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Village International : Pavillon tunisien 

Le samedi 18 mai 2019 s’est tenue la conférence de presse consacrée au Festival du film méditerranéen 
« Manarat », au pavillon tunisien du Village International lors de la 72ème édition du Festival de Cannes.

Dora Bouchoucha, directrice du festival, Chiraz Latiri, directrice générale du CNCI, Sophie Renaud, 
directrice de l’Institut français de Tunisie et Mathieu Fournet, Directeur des affaires européennes et 
internationales au CNC ont accueilli presse et professionnels, venus nombreux pour découvrir la deuxième 
édition du festival MANARAT, qui se tiendra du 1er au 7 juillet, après le fort succès rencontré en Tunisie et 
en Méditerranée en 2018.

L’esprit de MANARAT, construit autour du cinéma méditerranéen, est avant tout de réunir. Réunir le public 
autour de valeurs partagées, réunir les institutions autour de projets communs et réunir les différentes 
régions du pays autour de projections balnéaires gratuites et accessibles à tous.

Cette année, 9 plages accueilleront le public du Nord au Sud de la Tunisie et ce durant toute la période du 
festival. Des longs métrages fiction et documentaires d’une vingtaine de pays des deux rives, un hommage 
à l’actualité du cinéma égyptien et italien, des conversations entre grandes personnalités du cinéma et  
rencontres professionnelles et institutionnelles autour des problématiques liées à la distribution des films 
arabes seront au programme.

L’une des grandes particularités de ce festival est de proposer à un large public des films que celui-ci 
a rarement l’occasion de voir ou de découvrir. Des productions bosniaques, croates, palestiniennes ou 
albanaises (…) s’inviteront sur les plages du littoral tunisien (et dans trois salles de cinéma) pour construire 
des ponts entre ces pays des deux rives. Un jury composé de 5 membres, réalisateurs et interprètes des 
différents pays de la région, décernera le MANAR d’OR du meilleur film ainsi qu’un prix d’interprétation.

MANARAT a également permis la création du Arab Film Institutes Commission en 2018, composé de 7 pays : 
Tunisie, Maroc, Algérie, Palestine, Egypte, Liban et Jordanie. Ce cluster arabe a donné naissance à une 
nouvelle initiative professionnelle, the Arab film platform, la plateforme du film arabe qui sera lancée à 
Manarat en Juillet.

C’est en comptant sur le soutien des nombreux partenaires et particulièrement des médias que MANARAT 
s’ancrera dans le paysage méditerranéen et donnera aux tunisiens l’occasion de se sentir partie prenante 
de cette «Mare Nostrum».

La conférence de presse annonçant la programmation du festival aura lieu le 19 juin à 11h à Tunis. CO
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