
    

Hilal la blague, un humoriste d'origine 
tunisienne à la popularité croissante. 

 

« Ghaya Gallery revisite le patrimoine 
artisanal tunisien au Grand Palais à 
Paris » - Reportage photos du Huffpost 
Tunisie  
La galerie tunisienne Ghaya Gallery participe, 
jusqu’au 8 mai prochain, au salon Révélations, 
dans le cadre de la Biennale internationale des 
métiers d’art et de la création qui se tient au 
Grand Palais à Paris. Pour sa 3ème édition, le 
salon présente plus de 400 créateurs. 

5 mai : Concert des Ogres de Barback à Tunis.  

  

3 mai : Journée mondiale de la liberté de la presse.  

 

7 mai : Second tour de l’élection présidentielle 

française.  

 

 

 :  

 

 16 mai : Exposition photographique de Samuel 

Gratacap à l’IFT.  

 

 

 

3 693 

C’est la quantité, en tonnes, de dattes 

tunisiennes exportées vers la France 

durant la saison 2016/2017. La France est 

le 3ème importateur de dattes tunisiennes, 

après le Maroc et l’Italie. 
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Le prix Fatima Fihriya à Kairouan  

Lancé par le ministère tunisien de la Femme, 
avec l'association MED 21 et l'Institut des 
Cultures d'Islam de Paris, ce prix, organisé 
pour sa première édition en Tunisie le 29 
avril, récompense la promotion de l’accès des 
femmes à la formation et aux responsabilités 
professionnelles. Il rend hommage aux 
femmes des deux rives.  
 

Les assises du tourisme tunisien à Paris 

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat 
organisait, le mercredi 3 mai 2017, les 
assises du tourisme tunisien 2017 à Paris. 
Avec le soutien de l’Office national du 
tourisme tunisien (ONTT), cette 
manifestation a réuni les acteurs du secteur 
touristique tunisien à l'étranger autour de 
plusieurs ateliers de travail. 

Au cinéma Le Colisée  

Isabelle Huppert sera présente, le vendredi 
5 mai au cinéma Le Colisée, pour l’avant-
première en Tunisie du film « Elle » de Paul 
Verhoeven. Elle a reçu, pour ce film, le 
César 2017 de la meilleure actrice, un 
Golden Globe et une nomination à l'Oscar 
de la meilleure actrice. 

 
 

 

Tunis capitale de la Danse 2017  

Organisé par l’Association Ness El Fen, en 
partenariat avec l’Institut Français de Tunisie 
et la municipalité de Tunis, ce festival met à 
l’honneur de jeunes talents émergents du 
milieu de la danse. Du 3 au 7 mai, plusieurs 
spectacles de danseurs et chorégraphes 
venant du monde entier sont présentés dans 
différents lieux emblématiques de Tunis.  

 

 

Karine Zarka prépare  

son 3
ème

 album 

Après la sortie de ses deux 
premiers albums, 5 à 7 en 2007 et 
Folles Sagesses en 2013, la 
chanteuse française Karine Zarka 
prépare son 3ème album, qu’elle 
présente comme « un retour à 
ses racines ». Née de parents 
tunisiens, arrivés en France pour 
sa mère à 17 ans et pour son père 
à 20 ans, Karine Zarka a baigné 
dans les influences des cultures 
tunisienne et française depuis son 
enfance.   

 

 

  

Le Cimetière du Borgel : patrimoine en 
péril de Michèle Fellous, aux éditions 

Glyphe  

Michèle Fellous, socio-anthropologue et  
chercheuse au Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), présentera 
son ouvrage, le 6 mai, à la librairie 
Millefeuilles de La Marsa. Celui-ci retrace 
l'histoire de la communauté juive tunisienne 
à travers l'étude des tombes et de leurs 
épitaphes, de l'art et des monuments 
funéraires du cimetière juif de Tunis.  

 

 

14 mai : Semi-marathon Hannibal au Théâtre 
Romain de Carthage.  

France - Tunisie / Chaque vendredi 

 

Ismail Erraies, élève du lycée Pierre Mendès 

France, s’est qualifié pour la finale 

internationale d’Ambassadeurs en herbe qui 

aura lieu au siège de l’UNESCO à Paris du 9 au 

11 mai. Ce projet, porté par l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger, est 

organisé sous la forme de « tournois 

oratoires », en français, en arabe et en 

anglais, autour de problématiques 

internationales d’actualité.  

 

12 mai : Exposition Gros plans - Paysages urbains de 

Tunisie au Palais Kheiredine de Tunis.  

 

 

 

 

Samira Ben Abdallah  
Membre du bureau exécutif de Conect Ariana 

et fondatrice de Jullanar Immobilière, Samira 

Ben Abdallah est en lice, parmi une 

cinquantaine de candidates, pour le trophée 

de l’Entrepreneuriat Au Féminin, dans la 

catégorie « Entrepreneuse du monde ». La 

cérémonie de remise des trophées aura lieu 

le 11 mai 2017 à Paris.   
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