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MICA 
Version originale: français/arabe/ Sous-titres: anglais 

 

 
Réalisateur : Ismaël Ferroukhi 
Genre : drame, film de sport 

Pays d’origine : Maroc, France 
Avec : Zakaria Inan, Sabrina Ouazani, Azelarab Kaghat 

Durée : 103 min. 
 

A partir de 14 ans  
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RÉSUMÉ DU FILM 
 
Mica, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un 
club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer 
son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son 
aile.  
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=273225.html 
 
LES CRITIQUES 
 
...[Le réalisateur]il nous offre ici un joli petit film en forme de récit d’apprentissage situé dans 
un contexte sportif et mâtiné d’un zeste de constat social. Rien de bien transcendant ni 
révolutionnaire ici mais « Mica » est plutôt plaisant et fait entendre sa petite musique durant plus 
d’une heure et demie sans faiblir. (Sens critique – Critique de spectateur : Rémy Fiers) 
 
MICA se révèle donc un film touchant qui évoque avec subtilité la place au monde de chacun. 
Celle où l’on est né et celle que l’on peut rêver de s’octroyer, si tant est que soient mises sur son 
chemin les personnes capables de changer un destin apparemment tout tracé. 
Sylvie-Noëlle – Le Blog du cinéma 
 
 
 
 
 
DÉTAILS 
 
 LE LANGAGE 
 
Le film est en arabe et en français. 
La langue joue un rôle significatif dans les classes sociales et leur importance dans le film : les 
démunis parlent l’arabe et les riches parlent le français. 
C’est surtout le ton des propos des enfants privilégiés qui est humiliant envers Mica et son patron 
Hajj. Lorsqu’ils ordonnent à Mica de se dépêcher et de garder les yeux baissés ou encore 
lorsqu’ils se passent le téléphone portable de Hajj et le lui cassent.  
La scène où ils traitent Mica comme un chien, souligne le mépris de ces enfants vis-à-vis de 
Mica qui est sommé de « chercher les balles » ou de « rentrer à la niche » sous leurs aboiements. 
A part leur ton dédaigneux, ces enfants huppés utilisent des mots familiers comme  
T’as fini de nettoyer les chiottes ? Retourne dans ton trou avant 
Mica,perdu dans la ville de Casablanca, se fait voler par des enfants de la rue : dans sa colère et 
son désespoir, il crie des insultes en arabe qui sont traduites en anglais par des jurons comme 
« motherf....s » ou « bastard ». 
Quelques fois la familiarité se profile dans une exclamation comme « Putain ! » ou une gentille 
remarque comme « p’tit con ! » prononcées par Sophia l’ex-championne de tennis. 
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LA VIOLENCE 
 

 Territorialité : lorsque Mica (surnom donné parce que le jeune Saïd de son vrai nom vend 
des sacs en plastique) se fait chasser du marché où il a l’habitude de vendre ses sacs, le 
chef de bandes l’attrape par le col et lui donne des coups de pieds. 

            Mica est à terre. On le voit recevoir les coups de pied mais la caméra ne capte aucune    
            ecchymose. 

 Les jeunes membres du Club de tennis visent Mica et le frappent avec leurs balles de 
tennis  

 Mica défend sa dignité : Il se sert de ses bras et ses poings contre les enfants privilégiés 
qui l’insultent mais tout reste hors de la caméra – pas de sang – pas de trace 
Il lance une balle sur le visage du fils du propriétaire du Club de Tennis. L’enfant se 
couvre le visage si bien que nulle trace n’est visible. 

 La punition qu’Hajj afflige à Mica : On entend Mica pleurer et crier des excuses et on 
devine qu’il reçoit une punition physique qui s’affirme lorsque Hadj sort de la petite 
cabane avec une ceinture. Tout reste en dehors de la caméra. 
Hadj enferme Mica et le prive de dîner. 

 La misère des rues : Mica se fait voler son argent par une bande d’enfants des rues. Le 
plus grand frappe Mica à terre. L’obscurité de la nuit et le jeu de caméra ne montrent pas 
de traces physiques. Mica se relève et hurle de désespoir. 

 
 
NUDITÉ 
Nudité sans contexte sexuel. 
Lorsque Mica se baigne dans la mer qu’il découvre, il perd sa culotte. On voit son derrière nu. 
Mica a tout perdu. Il revient voir Hajj qui va l’emmener aux bains maures pour le laver : on voit 
des hommes et enfants torses nus. 
 
ACTIVITÉ SEXUELLE 
Aucune à signaler 
 
 
L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE 

«Touché par la violence des inégalités sociales dans le pays, je me suis intéressé au destin de 
cette jeunesse qui sombre dans la déchéance et le désespoir et qui a pour seul rêve la fuite vers 

l’Europe», dit le réalisateur Ismaël Ferroukhi dans un communiqué. 
 

 Les inégalités sociales 
Elles se manifestent sous plusieurs formes en particulier celles de la violence psychologique 
imposée par les enfants privilégiés à Mica. Il n’a droit à rein qu’à travailler et à nourrir sa famille 
comme un adulte. 
Les scènes d’humiliation décrites plus haut peuvent choquer les jeunes enfants. 
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Plus discrètes sont les images qui défilent devant Mica : un bébé confortablement installé dans sa 
chaise avec un autre enfant dans une voiture; des enfants se promenant en files comme dans u e 
colonie de vacances; l’anniversaire d’Omar ou tout simplement tout au long du film le privilège 
de jouer au tennis et de prendre des leçons avec une monitrice. 
 

 La déchéance et le désespoir 
Une sorte de cannibalisme : des enfants miséreux volent et maltraitent d’autres enfants comme 
eux. 
Les passeurs adultes n’hésitent pas à prendre l’argent des enfants. 
 

 Le dur labeur 
Mica porte des sacs d’ordures très lourds. Il doit s’improviser homme à tout faire malgré son très 
jeune âge. D’autres enfants doivent se débrouiller : lavage de voitures, vente de boîtes de 
kleenex. 
 

 La migration vers un ailleurs idéalisé 
Mica ne rêve que d’aller à Marseille croyant qu’il sera accueilli à bras ouverts. Il est prêt avec 
son copain à braver tous les dangers. 
Sophia essaie de lui expliquer que ce n’est qu’un rêve 
 

 L’espoir 
« Il faut des histoires de ce genre pour redonner de l’espoir à des générations de jeunes qui ne 
pensent qu’à migrer vers un sombre eldorado, car ils ont l’impression que toutes les portes se 
ferment devant eux dans leur pays. Le cinéma est un outil d’inspiration incroyablement 
accessible de nos jours » explique la productrice du film Mme Chraibi. 
Le film ouvre cette porte d’espoir avec le personnage bienveillant de Sophia. 
Sophia apporte le regard d’une génération qui va changer les attitudes traditionnelles et Hajj, 
vieille génération, semble être réceptif. 
 
LES PHOTOS DU FILM 

      
   
 
 
Mica est un enfant démuni 
qui va travailler sous l’égide 
de Hajj dans un club de 
tennis privé, fréquenté par 
une société aisée dont les 
enfants se montrent cruels.     
 
          .  
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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mica aime la nature et les oiseaux 
 

 
 
Mica s’est fait voler toutes ses affaires. Il erre 
dans la ville. Il va demander de l’aide à Hajj 
qui va s’occuper de lui. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sophia, monitrice et ex-
championne de tennis, va peut-
être changer le destin de Mica 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


