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Le mot du jour

Populaire
Le Festival de Marrakech n'est
pas que pour les cinéphiles et
professionels. La programmation
de la place Jemaa El Fna en est
la preuve. Le Festival a fait le
choix non seulement de s’ouvrir
au public, mais d’aller vers
lui. Jemaa El Fna, c’est le cœur
battant de la ville. Y projeter des
films, c’est mettre le cinéma au
cœur de la société. C’est imposer
le 7e art dans le quotidien des
gens. Faire que le silence règne
pour que le cinéma puisse
s’exprimer.
Loin de laisser indifférente, la
démarche séduit. Et chaque
jour, ils sont près de 15.000
personnes à se retrouver autour
d'un seul et même objectif :
découvrir le meilleur du cinéma
mondial. La place prend ainsi
toute sa dimension. Celle de
véritable carrefour où le local
rencontre l’international. De tous
les âges, de toutes les cultures,
ils viennent partager des
instants rares de communion
et d’émotion. C’est là une autre
vocation du festival : unir et
rassembler. Pour faire que le
cinéma soit une fête populaire.
Pour que la place reste,
aujourd’hui et plus que jamais,
un patrimoine oral et immatériel
de l’humanité.
Rejoignez-nous sur

L'invité du jour

Zoom

Isabelle ADJANI, une
reine à Marrakech

Noces : un
beau rôle pour
Lina El Arabi

« Une Pakistanaise, ça épouse
toujours un Pakistanais, c’est
comme ça ! » S’inspirant d’un fait
divers, le réalisateur belge Stephan
Streker raconte dans son troisième
film l’histoire de Zahira, belgopakistanaise de dix-huit ans, qui,
déchirée entre sa famille qui veut lui
imposer un mariage traditionnel et
sa soif de liberté, compte sur l’aide
de son grand frère et confident, Amir.
Présenté en sélection officielle au
Festival de Toronto en septembre,
Noces présente un double intérêt :
d’abord celui de montrer un clash
de culture sans manichéisme,
en s’attachant, avec empathie, à
expliquer le point de vue de tous les
personnages. Ensuite, il offre un
rôle fort à la jeune actrice française
d’origine marocaine Lina El Arabi.
Cette dernière a crevé l’écran, il y a
quelques mois, en interprétant une
adolescente que sa mère essaie par
tous les moyens d’arrêter dans son
projet de rejoindre la Syrie dans Ne
m'abandonne pas, un film sur la
radicalisation qui évite, là encore,
toute caricature. Quant à son
interprétation de Zahira, elle lui a
déjà valu le Valois de la meilleure
actrice au 9e Festival du Film
francophone d’Angoulême, en août
dernier.
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Ce soir, le Festival de Marrakech
rend hommage à Isabelle Adjani,
actrice et fulgurante lumière du
firmament cinématographique.
Une carrière marquée par des rôles de
femmes fortes qu'elle incarne avec
ferveur et engagement. Une actrice
aussi passionnée qu’audacieuse,
aussi talentueuse qu'habitée, aussi
majestueuse qu'une reine. Une actrice
qui rend le temps présent plus beau. Une
actrice en prise avec la réalité à l'écoute
des soubresauts du monde.

Son dernier film Carole Matthieu de LouisJulien Petit vient de sortir en France et est
projeté ce soir au Palais des Congrès. Un
film dont elle est à l’initiative.
Dans ce thriller social et engagé, Isabelle
Adjani interprète une médecin du travail
qui, lasse de dénoncer en vain les
conditions de travail des employés d'un
centre d'appel, décide de contraindre ses

Pouquoi filmez-vous ?

“On fait des films pour communiquer, pour toucher
un public, pas pour le malmener. Mais bon, disons
que ça ne me gêne pas de déranger”
PAUL VERHOEVEN, RÉALISATEUR, SCÉNARISTE ET PRODUCTEUR

dirigeants à revoir leurs méthodes.
Isabelle Adjani, s’impose dès ses débuts
comme l’une des comédiennes les plus
sollicitées du monde. Bouleversante,
généreuse, rêvée par tous les cinéastes
et capable de jouer tous les registres, elle
est courtisée par les plus grands. François
Truffaut, André Téchiné, Roman Polanski,
Claude Miller, Werner Herzog, James Ivory,
Patrice Chéreau ou Jean-Paul Rappeneau
lui offrent des rôles qui la distinguent
et réalisent ainsi leurs plus beaux films
grâce à son talent exceptionnel.
Isabelle Adjani reçoit une double Palme
d’interprétation au Festival de Cannes
pour ses rôles dans Possession d’Andrzej
ŻZuławski et Quartet de James Ivory.
Après quatre César pour ses rôles
dans Possession, L’Été meurtrier de
Jean Becker, Camille Claudel de Bruno
Nuytten, et La Reine Margot de Patrice
Chéreau, elle en obtient un cinquième,
pour son interprétation dans La Journée
de la jupe de Jean-Paul Lilienfeld, faisant
d’elle l’actrice la plus récompensée par
l’Académie à ce jour.
Isabelle est la promesse de Marrakech.

Le jury a vu

Un café avec...

Daphné Kapfer

THE FITS

1er film d’Anna Rose Holmer avec Royalty Hightower - USA - 1h12

“Marrakech, le
principal festival
de la région”

Toni, âgée de onze ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. Elle
découvre qu’à l’étage au-dessus, un groupe de filles apprend une variante très
physique du hip hop, le drill. Attirée par leur énergie, leur force et leur assurance, Toni
abandonne peu à peu la boxe pour la danse.

SHEPHERDS AND BUTCHERS

Managing director de Europa International, Daphné Kapfer revient
dans cet entretien sur le partenariat avec le Festival de Marrakech
et sur l’intérêt de l’événement pour le réseau qu’elle représente.
Comment est venue l’idée de créer Europa International ?
Nous avons créé Europa International en 2011 lors du Festival de Berlin
pour représenter tous les agents de vente européens qui n’étaient pas
encore structurés. L’objectif n’est autre que de défendre leurs intérêts.
Vous représentez les films indépendants. Qu’en est-il de la
concurrence des grandes productions, les américaines en
particulier?
Il y a certainement une concurrence rude dans les salles. Mais grâce
à des dispositifs mis en place par la Commission européenne, et
notamment grâce à Europa Cinemas (réseau de salles à programmation
européenne,ndlr), certaines salles de cinémas sont soumises à des
quotas pour que les films européens et indépendants puissent y être
projetés.
Est-ce que vous avez des critères pour les films que vous
représentez ?
Non. Nous traitons avec des sociétés et non avec des films en
particulier. Pour devenir membre de Europa International, il faut en
revanche que les sociétés aient deux mandats de ventes tous droits à
l’échelle mondiale.
Que représente le Festival de Marrakech pour votre réseau ?
Pour nous, c’est une chance d’être au festival de Marrakech. Nous
avons pu venir grâce à notre Partenariat avec pour Le Public Système
Cinéma et nous en sommes à la troisième année de notre work session.
L’objectif est de discuter de la relation entre festival et vendeur.

L’heure est d’ailleurs au bilan de ces trois années. Des conclusions seront
annoncées (vendredi, ndlr). Et nous envisageons notamment la mise en
place d’une forme commune pour soumettre les films au festival. Il s’agit
d’aider vendeurs, producteurs ou réalisateurs à disposer d’un système plus
fluide. A travers Cinando, la plateforme du marché du Festival de Cannes,
nous avons mis en place une formule commune, et nous souhaitons que de
plus en plus de festivals l’utilisent. Cela permettrait d’éviter un travail très
lourd quand un distributeur doit soumettre 200 fiches aux festivals. Avec
le nouveau dispositif, cela permettra donc de faire une seule fiche et de la
soumettre à plusieurs festivals.
Le Maroc a d’énormes potentiels pour les tournages des films étrangers.
Qu’en dites-vous?
Les vendeurs travaillent parfois en amont avec les producteurs. Mais c’est
plus du côté de la production. Cela étant, je crois que les producteurs
sont tout à fait conscients du potentiel marocain en termes de conditions
d’environnement et de perspectives pour tourner des films. Le pays est une
destination idéale autant pour les producteurs indépendants que pour les
grandes productions.
Qu’est-ce que cela vous procure de voir des films que vous distribuez
programmés au Festival de Marrakech ?
Nous en sommes ravis. Le Festival de Marrakech est l’un des principaux
festivals de toute la région. Voir ces films européens et indépendants passer
à Marrakech est une grande source de satisfaction. D’autant que le festival
a un large public.

de Oliver Schmitz avec Steve Coogan, Garion Dowds & Andrea Riseborough
- 1h47 - Afrique du Sud, USA, Allemagne

Afrique du Sud, 1987. Lorsque Leon, un jeune gardien de prison blanc âgé de 19
ans, commet un acte d’une violence inexplicable – il assassine sauvagement sept
hommes noirs –, l’issue de son procès semble courue d’avance. John Weber, un
célèbre avocat d’origine britannique, accepte l’affaire à contrecœur. Il découvre
que Leon a travaillé dans le couloir de la mort de la prison la plus célèbre du pays,
dans des conditions particulièrement traumatisantes : il y côtoyait les prisonniers
pendant des années, il se liait d’amitié avec eux mais il devait ensuite assister à
leur exécution. La défense de Leon donne alors à John l’occasion de faire le procès de
l’ensemble du système juridique légalisant la peine de mort.

Vivre le festival

“J'espère qu'il y aura une collaboration
entre le Festival et les universités pour
développer des formations dans le
cinéma au Maroc”
MUSTAPHA FONCTIONNAIRE

“J'aime le Festival parce qu'il
rapproche public et artistes. Je suis
particulièrement ravi de l'hommage
rendu à Abderraouf”
MAROUANE ENSEIGNANT
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Techniques
de cinéma

La Louma
Une Louma est une grue de prise
de vues à laquelle est fixée une
caméra, film ou vidéo, munie d'un
système de contrôle à distance.
La caméra étant fixée au bout
d'un bras téléscopique, la Louma
permet des mouvements très
variés. Dans le même mouvement,
l'axe optique peut aller d'une
hauteur de 15 cm à plus de 8
mètres, l'opérateur contrôlant le
cadre sur un moniteur vidéo.
Ce dispositif est mis au point au
début des années 70 par deux
Français, Jean-Marie Lavalou
et Alain Masseron. Son nom
est donc composé à partir de
leur patronyme. La Louma est
la première grue permettant de
télécommander la caméra depuis
le sol. Ils la développent d’abord
pour résoudre un problème de
travelling dans un sous-marin.
C'est Polanski qui lui fait le
premier confiance, l’utilisant dans
les plans séquences d’ouverture
et de clôture du film Le Locataire
en 1976. Cependant, au départ,
la Louma peine à convaincre.
Mais, Steven Spielberg ayant
entendu parler de la Louma, ses
createurs, Lavalou et Masseron lui
en font une démonstration dans
le jardin de son hôtel au festival
de Deauville, où il présente
Rencontres du troisième type. Il
est convaincu, il tournera 60% de
son prochain film, 1941, avec La
Louma.Elle entre ainsi en force à
Hollywood.
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Un art, des métiers

Insolite

Tiphaine El Jouhari, Responsable
moyens généraux

Jason Clarke
le Marrakchi

La technologie pour
un festival réussi

Responsable des moyens généraux, Tiphaine El Jouhari
nous explique un métier où la technologie est le maître-outil
et qu’elle vit comme un grand challenge.
Les accréditations, les accès, le staff
d’accueil et le catering, c’est elle. Et cela
fait trois ans qu’elle gère cette tâche
pour le Festival de Marrakech. Cela
commence par la gestion de quelques
15.000 badges. « Et tous sont dûment
renseignés. L’identité de chaque titulaire

Agenda du jour

PALAIS
DES CONGRES

Salle des Ministres
Compétition
-11h00 | THE FITS (1h12)
-14h30 | SHEPHERDS AND
BUTCHERS (1h47)

est connue », dit Tiphaine El Jouhari,
responsable des moyens généraux au sein
du Festival de Marrakech. A cela s’ajoute
la gestion quotidienne de plus de 1.000
repas. Autant dire que pour El Jouhari,
tout se compte par milliers. Son allié n’est
autre que la technologie. « Tout est lié à

AIGLE (1h27)
Hommage
-19h30 Hommage à Isabelle
Adjani
| CAROLE MATTHIEU (1h26)
Coup de coeur
-22h30 | WÙLU (1h35)

l’application, que ce soit pour le contrôle
des accès, l’efficience de la gestion des
flux ou la visibilité quant au profil et
comportements des festivaliers à l’égard
de telle ou telle projection par exemple »,
explique-t-elle.
Pour elle, cela représente un grand défi.
« Aucun autre événement ne représente
autant de challenge pour moi »,
commente Tiphaine El Jouhari.

Cinema russe
-17h00 | LA PETITE VERA (1988,
2h15 VOstf)
-20h00 | TAXI BLUES (1990, 1h50,
VOstf)

Il avait promis d’y retourner,
son premier passage ayant
été un triomphe. Jeudi soir,
c’était de nouveau fait. Jason
Clarke, nouvelle star du
cinéma hollywoodien, semble
avoir pris goût à l’ambiance de
la place Jemaa El Fna. Le bain
de foule, le contact avec le public
marocain, les senteurs et les couleurs
de l’emblématique place, patrimoine oral et
immatériel de l’humanité, ont de quoi séduire. Et ce n’est décidément pas
l’acteur, membre du Jury de cette 16e édition du Festival de Marrakech, qui
dira le contraire. Jason Clarke s’était fait remarquer dès le premier soir du
Festival, quand il a foulé, avec une élégance rare, le Tapis rouge avec sa
compagne, et non moins séduisante, Cécile Breccia.

CIGOGNES (1958, 1h37, VOstf)
-14h00 | LE RETOUR (2003, 1h45,
VOstf)
Compétition
-16h30 | ZOOLOGY (1h27)

-22h30 |NIGHT WATCH (2004,
1h50, VOstf)

Coup de coeur
-17h00 | LA JEUNE FILLE ET SON

SALLE DES AMBASSADEURS
Cinéma en audiodescription
-10h00 | LA JOURNÉE DE LA JUPE
(2009, 1h28, VF & audioF)
-14h00 | MA LOUTE (2016, 2h02,
VF & audioF)

CINÉMA
LE COLISÉE

Cinéma russe
-11h00 | QUAND PASSENT LES

-18h30 || THE BLIND CHRIST
(1h25)
Coup de coeur
-20h30 | NOCES (1h38)
Hors compétition
-23h00 | ORPHELINE (1h51)

PLACE JEMAA 7E ART RABAT
Coup de coeur
EL FNA
-18h00 | MIMOSAS (1h33)
Hommage à Isabelle Adjani
-21h00 | SUBWAY (1985, 1h44, vf)

