
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9
ème

 Festival de Cinéma d'animation de Meknès 

Le film Le Mulot Menteur sera 

présenté le dimanche 10 mai 2009 à 

20h30 au Théâtre de l'Institut 

Français (Rue Ferhat Hachad, 

Meknès), dans le cadre du 9ème 

Festival international de Cinéma 

d’Animation de Meknès  

L’Institut Français de Meknès organise 

avec le soutien du Service Cinéma de 

l’Institut Français de Rabat et 

l’Ambassade de France au Maroc, du 

jeudi 7 au vendredi 15 mai 2009, la 9e 

édition du Festival International de 

Cinéma d’Animation de Meknès, 

première manifestation 

cinématographique dédiée au film 

d’animation au Maroc et sur le continent 

africain.  

FICAM® présentera, comme à 

l'accoutumée, des programmes de courts 

et de longs-métrages en exclusivité, des 

découvertes de l’univers du film 

d’animation international, des 

expositions, sans oublier un axe 
Nouvelles technologies.  

Wallonie-Bruxelles sera représentée par 

le film d’Andrea Kiss Le Mulot Menteur, 

coproduit par Wallonie-Bruxelles, la 
France et la Hongrie.  

Au fond des bois, à la tombée de la nuit, 

les animaux se réunissent dans la 

Taverne de la forêt pour écouter les 

fabuleuses histoires du Mulot. Le mulot, 

petit personnage insignifiant de prime 

abord, est en fait la personnalité la plus 

en vue des bois. Conteur, affabulateur, 

un peu mythomane, il révèle à chacun 

des personnages qu’il croise une part 

insoupçonnée de leur personnalité. Ce 

soir-là, à travers la forêt et ses ténèbres, 

le retour à la maison sera beaucoup plus 

long que prévu …  

Le Mulot Menteur a été réalisé avec le 

soutien du Centre du Cinéma et de 

l’Audiovisuel de la Communauté 
française Wallonie-Bruxelles  

Pour en savoir plus sur le 9
ème

 Festival de 
Cinéma d'animation de Meknès : 

http://www.ficam.ma/ 
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