
                                                                                                                              

Deux Tunisiens participent à « Qui veut être 
mon associé ? » sur M6. 

 

« « Un fils », un drame tunisien explorant 
la famille et les libertés » par France 24 

avec AFP  

« « Un fils », drame familial sur la quête 
désespérée de deux parents pour trouver 
l'organe qui sauvera leur enfant blessé, porte à 
l'écran avec subtilité la question des relations 
familiales et des limites de la liberté conquise 
en 2011 en Tunisie. Plusieurs fois primée, cette 
co-production franco-tunisienne sortira en 
France le 11 mars…». 

 
 
 
 
 

 

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

de Tunisie.  

 

4263,8 tonnes  
C’est le volume d’agrumes tunisiens, 
principalement des oranges, exporté vers la 
France entre le 1

er
 novembre 2019 et le 17 

février 2020. La variété « orange maltaise »  
reste la plus prisée par les Français 
représentant 80% des quantités d’agrumes 
exportées. La variété « orange Thomson » 
arrive en seconde position et représente 11% 
des exportations vers la France. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Tournoi international d’aviron  

La Tunisie a abrité, le 16 février dernier, le 13
e
 

Tournoi international d’aviron. La Tunisie, pays 
hôte du tournoi cette année, a participé aux 
côtés de huit autres pays dont la France à des 
courses dans les catégories olympiques et 
paralympiques des moins de 23 ans et des 
seniors. 22 courses se sont déroulées sur le plan 
d’eau du Lac de Tunis sur une distance totale de 
près de 1000 mètres.  

 

Spectacle « Raisons d’espérer »  

Un spectacle de danse contemporaine intitulé 
« Raisons d’espérer » a été présenté les 13 et 
14 février  au Pavillon Noir d’Aix-en-Provence. 
Ce spectacle a été élaboré par la chorégraphe 
tunisienne Syhem Belkhodja avec 6 danseurs 
tunisiens. A travers les différentes pièces de la 
chorégraphie, ce spectacle dresse le portrait de 
la jeunesse tunisienne, ses attentes, ses espoirs, 
ses rêves et ses craintes exprimés après la 
Révolution. 

 
 

5
e
 anniversaire de la Maison de l’image  

De février à décembre 2020, tous les jeudis, 
une programmation jeunesse est prévue au 
centre culturel « La Maison de l’image » qui 
fête son 5

e
 anniversaire. A cette occasion et 

dans le cadre de son projet « Vision solidaire », 
l’Agence française de développement sera 
partenaire de l’exposition « The Enemy » de 
l’artiste Karim Ben Khelifa.  

Rendez-vous des cinémas 
d’Afrique 

Le cinéma municipal de la commune 

de Saint-Martin-d’Hères, « Mon 

cinéma », a accueilli du 12 au 18 

février la 4
e
 édition des « Rendez-vous 

des cinémas d’Afrique ». 19 films de 

tout le continent africain, des avant-

premières et des films inédits ont été 

projetés et ont été suivis de débats. 

La Tunisie a été représentée par le 

film « Mon fils », projeté en clôture, 

en présence du réalisateur. 

L’association tunisienne « ATI-

Citoyens des deux rives » est 

partenaire de ce festival. 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Kyoto Song » de Colette Fellous aux 
éditions Gallimard  

Colette Fellous est née à Tunis, où elle a 
également fait ses études secondaires. À 17 
ans, elle a décidé de quitter la Tunisie pour 
suivre ses études universitaires en « Lettres 
modernes » à la Sorbonne. Romancière, 
Colette Fellous est également journaliste et 
productrice pour Radio France Culture. Dans 
son dernier roman, qu’elle a présenté à 
l’Institut français, le 18 février, l’auteure 
s’intéresse au Japon, à travers son cinéma, ses 
acteurs et la particularité de ce pays. 

 

 

 

 

 

 

 

Du 11 au 16 février : « Couples célèbres du cinéma » à 

la Cinémathèque tunisienne.  

 

Tunis, Bizerte, Gabès et Tataouine  

Le Festival international du film des droits de 
l’Homme « Human Screen Festival » a lieu du 
18 au 22 février à Tunis, Bizerte, Gabès et 
Tataouine. Avec la participation des 
ministères de la Culture et du Tourisme, de  
l’Institut français et un ensemble 
d’associations tunisiennes, le festival propose 
plusieurs films et documentaires. Des 
workshops et des tables rondes sont 
également prévus en marge du festival. 

 

 

 

Rêve à perte de vue  

Une équipe de cinq marins français, dont trois 
malvoyants et deux étudiants de l’Ecole 
nationale supérieure maritime, font une 
traversée de la Méditerranée à la voile. Ils ont 
quitté Marseille le 17 février et prévoient 
d’arriver le 20 février à Carthage. Membres de 
l’association « Rêve à perte de vue », ils 
souhaitent, à travers cette action, lutter contre 
les préjugés sur le handicap visuel. 

 

Du 18 au 25 février : « Vie sauvage et expérience 

immersive » à l’Institut français de Tunisie. 

 

21 février : Soirée associative franco-tunisienne « Main 

dans la main » à Lyon.  

 

11 février : Ouverture du centre de langue de l’Alliance 

française de Tunis à Boumhel.  

 

27 février : Rencontre avec Hamadi Redissi à l’Institut 

français de Tunisie.  

                                   Ichrak Krouna  
 

Titulaire d’une licence de 
littérature arabe de l’Université de 
la Manouba et d’un master de 
recherche en littérature arabe de 
la Sorbonne – Paris III, Ichrak  

Krouna est une jeune écrivaine tunisienne. 
Poursuivant encore ses études, elle vient de 
publier, en France, au mois de janvier, son 
premier livre de critique littéraire « La mer dans 
la littérature arabe » aux éditions l’Harmattan. 
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