
Pour la première fois dans les Instituts 
français et les Alliances Franco-marocaines 

LA NUIT  
DU COURT METRAGE 

 
Proposée dans le cadre de la Saison culturelle 

France-maroc 2012-03-23 
En partenariat avec le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand et 

 le Centre Cinématographique marocain 
 

LE VENDREDI 6 AVRIL A 19H 
Agadir : Cinéma Sahara 
El Jadida : Salle du Parc 
Essaouira : Café Culturel 

Fès : Dar Bathaa 
Kénitra : Espace Balzac 

Marrakech : Riad Denise Masson 
Meknès : Théatre de l’Institut 

Oujda : Médiathèque de l’Institut 
Rabat : Salle du 7ème Art 

Safi : Salle Pierre Mari 
Tétouan : Salle de l’Institut 

 
Trois programmes seront diffusés du Festival de Clermont-Ferrand :  

Rétro Maroc ; best off palmarès Clermont ; Films primés au Festival 2012 
 

Durée : 5h46 
 

 
Films présentés à la Rétro Maroc du Festival Clermont-Fd 2010 

réalisés par des Marocains résidant à l’étranger 
 
Sellam et Demetan 
M. A. Benamraoui / Maroc / 2008 / Fiction / 14’ / sous-titré français 
Sellam retourne dans son village après vingt-cinq ans d’absence. Il y découvre des lieux en ruine lui 
rappellant la belle époque de son enfance et particulièrement le jour où il a vu le dernier épisode de son 

dessin animé favori, Demetan.. 

 
 
Tes cheveux noirs Ishan 
Tala Hadid / États-Unis-Maroc / 2005 / Fiction / 14' / sous-titré anglais 
Après avoir longtemps vécu en Europe, un homme revient dans sa ville natale en Afrique du Nord. Là, il 

se souvient de son enfance et de sa mère qu'il a perdue très jeune. 

 
 
200 dirhams 
Laïla Marrakchi / France-Maroc / 2002 / Fiction / 15' / sous-titré français 
Ali est un jeune berger qui vit dans la campagne marocaine. Un jour, alors qu'il promène ses moutons 

près de la nouvelle autoroute qui borde son village, il trouve comme par miracle un billet de 200 dirhams. 
 

 
La falaise 
Faouzi Bensaïdi / France-Maroc / 1997 / Fiction / 18' / sous-titré français 
Pour Hakim et son petit frère Said, la journée s'étend au rythme des petits boulots. 

 
 



Paris-sur-Mer 
Munir Abbar / Allemagne-Maroc / 2007 / Fiction / 15' / sous-titré français 
L'itinéraire chaotique d'un jeune fugitif du Bénin à Paris. Son récit, à travers une lettre à sa famille, fait 
ressortir l'antagonisme entre l'expérience vécue et le rêve d'un Paris que le jeune homme s'obstine à 
croire situé en bordure d'océan. 

 
Sarah 
Kadija Leclère / Belgique-Maroc / 2007 / Fiction / 15' / sous-titré français 
Sarah, trente ans, part au Maroc pour rencontrer sa mère. Pour la première et la dernière fois... 

 
 
Portrait de famille 
Aziz El Jahidy / Canada-Maroc / 2007 / Fiction / 10' / sous-titré français 
Ali a dix ans et habite les bidonvilles qui voisinent un quartier résidentiel de villas de haut standing. Ali 
nous présente sa famille avec innocence et naïveté, tout en s’interrogeant sur le fossé qui existe entre 
ses riches voisins et son propre quartier. 

 
BEST Off Palmarès Clermont 

 
Salam 
Souad El-Bouhati / France / 1999 / Fiction / 30' / sous-titré français 
A quelques jours du retour pour le Maroc, Ali, retraité, partage ses derniers moments entre 
le foyer où il vit et l'appartement de son ami Momo, qui habite seul avec sa fille. 
Grand Prix National, Prix Spécial du Jury International, Prix d’interprétation masculine, 

Mention des Jurys Jeunes National et International Clermont-Ferrand 2000. 

 
La peur, petit chasseur 
Laurent Achard / France / 2004 / Fiction / 9' / français 
Une maison à la campagne, un jour de novembre. Silencieux, dans un coin du jardin, un 
enfant attend. 

Grand Prix National, Prix de la Meilleure Création Sonore, Prix de la Presse Clermont-Ferrand 2005. 

 
La vieille barrière 
Lyèce Boukhitine / France / 1997 / Fiction / 19' / français 
Jean, Karim, Éric et Samir sont des copains d'enfance. Ils ont maintenant entre vingt-cinq et 
trente ans. Samir s'est éloigné de la bande. Les trois autres, chômeurs désœuvrés, passent 

leurs journées dans l'oisiveté. Un des premiers rôles d’Audrey Tautou. 
Prix Spécial du Jury National, Prix « Attention Talent » Fnac Clermont-Ferrand 1998. 

 
Des morceaux de ma femme 
Frédéric Pelle / France / 2000 / Fiction / 10' / français 
Un homme d'une soixantaine d'années perd la femme qu'il a aimée toute sa vie. Il décide de faire table 
rase de son passé. 
 

Grand Prix National, Prix « Attention Talent » Fnac, Prix Canal + Clermont-Ferrand 2001. 
 

Le petit frère d’Huguette 
Jacques Mitsch / France / 1997 / Fiction / 18' / français 
Huguette, bonne à tout faire au café de la Gare, apprend la venue de son petit frère. Pour elle, c'est une 
catastrophe. Prix Spécial du Jury National, Prix du Public Clermont-Ferrand 1998. 

 
Le Mozart des pickpockets 
Philippe Pollet-Villard / France / 2006 / Fiction / 31' / français 
Philippe et Richard vivent de petits larcins à Barbès. Ils se retrouvent responsables d'un enfant 
roumain, sourd et muet. Après avoir tenté de s'en débarrasser, ils tentent de le faire 
"travailler". Malgré la barrière de la langue, l'enfant finit par trouver sa propre méthode pour 

voler. 
 

Grand Prix National, Prix du Public, Prix « Attention Talents » Fnac Clermont-Ferrand 2007. César et Oscar 
2008. 

 



Films primés au Festival 2012 
 
Mollement, un samedi matin 
Sofia Djama / France / 2011 / Fiction / 28' / arabe sous-titré français 
Un soir à Alger, Myassa est victime d'un violeur. De retour chez elle, elle ne peut pas se doucher, la 
plomberie est défaillante. Elle a deux priorités : porter plainte et trouver un plombier. Elle se retrouve 
face à son violeur. Prix de l’ACSÉ, Prix de la meilleure 1ère œuvre de fiction, compétition 

nationale Clermont-Ferrand 2012. 

 
Belly 
Julia Pott / Royaume-Uni / 2011 / Animation / 7' / sous-titré français 
Oscar est en train de passer de l'enfance à l'âge adulte, malgré lui. C'est un mal nécessaire, mais il va lui 
falloir apprendre à laisser quelque chose derrière lui, même s'il en garde toujours la sensation dans le 
creux de son ventre. Prix Canal +, compétition Labo Clermont-Ferrand 2012. 

 

La tête froide 
Nicolas Mesdom / France / 2011 / Fiction / 27' / français 
Yoann, 17 ans, rêve de devenir footballeur professionnel, mais il n'a pas encore réussi à se faire repérer. 
À quelques semaines d'un match décisif, l'arrivée de Thomas, un joueur talentueux, va bouleverser sa 
vie et celle de l'équipe. Prix d’interprétation masculine, compétition nationale Clermont-
Ferrand 2012. 

 
 
Pyskessa 
Duncan et Kirran Bruce / France / 2010 / Fiction / 10' / anglais sous-titré 
français 
Une fillette capricieuse négligée par un père dépressif, est livrée à elle-même. Un compagnon 
imaginaire, une radio, lui permet d'oublier la solitude, mais son état mental est fragile. Son père prend 

trop tard la mesure de sa détresse. Prix de la meilleure photographie, compétition nationale Clermont-
Ferrand 2012. 

 
Double mixte 
Vincent Mariette / France / 2011 / Fiction / 25' / français 
En attente d’un important procès pour lequel il doit témoigner, Jean est placé sous la protection 
d’Arthur, flic légèrement intrusif voire complètement relou. Voyant du danger partout, Arthur décide 
d’emmener Jean à l’abri chez sa sœur, l’inquiétante Margaret… Prix de la Jeunesse, compétition 

nationale Clermont-Ferrand 2012. 

 
La mystérieuse disparition de Robert Ebb 
C. Bolla, F-X Goby, M. Landour / France / 2011 / Fiction / 13' / anglais sous-
titré français 
Comment une blague anodine tourne à la catastrophe. Prix Canal +, compétition nationale 
Clermont-Ferrand 2012. 
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