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افتتاحية

 طيلة عرشين سنة، بذلنا كل جهودنا لبناء ثقافة للرقص المعارص بالمغرب. 
الدورة 15 للمهرجان، واليت احتضنت بينايل الرقص اإلفريقي، أعطتنا اليقني أننا مررنا لمستوى 
آخر، وأنه اآلن، ستكون أهداف المهرجان هي األمور الرضورية والعاجلة بالنسبة للمغرب، نظرا 

لتموقعه يف  القارة األفريقية وبقية العالم.

دعم وانخراط القطاع الويص والسلطات، وضعنا عىل مسار إنشاء صناعة ثقافية حقيقية عرب 
اجلسد والرقص المعارص يف المغرب، من خالل إضفاء الطابع المؤسيس لهذا الفن و دمقرطته.

ومع ذلك، هناك استنتاج ظل يؤرقنا : ال يزال الرقص المعارص بعيدا عن تحرير األجساد 
بمجتمعنا. ال زال المثقفون يهملون البعد اجلسدي للفرد. والمجتمع ينظر بجهل وحذر للجسد 

الراقص.

لتصحيح الوضع، قررنا الميض قدما، عرب جميع الطرق والوسائط، مع اعتماد بداية 
وإسرتاتيجية جديدتني من خالل مرشوع » نميش/نفس نميش « هذا المرشوع الذي سيتبلور 
إىل غاية سنة 2026 ويهدف إىل زيادة تطوير القطاع الثقايف المغريب من خالل اجلسد والرقص 

المعارص.

هدف ينبغي تحقيقه جماعيا من خالل اإلدماج الفعال للبعد اجلسدي يف المجتمع المغريب، 
يجب أن يتجذر الرقص عىل المدى البعيد. ليس كموضة، بل كموروث ثقايف المادي. 

يف فهم عام لتطور الرقص، يجب إعطاء األهمية للممررين، تثمني احلاجة إىل هذه نقل 
المعرفة، و أخريا تشجيع هذا التناوب الرتبوي.

تحدي، مشاريع مبتكرة و الزتامات لن نتمكن من الوفاء بها، لوال الدعم الالمرشوط لرشكائنا 
التقليديني، الذين وثقوا بنا منذ تأسيس هذا المهرجان، وكذلك دعم اجلدد الذين التحقوا بنا 
مؤخرا و أولئك الذين سينخرطون معنا مستقبال. لن نشكركم حق قدركم عىل جعلكم لهذا 
احللم حقيقة.بكم ومعكم، سنميش، مفعمني باألمل، بالطموح و اليقني نحول آفاق جديدة.

شكرا كذلك جلميع أعضاء فريق المهرجان الذين رافقوين طيلة هذا المسار.

ننطلق، نميش، جميعا، إىل ما  ال نهاية...

توفيق إزديو  مؤسس ومدير مهرجان »نميش«

“كن حذرا مما ترقص، ألنك ستصبح ماترقص“
 سوزان بويرج

Edito « Fais attention à ce que tu danses,  
 car ce que tu danses, tu le deviens »
 Susan Buirge

Depuis une vingtaine d’années, nous avons déployé tous nos efforts pour construire 
une culture de la danse au Maroc. La 15e édition du festival en 2021, doublée de la 
Biennale de la Danse en Afrique, nous a donné la grande certitude que nous étions 
passés à un autre niveau, que maintenant l’objectif du festival vise les choses 
nécessaires et urgentes pour le Maroc vu son positionnement par rapport au 
continent africain et au reste du monde. 

Le soutien et l’engagement de la part du secteur de tutelle et des autorités au  
festival, nous mettent sur les rails vers l’instauration d’une vraie industrie de la  
culture à travers le corps et la danse contemporaine au Maroc, par 
l’institutionnalisation et la démocratisation de cet art.

Cependant, un constat continue à nous tourmenter : la danse contemporaine est 
encore loin d’avoir libéré les corps dans notre société. Les intellectuels négligent 
encore la dimension corporelle de l’individu. La société regarde encore avec 
incompréhension, voire méfiance, le corps dansant !!!

Pour y remédier, nous avons décidé d’aller de l’avant, par tous les moyens et 
médiations, impliquer toutes les composantes de la société marocaine dans cette 
réforme, tout en adoptant un nouveau départ et une nouvelle stratégie par le biais 
du projet « On Marche / Nafass On Marche », ce projet qui se développera jusqu’à 
atteindre des objectifs d’ici 2026, visant l’instauration d’une vraie industrie de la 
culture à travers le corps et la danse contemporaine au Maroc.

Un but à atteindre collectivement par l’intégration effective de la dimension  
corporelle dans la société marocaine, la danse doit s’y ancrer sur le long terme.  
Non pas comme une mode, mais comme un patrimoine immatériel commun.

Dans une compréhension globale du développement de la danse, il faudra donner  
de l’importance aux transmetteurs, valoriser le besoin de transmettre, et enfin, 
encourager le relais pédagogique.

Un challenge, des projets très innovants, des engagements à honorer, que nous 
n’aurions absolument pas pu atteindre sans le soutien inconditionnel de nos anciens 
partenaires qui ont cru en nous depuis la création, les nouveaux qui nous ont rejoints 
récemment et ceux qui rallieront l’aventure. Nous ne vous remercierons jamais assez 
d’avoir fait de ce rêve, une réalité.

Avec vous et à travers vous, nous marchons à l’infini, pleins d’espoir, d’ambition  
et de certitudes, vers de nouvelles perspectives.

Et j’en profite pour remercier aussi tous les membres de mon équipe, qui m’ont bien 
accompagné le long de ce parcours.

Et c’est parti, on marche ensemble, à l’infini...

Taoufiq Izeddiou, fondateur et directeur du festival.
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Programme

DU 27 FÉVRIER AU 10 MARS

10h00 −13h00 & 14h00 −17h00 
Riad Denise Masson / M’Art Studio
Masterclass
THE SWITCHING - Jumata Poe (USA)

VENDREDI 10 MARS 

10h00 −13h00 & 14h30 −16h00 → Musée de la Palmeraie  
Sur invitation
Forum 
Réflexions autour du corps dans l’espace intellectuel marocain
Coordonné par Driss Ksikes et Nedjma Hadj Benchelabi 
(Maroc)

SAMEDI 11 MARS

14h00 −18h00 → Salle Alexandre - Es Saadi Marrakech Resort 
Sur invitation
Rencontre
MEET TO MOVE / Plateforme Internationale de Danse 
Méditerranéenne

DIMANCHE 12 MARS

10h00 −14h00 → M’Art Studio
Version Originale 
Masterclass Professionnels 
Sylvain Groud - Ballet du Nord CCN Roubaix  (France)  

LUNDI 13 MARS

10h00 −14h00 → M’Art Studio
Version Originale 
Masterclass Professionnels 
Sylvain Groud - Ballet du Nord CCN Roubaix  (France)  

15h00 −17h00 → Maison Denise Masson
Version Originale
Masterclass Amateurs 
Julien-Henri Vu Van Dung - Ballet du Nord CCN Roubaix (France)

15h00 → Place des Ferblantiers
MAJMOU3INE (on est ensemble) - M’Art Studio Marrakech (Maroc) 
Restitution Masterclass
THE SWITCHING - Jumata Poe (USA)
Spectacle Espace Public
ZAK RYTHMIK - Héla Fattoumi & Eric Lamoureux CCN Belfort 
Viadanse (France, Maroc, Tunisie) 45 min

17h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Prix Taklif (Maroc)
THE COCOON FORGIVE MY METAMORPHOSIS  Imane Elkabli
RE-CORDIS - Kamal Aadissa, Mehdi Dahkan, Mourad Koula, 
Ester Lozano

20h00 → Salle Leila Alaoui - Institut Français   
Ouverture
Spectacle
LOSING IT-Samaa Wakim & Samar Haddad King (Palestine) 40 min

MARDI 14 MARS

10h00 −14h00 → M’Art Studio
Version Originale 
Masterclass Professionnels 
Sylvain Groud - Ballet du Nord CCN Roubaix  (France)  

10h00 −11h00 → ESAV-Marrakech
Rencontre  
Étudiants Master Danse et pratiques chorégraphiques (Bruxelles) 
& Danseurs de Nafass, École De Danse de Marrakech
avec : Taoufiq Izeddiou chorégraphe, pédagogue et directeur du 
Festival « On Marche »

15h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Prix Taklif (Maroc)
IDÉE - Abdelmounim Alami
ZAOUIA - Sofiane Faouzi Mrani
L’BRAHECH - We The Lions

15h00 −17h00 → Maison Denise Masson
Version originale
Masterclass Amateurs 
Julien-Henri Vu Van Dung - Ballet du Nord CCN Roubaix (France)

19h00 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Prix Taklif (Maroc)
TAMAT -  Aïda Jamal
MOFTARAK - Moad Haddadi
ERROR 404 - Mourad Koula

MERCREDI 15 MARS

10h00 −12h00 → M’Art Studio
Version Originale 
Masterclass Professionnels 
Sylvain Groud - Ballet du Nord CCN Roubaix (France)  

13h00 −15h00 → Maison Denise Masson
Version Originale
Masterclass Amateurs 
Julien-Henri Vu Van Dung - Ballet du Nord CCN Roubaix (France)

15h00 → Place des Ferblantiers
Spectacle Espace Public
Version Originale
Sylvain Groud  - Ballet du Nord CCN Roubaix (France) 25 min

16h30 → Salle d’exposition - Es Saadi Marrakech Resort
Sur invitation
Spectacle
EX-POSE(S) 
Héla Fattoumi & Eric Lamoureux Viadanse CCN Belfort  
(France, Tunisie) 25 min

17h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Prix Taklif (Maroc)
ONLY 14 - Mehdi Dakhan
HIT 7AYT - Yassine Alaoui Ismaili & Friederike Frost

20h00 → Meydene  
Sur invitation
Spectacles
BANBALI (100 FIN) - Kadidja Tiemanta (Mali) 25 min
DIHYA - Mohamed Lamqayssi (Maroc) 50 min

JEUDI 16 MARS

14h00 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Rencontre
Regard sur Taklif  par les étudiants du master  danse et pratiques 
chorégraphiques (Bruxelles) modérée par Nedjma Hadj Benchelabi

15h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Film et discussion 
BROKEN MIRRORS - Othmane Saadouni (Maroc) 70min

17h00 → Théâtre plein air de l’Institut Français
Restitution Masterclass 
LA DANSE DES GENS - Sylvain Groud - Ballet du Nord CCN 
Roubaix (France)

18h30 → Es Saadi Marrakech Resort 
Sur invitation
Performance In Situ 
DYADE 
Angela Vanoni & Mohamed Lamqayssi  
(Maroc, France) 20 min

19h00 → La Terrasse - Es Saadi Marrakech Resort
Sur invitation
Performance
TROISIÈME NATURE 
Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre (Belgique)  40 min

VENDREDI 17 MARS

10h30 −12h30 → ESAV Marrakech
Rencontre
Atelier entre étudiants Master danse et pratiques 
chorégraphiques (Bruxelles) et Danseurs de Nafass (Marrakech)

16h00 → ESAV Marrakech - Grand Studio
Spectacle
HOR THANI, SECOND ZONE CITIZEN
Said Ait El Moumen (Maroc) 45min 

19h00 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
DE MARRAKECH À MAPUTO
Passation de la Biennale de la danse en Afrique entre Taoufiq 
Izeddiou et Quito Tembe

19h15 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Spectacle
FICKSION 
Daouda Keita (Mali, Brésil) 35 min

20h00 → Jardin de l’Institut Français
Performance In Situ
DYADE 
Angela Vanoni & Mohamed Lamqayssi (Maroc) 20 min

20h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Spectacle
EXPONENTIELLE 
Sanga Ouatarra (Côte d’Ivoire)  25 min

SAMEDI 18 MARS

11h00 −12h00 → Salle Alexandre - Es Saadi Marrakech Resort
Rencontre
Présentation de TANZMESSE 2024 (Allemagne)  
Formes et possibilités de participation avec
Quito Tembe (directeur artistique associé) et
Taoufiq Izeddiou

15h00 → Salle Leila Alaoui - Institut Français
Prix Taklif (Maroc)
Remise des prix TAKLIF (Maroc)

17h00 → Théâtre plein air de l’Institut Français
Spectacle 
Work In Progress
PAS LE TEMPS POUR LE TEMPS
Said El Haddaji (Maroc) 45 min

20h00 → Meydene  
Sur invitation
Clôture
Spectacle 
HMADCHA  
Taoufiq Izeddiou (Maroc) 70min

10 → 18 mars 2023

Festival  
International  
           De Danse 
Contemporaine  
à Marrakech
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برنامج
من 27 فرباير إىل 10 مارس

10:00 - 13:00 و  14:00 - 17:00
M’ART دار  دوينيس ماسون / استوديو

ورشة عمل
التبديل  - جوماتا بو )الواليات المتحدة األمريكية(

اجلمعة 10 مارس 

10:00 - 13:00 و  14:30 - 16:00 ← متحف النخيل
 احلضور بالدعوة

المنتدى 
 تأمالت حول اجلسد يف الفضاء الفكري المغريب

 تنسيق: ادريس كسيكس ونجمة حاج بن شليب)المغرب(

السبت 11 مارس

14:00 - 18:00 ← قاعة أليكساندر - فندق منتجع السعدي -مراكش
احلضور بالدعوة

مقابلة
 لقاء للتحرك / منصة الرقص الدولية بالبحر المتوسط

األحد 12 مارس

 M’ART 10:00 - 14:00 ← استوديو
 نسخة اصلية

ورشة عمل احرتافية
سيلفان كروود - بايل الشمال المركز الوطين للكوريغرافيا رويب  ) فرنسا( 

االثنني13  مارس 

M’ART STUDIO ← 14:00 - 10:00
 نسخة اصلية

ورشة عمل للمحرتفني
سيلفان كروود - المركز الوطين للكوريغرافيا رويب ) فرنسا( 

15:00-17:00 ← دار  دونيس ماسون
 نسخة اصلية

ورشة عمل للهواة
جوليان هرني فو فان دونغ - المركز الوطين للكوريغرافيا رويب    ) فرنسا( 

15:00 ← ساحة القزادرية
 مجموعني - M’ART أستوديو-  مراكش  )المغرب(

تجميع ورشات العمل
 التبديل - جوماتا بو )الواليات المتحدة األمريكية(

عرض كوريغرايف يف الفضاء العام
زاك ريتميك- هال  فطومي وإريك الموغو فيادانيس ،المركز الوطين 

للكوريغرافيا بلفور فيادانس )فرنسا ، المغرب ، تونس( 45 دقيقة

 17:30 ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس 
 جائزة تكليف )المغرب(

 الرشنقة تغفر تحويل -  إيمان القبيل
RE-CORDIS - كمال عديسة ، مهدي ضحكان ، مراد كوال،إسرت لوزانو

 20:00 ←  قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
عرض كوريغرايف 

تباً - سماء واكيم وسمر حداد ملك )فلسطني( 40 دقيقة

الثالثاء 14 مارس

 M’ART   ← 10:00-14:00 أستوديو 
 نسخة أصلية

ورشة عمل للمحرتفني
سيلفان كروود -- بايل الشمال  المركز الوطين للكوريغرافيا رويب ) فرنسا( 

ESAV  ← 11:00 - 10:00-مراكش
لقاء

طالب ماجستري الرقص والممارسات الكوريغرافيا )بروكسيل(
وراقصو’ نفس’ ، مدرسة مراكش للرقص

مع: توفيق ازديو ، ، كوريغراف ومدير مهرجان »نميش«

15:30 ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
 جائزة تكليف )المغرب(

 فكرة - عبد المنعم العلمي
 الزاوية - سفيان فوزي مراين

 لرباهش - نحن األسود

 15:00-17:00 ← دار دوينيس  ماسون
 نسخة اصلية

ورشة عمل للهواة
جوليان هرني فو فان دونغ - بايل الشمال- المركز الوطين للكوريغرافيا رويب  )فرنسا(

19:00  - قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
 جائزة تكليف )المغرب(

طامات - عايدة جمال    I  مفرتق - معاد حدادي    I   خطأ 404 - مراد كوال

األربعاء 15 مارس

10:00 إىل M’ART   ← 12:00 أستوديو
 نسخة اصلية

ورشة عمل للمحرتفني
سيلفان كروود - بايل الشمال المركز الوطين للكوريغرافيا رويب ) فرنسا( 

 15:00-13:00  ← دار دونيس ماسون
 نسخة اصلية

ورشة عمل للهواة
جوليان هرني فو فان دونغ - بايل الشمال المركز الوطين للكوريغرافيا رويب)فرنسا(

 15:00 ← ساحة القزادرية
عرض كوريغرايف يف  الفضاء العام

 نسخة اصلية
سيلفان كروود - بايل الشمال المركز الوطين للكوريغرافيا رويب ) فرنسا( 

16:30 ← قاعة المعارض - منتجع السعدي مراكش
احلضور بالدعوة 

 عرض كوريغرايف 
هال  فطومي وإريك الموغو فيادانيس ،المركز الوطين للكوريغرافيا بلفور 

)فرنسا ، تونس( 25 دقيقة

 17:30 ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
 جائزة تكليف )المغرب(

 14 فقط - مهدي ضحكان
حيت حايط - ياسني العلوي اإلسماعييل وفريدريك فروست

20:00 ← الميدان  / احلضور بالدعوة
عروض كوريغرافية 

 بنبايل )100 نهاية( - خاديدجا تيمانتا )مايل( 25 دقيقة
ديهيا –محمد لمقاييس )المغرب( 50 دقيقة

اخلميس 16 مارس

14:00  ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
لقاء

نظرة عىل »تكليف« من قبل طالب ماجستري الرقص والممارسات 
الكوريغرافيا )بروكسل( تديره نجمة حاج بنشليب

 15:30 ←  قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
فيلم ومناقشة

المرايا المكسورة - عثمان سعدوين )المغرب( 70 دقيقة

17:00 ← مرسح الهواء الطلق بالمعهد الفرنيس 
تجميع ورشات العمل

رقصة الناس- سيلفان كروود- بايل الشمال المركز الوطين للكوريغرافيا 
رويب )فرنسا( 

 18:30 ←  منتجع السعدي مراكش
احلضور بالدعوة

دياد
أنجيال فانوين - محمد لمقاييس )المغرب،فرنسا( 20 دقيقة

 19:00 ← السطح- منتجع السعدي مراكش
عرض كوريغرايف

الطبيعة الثالثة
فلورنسيا ديميسرتي وصمويل لوفوفر )بلجيكا( 40 دقيقة

اجلمعة 17مارس

ESAV ←  12:30 - 10:30  مراكش
 لقاء

ورشة عمل بني طالب ماجستري الرقص والممارسات الكوريغرافيا 
)بروكسل( وراقيص ’نفس’ )مراكش(

16:00 ←  األستوديو الكبري - ESAV  مراكش
  عرض كوريغرايف

حر ثاين )حرطاين(
سعيد آيت المؤمن )المغرب( 45 دقيقة

19:00  ← قاعة ليىل العلوي - المعهد  الفرنيس
تسليم

من مراكش إىل مابوتو
تسليم مشعل بينايل الرقص بإفريقيا بني توفيق إزديو وكيتو توميب

 19:15 ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
عرض كوريغرايف

خيال
داودا  كيتا )مايل،الربازيل( 35 دقيقة

 20:00  ← حديقة المعهد الفرنيس
دياد

أنجيال فانوين - محمد لمقاييس
 )المغرب،فرنسا( 20 دقيقة

20:30 ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
    عرض كوريغرايف

متسارع
سانجا واتارا )ساحل العاج( 25 دقيقة

السبت 18 مارس

11:00 - 12:00 ← قاعة أليكسندر - منتجع السعدي -مراكش 
 لقاء

تقديم تانزميس 2024 )ألمانيا(
أشكال وإمكانيات المشاركة مع كيتو توميب بمشاركة  توفيق إزيدو

15:00  ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس
جائزة تكليف )المغرب(

حفل توزيع جوائز تكليف )المغرب(

17:00 ← مرسح المعهد الفرنيس يف الهواء الطلق
     عرض كوريغرايف

أعمال جارية
ال وقت للوقت

سعيد الهدايج )المغرب( 45 دقيقة

20:00 ← الميدان - احلضور بالدعوة 
اختتام

     عرض كوريغرايف
حمادشا

توفيق إزديو )المغرب( 70 دقيقة
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VENDREDI 10 MARS 

10h00 −13h00 & 14h30 −16h00 → Musée de la Palmeraie 
Forum 
sur invitation

Un forum de réflexion autour du corps dans l’espace 
intellectuel marocain Coordonné par Driss Ksikes & Nedjma 
Hadj Benchelabi 

Tout est parti d’une question, d’apparence contestataire, 
indignée, que m’a posée Taoufiq Izeddiou, à partir de sa 
pratique de la danse. Pourquoi les intellectuels chez nous 
ne s’intéressent pas à la question du corps ? J’ai longtemps 
laissé germer en moi les résonances possibles à ce 
questionnement. Que voulait-il dire exactement ? Que le 
corps est plus l’affaire des artistes et créateurs ? Que cela 
inclurait, outre les chorégraphes, circassiens et metteurs en 
scène de théâtre, les artistes plasticiens, qui s’y intéressent 
par la représentation et même l’installation, même si le 
dialogue entre arts performatifs et arts visuels par rapport au 
corps est quasi inexistant ?
Mais la question posée nous amène bien plus loin que la 
sphère des arts pour aller interroger celle des lettres. Le 
présupposé serait qu’il y a un schisme, une coupure entre les 
personnes qui travaillent par le corps et celles qui sollicitent 
l’esprit. Or, cette distinction binaire est en soi problématique. 
Quel regard porter sur les évocations et autres mobilisations 
du corps dans la littérature (roman, poésie ...) mais aussi dans 
la philosophie mystique ? 
Évidemment, la question posée nous renvoie à une autre 
fracture artificielle, longtemps établie entre culture populaire 
et culture savante mais également entre l’art comme 
manifestation imaginale et performative et la tradition 
scripturaire, textuelle qui s’en détourne. 
D’un point de vue philosophique, et tenant compte de la 
tradition de production intellectuelle marocaine, se pose 
la question du statut du corps comme source d’énergie et 
comme locus organique de la pensée. La surabondance 
d’écrits sur la raison (logos) masque-t-elle la présence, moins 
valorisée, d’écrits sur le corps (individuel, social, invisible) ? 
De manière pratique, usuelle, quel rapport entretiennent les 
écrivains, universitaires et autres «intellectuels» -dans le 
sens de personnes travaillant par l’intellect- avec le corps 
comme cible morale, source de création mais également 
révélateur de manières autres de penser ? Et partant de 
là, quels efforts demeurent encore à faire pour prendre au 
sérieux le corps et ceux/celles qui y puisent leurs pratiques, 
comme sources de savoir avec et sur la société.

 Driss Ksikes

اجلمعة 10 مارس 

10:00 - 13:00 و  14:30 - 16:00 ← متحف النخيل
المنتدى 

 تأمالت حول اجلسد يف الفضاء الفكري المغريب
 تنسيق: ادريس كسيكس ونجمة حاج بن شليب

الكل ابتدأ بسؤال طرحه عيل توفيق إزديو يعرب عن احتجاج وسخط من 
موقعه كممارس للرقص.لماذا ال يهتم المثقفون عدنا باجلسد؟ 

تركت مطوال صدى هذا السؤال ينبت بداخيل .ماذا أراد أن يقول 
تحديدا؟ أن اجلسد لم يعد  من اختصاص الفنانني والمبدعني؟ باإلضافة 

إىل مصممي الرقصات وفناين السريك ومخريج المرسح والفنانني 
التشكيليني؟. الذين يهتمون بها من خالل التمثيل وحىت التثبيت، رغم أن 

احلوار بني الفنون االدائية والبرصية يكاد يكون منعدما؟
لكن السؤال المطروح يأخذنا أبعد من مجال الفنون لنسائل مجال اآلداب. 

المفرتض أن هناك انقسام. لكن، هذا التميزي الثنايئ هو يف حد ذاته 
مشكلة. كيف ننظر إىل استحضارات اجلسد وتحركاته يف مجال األدب 

) الرواية، الشعر…( لكن كذلك داخل الفلسفة الروحاين
بالطبع، السؤال المطروح يحيلنا إىل كرس اصطناعي آخر، منذ زمن طويل 

بني الثقافة الشعبية والثقافة العلمية، ولكن أيًضا بني الفن باعتباره تجلًيا 
خيالًيا وأدائًيا والتقليد الكتايب النيص الذي يبتعد عنه.

من وجهة نظر فلسفية ومع مراعاة تقليد اإلنتاج الفكري المغريب، فإن 
السؤال الذي يطرح نفسه هو مكانة اجلسد كمصدر للطاقة وكموقع 

عضوي للفكر.
هل كرثة الكتابات عىل العقل )الشعارات( تخفي الوجود األقل قيمة 

للكتابات حول اجلسد  )فردي، اجتماعي، غري مريئ(؟
 بطريقة عملية،معتادة، أية عالقة تربط  الكتاب واألكاديميني و 

»المثقفني« اآلخرين مع اجلسد، كهدف أخاليق، منبع لالبداع، يدل عىل 
طرق أخرى للتفكري؟ وانطالقا من هنا، ماهي اليت ال نزال بحاجة إىل بذلها 
ألخذ اجلسد عىل محمل اجلد وأولئك الذين يستمدون طاقتهم منه، كمصدر 

للمعرفة مع المجتمع وحوله.

ادريس كسيكس

Driss Ksikes est écrivain, dramaturge et directeur 
d’Économia, centre de recherche de HEM, où il encadre 
des équipes de recherche interdisciplinaires et enseigne la 
méthodologie et les grands débats politiques. Chercheur 
en médias et culture et auteur associé à plusieurs revues 
littéraires et critique internationales, il est à l’initiative de 
projets mettant l’art, la culture et le débat au cœur de la cité. 
Il est membre du groupe international de travail sur Arts et 
Recherches auprès de AFAC (Arab Fund for Arts and culture) 
et ACSS (Arab Council for Social Sciences) et depuis 2019 
membre du comité scientifique du CODESRIA, principale 
structure de promotion de la recherche en sciences sociales 
en Afrique.
Parmi ses derniers titres entre fiction et essais, Textures du 
chaos (Ed. Le Fennec, 2022), Les sentiers de l’indiscipline 
(Ed. En toutes lettres, 2021) et Au détroit d’Averroès (Ed. 
Le Fennec, 2017 – Ed. Fayard, 2019). Il a reçu, avec sa 
co-auteure Fadma Aït Mous pour Le métier d’intellectuel 
: Dialogue avec quinze penseurs du Maroc (Ed. En toutes 
lettres, 2014), le Prix Grand Atlas du meilleur essai en 2015. 
Au théâtre, il est l’auteur de six textes publiés et joués, au 
Maroc, en France, en Grande Bretagne et aux États-Unis. 
Il a reçu plusieurs prix et distinctions à l’international pour 
ses pièces, dont celle du meilleur texte pour IL (Festival 
international de Constantine, 2009) celle du National Studio 
Theater de Londres en 2012 comme un des six meilleurs 
dramaturges africains et sa nomination pour le prix de 
meilleur dramaturge francophone en 2015 et 2017.

 

Nedjma Hadj Benchelabi est dramaturge, curatrice basée 
à Bruxelles. Elle a été membre de la compagnie de théâtre 
bruxelloise Dito’Dito, et du théâtre de la ville de Bruxelles, 
KVS jusqu’en 2009. Elle poursuit son travail aux halles de 
Schaerbeek pour  contribuer activement à une visibilité  et 
un soutien aux artistes contemporains du monde arabe, 
dans plusieurs programmes dont la saison intitulée ‘Daba 
Maroc’.  Elle est  co-programmatrice au festival “ On Marche” 
(2014-2021) et la coordinatrice de la Biennale de la danse en 
Afrique (2021). Elle développe également une collaboration 
avec la scène du Caire, en tant que Dance Curator in ‘Arab 
Art Focus’ au D-CAF (Cairo), et au festival Tashweesh avec le 
Beursshouwburg et le Goethe Institut (2016-2018).
Ces dernières années, Nedjma se concentre  à  accompagner 
en dramaturgie et au développement de projets de jeunes 
chorégraphes au sein du programme  ‘Un|Controlled 
Gestures’  et ‘Halaqa’ t, initié par le Goethe Institut avec de 
nombreux partenaires. 
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SAMEDI 11 MARS

14h00 −18h00 → Salle Alexandre  
Es Saadi Marrakech Resort Sur invitation
Rencontre
MEET TO MOVE / Plateforme Internationale de Danse 
Méditerranéenne
Au cours de cette table ronde, nous analyserons la situation 
de la danse et du mouvement dans les circonstances 
actuelles après la pandémie. Nous nous poserons plusieurs 
questions liées à l’approche du public. 
Est-ce qu’il y a de la place pour la danse dans la vie de tous 
les jours des personnes ? Comment la danse contemporaine 
est-elle perçue par le grand public ? Y a-t-il des attentes à 
satisfaire ?
Quelles attentes les programmateurs de festivals ont-ils 
vis-à-vis des chorégraphes méditerranéens? Comment 
définir l’esthétique de la danse en Méditerranée si elle existe 
? Quels sont les atouts que nous avons dans notre région 
pour promouvoir la danse ? Nous parlerons également 
de la manière dont le public consomme les œuvres 
chorégraphiques aujourd’hui. Nous entamons une analyse 
de l’influence de l’héritage culturel et de l’environnement 
social sur la manière dont les chorégraphes conçoivent leurs 
spectacles à l’heure de l’immédiateté, des réseaux sociaux et 
de la mondialisation culturelle.
Meet to move appelle des artistes, des organisateurs et des 
enquêteurs liés à la danse et au mouvement pour analyser 
la situation de la danse/du mouvement en Méditerranée 
dans un moment que nous pourrions appeler ‘Post Pandemic 
Reflection Point’. Poursuivant l’objectif d’améliorer les 
structures locales, « Meet to move » fournit un réseau pour 
les danseurs locaux et internationaux en se concentrant 
sur les conditions spécifiques que nous connaissons dans 
les pays méditerranéens. Notre héritage commun et notre 
style de vie similaire influencent la façon dont nous créons 
la danse et la façon dont nous nous connectons au public. 
Il est temps de réfléchir à notre identité particulière et par 
conséquent à l’esthétique de la performance contemporaine 
dans le sud de l’Europe et l’Afrique du Nord.

TAKLIF
UN CONCOURS ET APPEL A PROJETS
POUR DES CRÉATIONS CHORÉGRAPHIQUES
PREMIER LANCEMENT DE PRIX EN DANSE 
CONTEMPORAINE AU MAROC 

L’art chorégraphique au Maroc est un art riche, vital et 
intense attendu par des publics divers. Les développements 
de cet art s’inspirent d’un contexte et d’un patrimoine local 
riche en musiques et en danses. Ils sont également dus 
aux parcours et aux œuvres de chorégraphes marocain.e.s, 
reconnus à l’échelle internationale, nationale, avec un rendez-
vous et passage indispensable par le festival « On Marche ». 
Pour son premier lancement, le concours est d’envergure 
nationale pour faire émerger de nouveaux talents.

TAKLIF confirme la volonté et le rôle du festival « On 
marche » en tant que tremplin pour les talents émergents de 
tous horizons.
TAKLIF encourage des propositions scéniques innovantes et 
à la croisée des disciplines artistiques.
TAKLIF accompagne les artistes finalistes par la mise 
en place de résidences pour leurs premières créations 
chorégraphiques grâce aux partenaires de cet appel.

10 PROJETS ARTISTIQUES
LUNDI 13 MARS 
18h00 Salle Leila Alaoui – IFM
Metamorphosis - Imane Elkabli
Re-cordis - Hamid El Idrissi Bengranou, Mourad Koula, Ester 
Lozano
 
MARDI 14 MARS 
15h30 Salle Leila Alaoui - IFM
Idée - Abdel Mounim Elallami
Zaouia - Sofiane Faouzi Mrani
L’BRAHECH - @WeTheLions
 
MARDI 14 MARS  
19h00 Salle Leila Alaoui – IFM
TAMAT - Aïda Jamal
MOFTARAK - Moad Haddadi
ERROR 404 - Mourad Koula & Marie Bruel
  
MERCREDI 15 MARS 
17h30 Salle Leila Alaoui – IFM
ONLY 14 - Mehdi Dakhan 
HIT 7AYT - Yassine Alaoui Ismaili & Friederike Frost
 
SAMEDI 18 MARS 
15h Salle Leila Alaoui – IFM
REMISE DES PRIX 

تكليف

الفن الكوريغرايف بالمغرب هو فن خصب و يح و قوي، ينتظره مختلف 
المتتبعني والمهتمني.

تطورات هذا الفن تستلهم من سياق و تراث محيل غين بالموسيقى 
والرقص. كما يرجع فضلها لمسارات الكوريغرافيني المغاربة و أعمالهم  
الفنية المعرتف بها دوليا ووطنيا، وذلك عرب موعد سنوي مهم ورضوري، 

المهرجان الدويل »نميش« للرقص المعارص بمراكش .

انطالقة هذه المسابقة ستكون عىل المستوى الوطين، بهدف إظهار 
وتشجيع المواهب الناشئة.   

تكليف، يؤكد رغبة و دور مهرجان »نميش« كنقطة انطالق للمواهب 
الشابة من مختلف اآلفاق.

تكليف، يشجع جميع المقرتحات االستعراضية يف تقاطعها مع مختلف 
الفنون.

تكليف يرافق الفنانني الفائزين عرب توطني إقامات فنية إلنتاج أوىل 
إبداعاتهم الكوريغرافية ،بفضل رشكاء هذا المرشوع.

السبت 11 مارس

14:00 - 18:00 ← قاعة أليكساندر 
فندق منتجع السعدي -مراكش

احلضور بالدعوة
مقابلة

لقاء للتحرك / منصة الرقص الدولية بالبحر المتوسط

خالل هذه المائدة المستديرة،سنحلل وضعية الرقص واحلركة يف الظروف 
الراهنة  بعد اجلائحة. سوف نطرح عىل أنفسنا عدة أسئلة تتعلق بالتعامل 

مع اجلمهور.

هل هناك مكان للرقص داخل احلياة اليومية لألشخاص؟كيف ينظر 
اجلمهور العريض للرقص المعارص؟هل هناك توقعات يجب تحقيقها ؟

ماذا يتوقع مربمجو المهرجانات من مصممي الرقصات يف البحر األبيض 
المتوسط ؟

كيف تحدد جماليات الرقص يف البحر األبيض المتوسط إذا كان موجودًا ؟

ما هي المؤهالت اليت نتوفر عليها يف منطقتنا للرتويج للرقص؟

نتحدث كذلك عن الطريقة اليت يستهلك بها اجلمهور االعمال 
الكوريغرافية  اليوم. نبدأ يف تحليل تأثري الرتاث الثقايف والبيئة االجتماعية 
عىل كيفية تصور مصممي الرقصات لعروضهم يف عرص الرسعة والشبكات 

االجتماعية والعولمة الثقافية.

لقاء للتحرك، يدعو الفنانني، المنظمني والمحققني المرتبطني بالرقص 
واحلركة لتحليل وضعية الرقص/احلركة يف منطقة البحر األبيض المتوسط 

يف تكرك يمكن أن نسميه نقطة انعكاس ما بعد اجلائحة. مع السعي 
إىل تحقيق هدف تحسني الهياكل المحلية، لقاء للتحرك يوفر شبكة 

للراقصني المحليني والدوليني تركز عىل الظروف المحددة اليت نمر بها يف 
بلدان البحر األبيض المتوسط. تراثنا المشرتك ، ونمط حياتنا المماثل، 

يؤثران عىل طريقة إبداعنا للرقص وطريقة تواصلنا مع اجلمهور. لقد حان 
الوقت للتفكري يف هويتنا اخلاصة وبالتايل يف جماليات األداء المعارص يف 

جنوب أوروبا وشمال أفريقيا.
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LUNDI 13 MARS 

15h30 → Place des Ferblantiers
Spectacle Espace Public
ZAK RYTHMIK 
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux - VIADANSE CCN de Belfort  
France, Maroc, Tunisie 
Comme dans un jardin d’éveil, les cinq danseurs de ZAK 
RYTHMIK découvrent et font découvrir au public les multiples 
possibilités de faire rythme ensemble, en reliant danse, voix 
et percussions, dans un univers ludique, léger et joyeux.
Les séquences rythmiques sont produites en direct par les 
danseurs. Les corps suivent ces séquences : syncope, impact, 
suspension, fluidité, vélocité, rebond, une danse aiguisée, 
sculptée à l’énergie calligraphique.  ZAK RYTHMIK est une 
adaptation du spectacle AKZAK, l’impatience d’une jeunesse 
reliée écrit pour douze danseurs.
Héla Fattoumi & Eric Lamoureux sont chorégraphes 
et directeurs du  CCN de Bourgogne Franche-Comté à 
Belfort depuis 2015, ils créent des pièces autour des 
questions d’altérité (OSCYL, AKZAK), de transdisciplinarité 
(SYMPATHETIC MAGIC, SUPERPOSE, EX-POSE(S)) tout en 
mettant en œuvre des projets avec le territoire (PULSE, 
OSCYL dans la ville, JONCTION, HOURRA). Dans la même 
veine, et à l’occasion des 30 ans de la Cie Fattoumi-
Lamoureux en 2020-2021, différents projets rétrospectifs 
et de transmission permettent de re-découvrir le répertoire 
de la compagnie et de le faire vivre à travers une nouvelle 
génération de danseurs; des projets de transmission de 
répertoire en Égypte et en France autour des « pièces de 
jeunesse » voient ainsi le jour. Leur quête de rencontres et 
d’universalité et leur perpétuelle ouverture sur les autres et 
sur le monde se traduit par la conception et la mise en œuvre 
de plusieurs projets de coopération internationale au long 
cours. 

LUNDI 13 MARS 

17h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français

METAMORPHOSIS - Solo
Imane Elkabli
 
Ce travail est axé sur le processus de transformation que 
subit l’être humain et le processus de transformation que 
subit la psyché humaine. Il aborde également les thèmes de 
la confusion d’identité et d’un sentiment de détachement 
en période de changement. De plus, ce travail examine la 
capacité inhérente de l’être humain à se transformer et à 
s’adapter, tant sur le plan physique qu émotionnel. 
Imane Elkabli est une danseuse contemporaine marocaine et 
également diplômée en philosophie. Elle tente d’intégrer son 
intérêt pour le mouvement, l’écriture et la nature humaine 
dans un cadre philosophique afin de mieux comprendre 
l’essence du soi humain à travers sa propre expérience.
Concept & interprétation : Imane Elkabli 
Accompagnement artistique : Saïd Ait El Moumen 
Création musicale: Imane Bensouda Koraïchi

 االثنني13  مارس 

 17:30 ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس 

التحول هو عمل يتساءل عن حلظات التحول اليت تمر منا الذات اإلنسانية، 
كما يتطرق أيضا اىٕل موضوعات ارتباك الهوية والشعور باالنفصال يف 

أوقات التغري يحاول أن يتصور القدرة البرشية المتأصلة عىل التحول 
والتكيف سواء اجلسدية أو النفسية. 

 

Chorégraphie : Héla Fattoumi & Éric Lamoureux
Musique : Xavier Desandre Navarre & Éric Lamoureux
Interprètes : Juliette Bouissou, Meriem Bouajaja, Mohamed 
Chniti, Chourouk El Mahati, Angela Vanoni
Costumes : Gwendoline Bouget assistée de Hélène Oliva
Durée : 45 minutes 

االثنني13  مارس 

15:30 ← ساحة جامع الفناء
عرض كوريغرايف يف الفضاء العام

زاك ريتميك- هال  فطومي وإريك الموغو فيادانيس ،المركز الوطين 
للكوريغرافيا بلفور فيادانس )فرنسا ، المغرب ، تونس( 

كأننا داخل حديقة يقظة، يكتشف الراقصون اخلمسة ل زاك ريتميك و 
يجعلون اجلمهور يكتشف اإلمكانات المتعددة للقيام بايقاع جماعي، عرب 

ربط الرقص بالصوت واإليقاع يف عالم لعب خفيف ومرح.

اإليقاعات التسلسلية تنجز مبارشة من طرف الراقصني. األجساد تتبع 
التسلسالت، إغماء، أثر، تعليق، سالسة، رسعة، ارتداد، رقص حاد، منحوت 

بطاقة كاليغرافية. زاك ريتميك هي تكييف لعرض »أكزاك«، شغف 
شباب متصل، كتب من طرف إثنا عرش راقص

RE-CORDIS - Trio
Hamid El Idrissi Bengranou, Mourad Koula & Ester Lozano.
“Les scientifiques disent que nous sommes faits d’atomes 
mais, à moi, un petit oiseau m’a raconté que nous sommes 
faits d’histoires” Eduardo Galeano
Ce projet chorégraphique est une exploration autour de 
la dialectique entre le corps et les mémoires, qu’elles 
soient collectives ou individuelles. Dans cette recherche 
chorégraphique, nous nous intéressons particulièrement aux 
blessures invisibles. Elles sont souvent oubliées, enfouies 
dans les secrets de l’inconscient et de la mémoire de nos 
cellules, même quand le temps a passé et les conflits 
semblent loin.
Co-création & interprétation :Hamid El Idrissi Bengranou, 
Mourad Koula & Ester Lozano
Hamid El Idrissi Bengranou est un danseur aux mille 
facettes, passionné de la danse dès son plus jeune âge. 
Formé en danse contemporaine en compagnie de  nombreux 
chorégraphes,  Il a participé aux ateliers de l’Espace Darja, 
au  ‘Labo Danse’ dirigé par Ahlam El Morsli et Wajdi Gagui 
et à  ‘Danse Fusion’.  Depuis 2017,  il enseigne la danse 
contemporaine et classique au Centre Culturel Les étoiles de 
Sidi Moumen.
Mourad Koula est diplômé en cirque contemporain de 
l’école nationale de cirque Shems’y en 2014, spécialité 
Mât chinois. La diversité des enseignements qu’il reçoit lui 
permet de s’initier au théâtre et à la danse contemporaine. Il 
va notamment collaborer avec des compagnies de danse et 
cirque notamment Les 7 doigts de la main, Dyptik, Ex- nihilo, 
cie Sylvie Guillermin…
Ester Lozano est danseuse contemporaine. Elle s’installe au 
Maroc en 2011 afin d’élargir ses connaissances du paysage 
culturel et social marocain et méditerranéen (son centre 
d’intérêt) et allier ainsi à sa démarche artistique sa formation 
en Humanités et Gestion Culturelle. Depuis 2015, intègre la 
compagnie Col’jam co-dirigée par Ahlam El Morsli et Wajdi 
Gagui.

»يقول العلماء أننا مصنوعون من الذرات، لكن بالنسبة يل، أخربين طائر 
صغري أننا مصنوعون من القصص«

إيدوارودو كاليانو

هذا المرشوع الكوريغرايف هو استكشاف حول اجلدلية بني 
اجلسد والذكريات،،سواء كانت جماعية أو فردية.داخل هذا البحث 

الكوريغرايف،نهتم خاصة باجلروح اخلفية.المنسية غالبا،المدفونة يف أرسار 
الالوعي وذاكرة خاليانا،حىت عندما يمر الزمن وتبدو الرصاعات بعيدة.
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LUNDI 13 MARS 

20h00 →  Salle Leila Alaoui - Institut Français de Marrakech  
Spectacle
LOSING IT 
Samaa Wakim & Samar Haddad King (Palestine)
Par le mouvement et le son, Samaa Wakim examine 
comment le traumatisme des générations précédentes 
pénètre son corps actuel. Elle nous ramène au moment où 
elle a commencé à craindre de perdre sa liberté. Sur scène, 
elle revit ses souvenirs d’enfance dans l’ombre de guerres 
incessantes, analyse la réalité et plonge dans un monde 
imaginaire tissé de peur et d’espoir, dans une tentative 
de survie. Quand la peur vient l’envahir, son monde se 
retourne, la terre tremble, les voix diminuent, créant un tiers 
monde dans lequel la réalité et la fantaisie fusionnent. Le 
dialogue entre la musique live de Samar Haddad King et la 
voix de Samaa Wakim crée un univers dans lequel les voix 
qui effraient ou réconfortent font émerger un passé et un 
présent, qui viennent obscurcir l’avenir.
Samaa Wakim est diplômée de la faculté de théâtre de 
l’Université de l’Université de Haïfa. Elle a joué dans diverses 
productions internationales comme Badke de la fondation 
A.M Qattan, KVS Théâtre et Les Ballets C de la B en Belgique; 
2012-2017. Samma est interprète  in I’m Yusuf and this is 
my brother coproduit par Shiber-Hur et le Young Vic Theatre 
à Londres, 2009-2012 ; Kabaret in Khashabi théâtre Haifa, 
Palestine 2016-2018. Depuis 2014, Elle est membre de la 
compagnie  Yaa Samar ! Dance theatre.
« Losing i t» a été développé dans le cadre dans le cadre du 
projet du Goethe Institut «Un|Controlled Gestures»  
(2019-2020). 
Samar Haddad King est directrice artistique/fondatrice 
de Yaa Samar ! Dance Theatre, a obtenu son BFA en 
chorégraphie à Ailey/Fordham sous la tutelle de Kazuko 
Hirabayashi. 
En 2018, elle a été artiste résidente à Chaillot, théâtre 
national de la Danse (Paris) en 2018, elle a été résidente en 
2019/20 au Center for Ballet and the Arts (CBA) à NYU. King 
a chorégraphié en 2019 la comédie musicale We Live in Cairo,  
(American Repertory Theater, Boston), et a co-écrit sur la 
danse dans le monde arabe pour la 2e édition de la 2e édition 
de Contemporary Choreography (Routledge, janvier 2018).
Samar est lauréate du prix Creative Capital Wild Futures 
2023 : Art, Culture, Impact pour une nouvelle création 
musicale qu’elle écrit et compose. 
Artiste et chorégraphe : Samaa Wakim  
Artiste et musique en direct : Samar Haddad King Chanson 
Turathy Album : Autostrad  Prière par Mounira Wakim  
Lumières : Cord Haldun  
Direction technique : Moody Kablawi 
Le paysage sonore est composé à partir d’enregistrements 
de terrain effectués par Samar Haddad King dans divers 
endroits de Palestine au cours des 13 dernières années.
Durée : 40 minutes 

االثنني13  مارس 

20:00 ← قاعة ليىل العلوي - المعهد الفرنيس 
عرض كوريغرايف 

تباً - سماء واكيم وسمر حداد ملك )فلسطني( 40 دقيقة

عرب احلركة والصوت، سماء واكيم تخترب كيف تخللت صدمة األجيال 
السابقة جسدها احلايل.فهي تحملنا نحو اللحظة اليت كانت تخاف فيها 

أن تفقد حريتها.فوق اخلشبة، تعيش مجددا حلظات الطفولة داخل ظل 
احلروب المستمرة،تحلل احلقيقة،وتغوص يف عالم خيايل منسوج من خوف 

وأمل،يف محاولة للبقاء عىل قيد احلياة.وعندما يسيطر عليها اخلوف،عالمها 
ينقلب،األرض تتحرك،األصوات تنخفض،يولد عالم آخر تندمج فيه احلقيقة 

باخليال.

احلوار بني موسيقى سمر حداد احلية و صوت سماء واكيم يخلق عالما 
فيه االصوات المخيفة أو المهدئة تظهر  ماضيا وحارضا يخلقان مستقبال 

غامضا.

MARDI 14 MARS

15h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français

IDÉE – SOLO
Abdel Mounim Elallami
Avec Idée,  je m’inspire de ma mère et de sa gestuelle très 
singulière mais également de souvenirs et de phrases qui 
m’ont marqué : « ne danse pas, la danse c’est pour les filles /
ne pleure pas, tu n’es pas une fille. » Lors de mon parcours, 
de nombreuses questions existentielles sont restées sans 
réponse. Idée est un intense combat intérieur constant qui se 
transforme en un chemin vers la résilience et l’acceptation de 
soi dans son entièreté.
Abdel Mounim Elallami est un artiste multidisciplinaire. Son 
parcours commence avec le Hip-hop  en compagnie de jeunes 
danseurs de Marrakech. En 2015, Il intègre une pratique 
professionnelle à Al Mokhtabar III,  et rejoint la formation à 
l’école Nafass, première école de danse contemporaine au 
Maroc. Il est interprète dans « HMADCHA  » et « SAWTIK », 
pièces en tournée  du chorégraphe et pédagogue, Taoufiq 
Izeddiou. 
Concept par et de : Abdel Mounim Elallami

ب »فكرة«، أستلهم من والديت وإيماءاتها الفريدة من نوعها لكن كذلك 
من الذكريات و العبارات اليت أثرت  يف حىت اليوم.

»ال ترقص، الرقص للفتيات، ال تبك، انت لست فتاة.«

خالل مساري، العديد من االسئلة الوجودية بقيت دون إجابة. كنت يف 
حاجة إىل مساعدة لم تأت مع األسف، لقوة عليا لم تصل إيل.

»فكرة« هي رصاع داخيل شديد ومستمر يتحول إىل طريق نحو القدرة 
عىل تقبل  الذات يف شموليتها.

ZAOUIA - SOLO
Soufiane Faouzi Mrani

Zaouia زاوية  souhaite s’interroger sur notre manière et notre 
capacité à s’adapter à l’imprévu, aux épreuves (corps, l’esprit, 
tout ce qui nous compose..) et mène une recherche autour 
de deux manières de réagir à des situations difficiles, la 
résignation et la résilience.

Loin de vouloir apporter des réponses, Zaouia زاوية souhaite 
parler aux spectateurs et spectatrices de nos ressources, de 
cette incommensurable force et appétit de vie dans lequel on 
peut puiser, se proposant comme reflet de notre intériorité.
Soufiane Faouzi Mrani commence par une pratique de la 
danse urbaine et découvre un nouveau cadre d’expression 
qui nourrit son énergie créative et  poursuit avec la danse 
contemporaine. A partir de 2016, il intègre la compagnie 
Coljam de Ahlam El morsli et Wajdi Guagi, puis les 
compagnies Dans6T de Bouziane Boutelja et 2K-far de Khalid 
Benghrib.
Chorégraphie et interprétation : Soufiane Faouzi Mrani 
Regard extérieur: Mélen Cazenave

زاوية يريد أن يذهب بعيدا ويتساءل حول طريقتنا وقدرتنا عىل التكيف 
مع الالمتوقع، مع المحن. اجلسم، العقل، كل ما يكوننا، يشارك يف مراحل 

احلياة. زاوية يجري بحثا حول طريقتني للتعامل مع المواقف الصعبة، 
االستسالم أم الصمود.

بعيدا عن الرغبة يف تقديم إجابات، زاوية، يرغب يف التحدث للمتفرجات 
والمتفرجني عن مواردنا، عن تلك القوة الالمحدودة وحب احلياة اليت 

يمكننا أن نستمد منها، كانعكاس لداخلنا.
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 L’BRAHECH – 5 DANSEURS
Cie WE THE LIONS
 
 « L’BRAHECH » parle d’une période intime par laquelle tout 
être humain passe, au cours de laquelle l’on est fragile, 
vulnérable, où se livre aux autres, l’on commence à assumer 
toutes les parts de soi : le moment de l’adolescence, voire 
de l’adulescence avec ses hauts et ses bas, ses déchirures, 
ses leçons… Et surtout, son côté le plus positif et le plus 
inspirant, qui permet de devenir ce que l’on est à ce moment 
précis. 
We The Lions est un groupe de danse, basé à Casablanca, 
ayant en commun une passion pour le Break. En 2017, ils 
ont remporté deux des plus grandes compétitions nationales 
de Break Dance : ‘The Best Moroccan Crew’ et ‘Break Floor 
Africa Qualification’. Depuis, ils continuent d’explorer d’autres 
styles de danse et  d’autres perspectives de création.
Concept et interprétation par We The Lions : El Houssine Ait 
Belbaz; Yassir Ait Terga ; Omar Bourich; Mohamed Bourir ;  
Hamza El Qarmoudi & El Houssine Ait Belbaz.
Chargée de projet : Widad Awab

الرباهش

باحلديث عن مرحلة من حياتنا، هشة للغاية وضعيفة، فإننا نشارك تجربتنا 
األكرث حميمية.

 التحدث عن فرتة يمر منها كل كائن برشي، االستسالم لآلخرين، تقبل 
الذات وتحمل جزء منها. مفهوم »الرباهش« يهدف إىل احلديث عن مرور 

إلزامي يف كل حياة، فرتة المراهقة، حىت البلوغ: فرتات الصعود الهبوط 
فيه، تمزقاته، دروسه…..وخصوصا، جانبه اإليجايب والملهم، الذي مكننا من 

أن نصبح ما نحن عليه يف هذه اللحظة بالذات.
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MARDI 14 MARS

19h00 → Salle Leila Alaoui - Institut Français

TAMAT – SOLO 
Aïda Jamal 
TAMAT explore les charges sociales, religieuses et culturelles 
que les femmes doivent supporter dans notre société. Le 
titre vient d’un accessoire que j’ai trouvé au musée berbère 
de Marrakech. Ma proposition de danse s’inspire de la 
dynamique patriarcale, et de genre. L’objectif principal pour 
moi est d’aborder la femme et sa place dans la société sans 
avoir à l’afficher comme une victimisation, mais plutôt de la 
démontrer à travers une scène contemporaine en travaillant 
avec des tissus.
Aïda Jamal est  psychologue clinicienne, danseuse 
contemporaine et animatrice d’ateliers philosophiques. Elle 
a participé à plusieurs créations et sorties de résidence avec 
des chorégraphes marocains et internationaux. Actuellement, 
elle poursuit une formation en danse contemporaine à 
Madrid.
Concept et interprétation : Aïda Jamal 
Musique composée avec Adrien Prenant

تمات يستكشف احلموالت االجتماعية، الدينية والثقافية اليت كان عىل 
النساء تحملها يف مجتمعنا. العنوان يأيت من أكسوسوار وجدته بالمتحف 

االمازيغي بمراكش.رقيص المقرتح مستوىح من الديناميكية األبوية، 
واجلنسانية.

الهدف الرئييس بالنسبة يل هو معاجلة مكانة المرأة يف المجتمع بدون 
إظهارها كضحية، بل باألحرى إظهارها من خالل مشهد معارص من خالل 

العمل عىل األقمشة.

MOFTARAK – SOLO
Moad Haddadi – Cie Mass’ART
Moftarak met en lumière un moment de la vie de l’artiste 
où tout bascule, et où, face au vide, nous n’avons plus le 
choix que d’avoir le courage d’être soi. A travers ce solo, il est 
question d’un cheminement personnel à portée universelle.
Au cœur de ce processus, c’est la dimension périlleuse du 
vide qui est mise en question. À la suite de cette traversée 
risquée, une transformation jubilatoire opère et un nouveau 
monde peut alors commencer.
Moad Haddadi découvre la danse alors qu’il suit le cycle de 
formation Al Mokhtabar II de la compagnie Anania. Il s’ensuit 
plusieurs ateliers artistiques où il développe ses techniques 
et ses langages chorégraphiques. Il est interprète à Anania 
Danses /Taoufiq Izeddiou, ainsi qu’avec les chorégraphes 
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux sur AKZAK.
Chorégraphie et interprétation : Moad Haddadi 
Création sonore : Saïd Ait El Moumen & Lara Odin

 مفرتق يسلط الضوء عىل حلظة من حياة الفنان، حيث يتغري كل يشء، 
ويف مواجهة الفراغ، ليس لدينا أي خيار سوى التحيل بالشجاعة لنكون 

أنفسنا. عرب هذا الصولو، األمر يتعلق برحلة شخصية ذات نطاق عالمي، يف 
قلب هذه العملية، يتم التشكيك يف  البعد اخلطري للفراغ. بعد هذا العبور 

المحفوف بالمخاطر، يحدث تحول بهيج ويمكن لعالم جديد أن يبدأ.
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ERROR 404 - DUO
Mourad Koula & Marie Bruel – Cie Wajdins
Trajectoires diverses, issues communes. 
Alors, nos dessins, nos tracés, 
Nos gestes et nos pas riment. Ils se croisent, 
s’entrecroisent 
Lignes ou courbes partagées, court instant, espace 
commun. 
Ces rencontres, interactions ont-elles une influence sur 
notre dessein, sur nous ?
Parfois tu me portes quand je n’ai plus de force, parfois je 
te supporte pour que tu avances. Parfois je t’empêche de 
partir. Parfois je suis l’obstacle de ton chemin. Parfois je 
suis ton nouveau chemin. 
Mourad Koula est diplômé en cirque contemporain de 
l’école nationale de cirque Shems’y en 2014, spécialité 
Mât chinois. La diversité des enseignements qu’il 
reçoit lui permet de s’initier au théâtre et à la danse 
contemporaine, qu’il choisit d’approfondir par la suite. 
Il lui semblait important de parfaire sa formation en 
s’ouvrant à d’autres disciplines artistiques et techniques
Marie Bruel a suivi des études littéraires et artistiques, et 
par la suite elle suit une formation de danseur-interprète 
au Centre de Formation Adage à Bordeaux. Elle découvre 
alors la danse contemporaine en travaillant pour 
plusieurs chorégraphes comme Hamid Ben Mahi,  
Faizal Zeghoudi.
Chorégraphie et interprétation :  
Mourad Koula & Marie Bruel

خطأ 404 
مسارات مختلفة، قضايا مشرتكة

إذن،أقدارنا،مساراتنا،
إيماءاتنا و خطواتنا تتناغم،تلتقي،تتقاطع

خطوط ومنحنيات مشرتكة،حلظة قصرية، فضاء مشرتك.
هذه اللقاءات،التقاطعات،ألها تأثري عىل قدرنا، علينا؟

أحيانا تحملين عندما أكون ضعيفة، أحيانا أتحملك لتتقدم .
أحيانا،أمنعك من الذهاب.أحيانا أنا احلاجز يف طريقك.احيانا انا 

طريقك اجلديد.

MERCREDI 15 MARS

15h00 → Place des Ferblantiers
Spectacle Espace Public
Version Originale
Sylvain Groud  - Ballet du Nord CCN Roubaix (France) 25 min
Version Originale, c’est le pari de se regarder dans l’espace 
public, de pouvoir se toucher, de réduire pas à pas la distance 
entre les personnes, celle physique qui s’installe dans 
l’espace public, lorsque nous quittons notre sphère privée. 
La pièce aborde la nature humaine et les interactions que 
nous entretenons. Au départ d’une danse où les interprètes 
professionnels se cherchent en confrontant leur agressivité 
et leur crainte, il s’agit peu à peu d’appréhender l’autre dans 
son entièreté, dans ce qu’il a d’agressif, de sauvage, de 
doux, de plaisant, d’humain. Étape par étape, les corps se 
rapprochent et les distances se réduisent. Les amateurs-
complices sont ensuite invités à les rejoindre pour se 
familiariser et créer corps ensemble.
Sylvain Groud commence son parcours de danseur chez le 
chorégraphe Angelin Preljocaj. A partir de 2007, ses pièces 
gagnent en réputation, notamment sa création Si vous 
voulez bien me suivre. Sylvain Groud défend une vision in 
situ de la danse, émergent là où l’Homme ne s’y attend pas. 
La relation au corps, la symbiose avec la musique, tout cela 
crée un langage culturel cherchant la rencontre. Dès lors, 
le chorégraphe développe de nombreuses créations, dont 
en 2013 une chorégraphie participative sur Music for 18 
musiciens de Steve Reich, au travers de sa compagnie MAD.  
En 2018, Sylvain Groud est nommé à la direction du Ballet du 
Nord et confirme son projet et son ambition avec la création du 
spectacle participatif Let’s Move ! et du duo Dans mes bras. 
Chorégraphie : Sylvain Groud 
Musiques : Récitations 3 de Georges Aperghis et l’univers 
d’un-e musicien-ne invité-e 
Interprètes : Julie Koenig, Lauriane Madelaine, Julien Raso, 
Julien-Henri Vu Van Dung et une trentaine de danseurs 
amateurs 
Cheffe costumière : Chrystel Zingiro 
Durée : 25 minutes 

نسخة أصلية، هو تحدي النظر إىل النفس يف الفضاءات العمومية، 
إمكانية اللمس،اختصار خطوة بخطوة المسافة بني األشخاص، المادية 

اليت تستقر بالفضاءات العمومية ،عندما نغادر مجالنا اخلاص.
العرض يتناول الطبيعة البرشية والتفاعالت اليت نحافظ عليها.يف بداية 
رقص يتباحث فيه مؤدون محرتفون يف مواجهة عنفهم وخوفهم، األمر 

يتعلق باحتجاز اآلخر داخل كماليته،يف عنفه،وحشيته،رقته،لطفه،إنسانيته.
مرحلة بعد أخرى، األجساد تتقارب والمسافات تنقص.الرشكاء الهواة 

مدعوون بعد ذلك لالنضمام من أجل التعرف و خلق جسد واحد.
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20h00 → Meydene 
Sur invitation
Spectacle
BANBALI (100 FIN) 
Kadidja Tiemanta - Mali 
Banbali (100 fin) est un dialogue corporel, un voyage 
chorégraphique qui retranscrit les émotions face à la maladie 
d’une mère, l’angoisse, la détermination, le dépassement de 
soi. La performance projette dans un univers incertain, en 
quête de réponses face à des situations incontrôlées. Entre 
mouvements fluides et saccadés, Kadidja Tiemanta passe 
de l’espoir à la tourmente, de la confusion à la résilience, en 
quête d’une guérison de l’âme.
Kadidja Tiemanta est diplômée en danse au Conservatoire 
des Arts et Métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté.  Elle 
poursuit sa formation à l’Ecole des Sables au Sénégal; au 
centre Don Sen Folo à Bamako et au Brésil dans le cadre 
de la rencontre artistique Glomus Camp. Elle a à son actif : 
‘(IN)SECURE’, création 2022 avec Carmélita SIWA du Bénin;  
un solo ‘Banbali (100 fin)’ création 2021-2022,  ‘Différent 
comme toi’, création 2017 en collaboration avec Yacouba 
Coulibaly et un second duo ‘Crossing’, crée dans la même 
année. Elle a été interprète dans les créations de : ‘Legacy’ 
de Nadia Beugré (Côte d’ivoire) lors du Fari Foni Waati #2 
; ‘Sans titre’ de Taoufiq Izeddiou (Maroc) lors du Fari Foni 
Waati #3 ; ‘ In the Box’ de Nikoko YAO (Côte d’ivoire), ‘le 
Sacre du Printemps’ avec la compagnie Pina Bausch.  Elle 
est également directrice artistique de l’association Anw Ka 
Donko/ Didja-Kadi.
Chorégraphie et interprétation : Kadidja Tiemanta 
Regard extérieur : Lacina Coulibaly  
Composition musicale : David Zoungrana 
Costume : Kadidja Tiemanta 
Scénographie : Idrissa Sawadogo 
Durée : 25 minutes 

بانبايل )100 نهاية(
هي حوار جسدي، رحلة رقص تنسخ المشاعر يف مواجهة مرض  أم، الهلع 

التصميم وتجاوز الذات العرض يخطط لعالم غري مؤكد، يف البحث عن 
أجوبة أمام وضعيات غري متحكم فيها. 

هي طريقتها  إلعادة اكتشاف الذات  ككائن عندما تشعر أن كل األمور 
قد حسمت.

بني احلركات السلسة و المتشنجة، خديدجة تنتقل من األمل إىل 
االضطراب ومن االرتباك إىل الصمود، بحًثا عن شفاء للروح.

MERCREDI 15 MARS

16h30 → Salle d’exposition - Es Saadi Marrakech Resort
Sur invitation
Spectacle
EX-POSE(S) 
Héla Fattoumi & Éric Lamoureux VIADANSE CCN Belfort  
(France, Tunisie) 25 min

« Avec cette création, nous invitons le public à vivre un 
rapport à la danse dans une grande proximité offrant un 
accès sans filtre aux interprètes, aux détails, à la vibration 
des corps et à leur charge expressive. Le contexte de 
réceptivité ainsi créé stimule une expérience sensible 
prégnante qui intensifie la relation entre le spectateur et la 
danse. » 
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
Inspiré de la sculpture Couple de lutteurs corps à corps 
(1988) d’Ousmane Sow, ce duo masculin constitue un 
répertoire faisant référence à l’imaginaire de la lutte. Dans un 
ralentissement, entre âpreté et sensualité, entre opposition 
des forces et fusion des énergies perturbant la perception 
et déclenchant le trouble, les deux interprètes se toisent, se 
mesurent à l’aune de leur densité physique, de leur anatomie, 
de leur danse projetée.
Bio de Héla Fattoumi et Éric Lamoureux p.14
Chorégraphie : Héla Fattoumi & Éric Lamoureux 
Musique : Éric Lamoureux 
Interprètes : Mohamed Chniti, Mohamed Fouad 
Costumes : Gwendoline Bouget assistée de Hélène Oliva 
Durée : 25 minutes 

 عروض
»من خالل هذا العرض، ندعو اجلمهور ليعيش عالقة مع الرقص يف قرب 

كبري يمنح ولوجا بدون تصفية للمؤدين، للتفاصيل، الهزتاز األجساد 
وحلمولتهم التعبريية. سياق التقبل الذي تم خلقه يحفز تجربة حساسة 

حاملة، تقوي العالقة بني المتفرج والرقص.«
هيال فتومي و ايريك الموغو مستوىح من النحت، ثنايئ من المصارعني 
جسد جلسد )1988( ألوصمان سوو، هذا الثنايئ الذكوري يشكل ربرتوارا 
يحيل عىل خيال المصارعة. يف تباطؤ، بني القسوة والشهوانية، معارضة 

القوى و اندماج الطاقات، تعطيل اإلدراك وإثارة االضطراب، المشخصان 
ينظران لبعضهما البعض، يقيسان كثافتهما اجلسدية، ورقصتهما 

المتوقعة.

17h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français

ONLY 14 
Mehdi Dakhan - Cie Jil Z
 
Quatre corps partagent un espace commun.
Regardant tous vers une direction commune, composant 
une masse unifiée par une même volonté, celle d’aller vers 
un autre espace. 
Mouvement brutal, instinctif et segmenté, 
Une quête incessante qui les accorde dans un même 
rythme effréné... 
Quête à la fois commune et solitaire.  
Mehdi Dahkan est un danseur et un photographe 
marocain. Il est le fondateur et le directeur artistique de 
Generation Z («Jil Z» en arabe), un collectif de danseurs 
et d’artistes du mouvement basé à Tanger. En tant que 
chorégraphe, il interroge la politique de l’espace et du corps 
en intégrant des pratiques urbaines et contemporaines.
Chorégraphe : Mehdi Dahkan 
Assistante en chorégraphie : Marie Bruel 
Interprètes: Fatima Joudari, Karima Elaidaoui Ismail Bouh, 
Reda Abassi 
Création sonore : Omar Chakor, Etienne de Framond 
Création lumière : Simon Benatia

فقط 14
أربعة أجساد تتقاسم فضاء مشرتكا.

ينظرون جميعا يف اتجاه مشرتك،
مكونني كتلة واحدة بنفس االرادة،للذهاب تجاه فضاء آخر

حركة وحشية،غريزية ومجزأة،
سعي دؤوب يجمعهم يف نفس اإليقاع المحموم…

بحث يف نفس الوقت جماعي وفردي

  

HIT 7AYT - حيث حايط
Yassine Alaoui Ismaili & Friederike Frost - Cie Chara

Quatre danseurs explorent un  mur en tant que séparation 
et connexion entre l’espace public et l’espace privé, 
donnant ou réclamant leur espace. Les murs deviennent 
les protagonistes de la performance, en tant que sites 
d’observation, limites qui influencent notre gamme de 
mouvements ou restreindre notre vision.
La création HIT 7AYT s’inspire de la ville de Casablanca et 
de ses habitants, des gestes et des chorégraphies de la 
vie quotidienne.
Yassine «Yoriyas» Alaoui Ismaili est photographe, 
performeur et chorégraphe. Le travail de Yoriyas 
est une observation intuitive de l’espace public, une 
documentation de la vie quotidienne et du changement 
social au Maroc. La danse urbaine et contemporaine 
influence son travail artistique, tant en danse qu’en 
photographie.
Friederike «Frieda» Frost est une danseuse urbaine, 
chorégraphe, professeur de danse et chercheuse, qui 
vit et travaille entre l’Allemagne et le Maroc. Elle a été 
Factory Artist à le Tanzhaus nrw en 2020-2022 avec son 
collectif allemand nutrospektif, avec lequel elle travaille à 
l’intersection de la danse contemporaine et urbaine.
Chorégraphie : Yassine Alaoui Ismaili & Friederike Frost 
Interprètation : Houssine «Ocean» Ait Belbaz, Mohamed 
«Polini» Bouriri, Othman Oubella, Mohammed «Omiz» 
Guechri. 
Musique : Antonio de Luca / Colorist

حيث حايط
أربعة راقصني يستكشفون جدارا كفصل واتصال بني الفضاء 

العام واخلاص، يعطون أو يطالبون بمساحتهم. تصبح اجلدران أبطال 
األداء،كمواقع للمراقبة،حدود تؤثر عىل مجموعة حركاتنا أو تقيد 

رؤيتنا.
إبداع »حيث حايط« يستلهم من مدينة الدار البيضاء وسكانها، 

إيماءات وتصميم رقصات احلياة اليومية.

©Photo Yassine Abouamid 
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MERCREDI 15 MARS

20h30 → Meydene 
Sur invitation
Spectacle
DIHYA 
Mohamed Lamqayssi - Maroc 

Le pièce prend comme point de départ la défaite de la 
reine Amazigh DIHYA dans sa bataille contre l’invasion 
des omeyyades après 5 ans de résistance, une bataille qui 
marque la fin d’une ère où régnait un système matriarcal 
pour laisser place au patriarcat arabo-musulman. À travers 
cette pièce qui évoque le pouvoir, le sacrifice, la liberté 
et l’amour, Mohammed Lamqayssi imagine des réalités 
différentes, celles où DIHYA aurait pu écrire d’autres 
scénarios…
Mohamed Lamqayssi est artiste chorégraphe, vidéaste 
et compositeur. Il a commencé sa formation en danse 
contemporaine en 2011 au sein de la Compagnie Anania 
de Taoufiq Izeddiou à Marrakech. Après plusieurs stages et 
résidences au Maroc, en Europe et au Moyen-Orient, il réalise 
la première étape de sa carrière professionnelle avec le solo 
«NAFAS» en 2015 qu’il développe en 2018 en collaboration 
avec l’écrivaine et plasticienne Hanne Van Dyck. Il co-
chorégraphie ensuite le trio «Jour J» avec Chourouk El Mahati 
et Moad Haddadi. En tant qu’interprète Mohamed est apparu 
dans les pièces :»If the sun» de la Compagnie Mintala, «8» 
de Radouan Mrizigua, «Borderline» et “Hmadcha” de Taoufiq 
Izeddiou, «Akzak», “Zak Rythmik” et “Tout Moun” d’Héla 
Fattoumi et Eric Lamoureux. En 2022, Mohamed rejoint 
Angela Vanoni à la direction artistique de la cie AdVance.
Chorégraphie : Mohamed Lamqayssi 
Interprétation : Chourouk El Mahati 
Assistance à la chorégraphie : Angela Vanoni 
Regard extérieur : Taoufiq Izeddiou  
Lumière : Ivan Mathis 
Son : Mohamed Lamqayssi 
Costumes : Nezha Samali 
Durée : 50 minutes 

ديهيا
العرض يأخذ كنقطة انطالق هزيمة الملكة االمازيغية ديهيا يف معركتها 
ضد الغزو األموي بعد 5 سنوات من المقاومة، معركة تسجل نهاية فرتة 

نظام حكم المرأة لترتك المجال للحكم الذكوري العريب اإلسالمي.
عرب هذا العرض، الذي يشري إىل السلطة، التضحية، احلرية واحلب ،محمد 

لمقاييس يتخيل حقائق مختلفة، تلك اليت كان بإمكان »ديهيا« أن تكتب 
فيها سيناريوهات أخرى..

JEUDI 16 MARS

15h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français de Marrakech 
Film et discussion 
BROKEN MIRRORS 
Othmane Saadouni - Maroc, France  
Film / long métrage documentaire suivi d’une discussion 
En suivant le travail de création de la pièce chorégraphique 
“TELLES QUELLES / TELS QUELS “ du chorégraphe Bouziane 
Bouteldja et en partant des histoires personnelles des 
interprètes, avec en ligne de mire le thème des identités, 
le regard de l’autre dans l’image de soi, la socialisation des 
corps, des idées, le film retrace le processus de création 
corporelle et  sonore de la pièce chorégraphique et met 
l’accent sur le regard des jeunes d’aujourd’hui vis à  vis 
du monde. Entre des scènes de danse, de recherche et 
d’échange avec le chorégraphe et d’autre part, des scènes 
plus intimes dans des endroits personnels concernant le vécu 
des danseurs, une histoire poétique s’installe.

مرايا منكرسة
من خالل تتبع عمل تطوير العرض الكوريغرايف اجلديد لمصمم الرقصات 

» بوزيان بوثلجة »، الفيلم  يسلط الضوء عىل تساؤالت راقيص هذا 
العرض حول الهوية. ويتتبع قصصهم الشخصية ورصاعاتهم مع عائالتهم 

لتقبل مهنة الرقص المعارص ورقص الهيب هوب يف مجتمع مغريب
محافظ ومؤمن بالوظائف التقليدية واالستقرار

Othmane Saadouni est un jeune artiste et réalisateur basé à 
Khourigba au Maroc.
Il est le réalisateur de ce premier documentaire, tourné 
en 2019 et 2020 au  Maroc et en France. Ce film traite de 
beaucoup de questionnements sur la danse hip-hop et la 
danse contemporaine, dans le contexte marocain et français. 
Mention spéciale, Maroc (2022) in 
Réalisation : Othmane Saadouni  
Production : Gilles Rondot & Otmane Saadouni  
Equipe artistique par ordre d’apparition : Fatima Zahra 
Elmoumni, Bouziane Bouteldja, Sofiane Faouzi Mrani, 
Redouane Nasry, Alison Benezech, Zineb Boujema, Moua 
Aïssi, Naïss Haidar 
Durée : 70 minutes 

JEUDI 16 MARS

18h30 → Es Saadi Marrakech Resort
Sur invitation
Performance In Situ 
DYADE  
Angela Vanoni & Mohamed Lamqayssi - Maroc, France 
Performance In Situ, DYADE est un duo basé sur les principes 
de dualité et d’altérité.
Audacieux, les danseurs suggèrent une forme d’intrépidité 
dans leur disjonction avec leur entièreté originelle, voire 
même l’angoisse du désir ardent de revenir à leur unité.
Se basant sur le principe de polarité ; contraint de rester 
ensemble sur leur chemin partagé, survient ce besoin de 
séparation.
Les Grecs ont relevé un paradoxe à propos de la dyade :  
si elle donne clairement l’impression d’éloigner de l’unité,  
ses pôles opposés se souviennent de leur source et s’attirent 
en une tentative de fusion. Ainsi la dyade divise et unit 
simultanément, repousse et attire, sépare et rassemble. 
Angela Vanoni Chorégraphe et interprète de la Compagnie 
AdVance qu’elle fonde en 2016, Angela développe 365, 
série... projet participatif vidéo- danse depuis 2015, crée le 
trio in-situ RétiSenS en coécriture avec Soukaïna Alami en 
2020. Elle chorégraphie et met en scène en  
2021-2022 d’elles-mêmes, une pièce tout public qui mêle 
danse, musique live et illustrations projetées, ainsi que sa 
réadaptation jeune public, Par toi-même, création  
2022-2023. Choréologue diplômée du Conservatoire 
National Supérieur de Paris en 2021, elle cofonde le Collectif 
Entre-lignes avec qui elle développe des projets artistiques 
autour de l’écriture de la danse Benesh. Danseuse interprète 
au Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-
Comté à Belfort depuis 2016 pour Héla Fattoumi et Eric 
Lamoureux, Angela interprète les pièces Waves,Between 3, 
Oscyl, Akzak, Zak Rythmik et Tout-Moun création 2023. Elle 
travaille également aujourd’hui pour Bruno Pradet.
Bio de Mohamed Lamqayssi p.22
Chorégraphie et interprétation : Angela Vanoni  
& Mohamed Lamqayssi
Durée : 20 minutes

دياد
األداء يف الموقع،دياد هو ثنايئ يرتكز حول مباديء االزدواجية واالختالف،

جريئون، الراقصون يقرتحون شكال من أشكال اجلرأة يف انفصالهم عن كمالهم 
األصيل، أو حىت خوفهم الشديد من رغبتهم احلادة يف الرجوع عىل وحدتهم.

ارتكازا عىل مبدأ القطبية، مجربين أن يظلوا مجتمعني يف طريقهم المتقاسم، 
يتبعون حاجتهم يف االنفصال. االغريق اكتشفوا مفارقة حول الدياد ) الثنايئ( : 
إن كانت تعطي جليا انطباعا باالبتعاد عن الوحدة، أقطابها المتضادة يتذكرون 

منبعهم و يتجاذبون يف محاولة لالندماج. وبذلك، الدياد )الثنايئ ( يقسم ويوجد 
يف نفس الوقت، يدفع ويجذب، يفرق ويجمع.

JEUDI 16 MARS

19h00 → La Terrasse - Es Saadi Marrakech Resort
Sur invitation
Performance
TROISIÈME NATURE  
Florencia Demestri & Samuel Lefeuvre - Belgique 

Au centre d’un dispositif circulaire autour duquel le public est 
installé, Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre composent 
un corps sensible non anatomique, fait d’une surface-miroir 
qui les recouvre chacun entièrement.
Comme une forme minérale ou un amas de pixels et d’images 
numériques broyées. Cette masse se déploie et se contracte 
dans l’espace, passant par une multitude d’états, laissant 
parfois se révéler des silhouettes humanoïdes ou animales, 
créant au passage des images fugaces et incertaines. Avec ce 
spectacle, ils veulent proposer aux spectatrice·eurs une autre 
manière de regarder et donc de ressentir, détachée de l’idée 
de progression comme du besoin d’identification.
Créée en 2012 par Florencia Demestri et Samuel Lefeuvre, 
danseurs et chorégraphes basés à Bruxelles, la compagnie 
DEMESTRI & LEFEUVRE a présenté son travail en Belgique 
et dans une quinzaine de pays à travers le monde. Grâce à 
des procédés de narration non linéaire et une physicalité 
intense et décalée, Florencia et Samuel invitent le spectateur 
à lâcher prise et à s’aventurer dans une lecture multiple et 
intuitive. Depuis quelques années, ils se sont lancé.e.s dans 
l’exploration des dramaturgies non antropocentrées, nous 
invitant à dé-hiérarchiser notre regard et à privilégier une 
appréhension sensorielle et non analytique du monde, afin 
de rétablir des relations d’affection avec les vivants non-
humains. 
Concept, chorégraphie et interprétation : Florencia Demestri 
& Samuel Lefeuvre  
Création Lumières :  Nicolas Olivier 
Musique : Raphaëlle Latini 
Dramaturgie : Arnaud Timmermans 
Durée : 40 minutes  
Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles  International.

الطبيعة الثالثة
يف مركز جهاز دائري يجلس اجلمهور حوله، فلورونسيا ديميسرتي و 

سامويل لوفوفغ يشكالن جسما حساسا غري ترشييح، مكون من سطح 
مرآة يغطي كل واحد منهما كليا.

كشكل معدين أو مجموعة من البيكسالت  والصور الرقمية  المسحوقة.
هذه الكتلة تتوسع وتتقلص يف الفضاء،مرورا عرب العديد من احلاالت، تبني 

يف بعض األوقات أنها صور ظلية برشية أو حيوانات، خالقني صورا عابرة 
وغري مؤكدة.

عرب هذا العرض،يريدان أن يقرتحا عىل المتفرج طريقة مختلفة للنظر 
واإلحساس، منفصلة عن فكرة التقدم وكذلك احلاجة إىل تحديد الهوية

©P
ho

to
 M

ich
el

 P
et

it 

©P
ho

to
 C

ie
 A

dV
an

ce

©P
ho

to
 L

ae
tit

ia
 B

ica
 



24 25

VENDREDI 17 MARS

16h00 → ESAV - Grand Studio 
Spectacle
HOR THANI Second zone citizen 
Saïd Aït El Moumen - Maroc 

« S’il y a une appartenance qui compte, s’il faut absolument 
choisir, alors le migrant se trouve scindé, écartelé, condamné 
à trahir soit sa patrie d’origine soit sa patrie d’accueil, 
trahison qu’il vivra inévitablement avec amertume, avec 
rage. » Amin Maâlouf, Identités Meurtrières
Dans HOR THANI, Saïd Aït El Moumen se pose une question 
fondatrice : jusqu’à quel point accepter l’identité préfabriquée 
par un regard qui, déformant et de mauvaise foi, prétend 
connaître la vérité profonde des individus ? HOR THANI pose 
la question de l’identité, des imaginaires projetés et du sort 
réservé à tous les “citoyens de seconde zone”. 
Percussionniste depuis son enfance, Saïd Ait El Moumen 
choisit de consacrer sa vie aussi à la danse contemporaine. 
En 2002, Taoufiq Izeddiou l’invite à fonder la première 
compagnie de danse contemporaine au Maroc, Anania 
avec lui et Bouchra Ouizguen. Tout en enseignant dans le 
programme de formation Al Mokhtabar mise en place par 
la Cie Anania, il a été invité par le Centre Chorégraphique 
National de Montpellier Languedoc Roussillon pour participer 
à la formation du danseur professionnel EX.E.R.CE 2004. 
Autant musicien que chorégraphe, et depuis 2012 Saïd 
s’introduit dans le milieu culturel Italien en créant le projet  
‘Corpo Locale’, plateforme artistique contemporaine hors des 
formats habituels des arts de la scène.   
   
Concept et interprétation : Saïd Aït El Moumen 
Collaboration artistique : Taoufiq Izeddiou & Hassan Oumzili 
Philosophe : Mathias Youchenko 

حر ثاين )حرطاين(
» إن كان هناك انتماء يهم، إن كان يجب االختيار قطعا، إذن فالمهاجر 

يجد نفسه منقسًما وممزًقا ومحكوًما عليه بخيانة وطنه األصيل أو وطنه 
المستقبل، خيانة يعيشها ال محالة بمرارة، وغضب«

يف »حر تاين« يطرح سعيد أيت المومن سؤاال أساسيا : إىل أي حد نتقبل 
هويتنا المصطنعة بخلفية مشوهة وسوء نية، تزعم التعرف عىل احلقيقة 

العميقة لألفراد؟ »حور تاين« يطرح سؤال الهوية، التخيالت المتوقعة 
والمصري المخصص جلميع »مواطين الدرجة الثانية«.

VENDREDI 17 MARS

19h15 → Salle Leila Alaoui - Institut Français de Marrakech 
Spectacle
FICKSION  
Daouda Keita - Mali, Brésil 
Ficksion est né en 2020 au cœur de la pandémie. Avec cette 
apparition subite des boîtes dans nos vies. Notre foyer est 
devenu boîte, une boîte soigneusement calfeutrée, pourtant 
sans cesse connectée au flux d’informations anxiogènes. 
Des boîtes sont apparues au seuil de nos maisons. Livrées 
par des inconnus casqués, manipulées avec précaution, 
ouvrant sur des biens, essentiels ou non… Dans FICKSION, 
Daouda Keita écrit ce corps confiné, ballotté, invisible, se 
mouvant dans un espace encombré de ce que l’on ne veut 
plus ou de ce que l’on ne veut pas voir, semé d’embûches, 
rampant entre les couches de cartons instables, progressant 
par strates successives, tout autant physiques qu’intimes et 
intérieures. Un corps qui se cache, se camoufle, se masque, 
se protège, un corps désarmé qui sait la fragilité de la 
construction précaire et absurde derrière laquelle il s’abrite…
Né dans un village de pêcheurs au Mali, Daouda Keita intègre 
le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia (CAMM) 
Balla Fasséke Kouyaté à Bamako en danse en 2009. Lauréat 
de plusieurs concours organisés par le CAMM, il crée en 
2012 son premier solo, ‘He Allah présenté au Festival Dense 
Bamako Danse, puis à Tunis et à Göteborg. En 2014, Daouda 
est lauréat du programme Visa pour la création de l’Institut 
français pour son solo ‘Moi, Daouda Keita ?’, s’ensuit ‘Kuma 
Ka Ca’ créé avec Adiara Traoré.  Il fonde sa propre compagnie, 
Famu Danse, Comprendre la danse, pour une mise en place 
des projets de recherche, et de création autour des capacités 
exceptionnelles des déficients auditifs en matière de 
mouvement. ‘Ficksion’ a bénéficié du programme Résidanses 
2021 et 2022 de l’Institut français Paris.
Direction artistique & interprétation : Daouda Keita 
Scénographie et lumière : Beatriz Kaysel Musique : Lucas 
Nicot Mixage, Arrangement : Yoann Richard Texte : Daouda 
Keita Regard extérieur : Nadia Beugré Dramaturgie : Arthur 
Eskenazi

خيال
ولد »خيال« سنة 2020 ، يف قلب الوباء، مع هذا الظهور المفائج للعلب 

يف حياتنا.بيتنا أصبح علبة، علبة مغلقة بعناية،لكنها رغم ذلك، مرتبطة 
بتدفق المعلومات المثرية للقلق.علب ظهرت عند حدود بيوتنا.يسلمها 

غرباء يرتدون خوذ،تم التعامل معها بحذر،فتح البضائع، سواء كانت 
أساسية أم ال...

يف »خيال« ، دوادا كيتا يكتب اجلسد المحضور، المقذوق،غري 
المريئ،يتحرك يف مساحة مزدحمة بكب ما ال نريد، أو ما ال نريد رؤيته، 

مليئة بالعقبات تزحف بني طبقات من الورق المقوى غري المستقر،تتقدم 
يف طبقات متتالية،جسدية بقدر ما هي حميمة وداخلية.جسد 

يختيبء،يتموه،يتقنع،يحتمي،جسد مزنوع السالح يعرف مدى هشاشة 
البناء غري المستقر والعبيث الذي يحتمي وراءه....

VENDREDI 17 MARS

20h30 → Salle Leila Alaoui - Institut Français de Marrakech 
Spectacle 
EXPONENTIELLE  
Sanga Ouattara - Côte d’Ivoire 

D’où émanent les mouvements spontanés du corps ? Quels 
en sont les points de départ ? Quels sont les liens entre 
la complexité des mathématiques et leur interprétation 
corporelle ? Entre multiplication et démultiplication, Sanga 
Ouattara se questionne et explore l’invisible, les rythmes, 
les formes et représentations graphiques. En confrontant 
les formes visibles et virtuelles, les rythmes et l’espace, il 
essaie d’envahir tout l’espace dans une quête de l’infini et du 
mouvement en constante évolution.
Sanga Ouattara, Ivoirien né le 1er Mai 1987 à Abobo, Côte 
d’Ivoire, danse depuis tout petit. Après sa participation à la 
fresque d’ouverture du Festival Mondial des Arts Nègres à 
Dakar en 2010, chorégraphiée par Georges Momboye, il ne 
cesse de suivre des formations en danse contemporaine 
avec les chorégraphes Sello PESA, Serge Aimé COULIBALY, 
Anouska BRODACZ, Bernardo Montet, Patrick Acogny... 
Depuis 2015, il travaille auprès de Kettly Noël en tant 
qu’assistant, interprète et chorégraphe...il est parmi les 
interprètes de la performance installation “Zombification” de 
Kettly Noël lors de la Documenta 14 à Athènes. Sanga a co-
chorégraphié et interprété “Voilà ça”, “Zouglou” et “Wossissé” 
de la Compagnie Yé-fihmoa. En 2019, il crée sa compagnie 
Akili-Don ensuite il interprète et chorégraphe son nouveau 
projet solo Exponentielle.
Chorégraphie & interprétation : Sanga Ouattara 
Regard extérieur : Kettly Nöel  
Lumières et vidéos : Abdel Marc Camara  
Son : Georges Kouamé

 Durée : 25 minutes
متسارع

من حيث تنبثق احلركات العفوية للجسم؟ أين هي نقط نقط االنطالق؟ما 
هي الروابط بني تعقيد الرياضيات وتفسريها اجلسدي؟بني الزتايد و 

التخفيض، سانكا واتارا يتساءل و يستكشف الالمريئ،اإليقاعات، 
األشكال والرسومات البيانية. من خالل مواجهة األشكال  المرئية 

واالفرتاضية، اإليقاعات والفضاء  ، يحاول غزو كل الفضاء بحًثا عن حركة 
ال متناهية ومتطورة باستمرار.

SAMEDI 18 MARS

17h00 → Théâtre plein air de l’Institut français de Marrakech
Spectacle
PAS LE TEMPS POUR LE TEMPS - Work In Progress 
Saïd El Haddaji - Maroc  
« Pas le temps pour le temps » est une pièce pour cinq 
danseuses. 
Elle est née d’une rencontre entre le chorégraphe et des 
habitantes des montagnes de l’Atlas. Le fort retentissement 
qu’a eu ce court moment de vie dans l’esprit de Saïd El 
Haddaji  le pousse à s’intéresser aux enjeux sociétaux qui se 
trouvent au cœur de l’existence des femmes qui sont encore 
largement invisibilisées par la société.
Said El Haddaji est un artiste marocain. Prêtant attention 
aux gestes quotidiens, il poursuit sa recherche artistique 
en lien constant avec les enjeux de la société marocaine. Il 
débute la danse hip-hop en 2005, avant de s’intéresser à 
la danse contemporaine. En 2018, il fonde la Cie Hna-ya, 
basée au Maroc et crée son premier solo ‘Obscurité’. La pièce 
est présentée dans des festivals internationaux au Maroc 
et à l’étranger. La deuxième pièce de la compagnie, ‘Dans 
le vent’, est un duo développé en collaboration avec Manon 
de Matauco. Puis, vient la pièce ‘Sorakhe’, initiée à la suite 
d’une série de résidences en partenariat avec le Goethe 
Institut (Rabat, Le Caire, Tunis), l’Institut français du Maroc... 
Sorakhe a été présentée à la Biennale de la danse en Afrique 
(Marrakech) en Novembre 2021.    
Conception & Chorégraphie : Said El Haddaji 
Interprétation : Salma Sadeq, Romane Marie Piffaut, Gomis 
Arama Seybiya, Sajous Éléa, Lozano Torne Esther  
Création sonore : Abdellah M. Hassak
Durée : 45  minutes 

ال وقت للوقت
ابتدأ سعيد الهدايج الرقص عرب اكتشاف الهيب هوب قبل أن يلتفت 

نحو الرقص المعارص. أوىل  اهتماًما خاًصا لإليماءات اليومية ووجه بحثه 
الفين يف ارتباط دائم بتحديات المجتمع المغريب.عرض » ليس هناك 

وقت للوقت« هو إبداعه الرابع.صمم خلمس راقصني وولد من لقاء بني 
الكوريغراف و سكان جبال األطلس.التأثري القوي لهذه اللحظة القصرية 

من احلياة يف عقل سعيد الهدايج دفعه إىل االهتمام بالقضايا المجتمعية 
اليت تقع يف صميم حياة هؤالء النساء وال تزال غري مرئية إىل حد كبري 

للمجتمع.
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SAMEDI 18 MARS

20h00 → Meydene
Sur invitation 
Spectacle
HMADCHA - Hors du monde  
Taoufiq Izeddiou - Maroc 
Taoufiq Izeddiou poursuit l’exploration de la transe et de 
la spiritualité hors du religieux avec sa nouvelle création 
HMADCHA (HORS DU MONDE), pièce chorégraphique pour 
dix danseurs. HMADCHA est inspirée par les modes de 
célébration en usage aujourd’hui dans la confrérie soufie 
du même nom implantée aux environs de Meknès. La pièce 
délivre une réflexion sur le sens du mouvement, sur la 
dimension créatrice et régulatrice de la transe, et nous convie 
à expérimenter le potentiel transformateur et purificateur 
du geste dansé. Comment, d’exploits en prises de risques, 
se rendre par la danse à un point où la prouesse physique 
devient un acte poétique et authentique..
Taoufiq Izeddiou est chorégraphe, danseur, pédagogue, 
directeur artistique de la compagnie Anania Danses et 
directeur et fondateur du festival international de danse 
contemporaine On Marche. En 1999, le solo Danse 
Nord de Suzanne Buirge le place sur la carte du monde 
chorégraphique et en 2007, il obtient son diplôme d’État en 
danse contemporaine en France. En tant que chorégraphe, 
il axe ses recherches autour de  l’étanchéité entre origine 
et identité, tradition et modernité. Depuis une vingtaine 
d’années, ses chorégraphies ont été accueillies dans les 
hauts lieux de la danse contemporaine tels que Danse 
Afrique Danse, Montpellier Danse, Charleroi Danse, les 
Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine-
St-Denis, le CND de Paris, Tanzquartier de Vienne, le HAU 
de Berlin, Transamériques au Canada, etc. En 2019, il est 
nommé chevalier des Arts et des Lettres par le Ministère de 
la Culture français. En 2023, Taoufiq Izeddiou devient artiste 
associé à VIADANSE CCN de Belfort. Actuellement il travaille 
à une nouvelle trilogie, Hors du monde,  le monde en transe 
dont HMADCHA est le premier volet.
Chorégraphie : Taoufiq Izeddiou  
Interprétation : Saïd Ait Elmoumen, Abdel Mounim Elallami, 
Moad Haddadi, Saïd El Haddaji, Taoufiq Izeddiou, Mohamed 
Lamqayssi, Marouane Mezouar, Sanga Ouattara,  
Hassan Oumzili 
Création sonore : Mohamed Lamqayssi & Saïd Ait Elmoumen 
Création lumière : Ivan Mathis  
Durée : 70 minutes 

حمادشة
توفيق إزديو يواصل استكشاف النشوة والروحانية خارج الديين عرب 

إبداعه اجلديد »حمادشة« )خارج العالم(، عرض كوريغرايف لعرش راقصني. 
»حمادشة«  مستوحاة من أساليب االحتفال المستخدمة اليوم يف 

الطريقة الصوفية و المتجذرة بنفس االسم نوايح مكناس. العرض 
يقدم انعكاًسا التجاه احلركة، يف شأن البعد اإلبداعي والتنظيمي للنشوة، 
يدعونا لتجربة القدرة التحويلية و المطهرة للحركة الراقصة.كيف يمكن 
عرب استغالل المجازفة، الوصول عرب الرقص لدرجة تصبح فيها  الرباعة 

اجلسدية عمالً شاعرًيا وأصليا..

MASTERCLASS :  
FIL ROUGE DE CETTE ÉDITION

Pourquoi toutes ces Masterclass à cette 16ième édition  
du Festival “On Marche”?
Le festival “On Marche” est certes un rendez-vous de 
spectacles offerts aux publics dans divers lieux de la ville 
de Marrakech où proximité et accessibilité sont depuis 
sa création deux lignes fondatrices de son existence. Ce 
festival s’est doté d’une mission importante de construire 
et contribuer à la pérennité des arts performatifs d’une 
génération à une autre. 
Après deux années de pandémie, riches de leçons à saisir 
l’essentiel des pratiques artistiques et existentielles, ils 
nous ont secoué et ils ont également mis les artistes à rude 
épreuve et augmenté la fragilité de beaucoup d’entre eux.  
Certains ont dû abandonner mal gré et bon gré pour survivre 
et faire survivre leurs familles. Après ces 2 années, il est 
prioritaire de semer la confiance et l’espoir  et de rassembler 
et fédérer  envers la création, et affirmer qu’elle est  une voie 
possible, pleine de sens et révélatrice de forces.
Cette série de masterclass, donné par Jumatatu Poe, 
Sylvain Groud, Julien-Henri Vu Van Dung, Taoufiq Izeddiou, 
ces rencontres entre jeunes praticiens du Master et de 
Nafass, toutes ces actions sont les ingrédients de l’espoir de 
continuer sur cette voie de la création et d’ouvrir des univers 
de chorégraphes autres, distants de soi, et qui sont à même 
d’aider à préciser les singularités et contenus de chacun.e.s.

لماذا كل ورشات العمل  هذه يف الدورة 16 ؟

مهرجان »نميش« هو أكرث من سلسلة من  العروض المهداة للجمهور يف 
أماكن مختلفة من مدينة مراكش،القرب والولوجية شكال منذ تأسيسه، 

خطني رئيسيني لوجوده.
هذا المهرجان اعتمد مهمة أساسية لبناء والمساهمة يف استدامة الفنون 

األدائية والعمليات اإلبداعية من جيل إىل آخر.
سنتني من اجلائحة، علمتانا أشياء كثرية عن أولوياتنا لكن أيضا وأساسا، 

خلخلتا الوسط الثقايف و الفنانني بطريقة قوية و رفعتا للعديد منهم 
نسبة ضعفهم للبقاء يف الميدان.

اضطروا التخيل عن إكراه وطيب خاطر،ليعيشوا و يبقوا عائالتهم عىل 
قيد احلياة.

بعد هتني السنتني،أصبح  من األولويات زرع الثقة واألمل يف أن تكون خيار أن 
تكون فنانا، رغم كل يشء،  مسارا ممكنا يكشف عن نقاط القوة والقدرات.

ورشات العمل هذه، اليت يؤطرها جوماتاتو بوو، سيلفان جروود، جوليان، 
هذه اللقاءات بني الشباب الممارس للورشة و »نفس«، هي مكونات 

األمل لمواصلة السري عىل طريق االبداع، واكتشاف عوالم مصممي 
الرقصات اآلخرين، بعيدا عن الذات، واليت تكون قادرة عىل المساعدة يف 

توضيح خصوصيات ومحتويات كل منها.

©P
ho

to
 M

ar
ie

m
 N

ac
iri

 

©A
bd

el
m

ou
ni

m
 E

la
lla

m
i



28 29

ETUDIANTS MASTER DANSE ET 
PRATIQUES CHORÉGRAPHIQUES 
(Bruxelles) 
EN VOYAGES D’ÉTUDES AU FESTIVAL “ON MARCHE” 
du 12 au 19 mars 

MARDI 14 MARS 

10h00 à 11h00 → l’ESAV-Marrakech
 Rencontre 1 : Étudiants Master Danse et pratiques 
chorégraphiques (Bruxelles) & Danseurs de Nafass, École 
De Danse de Marrakech , introduction par Taoufiq Izeddiou 
chorégraphe, pédagogue et directeur du festival.

JEUDI 16 MARS  

14h00 → IF-Marrakech
Rencontre 2 : Regard sur Taklif par les étudiants du master 
danse et pratiques chorégraphiques (Bruxelles) modérée par 
Nedjma Hadj Benchelabi

VENDREDI 17 MARS  

10h30 à 12h30 
Atelier pratique : Etudiants Master et danseurs de Nafass 
2 rencontres et un atelier pratique organisés pour :
• Favoriser les échanges entre étudiants de ‘Master Danse 
et pratiques chorégraphiques’ et les danseurs de ‘Nafass/
On Marche’, première école chorégraphique au Maroc sous la 
direction de Taoufiq Izeddiou.
• Comprendre les enjeux et les défis entre pratique 
artistiques et les engagement vis à vis du territoire du 
festival “On marche” 
• 2 jeunes formations innovantes en pédagogie (Bruxelles et 
Marrakech)
Master Danse et pratiques chorégraphiques (Bruxelles)   
Inauguré en septembre 2021, le Master Danse et pratiques 
chorégraphiques est le fruit d’une collaboration inédite et 
d’un partenariat tripartite entre le centre chorégraphique 
Charleroi danse et deux écoles supérieures d’art, La Cambre/
ENSAV et l’INSAS. 

ATELIERS : TRANSMISSION  
ET RESTITUTION PUBLIQUE  
DE VERSION ORIGINALE   

Sylvain Groud - chorégraphe 
Julien-Henri Vu Van Dung - danseur 
Ballet du Nord CCN Roubaix

12 AU 15 MARS 
MASTERCLASS À DESTINATION DES DANSEURS ET 
DANSEUSES PROFESSIONNELS ET AVANCÉS  
avec Sylvain Groud
Dimanche 12 au Mercredi 15 mars  
10h00 à 14h00 → M’Art Studio 

MASTERCLASS OUVERTE À TOUS ET TOUTES  
avec Julien-Henri Vu Van Dung 
Lundi 13 et Mardi 14 mars  
15h00 à 17h00 → Riad Denise Masson 

Mercredi 15 mars  
13h00 à 15h00 → Place des Ferblantiers 

Mercredi 15 mars 
Restitution publique  
15h00 → Place des Ferblantiers

MASTERCLASS DANSE  
IMPROVISATION  
AVEC JUMATATU M.POE (USA)
Du 27 février au 10 mars 
Restitution Lundi 13 mars à 16h Place Jemaa El Fnaa 
Masterclass : Le Switching  
“Le Switching est une stratégie en évolution immédiate, 
changement de vitesse rapide, apprentissage sublime de et 
dans l’instant. J’ai commencé cette pratique en traitant mes 
curiosités autour d’une question qui m’obsédait: «Puis-je me 
changer?»
Notre pratique traitera de l’essentialisation stratégique - par 
la reconfiguration immédiate de nous-mêmes en d’autres 
créatures, ou d’autres manières d’être nos créatures 
innées - et en travaillant avec l’identification immédiate des 
restrictions / limitations qui sont inévitables. “

Jumatatu M.Poe : Je suis un chorégraphe et interprète basé 
entre les terres des peuples de langue Tutelo-Saponi (Durham) 
et les terres des peuples Lenape (Philadelphie). J’ai grandi 
en dansant dans le salon et lors de fêtes avec mes frères et 
sœurs et mes cousins. J’ai été exposée très tôt à la danse 
de concert par le biais de spectacles de danse africaine et 
de capoeira au sein des campus universitaires californiens. 
Je n’ai commencé une formation de danse «formelle» qu’à 
l’université avec Umfundalai, la technique de danse africaine 
contemporaine de Kariamu Welsh. 
Mon travail continue d’être influencé par diverses sources, 
notamment mes pratiques dans ces fêtes, ma formation 
technique en danse africaine contemporaine, et mon étude 
continue de la danse contemporaine autour de l’anatomie, 
de la proprioception, et de mes recherches sociologiques. À 
travers mon parcours artistique, je continue à imaginer des 
voies vers des écosystèmes économiques qui donnent la 
priorité au soin, à la complémentarité des réseaux et au plaisir.
This project is supported by the GPS/Global Practice Sharing 
MENA Exchange Program of Movement Research with 
funding from the Blanchette Hooker Rockefeller Fund.

Placée au centre mais en interaction avec d’autres 
disciplines, la création chorégraphique est abordée sous 
une multiplicité d’approches artistiques. La pédagogie 
met l’accent sur l’expérimentation et la dimension 
collaborative. 
La formation interroge la place des artistes dans la 
société et stimule la réflexion sur l’histoire de la discipline 
et les nouvelles modalités de création.  Le master est 
encadré par un trio de chorégraphes, pédagogues 
référent•e•s : Ayelen Parolin, Serge Aimé Coulibaly et 
Daniel Linehan. A leurs côtés, de nombreux artistes 
interviennent pour des modules de pratiques corporelles, 
de création technique, de réflexion théorique et de 
pratiques chorégraphiques.
Etudiants Master 2 au festival “On Marche”:  Suzie Babin, 
Areti Chourdaki, Marion Degardin, Dounia Dolbec, Noé 
Englebert, Neptune Migairou-Feldman, Irene Bonino/
Nerys, David Ramalho, Geva Seibert, accompagnés par 
Claire Bonet.
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MEMBRES DU BUREAU  
DE L’ASSOCIATION ON MARCHE 

Sanaa El Younsi – Présidente
Chaima Touloun – Secrétaire Générale 
Zakaria Aït El Moumen – Trésorier

EQUIPE DU FESTIVAL  
« On Marche » 

Taoufiq Izeddiou – Chorégraphe, Fondateur & Directeur 
artistique
Nedjma Hadj Benchelabi – Coordinatrice TAKLIF & Forum 
Amance Riquois-Tilmont – Assistante programmation et 
production
Nadia Jdidi – Responsable de la gestion financière
Ghizlane Boulouart – Responsable des partenariats 
nationaux
Nada Kadiri – Chargée de production & logistique
Zakia Ettuhfi – Editrice et traductrice de la brochure
Maha Mouidine – Graphiste 
Abdelmounim Elallami – Réalisation vidéo /Teaser Festival
Stagiaires & bénévoles Nour Hammada, Haya Hammada & 
Ghizlane Sahir

Equipe technique :
Hamid Anbassi – Directeur technique 
Saïd Aït El Moumen – Responsable Régie
Abdou Abdel Aziz, Radouane Sabri & Mohssine Ziani – 
Techniciens
Karine Bertonnet – Attachée de presse du Festival 

MEMBRES DU JURY TAKLIF  

Héla Fattoumi, Éric Lamoureux, Sandrina Martins, Sylvain 
Groud, Sylvain Treuil, Nedjma Hadj Benchelabi & Taoufiq 
Izeddiou.

PARTENAIRES

Ministère de la Jeunesse, de la Culture  
et de la Communication
Wilaya de Marrakech – Safi
Région de Marrakech
Conseil communal de Marrakech
Direction de la Jeunesse, de la Culture  
et de la Communication
Institut Français Paris
Institut Français Maroc
Institut Français Marrakech
Es Saadi Marrakech Resort
Meydene
École Supérieure des Arts Visuels, ESAV-Marrakech
EUNIC Eu National Institutes for Culture
Délégation Wallonie-Bruxelles International
Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Rabat
Goethe-Institut Maroc
VIADANSE- Centre Chorégraphique National de Bourgogne 
Franche-Comté à Belfort
Ballet du Nord– Centre Chorégraphique National Roubaix 
Hauts-de-France
Fondation Benchaâbane– Art & Nature
M’ART Centre artistique Marrakech
Alsa Marrakech
AD’HOC Platform Bruxelles
movement research 
Global Practice Sharing GPS
Meet to Move -Plateforme Internationale de danse 
méditerranéenne.
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