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Présentation des trois structures
Notre structure est composée de 3 institutions associées partageant leur vision,
direction et équipe :
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CINEFILS est une société d’exploitation cinématographique qui a fait le pari
de gérer 3 salles de cinéma d’art et d’essai : CinéMadart à Carthage depuis
2012, Cinéma Amilcar à El Manar depuis 2015, deux quartiers de Tunis et
récemment Cinéma Le Métropole à Menzel Bourguiba, petite ville au nord de
la Tunisie, des salles indépendantes avec une vocation Art & essai. CINEFILS
est une société d’exploitation cinématographique et d’organisation
d’événements culturels gérée par des jeunes férus de cinéma dont la
principale mission est de créer des lieux qui favorisent les films d’auteur et qui
contribuent au développement de la cinéphilie.
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Echos Cinématographiques est une association qui promeut la culture
cinématographique en menant des projets de diffusion de films d’auteurs
pour les populations défavorisées qui n’ont pas accès aux projections de films
et des projets d’éducation au cinéma pour les jeunes publics.

HAKKA Distribution Fondée en 2013 par une équipe de jeunes professionnels
passionnés, HAKKA Distribution est l’une des sociétés de distribution les plus
actives en Tunisie. Spécialisée dans le cinéma indépendant en salles
commerciales, HAKKA a développé un important réseau de diffusion hors
salles et une et manière de communiquer innovante. Notre réseau alternatif,
constitué de théâtres, de maisons de la culture, d’espaces de projection
scolaires et universitaires, prisons etc. couvre l’ensemble du territoire tunisien
et atteint les 500 projections par an.
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I.

HAKKA Distribution

Fondée en 2013 par une équipe de jeunes professionnels passionnés, HAKKA
Distribution est l’une des sociétés de distribution les plus actives en Tunisie. Spécialisée
dans le cinéma indépendant en salles commerciales, HAKKA a développé un
important réseau de diffusion hors salles et une et manière de communiquer
innovante. Notre réseau alternatif, constitué de théâtres, de maisons de la culture,
d’espaces de projection scolaires et universitaires, prisons etc. couvre l’ensemble du
territoire tunisien et atteint les 500 projections par an.
Notre communication axée événement met en place des idées originales et
attractives spécifiques à chaque sortie couvrant un large pan des médias en ligne et
hors ligne sur l’ensemble du pays.
Depuis sa création, HAKKA Distribution fait partie de la dynamique que
connaît le cinéma en Tunisie et l’accompagne. Quelques années auparavant,
plusieurs films tunisiens et étrangers indépendants ne sortaient pas dans un marché
tunisien quasi inexistant.
C’est dans ce cadre que HAKKA a été fondée avec pour ambition de
contribuer au changement qui devait avoir lieu, de développer et d’améliorer le
secteur de la distribution :
 La création d’un public et d’un marché pour le cinéma d’auteur national et
international
 Un soutien particulier pour les cinématographies tunisiennes émergentes




La promotion du cinéma arabe indépendant

Le plaidoyer auprès des pouvoirs publics afin d'améliorer la situation de la
distribution cinématographique
Nous considérons que l’année 2019 est une année importante, car nous
avons entamé un travail de renforcement structurel de l’entreprise et des processus
de travail.
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Films sortis en 2019 par date
Titre

Date de
sortie

Pays

Réalisateur

1

LE GRAND BAIN

02/01/19

France

Gilles Lellouche

2

THE HOUSE THAT JACK BUILT

09/01/19

Danemark

Lars Von Trier

3

EN LIBERTE

16/01/19

France

Pierre Salvadori

4

DACHRA

23/01/19

Tunisie

Abdelhamid Bouchnak

5

LES ETERNELS

06/03/19

Chine

Jia Zhangke

6

MINUSCULE 2

13/03/19

France

Hélène Giraud, Thomas
Szabo

7

SANG FROID

13/03/19

UK

Hans Petter Moland

8

GENTLEMEN CAMBRIOLEURS

27/03/19

UK

James Marsh

9

LA VOIE NORMALE

27/03/19

Tunisie

Erige Sehiri

10

BIDOUN 3

03/04/19

Tunisie

Jilani Saadi

11

WARDI

10/04/19

Norvège

Mats Grorud

12

EXTERIOR NIGHT

17/04/19

Egypte

Ahmad Abdalla

13

ASAKO I&II

05/06/19

Japon

Ryūsuke Hamaguchi

14

MONSIEUR

19/06/19

Inde

Rohena Gera

15

SOFIA

07/08/19

Maroc

Meryem Benm'Barek-Aloïsi

16

NOS BATAILLES

21/08/19

Belgique

Guillaume Senez

17

THE REPORTS ON SARAH AND
SALEEM

28/08/19

Palestine

Muayad Alayan

18

BLACK MAMBA

11/09/19

Tunisie

Amel Guellati

19

BONBON

11/09/19

Tunisie

Abdelhamid Bouchnak

20

BOLBOL

11/09/19

Tunisie

Khedija Lemkacher

21

QUAND LE CIEL SE MIT A CRIER

11/09/19

Tunisie

Kais Mejri

22

LES PASTEQUES DU CHEIKH

11/09/19

Tunisie

Kaouther Ben Hnia

23

FATARIA

25/09/19

Tunisie

Walid Tayaa

24

AMAL

09/10/19

Egypte

Mohamed Siam

25

SHAUN THE SHEEP

16/10/19

UK

Will Becher, Richard
Phelan

26

SUR LA TRANSVERSALE

03/11/19

Tunisie

Sami Tlili

27

LES EPOUVANTAILS

03/11/19

Tunisie

Nouri Bouzid

28

MON CHIEN STUPIDE

03/11/19

France

Yvan Attal

29

PORTRAIT JEUNE FILLE

13/11/19

France

Céline Sciamma

30

NOURA REVE

27/11/19

Tunisie

Hinde Boujemaa

31

YOU WILL DIE AT 20

18/12/19

Soudan

Amjad Abu Al Ala

32

LES MISERABLES

25/12/19

France

Ladj Ly
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Engagements
 Membre du Groupement professionnel des distributeurs et exploitants de cinéma
indépendants
 Membre du Conseil d’orientation stratégique du Centre National du Cinéma et de
l’Image
 Membre du Comité d’administration du Centre National du Cinéma et de l’Image
 Membre du bureau directeur des Journées Cinématographiques de Carthage
 Consultation en programmation pour plusieurs festivals
 Membre du réseau CICAE – Confédération Internationale du Cinémas et d’Art et
d’Essai
A travers ces différents engagements, les membres de l’équipe de HAKKA
Distribution ont pu proposer des projets et participer à l’élaboration d’actions pour
l’organisation et le développement du secteur, notamment :
 La création et la mise en place d’une billetterie électronique centralisée gérée
par le CNCI
 La création d’une commission d’aide à la distribution
 Activation de l’aide aux salles de cinéma
 Encouragement des initiatives d’ouverture de nouvelles salles de cinéma et de
nouvelles sociétés de distribution
 L’encouragement des initiatives associatives liées au cinéma indépendant dans
le but d'élargir les audiences, surtout en régions
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II.

CINEFILS

Membre du Groupement professionnel des distributeurs et des exploitants de
cinémas indépendants.

1. CinéMadart, Carthage

Le CinéMadart a démarré ses activités en janvier
2012 au sein de l’espace culturel Madart à
Carthage. Depuis, c’est devenu le foyer de la
cinéphilie et du cinéma Art & Essai.
Porté par une équipe passionnée qui y propose une programmation variée faite de :
sorties de films récents, événements, ateliers et master-classes, projections–débats
(ciné- club hebdomadaire CINEFILS tous les mardis, animé par le professeur et critique
de cinéma Ikbal Zalila), etc.
De par son emplacement, à la croisée de quartiers hétérogènes en matière de réalités
socio- économiques, le CinéMadart tend à attirer un public diversifié et à favoriser les
rencontres et les échanges entre ses différentes composantes, et à lui redonner le
plaisir de partager des émotions collectives.
CinéMadart est aussi membre du Network for Arab Arthouse Screens (NAAS), et
membre de la Confédération Internationale des Cinémas Art et Essai (CICAE).
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Photo : CinéMadart, 2019

2. Cinéma Amilcar, El Manar
Amilcar est une salle indépendante art et essai, un cinéma
de proximité situé dans un quartier concentré en population
de différentes catégories socio-économiques. Une salle qui
interagit avec son environnement : Les habitants des
nombreux immeubles qui l’entoure, les étudiants du campus
universitaire voisin, les passants de l’artère principale de ce
quartier très animé et les cinéphiles des quartiers proches.
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Photo : Cinéma Amilcar, 2019

3. Cinéma Le Métropole, Menzel Bourguiba
Le cinéma Le Métropole - Menzel Bourguiba (nord de
la Tunisie) date du début du siècle dernier. Il est le
premier des quatre cinémas que comptait
l’ancienne Ferry-ville. Réouvert en 2011, il a résisté aux
assauts de la vague obscurantiste grâce à la
mobilisation de la société́ civile locale mais a dû
fermer de nouveau en 2017 faute de financements et
en l’absence d’un modèle économique viable.
Le projet de salle de cinéma alternative permettra de réhabiliter la cinéphilie à Menzel
Bourguiba et restaurer la tradition des sorties cinéma, particulièrement chez les jeunes.
Ayant travaillé́ à maintes reprises au cinéma Le Métropole, HAKKA Distribution a pu
mesurer l’intérêt qui persiste chez les « Menzlis », notamment les lycéens, pour le cinéma.
La réouverture de la salle a eu lieu au premier trimestre de l’année 2019, assurant durant
toutes l’année 3 projections par jour ainsi que des projections débats et des activités
cinématographiques au profit des spectateurs de la région.
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Photo : Cinéma Le Métropole Menzel Bourguiba, 2019
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III.

Association ECHOS Cinématographiques
L’association
ECHOS
Cinématographiques
constituée le 4 septembre 2017 œuvre à promouvoir
la diffusion cinématographique et à développer la
cinéphilie.

L’association ECHOS est née d’un collectif
d’activistes de la diffusion de la culture
cinématographique qui œuvre depuis des années à rapprocher le cinéma des
spectateurs et lui développer des canaux de diffusion dans tout le territoire tunisien.
ECHOS Cinématographiques a pour objectifs de :











Diffuser le cinéma en tant qu’art et vecteur d’expression
Créer, développer et contribuer à la pérennisation des canaux alternatifs de
diffusion cinématographique
Développer un large réseau à travers toute la Tunisie constitué d’associations,
d’acteurs culturels, d’espaces de projection, de structures gouvernementales
œuvrant à la diffusion cinématographique
Projeter des films partout où c’est possible, pour tous
Développer l’initiation du jeune public au cinéma
Encourager la critique cinématographique
Renforcer la présence du cinéma dans les médias
Former aux métiers de la diffusion cinématographique
Participer à la réforme du secteur cinématographique

Projet : Génération Ciné 1
GÉNÉRATION CINÉ est un programme pédagogique d'initiation à la lecture
filmique et à l'expression audiovisuelle. L'idée étant de susciter l’intérêt des jeunes pour
l'art cinématographique à travers un programme d'ateliers au sein de leurs collèges
tout au long de l'année scolaire 2018-2019.
Ce projet est initié par l'Association ECHOS Cinématographiques en partenariat
avec l'Association SENTIERS et la Fédération Tunisienne des Ciné-Clubs (FTCC).
GÉNÉRATION CINÉ répond aux problèmes suivants : - Le manque d’accès à l’offre
culturelle et la faible fréquentation des cinémas par les jeunes, surtout dans les quartiers
défavorisés et en dehors de Tunis. - Le manque d’éducation à l'image : dans un
contexte de surconsommation d’images, il devient nécessaire d'initier les jeunes
adolescents à une lecture critique de l’image à un âge où se développent leurs
capacités d'analyse et de créativité. L'objectif général du projet GÉNÉRATION CINÉ est
d'éveiller l'attrait de jeunes adolescents pour le cinéma d'auteur tout en renforçant
leurs capacités d'expression par l'image filmique et de prise de parole citoyenne.

1

Génération Ciné est un projet soutenu par Tfanen - Tunisie Créative, un projet d'appui au renforcement du secteur culturel, financé par
l’Union européenne dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de la Culture en Tunisie (PACT) du Ministère des affaires culturelles.
Tfanen est une collaboration du réseau EUNIC (Instituts Culturels Nationaux de l'Union Européenne), mis en œuvre par le British Council
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