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Tanger mis en scènes
• Point de contact entre l’Europe et l’Afrique, destination touristique et carrefour économique, Tanger,
ville multiculturelle, a inspiré et continue d’inspirer de nombreux cinéastes.
• Le 17e volume de la collection Ciné Voyage : (re)découvrir une ville ou une région du
monde par le cinéma.
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Point d’arrivée ou de départ, ville frontière, ville de tourisme, Tanger a été
traversée par toutes sortes de populations : colonisateurs, contrebandiers,
trafiquants, agents secrets, résistants, voyageurs, écrivains, peintres, migrants. L’imaginaire qui y est attaché est foisonnant et les lieux de tournages variés et évocateurs : depuis ses ruelles, ses marchés, ses hôtels et
ses cafés mythiques, jusqu’au vieux port, en passant par la corniche et ses
tombes phéniciennes.
Les films qui ont été tournés à Tanger ou dont la ville est un personnage
central en révèlent les multiples facettes : ville du Rif, résidence d’écrivains,
lieu de trafics ou point de passage des migrants en route vers l’Europe. Jean
Gabin, Sean Connery, John Huston, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
John Malkovitch, Tilda Swinton, Leonardo di Caprio, Matt Damon, Daniel
Craig ou Timothy Dalton y ont joué, devant les caméras de cinéastes aussi
divers que Julien Duvivier, Bernardo Bertolucci, Jim Jarmusch, Alexandre
Arcady, André Téchiné, Sam Mendes, Nabil Ayouch ou Nadir Moknèche,
entre beaucoup d’autres.

Florence Leroy, ancienne responsable de la rubrique cinéma et chef du service culture de France Info, collabore
aujourd’hui à différents médias, parmi lesquels LCP, Sud Radio, Radio Festival (Cannes) ou Satellifax Magazine.
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