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	 	 																Sonia	Chamkhi,	docteur	Es-Lettres	(Cinéma,	Audiovisuel,
Télévision),	 enseigne	 le	 Design	 image	 et	 la	 pratique	 audiovisuelle	 à	 L’Institut															
Supérieur	des	Beaux-Arts	de	Tunis	et	à	l’Ecole	des	Arts	et	de	Cinéma	(EDAC).

Auteur	dramatique	et	 littéraire,	elle	a	participé	à	 l’adaptation	de	plusieurs	 longs								
métrages	tunisiens.
Elle	est	l’auteur	de	Cinéma	Tunisien	Nouveau,	Parcours	Autres	(Sud	Editions).
Elle	 a	 écrit	 et	 coréalisé	 des	 courts	 métrages	 dont	 Douz,	 la	 porte	 du	 Sahara																						
(documentaire,	vidéo)	et	Nesma	Wa	Rih	-	Normal	-		(fiction, 35mm, 20 min, CTV 
Production).
Actuellement,	elle	édite	son	premier	roman		Leïla	ou	la	femme	de	l’aube	(Claire	
Fontaine/	elyzad).	
Dernier	court	métrage	réalisé	Wara	El	Blaik	-	Borderline	-	(fiction, 35mm, 25 min, 
Amilcar	Production).
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Chambre sans vues - fiction- 35 mm - 26 min

Douz, la porte du Sahara - documentaire - vidéo - 35 min

Nesma wa Rih - Normal - fiction - 35 mm - 20 min

Wara El Blaik - Borderline - fiction - 35 mm - 25 min

Cinéma	Tunisien	Nouveau-	essai-	Sud	Editions

Leïla	ou	la	femme	de	l’aube	-roman-	Claire	fontaine/	elyzad

Curriculum Vitae

Omr	El	Gazel



	 Sonia	chamkhi	/book	 |	 �

																					Scénarios	-	dialogues	-		coréalisation
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	 	 Khélifa,	le	personnage	principal	de	ce	récit	a	la	trentaine.	Il	a	la	force	de	
l’âge	et	la	force	des	hommes	de	la	campagne.	Seulement	cette	force	le	ronge,	puisque									
quasiment	inutile.	
A	 l’extérieur,	 Khélifa	 est	 agressé	 par	 la	 hardiesse	 de	 la	 vie,	 la	 chaleur,	 	 la	 lumière,																					
la	 volupté	et	 l’appel	de	 la	 chair.	Mais	Khélifa	a	 si	 peu	de	moyens,	matériels	 soient-ils	
ou	psychologiques,	pour	affronter	 l’intensité	de	 la	vie,	en	apprivoiser	 les	pulsions	et	 la	
douleur.	Tout	ce	que	peut	Khélifa,	c’est	voler	quelques	moments	et	vivre	par	procuration	
d’où,	son	voyeurisme.	Mais	cela	Khélifa	ne	peut	le	vivre	sans	une	grande	frustration	et	
une	certaine	honte.	Khélifa	a	mal.	Il	murmure	aux	oreilles	des	vers	à	soie,	les	encourage	
à tisser leur cocon, à se métamorphoser en papillons, il leur insuffle chaleur et tendresse 
en	attendant	que	sa	vie	à	lui	en	soit	pourvue.
Chambre Sans Vues	est	 l’histoire	de	n’importe	quel	homme,	si	desservi	soit-il	par	son	
«	humaine	»condition,	si	frustre	soit-il	ou	parait-il,	qui	cache	au	fond	de	lui	un	cœur	qui	
bat	et	qui	réclame	la	vie.

Diffusé à Canal 21 , a participé aux JCC 2000 
a obtenu le prix du meilleur scénario au Festival du Court Métrage de Tunis 2001

Fiction	- 35 mm	-	couleur	- 26 minChambre	sans	vue
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a participé au Festival International de Femmes de Créteil, Novembre 2004
 et au Festival  Maghreb, si proche, si loin de Perpignan, Janvier 2005. 

Documentaire	- Vidéo	- 35 mmDouz,	la	porte	du	Sahara
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Sonia Chamkhi/BookSonia Chamkhi

Fiction	- 35 mm	-	couleur	- 20 min

Compétition officielle JCC 2006,a participé au Festival International de Cannes 2006, du Film 
Méditerranéen de Montpellier 2006

 et  à la Biennale Des Cinémas  Arabes de Paris 2006
Festival du Film d’Amour de Mons  2006

		

Nesma	Wa	Rih
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	 	 	 Mouna, une jeune fille de 22 ans,	placeuse	-convoyeuse	dans	
une	société	privée	de	transport	routier	se	doute	que	son	ex-copain,	qui	a	«	brûlé	»	vers	
l’Italie,	est	rentré	à	Tunis.	Animée	par	une	grande	colère,	elle	se	met	à	sa	recherche.	Elle	a	
des	comptes	à		régler	avec	lui…	La	recherche	d’Omar	ponctuée	de	rencontres	fait	découvrir	
l’univers	désenchanté	des	deux	protagonistes.

															C’est	tout	au	long	de	cette	recherche	effrénée	et	alimentée	par	la	colère	et	le	dépit,	que	
l’on	apprend	à	connaître	ce	personnage	extrême	ainsi	que	son	copain	Omar,	 tout	autant						
desservi	par	la	vie.	Le	quotidien	d’Omar	s’avérera	aussi	douloureux,	si	ce	n’est	plus	cruel.
Et	ce	n’est	qu’au	dénouement	que	l’on	apprend		qu’Omar,	fuyant	le	chômage,	a	«	brûlé	»	
vers	l’Italie	sans	la	prévenir,	et	qu’ignorant	qu’elle	était	enceinte,	il	 l’a	laissée	à	son	triste	
sort.	Mouna	s’est	 alors	 fait	 avorter,	 dans	une	solitude	extrême,	 revivant	pour	 la	énième	
fois	 le	 sentiment	 de	 l’abandon	 et	 de	 l’impuissance	 face	 aux	 aléas	 de	 la	 vie.	 Mouna	 le																			
cherchera	dans	divers	endroits	et	essayera	de	comprendre	sa	lâcheté	tantôt	par	la		violence	
qu’elle	exerce	sur	lui	et	sur	elle-même	et		tantôt	par	l’apitoiement	sur	ses	explications	vaines	
qu’Omar	lui	fournit	et	qui	traduisent	aussi	bien	le	désarroi	et	l’inconscience		d’Omar
(obnubilé	par	l’idée	du	départ	et	prêt	à	récidiver)	que	la	tentation	de	Mouna	de	s’agripper	à	
une	épaule	si	frêle	soit-elle.
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	 	 Immersion	 dans	 la	 vie	 quotidienne	 des	 pauvres	 gens,	 «	 Nasma	
Wa	 Rih	 »	 est aussi une fiction à suspens. Centrée autour d’une intrigue (un 
compte	à	régler),	rythmée	par	les	différentes	étapes	de	recherche	(une	sorte	de																				
course-poursuite), la fiction est mouvementée, dynamique, trépidente...
«	 Nasma	 Wa	 Rih	 »	 met	 en	 scène	 un	 groupe	 de	 jeunes	 d’aujourd’hui	 et	 tente	
de	saisir	leurs	désirs	et	leurs	désarrois.	Articulée	principalement	autour	de	deux				
personnages	 principaux,	 Mouna	 et	 Omar,	 l’histoire	 regorge	 de	 personnages														
secondaires (Lobna, Joe...) qui affinent ce portrait mosaïque d’une jeunesse qui 
essaye,	tant	bien	que	mal,	de	se	forger	une	vie	digne.
Sur	un	 ton	doux-amer,	entre	 le	drame	et	 la	comédie,	des	morceaux	de	vie	se						
dévoilent.
Mouna,	la	battante	doit	soulever	des	montagnes	pour	un	brin	d’amour,	de	sérénité	
ou	de	confort.
D’une	irresponsabilité	désinvolte,	Omar	doit	néanmoins,	parce	que	totalement	dé-
muni,	subir	les	violences	et	la	cruauté	de	son	milieu	et	tenter	d’en	sortir	indemne.
Aléas de tous les jours et drame personnel de Mouna, la fiction évolue en            
épousant	le	pouls	de	la	vie.
Ni	 les	malentendus,	 ni	 les	blessures,	 ni	 les	douleurs	n’entament	 la	 pulsion	de			
vie...	 «Les	 jours	 s’en	 vont	 et	 je	 demeure»	 dit	 le	 poète.	 C’est	 peut-être	 cela	 le						
bonheur:	consentir	à	la	douleur	et	renaître	de	ses	cendres...
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Nesma	Wa	Rih	-		Story Board
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Fiction	- 35 mm	-	couleur	- 25 min

Festival International Panafricain Cannes, Avril 2008
Les Rencontres Internationales de Bejaîa- Algérie, Mai 2008

Journées du Cinéma Tunisien, Festival International de Cannes, Mai 2008
La Mostra du Cinéma Arabe et Méditerranéen de Barcelone, Octobre 2008

Journées Cinématographiques  de Carthage, Octobre 2008
Festival Internationale Del Cortometraggio di Siena, Novembre 2008 «Compétition Officielle»

Journées du Cinéma Européen, Décembre 2008
Festival International du film de Dubaï, Décembre 2008 «Compétition Officielle»

Festival Du film Court Francophone de Vauls en Velin, Janvier 2009 «Compétition Officielle»

Wara	El	Blaîk
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	 	 Wara	el	blaik	-	Borderline	-	est	une	histoire	d’amour.	C’est	 le	récit	
des	mois	de	bonheur	arrachés	à	la	misère	et	à	la	privation	d’un	homme	et	d’une	
femme,	tout	les	deux	issus	de		l’exode	rural	et	que	le	destin	réunit	au	carrefour	de	
la	grande	ville.
Saâdia	travaille	comme	femme	de	ménage,	Mokhtar	est	le	surveillant	d’un	immeu-
ble	encore	squelettique,	tout	en	ferrailles	et	en	pilons	de	béton.	Leur	rencontre	est	
pour	l’un	comme	pour	l’autre	la	découverte	de	l’amour,	de	la	plénitude	charnelle	
et	de	la	complicité	dans	une	ville	qui	ne	les	destinait	pourtant	qu’à	la	douleur,	à	
l’exclusion	et	à	la	lutte	pour	la	survie.
Ni	l’un	ni	l’autre	n’échappera	à	son	destin.	Saâdia	aura	à	assumer	toute	seule	une	
grossesse	accidentelle	et	à	errer	de	villa	en	villa.	Mokhtar	retournera	auprès	d’une	
femme		qu’il	n’aime	pas	…Ils	ont	connu	la	grâce,	plus	douloureuse	est	la	perte...	

Wara El Blaik - Borderline -
35 mm couleurs 26 min De	Sonia	Chamkhi	
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	 Saâdia	ou	Mokhtar,	nous	pouvons	les	croiser	tous	les	jours,	les	
côtoyer	sans	vraiment	 les	connaître.	Que	des	préjugés	nous	séparent	
d’eux	comme	ils	nous	séparent	d’ailleurs	de	tant	d’autres.	Pourtant	sans	
être	ni	utopique,	ni	naïve,	 je	crois	que	 les	petites	gens,	 justement,	ont	
beaucoup	à	nous	apprendre.	
 J’ai voulu les connaître, les raconter, les aimer en partageant leurs     pei-
nes, leurs émotions, leur lutte et leurs déboires. J’ai voulu, par ce récit 
d’un	amour	arraché	à	la	misère	et	à	la	privation,	raconter	comment	les	
plus	démunis	se	battent,	comment	ils	aiment,	comment	ils	forcent	le	des-
tin	et	comment	celui-ci	les	rattrape.

Et	si	j’ai	un	quelconque	talent	-j’espère	en	avoir-,	c’est	aux	plus	humbles	
que	j’aimerai	l’offrir.	
Ce	récit	raconte	l’histoire	d’un	amour	interdit,	un	amour	que	les		mora-
listes	peuvent	aisément	condamner	parce	que	de	loin	et	de		l’extérieur	
toute différence est obscène. Mais Juger n’est ni comprendre ni aimer. 
Etre	amoureux	est	un	état	de	grâce,	aimer	et	être	aimé	est	un	miracle	et	
comme	tout	miracle,		il	échappe	à	toute	règle.	Seuls	les	hypocrites	nient		
que	nul	ne	connaît	l’érotisme	s’il	méconnaît	le	péché,	celui	là	même	qui	
fît	découvrir	à	Adam	sa	libido….

Et	si	cette	histoire	est	dédiée	d’abord	aux	gens	humbles,	à	ceux	que	la	
vie	à	desservi,	il	raconte	la	quête	de	tout	être	:	qui	ne	rêve	d’un	amour	
total,	 où	 l’âme	s’élève	et	 le	 corps	exhume.	La	plénitude	amoureuse	a	
quelque	chose	de	divin.	Ce	récit	est	pourtant	triste,	je	le	sais.	C’est	que	
exister		c’est	la	charge	la	plus	lourde	et	la	vie	est	loin	d’être	redevable	de	
bonheur.	Souvent,	elle	nous	arrache	d’une	main	ce	qu’elle	nous	sert	de	
l’autre.	C’est	pourquoi	dans	tout	acte	d’amour,	il	y	a	une	force	tenace	:	se	
sentir	intensément	vivant	entre	la	souffrance	inéluctable	et	la	recherche	
de	la	grâce.

Wara El Blaik - Borderline -
35 mm couleurs 26 min De	Sonia	Chamkhi	
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Wara	El	Blaik	-		Story Board
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	 	 Essai	-	Littérature
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	 	 La	décennie	quatre	vingt	constitue	incontestablement	l’âge	d’or	du	
cinéma	tunisien.
Une	 nouvelle	 génération	 de	 cinéastes	 a	 conquis	 une	 adhésion	 publique	 sans						
précédant	aussi	bien	nationale	qu’internationale.	Cinéma	Tunisien,	Parcours	Autre	
est	 le	 premier	 essai	 qui	 tente	 de	 synthétiser	 ce	 nouveau	 parcours	 à																								
 travers l’analyse de cinq films représentatifs des nouvelles démarches esthétiques 
et	des	thèmes	inédits	qui	font	la	force	et	l’identité	d’un	jeune	cinéma	en	perpétuel								
mouvement.

Essai	-	Sud	Edition	- 2002
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	 	 	 										...	Le	rapport	aux	profondeurs	est	loin	d’être	univoque.
Là	où	Ya	Soltane	El	Médina	pousse	la	descente	vers	celles-ci	jusqu	à	rejoindre	
son	bas-fond,	l’Homme	de	Cendres		n’en saisit que le bas. Il s’offre comme te 
film du corpus qui a le mieux illustré	la	charte	spatiale	qui	régit	la	société	pa-
triarcale.	Il	a	parfaitement	illustré	son	principe	dichotomique.	basé	sur	une	distinc-
tion	entre	le	dedans	et	le	dehors,	le	masculin	et	le	féminin,	le	sacré	et	te	profane.
Ce	principe	se	fonde	sur	la	doctrine	musulmane	et	se	rattache	donc	à	des	valeurs	
quasiment	immuables	parce	que	fondant	leur	légitimité	sur	la	religion.	La	tentation	
est	grande	de	dire	que	l’Homme	cendres	accuse	ce	«	surcodage	«	des	conduites	
sociales	q’un	tel	principe	a	générées,	ce qui expliquerait le caractère figé des 
relations entre tes différents sujets, et le refus obstiné du groupe de tout 
changement, de toute métamorphose...
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Roman	-	Clairefontaine	-	elyzad

	 	 Leïla	ou	la	femme	de	l’aube	est	un	roman	épistolaire	:	une	série	de	lettres	
d’amour	qu’écrit	Leila	à	Iteb,	son	amoureux	d’enfance	qui	vit	au-delà	de	l’autre	rive	de	la	
méditerranée.
Leila	commence	par	raconter	le	décalage	amoureux	entre	elle	et	Iteb.	Lorsqu’elle	retrou-
ve	Nada,	son	amie	d’adolescence,	elle	ne	peut	résister	à	la	tentation	de	divulguer	l’amour	
adultérin	de	celle-ci	pour	un	poète	décadent.
	 Divagations,	 délires	 et	 fantasmes	 amoureux	 qui	 peignent	 le	 portrait	 de	 deux						
femmes	tunisiennes	d’aujourd’hui	:	l’une	aime,	l’autre	pas.	L’une	écrit	et	l’autre	commet	
le crime. Leila est en quête de Sens : face à la finitude, elle cherche la vérité, elle se 
veut	lucide,	elle	veut	comprendre	les	règles	du	jeu.	Elle	dit	«je»	et	se	voile.	Nada	est	son	
épreuve	de	la	nudité.	Nada	invente	et	révèle	l’amour	exalté,	l’amour	mensonger,	l’amour	
tyrannique...
	 L’une	et	l’autre	le	savent	:	dans	leur	pays,	il	n’y	a	plus	d’hommes	:	leur	absence	
est	dérisoire,	leur	présence	est	un	leurre.
Nada affronte la mort, Leila se mesure au Verbe : c’est une éternité sans l’Autre...

Sélectionné pour le prix Le Sel Des Mots, Bretagne 2008
Sélectionné pour le prix du Festival du Premier Roman Chambéry - Savoie 2008
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	 	 Curriculum	Vitae



	 Sonia	chamkhi	/book	 |	 ��

Date et lieu de naissance : 27/06/1968 à la Marsa
Nationalité	:	Tunisienne

Adresse : 1 Rue d'Albanie, Ennasser I, 2080, L'Ariana
Tél. : 98 32 32 40

E-mail:	soniachamkhi@yahoo.fr

Chamkhi  Sonia	Docteur	Es-Lettres,Esthétique	du	Cinéma,
	Maitre	Assistant à L'ISBAT

Auteur dramatique  et littéraire, adhérente à L'OTPDA	
Organisme	Tunisien des droits d'auteurs sous le numéro 1574

Scénariste et réalisatrice 
" Wara El Blaik - Borderline - ",	35 mm, fiction, couleur, 26 min,	Amilcar	Film,	Tunisie 2007

Scénariste et co-réalisatrice :
" Nesma wa Rih -Normal- ", 35mm, fiction, couleur, 20 min, CTV film, Tunisie 2005.
Compétition	officielle JCC 2006, Participation à Cannes 2006, Monpellier 2006, Biennale des Cinémas	Arabes...

" Douz, la porte du Sahara ",	vidéo	numérique,	documentaire,	couleur, 35 min, Palm production,	Tunisie 2004.
Participation au festival de Femmes de Creteil 2004, Maghreb si Proche, si Loin de Perpignan 2005

Scénariste :
"Chambre sans vues",	réalisé	par	Mounir	Baâziz,	produit	par	Alya film,2000
Participation aux Jcc 2000. Prix du meilleur scénario au festival du court métrage de	Tunis, 2001.

Auteur  :
Cinéma Tunisien Nouveau, Parcours Autres,	Essai,	Sud	Editions,	Tunis 2003 
Obtention	du	premier	prix	du	meilleur	essai	attribué	par	le	CREDIF, mai 2003

,	Roman,	Ed.	Claire	Fontaine,

Expériences Professionnelles

2005 Adaptation du scénario du long métrage	"	Les	trous	du	palmier	"	du	réalisateur	tunisien	Abdellatif	Ben	
Ammar	/	

2004 Ecriture du Scénario " Aride", projet déposé à la commission d'aide à la production

1998 Adaptation du scénario du long métrage	"	Le	temps	des	rats	"	du	réalisateur	tunisien	Ridha	El	Béhi.

1995 Participation à l'adaptation du long métrage "	Bent	Familia	"	du	réalisateur	tunisien	Nouri	Bouzid

1995 Ecriture du scénario du long métrage	"	Les	enfants	du	Ciel	"	
projet	déposé	à	la	SACD-	France

1994 Co-écriture du scénario " Les pleureuses du désert " du réalisateur suisse M. Jean Janneret
Projet	déposé	à	la	SACD-	France.

1993 Participation à l'écriture du scénario	"	Saïda"	du	réalisateur	tunisien	Mohamed	Zran.

Leïla ou la femme de l’aube Tunis 2008

Rédacteur-Concepteur chez MACCAN:
Campagnes internationales de TUNISAIR, COCACOLA, BAIE de GAMMARTH, 
PLANET-WANADOO, NIVEA.  

elyzad
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Formation
2000	Atelier d'écriture du scénario, Media, programme de l'Union Européenne, Istanbul.

1999	Atelier d'écriture du scénario, Cinétéléfilms- Union Européenne, Hammamet.

1995 Formation en réalisation vidéo, à l'Espace Jemmapes, Mairie de Paris, France.

1993	S tage	de	 réalisation	sur	deux	courts	métrages	( "	Sousse,	 le	nostalgique	" 	e t	 "	Si	le	Jérid m'était 
conté	")	de	Mounir	Bâaziz	(Production	Cinétéléfilm).

Diplômes :
2000 Thèse	 de	D octorat	 en	E sthétique	d u	 Cinéma,	d e	 l' Audiovisuel,	 de	 la	Télévision	 -	 Université	 de	
Paris	I,	Panthéon-Sorbonne,	sous	la	direction	de	M.	Daniel	Serceau.

1992 DEA	en	Cinéma,	Télévision,	Audiovisuel	à	Michelet,	Paris	I,	Panthéon	-	Sorbonne,	sous	la	
direction de M. Jean-Paul	Torök.
Etude	pratique	en	écriture	du	scénario	sous	la	direction	de	M.	Jean-Paul	Torök,	création	d'un scénario	
original "Délit D'amour"
1991  Maîtrise en Sciences et Techniques	des	Arts à l'ITAAU,	spécialité	Arts	Graphiques.

1987 Baccalauréat en Maths Sciences, Collège des jeunes filles de Carthage.

Autres Activités : 
Journaliste-culturel :
correspondante	de	Paris	du	quotidien	"	La	Presse	" 	de	Tunisie	et	collaboratrice	dans	p lusieurs	quotidiens	et	périodiques	: 	Le	
Renouveau,	Tunis Hebdo, Qantara ( Magazine de l'Institut du Monde	Arabe	à	Paris).

Conférencière et Commissaire de colloques et de séminaires :
Journées Cinématographiques de Sidi Mansour,	Sfax		Août - Septembre  2001  Conférence : " Image Fétiche/ Image Critique "
Colloque	International	du	festival	des	arts	plastiques	de	Maharès,	Juillet 2001" La	peinture	arabe	a	t-elle	connu	un	mouvement	
d'avant-garde ? " Conférence : " l'art informel du signe et le débat identitaire arabe "
Manifestation	"	Calli	Graphismes	"	organisée	par	l'association ALIFS	-	Association	du	Lien	Interculturel	Familial	et	Social	-	et	en	
collaboration avec l'Université Michel-de-Montaigne, Bordeaux III. (Novembre 2000) Conférence : la calligraphie entre le sacré	et	
le	profane.
Soirées	C inématographiques	 du	 club	 Tahar	 Haddad,	( décembre	 2001), Conférence	 -débat	: 	" 	l e	 concept		 néoréaliste	 chez	
Vittorio	De	Sica	"	
Journées	Cinématographiques	Sidi	Mansour,	Sfax	(Août	2000)Conférence :	"	le	cinéma	américain	et	nous	"-	Faculté	des	lettres	
de	Sfax	:	présentation	du	livre	de	M.	Mohamed	Ben	Hamouda	:	"	L 'esthétique	à	travers	les	textes	"	Conférence:	"	 l'esthétique 
entre	le	contrat	naturel	et	le	contrat	social	"
Ciné-clubs	de	Montpellier	et	de	la	Normandie	(Décembre	et	Janvier 95)Communication :	"	Les	Silences	du	Palais	ou	la	quête	de	
soi	".
Festival	de	la	Mostra	de	Valence	(Octobre	94).Conférence :	la	Femme	dans	le	Cinéma	Arabe	:	discours	masculin	sur	une	cause	
féminine.
Festival du film international du Caire (Décembre 93).Conférence :l'Adaptation Littéraire dans le Cinéma 	Arabe	:	du	récit	littéraire	
au	récit	filmique.

Langues :
Français	/	Arabe	:	Courant.
Anglais	:	Bonne	compréhension.

Chamkhi  Sonia	Docteur	Es-Lettres,Esthétique	du	Cinéma,
	Maitre	Assistant à L'ISBAT

Auteur dramatique  et littéraire, adhérente à L'OTPDA	
Organisme	Tunisien des droits d'auteurs sous le numéro 1574



	 Sonia	chamkhi	/book	 |	 ��

		Maître-assistante	à	L’Institut	Supérieur	des	Beaux-Arts	de	Tunis

*	Membre	de	la	commision	nationale	de	recrutement	
  pour les sessions 2005-2006-2007
* Directrice du département Art et Métiers à L’ISBAS (2000-2002)
* Membre de la commision de réflexion pour la création 
		de	L’ESAC	(L’Ecole	Supérieure	de	l’Audiovisuel	et	du	Cinéma)

2002-2008 Maître-assistante à L’ISBAT
         * Titularisée en Mars 2003

1997-2001 Assistante à L’ISBAS
         * Titularisée en 1999

2004-2008 Enseignante à L’EDAC (L’Ecole des Arts et du Cinéma)



	 Sonia	chamkhi	/book	 |	 ��

Projet	en	cours,	Scénario	et	réalisation
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	 	 Synopsis.	La	famille	Nabli	vit	ses	derniers	jours	de	vacances	sur	les	
îles	de		Kerkennah.	Karim,	âgé	de	huit	ans,	a	passé	l’été	en	compagnie	de	Hana,	
petite fille du même âge qui vit avec sa mère et sa tante. Hana se croit orpheline, 
sa	famille	lui	cache	le	fait	que	son	père	est	parti	en	Italie	l’abandonnant	elle	et	sa	
mère.
Les	deux	enfants	éprouvent	de	tendres	sentiments	l’un	pour	l’autre	et	souffrent	de	
devoir se quitter. Hana qui a fait de Karim son confident découvre que son père 
vient	de	mourir	et	elle	va	essayer	de	se	suicider	en	apnée	;	un	jeu	dont	seul	Karim	
est	au	courant.	Elle	sera	sauvée	grâce	à	lui,	à	quelques	heures	du	retour	des	Nabli	
à	Tunis.

	 	 Note	 d’intention.	 Omr	 El	 Gazel	 est	 une	 comédie	 dramatique,	 une	
chronique	 en	 mi-teinte	 et	 en	 clair-obscur	 de	 la	 découverte	 de	 la	 vie.	 	 Un	 récit						
tendre	et	onirique	sur	 l’amour,	 le	mensonge,	 	 la	mort	et	 le	courage	de	vivre	en			
dépit	et	contre	tout.
L’histoire	qui	se	déroule	dans	un	cadre	féerique,	les	îles	de	Kerkennah,	raconte	
l’amour	 familial,	 l’attachement	aux	origines	et	 les	premiers	émois	amoureux	de	
deux	enfants	tunisiens.	

Par	ce	récit	porté	par	le	regard	frais	et	poétique	des	enfants,	je	souhaite	jeter	un	
pont onirique par delà les générations, peindre les paysages magnifiques, les us 
et coutumes  des cultures maritimes de Kerkennah et insuffler un optimisme sin-
cère	qui	prouve	que	l’amour	de	la	vie	vient	à	bout	de	tous	les	tracas,		de	toutes	les	
épreuves	et	de	toutes	les	incertitudes.
				
Je reste persuadée que le regard des enfants, leur sensibilité poétique et leur in-
nocence	candide	parlent	à	tout	un	chacun,	à	l’enfant	qui	somnole	au	fond	de	tout	
adulte.
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