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Les films du Festival national du film de Tanger sous la loupe 
des critiques de cinéma

Un progrès certain…
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Ils sont unanimes à penser 
dur comme fer que le cinéma 
marocain a fait un grand pas 
en avant autant sur le plan 
qualitatif que quantitatif. Eux, 
ce sont les critiques de cinéma 
incontournables et fidèles au 
Festival National du Film de 
Tanger. Ils sont présents à la 
projection de chaque film de 
cette 22ème édition organisée 
sous le Haut Patronage de S.M. 
le Roi Mohammed VI. 
Avec leur regard averti et lucide 
qui transperce les scènes des 
films, des critiques de cinéma 
de renom apportent leur vision 
et leurs remarques somme 
toute positives. Bien entendu, 

celles-ci ne sont pas toutes 
roses. Les critiques regrettent 
qu’une présélection des films 
en compétition n’ait pas été 
faite au préalable afin de ne trier 
que la crème de la crème. Sauf 
que si cette édition est perçue 
comme exceptionnelle, c’est 
surtout parce qu’elle se tient 
après deux ans de report dû à 
la pandémie du Covid-19. Pour 
le Centre Cinématographique 
Marocain (CCM), il était hors de 
question d’éliminer les films qui 
ont été produits en temps de 
restrictions sanitaires. 
Au sixième jour du Festival, 
nous avons rencontré quelques 
critiques de cinéma d’entre 

eux, qui ne sont pas des 
moindres, pour palper leurs 
appréciations sur la qualité 
des films en compétition aussi 
bien au niveau technique 
que cinématographique et 
artistique. 
Ils sont les mieux placés pour 
en parler parce qu’ils ont 
consacré leur existence à 
garantir l’évolution du cinéma 
national. Ce qui en ressort met 
du baume au cœur. Le cinéma 
marocain se porte bien. Mieux 
encore, il évolue sûrement. 
Evidemment, il reste encore du 
pain sur la planche.  
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de l’association dirigent et 
animent les débats programmés 
après les films en compétition, 
qu’ils soient des courts-métrages, 
des documentaires ou des longs-
métrages », explique-t-il. 
Pour ce vétéran, « le Festival 
National du Film se déroule dans 
de bonnes conditions en dépit 
d’un programme très chargé ». « 
Nous commençons à 10 heures 
et nous terminons notre journée 
à minuit », confie-t-il. 
Programme chargée, journée 
chargée. Mais la qualité n’a 
pas cédé à la quantité. Khalil 
Demmoun souligne que la qualité 
des projections oscille entre très 
bonne et moyennement bonne. 
« Il y a des films pour le grand 
public qui répondent surtout 
aux attentes des jeunes, mais 
il y a aussi des films d’auteur, 
notamment ‘’Fatema, la sultane 
inoubliable’’ de Mohamed 

Il est connu et reconnu. Lui, 
c’est Khalil Demmoun, une 
référence dans le monde de la 
critique du cinéma. Secrétaire 

général de l’Association 
Marocaine des Critiques de 
Cinéma, son aura dépasse 
même les frontières nationales. 
Il a été porté, depuis 2015, à la 
tête de la Fédération Africaine de 
la Critique Cinématographique. Il 
est également membre du jury et 
des comités d’organisation dans 
de nombreux festivals de renom. 
Sans oublier qu’il a aussi une 
longue carrière d’animateur radio, 
notamment à Radio Tanger, où il 
a présenté pendant plus de 18 
ans des émissions culturelles qui 
s’intéressent particulièrement à 
l’art cinématographique. 
« Pour cette 22ème édition du 
Festival national du film, nous 
sommes bien évidemment, 
toujours présents. Nos membres 

Abderrahman Tazi », détaille-
t-il. Le festival étant en cours, 
Demmoune estime qu’il n’est 
pas en mesure de porter un 
jugement sur la qualité des 
films non encore projetés.  
Une chose est sûre : il y a une 
évolution certaine, de l’avis 
même de ce critique de cinéma.  
Sur le volet quantitatif, 
Demmoune rappelle que le 
Maroc produisait il y a plus de 
vingt ans huit à dix films par an. 
Aujourd’hui,  on compte à peu 
près trente films de fiction. « 
Satisfaisant », dit-il. 
En critique respecté, 
M. Demmoun relativise. 
« J’estime qu’il y a encore 
beaucoup d’efforts à fournir dans 
les intrigues, les thèmes et la 
manière de traitement des sujets. 
Il y a bien entendu un progrès 
certain même s’il y a encore un 
long chemin à parcourir.

Rencontre avec Khalil Demmoun, critique de 
cinéma et président de la Fédération Africaine 
de la Critique Cinématographique

Des améliorations  
notables même s’il y a  
encore un long chemin 
à parcourir
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cinématographique qui ont su 
se frayer une place parmi les 
grands noms du cinéma. 
Son regard critique miroite 
un fait nouveau : le cinéma 
marocain se caractérise, en 
sus de ses thèmes diversifiés, 
par un aspect très positif. « 
Même si on n’a pas d’écoles 
de pensée cinématographique, 
on possède tout de même 
plusieurs films dont le sujet 
de fond est le même :  films 
sur la guerre, la maternité, 
l’immigration, les phénomènes 
de société… », confie cet 
expert reconnu.
 Même s’il a montré une 
certaine réserve pour son 
choix favori pour les films en 
compétition pour cette 22ème 
édition du Festival du film de 
Tanger, Khalid EL Khodari a 
un coup de cœur pour le long 
métrage « Fatema, la sultane 
inoubliable » de Mohamed 
Abderrahman Tazi, ce film qu’il 
juge intellectuel sur la vie de 
l’icône du féminisme marocain, 

Fondateur du 
Festival Journées 
Cinématographiques 
des Doukkala, critique 

de cinéma, journaliste et 
scénariste, Khalid El Khodari 
est un critique de cinéma bien 
coté. Présent à cette 22ème 
édition du Festival National 
du Film, sa première réaction 
concernant la qualité des films 
projetés ne surprend pas.  « 
Certains films projetés sont 
de bonne qualité, d’autres 
beaucoup moins. », dit-
il. Mais il reste convaincu 
qu’une évolution importante 
au niveau de la technique a 
été opérée. « La photo est de 
meilleure qualité. On ne voit 
plus d’images floues ou de 
prises de vue instables. Le son 
est également plus net. », se 
félicite-t-il. 
Khalid El Khodari a également 
relevé une amélioration au 
niveau du jeu des acteurs, 
particulièrement au sein des 
étoiles montantes de la scène 

Khalid EL Khodari
critique de cinéma
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Tanger. 
Il relève tout de même qu’il aurait 
fallu une présélection des films 
pour ne choisir que les meilleurs. 
«Quand on vient voir la sélection 
du festival National du Film de 
Tanger, c’est qu’on fait confiance 
au festival et à ses choix », 
explique-t-il. A son avis, certains 
films n’ont pas leur place dans ce 
Festival d’envergure nationale 
qui sert tout d’abord à « valoriser 
la production nationale, et auquel 
assiste plusieurs professionnels 
du domaine, en plus des 
distributeurs de films et des 
programmateurs de festivals, qui 
viennent voir les meilleurs films 
que le Maroc a à proposer », 
ajoute-t-il.
Pour ce qui est de son coup de 
cœur, M. Semmar opte pour 
« Murs Effondrés » de Hakim 
Belabbes. « Bien qu’on puisse 
lui faire quelques remarques 
sur le long-métrage, il reste un 
travail cinématographique bien 
construit et de qualité. Je crois 
qu’il sera parmi les favoris de 
cette édition. », conclut-il.

S’il est aujourd’hui un 
critique de cinéma 
confirmé avec une 
expérience de plus de 

20 ans, Adil Semmar avait, dès 
son jeune âge, une admiration 
toute particulière pour le 7ème 
art. A telle enseigne que durant 
son parcours estudiantin, il 
rédigeait des critiques de films 
pour la page cinématographique 
du journal ‘’Al Alam’’, porte-
parole du parti de l’Istiqlal. Avec 
l’avènement d’internet, il créa 
le premier site web marocain « 
Maghrébin », spécialisé dans 
l’art et la culture, mais aussi 
dans le cinéma. Il y écrivait des 
articles sur tous les évènements 
culturels au Maroc, en plus des 
revues de films et de la critique 
cinématographique. Même s’il 
est de formation journalistique, 
Adil Semmar a choisi de faire 
carrière dans la critique de 
cinéma. 
Connu pour son franc-parler, il 
ne cache pas sa satisfaction de 
la qualité de nombre de films en 
compétition dans cette 22ème 
édition du Festival du film de 

Adil Semmar, 
critique de cinéma
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moyens, bien qu’ils soient des 
films commerciaux, qui portent 
un cachet cinématographique 
et artistique certain. Mais il 
y a toujours le revers de la 
médaille, c’est-à-dire des films 
qui ne sont pas à la hauteur 
pour participer à cet évènement 
d’envergure », nuance M. 
Ouakrim. 
Le critique de cinéma admet 
que depuis des années, notre 
cinéma a fait un grand sauf 
qualitatif. Mais pas seulement. 
Sur un plan quantitatif, la 
politique d’aide aux films du 
Centre Cinématographique 
Marocain a permis l’essor de la 
production cinématographique 
nationale, en passant de 5 ou 
6 films par an à plus de 20, 
confie-t-il. 
Quant à son coup de cœur, ou 
plutôt deux, qui méritent selon 
lui de remporter des Prix pour 
cette 22ème édition, il ne tarde 
pas à les nommer. Il s’agit de 
« Murs effondrés » de Hakim 
Belabes et de « Zanka Contact 
» de Ismail El Iraki. 

« Cette édition est 
exceptionnelle à bien 
des égards. D’abord, 
parce qu’elle se tient 

après un report de deux 
éditions dû à la pandémie du 
Covid-19. Ensuite, elle compte 
un nombre élevé de films 
dans ses trois compétitions, 
comparativement aux éditions 
précédentes. Cette année, 
aucune présélection n’a été 
faite. Tous les films qui ont été 
réalisés à partir de la dernière 
édition du festival national du 
film de 2020 y ont été admis 
», nous déclare d’emblée, le 
critique de cinéma notoire, 
Abdelkrim Ouakrim. 
Interrogé sur la qualité 
des films en projection, il 
n’hésite pas à exprimer sa 
satisfaction. « Quelques 
films de réalisateurs de 
renom qui nous ont habitués 
à se surpasser sur les 
plans cinématographique 
et artistique», se félicite-t-il. 
Mais tout n’est pas rose, bien 
entendu. « Il y a des films 

Abdelkrim Ouakrim, 
critique de cinéma  
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fait de notre cinéma une industrie 
qui arrive à bien se positionner 
dans le monde arabe, en général, 
et maghrébin, en particulier», 
affirme-t-il.
M. Ait Omar s’est félicité, lors 
de notre rencontre, du nombre 
imposant des films projetés 
dans cette 22ème édition, qui 
a atteint 105 productions de 
bonne qualité aux thématiques 
diversifiées, capables de rivaliser 
avec des films connus à l’échelle 
internationale. 
L’interrogeant sur le film qui 
l’a plus marqué, le critique de 
cinéma a fini par éventer son 
secret.
Pour lui, ce sont deux longs 
métrages qui l’ont séduit, en 
l’occurrence « Mica » d’Ismaël 
Ferroukhi et « Morjana » de Jamal 
Souissi, qui témoignent de l’essor 
de l’industrie cinématographique 
marocaine et particulièrement la 
musique et le décor.  

Ait Omar Mokhtar est un 
critique de cinéma qui a 
dédié sa longue carrière 
au 7ème art. Cet ancien 

président de la Fédération 
Nationale des Ciné-clubs au 
Maroc (1983-1991) a acquis 
une expérience avérée dans le 
domaine du cinéma, ce qui fait 
de lui un expert en la matière 
respecté et écouté. Surtout qu’il 
a pu assister à la toute première 
édition du Festival en 1982. Pour 
lui, après 40 ans d’existence 
du Festival national du film, le 
changement est palpable et 
notable. Autant sur le plan de 
l’organisation que de la production 
cinématographique marocaine. 
«Cette 22ème édition reflète 
clairement le développement du 
7ème art marocain. On constate 
que la qualité des scénarios 
et de l’image s’est nettement 
améliorée, de même que les 
visions des réalisateurs. Cela a 

Ait Omar  
Mokhtar,  
critique 
de cinéma
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de travail inoubliable. L’acteur 
Saad Mouaffak a partagé la 
vedette de ce court métrage 
avec Maha El Boukhari et Mehdi 
Chilkhaoui. 
« Ce film véhicule un message 
antisexiste. Le personnage 
principal, Hasna, conductrice du 

La levée de rideau de ce 
mercredi 21 septembre 
2022 a commencé à 15 

heures par « La conductrice 
» de Mehdi Ayouche, un court 
métrage qui traite du sexisme à 
travers l’histoire de Hasna, une 
conductrice de bus qui vit un jour 

bus qui a été violée et agressée 
devant quatre hommes sans 
qu’ils ne bougent le petit doigt, 
incarne le militantisme et le 
courage de beaucoup de femmes 
à faire face à de le harcèlement 
psychologique et physique mais 
aussi à leur volonté de s’imposer, 
en dépit de leur sexe, nombre 
de domaines jusque-là chasse 
gardée des hommes», a expliqué 
le réalisateur. 
En réponse à l’utilisation d’un 
langage grossier dans le film, 
il a indiqué qu’il essaie de 
transposer une réalité et que 
ces mots ont collé parfaitement 
à la séquence. L’acteur Saad 
Mouaffak, le protagoniste, a 
enchaîné en révélant que ces 
mots ne figuraient pas dans le 
scénario et qu’ils ont été utilisés 
spontanément lors du tournage. 
Le deuxième court métrage, « 
L’ombre de l’âme », lui, raconte 
l’histoire d’un jeune journaliste 
expérimenté, Mehdi Assagheer, 
qui a bouleversé la vie d’une 

Trois courts métrages au sixième jour du Festival national du film

Des souffrances tues par des 
femmes courageuses
En lice pour la compétition Court-Métrage de fiction de la 22ème édition tenue sous le haut 
patronage de S.M. le Roi Mohammed VI, trois courts métrages ont été projetés à cinéma Alcazar 
à Tanger : « La conductrice », film de Mehdi Ayouche, suivi de « L’ombre de l’âme » de Hossein 
Almalki et de « Aicha » de Zakaria Nouri.

Le court métrage «La conductrice»  de Mehdi Ayouche.



Festival national du film 9

quotidien  Au

jeune fille (Malak) par un 
article diffamatoire atteignant 
à son honneur. Celle-ci étant 
décédée, le jeune journaliste 
commence à être hanté par 
l’esprit de la jeune Malak. 
À cause de l’absence du 
réalisateur du film qui n’a pas 
pu assister à la projection pour 
des raisons de santé, le court 
métrage a été brièvement 
discuté par le technicien du 
montage. 
Quant à la troisième projection,« 
Aïcha », de Zakaria Nouri, et 
qui a remporté le grand Prix 
de la meilleure réalisation à 
la 7ème édition du Festival 
Panorama international des 
courts métrages organisée du 8 
au 10 févier 2022 à Tunis, elle 
parle d’une jeune fille qui fait 
face, seule, aux aléas de la vie. 
Elle doit subvenir à ses besoins 
et ceux de sa mère gravement 
malade et alitée. C’est l’actrice 
Nisrine Erradi qui a réussi à 
transmettre les sentiments de 
la protagoniste sans dire un 
mot.  
« Le titre Aïcha ne reflète pas 
le nom du personnage puisque 
le court métrage est muet et 
personne ne peut savoir le nom 
de la protagoniste. J’ai choisi ce 
titre « Aïcha » parce qu’il traduit 
le mot de l’arabe au français (« 
Vivante ») pour désigner que la 
protagoniste survit malgré ses 
souffrances et son abnégation 
et s’adapte à sa situation », 
souligne le réalisateur Zakaria 
Nouri à la fin de cet après-midi. 

Le court métrage «Aïcha» de Zakaria Nouri.

Le court métrage «L’Ombre de l’Âme» de Hossein Almalki.
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musulmans fréquentaient pour 
‘’un mariage de plaisir’’ qui est 
une pure hypocrisie sociale qui 
feigne de faire accroire que l’on 
s’interdit la fornication. Dès leur 
première ‘’rencontre’’, Adnane 
est vite épris de « Annatto ». 
Alors il fait alors fi des us et 
coutumes et décide de se marier 
à « Annatto » et  de contourner 
les traditions dans lesquelles 
il a été éduqué et d’amener « 
Annatto » au Maroc pour vivre 
auprès de lui. 
Une fois arrivée, celle-ci fut rejeté 
par la famille de son bienaimé. 
Sa vie s’est transformée alors 
en souffrances interminables. 

Dans son film en lice 
pour la compétition 
Long métrage de fiction, 
Fatima Boubakdy a 

décidé de mettre en images 
l’histoire d’une jeune fille nommée 
« Annatto », d’origine franco-
sénégalaise. La réalisatrice s’est 
résolue à explorer un sujet plus 
délicat. Nous sommes dans la 
première moitié du XXe siècle. Le 
protagoniste, Adnane, interprété 
par l’acteur Abdellah Bensaid, 
passe un séjour au Sénégal et 
plus précisément à Saint-Louis où 
Annatto résidait dans une maison 
de prostituées. Un lieu que 
nombre de marchands arabes et 

Elle tombe enceinte et accouche 
d’un jumeau juste avant qu’elle 
ne rende l’âme. Quant à Adnane, 
il part à la deuxième guerre 
mondiale et ne reviendra jamais. 
C’est sa femme qui s’est occupée 
du jumeau de « Annatto ». 
Les personnages de ce film ont 
été interprétés, entre autres, par 
Nissia Benghazi, Souad Khouyi 
et Salahdine Benmoussa. Les 
scènes été tournées entre 
le Maroc et le Sénégal, de 
Azemmour à Saint-Louis. 
« Le cinéma marocain va bien ! 
», entendait-on à répétition ci et 
là à la salle de cinéma à la fin de 
la projection.  

« Annatto », un long métrage fiction de Fatima Boubakdy

«Annatto». Mecredi 21 septembre 2022, Tanger

Amour, racisme et intolérance
C’est une première fois réussie pour Fatima Ali Boubakdy au cinéma. Sorti dans les salles le 
16 février 2022, « Annatto » est un succès qui fait date. Cette production cinématographique 
marocaine a fait le voyage de Marrakech à Saint-Louis au Sénégal. Des acteurs marocains, 
français, sénégalais et burkinabés y ont participé.
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d’emblée, l’absence des 
représentants des régions 
à ce débat, précisant qu’ils 
ont eu un empêchement in-
extremis. « Comment amené 
les régions à considérer 
l’industrie cinématographique 
comme un important facteur du 
rayonnement socio-économique 
de la région, et les convaincre de 
l’intégrer dans leurs programmes 
? », s’est-il interrogé. 
Et d’enchaîner en rappelant 
que même si certaines régions 
octroient une aide, aussi minime 
soit-elle, aux producteurs et 
réalisateurs, il est impératif de 
généraliser ce financement à 
toutes les régions. 
« Cette aide n’est pas un fond 
perdu », a-t-il martelé. Pour lui, 
c’est une publicité qui met en 

Face à une salle 
pleine, Driss Chouika, 
réalisateur et secrétaire 
général de la chambre 

nationale des producteurs de 
films, Abderrahman Tazi grand 
réalisateur, et Jamal Souissi 
réalisateur de renom ont été 
unanimes à souligner, mercredi 
21 septembre 2022 à l’hôtel 
Barcelo à Tanger, en marge de 
la 22ème édition du Festival 
national du film, l’importance 
de l’implication des élus locaux 
dans  le rayonnement et le 
développement du 7ème art 
dans des régions et des petites 
villes reculées où des salles de 
cinémas n’existent pas.
Lors de la table ronde intitulée 
« Le cinéma et la région », 
Abderrahman Tazi a regretté, 

exergue et en valeur la culture 
spécifique à chaque région. 
Abderrahman Tazi a précisé qu’il 
est primordial de motiver les élus 
des régions afin de valoriser 
les particularités sociales, 
économiques, et culturelles de 
chaque ville. 
Une idée partagée par le 
réalisateur Jamal Souissi qui 
explique que les acteurs du 7ème 
art doivent travailler main dans la 
main avec les Walis ou le ministère 
d’intérieur afin de faire rayonner 
le cinéma aussi bien à l’échelle 
nationale qu’à l’échelon local. 
Et que sans une coopération 
collective, la problématique du 
développement équitable du 
cinéma dans les 12 régions du 
Royaume ne dépassera pas le 
stade du souhait.

« Le cinéma et la région », troisième table ronde du Festival

Le cinéma régional, 
 un chantier en friche ! 
Comment inciter les élus locaux à promouvoir la production cinématographique dans les régions 
notamment marginalisées ?  Les intervenants à une rencontre sur le « cinéma et régions » ont 
soulevé la question. 

Jamal Souissi, Driss Chouika, Driss El Korri et Abderrahman Tazi
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une opération chirurgicale qui 
lui a permis de reprendre sa 
vie normale et de marcher à 
nouveau. 
Ce long métrage documentaire 
a stimulé toutes les émotions 
des acteurs, des réalisateurs 
et des autres invités présents 
qui ont vécu avec Abdeslam, le 
protagoniste, ses souffrances, 
son militantisme et sa joie 
après le succès de l’intervention 
chirurgicale. 
Pour la célèbre actrice Zhor 
Slimani qui a assisté au long 
métrage, « cette projection nous 
a profondément touché en tant 
que spectateur et être humain 
avant tout. Surtout avec la fin 
du film. Une fin heureuse et un 
travail de qualité effectué par 

Dans la matinée de cinquième 
jour de la 22ème édition du 
Festival national du film de Tanger, 
organisé du 16 au 24 septembre 
2022 sous le Haut patronage 
de S.M. le Roi Mohammed VI, 
des dizaines de passionnés du 
7ème art se sont précipités à 
la salle de cinéma Megarama 
Goya pour assister à « Hope », 
le long métrage documentaire 
du grand réalisateur Bouchaib 
El Messaoudi qui participe à la 
compétition de cette catégorie 
de films. 
Il raconte l’histoire de Abdeslam, 
souffrant d’une arthrose qui l’a 
obligé à se déplacer en fauteuil 
roulant depuis de longues 
années. Patient, optimiste et 
persévérant, Abdeslam a subi 

le grand réalisateur Bouchaib 
El Messaoudi qui a réussi à 
faire passer magistralement un 
message selon lequel il ne faut 
jamais jeter l’éponge et qu’il 
faut garder l’espoir même dans 
des conditions difficiles voire 
insupportables », lance-t-elle 
tout émue.
Le réalisateur a confié, quant à 
lui, que ce long métrage succède 
à ses deux réalisations « Le 
prisonnier de la douleur » et « 
Amgar » ayant remporté des Prix 
dans des festivals internationaux. 
« Chaque maladie a un remède, 
c’est le message que j’ai voulu 
transmettre à travers ce long 
métrage. J’espère qu’il sera à la 
hauteur des attentes du grand 
public », conclut-t-il. 

« Hope », un film documentaire de 
Bouchaib El Messaoudi

Garder espoir 
dans le désespoir

Le long métrage documentaire « Hope » du grand réalisateur Bouchaib El Messaoudi est une 
leçon de vie. Il montre qu’après la pluie vient toujours le beau temps et qu’il faut s’accrocher à 
l’espoir d’un demain meilleur.

Bouchaib El Messaoudi
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Garder espoir 
dans le désespoir

Au cours de la projection du 
film, plusieurs spectateurs se 
chuchotaient. Le film leur a 
rappelé un fait divers qui avait 
défrayé la chronique à Settat 
où un vendeur ambulant a été 
arrêté pour avoir utilisé la viande 
de chien dans la fabrication de 
saucisses. 
De retour au film, il faut dire que la 
fin n’a pas manqué de surprendre 
plus d’un. Elle ressemblait 
comme deux gouttes d’eau à 
celle du court métrage « La ficelle 
» de Ali Charef. En véité, ces 
deux projections ont immergé le 
public dans l’imagination fertile 
du protagoniste. 
 « La ficelle » de Ali Charef, lui, 
a évoqué une maladie encore 
mystérieuse, la schizophrénie, 
à travers l’histoire de Mehdi, un 
jeune étudiant en médecine qui 
prépare sa thèse de doctorat. 
Ce dernier a choisi de travailler 
sur des cas pathologiques en 
isolement à l’hôpital.  Il a soutenu 

Quatre courts métrages ont été 
projetés à la salle de cinéma 
Alcazar, mardi 20 septembre 
2022. Il s’agit, en l’occurrence, 
du court métrage « Sandwich » 
de Abdellah El Hak, « La Ficelle 
» de Ali Charef, « Khouloud » de 
Khouloud Bouzine et « Oueld 
Sebt » de Imad Zaouaghi. 
« Sandwich » de Abdellah El Hak 
miroite une tranche de vie d’un 
vendeur ambulant de sandwichs 
qui s’évertue pour réaliser le 
rêve de son épouse qui aspire 
à une vie mondaine et être 
propriétaire d’une grande usine 
de transformation de viande.
Entre réalité et imagination, 
le protagoniste se trouve face 
à un examen de conscience 
aux prises avec ses principes 
moraux, tiraillé entre céder à 
la tentation du gain facile sans 
vergogne et sans scrupules ou le 
poids de la conscience. Et c’est 
finalement son sens élevé de 
moralité qui en prend le dessus.

sa thèse en réussissant son 
exposé devant le jury. Mais cela 
ne se passait que dans sa tête. 
Le troisième court métrage 
projeté « Khouloud » de 
Khouloud Bouzine est le premier 
court métrage et la première 
participation au Festival national 
du film de Tanger de la jeune 
réalisatrice. 
Vingt-sept ans après avoir été 
chassées sa mère et elle de leur 
village natal , elles y retournent 
à la sinistre occasion du décès 
du père de Khouloud. Elles 
en profitent pour récupérer la 
maison familiale. 
La dernière projection, elle, est 
le court métrage « Oueld Sebt 
» qui décrit le quotidien d’une 
famille composée de quatre 
membres. La mère passe son 
temps à essayer en vain de traire 
une vache tandis que l’époux, 
souffrant d’une maladie qui 
l’oblige à rester alité. Ses deux 
frères, eux, sont désœuvrés.

22 ème édition du Festival national du film de Tanger

Quatre courts métrages à l’affiche 
au cinquième jour 
« Sandwich » de Abdellah El Hak, « La Ficelle » de Ali Cheref, « Khouloud » de Khouloud 
Bouzine et « Oueld Sebt » de Imad Zouaghi ont été projetés mardi 20 septembre 2022 à la salle 
de cinéma Alcazar dans le cadre de la 22ème édition du Festival national du film de Tanger 
organisée du 16 au 24 septembre 2022 sous le Haut Patronage de S.M. le Roi Mohammed VI. 

Khouloud Bouzine, la réalisatrice du court 
métrage Kouloud

Ali Charef, le réalisateur du court métrage 
La Ficelle

Imad Zaouaghi, le réalisateur du court 
métrage Oueld Sebt

Abdellah El Hak, le réalisateur du court 
métrage Sandwich.
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