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Le cinéma marocain à l’Honneur à Puteaux en France 

 
 
La mairie de la ville de Puteaux (Région parisienne) a décidé que la 4e édition du 
festival du film des Rives de la Méditerranée, qui s’est tenue du 27 au 29 juin 2013 à 
Puteaux soit intégralement organisée en hommage au cinéma marocain. 
 
Cet hommage est une consécration qui intervient à un moment où le cinéma 
marocain connaît une véritable dynamique due en grande partie au soutien apporté 
par l’Etat et aussi à l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes réalisateurs 
audacieux et souvent talentueux. 
 
Il intervient aussi à l’occasion du jumelage, en cours, de la ville de Puteaux avec la 
ville de Tanger. 
 
Dans la compétition des courts métrages, étaient au programme « La cible » de 
Mounir Abbar, « Un jour, la vie » d’Amine Oulmakki, « Dis-moi Mohamed » d’ Ayoub 
Layoussifi, « Entropya » de Yassine Marco Marrocu, « Margelle » d’Omar Mouldouira 
et « Fautes volontaires » d’Abdelillah Zirat 
 
Dans la compétition des longs métrages, étaient au programme « Zéro » de 
Noureddine Lakhmari, « Amal Hayati » de Chaouki El Ofir, « Chronique d’une cour de 
récré » de Brahim Fritah, « Dance of outlaws » de Mohamed El Aboudi, « Hors 
zone » de Noureddine Douguena, « de Tinghir à Jérisalem » de Kamal Hachkar et 
« Malak » d’Abdeslam Kelaï 
 
En dehors de la compétition ont été projetés les longs métrages « A la recherche du 
mari de ma femme » de Mohamed Abderrahman Tazi, « Nuit de la possession » de 
Frank Cassenti et «  Thé au Sahara » de Bernardo Bertolucci. 
 
Le jury présidé par la chanteuse lyrique marocaine Aicha Redouane a discerné ses 
prix au long métrage «  Chronique d’une cour de récré » de Brahim Fritah et au court 
métrage « Margelle » de Omar Mouldouira. 
 
Le Festival a été marqué par la table ronde organisée le samedi matin sous le thème 
« création cinématographique au Maroc, aujourd’hui » en présence des 
organisateurs, des membres du jury, des représentants de la mairie de Puteaux, des 
réalisateurs marocains et de nombreux professionnels français et européens. 
 
Cette table ronde a constitué une excellente occasion pour les participants de 
connaître l’état des lieux du cinéma marocain et d’en débattre. 
 
Aussi et relativement à son jumelage avec Tanger, la mairie de Puteaux a édité une 
bibliographie sur la culture au Maroc et expose dans son hall principal différentes 
photos de la ville de Tanger. 


