
23

45

Festival de cinéma social 7e édition

L’avenir à L’écran

Catalogue des films

Les 27, 28 et 29 septembre 2018
Cinémathèque Rif - TANGER

les lieux du Festival
Médiathèque de Tanger

Place Aïn Ktiouet
Avenue Sidi Mohamed Ben 
Abdellah,(école Mohamed 

bno abdellah)

Cinémathèque de Tanger
3 Rue de La Liberté, Tanger
(Souk dbara)
Téléphone : 05399-34683

Hotel Chellah
47 / 49 Rue Allal Ben Abdellah

Téléphone : 05393-21002

Association Tabadoul
9, Rue Magellan

Jour 1 : Jeudi 27 septembre 2018
14H30-16H30Panorama - HandicapMédiathèque

- La ricetta della felciità, de Marco Ramotti et Sudha
Castiglione 
- L’étranger du puits, de Hadjar Mehdi (Animation)
- La fugue, de Hadjar Mehdi (Animation)

P 5
P 5
P 5

17H45Film d’ouvertureCinémathèque
Grande Salle

-  Drapeau Blanc, scénario de Nadia Ghalia Lamhaidi, 
réalisation : Layla Triqui

P 5

18H-19H30Compétition officielle
Courts-métrages

Cinémathèque
Grande Salle

- The Swing, de Rachid Amari
- La première règle, de Bilal Rhadiwi
- Crossway, de Anass Hattam
-  A la marge, de Mohamed Boublouh
- Fragance of the past, de Sihame Elhassouni
et Berhani Hiba

P 6
P 6
P 6
P 6
P 6

Jour 2 : Vendredi 28 septembre 2018

14H30-16H30Panorama - MigrationsCinémathèque
Petite Salle

- La Métaphore d’Ordalie, de TAM
- Harrab, de Zainabidine Andaloussi

P10
P 5

14H30-16H30Films hors compétitionCinémathèque
Grande Salle

- Football, mon amour, de Sandrine Rico
- Copain du monde, de Mélanie Metier (clip musical)
- Rania, de l’Association Mouasssat
- Rond-point, de l’Association Mouasssat

P11
P11
P11
P11

17H30-19HCompétition officielle
Courts & très courts-métrages

Cinémathèque
Grande Salle

- Et si c’était l’inverse, de l’association 100% Mamans
- Autisme, entre rêve et réalités, de Lucie Ferrante Diallo
- Au-delà des limites, du Lycée Bertacchi (handifilm)
- Khalifa Al Alwan du Lycée Homan Fetwaki
- Kayna du Lycée Tarik
- Café au lait, du CJB
- Musulwoman, du Casal Barcelona
- Ana, de Mathieu Simonnet
- La mort, de Mohamed Amalaab
- Créativité, de Yassine Erraihani
- Une chaussette, de Hassan el Ouali
- Microbe, de Bouzkri Adourou
- Boulot, de l’association UAF
- La métaphore d’Ordalie, de l’association  TAM

P 8
P 8
P 8
P 9
P 9
P 9
P 9
P 9
P10
P10
P10
P10
P10
P10

Jour 3 : Samedi 29 septembre 2018

14H30-16H30Panorama - Genre et 
sociétéMédiathèque

- Connexion, de Nadia Ghalia Lamhaidi
- Chajan, de Loubna Briac

P 5
P 5

17H-18H30Compétition officielle
Courts-métrages & docs

Cinémathèque
Grande Salle

- Le mirage, de Chaibi Mohammed
- Heureux jour, de Mourad Bouzrour
- Mon père, de Abdelaziz Acharki
- Ne déspespère pas, maman de Abdelah Fechtali
- Kaman ja, de Mohamed Ounk
- Sarik Addakira, de Mounir Oulwan
- Parking Ticket de Abderrahim Mahjoubi
- Rest Home, de Abderrahim Benattabou
- Support don’t punish, de l’association AHSUD
- Pain de mort, de Lakhdar el Hamdaoui

P 7
P 7
P 7
P 7
P 7
P 7
P 8
P11
P11
P11

Horaires de projection

Organisé parSoutenu par

Partenaires médiasEn partenariat avec

ouverture et panoramas

Film d’ouverture : Drapeau blanc
Scénario : Nadia Ghalia Lamhaidi
Réalisation : Layla Triqui - 2min 33s

Panorama Genre et société

Panorama miGrations

Panorama HandicaP

La métaphore d’Ordalie 
(TAM) - 2min 54s

Harrab (Zainabidin
 Andaloussi) 9 min 32s

Chajan (Loubna Birac)
11min 24s

La ricetta della felciità
 (M. Ramotti & S. Castiglione)
Documentaire - 5min 38s

Connexion  (Nadia Lamhaidi) 
15min 03s

La fugue et l’étranger du puits 
(Hadjar Mehdi) - Animations 2D 
5min 04s et 4min 35s
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Films en compétition : documentaires

Rest Home (Abderrahim Benattabou) - 6min 18s
Le cimetière des animaux de Tanger est un patri-
moine en danger, ce film tente de lancer un SOS 
pour sauver ce lieu unique qui représente l’amour 
que peut porter une personne envers son animal 
de compagnie.

Support don’t punish (AHSUD) - 6min 38s
Le documentaire traite de l’image stéréotypée de la 
société à propos des toxicomanes.

Pain de mort (Lakhdar el Hamdaoui) - 5min
L’histoire résume la souffrance des travailleurs 
illégaux des puits de charbon dans la ville de Jera-
da, qui se situe à l’est du Royaume marocain

 

courts-métrages en compétition
section : jeunes amateurs

La mort (Mohamed Amalaab) - 3min 05s
Le film traite d’un des problèmes les plus répandus 
dans la société: la toxicomanie.

Créativité (Yassine Erraihani) - 2min 42s
Le film raconte l’histoire d’un enfant pauvre qui 
arrive d’une manière originale à créer ses propres 
chaussures.

Une chaussette (Hassan El Ouali) - 2min 08s
Le film parle d’un enfant qui rêve de devenir foot-
balleur.

Boulot  (Association UAF) - 3min 05s
Réunion du personnel de l’entreprise pour discuter 
du processus de travail.

Microbe (Bouzkri Adourou) - 2min 33s
Un enseignant traite injustement un élève, ce qui 
l’amène à entrer dans un cercle de mauvaises 
amitiés.

La métaphore d’Ordalie (Association TAM) - 2min 54s
Un immigrant africain raconte l’histoire qu’il a vécue en 
Libye dans des conditions inhumaines.

Films en compétition :
section : très courts-métrages

The Swing (Rachid Amari) - 10min 22s
Un passé sombre, bouleverse la vie d’une per-
sonne et entre dans le cycle de la recherche du soi.

Ana (Mathieu Simonet) - 4min 40s
La caméra suit le parcours de deux jeunes ayant 
des parcours de vie différents, voire opposés. On 
se rendra compte à la fin du film qu’il n’en a pas 
toujours été ainsi.

La première règle (Bilal rhadiwi) - 10min 22s
Un jeune homme d’une vingtaine d’années entre 
dans une série de frustrations qui le mène à se 
retrouver face à la mort.

Le Mirage (Chaibi Mohammed) - 10min 06s
Un jeune homme grandit dans la crainte de son 
père, jusqu’à qu’il est devenu  prisonnier de soi-
même.

Crossway (Anass Hattam) - 9min 02s
Une serveuse qui travaille dans une cafétéria, 
souffre de la pression de son employeur, ce qui 
entraîne des événements.

A la marge (Mohamed Boublouh) - 4min 18s
Le court-métrage montre les situations quotidi-
ennes des personnes ayant des besoins spéciaux.

Parfum du passé (Sihame elhassouni et Berhani 
Hiba) - 10min 22s
Une grand-mère surprise par le comportement de 
ses petits-enfants, commence à se souvenir de sa 
vie à dix-neuf ans, loin du monde de la technologie.

Et si c’était l’inverse  (100% Mamans) - 5min
Dans ce court-métrage, la mère célibataire n’est 
pas jugée, elle poursuit sa vie normalement après 
sa grossesse. Le père biologique, quant à lui, est 
stigmatisé et rejeté de toute part.

Autisme, entre rêve et réalités (Lucie Ferrante 
Diallo) - 8min 50s
Un film doit se tourner avec des personnes avec 
autismes. Le régisseur craint beaucoup de travailler 
avec elles. Mais l’observation de leurs capacités et 
de leurs savoir-être va lui permettre de dépasser 
ses peurs.

Heureux jour  (Mourad Bouzrour) - 7min 24s
Quand un téléphone sonne notre vie peut changer.

Mon père (Abdelaziz Acharki) - 4min 20s
Un enfant subit la répression de son père, il est 
traité durement devant tout le monde et il le prive 
des droits les plus élémentaires, comme jouer et 
regarder la  télévision, ce qui l’amène à choisir une 
mauvaise voie.

Au delà des limites (Lycée Bertacchi) - 4min 30s
Thématique de l’handicap abordée par des ados en 
2017: difficultés relationnelles, barrières physiques 
et mentales, peur de la diversité... Des solutions 
sont mises en œuvre pour les dépasser. Un récit 
poétique, qui présente l’handicap d’un point de vue 
nouveau.

Khalifa Al Alwane (Lycée Homan Fetwaki) - 4min
Le court-métrage montre comment un nain trouve 
que son entourage la considère comme une per-
sonne étrange, cela ne l’empêche pas de faire des 
choses comme le reste des mortels.

Kayna (Lycée Tarik) - 6min 31s
Une élève en situation de handicap a obtenu un 
bon résultat. sur le chemin de la cérémonie pour 
avoir son prix, elle a trouvé des obstacles  qui l’ont  
empêchés  d’assister.

Ne désespère pas, maman (Abdellah Fechtali) - 
4min 52s
Après la mort du père, une mère doit se battre pour 
subvenir aux besoins de ses enfants et d’une fille 
souffrant de troubles mentaux

Kaman Ja (Mohamed Ounk) - 8min 54s
Pendant des mois, un jeune homme économise de 
l’argent pour acheter un violon, mais quand il se 
rend compte qu’il est plus cher que ce qu’il a écon-
omisé, il décide finalement de le créer lui-même.

Café au lait (CJB) - 6min 13s
Demander de l’aide peut devenir un élément très 
important pour résoudre les problèmes et aller vers 
l’avant.

Musulwoman  (Casal Barcelona) - 5min 55s
Le court-métrage montre ce que peuvent ressen-
tir les personnes qui se sentent quotidiennement 
harcelées ou marginalisées par leur couleur de 
peau.

Parking Ticket (Abderrahim Mahjoubi) - 5min
Hasna est une femme marocaine qui profitait de 
sa journée de shopping au centre-ville, dès qu’elle 
se dirigeait vers sa voiture, elle découvre un ticket 
de parking. Après une confrontation avec son mari, 
celui-ci divorce.

Sarik Addakira (Mounir Oulwan) - 8min 53s
Court-métrage montrant quelques troubles, et sen-
sibilisant sur la maladie d’Alzheimer.

Films Hors compétition

Rond point 
(Association
Mouasssat)
3min 17s

Rania
(Association
Mouasssat)
5min 35s

Football,
mon amour
(Sandrine Rico)
4min07s

Copain du monde
(Mélanie Meltier)
Clip musical
3min 07s

courts-métrages en compétition
section : associations


