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Mohamed Dhrif 
Fête Babel 
L’association française « Rhyzomes »
organise sa fête annuelle, « La fête
Babel », le 25 mai, au patronage de la
Stella Maris à Douarnenez en
ème
Bretagne. Cette 4
édition aura pour
objectif de mêler la poésie en plusieurs
langues, la musique et la cuisine le
temps d’une journée festive. Des
artistes tunisiens de la région, dont des
poètes, participeront à cette journée.
Un stand de pâtisseries et de
spécialités culinaires tunisiennes sera
également proposé au public et une
équipe tunisienne participera au
concours de chant multilingue organisé
pour l’occasion.

-

Musée Archéologique de Sousse 

Partenaire de l'édition 2019 des « Nuits du
Ramadan », organisée par le Commissariat
régional à la culture de Sousse, l'Institut
français de Sousse a invité l’artiste française
Mélancolie Motte à présenter son spectacle
« La femme moustique ». Elle se produira le
31 mai au Musée archéologique de Sousse.
De la Kabylie à la Syrie, en passant par la
Palestine, Mélancolie Motte raconte l’histoire
d’un roi sous la forme d’un théâtre-récit.

Acteur tunisien de 67 ans,
Mohamed Dhrif a joué dans une
dizaine de films tunisiens. Il a
commencé sa carrière avec le film
« L’Homme de cendres » du
réalisateur Nouri Bouzid en 1986. Il vient de
décrocher le Prix du meilleur acteur arabe à
l’occasion d’une cérémonie organisée par le
Centre du Film Arabe (ACC) dans le cadre du
Festival de Cannes 2019.

Fleur d’oranger 
Le magazine français féminin ELLE a réalisé un
reportage, au cœur du Cap Bon, sur la fleur
d’oranger, une matière noble en parfumerie…
Ce reportage a été tourné en avril, saison de la
récolte. De la cueillette à la transformation, le
reportage nous fait découvrir, à travers la
photographie, ce savoir-faire tunisien datant
ème
du 18 siècle.

Une nuit à Kasserine 
Dans le cadre de ses soirées « Sous les étoiles »,
l'Institut français de Tunisie organise une soirée
intitulée « Une nuit à Kasserine » avec la
comédie musicale « El Alia », le 30 mai. Ce
spectacle, adapté d'un conte populaire intitulé
« Targ essid », est produit et présenté par
ème
l'association 7
Dimension pour la culture et
la citoyenneté de Kasserine.

Iftar ramadanesque 

« Je suis seul » de Mbarek Ould Beyrouk
aux éditions Elyzad 

L’Union des travailleurs immigrés tunisiens
(UTIT) en France en partenariat avec l'Union
générale tunisienne du travail (UGTT) ont
organisé, le 17 mai dernier, un Iftar et une
soirée ramadanesque à Aubervilliers en
banlieue parisienne. Les bénéfices de la soirée
seront versés aux familles des victimes du
drame de Sebbala qui a touché des femmes
ouvrières au gouvernorat de Sidi Bouzid.

Dans son dernier ouvrage « Je suis seul », le
romancier mauritanien Mbarek Ould Beyroukimagine une ville, en bordure du Sahara nordafricain, tombée entre les mains de
djihadistes. Ce livre a été sélectionné le 20 mai
dernier pour le prix « AFD-Littérature monde
2019 ». Associés depuis 2013, l’Agence
Française de Développement (AFD) et le
festival « Étonnants Voyageurs » décernent le
prix « Littérature-monde » en partenariat avec
Télérama.

Exposition à Paris 
La galerie « La La Lande » et le collectif
« Printemps Culturel Tunisien à Paris » ont
organisé une exposition d’art de 13 artistes
tunisiens à l’occasion de la Journée
internationale de lutte contre l’homophobie
célébrée le 17 mai. Ouverte au public du 18 au
27 mai, cette exposition est intitulée
« Homogeneus » ce qui signifie en latin « de
même race, de même sorte, semblables ».

« Zied Ben Romdhane expose sa Tunisie
oubliée » par TV5 Monde

8000 
Entre 6000 et 8000 personnes du monde
entier, dont 1000 hauts dirigeants et décideurs
économiques, politiques et institutionnels,
sont attendues à la première édition du grand
sommet qui sera organisé à Tunis du 17 au 21
juin prochain dans le cadre « Africa Moves »,
le plus grand événement technologique et
d’innovation en Afrique.
« Tunisie : Quand les artistes s’inspirent
des quartiers marginalisés » par Camille
Lafrance pour Jeune Afrique 
En Tunisie, loin des représentations édulcorées
du pays, des thématiques économiques et
sociales longtemps taboues sont au cœur de
nouveaux projets artistiques. Les thématiques
sociales ont trouvé leur place dans différents
genres depuis 2011, de manière évidente dans
le documentaire, mais pas seulement…

17 mai : Festival « Breton.ne.s du monde ». 

26 mai : Elections européennes 2019. 

20
 mai : Lancement du groupe d’impulsion pour le
partenariat économique France - Tunisie. 

28 mai : Séminaire « Contributions sur l’histoire des
juifs de Tunisie à l’Institut de recherche sur le Maghreb
contemporain. 
29 mai : « Les pianissimes got Talent » à l’Acropolium de
Carthage. 

22 mai : Concert poétique autour de l’œuvre de
Mahmoud Darwich à l’Institut français de Tunisie. 
Pour vous abonner envoyez-nous un email à:
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
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