
                                     

Rencontre avec Rochdi Belgasmi dans 

« Les Terriens du dimanche » sur  

la chaîne C8 

« Critique du film Corps étranger de Raja 
Amari » par Luc Chessel pour  

Libération  
 

 

 

 

« Raja Amari met en scène la valse de 

personnages en quête d’apparences oscillant 

entre film social et thriller érotique. Disons que 

Corps étranger joue avec les attentes, les 

clichés, les ressemblances, avec les souvenirs- 

écrans et autres faux reflets ... » 

 

 

22 février : Les rendez-vous du cinéma tunisien à 

Paris.   

 

21 février : Atelier « Nouvelle stratégie tunisienne 

des énergies renouvelables à Paris ».  

 

  1
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 mars : nouvelles soirées d’hommage à Barbara à 

l’Agora à La Marsa.  

24 et 25 février : Compétition Hackathon 100% 
féminin par Orange.  

 

50 millions d’euros  

C’est le montant accordé par la Banque 

européenne pour la reconstruction et le 

développement (BERD) à la banque UBCI, 

filiale de la banque française BNP Paribas. 

Ces 50 millions d’euros permettront le 

financement des PME tunisiennes, moteur 

de l’économie tunisienne.  
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Femmes leaders de demain  

Le projet sera officiellement lancé le 22 février. 
Ce partenariat réunit le ministère de la Femme, 
l’Association Femmes & Actions en 
Méditerranée et plusieurs partenaires parmi 
lesquels l’Ambassade de France en Tunisie. Il 
vise notamment à accompagner les femmes 
candidates aux élections municipales en Tunisie 
à travers un ensemble de formations.  

SIA 2018  

Le ministère tunisien de l’Agriculture, des 

Ressources hydrauliques et de la Pêche 

organisera le 25 février « La Journée de la 

Tunisie » à l’occasion du Salon international de 

l’agriculture (SIA) de Paris. Il s’agit de la 

première participation de la Tunisie à ce salon 

aux côtés de 22 autres pays et de plus de 1000 

exposants. 

 

 

Festival des Arts Urbains  
 

La 4
ème

 édition du Festival des Arts Urbains 
aura lieu du 2 au 7 mars à Sfax. Initiative de 
l’Association Urban Culture, en partenariat 
avec l’Institut français de Tunisie à Sfax, il 
réunira 120 artistes danseurs à travers des 
ateliers, des compétitions et des activités 
culturelles autour de la danse urbaine de rue. 

Marseille, Tunis, Monastir, Douz, 
Tataouine et Hammamet  

Le « Moto Tour Series Tunisie 2018 » est un 

rallye de motos qui aura lieu du 7 au 14 mars 

du nord au sud de la Tunisie. 130 concurrents, 

dont des pilotes français, y participeront à 

partir de la traversée Marseille –Tunis sur le 

bateau « Tanit ». Le parcours compte 2 000 

kms de Tunis/La Goulette à Tataouine en 

passant par Hammamet, Monastir et Douz. 

 

KOOL Tounsi  

KOOL TOUNSI est la première 
édition d’un salon tunisien dédié à 
la gastronomie et l’art culinaire. Il se 
tiendra les 25, 26 et 27 mai 2018 au 
Palais des Congrès de Tunis. En plus 
d’un « Marché du Ramadan » qui 
sera organisé tous les matins, des 
animations culinaires, des 
dégustations tunisiennes et diverses 
découvertes gastronomiques à 
partir de saveurs venues d’ailleurs 
seront au rendez-vous. Trois chefs 
français participeront à cet 
événement : Jean-Pierre Cassagne, 
Jean-Yves Guion et Fabrice 
Prochasson. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Suis-je la Révolution » par Aymen 
Hacen aux éditions Nous  

Aymen Hacen est un poète, écrivain, 
chroniqueur littéraire et enseignant 
universitaire tunisien. Auteur d’une vingtaine 
de livres, il a reçu en mars 2017 le Prix 
Kowalski de la ville de Lyon. Son tout dernier 
ouvrage « Suis-je la Révolution », préfacé par 
l’écrivain français Jean-Claude Pinson, 
s’intéresse aux révolutions arabes sous un 
angle poétique et philosophique. Il sera 
présenté par son auteur le 22 février à 
l’Institut français de Tunisie. 

24 février : Salon de l’orientation et des études à 

l’étranger à Tunis.   

 

 

23 février : Concert de la troupe Arrabica à Paris.   

 

Mezdj  

Mezdj est le nom du concert donné par la jeune 
chanteuse tunisienne Syrine Ben Moussa, à 
Paris le 16 février. Ce concert original est une 
fusion entre la musique traditionnelle 
tunisienne et du jazz interprété par un groupe 
de musiciens français et tunisiens. L’écriture et 
les arrangements des textes ont été réalisés par 
le saxophoniste Clément Dutoit et le violoniste 
Iyadh Labbène. 
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           Samir Tlatli  
 

 
 

 

Photographe tunisien, Samir 
Tlati a fait ses études à Prague 
puis à Paris. Réalisateur de 
courts métrages récompensés à 
l’international et d’émissions sur 
l’art, il a remporté  le  16   
février    la    médaille  de Bronze 

  lors   de   la  228
ème       

édition    du    Salon   des  
  Artistes  français,  au  Grand  Palais  à  Paris. 

 
 

https://youtu.be/__nNV4P_1sM
http://next.liberation.fr/cinema/2018/02/20/la-danse-d-un-corps-palpitant_1631080
https://www.facebook.com/events/763855103800514/?active_tab=discussion
https://tn.ambafrance.org/La-nouvelle-strategie-Tunisienne-des-energies-renouvelables-et-des-Smart-Grids
https://www.facebook.com/events/193647561369194/
https://innovation.orange.tn/evenement/save-date-girls-1st-hack-24-25th-Feb
https://www.ilboursa.com/marches/trois-accords-signes-entre-l-ubci-et-la-berd-pour-une-enveloppe-de-50-millions-d-euros_13596
mailto:tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr
https://www.facebook.com/FemmesLeadersdemain/
https://www.facebook.com/FemmesLeadersdemain/
https://www.salon-agriculture.com/
https://www.facebook.com/asso.urbanculture/
https://www.moto-tour.com/le-moto-tour-series-tunisie-2018/
https://www.facebook.com/KoolTounsi/
https://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/15688
https://www.facebook.com/events/541235106249390
http://maisondelatunisie.org/concert-de-la-troupe-arrabica/
https://www.facebook.com/events/575023962830875/
https://www.facebook.com/samir.tlatli/posts/10156202833291458

