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LANCEMENT FESTIVAL IL NUOVO CINEMA ITALIANO DI RAI CINEMA
Jeudi 12 mai 2022
20h00
Projection du film ENNIO réalisé par le Maestro GIUSEPPE TORNATORE

L’Institut Culturel Italien de Rabat et La Fondation Hiba
en collaboration avec Rai Cinema

L’Institut Culturel Italien de Rabat et la La Fondation Hiba en collaboration avec Rai Cinema
lancent le Festival "Il Nuovo Cinema Italiano di Rai Cinema", jeudi 12 mai prochain au Café la
Scène - Cinéma Renaissance de Rabat.
S.E. L'Ambassadeur d'Italie au Royaume du Maroc Armando Barucco, le Directeur Général de
la Fondation Hiba M. Marwane Fachane, le Responsable du Cinéma Renaissance M. Sami Gadi,
la Directrice de l'Institut Culturel Italien de Rabat M.me Carmela Callea, seront présents.
Le Festival est inauguré par la projection du film ENNIO, le chef-d'œuvre en hommage au
Maître de la Musique Ennio Morricone, oscarisé pour sa carrière, réalisé par le Maître du
Cinéma Giuseppe Tornatore, également oscarisé, dans le but d'approfondir la connaissance
de l'histoire du Cinéma Italien, le grand, qui est renfermé dans la musique du Maestro
Morricone. Une musique qui est la pierre angulaire de l'identité italienne et, en même temps,
d'une identité sans limites d'espace et de temps.
De mai à décembre 2022, 12 films italiens très récemment coproduits par Rai Cinema seront
projetés.

Les nouvelles générations de réalisateurs, scénaristes et autres acteurs italiens de la chaîne
de production de ce qui est à tous égards l'industrie audiovisuelle florissante en général, se
sont solidement implantées non seulement dans ce qui est considéré comme le "cinéma
d'auteur".
Un cinéma d'une extrême qualité qui a conquis le public italien et les jurys des plus grands
festivals de cinéma internationaux. Avec des récompenses importantes aux auteurs, actrices
et surtout aux nombreux professionnels du "derrière la caméra", costumiers, scénographes,
compositeurs de bandes sonores, monteurs et bien d'autres.
Les nouveaux réalisateurs italiens, nouveaux plutôt dans l’esprit que dans leur activité
professionnelle et créatrice, interprètent aussi bien la réalité actuelle que celle d’un passé
récent aussi, non seulement d’une manière tout à fait documentaire, mais en cherchant à
focaliser ce que les événements créent dans la profondeur de l’homme contemporain en
signifiant que le véritable monde est celui que chacun de nous garde au profond de soi-même
en le regardant par une fenêtre intérieure.

A propos de Rai cinéma
Rai Cinema est une société de production, de distribution et d'achat cinématographique
appartenant au groupe Rai. Elle est présente aussi bien sur le marché des droits TV national que
sur celui international.
A propos de L'Institut Culturel Italien de Rabat
L'Institut Culturel Italien de Rabat est un organisme du Ministère italien des Affaires Etrangères et
de la Coopération Internationale, chargé de diffuser et de promouvoir la langue et la culture
italiennes. Parmi ses principaux objectifs se trouvent l'organisation de cours de langue et de culture
italiennes et la réalisation d'initiatives culturelles qui ont pour thème l'Italie, sa vie culturelle,
artistique et scientifique.
A propos de la Fondation Hiba
Créée en 2006 à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une
association à but non lucratif qui œuvre pour soutenir la création, fédérer les initiatives privées,
encourager les talents, participer au développement des arts émergents et privilégier les créations
contemporaines.
Aujourd’hui, la Fondation Hiba se mobilise pour introduire la scène artistique et culturelle dans une
nouvelle dynamique de développement à travers 3 missions principales :
•
•
•

La préservation du patrimoine culturel du Maroc, dans sa composante matérielle et
immatérielle ;
La professionnalisation du secteur des industries culturelles et créatives à travers des
actions de formation, d’accompagnement et de promotion des professionnels du domaine
;
La démocratisation de l’accès à la culture pour la jeunesse du pays à travers une
programmation culturelle et des ateliers de pratiques artistiques ouverts à tous.

Ces missions sont assurées grâce notamment aux différents espaces dont la Fondation dispose :
•
•
•
•

Cinéma Renaissance : la grande salle du cinéma, espace pluridisciplinaire pouvant accueillir
projections, spectacles et concerts.
Le café La scène : lieu convivial qui accueille concerts et autres activités culturelles et
artistiques (signatures de livres, théâtre, poésie, Slam …). Plus de 70 événements y sont
organisés chaque année.
Le HIBA_Lab : un espace multidisciplinaire de création et de sensibilisation aux pratiques
artistiques. Il programme tout au long de l’année des cours, des ateliers, conférences,
projections, expositions…
Le Studio Hiba : un studio d’enregistrement doté des meilleurs équipements son et avec
des traitements acoustiques de premier plan. Il peut accueillir des résidences d’artistes,
des sessions d’enregistrement et de mixage de musique ainsi que des prises de voix pour
les besoins du secteur cinématographique, publicitaire et autre.
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