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ulletin culturel
Passe sanitaire, test antigénique ou PCR, ... mais aussi fêtes de Noël, réveillon de la SaintSylvestre... Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année sous le sceau de la
culture.
Nous espérons que nos recommandations vous donneront des idées de sorties et de
découvertes culturelles.

Retour sur le mois de Novembre
Cérémonie du 11 novembre
La chorale de Madame Sofia Chérif,
professeure de musique, a rendu hommage
aux victimes de la Première Guerre mondiale
et aux soldats « Morts pour la France » cette
année lors de la cérémonie de l’anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre au cimetière de
Gammarth.
Une classe de 5e a chanté l’hymne national
français et l’hymne national tunisien en
présence notamment de M. L’Ambassadeur,
André Parant et M. Daniel Raynal.
Les élèves du groupe mémoire, composé d’élèves du lycée Gustave Flaubert et de Pierre
Mendès France ont également assisté à cette cérémonie. Agathe Baud, élève de Terminale
a été le porte drapeau du « Flambeaux du souvenir » de l’Amicale des Anciens du 4e
régiment de tirailleurs tunisiens, aux côtés des militaires.
https://www.erlm.tn/lgf/25910-2/?more=plus
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Cinéma
Le deuxième séance de Ciné-Club
Le 16 novembre, nous nous sommes retrouvés pour visionner
le film Tchao Pantin de Claude Berri. L’occasion de (re)découvrir
ce classique du cinéma français.
Vous pouvez retrouver l’étude de cette oeuvre dans le film de
Fabrice Ferrari, Il était une fois ... Tchao Pantin. Derrière le succès
critique et commercial de Tchao Pantin (1983) se dissimule
une tragédie, celle de Coluche à un tournant de sa vie et de sa
carrière. Claude Berri, réalisateur du film, Richard Anconina
et Agnès Soral, ses acteurs, retracent la genèse du film. Mais
Coluche devient progressivement le véritable sujet de l’enquête
de Serge July.

West Side Story, Steven Spielberg
Le célèbre « Musical » de Broadway est de
retour sous la direction du célèbre Steven
Spielberg. Ce film vous plongera en 1957,
dans l’univers des Sharks et des Jets, bandes
rivales qui s’affrontent dans les rues de
New York. A l’affiche : Ansel Elgort que
vous avez pu découvrir dans le film Baby
Driver sorti en 2017 et nominé pour de
nombreuses récompenses.

https://www.youtube.com/watch?v=i38OOYJ4JTk

https://www.pathe.tn/azurcity/movie/west-sidestory

La journée de lutte contre le harcèlement

The Matrix
Wachowski

Jeudi 18 novembre, l’ensemble de
l’établissement s’est paré d’un bracelet vert,
signe de lutte contre le harcèlement. Les élèves
se sont réunis dans la cour de Paul Verlaine
et différentes actions ont été menées pour les
sensibiliser à cette lutte.
Une chanson, un film, une danse et des
manifestations (pancartes, exposition au C.D.I.
et au bâtiment E, badges distribués) étaient au
programme de cette journée de sensibilisation contre le harcèlement.

Resurrections,

Lana

Pilule rouge ou pilule bleue ? Le
quatrième volet de la saga arrive dans
les salles le 22 décembre. Replongezvous dans l’univers dystopique des
Wachowski, dans lequel la réalité perçue
par la plupart des humains n’est en fait
qu’une simulation virtuelle créée par
des machines. Classé dans la catégorie
cyberpunk, de nombreux adeptes y
voient des références philosophiques
et religieuses, notamment l’allégorie
de la caverne de Platon ou encore Alice
au pays des merveilles de Lewis Caroll
(œuvre que l’on aperçoit dans la bandeannonce de ce dernier volet).
Vous retrouverez notamment Neo
(Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne
Moss), personnages emblématiques de
la saga.
https://www.pathe.tn/azurcity/movie/thematrix-4

Littérature
L’événement, Audrey Diwan
Présenté lors des dernières Journées Cinématographiques de Carthage dans la section « Cinéma du
monde » et lauréat du grand prix de la dernière Mostra de Venise, le film de la cinéaste et journaliste
française d’origine libanaise reprend le récit autobiographique d’Annie Ernaux, publié en 2000. La jeune
actrice franco-roumaine Anamaria Vartolomei, rôle
principal, a remporté le prix de la meilleure interprétation au Festival du Film de Sarlat.
Il est disponible depuis le 24 novembre dans les salles
de cinéma tunisiennes.
https://www.unifrance.org/film/51968/l-evenement

CENDRILLON - Version anglaise abrégée - 01 janvier 2022 à 18h55
Version : VOSTFR En direct de New York
Madame de La Haltière se réjouit qu’un
bal est donné chez le Roi, espérant que
le Prince s’éprenne de l’une de ses deux
filles. C’était sans compter l’apparition
surprise d’une belle inconnue dont il tombe
éperdument amoureux. Sur les coups de
minuit, la mystérieuse femme s’enfuit dans
la précipitation, laissant derrière elle l’un de
ses souliers.
Cette année, célébrez la nouvelle année à
New York ! Présenté dans la mise en scène
délicieusement fantasque de Laurent Pelly
et en version abrégée, l’opéra de Massenet
d’après le célèbre conte de Perrault offrira
une pause féérique au lendemain du
réveillon.
Opéra en un acte présenté en anglais soustitré en français.
https://www.pathelive.com/cendrillon-21-22

A gauche du lit, Iman Bassalah (2021)
Iman Bassalah, écrivaine, journaliste et
professeure de lettres publie son dernier
roman aux éditions Anne Carrière.
C’est l’histoire de Farrah, enseignante
dans un lycée défavorisé, qui se démène
pour joindre les deux bouts. Elle s’éprend
d’Albert, qui a le double de son âge. Il
est avocat et défend des islamistes au
nom de l’Etat de droit.
Bouleversée par la récente décapitation
d’un collègue, Farrah s’accroche aux
valeurs républicaines et sa liberté ne
supporte plus aucune assignation.
Ce roman politique s’empare des
questions du temps et nous rappelle un
des plus beaux sujets de la littérature :
celui de l’identité.

L’événement, Annie Ernaux (2000)
Ce roman autobiographique décrit le
parcours d’une jeune étudiante désirant
avorter. Nous sommes en 1963, deux
ans avant la légalisation de la pilule
contraceptive et douze ans avant la
Loi Veil et suivons une jeune femme
jugée trop libre qui fait face au rejet des
médecins, aux regards méprisants, aux
tabous ainsi qu’aux préjugés de classe.

Musique

Celtia, histoire d’une bière de Tunisie… De Luxembourg à Tunis, Paul Nicolas

Journées musicales de Carthage du 18 au 23 décembre
La dernière édition des JMC
date de l’année 2019, sous la direction d’Imed Alibi (portrait
dans la newsletter du mois de
novembre).
Comme les autres grands
rendez-vous culturels et artistiques, la 7ème édition a dû
être reportée d’une année à
cause de la pandémie.
Cette année, les JMC seront dirigées par Sami Ben Saïd et, en plus des différents spectacles
musicaux et de la compétition officielle, le festival souhaiterait devenir un marché
professionnel des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient.
https://www.facebook.com/jmctunisia

Bière emblématique de Tunisie, la Celtia a été créée par la Société de Fabrication des
Boissons de Tunisie (SFBT).

Civilisation, Orelsan

C’est un jeune industriel luxembourgeois, tombé amoureux de la Tunisie, qui en est le
fondateur : Joseph Baldauff.

Orelsan, de son vrai nom Aurélien Contentin
est un rappeur, compositeur, acteur, réalisateur,
scénariste et doubleur français.

L’auteur revient sur le développement de la SFBT qui est aujourd’hui un important groupe
alimentaire tunisien et sur les hommes qui ont fait son succès au fil des décennies. Il
explique comment la Celtia a su s’imposer sur le marché de la bière et plus largement
encore, dans le cœur de tous les Tunisiens.

Après trois albums solo, une mixtape et un
album avec son ami Gringe sous le nom des
Casseurs Flowters, Orelsan revient avec un
quatrième album : Civilisation.

Cette aventure industrielle et humaine, illustrée par de nombreuses photos et documents
d’époque est enrichie par des pages consacrées à la bière, à ses origines et ses secrets de
fabrication.

Deux semaines avant sa sortie, aucun titre
dévoilé, l’album était déjà certifié disque
d’or avec plus de 50.000 albums vendus en
précommande.
Le rappeur normand nous offre ici en mode d’emploi au désenchantement des « millenials ».
https://www.mouv.fr/emissions/premiere-place/civilisation-un-succes-ecrasant-qui-souligne-lesevolutions-d-orelsan

Expositions
Portait de Kamel Ring, musicien et chanteur de rue
Jeune artiste de 22 ans, vous avez peut-être déjà croisé Kamel sur la corniche de La Marsa,
équipé de son Ibanez, son micro et son ampli.

Archipels de Sonya Lakhoua à l’espace
Sophonisbe du 12 au 22 décembre 2021
Sonya Lakhoua présente Archipels, sa
troisième exposition personnelle à l’espace
Sophonisbe à Carthage. En 2020, cette
peintre autodidacte plonge dans l’univers
de la résine, avide d’exploration artistique.
C’est ainsi que naîtra Archipels, des îlots
artistiques, échos entre œuvres picturales
et objets en résine, formant les archipels
de cette exposition.
http://kapitalis.com/tunisie/2021/11/21/archipelsou-les-ilots-artistiques-de-sonya-lakhoua-alespace-sophonisbe/

Les passants l’écoutent, captivés et finissent généralement par sortir leur téléphone pour
filmer ses reprises d’artistes anglo-saxons, arabophones et à l’occasion francophones. Vous
vous surprendrez sûrement à fredonner certaines chansons grâce à son large répertoire
qui touche un public varié.

Corde inconnue fragment 1, à l’Atelier Y de la Marsa jusqu’au 16 décembre

Diplômé de l’Institut National Supérieur de Musique d’Alger, Kamel donne également des
cours de musique dans une école.

Fatma Ben Aissa vous
invite à découvrir sa première exposition personnelle. Vous pourrez admirer ses photographies
où le corps, sujet principal, se mêle avec le fond
créant une harmonie parfaite, ou au contraire crée
un contraste qui mettra
en exergue sa vision de
la chair, de l’ossature, de
la forme.

Entre concerts de rue, prestations privées et cours, la musique occupe une place primordiale dans la vie de Kamel Ring qui est sur le point de sortir son premier album : Alesh.
Il sera disponible sur toutes les plateformes.

Si la photographie est en effet le centre de cette exposition, vous profiterez également
de ses textes sombres et poétiques, notés sur des miroirs mais également de vidéos et de
musiques, illustrations de son chaos intérieur.

https://fr-fr.facebook.com/ringkamel

https://calendrier.tunisie.co/evenement/4213/corde-inconnue-fragment-i-de-fatma-ben-aissa-le-02-decembre-2021-013011/

Titulaire de la « Busker Licence », il peut se produire dans les rues du monde entier, protégé par l’Association mondiale de défense des droits des artistes de rue. C’est le premier
artiste arabe, et pour l’instant le seul, à l’avoir obtenu. Il forge, jour après jour, son statut
d’artiste et démocratise la musique de rue.
La voix vibrante de Kamel Ring, sa bienveillance et son énergie ont séduit de nombreux
restaurants dans lesquels il se produit. Vous pouvez par exemple l’écouter tous les jeudis
soirs au restaurant Le Bon Vieux Temps à La Marsa.

Conférences
Khouda sur la route quotidienne à La Volière jusqu’à fin décembre 2021
La Villa Romaine, dite de La Volière, l’un des édifices les plus
importants du site de Carthage
accueille pour la première fois
une exposition d’art contemporain.
Cette exposition pluridisciplinaire, fruit d’une collaboration
entre l’artiste plasticienne et visuelle Mouna Jemal Sial et l’artiste compositeur et violoniste
Zied Zouari, va du dessin à la vidéo en passant par la photographie et la musique.
Cette exposition autour du thème « La Tunisie de nos jours » s’inscrit dans sa démarche
d’artiste engagée. En effet, l’idée de concevoir et de concrétiser ce projet lui est venue
subitement, lorsqu’elle a constaté que l’environnement, la propreté, le savoir-vivre et le
respect de l ‘autre sont devenus des valeurs en voie de disparition.
https://www.webmanagercenter.com/2021/11/09/475177/mouna-jemal-siala-presente-son-expositionkhoudha-a-la-voliere-a-carthage/

Distances, oeuvre interactive à
l’Institut Français de Tunisie
jusqu’au 7 janvier
Distances est une exposition
qui
rapproche
virtuellement
des personnes sans se toucher
physiquement. Dans cette installation,
deux personnes dans deux espaces
physiques séparés sont filmés en
temps réel par deux dispositifs.
Elles sont invitées à nouer contact
virtuellement au sein d’une même
image les regroupant face à face.
Les deux visiteurs en interaction
en même temps deviennent les
interprètes passagers d’une mise en
scène.
https://www.institutfrancais-tunisie.com/
distances-loeuvre-interactive#/

Journées de l’aéronautique à la Cité des Sciences de Tunis les 22 et 23 décembre 2021
Les Journées de l’aéronautique ou « Les Ailes de la Cité », organisées en partenariats
avec plusieurs institutions, organismes et associations, proposent chaque année plusieurs
événements et activités ouvertes au grand public.
Ces deux journées seront articulées autour de deux événements majeurs : La Journée
internationale de l’Aviation Civile (le 07 décembre) et la commémoration du premier vol
intercontinental de l’histoire réalisé par Roland Garros, de Tunis à Rome, le 18 décembre
1912.
La CST, en collaboration avec des différents acteurs du domaine de l’aéronautique :
Institutions publiques et privées, Associations et Clubs de la société civile et savante ;
œuvrent ensemble et séparément pour la promotion de la diffusion de la culture scientifique
et de l’innovation dans le domaine de l’aéronautique auprès du grand public.
Au programme de ces Journées : des conférences assurées par des professionnels du
métier ; un concours Aéro-Film ; des compétitions de planeurs pour les étudiants des
écoles d’ingénieurs ; des ateliers scientifiques et des démonstrations ; des expositions
et des stands ; un show de Drones et d’avions modelés et réduits ; des séances avec des
simulateurs ; beaucoup d’autres bonnes surprises, en cours de préparation !
En marge de cet évènement, la CST et l’ATA organisent un Workshop international sur
l’aviation post covid-19, destiné aux professionnels du domaine de l’aéronautique.
Soyez au RDV à la Cité des Sciences à Tunis … jeunes et moins jeunes !
http://www.cst.rnu.tn/fr/events/journees-de-l-aeronautique-3eme-edition?id=1508

Spectacle vivant

Shéhérazade - L’autre Nuit à la Cité de la Culture le 29 décembre 2021
Retrouvez l’héroïne mythique des mille et une nuits
avec la musique de Samir Feriani, orchestrée par Aymen
Ben Salah. Cet opéra moderne sera accompagné par
l’Orchestre
Symphonique
Tunisien.
https://calendrier.tunisie.co/evenement/4234/sheherazade-l-autre-nuit-le-29-decembre-2021-504710/

Festival de la Création à Nabeul les 25, 26 et 27 décembre 2021
La 8ème édition du Festival de la Création organisé par l’Union Générale Tunisienne du
Travail (UGTT) sera dédiée à la mémoire de l’écrivain et homme d’Etat tunisien Mahmoud
Messadi.
Au programme : des conférences, ateliers, expositions de photographie et arts plastiques
mais également des spectacles musicaux et œuvres théâtrales.
Une conférence intitulée Messadi et son rôle dans l’édification de la Tunisie contemporaine
aura lieu en marge du Festival ainsi qu’un film documentaire sur le parcours littéraire,
politique et syndical de Mahmoud Messadi sera projeté dans le cadre de l’hommage
posthume qui lui sera rendu.
https://www.espacemanager.com/ugtt-le-festival-de-la-creation-revient-nabeul-dans-sa-8eme-editionmahmoud-messadi.html

Balade de Chœur au 4ème Art à Tunis le 26 décembre 2021
L’Orchestre et Chœur des Jeunes Solistes vous invite à une Balade de Chœur. Ce concert
est le fruit du projet de l’Ecole Orchestrale les Solistes qui s’est agrandi avec la fondation
de son chœur.
Accompagné de l’Orchestre des Jeunes Solistes dirigé par le maestro Achref Bettibi, ce
chœur de 60 voix, ciblant des jeunes talents âgés de 10 à 25 ans, a été formé pendant
quatre mois pour présenter une mise en scène d’une balade galante à travers le chant
lyrique en plusieurs langues : italien, français, arabe et à travers plusieurs époques.
https://stayhappening.com/e/balade-de-ch%C5%93ur-E2ISU3K9SBO

Pour allez plus loin

Sidi Brahim des neiges, Paul Nicolas (2008)
Si Paul Nicolas sort aujourd’hui un livre sur l’histoire
de la Celtia, il ne s’agit pourtant pas du premier livre
de cet amoureux de la Tunisie.
Grand voyageur et passionné d’histoire, cet ancien
commandant de police avait écrit Sidi Brahim des
neiges, fruit de plusieurs années de travail et de
recherche. Lors d’une vadrouille dans l’est de la
France, il était tombé sur un bloc de granit qui attira
son attention. Une stèle, plantée au sommet d’un
col vosgien portait l’inscription : “4ème régiment de
tirailleurs tunisiens - Combats du 5 au 14 décembre
1944”.

Festival Youth Fest à la Cité de la Culture du 17 au 20 décembre 2021
Le festival YouthFest est un événement
culturel, musical et artistique. Cet
événement éclectique permet de donner
une chance aux groupes locaux de
différentes disciplines mais également
venus de plus loin, en particulier du
Maghreb, qui souhaitent se faire remarquer
ou simplement transmettre leur passion
en jouant devant un public.
https://www.kharjet.tn/evenementstunisie/

Il décidera alors de rendre hommage à ces combats
du 4ème RTT.

Joséphine Baker
Joséphine Baker, artiste militante et résistante, a fait son
entrée au Panthéon mardi 30 novembre. Quarante six
ans après son décès, c’est la première fois, entre autres,
qu’une artiste de music-hall reçoit cet honneur.
Elle sera installée dans le caveau 13, en face de Maurice
Genevoix, un auteur dont nous vous parlions le mois
dernier. Joséphine Baker s’est engagée très tôt comme
soutien au moral des troupes en donnant des spectacles
pour les militaires. Elle finira sous-lieutenant dans
l’armée de l’air. Peu connue en Tunisie, Joséphine Baker
était venue tourner à Dougga pour le film Princesse Tam
Tam d’Edmond T. Greville, sorti en 1935.
Sur la chaîne Youtube de l’INA, vous pouvez également retrouver un live officiel de
Joséphine Baker qui interprète la chanson J’ai deux amours.
https://www.youtube.com/watch?v=gRfrUdsL4Pk

