
Une année culturelle tunisienne 

Kmar Bendana * 

L a première impression qui se dégage de l'actualité culturelle au cours de 
l'année 1999 illustre à la fois la dissémination de manifestations plus ou 

moins importantes et diversifiées sur l'ensemble du pays et la place toujours 
prédominante de la capitale, avec notamment la reprise de certains specta
cles, cycles cinématographiques, concerts, pièces de théâtre ... 

Nous en donnerons ici, sinon une vue exhaustive, tout au moins quel
ques impressions personnelles sur certains des événements culturels 
marquants de la saison. À défaut d'une chronique qui consignerait conscien
cieusement tout ce qui s'est passé sur la scène culturelle en Tunisie au cours 
de l'année 1999, il faudrait lire la relation qui suit comme un essai composé 
par une spectatrice à partir de choses qu'elle a vues, lues et senties. 

Produit et modèle de festivalite : le Festival de la Médina 

La jestivalite, mal répandue ailleurs, encouragée par la « découverte 
du patrimoine» et amplifiée par les nouvelles habitudes de couverture 
médiatique, se développe en Tunisie, d'abord autour de divers genres ou 
domaines culturels puis selon les régions et les produits qui caractérisent 
l'une ou l'autre (Testour pour le « malouf », Sousse pour « Aoussou » ... ), ou 
bien - autre nouvelle manie commémorative - pour célébrer les artistes ou 
créateurs natifs d'une ville ou une autre. Au cours de la décennie quatre-vingt
dix, le phénomène se dissémine et s'accélère: les municipalités de grandes, 
moyennes et petites villes et même de la banlieue de Tunis revendiquent et 
créent, l'une après l'autre, des manifestations cycliques locales (festival rama
danesque, galas estivaux ... ), sans toutefois que le déséquilibre entre la capi
tale - qui reste le modèle et le lieu de toutes les innovations - et les autres 
villes du pays soit véritablement diminué. 
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À côté des plus anciens festivals d'été (Carthage et Hammamet), le Fes
tival de la Médina né à Tunis en 1982, dans le dessein d'animer les nuits de 
Ramadan et de mettre en valeur quelques lieux de la ville traditionnelle (mais 
pas seulement), a eu en 1999 sa dix-septième session qui s'est tenue du 
13 décembre au 6 janvier 2000. Connaissant un succès immédiat, ce festival 
supplantera en quelques sessions, tout au moins auprès des classes moyennes 
supérieures, l'animation ramadanesque du quartier de Bab Souika et 
Halfaouine dont la rénovation concomitante a certainement contribué à ternir 
l'ancienne spécialisation et à déplacer le public vers d'autres espaces de diver
tissement nocturne. Ramadan 1998 a été la dernière saison de ces spectacles 
populaires de cafés chantants érigés sur la place qu'ils ont rendu célèbre en 
même temps que se multiplient les répliques du Festival tunisois de la Médina, 
dans plusieurs localités et villes de la République - y compris la banlieue la 
plus proche -, signe d'évolution des goüts et de la consommation culturelle 
du public tunisien. Cafichanta, un court métrage vidéo réalisé pendant cette 
année 1999 par Hichem Ben Ammar raconte, à travers le témoignage d'artis
tes déchus par la désaffection du public envers cette forme de divertissement, 
l'amour qu'ils portent à leur métier et leur regret de voir disparaître progres
sivement cette forme d'art et de plaisir populaires 1. 

La vie trop courte d'un magazine de télévision qui est plus que cela 

Un événement, hélas, de courte durée occupera la scène de 
lïnformation et de la culture au cours de l'année 1999 : la création d'un maga
zine de télévision intitulé 7!7 qui se verra petit à petit privé des revenus publi
citaires qui, seuls, lui auraient permis de vivre dans un environnement 
médiatique morne et muselé, auquel ce magazine a apporté par sa fraîcheur, 
la jeunesse de ses recrues et le ton de ses critiques quelques mois et un exem
ple de liberté. 

Mettre à la disposition du Tunisien un guide de programmes lui per
mettant d'établir ses choix dans la surabondante offre télévisuelle: telle est 
la ligne éditoriale du magazine 7!7 qui fera paraître son numéro zéro, en 
octobre 1998, pendant la XVIIe session des Journées cinématographiques de 
Carthage et dont le premier numéro se vend dans les kiosques en juin 1999. 
Car, malgré l'importance de la consommation télévisuelle, l'existence de 
deux chaînes nationales, l'ancienneté de la RAI Uno italienne, la présence -
épisodique - de la deuxième chaîne française, l'implantation de Canal+Hori

zons et la diffusion de la communication par satellites, aucune publication 
n'informait auparavant le téléspectateur tunisien sur le contenu des program
mes qui lui étaient offerts. Seuls des suppléments de journaux reproduisaient 
les grilles et présentations des magazines étrangers et répliquaient à lïnfini les 
annonces horaires des émissions nationales. 

Vingt-neuf livraisons de ce magazine verront le jour, de juin 1999 
jusqu'en janvier 2000, date à laquelle ce magazine bilingue et en couleurs ces
sera de paraître. Le succès rampant de cette publication lui a fait conquérir, 

1. Ct' film a obtenu la mention spéciale du jury des journées internationales du court 
métrage organisées à Tunis en avril 2000. 
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avec un prix fixé à un dinar, soixante-dix points de vente dont les deux tiers 
sont concentrés autour de la capitale. Le tiers restant s'est développé rapide
ment autour de Sousse, Sfax et le Cap Bon. Le lectorat, en expansion régu
lière, entre 15 et 45 ans, parvient à faire atteindre au magazine le cap de 
5 000 exemplaires à la veille de sa suspension. 

7/7 allie à l'objectif d'information en lui-même coûteux et difficile, 
compte tenu des pratiques de la programmation, un autre choix, celui de pri
vilégier le regard tunisien sur les programmes et en priorité les program
mes des chaînes arabes parce qu'évidemment les plus regardées sans 
toutefois ignorer les chaînes taboues (érotiques par exemple) et les émissions 
dont les sujets déplaisent ou choquent la tranquillité du spectateur tunisien 
lamda. 

On peut regrouper les principaux atouts de cet hebdomadaire et les 
gages de son succès autour de quelques choix éditoriaux judicieux: 

- par la couverture d'un maximum de spectacles, la découverte de nou
veaux lieux culturels, la mise en évidence des tendances de la consommation 
culturelle, ce magazine a donné à ses lecteurs davantage qu'une information 
sur la production cathodique disponible. En dressant au cours de ses six mois 
d'existence un panorama de la vie culturelle tunisienne, au sens le plus large, 
7/7 a construit une véritable chronique du deuxième semestre 1999 ; 

- la place faite à l'humour, le choix de certaines photos de couvertures, 
le recours à la caricature impriment un ton souvent décapant qui semble avoir 
séduit un lectorat peu habitué mais sûrement avide de critique et de recul 
généralement absents dans la presse tunisienne. Par la dérision qui les mar
que, certains éditoriaux sont un véritable pied de nez à la langue de bois avec 
laquelle sont fabriqués les textes du même genre; 

- l'usage de la langue parlée tunisienne, où mélanges et idiomes en 
cours restituent une impression vivante et de proximité est enfin l'originalité 
la plus remarquable de cette expérience éditoriale malheureusement étouf
fée. Sans exclure l'arabe ni le français et privilégiant surtout le tunisien, 
cet hebdomadaire a su traduire subtilement une réalité culturelle intime diffi
cile à rendre sinon à travers ce trilinguisme de fait « affiché de façon indé
cente, libre, insupportable» 2. 

Actualité cinématographique souterraine et production apparente 

Dans un pays à la production constante mais tout de même limitée par 
le marché et les moyens (la Tunisie a produit environ 80 longs métrages de 
fiction au cours des quatre dernières décennies), on ne peut circonscrire 
l'actualité cinématographique à la moyenne annuelle de deux longs métrages. 

Les efforts de revivification de la Fédération nationale des ciné-clubs 
(FTCC), qui a eu ses beaux jours dans les trois premières décennies suivant 
l'indépendance, essayent de secouer la léthargie cinéphilique en créant par 

2. Extraits de la présentation faite par Souhayr Belhassen, directrice du magazine, au cours 
de la rencontre de l'IRMC 6 et 7 octobre 2000 consacrée aux Médias et technologies de commu
nication au Maghreb et en Méditerranée: " Quelle langue pour quelle communication? » sous 
la direction de J.-Ph. Bras et L. Chouikha. 
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exemple le festival international du court métrage. À côté de cette structure 
ancienne, l'Association tunisienne pour la promotion de la critique cinémato
graphique (ATPCC) conduit un travail soutenu pour que le cinéma en Tunisie 
soit un domaine de réflexion, un lieu de questionnements sur la place de 
l"expression artistique dans la société contemporaine, une ouverture sur le 
monde. Une série de rencontres (sur la formation, l'idéologie, le corps), l"ani
mation de cycles de projection (par exemple le cycle Truffaut en mars 1999) 
et la publication de Cinécrits 3, série d'opuscules consacrés à des cinéastes, 
des festivals, des mouvements d'expression traduisent l"activité, la cons
cience esthétique et politique d'un groupe de jeunes critiques et leur volonté 
de J'aire de la cinéphilie une voie d'apprentissage artistique et d'action cultu
relle 4. Le colloque du 8 mai 1999 sur La salle de cinéma, état des lieux, le 
quatrième du genre organisé par l'ATPCC, a réuni cinéastes, producteurs, 
distributeurs, exploitants de salles et spectateurs pour évaluer l'impact de la 
disparition progressive de ce lieu de culture et de loisir (quarante-cinq salles 
sur tout le territoire tunisien). 

Le film-événement de l'année 1999 est certainement Siestes grenadines, 
de Mahmoud Ben Mahmoud. Film qui, au regard de l'itinéraire antérieur de 
son réalisateur confirme la vocation sociologique du cinéma tunisien, sa veine 
« typique ", comme le dit Tahar Chikhaoui 5, son attachement à investir les 
problèmes sociaux comme un passage obligé de l'expression esthétique et 
politique. Après des fictions comme Traversées (1982), Chichkhan (1992) 
pour le cinéma, des documentaires vidéo comme Les Italiens de l'autre rive 
(1993), Anastasia de Bizerte (1996), Ennejma Ezzahra (1998), Mahmoud 
Ben Mahmoud semble renouer avec cette tendance dominante dans le cinéma 
tunisien et livre une fresque sociologique de la Tunisie actuelle (et coloniale). 
Une galerie de portraits évocateurs, une critique acerbe de la platitude cultu
relle des médias, des pointes très claires contre l'arrivisme affairiste ... situent 
parfaitement le contexte tunisien. Ce cinéaste tunisien vivant et enseignant le 
cinéma en Belgique pose dans cette œuvre, comme dans ses précédents films, 
la question de la pluralité de l'identité tunisienne en déplaçant le regard vers 
le continent africain et l'apport - peu considéré - de la culture et de l'émigra
tion vers ce « sud du sud » à la culture tunisienne. L'accueil du public a été très 
favorable aux accents sincères et à l"audace des allusions faites à la situation 
politique et sociale, signe - comme le dit le cinéaste - que des espaces de 
liberté d'expression existent pour les artistes et les intellectuels, à condition 
bien entendu qu'ils veuillent bien les occuper 6. 

La septième édition du Festival international du film de Djerba (19-
26 juillet 1999) poursuit tranquillement une formule inaugurée en 1991 ins
pirée par le Festival du film historique de Pessac. La publication de certains 
des actes de ces rencontres 7 n'a pas réussi à fouetter ni à renouveler cette 

5. 16 numéros publiés de 1992 à 1999. 
4. La revue Septièmart (anciennement Goba) qui existe sous ce titre depuis 1976 conti· 

nue à paraître (91 e numéro paru à la fin de l'année). Se revendiquant comme une revue de 
" professionnels N, elle donne une vue de l'actualité cinématographique sans toutefois trancher 
sur les articles paraissant dans les suppléments des quotidiens tunisois. 

5. Tahar Chikhaoui, Le Tiers absent. 
6. Entretien avec Mahmoud Ben Mahmoud, La Presse !rlagazine du 5 octobre 1999. 
7 Voir par exemple Cinéma et Histoire, Tunis, éditions Sahar, 1995. 
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manifestation régionale terne mais régulièrement suivie par un public de tou
ristes étrangers ou tunisiens. 

La 1ge session du Festival international du film non professionnel Cl 0-
16 juillet 1999), qui se tient depuis sa création dans la station balnéaire de 
Kélibia, sous la houlette de la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs 
(FTCA) a réuni 250 films et 38 pays participants. Deux sections composent 
désormais ce festival: l'une de cinéma, l'autre de vidéo, ce qui démultiplie les 
récompenses (deux faucons d'or pour les premiers primés de chaque section) 
tout en dotant la Tunisie d'une troisième filière de compétition nationale, sec
tion vidéo et photographie. La Tunisie a obtenu en 1999 la Médaille du 
mérite, section cinéma pour « Le chasseur d'âmes » et quelques distinctions 
dans la compétition nationale. 

Le festival de théâtre le plus important de Tunis a repris le label Joumées 
Théâtrales de Carthage OTC) et alterne, une année sur deux, avec les Journées 
Cinématographiques de Carthage. Du 12 au 21 novembre 1999, représenta
tions, débats et colloques ont jalonné cette fête du théâtre, occasion de voir 
à Tunis quelques pièces étrangères, qui agrémentent la programmation essen
tiellement nationale tout le reste de l'année. 

D'autres festivals de moindre importance fleurissent et se multiplient. 
En février 1999 : festival de marionnettes (festival Ali Ben Ayed), le premier 
festival arabe du théâtre de l'Enfance, (qui s'est tenu à la veille desJTC en par
tenariat avec ALECSO et UNICEF, le Festival de printemps du théâtre amateur 
(créé en 1983) organisé par la Jeunesse théâtrale de Hammam-Sousse avec la 
collaboration de la Maison de la Culture Ali Douagi. .. mettent en évidence des 
talents et une véritable culture théâtrale parmi la jeunesse tunisienne sans tou
tefois que ce phénomène accouche d'une créativité soutenue et cela malgré 
quelques gestes officiels 8. 

Côté création, les deux productions marquantes sont l'adaptation théâ
trale que Hichem Rostom a faite du roman de Camus L'étranger et la pièce 
Contre X de Taoufik Jebali. Si le cycle des représentations de la première 
pièce a connu quelques perturbations parce qu'il a coïncidé pendant le mois 
d'octobre avec la crise anti-francophonie qui a abouti à suspendre le 
programme des manifestations de Tunis et Sfax, la seconde a eu une double 
plage de représentations: du 23 octobre au 3 novembre et du 3 au 
13 décembre 9. Cette pièce acerbe et cocasse qui a pris pour décor la vie dans 
un hôpital ou une aile se distingue par le choix du muet, trouvaille scénogra
phique il double portée qui rejoint le geste courageux de Mohamed Driss 
pour sa pièce Haddith (qu'on peut traduire par Raconte!) donnée l'année 
précédente 10. Dans l'une et l'autre pièce, le spectateur est secoué par l'effet 
de la parole absente qui traduit l'incommunication dans laquelle vit le citoyen 

8. Parmi les encouragements officiels de l'État: la création de la Maison de l'Homme de 
Théâtre en 1994. 

9. Production El Teatro interprétée notamment par Kamel Touati, Zohra Zemmouri, 
Chakra Rammah Fouad Litayem. 

10. La pièce a d'abord été composée autour d'un texte célèbre de l'écrivain tunisien 
Mahmoud Messaadi, Haddatba Abou Hourayra = Abou Hourayra raconte. À la vision de la pre
mière, l'auteur retire son texte, ce qui retardera le cycle de représentations mais n'empêchera 
pas Mohamed Driss de s'adapter à cette situation de censure en donnant une version tout à fait 
saisissante qui se passera du texte. 
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tunisien, et séduit par la verve créatrice qui enfourche cette confiscation pour 
déjouer les attentes de divertissement et mettre en évidence l'irréalité de sa 
condition. 

Peut-être le théâtre en Tunisie, plus que les autres moyens d'expression, 
est-il arrivé à un degré de maturité qui lui permet de prendre sa revanche 
esthétique sur les carences de la liberté d'expression et d'explorer grâce ce 
manque de nouvelles voies ... 


