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A VOS CAMERAS POUR LA  6IEME  EDITION DU 
FESTIVAL TANJAZOOM !

Tanjazoom est le premier festival de court métrage social organisé à 
Tanger par le Réseau Tan-jazoom. 
8 associations de jeunes du quartier Beni Makada et l’association Casal 
dels Infants sont à l’initiative de ce festival et du travail éducatif mené 
auprès des jeunes de quartiers. 

Les productions vidéos en compétition sont des documentaires et des 
courts métrages portant sur des thématiques sociales réalisés par de 
jeunes amateurs de Tanger et d’ailleurs.

Crée en 2012, Tanjazoom est avant tout, un évènement annuel, éducatif et 
culturel permettant à des jeunes de quartiers périurbains et à des associ-
ations de mettre en valeur leur travail et leur réalité.
Le Tanjazoom propose un programme varié qu’il développe chaque année 
par le biais des ren-contres et des échanges suscités par les associations 
participantes et leurs partenaires autour de la formation, la créativité et 
la sensibilisation des jeunes. 
La sixième édition du festival s’est tenue le 15, 16 et 17 Septembre 2017 à 
la Maison de presse et à la cinémathèque de Tanger.
Le programme des projections en compétition, lors cette édition, était en-
richi par des conférences thématiques autour de 3 grands sujets sociaux 
: Le Handicap, les Violences et la Migration.  Les associations et les per-
sonnes intéressées ont été invitées à débattre après la projection de films 
illustrant la thématique.   
L’accès au festival a été gratuit et libre.

T A N J A Z O O M
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Le festival a pour objectifs de donner aux 
jeunes de milieux défavorisés du Maroc et 
d’autres pays de la méditerranée un moyen 
d’expression et de participation sociale à 
travers l’outil audiovisuel. Il permet de créer 
des espaces de formation, d’échanges et de 
débats citoyens et de mettre en va-leur les 
vidéos et les talents créatifs des jeunes. 

OBJECTIFS DU 
FESTIVAL
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PROGRAMMATION 
DU FESTIVAL

La sixième édition de Tanjazoom a présenté ses films en compétition aut-
our de 4 ses-sions : 
•  Session semi pro 
• Session courts métrages
• Session documentaire 
• Session très courts métrages

Des panoramas ont permis la projection des films hors compétition et 
l’organisation de confé-rences –débats associées à des thématiques socia-
les d’actualité : 
• Panorama International : Est consacré aux festivals de ciné social 
existants dans d’autres villes au Maroc et ailleurs, pour cette édition Tan-
jazoom accueille le festival Bczoom –Barcelone-, le festival Massiliazoom 
de Marseille, le festival Handifilm de Rabat.
• Panorama Violences et Société : présente des réalisations vidéos 
produites par des jeunes qui portent sur les différentes violences  s’ex-
erçant dans la société..
• Panorama Migration : projette des vidéos produites autour de la 
migration et  invite diffé-rents acteurs de la société civile à débattre sur le 
thème
• Panorama Handicap :  est consacré au thème de l’Handicap. Des 
professionnels militants du secteur participeront au débat suivant les 
projections de vidéos.    
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PARTENAIRES 

Tanjazoom est un réseau d’associations de jeunes depuis 2010. Il a été 
constitué juridiquement en 2014 par 8 associations de Béni Makada dans 
la ville de Tanger (Chifae, Arouss Achamal, AICEED, Soura, Nidae, Nah-
da, Atfal Elghiwane et Jiwar). Son objectif principal est  la participation 
sociale et citoyenne des jeunes à travers l’outil audiovisuel.

Casal dels Infants est une association espagnole dont le siège est à 
Barcelone qui intervient au Maroc depuis 2007 dans les villes de Tanger et 
Casablanca. Le Casal au Maroc développe des pro-jets de développement 
en partenariat avec les associations locales dans le but d’améliorer les op-
portunités et conditions de vie des populations défavorisées, principale-
ment jeunes et enfants des quartiers périurbains. 
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LES LIEUX DU FESTIVAL

MAISON DE PRESSE
baitassahafa.ma

MÉDIATHÈQUE DE TANGER
mediatheque-fm6.ma

CINÉMATHÈQUE DE TANGER
cinemathequedetanger.com

HÔTEL REMBRANDT
rembrandthotel.ma

LA LÉGATION AMÉRICAINE
legation.ipower.com/blog
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PROGRAMME 

Vendredi 15 septembre 
2017

Matinée à la Médiathèque 
Tanger

10h00 – 12h30 :  Ateliers sur les tech-
niques d’éclairage animé par le réalisa-
teur Med Rida GUEZNAI.
10h00 – 12h30 : Ateliers direction d’acteur  
animé par le réalisatrice Loubna BRIAC.
10h00 – 12h30 : Atelier en techniques 
d’animation de groupe (CJB).
12h30 – 14h30 :  Pause déjeuner.

Après-midi à la Maison de 
presse de Tanger  ‘Petite salle’

14h30-17h00 : Conférence  Handicap : 
Projection de 2 films et un clip traitant la 
thématique suivi d’un débat.
• Clip : Lastou Mo3ak de l’artiste Ferdouas 
.
• Film 1 :La sedia di Cartone  réalisé par 
MARCO ZUIN. 
• Film 2 :Pour une école inclusive réalisé 
par MATINA GAUMBERTI.

Après-midi à la Maison de 
presse de Tanger ‘Grande 

salle’

17h30 - 18h00 : Ouverture officielle.
18h00 - 18h15 : Présentation de la 6ème 
édition du festival Tanjazoom.
18h15 - 18h30 : Mot de bienvenue.
18h30 - 18h45 :  Clip Lastou Mo3ak de l’ar-
tiste ferdouas. 
18h45 - 19h15 : Film d’ouverture 
“Mouchoirs Blancs “ de Farid REGRAGUI. 
19h15 - 20h30 : Compétition officielle 
Partie  1.

Samedi 16 septembre 
2017

Matinée à la Médiathèque 
Tanger

10h00 – 12h30 : Atelier sur les techniques 
d’éclairage animé par le réalisateur Med 
Rida Gueznay.
10h00 – 12h30 : Initiation à la production 
et aux techniques de réalisation par le 
réalisateur Ayoub El Jamal. 
10h00 – 12h30 : Atelier en techniques 
d’animation de groupe (CJB)
10h00 – 12h30 : Atelier de recyclage et 
dessin animé par les dragons de Tanger .

Après-midi à Légation Amér-
icaine de Tanger : Projection 

et Débat

14h30 -  17h00 : Conférence  violences et 
société : Projection de 3 films traitant la 
thématique suivi d’un débat.
    • Film 1 : Pomme réalisé par  El Houari 
Ghoubari.
    • Film 2 : HKAYTI présenté par l’équipe 
Prodema.
    • Film  3 : La ligne Rouge présenté par 
l’association Amane.

En parallèle : Après-midi à 
la Cinémathèque de Tanger 

“Petite salle”

15h30 - 17h00 : Panorama films hors com-
pétitions.

Après-midi à la Maison de 
presse de Tanger ‘Grande 

salle’

17h30 - 18h00 : Panorama International.
  1 Festival solo para cortos Una Vez
  2 Festival Massiliazoom Tra-
versées 
18h00 - 18h15 : Entre acte musical “Slam” 
poésie  Karim Derrazi .
18h15 - 19h00 : Compétition officielle  Par-
tie 2.
19h00 - 19h15 : Clip khaliwha t3ich .
19h15 – 20h15 : Suite Compétition offi-
cielle  Partie 2.

Dimanche 17 septem-
bre 2017

Après-midi à la petite salle de 
la cinémathèque 

Projection et Débat

14h30 - 17h00 : Conférence Migration : 
Projection de  3 films traitant la théma-
tique suivi d’un débat
 • Film 1 : Les Aventuriers du Des-
ert réalisé par La Barraca Trans-
fronteriza.
 • Film 2 : Malik et la tourtue réal-
isé par Adnane TARAGA.
 • Film  3 :  Haraga  réalisé par le 
groupe  AIE Raval .

Après-midi à la 
Cinémathèque de Tanger 

‘Grande salle’

17h30 – 19h00 : Compétition officielle 
3éme partie.  
19h00 – 20h30 :  
 • Clôture du Festival.
 • Spectacle musicale .
 • Cérémonie de remise des prix.
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Ahmed EDDAFERI
Critique de Cinéma et d’art

Amna FERHATI
Animatrice Medi 1 radio et TV

Soumaya AKAABOUNE
Comédienne 

Noura BOUABID 
Militante associative

Mohamed Rida GUEZNAI 
Réalisateur de documentaire

JURY DE LA 6EME EDITION
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Ferdaous
Artiste et réalisatrice

Karim DERRAZI  
« Slameur »

Abir EL ABED
Artiste 

Ilias AFAILAL
Artiste

Moritos de Tanger
Réalisateur de documentaire

INVITES D’HONNEURS  

LE FILM D’OUVERTURE

FILM CONFERENCE VIOLENCES ET SOCIETE 

Mouchoirs Blancs réalisé par Farid REGRAGUI

Pomme réalisé par El Houari Ghoubari
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FESTIVAL TANJAZOOM EN CHIFFRE 

7260 personnes ont participé à la page Facebook du 
festival. 
Plus de 1500 personnes ont assisté au festival.
Plus de 30 associations de Tanger du Maroc et 
étrangères ont participé au festival.
36 jeunes réalisateurs ont assisté au festival 
80 films ont été reçus par la direction du festival
28 films en compétition 
14 films en panoramas 
3 cartes Blanches
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Après trois jours de projections, débats et rencontres le comité 

organisateur du Festival de cinéma social Tanjazoom a l’honneur 

de présenter les gagnants de la sixième édition : 

 - Le prix du meilleur court métrage semi professionnel 

est attribué Return 0 au film réalisé par Houda EL AMRANI.

 - Le prix du meilleur documentaire est attribué au film 

Invisible réalisé par AEI RAVAL 

 - Le prix du meilleur très court métrage est attribué au 

film Compagne réalisé par Nabil Chahadi

 - Le prix du meilleur court métrage amateur est attribué 

au film Online   réalisé par Salman ACH-DID

 - Le prix spécial Talim, de la légation Américaine est 

attribué au film Nous pouvons Ensemble réalisé par Youssef 

Amhani

 - Le prix spécial Association Amane est attribué au film 

Donnez-moi ma liberté réalisé par Widad El Kachradi.

PALMARES
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PRESSE ET MEDIAS

AHDATH INFO
https://ahdath.info/323453

LZOUMA 
https://lomazoma.com/news/379397.

htm

CAP RADIO

PNNPRESS
https://pnnpress.com/news/28823.html

TANJAOUI
http://tanjaoui.ma/article/7738

BAYVID

ALMOSTAQUILLA
https://www.almostaquilla-press.com/

articles/18772

CAP24
https://cap.tv/ar/tanjazoom

MEDI1RADIO
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