
                                                                                                                                

« Echappées belles : la Tunisie, le soleil 

de la Méditerranée » sur Tv5 Monde. 

« Musique : Jawhar suit les notes de sa 
mélancolie intérieure » par Patrick 

Labesse pour Le Monde  

« Le musicien né en Tunisie défend en tournée 
Winrah Marah, album de pop-folk chanté dans 
sa langue maternelle. Il a conquis le public des 
Transmusicales de Rennes où, accompagné de 
ses musiciens, il défendait en décembre son 
troisième album, sorti à l’automne, après Qibla 
Wa Qobla, paru en 2013. Paris aura droit à sa 
présence le 11 mars, au FGO-Barbara. ». 

 
 
 
 

 Du 16 au 22 mars : Festival du film francophone à la 

Cité de la Culture.  

 

1400 tonnes  

C’est la récolte de cette année en Tunisie de 
l’essence obtenue par la distillation des fleurs 
de la bigarade (orange amère) destinée à la 
production de « fleurs d’oranger ». La Tunisie 
exporte chaque année entre 700 et 750 kg 
d’essence de fleurs d’oranger, notamment vers 
la France. La Tunisie est ainsi classée 35

e
 des 

pays exportateurs d’essence de fleurs 
d’oranger dans le monde.  
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Rencontres interculturelles  

Un cycle franco-allemand-tunisien de formation 
sur la question du genre dans l’éducation 
réunit, depuis 2019, un groupe de 
24 participants, constitué de 8 jeunes 
professeurs ou militants de moins de 30 ans, de 
chacun de ces trois pays. Une semaine 
d’échange du groupe est prévue du 14 au 21 
mars à Moëlan-sur-Mer pour discuter des outils 
pédagogiques concrets à proposer. 

La pâtisserie tunisienne à l’honneur à 
Toulouse  

 

Dans le cadre des Journées culturelles et 
économiques de la Tunisie à Toulouse prévues 
du 3 au 8 avril prochains, une convention de 
coopération entre l’Office national du tourisme 
et l’Académie de Toulouse a été signée. Cette 
convention permettra de mettre à l’honneur la 
pâtisserie tunisienne par les élèves de l’Ecole 
hôtelière de Monastir.  

 
 

Concert-évènement du groupe Oiseaux-
Tempête  

À l’occasion de la sortie prévue le 11 mars dans 
les salles tunisiennes du film « Tlamess » du 
réalisateur Ala Eddine Slim, un grand concert-
événement est prévu le 12 mars à l’Institut 
français de Tunisie avec le groupe français 
alternatif Oiseaux-Tempête qui a signé la bande 
originale du film. 

Regard de femmes  

La 13
ème

 édition du festival « Regard 
de Femmes », organisée par plusieurs 
associations françaises et 
internationales, a eu lieu du 4 au 8 
mars à Martigues dans les Bouches-
du-Rhône. Des films, des débats, une 
exposition, une « masterclass » et des 
ateliers pour les enfants ont été 
organisés. Des jeunes européens et 
tunisiens ont participé, le 4 mars, 
dans le cadre d’un échange 
interscolaire, au débat « Regards 
croisés sur l’égalité femmes-
hommes ». Ils ont également pris part 
à une présentation de travaux de 
recherches des maisons de quartier. 

 

 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Les jalousies de la rue Andalouse » de 
Ahmed Mahfoudh aux éditions 

Arabesques  

Romancier, Ahmed Mahfoudh est également 
chercheur et journaliste spécialisé en 
littérature francophone. Son livre a été 
sélectionné, aux côtés de 5 romans finalistes,  
pour le Prix Orange du livre en Afrique 2020. 
Ahmed Mahfoudh représentera ainsi la Tunisie 
lors de la finale prévue en juin à Paris et lors 
du Salon du livre prévu en mars. Ce roman 
s’intéresse à l’histoire d’un jeune provincial en 
quête d’affirmation sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

9 mars : Hommage à l’écrivain tunisien Tahar Bekri à 

l’Institut du Monde Arabe à Paris.  

 

 Gammarth  

La 15
e
 édition du festival « Jazz », se tiendra, 

cette année du 2 au 11 avril. Organisé par le 
ministère tunisien des Affaires culturelles, 
l’Institut français de Tunisie (IFT) est 
notamment partenaire du festival. Un 
spectacle du trompettiste franco-libanais 
Ibrahim Maalouf est programmé pour le 11 
avril et soutenu par l’IFT. Son dernier et 11

ème
  

album « S3NS » sorti en 2019, est en tournée 
mondiale en 2020. 
  

 

Alphawin  

Inspiré par son quartier d'enfance Halfaouine 
(au centre-ville de Tunis), le jeune chanteur 
tunisien Nidhal Yahyaoui s'est associé à 
l'oudiste et guitariste français Gregory 
d'Argent pour monter un nouveau groupe 
« Alphawin ». Le groupe revisite les morceaux 
ancestraux tunisiens pour les transformer en 
une musique « électro-mézoued ». Ils seront 
en spectacle le 21 mars au théâtre de l’Odéon. 

 

Du 11 au 15 mars : Festival « Cinéma de la paix ? » à la 

salle Le Rio de Tunis.  
 

Du 17 au 27 mars : « Le documentaire et la question 

démocratique » à Tunis.  

 

5 mars : Rencontre sur le patrimoine 

cinématographique de la Tunisie à Paris.  

 

2 avril « Société de résistance et nouvelles formes 

d’engagement » à l’Institut de recherche sur le 

Maghreb contemporain.  

                                   Taieb Sahal  
 

Ancien déménageur âgé de 26 ans, 
Taieb Sahal est un jeune tunisien 
arrivé en France en 2014. Il a 
commencé à travailler comme 
boulanger à la « Maison Julien » à  

Paris. Travaillant depuis près de quatre ans à la 
« Maison Julien les saveurs de Pierre Demours » 
dans le 17

e
 arrondissement, il vient de 

décrocher, le 5 mars, le « Grand Prix de la 
meilleure baguette de Paris 2020 ».  
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