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Réf : Evenement 

Titre : Agadir : 8ème édition du Festival International du Film Documentaire 

 
De 2 au 7 mai 2016, la ville d’Agadir accueille la 8ème édition du Festival International du Film 

Documentaire (FIDADOC), sous le thème : «Le cinéma partout, le cinéma pour tous». 

Organisée par l’Association de Culture et d’Education par l’Audiovisuel, cette 8ème édition prévoit la 

projection de 30 films représentant 25 nationalités et dont le fil conducteur «la filiation et les liens du sang». 

La compétition internationale comporte, selon les organisateurs, 10 longs-métrages «venus du monde entier, 

tous inédits au Maroc, mêlant des œuvres remarquées dans des manifestations cinématographiques 

internationales prestigieuses et des films découverts à travers notre réseau professionnel et institutionnel». 

Le Grand Prix « Nouzha Drissi », Le Prix spécial du Jury et Le Prix des droits humains seront attribués par un 

jury composé de la plasticienne et vidéaste marocaine Touda Bouanani, la réalisatrice française Sophie 

Bredier, le monteur et réalisateur suisse Stéphane Goël, le réalisateur congolais Dieudo Hamadi, le réalisateur 

et producteur tunisien, Rhida Tlili. Pour sa part,  la chaine de télévision 2M attribuera son Grand Prix à son 

film « coup de cœur ». 

Les organisateurs ont mis en place deux unités de projection mobiles qui sillonneront les quartiers d’Agadir 

pour assurer des séances en plein air et dans différents complexes municipaux, maisons de quartier, locaux 

associatifs ou scolaires. Des séances « hors salle » du FIDADOC s’élargiront à 7 autres villes de la région 

Souss Massa : Taroudant, Tiznit, Aït Melloul, Inzegane, Amskroud, Chtouka et Biougra. 

Le FIDADOC a programmé la projection de 3 films dédiés à des enjeux écologiques majeurs, « une occasion 

de sensibiliser et de mobiliser la population marocaine en vue de la COP 22 ». 

La Ruche documentaire du FIDADOC, une plate-forme d’échanges, accueillera des producteurs, des 

réalisateurs, des enseignants, des professionnels. Il s’agit de réfléchir à la structuration et à la 

professionnalisation d’une véritable filière documentaire au Maroc. 

Le FDADOC s’organise avec le soutien de TV2M, la Commune d’Agadir, le Ministère de la Communication 

et le Centre Cinématographique Marocain, le Conseil régional Souss Massa, le Conseil régional du Tourisme, 

le Conseil national des droits de l’Homme,  le groupe OCP, l’Institut Français au Maroc, la SCAM, la 

Fondation Touria et Abdelaziz Tazi et International Media Support. 
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