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22ème édition du Festival National du Film de Tanger

Le film d’une  
organisation 

réussie
Le Festival National du Film de Tanger continue à envoûter les amateurs du cinéma 

documentaire, toujours au même endroit, Megarama Goya. 
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A-t-on pensé une seconde 
aux efforts consentis pour 
organiser, avec succès, 

un événement d’envergure 
comme le Festival national du 
film de Tanger ? Comment a-t-
on fait pour relever avec brio le 
défi logistique ou encore l’autre 
challenge digital ? Il est certain 
que très peu de gens voire même 
convives s’y intéressent même 
s’ils constatent de visu nombre 
d’améliorations notables. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il y aura 
toujours un avant et un après la 
22ème édition du Festival.
Les équipes du Centre 
Cinématographique Marocain 
(CCM), et à leur tête le Directeur 
par intérim M. Khalid Saidi, n’ont 
ménagé aucun effort et n’ont pas 
lésiné sur les moyens pour réussir 
cette 22ème édition inédite à tous 
les étages. Au regard du nombre 
des films projetés en compétition, 
105 au total (un chiffre en nette 
hausse compte tenu que c’est 
l’addition de deux années de 
production), et qui se répartissent 
entre trois catégories. 28 longs-
métrages de fiction, 27 longs-
métrages documentaires et 50 
courts-métrages de fiction), il est 
facile d’imaginer ou de se faire une 
idée approximative du nombre de 
hôtes de cette édition.
 Pour être précis, ils dépassent les 
1500. M. Tariq Khalami, membre 
du comité d’organisation nous 
explique que tous les films qui 
se sont inscrits au Festival sont 
projetés afin de « mettre en avant 
la récolte cinématographique de 
ces deux dernières années, qui 
a fleurit malgré les contraintes 
sanitaires ».

Machine logistique
De là à se poser une question 
légitime : comment fait-on pour 
s’assurer du confort des invités 
du Festival ? C’est dire que 
toute une machine logistique a 
été mise en œuvre pour assurer 
l’hébergement et les navettes 
entre les différents hôtels où 
séjournent les invités et les 
journalistes du Festival et les 
différents lieux où se déroulent 
projections, conférences, tables-
rondes et débats. Des mini-bus 
climatisés, toujours à l’heure, 
ont été mis à la disposition des 
participants, acteurs du monde 
du 7e art et journalistes. Le 
choix de l’hôtel et des invités 
qui vont y résider a été bien 
pensé. Il répond à une logique 

de zonage qui tient compte 
de la proximité des lieux qui 
abritent les activités du festival. 
Cela dans le but de faciliter aux 
invités à ces différents endroits, 
nous  a confié Samir Ouakidi, 
chargé de l’hébergement et de 
la logistique, membre du comité 
d’organisation du Festival.
A dire vrai, cette task force a 
minutieusement veillé au bon 
déroulement du volet logistique. 
A la perfection presque ! 
Ce n’est pas tout. S’il y a une 
nouveauté qui n’est pas passé 
inaperçue, c’est bel et bien 
la présence remarquable des 
étudiants au Festival. Une 
décision loin d’être fortuite ou 
anodine. 
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Bonnes initiatives
La Direction du CCM avait 
un objectif derrière la 
participation de ces jeunes 
enthousiastes et assoiffés 
de savoir. Tout d’abord, une 
dizaine d’étudiants de l’Institut 
Supérieur de l’Information et de 
la Communication  (ISIC) ont été 
invités à couvrir l’intégralité des 
activités du Festival : projections 
de films, débats et tables-
rondes. Même l’événement 
phare organisé en marge de 
cette 22ème édition, à savoir 
la Semaine du film ivoirien 
(18-24 septembre). Le résultat 
escompté par le Directeur du 
CCM par intérim a été atteint. 
Et il est digne d’être rappelé 
: production du Magazine 
officiel du Festival. Une édition 
quotidienne, svp ! Sans compter 
des reportages vidéo et des 
capsules spécialement dédiées 
aux réseaux socio-numériques. 
Les étudiants de l’ISIC ne sont 
pas les seuls à avoir exceller tout 
en apprenant. Les étudiants de 
l’Institut Supérieur des Métiers 
de l’Audiovisuel et du Cinéma 
(ISMAC), de l’Institut Spécialisé 
du Cinéma et de l’Audiovisuel 
(ISCA), et de l’Ecole Supérieur 
des Arts Visuels de Marrakech 
(ESAV), invités eux aussi pour la 
première fois à ce Festival, ont 
pris part aux différentes activités 
cinématographiques de cet 
événement de grande ampleur 
dans le cadre du parcours 
« Découvrir le Festival ». Ils 
ont pour mission de livrer des 
reportages vidéo sur les activités 
de ce Festival mais aussi sur 
la perception du festival par le 

public et la critique marocaine. 
Aussi pédagogique soit-elle, 
cette initiative du CCM a 
permis aux étudiants de ces 
différents écoles et instituts 
sous la tutelle du ministère de 
la Jeunesse, de la Culture et 
de la Communication, d’enrichir 
leur savoir-faire et d’être en 
contact direct et réel avec le 
monde du cinéma. Les bonnes 
initiatives ne se s’arrêtent pas 
en si bon chemin. Le Festival a 
introduit une nouveauté. En plus 
des projections et des débats, 
les organisateurs ont aussi 
programmé des tables rondes 
sur des thèmes d’actualité et 
qui touchent au plus près aux 
préoccupations des acteurs du 
7er art marocain (« Musique 
de film, quelle contribution à la 
production cinématographique 
marocaine ? », « Le cinéma 
et la région », et « La culture 
cinématographique au 
Maroc »…). Ces rencontres 
représentent « un rendez-vous 
de réflexion collectif entre les 
différents acteurs du monde du 
cinéma », précise M. Khalami. 

Une fenêtre sur l’univers du web 
Autre nouveauté : la tenue de 
la Semaine du Film ivoirien 
en parallèle avec le Festival 
en commémoration du 
soixantenaire de l’établissement 
des relations diplomatiques 
entre le Royaume du Maroc 
et la République de Côte 
d’Ivoire, mais également dans 
le cadre de la co-production 
cinématographique qui lie le CCM 
et l’Office National du Cinéma 
de Côte d’Ivoire (ONAC-CI).  
Cette messe cinématographique 
aura le mérite de permettra 
aux Tangérois d’assister aux 
films ivoiriens en projection 
à la salle de Cinéma Rif et 
aux réalisateurs marocains et 
ivoiriens de se retrouver en vue 
d’échanger. Des nouveautés 
qui, malgré leur caractère 
novateur et inédit, ne sauraient 
faire de l’ombre à une première 
qui marque la transformation 
digitale de l’organisation du 
Festival. C’est la création d’un 
site web entièrement dédié 
au Festival (www.fnf.ma). Une 
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tâche qui n’est pas de tout repos, 
nous révèle M. Ouakidi. « Ce 
sont les techniciens du Centre 
Cinématographique Marocain 
(CCM) qui ont développé et mis 
au grand jour ce site web, sans 
avoir à recourir aux services 
d’une société externe. Un 
travail qui a demandé beaucoup 
d’efforts de leur part », souligne-
t-il. Petite confidence : Ce site 
a été conçu à la demande de 
M. Khalid Saidi, Directeur du 
Centre Cinématographique 
Marocain par intérim. La volonté 
de M. Saidi a été exaucée par 
l’équipe informatique du CCM 
qui a tenu à relever ce défi 
digital en interne. Source de 
fierté des membres de cette 
équipe, le site web a été créé à 
un mois seulement du Festival. 
Un temps record et une véritable 
prouesse ! Il est régulièrement 
alimenté, en temps réel, par des 
informations sur le déroulement 
du Festival. 
Une fenêtre sur l’univers du 
web qui apporte, en sus, des 
informations pratiques et utiles à 
la fois : l’itinéraire, le programme, 
le catalogue, les horaires de 
navettes, les projections…

Une digitalisation tous azimuts
Autre nouveauté à connotation 
digitale ou plutôt un acquis à 
mettre à l’actif des organisateurs 
du CCM. Les invités du Festival 
ont reçu des cartes magnétiques 
contenant des codes QR. Il suffit 
de le scanner par le truchement 
d’un smart téléphone pour 
accéder, en une fraction de 
seconde, au catalogue et au 
programme. Une avancée 
majeure qui permettra, lors des 

éditions futures, de se passer 
des programmes imprimés 
distribués aux visiteurs. Un choix 
pratique, écologique et moins 
coûteux.  Le lot de bonnes actions 
de la stratégie de digitalisation 
tous azimuts, tracée par la 
Direction du CCM, n’est pas 
épuisé. Les badges livrés aux 
participants, aux invités et aux 
journalistes (produits également 
par l’équipe informatique du 
CCM), devant être présenté à 
l’entrée des salles de cinéma et 
des lieux réservés aux moments 
d’échange, permettent au 
comité d’organisation d’obtenir 
des statistiques en temps réel 
sur le nombre de visiteurs, 

les catégories d’invités et les 
projections les plus regardées. 
Cela est rendu possible, tout 
bonnement, en scannant les 
codes QR des badges.
Somme toute, le succès 
d’organisation de cette 22ème 
édition du Festival national 
du film (FNF) de Tanger, qui 
s’étend jusqu’au 24 septembre, 
est de tout mérite. C’est dire que 
le challenge a été relevé. En 
témoignent quelques chiffres. La 
salle de cinéma Roxy a accueilli, 
en seulement dix projections, 
1700 passionnés du 7e art. La 
salle Megarama Goya, elle, en a 
reçu 450. 
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Comment avez-vous eu 
l’idée du film « 15 jours » ? 
Le scénario de « 15 jours » nous 
a pris deux ans et demi pour le 
rédiger et le peaufiner. L’idée 
du film m’est venue d’un pur 
hasard. Un jour, je naviguais 
sur internet, et je suis tombé sur 
un post Facebook inattendu de 
la part d’une amie, doctorante 
et chercheuse. Elle a posté 
un proverbe marocain sur 
l’envie et la jalousie, une chose 
superstitieuse qui n’a rien à 
voir avec la science. Donc, 
je me suis basé sur quelques 
coutumes et habitudes 
marocaines ou religieuses qui 
influencent la conscience des 
gens, alphabètes soient-ils ou 
analphabètes. 

Pensez-vous qu’il faut 
se débarrasser de ces 
coutumes ? 
Certainement. Mais je ne parle 
pas de toutes les coutumes 

et habitudes marocaines, 
j’entends plus précisément 
les coutumes superstitieuses, 
surnaturelles et fausses qui 
influencent les gens à long 
terme. J’ai essayé, donc, de 
pointer d’en parler dans mon 
long métrage en intégrant les 
effets de suspense qui ont un 
peu retardé la sortie du film.   

Pourquoi avez-vous choisi 
Tanger pour tourner ce long 
métrage ? 
Le choix de Tanger n’a pas été 
imposé par le scénario du film. 
Tanger est ma ville natale et où 
je vis actuellement. J’y trouve 
toutes les scènes et plateaux 
que je cherche dans mes films. 
Les reliefs et les paysages 
tangérois donnent aux 
réalisateurs une diversification 
des lieux de tournage. Comme 
vous pouvez le remarquer, 
tous mes films ont été tournés 
à Tanger.  

Pourquoi avez-vous opté 
pour le titre « 15 jours » ? 
Pour moi, le film commence 
dès le poster jusqu’au 
générique de la fin, chose qui 
peut minimaliser la production 
comme le cas de plusieurs 
films marocains où l’histoire 
du film n’a rien à voir avec le 
poster, le générique et le titre. 
« 15 jours » a été choisi en 
cohérence avec l’histoire du 
film qui raconte 15 jours de la 
vie du jeune Youssef. 

C’est votre troisième 
participation au Festival 
national du film. Comment 
évaluez-vous cette 
expérience ? 
C’est assez simple. Le Festival 
national du film est le plus 
grand festival du cinéma au 
Maroc. Si mon film réussit à 
intégrer le Festival, c’est en soi 
un succès retentissant. 

Interview de Faiçal Hlimi, réalisateur du long 
métrage de fiction « 15 jours »

« Si mon film a réussi à  
intégrer le Festival national 
du film, c’est en soi un  
succès retentissant »
Natif de Tanger, Faiçal Hilimi est un réalisateur marocain qui 
participe pour la troisième fois au Festival national du film 
de Tanger. Pour cette 22ème édition, Faiçal Hlimi entre en 
compétition long métrage de fiction avec son film « 15 jours ». Faiçal Hlimi
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Peut-on imaginer une création 
cinématographique sans musique 
qui l’accompagne ? Evidemment, 
non. Et ce n’est pas le cinéaste 
Kamal Kamal qui dire le contraire. 
Selon lui, la musique en est un 
élément essentiel et représente 
30% de la force d’un film. Kamal 
reste convaincu que si le cinéma 
est le septième art, c’est parce 
qu’il rassemble les six autres 
formes d’art. Pour lui, il n’est point 
envisageable qu’un réalisateur 
ne soit pas imprégné des autres 
expressions artistiques. « Je ne 
peux pas imaginer qu’un réalisateur 
n’ait pas une connaissance des 
autres arts », enchaîne-t-il.
D’autant plus que la musique 

est, à elle seule, d’une grande 
expressivité. « Si on écoute 
Tchaïkovski, on va sentir une 
tempête dans la mer, et les violons 
vont recréer le mouvement des 
vagues », décrit le réalisateur 
sur un ton passionné, lui, qui est 
convaincu que « la musique est 
l’expression de l’image ». 
Les notes et les mélodies qui 
rythment le film ne viennent pas 
compléter uniquement l’image 
mais elles permettent aussi un 
approfondissement de celle-ci ainsi 
qu’une immersion dans les états 
d’âmes des personnages du film.
Dans les productions marocaines, 
la musique n’est pas une priorité 
pour les réalisateurs, et sa place 

demeure secondaire dans les films, 
déplore le président de l’Union des 
Réalisateurs et Auteurs Marocains, 
Abdelilah El Jaouhari.
Dans la même lignée, l’acteur et 
artiste Younès Megri a regretté 
l’absence de plusieurs réalisateurs 
célèbres à cette conférence, 
chose qui en dit long sur le peu 
d’importance qu’ils accordent à la 
musique dans leurs productions.   
Pour Fouad Souiba, la contribution 
narrative de la musique dans les 
films est une force qui s’ajoute à 
celle de l’image pour créer une 
logique narrative plus expressive. Il 
fait, par la même occasion, l’éloge 
des films du grand réalisateur et 
cinéaste égyptien Youssef Chahine, 
en attestant que la musique fut « 
une bible omniprésente » dans ses 
films.
Le compositeur de musique et 
auteur de livres jeunesse Joël 
Pellegrini, quant à lui, a comparé la 
musique aux couleurs d’un tableau. 
Le compositeur et le réalisateur 
devront travailler en synergie tout 
au long de la création du film. 
Les intervenants dans cette 
table ronde ont été unanimes à 
reconnaître que la musique est une 
partie intégrante du film et un de 
ses piliers. 

En marge de la 22ème édition du Festival National du Film de Tanger, une conférence organisée 
par l’Union des Réalisateurs et Auteurs Marocains, s’est tenue le lundi 19 septembre 2022, à 
l’Hôtel Barcelo.

Le cinéma, jamais sans la musique !
Table ronde en marge de la 22ème édition du Festival national du film de Tanger

Le réalisateur Adil Klei.
Younès Megri, Joël Pellegrini, Fouad Souiba et Kamal Kamal
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Organisés sous le Haut 
Patronage de S.M. le 
Roi Mohammed VI, la 22 

ème édition du Festival National 
du Film de Tanger est à son 
quatrième jour. Les passionnés 
du 7 e art et notamment des longs 
métrages documentaires avaient 
rendez-vous avec « Bardiyat... 
Histoire d’une cavalière » de son 
réalisateur Adil Klei, un autre 
prétendant au Prix de la même 
catégorie.
Tout en relatant l’histoire d’un 
groupe de jeunes femmes 
cavalières accrocs à la 
« Tbourida » et ses rituels, le 
film contribue à ressusciter ce 

patrimoine national populaire 
dans ses menus détails. Mais 
aussi les épreuves traversées 
par ces cavalières pour faire 
accepter et imposer la touche 
féminine dans un monde dominé 
par la gent masculine. Suscitant 
l’intérêt des spectateurs, le film 
se focalise sur un groupe ou une 
« Serba » de femmes cavalières. 
Au fil des minutes, on apprend 
à connaître celles-ci à travers 
leurs histoires qui puisent dans 
l’essence de cet amour idyllique 
pour la « Tbourida », récemment 
inscrite au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO.
Le temps passe et l’on découvre 
cette relation intime entre les 
cavalières et le cheval, « qui a 
un esprit, des sentiments, et un 
caractère », « leur vie » en un 
seul mot.

Stéréotypes et préjugés
Il en ressort aussi la volonté 
tenace de ces femmes de 
secouer et de déstabiliser les 
stéréotypes et les préjugés qui 
veulent que la Tbourida est une 
chasse gardée des hommes et 
qui demeurent enracinées dans 
notre société, même si elles 
commencent à perdre peu ou 
prou de leur influence.

L’aspect sensorielle du film ne 
pouvait passer inaperçu, puisque 
le réalisateur Adil Klei a misé sur 
le volet visuel et sonore pour 
créer une mosaïque intrigante 
afin de toucher profondément 
le public. Les couleurs vives et 
éclatantes des costumes en plus 
des plans de chevaux galopants 
en direction de la caméra 
semblent redonner vie aux toiles 
de Delacroix. Côté sonore, la 
musique provenant de Marrakech 
et les bruits ambiants plonge dans 
le monde du documentaire.
L’enchainement des évènements 
sur le grand écran s’est fait 
également de manière fluide, 
puisque l’équipe de montage du 
film composé de Youssef Amine 
Klei (fils du réalisateur), Achraf 
Badaoui, et Chaimae Elouardi 
ont réussi à faire glisser un 
style, certes, calculé et mesuré, 
mais qui laisse, néanmoins, une 
marge de liberté aux images pour 
s’exprimer d’eux-mêmes. Somme 
toute, « Bardiyat... Histoire d’une 
cavalière » est un film qui semble 
d’emblée être centré sur le 
rituel de la « Tbourida » comme 
pratique populaire, mais qui, en 
vérité, déclare subtilement que 
ce rituel ancestral symbolise une 
manière d’être et un guide spirituel 
ineffable.

« Bardiyat... Histoire d’une cavalière », un film documentaire de Adil Klei

La montée galopante de 
la « Tbourida » féminine
Le Festival National du Film de Tanger continue à envoûter les amateurs du 
cinéma documentaire, toujours au même endroit, Megarama Goya. 

Le réalisateur Adil Klei.
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« Bardiyat... Histoire d’une cavalière »
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« 15 jours », un long métrage de fiction intégralement tangérois

La superstition a encore la 
peau dure !

Le film est sorti en février 2020
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A la salle de cinéma 
Roxy, lundi 19 
septembre 2022, 11 

heures, Faiçal Hlimi a projeté 
la troisième production 
cinématographique de son 
existence professionnelle. 
Il s’agit de « 15 jours », 
un film dont l’idée “est le 
fruit d’un pur hasard”, nous 

confie le réalisateur. C’est 
l’histoire de Youssef, un 
jeune médecin qui, de 
retour au bercail, s’est 
installé à Tanger. Le destin 
a voulu qu’il soit victime 
d’un accident qui lui a fait 
rappeler des faits du passé 
qu’il pensait avoir oubliés à 
jamais.

Amour passionnel
Pour sa troisième 
participation au Festival 
national du film de Tanger, 
Faiçal Hlimi a choisi 
d’immortaliser, à travers 
son film, des coutumes et 
des habitudes sociales et 
religieuses profondément 
ancrées dans la mémoire 
collective. Ce qui l’a 
escamoté, c’est que même 
certains intellectuels croient 
dur comme fer en l’effet de 
la superstition.

L’écriture du scénario de 
«15 jours» a duré plus de 
deux ans. En sus de Faiçal 
Hlimi, il a été peaufiné 
en collaboration avec 
l’acteur Mohamed Hbyaj 
et l’écrivain et critique de 
cinéma Abdelkarim Ouakrim. 
L’acteur international Omar 
Berdouni, Nada Haddaoui et 
Ouiam Abarkan qui incarne 
le personnage de Sarah, 
la fiancée de Youssef, le 
protagoniste, ont interprété 
cette œuvre. En dehors 
de ce film, Faiçal Hlimi a 
réalisé deux autres films, 
en l’occurrence « Vue d’une 
princesse » (2018) et « 
Dernière photo » (2017), 
tournés eux aussi à Tanger. 
C’est dire que Faiçal nourrit 
continuellement une passion 
amoureuse ou un amour 
passionnel pour sa ville 
natale. 

Ce Magazine a été réalisé par une équipe d’étudiants de l’Institut 

Supérieur de l’Information et de la Communication «ISIC», 

en partenariat avec le Centre Cinématographique Marocain 

«CCM».

Le rideau de la 3 ème journée de la 22 ème édition du 
Festival national du film de Tanger s’est levé sur une 
projection spéciale, « 15 jours », dont le scénario a 

demandé plus de deux ans pour être finalisé.
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