La 17e édition du Festival International du Film de Marrakech
aura lieu du 30 novembre au 8 décembre 2018.

17ème édition du FIFM.
Pluie de stars à Marrakech
Marrakech, le 29 novembre 2018. Une pluie de stars illuminera une nouvelle fois le
ciel de la ville ocre à l’occasion de la 17ème édition du Festival international du film
de Marrakech qui s’ouvre le vendredi 30 novembre. Comme chaque année depuis
2001, le tapis rouge de la prestigieuse manifestation verra défiler certains des plus
grands noms du cinéma mondial. Des acteurs, des réalisateurs et des artistes
polyvalents en provenance du monde entier.
Le public du festival verra ainsi défiler quelques actrices parmi les plus glamours du
cinéma international. La star italienne Monica Bellucci sera ainsi présente sur le
tapis rouge ainsi que sur la place Jamaa El Fna à l’occasion de la projection grand
public du désormais célèbre « Astérix et Obélix, mission Cléopâtre ».
La diva du cinéma égyptien et muse du grand réalisateur Youssef Chahine,
Yousra, confirme également sa présence à Marrakech au même titre que l'actrice,
réalisatrice et productrice italienne Valeria Golino, qui a donné la réplique à des
monstres sacrés du grand écran tels que Tom Cruise et Dustin Hoffman.
Côté masculin, de grands noms aussi du cinéma international viennent à la
rencontre du public de Marrakech. L'acteur américano-danois, Viggo Mortensen,
qui livre une prestation époustouflante dans le film « Green Book » de Peter
Farrelly ; l'acteur français, Gaspard Ulliel, incarnation d'Yves Saint Laurent dans le
film de Bertrand Bonello ; l’acteur mexicain à la carrière internationale Gael Garcia
Bernal, l'acteur et réalisateur de la comédie réjouissante « Le Grand Bain », Gilles
Lellouche ; et l'acteur, réalisateur et scénariste suisse, Vincent Perez.
Pour la 17ème édition du FIFM, le cinéma marocain est évidemment mis à l’honneur
à travers la présence de plusieurs acteurs et réalisateurs de talent tels que Faouzi
Bensaïdi, acteur et réalisateur de « Volubilis », Narjiss Nejjar pour « Apatride »,
Meryem Ben M’Barek pour le très remarqué « Sofia », la réalisatrice de
« Marock » et de « Rock the Casbah » Laïla Marrakchi, le réalisateur au style
singulier, Hicham Lasri ; ainsi que les acteurs Younès Bouab, Saïd Bey et Ayoub
Layoussifi qui viendront présenter « Une urgence ordinaire » ; ou encore Mohcine
Malzi, qui a reçu le prix d’interprétation masculine au dernier Festival national du

film de Tanger.
D’autres célébrités du grand écran comme Abdallah Ferkous, originaire de la ville,
ou encore le très populaire Aziz Dadas iront à la rencontre de leur très nombreux
public notamment sur la place Jamaa El Fna et sur le Tapis rouge du Festival.
Ce dernier accueillera également les stars égyptiennes Laila Eloui et Bassem
Samra ; la superbe actrice franco – italienne Chiara Mastroianni ainsi que l’actrice
espagnole,
muse
de
Pedro
Almodovar
Rossy
de
Palma.
Nadine Labaki, la très douée actrice, réalisatrice et scénariste libanaise revient,
elle aussi, à Marrakech présenter son dernier opus à succès, « Capharnaüm ».
Autres passages très attendus sur le tapis rouge de cette année : celui de
Sandrine Kiberlain, gracieuse actrice et chanteuse française ; de Sarah Perles,
jeune actrice marocaine très remarquée pour son rôle dans « Sofia » ; Maïwenn,
la réalisatrice et actrice française qui a triomphé avec des films comme « Polisse »
ou « Le bal des actrices » ; ainsi que l’actrice française Aure Atika, qu’on a pu voir
l’année dernière dans « En attendant les hirondelles » de Karim Moussaoui.
La 17ème édition du FIFM réserve un accueil chaleureux au cinéaste, scénariste et
producteur mauritanien, Abderrahmane Sissako, César du meilleur réalisateur
pour « Timbuktu » ; le peintre et cinéaste américain Julian Schnabel ; l'acteur,
humoriste et metteur en scène, pensionnaire de la Comédie Française, Laurent
Lafitte ; l'acteur français Tahar Rahim, inoubliable interprète du « Prophète » de
Jacques
Audiard ; Laurence
Fishburne, acteur
américain
de films à
succès telle que la trilogie « Matrix »; JR, l’artiste contemporain français connu
pour ses installations photographiques géantes à travers le monde et qui a
co- réalisé le film « Visages, Villages » avec Agnès Varda; Kevin Dillon, l’acteur
américain qui a tourné avec Oliver Stone et qu’on connaît aussi à travers la série à
succès « Entourage » ; l’acteur français Mathieu Demy qu’on a pu voir dans les
films d’André Téchiné et de Céline Sciamma.
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