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Cette édition inédite marque le grand retour du Festival après une absence de 
deux ans due à l’épidémie du Covid-19.  Un soulagement et une joie ineffable 
pour les cinéastes et cinéphiles marocains.

22ème édition du Festival  
national du film de Tanger

Lever de rideau 
au centre culturel 
Ahmed Boumakh 

D’habitude calme et sereine, 
l’avenue Raimundo Lulio, sis 
centre-ville de Tanger, a connu, 
vendredi 16 septembre 2022, 
une activité inhabituelle. Des 
centaines de personnes se sont 
rassemblés devant le centre 
culturel Boukmakh. 
L’événement ? La cérémonie 
d’ouverture de la 22ème édition 
du Festival national du film de 
Tanger, qui se tient jusqu’au 24 
septembre 2022.
Cette édition inédite marque le 
grand retour du Festival après 
une absence de deux ans due 
à l’épidémie du Covid-19.  Un 
soulagement et une joie ineffable 
pour les cinéastes et cinéphiles 
marocains. L’ambiance était 
festive. Les grands noms du 
cinéma marocain font leur marche 
traditionnelle sur le tapis rouge 
sous les flashs des caméras, 
immortalisant ainsi des moments 
historiques. 
La salle du centre culturel 

Boukmakh était pleine à craquer. 
Des vétérans du cinéma 
marocain, des figures de renom 
et des amateurs du 7ème art se 
sont tous réunis pour célébrer le 
cinéma. 

Rendez-vous incontournable
Pour M. Khalid Saidi, Directeur 
du Centre Cinématographique 
Marocain (CCM) par intérim, 
qui a veillé à la réussite de cet 
événement, cette 22ème édition 
du Festival se démarque par 
la programmation de plusieurs 
longs métrages, courts métrages 
et documentaires ayant été 
produits au cours des trois 
dernières années. Une production 
cinématographique riche, 
diversifiée et impressionnante en 
nombre, une exception marocaine 
en pleine crise sanitaire.
Dans son allocution d’ouverture 
de cette manifestation de 
grande envergure, le Ministre 
de la Jeunesse, de la Culture 

et de la Communication, M. 
Mohamed Mehdi Bensaid, a 
exprimé son immense joie de 
voir cet évènement culturel de 
haut vol atteindre une dimension 
qui va au-delà des frontières 
nationales. M. Bensaid a saisi  
cette occasion pour réitérer la 
position inébranlable du son 
département qui « consacre 
des efforts importants pour 
développer et épanouir l’industrie 
cinématographique marocaine, 
à travers la création d’une 
économie culturelle capable de 
concurrencer les productions 
continentales voire mondiales ».
La cérémonie d’ouverture du 
Festival marque le début d’un 
rendez-vous incontournable 
pour tout amoureux et passionné 
du film, une occasion pour 
célébrer les pionniers du cinéma 
marocain et de découvrir, en 
sus des vétérans, les nouveaux 
talents qui prendront la relève du 
7ème art. 
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Le directeur du Centre Cinématographique Marocain, M. Khalid Saidi, nous révèle 
dans cette interview exclusive les mesures entreprises en vue de rehausser le 
positionnement du cinéma marocain sur la scène internationale.

Khalid Saidi, Directeur du Centre Cinématographique 
Marocain (CCM) par intérim

« Nous travaillons à renforcer la 
présence du cinéma marocain 
sur l’échiquier mondial »

Le Festival National du Film 
de Tanger est de retour après 
deux ans d’absence à cause 
de l’épidémie du Covid-19. 
Quel est votre ressenti ?
D’abord c’est une occasion 
de se retrouver. Comme vous 
l’avez très bien dit, le festival 
national du cinéma s’est arrêté 
depuis deux ans. Donc nous 
sommes très contents de réunir 
encore une fois autour du 
festival national du film dans une 
édition transitoire. Cette édition 
est surtout caractérisée par 
la programmation de tous les 
films, longs métrages, courts-
métrages et documentaires 
qui ont été produits au cours 
des trois dernières années. 
En plus de cela, nous avons 
l’honneur et la joie d’accueillir 
des jeunes étudiants dans le 
domaine du cinéma et surtout 
des jeunes étudiants du 
domaine de l’information et de 
la communication qui vont vivre 
avec nous le Festival, et qui 

vont être les porteurs de bonnes 
idées et de bons messages 
pour le futur, que ce soit dans 
le domaine cinématographique 
ou celui de l’information et de la 
communication.

Par quoi se distingue cette 
22ème édition du Festival 
national du film de Tanger des 
précédentes ? 
Premièrement, la reprise de 
ce festival après 2 années de 
rupture est en soi un succès. 
Comme vous le savez bien, 
la crise sanitaire nous a 
obligés d’annuler toutes les 
manifestations culturelles et 
cinématographiques. De ce fait, 
l’organisation de cette édition 
est un grand accomplissement. 
D’un autre côté, cette 
édition connait plusieurs 
c a r a c t é r i s t i q u e s . 
Le comité d’organisation 
a pris la décision que 
toutes les productions 
cinématographiques des 

deux dernières années 
soient programmées 
pour la 22ème édition.  
Au final, nous nous sommes 
retrouvés avec 105 films longs 
métrages, documentaires et 
courts métrages qui vont être 
projetés dans quatre salles de 
cinéma durant les 9 jours que 
dure le Festival.

Comment évaluez-vous la 
production  cinématographique 
marocaine ?
Personne ne peut nier l’évolution 
du cinéma marocain durant 
les cinquante dernières 
années. Aujourd’hui, malgré 
quelques faiblesses, il 
y a des acquis certains.  
Nous travaillons avec M. le 
Ministre de la Jeunesse, de la 
Culture et de la Communication 
à mettre en place une stratégie 
volontariste qui permettra au 
cinéma marocain de bien se 
positionner sur l’échiquier 
mondial.
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Des centaines de personnalités du monde du cinéma mais aussi d’autres 
horizons ont assisté, au centre culturel Boukmakh à Tanger, le 16 septembre 
2022, à ce dernier hommage à Monsieur cinéma Maroc.

22ème édition du Festival national du film de Tanger 

Le gotha du cinéma marocain 
rend un vibrant hommage à 
Noureddine Saïl

«Je ne l’ai jamais perdu, il 
reste toujours dans mon cœur. 
Comme le disait la légende : 
Les amoureux ne s’éloignent 
jamais ». C’est avec ces mots 
émouvants que Nadia Larguet, 
l’épouse de Feu Noureddine 
Saïl a honoré l’hommage rendu 
par la 22ème édition du Festival 
national du film de Tanger (FNF) 
à ce grand homme qui a marqué 
son époque. « La famille Larguet 
et la famille Saïl sont toutes 
les deux fières de toi, Nour-
Eddine », a-t-elle lancé les yeux 
larmoyants.
Des centaines de personnalités 
du monde du cinéma mais aussi 
d’autres horizons ont assisté, 
au centre culturel Boukmakh à 
Tanger, le 16 septembre 2022, à 
ce dernier hommage à Monsieur 
cinéma Maroc. Le chagrin et 
l’émoi se lisaient sur les yeux 
des convives, des acteurs et des 
réalisateurs présents. 
L’esprit de Noureddine Saïl 
a été présent dans cette 

cérémonie d’ouverture. « M. Saïl 
avait toujours confiance dans 
l’avenir du cinéma marocain, 
si seulement il était parmi nous 
pour voir l’évolution qu’a connue 
le champ cinématographique au 
Maroc. Merci M. Saïl », a déclaré 
le ministre de la Jeunesse, de la 
Communication et de la Culture, 
Mohamed Mehdi Bensaid, dans 
son allocution d’ouverture du 
Festival.  
« Nour-Eddine Saïl était le père 
spirituel du cinéma marocain 
et le parrain du cinéma africain 
», a enchaîné, pour sa part, le 
réalisateur Kamal Kamal. 

Figure emblématique
L’hommage spécial à cet homme 
tout aussi spécial, disparu le 15 
décembre 2020, a commencé 
par un reportage qui résumait 
le parcours et les qualités de 
cette figure emblématique 
mais aussi et surtout son 
abnégation au service du champ 
cinématographique marocain a 

rappelé au public. 
Qui était Noureddine Saïl ? 
Né en 1947 à Tanger, ancien 
professeur et inspecteur général 
de philosophie, Nour-Eddine 
Saïl a été très tôt surnommé 
Monsieur cinéma pour l’intérêt 
qu’il portait au 7ème art. En 1973, 
il crée la Fédération National des 
Ciné-clubs au Maroc ainsi que le 
Festival du Film de Khouribga, 
le premier de son genre au 
Royaume. 
Trente ans après, le cinéphile 
attitré a été nommé Directeur 
du Centre Cinématographique 
Marocain, une mission qu’il a 
honorée durant 11 ans. 
Il a réussi à faire valoir une partie 
de sa vaste connaissance et 
de ses capacités de critique 
cinématographique dans son 
émission radio “Ecran noir” 
diffusée sur 2M. M. Saïl a, 
également, scénarisé quelques 
célèbres films marocains dont 
“Badis” et “Le Grand Voyage” 
de Abderrahmane Tazi. 



Nourredine Saïl était la mémoire vivante du cinéma 
national voire même la locomotive qui a permis au 7e art 
au Royaume de connaître un essor fulgurant.
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Il nous a quittés mais il est toujours 
vivant dans l’esprit de ceux qui l’ont 
côtoyé, de loin ou de près. Lui c’est 
Feu Nourredine Saïl, une figure qui a 
laissé une trace indélébile dans l’his-
toire cinématographique nationale et 
africaine. C’est d’ailleurs cette facette 
artistique de ce Grand Homme qui 
sera célébrée lors de l’ouverture de 
la 22ème édition du Festival National 
du Film de Tanger, qui se tient du 16 
au 24 septembre 2022, et qui rend un 
hommage spécial à ce militant cul-
turel et cinéphile avant-gardiste qui a 
vécu par et pour le cinéma. 
Né en 1948 à Tanger, Nourredi-
ne Saïl était la mémoire vivante du 
cinéma national voire même la lo-
comotive qui a permis au 7e art au 
Royaume de connaître en quelques 
années seulement un essor fulgu-
rant, notamment depuis sa nomina-
tion en tant que Directeur du Centre 
Cinématographique Marocain (CCM) 
(2003-2014). La production cinéma-
tographique marocaine en témoigne 
: de 2 à 3 longs-métrages, elle passe 
à plus de 25 par an ! Des réalisations 
de trop, avaient critiqué certains à 

l’époque, mais Nourredine Sail avait 
rétorqué, sur un ton lucide, que c’est 
« de la quantité que nait la qualité ». 
Durant cette période, le Maroc est 
également devenu une destination 
convoitée par les grands cinéastes 
étrangers. Aussi, le festival national 
du film est devenu un rendez-vous 
annuel, élisant domicile à Tanger.

‘’Monsieur Cinéma’’
Le parcours riche de cet ancien 
professeur et inspecteur général 
de philosophie a toujours profité au 
7ème art, et c’est pour cela qu’on l’a 
surnommé « Monsieur Cinéma ». En 
1973, il avait marqué à jamais l’his-
toire de l’industrie cinématographique 
en créant la Fédération Nationale des 
Ciné-clubs du Maroc, un domaine qui 
était auparavant sous le monopole 
des Français. Dans sa ligne de mire, 
il a lutté contre ce qu’il appelé les « 
sous-produits commerciaux de l’im-
périalisme ». C’est en pionnier qu’il 
fonde en 1977 le Festival du Film de 
Khouribga, le premier de son genre 
au Maroc, qui 45 ans après, attire 
toujours les cinéphiles amateurs du 

cinéma africain. Dans une interview 
accordée au journal TelQuel en 2017, 
il a souligné l’importance de l’écriture 
de l’histoire de l’Afrique, par l’Afrique 
elle-même. “Si vous ne créez pas des 
images sur et de vous, d’autres s’en 
chargeront, selon leur vision et intérêts 
propres”, disait-il. Doté d’une vaste 
connaissance cinématographique, 
Nourredine Saïl a mis en avant ses 
talents de critique dans son émission 
radio “Ecran noir”. Ce n’est pas tout, il 
a également scénarisé quelques films 
culte marocains, notamment “Badis” et 
“le Grand Voyage” de Abderrahmane 
Tazi. Après une longue vie dédiée au 
7ème art, Feu Nourredine Saïl a ren-
du son dernier soupir le 16 décembre 
2020, des suites de l’aggravation de 
son état après avoir attrapé le nouveau 
virus sournois corona. L’hommage 
posthume que lui dédie le Centre 
cinématographique marocain (CCM) 
à travers la 22ème édition du Festi-
val National du Film est l’occasion de 
rappeler le palmarès d’un homme d’ex-
ception, dont la perte a profondément 
marqué le monde cinématographique 
marocain.

22 ème édition du Festival 
National du Film de Tanger

L’homme 
par qui le cinéma  
marocain a rayonné

  Au



Festival national du film 10

quotidien  Au

Mohamed Abderrah-
mane Tazi a entrepris 
son voyage cinémato-
graphique il y a 50 ans. 

Et ce ne sont pas que ses cheveux 
blancs qui témoignent de son long 
parcours, mais aussi et surtout sa 
créativité inimitable qui ne cesse 
de s’enrichir , au fil des années. 
Sa première escale fut au Centre 
Cinématographique Marocain. 
C’était en 1964. Il a été recruté 
comme reporter cameraman. Un 
poste qu’il a occupé 4 ans durant 
avant d’être promu en tant que 
responsable administratif et tech-
nique. 
Il a fait ses premiers pas dans la 
réalisation cinématographique au 

début des années 1970. “La fan-
tasia du siècle” et “Adieu Philip-
pines”, ses deux courts métrages 
ont été projetés respectivement en 
1971 et 1978. 
En 1980, il fonde sa propre so-
ciété de production « Arts et Tech-
niques audiovisuels ». Un an plus 
tard, Abderrahmane Tazi réalise 
son film “Le Grand Voyage” dont 
le scénario a été écrit par feu 
Noureddine Sail, alors un jeune 
cinéphile ambitieux et talentueux. 
Un film qui a connu un grand 
succès. Tout comme « Badis », 
sorti en 1989, qui lui a valu des 
Prix au Canada, au Portugal, au 
Burkina Fasso et en Suisse, entre 
autres. Deux grands classiques 
qui s’ajoutent à  « Lalla Hobby » 
et « à la recherche du mari de ma 
femme » dont les titres résonnent 
encore dans tout esprit cinéphile 
marocain. 
Lors de l’ouverture de la 22ème 
édition du Festival National du 
Film de Tanger, M. Tazi nous invite 
à monter à bord pour « Le Grand 
Voyage », son tout premier long-
métrage et son court métrage « Le 
voleur d’images » (1995). En sus 
de ces deux films, « Fatema : La 
sultane Inoubliable » se dispute le 
perchoir de la compétition Long 
métrage.

Un film qui rend hommage à 
l’auteure et militante Fatema El 
Mernissi. Sa projection est prévue 
samedi 17 septembre à 19 heures 
à la salle de cinéma Roxy. En effet, 
ce n’est pas la première fois que 
ce grand réalisateur s’intéresse à 
l’auteure de « Rêves de femmes : 
une enfance au harem ». Il l’avait 
déjà mis en dialogue croisé avec 
les artistes peintres Chaibia Talal 
et Fatna Lgbouri dans un docu-
mentaire exposé à l’occasion de 
la journée internationale des droits 
des femmes au Musée Moham-
med VI d’Art Moderne et Contem-
porain. 
L’authenticité de l’identité maro-
caine est l’empreinte exception-
nelle de Abderrahmane Tazi qu’on 
retrouve dans ses productions. 
Dans chacune d’entre elles, l’im-
mersion est garantie par le décor, 
les costumes et les dialogues qui 
restent fidèles aux époques res-
tituées. Ses films sont, en effet, un 
véritable voyage dans le temps qui 
rend particulièrement hommage à 
Fès, sa ville natale.
A 80 ans, et après 50 ans d’ex-
périence cinématographique, le 
vétéran du cinéma marocain Mo-
hamed Abderrahmane Tazi est 
toujours au-devant de la scène et 
y restera.

Une grosse pointure du cinéma marocain nous promet un voyage cinéma-
tographique inédit à l’ouverture de la 22éme édition du Festival National 
du Film de Tanger. 

Mohamed Abderrahmane TAZI

Un demi-siècle de créativité
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La 22eme édition du Festival 
National du Film de Tanger 
s’ouvre par deux de vos films. 
Quel effet cela vous fait ?
Un hommage, c’est toujours 
quelque chose d’appréciable 
pour un artiste, un auteur, un 
réalisateur, pour toute personne 
«hommagée». surtout avec un 
parcours de 58 ans. Cela me 
fait grand plaisir de savoir qu’il 
y a une reconnaissance. Il y a 
bien évidemment la reconnais-
sance du public et c’est très im-
portant, mais la reconnaissance 
d’un festival, d’une autorité, 
d’une instance, c’est très impor-
tant également, et je suis très 
heureux d’être là à Tanger pour 
cette reprise du festival qui fête 
sa 22eme édition. Très heureux 
aussi d’être hommagé et sur-
tout qu’un hommage posthume 
est rendu à feu Nourredine Sail, 
aussi concerné par ces deux 
films. Le premier, c’est pour le 
100eme anniversaire du cinéma 

et le deuxième, le scénario et 
la production sont de Nourre-
dine sail. Donc pour moi cela 
représente beaucoup d’émo-
tion, beaucoup d’attachement 
pour une personne. Je suis 
également heureux de voir ce 
festival reprendre après deux 
années d’arrêt et d’avoir cet ac-
cueil formidable de la ville de 
Tanger.

Vous avez réalisé des films 
avec Nourredine Sail, quel 
souvenir gardez-vous encore 
de votre collaboration?
Notre collaboration a com-
mencé bien avant le film de 
1980, parce qu’on animait une 
émission ensemble à la télévi-
sion où on présentait des films 
avec la présence des auteurs. 
C’était « Le grand écran ». 
Donc c’était déjà une collabora-
tion très harmonieuse, et cela a 
continué avec le film « Le grand 
voyage » et par la suite le deux-

ième volet de « A la recherche 
du mari de ma femme » et «  
Lalla hobby » qui sont aussi ses 
scénarios.

En tant que vétéran du cinéma 
marocain, comment jugez-
vous l’évolution du cinéma 
national ? Est-ce qu’une 
relève est assurée ?
Disons que je suis un ancien 
combattant, mais qui combat 
toujours pour le cinéma. Et tant 
qu’il y a la santé, j’ai espoir de 
continuer à faire des films. Il 
faudrait qu’il y est la relève, et 
c’est ce qu’on souhaiterait de 
tout cœur…

Est-ce que la participation 
remarquable des jeunes à 
cette édition est un signe 
prometteur ?
La participation, oui. J’attend de 
voir ces œuvres. Mais en tout 
cas, il faut qu’il y est une relève. 
Car personne n’est éternel.

Vétéran ou « ancien combattant » comme il préfère se qualifier, Mohamed 
Abderrahmane Tazi exprime sa gratitude et sa reconnaissance avec 
beaucoup d’émotion dans cette interview exclusive.

Mohammed Abderrahmane Tazi, réalisateur

«Un hommage, c’est toujours 
appréciable pour un réalisateur 
avec un parcours de 58 ans»
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Des réalisateurs de renom, maro-
cains et étrangers, ont mis leurs 
œuvres entre les mains de Souad. 
Aux côtés de la productrice 
française Bénédicte Bellocq, elle 
dirige la société de production « 
Agora Films. »
Une société très sélective qui 
n’œuvre pas dans le domaine du 
cinéma pour des fins mercantiles. 
Elle a été fondée pour les réalisa-
teurs passionnés, qui croient en 
leurs potentiels et qui s’attachent 
à leurs projets.
Lamriki nous confie que l’un des 
principaux critères de sélection 

des films est la passion de son 
réalisateur. Son degré d’attache-
ment à son projet joue également 
en sa faveur.
Souad Lamriki s’est aventurée 
dans le domaine du cinéma et a 
su s’imposer comme une figure 
de renom du 7ème art. Née en 
1956 à Fès, elle est co-directrice 
aux côtés de Bénédicte Bellocq 
d’ «Agora films », une société de 
production 100% féminine, et qui 
est derrière la découverte de plu-
sieurs talents marocains. C’est 
elle qui a produit tous les travaux 
et courts-métrages du célèbre 

réalisateur Faouzi Bensaïdi. Pro-
ductrice d’envergure nationale et 
internationale, Lamriki a pu ren-
forcer la co-production étrangère, 
et a permis à plusieurs films maro-
cains d’atteindre des rangs inter-
nationaux, en les présentant dans 
les festivals de cinéma les plus 
prestigieux comme le Festival de 
Cannes.
Si la passion est moteur de toute 
réalisation, elle ne manque pas 
chez les jeunes qui sollicitent 
Souad Lamriki. A en croire les pro-
pos de la grande productrice, la 
relève est assurée !

Une grosse pointure du cinéma marocain nous promet un voyage 
cinématographique inédit à l’ouverture de la 22éme édition du Fes-
tival National du Film de Tanger. 

Souad Lamriki

La productrice adulée des réalisateurs
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Un public de cinéphiles, de réal-
isateurs et de producteurs a as-
sisté centre culturel Ahmed Bouk-
makh à la projection spéciale de 
deux films, un court-métrage et 
un long-métrage de l’un des pion-
niers et vétéran du cinéma maro-
cain, Abderrahmane Tazi. Il s’agit 
en l’occurrence de « Le voleur 
d’images » (sorti en 1995) et « Le 
grand voyage » (1981). Leur réali-
sateur a été présent à la salle pour 
l’hommage qui lui a été rendu pour 
l’occasion.

Les deux films n’ont rien perdu de 
leur influence sur un public pas-
sionné. Le court-métrage de treize 

minutes dans lequel l’illustre réal-
isateur remonde dans le temps 
pour miroiter les souvenirs d’un 
cinéphile dès sa tendre enfance. 
Dans son court-métrage, Abder-
rahmane Tazi a révélé le rapport 
qu’entretenaient les enfants avec 
les salles du cinéma. En effet, « Le 
voleur d’images » a été spéciale-
ment réalisé pour fêter le cente-
naire du cinéma. Il a été interprété 
par des vedettes du grand écran 
marocain, notamment Mohamed 
Afifi, Mostafa Mounir et Abdellah 
Toukouna. 

Admiration palpable
« Le grand voyage », quant à lui, 
a emmené le public dans un voy-
age fascinant du sud au nord du 
Maroc sur les traces d’un jeune 
routier. Des rencontres parsèment 

son chemin jusqu’à son arrivée 
à Tanger. Le scénario de ce film 
est l’œuvre de Feu Noureddine 
Sail, interprété par plusieurs fig-
ures emblématiques du champ 
cinématographique marocain dont 
Ali Hassan et Nada Atbib. 
Le septième art a connu un mo-
ment grandiose avec la projection 
de ces deux films à l’occasion 
de la cérémonie d’ouverture de 
la 22ème édition. Dans la salle, 
l’admiration était palpable. Des 
applaudissements chaleureux ont 
suivi la projection des deux films.  
Le public a été plus que satisfait 
des deux projections.  Chose qui 
n’a pas manqué d’émouvoir le 
réalisateur qui s’est déclaré partic-
ulièrement honoré d’être présent 
à cette manifestation cinémato-
graphique de grande envergure.  

La levée de rideau de la cérémonie d’ouverture de la 22ème édition du Festival 
national du film de Tanger, tenue vendredi 16 septembre 2022, a été marquée 
par deux projections spéciales du réalisateur Abderrahman Tazi. 

Projection spéciale 

Deux films d’Abderrahman Tazi 
à l’honneur 


