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OURS ET PARTENAIRES

UN MONDE
EN MARCHE

U

n monde nouveau. Comme une séisme qui
tout emporte, un tremblement de terre dont
les ondes de choc ébranlent toute la planète, et
nous savons que plus rien ne sera comme avant
– n’est déjà plus comme avant. Diverses sont les
formes qu’il peut prendre selon les lieux et les
cultures, mais nul, de cela au moins nous sommes
certains, ne sera épargné. Et comme toujours il
s’annonce par des voies détournées, là où on ne
l’attendait pas : une musique, des sons, des mots
jusque-là inouïs qui soudain font le tour de la planète, et la voici prise de
soubresauts, des générations se font face comme si elles se découvraient
étrangères l’une à l’autre, et les sociétés les plus stables s’éprouvent prises
de vertige, quand la substance même de « l’être ensemble » paraît fuir comme
sable entre les doigts.
Étonnants Voyageurs est né il y a un quart de siècle (déjà !) d’une double
conviction : qu’un monde disparaissait sous nos yeux, qu’un autre surgissait,
inquiétant, certes, mais fascinant, aussi, et que ce sont les écrivains, les musiciens, les artistes, qui toujours nous donnent à voir l’inconnu du monde, en
disent la parole vive, en dessinent le visage, nous le font habiter. Étonnants
Voyageurs, depuis, a multiplié les festivals à l’étranger, – Missoula (Montana,
USA) Dublin, Sarajevo, Bamako, Port-au-Prince, Brazzaville – à chaque fois
avec les écrivains et les artistes des pays concernés, pour explorer les visages
multiples du nouveau monde. Et nous faisons aujourd’hui partie de la Word
Alliance, une association regroupant huit des plus grands festivals littéraires
du monde – Edimbourg, Berlin, Jaïpur, Pékin, Melbourne, Toronto, New York
– afin de nous enrichir les uns des autres, dans le respect de l’indépendance
de chacun. Nous étions à Brazzaville en février 2013, pour une édition dont le
retentissement international aura été considérable, centrée sur « l’Afrique qui
vient ». D’importance comparable nous paraît cette édition à Rabat et Salé, né
d’une complicité entre écrivains, qui aura vu une mobilisation sans pareille
des acteurs culturels marocains : ici, en cette zone du monde, nous le savons
tous, se joue une partie capitale, qui nous concerne tous. Et je remercie chaleureusement tous nos partenaires, qui auront rendu possible cette aventure.

Michel LE BRIS
Écrivain, Président d’Étonnants Voyageurs
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’ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Michel
Le Bris qui m’a entretenu, avec passion, de
l’esprit et de la vocation des « Étonnants Voyageurs ». Son engagement pour la promotion de
la littérature et de l’art s’inscrit totalement dans
une perspective d’ouverture sur les cultures
du monde, avec cette volonté forte, dont font
preuve les esprits éclairés, de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Le festival de « Saint-Malo », qu’organise l’association « Étonnants Voyageurs », ainsi que les festivals et rencontres culturels
qu’elle a initiés à travers le monde témoignent de la richesse et de la qualité
des liens tissés depuis des décennies autour de « La littérature Monde » et
constituent autant de passerelles établies avec les cultures des pays du Sud,
qu’ils soient méditerranéens ou africains. C’est dans cet esprit que le festival
Étonnants Voyageurs s’invite cette année au Maroc et plus particulièrement
dans les villes historiques et jumelles de Rabat et Salé.
Nous sommes particulièrement honorés par ce choix. Et par cette initiative,
d’autant plus que le Maroc a, de tout temps, constitué une terre de rencontre
et de dialogue entre les cultures et les civilisations. De cette longue histoire
a résulté une culture nationale riche de la diversité de ses différentes composantes. Ce creuset est aujourd’hui enrichi par l’action d’un nombre considérable d’artistes, d’hommes de lettre, d’acteurs publics, privés et associatifs
qui interviennent dans le champ culturel dans le respect de la pluralité linguistique, de la diversité culturelle et de la liberté d’expression et de création
garanties par la constitution.
La richesse du programme des rencontres culturelles et artistiques et la qualité des participants, artistes et écrivains marocains et étrangers, aux côtés
d’acteurs culturels et associatifs, garantissent une réussite annoncée.
Nous tenons à remercier les organisateurs de cette manifestation et tous ceux
qui y ont contribué. Nous avons la certitude qu’elle constituera un moment fort
de la Saison France-Maroc 2014, et renforcera encore plus le niveau privilégié
des échanges culturels entre le Maroc et la France.

Mohammed Amine SBIHI
Ministre de la Culture du Royaume du Maroc
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epuis de nombreuses années et en particulier à l’occasion de ses éditions à l’étranger,
le festival « Étonnants voyageurs » est soutenu
par l’Institut français. Il porte en effet les notions
de diversité culturelle, de dialogue des cultures
et met en avant la création comme mode d’appréhension et de compréhension ultime de notre
monde. Échanges intellectuels, rencontres, débats d’idées, en langue française mais pas seulement : le projet propose une véritable
plate-forme où chacun a la parole et sa place.
C’est donc tout naturellement et avec enthousiasme que l’Institut français
du Maroc accueille et soutient cette édition au Maroc, à Rabat et Salé, de ce
qui est devenu au fil des ans, depuis sa première édition en 1990, l’un des
événements littéraires les plus reconnus et fréquentés en France (60 000
visiteurs chaque année à Saint-Malo).
Le festival sera en 2014 le plus important lieu d’échanges intellectuels et
artistiques de la rive sud de la Méditerranée. 90 invités, 12 lieux à travers la
ville, une centaine de rencontres littéraires, débats, lectures, contes, poésie,
projections de films et documentaires, une grande librairie, des dédicaces,
des ateliers, 2 jours de rencontres scolaires et 3 jours d’émissions en direct
de France Inter qui délocalise à Rabat son antenne !
Au cœur de la Saison culturelle France-Maroc 2014 de l’Institut français du
Maroc, il sera un temps fort et un événement incontournable de la programmation culturelle. Placée cette année sous le signe du « vivre ensemble », la
Saison se présente comme une invitation et un appel illustrant un Maroc qui
bouge, en pleine mutation, économique, sociale et culturelle. « Étonnants
voyageurs » illustre parfaitement cette conception commune que nous partageons, quant à la place de la culture dans nos sociétés, au Maroc comme
en France, et au lien fédérateur qu’elle est appelée à y jouer.
Tout ceci n’aurait pu être possible sans la confiance de nos partenaires que
je tiens à remercier particulièrement : Royal Air Maroc, le Groupe Accor, le
Crédit du Maroc, Total, Incentive House. Ces entreprises contribuent de façon
décisive à la vitalité de la relation entre nos deux pays.

Charles FRIES
Ambassadeur de France au Maroc
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LIEUX DU FESTIVAL
Ver Aéroport
Vers
international
Rabatt - Salé

Retrouvez dans ce catalogue les moments forts du festival.
Toutes les modifications de dernière minute seront
relayées par les réseaux sociaux du festival.
Retrouvez-nous sur twitter @FestivalEV, sur Facebook
et sur etonnants-voyageurs.com

1

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DU ROYAUME DU MAROC
> Avenue Ibn Khaldoun Agdal
Grands débats, rencontres littéraires,
lectures et spectacles, salon du livre et
dédicaces, contes. Auditorium.

2

3

5
18

7

> Place de la République
Bibliobus, contes, théâtre de rue.
Accueil du public.

CENTRE CULTUREL
RENAISSANCE

CINEMA 7e ART
> Bd Allal Ben Abdellah
Projections et rencontres.

LIBRAIRIE KALILA
WA DIMNA
> 344, avenue Mohammed-V
Dédicaces.

SALLE BAHNINI
> 1, rue Ghandi
Émissions radio en direct France Inter.

THÉÂTRE NATIONAL
MOHAMMED-V
> Avenue Al Mansour Addahbi
Théâtre.

PLACE DE LA POSTE

> 360, avenue Mohammed-V
Café R : Cafés littéraires.
Salle Renaissance : Projections,
débats, concerts.

4

6

8
9

LE PIETRI
> 4, rue Tobrouk
Café littéraire

INSTITUT FRANÇAIS
> 2, rue El Yanboua
Salle Gérard-Philipe : théâtre.

10 CONT’N ART
> Bab Lhad
Rencontre.

11 THÉÂTRE AQUARIUM
> 12, rue Ezzaouia, Akkari
Poésie, sam. et dim. 15h.

12 FONDATION
ORIENT-OCCIDENT
> Avenue des F.A.R., Massira
Ateliers de slam et de conte.

13 CINÉMA HOLLYWOOD

> 46, avenue Youssef Ben Tachfine,
Hay Karima
Projections et rencontres.

14 UNIVERSITÉ
MOHAMMED-V
> Agdal-Souissi - Faculté des
Lettres et des Sciences Humaines,
Faculté des Sciences de l’Éducation,
Institut des Études Africaines
Rencontres.

15 INSTITUT DES HAUTES
ÉTUDES DE MANAGEMENT
(HEM)
> Intersection Zaêrs - Akrache
Lotissement Mouline, N° 3, Souissi
Projections et rencontres.

16 ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE
> Av. Med Belhassan El Ouazzani
Projections et rencontres.

17 CENTRE JACQUES BERQUE
> 35, avenue Tariq Ibn Zyad
Rencontre.

18 UNIVERSITÉ
INTERNATIONALE
DE RABAT
> Rocade de Rabat, Salé
Projections et rencontres.

19 CIRQUE SHEMS’Y
> Salé
Spectacle.
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Étonnants
Voyageurs Rabat-Salé
90 INVITÉS DU MAROC,
DU MAGHREB, DE FRANCE
ET DE LA MÉDITERRANÉE
ÉCRIVAINS, CINÉASTES,
POÈTES, PENSEURS,
ARTISTES ET ACTEURS CULTURELS
12 LIEUX À TRAVERS LA VILLE
UNE CENTAINE DE RENCONTRES
LITTÉRAIRES, GRANDS DÉBATS
ET LECTURES
13 FILMS
SPECTACLES, MUSIQUE,
POÉSIE, THÉÂTRE, CONTE,
SLAM, CIRQUE
DES DÉDICACES EN LIBRAIRIE,
UN BIBLIOBUS, DES ATELIERS
2 JOURS DE
RENCONTRES SCOLAIRES
ET UNIVERSITAIRES

Rencontres littéraires, ﬁlms, débats,
concerts , ateliers, dédicaces…

UN FESTIVAL CULTUREL
UNIQUE, À RABAT ET SALÉ !
RENCONTRES LITTÉRAIRES
Des débats à thèmes, tous les jours dans les
différents lieux du festival.
Les grands débats introduits par un invités
du festival : Maroc, printemps arabes, Méditerranée, à la BNRM.
Des Cafés littéraires animés par Maëtte
Chantrel, avec la complicité d’Abdellah Baïda,
sur les derniers livres des auteurs invités tout
au long du festival au Café R et à la BNRM. Sans
oublier le Pietri.

FILMS
Des projections autour des thèmes du festival,
suivies de rencontres mêlant réalisateurs, artistes
et écrivains, au Cinéma 7e art, au Centre culturel
Renaissance et au Hollywood.

ATELIERS
Ateliers slam avec les slameurs Julien Delmaire
(France) et Mustapha (Maroc) à la Fondation
Orient-Occident qui se concluront par une grande
joute de slam, samedi à 19h30 au Café R (p. 26).
Atelier conte réunissant la conteuse marocaine
Amal Khizioua et la française Muriel Bloch accompagnée de son musicien João Motta (p. 26).

RENCONTRES SCOLAIRES
Jeudi, vendredi et samedi, près de 30 écoles
primaires, collèges et lycées de Rabat, Salé
et Temara accueillent les auteurs dans leur
classe (p. 28).

RENCONTRES DANS LES
UNIVERSITÉS, GRANDES ÉCOLES ET
CENTRES DE RECHERCHES

Concert Rap fusion Maroc-Tunisie avec
Mobydick, Weld el 15, Emino, Phénix, Klay BBJ
Ven. 7 mars, 21h, Centre culturel Renaissance
(p. 25).
Concert Oum Sam. 8 mars, 21h, Centre culturel
Renaissance (p.25).

THÉÂTRE
N’enterrez pas trop vite Big Brother, sam. 8
mars, 20h, Théâtre national Mohammed-V (p. 24).
Dialy : il est à moi, c’est le mien, ven. 7 mars,
20h, Institut français, salle Gérard Philipe (p.25).
Lalla Mika et ses enfants bleus, de jeudi à
dimanche, plusieurs fois par jour (p. 27).

POÉSIE, LECTURES ET SLAM
Récital de poésie : L’œil du cœur Jeu. 6 mars,
20h, BNRM (p. 24).
« Voix présentes » : hommage aux écrivains
marocains Jeu. 6 mars, 20h, BNRM (Audit.) (p. 12).
Grande scène slam Sam. 7 mars à 19h30 au Café
R (p. 27)
Poésie au Théâtre Aquarium Sam. 8 et dim.
9 mars à 15h (p. 21).

CONTES
Contes du monde entier Jeu. et ven. à 17h et
sam. 17h45 Place de la poste, et dim. 9 mars, 17h
Esplanade de la BNRM (p. 27).

DÉDICACES
Tous les jours, à la Librairie Kalila wa Dimna,
et à la librairie Livre Moi installée à la BNRM.
Et sur les autres lieux de rencontres (p. 23).

BIBLIOBUS

Les auteurs et les cinéastes invités du festival vont
à la rencontre des étudiants (p. 28).

Le Bibliobus du Théâtre Nomade s’installera le
temps du festival sur la Place de la Poste (p.27).

MUSIQUE

FRANCE INTER

Concert Sallam, le groupe Mnat Aichata et
Douieh jeu. 6 mars, 20h, Centre culturel Renaissance (p.25).

3 jours en direct et en public
pour 7 heures d’émission
depuis la Salle Bahnini .

Après un festival Étonnants Voyageurs à Brazzaville en février 2013, une édition nouvelle à
Rabat et Salé au Maroc, cette année. Parce que
ce pays au carrefour de plusieurs mondes manifeste aujourd’hui une étonnante effervescence
culturelle. Et parce qu’en cette Méditerranée à
la naissance de tant de civilisations et pourtant
lieu tragique depuis les origines, se joue une
part de notre avenir à tous, se donne à lire le
monde en marche. À travers les récits, les écrits,
les musiques, les images des écrivains et des
artistes : ne sont-ils pas ceux qui, toujours, nous
donnent à voir l’inconnu du monde qui vient ?

UN MAROC EN PLEINE
EFFERVESCENCE,
AU CARREFOUR DES MONDES

C’est eux les chiens, un superbe film de Hicham Lasri : en Ulysse moderne, Majhoul nous
entraîne dans une folle traversée de Casablanca, au cœur d’une société en ébullition.
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Une édition d’Étonnants Voyageurs au Maroc, à Rabat et Salé, dans un
pays aujourd’hui en pleine effervescence culturelle, comme le montre un
récent numéro de la revue Europe, mais dont on mesure mal à quel point
il se trouve au carrefour de plusieurs mondes – ce qui en fait l’originalité,
et aussi la force…
On le range un peu vite dans le « monde arabe », en ignorant que sa
culture est largement berbère. À bien des égards le plus proche de l’Europe
(et d’abord géographiquement) il est également au plus près de l’Afrique
noire. Extrémité de l’arc du Sud de la Méditerranée, il s’ouvre aussi sur
le monde Atlantique. De là sans doute qu’il n’est pas de meilleur lieu,
aujourd’hui, pour apprécier en cette zone éminemment sensible, les figures
du « monde qui vient ».
De n’avoir pas suffisamment pris conscience de cette diversité vient sans
doute que nous connaissons mal le Maroc en France – et la littérature
marocaine aujourd’hui. Alors qu’elle est extraordinairement vivante, cette
littérature, dans ses langues principales, français, arabe, darija et amazigh,
« vivante, diversifiée, audacieuse, soucieuse de dire au plus près la réalité
marocaine, assumant désormais l’expression du “je“ abordant des thématiques jusque-là taboues ou rarement abordées (corps, sexualité, passé
carcéral, drames de l’immigration) » déployant, pour cela, toute la gamme
des moyens d’expression. Roman, théâtre, récitals de poésie, joutes de
conteurs, cinéma : ce Maroc-là va surprendre les auditeurs de France Inter,
qui pour l’occasion déplace son antenne pendant trois jours !

LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL MAROC

© C. Hélie Gallimard

EXIL, DIASPORA,
IDENTITÉS PLURIELLES :
UNE LITTÉRATURE-MONDE

K. Ammi

...et d’autant plus que le Maroc lui-même est un
pays carrefour, aux identités diverses et pourtant liées, proche de l’Afrique noire, mais le plus
proche aussi de l’Europe, ouvert tout à la fois
sur la Méditerranée et l’espace atlantique. Cette
réalité aura été vécue de manière différente par
les générations d’écrivains présents. Mais elle renvoie aussi à ce qui est peut-être l’essence-même
de la littérature : l’exploration de l’inconnu, de
l’altérité et de l’altérité en soi.
►Une rencontre introduite par Kebir Ammi.
Jeu. 6 mars, 17h30, BNRM (Audit.)

Sur la planche : le film choc de Leila
Kilani, présenté à Cannes dans la Quinzaine
des réalisateurs. Avoir 20 ans à Tanger,
aujourd’hui : sur les pas de quatre jeunes
femmes qui travaillent le jour et vivent
la nuit, avec une seule obsession, bouger.
Un film noir, rebelle. Et un beau témoignage
de la vitalité du cinéma marocain.

La pièce événement de Driss Ksikès

N’ENTERREZ PAS TROP VITE
BIG BROTHER
Mise en scène par Catherine Marnas, et proposée par l’Institut
français de Rabat
Dans l’immeuble 48, sorte de Babel multiethnique, autrefois brûlé au cœur
d’une cité musulmane, 5 personnages se retrouvent, à l’initiative d’une
« geek » de 20 ans, tentent de « reconstruire » leur paradis perdu. Mais
le réel bien vite les rattrape : qui a mis le feu à leur Babel ? Pourquoi la
révolte s’est-elle éteinte ? Le monde virtuel peut-il sauver le réel quand
celui-ci s’effondre ? Entre désirs, souvenirs et intérêts, la fable d’un monde
en déliquescence, où les hommes peinent à rester humains, différents, à
l’écoute, en dialogue, faute de liens réels.
Donnée en novembre dernier à la Friche Belle de mai à Marseille, la pièce,
mise en scène par Catherine Marnas, a soulevé d’enthousiasme le public.
►Sam. 8 mars, 20h, Théâtre Mohammed V

Y. A. Elalamy

Mobydick

DARIJA, AMAZIGH :
LANGUES DE CRÉATION
Pendant longtemps l’arabe classique et le français, pour tous, ont paru les seules langues de
l’écrit, de la littérature – de deux littératures,
en fait, qui se côtoyaient. À quoi s’ajoutait pour
l’arabe classique d’être la langue du sacré, du
politique, de la déclamation, tandis que l’arabe
dialectal paraissait confiné aux échanges quotidiens, langue de la maison, de la famille, du
quartier, de l’oralité. Mais voici que se déploie
toute la richesse de la culture amazigh, qu’une
création littéraire s’affirme en darija. Une mutation majeure ?
AVEC Mobydick, Youssouf Amine Elalamy, Ahmed
Assid, Mustapha, Oum.
►Sam. 8 mars, 15h, BNRM (ext.)
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M. Choukri

D. Chraïbi

© collection Kacem Basfao

« VOIX PRÉSENTES » : HOMMAGE
AUX ÉCRIVAINS MAROCAINS

Ils sont la gloire de la littérature marocaine : Ahmed Bouamini, Mohamed
Choukri, Driss Chraïbi, Amran El Maleh, Mohaled Khair-Eddine, Abdelkébir
Khatibi, Mohamed Leftah, Ahmed Sefrioui, Mohamed Zefzaf... En cette première soirée du festival, des écrivains invités, venus de différents horizons,
rendent hommage chacun à sa manière à une grande figure des lettres marocaines qui aura compté dans son itinéraire et lisent un texte de l’écrivain
choisi. Une première soirée présentée et animée par Kebir Ammi.
AVEC Hubert Haddad, Yahia Belaskri, Julien Delmaire, Zakya Daoud, Tahar Ben
Jelloun, Jean-Marie Blas de Roblès, Maïssa Bey, Colette Fellous, Jocelyne Laâbi
►Jeu. 6 mars, 20h, BNRM (Audit.)

MAGHREB-CARAÏBE :
IMAGINAIRES CROISÉS

« JE PARLE TOUTES
LES LANGUES,
MAIS EN ARABE »

Fanon, Césaire, Yacine, Glissant, KhaïrEdine, aujourd’hui P. Chamoiseau, B. Sansal, A. Meddeb : leurs imaginaires n’auront
cessé de se croiser, de s’enrichir, au point
de dessiner un territoire commun, où se
déploie toute la complexité de leur rapport
à l’Histoire, à l’identité, à l’origine, au paysage. Animé par Mohamed Bahi, co-auteur
d’un livre collectif sur ce thème.
AVEC Patrick Chamoiseau, Boualem Sansal,
Abdelwahab Meddeb

Langue, traduction, identité, rapport entre
les langues dont est fait notre monde.
Langue de la tradition, langue du quotidien, langue maternelle, langue étrangère
(mais toute langue n’est-elle pas, à notre
naissance – et plus tard, écrivain – étrangère ?), langue de bois et langue du plaisir...
nous sommes tous multilingues. Comment
pourrions-nous être, à bien y réfléchir, monolingues ? AVEC Mohamed Nedali, Taha et
Yassin Adnan, Jalal El Hakmaoui

►Ven. 7 mars, 17h45, BNRM (Audit.)

►Sam. 8 mars, 16h15, BNRM (ext.)

M. Nedali

Y. Adnan

Abdellah Baïda

T. Adnan

J. El Hakmaoui

CAFÉ LITTÉRAIRE
AU CENTRE CULTUREL RENAISSANCE
ET À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Retrouvez les auteurs marocains au Café R du Centre culturel
Renaissance et à la Bnrm, dans un cadre agréable et convivial, pour les écouter évoquer leurs dernières œuvres avec
Maette Chantrel et la complicité d’Abdellah Baïda. Émotion,
confidences, échanges : Maette Chantrel n’a pas son pareil
pour faire de ces moments quelque chose de rare, d’unique.
Pas étonnant : c’est elle, il y a de cela 25 ans, qui a inventé la
formule du « café littéraire » dans le cadre du premier festival
Étonnants Voyageurs, à Saint-Malo !
►Tout le détail des rencontres dans le dépliant horaire
du festival

© C. Hélie Gallimard

TAHAR BEN JELLOUN
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T. Ben Jelloun

Prix Goncourt 1987 pour la Nuit sacrée, il est la grande voix de la littérature marocaine,
toujours attentif aux mutations de son pays, et, au-delà du monde arabe. Il interviendra
devant les étudiants de l’université internationale de Rabat à Salé sur « ce qui n’est plus
possible depuis les révoltes arabes » – autrement dit ce que le « printemps a apporté
de manière irréversible, même si des résistances cherchent à bloquer les avancées de
l’histoire.
►Jeu. 6 mars 14h30, Université internationale de Rabat à Salé

LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL MAROC

D’ABORD,
LEUR AVENTURE
Musique, rap, cinéma-guérilla, graffs, caricature, littérature, théâtre et
théâtre de rue, blogs, médias en ligne, associations culturelles : une révolution, oui, mais aussi le surgissement sur la scène de l’Histoire d’une génération nouvelle, s’emparant de tous les modes d’expression à sa disposition
pour dire son appétit de vivre, ses rêves, ses impatiences, son ouverture
au monde... les vraies révolutions sont toujours culturelles. « Activistes
culturels », ils sont nombreux à s’être mobilisés pour faire de ce festival
leur aventure. Et ils seront nombreux, au rendez-vous, pour en débattre !
Naïma Zitan et la troupe du théâtre de l’Aquarium, les Amis du Café littéraire,
Mohamed El Hassouni et la troupe de Théâtre Nomade de Salé (théâtre de
rue), Alain Laëron et Touraya Bouabid avec les élèves de l’École Nationale
du Cirque et celle des Arts Culinaires Shems’y, Yasmina Filali et la Fondation
Orient-Occident, l’Association EAC-L’Boulevard de Casablanca (promotion
et développement de la culture, particulièrement active dans le soutien
aux musiques actuelles), A. Laâbi (poète), Aadel Essaadani, ex-président du
collectif des Abattoirs de Casablanca, président des associations culturelles
Racines et Arterial Network, œuvrant pour le développement culturel au
Maroc et en Afrique aux côtés de Dounia Benslimane (activiste culturelle),
Amal Khizioua (conteuse, chercheuse en littératures orales et fondatrice
de la Maison du Conte de Rabat), Mustapha (slameur), Mobydick (rappeur), Mohamed Bariz (conteur), Fedwa Misk (magazine collaboratif féminin
Qandisha), Nadia Essalmi (fondatrice de Yomad), l’association Bouregreg,
l’association du festival du film de femmes de Salé…

F. Misk

A.Essaadani

D.Benslimane

N. Zitan

►Ne ratez pas la rencontre « Révolution culturelle » introduite par
Aadel Essaadani. Ven. 7 mars, 16h, BNRM (Audit.)

© C. Hélie Gallimard

PUISSANCES DU VERBE :
CE QUE LA LITTÉRATURE
DOIT À L’ORALITÉ
Par oralité on peut entendre les contes, récits, légendes qui ont nourri
l’imagination populaire, témoignent de sa créativité et sont constitutives
en cela des communautés humaines – par opposition pense-t-on parfois à
la création savante, écrite, œuvre de créateurs individuels. Mais est-on si
sûr que l’une ne nourrit pas l’autre ? Et, au-delà, ne peut-on pas tenir que la
littérature (écrite) est cette création paradoxale qui par le rythme, le style,
le souffle, réintroduit l’oralité au sein même de l’écrit ?
AVEC François Beaune, Patrick Chamoiseau, Gamal Ghitany, Jocelyne Laâbi.
►Sam. 8 mars, 16h15, Café R.

Rachid O.

RACHID O.

A. Khizioua

G. Ghitany

Jeune plume marocaine, Rachid O a reçu en 2013 le prix littéraire de la Mamounia.
Vous le retrouverez au Café littéraire du festival, le vendredi
à 15h30, en compagnie de la jeune algérienne Kaouther Adimi
et du grec Christos Chryssopoulos.
►Ven. 6 mars, 15h30, Café R.
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AU RENDEZ-VOUS
DES CONTEURS
L’art du conte occupe, au Maroc, une place importante. Rencontres, spectacles, animations,
ateliers : ils seront présents tout au long du festival. Deux conteurs marocains et deux français conjugueront leurs talents : Mohamed Bariz,
le conteur de la mythique place Jemaa el-Fna de
Marrakech ; Muriel Bloch, la globe-trotteuse, l’une
des conteuses française les plus populaires ; Patrick Ewen, grand conteur de Bretagne, vieille
terre de légendes ; et Amal Khizioua, qui préside
la Maison du conte de Rabat. À ne pas manquer :
leur rencontre, sous forme de joute, le samedi
après-midi à 17h45.
►Jeu. 6 ven. 7 mars à 17h et sam. 17h45
Place de la Poste ; Dim. 9 mars, 18h, BNRM

►Oum sera en concert exceptionnel au Renaissance, samedi 8 mars à 21h (voir p.24)

AL HALQA,
DANS LE CERCLE
DU CONTEUR

À LA RENCONTRE
DES CULTURES DU SUD

Thomas Ladenburger (Thomas
Landeburger. Filmproduktion / 2010 / 90’)
Sur la place Jemaa el Fna dans la ville marocaine
de Marrakech, Abderahim El Maqori raconte des
histoires qu’il a collectées dans sa tête et son cœur
depuis qu’il est enfant. Maintenant qu’il prend de
l’âge, il apprend à son fils Zoheir les ficelles du
métier. Dans ce documentaire, le garçon passe
à la pratique sous l’œil critique du père. Zoheir
devra trouver son propre style.

DEUX JOURNÉES DE DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DU SUD
PROPOSÉES PAR L’AGENCE DU SUD

© Stefano Torrione

►Jeu. 6 mars, 18h, Cinéma 7e Art.
Suivi à 19h30 d’une rencontre entre Patrick
Ewen, Mohamed Bariz, Amal Khizioua,
Zohra Zrieq et Muriel Bloch

Seulement un désert, le Sahara ? Au contraire,
c’est un espace d’une incroyable richesse naturelle et culturelle. Deux journées exceptionnelles
pour découvrir les splendeurs de la musique hassanie : la première déploie, à travers le répertoire
de deux groupes, la richesse de l’héritage hassani.
La seconde en montrera la vitalité et sa capacité à
s’inscrire dans la modernité, à travers un concert
de la grande star marocaine : la chanteuse Oum.
Vous les découvrirez également en direct jeudi
et vendredi dans les émissions de France Inter
(cf. p.39). Ne manquez pas le rendez-vous !

MUSIQUE :
SPLENDEURS DU SUD
Sallam, le groupe Mnat Aichata et Douieh seront
en concert au Renaissance.
Voix timbrée et dramatique, maîtrise du modalisme ancien, sens de la fête : Sallam, qu’accompagne le groupe Mnat Aichata, est la représentante
la plus authentique de la chanson hassanie traditionnelle. Quant à Douieh, il a su fédérer autour
de lui les meilleurs représentants de la musique
du chant et de la danse à Dakhla.
Mohamed Bariz, conteur de la place Jemaa el-Fna
se contera dimanche à 17h45, à la Bnrm.
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►Jeu. 6 mars, 20h, Centre culturel Renaissance

Jemia Le Clézio

UNE RENCONTRE OUMJEMIA LE CLÉZIO
De Jemia Le Clézio, on connaît avant tout le bouleversant Gens des nuages, écrit avec J.M.G. Le
Clézio, voyage initiatique jusqu’au cœur du Sahara
occidental, à la Saguai El Hamra, en quête de ses
origines. Elle signe aujourd’hui une belle préface
à l’ouvrage de Romain Simenel, De Bojador à
Boujdour que publie l’Agence du Sud. Qui n’a pas
rêvé au cap Bojador, point cardinal des verbes
créateurs des cultures sahariennes et portugaises,
incarnation du règne de l’inspiration poétique
interculturelle ? Une belle rencontre avec Oum,
sur la richesse méconnue des cultures du Sud.
►Sam. 8 mars, 16h, Café R, JMG et Jemia
Le Clézio, Oum et Romain Simenel.
►SANS OUBLIER le concert de Oum,
sam. 8 mars à 20h, salle Renaissance.

LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL MAROC

D. Ksikès

RENCONTRE AVEC
DRISS KSIKÈS AU CONT’N’ART
DE LATEFA ARRHARE
En prélude à la représentation de la pièce « N’enterrez pas vite
Big Brother » au théâtre Mohammed-V, une rencontre avec
l’auteur Dris Ksikes et la metteur en scène Catherine Marnas.
À partir d’un conteneur, objet marginalisé à l’image de la nouvelle génération qui tente de trouver sa place dans la cité, la
comédienne Latefa Arrhare a conçu un lieu de spectacle inattendu, devenu aussitôt un lieu de vie, et de rencontre. Un rendez-vous à ne pas manquer.
►Ven. 7 mars, 19h, Place Bab el Had

Mobydick

MOBYDICK
Plume acérée, flow détonnant, énergie à revendre : Mobydick, aka l’moutchou, grande figure du rap marocain, incisif et caustique, accueille ses
amis rappeurs tunisiens Weld El 15, Phenix, Emino, Klay BBJ. Les murs vont
trembler (voir p. 25) !

© Ji-Elle

►Ven. 7 mars, 21h, salle Renaissance

L’ŒIL DU CŒUR
L’UNIVERS POÉTIQUE D’A. LAÂBI, EN
FORME DE RÉCITAL-CONCERT

Magnifié par les musiques de Driss El Maloumi,
porté par le chant de Nazila Meftah et la voix nue
du poète, l’univers poétique d’Abdellatif Laâbi,
dans un récital-concert où voix et musiques se
prêtent attention, dialoguent, s’aimantent dans
un même élan de plénitude créatrice. La rencontre
d’artistes de trois générations différentes pour
une création, unique en son genre.
►Ven. 7 mars, 20h, salle Renaissance
A. Laâbi

« DIALY » : IL EST À MOI,
C’EST LE MIEN…

Dialy

Une pièce-choc du Théâtre Aquarium. En marocain dialectal, surtitrée en
français. De Maha Sano, mise en scène : Naïma Zitan. Avec Amal Benhaddou,
Farida Elbouazaoui et Nouria Benbrahim
Souvent surnommé le « Monologue du vagin à la marocaine », cette pièce est le fruit de
témoignages de plus de 150 femmes marocaines. Basé sur des enquêtes et interviews
menées lors d’ateliers d’expression féminine, « Dialy » parcourt les mémoires de femmes
dans un voyage au cœur de leur intimité, comme une touriste dans son propre pays. Loin
des harems et des mythes du hammam, à travers les souvenirs des femmes et de leurs
récits touchants et hilarants, la pièce entend briser les tabous et les silences ancrés dans
la société marocaine. Une pièce événement !
►Ven. 7 mars, 20h, salle Gérard Philipe, Institut français, place à retirer à l’IF Rabat
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Les trois années écoulées auront eu la violence
d’un séisme, traversées d’immenses espérances,
et d’immenses tragédies, où l’on dirait que tout
ce qui fonde « l’être ensemble » se trouve mis en
question, bousculé, contesté. Nul ne peut prédire ce qu’il en adviendra, mais il est par contre
certain que le monde arabe s’est mis en marche.

UNE RÉVOLUTION
CULTURELLE
D’abord, le surgissement inattendu d’une jeunesse entendant prendre
toute sa place sur la scène de l’histoire, à travers des moyens d’expression
nouveaux. Et si la question de sa traduction politique reste posée, il est
au moins sûr que ce qui la porte et nourrit est avant tout une révolution
culturelle, c’est-à-dire une révolution de la perception de soi dans son
rapport au monde et une révolution dans la manière de l’exprimer. Cette
effervescence était-elle perceptible dans les productions artistiques du
monde arabe avant qu’elle n’éclate au grand jour ? Sous quelles formes ?
Quels liens avec les cultures urbaines qui s’imposent de par le monde ?
Quels liens sont à trouver avec les formes des générations précédentes ?
Autant de questions dont il s’agit de débattre…
►Une rencontre introduite par Aadel Essaadani.
Ven. 7 mars, 16h, BNRM (Audit.)

UNE CYBER RÉVOLUTION ?

►Une rencontre introduite par Driss Ksikès : « Les effets inattendus de la
cyber révolution ». Sam. 8 mars, 15h15, BNRM (Audit.). Et une conférnce
de Y. Gonzalez Quijano sur son livre «Arabités numériques», Centre J.
Berque, jeu. 6 mars 10h.
© Alain Buu.

PRINTEMPS
ARABES,
LE RENDEZ-VOUS
NÉCESSAIRE

Beaucoup a été dit et écrit sur la « révolution Internet », la « Revolution
2.0 ». Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quelles formes prend aujourd’hui
ce « cyberactivisme » ? Quelles en sont les limites, mais aussi en quoi at-il profondément changé les mentalités ? En quoi bouleverse-t-il le jeu
traditionnel des médias ? du métier même de journaliste ? de la création
artistique ? Une grande rencontre avec quelques acteurs majeurs, figures
historiques et actuelles, de tout le bassin méditerranéen. Et la présence
d’Yves Gonzales-Quijano, auteur des Arabités numériques.

Art War de Marco Wilms

H. Meddeb
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A. Amami
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ELECTRO CHAABI

Hip-hop, slam, rap, street art, web-docus, « cinéma guérilla », de Lina Ben
Mhenni, la blogueuse tunisienne, aux « pixadores » de Sao Paulo, de Saul
Williams, la star absolue du hip-hop aux vidéastes d’une révolution volée
en Iran et en Syrie, comment ne pas voir que le phénomène est mondial ?
Les printemps arabes se sont dits à travers toutes les formes d’expression
des cultures urbaines – ce qui signifie l’irruption d’une « culture-monde »
nouvelle.
Rencontres, projections : la salle Renaissance sera au fil du festival le lieu
de rendez-vous des activistes culturels !

DES FILMS, DES RENCONTRES
Avec, à ne pas manquer, des films coups de poing : C’est eux les chiens
de Hicham Lasri (jeu. 15h, salle Renaissance), Wled Ammar, Génération
maudite de Nasreddine Ben Maati (ven. 17h, salle Renais.), Electro Chaabi
de Hind Meddeb, qui aura été un de nos coups de cœur (sam. 16h, salle
Renais.), Art war de Marco Wilms, (dim. 15h, salle Renais.) fruit de deux
années dans les milieux underground du Caire, formidable, suivi d’une
rencontre essentielle sur les « cultures urbaines » dans les printemps
arabes avec une belle brochette « d’activistes culturels » (16h30). Et vous
manqueriez pareil rendez-vous ? Impensable ! D’autant que la rencontre
sera suivie de la projection des extraits de deux films en cours de montage
qui promettent de deux réalisatrices épatantes : The revolution won’t be
televised de Rama Thiaw et Prison à ciel ouvert de Hind Meddeb, voyage
aux côtés des rappeurs au cœur d’une Tunisie en plaine mutation.

Electro Chaâbi, de H. Meddeb

© Farah Saida Zeineb

CULTURES URBAINES
À LA SALLE
RENAISSANCE

Dans les bidonvilles du Caire, la jeunesse danse au son de l’électro chaâbi,
nouvelle musique qui fusionne chanson populaire, beats électro, et freestyles scandés à la manière du rap, créant une sorte de chaos musical. Les
paroles, histoires de filles et de garçons, de drogue, de football et beaucoup de politique, reflètent parfaitement la situation politique et sociale
de l’Égypte d’après la révolution et l’aspiration d’une grande partie de la
jeunesse populaire à se libérer des tabous et des interdits de la religion et
de la société égyptienne. Un film de Hind Meddeb, coup de cœur du festival.
►Sam. 8 mars, 16h, salle Renaissance

RAP : LA RAGE DE DIRE
Quand les bouleversements d’un monde se disent d’abord par les sons, les
rythmes, les paroles neuves, là où les idéologues ne l’attendaient pas… Ils
ont su dire la rage, la révolte, les espoirs, les nouvelles manières d’être ensemble. Politiques ? Oui, d’une autre manière. Du même coup, ils démontrent
que les vraies révolutions sont toujours culturelles…
►dim. 9 mars, à partir de 16h30, salle Renaissance

BOUL FALLÉ,
LA VOIE DE LA LUTTE
De tous les cinéastes africains, Rama
Thiaw est assurément une des plus
originales et prometteuses. Elle
signe avec Boul Fallé un portrait de
la jeunesse en rébellion du Sénégal,
à travers la musique hip-hop et la
lutte. Un film exceptionnel, plein
de fougue, à l’esthétique sensuelle.
Suivi d’une rencontre avec Rama
Thiaw !
►ven. 7 mars 17h, Hollywood,

Weld El 15

MAROC-TUNISIE :
LA GRANDE SOIRÉE DES RAPPEURS

Rama Thiaw

Weld El 15, Phenix, Emino, Klay BBJ : les rappeurs tunisiens, dès les premiers
jours, ont porté les paroles de révolte de la jeunesse tunisienne. Et continuent à le faire. Mobydick, qu’on ne présente plus, au Maroc, les invite, pour
une soirée qui promet d’être survoltée. Un rendez-vous incontournable !
►Ven. 7 mars, 21h, salle Renaissance, places à retirer dès le 5 mars
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LE COURAGE
DES FEMMES

►Une rencontre introduite par Wassyla
Tamzali.
Sam. 8 mars, 18h45, BNRM (Audit.)

© C. Hélie Gallimard

Elles auront joué un rôle majeur. Tout à la fois
comme actrices et comme cibles de toutes les
attaques. Et cela vaut d’ailleurs dans les figures
multiples du changement de monde que nous
vivons à l’échelle planétaire. Une grande rencontre, à l’occasion de la « Journée des femmes »
avec quelques figures historiques comme Wassyla
Tamzali, Khadija Ryadi, des écrivaines, créatrices,
éditrices, blogueuses…

Wassila Tamzali

Lina Ben Mehnni

Khadija Ryadi

DIRE LE MONDE :
LITTÉRATURE ET CINÉMA

HISTOIRES MINUSCULES
DES PRINTEMPS ARABES

Écrivains, cinéastes, ils ont fait de leurs œuvres une arme pour dénoncer
l’injustice, la corruption, la misère – mais pour dire aussi la formidable
énergie qui soulève la jeunesse du continent, porteuse d’avenir. Lucides,
ils savent, parce qu’artistes, les pièges jadis de l’engagement quand l’art se
mettait au service des idéologies. Mais ils montrent aussi, parce qu’artistes,
comment les œuvres peuvent témoigner de la capacité de résistance des
individus et des peuples… AVEC G. Ghitany, A. Meddeb, H. Lasri, F. Kanor

Héros minuscules, filles et garçons qui ont montré le chemin,
héros magnifiques. Ils ont fait, écrit Wassyla Tamzali, auteur
d’un livre collectif portant le même titre, « ce que nous, la première génération post-coloniale, m’avons pas pu ou su faire ».
L’Histoire, tout simplement, qui s’est remise en marche…
AVEC Wassyla Tamzali, Rachid Benzine, Lina Ben Mhenni, Cécile
Oumhani.

►Jeu. 6 mars 17, salle Renaissance, précédé du ﬁlm C’est eux les
Chiens d’Hicham Lasri.
«Wled Ammar, génération maudite»

►Jeu. 6 mars, 15h45, BNRM (Audit)

UN CINÉMA NOUVEAU ?
WLED AMMAR /
GÉNÉRATION MAUDITE
Nasreddine Ben Maati (Nomadis Images et Propaganda.
Productions / 2013 / 61’)
De jeunes tunisiens prêts à changer le monde ont lutté dans le cyberespace
contre la censure de Ben Ali. Leur mobilisation et leur influence sur les
réseaux sociaux à partir de décembre 2010 ont suscité de grands espoirs.
Un an à peine après la révolution, le constat d’un désenchantement d’une
partie de la jeunesse, qui se sent privée de ses aspirations à la liberté et
la démocratie.
►Ven. 7 mars, 17h, salle Renaissance

C’EST EUX LES CHIENS
Après 30 ans passés en prison, Majhoul retrouve la liberté en plein Printemps arabe. Une équipe de télévision en quête de sensationnel décide de
le suivre dans la recherche de son passé. Ulysse moderne, Majhoul les entraîne dans une folle traversée de Casablanca, au cœur d’une société marocaine en ébullition.
►Jeu. 6 mars 15h, Renaissance et dim. 17h30, Cinéma 7e Art
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LUMIÈRES DE L’ISLAM
DEUX CONFÉRENCES EXCEPTIONNELLES DE C. JAMBET ET S. AYADA

Dans la crise qui accompagne le changement de monde que vit aujourd’hui la planète, que
l’on a pu dire « crise des idéologues », « fin des utopies », n’y a-t-il pas aussi, s’agissant
de la « modernité », l’expression d’un mal-être, d’un manque ?
De l’œuvre d’art comme voie d’accès : une conférence, suivie d’un débat, de Souâd
Ayada, philosophe, auteur de L’Islam des théophanies, qui fait de l’œuvre d’art une
voie d’accès à une dimension intérieure, infinie, de la personne.
Une philosophie islamique ? Une réflexion prolongée, amplifiée, le dimanche par une
conférence de Christian Jambet, titulaire à l’École des Hautes Études de la chaire d’études
islamiques qu’occupa son maître Henri Corbin et auteur d’un retentissant Qu’est-ce que la
philosophie islamique ? (Gallimard). Quel est le « mystère » de l’Islam ? Comment s’arracher aux diktats du politique ? Un « Islam des lumières » est-il seulement concevable ?
►Conférence de Souâd Ayada, sam. 8 mars, 11h, BNRM (Audit.)
►Conférence de Christian Jambet, dim. 9 mars, 11h, BNRM (Audit.)
C. Jambet

A. Meddeb

S. B. Diagne

R. Benzine

© © Emmanuelle Marchadour

UN ISLAM
DES LUMIÈRES ?

DERNIÈRES NOUVELLES
D’ÉGYPTE

Comment penser la place de l’Islam dans la « modernité » ? Comment peut-il en relever le défi ?
Philosophes, écrivains, de plus en plus nombreux
sont ceux qui proposent des voies vers un « Islam
des lumières ». Une rencontre qui promet d’être
passionnante avec Boualem Sansal, auteur de
Gouverner au nom d’Allah, Souleymane Bachir
Diagne (Comment philosopher en Islam ?)
Rachid Benzine (Le Cora expliqué aux jeunes)
Abdelwahab Meddeb (Dégage ! Une révolution).
AVEC Boualem Sansal, Rachid Benzine, Abdelwahab Meddeb, Souleymane Bachir Diagne.
►Dim. 9 mars, 16h15, BNRM (Audit.)

TAHAR BEN JELLOUN :
« UN ÉLAN IRRÉPRESSIBLE »

G. Ghitany

Avec un immense écrivain, Gamal Ghitany, et, Mohamed al-Fakharany, une
des voix les plus novatrices d’aujourd’hui, dont La traversée du KO, plongée
vertigineuse dans le quotidien d’un bidonville du Caire, a été salué comme
un chef-d’œuvre, et Hind Meddeb, qui nous propose un film coup de poing,
à ne pas manquer, Electro Chaâbi.
►Sam. 8 mars, 15h, salle Renaissance

M. al-Fakharany

Prix Goncourt 1987 pour la Nuit sacrée, il est la
grande voix de la littérature marocaine, toujours
attentif aux mutations de son pays, et, au-delà du
monde arabe. Il interviendra devant les étudiants
de l’université de Rabat sur « ce qui n’est plus
possible depuis les révoltes arabes » – autrement
dit ce que le Printemps a apporté de manière
irréversible, même si des résistances cherchent
à bloquer les avancées de l’Histoire.
►Jeu. 6 mars, 14h30, Université internationale
de Rabat à Salé
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Les drames à répétition de Lampedusa, le séisme des
printemps arabes : s’interroger sur la Méditerranée, c’est
s’interroger sur le tragique de notre temps. Mais c’est aussi
s’interroger sur ce qui, malgré tout, fonde la persistance du
sentiment d’une culture commune.

MÉDITERRANÉE
DES DEUX RIVES :
UN DIALOGUE
À RÉINVENTER
UNE GRANDE RENCONTRE À LA BIBLIOTHÈQUE
NATIONALE LE DIMANCHE 9 MARS À 17H45

La Méditerranée, zone de tous les brassages et de toutes les fractures,
hantée par la tentation du pire, « où, depuis des millénaires », écrit Jean
Giono, « s’échangent les meurtres et l’amour » – a-t-on jamais pu faire le
tour de la Méditerranée sans être arrêté par une guerre ?
Mais Méditerranée aussi mère des cultures, dans un flamboiement créateur
sans équivalent peut-être dans l’histoire, quand s’opposent et s’illuminent
l’Orient et l’Occident.
À travers guerres, invasions, colonisation, immigration, dans le malheur,
mais aussi dans les échanges de cultures, les deux rives de la Méditerranée
se seront affrontées, et influencées l’une l’autre bien plus qu’on ne l’imagine
souvent : le Sud est constitutif, depuis longtemps, de l’identité française.
Tout comme l’héritage culturel de la France, pour ne parler que de lui, est
constitutif, aussi, de l’identité des pays du Maghreb. Ce qui revient à dire
que nous avons à inventer, sans rien oublier du passé, les voies nouvelles
d’un dialogue.
C’est pour cette conviction têtue que nous avons réuni à Rabat et Salé
quelques créateurs des deux rives de la Méditerranée. Pour dire les visages multiples et pourtant mystérieusement accordés de la Méditerranée
d’aujourd’hui.
Boualem Sansal, au cœur d’un film d’Abraham Segal sur Albert Camus.

►Une rencontre introduite par Colette Fellous.
Dim. 9 mars, 17h45, BNRM (Audit.)

CAMUS : AUTEUR MÉDITERRANÉEN
À l’occasion de la projection du film Quand Sisyphe se révolte d’Abraham
Ségal, aura lieu une rencontre avec le réalisateur, ainsi qu’avec Boualem
Sansal, qui a participé au film, et Yahia Belaskri qui a contribué à l’ouvrage
Pourquoi Camus ?. Un parcours attentif, en compagnie de grands témoins,
Catherine Camus, Edgar Morin, Robert Badinter, et quelques autres, dans
l’œuvre de l’écrivain. Et un voyage tout autour du bassin méditerranéen, de
la France à l’Algérie en passant par la Grèce, pour confronter les grandes
interrogations des temps présents : replis identitaire européen, immigration, conflits culturels, printemps arabes, aux textes de l’écrivain. Camus,
de nouveau actuel ?

© C. Hélie Gallimard

►Sam. 8 mars, 18h, cinéma 7e Art

Colette Fellous
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LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL MÉDITERRANÉE DES DEUX RIVES

© Gaël Le Ny

© Selen Ozer Gunday

AUTEURS DE MÉDITERRANÉE

C. Chryssopoulos

K. Adimi

H. Gundaï

J.-M. Blas de Roblès

© Michel Diedisheim

© Nassim Kasdali

Y. Belaskri

Quelques-unes de ces voix multiples, diverses, et pourtant accordées qui
manifestent la permanence d’une culture méditerranéenne

UNE FRANCE
ARABO-ORIENTALE

UN TOUR DE MÉDITERRANÉE EN POÉSIE
© Thierry Hengsen

La France ? Bien plus diverse qu’elle ne le croit. Et depuis bien
longtemps. Ainsi, la présence arabo-orientale traverse l’histoire de France depuis maintenant 13 siècles et a contribué à la
façonner. Être « Arabo-Oriental » en France – et cela, quel que
soit le pays, la culture, la colonie ou le département d’où l’on
vient, ou la religion qui est la sienne (chrétien, musulman ou
juif) –, c’est s’inscrire dans un récit peuplé de héros, de lieux
de mémoire, de mythes, de combats, de violences, de rêves et
d’échecs, mais c’est aussi s’insérer dans ces identités multiples
qui sont partie intégrante de la France du XXIe siècle. Le livre
La France arabo-orientale co-signé par Pascal Blanchard,
Nicolas Bancel et Naïma Yahi nous paraît essentiel, invitant les
uns et les autres à un changement de regard : le « dehors » est
aussi intérieur – et de s’en convaincre implique de repenser
son rapport avec le « dehors » en questions…
AVEC Nicolas Bancel, Younès Ajarraï, Hubert Haddad, JeanMarie Blas de Roblès, Colette Fellous…

Préparé et animée par Yvon Le Men, en complicité avec Abdellatif Laâbi, Tahar Bekri, une
rencontre en forme de dialogue et de lectures
par quelques poètes méditerranéens. Sur ce qui
lie profondément les deux rives de cette « mare
nostrum », mère de civilisation et espace tragique,
pourtant, depuis les origines. Mais ne sont-ce
pas les artistes, les écrivains, les peintres, les
cinéastes, les musiciens qui, par-delà les cris
de guerre, les anathèmes et les slogans, tissent,
sauvent, recréent cet imaginaire méditerranéen
qui est comme leur demeure – et disent du même
coup un avenir possible ?
AVEC Yvon Le Men, Tahar Bekri, Cécile Ouhmani,
Abdelatif Laâbi, Julien Delmaire et Hubert Haddad

T. Bekri

Y. Le Men

►Sam. 8 mars à 15h, Théâtre Aquarium

►Sam. 8 mars, 17h, BNRM (Audit.)

© Philippe Matsas - opale

FRANÇOIS BEAUNE,
HISTOIRES VRAIES
DE MÉDITERRANÉE

H. Haddad

N. Bancel

Pendant 18 mois François Beaune a collecté des
histoires vraies autour du bassin méditerranéen.
Pas moins de deux cents, dont les siennes, composent La lune dans le puits en forme de portrait
imaginaire d’un seul individu-collectif : l’odyssée
populaire et iconoclaste de ceux qui aujourd’hui
portent les légendes du berceau de l’humanité.

F. Beaune
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© Antoine Rozès

Karim Miské

« JUIFS ET MUSULMANS »
À l’occasion du film de Karim Miské dont nous projetterons un épisode : un voyage de
14 siècles, d’une riche histoire commune entre juifs et musulmans. Dès l’avènement de
l’islam, le sort des musulmans et des juifs a été étroitement lié, mais un peu plus d’un
siècle de conflit a suffi à occulter dans les mémoires 13 siècles d’une histoire commune
souvent pacifique et parfois harmonieuse. De 610 à nos jours, de l’Arabie au Proche-Orient
en passant par l’Empire Ottoman, l’Andalousie et le Maghreb, une histoire complexe et
méconnue racontée chronologiquement avec la contribution de plus de trente chercheurs
venus de différents pays. Un récit d’une grande rigueur historique, sans concessions ni
parti pris, porté par une réalisation fluide et inspirée.
Le vendredi au cinéma Hollywood (Salé) suivi d’une rencontre avec Karim Miské et Zhor
Rehili, conservatrice du musée du Judaïsme à Rabat.
►Jeu. 6 mars, 18h, Cinéma Hollywood

LITTÉRATURE MONDE
LE POUVOIR MAGIQUE
DES MOTS : UNE RENCONTRE
ENTRE J.M.G. LE CLÉZIO
ET PATRICK CHAMOISEAU
Rythme, sons, images, silence : la force magique des mots. On sait l’attention extrême de J.-M.G. Le Clézio à la diversité des cultures, aux peuples
sans écriture, aux contes et aux mythes. À laquelle répond une attention
comparable de Patrick Chamoiseau. Et l’on dit d’un écrivain qui impose sa
singularité qu’il a un souffle, un ton, un rythme, un « grain de voix » à nul
autre pareil — cela est particulièrement vrai, se dit-on, de J.-M.G. Le Clézio, si
méfiant à l’égard des mots, si soucieux d’en réveiller le « pouvoir magique ».
De même pour Patrick Chamoiseau, à l’invention langagière effervescente.
Et si la littérature était cela-même : faire trembler le mot écrit, faire surgir
au cœur de l’écrit ce qui fait la force-même de l’oralité ?
►Dim. 9 mars, 15h, BNRM

LA TERRE DEVIENT RONDE, ET CE N’EST
PAS UNE MAUVAISE NOUVELLE : UN
DÉCENTREMENT NÉCESSAIRE DU REGARD
Longtemps le regard fut exclusivement occidental : le bouleversement actuel
impose un changement de coordonnées mentales. Le monde qui vient
est résolument multipolaire – autre manière de dire que la Terre, pour la
première fois de son histoire, est en train de devenir ronde. Et c’est une
révolution : apparition de « l’histoire globale », qui impose le croisement et
la mise en dialogue des sources et des regards dans l’écriture de l’Histoire,
crise des sciences humaines où « l’autre » n’aura été souvent que le miroir
dans lequel se lire. Mais tout change quand cet « autre » prend à son tour
la parole ! Nécessité de repenser par exemple « l’identité plurielle » de la
France, urgence d’inventer des relations nouvelles, qu’exprimait la notion
de « Littérature-monde » : les enjeux sont immenses, mais combien exaltants ! Ce monde nouveau n’a pas à être subi, mais pensé. Et c’est à quoi
nous avons voulu consacrer ces journées, à Rabat et Salé. Avant de nous
retrouver, en juin, à Saint-Malo, pour notre XXVe édition.
AVEC J.M.G. Le Clézio, Nicolas Bancel et Michel Le Bris pour conclure.
►Dim. 9 mars, 19h30, BNRM (Audit.)
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J.M.G. Le Clézio

P. Chamoiseau

LE PROGRAMME DU FESTIVAL CAFÉS LITTÉRAIRES ET RENCONTRES POÉSIE

CAFÉS LITTÉRAIRES
DÉDICACES ET POÉSIE
Retrouvez les tous, dans un cadre agréable, convivial, au
Café R du Centre Culturel Renaissance. Pour les écouter
évoquer leurs dernières œuvres, avec Maette Chantrel.
Émotion, confidences, échanges : Maette Chantrel n’a pas
son pareil pour faire de ces moments quelque chose de rare,
d’unique. Pas étonnant: c’est elle, il y a de cela 25 ans qui
a inventé la formule du «café littéraire» dans le cadre du
premier festival Etonnants Voyageurs, à Saint-Malo!

Le Centre Culturel Renaissance

Le Café littéraire au festival Étonnants Voyageurs à Saint-Malo.

RENCONTRES LITTÉRAIRES
AU CAFÉ R ET À LA BNRM
Tous les jours, venez écouter les invités du festival parler de leur
dernier livre paru, en compagnie de Maette Chantrel, figure historique du festival. Dans une atmosphère conviviale, essayistes,
romanciers, poètes et grands témoins partagent leur amour des
mots et leur vision du monde. Avec la complicité d’Abdellah Baïda.
Tout le programme dans le dépliant horaire du festival.
Boualem Sansal

UN APÉRO LITTÉRAIRE
AU BISTROT DU PIETRI
DÉDICACES
Deux libraires nous accompagnent dans cette aventure : Kalila
wa Dimna et Livre moi. Alors venez faire dédicacer vos livres
par vos auteurs préférés ! Le programme de signature sera affiché chaque jour dans les espaces librairies de la Bibliothèque
nationale, du Café R. au Renaissance et de la librairie Kalila
wa Dimna (avenue Mohammed-V).

Un jeudi par mois, Les Amis du Café Littéraire et le Bistrot du
Pietri accueillent un auteur qui présente son œuvre, répond aux
questions de son public et nous dévoile ses propres passions
de lecture. À l’occasion du festival, rendez-vous avec l’Algérien
Boualem Sansal.
AVEC Boualem Sansal.
►Jeu. 6 mars, 18h30, Café du Pietri

POÉSIE AU THÉÂTRE AQUARIUM
La poésie a toujours accompagné le festival. « De chaque côté de la
Méditerranée, des poèmes s’écrivent, se parlent et parlent de nous, de
notre humanité forte et fragile, sage et folle, depuis toujours et jusqu’à
aujourd’hui à travers ces voix venues des quatre coins de la mer. » (Yvon
Le Men). Samedi et dimanche, la petite scène du Théâtre Aquarium, dans
le quartier Océan, accueille les voix des poètes à 15h.
Méditerranée des deux rives : avec Yvon Le Men, Tahar Bekri, Cécile
Ouhmani, Abdelatif Laâbi, Julien Delmaire et Hubert Haddad (samedi 8
mars, 15h) (voir p.21)
Poètes de langue arabe : Yassin et Taha Adnan, Jalal El Hakmaoui, Yahia
Belaskri et Ali AlBazzaz (dimanche 9 mars).
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SPECTACLES

D. El Maloumi, N. Meftah et A. Laâbi

© Caen Raouf Brahmia

Chaque soir, du rap, de la musique traditionnelle,
de la poésie et du théâtre… aux quatre coins de la ville !
Théâtre : l’événement Driss Ksikes

N’ENTERREZ PAS TROP
VITE BIG BROTHER

Poésie : récital

de Driss Ksikes, mise en scène Catherine Marnas, assistante à
la mise en scène Bénédicte Simon, avec Laureline Le Bris-Cep,
Gonzague Van Bervesseles, Amir Dridi, Najoua Zouhair, Geoffrey
Perrin et Dana Mikhail.
La dernière création du grand dramaturge marocain Driss Ksikès, présentée
en avant-première au Maroc en partenariat avec l’Institut français de Rabat.
Cinq personnages en quête de mémoire se retrouvent à l’initiative d’une geek
de 20 ans, alertés grâce aux réseaux sociaux. Leur traumatisme ? L’incendie
de leur immeuble, vingt ans plus tôt. Cette utopie réunissait sous le même
toit plusieurs étages d’individus, formidable métaphore d’une société plurielle en pleine ébullition et révolte, à l’unisson des « printemps arabes ».
Les orphelins de l’immeuble 48 cherchent à recréer ce paradis perdu. Un
jeu que sous-tendent de lourdes questions existentielles : qui a mis le feu à
leur Babel ? Pourquoi la révolte s’est-elle éteinte ? Est-on réellement libre
ou conditionné à le croire ? Le monde virtuel peut-il sauver le monde réel
quand celui-ci s’effondre ? Et qui est-on au juste, une fois tous les artifices
mis de côté ?
►Sam. 8 mars, 20h, Théâtre national Mohammed V
Retrouvez l’auteur Driss Ksikes et la metteur en scène Catherine Marnas pour une rencontre,
le vendredi 7 mars à 19h au Cont’n Art situé bab el Hab.

L’ŒIL DU CŒUR
avec Abdellatif Laâbi, Driss El Maloumi et Naziha Meftah
À la fois récital et concert, L’œil du cœur, construit autour de
l’univers poétique d’Abdellatif Laâbi, le grand poète marocain,
voit se déployer les créations musicales de Driss El Maloumi,
ainsi que l’éventail de l’art lyrique de Naziha Meftah. Parole nue
du poète, textes portés par le chant, performances musicales,
se prêtent attention, dialoguent, s’aimantent jusqu’à s’unir
dans un même élan de plénitude créatrice.
Entrée libre, dans la mesure des places disponibles.
►Jeu.6 mars, 20h, BNRM

DIALY : IL EST À MOI, C’EST LE MIEN

Dialy

De Maha Sano, mise en scène Naïma Zitan. Avec A. Benhaddou, F. Elbouazaoui et N. Benbrahim, une pièce du Théâtre
Aquarium, en marocain dialectal, surtitrée en français
Sur scène, trois jeunes femmes armées d’un petit sceau miment
le rituel du hammam. « Lave-le bien, frotte-le bien, rase-le
bien », chantent-elles en parlant de leur sexe. Des mots entendus mille fois dans les bains publics, mais qui une fois portés sur une scène, font rire. Et c’est justement l’idée de cette
pièce : oser parler de la sexualité féminine sans tabou, dans
une société marocaine qui imposerait le silence.
N’enterrez pas trop vite Big Brother
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Gratuit. Places à retirer à l’Institut français de Rabat
(2, rue Abou Inane) dès le 5 mars.
►Ven. 7 mars, 20h, Institut français, salle Gérard-Philipe

LE PROGRAMME DU FESTIVAL SPECTACLES

Mnat Aichata

Toute la culture hassanie débarque à Rabat
le temps de deux soirées !

MUSIQUES : SPLENDEURS DU SUD
SALLAM, LE GROUPE MNAT AICHATA
ET DOUIEH
Voix timbrée et dramatique, maîtrise du modalisme ancien, sens de la fête :
Sallam, qu’accompagne le groupe Mnat Aichata, est la représentante la plus
authentique de la chanson hassanie traditionnelle. Quant à Douieh, il a su
fédérer autour de lui les meilleurs représentants de la musique du chant et
de la danse de l’extrême Sud de Dakhla. La promesse d’une soirée magique !
En partenariat avec l’Agence du Sud.

Weld El 15

Phénix

Concert

RAP FUSION MAROCTUNISIE : SOIRÉE RAP
EXCEPTIONNELLE !

Entrée libre, dans la mesure des places disponibles, à retirer dès le 5
mars sur place.
►Jeu. 6 mars, 20h, Centre culturel Renaissance

OUM EN CONCERT

AVEC DES ARTISTES TUNISIENS ET MAROCAINS

La star de la « soul » marocaine, Oum combine funk, disco, fusion, jazz et
rythm’n’blues, sans jamais oublier les musiques de ses origines sahraouies.
Imprégnée du gnaoui dont elle su capter l’essence et qu’elle retransmet
avec une émotion toute personnelle, elle nous dévoilera son talent. Une
voix douce, profonde et suave, un univers sans frontière où l’on parle
aussi bien en anglais qu’en darija d’amour, de rêves, de partage. Toute la
culture hassanie inscrite dans la modernité pour un concert qui promet !
Et venez écouter également Oum dans les émissions en direct de France
Inter le jeudi et vendredi. En partenariat avec l’Agence du Sud.

Les rappeurs ont été, et restent, les porte-paroles de la jeunesse en mouvement des printemps arabes. Moby Dck/El
Mucho et son DJ qu’on ne présente plus au Maroc, accueillent
Weld el 15, rappeur devenu emblématique en Tunisie depuis son
emprisonnement, et ses acolytes Emino, Phénix et Klay BBJ. Un
concert unique de fusion qui s’annonce explosif !
Entrée libre, dans la mesure des places disponibles,
à retirer dès le 5 mars sur place.
► Ven. 7 mars, 21h, Centre culturel Renaissance

Entrée libre, dans la mesure des places disponibles, à retirer dès
le 5 mars sur place.
►Sam. 8 mars, 21h, Centre culturel Renaissance

SANS OUBLIER (voir p. 27)
L’heure du conte, place de la Poste : jeu., ven., sam. à 17h
place de la Poste ; dim. 17h Bnrm.
Scène slam : sam. 19h30 au Café R (Renaissance) avec Julien
Delmaire, le Slam de Mustapha et les quelques surprises !
Oum

►Rencontres Poésie : sam. et dim. 15h,
théâtre Aquarium

p 25

ATELIERS
CONTE
ET SLAM
FONDATION ORIENT-OCCIDENT

Les littératures orales occupent une grande place
dans la programmation du festival, au travers de
débats de réflexion, de spectacles de contes,
théâtre, poésie, rap… Des ateliers de formation,
mêlant des artistes marocains et français sont
proposés en amont du festival pour ceux qui souhaitent approfondir leurs pratiques artistiques.

Amal Khizioua

►Les ateliers se dérouleront les jeu. 6 et ven. 7 mars, de
16h à 18h, à la fondation Orient-Occident. 10 stagiaires
maximum par atelier. Pour tout renseignement, contacter
Assana Lazaar à la Fondation Orient-Occident
(Tél. 05 37 79 36 37 / mail : foo.culturelle@gmail.com)

ATELIERS DE SLAM
ET SPOKEN WORD
Pour ceux qui préfèrent le texte scandé, déclamé et l’improvisation, un autre type d’atelier sera proposé par deux slameurs
de talent, Mustapha (Le slam de Mustapha) et Julien Delmaire.
Pour s’exprimer, interpeller, scander sa rage, ses rêves, ses
espoirs… et apprendre à mettre ses mots et sa voix au service
d’une idée.

CONTE
ATELIERS D’ÉCHANGE
DE SAVOIRS

►Au cours de séances de travail communes, et d’ateliers
de travail en groupes restreints, les stagiaires apprendront à
composer leurs propres textes et à les déclamer en public.

À la croisée des traditions du conte de l’orient et de l’occident, deux grandes
conteuses, Muriel Bloch et Amal Khizioua l’une française et l’autre marocaine, accompagnées d’un musicien originaire de Guinée-Bissau, João Motta,
collaboreront à l’occasion d’ateliers autour du conte proposés dans le cadre
du festival. L’occasion pour ces 3 artistes de transcender les répertoires
communs en faisant dialoguer les traditions du conte du monde entier. Des
échanges seront organisés avec les stagiaires participants. Comment des
thèmes universels tels que la condition de la femme sont-ils abordés dans
le conte ? Comment chaque conteur se forme-t-il son propre répertoire
en absorbant celui des autres conteurs et en le transformant ? Comment
un conteur travaille-t-il avec le musicien qui l’accompagne ? La diversité
des intervenants permettra de confronter différentes expériences, et de
comparer des contes issus du monde entier.
Ce stage sera l’occasion pour les participants d’enrichir leurs pratiques artistiques personnelles ou leur manière d’enseigner.
Deux ateliers se dérouleront en simultané : l’un en direction des professionnels, artistes, lauréats ou étudiants de l’ISADAC (Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle), et l’autre en direction des enseignants
(niveau primaire et collège).

JAM DE SLAM

Slam de Mustapha

Et pour clore en beauté ce stage, tous les participants ont
rendez-vous le samedi pour une grande jam de slam en public.
L’occasion de venir écouter en live Le slam de Mustapha, celui
de Julien Delmaire, de découvrir les créations des participants
au stage et d’écouter les textes de tous ceux qui auront envie
de monter sur scène à cette occasion.
►Sam. 8 mars, 19h, Café R.
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Muriel Bloch et son musicien Joıao Motta

►Ces ateliers se feront en arabe et en français.

LE PROGRAMME DU FESTIVAL ATELIERS / SPECTACLES

SPECTACLES
PLACE DE
LA POSTE
La place de la Poste, transformée en place
Jemaa el Fna de Rabat le temps du festival.
Théâtre de rue, conte, slam… mais aussi un
lieu d’accueil du public pour dévouvrir le programme du festival.
Julien Delmaire

LE BIBLIOBUS
DU THÉÂTRE NOMADE

Lalla Mika et ses enfants bleus

THÉÂTRE DE RUE
LALLA MIKA
ET SES ENFANTS BLEUS
Une création du Théâtre Nomade de Salé, entre
déambulation, théâtre de rue et pièce de théâtre,
suivez les aventures de quatre bébés bleus géants
qui s’éveillent au monde qui les entoure. Jonglerie,
acrobaties, déambulation, théâtre de rue.
►De jeudi à dimanche, plusieurs fois par jour.
Mise en scène : Mohammed El Hassouni,
création 2010 / adaptation 2012

Le bibliobus du Théâtre Nomade fera escale sur
la place et mettra à disposition des festivaliers et
des passants son fond d’albums et de romans en
français, arabe et amazigh. Les livres des auteurs
invités au festival seront également disponibles.
L’occasion de venir les feuilleter, et de prendre le
temps de les parcourir tranquillement, confortablement installé dans les chaises et fauteuils, le
temps du festival.

RENDEZ-VOUS
SLAM
Amateurs de mots, ne manquez pas la grande
scène de spoken word ! Quand le meilleur du slam
marocain s’unit au meilleur du slam français, le
résultat s’annonce forcément détonnant.
►Samedi 8 mars à 19h30 au Café R

DES CONTES
DU MONDE ENTIER
Chaque jour, le rendez-vous du conte, en français et en arabe. les meilleurs
conteurs marocains et français vous y donnent rendez-vous chaque jour pour
des moments qui s’annoncent inoubliables : le grand Mohamed Bariz (jeudi
17h, Place de la Poste et dimanche 18h15, à la Bnrm), la flamboyante Muriel
Bloch (avec les autres conteurs samedi 17h45, Place de la Poste), Patrick Ewen
le conteur breton hilarant, en duo inédit avec la conteuse en langue darija
Zohra Zrieq (vendredi, 17h, place de la Poste), ou encore Amal Khizioua, la
fantastique conteuse rabati (avec les autres conteurs samedi 17h45, Place de
la Poste), accompagnés de leurs musiciens feront rêver, rire, voyager, danser
le public qui aura la chance de pouvoir venir les écouter.
►Place de la Poste, du jeu. et ven. à 17h et sam. à 17h45
Dim. 9 mars, 18h15, esplanade de la BNRM

UNE GRANDE JOUTE DE CONTE
L’envie de les réunir ces 4 très grands conteurs au sein d’un même Hacq
était forte. Ils viendront donc jouter ensemble et partager le même espace
en proposant des variantes d’un même thème, accompagné de leurs musiciens pour un grand show unique !
►En français et en darija. Sam. 8 mars, 17h45, Place de la Poste
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ÉTONNANTS
VOYAGEURS
PARTOUT
Depuis sa création en 1990, Étonnants
Voyageurs a toujours eu à cœur d’organiser des actions en direction des
jeunes. Pour cette première édition
à Rabat et Salé, ils seront donc de la
fête ! Ainsi le jeudi 6, le vendredi 7 et
samedi 8 mars, 50 écrivains du Maroc
et d’ailleurs se rendront dans les établissements scolaires et les universités
de Salé, de Rabat et de Témara.

DU 3 AU
5 MARS
DANS TOUT
LE MAROC
En amont du festival, en partenariat avec
l’Institut français, une dizaine d’auteurs se
déplaceront dans d’autres villes du Maroc,
pour des rencontres dans les universités, les
écoles marocaines (dont les écoles à filières
internationales) et les Instituts français. Rendez-vous à Fès (Yahia Belaskri et Sami Tchak),
Meknès (Cécile Oumhani, Sami Tchak), Casablanca (Kebir Ammi), Marrakech (K. Ammi),
Kénitra (Kebir Ammi, Maïssa Bey, Fabienne
Kanor), Agadir (Maïssa Bey), Oujda (In Koli
Jean Bofane), Tanger (Muriel Bloch), Tétouan
(Julien Delmaire). Voir toute la programmation
auprès des Instituts français.

Le conteur Patrick Ewen ira à la rencontre
des plus jeunes !

Léonora
Miano lors des
rencontres
scolaires
du festival
Étonnants
Voyageurs de
Port-au-Prince.

DANS LES UNIVERSITÉS
À RABAT ET SALÉ
Des rencontres littéraires, des débats, des films et
des conférences auront lieu dans les différentes
facultés suivantes : à l’Université Mohammed-V
(Faculté des Lettres et des Sciences humaines de
Rabat, Faculté des Sciences de l’Éducation et Institut des Études Africaines), Institut des Hautes
Études de Management (HEM), École Normale Supérieure, Centre Jacques Berque (CJB) et Université Internationale de Rabat (IUR).
Toute la programmation précise dans
le dépliant horaire du festival !

DANS LES
COLLÈGES ET
LYCEES
Lors de rencontres en solo ou en duo, 25 classes
de collèges et de lycées se préparent à recevoir
la visite d’écrivains étrangers et de grands noms
des lettres marocaines. Ils pourront librement
les interroger sur leur parcours et leurs sources
d’inspiration.
Une opération montée grâce au précieux soutien
de l’Association marocaine des enseignants de
français et l’association Sala Almoustaqbal.

À SALÉ
Collège Moâd Ben Jabal, Collège El Koutoubia,
Collège Khalid Ben Elwalid, Collège El Moukawama, Collège Ennaciri, Collège Oued El Makhazine,
lycée Al Bardousi, lycée Salmane el Farissi, lycée
Al Farabi, lycée Fquih Tétouani, Groupe scolaire
Aouad, Institution Cherkaoui.
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Jeudi : Une matinée en compagnie d’Hind Meddeb à HEM et d’Yves Gonzalez-Quijano au CJB,
un après-midi avec Tahar Ben Jelloun à l’UIR,
une rencontre autour de la nouvelle génération
d’écrivains du Maghreb à la FSE, et autour de Kébir
Ammi et de C. Oumhani à la Faculté des Lettres.
Vendredi : une matinée autour des Printemps
arabes à HEM, une autre autour de l’histoire commune des Juifs et des Musulmans avec K. Miské à
l’IUR, une rencontre « Afrique et Caraïbes » à l’Institut des études africaines (...).
Samedi : un grand hommage à JMG Le Clézio à
la Fac de Lettres.

À RABAT
Lycée Roudani, Lycée Ibnou Rochd, Collège Laâbi El Bennaï, Lycée Hoummane Al Fatwaki, Lycée Abdel Krim al Khatabi, Collège de l’Institut
Culturel Du Bouregreg, Groupe scolaire Al Mowatana, Groupe scolaire Belbachir, collège Abi
Dar AlGhafari.

À TEMARA
Lycée Imam El Ghazali, lycée Moulay Ali Chrif, collège Sidi Yahya Zaêr.

DANS LES ÉCOLES
PRIMAIRES
Des conteurs et auteurs jeunesse français (Muriel Bloch, Patrick Ewen) et marocains (Amal Khizioua, Mohamed Bariz) iront à la rencontre des
plus jeunes des écoles Taha Hussein, Bilal, Sidi
Moussa Doukkali, Amer Soufla, Rihani, Saad Bnou
Abi wakkass, Leila Esma. En partenariat avec Sala
Almoustaqbal.

LE PROGRAMME DU FESTIVAL FILMS

FILMS

Une programmation cinéma à retrouver dans
les cinémas du Centre culturel Renaissance,
au 7e Art et au Cinéma Hollywood à Salé.
ELECTRO CHAABI

ART WAR
De Marco Wilms (Heldenfilms/2013/87’)
Pendant deux ans, de juin 2011 à juin 2013, le réalisateur Marco Wilms a suivi dans les rues et les
milieux underground du Caire des artistes - graffitistes, chanteurs, cinéastes - qui ont lutté parfois
au péril de leur vie pour que se poursuive l’élan de
la révolution. Du printemps arabe de 2011, avec le
soulèvement massif de la place Tahrir, aux élections parlementaires de 2013, le documentaire de
Marco Wilms filme l’explosion de créativité qui a
suivi le départ de Moubarak et met en lumière un
combat pacifiste mais déterminé, avec les moyens
de l’art, pour que s’installe définitivement la liberté d’expression.
►Dim. 9 mars, 15h, salle Renaissance. Suivi
d’une rencontre avec Hind Meddeb, Rama
Thiaw, Driss Ksikès et Weld El 15.

AL-HALQA,
IN THE STORYTELLER’S CIRCLE
De Thomas Ladenburger (Thomas
Ladenburger Filmproduktion/2010/90’)
Sur la place de Jemaa el Fna dans la ville marocaine de Marrakech, Abderahim El Maqori raconte
des histoires qu’il a collectées dans sa tête et
son cœur depuis qu’il est enfant. Maintenant
qu’il prend de l’âge il apprend à son fils Zoheir
les ficelles du métier. Dans ce documentaire (AlHalqa, dans le cercle du conteur) le garçon passe
à la pratique sous l’oeil critique du père. Zoheir
devra trouver son propre style.

De Hind MEDDEB
(IPS, Studio MASR Production/2013/77’)
Dans les bidonvilles du Caire, la jeunesse danse
au son de l’électro chaabi, nouvelle musique qui
fusionne chanson populaire, beats electro, et
freestyles scandés à la manière du rap, créant
une sorte de chaos musical. Les paroles, histoires
de filles et de garçons, de drogue, de football et
beaucoup de politique, reflètent parfaitement
la situation politique et sociale de l’Egypte d’après
la révolution et l’aspiration d’une grande partie
de la jeunesse populaire à se libérer des tabous
et des interdits de la religion et de la société
égyptienne.
►Sam. 8 mars, 16h, salle Renaissance. Suivi
d’une rencontre avec le cinéma collaboratif.

►Jeu. 6 mars, 18h, Cinéma 7ème Art. Suivi
d’une rencontre avec Mohamed Bariz, Muriel
Bloch, Patrick Ewen et Amal Khizioua.

BOUL FALLÉ,
LA VOIE DE LA LUTTE
De Rama Thiaw (Wassakara productions,
Banshee films/2009/71’)
Révélateur d’une société sénégalaise en pleine
mutation, le mouvement Boul Fallé exprime
depuis la fin des années 1980 la rébellion de la
jeunesse à travers la musique hip-hop et la lutte
avec frappe. Les rappeurs de Positive Black Souk
et l’écurie Boul Fallé sont les icônes de ce mouvement fondé sur l’idée de responsabilité et la
prise en main de son destin. Avec ce premier longmétrage, Rama Thiaw filme au plus près des corps
et restitue l’énergie et les codes de la jeunesse
sénégalaise. Un documentaire plein de fougue, à
l’esthétique sensuelle, exemplaire d’un cinéma
africain moderne.
►Ven. 7 mars, 17h, Cinéma Hollywood. Suivi
d’une rencontre avec Rama Thiaw et Hind
Meddeb.

IL ÉTAIT UNE FOIS
DES CONTEURS

C’EST EUX LES CHIENS
De Hicham Lasri
(Ali’n Production & Zaza Films/2013/85’)
Majhoul vient de passer 30 ans dans les geôles
marocaines pour avoir manifesté en 1981 durant
les « émeutes du pain ». Il retrouve la liberté en
plein Printemps arabe. Ulysse moderne, Majhoul les entraîne dans une folle traversée de
Casablanca, au cœur d’une société marocaine en
ébullition. Ou comment un perdant magnifique se
fraie un chemin pour regagner sa place dans une
société arabe moderne tiraillée entre un conservatisme puissant et une soif de liberté.

De Dominique Gros
(Les Films d’Ici/2000/85’)
Depuis la forêt des contes du Nord, d’où s’échappe
le chant des Inuits à la veillée familiale en pays
Zulu, qui rend compte d’un passé où l’oralité était
fondatrice de l’identité individuelle et communautaire, les conteurs témoignent les uns ou les
autres du pouvoir du merveilleux, de la circulation
des contes par les conteurs, voyageurs poètes, de
sa reconnaissance dans le monde artistique et
de sa pratique au quotidien. Ils dessinent à eux
tous, une sorte de portrait du conteur, artiste à
la frontière des mondes, artisan de l’éphémère,
passeur de mots, d’énergie, d’idées et de vie.
►Vendredi 7 mars, 18h au 7e Art, suivi d’une
rencontre avec Muriel Bloch.

►Jeu. 6 15h, Renaissance, avec une
rencontre H. Lasri, H. Meddeb, G. Ghitany
et F. Kanor. Ven. 7 17h30, 7e Art.
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JUIFS ET MUSULMANS
- SI LOIN, SI PROCHES
De Karim Miské (Arte France, Compagnie
des Phares et Balises, France Télévisions
(France 3 Corse Viastella), Vivement
Lundi !, Pictanovo/2010/)
14 siècles d’une riche histoire commune en 4
épisodes. Dès l’avènement de l’islam, le sort des
musulmans et des juifs a été étroitement lié, mais
un peu plus d’un siècle de conflit a suffi à occulter
dans les mémoires 13 siècles d’une histoire commune souvent pacifique et parfois harmonieuse.
De la naissance de l’Islam et sa conquête en un
siècle (610-721) d’un territoire s’étendant de la
Perse à l’Espagne jusqu’à la rupture violente du
XXe siècle, les deux religions n’ont cessé de dialoguer, non sans épisodes douloureux. De 610 à
nos jours, de l’Arabie au Proche-Orient en passant
par l’Empire Ottoman, l’Andalousie et le Maghreb,
cette histoire complexe et méconnue est racontée
chronologiquement avec la contribution de plus
de 30 chercheurs venus de différents pays, via un
montage mêlant séquences d’animation originales
et archives photographiques et filmiques d’une
grande force.
►Jeu. 6 mars, 18h, Hollywood ; ven. 7 mars,
Université internationale de Rabat 10h, et suivi
d’une rencontre avec Karim Miské.

De Hind Meddeb (Jade Productions/2014)
H. Meddeb viendra nous présenter un extrait de
son prochain film. Dissidents sous l’ancien régime, révolutionnaires puis commentateurs de la
vie politique, les rappeurs tunisiens contribuent
activement à la naissance de la démocratie dans
leur pays. Ce film est un voyage au cœur d’une
Tunisie en pleine transition démocratique : des
banlieues populaires au Sud de Tunis à Sfax en
passant par le Kef et le bassin minier de Gafsa et
Redeief. Les rappeurs y relaient la voix du peuple
et nous donnent le point de vue de la jeunesse
des quartiers populaires, cette jeunesse qui n’a
pas peur de mourir pour la liberté, qui traverse
la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, celle
qui est descendue dans la rue et a bravé les balles
pour dire non au régime de Ben Ali.
►Ven. 7 mars 18h15, Hollywwod dans
le cadre d’une rencontre sur Musique
et engagement. Et dim. 9 mars 16h30,
Renaissance dans le cadre d’un après-midi.

QUAND SISYPHE SE RÉVOLTE
De Abraham Ségal
(Films en Quête/2013/90’)
Une investigation tournée en Algérie, en France
et en Grèce, avec pour témoins Catherine Camus,
Roger Grenier, Jacques Ferrandez, Boualem Sansal, Edgar Morin, qui va du mythe grec de Sisyphe
revu par Albert Camus à ses résonances actuelles
à l’appel de Camus pour une juste révolte, qui
exclut le meurtre.Ce film propose de regarder, à
la lumière de Camus , ce qui advient autour de
nous : le sort des migrants, ces Sisyphe de notre
temps, qui essaient et réessaient encore d’entrer
en Europe, la révolte populaire en Tunisie (et ce
qui aujourd’hui la menace gravement), ou des
actions terroristes, qu’elles soient l’œuvre d’un
réseau comme Al-Qaïda ou d’un État.
►Sam. 8 mars 18h au 7e Art, dim. 9 mars 18h,
Hollywood.

SUR LA PLANCHE
De Leïla KILANI (Aurora Films, Socco
Chico Films, Dkb productions, L’INA,
Vanderstatic /2011/106’)
Tanger. Quatre jeunes femmes de vingt ans travaillent pour survivre le jour et vivent la nuit.
Ouvrières, elles se répartissent en deux castes :
les “textiles” et les “crevettes”. Leur obsession :
bouger. De l’aube à la nuit elles traversent la
ville à une cadence effrénée. Sans un gramme
de misérabilisme, Leïla Kilani revient avec beaucoup de talent sur le quotidien, fait de galères et
de débrouille, d’une jeunesse marocaine éprise
de liberté. En compétition officielle lors de la
Quinzaine des Réalisateurs 2011.
►Sam. 8 mars 18h, Hollywood.
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THE REVOLUTION
WON’T BE TELEVISED
De Rama Thiaw (Boul Falle Images/2013/)
Bul Falé vous a emballé ? Rama Thiaw vient nous
présenter des extraits de son prochain film, en
cours de montage ! Le film débute le 17 janvier
2012, en fin de campagne législative sénégalaise,
12 ans après l’élection à la présidence de Maître
Abdoulaye Wade. Rama Thiaw suit Thiat et Kilifeu,
membres du groupe les Keur Gui, qui créent avec
d’autres amis musiciens, artistes et journalistes, le
collectif apolitique et pacifique, les Y’en a Marre.
Leur objectif : s’opposer à la réélection de cet
ancien homme de loi qui agit contre la démocratie. L’opposition politique sort de sa torpeur et
manifeste aux côtés du collectif sous la bannière
du M23. Dans cette atmosphère de révolution,
Rama Thiaw filme le quotidien de Thiat et Kilifeu, les deux instaurateurs de cette insurrection
citoyenne, vus par le président Wade comme la
menace d’un Printemps en Afrique Noire. Elle
viendra nous présenter des extraits de son film.
►Ven. 7 mars 18h15, Hollywwod dans
le cadre d’une rencontre sur Musique
et engagement. Et dim. 9 mars 16h30,
Renaissance dans le cadre d’un après-midi.

WLED AMMAR
/ GÉNÉRATION MAUDITE
De Nasreddine Ben Maati (Nomadis Images
et Propaganda Production/2013/61’)
De jeunes tunisiens prêts à changer le monde ont
lutté dans le cyberespace contre la censure de
Ben Ali. Leur mobilisation et leur influence sur
les réseaux sociaux à partir de décembre 2010
ont suscité de grands espoirs. Un an à peine après
la révolution, le constat d’un désenchantement
d’une partie de la jeunesse, qui se sent privée
de ses aspirations à la liberté et la démocratie.
►Jeudi 7mars 10h HEM et jeudi 7 mars 17h
au Renaissance.
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Kebir M. Ammi

© C. Hélie Gallimard

AJARRAÏ Younès

AMMI Kebir M.
Au carrefour d’appartenances diverses, culturelles, nationales ou linguistiques, Kebir Ammi se joue des frontières et ne se reconnaît qu’une seule
patrie : « celle des mots et de la littérature » pour dénoncer les injustices nées
de l’exclusion, dire l’expérience de l’exil et réfléchir sur les questionnements
identitaires. À travers ses romans, essais et pièces de théâtre, Kebir Ammi
décrit le corps du monde dans sa cruauté toute simple… Un génial imposteur
(Mercure de France 2014), nous conte l’incroyable destin de Shar, anti-héros
opportuniste et voyageur, qui revient en Algérie - son pays natal - au moment
de l’Indépendance.

Après un doctorat en Analyse et sociologie des
organisations (Université de Caen), il devient
enseignant et conférencier. Il s’engage alors
dans l’action en faveur des immigrés, fonde
l’association Trait d’Union en 1992, et devient
directeur de son festival, Cultures du Maghreb.
Younès Ajarraï a coordonné plusieurs colloques, publications et expositions et assuré
le commissariat de plusieurs manifestations
culturelles et festivals au Maroc et à l’étranger.
Il est responsable du pôle culturel au Conseil de
la communauté marocaine à l’étranger (CCME).

ADIMI Kaouther

ALBAZZAZ Ali

Un génial imposteur (Mercure de France, 2014)

L’envers des autres (Actes Sud, 2011)

L’une des jeunes plumes montantes de la littérature algérienne d’expression française.
Née en 1986, elle suit des études de littérature
française à Alger, puis part pour Paris et prépare un master de lettres modernes. Elle publie
son premier roman en 2010 (éditions Barzakh),
édité chez Actes Sud l’année suivante. Dans
ce roman polyphonique, elle pose un regard
tantôt cynique, tantôt mélancolique sur cette
génération algérienne désœuvrée qui cherche
à exister dans une société qui ne la reconnaît
pas et dans laquelle elle ne se reconnaît pas.

ADNAN Taha
Bye Bye Gillo (Elyzad, 2013)

Né en 1970 à Safi, Taha Adnan arrive en Belgique en 1996. Poète de langue arabe, la poésie est pour lui « un moyen de transformer
son insipide quotidien en instants extraordinaires ». En 1994, il crée un cercle de jeunes
poètes non-conformistes et contestataires
et lance une revue, Al-Ghara Al-Shiriya. Sa
poésie est un dialogue entre les deux mondes
autour desquels il s’est construit, Marrakech et

Bruxelles. Son dernier recueil, Je hais l’amour
(Dar Nahda Al-Arabia, Beyrouth), est à la fois
une carte d’identité poétique et la biographie
d’un émigré moderne. En 2013 paraît la traduction de sa première pièce de théâtre, Bye Bye
Gillo, mise en scène par le comédien palestinien Bashar Murkus.

ADNAN Yassin

Ali AlBazzaz est un poète irakien né en 1958.
Recherché par la police du régime de Saddam
Hussein pour ses réflexions sur la guerre entre
Iran et Irak, il doit fuir son pays natal en 1997
et s’installe aux Pays-Bas. Il maîtrise très vite
le néerlandais et compose bientôt de nouveaux
poèmes dans cette langue. Il publie en 2003 De
ober van mijn dromen («Le garçon de mes
rêves», 2003) aux éditions néerlandaises Bèta
Imaginations.

AL-FAKHARANY
Mohamed
La traversée du K.-O. (Seuil, 2014)

Né en 1975 à Shabraris, Mohamed AlFakharany fait partie de cette nouvelle génération d’auteurs égyptiens
qui dépeint le réel de façon crue et
violente, sans ornements ni artifices.
Son premier roman, Fâsil li-d-dahsha,
publié en Égypte en 2007, nous plonge
dans le quotidien brutal et sordide
d’un bidonville en périphérie du Caire.
Il paraît cette année aux éditions du
Seuil sous le titre La Traversée du K.-O.

Marrakech : secrets afﬁ chés (Marsam,
2008)

Poète, nouvelliste et journaliste, il s’est imposé
comme un porte-parole de la culture marocaine, dans son pays comme à l’international.
Son émission de télé, Macharif, accueille
chaque semaine des personnalités de tout le
monde arabe. Mais ce passeur se définit avant
tout comme poète. Pendant dix ans il alterne
recueils de poèmes et de nouvelles, et multiplie les éditions bilingues. Son écriture, teintée
d’ironie, dévoile un style direct et spontané,
qui privilégie la narration aux longues métaphores. Son dernier recueil, Diftar Al Aber
(« Le cahier du passager ») retrace quatre ans
de voyages entre Marrakech et San Francisco.

AMANI Azyz
Blogueur activiste emblématique de la révolution tunisienne, il s’est impliqué dès 2009 dans
la cyber-lutte contre la censure du régime de
Ben Ali et les dérives du pouvoir. Il porte et
diffuse avec d’autres internautes un discours
contestataire, dénonçant la corruption de la
justice, de la police et des classes dirigeantes
tunisiennes. Arrêté, passé à tabac, il est libéré
la veille du 14 janvier 2011 et rejoint le cortège
qui poussera Ben Ali à quitter le pouvoir. Il
poursuit son combat pour un changement
radical de la société tunisienne.
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BESSIS Sophie
Bourguiba (Elyzad, 2012)

cette vision donne une large place à l’œuvre
d’art comme voie d’accès à la dimension intérieure infinie de la personne.

BEN JELLOUN Tahar
L’ablation (Gallimard, 2014)

BAHI Mohamed
Mémoires et imaginaires du Maghreb et
de la Caraïbe (Honoré Champion, 2013)

© C. Hélie Gallimard

Spécialiste du Sahara marocain, Mohamed Bahi
est l’auteur d’une thèse sur l’espace et le temps
dans l’œuvre de Tahar Ben Jelloun. En 2013, il a
co-dirigé l’ouvrage collectif Mémoires et imaginaires du Maghreb et de la Caraïbe, auquel
ont contribué Patrick Chamoiseau, Abdelwahab
Meddeb et Boualem Sansal.

BAIDA Abdellah
Féministe, politologue, historienne,
journaliste, militante, Sophie Bessis est une fine observatrice de l’histoire de la Tunisie. Franco-tunisienne,
elle mène une carrière universitaire
et journalistique en France depuis de
nombreuses années. L’Occident et les
autres, dresse une étude précise sur
l’hégémonie de l’Occident et ses justifications. Elle publie en 2010 Dedans,
dehors, un récit sensible et intime sur
la Tunisie et sa jeunesse. En 2012, elle
réédite la biographie de Bourguiba,
co-écrite avec la militante des Droits
de l’Homme Souhayr Belhassen, agrémentée d’une préface où elle s’interroge sur les rapports qu’entretient la
révolution tunisienne avec l’héritage
bourguibien.
ASSID Ahmed
Militant pour la reconnaissance de la langue
et de la culture berbère au Maroc, l’écrivain,
poète et intellectuel Ahmed Assid, chercheur
à à l’Institut royal de la culture amazighe
(l’IRCAM), est l’auteur de nombreuses études
sur les arts et littératures berbères. Fervent
défenseur de la laïcité dans son pays - sans
laquelle “il est impossible de se proclamer
démocratique” - il remet en question l’enseignement de l’Islam aux jeunes, ce qui lui attire
les foudres des fondamentalistes.

AYADA Souâd
L’Islam des théophanies : Une religion à
l’épreuve de l’art (CNRS éditions, 2010)

Docteur en philosophie, cette spécialiste de la
spiritualité et de l’esthétique islamiques met en
lumière dans son dernier ouvrage un « autre
Islam possible ». Loin de celui qui privilégie la
loi d’un Dieu abstrait et s’enferme dans un littéralisme dangereux, elle nous révèle un Islam
qui valorise toutes les formes de beauté comme
des manifestations visibles de l’essence de
Dieu. Dans la lignée d’Ibn Arabi et du soufisme,
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Le Dernier Salto (Marsam, 2014)

Chercheur, écrivain et critique littéraire spécialisé en littérature et culture francophones,
il enseigne à l’université de Rabat. On lui doit
entre autres Les Voix de Khaïr-Eddine (Bouregreg, 2007), ou Mohamed Leftah ou le bonheur
des mots (Tarik, 2009). Auteur de chroniques
littéraires, il anime aussi régulièrement des rencontres. Il publie cette année Le Dernier Salto, le
roman de toute une société en mutation.

BANCEL Nicolas
La France arabo-orientale
(La Découverte, 2013)

Historien et enseignant-chercheur aux universités de Strasbourg II et de Lausanne, ce spécialiste de l’histoire coloniale et post-coloniale
française est auteur et coauteur d’une vingtaine
d’ouvrages. En 2013 il participe à l’élaboration
du livre La France arabo-orientale, dirigé par
Pascal Blanchard, qui revient sur treize siècles
de présence de populations maghrébines,
proche-orientales et ottomanes dans l’Hexagone, de l’empire carolingien à nos jours, et
s’intéresse à leur apport politique, culturel et
économique à la France durant cette période.

BARIZ Mohamed
Il était une fois un jeune garçon de 12 ans qui
contait des histoires aux passants sur la célèbre
place de Jemaa El-Fna, à Marrakech… Au fil des
jours, la foule grandissait autour de lui, hypnotisée par ses gestes et ses paroles. Quarante ans
plus tard, ce garçon nommé Mohamed Bariz est
devenu l’un des plus grands conteurs du Maroc
et s’illustre dans des festivals du monde entier.
Il est aujourd’hui l’un des derniers représentants d’une tradition orale qu’il tente à tout
prix de préserver.

Grand humaniste, apôtre de la tolérance et amoureux de la langue française,
Tahar Ben Jelloun est l’un des écrivains francophones les plus traduits au
monde. Romancier prolifique, auteur de théâtre, poète et essayiste, juré du
prix Goncourt, il est un habitué des colonnes du Monde. Une compilation de
ses réflexions sur les Printemps Arabes au Maghreb a été publiée sous le titre
L’Étincelle (2011). En 2012, l’auteur revient au roman dans une veine intimiste
avec Le bonheur conjugal, suivi cette année par L’ablation.
Épreuves d’écritures maghrébines (1995) et Le
Maghreb, l’Europe et la France (1997).

BEAUNE François
La lune dans le puits : Des histoires vraies
de Méditerranée (Verticales, 2013)

Observateur de l’être humain, François Beaune
s’attache depuis Un homme louche (Verticales,
2009) à explorer la psyché de personnages sordides et a priori sans histoires. Le jeune écrivain fouille au-delà des apparences banales
pour s’intéresser aux détails qu’on pense insignifiants, « ces tranches de réalité laissées à
l’abandon ». La lune dans le puits (Verticales,
2013), rompt avec la forme romanesque en proposant un recueil d’histoires vraies, deux cents
bouts de vie de personnes rencontrées lors
d’un voyage dans le pourtour méditerranéen.

BEKRI Tahar
Poésie de Palestine (Al Manar, 2013)

L’une des grandes voix de Tunisie. Sa poésie,
parole intérieure à la croisée de la tradition
et de la modernité, se veut avant tout chant
fraternel, terre sans frontières. Dans Poésie
de Palestine, il a rassemblé dix poètes palestiniens qui disent leur quotidien, la violence et
leur besoin de justice et de liberté.

BASFAO Kacem
Le Maghreb, l’Europe et la France (CNRS
éditions, 1997)

BELASKRI Yahia

Enseignant-chercheur à la faculté de lettres de
Casablanca, il dirige la filière des Métiers du
livre depuis sa création en 2007. Il est l’auteur
de différents ouvrages d’études portant sur les
relations entre Maghreb et Europe, telles que

L’Algérien Yahia Belaskri, installé en France
depuis les émeutes de 88, pose un regard critique sur le « grand récit » qui réduit l’identité
algérienne à l’arabité et à l’islam. Dans son
dernier roman, Une longue nuit d’absence, il

Pourquoi Camus ? (Philippe Rey, 2013)

exhume l’héritage oublié d’ “Oran l’espagnole”
à travers la figure d’un Andalou réfugié en
Algérie en 1939 après la victoire de Franco. Prix
Ouest-France Etonnants Voyageurs 2011 pour Si
tu cherches la pluie, elle vient d’en haut, il
participe en 2013 à l’ouvrage collectif Pourquoi
Camus ? qu’il considère comme « l’un des écrivains phare de la terre algérienne ».

BEN MAATI Nasreddine
Génération Maudite (Propaganda
Production et Nomadis Images, 2013)

Né en 1990, il fait partie de cette nouvelle
génération de cinéastes tunisiens soucieuse
de mettre en lumière les combats et les aspirations de la jeunesse de leur pays au lendemain
du printemps arabe. Son premier long-métrage
documentaire Wled Ammar revient sur l’implication des jeunes tunisiens, en particulier des
cyber-activistes, dans la révolution de 2011. Il
se fait ainsi le porte-parole d’une jeunesse qui
s’est mobilisée contre la censure.

BEN MHENNI Lina
Tunisian girl, la blogueuse de la
révolution (Indigène, 2011)

Blogueuse de la première heure, elle a été un
témoin engagé de la révolution en train de
se faire. En 2008 elle rejoint le réseau Global
Voices, dénonçant la censure et faisant circuler l’information sous le manteau des réseaux
sociaux. Elle continue de se battre pour que les
objectifs de la révolution ne soient pas oubliés.
En plus de son blog, elle anime une rubrique
télévisée, Seybouna (Nessma TV), abordant les
problèmes de liberté d’’expression et la question des prisonniers d’opinion.
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Coordinatrice de La Fabrique culturelle des
abattoirs de Casablanca, Dounia Benslimane se
bat pour une culture et une création libres au
Maroc. Elle milite pour la mise en place d’une
véritable politique culturelle, où celle-ci serait
enfin reconnue comme un facteur de développement social, humain et économique.

contes de fées baroques, des mythes du monde
entier, des contes d’Afrique, du Japon, du Caucase, du Grand Nord, de la Méditerranée…
Elle publie cette année La jeune fille habillée
en garçon, conte kabyle sur l’amour de deux
enfants triomphant des interdits.

Le Coran expliqué aux jeunes (Seuil,
2013) ; Les nouveaux penseurs de l’Islam
(Albin Michel, 2008)

Islamologue et ancien enseignant à l’Institut
d’études politiques d’Aix-en-Provence, Rachid
Benzine prône une lecture éclairée du Coran
à l’aune des sciences humaines. Dans ces
ouvrages, il présente un travail d’analyse et
de recontextualisation du livre sacré, luttant
de fait contre l’inculture religieuse et le fondamentalisme. Dans son dernier livre, Le Coran
expliqué aux jeunes, il encourage ce regard
critique et présente un ensemble de lectures
possibles, contemporaines, du texte coranique.

CHRYSSOPOULOS Christos
Jeune auteur prolifique, lauréat en 2008 du
prix de l’Académie d’Athènes et membre du
Parlement culturel européen, Christos Chryssopoulos offre à ses lecteurs des histoires mystérieuses, insolites, parfois terribles, ancrées
dans la spécificité d’Athènes. En manque d’inspiration après La destruction du Parthénon
(2012), il s’est baladé dans les rues de la capitale
grecque, observant ses habitants démunis. De
ces déambulations, il tire un livre en forme de
témoignage : Une lampe entre les dents, récit
d’errance dans une ville devenue fantôme.

DAOUD Zakya
Hannibal (Perrin, 2012)

BEY Maïssa
Puisque mon cœur est mort (L’Aube,
2011)

D’une une écriture superbe et retenue, Maïssa
Bey dénonce dans ses récits la violence de la
société algérienne aujourd’hui, en particulier
l’oppression des femmes. Son roman Cette
fille-là, publié en 2001 et récompensé par le
prix Marguerite Adoux, consacre cette voix
majeure de la littérature méditerranéenne.
Elle signe en 2013 une pièce de théâtre, Tu vois
c’que j’veux dire, où elle aborde de front le
sujet de l’immigration : deux jeunes Algériens,
dans l’attente du passeur qui les fera traverser la Méditerranée, livrent les raisons de leur
départ, entre désespoir et rêve d’un ailleurs.

DELMAIRE Julien

Femme d’engagement, féministe, journaliste et
essayiste, Zakya Daoud est à la fois une fine
observatrice et une critique sans complaisance
de la vie politique marocaine. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont les biographies de Ferhat
Abbas et de Ben Barka, ainsi que Maroc : les
années de plomb 1958-1988. En 2012, elle
consacre une biographie à Hannibal, qu’elle
dépeint comme un incomparable chef de guerre

DIAGNE Souleymane Bachir
Comment philosopher en Islam
(Philippe Rey, 2014) ; L’Encre des savants
(Présence africaine, 2013)

Spécialiste des traditions philosophiques de
l’Afrique et du monde islamique, formé à l’ENS
de la rue d’Ulm, Souleymane Bachir Diagne
se veut un héritier musulman des Lumières.
Le philosophe sénégalais, qui enseigne
aujourd’hui à l’université de Columbia, a publié
en 2013 L’encre des savants, essai consacré à
la philosophie en Afrique. Il y revient sur les
thèmes de réflexion privilégiés des penseurs du
continent, tout en développant son approche
personnelle de ces thèmes. Début 2014, son
ouvrage majeur Comment philosopher en
Islam est réédité aux éditions Philippe Rey.

CHAMOISEAU Patrick
Césaire, Perse, Glissant. Les liaisons magnétiques (Philippe Rey, 2013)

La Jeune Fille habillée en garçon (Didier
Jeunesse, 2014)

Muriel Bloch collecte des contes depuis 1979.
Ouverte sur le monde, elle aime raconter à la
carte, in situ, seule ou en musique, en France
ou à l’étranger, des contes extravagants, des

Avec le singulier Mathématiques
congolaises, grand prix de l’Afrique
noire en 2009, In-Koli Jean Bofane
s’impose comme une nouvelle voix de
la littérature congolaise. Immigré en
Belgique en 1960, de retour au Zaïre
en 1983, il fonde les éditions de l’Exocet lorsque Mobutu amorce un processus de démocratisation en 1991. Deux
ans plus tard, la répression le pousse
à nouveau à l’exil. Son deuxième roman, Congo Inc, s’annonce comme le
récit initiatique d’un jeune congolais
vers Kinshasa. Un portrait saisissant
du Congo contemporain.
EL HAKMAOUI Jalal
Ce que je n’ai pas dit à Al Pacino
(Maelström, 2012)

Poète, traducteur, critique de cinéma et journaliste indépendant marocain, il est le directeur de la revue de poésie en langue française
Électron Libre. Dans une volonté de rupture
avec le romantisme de ses prédécesseurs, il
ancre ses poèmes dans le réel et la vie quotidienne, source première de son inspiration. Il
est l’auteur à ce jour de trois recueils : Certificat de Célibat (1997), Allez un peu au cinéma
(Toubkal, 2007) et Ce que je n’ai pas dit à Al
Pacino (Maelström, 2012).

La mémoire de riz (Zulma, 2011)

BLOCH Muriel

Congo Inc. (Actes Sud, 2014)

Interpeller, questionner, bousculer, émouvoir... Depuis presque 10 ans, Julien Delmaire
performe ses textes sur scène et anime de
nombreux ateliers d’écriture. Auteur de deux
recueils de poésie Nègre(s) (Périplans,2005)
et Le Mur s’efface (L’agitée, 2007), Julien
Delmaire publie son premier roman en 2013,
un roman poétique où la langue fluide oscille
entre le récit et les vers, entre l’amour, l’exil,
la vie et la mort.

BLAS DE ROBLÈS Jean-Marie
Parcourant inlassablement un monde dont la
Méditerranée serait le centre, cet érudit atypique a reçu en 2008 le prix Medicis avec Là où
les tigres sont chez eux : un pavé hors-norme
embrassant les lieux et les époques dans un
même geste de folie créatrice. Les éditions
Zulma rééditent en 2011, dans une version revue
et enrichie, La Mémoire de riz, recueil de nouvelles qui avait valu au jeune Jean-Marie Blas
de Roblès le prix de la Nouvelle de l’Académie
Française en 1982. Avis aux amateurs de paradoxes, de labyrinthes, de vertiges littéraires !

BOFANE
In-Koli Jean

Georgia (Grasset, 2013)

Une lampe entre les dents (Actes Sud,
2013)

BENZINE Rachid

mais aussi comme un homme politique oublié,
dont les buts étaient de dessiner une nouvelle
géopolitique de la Méditerranée.

© Lionel Lecoq, 2010

BENSLIMANE Dounia

EL HASSOUNI Mohamed

Un des grands écrivains contemporains de langue française, attaché à la
défense de la langue créole. L’éloge de la créolité, qu’il co-signe en 1988,
sera, de ce point de vue, comme un coup de tonnerre. Révélé par Texaco,
prix Goncourt 1992, fresque épique brassant souffrances et espérances de
trois générations de Martiniquais, il propose en 2012 L’empreinte à Crusoé
version toute personnelle du mythe de Robinson et en 2013 Césaire, Perse,
Glissant. les liaisons magnétiques, sur les relations entre ces trois poètes,
en apparence si différents.

Fondateur du théâtre Nomade de Salé créé en
2006, il se produit avec sa troupe sur les places
des villes marocaines, dans le but de faciliter
l’accès à la culture à une partie de la population qui ne dispose pas d’infrastructures appropriées. Ses spectacles cherchent à bousculer,
faire rire et réfléchir son auditoire. Son association lutte aussi contre l’exclusion sociale des
jeunes des quartiers marginalisés de Salé, en
proposant aux 8-25 ans des ateliers créatifs et
une initiation aux arts de rue.
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FELLOUS Colette
La préparation de la vie (Gallimard, 2014)

© C. Hélie Gallimard

De son enfance à Tunis à son arrivée
à Paris, Colette Fellous fait voyager
ses lecteurs à travers les lieux et les
instants qui ont marqué sa vie. Son
histoire personnelle est sa première
source d’inspiration depuis Roma
(1987). Elle est également connue pour
sa voix qui, chaque semaine, invite les
auditeurs de France Culture à la découverte d’une ville sous un angle inédit, dans l’émission Cahier nomade. Un
amour de frère raconte ses premiers
pas en France en 1967, guidée par la
figure ambiguë et fascinante de l’un
de ses frères aînés.

ELALAMY Youssouf Amine

ESSALMI Nadia

Amour nomade (La Croisée des
chemins, 2013)

En 1998, Nadia Essalmi fonde la première maison d’édition marocaine entièrement dédiée
à la littérature jeunesse. Yomad compte à ce
jour une quarantaine de livres publiés en français, en arabe et en bilingue, dont des œuvres
de célèbres écrivains marocains et tunisiens
(Mohammed Dib, Driss Chraïbi, Abdelhak
Serhane, Fouad Laroui ou encore Abdellatif Laâbi). Femme de caractère, elle mène un
véritable combat pour faciliter l’accès au livre
auprès des enfants marocains.

L’écriture, chez Youssouf Amine Elalamy, nait
d’une constante recherche esthétique. Né en
1961 au Maroc, il publie un premier livre remarqué, Un Marocain à New York (1998) puis en
2000, Les clandestins, qui met en scène le
destin tragique de treize migrants traversant
la Méditerranée (Prix Grand Atlas 2001). Il
est aussi l’auteur d’un des premiers romans
écrits en darija, Tqarqib Ennab (Khbar Bladna,
2005), adapté et joué par le Théâtre Nomade
en 2013. Amour nomade est un conte poétique
qui raconte la rencontre de trois personnages
réunis par l’écriture.

EMINO
Rappeur tunisien, Emino connaît un grand succès dans son pays. Il débute sa carrière solo
en 2003 en lançant Moujehidin, censuré dès sa
sortie. En 2009 sort Don Cameleon, son deuxième album. En perpétuelle recherche, Emino
ose et teste pour frapper toujours plus fort.
Lors du Printemps arabe, il a refusé de faire
des concerts, déclarant que «La révolution ne
se commercialise pas.»

Militant obstiné, Aadal Essaadani est l’un des
acteurs les plus importants de la scène culturelle de Casablanca. Cet homme engagé a de
nombreuses casquettes : ancien président du
collectif de la Fabrique culturelle des anciens
abattoirs de Casablanca, président de l’association Racines qui œuvre pour la culture, il est
aussi scénographe technique et dirige l’Institut
des métiers de Casablanca. Parce que pour lui
la culture est primordiale, il se bat pour la mise
en place d’une véritable politique marocaine
dans le domaine.
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JAMBET Christian

Ziyan (Galaade, 2014)

Qu’est ce que la philosophie islamique ?
(Gallimard, 2011)

Étoile montante de la scène littéraire turque,
Hakan Günday a découvert la littérature avec
Louis-Ferdinand Céline ; une influence qui ne
l’a plus jamais quitté. Prix du meilleur roman de
l’année 2011 en Turquie pour D’un Extrême à
l’autre, il publie en 2014 Ziyan, du nom de son
arrière-grand-oncle condamné à mort en 1926
pour avoir tenté d’assassiner Mustafa Kemal.
Un récit antimilitariste fort qui nous replonge
dans les premières heures de la République de
Turquie.

« Il était une fois Patrick Ewen, qui regardait
en souriant ses voisins, ses héros, sortir de la
foule et s’avancer vers la légende… » (Yvon Le
Men). Conteur hors-pair, drôlatique et tendre,
musicien et chanteur originaire des monts d’Arrée en Bretagne que l’on dirait sorti droit d’un
roman de Tolkien, il émerveille petits et grands
par sa manière inimitable de capter le quotidien de chacun pour l’agrandir aux dimensions
du mythe. Et voilà, sous ses mots, que la vieille
terre bretonne devient terre de légende, peuplée de créatures fantastiques : nous-mêmes…

Les arabités numériques (Actes Sud,
2012)

Spécialisé dans l’étude du monde arabe à l’ère
du numérique, Yves Gonzalez-Quijiano est à la
fois enseignant en littérature arabe moderne
et contemporaine et chercheur. Au lendemain
du printemps arabe, il questionne la responsabilité des réseaux sociaux dans ces bouleversements politiques, revient sur plusieurs
décennies d’évolution des médias dans les
sociétés arabes et confronte les avis des « cyberoptimistes » à ceux des « cyberpessimistes » à
travers une analyse finement documentée.

Après avoir été durant 5 ans l’une des têtes
pensantes de la Gauche prolétarienne, Christian Jambet apprend l’arabe auprès d’un ancien
père blanc tout en préparant l’agrégation de
philosophie. Sa rencontre avec l’orientaliste
Henry Corbin au début des années 1970 va
le mener en Iran et le conduire à devenir un
spécialiste du chiisme. Fondateur de la collection « Islam spirituel » (Verdier), il occupe
aujourd’hui la chaire de philosophie islamique
à l’École Pratique des Hautes Études.

HADDAD Hubert
Théorie de la vilaine petite ﬁ lle (Zulma,
2014)

KANOR Fabienne

Hubert Haddad est né à Tunis en 1947, d’un père
tunisien et d’une mère d’origine algérienne.
Rendre sa “place cardinale à l’imaginaire”, tel
est depuis les années 1990 le credo d’Hubert
Haddad. Prix Renaudot Poche et Prix des Cinq
continents de la francophonie en 2009 pour
son roman Palestine, prix Louis-Guilloux
2013 pour Le peintre d’éventail, cet écrivain
atypique poursuit une œuvre d’une ampleur
exceptionnelle.

Romancière française d’origine antillaise,
ancienne journaliste, elle a fait une entrée
remarquée dans le monde de la littérature avec
D’eaux Douces en 2004. L’écrivain et réalisatrice Fabienne Kanor défend l’idée que l’identité est toujours à réinventer ; ses personnages
déracinés, désabusés, questionnant leur passé
et leur présent à la recherche d’une échappatoire ou d’un nouveau départ. Faire l’aventure,
conte les pérégrinations de deux jeunes Sénégalais vers l’Europe, entre rêves et désillusions.

Faire l’aventure (J-C. Lattès, 2014)

HADI Sophia
Cette comédienne a subjugué le public marocain avec son interprétation de La Chute d’Albert Camus, seule sur scène. La comédienne
se dit « habitée par Camus » ce qui se voit sur
scène, tant elle semble prendre un plaisir jouissif à jouer !

EWEN Patrick

GONZALEZ-QUIJANO Yves
ESSAADANI Aadel

GÜNDAY Hakan

KHIZIOUA Amal
Amal Khizioua a grandi dans une famille de
conteurs traditionnels marocains. Après un
doctorat en 1987 sur le conte et sa transmission
au Maroc, elle devient enseignant-chercheur
et participe à un projet de constitution d’un
Catalogue de Contes Marocains. En 2007, elle
participe à la création de La Maison du Conte
de Rabat dont le but est de promouvoir, transmettre et sauvegarder le patrimoine oral des
contes traditionnels. Elle se consacre désormais entièrement au conte.unesse marocaine
avide de vivre.

GHITANY Gamal
Sémaphores (Seuil, 2014)

Romancier, conteur, poète et sage ; un
immense écrivain dont l’œuvre est traduite dans le monde entier. Cet homme
engagé dénonce depuis plus d’un demi-siècle l’oppression, l’injustice et la
corruption des dirigeants égyptiens.
Son œuvre s’inspire de la réalité quotidienne égyptienne, se nourrit des
contes populaires arabes (Zayni Barakat, 1974), ainsi que du réalisme magique latino-américain (La mystérieuse
affaire de l’impasse Zaafrâni, 1976). En
2014, il signe Sémaphores, nouveau carnet de mémoires où ses questionnements identitaires prennent la forme
d’un voyage en train.
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KLAY BBJ

LAABI Jocelyne

Rappeur

Hérétiques (La Différence, 2013)

À l’instar de Weld El 15, ce jeune Tunisien a
adopté le hip-hop comme moyen de contestation. Ses paroles percutantes évoquent aussi
bien la désillusion de l’après-printemps arabe
que la corruption des dirigeants tunisiens.
En août 2013, ses prises de position lui valent
d’être condamné à 21 mois de prison ferme ; une
décision judiciaire qui suscite la plus vive émotion en Tunisie. Relaxé en octobre, il voit ce
verdict comme une note d’espoir pour la liberté
d’expression dans son pays.

Née en 1943 à Lyon, Jocelyne Laâbi a sept ans
lorsqu’elle s’installe avec sa famille à Meknès.
En 1964, elle épouse Abdellatif Laâbi. Pendant
huit ans, durant les années de plomb sous
Hassan II, elle s’engage dans un long combat
pour la libération de son mari incarcéré. C’est
à l’époque de la revue Souffles qu’elle se met
à l’écriture. Elle réécrit des contes anciens
et publie son premier roman, La Liqueur
d’Aloès, en 2004. Avec son roman historique
Hérétiques, elle s’attaque à un pan peu connu
de l’histoire de l’islam : l’épopée des Qarmates
aux IXe et Xe siècles, considérés comme des
hérétiques par l’islam orthodoxe.

KSIKES Driss

MEDDEB Abdelwahab
Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours (Albin Michel, 2013)

N’enterrez pas trop vite Big Brother
(Riveneuve, 2013)

« Citoyen critique », tel qu’il se définit luimême, Driss Ksikès, né en 1968 à Casablanca,
s’intéresse aux liens complexes entre l’individu
et la communauté. Journaliste et dramaturge
marocain, il est l’auteur de nombreuses pièces
de théâtre, chacune porteuse d’une réflexion
sur la société marocaine. En 15 ans, il est ainsi
devenu l’un des plus grands représentants de
l’activisme culturel au Maroc. Loin de se limiter
à la scène, il s’est également frotté au genre
romanesque avec Ma Boîte Noire, paru en
2006. Sa dernière pièce en date, N’enterrez pas
trop vite Big Brother, interroge la possibilité du
« vivre ensemble » à travers la rencontre de six
anciens voisins d’un immeuble qui a pris feu.

LASRI Hicham
C’est eux les chiens (Ali’n Productions et
Zaza Films, 2013)

Hicham Lasri fait partie d’une nouvelle génération de cinéastes marocains animée par l’envie
de raconter le Maroc tel qu’il est aujourd’hui.
Après The End (2011), il réalise en 2013 son
second long-métrage, C’est eux les chiens, film
construit à partir de “rushes” en caméra embarquée. On y suit les traces d’un homme libéré
après 30 ans de prison, Mahjoul, qui entame
une folle traversée de Casablanca alors que la
ville est bouleversée par les émeutes de 2011.

LE CLEZIO J.M.G.
Histoires du pied et autres fantaisies (Gallimard, 2013)
Tempête (Gallimard), à paraître en mars

Animateur de l’émission hebdomadaire Cultures d’islam sur France Culture,
Abdelwahab Meddeb est un penseur de référence sur la rencontre entre Islam
et modernité. Poète (Matière des oiseaux, Prix Max Jacob 2002) et écrivain, il
publie, au lendemain du 11-Septembre, La maladie de l’Islam (2002), premier
opus d’un quatuor d’essais sur la fièvre islamiste. En 2012 paraît Dégage ! Une
révolution (Phébus). Dans son dernier ouvrage, il décrit les liens entre Juifs
et musulmans au-delà des clichés et des malentendus. Un livre essentiel pour
saisir la complexité du monde actuel.
LE BRIS Michel

LE MEN Yvon

Rêveur de conﬁ ns (André Versaille, 2011)

Existence marginale mais ne trouble pas
l’ordre public (Flammarion, 2012)

Né en Bretagne en 1944, il est romancier,
essayiste, éditeur. Figure de mai 1968, directeur
de La Cause du peuple, il participe à la création du quotidien Libération et crée avec JeanPaul Sartre la collection « La France Sauvage ».
Pour défendre l’idée d’une littérature “ouverte
sur le monde, soucieuse de le dire” il fonde en
1990 le festival Étonnants Voyageurs et lance
en 1993 le concept de « Littérature-monde ».
Après son roman La beauté du Monde (finaliste du prix Goncourt en 2008), il signe l’autobiographie Nous ne sommes pas d’ici et un
Dictionnaire amoureux des explorateurs,
avant de publier un inédit de Stevenson qu’il a
découvert et dont il imagine la fin manquante,
La malle en cuir ou La société idéale.

LE CLEZIO Jemia

Figure de proue de la poésie en Bretagne,
Yvon Le Men est un Étonnant Voyageur, qui,
aux côtés du festival, se fait depuis vingt ans
le passeur des poètes. Auteur d’une œuvre
poétique importante, de récits et d’un recueil
de nouvelles, il puise son inspiration dans les
événements qui ont jalonné son existence et
dans les émotions vécues.

LEROY Laure
Directrice des éditions Zulma depuis plus
de vingt ans, Laure Leroy n’a rien perdu de
l’enthousiasme de ses débuts. Fondée en 1991
avec l’aide de Serge Safran, la maison d’édition,
qui publie une douzaine d’ouvrages par an, est
principalement dédiée aux littératures contemporaines du monde entier.

© C. Hélie Gallimard

Gens des nuages (Gallimard, 1999)

Né en 1940 à Nice d’une famille bretonne émigrée à l’île Maurice, fils d’un
médecin de brousse (« L’Africain »), J.M.G. Le Clézio, éternel nomade, ne s’est
jamais reconnu qu’une patrie : la langue française. Il incarne sans doute
mieux qu’aucun autre la vision généreuse d’une langue ouverte et d’une
littérature attentive à tous les bruits du monde. Prix Nobel 2008, il publie en
2013 Histoire du pied et autres fantaisies, un recueil de nouvelles où il rassemble des portraits de femmes refusant le cynisme et la brutalité du monde.

Originaire du Maroc, elle rencontre J.M.G. Le
Clézio au moment où celui-ci publie Procèsverbal en 1968. D’une seule main ils écrivent
Sirandanes et Gens de nuages, un livre bouleversant dans lequel ils reviennent sur leur
voyage au Sahara Occidental d’où Jemia est
originaire. Un retour à la terre originelle, rempli de leurs rencontres avec les habitants de la
Saguia El Hamra, vallée dans le nord du Sahara.
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NEDALI
Mohamed
Triste jeunesse (L’Aube, 2012)

MISK Fedwa
Journaliste marocaine volontaire et hyperactive, Fedwa Misk a créé en 2011 Qandisha, un
magazine collaboratif féminin d’actualité et de
débats. D’une grande liberté de ton, le magazine a reçu, dès son lancement, un très bon
accueil. Conçu par une dizaine de femmes qui
n’étaient pas satisfaites de la presse qui leur est
proposée, Qandisha informe sur les problèmes
et les centres d’intérêts des femmes, ainsi que
sur l’actualité à travers des articles engagés et
souvent pleins d’humour.

LAABI Abdellatif
Un autre Maroc (La Différence, 2013)

Figure majeure du paysage littéraire
marocain, Abdellatif Laâbi s’est démarqué depuis les années 1960 par
une écriture humaniste et engagée.
Son œuvre, dominée par une soif de
liberté et de justice, touche tous les
genres littéraires : poésie, roman,
théâtre, essai, livres pour enfants…
Ses écrits lui valent de recevoir le Prix
Robert Ganzo de poésie en 2008, le
Prix Goncourt de poésie en 2009 ainsi que le Grand Prix de la Francophonie de l’Académie Française en 2011.
Dans son dernier ouvrage, Un autre
Maroc (La Différence, 2013), il appelle
ses concitoyens à continuer le combat
pour faire valoir leurs droits.

MISKE Karim
Arab jazz (Viviane Hamy, 2012)

Une des plus belles plumes de la
nouvelle génération d’écrivains marocains d’expression française. Pour
Mohamed Nedali, la lecture constitue un outil de lutte contre toutes les
formes d’extrémisme. Dans ses livres,
il s’intéresse au destin des gens ordinaires de son pays confrontés aux
problèmes sociaux, politiques, religieux mais aussi culturels. Dans son
dernier roman, Triste jeunesse (Prix
Mamounia 2012), l’écrivain porte un
regard lucide sur une jeunesse désabusée, confrontée à la dureté de la
réalité quotidienne.
MANAI Yamen
La Sérénade d’Ibrahim Santos
(Elyzad, 2011)

Né en 1980 à Tunis, Yamen Manai est l’un des
représentants les plus talentueux de la nouvelle génération d’auteurs tunisiens. Ingénieur
de formation, il travaille sur les nouvelles technologies de l’information et c’est par la porte
scientifique qu’il entre en littérature. Son premier roman La marche de l’incertitude est
un récit sur les hasards de la vie, proche d’un
conte merveilleux. La Sérénade d’Ibrahim
Santos (2011), s’il a pour cadre le continent
sud-américain, n’en est pas moins une véritable
prophétie littéraire des révolutions arabes.

MEDDEB Hind

Documentariste curieux, Karim Miské a abordé
depuis 1988 des thèmes variés se rapportant à
l’Histoire, aux religions, mais aussi aux mutations de société, et s’intéresse plus globalement au métissage culturel. Il a fait une entrée
remarquée dans le monde de la littérature
avec son premier roman, Arab Jazz (Grand
Prix de littérature policière). Son dernier
documentaire, Juifs et musulmans, si loin, si
proches, est une fresque historique magistrale
qui revient sur quatorze siècles d’histoire commune aux deux religions.

MOBYDICK
De son vrai nom Younes Taleb, il est l’un des
rappeurs les plus écoutés sur les ondes marocaines, qui rappe aussi bien en darija qu’en
français. Le tournant de sa carrière a été sa
victoire dans la catégorie Rap/Hip-hop du tremplin du Festival l’Boulevard en 2006. La même
année il est nominé aux Mghrib Music Awards
dans la catégorie « Meilleur Artiste Rap – HipHop » et « Meilleur Titre » pour le morceau “Ma
Clique & Moi” qui passait sur les grandes ondes
marocaines. En 2011 il sort son premier album
L’Moutchou Family, dédié à toutes les victimes
de la pauvreté contraintes d’accepter les tâches
les plus difficiles.

MOTA João
Musicien

Né en Guinée-Bissau, João Mota s’initie à la guitare dès l’adolescence. Depuis 2010, il forme un
duo avec la conteuse Muriel Bloch et emporte
le public dans un voyage à travers les contes
du monde entier.
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PHENIX

Analphabètes (Gallimard, 2013)

Jeune rappeur tunisien, Phenix, de son vrai
nom Abdesslem Naouali, clame fort son cri
existentiel à travers une musique qui se
concentre moins sur le verbe que sur le flow.
De quoi rappeler que le rap est avant tout une
musique de contre-culture. Il multiplie les collaborations avec d’autres rappeurs tels que
Tounes Khadra ou encore Weld El 15. En juin
2013 il sort un nouveau titre en soutien à ce
dernier, condamné à de la prison pour outrage
à la police.

Révélé au grand public avec L’enfant ébloui
(1995), Rachid O. fait de sa propre vie la matière
première de ses livres. Dans un style proche
de l’oral, il y aborde tour à tour son homosexualité et ses amours interdites, sa double
culture, ou encore sa famille et la figure adorée
de son père. Son nouveau roman Analphabète
(Prix Mamounia 2013). paraît en 2013 après une
décennie de silence, durant laquelle l’auteur
déclare avoir été incapable de communiquer
ses sentiments.

REHIHIL Zhor
OUM
Née en 1978 à Casablanca, Oum s’inspire
des musiques traditionnelles de ses origines
sahranouies qu’elle mêle à des sonorités plus
modernes. Ce cocktail unique entre musiques
gnaoui, hassani, soul et jazz en fait une artiste
incontournable, auteur à ce jour de trois
albums : Lik’Oum (2009), Sweerty (2012) et Soul
of Morocco (2013), dans lesquels elle chante
principalement en darija.

OUMHANI Cécile

Electro Chaabi (Karim Boutros Ghali &
Karim Gamal Eldine, 2013)

Réalisatrice, journaliste freelance, reporter,
Hind Meddeb est une touche-à-tout passionnée, en perpétuel mouvement entre la France,
le Maghreb et le Moyen-Orient. Electro Chaabi,
nous emporte en périphérie du Caire, où la
jeunesse danse au son d’une nouvelle musique
qui fusionne chanson populaire et beats electro. Son prochain film, Prison à ciel ouvert,
s’intéresse au rôle joué par les rappeurs dans
la naissance de la démocratie dans leur pays.

O. Rachid

MUSTAPHA
Précurseur du slam au Maroc, il utilise le spoken-word pour poser un regard à la fois critique
et mordant sur l’état de son pays. Par son style
spontané et direct, porteur d’un certain malaise
existentiel, il aborde de front les problèmes
d’une société marocaine en pleine remise
en question. Avec son premier album, Slam
3likoum; il construit un univers unique et insolite qui ne manque pas de bousculer l’auditeur.

Tunisie, carnets d’incertitude
(Elyzad, 2013)

La Méditerranée en tant que carrefour culturel
occupe sans cesse l’arrière-plan des œuvres de
Cécile Oumhani. L’auteur franco-britannicotunisienne met en scène des personnages souvent tiraillés entre le passé et le présent, l’ici et
l’ailleurs, sur l’une ou l’autre rive de la mer. Par
fragments épars, la romancière témoigne de
son bouleversement face à la révolution tunisienne de 2011 dans Tunisie, carnets d’incertitude (Seuil, 2013), partagée entre enthousiasme
et crainte pour l’avenir du pays.

Gardienne d’une mémoire ancestrale, Zhor
Rehihil est depuis 2012 la première conservatrice musulmane du musée du judaïsme de
Casablanca, seul musée de la mémoire juive
dans le monde arabe. Le musée témoigne de
l’importance de la présence juive en terre
arabe qui remonte à la nuit des temps.

RIADI Khadija
Ancienne présidente de l’Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), Khadija
Ryadi est une fervente défenseur des libertés
individuelles dans son pays. Durant six ans,
cette fonctionnaire du Ministère des Finances
s’est battue pour la libération de prisonniers
politiques au Maroc. Son combat pour la laïcité,
l’égalité homme-femme et la liberté d’expression lui vaut de recevoir, en 2013, le Prix de
l’ONU pour la cause des droits de l’homme.
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SEGAL Abraham

SIMENEL Romain

Quand Sisyphe se révolte (2013)

De Bojador à Boujdour : Nomades,
poètes et marins du Sahara atlantique
(La croisée des Chemins, 2014)

SERHANE Abdelhak
L’homme qui marche sur les fesses (Seuil,
2013)

Né en 1950, Abdelhak Serhane est universitaire
et écrivain marocain d’expression française,
docteur en psychologie et en lettres modernes.
Il a longtemps enseigné à l’Université Ibn Tofaïl
à Kénitra avant de partir au Canada. Depuis, il
partage son temps entre le Maroc, le Canada et
les États-Unis où il enseigne la littérature française à Université d’État de Louisiane.

Gouverner au nom d’Allah (Gallimard, 2013)

Ethnologue français, chercheur à l’IRD, il
mène depuis 2002 des recherches dans le Sud
du Maroc. Côtoyant les Ait Ba’amran, une
confédération berbérophone de l’Anti-Atlas
marocain, il en tire un livre publié en 2011 par
le CNRS : L’origine est aux frontières. Les Aït
Ba‘amran, un exil en terre d’arganiers (Sud
Maroc). Il publie un nouvel ouvrage, intitulé
De Bojador à Boujdour : Nomades, poètes et
marins du Sahara atlantique, préfacé par
Jemia Le Clezio.

TAMZALI Wassyla
Histoires minuscules des Révolutions
arabes (Chèvre Feuille Étoilée, 2012)

Avocate algérienne née en 1941, Wassyla Tamzali est une femme de convictions et de combats. Elle parle de la Révolution algérienne,
événement fondateur de sa vie, comme de son
premier amour. En 2012, après le début des
révolutions arabes, elle a demandé à différents
écrivains de produire une courte fiction sur ces
événements, ce qui a donné lieu à la publication de Histoires minuscules des Révolutions
arabes en 2012, regards sur la révolution de
ces gens ordinaires, ces « minuscules » qui ont
donné sa force au mouvement.

TCHAK Sami
Al Capone le Malien (Mercure de France, 2011)

© C. Hélie Gallimard

Documentariste israélien prolifique, il n’a cessé
de réaliser des films depuis plus de quarante
ans. En 2013, il revient avec Quand Sisyphe se
révolte, qui s’inscrit dans le cadre du centenaire d’Albert Camus. Le film éclaire, à travers
de nombreux témoignages, la figure de l’écrivain et philosophe révolté. Segal livre ici une
réflexion originale sur les écrits de Camus en
les confrontant au monde actuel.

SANSAL Boualem

Depuis son premier roman Le Serment des barbares (1999), farce infernale
et cinglante sur la faillite de l’Algérie, Boualem Sansal suscite la polémique
dans le monde arabe. Censuré, l’écrivain s’attaque aux tabous de la société
et à l’intégrisme islamiste. Son dernier essai est le témoignage « d’un homme
dont le pays, l’Algérie, a été très tôt confronté à l’islamisme ». Boualem Sansal
y synthétise et explique la progression de l’idéologie islamiste dans les pays
musulmans et le danger que cela représente.

THIAW Rama

ZITAN Naïma

The Revolution won’t be televised (Boul
Falle Images, 2014)

Militante féministe, Naïma Zitan a choisi les
planches pour défendre la cause des femmes
au Maroc. Dramaturge et metteur en scène,
elle a fondé l’association Théâtre Aquarium
en 1994 avec pour objectif la mise en œuvre
de l’égalité entre les sexes et la diffusion
de la culture. À ce jour, elle a mis en scène
une quinzaine de pièces. En 2012 elle monte
Dialy, pièce basée sur 150 témoignages réels
de femmes marocaines, dans laquelle elle
aborde sans tabou la sexualité féminine dans
son pays.

Née en 1978 à Dakar, cette jeune réalisatrice
a capté dans son documentaire l’énergie de
la génération “Boul Fallé”, née des manifestations de 1988 contre la réélection du président
Abdou Diouf. Elle filme les voix et les corps de
cette jeunesse sénégalaise dont la résistance
s’exprime par le hip-hop et surtout par la lutte,
le sport national. Dans la même lignée, son
second documentaire The Revolution won’t be
televised (2013) suit Thiat et Kilifeu, membres
du groupe de hip-hop les Keur Gui, dans leur
lutte pacifique pour l’éviction de Abdoulaye
Wade de la présidence du Sénégal.

© G. LENY

WELD EL 15

En 2001, son premier roman publié en France, Place des fêtes, faisait valser les
tabous sexuels et familiaux et s’attaquait à tous les conforts de la littérature
africaine contemporaine. Depuis, l’écrivain, philosophe et sociologue togolais
s’est offert un détour par l’Amérique latine, toile de fond de quatre de ses
romans. Avec Al Capone le Malien, inspiré du fameux escroc camerounais
Donatien Koagné, l’enfant terrible des lettres africaines brosse le portrait
fascinant d’une Afrique corrompue, matérialiste et scandaleuse.

Un des rappeurs tunisiens les plus influents de
sa génération, qui par un flow incisif dénonce
le sort de la jeunesse de son pays. En 2013, sa
chanson « Boulicia Kleb » (« Les policiers sont
des chiens ») lui valent de comparaître devant
la justice pour outrage à la police. Condamné
avec le rappeur Klay BBJ à vingt et un mois de
prison, il devient l’un des symboles de la lutte
pour la liberté d’expression en Tunisie. Relaxé
en appel, le jeune musicien retrouve la liberté
en décembre 2013.

ZRYEQ Zhora
Conteuse, romancière et poétesse, Zohra
Ziyeq est une artiste aux multiples talents qui
puise son art de conter aussi bien dans l’arabe
classique que dans la darija. Elle a notamment
écrit des contes pour enfants, tel que Dahbia
et la princesse Sara qui a fait l’objet d’une
adaptation théâtrale donnée notamment au
Théâtre Mohamed V de Rabat. Elle participe
régulièrement à des soirées contes qui sont
pour elle de formidables véhicules de valeurs
culturelles d’une société.
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LES LIEUX PARTENAIRES
Nous remercions l’ensemble des lieux partenaires du festival pour leur aimable contribution
à la pleine réussite du festival.

FONDATION ORIENT-OCCIDENT

REMERCIEMENTS : TOUTE L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
TIENT À REMERCIER LES PERSONNES QUI NOUS ONT
AIDÉ À CONSTRUIRE CETTE ÉDITION À RABAT ET SALÉ
LES ANIMATEURS DE RENCONTRES ET DE DÉBATS :

Maëtte Chantrel, Abdellah Baïda, Fedwa Misk, Nadia Essalmi, Kacem Basfao, Dounia Benslimane, Yvon Le Men,
Kébir Ammi, Yahia Belaskri, Mohamed Elmanouar.
L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES :

Un grand merci aux étudiants du master Pédagogie de la Médiation culturelle de l’art et de la science (FSE), les
étudiants de l’Institut spécialisé du Cinéma et de l’Audiovisuel, les étudiants de l’Institut supérieur des arts
dramatiques et ceux de la Fac de Lettres, encadrés par l’équipe de l’association Maroc Art’Chimiste, Lamyaa
Achary, Wafaa Mali, Kenza Kazouz.
LES LIEUX

Abdelouafi Laftit, Wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, gouverneur de la préfecture de Rabat ; Noureddine Lazrek, président de la commune de Salé ; Fathallah Oualalou, Maire de Rabat.
Centre culturel Renaissance : Younès Boumhedi, Hicham El Kebbaj, Hind El Ouardi, Soufiane et Brahim ;
Cinéma Hollywood : A. Laassadi et N. Chemaou, Mohamed Mahfoud et Aziz Rouijel ; BNRM : Driss Khrouz et
Alaa Gouitaa ; Le Pietri : Driss Benabdallah ; Fondation Orient-Occident : Yasmina Filali, Rachid Badouli et Hassana Lazaar ; Cinéma du 7e Art : Allal Lamrini, Damir et Abdelhaddi Iaaz ; Théâtre Aquarium : Naïma Zitan, Laïla
Najit et Abdellatif Oulmakki ; Cont’N Art : Latefa Arrhare ; Cirque Shems’y, : Alain Laeron et Touraya Bouabid.
LES LIBRAIRES DU FESTIVAL :

KALILA WA DIMNA – Miriam Douiri 344, avenue Mohamed V, Rabat, Maroc Tél. 05 37 72 31 06
www.librairiekalila.com
LIBRAIRIE LIVRE MOI – Caroline DALIMIER 15, rue Duhaume – Tél. 05 22 26 08 66 www.livremoi.ma
LES RENCONTRES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES :
Rachid Belmokhtar, Ministre de l’Éducation nationale et de
la Formation professionnelle et Lahcen Daoudi, Ministre le
l’enseignement supérieur, de le recherche scientifique et de la
formation des cadres ; Mohamed Adardour directeur de l’Académie régionale de l’éducation de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer ;
Abderrahman Belayazid, Délégué de Rabat ; Ahmed Kikich,
délégué de Salé ; Rabea Salhi, déléguée de Témara.
Les associations partenaires pour l’organisation des
rencontres dans les établissements scolaires, primaires, collèges et lycées : l’Association marocaine des
enseignants du français (AMEF) et l’association Sala Almoustaqbal. Les membres de l’AMEF : le président Mr Choukri Naji,
les membres du comité provincial de Rabat, Salé, Témara :
Zahra Abdessadeq, la secrétaire générale, Naïma Seghrouchni
vice secrétaire général, Saâdia Sadeq trésorière, Saâdia
Cherkaoui vice trésorière et membre du bureau, Abdellah
Baida coordonnateur et membre du bureau, Touhami Ben
Jeddi assesseur, Mbarek Kaddouri assesseur, Khadija Bourkadi assesseur et membre du bureau, Jamila Hammadia. Les
membres de l’association Sala Almoustaqbal qui se sont investis pour l’organisation d’Étonnants Voyageurs : Ismail Alaoui
Président, Habib Benmalek Vice Président, Nabil Rahmouny
Coordinateur de l’action Étonnants Voyageurs, Ahmed Meksi
coordinateur du Pôle des jeunes et directeur Taha Hassin,
Hassan Benzella Administrateur, Abdessalem Dogmi rapporteur, Mohamed Moussi encadrant des clubs, Soumya Belahcen
encadrante des clubs.
Ainsi que tous les enseignants, professeurs et directeurs
des établissements primaires, secondaires et universitaires qui nous accompagnent : Ijjou Cheikh Moussa et
Mohammed Salhi, de la Faculté de Lettres ; Abdessalam El
Ouazzani, Nadia Chafik et Hafida Mderssi de la Faculté des
Sciences de l’Éducation, Souad Anegay et Yahia Abou El Farah

de l’Institut des Etudes
Africaines ; Fatima-Zahrae
Touzani, Ali Serhrouchni et Driss Ksikes de HEM ; Abdellah
Baida de l’ENS, Mustapha Bencheikh de l’IUR, Jean-Noël Férié
du Centre Jacques Berque. Et les enseignants du secondaire :
Souad Cherkaoui, Zahra Abdessadeq, Jamila Hammadia,
Najiba Benyouri, Naima Seghrouchni, Nadia El Hamzaoui,
Souad Al Abed, Hmimid Zahra, Lha Nadia, Zaêri Abdellwahab,
Loubna Aouad, Sadia Sadek, Zahra Hatim, Boulagide Souad,
Hatim Zahra, Noriya Taybi, Ettaybi Nouria, Ouafae Bennis, M.
Leêziza, M. Hafidi, Noufissa Benhaddad, Hatim Zahra, Nabila
Loudiyi, Fatiha Alwissam, Emmanuelle Lehembre.
LES INSTITUTS FRANÇAIS DU MAROC : Guy Trézeux, Frédérique Penilla. RABAT : Bernard Millet, Marion Tatu, Karim
Karrakchou, Abdou Sidqui, Nourredine Oumghare et toute
l’équipe de l’Institut français du Maroc - site de Rabat. FES :
Philippe Laleu, Hassan Idbrahim MEKNES, Alain Millot, OUJDA
Pascal, Bracquemond TETOUAN, Anita Dolfus, Audrey Roullet. TANGER : Alexandre Pajon AGADIR, Pascal Hajaali, Zorha
Ousaadi. KENITRA : Christian Blaise. MAR- RAKECH : Pierre
Raynaud, Claude Cortier. CASABLANCA : Alban CorbierLabasse, Christiane Rivet. L’AEFA, réseau scolaire français du
Maroc : Philippe Coutureau, Guillaume Cario
UN MERCI TOUT PARTICULIER À : Paul de Sinety et Younès Ajarraï pour leur confiance ainsi que Josselin Dufort et
Gwenaëlle Dubreuil pour leur engagement à nos côtés, sans
oublier leur équipe Antoine Le Bihan, Anne Mattei, Fatima
Aouidat, Adine Lambert, Marion Foray, Cyril Foucault. Nadia
Essalmi, pour son aide précieuse, Rachid Badouli, pour son
talent de mises en contact, Hind Meddeb, pour son enthousiasme contagieux, Abdellah Baïda pour son soutien.
Et toutes les personnes que nous avons rencontrées, pour
préparer dans la plus grande urgence ce festival, et que nous
aurions oubliées de mentionner ici.

Impression : Rachid Mostafa, secrétariat général du Ministère de la Culture.
Mohamed Eddahbi et son équipe de l’Imprimerie Imprimerie Dar Al Manahil.

Oûm, la chanteuse soul ; le rappeur marocain MobyDick et
ses homologues tunisiens Weld El 15, Phenix, Emino, Klay
BBJ ; Sallam, le groupe Mnat Aichata et Douieh ; tous seront
en direct à l’antenne, et puis Boualam Sansal, Yassin Adnan,
Maïssa Bey, Naïma Zitan, Rama Thiaw, Khadija Ryadi, Lina
Ben Mhenni, etc. : 7 heures de rencontres, de rires et de
musique, France Inter pendant trois jours aux couleurs du
Maroc et des printemps arabes !

FRANCE INTER
À RABAT

SALLE BAHNINI

JEU 6 ET VEN 7 MARS
10h à 11h30
On va tous y passer
André Manoukian

AVEC ÉTONNANTS VOYAGEURS

VEN 7 MARS

RENDEZ-VOUS LES 6, 7 ET 8 MARS 2014

8h à 9h

SUR FRANCE INTER EN DIRECT
ET EN PUBLIC DE RABAT

Comme on nous parle
Pascale Clark

16h à 17h

PLUS QUE JAMAIS, LA VOIX SERA LIBRE
Après le succès rencontré par l’opération de France Inter à Brazzaville
avec « Étonnants Voyageurs », France Inter poursuit son exploration d’un
monde en changement en réalisant près de 7 heures d’antenne en direct
et en public de Rabat.
Cette année, le calendrier du festival Étonnants Voyageurs croise la Journée
Internationale du droit des femmes, l’occasion pour France Inter - grâce à
l’invitation de l’Institut français - de donner la parole aux femmes et aux
hommes du monde arabe qui militent et agissent pour l’égalité des droits.
Selon les pays, les situations sont diverses, ici encourageantes, ailleurs
décevantes voire tragiques. Inutile de parler des révolutions arabes si l’on
ne soulève pas la question cruciale de la condition des femmes.

Les femmes toute une histoire
Stéphanie Duncan

SAM 8 MARS
11h à 13h
Émission spéciale
« Les femmes dans le monde arabe »
Dominique André et Stéphanie Duncan

Un festival à vivre sur France Inter et franceinter.fr

Étonnants
Voyageurs Rabat-Salé
FESTIVAL INTERNATIONAL DU LIVRE & DU FILM

du 6 au 9 mars 2014
ASSOCIATION
ÉTONNANTS VOYAGEURS
24, avenue des Français-Libres, 35000 Rennes - France
T. +33 2 99 31 05 74 / contact@etonnants-voyageurs.com
www.etonnants-voyageurs.com

INSTITUT FRANÇAIS DU MAROC
1, rue Aguelmane Sidi Ali, Rabat Agdal 10190 - Maroc
www.if-maroc.org

CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ MAROCAINE
À L’ÉTRANGER (CCME)
Mahaj Ryad 10. Imm M., BP 21 481, Hay Ryad, Rabat - Maroc

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jean-Marc Berton

CONSEILLER À L’ORGANISATION DU FESTIVAL : Younès Ajarraï

DIRECTEUR ADJOINT : Paul de Sinety
PRÉSIDENT : Michel Le Bris

CHARGÉ DE MISSION SAISON CULTURELLE : Josselin Dufort

DIRECTRICE ADJOINTE : Mélani Le Bris

CHARGÉE DE MISSION CINÉMA : Antoine Lebihan

CHEF DE PROJET, PROGRAMMATION : Agathe du Bouäys

DIRECTRICE COMMUNICATION & PARTENARIAT :

PROGRAMMATION, ÉDITION, SITE INTERNET : Lucie Milledrogues

Gwenaëlle Dubreuil

assistée de Valentin Cueff et Audrey Le Bail
ORGANISATION : Gaëlle Guiho
FESTIVAL DU FILM : Nathalie Georges
RELATIONS PRESSE FRANCE : Faits & Gestes / Laurent Delarue

T. +33 1 53 34 65 84 / laurent.delarue@faitsetgestes.com
CAFÉ LITTÉRAIRE : Maëtte Chantrel
RÉGIE : Jean-Yves Philippe et Yann Argenté
CONCEPTION GRAPHIQUE : Erwan Le Moigne
T. +33 6 74 63 55 17 / mail@erwanlemoigne.com
CONCEPTION ET RÉALISATION DU SITE INTERNET : Yannick Fortin

À RABAT
PARTENARIAT LOGISTIQUE ET COMMUNICATION :

Association Maroc Art’Chimiste, laboratoire culturel
et artistique : 12, rue Ezzaouia, Akkari, Rabat - Maroc
Lamyaa Achary, Wafaa Mali, Kenza Kazouz.

UN ÉVÉNEMENT
PRÉSENTÉ PAR

L’INSTITUT FRANÇAIS DU MAROC ET SES PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES PRIVÉS

Étonnants Voyageurs remercie France Médias Monde (France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya) pour son soutien.

PARTENAIRE MÉDIA

