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PROGRAMME CULTUREL

2015
EL JADIDA
AvrIL I JuILLEt



"التراث و الفن المعاصر، إنها رحلة إلى أعماق الذات أو إلى حدود القارة األوروبية، حيث نسرد قصصا 
لنتقاسمها، أو تلك الخاصة بأطفالنا، لكي نستعيد األيام الجميلة "في الداخل و الخارج " نعيد النظر في 
التاريخ ، العظمة، نعرض األحداث "العابرة"، محاولين فك طالسم الفن المدفونة في المدينة، لتصريف 
األقدار بالفن السابع، نستمع إليها في أغاني،  نرتجلها على طريقة "الصالم"، نجتاح البحر مع رفقائنا، 
نحتفل بالموسيقى وننساب مع حرارة الصيف، نخلد ليالي رمضان 2015، عبر عوالم متشابكة، مضيئة 
و مقدسة، و التي تجمعنا حول الحاجة نفسها، إنها الحاجة إلى اإلجتماع، الحوار و اللقاء، لكي نحب ما 

نحن عليه. 

اإلدارة و فريق العمل بالمعهد الفرنسي بالجديدةاإلدارة و فريق العمل بالمعهد الفرنسي بالجديدة  
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Editorial 

Patrimoine, Art contemporain, Voyage au cœur de soi ou jusqu’aux confins du continent 
européen, nous racontons des histoires à partager, celles de nos enfants volubiles, nous 
cherchons les beaux jours “intérieurs et extérieurs”, nous revisitons l’Histoire, la Grande, 
nous exposons “l’Ephémère”, nous tentons de décrypter l’Art dans la Ville, nous déclinons 
des destins par le 7ème Art, nous les écoutons en chansons, nous les “slamons”, 
nous magnifions la Mer avec nos Partenaires, nous irons jusqu’en Sibérie, nous fêtons 
la Musique et nous glissons dans la chaleur de l’Eté en célébrant les Nuits du Ramadan 
2015 avec des univers croisés, lumineux et sacrés qui nous rassemblent autour d’une 
même nécessité, celle de se rencontrer, de converser, de Vous retrouver et celle de 
“savoir aimer” ce que nous sommes.

La Direction avec toute l’équipe de l’Institut français d’El Jadida 
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www.if-maroc.org
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Du 1er Avril
Au 1er mAi ConCours Moi, Marocain(e) ouverture des inscriptions sur 

www.anamaghribi.org 19

JeuDi 2 ConferenCe anne VerVier 19h00 l’iFeJ 29

venDreDi 3 exposition aoMar aJbour 19h00 Galerie d’art iFeJ 7

JeuDi 9 exposition Younes baba-ali 19h00 citerne Portugaise 8

JeuDi 16 CinemA 2 auToMnes 3 HiVers 18h45 Médiathèque 14

venDreDi 17 ConferenCe nadia sabri 19h00 cité Portugaise 12

sAmeDi 18 Heure Du Conte la reine nia 15h00 Médiathèque 23

mArDi 21

ConferenCe Jean-Paul roGues

10h00 Faculté des lettres 29

merCreDi 22 15h00 Faculté des lettres 29

JeuDi23 19h00 l’iFeJ 29

venDreDi 24 ConferenCe aHMed skounTi 19h00 cité Portugaise 12

merCreDi 22 renContre “anTiGone“ 16h00 Médiathèque 23

sAmeDi 25 CinemA Jeunesse MadaGascar 3 15h00 Médiathèque 23

merCreDi 29 speCtACle caFé slaM 18h30 Médiathèque abd 
el ouahed kadiri 17

JeuDi 30 CinemA 38 TéMoins 18h45 Médiathèque 14

M
A

i

merCreDi 6 evenement ForuM de la Mer 2015 Pullman Mazagan 
royal Golf & spa 18

venDreDi 8 exposition abdelkader kaMal 19h00 Galerie d’art iFeJ 9

sAmeDi 9 Heure Du Conte la cHèVre eT le louP 15h00 Médiathèque 23

venDreDi 15 evenement la ciGoGne Volubile 16h00 Médiathèque 24

sAmeDi 23 CinemA Jeunesse la Princesse 15h00 Médiathèque 23

JeuDi 21 CinemA Pauline déTecTiVe 18h45 Médiathèque 15

sAmeDi 16 CinemA Jeunesse ernesT eT célesTine 15h00 Médiathèque 23

merCreDi 27 renContre caTHerine THerrien 19h00 l’iFeJ 6

JeuDi 28 renContre cédric Gras 19h00 Pullman Mazagan 
royal Golf & spa 6

sAmeDi 30 CinemA Jeunesse rio 15h00 Médiathèque 23

Ju
in

merCreDi 3 exposition
enseMbles, Présences 
MaGHrébines eT orienTales
dans l’arMée Française

19h00 Galerie 
chaïbia Talal 10

venDreDi 5 CinemA ces aMours-lÀ 19h00 Théâtre afifi 15

sAmeDi 6 Heure Du Conte les sePT orPHelins 15h00 Médiathèque 23

sAmeDi 6 speCtACle FêTe de la Musique 19h00 Pullman Mazagan 
royal Golf & spa 16

venDreDi 12 exposition redouan kHedid 19h00 Galerie d’art iFeJ 11

sAmeDi 13 CinemA Jeunesse azur eT asMar 15h00 Médiathèque 23

Ju
il

le
t

l e s  n u i t s  D u  r A m A D A n  2 0 1 5

JeuDi 2 ConCert ABeD AZriÉ 22h30 Parc Mohamed V 21

venDreDi 3 ConCert Kel Assouf 22h30 Parc Mohamed V 21

sAmeDi 4 ConCert imeD AliBi 22h30 Parc Mohamed V 21



rENCONTRES

Accès libre

catherine Therrien, Anthropologue, partage sa vie entre le Maroc et le Québec. 

Son ouvrage «En voyage chez soi» propose d’aborder la mixité conjugale sous l’angle 
d’un voyage en montrant le potentiel positif, sans voiler l’ambivalence de cette 
passionnante expérience de rencontre. Puisque l’expérience amoureuse est en soi un 
voyage vers l’inconnu, ce livre nourrira la réflexion de tous ceux qui vivent en couple. Il 
saura également captiver le lecteur intéressé par les questions de mixité, d’identité, de 
mobilité et d’inter-culturalité.

Cédric Gras a suivi des études de géographie entre Paris, Montréal et Pondichéry. Après 
une année à Omsk en Sibérie et trois ans à Vladivostok, où il a fondé l’Alliance française, il 
a entrepris, entre l’INALCO (Institut National des Langues et des Civilisations Orientales) 
et l’Université de Moscou, une thèse de doctorat intitulée « l’Extrême-Orient russe et les 
Russes d’Extrême-Orient sur les conditions d’un établissement durable ». Il travaille 
actuellement en Ukraine.

 «L’hiver aux trousses» Cédric Gras a décidé de fuir l’hiver et de prolonger l’automne 
sibérien en reliant, en septembre-octobre, Iakoutsk à son cher Vladivostok à pied, 
sur l’Amour, en avion, dans le Transsibérien. Un baroud dans cette Russie quasi vide 
d’hommes mais non de richesses (minerais, pétrole, saumon), où vivent sans forcément 
se croiser Evènes, Nanaïs, Tongouses, fonctionnaires soupçonneux et/ou alcooliques, 
vieux-croyants, immigrés chinois, nostalgiques du tsarisme. D’une plume splendide, 
précise, traversée de fulgurances poétiques, l’écrivain-voyageur en profite pour multiplier 
de sages et sensées considérations sur l’énigmatique patrie de Poutine et de Tchekhov.

                                                                                
Mercredi 27 mai   
à 19h à l’IFEJ 

                                                                                
Jeudi 28 mai
à 19h au Pullman Mazagan golf & Spa 

Catherine therrien
“en voyage chez soi”

Cédric gras
“l’hiver aux trousses” 
en dialogue avec Said loukili

exPOSITION

Du 3 au 30 avril 
à la Galerie d’art de l’IFEJ 
                                                                                              
vernissAge le 3 Avril à 19h

Aomar Ajbour, natif de Tiznit, est un artiste pluriel, doué en de nombreuses disciplines 
du registre artistique. La peinture bien sûr, mais aussi l’aquarelle, les portraits à l’encre,
la création de bandes dessinées et la musique : il vient de participer à la fête de la 
Francophonie à El Jadida le 20 mars dernier.

Ses tableaux frappent par leur différence d’expression plastique, tant par la composition 
que par le choix de la gamme chromatique.

Aomar Ajbour 
“les beaux jours intérieurs”

Accès libre
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exPOSITION

Du 8 au 31 mai 
à la Galerie d’art de l’IFEJ 
                                                                                              
vernissAge le 8 mAi à 19h

Abdelkader Kamal travaille à partir de la calligraphie arabe dont il utilise essentiellement 
et d’une manière purement abstraite les qualités visuelles et plastiques. Cet artiste a 
inventé un style nommé Calliabstraction.

 Il s’agit d’une approche moderne de la calligraphie arabe, la transformant en une œuvre 
d’art à part entière grâce à ses formes mais également aux couleurs et à la lumière.

Abdelkader Kamal
“la Calliabstraction”

Accès libre

exPOSITION

Né à Oujda, Younes Baba-Ali vit et travaille entre Bruxelles et Casablanca. Diplômé de 
l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg et de l’École Supérieure d’Art d’Aix-
en-Provence, il a récemment été récompensé par le prix Léopold Sédar Senghor, lors de 
Dak’Art 2012, la 10ème Biennale d’Art africain contemporain. 

La pratique artistique de Younes Baba-Ali transcende les catégorisations habituelles et 
prend racine en divers médiums, comme les nouvelles technologies, le son, la vidéo, la 
photographie et l’installation.

Du 9 avril au 9 mai 
à la Citerne Portugaise 
                                                                                    
vernissAge le 9 Avril à 19h 

exposition Art et Patrimoine 
“une autre histoire”
exposition sous le commissariat de Hassan darsi

Accès libre
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exPOSITION

Du 12 au 30 juin
à la Galerie d’art de l’IFEJ 
                                                                                              
vernissAge le 12 Juin à 19h

Redouan Khedid, Anthropologue, Muséologue et Poète est également un amateur éclairé 
des Arts plastiques. Ses tableaux sont conçus comme autant de poèmes éphémériques. 

Chaque peinture abrite une vision anthropologique avec une finalité poétique. Le peintre, 
dans une approche quasi-kafkaïenne, scrute et interprète l’Être et l’Éphémère.         

redouan Khedid
“l’Être et l’Éphémère”

Accès libre

exPOSITION

Une exposition interactive, associant support papier et numérique et consacrée à la 
première guerre mondiale. Destinée à faire écho jusqu’en 2018 aux événements qui, 
dans plusieurs pays, marquent la commémoration de la Grande Guerre, l’exposition 
numérique « 14-18 » met l’accent sur la dimension internationale du conflit, à travers de 
nombreuses archives. 
Le dispositif se compose d’une fresque de treize affiches, organisées en six compositions 
graphiques, propose également aux visiteurs un module interactif, permettant de réaliser 
et de poster leur propre composition virtuelle de documents archivés.

Du 3 juin au 2 juillet 
à la Galerie Chaïbia Talal 
                                                                                    
vernissAge le 3 Juin à 19h

ensembles, présences maghrébines et orientales 
dans l’armée française “14-18”
organisée par l’ambassade de France au Maroc / service de l’office national 
des anciens combattants 

Accès libre
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Accès libre

CONFERENCE

Professeur-chercheur à la Faculté des Sciences de l’Education et également Professeur 
d’Histoire de l’Art à l’école d’Architecture de Casablanca, Nadia Sabri travaille depuis 
plusieurs années dans la conception et la réalisation de projets d’art. Elle compte à 
son actif plusieurs recherches sur l’œuvre de l’artiste Max Ernst, autour de thématiques 
telles que la diversité culturelle, l’interculturel et l’éducation artistique.

Antroppologue à l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine 
(INSAP, Rabat), il est titulaire d’un Doctorat de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales 
(EHESS) de Paris et Professeur associé à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech. Expert 
consultant auprès de l’UNESCO, il a notamment participé à la rédaction de la Convention 
pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel de 2003.Membre des conseils 
scientifiques de plusieurs revues marocaines et internationales, il est l’auteur ou le co-
auteur de nombreuses publications.

                                                                                
Vendredi 17 avril   
à 19h à la Cité Portugaise

                                                                                
Vendredi 24 avril 
à 19h à la Cité Portugaise 

nadia SAbri
“l’Art et la ville : réflexion sur la maquette 
du Parc de l’Hermitage de Hassan darsi à 
Casablanca”

Ahmed Skounti 
“Qu’est-ce que le patrimoine culturel 
immatériel ?”
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Coordonnées : 36 Av. Al Massira Al Khadra, Tel. 05 23 35 10 38
Fax. 05 23 35 10 38 / mail. eljadida@vesosmaroc.org

LA CHALEUR D’UN FOYER POUR CHAQUE ENFANT 



Adultes 30 DH
Enfants, étudiants et apprenants 15 DH

Adultes 30 DH
Enfants, étudiants et apprenants 15 DH

Adultes 30 DH
Enfants, étudiants et apprenants 15 DH

CINEMA CINEMA

réalisé par Sébastien Betbeder
Avec vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien 
Comédie, 1h33, France, 2013

A 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour 
commencer, il court. C’est un bon début. Amélie 
poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. La 
première rencontre est un choc. La seconde sera un 
coup de couteau en plein cœur.

réalisé par Marc Fitoussi
Avec Sandrine Kiberlain,  Audrey lamy,Claudio 
Santamaria
Comédie, Policier, romance, 1h41, France, 2012

Plaquée par son petit ami, Pauline se laisse entraîner 
par sa sœur dans un palace de la riviera italienne. Au 
lieu de savourer les joies du farniente, elle se persuade 
qu’un crime a été commis dans l’hôtel et s’improvise 
détective, embarquant dans ses investigations un 
séduisant maître-nageur… 

suivi d’un débat, en présence de l’Acteur principal, 
laurent Couson
réalisé par Claude lelouch
Avec Audrey dana, laurent Couson, raphaël Haroche
Comédie dramatique, drame, romance, 2h, France, 
2010

Le destin flamboyant d’une femme, Ilva, qui sa vie 
durant, a placé ses amours au dessus de tout et se 
les remémore au rythme d’un orchestre symphonique. 
Dans cette fresque romanesque, elle va incarner tous 
les courages et les contradictions d’une femme libre. 

réalisé par lucas Belvaux
Avec Yvan Attal, Sophie Quinton, nicole garcia 
drame, 1h44, France, 2012

Alors qu’elle rentre d’un voyage professionnel en 
Chine, Louise découvre que sa rue a été le théâtre d’un 
crime. Aucun témoin, tout le monde dormait. Paraît-il. 
Pierre, son mari, travaillait. Il était en mer. Paraît-il…
La police enquête, la presse aussi. Jusqu’à cette nuit 
où Louise rêve. Elle rêve que Pierre lui parle dans son

                                                                                
Jeudi 16 avril à 18h45

                                                                                
Jeudi 21 mai à 18h45

                                                                                
Vendredi 5 juin à 19h00
au théâtre Afifi

                                                                                
Jeudi 30 avril à 18h45

2 AutoMneS 3 HiverS PAuline dÉteCtive 

CeS AMourS-là38 tÉMoinS 

Cinéma à la Médiathèque Driss Chraïbi de 
l’Institut francais d’El Jadida

sommeil. Qu’il lui parle longuement. Lui qui, d’habitude, parle si peu.

Accès libre
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Accès libre Accès libre

sPECTACLE sPECTACLE

Mercredi 29 avril  
19h à la Médiathèque Abd El Ouahed Kadiri

                                                                                                                            

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.

Café Slam 
Entrez dans l’univers artistique du Slam!

laurent Couson exerce les différentes professions 
de compositeur, arrangeur, auteur, pianiste et chef 
d’orchestre.
Très jeune, il mène des études, couronnées de premiers 
prix au Conservatoire et à la Faculté de musicologie 
de Tours. Il entre ensuite au Conservatoire Supérieur 
de Paris et à l’Ecole Normale de Paris où il connaît le 
même succès. Il signe la musique de plusieurs longs 
métrages de cinéma avec notamment Claude Lelouch. 
Son talent d’auteur dramatique rejoint vite celui de 
compositeur, dans ses spectacles de théâtre musical 
après les succès de ses spectacles “Anges et Démons”, 
“Roméos et Juliettes” ou “Monsieur Luxure”, tous 
salués par la critique. 
Il se produit aussi en tant que comédien, notamment en 
tant que premier rôle masculin dans le film de Claude 
Lelouch “Ces Amours-là”.

Heat spirit est un groupe musical formé en 2008, à El 
Jadida par de jeunes marocains s’inspirant d’influences 
telles que le Rock Alternatif ou la musique maghrébine. 
Leur qualification à la finale du concours « Génération 
Mawazine » 2008 et leur 2ème prix du « tremplin de la 
10ème édition du Boulevard des Jeunes Musiciens » les 
consacrent à un niveau national.

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.

Samedi 6 juin
à 19h au Pullman Mazagan royal golf & Spa

Fête de la Musique : laurent Couson, Heat Spirit et nCZ
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eVENEMENT

Accès libre

Du mercredi 6 au dimanche 10 mai
au Pullman Mazagan Royal Golf & Spa
                                                                                              
Le Forum de la Mer est une rencontre internationale de référence pour l’échange et le 
débat en vue de proposer et d’accompagner la mise en œuvre de solutions concrètes et 
durables pour le développement, la promotion et la préservation des zones littorales.
La troisième édition du Forum de la Mer se tiendra du mercredi 6 au dimanche 10 mai 
2015 à El Jadida au Pullman Mazagan Royal Golf & Spa.
Pour cette troisième édition du Forum de la Mer,  80 à 100 intervenants reconnus - 
experts, institutionnels et acteurs économiques et sociaux marocains et internationaux 
se réuniront autour de thématiques essentielles pour le développement durable de la 
mer et des zones littorales. 
Cette année  encore,  au Centre de la ville d’El Jadida (Parc Mohammed V, côté 
plage),  l’Archipel des Enfants accueillera, du vendredi 8 au dimanche 10 mai, plus de 
3 000 enfants pour des initiations aux sports nautiques et de plage, des actions de 
sensibilisation au développement durable, des opérations de nettoyage des plages, 
des diffusions de films, des ateliers artistiques, des activités de découverte de 
l’environnement marin…
Si vous souhaitez vous inscrire ou vous informer sur les ateliers et activités du Forum de 
la Mer, merci de visiter le site web : www.forumdelamer.org .

Forum de la Mer 2015

CONCOURS

Du 1er avril au 1er mai 2015
                                                                                                                            
L’Institut français du Maroc lance une seconde 
édition de son concours international de 
films courts, intitulé Moi, Marocain(e) / Ana, 
Maghribi(a). Cette opération est ouverte à tous 
les moins de 30 ans résidant au Maroc ou non.
Après une première édition consacrée à la 
diversité culturelle des origines du Royaume 
du Maroc, cette seconde édition appelle les 
participants à communiquer leur regard sur la 
femme marocaine, sur les femmes au Maroc. 
Partant de cette thématique, chacun pourra 
exprimer sa propre vision dans le format de son 
choix et au travers d’une vidéo n’excédant pas 
90 secondes.

ouverture des inscriptions : 1er avril 2015 sur  
www.anamaghribi.org
Clôture des inscriptions : 1er mai 2015
votes pour le prix coup de coeur Méditel (sur 
une plateforme gérée par Méditel): du 15 mai 
au 10 juin 2015
Cérémonie de remise des prix : semaine du 8 
au 12 juin 2015

Prix Spécial de l’institut français du Maroc
1 stage CultureLab de 10 jours au Festival 
International du Film de La Rochelle (inclus 
voyage, hébergement, frais de formation) d’une 
valeur de 20000 Dhs
Ce stage est ouvert uniquement aux Marocains 
de 18 ans et plus.

Prix du Jury
1er Prix : Deux billets d’avion en business class 
pour une destination au choix (lignes RAM 
exclusivement)
2ème prix : Tablette Samsung Galaxy Note 
10.1 d’une valeur de 5490 Dhs  + Smartphone 
Samsung Galaxy S4 Active d’une valeur de 4490 
Dhs 
3ème Prix : Tablette Samsung Galaxy Note 10.1 
d’une valeur de 5490 Dhs  
4ème Prix : Smartphone Samsung Galaxy S4 
Active d’une valeur de 4490 Dhs
Les lots seront remis lors de la cérémonie de 
remise des prix.
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Abed Azrié est un compositeur 
français né à Alep (Syrie), auteur 
d’une vingtaine d’albums, de 
plusieurs livres et musiques de 
film. Au fil de ses tournées, sa 
musique rassemble un public 
enthousiaste, transporté aussi 
bien par la modernité de la 
composition que par l’universalité 
de son message. Abed Azrié 
écrit une musique lumineuse 
qui mêle de façon renouvelée 
instruments, rythmes et voix, 
créant ainsi un univers sonore qui 
n’appartient qu’à lui. Sa musique, 
émotionnelle et raffinée, exprime 
une vitalité exceptionnelle.

Imed Alibi musicien aux multiples 
visages qui maîtrise l’art de la 
percussion, a joué dans plusieurs 
orchestres de musique orientale 
classique, avant de venir en 
France au début des années 2000, 
où il se produit avec des groupes 
d’horizons musicaux divers, 
flamenco, oriental, tzigane, 
fusion  auxquels il apporte son 
talent. Il a participé à l’aventure 
des Boukakes, groupe rock 
oriental, puis a accompagné Safy 
Boutella, Mamdouh Bahri, Ghalia 
Benali, Mercan Dede, Watcha 
clan, Michel Marre ou encore 
Rachid Taha.

Kel Assouf s’est formé en 2006 à 
Bruxelles autour d’un musicien 
touareg. Dès le début, ce groupe 
a construit son identité autour 
de deux idées centrales  : la 
promotion de la culture du peuple 
touareg et la mixité culturelle. Le 
groupe compte des musiciens de 
cinq nationalités, issus de deux 
continents : l’Afrique et l’Europe. 
Ils ont sillonné les scènes des 
festivals et des salles de concert 
d’Europe de l’Ouest, de l’Est et du 
Maghreb, diffusant un message 
d’engagement pour la paix, l’unité 
entre les peuples, la construction 
de l’Afrique autour de l’amour.

ABeD AZriÉ imeD AliBiKel Assouf

Nuits du Ramadan 2015
En ce temps fort du Ramadan, moment de spiritualité, de convivialité et de joie, nous vous invitons 
à partager ces instants sacrés, autour d’artistes venus d’Ici et d’Ailleurs : Abed Azrié, Kel Assouf, 
Imed Alibi et tant d’autres, qui parcourront douze villes du Royaume du Maroc du 1er au 11 juillet 
et à El Jadida du 2 au 4 Juillet : Agadir, Casablanca, El Jadida (Pilote de ces Nuits), Essaouira, 
Fès, Marrakech, Meknès, Kenitra, Oujda, Rabat, Tanger et Tétouan.
L’Institut français du Maroc, respectueux de la sacralité de ce mois avec ses rituels religieux, 
spirituels et artistiques célébrera les Nuits du Ramadan, comme autant d’échanges honorant la 
mémoire multiculturelle des diverses régions du Royaume.
Nous serons heureux de vous retrouver pour cette édition 2015. 
La Conférence de presse aura lieu le 1er  juillet 2015 au Pullman Royal Golf & Spa à 19h, en 
présence du chanteur, compositeur, auteur et interprète, Abed Azrié.

progrAmme à el JADiDA Du 2 Au 4 Juillet 2015
Parc Mohamed V, à partir de 22h30 

En 2ème partie, des groupes locaux de renommée proposés par la Direction Régionale du Ministère de la 
Culture du Doukkala-Abda.



mEDIATHEQUE mEDIATHEQUE

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

VISITES DE CLASSE 

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.
Les rendez-vous sont pris auprès de la Médiathécaire.
Tél. 05 23 34 21 06 / 06 73 73 73 31

INSCRIPTION A LA MEDIATHEQUE

                                         NOUVEAUTES                                          

Chaque samedi à 15h, venez participer à une animation pour les enfants : 
en alternance « Cinéma-Jeunesse » et « L’Heure du Conte » avecEliane Baesa.

                                                        CinemA Jeunesse                                                        

                                                        Heure Du Conte                                                        

LUMIèRES DE FEMME
Madiha Bennani
Amalthée, 2013

Madagascar 3
D’Eric Darnel

2012, 1h30

la reine nia
Contes du Maroc

ernest et Célestine
de Benjamin Renner 

 2012, 1h20

  la chèvre et le loup
Contes du Maroc

rio
de Carlos Saldanha

2011, 1h36

la princesse
mélancolique

 Azur et Asmar
de Michel Ocelot

2006, 1h34

 les sept orphelins
Contes du Maroc

25 AVRIL

18 AVRIL

16 MAI

9 MAI

30 MAI

23 MAI

13 JUIN

6 JUIN

LA FILLE SURExPOSÉE
Valentine Goby   
Nouiga, 2014 

ECRITS SUR L’ART
Toni Maraini

Le Fennec, 2014

LE CHAPELET D’AMBRE
Ahmed Sefrioui
Sirocco, 2014

ULTIMES CONFESSIONS
Imane Naciri

La Croisée, 2014

Les noces du chacal
Dominique Nouiga
La Croisée, 2014

HISTOIRE DE STEFAN
Stefan Merrill Black
Albin Michel, 2011

aMour noMade
  Y. Amine Elalamy 
La Croisée, 2013 

Horaires de la Médiathèque Driss 
Chraïbi                                                                                                                     
Du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30

Mercredi 22  avril
à 16h à la Médiathèque Driss Chraïbi
Rencontre-débat autour de l’œuvre animée par M. Said Loukili.

Rencontre organisée chaque mois par l’association El Jadida 
Accueil et animée par Eliane Baesa et Betty Bellier, à 15h à la 
Médiathèque Driss Chraïbi.

UNE ŒUVRE, UN DEBAT
“Antigone“ de Jean Anouih

RENCONTRE

le CerCle de leCture
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mEDIATHEQUE

Présentation des projets de classes, ateliers 
avec les auteurs, conte, cinéma et bien d’autres 
activités sont au programme.
Participation de la librairie El Jadida en qualité de 
partenaire.

Auteurs invités

Antoine pérus, formé à l’école Emile Cohl de Lyon, affectionne 
les techniques traditionnelles : aquarelle, gouache, crayons de 
couleurs.
Enseignant d’infographie à l’IUT de Caen, Département 
Information-Communication, il collabore depuis 2007 avec le 
théâtre FOZ, théâtre jeune public, mais également avec plusieurs 
éditeurs régionaux (les Editions du chameau, le Vistemboir, Du 
bout du monde)

VENDREDI 15 ET 
SAMEDI 16 MAI
                                                                                              

lA Cigogne voluBile
PrinteMPS deS livreS JeuneSSe

Evénement littéraire organisé par l’Institut 
français du Maroc et dédié aux jeunes publics 
âgés de 7 à 12 ans afin de susciter le goût de la 
lecture.

Hafida-melissa favret, née à Alger, a étudié les Sciences politiques et juridiques.
Ayant vécu dans  de nombreux  pays,  Mélissa parle et chante  en  plusieurs langues, 
particulièrement celles de la Méditerranée, a donné des concerts, accompagnée d’ une 
Chorale d’enfants autour du thème de la paix, a travaillé avec la Compagnie de danse “La 
barraka” au Théâtre Chaillot à Paris. Elle est également l’auteur d’un album “A l’ombre de 
l’olivier“ aux éditions Didier.
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COURS DE LANGUECOURS DE LANGUE

Parler français, c’est facile ! Preuve en est les mots célébrés par les apprenants de l’institut 
français d’el Jadida à l’occasion de la Journée de la Francophonie, célébrée le 28 mars 2015.

date de reprise des cours : à partir du lundi 13 avril 2015
inscriptions jusqu’au 18 avril 2015

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

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

•	 L’Institut français d’El Jadida, est l’unique Centre de 
passation et de Préparation aux diplômes et certifications 
homologué à El Jadida  (Les candidats peuvent désormais 
s’inscrire à tout moment dans l’année en respectant la date 
limite d’inscription). 

•	 La qualité de l’accompagnement d’une équipe enseignante 
compétente (programme de professionnalisation PROFLE, 
formation continue).

•	 La flexibilité pour un rythme d’apprentissage adapté aux 
disponibilités et aux besoins de tous.

votre inStitut, Ce Sont AuSSi :
•	 Des Ateliers de Communication orale, Français sur Objectif 

Universitaire, Français Juridique, Préparation DELF/DALF, 
Modules pour lycéens et Théâtre.

•	 Des Actions de Coopération avec les établissements 
universitaires et  scolaires de la ville.

•	 Soutien logistique et mise en place d’activités culturelles 
auprès des élèves des Sections Internationales et des 
étudiants de première année de l’Université Chouaib 
Doukkali

•	 Des formations «  sur mesure  » pour les personnels de 
nos partenaires institutionnels (tourisme, restauration, 
agroalimentaire, chimie).

votre inStitut FrAnçAiS du MAroC à el JAdidA, C’eSt :

•	 La garantie d’une offre de cours, d’ateliers et de formations adaptée pour tous les publics.
•	 L’assurance d’un parcours d’apprentissage en langue française menant vers la certification.

ConFÉrenCe dAnS le CAdre de l’ACtion de CooPÉrAtion entre 
l’iFeJ et l’AreF

Anne vervier ‘’Et si le français professionnel devenait clair et convivial?’’ 
Jeudi 2 avril 2015 à 19h à l’IFEJ
Linguiste de formation (Master en langue et littérature françaises), Anne Vervier développe depuis 25 ans 
son expertise en rédaction professionnelle. Elle conçoit, élabore et anime des formations en rédaction 
professionnelle pour des administrations et entreprises, nationales et internationales, en Belgique 
principalement mais aussi au Luxembourg et en France. Elle est l’auteure de Rédaction claire, 40 bonnes 
pratiques pour rendre vos textes professionnels clairs et conviviaux, paru aux éditions pro en 2011.

ConFÉrenCe dAnS le CAdre de lA CooPÉrAtion linguiStiQue, 
ÉduCAtive et Culturelle FrAnCo-MAroCAine

Jean-Paul rogues 
Mardi 21 avril à 10h à Faculté des Lettres Salle de réunion ‘’Héritages littéraires  : les refus d’Alain 
Fournier et la philocosmie d’Henri Raynal ’’.
Mercredi 22 avril à 15h Salle de réunion  ‘’Héritages littéraires : les refus d’Alain Fournier et la philocosmie 
d’Henri Raynal ’’.
Jeudi 23 avril à 19h à l’IFEJ « L’art de persuader par le discours »

Jean-Paul Rogues est Maître de Conférences en littérature du xxème à l’Université de Caen Basse-
Normandie, ces travaux ont tout d’abord porté sur le début du xxe siècle en particulier sur Proust et 
Alain-Fournier auquel il consacrera sa thèse. Collaborateur de la Revue du MAUSS, (mouvement anti 
utilitariste en Sciences sociales), il s’est particulièrement attaché à l’écriture du témoignage chez Claude 
Roy, Georges Haldas, et désormais Henri Raynal auquel il vient cette année de consacrer trois articles 
importants.
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Direction/Administration                                                                                                    

elisabeth du Breil de pontbriand : directrice
Camille petitot : secrétaire Générale / régisseur comptable 
Hasna Alloumi : assistante de direction / caisse / oFii 
mohamed Ahmed Coundi : Gestionnaire comptable 

Cours de langue et coopération linguistique                                      
 
imane ettoubaji : coordinatrice pédagogique / enseignante Fle / Fos
loubna rais : agent accueil / inscriptions aux cours de langue 
Jida ettabarani : référente campus France / examens internationaux  
latifa en-nibras : enseignante Fle /  Fou / Fos 
Célim simoné : enseignant Fle / Fos 
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                                                                                       

mohammed Koutaibi : Technicien

A L’INSTITUT FRANçAIS D’EL JADIDANOS PARTENAIRES LOCAUx
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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
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


