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Cinéma - 9e édition du FIFM

Quinze pays à la fête
La 9e édition du désormais célèbre
Festival International du Film de
Marrakech (FIFM) bat son plein.
Jusqu’au 12 décembre, 15 films
représentant 15 pays, seront projetés
dans la ville ocre. Le Maroc aura aussi
son mot à dire…
«The man who sold the World » sera
l’unique film marocain en lice cette
année. Ce long métrage de 108 minutes
a été réalisé par Swel et Imad Noury.
Le film parle de deux jeunes collègues
de bureau, X et Ney, partageant le
même appartement. Un jour, X annonce
à Ney qu’il est tombé fou amoureux
d’une jeune fille. Sans doute entrainé
dans cette passion, le personnage va
peu à peu perdre ses repères, prendre
du retard dans son travail, et sombrer

lentement dans la folie. A la saveur très
mélancolique, le film est inspiré du
livre « Un cœur faible » de
Dostoïevski.
Ces deux réalisateurs marocains n’en
sont pas à leur coup d’essai. On leur
doit également « Heaven Doors » (Les
portes du paradis), long métrage sorti
en 2006, et trois autres courts métrages
: « Coupable, No secrets » en 2001, et
« Album de Familia » en 2002.
Espérons que la régularité de ces
siamois du cinéma sera récompensée.
En dehors des films en compétition, un
autre film marocain sera projeté. Il
s’agit de « Fissures » («Cracks» en
anglais) un film d’Hicham Ayouch.
L’intrigue se déroule à Tanger, ville

mystérieuse et magique, où se croisent
une foule d’âmes perdues qui errent
dans ses dédales enfumés. Dans cette
ville folle, trois marginaux en quête
d’amour et de délivrance vont se rencontrer et s’aimer : Abdelsellem, un
homme brisé qui sort de prison,
Noureddine, son meilleur ami, et
Marcela, une brésilienne fantasque,
excessive et suicidaire.
Par ailleurs, cette 9e édition du FIFM
rendra hommage à Saïd Taghmaoui,
grande figure du cinéma moderne. Une
sélection de sa filmographie sera projetée à cet effet.
Du beau monde à Marrakech donc,
pour – on l’espère – une récompense à
la clé.

Source : Yabiladi.com

Spécial FIFM 2009
sur TV 5

Le marocain Abdellatif Laâbi remporte

La chaîne de télévision TV5
Monde va mettre en place une
programmation spéciale à
l’occasion du prochain
Festival International du Film
de Marrakech (FIFM).

Le poète marocain Abdellatif
Laâbi vient de remporter le
Prix Goncourt 2009 de Poésie,
apprend-on auprès de
l'Académie Goncourt.

TV5, partenaire officiel du
festival, a prévu une diffusion
spéciale sur ses 9 signaux et
sur Internet. Cette programmation proposera infos et documentaires aux téléspectateurs.
Les émissions "L’invité" et
"Et si vous me disiez toute la
vérité", seront également délo-

calisées au Maroc le temps du
FIFM.
"L’invité" recevra du 7 au 11
décembre à 17h20 GMT une
personnalité présente au festival. "Et si vous me disiez
toute la vérité" invitera pour
sa part la maire de Marrakech,
Fatima-Zahra Mansouri, les
12 et 13 décembre à 12h
GMT.
Au Maroc, TV5 Monde est
suivie quotidiennement par
quelques 420.000 personnes,
chiffre qui a encore augmenté
de 25% cet été.

Le Prix Goncourt 2009 de poésie

Abdellatif Laâbi a été primé
par cette prestigieuse distinction littéraire française "pour
l'ensemble de son œuvre",
précise l'Académie Goncourt
dans un communiqué transmis
à MAP-Paris.
"Ce prix lui sera remis lors du
déjeuner de rentrée", mardi 12
janvier 2010, ajoute la même
source.

Né en 1942, Laâbi est à la fois
poète, romancier, homme de
théâtre et traducteur. Il est le
fondateur de la revue
"Souffles". Ses ouvrages de
poésie sont publiés aux Éditions "La Différence".
Le jury du Prix comprend
Tahar Benjelloun, ancien lauréat du Prix Goncourt du
roman en 1987, Françoise
Chandernagor, Patrick
Rambaud, Michel Tournier,
Edmonde Charles-Roux,
Robert Sabatier, Jorge
Semprun, Françoise MalletJoris, Bernard Pivot et Didier
Decoin.

Source: Maghreb Arabe
Presse

Premier roman

Passerelle au 17eme Salon du Livre
« Un coquelicot en hiver? de Toronto

Pourquoi pas... »

L’Association Passerelle participe, du 10 au 13 décembre,
au 17eme Salon du Livre de
Toronto. Passerelle est un
Née à Bruxelles d’un mariage organisme à but non lucratif
qui œuvre pour la promotion
mixte belgo-marocain, Betty
(Batoul est son prénom maro- de la littérature maghrébine
d'expression française, et
cain) est de retour au Maroc
notamment marocaine au
pour présenter son œuvre. «
sein de la francophonie
Un coquelicot en hiver?
québécoise. Nous offrons des
Pourquoi pas... » est le preservices d'édition électronmier d'une collection, à travers laquelle l'auteur abordera ique et encourageons les
ses combats - souvent couron- auteurs maghrébins et francophones à bénéficier des
nés de succès - pour la quête
du bonheur.

Ou l’écriture belgo-marocaine
La Belgo-Marocaine BettyBatoul vient de présenter son
premier roman; une «note d'espoir pour ceux qui l'ont
perdu, un livre pour ceux qui
pensent que les rêves ne se
réalisent pas».« Un coquelicot
en hiver? Pourquoi pas... »,
tel est le titre de ce premier
livre, dans lequel
Betty/Batoul veut donner à
ses lecteurs la force de croire
en leurs rêves. Le livre parle
de son auteur, pour qui la vie
n'aura pas toujours été tendre:
naissance difficile, enfance et
adolescence malheureuse,
femme battue. Un personnage
meurtri par les multiples
coups durs, mais qui va s'accrocher à la seule chose qui
lui reste : ses rêves.

Diplômée en informatique,
elle termine actuellement une
Licence Spéciale en Fiscalité.
Elle est également diplômée
du Conservatoire en art dramatique. Mère de 4 enfants,
elle est passionnée de psychologie.
Source : Yabiladi.com

avantages multiples de ce
type d'édition, d'être édité en
version papier et numérique,
et d'être lu partout. Nos
objectifs sont les suivants:

d'édition et une librairie en
ligne sur le réseau Internet en
vue d'offrir aux nouveaux
écrivains et poètes une alternative à l'édition traditionnelle.

-Valoriser le patrimoine littéraire de la francophonie au
Québec et établir un pont
culturel entre la culture
québécoise et les auteurs
maghrébins, et spécifiquement marocains.

-Offrir aux lecteurs et lectrices un choix vaste d'œuvres
inédites en favorisant la
poursuite de l’excellence
dans le domaine des arts et
de la littérature

-Établir et opérer une maison
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