France / Suède / Norvège / Liban / Qatar / Suisse 2017. 1h40, vostf.
Librement adapté de Coupable d’avoir été violée de Meriem Ben Mohamed et Ava Djamshidi

aveC Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli, Noomane Hamda, Mohamed Akkari, Chedly Arfaoui, 
Anissa Daoud, Mourad Gharsalli  distribution Jour2fête
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Dans ce film, la réalisatrice ra-
conte, avec les moyens narratifs du 
documentaire, la vie d’une famille 
recomposée sur une période de six 
ans. Zaineb, neuf ans, a perdu son 
papa dans un accident de voiture. 
Elle vit en Tunisie avec son petit 
frère Haythem et sa maman Wided. 
Cette dernière tombe amoureuse 
de Maher qui vit au Québec avec sa 
fille, Wijdene. Elle envisage de refaire 
sa vie et d’émigrer au Canada mais 
Zaineb s’y refuse. (…)
Kaouther Ben Hania fait, pour réus-
sir le pari de cette aventure collective 
au long cours, deux choix propres à 
l’esthétique documentaire et qui 
donnent au film toute sa force : ce-
lui de la durée du tournage qui seul 
permet l’imprégnation dans la vie 
la plus quotidienne et le partage de 
moments intimes, et celui de la par-
ticipation active des personnages qui 
acceptent du début à la fin de jouer 
leur propre rôle. (…)
Ainsi, l’émotion produite par le film 
résulte principalement de l’expé-
rience de la transformation dont 

nous sommes témoins  : celle de 
Zaineb qui connaît le déracinement 
au moment de passer de l’enfance à 
l’adolescence, de son français qui se 
teinte au fil des ans de l’accent qué-
bécois, celle de son rapport à l’autre 
— l’autre père, l’autre fille, l’autre reli-
gion, l’autre culture et l’autre femme, 
sa mère, elle-même transformée 
de mère à amoureuse, d’un mari à 
l’autre, d’un pays à l’autre, d’une ap-
parence à l’autre, avec ou sans voile 
pour cacher ses cheveux  ; celle de 
Wijdene, enfin, la sœur par alliance, 
tantôt hospitalière, tantôt hostile, à 
l’image du pays d’accueil. 
Une transformation au contact de 
l’altérité que le film décline habile-
ment depuis la sphère la plus intime 
jusqu’au champ du politique. En ef-
fet, à partir d’une histoire d’amour et 
d’un récit familial, nous voyons se dé-
ployer la complexité que recouvrent 
les questions identitaires, culturelles 
et religieuses au-delà de tous les cli-
chés. Au Québec, où Zaineb vit ces 
années cruciales, le mode de vie est 
nord-américain mais c’est aussi un 
pays multiethnique, où cohabitent 
Indiens des premières Nations, 
Canadiens et nouveaux migrants ; et 
puis, c’est un pays bilingue. (…)
Caroline Zéau
Fiche pédagogique du festival Ciné Junior 2017 
www.cinejunior.fr

Zaineb 
n’aime pas  

la neige
Kaouther Ben Hania 

Tunisie / France / Qatar / Liban / Émirats Arabes Unis 
2016. 1h34, vostf. Documentaire.

Pour tous à partir de 9 ans 
distribution Jour2fête

Kaouther ben hania

Née en 1977 à Sidi Bouzid, 
en Tunisie ¤ Études de 
cinéma à l’École des Arts 
et du Cinéma à Tunis et 
à l’université Sorbonne 
Nouvelle à Paris ¤ 
Formation au scénario à la 
Fémis, à Paris ¤ A réalisé 
deux courts métrages dont 
Peau de colle (2013) ayant 
reçu treize prix interna-
tionaux, trois films docu-
mentaires : Les imams vont 
à l’école (2010), Zaineb 
n’aime pas la neige (2016) 
et Les filles d’Olfa (2021), 
ainsi que trois films de 
fiction : Le challat de Tunis 
(2014), La belle et la meute 
(2017) sélectionné à Un 
Certain Regard au festival 
de Cannes 2017, L’homme 
qui a vendu sa peau (2019)
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Révélé à la dernière Mostra de 
Venise, ce premier film confirme la 
vitalité du cinéma tunisien, l’un des 
pôles les plus florissants du cinéma 
arabe. Les premières minutes d’Un 
fils sont saisissantes  : sur la route 
pour un week-end, une famille des 
classes supérieures de la société 
tunisienne est prise entre deux feux 
lors d’une embuscade tendue par 
un groupe de terroristes, et l’enfant, 
fils unique, est victime d’une balle 
perdue. Au-delà du sentiment de 
catastrophe éprouvé par les parents, 
et que la mise en scène restitue avec 
une intensité ravageuse, tous les en-
jeux du film sont posés là : comment 
une famille insouciante, petite bulle 
privilégiée et sympathique, est vio-
lemment bousculée par l’histoire du 
pays — la montée du terrorisme qui 
a suivi l’échec des révolutions arabes 
(le film se déroule en 2011, quelques 
mois après la chute de Ben Ali et peu 
avant celle de Khadafi) — dont elle 

mehdi m. barsaoui

Né en 1984 à Tunis 
¤ Études à l’Institut 
Supérieurs des Arts 
Multimédia à Tunis et à 
la DAMS à Bologne pour 
la réalisation de films ¤ 
A réalisé trois courts mé-
trages : À ma place (2010), 
Bobby (2013) et On est bien 
comme ça (2016) avant Un 
fils qui est son premier long 
métrage ¤ Travaille aussi 
comme assistant réalisa-
teur et comme monteur

se croyait, par sa position sociale, à 
l’abri et presque détachée. Cette ana-
lyse, qui rend compte de la disparité 
des expériences des Tunisiens face à 
la situation de leur pays, est percu-
tante et l’on regrette que la suite du 
film, dont l’intrigue se sépare trop 
mécaniquement en deux branches 
(un mélo autour de la paternité et 
un film-dossier dénonçant le trafic 
d’organes dans une région où règne 
le chaos et la corruption) le fasse trop 
ressembler à un cahier des charges 
éthico-politique. Malgré ces réserves, 
Un fils est un premier film convain-
cant, parfois impressionnant, et dont 
l’impact émotionnel doit beaucoup 
à la performance des acteurs princi-
paux, Sami Bouajila (prix du meilleur 
acteur en section Orizzonti à Venise) 
et Najla Ben Abdallah.
Ariel Schweitzer
Cahiers du Cinéma n°764 – mars 2020

Un fils
Mehdi M. Barsaoui

Tunisie / France / Liban / Qatar 2019. 1h36, vostf.
aveC Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri, 

Noomen Hamda

Affligée d’un époux 
récidiviste, Noura voudrait 

se remarier avec Lassad qui est 
prêt à prendre en charge ses trois 
enfants. Mais le divorce n’est pas en-
core prononcé, et les amants risquent 
d’être condamnés pour adultère si 
leur liaison s’évente. Sorti de prison 
plus tôt que prévu, le mari compte 
recouvrer tous ses droits, comme s’il 
n’avait rien à se reprocher…
Le premier long métrage de fiction 
de Hinde Boujemaa a pour atout 
le refus du manichéisme, montrant 
les personnages principaux de fa-
çon nuancée, et faisant ressortir les 
pièges qui les guettent. Ainsi, Noura, 
habituée à mentir, remet à plus 
tard le moment de s’expliquer avec 
l’homme qu’elle veut quitter, tandis 

hinde bouJemaa

Belgo-tunisienne née dans 
les années 1970 à Carthage 
¤ Études de marketing à 
l’Institut Économique de 
Bruxelles ¤ Formation 
de maquillage en effets 
spéciaux ¤ Devient cheffe 
maquilleuse pour le ciné-
ma ¤ Études de scénario 
par correspondance via 
Educatel ¤ Collabore à 
de nombreux scénarios de 
longs métrages tunisiens 
¤ On lui doit un film do-
cumentaire : C’était mieux 
demain (2012), un court 
métrage très remarqué : 
Et Roméo épousa Juliette 
(2014) ¤ Noura rêve est 
son premier film de fiction

que Lassad se révèle porté à la 
jalousie du moment que son « ri-

val » n’est plus derrière les barreaux. 
De son côté, le délinquant s’avère 
profondément attaché à sa famille, 
quoique cela ne le rende pas plus 
apte à bien agir. La cinéaste nous 
montre, en filigrane, le quotidien et 
les mœurs des petites gens de Tunis, 
d’une façon d’autant plus éloquente 
qu’elle ne verse jamais dans le film à 
thèse. Les acteurs, très connus dans 
leur pays, et qui jouent à contre-em-
ploi, sont vraiment habités par leurs 
personnages. Déjà remarquée pour le 
documentaire C’était mieux demain 
(2012), présenté hors compétition 
à Venise, Hinde Boujemaa prouve 
qu’elle est aussi douée pour la fiction.
Denitza Bantcheva
Positif n°705 – Novembre 2019

Noura rêve
Hinde Boujemaa

Tunisie / Belgique / France 2019. 1h32, vostf.
aveC Hend Sabri, Lotfi Abdelli, Hakim Boumsaoudi 

distribution Paname Distribution
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Découverte en 2002 avec Satin rouge, 
la réalisatrice tunisienne Raja Amari 
avait connu quelques déboires dans 
son pays natal, liés à l’image de la 
femme tunisienne que renvoyait 
son film. Les secrets ne devraient 
pas arranger son cas. Fidèle à une 
veine féministe du cinéma tunisien 
(notamment Les silences du palais 
de Moufida Tlati, en 1994), la jeune 
réalisatrice renouvelle le genre en 
rompant avec le réalisme social et 
psychologique qui le caractérise et en 
le portant jusqu’aux confins cruels du 
conte fantastique.
Soit une vieille demeure de style co-
lonial où trois femmes vivent dans 
une réclusion délibérée et dans une 
économie de survie  : deux sœurs, 
l’aînée Radhia et la cadette Aïcha, 
ainsi que leur mère, qui fut domes-
tique dans cette maison. Où est le 
père ? Pourquoi continuent-elles à 
vivre ici ? Où sont passés les anciens 
propriétaires ? Le spectateur n’aura 
pas de réponse et doit partager cette 
convention.
Il est d’ailleurs rapidement enclin à 
l’oublier pour entrer, sans s’en aper-
cevoir, dans le mystère où l’entraîne 
l’action de ce moderne Cendrillon 
du Maghreb. Mystère du lien qui 
unit ces femmes, la mère et l’aînée 
muselant une cadette tentée par le 

désir de vivre sa jeunesse et par l’en-
vie de connaître un monde dont elle 
entrevoit les tentations et les attraits. 
Mystère de la relation, ensuite, entre 
cette triade et un couple de jeunes 
et riches bourgeois qui prennent pos-
session de la maison et y donnent des 
fêtes. Recluses dans les communs, les 
trois femmes du bas épient, jusqu’au 
jour où la femme d’en haut découvre 
leur antre. Elle est aussitôt kidnappée.
Une douce horreur s’empare alors 
du film, qui ira jusqu’au bout de sa 
métaphore, sans donner l’impres-
sion, comme si souvent au cinéma, 
d’en être encombrée au moment où 
il faut se résoudre à sauter le pas fa-
tidique. Le résultat distille une rage 
aiguë, mise en scène avec un sens de 
la composition qui transforme l’es-
pace en écrin fantasmatique, dédié à 
la joliesse comme à la monstruosité. 
Ce huis clos féminin s’y révèle alors 
pour ce qu’il est : le témoignage d’un 
enfermement social et d’une alié-
nation d’une violence d’autant plus 
inouïe qu’elle est intériorisée et re-
produite par ses victimes. C’est une 
ferme et courageuse prise de posi-
tion à l’égard d’un débat redevenu 
contemporain.
Jacques Mandelbaum
www.lemonde.fr – 18 mai 2010

raJa amari

Née en 1971 à Tunis ¤ 
Études de littérature et ci-
vilisation française à Tunis, 
puis de scénario à la Fémis, 
à Paris ¤ Après deux courts 
métrages, réalise pour le 
cinéma Satin rouge (2002) 
qui reçoit dix prix dans les 
festivals internationaux, 
puis Les secrets (2009), 
sélectionné en compétition 
au festival de Venise 2009, 
Printemps tunisien (2013) 
et Corps étranger (2016) 
¤ Pour la chaîne Arte, 
elle signe Ghofrane et les 
promesses du printemps 
en 2020

Les secrets
Raja Amari

Tunisie / Suisse / France 2009. 1h31, vostf.
aveC Hafsia Herzi, Soundos Belhassen, Wassila Dari,  

Rim El Benna, Dhafer L’Abidine
distribution Dulac Distribution
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Dix ans après la révolution du jasmin 
et le printemps arabe, que reste-t-il 
des rêves qui animaient la jeunesse 
tunisienne  ? Si on en croit le film 
de Lofty Nathan, pas grand-chose, 
sinon une profonde déception et le 
désir décuplé de fuir le pays pour 
gagner l’Europe. Voilà donc à quoi 
s’emploie le jeune Ali qui accumule 
les petits boulots et les trafics, afin 
d’économiser les sous nécessaires à 
la traversée. Il doit, en même temps 
s’occuper de ses deux sœurs, tout en 
faisant face à une flicaille corrom-
pue. Naturellement, tout cela a de 
quoi mettre à mal ses aspirations et 
le plonger dans une colère. Le tableau 
est toujours plus sombre, désespéré 
et désespérant. Il correspond aussi à 
un programme scénaristique qui, éta-
bli dès les premières images, peine 
à laisser vivre d’autres personnages 
que celui d’Ali. Il faut dire que la 
caméra est littéralement aimantée 
par Adam Bessa. Regard fiévreux, 
gestuelle fiévreuse, corps tendu : le 
comédien livre une performance re-
marquable qui joue grandement dans 
l’intérêt et la singularité de Harka.
Yannick Lemarié
Positif n°737-738 – juillet-août 2022

lofty nathan

Américain d’origine 
égyptienne, a reçu en 
2013 le prix de l’Artiste 
Émergent par HBO (chaîne 
de télévision payante 
américaine) pour son docu-
mentaire 12 O’clock boys, 
sélectionné dans plus de 
cinquante festivals ¤ Le 
film a été adapté en fiction 
par Sony Pictures sous le 
titre Charm city kings ¤ 
Harka est son premier long 
métrage de fiction

Harka
Lofty Nathan

France / Luxembourg / Tunisie / Belgique 
2022. 1h22, vostf.

aveC Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi, 
Najib Allagui

distribution Dulac Distribution
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Comme un contrechamp aux images 
télévisées, Brûle la mer parle de ces 
Tunisiens (au total près de 25 000) qui, 
une fois tombé le régime de Ben Ali, 
ont pris la mer pour venir en France. 
Il en parle depuis l’expérience intime 
de Maki et de quelques autres. Car 
Nathalie Nambot et Maki Berchache 
se sont rencontrés à Paris lors de 
l’expulsion de Tunisiens qui avaient 
squatté un bâtiment de la mairie 
dans le 19e en 2011. Fidélité dans 
la lutte, fidélité dans l’amitié, ils ont 
décidé de faire un film ensemble. Un 
film libre, éclaté dans sa forme. Un 
poème en prose qui, plutôt que de 
montrer les images de la révolution 
tunisienne, montre une mer déchaî-
née au ralenti avec en off la voix de 
Maki (« La révolution, c’est comme si 
on n’avait pas parlé depuis vingt-trois 
ans et qu’on se mettait tous à parler 
en même temps »). Un poème en 
prose qui, plutôt que de montrer ces 

embarcations surchargées accostant 
à Lampedusa, montre la côte médi-
terranéenne en un lent panoramique 
avec en off tout le périple effectué 
par un ami de Maki (Lampedusa, 
Agrigente, Rome, Milan, Marseille, 
Paris, sans papiers, sans argent, sans 
téléphone). Lui rentre au bled. Maki 
reste à Paris. Il parle depuis la ban-
lieue, depuis cette France qui n’a pas 
tenu ses promesses. Et le montage 
d’alterner les plans d’ici et de là-bas. 
Aux plans de nuit, sous la neige, à 
cinq heures du matin, d’une file de-
vant la préfecture de police de Seine-
Saint-Denis qui attend pour avoir des 
papiers succèdent abruptement des 
plans muets des retrouvailles de 
Maki et de sa famille au bled dans 
la douceur d’un après-midi enso-
leillé. Plans d’avant le voyage, plans 
d’après ? Plans réels, plans fantasmés 
par Maki ? Plans documentaires ou 
plans de fiction  ? Peu importe du 
moment que le cinéma est capable 
de faire ressentir cette injustice, cette 
nostalgie, cette vie.
Nicolas Azalbert
Cahiers du Cinéma n°727 – novembre 2016

Brûle la mer
Nathalie Nambot, Maki Berchache

France 2014. 1h15, vostf. Documentaire.
aveC Maki Berchache, Saidi Shaharedin, Shadi Al Fawaghra, Mahmoud El Saleh, Badreddine Nobigh, 

Selim Sohbani, Nathalie Nambot  distribution Les Films de l’Atalante

nathalie mambot

A travaillé au théâtre 
pendant plus de vingt ans, 
principalement comme ac-
trice ¤ Réalise un premier 
film à Moscou en 2010, 
Ami, entends-tu ¤ Passe 
une partie de son temps à 
« L’Abominable », labora-
toire cinématographique à 
La Courneuve ¤ Participe 
à des luttes autour de la 
précarité et des sans- 
papiers ¤ En 2016, le film 
collectif Salaud d’argent 
du groupe Boris Barnet  
voit le jour

maKi berChaChe

Né en 1988 d’une famille 
de pêcheurs de Zarzis, 
dans le sud de la Tunisie 
¤ Travaille dans des com-
plexes touristiques ¤ En 
février 2011, après la chute 
de Ben Ali, arrive en France 
et participe à la lutte des 
Tunisiens de Lampedusa 
à Paris ¤ Y rencontre 
Nicolas Rey et Nathalie 
Nambot avec qui il écrit et 
coréalise son premier film 
Brûle la mer

Les salles des projections
Arcueil

espaCe muniCipal  
Jean vilar

1, rue Paul Signac
RER LiGNE B Arcueil–Cachan
Tél : 01 41 24 25 55
www.arcueil.fr  

Boissy-Saint-Léger
Cinéma le forum

Place du Forum, Quartier de la 
Haie Griselle 
RER LiGNE A Boissy-Saint-Léger
Tél : 01 45 10 26 99
www.ville-boissy.fr   

Champigny
-sur-Marne

studio 66
66, rue Jean Jaurès
RER LiGNE A Champigny
Tél : 01 41 77 10 33
www.champigny94.fr

Chevilly-Larue
théâtre andré malraux

102, avenue du Général de 
Gaulle
RER LiGNE B Croix de Berny
puis TVM arrêt Mairie de 
Chevilly-Larue
Tél : 01 41 80 69 60
www.theatrechevillylarue.fr 

Créteil
Cinéma la luCarne

MJC du Mont-Mesly
100, rue Juliette Savar
Métro ligne 8 Créteil 
Préfecture
Tél : 01 45 13 17 00
www.mjccreteil.com 

Fontenay-sous-Bois
Cinéma le Kosmos

243 ter, avenue de la 
République
RER LiGNE A Val-de-Fontenay 
ou Métro ligne 1 Château de 
Vincennes 
puis Bus 118 arrêt André 
Tessier
Tél : 01 71 33 57 00
www.culture.fontenay.fr 

Le Perreux
Centre des bords  

de marne
2, rue de la Prairie
RER LiGNE A Neuilly Plaisance
Bus 114 arrêt Bords de Marne
Tél : 01 43 24 54 28
www.cdbm.org 

Saint-Maur
-des-Fossés

Cinéma muniCipal le lido
70, avenue de la République
RER LiGNE A Le Parc Saint-
Maur
Bus 317 arrêt Théâtre
Tél : 01 42 83 87 49
www.saint-maur.com 

Villiers-sur-Marne
le Casino

13, rue Guillaume Budé
RER LiGNE E Villiers-sur-Marne 
Plessis Trévise
Bus 106, 110, 206, 207, 210, 306 
et 308 arrêt Gare RER Villiers-
sur-Marne Plessis Trévise
RER LiGNE A Noisy-le-Grand 
Mont d’Est puis Bus 306 ou 206 
Tél : 01 49 41 06 28
www.villiers94.fr  

Vincennes 
espaCe sorano

16 rue Charles Pathé
Métro ligne 1 Bérault ou 
Château de Vincennes
RER LiGNE A Vincennes
Tél : 01 43 74 73 74
www.espacesorano.com 

Vitry-sur-Seine
les 3 Cinés robespierre

19, avenue Maximilien 
Robespierre
Métro ligne 7 Porte de 
Choisy, puis traMway t9 arrêt 
Mairie de Vitry-sur-Seine
Métro ligne 7 Villejuif – Louis 
Aragon, puis Bus 180 arrêt 
Hôtel de Ville de Vitry-sur-
Seine
Métro ligne 8 Liberté puis 
Bus 180 arrêt Hôtel de Ville de 
Vitry-sur-Seine
Tél : 01 46 82 51 12
3cines.vitry94.fr 
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Quelques rendez-  vous parmi d’autres

Soirée inaugurale
Mardi 22 novembre à 20h30

Projection en avant-première du film  
Sous les figues suivie d’un débat avec  

un invité spécialiste de la Tunisie
à Villiers-sur-Marne
Cinéma Le Casino

Entrée gratuite sur réservation au 01 49 41 06 28

Cin’échange
Jeudi 24 novembre à 14h30

Projection du film Un divan à Tunis
suivie d’un échange en présence d’associations 

locales, et d’un moment de convivialité partagée
à Chevilly-Larue

Théâtre André Malraux

Rencontre
Vendredi 29 novembre à 20h

Projection du film en avant-première du film 
Sous les figues suivie d’une  

rencontre avec la réalisatrice
à Vitry-sur-Seine

3 Cinés Robespierre

Séances débats
Vendredi 2 décembre à 20h30

À l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme
Projection du film La belle et la meute 

suivie d’un débat avec Nadia Chaabane, 
élue 2011-2014 à l’Assemblée Constituante  

de Tunisie
à Créteil

Cinéma La Lucarne

Mardi 6 décembre à 19h30
Projection du film Un divan à Tunis

suivie d’un débat autour de la société tunisienne
Avec un chercheur en sciences politiques

à Vincennes
Espace Sorano

Exposition artistique
Camaïeu tunisien

Pop art et hommage à la mémoire tunisienne
Du 23 novembre au 16 décembre 

Vernissage  
le vendredi 25 novembre à 20h

En présence des artistes  
Sarrourra Libre et Selmen Nahdi

Et avec une surprise musicale
à Créteil

Centre socio-culturel Madeleine Rebérioux
27 avenue François Mitterrand

Tél : 01 41 94 18 15
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Programme des films  par date et par salle
Sous les figues
Mardi 22 novembre 
20h30* Villiers-sur-Marne
Dimanche 27 novembre 
18h Chevilly-Larue
Mardi 29 novembre
20h* Vitry-sur-Seine
Jeudi 1er décembre 
20h30* Champigny-sur-Marne
Vendredi 2 décembre
20h30* Fontenay-sous-Bois
Mardi 6 décembre
20h30* Saint-Maur-des-Fossés

La voie normale
Vendredi 25 novembre
14h30 Créteil
Dimanche 27 novembre
16h30 Chevilly-Larue
17h Villiers-sur-Marne
18h45 Créteil
Lundi 28 novembre
20h30 Villiers-sur-Marne
Jeudi 1er décembre
18h Fontenay-sous-Bois
20h15 Vitry-sur-Seine
Dimanche 4 décembre
17h Fontenay-sous-Bois
21h Créteil
Lundi 5 décembre
16h30 Vitry-sur-Seine
Mardi 6 décembre
18h20 Vitry-sur-Seine
18h30* Créteil
18h45* Saint-Maur-des-Fossés

À peine j’ouvre  
les yeux
Vendredi 25 novembre
21h Créteil
Dimanche 27 novembre
14h30* Créteil
18h30 Villiers-sur-Marne
Mardi 29 novembre
16h30 Villiers-sur-Marne
Mercredi 30 novembre
14h Vitry-sur-Seine
14h30 Créteil
18h30 Fontenay-sous-Bois
Jeudi 1er décembre
11h Arcueil
Vendredi 2 décembre
18h Saint-Maur-des-Fossés
Samedi 3 décembre
14h Vitry-sur-Seine
18h15 Arcueil
Dimanche 4 décembre
14h Vitry-sur-Seine
Lundi 5 décembre
19h Créteil
Mardi 6 décembre
18h Fontenay-sous-Bois

Hedi,  
un vent de liberté
Vendredi 25 novembre
16h Villiers-sur-Marne
19h Créteil
Samedi 26 novembre
14h30 Créteil
18h15 Villiers-sur-Marne
Mardi 29 novembre
19h Villiers-sur-Marne
Mercredi 30 novembre
19h Créteil
Vendredi 2 décembre 
18h30 Fontenay-sous-Bois
Mardi 6 décembre
20h30 Fontenay-sous-Bois
21h* Créteil

Un divan à Tunis
Mercredi 23 novembre
16h Villiers-sur-Marne
Jeudi 24 novembre
14h30* Chevilly-Larue
Vendredi 25 novembre
16h30 Créteil
Samedi 26 novembre
20h30 Villiers-sur-Marne
Lundi 28 novembre
14h30 Créteil
Mercredi 30 novembre
18h45 Saint-Maur-des-Fossés
21h Créteil
Vendredi 2 décembre
14h* Fontenay-sous-Bois
20h* Boissy-Saint-Léger
Samedi 3 décembre
18h Fontenay-sous-Bois
Dimanche 4 décembre
14h30 Créteil
Lundi 5 décembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
20h45 Le Perreux-sur-Marne
Mardi 6 décembre
19h30* Vincennes

La belle et la meute
Mercredi 23 novembre
19h Créteil
20h30 Villiers-sur-Marne
Vendredi 25 novembre
20h30 Vitry-sur-Seine
Lundi 28 novembre
16h Villiers-sur-Marne
21h Créteil
Vendredi 2 décembre
20h30* Créteil
Samedi 3 décembre
16h15 Arcueil
20h30* Fontenay-sous-Bois
Dimanche 4 décembre
15h Fontenay-sous-Bois
Lundi 5 décembre
14h30 Créteil
Mardi 6 décembre
18h Arcueil

Zaineb n’aime pas 
la neige
Mercredi 23 novembre
14h30 Créteil
Samedi 26 novembre
14h30 Villiers-sur-Marne
Dimanche 27 novembre
14h30 Chevilly-Larue
17h Créteil
Mercredi 30 novembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
14h30 Boissy-Saint-Léger
16h30 Créteil
Samedi 3 décembre
14h Saint-Maur-des-Fossés
16h30* Créteil

Un fils
Mercredi 23 novembre
16h30 Créteil
Samedi 26 novembre
16h15 Villiers-sur-Marne
Dimanche 27 novembre
21h Créteil
Lundi 28 novembre
16h30 Créteil
18h Villiers-sur-Marne
Mercredi 30 novembre
16h50 Vitry-sur-Seine
Jeudi 1er décembre
21h Saint-Maur-des-Fossés
Vendredi 2 décembre
20h15 Vitry-sur-Seine
Samedi 3 décembre
19h Créteil
Dimanche 4 décembre
18h Saint-Maur-des-Fossés
Lundi 5 décembre 
16h Vitry-sur-Seine
Mardi 6 décembre
20h15 Vitry-sur-Seine

* 
Projections suivies d’un 
débat ou accompagnées 

d’une animation

28 29



espaCe muniCipal 
Jean vilar 

 
Arcueil

Mercredi 23 novembre
20h30 Harka
Jeudi 24 novembre 
11h15 et 17h15 Harka
Vendredi 25 novembre
16h15 et 20h30 Harka
Samedi 26 novembre
14h Harka
Dimanche 27 novembre
17h30 Harka
Jeudi 1er décembre
11h À peine j’ouvre les yeux
Vendredi 2 décembre
16h15 Noura rêve
Samedi 3 décembre
14h15 Noura rêve
16h15 La belle et la meute
18h15 À peine j’ouvre les yeux
Mardi 6 décembre
18h La belle et la meute

Cinéma la luCarne 
 

Créteil

Mercredi 23 novembre
14h30 Zaineb n’aime pas la 
neige
16h30 Un fils
19h La belle et la meute
21h Harka
Jeudi 24 novembre
14h* Noura rêve
Vendredi 25 novembre
14h30 La voie normale
16h30 Un divan à Tunis
19h Hedi, un vent de liberté
21h À peine j’ouvre les yeux
Samedi 26 novembre
14h30 Hedi, un vent de liberté
16h30 Les secrets
18h30 Noura rêve
21h* Brûle la mer
Dimanche 27 novembre
14h30* À peine j’ouvre les 
yeux
17h Zaineb n’aime pas la 
neige
18h45 La voie normale
21h Un fils
Lundi 28 novembre
14h30 Un divan à Tunis
16h30 Un fils
19h Harka
21h La belle et la meute
Mardi 29 novembre
19h Les secrets
21h* Harka

Mercredi 30 novembre
14h30 À peine j’ouvre les yeux
16h30 Zaineb n’aime pas la 
neige
19h Hedi, un vent de liberté
21h Un divan à Tunis
Vendredi 2 décembre
14h30 Brûle la mer
16h30 Harka
18h30 Noura rêve
20h30* La belle et la meute
Samedi 3 décembre
14h30 Harka
16h30* Zaineb n’aime pas la 
neige
19h Un fils
21h Les secrets
Dimanche 4 décembre
14h30 Un divan à Tunis
16h30 Brûle la mer
19h Harka
21h La voie normale
Lundi 5 décembre
14h30 La belle et la meute
16h30 Les secrets
19h À peine j’ouvre les yeux
21h Noura rêve
Mardi 6 décembre
18h30* La voie normale
21h* Hedi, un vent de liberté

Noura rêve
Mercredi 23 novembre
14h Vitry-sur-Seine
18h Villiers-sur-Marne
Jeudi 24 novembre
14h* Créteil
20h25 Vitry-sur-Seine
Samedi 26 novembre
13h50 Vitry-sur-Seine
18h30 Créteil
Lundi 28 novembre
18h15 Vitry-sur-Seine
Mardi 29 novembre
14h30 Villiers-sur-Marne
16h Vitry-sur-Seine
Mercredi 30 novembre
20h30 Fontenay-sous-Bois
Vendredi 2 décembre
16h15 Arcueil
18h30 Créteil
Samedi 3 décembre
14h* Fontenay-sous-Bois
14h15 Arcueil
Lundi 5 décembre 
21h Créteil

Les secrets 
Samedi 26 novembre
16h30 Créteil
Mardi 29 novembre
19h Créteil
Samedi 3 décembre
21h Créteil
Lundi 5 décembre
16h30 Créteil

Brûle la mer
Samedi 16 novembre
21h* Créteil
Vendredi 2 décembre
14h30 Créteil
Dimanche 4 décembre
16h30 Créteil

Harka
Mercredi 23 novembre
20h30 Arcueil
21h Créteil
Jeudi 24 novembre
11h15 et 17h15 Arcueil
16h10 Vitry-sur-Seine
20h30 Chevilly-Larue
Vendredi 25 novembre
16h15 et 20h30 Arcueil
20h35 Vitry-sur-Seine
Samedi 26 novembre
14h Arcueil
15h40 Vitry-sur-Seine
Dimanche 27 novembre
17h30 Arcueil
Lundi 28 novembre
14h Vitry-sur-Seine
19h Créteil
Mardi 29 novembre
18h15 Vitry-sur-Seine
21h* Créteil
Jeudi 1er décembre
18h Champigny-sur-Marne
20h30 Fontenay-sous-Bois
Vendredi 2 décembre
16h30 Créteil
16h30 Fontenay-sous-Bois
Samedi 2 décembre
14h30 Créteil
Dimanche 4 décembre
19h Créteil

* 
Projections suivies d’un 
débat ou accompagnées 

d’une animation
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Cinéma le Kosmos 
 

Fontenay-sous-Bois

Mercredi 30 novembre
18h30 À peine j’ouvre les yeux
20h30 Noura rêve
Jeudi 1er décembre
18h La voie normale
20h30 Harka
Vendredi 2 décembre
14h* Un divan à Tunis
16h30 Harka
18h30 Hedi, un vent de liberté
20h30* Sous les figues
Samedi 3 décembre
14h* Noura rêve
18h Un divan à Tunis
20h30* La belle et la meute
Dimanche 4 décembre
15h La belle et la meute
17h La voie normale
Mardi 6 décembre
18h À peine j’ouvre les yeux
20h30 Hedi, un vent de liberté

Cinéma muniCipal  
le lido 

 
Saint-Maur-des-Fossés

Mercredi 30 novembre
14h Zaineb n’aime pas la 
neige
18h45 Un divan à Tunis
Jeudi 1er décembre
21h Un fils
Vendredi 2 décembre
18h À peine j’ouvre les yeux
Samedi 3 décembre
14h Zaineb n’aime pas la 
neige
Dimanche 4 décembre
18h Un fils
Lundi 5 décembre
14h Un divan à Tunis
Mardi 6 décembre
18h45* La voie normale
20h30* Sous les figues

Cinéma le Casino 
 

Villiers-sur-Marne

Mardi 22 novembre
20h30* Sous les figues
Mercredi 23 novembre
16h Un divan à Tunis
18h Noura rêve
20h30 La belle et la meute
Vendredi 25 novembre
16h Hedi, un vent de liberté
Samedi 26 novembre
14h30 Zaineb n’aime pas la 
neige
16h15 Un fils
18h15 Hedi, un vent de liberté
20h30 Un divan à Tunis
Dimanche 27 novembre
17h La voie normale
18h30 À peine j’ouvre les yeux
Lundi 28 novembre
16h La belle et la meute
18h Un fils
20h30 La voie normale
Mardi 29 novembre
14h30 Noura rêve
16h30 À peine j’ouvre les yeux
19h Hedi, un vent de liberté

3 Cinés robespierre 
 

Vitry-sur-Seine

Mercredi 23 novembre
14h Noura rêve
Jeudi 24 novembre
16h10 Harka
20h25 Noura rêve
Vendredi 25 novembre
20h30 La belle et la meute
20h35 Harka
Samedi 26 novembre
13h50 Noura rêve
15h40 Harka
Lundi 28 novembre
14h Harka
18h15 Noura rêve
Mardi 29 novembre
16h Noura rêve
18h15 Harka
20h* Sous les figues
Mercredi 30 novembre
14h À peine j’ouvre les yeux
16h50 Un fils
Jeudi 1er décembre
20h15 La voie normale
Vendredi 2 décembre
14h La voie normale
20h15 Un fils

Samedi 3 décembre
18h À peine j’ouvre les yeux
Dimanche 4 décembre
14h À peine j’ouvre les yeux
17h La voie normale
Lundi 5 décembre
16h Un fils
16h30 La voie normale
Mardi 6 décembre
18h20 La voie normale 
20h15 Un fils

* 
Projections suivies d’un 
débat ou accompagnées 

d’une animation
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www.ldh-france.org
ldh-creteil-maisons-alfort@ldh-france.org

 https://www.facebook.com/LDH.VdM/


