
                                                                                             

« Dans la forêt de Kesra, en Tunisie, des 
bénévoles replantent 20 000 arbres » par 
France 24 

 

« Couscous graine de générosité » par 
Adeline Quéraux pour La Croix  

 

Le 31 mars, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc et la 
Mauritanie doivent déposer un dossier 
commun pour inscrire le couscous au 
patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. 
Zana Murat livre le secret de son couscous 
tunisien au poisson : « La base de l’affaire, c’est 
la graine de couscous. Fine, moyenne ou 
complète … ». 

 
 

 
- 24 mars : 11

ème
 édition des foulées du Mégara.  

 

 

52 %  

À l’occasion de la Journée internationale de la 
Francophonie, célébrée le 20 mars, 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie publie un livre intitulé « La 
langue française dans le monde ». Elle y 
dévoile ses derniers chiffres officiels : au 
Maghreb, la Tunisie domine le classement, 
avec 52 % de francophones dans le pays.  

 

 

 
 

 

Pour vous abonner, envoyez-nous un email à : 
tandem.tunis-amba@diplomatie.gouv.fr 
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Première du film « La voie normale »  
 

Le film tunisien « La voie normale » de la 
réalisatrice Erige Sehiri sera projeté dans les 
salles à Tunis à partir du 27 mars. Le public est 
invité à découvrir un documentaire choc qui 
dénonce la réalité jugée insoutenable des 
cheminots de la SNCFT. Ce film a obtenu, en 
février, le prix du public au Festival « Filmer le 
Travail » à Poitiers. 
 

Le printemps de la danse arabe  

À l'initiative de l'Institut du Monde Arabe, le 
« Printemps de la danse arabe » associe sept 
scènes parisiennes (Le Chaillot, le CentQuatre, 
la scène du Tarmac, le Musée de l’histoire de 
l’immigration, L’Atelier de Paris, le Centre 
national de la danse). Du 22 mars au 28 juin, 
des danseurs venus de six pays dont la Tunisie 
proposeront plusieurs spectacles de danse 
arabe contemporaine dont certains inédits. 

 
 

Festival international de Théâtre de Gafsa 
 

À l’occasion de la Journée mondiale du Théâtre 
célébrée le 27 mars partout dans le monde, 
l’Institut français de Tunisie est partenaire du 
Festival International de Théâtre qui se déroule 
du 23 au 29 mars à Gafsa. Un festival haut en 
couleurs, avec des spectacles et des ateliers 
pour initier le plus grand nombre au théâtre.  

 

« Music Migrations Paris-
Londres »  

Le Musée national de l'histoire de 
l'immigration à Paris accueille jusqu’au 
5 janvier 2020 une exposition 
exceptionnelle intitulée « Music 
Migrations Paris-Londres ». Le public 
est invité à découvrir la façon dont les 
migrants ont irrigué les courants 
musicaux entre 1962 et 1989 et ont 
transformé les deux villes (Paris et 
Londres) en capitales multiculturelles. 
On y découvre notamment l’artiste 
tunisienne Jacqueline Taïeb et sa 
chanson « Sept heures du matin », 
enregistrée en langue française à Paris 
en 1967. 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Les Califes maudits » par Héla Ouardi 
aux éditions Albin Michel  

L’écrivaine et professeure de littérature et de 
civilisation françaises à l’université de Tunis, 
Héla Ouardi, vient de publier, en mars, un 
nouveau livre intitulé « Les Califes maudits ». 
L’auteure y brise l’imaginaire musulman qui a 
tendance à présenter l’époque des califes 
comme un temps idyllique. Un premier 
volume intitulé « La déchirure » retrace les 
trahisons, les pactes secrets, la corruption et 
les menaces de mort pour s’emparer du 
pouvoir. 

Du 24 au 28 mars : 1
ère

 édition du championnat 
d’Afrique de Pétanque Dames à Tunis.  
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Sfax  

Près de 45 exposants et éditeurs de Tunisie et 
divers pays d’Afrique, d’Asie et d’Europe 
participent à la 26

ème
 édition du Salon des 

livres pour enfants, du 20 au 30 mars, à Sfax. 
Ce Salon annuel est placé, cette année, sous 
le thème de « Nos enfants amis du livre, 
protecteurs de l’environnement ». Plusieurs 
éditeurs, écrivains et artistes français y 
participent, avec notamment des ateliers de 
recyclage et de sensibilisation au programme. 

 
 

 

Bibliobus  

À l’initiative de l’association tunisienne 
« Hendi » et en partenariat avec le groupe 
français Gattefossé et les autorités tunisiennes, 
la ville de Tekelsa (Gouvernorat de Nabeul) a 
accueilli le 24 mars sa première bibliothèque 
mobile (Bibliobus) destinée aux enfants de la 
ville. Ce bibliobus, ramené de Lyon, a pris place 
aux côtés du bâtiment de la municipalité lors 
d’une cérémonie officielle. 

 

29 mars : Pièce de théâtre « Rouge Rouges » de Gérard 

Astor à la salle « 4
ème

 Art » de Tunis.  
21 mars : 5

ème
 édition de Goût de France en Tunisie.  
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Du 5 au 7 avril : « 100 artisanes tunisiennes à Paris ».  

Du 4 au 14 avril : Jazz à Carthage.  

                             Myriam Levain  
 

Journaliste et auteure française 
d’origine tunisienne, Myriam 
Levain est également co-
fondatrice du magazine 
« CheekMagazine » à Paris. Il s’agit 

d’un magazine féminin qui s’intéresse à divers 
domaines. Forte de ce succès, elle vient de 
lancer un second magazine, « Stay Tunes », où 
elle met en valeur l’histoire de la communauté 
juive tunisienne à laquelle elle appartient.  
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