
Rejoignez-nous sur

Tradition
Shinya Tsukamoto, Paul 
Verhoeven, Isabelle Adjani, 
Abderraouf…Autant de grands 
noms du cinéma qui, chacun à sa 
manière, nous font aimer le 7e art. 
Ils nous ont tous fait rêver, vibrer 
et nous interroger. Leur rendre 
hommage cette année relève 
du devoir. Et nous en sommes 
honorés.
Au Festival de Marrakech, les 
hommages sont inscrits dans 
notre ADN. Il s’agit de reconnaître 
le talent. Celui qui rime avec la 
soif et le plaisir de la découverte 
de nouvelles émotions, de 
nouveaux émois, de nouveaux 
troubles. Parce que l’art et le 
cinéma que nous fêtons pendant 
ce festival, peut et doit nous 
interpeller, nous saisir, nous 
déranger. Nous rendre meilleur.
Shinya Tsukamoto réinvente 
les codes du genre 
cinématographique japonais. 
La force de Paul Verhoeven, 
c’est la possibilité de récolter 
un succès mondial sans rien 
sacrifier à sa force intérieure et 
sa capacité à monter l’ambiguïté 
de la nature humaine. Isabelle 
Adjani, bouleversante, généreuse, 
rêvée par tous les cinéastes, est 
capable de jouer tous les registres. 
Abderraouf, lui, a fait rire des 
générations entières de Marocains. 
Et il n’a pas fini. Tout comme nous 
ne sommes pas près de finir de 
voir dans tous ces talents l’amour 
du cinéma…et de la vie.
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Un western 
initiatique dans 
le Haut-Atlas
Western métaphysique, fable 
initiatique et film d’aventures 
dans les paysages tour à tour 
rudes et merveilleux du Haut 
Atlas : pour son premier film de 
fiction, le jeune réalisateur Oliver 
Laxe, installé au Maroc, n’a pas 
eu peur de mélanger les genres. 
Mimosas, sélectionné dans la 
catégorie Coup de cœur, raconte le 
périple d’une caravane à travers la 
chaîne de montagne marocaine. 
Elle accompagne un cheik âgé et 
mourant dont la dernière volonté 
est d'être enterré aux côtés de ses 
proches, à Sijilmassa. Mais la mort 
n'attend pas. Les caravaniers, 
craignant la montagne, refusent 
de continuer à porter le cadavre. 
Mais Saïd (Saïd Aagli) et Ahmed 
(Ahmed Hammoud), deux voyous qui 
voyagent avec le groupe, mentent et 
affirment connaître la route.  Shakib 
(Shakib Ben Omar), un sage bizarre 
et peut-être même un prophète, est 
envoyé pour les aider. Mais rien ne 
se passe comme prévu…
Avec Mimosas, Oliver Laxe confie 
avoir voulu aborder la foi plutôt que 
la religion, loin de tout prosélytisme.  
Pour lui, l’histoire de cette caravane 
perdue est la métaphore d’un 
véritable voyage intérieur.  Et le 
voyage a plu à la critique, qui a 
salué l’esthétisme mais aussi 
l’imagination dont a fait preuve 
le cinéaste. Mimosas a remporté  
le Grand Prix de la semaine de la 
Critique à Cannes 2016.

Zoom

Pouquoi filmez-vous ?

“Je filme parce que je veux exister en tant qu’être 
humain, je veux parler, m’exprimer. Aujourd’hui l’image 
est une arme, une arme universelle. La plus grande 
arme pour combattre l’obscurantisme et l’intolérance.”
NOUREDDINE LAKHMARI, RÉALISATEUR ET SCÉNARISTE. 
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L’invité du jour

Et une reconnaissance de plus pour 
Abderrahim Tounsi qui, à chaque 
fois qu’il sort de chez lui est reconnu, 
interpellé, congratulé. C’est que le 
comédien né en 1936, a fait rire dans 
chaque foyer marocain avec son 
personnage burlesque, simplet et 
ridicule : Abderraouf. Il a si bien su 
l’incarner qu’il est devenu son double, 
et que de nombreux Marocains ne le 
connaissent que sous ce nom.
Pourtant, tout avait mal commencé : en 

détention.  Emprisonné par les autorités 
coloniales au début des années 50, le 
jeune Casablancais se découvre une 
passion pour le théâtre. “Des résistants 
emprisonnés avaient constitué une 
troupe de théâtre, qui jouait des 
pièces sur le thème du nationalisme 
» a-t-il témoigné dans les pages de 
l’hebdomadaire marocain TelQuel. « Ils 
avaient besoin d’un jeune pour jouer le 
âaroubi (campagnard). Comme j’étais 
là, ils m’ont pratiquement forcé à monter 

Il est « le maître de tous les comiques » pour Gad 
Elmaleh. Abderrahim Tounsi, plus connu sous le nom 
de « Abderraouf », reçoit cette année au Festival un 
hommage en l’honneur d’une longue carrière, bien 
remplie par les rires de son public.

Abderrahim Tounsi 
Hommage au rire 

sur scène”. C’est une révélation. Sorti 
de prison, le jeune Abderrahim Tounsi 
continue à jouer « dans des cafés des 
adaptations marocaines de Molière » 
avec ses anciens codétenus. Et puis, 
un jour, il s’amuse à imiter, devant la 
glace, un ancien camarade d’école, 
véritable incarnation de la sottise. C’est 
ainsi qu’est né Abderraouf, en 1967 : 
voix nasillarde, tarbouch rouge vissé 
sur la tête, un don sans pareil pour 
tourner ses interlocuteurs en bourrique 
et faire rire le public. Le succès arrive 
rapidement, les spectacles sont pleins, 
les cassettes des sketches se vendent 
comme des petits pains et il fait rire 
jusqu’en Europe, via la communauté 
marocaine à l’étranger. S’il se fait rare 
entre la fin des années 90 et 2005, 
Abderraouf finit par réapparaître, se 
renouvelant par le biais du cinéma, 
jouant notamment dans deux longs 
métrages de Nassim Abassi, Mon oncle 
et Majid. Ce dernier est d’ailleurs projeté 
ce mardi sur la place Jemaa el Fna, en 
présence de l’acteur. 



Le jury a vu
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THE FIXER (FIXEUR)
de Adrian Sitaru avec Mehdi Nebbou & Tudor Istodor - 1h38 - Roumanie & France)

Alors qu’éclate un scandale 
international mettant en cause 
Anca, une prostituée roumaine 
mineure, Radu, apprenti journaliste, 
voit là l’occasion d’obtenir un scoop. 
Il est prêt à surmonter tous les 
obstacles afin d’obtenir une bonne 

histoire. Mais la tâche se révèle plus ardue qu’il ne le pensait, et, plus il approche du 
but, plus il se trouve confronté à ses propres limites morales.

ALL OF A SUDDEN (AUF EINMAL) 
de Asli Özge  avec Sebastian Hülk & Julia Jentsch, et Emre Erkmen -1h52 - Allemagne, 
France, Pays-Bas

Après une fête dans son appartement, alors que tous les 
autres sont partis, Karsten se retrouve seul avec Anna. 
Intrigué par cette femme mystérieuse, il cherche à se 
rapprocher d’elle. Il est alors bien loin de se douter que 
ce moment de faiblesse va transformer malgré lui sa vie 
bien rangée en un véritable désastre, et la petite bourgade 
allemande dans laquelle il habite en théâtre maléfique de 

toutes les déceptions, les injustices, la colère et l’hypocrisie.

“Je n’ai jamais vu Isabelle Huppert aussi 
radieuse et pleine de jeunesse. 
#FIFM2016”  
TWEET DE ELSA KESLASSY, CORRESPONDANTE, VARIETY. 

“J’assiste en live à la Masterclass du 
réalisateur néerlandais Paul Verhoeven. 
Merci #FIFM2016”  
TWEET DE KERSTIN BRAND, FESTIVALIÈRE  

Vivre le festival

De Elle de Paul Verhoeven
Avec Paul Verhoeven, je me sens en totale confiance. La complicité est 
absolue. J’étais au lycée quand j’ai vu un de ses premiers grands films, 
Turkish Delight. Dès lors, on pouvait déceler chez lui cette envie de jouer sur 
le malentendu, l’ambiguïté et de combiner plusieurs genres, du thriller à la 
comédie…C’est dire tout le plaisir que j’ai à jouer dans ses films.

De son goût pour les personnages forts et le danger
Ce n’est pas par amour de me mettre en danger que je joue. Jouer des 
rôles animés par une sorte de « perversion » n’est ni un compliment ni 
une insulte. C’est bien plus que cela : une volonté de mettre l’accent, de 
souligner cette dualité qui existe en chacun d’entre nous. Le bien et le mal, 
l’envers et l’endroit, le normal et l’anormal. Nous sommes tous faits de la 
chose et de son contraire. Et le rôle du cinéma est de donner corps à cela. 
Déranger. Sinon, à quoi bon faire des films? 
Je ne choisis pas que des rôles de femme forte, inatteignable. Mon envie est 
de raconter la force, mais aussi la fragilité qui l’accompagne. Dans Elle, 
j’incarne une femme certes forte…mais solitaire.

Plutôt cinéma ou théâtre ?
Je suis attachée au deux. C’est la même relation. 

De la chanson
J’ai chanté dans deux films et cela a toujours été un pur bonheur pour moi. 
De la même manière que les acteurs aiment chanter, les chanteurs aiment 
jouer. Pour moi, le chant est le niveau suprême de l’expression.

Des tournages…
Le tournage laisse un souvenir très proche de ce qu’on vit. Chaque film est une 
expérience qui reste à l’esprit. Mais rassurez-vous, je reste exactement la même 
par la suite. 

Entre fidélité à des réalisateurs confirmés et jeunes cinéastes avec un 
premier film, quel fil conducteur ?
Qu'on travaille avec un jeune réalisateur sur un premier film ou un cinéaste 
confirmé, une fois les doutes évacués, c’est la même relation qui s’installe :  
celle de la confiance. Un ciment essentiel. Croyez-moi, j’ai de bonnes antennes. 
Et tous les premiers films dans lesquels je joue sont des réussites.

A quand le passage derrière la caméra ?
Etre acteur est un immense privilège et il faut s’en réjouir tous les matins. J’ai eu 
beaucoup. Pour moi, c’est le plaisir de faire ce qu’on aime. Je suis comblée. Et si 
un jour je passe derrière la caméra, ce sera plus par curiosité que par nécessité. 
Et je suis de nature curieuse. On verra bien.

Du Festival de Marrakech…
J’y ai reçu un hommage, présidé le jury et aujourd’hui j’y rends hommage à Paul 
Verhoeven et présente Elle. J’y passe à chaque fois des moments formidables et 
j’ai beaucoup de plaisir à y revenir. A Marrakech, on a la chance de présenter des 
films auxquels le public n’est pas habitué. On franchit des barrières. 

Isabelle Huppert 

“Être acteur  
est un privilège”
Impressionnante, précise et plus que jamais comblée 
par son statut d’actrice, Isabelle Huppert nous a reçu 
dans le cadre d’une table-ronde. Rencontre avec une 
actrice hors pair, une grande dame.

Un café avec...



Champ-
contrechamp
Le champ désigne l’espace filmé 
(ce que l’on voit à l’écran). Le 
contrechamp est l’opposé à 180° 
du champ, ce qui se trouve derrière 
la caméra. Le champ-contrechamp 
est donc une technique et une 
esthétique de prises de vues qui 
consiste à filmer une scène sous un 
angle donné, puis à filmer la même 
scène sous l’angle diamétralement 
opposé.
Du coup, il est très utilisé pour 
filmer le dialogue entre deux 
personnages. Il permet aussi de 
filmer séparément deux actions qui, 
dans la réalité, se confrontent (face 
à face de deux armées, duel, match 
de tennis…). Lors du montage, 
les deux prises de vues, champ et 
contrechamp, offrent différentes 
possibilités de continuité de la 
scène. Les deux plans peuvent en 
effet être morcelés et assemblés 
selon les désirs du réalisateur ou 
les nécessités dramatiques du récit.
C’est un cinéaste anglais, James 
Williamson, qui utilise le premier en 
1900 le champ-contrechamp, dans 
son film de quatre minutes Attaque 
d'une mission en Chine (Attack on 
a Chinese Mission), dont il ne reste 
plus aujourd’hui que moins de deux 
minutes. Le récit montre l’assaut 
d’une bande de Boxers (militants 
nationalistes chinois) pour détruire 
une mission évangélique anglaise, 
et l’arrivée providentielle d'une 
troupe de soldats anglais qui 
sauvent la famille et anéantissent 
la bande.

Mouvement 
de caméra
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Jason Isaacs 
enflamme 
la Twittoma 
marocaine
La star britannique de Hollywood 
Jason Isaacs (oui, oui, toujours lui) 
n’en finit pas de faire parler de lui. A 
l’aise sur le tapis rouge comme sur la 
place Jamaa El Fna où il s’est rendu, il 
suscite la curiosité de bien des Marocains, 
notamment sur Twitter. Et non des moindres. 
Visiblement fan de l’acteur, Lahcen Haddad a 
été le premier à se lancer. «Avez-vous déjà joué dans 
un film tourné au Maroc. Vous savez, le Maroc est connu pour cela», questionne 
l’ancien ministre marocain du Tourisme. La réponse est oui. Jason Isaacs a déjà 
tourné Black Hawk Down et Green Zone dans le royaume. Par ailleurs, Jason Isaacs 
ne pouvait évidemment pas échapper à la curiosité sur son rôle dans Harry Potter. 
Et encore moins à la question: «Etes-vous marié?». Là encore, la réponse est oui. Et 
à le voir en compagnie de son épouse sur le tapis rouge, il a l’air heureux en couple.  

InsoliteUn art, des métiers

A la tête du département protocole, Fatima-Zahra 
El Atlassi a la lourde charge d’assurer le meilleur 
accueil aux 800 invités du Festival. Présentation.
Elle représente la première vitrine 
du festival. Le poste est des plus 
sensibles, la tâche quelque peu ingrate. 
«Quand tout se passe bien, c’est 
jugé comme normal. Mais au moindre 
dysfonctionnement, les critiques fusent», 
dit cette source bien informée sur le 
travail de Fatima-Zahra El Atlassi, la 
responsable du protocole au sein du 

Festival. Vouloir s’entretenir avec 
elle, c’est le comprendre. Fatima-
Zahra n’a pas une seconde pour 
elle. Accompagnement et assistance 
personnalisés des invités, gestion du 
cérémonial, organisation des dispositifs 
d’accueil lors des dîners, soirées et 
cérémonies…Elle est sur tous les fronts. 
«Dès que nous prenons attache avec un 

invité du Festival, qu’il soit Marocain ou 
étranger, nous ne lâchons plus», résume 
celle qui doit assurer le meilleur accueil 
possible à 800 convives. Son secret: 
l’organisation. «Il s’agit de mettre en 
place un système optimal pour accueillir 
nos invités et de s’y tenir», dit-elle. Vaste 
chantier. Qu’à cela ne tienne. «Le Festival 
est un événement à part pour moi. C’est 
une machine bien huilée et j’éprouve 
un fort sentiment d’appartenance à cet 
événement. En faire partie est une source 
de grande fierté», témoigne El Atlassi 
entre deux urgences. C’est dire.

Fatima-Zahra El Atlassi, responsable protocole  

L'art (et la science)  
de l'accueil

Agenda du jour

PALAIS  
DES CONGRES 
Salle des Ministres
Competition
-10h30 | THE FIXER (FIXEUR) 
(1h38)

-14h30 | ALL OF A SUDDEN (1h52)

Coup de coeur
-17h30 | MIMOSAS (1h33)

In memoriam
-20h00 | Abdellah Masbahi
Et hommage à Abderrahim Tounsi 
“Abderraouf”
MON ONCLE (1h58)
 
Salle des Ambassadeurs
Cinéma russe
-11h00 | TEMA (LE THÈME) (1980, 

1h39, VOstf)
Audiodescription
-14h00 | FATIMA (2015, 1h19, VF 
& audioF)
Masterclass
-17h00 | Paul Haggis

Hommage Isabelle Adjani
-19h30 | NOSFERATU FANTÔME DE 
LA NUIT (1979, 1h36, VF)
Hommage Shinya Tsukamoto
-22h00 FIRES ON THE PLAIN (2013, 

1h27, VOstf)
 

CINÉMA  
LE COLISÉE
Cinéma russe
-11h00 | ANDREI RUBLEV (1966, 
3h03, VOstf)

En compétition
-14h30 | THE DONOR (1h45)
-17h00 | L’HISTOIRE D’UNE MERE 
(1h22)

Coup de coeur
-20h00 | HEAVEN SENT (TOMBÉ DU 

CIEL) (1h10)
Hommage Paul Verhoeven
-22h00 | BLACK BOOK (2006, 
2h25, VOstf)

PLACE JEMAA 
EL FNA
Hommage Abderrahim Tounsi
-18h00 | MAJID (2010, 1h50, 
VARsta)
En présence de Abderrahim Tounsi  
“Abderraouf”

7E ART RABAT
Hors compétition
-18h00 | Souvenir, de Bravo 
Defurne (2016, 1h30)


