18, 19 & 20 FÉVRIER 2022

PROGRAMME
● VEN 18-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • GRAND JEU • ESCAPE GAME
15h

17H

● VEN 18-02 • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • ATELIER • BRICOLAGE

Animé par l’équipe de bibliothécaires

16H30

Tous les sens en éveil, venez résoudre les énigmes qui vous
permettront de sortir de l’espace des revues. Prêt à relever
le défi ?

● VEN 18-02 • GOÉLETTE - SALLE 4 • ATELIER

« CRÉE TON LIVRE EN POP-UP SUR LA VILLE »
Animé par l’équipe Architopia.

19H

Animé par Mohssine FATHI

10H/14H

10H

16H30

Animé par Hakima KERDOUN, responsable de la
médiathèque jeunesse

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • ATELIER • HISTOIRES À ÉCOUTER

10H

Animé par Hajar AHEDDAD et Heba LAMRANI KASRI de
l’association Ponts de lecture ( جسور القراءةReading Bridges)

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • GRAND JEU • SERIOUS GAME : TU PEUX ?
Le Jeu des privilèges
Animé par Sonia, bibliothécaire en charge de la littérature.

14H/15H

12H

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • ATELIER • LA FABRIQUE À HISTOIRES
14H

Animé par les élèves de ATAY du lycée Lyautey et par
Nessrine, libraire à la librairie LivreMoi
Qu’est-ce qu’un BookTok et comment TikTok se distingue
des autres réseaux sociaux ? Une table ronde pour cerner
ce nouveau média qui dépoussière l’industrie du livre.

INFORMATIONS PRATIQUES

*

● ADO

● ADULTE

Animé par l’équipe de la librairie LivreMoi.

● FAMILLE

Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles)

BÉNÉFICIEZ DU TARIF RÉDUIT ! Adhérents à la médiathèque, apprenants des
cours de français, étudiants (-25 ans) et jeunes (-18 ans), vous bénéficiez de tarifs réduits pour
tous nos spectacles (60dhs) et séances de cinéma (20dhs) sur présentation d’un justificatif.

Animé par Salaheddine Lemaizi, journaliste et blogueur.
Vidéo, photo, story, podcast, etc. initiez-vous à ces formats
multimédias passionnants et saisissez les enjeux de ces
outils d’information numériques et des usages des réseaux
sociaux dans le monde des médias.

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • GRAND JEU • SERIOUS GAME
10H

« DARIJA IS THE NEW FLEX »
Animé par Hit Bghit Karta.
Ce jeu de conversation en Darija mélange des questions
profondes et légères et incite à créer des liens à travers
le pouvoir des histoires, des histoires qui nourrissent la
curiosité, des histoires qui partent d’une question !

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • ATELIER • C’EST MOI QUI RACONTE
12H

Animé par l’équipe de bibliothécaires
Écouter des histoires c’est très bien, mais les raconter c’est
encore mieux ! Pendant cet atelier, nos conteurs en herbe
vont pouvoir écouter et regarder l’histoire, comprendre
le vocabulaire, en déterminer les grandes étapes pour
pouvoir ensuite à leur tour raconter !

● SAM 19-02 • MUSÉE NUMÉRIQUE • ATELIER • LE FRANÇAIS PAR LE THÉÂTRE
14H/15H

Animé par Hanae FILALI
Apprendre le français par le théâtre s’adresse aux enfants
qui cherchent à enrichir leur vocabulaire et à améliorer leur
expression orale.

∆ Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles
/ attendre la confirmation) : kameglio@livremoi.ma

Animé par Mehdi GHARNIT

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ATELIER • ECRITURE CREATIVE
14H/16H

Jeux de société, jeux pour grandir et découvrir quel
joueur se cache en toi !

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • ATELIER • BRICOLAGE

BookTok, un espace de discussion et d’influence ?

10H

Après une lecture de contes, nous inviterons les enfants à
inventer les personnages, les décors et le déroulement de
l’histoire de leur propre conte !

14H

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ÉVÈNEMENT • TABLE RONDE

●JEUNESSE

Animé par Younes EL HAROUSSI.

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • GRAND JEU • PRÊT ? PARTEZ ! JOUEZ !

Animé par Imane LOURDICHI

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • ATELIER • GRANDS REPORTERS

Venez vous faire tirer le portrait façon personnages de
mangas !

Améliorer la fluidité orale et enrichir le vocabulaire de
vos enfants.

15H

Animé par Dounia ACEF.

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • ATELIER • PORTRAIT FAÇON MANGA

Un jeu de rôle où chacun incarne un personnage avec sa
propre histoire. En fonction des situations, vous devrez
avancer si vous pensez pouvoir répondre oui aux affirmations.
Au programme : introspection, débat et empathie !

● SAM 19-02 • 123 - SALLE 2 • ATELIER • LA COMMUNICATION ORALE

Animé par Laila Benyahya - Collectif Colibris Maroc.

« LECTORAT ET INFLUENCE »
Modérée par Sonia, bibliothécaire en charge de la
littérature.
Avec Imane BENZAROUEL, Hajar HABI, Mohammed
KHADIRI, Loubna SERRAJ, Axel TAYLOR.

Une pincée de douceur, une touche de frayeur, un peu
de poudre de perlimpinpin : tout est possible dans ce
laboratoire pas comme les autres, où l’on fabrique des
histoires, on imagine une chimère : on invente un conte !

Venez écouter des histoires d’ici et d’ailleurs contées
à l’aide d’un butaï. Des séances de lecture enjouées et
fantastiques autour des sélections jeunesse faites pour
vous qui sauront émerveiller et enjouer petits et grands.

13H

Soukaina

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • ATELIER • IL ÉTAIT UNE FOIS....

Recyclez, transformez, redonnez vie à tous les ouvrages
oubliés de vos bibliothèques avec quelques découpage et
pliage, un peu de colle et beaucoup d’imagination !

11H

ASSOR,

Votre bibliothèque déborde ? Vous souhaitez vous
désencombrer ? Apportez un ou plusieurs livres et venez les
échanger avec des passionnés de lecture ! Faites passer le
mot, plus nous serons nombreux et plus il y en aura pour
tous les goûts !

Avec Layla CHAOUNI, Houda ABAYLOU, Amina MESNAOUI,
Bahaa TRABELSI, Soundouss CHRAIBI, Kenza SEFRIOUI.

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ATELIER • DÉTOURNER LES PAGES

Venez profiter à plusieurs de la collection de jeux de la
médiathèque sur PS5, PS4 et Switch.

20H

● SAM 19-02 • PARVIS • ÉVÈNEMENT • TROC’LIVRES

« FEMMES DU LIVRE »
Modérée par le journaliste Salaheddine LEMAIZI.

21H

Animé par l’équipe de bibliothécaires

● VEN 18-02 • THÉÂTRE 121 • ÉVÈNEMENT • TABLE RONDE

« ÉCRIRE LE MAROC »
Modérée par la journaliste Soufiane HENNANI.
Avec Yassin ADNAN, Abigail
HABIBALLAH et Pierre PASCUAL.

● VEN 18-02 • THÉÂTRE 121 • ÉVÈNEMENT • TABLE RONDE

17H

Imaginez votre histoire et créez votre propre livre à travers
la technique du Pop-Up, une technique d’animation sur
papier, qui permet de faire émerger des éléments en volume,
à l’ouverture d’une feuille pliée.

● VEN 18-02 • THÉÂTRE 121 • ÉVÈNEMENT • TABLE RONDE

LE FRANÇAIS PAR LE NUMÉRIQUE

17H30

● VEN 18-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • GRAND JEU • TOURNOI DE JEUX VIDÉO

15H

Customisation marque-page
Animé par les élèves de ATAY du lycée Lyautey

● INSTALLATION • SOUVENIR’OTHEQUE
Déposez un souvenir de moments vécus avec une lecture, un auteur, un lieu du livre, une
confession de lecteur.ice.s. Des mots, des messages, de l’amour, de la colère, des extraits, des
citations… Chacune/chacun écrit ce qu’il souhaite. Le message peut être adressé à quelqu’un
en particulier, à personne, qu’importe. Le message peut être signé ou non, l’important est
d’écrire un souvenir.
Ils seront lus (anonymement), lors de la soirée de lecture à voix haute.

Animé par Lamia GORMIT (Lamya Entre deux livres)
Passionnée de littérature, Lamia a d’abord enseigné les
Lettres avant de se consacrer à l’écriture. Elle anime des
ateliers d’écriture d’Alger à Paris, puis à Rabat, ses thèmes
sont ceux de la mélancolie, de l’identité et de l’exil.

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ATELIER • PASSEZ AU DESIGN THINKING !
15H

LA CARTE MENTALE POUR RÉSUMER UNE LECTURE
Animé par Mostafa CHAKROUN

Un atelier d’initiation pratique aux différentes méthodes et
outils originaux de Design Thinking pour penser, construire
et mener vos nouveaux projets dans une démarche
d’intelligence collective de co-création.

● INSTALLATION • L’HABIT NE FAIT PAS LE MOINE !
Ne jugez pas un livre à sa couverture.
Empruntez une lecture surprise !

18, 19 & 20 FÉVRIER 2022

PROGRAMME
● SAM 19-02 • MUSÉE NUMÉRIQUE • ATELIER • LE FRANÇAIS PAR LE SLAM
15H/16H

Animé par Driss MAAROUFI

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • ATELIER • CODING-ME
15H30

● SAM 19-02 • 123 - SALLE 2 • ATELIER • LE FRANÇAIS PAR LE JEU

Animé par Fanny GASPARD

15H/16H

Atelier d’initiation au codage et à la programmation :
thème lecture numérique.

Apprendre le français par le théâtre s’adresse aux enfants
qui cherchent à enrichir leur vocabulaire et à améliorer leur
expression orale.

Animé par Imane LOURDICHI
Améliorer la fluidité orale et enrichir le vocabulaire de
vos enfants.

À partir de 6 ans

Public : de 8 à 12 ans

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • ATELIER • TON HISTOIRE EN STOP MOTION
16H

Animé par l’équipe de bibliothécaires

● SAM 19-02 • MUSÉE NUMÉRIQUE • ATELIER • LE FRANÇAIS PAR LE THÉÂTRE
16H/17H

À l’aide de dessins d’illustrateurs, viens créer un petit film
d’animation, avec des personnages, de la musique, des
bruitages et des voix.

Animé par Hanae FILALI

● SAM 19-02 • 123 - SALLE 2 • ATELIER • LA PRATIQUE DE L’ORAL
18H

Animé par Imane LOURDICHI
Améliorer son expression orale et sa prononciation
dans un atelier adapté aux ados.

Enrichir son vocabulaire et être à l’aise à l’oral !
À partir de 15 ans

À partir de 15 ans

À partir de 12 ans

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ÉVÈNEMENT • TABLE RONDE
16H

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ATELIER • ÉCRITURE NUMÉRIQUE

« HISTOIRE ET ROMANS HISTORIQUES :
REGARDS CROISÉS DU QUÉBEC ET DU
MAROC »
Modérée par Mustapha QADERY

16H

17H/18H

Animé par Driss MAAROUFI

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ÉVÈNEMENT • TABLE RONDE
17H30

Slamer, apprendre à jouer avec les mots, enrichir son
expression écrite et orale.

● SAM 19-02 • THÉÂTRE 121 • ÉVÈNEMENT • LECTURES PERFORMÉES
Par l’acteur Malek AKHMISS

20H30

● DIM 20-02 • JARDIN • ÉVÈNEMENT • BRUNCH LITTÉRAIRE • 200dhs

« LE MAGICIEN D’Ô : LES PAYS IMAGINAIRES »
Ecrit et adapté sous forme de performance par Ahlem B.

● DIM 20-02 • THÉÂTRE 121 • PROJECTION • À L’AIR LIBRE • 20/30dhs

Rencontre avec Rachid BOUFOUS autour de
son roman « Chroniques du détroit » paru aux
éditions Le Fennec.
Modérée par Mounia RAÏFAK.

● DIM 20-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • ATELIER • LE LABO DES HISTOIRES

11H

17H/18H

Animé par Narjisse NOUAMOU
À partir de 15 ans

Programme de courts métrages d’animation

● DIM 20-02 • GOÉLETTE • ATELIER • LE FRANÇAIS PAR LA CHANSON

13H

Animé par Soukaina BOUZIANE, influenceuse littéraire.

Animé par Mehdi ONEDDACHE.
Venez vous faire tirer le portrait façon comics !

● DIM 20-02 • MÉDIATHÈQUE JEUNESSE • ATELIER • KAMISHIBAÏ
12H/13H

Animé par Hanae FILALI
Apprendre le français en découvrant à travers la lecture,
les histoires et l’imaginaire.

● DIM 20-02 • MUSÉE NUMÉRIQUE • ATELIER • MÉDITATION ET LECTURES
14H

Maman et féministe ? Cela vous paraît absurde ?
Soukaina est là pour vous prouver le contraire ! Venez
partager un moment convivial avec la bookstagrameuse
et surtout créer votre propre bibliothèque idéale de maman
féministe ! Romans, essais, philosophie tout y sera !

● DIM 20-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • GRAND JEU • SERIOUS GAME

Animé par Mohssine FATHI

10H

À partir de 3 ans

● DIM 20-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ATELIER • MAMAN ET FÉMINISTE !

Atelier d’écriture créative / ورشة الكتابة االبداعية
Animé par Abdelaziz MOTIK et Rabie FATEH de
l’association Ponts de lecture ()جسور القراءة.

● DIM 20-02 • MÉDIATHÈQUE ADO • ATELIER • PORTRAIT FAÇON COMICS

8 petites histoires animées, pour les petits et les grands,
nous emmènent à la rencontre des éléments de la montagne
au jardin, de la campagne à la forêt, entre poésie et rire, pour
une grande bouffée d’air pur et de liberté.

Dans ce laboratoire pas comme les autres, on fabrique des
histoires en s’amusant, en s’écoutant, en jouant avec les
mots...

15H/16H

PARCOURS

Un conte contemporain, onirique qui ressuscite le
personnage mythique du Guerrab, le Porteur d’Eau, figure
millénaire de paix et de partage.

Brunch proposé par le premier restaurant & café culturel
vegan de Casablanca, NIYA.

13H

Conversation romanesque : Hervé Guibert, Sylvia Plath,
Virginia Woolf et Sarah Kane ont un point commun,
saurez-vous le deviner ?

● SAM 19-02 • 123 - SALLE 2 • ATELIER • LE FRANÇAIS PAR LE JEU

● SAM 19-02 • THÉÂTRE 121 • ÉVÈNEMENT • SPECTACLE • 60/80dhs

A celles et ceux qui ont fait confiance à la “SOUVENIR’OTHEQUE”
et lui ont confié un souvenir de moments vécus avec une lecture,
un auteur, un lieu du livre... Malek AKHMISS donnera sa voix à
vos mots ! Faites l’expérience de la musicalité et du rythme de
l’écriture qui prend vie (spontanément) grâce à la lecture.

11H

«
FEMMES
DU
LIVRE,
ENTREPRENEURIAL »
Modérée par Chama TAHIRI IVORRA

Animé par Sonia, bibliothécaire en charge de la
littérature et Mohammed KHADIRI, libraire à la librairie
LivreMoi

Mise en perspective des situations québécoises et marocaines.
Avec Mylène BOUCHARD ; Olga DUHAMEL et Layla CHAOUNI.

À partir de 15 ans

18H30

16H

Initiation à une nouvelle forme de narration avec la création
d’un récit interactif numérique à la manière des «livres dont
vous êtes le héros».

Entre fictions et réalités, ce sont les autrices et les auteurs qui tirent
les ficelles. Avec Éric BÉDARD et Abigail ASSOR.

● SAM 19-02 • MUSÉE NUMÉRIQUE • ATELIER • LE FRANÇAIS PAR LE SLAM

TWINE, ATELIER D’ÉCRITURE NUMÉRIQUE
Animé par Nadia BOUISSEHAK, Chargée de mission
cultures numériques et audiovisuelles

● SAM 19-02 • MÉDIATHÈQUE ADULTE • ATELIER • EN THÉRAPIE

16H

À partir de 7 ans

«LE MAROC EN COULEURS»
Animé par l’équipe de bibliothécaires

S’ouvrir comme un livre grâce au souffle et au
silence
Animé par Mouna ET-TAZY et Chama TAHIRI IVORRA
Cet atelier est une invitation à se laisser guider par le souffle
pour se reconnecter à soi. C’est une occasion pour trouver
le chemin vers son espace intérieur.

● DIM 20-02 • GOÉLETTE • ATELIER • LE FRANÇAIS PAR LA CHANSON
16H15

Animé par Mohssine FATHI
À partir de 15 ans

Un jeu de cartes pour parcourir le Royaume autour de trois
thèmes : Histoire et Nature, Saveurs et Traditions, Art et
Sport. Vous connaissez bien le Maroc ?

INFORMATIONS PRATIQUES
●JEUNESSE

*

● ADO

● ADULTE

● FAMILLE

Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles)

BÉNÉFICIEZ DU TARIF RÉDUIT ! Adhérents à la médiathèque, apprenants des
cours de français, étudiants (-25 ans) et jeunes (-18 ans), vous bénéficiez de tarifs réduits pour
tous nos spectacles (60dhs) et séances de cinéma (20dhs) sur présentation d’un justificatif.

● SAM 19-02 • 16h • INAUGURATION • BOITE À LIVRE
16H

BOITE À LIVRES : PRENEZ, LISEZ, PARTAGEZ
Par l’Association Jardin Mohamed Abdou en collaboration
avec l’Institut Français de Casablanca.

● INSTALLATION • COLLECTES DE DONS DE LIVRES
Les ouvrages collectés sont destinés à approvisionner les
bibliothèques partenaires par l’intermédiaire de l’association
Ponts de lecture ( جسور القراءة/ Reading Bridges)
Quels livres donner ? Le livre doit être en bon état et de
bonne qualité (reliure solide). Il ne doit pas être trop ancien.
Toutes les langues : français, anglais, arabe...

