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Des journalistes
en parlent

Ils sont 170 journalistes 
représentant des dizaines de 
médias aussi bien nationaux 
qu’étrangers, tous supports 

médiatique confondus, à 
couvrir la 22ème édition du 
Festival National du film de 
Tanger organisé sous le Haut 
Patronage de S.M. le Roi 
Mohammed VI. Leur présence 
témoigne de l’importance de 
cette grand-messe du cinéma 
marocain à leurs yeux mais 
aussi aux yeux du grand public. 
Leur mission consiste à 
rapporter, autant que possible, 
et avec objectivité, les 
impressions des différents 
intervenants du champ 

cinématographique mais 
aussi les leurs sur les films en 
compétition et les débats qui 
s’en suivent. En un mot, elle est 
capitale voire concluante pour 
que le succès de cette édition 
inédite soit au complet.  
Leurs regards se croisent parfois 
et diffèrent tantôt. Un postulat 
les unit : informer et apporter 
leur pierre à l’édifice d’un 
cinéma marocain à même de se 
frayer une place sur l’échiquier 
artistique et cinématographique 
international.
Positives sont les opinions 
des journalistes présents sur 
l’organisation de cette 22ème 
édition. Quant aux films se 

disputant le perchoir pour les 
trois compétitons long métrage, 
court métrage et documentaire, 
leurs appréciations se 
rejoignent souvent : des films 
d’une grande qualité côtoient 
au même endroit d’autres de 
qualité moyenne. Quand on y 
pense, n’est-ce pas le but de 
telles compétitions du festival ? 
Tout compte fait, que le meilleur 
gagne ! 
Notre Magazine a réussi à 
approcher quelques-uns en 
pleine action nonobstant leur 
agenda chargé. Une occasion 
de voir le festival et les films en 
course à travers le regard avisé 
et particulier des médias.

22ème édition du Festival national du film
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« Une journée typique 
au Festival, je n’en ai pas.
Et c’est tant mieux ! »

Mohamed Nait Youssef 
est journaliste 
culturel au quotidien 
francophone ‘’Al 

Bayane’’. Il assure la couverture 
de la 22ème édition du Festival 
National du Film de Tanger. Il en 
a déjà l’habitude. C’est sa 4ème 
participation à cette grande 
messe cinématographique. 
Ce qui lui permet de faire une 
évaluation d’un pan important 
de l’organisation de 
ce festival. « Les 
conditions du travail 
pour les journalistes 
sont excellentes 
et le contact 
immédiat et direct 
avec les différents 
professionnels du 
secteur se déroule 
sans accrocs », 
témoigne-t-i l .
Mohamed suit les 
activités du festival 
de plus près pour 
livrer aux lecteurs d’Al 
Bayane des articles 
approfondis sur les 
films, les débats, les tables 
rondes et les conférences. 
Chaque jour, il consulte le 
programme des projections 
afin de choisir sa destination 
première. « Une journée 

typique, je n’en ai pas. Les 
projections et les évènements 
tenus en parallèle sont 
diversifiés. Et c’est tant mieux ! 
», nous confie-t-il. Il essaie de 
visionner le maximum des films 
et partant,  passe ses journées 
à faire des aller-retours entre les 
salles de cinéma Goya et Roxy, 
pour mener des interviews 
avec réalisateurs, producteurs 
et acteurs. Pour lui, cette 

année est assez spéciale parce 
que le festival est la moisson 
de deux éditions reportées. 
Une rencontre au goût des 
retrouvailles et une occasion en 
or pour visionner tous les longs 

et les courts métrages réalisés 
depuis la dernière édition du 
Festival National du film de 
Tanger.
Qu’en pense-t-il vraiment ? « A 
coup sûr, le cinéma marocain 
a enregistré des avancées 
notables. Cela dit, il reste 
encore du chemin à parcourir 
», analyse-t-il. Ajoutant qu’il y a 
«une diversité des thématiques, 
une évolution de l’approche 

esthétique surtout 
technique et une 
jeunesse qui essaie, 
tant que faire se peut, 
d’apporter sa pierre 
à cet énorme édifice 
qu’est le cinéma 
national ».
Les écrits de 
Mohamed Naït 
Youssef, qui apportent 
des éclairages sur 
le cinéma marocain 
et les nouveautés 
de cette édition, 
changent au gré des 
genres : compte-
rendu, interview ou 

reportage. Cette année, il 
s’est focalisé davantage sur 
les longs-métrages. Il y a des 
films qui l’ont marqué plus que 
d’autres par leur profondeur et 
leur qualité d’image. 

Mohamed Nait Youssef, journaliste francophone à ‘’Al Bayane’’ 
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« La programmation 
du Festival est bonne 
quoique certains films 
n’y ont pas leur place »

Diplômé de l’Institut 
Supérieur de 
l’Information et de 
la Communication 

(ISIC) et de l’École Supérieure 
Roi Fahd de la Traduction, 
Abderrahim Cherkaoui cumule 
huit ans d’expérience en tant 
que journaliste professionnel. 
Correspondant régional à 
Tanger du média américain « 
Aswat Magharibia » (« Maghreb 
Voices »), Abderrahim couvre 
les activités de la 22ème 
édition du Festival national 
du film de Tanger. Pour lui, la 
couverture médiatique d’un tel 
festival dépend essentiellement 
de la ligne éditoriale et de 
la stratégie de rédaction de 
chaque média. A « Aswat 
Magharibia », Abderrahim nous 
révèle que son média favorise 
le « storytelling », ou l’art de 
raconter des histoires autour de 
l’actualité.
« Dans notre couverture 
du festival, nous nous ne 
focalisons pas sur l’évènement 

en soi. Nous nous basons plutôt 
sur la narration d’histoires se 
rapportant au déroulement 
du festival », explique-t-il. 
D’ailleurs, la première histoire 
qu’il a narrée est celle de 
la reprise du festival après 
deux ans d’arrêt. Il s’attarde 
davantage sur les histoires 
des films, et celles de leurs 
réalisateurs, plutôt que sur les 
autres activités organisées 
en parallèle. Au sujet de 
l’organisation du Festival 
national du film, Abderrahim a 
son mot à dire. Tout optimiste 
qu’il est, il ne voit que la moitié 
remplie du verre. L’organisation 
s’est déroulée dans de très 
bonnes conditions, estime-t-
il. Le seul bémol, c’est que les 
projections des documentaires, 
longs métrages et courts 
métrages sont programmées 
simultanément, chose qui 
empêche le cinéphile ou le 
journaliste qu’il est, de visionner 
toutes les productions.
Abderrahim constate que le 

cinéma marocain a réalisé 
beaucoup de progrès, aussi 
bien sur le plan qualitatif 
que quantitatif. En termes 
de qualité, le journaliste 
énumère des expériences 
cinématographiques qui ont 
excellé. Il cite, entre autres, 
celles de Hakim Belabass, 
Faouzi Bensaid, Hicham 
Lasri et Nabil Ayouch. Revers 
de la médaille, il y a des 
productions qui avancent d’un 
pas et reculent de deux. Côté 
quantitatif, le fonds d’aide aux 
films contribue grandement à la 
hausse significative du nombre 
de films produits mais aussi 
à l’amélioration de la qualité 
compte tenu des exigences 
sine qua non pour l’obtention 
de ladite aide. 
« Il va sans dire que la perfection 
n’existe pas. Une évolution est 
visible mais des améliorations 
restent à faire », conclut le 
journaliste sur un ton optimiste.

Abderrahim Cherkaoui, journaliste, 
correspondant régional à Tanger du média 
américain « Aswat Magharibia »
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Samira Maghdad, journaliste  
au magazine ‘’Sayidati’’

Une couverture 
médiatique large et 
efficace est une des 
facettes de la réussite 

d’un événement de tout genre, 
artistique et cinématographique 
de surcroît. Elle l’est autant 
pour le Festival national du 
film (FNF) de Tanger, rendez-
vous qui réunit tous les 
intervenants dans le champ 
cinématographique marocain. 
« C’est toujours un moment 
spécial pour moi d’assister à 
toutes les éditions du Festival 
national du film. J’aime le 
cinéma et la ville où j’ai passé 
toute mon enfance. La tenue 
d’un festival du film à Tanger 
me rend fière de ma ville 
natale, la métropole de l’art », 
nous a confié Samira Maghdad, 
journaliste au magazine féminin 
hebdomadaire ‘’Sayidati’’.

Après avoir assisté à la plupart 
des projections, la journaliste 
trouve que tous les films 
méritent d’être regardés. Pour 
elle, tout effort artistique doit 
être estimé à sa juste valeur. 
« Personnellement, je cherche 
l’authenticité et l’identité. Un 
film marocain doit être unique. 
Et comme je le dis sans 
cesse, nous avons besoin de 
nous rassasier de films qui 
s’imprègnent de nos valeurs 
et de notre culture », lance-
t-elle. « Dans cette édition, 
j’avais l’occasion de suivre un 
certain nombre de films que je 
considère comme des essais 
réussis visant à consolider la 
diversité en relevant le défi des 
grandes idées philosophiques. 
Il y avait d’autres films de 
qualité moyenne et d’autres 
qui cherchaient uniquement à 

monter leurs techniques, sans 
plus», poursuit-elle. 
La journaliste chevronnée 
pense fort que l’avenir du cinéma 
marocain est prometteur. Pour 
elle, le cinéma marocain se 
dessine petit à petit. Il n’est 
pas encore assez réussi mais 
il y a des signes annonciateurs 
d’un avenir meilleur sous le 
signe de la diversité. Elle cite 
en référence les réalisatrices 
Doha Mostaquim, Fatima Ali 
Boubekdi et Asmaa El Moudir.
Concernant l’organisation de 
cette 22ème édition du Festival 
national du film de Tanger, 
Samira Maghdad déplore une 
certaine « dispersion causée 
par l’accumulation du nombre 
de films ». A son avis, il a fallu 
sélectionner un peu plus les 
films à l’affiche. 

« L’avenir du  
cinéma marocain 
est prometteur »
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« Une des particularités de cette 
édition réside dans la richesse de la 
production cinématographique » 

Hicham El Alaoui, correspondant au Maroc de 
l’Agence de presse africaine « Apanews » et 
rédacteur en chef de la branche marocaine 
du site italien « lapresse.it » 

« Un Moussem 
cinématographique de 
grande envergure », c’est 
en ces termes que le 

journaliste chevronné Hicham El 
Alaoui, correspondant au Maroc 
de l’Agence de presse africaine 
« Apanews » et rédacteur en 
chef de la branche marocaine du 
site italien « lapresse.it », décrit 
la 22ème édition du Festival 
National du Film de Tanger. 
Ayant roulé sa bosse dans le 
journalisme depuis 28 ans, 
Hicham couvre cet évènement 
d’envergure national pour deux 
continents, l’Afrique et l’Europe. 
Dans sa couverture du festival, 
il a des angles d’attaque et de 
traitement singuliers, notamment 
la promotion de l’industrie 
cinématographique marocaine 
ou encore la résilience des 
cinéastes et des producteurs 
face à la crise de la pandémie du 
Covid-19.
Sous un autre angle, Hicham se 
focalise sur l’importance de tisser 
des liens avec les industries 
cinématographiques étrangères 

et particulièrement africaines 
dans l’objectif de faire rayonner 
les productions nationales au-
delà des frontières marocaines.
De par la richesse de la 
programmation de cette édition 
exceptionnelle, la passion des 
cinéphiles est assouvie à coup 
sûr, et il y a de quoi plaire à tous 
les gouts, confie-t-il. Et ce n’est 
pas le soldat de l’information 
qu’est Hicham El Alaoui qui dira 
le contraire. « Si on se réfère aux 
statistiques données par le Centre 
Cinématographique Marocain, la 
production cinématographique 
marocaine est passée de 3 à 
4 films par an il y a quelques 
années, à 20 à 25 actuellement. 
Une des particularités de cette 
édition du festival peut être 
résumée dans la richesse de la 
production cinématographique », 
avance-t-il.
A en croire ses propos, le 
Festival aurait passé d’une 
étape à une autre, puisqu’il 
y avait auparavant des films 
triés et sélectionnés, tandis 
qu’aujourd’hui, nous assistons à 

des films de tous genres. Selon 
lui, certains films excellent, 
tandis que d’autres n’ont pas 
les paramètres pour s’élever 
au niveau de la compétition du 
Festival. « Quoique tout effort est 
appréciable », nuance-t-il.
Le journaliste s’est félicité de 
l’organisation du festival. « 
Les responsables du Centre 
Cinématographique Marocain 
veillent au grain pour que tout 
se passe bien. Il y a quelques 
imperfections mais il y a 
énormément d’efforts fournis 
», témoigne-t-il. Il ajoute qu’en 
comparaison avec les éditions 
précédentes, « la 22ème édition 
se distingue par sa richesse de 
programmation, ainsi que son 
organisation qui s’est améliorée 
de façon considérable».
Par ailleurs, il ne cache pas qu’il 
apprécie grandement la forte 
présence d’une communauté 
cinématographique de haut vol et 
de celle ivoirienne en particulier, 
faisant référence à la Semaine 
du film ivoirien qui se tient en 
marge de ce festival.



Festival national du film 7

quotidien  Au

Fatima Yahdi, journaliste à la chaîne TV ‘’Attaqafia’’ 

Journaliste confirmée 
ayant cumulé une grande 
expérience dans le 
domaine audiovisuel, 

lauréate de l’Institut supérieur 
de l’information et de la 
communication (ISIC), Fatima 
Yahdi est une habituée du Festival 
National du Film de Tanger. Elle 
a même participé lors de deux 
éditions à la présélection des films 
en compétition, sans compter 
l’animation et la modération des 
débats du festival. 
Présente dès le premier jour à 
la 22ème du Festival National 
du Film de Tanger, elle s’attèle 
à préparer une édition spéciale 
pour son émission télévisée « Al 
Maouid Assinimai » (Le rendez-
vous cinématographique). 
Elle garde en tête deux principes 
fondamentaux : donner la parole 
aux réalisateurs at acteurs de 
renom et ceux novices. « Tout 
le monde mérite une opportunité 
pour mettre en valeur son travail 
et sa vision», défend-t-elle. 
Sans sacrifier la parité hommes-
femmes dans les interventions.
Fatima considère, par ailleurs, 
que ce Festival est l’évènement 
cinématographique le plus 
important à l’échelle nationale, 
« le miroir du cinéma marocain 

». Elle ajoute que cette 22ème 
édition est inédite. « Le 
programme est très riche au 
niveau des trois catégories des 
films. Il y a une certaine pression 
car on n’arrive pas à couvrir 
toutes les projections, surtout 
que certaines projections se 
tiennent en même temps dans 
deux ou trois salles de cinéma. 
Certes, le travail est stressant, 
mais la passion que j’éprouve 
pour le cinéma en vaut la peine 
», confie-t-elle. 
Développant, au fil des éditions 
une expertise dans le domaine 
cinématographique, Fatima 
Yahdi voit que plusieurs 
producteurs optent pour des 
films « populaires » où il y a de la 
comédie et qui s’accommodent 
aux attentes du grand public. 
Etant une industrie, le cinéma 
doit générer des profits. « Le 
cinéma, c’est une passion mais 
c’est également le seul gagne-
pain de plusieurs acteurs du 
monde du 7ème art », analyse-
elle. Elle ajoute que l’industrie 
cinématographique nationale a 
connu une évolution nette en 
terme de quantité mais aussi de 
qualité. « Restons optimistes, 
le cinéma marocain va bien », 
conclut-elle. 

«Restons optimistes,  
le cinéma marocain va bien»
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« Sans la presse, un 
évènement comme le 
Festival national du 
film ne peut avoir de 
visibilité»

C’est un journaliste 
confirmé qui ne jure 
que par l’art et la 
culture. D’ailleurs, il 

en consacre une heure dans 
son émission « 60 minutes pour 
l’art » diffusée sur la chaîne de 
télévision Medi1TV.
D’origine syrienne, Marocain 
de cœur, le journaliste est 
toujours au rendez-vous des 
manifestations culturelles. Il 
a toujours en vue le festival 
National du Film de Tanger 
qu’il considère comme un 
événement phare de la 
scène cinématographique 

nationale. D’autant plus que la 
programmation de la chaîne 
lui réserve une place de choix. 
« Medi1TV a toujours veillé à 
couvrir ce grand événement 
cinématographique qui fait 
partie intégrante du champ 
cinématographique marocain 
et des activités culturelles que 
couvre la chaîne», nous confie-
t-il.
De l’avis de Houssam 
Eddine, les productions 
cinématographiques nationales 
sont en évolution constante. 
Elles méritent d’être félicitées, 
encouragées et surtout 

largement diffusées. Il reste 
convaincu que sans la presse, 
les événements culturels 
comme ce Festival ne peuvent 
avoir la visibilité dont ils 
jouissent.
Pour ce qui est de la stratégie 
de couverture de cette grand-
messe, le journaliste animateur 
précise qu’il réalise avec ses 
collègues des reportages, des 
comptes-rendus et interviews 
avec les invités du festival et les 
festivaliers. « Nous essayons 
de transmettre fidèlement les 
moments forts et l’ambiance de 
ce festival », conclut-il.

Houssam Eddine Naser, journaliste à 
Medi1TV
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Raouia Ben Abd 
Elouhab, Radio  
Régionale de 
Tanger

Hafsa Ouacha, 
Radio Régionale 
de Tanger

C’est une première 
pour Raouia Ben 
Abd Elouhab dans la 
couverture du Festival 

national du film de Tanger 
pour le compte de la. Elle est 
journaliste en herbe passionnée 
de journalisme.
Raouia ne cache pas d’emblée 
sa satisfaction de l’organisation 
et du déroulement du Festival. 
Ce qui l’a marquée le plus, c’est 
le caractère innovant et créatif 
des longs métrages de fiction 
qu’elle a regardés. Pour elle, 
la qualité est au rendez-vous 
comme la quantité. Cependant, 
elle nuance en soulignant que 
le degré de qualité des films 
projetés vacille entre bon et 
moins bon.

La presse régionale 
radiophonique est 
présente à la 22ème 
édition du Festival 

National du Film de Tanger. 
Une de ses représentes, Hafsa 
Ouacha de la Radio Régionale 
de Tanger, en assure la 
couver ture.
Elle nous dévoile que cette 
édition est assez spéciale. 
Pourquoi ? Tout d’abord, de 
par la présence d’un nombre 
important d’acteurs, de 
producteurs et de réalisateurs. 
Ensuite, au vu du nombre 
élevé de productions 

« Le sentiment d’être dans 
une salle de cinéma diffère de 
celui de regarder des films à la 
maison », confie-t-elle. Ne se 
détachant pas de son micro, 
la jeune journaliste a diversifié 
sa couverture entre reportage, 
compte-rendu et interviews de 
figures de proue comme de 
novices talentueux du champ 
cinématographique national. 
Quant au film qui l’a séduit, elle 
cite, sans hésiter, « Haut et Fort 
» de Nabil Ayouch, et « Comme 
la fin d’un été », le documentaire 
de Mohamed Boubidar. 
Seul hic, au regard de la 
programmation abondante de 
cette 22ème édition, Raouia 
Ben Abd Elouahab avoue 
n’avoir pas pu couvrir tous les 
films. 

cinématographiques, toutes 
catégories confondues, en lice 
pour les trois compétitions du 
festival. Hafsa porte un intérêt 
spécial aux longs métrages de 
fiction et au documentaire. 
Elle estime que le cinéma 
marocain a connu un 
développement certain et 
palpable, que ce soit en termes 
de tournage, de montage et 
de scénario. Elle apprécie 
certains films en particulier, qui 
véhiculent des messages clairs 
et touchants inhérents à des 
phénomènes de société et qui 
permettent au récepteur de s’y 
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« Al Ikhwane » ou le rêve devenu, 
enfin, réalité pour Taliss »

Des rires et des 
applaudissements ont 
brisé le silence qui 
régnait sur la salle 

Roxy, jeudi 22 septembre 2022. 
La raison ? Le long-métrage « 
Al Ikhwane » de Mohamed Amin 
Al Ahmar, projeté dans le cadre 
de la 22ème édition du Festival 
national du film de Tanger. 
Cette comédie dramatique 
relate l’histoire de trois amis 
originaires des bidonvilles de 
Casablanca, se considérant 
plutôt comme frères. 
Ces derniers désœuvrés et 
désargentés veulent changer le 
cours de leur existence, Zrika, 
Charo et Abdessadek, puisque 
d’eux qu’il s’agit, décident alors 
de filmer une vidéo macabre et 
de la diffuser sur les réseaux 

sociaux pour créer le buzz et en 
engranger de l’argent. 
Décidant tous les trois de ne plus 
la publier, une connaissance, du 
nom de Hamouda, leur pique la 
vidéo et la diffuse à leur insu. 
La police lance un mandat 
contre les trois amis. Regardant 
la scabreuse vidéo, « Al Hajj », 
un ‘Fqih’ respecté voire même 
vénéré des bidonvillois, a vu 
en eux le profil adéquat pour 
rejoindre sa cellule terroriste 
dormante. Plusieurs péripéties 
dramatiques s’en suivent. Bien 
qu’humoristique, ce film traite 
de sujets de société d’actualité 
: la marginalisation, la pauvreté, 
le chômage, la mendicité… Tant 
de thématiques qui poussent le 
spectateur à réfléchir, au-delà 
de la plaisanterie et de l’ironie. 

Ce long-métrage écrit et 
artistiquement dirigé par 
Abdelali Lamhar, alias « Taliss 
», est le fruit de huit ans de 
travail. « ‘’Al Ikhwane’’ nous a 
demandés beaucoup d’efforts 
au niveau de l’écriture et du 
tournage. J’ai finalement eu 
l’opportunité de mettre au 
monde ce film sur lequel j’ai 
travaillé pendant huit ans car 
j’étais perfectionniste quant au 
dialogue », confie-t-il. Abdelali 
s’estime chanceux que des 
acteurs de renom ont accepté 
de participer à ce film. Il cite 
notamment Fadila Benmoussa, 
Abdellatif Khamouli, Rawya, 
Fatima Bouchane et 
Salaheddine Benmoussa. Sans 
compter les membres de son 
groupe « Humouraji ». 

Long métrage de Mohamed Amin Al Ahmar

Cette comédie dramatique relate l’histoire de trois amis originaires des bidonvilles de 
Casablanca. L’humour se mêle à la mélancolie pour transposer une réalité amère vécue par 
des jeunes désespérés.
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Les amoureux du 7ème 
art étaient au rendez-
vous jeudi 22 septembre 
2022 à la salle 

Megarama Goya à Tanger avec 
« Carte Postale », un film qui 
symbolise une lettre d’amour 
entre une fille et sa maman. 
Un autre prétendant au titre 
du meilleur documentaire ! 
Primé dans plusieurs festivals 
internationaux de renom, « 
Carte postale » raconte l’histoire 
de l’odyssée spirituelle de 
l’auteure et réalisatrice Asmae 
El Moudir dont le catalyseur 
a été une simple photo sur le 
dos d’une carte postale qu’elle 
a retrouvée enfouie dans les 
affaires de sa mère. De quoi 
s’agit-il ? La photo montre la 
Zaouia d’Ahansal où la mère 
de Asmae a grandi et appris 
à forger sa personnalité. Une 
fois devenue réalisatrice et 
munie d’une grande envie 
de découvrir le passé et les 
origines de celle qui l’a mise 
au monde -également ses 
origines-, Asmae décide de se 
rendre à la Zaouia d’Ahansal, 
un village reculé dans le Haut-

Atlas, pour réaliser cette œuvre 
cinématographique qui recèle 
une histoire intime.
En substance, le documentaire 
fait la lumière sur certains 
aspects à caractère social, 
comme la migration, la situation 
de la femme et le manque de 
services médicaux dans le 
milieu rural et l’éducation, en 
utilisant une approche fort 
émotionnelle. Le spectateur 
est amené, à travers des 
cadrages ingénieux et une 
utilisation de musique frugale 
mais émouvante, à s’identifier 
aux différents personnages, et 
principalement à Oum-elaïd, 
une jeune fille du village.
Le film est structuré en deux 
grandes parties, séparées par 
une cérémonie de mariage 
d’une jeune villageoise. 
Dans la première, la réalisatrice 
Asmae El Moudir dresse un 
portrait de sa mère par le 
truchement les personnalités 
de différents habitants de la 
Zaouia. 
Quant à la deuxième partie, 
elle montre un arrangement 
triptyque et une comparaison 

entre trois femmes : Oum-elaïd, 
la mère de Asmae El Moudir et 
Asmae elle-même.
Si Oum-elaïd et la maman de 
Asmae ont dû quitter le village à 
une période de leurs existences 
respectives, Asmae ressentira 
le même chagrin car elle devait, 
elle aussi, repartir vers la fin du 
tournage de son documentaire 
après avoir décelé le secret de 
la carte postale.
A l’issue de la projection du 
film, la réalisatrice a exprimé 
que la dimension profondément 
personnelle du projet l’a 
poussée à figurer dans 
certaines scènes et à utiliser 
une voix off qui, mêlée à des 
images sur l’écran, dégage 
une douceur et une sincérité 
spéciales.
Somme toute, « Carte 
postale » dépeint l’expérience 
humaine à travers un médium 
impénétrable et magique à 
la fois qu’est le cinéma. Le 
médium le plus adapté pour 
permettre aux spectateurs 
d’être simultanément touchés 
par cette épopée de trois 
femmes.  

Film documentaire de Asmae 
El Moudir

La compétition du court-métrage de la 22ème du Festival du Film de Tanger devient serrée. 
La projection du film « Carte Postale » de sa réalisatrice Asmae El Moudir rend la mission du 
jury encore plus difficile.

« Carte postale » 
 ou la quête de soi

Asmae El Moudir, réalisatrice
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Quatre courts métrages à l’affiche 
du septième jour 

Tanger, centre-ville, 15 heures. 
Des dizaines de passionnés du 
7ème art ont assisté à la salle 
de cinéma Alcazar aux quatre 
courts métrages programmés. 
Il s’agit en l’occurrence de « 
Le silence de Aïda » de Ahmed 
Messoudi, « Salba » de Rachid 
Allali, « Burka » de Wahid 
Sanouji et de « L’imprudence » 
de Khalid El Rhouate. 
Le premier court métrage parle 
d’une jeune femme qui lutte 
pour la survie de son couple. 

Elle sera suivie par un harceleur 
mystérieux et séducteur qui va 
finir par bouleverser toute sa vie. 
Le film a connu la participation 
du grand acteur Abdessalam 
Bouhcini qui a joué le rôle de 
l’époux de Aïda, la protagoniste 
interprétée de Manal Belhaj. 
Le rôle du harceleur, lui, est 
endossé par l’acteur Mourad 
Hmimou. 
« Durant le casting, j’ai fait le 
casting de plusieurs actrices. 
Mais j’ai découvert en Manal 

quelque chose de singulier 
qui m’a incité à la choisir, elle 
spécifiquement », explique 
l’illustre réalisateur Ahmed 
Messoudi. 
La deuxième projection de 
cette après-midi était « Salba 
», le premier court métrage du 
comédien et animateur Rachid 
Allali. Dans ce film, ce dernier 
traite de la pédophilie et de 
l’exploitation des enfants au 
travers l’histoire de Salba, une 
femme âgée qui, aveuglée par 
la cupidité, pousse sa petite fille 
de 12 ans à la mendicité. 
Peu de temps après, le public 
avait rendez-vous avec « Burka 
» de Wahid Sanouji.  Tourné 
dans un cabinet dentaire aux 
Pays-Bas, le film traite du 
racisme. Dans la salle d’attente 
de ce cabinet, une femme 
marocaine, de confession 
musulmane, portant la Burka, 
est victime de propos racistes 

22ème édition du Festival national du film de Tanger 

La compétition du court-métrage de la 22ème du Festival du Film de Tanger devient 
serrée. La projection du film « Carte Postale » de sa réalisatrice Asmae El Moudir rend la 
mission du jury encore plus difficile.

Le court métrage Le silence de Aïda de Ahmed Messoudi
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proférés par une Hollandaise. 
« J’ai choisi la Hollande 
précisément parce que tout 
simplement j’y réside. Dans 
ce pays, je vis au quotidien le 
racisme sous toutes ses formes 
», nous confie Wahid Sanouji. 
La quatrième et la dernière 
projection, « L’imprudence », 
de Khalid El Rhouate véhicule 
un message aux jeunes 
imprudents au travers l’histoire 
de quatre amis, deux filles et 
deux garçons, qui décident de 
passer un week-end dans la 
forêt où ils se font agressés par 
deux délinquants. 
« Ces courts métrages augurent 
d’un avenir radieux pour le 
cinéma marocain », estime le 
vétéran Abderrahmane Tazi, 
lors du débat qui a suivi la 
projection des quatre films. 

Le court métrage Salba de Rachid Allali.

Le court métrage Burka de Wahid Sanouji.

Le court métrage L›imprudence de Khalid El Rhouate.



Festival national du film 14

quotidien  Au

Un film à succès à l’étranger 

C’est un long-métrage 
qui relate l’histoire du 
Capitaine Brad Paxton, 

un ‘’marine’’ américain marié à 
Kate Paxton, une archéologue 
notoire qui se rend au Maroc 
à la recherche de fossiles 
humains dans un village 
abandonné, près des frontières 
entre le Maroc et l’Algérie. 
Revirement inattendu, à peine 
arrivée, Kate, accompagnée 
d’une collègue marocaine et 
d’un groupe de guides, est 
kidnappée par des membres de 
Daësh, après avoir franchi le 
territoire Algérien. Le capitaine 
Paxton, atteint du syndrome de 
stress post-traumatique, décide 
de faire face à ses démons et 
d’aller sauver sa femme. Assisté 
par Younes, un agent des 
services marocains spécialisé 
dans la lutte anti-terroriste, 
Paxton entame une course à la 
montre pour faire éviter à Kate 
un destin morbide : elle allait 

être égorgée si les son pays 
ne paie pas une rançon de 10 
millions de dollars. Bref, un film 
d’action marocain interprété 
en langue anglaise. Un choix 
de langue justifié, d’après le 
réalisateur, par la volonté de 
toucher un large public sous 
d’autres cieux. « Il existe un 
soft power exclusif aux films 
produits en anglais, car on est 
certain que notre message sera 
reçu par le plus grand nombre 
possible de personnes. Je me 
suis battu pour réaliser un long-
métrage filmé au Maroc au 
travers duquel j’ai pu raconter 
une histoire marocaine avec 
une note positive », explique-il 
à son public présent à la salle 
de cinéma Roxy. 
Hicham Hajji partage une petite 
confidence. L’idée du film lui est 
venue après l’attaque terroriste 
qui a coûté la vie en 2017 à la 
photographe Leila Alaoui. « Sa 
mort m’a choqué, et j’ai voulu 

réalisé un film pour secouer 
la fausse perception qu’ont 
les occidentaux selon laquelle 
tout musulman est un terroriste 
potentiel », dit-il ému. 
L’un des acteurs vedettes de ce 
film est Bryce Dexter El Glaoui, 
un acteur marocain en pleine 
ascension, interprétant le rôle 
de Youness Laalaj. Il nous a 
confié que c’était la première 
fois qu’il interprète un rôle de ce 
genre dans un film marocain, 
destiné à un public international. 
Il a ajouté que bien qu’il soit né 
en Suisse, son cœur ‘’réside’’ 
au Maroc. «Même si j’ai une 
grande diversité culturelle, j’ai 
commencé le cinéma au Maroc 
quand j’avais 17 ans en faisant 
la figuration et le doublage. Etre 
présent au Festival national du 
Film de Tanger, en compagnie 
de stars américaines et 
marocaines de renom, est 
un grand honneur pour moi», 
conclut-il sur un ton joyeux.  

«Redemption day», premier long-métrage de Hicham Hajji Tanger 

«Redemption day» est l’un des rares films en compétition au Festival national du film de 
Tanger joué par des acteurs étrangers. Il a été projeté dans 120 pays. Une success story 
marocaine.
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L’apprivoisement d’un chameau, 
sur les traces de Mohamed

Jeudi 23 septembre 2022, 
11 heures. La projection 
du film « Essadabe » a 

commencé. Un documentaire 
qui met en lumière le lien fort 
qui lie Mohamed Lamine, le 
protagoniste, de nationalité 
mauritanienne, à son chameau. 
Il passe le gros de son temps 
avec lui et prend bien soin de 
lui. Mais le plus captivant dans 
cette histoire d’amour, c’est 
l’apprivoisement de cet animal 
tout le long de ce long-métrage, 
une véritable découverte pour 
le public. 
Au tout début, Mohammed 
entreprend un voyage vers le 
sud du Maroc.
« Nous nous sommes bien 
amusés durant le tournage. 
Nous n’avons même pas senti 
le temps passer », a confié 
Omar Mayara, le réalisateur du 
film. Les scènes se déroulent 
au sud et au sud-est du Maroc, 
dans un cadre panoramique 
où s’entremêlent le bleu du 
ciel et le jaune doré du sable. 
Entre Zagoura et Tantan, le 
réalisateur raconte, pendant 
52 minutes que dure le film, le 

quotidien de Mohamed Lamine 
ou celui qui est connu pour 
être le héros de la course des 
chameaux. Le film nous plonge 
dans un voyage dans l’espace 
et le temps, au cœur du désert 
marocain, avec ce dompteur 
de chameaux mauritanien. Un 
passionné qui a une grande 
connaissance des techniques 
d’apprivoisement de cet animal 
connu pour son endurance et 
sa patience inégalées. Au fil des 
minutes, on apprend, ne serait-
ce que théoriquement, comment 
un spécialiste reconnu comme 
Mohamed Lamine s’attèle-t-il à 
cette tâche laborieuse héritée 
de ses ancêtres jusqu’à ce que 
le chameau soit totalement 
dompté. 
Les séquences du film défilent. 
Impossible de détourner le 
regard de ce documentaire 
palpitant.
« Apprivoiser le chameau est 
loin d’être une chose aisée 
», révèle le réalisateur. Il en 
sait quelque chose même s’il 
n’est pas l’expert. Raison pour 
laquelle il a tenu à mettre au 
monde ce documentaire.

« Essadabe », un film documentaire de Omar Mayara 

Tanger vibre toujours au rythme de la 22ème édition du Festival national du film. Au 
septième jour, la mythique salle de cinéma Goya a accueilli « Essadabe ». Un long-
métrage en lice pour la compétition long-métrage documentaire. 
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