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« Mica » a été projeté dimanche 
18 septembre 2022 à la salle de 
cinéma Roxy avec la présence 
de son réalisateur, Ismaël 
Ferroukhi, et de ses acteurs 
notamment l’enfant Zakaria 
Inan. A peine âgé de 14 ans, 
celui qui incarne le personnage 
principal du film, un adolescent 
bidonvillois, est prêt à tout pour 
changer le cours de son destin. 
Désespéré et hanté par 
l’eldorado européen, ce 
vendeur ambulant de sacs 
en plastique (mica en arabe), 
un petit commerce informel 
qui l’aidait à subsister et à 

subvenir aux besoins de sa 
mère gravement malade, 
a décroché un job dans un 
club de tennis à Casablanca. 
Malheureusement, une 
altération avec le fils du patron 
de ce club précipita son départ. 
Sophia, membre du club, eut 
de la peine pour Mica et le 
parraina. 
Elle fut agréablement surprise 
lorsqu’elle découvrit en lui un 
talent inné dans la discipline 
sportive du tennis. Après 
des entrainements intenses, 
il participa à un tournoi où il 
laisse une bonne impression 

bien qu’il n’ait pas réussi à 
monter sur le podium. Une fin 
qui a peu ou prou déçu certains 
spectateurs habitués aux fins 
heureuses. 
Présent à la projection de 
« Mica », un film dont le 
personnage principal est son 
fils, M’hmamed Inan nous a 
confié qu’il n’a jamais pensé 
que son fils était prédestiné au 
monde du cinéma. 
Pour lui, son fils a vécu une 
expérience inédite. Il reste 
optimiste quant à l’avenir de ce 
jeune talent en herbe.

Un long métrage de Ismaël Ferroukhi

« Mica » ou le premier pas de Zakaria 
dans le monde du cinéma
A peine âgé de 14 ans, celui qui incarne le personnage principal du film, un adolescent 
bidonvillois, est prêt à tout pour changer le cours de son destin. 



Festival national du film 3

quotidien  Au

« Mica » ou le nom d’un enfant bidonvillois qui vit comme vendeur ambulant des sacs en plastique qui 
aspire à changer le cours de son destin. Deux options se présentent à lui : quitter le pays en quête d’un 
horizon meilleur ou rester et se battre au Maroc. Un film à découvrir de son réalisateur Ismaël Ferroukhi 
projeté dimanche 18 septembre 2022 à la salle de cinéma Roxy.

Interview de Ismaël Ferroukhi, réalisa-
teur du film long métrage « Mica »

« Dès que j’ai vu Zakaria, j’ai 
su que c’était le personnage 
et l’acteur qu’il me faut »       

Quelles sont vos premières 
impressions sur la reprise du 
Festival national du film après 
deux ans de report ?
Je ne vous cache pas que je suis 
très heureux d’être présent à cette 
22ème édition du Festival national 
du film de Tanger. 
Je garde toujours un beau souvenir 
du premier festival en 1995 auquel 
j’ai participé. Revenir encore pour 
cette 22ème édition est juste 
magnifique et a un côté magique. 
C’est un festival national où, à 
chaque édition, on ressent les 
mêmes émotions.  J’ai beaucoup de 
trac à présenter «Mica» au Festival 
national du film de Tanger malgré 
le fait que je l’ai déjà présenté dans 
plusieurs festivals internationaux. 
Le festival de Tanger occupe une 
place très particulière pour moi.  Je 
suis très ému et ravi de rencontrer 
le public tangérois. 
Ce qui me plait dans ce festival, 
c’est de pouvoir échanger avec 
le public. C’est dire que Tanger 
héberge une vraie fête de cinéma. 
Dans quelles circonstances avez-

vous déniché le personnage de 
votre film ?
Pour « Mica », j’ai fait un long 
casting pour enfin tomber sur 
Zakaria (personnage principal de 
« Mica», ndlr). J’ai vu à peu près 
trois cents enfants notamment à 
Casablanca et à Marrakech, mais 
j’ai fini par le trouver à Kenitra, ma 
ville natale. Pour Zakaria, c’était 
son premier film. Il ne connaissait 
rien au cinéma. 
Il faut dire que j’ai déjà l’habitude 
de travailler avec des enfants. 
D’ailleurs, mon premier court-
métrage était avec un enfant 
qui n’avais aucune expérience 
cinématographique.
Dès que j’ai vu pour la première 
fois Zakaria, j’ai su que c’était le 
personnage et l’acteur qu’il me 
faut. Quelque chose de particulier 
en lui m’a attiré. J’avais besoin d’un 
personnage qui sait jouer le tennis 
et au regard de cette condition sine 
qua non, j’ai fait un casting dans 
tous les clubs de tennis. C’était 
mon point de départ car c’est plus 
difficile d’apprendre à jouer le 

tennis que d’apprendre le cinéma.

Pensez-vous qu’un film comme « 
Mica » peut contribuer à changer 
la réalité ?
J’ai essayé de zoomer sur l’histoire 
des enfants pauvres qui partent 
clandestinement à l’étranger. J’ai 
donné une version avec une lueur 
d’espoir. Je voulais mettre la lumière 
sur ces enfants qu’on appelle les 
mineurs isolés. 
A vrai dire, je ne sais pas si un film 
peut changer les choses mais en tout 
cas, ce qui est bien, c’est que quand 
j’ai fait une projection à Marrakech, 
beaucoup d’enfants ont peuplé la 
salle de cinéma. Nombre important 
d’entre eux s’y sont identifiés parce 
qu’ils ont vu quelque chose qui leur 
donne de l’espoir. C’était important 
pour moi que le film inspire cette 
jeunesse. Si cela inspire deux ou trois 
jeunes et éveille en eux la volonté de 
combattre pour une vie digne, ce sera 
pour moi une grande réussite. On ne 
change pas le monde car on n’a pas 
une baguette magique. Mais on fait de 
notre mieux.
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Interview de Zakaria Inan, protagoniste du film « Mica »

« Mes premiers pas dans le monde du 
cinéma est le fruit d’un pur hasard »
Zakaria Inan, acteur en herbe et personnage principal du long métrage « Mica ». Son 
entrée dans le monde du 7e art augure d’un avenir prometteur pour cet enfant âgé à peine 
de 14 ans.

Avez-vous pensé un jour 
à intégrer le domaine du 
cinéma ? 
Sincèrement, ma 
participation au long 
métrage « Mica » n’a jamais 
été prévue ou programmée. 
Mes premiers pas dans le 
monde du cinéma est le fruit 
d’un pur hasard mais je suis 
très vraiment content d’avoir 
joué ce rôle, encadré en 
cela par un grand réalisateur 
qu’est Ismaël Ferroukhi. 

Comment avez-vous 
vécu cette expérience et 
quelle a été la relation 
que vous entretenu avec 
le réalisateur Ismaël 
Ferroukhi ? 
Nous étions très attachés. 
J’ai bien aimé le travail 
avec le réalisateur Ismaël 
Ferroukhi qui m’a beaucoup 
orienté et appris. C’était une 
belle expérience. 

Combien de temps avez 
vous passé dans le 
tournage de ce film ? 
Le tournage du film nous a 
pris deux mois. 
Qu’est-ce qui vous a 
personnellement marqué le 
plus dans ce film ? 
J’ai beaucoup aimé la 
séquence où des garçons 
me tabassaient. Dieu merci 
(rire), je portais un gilet de 
protection. 

Quel est le pitch du film 
mica ? 
« Mica » parle de l’importance 
de ne pas se laisser pénétrer 
par le pessimisme et de lutter 
avec toutes ses forces en vue 
de réaliser ses rêves. Par 
exemple, si tu vends des sacs 
en plastiques (mica), tu dois 
te laisser convaincre que ce 
n’est qu’une étape passagère 
dans la vie et que le meilleur 
est à venir. 
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« Dernier Round », un long métrage de fiction de Mohamed Fekrane

Des combats clandestins  
prometteurs  

Un afflux exceptionnel. La 
salle de cinéma Roxy à Tanger 
était archicomble dimanche 18 
septembre 2022 à 15 heures. 
Acteurs, réalisateurs et autres 
invités sont venus pour assister 
à la projection du long métrage 
« Dernier Round » de Mohamed 
Fekrane. 
Une projection qui se dispute le 
perchoir de la compétition Long 
Métrage de fiction de la 22ème 
édition du Festival national du 
film de Tanger, organisé sous 
le Haut Patronage de S.M. le 
Roi Mohammed VI, du 16 au 24 
septembre 2022. 
Cinq minutes avant le début 
du film, la salle Roxy s’est 
transformée en une scène de 
rencontres chaleureuses entre 
les artistes et les réalisateurs 
présents tels Samia Akariou, 
Driss Roukhe et Ayoube Gretaa. 
Scénario de Gustavo Cortes 
Bueno, « Dernier Round » 
raconte l’histoire de Rachid, un 
jeune adolescent marocain qui 
rêve de l’Eldorado européen. 
Par pur hasard, il se découvre 
un penchant inné pour la boxe. 

Il commence, alors, à participer 
à des combats de rue, ce qui 
lui permet gagner de l’argent, 
suffisamment pour s’attacher les 
services d’un passeur clandestin 
capable de concrétiser son rêve 
d’immigration clandestine et 
l’aider à traverser le détroit de 
Gibraltar à destination du vieux 
continent, en compagnie de ses 
deux amis et complices. 
En 90 minutes, le réalisateur 
franco-marocain Mohamed 
Ferkane touche à un phénomène 
de société qui a fait couler 
beaucoup d’encre ces dernières 

années. 
Tourné en 2021, « Dernier 
Round » a connu la participation 
de l’acteur Rabi El Kati, dans 
le rôle du passeur, et qui a 
partagé la vedette du film 
avec Youssef Tawil, Ahmad El 
Mir, Yassine Garda, Moussa 
Maaskri, Jilali Bouftaim, Kouider 
Abdelmoumni, Salah Eddine 
El Mir, Zhor Slimani, Asmaa 
Benzakour et Rachel Khan. Ces 
derniers ont été d’ailleurs invités 
par le réalisateur, au début de la 
projection, pour l’accompagner 
sur scène y compris l’actrice. 

Le long métrage « Dernier Round » de Mohamed Fekrane, qui reflète le désespoir du 
jeune adolescent Rachid, a été projeté à Cinéma Roxy, dimanche 18 septembre 2022 à 
15 heures. Un autre candidat à la compétition Long métrage de fiction.
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Il est nominé au Marché du film 
du Festival de Cannes et primé 
en Californie et à Chicago. 
Lui, c’est « Grain de poussière 
», un court métrage qui ne 
dépasse pas six minutes. Des 
séquences simples tournées 
avec un matériel modeste par 
choix et non à défaut de moyens. 
« J’ai voulu que l’image ne soit 
pas en haute définition parce 
que j’ai tenu à garder un aspect 
authentique dans mes prises », 
nous confie le réalisateur pour 
justifier son choix artistique.
L’idée du film lui est venue à la 
suite d’un événement tragique 
duquel il ne s’est pas encore 

remis. Il s’agit du décès de son 
père qui a souffert d’une tumeur 
cancérigène qui avait la taille d’un 
grain de sable. Depuis, la vision 
de Ezoubeiry sur l’existence 
humaine a profondément 
changé. 
Cette idée ou plutôt de ce drame 
a inspiré le jeune réalisateur 
pour faire un court-métrage qui 
transmet une philosophie de 
vie par une voix off poétique en 
langue Amazigh. Un moment de 
contemplation avec le personnage 
principal, un septuagénaire 
qui médite en silence. « Grain 
de poussière » rappelle aussi 
comment la COVID19, un virus 

microscopique et sournois, a pu 
bouleverser le monde entier.  
Des images authentiques et une 
poésie touchante qui met les 
spectateurs dans la peau d’un 
personnage qui ne s’exprime 
qu’à travers son regard à la 
fois profond et hagard. Un 
personnage qui remet en cause 
les raisons de son existence. 
Mohamed dédie son court-
métrage à l’âme d’artiste qu’a été 
son père, lui qui s’est consacré, 
de son vivant, à produire des 
films qui, malheureusement, 
n’ont jamais vu le jour. Une 
mission inachevée que son digne 

«  Grain de Poussière », un court-métrage de Mohamed Ezoubeiry 

Une allégorie de l’impuissance 
de l’Homme face à la fatalité 
du destin

Au deuxième jour de la 22ème édition du 
Festival national du film de Tanger, organisé 
sous le Haut Patronage de S.M. le Roi 
Mohammed VI, la salle de cinéma Alcazar a 
projeté samedi 17 septembre 2022, un court 
métrage philosophique intitulé « grain de 
poussière ». Toute une philosophie de vie.
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Compétition Long Métrage de fiction 

Le destin particulier de trois 
femmes nomades esseulées 

Tanger, salle de cinéma Megrama 
Goya, deuxième journée 
du Festival national du film, 
dimanche 18 septembre 2022, 
11 heures. Des invités de tous 
âges s’empressaient d’y entrer 
pour voir le film documentaire « 
Laazib » de Jaouad Babili. 
En lice pour la compétition Long 
Métrage de documentaire, ce 
film plonge le public dans un 
mode de vie minimaliste que 
mène au quotidien Douida, une 
femme atteinte d’un cancer, 
qui vit avec ses deux sœurs. 
Les trois femmes sillonnent 
un lare espace désertique et 
commencent chaque matin 
leurs activités routinières. Elles 
sont nomades du fait qu’elles 
doivent dénicher de l’aliment 
pour leur troupeau de moutons. 

‘’Une habitude communément 
appelée « Laazib »’’, explique le 
réalisateur. 
Avec une utilisation frugale du 
dialogue parlé, le film véhicule 
l’histoire de ces trois femmes 
à travers des plans longs pris 
dans une atmosphère sereine 
et contemplative. En s’appuyant 
sur le style de cinéma de vérité, 
Jaouad Babili puise dans le 
style transcendantal qui rappelle 
aux amateurs de cinéma les 
films de Dreyer ou Tarkovsky. 
La quasi-inexistence de la 
musique filmique ajoute un effet 
poignant au film. Une manière 
de laisser les images et les sons 
prendre le devant de la scène. 
L’emplacement de la caméra 
a encouragé les spectateurs 
à s’identifier avec les femmes 

présentes sur l’écran.
À côté du réalisateur et des invités, 
la salle de cinéma Megrama 
Goya a reçu les trois membres 
du jury de la compétition Long 
Métrage de documentaire : Le 
réalisateur Daoud Aoulad Sayed, 
la réalisatrice et productrice 
Mariam Ait Belhoucine et le 
président de l’Association 
culturelle des manuscrits et de 
la réservation de la mémoire du 
Sahara Marocain, Abdelwahab 
Sibaouaih.
Au début de la projection, le 
réalisateur Jaouad Babili a 
inauguré la projection du film 
par un mot de remerciement 
à l’équipe qui a contribué à la 
réussite de cette production 
spéciale et a clarifié que ce film 
rend hommage à la défunte 

La compétition Long Métrage de documentaire se poursuit avec « Laazib », un film de Jaouad 
Balili. Ce film plonge le public dans un mode de vie minimaliste que mène au quotidien, dans 
la douleur, Douida, une femme atteinte d’un cancer, et ses deux sœurs.

Le film documentaire « Laazib » de Jaouad Babili projeté sur l’écran de Megarama Goya.
Amine Messadi, directeur de la photographie du film et
Jaouad Balili, le réalisateur.



Festival national du film 8

quotidien  Au

La semaine du film ivoirien 
se tient cette année, à titre 
exceptionnel, en marge de 
la 22ème édition du Festival 
national du film de Tanger pour 
permettre aux amateurs du 7e 
art de Côte d’Ivoire de découvrir 
une large palette de productions 
cinématographiques aux 
couleurs de ce pays de l’Afrique 
de l’ouest. Une exception 
justifiée par la programmation du 
festival national du film au mois 
de septembre en raison des 
restrictions dues à la pandémie de 
Covid 19. Cette semaine du film 
ivoirien représente, sans l’ombre 
d’un doute, une opportunité pour 
les professionnels ivoiriens et 

marocains d’échanger autour de 
futurs projets de coopération et 
de coproduction. 
Au menu de sa 4ème édition, 
sept projections de longs 
métrages et des rencontres entre 
des porteurs de projets ivoiriens 
et des professionnels marocains 
du cinéma. 
Des films ivoiriens signés par 
des réalisateurs de renom seront 
projetés à la salle de cinéma Rif. 
Parmi les réalisateurs présents, 
on cite Boubakar Diallo avec 
son film « Les trois Lascars » ou 
encore Philippe Lacôte (« La nuit 
des rois »). 
Ce rendez-vous africain 
d’envergure témoigne de la 

profondeur des relations entre le 
Maroc et la Côte d’ivoire, deux 
pays frères liés par des accords 
de coopération économique 
et culturel. L’un d’entre eux, 
qui a donné naissance à 
cette semaine du film ivoirien 
est le fruit d’un accord de 
coproduction et d’échanges 
cinématographiques entre le 
Centre Cinématographique 
Marocain (CCM) et l’Office 
National du Cinéma de Côte 
d’Ivoire, signé à Abidjan le 28 
novembre 2011. 
Bref, du 18 au 24 septembre, 
c’est toute une semaine pour 
mettre en lumière le génie 
cinématographique ivoirien.

Cérémonie d’ouverture de la 4ème édition 
de la semaine du film ivoirien 

Le cinéma 
ivoirien  
à l’honneur 
à Tanger
A quelques encablures de la Place 9 avril, 
la cinémathèque de Tanger a abrité la 
cérémonie d’ouverture de la Semaine du film 
ivoirien, dimanche 18 septembre 2022. Cette 
manifestation culturelle de grande ampleur, qui 
est à sa 4ème édition, s’étend jusqu’au 24 de 
ce mois. 
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La délagation ivoirienne accueillie par M. Khalid Saidi, Directeur 
du CCM par intérim.
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La production d’un long 
métrage nécessite un lourd 
investissement. Comment 
avez-vous réussi à trouver 
les moyens pour financer « 
Bye Bye la France » ? 
Tout a commencé lors de 
mes premiers stages en tant 
qu’étudiante aux métiers du 
cinéma. Un jour, lors d’une 
rencontre hasardeuse avec 
un producteur, ce dernier a 
aimé mon travail et du coup, 
il a décidé d’investir en mes 
compétences et de m’aider à 
faire mes premiers pas dans le 
domaine.

Quelle relation entretenez-
vous avec le producteur de 
votre film ? 
Le film a été produit par 
Nourelhaq et feu Younes. Il 
y aussi Taha Khalid et Said 
El Meniouli qui ont contribué 
grandement au financement. 
Je tiens à les remercier.  J’ai 

fait leur connaissance au cours 
d’un stage et nous sommes 
restés en contact pour devenir, 
par la suite, de grands amis. 
Après quatre ou cinq mois, 
ils m’ont proposé de travailler 
ensemble pour produire « Bye 
Bye la France ».

Qu’est-ce qui vous a inspirée 
pour réaliser ce film ?
Le film est une idée du 
producteur. D’ailleurs, elle est 
un peu inspirée de sa vie. Le 
scénario est co-écrit par lui et 
par Zoubeir Bissar. 

Comment décrivez-vous 
votre première expérience 
de réalisation dans le long-
métrage ?
En vérité, cela n’a pas été 
facile. C’était un risque 
à prendre, parce que les 
producteurs m’ont proposé 
de réaliser un long métrage. 
Donc, je devais soit accepter, 

soit décliner leur offre. Et j’ai fini 
par accepter parce que je me 
sentais capable de réaliser un 
long-métrage. Mais c’était tout 
de même une décision difficile 
à prendre. En assumant de 
faire quelque chose pour la 
première fois, on ne sait pas 
à quoi nous attendre. C’est 
soit une réussite soit un grand 
échec, et le cas échéant, 
j’allais perdre de ma crédibilité, 
et je devais faire mes preuves 
à nouveau, et cela sera difficile 
de regagner la confiance 
de quelqu’un d’autre, en 
l’occurrence, un producteur. 
Je devais donc m’assurer que 
j’étais bien capable de réaliser 
ce film. 

En parlant de confiance et de 
crédibilité, est-ce que vous 
n’avez pas rencontré des 
difficultés à vous imposer en 
tant que réalisatrice âgée de 
21 ans seulement ? 

Interview exclusive de Doha Moustaqim, la plus jeune réalisatrice du 
Festival National du Film de Tanger

« J’ai été surprise de voir que des 
célèbrités avaient hâte de travailler  
avec une jeune réalisatrice comme moi »
Un vent de jeunesse souffle sur cette 22ème édition du Festival National du Film de 
Tanger. Le long métrage « Bye Bye la France » a été projeté le 18 septembre 2022, à 
la salle de Cinéma Roxy. Le chef-d’oeuvre est signé par la jeune réalisatrice de 23 ans, 
Doha Moustaqim. Pour sa toute première interview, Doha Moustaqim nous révèle les 
coulisses du tournage.
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J’étais agréablement surprise 
par l’attitude de nos grands 
acteurs, notamment Tarki 
El Boukhari, Rafik Boubker, 
Nacer Akbab, Fatima 
Ezzahrae Lahrech … ils ont 
tous éprouvé un grand respect 

envers moi comme si j’étais 
une réalisatrice âgée de 50 
ans. J’avais effectivement des 
appréhensions, et je me posais 
beaucoup de questions. J’étais 
face à des célébrités pour 
la première fois, je n’avais 

aucune expérience antérieure, 
vont-ils m’écouter et suivre 
mes instructions ? 
J’ai été surprise de voir qu’ils 
avaient tellement hâte de 
travailler avec une jeune 
réalisatrice comme moi.
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C’est un troisième jour plein 
de promesses pour l’avenir 
du court métrage au Maroc. 
Cinq projections ont attiré 
des passionnés du 7e art 
marocain. Le premier, « 
C’est pas moi », est un 
thriller dramatique en noir et 
blanc signé par Khaled Taki 
El Boumeshouli. Il raconte 
les péripéties d’une nuit de 
l’existence de Adil, un jeune 
homme qui a percuté avec 
sa voiture un piéton et qui, 
sous l’emprise de l’angoisse, 
a pris la fuite. 
Le deuxième film « Ziyad 
» de Yassine El Moujahid, 
également filmé en noir et 
blanc, montre le parcours 
ardu de Ziyad, le protagoniste 
du film interprété par le jeune 
acteur Ziyad Mouqtadir. 
Sous la pluie, ce personnage 
parcourt une longue distance 
à pied pour se recueillir sur 
la tombe de sa mère. Une 
scène émouvante et surtout 
parlante qui annonce la fin 

du film, sans avoir à recourir 
au langage parlé. Car elle 
exprime l’amour ineffable 
d’un enfant envers celle qui 
lui a donné vie. 
Ensuite, les spectateurs ont 
eu le plaisir de visionner « 
Disparu » de sa réalisatrice 
Chaimae Houri, étudiante 
de l’École Supérieur d’Arts 
Visuels de Marrakech. Ce 
film a révélé le talent inouï 
de l’actrice Fatima Naji, et 
l’ingéniosité des techniciens 
du son Ghita Serhani et 
Zakaria Jerhaoui. 
L’avant-dernier film, « 
The Last Line », lui, est 
tiré d’une histoire vraie. 
Son réalisateur, Zakaria 
Moufik, raconte le vécu d’un 
jeune homme torturé qui 
cherche de la consolation 
dans l’écriture d’un roman. 
Victime de viol dès son jeune 
âge, il décide de se venger, 
tout en espérant que cette 
vengeance le libère de ce 
supplice.

Cette journée s’est clôturée 
avec le film « Black » de 
Blal Touil. Une projection qui 
montre comment les enfants 
vivent et subissent les conflits 
et les altercations entre leurs 
parents dont les séquelles 
demeurent indélébiles. Les 
cinq projections ont traité de 
thèmes divers d’actualité. 

Cinq courts métrages au 3e jour de la 22ème édition du Festival national 
du film de Tanger

De la créativité et de l’émotion 
au rendez-vous 
Le public a assisté en ce troisième jour de compétition de court-métrages à la projection 
de cinq films, tous traitant de différents sujets et puisant dans diverses approches. 

Disparu
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Black

Ziyad

C’est pas moi

The Last LineDisparu


