
                                                                                                                             

Manèle Labidi, invitée de l’émission « 28 
minutes » sur ARTE. 

 

« « Brotherhood », le court métrage qui 
emmène pour la première fois la Tunisie 
aux oscars » par Falila Gbadamassi pour 

France info  

C'est une nouvelle consécration pour ce film 
récompensé au Festival de Toronto (TIFF, 
Canada), où il a été présenté pour la première 
fois en 2018, à Sundance (Etats-Unis) et aux 
Journées cinématographiques de Carthage 
(Tunisie), d'où il est reparti avec le Tanit d'or…   

 
 
 
 

 

21 février : Soirée associative franco-tunisienne « Main 

dans la main » à Lyon.  

 

54  

Accueillant les chefs d’Etat de 54 pays du 
continent africain, dont la Tunisie, le Sommet 
Afrique-France 2020 rassemblera, du 4 au 6 
juin à Bordeaux, des acteurs institutionnels, 
des entrepreneurs, des acteurs des services 
publics et de la société civile. Il abordera les 
problématiques communes aux villes africaines 
et françaises afin d’identifier des solutions 
concrètes de façon participative. 
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Partenariat universitaire francophone  

Un « Pôle de l’Etudiant Entrepreneur » a été 

inauguré, le 6 février, à l’Institut supérieur 

d’administration des affaires de Sfax (ISAAS). Ce 

projet est porté par l’Union européenne et 

l’Agence universitaire de la francophonie (AUF). 

Le « Pôle de l’Etudiant  Entrepreneur » vise à 

promouvoir l’esprit entrepreneurial chez les 

étudiants et les préparer à la vie 

professionnelle. 

 

Festival Farway  

Dans le cadre du Festival européen des arts 
« Faraway » à Reims, qui a eu lieu du 30 janvier 
au 10 février, une conférence consacrée à 
l’évolution de la presse a été organisée par les 
lycées de la région. Olfa Belhassine, journaliste 
du quotidien tunisien La Presse et co-auteure 
du livre « Ces nouveaux mots qui font la 
Tunisie », est intervenue, le 4 février, lors de 
cette conférence pour parler de l’évolution des 
médias avant et après la Révolution.  

 

 

 
 

Festival du rire de Tunis  

Du 18 au 23 février se tiendra au Théâtre 
municipal de Tunis la 11

e
 édition du Festival du 

rire, avec la participation de l’Institut français 
de Tunisie. Six spectacles sont programmés 
dont ceux de l’humoriste français Mr Naouar le 
19 février, et de Laurent Baffie, metteur en 
scène, animateur radio et télé français, le 20 
février. 

 

Festival Nouvelle(s) scène(s)  

 

Le Festival « Nouvelle(s) Scène(s) 
2020 » aura lieu du 16 février au 21 
mars dans la ville de Niort, en France. 
Ce festival musical offre aux jeunes 
talents plusieurs scènes, à travers la 
ville, pour se produire. Plusieurs styles 
musicaux y sont proposés. Près de 40 
artistes de cinq pays se produiront 
dans 24 lieux différents. L’artiste 
tunisien « Jawhar » représentera la 
Tunisie lors du festival. Il se produira 
le 21 mars à la librairie des Halles, 
pour interpréter son dernier album 
« Winrah Marah » qui est un mélange 
de musique arabe et de folk. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

Livre collectif « Image, rythme, 
traduction : Mélanges offerts à la 

mémoire de Nebil Radhouane » aux 
éditions l’Harmattan  

Sous la direction de Ridha Boukhris, 
universitaire et écrivain, un collectif de 
personnalités françaises, tunisiennes et 
internationales, a participé à l’élaboration de 
ce livre en mémoire au professeur et écrivain 
tunisien Nebil Radhouane. Sorti le 15 janvier 
dernier, le livre revient sur le parcours 
universitaire, littéraire et poétique de Nebil 
Radhouane. 

 

 

 

 

 

 

11 février : Conférence « Dirigeants face à l’incertitude, 

osez l’optimisme » à l’UTICA.  

 

Cité de la Culture  

Une rétrospective des films du cinéaste, 
plasticien et écrivain français Jean-Denis 
Bonan aura lieu du 19 au 22 février à la 
Cinémathèque tunisienne, en présence du 
réalisateur. Jean-Denis Bonan est né à Tunis 
en 1942. Une douzaine de ses films sera 
projetée au public autour de différentes 
thématiques engagées. Une exposition 
consacrée à ses œuvres intitulée « Vie et 
mort de Ballao » sera également inaugurée. 

 

 

 

Viator  

Viator est une agence de voyage française 
fondée en 1995 et spécialisée dans les activités 
sportives et culturelles lors des circuits 
touristiques. Elle propose près de 200 000 
activités à travers le monde. Elle vient 
d’ajouter dans les activités qu’elle offre à ses 
clients à destination de Djerba, « le ski sur 
sable » qu’elle propose de découvrir dans le 
désert de la ville de Tozeur. 

 

Du 7 au 10 février : Salon « Maghreb-Orient des livres à 

Paris.  

 

14 février : « Roméo et Juliette » au Théâtre municipal 
de Sousse.   

Du 11 au 25 février : « Wild immersion » à l’Institut 

français de Tunisie.  

 

21 février : Soirée « Tango-Passion » à l’Institut 

français de Tunisie.  

 

                               Mohamed Ali El Okby  
 

Réalisateur de plusieurs films 
tunisiens, français et dans de 
grandes productions américaines,  
Mohamed Ali Okby est également 
le directeur de l’espace culturel  

L’Agora à La Marsa. Il a fait ses études à 
l’Institut des hautes études cinématographiques 
à Paris. Il vient de recevoir, le 11 février, la 
distinction de Chevalier dans l’ordre des arts et 
des lettres du ministère français de la Culture.  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=172432760877566
https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/tunisie/attaque-a-tunis/brotherhood-le-court-metrage-qui-emmene-pour-la-premiere-fois-la-tunisie-aux-oscars_3816581.html
https://www.facebook.com/consulat.tunisie.lyon/photos/a.455507661243733/2423404011120745/?type=3&theater
https://tn.ambafrance.org/Le-sommet-Afrique-France-2020-pour-les-territoires-et-les-villes-durables
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/02/07/sfax-inauguration-du-pole-de-letudiant-entrepreneur-a-lisaas/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/marne/reims/evolution-presse-tunisienne-expliquee-aux-lyceens-1783403.html
https://www.facebook.com/FDRTunisie/
http://www.nouvelles-scenes.com/artiste/jawhar/
https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=65069
http://www.utica.org.tn/Fr/actualites_7_9_D2008#.XkQAA3NCd3-
https://www.facebook.com/pg/Vie-Et-Mort-De-Ballao-448915945293313/posts/
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Djerba/Berber-experience-visiting-the-nomads-and-skiing-on-the-dunes-of-Erg-Chebbi/d27430-212708P4
https://www.facebook.com/MaghrebOrientdeslivres/photos/pb.168115669906316.-2207520000../3005876492796872/?type=3&theater
https://www.facebook.com/events/265806157728902/
https://www.facebook.com/pg/IFTunisie/photos/?tab=album&album_id=2781803388579755&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/events/2563035157265979/
https://www.leconomistemaghrebin.com/2020/02/11/mohamed-ali-el-okbi-chevalier-arts-lettres/

