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La mosquée Koutoubia (photo), ou
mosquée des libraires (kitab en arabe :
livre), tient son nom du fait qu’elle se
situait dans le souk des marchands de
manuscrits.

Dar Attakafa

La maison de la culture de Marrakech
Comme son nom l’indique « Dar Attakafa » ou « Maison de la culture » est un
espace ouvert de rencontres, de promotion et de rayonnement culturels dans
la ville de Marrakech. Sous la direction de M. Hassan Benmansour, l’endroit
accueille expositions, spectacles, rencontres artistiques en tout genre venant
de tous horizons. La maison de la culture de Marrakech accueille de plus en
plus de beaux événements dont le premier Festival du livre de Marrakech. Elle
abrite également un conservatoire de musique et une bibliothèque très riche
et variée avec des ouvrages en toutes langues.
Langues parlées : arabe et français.

joschi guitton - stephane guillot
emmanuelle sarrazin

Organisateurs du festival
Association Le Kitab bleu - marrakech

Joschi Guitton a un
attachement particulier pour le Maroc où son père est
né. Il travaille dans
l’édition française en
tant que responsable
des droits internationaux pour des
maisons d’édition prestigieuses telles
que : Albin Michel, Actes Sud, Sabine
Wespieser éditeur... Il fonde avec Stéphane Guillot, en 2007, L’Île aux livres
– Le salon du livre de l’île de Ré, dont
la 9e édition, en août 2015, a accueilli
125 auteurs et 15.000 visiteurs.

Stéphane Guillot,
né à La Rochelle,
est pépiniériste et
paysagiste dans
l’île de Ré depuis
une
vingtaine
d’années. Il crée
les jardins de
nombreuses
personnalités du monde du
spectacle et de l’édition. En 2007,
il fonde, avec Joschi Guitton, L’Île
aux livres – Le salon du livre de l’île
de Ré. Le succès est immédiat et la
9e édition, les 7, 8 et 9 août 2015,
a accueilli 125 auteurs et 15.000
visiteurs.

Emmanuelle
Sarrazin
vit
depuis 10 ans
à Marrakech.
Après
avoir
t r av ai l l é
pendant cinq
ans à l’Institut
français
de
Marrakech en tant qu’assistante
de Direction, elle a créé sa propre
structure d’édition « Sarrazines
and Co ». Elle travaille également
pour « L’Oiseau indigo diffusion »,
une structure basée à Arles,
diffuseur d’éditeurs des mondes
arabe et africain.

Hassan Benmansour
Directeur du Centre culturel
Dar Attakafa

Avenue du 11 janvier
Daoudiate
40 000 Marrakech
+212 5 24 33 11 45

Marrakech a toujours été connue pour son attachement au livre et aux métiers
du livre de par son histoire comme en témoigne la place emblématique, la
Koutoubia ou les Koutoubiennes dont le nom dérive du mot arabe Kitabe (qui
veut dire livre). Elle est aussi célèbre par les noms illustres des écrivains qui l’ont
habitée et qui se sont inspirés de sa beauté et de sa spécificité depuis des siècles.
L’Association Le Kitab bleu organise la première édition du Festival du livre
les 24 et 25 octobre 2015 au Centre culturel « Dar Attakafa » considéré comme
patrimoine culturel de la ville. Cet événement se veut une occasion de rencontres
entre des écrivains francophones de différents horizons et un carrefour d’échanges
et d’expériences intéressantes tant au niveau de la poésie, du roman que du récit et
d’autres genres littéraires.
Le Festival du Livre de Marrakech ambitionne la revalorisation du livre, de l’auteur et du lecteur ainsi que
toute la tradition livresque dans toute sa splendeur.
Hassan Benmansour

sapho

Pierre Bergé

marraine du Festival
du livre de marrakech

Préé sident d’honneur

du Festival du livre de

Joschi et Stéphane me proposent d’être marraine d’un festival du livre
à Marrakech.
Livre ? Festival ? Marrakech ? Un paradigme !
Oui, cent fois oui. Je suis née à Marrakech. Le livre est ma passion.
Faire se rencontrer les gens dans un salon à lire, un bonheur. D’autant
qu’au Maroc il y a un vrai désir de lire : mon amie Najia, jeune alors, se
réjouissait à peine du petit colifichet que je rapportais de France mais
se jetait sur les livres et les dévorait. En France, parfois, dans certains
lieux on a le sentiment que l’on doit prier les gens de nous faire la
faveur de lire, pour mille raisons complexes et inutiles à exposer ici.
Alors oui, c’est une belle idée. Le Coran ne commence-t-il pas par l’injonction Iqra ! Lis !
Et de fait ne vaut-il pas mieux être attentif à lire le monde ?

Sapho

marrakech

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté de présider le
Festival du Livre de Marrakech. Dans les moments difficiles de
l’humanité, le livre a toujours été refuge et guide. Souvent dissimulé il a suscité l’espoir. Le livre est un bien culturel à nul autre
pareil. On sait que l’analphabétisme est un fléau qui empêche
toute émancipation.
Le festival du livre permet à des écrivains qui viennent de pays
différents de se découvrir, à un public de les rencontrer et de
lire leurs livres.
Un festival du livre est une porte ouverte sur la culture et la liberté.
Pierre Bergé

patrick poivre d’arvor

parrain du Festival
du livre de marrakech

jean-françois girault

ambassadeur de france
àau maroc

Après Casablanca et Tanger, Marrakech vivra son premier Festival international du livre. Pendant trois jours, en compagnie de grandes voix de la littérature
telles Vénus Khoury–Ghata, couronnée par l’Académie française pour sa poésie, la romancière haïtienne Yanick Lahens, lauréate du prix Fémina, ou Mahi
Binebine, l’enfant du pays, et de nouvelles plumes telles Leïla Slimani ou Reda
Dalil, tous deux lauréats du Prix de la Mamounia, nul doute que Marrakech
s’imposera parmi les rendez-vous de la rentrée culturelle.

Les écrivains voyageurs, ces grands aventuriers, m’ont toujours inspiré.
Aujourd’hui je me lance dans une nouvelle aventure avec Stéphane
Guillot, Joschi Guitton et Emmanuelle Sarrazin qui m’ont proposé
d’être le parrain du premier festival du livre de Marrakech qu’accueille
généreusement M. Hassan Benmansour dans son très beau centre
culturel Dar Attakafa.
Parrain du salon du livre de l’île de Ré organisé par Stéphane et Joschi
depuis 9 ans, je suis très heureux de partager aujourd’hui cette nouvelle
aventure marocaine autour du livre. Bon nombre d’auteurs marocains
contemporains méritent d’être mis en lumière, je souhaite y contribuer à ma manière.
Je vous souhaite à tous un beau festival riche en rencontres littéraires.
Patrick Poivre d’Arvor

Partenaires des grandes manifestations littéraires marocaines, attachant une
grande importance au livre et à la littérature francophone, l’Ambassade de
France au Maroc et l’Institut français sont heureux d’accompagner cette première édition du Festival du livre de Marrakech, aux côtés de Pierre Bergé,
grand mécène des arts et de la culture, de la poétesse Sapho et des librairies indépendantes Chatr et Les
Colonnes qui promeuvent le livre tout au long de l’année.
Hommage doit être rendu aux organisateurs de ce premier Festival du livre de Marrakech, Le Kitab Bleu
et Dar Attakafa, ainsi qu’à vous, lecteurs et publics qui ferez de cette première édition un grand moment
de bonheur et de plaisir partagé autour du livre, de la littérature et de la langue française. Bonne rentrée
littéraire franco-marocaine à toutes et tous !
Jean-François Girault
Ambassadeur de France au Maroc

A

l’honneur

mahi binebine
Né en 1959 à Marrakech, il s’y est installé définitivement en 2002 après avoir longtemps vécu et travaillé
à Paris, New York et Madrid. Le parcours de cet artiste est atypique : professeur de mathématiques à Paris, il quitte l’enseignement à la fin des années 80 pour se consacrer à l’écriture et à la peinture et, depuis
peu, à la sculpture. Plusieurs de ses romans traduits en une dizaine de langues l’ont confirmé comme l’un
des écrivains marocains les plus talentueux.
Après deux ans de travail sur la réalisation du film « Les Chevaux de Dieu » adapté du roman Les étoiles
de Sidi Moumen, Nabil Ayouch et Mahi Binebine ont pu constater « à quel point les jeunes de Sidi Moumen se sentent abandonnés. » Ils ont alors créé à travers la Fondation Ali Zaoua, le Centre culturel « Les
Etoiles de Sidi Moumen » (Casablanca) pour permettre aux jeunes du quartier de disposer d’un lieu
d’initiation et de formation aux métiers des arts et de la scène.
Mahi Binebine dédicacera au festival son dernier roman Le Seigneur vous le rendra (Editions du Fennec).

yanick lahens
Yanick Lahens est née à Port-au-Prince. Elle fait ses études secondaires et supérieures en France, avant de retourner
en Haïti pour enseigner la littérature à l’université d’État jusqu’en 1995.
Après avoir coordonné un temps les activités d’une plateforme de la société civile, elle est cofondatrice de l’Association des écrivains haïtiens, qui lutte contre l’illettrisme. Elle a également créé, en 2008, « Action pour le changement » (APC), destiné à former les jeunes générations aux stratégies de développement durable. Aujourd’hui
membre du Conseil international d’études francophones, elle a également fait partie du cabinet du ministre de la
Culture, Raoul Peck, entre 1996 et 1997. En 2014, elle s’est vu décerner le titre d’officier des Arts et des Lettres par
l’ambassadeur de France en Haïti. Grande figure de la littérature haïtienne, elle a reçu en 2011 le prix d’Excellence
de l’Association d’études haïtiennes pour l’ensemble de son œuvre. Elle est l’auteur d’essais et de nouvelles. En 2000,
paraît aux éditions du Serpent à plumes son premier roman, Dans la maison du père. Chez Sabine Wespieser éditeur,
elle publie en 2008 La Couleur de l’aube, qui est distingué par plusieurs prix (prix du livre RFO 2009, prix littéraire
Richelieu de la Francophonie 2009, prix Millepages 2008), et en 2010 son récit Failles, inspiré du séisme qui a frappé
Haïti la même année. Puis, en 2013, Guillaume et Nathalie rencontre une très bonne réception critique : il obtient le
prix Carbet des lycéens 2014 et le prix Caraïbes de l’ADELF 2013.
En septembre 2014, elle publie Bain de lune (toujours chez Sabine Wespieser éditeur), son grand roman de la terre
haïtienne, fruit de plusieurs années de travail pour lequel elle obtient le prix Femina 2014.

venus
khoury-ghata
Romancière et poète, Vénus Khoury-Ghata, née au Liban, est l’auteur d’une œuvre importante
dont Le Moine, l’Ottoman et la Femme du Grand Argentier (Prix Baie des Anges 2003), La Maison
aux orties, Quelle est la nuit parmi les nuits ou encore Les Obscurcis. Au Mercure de France, elle
a publié Sept Pierres pour la femme adultère et La fille qui marchait dans le désert. Elle a reçu le
Grand prix de poésie de l’Académie française 2009 pour l’ensemble de son oeuvre poétique et le
Goncourt de la poésie 2011. En 2015 elle publie La Femme qui ne savait pas garder les hommes.

le programme
(sous réserve de modifications)

Samedi 24 octobre
Salle de cinéma
10h00 : Inauguration du festival en présence de
nombreuses personnalités
11h30 : Projection du film de Patrick Poivre d’Arvor (Une
maison, un artiste : Yves Saint Laurent à Majorelle) suivi
d’un débat avec l’auteur

Salle de théâtre
11h00 : Rencontre avec Guillaume Jobin et François
Salvaing

15h00 : Dialogue entre Pierre Bergé et Abdellah Taïa
16h00 : « Les fruits et le Maroc, une belle histoire
d’amour » avec Jean-Yves Maisonneuve
17h00 : Rencontre avec Abdellah Baïda, Abdelhak Najib,
Abdelhaï Sadiq et My Seddik Rabbaj

16h00 : Lettres à Yves de Pierre Bergé. Lecture à deux voix
en français et en arabe par Hamza Boulaiz et Landri Hillairet de la compagnie Spectacle Pour Tous de Tanger-Rabat.

DANS LES JARDINS EXTÉRIEURS :
16h30 : « Jeha ou le pouvoir du thé à la menthe ».
Contes pour tout public à partir de 5 ans par Abdellatif
Targhaoui

Dimanche 25 octobre
Salle de cinéma

Salle de théâtre
10h30 : Rencontre avec Driss Jaydane, Henri Michel
Boccara, Hicham Haoudaïfa, Jalil Bennani animée par
Touria Ikbal

11h30 : Rencontre avec Mohamed Nedali, Moha Souag,
Rachid Khaless et Reda Dalil

11h30 : Rencontre avec Leïla Slimani, Kenza Sefrioui, MaïDo Hamisultane Lahlou et Lamia Berrada-Berca animée
par Jean Zaganiaris

15h00 : Rencontre avec Mahi Binebine, Vénus KhouryGhata, Sapho et Yanick Lahens animée par Stéphane
Guillot, Joschi Guitton et Emmanuelle Sarrazin suivi de la
projection EN AVANT-PREMIERE du film Mahi Binebine
Insoumission de Barbara Chiarazzo.

12h30 : La Mère du printemps de Driss Chraïbi. Lecture
musicale à deux voix en français et en arabe par Abdelghani
Bouzian et Eric Valentin de la troupe Mémoires d’Avenir
de Tanger

17h00 : Rencontre avec Aziz Binebine, Jalil Bennani animé
par Hassan Fnine

17h00 : Rencontre avec Mohamed Bennis, Yassin Adnan,
Abdelghani Fennane et Siham Bouhlal animée par Touria
Ikbal

DANS LES JARDINS EXTÉRIEURS :
17h30 : « Jardins sucrés ». Contes amoureux pour
adultes par Abdellatif Targhaoui

auteurs presents
Yassin Adnan

abdellah baïda

Poète, nouvelliste, journaliste, Yassin Adnan
est un des plus grands porte-paroles de la
culture marocaine (correspondant marocain
du journal arabe londonien El-Hayat, du magazine littéraire Dubaï Al-Thaqafiya et membre
du comité de rédaction du magazine libanais
Zawaya). Il est l’auteur entre autre de : Diftar
l’aber (Le cahier du passager), Marrakech :
Secrets Affichés (Marsam, 2008), Je ne vois qu’à peine, poésie
(Dar Annahda, 2007), Pommes de l’ombre, nouvelles (éditions de la Faculté des Lettres, 2006) - Le récif de l’Effroi,
poésie, avec traduction française de Siham Bouhlal (Marsam, 2005). Son émission de télé, Macharif, diffusée sur la
première chaîne nationale depuis 2006, accueille chaque semaine des personnalités du Maroc et du monde arabe - pour
parler de l’actualité culturelle du pays.

Abdellah Baïda est essayiste, nouvelliste
et romancier marocain. En 2012, il s’est
vu décorer des insignes de Chevalier dans
l’Ordre des Arts et des Lettres de France,
après avoir été décoré en 2007 des Palmes
Académiques. Abdellah Baïda est docteur et
agrégé de littérature française qu’il enseigne
à l’université Mohamed V de Rabat. Il a publié en 2007 Les voix de Khair-Eddine aux éditions Bouregreg et dirigé Mohamed Leftah ou le bonheur des mots, paru
en 2009 aux éditions Tarik. En 2011, paraît Au fil des livres,
recueil de chroniques littéraires (La Croisée des chemins/
Séguier). Le dernier salto, son roman paru chez Marsam en
2014, a reçu le prix Grand Atlas dans les catégories Culturethèque et Étudiants.

rachid belghali
Rachid Belghali est un écrivain né à
Marrakech. Il est un ancien enseignant
de littérature française. En 2003, il publie son premier roman : Le revenant
Blanchi. Son deuxième roman paraît en
arabe en 2004 : al inssan al yaraa.

jalil bennani
Psychiatre,
psychanalyste
et
écrivain à Rabat, Jalil Bennani est
cofondateur et président du cercle
psychanalytique.
Son
dernier
ouvrage Comment les jeunes
changent nos vies a paru aux éditions
La croisée des chemins.

jad benhamdane
Jad Benhamdane, marocain, est né le 10
décembre 1976 à Cotonou, au Bénin. Après
un parcours académique assez éclectique
(Baccalauréat scientifique avec spécialisation
en biologie, École de commerce, Master sur
les systèmes d’information) et déjà près de
seize ans d’ancienneté professionnelle dans
le milieu de la finance, il occupe aujourd’hui
un poste de responsabilité dans une grande banque de la
place casablancaise. Jad n’a de facto suivi aucunes études
proprement littéraires, mais voue depuis toujours une réelle
passion pour l’écriture. Ma vie en marche son premier livre,
en est l’authentique illustration.

mohamed bennis
Mohammed Bennis est un poète
marocain né en 1948 à Fès et l’un des
poètes les plus importants de la poésie
arabe moderne.
Il participe énergiquement à la
modernité poétique arabe et bénéficie,
depuis les années quatre-vingt, d’un
statut particulier dans la culture arabe.
Bernard Noël écrit à son propos : « A côté d’Adonis et
de Mahmoud Darwich, Mohammed Bennis a construit
une œuvre qui ne doit qu’à la recherche patiente de sa
propre justesse d’être devenue exemplaire au milieu de
la langue arabe. Elle y porte déjà un avenir qui la rend
fondatrice. »

lamia berrada-berca
Née d’un père marocain et d’une mère
française, Lamia Berrada-Berca a adopté
cette phrase de Cioran : «J’habite ma langue».
Après avoir longtemps enseigné les Lettres
Modernes en région parisienne et animé
notamment des classes à projets artistiques,
elle se consacre aujourd’hui à l’écriture et au
journalisme. Dans ses romans elle explore
l’espace de l’intime, mais également les enjeux qui fondent
notre rapport à l’émancipation et à la liberté individuelle.
Auteure de 6 romans publiés depuis 2010- dont Kant et la
petite robe rouge, finaliste du Grand Prix des 5 Continents
et Prix des Lycéens de Villeneuve-sur-Lot- elle a reçu le prix
de l’ADELF Maghreb-Afrique Méditerranéenne 2012 pour
Une même nuit nous attend tous.
Guerres d’une vie ordinaire, publié aux éditions du Sirocco,
est paru en 2015. Elle est par ailleurs l’une des marraines du
site “Terriennes” de TV 5 Monde.

ldc
54,

boulevard

P asteur , Tanger

Livres en français

كتــــــب بالعــــــر بيــــــة

librairie est ouverte du lundi au samedi de

Né en 1946 à Marrakech, Aziz Binebine
a vécu entre la modernité de l’école
française et la tradition de la médina
de Marrakech, entre la rigueur de la
littérature moderne et l’imaginaire du
conte oriental.
Aziz Binebine fait partie des 28 survivants
du terrible bagne de Tazmamart. En 2009, désireux de
tourner la page, il publie finalement Tazmamort (à
paraître en poche aux Editions du Fennec). Il est le frère
du peintre et romancier Mahi Binebine.

siham bouhlal

Books in english
Libros en español
la

aziz binebine

10 h 00

à

20 h 00

Tél. : 05 39 93 69 55 | Fax : 05 39 94 29 00
info@librairie-des-colonnes.com

www.librairie-des-colonnes.com

Siham Bouhlal est une romancière,
poète et médiéviste née à Casablanca
dans une famille originaire de Fès.
Réputée pour son écriture charnelle
et sensuelle, elle s’est avant tout fait
connaître par ses recueils de poèmes
maintes fois salués : Corps Lumière
(Al Manar) a été nominé pour le prix Max Jacob,
tandis qu’Étreintes, chez le même éditeur, fut
en lice pour le prix Alain Bosquet en 2012. Son
premier roman Et ton absence se fera chair est
publié aux jeunes éditions Yovana.

ali chraïbi
Ali Chraïbi est né en 1965 à Marrakech. Il
s’intéresse à la photogaphie sur le tard, en
novembre 1995, apres une brève initiation à
l’Institut Francais de Marrakech.
Deux années plus tard, il participe à sa
premiere exposition collective à Marrakech,
où il est immédiatement remarqué et
sélectionné pour exposer à la premiere
édition du festival Photo Espana 1998 à Madrid.
Depuis, il a participé à des dizaines d’expositions en Afrique,
en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
Il a notamment été sélectionné à de nombreuses biennales
et différents festivals, telle la Biennale d’art contemporain de
Dakar, qui lui a valu le prix « Au Sud du Sud ». Il publie
aujourd’hui Back to Modern Times.

www.lamaisonarabe.com - reservation@lamaisonarabe.com

henri Michel boccara
Henri Michel Boccara vit à Marrakech.
Il écrit surtout pour le théâtre. Les voisins, Elles n’iront plus au bois, Les herbes
amères… La plupart de ces pièces ont
été représentées à Marrakech. Une dizaine a été réalisée par France-Culture.
Cinq volumes ont paru chez L’Harmattan (Pièces claires, Pièces Fauves, Pièces closes, Pièces
rapportées, Pièces à conviction). Ses personnages sont
souvent des exilés ou des marginaux. Il est par ailleurs
l’auteur de plusieurs romans dont Itinerrances, Traversées, L’ombre, Le Plumier, Migrations.

emmanuelle de boysson
Emmanuelle de Boysson, passe son enfance au Maroc, à Mohammedia, son
adolescence à Mulhouse. Journaliste
pigiste à l’Express, à VSD, à Femmes,
à Paris Match, à Marie Claire pendant
douze ans, elle est aujourd’hui chroniqueuse à Service littéraire, à BSC news,
au Salon Littéraire et à Fémi9. Elle organise le Prix de la
Closerie des Lilas, le Prix L’Île aux livres/La Petite Cour
au salon du livre de l’île de Ré et a publié, entre autres,
Le Bonheur en prime (Flammarion) qui va être adapté
au cinéma avec Michel Galabru dans le rôle principal.

reda dalil
Réda Dalil, dont le premier roman Le job
a été couronné par le prix de la Mamounia
2014, décrit parfaitement la spirale de
l’échec, la perte de confiance en soi, la
honte devant la grand-mère qui s’est usée
aux travaux de couture pour lui payer ses
études, la déchéance.
Après quelques années de bons et loyaux
services au sein d’une multinationale, le financier Ghali
Habchi de Casablanca, 30 ans, « victime des subprimes »,
est sèchement licencié avec un an d’indemnités et beaucoup
de désillusions. Au début, rien de dramatique : les dirhams
suffisent à payer le loyer, les trajets pour se rendre à de rares
convocations de boulot, le whisky et les canettes de bière.
Mais très vite, le pécule diminue, tout comme le moral.
Un roman de l’avant-garde littéraire marocaine.

el hassan el gamah
El Hassan El Gamah, poète, est né à Taounate
au nord du Maroc le 3 septembre 1960. Il est
diplômé d’architecture et occupe le poste de
directeur technique en construction. Il vit à
Agadir. Ses œuvres éditées :
1-I’tinaq mala yo’tanaq (Conversion à
l’interdit), recueil .
2-Hada hal Addonia Bonay (Telle est la vie
mon petit) : Deuxième vibration.
3-Qabla Al Insiraf (Avant le départ) : Troisième vibration.
4-Sarkhat oum (Cri d’une mère) : Quatrième vibration.
5-Araaho fa araani (En le voyant je me vois) : Cinquième
vibration.
6-Badaoui At Tiina (Villageois d’essence) : Sixième
vibration.

mustapha el warrad
Mustapha El Warrad, né en 1966 à Safrou,
est poète, romancier et écrivain de pièces de
théâtre.
Il a publié quatre recueils de poésie et deux
romans, ainsi qu’une pièce de théâtre.
Actuellement il travaille dans le domaine de la
santé.

abdellatif firdaous
Pub Watanya A5.pdf

5/10/15

15:50:57

Abdellatif Firdaous, né à Marrakech en 1954,
est dramaturge et metteur en scène, encadrant
et formateur d’ateliers de théâtre et d’écriture cinématographique. Depuis 1968 il est membre du
club artistique de Marrakech Comedia.
De 1995 a 2014, il s’est engagé avec l’atelier « Art
et Drame » au projet de la théâtralisation de
différentes formes de spectacles issus du patrimoine marocain, en composant 13 pièces de
théâtre, toutes jouées sur scène dont certaines ont été récompensées par des prix nationaux.
Abdellatif Firdaous a écrit des pièces pour les troupes : « El
Ouafa Mourrakouchia », « Tensift » et « Les étudiants de
l’institut supérieur des arts dramatiques de Rabat », la troupe
française « Théâtre d’aujourd’hui », avec la collaboration de la
troupe « Le théâtre des amis ». Depuis 1978, jusqu’à ce jour, il
a participé à la formation et l’encadrement des clubs et ateliers
de théâtre scolaire.

mina hassim
Mina Hassim est née à Rabat. Elle a poursuivi ses
études à Rabat et à Marrakech.
Elle est professeur de littérature arabe à Marrakech.
Elle a publié quatre recueils de poésie, et un livre
sur le dialecte marrakchi.

mohamed ben idriss el kati
Mohamed Ben Idriss El Kati est un auteur
dramaturge, né à Marrakech.
Il a été emprisonné pour délit d’opinion
pendant les années soixante-dix.
Sa relation avec le théâtre a commencé
depuis les années soixante.
Il a publié deux pièces de théâtre :
- Baqi lkhir lgoddam.
- Darha albouazizi.
ainsi qu’un guide pour les metteurs en scène.

abdelghani fennane
Abdelghani Fennane a plusieurs cordes
à son arc. Il est écrivain-poète, critique
d’art et enseignant chercheur à l’université
Cadi Ayyad de Marrakech. Titulaire d’un
doctorat sur l’œuvre d’Abdelkébir Khatibi,
il est l’auteur de Je ne mourrai pas avant
le printemps, Paris, Editions L’Harmattan,
2012.
Il est également co-auteur de Penser le corps au Maghreb,
Paris, Editions Karthala, 2012, Une Histoire de la
photographie marocaine, Paris, Editions du Cherche Midi,
Abdelkébir Khatibi, Intersigne, Expressions maghrébines, vol.
12, n°1, été 2013 et Mohamed Loakira: Traversée de l’œuvre,
Rabat, Editions Marsam, 2014. Il vient de publier Poèmes en
seul majeur (L’Harmattan).

Maï-Do
Hamisultane Lahlou
Maï-Do Hamisultane Lahlou a 31 ans.
Après hypokhâgne et khâgne BL à Janson
de Sailly (Paris), elle obtient un DEUG de
littérature à La Sorbonne. La poursuite de
son cursus la conduit à être aujourd’hui
médecin psychiatre.
A l’image de son parcours, ses récits
transportent le lecteur d’univers en univers,
d’un style à l’autre, parfaitement maîtrisés.
Elle est l’auteur de Mira Ventos (éditions Dalimen, 2012) et
de Blanche (La Cheminante, 2013 – sélectionné pour le prix
de la Mamounia).
Elle a publié des poèmes dans Al Bayane et en a écrit un
pour l’exposition Les trésors de la Médina (Bamako).
Son dernier ouvrage Santo Sospir a été publié par La
Cheminante en septembre 2015.

hicham houdaïfa
Les oubliées du Maroc profond : c’est le soustitre évocateur du livre Dos de femme, dos de
mulet (Editions En Toutes Lettres), qui lève
un coin du voile sur la difficile condition
d’une grande partie des Marocaines et les
tabous qui lui sont associés. Les ouvrières
clandestines de Mibladen, les torturées de
Ksar Sountate, les barmaids de Casablanca… Ces femmes issues de milieux ruraux ne se connaissent
probablement pas mais elles ont toutes un point commun :
avoir été victimes de maltraitances, sous une forme ou sous
une autre. De fait, selon une enquête nationale réalisée par
le Haut commissariat au plan en 2010, 62,8 % des Marocaines ont vécu durant l’année précédant l’enquête un acte
de violence, qu’il soit sexuel, physique ou moral.

driss jaydane
Né à Casablanca, de mère française et de
père marocain, Driss Jaydane fait des études
en philosophie et sciences politiques. Il se
découvre un fort penchant pour la littérature et une passion pour Michel Foucault,
Franz Kafka, Hermann Broch, et aussi pour
les spiritualités, notamment le soufisme.
Philosophe et politologue de formation,
Driss Jaydane est un auteur franco-marocain de fiction, essais, nouvelles et chroniques, articles universitaires traitant
de la question de l’identité, de la culture et des rapports sociaux et de domination. Il dirige une collection, Le Royaume
des idées à la Croisées des chemins. Il est aussi l’un des
membres fondateur de Marocains Pluriel, association à but
non-lucratif de défense de la diversité culturelle.

Touria Ikbal
Professeur, poétesse, traductrice et chercheur en soufisme, Touria Ikbal est également députée au parlement marocain où elle
est membre de la commission de la culture,
de la communication et de l’enseignement.
Elle a à son actif une vingtaine de publications : recueils de poèmes, traductions et
études sur le soufisme.
Elle a participé à plusieurs rencontres sur les thèmes de la
poésie, la traduction et le soufisme dans plusieurs pays arabes,
européens et aux Etats-Unis.
Touria Ikbal est également la Vice-présidente de l’association
Al Munia de Marrakech pour la sauvegarde et la revivification du patrimoine du Maroc.

guillaume jobin
Guillaume Jobin, né en 1958, diplômé
d’HEC, est président de l’Ecole Supérieure
de Journalisme. Il est également l’auteur
de « Lyautey, le Résident » (Magellan/
Casa Express, 2014) et de « Mohamed V, le
Sultan » (Magellan/Casa Express, 2015). Son
dernier ouvrage « Route des Zaërs » vient de
paraître chez Editeur de talents, 2015. Il est le co-fondateur
des éditions Casa Express.

abdelghani kabbaj
Abdelghani Kabbaj, né à Marrakech, est professeur de français. Il a été emprisonné pour
délit d’opinion pendant les années 70/80. Il est
notamment l’auteur de Marrakech 84 la torture
continue : de la villa secrète de Guéliz à Derb
Moulay Chrif.
Il dit dans la préface de ce livre: « Ce livre n’est
pas pour soulager ma souffrance. La souffrance
qui importe le plus, la souffrance qui m’habite est
celle endurée pendant des décennies, pendant des siècles, par
toutes les classes sociales déshéritées et exploitées du peuple
marocain… La souffrance personnelle ne peut jamais être
partagée. Je l’assume. C’est un choix ».

Rachid Khaless
Rachid Khaless, né au Maroc, est agrégé de
lettres françaises. Il enseigne à l’université
Mohamed V de Rabat.
Connu d’abord comme poète, il signe deux
recueils de poésie chez L’Harmattan : Cantiques
du désert (2004) et Dissidences (2009). Son 3e
recueil, Dans le désir de durer (suivi de) Vols,
l’éclat parait en 2014 dans les publications de la
Maison de la poésie au Maroc.
Romancier, Rachid Khaless publie, coup sur coup, Quand Adam a
décidé de vivre à La Croisée des chemins et Pour qu’Allah aime Lou
Lou aux Editions Marsam, 2015.
Rachid Khaless a traduit les textes du poète bahreïni Ahmed
Alajmi (Je vois la musique, 2007), du Marocain Hassan Najmi (Un
Mal comme l’amour, La Croisée des chemins, 2015) et de l’Irakien
Saâdi Youssef (Poèmes de Tanger, Virgule Éditions, 2015). En
2014, il co-traduit une anthologie d’Yves Bonnefoy, Que ce monde
demeure, publiée par la Maison de la poésie au Maroc.

Librairie Papeterie CHATR

jean-yves maisonneuve
Après avoir repris avec son frère la ferme familiale de la Chapelle-sur-Erdre et pendant trente
ans, produit, cueilli, vendu et raconté les fruits
et avoir été à l’initiative du Jardin des Hespérides
créé en 1997, Jean-Yves Maisonneuve a converti
sa profession en passion. Il partage avec sa compagne Catherine un nouveau lieu construit autour du fruit en Charente-Maritime, Le Jardin de
Pomone, dédié à la déesse des fruits et aux arbres
fruitiers du monde entier. Parallèlement, il continue par des conférences à transmettre sa passion des fruits. Paroles de fruits est son
premier ouvrage. Quand les fruits racontent des histoires d’hommes
(Editions Petit génie) vient de paraître. Lors de notre festival, il
donnera une conférence sur le thème : « Le fruit et le Maroc, une
histoire d’amour ».

mohamed nedali

19/21 Avenue Mohamed V, Guéliz
40 000 Marrakech
Tél : +212 5 24 44 79 97

DAR NAÏMA
Riad - Maison d’hôtes

Mohamed Nedali, écrivain marocain né à Tahannaout, dans la région
de Marrakech, en 1962, est professeur de français. Il se démarque de la
littérature francophone marocaine
traditionnelle par une approche vécue de la réalité populaire. Auteur de plusieurs
ouvrages, il a remporté le troisième Prix littéraire
de la Mamounia pour Triste Jeunesse (Le Fennec,
2012). Il a récemment publié Le Jardin des pleurs
(Editions du Fennec).

Abdelhak Najib est écrivain, chroniqueur, animateur-télé et journaliste. Né à Casablanca en
1969, il a occupé plusieurs postes de rédacteur
en chef dans différentes publications nationales.
Critique d’art et de cinéma, il est aussi essayiste
et spécialiste du terrorisme. Il a publié plusieurs
reportages de terrain, de l’Espagne au RoyaumeUni en passant par la France, l’Italie et l’Allemagne, sur les filières jihadistes marocaines en
Europe. Un travail qui retrace plus de deux décennies de parcours jihadiste de plusieurs activistes marocains, de l’Afghanistan
à Daech, en passant par les cellules d’Al Qaida en Espagne et le
recrutement pour l’Irak et la Syrie.
Abdelhak Najib a également réalisé plusieurs portraits au sein du
couloir de la mort de la prison centrale de Kénitra. Une série de
portraits qui feront bientôt l’objet d’une publication sous le titre :
« Vivre dans le couloir de la mort ».
Abdelhak Najib présente depuis mars 2014, l’émission « Sada Al
Ibdae », le premier Talk Show culturel sur la chaine de télévision
Al Oula. Son premier roman Les Territoires de Dieu vient de paraître aux éditions Les Infréquentables.

mohamed nassiri lotfallah
Ecrivain, né en 1952 à Ouarzazate, il enseigne
la littérature française au CRPTA Collège Royal
préparatoire aux techniques aéronautiques.
Il a publié un premier roman Bassidi ou Le
passé effectivement simple ainsi que Le Paradis
retrouvé, Prêt pour impression.
Causeries Marrakchies est en cours d’écriture.
Il est président d’une grande association sociale
d’intérêts divers.

my seddik rabbaj
abdelhai sadiq
Abdelhaï Sadiq, né à Marrakech, est
universitaire et auteur de plusieurs
ouvrages sur Nass el Ghiwane dont
le dernier est Nass el Ghiwane, 40 ans
de chanson protestataire marocaine
(Marrakech, 2014) ; il a également
réédité Au Pays du Paradoxe, Maroc
de M. Tranchant de Lunel (1924) et Les Gnomes de
Sidi Abd Er-rahman el-Mejdoub du Comte Henry de
Castries (1896).
A paraître, Point de vue sur la traduction, (Marrakech,
2015) et en réédition Promenades à Fès (1934) Promenades à Marrakech (1936), de Marc de Mazières,
(Marrakech, 2016).

1 Derb Ouartani Mouassine
Médina, 40000 Marrakech
Mobile +212 6 61 24 84 32
www.riad-darnaima.com

abdelhak najib

My Seddik Rabbaj est un romancier marocain, né en 1968. Il vit à Marrakech où il
enseigne au sein de l’Institut Français.
My Seddik Rabbaj est l’auteur de plusieurs
romans qui témoignent de la vie quotidienne du peuple marocain, Inch’Allah
(Ubu), L’école des sables (Ubu), Suicidaire en
sursis (éditions Afrique-Orient). Son dernier roman Le lutteur vient de paraître au Serpent à plumes.

françois salvaing
François Salvaing est né en 1943 à Casablanca. Il s’en fit une (dé)raison et tout un
roman (Pays conquis, 1977) et même deux
(Casa, 2003). Son père, fils de prolétaires,
était industriel en parfums, sa mère, descendante de deux dynasties bourgeoises,
secrétaire de direction (Raoul, 2004). Il
entreprit des études de lettres, passa par le
théâtre à la charnière des années 60-70, puis le journalisme
à l’Humanité-Dimanche puis à TF1 (Parti, 2000). Il connut
les hôpitaux d’Île-de-France et survola les bidonvilles péruviens (Une vie de rechange, 1991). Il traversa quelques entreprises et leurs ressources humaines (La Boîte, 1998). Il
est l’auteur prolifique d’une vingtaine d’ouvrages et de nombreuses chroniques.
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kenza sefrioui
Kenza Sefrioui est journaliste culturelle et
critique littéraire. Elle a tenu la rubrique
littéraire au Journal hebdomadaire de 2005
à 2010 et collabore à Tel Quel et à www.
economia.ma. Elle a étudié la littérature
comparée à l’Université Paris IV-Sorbonne
et a publié sa thèse de doctorat : Souffles
(1966-1973), espoirs de révolution culturelle au
Maroc (Editions du Sirocco, prix Grand Atlas
2013). Elle a aussi codirigé Casablanca œuvre ouverte, réédition
augmentée de Casablanca, fragments d’imaginaire avec un
deuxième tome, Casablanca poème urbain sur les écritures
contemporaines à Casablanca (Le Fennec, 2013). Cofondatrice
des éditions « En toutes lettres » et activiste culturelle, elle
milite dans l’association Racines (www.racines.ma) pour le
développement culturel au Maroc et en Afrique, et organise des
débats sur des problématiques culturelles.

moha souag
Né à Boudenib, dans le sud-est du
Maroc où il a longtemps enseigné
le français, Moha Souag se consacre
aujourd’hui entièrement à l’écriture.
Poète, nouvelliste et romancier, il a été
récompensé en 1991 par le prix RFI de
« la meilleure nouvelle en langue française », et le prix Atlas de la nouvelle en
1998.
Il a publié La Femme du soldat (Le Fennec), Un
barrage de sucre (Marsam), Indiscrétion des cocottes, nouvelles (Marsam). Nos plus beaux jours
(Sirocco) est son dernier roman.
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Abdellatif Targhaoui
conteur
Abdellatif Targhaoui est un insatiable conteur-voyageur dont la
besace regorge d’histoires toujours
plus fantastiques. Sa recette est
simple : mystères, magie, humour,
paroles étranges, musiques envoûtantes. Il jongle avec les mots, sort des sentiers
battus, virevolte avec les idées reçues. Il slame sur
les phrases, comme un surfeur sur les vagues. Ces
contes fous, vous apostrophent, vous bousculent,
vous régalent.

leïla slimani
Leïla Slimani, née le 3 octobre 1981 à Rabat,
d’une mère franco-algérienne et d’un père
marocain, est une journaliste et écrivain
franco-marocaine. Élève du lycée français
de Rabat, elle grandit dans une famille de
culture française (son père, Othman Slimani, est banquier ; sa mère est médecin
ORL). En 1999, elle s’installe à Paris pour ses
études. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris,
elle se forme aux médias à l’École supérieure de commerce
de Paris. Elle est engagée au magazine « Jeune Afrique » en
2008 et y traite des sujets touchant à l’Afrique du Nord.
En 2014, elle publie son premier roman chez Gallimard,
Dans le jardin de l’ogre. Le sujet (l’addiction sexuelle féminine) et l’écriture sont remarqués par la critique. L’ouvrage a
été récompensé par le Prix de la Mamounia 2015.

abdellah taïa
Abdellah Taïa a publié quatre
romans au Seuil, traduits en Europe
et aux Etats-Unis, dont Le Jour
du Roi (prix de Flore, 2010). Il a
récemment réalisé un long métrage
de son roman L’Armée du Salut. Son
engagement pour la défense des homosexuels
dans les pays musulmans fait de lui le plus réputé
des écrivains arabes de sa génération. Son dernier
roman Un pays pour mourir a été publié en janvier
2015, toujours aux éditions du Seuil.

jean zaganiaris
Jean Zaganiaris est enseignant chercheur à l’Ecole de Gouvernance et
d’Economie de Rabat. A partir d’une
approche sociologique et philosophique, il travaille actuellement sur les
littératures marocaines et françaises.
Parmi ses publications, Queer Maroc.
Sexualités, genres et (trans)identités
dans la littérature marocaine, Paris, Des Ailes sur un
Tracteur, 2014 ; Un printemps de désirs, Représentation
des genres dans la littérature et le cinéma marocains à
l’heure des Printemps arabes, Casablanca, La Croisée
des Chemins, 2014. Depuis 2015, il s’est lancé dans la
littérature avec la publication d’un roman, Le périple
des hommes amoureux (Casa Express, 2015) et d’une
nouvelle intitulée « Un écrivain talentueux » (Auteurs
à 100%, Editeurs de Talents, 2015). Il prépare actuellement son deuxième roman ainsi qu’un essai sur
l’œuvre de l’écrivain Mamoun Lahbabi.

STÉPHANE
GUILLOT

Créateur de jardins
Chemin des Jaunelles 17580 Le Bois-Plage-en-Ré
Mobile 06 08 30 11 40 mail : sguillot17@gmail.com www.pepinieres-guillot.com

Les organisateurs tiennent à remercier :
• M. Pierre Bergé qui a immédiatement accepté d’être le Président d’honneur de cette manifestation et d’apporter
une aide financière indispensable sans laquelle ce festival n’aurait pu voir le jour
• M. Madison Cox, vice-président de la Fondation Jardin Majorelle et M. Quito Fierro, secrétaire général de la
Fondation Jardin Majorelle, qui ont cru en nous dès le premier jour
• M. Hassan Benmansour, directeur du centre culturel Dar Attakafa, qui a immédiatement cru en notre projet et
accueilli cette première édition du Festival du livre de Marrakech
• M. Pierre Raynaud, directeur de l’Institut français de Marrakech qui accompagne notre projet depuis le début
avec enthousiasme, avec M. Kamal Moueddene et M. Mathieu Dumesnil
• Mme Odile Nublat (Bureau du livre, Ambassade de France au Maroc) qui accompagne ce projet avec
enthousiasme
• Claude Azières (Un grand merci à lui !) pour son efficacité et son savoir-faire pour la creation de l’Association
Le Kitab bleu, organisatrice de ce festival
• Mme Elisabeth Bauchet-Bouhlal (Es Saadi Gardens & resort) qui a apporté son aide logistique immédiate,
précieuse et indispensable, avec Mme Alexa Blanchard, soutenant notre projet avec beaucoup d’énergie et de
sympathie
• M. Fabrizio Ruspoli (La Maison Arabe) qui nous a immédiatement ouvert ses portes
• Mme Priti Paul et M. Jaouad Kadiri (Sahara Palace Hôtel, Marrakech) qui nous ont dès le départ, avec la plus
grande sympathie, assuré de leur aide et de leur soutien indéfectible
• M. Simon-Pierre Hamelin, Mme Audrey Capponi (Librairie des Colonnes, Tanger)
• La librairie Chatr (Marrakech)
• Elsa Soltès qui, avec amour, nous a dès le départ ouvert des portes indispensables
ainsi que Karine Azières, Jean-Denis Peyrat (Golf Premium), la société de transport Alsa, la société 4Prod, la
société Palmeraie animation, le Rotary Club Majorelle, la société Tadris, Les Amis de la Musique de Marrakech,
Naïma et son équipe (Riad Dar Naïma, Marrakech), Elisabeth et Raj de Condappa (Editions Kailash), Solange
Stricker, Ahmed Zerhoun, Michèle Bougon, Jean-Claude et Isabelle Laval, Anne-Solange Noble, Stéphane Mesmin,
Adel Ghaddou, Hassan Fnine, directeur de GEC Marrakech, Madame Hajiba de la Moqataa Enakhil, Boubkar
de la librairie CHATR, l’imprimerie El Watanya (M. Abdellatif Benmansour, M. Abdessamad Tiglyene, Madame
Maria), Pascaline Lesueur-Klinger, Christophe et Sophie Sanselme (Esprit du Sel), Nadia Chinbo (Fondation Jardin
Majorelle), Mélanie Wilms & Fouad El Mazouni (Marrakech Pocket), Bénédicte Bataille, Anastasia Chelini (La
Tribune de Marrakech), Mokhtar Grioute (Le Matin), Meriem Benhamed (http://ecultur.blogspot.com/), Aurore
Chaffangeon (Madame à Marrakech), Stéphane Tisseyre (Izifactory), Samira Hamdadi, Régis Arminjon (Geris
Industries) ainsi que tous les autres qu’on a oubliés dans l’effervescence mais auxquels on pense très fort !
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est organisé par

BIO-SALINES Île de Ré développe une gamme
de cosmétique pour Homme et Femme.
Le concept unique, à base d’eau de source
marine et d’Immortelle des dunes de l’Île de Ré,
apporte tous les actifs essentiels revitalisants
qui protègeront votre peau et garantiront son
éclat naturel.
Trésor de pureté, BIO-SALINES Île de Ré vous
plonge chaque jour dans un voyage naturel
et bienfaisant.

Association Le Kitab bleu, Marrakech
Stéphane Guillot - Joschi Guitton - Emmanuelle Sarrazin
Contacts mail :
guitton.joschi@gmail.com - manukech@gmail.com - sguillot17@gmail.com
Page Facebook : www.facebook.com/festivaldulivredemarrakech
Site : www.festivaldulivredemarrakech.com
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enchantée au cœur
de Marrakech

P ALACE, K SARS, V ILLAS & H ÔTEL *****
S PAS & D IOR I NSTITUT
G ASTRONOMIE
C ASINO, T HEATR O & L OUNGE B ARS
C ONFÉRENCE & B ANQUETS
H IVERNAGE - M ARRAKECH

CENTRE VILLE -

M AROC

-

T ÉL

: 05 24 33 74 00 - info@essaadi.com - www.essaadi.com

