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L’Association Amitié Maroc Sud-Alsace, en Partenariat avec
la Médiathèque du Sundgau et le RiveRhin,

Présente 

le mois du Maroc du 2 au 31 mai 2019

Une rencontre artistique et culturelle avec le Maroc
contemporain et le Sud-Alsace.

Dossier de Presse



Présidente :Ouafae Kientz 

Secrétaire : Monique Koehl

Trésorière : Rachida Ouali 

Tel. : 06 31 90 93 20

Site : https://amitie-maroc-sud-alsace.org/

Courriel : info@amitie-maroc-sud-alsace.org

Contact presse : Jean-Luc Nussbaumer jean-luc.nussbaumer@wanadoo.fr tel. 07 87 44 55 90
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Depuis sa création en 2011, l'association « Amitié Maroc Sud-Alsace » rassemble des membres et

des bienfaiteurs, qui ont la volonté de promouvoir l'échange culturel entre le Maroc, le Sud de 

l'Alsace et la région des Trois Frontières. L'association ne poursuit aucun but lucratif, elle est 

apolitique, laïque et humaniste. Pour que ce « bien vivre ensemble » soit possible, l'association 

s'applique à agir avec tous les acteurs sociaux pour construire les ponts culturels indispensables à

l'ouverture et à la paix auxquelles toute société démocratique aspire.

Objectifs

Notre but est de faire découvrir la culture de « l'autre » en proposant des outils de compréhension 

qui permettent le dialogue et l'échange entre le Maroc et l'Alsace. Pour cela nous nous engageons 

activement et en permanence à défendre le « bien vivre-ensemble » et à mettre en valeur ce qui 

nous rapproche.

« L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde » Nelson 

Mandela).

Actions

Notre association engage le combat sur le terrain en portant des projets culturels de qualité qui 

s'adressent à toutes les générations et à toutes les catégories sociales. Nous sommes convaincus 

que c'est à travers ces actions que l'on peut combattre les préjugés, la peur de l'inconnu et de

 « l'étranger », le rejet de l'autre et les extrémismes de tous bords. C'est un travail de longue 

haleine, mais nous ne pouvons faire l'économie de cet investissement, car seule  l'éducation à 

l'ouverture et à la tolérance garantit la paix sociale et le « bien vivre ensemble ».

Présentation de Maroc Pluriel

Le projet Maroc Pluriel propose un programme culturel qui s'étale sur l'année 2018 et l'année 2019

avec une programmation riche et variée tout au long de l'année 2018 et 2019. Il s'agit pour notre 

association d'organiser des rencontres artistiques et culturelles entre le Maroc et le sud de l'Alsace

et de s'adresser à tous les publics en milieu rural ou urbain dans le but  pour créer un véritable 
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dialogue sur la question du « vivre ensemble » dans la région des trois frontières comme dans le 

Sundgau. C'est pourquoi notre association s'est attachée à organiser des événement sur toute 

cette région, aussi bien à Winkel, sur le Sentier des Marocains qu'à Ferrette ou à Saint-Louis, 

Huningue, Village-Neuf ou Alkirch, pour le programme 2019 

Pour quel public     ?

Pas de communautarisme ! Le programme de Maroc Pluriel se veut ouvert à tous. Nos 

événements s'adressent au grand public, mais aussi aux scolaires ou aux seniors à travers les 

ateliers que nous organisons plus spécialement pour eux 

Les partenaires pour Maroc Pluriel 2019 

 La mairie de Saint-Louis, service culturel, médiathèque, 

 La mairie de Village Neuf : service culturel 

 Le Rive-Rhin centre culturel de Village Neuf 

 La mairie d’Altkirch, médiathèque 

Soutien financier et logistique 

 Ville de Saint-Louis (Pour l'exposition de shams Sahbanni Abdouss et Patrick Noël)

 Ville de Village-Neuf  (Pour le Spectacle de Mousta Largo le 04 mai )

 Médiathèque du Sundgau Altikirch : le mois du Maroc à la Médiathèque  

 Exposition de peinture, d'enluminures, ateliers, rencontre Nadia Essalmi et 

concert de Noufissa Kabou 

 Conseil départemental du Haut Rhin soutien financier pour Maroc Pluriel 

 RiveRhin Centre culturel de Village Neuf   (Pour le Spectacle de Mousta Largo le 04 mai )

 Ministère des Marocains Résidents à l’Étranger soutien financier pour Maroc Pluriel 
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Partenariat artistique     :

 Le Rive Rhin centre culturel de Village-Neuf  pour le spectacle de Mousta Largo conteur 

musiciens 

 Shams Sahbanni, artiste peintre  (Ville de Saint-Louis, service culturel)  

 Abdouss, artiste peintre (Ville de Saint-Louis, service culturel)

 Hind Cherrat, enlumineure ornemaniste (Médiathèque du Sundgau Altkirch) 

 Badiaa Leminiai, danseuse chorégraphe (Médiathèque du Sundgau Altkirch) 

 Noufissa Kabou, groupe de Musique (Médiathèque du Sundgau Altkirch)
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Le mois du Maroc : du 2 au 31 mai 2019

Une rencontre artistique et culturelle à travers les œuvres de quelques

artistes contemporains d'Alsace, du Maroc et d'ailleurs !

À la Médiathèque du Sundgau, tout le mois de mai 2019 sera consacré à la rencontre avec le 

Maroc ; nous le découvrirons à travers ses traditions artistiques ou artisanales autour du livre, de 

l'enluminure, de la danse, de la peinture et de la musique.

Nous laisserons place à l'échange avec quelques figures de l'expression artistique et intellectuelle 

du Maroc contemporain qui tout en puisant dans l'héritage de la tradition marocaine proposent de 

découvrir d'autres voies, d'autres combats et invitent leur public au dialogue.

La programmation du mois du Maroc puise également son originalité dans cette invitation au bien 

vivre ensemble ici et maintenant ! 
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Présentation détaillée de nos

manifestations du 2 au 31 mai 
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Le 03 mai de 15h30 à 17h 

spectacle de Mousta Largo A L'EHPAD Blanche de Castille 

pour une 

RENCONTRE INTER-GENERATIONNELLE 

Notre association, soucieuse de mettre en pratique ce « bien vivre ensemble » d'une part et de 

l'accès à la culture pour tous d'autre part, porte ce projet auprès de l'EHPAD de Blanche de 

Castille où l'artiste présentera son spectacle « D'une rive à l'autre » aussi bien aux seniors qu'aux 

juniors le 3 mai 2019 à 15 h 30 
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Le 04 mai à 20 H au RiveRhin 

        SPECTACLE MUSIQUE ET CONTE DE MOUSTA LARGO     : «   D'une rive à l'autre…Du 

Rajasthan à Grenade     »

Mousta LARGO, plus qu'un nom... une invitation au voyage. S'il n'est plus nécessaire de présenter

Mousta Largo, l'homme de cœur engagé dans de multiples combats, sa musique par contre mérite

toute notre attention. Après un triomphe ( plus de 350 dates ) avec son projet jeune public 

"Ali Baba et les 40 conteurs", qui mêle musique orientale et comptines occidentales. 

« D'une rive à l'autre ».." créé au départ pour les Jeunesses Musicales, invite le public à le suivre

sur les traces d'un prince indien « SALIM » quittant les rives du Gange (Inde) à la tête d'une caste

issue du  Rajasthan pour se rendre sur les bords du Guadalquivir en  Andalousie à la recherche

d'une terre où ils ne subiront plus de persécutions.Cet exode conduit ces indiens du  Rajasthan

tour  à  tour  à  Bagdad,  Alep,  Jérusalem,le  Caire,  Tombouctou,  Marrakech,  Cordoue et  enfin  à

Grenade où ils arrivent en terre de « tolérance ». Mais le voyage ne se termine pas là, puisqu'à

peine arrivés, les bûchers de la Reconquista se dressent devant eux…Pour ce formidable voyage

Mousta Largo s’est entouré, d'un violoniste, d'un percussionniste, et d’un bassiste quant à lui, il

s’accompagne  du luth, de la mandole, du guembri et du banjo, tout en nous contant une histoires

magnifique qui ne devrait laisser personnes indifférent. Même si le spectacle est avant tout une

initiation au voyage il et aussi un formidable regard croiser entre l’Andalousie des lumières et notre

société actuelle  et  ses replis  identitaire.  Bref  un spectacle qui ne devrait  pas laisser le public

indifférent au message de paix, d'amour et de respect que nous livre cet artiste aux mille et une

facettes.
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        Du 2 au 31 mai à la médiathèque du Sundgau      Vernissage le 10 mai à 18H00

EXPOSITION DE PEINTURE de  Shams Sahbani, de Abdelaaziz Abdouss et Patrick Noël- 

Tout public

Cette exposition réunira deux artistes contemporains marocains, Abdelaziz Abdouss et Shams 

Sahbani adeptes d’une expression abstraite au textures complexes, exprimant des émotions à 

fleur de peau et un artiste alsacien, Patrick Noël, qui de son côté proposera des œuvres plus 

figuratives.retraçant  le Maroc de son enfance 
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Le 11 mai de 14H30 à 16H30 - Tout public- places limitées à 40 personnes

ATELIER Initiation à la danse orientale avec Badiaa Lemniai

Née à Marrakech, ville des 1001 rythmes,  Badiaa Lemniai  apprend,  dans le giron familial,  les

danses et percussions populaires. Au conservatoire de Marrakech, elle a suivi un enseignement

de musique classique (solfège, violon), chant traditionnel (andalous, marocain), rythmes marocains

et percussions. Pour perfectionner et élargir  sa connaissance des danses orientales, elle s’est

formée en Égypte auprès de grands professeurs, qui ont su donner ses titres de noblesse à cet art

ancestral.  Partager avec elle sa passion pour les danses traditionnelles du Maroc, et pour les

danses du monde oriental est une expérience à vivre absolument ! 

Badiaa Lemniaa
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        Du 18 au 25 mai

Exposition d’enluminures sur parchemin rehaussées à la feuille d’or et miniatures bas-relief en 

papier.

 Tout public.

Par Mme Hind Cherrat, enlumineure, ornemaniste, diplômée des Arts Appliqués de Marrakech et 

des Beaux-Arts de Nancy - Récompensée par le Grand Prix Régional des Métiers d'Art.

Hind Cherrat
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 Le 21 mai à 20H00 à 21H30- A partir de 12 ans 

Rencontre et échanges avec Nadia Essalmi, 

Rencontre et échanges avec Mme Essalmi, directrice de la première maison d’édition jeunesse du

Maroc : Yomad, Vice-Présidente de l’Union des Éditeurs Marocains, Présidente de l’association

l’école  pour  tous  et  Présidente  de  l'association  Littératures  itinérantes.  Elle  est  également

l'initiatrice de « Lire pour grandir » qui vise à démocratiser la lecture et le livre auprès des enfants.

En 2018, elle a publié un recueil de textes, « La révolte des rêves », chez Virgule Édition 

Nadia Essalmi 
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Le 24 mai de 20H00 à 21H30- Tout public

CONCERT de Nafissa Kabbou     :Chantons l’amour   

Avec Noufissa Kabbou au chant, Emmanuel Simula à la guitare, Jean Noël Rohé et à la basse et

Pierre Isenmann à la trompette. En préambule, Mme Lemniai Badiaa fera une démonstration de

danse  orientale.  Noufissa  Kabbou  chante,  en  langue  arabe,  des  textes  poétiques  qui  parlent

d’amour, de partage, de liberté, de la condition des femmes, de l’exil… Ces mélodies créent des

passerelles entre des styles musicaux éloignés et mêlent ainsi le Jazz, le Blues, le Pop, le Rock et

le Chaabi. La trompette, la basse, la percussion, la guitare et le chant vous invitent au voyage

dans une ambiance intimiste, dansante et chaleureuse.

Groupe Noufissa Kabou 
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