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La maison jaune     
 
Réalisé par  Amor Hakkar  
Avec  Aya Hamdi, Amor Hakkar, Tounés Ait-Ali 
Long-métrage français, algérien 
Genre  Drame � Durée  1h24 � Année de production  2008  
 
Compétition officielle, Festival international du film de Rotterdam 2008 
 

Aya, une jeune fille de douze ans, bêche un lopin de terre aride. Une voiture de gendarmerie s'approche. L'un 
des gendarmes lui remet une lettre et l'informe que son frère aîné qui effectuait son service militaire dans la 
gendarmerie, est mort dans un accident.  
Au guidon de son tricycle à moteur, sans attendre et bravant tous les interdits, Mouloud, le père, paysan 
modeste des Aurès, récupère le corps de son fils. Fatima, la mère est plongée dans une immense tristesse. 
Ce père, très affecté et aidé de sa fille Aya, parviendra-t-il à redonner le sourire à sa femme et aux siens ? 
 

Meknès  4 janvier � Rabat  8 janvier � Kenitra  12 janvier � Agadir  16 janvier 
Casablanca  23 janvier � Tanger  27 janvier � Tétouan  28 janvier 

 
 
 
 
 

La robe du soir 
 
Réalisé par  Myriam Aziza  
Avec  Lio, Alba Gaia Bellugi, Sophie Mounicot  
Long-métrage français 
Genre  Drame � Durée  1h35 � Année de production  2009  
 
Sélection officielle New York - New Directors New Films 2010  
 

Juliette, 12 ans, timide et mal dans sa peau, voue un véritable culte à son professeur de français, Madame 
Solenska. Belle quadragénaire souvent provocante, Madame Solenska aime séduire son jeune auditoire : sa 
classe est son théâtre et ses élèves, ses meilleurs spectateurs. Persuadée d'être son élève préférée, Juliette 
imagine une relation privilégiée avec cette femme. Mais, un jour, en se rendant en cachette chez Madame 
Solenska, elle en voit sortir Antoine, un élève de sa classe particulièrement beau. Chaque geste, chaque 
regard de Madame Solenska vers l'adolescent, chaque parole échangée vient alimenter ses soupçons. 
L'imagination torturée de Juliette s'emballe : pour elle, Madame Solenska et Antoine sont liés par une secrète 
relation amoureuse... 

 
Marrakech  5 janvier � Casablanca  9 janvier � Tanger  13 janvier � Tétouan  14 janvier 

Meknès  18 janvier � Rabat  22 janvier � Kénitra  25 janvier � Agadir  30 janvier 



  

 

Des hommes et des Dieux  
 
Réalisé par  Xavier Beauvois  
Avec  Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin 
Long-métrage français � Genre : Drame  
Durée  2h00 � Année de production  2010  
 
Grand Prix, Festival international du film de Cannes 2010 
 

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens 
français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est 
massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux 
moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la 
décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour… 
 

Marrakech  12 janvier � Rabat  15 janvier � Oujda  21 janvier � Meknès  25 janvier � Fès 26 janvier 
Casablanca  30 janvier � Agadir  6 février � Kénitra  8 février � Tanger  10 février � Tétouan  11 février 

 
 
 
 
 

Au fond des bois  
 
Réalisé par  Benoît Jacquot  
Avec  Isild Le Besco, Nahuel Perez Biscayart, Jérôme Kircher  
Long-métrage français 
Genre  Drame � Durée  1h42 � Année de production  2010  
 
Présentation spéciale au festival international du film de Toronto 2010 
 

En 1865, au sud de la France, une jeune villageoise quitte la maison paternelle pour suivre un vagabond 
dans les bois. De gré ou de force ? 
 

Fès 12 janvier � Casablanca  16 janvier � Rabat  29 janvier � Meknès  8 février 
 
 
 
 
 
 

Ces amours-là  
 
Réalisé par  Claude Lelouch  
Avec  Audrey Dana, Laurent Couson, Raphaël 
Long-métrage français 
Genre  Comédie dramatique, Romance � Durée  2h00 � Année de production  2009  
 
Compétition officielle, Festival du film francophone de Tübingen - Stuttgart 2010 
 

Le destin flamboyant d'une femme, Ilva, qui, sa vie durant, a placé ses amours au-dessus de tout et se les 
remémore au rythme d'un orchestre symphonique. Dans cette fresque romanesque, Ilva incarne tous les 
courages et les contradictions d'une femme libre. Et si ce n'était pas Dieu qui avait créé la femme mais 
chaque homme qu'elle a aimé ? 

 
Meknès  1er février � Rabat  5 février � Marrakech  9 février � Casablanca  13 février 

Kenitra  22 février � Tanger  24 février � Tétouan  25 février 
 
 
 
 



  

Copacabana  
 
Réalisé par  Marc Fitoussi  
Avec  Isabelle Huppert, Lolita Chammah, Aure Atika 
Long-métrage français 
Genre  Comédie dramatique � Durée  1h47 � Année de production  2009  
 
Compétition officielle Festival international du film du Caire 2010 

 
Inconséquente et joviale, Babou ne s’est jamais souciée de réussite sociale. Elle décide pourtant de rentrer 
dans le droit chemin quand elle découvre que sa fille a trop honte d’elle pour l’inviter à son mariage. Piquée 
au vif dans son amour maternel, Babou se résout à vendre des appartements en multipropriété à Ostende, en 
plein hiver. Dans l’étrangeté de cette station balnéaire hors saison, elle pourrait être tentée de se laisser 
vivre. Mais Babou s’accroche, bien décidée à regagner l’estime de sa fille et à lui offrir un cadeau de mariage 
digne de ce nom... 
 

Casablanca  6 février � Rabat  12 février � Meknès  15 février  
Fès 16 février � Oujda  18 février � Marrakech  23 février 

 
 
 
 
 

Aisheen, chroniques de Gazza 
 
Réalisé par  Nicolas Wadimoff  
Titre original  Aisheen (Still Alive in Gaza)  
Long-métrage suisse, qatarien  
Genre  Documentaire � Durée  1h25 � Année de production  2010  
 

« Elle est où la cité des fantômes ? », demande l’enfant au gardien du parc d’attractions. « Elle est là, juste là. 
Mais elle a été bombardée… Tu veux la voir ? » C’est par ces mots que commence le film, balade 
impressionniste dans une Gaza dévastée, au lendemain de la guerre. La cité des fantômes, c’est Gaza… 
 

Rabat  19 février � Meknès  22 février � Fès 23 février � Casablanca  27 février 
Agadir  6 mars � Tanger  10 mars � Tétouan  11 mars 

 
 
 
 
 

Venus noire  
 
Réalisé par  Abdellatif Kechiche  
Avec  Yahima Torres, André Jacobs, Olivier Gourmet 
Long-métrage français 
Genre  Drame, Historique � Durée  2h44 � Année de production  2009  
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 
Compétition officielle Mostra internationale de Venise 2010 
 

Paris, 1817, enceinte de l'Académie Royale de Médecine. « Je n'ai jamais vu de tête humaine plus semblable 
à celle des singes ». Face au moulage du corps de Saartjie Baartman, l'anatomiste Georges Cuvier est 
catégorique. Un parterre de distingués collègues applaudit la démonstration. Sept ans plus tôt, Saartjie, 
quittait l'Afrique du Sud avec son maître, Caezar, et livrait son corps en pâture au public londonien des foires 
aux monstres. Femme libre et entravée, elle était l'icône des bas-fonds, la « Vénus Hottentote » promise au 
mirage d'une ascension dorée... 
 

Casablanca  20 février � Rabat  26 février � Meknès  1er mars � Kenitra  8 mars 
Fès 16 mars � Agadir  20 mars � Marrakech  30 mars 

 
 



  

Les pieds nus sur les limaces  
 
Réalisé par  Fabienne Berthaud  
Avec  Diane Kruger, Ludivine Sagnier, Denis Ménochet 
Long-métrage français 
Genre  Comédie dramatique, Famille � Durée  1h48 � Année de production  2009  
 
Art cinéma Award, la Quinzaine des réalisateurs Cannes 2010 
 

Lily, drôle, exubérante et insaisissable, vit dans un univers fantaisiste en harmonie avec la nature, à la 
campagne, chez sa mère.  
Sa grande soeur, Clara, mariée et citadine, a quitté la maison familiale.  
A la mort de leur mère, Clara doit bouleverser ses priorités pour s’occuper de Lily.  
Les deux sœurs vont alors se révéler l'une à l'autre… 
Clara sous l’influence de Lily va remettre sa vie en question et goûter a une certaine liberté... 
 

Agadir  20 février � Marrakech  2 mars � Rabat  5 mars � Casablanca  13 mars � Oujda  18 mars 
 
 
 
 
 

Hors-la-loi 
 
Réalisé par  Rachid Bouchareb  
Avec  Jamel Debbouze, Roschdy Zem, Sami Bouajila 
Long-métrage français, algérien, belge.  
Genre  Historique � Durée  2h18 � Année de production  2010  
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter  
la sensibilité des spectateurs 
 
 

Sélection officielle Cinémania film festival 2010 
 
Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont séparés. Messaoud s’engage en Indochine. A 
Paris, Abdelkader prend la tête du mouvement pour l’Indépendance de l’Algérie et Saïd fait fortune dans les 
bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, scellé autour de l’amour d’une mère, se mêlera 
inexorablement à celui d’une nation en lutte pour sa liberté... 
 

Casablanca  6 mars � Fès 23 mars  � Rabat  26 mars � Kenitra  29 mars 
 
 
 
 

 

Potiche  
 
Réalisé par  François Ozon  
Avec  Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini 
Long-métrage français 
Genre  Comédie � Durée  1h43 � Année de production  2010  
 
Compétition officielle Mostra internationale de Venise 2010 

 
En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un 
riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable 
et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une 
grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la 
surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine 
forme, tout se complique… 
 
Marrakech  9 mars � Rabat  12 mars  � Meknès  15 mars  � Casablanca  20 mars � Tanger  24 mars 

 
 
 



  

 
 

Illégal  
 
Réalisé par  Olivier Masset-Depasse  
Avec  Anne Coesens, Esse Lawson, Alexandre Golntcharov 
Long-métrage français, belge, luxembourgeois 
Genre  Drame � Durée  1h35 � Année de production  2010  
 
Prix SACD, la quinzaine des réalisateurs Cannes 2010 

 
Tania et Ivan, son fils de 14 ans, sont russes et vivent clandestinement en Belgique depuis huit ans. Sans 
cesse sur le qui-vive, Tania redoute les contrôles de police jusqu’au jour où elle est arrêtée. La mère et le fils 
sont séparés. Tania est placée dans un centre de rétention. Elle fera tout pour retrouver son fils mais 
n'échappera pas pour autant aux menaces d'expulsion. 
 

Meknès  8 mars � Rabat  19 mars � Casablanca  27 mars 


