
                                            

« Soleil et petits prix : faut-il retourner 

en Tunisie ? », reportage France 2.  

«La France et la Tunisie face au 
terrorisme : deux pays différents, une 

guerre commune» par 
OrientXXI, Nawaat et The New Arab  

 

Disponible en français, en arabe et en anglais, 
ce dossier de plusieurs articles a été réalisé 
grâce conjointement par Warda Mohamed de 
l’OrientXXI, Thameur Mekki de Nawaat et Katy 
Stone de The New Arab.  

 

 

 

 

13 avril : Avant-première du spectacle tunisien 

« Conversation » à Paris.   

  

Du 13 au 15 avril : Tunisia FootGolf Open à Tabarka 

organisé par FootGolf France. 

25 avril : Projection-débat autour du film « Les 
revenantes » à Sfax.  

  

 

 

   30 000   

 

30 000 tonnes de levure : il s’agit de la 

capacité de production annuelle de l’usine 

tunisienne Rayen Food Industries, située à 

Jendouba, que le groupe français Lesaffre - un 

des leaders mondial de la levure de 

boulangerie - vient de racheter le 10 avril. 
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Partenariat avec Orséry  

Un partenariat avec la start-up française Orséry 
a été annoncé par la Fédération tunisienne des 
Editeurs (FTE), le 10 avril, en marge de la Foire 
Internationale du Livre de Tunis. Ce partenariat 
permettra aux éditeurs tunisiens de bénéficier 
de solutions numériques mises au point par 
Orséry et d’une meilleure disponibilité des 
livres tunisiens dans les librairies françaises. 
 

 

Festival de Cannes  
La section de la « Quinzaine des réalisateurs » 
de la 70

ème
 édition du Festival de Cannes a 

annoncé le 17 avril sa sélection officielle. Y 
figure le long métrage tunisien « Weldi » réalisé 
par Mohamed Ben Attia et produit par Dora 
Bouchoucha. « Weldi », deuxième film réalisé 
par Mohamed Ben Attia, sera projeté en 
première mondiale dès le 9 mai en marge du 
Festival de Cannes. 

 

 
 

La semaine Ness El Fen  

Manifestation culturelle annuelle soutenue 

par l’Institut français de Tunisie, la semaine 

Ness El Fen sera organisée du 25 avril au 1
er

 

mai à Tunis. Elle comprend un festival de 

films documentaires « Doc à Tunis », un 

festival de danse contemporaine « Tunis 

Capitale de la danse », et des rencontres et 

débats d’idées « Al Kalimat ». 

. 
 

Ultra Mirage El Djérid  

 

L'Ambassade de France et l’Institut 
français de Tunisie parrainent 
l’évènement « Ultra Mirage El 
Djérid –Tozeur », un ultra trail 
international de plus de 100 kms 
dans le désert tunisien. Cette course 
en une seule étape rassemblera près 
de 260 coureurs les 29 et 30 
septembre pendant 20 heures non-
stop. L’évènement se déroulera sur 
le site des décors de Star Wars pour 
un parcours exceptionnel à travers 
les dunes, les steppes, les barkhanes, 
les oasis, et les lacs. Les inscriptions 
sont ouvertes depuis le 10 avril.  

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« L’art de perdre » par Alice Zeniter aux 
éditions Flammarion  

Alice Zeniter est une romancière et 

dramaturge française originaire des Hauts-de-

Seine. Primé à plusieurs reprises, son 

quatrième roman « L'Art de Perdre » obtient 

le Prix Goncourt des lycéens 2017, le Prix 

littéraire Le Monde 2017 et le Prix des 

libraires de Nancy - Le Point. Elle présente 

son dernier ouvrage à la librairie « Culturel » 

le jeudi 19 avril à Sfax et ira ainsi à la 

rencontre de son lectorat tunisien. 

 

21 avril : Conférence « Ibn Khaldoun et ses lectures 
contemporaines » à la maison de Tunisie à Paris.  

 

     Hibiscus Djerba  

L’association Hibiscus Djerba a organisé le 

Djerba painting du 5 au 8 avril à Houmt Souk. 

Un groupe de street-artistes, parmi lesquels 

plusieurs Français, y a participé. Ils avaient 

carte blanche pour dessiner des fresques 

murales afin de redonner vie à certains murs 

de ruelles oubliées sans dénaturer 

l’authenticité de la médina. 

15 avril : Festival pour les enfants Kid’s Fest à Sidi 

Bou Saïd.   

20 avril : 70
ème

 anniversaire du lycée français 
Gustave Flaubert de La Marsa.  

 

 

     Gabès  

Après deux premières éditions, le Gabès Film 
Festival revient du 20 au 26 avril. Plus d’une 
trentaine de films, dont plusieurs français, 
seront en compétition officielle. Sont 
également prévus une dizaine de films 
d'école, des courts-métrages, des ateliers, 
des colloques et des expositions. Ce festival 
est organisé par l’association Joussour en 
collaboration avec l’Agora, le complexe 
culturel et le centre universitaire de Gabès. 
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             Mahmoud M’seddi  
 

Boulanger tunisien du XIVe 
arrondissement de Paris, 
Mahmoud M’seddi vient de 
remporter la 24

ème
 édition du 

Grand Prix de la meilleure 
baguette parisienne succédant   
ainsi    au    boulanger   tunisien  

Samy Bouattour. Anne Hidalgo, maire de Paris, 
lui remettra ce prix, le 5 mai. 
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