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7ième ART Le film ''Aller simple''  de Mustapha Touil obtient le prix du 
meilleur scénario 
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«E n tant que co-
scénariste du film, c'est 
un grand honneur pour 
moi ainsi qu'à ma 

femme Ève Préfontaine de partager 
cette belle récompense qui vient de 
mon pays d'origine » avait déclaré Mus-
tapha à chaud. 

Comédien, metteur en scène, anima-
teur, scénariste et réalisateur, Musta-
pha Touil est un artiste pluridisciplinaire 
québécois et marocain. En 1995, il dé-
bute son parcours artistique au théâtre. 
Ses participations à plusieurs festivals 
nationaux et internationaux lui valent le 
prix du meilleur rôle masculin en 1999 
pour la pièce Halka des Halkas dans le 
cadre du 4e Festival International de 
Théâtre Universitaire d’Agadir. (Ce 
spectacle a été diffusé à plusieurs repri-
ses sur la 2M chaîne marocaine). 

En 2007, il écrit, réalise et produit son 
premier court métrage indépendant Les 
Jumelles. Son court métrage de fiction 
est finaliste pour le concours Métissé 
Serré de Radio-Canada International 
Viva. De plus, son film a été présenté 

dans de nombreux festivals internatio-
naux, dont le Festival des Films du 
Monde à Montréal, le Festival Panafri-
cain de Cannes, le  Festival Vues d'Afri-
que de Montréal, le Festival du monde 
arabe de Montréal, le Festival Agadir-
Ciné (Maroc). Comédien, Mustapha 
Touil joue dans la pièce DIG de Marc-
André Charron, de la Compagnie Pro-
ductions Satellite, présentée au Monu-

ment National (studio Hydro Québec) 
en 2008. 

En 2009, il coécrit, coproduit et réalise 
son deuxième court métrage indépen-
dant Aller simple. Son film a reçu le prix 
du meilleur scénario au 5ème Festival 
International du film court et de docu-
mentaire de Casablanca 2010. Son 
court métrage de fiction est présenté à 

plusieurs festivals internationaux : Mon-
tréal, Cannes, Agadir, Casablanca et 
Kénitra. 

Parcours 

Diplômé en animation et recherches 
culturelles, faculté des lettres et des 
communications, UQAM (2008).  
Formation d'acteur,  Troupe universi-
taire de Kénitra au Maroc (1995-2001).  
Théâtre gestuel, clown, improvisation, 
conte, jeu, podorythmie, cirque (1996-
2001) : Festival international du théâtre 
universitaire d'Agadir (prix du meilleur 
acteur en 1999), Festival international 
de théâtre universitaire de Casablanca, 
Festival international de théâtre ama-
teur de Tanger, Institut français de Ké-
nitra (Espace Balzac). 

Son dernier court métrage,  ''Aller sim-
ple''  a été présenté à plusieurs festivals 
internationaux (Montréal, Cannes, Aga-
dir). De plus, il vient d’être d’être égale-
ment présenté au 4ème Festival Sebou 
du court métrage (Du 05 au 08 mai 
2010) à Kénitra (Hors compétition)   

 

Le film, ''Aller simple'' de Mustapha Touil a gagné le prix du meilleur scénario de la 5ème 
édition du Festival International du court métrage et du documentaire de Casablanca.  


