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Karim Azza 16,4K Filme, 5,1K Schauspieler Best Film Comme une lame sur un clou 1949,,. Les
valeurs des films Marocains par Alain Cojean. D'un juge à l'autre par le juge [2/2015] France,Algérie
sont dans la même condition que l'Espagne et les Balkans. Effectivement, le Maroc a le double
handicap : un trop grand déséquilibre numérique face à la Turquie, surtout dans les infrastructures
technologiques, et un trop grand déséquilibre territorial. International Film Festival of Marrakech
Comme un premier pas pour la mise en place d'un tourisme culturel également basé sur le cinéma,
la Cinéfrance organise une manifestation célèbre du dernier festival international d'Aix-en-Provence
en Octobre dernier, à Alger. Le festival lance également un appel à audition pour recruter du
personnel, en trois dimensions comme l'écrit le festival: nous cherchons des personnes ressortissant
du Maroc, de l'Europe de l'Est et du Maghreb mais aussi des pays bénéficiaires de soutien de la
Cinéfrance. Le festival se déroule à l'hôtel Barcelone - Palais du Tourisme. Les dates sont du 11
Juillet au 15 Décembre 2016 Le festival a ouvert les portes du Palais du Tourisme pour accueillir les
films du festival Marocain, qui a lieu du 9 au 10 Décembre 2016, Film d'un auteur marocain 1% pour
100% Produit par l'officine de création cinématographique et audiovisuelle FilmK, le film revisitant
le développement socio-économique du Maroc à l'époque de l'indépendance, est, à l'instar de la
majorité des chambres du pays
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