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L’édition de  
tous les records !

Rétrospective de la 22ème édition du Festival National du Film de Tanger 

105 films marocains se disputant 
le perchoir, 85 heures de 
projections, près de 10.000 
spectateurs… Tel est le bilan 
provisoire de cette 22ème édition 
du Festival National du Film de 
Tanger qui bat, ainsi, tous les 
records. Une évolution notable 
comparativement aux éditions 
précédentes. Quant aux heureux 
récipiendaires des Prix des trois 
compétitions Long métrage, 
Court métrage et Documentaire, 
le suspense est à son paroxysme. 
Le compte à rebours commence. 
Plus que quelques heures avant 
la grande annonce. En attendant, 
une chose est sûre : De l’avis 
même de tous les professionnels 
du champ cinématographique 
marocain mais aussi des 
représentants des médias 

nationaux et étrangers, l’édition 
de cette année de cette grand-
messe du 7ème art marocain 
est un succès, tant sur le plan 
organisationnel qu’artistique et 
cinématographique. Un succès 
qui a fait oublier, en neuf jours 
seulement, deux longues années 
de report dû à la pandémie du 
covid-19. Cette édition sera 
inscrite en lettres d’or dans 
l’histoire de ce Festival. C’est 
dire qu’il y aura toujours un 
avant et après la 22ème édition 
du Festival national du film de 
Tanger. 
Les nouveautés qui ont gratifié ce 
rendez-vous incontournable l’ont 
marqué du sceau de l’innovation 
et de la digitalisation. Pour ne 
citer que cet exemple, les tables 
rondes aux thématiques aussi 

diversifiées qu’actuelles ont été 
hautement appréciées par tous. 
Mêmes les critiques de cinéma, 
qui passent tout au peigne fin, ont 
exprimé leur entière satisfaction 
quant à leur programmation. 
Assurément, tout n’est pas rose. 
Personne ne peut prétendre à 
la perfection. D’où l’intérêt de 
tirer des enseignements des 
imperfections pour aller de 
l’avant. 
Dans un souci d’objectivité, 
notre Magazine a recueilli 
les impressions d’une palette 
représentative de professionnels 
et de journalistes nationaux et 
internationaux. 
Ils nous livrent leurs points de 
vue dans ce dossier spécial « 
Rétrospective » de cette 22ème 
édition.
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« Ma participation à cette 22ème édition 
est un rêve qui devient réalité »  

Ouijdane Khallid, réalisatrice et scénariste 

Que pouvez-vous nous dire en 
substance du Festival National 
du Film de Tanger ? 
Le festival national du film est une 
opportunité qui nous est offerte 
pour découvrir les nouvelles 
productions marocaines. Cette 
22ème édition a un charme 
spécial, de par sa diversité. 
C’est aussi une édition que nous 
avions impatiemment attendue 
après deux ans d’arrêt dû à la 
pandémie du Covid-19.

Estimez-vous qu’il y a une 
évolution de la qualité des 
films projetés ?
Pour ne parler que des 
courts métrages, il y a près 
d’une cinquante de films en 
compétition. Nous avons eu droit 
à un embarras de choix. Quant 
à la qualité des films projetés, 
j’estime que je ne suis pas en 
position de juger les autres 

réalisations, étant moi-même 
en compétition. Mais je trouve 
que quoiqu’il y ait une disparité 
visible quant à la qualité de ces 
projections, c’est toujours un 
plaisir d’avoir une diversité de 
choix. 
Il y a de quoi plaire à tous les 
goûts, des films d’auteurs et films 
commerciaux.

Le festival touche à sa fin. 
Quels souvenirs en gardez-
vous ?
Ma participation à cette 22ème 
édition du festival national du film 
de Tanger est un rêve qui devient 
réalité, parce que dans les deux 
dernières éditions, j’étais encore 
festivalière. 
Je visionnais des films et je me 
demandais si je pouvais me 
retrouver un jour à la place des 
réalisateurs qui les projetaient. Et 
maintenant que j’y suis, j’en suis 
sincèrement très ravie. 

La jeune réalisatrice et scénariste Ouijdane, âgée de 23 ans, participe à la compétition Court 
métrage avec « Tender Threads ». C’est l’histoire de l’amour, de l’abnégation et du don de soi. De 
son expérience et de sa perception de l’évolution du cinéma marocain, Ouijdane déballe tout dans 
cette interview exclusive.
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« Cette édition du festival 
signe un nouveau départ 

 pour le cinéma marocain »

Interview de Rafik Boubker, acteur et réalisateur

En tant qu’acteur et réalisateur, 
quelle expérience avez-vous 
vécu lors de cette 22ème 
édition du Festival National du 
Film de Tanger ?
Je suis un habitué de ce festival. 
Au fil de ses éditions, j’ai gagné 
en expérience et en notoriété. 
Mais je dois avouer que cette 
22ème édition est spéciale. 
D’abord, parce que j’y participe 
en tant qu’acteur et réalisateur. 
Comme acteur, je participe 
avec trois films dans lesquels 
je joue des rôles très différents 
les uns des autres. Et comme 

réalisateur, je participe avec mon 
film « Insomnie », en lice pour 
la compétition court métrage. 
Ce n’est pas la première fois 
que je projette l’une de mes 
productions au Festival. J’en ai 
déjà fait l’expérience en 2017 
avec un autre court-métrage 
intitulé « Sang blanc ». Sauf que 
cette année, les rôles que j’ai 
interprétés sont d’une grande 
richesse. Des films signés par 
de grands réalisateurs, comme 
Mohamed Menkhar, Ismail El 
Iraki, que je remercie au passage 
pour leur confiance. 

Par ailleurs, si cette édition 
est spéciale, c’est aussi au 
regard du nombre élevé des 
productions accumulées deux 
ans durant. Ce qui témoigne de 
l’effort considérable consenti par 
le Centre Cinématographique 
Marocain (CCM) pour n’éliminer 
aucun film produit en période de 
Covid-19. Cette initiative louable 
a permis au public marocain 
et notamment tangérois de 
regarder encore plus de films, 
long-métrages, court-métrages 
et documentaires. Je ne pourrais 
donc que remercier le Ministère 

Il a signé trois court-métrages en tant que réalisateur après une belle carrière d’acteur. 
Lui, c’est Rafik Boubker. Un artiste complet. Il est aimé pour sa spontanéité et sa 
bonne humeur contagieuse. Dans cette interview exclusive, il nous fait part de ses 
appréciations de cette édition inédite du Festival National du Film de Tanger.
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de la Jeunesse, de la Culture et 
de la Communication et le CCM 
pour l’intérêt qu’ils portent à la 
chose culturelle et aux artistes 
marocains.

Vous avez travaillé avec 
la jeune réalisatrice Doha 
Moustaquim de 23 ans.
Comment jugez-vous cette 
expérience inédite ?
Il est certain que Doha 
Moustaquim est très jeune. Elle a 
quasiment le même âge que ma 
fille aînée. Mais elle a une vision 

cinématographique originale 
que j’apprécie beaucoup. Je 
l’ai décelée au travers nos 
innombrables échanges avant 
le tournage de son film. J’avais 
tout de suite compris qu’elle a 
un grand potentiel et surtout, 
des messages thématiques et 
esthétiques à véhiculer au public 
marocain. Tout compte fait, 
c’était, à n’en pas douter, une 
bonne expérience.

Y a-t-il un point qui vous a 
marqué le plus pendant cette 

22ème édition du Festival 
National du Film de Tanger ?
C’est surtout ce cumul et 
cette richesse de projections 
cinématographiques aussi bien 
en termes de qualité que de 
quantité. 
Nous avons eu la chance 
de visionner de très beaux 
films, réalisés par des 
professionnels qui ont une vision 
cinématographique inédite. 
Cette édition du festival signe un 
nouveau départ pour le cinéma 
marocain.
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« Toutes les tables-rondes de 
cette 22ème édition ont été à la 
hauteur de mes attentes »

Interview de Abdelilah El Jaouhary, critique, réalisateur et président de 
l’Union des réalisateurs-auteurs marocains 

C’est un éminent professionnel du domaine cinématographique qui porte un 
regard avisé sur l’organisation, les projections et les événements ayant ponctué 
le déroulement de cette 22ème édition du Festival national du film de Tanger. 
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Cette 22ème édition du Festival 
national du film de Tanger a 
introduit une nouvelle activité, 
à savoir les tables-rondes. 
Comment évaluez-vous cette 
initiative ?
Le festival national du film a toujours 
veillé sur l’organisation d’espace 
de rencontres et d’échanges entre 
les professionnels du domaine du 
cinéma. Cette édition est inédite 
car elle a placé ces débats et 
discussions au cœur du programme 
du Festival en augmentant leur 
nombre. Le Festival a, en outre, 
organisé une table-ronde sur le 
fonds d’aide, la musique de film, 
le cinéma et la région, et la culture 
cinématographique marocaine. 
Autant de débats importants qui ont 
ajouté une plus-value considérable 
au Festival.  

Le choix des thématiques de ces 
tables-rondes était-il réussi ?
Le choix des sujets a été judicieux. 
En particulier la table-ronde sur 
la musique de film, organisée par 
l’Union des réalisateurs-auteurs 
marocains qui a permis, pour la 
première fois, aux professionnels 
du monde du cinéma de débattre et 
d’échanger sur la musique de film. 
Plusieurs réalisateurs se trompent 
et considèrent la musique comme 
un élément secondaire dans leurs 
productions. 
Alors qu’en réalité, elle est un 
ingrédient essentiel de chaque film, 
et on doit y penser au préalable 
durant l’écriture du scénario et 
la réalisation et non pas lors du 
mixage. 
Cela garantit que l’action et la 

musique soient en harmonie. 
Autre thématique essentielle, la 
culture cinématographique au 
Maroc abordée par l’Association 
Marocaine des Critiques de 
Cinéma.
C’est un rendez-vous 
incontournable qui a tenté de 
trouver les moyens pour placer 
le cinéma au cœur de la culture 
m a r o c a i n e . 
J’en conviens également que les 
autres tables-rondes ont également 
été à la hauteur de mes attentes. 

Comment ces tables-rond
es peuvent-ils contribuer à 
évoluer le cinéma marocain ?
Les tables-rondes représentent, 
tout d’abord, des moments de 
réflexion et une tentative d’évaluer 
les aspects positifs et négatifs du 
cinéma marocain. 
Je pense qu’on a pu, même lors 
des éditions précédentes, répondre 
à plusieurs problématiques. 
Certaines de nos réponses 
actuelles peuvent être inadaptées 
mais c’est pour cette raison qu’il est 
impératif d’échanger en continu. 
Le dialogue, ensuite le dialogue et 
enfin le dialogue. C’est la chose la 
plus importante pour faire rayonner 
tout domaine, et surtout celui 
artistique. 

Quelle évaluation faites-vous 
de la qualité des films en 
compétition dans cette 22ème 
édition ? 
Sur le plan quantitatif, il existe 
un nombre important de films en 
compétition, 105 au total. C’est 
l’addition de deux ans d’arrêt 

causé par la pandémie. Quant à 
la qualité des films, leur niveau est 
disparate.
Certaines réalisations sont de 
très bonne qualité, d’autres ne 
répondent pas aux attentes du 
public et des critiques de cinéma. 
Mais de manière générale,  je suis 
très fier du niveau qu’a atteint le 
cinéma marocain. 

Que pensez-vous de 
l’organisation de cette 22ème du 
Festival ? 
Par ma qualité de président 
de l’Association de l’Union des 
Réalisateurs- Auteurs Marocains, 
j’ai été présent durant tout le 
processus de l’organisation de la 
22ème édition du Festival national 
du film de Tanger. J’ai toujours 
été présent que ce soit au travers 
mes écrits de critique ou bien en 
tant que réalisateur. D’ailleurs, 
j’ai présenté mon documentaire 
« Morocco’s Bollywood Dream » 
dans le cadre de la compétition 
long-métrage documentaire du 
Festival.  J’assiste à toutes les 
conférences et tables-rondes, 
et le plus important, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer des 
jeunes ambitieux et passionnés 
qui ont contribué à rayonner le 
cinéma marocain dans tous les 
évènements cinématographiques 
internationaux. 

Si on vous demande de décrire 
le Festival national du film de 
Tanger en trois mots, que diriez-
vous ? 
Une rencontre, un spectacle et un 
débat. 
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« L’évolution du cinéma  
marocain suit une 

trajectoire ascendante »

Interview de Malek Akhmiss, comédien acteur
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Qu’est-ce qui a fait, selon vous, 
la particularité de cette 22ème 
édition du Festival national du 
film de Tanger ? 
Le festival revient après deux 
années de rupture. L’édition de 
cette année est exceptionnelle au 
regard du nombre important de 
films et documentaires, et courts 
et longs métrages. Il y a une 
soixantaine de longs métrages 
et presque autant de courts 
métrages et de documentaires. 
Le public tangérois a de la chance 
parce que cela va lui donner 
la possibilité de regarder une 
multitude de projections. Bien 

entendu, la qualité est au rendez-
vous. Certes, il y a de bons films 
comme il y en a d’autres moins 
bons. L’essentiel, c’est l’effort 
qu’on fournit pour réaliser un film. 
Car ce n’est pas donné à tout le 
monde de le faire. Je peux dire 
aussi que c’est dans la quantité 
qu’on trouve de la qualité. Je suis 
pour l’idée de produire davantage 
pour avoir un produit bien fini un 
produit qui peut voyager à travers 
les grands festivals. Cette année, 
c’était une belle rencontre aussi 
de comédiens et de réalisateurs, 
parce que nous nous ne sommes 
pas vus depuis deux ans à cause 

du Covid.

Que pensez-vous de l’évolution 
du cinéma marocain au regard 
des films qui ont été projetés 
lors de cette édition ?
Une chose est sûre : Le cinéma 
marocain évolue. En 1980, on 
réalisait un ou deux films par 
an. Aujourd’hui, on en fait 25 
à 30. Qui dit film dit film long 
métrage tout simplement. C’est 
sans compter avec les courts 
métrages et les documentaires. 
L’évolution du cinéma marocain 
suit une trajectoire ascendante. 
C’est le fruit d’une volonté 

Pour ce comédien acteur bienaimé, la qualité était au rendez-vous de cette 
22ème édition du festival national du film de Tanger. Il croit dur comme 
fer qu’en produisant davantage, on arrivera à réaliser des films bien finis 
susceptibles de voyager à travers les grands festivals ici et ailleurs.
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politique et tant mieux. C’est 
avec la culture qu’on évolue. 
Un peuple sans culture, c’est un 
peuple qui n’existe pas.

Dans quels films en lice pour 
les Prix de cette 22ème édition 
participez-vous ?
De prime abord, je tiens à préciser 
que je suis comédien acteur 
parce que je suis issu du monde 
du théâtre. Ensuite, j’ai trois 
films de long métrage et un court 
métrage. J’ai joué un rôle dans 
le long métrage de Tazi qui parle 
du parcours de Fatema Mernissi, 
mais aussi dans un autre long 

métrage, en l’occurrence « 
Le diadème du mousseme » 
de Mohamed Hassini, projeté 
vendredi 23 septembre à 22 
heures au cinéma Roxy.

Vous avez parlé de votre 
participation avec trois rôles 
dans deux longs métrages et 
un court métrage. Quel rôle 
vous a-t-il marqué le plus ?
Chaque rôle a ses spécificités, 
son caractère, et je ne peux pas 
comparer entre les trois. Je dis 
et je le redis, quand je choisis un 
rôle, je le choisis par conviction 
et j’essaie de m’éclater et de 

donner le meilleur de moi-même, 
de prendre aussi du plaisir. Je 
cherche non seulement à jouer 
le personnage mais à le vivre 
pleinement.

Vous êtes formateur aux 
métiers du cinéma. Etes-vous 
convaincu qu’un acteur ou un 
comédien devrait absolument 
avoir une formation 
académique en plus du talent 
bien entendu ?
Je ne dirai pas que je donne 
des cours. Je dirai plutôt que 
je partage parce que je ne 
détiens pas la science infuse. 
Si je partage mon expérience, 
c’est parce que j’estime que les 
échanges avec des étudiants en 
formation sont très enrichissants 
et l’apprentissage est réciproque. 
Le talent, à lui seul, ne suffit pas. Il 
faut le développer. Une formation 
académique est indispensable 
pour aller de l’avant et surtout, 
pour durer dans le temps. Je 
crois fortement en l’importance 
de la pérennité. Nous sommes 
en permanent apprentissage. 
J’apprends tous les jours, et ce 
n’est pas parce que je suis déjà 
comédien confirmé que je ne 
dois pas travailler sur moi-même 
pour m’améliorer.
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« Avec nos homologues de la Côte 
d’Ivoire, nous avons beaucoup de 
projets en commun qui vont être  

incessamment annoncés »

Interview de Khalid Saidi, Directeur du Centre Cinématographique 
Marocain par intérim

Présidant la cérémonie de clôture de la Semaine du Film ivoirien à la Cinémathèque de 
Tanger, vendredi 24 septembre 2022, M. Khalid Saidi, Directeur du Centre Cinématographique 
Marocain par intérim, nous a accordé cette interview. L’occasion de revenir sur le bilan de 
cette semaine et de la 22ème édition du Festival National du Film de Tanger.

Comptez-vous porter à 
un palier supérieur votre 
coopération avec l’Office 
Ivoirien du Cinéma de Côte 
d’Ivoire (ONAC-CI) ? 
C’est exactement notre ambition. 
D’ailleurs, l’organisation de 
cette Semaine du film ivoirien 
dans le cadre des activités 
du Festival national du film a 
été sciemment faite dans cet 
objectif. Entre le Maroc et la 
Côte d’ivoire, il y a des liens à la 
fois politiques et diplomatiques 
mais aussi et surtout culturels. 
Nous souhaitons que, dans le 
domaine cinématographique, 
ces relations, qui sont déjà très 
bonnes, deviennent excellentes, 
particulièrement en termes de co-
production cinématographique 
et d’échange entre les 
professionnels marocains et 

ivoiriens. Au cours de cette 
semaine, il y a eu une rencontre 
d’une grande importance entre 
des réalisateurs marocains et 
leurs homologues ivoiriens. 
Cette réunion a donné naissance 
à un cadre de partenariat privé-
privé entre les professionnels 
des deux pays visant à proposer 
au Centre Cinématographique 
Marocain (CCM) et à l’Office 
National du Cinéma de Côte 
d’Ivoire une feuille de route sur le 
long terme.

Que comptez-vous faire, dans 
le cadre de ce partenariat, pour 
encourager la coproduction 
et la promotion du film et des 
acteurs marocains en Côte 
d’Ivoire ? 
Sur ce point, j’ai eu un entretien 
avec Madame Diomande Lison 

Fall Johnson, Directrice générale 
de l’Office National du Cinéma 
de Côte d’Ivoire (ONAC-CI), 
pour explorer les pistes de 
distribution des films marocains 
en Côte d’Ivoire et vice versa. 
Evidemment, nous allons essayer 
de mobiliser les parcs des salles 
de cinéma aussi bien au Maroc 
qu’en Côte d’Ivoire. Ce que je 
peux dire à ce propos, c’est que 
depuis cinquante ans, le Centre 
Cinématographique Marocain 
met ses installations techniques 
à disposition des pays africains, 
notamment la Côte d’Ivoire, pour 
la production de leurs films. Nous 
allons renforcer cet appui et cette 
expertise techniques du Centre 
Cinématographique Marocain. 
En outre, l’année prochaine, 
nous allons partir en Côte 
d’Ivoire pour présenter au public 
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ivoirien les dernières productions 
marocaines. Nous sommes très 
contents que cet échange soit 
maintenu. Mais nos ambitions 
sont beaucoup plus grandes. 
Avec nos homologues de la Côte 
d’Ivoire, nous avons beaucoup 
de projets en commun qui vont 
être incessamment annoncés. 

Quel bilan faites-vous de cette 
22ème édition à la veille de 
l’annonce des récipiendaires 
des Prix des trois compétitions ?
Il est un peu trop tôt pour faire un 
bilan objectif et détaillé. 
Toutefois, les premiers 
indicateurs dont nous disposons 
sont très positifs, pour ne pas 
dire très satisfaisants. Quelques 
chiffres en témoignent. Nous 
avons projeté 112 films dont 
ceux ivoiriens. La projection a 

eu lieu dans quatre salles de 
cinéma pour une durée totale 
d’à peu près 85 heures, ce qui 
constitue un record. Aussi, nous 
avons recensé 2200 participants 
accrédités dont plus de 220 
journalistes et critiques de 
cinéma. 
A ce jour, les chiffres qui m’ont 
été communiqués montrent 
que 8500 spectateurs ont 
assisté à toutes les projections 
programmées. 
Nous souhaitons atteindre le 
chiffre de 10.000 spectateurs le 
jour de la clôture. 

Selon vous, quelle voie 
emprunte, aujourd’hui, le 
cinéma marocain en vue de 
son internationalisation ?
Le cinéma marocain a une 
histoire internationale et 

personne ne peut nier cela. 
Maintenant, il faut qu’on travaille 
ensemble, institutions, Centre 
Cinématographique Marocain, 
professionnels et partenaires, 
pour une meilleure visibilité 
de notre cinéma à l’échelle 
internationale. 
Nous visons une grande 
participation dans les festivals 
qu’on appelle de catégorie « A » 
comme le festival de Cannes et 
le festival de Venise. 
Je pense que, depuis quelques 
mois déjà, nous avons pu 
instaurer un climat de confiance 
et de dialogue entre les 
professionnels. 
À mon avis, c’est un élément 
important qui va nous permettre 
d’aller de l’avant et d’assurer au 
cinéma marocain un rayonnement 
radieux à l’international.
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« J’espère que la Côte d’Ivoire puisse 
apprendre de l’expertise marocaine 

dans le domaine du cinéma »

Serge Kolea, journaliste à la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne

Même si la Semaine du film ivoirien, organisée en marge de la 22ème édition 
du Festival national du film de Tanger, n’a pas réussi à drainer beaucoup 
d’amateurs, Serge Kolea est convaincu que le cinéma marocain a de l’expertise 
à revendre et à en faire profiter la Côte d’Ivoire.  

En tant que professionnel de 
l’information, quelle évaluation 
faites-vous en général de la 
couverture médiatique de la 
22ème du Festival national du 
film de Tanger et de la Semaine 
du Film Ivoirien ? 
Mon regard était plutôt tourné 
vers internet. Je n’ai pas vraiment 
suivi la presse papier. Mais sur les 
différents supports numériques, 
j’ai remarqué qu’il y a eu beaucoup 
d’articles et de reportages sur 
la 22ème édition du Festival 
national du film de Tanger. En 
plus d’autres reportages sur la 
cérémonie d’ouverture de la 
Semaine du Film Ivoirien que j’ai 
pu voir sur les réseaux sociaux. 
Somme toute, j’ai constaté qu’il y 

a eu une bonne couverture de ces 
deux évènements culturels. Même 
si je déplore que les journalistes 
n’ont été présents que dans la 
cérémonie d’ouverture et de clôture 
de la Semaine du Film Ivoirien. Il y 
a des moments forts dans chaque 
festival, mais j’aurai aimé que les 
journalistes couvrent toutes les 
projections. 

Comment jugez-vous l’évolution 
du cinéma marocain ? 
Il faut dire que techniquement, 
le cinéma marocain a un très 
bon niveau. A l’échelle africaine, 
le Maroc fait partie des pays 
qui gagnent beaucoup de Prix 
dans des festivals de renom. La 
Côte d’Ivoire a souvent besoin 

de l’expertise des réalisateurs 
marocains dans le domaine du 
cinéma. C’est, d’ailleurs, dans 
ce cadre que cette Semaine du 
Film Ivoirien se tient. La Côte 
d’Ivoire vient pour s’inspirer de 
l’expérience marocaine qui a fait 
beaucoup de progrès. Mais aussi 
des scénarios et des histoires 
racontées. Le cinéma du Maroc est 
un cinéma qui évolue bien et qui 
apporte son expérience à l’Afrique. 
J’espère que la Côte d’Ivoire 
puisse apprendre de l’expertise 
marocaine et qu’elle gagne en 
qualité et en technicité. 

Quelle perception avez-vous eu 
de l’intérêt qu’a accordé le public 
marocain au film ivoirien ? 
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Ce que je déplore, c’est le manque 
d’engouement envers la Semaine 
du Film Ivoirien. On aurait souhaité 
qu’il y ait plus de Tangérois pour 
suivre nos films, pour juger de leur 
qualité et pour partager leurs avis 
et critiques constructifs.
C’est peut-être un problème au 
niveau de la communication car 
nous sommes déjà à la 4ème 
édition. Certes, les trois éditions 
précédentes se sont tenues à 
Rabat, mais il faut que ce festival 
commence à être connu à l’échelle 
du Maroc, et que cela draine des 
amateurs du 7e art petit à petit. 
En dépit de ce constat désolant, 
l’objectif premier de cette rencontre 
est que les professionnels discutent 
et échangent sur leur expertises et 

expériences. Et à ce niveau-là, il y 
a une forte mobilisation au niveau 
du Centre Cinématographique 
Marocain (CCM). 
Certes, les salles ne sont pas 
pleines, mais on sent une volonté 
des professionnels marocains 
d’apporter ce qu’ils peuvent à leurs 
homologues ivoiriens. 

Quelle perspective envisagez-
vous de la co-production entre 
le Maroc et la Côte d’Ivoire ? 
Tout au long du Festival, j’ai 
réalisé plusieurs reportages pour 
des chaînes ivoiriennes, où j’ai 
interrogé les acteurs du monde du 
cinéma marocain. 
Ces derniers ont tous véritablement 
manifesté leur forte volonté pour 

faire de la coproduction entre 
la Côte d’Ivoire et le Maroc une 
réalité.  Et l’une des retombées 
les plus positives de cette 
Semaine du Film Ivoirien est la 
décision bilatérale du Maroc et 
de la Côte d’Ivoire de mettre en 
place un comité pour réfléchir 
sur des perspectives durables de 
co-production. Et pourquoi pas 
entreprendre des tournages de 
films marocains en Côte d’Ivoire, 
ou de films ivoiriens au Maroc. 
Je pense que les perspectives 
professionnelles sont optimistes. 
Ce qui reste à faire est que la 
vision du public marocain vienne 
compléter cette belle rencontre qui 
a réuni le cinéma marocain et le 
cinéma ivoirien. 
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« Avec la nouvelle direction du 
CCM, je pense qu’on peut booster 
les accords de coproduction  
maroco-ivoiriens »

Interview avec Aboubacar Demba 
Cissokho, journaliste à l’Agence de 
presse sénégalaise (APS)

En votre qualité de journaliste, 
quel bilan faites-vous de la 
couverture médiatique de 
la 22ème Festival National 
du Film et de la Semaine du 
cinéma ivoirien ?
Je pense que c’est une semaine 
très intéressante parce qu’on a 
pu associer le festival national du 
film de Tanger et la Semaine du 
film ivoirien.
C’est une très belle initiative 
parce que le festival national du 
film permet de voir la production 
marocaine, et la Semaine du film 
ivoirien de regarder des films 
ivoiriens qui ont été produits ces 
dernières années. 
C’est très intéressant et cela 
permet aux professionnels 
marocains et ivoiriens de se 
retrouver et d’échanger, ce qui 
aura le mérite de consolider 
et de renforcer les liens de 
coopération entre les deux pays 
avec des accords culturels et de 

coproduction.

Comment jugez-vous la qualité 
des films marocains projetés 
dans le Festival National du 
Film ?
Il y a un peu de tout. On trouve 
des films de très haut niveau, des 
films moyens, et des films qui 
peut-être ne sont pas bons. 
C’est normal, on ne peut pas 
avoir 100% de bons films ou 
100% de mauvais films. Quoiqu’il 
en soit, ces films traient de 
thématiques intéressantes qui 
touchent l’histoire, la mémoire, la 
culture, et la politique. 

Le public marocain s’est-il 
intéressé vraiment au film 
ivoirien ?
Je pense que, contrairement 
aux autres années, il y a moins 
de public autour du festival. 
Toutefois, il y a toujours un intérêt 
pour les films ivoiriens puisqu’ils 

sont suivis par les cinéphiles, les 
critiques, les journalistes, et les 
professionnels.C’est vrai qu’il 
y a un intérêt populaire faible 
comparativement aux années 
précédentes, mais il y a quand 
même un intérêt pour le festival.

Quelle perspective envisagez-
vous pour la coproduction 
entre le Maroc et la Côte 
d’Ivoire ?
Les accords de coproduction 
existaient déjà. C’est vrai que ces 
dernières années, il y a eu moins 
de coproduction de films, mais 
je pense que dans les années à 
venir, avec la nouvelle direction 
du Centre Cinématographique 
Marocain (CCM), on peut booster 
ces accords de coproduction 
afin de leur donner une nouvelle 
dynamique, non seulement entre 
le Maroc et la Côte d’Ivoire, mais 
aussi entre le Maroc et les autres 
pays africains.

Lors de la cérémonie de clôture de la Semaine du Film Ivoirien qui a eu lieu vendredi 23 
septembre 2022 au Cinéma Rif à Tanger, Aboubacar Demba Cissokho nous a confiés ses 
impressions sur le Festival National du Film et sur la collaboration maroco-ivoirienne dans la 
production cinématographique. 
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Initier au 7ème art dès le bas âge 
Table ronde sur « la culture cinématographique au Maroc »

Peut-on imaginer un jour voir 
le cinéma dans nos manuels 
scolaires ? Aussi bizarroïde 

qu’elle puisse paraître, cette idée 
pourtant osée a été soufflée par 
Mohamed Chouika, trésorier 
de l’Association Marocaine des 
Critiques de Cinéma, vendredi 
22 septembre 2022, à l’occasion 
de la table-ronde « la culture 
cinématographique au Maroc » 
tenue à l’hôtel Barcélo de Tanger.
Rien n’est fortuit pour ce critique 
respecté par ses pairs. Son 
idée permettra l’éducation des 
enfants, les citoyens de demain, 
dès leur tendre enfance, à la 
culture cinématographique. 
Cette proposition s’appuie sur un 
constat désolant : pour la majorité 
des Marocains, le cinéma est un 
luxe sporadique qui ne fait pas 
partie intégrante de leur mode de 
vie ni de leurs loisirs. Une réalité 
amère que déplore l’Association 

Marocaine des Critiques de 
Cinéma. Et c’est pour tenter 
d’y remédier ou du moins en 
débattre avec les professionnels 
concernés, cette Association a 
organisé cette table-ronde sur la 
culture cinématographique. 

Une expérience humaine
Son secrétaire général, Khalil 
Demmoun, nous a confié que 
ce rendez-vous de réflexion 
collective importe en premier lieu 
les critiques de cinéma qui ont une 
certaine responsabilité vis-à-vis 
du public. « Quand les critiques 
de cinéma rédigent des revues 
sur des films, la majorité des 
personnes ne comprennent pas 
de quoi parlent-ils. Parce que ces 
derniers n’ont pas une véritable 
culture cinématographique. C’est 
ce qui fait qu’il y a un dialogue 
de sourds entre le grand public 
et les critiques de cinéma », 

analyse-il. À juste titre, cette 
table-ronde permet d’initier 
ne serait-ce qu’une frange du 
public cible, en l’occurrence les 
amateurs du 7ème art. Dans 
cette ligne de mire, Mohamed 
Chrif Tribak, réalisateur et 
scénariste, a avancé une idée 
audacieuse. Pour lui, toute 
production cinématographique 
ne peut être inscrite dans les 
pages de l’histoire qu’une 
fois projetée après sa sortie. 
«  Les films éternels sont ceux 
que le public regarde dans 
les salles de cinéma et ceux 
que les générations suivantes 
visionneront intemporellement», 
affirme-il avec conviction. Au 
final, regarder un film aux cotés 
d’autres spectateurs est avant 
tout une expérience humaine. 
« Cela permet de vivre l’histoire 
avec le public et de partager ce 
que l’on a appris », conclut-il.  

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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Une transcendance spirituelle 
en quête de sérénité

« Mont moussa », un long métrage de Driss Mrini 

Le film pose et suscite des interrogations sur des questions philosophiques, religieuses 
et existentielles. « Mont Moussa » est parmi les prétendants au Prix de la compétition 
Long métrage.

Tanger, jeudi 22 septembre 
2022, 19 heures. La 
salle de cinéma Roxy est 

assaillie par des invités venus 
regarder « Mont moussa » de 
Driss Mrini. Ce prétendant au 
titre de la compétition Long 
métrage de la 22ème édition du 
Festival National du Film allait-il 
séduire son public passionné ? 
La réponse à cette question n’a 
pas tardé à venir. Elle se lisait 
dans les yeux des spectateurs.
Certains cinéphiles parmi les 
présents dans la salle avaient 
déjà lu des critiques sur ce 
film, d’autres étaient prêts à le 
découvrir et à en émettre leurs 
premières impressions. 

« J’ai beaucoup entendu parler de 
ce film. Apparemment, il évoque 
des questions philosophiques 
et je suis content de pouvoir, 
enfin, le regarder à l’occasion 
du Festival National du Film de 
Tanger », nous confie Anas, un 
jeune festivalier. 
Les premières séquences du film 
nous introduisent déjà dans son 
esprit philosophique par le biais 
de quelques références littéraires. 
Il s’agit, entre autres, de « Crime 
et châtiment », chef d’œuvre de 
Fiodor Dostoïevski ou encore « 
Ainsi parlait Zarathoustra » de 
Friedrich Nietzche.
Tout au long du film, le public a été 
tenu en haleine pour découvrir 

l’histoire de Hakim, l’un des 
protagonistes du film, qui raconte 
progressivement son histoire 
passionnante avec Merouane, 
deuxième protagoniste. 
Les deux deviennent de 
bons amis aplatissant leurs 
divergences liées à leurs 
croyances religieuses et à leurs 
visions sur l’existence humaine.  
Avant la fin du film, une révélation 
inattendue a été annoncée et qui 
a suscité des applaudissements 
de la part des spectateurs. 
Somme toute, « Mont Moussa 
» est un film qui pose des 
questions existentielles sur la 
philosophie, l’amour, la religion, 
la foi, et l’amitié. 
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« Je considère ce film comme 
une évolution dans ma carrière »

Interview de Driss Mrini, réalisateur du long métrage « Mont Moussa »

Votre film aborde des questions 
philosophiques et religieuses. 
N’avez-vous pas appréhendé 
des réactions un peu hostiles 
du public ?
Il faut voir l’intégralité du film. Il 
aborde, certes, des questions 
philosophiques et religieuses. 
Mais il faut patienter jusqu’à 
la fin pour faire dissiper les 
incompréhensions susceptibles 
de nourrir des réactions hostiles. 
Car les deux protagonistes qui 
étaient, au début, séparés et en 
désaccord avaient fini par se 
rapprocher et se comprendre 
mutuellement à la fin. 

Ne trouvez-vous pas que les 
protagonistes transmettent 
des messages implicites 
relatifs aux croyances 
religieuses ?
Le protagoniste « Hakim » porte 
bien son nom. Il est sage et peut 
se permettre de philosopher, 
mais tout compte fait, il n’a pas 
profané les croyances religieuses 
de tout-un-chacun. Il est juste en 
quête perpétuelle de réponses 
aux questions existentielles. Il 

a, donc, essayé de se convertir 
au bouddhisme ou encore au 
christianisme avant de devenir 
non-croyant, mais au final, il s’est 
laissé convaincre de l’existence 
d’une superpuissance qui nous 
dépasse.

Le long métrage « Mont Moussa 
» est une adaptation du roman 
de Abdelilah Hamdouchi du 
même nom. Pourquoi vous 
vous êtes intéressé à cet 
œuvre en particulier ? 
Le roman est très riche en 
péripéties, en intrigues, 
en voyages, sans oublier 
d’innombrables autres 
événements que je n’ai pas 
inclus dans le film mais qui 
l’ont grandement inspiré. J’ai 
choisi les passages du livre qui 
s’alignent avec mon point de 
vue et mon idéologie et dont 
l’adaptation ne nécessitait pas 
un budget dépassant les fonds 
qui m’ont été octroyés. 
En tout cas, je dois vous avouez 
que je suis content d’avoir réalisé 
ce film que je considère comme 
une évolution dans ma carrière.

Driss Mrini est un réalisateur caméléon qui passe du registre historique, au dramatique 
en passant par la comédie. Il a réalisé cette année un film aux dimensions philosophique 
et existentielle, intitulé « Mont Moussa ». Le cinéaste nous en parle dans cette interview 
exclusive.
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Des histoires 
inspirées de 
l’enfance du  
réalisateur

« Murs effondrés »,
 de Hakim Belabbes 

Des dizaines de passionnés 
du 7ème art devant la 
salle de cinéma Roxy à 

Tanger vendredi 23 septembre 
2022 à 15 heures. La raison est 
la projection du long métrage 
« Murs effondrés » du cinéaste 
Hakim Belabbes. 
Ce long métrage se diffère 
des autres projections par 
sa focalisation sur plusieurs 
histoires en même temps. Ce 
sont presque 18 histoires qui 
ont pour dénominateur commun 
la ville de Bejaâd où elles se 
déroulent. C’est l’histoire de 
voisins qui mènent séparément 
des vies avec les mêmes cycles 
de fardeaux et de petites joies. 
« Murs effondrés » a transporté 
quelques habitudes marocaines 
qui n’ont jamais été représentées 
dans un film. Comme l’histoire 
de la petite fille qui parle avec 
“Sidna Kder”. “Sidna Kder” n’a 

jamais été représenté, lui aussi, 
dans un film marocain. 
En réponse à la question sur le 
choix du titre, le réalisateur a 
clarifié que l’expression « Lou 
Kan yTihou lehyout », en français 
« Murs effondrés », a été souvent 
utilisée par le projectionniste 
dans la salle de cinéma de son 
père. « Un mur peut protéger 
comme il peut séparer. Le 
mur peut être également un 
cloisonnement. Donc dans mon 
film, j’ai essayé de montrer ce qui 
unit émotionnellement les gens», 
ajoute-t-il. 
Le long métrage de fiction « 
Murs effondrés » a représenté 
le Maroc à la 43ème édition du 
Festival international du film du 
Caire tenue du 26 novembre 
au 5 décembre 2021. Cette 
participation intervient dans le 
cadre de la compétition Horizons 
du cinéma arabe. 

Il s’agit de son septième long 
métrage. 
Hakim Belabbes a réalisé, 
également, le long métrage « 
pluie de sueur » qui a décroché 
le Prix de la critique décerné 
par l’Association marocaine des 
critiques de cinéma à la 18ème 
édition du Festival national du 
film en 2017. 
«Avant de réaliser un film, je 
puise beaucoup dans mon 
enfance. 
Ces histoires ont été inspirées 
de mon enfance, des histoires de 
mes anciens voisins à Bejaâd. 
Par exemple, la femme qui perd 
sa petite-fille, c’est ma belle-mère 
et ma femme qui m’ont raconté 
cette histoire.
La mère qui perd sa propre mère 
le jour du mariage de sa fille, 
c’est une histoire de la tante de 
ma mère…», a confié Hakim 
Belabbes. 

Ce sont presque 18 histoires qui ont pour dénominateur commun la ville de Bejaâd où elles 
se déroulent. C’est l’histoire de voisins qui mènent séparément des vies avec les mêmes 
cycles de fardeaux et de petites joies.

« Murs effondrés »
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« Murs effondrés »

De l’amour,
de la liberté et 
du rock’n roll !

« Zanka Contact », un long  
métrage de fiction de Ismail El Iraki

Ce long-métrage raconte l’histoire de Larsen 
et Rajae. Les destins des deux protagonistes 
du film se croisent à Casablanca. Ils tombent 
éperdument amoureux l’un de l’autre. Leur 
passion pour le rock’n roll cimente leur relation.

Au dernier jour des projections 
des films en compétition de 
la 22ème édition du Festival 

National du Film de Tanger, le long 
métrage de fiction du réalisateur 
Ismail El Iraki, « Zanka Contact 
», a été projeté, à 11 heures, 
à la salle de cinéma Roxy. Les 
120 minutes tournées en 2019 
à Casablanca relatant la vie de 
Rajae et Larsen Snake ont attiré 
un grand public de cinéphiles. 
Ils sont venus pour découvrir ce 
long métrage tourné en 35 mm, 
au format cinémascope, avec 
des décors construits, des effets 
spéciaux réalisés en live et une 
musique rock’n roll omniprésente 
et spécialement composée pour 
l’occasion. 
Ce long-métrage raconte l’histoire 
de Larsen et Rajae. Les deux 
protagonistes du film se sont 
rencontrés dans les rues de la 
capitale économique et sont 
tombés éperdument amoureux 
l’un de l’autre. Le premier 
personnage est une rock star 
marocaine, toxicomane, qui a 

fait sa carrière en Angleterre et 
regagne Casablanca, sa ville 
natale. Le deuxième personnage 
principal, Rajae, est une prostituée 
qui a été victime, à l’âge de 15 ans, 
d’une agression sexuelle. Deux 
destins différents qui se finiront 
par se croiser grâce à une passion 
commune : la musique. 
Ce qui a étonné les spectateurs, 
c’est que dans le film, Larsen 
porte certains des vêtements du 
réalisateur, sa veste, son bracelet 
en cuir et ses bottes en peau de 
serpent. 
Le jeune réalisateur Ismail El Iraki 
met une bague sous forme d’une 
tête de mort. La même que porte 
Rajae (interprétée par Khasna 
Batma) dans le film. Interrogé sur 
le casting, Ismail El Iraki nous 
confie que tous les acteurs ont été 
choisis d’avance, à part Ahmed 
Hammoud qui joue le rôle de 
Larsen. Il a proposé aux acteurs 
(notamment Khansa Batma, Said 
Bay, Fatima Atef, Abdel Rahman 
Mbiha et Mourad Zaoui) un rôle 
sur mesure qui a évidemment 

facilité les choses et a apporté de 
la cohésion au film.
« Zanka Contact » est une espèce 
de déclaration d’amour au rock’n 
roll, au style western, aux serpents, 
tout ce que Ismail El Iraki aime. 
De retour au film, Rajae décide 
d’arrêter de se prostituer après 
avoir souffert du mépris insistant 
de ses « clients ». Elle décide 
avec Larsen d’emprunte alors 
le chemin de libération de ces 
souffrances psychologiques, tout 
en déménageant de Casablanca. 
Ils finissent dans le désert où 
la sérénité leur offrait le cadre 
propice pour profiter de leur 
musique préférée.Loin de Tanger 
où ce film a été projeté à l’occasion 
de la 22ème édition du Festival 
national du film, « Zanka Contact » 
a remporté le Prix du meilleur long-
métrage au Festival de Louxor du 
film africain en Egypte. Celle qui a 
endossé le rôle de Rajae, Khansa 
Batma, a été, elle, sacrée meilleure 
actrice dans la catégorie Horizons 
à de la 77ème édition du Festival 
international du film de Venise.
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