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C’est une année 2016 riche en défis et 
pleine d’ambition que l’Institut français 

d’El Jadida (IFEJ) est heureux de vous 
proposer.

Une année résolument habitée par la 
soif de dialogue, jadis consacrée au plus 
haut niveau de l’État par feu Sa Majesté 
le Roi Mohammed V et dont une très 
belle exposition viendra bientôt rendre 
témoignage.

Une année marquée par la lutte contre 
le changement climatique, entre Cop 21 
à Paris et Cop 22 à Marrakech, à travers 
plusieurs actions dont une exposition 
pédagogique présentée dans les locaux de 
la Faculté des sciences.

Une année d’expérimentations pour tenter 
de faire évoluer ce bel outil qu’est l’Institut 
français, afin de toujours mieux répondre 
aux attentes du public jdidi. C’est ainsi 
que l’IFEJ délocalisera en 2016 certains 
événements culturels - notamment des 
projections de cinéma - dans l’église de 
l’Assomption fraîchement restaurée par la 
direction régionale de la Culture. À vous de 
nous dire si ces nouvelles conditions vous 
satisfont !

Et puisque nous parlons de cinéma, 
c’est une manifestation d’une ampleur 
exceptionnelle que nous aurons bientôt 
la chance de vivre à El Jadida, avec 
l’installation de l’Usine de films amateurs 
de Michel Gondry. Cette installation, née à 
New York en 2008 et qui a déjà été hébergée 
par de nombreuses capitales et métropoles 
dans le monde entier (dont Casablanca en 
2014), revient au Maroc, et c’est à El Jadida. 
Ne manquez pas ce rendez-vous !

Mais ce n’est pas tout et je vous laisse 
découvrir au fil des pages les nombreuses 
surprises que nous vous avons préparées.

dans l’espoir de vous revoir très vite dans 
nos murs ou ailleurs, je vous souhaite, au 
nom de toute l’équipe de l’Institut français, 
une très bonne année 2016.

Damien Heurtebise
Directeur de l’Institut français d’El Jadida
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AgenDA Culturel                                        
JAnvier 2016 Page

Jeudi 7 SpeCtACle EstEvanico 19h00 théâtre
saïd afifi 22

du 8 au 31 expoSition JuliE au MaRock 19h00 Galerie d’art 
iFEJ 16

Mercredi 13 conférence nadia naaMi 19h00 iFEJ 6

Mercredi 20 cinéMa JeuneSSe Quick et Flupke tout va bien 15h00 Médiathèque
iFEJ 36

Mercredi 20 cinéMa Hippocrate 18h45 cité portugaise 32

Jeudi 21 conférence nadia naaMi 19h00 iFEJ 6

Vendredi 22 renconTre 
LiTTéraire YoussEF Wahboun 19h00 iFEJ 7

SaMedi 23 cinéMa JeuneSSe Quick et Flupke tout va bien 15h00 Médiathèque
iFEJ 36

SaMedi 23 cercLe de LecTure 2084 la Fin du monde 16h00 Médiathèque
iFEJ 37

Mercredi 27 cinéMa plein soleil 18h45 cité portugaise 33

SaMedi 30 renconTre 
LiTTéraire ali bEnMakhlouF 19h00 hôtel Pullman 8

février 2016 Page

Mercredi 3 cinéMa une place sur la terre 18h45 cité portugaise 33

du 3  féVrier
au 1er MarS expoSition dessins en liberté iFEJ 17

Jeudi 4 renconTre 
LiTTéraire abdElhak naJib 19h00 iFEJ 9

du 5 au 28 expoSition lahcEn FikRi 19h00 Galerie d’art 
iFEJ 18

Mercredi 10 heure du conTe le moulin magiQue 15h00 Médiathèque
iFEJ 37

Mercredi 10 cinéMa dip n’ dance 18h45 cité portugaise 34

Mercredi 10 cinéMa comment j’ai détesté les
matHs 18h50 cité portugaise 34

Jeudi 11 renconTre 
LiTTéraire daniEl RivEt 19h00 iFEJ 10

Mercredi 17 cinéMa JeuneSSe la guerre des boutons 15h00 Médiathèque
iFEJ 36

Jeudi 18 SpeCtACle le limier 20h00 cité portugaise 23

SaMedi 20 cinéMa JeuneSSe la guerre des boutons 15h00 Médiathèque
iFEJ 36

du 20 féVrier 
au 18 MarS expoSition toumliline 1956-1957 19h00 Galerie

chaïbia talal 20

SaMedi 20 conférence JaMaâ baida 19h00 Galerie
chaïbia talal 21

Mercredi 24 heure du conTe les deux loups aFFamés 15h00 Médiathèque
iFEJ 37

Mercredi 24 perforMance caFé slaM 19h00 cité portugaise 24

Vendredi 26 une ŒuVre, un 
deBaT le dernier jour d’un condamné 16h00 cité portugaise 37

mArS 2016 Page

du 1er au 15 expoSition le climat cHange, et nous?

université 
chouaib douk-

kali- Faculté des 
sciences

19

Mercredi 2 cinéMa JeuneSSe le roman de renart 15h00 Médiathèque
iFEJ 36

SaMedi 5 cinéMa JeuneSSe le roman de renart 15h00 Médiathèque
iFEJ 36

Mardi 8 renconTre 
LiTTéraire JouRnéE dE la FEMME 19h00 iFEJ 11

Mercredi 9 heure du conTe le petit jardinier aux 
cHeveux d’or 15h00 Médiathèque

iFEJ 37

à parTir du 15 MarS l’usine de Films amateurs colonie de 
vacances ocP 30

Mercredi16 cinéMa JeuneSSe un monstre à paris 15h00 Médiathèque
iFEJ 36

éVéneMenT fêTe de La francophonie

Vendredi 18 concerT ncZ Et aFRica unitEd 19h00 théâtre
saïd afifi 25

SaMedi 19 préSenTaTion JouRnéE cultuREllE aFRicainE 10h00 iFEJ 25

SaMedi 19 cinéMa JeuneSSe un monstre à paris 15h00 Médiathèque
iFEJ 36

Lundi 21 éVéneMenT
conférence salah stétié 19h00 hôtel Pullman 12

Lundi 21 éVéneMenT goût de France 13

Mercredi 23 heure du conTe la princesse orgueilleuese 15h00 Médiathèque
iFEJ 37

Vendredi 25 renconTre 
LiTTéraire MohaMMEd EnnaJi 19h00 iFEJ 14

éVéneMenT ficaM Maroc                              du 25 MarS au 9 aVriL

Lundi 28

cinéMa d’aniMaTion

tout en Haut du monde

15h00

iFEJ 27

Mardi 29 adama le monde des souFFles théâtre
saïd afifi 27

Mercredi 30 anina iFEJ 27

Jeudi 31

les 4 saisons de léon : Hiver de 
léon 6-10 iFEJ 27

les 4 saisons de léon : prin-
temps de mélie iFEJ 28

les 4 saisons de léon : eté de 
boniFace iFEJ 28

les 4 saisons de léon : automne 
de pougne iFEJ 28

Vendredi 1er 

aVriL
conférence dJillali déFali 19h00 iFEJ 29

Jeudi 31 MarS renconTre 
LiTTéraire abdElGhani FEnnanE 19h00 iFEJ 15
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Mercredi 13 janvier
“La peinture de chevalet est-
elle venue dans les malles du 
Protectorat ?”
                                                                               
Jeudi 21 janvier
“La peinture au Maroc à 
travers le discours de la presse 
écrite : entre traces du passé et 
possibilités de devenir”
                                                                               
À 19h à l’IFEJ

“Voyage à travers l’histoire de la peinture 
moderne au Maroc”

La production artistique marocaine 
jouit, dans le contexte actuel, d’un éclat 

sans précédent   à l’échelle nationale et 
internationale. Son histoire, en revanche, 
reste tributaire de récits majoritairement 
anecdotiques et nécessite une 
élucidation des repères historiques et 
esthétiques et de leur évolution. Le cycle 
de conférences proposé a pour objectif 
de rendre compte de certaines des 
conditions d’émergence de la peinture 
moderne au Maroc en considérant trois 
contextes : le Maroc précolonial, le 
Maroc sous Protectorat français et le 
Maroc indépendant. 
nadia naami est chercheuse en 
littérature francophone, théories 
postcoloniales et en histoire de l’art 
au Maroc. Elle a obtenu son doctorat 

en Langue et Littérature françaises 
de la Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines d’El Jadida et y a mené une 
thèse intitulée la peinture au maroc : 
contexte historique et évolution de la 
réception. Elle prépare actuellement 
un deuxième doctorat au département 
de langue et littérature modernes de 
l’Université de Miami où elle enseigne 
les langues arabe et française. 
Sa recherche se concentre aussi 
bien sur les littératures françaises 
et francophones du Maghreb et 
des Caraïbes, que sur l’esthétique 
visuelle. Elle privilégie des approches 
multidisciplinaires, combinant l’analyse 
du discours, l’historiographie, les 
théories postcoloniales et l’éthique.

Nadia Naami 
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Vendredi 22 janvier 
À 19h à l’IFEJ

lecture poétique autour des 
œuvres de mahi binebine
En dialogue avec Abdelali 
Errehouni

“Les hommes meurent mais ne tombent pas”

les Hommes meurent mais ne tombent 
pas est une suite poétique de 

Youssef Wahboun, accompagnée de 36 
peintures, sculptures et lithographies 
de Mahi Binebine. S’interposant entre 
le regard du poète et le monde, les 
œuvres de l’artiste donnent le départ à 
une puissante évocation du drame de 
l’homme contemporain, portée par la 
force du souffle et la gravité des images 
poétiques. “Expérience authentique et 
novatrice”, déclare le romancier et poète 
Rachid Khaless, cette suite poétique 
offerte en don majeur par Youssef 
Wahboun, qui contemple la création de 
Mahi Binebine, est une écriture qui ne 
renonce pas à la voix, au hoquet d’une 
poitrine chargée d’humanité, et dit, avec 
splendeur et retenue, l’ontologie de la 
présence. Une discussion autour du livre 
sera suivie d’une lecture du texte par le 
poète, avec projection des œuvres de 
Mahi Binebine.

Youssef Wahboun
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Samedi 30 janvier 
À l’hôtel Pullman Mazagan 
Royal Golf & Spa

prix 2016 “écriture et 
spiritualités”
En dialogue avec Said Loukili

“pourquoi lire les philosophes arabes”

Ali Benmakhlouf, professeur de 
philosophie à l’université de Paris-

Est, est enseignant en France depuis 
trente-cinq ans. Ce natif de Fès aux 
origines sénégalaises incarne la figure 
du philosophe-citoyen.
Il retrace avec son dernier livre le sens 
de l’engagement des philosophes arabes 
dans la recherche de la vérité.
Lire les philosophes arabes médiévaux 
avec l’œil de la philosophie contem-
poraine pour y trouver des affinités de 
méthode et de doctrine, tel est le parti 
pris de ce livre.
Lire ces philosophes arabes, c’est 
aussi les inscrire dans la tradition et le 
patrimoine de l’humanité, car ils ont su 
ménager des accès multiples à la vérité 
où religion et philosophie sont pensées 
de manière conjointe. Leurs travaux 
dans de nombreux domaines, comme 
la médecine, la logique ou l’histoire, 
continuent de nous interpeller comme 
ils ont contribué à la formation de la 
pensée européenne.
Le médiéval rejoint alors le contemporain 
dans cette riche histoire qui est celle de 
l’humain et de l’intellect.

Ali Benmakhlouf 
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Jeudi 4 février 
À 19h à l’IFEJ

En dialogue avec Said Loukili

“Les territoires de dieu”

Abdelhak najib est écrivain, 
chroniqueur, animateur-télé et 

journaliste. Natif de Casablanca en 
1969, il a occupé plusieurs postes 
de rédacteur en chef dans plusieurs 
publications nationales. Critique d’art 
et de cinéma, il est aussi essayiste et 
spécialiste du terrorisme. Il a publié 
plusieurs reportages de terrain, réalisés 
dans plusieurs pays de l’Espagne 
au Royaume-Uni en passant par la 
France, l’Italie et l’Allemagne, sur 
les filières jihadistes marocaines en 
Europe. Un travail qui retrace plus de 
deux décennies de parcours jihadiste 
d’activistes marocains, de l’Afghanistan 
à daech, en passant par les cellules d’Al 
Qaida en Espagne et le recrutement pour 
l’Irak et la Syrie.  
Abdelhak Najib a aussi réalisé plusieurs 
portraits au sein du couloir de la mort de 
la prison centrale de Kénitra. Une série 
de portraits qui feront bientôt l’objet 
d’une publication sous le titre : « Vivre 
dans le couloir de la mort ».
Abdelhak Najib présente depuis mars 
2014 l’émission « Sada Al Ibdae », le 
premier Talk Show culturel sur la chaine 
de télévision Al Oula.
Les éditions les infréquentables viennent 
de publier les territoires de dieu, le 
premier roman d’Abdelhak Najib.

Abdelhak Najib
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Jeudi 11 février  
À 19h à l’IFEJ

“un acteur incompris de la décolonisation, 
le général édouard Méric”

Historien, Daniel rivet a consacré 
sa thèse à « Lyautey et l’institution 

du protectorat français au Maroc. 
1912-1925 ». Il a enseigné au Maroc, à 
Rabat, dans le cadre de la coopération, 
puis à Lyon et à la Sorbonne comme 
professeur d’histoire du monde 
musulman contemporain. daniel Rivet a 
dirigé ensuite l’Institut de l’Islam et des 
Sociétés du monde musulman (IISMM) 
rattaché à l’École des hautes études 
en sciences sociales. Spécialiste du 
Maroc, daniel Rivet a écrit l’histoire du 
maroc, ouvrage de référence, maintes 
fois réédité. d’une plume alerte, il allie 
portraits de la société marocaine au 
fil des siècles et analyse de l’histoire 
multiculturelle marocaine.

dans son dernier ouvrage, paru en 
septembre 2015, il rend justice à un 

acteur incompris et totalement oublié de 
la décolonisation : le général Édouard 
Méric. Ancien officier des Affaires 
indigènes dans les années trente, 
commandant de tabors durant la guerre, 
celui-ci était le directeur de l’Intérieur au 
moment de l’Indépendance du Maroc. Il 
sera banni par ses confrères officiers et 
relégué à la tête d’un commandement 
fictif en Allemagne occupée.

daniel Rivet est en tournée à Rabat, 
Casablanca et El Jadida.

daniel Rivet 

RE
N

CO
N

TR
E 

LI
TT

ÉR
AI

RE

                                                                                                                                                     
Mardi 8 mars 
À 19h à l’IFEJ

Animée par Abdelali 
Errehouni
En partenariat avec le 
Conservatoire Al Mawcily 
Académie 

Journée de la femme

“Envolée lyrique”

Khatiba moundib, poétesse native 
d’El Jadida et ancienne professeure 

de français, est active dans plusieurs 
associations culturelles et sociales. Elle 
est membre de la Ligue de la femme 
écrivaine du Maroc, section d’El Jadida.
Son premier recueil de poèmes, larmes 
de sang, écrit à la mémoire de son frère 
décédé dans les attentats terroristes du 
16 mai 2003 à Casablanca, est dédié à 
toutes les victimes du terrorisme. Son 
second recueil, envolées lyriques, est un 
bouquet de poèmes inspirés du vécu de 
la poétesse.

malika Sodaigui vit et peint à El Jadida. 
Elle est également chercheure dans 
le patrimoine culturel marocain, et 
lauréate de l’académie européenne des 
arts.
Elle a réalisé plusieurs projets, 
notamment en Italie et en Belgique, 
avec des expositions collectives et 
individuelles nationales et inter-
nationales, notamment au Maroc, 
Espagne, Portugal, France, Suisse, 
Belgique, États unis et Sénégal.
Elle a reçu le diplôme du mérite en Italie 
par le musée Mandralisca, celui du 
Portugal par le musée Saint José, ainsi 
que la médaille d’or à Paris, Madrid, 
Suisse et Belgique.

Titre: ENVOLEE LYRIQUE
Artiste: Marie-Noelle deletoille, 2009
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Lundi 21 mars
À 19h à l’hôtel Pullman 
Mazagan Royal Golf & Spa

En dialogue avec Said Loukili

“La Méditerranée tragique d’aujourd’hui : 
interrogation et perspective” “Goût de france” 

Salah Stétié

Salah Stétié, né en 1929 à Beyrouth, 
est l’un des principaux poètes et 

essayistes contemporains dont l’œuvre, 
écrite en français, est traduite dans la 
plupart des grandes langues d’Europe, 
ainsi qu’en arabe. Ancien ambassadeur 
du Liban (à l’Unesco, aux Pays-Bas, 
au Maroc, puis secrétaire général du 
ministère des Affaires étrangères), 
il est l’auteur d’une cinquantaine de 
livres et son œuvre a été couronnée de 
plusieurs prix, dont le Grand Prix de la 
Francophonie de l’Académie française, 
le Grand Prix européen de poésie de 
Smederevo et le Grand Prix international 
des Biennales internationales de Liège.

Il se revendique lui-même comme un 
penseur méditerranéen. Il a consacré au 
Mare Nostrum une partie de sa réflexion, 
analysant les tenants et aboutissants 
de cette région du monde où sont 
nés – fût-ce parfois sous le couvert du 
dieu unique – l’humanisme ainsi que 
la civilisation issue de celui-ci et ses 
cultures contrastées. Or, aujourd’hui, la 
Méditerranée déchirée vit une terrible, 
une dangereuse tragédie identitaire 
dont la conséquence est, ici et là, la 
détérioration de la volonté de dialogue. 
Pourquoi ? Comment ? Telles sont les 
questions engageant notre avenir que se 
pose l’écrivain et auxquelles son propos 
souhaite répondre.

                                                                                                                                                     
Lundi 21 mars

Pour la deuxième année consécutive, 
Goût de France / Good France 

rassemblera le jour du printemps, le 
21 mars 2016, plus de 1000 chefs sur 5 
continents pour célébrer la gastronomie 
française. dans chaque restaurant 
participant, sous la forme d’un dîner, 
l’événement rendra hommage à 
l’excellence de la cuisine française, à 
sa capacité d’innovation et aux valeurs 
qu’elle véhicule : partage, plaisir, 
respect du « bien-manger », de ses 
contemporains et de la planète.
L’opération s’étend à El Jadida en 2016. 
Le public est invité à se renseigner sur le 
site www.goodfrance.com pour obtenir 
la liste des restaurants participants.
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Vendredi 25 mars  
À 19h à l’IFEJ

En dialogue avec Abdelali 
Errehouni

“une identité à fleur de peau”

Mohammed
Ennaji 

Historien, économiste et écrivain, 
Mohammed ennaji est docteur en 

sciences économiques et professeur 
à l’Université Mohammed V à Rabat. 
Auteur de nombreux livres, dont certains 
sont traduits en arabe, espagnol et 
en anglais, il s’impose aujourd’hui 
en autorité internationale dans ses 
domaines de recherche. La traduction 
de son livre le sujet et le mamelouk est 
éditée chez Cambridge University Press. 
Chroniqueur, acteur culturel de premier 
plan, il a été codirecteur de la Fondation 
des Trois Cultures à Séville et fondateur 
de nombreux événements culturels. 
Auteur novateur, allant au cœur du 
questionnement sur la modernité, il 
montre avec lucidité et courage combien 
la culture arabe est en mesure d’aborder 
sans complexe les défis qui s’imposent 
à elle. Mohammed Ennaji a entamé 
sa carrière en qualité d’économiste et 
de sociologue en compagnie de Paul 
Pascon. Le travail de terrain le conduit à 
s’interroger sur le rôle de l’histoire dans 
la formation de la société, sur le rôle de 
la culture et sur les rapports de pouvoir.
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Jeudi 31 mars  
À 19h à l’IFEJ

En dialogue avec Said Loukili

“poèmes en seul majeur”

Abdelghani fennane est enseignant 
chercheur à la Faculté des Lettres et 

des Sciences humaines de Marrakech. Il 
est spécialiste de l’œuvre d’Abdelkébir 
Khatibi à laquelle il a consacré son 
doctorat. Poète et essayiste (critique 
littéraire et critique de la photographie), 
il est l’auteur de trois recueils de 
poèmes, dont poèmes en seul majeur, 
L’Harmattan, 2015, et co-auteur de 
penser le corps au maghreb, Karthala, 
2012, une histoire de la photographie 
marocaine et la part de l’ombre (Collectif 
sous la direction de Mohamed Rachdi, 
Casablanca, Editions, dK).

Abdelghani 
Fennane

Mohammed 
Ennaji
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du 8 au 31 janvier

Julie au MaRock

Julie au marock est une photographe 
urbaine. Elle réside et travaille à 

Casablanca depuis 6 ans. d’abord 
soutenu par une galerie de Mohammedia 
puis par Casamémoire, son travail met 
essentiellement en lumière l’aspect 
urbain et donc humain du MaRock.
Elle présente ici un ParKours visuel au 
cœur de plusieurs villes MaRockaines 
(Rabat, Safi, Casablanca et El Jadida).

“parKours”

Vernissage le 8 janvier  
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du 3 février
au 1er mars

“dessins en liberté”

L’exposition dessins en liberté est 
composée de 11 panneaux de dessins 

de presse réalisés par près de 50 
dessinateurs du monde entier. Chaque 
panneau est consacré à une thématique 
précise de la liberté d’expression : 
censure, internet, corruption, droits 

des femmes, rebellions, climat, sport, 
racisme, etc. Les dessins, réalisés par 
des dessinateurs de 45 nationalités 
différentes, ont tous été publiés dans 
des titres de presse locaux.
dessins en liberté vise à susciter le 
débat autour de la question de la 
liberté d’expression et faciliter la 
mise en relation et la discussion entre 
auteurs, dessinateurs, journalistes, 
associations, représentants de la 
société civile à l’occasion de rencontres 
organisées par les postes du réseau 
culturel français.
L’exposition a été produite par l’Institut 
français, en partenariat avec Courrier 
International.

À 19h à la Galerie d’art de 
l’IFEJ

À l’IFEJ
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du 5 au 28 février

Lahcen Fikri Né à Casablanca. Lahcen fikri vit et 
travaille à Rabat.

Très jeune, il se passionne pour la 
peinture et la musique. des rotrings 
abandonnés par son frère lui permettront 
de réaliser ses premiers dessins, et les 
notes égarées de l’accordéon paternel 
développeront son oreille. Peu à peu, un 
style pictural très personnel et le jazz 
deviendront ses deux passions. Il en fera 
son métier.
Lahcen parcourt la vie en partageant 
l’intimité et les pensées, au gré de ses 
rencontres. Exigeant vis-à-vis de son 
métier, il estime qu’il doit utiliser sa 
sensibilité, aller au-delà de la technique 
pour transmettre un message, exprimer 
une émotion. Sa toile d’abord, sa main 
ensuite, guident ses créations, qu’elles 
soient picturales ou musicales.
Ses travaux sont présents dans plusieurs 
collections à Rabat, Casablanca, Fès, 
Marrakech, Paris, Bruxelles, Madrid, 
Toranto, Harmonia (Slovaquie), Zagreb, 
dubrovnick...

“d-construction”

Vernissage le 5 février 

                                                                                                                                                     
du 1er au 15 mars
À l’Université Chouaib 
doukkali- Faculté des 
Sciences d’El Jadida

dans la continuité de la Cop 21 tenue 
à Paris en 2015 et de la Cop 22 

prévue à Marrakech en 2016,l’exposition 
interactive propose de nombreuses 
animations et présentations originales. 
Elle insiste sur l’impact des changements 
en cours sur les activités humaines, nos 
villes, nos territoires, nos terroirs et le 
littoral. Elle invite ainsi à se forger une 
image sur notre futur. L’exposition met 
les informations disponibles à la portée 
de tous et appelle à discuter de nos 
possibilités d’adaptation.
L’exposition est présentée sous forme de 
panneaux d’information, de vidéos, de 
maquettes et de supports multimédias. 
Elle est une production exclusive de 
l’espace Mendès France en collaboration 
avec Météo France et l’Université de 
Poitiers.

En collaboration avec la Faculté des 
Sciences d’El Jadida, une action 
de médiation accompagnera cette 
exposition scientifique.

Ex
PO

SI
TI

ON
 

“Le climat change, et nous?”

À 19h à la Galerie d’art de 
l’IFEJ

Sur réservation auprès de l’IFEJ



P
ro

gr
am

m
e 

cu
lt

ur
el

  I
   

Ja
nv

ie
r-

 M
ar

s 
20

16
20

P
ro

gr
am

m
e 

cu
lt

ur
el

  I
   

Ja
nv

ie
r-

 M
ar

s 
20

16
21

                                                                                                                                                     
du 20 février au 18 
mars
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“Toumliline 1956-1957” “Qu’est-ce que Toumliline ?”

                                                                                                                                                     
Samedi 20 février  
À 19h à la  galerie Chaïbia 
Talal au cœur de la Cité 
portugaise

Jamaâ Baida

Au lendemain de l’Indépendance du 
Maroc, une petite abbaye située au 

cœur de l’Atlas, à Toumliline, a réussi une 
véritable prouesse : celle de rassembler 
en ses murs, sans distinction de religion 
ou de nationalité, les esprits les plus 
ouverts et les plus prometteurs pour 
des conférences sur des thèmes comme 
la culture, le dialogue inter-religieux, 
le féminisme ou encore l’éducation. 
Avec l’appui sans faille de la famille 
royale, qui participait aux conférences 
et recevait les congressistes au Palais, 
les Rencontres de Toumliline ont montré 
avec éclat la volonté du Maroc de bâtir 
vers une société plurielle fondée sur la 
coexistence et le respect de l’autre. 

À travers des documents d’archives et 
des témoignages, les Archives du Maroc 
et la Fondation Mémoires pour l’Avenir 

docteur en histoire et en sciences de 
l’information, professeur d’histoire 

contemporaine à l’Université Mohammed 
V de Rabat, Jamaâ Baida a été choisi pour 
devenir, en 2011, le premier directeur 
des Archives du Maroc. Il est, à ce titre, 
commissaire de l’exposition “Toumliline 
1956-1957”, qui a été unanimement 

ont redonné vie à ce beau projet sous 
forme d’une exposition photographique 
présentée à Rabat à l’automne 2015. Le 
succès a été tel que l’Institut français du 
Maroc a voulu rendre cette exposition 
itinérante, et le périple commence par 
El Jadida.

saluée pour sa grande qualité. Il a 
publié en 2009, avec Vincent Feroldi, une 
étude intitulée présence chrétienne au 
maroc, xixème-xxème siècles, et prépare 
actuellement un ouvrage sur Toumliline. 
Qui mieux que Jamaâ Baida pouvait 
nous parler de l’exposition et nous faire 
comprendre l’esprit de Toumliline ? dans 
une conférence introductive, il retracera 
le contexte, les enjeux, les espoirs, mais 
aussi les acteurs de ces Rencontres 
qui ont marqué l’histoire du Maroc et 
démontré la force du dialogue quand il 
est construit sur le respect de l’autre.

À la  galerie Chaïbia Talal au 
cœur de la Cité portugaise 
à partir de 19h

Vernissage le 20 février 
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Jeudi 7 janvier
À 15h au Théâtre Saïd Afifi

Pour grands et petits à partir de 7 ans.
durée : 1 heure

SP
EC

TA
CL

E 
“raconte-moi le Maroc extraordinaire”

Estevanico

L’histoire extraordinaire de Moustapha 
d’Azemmour dit « Esteban le Noir », 

découvreur des cités d’or. Un conte 
musical qui nous plonge avec intensité 
et générosité au cœur des grands 
moments oubliés et fascinants de 
l’histoire marocaine.
Au tout début du 16ème  siècle, quelques 
années après Christophe Colomb, un 
jeune marocain intrépide et talentueux 
va devenir le premier Africain à mettre 
les pieds sur le Nouveau Monde. Au 
cours d’un voyage extraordinaire digne 

des meilleurs romans d’aventures, 
Estevanico d’Azemmour sera tour à 
tour esclave, interprète, explorateur, 
guérisseur, chaman et même le premier 
homme de l’Ancien Monde à rejoindre la 
côte ouest des Amériques !
Véritable épopée, entremêlant 
intimement conte et musique, 
« Estevanico » convie grands et petits 
avec énergie et générosité pour une 
heure de plaisir, de découverte, de rires 
et de chansons !

Sur réservation

                                                                                                                                                     
Jeudi 18 février 
À 20h à l’église de l’Assomp-
tion – Cité portugaise TH

Eâ
TR

E 

“Le Limier“

Milo Tindle, un jeune comédien au 
chômage, se rend chez Andrew Wyke, 

millionnaire et auteur de roman policier 

à grand succès. Son objectif : convaincre 
le vieil homme de divorcer de sa femme 
Maggie avec qui il vit désormais. Contre 
toute attente, Wyke accepte. Mais il émet 
une condition : Tindle devra simuler un 
cambriolage dans sa propriété, et voler 
de très précieux bijoux afin que Wyke 
puisse toucher l’argent de l’assurance.
C’est le début d’une partie d’échec 
implacable entre ces deux intelligences 
rivales. Entre deux hommes qui sont 
peut-être moins opposés qu’il n’y 
paraît…
le limier est un thriller haletant, un 
huit clos mortel sous la forme d’un 
tango endiablé qui entraînera les deux 
personnages au bout d’eux-mêmes.

Adultes 35 dh / enfants, étudiants 
et apprenants 25 dh. 
Réservation et paiement à l’IFEJ
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Mercredi 24 février
À 19h à l’église de l’Assomp-
tion – Cité portugaise

PE
RF

OR
M

AN
CE

café Slam

Éliminations régionales en vue du  
Championnat du monde du Slam 

francophone (Le Mans)
Entrez dans  l’univers artistique du Slam!

Interpréter, écouter et échanger 
librement, c’est ce que propose le 
Café Slam. Que vous soyez amateur ou 
professionnel de la poésie libre, vous 
aurez l’occasion d’accéder gratuitement 
à l’univers du Café Slam dans lequel se 
mêleront prestations, discussions et 
pédagogie.

ÉV
ÉN

EM
EN

T

                                                                                                                                                     
Vendredi 18 mars 
À 19h au Theâtre Saïd Afifi 

                                                                                                                                                     
Samedi 19 mars 
À partir de 10h à l’IFEJ

NCZ Le groupe s’est formé en 2013 à 
El Jadida à l’occasion de la Fête de la 

Musique.  Au fil des mois, influencé par 
des styles musicaux variés, le groupe 
interprète des chansons modernes 
de divers horizons avec leur propre 
arrangement, mêlant douces mélodies 
et rythmes festifs.

Association Césam                 

La CESAM El Jadida (Confédération 
des Étudiants, Élèves et Stagiaires 

Africains au Maroc : section El Jadida), 
est une association culturelle qui 
réunit tous les étudiants, élèves et 
stagiaires étrangers à El Jadida. Son 
rôle fondamental est de promouvoir 
la culture africaine au niveau local ou 
national ou international. Elle enregistre 
une immense diversité culturelle avec 
plus de 25 pays d’Afrique subsaharienne 
et même d’ailleurs. Chaque année, 
la CESAM organise les journées 
socioculturelles d’El Jadida.
La journée socioculturelle est une 
activité traditionnelle de la CESAM qui 
a pour but principal la promotion et la 
valorisation de la diversité culturelle 
africaine présente à El Jadida, avec au 
programme : exposition d’objets d’art de 
chaque pays, exposition et dégustation 
des plats traditionnels, compétition & 
jeux individuels (échecs, jeux de dame, 
jeux de cartes, scrabble, monopoly, 
culture générale, ...) et une soirée 
culturelle (prestations chant, danses 
traditionnelles et modernes, slam, 
poèmes, sketchs).

fête de la francophonie

Entrée gratuite sur invitation à 
retirer à l’IFEJ

NCZ                                

Africa United                               
Gagnants Génération 
Mawazine 2010

Le groupe Afrtica United a vu le jour en 
2006, à l’initiative d’un jeune comorien, 

Fahad Fasoil. Le quintet, composé 
d’artistes africains résidants au Maroc, 
nous offre des sonoritées nouvelles, 

issues d’un travail de plusieurs années 
sur le mélange des genres et des 
rythmes !
En anglais, arabe, français ou espagnol, 
Africa United nous interpelle, nous 
touche, nous fait danser sans jamais 
perdre de vue son objectif  : abolir les 
frontières physiques et musicales.

Entrée gratuite
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du vendredi 25 mars  
au samedi 9 avril  

À 15h à l’IFEJ / Théâtre Saïd 
Afifi

ficaM Maroc
FEstival intERnational dE cinéMa d’aniMation dE MEknès

Organisé par la Fondation Aïcha 
et l’Institut français de Meknès, 

le festival International de Cinéma 
d’Animation de Meknès fête cette année 
sa 15ème  édition. Une longévité et une 
maturité qui font de cet événement 
un rendez-vous unique à l’échelle 
du continent africain et du monde 
arabe, plébiscité par le grand public, 
les étudiants issus d’écoles d’art et 
d’audiovisuel au Maroc, les nombreux 

professionnels et invités de marque tels 
que Michel Ocelot, Isao Takahata, Eric 
Goldberg ou Peter Lord.
La 15ème édition du FICAM, qui se 
tiendra à Meknès du vendredi 25 au 
mercredi 30 mars 2016, consacrera un 
focus au documentaire animé à travers 
notamment une rétrospective dédiée à 
la réalisatrice roumaine Anca damian 
et une exposition portraits de voyage de 
Bastien dubois, réalisateur français. 
L’Américain Roger Allers ouvrira le 
festival avec le prophète d’après l’œuvre 
de Khalil Gibran. Les compétitions 
internationales du court et du long-
métrage d’animation présenteront le 
meilleur du cinéma d’animation actuel.

Le FICAM Maroc, qui est une déclinaison 
de la programmation à Meknès, permet 
au festival de rayonner sur le Royaume 
à travers le réseau des Instituts français 
du Maroc et l’Alliance Franco-Marocaine 
de Safi. Le programme est constitué 
d’une sélection inédite de longs et de 
courts-métrages et de rencontres avec 
des professionnels invités. En outre, un 
ciné-concert, (même) pas peur du loup, 
est présenté dans la plupart des villes 
participantes. 

Accès gratuit sur réservation ÉV
ÉN

EM
EN

T 

Lundi 28 mars 
                                                                                                                                                     
“Tout en haut du monde”

Réalisateur : Rémi chayé
Franco-danois , 1h20, 2015
tranche d’age 10-12 ans

Mercredi 30 mars 
                                                                                                                                                     
“anina”

Réalisateur : alfredo soderguit
uruguay, colombie, 1h20, 2015
tranche d’âge 6 -10 ans

Mardi 29 mars 
                                                                                                                                                     
“adama le monde des souffles”

Réalisateur : simon Rouby
France, 1h25, 2015 
tranche d’âge 10-12 ans

Jeudi 31 mars 
                                                                                                                                                     
“Les 4 saisons de Léon : hiver de 
Léon 6-10”

Réalisateurs : Pierre-luc Granjon  et 
Pascal le nôtre
France , 26 min, 2007
tranche d’âge 6 -10 ans

Aïcha, une jeune fille de l’aristocratie 
russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père, Oloukine. 
Explorateur renommé, concepteur 
du davaï, son magnifique navire de 
l’Arctique, il n’est jamais revenu de sa 
dernière expédition à la conquête du 
Pôle Nord. Et maintenant son nom est 
sali et sa famille déshonorée.

Anina Yatay Salas est une petite 
rouquine rêveuse qui n’aime vraiment 
pas son nom dont chaque partie est un 
palindrome, c’est-à-dire qu’on peut lire 
indifféremment par le début ou par la fin. 
Ses camarades de classe la taquinent 
toujours à ce propos, particulièrement 
l’ennemie jurée d’Anina, Yisel.

Adama, 12 ans, vit dans un village 
isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des 
falaises s’étend le Monde des Souffles. 
Là où règnent les Nassaras. Une nuit, 
Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, 
bravant l’interdit des anciens, décide de 
partir à sa recherche. Il entame, avec 
la détermination sans faille d’un enfant 
devenant homme...

L’hiver s’abat sur le royaume et l’ogre 
des montagnes enlève la belle princesse 
Mélie Pain d’Epice. Léon, jeune ours 
adopté par un couple d’apiculteurs, vit 
une enfance tourmentée : il fugue et 
tombe entre les mains de Boniface, le 
conteur. Aidé par ses amis...
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ficaM Maroc
FEstival intERnational dE cinéMa d’aniMation dE MEknès

Jeudi 31 mars
                                                                                                                                                     
“Les 4 saisons de Léon : 
printemps de Mélie”

Réalisateurs : Pierre-luc Granjon
France, 28 min, 2009

                                                                                                                                                     
“Les 4 saisons de Léon : eté de 
Boniface“

Réalisateurs  : Pierre-luc Granjon   et 
antoine lanciaux
France, 26min, 2011

                                                                                                                                                     
“Les 4 saisons de Léon : 
automne de pougne”

Réalisateurs  : Pierre-luc Granjon   et 
antoine lanciaux
France  / 26  min / 2012Au royaume, les célébrations de la fête 

du printemps ont à peine commencé 
que la cité est menacée par une 
terrible épidémie. La princesse Mélie, 
désignée reine du carnaval, mène alors 
l’enquête en compagnie de Mélusine la 
Hérissonne, et découvre que l’eau de la 
cité a été empoisonnée.

Tous les livres du royaume se vident 
étrangement de leurs histoires. Aussitôt, 
le bon roi Balthazar s’ennuie à mourir, 
entrainant avec lui son peuple dans 
une profonde déprime. « C’est encore 
de la faute de Boniface le conteur ! » 
lance Pougne le Hérisson grognon. Mais 
comment peut-il en être si sûr ? Pougne 
et ses amis réussiront-ils à faire revenir 
les histoires au royaume de Léon ?

Au petit royaume d’Escampette, Boniface 
le conteur vit une histoire d’amour avec 
la reine Héloïse. Alors qu’il vient tout 
juste de demander celle-ci en mariage, 
voilà qu’arrive sa fille, la princesse Mélie, 
accompagnée de ses meilleurs amis ! Et 
malgré les recommandations de la reine, 
ces derniers décident en toute naïveté de 
planter leur tente sur les rives du lac, au 
pied même du Mont sacré…

EV
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ficaM Maroc
FEstival intERnational dE cinéMa d’aniMation dE MEknès

                                                                                                                                                     
Vendredi 1er avril
 À 19h à l’IFEJ 

djillali défali
conférence pédagogique 
autour de la Bd 
Assassin’s Creed

Après une brève présentation de son 
cursus, djillali défali évoquera son 
parcours dans la Bd, ses sources 
d’inspiration et sa rencontre 
déterminante avec son ancien 
instituteur, et enfin son arrivée chez 
Ubisoft dans le cadre de la création 
du jeu vidéo assassin’s creed. 

djillali défali décorti-
quera toutes les étapes de 
création de ce jeu vidéo 
au succès mondial, son 
rapport aux personnages 
et ses rencontres dans 
cet univers créatif 
malgré le grand froid 
québécois !

Cette conférence 
sera interactive et 
se terminera par 
une séance de 
dédicaces.
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L’uSine de fiLMS aMaTeurS

                                                                                                                                                     
du 15 mars 
au 31 mai
Salle de sport, Colonie de vacances OCP, 

Route de Casablanca, El Jadida 

L’Usine de Films Amateurs est un 
concept itinérant qui a pour vocation 

de favoriser la création et l’imaginaire, 
de provoquer l’échange et la rencontre, 
au travers de décors de cinéma 
spécialement conçus pour l’occasion.
dans cet esprit, ce concept s’adapte 
à différents types de lieux et de 
configurations. C’est ainsi qu’après 
avoir pris forme pour la première fois 
à New York en 2008, l’usine a ensuite 
posé ses valises à Sao Paulo, au Centre 
Pompidou à Paris, à Johannesburg, 
Moscou, Tokyo, Rotterdam, Cannes... En 
avril 2014, l’Usine de Films Amateurs a 
déjà fait escale au Maroc,  à Casablanca, 
dans la Fabrique culturelle des anciens 
abattoirs. Après avoir connu un premier 
grand succès auprès du public marocain, 
l’Usine de Films Amateurs revient en 
2016, à El Jadida grâce au soutien de la 
Fondation OCP.
En suivant les consignes, un protocole 
élaboré par Michel Gondry, les 
participants, par groupes de 5 à 20 
personnes, créent tous ensemble leur 
propre film en trois heures avant de 
le voir projeté dès la fin du tournage. 
La participation à l’Usine de Films 
Amateurs est ouverte à tous, dès 6 ans. 
Les visiteurs souhaitant simplement 
découvrir les décors sont également les 
bienvenus. 

Michel Gondry débute sa carrière 
dans les années 80 en réalisant les 

vidéos musicales de Oui Oui, groupe 
pop dont il est le batteur et qu’il a 
formé durant ses études de dessin à 
l’École des arts appliqués Olivier de 
Serres à Paris. Inspiré par son grand-
père, Constant Martin, l’inventeur 
du Clavioline, puis par son père, 
électronicien passionné de jazz, Michel 
Gondry baigne dans l’univers musical 
depuis l’enfance.
Particulièrement prolifique, sa 
créativité et sa fantaisie l’imposent dès 
le début des années 90 comme l’un 
des « clippeurs » les plus renommés 
au monde, collaborant notamment 
avec son égérie Björk, mais aussi 
avec les Rolling Stones, les daft Punk 
ou encore Radiohead. Michel Gondry 
réinvente les formes du clip avec des 
ressources inattendues : usage du 
morphing, travellings virtuels et autres 
répétitions d’images, qui émerveillent 
le public autant que les professionnels, 
tant son originalité se conjugue avec 
des prouesses technologiques. 

Accès gratuit sur réservation
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À 18h45 à l’église de 
l’Assomption - Cité portugaise

Pour améliorer le confort des specta-
teurs et la qualité de la projection, l’IF-
EJ vous propose les futures séances de 
cinéma dans un lieu nouvellement res-
tauré : l’église de l’Assomption, à l’entrée 
de la Cité portugaise, aménagée en salle 
de spectacle par les soins de la direction 
régionale de la Culture. 

L’Institut s’est également doté d’un pro-
jecteur numérique professionnel afin 
de garantir une expérience cinémato-
graphique intense.
Venez nombreux !

Mercredi 20 janvier
                                                                                                                                                     
“hippocrate”
réalisé par  thomas lilti 
Avec  vincent lacoste, reda Kateb, 
Jacques gamblin  
Comédie dramatique, 1h42, france, 
2014

Benjamin va devenir un grand médecin, 
il en est certain. Mais pour son premier 
stage d’interne dans le service de son 
père, rien ne se passe comme prévu. 
La pratique se révèle plus rude que la 
théorie. La responsabilité est écrasante, 
son père est aux abonnés absents et 
son co-interne, Abdel, est un médecin 
étranger plus expérimenté que lui. 
Benjamin va se confronter brutalement 
à ses limites, à ses peurs, celles de ses 
patients, des familles, des médecins, et 
du personnel. Son initiation commence.

CI
N

ÉM
A

Mercredi 27 janvier
                                                                                                                                                     
“plein soleil”
réalisé par rené Clément
Avec Alain Delon, marie laforêt, 
maurice ronet 
thriller, 1h54, france, italie, 1960, 2013

Mercredi 3 février
                                                                                                                                                     
“une place sur la terre”
réalisé par fabienne godet
Avec  Benoît poelvoorde, Ariane labed
Comédie dramatique, 1h40, france, 
2013

Tom Ripley est chargé par un milliardaire 
américain, M. Greenleaf, de ramener 
à San Francisco son fils Philippe qui 
passe de trop longues vacances en Italie 
auprès de sa maîtresse Marge. Tom 
entre dans l’intimité du couple et devient 
l’homme à tout faire de Philippe qui le 
fait participer à toutes ses aventures 
sans cesser de le mépriser. C’est alors 
que Tom tue Philippe et usurpe son 
identité. Tout semble réussir. Au moment 
où il s’apprête à épouser Marge, Philippe 
réapparaît.

Antoine, photographe joyeusement 
désabusé, a pour seul ami Matéo, 
le jeune fils de sa voisine souvent 
absente, auquel il donne une éducation 
fantaisiste. Un matin, des notes de 
piano venues de l’immeuble d’en face 
captent son attention. Antoine ne sait 
pas encore que celle qui les joue, Elena, 
étudiante idéaliste et sans concession, 
va bouleverser sa vie et lui permettre 
enfin de trouver une place sur la Terre...

Adultes 30 dh / enfants, étudiants 
et apprenants 15 dh. 
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Mercredi 10 février
                                                                                                                                                     
“dip n’ dance ”
réalisé par Hugo Cierzniak
Court métrage,  6 mn, france,  2013

Un bourgeois quadragénaire qui adore 
que son mobilier lui obéisse au doigt et 
à l’œil, va découvrir en musique que ce 
qu’on possède finit par nous posséder.
Hugo Cierzniak est un animateur 2d/3d 
qui a principalement travaillé dans la 
série pour enfants et la publicité. Il 
fut l’un des co-réalisateurs du film de 
fin d’études jungle jail et réalisa dip 
n’dance seul avec l’aide de delapost 
Paris.

Février  

“comment j’ai détesté les 
maths”
réalisé par olivier peyon
Avec  Cédric villani, francois 
Sauvageot, Anne Siety
Documentaire, 1h43, france, 2013

Les maths vous ont toujours barbé, 
vous avez toujours pensé qu’être nul en 
maths était une fatalité, bref vous les 
avez toujours détestées! On aurait pu 
se contenter d’en rire si elles n’avaient 
pris une telle place dans notre société : 
Apple, Google, Goldman Sachs ne 
sont plus qu’algorithmes et formules 
mathématiques. Comment les maths en 
sont-elles arrivées à souffrir d’une telle 
désaffection au moment même où elles 
dirigent le monde ? 
À travers un voyage aux quatre coins 
du monde avec les plus grands 
mathématiciens dont Cédric Villani 
(Médaille Fields 2010), comment j’ai 
détesté les maths nous raconte comment 
les mathématiques ont bouleversé notre 
monde, pour le meilleur… et parfois pour 
le pire.



P
ro

gr
am

m
e 

cu
lt

ur
el

  I
   

Ja
nv

ie
r-

 M
ar

s 
20

16
36

P
ro

gr
am

m
e 

cu
lt

ur
el

  I
   

Ja
nv

ie
r-

 M
ar

s 
20

16
37

M
Ed

IA
TH

EQ
UE pièces à fournir                                                                                                                               

↘   2 photos
↘   1 photocopie de la CIN (étudiants et 
adultes)
Justificatif donnant droit à la réduction le 
cas échéant.

horaires Médiathèque 
driss chraïbi                                                                                                                     

du mardi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

La Médiathèque driss Chraïbi ouvre ses 
portes pour des visites de groupes des 
écoles publiques et privées.
Ces visites permettront d’expliquer 
aux élèves le fonctionnement de la 
Médiathèque et leur faire découvrir les 
ressources mises à leur disposition et 
les animations proposées.

ViSiTeS de cLaSSe 

M
Ed

IA
TH

EQ
UE

CINÉMA JEUNESSE HEURE dU CONTE

INSCRIPTION À 
LA MÉdIATHèQUE

Quick et flupke tout va bien
d’après Hergé  

Belgique-France, 1989, 50 mn  

le moulin magique
Conte d’Europe du nord

le petit jardinier aux 
cheveux d’or

Conte français

 les deux loups Affamés 
Conte marocain 

la princesse orgueilleuese 
Conte malien

le roman de renart
de Thierry Schiel 

Luxembourg, 2005, 1h35  

la guerre des boutons
d’Yves Robert

France, 1962, 1h30 

un monstre à paris
de Bibo Bergeron
France, 2011, 1h26  

20 et 23 janvier

Mercredi 10 février 

Mercredi 9 mars

Mercredi 24 février

Mercredi 23 mars

2 et 5 mars

17 et 20 février

16 et 19 mars

chaque mercredi / samedi à 15h, 
venez participer à une animation pour 
les enfants : en alternance “Cinéma 

Jeunesse“ et “L’Heure du Conte“ 
animée par Eliane Baesa.

Vendedi 26  février 
à 16h à l’église de l’Assomption - Cité portugaise
Rencontre-débat autour de l’œuvre animée par M. Abdelali 
Errehouni

Rencontre organisée chaque mois par l’association El Jadida 
Accueil et animée par Eliane Baesa et Betty Bellier, à 16h à la 
Médiathèque driss Chraïbi.   

Prochaine rencontre : le samedi 23 janvier à 16h autour du 
roman 2084 la fin du monde de Boualem Sansal.

UNE ŒUVRE, UN dÉBAT
le dernier jour d’un condamné de Victor Hugo

RENCONTRE

LE CERCLE dE LECTURE

Accès libre
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Pour la nouvelle 
année, prenez 
de nouvelles 
résolutions !

courS eT aTeLierS ModuLe 2

Venez apprendre le français à l’Institut 
français d’El Jadida !

Quel que soit votre âge, intégrez un cours 
adapté à votre niveau et à vos envies. On 
a tous une bonne raison d’apprendre le 
français ! 

L’Institut français d’El Jadida est l’endroit 
idéal pour apprendre la langue française

un haut niveau d’exigence
L’Institut français est, à El Jadida, le seul 
centre d’examens et de tests agréé par 
le Ministère de l’Education nationale 
français et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris. La préparation et 
l’obtention de diplômes et certifications 
internationaux dans notre établissement 
sont d’incontestables clés de réussite.
Nos cours sont alignés sur les niveaux 
du cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECR). 
L’enseignement dispensé s’appuie sur 
la charte de qualité des cours de langue 
élaborée par le Service de coopération 
et d’action culturelle de l’Ambassade de 
France au Maroc.

Des équipes expérimentées
Nous avons recours à une équipe de 36 
professeurs de français expérimentés. 
Tous disposent d’une connaissance 
théorique et pratique de la didactique 
des langues et des cultures.
La formation professionnelle perma-
nente de tous nos enseignants garantit 
l’excellence de leurs pratiques péda-
gogiques, tant en communication écrite 
qu’orale.
des actions de coopération sont souvent 
menées avec les établissements sco-
laires et universitaires de la ville.

début des cours 
la semaine du 12 janvier 2016

Pour plus de renseignements, le Bureau 
d’accueil du Cours de langue est ouvert :
du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30.
T+212 (0) 5 23 34 21 06
T+212 (0) 5 23 35 35 29

Notre site Internet : http://if-maroc.org/
el-jadida/

Pour nous contacter : contact.eljadida@
institutfrancais-maroc.com

Ateliers et nouveautés: 
•	 Communication orale adultes niveau 

intermédiaire ou avancé  : 900 dhs (lundi/
jeudi de 19h à 20h30 et dimanche de 9h à 
12h)

•	 préparation Delf/DAlf : 850 dhs (mardi/ 
vendredi de 19h à 21h)

•	 français sur objectif universitaire  : 1050 
dhs (mercredi de 19h à 21h et samedi de 10h 
à 12h)

•	 préparation à l’épreuve de français du 
baccalauréat marocain  : 850 dhs (samedi 
de 10h à 12h)

•	 Atelier de théâtre pour les adultes :    850 
dhs (mercredi de 19h à 21h)

•	 Atelier de théâtre pour les enfants :     850 
dhs (samedi de 14h à 16h et de 16h à 18h)

•	  Atelier d’arts plastiques pour les enfants : 
850 dhs +matériel (samedi de 15h à 17h)

•	 Atelier de journalisme pour les ado-
lescents  : 850 dhs (samedi de 10h à 12h)
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Direction/Administration                                                                                                    

damien heurtebise : directeur
camille petitot : secrétaire générale / Régisseur comptable 
Loubna rais : assistante de direction / caisse
X : Gestionnaire comptable

Cours de langue et coopération linguistique                                      

coralie Krener : Responsable des cours de langue et pédagogique 
Jida ettabarani : Référente campus France / Examens internationaux  
Latifa en-nibras : Enseignante FlE /  Fou / Fos 
célim Simoné : Enseignant FlE / Fos 
X : Enseignant FlE /Fos 
hassan awane : agent d’accueil / inscriptions aux cours de langue 
noémie notre-dame : stagiaire FlE
avec une équipe de 36 professeurs 

Action culturelle                                                                                      

Saïd allibou : Responsable du Pôle culturel
Salima Bettioui : assistante culturelle / chargée de la communication  
faouzia Salimi : Médiathécaire

Technique                                                                                       

Mohamed Koutaibi : technicien
avec le soutien de 3 prestataires extérieurs

NOS PARTENAIRES LOCAUx À L’INSTITUT FRANçAIS d’EL JAdIdA

Je ne vais
p a s  vo u s
déranger. 

Je ne veux
p a s  v o u s
déranger. 

Je veux
juste une
famille.

Contactez Sara au 05 22 77 72 85 ou par email à : info@sos-maroc.org
RIB SG : 022.780.00013200050.329.73.74

Dons en ligne sur www.sos-maroc.org/don-en-ligne
Association reconnue d’utilité publique, placée sous la Présidence d’Honneur de SAR la Princesse Lalla Hasnaa 

Devenez parrain SOS et donnez lui une famille
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institut français d’el Jadida
22, avenue de la Marche Verte / Entrée principale Avenue du Caire 
24000 El Jadida –Maroc

T +212 (0)5 23 34 21 06
     +212 (0)5 23 35 35 29

F +212 (0)5 23 35 31 82

Horaires d’ouverture
du lundi au jeudi et le samedi : 8h30-12h30 / 14h30-18h30
Vendredi : 8h30-12h30 / 15h-18h

contact.eljadida@institutfrancais-maroc.com
www.if-maroc.org/eljadida

       www.facebook.com/ifmej
         
       www.twitter.com/ifeljadida

localisation


