


La Fondation Aïcha® organise en partenariat avec l’Institut français de Meknès la 20ème édition du FICAM® (Festival
International de Cinéma d’Animation de Meknès) du vendredi 6 au mercredi 11 mai 2022.

L’édition 2020 consacrera un focus au cinéma d’animation marocain.

Au programme également : des projections inédites, des expositions, des tables rondes, des Master Class, une compétition
internationale du court et du long-métrage d’animation et un important volet consacré à la formation des étudiants des écoles
d’art et d’audiovisuel au Maroc.

La Fondation Aïcha® souhaite encourager les jeunes étudiants des écoles d’art ainsi que tous les afficionados du cinéma
d’animation à venir nombreux participer au festival et propose ainsi l’offre décrite dans cette présentation.



Avec votre accréditation, vous obtenez : 

• Badge d’accès au festival : Projections, Conférences, Work in progress, Making Of 

(selon le programme ci-joint)

• Sacoche du festival offerte contenant l’ensemble de la documentation du festival

Le FICAM® présente donc une opportunité unique pour les étudiants de prendre part à ces projections, Master Class, Work In 
Progress, rencontres professionnelles, conférences… :

Option 1
3 jours : Vendredi 6, Samedi 7 et 

Dimanche 8 mai
200Dhs

Option 2
3 jours : Lundi 9, Mardi 10 et 

Mercredi 11 mai
200Dhs

Option 3 : options 1&2
6 jours : toute la période du 

festival du 6 au 11 mai
300Dhs

Le formulaire joint devra être rempli pour chaque demande d’accréditation et devra être retourné à l’adresse : zineb.bennis@aicha.com. 
Prière de noter que les réservations des accréditations étudiants se font par l’intermédiaire des administrations des établissements.

Les accréditations pourront être récupérées une fois sur place (une pièce d’identité vous sera demandée).

Votre accréditation vous permet aussi de bénéficier des avantages suivants : 

• Tarifs préférentiels auprès des hôtels partenaires du festival (se référer à l’offre jointe)

• Tarifs de la restauration sur place avec des menus à 30dhs ou 70Dhs



Hôtel Bab Mansour Hôtel de Nice

Bed&Breakfast Bed&Breakfast

Single 350 dhs

Double 275 dhs 484 dhs

Veuillez trouver ci-dessous les offres négociées auprès des hôtels partenaires suivants : 

Merci de noter que les frais d’hébergement sont à votre charge, et que la réservation auprès de l’hôtel doit se faire par vos soins. 
Une liste avec les noms des étudiants ayant réservé sera communiquée aux hôtels.

* Prix TTC



Merci de consulter la Programmation – Accréditation et de faire votre choix, en sélectionnant 10 films maximum parmi les films 
mis en avant dans la programmation (films en vert dans le fichier).


