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ECRAN TOTAL 
12 au  25  FEVRIER 2020 

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère 
d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries 
marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie 
changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, 
deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel. 

 
Un Certain Regard – Cannes 2019   :   6 nominations 
 
Festival du Film Francophone d’Angoulême 2019    :   2 nominations 
 



 

MARYAM TOUZANI  (Extrait du dossier de presse) 
 

Née à Tanger en 1980, Maryam Touzani passe son enfance dans sa ville natale avant de 
poursuivre des études universitaires en journalisme à Londres. Passionnée d’écriture, elle 
retourne au Maroc après ses études et y travaille comme journaliste culture, se spécialisant 
dans le cinéma du Maghreb. 
Rapidement, elle ressent la nécessité de s’exprimer à travers ses propres films. En 2008, elle 
écrit et réalise un documentaire pour la première journée nationale de la femme au Maroc, 
une date importante pour le pays. D’autres documentaires suivront... 

 

Quand ils dorment (2012), son premier court-métrage de fiction, sera projeté et primé dans 
de prestigieux festivals à travers le monde, remportant un total de dix-sept récompenses.  
En 2015, son deuxième court-métrage, Aya va à la plage, continue sur la même voie, 
remportant quinze prix. 
Grâce au très acclamé Much Loved (2015) du réalisateur Nabil Ayouch, sélectionné à la 
Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes, elle approfondit son expérience en 
collaborant étroitement avec le réalisateur, travaillant sur le développement du scénario et 
participant au tournage à différents niveaux. 
Peu de temps après, elle coécrit avec Nabil Ayouch son dernier long métrage, Razzia, 
présenté en compétition au Toronto International Film Festival et qui représentera le Maroc 
aux Oscars. Dans Razzia, où elle interprète également un des rôles principaux, elle se 
retrouve de l’autre côté de la caméra pour la première fois. 
ADAM est le premier long-métrage de Maryam Touzani.                              
 
 
 

FILMOGRAPHIE 
 

2019 
ADAM (Long métrage) 
 Écriture et réalisation 

 

 

SOUS MA VIEILLE PEAU 
(Documentaire - en cours de montage) 
Écriture et réalisation 

 

 

2016 / 2017 
RAZZIA de Nabil Ayouch  
Co-scénariste et actrice 

 
 

2014 / 2015 
MUCH LOVED de Nabil Ayouch  
Suivi du développement et de l’écriture 
Participation au tournage 

 

 

2015 / 2016 
AYA VA A LA PLAGE (Court métrage)  
Écriture et réalisation 

 

 

2011 / 2012 
QUAND ILS DORMENT (Court métrage) 
Écriture et réalisation 
 

 



NOTE D’INTENTION  (Extrait du dossier de presse) 
 

 
ADAM est l’histoire de deux solitudes qui s’apprivoisent, se confrontent, s’assemblent, de deux femmes 
prisonnières, chacune à sa manière, qui cherchent à trouver refuge dans la fuite, le déni. 

 

Samia est emprisonnée par l’enfant qu’elle porte, par cette vie qui pousse à l’intérieur, jour après jour, qui se 
matérialise malgré elle. Et Abla est prisonnière de cette mort qui a glacé son existence, de ce deuil qu’elle a 
refusé de faire, la transformant en un être désincarné. Ces deux femmes sont mises face à la vie dans ce qu’elle 
a de plus beau et de plus cruel à offrir. Et au coeur de cela, la naissance, la maternité. Cette chose qui nous 
dépasse, nous transcende, qui vient réveiller en nous nos instincts primitifs, aussi enfouis soient-ils. La vie qui 
s’impose, dans Adam, comme la mort, dans toute sa grandeur... 
 

Ce film est né d’une vraie rencontre, douloureuse mais inspirante, qui a laissé en moi des traces indélébiles. J’ai 
connu la jeune femme qui m’a inspiré le personnage de Samia. Elle a atterri à Tanger, fuyant sa famille, après 
avoir été mise enceinte puis quittée par un homme qui lui avait promis le mariage. Par crainte, par honte, elle 
n’avait rien dit à ses proches et avait caché sa grossesse pendant des mois. Loin de chez elle, elle espérait 
accoucher en cachette de son enfant et le donner pour revenir dans son village. Mes parents l’ont accueillie 
quand elle est venue sonner à notre porte, sans la connaître. Son séjour, censé durer quelques jours, a duré 
plusieurs semaines, jusqu’à la venue au monde de son enfant. 
 

Cette Samia était douce, réservée, aimait la vie. Sa douleur, j’en ai été témoin. Sa joie de vivre, aussi. Et surtout, 
son déchirement vis-à-vis de cet enfant qu’elle se trouvait obligée, d’après elle, d’abandonner pour continuer 
son chemin. Son refus de l’aimer, au début, car elle refusait de le regarder, le toucher, l’accepter. J’ai vu cet 
enfant s’imposer à elle, petit à petit, cet instinct maternel viscéral se réveiller, en dépit de ses efforts pour 
l’étouffer. Je l’ai vue l’aimer, malgré elle, l’aimer de l’amour indéfectible d’une mère, sachant que son temps 
avec lui était compté. Le jour où elle est allée le donner, elle a voulu se montrer forte, se montrer digne. Je 
comprenais son geste et je trouvais son acte courageux car j’ai senti la souffrance que cet abandon représentait 
pour elle. En même temps, au fond de moi j’avais l’espoir qu’elle le garde, qu’elle affronte la société, ses 
parents, sa famille. J’étais certainement naïve et le suis encore, sans doute. Mais je sais aussi que sa blessure 
restera ouverte à jamais. Je n’imaginais pas, à l’époque, que je porterais cette femme en moi pendant tant 
d’années.    
 

Quand j’ai ressenti pour la première fois mon propre enfant bouger en moi, quand j’ai vu mon ventre s’arrondir 
et se transformer en un ventre de mère, j’ai pensé à cette jeune femme. À son choix, à son déchirement. Et j’ai 
ressenti l’urgence. L’urgence d’écrire, de raconter. Son histoire est venue se joindre à mes propres blessures, à 
mon expérience de la perte, du désarroi que l’on peut ressentir, du déni, du deuil qui n’est pas fait. Mais aussi à 
ma joie d’être mère. C’est ainsi qu’Adam est né. En silence, il est venu se glisser sous ma peau. Adam a fait son 
chemin en moi, pendant des années, presque à mon insu… 
 
Maryam Touzani 

                        
  

                        
 



La projection d’«Adam» au FIFM, «un moment spécial et sans équivalent» 

 

Alors que son film a sillonné plusieurs 
festivals internationaux, raflant au passage 
plusieurs prix, la réalisatrice et scénariste 
marocaine Maryam Touzani affirme que la 
projection d’«Adam» au Maroc «n’a pas 
d’équivalent». Elle confie également à 
Yabiladi avoir commencé l’écriture d’un 
nouveau long-métrage. 
 

La 18e édition du Festival international du 
film de Marrakech (FIFM) met à l’honneur 
le cinéma marocain à travers la projection 
de plusieurs films. C’est le cas notamment 
de «Adam» de la Marocaine Maryam 
Touzani, qui a déjà été projeté dans 
plusieurs festivals internationaux, dont la 
72e édition du Festival de Cannes. 
Réalisatrice, scénariste et actrice 
marocaine, Maryam Touzani n’a pas 
caché sa fierté de voir son film présenté 
au public marocain lors de cette 18e 
édition du FIFM. «J’ai toujours attendu le 
jour où mon film serait projeté ici au 
Maroc», nous confie-t-elle. 

 

«Le fait que mon film Adam soit projeté au 
FIFM de Marrakech n’est comparable à 
aucune autre projection. Le voir 
projeté dans plusieurs festivals 

internationaux est une chose, mais le voir 
présenté au public marocain en est une 
autre, très spéciale et qui n’a pas 
d’équivalent», ajoute-t-elle à propos de 
son premier long-métrage qui a déjà raflé 
plusieurs prix, dont celui de la critique du 
Chicago International Film Festival et celui 
du meilleur premier film au Philadelphia 
Film Festival, aux Etats-Unis. 

 

Maryam Touzani revient sur la spécificité 
de ce film, confiant à Yabiladi qu’«Adam» 
est «né d’une expérience intime et 
personnelle avec une mère célibataire qui 
est restée avec [elle] dans la maison de 
[ses] parents», lorsqu’elle était étudiante à 
la faculté.  «C’est une histoire que j’ai 
vécue et qui m’a vraiment marquée», 
déclare-t-elle. 
«Ainsi, 15 ans plus tard, lorsque je suis 
devenue moi-même maman, j’ai compris 
plusieurs sentiments que cette maman 
avait ressentis. J’ai compris combien sa 
situation était difficile, car vivre une 
expérience et la voir de l’extérieur, même 
si j’étais proche d’elle, c'est très différent. 
J’ai donc estimé qu’il fallait raconter cette 
histoire et lui donner une place.» 

 

Une reconnaissance de la contribution de Nabil Ayouch 
 

Le film raconte l’histoire de deux femmes 
qui se rencontrent avant que leur vie ne 
change complètement. «L’une est une 
maman célibataire qui arrive à Casablanca 
après avoir fui sa maison alors que ses 
parents ne sont pas au courant qu’elle est 
tombée enceinte. L’autre vient de perdre 
son mari et souffre toute seule pour 
survivre et élever sa fille de 8 ans, en 
préparant du msemen (crêpes) pour le 
vendre», détaille la scénariste et 
réalisatrice. 
Elle revient aussi sur la contribution de 
son mari, le réalisateur marocain Nabil 
Ayouch, dans ce film, affirmant qu’il «a 
été présent dès le début». «Il a été le 

premier que j’ai mis au courant, non 
seulement parce qu’il est mon mari mais 
surtout parce qu’il dispose d’une sensibilité 
qui me touche personnellement. Depuis le 
début, j’ai eu son retour et son regard sur 
le film», affirme-t-elle, reconnaissante. 
Nabil Ayouch est aussi le producteur du 
film. Une étape durant laquelle il a 
«beaucoup aidé» la réalisatrice. «Il m’a 
aussi donné plus de liberté, en tant que 
réalisatrice pour faire ce dont j’avais 
besoin. Il n’a jamais suggéré des choses en 
termes de réalisation pour que je sente 
que toutes les décisions prises me 
revenaient», poursuit Maryam Touzani. 



 
Fière de son film, qui a sillonné plusieurs 
festivals et compétitions internationales 
avant de revenir au Maroc, elle considère 
aussi que le Maroc est «un beau pays, où 
le côté humain est omniprésent et où il y a 
beaucoup de sujets à aborder, notamment 
par le cinéma». Elle rappelle aussi que 
cette même image est transmise par 
plusieurs autres réalisateurs marocains qui 
présentent au cinéma international leurs 
films. 

Quant à ses futurs projets, Maryam 
Touzani nous annonce avoir «commencé à 
nouveau à écrire». «Mais je ne peux rien 
vous dévoiler car le projet en est à ses 
débuts et j’ai l’habitude de garder mes 
projets secrets pour une longue période», 
argue-t-elle avant de confier que 
«l’écriture de scénarios est une phase 
[qu’elle] apprécie beaucoup». (Yassine 

Benargane – Journaliste Yabiladi.com) 

 

COMMENT AVEZ VOUS CHOISI VOS TROIS ACTRICES PRINCIPALES ? 
(Extrait du dossier de presse) 
 
 
 

Quand on aime ses personnages comme j’ai aimé les miens, on a parfois du mal à imaginer qui va les 
incarner… J’appréhendais le moment du casting, car je savais à quel point ça allait être compliqué 
pour moi… Au début, pour le rôle de Samia, j’ai commencé à chercher parmi des mères célibataires, 
notamment à travers des associations, car je pensais qu’il y aurait forcement une part de vérité qui 
découlerait de leur vécu… Mais je me suis vite rendue compte que cela risquait d’être trop lourd, 
trop dur à porter pour elles… Et  je me suis tourné vers des comédiennes professionnelles. Quand j’ai 
rencontré Nisrin Erradi, ça a été une évidence. Elle était crue, en diapason avec ses émotions. Il y 
avait quelque chose de brut, de puissant, et d’extrêmement sensible qui se dégageait d’elle.  

 

Lubna Azabal, je l’admirais de loin, notamment pour son rôle dans Incendies. Et c’est en fait elle qui 
a appelé en demandant à lire le scénario, car au début je cherchais une actrice au Maroc et je n’avais 
pas pensé à elle. Et puis on s’est vues, et on a parlé du personnage, de sa fragilité, ses fêlures, ses 
résistances… On a fait des improvisations, où je lui donnais la réplique, et je me suis rendue compte 
qu’elle portait en elle cette vérité que je cherchais pour incarner Abla… Elles ont toutes deux 
développé une sorte de croyance brutale et entière en leurs personnages. 
Elles ont passé du temps dans la médina, pour apprendre à connaître la réalité de ces femmes, s’en 
imprégner. Nisrin a passé beaucoup du temps avec des mères célibataires aussi, à écouter, 
observer… Et puis elles ont appris, avec une coach à travailler la pâte, à faire des pâtisseries 
traditionnelles… Elles passaient deux à trois heures par jour là-dessus pendant la période de 
préparation, acharnées. Pour moi, c’était essentiel. Je voulais que ce contact à la matière, à la pâte, 
aux personnages, soit authentique.  

 

Pour le rôle de Warda, la petite fille, on m’a présenté plein d’enfants, mais je n’ai pas eu de coup de 
coeur. On était à quelques semaines du tournage et je commençais à m’inquiéter. Et puis un jour, en 
faisant des repérages dans la médina, je tombe sur trois petites filles qui courent dans la ruelle où 
nous étions. L’une d’elle était Douae Belkhaouda. Quand elle a tourné son visage vers moi, il s’est 
passé quelque chose. J’ai cherché à la revoir. Elle était très timide au début, et tout le monde me 
disait que j’étais folle, qu’elle ne pourrait jamais endurer le tournage d’un long métrage. Mais elle 
s’est avérée être d’une maturité et d’une sensibilité épatantes. A la fin du tournage, elle m’a dit 
qu’elle avait toujours rêvé d’être comédienne, mais que ses parents lui disaient d’arrêter de rêver… 

 
 
 
 
 
                                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Adam », deux femmes déchirées  (Jean-Claude Raspiengeas – La Croix) 
 

Présenté au Festival de Cannes, ce beau film de femmes épouse le dilemme intenable que 
doivent affronter les filles-mères, toujours bannies dans le Maroc d’aujourd’hui. 
 

Dans le Maroc contemporain, être fille-
mère vaut condamnation sociale. 
Qu’importe que « la coupable » soit 
abandonnée par l’homme qui l’a mise 
enceinte, le fruit de ses entrailles sera un 
bâtard, marqué du sceau de « la faute », 
banni de la communauté. Samia 
(touchante Nisrin Erradi), sur le point 
d’accoucher, erre dans la médina de 
Casablanca, en quête d’un emploi, surtout 
d’un lit et d’un toit. D’abord repoussée par 
Abla (Lubna Azabal, d’une intensité 
inapaisée), elle est repêchée, par 

compassion mais avec rudesse, par cette 
marchande de pâtisseries, écartelée entre 
son devoir de sororité et son désir de la 
voir décamper au plus vite. 
Samia, qui se cache de ses parents et ne 
peut revenir dans son village, cherche à se 
fondre dans cet ersatz de famille. La 
majeure partie du film est structurée par 
le face-à-face de ces deux femmes. Au 
milieu, la fille d’Abla, 8 ans, fait le lien avec 
Samia qui apporte un peu de lumière dans 
cette maison assombrie. 

« Adam » : le film qui a changé la vie de son héroïne 
 

Nisrin Erradi, grande figure du cinéma marocain, s’est distinguée grâce au film culte, « Adam », de la 
réalisatrice Maryam Touzani. Lors du Festival international du Film de Durban, elle a reçu le Prix de la 
Meilleure actrice pour son rôle. Dans une déclaration aux médias, l’actrice a annoncé : « J’ai des 
expériences antérieures avec des réalisateurs marocains que je respecte beaucoup». Elle a ajouté : « Le 
film »Adam«, qui représente un tournant dans ma vie, était une occasion pour moi de démontrer mes 
compétences, surtout que c’était la première fois que je tenais le premier rôle et que je gagnais deux prix 
dans ma carrière ». 
Par ailleurs, lors du Festival du Film d’El Gouna, en Égypte, l’actrice s’est également vue décerner un prix 
d’encouragement par la Fondation EDA, créée par l’acteur canadien d’origine marocaine, Mena 

Messaoud. (Actualités :  Marocains du Monde) 
 
 

 



 
Les visages, parchemins des émotions et des tourments 

 

La réalisatrice, Maryam Touzani (qui fut 
témoin d’une telle situation), sort peu du 
huis clos, avec une ouverture sur la vie de 
la rue, qui resserre l’enfermement intime 
de ces deux femmes, l’une prisonnière de 
son deuil, l’autre de son destin de 
réprouvée. Sa mise en scène se concentre 
sur leurs corps délaissés et leurs visages, 
parchemins des émotions et des 
tourments. Film charnel avec de longs 

plans sur les mains qui malaxent la pâte, à 
l’image des consciences, figurant un 
labeur incessant pour vivre. 

 

Dans la dernière partie de ce beau film, 
baignée d’une lumière mordorée, 
bouleversante de tension morale 
irrésolue, les deux femmes affrontent le 
plus cruel des dilemmes qu’impose cette 
société corsetée dans une rigidité ciblée. 

 

 
 
 
 
"Adam" est avant tout un film d’apprivoisement 
et, incidemment, regarde ses héroïnes de 
manière charnelle. Toute une iconographie 
domestique rappelant les scènes de genre de 
Vermeer s’incarne dans les espaces de quiétude 
suave où les deux femmes pâtissent côte à côte. 
(Sandra Onana – Libération) 

 
Au Maroc, une mère célibataire trouve 
refuge chez une veuve revêche. Et 
bouleverse son foyer. Un beau face-à-face, 
entre dureté et sensualité. 
(Guillemette Odicino – Télérama) 

 
 
 

Malgré une construction classique, on plonge sans retenue dans cette histoire 
de femmes, solidaires et bienveillantes, plus fortes qu’on ne pourrait 
l’imaginer.  (Lucie Vidal – La Voix du Nord) 
 
 



Le Maghreb a offert de très beaux films à Cannes cette année. Après Papicha, place au 
premier pas de la Marocaine Maryam Touzani en réalisatrice avec Adam, présenté à Un 
Certain Regard. Un film sensible porté par deux femmes extraordinaires. 

 

La force d’Adam repose dans sa sagesse. 
La réalisatrice, actrice du film Razzia, 
Maryam Touzani montre avec beaucoup 
d’amour et de douceur la beauté d’être 
mère. Dans un Maroc où avoir un enfant 
hors mariage est illégal, Samia erre jusqu’à 
trouver la porte ouverte d’Abla. Va alors 
s’en suivre une relation sublime entre ces 
deux femmes aussi fortes que fragiles 
dont la pudeur et la générosité font d’elles 
un duo marquant. Liées par la chose 
probablement la plus intime que peut 
posséder une femme, la maternité, elles 
vont passer de la méfiance à la solidarité 
grâce à la jolie écriture de Maryam 
Touzani, aidée de son mari, le réalisateur 
Nabil Ayouch, pour lequel elle passait 
devant la caméra l’an dernier. Sensible et 
très juste, la cinéaste offre de vrais 
moments de simplicité mais remplis de 
bonheur. Que ce soit dans la préparation 
de pâtisseries qui lie très vite les deux 
femmes, dans les moments amusants qui 
soudent Samia et la fille d’Abla ou encore 
dans la drague subtile d’un habitué et les 
allers et venues des clients qui s’arrachent 
leurs gâteaux, l’ambiance est simple, belle, 
agréable et suffit à donner le ton du film 
et rendre cette rencontre touchante. 
L’une veut donner son bébé à l’adoption, 
l’autre réapprend à vivre après la mort de 
son mari : les deux femmes vont alors 
s’apporter la joie et la légèreté dont elles 
ont besoin pour continuer le chemin, se 
redonner le sourire et la force. 

 

Avec le précédent film de Nabil Ayouch 
que Maryam Touzani avait co-écrit sur la 
jeunesse marocaine pleine de fougue et 
d’envie de révolte, la réalisatrice insère 
encore ses envies de liberté et d’évolution 
dans un pays où certains droits sont 
encore bafoués. Le très fort Sofia avait 
dernièrement traité le sujet de la 
parentalité hors mariage avec beaucoup 
de puissance. Adam s’inscrit dans cette 
lignée s’attardant davantage sur les 
sentiments de la mère à l’égard de 
l’enfant et le choix difficile de donner le 
nourrisson à l’adoption ou non, à travers 
des plans d’une grande beauté lorsque 
Samia découvre son fils et apprend à 
l’aimer. Adam est efficace, réussi, et 
parvient à toucher simplement. On ne 
demandait pas plus pour être emporté. Un 
titre au masculin pour un film au 
féminin, Adam comme le premier homme 
mais des femmes comme uniques chemins 
pour amener la vie dans un film où la 
parole des hommes n’est pas centrale, 
Maryam Touzani redonne toute leur place 
aux femmes en les affirmant. Les voix 
féminines se font entendre à Cannes, 
entre Papicha et Portrait de la jeune fille 
en feu, les films portés par les femmes et 
réalisés par elles également, ont offert de 
bien beaux moments sur la Croisette avec 
autant de sensibilité que de puissance.  
(Lemag du ciné) 

 

 

La réalisatrice Maryam Touzani signe 
un film sensuel et gourmand sur fond 
de solidarité féminine. 
(Caroline Vié : 20 minutes) 
 
Une merveille de sensibilité et de 
sensualité qui bouscule les tabous. 
(Olivier de Bruyn – Marianne) 

https://www.lemagducine.fr/festivals/cannes-2019-papicha-film-mounia-meddour-critique-cannes-2019-10012420/
https://www.lemagducine.fr/festivals/cannes-2019-portrait-de-la-jeune-fille-en-feu-film-celine-sciamma-10012220/
https://www.lemagducine.fr/festivals/cannes-2019-portrait-de-la-jeune-fille-en-feu-film-celine-sciamma-10012220/

