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quête d’une vie meilleure. Un 
rôle où l’émotion n’est pas au 
rendez-vous. Dans le long-
métrage « Mont Moussa » de 
Driss Mrini, l’acteur interprète le 
rôle de Marouane, un professeur 
d’histoire et de géographie dont 
le destin a croisé celui de Hakim, 
un jeune cloué dans une chaine 
roulante qui préfère vivre isolé 
du reste monde. Deux rôles 
magistralement interprétés qui 
transportent les spectateurs 
avec aisance vers deux univers 
différents. Ce qui confirme les 

talents d’acteur de Abdenbi 
El Benioui, quel que soit le 
personnage qu’il doit incarner. 
« Le public doit venir assister aux 
projections afin d’encourager et 
de célébrer le cinéma marocain et 
l’art dramatique en général. Car le 
soutien du public est le moteur qui 
anime les acteurs, les réalisateurs 
et les techniciens.
 C’est son soutien qui nous permet 
de donner le meilleur de nous-
mêmes et d’exceller dans notre 
travail afin de le satisfaire et d’être 
à la hauteur de ses attentes», 
nous confie-t-il.

Abdenbi El Benioui 
marque sa présence 
dans cette 22ème 
édition du Festival 

National du Film de Tanger par 
sa participation à deux longs-
métrages projetés à la salle de 
cinéma Roxy.  Dans le premier 
film, « La marchandise », de son 
réalisateur Mohamed Nesrat, 
Abdenbi joue le rôle de ‘’Labchia’’, 
membre d’une bande de 
criminels spécialisé dans le trafic 
d’êtres humains et qui veulent 
exploiter des subsahariens en 

Abdenbi  
El Benioui, 
acteur
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Kamal Kadimi est un acteur que 
tous les Marocains, grands et 
petits, connaissent et adorent. 
L’une de ses œuvres les plus 

célèbres et qui a connu un succès 
retentissant est la série télévisée « 
Hdidane » et « Hdidane à Guéliz » où 
il a endossé le rôle de Hadidane, un 
personnage aux mille et une astuces et 
qui arrive toujours à s’en sortir même 
dans des situations inextricables. 
L’acteur Kamal Kadimi surprend 
la scène du 7ème art avec un rôle 
nouveau, différent de tous ceux qu’il a 
déjà interprétés. Un véritable revirement 
dans sa carrière artistique. C’est celui 
de Aziz dans le film « La marchandise 
» de Mohamed Nesrat, projeté dans le 
cadre de la compétition long-métrage de 
fiction de la 22ème édition du Festival 
National du Film de Tanger. Aziz est 
le chef d’une bande de trafic d’être 
humaines qui mènent en bateau des 
subsahariens prêts à tout pour atteindre 
l’autre rive de la Méditerranée. Kamal 
nous confie que c’est la première fois 
durant sa longue carrière à succès qu’il 
se met dans la peau d’un personnage 
pareil. « Aziz est très charismatique. Il a 
une forte personnalité et il domine ceux 
qui l’entourent. Il n’est pas question 
d’émotions avec ce personnage qui 
dirige une bande de criminels et qui 
garde son sang-froid à toute épreuve, 
tout au long du film, sans être trahi 
par le moindre sentiment. J’espère 
que le public appréciera mon rôle 
dans ce film portant un message 
puissant et émotionnel, doublé d’une 
cinématographie performante. Je 
souhaite à mon cher public beaucoup 
de bonheur et d’être en bonne santé. 
J’espère être à la hauteur de vos 
attentes», conclut-il.  

Kamal  
Kadimi,  
acteur
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du courage, de la force 
et de la persévérance 
de trois femmes 
qui s’unissent pour 
combattre l’exclusion, 
l’exploitation et la 
m a r g i n a l i s a t i o n . 
Une participation 
que l’acteur 
juge importante, 
considérant que 
chaque rôle est écrit 
avec un style et 
une vision uniques 
et produit par des 
réalisateurs au sens 
artistique différent. 
« Je voudrais 
remercier mon public, 
car sans le public, un 
Festival comme le 
Festival National du 
Film n’existera pas. 
Vous êtes les premiers 
et derniers supporters 
des réalisateurs et 
acteurs, vous êtes 
notre force. », lance-
t-il à l’adresse des 
amateurs du cinéma 
marocain. 

Ab d e l h a k 
B e l m j a h e d , 
plus connu pour 
ses rôles dans 

les films « Aida » (2015) 
et « Le destin d’un grand 
footballeur » (2011), est 
présent dans plusieurs 
longs-métrages projetés 
à la 22ème édition du 
Festival National du Film 
de Tanger.
Il s’agit en l’occurrence 
de « Goblins District » de 
Bouchaib El Messaoudi, 
une comédie dramatique 
qui traite de plusieurs 
sujets de société tels 
l’immigration, la retraite, 
les problèmes conjugaux 
et l’usage de la drogue.
Mais aussi du film « Al 
Ikhwane » de Mohamed 
Amine Al Ahmar où 
Abdelhak Belmjahed 
joue le rôle d’un 
médiateur pour la paix. 
Sans oublier le long-
métrage « Poissons 
rouges » de Abdeslam 
Kelai, qui relate le récit 

Abdelhak 
Belmjahed, 
acteur



Festival national du film 5

quotidien  Au

partagé avec nous son immense 
joie de revenir à la ville du 
Détroit, Tanger, plus précisément 
à la 22ème édition du Festival 
national du film. 
« Je suis très attaché à ce Festival 
et ce, depuis toujours, car il 
représente pour moi beaucoup. 
Je le compare modestement à 
une sorte de grand marché où 
même si on n’achète rien, on 
éprouve beaucoup de plaisir à 
regarder ce qui est étalé. 
Ce Festival est également 
l’occasion de rencontrer les 
différents acteurs du 7ème art, 
des réalisateurs aux acteurs 
de renom en passant par les 

producteurs. C’est également le 
moment opportun pour partager 
nos expériences avec nos 
pairs, et évaluer la production 
cinématographique nationale 
que je juge très florissante et qui 
est promise à un avenir encore 
plus radieux.
Je souhaite au public marocain 
beaucoup de bonheur, et je leur 
souhaite également un bon 
festival de l’acabit du Festival 
national du Film de Tanger qui 
contribuent à la promotion et 
au rayonnement du patrimoine 
culturel marocain», conclut-il 
sourire aux lèvres.

Ce directeur de 
production, grand 
comédien et acteur 
aimé des Marocains est 

de retour sur la scène du cinéma 
avec son rôle dans le film « Mont 
Moussa » de Driss Mrini, un long-
métrage sur le voyage spirituel 
de Marouane, un instituteur, et 
Hakim, un homme aphasique 
‘’’cloué’’ sur une chaise roulante, 
deux hommes appartenant à 
deux mondes différents. Omar 
Azzouzi, cet acteur connu pour 
ses rôles notamment dans « 
La chambre noire » de Hassan 
Benjelloun, et « La symphonie 
marocaine » de Kamal Kamal, a 

Omar 
Azzouzi, 
acteur 
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de Abdou El Mesnaoui Nassib, 
également en compétition 
pour cette 22ème édition, où 
un enseignant dans une ville 
rurale tente d’inculquer à ses 
élèves la notion de démocratie, 
en parallèle avec la tenue des 
élections communales.
Un habitué du Festival, Mohamed 
Choubi nous a exprimé sa joie 
et son soulagement par rapport 
à la reprise de cet événement 
culturel d’envergure. 
« Je suis très ravi que le Festival 
National de Tanger soit de retour 
avec cette 22ème édition après 
deux ans d’arrêt.  
Je tiens toujours à y être présent 
car j’ai beaucoup des égards pour 
ce Festival qui importe à tous les 
Marocains et particulièrement, 
aux professionnels du domaine 
du 7ème art.  C’est un rendez-

vous incontournable d’échange 
et de partage, mais aussi 
une occasion immanquable 
pour visionner plusieurs 
projections et évaluer la récolte 
cinématographique des deux 
dernières années, qu’on n’a 
malheureusement pas pu voir 
à cause de la pandémie du 
Covid-19. 
Je trouve que cette édition a 
été une réussite en termes 
d’organisation», nous confie-t-il 
sur un ton joyeux. 
« J’appelle tous les cinéphiles 
marocains à venir regarder les 
films marocains car il y a de 
quoi satisfaire tous les goûts, 
que ce soit des longs-métrages, 
des courts-métrages ou des 
documentaires. Je leur dit qu’il 
faut encourager votre festival et 
votre cinéma ! », conclut-il.

He’s famous ! He is 
Mohamed Choubi. 
Cet acteur de renom 
bienaimé marque son 

passage dans cette 22ème 
édition du Festival National du 
Film de Tanger. Il joue dans 
deux films en compétition dans 
le cadre de la catégorie Longs 
métrages de fiction. Le premier, « 
Poissons rouges » de Abdeslam 
Kelai, est un film qui parle des 
péripéties de la rencontre de 
trois femmes vivant, chacune, un 
enfer personnel. Le second, en 
l’occurrence « Flocons de sable 
» de Mohamed Minkhar, un 
long-métrage qui tourne autour 
de Michel, un homme tentant 
de démêler les mystères qui 
entourent la mort de son père. 
Aussi, le célèbre acteur joue dans 
le court-métrage « Stylo rouge » 

Mohamed 
Choubi, 
acteur 
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Connue pour plusieurs de 
ses rôles à la télévision et 
au cinéma, Nadia Niazi est 
une actrice marocaine fort 

appréciée par le public marocain. Elle a 
participé à plusieurs films tels « Ahlam 
Nassim » et « Une Amante du Rif » 
(sorti en 2011) de la célèbre réalisatrice 
Narjiss Nejjar. Par rapport à ce dernier, 
Nadia Niazi a été grandement apprécié 
pour le rôle qu’elle a joué. Elle a, ainsi, 
remporté le Prix du Meilleur rôle au 
Festival national du film de Tanger. 
Le film parle de Aya, âgée de 20 ans. 
Belle, parfois ingénue, souvent rebelle, 
elle traîne son insouciance au milieu 
des volutes de kif, ses deux frères 
travaillant pour un gros trafiquant de 
haschich appelé « le baron ». Sa vie 
bascule le jour où son frère aîné la jette 
dans les bras de ce dernier, en échange 
d’un lopin de terre pour cultiver son 
herbe… Nadia Niazi a endossé le rôle 
de la mère de la protagoniste du film.
A la 22ème édition, Nadia Niazi revient 
avec un nouveau rôle de la mère du 
protagoniste Morjana dans le long 
métrage de fiction «Morjana» de Jamal 
Souissi. « Je suis très contente de ces 
retrouvailles après deux ans de rupture 
due au Covid-19 », confie-t-elle.
L’actrice, épouse de l’acteur et artiste 
Younes Megri, a eu un grand plaisir à 
rencontrer une partie de son public. « 
C’est toujours un plaisir de retrouver 
les cinéphiles et nos fans surtout, mais 
aussi tous les artistes et organisateurs. 
C’est ma grande famille. La particularité 
du Festival national du film de Tanger 
est aussi une occasion inestimable 
pour retrouver toute la famille du 7ème 
art et je trouve cela magnifique», 
conclut-elle.

Nadia
Niazi,
actrice 
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Scénariste du long métrage « 
Haut et fort » en compétition 
lors de la 22ème édition du 
Festival National du Film de 

Tanger, Maryam Touzani a été rendue 
célèbre en tant qu’actrice pour le rôle 
qu’elle a magistralement interprété,  
celui de « Razzia », protagoniste du film 
du même nom («Razzia») réalisé par le 
célèbre réalisateur Nabil Ayouch.  
Aux côtés de son mari, qui n’est autre 
que Nabil Ayouch, elle a représenté 
le Maroc à maintes reprises dans des 
manifestations cinématographiques 
de haut vol, notamment le Festival de 
Cannes. Les longs métrages « Adam » 
ou « Le bleu caftan », en l’occurrence, 
ont connu beaucoup de succès. Maryam 
s’identifie plus en tant que réalisatrice 
qu’actrice, mais sa première vraie 
expérience devant la caméra dans le 
rôle de « Razzia » l’a marquée à jamais, 
nous confie-t-elle. « Pour ce qui est 
de mon expérience en tant qu’actrice, 
j’avais joué à « Razzia » le film de mon 
mari, Nabil Ayouch. C’était pour moi 
une expérience très importante parce 
qu’elle m’a appris beaucoup de choses. 
Je n’avais pas d’expérience en tant que 
comédienne. C’était mon premier vrai 
rôle. Quand je me suis retrouvée derrière 
la caméra en tant que comédienne et 
non pas en tant que réalisatrice, j’ai pu 
savoir ce que c’était d’être de l’autre 
côté aussi. Se mettre dans la peau 
d’une comédienne m’a permis de mieux 
comprendre le ressenti des acteurs au 
moment du tournage. », ajoute-t-elle. 
L’actrice Maryam Touzani est présente à 
la 22ème édition du Festival national du 
film de Tanger, sa ville natale. « Je suis 
de Tanger, c’est une ville que j’adore. 
Je suis heureuse de pouvoir venir ici 
chaque année. Le public du Festival a 
vraiment la chance de pouvoir découvrir 
tout ce qu’offre le cinéma marocain, de 
pouvoir être là présent dans les salles 
de cinéma, et de pouvoir vivre une 
expérience inédite à travers ce Festival 
», conclut-elle.

Maryam 
Touzani, 
actrice 
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nationale », nous confie-t-il.
Younes  Benzakour brille 
aussi bien sur la scène 
c i n é m a t o g r a p h i q u e 
internationale que nationale, en 
tant qu’acteur mais aussi en sa 
qualité de réalisateur de films 
d’action et de coordinateur 
de cascades. Il a joué aux 
côtés de nombreuses stars 
hollywoodiennes, telles que 
Nicole Kidman ou encore 
James Franco. Il a brillé de 

`

mille feux également dans les 
films « Redemption Day », 
écrite, produite et réalisée 
par le Marocain Hicham 
Hajji, « Life Zone », « The 
Way of The Wind », un film 
réalisé par Terence Malik ou 
encore «The Moderator», 
des productions à grands 
succès qui ont fait écho dans 
le monde entier.C’est dire 
qu’il est, à n’en pas douter, un 
acteur aux multiples talents.

Younes Benzakour, il est 
grand de taille et un 
grand acteur dans les 
deux sens du terme. 

Son aura mystérieuse et son 
style inimitable ne manquent pas 
d’attirer les regards vers lui. « Je 
participe à cette 22ème édition 
du Festival national du film de 
Tanger avec trois films, à savoir 
deux longs-métrages et un court-
métrage. Je suis particulièrement 
content de rencontrer tous les 
intervenants dans le domaine, 
acteurs, réalisateurs et 
producteurs, de pouvoir aussi 
visionner les différents films 
projetés, chose qui me permet 
de voir l’évolution du cinéma 
marocain et les nouveautés de 
la scène cinématographique 

Younes 
Benzakour, 
acteur
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National du Cinéma du Côte 
d’Ivoire (ONAC-CI) avait en effet 
rendez-vous avec représentants 
de la  de la chambre de l’Union 
des réalisateurs et auteurs 
marocains, de la chambre 
marocaine des producteurs de 
film et la chambre nationale des 
producteurs du film pour discuter 
des bases d’une coopération 
cinématographique entre les 
deux pays frères.

Une collaboration renforcée
Le but étant de coproduire des 
films qui intéresseront aussi bien 
le public marocain qu’ivoirien.  

Toute une semaine pour 
le grand plaisir des 
cinéphiles marocains 
à la découverte du film 

ivoirien à la Cinémathèque de 
Tanger. Mais pas seulement. 
Les professionnels du septième 
art aussi bien ivoiriens que 
marocains ont bénéficié mardi 
20 septembre 2022, à l’hôtel 
Barcelo d’un temps de rencontre 
et d’échange fructueux. Une 
délégation ivoirienne composée 
de réalisateurs, de producteurs et 
de scénaristes, à leur tête  Mme 
Diomande Lison Fall Johnson, 
Directrice Générale de l’Office 

Dans cette perspective, 
Mohammed Abderrahman 
Tazi, Président de la Chambre 
Nationale des Producteurs de 
Films a préconisé la création 
d’une commission de scénaristes 
de la Côte d’ivoire et du Maroc 
afin de dénicher des thèmes de 
film susceptibles d’intéresser les 
passionnés du septième art des 
deux pays. Même son de cloche 
pour Abel Kouame, réalisateur et 
producteur ivoirien, qui a ajouté 
que cette rencontre n’est que 
le prélude à une collaboration 
renforcée dans l’avenir, ce qui 
représente pour son pays une 

En marge de la 4ème édition de 
la Semaine du Film ivoirien

Les professionnels 
ivoiriens et marocains 
posent des jalons d’un
projet de co-production

Les producteurs cinématographiques ivoiriens et marocains ont jeté, mardi 20 septembre 2022 à 
Tanger, les bases d’une coopération fructueuse à l’occasion de la 4ème édition de la semaine du 
film ivoirien (18-24 septembre) qui se tient parallèlement à la 22ème édition du Festival national
du film de Tanger, organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI.

Des professionnels du 7e art marocain lors d’une rencontre 
avec une délégation ivoirienne. Mardi 20 septembre, Tanger
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(CCM) se limitait à l’organisation 
d’une semaine du Film ivoirien 
au Maroc et réciproquement, 
d’une semaine du film marocain 
à la Côte d’Ivoire.   Cette 
dernière connaît un succès 
auprès des Marocains établis en 
Côte d’Ivoire. Le public ivoirien, 
lui, méconnait les acteurs 
marocains. De ce fait, il n’assiste 
pas aux films marocains projetés. 

occasion inouïe de se rapprocher 
du public cinéphile marocain. 
« Notre ambition est d’entamer 
la coproduction par des films 
produits au Maroc », confie-t-il. 
Jusque-là, la coopération dans 
le domaine de la production 
cinématographique entre l’Office 
National du Cinéma du Côte 
d’Ivoire (ONAC-CI) et le Centre 
Cinématographique Marocain 

Conscients de ce constat, les 
représentants de la profession 
en Côte d’Ivoire disent être 
disposés à promouvoir le cinéma 
marocain auprès des amateurs 
du grand écran ivoirien. « Le 
public ivoirien doit reconnaitre 
les acteurs marocains. C’est 
d’ailleurs le principal objectif de 
notre participation cette rencontre 
», conclut Abel Kouame. 

Echange entre des professionnels du 7e art marocain et 
ivoirien. Mardi 20 septembre, Tanger.
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Interview de Diamande Lison Fall Johnson, Directrice Générale de l’ONAC-CI

« Nous sommes confiants que  
notre coopération avec le Centre  
Cinématographique Marocain 
va prendre un nouvel élan »

Dans cette interview, Mme 
Diamande Lison Fall Johnson, 
Directrice Générale de l’Office 
National du Cinéma de Côte 
d’Ivoire (ONAC-CI)   nous   livre  
ses  impressions  sur  les 
nouvelles perspectives de 
coopération cinématographiques 
avec le CCM en vue de créer une  
co-production. 

Quel intérêt revêt-elle la Semaine 
du Film ivoirien au Maroc 
organisée en marge du 22ème 
Festival National du Film de 
Tanger ?
Cette rencontre augure de bonnes 
perspectives parce qu’elle nous 
a permis de penser à un cadre 
organisé pour une coopération 
bilatérale réussie. Depuis 2011, 
des accords ont été signés avec 
le Centre Cinématographique 
Marocain (CCM) mais jusqu’à 
présent, il n’y avait que le 
télescopage des films ivoiriens 
au Maroc et l’organisation d’une 
Semaine du film ivoirien dans le 
Royaume et d’une Semaine du film 
marocain en Côte d’Ivoire.
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les choses à notre place et pour 
nous.
Cette année, nous avons 
voulu mettre l’accent sur la 
concrétisation effective de 
l’Accord signé en 2011 avec 
le Centre Cinématographique 
Marocain (CCM).

Quelles sont vos attentes de 
cette coopération maroco-
ivoirienne ?
Une commission va se charger 
de trouver les sujets qui 
intéressent les deux partis 
mais aussi de préconiser 
des résidences d’écriture 
pour qu’on puisse déceler les 
talents qui vont représenter 
chacun des pays sur différents 
thèmes, trouver les auteurs qui 
pourront vraiment incarner ce 
que nous recherchons et qui 
pourront donner les espoirs qui 
nous ressemblent et se faire 
connaitre ailleurs. 
Depuis longtemps, la Côte 
d’ivoire finance des productions 
venant d’ailleurs. Nous 
sommes prêts à l’ouverture sur 
d’autres cultures et notamment 
le Maroc.

Cette année 2022, nous 
avons voulu vraiment aller 
au-delà de tout cela et voir 
comment peut-on mettre 
en place une organisation 
qui va vraiment poser les 
jalons d’une coopération 
étendue et d’une coproduction 
cinématographique parce que 
celle-ci ne se résume pas 
seulement en termes financiers 
mais aussi en échanges 
d’experts, de formation, du 
matériel... 
Nous voulons explorer toutes 
ces dimensions sous toutes 
leurs formes pour garantir 
l’essor de nos deux cinémas. 
La coopération est une chaîne 
de valeurs que nous voulons 
investir. 
Un cadre va bientôt se mettre 
en place, mais avant cela, il 
faut réfléchir à la création d’une 
commission mixte autour de 
projets qui peuvent intéresser 
nos deux pays. 
Il y a beaucoup de sujets et 
de thèmes que nous pouvons 
aborder et dans lesquelles nous 
nous reconnaissons pour éviter 
que les gens fassent toujours 

Le chemin de la coopération 
suit, pour ainsi dire, son 
bonhomme de chemin…
Si nous sommes au Maroc, 
c’est parce que nous sommes 
confiants que cette coopération 
va prendre un nouvel élan. Je 
pense que les discussions, qui 
ont eu lieu jusqu’ici, augurent 
déjà de bonnes choses et nous 
allons saisir cette opportunité 
pour que nous puissions aller 
de l’avant. 

Cette coopération est-elle 
de nature à consolider les 
relations culturelles entre le 
Maroc et la Côte d’Ivoire ?
De toute évidence. Nous 
partons de bases solides qui 
existent déjà et sont déjà solides 
et qu’il va falloir consolider 
davantage. Le Maroc et la Côté 
d’Ivoire sont déjà liés par une 
convention qui date de 1973. 
En 2011, il y a eu la convention 
entre le CCM et le centre de 
la cinématographie de la Côte 
d’Ivoire. Tous ces accords, nous 
voulons les mettre vraiment en 
œuvre pour le bien des cultures 
des deux pays. 

Nous voulons explorer toutes ces 
dimensions sous toutes leurs formes pour 
garantir l’essor de nos deux cinémas. »

»
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cette Semaine. Ce chef d’œuvre 
raconte l’histoire de trois amis 
qui ont organisé une virée hors 
de Ouagadougou. Pour mentir 
à leurs épouses, ils ont avancé 
qu’ils ont une mission bidon à 
Abidjan, un alibi parfait. A peine 
arrivés, leur euphorie s’infléchit 
lorsqu’ils apprennent que l’avion 
qu’ils étaient censés prendre 
s’est crashé. 
Le deuxième jour de la semaine 
du film ivoirien a été marqué par « 
La nuit des rois », une réalisation 
de Philippe Lacôte. Dans ce long 
métrage, l’histoire se passe dans 
une prison ivoirienne en pleine 
forêt. 
Un autre classique ivoirien a été 
projet mardi 20 septembre 2022. 
Il s’agit de « Jusqu’au bout », un 
film inspiré d’une vraie histoire, 
de son réalisateur Hyacinthe 
Hounsou. Il raconte l’histoire 
d’un jeune homme, Patrick, qui 
est devenu milliardaire mais qui 
demeure hanté par un vieux 

Située au centre de la ville 
du Détroit, la Cinémathèque 
de Tanger abrite depuis le 18 
septembre 2022 et jusqu’au 
24 du mois, la Semaine du 
Film ivoirien. Ce rendez-vous, 
organisé exceptionnellement 
cette année en marge de la 
22ème édition du Festival 
national du Film de Tanger, est 
déjà à sa 4ème édition, coïncide 
avec la commémoration du 60e 
anniversaire de l’établissement 
des relations entre le Maroc et 
la Côte d’Ivoire. Chaque jour, 
à 19 heures, et tout au long de 
cette semaine, un long-métrage 
ivoirien est projeté à la salle de 
cinéma Rif. Une occasion sans 
pareil pour découvrir la culture 
ivoirienne à travers le 7e art. 
Parmi les films à l’affiche, « 
Les trois lascars » de Boubakar 
Diallo est sorti en 2021. Il a 
ouvert le bal à Tanger dimanche 
18 septembre 2022, à l’occasion 
de la cérémonie d’ouverture de 

démon. « Djagasa » est un 
autre long-métrage du même 
réalisateur.
A cette liste viennent s’ajouter 
d’autres films, en l’occurrence 
« Le gendarme d’Abobo » de 
Anton Vassil programmé pour 
jeudi 22 septembre. 
Le ‘’clap de fin’’ de la semaine 
du film ivoirien est réservé pour 
vendredi 23 septembre 2022 
à 18 heures avec « Le ticket à 
tout prix » de Alain Guikou. Puis 
et enfin, samedi 24 septembre 
2022, la septième et la dernière 
projection qui se déroulera à 11 
heures, un film de Abel Kouame 
« Samory ».
Plein de bonnes surprises, cet 
événement est organisé par 
le Centre Cinématographique 
Marocain en collaboration avec 
l’Office Nationale du Cinéma de 
la Côte d’Ivoire dans le but de 
consolider les relations entre 
les deux pays dans le domaine 
cinématographique. 

Semaine du Film ivoirien au Maroc 

Sept projections à ne pas manquer 
Pour sa 4ème édition, la Semaine du Film ivoirien promet une série de projections 
inédites. Les amateurs du 7e art ont rendez-vous avec une sélection de sept 
longs métrages. Des rencontres sont, également, au programme.
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transformer ces jeunes. Cela 
m’a énormément touché et m’a 
rappelé mon enfance. Je me suis 
reconnu dans chacun et chacune 
des personnages qu’on voit dans 
le film. 
A partir de cette histoire 
personnelle vécue et 
l’observation de cette classe, il y 
avait là un très bon personnage 
de cinéma, incarné par une 
espèce de cobaye.
L’histoire est, donc, une fiction 
basée et inspiré de faits réels. 
Aussi, les discussions des 
acteurs étaient naturelles et 
spontanées.

Comment avez-vous réussi à 
garder ce brin de spontanéité 
dans l’écriture du scénario ?

Pour le rôle du professeur 
de la musique hip-hop dans 
votre film « Haut et fort », vous 
avez choisi le rappeur Anas 
Basbousi. Pourquoi lui en 
particulier ?
Tout simplement parce que 
ce film est né de l’observation 
de ce qui s’est passé dans le 
centre culturel « les étoiles de 
Sidi Moumen », de ce que j’ai 
pu voir et vivre là-bas pendant 
quelques années. Un jour, j’ai 
vu Anas arriver avec son idée 
de monter une classe de Hip-
Hop, et il nous a dit qu’on peut 
transformer la rage et la colère 
en quelque chose de positif, en 
une énergie positive. J’ai assisté 
à ce cours et j’ai apprécié la 
manière avec laquelle il pouvait 

C’est un travail de mise en scène, 
d’écoute, de direction d’acteurs. 
Il faut savoir aussi laisser 
des marges de liberté à ses 
comédiennes et comédiens. 
Même si le scénario est écrit, 
il faut savoir où l’écriture 
commence et où il faut s’arrêter, 
pour leur laisser des espaces 
d’improvisation dans la manière 
de dire les choses et apporter 
cette touche de vérité.

Les textes de rap et de slam 
chantés ont-ils été réellement 
écrits par les acteurs ?
La structure du texte a été 
rédigée par Maryem Touzani et 
moi-même. Ensuite, les acteurs 
l’ont mis en mots avec leurs 
propres termes.

Interview exclusive de Nabil Ayouch, 
réalisateur du film long métrage « 
Haut et fort »

« Je me reconnait dans 
chacun et chacune des 
personnages qu’on 
voit dans le film »

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca. 
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de 
certaines traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop… « Haut et 
fort » donne justement la parole aux jeunes pour élever haut et fort leurs voix et défendre leurs 
passions. Son réalisateur nous confie des détails sur le tournage de ce film.
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professionnelles et tranches 
d’âge pour essayer de 
comprendre, dans un premier 
temps, leur rapport aux repas 
et plats marocains :  un jeune 
en surpoids et un autre plutôt 
maigre, une jeune femme aisée 
et une femme de foyer de la 
classe moyenne ainsi qu’un 
sexagénaire. 
Le premier, gourmand, a surpris 
les spectateurs par une anecdote 
choquante : « Je commandais 
très fréquemment des sandwichs 
aux saucisses chez un snack 
du quartier. Ces sandwichs 
étaient tellement bons que j’en 
commandais quotidiennement, 
durant trois ans. Le jour où j’ai 
appris que le vendeur a été 
arrêté par la police parce qu’il 
y mettait de la chair de chien, 
j’étais très déçu, non pas parce 
que j’en ai mangé pendant tout 

Le documentaire « Deghmira 
mon amour » a réveillé les 
papilles gustatives du public 
présent lors de sa projection 
au cinéma Megarama Goya, 
mardi 19 septembre 2022, au 
cinquième jour de la 22ème 
édition du Festival National du 
Film de Tanger organisé sous le 
Haut Patronage de S.M. le Roi 
Mohammed VI. 
Un documentaire qui aborde les 
habitudes alimentaires au Maroc, 
notamment celle de tremper le 
pain dans une sauce concentrée 
à base d’oignons, communément 
appelée « Deghmira » . L’idée 
du film est humoristique certes, 
mais son traitement a tenu sa 
promesse de rationaliser le 
traitement du sujet.
Son jeune réalisateur, Mohamed 
Akram Nemmasi, s’est intéressé 
à différentes catégories socio-

ce temps, mais parce que je 
ne dégusterai plus jamais mon 
sandwich préféré ! ». 
Le deuxième, plutôt maigre, 
a confié qu’il peut connaitre 
réellement une personne rien 
qu’en observant sa manière 
de manger un plat marocain, 
comme le tagine. 
Le réalisateur a, en outre, intégré 
des archives de films marocains 
qui ont fortement contribué à la 
narration et servi de transitions. 
Sa créativité ne s’arrête pas 
en si bon chemin. Il a eu l’idée 
originale d’analyser littéralement 
la composition de « Deghmira », 
une délicieuse sauce purement 
marocaine, en la soumettant à 
des analyses en laboratoire. Les 
résultats ont montré que la valeur 
énergétique de « Deghmira » 
est de 267 Kcal pour 100g. A 
consommer avec modération !

«  Deghmira mon amour », un film documentaire 
de Mohamed  Akram  Nemmasi 

Les habitudes  
alimentaires des  
Marocains sous 
la loupe
Un brin d’irrationalité et d’excès se dégage du rapport de 
cas de Marocains, issus de différentes catégories socio-
professionnelles, à la gastronomie marocaine.   

Extrait du documentaire “Deghmira mon 
amour”
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d’un jeune marocain diplômé 
chômeur. En vue de travailler 
comme chauffeur, il s’adresse 
à un médiateur égyptien qui lui 
trouve un travail chez une famille 
très riche. 
En réponse à une question 
relative au déroulement du 
casting, le réalisateur a clarifié 
qu’il a compté sur son ouïe. « 
J’écoute les acteurs pour choisir 
le meilleur. C’est le ton de la 
voix qui m’aide à choisir le rôle 
adéquat pour chaque acteur. 
Quant à l’actrice Amina Barakat, 
je la connaissais avant de perdre 

De l’ambition et de la volonté 
de se surpasser ! C’est en ces 
termes qu’on peut décrire, sans 
prétendre à l’exhaustivité, les 
qualités du réalisateur Abdelaziz 
Makroum qui a partagé avec 
l’assistance, lundi 19 septembre 
2022 à la salle de cinéma 
Alcazar, les conditions du 
tournage de son film et comment 
il s’est surpassé au regard de 
sa spécificité de malvoyant 
afin de livrer une production de 
qualité, en l’occurrence son court 
métrage « Mauvaise Foi ». 
Ce dernier raconte l’histoire 

ma vision et quand j’ai écrit le 
scénario du film, j’ai remarqué 
dès le départ que son profil 
cadrait bien avec le rôle que je 
lui ai attribué », confie-t-il. 
« Je suis aveugle. Mes yeux 
demeurent dans l’obscurité mais 
mon imagination est colorée », 
ajoute-t-il. 
Concernant le montage de « 
Mauvaise Foi », Abdelazize 
Makroum a déclaré qu’il s’appuie 
pour l’accomplissement de 
cette mission sur son assistant 
personnel, Slimane Talhy. 

Abdelaziz Makroum, réalisateur du court métrage « Mauvaise Foi » 

« Mes yeux demeurent dans l’obscurité 
mais mon imagination est colorée »
Le réalisateur du court métrage « Mauvaise Foi », Abdelaziz Makroum, ouvre son cœur au 
public et dévoile ses méthodes de tournage efficaces en dépit de sa malvoyance. 

Abdelazize Makroum, le réalisateur du court 
métrage Mauvaise Foi.
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