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Retour à la littérature après un trimestre marqué par le débat d’idées et l’aventure, le 
théâtre et le jazz. En ce début d’année 2018, l’Institut français d’El Jadida vous offre 
un bouquet d’auteurs où la poésie se mêle aux récits qu’embaumeront le temps d’un 
soir les senteurs de Marrakech. Mais après tout, qu’est-ce que la littérature ? C’est 
la question que se posent – et que nous posent – les Voix d’auteurs du Maroc, parmi 
lesquelles celles d’A. Baida, de M. Lahbabi et de J. Zaganiaris. 

Au lendemain de la Journée de la femme, nous donnons rendez-vous à toute la 
jeunesse (et au-delà), pour une passionnante rencontre avec Sanaa El Aji sur le thème 
de « Sexualité et célibat au Maroc ». Venez nombreux !

Venez et revenez sans modération, pour une multitude d’événements destinés à tous 
les goûts : expositions de photographies ou de peinture, théâtre d’objets, musique et 
chant… Nous célèbrerons au cours de ce trimestre la fête de la Francophonie et les 25 
ans de la Galerie Delacroix de Tanger, en attendant l’opération Goût de France/Good 
France, qui enchantera nos papilles le jour du printemps. 

Le cinéma reste au cœur de notre activité culturelle et nous sommes heureux 
de vous voir sans cesse plus nombreux à nos projections. Outre le Festival du 
film d’animation de Meknès (FICAM), la programmation de ce trimestre sera 
bâtie autour de trois axes : les fictions récentes, les documentaires et des films 
de ciné-club mettant en avant quelques grands noms du cinéma français. Avec 
une nouveauté : les séances-débat choisies et animées par les élèves du lycée 
Charcot. 

Enfin, après avoir élargi les partenariats à travers la ville d’El Jadida, l’Institut 
français organisera pour la première fois une exposition à Azemmour, dans la 
très belle Maison de l’artisan fraîchement rénovée. Gageons que ce partenariat 
naissant appellera à l’avenir de nombreuses manifestations offertes au public 
Zemmouri. 

Au nom de toute l’équipe de l’Institut et en mon nom, je vous souhaite à tous une 
très bonne année 2018 ! 

Damien Heurtebise
Directeur de l’Institut français d’El Jadida
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aBDeLhak naJiB

église portugaise

église portugaise

église portugaise

iFeJ

Librairie de paris

iFeJ

Librairie de paris

15h

15h

15h

15h

19h

19h

19h

24

25

24

31

6

10

9

Janvier 2018

Février 2018

Mars 2018

AGENdA CUltUREl

MERCREDI 17

VENDREDI 16

tHÉÂtRE
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iFeJ

iFeJ

15h

15h

27

27

MERCREDI 15 CiNÉMA FiDéLiO, L’ODyssée D’aLice église portugaise19h 17

JEuDI 23 FiCAM cOnTes aFricains église portugaise15h 23

MaRDI 21

MERCREDI 22

FiCAM

FiCAM

ivan TsaréviTch eT La prin-
cesse chanGeanTe

prOMenOns-nOUs avec Les 
peTiTs LOUps

église portugaise

église portugaise

15h

15h

22

22

MERCREDI 22 HEURE dU CONtE BOUcLe D’Or eT Les TrOis 
OUrs

iFeJ15h 27



abdellah Baida,
Mamoun Lahbabi
et Jean Zaganiaris
Autour du recueil : 
Voix d’auteurs du Maroc

Abdellah Baida, Mamoun Lahbabi et Jean 
Zaganiaris sont les coordinateurs de l’ouvrage 
collectif Voix d’auteurs du Maroc (éd. Marsam 
2016), qui regroupe trente écrivains autour de la 
question : « Qu’est-ce que la littérature ? ». 
L’ambition des initiateurs de ce projet est de faire 
réagir des femmes et des hommes de lettres 
marocains sur leurs pratiques de l’écriture. Chacun 
y dévoile, à sa manière, sa vision de cet art ainsi 
que ses façons d’écrire et d’envisager son activité 
d’écrivain.

VENDREDI 19 
JaNVIER 2018
 à 19h
à la Librairie de paris

RENCONtRE

accès libre et gratuit

abdellah Baida 
Chercheur en littératures, écrivain et critique littéraire, Abdellah 
Baida est agrégé de lettres et titulaire d’un doctorat en littérature 
et culture maghrébines, francophones et comparées. Il est 
actuellement professeur à l’université Mohamed V de Rabat. Il a 
publié divers travaux portant sur plusieurs aspects des littératures 
de langue française. Il a notamment publié Les Voix de Khaïr-
Eddine (éd. Bouregreg, 2007) et dirigé l’ouvrage Mohamed Leftah 
ou le bonheur des mots (éd. Tarik, 2009). Il est également l’auteur 
des romans Le dernier salto (éd. Marsam, 2014), nommé au Prix 
Grand Atlas, et Nom d’un chien (éd. Marsam, 2016). 

Mamoun Lahbabi 
Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca, Mamoun 
Lahbabi a d’abord été un auteur de livres en sciences 
économiques, avant d’être  atteint puis aspiré par la littérature. Il 
est l’auteur notamment de L’épreuve de la passion (Éd. Afrique 
Orient, 2013) et de La lumière de l’aube (éd. Casa Express, 
2015). Dans chacun de ses livres, et à travers les personnages 
qui les animent, l’auteur dévoile quelques pans de la société, 
parfois en empruntant des métaphores, souvent en essayant de 
sonder les âmes. Il est écrivain de l’intime qui cherche, par ses 
écrits, à mieux découvrir sa propre vie.

RENCONtRE « Voix d’auteurs du Maroc »

Jean Zaganiaris  
Jean Zaganiaris, sociologue, est enseignant chercheur au CRESC 
(Centre de recherche Économie, Société, Culture), à la Faculté de 
gouvernance et de sciences économiques et sociales (Université 
Mohammed VI Polytechnique, Rabat). Il est également l’un des 
membres fondateurs du Cercle de littérature contemporaine. 

Son ouvrage Parlez-moi de littérature est un recueil de chroniques 
littéraires en hommage à la littérature marocaine contemporaine 
d’expression française.
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Mostafa Daoudia 
Autour de son recueil de poèmes :
Le Zéphyr

En dialogue avec Khatiba Moundib

Sous l’empreinte du solitaire promeneur longeant la 
mer insaisissable fleurissent les boutons de poésie 
que Mostafa Daoudia cultive en son cœur depuis 
son enfance. Amenés par le vent bercé sur les 
vagues ourlées, invisibles bateaux, ils nous arrivent 
éclaboussant nos âmes de beauté indicible, nous 
entraînant dans un monde secret et mystérieux 
d’où nous revenons émerveillés et rêveurs, ayant 
touché les rives d’une terre inconnue et sacrée.

Mostafa Daoudia vit à Tétouan. Ancien professeur 
de français, passionné de culture, il appartient à 
différentes associations culturelles et participe à de 
nombreux festivals régionaux. 

JEuDI 25 JaNVIER

à 19h à l’iFeJ 

RENCONtRE

accès libre et gratuit

abdelhak najib
Autour de son recueil de poèmes :
Le pays où les pierres parlent

En dialogue avec Said Loukili 

Abdelhak Najib est écrivain, journaliste, conférencier, 
critique d’art et de cinéma, chroniqueur et 
animateur-télé. Natif de Casablanca en 1969, il a 
occupé plusieurs postes de rédacteur en chef dans 
plusieurs publications nationales. Il est l’auteur de 
Les territoires de Dieu, Le printemps des feuilles qui 
tombent, Ce que m’ont dit les peintres et Le pays où 
les pierres parlent.

Son recueil de poèmes, premier d’une série de cinq, 
célèbre la vie. Il y développe des thèmes humains 
comme l’amour, la passion, le désir, la création, le 
partage, le don, la tolérance dans un monde qui part 
dans tous les sens, à travers des poèmes en prose 
ou des aphorismes poétiques qui rendent hommage 
à l’humain en nous et qu’on ne devrait jamais perdre 
de vue...

SaMEDI 3 féVRIER 

à  19h à la Librairie de paris

RENCONtRE

accès libre et gratuit
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Françoise Benomar 
Autour de son livre : 
Sang neuf, noces d’un jour

En dialogue avec Said Loukili 

K. le poète maître chanteur de l’instant, et celle qui défie 
l’art, se rencontrent diligemment, se voient, se tournent le 
dos, les heures filent à vive allure, les réveils s’écoulent entre 
sang neuf, sang meurtri, sans meurtriers, amours qui se 
congratulent, s’enlacent, cheminent dans la vision de 
champs photographiques chassant à grands coups de 
pieds ce qui fait ombrage à leur courses effrénées, entre 
japon et marc flamboyant, chaotique, les choses s’effritent 
avec l’assurance de l’or qui se transforme dans une fin du 
monde fabuliste, roi et reine se perdent pour des temps 
illustres aux confins de l’âme absurde...

Françoise Benomar, écrivaine, historienne de l’art, critique 
de cinéma, photographe, universitaire (Université de 
Montréal) a écrit dans de nombreuses revues d’art et de 
cinéma. Elle expose dans des galeries d’art au Maroc. Elle a 
également enseigné durant quinze années l’histoire de l’art, 
la photographie, le cinéma et la psychanalyse.

venDreDi 23 Février

à 19h à l’iFeJ 

RENCONtRE

accès libre et gratuit

abderrazzak 
Benchaâbane 
Autour de son récit : 
Le livre du sable et du parfum

En dialogue avec Abdelali Errehouni

Professeur, parfumeur, photographe, botaniste, et 
créateur de musée, Abderrazzak Benchaâbane puise 
son inspiration dans les ressources procurées par sa 
ville natale. Né en 1959 dans la médina de Marrakech, 
il plonge très tôt dans l’univers olfactif enivrant des 
souks et jardins de sa ville. Guidé par sa passion, il 
entame des études en biologie pour devenir par la 
suite professeur à l’université Cadi Ayyad. Il a restauré 
les jardins Majorelle et les a gérés de 1999 à 2008.

Avec Le livre du sable et du parfum, Abderrazzak 
Benchaâbane fait le récit d’une enfance marocaine, à 
la découverte du monde et de ses parfums.

Un atelier de création de parfums vous sera proposé 
à l’issue de cette rencontre.

venDreDi 9 Février  

à 19h à l’iFeJ 

RENCONtRE

accès libre et gratuit
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sanaa el aji  
Autour de son étude doctorale : 
Sexualité et célibat au Maroc

En dialogue avec Abdelali Errehouni 

La sexualité préconjugale au Maroc fait face à une triple 
illégitimité (religieuse, légale et sociale). Toutefois, le 
cadre normatif restrictif ne signifie pas qu’elle est 
inexistante. Cette étude tente de décoder les modes 
de pensée, de vie et de verbalisation de la sexualité 
préconjugale dans le pays.

Sanaa El Aji est titulaire d’un doctorat en sociologie de 
l’Institut d’Etudes Politiques (Sciences Po) d’Aix-
Marseille Université. Elle est l’auteure de Majnounatou 
Youssef (Argana Editions, 2003) et a contribué à deux 
livres collectifs : Lettres à un jeune Marocain (Le Seuil, 
2009) et Femmes et religions (Le Fennec, 2014). Elle 
travaille actuellement en tant que consultante senior en 
communication, relations publiques et création de 
contenu. Sanaa El Aji a publié en 2017 sa thèse de 
doctorat en sociologie sous le titre Sexualité et célibat 
au Maroc (La Croisée des chemins).

venDreDi 9 Mars 

à  19h à la Librairie de paris

RENCONtRE

az-eddine nozhi  
Autour de son livre : 
Récit du lundi et d’autres jours 

En dialogue avec Said Loukili 

Récits du lundi et d’autres jours présente des 
scènes de vie typiquement marocaines. Le narrateur 
est témoin d’un Maroc des années 70 et 80 du XXème 

siècle. Le point de départ est la ville minière de 
Khouribga, qui réunit le narrateur et sa cousine, 
Zoubida, pour une initiation à la littérature et à la 
peinture occidentale. Dès lors, l’enfant tente de cadrer 
des scènes de vie dans des tableaux, dévoilant les 
aléas de la vie de Zoubida l’institutrice, comme de Mira 
et de son fils dans le cabinet du médecin…

Az-Eddine Nozhi est né à Khouribga, le 28 mars 1967. 
Il enseigne actuellement la littérature française à la 
faculté des lettres et des sciences humaines – 
Université Sultan Moulay Slimane à Beni Mellal. Il est 
l’auteur de plusieurs articles sur le rapport texte-image 
(Le Clézio, Kilito, Berrada, Chaghoum…).

venDreDi 30 Mars 

à 19h à l’iFeJ 

RENCONtRE

accès libre et gratuit
accès libre et gratuit
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ÉVÉNEMENt FiCaM MaroC

FiCaM MaroC 
Du 16 au 25 mars 2018 
à 15h à l’église portugaise  

La Fondation Aïcha organise en partenariat avec l’Institut français de Meknès la 17ème 

édition du FICAM (Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès) en mars 
2018. Le festival, qui s’affirme, depuis sa création en 2001 à l’Institut français de Meknès, 
comme un rendez-vous cinématographique incontournable au Maroc et en Afrique, attire 
chaque année un public plus nombreux composé d’élèves, de familles, de professionnels 
et d’étudiants de l’ensemble des écoles publiques marocaines dédiés l’art et au cinéma.

Depuis 2015, le FICAM est intégré à la Saison culturelle France – Maroc.

L’édition 2018 consacrera un hommage à la Femme dans le cinéma d’animation. De 
nombreuses personnalités féminines internationales (réalisatrices, scénaristes, 
productrices…) seront invitées dont Céline Sciamma, réalisatrice et scénariste française 
(Tomboy, Bande de filles, Ma vie de courgette…) qui présidera le Jury de la Compétition 
internationale du court-métrage d’animation.

Le FICAM Maroc 2018, constitué d’une sélection de longs et de courts-métrage 
d’animation, se tiendra du 16 au 25 mars 2018.  Une programmation singulière et inédite 
avec Minga et la cuillère cassée du réalisateur camerounais Claye Edou ou encore Dans 
un recoin de ce monde, véritable chef d’œuvre du réalisateur Japonais Sunoa Katabuchi 
et pour la première fois, la présentation de deux ouvrages français dédiés au cinéma 
d’animation.

19h église portugaiseÉVÉNEMENt
à 15h à l’église 
portugaise

Poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés, les 
univers variés des différents films permettent au 
Philharmonique de la Roquette de développer 
plusieurs styles musicaux et de s’amuser à créer 
différentes ambiances sonores.

Ces films sans paroles consacrent une place 
centrale à la musique. Ils présentent différentes 
techniques (3D, dessins animés, Stop Motion…) 
et sont destinés à tout public. 

Au programme : Opus 28, Navire dans la 
tempête, Pong, Bob in the night, Groove On, La 
rue du monde, Johnny Express, Captain 3D, 
Professor Kliq, Gokurosama, La Mare aux têtards.

Suzu Urano est née à Hiroshima. Après son 
mariage, elle va vivre dans la famille de son mari à 
Kure, une ville qui dispose d’un port militaire. La 
guerre s’installe et le quotidien devient de plus en 
plus difficile pour Suzu. Malgré cela, la jeune 
femme garde une certaine joie de vivre. Gestion 
de la maison, ravitaillement, vie de famille et de 
couple… autant de paramètres à prendre en 
compte dans ces conditions difficiles qui ne 
semblent pas s’améliorer avec les premiers 
bombardements. Ces épreuves permettront-elles 
à Suzu de préserver la joie de vivre qui la 
caractérise ?

VENDREDI 16 MaRS 
Ciné-ConCert : 
«Le P’tit CineMatograFF»
PhiLharMonique De La 
roquette
45 min, Spectacle familial

MaRDI 20 MaRS 
Dans un reCoin De Ce 
MonDe
De Sunao Katabuchi / Japon / 2017/ 
2h05
Prix du Jury, Festival d’Annecy 2017

public scolaire sur réservation 10+
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19h église portugaiseÉVÉNEMENt
à 15h à l’église 
portugaise

Un programme de trois courts-métrages consacré à 
l’univers du cirque, trois regards poétiques, tendres et 
drôles, réalisés par de grands auteurs tchèques. 

Au programme : Le petit parapluie, Deux cœurs en 
piste, Monsieur Prokouk

Minga, orpheline, vit avec sa belle-mère Mami Kaba et sa 
demi-sœur Abena. Un jour, alors qu’elle fait la vaisselle 
dans la rivière, elle casse accidentellement une cuillère. 
Furieuse, Mami Kaba la chasse de la maison et lui 
demande de trouver la seule cuillère identique cachée 
par sa défunte mère. Un voyage aventureux commence 
alors pour Minga dans la forêt…

Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines... Elles feraient 
alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés 
ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait 
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait 
Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux 
allures de dandy nous raconte...

MERCREDI 21 MaRS      I    queL Cirque !
De Bretislav Pojar, Zdenek Ostrcil et Karel Zeman / Tchécoslovaquie / 1957-1983 / 35 min

JEuDI 22 MaRS       I    Minga et La CuiLLère Cassée
De Claye Edou / Cameroun / 2017 / 1h20  - En présence du réalisateur.

VENDREDI 23 MaRS       I    un Conte Peut en CaCher un autre
De Jacob Schuh et Jan Lachauer / France / 2017 / 1h01 
Au lycée français international J.Charcot

iago 
D’après Othello de William Shakespeare et Jalousie 
de Claude Nougaro

Adaptation : Théâtre Mu

Avec : Ivan Pommet et Jean-Baptiste Epiard

Théâtre d’objets et d’acteurs / Tout public à partir 
de 8 ans

À force de courage et de grandeur d’âme, 
Othello, esclave maure affranchi, est devenu 
général. Il a épousé Desdemona, belle et pure 
jeune fille de la noblesse vénitienne. Jaloux de 
son éloquence, de ses talents guerriers et de son 
succès auprès des femmes, Iago, son homme de 
main, a juré sa perte...

Dans une ambiance de bas-fonds de ports 
marchands et de reflets d’eaux troubles, il 
manipulera tous les personnages de ce drame 
pour assouvir sa vengeance.

MERCREDI 17 JaNVIER 

à 19h à l’église 
portugaise – cité 
portugaise 

tHÉÂtRE

accès libre et gratuit

3+

7+

6+

public scolaire sur réservation

Programme culturel  I   Janvier - Mars 2018 Programme culturel  I   Janvier - Mars 201816 17



nCZ, aMine souikra et 
CLiMax
NCZ : Le groupe NCZ s’est formé en 2013 à El 
Jadida. Au fil des mois, les musiciens ont poursuivi 
leur chemin artistique sur différentes scènes de la 
région Doukkala.

Influencé par des styles musicaux variés, allant de la 
pop au funk en passant par le reggae, le trio 
acoustique interprète des chansons anciennes et 
modernes avec son propre arrangement, mêlant 
douces mélodies et rythmes festifs. 

Amine Souikra : est instrumentiste, analyste, 
compositeur, arrangeur et un coach guitar. Son 
background, il le doit à son grand-père et à sa mère, 
tous deux musiciens. Et il tire son inspiration de Pink 
Floyd et de Joe Satriani. Son style est marqué par 
une musique atmosphérique & psychédélique avec 
un mood rock progressif.

Climax : CLIMAX est un projet de musique et d’arts 
visuels qui puise son savoir-faire dans la culture et 
l’authenticité. Othmane Jmad et Lyna Benzakour 
sont deux jeunes artistes indépendants derrière ce 
projet. Amoureux du partage, ils perçoivent l’Art tel 
un point culminant que l’esprit devrait atteindre afin 
d’exprimer son existence. Créé en 2014, ce duo 
band tire son nom de la jouissance que procure le 
voyage artistique.

VENDREDI 
16 féVRIER 

à 19h au Théâtre afifi

CONCERt

accès libre et gratuit *

*dans la limite des places disponibles

Jean-PatriCe JuLLian
Après avoir participé à de nombreux projets 
musicaux dans la chanson, la musique improvisée 
et l’accompagnement de pièces de théâtre, Jean-
Patrice se consacre aujourd’hui à des projets de 
chansons à texte, principalement en tant 
qu’auteur-compositeur-interprète. Il a composé   
notamment des musiques pour films 
documentaires et concerts-dessinés. Son écriture 
a été reconnue par deux premiers prix de 
concours de chanson française. Jean-Patrice 
présente à El Jadida son spectacle en solo 
constitué  de chansons originales ; sa plume 
piquante et décalée a concocté un répertoire qu’il 
interprète au piano, à l’accordéon et avec 
d’autres bidules. Tour à tour mordant et tendre, 
Jean-Patrice en a pour tout le monde : le chat de 
la colocataire, l’affreuse tantine, l’amour, et le 
reste. « Un numéro de marivaudage musical, 
original et empli de joie de vivre. Tour de chant 
efficace, tours de malice sans cesse renouvelés, 
adroits tours de mains d’instrumentiste passé par 
le conservatoire, paroles gentiment tournées, que 
demander de mieux ? » (Philippe Meyer, France 
Inter)

SaMEDI 17 MaRS  

à 19h au Théâtre afifi

CONCERt

accès libre et gratuit *

*dans la limite des places disponibles
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aBDeLkaDer BaDou 
Exposition photographique : 
« Du concret à l’abstrait »

Artiste peintre, enseignant d’art plastique et 
photographe, Abdelkader Badou est originaire de 
Tanger. Il est connu pour son style alliant l’abstrait 
et le réalisme. Il a été désigné meilleur 
photographe de l’année 2015 et sélectionné 
comme membre de la Mondial Art Academia. 
Aujourd’hui il est président de l’Association Zoom 
Art photographique. Dévoué au monde de la 
beauté et de l’art depuis son jeune âge, il a 
participé à des événements photographiques 
nationaux et internationaux.

DU 21 Février 
aU 15 Mars
De 9h à 12h eT De 15h à 18h

à la galerie d’art de l’institut 

français

vernissage le jeudi 22 février

à 19h00

EXPOSitiON

accès libre et gratuit

«gaLerie DeLaCroix, 
25 ans DéJÀ» 
Dans le cadre de la Saison culturelle 
France-Maroc 2018

Aménagée en 1990 par Georges Bousquet, alors 
directeur du centre culturel français, la Galerie 
Delacroix est aujourd’hui la principale et la plus 
ancienne galerie d’art « privée » au Nord du Maroc. 
Cette exposition rend compte, à partir de son 
importante collection, du rôle exceptionnel qu’elle a 
joué : lieu de médiation avec des expositions allant 
de Delacroix à Viallat en passant par Buren, Melehi 
et Belkahia, elle a été aussi un lieu de découverte de 
talents et d’échanges. Relevant de l’Institut français, 
elle accompagne les artistes en proposant des 
bourses d’études en France comme des résidences 
ouvertes aux graveurs, aux peintres et aux 
photographes à Tanger et à Tétouan.

DU 16 aU 30 Mars
De 9h à 12h eT De 15h à 18h

à la galerie d’art de l’institut 

français

vernissage le vendredi 16 mars

à 19h00

EXPOSitiON

accès libre et gratuit
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aZeMMour, iL y a 
Cent ans
Exposition photographique 

Azzemour comme vous ne l’avez jamais vue ! Une 
exposition originale, aux confins de l’histoire et de 
la géographie à travers une série de photographies 
anciennes inédites.

Après l’exposition consacrée à El Jadida en 2016, 
l’Institut français revient avec une nouvelle 
exposition de photographies d’archives, consacrée 
à Azemmour à l’époque de la construction du 
premier pont sur l’Oum er-Rbia. Groupée et 
compacte au bord du fleuve, la ville y apparaît dans 
toute son étendue, tandis que se profile à l’horizon 
la campagne à perte de vue.

DU 21 Mars aU 14 
avriL

à la Maison de l’artisan, 
azemmour 

vernissage le mardi 20 mars à 18h

EXPOSitiON

accès libre et gratuit

Ville 
d’Azemmour
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CiNÉ JEUNESSE
à 15h à l’église 
portugaise

De Jacques Tati
Comédie, fiction / 1947 / 1h16 min

Tout est calme dans ce village du centre de la France 
lorsqu’arrivent les forains avec leur roulotte. La fête 
s’installe : manège, loterien, fanfare et un cinéma 
ambulant ou François, le facteur découvre un film sur la 
poste en Amérique. Sollicité par tout le village, il va se 
lancer dans une tournée « à l’américaine ! »…

MERCREDI 7 féVRIER 
Jour De Fête

19h église portugaiseCiNÉ JEUNESSE

CyClE ROBERt dESNOS 
MERCREDI 24 JaNVIER                                              (Courts métrages)

accès libre et gratuit

à 15h à l’église 
portugaise

Robert Desnos est un poète français, né le 4 juillet 1900 à 
Paris et mort du typhus le 8 juin 1945 au camp de 
concentration de Theresienstadt, en Tchécoslovaquie

Autodidacte et rêvant de poésie, Robert Desnos est introduit 
vers 1920 dans les milieux littéraires modernistes et rejoint en 
1922 l’aventure surréaliste. Il participe alors de manière 
éclatante aux expériences de sommeils hypnotiques et publie 
avec Rose Sélavy (1922-1923) ses premiers textes qui 
reprennent le personnage créé par Marcel Duchamp.

De Jacques-Rémy Girerd
Animation / France / 2004 / 28min + 20min.

Suivis de courts métrage des écoles françaises de 
cinéma d’animation.

Alors que le facteur Grand-Jacques s’en revient de sa 
tournée par une froide journée d’hiver enneigée et 
ensoleillée, il aperçoit un mystérieux panier d’osier qui 
descend du ciel. L’air est tout a coup déchiré par des 
cris et des pleurs qui montent de la nacelle. Le facteur 
découvre, à l’intérieur du couffin, un poupon emmailloté 
jusqu’au cou reposant sur un coussin brodé...

MERCREDI 21 féVRIER 
L’enFant au greLot

EnviE d’êtrE surpris ?
Chaque dernier mercredi du mois, nous vous donnons 
rendez-vous pour un film mystère adapté à la jeunesse.

MERCREDI 31 JANVIER , MERCREDI 28 FéVRIER

5+

7+

De Christian De Vita 
Animation, famille / France, Belgique / 2015 / 
1h31

À l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le 
doyen de la volée est blessé, il va devoir confier tous ses 
secrets et le nouvel itinéraire du voyage au premier 
oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à 
l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout 
migrateur !

MERCREDI 14 MaRS 
gus, Petit oiseau, 
granD voyage

CyClE GUillAUME APOlliNAiRE  
MERCREDI 7 MaRS
(10 courts métrages)

Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de 
Kostrowitzky, dit Guillaume Apollinaire, est un poète et 
écrivain français, critique et théoricien d’art qui serait né 
sujet polonais de l’Empire russe, le 26 août 1880 à 
Rome. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe 
espagnole, mais est déclaré mort pour la France en 
raison de son engagement durant la guerre. 5+

7+
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De Stéphane De Freitas

Documentaire / France / 2017 / 1h39
Présenté par le conseil de vie lycéen du lycée 
Charcot

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le 
concours «Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur 
orateur du 93 » Des étudiants de cette université issus 
de tout cursus décident d’y participer et s’y préparent 
grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs 
en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la 
prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont 
apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont 
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. 
Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, 
s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour 
devenir « le meilleur orateur du 93 ».

De Claude Chabrol

Drame, thriller / France / 2003 / 1h44

La culpabilité peut-elle se transmettre, comme certaines 
maladies, de génération en génération ? Quels effets 
une faute non expiée peut-elle avoir pour le coupable 
mais aussi pour ses descendants et sa famille ?

A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans 
l’atmosphère délétère des règlements de compte liés à 
la collaboration, une femme est acquittée d’un crime 
qu’elle aurait peut-être commis. De nos jours, pendant 
les dernières élections municipales, un tract anonyme 
adressé à ses descendants vient faire ressurgir ce 
trouble passé...

MERCREDI 24 JaNVIER 
a voix haute : La 
ForCe De La ParoLe

MERCREDI 31 JaNVIER 
La FLeur Du MaL 

CiNÉMA à 19h à l’église portugaise

12+

16+

CiNE-ClUB

CiNÉMAà 19h à l’église portugaise

D’Angelin Preljocaj 

Drame / France / 2016 / 1h48

Russie, dans les années 90. Portée depuis 
l’enfance par la rigueur et l’exigence du 
professeur Bojinski, Polina est une danseuse 
classique prometteuse. Alors qu’elle s’apprête à 
intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle 
assiste à un spectacle de danse contemporaine 
qui la bouleverse profondément. C’est un choc 
artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle 
croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aix-
en-Provence pour travailler avec la talentueuse 
chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa 
propre voie.

MERCREDI 7 féVRIER
PoLina, Danser sa vie 

12+

De Julie Bertuccelli

Documentaire / France / 2016 / 1h25

A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une 
adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants à 
l’humour corrosif. Elle fait partie, comme elle le dit elle-
même, d’un «lot mal calibré, ne rentrant nulle part». 
Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle de son 
monde et du nôtre. Elle accompagne un metteur en 
scène qui adapte son œuvre au théâtre, elle dialogue 
avec un mathématicien... Pourtant Hélène ne peut pas 
parler ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris à lire ni à 
écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle 
peut communiquer en agençant des lettres plastifiées 
sur une feuille de papier. Un des nombreux mystères de 
celle qui se surnomme Babouillec…

MERCREDI 21 féVRIER
Dernière nouveLLes 
Du CosMos

16+

accès libre et gratuit accès libre et gratuit
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CiNÉMA à 19h à l’église portugaise

accès libre et gratuit

De Justine Triet 

Comedie dramatique / France / 2006 / 
1h36

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant 
sentimental, débarque à un mariage où elle y 
retrouve son ami Vincent, et Sam, un ex-dealer 
qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est 
accusé de tentative de meurtre par sa compagne. 
Seul témoin de la scène, le chien de la victime. 

Victoria accepte à contrecœur de défendre 
Vincent tandis qu’elle embauche Sam comme 
jeune homme au pair. Le début d’une série de 
cataclysmes pour Victoria.

MERCREDI 28 féVRIER 
viCtoria

CiNÉMAà 19h à l’église portugaise

accès libre et gratuit

16+

De Céline Sciamma

Drame / France / 2014 /1h52

Marieme vit ses 16 ans comme une succession 
d’interdits. La censure du quartier, la loi des 
garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre 
avec trois filles affranchies change tout. Elles 
dansent, elles se battent, elles parlent fort, 
elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre 
dans la bande, pour vivre sa jeunesse.

MERCREDI 7 MaRS
BanDe De FiLLes

14+

De François Truffaut

Drame / France / 1959 /1h33 

Antoine a une adolescence turbulente. I l 
ment à ses parents indi fférents à son sort, 
vole, fugue. Son seul réconfort,  i l  fa i t  les 
quatre cents coups avec son ami René. Un 
jour, la pol ice s’en mêle.

MERCREDI 14 MaRS
Les quatre Cents 
CouPs

14+

CiNE-ClUB

De Frédérique Bedos

Documentaire / France / 2015 / 1h55

Présenté par le conseil de vie lycéen du lycée Charcot

Lors d’un discours à l’ONU, Ban Ki Moon, explique 
que si les objectifs du millénaire ne sont pas 
atteints, c’est par ce que les droits des femmes 
reculent dans le monde entier. Frédérique Bedos 
part alors sur les routes du monde entier pour 
recueillir des témoignages et des faits.

MERCREDI 21 MaRS
Des FeMMes et Des 
hoMMes

14+

Programme culturel  I   Janvier - Mars 2018 Programme culturel  I   Janvier - Mars 201828 29



MÉdiAtHÈQUE

AdHÉSiON ANNUEllE :
• Tarif adulte : 270 dhs
• Tarif scolaires / étudiants : 200 dhs
• Tarifs pour les étudiants de l’UCD : 100 dhs
• Gratuit pour les apprenants de l’IFEJ 

CEttE AdHÉSiON COMPRENd :
• Le prêt d’ouvrages et magazines (5 documents pour 2 semaines)
• L’accès illimité à la plateforme en ligne Culturethèque
• Un espace de travail ouvert à tous, avec connexion WIFI, et 8000 

ouvrages en libre consultation.

lA MÉdiAtHÈQUE VOUS ACCUEillE :
• Le mardi, mercredi, jeudi et samedi : de 9h00 à 12h30 et de 14h30 

à 19h00
• Le vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 19h00

une Œuvre / un DéBat 
VENDREDI 23 féVRIER
à 15h30 à l’église portugaise. 

Une rencontre animée par M. Abdelali 
Errehouni autour de l’œuvre de Victor 
Hugo, Le dernier jour d’un condamné. 
Cette rencontre est destinée au public de la 
première année baccalauréat des lycées 
marocains.

RENCONtRE 

MÉdiAtHÈQUE

Chaque mercredi à 15h, les enfants sont invités à venir écouter une his-
toire, lue pour eux dans l’espace jeunesse de la médiathèque. 

Robin, le petit 
écureuil des bois

(5 ans et+)

Zafo, le petit pirate !
(5 ans et+)  

Roule galette 
(4 ans et+)

Le joueur de flûte 
d’Hamelin

(6 ans et+)

Petit Castor reçoit 
un drôle de cadeau

(5 ans et+)

La petite souris et 
la dent
(5 ans et+)

Le monstre que 
personne n’a vu

(4 ans et +)

Le loup qui s’aimait 
beaucoup trop 

(5 ans et+)

Le loup qui ne 
voulait plus marcher

(5 ans et+)

Les trois petits 
cochons
(6 ans et+) 

Pinocchio
(6 ans et+)

Le Stoïque, soldat 
de Plomb
(6 ans et+)

Mercredi 10 janvier

Mercredi 7 février

Mercredi 7 Mars

Mercredi 17 janvier 

Mercredi 14 février

Mercredi 14 Mars

Mercredi 24 janvier

Mercredi 21 février

    Mercredi 21 Mars

Mercredi 31 janvier

Mercredi 28 février

Mercredi 28 Mars

HEURE dU CONtE
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COURS dE lANGUE COURS dE lANGUE

OFFRE dE COURS PRiNtEMPS 2018 – El JAdidA
• Inscriptions ouvertes du 20 février au 31 mars 2018
• Début des cours le lundi 2 avril 2018.
• Interruption des cours du soir (uniquement cours du soir) pendant Ramadan
• ADULTES : Accès libre et gratuit aux ateliers de conversation mensuels pour toute 

inscription à un cours de français général.
• 20% de réduction sur les cours de français général pour les étudiants de l’université 

Chouaïb Doukkali et le 3ème membre d’une même famille

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Français général 1200
lundi / jeudi ou 

mardi / vendredi / 
dimanche

19h - 20h30
9h - 12h 30h

Communication orale 1000 lundi / jeudi ou 
mardi / vendredi 19h - 20h30 30h

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Français général 1200 lundi / jeudi ou 
mardi / vendredi 19h - 21h 40h

Préparation 1ère 
année bac 850 mercredi / samedi 19h - 21h 20h

 AdUltES Et EtUdiANt

AdOlESCENtS

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Français général 1200
lundi / jeudi ou 

mardi / vendredi
ou mercredi/samedi

19h - 20h30 30h

Théâtre 900 samedi 10h – 12h 20h

Arts plastiques  
850
+

matériel
samedi 14h - 16h 20h

ENFANtS

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Français général 1100 mercredi ou vendredi
samedi

15h - 18h
9h - 12h 30h

Théâtre (6 à 8 ans) 900 samedi 8h – 10h 20h

Arts plastiques 
(6 à 8 ans)

850
+

matériel
samedi 14h - 16h 20h

PRESCOlAiRES Et JEUNES ENFANtS

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Préparation DELF B2 850 mercredi / samedi 18h30 - 20h30
9h - 13h 20h

Préparation DALF C1                                  850 mercredi / samedi 18h30 - 20h30
9h - 13h 20h

Préparation TCF 400 mercredi / samedi 
dimanche

18h30 - 21h
9h - 11h30 10h

PREPARAtiON AUX EXAMENS

* Ces tarifs n’incluent pas le test de niveau à 50 dhs.     
** Selon disponibilités.
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COURS dE lANGUE

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Français général 1200 lundi / jeudi ou 
mardi / vendredi 19h - 20h30 30h

AdUltES

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Français général 1200 lundi / jeudi ou 
mardi / vendredi 19h - 21h 40h

AdOlESCENtS

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Français général 1200 lundi / jeudi ou 
mardi / vendredi 19h - 20h30 30h

ENFANtS

Cours Tarifs* Jours** Horaires Volume 
horaire

Français général 1100 mercredi 15h - 18h 30h

JEUNES ENFANtS

OFFRE dE COURS PRiNtEMPS 2018 – Sidi BENNOUR

• Inscriptions ouvertes du 20 février au 31 mars 2018
• Début des cours le lundi 2 avril 2018.
• Interruption des cours du soir (uniquement cours du soir) pendant Ramadan
• Référent site : Rachid Boharma 0659579592
• 20% de réduction sur les cours de français général pour les étudiants de 

l’université Chouaïb Doukkali / les 3ème membre d’une même famille / les élèves de 
l’établissement Slimani

• 20% de réduction sur les cours de français général pour les étudiants de l’université 
Chouaïb Doukkali et les 3ème membres d’une même famille

* Ces tarifs n’incluent pas le test de niveau à 50 dhs.     
** Selon disponibilités.
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Institut français d’El Jadida
22, avenue de la Marche verte / 
entrée principale avenue du caire 24000 el Jadida – Maroc

annexe de Sidi Bennour
établissement slimani, Boulevard des Far, 
Lotissement slimania, sidi Bennour 

Horaires d’ouverture à El Jadida
Du mardi au jeudi et le samedi : 8h30-12h30 / 14h30-18h30
vendredi : 8h30-12h30 / 15h-18h30

T +212 (0)5 23 35 35 29
contact.eljadida@institutfrancais-maroc.com
www.if-maroc.org/eljadida

www.facebook.com/ifmej

www.twitter.com/ifeljadida

Localisation

El Jadida


