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DE nombreux projets
cinématographiques
avaient été conçus

au Maroc avant la guerre
et, déjà, le Maréchal
Lyautey dans une note
du 31 décembre 1920.
adressée au Département,
en avait défini les lignes
essentielles, comme suit :

« On ne peut doute.! des
<1 heureux résultats qu'on
<1 est en droit d'attendre
« de l'emploi du cinéma
<1 tographe comme ins
« trument d'éducation de
« nos protégés. Des VUBS

« et films appropriés
« laisseront certainement
I( dans l'escrit neuf des
«Marocain~ des traces
« profondes, quant à la
« vitalité. la force. la
« rich&3se de la France,
« la perception de ses
« moyens de travail et
« des articles qu'elle fa
« brique, la beauté de ses
<, sites et de ses produits.
<, Il est même possible à
« la longue. à la suite de
« comparaisons réitérées
« 6I1tre ses méthodes de
(' travail surannées et les
« nôtres, qu'un désir de
« perfectionnement, dont
« nous aurions le devoir
« de faciliter la réalisa
« tion. devümne chez l'in.
« digène la conséquence
« de la campagne envi-
« sagée. Mais sans aller jusqu'à répondre d'un
« tel bouleversement dans des habitudes auxquelles
« les Marocains sont si attachés. on peut espérer
« que cette campagne est susceptible de faire naitre
« en lui un sentiment d'admiration pour la France.
« qui augmentera certainement sa confiance en
« nous ».

Ainsi donc, dès 1920. le rôle Que le cinémato
graphe serait appelé à jouer au Maroc était défini.
mais. contre toute attente. entre 1920 et .1944.
aucune initiative ne vit le jour. Certes, au cours
de cette période certains plans furent-ils tracés
mais non suivis d'exécution. Un Magazine filmé en
langue arabe f\it même envisagé et son financement
assuré par un prélèvement sur les recettes des éta
blissements cinématographiques. déjà en hausse
constante è. cette époque :

1942. . . ... 76 millions
1943...... 100
1944 144
1945...... 145
1946...... 200

Cette augmentation des recettes indique tout
l'intérêt que le public du Maroc apporte aux spec
tacles tilmés. Elle est l'indice d'un engouement
profond du public, qu'il convient d'encourager et
de développer.

J\1I ~/.l.tllo, sous les sunlights

A l'origine. le problème de la production ciné
matographique pouvait être résumé aùlsi : fA.ire
bien connaitre par des films appropriés, le Maroc
aux Français de la Métropole. Exposer· par l'image.
aux Marocains le développement de leur pays sous
l'égide de la France.

A. - PROGRAMME

C'est dans ce but qu'un important programme
fut élaboré dès le début de 1945, suivi aussitôt
d'exécution et considérablement étoffé au cours de
l'année suivante.

Ce programme comporte en 194'7 :

a) DES FILMS DE DOCUMENTATION
DESTINES AU PUBLIC DE LA METROPOLE

ET DE L'ETRANGER

Ces films de court métrage (450 à 800 mètres)
dont on trouvera la liste par ailleurs. sont davan
tage des reportages filmés que des documentaires.

Images d'atmosph~eet de poésie sur les divers
visages du Maroc. Images illustrant le développe
ment social et culturel, les possibUités du tourisme.
l'activité économique du pays, etc... Au~ant de
réalisations entreprises par le Centre Cinématogra
phique Marocain d~t U sera parlé plus 101n.
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CASABLANCA. - La Société « Cinéphone »
créée par M. God04in en 1935 pOlir l'édition de·
films eri format réduit, dispose d'un plateau-audi
torium. d'une cabine et d'un camion de son 35 m/m
<dérivé du procédé R.C.A'>, de salles de montage et
d'un laboratoire de développement et de tirage.
. L'établissement. qui a été complété et moder
nisé.après avoir été utilisé pendant la guerre par
les Services Cinématographiques Américains et
Français. travaille è. une cadence soutenue.

RABAT. ~ Dans la banlieuel de cette ville, la
Soeiété Marocaine d'EntreptlSês Cinématographi:"
ques, a créé un laboratoire de développement et de
tirage. complété par un auditorium <son: S.l.S'>.

Ce laboratoire moderne· est entièrement. équiPé
avec du matériel Debrie et fonctionne depuis le
début de 1947.

b) DES FILMS DE DOCUMENTATION
DESTINES AU PUBLIC MAROCAIN

Ces films commentés (on arabe sont consacrés
à illustrer l'œuvre civilisatrice de la France' et les
grandes réaJisations du génie français. Ils peuvent
en outre. comporter des reportages comme celui.
édité par le Centre Cinématographique Marocain
à l'occasion du voyage en France et en pays
occupés de S. M. le Sultan du Maroc.

c) DES FILMS PARLES EN ARABE

Jusqu'à présent les seuls films parlés en arabe
étaient des films tournés dans les studios du Caire.
pour le compte de Sociétés Egyptiennes qui avaient
acquis ainsi un véritable monopole de production.

Pour la première fois, au printemps 1946, des
films ont été tournés ehtièrement au Maroc par des
Sociétés privées, avec des artistes Marocains, Egyp
tiens, Algériens et Tunisiens. La langue utilisée
était l'arabe littéraire. afin de permettre à ces tiJrns
une complète diffusion SuT les marchés du Moyen
Orient.

d) DES FILMS PARLES EN FRANÇAIS

La production cinématographique au Maroc
comporte des films parlés en français. produits par
des Sociétés Marocaines, dont le nombre n'a cessé
de croitredepuis deux ans. ..

e) ACTUALITES
Deux journaux d'actualités·: Les Actualités

Françaises et Météo Journai disposent au Maroc
d'un envoyé spécial permanent. D'autres firmes :
fathé .Journal - Gaumont Actualités - Eclair
Journal. d'un correspondant. JI y a lieu toutefois
de signaler la tâche considérable accomplie depuis
la libération de la France, par les ActuaUtés Fran
çaises.

8. - Statut des films tournés au M~roc

A la suite des accords de Washington. le Statut
des film~ tournés au Maroc par des Sociétés Fran
çaises ou d'es Sociétés Marocaines, reste à définir.
En principe les films sont réputés « Marocains »
donc étrangers, mais leur admission est libre sur
le marché métropolitain. Ils ne bénéficie.nt pas sauf
pxception, du quota des quatre semaines.

c. - Equipement technique

D. - Moyens de réalisatioll

Le Service du Cinéma. par .le Contrôle Qu'il
exerce sur les films en production au Maroc. au
même titre que le Cent're National de la Cinéma
tographie Française. joue un rôle de coordination
et d'orientation. '

C'èst à son instigation qu'une production ciné
matographique. a été implantée au Maroc.

C'est à ses initiatives que l'on doit un essor,
dont on ne peut encore prévoir le complet dévelop
pement.

Pour les films de documentation. il fait appel
à un organisme créé à cet effet en 1944 le Centre
Cinématographique MarocaiJlf. '

Les films de documentation sont réalisés :
- en co-production, par le Centre Cinématographi

que Marocain et distribués pour le compte de
ce dernier, par des Sociétés de la Métropole et
du Maroc. .

- en totalité. par le Centre Cinématographique
Marocain et distribués pour le compte de ce
dernier. par des Sociétés de la Métropole et
du Maroc.

Cet organisme est doté de l'autonomie finan
cière et peut accomplir des opérations commer
ciales.

Il récupère ainsi les sommes avancées après
amortissement des films.

E.~ Moyens de diffusion

a) FILMS DU CENTRE CINEMATOGRAPHIQUE
MAROeAIN

Bien que ces films soient, à priori. des films
intéressant l'œuvre réalisée au Maroc. il a été
possible jusqu'à ce jour de les diffuser sur les
marchés commerciaux. soit en distribution (com
plément de programme>. soit en vente ferme
(étranger).

Mais cette diffusion pourrait avantageusement
être complétée par des concours officiels.

Ces films envoyés à l'étranger, par les soins
du Ministère des Affaires Et:rangères, pourra:ient
être projetés au cours des manifestations interna
tionales : Expositions - Conférences· - Festivals
Cinématographiques. - Ils seraient suscepiibles
égalemEnt d'être projetés dans les Universités et
pourvus d'un commentaire parlé en langue étran
gère.

En particulier. il conviendrait d'assurer à ces
films une circulation très complète, dans les pays
du Moyen-Orient, où ils illustreraient le rôle civi.
lisateur de la France au Maroc.

b) Les films appartenant au secteur privé
reçoivent une diffusion commerciale d'autant plus
importante que les ventes à l'étranger figurent
pour une large part dans l'QlPortissement des
devis. .

Les producteurs du Maroc ont déj~ été solli
cités par des comptoirs de distribution du Moyen
Orient. Des contrats ont été passés. En outre. des
offres intéressantes ne cessent d'être formulées par
les acheteurs des pays suivan~s : Egypte - PaIes
tine - Syrie .~ Liban. - Irak - Iran - Tunisie.

C'est dire tout l'intér't que présente la produc
tion au Maroc d~ :ft1msparlés en arabe. pour la
clientèle du Moyen~ent.
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Toutefois. cette clientèle est susceptible de
s'intéresser davantage à cette production si celle-ci
reçoitJ un soutien approprié. Un gros_effort dont
les modalités mériteraient d'être étudiées par le
Gouvernement doit être entrepris pour conquérir
des marchés riches en devises étrangères.

CONCLUSION
Telles sont les caractéristiques de la jeune

industrie cinématographique du Maroc.
A la fin de l'année 1946. six films de long

métrage avaient été tournés. ainsi que sept films
de court métrage.

Du 10
• avril 1946 au 31 mars 1947, dix films de

long métrage. auront été achevés.
Pour l'année 1947. ces chiffres seront considé-

On tourne

rablement augmentés si l'on veut bien se reporter
au programme de production ci-joint.

Désormais. le Maroc peut prétendre occuper
une place notable parmi les pays producteurs de
films. La diversité de ses sites. l'agrément de son
climat en font une terre de prédilection pour le
septième art. Dès maintenant il est certain que
des producteurs étrangers viendront se joindre aux
producteurs français au Maroc, pour y chercher
la lumière et la couleur qui leur font défaut en
Europe.

Mais la qualité importera davantage que la
quantité des films produits et le succès de ces
derniers dépend surtout' du talent qUi aura présidé
à leur élaboration. Talent qu'il convient toujours
de rechercher et d'encourager. M. T.
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LISTE DES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION

CINÉMAlOGRAPHIQUE INSTALLÉES AU MAROC-.,.

1. CINEOPHONE
Société Anonyme au Capital de 1.000.000 de francS.
Studios. . . . . . • . . • . • . •. . . . . . . . . . . . .. Aïn Choke à

2. SOCIETE 'IMMOBILIERE MAROCAINE' D'ENTRE
PRISES CINEMATOGRAPHIQUES.
Société Anonyme au 'Capital de 2.QOO.000 de francs.
Studios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. du Souissi à

, "-
3. SOCIETE FRANCO MAROCAINE DE FILMS.

Société Anonyme au Capital de 10.000.000 de trancs
Studios '" du Bou-Regreg à

4. CRITERI'UM AFRIQUE. .
Société Anonyme au Capital de 2.365.000 francs.

5. INDUSTRIE CINEMATOGRÂP"IQUE MAROCAINE.
Société Anonynil au Capital de 50.000.000 de Irancs

6. SOCIETE AFRICAINE CINEMATOGRAPmQUE.
Société An?nyme au Capital de 12.000.000 de francs'

7. MOGHREB FILMS.
Société à Respo~sab1Uté Limitée au Capital de
600.000 francs.

8. CHERIF FILMS.
Société Anonyme au Capital de 6.2.50.000 francs.
Siège ~ial à : .

CASABLANCA
Tél. 106 Cabanon

RABAT
Tél. 302 Sou1ssi

RABAT
Bureaux: 12. Av.
Dar el Maghzen

Tél. 43-67

MEKNES
2. rue de' Rennes
• Tél. 60-04

RABAT
2, Galerie Palmeraie
Av. Dar el Maghzen

Tél. 47·33

CASABLANCA
31, rue Labas
Tél. A. 14-8'1

CASABLANCA
26. rue d'Epinal

Tél. A., 66-35

RABAT
3. Cours Lyautey

~él. 39-40




