
L’Association des Amis de la Philosophie
présente 7ème édition

du 06 au 09 Octobre 2022 


« Penser le cinéma, vivre la philosophie ! »

Hommage à Edgar Morin, 
philosophe centenaire et 

penseur humaniste sur les 
contradictions de notre 

temps. 



Hommage à
Mario Brenta, cinéaste et 

professeur du langage du ci-
néma italien

PROGRAMME

06 octobre 2022
Ouverture du festival Maison de la Culture 
10h00
Allocution de M. Le Président de l’Association des Amis de la Philosophie
Allocution du Ministère de la Culture
Allocution de L’ISADAC
Allocution de l’association de Critique de Cinéma
Mot d’introduction de la Directrice Artistique Karine de Villers

14h00
Court-métrages en compétition - Complexe Al Hourria

Le départ de Saïd Hamich, Maroc / France, 2020, 25’ 
Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, onze ans, passe ses journées à jouer avec sa bande 
de copains et à attendre les derniers Jeux Olympiques de son idole, le coureur Hi-
cham El Guerrouj. L'arrivée de son père et de son grand frère, venus de France 
pour quelques jours, va le marquer à jamais.

Saïd Hamich est un producteur et réalisateur franco-marocain né à Fès en 1986.



Qu’importe si les bêtes meurent de Sofia Alaoui, Maroc / France, 2020, 23’
Dans une ambiance somptueuse, à la frontière du fantastique, Qu'importe si les 
bêtes meurent confronte l'Homme aux limites de ses certitudes où un jeune berger 
et son père vivent dans les montagnes de l'Atlas au Maroc.

Sofia Alaoui née en 1990 à Casablanca, est une réalisatrice et scénariste franco-
marocaine, connue pour le film Qu'importe si les bêtes meurent, César du meilleur 
court métrage de fiction 2021.

Wadi Jhannam (La vallée de l’enfer) de Zoé Filloux, France / Liban, 2020, 33’
Dans la région du Akkar au nord du Liban, Hicham, botaniste, recense les plantes. 
Au coucher du soleil, il plante sa tente dans les collines rocheuses, loin des tu-
multes de la ville. Recenser la diversité de la flore et la préserver constitue pour lui 
une urgence, mais qui n'est pas de tout repos. Il raconte les déboires de son quoti-
dien, entre ultra surveillance, délations, interdictions et épuisement de ne pas être 
pris au sérieux. Quand Hicham dévoile son herbier, c’est l’histoire d’un pays en 
crise qui résonne. Le film remporte le Prix du public (doté par le CNC), "Première 
Fenêtre", Cinéma du Réel 2021.

Zoé Filloux est née à Paris en 1996. Elle travaille comme réalisatrice et photo-
graphe dans le documentaire.

Les images où tu n’es pas de Gustavo de Mattos Jahn, Brésil / France, 2022, 33’
Un film entre le documentaire et l’expérimental dans lequel il travaille avec les 
images et les sons enregistrés avec son téléphone portable depuis mars 2020. 
C’est à cette époque qu’il a commencé à déménager progressivement de Berlin à 
Paris.

Gustavo de Mattos Jahn est né au Brésil. Il a étudié à l’Université de Santa Cata-
rina. Il est artiste et cinéaste.

Inchei de Federico Demattè, Italie 2022, 18’
Armando est un jeune Rom qui passe les deux derniers jours avant son départ 
pour Berlin entouré de ses amis de toujours, de son premier amour et d'un senti-
ment de nostalgie pour Milan, qu'il considère désormais comme sa maison. 

Federico Demattè est un réalisateur né en 1996 à Trente en Italie. En 2016, il 
s'installe d'abord à Berlin, puis à Londres et en 2019 il revient en Italie et s'inscrit à 
la Naba (Nouvelle Académie des Beaux-Arts de Milan). Inchei est son premier 
court-métrage qui a reçu le Prix du meilleur court métrage à la semaine de la cri-
tique à la Mostra de Venise en 2021.



Picardia de Jean-François Neplaz, 2021, France, 30’
Le film est tourné au Musée de Picardie à Amiens avec les danseurs de la compa-
gnie Ex Nihilo, en plein cœur du chantier de réhabilitation.

Jean-François Neplaz est cinéaste, diplômé de l’Institut des Hautes études Ciné-
matographiques (IDHEC, devenue la FEMIS) en 1979. En 1996, il participe à la 
création du collectif Film flamme et ouvre en 2001 le Polygone étoilé, maison de 
cinéma à la Joliette à Marseille. Il a réalisé de nombreux films dont dernièrement 
"1999 ou La belle humeur" avec le philosophe Jean-Paul Curnier, "Pour autant 
qu’un musée…" pour le Mucem, "De loin en loin" et "Si elle “tomber”. En 2013, "Al-
pini" et "L’autre matin, en attendant Mario Rigoni Stern", autour de l’immense écri-
vain italien.

20h00
Film d’ouverture hors compétition - Complexe Al Hourria

Soula de Salah Issaad, Algerie / France / Arabie Saudite / Qatar, 2021, 92’
14 heures de la vie de Soula Bahri, qui joue son propre rôle dans le film inspiré de 
son histoire. Mère célibataire rejetée par sa famille, dans la tentative de trouver un 
toit où se réfugier avec sa petite fille nouveau-née, elle est entraînée dans une folle 
nuit d'abus, de drogues et d'humiliations. Un road movie dans l'Alégrie réaction-
naire où même les plus jeunes n'échappent pas à la pensée conformiste.

Salah Isaaad est né en Algérie en 1989. Il fait des études de droit, puis émigre en 
France, où il étudie le cinéma pendant deux ans à l'université de Paris VIII. Alter-
nant études et activité professionnelle, il fréquente d'abord l'ARFIS, l'école 
supérieure de cinéma et d'audiovisuel de Lyon, puis l'École Internationale de Créa-
tion Audiovisuelle et de Réalisation. En 2021, son premier film, Soula, est sélec-
tionné en phase de post-production à Final Cut à Venise.

http://www.polygone-etoile.com/


07 octobre 2022

10h00
Table ronde «dialogue cinéma marocain et cinéma européen » - Maison de la 
culture  - 
Intervenants : 

- Abdenabi Dachine, Association des critiques de cinéma marocain 
- Aziz Hadadi, professeur de philosophie à Rabat (Maroc)
- Mario Brenta, cinéaste et professeur du langage de cinéma (Italien)

15h00

Just Words and Sounds de Morgana Planchais, France, 2020, 21’

Portrait d’un jeune poète venu d’Afrique en Europe par des chemins tumultueux, le 
film réunit la réalisatrice et le jeune homme dans la recherche des mots justes, 
dans un travail commun de réécriture et de traduction à l’aide de leurs propres 
outils de communication. De l’image au texte, le film tisse un dialogue entre tous 
les deux et montre une relation à part, construite autour de l’oralité et la parole – 
écrite, lue, et même chantée –, dans un territoire sensible qu’ils fabriquent en 
commun.

Morgana Planchais, artiste plasticienne et réalisatrice, est diplômée en 2018 de 
l’Ecole supérieure d’art et design de Toulon.

Attraverso de Mario Piavoli, Italie, 2021, 15’
Ayant traversé en bateau un lac alpin, un homme met les pieds dans une région 
sauvage. Là, il marche, il écoute les bruits de la forêt, il observe les arbres et les 
rochers. Il contemple le paysage. Il y remarque des formes anthropomorphes, des 
échos primordiaux, des correspondances entre l’homme et la matière. Le réel à 
l’écran est ce qu’il voit, mais aussi le miroir de ses pensées, de son imagination. 
Ainsi surgit la vision.

Mario Piavoli auteur, monteur et réalisateur italien.

Dimmi chi sono de Luca Caserta, 2020, Italie, 18’42’’
Une femme erre dans la ville à la recherche d'elle-même et de sa mémoire per-
due…

Luca Caserta est né dans un environnement artistique stimulant au sein d'une fa-
mille de réalisateurs, d'écrivains et d’acteurs. Après avoir obtenu une maîtrise en 
archéologie, Luca Caserta décide de poursuivre sa carrière artistique. Il travaille 



d’abord dans le domaine du théâtre, puis à la réalisation après être diplôme à la 
Movie Academy of Cinecittà (Rome - Italie).

Will my parents come to see me de Mo Harawe, Somalie / Autriche, 2022, 28’
Que voudrait-il pour son dernier repas, demande la gardienne de la prison. "De la 
viande et un coca", répond le jeune détenu. Familier avec les prescriptions …

Mo Harawe est né à Mogadiscio, en Somalie. Il découvre sa passion pour le ciné-
ma en fréquentant une école d'art dans son pays. Depuis 2009, il vit en Autriche où 
il a étudié la communication visuelle et la réalisation. Il a réalisé des courts mé-
trages qui ont été projetés et primés dans des festivals internationaux. Il travaille 
également en tant que scénariste de longs métrages et a remporté le Prix Thomas 
Pluch 2021 pour son scénario de Life on the Horn.

18h00
Long-métrages doc-fiction en compétition - Complexe Al Hourria

Sotto le stelle de Stefano Giacomuzzi, Italie, 2020, 82’
Stefano Giacomuzzi recourt à un noir et blanc inspiré et rigoureux pour cet hom-
mage à la rude vie pastorale des montagnes de la Carnia, à l'afflux universel.  Un 
expédient pour parler de la vie de l'homme, de son rapport avec les animaux, la na-
ture et surtout avec le temps. 

Stefano est diplômé de l'école de cinéma de Bournemouth en Angleterre.  Il a 
commencé à dix-neuf ans la production de son premier long métrage, Sous les 
étoiles. Il a passé un an au centre de recherche international Fabrica où il a colla-
boré à plusieurs projets pour Benetton et a commencé à travailler sur le documen-
taire Pozzis, Samarcanda.

20h00
Long-métrages documentaire compétition - Complexe Al Hourria

The Exam de Shawkat Amin Korki, Qatar / Germany / Kurdistan / Iraq, 2021, 89’
Erbil, Kurdistan irakien. Rojin travaille pour le test d'admission à l'université. Si elle 
échoue, elle sera obligée de se marier et finira comme sa sœur Shilan, opprimée 
par un mari conservateur. Pour aider Rojin à réaliser son rêve d'émancipation, Shi-
lan tente de l'aider par tous les moyens. Les deux sœurs finissent par se heurter au 
vaste réseau de corruption qui englobe tous les secteurs de la société. 

Shawkat Amin Korki est né au Kurdistan irakien en 1973. Il a étudié le cinéma en 
Iran et a obtenu une reconnaissance internationale en 2006 avec son premier long 
métrage Crossing the Dust qui se déroule au Kurdistan irakien et a été présenté 
dans de nombreux festivals.



09 octobre 2022

10h00 
Table ronde « Penser le cinéma, vivre la philosophie » - Maison de la Culture
Intervenants : Présidée par M. Omar Belkhemmar 

Farid Zahi, enseignant chercheur à l’URS Rabat, critique de cinéma (Maroc)
- Aziz Hadadi, professeur de philosophie (Maroc)
- Mario Brenta, cinéaste et professeur du langage de cinéma (Italie)

14h00
Court-métrages hors compétition - Complexe Al Hourria 
Poupya de Dania Achour, Maroc, 2022, 15’40

Une jeune femme au corps expressif, évolue tout en souplesse mais ne se sent 
pas à sa place dans une vie cadrée par la société marocaine traditionnelle. Son 
mari l’aime mais ne comprend pas son langage. Il tente alors de la contrôler 
jusqu’à devenir violent. La « femme poupée » profite de l’absence de son mari 
pour se créer un monde où elle renoue avec sa liberté perdue, à travers la danse.


Dania Achour, Productrice de spectacles et de films. Comédienne et réalisatrice 
marocaine.


Il mare oltre de Claudia Mollese, Italie, 2021, 22’
Un matin, Luna rencontre un paon blanc qui lui transmet un message important : 
au-delà de la mer, des femmes, des enfants et des hommes sont en danger… Ate-
lier mené dans le cadre d’un projet scolaire. Un élément revenait : les enfants qui 
partent à la paix…

Claudia Mollese est cinéaste, diplômée en Anthropologie et Economie de Lecce.


15h00 
Long-métrages fiction en compétition - Complexe Al Hourria

Des portes et des déserts de Loredana Bianconi, Belgique, 2022, 82’
De nombreux films nous parlent d'errants à travers les mers et les déserts à la 
recherche d'une forme de survie qui ne fait que les faire mourir. Son film est une 
lueur dans les histoires de l'actualité à partir de mille récits qui lui ont été racontés 
durant plus de deux décennies.

Loredana Bianconi est née en Belgique. Elle fait des études d’arts appliqués, de 
philosophie et de lettres à Bologne. Elle y suit aussi les cours de théâtre de la Nuo-
va Scena. Elle se tourne ensuite vers le cinéma et réalise son premier film  La 
Mina en 1989. 



18h00
Long-métrages documentaire en compétition - Complexe Al Hourria

Le dormeur éveillé de Boris van der Avoort, Belgique, 2021, 75’
Un cinéaste cherche les raisons de ses insomnies chroniques. Son enquête trans-
formera son rapport à la nuit et au sommeil. A la fois singulier et accessible, à la 
fois documentaire et poétique, Le Dormeur éveillé nous plonge entre les mondes 
du réel et du rêve, du sensible et du savoir.

Boris van der Avoort est né en Belgique en 1967. Il sort diplômé de l'École Supé-
rieure des arts visuels de La Cambre en photographie en 1992, puis de l'I.N.S.A.S, 
en montage en 1995. Dès 1990, son travail photographique a fait l'objet d'exposi-
tions personnelles et collectives en Belgique et à l'étranger.

20h00 
Soirée de clôture et remise des Prix Averroès

Membres du jury de la 7ème édition du Festival Cinéma et Philosophie de Fès 

Dania Achour, productrice de spectacles et de films. Comédien-
ne et réalisatrice marocaine.


Claudia Mollese est cinéaste, diplômée en Anthropologie et Eco-
nomie. (Italie)

Ahed Bensouda, producteur, scénariste, réalisateur et acteur (Ma-
roc)




