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RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE APRÈS LA PROJECTION
PROJECTION & DÉBAT

QUAIS DES DOCS, MALABATA THAU 
et LA MATRICE DE THAU présentent :

Voyage à la rencontre des gardiens musulmans de la mémoire juive du Maroc

un FILM DOCuMEnTAIRE DE sIMOnE bITTOn
ZIYARA

 POT 
 CONVIVIAL 
 AVANT 
 LA SÉANCE !



un FILM DOCuMEnTAIRE 
DE SIMOnE BITTOn
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DuBoIS DiStriBution  france Jhr FIlMS

SIMONE BITTON, réalisatrice
Simone Bitton est née au Maroc et a fait des études de cinéma en France  
(IDHEC). Elle a vécu à Rabat, à Jérusalem et à Paris, et vit actuellement  
entre la France et le Maroc. Avant ZIYARA, elle a réalisé deux longs métrages 
documentaires qui ont été distribués en salles, en France et dans une dizaine 
de pays. MUR, en 2004 et RACHEL, en 2009. Auparavant, elle avait réalisé 
une quinzaine de films et séries documentaires pour la télévision. De styles 
différents, allant du montage d’archives à la méditation cinématographique, en 
passant par l’enquête intime, l’essai, le road movie, le portrait d’écrivain ou de  
musicien, ses films témoignent d’un engagement humain et professionnel pour 
une meilleure appréhension de l’actualité, de l’histoire et des cultures d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient. Depuis 2014, elle enseigne à l’Université Paris 8, 
encadre des stages de réalisation documentaire aux Ateliers Varan, ainsi que 
des ateliers documentaires au Maroc. 

ZIRAYA

Association Quais des docs
5 rue Baudin, 34200 Sète / quaisdesdocs@laposte.net

L’association Quais des Docs est animée par le désir de faire connaître et aimer le film 
documentaire à Sète et ses environs en favorisant les échanges entre réalisateurs/équipe 
technique (son, montage...) et le public. Cette association «d’amoureux» du cinéma doc-
umentaire (professionnels ou non) regroupe plus de 100 adhérents !

Quais des docs, MaLaBaTa THau et La MaTRice de THau 
présentent :

Après la projection, restez avec nous pour un 
échange avec la réalisatrice Simone Bitton !

SYNOPSIS
Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) est une pratique populaire que juifs et  
musulmans ont toujours eu en partage. Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la réalisatrice va à la rencontre des gardiens  
musulmans de sa mémoire juive.




