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Venez vivre un grand voyage
Avant-hier  à Rabat  et aujourd’hui  à  New York,  Ismaël
Ferroukhi  nous  a  fait  l’immense  privilège  d’être  présent
hier soir à Château Gontier pour échanger sur son premier
long métrage, Le Grand Voyage.
Le  Grand  Voyage est  l’histoire  d’une aventure  humaine
entre  un  père  et  son  fils,  Réda,  qui  partent  en  voiture

jusqu’à la Mecque pour le pèlerinage décidé par le père. Ils traversent l’Italie, les Balkans, la
Turquie et les pays arabes pour arriver en Arabie Saoudite, trajet non emprunté actuellement
mais qui a été celui du père du réalisateur, lui-même parti en voiture pour la Mecque. Cette
traversée nous permet de ressentir l’ambiance de chaque pays (la Serbie, la Bulgarie, la Turquie)
et de voir évoluer la relation père-fils du rejet et du mensonge au respect et à l’amour. Ce grand
voyage initiatique les amène à apprendre sur eux même, Réda va peu à peu se réconcilier avec
lui-même, se libérer. En découvrant son père, il se découvre lui-même, sentiment qu’Ismaël
Ferroukhi filme avec beaucoup de subtilité et d’émotion.
Le Grand Voyage était un passage obligé dans la  vie d’Ismaël  Ferroukhi  qui  s’est beaucoup
investi pour ce film, mettant cinq ans avant de pouvoir le réaliser. Le tournage n’a pas été simple
et parfois sans autorisation. A aucun moment on ne ressent ces difficultés, le Grand Voyage est
même le premier film de fiction tourné à la Mecque.
Les acteurs sont splendides, ce sont eux qui portent le film, mêlant expérience, avec Mohamed
Majd (que l’on a déjà eu l’occasion de voir pendant les Reflets dans Tarfaya) et jeunesse, avec
Nicolas Cazalé. La force du film réside dans son universalité, le Grand Voyage n’est pas un film
sur  la  religion  mais  sur  les  relations  humaines,  plongeant  chacun de  nous  dans  son  propre
voyage. On ne peut qu’apprécier ce film magnifique qui nous fait vivre de profondes émotions.
N’ayant eu quasiment aucune médiatisation, le Grand Voyage n’existe que par le public. Je ne
peux donc que vous inviter très fortement à aller le voir et vous souhaiter un bon voyage.

Pauline Le Péculier

Entretien avec Yasmine Kassari, réalisatrice
de L'Enfant endormi.
D’où vient cette légende de l’enfant endormi ?
En fait, j’ai  emprunté un mythe qui existe depuis la nuit
des  temps,  notamment  au  Maghreb.  Ce  mythe
m’intéressait dans la mesure où il est porteur de sens par
rapport  à ce que je  voulais  raconter. Ce qui  m’intéresse
c'est son contenu métaphorique. 
En quoi consiste ce mythe ?
L’endormissement du foetus (le raged) consiste à endormir,
par voie de sorcellerie blanche, un enfant dont la mère ne
souhaite pas la naissance immédiate. Soit parce qu'elle a



trop d’enfants et veut retarder l’arrivée du suivant. Soit parce qu’elle est veuve ou répudiée et pas encore remariée. Soit
parce que son mari a émigré à l’étranger et qu'elle veut attendre son retour pour mettre son enfant au monde, comme c’est
le cas dans le film, etc. On y croit.
As-tu fait ce film pour parler du statut de la femme dans les régions agraires du Maroc ? 
Je ne suis jamais partie d’une revendication pour écrire un scénario ou pour faire un film. Cela vient d’envies plus
profondes. Ce film met en avant des personnages de femmes, mais, avant de parler de ces femmes, j’avais fait un film qui
parle des hommes, Quand les hommes pleurent. Je ne crois pas que L’enfant endormi est un film plus centré sur les femmes
que sur les hommes. En fait, les hommes existent ici par la force de leur absence. Ils sont en permanence dans le hors-
champ. Première séance du film au cinéma Le Vox à Mayenne le 23 mars à 20 h 30.

A propos d'Ali Zaoua, prince de la rue par les élèves du lycée
Raoul Vadepied à Evron
« J'ai adoré Ali Zaoua, prince de la rue. La part d'imaginaire, l'espoir qui habite les
trois compères grâce au rêve d'Ali et leur souhait de l'enterrer comme un prince le
rend très émouvant. La jeunesse des acteurs, l'insouciance de Boubkert, d'ailleurs très
attachant, amène une pointe d'humour dans ce film dramatique. », « Ce film est assez

dur en ce qui concerne le sujet  mais il est réaliste et il nous montre le côté d' une certaine vie que nous, habitant d'un pays
"riche", ne voyons pas. Leur jeu était trés bien. J' ai beaucoup aimé ce film. » (Adeline), « J'ai vraiment été touchée par ce
film où on voyait ces enfants essayant de s'en sortir, ne pouvant même pas se laver toutes les semaines mais ayant pour raison
de  survie  un  rêve,  avec  l'aide  d'un  marin  (d'ailleurs  un  des  acteurs  de  Tarfaya).  L'émotion  qu'ils  ont  dégagé  m'a
impressionnée et leur jeux d'acteur était génial. C'était un film très dur autant pour l'histoire que cela racontait que pour
l'enfer où vivait ces enfants : la rue. Mais la fin(ouverte) est superbe car les trois enfants restant, amis d'Ali, ont réussi leur
but, leur rêve. » (Amandine), « La solidarité des jeunes nous est montrée par le fait qu'ils veulent enterrer dignement leur
ami Ali au lieu de laisser son corps dans la nature car il était selon eux un prince et de ce fait il devait être enterré comme un
prince. » (Mathilde et Charlène)

Toutes les projections des 23 et 24 mars

Dates Laval - Cinéville Mayenne –
Le Vox

Château-
Gontier –
Le Palace

Evron – Le
Select

Renazé –
Vox

Bourgneuf-la-forêt – Le
Trianon

Mercredi 23 mars 13h30 L'Esquive

16h Viva Laldjérie

18h25 Travail
d'arabe

20h30 La Bataille
d'Alger

15h Wesh,
wesh, qu'est-ce
qui se passe ?

20h30 L'Enfant
endormi

20h30 Exils 20h30 Les
Oliviers de la
justice

20h30 Aliénations

Jeudi  24 mars 14h Travail d'arabe

16h La Bataille
d'Alger

18h25 Viva
Laldjérie

20h45 L'Esquive

20h30 L'Enfant
endormi

14h30 Exils

20h30 Tenja

20h30 Le
Grand
voyage
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