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SAMEDI 05 JUIN

Mahacine Mokdad, journaliste  

Intéressé ? Je prends contact : cigogne.volubile@institutfrancais-maroc.com ou 05 35 51 64 96   

LES INVITÉS PROGRAMME 
INSTITUT FRANÇAIS DE MEKNÈS  

3 - 4 - 5 JUIN 2021

Ce spectacle bilingue dit la fierté comme la honte, la beauté du monde du silence comme 
la violence des mots qu’on ne dit pas. Ce mélange d’amour, de gène et de révolte que 
l’auteure éprouve pour ses parents, fait écho à celui des enfants de famille d’immigrés, qui 
« se trimbalent » des parents qui ne parlent pas (bien) français.
Dans un univers musical, croisant des compositions et chansons écrites par Julie Binot et
des bruitages produits en direct, les trois interprètes nous initient aux signes et à la culture 
sourde. 

14h (Durée 1h)  

Conférence musicale 

Prix junior de la cigogne 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. 
Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations amusantes.

Le musicien Anour Dekkaki présente les instruments traditionnels illustrés 
musicalement (Guenbri, Flûte, Percussion...)

16h (Durée 10 min) 

17h - 17h30 - 18h (3 sets Durée 20 min)  

17h, Cafétéria de l’Institut (en présentiel)
Remise des résultats du prix junior de la Cigogne 2021 du meilleur livre jeunesse 
des 4 - 8 ans et des 9 - 12 ans 

14h,15h,16h, Médiathèque 
 

Jardins de l’Institut  

 

Cinéma

Auteure de romans jeunesse ( À la poursuite des Humutes, La Quête des Livres-Monde ) 
10h (Durée 45 min)   
 

Grand entretien

Spectacle

LIVE

LIVE

LIVE

LIVE

Fabien Toulmé

Nathalie Dieterlé

Magali Attiogbé

Auteur illustrateur

Auteure illustratrice Auteure illustratrice

Auteure illustratrice

Abou Fall

Charlotte Cottereau

Oreli Gouel

Marc Boutavant

Aïni Iften

Amelie Graux  
 Conteur   

Auteur illustrateur   

Carina Rozenfeld
Auteure   

Conteuse   

Illustratrice    

Illustratrice   

Invité d’honneur et parrain de l’édition, Fabien Toulmé 
est né en 1980. Après des études d'ingénieur en Génie 
Civil, il part 10 ans en expatriation avant de revenir en 
France en 2009 pour se consacrer à la Bande Dessinée. 
En 2014, il sort sa première bande dessinée, Ce n’est 
pas toi que j’attendais aux éditions Delcourt, dans 
laquelle il raconte la naissance de sa fille porteuse 
d'une Trisomie 21. Depuis il a participé à plusieurs 
ouvrages collectifs et publié notamment Les Deux Vies 
de Baudouin et L'Odyssée d'Hakim toujours aux éditions 
Delcourt. Il collabore aussi régulièrement avec la presse 
BD (Fluide Glacial, Spirou…).

Née au Togo, d'un père togolais et d'une mère 
française, elle est arrivée en France à l’âge de 3 ans. En 
2002, elle obtient un diplôme des métiers d'art option 
illustration à l'école Estienne de Paris. Depuis, elle 
travaille essentiellement pour la jeunesse sur des 
supports aussi variés que les affiches, les cartes 
postales, les jouets, les livres, etc. 

Charlotte Cottereau est née en 1988. Dessinant 
depuis l'enfance, son désir d'associer sa passion avec 
son métier s'est accentué au fil du temps. Inspirée 
aussi bien par le passé que par le monde qui l'entoure, 
elle essaie d'apporter une touche d'authenticité et de 
caractère par un imaginaire chargé de souvenirs. 
Dans son premier livre Les baisers de Cornélius, elle 
nous plonge dans un univers poétique tout en 
couleurs...

Il est le directeur artistique de la Cie Madior et du 
festival des Arts de la Parole à Dakar. Diplômé du 
Conservatoire du cinéma français,  Abou Fall mène de 
front un double travail de recherche et d'enquête 
autour des mythes, des épopées et des récits actuels 
en relation avec les musiques des cours.

Diplômée de l’École Supérieure d’Arts et Techniques à 
Paris en 1998, elle explore depuis 2003 les chemins 
poétiques du dessin en illustrant des textes d'auteurs 
pour de nombreuses  maisons d'édition jeunesse.
Elle a notamment illustré des albums jeunesse comme 
Coton Blues de Régine Joséphine (éditions Bilboquet) 
et Au clair de lune de Catherine Latteux (éditions 
Mazurka) mais également des livres "bien-être" pour 
Mango édition et des histoires courtes pour la presse 
(Mille et une histoires, Je bouquine, Abricot, Fleurus...)

Marc Boutavant est un illustrateur et auteur de 
littérature de jeunesse et de bandes dessinées 
français né en 1970 . 
Il a publié plusieurs livres jeunesse chez Albin Michel, 
Actes Sud junior, Nathan, Seuil jeunesse, Bayard et 
Mila Éditions. 

Née en 1972, Carina Rozenfeld rédige ses premiers 
écrits à l'âge de 10 ans. Elle fait d'abord des études 
dans le domaine de la géographie et de l'urbanisme, 
pour ensuite se diriger vers le monde des livres en 
travaillant pour Hachette Tourisme. Depuis, elle est 
auteure de romans jeunesse dans le domaine de 
l’imaginaire, de la science-fiction et du fantastique.

Formée dans un premier temps au théâtre à l’école de 
Chaillot, Aïni Iften se lance ensuite dans le conte.  
Aujourd’hui comédienne, chanteuse et conteuse, Aïni 
transmet à son tour ses récits, sous une forme 
singulière où musique et mots se mêlent, où le sens 
des phrases est un contrepoint au son des mots, où la 
matière sonore réveille, parfois dévoile, les sens et le 
sens...

 

Amélie Graux est née en 1977. Elle étudie l’animation 
aux Arts Décoratifs de Paris et réalise son premier  
court-métrage Qui veut du pâté de foie ? primé à 
Annecy. Depuis elle illustre chez divers éditeurs tels 
que Gallimard, Flammarion, Milan, Nathan, Didier 
Jeunesse et Little Urban… Elle a reçu le Prix des 
Incorruptibles pour C’est pas moi c’est mon loup chez 
Milan. Elle dessine souvent dans le métro lorsqu’elle 
ne prend pas son vélo…

Nathalie Dieterlé a grandi au Cameroun jusqu'à l'âge 
de 6 ans. Elle étudie les arts graphiques à l'école 
Penninghen à Paris puis se spécialise en illustration 
aux Arts décoratifs de Strasbourg.  Très tôt, elle écrit 
ses propres histoires qu'elle illustre. Notamment 
Zékéyé qui devient l’un de ses personnages 
principaux. Elle imagine par la suite une collection de 
livres "théâtre d'ombres" aux éditions Casterman.

Rencontres en distanciel avec les écoles
  

Grand entretien et Master Class Grand entretien

Grand entretien

Rencontres en distanciel avec les écoles

Rencontres en distanciel avec les écoles

Rencontres en distanciel avec les écoles

Conte en distanciel 

Conte en distanciel Rencontres en distanciel avec les écoles

 Institut français de Meknès. Rue Ferhat Hachad  50000 Meknès - T +212 (0)5 35 51 65 00
Courriel : cigogne.volubile@institutfrancais-maroc.com

Carina Rozenfeld 

Musique Hmadcha

Mimi et Lisa 

Les mots qu’on ne me dit pas
Cie Théâtre du Point du Jour

Acqua AltaSpectacle

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 à la Médiatheque 



La Cigogne Volubile – Le droit à la différence JEUDI 03 JUIN VENDREDI 04 JUIN 

« Amacharou » …  il était une fois , en Kabyle.
À la fin des années 50, mes parents traversent la Méditerranée pour venir travailler en 
France. Ils déroulent le fil du conte tissé de récits d’exil, en font vivre les personnages : 
le Prince Ali qui voulait découvrir le monde, Nunja la fille de l’Ogresse, Irid, pas plus gros 
qu’un grain de blé, Madame Titous l’Ogresse et l’épicier du village…

Driss El Yazami, président du conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME)  
El Mostapha Bouignane, auteur 
Modéré par Khalid Zekri, sociologue 

Une masterclass animée par l’invité d’honneur de la Cigogne Volubile 2021.
Fabien Toulmé parle de son travail d’auteur et illustrateur de bandes dessinées, sa 
carrière et son rapport au thème du droit à la différence.

Auteur et illustrateur de bandes dessinées (trilogie : L’ Odyssée d’Hakim et Ce n’est pas 
toi que j’attendais )   
Mahacine Mokdad, journaliste  Mahacine Mokdad,  journaliste  

  
N'doumbelane est un village animalier.
À la grande assemblée de la différence, les animaux décident de choisir un guide et faire 
régner, l'ordre et le respect des lois de la différence morale et physique de la république 
de N'doumbélane, comme par exemple le volume de l'éléphant, la petitesse de la souris, 
la hauteur de la girafe, le serpent sans pattes etc.

Association Marocaine pour les enfants trisomie 21  (AMET 21), Association AL Fath des 
enfants sourds, Association 2005 pour les enfants autistes et introvertis, Association 
Prévention Bayti, Centre de protection sociale des enfants à retard mental, Organisation 
Alaouite pour les non voyants au Maroc.

10h (Durée 45 min) 10h (Durée 45 min) 

 
 11h - 16h - 17h, (Durée 50min) MicroFolie en diffusion numérique  
 Reprise : Samedi 5, 10h MicroFolie en diffusion numérique 

14h30 (Durée 1h30), Cafétéria de l’Institut
Représentants des associations.

16h30, (Durée 1h30) Cafétéria de l’Institut

14h, (Durée 1h30) 

Le droit à la différence expliqué aux enfants  

Le droit à la différence expliqué aux enfants  

Parole à la société civile 
en charge de l’handicap au Maroc   

Fabien Toulmé, Médiathèque de l’Institut – sur réservation  

Intéressé ? Je prends contact : cigogne.volubile@institutfrancais-maroc.com ou 05 35 51 64 96   

Intéressé ? Je prends contact : cigogne.volubile@institutfrancais-maroc.com ou 05 35 51 64 96   

Intéressé ? Je prends contact : cigogne.volubile@institutfrancais-maroc.com ou 05 35 51 64 96   

   

Débat d’idées 

Master Class 

Aïni Iften « Amacharou » 

Reprise : vendredi 4 et samedi 5 à 11h et 15h, MicroFolie en diffusion numérique   
14h (Durée 50 min)     
Conte 

Grand entretien  

Auteur et illustrateur de bandes dessinées et albums jeunesse ( Ariol, Chien pourri, Edmond )     

10h - 11h 

Thé à la menthe 

Conte musical 

Cette 10ème édition de la Cigogne Volubile, printemps des livres jeunesse du Maroc, les 3, 4 et 5 
juin 2021, est dédiée aux enfants de 4 à 12 ans.
Elle nous pousse à réfléchir sur nos différences qui sont une richesse. « Si je diffère de toi, loin de te léser, 
je t’augmente », dixit Antoine de Saint-Exupéry. Le sujet de la différence, qu’elle soit culturelle, religieuse, 
ou sous forme d’handicap visible ou invisible, demeure un sujet tabou, aux limites floues et dont on ne 
parle pas assez à l’école notamment dans le contexte social marocain. Cette thématique permet aux 
enfants de s’interroger sur la différence, sous plusieurs aspects, de comprendre que souvent, il n’est pas 
question de choix pour les enfants « différents ». Cette différence est souvent vécue chez l’enfant par le 
rejet car il est difficile de « gérer » la relation à l’autre dans son étrangeté. 
Pendant trois jours, les enfants partent à la découverte du monde merveilleux des livres à travers des 
rencontres inédites avec des auteurs, illustrateurs, libraires, conteurs, artistes au travers des ateliers de 
création, projets de classe, expositions, spectacles de conte. 
Cette édition réserve de belles découvert !

 

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite casserole. Elle lui est tombée dessus un 
jour sans qu'on sache pourquoi. Elle se coince partout et l'empêche d'avancer. Anatole 
en a assez, alors il se cache. Heureusement, les choses ne sont pas si simples.
Réalisateur : Éric Montchaud

Petit robot venu de l’espace, découvre notre monde grâce à Jo, un enfant sourd, et la 
langue des signes. Mais le robot et ses bêtises vont aussi créer des amitiés inespérées 
entre Jo et les enfants entendants qui l’entourent...
Réalisateur : Stéphane Piera

Cinéma 

Cinéma

 

LIVE LIVE

LIVE

REDIFFUSION

LIVE

LIVE

Du 03 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 05 juin 2021, du lundi au samedi 9h - 12h / 14h - 17h
Jardins de l’Institut 

Du 03 au 05 juin 2021, 9h - 12h / 14h - 17h, Parvis de l’Institut 

Du 03 au 05 juin 2021, 9h - 12h / 14h - 17h, Jardins de l’Institut 

Du 03 au 05 juin 2021, 9h - 12h / 14h - 17h, Jardins de l’Institut 

Du 05 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.

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 à la Médiatheque   

TOUS HUMAINS - Fabien Toulmé  

Driss El Yazami, président du conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME)  
El Mostapha Bouignane, auteur 
Modéré par Khalid Zekri, sociologue 

16h30, (Durée 1h30) 

16h (Durée 50min)   

Débat d’idées 

Grand entretien  

16h (Durée 26 min) 

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     

Fabien Toulmé Marc Boutavant

Clé à molette et Jo

Abou Fall 
N'doumbelane : La République des Animaux 

La petite casserole d’Anatole 


