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Nabil Ayouch est né le 1er avril 1969. I l vit et travaille à Casablanca.  
En 1992, son premier court métrage, LES PIERRES BLEUES DU DESERT, révèle Jamel Debbouze. En 1997, il 
réalise son premier long métrage, MEKTOUB, suivi de ALI ZAOUA, PRINCE DE LA RUE en 2000. Les deux films 
représentent le Maroc aux Oscars et imposent Nabil Ayouch dans le paysage du cinéma marocain et mondial. Après 
LES CHEVAUX DE DIEU (Festival de Cannes 2012, Sélection Officielle), MUCH LOVED est son septième long 
métrage.  
 
 
Extraits du dossier de Presse : 
Vos films sont très ancrés dans le monde contemporain. Dans Much loved vous abordez le sujet de la 
prostitution. E n quoi vous semblait-  
Je me suis toujours intéressé à ce sujet, pour la simple et bonne raison que le rôle tenu par ces femmes dans la société 

aussi bien dans la sphère privée que publique. Et, en 
 

Pourquoi la frustration serait-el le plus importante dans les sociétés arabes ? 

rement difficile. Dans certains pays, on peut se 

hommes et des femme

redit. On a 

peut pas aimer et la femme se retrouve alors considérée comme un ventre, une personne qui est là 
 mais pas comme une compagne.  

Comment êtes-vous entré dans le quotidien de ces femmes prostituées?  

rir. Et à quel point leur parole était fondamentale à entendre. 

 

comment elles en étaient arrivées là. Et aussi la manière dont elles se voyaient elles, avec évidemment une perte 
 

 
personnages... 

as partir sur un documentaire ou un docu-fiction. Mais je me suis rendu 
-à-dire mon lien à 

entendant, mon regard porté sur elles.  
A la vision de Much loved, on sent chez vous une envie de donner à voir avant de convaincre ou dénoncer ...  
Je ne veux en aucun cas être moralisateur, condamner, exercer un jugement de valeur, 
cherche simplement à dire. 
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E t le titre du film? 
Le titre original est ZIn li fik, qui signifie «la beauté qui est en toi», et qui renvoie à 

découverte chez ces prostituées. 
la ime dont je la percevais. 
Much Il y a aussi  on utilise cette expression pour 

 serré et mâchouillé a été abimé...  
                                                            presse est consultable sur Internet). 

 
Précédé par la rumeur du scandale, présenté au festival de Cannes dans le cadre de la Quinzaine des réalisateurs, 

Much Loved  ans. Cinéaste reconnu, attentif 
aux marges, auteur du remarqué Chevaux de Dieu (sorti en 2013) où il montrait comment de jeunes Marocains 
avaient pu verser dans le terrorisme, Nabil Ayouch, 46 
prostitution. Film cru, éprouvant dans ses longues descriptions de soirées de débauche sur fond de drogue, 

Much Loved témoigne de cette radicalité d

 ou pas  à ce parti pris, qui a v e 
de ses comédiennes de recevoir des menaces de mort. Pour autant, le film  qui évoque aussi la question de 

 ne saurait 
être réduit à un acte de provocation gratuite. En imaginant le quotidien de trois jeunes femmes partageant le 
même appartement  -même , Nabil 
Ayouch ose montrer ce dont tout le monde parle à voix basse (le tourisme sexuel des Blancs, mais aussi des 

humiliations, frustrations et violences suscitées par les rapports de domination.  
                                                               La C roix, A rnaud Schwartz, extraits. 

 
empathie ou de 

pudibonderie. Il saisit le libéralisme dans ce q . On pressent alors que le 
scénario est né de enquêtes approfondies dans le milieu de la prostitution marocaine.  
Much Loved inscrit pas dans un crescendo dramatique classique mais dans une mise en scène circulaire, la 

 qui, à force de tourner, finit par éjecter ses protagonistes. Les orgies 
répétées usent les corps et les  

laisser errer le regard sur des faubourgs et des rues, telle une échappée ver
perméables. En feignant de faire de la misère des rues un hors- le cinéaste attise notre 
curiosi  

dira-t-on, un examen aux urgences pour violences sex
boîte de nuit forment des précipités de vie, des flashs de solitude. A la violence des nuits répond la violence des 
faubourgs et des terrasses intérieures. En fait, Much Loved 

son 
humanité mettent la violence à distance pour nous offrir un très beau portrait de battantes. 
       Positif, V incent T habourey, extraits. 

 

 
  

  

      

Prochaines séances : 
 : jeudi 3 déc 21h 

      dimanche 6, 11h, lundi 7, 19h. 
Love, séance unique : mardi 8 déc 
      20h 

Court-métrage : Chaud lapin de F. Andrivon, S. Bejuy, M.Beurreur, G. Gaston, 
A.Magaud  Animation    .  Monsieur  Sanglier,  à  l'énorme  tête,  et  son  épouse  Madame  
Serpent,  aux  yeux  plissés  et  intenses,  reçoivent  Monsieur  Lapin,  qui  est  donc  très  chaud  et  
honore  la  maîtresse  de  maison  d'une  façon  peu  conforme  aux  bons  usages  !  Le  rythme  du  film  
entraîne  le  spectateur,  les  gags  s'enchaînent  et  la  théorie  du  chaos  s'enclenche,  par  six  
étudiants  de  la  très  performante  école  Supinfocom  d'Arles,  devenue  récemment  le  MOPA. 


