
                                            

Le bloggeur culinaire français Olivier 

Moulin découvre la cuisine sfaxienne. 

« Les voix et musiques du monde arabe 
célèbrent un millénaire d’histoire » par 

Le Point  

« À travers l'exposition « Al Musiqa », la 
Philharmonie de Paris plonge en sons, œuvres 
d'art et installations numériques dans les 
cultures et l'histoire musicale des mondes 
arabes ancien et contemporain. À voir 
jusqu'au 19 août. » Découvrez les images et le 
programme à travers cet article du Point. 

 

 

 

 

Du 12 au 17 avril : « L’Institut français en tournée » au 

Kef, Bizerte et Tunis.   

 

 

Du 11 avril au 30 septembre : Exposition de Lassaâd 
Metoui à l’Institut du Monde Arabe.  

Du 18 au 21 avril : Bizerte Smart City.   

 

 

   10 millions   

C’est le nombre d’articles sportifs produits par 

an en Tunisie par le groupe Decathlon et 

exportés vers l’Europe. Decathlon est installé 

en Tunisie depuis 15 ans. Après l’ouverture de 

son premier magasin à Tunis en novembre 

2017, l’enseigne française ouvrira un second 

magasin à La Marsa le 16 avril prochain. 
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« French Kiss »  

La radio culturelle Misk FM vient de lancer 
une nouvelle émission musicale depuis le 2 
avril. Intitulée « French Kiss », elle est 
présentée par Ines Goore du lundi au vendredi 
de 10h30 à 11h30. Cette émission a pour but 
de faire découvrir ou redécouvrir à ses 
auditeurs la musique française classique et 
contemporaine. 
 

 

Festival Cinémas du Sud  
 

L’Institut Lumière et la galerie Regard Sud à 
Lyon organisent la 18

ème
 édition du Festival 

Cinémas du Sud du 25 au 28 avril. Ce festival 
présente des films contemporains du Maghreb 
et du Moyen-Orient, encore peu connus du 
grand public, en présence des réalisateurs. 
Une soirée spéciale en hommage aux 50 ans 
du cinéma tunisien sera organisée le 26 avril. 

 
 

Auto Med Expo   

Le premier salon méditerranéen de 
l’automobile « Auto Med »  aura lieu du 18 au 
21 avril 2018 à Sfax, dans le cadre de la Foire 
internationale de la ville. Le salon proposera 
un programme riche et varié, notamment des 
expositions des derniers modèles de voitures, 
autobus, camions et motos de course, ainsi 
que d’autres activités autour de l’automobile. 

 

Partenariat entre l’ONTT et 
l’agence Sopexa  

L’Office national du tourisme 

tunisien (ONTT) a choisi l’agence 

publicitaire française Sopexa pour la 

promotion de la Tunisie à 

l’international, pour la période de 

2018 à 2020. Sopexa se chargera de 

la conception et de la mise en œuvre 

des campagnes de publicité sur la 

Tunisie (campagnes digitales, plan 

d’affichage et publicités sur les 

chaînes de télévision et stations 

radios), en Russie, en Pologne, en 

République tchèque, en Ukraine, au 

Canada ou encore en Chine.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Sublime Tunisie » par Ô voyages  
 

Le célèbre voyagiste français Ô voyages a 
édité, en avril, une brochure entièrement 
dédiée à la Tunisie comme destination 
touristique. Intitulée « Sublime Tunisie », 
cette brochure d’une quarantaine de pages 
propose une sélection illustrée d’une 
vingtaine d’hôtels, pour découvrir le pays du 
Nord au Sud. Ô voyages souhaite ainsi faire la 
promotion d’une forme alternative de 
tourisme en Tunisie, celui du calme et de la 
volupté.  

13 avril : « International Tennis Show 2018 » à Tunis 
avec la participation de Yannick Noah.  

 

     Ibis - Sfax  
La chaîne hôtelière Ibis a ouvert un nouvel 

hôtel le 7 avril à Sfax, lequel comprend un 

ensemble d’installations de qualité : 187 

chambres, 5 salles de réunions, un business 

center, un restaurant, un bar, un lounge, une 

salle de fitness et un parking de 70 places. Le 

groupe français Accorhotels continue ainsi 

avec succès son développement en Tunisie. 

 

Du 10 au 14 avril : « Couleurs d’avril » à l’Institut 
français de Tunisie.  

 14 avril : Soirée tunisienne de solidarité à 
Villeurbanne à Lyon.  
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                Wafa Harbaoui  
 

Après des études à l’Institut 
Supérieur de Musique de 
Sousse, Wafa Harbaoui 
s’installe en France et devient 
professeure de guitare. Elle 
développe un registre pop-folk 

oriental, chanté en dialecte tunisien. Le 2 avril, 
elle sort un nouvel album « Bine el binine » 
(Entre deux) en hommage à ses deux pays. 

 

     Jendouba, Béja, Bizerte, Nabeul et 
Ariana  

Le Festival d’Art contemporain « Hors-Lits 
Tunisie », initié par le chorégraphe franco-
tunisien Selim Ben Safia, se déroulera, pour 
sa 8

ème
 édition, à Jendouba, Béja, Bizerte, 

Nabeul et Ariana, du 13 au 22 avril. Ce 
festival, soutenu par l’Institut français de 
Tunisie, vise à favoriser les échanges entre les 
artistes tunisiens et étrangers et à 
démocratiser l’accès à la culture. 
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