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Permanences Bar Hôtel Carlton samedis de 16h-18h hors vacance scolaires et congrès  
Permanence Office de tourisme au Palais : 10h-18h lundi 1er avril, jeudi 2 mai, lundi 3 juin  

Courrier : Ciné Croisette/Serge Basilewsky    155 route de Taradeau 83300 Draguignan 
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La Représentation de l’Office National du Tourisme Tunisien à Paris organise un 
tirage au sort pour le public du Festival du Cinéma Tunisien à Cannes et offre un 
weekend en Tunisie pour deux personnes (billets d’avion et séjour à l’hôtel). 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Editorial du Consul Général de Tunisie à Nice 
 
C’est avec un grand plaisir que le Consulat Général de Tunisie à 
Nice-Monaco s’associe pour la quatrième année consécutive à 
l’association Ciné Croisette qui organise le Festival du Cinéma 
Tunisien à Cannes, en partenariat avec le Centre National du 
Cinéma et de l’Image (Tunisie), la Représentation de l’Office 
National du Tourisme Tunisien à Paris, la Compagnie de Transport 
Maritimes GNV et l’Abbaye de Lérins et ce, du 21 au 26 mars 2019. 
 
Je tiens à remercier Patrice, Réjeanne, Serge et Hélène pour leur travail formidable afin 
de faire réussir ce festival malgré le manque de moyens et les difficultés logistiques 
que leur passion et leur dévouement ont permis encore une fois de vaincre. 
 
Je remercie aussi tous nos partenaires notamment le CNCI qui s’est énormément 
impliqué dans le festival et permis la mise à disposition des supports de films et GNV 
qui renouvelle son sponsoring pour la deuxième année consécutive ainsi que l’ONTT 
Paris qui offre, comme l’année dernière, un weekend pour deux personnes en Tunisie 
dans le cadre d’un tirage au sort. 
 
Mes remerciements vont également aux cinéastes tunisiens qui participent à cette 
nouvelle édition du festival et permettent ainsi au public du Sud Est de la France de 
découvrir leurs œuvres qui racontent la Tunisie de mille et une façons mais toujours 
avec la même passion. 
 
Je n’oublie pas enfin le public toujours aussi fidèle qui nous rassure  dans un monde où 
certains prônent le repli et le rejet de l’autre. C’est avant tout  votre regard et votre 
amitié pour la Tunisie qui font vivre ce festival.  
 
 

Kamel Ben Hassine  
Consul Général de Tunisie à Nice et Monaco 

 
  



4ème Festival du cinéma tunisien du 21 au 26 mars 2019 
Cinémas Arcades Olympia Le Cannet Toiles Cinétoile Rocheville 

Gratuit partout pour les membres Ciné Croisette 2019. Faites-vous membre 30€   
Séance  6,50€ à l’Olympia, 4,50€ aux Arcades, 5€ au Cannet. Programme détaillé aux cinémas.   VOSTF 

 
 

Jeudi 21/3 19h15 Olympia El Jaida en présence de l’acteur Khaled Houissa 1h50 
Suivi d’un cocktail au Salon Marianne Mairie de Cannes 

Samedi 23/3 10h30 Arcades Weldi (Mon cher enfant) 1h44 

Samedi 23/3 17h30 Cinétoile 
Rocheville 

La Sieste du corbeau en présence du réalisateur Moez 
Kamoun 1h30  

Dimanche 24/3 10h30 Arcades  The last of us 1h35 

Dimanche 24/3 17h30 Cannet Toiles  Les derniers  nomades  1h01  

Lundi 25/3 19h15 Olympia Tunis by night 1h31 

Mardi 26/3 19h15 Olympia  La rumeur de l’eau 1h27 
 
 

Cocktail d’ouverture tunisien avec dégustation des vins de Lérins au Salon Marianne 
en mairie de Cannes après la projection du film d’ouverture : Réservez avant le 21 mars 

2019,  en envoyant un chèque libellé au nom de Ciné Croisette de 15€ par personne à Ciné Croisette, 155 
route de Taradeau 83300 Draguignan et en confirmant par mail : cinecroisette@gmail.com ou par SMS 
06 59 03 20 15 ou bien payez sur le site internet www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/ 
 

Pour les membres Ciné Croisette 2019, tirage au sort à la soirée de clôture au Cinéma 
Olympia : L’Office National du Tourisme Tunisien offre un weekend en Tunisie pour 2 personnes. A la 

fin de chaque projection remettez votre ticket d’entrée où vous aurez écrit votre nom dans l’urne, vous 
augmentez ainsi vos chances de gagner ! 
 

A la clôture seront décernés Le prix du Public et Un prix d’hommage à Taieb Louhichi 
pour La rumeur de l’eau.   
 

Mot d’accueil des programmateurs 
Le choix des 7 films de ce 4ème festival est exceptionnel par la diversité, l’intérêt 
et l’actualité des thèmes abordés : 
L’amour familial, La parité homme-femme, La déchirure d’un couple, La 
découverte de soi-même, Le regard sur les oubliés, La réconciliation par la 
musique et la danse. 
La plupart de ces films ont déjà obtenu une récompense et ceux qui n’ont pas encore été distribués en 
France seront une Première à Cannes. 
Grâce à l’ensemble des spectateurs participant au vote du « Prix du public », décerné par Ciné Croisette, 
ces films sélectionnés auront la chance de se faire connaître. 
Très bon festival !  
Réjeanne et Patrice Dalix 
 

Ciné Croisette remercie :  
Le Consulat Général de Tunisie à Nice pour sa volonté de pérennisation de l’existence du Festival, 
Le CNCI Centre National du Cinéma et de l’Image Tunisien pour les supports techniques des films et la 
possibilité d’inviter des professionnels tunisiens,  
L’Office National du Tourisme Tunisien pour l’offre du voyage en Tunisie, 
La Société de Transport Maritime GNV et L’Abbaye de Lérins pour leur sponsoring,  
Les commerces cannois regroupés dans l’association A.MI.RE.AN. pour la communications 

file:///C:/Users/basil/OneDrive/Documents/www.cinecroisette.com/adhésion-boutique/


El Jaïda de Salma Baccar avec Wajiha Jendoubi, Fatma Ben 

Saidane, Souhir Ben Amara, Selma Mahjoubi,. Tunisie, 2017, 
drame historique 
Quatre femmes se retrouvent à Dar Joued à la veille de 
l’Indépendance. D’âge et de conditions sociales différents, elles 
sont condamnées à cohabiter ensemble en subissant l’autorité 
et les injustices de leur geôlière : La Jaida. Elles vont partager 
souvenirs du monde extérieur, joie, émotions et détresse de leur 
quotidien. 
Salma Baccar est une réalisatrice et femme politique tunisienne. 
Elle a réalisé plusieurs séries télévisées à succès et des films qui ont marqué le cinéma tunisien comme  
Fleur d’oubli et El Jaida. Elle a également été membre de l’assemblée constituante, Vice-présidente de la 
commission constituante des droits et libertés. Au cinéma comme en politique, elle milite pour les droits 
des femmes et les libertés individuelles. 

 Mon cher enfant (Weldi) de Mohamed Ben Attia 

avec Imene Cherif, Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Tarik Copti, 
Taylan Mintas, Zakaria Ben Ayed. 
Tunisie/France/Belgique/Qatar, 2018. 
Riadh s'apprête à prendre sa retraite de cariste au port de 
Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur 
fils unique qui s'apprête à passer le bac. Les migraines répétées 
de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense 
que son fils va mieux, celui-ci disparaît. 
Mohamed Ben Attia est un réalisateur et scénariste tunisien. 

Après plusieurs courts-métrages remarqués, il signe, avec son premier long-métrage Hédi, Un vent de 
liberté un grand succès qui lui permet de décrocher le Prix du meilleur premier film de la Berlinale, le 
Valois de Diamant et l’Athena d’Or entre autres distinctions internationales. Mon cher enfant est son 
second long-métrage, il a été projeté dans la quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2018. 

La Sieste du corbeau  de Moez Kamoun avec Foued 

Litaiem, Souhir Ben Amara, Abdelmonaam Chouyet  Tunisie, 
2017, drame romance 
Après la sortie de son mari Ibrahim de prison, Fatma est obligée de 
déguerpir vers le désert et ouvrir un restaurant touristique. Dans 
cette contrée lointaine, Ibrahim rencontre Mokhtar, un chercheur 
de trésor sous couvert de charlatan. Une amitié s’installe entre les 
deux hommes mais Mokhtar à d’autres idées à l’esprit: un trésor 
caché et une belle femme qui espère lever la malédiction qui 
l’empêche d’avoir un enfant. 
Moez Kammoun est diplômé de  l’école supérieure de Cinéaste et d’Acteurs (Paris). Après une longue 
carrière d’assistant réalisateur sur plus de cinquante films, dont Le Patient anglais d’Anthony Minguella,  
Star Wars de Georges Lukas, Madame Butterfly de Frédéric Mitterrand et Po di Sanghi de Flora Gomes, il 
réalise plusieurs longs-métrages qui connaissent un grand succès en Tunisie comme Fin décembre, Libre et 
La sieste du corbeau. 

The last of us de Ala Eddine Slim avec Jawher Soudani, Fathi Akkari, Jihed Fourti 

Tunisie/Qatar/Émirati 2016 Drame 
N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour rejoindre le nord de l’Afrique et effectuer un passage 
clandestin en Europe. Après un braquage, il se trouve livré à lui-même en Tunisie. Finalement, il décide de 
traverser solitairement la mer vers un pays européen. Commence alors pour lui une véritable quête 
initiatique. 



Ala Eddine Slim est un réalisateur et producteur tunisien. En 
2014, il débute le tournage de son long métrage The last of us 
(Akher Wahed fina) qui sort en France en 2018. Ce film est salué 
par la critique et récompensé de plusieurs prix comme le Prix 
Luigi  De Laurentiis du meilleur premier film et le Prix Mario 
Serandrei  de la Mostra de Venise. En 2018, son film est 
sélectionné pour les Oscars dans la catégorie du meilleur film en 
langue étrangère. 
 

Les Derniers nomades  

de Hamdi Ben Ahmed. Tunisie, 2016, documentaire  
Coupé du monde, dans l’extrême-sud Tunisien, sans 
papiers et sans déclarations aux naissances, une tribu 
appelé "Rebayaa" maintient le mode de vie nomade de 
leurs ancêtres. Cette tribu est aujourd’hui divisée dans 
un conflit de générations entre des personnes qui 
tiennent à leurs mode de vie traditionnelle et d’autres 
qui optent pour un retour définitif à leur pays natal "l’Algérie". Le long d’une fête de circoncision que la 
tribu pour l’un de ses membres, nous découvrons leur quotidien, traditions, chant, musique et ce débat du 
retour définitif en l’Algérie. 
Hamdi Ben Ahmed, jeune cinéaste tunisien, a réalisé son premier court-métrage, Métamorphose, en 2006. 
Son documentaire Préhistoire de la Tunisie est sélectionné dans plusieurs festivals tels que les JCC, le 
FESPACO, et le FOFA où il a remporté le prix du meilleur film documentaire arabe en 2012. Le 
documentaire Les derniers nomades est son premier long-métrage. 
 

Tunis by Night de Elyes Baccar avec Raouf Ben Amor, Amel 

Hedhili, Amira Chebli, Helmi Dridi. Tunisie, 2017, drame 
Après plus de deux décades au service de la radio Nationale 
Tunisienne, Youssef s'apprête à prendre sa retraite. Voulant faire 
allusion à l'incident qui a eu lieu le 17 Décembre à Sidi Bouzid, 
Youssef se trouve vicieusement coupé d'antenne lors de sa dernière 
émission de "Tunis by night". 
Elyes Baccar est diplômé du Conservatoire libre du cinéma français 

à Paris. Il a été assistant sur des films tunisiens et étrangers et a réalisé plusieurs  documentaires. Il a aussi 
assuré des mises en scène de théâtre. En 2017, son long-métrage Tunis by Night raconte l’ébullition sociale 
qui a eu lieu avant la révolution tunisienne. 
 

La rumeur de l’eau de Taieb Louhichi avec Hishem 

Rostom, Jamel Madani, Ombretta Machi, Hassen Doss, Fatma 
Ben Saidane, Sana Rostom, Slah Msadek. Tunisie, 2017 
Retour d’un exilé tourmenté par son passé, amoureux et 
politique. Le metteur en scène, Enes, revient pour remonter 
l’opéra Didon et Enée de Purcell qu’il avait dû abandonner 25 ans 
auparavant. C’est aussi une chronique de la vie quotidienne et du 
lieu du nouvel opéra, Sidi Bou Saïd, après la révolution 
tunisienne. 
Taïeb Louhichi est un réalisateur tunisien qui s’est tourné vers le cinéma après un doctorat en sociologie. 
Ses longs-métrages ont été sélectionnés dans plusieurs festivals internationaux comme la semaine de la 
critique à Cannes ou la Mostra de Venise. Avant de nous quitter, il a tourné le documentaire « L’Enfant du 
soleil » sur la révolution tunisienne et le long-métrage La rumeur de l’eau qui est sorti  à titre posthume en 
mars 2018 en Tunisie. 



 


