
Chères amies, chers amis,

En avant-première de la Journée Internationale de la Femme, l’Institut du Monde
Arabe et l’association Cinematunisien vous proposent une soirée de courts-
métrages réalisés par des cinéastes tunisiennes à l’IMA le lundi 7 mars 2016 à 20h.

1, rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris. 
Tarif unique : 4€

Nous comptons absolument sur votre présence ainsi que celle de vos amis pour
célébrer à cette occasion la Femme, le Cinéma, la Culture et… la Tunisie.

Cinematunisien.com

— Hors-je, de Moufida Fadhila, 
Tunisie, 2014, documentaire, 7 mn.
Dans un quartier populaire de Tunis, des enfants
parlent d’avenir, de leurs avenirs respectifs, de leurs
rêves personnels. 

— Laisse-moi finir, de Doria Achour, 
Tunisie, 2014, fiction, 10 mn.
- Les jeunes tunisien(ne)s dans la tourmente de la
révolution, leurs avis, leurs attentes, leurs
désillusions.

— A Capella, de Nidhal Guiga, 
Tunisie, 2014, fiction, 15 mn.
Avec : Ezzedine Guennoun et Nidhal Guiga
Un homme et une femme discutent autour d'une
table mais le monde extérieur s'invite pour être leur
interlocuteur…
Ce film joué par le comédien Ezzedine Guanoun,
disparu en mars 2015.

— Et Roméo a épousé Juliette, de Hinde Boujemaa, 
Tunisie, 2014, fiction, 18 mn.
Avec : Néjia Zemni et Ahmed Bennys.
Quand l'amour qui les liait autrefois est soumis à la
volonté du temps. Quand ce que nous avons de plus
beau se transforme et devient fastidieux. Et quand la
vie devient lassitude».

— Les Pousses de printemps, de Intissar Belaid, 
Tunisie, 2014, documentaire, 23 mn.
A travers l’expression ambiguë de jeunes enfants, ce
court-métrage reflète la réalité d’une grande
majorité de tunisiens (y compris les adultes), leur
interprétation des événements de la révolution…

— Peau de colle, de Kaouther Ben Hnia, 
Tunisie - France, 2013, fiction, 23 mn.
Avec : Yasmine Ben Amara, Shiraz Fradi, Ahmed
Hafiene.
Placée de force par sa mère dans un «Koutteb», une
petite fille refuse d’y rester et trouve des subterfuges
pour s’en échapper.
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