CULTURAL INITIATIVE ASSOCIATION

13 18

ﻳﻮﻧـﻴـﻮ

Juin

SA MAJESTE LE ROI MOHAMMED VI

ﻓﻬﺮﺱ

Sommaire
Sommaire

18
ﻓﻬﺮﺱ

Edito ...................................................... 01 ...................................................... ﺗﻘﺪﻳﻢ
Hommage .............................................. 02 ...................................................... ﺗﻜﺮﻳﻢ
Film d'ouverture .................................... 03 ............................................. ﻓﻴﻠﻢ اﻹﻓﺘﺘﺎح
Jury longs métrages ............................... 04 ............................ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴــﻢ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻄﻮﻳﻞ
Sélection officielle des LM ..................... 05 ....................... اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
Débats des films en compétition ............ 06 ................................ ﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ
Jury court métrages ............................... 07 ............................. ﻟﺠﻨــﺔ ﺗﺤﻜﻴــﻢ اﻟﻔﻴﻠﻢ اﻟﻘﺼﻴﺮ
Sélection officielle des CM ..................... 08 ....................... اﻹﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺳــﻤﻲ ﻟﻸﻓﻼم اﻟﻘﺼﻴﺮة
Prix jeune public .................................... 09 ................................... ﺟﺎﺋﺰة ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺸــﺒﺎب
Pays invité .............................................. 10 .............................................. اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻀﻴﻒ
Cinéma du pays invité ........................... 11 ...................................... ﺳــﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻀﻴﻒ
Panorama ............................................... 12 .................................................... ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ
Seminaires et conférences ..................... 13 .................................... اﻟﻨﺪوات واﻟﻤﺤﺎﺿﺮات
Rencontre avec ...................................... 14 .................................................... ﻟﻘﺎء ﻣﻊ
TAHAR BEN JELLOUN ............................ 15 ......................................... اﻟﻄﺎﻫــﺮ ﺑﻦ ﺟﻠﻮن
ABDEL RAOUF DAFRI ............................ 16 ....................................... ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف داﻓﺮي
KAMAL HACHKAR ................................. 17 ............................................. ﻛﻤﺎل ﻫﺎﺷﻜﺮ
DRISS ROUKHE ..................................... 18 .............................................. ادرﻳﺲ اﻟﺮوخ
MERIAM BERROHO ............................... 19 ............................................... ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺮوﺣﻮ
ORNA BAZIZ .......................................... 20 .................................................. أورﻧﺎ ﺑﺎزﻳﺰ
Rencontre Débats et échanges .............. 21 ..................................... ﻟﻘﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸـــﺔ وﺣـﻮار
Rencontre coup de coeur ...................... 22 .......................................... ﻟﻘــﺎء ﺧﻔﻘﺔ ﻗﻠﺐ
Ateliers ................................................. 23 ..................................................... ورﺷﺎت
Atelier de peintre ................................. 24 ............................................... ورﺷﺔ اﻟﺮﺳﻢ
Expositions artistiques .......................... 25 .............................................. ﻣﻌﺎرض ﻓﻨﻴﺔ
Projections Speciales ............................ 26 ............................................. ﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ
Le Cinéma en Audio Description .......... 27 .............................. اﻟﺴــﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻤﻌﻲ
Rétrospective de l’Arganier d’or ........... 28 .......................... ذاﻛﺮة ﺟﺎﺋــﺰة اﻟﻸرﻛﺎﻧﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ
Remerciements ..................................... 29 ........................................................ ﺷﻜﺮ

18

Edito

EDITO DE LA 18 èmeEDITION
L’actuelle pandémie qui sévie dans le monde entier a perturbé tous les secteurs d’activités économiques,
sociales et notamment culturelles.
De ce fait, les manifestations, tels les festivals qui prônent l’échange, le partage et la promotion du 7ème Art,
ne peuvent garder le contact avec leurs publics et assurer leur continuité qu’à travers les plateformes virtuelles.
C’est dans ce contexte que l’association « l’initiative culturelle », a relevé le défi d’organiser, l’année
dernière, la 17ème édition du Festival International Cinéma et Migrations, en formule entièrement digitale,
en proposant à son public et ses partenaires une riche programmation comportant des projections de films
longs métrages sélectionnés et soumis à l’évaluation d’un jury composé de cinq éminentes personnalités du
monde du cinéma et de la culture, aussi et en parallèle des hommages ont été rendus, un master Class
proposé et des webinaires ont été organisés.
Malgré la richesse de la programmation et le nombre réconfortant du public qui a pris part, à travers la plate
forme du festival, à toutes les rubriques qui ont été diffusées, nous espérons retrouver la chaleur humaine
qui a toujours marqué les précédentes éditions du festival en organisant la 18 -ème édition du 13 au 18 juin
2022, et en accueillant nos invités, dans un cadre respectant les mesures de protection sanitaire exigées.
La programmation de cette année porte sur les projections des films, nouvellement produits, qui touchent au
thème des migrations, c’est ainsi qu’une sélection internationale, a retenu douze longs métrages et 15 courts
métrages qui seront proposés à l’évaluation de deux jurys internationaux. Aussi cette édition reçoit la République Tunisienne comme pays hôte du festival représentée par une délégation composée de personnalités du
cinéma et de la culture.
Depuis plus d’une décennie, et au cours des différentes éditions du festival, l’association « l’initiative
culturelle » a toujours milité pour sauvegarder la salle de cinéma Rialto, en y programmant les projections
des films, récemment la ville d’Agadir est entrain de connaitre un nouvel élan à travers le développement de
ses infrastructures et particulièrement celles à caractère culturel, et le festival compte participer à cette
dynamique entant que plateforme artistique et culturelle d’envergure internationale.
Nous comptons pour réussir cet événement sur la collaboration, la patience et la confiance dont ont fait
preuve nos partenaires : le Centre cinématographique Marocain ; le CCME, le conseil de la région Souss
Massa ; la Wilaya de la région Souss Massa ; le conseil préfectoral d’Agadir ; la collectivité territoriale d’Agadir ; l’université Ibn Zohr, l’Office National Marocain du Tourisme, les organismes publics et les opérateurs
économiques privés.
Nous espérons que notre programmation sera à la hauteur de vos attentes et que nous pourrions, pendant
cette édition, partager avec vous, chers publics et invités notre passion de vous recevoir dans les meilleures
conditions et de vous proposer les meilleurs moments de cinéma et de débats autours des thèmes du cinéma
et des migrations.
Bon festival et Bon retour de la vie culturelle et artistique.
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18 IQhódG Ëó≤J

…OÉ°üàb’G •É°ûædG äÉYÉ£b ™«ªL π«£©J ‘ ⁄É©dG AÉëfCG ™«ªL ‘ ô°ûàæj …òdG ÉfhQƒc AÉHh ÖÑ°ùJ ó≤d
.‘É≤ãdG á°UÉNh »YÉªàL’Gh
èjhÎdGh ¬àcQÉ°ûeh ™HÉ°ùdG øØdG ∫OÉÑJ ¤EG ƒYóJ »àdG äÉfÉLô¡ŸG πãe ,äGôgÉ¶à∏d øµÁ ’ ,∂dòd áé«àf
.á«°VGÎaG äÉ°üæe ∫ÓN øe É¡àjQGôªà°SG øª°†Jh ÉgQƒ¡ªL ™e ∫É°üJG ≈∏Y ≈≤ÑJ ¿CG ’EG ,¬d
º«¶æJ …ó– ,»°VÉŸG ΩÉ©dG ,"á«aÉ≤ãdG IQOÉÑŸG" á«©ªL â∏Ñb ,¥É«°ùdG Gòg ‘h
â©°†N á∏jƒ£dG ΩÓaC’G øe áYƒª› ¢VôY QÉ«àNG ∫ÓN øe ,πeÉµdÉH á«ªbQ á¨«°U ‘ 17 IQhódG èeGôH
¢SÓc Î°SÉe ìGÎbG ” Éªc .IAÉØµdÉH É¡d Oƒ¡°ûŸG á«aÉ≤ãdGh á«FÉªæ«°ùdG äÉ«°üî°ûdG øe áæ÷ Ëƒ≤àd
»àdG Qƒ¡ªé∏d ÒÑµdG Oó©dGh á›ÈdG ºZQh .Éªæ«°ùdG ä’ÉLQ ¢†©H ËôµJ ™e IGRGƒŸÉH ,Úªà¡ŸG ≈∏Y
πÑb Ée äGQhO â©ÑW »àdG á«ª«ª◊G ∂∏J ¤EG Éæ≤àaG ÉæfEÉa ¿ÉLô¡ŸG á°üæe ÈY IôgÉ¶àdG √òg äGô≤a ™HÉJ
∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN øe 2022 ƒ«fƒj 18h 13 ÚH Ée iôéà°S »àdG 18 IQhódG ‘ É¡JOÉ©à°SG ƒLôf áª«ªM ,ó«aƒc
.áHƒ∏£ŸG á«ë°üdG äGAGôLEÓd ΩÉJ ΩGÎMG ‘ ,¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªLh ±ƒ«°V
πª°ûJ ,øjôLÉ¡ŸGh Iôé¡dG ÉjÉ°†≤H ºà¡J ,êÉàfE’G áãjóM ΩÓaCG ¢VôY ≈∏Y áæ°ùdG √òg èeÉfôH Ωƒ≤j
.º«µ– »àæ÷ Ëƒ≤àd ™°†îJ ,GÒ°üb Éª∏«a ô°ûY á°ùªNh á∏jƒW ΩÓaCG Iô°ûY
äÉ«°üî°T øe ¿ƒµe óah ∫ÓN øe ,¿ÉLô¡ŸG ≈∏Y ∞«°V ó∏Ñc ¢ùfƒJ πÑ≤à°ùà°S IQhódG √òg ¿CG ºc
.≥«≤°ûdG ó∏ÑdG Gòg πã“ á«aÉ≤Kh á«FÉªæ«°S
øe á≤HÉ°ùdG ¿ÉLô¡ŸG äGQhO ∞∏à ∫ÓN øe ¿ÉeõdG øe ó≤Y ÈY á«aÉ≤ãdG IQOÉÑŸG" á«©ªL â∏°VÉf ó≤d
á«eÉæjO ‘ ôjOÉcCG áæjóe âWôîfG ó≤d .ΩÓaC’G ¢Vô©d á≤F’ ÉfÉµe É¡∏©Lh ,"ƒ£dÉjQ" Éªæ«°S PÉ≤fG πLCG
•Gôîf’G Ωõà©j ¿ÉLô¡ŸGh ;¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y ‘É≤ãdG ™HÉ£dG äGP á«àëàdG äÉ«æÑdG ôjƒ£J
.‹hO ó©H äGP á«aÉ≤Kh á«æa IóYÉ≤c á«eÉæjódG √òg ‘ ácQÉ°ûŸGh
á«dÉ÷G ¢ù∏› ,»Hô¨ŸG »FÉªæ«°ùdG õcôŸG :ÉæFÉcô°T AÉahh á≤K ≈∏Y çó◊G Gòg ìÉ‚ ‘ óªà©f ÉæfEG
,ôjOÉcCG »ª«∏bE’G ¢ù∏éŸG ,á°SÉe ¢Sƒ°S á¡L áj’h ,á°SÉe ¢Sƒ°S á¡L ¢ù∏› ,êQÉÿG ‘ á«Hô¨ŸG
Ú∏YÉØdGh äÉ°ù°SDƒŸGh ,áMÉ«°ù∏d »Hô¨ŸG »æWƒdG ÖàµŸG ,ôgR øHG á©eÉL ,ôjOÉcCG á«HGÎdG áYÉª÷G
.¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ ÚjOÉ°üàb’G
IQhódG √òg ±ƒ«°V ∫ÉÑ≤à°SG øe øµªàf ¿CGh ,ºµJGQÉ¶àfG iƒà°ùe ‘ èeÉfÈdG ¿ƒµj ¿CG ÚbOÉ°U ≈æªàf
Éªæ«°ùdG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ¢TÉ≤ædGh Éªæ«°ùdG äÉbhCG π°†aCG º¡d Ωó≤fh ,±hô¶dG ø°ùMCG ‘ ÉgQƒ¡ªLh
.Iôé¡dGh
.á«æØdGh á«aÉ≤ãdG IÉ«◊G IOƒ©H ÉÑMôªa
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Né à Paris le 2 juillet 1961, Samy Naceri grandit en banlieue a
Fontenay-sous-Bois au milieu d'une fratrie de six enfants. Fils
d'un algérien peintre en batiment et d'une mère normande au
foyer.
En 1994, après plusieurs années cantonnées aux rôles de figuration, et des petits rôles, II obtient son premier rôle principal
dans le long-métrage Coup de Vice de Patrick Levy, Mais c'est
son rôle de chauffeur de taxi marseillais dans Taxi produit par
Luc Besson qui lui permet de recevoir une nomination du
meilleur espoir masculin au César.
En 2006, sa prestation dans Indigènes de Rachid Bouchareb lui
vaut - avec ses camarades de tournage, le prix d'interprétation
masculine au Festival de Cannes.
Aujourd’hui le compteur des films de Samy Naceri est à 63 et
deux pièces de théâtre, Samy vient de finir le film « les
méchants »De Mouloud Achour et Dominique Baumard et
plusieurs projets sont en développement, il a fait un passage
de plusieurs mois par Los Angeles où il a tourné dans deux
films est un documentaire fiction Et il a séjourné pendant plus
de 22 mois en Russie où il y a tournée deux films et plusieurs
publicités… prochaine sortie de film « Atoman » de Anouar
Moatassim tourné entièrement au Maroc premier film de super
héros maghrébins… et Il vient de finir un film de Bruno garcia
pour la télévision française (France 2 ) …

Samy Naceri
 ﺟﺰاﺋــﺮي- ﻣﻤﺜــﻞ ﻓﺮﻧﺴــﻲ
Acteur Franco-algérien
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Née à Rabat (Maroc), de parents d’origine berbère,
Majdouline IDRISSI a grandi à Montréal (Canada). Elle est
surtout connue grâce à son rôle dans le film EL BANDIA, qui
a remporté un certain succès auprès du jeune public Marocain.
Elle joue dans CAMILLE ET JAMILA (de Souad HAMIDOU,
France-Maroc)
Elle interprète Myriam, l’un des rôles
principaux féminins, dans DIVINES de la réalisatrice Houda
BENYAMINA (2016, Caméra d'Or, Festival de Cannes), elle a aussi
joué dans « Pégase » de
Mohamed Mouftakir qui a reçu le talon d’or au Fespaco en 2011.
Elle a une riche filmographie, du fait qu’elle a enchainé les rôles,
où elle a pu exceller, dans plusieurs
films cinématographiques tels : Sur la route du paradis, de Houda
Benyamina, EX-Shamkar (Ex-Clochard), et Nancy et le monstre,
de Mahmoud Fritès.
La Symphonie marocaine, de Kamal Kamal. Youm ou Lila, de
Naoufel BERRAOUI. L’Orchestre des aveugles, de Mohamed
Mouftakir. Sarirou al assrar de Jillali Ferhati. En 2017, elle joue
dans le film aux pays des merveilles de Jihan Bahar et en 2020,
elle joue dans le feuilleton télévisé Daba Tezyan.

Majdouline IDRISSI
ﻣﻤﺜﻠــﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴــﺔ
Actrice Marocaine
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Réalisateur, Né à Tinghir, Kamal Hachkar quitte à l'âge
de six mois son pays natal avec sa mère pour la France,
où travaille son père comme ouvrier depuis 1968. Son
enfance est jalonnée par des vacances estivales à
Tinghir. C'est de cette vie d'immigré dont il a tiré
tendresse et solidarité vis-à-vis des exilés et des
déracinés en général.
Il obtient une maîtrise d'histoire médiévale des mondes
musulmans à la Sorbonne. En 2005, il passe son certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement du second
degré et devient enseignant.
En 2012, il réalise son premier long métrage documentaire, Tinghir Jérusalem: les échos du mellah ; sélectionné dans de nombreux festivals du monde, le film a
remporté plusieurs prix et suscité un débat national sur
les identités plurielles du Maroc.

å«M , É``°ùfôa ¤EG ô¡``°TCG áà``°S ø``°S ‘ ¬JódGh ™e Üô¨ŸG QOÉZ , Ò¨æJ ó«dGƒe øe , êô
É¡«°†≤j ¿Éc »àdG á«Ø«°üdG ¬JGRÉLEÉH ¬àdƒØW äõ«“ .1968 áæ``°S óæe πª©j √ódGh ¿Éc
øjôé¡ŸGh Ú«ØæŸG ™e øeÉ°†àdGh ¿Éæ◊ÉH Qƒ©``°ûdG øe Iôé¡dG IÉ«M ¬àæµe .Ò¨æJ ‘
»eÓ°SE’G ⁄É©∏d ≈£°SƒdG Qƒ°ü©dG ïjQÉJ ‘ Òà``°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y π°üM ,ΩÉY πµ``°ûH
º«∏©àdG ¢ùjQóàd IAÉØµdG IOÉ¡``°T ≈∏Y π°üM , 2005 áæ``°S ‘h .¿ƒHQƒ``°ùdG á©eÉL øe
É k°SQóe íÑ°UCGh …ƒfÉãdG
¬d
πjƒW
»≤FÉKh
º∏«a
∫hC
G êô``NCG , 2012 ΩÉ``Y ‘
TINGHIR JÉRUSALEM: LES ÉCHOS
øe ójó©dG ≈∏Y º∏«ØdG π°üMh , ⁄É©dG ∫ƒM äÉfÉLô¡ŸG ø``e ó``jó©dG ‘ √QÉ``«àNG ”
Üô¨ŸG ‘ IOó©àŸG äÉjƒ¡dG ∫ƒM kÉ«æWh ’k óL QÉ``KCGh õ``FGƒ÷G

ﻛﻤﺎل ﻫﺸــﻜﺎر
Kamal Hachkar
ﻣﺨــﺮج ﻓﺮﻧﺴــﻲ ﻣﻐﺮﺑــﻲ
Réalisateur Franco-marocain
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ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺡ

Film d'ouverture

Dans le cadre de l’hommage rendu à Kamal Hachkar, le festival programme la projection de l’un de ses premiers
films : « Dans tes Yeux, je vois mon Pays »

. ¬``°ùØf êôîª∏d "…OÓH ±ƒ``°ûfÉc ∂«æ«Y ‘" : ¬eÓaCG óMC’ É°VôY ¿ÉLô¡ŸG è``eôH , QÉµ``°ûg ∫É``ªc Ëô``µJ QÉ``WEG ‘

Film d'ouverture

3

Production : HK’ART STUDIO (MAROC) KAMAL HACHKAR
Réalisation : KAMAL HACHKAR
Scénario : AMAZIGH (BERBÈRE), DARIJA, HÉBREU
Image : PHILIPPE BELLAÏCHE
Montage : YAËL BITTON & NADIA BEN RACHID
Interprétation: NETA ELKAYAM & AMIT HAÏ COHEN

QÉµM ∫Éªc (Üô¨ŸG) ƒjOƒà°S äQG'∂°T : êÉàfEG
QÉµ°ûg ∫Éªc : êGôNEG
ájÈ©dG , áLQGódG , (ájôHÈdG) á«¨jRÉeC’G :ƒjQÉæ«°S
¢ûjÓ«H Ö«∏«a : IQƒ°üdG
ó«°TQ øH ájOÉfh ¿ƒà«H πjÉj : êÉàfƒe
Úgƒc …Ég â«eCGh ΩÉ«µdG Éà«f :¢ü«î°ûJ

ﻛﻤﺎل ﻫﺸﻜﺎر
KAMAL HACHKAR
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

 



IÉ«◊G ‘ Éªc ìô°ùŸG áÑ°ûN ≈∏Y .»Hô¨ŸG …Oƒ¡«dG çGÎdG ô°†ëà°ùJh ó«©à°ùJ á«FÉæZ áYƒª› ¤G ¿É«ªàæj.¢Só≤dG ‘ ¿É°û«©j ¿ÉfÉæa , Úgƒc ÉM â«eCGh ΩÉ«≤dG Éà«f
á«≤«°Sƒe äGAÉ≤d É¡∏∏îàJ , Üô¨ŸG ¤EG á∏MQ ∫ÓN º¡©Ñàj …ó∏H iQCG ∂«æ«Y ‘ .ÉªgGódGh É¡æe ≈fÉY »àdG ≈ØæŸG ìGôL øe É¡°ü«∏îJ Öéj É‰CÉch , √òg ájƒ¡dG á«LGhORG ¿ÉØ°ûàµ«°S
. ÉªgOGóLCG OÓH ™e Qƒ°ù÷G AÉæH IOÉYEG º∏M ô¡¶j ºK ,¬«∏Y ÉëÑ°üj ¿CG ¿Gójôj GPÉeh Éªg øe ¤EG Éª¡Jô¶f Ò¨à°S

Dans tes Yeux, je vois mon Pays

1h 15min

Neta Elkayam et Amit Haï Cohen, deux artistes, vivent à Jérusalem. Ils ont un groupe où ils se réapproprient et revisitent
leur héritage judéo-marocain. A la scène comme dans la vie, ils explorent cette dualité identitaire, comme pour réparer
les blessures de l’exil vécues par leurs parents. Dans tes Yeux, Je vois mon Pays les suit durant un voyage au Maroc,
jalonné de rencontres musicales, qui va transformer leur perception de qui ils sont et de ce qu’ils veulent devenir.
Se dessine alors le rêve de recréer des ponts avec le pays de leurs ancêtres.
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Jury du Long métrage
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Jury du long métrage

18
Président du jury
Né à Fès, mais il a passé son adolescence à Tanger. Il étudie la
philosophie à Rabat. Ses études sont interrompues par un séjour
forcé de 18 mois dans un camp militaire (1966-1968). C’est là qu’il
commence d'écrire. Il enseigne ensuite la philosophie dans des
lycées à Tétouan, puis à Casablanca.
En 1971, à la suite de l’arabisation de l’enseignement, Tahar Ben
Jelloun s’installe à Paris pour y poursuivre des études de sociologie.
Au départ, le séjour ne devait durer que trois ans, juste le temps de
faire une thèse de 3e cycle de psychiatrie
sociale sur les troubles mentaux des immigrés hospitalisés, mais
rapidement il se met à écrire. Il publie en 1972 un recueil de poésie,
puis son premier roman l’année suivante, Harrouda.
Depuis 1973, il collabore régulièrement au journal Le Monde.
Avec le Prix Goncourt pour La Nuit sacrée en 1987, Tahar Ben
Jelloun devient l’intellectuel Marocain le plus connu de France. Il
intervient dans les problèmes de société, à propos de la situation
dans les banlieues, du racisme... Tahar Ben Jelloun revendique un
statut d’intellectuel engagé. Il s’est exprimé à propos de la
Tchéchénie, des massacres en Algérie, en reprochant à la France
son inertie...
Plusieurs de ses livres avaient dénoncé quelques travers de la
société marocaines comme le pouvoir de l’argent et le maintien de
la féodalité. Parmi les auteurs francophones vivants, il est
aujourd'hui le plus traduit de par le monde (une quarantaine de
langues). Il reste d’une grande fécondité créative en surprenant par
des thèmes romanesques révélateurs ; parmi ses derniers livres : «
La couleur des mots » (éd. L’iconoclaste) et « Douleurs et lumières
du Monde » (Poésie-Gallimard)

.•ÉHôdG ‘ áØ°ù∏ØdG á°SGQód π≤àæj ¿CG πÑb .áéæW ‘ á≤gGôŸG IÎa ≈°†b ,¢SÉa áæjóe ó«dGƒe øe
.(1968-1966) ÚH Ée Gôk ¡°T 18 IóŸ ájôµ°ù©dG áeóî∏d ¬FGOCG AÉæKCG
QGódG ‘ ºK , ¿Gƒ£J ‘ ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG ‘ áØ°ù∏ØdG IOÉe ¢ùjQóàH π¨à°TG ∂dP ó©H .áHÉàµdG ‘ CGóH
.AÉ°†«ÑdG
á©HÉàŸ ¢ùjQÉH ¤EG ¿ƒ∏L øH ôgÉ£dG π≤àfG ,1971 áæ°S ∫ÓN Üô¨ŸÉH º«∏©àdG Öjô©J ó©H
RÉ‚E’ ,§≤a äGƒæ°S çÓK IóŸ AÉ≤ÑdG ,ájGóÑdG ‘ Qôb å«M .´ÉªàL’G º∏Y ‘ É«∏©dG ¬JÉ°SGQO
øjôLÉ¡ª∏d á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ≈∏Y Ó¨à°ûe ,»YÉªàL’G »°ùØædG Ö£dG ‘ √GQƒàcO áMhôWCG
áYƒª› 1972 áæ°S ∫ÓN ô°ûf å«M .áHÉàµdG ‘ CGóH Ée ¿ÉYô°S øµd ,äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH øjóLGƒàŸG
ófƒeƒd áØ«ë°U ‘ ΩÉ¶àfÉH Öàµj Éªc .IOhôM ¬d ájGhQ ∫hCG Qó°üj ∂dP ó©H áæ°S ºK ,ájô©°T
.1973 áæ°S óæe

TAHAR BEN JELLOUN
ﻛﺎﺗــﺐ ﻣﻐﺮﺑــﻲ

Écrivain Marocain

ÌcC’G »Hô¨ŸG ÖJÉµdG Èà©j ,1987 áæ°S á°Só≤ŸG á∏«∏dG ¬àjGhQ øY QƒµfƒZ IõFÉL ≈∏Y π°üM
¿óŸG »MGƒ°V ‘ ™°VƒdG ∫ƒM , ™ªàéŸG πcÉ°ûeh ¿hDƒ°T ‘ ¬FGQBG øY È©j .É°ùfôa ‘ Iô¡°T
.. ájô°üæ©dG ∫ƒMh
¥ô£Jh ôFGõ÷Gh ¿É°û«°ûdG ‘ É°ùfôØd »Ñ∏°ùdG OÉ«◊G ,¬JÉHÉàc øe ójó©dG ∫ÓN øe Öé°T
ÚØdDƒŸG ÚH øe Èà©j .´É£bE’G §∏°ùJh ∫ÉŸG á£∏°ùc »Hô¨ŸG ™ªàéŸG AÉ£NC’
‹Gƒ◊ ¬JGQƒ°ûæe âªLôJ ⁄É©dG ∫ƒM áªLôJ ÌcC’G , IÉ«◊G ó«b ≈∏Y á«°ùfôØdÉH Ú≤WÉædG
.ábÓÿG á«FGhôdG á«YGóHE’G ¬JÉHÉàµH Ú©ÑààŸG ÅLÉØj å«M ,AÉ£©dG ôjõZ ∫GR ’h ,á¨d Ú©HQCG

Jury du long métrage
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Membre du jury
Née à Tunis, lauréate du centre supérieur d’Art
Dramatique de Tunis en 1974 et de l’école de Théâtre
Tania Balachova à Paris. Elle a intégré des troupes de
théâtre amateur et éducatif et suivie des stages de
formation à Boston aux Etats Unis d’Amérique.
Durant sa longue carrière artistique, elle n’a jamais
quitté les scènes de théâtre, (en Tunisie comme en
Italie, Allemagne ou la France), même si elle travaillait
dans des téléfilms et des films de cinéma.
Elle s’est affirmée en tant que figure célèbre,
populaire et une valeur sûre dans le cinéma
Maghrébin en enchainant les productions tunisiennes,
algériennes avec le film « Chroniques de Mon Village
», le long métrage de Karim Traïdia et aussi
marocaines telles : « Kid Ensa ou Ruses de Femmes »,
long métrage de Farida Benlyazid.

áæ°S »Mô°ùŸG øØ∏d ‹É©dG ó¡©ŸG áéjôNh áª°UÉ©dG ¢ùfƒJ ó«dGƒe øe
¥ôØH ≥ëà∏à°S .¢ùjQÉH ‘ Éaƒ°T’ÉH É«fÉW ìô°ùŸG á°SQóeh ¢ùfƒJ ‘ 
.IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ø£°SƒH ‘ äÉæjƒµJ ≈≤∏àJh »ª«∏©àdGh …hÉ¡dG ìô°ùŸG
∂dòch ¢ùfƒJ ‘) ìô°ùŸG äÉÑ°ûN ¥QÉØJ ⁄ ,á∏jƒ£dG á«æØdG É¡JÒ°ùe á∏«W
hCG ájõØ∏J ΩÓaCG ‘ ∑QÉ°ûJ âfÉc Éªæ«M ≈àM (É°ùfôah É«fÉŸCG ,É«dÉ£jEG ‘
.á«FÉªæ«°S
Éªæ«°ùdG ‘ áàHÉK áª«bh »Ñ©°Th Qƒ¡°ûe ¬Lƒc ÉgOƒLh âÑãJ ¿CG âYÉ£à°Sإ
"»àjôb ™FÉbh" º∏«a ‘ ájôFGõL ,á«°ùfƒJ äÉLÉàfEG ∫ÓN øe á«HQÉ¨ŸG
.ójõ«∏H Iójôa áLôîª∏d "É°ùædG ó«c" º∏«Øc á«Hô¨eh ,ÉjójôJ Ëôc êôîª∏d

ﻓﺎﻃﻤــﺔ ﺑﻦ ﺳــﻌﻴﺪان
fatma ben saïdane

ممثلــة تونســية

Actrice Tunisienne

Jury du long métrage
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Membre du jury
Né en Israël en 1956, de double nationalité, israélienne et
française Diplômé de l'école des arts de la scène et du
cinéma "Beit Zvi", et de l'école du célèbre acteur-danseur-mime Etienne Decroux à Parispour la performance
et les arts visuels Scénariste, producteur et conservateur d'art dans des projets internationaux et ancien
directeur du Musée international des artistes d'Israël.
et Fondateur du centre d'art communautaire à
Herzliya,
travaillant avec
différents
groupes
ethniques en Israël, en particulier des projets qui
réunissent des Arabes et des Juifs.
- Responsable du département de l’éducation, des arts et
des sports à la chambre de commerce Israël-Maroc.
- Commissaire et conseiller artistique au Festival
international du film de Haifa ( focus sur le cinéma marocain)

á«∏«FGô°SEG á«°ùæ÷G êhOõe ,1956 áæ°S π«FGô°SEG ‘ …ÉÑ«HQÉH π«FÉaQ ódh
πãªŸG á°SQóeh ,"‘R â«H" Éªæ«°ùdGh ìô°ùŸG ¿ƒæa á°SQóe èjôN ,á«°ùfôa
.¢ùjQÉÑH ájô°üÑdG ¿ƒæØdGh AGOCÓd hôchO ¿É«àjEG ¢übGôdG
≥HÉ°S ôjóe ,á«dhO ™jQÉ°ûe ‘ ¿ƒæØ∏d ßaÉh èàæe ƒjQÉæ«°S ÖJÉc
‘ »∏ëŸG øØdG õcôe ¢ù°SDƒeh ,π«FGô°SEÉH ÚfÉæØ∏d ‹hódG ∞ëàª∏d
πãe ,π«FGô°SEG ‘ áØ∏à á«bôY äÉYƒª› ™e ácGô°ûH π¨à°ûj ,"É«dRÒg"
.¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y Oƒ¡«dÉH Üô©dG ™ªŒ »àdG ™jQÉ°ûŸG
ájQÉéàdG áaô¨dG iód á°VÉjôdGh ¿ƒæØdGh á«HÎdG º°ùb øY ∫hDƒ°ùe
.á«∏«FGô°SE’G-á«Hô¨ŸG
Éªæ«°ùdG ∫ƒM Iô¶f) ÉØ«◊ ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG iód »æa QÉ°ûà°ùeh ¢VƒØe
(á«Hô¨ŸG

راﻓﺎﺋﻴــﻞ ﺑﺎرﺑﻴﺒــﺎي
Raphaël BARBIBAY
ﻣﻨﺘــﺞ وﻣﺪﻳــﺮ ﻓﻨﻲ

Producteur et directeur artistique

Jury du long métrage
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Membre du jury
Secrétaire Général de l’Association Marocaine des Critiques
de Cinéma.
Directeur de publication de la « Revue Marocaine des
Recherches Cinématographiques ».
Membre de jury dans divers festivals de cinéma nationaux et
internationaux.
Membre de l’Union des Ecrivains du Maroc depuis 1974
Ex Professeur de la critique de cinéma à la filière: Etudes
Cinématographiques et Audiovisuelles (Faculté des Lettres de
Tétouan).
Ex Directeur de la revue « Ciné.Ma ».
Publication d'articles sur le cinéma dans divers organes de
presse au Maroc et à L’étranger.
Ex secrétaire général de la Fédération Nationale des
Ciné-clubs du Maroc (1983 – 1992).
Président fondateur du Club 7ème Art Tanger.
Ex membre du comité de rédaction de la revue « Dirassat
Cinimaya » éditée par la Fédération Nationale des Ciné clubs.
Membre des Comités d'Organisation de nombres de festivals
nationaux.
Emissions sur le cinéma à Radio Tanger (1980-1998).
Président du Forum pour la Pensée, la Culture et la Création –
Tanger
Directeur de « Bassamat Festival des Arts de la Cité » Tanger

Éªæ«``°ùdG OÉ≤æd á«Hô¨ŸG á«©ªé∏d ΩÉ©dG ÖJÉµdG
á«FÉªæ«°ùdG çÉëHCÓd á«Hô¨ŸG á∏éŸG ô``°ûf ôjóe
á«dhódGh á«æWƒdG á«FÉªæ«``°ùdG äÉfÉLô¡ŸG øe ójó©dG ‘ º«µëàdG áæ÷ ƒ°†Y
1974 òæe Üô¨ŸG ÜÉàc OÉ–G ƒ``°†Y
»©ª°ùdG h á«FÉªæ«°ùdG äÉ°SGQódG :´É£b ‘ »FÉªæ«°ùdG ó≤æ∏d ≥HÉ``°S PÉà``°SCG
¿Gƒ£àH ÜGOB’G á«∏c) …ô°üÑdG
"CINÉ.MA" á∏éŸ ≥HÉ°ùdG ôjóŸG
á«ÑæLC’Gh á«Hô¨ŸG ∞ë°üdG øe ójó©dG ‘ Éªæ«``°ùdG øY ä’É≤e ô``°ûf

)

1992- 1983 á«Hô¨ŸG Éªæ«``°ùdG …OGƒæd »æWƒdG OÉ–Ód ≥HÉ``°ùdG ΩÉ©dG ÖJÉµdG

á«dGQó«ØdG É``gQó°üJ »àdG "á«FÉªæ«``°S äÉ``°SGQO" á∏› ôjô– á``Ä«¡H ≥HÉ``°S ƒ``°†Y
á«FÉªæ«°ùdG …OGƒæ∏d á«æWƒdG

á«æWƒdG äÉfÉLô¡ŸG øe Oó©d áª¶æŸG ¿Éé∏dG ƒ``°†Y

1998-1980 áéæW áYGPEG êGƒ``eCG ≈∏Y Éªæ«``°ùdG ∫ƒ``M è``eÉfôH §``°ûf

ﺧﻠﻴــﻞ اﻟﺪاﻣﻮن

Khalil Demmoun
 ﺑﺎﺣــﺚ، ﻧﺎﻗــﺪ ﺳــﻴﻨﻤﺎﺋﻲ،ﻛﺎﺗــﺐ

Écrivain, critique de Cinéma,
chercheur

áéæ£H "´GóHE’Gh áaÉ≤ãdGh ô``µØdG ióàæe" ¢``ù«FQ
áéæ£H "áæjóŸG ¿ƒæa äÉ``ª°üH" ¿ÉLô¡e ô``jóe

Jury du long métrage
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Membre du jury
Né dans la médina de Marrakech, Professeur,
parfumeur, photographe, botaniste, et créateur de
musée.
Guidé par sa passion, il entame des études en biologie
pour devenir par la suite, docteur en botanique et en
ethnobotanique, professeur à l’université Cadi Ayyad.
Sa collaboration avec Yves Saint-Laurent, dans le
projet restauration du Jardin Majorelle l'orientera par
la suite vers une nouvelle activité qui deviendra très
vite une passion : la création du parfum, qui lui a valu
une reconnaissance méritée au niveau national et
international.
Pour faire honneur à l’art et la culture,il créa le Musée
de l’Art de vivre en
2010. L’année suivante, il choisit une ancienne ferme
coloniale pour y installer le Musée de la Palmeraie, un
lieu dédié à l’art contemporain.
Si le parcours de A.Benchaâbane est éclectique, il
demeure toutefois cohérent.

π«îædG

ABDERRAZZAK BENCHAÂBANE
أســتاذ خبيــر فــي الصــورة ومجال العطــور والنباتات
Professeur, parfumeur, photographe
botaniste Marocain
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õª∏«a RhCG : êÉàfEG
Production : OZZFILMS
Réalisation : MOHAMED FEKRANE
¿Gôµa óª : êGôNEG
ƒæjƒH ¢ù«JQƒc ƒaÉà°SƒZ :ƒjQÉæ«°S
Scénario : GUSTAVO CORTÉS BUENO
hófÉfÒg QGõ«°S : IQƒ°üdG
Image : CÉSAR HERNANDO
¢SÉªN’ ¢ù«dEG : êÉàfƒe
Montage : ILYES LAKHMASSE
ÒŸG óªMCG ,IOô¨dG Ú°SÉj ,πjhÉàdG ∞°Sƒj ,»JÉµdG ™«HQ :¢ü«î°ûJ
Interprétation: RABIE KATI, YOUSSEF ATTOUILE,
…ôµ°SÉe ≈°Sƒe
YASSINE EL GARDA, AHMED EL MIR, MOUSSA MAASKRI

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻜﺮان
MOHAMED FEKRANE
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

2021 -O 20س1 - É°ùfôa - Üô¨ŸG



ƒg √òNCÉ«``°S ô``°ûÑdG Üô¡Ÿ ¬©aód ΩRÓdG ∫ÉŸG ™ª÷ Ωƒj ó©H Éeƒj πJÉ≤j ,¢``SCÉ«dG ábÉ£H ájô``°S ∑QÉ©e ‘ ºcÓjh ,Üô¨ŸG ‘ áHƒ©°üH ¢``û«©j ≥gGôe ÜÉ``°T ,ó«``°TQ
‘ ôëÑdG È©«``°S …òdG (ÜQÉb) "GÒJÉÑdG" ¿ƒ∏≤à``°ùj å«M .áéæW ‘ ôªà``°ùJh ,AÉ°†«ÑdG QGódG øe á∏MôdG CGóÑJ ≥«°†ŸG øe ôNB’. G ÖfÉ÷G ¤EG "∞«©°†dG"h ∂«dÉ``°S ¬«≤jó°Uh
. π«∏dG ∞°üàæe

Dernier Round

Maroc - France - 1h 20 min - 2021

Rachid, un jeune adolescent qui survit au Maroc, boxe lors de combats clandestins avec l’énergie du désespoir,
il se bat jour après jour pour réunir l’argent nécessaire pour payer un passeur qui l’emmènera, lui et ses deux
copains, Salek et « le Faible » de L’autre côté du Détroit. Le voyage commence à Casablanca,se poursuit à Tanger.
Ils monteront à bord d’une «patera» (une barque) qui traversera la mer en pleine nuit.
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Production : MEHDI SOUISSI
Réalisation : JAMAL SOUISSI
Scénario : JAMAL SOUISSI
Image : REDA ZEROUAL
Montage : MOHAMED OUAZZANI, RACHYD ALLAL
Interprétation: HAMZA EL YAMLAHI, SID AHMED AGOUMI
HANA BOUAB, NADIA NIAZI, FARIDA OUCHANI, NADIA KOUNDA
SOUMAYA AKAABOUNE, ANNE LOIRET

»°ùjƒ°ùdG …ó¡e : êÉàfEG
»°ùjƒ°ùdG ∫ÉªL : êGôNEG
»°ùjƒ°ùdG ∫ÉªL :ƒjQÉæ«°S
∫GhQR É°VQ : IQƒ°üdG
∫ÓY ó«°TQ ,ÊGRh óª : êÉàfƒe
ÜGƒÑdG AÉæg ,»eƒZCG óªMCG ó«°S ,»ë∏ª«dG IõªM :¢ü«î°ûJ
¿ƒÑ©cCG á«ª°S ,Gófƒc ájOÉf ,ÊÉ°Th Iójôa ,…RÉ«f ájOÉf
…QGƒd ¿BG

ﺟﻤﺎل اﻟﺴﻮﻳﺴﻲ
JAMAL SOUISSI
Producteur, Réalisateur
Scénariste

 ﻛﺎﺗﺐ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ، ﻣﺨﺮج،ﻣﻨﺘﺞ
2021 - O 40 س1 - Üô¨ŸG



…óëàdG ™e , Üô¨ŸG , »``∏°UC’G Égó∏H ¤EG IOƒ©dG äQôb , …ó«e GôHhC’ á``«HhQhC’G ádƒ÷G ìÉ‚ ó``©H , É``HhQhCG ‘ É¡JÒ``°ùe äCGó``H á``«æ¨e / á``∏ã‡ , ¬``fÉLôe
. `©dG ‘ Gô``HhC’G ô¡``°TCG Ëó``≤J ‘ π``ãªàŸG
áfÉæØdGh ICGô``ª∏d É``ªk «¶Y É`` kMÉØc Oƒ≤J É¡``°ùØf ó``Œ ... GôHhCG ¬``«a ó``Lƒj ’ ó``∏H Üô``¨ŸG ... ø``eQÉc á«``°ùdófC’G ,.⁄É`
ìÉéæH ... ÉgGôHhCG êGôNEÉH É``¡ª∏M øY ≈``∏îàJ ø``d .…ΩC’Gh

MORJANA

Maroc - 1h 40 min - 2021

MORJANA, une Actrice / Cantatrice évoluant en Europe, après le succès de la tournée Européenne de l’opéra de
Médée, elle décide de rentrer au pays d’origine, le Maroc, avec le challenge de monter l’opéra la plus populaire
au monde, l Andalouse CARMEN … Le Maroc, pays où il n’y a pas d’opéra .... Elle se trouve en train de mener un
grand combat de femme, d’artiste, et de mère…. Elle n’abandonnera pas son rêve de monter son Opéra… avec
succès
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∑ƒ∏«H â«°Só«æ«H ,õª∏«a GQƒZCG Üô¨ŸG : êÉàfEG
Production : MAROC AGORA FILMS - BÉNÉDICTE BELLOCQ
»µjôŸ OÉ©°S
SOUAD LAMRIKI
…ôaódG ±hDhôdG óÑY : êGôNEG
Réalisation : ABDEL RAOUF DAFRI
…ôaódG ±hDhôdG óÑY :ƒjQÉæ«°S
Scénario : ABDEL RAOUF DAFRI
¢S ±  أ- ƒ«KÉeCG π«°û«e : IQƒ°üdG
Image : MICHEL AMATHIEU – AFC
ÒeOÉL »Ø∏«°S : êÉàfƒe
Montage : SYLVIE GADMER
Interprétation: JOHAN HELDENBERGH, LINH-DAN PHAM …QOƒN ÉfÉ«d ,ΩÉa ¿GO ¬Ä«d ,ÆÈfó∏«g ¿Égƒj :¢ü«î°ûJ
â«eQƒZ ¬««Ø«dhCG ,ÚJƒd Ò«H ,ƒ«°ûàfÉ«J ∞«à°S
LYNA KHOUDRI, STEVE TIENTCHEU, PIERRE LOTTIN,
OLIVIER GOURMET, SALIM KECHIOUCHE, HICHEM YACOUBI »°ùfÉZ ΩÉ°ùM ,¬««°Sôe ÊBG ,»Hƒ≤©j ΩÉ°ûg ,¢Tƒ«°û«c º«∏°S
OQÉ°ûàjQ ¿GQƒd
ANNIE MERCIER, HASSAM GHANCY, LAURENT RICHARD

ABDEL RAOUF DAFRI
Réalisateur, Scénariste

 ﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ،ﻣﺨﺮج

2020 - O 49 س1 - É°ùfôa

á≤£æe QƒÑY ¤EG , á«dÉª``°ûdG ΩÉæà«ØH á°UÉÿG RhófÉeƒµdG äGƒb ‘ ÚHQÉëŸG ≈eGób øe ƒgh , Ô``àjGôH ¢``SÉjQófCG ∫ƒH ó«≤©dG ô``£°VG , á``jôFGõ÷G Üô``◊G ∫Ó``N
ÖÑ°ùH Üô£°†ŸGh ∞«æ©dG , πLôdG Gòg ≈∏Y Öéj .Oƒ≤ØŸG Ò«æ«∏jO ¿ƒª«°S ó«≤©dG ¬≤jó°U øY ÉãëH , ∫Ó≤à°S’G »∏JÉ≤e π≤©e , ôFGõ÷G ¥ô°T ‘ á«∏Ñ÷G ¢SGQhCG
ájQÉëàf’G áª¡ŸG √ò``g ò«Øæàd áYƒæàe á``Yƒª› ¤EG º``°†æj ¿CG , á``«æ«°üdG ó``æ¡dG ‘ ¬``«°VÉe

Qu’un sang impur…

France - 1h 49min - 2020

Pendant la guerre d'Algérie, le colonel Paul Andreas Breitner, un ancien combattant des commandos d'élite du
Nord-Vietnam, doit traverser la région montagneuse des Aurès dans l'est algérien, bastion des combattants
indépendantistes, à la recherche de son ami, le colonel Simon Delignières, porté disparu. Cet homme, violent
et perturbé par son passage en Indochine doit rejoindre un groupe hétéroclite pour mener bien cette
mission-suicide ...
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∫óæe …ƒHhO Ö«∏«a : êÉàfEG
Production : PHILIPPE DUPUIS-MENDEL
»é«L øH áæ«Á : êGôNEG
Réalisation : YAMINA BENGUIGUI
Scénario : YAMINA BENGUIGUI, ABDEL RAOUF DAFRI, »é«L øH ìôa ,…ôaódG ±hDhôdG óÑY ,»é«L øH áæ«Á :ƒjQÉæ«°S
ƒÑeƒdÉH ¿ÉKÉfƒL ,IOÉ©°S º«°ùcÉe
FARAH BENGUIGUI, MAXIME SAADA, JONATHAN PALUMBO
¢ThQ ¿Gƒ£fCG : IQƒ°üdG
Image : ANTOINE ROCH
ó«°TQ øH ájOÉf : êÉàfƒe
Montage : NADIA BEN RACHID
¿ƒæ«©e ,»æcGôH Ió«°TQh ÊÉLOCG π«HGõjEG :¢ü«î°ûJ
Interprétation : ISABELLE ADJANI, RACHIDA BRAKNI,
ÊGó«÷G ó«°TQ , …Rôg á«°üØM
MAÏWENN, HAFSIA HERZI, RACHID DJAÏDANI

ﻳﻤﻨﺔ ﺑﻦ ﺟﻴﺠﻲ

YAMINA BENGUIGUI
Réalisatrice, Scénariste

 ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ،ﻣﺨﺮﺟــﺔ

2021 - O 35 س1 - ôFGõ÷G - É°ùfôa

ÉeóæYh ôFGõ÷G ‘ √CÉÑNh √ƒHCG ¬Ø£àNG …ò``dG ;É°VQ ø¡«NCG IÉbÓe πeCG ≈∏Y ÉeÉY ÚKÓK òæe á∏«ªLh IQƒ``fh IôgR äÉ``jôFGõL - äÉ«``°ùfôa äGƒ``NCG çÓ``K ¢``û«©J
ìÉjQ É¡«∏Y Ö¡J ôFGõL ‘ øeõdG ó°V ÉbÉÑ``°S É¡«àNCGh IôgR äCGóH Éæg øe .É°VQ ¿Éµe øY ø¡d ∞``°ûµj ¿CG ≈``°ùY ¬JÉbÓŸ ôØ``°ùdG ¿Qôb ;ÜC’G Gòg QÉ°†àMÉH ø©ª``°S
Ú``°ù°SDƒŸG AÉHB’G π«KÉ“ É¡©e §bÉ``°ùàJ äCGóH IQƒK

Sœurs

France - Algérie - 1h 35 min - 2021

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l’espoir de retrouver leur
frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu’elles apprennent que ce père est mourant, elles
décident de partir ensemble le retrouver dans l’espoir qu’il leur révèle où se trouve leur frère. Commence alors
pour Zorah et ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution et
les statues des pères fondateurs commencent à tomber…
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Production : LIZE LEFAIBLE, PETER DE MAEGD
Réalisation : JONAS BAECKELAND
Scénario : JONAS BAECKELAND, FIKRY EL AZZOUZI,
WOUTER VAN HAVER
Image : MARTIJN VAN BROEKHUIZEN
Montage : FATIH TURA
Interprétation : NABIL MALLAT, STEEF CUIJPERS,
JOHAN HELDENBERGH, ANEMONE VALCKE

ó¨jÉe …O Î«H ,πÑjÉØ«d õ«d : êÉàfEG
ófÓ«µjÉH ¢SÉfƒL : êGôNEG
…Rhõ©dG …ôµa ,ófÓµjÉH ¢SÉfƒL :ƒjQÉæ«°S
ôaÉg ¿Éa ôJhh
¿õjƒ¡chôH ¿Éa ÚJQÉe : IQƒ°üdG
GQƒJ —Éa : êÉàfƒe
ÆÈfó«g ¿Égƒj ,¢Sôéjƒc ∞«à°S ,•Óe π«Ñf :¢ü«î°ûJ
»µdÉa ¿ƒª«fCG

JONAS BAECKELAND
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

2021 - O 40 س1 - Éµ«é∏H

á°UôØdG ¬d ìÉàJ ÉeóæY øµd .IQÉªN ¢SQÉëc á≤F’ IÉ«M ¢û«©j ; »Ø∏«°S ™e ¬JÉ«M ÖM óLh .áª≤dG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d ó©à°ùeh óYÉ°U Üƒgƒe ÜÉ°T ºcÓe ∫hóÑY π«YÉª°SEG
äGQóîŸG IQÉŒ ∂dP ‘ ÉÃ ; áæjóŸG …OGƒf ÜGƒHCG πc ‘ ¬dÉLQh ƒg ºµëàj .¥ÓWE’G ≈∏Y äÉbhC’G øe âbh …CG ‘ Égõ¡àæj ¬fEÉa á£∏°ùdGh ∫ÉŸG øe ójõe Ö°ùµd
å«M áØ«æ©dG ∫ÉªYC’Gh ÖjPÉcC’G øe áµÑ``°T ‘ É≤dÉY ¬``°ùØf óLh , ìÉéædG √ÉªYCG ¿CG ó©H .É¡LQÉNh áÑ∏◊G πNGO ; á«M IQƒ£``°SCG ∫hóÑY íÑ°UCG .…OGƒædG πNGO
¬°ùØf ó°V ∫Éà≤dG ¤EG ô£°†«``°S

Cool Abdoul

Belgique - 1h 40min - 2021

Ismail Abdoul est un jeun boxeur talentueux en pleine ascension, prêt à atteindre le sommet. Il a trouvé l'amour de sa vie,
Sylvie, et gagne décemment sa vie en tant que videur. Mais lorsque l'opportunité d'obtenir plus d'argent et de pouvoir
se présente, il la saisit. En un rien de temps, lui et ses hommes contrôlent toutes les portes des clubs de la ville, y compris
le trafic de drogue derrière eux. Abdoul devient une légende vivante, tant sur le ring qu'en dehors. Aveuglé par le
succès, il se retrouve pris dans un tissu de mensonges et d'actions violentes et sera contraint de se battre contre lui-même.
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Production : WEGA FILM
Réalisation : ARASH T. RIAHI
Scénario : ARASH T. RIAHI ADAPTÉ DU ROMAN
“OSKAR ET LILLI” DE MONIKA HELFER
Image : ENZO BRANDNER
Montage : JULIA DRACK, STEFAN BECHINGER
Interprétation : LEOPOLD PALLUA, ROSA ZANT,
CHRISTINE OSTERMAYER

º∏«a É¨jh :êÉàfEG
»ëjQ .• ¢TGQCG :êGôNEG
»∏«dh QÉµ°ShCG ájGhôdG øe ¢ùÑà≤e »ëjQ .• ¢TGQCG :ƒjQÉæ«°S
ôØ∏«g Éµ«fƒe …O
ôfófGôH hõfEG :IQƒ°üdG
ô¨æ«°û«H ¿ÉØ«à°Sh ∑GQO É«dƒL :êÉàfƒe
ôjÉeÎ°ShCG Úà°ùjôc ,RhQ âfGR ,GƒdÉH ódƒHƒ«d :¢ü«î°ûJ

 رﻳﺤﻲ.أراش ط
ARASH T. RIAHI
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

2020 - O42 ¢S1 - É``°ùfôa



»∏«dh QÉµ°ShCG øµdh ,π«MÎdG ≥«∏©J ” ,Éª¡àjÉª◊ Éª¡JódGh øe á``°ùFÉj ádhÉ ó©Hh .Éª¡JódGh ™e É``°ùªædG øe π«MÎdG ∂``°Th ≈∏Y ¿É«fÉ``°û«°T ¿ÓØW ,»∏«dh QÉµ``°ShCG
ô©°ûdGh áØWÉ©dG áWÉ°SƒH á«WGôbhÒÑdG äÉÑ≤Y πc ióëàjh ∫OÉÑàŸG Éª¡ÑM ≈∏Y iò¨àj Éª¡eCG ≈∏Y Qƒã©dG ‘ Ú∏Ø£dG πeCG .áæ°VÉM Iô°SCG ∞æc ‘ Éª¡æe πc ™°Vhh ¿Ó°üØæe

Oskar et Lily

France - 1h 42 min - 2020

Oskar et Lily, deux enfants tchétchènes sont sur le point d’être expulsés d’Autriche avec leur mère. Suite à une tentative
désespérée de leur maman pour les protéger, l’expulsion est suspendue mais Oskar et Lily sont séparés et chacun placés
dans une famille d’accueil. L’espoir des enfants de retrouver leur mère se nourrit de leur amour réciproque et met au défi
tous les obstacles de la bureaucratie avec passion et poésie...
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êÉàfE’G 777 Éª«f :êÉàfEG
Production : NEMA 777 PRODUCTION
»°û«e ƒÑ«J ,‹ÉJCG ∂jôJÉH :êGôNEG
Réalisation : PATRICK ATTALI, THIBAUT MICHE
‹ÉJCG ∂jôJÉH :ƒjQÉæ«°S
Scénario : PATRICK ATTALI
»°û«e ƒÑ«J ،Ú£°ùZhCG ’ƒµ«f ,¿ƒgÉÑ«°S ¢ùjƒ∏g ,‹ÉJCG ∂jôJÉH :IQƒ°üdG
Image : PATRICK ATTALI, HÉLOISE SEBAHOUN,
»°û«e ƒÑ«J ,¢SÉjQCG ¢ùfÉ°ùcÉe ,‹ÉJCG ∂jôJÉH :êÉàfƒe
THIBAUT MICHE, NICOLAS AUGUSTINE
êGôM Òª°Sh ΩÉ°ûg :¢ü«î°ûJ
Montage : MAXANCE ARIAS, THIBAUT MICHE, PATRICK ATTALI
Interprétation : HICHAM ET SAMIR HARRAG

ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ أﺗﺎﻟﻲ
PATRICK ATTALI
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

2020 - O25 ¢S1 - É``°ùfôa



Ék©e Éª¡fCG hóÑj ¿ÉàfÉjO .Å``°TÉædG º¡ÑM ™æ“h Éª¡∏gÉc π≤ãJ Éª¡JÉaÉ≤Kh Éª¡JÉfÉjO .¢†©ÑdG º¡°†©H ™«ª÷G ±ô©j å«M ¿ƒ«d »MGƒ°V ióMEG ‘ ó«``°TQh GQƒÑjO äCÉ`°ûf
á∏«d AÉ``°ùe ‘ iôNCG Iôe ¿É©ªàéj , á«æjódG äÉeôëŸGh äÓFÉ©∏d óm – ‘ .GkÒãc ¿É``Ø∏àîj ’ á``jÉ¡ædG ‘ É``ª¡æµdh ¢``†©ÑdG É``ª¡°†©H ¿É``°VQÉ©j
⁄É©dG ¤EG ¿ÉeCGƒJ AÉL √òg Ö◊G á∏«d øe ... Qƒ¶ëŸG RhÉŒ ” ? á``«°ü©e ?á``fÉ«N .Ωƒ``éædÉH á``©°Uôe

COMPATIBLE

France - 1h 25 min - 2020

Deborah et Rachid ont tous deux grandi dans une banlieue Lyonnaise où tout le monde se connaît. Leurs
religions et cultures respectives pèsent sur eux et interdisent leur amour naissant. Deux religions
auxquelles tous semblent s'opposer mais finalement pas si différentes l'une de l'autre. Bravant les interdits
familiaux et religieux, ils se retrouvent le soir d'une nuit étoilée. Trahison? Péché ? L'interdit a été franchi...
de cette nuit d'amour deux jumeaux sont venus au monde.
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êÉàfEÓd Qƒdƒc π«e :êÉàfEG
Production : MILLE COULEURS PRODUCTION
hó«Ñª«°SÉJ øjôjEG :êGôNEG
Réalisation : IRÈNE TASSEMBEDO
ƒfÉ°S »æjOƒc ¢ùfƒØdCG :ƒjQÉæ«°S
Scénario : ALPHONSE KODINI SANOU
hOGQ Ö«∏«a :IQƒ°üdG
Image : PHILIPPE RADOUX
ƒZƒfÉ°S πjQó«LO :êÉàfƒe
Montage : DJIDRIL SANOGO
¬«fÉe ôªY ,ƒæ«H »ØfÉ°S ,…Ôg ƒfhôH ΩÉ«dÉZ :¢ü«î°ûJ
Interprétation : GALIAM BRUNO HENRY, SANVEE BENO,
…ôHÉc ∂jôJÉH ,hó«Ñª«°SÉJ Ò°ûH ,ƒZhGQOhCG »∏Y Gó«°ùæjƒ°ù«c
OUMAR MANET, KISWENSIDA ALI OUÉDRAOGO,
GQÉeÉc „BG …QÉe ,…OGR …Qóf’
BACHIR TASSEMBÉDO, PATRICK KABRÉ, LANDRY ZADI,
MARIE-ANGE CAMARA

إﻳﺮﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﻤﺒﻴﺪو
IRÈNE TASSEMBEDO
Réalistrice

ﻣﺨﺮﺟﺔ

2021 - O51 ¢S1 - É``°ùfôa



¬JÉ«M QÉ``°ùe Ò«¨àd á«HÉéjEG IOGQEG ∫ÓN øe √DhÉæH øµÁ Ée πeCG πãÁ …òdG áYƒªéŸG ≥jôW hCG Éæ¡dG :»Ñ«Œ ´hô``°ûe ìÉéæd ájhÉ``°SCÉe Iô¶f º«µM ÜÉ``°ûdG ájÉµM Ωó≤J
QƒÑ©dG ¤EG º¡≤jôW ‘ ºgh øjôLÉ¡ŸG øe ójó©dG äƒe ájÉµM ,É«eƒj ájhÉ``°SCÉe iôNCG á≤«≤M ≈∏Y º«µM ájÉµM ô``°TDƒJ

La Traversée

France - 1h 51 min - 2021

L’histoire du jeune Akim propose un contrepoint tragique à la réussite du projet de Djibi : là où le
cheminement du groupe représente l’espoir de ce qui peut être construit par une volonté positive de
changer son existence, l’histoire d’Akim marque une toute autre réalité, tragiquement quotidienne,
celle de la mort de nombreux migrants sur le chemin de leur traversée.
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äƒ°T øØ«°S :êÉàfEG
Production : SEVEN SHOTS
…óµHƒH áªWÉa :êGôNEG
Réalisation : FATIMA ALI BOUBAKDY
Oƒæ¡d ÜƒjCG :IQƒ°üdG
Image : AYOUB LAHNOUD
∞«°SGh ¬dE’G óÑY :êÉàfƒe
Montage : ABD EL ILLAH OUASSIF
…Éjóf ÉfƒÁÉe ,…RÉ¨æH É«°ù«f :¢ü«î°ûJ
Interprétation : NISSIA BENGHAZI, MAYMOUNA NDIAYE,
≈°SƒªæH øjódG ìÓ°U ,ó«©°S øH ˆG óÑY ,…ô°ù©dÉH AÉª«°T
CHAIMAE AIT BELAASRI, ABDELLAH BENSAID,
É«LQÉa ÉàjQ ,hójôa Iõæc ,»jƒN OÉ©°S
SALAH EDDINE BENMOUSSA, SOUAD KHOUYI, KENZA FRIDOU,
™Ñ°SƒH óª ,¿GQƒd …Ôg ∑ÉL
RITA FARJIA, JACK HENRI LAURENT, MOHAMED BOUSSBAA

ﻓﺎﻃﻤﺔﻋﻠﻲﺑﻮﺑﻜﺪي
FATIMA ALI BOUBEKDI
Réalistrice

ﻣﺨﺮﺟﺔ

2020 - O51 ¢``S1 - Üô¨ŸG



ô``°ùc ºK , Úª∏``°ùŸG QÉéàdG πL π©Øj ¿Éc Éªc , á©àe êGhR - á«dÉ¨æ«``°S ΩCG h »``°ùfôa ÜCG øe IÉàa -ƒWÉfCG øe ¿ÉfóY »Hô¨ŸG ôLÉàdG êhõJ , ∫É¨æ``°ùdG ‘ ¬àeÉbEG AÉæKCG
á°üb ƒWÉfCG .ÚàØ∏à ÚàaÉ≤Kh ÚàdhO ÚH »°SBÉŸG ´GƒfCG πc ƒWÉfCG ¬LGƒà°S Éægh .êGhõdG ó≤Y á«MÓ°U AÉ¡àfG ºZQ Üô¨ŸG ¤EG ¬àLhR ¬©e Öë£°UGh IóYÉ≤dG º∏°ùŸG ÜÉ°ûdG
. äGòdG øY åëHh ájƒgh Ö``M

Annatto

Maroc - 1h 51 min - 2020

Pendant son séjour au Sénégal, Adnane le commerçant Marocain , se marie à Annatto- une métisse ,
Franco-Sénégalaise- ; leur union était un «mariage de plaisir » Le jeune musulman brise, alors la règle
et amène avec lui sa femme au Maroc malgré l’expiration du contrat du mariage. et c’est là où Annatto
fait face à toutes sortes de tragédies entre deux pays et deux cultures. ANNATTO une histoire
d'amour, d'identité et de recherche de soi.
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Production : 10.80 FILMS, MINDS MEET
Réalisation : BAS DEVOS
Scénario : BAS DEVOS
Image : GRIMM VANDEKERCKHOVE
Montage : BAS DEVOS, DIETER DIEPENDAELE
Interprétation : SAADIA BENTAÏEB, MAAIKE NEUVILLE,
NORA DARI, CÉDRIC LUVUEZO, STEFAN GOTA

â««e RóæjÉe ,ΩÓaCG 10.80 :êÉàfEG
¢SƒØjO ¢SÉH :êGôNEG
¢SƒØjO ¢SÉH :ƒjQÉæ«°S
±ƒµjôµjófÉa ËôZ :IQƒ°üdG
πjGóæÑjO ÎjO ,¢SƒØjO ¢SÉH :êÉàfƒe
…QGO GQƒf ,»∏«aƒ«f »µjÉe ,Ö«£æH ájó©°S :¢ü«î°ûJ
ÉJƒZ ¿ÉØ«à°S ,hRƒaƒd ∂jQó«°S

ﺑﺎس دﻳﻔﻮس
BAS DEVOS
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

2021 - O25 ¢``S1 - Éµ«é∏H



ájOÉ©dG Iô``eÉ¨ŸG CGóÑJ º``K .áæjóŸG øe ôNB’G ±ô``£dG ‘ á«bôW á``£ óæY ∫õæŸG ø``Y Gkó`«©H ß≤«à``°ùJh , hÎ``e ô``NBG ‘ á``éjóN ΩÉ``æJ , π``ªY Ωƒ``j ø``e É``¡JOƒY ó``©H
ájQƒa á£≤d π``ãe , á∏eÉc á``∏«d ø``e ó``jôa â``bh , IóYÉ``°ùŸG ≈``≤∏àJh Ωó``≤J , ¢``SÉædÉH »``≤à∏J , á``ªFÉf π``°ùchôH È``©J , á``éjóN .á«FÉæãà``°SG á``∏«d ‘

Ghost tropic

Belgique - 1h 25 min - 2021

Au retour d’une journée de travail, Khadija s’endort dans le dernier métro, et se réveille, loin de
chez elle, au terminus, à l’autre bout de la ville. Commence alors l'aventure ordinaire d'une nuit
d'exception. Khadija, traverse Bruxelles endormie, fait des rencontres, donne de l'aide et en reçoit,
le temps unique de toute une nuit, comme un instantané.
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ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ

Débats des ﬁlms en compétition

18

En présence des réalisateurs et équipes des longs métrages sélectionnés pour la compétition oﬃcielle, des

rencontres seront organisées pour permettre aux invités du festival, aux critiques et aux journalistes spécialisés,
de s’exprimer sur les impressions que chaque ﬁlm a laissées dans l'esprit du spectateur et d'approfondir l'évalu
ation de l'empreinte artistique du réalisateur et de l’équipe du ﬁlm.

OÉ``≤ædGh ¿É``Lô¡ŸG ±ƒ``«°V Ú``µªàd ΩÓ``aC’ G á``°ûbÉæe Iô``≤a º``«¶æJ º``àj ,á«ª``°SôdG á≤HÉ``°ùª∏d IQÉ``àîŸG á``∏jƒ£dGá«FGhôdG ΩÓ``aC’ G »``Lô Qƒ``°†ëH
ájDhôdGG º««≤J ≥``«ª©Jh ,êôØàŸG øgP ‘ º∏«a πc É``¡côJ »àdG äÉYÉÑ£f’G ø``Y ÒÑ©àdG ø``e ,»FÉªæ«``°ùdG ¿CÉ`°û∏d Ú``©ÑààŸG á``aÉch Ú``°ü°üîàŸG Ú``«Øë°üdGh
º∏«ØdG ≥``jôah êô``îª∏d á``«æØdG
áµjƒ``°T óª ,ôØ``°TƒH Úª``°SÉj ,…hÉ``°ù«©dG ß«ØM ,»bô``°ûdG ôeÉY :Ú°ü°üîàŸG øe ≥jôa ΩÓaC’G äÉ``°ûbÉæe ÒWCÉàH Ωƒ≤j

ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸــﺮﻗﻲ

ﺣﻔﻴــﻆ اﻟﻌﻴﺴــﺎوي

Hafid El Aissaoui

Cherqui Ameur

Président du club Raïd pour la culture et
le cinéma de Rabat, ex-président de la
Fédération des ciné-clubs.

Réalisateur, critique, publie régulièrement
des articles et recherches sur le cinéma et
l'audiovisuel , secrétaire général de la
chambre marocaine des documentaristes.

Éªæ«``°ùdGh áaÉ≤ã∏d ó``FGôdG …OÉ``f ¢``ù«FQ
ájófC’G á«dGQó«Ød ≥HÉ``°S ¢``ù«FQ ,•É``HôdÉH
á«FÉªæ«``°ùdG

Éªæ«°ùdG ‘ ä’É≤e IóY ¬d »FÉªæ«°S óbÉfh êô
áaô¨∏d ΩÉ©dG ÖJÉµdG ,…ô°üÑdG »©ª°ùdGh
»≤FÉKƒdG º∏«ØdG ´Éæ°üd á«Hô¨ŸG

ﻳﺎﺳــﻤﻴﻦ ﺑﻮﺷــﻔﺮ

Yasmine Bouchfar

Mohammed Chouika

Doctorante en migration à l’institut
universitaire de la recherche
scientiﬁque, membre de l’association
marocaine des critiques de cinéma.

Réalisateur, scénariste et critique
de cinéma, membre de l’union des
écrivains du Maroc.

Iôé¡dG ∫É``› ‘ IGQƒ``àcódG ∂∏``°S ‘ á``ãMÉH
Ú«FÉªæ«°ùdG OÉ≤æ∏d á«Hô¨ŸG á«©ª÷G ‘ Iƒ°†Y

6

ƒ``°†Y »FÉªæ«``°S ó``bÉfh â``°ùjQÉæ«°S ,êô``
Üô¨ŸG ÜÉ``àc OÉ``–G
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JURY DU COURT MÉTRAGE

Président du jury

Bilal Marmid, natif de Séfrou, le 27 février 1980, est un
critique de cinéma marocain, responsable du département culturel à la Radio Medi 1 et Medi 1 TV.
L'homme à la casquette, cinéma en tête, bac en main, fait
ses valises pour Rabat. C'est à l'ISIC (Institut Supérieur de
l'Information et de la Communication) qu’il se forma au
journalisme. Avant d’obtenir un Master en Analyse
d'image, après une formation en Belgique.
Revenu sur terre, au Maroc, cumulant en tête films et
critiques, il sait quoi faire.. D'abord, il y eut le CBM
(Chronique Bilal Marmid) sur Médi 1 radio. Une diffusion
de 8 ans déjà, et qui vit toujours. Une chronique dédiée au
film marocain, à l'acteur et ce qui suit.
4 ans après, il y eut le FBM (Face à Bilal Marmid). Un
face-à-face avec un acteur, réalisateur, homme ou femme
de théâtre...
Notons que depuis deux ans, la diffusion se fait aussi à
l’antenne. Pour lui « le cinéma marocain a besoin de
débats...» il pense aussi que les Marocains ont un nouvel
oeil là-dessus, comme une maturité nouvelle qui appellerait à plus de raison, car c’est finalement l'oeuvre que
l’on critique et non pas l’auteur.
Il dit aussi « Un bon cinéma est celui qui fait Réfléchir »

OÉY

‘

Bilal Marmid
ناقد ســينمائي

critique de cinéma

JURY DU COURT MÉTRAGE
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Membre du jury
Peter Anthony Rodger (né le 6 avril 1965) est un
réalisateur et photographe britannique. Rodger est
connu pour son documentaire de 2009 Oh My God,
ainsi que pour son travail de réalisateur unitaire sur
The Hunger Games (2012). Rodger a remporté un
certain nombre de prix, dont le Houston International
Film Festival, le Chicago International Film Festival,
les Telly Awards, les Mobius Awards, et le US International Film and Video Festival.
il vient de finir le tournage, en sa qualité de deuxième
réalisateur, du film "Désert Warrior" avec comme tête
d'affiche l'acteur Américain Anthony Mackie.

Qƒ°üeh êô (1965 πjôHCG 6 ó«dGƒe) ôLOhQ ÊƒàfCG Î«H
Oh My 2009 ΩÉ©d »≤FÉKƒdG ¬ª∏«ØH ôLOhQ ô¡à°ûj .ÊÉ£jôH
The Hunger ‘ êôîªc ¬∏ªY ¤EG áaÉ°VE’ÉH , God
∂dP ‘ ÉÃ , õFGƒ÷G øe Oó©H ôLOhQ RÉa .(2012) Games
»FÉªæ«°ùdG ƒZÉµ«°T ¿ÉLô¡eh , ‹hódG »FÉªæ«°ùdG Ï°Sƒ«g ¿ÉLô¡e
äÉj’ƒdG ¿ÉLô¡eh , ¢Sƒ«Hƒe õFGƒLh , »∏«J õFGƒLh , ‹hódG
.ƒjó«ØdGh ΩÓaCÓd ‹hódG IóëàŸG
ÜQÉ" º∏«Ød ÊÉK êô √QÉÑàYÉH ôjƒ°üàdG øe GôNDƒe ≈¡àfG
"»cÉe ÊƒàfCG" »µjôeC’G πãªŸG ádƒ£H øe "AGôë°üdG

ﺑﻴﺘــﺮ رودﺟﺮ

Peter Rodger
مخر ج

Réalisateur
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Membre du jury
Lamia Belkaied-Guiga est docteure en sciences de
l'Information et de la Communication à l'université
Paris II, et enseigne l'histoire du cinéma et l'analyse
filmique et dirige un master de recherche à l'École
supérieure de l'audiovisuel et du cinéma (Université-Carthage, Tunisie). Elle fait partie de l'équipe des
JCC (artistique, colloque) et a été membre de jury de
plusieurs festivals.
Elle est Déléguée Générale des JCC depuis 2017,
après avoir été Responsable des sections Courts
Métrages et Carthage Ciné Promesses aux JCC 2016.

π°UGƒàdGh ΩÓYE’G Ωƒ∏Y ‘ √GQƒàcódG ≈∏Y á∏°UÉM ,Éµ«c ójÉ≤∏H AÉ«Ÿ
ôjóJ ,»ª∏«ØdG π«∏ëàdGh Éªæ«°ùdG ïjQÉJ â°SQO ,2¢ùjQÉH á©eÉL øe
á©eÉL) Éªæ«°ùdGh …ô°üÑdG »©ª°ù∏d É«∏©dG á°SQóŸÉH Î°SÉe
IQGOE’G) á«FÉªæ«°ùdG êÉWôb ΩÉjCG ≥jôa ƒ°†Y .(¢ùfƒJ-êÉWôb
.äÉfÉLô¡ŸG øe ójó©dG ‘ º«µëàdG áæ÷ ƒ°†Y .(äGhóædGh ,á«æØdG
âfÉc ¿CG ó©H ,2017 òæe á«FÉªæ«°ùdG êÉWôb ΩÉjC’ ΩÉY ¢VƒØe
ΩÉjCG ‘ πeC’G Éªæ«°S êÉWôbh ,IÒ°ü≤dG ΩÓaC’G º°ùb øY ádhDƒ°ùe
.2016 ‘ á«FÉªæ«°ùdG êÉWôb

Lamia Belkaied-Guiga
ـينمائية
ﺑﻠﻘﺎﻳﺪالسـ
ـام قرطاج
مديــرة ســابقة �هرجــان أيـ
ﻛﻴﻜﺎ
ﻟﻤﻴﺎء

Cinéaste, chercheuse,
académicienne, universitaire,
ex directrice artistique des JCC
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Membre du jury
Né à Meknès en 1968, dans une famille défavorisée,
Driss Roukhe suit une formation théâtrale à l'Institutsupérieur d'art dramatique et d'animation culturelle
(SADAC) de Rabat de 1990 à 1994. En tournée à Strasbourg
avec la pièce Le Collier des rusesl, il se fait remarquer et
décroche une bourse d'études au Conservatoire national
supérieur d'art dramatique (CNSAD) de Paris d’où il sort
licencié en 1996. Il part ensuite en Jordanie et en Égypte,
toujours pour apprendre son métier d'acteur, fait un
détour par la Suède au théâtre d'Angered à Gôteborg, puis
au Théâtre dramatique royal de Stockholm.
Dès le milieu des années 1990, Driss Roukhe apparaît dans
de nombreux films marocains et internationaux, on le voit
notamment dans Et après ? de Mohamed Ismaïl, Le Regard
et Casanegra de Nour-Ed-dine Lakhmari, L'Enfant cheikh
de Hamid Bénani, Aïda de Driss Mrini ou La Marche verte
de Youssef Britel. Il tourne pour des réalisateurs français
comme Laurent Heynemann, Jean-Jacques Annaud et
Philippe Haïm, et pour l’allemand Michael Dreher.
Également acteur dans des productions américaines, il est
le partenaire, entre autres, de George Clooney dans
Syriana, Brad Pitt et Cate Blanchett dans Babel et Matt
Damon dans Green Zone.
Il acquiert une grande popularité dans son pays en
apparaissant dans des séries comme Koulha Yalghi
Belghah, Maria Nassar et Les Filles de Lalla Mennana.

إدرﻳــﺲ اﻟﺮوخ

Driss Roukhe
ممثــل ومخرج

Acteur, Réalisateur
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Membre du jury
Né à Salé Professeur de communication
Membre de l'Union des Ecrivains Marocains
Militante, féministe et militante des droits humains
Membre du bureau de la Fédération à Agadir, Elle a
participé au jury de plusieurs festivals, ancien membre de
la Commission de soutien aux œuvres cinématographiques au CCM.
A supervisé l'animation d'ateliers de lecture et d'écriture pour enfants et adultes et publié dans de nombreux
journaux et magazines arabes et Internationaux.
Ses textes ont été traduits dans de nombreuses langues
(français, allemand, espagnol, anglais, italien, hébreu,
turc et autres langues)
A représenté le Maroc dans le projet "Medad" d'échange
culturel arabo-allemand avec des journaux intimes sur la
ville de Berlin en octobre 2004 (le livre a été publié par
l'Institut allemand Goethe)
Elle a de nombreuses contributions aux anthologies de
l'histoire marocaine et arabe.
Elle a aussi participé au "Convoi des Ecrivains de Flandre
et des Marocains" à Bruxelles / Rabat 2009. Chroniqueur
d'opinion pour certains journaux et magazines marocains.

π°UGƒàdG IPÉà°SCG ,Ó``°S áæjóe ó«dGƒe øe
Üô¨ŸG ÜÉàc OÉ–ÉH Iƒ°†Y
º«µ– ø÷ ‘ âcQÉ``°T ,ôjOÉcCÉH á«bƒ≤M á£``°TÉfh ICGôŸG ¥ƒ≤M ∫ƒM á∏°VÉæe
õcôŸÉH á«FÉªæ«``°ùdG ∫ÉªYC’G ºYO áæé∏H á≤HÉ``°S Iƒ°†Y ,äÉfÉLô¡e IóY
. »Hô¨ŸG »FÉªæ«°ùdG
ô°ûæJh QÉÑµdGh ∫ÉØWC’G IóFÉØd áHÉàµdGh IAGô≤dG äÉ``°TQh ≈∏Y ±Gô``°TE’ÉH Ωƒ≤J
. á«dhódGh á«Hô©dG äÓéŸGh ∞ë°üdG øe ójó©dG ‘ ä’É``≤e
, á«fÉÑ``°SE’G , á«fÉŸC’G , á«``°ùfôØdG ) äÉ¨∏dG øe Òãµ∏d É¡J’É≤e âªLôJ
iôNCG äÉ¨dh á«cÎdGh ájÈ©dGh á«dÉ£jE’G á``jõ«∏‚E’G
øe ÊÉŸC’G »Hô©dG ‘É≤ãdG ∫OÉÑà∏d OGóe" ´hô``°ûe ‘ á«Hô¨ŸG áµ∏ªŸG â∏ãe
ó¡©e πÑb øe √ô``°ûf ” ÜÉàc)2004 ôHƒàcCG ‘ ÚdôH áæjóe øY äÉHÉàc ∫ÓN
ÊÉŸC’G ¬JƒL
. »Hô©dGh »Hô¨ŸG ïjQÉàdG øe äÉØ£à≤e ‘ äÉeÉ¡``°SE’G øe ójó©dG É¡jód
2009 •ÉHôdG / π``°ùchôH" áHQÉ¨ŸGh QófÓa ÜÉàc á∏aÉb" ‘ âcQÉ``°T Éªc
. á«Hô¨e äÓ› h ∞ë°U IóY ‘ …CGQ á``ÑJÉc
)

)

ﻟﻄﻴﻔــﺔ ﺑﺎﻗــﺎ

Latifa Baqa
أديبة

écrivaine

SELECTION OFFICIELLE

FESTIVAL INTERNATIONAL CINEMA ET MIGRATIONS
FILMS COURTS MÉTRAGES

AGADIR - 2022
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Production : ALEXANDRE OPPECINI, GRACE CASTA
Réalisation : ALEXANDRE OPPECINI
Scénario : ALEXANDRE OPPECINI
Image : BENOIT BOUTHORS
Montage : ADRIEN PAGOTTO
Interprétation : CHARLOTTE DE CASANOVA, LYES KAOUAH

Éà°SÉc ¢ùjôZ ,»æ«°ù«HhCG Qóæ°ùµdCG :êÉàfEG
»æ«°ù«HhCG Qóæ°ùµdG :êGôNEG
»æ«°ù«HhCG Qóæ°ùµdG :ƒjQÉæ«°S
RQƒKƒH Gƒæ«H :IQƒ°üdG
ƒJƒLÉH ¿ÉjQOCG :êÉàfƒe
√GhÉc ¢ù«d ,ÉaƒfGRÉc …O äƒdQÉ°T:¢ü«î°ûJ

اﻟﻜﺴﻨﺪر أوﺑﻴﺴﻴﻨﻲ
ALEXANDRE OPPECINI
Auteur, réalisateur

ﻣﺆﻟﻒ وﻣﺨﺮج

2021 - O 20 - É°ùfôa



º¡àŸG ÜÉ°ûdG »Hô¨ŸG ôLÉ¡ŸG , º«µM óYÉ°ùà°S .ôªMC’G ò«ÑædG ‘ É¡bGôZEÉH ádhÉ£dG ≈∏Y É¡JóMh Ó«à°S â«°ùf , ≥jô£dG. ÖfÉL ≈∏Y áfÉM ‘ h , Éµ«°SQƒc ‘ á∏«d äGP
»°SÉ≤dG É¡©bGh äGQÉ°ùe øe É¡Lôî«°S ™bƒàe ÒZ …ôYÉ°T AÉ≤d :ábô°ùdÉH

ARABACCIU

France - 20 min - 2021

Une nuit, en Corse, dans un bar de bord de route, Stella oublie sa solitude au comptoir en la noyant de vin rouge.
Elle vient en aide à Hakim, jeune immigré marocain accusé de vol : une rencontre inattendue et poétique qui va
la porter hors des sentiers de son âpre réalité.

18

Production : LÉO BRUNET & ÉCOLE DE LA CITÉ
Réalisation : LÉO BRUNET
Scénario : LÉO BRUNET
Image : CYPRIEN MUR
Montage : ERNEST JAENADA
Interprétation : MORGANE DE VARGAS, AGATHE DODEMANT,
ANDREA COLANGELO, SOFIA KIKILINTZIA, JENNAÏA

áæjóŸG á°SQóeh ¬«fhôH ƒ«d :êÉàfEG
¬«fhôH ƒ«d :êGôNEG
¬«fhôH ƒ«d :ƒjQÉæ«°S
Qƒe ¿ÉjÈ«°S :IQƒ°üdG
GOÉæ«L â°ùfQEG :êÉàfƒe
âfÉÁOhO »KÉZCG ,¢SÉZQÉa …O ¿ÉZQƒe :¢ü«î°ûJ
ÉjÉæ«L ,Éjõàæ«∏«µ«c É«aƒ°U ,ƒ∏«‚’ƒc ÉjQófCG

ﻟﻴﻮ ﺑﺮوﻧﻴﻪ
LÉO BRUNET
Auteur, réalisateur

ﻣﺆﻟﻒ وﻣﺨﺮج

2021 - O 20 - É°ùfôa



≥jô£dG áYQÉb ≈∏Y ÊÉ°ûjEG É¡Jó«ØMh á«fÉ¨aCG áÄL’ ôë°ùH »≤à∏J ,ÉgódGh ™e ´ƒÑ°SC’G AÉ°†≤d É¡JòNCG ÉeóæY ΩÉjC’G óMCG ‘h .É«dÉ£jEGh É°ùfôa ÚH ’hÉH É¡àæHG ó∏«JÉe âHQ
. É¡JQÉ«°S ‘ É¡HÉcQEGh ∞bƒàdG äQô≤a

En attendant des lendemains qui chantent

France - 20 min - 2021

Mathilde élève sa fille Paola entre la France et l’Italie. Un jour qu’elle l'emmène passer la semaine chez son père,
elle croise sur le bord de la route Sahar une réfugiée afghane et sa petite fille Eshani. Elle décide alors de s’arrêter
et de les faire monter dans sa voiture.
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¢TƒjCG …ó¡e ,»cGôcQ »YÉÑ°ùdG ˆG óÑY :êÉàfEG
Production : ABDELLAH SEBAI REGRAGUI, MEHDI AYOUCHE
¿ƒ∏éæH ôKƒc :êGôNEG
Réalisation : KAOUTAR BENJELLOUN
¢TƒjCG …ó¡e :ƒjQÉæ«°S
Scénario : MEHDI AYOUCHE
Image : ALEXEY DANILUK
∑ƒ∏«fGO »°ùµ«dCG :IQƒ°üdG
Qƒa ¿É«dƒL :êÉàfƒe
Montage : JULIEN FOUR
Interprétation : MEHDI AYOUCHE, AZELARAB KAGHAT, É°TƒcQÉg ÉfÉjO , äÉ¨c ÜGô∏jõY , ¢TƒjCG …ó¡e :¢ü«î°ûJ
…óL øH ÒgR , ôHÉ°U OÉ©°S
DIANA HARKUSHA, SOUAD SABER, ZOUHAIR BEN JEDI

ﻛﻮﺛﺮ ﺑﻨﺠﻠﻮن
KAOUTAR BENJELLOUN
Réalisatrice

ﻣﺨﺮﺟﺔ

2021 - O 15 - Üô¨ŸG



. É¡d á∏«ãe ≈∏Y Qƒã©dG áHƒ©°U ó©H Iójôah á©FGQh á∏«ªL ICGôŸ QƒgõdG Ωó≤«d Üô¨ŸG ¤EG ôaÉ°ùj , ∫ÉªYCG πLQ , …ó¡e

A la rencontre de l'ame

Maroc - 15 min - 2021

Mehdi, un homme d’affaire, s’envole au Maroc pour offrir des fleurs à cette belle, douce et unique femme dont
il a du mal à trouver sa semblable.
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Òeƒd ¢ù«dCG - πÑ°SCG õ∏«°S …Îfƒc :êÉàfEG
Production : CONTRE-CIELS ASBL (ALICE LEMAIRE)
»æ°ùfƒa ÚdƒH :êGôNEG
Réalisation : PAULINE FONSNY
ófÉe’ øJQÉe ,¬««aƒ°T ÉjÉe ,»æ°ùfƒa ÚdƒH :ƒjQÉæ«°S
Scénario : PAULINE FONSNY, MAÏA CHAUVIER, MARTIN LAMAND
ôZÈ“Qƒa …O Ò«H ,ÚfÒa ƒd ,»æ°ùfƒa ÚdƒH :IQƒ°üdG
Image : PAULINE FONSNY, LOU VERNIN,
ófGô¨æ«d ¿ÉjQOCG
PIERRE DE WURSTEMBERGER, ADRIEN LENGRAND
Montage : PAULINE FONSNY, ISMAËL JOFFROY CHANDOUTIS, ¢ù«JhófÉ°T …hôaƒL π«YÉª°SEG ,»æ°ùfƒa ÚdƒH :êÉàfƒe
RUDI MAERTEN
øJÒe …OhQ
Interprétation : CÉLINE DE VOS, OBIGAELI OKIGBO,
¬««aƒ°T ÉjÉe ,ƒÑ¨«chCG ‹É¨«HhCG ,¢Sƒa …O Ú∏«°S :¢ü«î°ûJ
MAÏA CHAUVIER

ﺑﻮﻟﻴﻦ ﻓﻮﻧﺴﻨﻲ
PAULINE FONSNY
Réalisatrice, scénariste et
productrice

ﻣﺨﺮﺟــﺔ وﻛﺎﺗﺒــﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ

2020 - O 26 - Éµ«é∏H



»°VGQC’G øe á°SOÉ°ùdG Iôª∏d ÉgOôW. GƒdhÉM øjòdG ∑QódG ∫ÉLQ ój ≈∏Y , ÉjÒé«f øe Üô¡J âfÉc ÉgôªY øe øjô°û©dG ‘ áHÉ°T »gh ,É≤æN ƒeGOCG IÒª°S âJÉe , 1998 ΩÉY ‘
øjôLÉ¡ŸG RÉéàM’ á°ü°üîŸG á≤∏¨ŸG õcGôŸG ™bGh ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ »àdG , ø¡JÉjGhQ ∫ÓN øe .AÉ°ùf çÓK …hôJ ,IóMƒe ÜôM áNô°U ‘h , ÉkeÉY 20 ó©Hh .á«µ«é∏ÑdG
¢ùeC’Gh Ωƒ«dG ∑QOh ¢SGôM äÉcÉ¡àfGh , Ú∏≤à©ŸG IÉfÉ©eh , ¢ùÑ◊G Gòg ±hôXh

À l’usage des vivants

Belge - 28 min - 2020

En 1998, Semira Adamu, jeune femme de 20 ans fuyant le Nigeria, mourait étouffée par les gendarmes qui tentaient
de l'expulser, pour la sixième fois, du territoire belge. 20 ans plus tard, dans un cri de guerre conjugué au féminin,
trois femmes racontent. À travers leurs récits, elles mettent en lumière la réalité des centres fermés destinés à
la détention des personnes migrantes, les conditions de ces enfermements, la souffrance des détenu.e.s, les exactions
des gardiens et des gendarmes, d'hier et d'aujourd'hui.
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…Qƒ°ûaG - ¢ShÉc - ≠æ«à°ùjOQ :êÉàfEG
Production : REDSTING, KAOS, OFFSHORE
ƒfGõfƒH ÓjƒfÉÁEG :êGôNEG
Réalisation : EMANUELA PONZANO
»æjOQÉµjQ Êƒª«°S - ƒfGõfƒH ÓjƒfÉÁEG :ƒjQÉæ«°S
Scénario : EMANUELA PONZANO - SIMONE RICCARDINI
…È«°S π««fGO :IQƒ°üdG
Image : DANIELE CIPRI’
Montage : MARCO SPOLETINI
»æ«à«dƒÑ°S ƒcQÉe :êÉàfƒe
Interprétation : ZOLTAN CSERVAK, SIPOOS BALAZS GYULA,
∑ÉaÒ°S ¿ÉàdhR:¢ü«î°ûJ
hRÓ«°û«e Gôé«dG ,¢ùjRƒe ∑QÉeh ,’ƒ«L ¢T’ÉH ¢SƒÑ«°S
MARK MOZES, ALLEGRA MICHELAZZO,
äƒÑ«c ájOÉf ,∂«fGôa ¿ÉØjEG , hQÉ«cƒæ«a Ó«JÉfhO
DONATELLA FINOCCHIARO, IVAN FRANEK, NADIA KIBOUT

EMANUELA PONZANO
Réalisatrice

ﻣﺨﺮﺟﺔ

2020 - 18

…P §FÉMh ÜÓµH áHƒë°üe áWô``°Th ,á°UGÎeh áªcGÎe OÉ``°ùLCG ÖfÉL ¤EG ,»ÑæLCG π°UCG øe á∏ØW ≈∏Y áHÉ¨dG ‘ ¬FÉbó°UCG ™``e Ö``©∏j ƒ``gh Ò``¨°U π``ØWÌ©j
?¿ÉeR …CG ‘h ?øëf øjCG áµFÉ°T ∑Ó``°SCG

Nouvelle perspective

Italie - France - 18 min - 2020

Alors qu’il joue dans une forêt avec ses amis, un jeune garçon tombe sur une enfant d’ethnie étrangère perdue et en pleurs,
des corps entassés et mis dans des rangées, des policiers militaires avec leurs chiens et un haut mur de fil barbelé.
Où sommes-nous ? ... Et quand?
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Production : THIERRY BOURCY, ALL IN ONE PRODUCTION
Réalisation : MALIKA HADJAL
Scénario : MALIKA HADJAL
Image : THÉO GUEGUEN
Montage : AURÉLIEN ROSICH
Interprétation : PALOMA COQUANT, CATHERINE CHARRIER
ESTHER GAUMONT, AMANDINE L'HUILLIER

ø°ûµjôjO ¿Gh ¿G πdG ,»°SQƒH …Ò«J :êÉàfEG
πLóM áµ«∏e :êGôNEG
πLóM áµ«∏e :ƒjQÉæ«°S
Ú«ZƒZhƒ«J :IQƒ°üdG
¢ûjhQ Ú∏jQhG :êÉàfƒe
¬«jQÉ°T øjôKÉc , ¿Gƒcƒc ÉeƒdÉH:¢ü«î°ûJ
¬««dƒd øjófÉeCG ,âfƒeƒL Î°SEG

MALIKA HADJAL
Réalisatrice, Scénariste

 ﻛﺎﺗﺒﺔ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ،ﻣﺨﺮﺟــﺔ

2020 - 19

ihCÉe ‘ É¡dÉÑ≤à``°SG ” .äGƒæ``°S ¢``ùªÿG äGP …ƒ∏c IÒ¨°üdG É¡àæHG áÑë°üH á∏«d ‘ á«LhõdG â«H ∑Îà``°S É¡LhR ∞«æ©J øe ÊÉ©J ÉeÉY 35 äGP ICGôeG ÉÁEG
´ƒ°VƒŸG ‘ ÆÓH Ëó≤àd á«aÉµdG áYÉé``°ûdG ÉÁEG óéà``°S πg áØ∏à ¥ÉaBG øe ÚJCG äÉjôNCG AÉ``°ùæd ájQõŸG ±hô¶dG ∞``°ûàµà°S å«M .äÉØæ©ŸG AÉ``°ùædÉH ¢UÉN
?äÉ£∏°ùdG ¤EG

Battantes

France - 19 min - 2020

Emma, une femme de trente-cinq ans, frappée par un mari violent, quitte en pleine nuit le foyer conjugal, emmenant
avec elle sa petite fille Chloé, cinq ans. Elle est reçue dans un foyer pour femmes battues où elle découvre les situations
tragiques d’autres femmes violentées, venues d’horizons très différents. Emma trouvera-t-elle le courage de porter
plainte ?
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Production : EDUARDO SOSA SORIA, VAGABUNDO FILMS
Réalisation : ABDERRACHID HAMMOUTI
Scénario : ABDERRACHID HAMMOUTI
Image : PAMELA ALBARRÁN
Montage : NICOLAS HOUVER
Interprétation :RIDWANE BELLAWELL, LEYLA DORIANE,
LEILA BOUMEDJANE, CHÉRINE GHEMRI, BAYA BELAL

hófƒHÉLÉa ΩÓaCG ,ÉjQƒ°U É°Sƒ°S hOQGhOEG :êÉàfEG
»WƒªM ó«°TGôdG óÑY :êGôNEG
»WƒªM ó«°TGôdG óÑY :ƒjQÉæ«°S
¿GÈdG Ó«eÉH :IQƒ°üdG
ôaƒg ’ƒµ«f :êÉàfƒe
¿ÉLó«eƒH ≈∏«d ,¿ÉjQhO ≈∏«d ,πjhÓ«H ¿Gƒ°VQ :¢ü«î°ûJ
∫ÓH É«H ,…ôeÉZ øjÒ°T

ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﺷﻴﺪ ﺣﻤﻮﻃﻲ
ABDERRACHID
HAMMOUTI

Réalisateur et producteur

ﻣﺨــﺮج وﻣﻨﺘﺞ

2021 - O 25 - É°ùfôa



»≤à∏«°S , ôµÑe âbh ‘ ∫õæŸG ¤EG Oƒ©j ¿CG ¬«∏Y ¿CG º∏Y ÉeóæYh .¬àÑ«£N É¡«dEG Ωó≤«d , Ú◊G ∂dP òæe Iôe ∫hC’ , ¬JódGh ∫õæe ¤EG Oƒ©j .äGƒæ°S ™HQCG òæe êQÉÿG ‘ Ëôc πª©j
êQódG ≈∏Y ∫hC’G ¬ÑëH

JET LAG

France - 25 min - 2021

Karim travaille à l’étranger depuis quatre ans. Il rentre chez sa mère, pour la première fois depuis, lui présenter sa
fiancée. Alors qu’il apprend qu’il doit rentrer plus tôt que prévu, il rencontre son premier amour dans les escaliers.
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Production : MICHAEL GOLDBERG, BORIS VAN GILS õ∏«L ¿Éa ¢ùjQƒH , ÆôHódƒZ πµjÉe :êÉàfEG
GQGO ¿ƒª«°Sh GQGO ¿É«dƒL :êGôNEG
Réalisation : JULIEN DARA, SIMON DARA
GQGO ¿ƒª«°Sh GQGO ¿É«dƒL :ƒjQÉæ«°S
Scénario : JULIEN DARA, SIMON DARA
Ü’ QGRÉàdÉH :IQƒ°üdG
Image : BALTHAZAR LAB
ÚàfÓH ¢ù«dCG :êÉàfƒe
Montage : ALICE PLANTIN
…ójõdG ∂dÉe ,ÊÉHƒg ¿É«à°SÉÑ«°S :¢ü«î°ûJ
Interprétation : SÉBASTIEN HOUBANI,
…óªM iƒ∏°S ,ÊGOÉLódG ó«°TQ
MALIK ZIDI, RACHID DJAÏDANI, SELOUA M'HAMDI,
HENRY-NOËL TABARY, SALIM TALBI, ALAIN ELOY …ƒ∏jEG ¿’BG ,»Ñ∏J º«∏°S ,…ÈW πjƒf …Ôg

ﺟﻮﻟﻴﺎن دارا

ﺳﻴﻤﻮن دارا

JULIEN DARA

SIMON DARA

Réalisateur, scénariste

Réalisateur, scénariste

 وﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ،ﻣﺨﺮج

 وﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ،ﻣﺨﺮج

2020 - O 22 - É°ùfôa



¬d ¢Vô©J AGóàYG AGôL ¬æ«Y ¿Gó≤a ô£N ¢û«©j .ÜÉ°T QÉ«W óYÉ°ùe ∫OÉY

LA COULEUR DES ROIS

France - 22 min - 2020

Adel est jeune copilote. À la suite d’une agression, il risque de perdre son œil.
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GôjQƒc ióg ,äƒµ«∏jO õjƒd :êÉàfEG
Production : LOUISE DELÉCAUT, HADA KORERA
¿ÉjR øjódG AÓY ,QƒHÉ°S ÚeCG ,∂dÉe ƒ∏HÉH
PABLO MALEK, AMINE SABOR, ALADINE ZAIANE
GôjQƒc ióg ,äƒµ«∏jO õjƒd :êGôNEG
Réalisation : LOUISE DELÉCAUT, HADA KORERA

…Qƒµe √ƒc ¢ùjƒL ,QƒHÉ°S ÚeCG ,∂dÉe ƒ∏HÉH
¿ÉjR øjódG AÓY
GôjQƒc ióg :ƒjQÉæ«°S
Scénario : HADA KORERA
Image : NICOLAS GALL ARD
OQBG ∫ÉZ ¢S’ƒµ«f :IQƒ°üdG
Montage : LOUISE DELÉCAUT, HADA KORERA
GôjQƒc ióg ,äƒµ«∏jO õjƒd :êÉàfƒe
PABLO MALEK, AMINE SABOR, JOYCE KUOH MOUKOURI …Qƒµe √ƒc ¢ùjƒL ,QƒHÉ°S ÚeCG ,∂dÉe ƒ∏HÉH
¿ÉjR øjódG AÓY
ALADINE ZAIANE
Interprétation : MARIAM KABA,
…QÉeƒZ IóLÉe ,»àæ«fÉe ¢ù«°ùµdCG ,ÉHÉc Ëôe :¢ü«î°ûJ
GôÁÉJ ≈°Sƒe ,É°ù«ª«c È°SEG »Ø∏«°S ,ƒcƒ°ù«°S Gó«¨«J
ALEXIS MANENTI, MAJIDA GHOMARI,
»°ù«°S ƒJÉ«chQ ,ÚdƒZhCG »°ù«L
TIGUIDA SISSOKO, SYLVIE ESPER KIMISSA,
PABLO MALEK, AMINE SABOR, JOYCE KUOH MOUKOURI
ALADINE ZAIANE

MOUSSA TIMERA, JESSY UGOLIN, ROUKIATOU CISSE

AMINE SABOR

Réalisateur

HADA KORERA
Réalisatrice et
scénariste
 وﻛﺎﺗﺒﺔ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ،ﻣﺨﺮﺟــﺔ

PABLO MALEK

ALADINE ZAIANE

LOUISE DELÉCAUT
Réalisatrice

Réalisateur

ﺟﻮﻳﺲ ﻛﻮه ﻣﻜﻮري
JOYCE KUOH
MOUKOURI

Réalisatrice

Réalisateur

2020 - 17
. á°ù«ÄH πªY •hô°ûH »°ùjQÉH ¥óæa ±ôZ ‘ áeOÉîc ádhÉæª∏d ádÉch ‘ πª©J .á«°ùjQÉÑdG á«MÉ°†dÉH á≤°T ‘ (‹Ée ¤EG ôaÉ°ùŸG) É¡LhRh É¡«æHG ™e ‹Ée π°UCG øe ÉeÉY 45 äGP »æ«LO ¢û«©J
É¡eóîà°ùJ »àdG ádÉcƒdG IQGOEG ¤EG ádÉ°SQ áHÉàc É¡d Úà∏«eRh É¡àæHG á«©Ã äQô≤a .ÉgƒdhDƒ°ùe ¬°VôØj …òdG πª©dG ´É≤jEG ÖÑ°ùH πª©dG ¿Éµe ‘ É¡«∏Y ≈ª¨e É¡d á∏«eR âØ°ûàcG á∏«d ‘h
?ø¡JGƒ°UCG ´Éª°SE’ AÓeõdG øe »Øµj Ée ¢û««Œh ´ÉæbEG ø©£à°ùJ π¡a .äÉHÉ≤ædG ¤EG Aƒé∏dG ¿Qôb ,ø¡ÑdÉ£Ÿ Ö«éà°ùj ’ ôjóŸG ¿CG ø°ù°ùMCG ÉeóæYh .πª©dG •hô°T ‘ ô¶ædG IOÉYEÉH áÑdÉ£e

SORORITÉ

France - 17 min - 2020

DJÉNÉ, 45 ans, d’origine malienne, analphabète, vit avec et ses deux enfants et son mari (en voyage au Mali) dans un appartement d’une
banlieue de la région parisienne. Embauchée par une agence de sous-traitance, elle travaille en tant que femme de chambre dans un grand
hôtel parisien où les conditions de travail sont déplorables. Un soir, elle découvre une de ses collègues inconsciente sur son lieu de travail,
victime du rythme effréné imposé par leurs responsables. Elle décide, avec l’aide de sa fille et deux de ses collègues, d’écrire une lettre au
directeur de l’agence qui l’embauche pour demander un changement de leurs conditions de travail. Lorsqu’elles réalisent que le directeur
est sourd à toutes leurs revendications, elles prennent la décision de faire appel à des syndicalistes. Vont-elles réussir à convaincre et
mobiliser un maximum de collègues pour faire entendre leurs voix ?
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Production : TARANTULA BELGIQUE
Réalisation : KENAN GÖRGÜN
Scénario : KENAN GÖRGÜN
Image : KINAN MASSARANI
Montage : JOHN PIRARD
Interprétation : ROBIN PETIT, EKIN CORAPCI,
AYHAN VATANDAS, AURÉLIE FRENNET, COLIN DOUCET,
KENAN GÖRGÜN, MARAL ARSLAN

Éµ«é∏H ’ƒàfGQÉJ :êÉàfEG
øZQƒZ ¿Éæ«c :êGôNEG
øZQƒZ ¿Éæ«c :ƒjQÉæ«°S
ÊGô°üe ¿Éæ«c :IQƒ°üdG
OQGÒH ¿ƒL :êÉàfƒe
¢SGófÉJÉa ¿É¡jCG ,»HGQƒc ÚcEG ,»à«H øHhQ :¢ü«î°ûJ
¿Ó°SQCG ∫GQÉe ,øZQƒZ ¿Éæ«c ,â«°ShO ødƒc ,â«æjôa »∏jQhCG

ﻛﻴﻨﺎن ﻏﻮرﻏﻦ
KENAN GÖRGÜN
Réalisateur et scénariste

ﻣﺨﺮج وﺳﻴﻨﺎرﻳﺴــﺖ

2021 - O 27 - É«côJ - É°ùfôa



k G π°Sôj √ódGh ¿CG ÉkeÉY 20 ôª©dG øe ≠dÉÑdG »cÎdG »µ«é∏ÑdG ∫Éªc ∞°ûàµj
. äGƒæ°S òæe É¡∏ØWh ICGôe’ É«côJ ¤EG ’GƒeC

Vol de Nuit

France - Turc - 27 min - 2021

Kemal, jeune belgo-turc de 20 ans, découvre que son père envoie de l’argent en Turquie à une femme et son enfant
depuis des années.
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Production : TROIS BRIGANDS PRODUCTIONS – FANNY YVONNET
Réalisation : MORGAN SIMON
Scénario : MORGAN SIMON
Image : JULIEN POUPARD
Montage : CLÉMENT PINTEAUX
Interprétation : ÉDOUARD LOUIS

â«fƒØj ÊÉa - RófÉ¨jôH äÉLÉàfEG áKÓK :êÉàfEG
øÁÉ°S øZQƒe :êGôNEG
øÁÉ°S øZQƒe :ƒjQÉæ«°S
OQÉHƒH ¿É«dƒL :IQƒ°üdG
ƒàæ«H âfƒª«∏c :êÉàfƒe
¢ùjƒd OQGhOEG :¢ü«î°ûJ

ﻣﻮرﻏﻦ ﺳﺎﻳﻤﻦ
MORGAN SIMON
Auteur, réalisateur

ﻣﺨﺮج وﻣﺆﻟﻒ

2021 - O 13 - É``°ùfôa



. πeCÉJICGôeGh ,∫ƒéàj πLQ .Iô°ûY áæeÉãdG IôFGódG ,¢ùjQÉH

NOUS NOUS REVERRONS

France - 13 min - 2021

Paris, 18e arrondissement. Un homme erre, une femme espère.
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âdÉHƒc ΩÓaC’ õæ«LhÉe ¿ÉØ∏«°S :êÉàfEG
Production : SYLVAIN MAUGENS POUR COBALT FILMS
∑É«æ«dƒ°S ¿É«à°SÉH :êGôNEG
Réalisation : BASTIEN SOLIGNAC
∑É«æ«dƒ°S ¿É«à°SÉH :ƒjQÉæ«°S
Scénario : BASTIEN SOLIGNAC
QÉàdCG ∫ƒH :≈≤«°SƒŸG
Musique : PABLO ALTAR
Gó«æ«H ÉeƒdÉH :IQƒ°üdG
Image : PALOMA PINEDA
QÉeƒc ∞jRƒL :êÉàfƒe
Montage : JOSEPH COMAR
Interprétation : STEFAN CRÉPON, FRANÇOIS CRÉTON, Gô¨°ùjO …QÉe ,¿ƒàjôc Gƒ°ùfGôa ,¿ƒÑjôc ¿ÉØ«à°S :¢ü«î°ûJ
, ƒµjRQƒH ¢SÉcƒd ,ƒ«fQƒL πjOBG ,ÉLƒÿG º°SÉb
MARIE DESGRANGES, KASSEM AL KHOJA, ADÈLE JOURNEAUX,
¢ShÉf É«dGO ,¬««JQƒe ¢SÉcƒd
LUCAS BORZYKOWSKI, LUCAS MORTIER, DALIA NAOUS

ﺑﺎﺳﺘﻴﺎن ﺳﻮﻟﻴﻨﻴﺎك
BASTIEN SOLIGNAC
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

2021 - O 28 - É``°ùfôa



⁄É◊G , ∫ƒ°ùµdG , A»£ÑdG ¬æHG ∑ƒ∏°S πª– ≈∏Y GQk OÉb , É≤k HÉ°S ¢SCGôdG »≤«∏M áHÉ°üY ¤EG »ªàæŸG , √ódGh ó©j ⁄ .¬à∏FÉY ‘ ¬fÉµe ≈∏Y Qƒã©dG ∫hÉëj , ÉkeÉY 18 , ¿É«JEG
√ôeCÉj ÉeóæY, IOƒYÓdG á£≤f ¤EG ¿É«JEG ¿É©aó«°S ájƒ¡dG áeRCGh ¢†bÉæàdG Gòg .á°VQÉ©ŸG ‘ ¬°ùØf »æÑj Éªæ«H ,¬H ¬«HCG ÜÉéYEG øY ¿É«JEG åëÑj .»∏«∏dGh
... ájô≤dG »MGƒ°V ‘ ÚjQƒ°ùdG ÚÄLÓd Ò¨°U º« ∂«µØàd ìÉÑ°U äGP ¬H ≥ëà∏j ¿CG √ódGh

APATRIDES

France - 28 min - 2021

Étienne, jeune 18 ans, tente de trouver sa place au sein de sa famille. Son père, ancien skinhead, ne
supporte plus le comportement indolent, flemmard, rêveur et nocturne de son fils. Le jeune homme cherche
pourtant l’admiration de celui-ci, tout en se construisant en opposition. Cette ambivalence, cette crise
identitaire, va amener Étienne à point de non-retour, un matin où, son père, lui ordonne de venir avec lui
démonter un petit campement de réfugiés Syriens aux abords du village...
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∫ƒLÉe »æ«°S ƒjOƒà°S :êÉàfEG
Production : STUDIO CINÉ MAGUEULE
Directrice de Production : YASMINE EL HAMMOUTI »Wƒª◊G Úª°SÉj :êÉàfE’G Iôjóe
êGôM Òª°S ,êGôM ΩÉ°ûg :êGôNEG
Réalisation : HICHAM HARRAG, SAMIR HARRAG
êGôM Òª°S ,êGôM ΩÉ°ûg :ƒjQÉæ«°S
Scénario : HICHAM HARRAG, SAMIR HARRAG
ƒ«dQƒa ¿ÉjQƒ∏a :IQƒ°üdG
Image : FLORIAN FORLÉO
äGÒHhO …ƒ∏c :êÉàfƒe
Montage : CHLOÉ DUPEYRAT, ACIDULÉE PRODUCTIONS
ø°ûcGOhôH ‹hó«cG
Interprétation : SAMIR HARRAG,

…ƒ∏Y …ó¡e , êGôM Òª°S :¢ü«î°ûJ
MAHDI ALAOUI, BAYA BELAL, FOUAD HACHANI,
RICHARD SABAK, ERIC KARA, ALI BOULABIAR, GQÉc ∂jQEG , ∂HÉ°S OQÉ°ûàjQ , ÊÉ°ûM OGDƒa ,∫ÓH ÉjÉH
IQÉª©æH ¿É«Ø°S , êÉLRCG áµ«∏e ,QÉ«H’ƒH »∏Y
MALIKA AZGAG, SOFIANE BENAMARA,
’ÉHÉc â°ù«àHÉH
BAPTISTE CABALA

SAMIR HARRAG

HICHAM HARRAG

Réalisateur

Réalisateur, scénariste

ﻣﺨﺮج

 وﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ،ﻣﺨﺮج

2020
21
‘ Ö«°UCG …òdG , …ó¡ŸG .»MGƒ°†dG á≤£æe ‘ á«YÉªàLG øcÉ``°ùe ‘ ¿É``°û«©j ÉfÉc .äGƒæ``°S ô``°û©H √Èµj …òdG …ó¡e ¬«NCG øY ó«MƒdG ∫hDƒ`°ùŸG ƒg º«gGôHEG
√Qƒ©°T ó©H , ¬JÉ≤Øf á«£¨àd π«°UƒJ πLôc ¬àØ«Xhh á«eƒ«dG ∫ÉªYC’Gh äGOÉ©dG ÚH .á∏«≤K äÉ«dhDƒ°ùe πª– ≈∏Y º«gGôHEG ¬≤«≤°T ÈLCG É‡ , ¿B’G ¥É©e , Üô◊G
IÒÑc á∏°†©e ΩÉeCG ¬°ùØf º«gGôHEG óé«°S ∑É¡fE’ÉH

Grand Gaillard

France - 21 min - 2020

Brahim a la charge de son grand frère Mehdi de dix ans son ainé, ils vivent dans un HLM de banlieue.
Le handicap de Mehdi, blessé de guerre, leur impose un quotidien contraignant, forçant Brahim à endos
ser de lourdes responsabilités. Rituels et corvées, job de livreur pour joindre les deux bouts, Brahim à
bout de force est confronté à un gros dilemme.
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Production : INSOLENCE PRODUCTIONS
Réalisation : NOÉMIE MERLANT
Scénario : NOÉMIE MERLANT
Image : THOMAS FERNANDEZ
Montage : FLORENT LAVALLÉE
Interprétation : CATALINA DANCA, GIMI-NICOLAE COVACI,
ARTUR VASILE, RAZVAN RUPA

êÉàfEÓd ¢ùædƒ°ùæjEG :êÉàfEG
âf’Òe »Áƒf :êGôNEG
âf’Òe »Áƒf :ƒjQÉæ«°S
õjófÉfôa ¢SÉeƒJ :IQƒ°üdG
‹Éa’ ¿GQƒ∏a :êÉàfƒe
»°ûJÉaƒc …’ƒµ«f »ª«L ,ÉµfGO Éæ«dÉJÉc :¢ü«î°ûJ
ÉHhQ ¿ÉaRGQ ,»∏«°SÉa QƒJQCG

ﻧﻮﻳﻤﻲ ﻣﻴﺮﻻﻧﺖ
NOÉMIE MERLANT
Réalisatrice

ﻣﺨﺮﺟﺔ

2020 - O 25 - É``°ùfôa



¢SƒjQÉÃ »≤à∏Jh "ÖdÉîŸG äGP áHÉ°ü©dG" ¤EG ,ΩhôdG øe áHÉ°T »gh ,GÒcÉ°T º°†æà°S ,´QÉ°ûdG ¤EG IOƒ©dG øe É¡à∏FÉY PÉ≤fE’ ¥ôW øY åëÑJ Éªæ«H

SHAKIRA

France - 25 min - 2020

En cherchant comment sauver sa famille d’un retour à la rue, Shakira, une jeune rom, va intégrer le
« gang aux pinces » et rencontrer Marius
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ô°ûàµ«H ¿ƒ«°SGÒæ«L ƒ«f ,•É¨µdG óª :êÉàfEG
Production : MHAMED AL KAGHAT, NEW GENERATION PICTURE
…QƒjO ìÉàa :êGôNEG
Réalisation : FETTAH DIOURI
…ƒ∏◊G º«MôdG óÑY ,ó°TGQ ƒHCG ¢SGôa :ƒjQÉæ«°S
Scénario : FIRAS ABO RASHED, ABDELRRAHIM EL HALOUI
…OôN ó«ªM :IQƒ°üdG
Image : HAMID KHARDY
…OôN ó«ªM :êÉàfƒe
Montage : HAMID KHARDY
Interprétation : AZELARAB KAGHAT, FATIMA EZZAHRA ROMANE ¿ÉeQ AGôgõdG áªWÉah ,•É¨µdG Üô©dG õY:¢ü«î°ûJ

FETTAH DIOURI
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

2020 - 15

ICGôeEÉH »≤à∏j ,ôaƒfÉg áæjóe ¤EG ¬dƒ°Uh óæY .¬àãL ΩÓà``°S’ √ƒYóJ ,áà«‡ áKOÉM ôKEG ¬æHG IÉaƒH √ÈîJ É«fÉŸCG øe ádÉ``°SQ ≈≤∏àj ,»Hô¨e …ôK ÊGôØYõdG »``°S
ójóL ⁄ÉY ¤EG á∏MQ ‘ √òNCÉà°S »``°Sƒd É¡ª``°SG

Lucie

Maroc - Allemagne - 15 min - 2020

Si Zaafrani, un riche marocain, reçoit une lettre d’Alemagne, lui annoçant le décés de son fils dans un accident mortel.
Arrivé à Hanover, il rencontre Lucie, une jeune femme marocaine qui va l’emmener dans un voyage vers un nouveau monde.

18

18

ﺟﺎﺋﺰة ﺟﻤﻬﻮر اﻟﺸﺒﺎب

Prix jeune public

9

18

ﺟﺎﺋﺰﺓ ﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ

Prix jeune public

CULTURAL INITIATIVE ASSOCIATION

Pour initier les jeunes élèves de l’institution d’enseignement Founty, et dans un but de développer
leur amour pour le cinéma, des projections des courts métrages sélectionnés pour la compétition,
seront proposés pour une deuxième projection à un jeune public, et soumis à l’appréciation d’un jury
spéciale, pour l’évaluation des films et qui va décerner « le prix du jeune public » sous l’encadrement
des critiques de cinéma Yasmine Bouchfar et Amer Cherqui

™HÉ``°ùdG øØ∏d º¡ÑM á«ªæJ πLCG øeh »FÉªæ«``°ùdG ∫ÉéŸG äÉeƒ≤e ≈∏Y ,"»àfƒa" á«ª«∏©àdG á``°ù°SDƒŸG ‘ ÜÉÑ``°ûdG ÜÓ£dG ´ÓWE’
øe É¡ª««≤J ºàj »àdGh , ÜÉÑ``°ûdG øe Qƒ¡ª÷ ¿ÉK ¢VôY ∫ÓN øe á≤HÉ``°ùª∏d IQÉàîŸG IÒ°ü≤dG ΩÓaC’G Ëó≤J ºà«``°S ,…ó≤ædG º¡``°ùMh
ôØ°TƒH Úª``°SÉjh. »bô``°ûdG ôeÉY Ú«FÉªæ«``°ùdG øjóbÉædG ±Gô``°TEG â– "ÜÉ``°ûdG Qƒ¡ª÷G IõFÉL" íæe h á°UÉN º«µ– áæ÷ πÑb

إﻟﻴــﺎس ﺧﻴﺎري
Ilyass khyari
Président Jury

ﺳــﺎرة راﺿﻲ

ﻳﺎﺳــﺮ ﺻﻬﻴﺐ

وﻳــﺎم رﺣﻴﺐ

ﻣﺎرﻳــﺎ أﻣﺎرﻫﻮن

Sara Rady

Yasser Souhaib

Wiam Rahib

Maria Amarehoun

Membre du jury

Membre du jury

Membre du jury

Membre du jury
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 ﺗﻮﻧﺲ،اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻀﻴﻒ
Pays invité, Tunisie
10

18

ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻀﻴﻒ

Pays invité

ﺗﻮﻧﺲ ﺿﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﻑ

∞«°†dG ó∏ÑdG á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ª÷G : Iôé¡dGh Éªæ«°ùdG ‹hódG ¿ÉLô¡ª∏d Iô°ûY áæeÉãdG IQhódG ∞«°†à°ùJ
å«M ,‘É≤ãdG iƒà°ùŸG ≈∏Y ,¢Uƒ°üÿÉHh ,ä’É› IóY ‘ Égõjõ©Jh IƒNC’Gh ábGó°üdG ô°UGhCG ≈∏Y ®ÉØ◊G ≈∏Y ¢ùfƒJh Üô¨ŸG πªY ,Éª¡æe πc ∫Ó≤à°SG òæe
ÚH ™ªŒ »àdG äÉ«dÉ©ØdGh äGAÉ≤∏dG øe á∏°ù∏°S ∫ÓN øe á«Hô¨ŸG áaÉ≤ãdG ≈∏Y »°ùfƒàdG Qƒ¡ª÷G ìÉàØfG πFÉ°Sh ióMEG ¢ùfƒJ ‘ á«Hô¨ŸG ΩÉjC’G º«¶æJ πµ°ûj
.Iôjóà°ùŸG óFGƒŸGh ïÑ£dG ¿ƒæah ìô°ùŸGh Éªæ«°ùdGh ≈≤«°SƒŸG
ácQÉ°ûe ∂dP ¤EG ±É°†j .á«Mô°ùŸG êÉWôb ΩÉjCG ‘h á«FÉªæ«°ùdG êÉWôb ΩÉjCG ‘ »Hô¨ŸG êÉàfEÓd áª¶àæŸGh Iõ«ªàŸG ácQÉ°ûŸÉH »Hô¨ŸG Qƒ°†◊G Gòg Rõ©J Éªc
á«ª∏©dG äÉ°ü°üîàdG ∞∏à ‘ áHQÉ¨e ÜÉàµd IójóL ∫ÉªYCG øY ÚãMÉÑdG QGhõdG ±’BG IQhO πc πÑ≤à°ùj …òdG ,ÜÉàµ∏d ‹hódG ¢ùfƒJ ¢Vô©e ‘ áª¶àæŸG Üô¨ŸG
.á«aÉ≤ãdGh
™jQÉ°ûe ∫ÓN øe ÜÓ£dG π≤æJh äÉ©eÉ÷G ÚH ∂«Ñ°ûàdG ™«é°ûJ ¤EG ±ó¡j …òdG "¿hó∏N øHG" èeÉfÈH ≥∏©àJ á«bÉØJÉH ¿ÉàdhódG §ÑJôJ ,‹É©dG º«∏©àdG ∫É› ‘h
á«ªæà∏d IGOCG ¤hC’G á∏MôŸG ‘ ¿ƒµj ±ƒ°S , ∫ÉéŸG Gòg ‘ äÉ°ü°üîàdG Oó©àe ¿hÉ©àdG õjõ©J ¤EG ±ó¡j …òdG , èeÉfÈdG .øjó∏ÑdG äÉ©eÉL ÚH ácÎ°ûe
.á«dhódGh á«ª«∏bE’G äGAÉ°†ØdG ¤EG ∂dP ó©H óàª«d ¢ùfƒJh Üô¨ŸG ‘ áeGóà°ùŸG á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G
, ¥ô°ûe πÑ≤à°ùe ¤EG ≈©°ùJ »àdG á«°ùfƒàdG á«Hô¨ŸG äÉbÓ©dG OôØJ RÈJ ôjOÉcCÉH Iôé¡dGh Éªæ«°ùdG ‹hódG ¿ÉLô¡ŸG ±ôW øe á«°ùfƒàdG Éªæ«°ùdG ËôµJ á›ôH ¿EG
.á«HQÉ¨ŸG Üƒ©°ûdGh Ú≤«≤°ûdG ÚÑ©°ûdG áeóN ‘ .Éª¡æ«H ¿hÉ©àdG iƒà°ùe ™aôd ¢ùfƒJh •ÉHô∏d áî°SGôdG IOGQE’G π°†ØH
:øe »°ùfƒàdG óaƒdG ∞dCÉàj
»°SÉ«°ùdG ´ÉªàL’G º∏Y ‘h ,á«°SÉ«°ùdG É«aGô¨÷Gh ∫Éª÷G º∏Y ‘ ¿ƒHQƒ°ùdG ¿ƒ«ãfÉH á©eÉL øe √GQƒàcO äÉLQO çÓK ≈∏Y π°UÉM øjóHÉ©dG øjR óª
,á°Sƒ°Sh ¢ùfƒJ ‘ ≈≤«°Sƒª∏d ‹É©dG ó¡©ŸG QGOCGh ,á«ª∏©dG äGQƒ°ûæŸG øe ójó©dG ∞dDƒeh ƒµ°ùfƒ«dG ‘ ÒÑN .á«≤«°SƒŸG Ωƒ∏©dGh ïjQÉàdG ‘ Gk ÒNCGh ,‘É≤ãdGh
.≥HÉ°S á«aÉ≤ãdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh
Ú«FÉªæ«°ùdG OÉ≤æ∏d á«°ùfƒàdG á«©ªé∏d ≥HÉ°S ¢ù«FQh Éªæ«°ùdG ∫ƒM äGQGó°UE’G øe ójó©dG ¬d .êÉWôb á©eÉéH PÉà°SCG :¢ù«fh øH πeÉc
Òà°ùLÉe Iôjóeh , ΩÓaC’G π«∏–h Éªæ«°ùdG ïjQÉJ IPÉà°SCG , á«fÉãdG ¢ùjQÉH á©eÉL øe ∫É°üJ’Gh ΩÓYE’G Ωƒ∏Y ‘ √GQƒàcO ≈∏Y á∏°UÉM :É¨«Z-ójÉ≤∏H AÉ«Ÿ
.êÉWô≤d á«FÉªæ«°ùdG ΩÉjC’G ¿ÉLô¡Ÿ á≤HÉ°S Iôjóe .( ¢ùfƒJ , êÉWôb á©eÉL) Éªæ«°ùdGh …ô°üÑdG »©ª°ù∏d É«∏©dG á°SQóŸG ‘ åëÑdG
»°ùfƒàdG ìô°ùŸGh Éªæ«°ùdG áfƒ≤jCGh á∏ã‡ ¿Gó«©°S øH áªWÉa

ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻀﻴﻒ

Pays invité
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La Tunisie, pays invité d’honneur
La République Tunisienne : pays hôte de la 18ème édition du Festival International Cinéma et Migrations d’Agadir
Depuis leurs indépendances respectives le Maroc et la Tunisie ont œuvré pour garder et renforcer leurs liens d’amitié et de fraternité dans plusieurs domaines, c’est ainsi que, sur le plan culturel, l’organisation de façon régulière des journées marocaines en Tunisie
constitue un des moyens d’ouverture de la culture marocaine au public tunisien à travers un ensemble de rendez-vous et manifestations alliant musique, cinéma, théâtre, art culinaire et tables rondes.
Cette présence marocaine est également renforcée par la participation distinguée et régulière des productions marocaines, aussi
bien aux Journées cinématographiques de Carthage qu’aux Journées Théâtrales de Carthage. A cela s’ajoute la participation
régulière du Maroc au salon international du livre de Tunis, qui accueille chaque année de milliers de visiteurs en quête des
nouvelles productions des écrivains marocains dans diverses disciplines scientifiques et culturelles.
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, les deux pays sont liés par un accord relatif au programme”Ibn Khaldoun”, qui vise à
encourager la mise en réseau des universités et la mobilité des étudiants, par le biais de projets communs entre les universités des
deux pays. Le programme, qui vise le renforcement de la coopération interdisciplinaire en la matière, servira dans une première
étape d’outil pour le développement économique et social durable au Maroc et en Tunisie pour s’étendre ensuite aux espaces régionaux et internationaux.
La programmation de l’hommage au cinéma Tunisien par le Festival International Cinéma et Migrations d’Agadir marque la singularité des relations Maroco-Tunisiennes promues à un bel avenir, à la faveur de la volonté inébranlable de Rabat et de Tunis d’hisser leur
coopération à un niveau meilleur, au service de leurs peuples frères et des peuples de la région maghrébine.
La délégation Tunisienne est composée de :
Mohamed Zine El Abidine titulaire de trois doctorats de l'Université Panthéon-Sorbonne en esthétique et géopolitique, en sociologie
politique et culturelle et enfin en histoire et sciences musicales. Expert à l'Unesco et auteur de nombreuses publications scientifiques,
il a dirigé les Instituts supérieurs de musique de Tunis et de Sousse. Ex ministre des Affaires culturelles
Kamel Ben Ouanès : Enseignant à l'Université de Carthage. Auteur de plusieurs articles sur le cinéma et ancien président de l'Association tunisienne pour la promotion de la critique cinématographique (ATPCC).
Lamia Belkaied-Guiga : Docteure en sciences de l'Information et de la Communication à l'université Paris II, enseignante de l'histoire
du cinéma et l'analyse filmique et dirige un master de recherche à l'École supérieure de l'audiovisuel et du cinéma (Université-Carthage, Tunisie). Ex Déléguée Générale du festival les journées cinématographiques de Carthage.
Fatma Ben saidane l’actrice icône de cinéma et de théâtre tunisien
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 ﺗﻮﻧﺲ،ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻀﻴﻒ

Cinéma du Pays invité, La Tunisie

Production : ALYA FILMS
Réalisation : RIDHA BEHI
Scénario : RIDHA BEHI
Image : MOHAMED MAGHRAOUI
Montage : KAHENA ATTIA, REYNALD BERTRAND
Interprétation : HEND SABRY, BADIS BEHI, HICHAM ROSTOM

AÉ«∏Y ΩÓaCG :êÉàfEG
»gÉÑdG É°VQ :êGôNEG
»gÉÑdG É°VQ :ƒjQÉæ«°S
…hGô¨e óª :IQƒ°üdG
ófGôJôH ódÉæjQ ,á«£Y Éæ«gÉc :êÉàfƒe
ºà°SQ ΩÉ°ûg ,»gÉH ¢ùjOÉH ,…È°U óæg:¢ü«î°ûJ

رﺿﺎ اﻟﺒﺎﻫﻲ

RIDHA BEHI
Réalisateur, Scénariste

ﻣﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ

2016 - O30 ¢S1 - ¿ÉæÑd , ¢ùfƒJ



™≤J É¡æµd ,á«©«Ñ£dG ¬JÉ«◊ √ó``«©Jh zOGôe{ óŒ ¿CG πeCG ≈∏Y IógÉéªc ΩÉª¶fEÓdh É¡æHG øY åëÑ∏d Iô``°üædG á¡ÑL ¤EG ΩÉ``ª°†fÓd á``∏MQ ¢``VƒN z≈ª∏``°S{ Qô``≤J
. »HÉgQEG º«¶æJ …ójCG ‘ IÒ``°SCG

FLEUR D'ALEP

Tunisia, Lebanon - 1h 30min - 2016

"Salma" décide de partir en voyage pour rejoindre Jabhat al-Nusra pour rechercher son fils et s'organiser en tant que
moudjahid, dans l'espoir de trouver "Murad" et de le ramener à sa vie normale, mais elle tombe captive aux mains
d'un terroriste organisme.
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18

ﺑﺎﻧﻮراﻣﺎ

Panorama
12

Cycle Mohcine Besri

18
Né à Mèknes (Maroc) en 1971, après des études de physique chimie à
la faculté de Rabat et quelques petits rôles dans différents films,
Mohcine Besri part en Suisse pour faire des études d’informatiques, il
travaillera dans la finance avant de devenir enseignant de Mathématiques, en parallèles, il revient au cinéma, mais cette fois pour raconter
des histoires.
Après quelques expériences dans l’assistanat, il tourne deux courts
métrage, co-écrit « Opération Casablanca » un long-métrage réaliser
par Laurent Nègre avant de réaliser son premier long-métrage « Les
Mécréants ».
iOCGh •É``HôdG á``«∏c ‘ AÉ``«ª«µdGh AÉ``jõ«ØdG ¢``SQO ¿CG ó``©H , 1971 ΩÉ``Y (Üô``¨ŸG) ¢``SÉæµe ‘ ó``dh
Ωƒ``∏Y á``°SGQód Gô``°ùjƒ°S ¤EG …ô``°üÑdG ø``°ù Ö``gP , á``Ø∏à ΩÓ``aCG ‘ IÒ``¨°üdG QGhOC’G ¢``†©H
Éªæ«``°ùdG ¤EG OÉ``Y , IGRGƒ``ŸÉH .äÉ``«°VÉjô∏d É`` k°SQóe í``Ñ°üj ¿CG π``Ñb á``«dÉŸG ‘ π``ªYh , ô``Jƒ«ÑªµdG
. ¢ü°ü≤dG …hÒd IôŸG √òg øµdh
»``FGhQ º``∏«a á``HÉàc ‘ ∑QÉ``°Th , ø``jÒ°üb Ú``ª∏«a ô``jƒ°üàH ΩÉ``b , óYÉ``°ùªc äGÈ``ÿG ¢``†©H ó``©H
QÉØµdG" ¬d πjƒW º∏«a ∫hCG êôîj ¿CG πÑb …ôé«f ¿GQƒd êGôNEG øe "AÉ°†«ÑdG QGódG á«∏ªY" πjƒW

Le cycle cinéma de Mohcine Basri
Le film Marocain est aussi à l’honneur dans cette 18ème édition, à
travers le rubrique « le cycle de Mohcine Basri », le réalisateur
Marocain qui demeure en Suisse, sans pour autant perdre son attachement au Maroc par le biais du 7ème Art, contribuant à la richesse du
cinéma Marocain en présentant ses films au nom du Maroc dans
plusieurs festivals à travers le monde.

…ô°üH ø°ù Éªæ«°S IQhO

ø``°ù IQhO"∫Ó``N ø``e , Iô``°ûY á``æeÉãdG áî``°ùædG √ò``g ‘ Aƒ``°†dG Iô``FGO ‘ É``°†jCG »``Hô¨ŸG º``∏«ØdG
∫ÓN ø``e Üô``¨ŸÉH ¬``WÉÑJQG ó``≤Øj ¿CG ¿hO , Gô``°ùjƒ°S ‘ ¢``û«©j …ò``dG »``Hô¨ŸG êô``îŸG , "…ô``°üÑdG
‘ Üô``¨ŸG º``°SÉH É``¡eÓaCG ¢``VôY ∫Ó``N ø``e .á``«Hô¨ŸG Éªæ«``°ùdG AGô``K ‘ º¡``°ùj É``‡ , ™HÉ``°ùdG ø``ØdG
⁄É©dG ∫ƒM äÉfÉLô¡e IóY

ﻣﺤﺴــﻦ ﺑﺼﺮي
Mohcine Besri
ﺳﻴﻨﺎرﻳﺴــﺖ وﻣﺨــﺮج
Scénariste et réalisateur

Cycle Mohcine Besri
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Les Mécréants : (Al MAghdoubi 3layhoum)

Sur l’ordre de leur chef spirituel, trois jeunes islamistes kidnappent un groupe
de jeunes comédiens qui partent en tournée avec leur dernière création.
Arrivés sur le lieu de détention, les kidnappeurs se trouvent coupés de leur
base. S’ensuit alors un huis clos de sept jours au cours desquels les deux
camps sont amenés à cohabiter, s'affronter et remettre en question leurs
préjugés mutuels.



ádƒéH ¿ƒeƒ≤j øjòdG ÜÉÑ°ûdG Ú∏ãªŸG øe áYƒª› ±É£àNÉH , »MhôdG º¡ª«YR øe ôeCÉH ¿ÉÑ°T Ú«eÓ°SEG áKÓK Ωƒ≤j
∂dP »∏j ºK .º¡JóYÉb øY Údhõ©e º¡°ùØfCG ¿ƒØWÉÿG óéj , ∫É≤àY’G ¿Éµe ¤EG º¡dƒ°Uh óæY .º¡JÉYGóHEG çóMCG Ëó≤àd
iód á≤Ñ°ùŸG ΩÉµMC’G á¡LGƒeh , ¢ûjÉ©àdG ≈∏Y ™«ª÷G âeõdCG ,ΩÉjCG á©Ñ°S äôªà°SG Úaƒ£îŸGh ÚØWÉÿG ÚH ádõY
Úaô£dG

Une Urgence Ordinaire : (Tafa7a Lkayl)
Driss et Zarha ont quitté leur village de pêcheurs pour emmener leurs fils
Ayoub, 6 ans, aux urgences de l’hôpital public de Casablanca. Ils retrouvent Houcine, le frère de Driss, avec qui ils sont fâchés depuis des
années. Le médecin diagnostique un problème au cerveau nécessitant
une intervention urgente. C’est le début d’un parcours douloureux qui
va pousser chacun à aller au bout de lui-même. Jusqu’où iront-ils pour
sauver Ayoub ?



‘ äÓé©à°ùŸG ¤EG äGƒæ°S 6 ôª©dG øe ≠dÉÑdG ÜƒjCG Éª¡æHG ÜÉë£°U’ Éª¡H á°UÉÿG ó«°üdG ájôb IôgRh ¢ùjQOEG QOÉZ
Ö«Ñ£dG Ωƒ≤j .äGƒæ°S òæe ¬æe ÚÑ°VÉZ ÉfÉc …òdG , ¢ùjQOEG ≥«≤°T , Ú°ùM GhóLh .ΩÉ©dG AÉ°†«ÑdG QGódG ≈Ø°ûà°ùe
≈°übCG ¤EG ÉªgóNCÉà``°S á∏Môd ájGóH iƒ``°S ôeC’G Gòg ¿ƒµj ød .Ók LÉY Ók NóJ Ö∏£àJ ÆÉeódG ‘ á∏µ``°ûe ¢ü«î``°ûàH
ÜƒjCG Éª¡æHG PÉ≤fE’ á«fÉ``°ùfE’G ÉªgOhóM

Laaziza : (La3ziza)

Laaziza, enceinte de sept mois est répudiée sans aménagement par son
mari, elle accouchera chez son frère aîné et vivra avec son fils Ihsan chez
lui. Quelques années plus tard, Ihsan va entamer sa première année de
scolarité lorsque le père manifeste son envie de le récupérer, malgré le
refus de ses frères, Laaziza prend la décision de le ramener à la porte de la
maison qui s'était fermée derrière elle avec une idée fixe, l'avenir de Ihsan
prime sur tout le reste !



ó©Hh . ¬Øæc ‘ â°TÉYh ,É¡«NCG ∫õæe ‘ É¡∏ªM â©°Vh .OOôJ ¿hO É¡LhR É¡≤∏W ,™HÉ°ùdG Égô¡°T ‘ πeÉM ICGôeG Iõjõ©d
øe ºZôdÉH ,¬YÉLÎ°SG ‘ ¬àÑZQ øY ÜC’G È©«°S ÉgóæY .º«∏©àdG øe ¤hC’G áæ°ùdÉH ¿É°ùMCG É¡æHG ≥ëàdG Úæ°S ™°†H
! ôNBG QÉÑàYG : ¥ƒa ¿É°ùMEG É¡æHG πÑ≤à°ùe ¿CG É¡æe ÉfÉÁEG ¬JOÉYE’ Iõjõ©d ô£°†à°S .øjôNB’G ¬dÉØWCG ¢†aQ

ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﳌﺮﻳﲏ

Cycle Driss mrini
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Télévision :
Producteur et réalisateur de plusieurs émissions télévisuelles. Entre autre
Watika, 2005 - 2003. Naghmawatay, 2010 - 2000 pour le compte de la RTM et la
SNRT.
Directeur de la production à la télévision marocaine, 2003 - 2000
Membre du cabinet du ministre de la communication, 2005 - 2003
Directeur de la chaîne satellitaire «Al Maghribya TV», 2010 - 2005
Directeur général de la société Fann.Prod.
7ème art :
Coproduction, avec la RTM, des premiers clips marocains filmés en 16 mm
couleurs: «Kariat Al Finjane», réalisé par feu Hamid Benchrif et «Rahila» réalisé
par moi même en 1978.
Réalisation des courts-métrages: «Chella, Chiraa et Addahia» 16 mm, 1982.
Production et réalisation du long métrage cinématographique: «Bamou», 1983.
Production et réalisation du long métrage «Larbi», 2010.
Production et réalisation du long métrage «Aida», 2014, sélectionné aux Oscars
Production et réalisation du long métrage «Lahanch», 2017, box-office
2018-2017.
Production et réalisation du long métrage «Jabal Moussa», 2022, en salle à partir
de Septembre.

:IõØ∏àdG
Iô¡°S É¡æe á«Hô¨ŸG IõØ∏àdG ídÉ°üd á«¡«aôJh á«YÉªàLGh á«aÉ≤K èeGôH Ió©d êôh èàæe
.á«dhOh á«æWh õFGƒL IóY ≈∏Y õFÉ◊G "…ÉJƒª¨f" h ,"á≤«Kh" èeÉfôH h "¿Gƒ«¨dG ¢SÉf"
2003 – 2000 á«Hô¨ŸG IõØ∏àdÉH êÉàfEG ôjóe
2003-2005 ∫É°üJE’G ôjRh ¿GƒjóH ƒ°†Y
-2010 2005 " á«Hô¨ŸG" IÉæb ôjóe
"OhôH øa" êÉàfEG ácô°ûd ôjóe
:Éªæ«°ùdG ∫É›
¿ÉéæØdG áFQÉb :¿GƒdC’ÉH á«Hô¨ŸG äÉÑ«∏µdG ∫hCG êÉàfEG …ô°üÑdG »©ª°ù∏d êÉàfE’G ácô°T ¢ù«°SCÉJ
êGôNEG øe ÊÉ«◊G óªëŸ "á∏MGQ"h 1977∞jô°ûæH. ó«ªM êGôNEG øe ßaÉM º«∏◊G óÑ©d
.1979 áæ°S »æjôŸ ¢ùjQOG
1983.1982- áæ°S "á«ë°†dG"h "´Gô°T" ,"ádÉ°T" :IÒ°ü≤dG ¬eÓaCG êGôNEÉH ΩÉb
1983 áæ°S "ƒeÉH" πjƒW º∏«a ∫hCG êGôNEGh êÉàfEG
.2010 áæ°S "»Hô©dG" º∏«a êGôNEGh êÉàfEG
.QÉµ°ShC’G IõFÉ÷ í°TQ 2014 áæ°S "IójÉY"º∏«a êGôNEGh êÉàfEG
ôcGòàdG ∑ÉÑ°T ‘ äGOGôjE’G ≈∏YCG ≥≤M …òdG h 2017 áæ°S"¢ûæ◊" º∏«a êGôNEGh êÉàfEG
.2018 h 2017 »àæ°ùd
á«FÉªæ«°ùdG äÉYÉ≤dG ‘ ¢Vô©«°S …òdGh 2022 "≈°Sƒe πÑL" πjƒW º∏«a ôNBG êGôNEGh êÉàfEG
.πÑ≤ŸG Èæà°T øe AGóàHG

ادرﻳــﺲ اﻟﻤﺮﻳﻨﻲ

Driss mrini
ﻣﺨــــﺮج وﻣﻨﺘــﺞ

Réalisateur - Producteur
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ﺩﻭﺭﺓ ﺍﺩﺭﻳﺲ ﺍﳌﺮﻳﲏ

Cycle Driss mrini
Bamou

Film historique, social et romantique tourne pendant l'ère coloniale française au Maroc, à travers
une histoire sur la sincérité et le grand amour entre un couple marié, et leur position face aux
obstacles et barrières à leur relation. Ce film s'est davantage concentré sur l'histoire d'amour entre
Bamou et Bassou que sur le colonialisme français comme chronologie des événements, le film a été
tourné à Wawizaght , village situé au Moyen Atlas. Le film Bamou est en quatre versions, Arabe,
Français, anglais et en Tamazight.



ÒÑµdG Ö◊Gh ¢UÓNE’G ∫ƒM á°üb ÈY ,Üô¨ª∏d »°ùfôØdG QÉª©à°S’G ó¡Y ∫ÓN »°ùfÉehôdGh »YÉªàL’G ,»îjQÉàdG º∏«ØdG çGóMCG QhóJ
øe ÌcCG ƒ°SÉHh ƒeÉH ÚH Ö◊G á°üb ≈∏Y º∏«ØdG Gòg õcQ óbh .Éª¡àbÓY ΩÉeCG ∞≤J »àdG õLGƒ◊Gh ≥FGƒ©dG ¬Lh ‘ Éª¡aƒbhh ,ÚLhR ÚH
º∏«ØdG .§°SƒàŸG ¢ù∏WC’ÉH â¨jRhGh á«¨jRÉeC’G ájô≤dÉH çGóMC’G QhóJ ,çGóMCÓd á«æeR IÎØc OóM …òdG »°ùfôØdG QÉª©à°S’G ≈∏Y √õ«côJ
.á«¨jRÉeC’G á¨∏d ºLôJ ájõ«∏‚E’Gh á«°ùfôØdGh á«Hô©dG á¨∏d áaÉ°VE’ÉH

Larbi ou le destin d'un grand footballeur

Le film raconte le parcours de Larbi Benmbarek Alias la perle noire (qui a vécu entre 1917 et 1992),
des années trente aux années cinquante du siècle dernier, étape dans laquelle Larbi Benmbarek
est entré dans l'histoire du football mondial avecl’Olympique de Marseille et l’Atletico de Madrid.



øe ,(1992h ,1917 »àæ°S ÚH IóàªŸG IÎØdG ‘ ¢TÉY …òdG) ,AGOƒ°ùdG Iôgƒ÷ÉH Ö≤∏ŸG ∑QÉÑªæH »Hô©dG êÉ◊G á∏MQ º∏«ØdG ∫hÉæàj
hO ∂«ÑŸhC’G ™e á«ŸÉ©dG Ωó≤dG Iôc ïjQÉJ πé°S ‘ ∑QÉÑªæH »Hô©dG É¡«a πNO »àdG á∏MôŸG »gh ,»°VÉŸG ¿ô≤dG äÉ«æ«°ùªN ¤EG äÉ«æ«KÓK
.ójQOÉeƒµ«à«∏JCG h É«∏«°SQÉe

Aida

Le film raconte l'histoire d'Aida Cohen, une marocaine juive, qui enseigne la musique à Paris, dont
le corps est dévoré par une tumeur maligne, et en sentant son destin voué, elle décide de retourner au Maroc, son pays d'origine pour se ressourcer, à la recherche des souvenirs et des petits
plaisirs qui ont marqué son enfance. Aida a été proposé pour les oscars du meilleur film étranger.



ΩƒµëŸG ÉgÒ°üÃ Qƒ©°ûdG óæYh ,å«ÑN ΩQh É¡ª°ùL º¡à∏j ,¢ùjQÉH ‘ ≈≤«°SƒŸG ¢SQóJ ,ájOƒ¡j á«Hô¨e ,øgƒc IójÉY á°üb »µëj º∏«ØdG
.É¡àdƒØW â©ÑW »àdG IÒ¨°üdG ™àŸGh äÉjôcòdG øY ÉãëH ,π°UC’G Égó∏H ,Üô¨ŸG ¤EG IOƒ©dG äQôb ,¬«∏Y
.»ÑæLCG º∏«a ø°ùMCG QÉµ°ShC’ í°TQ IójÉY

Lahnech

Le film raconte l'histoire d'un jeune chômeur qui se fait passer pour un policier afin de gagner et de
se venger du passé d'oppression que sa mère a subi en raison de l'abus de pouvoir par les hommes
de pouvoir. Deux années de Box-office 2017-2018.

دورة ادرﻳﺲ اﻟﻤﺮﻳﻨﻲ



∞°ù©J ÖÑ°ùH ¬JódGh ¬à°TÉY …òdG ô¡≤dG »°VÉe øe ΩÉ≤àf’Gh Ö°ùµdG πLCG øe »Wô°T §HÉ°V áØ°U πëàæj πWÉY ÜÉ°T á°üb º∏«ØdG »µëj
ôgGƒ¶dG ¢†©ÑH á£ÑJôŸG ™«°VGƒŸG øe áYƒª› ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ¤EG ∞jõŸG §HÉ°†dG ∫ÓN øe º∏«ØdG ≈©°ùjh ,É¡«∏Y á£∏°ùdG ∫ÉLQ
.2018 h 2017 …ÒgÉª÷G ∫ÉÑbE’G â«M øe º∏«a π°†aCG .áWô°ûdG ∂∏°S ‘ ∫É¨à°T’G ⁄Gƒ©H á£ÑJôŸG á«fÉ°ùfE’G ä’É◊Gh á«YÉªàL’G

Cycle Driss mrini

ﻣﻴﺪﻱ  1ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
www.medi1.com - info@medi1.com
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Le rôle des Arts dans la consolidation des relations culturelles
bilatérales entre le Maroc et Israël
Le rôle de la communauté juive marocaine dans la consolidation des relations culturelles et humaines bilatérales,
justifié par le caractère distingué de l’identité culturelle marocaine, dont la composante hébraïque est l’un de ses
multiples affluents, comme stipulé dans la Constitution du Royaume.
Dans le monde arabe, le Maroc reste un cas rare dans la mesure où ce pays n'a jamais effacé sa mémoire juive.

دور الفنــون فــي توطيــد العﻼقــات الثقافيــة الثنائيــة بــ� ا�غرب وإســرائيل

 والتــي يعتبر ا�كون، إلــى الطابــع ا�ميز للهويــة الثقافيــة ا�غربية،يرجــع دور الجاليــة اليهوديــة ا�غربيــة فــي توطيــد العﻼقــات الثنائيــة الثقافيــة واﻹنســانية
.  علــى النحو ا�نصــوص عليه في دســتور ا�ملكة،العبــري أحــد روافدهــا ا�تعــددة
.  حالــة نــادرة حيث إنه لــم يتنكر لذاكرتــه اليهودية وظل متشــبتا بها،يظــل ا�غــرب فــي العالــم العربــي

INTERVENANTS :

ﺑــﻮل دﺣﺎن

Paul Dahan

مؤســس ومحافــظ متحف الفــن اليهودي ا�غربي
ببروكســيل وعضــو مجلــس الجاليــة ا�غربية بالخارج

Fondateur et conservateur du musée
d’Art juif marocain de Bruxelles et membre du CCME

ﻣﺎﻳــﻜﻞ ﺳﻴﺴــﻮ

Michaël SICSU
مستشــار إدارة الثروات

Gestionnaire de patrimoine

ﺟﻮرج ﺳــﻴﺒﺎت

اﻟﺪﻛﺘــﻮرة أورﻧــﺎ ﺑﻌﺰﻳﺰ

مدير شــركة

أســتاذة باحثــة باﻷكادميــة لتكوين اﻷســاتذة

Georges Sebat
Chef d’entreprise

ﺑﺎﺗﺮﻳــﻚ أﺗﺎﻟﻲ

PATRICK ATTALI
مخرج
Réalisateur

ﻓﺎﻧــﻲ ﻣﻴﺮﻏﻲ

اﻧــﺪري ﻛﻮﻣﻴــﻞ

André Gomel
خبيــر اقتصادي
Économiste

ﺣﺎﻳﻴــﻢ ﺑﻮزاﻏﻠــﻮ

Dr Orna Baziz

Fanny Mergui

Haïm Bouzaglo

Maître de conférences à l'Ecole
Académique de Formation des Maïtres

Psychologue, activiste pour la paix.

Réalisateur

طبــيــبـــة نــفـسـانـيـــة

ANIMÉ PAR :

Kamal Hachkar
réalisateur franco-Marocain
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Mohamed Sabbar

avocat et défenseur des droits de l’Homme, ancien
secrétaire général du Conseil national des droits de
l’Homme.

Rencontre sur le thème : La place
du système des droits à la lumière
du nouveau modèle de développement.

Mohamed Sabbar, né à Rabat, a commencé sa carrière
dans le domaine de l'éducation. Il poursuit ses études
jusqu'à l'obtention d'une licence en sociologie, et d’une
deuxième en droit, pour entrer dans le monde du Barreau
en 1991.
Sur le plan politique, il a été membre de la jeunesse de
l'Union socialiste, pour rejoindre plus tard le Parti Taliaa, il
a été vice-président de l'Association marocaine des droits
de l'homme. Il a également été président du Forum
marocain pour la vérité et l'équité ; Après cela, il a assumé
la mission de secrétaire général du Conseil national des
droits de l'homme, qu'il a occupé pendant huit ans, avant
de revenir à sa mission d'avocat, mais dans une orientation particulière, qui est liée au domaine des droits de
l'homme, que ce soit au Maroc
ou à l'étranger.

QÉÑ°üdG óª

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »æWƒdG ¢ù∏éª∏d ≥HÉ°S ΩÉY ÚeCG ,»bƒ≤Mh ΩÉ

πX ‘ á«bƒ≤◊G áeƒ¶æŸG ™bƒe :´ƒ°Vƒe ∫ƒM AÉ≤d
ójó÷G …ƒªæàdG êPƒªædG

á``£ÑJôe á``«æ¡ŸG ¬``JÉ«M á``jGóH â``fÉc ,•É``HôdG á``æjóe ó``«dGƒe ø``e ,QÉ``Ñ°üdG ó``ª
º``∏Y ‘ IRÉ``LE’G IOÉ¡``°T ≈``∏Y π``°üM ¿CG ¤EG ¬à``°SGQO π``°UGh .º``«∏©àdG ¿Gó``«Ã
. 1991 áæ°S òæe IÉeÉëŸG ⁄ÉY πNó«d ,¥ƒ≤◊G ‘ á«fÉK IRÉLEGh ,´ÉªàL’G.
OÉ``–’G Üõ``M áÑ«Ñ``°ûH Gƒ``°†Y QÉ``Ñ°üdG ¿Éc á«``°SÉ«°ùdG á``¡LGƒdG ≈``∏Yh
¿Éc ,»``WGô≤ÁódG »cGÎ``°T’G á``©«∏£dG Üõ``ëH ó``©H É``ª«a ≥``ëà∏«d ,»cGÎ``°T’G
¢``ù«FQ Ö``°üæe π¨``°T É``ªc .¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤◊ á``«Hô¨ŸG á``«©ª÷G ¢``ù«Fôd É``ÑFÉf
ΩÉ``©dG Ú``eC’G á``ª¡e π``ª– ∂``dP ó``©Hh ;±É``°üfE’Gh á``≤«≤ë∏d »``Hô¨ŸG ió``àæŸG
¿CG π``Ñb .äGƒæ``°S ÊÉ``ªK É``¡H ≈``°†b »``àdGh ,¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤◊ »``æWƒdG ¢``ù∏éª∏d
¿Gó``«Ã §``ÑJôŸG ƒ``gh ,¢``UÉN
. ¬``LƒJ ‘ ø``µdh ,IÉ``eÉëŸG á``dòH AGó``JQ’ Oƒ``©j
¬LQÉN hCG Üô¨ŸG πNGO AGƒ°S ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M

Modérée par :

Saïd HAMMAMOUN

¿ƒeÉªg ó«©°S

Professeur de droit international
et droit d'homme - CUAM

¥ƒ≤M h ‹hódG ¿ƒfÉ≤dG PÉà°SG
∫ƒ∏e âjCG - ¿É°ùf’G
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Mohammed Boutaleb
Docteur d'Etat en Géosciences,Ingénieur d'Etat en Géologie Appliquée.
Associé dans Production de Cinéma ;
Conseiller auprès de groupes industriels. Ancien ministre
de l’Energie et des Mines

Cinéma, culture et politique
Ce thème s’articule autour des relations entre le cinéma,
la culture et la politique. Ces relations sont souvent
abordées dans des débats politiques plus particulièrement dans les festivals de cinéma.
Cette conférence sera interactive avec l’assistance avec
un esprit participatif. L’objectif étant de générer de
nouvelles idées voir des propositions concrètes pour un
nouveau développement du cinéma national.

ÖdÉWƒH óª

‘ ádhO ¢Sóæ¡e , ¢VQC’G Ωƒ∏Y ‘ ádhO QƒàcO ,≥Ñ°SC’G ºLÉæŸGh ábÉ£dG ôjRh
IóY iód QÉ°ûà°ùeh ¿OÉ©ŸGh ábÉ£dG ∫É› ‘ ÒÑN .á«≤«Ñ£àdG É«Lƒdƒ«÷G
»FÉªæ«°ùdG êÉàfEÓd á°ù°SDƒe ‘ ∂jô°T ƒ°†Y ,á«dhOh á«æWh á«YÉæ°U äÉYƒª›

á°SÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdGh Éªæ«°ùdG

ºàj Ée ÉkÑdÉZ .á°SÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdGh Éªæ«°ùdG ÚH ábÓ©dG ∫ƒM ´ƒ°VƒŸG Gòg Qhój
äÉfÉLô¡ŸG QÉWEG ‘ á°UÉN , á«°SÉ«°ùdG äÉ°TÉ≤ædG ‘ ábÓ©dG √ò¡d ¥ô£àdG
á«FÉªæ«°ùdG
QÉµaCG ó«dƒJ QÉWEG ‘ ,á«cQÉ°ûJ ìhôH Qƒ°†◊G ™e Ék«∏YÉØJ AÉ≤∏dG Gòg ¿ƒµ«°S
á«æWƒdG Éªæ«°ùdG ôjƒ£J ádhÉëŸ á°Sƒª∏e äÉMÎ≤eh IójóL

Modérée par :

Dr Nassiba GOUSAID

ó«©°Sƒc áÑ«°ùf .O

Enseignante - FSJES-CUAM

ájOÉ°üàb’Gh á«fƒfÉ≤dG Ωƒ∏©dG á«∏µH IPÉà°SCG
∫ƒ∏e âjCG - á«YÉªàL’Gh
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Jamal Souissi
Producteur, Réalisateur, Professeur de Cinéma à l’université de Tétouan. Président de la chambre marocaine des
producteurs de films. Président de la film commission de
la région de Tanger Tetouan Al Hoceima

La Stratégie de production
cinématographique :
La production cinématographique et son approche selon
les genres et les objectifs..
De l’idée de base à la distribution, en passant par les
différentes étapes de la fabrication du film ... le droit
d’auteur et tous les ayants droits ; professionnels et /ou
héritiers... les droits voisins et la copie privée ... tout cela
suivant l’ordre professionnel de la production, de la
réalisation, de la fabrication totale, la distribution et
l’exploitation dans toutes ses formes connues
aujourd’hui... Les métiers de la distribution, de la vente,
de la promotion.. Et des festivals, sans oublier la critique
et le journalisme cinématographique, qui ont une place
très
importante dans les détails et la description
générale.

»°ùjƒ°ùdG ∫ÉªL

êô/ èàæe
. •ÉHôdÉH Éªæ«°ù∏d ‹É©dG ó¡©ŸÉH h á©eÉ÷ÉH Éª«æ°ùdG PÉà°SCG
. áª«°ù◊G ¿Gƒ£J áéæW á¡÷ º∏«ØdG áæ÷ ¢ù«FQ ,ΩÓa’G »éàæŸ á«Hô¨ŸG áaô¨dG ¢ù«FQ

»FÉªæ«°ùdG êÉàfE’G á«é«JGÎ°SEG

ÉÃ , ™jRƒàdG ¤EG á«°SÉ°SC’G IôµØdG øe,±GógC’Gh ´GƒfC’G Ö°ùM ¬é¡fh »FÉªæ«°ùdG êÉàfE’G
;¥ƒ≤◊G …hP ™«ªLh ô°ûædGh ∞«dCÉàdG ¥ƒ≤M ... º∏«ØdG ™æ°üd áØ∏àîŸG πMGôŸG ∂dP ‘
Ö«JÎdG ≥ah Gòg πc ...á°UÉÿG áî°ùædGh IQhÉéŸG ¥ƒ≤◊G ...áKQƒdG hCG / h ¿ƒ«æ¡ŸG
áahô©ŸG ¬dÉµ°TCG ™«ªéH ∫Ó¨à°S’Gh ™jRƒàdGh πeÉµdG ™«æ°üàdGh êGôNE’Gh êÉàfEÓd »æ¡ŸG
»FÉªæ«°ùdG ó≤ædG ≈°ùæf ¿CG ¿hO äÉfÉLô¡ŸGh ...èjhÎdGh ™«ÑdG ,™jRƒàdG ø¡e ...Ωƒ«dG
ΩÉ©dG ∞°UƒdGh π«°UÉØàdG í«°VƒJ ‘ GóL áª¡e áfÉµe É¡d »àdG áaÉë°üdGh

Modérée par :

Aziz Belkaz

RÉµ∏H õjõ©dG óÑY

Enseignant-Chercheur. FLASH-UIZ

Ωƒ∏©dGh ¿ƒæØdGh äÉ¨∏dG á«∏µH åMÉHh PÉà°SCG
á«fÉ°ùfE’G
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Abdellah Boussouf a soutenu en 1987 à l'Université de Strasbourg II
un mémoire en histoire sur les relations dans le bassin méditerranéen au xiiie siècle. Un mémoire de DEA intitulé "Ceuta au XIIIe
siècle"1.
En 1993, il était président de l’association de la mosquée de
l’impasse de Mai de Strasbourg. On lui doit la construction de la
Grande mosquée de Strasbourg. Il s’agit du premier lieu conçu dès
l’origine pour le culte musulman à Strasbourg. Boussouf a fait voter
le projet au parlement européen en novembre 1996.
En 2002, il a été élu vice-président du Conseil français du culte
musulman (CFCM).
En 2006, il est parti pour la Belgique, à l’institut d’études
islamiques de Bruxelles. Il a également occupé le poste de
directeur du Centre Euro-islamique pour la culture et le dialogue,
basé à Charleroi (Belgique).
En 2007, il a été nommé par le roi du Maroc secrétaire général du
Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

Abdallah Boussouf

Secrétaire Général du Conseil de la Communauté Marocaine
à l'Etranger

Dialogue et choc des civilisations:
Quels rôles pour les médias?

Le colloque s'inscrit dans le cadre d'un éclairage sur les
problématiques liées aux rôles des médias dans les conflits liés
au dialogue des civilisations.
Là où les médias ont souvent été associés au développement des
conflits vécus par les civilisations, compte tenu de la capacité de
leurs moyens à franchir les frontières séparant les pays et à jouer
des rôles importants en alimentant la psychologie des peuples
pour justifier l'escalade des conflits.
Cependant, les médias objectifs et attachés à l'éthique professionnelle ne sont pas ceux qui alimentent les conflits, les divisions et
les guerres.

±ƒ°UƒH ˆóÑY
?ΩÓYEÓd QGhOCG …CG : äGQÉ°†◊G ´Gô°Uh QGƒM
êQÉÿÉH á«Hô¨ŸG á«dÉ÷G ¢ù∏éŸ ΩÉ©dG ÚeC’G

QGhOCÉH á≤∏©àŸG äÉ«dÉµ°TE’G ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ QÉWEG ‘ IhóædG êQóæJ
.äGQÉ°†◊G QGƒëH •ÉÑJQG ‘ äÉYGõædG ‘ ΩÓYE’G
É¡°û«©J »àdG äÉYGô°üdGh äÉYGõædG Qƒ£àH ΩÓYE’G §ÑJQG Ée ÉÑdÉZ å«M
ÚH á∏°UÉØdG Ohó◊G ¥GÎNG ≈∏Y ¬∏FÉ°Sh IQób QÉÑàYÉH ,äGQÉ°†◊G
‘ ó«©°üàdG ôjÈàd Üƒ©°ûdG äÉ«°ùØf è«LCÉJ ‘ áª¡e QGhOCG Ö©dh ∫hódG
.äÉYGõædG
èLDƒj øe ƒg ¢ù«d áæ¡ŸG äÉ«bÓNCÉH Ωõà∏ŸGh »Yƒ°VƒŸG ΩÓYE’G ¿CG ’EG
.Ühô◊Gh äÉeÉ°ù≤f’Gh äÉYGô°üdG

Modérée par :

ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸــﺮﻗﻲ

Cherqui Ameur

Critique, Réalisateur, Académicien

ﻧﺎﻗﺪ وﻣﺨﺮج وأﻛﺎدميﻲ
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RENCONTRE AVEC
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Rencontre avec

Les récentes œuvres du penseur
Tahar Ben jelloun

Né à Fès, mais il a passé son adolescence à Tanger. Il étudie la philosophie
à Rabat. Ses études sont interrompues par un séjour forcé de 18 mois dans
un camp militaire (1966-1968). C’est là qu’il commence d'écrire. Il
enseigne ensuite la philosophie dans des lycées à Tétouan, puis à
Casablanca.
En 1971, à la suite de l’arabisation de l’enseignement, Tahar Ben Jelloun
s’installe à Paris pour y poursuivre des études de sociologie. Au départ, le
séjour ne devait durer que trois ans, juste le temps de faire une thèse de 3e
cycle de psychiatrie sociale sur les troubles mentaux des immigrés
hospitalisés, mais rapidement il se met à écrire. Il publie en 1972 un recueil
de poésie, puis son premier roman l’année suivante, Harrouda.
Depuis 1973, il collabore régulièrement au journal Le Monde.
Avec le Prix Goncourt pour La Nuit sacrée en 1987, Tahar Ben Jelloun
devient l’intellectuel Marocain le plus connu de France. Il intervient dans
les problèmes de société, à propos de la situation dans les banlieues, du
racisme... Tahar Ben Jelloun revendique un statut d’intellectuel engagé. Il
s’est exprimé à propos de la Tchéchénie, des massacres en Algérie, en
reprochant à la France son inertie...
Plusieurs de ses livres avaient dénoncé quelques travers de la société
marocaines comme le pouvoir de l’argent et le maintien de la féodalité.
Parmi les auteurs francophones vivants, il est aujourd'hui le plus traduit de
par le monde (une quarantaine de langues). Il reste d’une grande
fécondité créative en surprenant par des thèmes romanesques révélateurs
; parmi ses derniers livres : « La couleur des mots » (éd. L’iconoclaste) et «
Douleurs et lumières du Monde » (Poésie-Gallimard)

¿ƒ∏L øH ôgÉ£dG ôµØŸG äÉØdDƒe çóMCG ‘ IAGôb

¬FGOCG AÉæKCG .•ÉHôdG ‘ áØ°ù∏ØdG á°SGQód π≤àæj ¿CG πÑb .áéæW ‘ á≤gGôŸG IÎa ≈°†b ,¢SÉa áæjóe ó«dGƒe øe
.(1968-1966) ÚH Ée Gôk ¡°T 18 IóŸ ájôµ°ù©dG áeóî∏d
.AÉ°†«ÑdG QGódG ‘ ºK , ¿Gƒ£J ‘ ájƒfÉãdG ¢SQGóŸG ‘ áØ°ù∏ØdG IOÉe ¢ùjQóàH π¨à°TG ∂dP ó©H .áHÉàµdG ‘ CGóH
º∏Y ‘ É«∏©dG ¬JÉ°SGQO á©HÉàŸ ¢ùjQÉH ¤EG ¿ƒ∏L øH ôgÉ£dG π≤àfG ,1971 áæ°S ∫ÓN Üô¨ŸÉH º«∏©àdG Öjô©J ó©H
»°ùØædG Ö£dG ‘ √GQƒàcO áMhôWCG RÉ‚E’ ,§≤a äGƒæ°S çÓK IóŸ AÉ≤ÑdG ,ájGóÑdG ‘ Qôb å«M .´ÉªàL’G
‘ CGóH Ée ¿ÉYô°S øµd ,äÉ«Ø°ûà°ùŸÉH øjóLGƒàŸG øjôLÉ¡ª∏d á«°ùØædG äÉHGô£°V’G ≈∏Y Ó¨à°ûe ,»YÉªàL’G
Öàµj Éªc .IOhôM ¬d ájGhQ ∫hCG Qó°üj ∂dP ó©H áæ°S ºK ,ájô©°T áYƒª› 1972 áæ°S ∫ÓN ô°ûf å«M .áHÉàµdG
.1973 áæ°S óæe ófƒeƒd áØ«ë°U ‘ ΩÉ¶àfÉH
.É°ùfôa ‘ Iô¡°T ÌcC’G »Hô¨ŸG ÖJÉµdG Èà©j ,1987 áæ°S á°Só≤ŸG á∏«∏dG ¬àjGhQ øY QƒµfƒZ IõFÉL ≈∏Y π°üM
.. ájô°üæ©dG ∫ƒMh ¿óŸG »MGƒ°V ‘ ™°VƒdG ∫ƒM , ™ªàéŸG πcÉ°ûeh ¿hDƒ°T ‘ ¬FGQBG øY È©j
™ªàéŸG AÉ£NC’ ¥ô£Jh ôFGõ÷Gh ¿É°û«°ûdG ‘ É°ùfôØd »Ñ∏°ùdG OÉ«◊G ,¬JÉHÉàc øe ójó©dG ∫ÓN øe Öé°T
ÌcC’G , IÉ«◊G ó«b ≈∏Y á«°ùfôØdÉH Ú≤WÉædG ÚØdDƒŸG ÚH øe Èà©j .´É£bE’G §∏°ùJh ∫ÉŸG á£∏°ùc »Hô¨ŸG
Ú©ÑààŸG ÅLÉØj å«M ,AÉ£©dG ôjõZ ∫GR ’h ,á¨d Ú©HQCG ‹Gƒ◊ ¬JGQƒ°ûæe âªLôJ ⁄É©dG ∫ƒM áªLôJ
.ábÓÿG á«FGhôdG á«YGóHE’G ¬JÉHÉàµH

Modérée par :

hassan wahbi

»`````Ñ`````gh ø```°ù```M

Auteur et enseignant
de littérature française

»©eÉL PÉà°SCGh ÖJÉc
»°ùfôØdG ÜOCÓd

15

18

ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ

Rencontre avec

Ecriture du scénario et son
transfert à l'écran
ABDEL RAOUF DAFRI

Auteur, Scénariste Français de plusieurs séries et
long-métrages, son premier film entant que réalisateur « QU'UN SANG IMPUR».
En 2010, il obtient le CESAR du Meilleur Scénario
Original pour le film « UN PROPHETE ».
En 2012, il gagne un INTERNATIONAL EMMY
AWARD pour la série « BRAQUO 2 » diffusée sur
CANAL.
Il partagera avec son auditoire son parcours de
vie et son expérience artistique.
Ecriture du scénario et son transfert à l'écran.

á°TÉ°ûdG ¤EG ¬∏≤fh ƒjQÉæ«°ùdG áHÉàc
…ôaGO ±hDhôdG óÑY

»°ùfôa êôh â°ùjQÉæ«°Sh ,ÖJÉc …ôaGO ±hDhôdG óÑY
á∏jƒ£dG ΩÓaC’Gh á«fƒjõØ∏àdG äÓ°ù∏°ùŸG øe ójó©∏d ƒjQÉæ«°S ÖJÉc
"¢ù‚ ΩO Gòg" πjƒ£dG ∫hC’G ¬ª∏«Ød êôh
º∏«a øY ƒjQÉæ«°S π°†aC’ áMƒæªŸG QGõ«°ùdG IõFÉL ≈∏Y π°UÉM
2010 áæ°S "»ÑædG"
"2ƒcGôH" á∏°ù∏°S øY 2012 áæ°S OQGhCG »ÁEG IõFÉL ≈∏Y π°UÉM
¢Sƒ∏H ∫Éæc IÉæb É¡à°VôY »àdG
á«æØdG ¬àHôŒ â©ÑW »àdG áª¡ŸG äGÎØdG øY √Qƒ¡ªL QhÉë«°S

Modérée par :

Mohammed Chouika
Réalisateur, Scénariste, Critique
de cinéma

»FÉªæ«°S óbÉfh ,â°ùjQÉæ«°S ,ÖJÉc
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ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ

Rencontre avec

Le rôle du film dans la réalisation
de la fraternité et de la coexistence
entre les peuples
Kamal Hachkar
Réalisateur, Né à Tinghir, Kamal Hachkar quitte à l'âge de
six mois son pays natal avec sa mère pour la France, où
travaille son père comme ouvrier depuis 1968. Son
enfance est jalonnée par des vacances estivales à Tinghir.
C'est de cette vie d'immigré dont il a tiré tendresse et
solidarité vis-à-vis des exilés et des déracinés en général.
Il obtient une maîtrise d'histoire médiévale des mondes
musulmans à la Sorbonne. En 2005, il passe son certificat
d'aptitude au professorat de l'enseignement du second
degré et devient enseignant.

Üƒ©°ûdG ÚH ¢ûjÉ©àdGh IƒNC’G ≥«≤– ‘ º∏«ØdG QhO
QÉµ°ûg ∫Éªc

óæe πª©j √ódGh ¿Éc å«M , É°ùfôa ¤EG ô¡°TCG áà°S ø°S ‘ ¬JódGh ™e Üô¨ŸG QOÉZ , Ò¨æJ ó«dGƒe øe , êô
Qƒ©°ûdG øe Iôé¡dG IÉ«M ¬àæµe .Ò¨æJ ‘ É¡«°†≤j ¿Éc »àdG á«Ø«°üdG ¬JGRÉLEÉH ¬àdƒØW äõ«“ .1968 áæ°S
Qƒ°ü©dG ïjQÉJ ‘ Òà°ùLÉŸG áLQO ≈∏Y π°üM ,ΩÉY πµ°ûH øjôé¡ŸGh Ú«ØæŸG ™e øeÉ°†àdGh ¿Éæ◊ÉH
¢ùjQóàd IAÉØµdG IOÉ¡°T ≈∏Y π°üM , 2005 áæ°S ‘h .¿ƒHQƒ°ùdG á©eÉL
. øe »eÓ°SE’G ⁄É©∏d ≈£°SƒdG
É k°SQóe íÑ°UCGh …ƒfÉãdG º«∏©àdG

Ce documentaire, réalisé en 2019,
restitue l’histoire de Neta Elkayam
et Amit Haï Cohen qui vivent à
Jérusalem. «Ils ont créé un orchestre à travers lequel ils essayent de
rassembler et se réapproprier
leur héritage musical judéo-marocain pour le réinterpréter dans un
nouvel esprit ».

ó«©j ,2019 áæ°S ¬LGôNEG ” »≤FÉKh º∏«a
øgƒc …ÉM â«eGh ΩÉ«µdG Éà«f á°üb áZÉ«°U
AÉ°ûfEÉH ÉeÉb å«M ¢Só≤dG ‘ ¿É°û«©j ¿Gò∏dG
™ªL É¡dÓN øe ¿’hÉëj á«≤«°Sƒe áYƒª›
»Hô¨ŸG …Oƒ¡«dG »≤«°SƒŸG º¡KGôJ IOÉ©à°SGh

Dans tes yeux je vois
mon pays

…OÓH ±ƒ°ûfÉc ∂«æ«Y ‘

Modérée par :

»bô```°û````dG ô`````eÉ```````Y
HASSANE OUDADENE

¿OGOhCG ø````°ù`````M

Enseignant-Chercheur. FLASH-UIZ

Ωƒ∏©dGh ¿ƒæØdGh äÉ¨∏dG á«∏µH åMÉHh PÉà°SCG
á«fÉ°ùfE’G
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ﻟﻘﺎﺀ ﻣﻊ

Rencontre avec

Driss Roukhe

Né à Meknès il suit une formation théâtrale à l'Institutsupérieur
d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC) de Rabat de
1990 à 1994. En tournée à Strasbourg avec la pièce Le Collier des
rusesl, ilse fait remarquer et décroche une bourse d'études au
Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD) de
Paris d’où il sort licencié en 1996. Il part ensuite en Jordanie et en
Égypte, toujours pour apprendre son métier d'acteur, fait un
détour par la Suède au théâtre d'Angered à Gôteborg, puis au
Théâtre dramatique royal de Stockholm.
Dès le milieu des années 1990, Driss Roukhe apparaît dans de
nombreux films marocains et internationaux.

Comment faire un film cinématographique
basé sur une idée simple, un événement, un
personnage ou un moment qui vous a donné
envie de raconter une histoire avec des
personnes, des espaces et des temps ?
Le cinéma est un véritable moment de révélation d'un monde que
l'on capte en différents plans de tailles et de sensibilités
variables, dont la patrie est le ressenti et la pensée du créateur.
Sur cette base, nous essaierons de fournir aux étudiants des
informations sur l'industrie cinématographique et sur la manière
d'y parvenir entre l'imaginaire et le réel.

ñhôdG ¢ùjQOG

1994-1990 •ÉHôdÉH ‘É≤ãdG §«°ûæàdGh »Mô°ùŸG øØ∏d ‹É©dG ó¡©ŸÉH ¬æjƒµJ ™HÉJ h ¢SÉæµe ‘ ódh
á«Mô°ùŸG ¿ƒæØ∏d É«∏©dG á«æWƒdG á°SQóŸÉH ¥ÉëàdEÓd á«°SGQO áëæÃ RÉa , ÆQƒÑ°SGÎ°S ‘ ádƒéH ¬eÉ«b ôKEG
, π«ãªàdG ∫É› ‘ øjƒµàdG ó°üb ÉªFGO , ô°üeh ¿OQC’G ¤EG QOÉZ ºK .1996 ΩÉY É¡æe êôîJ å«M ¢ùjQÉÑH
ójó©dG ‘ ñhôdG ¢ùjQOEG ô¡X äÉ«æ«©°ùàdG ∞°üàæe òæe ÆQƒÑJƒch ⁄ƒ¡cƒà°ùH ójƒ°ùdG ìQÉ°ùÃ ≥dCÉàj ¿CG πÑb
á«ŸÉ©dGh á«Hô¨ŸG ΩÓaC’G øe

hG á£«°ùH Iôµa øe ÉbÓ£fG É«FÉªæ«°S Éª∏«a ™æ°üf ¿CG ™«£à°ùf ∞«c
¿CG ‘ ÖZôJ ∂à∏©L »àdG äÉ¶ë∏dG øe á¶◊ hG á«°üî°T hG çóM
? áæeRCGh äGAÉ°†ah ¢Uƒî°ûH á°üb »µ–
áØ∏à äÉ£≤d ∫ÓN øe ¬cQóf ⁄É©d »≤«≤M ìƒH á¶◊ »g Éªæ«°ùdG
´óÑe ôµah
. ¢SÉ°ùMG É¡æWƒe ,áJhÉØàe ΩÉéMCGh á«°SÉ°ùëHh
áYÉæ°U ∫ƒM äÉeƒ∏©ŸG øe É°†©H áÑ∏£∏d Ωó≤f ¿CG ∫hÉëæ°S ∂dP øe ÉbÓ£fG
. »©bGƒdG h π«îàŸG ÚH ∂dP ≥«≤– á«Ø«ch º∏«ØdG

Modérée par :

Abdelkrim Alaoui Zaki

»cGR …ƒ∏Y ËôµdG óÑY

Enseignant-Chercheur. FLASH-UIZ

Ωƒ∏©dGh ¿ƒæØdGh äÉ¨∏dG á«∏µH åMÉH PÉà°SCG
á«fÉ°ùfE’G
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Rencontre avec

Mariem BERROHO

Artiste peintre autodidacte ; originaire de Tanger.
Elle pratique le dessin et la bande dessinée depuis son
jeune Âge. En continuant à faire figurer des scènes de
romans dans ses tableaux. Membre active de l’association
Tanger des arts plastiques. Gérante de la société Redesign
group.
Professeur d’art plastique Tanger. Décoratrice, La plupart
de ses œuvres sollicitent la culture et les traditions
Marocaines ; elles représentent un tout autre univers ; entre
figuratif et transfiguration du réel ; avec une tendance vers
le surréalisme.

Exposition Digitale
Exposition d’un certain nombre (98) de dessins et de toiles
de peinture à huile, sous forme de projection sur écran...
La discussion sera ouverte sur chaque projection d' une
manière interactive de la part du public estudiantin... sur la
manière ,
l' approche et l exécution de l' œuvre :de l' idée.. de la
recherche de la documentation, des esquisses , le châssis et
l'exécution et ses étapes jusqu’a a l’œuvre finale ...

ƒMhôH Ëôe

òæe ácôëàŸG Ωƒ°SôdG øah º°SôdG øa â°SQÉe ،áéæW áæjóe øe á«eÉ°üY á«∏«µ°ûJ áfÉæa

á∏°†ØŸG É¡JÉjGhQ ógÉ°ûe øe ¢†©H É¡«a äó°ùL , á«∏«µ°ûJ äÉMƒd ‘ ∂dP ó©H É¡JQƒ∏H å«M, ô¨°üdG

ácô°ûd á≤HÉ°S Iôjóeh á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØ∏d áéæW á«©ªéH á£°TÉf Iƒ°†Y ƒMhôH Ëôe
, »∏«µ°ûàdG øØ∏d äÉ°TQh Iôjóeh,QƒµjO áªª°üe ,ÜhôZ øjGõjOhQ
á«FÉªæ«°S ógÉ°ûe áeÉ°SQ
ájõeôdG ÚH ìhGÎj ôNBG ⁄É©H ¬∏ã“ ,á«Hô¨ŸG ó«dÉ≤àdGh áaÉ≤ãdG øe º¡∏à°ùJ É¡dÉªYCG º¶©e
á«dÉjô°ù∏d ÜGò‚G ™e ™bGƒdG äÉ«∏Œh

»ªbôdG ¢Vô©ŸG

≈∏Y É¡°VôY ∫ÓN øe á«ª∏«a ógÉ°ûŸ Ωƒ°SQ øe OóYh á«∏«µ°ûJ äÉMƒd ¢VôY
™e á«∏YÉØJ á≤jô£H ¢VôY πc ó©H Iô°TÉÑe áMƒàØe á°ûbÉæŸG ¿ƒµà°S ,á°TÉ°ûdG
¤EG ... IôµØdG øe :√ò«ØæJh πª©dG áHQÉ≤eh ,Ióªà©ŸG á≤jô£dG ∫ƒM ...áÑ∏£dG Qƒ¡ªL
πª©dG Æƒ∏Ñd ò«ØæàdG πMGôeh QÉWE’Gh á«dhC’G äÉeƒ°SôdG ¤EG , ≥«KƒàdG h åëÑdG
»FÉ¡ædG

Modérée par :

Aziz Belkaz

RÉµ∏H õjõ©dG óÑY

Enseignant-Chercheur. FLASH-UIZ

Ωƒ∏©dGh ¿ƒæØdGh äÉ¨∏dG á«∏µH åMÉHh PÉà°SCG
á«fÉ°ùfE’G
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Rencontre avec

ORNA
BAZIZ
Docteur d’Etat de l’université la Sorbonne, Paris.
Membre du secrétariat du mouvement TIKUN.
Membre du comité des juifs maghrébins. Déléguée
dans l’assemblée générale de l’Alliance Universelle. Membre de l’association des écrivains
Hébreux. Maître de conférences à l’académie de
Jérusalem.
Native d’Agadir elle a survécu au tremblement de
terre qui a dévasté la ville, au mois de février de
l’année 1960, causant la mort de quinze mille
personnes dont son père et sa sœur.
Actuellement, elle vit à Jérusalem où, trente ans
durant, elle a enseigné la littérature hébraïque et la
langue hébraïque dans le secteur Arabe de l'Ecole
Académique des Cadres Enseignants. Elle a participé à de nombreux colloques internationaux à
travers le monde, en menant des recherches sur
différents sujets dans le domaine des lettres, de la
culture, de trauma et post trauma, de migrations et
identité. Elle a publié six livres et de nombreux
articles. Deux de ses livres, un en hébreu, l'autre en
français, sont consacrés à sa ville natale, Agadir.

õjRÉH ÉfQhCG

á``côM á``fÉeCG ƒ``°†Y .¢``ùjQÉH ,¿ƒHQƒ``°ùdG á``©eÉL ø``e á``dhO √GQƒ``àcO ≈``∏Y á``∏°UÉM
∞``dÉëà∏d á``eÉ©dG ICÉ``«¡dG á``Hhóæe .Ú``«HQÉ¨ŸG Oƒ``¡j á``æ÷ ƒ``°†Y .¿ƒ``µ«J
á``«©ªL ‘ Iƒ``°†Y ,¢``Só≤dÉH ¿ƒ``æ«Y â``«H IQGOEÉ` H ádhDƒ` °ùe .»``ŸÉ©dG »∏«FGô``°SE’G
¢Só≤dG á«ÁOÉcCÉH Iô°VÉ IPÉà°SCG .ÚjÈ©dG ÜÉàµdG
á``æjóŸG ô``eO …ò``dG ∫Gõ``dõdG ø``e Ú``LÉædG Ú``H ø``e â``fÉc ,ô``jOÉcCG á``æjóe ó``«dGƒe ø``e
É¡à≤«≤°Th ÉgódGh º¡æ«H øe ¢üî°T ∞dCG ô°ûY á°ùªN IÉah ‘ ÉÑÑ°ùàe ,1960 ôjGÈa ‘
ÜOC’G ¢``ùjQóàH É``eÉY Ú``KÓK ió``e ≈``∏Y â``eÉb å``«M ¢``Só≤dG ‘ É``«dÉM ¢``û«©J
ô``WC’ á``«ÁOÉcC’G á``°SQóŸG ‘ »``Hô©dG ´É``£≤dG ‘ á``jÈ©dG á``¨∏dGh …È``©dG
Ió``Y äõ``‚CG ,⁄É``©dG ∫ƒ``M á``«dhódG äGhó``ædG ø``e ó``jó©dG ‘ âcQÉ``°T .¢``ùjQóàdG
á«``°ùØædG äÉ``eó°üdGh ,á``aÉ≤ãdGh ÜOC’G ∫É``› ‘ á``Ø∏à ™``«°VGƒe ∫ƒ``M çÉ``ëHCG
ø``e ó``jó©dGh Ö``àc áà``°S äô``°ûf ó``bh .á``jƒ¡dGh Iô``é¡dGh á``eó°üdG ó``©H É``eh
ô``NB’Gh á``jÈ©dG á``¨∏dÉH É``ªgóMCG ,É``¡Ñàc ø``e ¿É``HÉàc â``°ü°üN .ä’É``≤ŸG

Modérée par :

ﻳﺎﺳــﻤﻴﻦ ﺑﻮﺷــﻔﺮ

Yasmine Bouchfar
Doctorante en Migration Critique de Cinéma

á«FÉªæ«°S IóbÉfh Iôé¡dG ‘ áãMÉH
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Rencontre Débats et échanges
En coordination avec l’Université Ibn Zohr, le public du festival et
spécialement les étudiants sont au rendez vous avec l’acteur et
réalisateur Rachid El Ouali qui va présenter une projection sur les
coulisses de son nouveau film « le coup de tampon » et échanger
avec le public autour de son travail de réalisation et les différents
personnages qui incarnent son histoire.

πãªŸG ™e ÜÓ£dG á°UÉNh ¿ÉLô¡ŸG Qƒ¡ªL »≤à∏j ,ôgR øHG á©eÉL ™e ≥«°ùæàH
å«M "™HÉ£dG" ójó÷G ¬ª∏«a ¢ù«dGƒc ∫ƒM É°VôY Ωó≤«°S …òdG ‹GƒdG ó«°TQ êôîŸGh
áØ∏àîŸG äÉ«°üî°ûdGh º∏«ØdG ´ƒ°Vƒe ∫ƒM Qƒ¡ª÷G ™e AGQB’G ∫OÉÑJ ¢Vô©dG ÖcGƒ«°S
.¬à°üb ó°ùŒ »àdG

Rachid El Ouali

Né le 3 avril 1965 à Rabat, au Maroc est un acteur marocain de théâtre et
de cinéma1.
Après son bac, il passe un concours en art dramatique et est retenu
pour le cours d'Abbes Brahim à l'école d'Art Dramatique du Théâtre
National Mohamed V, à Rabat2.
Il commence sa carrière en 1986, dans un petit rôle dans le film "Un
amour à Casablanca" avec Mouna fettou. En 1995, il a décroché le
prix du meilleur second rôle au Festival de Tanger pour son rôle dans
"Voleur de rêves"2.
Après des années de discrétion, El Ouali fait son grand retour en
2019 sur le petit écran avec le personnage Saad El-Ghali dans la série
télévisée au grand succès "Al-Madi la yamout" (Le passé est
immortel) aux côtés de Fatima Kheir. Une deuxième saison est
prévue, cette fois-ci sur la chaîne MBC 5.
Rachid El Ouali est le frère aîné de l'acteur Hicham El Ouali, il est
également le père de Salim El Ouali, qui a fait une apparition dans la
série "Nas El-houma" (Les gens du quartier) en 2013.
En 2018, Rachid El Ouali a été parmi le jury du télé-crochet "The
Artist", un programme qui met en avant les talents marocains
principalement dans le domaine artistique.

‹GƒdG ó«°TQ

.•ÉHôdG ‘ 1965 πjôHCG 3 ó«dGƒe øe »Hô¨e Éªæ«°Sh ìô°ùe πã‡
‘ º«gGôHEG ¢SÉÑY IQhód ÒàNGh »eGQódG øØdG ‘ á≤HÉ°ùe RÉàLG , ÉjQƒdÉµÑdG ≈∏Y ¬dƒ°üM ó©H
.2 •ÉHôdÉH ¢ùeÉÿG óª »æWƒdG ìô°ùŸÉH á«Mô°ùŸG ¿ƒæØdG á°SQóe
.ƒàq a ≈æe ™e "Un amour à Casablanca" º∏«a ‘ Ò¨°U QhóH 1986 ΩÉY á«æØdG ¬JÒ°ùe CGóH
.2 "ΩÓMC’G ¢üd" º∏«a ‘ √QhO øY áéæW ¿ÉLô¡e ‘ óYÉ°ùe QhO ø°ùMCG IõFÉL ∫Éf 1995 ΩÉY ‘
‘ ‹É¨dG ó©°S á«°üî°T ™e IÒ¨°üdG á°TÉ°ûdG ≈∏Y 2019 ‘ ‹GƒdG Oƒ©J , ºàµàdG øe äGƒæ°S ó©H
√òg ,¿ÉK º°SƒŸ §«£îàdG ºàj .ÒN áªWÉa ÖfÉL ¤EG "äƒÁ ’ »°VÉŸG" Ò¡°ûdG ÊƒjõØ∏àdG π°ù∏°ùŸG
.5 MBC IÉæb ≈∏Y IôŸG
k G ƒgh , ‹GƒdG ΩÉ°ûg πãªª∏d ÈcC’G ñC’G ƒg ‹GƒdG ó«°TQ
π°ù∏°ùe ‘ ô¡X …òdG ‹GƒdG º«∏°S ódGh É°†jC
.2013 ΩÉY "áeƒ◊G ¢SÉf"
èeÉfôH ƒgh , "¿ÉæØdG" Tele-hook èeÉfôH º«µ– áæ÷ ÚH øe ‹GƒdG ó«°TQ ¿Éc , 2018 ΩÉY ‘
.»°ù«FQ πµ°ûH »æØdG ∫ÉéŸG ‘ á«Hô¨ŸG ÖgGƒŸG ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùj

Modérée par :

ﻛﻤﺎل أﺳــﺒﻴﺮي
Kamal Sbiri
FLASH-UIZ

∫ƒ∏e âjCÉH á«fÉ°ùf’G Ωƒ∏©dG h ¿ƒæØdG h äÉ¨∏dG á«∏c
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Modérée par :

ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺸــﺮﻗﻲ

Cherqui Ameur

Critique, Réalisateur, Académicien

ﻧﺎﻗﺪ وﻣﺨﺮج وأﻛﺎدميﻲ
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Le Centre Cinématographique Marocain (CCM) a été créé par le Dahir (loi) du 8 janvier 1944. Ce qui en fait l'un des
plus anciens établissements publics chargés de la règlementation et de la promotion du cinéma dans le monde.

www.ccm.ma/

Avenue El Majd - BP : 421 - Rabat - Maroc
Tél : + 212 (0) 537 289 200 (L.G) / Fax : + 212 (0) 537 798 105 / 08
E-mail : contact@ccm.ma

Ateliers
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Atelier

Après avoir eu son diplôme de technicienne spécialisée, en
option audiovisuel et spécialement au montage de l’institut
supérieur industriel de Casablanca, elle a suivi plusieurs
formations en Photoshop, en techniques d’écriture de Scénario, en réalisation du documentaire et en formation des formateurs au Maroc et en Belgique, avant d’obtenir sa licence
professionnelle en Etudes cinématographiques et Audiovisuelles.
Chef monteuse primée, avec expérience de vingt ans en
montage multi-formats : films de fiction, feuilletons, documentaires. Expérience de plusieurs années en tant que formatrice
(ESAV, ISMAC, EMCC). Réalisatrice

êÉàfƒŸG äÉ«æ≤J ‘ á°UÉNh …ô°üÑdG »©ª``°ùdG áÑ©``°T ‘ ¢ü°üîàe »æ≤J Ωƒ∏HO ≈∏Y É¡dƒ°üM ó©H
äÉ«æ≤Jh Üƒ``°TƒJƒØdG ‘ á«ÑjQóJ äGQhO IóY â©HÉJ , AÉ°†«ÑdG QGódÉH »``YÉæ°üdG ‹É``©dG ó``¡©ŸÉH
≈∏YÉ¡dƒ°üM πÑb , Éµ«é∏Hh Üô``¨ŸG ‘ ÚfƒµŸG øjƒµJh ,»≤FÉKƒdG º∏«ØdG êGô``NEGh ƒjQÉæ«``°ùdG á``HÉàc
ájô°üÑdG á«©ª°ùdGh á«FÉªæ«``°ùdG äÉ``°SGQódG ‘ á«æ¡ŸG IRÉLE’G
õFGƒ÷G øe ójó©dG ≈∏Y IõFÉM ,¿ƒjõØ∏àdGh Éªæ«``°ùdG iƒà``°ùe ≈∏Y ∫ÉªYCG IóY ‘ êÉàfƒŸG ádhDƒ`°ùe
äÓ``°ù∏°ùe , á«FGhQ ΩÓaCG :§FÉ``°SƒdG Oó©àŸG êÉàfƒŸGG ‘ áæ``°S øjô``°ûY IÈîH ™àªàJ ,É«dhOh É«æWh
(ESAV , ISMAC , EMCC) áØ∏à ógÉ©e ‘ IPÉà``°SCÉc äGƒæ``°S IóY IÈN É¡d Éªc .á«≤FÉKh ΩÓaCG
êGôNE’G áæ¡e ¢``SQÉ“ Éªc

Thème de l’atelier ghizlane assif:

Le montage : une troisième écriture.
On dit qu'un film passe par trois stades d'écriture : le scénario,
la mise en scène, et enfin, le montage. Au-delà de la liaison
des divers éléments visuels et sonores… le montage; un potentiel narratif esthétique et sémiologique.

áãdÉãdG áHÉàµdG :êÉàfƒŸG
.êÉàfƒŸG Gk Ò``NCGh ,êGôNE’Gh ,ƒjQÉæ«``°ùdG :áHÉàµdG ø``e πMGôe çÓãH ô``Á º``∏«ØdG ¿CG Ωƒ``∏©ŸG ø``e
ájOô``°ùdG äÉ«fÉµeE’G êÉ``àfƒŸG ô``¡¶j...á«Jƒ°üdGh á``«FôŸG ô``°UÉæ©dG ∞``∏à ™``«ªŒ AGQh É``e
á«Lƒdƒ«ª«``°ùdG á``«dÉª÷Gh

ﻏﺰﻻن أﺳــﻴﻒ
Ghizlane Assif
ﻣﺴــﺆوﻟﺔ اﻟﻤﻮﻧﺘــﺎج وﻣﺨﺮﺟــﺔ وﻣﺼــﻮرة
Chef monteuse
et réalisatrice
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Fatma ben saïdane
Née à Tunis/Tunisie lauréate du centre supérieur d’Art Dramatique de
Tunis en 1974 et de l’école de Théâtre Tania Balachova à Paris, elle a
intégré des troupes de théâtre amateur et éducatif et suivie des stages
de formation à Boston aux Etats Unis d’Amérique.
Durant sa longue carrière artistique, elle n’a jamais quitté les scènes
de théâtre, (en Tunisie et aussi en Italie, en Allemagne et en France),
même si elle travaillait dans des téléfilms et des films de cinéma.
Elle s’est affirmée entant que figure célèbre, populaire et une valeur
sûre dans le cinéma Maghrébin.

¿Gó«©°S øH áªWÉa

á°SQóeh ¢ùfƒJ ‘  áæ°S »Mô°ùŸG øØ∏d ‹É©dG ó¡©ŸG áéjôNh áª°UÉ©dG ¢ùfƒJ ó«dGƒe øe
‘ äÉæjƒµJ ≈≤∏àJh »ª«∏©àdGh …hÉ¡dG ìô°ùŸG ¥ôØH ≥ëà∏à°S .¢ùjQÉH ‘ Éaƒ°T’ÉH É«fÉW ìô°ùŸG
.IóëàŸG äÉj’ƒdÉH ø£°SƒH
(É°ùfôah É«fÉŸCG ,É«dÉ£jEG ‘ ∂dòch ¢ùfƒJ ‘) ìô°ùŸG äÉÑ°ûN ¥QÉØJ ⁄ ,á∏jƒ£dG á«æØdG É¡JÒ°ùe á∏«W
.á«FÉªæ«°S hCG ájõØ∏J ΩÓaCG ‘ ∑QÉ°ûJ âfÉc Éªæ«M ≈àM
äÉLÉàfEG ∫ÓN øe á«HQÉ¨ŸG Éªæ«°ùdG ‘ áàHÉK áª«bh »Ñ©°Th Qƒ¡°ûe ¬Lƒc ÉgOƒLh âÑãJ ¿CG âYÉ£à°Sإ
™FÉbh" º∏«ahCG  áæ°S ójõ«∏H Iójôa áLôîª∏d "É°ùædG ó«c" º∏«Øc á«Hô¨eh ájôFGõL ,á«°ùfƒJ
.ájójôJ Ëôc êôîª∏d "»àjôb

L’acteur entre la création théâtrale et
l'interprétation cinématographique.
Jeu scénique et jeu cinématographique.
Au début du cinéma, la parenté avec le théâtre est tout à fait patente ;
les acteurs sont les mêmes, les textes sont tirés des
romans ou des spectacles à succès
L’art de l'acteur est aujourd'hui désigné sous le nom de comédie.
Jouer la comédie signifie interpréter un rôle, qu'il s'agisse ou non d'un
emploi comique.
Pour construire son jeu, l'acteur ou l'actrice pratique un entraînement.
Cet entraînement exerce et développe la relation aux autres et la
relation à soi-même.

»FÉªæ«``°ùdG QhódG AGOCGh »Mô``°ùŸG ´GóHE’G ÚH πãªŸG
.á«FÉªæ«°S GÒeÉc ΩÉeCG QhódG Ö©dh áÑ°ûÿG ¥ƒa QhódG Ö©d
»g á∏NóàŸGh á∏YÉØdG äÉ¡÷G ; ÉkeÉ“ áë°VGh ìô°ùŸG ™e áHGô≤dG âfÉc , Éªæ«°ùdG ájGóH ‘
.ábƒØàŸG ¢Vhô©dG hCG äÉjGhôdG øe IPƒNCÉe ¢Uƒ°üædGh , É¡°ùØf
áØ«Xh âfÉc AGƒ°S , QhO Ò°ùØJ »æ©j Éjó«eƒµdG Ö©d .Éjó«eƒµdÉH Ωƒ«dG πãªŸG øa ¤EG QÉ°ûj
.’ ΩCG …ó«eƒc
™e ábÓ©dG πãªŸG Qƒ£j ÖjQóàdG Gòg á°SQÉªÃ .kÉÑjQóJ á∏ãªŸG hCG πãªŸG ¢SQÉÁ ,¬àÑ©d AÉæÑd
.¬°ùØf ™e ábÓ©dGh øjôNB’G

Modéré par :

ﻋﺒــﺪ اﻟﻘــﺎدر ﻣﻠﻮك

Abdelkader mellouk
أﺳــﺘﺎذ ﺑﺎﺣــﺚ ﺑﻜﻠﻴــﺔ اﻟﻠﻐــﺎت
واﻟﻔﻨــﻮن واﻟﻌﻠــﻮم اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ
Enseignant-Chercheur.
FLASH-UIZ

ﻭﺭﺷﺔ
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Fettah Diouri Scénariste et homme de théâtre soutient
régulièrement des festivals internationaux de théâtre et de
cinéma au Maroc
(Casablanca, Marrakech, Agadir) et plus récemment au
Mexique en tant que membre du jury et directeur artistique.
Depuis plus de 30 ans, il réalise des projets culturels,
cinématographique et théâtraux, avec les adolescents et les
jeunes adultes, y compris les projets d'école (combinaison
de théâtre, cinéma, danse, vidéo/film) et des programmes
d'échange théâtre entre autres avec le Maroc, le Malawi, la
République tchèque.
Fettah Diouri vit depuis le milieu des années 1980 à Hanovre
et a depuis participé à des projets dans différents domaines
culturels de la ville et de la région.

‘ á«dhódG äÉfÉLô¡ŸG ΩÉ¶àfÉH ºYój »Mô°ùeh »FÉªæ«°S …QƒjódG ìÉàa …QƒjódG ìÉàa
º«µëàdG áæ÷ ‘ ƒ°†©c ∂«°ùµŸG ‘ GôNDƒeh (ôjOÉcCG ,¢ûcGôe ,AÉ°†«ÑdG QGódG) Üô¨ŸG
.»æØdG ôjóŸGh
,ÜÉÑ°ûdGh Ú≤gGôŸG ™e á«Mô°ùeh á«FÉªæ«°S á«aÉ≤K ™jQÉ°ûe ,ÉkeÉY 30 øe ÌcC’ ,òØæj ¿Éc
(ΩÓaC’G / ƒjó«ØdGh ¢übôdGh ìô°ùŸGh Éªæ«°ùdG øe èjõe) á«°SQóŸG ™jQÉ°ûŸG ∂dP ‘ ÉÃ
.∂«°ûàdG ájQƒ¡ªLh …hÓeh Üô¨ŸG ™e iôNCG QƒeCG ÚH øe »Mô°ùŸG ∫OÉÑàdG èeGôHh
™jQÉ°ûe ‘ ∑QÉ°T Ú◊G ∂dP òæeh ,äÉ«æ«fÉªãdG ∞°üàæe òæe ôaƒfÉg ‘ …QƒjO ìÉàa ¢û«©j
ôaƒfÉg á¡Lh áæjóÃ áØ∏à á«aÉ≤K ≥WÉæe ‘
L'improvisation :
Quand on improvise, on apprend à gérer et voire à aimer
l'imprévu.
C'est permettre de lâcher prise, sortir de notre zone de
confort.
Développer la créativité.
Gagner en confiance personnellement et collectivement.
Gagner en aisance en communication...
Et surtout prendre du plaisir...

: ∫ÉŒQ’G
™bƒàe ÒZ ƒg Ée Öëf ∞«c ∂dòch ±ô°üàf ∞«c º∏©àf ,πŒôf ÉeóæY
¤EG ÉæH á°UÉÿG áMGôdG á≤£æe øe êhôÿGh ¥Ó£f’ÉH Éæd íª°ùj ∫ÉŒQ’G ¿EG
»YÉª÷Gh »°üî°ûdG iƒà°ùŸG ≈∏Y á≤ãdG ÜÉ°ùàcGh ,ÉæJÉYGóHEG ôjƒ£J
π°UGƒàdG ‘ ádƒ¡°S ÜÉ°ùàcÉa

Modéré par :

ﻧﺰﻫــﺔ ﺣﻴﻜﻮن

Nezha haigoun
أﺳــﺘﺎذة ﺟﺎﻣﻌﻴــﺔ

Professeur Universitaire
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Native de Tafraoute, Lauréate de l’Institut spécialisé du cinéma et
de l’audiovisuel -ISCA- Rabat.
Monteuse en free-lance, opérant sur Avid, Adobe première,DaVinci.
Formatrice en montage numérique à l’ISCA Rabat.
Chef de projet filmexport.ma, une vitrine pour la promotion du
cinéma marocain à l'échelle Internationale en collaboration avec
la fondation HIBA.

,…ô°üÑdG »©ª°ùdGh Éªæ«°ùdG ‘ ¢ü°üîàŸG ó¡©ŸG áéjôN ,ähGôØJ áæjóe ó«dGƒe øe
.áãjó◊G á«JÉeƒ∏©ŸG áª¶fC’G ÈY êÉàfƒŸG ‘ á°ü°üîàe
ójó©dG êÉàfƒÃ âeÉb Éªc á«fÉãdG á«Hô¨ŸG ájõØ∏àdG IÉæ≤dÉHh ƒjOGQ â«g á£ ‘ â∏¨à°TG
.á«FÉªæ«°ùdGh á«fƒjõØ∏àdG ∫ÉªYC’G øe
.•ÉHôdÉH …ô°üÑdG »©ª°ùdGh Éªæ«°ùdG ‘ ¢ü°üîàŸG ó¡©ŸÉH »ªbôdG êÉàfƒŸG IOÉe IPÉà°SCG
ó«©°üdG ≈∏Y á«Hô¨ŸG Éªæ«°ùdÉH ∞jô©à∏d á¡LGh Èà©j …òdG "QƒÑ°ùcG º∏«a" ´hô°ûe Iôjóe
."áÑg" á°ù°SDƒe ™e ¿hÉ©àH »ŸÉ©dG

LE MONTAGE NUMERIQUE
En quoi consiste le montage ? Le montage est essentiel afin d'obtenir des vidéos séduisantes et remarquables à partir de la matière
brute enregistrée lors de la prise de vue.
En différentes étapes, et durant quatre séance, les étudiants
auront à importer les vidéos sur l'ordinateur puis, grâce au
logiciel, les couper, les assembler, les organiser afin de raconter
l’histoire prévue.

اﻟﻤﻮﻧﺘﺎج اﻟﺮﻗﻤﻲ
IRÉà‡h ájô¨e ƒjó«a ™WÉ≤e ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÉkjQhô°V êÉàfƒŸG ó©j ?»ªbôdG êÉàfƒŸG ƒg Ée
.ôjƒ°üàdG AÉæKCG á∏é°ùŸG ΩÉÿG IOÉŸG øe ÉbÓ£fG
™WÉ≤e ≈∏Y Üƒ°SÉ◊G ≥jôW øY ∫É¨à°TE’G ≈∏Y ò«eÓàdG ÜQóà«°S ,¢ü°üM ™HQCG ∫ÓN
.»µë∏d á∏HÉbh á∏ªàµe á°ü≤dG ¿ƒµJ πµ°ûH É¡Ñ«JôJh É¡©«ªŒ ,É¡©«£≤J ,ƒjó«ØdG

زﻳﻨــﺐ اﻟﻬﺮدوز
zineb el hardouz
ﻣﺪﻳــﺮة اﻟﻤﻮﻧﻄــﺎج
Chef Monteuse

ﻭﺭﺷﺔ
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Artiste marocain international, musicien, compositeur, arrangeur et chanteur, titulaire d'un master en politique de préparation de terrain.
il s'est intéressé au patrimoine marocain en général dans sa
relation avec les musiques du monde et travaille à la valorisation du patrimoine culturel et à sa transmission au monde à
travers sa participation à de nombreux festivals en Europe,
Afrique et Amérique, et son contact avec des artistes internationaux, qu’il a inspirés avec sa voix et la façon dont il a joué
de nombreux instruments de musique tels que l'instrument à
cordes, le canbery, le oud... et d'autres instruments.
Il a pu combiner l'art des Aita, Gnaoua, Ghernati, Chokouri, ....
et d'autres arts marocains avec les musiques du monde,
poursuivant ainsi son voyage artistique vers l’universalité

‘ Òà``°ù«LÉŸG ≈∏Y π°UÉM , »æ¨e h ´Rƒe øë∏e ±RÉY »≤«``°Sƒe ,»ŸÉY »Hô¨e ¿Éæa
≈∏Y πª©j h á«ŸÉ©dG ≈≤«``°SƒŸÉH ¬àbÓY ‘ »Hô¨ŸG äGÌdÉH ºàgEG .∫ÉéŸG OGóYEG á``°SÉ«°S
‘ äÉfÉLô¡ŸG øe Oó©H ¬àcQÉ``°ûe ÈY ⁄É©∏d ¬dÉ°üjEG h ‘É≤ãdG çhQƒ``ŸG Ú``ªãJ h ô``jƒ£J
¬aõY á≤jôW h ¬Jƒ°üH º¡ª¡dCG å``«M. Ú«ŸÉY ÚfÉæØH ¬cÉµàMEG h Éµ``jôeCG h É``«≤jôaEG h É``HhQhCG
Oƒ©dG ,…ÈæµdG , ájôJƒdG ä’’G πãe IójóY á«≤«``°Sƒe ä’BG ≈∏Y
¿ƒæØdG øe ÉgÒZ h ....,…Qƒµ``°ûdG,»WÉfô¨dG,IhÉæc ,á£«©dG øa èeO ≈∏Y π¨à``°TEG
á«ŸÉ©dG ƒëf á«æØdG ¬JÒ``°ùe ∂dGòH π°UGƒ«d ⁄É©dG ≈≤«``°Sƒe ™e á«Hô¨ŸG
Atelier l’effet de la musique des films sur le spectateur :
La musique et les effets sonores soutiennent le visuel en
termes de son et ainsi atteignent et lient le spectateur. La
musique a le rôle de susciter des émotions. Les effets sonores,
qui se composent, entre autres de sons musicaux, confèrent au
film un caractère naturel supplémentaire.

ógÉ°ûŸG ≈∏Y ájôjƒ°üàdG ≈≤«``°SƒŸG ÒKCÉJ á``°TQh
.ógÉ``°ûŸG ÜóL øe øµ“ ‹ÉàdÉHh á«FôŸG IQƒ°üdG á«Jƒ°üdG äGôKDƒŸGh ≈≤«``°SƒŸG ºYóJ
≈≤«°SƒŸG πµ``°ûJ »àdG ,á«Jƒ°üdG äGôKDƒŸG »Ø°†J .ôYÉ``°ûŸG IQÉKEG ‘ GQhO ≈≤«``°SƒŸG Ö©∏J
á«aÉ°VEG á«©«ÑW á``°ùŸ º∏«ØdG ≈∏Y ,É¡æe GÒÑc GAõL

ﻋﺒــﺪﷲ اﺑﻦ اﻟﺸــﺮادي
Abdellah ben charradi
ﻣﻮﺳــﻴﻘﻲ ﻋــﺎزف ﻣﻠﺤــﻦ ﻣــﻮزع و ﻣﻐﻨــﻲ
musicien, compositeur,
arrangeur et chanteur

ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﺮﺳﻢ

Atelier de peinture
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Mustapha Belkadi

Dit « BELKA » est un artiste peintre né en 1959 à
Tétouan (Maroc).
Diplômé de la section Arts Appliqués, option DECO,
de Fès en 1980, et de la section Arts Plastiques de
Tanger en 1982. Il enseigne les arts plastiques de
1982 à 1989.
Actuellement, il vit et travaille à Agadir, où il a également sa propre Galerie (Galerie du Jardin d’OLHAO)
Il a été distingué par des prix pour ses diverses
formes d'œuvres, au Maroc, et notamment en
obtenant en 2000, le 1er prix du Concours National
pour le Mémorial d'Agadir, et le 1er prix du Concours
de l'Affiche pour la Ville d’ Agadir.

»°VÉb πH ≈Ø£°üe

Üô¨ŸG ¿Gƒ£J ‘ 1959 ΩÉY ódh ΩÉ°SQ "É≤∏H" Ü Ö≤∏e
øeh , 1980 ΩÉY ¢SÉa øe , QƒµjódG áÑ©°T , á«≤«Ñ£àdG ¿ƒæØdG º°ùb øe êôîJ

1989 ¤EG 1982 øe á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØdG ¢SQO .1982 ΩÉY áéæ£H á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØdG º°ùb

24

z

k G ¬jód å«M , ôjOÉcCG ‘ πª©jh ¢û«©j , Ék«dÉM
¢UÉÿG ¬°Vô©e É°†jC
z hÉ¡dhCG á≤jóM ¢Vô©e
Éª«°S ’h , Üô¨ŸG ‘ ¬∏ªY ∫Éµ°TCG ∞∏à øY õFGƒL ≈∏Y ¬dƒ°üëH õq«“ óbh
ôjOÉcCG Ö°üæd á«æWƒdG á≤HÉ°ùª∏d ¤hC’G IõFÉ÷G ≈∏Y 2000 ΩÉY ‘ ¬dƒ°üëH
ôjOÉcCG áæjóŸ äÉ≤°ü∏ŸG á≤HÉ°ùŸ ¤hC’G IõFÉ÷Gh , …QÉcòàdG
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ﻣﻌﺎرض ﻓﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ اﻟﺪﻳﻦ
Expositions artistiques au Complexe
culturel Mohamed Khair-Eddine

25

ﻣﻌﺮﺽ ﺻﻮﺭ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ
Exposition photographique au Complexe
culturel Mohamed Khair-Eddine

Paul Dahan

Fondateur et conservateur du musée
d’Art juif marocain de Bruxelles
et membre du CCME

le festival invite son public a visiter deux expositions photographiques ayant pour thèmes :
L’immigration des juifs marocains
Et les mellahs du Maroc
Qui sont le fruit d’un travail minutieux de
documentation du patrimoine juif
Marocain d’une époque marquée par une
parfaite fusion culturelle et d’un savoir vivre
commun.

¿ÉMO ∫hÉH

»Hô¨ŸG …Oƒ¡«dG øØdG ∞ëàe ßaÉh ¢``ù°SDƒe
êQÉÿÉH á«Hô¨ŸG á«dÉ÷G ¢ù∏› ƒ°†Yh π«``°ùchÈH

Qƒ°ü∏d Ú°Vô©e á©HÉàe ¬aƒ«°Vh √QGhR ≈``∏Y ¿É``Lô¡ŸG ìÎ``≤j
»Yƒ°Vƒe ∫ƒM á``«aGôZƒJƒØdG
Üô¨ŸG Oƒ¡j Iô``ég
Üô¨ŸÉH ìÓŸGh
…Oƒ¡«dG çGÎ∏d ≥«bO ≥«KƒJ áé«àf »``gh
IÉ«M á≤jôWh ‹Éãe ‘É≤K QÉ¡°üfÉH âª``°ùJG á«æeR áÑ≤◊ ñQDƒ`j »``Hô¨ŸG
ácÎ°ûe

“Marrakech - Une Rue du Mellah”
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ﻣﻌﺮﺽ ﺗﺸﻜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻔﻦ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﰲ ﳏﻤﺪ ﺧﲑ ﺍﻟﺪﻳﻦ
Exposition de l'art contemporain au Complexe
culturel Mohamed Khair-Eddine

18

Rachid Fassih

Frontières et immigrations Africaines.
Rachid Fassih, Peintre, professeur d’art plastique,
réinvente son univers artistique et retrace son itinéraire. Ses oeuvres, marquées d’originalité, de créativité
essaient le temps d’une réflexion, d’une sensation
d’échapper à l’artiste pour se répandre sur des
tableaux en couleurs et lignes.
Grand militant de la création de formation dans le
cadre artistique, pour permettre aux jeunes de
laisser libre-cours à leur créativité au sein de nos
établissements scolaires et accorder plus de place à
l’art dans notre enseignement.

í°SÉa ó«°TQ

á«≤jôaC’G äGôé¡dGh Ohó◊G

»æØdG ¬ŸÉY ≥∏N ó«©j , á«∏«µ°ûàdG ¿ƒæØdG PÉà°SCGh »∏«µ°ûJ ¿Éæa ,í°SÉa ó«°TQ
‘ ó°ùéààd ¬æe π°ùæJ á«YGóHE’Gh á∏«°UC’G ¬dÉªYCG , ¬à∏MQ QÉ°ùe º°SQ h
•ƒ£ÿGh ¿GƒdC’G ÈY ¬JÉMGƒd
, »æØdG ∫ÉéŸG ‘ øjƒµàdG ô°ûfh ¢ù«°SCÉJ πLCG øe π°VÉæj ,…ƒ©ªL πYÉa
ÈcCG áMÉ°ùe AÉ£YEGh Éæ°SQGóe πNGO º¡YGóHE’ ¿Éæ©dG ¥ÓWEÉH ÜÉÑ°û∏d ìÉª°ù∏d
Éæª«∏©J ‘ øØ∏d
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ﻋﺮوض ﺧﺎﺻﺔ

Projections Speciales
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CULTURAL INITIATIVE ASSOCIATION

SOS VILLAGES D’ENFANTS
MAROC

ájƒ¡÷G áæé∏dG h á«aÉ≤àdG IQOÉÑŸG á«©ªL ÚH ácGô°ûHh ,»æeÉ°†àdGh »YÉªàLE’G ó©ÑdG ï«°SôJh ,¿ÉLô¡ŸG á£°ûfC’ ´É©°TE’G ≥«≤– QÉWEG ‘
IóFÉØdh ∫ƒ∏e âjCÉH á«æé°ùdG á°ù°SDƒŸG A’õf IóFÉØd á°UÉN á«FÉªæ«°S ¢VhôY IóY º¶æJ ∑hQÉe ΩhR á«©ªL ™e ≥«°ùæJh ¿hÉ©Jh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊
.Iôé¡dGh Éªæ«°ùdG ‹hódG ¿ÉLô¡ª∏d 18 IQhódG ±ƒ«°V ÚfÉæØdGQƒ°†ëH ôjOÉcCÉH óLGƒàŸG SOS villages õcôe QÉWEG ‘ øjó«Øà°ùŸG
Dans le cadre de la réalisation du rayonnement des activités du festival, et de la consolidation de sa dimension sociale et solidaire, et en partenariat entre l'Association L'Initiative Culturelle et la Comission Régionale des droits de l'homme, et en coordination avec l'association Zoom Maroc, Le festival organise
plusieurs projections cinématographiques spéciales au profit des détenus de l'établissement pénitentiaire de Ait-Melloul et au profit des bénéficiaires dans le cadre du centre SOS villages situé à Agadir, en
présence des artistes invités de la 18ème session du Festival International du Cinéma et migrations.
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ﻋﺮﺽ ﺧﺎﺹ

Projection Spéciale

Le cinéma en projection spéciale
le cinéma en projection spéciale est une rubrique qui s’inscrit dans le
cadre d’une collaboration et coordination entre la commission régionale des droits de l’Homme, l’association “l’initiative culturelle” et le
Haut commissariat à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion.
c’est une projection du film “À LA RECHERCHE DE POUVOIR PERDU”
du réalisateur Mohamed Ahed Bensouda, qui va avoir lieu, auprès des
détenus au sein de l’établissement pénitencière de Ait Melloul.


ácGô``°T áé«àf Èà©Jh ,Qƒ¡ª÷G øe áØ∏à íFGô``°T ≈∏Y ¿ÉLô¡ŸG ìÉàØfG QÉWEG ‘ Iô≤ØdG √òg êQóæJ
IQGOE’ á«eÉ``°ùdG á«HhóæŸGh á«aÉ≤ãdG IQOÉÑŸG á«©ªLh ¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤◊ ájƒ¡÷G áæé∏dG ÚH ¿hÉ©Jh
º∏«a ,∫ƒ∏e âjC’ á«æé°ùdG á°ù°SDƒŸÉH ,A’õædG IóFÉØd ,¢Vô©«``°S å«M ,êÉeOE’G IOÉYEGh ¿ƒé``°ùdG
IOƒ°ùæH ó¡Y óª êôîª∏d “IOƒ≤ØŸG á£∏``°ùdG øY åëÑdG”

Production : NEW GENERATION PICTURES
Réalisation : MOHAMED AHED BENSOUDA
Scénario : AZIZ EL HAKIM,

MOHAMED AHED BENSOUDA
Interprétation : AZ ALARAB KHAGHAT, NOUFISSA BENCHAHIDA

2017 - O 30 س1 - Üô¨ŸG

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻬﺪ ﺑﻨﺴﻮدة
Mohamed Ahed
Bensouda

Réalisateur, scénariste

ﻣﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ

RÎµ«H ø°ûjGÒæ«L ƒ«f :êÉàfEG
IOƒ°ùæH ó¡Y óª :êGôNEG
IOƒ°ùæH ó¡Y óª ,ºcÉ◊G õjõY :ƒjQÉæ«°S
Ió«¡°ûæH á°ù«aƒf ,•É¨c Üô©dGõY :¢ü«î°ûJ



.É¡°ùØf øY ÒÑ©à∏d á∏«°Sh øY åëÑJ áfÉæah ,á£∏°ù∏d ¢û£©àe ∫GÔL ÚH ácÎ°ûŸG IÉ«◊G øe áæ°S ô°ûY áKÓK
ódƒààd ,»°VÉŸG ΩÉæ°UCG •ƒ≤°Sh »°VÉŸG ó› ,¢†©ÑdG É¡°†©ÑH §∏àîJ AÉ«°TC’G πc .øëŸG ‹GƒJh ≥∏≤dG É¡©Ñ£j IÉ«M
á£Ñ çGóMCÉH áÄ«∏e á«LhR IÉ«M
A LA RECHERCHE DE POUVOIR PERDU

Maroc - 1h 30 min - 2017

Treize ans de vie commune entre un général assoiffé de pouvoir et une artiste
qui cherche à s’exprimer. Une vie marquée par l’inquiétude et la détresse.
Tout se mêle; la gloire du passé et la chute des idoles d’hier, pour engendrer
une vie conjugale pleine d’événements bouleversants…
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ﻋﺮﺽ ﺧﺎﺹ

Projection Spéciale



Le cinéma en projection spéciale

SOS VILLAGES D’ENFANTS
MAROC

ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻘﺎدري

Yazid El Kadiri
Réalisateur, scénariste

ﻣﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ

Production : CYGNUS PRODUCTIONS
Réalisation : YAZID EL KADIRI
Scénario : MONCEF EL KADIRI ET YAZID EL KADIRI
Interprétation : AZELARAB KAGHAT, HASHEM BASTAOUI
MALIKA EL OMARI, NASSER LAMDAGHRI, AMINA ALAOUI

êÉàfEÓd ¢Sƒ«æ«°S :êÉàfEG
…QOÉ≤dG ójõj :êGôNEG
…QOÉ≤dG ójõj ,…QOÉ≤dG ∞°üæe :ƒjQÉæ«°S
…hÉ£°ùÑdG º°TÉg ,•É¨c Üô©dGõY :¢ü«î°ûJ
…ƒ∏©dG áæ«eCG ,…ôZóŸG ô°UÉf ,…ôª©dG áµ«∏e

2020 - O 19 - Üô¨ŸG



≈aƒàe ¢üî°ûd É°UÉN Éª°SG …ƒà– ÖjôZ πLQ øe ábQh º∏°ùàj ,QƒÑ≤dG ógGƒ°T ¢û≤æd á°TQh ∂∏àÁ •É£N º«gGôHEG
¬ª°S’ ≥HÉ£e

ENCRE ULTIME

Maroc - 19 min - 2020

Brahim, un maitre calligraphe qui tient un atelier de sculpture d’épitaphes,
reçoit, en son absence, de la part d’un étrange client, un papier contenant
des informations concernant un défunt qui porte le même nom que lui.

18
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Projection Spéciale



Le cinéma en projection spéciale

SOS VILLAGES D’ENFANTS
MAROC

ﺧﻠﻴﻞ ﺣﺴﻨﻲ

Khalil Hassani
Réalisateur, scénariste

ﻣﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ

Production : YOUBUZZ
Réalisation : KHALIL HASSANI
Scénario : KHALIL HASSANI, NADA OULMAKKI
Interprétation : AZ ALARAB KHAGHAT, SAID BEY,
MOHAMMED AMINE EL MOUDDEN

RhƒHƒj :êÉàfEG
»æ°ùM π«∏N :êGôNEG
»µŸhCG ióf ,»æ°ùM π«∏N :ƒjQÉæ«°S
…ÉH ó«©°S ,Ió«¡°ûæH á°ù«aƒf ,•É¨c Üô©dGõY :¢ü«î°ûJ
¿OƒŸG ÚeCG óª

2019 - O 14 - Üô¨ŸG



k ¬à«dÓ≤à°SG øY πqn îàj ⁄ , ÉkeÉY 73, óªëª«°S
á°Uôa Ωƒj πc .¬©e ¢û«©∏d ó«MƒdG ¬æHG øe äGƒYódG ™«ªL É°†aGQ
¬H Éµk °ùªàe ∫Gõj ’ ¬fCG ¬æH’h ¬°ùØæd âÑã«d Rƒé©dG πLô∏d

Dear father

Maroc - 14 min - 2019

Simohammed, 73 ans, n'a pas renoncé à son autonomie refusant toutes
les invitations de son fils unique à vivre avec lui. Chaque jour est l'occasion
pour le vieil homme de prouver à lui-même et à son fils qu'il tient toujours bon.

18
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ﻋﺮﺽ ﺧﺎﺹ

Projection Spéciale

ISMAËL FERROUKHI
Né à Kénitra au Maroc, Ismaël Ferroukhi arrive en France durant son enfance et
grandit dans une petite ville du sud. En 1992, il écrit et réalise son premier court
métrage, L’Exposé, sélectionné à Cannes dans la catégorie Cinéma en France. Il y
obtient le prix du meilleur court métrage et le prix Kodak. Cette même année, le jury
du Festival de Clermont-Ferrand lui décerne son prix spécial.
Il co-écrit avec Cédric Kahn Trop de bonheur. Le film, co-produit par Arte, est
présenté à Cannes. S'en suit une autre collaboration entre les deux hommes puisqu'ils
écrivent ensemble Culpabilite zero. En 1996, il réalise son second court métrage,
L’Inconnu, avec dans le rôle-titre une certaine Catherine Deneuve. Dans un même
temps, il écrit et met en scène deux téléfilms (Un été aux hirondelles et Petit Ben).
Son premier long métrage, Le Grand voyage, voit le jour en 2004. En 2011 sort sur les
écrans son second long métrage ayant pour thématique centrale la religion : Les
Hommes libres..


ISMAËL FERROUKHI
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

Scénario : Ismaël Ferroukhi, Laurent Vachaud,
Catherine Rihoit
Casting : Samy Naceri, Philippine Leroy-Beaulieu,
Francis Renaud, Louis Beyler, Caroline Ducey,
Saida Bekkouche, François Baroni

2000

Petit Ben



2000

Ben, un jeune beur qui vit de petits casses, vient de réussir un gros coup en Belgique. Il ne lui reste plus qu’à écouler
la marc h a n d i- se et à se pre n d re pour un pacha. Le rêve est de courte durée : une ex-petite amie lui laisse
dans les bras un adorable bébé qu’elle déclare être son fils. Exaspéré, Ben tente de se débarrasser de cet enfant
encombrant comme il le fait des bijoux volés, mais ce n’est pas aussi simple. La vie quotidienne à deux commence
et bien malgré lui le grand Ben s’attache au « petit Ben » …

18

Production : ITAI TAMIR, AMI LIVNE, MOSHE EDERY, LEON EDERY …QójEG ¿ƒ«d ,…QójEG ¬«°Tƒe ,»æØ«d »eÉY ,ÒeÉJ …ÉàjEG : êÉàfEG
Réalisation : HAÏM BOUZAGLO
ƒ∏ZGRƒH º«jÉM : êGôNEG
Scénario : ARIK MISHALI, SAMI SHALOM SHITRIT, HAÏM BOUZAGLO ƒ∏ZRƒH º«jÉM ,âjÎ«°T ΩƒdÉ°T »eÉ°S ,‹É°ûe ∂jQCG :ƒjQÉæ«°S
ƒ∏«e ΩGQƒj : IQƒ°üdG
Image : YORAM MILLO
¿ÉªcÉHÉJ º«jÉM : êÉàfƒe
Montage : HAIM TABACKMAN
Interprétation: ZE’EV REVACH, SASHA DEMIDOV, äÈdCG , ⁄É°ùeCG ófƒÁQ ,±hó«ÁO É°TÉ°S , ¢TÉØjQ ∞«jR :¢ü«î°ûJ
Ió©°S Ó«g ,ÆÉHÉ°S â«fÉL ,‹É°ûe ∂jQCG ,Úgƒc â«fCG , Rƒ∏jEG
RAYMONDE AMSALLEM, ALBERT ILUZ, ANET COHEN,
ARIK MISHALI, JANET SABAG, HILA SAADA.

ﺣﺎﻳﻴﻢ ﺑﻮزاﻏﻠﻮ
HAÏM BOUZAGLO
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

2021 - O 51س1 - π«FGô°SEG



á«Hƒæ÷G ±GôWC’G ‘ ¢``û«©J á«Hô¨e ájOƒ¡j ∫ƒ``°UCG øe , ájó«∏≤Jh IÒÑc á``∏FÉY :ÚæcÉa IÒ``°ûY äGôeÉ¨Ÿ ñQDƒ`J »``àdG Ió``jó÷G á``«©bGƒdG á``«eGQódG É``jó«eƒµdG
á``°TÉ°ûg ¿GõMCG , ìGôaCG :¬à∏FÉ©d á«eƒ«dG IÉ«◊G , á«∏ëŸG Éªæ«``°ùdG ‘ •É≤``°SE’G ±RÉY , ô¨°UC’G øH’G »eÉ``°S .≥Kƒj , ó«dG ∫hÉæàe ‘ GÒeÉµdG .π«FGô``°SE’
. º¡æµÁ Ée π°†aCÉH º``¡fÉµe ≈∏Y Qƒã©dG º``¡dÉØWCG ∫hÉëj Éªæ«H , Üô¨ŸG , »``∏°UC’G º¡æWh ¤EG É``æk «æM AÉ``HB’G ´Qõ``j .á``Ñ©°üdG ô¡`.`°ûdG äÉ``jÉ¡fh

L'Allée des Fleurs

Israël - 1h 51 min - 2021

Comédie dramatique néo-réaliste qui relate les péripéties du clan Vaknin: une famille nombreuse et traditionnelle,
d'origine juive marocaine qui vit périphérie Sud d'Israël. Caméra au poing, Samy le plus jeune fils,
projectionniste de la salle de cinéma du coin, documente le quotidien de sa famille: les joies, les peines,
la précarité et les fins de mois difficiles. Les parents cultivent une nostalgie de leur pays natal, le Maroc, tandis
que leurs enfants tentent de trouver leur place tant bien que mal.
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Projection Spéciale

Abdelaziz Oussaih
Abdelaziz Oussaih est réalisateur et producteur, né en Belgique en
1972. il a fait ses débuts en tant qu'acteur avec des rôles de théâtre au
sein de la troupe Tifawine. La première de ses réalisations, "Talalite"
qui a été tourné en Belgique est suivie de "Ammi Moussa", la série
pour enfants qui a rencontré un franc succès auprès du grand public.
D'autres films vont voir le jour "Lhilte touf elaar", "Talouht Lwalidayn",
"Tirroukza n Tmghart" et le téléfilm "Tiniguite" avec le quel il entame
une filmographie fructueuse.


∫hCG .øjhÉØ«J ábôa øª°V á«Mô``°ùe QGhOCG ‘ πãªªc CGóH .Éµ«é∏H ‘ ódh ,èàæeh êô íjÉ``°ShCG õjõ©dGóÑY
ÉMÉ‚ âaôY »àdG ,≈``°Sƒe »ªY ∫ÉØWC’G á∏``°ù∏°S √ó©H AÉL ,Éµ«é∏H ‘ Qƒ°U â«dÓJ º∏«a ¿Éc ¬d êGôNEG
…õØ∏àdG º∏«ØdGh ,QÉ¨“ ¿ GõchÒJ ,øjódGƒd âMƒ∏J ,QÉ©dƒJ â∏«◊ πãe ΩÓaCG ∂dP ó©H ¤Gƒàà``°S .GÒÑc
â«µ«æ«J

Production : MASSILIA PRODUCTION
Réalisation : ABDELAZIZ OUSSAIH
Scénario : SALH BIMOUHN
Interprétation : LAHOUCINE BARDAOUZ, ABDELLATIF ATIF,
KHADIJA AMZIANE, BRAHIM HAMATTA, MOHAMED JAMMOU.

ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ أوﺳﺎﻳﺢ

Abdelaziz Oussaih
Réalisateur

ﻣﺨﺮج

êÉàfEÓd É«∏«°SÉe :êÉàfEG
íjÉ°ùdGhG õjõ©dG óÑY :êGôNEG
øMƒª«H ídÉ°U :ƒjQÉæ«°S
∞«WÉY ∞«£∏dG óÑY,RhGOôH Ú°ù◊G:¢ü«î°ûJ
¿ÉjõeG áéjóN ,áJÉªM º«gGôHEG ,ƒeÉL óª

    


2022 - O 20 - Üô¨ŸG
ΩÓ°SE’Gh á«ë«°ùŸGh ájOƒ¡«dG äÓãdG ájhÉª°ùdG äÉfÉjódG ÚH ¢ûjÉ©àdG ´ƒ°Vƒe Ò°ü≤dG º∏«ØdG ∫hÉæàj, ¢UÉî°TCG áKÓK áHôŒ øe ÉbÓ£fG
Üô¨ŸG ÜƒæL IQÉ«°S ‘ á∏MQ ácQÉ°ûe ¤G ±hô¶dG º¡JOÉb äÉfÉjódG √òg øe áHQÉ¨e, ‘ A’Dƒg ∫ƒNO ‘ ÉÑÑ°S ¿ƒµà°S á≤Ñ°ùŸG QÉµaC’G
áÑëŸGh ¢ûjÉ©àdG ¿CÉH ÒNC’G ‘ A’Dƒg øe πqo c ∑Qó«d º¡fhÉ©àH ’Gq ¬æe GƒLôîj ød ÈcCG πµ°ûe ‘ ´ƒbƒdG ¤G º¡H »¡àæ«°S ∫GóLh äÉæMÉ°ûe
øe ¢ù«d ´Gô°üdGh ±ÓÿG ¿Gh A»°T πc øe ≥ªYCG ¿É°ùfEÓd ˆG áÑ ¿Gh ™«ª÷G ÚH Oƒ°ùj ¿G Öéj …òdG »©«Ñ£dG ™°VƒdG Éªg ΩÓ°ùdGh
.ˆG

Tamount Iddrn

Maroc - 20 min - 2022

Le court-métrage traite le thème de la coexistence entre les trois religions monothéistes, le
judaïsme, le christianisme et l'islam, à partir de l'expérience de trois Marocains de ces
religions qui ont été amenés par les circonstances à partager un voyage en voiture au sud du
Maroc. Les idées préconçues seront une raison pour ces personnes d'entrer dans des
querelles et des controverses qui les conduiront à tomber dans un problème plus vaste dont
ils ne sortiront qu'avec leur coopération, afin que chacun d'eux se rende compte à la fin que la
coexistence, l'amour et la paix sont la situation naturelle qui doit prévaloir entre tous, et que
l'amour de Dieu pour l'être humain est plus profond que tout, et que le désaccord et le conflit
ne viennent pas de Dieu.

18

18

اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﻤﻌﻲ

Le Cinéma en Audio Description

27

ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ

Le Cinéma en Audio Description
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LE CINÉMA EN AUDIO DESCRIPTION
Dans le cadre de son ouverture à toutes les expériences pour rapprocher le cinéma de tous
les publics, quel que soit leur statut, le Festival international cinéma et migrations d’Agadir
expérimente l’ouverture aux malvoyants à travers la programmation d’un film
cinématographique qui sera projeté en audio-description, en partenariat avec le grand
spécialiste, Mohamed Ammora et Hanaa Laidi qui a écrit plusieurs films de grands
réalisateurs marocains, selon cette technique.
Le choix de cette édition est porté sur le film "LA ROUTE VERS KABOUL" de Brahim Chkiri qui
sera projeté pour l’ensemble du public, voyants et malvoyants, qui exerceront leur droit de
suivre des films naturellement grâce à la technique de l’audio-description. La direction du
festival a fourni tous les moyens financiers, techniques et logistiques pour faire de cette
expérience un succès, et pour que cette rubrique soit reproduite dans les prochaines
éditions du festival.



Mohamed Amora

‹hódG ¿ÉLô¡ŸG ¢Vƒîj ,º¡JÉ«©°Vh âfÉc ÉªØ«c Ú≤∏àŸG πc øe Éªæ«°ùdG Öjô≤àH á∏«ØµdG ÜQÉéàdG πc ≈∏Y ¬MÉàØfEG QÉWEG ‘
á«æ≤àH á«FÉªæ«°S ΩÓaCG RÉ‚EG h á›ôH ∫ÓN øe ô°üÑdG ±É©°V h ÚaƒØµŸG ≈∏Y ìÉàØfE’G áHôŒ ôjOÉcCG Iôé¡dG h Éªæ«°ù∏d
IQƒªY óª »eÓYE’G ôcòdÉH ¢üîf h ∫ÉéŸG Gòg ‘ IOÉjôdÉH É¡d Oƒ¡°ûe á«æWh äÉ«dÉ©a ™e ácGô°ûH ∂dPh »©ª°ùdG ∞°UƒdG
º«gGôH êôîª∏d ÉjOƒÑeÉc º∏«a ≈∏Y ¿ÉLô¡ŸG QÉ«àNG ™bh óbh ,QÉÑc áHQÉ¨e ÚLôîŸ á«æ≤àdG √ò¡H ΩÓaCG IóY Öàc …òdG
∫ƒHÉc ‹EG ≥jô£dG ¬ª∏«a ‘ IóFGôdG á«æ≤àdG √òg ∫Éª©à°SG ‘ ≥◊G ¿ÉLô¡ŸG íæe ≈∏Y GQƒµ°ûe ≥aGh h ΩôµJ …òdGh …Òµ°T
ÚaƒØµŸG Qƒ¡ªL h ô°üÑŸG Qƒ¡ª÷G Qƒ°†ëH ôjOﻛﺎCG Iôé¡dG h Éªæ«°ù∏d ‹hódG ¿ÉLô¡ª∏d 18 IQhódG ∫ÓN ¢Vô©«°S …òdG
óbh ,»©ª°ùdG ∞°UƒdG á«æ≤J π°†ØH »©«ÑW πµ°ûH á«FÉªæ«°ùdG ΩÓaC’G á©HÉàe ‘ º¡≤M ¿ƒ°SQÉª«°S øjòdG ô°üÑdG ±É©°Vh
øe íÑ°üà°S »àdG áHôéàdG √òg ìÉ‚E’ á«µ«à°ù«Lƒ∏dG h á«æ≤àdG πFÉ°SƒdG h á«dÉŸG äÉfÉµeE’G πc ¿ÉLô¡ŸG IQGOEG äôah
.¿ÉLô¡ŸG Gòg ‘ IQÉ≤dG äGô≤ØdG
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﻮرة
Production : IMAGE FACTORY
Réalisation : BRAHIM CHKIRI
Scénario : BRAHIM CHKIRI
Image : AHMED BOUTGABA
Montage : MOKHTAR OUMOUMAD
Interprétation : YOUNES BOUAB, RABIE EL KATI,
AMINE NAJI, AZIZ DADAS, RAFIK BOUBKER,FATMA BOUCHANE,
ABDERRAHIM EL MANIARI, SAID BEY, MOHAMMED BENBRAHIM.

ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺷﻜﻴﺮي
Brahim Chkiri

Réalisateur, scénariste

ﻣﺨﺮج وﻛﺎﺗﺐ ﺳــﻴﻨﺎرﻳﻮ

…QƒàcÉa êÉÁEG :êÉàfEG
…Òµ°T º«gGôH :êGôNEG
…Òµ°T º«gGôH :ƒjQÉæ«°S
ÉHÉ¨JƒH óªMCG :IQƒ°üdG
OÉeƒehCG QÉà :êÉàfƒe
¢SOGO õjõY ,»LÉf ÚeCG ,»WÉ≤dG ™«HQ ,ÜBGƒH ¢ùfƒj:¢ü«î°ûJ

…ÉH ó«©°S ,…QÉ«æŸG º«MôdG óÑY ,¿É°TƒH áªWÉa ,ôµHƒH ≥«aQ
º«gGôHEG øH óª

2012 - O 52 س1 - Üô¨ŸG



∫ƒ°UƒdÉH ôeC’G º¡H »¡àæj øµd , Góædƒg ¤EG á«Yô°T ÒZ á≤jô£H Iôé¡dG ¿hójôj πª©dG øY Ú∏WÉY ¿ÉÑ°T á©HQCG á°üb
! ¿Éà°ùfÉ¨aCG …¤EG

LA ROUTE VERS KABOUL

Maroc - 1h 52 min - 2012

L’histoire de quatre jeunes chômeurs qui veulent émigrer clandestinement
aux Pays-Bas, mais finissent par arriver en… Afghanistan !
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ذاﻛﺮة ﺟﺎﺋﺰة اﻷرﻛﺎﻧﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ

rétrospective de l’Arganier d’or
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MOUSSA TOURE
LA PIROGUE (2013)

France – SENEGAL

Nabil Ben Yadir
La marche. (2014)
France

Bilal Fallah & Adil El Arbi
BLACK (2016)
Belgique

Bilal Fallah & Adil El Arbi
IMAGE (2015)
Belgique

paolo filippe monteiro

ZEUS (2017)

Portugal- Algérie

ONUR SAYLAK
MORE (2018)
Turquie

Luc Dardenne & JEAN-PIERRE
DARDENNE

Luc Dardenne & JEAN-PIERRE
DARDENNE

Belgique - France

Belgique - France

LE JEUNE AHMED (2019)

LE JEUNE AHMED (2020)

Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger

Institution nationale consultative et de prospective placée auprès de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Conseil de la communauté marocaine à
l'étranger a été créé par Dahir en décembre 2007, et constitutionalisé à l'occasion de la réforme constitutionnelle approuvée par le référendum du 1er
juillet 2011. Le CCME est notamment chargé du suivi et de l'évaluation des politiques publiques du Royaume envers ses ressortissants à l'étranger. Il a
en outre pour mission d'émettre des avis en vue de veiller à la défense des intérêts des Marocain(e)s de l'étranger à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc,
de renforcer leur contribution au développement économique, social et humain du pays et de consolider les rapports d'amitié et de coopération entre le
Maroc et les pays de résidence.
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: ﻣﻊ

Avec:

»Hô¨ŸG »FÉªæ«°ùdG õcôŸG
êQÉÿÉH á«Hô¨ŸG á«dÉ÷G ¢ù∏›
áMÉ«°ù∏d »Hô¨ŸG »æWƒdG ÖàµŸG
êQÉÿÉH Úª«≤ŸG áHQÉ¨ª∏d ÊÉãdG ø°ù◊G á°ù°SDƒe
á°SÉe ¢Sƒ°S á¡L áj’h
á°SÉe ¢Sá°S á¡L ¢ù∏›
¿ÉæJhGOG ôjOÉcG ádÉªY ¢ù∏›
ôjOÉcC’ á«HGÎdG áYÉª÷G
á°SÉe ¢Sƒ°S áMÉ«°ù∏d …ƒ¡÷G ¢ù∏éŸG
ôjOÉcCÉH á«bóæØdG áYÉæ°üdG á«©ªL

LE CENTRE CINEMATOGRAPHIQUE MAROCAIN
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE MAROCAINE A L’ETRANGER
L’OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME
LA FONDATION HASSAN II POUR LES MAROCAINS RESIDANT A L’ETRANGER
LA WILAYA DE LA REGION SOUSS MASSA
LE CONSEIL REGIONAL SOUSS MASSA
LE CONSEIL PREFECTORAL D’AGADIR IDAOUTANAN
LA COMMUNE TERRITORIALE D’AGADIR
LE CONSEIL REGIONAL DU TOURISME
L’ASSOCIATION DE L’INDUSTRIE HÔTELIERE D’AGADIR

ﺷﺮﻛﺎﺅﻧﺎ ﺍﻟﺮﲰﻴﻮﻥ

NOS PARTENAIRES OFFICIELS

…ÉH ôjOÉcCG
GƒcCG áYƒª›
≈ë°†dG áYƒª›
ø°ùë∏H áYƒª›
É°û«H áYƒª›
ôjOÉcCG ¿Gôª©dG
»Ñ©°ûdG ∂æÑdG
Éæ«Hƒe ácô°T
Éª°ùjOƒ°U ácô°T
ÉeQÉa â«fR ácô°T
¢Sƒ°S ìGôaCG ácô°T
’ƒµ«f ácô°T
Üô¨ŸG äÉHhô°ûe ácô°T
¢ù«aô°S Oƒa ¥óæa
»JƒH …Éµ°S 7
ÜQGƒ≤∏d á«æ¡ŸG á«©ª÷G
ôjOÉcCG ¿Éé∏N á«©ªL

Agadir bay
Groupe akwa
GROUPE DOHA
GROUPE BELHASSANE
GROUPE BICHA
AL OMRANE AGADIR
BANQUE POPULAIRE
STE MOUBINA
STE SODISMA
STE ZENITH PHARMA
STE AFRAH SOUSS
STE NICOLAS
AIN IFRANE
HOTELSA FOOD SERVICE
7th SKY BEAUTE
ASSOCIATION PROFESSIONNELS DES PLAISANCIERS
ASSOCIATION BAIES D’AGADIR

ﺷﺮﻛﺎﺅﻧﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻮﻥ

NOS PARTENAIRES CULTURELS
LE CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME
L’UNIVERSITE IBN ZOHR
INSTITUTION FOUNTY
ALSA NATIONAL EXPRESS
FESTIVAL CINEMA DU SUD
FESTIVAL ECRANS NOIRS
YALLA’H D’ART ET D’ACTION CULTURELLE
WINART

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤◊ »æWƒdG ¢ù∏éŸG
ôgR øHG á©eÉL
»àfƒa á°ù°SDƒe
¢ùjÈ°ùcEG á«æWƒdG GõdCG
Üƒæ÷G Éªæ«°S ¿ÉLô¡e
AGOƒ°ùdG äÉ°TÉ°ûdG ¿ÉLô¡e
á«aÉ≤ãdG ácô◊Gh øØ∏d ¬∏dÉj
äQÉæjh

PARTENAIRES MÉDIA OFFICIELS

ﺷﺮﻛﺎﺅﻧﺎ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻮﻥ
IõØ∏àdGh áYGPEÓd á«æWƒdG ácô°ûdG
2M á«ªbôdGh ájõØ∏àdGh á«YGPE’G äGƒæ≤dG
ájõØ∏àdGh á«YGPE’G 1 …ó«e
AÉÑfCÓd »Hô©dG Üô¨ŸG ádÉch
¢Sƒ∏H ƒjOGQ
ΩÉjC’G
ógÉ°ûe
ƒØfCG ΩGô¨∏J

SNRT
2M TV ; 2M RADIO et 2M.ma
MEDI1 TV et MEDI 1 RADIO
MAP
RADIO PLUS
AL AYAM
MACHAHID
TELEGRAMME INFO
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L’association ‘’ l’initiative culturelle’’ organise
la 18ème édition du Festival

Avec:

Partenaires Officiels

Partenaires Culturels

Partenaires Médias
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