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C'est l'histoire d'un homme qui habite à 
Paris. Il vient de Tazzeka au Maroc. Il 
apprend la cuisine.
Après, il trouve du travail.

S. d'Afghanistan
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Mardi 27 novembre nous sommes allés 
voir le film Tazzeka.
Ce film parle de cuisine. Il a été tourné au 
Maroc et à Paris.       I. de Côte d'Ivoire

Voici l'histoire d'Elias:
" Je m'appelle Elias. Je suis Marocain. Mon village s'appelle 
Tazzeka. Je suis venu en France pour être un grand 
cuisinier à Paris. 
Travailler dans les grands hôtels, c'est mon rêve ! "

                                     L.. du Mali

Dans le cadre du festival Migrant'scène à Tarbes 
Film TAZZEKA et débat avec le réalisateur

Articles écrits aux ateliers FLE de la CIMADE



J’ai aimé le film parce que j’ai appris 
beaucoup de choses concernant la cuisine 
et la vie. J’aime manger le couscous. Cela 
m’a rappelé la cuisine afghane. 
          L. d'Afghanistan                                 

J’ai aimé le film parce que, 
moi, je prépare la cuisine, et 
j’aime les films qui parlent de 
la cuisine. Surtout j’ai aimé la 
recette du couscous.

A. d'Afghanistan
J’ai aimé ce film parce qu’on mange bien le 
couscous avec du thé, ça a l’air bon. 

A. d'Afghanistan

J’ai aimé dans ce film les 
scènes de restaurant. Au 
restaurant il regarde des 
films indiens et ils chantent 
des chansons que je 
comprends. 

S. du Pakistan

Merci beaucoup  ! C’est un film qui parle de l’immigration illégale. Et j’ai 
très bien compris parce que moi aussi j’étais dans cette situation en 
Grèce. C’est  vraiment la réalité et vous expliquez très bien aussi qu’avec 
du courage on peut y arriver. On peut passer des moments très difficiles 
mais avec la force on arrive à atteindre son rêve. J’aime aussi ce film 
parce que vous expliquez les différentes cultures et les solidarités qui 
existent entre ces cultures.               S.

Nos écrits à Jean-Philippe Gaud, le réalisateur de TAZZEKA

C’était un très bon film, très 
intéressant et émotionnel. J’ai 
aimé ce film, il représente les 
moments difficiles de notre vie. 
Le film nous fait aussi réfléchir 
sur les choses positives, les 
rêves que nous avons. Merci
       M. d'Albanie

J’ai vu le film et je l’ai trouvé très bon, 
plein d’émotions. J’ai aimé parce qu’il 
parle de l’immigration et des difficultés 
que nous vivons tous les jours. Le film 
m’a fait pleurer parce qu’il y a beaucoup 
de choses en commun avec ce que 
nous vivons, nos difficultés. Mais aussi 
ce film donne la force de recommencer 
à bâtir tous les jours. La chose que j’ai 
peur tous les jours, c’est ce qu’a vécu 
Elias avec la mort de sa grand –mère. 
J’ai peur tous les jours pour ça. La fin 
du film est jolie, Elias a réalisé son 
rêve, et il a trouvé un ami comme 
Souleyman. Je dis merci au réalisateur.

M. d'Albanie



Pourquoi avez-vous fait un film à 
Paris ?(et pas à Tarbes, Bordeaux 
ou Toulouse.)  
 Le film est en deux parties, la 
première partie au Maroc et la 
deuxième en France. J'ai choisi Paris 
car le héros rêve de devenir un 
grand chef. Paris est la capitale 
mondiale de la gastronomie. Voilà 
pourquoi le choix de Paris.

Où avez-vous fait le film ?
  Au Maroc, le film a été tourné près
de la ville de Chefchaouen (nord du Maroc).
En France, le film a été tourné dans le nord 
de Paris, notamment dans les villes de : 
Aubervilliers, Saint-Ouen, Saint-Denis.

Quand avez-vous commencé à faire le film ?
  J'ai commencé à écrire le film en 2011.
J'ai tourné en mai 2016 la première partie au Maroc et la 
deuxième partie à Paris en 2017, car il a fallu trouver les 
financements au fur et à mesure de la production du film.
Le film a été terminé en octobre 2017 et il est sorti en octobre 
2018. Cela est très long pour préparer la sortie d'un film au 
cinéma.

Combien vous a coûté le film ?
 Le film a coûté 280 000 €. C'est un très petit budget pour le 
cinéma.   

Est-ce que vous avez eu des problèmes pendant le 
tournage du film ?
 Nous n'avons eu aucun problème particulier durant le tournage 
du film. On a dû faire attention lors du  tournage dans le  
marché Barbes où  beaucoup de clandestins travaillent sur les 
stands.

  Le réalisateur 
 Jean-Philippe Gaud 
 a répondu 
 à nos questions.



J’ai aimé ce film parce que c’était très émotionnel, il parlait de 
notre vie, il montrait comme c’est difficile la vie d’un immigré. Et le 
fait qu’il a tout fait pour réaliser son rêve m’a beaucoup plu. Merci  
                                                                       E. d'Albanie

J’ai aimé le film 
parce que j’ai 
trouvé le film très 
bien. Merci 
beaucoup. 

R. d'Afghanistan

J’ai aimé le film parce 
que j’aime quand 
l’homme fait tout pour 
son rêve, et surtout 
pour son amour. Le 
réalisateur a bien 
tourné le film.

G. d'Arménie

Le film était très bien 
tourné. Le sujet m’a 
bien plu. Il m’a semblé 
qu’il parlait de notre 
situation.

D. d'Arménie

J’ai aimé le film parce que l’histoire m’a attiré. Et surtout qu’il a 
poursuivi son rêve, c’était intéressant pour moi.    
            T. d'Arménie

J’ai aimé ce film 
parce que j’ai 
pensé que le 
réalisateur 
connaissait 
vraiment bien la 
vie d’un immigré 
illégal, comme si 
c’était sa vie. Et 
c’était un peu 
rigolo, et un peu 
tragique. Merci

R. d'Arménie

Nos écrits à Jean-Philippe Gaud, le réalisateur de TAZZEKA


