
Du 3 juin au 31 juillet 2021, du lundi au samedi, 9h - 12h15 / 14h - 18h30 
Galerie de l’Institut  

Exposition   

Fresque Murale 

Librairie 

Projets de classe 

Lire Délire 

 Acqua Alta 

Du 31 mai au 5 juin 2021, du lundi au samedi, 9h - 12h / 14h - 17h
Jardins de l’Institut 

Du 3 au 5 juin 2021, 9h - 12h / 14h - 17h, Parvis de l’Institut 

Du 3 au 5 juin 2021, 9h - 12h / 14h - 17h, Jardins de l’Institut 

Du 3 au 5 juin 2021, 9h - 12h / 14h - 18h, Jardins de l’Institut 

Du 5 au 12 juin 2021, du lundi au samedi, 9h - 12h15 / 14h - 18h30, Médiathèque

Créateur du visuel 2021 de la Cigogne Volubile, Fabien Toulmé parrain de l’édition sera mis à 
l’honneur dans la Galerie de l’Institut avec une exposition rassemblant des esquisses et des 
planches de ses ouvrages (trilogie: Odyssee d’Hakim et ce n’est pas toi que j’attendais ) 

À la suite d’un appel à candidature lancé par l’Institut français de Meknès, Samir Toumi et 
Soufiane Zorgane sont les deux artistes marocains retenus pour prendre part à la 2ème 
édition de la Galerie à l’Air Libre.
Deux fresques seront ainsi réalisées en directe sur le thème de la différence.

La librairie LivreMoi de Casablanca installe son stand à l'Institut pour permettre au public 
d'acquérir les livres des invités et d'autre ouvrages sur la différence.

Les écoles partenaires et les apprenants des cours de langue de l’Institut français de 
Meknès présentent leurs projets.

Des animations, des jeux autour du livre et des contes sont proposés aux élèves des  écoles, 
associations et cours de langue participant à l’événement. Entre autres : des contes 
Kamishibai, des contes amazighs, un raconte-tapis, des ateliers créatifs. Sur inscription. 

C’est l’histoire de la peur de l’étrange et de l’altérité, et de son apprivoisement. "  Un parcours dans 
l’imaginaire de l’eau avec un spectacle, un livre pop-up augmenté et une expérience en réalité 
virtuelle ".  Sur inscription. 

TOUS HUMAINS - Fabien Toulmé  

Du 31 mai au 04 juin 2021, les élève d’écoles partenaires rencontrent en visioconférence  les auteurs 
et illustrateurs (Charlotte Cottereau, Nathalie Dieterlé, Amelie Graux,  Oreli Gouel, Magali Attiogbé), 
dans leurs écoles et à la médiathèque de l’Institut .      

Format hybride, en présentiel dans le strict respect du protocole sanitaire et 
des recommandations des autorités marocaines et en distanciel (numérique)

Maroc

PROGRAMME 

INSTITUT FRANÇAIS
 DE MEKNÈS  



Date Nom de la manifestation Horaire Lieu

Jeudi 3 juin

Vendredi 4 juin

Samedi 5 juin

Exposition Fabien Toulmé : "Tous humains"

Exposition Fabien Toulmé : "Tous humains"

Exposition Fabien Toulmé : "Tous humains"

9h - 12h15 / 14h - 18h30 Galerie de l'Institut

Librairie LivreMoi : Stand de ventes de livres 9h - 12h15 / 14h - 18h30 Parvis de l'Institut

Librairie LivreMoi : Stand de ventes de livres 9h - 12h15 / 14h - 18h30 Parvis de l'Institut

Fresque Murale : 2 artistes marocains : Samir  
Toumi et Soufiane Zorgane

Fresque Murale : 2 artistes marocains : Samir  

Toumi et Soufiane Zorgane

Fresque Murale : 2 artistes marocains : Samir  

Toumi et Soufiane Zorgane

9h - 12h / 14h - 17h
Jardins de l'Institut : Mur 

9h - 12h / 14h - 17h
Jardins de l'Institut:  Mur 
Médiathèque et Mur Théâtre 

Médiathèque et Mur Théâtre 

Médiathèque et Mur Théâtre 

Visioconférence : Masterclass Fabien Toulmé 14h - 15h30 Médiathèque de l'Institut

16h30 - 18h Cafétéria de l'Institut

Galerie de l'Institut

Cafétéria de l'Institut

Librairie LivreMoi : Stand de ventes de livres 9h - 12h15 / 14h - 18h30 Parvis de l'Institut

9h - 12h / 14h - 17h
Jardins de l'Institut : Mur 

Jardins de l'Institut

Jardins de l'Institut

Jardins de l'Institut

Jardins de l'Institut

Jardins de l'Institut

Jardins de l'Institut

Jardins de l'Institut

Jardins de l'Institut

Atelier créatif avec les étudiants de l’ESBAC 

Atelier créatif avec les étudiants de l’ESBAC 

16h

15h30

Conte Amazigh 16h30

Tapissimo : Conte  17h

Kamishibai : Conte   17h30

9h - 12h15 / 14h - 18h30

Galerie de l'Institut9h - 12h15 / 14h - 18h30

  

14h30 - 16h

Abou Fall : "La République des animaux" 
Conte musical

Abou Fall : "La République des animaux" 

Conte musical

10h / 16h / 17h Musée numérique

Musée numérique

10h Musée numérique

Aïni Iften : "Amacharou" Conte

Aïni Iften : "Amacharou" Conte

11h / 15h

Musée numérique11h 

9h - 12h15 / 14h - 18h30 

Conte Amazigh 16h

Tapissimo : Conte

Kamishibai : Conte

16h30

17h

Acqua Alta - la traversée du miroir

Acqua Alta - la traversée du miroir : Spectacle

Réalité augmentée / réalité virtuelle 
Médiathèque de l'Institut

14h / 15h / 16h Médiathèque de l'Institut

Remise du Prix Junior de la Cigogne 
 Remise digitale 17h Cafétéria de l'Institut

Conférence musicale - Anouar Dekkaki 
Musique Hmadcha 

Trois sets de 20 minutes : 

17h / 17h30 / 18h
Jardins de l'Institut

Programme à l’Institut français de Meknès
Du 3 au 5 juin 2021

Intéressé ? Je prends contact : contact.meknes@institutfrancais-maroc.com ou 05 35 51 65 00

Débat d'Idées : "Le droit à la différence 
expliqué aux enfants"
Intervenants : Driss EL Yazami,  Président 
du Conseil de la Communauté Marocaine à 
l’Étranger (CCME) 
El Mostafa Bouignane, auteur 
Modéré par Khalid Zekri, sociologue

Thé à la menthe : Parole à la société civile en 
charge de l’handicap au Maroc
Intervenants : Représentants des 
associations  


