Les rendez-vous culturels
Les activités culturelles dans toutes les villes

· Conférences
- L’Association des mélomanes de musique arabe Nagham organise, en collaboration avec le Club des
Arts, une conférence avec le musicologue Ahmed Aïdoun sur le thème: «L’influence du Machrek sur la
musique marocaine». Cette conférence aura lieu le vendredi 17 octobre à 19h à la galerie Marsam à
Casablanca. Ahmed Aïdoun est auteur de plusieurs livres sur la musique marocaine, directeur de plusieurs
festivals, et ancien directeur au ministère de la Culture.
- La Fondation du Roi Abdul-Aziz Al-Saoud pour les études islamiques et les sciences humaines à
Casablanca organise, les 17 et 18 octobre, en collaboration avec le Collège international de philosophie de
Paris, un colloque sur le thème: «Pauvreté et richesse: perspectives économiques et philosophiques».
Cette rencontre aura lieu dans ses locaux à Aïn Diab.
- L’écrivain, médecin et psychiatre Rita El Khayat organisera une rencontre le 17 octobre à la Villa des Arts
de Rabat à 19h, sur son essai «Les bonnes de Paris», qui traite de l’émigration en France des femmes
maghrébines.
- L’Institut français de Casablanca accueille, le vendredi 17 octobre à 19h, Marie Bonnafé, présidente de
l’association Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations. Elle animera une conférence sur
«La place de la littérature jeunesse et le rôle primordial du livre chez le tout-petit».
- Monique Mourez, arrière-petite-fille de Gabriel Veyre, auteur de l’ouvrage «Dans l’intimité du Sultan»,
effectuera une présentation de l’ouvrage le 21 octobre à 19h à l’IFC. Elle vient d’achever la réédition de cet
ouvrage, depuis longtemps épuisé, témoignage rare sur la vie au palais au début du siècle, pendant le
règne du Sultan Moulay Abdel Aziz.
- La Villa des Arts de Casablanca abritera, le 22 octobre à 19h, deux présentations d’ouvrages. Le premier
est intitulé «Moi, Habiba, petite bonne» et est signé Mehdi De Graincourt. Le second est intitulé «Le nu et la
coupole» de Ahmed Tazi.
- L’institut français de Rabat accueille Elizabeth Roudinesco pour deux conférences à Rabat. La première
aura lieu le jeudi 23 octobre à 16h
A la Faculté des Lettres de l’Université Mohammed V de Rabat, sur «Freud, penseur des Lumières
sombres» .
La seconde se tiendra le vendredi 24 octobre à 19h à la salle Gérard Phillipe sur la «généalogie de la
perversion».

- Une rencontre-débat sur le thème: «Voir n’est pas comprendre mais se laisser toucher» organisée le 24
octobre à l’Institut français de Casablanca. L’animateur est Gérard Mayen, journaliste qui écrit pour des
publications spécialisées dans la danse.
- Une projection-débat sur le film «Islamour» de Saâd Chraïbi est prévue le 24 octobre à 18h à la Villa des
Arts de Rabat.
- Un documentaire sur la nouvelle scène rap est prévu le mercredi 29 octobre à 19h30 à l’Institut français
d’Agadir. «Les nouveaux révolutionnaires» est signé Bouchra Ljourk.
- Une rencontre avec l’écrivain Ahmed Madini sur le livre «Jamroun Barid», qui rassemble ses articles
publiés sur le journal Al Ittihad El Ichtiraki entre 2004 et 2006, est prévue le 31 octobre à 19h à la Villa des
Arts de Rabat.
- Une projection débat du longmétrage «La beauté éparpillée» de Lahcen Zinoun est prévue le 1er
novembre à 17h à la Villa des Arts de Rabat.
- La deuxième édition du Forum mondial sur les civilisations et la diversité culturelle se déroulera du 15 au
17 novembre prochain à Fès, autour du thème "L'alliance des civilisations et des cultures: de la stratégie à
l'action". Cette rencontre réunira des experts d’une centaine de pays pour débattre des moyens de diffuser
la paix et l’entente entre les peuples.
- Une rencontre littéraire sur la psychanalyse en terre d’islam, animée par le psychiatre Jalil Bennani, est
prévue le 19 novembre à 19h à la Villa des Arts de Casablanca.
- La poétesse Amina Benmansour animera une rencontre à la Villa des Arts de Rabat le 21 novembre à 19h
sur ses deux recueils de poèmes: «L’encensoir indiscret» et «L’écume des mots», parus respectivement en
2003 et 2006.
- L’écrivain Réda Lamrini animera une rencontre le 12 décembre à la Villa des Arts de Rabat à 19h sur sa
trilogie: «Les puissants de Casablanca», «Les rapaces de Casablanca» et «Le temps des impunis».
· Festivals
- Un festival d’art culinaire se tiendra à Fès (musée Batha) du 24 au 26 octobre prochains. De grands chefs
nationaux et internationaux prendront part à cette quatrième édition.
- Le festival latino de Tanger «Tanja Latina» se tiendra du 5 au 8 novembre. Organisé par la Fondation
Lorin en partenariat avec le CRT de Tanger, plusieurs artistes de renom participeront à cet événement.
- La prochaine édition du festival Casa Ciné se tiendra du mardi 2 au samedi 6 décembre. Durant 5 jours,
les spectateurs pourront découvrir 50 films en provenance du monde entier sur plusieurs sites répartis à
Casablanca et Mohammédia. Au menu, hommages, avant-premières, cinéma arabe et international,
documentaires et films pour enfants.
- Le Festival international du film de Marrakech est prévu du 14 au 22 novembre prochain. Au cours de

cette huitième édition, un hommage sera rendu à plusieurs cinématographies: "40 ans de cinéma
britannique", "La Russie d'Andrei Konchalovsky", "50 ans de cinéma marocain" et "Le meilleur de Youssef
Chahine". Après le Maroc, pays honoré en 2004, l'Espagne mise à l'honneur en 2005, l'Italie en 2006 et
l'Egypte en 2007, le festival rendra un hommage cette année à la Grande-Bretagne, qui a su résister face à
la domination du cinéma hollywoodien.
- La cinquième édition du festival des Andalousies Atlantiques est prévue du 30 octobre au 1er novembre à
Essaouira. Créé par l'association Essaouira-Mogador dans l'esprit du dialogue des cultures, ce festival est
organisé conjointement par la Fondation des trois cultures de la Méditerranée (hispano-marocaine) et la
Fondation d'Essaouira-Mogador pour les arts, la culture et le patrimoine.
- La 3e édition du festival de Fès de la culture soufie se tiendra jusqu’au 25 avril sous le signe "Cultures du
soufisme". Au menu de cette manifestation, des thématiques et des débats sur le soufisme, des soirées de
Dhikr de confréries de différents pays, des concerts de musique et des rencontres artistiques.
· Expositions
- Dar Cherifa café littéraire et galerie d’art exposera à Marrakech les travaux de la sculpteur, peintre,
styliste, décoratrice, Christine Gurtner, du 18 octobre au 31 novembre. Tél: 024-42-65-50
- La galerie Nadar à Casablanca propose une exposition de l’artiste peintre Claudine Lavit «Nœuds de vie»,
jusqu’au 31 octobre à Casablanca. Tél: 022-23-69-00
- La galerie Delacroix de l'Institut français de Tanger abrite une exposition des œuvres de Mohamed Raïss
el Fenni jusqu’au 10 novembre. Tél: 039-93-21-34
- L’artiste peintre El Mehdi Mofid expose au Carrefour des Arts de Casablanca jusqu’au 31 octobre. Il
participe également à une exposition collective à l’espace d’art Cyril Schirch à Joigny en France, du 11
octobre au 14 décembre. Tél: 061-14-72-50
- L’Institut français de Casablanca présente une exposition originale de l’artiste peintre Ahlam Lemseffer,
jusqu’au 31 octobre.
- La Villa des Arts de Casablanca abrite jusqu’au 12 novembre «Signes et symboles», une exposition de
sculptures de Karam Sebastiano Cannarella, un artiste peintre italien qui vit à Rabat. Il exposera une
centaine de tortues en résine de diverses couleurs, décorées de calligraphie et signes arabes.
- L’artiste Ghass Rouzkhosh présente, jusqu’au 14 novembre, à la Villa des Arts de Rabat, une exposition
de peinture, «Vertiges et civilisations», où il exprime sa souffrance. C’est aussi un témoignage de la guerre
qu’il a vécue à l’âge de 18 ans.
- L’Institut français de Casablanca propose de découvrir «Comment sont faits les livres», une exposition des
éditions Gallimard Jeunesse, jusqu’au 20 octobre. Chaque étape de la fabrication du livre est ainsi décrite:
de sa conception à l’impression en passant par l’illustration.
- Le Dialogpunkt Marrakech du Goethe Institut organise, jusqu’au 19 octobre, l'exposition: «Migration, vue

par des jeunes créatifs marocains». Ce sera dans le hall de Dar Attakafa, Daoudiate.
- L’Institut français de Rabat présente une exposition de Philippe Picquart, dans le cadre de la 3e édition de
la Nuit des galeries. Elle est intitulée «Temps du Ramadan, chroniques d’une rupture» et se poursuivra
jusqu’au 18 octobre.
- La Fondation ONA organise la première exposition ludique et interactive pour enfants au Maroc intitulée
«Rêveries», réalisée par le designer Fabien Hulin. Cette exposition se tiendra jusqu’au 12 novembre 2008 à
la Villa des Arts de Casablanca et du 25 novembre 2008 au 31 janvier 2009 à la Villa des Arts de Rabat.
Pendant Ramadan, l’exposition reste ouverte de 10 à 16h (tous les jours sauf dimanche et lundi)Tél: 02229-50-87/94
- La galerie Fan-Dok à Rabat organise, jusqu’au 18 octobre, une exposition du Russe Guennadi Vassilkov
intitulée «Rythme et couleur du temps».Tél: 061-41-22-22.

· Danse
- La compagnie marocaine Fleur d'Orange organise, jusqu’au 29 octobre, une action danse à Casablanca.
Des ateliers de danse seront proposés aux professionnels (danseurs, chorégraphes...). Des représentations
seront offertes au public dans les places publiques et les théâtres. Contact: ciefleurdorange@yahoo.fr
- L’ambassade de Corée organise avec le ministère de la Culture, le théâtre national Mohammed V et les
communes urbaines de Mohammédia et Agadir, trois spectacles de danses et musiques traditionnelles
coréennes présentés par un ensemble de groupes de musiciens, danseurs et danseuses. Ces
représentations auront lieu le mardi 21 octobre à 20h au théâtre national Mohammed V de Rabat, le
mercredi 22 octobre au théâtre municipal de Mohammédia et le vendredi 24 octobre au théâtre de verdure à
Agadir. Tél: 037 75 17 68

· Biennale de Marrakech
- La 1re édition de la Biennale de Marrakech est prévue du 18 au 21 décembre. Cette manifestation vise à
mettre en valeur la création artistique au Maroc dans les domaines de la peinture, la sculpture, la
photographie, les arts visuels et la création numérique. Des mécènes et critiques d'art étrangers
rencontreront des artistes marocains, d’où une ouverture de l'art marocain sur le monde. Tél: 051-16-94-05
· Concerts
- La chanteuse de blues et gospel d’origines catalane et vénézuélienne, Sheylann Miles, sera la princesse
de la soul music le temps de deux concerts, au Mégarama de Casablanca le 17 octobre et le 18 à la salle
Bahnini à Rabat. La première partie du concert sera assurée par le groupe marocain K’lma suivi d’un duo
flamenco-gitan, Aïsha & Fred Avaro. Les tarifs démarrent à 150 DH. Info: 044 891207
- Un récital de guitare et marimba est prévu le 21 octobre à la salle Bahnini à Rabat et le 22 à l’espace
Balzac de Kénitra. Ces concerts entrent dans le cadre de la treizième édition du festival des Cordes pincées
de Rabat.

- L’Institut français de Casablanca présente le jeudi 30 octobre un récital de piano de Tran Thi Hong Minh,
une vietnamienne. Au programme, Chopin, Brahms, Beethoven, Scriabine et Ravel.
- L’Institut français d’Agadir présente un concert de musique de Dar Dmana le 30 octobre à 20h30. Ce
groupe de Meknès est composé de sept musiciens. Le même soir, le groupe gadiri Rap 2 Bled se produira
également.
- Un concert de violon sera donné par Monia Rizkallah le 12 novembre à l’Institut français d’Agadir, à
20h30. Lauréate de nombreux concours internationaux, elle participe régulièrement à des tournées
mondiales.
- La salle Bahnini à Rabat accueillera le 12 novembre un concert de BinObin (entre Gnawa groove et
musique marocaine), avec Adlane et Badr Defouad.

· Spectacles
- Le cirque de Moscou sur glace se produira le 19 octobre à la salle du 11 janvier à Fès, le 30 octobre au
Palais des congrès à Marrakech, le 31 octobre et le 1er novembre au théâtre national Mohammed V de
Rabat et le 2 novembre à la salle couverte du Complexe Mohammed V de Casablanca. Il y aura 30 artistes
russes sur scène et 300 costumes. Au programme, jonglage, duos aériens, contortionnistes, barres russes,
monocycles… Les organisateurs prévoient 2 séances par date, une l’après-midi pour les enfants et la
deuxième le soir pour les adultes. Tarif: à partir de 100 DH. Renseignements au 044-89-12-07

· Théâtre
- L’Institut français de Casablanca présente le 16 octobre à 15h et le 17 octobre à 20h30, une pièce de
théâtre intitulée: «Un barrage contre le pacifique», adaptée du roman de Marguerite Duras par la
compagnie du Barrage. Adaptation, mise en scène et jeu: Maud Adrieux.
- Du 5 au 8 novembre, l’Association de l’Action universitaire de l’Ecole nationale de commerce et de gestion
de Tanger (ASAU-ENCGT) et l’Université Abdelmalek Essaâdi organisent, en partenariat avec l’Institut
français du Nord, la deuxième édition du Festival national du théâtre universitaire de Tanger sous le thème:
«Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie».
- Un spectacle sans paroles «Bistouri» est prévu à l’Institut français de Casablanca le mardi 21 octobre à
10h et 15h et à l’Institut français d’Agadir le 17 octobre à 20h30. La conception, la mise en scène, la
scénographie et les marionnettes sont signés Alain Moreau.
- Nicolas Liautard présente, le jeudi 23 octobre, une pièce de théâtre intitulée «Le nez de Nicolas Gogol».
C’est un spectacle conseillé à partir de 10 ans.
- Véronique Daniel et Alain Bonneval présentent, le jeudi 23 octobre à 20h30 à l’Institut français d’Agadir, la
pièce de théâtre «Simone de Beauvoir».

- La compagnie du Clair Obscur présente, le samedi 25 octobre, «Paradise Blues», une comédie grinçante
de Pascal Martin, mise en scène par Imane Zerouali. Elle aura lieu à l’Institut français de Casablanca à
20h30.

· Vente aux enchères
La société commissionnaire en tableaux et objets d’art Marauction (située à l’intersection entre les
boulevards Zerktouni et 2 mars) organise, le samedi 18 octobre à 16h, une vente aux enchères qui sera
dirigée par Ali Tazi. Plus de 200 lots seront proposés à la vente. Il y aura des livres anciens, des
photographies, gravures, armes anciennes, bijoux berbères et citadins, peinture marocaine, peinture
orientaliste, petit mobilier et tapis. Marauction exposera tous les lots à partir du lundi 13 octobre de 10h à
12h30 et de 15h30 à 19h30. Tél: 022-29-95-36.
· Cinéma
Oujda abrite jusqu’au 6 novembre la deuxième édition des semaines du film néerlandais au Maroc,
organisée par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à Rabat.
Une dizaine de productions néerlandaises seront présentées lors de cette seconde édition, dont des longs
métrages, des films pour enfants et un documentaire.
· Nouvels albums
- Le groupe Mazagan, initiateur du « Chaâbi Groove », mélange de chant rural et de son urbain, sort son
deuxième album sous le nom "MAZAGAN". Ce nouvel opus est disponible en téléchargement libre sur
www.mazagan-music.com et www.myspace.com/mazagan ainsi que chez les marchands de CD à
Casablanca, El Jadida, Rabat, Marrakech, Safi, Essaouira, Agadir et Meknes.
- Ahmed Soltane vient de sortir un nouvel album intitulé «Code » produit par Platinium Music. Il puise dans
le répertoire ancestral du Maroc, avec l’utilisation d’instruments comme le ribab et la derbouka fusionnés
avec le violon, la guitare et la basse.

