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Un collectif de bénévoles ayant vécu/travaillé/étudié/noué des liens divers et multiples avec le 

Maroc s’associent pour vous proposer une longue semaine thématique de 10 jours, au cours de 

laquelle se croiseront et dialogueront des visions, angles d’approches, vécus proches ou lointains 

d’un pays complexe et méconnu de ce côté-ci de la Méditerranée...  Votre participation comptera 

tout autant que celle des différentEs invitéEs.

Ouverture de la semaine thématique Maroc 

Pour toi, c’est quoi le Maroc ?

Rapportez vos palabres au porteur de paroles et partagez vos coups de coeur filmo-livro-humano-
spatiaux made in Al Magrib, dans l’expo participative !

Ttnîn / الّتِنني 

Ttlât / الّتالت

Lârb3 / الربْع

L’agrobusiness européen dans le Souss

Un film de Souad Guennoun et Marc Olivier, 2009, 30min

2009, plaine du Souss, à quelques kilomètres 
d’Agadir, un paysage de serres en plastique s’étend 
à l’infini. Un paysan, un agronome, des syndica-
listes, des ouvrier-e-s agricoles racontent la surex-
ploitation, l’épuisement des ressources en eaux, la 
pollution et la destruction des sols à force d’engrais 
et de produits chimiques. 
La lutte paysanne est plus que d’actualité à l’heure 

où des plans comme Maroc Vert menacent la pay-
sannerie et la souveraineté alimentaire au Maroc.

Projection suivie d’une discussion en présence de 
l’un des réalisateurs, Marc Ollivier (CNRS) et ani-
mée par Nidal Abdelkrim (Ancien volontaire auprès 
de la confédération paysanne et la Fédération Na-
tionale du Travail Agricole au Maroc).

Toile de Mars (La Télé du Plateau) n°3 

Thèmes : Circuits Courts & TAFTA

Toile Mars c’est la première émission sur l’histoire, 
l’actu, les artistes, et les initiatives du quartier de la 
Plaine et du Cours Julien à Marseille.
Un «web-magazine», d’une heure enregistré en 
public, et diffusé en direct, chaque mois depuis un 
lieu différent.

L’émission se conclut par un concert proposé par la 
semaine marocaine..

En partenariat avec l’asso du Cours Julien et Fokus 
21.

Ma’click

Gnawa Fusion // Casablanca meets Marseille

Le groupe Ma’Click se présente aujourd’hui sous un 
nouveau visage. Des membres du groupe Gnawa 
Click au Maroc fusionnent avec des artistes Mar-
seillais et l’alchimie se crée. Ils sont des musiciens 
de Casablanca, de Marseille et créent cette atmos-
phère si envoûtante de la fusion entre les chants 
maghrébins et les musiques occidentales. 
Ma‘Click est une réelle rencontre entre plusieurs 
mondes, la musique des ancêtres, « The roots » et 

les influences actuelles. Anass Zine, nouvellement 
Marseillais, veut partager avec les musiciens d’ici 
ses créations musicales. Il mélange l’univers de 
la musique Gnawa, des chants ethniques et ara-
bo-andalous sans oublier l’influence afro qu’on 
retrouve dans les rues et les jazz clubs marseillais. 
Ma‘Click s’inscrit dans un projet interculturel où les 
musiques des continents s’accordent autour d’une 
réalité : l’humanité.

Goûter Marocain

Viens cuisiner et déguster... 

Un véritable goûter marocain : pâtisseries et thé à la menthe.

Petite participation aux frais de bouffe à prévoir...

Carte blanche : Projet « Jeunesses, Citoyenneté et territoires »

Pour cette soirée, Carte Blanche est donnée à 
de jeunes français dans le cadre du projet « JEU-
NESSES, CITOYENNETE et TERRITOIRES », finan-
cé par le Conseil Régional.
Ce projet est né de la rencontre de 3 associations 
marseillaises qui ont les échanges interculturels, les 
migrations et le Maroc en commun : Migrations et 
Développement, Ancrages et Chouf Chouf. Elles 
ont souhaité partager leur expérience avec des 

jeunes, entre la France et le Maroc, entre le rural 
et l’urbain. Ce projet vise à valoriser différentes 
formes d’engagement et favoriser la rencontre et 
l’échange d’expériences : des jeunes de la région 
Provence-Alpes Côte d’Azur, engagés notamment 
sur des volontariats de service civique, et des 
jeunes de la région Souss Massa et Drâa Tafilalet, 
engagés notamment dans des Conseils de Jeunes 
au Maroc.

Vernissage de l’exposition « Macho Mouchkil »

Une exposition de Julia Küntzle, journaliste et photographe indépendante.

Anthropologue de formation et journaliste de ter-
rain avant tout, elle se passionne pour les sujets de 
société aux quatre coins du monde. Intéressée par 
les questions des discriminations, elle vous présen-
tera son travail sur le machisme ordinaire à travers 

des portraits d’hommes et de femmes de trois 
pays : le Maroc, la France et les Etats-Unis.

L’exposition sera visible jusqu’au 1er juin (ou plus...)

Soirée d’ouverture

Projection - discussion

La télé du plateau

Concert

Pâtisseries et thé à la menthe

Soirée Carte Blanche

Vernissage
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Lkhmîs / للْخميس

Jjm3a / الّجْمعة

Ssbt / الّسْبت



  et aussi pendant la semaine...

La Roue, monnaie complémentaire, le jeudi 26 mai de 18h à 20h
La kamba (cumbia superstars locales), le samedi 28 mai à 20h30

Attention!  Les infos sont susceptibles d’être mises à jour sur le site Internet !  

Horaires d’ouverture

Lundi 18h-22h, Mardi 17h-23h, 
Mercredi 17h-23h, Jeudi 17h-23h, 
Vendredi 17h-00h, Samedi 17h-01h

www.equitablecafe.org

54, cours Julien
13006 Marseille
envisages@marsnet.org

C’est eux les chiens

Un film de Hicham Lasri, 2014

En partenariat avec l’association Aflam : aflam.fr

L’histoire de Majhoul, emprisonné en 1981 pendant 
les émeutes du pain au Maroc, qui ressort, 30 ans 
plus tard, en plein printemps arabe. Une équipe de 
télévision publique, qui réalise un reportage sur les 
mouvements sociaux au Maroc, décide de le suivre 
dans la recherche de son passé. Ulysse moderne, 
Majhoul nous entraîne dans une traversée de Casa-

blanca, dans une société marocaine prise entre tra-
dition et modernité. Odyssée urbaine et cavalcade 
effrénée, « C’est eux les chiens » nous raconte com-
ment un perdant magnifique tente de regagner sa 
place entre un passé contrarié et un présent diffi-
cile à décoder.

Projection suivie d’une discussion animée par 
Aflam.

Projection
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Autour de Jerada

Présenté par Numer0zer0

Projections d’un cinéma en mouvement, en pré-
sence de Ouhaib Mortada et Lo Thivolle
Autour de Jerada (Maroc), ces mines, ces trous si 
noirs, ces soleils si lumineux, avec :

Un chant de mines ( 40 min )
Un écran, deux corps
Des paroles des gestes
Une histoire, des histoires

Lettreouverte de B12 ( 13 min )
Essai documentaire de MohamedMrimi 

La Fleure ( 18 min )
Film d’atelier réalisé avec des jeunes de la région 
de Jerada

Projection
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Ttlât / الّتالت

Lârb3 / الربْع


