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Festival du film de Marrakech

Une ouverture toujours flamboyante
Culture

Pour sa 15e édition, le Festival du 
film de Marrakech a les faveurs du 
temps et des températures clémentes. 
En ce week-end d’ouverture, les défi-
lés s’enchaînent sur le tapis rouge, les 
premiers hommages sont rendus et la 
place Jemaa El Fna est toujours aussi 
pleine de monde. Bill Murray et la co-
médienne indienne Madhuri Dixit ont 
fait l’événement.

Reportage photos, Abdelmajid BZIOUAT

Samedi soir, hommage à Madhuri Dixit sur la place Jemaa El Fna avant la projection de Devdas où la comédienne 
indienne montre tout son talent et sa grande maîtrise de la danse. Le film, sorti en 2002, a connu un immense succès 
populaire national et international

Comme chaque année, cette 15è édition attire les foules. Ils étaient 
encore très nombreux à se réunir sur la place Jemaa El Fna pour les 
projections gratuites et les hommages en présence des actrices et des 
acteurs

Le festival met le cinéma canadien à l’hon-
neur de sa 15e édition. Carole Laure et son 
mari, le compositeur Lewis Furey, font tous 
les deux partie de la délégation, présidée 
par Atom Egoyan, réalisateur, scénariste et 
producteur

Un hommage très attendu, celui du comédien américain Bill Murray. 
En ce premier soir du festival, dans la salle des ministres du Palais 
des congrès, il reçoit les honneurs des mains de la réalisatrice Sofia 
Coppola, qui l’a fait tourner dans son film Lost in translation

La comédienne Madhuri Dixit en mode selfie devant un public 
de la place Jemaa El Fna féru de cinéma indien

Membre du 
jury, Olga 
Kurylenko est 
comédienne 
et productrice 
ukrainienne. 
La belle avoue 
préférer le 
cinéma qui 
sonde les êtres 
et les carac-
tères humains 
des films inti-
mistes

La comédienne 
marocaine 
Amal Ayouch 
fait partie du 
jury de cette 
15e. Pour elle, 
l’essentiel est 
de découvrir 
et chercher 
la nouveauté 
dans son 
travail, c’est 
pourquoi 
elle explique 
qu’elle aurait 
pu aussi bien 
être explora-
trice ou jour-
naliste


