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UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS 
CINÉMATOGRAPHIQUE 
EN TUNISIE

manarat
FESTIVAL DU CINÉMA 

MÉDITERRANÉEN DE 
TUNISIE

• Qui fasse vivre la réalité artistique de cet espace géopolitique, trait 
d’union entre les pays du nord et du sud de la Méditerranée.

• Qui offre la possibilité au public tunisien de découvrir des 
cinématographies méditerranéennes.

• Qui soit un rendez-vous unique à destination des représentants 
institutionnels et professionnels sur les échanges et les coproductions 
entre pays ayant la Méditerranée en partage.

• Qui soit aussi un rendez-vous populaire où le public est invité à des 
séances de cinéma gratuites sur les plages.
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A PROPOS DU FESTIVAL
La Méditerranée a été le creuset de civilisations brillantes qui ont 
chacune témoigné d’un intense rayonnement (l’Egypte, la Grèce, 
Carthage et Rome) et produit de grands écrits de l’humanité.

Cette Mare Nostrum ou Mare Internum (mer de l’intérieur) 
bordée de 22 pays, unit les peuples, imprimant un art de vivre 
commun développé autour d’une culture riche et foisonnante.

A la fois trait d’union entre les deux rives de l’orient et de 
l’occident, mais aussi lieu de cristallisation de conflits dans 
une histoire tumultueuse, l’espace méditerranéen a généré 
de nouvelles générations de cinéastes tunisiens, algériens, 
marocains, palestiniens et libanais qui, après les pionniers 
français, italiens, égyptiens ou turcs, explorent aujourd’hui avec 
talent les tourments de leurs pays et de cet espace maritime qui 
conduit à la mort des milliers de migrants en quête d’une terre 
d’accueil qu’ils n’atteindront jamais.

Rappelons nous la phrase de Stefan Zweig « Jusqu’en 1914 
la terre appartenait à tout le monde » et n’oublions pas qu’au 
début du vingtième siècle, le mouvement migratoire s’est fait en 
sens inverse, des milliers de siciliens ont pris des barques pour 
accoster sur le rivage tunisien où ils se sont installés pendant 
quelques décennies. 

Grâce à sa capacité à révéler le réel et à susciter des échanges 
avec le plus grand nombre, le cinéma favorise le dialogue des 
cultures. C’est à ce monde méditerranéen en partage qu’il est 
proposé de consacrer un festival du film MANARAT afin que le 
spectateur tunisien soit fier d’être partie intégrante de cet espace 
géographique. 

Dora Bouchoucha
Directrice Artistique
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52 films venant de 12 pays.

• Une compétition réunissant 10 films de fiction venant des pays de la 
Méditerranée.

Ainsi que :

• Portrait d’un réalisateur en 6 films.

• Hommage à la cinématographie de deux pays : le Maroc et la Palestine 
avec 6 films par pays.
• Panorama : l’actualité cinématographique des pays de la Méditerranée 
en 16 films.

• 7 séances spéciales en hommage aux invités d’honneur.

Des rencontres entre professionnels :

• Success stories de producteurs arabes
• Mohamed Hefzy – Egypte 
• Said Hamich – Maroc – France
• Lamia Chraïbi - Maroc
• Wassim Béji – Tunisie – France 
• Nadim Cheikhrouha – Tunisie – France

• Une discussion autour de la vitalité du cinéma de la rive sud de la 
Méditerranée entre Nabil Ayouch (Producteur et Réalisateur), Jacques 
Fieschi (Scénariste - Réalisateur), Christophe Leparc (Directeur du 
festival CineMed / Secrétaire général de la Quinzaine des réalisateurs) 
et Charles Tesson (Délégué général de la Semaine de la Critique / 
Président de l’Aide aux Cinémas du Monde).

•   Dominique Besnehard, l’un des plus importants agents artistiques 
de France, évoquera le métier d’agent à travers son parcours personnel 
et les grands talents qu’il a révélés et accompagnés.

•  Présentation par les représentants de la commission européenne et 
du CNCI des opportunités du programme MEDIA.

•  Présentation de fonds dédiés à la coproduction .

•   Réunion du fonds d’aide à la coproduction franco-tunisienne

• Rencontres des CNC européens et de la région Méditerranée 
organisées en partenariat entre le CNC et le CNCI - les 10 et 11 juillet

• Grandes projections populaires sur les plages de La Goulette, 
La Marsa, Hammam-Lif,  Bizerte, Hammamet et 3 autres plages du 
littoral tunisien. 

1 La programmation

2 Le forum professionnel

3 Les rendez-vous institutionnels

4 Les toiles de mer

UN FESTIVAL EN QUATRE TEMPS 
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Un jury de 5 comédiennes des deux rives de la Méditerranée pour 
décerner le Manar d’Or prix du meilleur film de la Méditerranée et un 
prix d’interprétation.

Les plages du littoral

Les salles :
• Alhambra, Zéphyr à La Marsa
• L’Agora à La Marsa
• Le CinéMadart à Carthage, 
• La cinémathèque de Tunisie à la Cité de la culture,
• La salle de cinéma de l’Institut français de Tunis

Les lieux du festival

ET AUTOUR
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LUNDI 9 JUILLET
HÔTEL DAR EL MARSA
RÉUNION INSTITUTIONNELLE

9h-17h : Réunion de la commission mixte du fonds de soutien à la 
coproduction franco- tunisienne (CNC-CNCI).

MARDI 10 JUILLET 
HÔTEL DAR EL MARSA

SALLE A - RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES

10h-13h :  Réunion des CNC méditerranéens (membres des EFADS et 
CNC des pays arabes) sur les enjeux en matière de coopération et de 
coproduction.

13h-14h30 : Déjeuner des participants CNC méditerranéens, 
représentants de la Commission européenne.

17h-19h : Réunion entre les CNC euro-méditerranéens et les repré-
sentants de la Commission européenne sur les initiatives européennes 
en faveur de la coopération euro-méditerranéenne dans le domaine du 
cinéma.

SALLE C - OUVERT AU PUBLIC

10h-13h : Présentation des fonds de soutiens dédiés à la production et 
à la coproduction.

- Doha Film Institute
- Aide aux Cinémas du Monde (France)
- Eurimages (Conseil de l’Europe)
- FFA (Allemagne) 

PROGRAMME
DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
ET INSTITUTIONNELLES
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MERCREDI 11 JUILLET
HÔTEL DAR EL MARSA

SALLE C - RÉUNIONS INSTITUTIONNELLES

10h-11h30 : Réunion des CNC méditerranéens : finalisation et adoption 
d’une déclaration commune.

12h-12h30 : Signature de la convention cadre relative à la création de 
l’Arab Film Institutes Commission (AFIC) (Algérie, Egypte, Jordanie, 
Liban, Maroc, Palestine et Tunisie).

12h30-13h : OUVERT AU PUBLIC
Conférence de presse sur la déclaration commune des EFADS et de 
l’AFIC (Prise de parole de Peter Dinges et Chiraz Latiri).

17h-19h : RENCONTRES PROFESSIONNELLES – OUVERT AU PUBLIC
Présentation des dispositifs d’aide « avance sur recettes » en France et 
au Maroc (CNC et CCM) et des soutiens à la coproduction internationale.
Présentation de l’engagement de la banque BIAT en faveur du cinéma.

SALLE B - OUVERT AU PUBLIC

15h-17h: Présentation aux professionnels des opportunités de 
financements européens.

15h-15h30 : Présentation du cadre général du programme MEDIA par 
Lucia Recalde (cheffe de l’unité média, Commission européenne).

15h30-15h45 : Les enjeux du programme pour la Tunisie.

15h45-16h15 : Présentation des différents dispositifs ouverts aux 
projets tunisiens.

16h15-16h45 : Présentation du projet CINED et de son ouverture à la 
Tunisie par Agnes Nordmann (IFParis)
Le programme européen multipartenarial d’éducation au cinéma, 
soutenu par Europe Créative / MEDIA, propose de s’ouvrir aux 
jeunes tunisiens et à leurs éducateurs en engageant un dialogue de 
coopération euro-méditerranéen avec des acteurs tunisiens investis 
dans le cinéma et l’éducation aux images.
cined.eu
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CINEMA AGORA - OUVERT AU PUBLIC 

12h-14h : Success stories de producteurs arabes 

Wassim Béji – Tunisie – France
Nadim Cheikhrouha - Tunisie- France 
Lamia Chraibi– Maroc
Said Hamich – Maroc - France
Mohamed Hefzy – Egypte

JEUDI 12 JUILLET
HÔTEL DAR EL MARSA
SALLE C -  OUVERT AU PUBLIC

11h-13h : Discussion autour de la vitalité du Cinéma de la rive sud de la 
Méditerranée entre Nabil Ayouch (Producteur et Réalisateur), Jacques 
Fieschi (Scénariste - Réalisateur), Christophe Leparc (Directeur du 
festival CineMed / Secrétaire général de la Quinzaine des réalisateurs) 
et Charles Tesson (Délégué général de la Semaine de la Critique / 
Président de l’Aide aux Cinémas du Monde).

17h-19h : Rencontre avec Dominique Besnehard, l’un des plus 
importants agents artistiques  de France, évoquera le métier d’agent à 
travers son parcours personnel et les grands talents qu’il a révélés et 
accompagnés.

VENDREDI 13 JUILLET
CITE DE LA CULTURE
SALLE SOPHIE EL GOULLI - OUVERT AU PUBLIC

11h- 13H : Workshop : Comment réussir sa candidature pour un fonds 
de coproduction.

SAMEDI 14 JUILLET 
CINEMA AGORA - OUVERT AU PUBLIC

11H00 - 13H00 : Master class - acting. Leon Lucev (Croatie)
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ORGANISATION

DIRECTION
Directrices du festival : Chiraz Latiri et Sophie Renaud
Directrice artistique : Dora Bouchoucha

EQUIPE ARTISTIQUE 
Coordinatrice artistique et logistique : Lina Chaabane
Conseiller Artistique : Tarak Ben Chaabane
Responsable de la séléction et catalogue : Sawssen Saya
Responsable de la sélection et des relations publiques : Annie Djamal
Responsable de la programmation et des projections : Mohamed Frini

EQUIPE GESTION DE FILMS, ACCUEIL ET HOSPITALITÉ
Responsable accueil et hospitalité : Aisha Zaied
Coordinatrices accueil et hospitalité IFT-CNC : Mounira Hachani, Alissa 
Joly
Coordinatrice feuilles de routes et présentations de films: Rim Marzouk
Responsables gestion et circulation des copies : Sourour Krouna et 
Nawress Rouissi
Responsable collecte informations films: Houcem Slouli

EQUIPE RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION ET ÉDITION
Responsable communication-Presse IFT : Inès Lamti
Responsable communication CNCI : Karima Amirat
Conception graphique et édition IFT : Moujahed Jarboui, Riadh Mouelhi
Assistant Web : Fatma Zidi
Attachée de presse : Karima Oueslati
Animateur réseaux sociaux IFT : Safouene Gharbi

EQUIPE TECHNIQUE        
Responsables techniques : Elyes Guizani (Sybel) / Eliséa
(CNCI) : Moez Touati et Khmaiss Tborbi

EQUIPE CHARGÉE DE COORDINATION CNCI-IFT-CNC
Coordinateur Général : Slim Dargachi
Coordinateurs IFT : Tancrède de la Morinerie, 
Coordinateur CNC : Loic Wong
Equipe CNC associée : Magalie Armand, Tara Maurel, Michel Plazanet, 
Julie-Jeanne Régnault

EQUIPE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
Responsable financier (IFT) : Lorenzo Ripolli
Achat et logistique (CNCI) : Hamza Lektari
Trésorie et comptabilité (CNCI) : Arbi Zoughi
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CONTACTS

Chiraz Latiri, Directrice générale du Centre national du cinéma
et de l’image (CNCI)
chiraz.latiri@cnci.tn 

Sophie Renaud, Directrice de l’Institut français de Tunisie
sophie.renaud@institutfrancais-tunisie.com

Dora Bouchoucha, Directrice artistique
dora.bouchoucha@gmail.com
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manarat@cnci.tn
www.facebook.com/FestivalManarat
@FestivalManarat
@FestivalManarat
#Manarat

Manarat // Centre National du Cinéma et de l'Image 
Cité de la culture Pôle cinéma 4ème étage,
Avenue Mohamed 5 Tunis -1001 Tunis
+ 216 70 028 343
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Bureau de presse

Tunisie 
Karima Oueslati, Attachée de presse
manarat.press@gmail.com

France
André-Paul Ricci / Tony Arnoux
apricci@wanadoo.fr / +33 1 49 53 04 20

Tunisie

Les partenaires officiels

Les partenaires

Partenaires médias

 

OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS
www.oaca.nat.tn


