TETOUAN 2017
Bilan de la 23ème édition
La 23ème édition du Ciné Med festival Tétouan en chiffres
Pour sa 23ème édition, le festival a connu une fréquentation d’environ

10 500

spectateurs (tous âges et sexes confondus), sans compter les spectateurs du grand
écran installé Place Feddan et Place Moulay Mehdi, du 25 mars au 1 avril 2017.
Ce chiffre a été atteint grâce, d’une part, au 400 passes pédagogiques offerts aux
étudiants de l’ENA, de la Faculté des Sciences, de l’université Poly disciplinaire et
de l’INBA. En outre, 900 cartes « adhérents » furent distribuées aux les adultes)
et 2400 tickets offerts aux écoliers des établissements scolaires du Primaire et
du Collège.
Ces chiffres se distribuent comme suit :
-

10 500 entrées aux salles de cinéma

-

400 lycéens ont suivis des projections pendant 6 jours, du 26 au 31 mars.

-

2400 (400 x 6 jours) enfants de 8 à 10 ans ont visionné 6 films d’Animation

-

190 invités officiels dont 90 venus de 13 pays méditerranéens

-

60 journalistes y compris des chaines nationales (2M, Al Oula, Medi Sat)

-

59 films programmés dont 6 films d’Animations et un Ciné Concert, 8 films
présentés dans le cadre des Hommages, 2 dans le cadre de la Rétrospective et 4
films chinois dans le cadre du programme « A découvrir »

-

3 jurys (Longs métrages de fiction, documentaire et jury Critique)

-

13 pays représentant la Méditerranée.

-

4 hommages (2 marocains, une espagnole et un égyptien)

-

Un invité d’Honneur le chanteur marocain AbdelWahab Doukkali

-

1 colloque International

-

3 rencontres (2 tables rondes et une rencontre)

-

Deux Forums : Commissions films et Instituts et écoles méditerranéens de
cinéma

-

8 ateliers (écoliers, collégiens, lycéens, et étudiants. Etablissements Sidi Driss,
et Asida Amina , lycée Kadi Ayyad, lycée Hassan II ; Lyce Abi Bakr Seddik,
Collèges Ibnou Sina et Anoual, L’ENS, ENA, CRMEF, Fac des Sciences et INBA .

-

24 débats autour des films programmés

-

12 Prix et 12 Trophées décernés

dans le cadre des 2 compétitions : longs

métrages et documentaires.

Fait à Tétouan le 6 avril 2017

