


L’aventure rocambolesque d’un jeune  

immigré maghrébin, devenu pour un  

délit de faciès, le suspect n° 1  

d’un complot terroriste mondial.

Plus d'infos sur  www.operation-casablanca.com 

« Ce qui m’a le plus marqué dans l’interprétation de Ce rôle  
C’est de Contrer les idées reçues sur les arabes et les musulmans suite aux 

événements du 11 septembre »
Tarik Bakhari, comédien principal 

entretien avec le quotidien marocain  
— Al Ahdath Maghribia —

« un film déComplexé, effiCaCe (…) 
un burlesque à la tex avery »

— France Culture — 

« tout Ce dont une Comédie d'aCtion a besoin ! »
— Basler Zeitung —

« une farCe multiColore  
et Complètement déjantée ! (…)

un Chassé-Croisé à perdre haleine
 à travers un Champs de mines politiquement inCorreCt. »

— St Galler Tagblatt — 

« le pays de l’horlogerie  
n’a pas souvent eu  

Ce fameux sens du rythme  
qui fait les grandes Comédies ! »

— Le Temps —



Empruntant au film de genre, Opération Casablanca  
ne se détourne pas de préoccupations sérieuses et 
défend un point de vue, qui se rattache à la tradition 
de la comédie : Castigat Ridendo Mores (châtier les 
moeurs en riant). La comédie est pour moi une planche 
de salut dans un monde qui devient chaque jour un 
peu plus absurde. Elle permet une observation critique 
de la réalité à travers le filtre de la fiction pour offrir  
au spectateur le plaisir brut d’une expérience et  
l’essence d’une réflexion. 

J’ai l’ambition de faire rire, de faire peur et de faire 
réfléchir avec ce nouveau long métrage en prise avec 
une réalité chaque jour plus paralysante, dont on doit 
pourtant se sortir, serait-ce au prix d’une bonne claque.

            Laurent Nègre

note du réalisateur

Né en 1973, Laurent Nègre est un auteur et réalisateur suisse.  

Il se fait remarquer en 2003 avec le court métrage « Schenglet® ».  

Son premier long-métrage de fiction « fragile », avec Marthe Keller,  

est récompensé au Prix du Cinéma Suisse en 2006. 

Opération Casablanca est son second long métrage.

Dans un monde qui pense qu’un innocent est un 
coupable qui s’ignore, qui aimerait être à la place de 
Saadi, condamné d’avance par son profil de suspect 
idéal : jeune, arabe, clandestin, musulman, pauvre, 
forcément dangereux ? 

Alors pourquoi faire de ce jeune citoyen du monde  
un héros possible du XXIème siècle ?  

Pourquoi pas ?

Impossible aujourd’hui de ne pas tomber  
dans n’importe quel média sur les manifestations  
guerrières de l’Islam radical et les réponses de plus  
en plus totalitaires des gouvernements occidentaux, 
submergés par des menaces et des attaques chaque 
jour plus déstabilisantes. 

Le vaste public du Nord comme du Sud et dont je fais 
partie, se retrouve pris en otage dans une spirale de 
terreur, sans jamais la moindre possibilité de respirer, 
de prendre du recul, d’essayer de se pencher sur les 
causes ou les origines du délabrement idéologique  
et politique actuel. 

C’est donc sur le parcours rocambolesque de Saadi,  
un innocent au profil de coupable idéal, accusé d’être 
un dangereux terroriste, que je souhaite emmener  
le spectateur, en espérant que les déboires de ce 
personnage apportent un peu d’oxygène à son esprit 
critique et à ses muscles zygomatiques. 

Comédie d’action trépidante, Opération Casablanca 
aborde frontalement et sans fard des enjeux  
contemporains que le cinéma regarde encore 
aujourd’hui avec frilosité : terrorisme islamiste,  
extrémisme religieux, dérive sécuritaire et  
totalitariste des sociétés occidentales.



tarik bakhari
Tissée de mains et d’étoffe
L’Os de fer
Casablanca Daylight

Khalit errouh

elodie Yung
Banlieue 13 Ultimatum

Home Sweet Home
Fragile(s) 

Les Fils du Vent



gilles tschudi
Cargo
Tandoori Love
Grounding

Tout un hiver sans feu

Zinedine soualem
Rien à déclarer

Le nom des gens
 Bienvenue chez les Ch’tis

1 journée
Ni pour ni contre

Chacun cherche son chat

Jean-luc bideau
Il reste du jambon ?
Mon frère se marie
Ripoux 3
Un Cœur en hiver
La Salamandre
Et la tendresse ? Bordel !



emile proulx-coultier
Le Déserteur
Le Banquet
Les Hauts et les bas de Sophie Paquin

Julieta serrano
Attache-moi ! 

Femmes au bord de la crise de nerfs
Matador

antoine basler
L’assaut
Un prophète
99 francs
La Guerre dans le Haut Pays
Dobermann

Yoshi oïda
Le Concile de Pierre
Wasabi
Taxi 2
The Pillow Book
Madame Butterfly

hicham naZZal
J’ai rêvé sous l’eau
Scorpion
Munich



Contact
Dan Wechsler - Bord Cadre films
CP 5353 - 1211 Genève 11 - Suisse

T/f : + 41 22 320 90 25
cell : + 41 79 411 93 87

e-mail : info@bordcadrefilms.com
www.operation-casablanca.com

Une coproduction Suisse / Canada / France

Production : Bord Cadre films - Lyla Films - Ex Nihilo

Scénario & réalisation : Laurent Nègre

Idée originale : Mohcine Besri et Laurent Nègre

Format : 35mm / Couleur / Dolby Digital

Durée : 88 min

Langue originale : Français

Sous-titres disponibles : Anglais & Allemand

Directeur de la photographie : Yves Bélanger (CSC)

Décors : Sébastian Birchler

Son : Juerg Lempen

Musique : Ramachandra Borcar

avec la participation      

exceptionnelle de

rachid badouri




