
DOSSIER PARTENAIRES 2018

Festival de cinéma social
7ème édition

L’avenir à L’écran

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





Cher.e.s   ami.e.s,

Nous voici de retour pour une nouvelle édition de Tanjazoom, la septième, 
qui se tiendra les 27, 28 et 29 septembre 2018 à Tanger, sous le thème : 
L’avenir à l’écran. A ce titre, nous voulons mettre l’accent sur les oppor-
tunités qui s’ offrent à la jeunesse et sur leur propre vision de leur devenir.

C’est la vocation de Tanjazoom, depuis sa création en 2012, d’encourager 
les jeunes de quartiers périurbains et les associations à mettre en valeur 
leur travail et leur réalité. Leur avenir est notre avenir et nous comptons 
sur les vidéos en compétition cette année pour éclairer cette vision neuve.

Tanjazoom est le premier festival de court-métrage social orga-
nisé à Tanger par le Réseau associatif TanjaZoom  et l’associa-
tion Casal dels Infants. Les productions audiovisuelles en com-
pétition sont des court-métrages documentaires portant sur des 
thématiques sociales, réalisés par de jeunes amateurs de Tanger et d’ailleurs.

Comme chaque année, le programme est enrichi de rencontres, d’ate-
liers  et d’échanges avec les jeunes et les associations participantes au-
tour de thématiques telles que la femme, le handicap et les migrations. 
Soyez nombreux à soutenir et à participer à cette initiative des jeunes.

La Direction du festival Tanjazoom

Présentation

avant-propos
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Définition

Le cinéma social

A la frontière du documentaire et du divertissement, le « cinéma social » se définit par son utilité : il raconte un quoti-
dien, s’empare de nouvel-les façons de regarder le monde, dérange souvent aussi. Un film social est un film empreint 
de réalisme, un portrait de la société contemporaine, qui oblige le spectateur à réfléchir et à débattre. 

Si l’objet du film est une condition de base, le cinéma social ajoute également une manière de tourner les images: 
choisir des caméras numériques légères, petites et maniables. 

Le cinéma social veut donner une vision de la société. Le film social n’est donc pas un divertissement hors de la vie, 
mais une peinture du réel. L’amateurisme ou le semi-professionnalisme des participants permettent un équilibre des 
regards sur le monde. Leur façon de raconter le quotidien diffère. Les dialogues peuvent faire l’objet d’une improvisa-
tion. 

Le cinéma social est un média, au sens où il est un support de l’information. C’est pourquoi, il est important de don-
ner les moyens de produire et de diffuser ces films face à un public qui peut être d’âge, de milieux sociaux, de catégo-
ries professionnelles et de genres différents et variés.
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tanjazoom 2018

Le jury de la 7ème édition

Abdellah CHAKIRI
Artiste & Réalisateur

Noama BENOUTHMAN
Actrice

Bilal MARMID
Critique cinématographique

Abdelmalek ASRIH
Acteur Social

et Fondateur du CCT

Le programme
Jour 1 : Jeudi 27 septembre 2018

Matin Après-midi

10H00-
12H30

Atelier d’initiation en écri-
ture de scénario, par Didier 
Boujard

Médiathèque
de Tanger

(Rond Point
Aïn Ktiouet)

14H30-
16H30

Panorama Handicap : 
Projection de 2 films suivis 
d’un débat

Médiathèque
de Tanger

Atelier sur le cinéma social 
et le point de vue dans le 
7e Art, par Ayoub El Aiassi

17H-17H30 Ouverture officielle 
Cinéma-

thèque Rif

Grande salle

(Place
du 9 avril 

1947)

17H30-
17H45

Mot de bienvenue & 
présentation de la 7ème 
édition du festival

Atelier en techniques d’ani-
mation  par le  groupe CJB/
CASAL Barcelone

17H45-18H
Film d’ouverture de Nadia 
Ghalia Lamhaidi», Scéna-
riste et Réalisatrice

18H-19H30 Compétition officielle  
Partie 1
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Le programme

tanjazoom 2018

Jour 2 : Vendredi 28 septembre 2018

Matin Après-midi

10H00-
12H30

Atelier d’initiation  en 
écriture de scénario  par 
Didier Boujard

Médiathèque
de Tanger

(Rond Point
Aïn Ktiouet)

14H30-
16H30

Panorama Migrations : 
Projection de 2 films suivis 
d’un débat

Cinéma-
thèque Rif

Petite salle
Atelier sur le cinéma social 
et points de vue dans le 
7ème Art par Ayoub El 
Aiassi

14H30-
16H30

Films hors compétition

Cinéma-
thèque Rif

Grande salle

(Place
du 9 avril 

1947)

Atelier en techniques d’ani-
mation  par le  groupe CJB/
CASAL Barcelone

17H-17H30 Entracte musical

Atelier en techniques de 
réalisation de Docuweb 
par ENTREFRONTERAS, 
APDHA y ASOCIACIÓN 
AL-QUDS. Cristina/Javier/
Lucia

17H30-19H Compétition officielle  
Partie 1I

19H-19H30 Clôture musicale
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Jour 3 : Samedi 29 septembre 2018

Matin Après-midi

10H00-
12H30

Atelier en techniques d’ani-
mation  par le  groupe CJB/
CASAL Barcelone

Médiathèque
de Tanger

(Rond Point
Aïn Ktiouet)

14H30-
16H30

Panorama Genre et 
société : Projection de 2 
films suivis d’un débat

Médiathèque
de Tanger

Atelier en techniques de 
réalisation de Docuweb 
par ENTREFRONTERAS, 
APDHA y ASOCIACIÓN 
AL-QUDS. Cristina/Javier/
Lucia

17H-18H30 Compétition officielle  
Partie 1II

Cinéma-
thèque Rif

Grande salle

(Place
du 9 avril 

1947)

18H30-20H

Clôture du Festival
Spectacle musicale 
Cérémonie de remise des 
prix
Mots de clôture

Atelier chorégraphie et 
jeux de rôles par Nouama 
Benouthman



Soutenue par OXFAM, dans le cadre du Danish-Arab Partnership Programme, la 7ème édition 
du Festival TANJAZOOM veut porter l’accent sur les opportunités socioprofessionnelles des 
jeunes et adopte pour thème général : L’avenir à l’écran.
Le Festival se tiendra les 27, 28 et 29 septembre à la Cinémathèque Rif de Tanger.

tanjazoom 2018

L’avenir à l’écran
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tanjazoom 2018

La charte de sponsoring

Vous pouvez nous aider !

Par des dons en nature
- Financièrement 
- Numéro de compte du festival Tanjazoom : 01 164 00000 07 2000108345 40

Les offres de sponsoring sont ouvertes à toutes les entreprises, organismes et particuliers. Trois 
formules sont proposées. Elles permettent d’assurer la promotion de votre image sociale de la 
manière suivante : 

FORMULE OR
A partir de 20.000 dirhams

- Votre logo est associé à tous les documents de promo-
tion (invitations, programmes, flyers...) à partir de la 
date de la donation. 

- Votre logo, avec lien web, sur le site www.tanjazoom.
net et siur notre page Facebook.

- Visibilité presse.

Avant le festival

- Votre logo sur les bannières officielles.
 
- Possibilité d’afficher votre bannière en format large.
 
- Vous pouvez afficher et distribuer vos flyers lors de 
l’ouverture du festival.
 
- Trophée du festival et attestation.

- Dîner de clôture pour 8 personnes.

Durant le festival

- Visibilité presse.

- Des photos et un document de synthèse de l’évène-
ment.

Après le festival
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- Votre logo est associé à tous les documents de promo-
tion (invitations, programmes, flyers...)  à partir de la 
date de la donation.

- Votre logo, avec lien web, sur le site www.tanjazoom.
ma

- Visibilité presse.

Avant le festival

- Votre logo sur les bannières officielles.
 
- Trophée du festival.
 
- Attestation. 

- Dîner de clôture pour 4 personnes.

Durant le festival

- Visibilité presse.

- Des photos et un document de synthèse de l’évène-
ment.

Après le festival

tanjazoom 2018

FORMULE ARGENT
A partir de 10.000 dirhams

- Votre logo est associé à tous les documents de promo-
tion (invitations, programmes, flyers...) à partir de la 
date de la donation.

- Visibilité presse.

Avant le festival

- Trophée du festival.

- Attestation.

- Dîner de clôture pour 2 personnes.

Durant le festival

- Visibilité presse.

- Des photos et un document de synthèse de l’évène-
ment.

Après le festival

FORMULE BRONZE
A partir de 10.000 dirhams
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rétrospective tanjazoom

La 6e édition en chiffres

6.661 internautes ont participé à la page Facebook du festival.

Plus de 1.500  jeunes ont assisté aux projections et activités du festival.

26  associations de Tanger du Maroc et étrangères ont participé au festival.

32  jeunes réalisateurs ont assisté au festival.

60 films ont été reçus par la direction du festival.

30  films ont été retenus en compétition.

19 films ont été retenus pour un panorama.

3  Cartes Blanches ont été organisées.

12



rétrospective tanjazoom

Les ateliers de la 6e édition

Direction d’acteurs
animé par Loubna Briac

Production
et techniques de réalisation

animé par Ayoub Al Jamal

Techniques d’animation
de groupe

animé par le Conseil de la Jeunesse
de Barcelone

Techniques d’éclairage
 animé par Mohamed Rida Gueznaï

Recyclage et dessins animés
animé par les Dragons de Tanger
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rétrospective tanjazoom

6 éditions de 2012 à 2017

 

 

 

 

4e édition
10, 11 et 12 septembre 2015

5e édition
27,  28 et 29 mai 2016

6e édition
15,  16 et 17 septembre 2017

1ère édition
28, 29 et 30 juin 2012

2e édition
27,  28 et 30 juin 2013

3e édition
26,  27 et 28 juin 2014
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- Aziz ARBAI (président du club de cinéma de Tanger)
- Amina CHOUAY (réalisatrice et journaliste à 2M)
- François-Olivier LOUAIL (réalisateur de documentaire)
- Nouhma BENOTHMANE (actrice)
- Dorian HOUGUENADE (réalisateur)
- Abdessalam KADIRI (journaliste)

- Farida BELYAZID (réalisatrice tangéroise)
- Fatym LAYACHI (actrice marocaine)
- Jalal EL HAKMAOUI (enseignant et poète)
- Ahmed ABBOU (homme de lettres)
- Salim GHARROUDI (militant associatif)

- Brahim SALIMI (directeur du Musée de la Kasbah)
- Jean-Claude SUSSFELD (romancier, auteur, réalisateur français)
- Kassem LACHIRI (directeur de casting, régisseur, assistant réalisateur)
- Malika CHAGHAL (déléguée générale de la Cinémathèque de Tanger)
- Mohammed MRINI (journaliste freelance, acteur)
- Omar MAHFOUDI (peintre tangérois)
- Ouidad BENMOUSSA (poétesse)

- Lofti AKLAY (écrivain tangérois)
- Mélinda MRINI (journaliste à 2M)
- Said DAHDOUH (producteur marocain)
- Tarek EL IDRISSI (cinéaste marocain)

- Amal SAKR (actrice)
- Rachid AL BEGHITI (journaliste, chroniqueur)
- Khalil DAMOUNE (critique de cinéma)
- Hanae BEKARI (pdte de la Fondation Tanja Medina et architecte)
- Chrif TRIBAK (Réalisateur)

- Ahmed Eddaferi (critique de cinéma et d’art)
- Noura Bouabid (militante associative)
- Soumaya Akaaboune (comédienne)
- Amna Ferhati (animatrice Médi 1 Radio et TV)
- Mohmaed Rida Gueznaï (Réalisateur de documentaire)

1ère EDITION

2e EDITION

3e EDITION

4e EDITION

5e EDITION

6e EDITION

rétrospective tanjazoom

Les jurys
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Session officielle

_ Prix du jury : Vent de l’enfer (Association Ibdae)
_ Prix du public : L’Ferda (Mohamed Rida Gueznaï)

Session Tanjazoom

_ Prix du jury : Mon Ami (Association Arouss Chamal)
_ Prix du public : Rêves ajournés (Association Jiwar)
_ Prix du meilleur scénario : Coulisses (Association Soura)
_ Prix de la meilleure interprétation : Fatima Zohra 
ELGHOUAL, protagoniste de Dahaya

Grands Prix
- Session Optic Jove : Nassah (Association Jiwar)
- Session Jeunes réalisateurs amateurs : Demande refusée (Said EL WIDA-DI, 
jeune réalisateur de Khouribga)
- Session Jeunes réalisateurs – semi-professionnel (prix de la Mairie de Bar-
celone) : Pikala (Jamal AL HOUSSAINI)

Prix du public
- Où est l’erreur ? (Oussama CHENTOUF)

Autres prix

-  Prix de la meilleure interprétation : Ismail JERIDI pour Stop (Association 
Chifae)
- Prix du meilleur scénario : Mutation (Association Arouss Achamal)

- Meilleur court-métrage : Le Petit héros (Anas RGHIOUI)
- Meilleur documentaire : Sbaity (Association Soura)
- Meilleur très court-métrage : Chaussures (Association Jiwar)

rétrospective tanjazoom

Les Palmarès
1ère EDITION

2e EDITION

3e EDITION
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rétrospective tanjazoom

Les Palmarès
4e EDITION
Grand prix : Le nombre 13 (Lekhder El Hamdaoui)

Meilleur court métrage amateur
- Premier prix : On est tous responsable (Association 
Chifae)
- Deuxième prix : Nous ne voulons pas nous armés (Asso-
ciation Nidae)

- Meilleur documentaire : L’Homme (Association AICEED) 

Mentions spéciales : 
-  Meilleur scénario et interprétation masculine : Enigme 
(Fidae Sbai)
-  Meilleure interprétation féminine attribuée au film Le 

Cercle (Mohamed Amerniss)
-  Meilleur idée originale : Mirage de mon quartier (Festi-
val  Massiliazoom)
-  Mention spéciale de la part du réalisateur Abdesellam-
Klai : On est   tous responsables (Association Chifae)

5e EDITION Meilleur court métrage
Premier prix : Bachir (Adil Mechkor )
Deuxième prix : Bruits d’escalier  (Festival Massiliazoom)

- Prix du meilleur très court-métrage : Black Angel (Ahmed Hmimsa)
- Prix du meilleur film documentaire : Le village asséché (Mostafa Dayane)
- Prix du jury : Mon ami 2 (Mohamed Jabal Habibi)
- Prix du scénario : Ma relation avec mon père (Mohamed-Larbi Kana-
faoui)
- Prix d’interprétation masculine : Oussama Chani dans le film Moi
- Prix d’interprétation féminine : Samia dans le film Anarose

6e EDITION
- Meilleur court-métrage amateur : Online (Salman 
Achdid)
- Meilleur très court-métrage : Campagne (Nabil Chahadi)
- Meilleur court-métrage semi-professionnel : Return 0 
(Houda El Amrani)
- Meilleur documentaire : Invisible (AEI Raval)
- Prix spécial Taalim : Nous pouvons ensemble (Youssef 
Amhani)
- Prix spécial Association AMANE : Donnez-moi ma liberté 
(Widad El Kachradi)
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rétrospective tanjazoom

Les médias

La couverture médiatique de Tanjazoom progresse d’année en année et donne une visibilité 
croissante à ce Festival. Sans pouvoir les citer tous, accordons une mention spéciale à quelques 
supports qui nous accompagnent avec intérêt et fidélité.
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rétrospective tanjazoom

Les Festivals partenaires

MassiliaZoom

BarcelonaZoom

Solo para Cortos

Handi film

MARSEILLE

BARCELONE

RABAT

TANGER
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Pour vous tenir au courant de nos actualités : 

Notre site Internet : tanjazoom.net
Notre page Facebook : Tanjazoom

Si vous souhaitez nous contacter directement : 

Par e-mail :  coordination.rtz@gmail.com 
Par téléphone : 06 61 92 73.61 / 06 60 72 44 92

tanjazoom 2018

Contacts
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