
Potiche
2010 – 1h43

Réalisé par : François Ozon (France)
Avec : Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, 

Gérard Depardieu, Karin Viard, Jérémie Rénier, 
Judith Godrèche

En 1977, dans une province de la bourgeoisie 
française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et 
soumise d’un riche industriel Robert Pujol. 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.

- comPétition officielle -
Festival de Venise 2010

Apnée *(Maroc)

ArmAdillo
2010 – 1h40

Réalisé par : Januz Metz (Danemark)

Mads et Daniel sont partis comme soldats pour 
leur première mission dans la province d’Helmand, 
en Afghanistan. Leur section est positionnée à 
Camp Armadillo, sur la ligne de front d’Helmand, 
où ils vivent des combats violents contre les 
Talibans. Armadillo est un voyage dans l’esprit 
du soldat, un film exceptionnel qui a pour thème 
l’histoire mythique de l’homme en guerre.

- GrAnd Prix de lA SemAine de lA critique -
Festival de Cannes 2010

lA noStrA vitA
2010 – 2h09

Réalisé par : Daniele Luchetti (Italie)
Avec : Elio Germano, Raoul Bova, Giorgio 

Colangeli

Claudio, ouvrier dans le bâtiment, travaille sur 
un chantier dans la banlieue de Rome. Il est 
très amoureux de sa femme, enceinte de leur 
troisième enfant. Un drame inattendu va soudain 
bouleverser l’insouciance de cette vie simple et 
heureuse. Pour survivre, Claudio va affronter avec 
rage l’injustice intime et sociale qui le touche. Le 
soutien de sa famille, de ses amis et l’amour de 
ses enfants vont l’aider à réussir le pari de la vie.

- Prix d’interPrétAtion mASculine ex-Aequo -
Festival de Cannes 2010

carte blanche au fidA doc
Vision d’Al Kawtar *(Maroc)

Nation du livre * (Tunisie)
First love *(Palestine)

Another yeAr
2010 – 2h09

Réalisé par : Mike Leigh (Royaume Uni)
Avec : Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth 

Sheen

Printemps, été, automne et hiver. La famille et 
l’amitié. Amour et réconfort. Joie et peine. Espoir 
et découragement. La fraternité. La solitude. Une 
naissance. Une mort. Le temps passe.

- comPétition officielle -
Festival de Cannes 2010

Des billets à 10 DH et des pass à 50 DH pour 8 séances vous sont proposés. Les recettes des Semaines du Film Européen seront versées à des associations et des ONG marocaines.
* Courts-métrages projetés avant les films

Biutiful
2010 – 2h18

Réalisé par : Alejandro Gonzalez Inarritu 
(Espagne)

Avec : Javier Bardem, Maricel Alvarez, Eduard 
Fernandez

C’est l’histoire d’un homme en chute libre. Sensible 
aux esprits, Uxbal, père de deux enfants, sent que 
la mort rôde. Confronté à un quotidien corrompu 
et à un destin contraire, il se bat pour pardonner, 
pour aimer, pour toujours.

- Prix d’interPrétAtion mASculine ex-Aequo -
Festival de Cannes 2010

illéGAl
2010 – 1h35

Réalisé par : Olivier Masset – Depasse 
(Belgique)

Avec : Anne Coessens, Esse Lawson, 
Alexandre Golntcharov

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.

- quinzAine deS réAliSAteurS -
Festival de Cannes 2010

le BrAqueur
2010 – 1h30

Réalisé par : Benjamin Heisenberg 
(Allemagne, Autriche)

Avec : Andreas Lust, Markus Schleinzer, 
Roman Kettner

L’histoire d’un homme comblé de dons : Johann 
Rettenberger, coureur de marathon couronné 
de succès et voleur de banques en série. Sans 
état d’âme, il mesure avec précision fréquence 
cardiaque, effort, endurance et effectivité pendant 
les courses d’entraînement tout comme lors des 
hold-up où, portant des masques absurdes et 
armé d’un fusil à pompe, il court pour échapper 
à la police.

- comPétition officielle -
Festival de Berlin 2010

Sound of noiSe
2008 – 1h42

Réalisé par : Ola Simonson, 
Johannes Stjarne Nilsson (Suède)

Avec : Bengt Nilsson,  Sanna Persson,  Magnus 
Börjeson

L’officier de police Amadeus Warnebring est 
né dans une illustre famille de musiciens. Ironie 
du sort, il déteste la musique. Sa vie bascule le 
jour où un groupe de musiciens déjantés décide 
d’exécuter une œuvre musicale apocalyptique en 
utilisant la ville comme instrument de musique… 
Il s’engage alors dans sa première enquête 
policière musicale.

- SemAine de lA critique -
Festival de Cannes 2010
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