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Par : Mouldi FEHRI pour cinematunisien.com

Ces dernières années, la tragédie des flux migratoires des laissés-pour-compte d’Afrique et du Moyen-Orient a
malheureusement terni l’image de la Méditerranée, devenue malgré elle une sorte d’ogresse dévoreuse de ses propres
enfants.
 
D’une mer chaude et paisible, elle s’est transformée en un immense cimetière pour des milliers d’hommes, femmes et enfants, poussés par la
pauvreté, le désespoir et les guerres à fuir leurs pays.
 

 
C’est essentiellement pour rendre hommage à toutes ces victimes des «temps modernes» que dès sa première édition (du 10 au 15 juillet 2018 sur
plusieurs plages de Tunisie), le nouveau «festival de cinéma MANARAT» s’est donné pour mission d’être à la fois un espace (sans frontières) de
rencontres, d’échanges et de réflexion entre les cinéastes des deux rives et une occasion pour redonner à cette mer Méditerranée l’image (qu’elle a
toujours eue) d’un bassin de paix, de vie et de créativité.

Directrice artistique de ce festival, Dorra Bouchoucha déclare à ce sujet : «Que vive le cinéma, qu’il éclaire les esprits pour éloigner l’obscurantisme
et le terrorisme. Que la Tunisie soit toujours libre et debout. Cette semaine il n’y aura ni Nord, ni Sud, ni frontières. Nous ferons un long voyage sans
visas et sans restrictions. Pendant une semaine, les deux rives se rejoindront. C’est un rendez-vous populaire où le  public tunisien est invité à des
séances de cinéma gratuites sur les plages mais aussi un rendez-vous professionnel et institutionnel autour des échanges et coproductions ayant  la
Méditerranée en partage. Depuis quelque temps, le rejet et la peur de l’autre règnent sur les esprits et nous avons l‘impérieux devoir de lutter contre
ces préjugés. Ce festival nous en donne l’occasion».

De son côté, Chiraz Latiri, Directrice du CNCI de Tunisie (coorganisateur de ce festival), précise : «Nous avons voulu que le festival Manarat soit une
plateforme pour développer le partenariat entre 15 institutions qui travaillent pour la promotion du cinéma méditerranéen. C’est l’objectif de ces
rencontres professionnelles que nous avons organisées. Parmi les moments les plus importants, je citerai la signature d’un accord-cadre entre 7
pays arabes pour créer l’«Arab Film Institute Commission» qui réunira la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, l’Egypte, la Jordanie, la Palestine et le Liban».

Enfin, cette nouvelle manifestation se distingue par une autre spécificité, puisque son jury se compose uniquement de comédiennes, à savoir : Sondos
Belhassen (présidente Tunisie), Natasha Reinier (France-Belgique), Manel Atiba (Liban), Manel Aoued (Palestine), Bochra Rozla (Egypte).
 

 
Rôle du secteur privé dans le développement et la promotion du cinéma ?

Cette première édition a été aussi, pour les organisateurs, une occasion de mettre en évidence les difficultés du secteur et de lancer une réflexion sur
les solutions possibles et envisageables pour y remédier. Des propositions intéressantes ont pu être faites. La plus importante, toutefois, vient du
secteur privé et plus particulièrement de la BIAT «Banque Internationale Arabe de Tunisie».    

Pour affirmer son positionnement citoyen et sa responsabilité sociétale, cette banque multiplie ces dernières années les actions de soutien tendant à
soigner son image sur le plan national et à mettre en évidence l’intérêt qu’elle porte à la culture et aux industries créatives.
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Dora Bouchoucha et Férid Boughedir

 
 
L’étude qu’elle a récemment réalisée sur l’économie de la culture, l’a convaincue que :

- L’industrie du cinéma tunisien, qui bénéficie (selon plusieurs experts) du grand talent de ses principaux acteurs et d’une forte demande du public
notamment pour les films tunisiens, présente un intérêt culturel et économique certain, à condition d’être correctement et suffisamment soutenue.

- Le rôle des acteurs privés dans le développement et la promotion de ce secteur revêt une grande importance.

Forte de cette conviction, la BIAT entend donc participer au développement du cinéma en Tunisie non seulement en tant que mécène, mais également
en tant qu’investisseur privé.
Lors d’une conférence de Presse tenue le 3 juillet 2018, la Biat qui est aussi parrain de cette première édition du festival du cinéma méditerranéen
Manarat, a en effet fait état d’une offre d’accompagnement et de financement dédiée au secteur du cinéma.

Cette offre a ensuite fait l’objet d’une présentation détaillée, suivie de discussions, lors de la rencontre professionnelle organisée par le festival, le 11
juillet 2018, autour des modalités de financement de ce secteur.

A noter toutefois que cette offre de la BIAT est destinée aux producteurs de cinéma et s’articule autour de trois propositions :

Un crédit d’accompagnement à la trésorerie à court terme.

Un crédit d’investissement à hauteur de 10% du budget global du film avec un plafond de 150 000 TND.

Une formule de prise de participation dans le film à hauteur de 10% du coût global plafonnée à 50 000 TND.

Cinematunisien.com suivra donc avec intérêt et sur le terrain les suites concrètes d’une telle proposition et les conditions effectives de sa mise en
application.

D’un autre côté, il faut espérer que la programmation de ce nouveau festival ne rentre pas en contradiction avec celle des JCC. Ce qui serait bien
évidemment (et si c’est le cas) tout-à-fait regrettable.
 
Lien pour avoir le communiqué de la BIAT 
 
M.F
Paris, le 14.07.2018
Crédit photo : ©Manarat.
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Communiqué — Festival méditerranéen de cinéma organisé en Tunisie du 9 au 15 juillet, «Manarat»
met en valeur les cinématographies méditerranéennes, tout en assurant leur promotion par la
création d’un véritable trait d’union entre les deux rives.

Nouveau rendez-vous populaire mais aussi professionnel, «Manarat» offre la possibilité au public
tunisien de découvrir gratuitement de nouvelles créations, notamment sur les plages, et propose
une plateforme unique d’échanges entre pays ayant la Méditerranée en partage.
 
 
«Manarat» est organisé par le Centre National du Cinéma et de l’Image tunisien (CNCI) et l’Institut
Français de la Tunisie (IFT), en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’image animée
français (CNC).

Trois temps forts pour le festival «Manarat» sont à retenir cette année :

- Une programmation riche mettant en valeur les propositions cinématographiques des pays de la
Méditerranée en une cinquantaine de films, une compétition de 10 à 12 films de fiction, un panorama
d’œuvres diverses de la région, ainsi qu'un regard sur les cinématographies des deux pays hôtes d’honneur que sont cette année
le Maroc et la Palestine.

- Un forum professionnel comprenant une réunion des CNC de la région Méditerranée, une présentation des mécanismes de
coproduction entre les partenaires régionaux, des «success stories» des producteurs arabes à l’étranger et une conversation avec
celui qui a mis au zénith la fonction d’agent artistique.

- Enfin, les Toiles de Mer qui offrent des projections gratuites sur les plages tous les soirs à La Goulette, La Marsa, Hammam-Lif,
Nabeul, Bizerte et dans d’autres cités balnéaires.
 
Télécharger le programme complet  :
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Actu cinéma
Toute l'actu du petit et du grand écran

1ère édition de Manarat, Festival du Cinéma Méditerranéen
de Tunisie
Publié le 8 juillet 2018 par manoss
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La première édition de Manarat, Festival du Cinéma Méditerranéen de Tunisie, se tiendra du 9 au

15 juillet à Tunis et ses environs.

1ère édition de Manarat, Festival du Cinéma Méditerranéen de Tunisie 

+
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Tunis et ses environs accueilleront un nouveau rendez-vous cinéma du 9 au 15 juillet prochain

: Manarat, le Festival du Cinéma Méditerranéen de Tunisie. « Le Festival Manarat o rira aux

spectateurs l’opportunité d’apprécier des œuvres venues de tout le bassin méditerranéen, avec pour

but de rapprocher les di érents pays des rives Nord et Sud de Méditerranée par le biais des

images« , indiquent les organisateurs de l’événement dans un communiqué.

Le Festival proposera une compétition, des séances spéciales, des hommages au cinéma

palestinien et marocain, et un hommage à Philippe Faucon, sans oublier « Les Toiles de mer », de

grandes projections populaires sur les plages de La Goulette, La Marsa, Hammam-Lif, Bizerte,

Hammamet et 3 autres plages du littoral tunisien.

Le jury sera composé de l’artiste Sondoss Belhassen (Tunisie), des comédiennes Manal Issa

(Liban), Natacha Régnier (Belgique), Bushra Rozza (Egypte) et Manal Awad (Palestine).

La compétition de Manarat, Festival du Cinéma Méditerranéen de Tunisie

La bande-annonce de Fuocammare de Gianfranco Rosi, lm d’ouverture :
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1ère édition de Manarat: Un Festival du Cinéma Méditerranéen de Tunisie
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Tunis et ses environs accueilleront un nouveau rendez-
vous cinéma du 9 au 15 juillet prochain : Manarat, le
Festival du Cinéma Méditerranéen de Tunisie. “Le Festival
Manarat offrira aux spectateurs l’opportunité d’apprécier
des œuvres venues de tout le bassin méditerranéen, avec
pour but de rapprocher les différents pays des rives Nord
et Sud de Méditerranée par le biais des images”,
indiquent les organisateurs de l’événement dans un
communiqué.

– Une programmation riche mettant en valeur les
propositions cinématographiques des pays de la
Méditerranée en une cinquantaine de lms, une
compétition de 10 à 12 lms de ction, un panorama
d’œuvres diverses de la région et un regard sur les
cinématographies des deux pays hôtes d’honneur (Maroc
et Palestine).
– Un forum professionnel comprenant une réunion des
CNC de la région Méditerranée, une présentation des
mécanismes de coproduction entre les partenaires
régionaux, des success stories des producteurs arabes à
l’étranger et une conversation avec celui qui a mis au
zénith la fonction d’agent artistique.
– En n, les Toiles de Mer qui offrent des projections
gratuites sur les plages tous les soirs à La Goulette, La
Marsa, Hammam-Lif , Nabeul, Bizerte et dans d’autres
cités balnéaires.

La compétition de Manarat, Festival du Cinéma
Méditerranéen de Tunisie

Les bienheureux de So a Djama (Algérie)
Men don’t cry d’Alan Drljevic (Bosnie-Herzégovine)
Withered Green de Mohammed Hammad (Egypte)
Été 93 de Carla Simon (Espagne)
La Villa de Robert Guédiguian (France)
A ciambra de Jonas Carpignano (Italie)
Razzia de Nabil Ayouch (Maroc)
Ghost hunting de Raed Andoni (Palestine)
Vent du nord de Walid Mattar (Tunisie)
More de Onur Saylak (Turquie)

Le programme complet du festival dans sa première
édition vous sera publié très prochainement.

Name * Email *

Comment

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.





MANARAT, ou comment illumine le cinéma méditerranéen à part... http://lemagazyne.tn/2018/07/07/manarat/

1 sur 6 10/07/2018 à 11:11



MANARAT, ou comment illumine le cinéma méditerranéen à part... http://lemagazyne.tn/2018/07/07/manarat/

2 sur 6 10/07/2018 à 11:11







EVENEMENT - "Manarat", un nouveau rendez-vous cinématogr... https://lepetitjournal.com/tunis/a-voir-a-faire/evenement-mana...

1 sur 6 17/07/2018 à 11:53



Festival «Manarat»: Le Maroc et la Palestine invités d'honneur à... http://www.atlanta-production.com/ar/atlanta-2/actualités-2/24...

1 sur 2 10/07/2018 à 11:24







TUNISIE - Manarat, nouveau festival de cinéma à Tunis - Awotele https://www.awotele.com/2018/07/05/tunisie-manarat-nouveau...

1 sur 1 10/07/2018 à 12:35



Première édition du festival "Manarat" : hommage au cinéma m... https://www.barlamane.com/fr/premiere-edition-du-festival-m...

1 sur 3 10/07/2018 à 11:46



ما على السواطٔىٔ ارات: الس م













Festival du cinéma méditerranéen: coup d'envoi de Manarat le 9 ... https://www.realites.com.tn/2018/07/festival-du-cinema-medit...

1 sur 1 10/07/2018 à 12:10





Manarat : Festival du cinéma méditerranéen de Tunis - Arabeque http://www.arabesque.tn/fr/article/42731/manarat-festival-du-...

1 sur 2 10/07/2018 à 11:37













Festival du cinéma méditerranéen "Maaa…



✉ d





Le Festival Manarat verra la création de l'Arab Film Institute ... https://www.webmanagercenter.com/2018/07/04/421836/le-fest...

1 sur 3 10/07/2018 à 10:21



Le Festival Manarat verra la création de l'Arab Film Institute ... https://www.webmanagercenter.com/2018/07/04/421836/le-fest...

2 sur 3 10/07/2018 à 10:21





















Prochain rendez-vous avec le festival « manarat » http://www.radioexpressfm.com/lire/prochain-rendez-vous-ave...

1 sur 3 10/07/2018 à 11:56



Prochain rendez-vous avec le festival « manarat » http://www.radioexpressfm.com/lire/prochain-rendez-vous-ave...

2 sur 3 10/07/2018 à 11:56



















Festival "Manarat": Liste des Films en compétition et hors comp... https://directinfo.webmanagercenter.com/2018/07/03/festival-...

1 sur 3 04/07/2018 à 12:17



Festival "Manarat": Liste des Films en compétition et hors comp... https://directinfo.webmanagercenter.com/2018/07/03/festival-...

2 sur 3 04/07/2018 à 12:17



Tunisie : Festival Manarat verra la création de l'Arab Film Institu... https://directinfo.webmanagercenter.com/2018/07/03/tunisie-fe...

1 sur 3 04/07/2018 à 12:14



Tunisie : Festival Manarat verra la création de l'Arab Film Institu... https://directinfo.webmanagercenter.com/2018/07/03/tunisie-fe...

2 sur 3 04/07/2018 à 12:14













Festival du cinéma méditerranéen "Manarat" : 10 films en compé... https://directinfo.webmanagercenter.com/2018/07/02/festival-d...

1 sur 2 04/07/2018 à 12:19



Festival du cinéma méditerranéen "Manarat" : 10 films en compé... https://directinfo.webmanagercenter.com/2018/07/02/festival-d...

2 sur 2 04/07/2018 à 12:19















Manarat : Nouveau festival de cinéma méditerranéen en Tunisie http://kapitalis.com/tunisie/2018/06/27/manarat-nouveau-festiv...

1 sur 2 29/06/2018 à 10:27





 

Manarat est un nouveau rendez-vous cinématographique qui a pour objectifs majeurs de faire vivre la réalité

artistique de cet espace géopolitique, trait d’union entre les pays du nord et du sud de la Méditerranéen ,

d’offrir la possibilité au public tunisien de découvrir des cinématographies méditerranéennes et d’être un

véritable évènement populaire à travers des projections gratuites sur les plages de Tunis et dans les régions.

Manarat se distingue aussi par sa volonté de construire une plateforme professionnelle réunissant tous les

représentants institutionnels et les personnalités du cinéma autour d’échanges entre pays ayant la

Méditerranée en partage.

Une programmation intégrant une compétition d’une série de lms de ction venant des pays de la

Méditerranée (Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Chypre, Égypte, Espagne, France, Grèce, Italie,

Liban, Libye, Maroc, Monténégro, Palestine, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie) ; un portrait d’un réalisateur, un

regard porté sur la cinématographie de deux pays invités et une actualité cinématographique des pays de la

Méditerranée. 

-Un Forum professionnel favorisant des rencontres entre professionnels

-Des rendez-vous institutionnels

-Des grandes projections populaires sur les plages de la Méditerranée, LES TOILES DE MER.

Manarat est un festival organisé par le CNCI (Tn), l’IFT et le CNC (Fr), avec le soutien de la BIAT, en

partenariat avec le Ministère des affaires culturelles, la Cité de la Culture, Orange Tunisie, L’Union

Européenne, La Saison Bleue, L’Ambassade de France en Tunisie, L’Ambassade du Maroc en Tunisie, le

Centre Cinématographique Marocain, L’Istituto Italiano di Cultura, l’Ambassade d’Espagne en Tunisie,

L’Instituto Cervantes, Cinémathèque Tunisienne,UNIFrance, Hôtel Dar El Marsa, Hôtel The Residence Tunis,

Elyssa, ATIS, L’Ambassade du Liban en Tunisie, Saint Algue et TV5Monde.

  Nombre de vues : 30

ACTUALITÉS

ATIS partenaire du Festival du Cinéma Méditerranéen MANARAT

By atis on 19 juin 2018
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