
L'adieu

Rejoignez-nous sur

Spasiba
Il est de ces pays dont l'évocation 
vous transporte dans tout un 
univers. La Russie en est un. La 
Russie, c’est une histoire, une 
culture et un tempérament sans 
nuls autres pareils. C’est une âme.
Quoi de mieux que le cinéma russe 
pour en temoigner ? Depuis sa 
naissance, le cinéma russe est un 
acteur majeur du cinéma mondial. 
Le miroir d’une réalité complexe, 
assumée. Le reflet d’une société  
en mouvement. L’incarnation d’un 
idéal du juste et du beau. 
Suivre les 30 films programmés, 
c’est (re) découvrir cette richesse. 
Des grands classiques aux 
nouveaux coups de griffes, 
le cinéma russe évolue, se 
transforme, mais sans jamais se 
trahir. Au Festival de Marrakech, 
nous le savons. Deux "Grands Prix" 
ont déjà été décernés à des films 
russes (Champ sauvage de Mikhaïl 
Kalatozichvili et Classe à part 
d’Ivan Tverdovski). Des hommages 
ont été rendus à des cinéastes de 
la veine d’Andrei Konchalovsky et 
de nombreuses œuvres ont embelli 
nos sélections.
Cette semaine, l’hommage est 
rendu à tout le cinéma russe. 
Menés par Karen Chakhnazarov, 
ses représentants sont  parmi 
nous. A eux et leur art, nous disons: 
Spasiba.
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Céline Sallette, 
l’intense
Intense et éclectique, Céline Sallette 
est de ces actrices dont on se 
souvient dès la première rencontre. 
La voix grave, la posture posée, 
elle a tout fait, ou presque: à la 
télévision, au théâtre et, bien sûr, 
au cinéma. Elle est parmi nous 
à Marrakech. Hier, aux côtés du 
réalisateur Emmanuel Courcol, elle 
a présenté Cessez-le-feu.
Elle y joue un rôle complexe mais 
Céline Sallette n’en est pas à son 
coup d’essai. Elle fait ses premiers 
pas sur grand écran en 2004 avec 
le film de Philippe Garrel, Les 
Amants régu liers. 
En 2006, elle joue dans Marie-
Antoi nette de Sofia Coppola et dans 
Au-delà de Clint Eastwood.
En 2011, ses rôles dans Un été 
brûlant de Philippe Garrel et son 
inter pré ta tion de Clothilde dans 
L'Apol lo nide – souve nirs de la 
maison close, réalisé par Bertrand 
Bonello lui vaudront une nomi na tion 
aux César 2012 du meilleur espoir 
fémi nin ainsi que le Prix Romy 
Schneider en 2013.
Dès lors, Céline Sallette multi plie 
les rôles impor tants, notam ment 
dans le thril ler, Dans la tour mente, 
puis Ici-bas et prouve l'étendu de 
sa palette en prenant part au film 
Un Château en Italie de Valeria 
Bruni Tedeschi, puis dans Mon âme 
par toi guérie, de François Dupey-
ron. Puis elle partage l'affiche avec 
Mathieu Kassovitz de Vie Sauvage 
de Cédric Kahn.  Elle vient de 
tourner avec Jason Clarke, membre 
du jury de cette année. En mai 
2016, elle était elle-même membre 
du jury Un certain Regard à Cannes. 
C’est dire.

Zoom L’invité du jour

Pouquoi filmez-vous ?

“Regarder des films, c'est éduquer son âme. Le cinéma 
nous raconte les esprits et les coeurs, où qu'ils se 
trouvent. Et quelle belle manière de se raconter” 
BILLE AUGUST, RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE DANOIS, MEMBRE DU JURY
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ADNANE ©

Grande nouveauté de cette 16e édition du 
Festival International du Film de Marrakech, 
un film d’animation pour enfants est projeté 
ce dimanche à 17h00 dans la catégorie 
Hors Compétition : Vaiana, la légende du 
bout du monde, le dernier Disney. « C’est 
une triple première » commente, ravi, 
Jean-François Camilleri, PDG de Walt Disney 
France, Hollande, Belgique et Luxembourg : 
« C’est le premier film d’animation projeté 
au Festival, c’est une première pour Disney 
de venir ici et c’est notre premier film à sortir 
dans les salles marocaines doublé en arabe. 
» Car Vaiana, la légende du bout du monde 
sort dès lundi dans les salles de cinéma du 
Maroc.  « J’ai la responsabilité des activités 

Un Disney au Festival International du Film de 
Marrakech ? Jean-François Camilleri, le PDG de Walt 
Disney Company en France, nous explique pourquoi 
cette première est un événement..

Jean-François Camilleri 
Un Disney au festival

de Disney au Maroc, au Maghreb et en 
Afrique francophone, et je voulais frapper 
un grand coup » explique Jean-François 
Camilleri qui ajoute que si l’expérience est 
concluante, les prochains films d’animation 
Disney sortiront désormais au Maroc 
doublés en arabe.
Le PDG semble ne pas douter du succès 
du film. Il faut dire qu’avec Vaiana, 
Disney présente une héroïne séduisante et 
féministe, dans la lignée de Raiponce ou 
d’Elsa (La Reine des neiges). La princesse 
vahiné est encore plus courageuse, son 
physique est plus réaliste, et elle vit une 
passionnante et véritable aventure sans… 
histoire d’amour. « Encore une première », 

sourit  Jean-François Camilleri, qui souligne 
aussi la représentation très réaliste de la 
Polynésie et la qualité des graphismes qui ont 
demandé un très long travail pour traduire la 
beauté extraordinaire de la région.
Pour le PDG, les progrès des techniques 
d’animation (il prend notamment en exemple 
le travail sur les mouvements de cheveux 
et sur l’eau dans Vaiana) en permettant au 
spectateur de vivre une expérience vraiment 
immersive, expliquent la place de plus en plus 
grande que prend le film d’animation dans 
l’industrie du cinéma. Mais pas seulement.  
« Les scénarios sont de plus en plus 
travaillés, avec des personnages et des 
dialogues qui ont plusieurs niveaux de lecture. 
Du coup, on voit des adultes aller seuls ou en 
couple voir un film d’animation. » Et de citer 
« Vaiana, mais aussi Zootopie ou Ratatouille, 
de Pixar ». D’ailleurs, ce dernier, avec le 
classique Le livre de la Jungle, fait partie de 
ses films d’animation préférés.



Le jury a vu
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HEARTSTONE 
De Gudmundur Arnar Gudmundsson  avec Baldur Einarsson et Blær Hinriksson - 
Islande & Danemark - 2h09.
Dans un village de pêche isolé au fin fond de l'Islande, deux adolescents, Thor et Christian 
vivent un été mouvementé. Tandis que l’un essaie de conquérir le cœur d’une jeune fille, 
l'autre éprouve de nouveaux sentiments envers son meilleur ami. Leur amitié indéfectible 
va être mise à rude épreuve sous les coups des désirs insoupçonnés qui fusent au milieu 
de la nuit. A la fin de l’été, lorsque la nature semble brutalement reprendre ses droits dans 
l'île, il est alors temps de quitter l'enfance et, pour les deux garçons d'accepter d'entrer 
dans l'âge adulte. 

PARTING 
De Navid Mahmoudi avec Reza Ahmadi & Fereshteh Hosseini - Iran & Afghanistan- 
1h18.
Deux jeunes Afghans, Fereshteh et Nabi, s’aiment passionnément mais Fereshteh doit 
suivre ses parents qui quittent le pays pour se réfugier en Iran. Quelque temps après, Nabi 
décide de traverser illégalement la frontière pour rejoindre sa bien-aimée et l’emmener 
avec lui vers une vie meilleure, ensemble. Sans argent, sans papier ils tentent de rejoindre 
l'Europe par tous les moyens.

“Bien organisé, les passages sont 
fluides…on se sent en sécurité même si 
les forces de l’ordre restent discrètes.  
Je viens chaque année au festival et c’est 
toujours un bonheur”  
IKRAM, HABITUÉE DU FESTIVAL 

“La programmation est d’une grande 
qualité cette année. Cela faisait des 
années que je n’avais pas cumulé autant 
de grands films en si peu de temps. Et je 
sens que ça ne fait que commencer”  
ADIL, CINÉPHILE  

Vivre le festival

Vous avez une longue carrière de comédien et de scénariste. Qu’est-
ce qui vous a finalement déclenché votre passage à la réalisation ?  
C’est un désir qui m’est venu petit à petit en travaillant comme scénariste. 
Pour traduire à l’écran ce que j’avais en tête, mais aussi parce que j’ai eu 
envie de retrouver le travail collectif que j’ai connu quand j’étais acteur et 
que je travaillais dans une troupe. Scénariste est une activité plus solitaire. 
J’ai aussi eu envie de me placer dans l’action, dans le concret.

Cessez-le-feu est une histoire d’amour et de rédemption qui se 
déroule dans les années 20 ? Pourquoi avoir choisi cette période ?
Cette période m’intéresse en raison d’un lien familial : mon grand-père 
a fait la guerre de 14. Je ne l’ai pas connu mais son histoire fait partie 
de la légende familiale. Je me suis d’abord intéressé à la guerre, puis 
à la période qui a suivi juste après. Je me suis demandé comment mon 
grand-père avait fait pour renouer avec une vie normale après cinq ans de 
guerre. Contrairement à aujourd’hui les anciens combattants n’ont pas été 
accompagnés dans leur retour à la vie civile. En fait, ce film traite plutôt 
de réparation. Je n’avais pas a priori le désir de faire un film d’époque : 
d’ailleurs, c’est un terme que je n’aime pas.

Quand vous avez écrit le scénario de Cessez-le-feu, vous pensiez déjà le 
réaliser ?
Oui, d’ailleurs, je l’ai écrit en pensant à certains acteurs, comme  Grégory 
Gadebois et Julie-Marie Parmentier, qui avaient joué dans mon court métrage. 
Très vite aussi j’ai imaginé Céline Sallette dans le rôle de Hélène. Je ne la 
connaissais pas mais je pensais qu’elle pouvait lui apporter quelque chose de 
très fort. Quant à Romain Duris, au départ je ne l’imaginais pas du tout dans ce 
rôle (le personnage principal, ndlr), puis je me suis dit qu’il lui apporterait des 
éléments auxquels je n’aurais pas pensé. Maintenant, si je devais réécrire le 
film, je le ferais en pensant à lui.

Votre plus grand défi en passant derrière la caméra ?
Comprendre et assimiler le côté technique, les contraintes du tournage. La 
direction des acteurs ou les décors ne m’ont pas posé de problèmes, mais je ne 
voulais pas, par exemple, avoir l’air perdu face au chef opérateur, Tom Stern. 
C’est quand même le directeur de la photo de Clint Eastwood !

 Vous pensez déjà à votre deuxième film ?
Oui, j’ai déjà commencé à l’écrire. L’histoire, inspirée d’une histoire vraie, se 
passera dans le milieu carcéral en France avec des détenus qui font du théâtre. 

Emmanuel Courcol
“Traduire à l’écran  
ce que j’avais en tête”
Acteur puis scénariste nommé aux César, Emmanuel Courcol met en scène dans son premier film 
(présenté Hors compétition) l’histoire d’amour entre un ancien combattant de la Première Guerre 
mondiale traumatisé (Romain Duris) et une professeur de langue des signes (Céline Sallette).

Un café avec...



Plan fixe
Il n’y a pas de mouvement à 
proprement parler ici, mais l’absence 
de mouvement peut et doit être 
considérée comme un mouvement 
en soi. L’immobilisme de la caméra, 
comme tout mouvement, créé des 
sensations qui lui sont propres.
Le plan fixe est tourné à l’aide d’une 
caméra généralement fixée à un 
trépie. Le décor ne change pas. Si le 
plan fixe est utilisé pour une longue 
séquence, la caméra ne bougeant 
pas. Une certaine distance s’installe 
alors entre le spectateur et les 
personnages.
Mais si la caméra ne bouge pas, 
le zoom permet de s’approcher ou 
de s’éloigner progressivement d’un 
objet ou d’un personnage. En zoom 
avant, le champ visible à l’écran se 
réduit et l’attention du spectateur est 
portée vers l’objet ou le personnage 
qui prend de l’importance dans le 
cadre. Le zoom arrière, lui, fait que le 
décor sera progressivement révélé au 
spectateur.
Emmanuel Courcol, réalisateur 
de Cessez-le-feu avec Romain 
Duris et Céline Sallette, présenté 
hors compétition au Festival de 
Marrakech dit aimer le plan fixe, 
«car il oblige à une certaine rigueur, 
à ne pas tricher par rapport à ce 
qu'on veut mettre dans le cadre: 
l'essentiel. Pas d'artifice possible 
avec ce plan». 
La juxtaposition de plusieurs plans 
fixes permet également d’exprimer de 
façon assez claire un changement. 
Le spectateur verra facilement si 
quelque chose est différent entre 
deux plans fixes qui se suivent. 

Mouvement 
de caméra
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La grande évasion 
de Jason Isaacs à 
Marrakech
En règle générale, c’est sur 
invitation qu’acteurs, réalisateurs 
et professionnels du Cinéma 
arrivent dans un festival. Pas 
Jason Isaacs, la star britannique 
de Hollywood. L’acteur et comédien 
voulait être à Marrakech. «Je connais 
le Maroc pour y avoir joué dans des 
films comme Black Hawk Down et Green 
Zone. Quand on m’a proposé de venir découvrir 
Marrakech, je n’ai pas hésité une seconde. J'ai même 
insisté pour pouvoir assister au Festival», confie-t-il. «Ce que j’ai retenu de 
mes passages dans le cadre du travail, c’est la générosité des Marocains. Je 
viens en savoir un peu plus. C’est aussi pour fuir le cinéma hollywoodien. C’est 
vivifiant de savoir qu’un autre cinéma est possible», dit-il avec humour.

Insolite

A la tête du département Partenariats au sein de la 
Fondation du Festival, Mohamed Iraqi ne jure que par 
deux valeurs : la confiance…et les valeurs partagées.
Il travaille au sein de la Fondation du 
Festival International du Film de Marrakech 
depuis 2012. Tout sourire, d’un calme 
olympien et avenant, Mohamed Iraqi est, 
si l’on doit le résumer, le nerf de guerre du 
Festival. Il est à la tête du département des 
partenariats et des relations publiques. Sa 
mission : nouer des liens durables avec les 
institutionnels et entreprises partenaires 

de l’événement pour en pérenniser le 
financement. «Nous comptons à ce 
jour une quarantaine de partenaires, 
institutionnels et privés, représentant 
de nombreux secteurs », indique-t-il. Le 
secret de cette réussite : « être capable 
d’installer une relation de confiance, basée 
sur l’équité, la transparence et l’éthique, 
avec tous nos partenaires», nous résume 

Iraqi. « Cela passe par une bonne maîtrise 
des besoins de chacun en terme de 
visibilité, de marketing et d’impact pour 
mieux y répondre. Plus qu’un soutien à un 
événement, il s’agit d’un investissement 
sur lequel chaque partenaire attend 
un retour », ajoute-t-il. Pour cela, une 
constante adaptation aux besoins et 
évolutions des entreprises partenaires est 
de mise. « Le tout est de trouver les bons 
partenaires », conditionne Iraqi. Pour cela, 
un seul fil conducteur : partager les mêmes 
valeurs. 

Mohamed Iraqi, responsable partenariats 

Un Festival, des 
partenariats solides   

Un art, des métiers

Agenda du jour

PALAIS  
DES CONGRÈS 
Salle des Ministres

Compétition
- 10h30 | HEARTSTONE (2h09)
- 14h30  |  PARTING (1h18)
Hors compétition
Le nouveau long métrage des 
studios Disney.

- 17h00 | MOANA (VAIANA, LA 
LÉGENDE DU BOUT DU MONDE) 
(1h47, film d’animation de Walt 
Disney) → 18h47
Séance accueillant les enfants à 
partir de 5 ans.
- 19h30 | Cérémonie d'Hommage 
à Shinya Tsukamoto
Et Hors Compétition 
SOUVENIR (1h30) 

 Salle des Ambassadeurs
In Memoriam Abbas Kiarostami
- 11h00 | 76 MINUTES AND 
15 SECONDS WITH ABBAS 
KIAROSTAMI 2016, 1h16
Hommage Shinya Tsukamoto
- 14h00 | TOKYO FIST 1995 - 1h27
Hommage au cinéma russe
- 16h30 | FREEZE DIE COME 

TO LIFE (BOUGE PAS, MEURS, 
RESSUSCITE) (1990, 1h45, VOstf)
- 19h00 | HIPSTERS (LES ZAZOUS) 
(2008, 2h16, VOstf)

- 22h00 | RUSSIAN ARK (L’ARCHE 
RUSSE) (2003, 1h36, VOstf) 

CINÉMA 
LE COLISÉE
Hommage à Isabelle Adjani
- 11h00 | QUEEN MARGOT (LA 
REINE MARGOT) (1994, 2h39, VF) 
En Compétition

- 15h00 | THE ROAD TO MANDALAY 
(1h48) 

- 17h30 |  KING OF THE BELGIANS 
(1h34) 

Hors Compétition
- 20h00 | CEASEFIRE (CESSEZ-LE-
FEU) (1h40) 
Hommage Paul Verhoeven

- 22h30 |  TOTAL RECALL (1990, 
1h53, VOstf)

7ÈME ART À 
RABAT
Hommage à Isabelle Adjani
- 18h00 | L’Histoire d’Adèle H de 
François Truffaut (France, 1975, 
1H38)

PLACE JEMAA 
EL FNA
- 21h00 | EVEREST (2015, 2h02, vf)
En présence de Jason Clarke 
membre du jury


