Panorama

les printemps arabes

18 JOURS

PLUS JAMAIS PEUR

COLLECTIF
ÉGyPTE, 2011, 2H05

MOUrAD BEn CHEIKH
TUnISIE, 2011, 1H12

18 jours a été présenté en l’honneur
de l’Année de l’Egypte au Festival
de Cannes.

Plus jamais peur a été présenté en séance
spéciale au Festival de Cannes.
Malade de sa Tunisie, un personnage lance la
réplique du film : “ Cette révolution tunisienne
n’est pas le fruit de la misère, mais plutôt le cri
de désespoir d’une génération de diplômés. Plus
jamais on n’aura peur pour cette nouvelle Tunisie ! ”
Cette réflexion résume l’état d’esprit des Tunisiens,
celui notamment de ces jeunes qui ont fait la
première révolution de l’ère virtuelle.

Le Caire, du 25 janvier au 11 février 2011. Des
citoyens ordinaires pris dans des événements
extraordinaires: les patients d’un asile, une jeune
vendeuse à la sauvette, un leader de la révolution,
un grand-père et son petit fils curieux, un internaute
amoureux, un couturier craintif, un couple déchiré,
de sympathiques combinards, des chameaux, des
hommes de main violents, des jeunes idéalistes,
un coiffeur héros malgré lui…
Dix cinéastes, vingt comédiens, six écrivains, huit
chefs opérateurs, ont tourné dans l’urgence, et
sans budget, dix courts-métrages de fiction, autour
de la révolution égyptienne du 25 janvier 2011.

MOURAD bEN ChEIKh, né en 1964 à Tunis,
vit entre la Tunisie et l’Italie. Il a réalisé des courts
métrages, notamment Le pâtre des étoiles (2003) et
Une saison entre enfer et paradis (2008), et des
documentaires : histoire en Méditerranée (20042005) ; Mare Nostrum (2007) ; bobodioulasso au
burkina et Djenne au Mali (2008).

18 jours est réalisé par ShERIF ARAFA, yOUSRy
NASRALLAh, MARIAM AbOU OUF, MARWAN
hAMED, MOhAMED ALy, KAMLA AbOU-ZIKRI,
ChÉRIF AL-bENDARI, KhALED MAREI, AhMAD
AbDALLAh ET AhMAD ALAA.
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