
       

19 juin : Fête du cinéma à l’IFT.  

 

 

 

 

 

Documentaire sur France 5 « Ils ont changé le 

monde : les Carthaginois »  

(Rediffusion le 20/06) 
  

« Qui est Aya Chebbi, la Tunisienne nominée 
pour être l'Envoyée du Secrétaire-général de 

l'ONU pour la jeunesse ? » 
par Yassine Bellamine pour le Huffpost 

Maghreb  

« Activiste féministe et bloggeuse, elle est co-

fondatrice de The Voice of Women Initiative -

un collectif féministe- et présidente fondatrice 

du mouvement jeunesse Afrika ». 

Du 13 au 20 juin : Les nuits ramadanesques à 

l’Institut français de Tunisie (IFT).  

Du 15 au 17 juin : 2
ème

 édition du salon de la 

Technologie Vivatech à Paris.  

8 juin : Lancement de Make our planet great 

again. 

 

 

 :  

 

 

 21 juin : Fête de la musique.  

 

 

 

10 millions  

C’est le nombre de maillots de bain fabriqués 

en Tunisie et vendus en France par an, selon 

une enquête menée par France 2. La Tunisie 

est le deuxième pays, après la Chine, à 

exporter le plus grand nombre de maillots de 

bain vers la France. 

 

 

Hosni Hertelli   
Installé en France depuis 2004 pour y 

poursuivre ses études universitaires, Hosni 

Hertelli, passionné de peinture et calligraphie 

arabes, a décidé de changer de vie. Après un 

franc succès de sa première exposition à la 

Galerie Itinérance à Paris, Hosni est devenu 

aujourd’hui un street artiste tunisien de 

référence connu sous le nom de Shoof.  
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Fonds franco-tunisien pour le cinéma  

Lancé le 13 juin, avec une contribution de 
300 000 euros du Centre national du cinéma 
(CNC) et de 160 000 euros de son pendant 
tunisien, le CNCI, ce fonds bilatéral d’aide à la 
coproduction dans le domaine du cinéma 
permettra d’attribuer des subventions à des 
longs métrages cinématographiques, pour les 
trois prochaines années (2017-2019). 

 

 

Rochdi Belgasmi en France  

L’artiste et chorégraphe tunisien Rochdi 

Belgasmi continue à se produire sur les 

scènes internationales. Le samedi 29 juillet, 

il sera à Couthures-sur-Garonne, dans le 

sud-ouest de la France, pour présenter son 

spectacle de danse Zoufri, dans le cadre du 

Festival international du journalisme vivant.  

À Tunis et au Kef  

A l’occasion de la fête de la musique, 
l’Orchestre symphonique tunisien (OST) 
prévoit deux concerts les 19 et 20 juin 2017 à 
Tunis et, pour la première fois, au Kef. Un 
programme, concocté spécialement pour 
l’occasion, comprendra des grands classiques 
de la musique française, italienne, 
allemande, russe et tunisienne. 

 
 

Le salon de l’aéronautique  

Du 19 au 25 juin, la Tunisie sera représentée au 

salon de l’aéronautique du Bourget par des 

acteurs tunisiens actifs dans le domaine de la 

relation bilatérale économique : le GITAS 

(Groupement des industries tunisiennes 

aéronautiques et spatiales) et la FIPA (Agence 

de promotion de l’investissement) notamment. 

 

Bureau Vallée ouvre 
prochainement deux magasins 

en Tunisie  

Après l’inauguration de son premier 

magasin sur le continent africain à 

Douala au Cameroun, Bureau Vallée 

cible la Tunisie comme nouveau 

terrain d’implantation. Le groupe 

de fournitures et de papeterie 

devrait ouvrir prochainement deux 

magasins à Tunis. Son optique : 

privilégier le partenariat avec des 

entrepreneurs locaux en misant sur 

sa marque de fabrique : l'accès à 

des produits de marque à prix 

discount.  

L'Amas ardent de Yamen Manai aux 

éditions Elyzad  
 

En véritable conteur, Yamen Manai dresse 

avec vivacité et humour le portrait aigre-

doux d'une Tunisie vibrionnante, où les 

fanatiques de Dieu ne sont pas à l'abri de sa 

foudre. Une fable moderne des plus 

savoureuses. Tout commence aux abords de 

Nawa, village de l'arrière-pays. Le Don, 

apiculteur, y mène une vie d'ascète auprès 

de ses abeilles. Mais il découvre un jour les 

corps mutilés de ses « filles » … 

 

 

France - Tunisie / Chaque vendredi 

18 juin : Deuxième tour des élections législatives 

françaises (y compris en Tunisie).  

 

 

         La buteuse de la saison  
Le titre de meilleure buteuse 

de la saison revient à la 

handballeuse tunisienne, 

Mouna Chebbah, pour sa 

performance lors de la saison 

2016/2017 en Ligue féminine 

de handball français. Elle joue 

actuellement dans l’équipe 

     de Chambray Touraine de handball.  

http://www.programme-tv.net/programme/culture-infos/r298768-ils-ont-change-le-monde/9969258-les-carthaginois/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/14365
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/06/13/tunisie-onu-jeunesse-_n_17073030.html
http://aya-chebbi.blogspot.com/
http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/14297
https://vivatechnology.com/
https://tn.ambafrance.org/Make-our-planet-great-again
http://www.ambassadefrance-tn.org/GOUT-DE-FRANCE-GOOD-FRANCE-APPEL-A-CANDIDATURE-TUNISIE-2017
https://www.siae.fr/le_salon/liste_des_exposants_2017.htm
https://www.facebook.com/Ambassade.Tunisie.fr/videos/1470792759647275/
https://www.facebook.com/hosni.hertelli
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://tn.ambafrance.org/Fonds-franco-tunisien-pour-la-coproduction-cinematographique-3018
http://les-ateliers-de-couthures.fr/
https://www.facebook.com/events/130443624197910/
https://www.siae.fr/
http://www.bureau-vallee.fr/
http://elyzad.com/component/zoo/item/l-amas-ardent.html
https://tn.ambafrance.org/-Elections-francaises-en-Tunisie-
http://www.handlfh.org/joueuse/mouna-chebbah/

