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Le mot du jour

Coups de coeur,
coups de griffe
Hymne au cinéma authentique,
le Festival International du Film
de Marrakech ne peut se réduire
à une compétition. Le Festival,
ce sont aussi des projections
programmées hors-compétition
et, surtout, des Coups de Cœur.
A Wedding, The Eagle Huntress,
Heaven Sent, Layla M., Mimosas,
Wulu…Autant d’univers qui
nous plongent, chacun à sa
manière et dans un contexte
particulier, dans le chaos du
monde d’aujourd’hui. Les
approches diffèrent, le regard
reste le même : honnête, sans
compromis.
Les Coups de Cœur programmés
pour cette édition sont ainsi
des coups de griffes. Ils
nous renvoient à la difficulté
d’assumer nos choix personnels,
alors qu’entre conformismes
d’un côté et radicalismes
de l’autre, peu de place est
accordée à la liberté.
La liberté, c’est ce que
revendique le Festival face
à une humanité en danger.
Les Coups de Cœur que nous
mettons en exergue en sont les
veilleurs. Leurs réalisateurs, les
sentinelles. Parce qu’ici, nous
croyons que sans liberté de
création, il n’y a guère d’art, et
d’humanité, possibles.

Rejoignez-nous sur

Zoom

Dîner royal
Président de la Fondation du
Festival International du Film de
Marrakech, le Prince Moulay Rachid
a présidé, samedi au Palais des
Congrès à Marrakech, un dîner
offert par Le Roi Mohammed VI, à
l'occasion de l'ouverture officielle
de la 16è édition du Festival.
Le Prince Moulay Rachid a salué,
notamment, des membres du jury,
à leur tête Bela Tarr, des artistes
étrangers et des partenaires
étrangers et nationaux. SAR a
également salué l’artiste marocain
Abderrahim Tounsi, l’acteur et
humoriste qui a fait plier de
rire des générations entières de
compatriotes avec son personnage
burlesque et simplet: Abderraouf.
Nom par lequel Tounsi est connu
et reconnu. Un grand hommage lui
est d’ailleurs réservé dans le cadre
du Festival. Une reconnaissance
des plus méritées.
Présidé par le scénariste et
producteur de cinéma hongrois,
Béla Tarr, le jury comprend Jasmine
Trinca (comédienne-Italie), Fatima
Harrandi "Raouia" (comédienneMaroc), Kalki Koechlin
(comédienne, scénariste - France/
Inde), Bruno Dumont (réalisateurFrance ), Suzanne Clément
(comédienne-Canada ), Jason
Clarke (comédien- Australie), Bille
August (réalisateur - Danemark)
et Lisandro Alonson (Réalisateur,
scénariste et producteur Argentine).
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L’invité du jour

Paul Verhoeven

L'homme de tous
les extrêmes

Il inaugure les Masterclasses 2016 et reçoit ce
soir un hommage en présence d'Isabelle Huppert.

Un réalisateur néerlandais aux films
fortement teintés d’érotisme et de
violence (Turkish Delices, le Quatrième
homme) qui fait carrière à Hollywood en
réalisant des blockbusters à double ou
triple lecture puis traverse l’Atlantique
pour réaliser Elle, un polar transgressif,
porté par une Isabelle Huppert au
sommet de son art ?
Voilà Paul Verhoeven en quelques
lignes. Le cinéaste est souvent décrit
par les critiques de cinéma comme
un « flibustier », un « contrebandier
» qui aurait rejoint Hollywood pour

mieux instiller dans ses films à grand
budget (RoboCop, Total Recall, Basic
Instinct, Showgirls, Starship Troopers)
des éléments subversifs, critiques
voilées, pistes de réflexion, pointes
d’humour noir… le tout teinté d’un peu
d’amoralité.
Une réputation qui semble l’amuser.
Interrogé en mai dernier par le quotidien
français Libération alors que Elle
est présenté en compétition dans
la sélection officielle du Festival de
Cannes, il botte en touche : «On fait
des films pour communiquer, toucher

un public, pas pour le malmener. Mais
bon, disons que ça ne me gêne pas de

déranger.»
« Dérangeant » c’est ainsi que certains

Pouquoi filmez-vous ?

“En tant qu'actrice, ce que j'apprécie le plus en
regardant un film, c'est le niveau de difficulté que
certaines scènes représentent. Regarder un film pour la
première fois est un grand moment d'émotion pour moi”
KALKI KOECHLIN, ACTRICE ET SCÉNARISTE, MEMBRE DU JURY

qualifient Elle, adaptation d’un roman
(Oh…) de Philippe Djian. Dans ce
thriller, Isabelle Huppert interprète
Michèle, une femme forte qui se fait
brutalement violer un soir chez elle par
un inconnu, et qui décide de le traquer.
Une héroïne ambiguë, une femme fatale
et fascinante, et un rôle qui a valu il y a
quelques jours à son interprète le prix de
la meilleure actrice aux Gotham Awards
à New York, ce qui augurerait peut-être
d’une nomination aux Oscars… mais
une histoire trop chargée de violence,
d’érotisme et d’amoralité pour être
produite aux Etats-Unis.
Qu’à cela ne tienne, le cinéaste de 78
ans, francophone, a surmonté son «
angoisse » pour « repartir à zéro : j’ai
dit oui à un film que j’allais tourner avec
une équipe totalement neuve, dans un
pays où je n’avais jamais tourné, et dans
une langue étrangère ». Finalement, et
malgré ses dénégations, Paul Verhoeven
est-il vraiment un pirate dans le monde
du cinéma?

Le jury a vu

Un café avec...

THE DONOR

Shinya Tsukamoto

1er film de Zang Qiwu avec Ni Dahong & Qi Dao - Chine – 1h45

“Je ne peux
plus m’arrêter
de filmer ”

Yang Ba, un père de famille, a besoin d’argent pour empêcher la démolition de sa
maison et financer la scolarité de son fils. Il décide alors de vendre l’un de ses reins
au riche Li Daguo qui espère ainsi sauver la vie de sa sœur adorée. Mais la greffe
échoue et Li Daguo convoite alors lerein du fils de Yang. Yang Ba doit alors faire face
à la détermination de Li et trouver des solutions pour protéger son fils.

L’HISTOIRE D’UNE MERE

De Sandrine Veysset avec Lou Lesage & Catherine Ferran - France - 1h23

Le cinéaste japonais, qui a reçu hier l’hommage du
Festival de Marrakech pour sa carrière, provoque à
chacun de ses films l’admiration (plusieurs de ses
œuvres sont désormais culte) ou le rejet. Rencontre.
Vous avez une longue carrière de comédien et de scénariste. Qu’estce qui vous a finalement déclenché votre passage à la réalisation ?
Pourquoi filmez-vous ?
C’est une question essentielle et en même temps tellement évidente qu’il est
difficile d’y répondre. Quand j’étais enfant, j’avais beaucoup d’imagination
mais j’étais timide, très introverti. Un jour je me suis rendu compte que la
caméra me permettait d’extérioriser les images que j’avais dans la tête, les
montrer aux autres. Depuis, je ne peux plus m’arrêter de filmer.
Vous avez reçu dimanche un hommage pour votre carrière. Est-ce
pour vous un encouragement à continuer de filmer ? Le signe que
vous êtes arrivé au sommet de votre art ? Ou un challenge ?
Il y a encore beaucoup de films que j’ai envie de tourner. Cet hommage est
donc encourageant, pour moi. Je vais aussi l’accepter comme un constat,
une reconnaissance du travail accompli, tout en essayant de ne pas me
reposer sur mes lauriers.
Les violences subies par vos personnages principaux les
reconnectent souvent à la vie. N’est-ce pas une manière de faire
l’apologie de la violence plutôt que de la dénoncer ?
C’est vrai que quand j’avais la trentaine, mon quotidien très préservé de
citadin à Tokyo, à l’abri de toute forme de violence, avait une résonnance sur
mes films. J’avais du mal, parfois, à déterminer si ce que je vivais était réel

ou bien virtuel. Pour moi les violences que j’infligeais à mes personnages étaient
similaire au geste de se pincer pour savoir si on rêve ou pas. Maintenant que j’ai
vieilli, que j’ai des enfants, je suis désormais plus préoccupé par l’état du monde
en général. Cette inquiétude-là transparait dans mon dernier film, Fires on The
Plain.
Justement, vos films se déroulent presque tous dans un environnement
urbain oppressant. Mais pas Fires on The Plain, qui montre un soldat
blessé errer en pleine nature au milieu du carnage de la guerre du
Pacifique. Est-ce un tournant ?
C’est vrai que jusqu’à ce film je travaillais sur le rapport entre la ville et l’être
humain, enfermé, comme dans une boîte, dans un grand centre urbain. Mais
je pense que je suis arrivé à un âge ou je peux m’intéresser plus facilement à ce
qui peut se passer autour des villes, en dehors d’un environnement urbain. Je ne
veux pas être définitif, mais je crois que c’est une charnière ou un pivot qui va
m’emmener quelque part.
Vous endossez souvent plusieurs rôles sur vos films : réalisateur mais
aussi acteur, scénariste, chef op… un besoin de contrôle?
J’ai parfois du mal à communiquer avec les autres pour traduire ma vision. Je
n’ai pas toujours l’aplomb et la détermination suffisants pour leur imposer mes
idées. Cela étant, je vais de plus en plus vers les autres.

Neige, 20 ans, vit sous la coupe de sa grand-mère Héloïse, avec son fils Louis,
dans une ferme au milieu de nulle part. Entre Neige et Héloïse, une Absente, mère
de l’une, fille de l’autre, véritable trou noir où s’engouffrent désirs, fantasmes et
peurs diverses. En contrepoint, Neige cultive un amour fusionnel avec son fils Louis,
fruit d’un passé trouble avec les Bénarieux, une famille de riches propriétaires
qui s’apprêtent à marier leur fils unique. Quand Neige s’invite à la noce comme
une princesse au bal, elle est loin d’imaginer qu’Héloïse l’attend, inquiétante et
bouleversée.

Vivre le festival

“Le Festival donne une image positive du
Maroc et de Marrakech. La ville est
devenue une destination de choix pour
tous les amoureux du cinéma”
ILYAS, ETUDIANT.

“La diversité est une grande valeur que
le Festival a su préserver. C'est une
occasion unique pour regarder des films
représentants différents pays et
cultures”
ABDESSAMAD, CINÉPHILE
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Mouvement
de caméra

Panoramique
Le panoramique consiste en un
mouvement, une rotation de la
caméra sur sa position. On change
progressivement l’angle de prise
de vue, sans que la caméra ne
bouge. Il s’effectue généralement
à l’aide d’un trépied, sur lequel la
caméra sera fixée, même si certains
panoramiques sont réalisés en
caméra portée. Le panoramique
peut être horizontal, suivant un
mouvement de droite à gauche (et
inversement) ou vertical, suivant
un mouvement de haut en bas (et
inversement).
Le panoramique est généralement
plus simple à réaliser que les autres
mouvements dans le sens où la
caméra reste sur sa position. Elle
effectue simplement un mouvement
de rotation pour donner une vision
globale d’un lieu qui n’entre pas
dans le cadre fixe de la caméra,
comme un paysage ou un intérieur
d’assez grande taille, ou révéler un
personnage ou un objet jusqu’alors
hors du cadre.
Il est aussi utilisé pour suivre
un personnage ou un véhicule se
déplaçant généralement lentement
dans le décor. Un panoramique
vertical servira à montrer l’intégralité
d’un bâtiment élevé, mais l’utiliser
pour montrer un personnage, de bas
en haut, progressivement, peut avoir
une valeur dramaturgique très forte,
en instaurant une certaine tension
chez le spectateur.
Le panoramique est généralement
le plus fluide possible, sans arrêt
brutal ou changement de rythme en
cours de mouvement.
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Un art, des métiers

Insolite

Massoumeh Lahidji

Le charme marocain
opère sur la presse
américaine

L'interprète

Le cheveu sauvage mais la voix douce, Massoumeh Lahidji
est l’une des interprètes du Festival de Marrakech.
Spécialisée en persan (sa langue
maternelle), en anglais, français et
espagnol, elle traduit les questions des
journalistes aux artistes mais surtout
elle accomplit l’exploit de restituer
parfaitement leurs souvent –très–
longues réponses. Sans prendre de notes,
sans trahir leur essence, sans oublier une
anecdote.
Comment fait-elle ? « Ma méthode n’a

Agenda du jour

rien de conventionnel », nous expliquet-elle. « Je m’attache à comprendre la
personne, à me glisser dans son cerveau,
à restituer un instant, une histoire ».
Elle a mis « le doigt dans l’engrenage »
lors d’un festival, quand on lui a demandé
de monter sur scène pour traduire un
cinéaste. Depuis, elle ne fait que ça, et
uniquement dans le milieu du cinéma.
Elle travaille pour les plus grands festivals

Coup de coeur
- 17h30 | HEAVEN SENT (TOMBÉ
DU CIEL) (1h10)

PALAIS
DES CONGRES
Salle des Ministres

Hommage Paul Verhoeven
- 19h30 | Hommage à Paul
Verhoeven | Tribute to Paul
Verhoeven
ELLE (2h10)

Compétition
- 10h30 | THE DONOR (1h45)
- 14h30 | L’HISTOIRE D’UNE MERE
(1h22)

SALLE DES AMBASSADEURS
Hommage Shinya Tsukamoto
- 10h00 | TETSUO, THE IRON MAN
(1989, 1h07, VOstf)
Hommage Abbas Kiarostami
- 12h00 | TASTE OF CHERRY (LE

(comme le Festival de Cannes) et, depuis
2009, celui de Marrakech.
«Une expérience à part», dit cette
cinéphile en évoquant le public
enthousiaste du Festival. Son travail
auprès du jury lui permet d’être « une
petite souris » lors des délibérations et
d’entendre Béla Tarr ou Lisandro Alonso
parler de cinéma :
«J’aurais payé pour faire ça.»

GOÛT DE LA CERISE) (1996, 1h39,
VOstf)
Hommage Isabelle Adjani
- 14h30 | THE STORY OF ADELE H
(L’HISTOIRE D’ADÈLE H.) (1975,
1h38, VFsta)
Masterclass
- 17h00 | Paul Verhoeven
Cinéma russe
20h30 | KHRUSTALYOV, MY CAR!

(KHROUSTALIOV, MA VOITURE !)

Elles étaient bluffées. C’est le
moins que l’on puisse dire de
la réaction des journalistes
américaines présentes au dîner
offert par le Roi Mohammed VI
et présidé par le Prince Moulay
Rachid, président de la Fondation
du Festival de Marrakech, samedi
au Palais de Congrès de Marrakech. L’art
de recevoir marocain n’a pas échappé à la
curiosité des représentantes de média comme Vice, New Yorker, Vogue,
Harper’s Bazar…Au point qu’elles ont passé la soirée à poster les photos
de la réception princière sur les réseaux sociaux. Le menu, le décor, les
costumes…tout y est passé.

(1998, 2h30, VOstf)

CINÉMA
LE COLISÉE

Cinéma russe
- 11h00 | COME AND SEE
(REQUIEM POUR UN MASSACRE)
(1985, 2h22, VOstf)
- 14h30 | THE STUDENT (LE
DISCIPLE) (2016, 1h55, VOstf)
Compétition
- 17h00 | HEARTSTONE (2h09)

- 20h00 | PARTING (1h18)
Hors compétition
22h00 | SOUVENIR (1h30)

7E ART RABAT
Cinéma russe

- 18h00 | Zero City de Karen

Chakhnazarov
Russie, 1h30

PLACE JEMAA
EL FNA

Hommages
- 21h00 | ROBOCOP (1987,
1h42, vf) en présence de Paul
Verhoeven

