PROGRAMME
Mardi 18 juin

Mercredi 19 juin

SOIRÉE
D’OUVERTURE

9h00

Cérémonie d'ouverture

14h30

20h00

MUNICIPALITÉ D’AGADIR - SALLE BRAHIM RADI

(Pays-Bas, 81')

INFOS PRATIQUES
• Toutes les projections de
la Compétition internationale
se déroulent à l’Hôtel de
ville, salle Brahim Radi.
• Toutes les séances sont
gratuites et libres d’accès,
sauf l’ouverture et la clôture
(sur invitation).
• Tous les ﬁlms sont projetés
en version originale avec
sous-titres ou traduction, en
arabe et/ou en français.

COMPETITION

La grande case Bamiliké
(Cameroun, 18')
ETINCELLES (Niger, 63')
Débat avec le réalisateur

16h30

COMPETITION

DREAM AWAY (Egypte, 85')
Débat avec le réalisateur

18h30 PRIX DU PUBLIC
SHEEP HERO (Pays-Bas, 81')
Débat avec le réalisateur

20h30

Vendredi 21 juin

COMPETITION

Zouj Bghal (Maroc, 13')
À MANSOURAH, TU NOUS
AS SEPARES (Algérie, 62')
Débat avec la réalisatrice

SEANCES SCOLAIRES
14h30 COMPETITION
Les enfants Dar Bouidar
(Maroc, 12')
BY THE NAME OF TANIA
(Belgique, 84')
Débat avec la productrice
16h30 COMPETITION
Tahiti (Algérie, 17')
TRANSNISTRA (Suède, 75')
Débat avec la productrice
18h30 COMPETITION
Qui fout le Zbeul ? (France, 13')
AMUSSU (Maroc, 99')
Débat avec le réalisateur

14h30

COMPETITION

SANKARA N'EST PAS MORT
(France, 110')
Débat avec la réalisatrice

16h30 COMPETITION
Tharbat'N'Wadoo (Maroc, 25')
NNUBA (Algérie, 48')
Débat avec la réalisatrice
18h30 PRIX DU PUBLIC

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻸﺷﺮﻃﺔ ﻗﺼﻴﺮة

9h00

ﺗﻜﺮﻳﻢ

14h30

( دﻗﻴﻘﺔ86 ،ﻋﺎﻳﺸﻴﻦ ) ﺳﻮﻳﺴﺮا
(STILL ALIVE IN GAZA)
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج

اﻷﻣﺴﻴﺔ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ

19h30

ﺣﻔﻞ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻮاﺋﺰ
( دﻗﻴﻘﺔ78 ، أﺑﻮﻟﻮ ﻏﺰة ) ﺳﻮﻳﺴﺮا

 ﻳﻮﻧﻴﻮ21 اﻟﺠﻤﻌﺔ

20h30 PRIX DU PUBLIC

20h30 PRIX DU PUBLIC

FREEDOM FIELDS
(Libye, 97')
Débat avec la réalisatrice

Lamb (Sénégal,18')
BUTTERFLY (Italie, 80')
Débat avec le réalisateur

14h30

 ﻳﻮﻧﻴﻮ20 اﻟﺨﻤﻴﺲ

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

9h00

14h30

 ﻳﻮﻧﻴﻮ19 اﻷرﺑﻌﺎء
9h00

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

14h30

( دﻗﻴﻘﺔ110 ، دﻗﻴﻘﺔ( ﺳﻨﻜﺎرا ﻟﻢ ﻳﻤﺖ )ﻓﺮﻧﺴﺎ12،دﻗﻴﻘﺔ( أﻃﻔﺎل دار ﺑﻮﻳﺪار )اﻟﻤﻐﺮب18،ﻣﻨﺰلﺑﺎﻣﻴﻠﻜﻲاﻟﻜﺒﻴﺮ)اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون
( دﻗﻴﻘﺔ84 ، ﺑﺈﺳﻢ ﺗﺎﻧﻴﺎ ) ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
( دﻗﻴﻘﺔ63 ، ﺷﺮارات ) اﻟﻨﻴﺠﺮ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

16h30

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

16h30

( دﻗﻴﻘﺔ25 ،ﺛﺎرﺑﺎت ﻧﻮاﺿﻮ )اﻟﻤﻐﺮب
( دﻗﻴﻘﺔ17 ،ﺗﺎﻫﻴﺘﻲ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ
( دﻗﻴﻘﺔ48 ، اﻟﻨﻮﺑﺎ ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ
( دﻗﻴﻘﺔ75 ، ﺗﺮاﻧﺴﻴﻨﻴﺴﺘﺮا ) اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر

18h30

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

18h30

( دﻗﻴﻘﺔ16، دﻗﻴﻘﺔ( ﻧﺎﻳﺲ ﻓﻴﺮي ﻧﺎﻳﺲ )اﻟﺠﺰاﺋﺮ13 ،ﻛﻲ ﻓﻮ ﻟﻮ زﺑﻮل )ﻓﺮﻧﺴﺎ
( دﻗﻴﻘﺔ99 ، أﻣﻮﺳﺴﻮ ) اﻟﻤﻐﺮب
(دﻗﻴﻘﺔ75 ، ﻋﺎﻟﺴﻜﺔ ) ﺗﻮﻧﺲ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر

20h30

( دﻗﻴﻘﺔ18 ،ﻻﻣﺐ )اﻟﺴﻴﻨﻐﺎل
(دﻗﻴﻘﺔ75 ، اﻟﻔﺮاﺷﺔ ) إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ

HOMMAGE

AISHEEN (Suisse, 86')
(STILL ALIVE IN GAZA)
Débat avec le réalisateur

19h30 SOIRÉE DE CLÔTURE
Palmarès
L'APOLLON DE GAZA
(Suisse, 78')

اﻟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺞ
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

14h30

Nice, very nice (Algérie, 16')
LA VOIE NORMALE (Tunisie, 73')
Débat avec la réalisatrice

 ﻗﺎﻋﺔ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺮاﺿﻲ- ﺑﻠﺪﻳﺔ أ ﻛﺎدﻳﺮ
 ﻳﻮﻧﻴﻮ22 اﻟﺴﺒﺖ

Samedi 22 juin
9h00 COMPETITION
COURTS MÉTRAGES

9h00

SEANCES SCOLAIRES

LE MIRACLE DU PETIT PRINCE

Jeudi 20 juin

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر

20h30

( دﻗﻴﻘﺔ97 ،ﺣﻘﻮل اﻟﺤﺮﻳﺔ ) ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

 ﻳﻮﻧﻴﻮ18 اﻟﺜﻼﺛﺎء
20h00

اﻟﺴﻬﺮة اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح

ﻣﻌﺠﺰة اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ
( دﻗﻴﻘﺔ89 )ﻫﻮﻟﻨﺪا

16h30

( دﻗﻴﻘﺔ85 ، درﻳﻢ اواي ) ﻣﺼﺮ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج

ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر

18h30

( دﻗﻴﻘﺔ81 ،ﺑﻄﻞ اﻷﻏﻨﺎم ) ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج

اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

20h30

( دﻗﻴﻘﺔ13 ،زوج ﺑﻐﺎل ) اﻟﻤﻐﺮب
 ﻓﺮﻗﺖ ﺑﻴﻨﻨﺎ،ﻲﻓ اﻟﻤﻨﺼﻮرة
( دﻗﻴﻘﺔ62 ،) اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻛﻞ ﻋﺮوض اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺎت
•
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻘﺎم ﻲﻓ ﻗﺎﻋﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
اﻟﺮاﺿﻲ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ اﻟﺒﻠﺪي ﻷﻛﺎدﻳﺮ
• ﻛﻞ اﻟﺤﺼﺺ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا
ﻋﺮﺿﻲ اﻹﻓﺘﺘﺎح و اﻹﺧﺘﺘﺎم
( )اﻟﺤﻀﻮر ﺑﺪﻋﻮة
• ﻳﺘﻢ ﻋﺮض اﻷﺷﺮﻃﺔ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ
اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺷﻴﺔ أو ﺗﺮﺟﻤﺔ
أو اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ/ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و

ا ﻟﺒﺮ ﻧﺎ ﻣ ــﺞ

Le rendez-vous des amoureux du Cinéma Documentaire

PROGRAMME

اﻟ ــﺬرة
ﺟﻤ ــﺎل
اﻟﺜﻘ ــﺎﻲﻓ
اﻟﻤﺮﻛ ــﺐ
COMPLEXE CULTUREL JAMAL ADORRA

اﻟﺠﻤﻌﺔ  21ﻳﻮﻧﻴﻮ Vendredi 21 juin

اﻟﺨﻤﻴﺲ  20ﻳﻮﻧﻴﻮ Jeudi 20 juin

اﻷرﺑﻌﺎء  19ﻳﻮﻧﻴﻮ Mercredi 19 juin

رﻳﺎﺿﺔ SPORT

رﻳﺎﺿﺔ SPORT

)'BUTTERFLY (Italie, 80
Débat avec le réalisateur

)'FREEDOM FIELDS (Libye, 97
Débat avec la réalisatrice

)'LA VOIE NORMALE (Tunisie, 73
Débat avec la réalisatrice

ﺗﻮﻧﺲ

اﻟﻔﺮاﺷﺔ ) إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ 75 ،دﻗﻴﻘﺔ(
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ

ﺣﻘﻮل اﻟﺤﺮﻳﺔ ) ﻟﻴﺒﻴﺎ 97 ،دﻗﻴﻘﺔ(
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ

ﻋﺎﻟﺴﻜﺔ ) ﺗﻮﻧﺲ 75 ،دﻗﻴﻘﺔ(
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ

أﻣﺎزﻳﻐﻲ AMAZIGH

ﻣﺼﺮ EGYPTE

AMUSSU
)'(Maroc, 99
Débat avec le réalisateur

)'An Un-aired Interview (Egypte, 39
)'DREAM AWAY (Egypte, 85
Débat avec le réalisateur

)'Tharbat'N'Wadoo (Maroc, 25
)'NNUBA (Algérie, 48
Débat avec la réalisatrice

أﻣﻮﺳﺴﻮ
) اﻟﻤﻐﺮب  99 ،دﻗﻴﻘﺔ(
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج

ﻟﻘﺎء ﻟﻢ ﻳﺬاع ﻣﺼﺮ 39 ،دﻗﻴﻘﺔ(
درﻳﻢ اواي ) ﻣﺼﺮ  85 ،دﻗﻴﻘﺔ(
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮج

ﺛﺎرﺑﺎت ﻧﻮاﺿﻮ )اﻟﻤﻐﺮب 25 ،دﻗﻴﻘﺔ(
اﻟﻨﻮﺑﺎ ) اﻟﺠﺰاﺋﺮ  48 ،دﻗﻴﻘﺔ(
ﻧﻘﺎش ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺮﺟﺔ

TUNISIE

أﻣﺎزﻳﻐﻲ AMAZIGH

Sponsor Gold

(C) RedOne Faryat

ﺑﺮﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﺞ اﻟﻌﺮوض

PROGRAMME DES PROJECTIONS

اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺒﻠﺪي ﻷﻛﺎدﻳﺮ
اﻟﻤﺮﻛﺐ اﻟﺜﻘﺎﻲﻓ م .ﺟﻤﺎل اﻟﺬرة
ﻋﺮوض ﻣﺘﺠﻮﻟﺔ

Hôtel de ville
Complexe Jamal Adorra
Projections ambulantes

Partenaire Média Ofﬁciel

وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ و اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻷﻛﺎدميﻴﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻬﺔ ﺳﻮس ﻣﺎﺳﺔ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻﻛﺎدﻳﺮ ادوﺗﻨﺎن
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻔﺘﺢ اﻟﻔﻨﻲ واﻻديب اﻻﻧﺒﻌﺎث  -أﻛﺎدﻳﺮ اداوﺗﻨﺎن

18h30

20h30

