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L’ASSOCIATION

Créée en 2005, l'Association Culturelle Afrique-Méditerranée entend constituer
un pont entre les cultures du Nord et celles du Sud. Cette organisation est en
harmonie avec son emplacement géographique puisqu’elle est située à
Sousse, capitale du Sahel tunisien et grand point de rencontres entre les
empires d’Afrique et les grandes civilisations méditerranéennes.
L’Association Culturelle Afrique-Méditerranée réunit ses membres et amis
autour de certaines valeurs culturelles et humaines dont : la passion pour le
cinéma et les arts, l’ouverture aux différences, la disponibilité à l’échange et au
dialogue, la foi en la culture comme facteur de développement et de paix entre
les peuples. Elle est particulièrement tournée vers les jeunes générations,
puisque son principal objectif est de promouvoir et de consolider un dialogue
entre les jeunes des pays méditerranéens et ceux du continent africain.
Les Rencontres Cinématographiques de Hergla, à titre d’exemple, ont été
justement créées à cet effet. A travers les projections de films, les ateliers et
les différents types d’animations, cette manifestation internationale qui se tient
chaque année depuis la création de l’association, transforme la petite ville de
Hergla en un lieu de rencontres au nom de la culture et de la paix entre les
jeunes venant de tous bords.
L'Association Culturelle Afrique-Méditerranée a pour objectif de favoriser
également, la promotion des cultures Africaines et méditerranéennes en
Tunisie. Elle organise en effet de nombreux événements: séminaires,
conférences, concerts… mais aussi des ateliers de formation dans les
domaines de l’art destinés aux écoles, aux universités et aux associations de
jeunes. C’est que son souci n’est pas seulement lié au présent mais elle
entend également jeter un pont vers l’Avenir, en initiant les jeunes aux arts de
l’image. Elle fait par ailleurs intervenir des professionnels et sensibilise
différents publics aux cinématographies africaines et méditerranéennes et aux
problématiques qu'elles rencontrent.
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ملتقى هرقلة السّينمائيّ
ينمائي" ،ليكون
الس
جمعية إفريقيا و
في سنة  5002قامت
المتوسط للثّقافة بتنظيم ّ
ّ
الدورة األولى لـ"ممتقى ىرقمة ّ
ّ
ّ
طية.
يقية و
المتوس ّ
السينما اإلفر ّ
ّ
فضاء لمحوار بين ّ
الوثائقية ،تطمح ىذه التّظاىرة إلى القطع مع
عبر برنامج يرتكز أساسا عمى عرض األفالم القصيرة واألشرطة
ّ

المتوسط ،عن أعمال ومشاريع
كل أصقاع إفريقيا والبحر األبيض
السينما التّجارية وذلك عبر البحث في ّ
ّ
ّ
عقمية ّ

الصادقة والممتزمة والمستقمّة ،تماما
الس
وتجارب س ّ
ينمائي تأييد السينما ّ
ينمائية جديدة ومبتكرة .اختار ممتقى ىرقمة ّ
ّ
لجمعيتنا منذ نشأتيا.
الرئيس ال ّشرفي
ّ
الس ّ
مؤسس ّأيام قرطاج ّ
الراحل الطّاهر شريعةّ ،
ينمائية و ّ
كالتي طالما أشاد بيا ّ
الرؤى وتتقابل،
من خالل عرض األفالم في اليواء ال ّ
طمق وعبر حمقات ّ
النقاش وضمن الورشات التّ ّ
كوينية ،تتقارب ّ

سينمائيين محترفين وشباب قادمين من دروب
ينمائي" فرصة لتبادل األفكار والخبرات بين
الس
ّ
ليكون "ممتقى ىرقمة ّ
ّ
متعددة.
ّ
السينمائيين وأسماء من
السينمائيات و
الس
ّ
ينمائي" ىو جسر لمقاء األجيال ،يجمع بين جيل ّ
شاب من ّ
"ممتقى ىرقمة ّ
ّ
و"النوري بوزيد" و"شيخ عمر سيسوكو" و"مصطفى أالصان"
و"محمد بكري"
السينما مثل "سوتيقي كوياتي"
ّ
عالم ّ
ّ
الدرب حتّى ينيروا الطّريق ألولئك الّذين ال زالوا
و"محمود بن محمود" ...وىي فرصة لمن ساروا أشواطا عمى ىذا ّ

يخطون خطواتيم األولى.
الروح
رقي لمبالد التّ ّ
"ىرقمة" ىي قرية ّ
ونسية وىي بذلك تستخمص ،وبشكل رائعّ ،
صيادين تقع عمى الساحل ال ّش ّ
المتوسط للثّقافة".
جمعية إفريقيا و
يقية-
طية التي انبنت عمييا " ّ
المتوس ّ
األفر ّ
ّ
ّ

المتوسط وفي منتصف الطّريق بين إفريقيا وأوروبا ،أصبحت "ىرقمة" المكان األمثل لوضع
في قمب البحر األبيض
ّ

أسس العالقات العادلة بين ال ّشمال والجنوب

ينمائي" وذلك من  71إلى 55
الس
لممرة التّاسعة إذن ،نضرب موعدا مع الجميع في دورة جديدة لـ"ممتقى ىرقمة ّ
ّ
ّ
متعددين وتزيح الغبار عن "جنوب"
الرؤى لمخرجين ّ
أوت  ،5072من خالل برمجة تحمل في ّ
طياتيا مجموعة من ّ
بالتحوالت.
زاخر
ّ
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LES RENCONTRES

Créées

en

2005

par

l’Association

Culturelle

Afrique-Méditerranée,

les Rencontres cinématographiques de Hergla sont un lieu d’échange entre
les cinémas d’Afrique et de Méditerranée.
A

travers

une

programmation

axée

sur

les

courts

métrages et

les documentaires, cette manifestation tend à rompre avec l’esprit commercial
de l’industrie cinématographique afin d’aller dénicher dans les quatre coins de
l’Afrique et de la Méditerranée les projets et expériences cinématographiques
les plus vraies et les plus originales. Les Rencontres Cinématographiques de
Hergla défendent un cinéma sincère, engagé et indépendant tel que le prônait
feu Tahar Cheriaa.
Les projections en plein air, les débats et ateliers de formation sont l’occasion
d’échanges d’idées et d’expériences de professionnels du cinéma et de jeunes
venus d’horizons multiples pour partager leurs visions particulières
Les Rencontres Cinématographiques de Hergla jettent un pont entre les
générations en permettant aux jeunes cinéastes et cinéphiles de rencontrer
des personnalités du cinéma afin que ceux qui ont fait un grand chemin
éclairent la voie de ceux qui en sont à leurs premiers pas.
Situé sur le littoral tunisien, ce petit village de pêcheurs qu’est Hergla, incarne
parfaitement l'âme afro-méditerranéenne. Au cœur de la méditerranée, à michemin entre l’Afrique et l’Europe, il en est devenu le lieu idéal pour jeter les
bases de rapports plus justes entre le Nord et le Sud.
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الدورة التاسعة
بسبب األحداث المؤلمة التي مرت بيا بالدنا مؤخرا ،تعمن لجنة تنظيم ممتقى ىرقمة السينمائي عن تغيير مواعيد انعقاد الممتقى .بذلك
ستنعقد الدورة التاسعة لممتقى ىرقمة السينمائي في الفترة من  00إلى  77سبتمبر  ،5072وليس  71أوت إلى  55كما كان مقررا.
تستمر ىذه التّظاىرة الّتي تنظّميا جمعية إفريقيا والمتوسط لمثقافة منذ سنة  5002في تسميط الضوء عمى األفالم األفريقية
والمتوسطية .وكالعادة ،سوف تنعقد نشاطات التظاىرة في ىرقمة ،مدينة صغيرة تقع عمى الساحل التونسي حيث تكون العروض في
اليواء الطمق بحضور العديد من الضيوف مثل المخرج الجزائري حميد بن عمارة ،و المخرج السنغالي وليام مباي ،و المخرجة
والمنتجة الفرنسية السنغالية لورانس اتمي و كثيرون غيرىم.
بعد الدعوة إلرسال األفالم القصيرة والوثائقية من أفريقيا ومنطقة المتوسط الّتي شارك فييا  252عمل ،تم اختيار  21منيم من قبل
لجنة التصفية منيا  77فيمماً وثائقياً طويالً و  50فيمما قصي ار  .واستند االختيار عمى معايير كالجودة التقنية واإلبداع في الموضوع.
الدول المشاركة 4فمسطين ،مالي ،مصر ،السودان ،لبنان ،فرنسا ،الكونغو ،ايطاليا السنغال الجزائر البرتغال ،اسبانيا ،بمجيكا ،تركيا،
المغرب وتونس.
من الممكن تحديد المحاور الرئيسية لألفالم المختارة ليذه الدورة إذ تدور األعمال حول الذاكرة الجماعية ،قضايا التنمية و أيضا المرأة
داخل األسرة و كما يطرح بعضيا أسئمة حول الحدود والتغيرات التي تحدث في بمدان الجنوب.
وباإلضافة إلى ذلك ،سيتم تقديم برامج خاصة حول أعمال بارزة مثل4
-

"قطع من الحياة و قطع من الحمم" لممخرج الجزائري حميد بن عمارة الذي الذي يتطرق من خالل عمل الفنان الجزائري
مصطفى بوطاجين إلى شخصيات بارزة في تاريخ الجزائر والحركات الثورية في التي قاومت من أجل تحرير
بمدان الجنوب.

-

عمل الزوجين وليام مباي ولورانس أتالي من األصل الفرنسي /السنغالي مع " "President Diaالمتحصل عمى التانيت
الذىبي في أيام قرطاج السينمائية في عام  5075و "األم بي" لمباي و "ثالثية الحب" ألتالي .وسيشرف المخرجان عمى
ورشة تكوين حول الفمم الوثائقي ومحور الحفاظ عمى الذاكرة لفائدة سينمائيين شبان.

-

" "Borom Sarretأول فيمم لرائد السينما األفريقية ،عصمان صمبان .وسيتم عرض ىذا الفيمم القصير من عام  7302في
نسختو المحسنة مؤخ ار من قبل مؤسسة السينما العالمية في سينماتك بولونيا والتي عرضت في المسابقة الرسمية لميرجان
كان  5072في بند كالسيكيات كان.

-

الراحل توفيق صالح الّذي توفّي يوم  72أوت  .5072و قد ترك أعماال ممتزمة
تكريم أسطورة السينما المصرّية ،المخرج ّ
محمد توفيق صالح و صديقو لسعد
"المتمردون" ( )7302و "المخدوعون" ( )7315و ذلك بحضور ابنو
رائعة مثل
ّ
ّ
الجاموسي

"أرضي" لممغربي نبيل عيوش الذي يضع شبان اسرائيميين في مواجية مصير الالجئين الفمسطينيين المقيمين في لبنان منذ 00

عاما محرومين من حق العودة إلى أراضييم.

www.herglacinema.org
7

9ème EDITION
La 9ème édition des Rencontres Cinématographiques de Hergla aura lieu du
6 au 11 Septembre 2013 et non du 17 au 22 Août comme c’était initialement
prévu. Ce changement de date a été imposé par l'actualité douloureuse qu'a
connue notre pays.
Cette

manifestation

organisée

par

l’Association

Culturelle

Afrique

Méditerranée depuis 2005 continue de mettre en valeur la création
cinématographique africaine et méditerranéenne. Comme à leur habitude, les
Rencontres auront lieu à Hergla, petite ville balnéaire du Sahel tunisien où les
projections en plein air se dérouleront en présence de nombreux invités tels
que le cinéaste algérien Hamid Benamara, son compatriote le
plasticien Mustapha Boutadjine, le cinéaste sénégalais William Mbaye, la
cinéaste et productrice franco-sénégalaise Laurence Atalli et tant d’autres.
Suite à un appel à films réservé aux courts-métrages et documentaires
africains et méditerranéens, 325 réalisateurs ont inscrit leurs œuvres, 38 ont
été choisies par le comité de sélection dont 11 longs métrages documentaires
et 27 courts-métrages. Le choix s’est axé sur des critères de qualité et
d’originalité du propos. Les pays participants sont : Palestine, Mali, Egypte,
Soudan, Liban, France, République démocratique du Congo, Italie, Sénégal,
Algérie, Portugal, Espagne, Belgique, Turquie, Maroc et Tunisie.
Il est possible de dégager les thèmes centraux de cette sélection ; les œuvres
tournent autour de la mémoire collective, des problèmes liés
au développement mais aussi de la femme au sein de la famille, du
questionnement autour des frontières et des mutations que connaissent nos
pays du Sud.
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Par ailleurs, des programmes spéciaux seront proposés autour d’œuvres
marquantes, telles que :


« Bouts de vies, Bouts de rêves » du réalisateur algérien Hamid
Benamara qui reconstitue, à travers les collages de son compatriote le
peintre Mustapha Boutadjine, les portraits de personnalités qui ont lutté
pour l’émancipation des pays du sud.



le travail du couple franco-sénégalais William
Attali avec

« Président

Dia »,

Tanit

d’Or

Mbaye et Laurence
des

Journées

Cinématographiques de Carthage 2012 et « Mère-Bi » de Mbaye ainsi
que « La Trilogie des Amours » d’Attali. Ils animeront également
un atelier de documentaire au profit de jeunes cinéastes autour du
thème de la sauvegarde de la mémoire.


Hommage à Tawfik Saleh décédé le 18 août 2013 à l’âge de 87 ans.
Cette légende du cinéma égyptien engagé a laissé des chefs d’œuvre tels
que « Les Rebelles » (Al-Moutamarridoun 1968) « Les Dupes » (AlMakhdouûn 1972). Des images d’archive sur Tawfik Saleh seront
présentées en présence de son fils Mohamed Tawfik Saleh et Lassaad
Jamoussi, son ami.



« Borom Sarret », le premier film du pionnier du cinéma africain, le
sénégalais Ousmane Sembène. Ce court-métrage de 1963 sera projetée
à l'occasion du 50ème anniversaire de sa production dans sa version
récemment restaurée par la World Cinema Foundation aux laboratoires
L'Immagine Ritrovata de la Cinémathèque de Bologne, copie déjà
présentée à la sélection officielle Cannes Classics au Festival de Cannes
2013.



« My Land » du marocain Nabil Ayouch qui met de jeunes israéliens face
au sort de réfugiés palestiniens qui vivent au Liban depuis 60 ans, privés
du droit de retourner à leur terre.
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EDITION 2013
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PROGRAMMES SPECIAUX

Bouts de vie, bouts de rêves

de HAMID BENAMRA
Documentaire
France - Algérie
2012
100min

«

Être révolutionnaire ce n’est pas toujours porter
une kalachnikov mais être témoin de son
histoire.

A

partir de bouts de papiers collés les uns aux autres
s’alignent et se dessinent les caractères de personnalités
aux mille facettes. À partir de revues de luxe affichant
l’opulence d’un monde inaccessible, on met à nu des figures ayant
forcé les portes de l’histoire. À partir de produits véhiculant un rêve de
consommation outrancier, on met en lumière les rêves et l’idéal de tout
un peuple. Ce n’est pas un sujet de détournement d’un discours mais
un rappel des histoires occultées de nos mémoires. Ce n’est pas un
sujet sur un artiste revendicatif mais le bout à bout de revendications
d’hommes et de femmes ayant choisi d’aller au bout de leur rêve. Ce

www.herglacinema.org
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n’est pas un sujet sur la lutte des classes, mais une mise en évidence
d’un paradoxe entre un Sud en quête de nourriture et un Nord avide
d’expansion. Ce n’est pas un sujet sur une curiosité technique d’un
artiste original mais une mise en relief d’un propos et d’une
préoccupation d’un citoyen conscient de son histoire.

OEUVRE

FICTIONS
1981

Pour une vie meilleure

1982 De la vie des amateurs
1983 Un film raté
1984
1985
1989
2010
2013

Gros plan
Une manière de vivre
Histoire Off
Emiko
Il était une fois
CrapaudChat
2013 Chair Amour

un

DOCUMENTAIRES
2007 Bagneux Ville Ouverte 23
artistes
2011 Kime – Mains Nues Daniel
Baur, Karaté
2012 Bouts de vies, Bouts de
rêves - M.Boutadjine
2013
Semences de rêves
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MUSTAPHA BOUTADJINE
Né dans un quartier populaire, nommé
"La Glacière" dans la banlieue d'Alger
en 1952, deux années avant le
déclenchement de la révolution
algérienne. Après des études à l'Ecole
des Beaux-arts d'Alger en Architecture
d'intérieure, puis à Paris aux Arts
décoratifs en Design de Produits. Ses
études ont été consolidées à
l'Université
Paris
I,
PanthéonSorbonne, en Esthétique et sciences
de l'art.
En 1979, il décide de retourner en
Algérie, comme beaucoup de jeunes
cadres de sa génération pour apporter
leurs compétences et leurs talents à
leur pays. Il a occupé le poste de
maître-assistant, crée le département
Design et fut nommé chef de ce même
département.

Parallèlement il dispensait des cours
en tant que professeur associé à
l'Ecole polytechnique d'architecture et
d'urbanisme.
Mais les années quatre-vingt ont été
aussi des années où l'intégrisme
exerçait une pression sur la société et
sur
les
intellectuels.
Mustapha
Boutadjine se retrouva contraint de
quitter son pays. Ses idéaux se
retrouvèrent
ébranlés
par
des
bouleversements socio-politiques et
surtout par les années tragiques que
l'Algérie a vécu. Depuis, il vit et
travaille à Paris. Une ville qui
finalement est pour lui un espace de
découverte et de rencontre d'autres
horizons. Sa sensibilité puisé dans les
mamelles de cette capitale où les
cultures se confrontent et se
renouvellent. Son travail créatif et la
thématique de ses œuvres en sont le
reflet.

www.herglacinema.org
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William
Mbaye
Né en 1952, il se forme au Conservatoire Libre du Cinéma Français et étudie à
l'Université de Paris VIII Vincennes. Il s'initie à tous les métiers du cinéma puis passe
à la réalisation de films au Sénégal. De 2003 jusqu’en 2012, il aura réalisé 4
documentaires sur 4 personnages emblématiques sénégalais, dont Mère-Bi. Il a
obtenu le "Tanit d’or" dans la catégorie long métrage documentaire aux Journées
Cinématographiques de Carthage de 2012 pour son film Président Dia.

Laurence
Attali
Elle a obtenu un deug de philosophie en 1974
tout en poursuivant un cours d’Histoire du
cinéma à Paris I. Pour elle, "la philosophie et
le montage sont très liés. Ils cultivent l'esprit
de synthèse. Le monteur est à l'écoute de la
pensée et essaye de la mettre en forme".
Depuis 1993, elle a réalisé 6 documentaires.
Entre 1999 et 2004 elle a tourné une série de
courts métrages intitulée La Trilogie des Amours. Elle anime des ateliers de
formation en montage et de réalisation documentaires à l’INA et assure le montage
des documentaires de Willam MBAYE.

www.herglacinema.org
14

Réalisateur:
Ousmane William Mbaye
Type:
Documentaire
Pays:
Sénégal
Année de production:
2012
Durée:
54mi

Le 17 décembre 1962, Mamadou Dia,
président du conseil du Sénégal, est
arrêté, puis condamné à perpétuité,
accusé de coup d'état par son ami et
compagnon Léopold Sédar Senghor. Il
sera emprisonné avec quatre de ses
plus proches ministres. Parmi eux,
mon oncle Joseph Mbaye.
Le lendemain, la constitution est
modifiée, le régime présidentiel
succède au régime parlementaire et
donne à Senghor les pleins pouvoirs.

Pourtant depuis 17 ans Senghor et Dia
cheminaient ensemble, inséparables et
complémentaires, pour construire dans
un même idéal le développement du
Sénégal.

Réalisateur:
Ousmane William Mbaye
Type:
Documentaire
Pays:
Sénégal
Année de production:
2008
Durée:
55min

www.herglacinema.org
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Première journaliste du Sénégal, aujourd’hui âgée de 82 saisons des pluies, Annette
Mbaye d’Erneville s’est très tôt sentie concernée par le développement de son pays.
Militante de la première heure pour la cause de l’émancipation des femmes, elle est
à la fois une pionnière et une anti-conformiste. Filmer cette génération de battantes
que
sont
nos
mères.
Filmer
ma
mère
!
Née à Sokone en 1926, enfant de la période coloniale, elle est partagée entre une
éducation un peu « vieille France » et un amour viscéral pour sa terre et ses
traditions sérères. Partie étudier à Paris en 1947, elle plonge dans le milieu
intellectuel des années 50 et y rencontre tous ceux qui bâtiront les Indépendances.
Elle fonde une famille, enregistre ses premières émissions radio et se forme au
journalisme. Sentant venir les Indépendances, elle rentre au Sénégal en 1957 pour
servir son pays !

Réalisateur :
Laurence Attali
Type:
Fiction
Pays:
France - Sénégal
Année de production:
2004
Durée:
76min

Il n'y a qu'une sorte de voyage c'est
celui qui mène vers les hommes ! Taxi,
charrette, chaloupe, ou valise à
roulettes entraînent les personnages
de « La Trilogie des Amours » à
travers les routes du Sénégal. Trois
histoires d'amour, trois road-movies
baignés dans la musique et la lumière
du Sahel.

www.herglacinema.org
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ATELIER DOCUMENTAIRE
de W. Mbaye et L. Attali

Un appel à participer à l’atelier de formation en film documentaire qui sera
donné durant la neuvième édition des Rencontres cinématographies de Hergla
du 6 au 11 septembre 2013. L’atelier sera animé par William Mbaye un des
plus importants documentaristes sénégalais et Laurence Attali monteuse et
réalisatrice franco-sénégalaise. La formation sera axée sur la sauvegarde de
la mémoire. Près de 150 personnes ont envoyé leur candidature dont 15 ont
été retenues.

www.herglacinema.org
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إلى روح هرم السينما المصرية توفيق صالح
يشق األضواء
الرصاص وصيحات المتقاتمين ،في سيل الغاز ودخانو الّذي ّ
في خضم االضطرابات الّتي توقظ أركان مصر بين عويل ّ

المنبعثة من خمف أنين صفّارات اإلنذار  ...يرتعش قمبو ليالمس عينيو المميئتين باألمل ،في نظرة أخيرة ليذا ال ّشعب الّذي أضناه
الزمان .ىكذا كانت لحظات توفيق صالح األخيرة.
ّ
أن
ىرم من أىرام السينما في مصر والمنطقة العربية والعالم الثالث ،لم يكن حدثا ّ
مدويا ،بل أوشك ّأال يكون مسموعا ...غير ّ
خبر وفاة َ

ىرما وأعمالو ستبقى منارة تضيء سبيل الحرّية.
اليرم يبقى َ
َ

الدقّة ،وقمما جريئا وأعماال مقتبسة من كتابات
الراحة
صو ار وكامي ار مناضمة ،شرسة ،شديدة ّ
ّ
األبدية وأودعنا ُ
رحل توفيق صالح ليعانق ّ

عظيمة لتوفيق الحكيم "،درب الميابيل" ( "،)7322يوميات نائب في األرياف" ( ،)7302ولغسان كنفاني" ،رجال تحت ال ّشمس" ،الّذي

المتمردون" ( )7302و"السّيّد
لمسينما"،
قدمت
السيناريوىات التي ّ
خصيصا ّ
ّ
أىداه لمسينما تحت عنوان" المخدوعون" .باإلضافة إلى ّ
ّ
البمطي" ( )7301و"األيّام الطّويمة" (.)7320
تتعدد األفالم لتتّحد في حديثيا عن اإلنسان في أرقى صوره ،سواء كان في
ّ
الثقافية
السعادة أو في التفاصيل اليومية لحياتو االجتماعية و ّ
رحمة بحثو عن ّ

االقتصادية.
و
ّ

حرر.
سينما توفيق صالح ىي موقف واضح من أجل العدالة والكرامة والتّ ّ

النظير ،فتعمو السينما
بحس جمالي منقطع ّ
السياسي لصالحّ ،
يمتزج االلتزام ّ
الصورة عمى ثرثرة الكالم ..ال مكان ىنا لمتنازل.
فوق سماء الفكرة ،وتنتصر ّ

وتشنج وراحة وأسى وف َكو وصراع وصورة وخيال.
سينما ممتزمة ،لكن سينما قبل ك ّل شيء 4أداء وايقاع وتنضيد ونسيج وتشويق ودعابة ّ
الفنّ .إنو من
توفيق صالح ىو صديقنا ،صديق المناضالت والمناضمين من أجل ّ
الديمقر ّ
اطية ،صديق المناضالت والمناضمين من أجل ّ
ممن ينيرون دروب ثقافتنا ،أولئك
طينة جيل ال ّشيوخ
ّ
األجالء الّذين ال يعرفون الموت أبدا ،طاىر شريعة و سمبان عصمان وآخرون ّ

لمضي
يعرفوىا ،حتّى يتم ّكنوا من ا
الّذين يضعون العالم العربي وافريقيا أمام المرآة حتّى يدقّقوا ّ
النظر في مالمحيم ويعرفون أنفسيم كي ّ
ّ
اإلنسانية والعدالة االجتماعية وابداع القيم.
قدما عمى طريق الكرامة
ّ

قدمت لو تكريما باى ار بعرضيا مجمل أفالمو .كان مبتسما،
أليام قرطاج السينمائية التي ّ
توفيق صالح كان معنا خالل ّ
الدورة الماضية ّ
السينما المناضمة،
ممن حمموا المشعل ورفعوا راية ّ
سعيدا ،ومميئا باألمل .كان يجمس بجانب قامات مثل سميمان سيسي ،وأجيال جديدة ّ

"الزورق" .فمتحمّق السينما وليكن غدىا مشرق !
من أمثال موسى توري ،الّذي تألّق بشريطو ّ
أن شعمتك الّتي أضأتيا لن تخمد أبدا...
إلى روحك أىدي السالم ،ونحن نعرف ّ
لسعد الجموسي
ترجمتو من الفرنسية إلى العر ّبية4
إيناس التميمي
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PAIX A TON AME TAWFIK SALEH
La flamme que tu as allumé ne s’éteindra jamais
Dans le tumulte qui remue l’Egypte, le bruit des
balles, les vociférations des belligérants, sous la
fumée des lacrymogènes, les gyrophares et les
sirènes… Dans un dernier regard, les yeux et le
cœur remplis d’espoir pour ce peuple qui a tant
souffert, Tawfik Saleh rend l’âme. L’annonce du
décès de cette pyramide du cinéma égyptien,
arabe et tiers-mondiste, s’est faite discrète,
presque inaudible… Pourtant il s’agit bien d’une
pyramide dont l’œuvre continuera à éclairer les chemins de la liberté.
Tawfik Saleh est parti pour un repos éternel, les images qu’il nous a léguées, sa
caméra engagée, pugnace, précise, son écriture audacieuse, ses transpositions des
œuvres majeures, celle de Tawfik El Hakim, Darb El Mahabil(1955), Yaumiyat Na’ib
fi-l-aryaf (1968), celle de Ghassan Kanafani, Des Hommes sous le soleil, offert au
cinéma sous le titre Les Dupes, ses scénarios originaux Al-moutamarridoune (1968)
et Al-Sayyid Bulti (1967), Al-Ayyam al-Tawila (1980), autant de films qui traitent de
l’Homme dans sa plénitude, dans sa quête du bonheur et dans les détails quotidiens
de sa vie sociale, culturelle et politique. Le cinéma de Tawfik Saleh est celui d’un
parti pris pour la justice, la dignité et l’émancipation. L’engagement politique de Saleh
se double d’une rigueur esthétique sans partage, le cinéma transcende l’idée,
l’image l’emporte sur la gratuité du discours, aucune concession n’est permise.
Cinéma engagé, oui mais cinéma d’abord, jeu, rythme, composition, trame, suspens,
drôleries, tensions, détente, pathos, humour, conflit, image et rêveries.
Tawfik Saleh est notre ami, l’ami des militants pour la démocratie, l’ami des militants
pour l’art, il appartient à cette génération de vénérables vieillards qui ne mourront
jamais, Tahar Chériaa, Sembène Osman, et bien d’autres éclaireurs de nos voies
culturelles qui engagent le monde arabe et l’Afrique à se voir en miroir, à se scruter,
à se définir, à aller de l’avant sur la voie de la dignité de l’Homme, de la justice
sociale et de la création des valeurs.
Tawfik Saleh était avec nous aux dernières JCC qui lui ont rendu un hommage
vibrant en présentant la quasi-totalité de ses films, souriant, heureux et rempli
d’espoir, aux côtés des émules comme Souleymane Cissé et des jeunes générations
qui ont su porter la flamme et l’étendard du Cinéma militant, comme Moussa Touré
qui a si brillé avec sa Pirogue. Et vogue le cinéma vogue !!
Paix à ton âme Tawfik, Nous savons que la flamme que tu as allumée ne s’éteindra
jamais.
Lassaad Jamoussi
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ATELIER COURT METRAGE D’ANIMATION
Par Amel Djenidi

Pour la 9e édition du Festival de Hergla, un atelier de court-métrage d’animation sera
proposé aux enfants. L’atelier aura pour objectif de réaliser en quelques jours une
animation basée sur un scénario qui rejoint le thème de cette édition, à savoir, les
frontières. Les jeunes artistes en herbe dessineront, colorieront, découperont et
apprendront la technique de réalisation d’une animation en stop motion (image par
image). Durant ces jours, ils suivront les étapes de story-board, le dessin, de son et
de montage. La musique sera rajoutée et hop, 3, 2, 1 action !
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ورشة النشرية الداخلية لملتقى هرقلة السينمائي
لحسان حجبي
ّ

النشرية الداخمية لمممتقى او " يومية الممتقى " ورشة يسير عمى تأمينيا شابات و شباب  ،ناشطون و ناشطات
بالحقل االعالمي البديل اضافة الى حضورىم الدائم صمب المجتمع المدني في مشيده الثقافي .ستكون النشرية
الورقية ذات صبغة اخبارية انطالقا من البرنامج اليومي لمممتقى السينمائي في جزء منيا  ،و في باقييا ستكون
ابداعا تشاركيا بين فريق العمل عبر مقاالت و حوارات تحاول ربط الحدث بحغرافيتو و بضيوفو و باجوائو بصفة
عامة  ،ستكون ابداعا مكتوبا ينضاف الى الصورة و الصوت و شاشات الممتقى .
نشرية الممتقى ستكون يومية  ،تصاحب قيوة الصباح  ،تشارك حديث االصدقاء حول فيمم ما او مشيد او فكرة او
سيناريو  ،فتمك ىي السينما تكتب بالصورة وتنتظر مقاال صحفيا يبني قراءة اخرى لمشاىد تحمل بين طياتيا
التأويل و النقد  .فريق العمل حاول كسر المركزية الجغرافية فيو ينتمي لتونس العاصمة و مدينة قفصة و مدينة
القيروان  ،جنوبا ووسطا و شماال  ،يخبرنا انو ينتمي كذلك لممجتمع المدني  ،لجمعية "مشيد الثقافية" و لجمعية
"بحر تونس"  ،فسيفساء يزينيا االبداع التشاركي.

ATELIER BULLETIN INTERNE
DES RENCONTRES
Par Hassen Hajbi
La gazette des Rencontres Cinématographiques de Hergla sera rédigée par neuf
apprentis journalistes citoyens des quatre coins de la Tunisie encadrés par Hassen
Hajbi. L’objectif est de leur permettre de développer leurs capacités en rédaction,
aiguiser leur esprit analytique et de documenter leur participation à la manifestation.
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Borom Sarret
Réalisateur:
Ousmane Sembène
Type:
Fiction
Pays:
Sénégal
Année de production:
1963
Durée:
22min
Borom Sarret, souvent considéré comme le premier film africain réalisé par un noir
africain, est aussi le premier film d’Ousmane Sembène et une claire prise de position
contre tous ceux qui croyaient que l'indépendance aurait résolu tous les problèmes
des Africains. Sembène décrit son film comme "l'histoire d'un charretier qui
transforme son charriot en un taxi. Il se confronte avec un riche client dans un
quartier où ce type de véhicule est interdit; un policier l'arrête, lui fait une amende et
saisit son charriot. Le pauvre homme en perd sa joie de vivre et demeure tristement
incapable de réagir. Sa femme lui confie la garde de leur enfants et s’en va en disant
“nous mangerons ce soir…”
Ce court-métrage de 1963 sera projetée à Hergla à l’occasion de son 50ème
anniversaire dans sa version récemment restaurée par la World Cinema Foundation
aux laboratoires L'Immagine Ritrovata de la Cinémathèque de Bologne, copie déjà
projetée en mai dernier à la sélection officielle Cannes Classics au Festival de
Cannes 2013.

FESTIVAL DE CANNES 2013 – Tarik Khaldi
« Restauré par la World Cinema Foundation à la Cineteca di Bologna/L'Immagine
Ritrovata et aux laboratoires Éclair. En collaboration avec l'Institut National de
l'Audiovisuel. […] un court métrage sénégalais des années 1960 a attiré l’œil de la
World Cinema Foundation. Il s’agit de Borom Sarret d’Ousmane Sembène, l’histoire
d’un charretier qui fait de son véhicule un taxi. Un jour, alors qu’il traverse un quartier
interdit aux charrettes, il est arrêté : son instrument de travail lui est retiré. Le réalisateur
Ousmane Sembène est considéré comme un grand artiste militant en Afrique. Mort en
2007 à l’âge de 84 ans, il laisse derrière lui une dizaine de films et plusieurs romans. »
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SELECTION OFFICIELLE
1, 2, 3, ..., 5, 6, 7,...

TUNISIE

Bilel Bali
(Documentaire / 52min)

Behind the door

EGYPTE

par Adham Elsherif
(Fiction / 20min)

Chez Salah
par Nadia Bouferkas & Mehmet Arikan

FRANCE/
TURQUIE

(Documentaire / 52min)

Dinosaures en 3D
par Juan Beiro

ESPAGNE

(Documentaire / 19min)

Donne un poisson à un homme...
par Alasttal Iyad

FRANCE

(Documentaire / 23 min)

Family Affairs
par Muhammad Taymour

EGYPTE

(Fiction / 5min)

Houroub (Sauve qui peut)
par Fathi Doghri

TUNISIE

(Fiction / 17min)
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Kinshasa Mboka Té
par Douglas Ntimasiemi

RDC /
BELGIQUE

(Documentaire / 52min)

La Langue de Zahra
par Fatima Sissani

FRANCE/
ALGERIE

(Documentaire / 93min)

La mort de Danton
par Alice Diop

FRANCE

(Documentaire / 64min)

Le mur vous demande : ça va ?
par Ahmed Hermassi

TUNISIE

(Fiction / 3min)

Le thé ou l'électricté
par Jérôme le Maire

BELGIQUE

(Documentaire / 93min)

les Fleurs de Tiwilit
par Wassim Korbi

TUNSIE /
MAURITANIE

(Fiction / 12min 46sec)

Libhaketi
par Ico Costa

MOZAMBIQUE/
PORTUGAL

(Fiction / 18min)
Mare Chiuso
par Andrea Segre, Stefano Liberti

ITALIE

(Documentaire / 60min)
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Mi Ojo Derecho
par Josecho De Linares

ESPAGNE

(Fiction / 13min)

Moly
par Moly Kane

FRANCE/
SENEGAL

(Fiction / 19min

Mon enfant
par Meriem Amari

FRANCE/
ALGERIE

(Fiction / 6min)

My Land
par Nabil Ayouch

LIBAN/
PALESTINE

(Documentaire / 60min)

Ngutu
par Felipe Del Olmo & Daniel Valledor

ESPAGNE

(Fiction / 4min)

On questions
par Sarah Amir

EGYPTE

(Documentaire / 7min)

On The Border
par Mohamed El Ash-hab

EGYPTE

(Documentaire / 11 min)
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Ordre / désordre...
par Achraf Laamar

TUNISIE

(Documentaire / 52min)

Paper Boat

EGYPTE

par Helmy Nouh
(Fiction / 17min)

Pour Nina
par Osama El Wardani

EGYPTE/
FRANCE

(Documentaire / 19min)

Quand ils dorment
par Maryam Touzani

MAROC

(Fiction / 17min)

Sabbat El Aïd
par Anis Lassoued

TUNISIE

(Fiction / 30min)

Soleil Privé
par Rami Alayan

PALESTINE

(Fiction / 25min)
Studio
par Amjad Abu Alala

SOUDAN

(Fiction / 8min)

Studio Beyrouth
par Mokhtar Beyrouth

LIBAN

(Fiction / 15min)
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Sur le rivage du monde
par Sylvain L'Esperance

CANADA /
MALI

(Documentaire / 105min)

Terre de Sumud
par Stéphane Valentin

FRANCE

(Documentaire / 61min)

Terre Verte
par Boubacar Gakou

MALI /
NIGER

(Documentaire / 52min)

Tomo
par Bakary Diallo

MALI

(Fiction / 7min)

Un Toit pour mes Vieux Os
par Julien Silloray

FRANCE

(Fiction / 22min)

Wahdon
par Norma Marcos

FRANCE /
PALESTINE

(Fiction / 11 min)

Ya sabah el anwar
par Salma Amir Salem

EGYPTE

(Fiction / Egypte / 6min)
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