
PRINCE LOSENO
Réalisé par Jean-Michel Kibushi
Belgique / 29min / 2004
Un royaume lointain au cœur de l’Afrique profonde. 
Le Roi Muakana Kasongo Ka Ngolo est à la 
recherche d’un héritier au trône. Mais pendant la fête 
de couronnement, son fils, le jeune Prince Loseno, 
assiste à la mort brutale de son père. La naissance et 
la mort sont jumelles dans le destin des hommes. 
A partir de 7 ans

Témoignage de Jean-Michel KIBUSHI N.W, réalisateur, Studio 
Malembe Maa (Belgique – République Démocratique Du Congo) 

Le FICAM, la lanterne de l’animation africaine
Je garde pour ma part un excellent souvenir des qualités artistiques et pédagogiques 
dont fait preuve le FICAM à chacune de ses éditions. 
En tant que lanterne de l’animation africaine, le festival offre à la jeunesse et aux 
acteurs engagés dans les différents métiers du cinéma d’animation, l’opportunité 
de savoir faire en vue de permettre l’éclosion de l’animation sur le sol africain. 
En tant qu’auteur – réalisateur – formateur et producteur, j’accorde mon soutien et 
souhaite longue vie au festival.

Edito

Bertrand COMMELIN
Directeur de l’Institut Français du Maroc

Mardochée DEVICO 
PDG Les Conserves de Meknès-Aïcha

                                       Chers Amis,

11 ans, 11 films. Devenu un rendez-vous essentiel du Cinéma au Maroc, FICAM, Festival International de Cinéma 
d’Animation au Maroc revient sur ce parcours au travers de 11 longs-métrages qui ont marqué l’histoire de cette 
manifestation.
Co-organisé par l’Institut Français du Maroc et les Conserves de Meknès-Aïcha, FICAM souhaite rayonner encore 
plus fort dans les cœurs des jeunes marocains désormais curieux et exigeants. Rassemblant des œuvres poétiques 
et radicales de réalisateurs qui fondent le cinéma d’animation d’aujourd’hui et de demain, et dont les témoignages 
chaleureux honorent FICAM, cette rétrospective généreuse souhaite vous faire voyager.
De l’Afrique de Kirikou (qui bien que «pas grand» reste très vaillant) à l’Ile de Black Mor et ses pirates, en passant 
par l’Orient d’Azur et Asmar, Paris et le Japon, FICAM vous offre votre «Planète chérie» sur grand écran.
Car c’est bien cela FICAM : la grandeur. Celle des songes ; celle des contes dans lesquels il vous faut plonger pour 
retrouver votre âme d’enfant, cette petite flamme qui veille dans le cœur de tout adulte pour maintenir cette capacité 
au rêve et à l’émerveillement, garante de survie et de joie de vivre.
FICAM c’est aussi l’écoute et le partage car, au contraire d’une séance de projection d’un DVD à la maison, nous 
vous proposons d’entrer ensemble dans l’œuvre, d’en partager, d’en multiplier la puissance métaphorique, d’en 
décupler le plaisir et de construire modestement des bribes de mémoire collective.



KIRIKOU ET LA SORCIERE
Réalisé par Michel Ocelot
France / Belgique / 1h10min / 1998
Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique. 
La sorcière Karaba, a asséché la source. Les 
villageois sont rançonnés. Les hommes kidnappés, 
disparaissent mystérieusement. Kirikou, délivrera le 
village de cette emprise maléfique.
A partir de 5 ans

AZUR ET ASMAR
Réalisé par Michel Ocelot
France / Belgique / Espagne / Italie / 1h39min / 2006
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient élevés 
par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils 
du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la 
nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont 
séparés brutalement.
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins 
que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la 
retrouver, au-delà des mers.
A partir de 7 ans

Témoignage de Didier BRUNNER, producteur, Les Armateurs (France) 

Bon anniversaire au festival du film d’animation de Meknès. Manifestation que j’ai 
adorée pour son cadre, sa convivialité, son immersion dans la population et la vie 
locale, la richesse et la diversité de sa programmation, le professionnalisme de son 
organisation et la qualité de l’accueil. 
J’ai surtout conservé de ma participation à ce festival en 2011 un souvenir inoubliable 
de la projection des Triplettes de Belleville au milieu de la foule des enfants se 
pressant et jubilant au pied de l’écran géant dressé sur la place Lalla Aouda. Etre 
au milieu de cette foule, de ces jeunes spectateurs curieux et fascinés, redécouvrir 
avec leur regard ce film improbable dans ce magnifique espace, fut un des plus 

beaux moments qu’il m’a été donné de vivre dans mon parcours de producteur.
L’avenir de ce festival est principalement d’offrir un panorama sur le cinéma d’animation africain et de ce point 
de vue, il est essentiel qu’il continue d’exister et qu’il se développe. En tant que professionnel de l’industrie 
du film d’animation européen je m’engage à lui garantir mon soutien pour autant que cela soit nécessaire et 
c’est avec plaisir que je reviendrai à Meknès.

Témoignage de Michel OCELOT, réalisateur, Studio O (France)

En 2002, L’Institut français de Meknès, m’a invité au Festival International de Cinéma 
d’Animation de Meknès. C’était un tout jeune festival, sa deuxième édition, et j’ai 
su plus tard que j’étais le premier réalisateur invité. Quel honneur ! Cette invitation 
tombait à pic, parce que je préparais un film qui se passait dans le Maghreb et je 
voulais ressentir directement cette région de la planète. Le séjour s’est idéalement 
passé: le contact tout de suite réussi avec Mohamed, directeur artistique de FICAM 
et aussi avec les professeurs rencontrés, le public, les enfants, l’oasis idyllique de 
l’Institut Français, et la capitale impériale de Moulay Ismaïl, que j’ai arpentée en tous 
sens, photographiant et dessinant. 

Depuis, j’ai tourné Azur et Asmar et je suis revenu à Meknès montrer ce film, et à l’institut Français, 
sur la place L’Hdim et dans le très beau Centre Interculturel Fondouk El Henna en médina de Meknès ! 
Et Mohamed Beyoud m’a de nouveau invité pour les 10 ans du festival. J’ai été ravi et impressionné 
par le développement de la manifestation, et par toutes les vedettes mondiales qui prenaient du bon 
temps sur les pelouses de l’Oasis et que je retrouvais avec plaisir (par un heureux hasard, je connais 
presque toutes les vedettes du cinéma d’animation...). Un des éléments que j’ai particulièrement 
apprécié dans ce festival, c’est son développement “hors les murs”. Le festival n’offre pas seulement le cinéma 
d’animation aux gens qui viennent à l’Institut Français, il apporte cette découverte à toutes sortes d’autres 
groupes, à travers la ville, et maintenant, loin de la ville d’origine. Je suis invité cette fois-ci à Casablanca, 
une ville prestigieuse que je connais très peu, et que je me prépare à explorer. L’Institut français du Maroc 
m’a proposé d’y montrer mes films et d’y rencontrer des étudiants. Tout cela m’intéresse beaucoup et 
je me réjouis de cette quatrième collaboration avec le festival d’animation de Meknès.



MA PETITE PLANETE CHÉRIE
Réalisé par Jacques Rémy Girerd
France / 44 min / 2010
Neuf histoires qui abordent l’écologie de manière 
amusante et poétique. 
A partir de 5 ans

UNE VIE DE CHAT
Réalisé par Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli
France / 1h10 min / 2010
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux 
maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fille unique de 
Jeanne, commissaire de police. La nuit, il escalade 
les toits de Paris en compagnie de Nico, un 
cambrioleur d’une grande habileté…
A partir de 7 ans

Témoignage de Pierre-Luc Granjon, réalisateur, Studio Folimage (France) 

En 2010 je venais pour la première fois au Festival International de Cinéma 
d’Animation de Meknès, pour présenter deux de mes films à des écoliers 
marocains. J’ignorais comment seraient accueillies ces histoires dont une 
est inspirée par un vieux conte médiéval européen intitulé «Jean de l’ours». 
Mais le pouvoir du conte est qu’il est universel, et les enfants l’ont bien 
compris; je suis resté dans la salle durant les projections et leur participation 
m’a réjoui. Et j’ai été ravi de pouvoir ensuite leur présenter quelques uns 
des «acteurs» des films, qui avaient voyagé avec moi au Maroc: de petites 
marionnettes en mousse de latex que les enfants venaient de découvrir en 

énorme sur l’écran derrière moi.
Je suis heureux que mes films traversent à nouveau la méditerranée, et je remercie le FICAM de 
permettre de tels échanges entre nos deux continents.

LE PRINTEMPS DE MÉLIE
Réalisé par Pierre-Luc Granjon
France / 1h00min / 2008
Les célébrations de la fête du printemps ont à peine 
commencé qu’éclate une terrible épidémie… Mélie, 
mène alors l’enquête en compagnie de Mélusine la 
hérissonne, et découvre que l’eau de la cité a été 
empoisonnée ! 
A partir de 5 ans

L’HIVER DE LÉON
Réalisé par Pierre-Luc Granjon
France / 1h00min / 2008
L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre des montagnes 
enlève la belle princesse Mélie Pain d’Epice. 
Léon l’ourson sauvera-t-il la princesse des griffes 
de l’ogre ?
A partir de 5 ans



Témoignage de Jacques-Rémy Girerd, réalisateur et producteur, 
Studio Folimage (France) 

Le studio Folimage vient de fêter son trentième anniversaire. Trente années 
de progression constante, où se sont succédés vaches maigres, euphories, 
dos ronds et grands bonheurs. Trente années d’un savoir faire particulier 
élaboré pas à pas, image par image, et qui a porté le studio sur les plus 
hautes marches. Trente années de prix internationaux (plus de trois cents à 
ce jour). Trente années de connivence, de complicité et de solidarité entre 
les membres d’une équipe exceptionnelle. Trente ans de bons et loyaux 
services au profit de la promotion du cinéma d’animation mondial. Trente 

années d’œuvres en tous genres, mais toutes frappées au sceau du septième art bis. Trente années 
d’un destin unique. La Prophétie des grenouilles, Mia et le Migou, Une vie de chat, Ma petite planète 
chérie… autant de films qui sont tous devenus des classiques. Rodés sur les chemins du monde 
entier, de Valence à Chicago, de Cannes à Berlin, de Shanghai à Meknès avec son ambiance 
chaleureuse et inoubliable, tant dans les jardins de l’Institut français de Meknès qu’au cœur de la 
médina dans le Centre Interculturel Fondouk El Henna. Et que l’aventure continue… pour les trente 
ans qui viennent.

L’ILE DE BLACK MOR
Réalisé par Jean-François Laguionie
France / 1h25min / 2004 
En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, 
un gamin de quinze ans, s’échappe de l’orphelinat 
où il vivait comme un bagnard. Avec deux pillards 
d’épaves, Mac Gregor et La Ficelle, il s’empare du 
bateau des garde-côtes et se lance à la recherche 
de la fameuse île de Black Mor.
A partir de 7 ans

Témoignage de Anik LE RAY, scénariste (France)

Présenter un film au FICAM de Meknès est toujours un moment fort ! 
Au FICAM, les cultures se croisent, s’apprivoisent, se mêlent.
Le public passionné et curieux vient découvrir des histoires inédites, de nouvelles 
images et rencontrer ceux qui les fabriquent.
Mais par dessus tout, le FICAM de Meknès ressemble à une utopie qui se réalise… 
du bonheur, rien que du bonheur, partagé dans la tendresse et l’amitié des peuples.

Témoignage de Jean-françois 
LAGUIONIE, réalisateur (France)

Au Pays de la Poésie, nous avons 
toujours le sentiment d’être compris 
à demi-mot… Et nos petites histoires 
deviennent de la musique ! Merci 
au FICAM pour tout cela.



 



Jour Date Ville Horaire Film Lieu de projection

Mercredi 2-mai Oujda
9h Ma petite planète chérie

Salle Jelloul

15h Une vie de chat
19h Le tombeau des lucioles

jeudi 3-mai Oujda
9h kirikou et la sorcière
15h L’île de black Mor
19h Goshu le violoncelliste

Vendredi 4-mai Oujda
9h Meli pain d’épices et l’hiver de Léon

15h Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres
19h Azur et Asmar

Lundi 7-mai Fès
9h Ma petite planète chérie

Cinéma Rex 

15h Une vie de chat
19h Le tombeau des lucioles

Mardi 8-mai Fès
9h kirikou et la sorcière
15h L’île de black Mor
19h Goshu le violoncelliste

Mercredi 9-mai Fès
9h Meli pain d’épices et l’hiver de léon
15h Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres
19h Azur et Asmar

Jeudi 10-mai Kénitra 
10h Ma petite planète chérie

Salle de l’Institut Français

15h Une vie de chat
19h Le tombeau des lucioles

Vendredi 11-mai Kénitra 
10h kirikou et la sorcière
15h L’île de black Mor
19h Goshu le violoncelliste

Samedi 12-mai Kénitra 
10h Meli pain d’épices et l’hiver de léon
15h Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres
19h Azur et Asmar

Lundi 14-mai Rabat 
9h30 Ma petite planète chérie Cinéma 7ème Art

13h30 Une vie de chat Cinéma 7ème Art
17h Le tombeau des lucioles Salle Gérard Philippe

Mardi 15-mai Rabat
9h30 kirikou et la sorcière Cinéma 7ème Art

13h30 L’île de black Mor Cinéma 7ème Art
17h Goshu le violoncelliste Salle Gérard Philippe

Mercredi 16-mai Rabat 
9h30 Meli pain d’épices et l’hiver de léon Cinéma 7ème Art

13h30 Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres Cinéma 7ème Art
17h Azur et Asmar Salle Gérard Philippe

Jeudi 17-mai Casablanca 9h30 Kirikou et la sorcière Cinéma Eden Club

Vendredi 18-mai Casablanca 9h30 Kirikou et la sorcière Cinéma Eden Club
14h30 La leçon de cinéma de Michel Ocelot Ecole des Beaux Arts de Casablanca 

Lundi 21-mai El Jadida 
9h Ma petite planète chérie

Salle du parc

14h Une vie de chat
19h Le tombeau des lucioles

Mardi 22-mai El Jadida 
9h kirikou et la sorcière
14h L’île de black Mor
19h Goshu le violoncelliste

Mercredi 23-mai El Jadida 
9h Meli pain d’épices et l’hiver de léon
14h Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres
19h Azur et Asmar

Jeudi 24-mai Tanger 
9h Ma petite planète chérie

Cinémathèque de Tanger 

14h Une vie de chat
17h30 Le tombeau des lucioles

Vendredi 25-mai Tanger 
9h kirikou et la sorcière
14h L’île de black Mor
15h Goshu le violoncelliste

Samedi 26-mai Tanger 
10h Meli pain d’épices et l’hiver de léon
15h Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres

17h30 Azur et Asmar

Lundi 28-mai Tétouan
10h00 Ma petite planète chérie

Salle de spectacle de l’Institut Français de Tétouan

15h30 Une vie de chat
17h30 Le tombeau des lucioles

Mardi 29-mai Tétouan
10h00 kirikou et la sorcière
15h30 L’île de black Mor
17h30 Goshu le violoncelliste

Mercredi 30-mai Tétouan
10h00 Meli pain d’épices et l’hiver de léon
15h30 Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres
17h30 Azur et Asmar

Jeudi 31-mai Meknès
9h30 Ma petite planète chérie

Théâtre de l’Institut Français

14h30 Une vie de chat
19h Le tombeau des lucioles

Vendredi 1-juin Meknès
9h30 kirikou et la sorcière
14h30 L’île de black Mor
19h Goshu le violoncelliste

Samedi 2-juin Meknès
9h30 Meli pain d’épices et l’hiver de léon
14h30 Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres
19h Azur et Asmar

Lundi 4-juin Marrakech 9h30 Ma petite planète chérie

Salle de l’Institut Français 

15h Le tombeau des lucioles

Mardi 5-juin Marrakech 9h30 kirikou et la sorcière
15h Goshu le violoncelliste

Jeudi 6-juin Marrakech 9h30 Meli pain d’épices et l’hiver de léon                                                                                              
15h Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres

Jeudi 7-juin Safi
10h Ma petite planète chérie

Maison de jeunes Sania

16h Une vie de chat
19h Le tombeau des lucioles

Vendredi 8-juin Safi
10h kirikou et la sorcière
16h L’île de black Mor
19h Goshu le violoncelliste

Samedi 9-juin Safi 
10h Meli pain d’épices et l’hiver de léon
16h Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres
19h Azur et Asmar

Lundi 11-juin Agadir 
10h Ma petite planète chérie

Salle Polyvalente 

15h Une vie de chat
19h Le tombeau des lucioles

Mardi 12-juin Agadir 
10h kirikou et la sorcière
15h L’île de black Mor
19h Goshu le violoncelliste

Mercredi 13-juin Agadir 
10h Meli pain d’épices et l’hiver de léon
15h Prince Loseno et L’homme qui plantait des arbres
19h Azur et Asmar

FICAM (Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès)
Calendrier Rétrospective FICAM 2012



GOSHU LE VIOLONCELLISTE
Réalisé par Isao Takahata 
Japon / 1h03min / 1981
Goshu est un apprenti musicien timide qui souhaite 
pouvoir un jour égaler son modèle : Ludwig van 
Beethoven. Souvent blâmé par le chef de son 
orchestre, il décide de s’entraîner sérieusement en 
vue du grand concert.
A partir de 7 ans

LE TOMBEAU DES LUCIOLES
Réalisé par Isao Takahata
Japon / 1h25min / 1996
Japon, été 1945, les B-29 américains déversent 
des tonnes de bombes sur Kobé, qui s’embrase. 
Une pluie noire tombe sur la ville. Suite aux 
bombardements, Seita et sa petite soeur Setsuko 
voient leur mère mourir. Sans nouvelles de leur père 
embarqué sur la flotte du soleil levant, ils vont tenter de 
survivre en s’installant à la campagne dans un bunker 
désaffecté, illuminé par des milliers de lucioles.

Version Originale sous-titrée en Français
A partir de 12 ans

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
Réalisé par Frédéric Back
Canada / 30min / 1987
Elzéard Bouffier, vieux berger solitaire a entrepris, 
avant la première guerre mondiale, de planter des 
arbres sur des hauteurs de Provence, où plus rien 
ne pousse depuis des décennies. En 30 ans, il 
fait revivre une forêt. Les animaux et les humains 
reviennent peupler ces paysages. 
A partir de 7 ans

Témoignage de TAKAHATA Isao, réalisateur, Studio Ghibli (Japon) 

De merveilleux souvenirs
Au printemps 2006, j’ai participé au FICAM. C’était là mon premier voyage sur le sol 
africain. La rencontre des auteurs et animateurs invités, les enfants passionnés par 
les images à l’écran, la chaleur cordiale des gens croisés en ville, les dédales des 
anciennes capitales, les vestiges archéologiques, évocation de l’histoire, les motifs 
décoratifs des arabesques parant les bâtiments avec splendeur, et le vol serein des 
cigognes… Autant de merveilleux souvenirs de ce séjour. Merci de tout cœur à ceux 
qui l’ont rendu possible.

Témoignage de Jean-Jacques Varret, producteur et distributeur de films
Les films du Paradoxe (France) 

Membre du Comité de sélection en 2011, j’ai pu apprécier l’exigence souriante de 
son programmateur. Offrir à des enfants, qui souvent découvrent le cinéma, les 
images animées du monde, ce sont de multiples regards qui s’ouvrent à la beauté 
et à l’intelligence. Ce sont souvent des images qui plus tard nous aideront à vivre. 
En proposant des films des maîtres de l’animation, le festival de Meknès offre à des 
milliers d’enfants une relation unique avec l’art et l’ouverture sensible au monde 
qu’il procure. Toute l’équipe du festival est merveilleuse et a le don de savoir tout 
donner aux autres dans la plus grande simplicité.


