
 Informations institutionnelles

La programmation de l'Institut français de Marrakech jusqu’à
fin décembre. 

Des actions susceptibles de vous intéresser pour vos classes : le
numérique, concert flamenco, cinéma. A découvrir ICI.

A voir : expositions

Au Musée d’Art et de Culture de MArrakech,

rue de Yougoslavie : Le droit de vivre
13 plasticiens marocains (Fatiha Zemmouri, Mahi
Binebine, Abderrahim Yamou, Mohamed El Baz,
Moahmed Mourabiti, Amina Benbouchta, Ilias
Selfati, Najia Mehadji, Mariam Tagadirt, Narjiss El
Joubari, Itaf Benjelloun et Mohamed Lekleti) réunis
par le projet commun d'oeuvrer contre la peine de 

Octobre 2021

VOUS EN REPRENDREZ BIEN UN PEU ?
QUELQUES PISTES

POUR SE FAIRE DU BIEN... A LA CULTURE

mort. L’ouverture de l’exposition a coïncidé avec la journée mondiale de l’abolition de la peine de
mort. Elle est visible jusqu’en février 2022.
Le catalogue réunit les oeuvres mais encore des écrits d’écrivains et intellectuels marocains en
faveur de l’abolition de la peine de mort.

Jardin Rouge-Fondation Montresso (route de Fès) :

Lady Berbère
Si vous aviez manqué cette exposition en juin dans le désert
d’Agafay, il est encore temps d’en profiter jusqu’au 15
novembre!
Des tapis berbères ou zindeqs (petits tapis noués de tissus
sur trame de sac de nylon) qui, par leurs couleurs, leurs
compositions et l’émotion qui s’en dégage rivalisent avec les
toiles de maître. Lieu de résidence artistique, le Jardin
Rouge initie un dialogue entre ces oeuvres, leurs créatrices
et Tina Tictone, plasticienne.

Visite sur rendez-vous en prenant contact sur
info@montresso.com

https://docs.google.com/document/d/1RZDlZUCThkK_NzXHAgETTtIz5zCUsgk2ZeymjSsnpqM/edit


Lire

Cinéma

Projection en présence de la réalisatrice, Chloé Mazlo, de Sous le
ciel d’Alice, mercredi 3 novembre, salle Leïla Alaoui.
Visionnez la bande-annonce ICI.

Les nouveautés de la Rentrée littéraire qui nous sont parvenues :

Les lauréats des prix littéraires suivis par le lycée l’an passé (cliquez sur l'image pour en savoir plus)

4e édition du Prix de l'Arganier
5 romans à lire et partager. Tous les adultes de la cité scolaire sont invités à participer à cette 4ème

édition du Prix de L’Arganier, prix initié au Maroc. Lancement : début novembre

Votre visite au Jardin Rouge sera l’occasion de découvrir le travail du
plasticien espagnol Ignacio Lobera, dans la salle des casques. People with
beautiful eyes questionne le sentiment de culpabilité à travers des figures
mythologiques ou des figures contemporaines dessinées à grands traits ou
dans des dessins-séquences.

du 5 au 7 novembre : La fête du cinéma de Marrakech
Plusieurs lieux pour 3 jours de projections : Le Colisée, la salle Leïla Alaoui,
l’ESAV, Dar Bellarj et le Es-Saadi. La programmation n’a pas encore été
dévoilée. Elle sera accessible ICI.

Plus de
nouveautés à

découvrir sur le
portail du CDI :

 
https://3500010j.e
sidoc.fr/site/accu
eil/nouveautes-3

https://3500010j.esidoc.fr/document/id_3500010j_50375.html
https://www.youtube.com/watch?v=4N15wjw5KCA
https://3500010j.esidoc.fr/document/id_3500010j_9808.html
https://3500010j.esidoc.fr/document/id_3500010j_81914.html
https://3500010j.esidoc.fr/document/id_3500010j_46686.html
https://www.fdcmarrakech.com/
https://3500010j.esidoc.fr/site/accueil/nouveautes-3

