
Courts-métrages en Compétition
seCtion : jeunes amateurs

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.

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.

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.

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 économisé, il décide finalement de le créer 
lui-même.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 
sensibilisant sur la maladie d’Alzheimer.


