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La 2ème édition du  festival Rabat-Comedy qui s’est déroulée en ligne du 12 au 26 Juin 2021,  
a permis de présenter une sélection exceptionnelle de 24 courts et 7 longs métrages 
provenant de 20 pays.  Parallèlement aux visionnages, le festival a organisé de nombreuses 
rencontres en ligne avec des réalisateurs, des producteurs et des acteurs des films 
participants. Le festival a aussi organisé au profit de jeunes et talentueux scénaristes 
marocains, un atelier spécialisé d’écriture de comédie sous la supervision du professeur 
Plilippe Lauro Baranès. 

La 2ème édition du Festival International du Film Rabat-Comedy s’est donc achevée le 
samedi 26 Juin 2021 suite à une cérémonie de clôture qui a réuni en ligne les membres des 
jurys ainsi que les équipes des films participants et de nombreux festivaliers. 

Le jury pour la compétition du court métrage, qui a réuni Eleonora Veninova - Présidente du 
jury- (Macédoine), Kevin De La Isla O'Neill (Irlande) et Sanaa Alaoui (Maroc), a ainsi 
récompensé quatre films tel que suit : 

Meilleure Comédie pour le film  AMATEURS de Ceres Machado (France) ; 

Prix Spécial du Jury pour le film LES PASTEQUES DU CHEIKH de Kaouther Ben Hania 
(Tunisie) ; 

Mention Honorable pour le film A WORLD FREE OF CRISIS de Ted Hardy-Carnac (France);  

Mention Honorable pour le film  HOME de Guust Mulder (Pays-Bas) ; 

Quant au  Prix du Public, il a été décerné par vote des festivaliers au film ANOTHER DAY IN 
MANHATTAN de Sandeep Kumar (Autriche). 

Par ailleurs, Le jury pour la compétition du long métrage, qui a réuni Khadija Alami -
Présidente du jury - (Maroc), Adrien François (Belgique), Xin Wang (Chine),  Jorge Onieva 
Hernandez (Espagne) et  Joachim Friedmann (Allemagne), a récompensé quatre films tel 
que suit : 

Meilleure Comédie pour le film  DOCTEUR ? de Tristan Séguéla (France) ; 

Prix Spécial du Jury pour le film LA QUEMA de Fernando Colomo (Espagne) ; 

Prix du Meilleur Acteur pour Hakim Jemili dans le film DOCTEUR ? de Tristan Séguéla 
(France) ;  

Prix de la Meilleure Actrice pour Maggie Civantos dans le film  LA QUEMA de Fernando 
Colomo (Espagne) ; 

Quant au  Prix du Public, il a été décerné par vote ex-æquo aux films TANGO SHALOM de 
Gabriel Bologna (USA) et HALAL LOVE STORY de Zakaria Mohammed (Inde). 
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