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5ème édition du Festival Europe-Orient à Tanger ..
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Le 25-09-2017 à 14:43:07

Le centre culturel Ahmed Boukmakh de Tanger a abrité, mardi, la cérémonie
d ouverture de la 5ème édition du Festival Europe-Orient du film documentaire,
organisé par l'Association marocaine des études médiatiques et des films
documentaires.
Un nombreux public et plusieurs personnalités dont le président du conseil régional,
le maire de la ville, des élus locaux et des professionnels du cinéma, ont pris part à
cette manifestation du 7ème Art, dont le grand expert-chercheur dans le domaine, le
Tangérois Khalil Damoun qui s est vu remettre un prestigieux Trophée à
l occasion.
Dix films documentaires arabes et étrangers sont en lice lors de cette édition sur
laquelle le rideau tombera ce samedi soir
Il s'agit de «L'ennemi invisible» du réalisateur marocain Rachid Kasmi, «La chasse
aux fantômes» de Raed Andoni (Palestine), «Du sang sur le fleuve de la Seine» de
Mehdi Bekkar (Maroc), «Bituminous flowers» de Karen Morales et Caroline Parker
(France) et «Le cèdre et l'acier» de Valérie Vincent (Liban), ont précisé les
organisateurs dans un communiqué. La sélection des films comprend également
«Les bons baisers de Moruroa» de Larbi Benchiha (Algérie), «Pas de lieu pour se
cacher» d'Ahmed Zoradesht (Irak), «Boycott zéro» de Pablo Tosco, Pablo Arabop
et Jorge Fernandez Mayoral (Espagne), «L'attente» d'Emile Lagbal (Suède) et
«Quand Rumi rencontre Francis» de Mohamed Kenawy (Italie).
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Remise d un prestigieux Trophée au grand expert-chercheur
dans le domaine du 7ème Art, le Tangérois Khalil Damoun (à dr).
Photo : Hammouda

Ces films choisis pour la compétition officielle sur 220 documentaires proposés concourent pour plusieurs prix, en particulier «le
Grand Prix Ibn Battouta», ainsi que ceux de la meilleure réalisation, du meilleur scénario, d'excellence et de la Société
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nationale de radiodiffusion et de télévision.

Le jury de cette édition est présidé par la Palestinienne Maryse Gargour, est composé de Jamal Dalali (Tunisie), Robert Huf
(Pays-Bas), Rada Sezik (Bosnie-Herzégovine) et de Idris Lamrini (Maroc).

Au programme du festival figurent des ateliers et des conférences, ainsi que la projection de films. Selon les organisateurs, le
festival Suvre à développer les domaines de communication esthétique et culturelle entre les acteurs intéressés par le film
documentaire en Europe et en Orient, à travers une approche humanitaire et civilisationnelle ouverte et une vision artistique et
culturelle profonde. Le choix de Tanger pour abriter cette manifestation, ont-ils noté, est motivé par la position de la ville en tant
qu'espace de brassage culturel, de métissage civilisationnel et de création, ainsi qu'une porte d'entrée vers l'Europe et l'Orient..

PH : DR

Le Journal De Tanger

