
Vendredi 15 juin 2018 à 15 heures
a La BeLLeViLLoise

19-21, rue Boyer, 75020 Paris - métro : Gambetta

Les Rendez-Vous du Cinéma Tunisien à PaRis
www.cinematunisien.com

Dans le cadre de la 4ème édition 
du Printemps Culturel Tunisien à Paris

PLAIDOYER POUR LA CREATION
D’UN CENTRE CULTUREL TUNISIEN A PARIS

Projection du film
MÉLODIES DE L’EXIL

de Mahmoud Ben Mahmoud et Mustapha Hasnaoui

Animation musicale 
autour du patrimoine de la chanson tunisienne 

par Zied Rhouma



PLAIDOYER POUR LA CREATION
D’UN CENTRE CULTUREL TUNISIEN A PARIS

La Tunisie, pays de culture par excellence, a une population importante
de nationaux ou binationaux vivant et travaillant en France : comment
pouvons-nous encore accepter qu’il reste l’un des derniers pays à ne
pas avoir un Centre culturel en France ?
Malgré un quasi-consensus pour la création de cet espace, comment se
fait-il que la créativité des Tunisiens et leurs diverses manifestations ne
bénéficient pas d’une réelle attention des autorités, afin de pouvoir
disposer d’un espace prestigieux et aux normes pour l’accueil des
créateurs et des productions dans différents domaines ? Comment
prendre en compte le rôle de la culture pour l’image du pays et son
rayonnement à travers le monde ?
Autour de cette rencontre conviviale et festive, nous voulons échanger,
mais aussi élaborer collectivement des pistes de réflexion et d’action
pour que la Culture tunisienne trouve sa place dans une grande ville
métropole comme Paris, en lien avec les acteurs culturels et associatifs
et les décideurs ici et là bas.

Programme :

• Accueil autour d’un buffet de 12h à 13h
• Ouverture de la rencontre à 13h15
• Echanges et propositions
• Quel projet de Centre culturel ?
• Quelle place pour les créateurs et pour les acteurs associatifs   

et culturels de l’immigration ?
• Synthèse et perspectives 
• Projection du film «Mélodies de l’exil», suivie d’un débat
• Animation musicale autour du patrimoine de la chanson 

tunisienne par Zied Rhouma

PRINTEMPS CULTUREL TUNISIEN A PARIS
4ème édition - mai - juin 2018

Participation : 5€
Réservation obligatoire en ligne


