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LA NUIT DES IDEES
Évènement franco-tunisien

EDITION 2019



Née en janvier 2016 à Paris, la Nuit des idées a rencontré un véritable succès dès sa toute première édition avec plus de 4000 personnes réunies 
au Quai d’Orsay pour échanger avec de grandes voix françaises et étrangères sur le monde de demain.

Pour sa deuxième édition, la Nuit des idées a pris de l’ampleur avec des manifestations proposées en France et dans 50 pays lors d’une date 
unique partout dans le monde. De son ouverture à Tokyo jusqu’à sa clôture à Los Angeles, la NDI a pris la forme d’une grande fête résolument 
internationale, festive, accessible autour du thème Un monde commun. 

Devenu alors un grand rendez-vous dédié à la pensée contemporaine et au partage international des idées, la Nuit des Idées 2018 a fêté la 
pensée autour de L’Imagination au pouvoir.

Cette année, sur le thème Face au présent, la Nuit des idées sera accueillie à l’Institut français à Tunis, Sfax, et Sousse mais également dans 
différents lieux partenaires. Grande nouveauté, cet évènement sera aussi visible dans les régions. 

Bienvenue dans l’air du temps...

ÉDITIONS À SUCCÈS INTERNATIONAL



Cet événement sera une invitation à découvrir de nouvelles formes 
d’expression et de réflexion reflétant la Tunisie d’aujourd’hui, à 
l’épreuve du temps et de ses mouvements.

Il réunira des intervenants de tous horizons et de toutes 
disciplines, intellectuels, artistes, écrivains et chercheurs, de 
Tunisie et d’ailleurs.

Une soirée dans l’air du temps déroulera son programme 
pluridisciplinaire à l’Institut français de Tunis, mais aussi dans 
les lieux partenaires.

6 à 8 villes accueilleront le film La Révolution est là de Teycir Ben 
Nasser, et construiront des programmations mettant en valeur 
des projets positifs sur leur territoire.

Par ailleurs, un projet digital original et écologique “One Beat 
One Tree” de l’artiste Naziha Mestaoui est proposé à Sfax et à 
Nefta en collaboration avec Sarah Toumi.

Public des régions, de Tunis ou de l’IFT, soyons tous réunis, le 
temps d’une nuit pour réenchanter le présent !

A l’Institut français de Tunisie, au croisement des disciplines, seront présents : des penseurs, des 
chercheurs, des auteurs, des dessinateurs, des jeunes créateurs et hackers...

Des performers comme Rubin Steiners, des artistes visuels comme Renaud Auguste Dormeuil, des 
designers comme Matali Crasset avec Amanda Crabtree de ArtConnexion sur le projet des Nouveaux 
commanditaires, des jeunes entrepreneurs engagés de la société civile avec les lauréats du Saphir Lab 
en partenariat avec Lab’ess. 

Mais aussi des interludes gourmands et performances culinaires... 

DEBATS / RENCONTRES  / ARTS VISUELS / MUSIQUE / DANSE / CINEMA

AU P
ROGRAMME TUNIS

DANS LA COUR INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE

Des tables rondes en interludes gourmands ou musicaux et tac au tac de dessin.
Rencontres avec Eric Viennot, directeur artistique à «The camp», tiers lieu hybride, incubateur, avec 
des anciens résidents tunsiens. The Hive : résidence collaborative pour «hacker le futur».
Coup de projecteur sur les Nouveaux commanditaires, l’action citoyenne et les nouveaux processus 
créatifs de la Fondation de France avec un dialogue entre la designer phare Matali Crasset et la 
coordinatrice culturelle Amanda Crabtree.
Interludes gourmands : deux happenings culinaires inédits qui mêleront les arts et la gourmandise, 
avec une sculpture comestible originale imaginée par l’artiste-sculpteur Noutayel et réalisée par le 
traiteur Signature et une surprise réalisée par le boulanger de l’Elysée, Ridha Khadher.
Tac au tac : l’avenir se dessine ! Salim Zerrouki et ses acolytes bédéistes proposeront un nouveau 
paysage des humanités, grandeur nature.
Perfomance Live littéraire/electro/vidéo par Rubin Steiner, Dj 
DJ set
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DEBATS / RENCONTRES  / ARTS VISUELS / MUSIQUE / DANSE / CINEMA

Le Lycée Gustave Flaubert, Pierre Mendès France et l’Ecole Internationale de Carthage - déclinent 
la Nuit des Idées pour leurs élèves sur la thématique “Face au présent” avec des participants variés et 
des interventions d’artistes comme celle du bédéiste égyptien Shennawy, en réseidence de création à 
la villa Salammbô, qui parlera du dessin comme une occasion de s’emparer du présent. 

Autour de la thématique “Un Esprit pour (re) penser le présent autrement” : 
Tables rondes sur les nouvelles technologies, la politique et la culture,
Workshops sur le bien-être et le vivre ensemble à travers le cinéma, le yoga et la peinture, 
Prestations artistiques, autour d’une fresque mouvante en graffiti, d’un One Man Show et d’un concert 
de musique live et Set de Djing.

Présence d’une radio partenaire en live avec plusieurs intervenants.
Retransmission en direct de la Nuit des Idées en région, dans la blackbox 
de la médiathèque. Venez assister pendant toute la soirée aux différents 
événements qui se dérouleront en temps réel dans différentes villes de 
Tunisie. 
Projection de films 
Chante ton bac d’abord, Long métrage documentaire de David André.
Les Lendemains, Long métrage fiction de Bénédicte Pagnot.
French Waves, Long métrage documentaire de Julian Starke.

SUR LE TOIT INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE

L’artiste plasticien Renaud-Auguste Dormeuil présentera son installation 
« I will keep a light burning » déjà présentée à Rome et à Paris, sur les toits 
de l’Institut français. Cette œuvre spectaculaire composée de 1000 bougies 
reproduit le ciel étoilé de la nuit, tel qu’il sera visible dans cent ans. Une 
installation inédite en Tunisie pour éclairer la nuit et les questionnements 
de notre temps.  

MEDIATHEQUE ET AUDITORIUM INSTITUT FRANÇAIS DE TUNISIE
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La Nuit des idées se propagera en région en s’appuyant sur le film La Révolution est là 
de Teycir Ben Nasser, un road-movie tunisien qui met en avant des initiatives citoyennes 
originales dans plusieurs régions du pays (dans l’esprit du film français Demain).

« Une bouffée d’espoir et foi en un avenir meilleur pour la Tunisie, c’est ce que la jeune 
réalisatrice et journaliste Teycir Ben Naser veut infuser à travers son nouveau documentaire. 
Un road-movie de 52 minutes qui l’a amené à parcourir la Tunisie en louage pour aller à la 
rencontre des édificateurs d’une Tunisie nouvelle. »

Dans chaque ville, le film sera présenté en ouverture, et sera suivi par une table-ronde 
ou une soirée mettant en valeur des initiatives locales, citoyennes positives et engagées 
que ce soit dans le domaine de l’environnement, de l’éducation, de la culture, ou autre.
Cette Nuit des idées en région sera donc disséminée dans les Instituts français de Sousse, 
de Sfax et relais des alliances française et d’associations locales  en partenariat avec la 
Fondation de France.

Projection du film : La Révolution est là, de Teycir Ben Naser
Suivie d’une table-ronde autour du thème “Face au présent, quelle place pour 
la culture ?” Rencontre avec des grands témoins de la vie culturelle sfaxienne 
: artistes, associatifs et institutionnels. Interrogations sur la place de la culture 
dans la deuxième ville du pays, grand port industriel.

Projection du film : La Révolution est là, de Teycir Ben Naser
Suivie d’une table-ronde autour du thème “Le développement durable à Sousse ; 
pour mieux vivre au présent”
Sera abordée la question du développement durable et de ses enjeux (économiques, 
sociaux et environnementaux). Des dispositifs et projets innovants seront présentés 
lors de cette soirée, portés par des acteurs de la société civile, institutionnels et 
quelques intervenants spécialistes de ces questions  avec une attention particulière 
pour des initiatives offrant de réelles opportunités en terme de création de richesse 
et d’emplois.

AU PROGRAMME INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX

AU PROGRAMME INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE

KAIROUAN / SIDI BOUZID / REDEYEF / CHENINI / DJERBA
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Le projet original et digital “One Beat One Tree” développé par l’artiste 
originaire de Tunisie, Naziha Mestaoui et la militante écologique en Tunisie, 
Sarah Toumi.
L’idée est simple, de l’idée à l’action : le 31 janvier 2019, les Sfaxiens 
et Neftiens se mobilisent par l’art. Le 3 février 2019, ils prennent leurs 
pioches et partent planter des forêts pour la campagne “1 million trees for 
tunisia”, durant l’opération nationale 4h pour 325 000 arbres ! 
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