
                                                                                                                                                                                           

                                  lieu : café Al Raïma  1er étage 

                                                                                               A coté de la place du tribunal  

                                                                                                      Sidi Daoud                                                                                                                                                                                                          

                     SAISON 2014  

                                               

______________________________________________________________________________ 

PRIX D’ENTREE :       25DHS ADULTES     10DHS   ETUDIANTS. 

Ce prix comprend : un court métrage, un long métrage , une boisson , une pâtisserie, un débat  ou 
l’intervention d’un invité spécial.  

 RENSEIGNEMENTS : Mohamed Hafidi : 0664041288    Anne Trouvé Van Mierlo : 0641961292 

Les débats sont animés par Mohamed Hafidi de l’ISMC de Ouarzazate . 

 

                                                      PROGRAMME      

Samedi  29 mars  :         horaire d’hiver 16h00  

 « Le couteau dans la plaie  »   d’Anatole  Litvak   ( 1962)  noir et blanc durée : 109 mn   genre 

thriller  avec Anthony Perkins  et Sophia Loren   format 16/9     format son : mono 

Synopsis:   un couple  entrain de se disloquer. Une  intrigue  policière qui vous tient en haleine.    Un 
huit clos tragique …………………….. 

____________________________________________________________________________ 

samedi  12 avril      horaire d’hiver :16h00  (court métrage) 

 « switch » de Frédéric Schoenderffer  (2011)   couleur 

durée: 103 mn  genre : thriller     avec Eric Cantona, Karine Vanasse   format 16/9      

synopsis :   Juillet 2010 Montréal, Canada. Sophie Malaterre, 25 ans , illustratrice de mode, voit 
arriver les vacances d’été avec angoisse. Pas de projet, pas d’ami, pas de fiancé… On lui parle du site 
switch.com qui permet d’échanger sa maison le temps d’un mois . Sophie trouve, par miracle, un 
duplex à Paris, avec vue sur la tour Eiffel….  COURSES POURSUITES , ACTION…. PALPITANT !  



       

Samedi 3 mai:   horaire d’hiver : 16h00   (court métrage) 

 « Les diaboliques » de  Henri Georges Clouzot. (1955) noir et blanc genre : film noir  

Durée 1h54.  Genre : drame 

Avec Simone Signoret, Vera Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel 

Michel Delasalle dirige à ST Cloud une institution pour jeunes gens. Cet homme tyrannique et odieux 
terrorise sa femme et  martyrise sa maitresse attitrée, Nicole , professeur dans l’établissement. Les 2 
jeunes femmes décident de le tuer, mais des faits se produisent dans l’institution, laissant croire  
que Michel à survécu………………. SUSPENSE GARANTI !!!!! 

____________________________________________________________________________ 

Samedi  10 mai          horaire d’hiver  16h00 :  ** 2 films.  (Pas de court métrage) 

 « La vie est belle » (La vita é bella)  de Roberto Benigni (1997)   italien en VO  sous titrages : 

français durée :  117 mn  genre : comédie  

 avec Roberto Benigni et Nicolette Braschi     

SYNOPSIS :  Guido, un jeune  italien tombe amoureux de Dora, une institutrice promise à un fasciste 

qu’elle déteste. Il invente toutes sortes de stratagèmes délirants pour la séduire, puis l’épouse.  

PLEIN DE SENSIBILITE ET D’HUMOUR. 

« La femme à abattre » de Raoul Walsh (1951) (The enforcer)  américain   noir et blanc,   

durée :87 mn  

Avec  Humphrey Bogart  ,  Ted de Corsia , Everett Sloane. 

  Pour condamner un chef du syndicat du crime, le procureur  Martin Ferguson tient un t 

témoin capital. Mais ce dernier se tue accidentellement……… SUSPENSE ET ACTION ! 

 

     samedi 24 mai:  horaire d’été : 17 heures    ( court métrage) 

  MARRAKECH EXPRESS de Gilles Mackinonn (1998)  couleur 

Durée :1h35 genre : comédie –dramatique avec Kate Winslet et Saïd Taghmaoui  format 1.85  
écran16/9 

Synopsis :  Maroc , début des années 70 . pour fuir un mariage raté, Julia décide de  s’installer à 

Marrakech avec ses 2 filles. …. Elles  font la connaissance de Bilal, un jeune Marocain au passé 
douteux , et tombent sous le charme de celui ci……. Mais la liberté à un prix et le fuite ne peux tout 
résoudre .  Des acteurs  remarquables, une fresque étourdissante, des paysages  magnifiques….. 

 



 

  Samedi 7 juin:  horaire d’été :   17 heures 

   « CASABLANCA » de Michael Curtiz (1943) noir et blanc  durée :98 mn genre :drame 

  Avec  Humprey Bogart , Ingrid Bergman, Paul Henreid. 

  Synopsis :   Rick et Ilsa se sont aimés , puis séparés. Quelques années après, dans le chao de la 

seconde guerre mondiale, Ilsa débarque avec son époux, héros de la résistance. Rick, devenu 
propriétaire de night club cynique et détaché de tout, est le seul capable de les aider à s’échapper. 
Mais il refuse……… un joyau  du 7eme art 

________________________________________________________________________________ 

 

     Samedi 21 juin :   horaire d’été :17 heures 

«  WHATEVER LOLA WANTS »  de Nabil Ayouche (2008) couleur , durée 1h50 

genre : comédie romantique.  Film : Français-- canadien .Format 16 /9 son : 
stéréoavec : Laura Ramsey ,Assab Bouab, Carmen Lebbos. 

SYNOPSIS : 

Lola vit à New York ou elle travaille à la poste, en rêvant de devenir danseuse. Grâce à 
Youssef, son ami, elle va découvrir l’histoire d’Ismahan, star de la danse orientale , 
véritable légende au Caire, et partie en Egypte……… 

___________________________________________________________________                                                

Samedi 28  juin :  horaire d’été 17 heures 

« le Diamant du Nil »  (The jewel of Nil ) de Lewis Teague. (1985) genre : aventure. 

Durée : 1h42  

Avec : Michael Douglas, Katlen Turner, Dany de Vito. 

 Synopsis :  Joan Wilder , romancière, accepte l’invitation d’un prince arabe qui lui 
propose de le suivre pour écrire sa biographie. Mais la jeune femme part contre l’avis 
de son mari, et s’aperçoit que l’émir est un véritable tyran…….. 

 

                                                                                                  Prochaines projections septembre 2014   

 

                                                                                        

                                             LE CINEMA C’EST LA VIE !!!! 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

 

 

 

 

                       

 

 


