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être vivant c’est explorer le monde !
C’est autour du « vivant » sous toutes ses formes que se
déroulera la Nuit des Idées 2020 à Tunis et en région.
Une invitation à l’éveil de la conscience et à l’exploration
des possibilités spatiales, scientifiques, sociales et
artistiques.
Au cœur de cette Nuit de réflexion, de relaxation,
d’échanges, de partages, de rires et d’évasions créatives,
seront abordés des thèmes qui toucheront la conscience
de tout un chacun : santé, science, environnement, mais
également engagement social, politique ou poétique.
La question des équilibres écologiques, de la biodiversité
et de la relation de l’homme au monde et autres espèces
est abordée dès l’entrée dans la galerie de l’IFT avec une
plongée virtuelle dans un monde sauvage.
L’environnement est aussi au centre des préoccupation
et des échanges entre petits et grands à l’Ecole internationale de Carthage et l’Institut français de Sousse, ou
encore à l’Alliance française de Kairouan, de Bizerte,
lycée Gustave Flaubert et le centre CIRTA au Kef autour
de projections du film A Plastic Ocean de Craig Leeson
et Jo Ruxton. A l’Institut français de Sfax il fait bon vivre à
l’heure du yoga et d’une réflexion sur le bien-manger avec
un marché bio et autres idées vitaminées.

Place à la science et aux grandes fiertés (inter)nationales :
la Nuit des Idées 2020 accueillera à l’IFT Wassim
Dhaouadi, le jeune chercheur tunisien ayant résolu un
mystère de physique de plus d’un siècle, et Mahmoud
Smida, professeur hospitalo-universitaire ayant reçu le
Prix de la meilleure recherche au monde en orthopédie
pédiatrique, le Rula Awards 2019. Cette grande tableronde centrale dédiée aux défis de la science invitera
également l’IRD, la Cité des sciences et la Cité de l’espace
de Toulouse.
Nidhal Saadi, Halim Yousfi (de Gultrah Sound System),
Hela Lamine, Arthur H, Colette Fellous … vous donnent
RDV le 30 janvier à l’IFT !
Engagement social, rire, poésie et musique seront
également de la partie pour se confronter à la réalité, s’en
moquer ou parfois s’en échapper, ou bien réinventer ses
frontières en poésie, en imaginaire, ou en textes engagés.
Retrouvons-nous tous pour une nuit placée sous le signe
de la vitalité, pour partager, s’émerveiller et s’étonner avec
des projets vitaminés. Parce que les idées c’est bon pour
la santé !

GALERIE JUNGLE
16h > 19h
Vie sauvage en expérience immersive
Avec Wild Immersion les spectateurs sont invités à plonger dans une réserve
naturelle à 360° grâce à une expérience 100% réalité virtuelle. Créer des liens
qui évoquent la joie et l’enthousiasme à travers la nature, c’est la clé pour
encourager les gens à sauver la biodiversité et le futur de l’humanité.
Vous pourrez ainsi admirer la nature comme vous ne l’avez jamais vue et
découvrir des animaux sauvages de très près en voyageant dans plusieurs
endroits du globe ; du Kenya à l’Amazonie en passant par la Namibie ou encore
la Laponie.

TOUTE LA SOIRÉE

Photos à gogo !

Immortalisez cette nuit sur le thème de la vie, dans la galerie réaménagée pour
l’occasion : envahie d’une végétation luxuriante et verdoyante. Des plantes, de
la vie et des idées !

TOUTE LA SOIRÉE
Studio radio IFM en direct
Enregistrement en direct et entretiens sur le vif avec les artistes et intervenants
de cette Nuit des Idées.

MÉDIATHÈQUE
TOUTE LA SOIRÉE
Le coin des libraires – des mots et des idées
Les libraires de Tunis viendront présenter les nouveautés françaises et
tunisiennes : romans et autres essais. La Nuit des Idées c’est aussi l’occasion
de (re)découvrir des penseurs et intellectuels classiques et contemporains, de
débattre et d’échanger.
Cultiver son esprit comme un jardin vivant avec le coin des libraires et un espace
de lecture et de discussion.
En présence des librairies : La Maison du livre et Clairefontaine.

18h > 18h45 & 19h15 > 20h
Ateliers de pleine conscience
Deux ateliers de 40 minutes pour 40 personnes dans la limite des places
disponibles
Deux sessions d’ateliers de relaxation et de pleine conscience, sont proposés
par Afez Barch du Studio Mindfulness à partir de techniques qui éveillent les 5
sens dans l’instant présent. Au programme : techniques méditatives, conscience
du corps et de l’espace et bien plus à découvrir sur place ! Seule condition : une
tenue décontractée.

AUDITORIUM
19h > 20h30
Fugues, lecture Musicale de Arthur H et Nicolas Repac suivie
d’une discussion avec Colette Fellous
Être vivant c’est aussi parfois s’évader. Pour célébrer la sortie de Fugues, son
premier roman, Arthur H en propose une lecture musicale accompagné par
Nicolas Repac. Un autoportrait en trois voix : celle de sa mère Nicole ; celle
d’Arthur, adolescent ; et celle enfin de Jean Sébastien Bach, le grand musicien.
Ces trois fugues traduisent un désir farouche d’indépendance et de liberté, une
envie d’être vivant autrement ! Une invitation au voyage et à l’évasion qui prend
ici toute sa dimension, face à la mer et au lointain de l’horizon méditerranéen.

21h
Projection de film
A Plastic Ocean (2016) – 1h42

Réalisation : De Craig Leeson, Jo Ruxton
Ce documentaire met en lumière les conséquences de notre mode de vie sur les
fonds marins et ses habitants. L’équipe a fait le tour du monde afin de découvrir
ce qui se cache au fond de nos Océans. Des images jamais vues jusqu’ici de la
vie marine et des conséquences de la pollution plastique. Ce qui a également
des conséquences sur notre santé...

COUR CENTRALE
18h45 / 19h15 / 19H45
Hela Lamine – performance virtuelle pour une artiste visuelle
Jeune artiste engagée des scènes visuelles tunisiennes, Héla Lamine remet
constamment en question l’évolution technique et historique du trait et du
dessin. Elle réalise, pour la Nuit des Idées, une œuvre numérique en temps
réel grâce à l’outil Tilt Brush de Google dans un casque VR en direct devant le
public, et en partage avec ce dernier sur écran géant.

20h20
Mot d’ouverture

20h30-21h15
Table ronde : Explorer, préserver, reconstruire le Vivant :
Quels défis pour la science en 2020 ?
Modératrice : Ahlem Ghayaza, journaliste radio RTCI (émission Campus).
Chercheurs, scientifiques et médecins aborderont la question de notre rapport
au vivant, que ce soit sous l’angle de l’adaptation du vivant dans l’espace, de
sa préservation dans l’écosystème marin Méditerranéen, de sa reconstruction
en chirurgie orthopédique pédiatrique ou encore, lorsqu’un jeune chercheur
tunisien plein de vie résout un problème physique vieux d’un siècle.
* Être vivant dans l’espace - enjeux des vols habités
Philippe Droneau, Chargé de Mission auprès du Directeur Général de la Cité de
l’Espace, Cité des Sciences de Tunisie
* Préserver le vivant dans les écosystèmes marins
Moncef Boukhtir, Directeur du Laboratoire Mixte International IRD « COSYSMED »

* Réparer le vivant : la chirurgie orthopédique chez les enfants
Dr. Mahmoud Smida, Chirurgien orthopédique, Institut Mohamed Kassab
d’orthopédie
* Le vivant à l’épreuve du temps : une énigme scientifique vieille de 100
ans résolue par un jeune chercheur tunisien
Wassim Dhaouadi, Jeune chercheur, NASA Jet Propulsion Laboratory, diplômé
de l’EPFL

21h15-21h45
Nidhal Saadi inédit en français
Vivant entre la France et la Tunisie, Nidhal Saadi s’est rapidement fait une
place sur la scène artistique tunisienne et internationale. Acteur, comédien et
animateur TV, il multiplie spectacles et One man show. Pour cette édition 2020,
Nidhal Saadi nous propose une création inédite en français.

22h00-22h45
Concert de Halim Yousfi quartet

Petite formation...et fortes émotions avec le leader de Gultrah Sound System !
Engagement social et insolence contagieuse pour clôturer la soirée en musique
avec Halim Yousfi de Gultrah Sound System, groupe mythique des scènes
alternatives tunisiennes fondé en 2006 et reformé tout récemment.
Halim Yousfi s’ancre dans les réalités quotidiennes alternant gravité et humour
pour décrire sa société, comme a pu le relater récemment le documentaire
Fatallah TV réalisé par Wided Zoghlami.

ET AUSSI…LA NUIT DES IDÉES À TUNIS
HORS LES MURS
La Nuit des Idées à Tunis, c’est aussi dans d’autres lieux partenaires dynamiques
et locaux qui se saisissent du sujet « Être Vivant » sous différents formats afin
de créer une véritable synergie autour de cet événement.

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES FRANÇAIS :
LYCÉE GUSTAVE FLAUBERT (LA MARSA)
10h00-12h00 : Conférence-débat (destiné aux élèves de Seconde)
Avec Teycir Ben Nasser, réalisatrice de La Révolution est là
Modératrice Mme. Porcheron, enseignante d’Histoire-Géographie
Ce débat sera accompagné par des séquences du film « La Révolution est là »
et du film « A Plastic Ocean »

ECOLE INTERNATIONALE DE CARTHAGE
17h > 19h :
Conférence-débat autour de la robotique et l’être humain
Exposition des élèves d’arts plastiques : Être ou paraître
Table ronde en deux temps : L’homme et la morale, suivi d’un Dialogue entre
êtres et milieu
La cuisine Chaboum : l’homme qui murmurait aux oreilles des carottes
Pièce de théâtre : Bon voyage M. Belloch, de Brigitte Bardou, adaptée par
Laurent Psalmon

L’UNIVERSITÉ ESPRIT
Voir programme sur www.institutfrancais-tunisie.com

LA NUIT DES IDÉES EN RÉGIONS
INSTITUT FRANÇAIS DE SFAX
Le système alimentaire de Sfax / projection en continue
Court métrage de 30 mn d’Anna Faucher et Louise Lançon
Stands de producteurs et productrices biologiques
Mouna Trigui / Ferme Rigoula
Aïcha Frikia / Miss confitures
Mohammed Aloulou / Miel naturem
Yosra Amar / Eat Healthy
Ateliers d’initiation au Body Balance
Avec Wissem Keskes, professeur d’éducation physique et sportive
Ateliers d’initiation au Yoga du rire / Séances de 30 mn à 17h et 17h45
Avec Amir Hadj Said, professeur d’éducation physique et sportive
S’alimenter au quotidien / Conférence-débat / 18h30
Avec Neila Chaker-Abid, nutritionniste

INSTITUT FRANÇAIS DE SOUSSE
17h / Hôtel Sousse Palace
Être vivant : Agir et s’engager en faveur d’un avenir durable
Dérèglement climatique, pollution de l’air, de l’eau et des sols, gaspillage et
raréfaction des ressources, crise des déchets, érosion de la biodiversité… Face à
toutes ces urgences, l’heure n’est plus simplement à l’indignation, mais à l’action.
Être vivant, c’est agir, s’engager, donner du sens à ses actes et à son existence.
C’est aussi exprimer sa citoyenneté en faveur des transformations radicales à
engager rapidement dans plusieurs domaines clés que sont l’alimentation,
l’énergie, la production, la consommation, l’urbanisme...
Les partenaires : Syndicat d’initiative de Sousse / Nexus Tunisie /Société
mutuelle féminine de services agricoles Nour

1ère partie
17h00 : Marché du terroir et projection
- Marché du terroir : Exposition-vente des produits issus de l’agriculture
raisonnée et/ou biologique de la Société mutuelle féminine de services
agricoles Nour
- Projection : L’Éveil de la permaculture de Adrien Bellay (2017, 82mn)

2ème partie
18h30 : Témoignage / débat
- Être vivant, ou le choix d’exister.
M. Borhane Mahjoub. Enseignant chercheur, expert en action climatique,
environnement, efficience des ressources et matières premières.
- Résilience et changement climatique : le ciel au secours de la terre.
Par un représentant de la STEG (Société tunisienne de l’électricité et du gaz)
- Montée des eaux et érosion des côtes : état actuel, défis, opportunités et
perspectives pour le littoral sahélien.
Adel Abdouli, coordinateur national du projet de résilience côtière face aux
risques climatiques à l’APAL (Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral)
- Commerce équitable et agriculture raisonnée
Neil Boussofara, fondateur de la start-up Seniatna, au coeur des fermes

ALLIANCE FRANÇAISE DE TUNIS ARIANA
19h-21h // Centre culturel et sportif de la jeunesse El Menzah 6
Conférence « Le vivant et les religions » avec Youssef Seddik et Faouzia Charfi
Animateur : Mohamed Ali Okbi

ALLIANCE FRANÇAISE DE KAIROUAN
19h00-22h30 : Projection du film A Plastic Ocean de Craig Leeson
Suivie d’une discussion autour du film et des initiatives locales citoyennes
en présence des associations ADL, APNEK Kairouan, WeLove Kairouan et
l’association du Festival de l’Environnement

ALLIANCE FRANÇAISE DE BIZERTE
18h-22h à l’Institut préparatoire aux études d’ingénieurs de Bizerte (IPEIB)
Projection-débat du film A Plastic Ocean de Craig Leeson en présence
d’étudiants et de chercheurs de l’IPEIB sur le thème « La Terre, souffrance
d’une mère planète… » avec Naceur Essid, professeur en biologie marine.

CENTRE CULTUREL CIRTA AU KEF
19h : Projection-débat autour du film A Plastic Ocean de Craig Leeson
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