
                                                                                                  

Reportage « En Tunisie, la vie errante de 

Maupassant » par ARTE. 

 « Mode : Samym, un savoir-faire sans 
frontières »  par Eva Sauphie pour Jeune 

Afrique  

« Samym, un concept-store tunisien spécialisé 
dans la création afro, fête bientôt ses deux ans. 
Signe que le wax gagne de nouveaux 
territoires. C’est d’ailleurs à ce textile prisé par 
la population ouest-africaine que Samym rend 
avant tout hommage. Installé à La Marsa, à une 
dizaine de kilomètres au nord-est de Tunis. » 

 
 

 

- 8 mai : Commémoration du 74
e
 anniversaire du 8 mai 

1945.  

 

 

 

11  

Le nombre des dessertes maritimes entre le 
port de Zarzis et les ports européens (de 
Marseille et de Gênes) sera porté à 11 cette 
année contre 9 en 2018. Le ministère du 
Transport tunisien a par ailleurs mobilisé de 
nouveaux bateaux pour les lignes maritimes 
reliant le port de Marseille en vue d’une saison 
touristique prometteuse. 
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Festival international de poésie  

La 6
e
 édition du Festival international de poésie 

de Sidi Bou Saïd se déroulera du 14 au 16 juin 
prochains dans divers espaces du village. 19 
pays, dont la France, sont invités à cette 6

e
 

édition. Le poète français Christophe Manon 
participera au Festival mettant en scène des 
lectures de poèmes à travers la musique et le 
théâtre.  
 

Rugby féminin  

- L’équipe de rugby féminine tunisienne s’est 
rendue à Paris le 7 mai dernier pour participer 
au tournoi international de rugby à 7, connu 
sous le nom de « Centrale Sevens » qui s’est 
déroulé du 7 au 9 mai, puis à la 11

e
 édition du 

tournoi international de Nancy les 11 et 12 
mai. La Tunisie a été classée 2

ème
 dans sa poule 

et 5
ème

 dans le classement général avec deux 
victoires et une défaite. 

-  

 
 

Journées chorégraphiques de Carthage  

La 2
e
 édition des Journées chorégraphiques de 

Carthage se déroulera à la Cité de la Culture du 
14 au 20 juin prochains. Parmi les grands 
spectacles au programme « Le Lac des cygnes » 
interprété par le Ballet de l’opéra national du 
Rhin sous la direction chorégraphique de 
Radhouane Meddeb. Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

 

 

 Pétanque à Djerba   

La Fédération tunisienne de boules de 
pétanque (FTBP) organise la première 
édition de l’« Open international de 
pétanque des amis de Djerba », du 21 
au 23 juin prochains. Au programme 
de cette compétition sportive 
internationale à laquelle participent 10 
pays, dont la France : des tournois 
hommes et femmes (appelés des 
triplettes). En partenariat avec l’Office 
national du tourisme tunisien (ONTT) 
et le ministère du Tourisme, divers 
activités touristiques seront organisées 
en marge des compétitions, dans le 
sud tunisien, à Djerba et à Médenine 
pour les délégations participantes. 

 

-  
 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« La Méditerranée, mer de nos langues » 
de Louis-Jean Clavet aux éditions CNRS  

Dans son dernier ouvrage, Louis-Jean Calvet, 

linguiste français et auteur de nombreux 

ouvrages, trace le parcours d’un voyage en 

Méditerranée à la rencontre de l’histoire des 

langues. L’écrivain cherche ainsi à montrer la 

mutation constante dont les langues font 

preuve à travers des exemples issus des 

langues telles que : le latin, l’arabe, le 

berbère... Une rencontre avec l’auteur est 

prévue à l’Institut français de Tunisie le 28 mai. 

 

 

14 mai : Le Festival de Cannes s’invite à l’Institut 

français de Tunisie.  

 

Hammamet  

Le Centre culturel international de 

Hammamet en partenariat avec la villa 

historique « Dar Sébastien », organisent, du 

17 au 29 mai, pour le mois de Ramadan, une 

série de récitals mélangeant la voix et le 

piano. Intitulé « Au clair de la lune », cet 

évènement accueillera divers artistes 

tunisiens et méditerranéens et proposera des 

prestations allant de l’opéra à la musique 

soufie et traditionnelle. 

 

 

 

Exposition « Le Silence »  

Sarra Ben Attia, Elisabeth Le Retif, Sarra 

Chouchene organisent une exposition collective 

de céramiques jusqu’au 19 mai à Tunis. Sarra 

Ben Attia, plasticienne et professeure de Beaux-

arts, Elisabeth Le Retif, céramiste-sculpteur et 

Sarra Chouchene, céramiste-designer 

proposent au public trois regards,  puisqu’elles 

représentent trois différentes générations 

d’artistes, autour du thème « Le silence ». 

 

-  

 

25 mai : Dégustations philosophiques : L’enfance, pour 

toujours à l’Institut français de Tunisie.  

12 mai : Les escrimeuses françaises participent, à 
Tunis, aux qualifications pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020.  

Du 24 au 26 mai : La Tunisie participe aux « Voiles 
latines » à Saint-Tropez.  

28 mai : La Nuit du Conte avec Fawzia Zouari et ses 

invités à l’Institut français de Tunisie.  

                                   Hervé Novelli  
 

Ancien secrétaire d’Etat français 
chargé du Commerce, de 
l’Artisanat, des PME, du Tourisme, 
des Services et de la 
Consommation, Hervé Novelli est  

également un ancien élu et parlementaire 
français. Il vient d’être élu Président de 
l’Association des échanges franco-tunisiens 
(EFT) basée à Paris. L’Association rassemble les 
amis de la Tunisie dans tous les domaines. 
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