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Point de presse mercredi le 27 à 10h 
au cinéma 7éme art

Avec la présence de : 

- Réalisateur marocain Nadir Moknéche

- La réalisatrice libanaise Jocelyne Saab

- L’actrice égyptienne Ayda Riadh

Cérémonie d’ouverture  mardi le 26 à 20h 
au cinéma Le Colisée

Un spectacle de cirque contemporain 

Projection du film
«Good bye morocco»
avec la présence de réalisateur  Nadir Moknéch

Soirée spéciale mercredi le 27 à 20h 
au cinéma Le Colisée 

Projection du film
«Dunia»
avec la présence de la réalisatrice Joslyne Saab 
et de l’actrice Ayda Riadh
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Presentation  
de l organisateur

GENESE DU GROUPEMENT GOUBANTINI

SINCE 1968

        Le Groupement Goubantini est un consortium d’entre-
prises dont les activités principales sont axées essentielle-
ment sur la cinématographie en l’occurrence l’exploitation des 
salles ainsi que la distribution et l’installation de tout produit 
cinématographique sur tout le territoire tunisien.
Parmi les Sociétés du Groupement, nous citerons 
principalement :
- Société Salem et Jilani Goubantini cinéma-théâtre 
«Le Colisée» 
- Société d’Exploitation Commerciale du «Capitole» 
- Société de Gestion Cinématographique «Le Palace» 
- Société Goubantini Frères 
- La Société Apollo d’Exploitation et de Distribution de films 
- L’Agence Farhat de distribution de films 
- La Société Ciné 7ème ART, d’Exploitation, 
Distribution et Production cinématographiques.

      A l’origine, créé par les frères Mr Salem et Mr Jilani Gou-
bantini, le Groupement s’est illustré plus particulièrement 
dans l’exploitation des salles de cinéma, dans la distribution 
de films ainsi qu’à l’équipement en matériels cinématogra-
phiques et ce, sur tous les gouvernorats de la Tunisie.
   Le Groupement Goubantini compte aussi à son actif des 
salles de cinéma réparties sur tout le territoire tunisien.
     Le savoir-faire du Groupement est reconnu par l’ensemble 
des professionnels à l’échelle nationale et internationale, d’où 
son rang de leader dans le domaine en Tunisie. Il possède 
l’une des plus grandes salles de Cinéma d’Afrique qui compte 
1800 places et qui vient d’être équipée par le plus puissant 
projecteur numérique et le plus grand écran de la Tunisie.



A l’occasion de la semaine de la francophonie, le 
Groupement Goubantini (GG) en partenariat avec 
l’Institut Français de Tunisie (IFT) et le soutien de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), de l’agence tunisienne de coopération tech-
nique (ATCT) de l’ambassade de Suisse, de l’ambas-
sade du Canada, de l’ambassade de Roumanie, du 
ministère tunisien de la culture et de la délégation 
Wallonie-Bruxelles, organise la 1ère édition de la 
Semaine du Film Francophone, du 26 au 31 mars 
2013, à Tunis.
Au total, 23 films marquants, venus de 11 pays 
membres de l’OIF, seront projetés durant cette se-
maine : une programmation multi-culturelle, por-
tée sur l’échange et la découverte, composée pour 
entrer en résonance avec la tenue du Forum Social 
Mondial à Tunis.

Afin de promouvoir la décentralisation des activi-
tés artistiques et culturelles dans le pays, un pro-
gramme spécial sera repris à Nabeul, Kef, Sousse, 
Sfax et Gabes.    

                 Suivez nous sur   ,,  ,,,,

Presentation  
de l evenement



Pays participants
Tunisie

Maroc

France

Suisse

Canada

Egypte

Liban

Belgique

Tchad

Mali

Roumanie



Les invites
Biographie
Né à Paris en 1965  de parents algériens, Nadir Moknèche passe son enfance et 
son adolescence à Alger, où il a fréquenté, jusqu’à sa nationalisation en 1976, 
l’école Saint Joseph, puis un collège et un lycée publics jusqu’en 1984, l’année 
où il a passé son bac en France.

Après deux ans de droit à la faculté de Malakoff, pris par un désir de rupture, 
il arrête ses études et s’installe à Londres pendant un an et se met à voya-
ger. Rentré à Paris, il suit des cours d’art dramatique de 1989 à 1993, d’abord 
chez Nicole Mérouse, puis à l’école du Théâtre National de Chaillot, où, avec un 
groupe d’élèves, il met en scène Électre de Sophocle, y jouant Oreste. et enfin 
chez Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil. C’est durant cette période d’ap-
prentissage qu’il découvre le cinéma, achète une caméra super 8, et tourne 
quelques petits films. De 1993 à 1995, il fréquente les cours de cinéma de la 
New School for Social Research à New York, et y réalise deux courts-métrages, 
Jardin, et Hanifa, vainqueur en 1996 du premier prix du festival de l’université.

Après trois ans passés à l’Université de Pérouse en Italie pour étudier l’histoire 
de l’art, il commence l’écriture de son premier long-métrage Le Harem de 
Mme Osmane. Biyouna y incarne parfaitement l’humour cruel et réaliste du 
petit peuple d’Alger. Nadir Moknèche lui offre encore un rôle dans Viva Laldjé-
rie, son second film.

Filmographie

Courts métrages 
1994 : Hanifa, ainsi va l'amour
1995 : Le Jardin
 
Longs métrages  
2000 : Le Harem de Mme Osmane 
2004 : Viva Laldjérie
2007 : Délice Paloma
2013 : Goodbye Morocco

Nadir Moknèche



Biographie
Jocelyne Saab est une réalisatrice libanaise, née à Beyrouth le 30 avril 1948.
Après des études de sciences économiques à Paris, elle devient journaliste 
puis reporter de guerre en 1975. Elle réalise plus de 20 films documentaires 
avant de passer à la fiction en 1985.

Filmographie

Documentaires
1975 : Le Liban dans la tourmente
1975 : Portrait d’un mercenaire français
1976 : Les Enfants de la guerre
1976 : Sud-Liban - Histoire d’un village
1976 : Pour quelques vies
1976 : Beyrouth, jamais plus
1978 : Égypte, la cite des morts
1979 : Lettre de Beyrouth
1980 : Iran, l’utopie en marche
1989 : Les Almées, danseuses orientales
1997 : La Dame de Saigon

Longs métrages
1985 : Une vie suspendue
1994 : Il était une fois Beyrouth (Kanya ya ma kan Beyrouth)
2005 : Dunia
2009 : What’s Going On ?

Jocelyne Saab Ayda Riadh

Biographie
Aida Riyad, née le 23 Janvier 1959 , actrice  égyptienne. Elle a commencé sa 
carrière comme danseuse  dans le groupe du folklore national. 

Filmographie

Films
-2011, Allemand
-2009, One Zero 
-2008 , Remplacement      
-2005 , Sang-Ghazal   
-2004, Tante France  
-2005, Monde  
-2005, Le roi et l’écriture  
-2000, L’enfer souterrain   
-1991, Kit Kat  
- ...

Séries
-2007, La nostalgie et la tendresse  
-2007, Limitations de feu  
-2007, Fenêtre sur le monde  
-2006, 30 Mustafa Hussein Street  
-2006, Les enfants des rues  



Soirees speciales
 

Mardi 26 Mars 2013

Spectacle d’ouverture 
au cinéma Le Colisée à 20h



Dimanche 31 Mars 2013

Film de clôture 
au cinéma Le Colisée à 20h

L’enfant d’en haut 

Réalisateur : Ursula Meier
Genre : Fiction
Durée : 97 min
Date de sortie : 2012
Pays d’origine : Franco-suisse

Synopsis
Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la 
plaine industrielle où il vit seul avec sa sœur Louise, à l’opulente station 
de ski qui la surplombe. 
Là-haut, il vole les skis et l’équipement des riches touristes qu’il revend 
ensuite aux enfants de son immeuble pour en tirer de petits mais régu-
liers bénéfices. 
Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon qui 
prennent de l’ampleur et devient de plus en plus dépendante de lui...

Goodbye Morocco

Réalisateur : Nadir MOKNECHE
Genre : Fiction
Durée : 102 min
Date de sortie : 2013
Pays d’origine : France 

Synopsis
Tanger, début de l'automne. Dounia, divorcée, un enfant, vit avec un 
architecte serbe à Tanger. Une liaison scandaleuse aux yeux de la famille 
marocaine. Le couple dirige un chantier immobilier où le terrassement 
met à jour des tombes chrétiennes du IVème siècle, ornées de fresques.
Dounia se lance alors dans un trafic lucratif, espérant gagner très vite de 
quoi quitter le Maroc avec son fils et son amant. Mais un des ouvriers du 
chantier disparaît.

Film d’ouverture 
au cinéma Le Colisée à 20h30

Mardi 26 Mars 2013



Les f i lms



Et Alors ?

Réalisateur : Joceline Saab
Genre : Fiction
Durée : 80 min
Date de sortie : 2010
Pays d’origine : Liban

Synopsis
A Beyrouth, un écrivain, fils de couturier, 
taille et coud ses textes à partir des 
personnages de la ville. Il rencontre 
Khouloud, une danseuse, qui lui fait 
toucher le cœur de Beyrouth.

Titeuf  

Réalisateur : Zep
Genre : animation 3D
Durée : 87 min
Date de sortie : 2010 
Pays d’origine : France, Suisse

Synopsis
Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire 
et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? 
Comment a-t-elle pu l’oublier alors qu’il 
soigne son attitude over-séductive 
à chaque fois qu’il la croise ? Mais un 
séisme plus important encore va secouer 
la vie de Titeuf et la faire basculer dans 
le chaos car décidément les adultes, une 
fois de plus, sont vraiment trop nuls. Ils 
font tout pour compliquer la vie...

Un homme qui crie

Réalisateur : Mahamat Saleh Haroun 
Genre : Fiction
Durée : 92  min
Date de sortie : 2010
Pays d’origine : Tchad

Synopsis
Le Tchad de nos jours. Adam, la soixan-
taine, ancien champion de natation est 
maitre nageur de la piscine d'un hôtel de 
luxe à N'Djamena. Lors du rachat de l'hô-
tel par des repreneurs chinois, il doit lais-
ser la place à son fils Abdel. Il vit très mal 
cette situation qu'il considère comme 
une déchéance sociale.
Le pays est en proie à la guerre civile et 
les rebelles armés menacent le pouvoir. 
Le gouvernement, en réaction, fait appel 
à la population pour un "effort de guerre" 
exigeant d'eux argent ou enfant en âge 
de combattre les assaillants. Adam est 
ainsi harcelé par son Chef de Quartier 
pour sa contribution. Mais Adam n'a pas 
d'argent, il n'a que son fils...

Mercredi 27 Mars 2013

Dunia

Réalisateur : Joceline Saab
Genre : Fiction
Durée : 112 min
Date de sortie : 2006
Pays d’origine : Liban

Synopsis
Brillante étudiante en littérature au Caire 
en Égypte, Dunia cherche dans la danse 
le fantôme de sa mère qu’elle a perdue 
très jeune. Écartelées comme toute sa 
génération entre l’amour de sa culture 
et des interdits d’un autre âge, elle et 
les femmes de son entourage louvoient 
comme elles le peuvent pour mener leur 
vie comme elles l’entendent.



Liberté

Réalisateur : Tony Gatlif
Genre : Fiction
Durée : 111 min
Date de sortie : 2010
Pays d’origine : France

Synopsis
Théodore, vétérinaire et maire d’un 
village situé en zone occupée pendant 
la seconde guerre mondiale, a recueilli 
P’tit Claude, neuf ans, dont les parents 
ont disparu depuis le début de la guerre. 
Mademoiselle Lundi, l’institutrice fait 
la connaissance des Tsiganes qui se 
sont installés à quelques pas de là. Ils 
sont venus pour faire les vendanges 
dans le pays. Humaniste et républicaine 
convaincue, elle s’arrange, avec l’aide de 
Théodore, pour que les enfants Tsiganes 
soient scolarisés.

Tous au Larzac

Réalisateur : Christian Rouaud
Genre : Documentaire
Durée : 118 min
Date de sortie : 2011
Pays d’origine : France

Synopsis
Ce documentaire retrace, de 1970 à 1981, 
dans le cadre immense du haut plateau 
du Larzac, Aveyron, (Massif central) 
mais aussi dans la ville de Paris, les onze 
années de luttes non-violentes et inven-
tives menées par les paysans et pay-
sannes du lieu contre leur expropriation 
au profit du projet de l’époque d’agran-
dir le camp d’entraînement militaire du 
Larzac. Ces hommes et ces femmes de 
la micro-société paysanne conservatrice 
et catholique française de l’époque se 
virent avec étonnement et parfois un 
peu de crainte épaulés par des dizaines 
de milliers de personnes qui, pour cer-
taines, ont depuis fait souche dans ce 
pays en s’installant comme agriculteurs. 

Astérix et Obélix au service 
de sa majesté

Réalisateur : Laurent Tirard
Genre : Fiction
Durée : 109 min
Date de sortie : 2012
Pays d’origine : France

Synopsis
50 avant Jésus Christ. César a soif de 
conquêtes. A la tête de ses glorieuses 
légions il décide d'envahir cette île située 
aux limites du monde connu, ce pays 
mystérieux appelé Brittania, la Bretagne.
La victoire est rapide et totale. Enfin... 
Presque. Un petit village breton parvient 
à lui résister, mais ses forces faiblissent. 
Cordelia, la reine des Bretons, décide 
donc d’envoyer son plus fidèle officier, 
Jolitorax, chercher de l’aide en Gaule, au-
près d’un autre petit village, connu pour 
son opiniâtre résistance aux Romains…

Jeudi 28 Mars 2013

BAmako

Réalisateur : Abderrahmane Sissako
Genre : Fiction
Durée : 115 min
Date de sortie : 2006
Pays d’origine : Mali

Synopsis
Melé est chanteuse dans un bar, son 
mari Chaka est sans travail, leur couple 
se déchire...
Dans la cour de la maison qu'ils par-
tagent avec d'autres familles, un tribunal 
a été installé.
Des représentants de la société civile 
africaine ont engagé une procédure ju-
diciaire contre la Banque mondiale et le 
FMI qu'ils jugent responsables du drame 
qui secoue l'Afrique.
Entre plaidoiries et témoignages, la vie 
continue dans la cour.
Chaka semble indifférent à cette volon-
té inédite de l'Afrique de réclamer ses 
droits...



La source des femmes

Réalisateur : Radu Mihaileanu
Genre : Fiction
Durée : 124 min
Date de sortie : 2011
Pays d’origine : France

Synopsis
Cela se passe de nos jours dans un petit 
village, quelque part entre l’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient. Les femmes 
vont chercher l’eau à la source, en haut 
de la montagne, sous un soleil de plomb, 
et ce depuis la nuit des temps. Leila, 
jeune mariée, propose aux femmes de 
faire la grève de l’amour : plus de câlins, 
plus de sexe tant que les hommes n’ap-
portent pas l’eau au village.

Les femmes du Caire

Réalisateur : Yousry Nasrallah
Genre : Fiction
Durée : 135 min
Date de sortie : 2010
Pays d’origine :Egypte

Synopsis
Le Caire, de nos jours. Hebba, une 
animatrice de télévision, présente une 
émission politique à succès sur une 
chaîne privée. Karim, son mari, est le 
rédacteur en chef adjoint d’un journal 
appartenant au gouvernement et il 
ambitionne d’en devenir le rédacteur 
en chef. Les pontes du parti au pouvoir 
le persuadent que les discours répétés 
de sa femme leur font du tort et mettent 
ainsi en péril sa promotion... 

L’arbre qui se souvient

Réalisateur : Masoud Raouf
Genre : Ducumentaire
Durée : 50 min 19 s
Date de sortie : 2003
Pays d’origine : Canada 

Synopsis
le réalisateur présente des entrevues 
avec d’anciens prisonniers politiques 
iraniens vivant maintenant au Canada 
et qui, comme lui, ont lutté pour la 
démocratie sous le régime brutal 
de l’Ayatollah Khomeni. Mariant des 
témoignages d’horreur, des séquences 
véridiques et une animation évocatrice 
magnifiquement rendue, le réalisateur 
rend hommage à la mémoire des 
victimes de la lutte et à l’endurance des 
survivants

Kirikou 
et les bêtes sauvages 

Réalisateur : Michel Ocelot, Bénédicte 
Galup
Genre : animation 
Durée : 75 min
Date de sortie : 2005
Pays d’origine : France 

Synopsis
Le grand-père, trônant dans sa grotte 
bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et 
la sorcière était trop courte. On n'a pas 
eu le temps de rapporter tout ce que 
l'enfant avait accompli. Et il a vraiment 
accompli de belles et bonnes actions, 
qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous 
les raconte."
Et il nous dit comment l'inventif Kirikou 
est devenu jardinier, détective, potier, 
marchand, voyageur et médecin, tou-
jours le plus petit et le plus vaillant des 
héros.

Beyrouth! 
«À défaut d’être mort» 
Réalisateur : Tahani Rached 
Genre : Fiction
Durée : 57 min 06 s
Date de sortie : 1983
Pays d’origine : Canada

Synopsis
Plaidoyer saisissant contre la guerre, 
témoignage poignant des rescapés 
libanais, notamment de ceux qui ont 
échappé aux massacres de Sabra et 
de Chatila, ce film saura intéresser non 
seulement les personnes concernées 
par la situation du Liban, mais aussi 
toutes celles qui se préoccupent des 
conséquences des guerres sur les 
populations civiles.

Vendredi 29 Mars 2013

http://www.evene.fr/tout/animatrice-de-televisions
http://www.evene.fr/cinema/actualite/interview-olivier-gourmet-l-exercice-de-l-etat-incontournables-u-736851.php
http://www.evene.fr/celebre/actualite/interview-alain-souchon-nouvel-album-a-cause-d-elles-672681.php
http://www.evene.fr/livres/actualite/fin-de-partie-samuel-beckett-bac-francais-2010-2503.php
http://www.evene.fr/cinema/actualite/raphaelle-moine-kill-bill-lara-croft-charlie-angel-femmes-cinema-2724.php


Philanthropique

Réalisateur : Nae Caranfil
Genre : Fiction
Durée : 103 min
Date de sortie : 2002
Pays d’origine : Roumanie

Synopsis
A trente-cinq ans, Ovidiu, célibataire, vit 
toujours chez ses parents à Bucarest, en 
Roumanie. En tant que professeur, il fait 
partie des mendiants avec diplôme qui 
constituent une partie de la société rou-
maine. Mais il croit fortement à sa voca-
tion d’écrivain, la seule qui pourrait le 
propulser vers les sommets de la gloire.
Un jour, sa vie bascule lorsqu’il rencontre 
Diana, un mannequin vedette d’une 
marque de dentifrice. Pour lui plaire et 
céder à tous ses caprices, il lui fait croire 
qu’il est un jeune milliardaire et dépense 
en un week-end l’équivalent de plusieurs 
mois de son petit salaire d’enseignant. Il 
ne peut financer ces extravagances que 
grâce à Pepe, un «parrain» assez bizarre.

Les aventures de Tintin : 
Le secret de la Licorne

Réalisateur : Steven Spielberg
Genre : Animation
Durée : 107 min
Date de sortie : 2011
Pays d’origine : Belgique

Synopsis
Parce qu’il achète la maquette d’un ba-
teau appelé la Licorne, Tintin, un jeune 
reporter, se retrouve entraîné dans une 
fantastique aventure à la recherche 
d’un fabuleux secret. En enquêtant sur 
une énigme vieille de plusieurs siècles, 
il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch 
Sakharine, un homme diabolique 
convaincu que Tintin a volé un trésor en 
rapport avec un pirate nommé Rackham 
le Rouge. Avec l’aide de Milou, son petit 
chien, du capitaine Haddock, et ses amis, 
Tintin va parcourir la moitié de la planète, 
et essayer de se montrer plus malin et 
plus rapide que ses ennemis.

Boxe avec  elle 

Réalisateur : Salem Trabelsi 
et Latifa Doghri
Genre : Documentaire
Durée : 72 min
Date de sortie : 2012
Pays d’origine : Tunisie

Synopsis

Elles ont choisi de monter sur un ring et 
de se battre… pas pour se défouler mais 
pour arracher des titres et pourquoi pas 
une Médaille Olympique qui les sortirait 
de leur condition très modeste ! Pourquoi 
ont-elles choisi de boxer ? Quel regard la 
société arabo-musulmane pose-t-elle 
sur ces deux femmes pugilistes ? Elles 
ont baissé leur garde le temps d’une 
confession !.

Samedi 30 Mars 2013

Illégal

Réalisateur : Olivier Masset-Depasse
Genre : Fiction
Durée : 95 min
Date de sortie : 2010
Pays d’origine : Belgique

Synopsis
Tania et Ivan, son fils de 14 ans, sont 
russes et vivent clandestinement en Bel-
gique depuis huit ans. Sans cesse sur le 
qui-vive, Tania redoute les contrôles de 
police jusqu’au jour où elle est arrêtée. 
La mère et le fils sont séparés. Tania est 
placée dans un centre de rétention. Elle 
fera tout pour retrouver son fils mais 
n’échappera pas pour autant aux me-
naces d’expulsion.



Dimanche 31 Mars 2013

Viva Carthago

Réalisateur : Abdel Belhadi
Genre : animation
Durée : 
Date de sortie : 2005
Pays d’origine : Tunisie

Synopsis
146, avant J.C. : Carthage est détruite 
par les légions romaines… Le jeune 
Sedik veut exaucer la dernière volonté 
de son grand père et part, avec une 
petite équipe, sur un bateau qu’il 
appelle Carthago, pour une aventure 
fantastique : un voyage dans le temps 
de la découverte des moments clés de 
l’histoire de la Méditerranée.

Comme une odeur 
de menthe

Réalisateur : Pierre Sidaoui
Genre : Documentaire
Durée : 47 min 33 s 
Date de sortie : 2002
Pays d’origine : Canada

Synopsis
Au seuil de la quarantaine, Pierre Sidaoui 
marque un temps d’arrêt pour réfléchir 
au trajet parcouru depuis son départ 
du Liban à l’âge de 30 ans. Transplanté 
à Montréal, ce fils de la Méditerranée a 
embrassé sa terre d’accueil sans jamais 
oublier le souvenir d’une enfance enso-
leillée dans le petit village de Abey. Les 
maisons de pierre, les mets traditionnels, 
la voix fascinante de Ferouz, tout l’âme 
d’un pays coule dans ses veines et dans 
les lettres de son père, si loin si proche. 
Une réflexion poétique et touchante sur 
la poursuite du bonheur relatif qu’est 
celui de l’immigrant.

La petite chambre

Réalisateur : Stéphanie Chuat, Véronique 
Reymond
Genre : Fiction
Durée : 87 min
Date de sortie : 2010
Pays d’origine : Suisse

Synopsis
C’est une histoire de cœur. Celui d’Ed-
mond n’est plus très solide. Mais il bat au 
rythme d’une indépendance farouche, 
celle qui lui fait refuser l’idée d'entrer en 
maison de retraite, celle qui le pousse à 
refuser les soins de Rose, qu’on lui envoie 
comme infirmière à domicile. Papy fait 
de la résistance? La jeune femme lui 
tient tête. Elle sait le tumulte qui saisit 
un cœur quand il faut accepter l’inaccep-
table. Le sien n’est pas encore remis. Un 
jour, une mauvaise chute oblige Edmond 
à accepter l’aide de Rose...

Les enfants du refus global 

Réalisateur : Paul-Émile Borduas
Genre : Ducumentaire
Durée : 74min47s
Date de sortie : 1998
Pays d’origine : Canada

Synopsis
En 1948, le manifeste du « Refus global » 
de Paul-Émile Borduas proclame la fin 
du « règne multiforme » incarné par le 
régime duplessiste.
Cinquante ans plus tard, tous les livres 
d’histoire font état de ce document 
qui jeta les bases du Québec moderne. 
Fille de l’un des signataires, la cinéaste 
Manon Barbeau porte sur cette période 
un regard inédit. Elle est allée à la ren-
contre des fils et filles des Barbeau. Bor-
duas, Mousseau et Riopelle, « enfants de 
Refus global » qui ont subi comme elle 
les conséquences du geste révolution-
naire de leurs parents. Aucun n’est sorti 
indemne d’une enfance faite d’inquié-
tudes et d’abandons, mais aussi d’une 
richesse que l’art seul peut apporter. Sur-
tout quand il nous apparait, comme ici, 
sous le jour de l’émotion.



Sponsors Organisation internationale 
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www.canadainternational.gc.ca

Ambassade de France en Tunisie
www.ambassadefrance-tn.org

Wallonie-Bruxelles International
www.wbri.be

TV5MONDE
www.tv5.org

Media In
www.odv.com.tn

Radio Mosaïque FM, Tunisie
www.mosaiquefm.net

ATCT : Agence de coopération et assistance 
techniques en Tunisie
www.tunisie-competences.nat.tn

Ministère de la culture  - Tunisie
www.culture.tn

Europa Cinemas
www.europa-cinemas.org

Ambassade du Roumanie en Tunis
www.atunisie-ro.com

UniFrance Films
www.unifrance.org

Institut Français de Tunisie
www.institutfrancais-tunisie.com

Ambassade de Suisse
www.eda.admin.ch/tunis


