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Dans le cadre de la 2e édition du Festival du cinéma méditerranéen de

Tunisie (Manarat) qui s’est clôturé hier soir, dimanche 7 juillet 2019,

avec la proclamation du palmarès, le cinéma Alhambra à la Marsa a

accueilli, dans la soirée du jeudi 4 juillet, une rencontre avec les frères

Dardenne, icônes du cinéma francophone et européen. 

Par Fawz Ben Ali 

En plus des multiples projections quotidiennes dans les salles et sur les

plages , le Festival Manarat, sous le parrainage de la Biat et la direction

artistique de la productrice Dora Bouchoucha, a proposé cette année de

nombreuses rencontres sous formes de masterclass, débats, tables-rondes,

n Khalid Gad chante la Tunisie de la paix Présentatio
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conférences … avec de prestigieux noms du cinéma méditerranéen pour de

grandes discussions autour du cinéma d’auteur contemporain. 

Plus de 20 ans après 

Un grand nombre de professionnels du 7e art (cinéastes, acteurs,

producteurs, techniciens …), de critiques, de cinéphiles et de journalistes se

sont donc réunis à la salle Al Hambra pour assister à la masterclass des

célébrissimes cinéastes belges, les frères Dardenne, qui étaient également

présents la veille sur la plage de la Marsa pour présenter leur tout nouveau

film ‘‘Le jeune Ahmed’’ (prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2019),

présenté pour la première fois en Tunisie dans le cadre des projections

gratuites sous les étoiles. 

Scénaristes, réalisateurs et producteurs, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont

toujours travaillé en duo et les films qu’ils réalisent ou produisent ne passent

jamais inaperçus, ensemble, ils font corps sur les plateaux de tournage contre

les pressions du métier, selon leurs dires, ce qui les a conduits aujourd’hui à

faire partie du cercle très restreint des cinéastes à avoir été à deux reprises

lauréats de la Palme d’or de Cannes (‘‘Rosetta’’ en 1999 et ‘‘L’enfant’’ en

2005). 

«On était venu à Tunis il y a plus de 20 ans quand on avait présenté ‘‘La

promesse’’ (1996), et on est ravis d’y retourner cette année avec notre

nouveau film», avait lancé le duo de cinéastes belges lors de la présentation

de leur dernier film, ‘‘Le jeune Ahmed’’ sur la plage de la Marsa. 

 

‘‘Le jeune Ahmed’’ .

Un cinéma social et engagé 

Le film raconte l’histoire d’un adolescent de 13 ans tombé sous l’idéologie

mortifère d’un imam extrémiste dans un quartier belge. Entre son désir de

vivre et les discours de haine, Ahmed cherche ses repères et son identité. «On

a été touchés comme tout le monde par les attentats survenus en Belgique,

en France, ou en Tunisie (…) les histoires qu’on raconte sont souvent tirées



de faits divers qu’on aurait observés ou qu’on nous a racontés», expliquent les

frères Dardenne qui, depuis leurs débuts dans les années 70, continuent de

défendre un cinéma européen social et engagé.  

Le duo de cinéastes a d’ailleurs coproduit avec Habib Belhedi et Hatem Ben

Miled le film tunisien ‘‘Fatwa’’ de Mahmoud Ben Mahmoud (Tanit d’or des JCC

2018) qui évoque également le processus de radicalisation des jeunes de plus

en plus nombreux à être tentés par le djihad. «Toutefois, on n’a pas la moindre

prétention de changer les réalité ou d’apporter des solutions», précisent-ils. 

Interrogés sur leurs choix esthétiques et narratifs si particuliers dont ils se

servent pour être le plus proches possible de la réalité, les cinéastes belges

expliquent qu’ils ont toujours choisi de faire un cinéma sans artifices et sans

superflus où les effets sonores et musicaux ont peu de place et où on accorde

en revanche une grande importance au silence, aux plans-séquences, aux

gestuelles et mouvements des corps … «Il s’agit d’ancrer les personnages

dans leur réalité et de restituer des morceaux du temps réel (…) On devient

cinéastes seulement quand on trouve sa méthode de travail !», affirment-ils.

  Alhambra, Festival du cinéma méditerranéen de Tunisie, Frères Dardenne,

Habib Belhedi, Hatem Ben Miled, La Marsa, Mahmoud Ben Mahmoud, Manarat
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Le prix Manar d’or pour l’année 2019 a été attribué, dimanche soir, au film espagnol “Petra” de Jaime Roesles. Le jury

de la seconde édition du Festival du Cinéma Méditerranéen de Tunisie (1-7 juillet 2019) a tenu à saluer la maîtrise de la

mise en scène et de la narration du réalisateur.

Lors de la cérémonie de clôture, organisée sur l’esplanade du Musée de Carthage, le jury a décerné le prix

d’interprétation à l’acteur grec Yannis Drakopoulos pour son rôle de composition dans le film “Pity” du réalisateur grec

Babis Makridis, une tragi-comédie qui raconte l’histoire d’un homme accro à la tristesse.

Le documentaire libanais “La Balançoire” de Cyril Aris a décroché le prix spécial du jury pour son traitement original de

sujets à caractère philosophique sous fond d’une histoire d’amour d’un vieux couple Viviane et Antoine.

La présidente du jury, l’actrice égyptienne Salwa Aly s’est félicitée de la qualité de dix films sélectionnés dans la

compétition qui ont montré dix perceptions du monde, venues de 10 pays (Albanie, Chypre, Espagne, France, Grèce,

Italie, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie), mettant l’accent sur le message d’espoir véhiculé par ces films au delà de la

profondeur et de la complexité des sujets traités.

Juil 8, 2019 Par : Di avec TAP
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Un Manar d’honneur a été attribué au directeur tunisien de la photographie feu Youssef Ben Youssef (1971-2018). “Ce

prix vient rendre hommage à la sensibilité de l’artiste, à son originalité et son grain de folie qui manque à la famille du

cinéma” a souligné la présidente du festival Manarat, Dora Bouchoucha.

Evaluant cette seconde édition, Dora Bouchoucha a qualifié cette édition de “remarquable” en affirmant que le cinéma

des plages a tenu ses promesses en réunissant chaque soir des centaines de spectateurs autour des films qui font à la

fois rire, pleurer et réfléchir.

De son côté, la directrice du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), Chiraz Latiri a mentionné que plus de 32

mille spectateurs ont assisté aux différentes projections sur les plages de littoral, signalant que cette seconde édition a

vu le lancement de la plateforme du film arabe et d’un projet de coopération tuniso-belge en plus du renforcement de la

coopération entre le CNCI et le Centre national français du cinéma et de l’image animée (CNC). 

Tout en se félicitant de l’engouement suscité par la seconde édition du festival, la directrice de l’Institut Français de

Tunisie, Sophie Renaud a émis son souhait de voir ce festival devenir un rendez-vous cinématographique

incontournable de l’été tunisien.

La cérémonie a été clôturée par la projection du court-métrage tunisien multi-primé “Brotherhood” de Meriem Joober.
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ARP – Mise en place de la cour constitutionnelle: a la recherche d’un consensus salvateur

Article suivant

«Danone Nations Cup» : Les «Sang et Or» s’envolent pour Barcelone
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