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Vous propose le 

jeudi 2 février  

18 h 30 

au Cinémarivaux 

à Mâcon 

 

   Film tunisien 

Hedi, un vent de liberté (Inhebbek Hedi) 

de Mohamed Ben Attia – VOST - 1h33 

28 décembre 2016 

avec Madj Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita… 

Berlinale 2016 : Prix du meilleur premier film. 

                             Ours d’argent du meilleur acteur. 

Semaine de Cinéma 

européen 

2, 5, 6 et 7 février 2017 
 

 

  Mohammed Ben Attia : réalisateur né en 1976, à Tunis, en Tunisie, Mohamed Ben Attia est détenteur 

d'un D.E.S.S en Communication audiovisuelle. Il a été formé à l'atelier d'écriture "Sud Ecriture" (Tunis). Ben Attia 

réalise son premier court métrage Romantisme : deux comprimés matin et soir en 2005. Réalisé en 2006, Comme 

les autres (Kif Lokhrim, Poulain d'argent au Fespaco 2006), est son second court métrage. Après Mouja (Wave), 

dévoilé au JCC 2010 et sélectionné à CinemAfrica 2011 de Stockholm (Swedish premiere), il réalise Loi 76 (2011), 

son quatrième court métrage, puis Selma en 2013. 

 Le cinéma tunisien se porte bien, en termes de visibilité internationale. Après A peine j'ouvre les yeux de Leyla 

Bouzid sélectionné et primé dans plusieurs festivals de grande envergure en 2015, voici que Mohamed Ben Attia 

marque l'actualité à son tour. Hedi, son premier long métrage remporte l’Ours d’Argent à la 66ème Berlinale. Il est 

le premier film tunisien et arabe dans cette compétition depuis vingt ans. Ferid Boughedir est le dernier à avoir 

eu cet honneur, avec Un Eté à la Goulette. D'aucuns crient au renouvellement du cinéma tunisien, et ce n'est qu'à 

raison. 

 Depuis 2011, les films tunisiens qui ont été vus ici et là devaient certes beaucoup aux événements sociaux et 

politiques que connaît le pays. Ceci n'est pas vraiment le cas de Hedi. L'actualité du pays, quand bien même elle 

est présente, n'est que l'arrière-plan de l'histoire et de l'action des personnages. Alors que d'autres suivent 

l'actualité, Ben Attia la devance et la retourne dans tous les côtés pour, enfin, en proposer un diagnostic 

pertinent. On pourrait facilement dire que Hedi, ce jeune représentant commercial d'une marque de voiture, est 

l'incarnation de toute la jeunesse tunisienne. Il est en fait plus que ça ; il est la Tunisie elle-même. 

 

 Tout semble décidé pour le jeune Hedi (…). Il ne lève jamais la voix et il n'a même pas d'opinion sur quoi que ce 

soit. Il est contrôlé à distance par téléphone : sa mère, sa fiancée et son patron. 

Le personnage est incarné à la perfection par le jeune acteur de talent Majd Mastoura. Un jeu sobre qui contient 

beaucoup de finesse et dégage une grande expressivité. Tout ce que l'on sait de Hedi se dégage de son silence, de 

son regard impassible devant la pression que son entourage met sur lui. De ce point de vue, le jeu et la direction 

de l'acteur sont mis au service du caractère du personnage qui est prêt à exploser à tout moment. Le comique de 

situation qui ponctue le film et met à nu l'hypocrisie sociale qui étouffe le personnage n'enlève rien la tension qui 

le travaille en profondeur. Bien au contraire, elle l'enfonce encore plus dans l'impasse vers laquelle il va tout droit 

et prépare le grand tournant du film dont le spectateur sent l'éminence approcher progressivement. 

 L'explosion viendra au moment le plus inattendu, livrant au spectateur un moment de cinéma plein de plaisir. 

(…). Les décisions de Hedi sont prises sans aucune littérature comme si elles allaient de soi. Ce jeune homme 

renfermé, docile et timide peut-il surprendre tout le monde y compris lui-même ? Là encore, un autre instant de 

cinéma quand Rim est désarçonnée par le choix final du héros : 

l'actrice est parfaite dans ce moment où le personnage ne sait quoi dire ni faire. 

Sans pour autant donner de solutions, Ben Attia indique la direction. De ce point de vue, le film est politique, sans 

tomber dans le discours direct vaseux et prétentieux. Ben Attia prend le politique comme par ruse. Hedi est cette 

Tunisie libérée de l'oppression et de la frustration et qui se cherche une bonne voie vers l'épanouissement. Le 

premier pas à faire est de prendre son sort entre ses propres mains, le reste est une autre affaire ; c'est le destin. 
 

Hassouna Mansouri – Africultures - 



 

Carte d’adhésion valable de septembre 2016  à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

 
Bénéficier de tarifs sur les séances : 

Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés) 

 

 

 

 

 Découvert lors du festival de Berlin 2016, dont il repartit avec deux prix (meilleurs première œuvre 

et comédien), ce film de Mohammed Ben Attia aura presque à lui seul sauvé une compétition avare en 

véritables surprises. Un premier long compilant tout ce que l’on espère voir se profiler dans les débuts 

d’un cinéaste : un style, un point de vue, un ancrage, une distance et une direction d’acteur. En résumé, 

tout ce qui relie un artiste au monde qui l’entoure sans pour autant tomber dans le piège d’un scénario 

sursignifiant. Le contraire du kit à penser, grille de lecture que l’on s’apprête toujours à plaquer sur les 

productions contemporaines du Moyen-Orient. Après tout, au nom de quoi (mis à part peut-être notre 

paresse intellectuelle) un film tunisien de 2016 devrait-il nécessairement exploiter au premier degré les 

récents bouleversements de son pays, à l’exemple de Clash, film égyptien présenté à Cannes 2016 dans la 

section Un certain regard ? Hedi prouve le contraire sans s’interdire, avec la finesse d’esprit qu’autorisent 

la métaphore et la fiction, de témoigner sans affirmer lourdement. Hedi est un jeune homme discret, 

commercial sans ambition pour une marque de voitures française, qui s’adonne en secret à sa passion du 

dessin. Attaché à la jeune femme qu’un mariage arrangé lui a promis, il trouve dans l’organisation 

doucement autocrate d’une mère qui lui préfère sans s’en cacher son frère, une indolence de vie, faite de 

soumission tranquille, garantie d’une sérénité d’esprit convenant parfaitement à son caractère effacé. 

Jusqu’au jour où, au cours d’un voyage professionnel, il croise la route d’une femme indépendante, 

refusant les codes patriarcaux du monde qui l’entoure. 

 

 De cet antihéros en retrait, délicatement dessiné dans un scénario et une mise en scène tout en 

fausse nonchalance, qui préfèrent le factuel au psychologisant, Ben Attia brosse le portrait ironique et 

subtilement empathique d’un homme indécis, hésitant, sujet aux effets de bascule. Un garçon fragile et 

gracile (campé avec subtilité dans les moindres de ses oscillations et prudences par le remarquable Majd 

Mastoura), bouleversant dans son refus des codes virils et son désir de rester au bord du cadre de la vie. 

Une fable de caractère, qu’un La Bruyère aurait aimé composer et à laquelle on peut, sans trahir son 

auteur, prêter une dimension politique. Car, dans ces deux vies entre lesquelles Hedi chancelle, inertie 

faussement sécurisante ou exaltation d’une détermination incertaine, il n’est pas interdit de voir une 

lecture lucide du tiraillement idéologique que traverse la Tunisie. 

 

Xavier Leherpeur – La septième Obsession – n° 7 novembre/décembre 2016 

 

 

  
 

 
Prochaines séances : 

 Clash, jeudi 2 février – 21h00 

 Les Egarés, dimanche 5 février- 11h00 La Vallée – 19h00 


