
 

 

Programme de la Semaine culturelle de la Place Jemaa El Fna 

Du 15 au 21 Mai 2011-05-15 

A l’occasion de la commémoration de la 10ème anniversaire de la 

 Proclamation par l’UNESCO de la place djamaa el fna comme 

 Patrimoine oral et immatériel de l’humanité  

 Cérémonie d’ouverture :  

Dimanche 15/5/2011 

17 :00 visite des lieux des festivités populaires à arst bilk 
19 :00 visite des lieux des expositions des photos de la place de Marrakech bank du 
Maroc 
 

 
Lundi 16/5/2011 

10 :00 visite guidée pour les élèves des écoles et activités de sensibilisation organisée 
par le croissant rouge  
17 :00 spectacle populaire à arst al bilk organisé par le collectif de la société civile de 
la place djamaa al fna 
 

 
Mardi 17/5/2011 

10 :00 table ronde la place Jmaa Al Fna : le patrimoine, l’espace et la société organisé 
par la faculté des lettres, le conseil de la ville de Marrakech et l’association 
Marrakech patrimonium 
16 :00 concours des arts plastiques pour les élèves organisé par la délégation du 
ministère de l’éducation et la direction régionale de la culture 
17 :00 spectacle populaire à Arst Al Bilk organisé par le collectif de la société civile de 
la place djamaa al fna  
 

 
Mercredi 18/5/2011  

10 :00 projection-débat au cinéma Mabrouka du film « ALHALQA » organisé par la 
faculté des lettres, le Conseil de la Ville de Marrakech, l’association Marrakech 
patrimonium, le cinéma mabrouka et le ligue des parents d’élève de Marrakech des 
halka témoins ouverte M les contes populaire : a Arst Al Bilk organisé par le collectif 
de la société civile de la place djamaa al fna 
 

 
Jeudi 19/5/2011 



10 :00 le café du monde à arst al Bilk organisé par la fédération marocaine Léo 
Lagrange et l’association géodeveloppement  
17 :00 table ronde sur les mases média et la place Jmaa Al Fna organisé par les 
acteurs de la presse à Marrakech  
 

 
Vendredi 20/5/2011  

Projection-débat au cinéma Mabrouka du film Marrakech express organisé par la 
faculté des lettres, l’association Marrakech patrimonium 
17 :00 spectacle populaire a Arst Al Bilk organisé par le collectif de la société civile de 
la place djamaa al Fna  
 

 
Samedi 21/5/2011  

10 :00 colloque sur les écrits contemporains sur Marrakech organisé par la fondation 
afaq pour les études et l’édition  
16 :00 colloque : la jeunesse et la culture du changement organisé par le CDRT à la 
chambre du commerce  
19 :00 soirée de clôture sur la place Jemaa el fna organisé par le collectif de la société 
civile de la place djamaa al fna     
   
   
 
 
 
 
 


