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COMMUNIQUE DE PRESSE
Rabat-Comedy dévoile la liste du jury pour sa
2ème édition
Pour sa 2ème édition, Rabat-Comedy a choisi pour
son jury des personnalités du cinéma mondial
reconnues par leurs pairs pour leur talent, savoirfaire et compétence. Voici la liste :

ﻛﻮﻣﯿﺪي ﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء- ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻟﺮﺑﺎط
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻛﻮﻣﯿﺪي ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﮫ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ-اﺧﺘﺎر ﻣﮭﺮﺟﺎن اﻟﺮﺑﺎط
ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻤﯿﺰ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ بالﻣﻮھﺒﺔ ودراﯾﺔ وﻛﻔﺎءة وذﻟﻚ
: واﻟﻼﺋﺤﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،ﺑﺶھﺎدة اﻟﻢ خﺗﺼﯿﻦ باﻟﻤﺠﺎل
:أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻟﻔﺌﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﺮواﺋﯿﺔ اﻟﻄﻮﯾﻠﺔ

Pour la catégorie Long Métrage :
Mme. Khadija Alami – Présidente du jury
(Maroc)
Productrice, Membre de l'Académie des Oscars

 رﺋﯿﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ- • اﻟﺴﯿﺪة ﺧﺪﯾﺠﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ
()اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻨﺘﺞة وﻋﻀﻮة أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻷوﺳﻜﺎر

M. Adrien François (Belgique)
Réalisateur et directeur général du Festival
International de Comédie de Liège

(• اﻟﺴﯿﺪ أدرﯾﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮا )ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ
ﻣﺨﺮج وﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﻣﮭﺮﺟﺎن ﻟﯿﯿﺞ اﻟﺪول
ﻟﻠﻜﻮﻣﯿﺪﯾﺎ
(اﻟﺴﯿﺪة ﺷﯿﻦ واﻧﻎ )اﻟﺼﯿﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﻤﺜﻠﺔ

Mme. Xin Wang (Chine)
Productrice et Actrice
M. Jorge Onieva Hernandez (Espagne)
Directeur et directeur général du Granada Film
Festival
M. Joachim Friedmann (Allemagne)
Professeur d'art dramatique, scénariste et auteur
Pour la catégorie Court Métrage :
Eleonora Veninova –
(Macédoine)
Scénariste et réalisatrice

ي

Présidente

du

jury

•

(• اﻟﺴﯿﺪ ﺧﻮرﺧﻲ أوﻧﯿﯿﻔﺎ ھﯿﺮﻧﺎﻧﺪﯾﺰ )إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ
ﻣﺨﺮج وﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎم ﻣﮭﺮﺟﺎن ﻏﺮﻧﺎطﺔ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﻲ
(• اﻟﺴﯿﺪ ﯾﻮاﻛﯿﻢ ﻓﺮﯾﺪﻣﺎن )أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
أﺳﺘﺎذ اﻟﺪراﻣﺎ وﻛﺎﺗﺐ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ وﻣﺆﻟﻒ
: أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻟﻔﺌﺔ اﻷﻓﻼم اﻟﻘﺼﯿﺮة
 رﺋﯿﺴﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ- • إﻟﯿﻮﻧﻮرا ﻓﯿﻨﯿﻨﻮﻓﺎ
()ﻣﻘﺪوﻧﯿﺎ
ﻛﺎﺗﺐ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ وﻣﺨﺮجة
ة
(• ﻛﯿﻔﯿﻦ دي ﻻ إﯾﺴﻼ أوﻧﯿﻞ )أﯾﺮﻟﻨﺪا
ﻛﺎﺗﺐ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ وﻣﺨﺮج وﻣﻤﺜﻞ

Kevin De La Isla O'Neill (Irlande)
Scénariste, réalisateur et acteur

(• ﺳﻨﺎء اﻟﻌﻠﻮي )اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻤﺜﻠﺔ

Sanaa Alaoui (Maroc)
Actrice
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