
 
 
 
 

Dossier de presse 

 
Manifestations organisées dans le cadre de 

 la Journée internationale de la Francophonie 
par les représentations diplomatiques des pays francophones au Maroc 

14-20 mars 2011 
 

PROGRAMME DU 14 AU 20 MARS (plus de détails ci-dessous),  
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DU ROYAUME DU MAROC (BNRM), RABAT 
 

- Manifestation littéraire : « Le Français dans tous ses états » (France), lundi 14 mars, 18h 
- Concert : groupe Balimurphy (Belgique), mardi 15 mars, 19h30 
- Cinéma : Plume d’oie (Serbie), mercredi 16 mars, 18h.  
- Théâtre : Palabre pour l’avenir (République démocratique du Congo), mercredi 16 mars, 

18h.  
- Concert : le chanteur Eric Vincent (France), jeudi 17 mars, 19h30.  
- Cinéma : Quand viendra le mois d’octobre (Vietnam) et La grande séduction (Canada), 

vendredi 18 mars, 18h et 19h30.  
- Dégustation de spécialités : crêpes canadiennes, vendredi 18 mars. 
- Cinéma : Tasuma le feu (Burkina Faso), samedi 19 mars, 18h. 
- Concert : le chanteur Paul Kunigis (Pologne), samedi 19 mars, 19h30. 
- Dégustation de spécialités : buffet thaïlandais « Luk-Chub », samedi 19 mars.  
- Cinéma : Opération Casablanca (Suisse), dimanche 20 mars, 18h.  

 
 
AUTRES MANIFESTATIONS 
DU 10 MARS AU 22 AVRIL, MAROC 
 

- Théâtre : La langue coupée en deux (France - Compagnie Alis), jeudi 10 mars, 20h, salle 
Gérard Philippe 

- Opération « Dis-moi dix mots qui nous relient » (France), 13 mars au 2 avril, Institut 
français de Rabat – exposition, ateliers d’écriture, concours et jeux autour de dix mots 
choisis pour illustrer le lien de solidarité entre pays francophones 

- Théâtre : La Coupure (France – Compagnie Alis), vendredi 18 mars, 20h, théâtre national 
Mohamed V 

- Cinéma : Illégal (Belgique), samedi 19 mars, 18h30, cinéma 7ème Art et dimanche 20 
mars, 18h30, salle Gérard Philippe.  

- Concours scolaires : concours du meilleur journal scolaire, remise des prix le 31 mars, et 
autres concours organisés par l’Association Marocaine des Enseignants de Français  
(contes, dictée, scrabble, traduction et lecture), organisés par l’AREF de Rabat-Salé-
Zemmour-Zaër et l’Association Marocaine pour l’Enseignement de la Langue Française 
et des Littératures d’Expression Française (AMALEF), remise des prix le lundi 21 mars.  

- Manifestation littéraire : « Le Français dans tous ses états » (France), en tournée dans le 
réseau culturel français du 14 au 22 avril.  

 
L’accès aux différentes manifestations est libre.  



Le Français dans tous ses états 
FRANCE 

 

Manifestation littéraire 
Lundi 14 mars, 18h, BNRM 

           

7ème édition 
« Les écritures théâtrales » 

 
Présentation de la manifestation 

« Le Français dans tous ses états » est une manifestation littéraire 
itinérante organisée par l’Institut français de Rabat et le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au 
Maroc.  
Pour sa 7ème édition, elle s’interroge sur les écritures théâtrales 
contemporaines : 
- Quelles sont les spécificités de l’écriture théâtrale ?  
- Comment les écrivains envisagent la question du corps et de la voix 
dans leur écriture ?  
- Quelles sont les recherches qui concourent au renouvellement de la 
langue théâtrale ? 
Elle réunit douze auteurs dramatiques, metteurs ou scène ou 

comédiens francophones,  issus de sept pays différents, pour offrir une tribune aux voix les plus 
variées du théâtre contemporain.  
 

Dates de la manifestation 

Elle se décline pour cette 7ème édition en 2 temps : 
- Lundi 14 mars: inauguration de la manifestation à la BNRM à Rabat avec une table ronde 
intitulée « Ecrits et mises en scène ; enjeux et interprétations » avec Driss Ksikes, Paul Emond, 
Anne–Christine Tinel, Gianina Carbunariu et Paul Fourny 
La manifestation sera ponctuée de représentations théâtrales à Rabat avec les compagnies 
Dabateatr et Alis, à l’Institut français de Rabat et au Théâtre Mohamed V (du 9 au 18 mars). 
 
- Du 14 au 22 avril : tournée des écrivains sur tout le territoire marocain : Nadia Xerri (France), 
Claude Carré (France), Mathieu Bertholet (Suisse), Kangni Alem (Togo), Nasser Djemai (Algérie), 
Anissa Derazzi (Maroc), Ahmed Hafdi (Maroc) 
 

Les partenaires 
 L’Ambassade de Suisse au Maroc 

 L’Ambassade de Roumanie au Maroc 

 La délégation de Wallonie-Bruxelles au Maroc 

 La Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc 
 

Les lieux d’interventions 

 Les auteurs interviennent dans les Instituts français, les Alliances franco-marocaines, 
mais aussi dans les universités ou les établissements scolaires. La manifestation se 
déplacera dans une dizaine de villes marocaines. 



 

Groupe Balimurphy 
BELGIQUE 

 

Concert 
Mardi 15 mars, 19h30, BNRM 

 
 

Pour célébrer la francophonie au Maroc, la Délégation Wallonie-Bruxelles au Maroc organise, 
en partenariat avec les Ambassades des pays francophones et avec le soutien de la Bibliothèque 
Nationale du Royaume du Maroc, un concert du groupe de Wallonie-Bruxelles « Balimurphy » le 
15 mars 2011 à 19h30 à l'auditorium de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc. 

 

Balimurphy 

En 1999, "Balimurphy" voit le jour dans une cave bruxelloise par la 
volonté de Marie Warnant (voix), Cédric Van Caillie (voix et guitare), 
François Delvoye (guitare), Rodolphe Maquet (basse et contrebasse), 
Mathieu Catala, Quentin Mertens (percussions) et Gautier Massabuau 
(violon). Après deux EP, Studio en 2001 et En Cave en 2002, Marie 
Warnant quitte le groupe pour se lancer dans une carrière solo. En 
2004, "Balimurphy" sort un premier album autoproduit « La Valise » 
suivi en 2006 par « L’Homme Descend Du Tram » (batterie, cajon et 
voix). Suite aux départs de Quentin Mertens et Gautier Massabuau, le 
groupe accueille Martin Lauwers (violon et piano) et après 4 mois de 
studio, sort l’opus « Poussière » en juin 2008. Les Bruxellois 
enchaînent avec une tournée des festivals et se présentent sur scène 

avec un quatuor de cuivres. 

Un peu plus d’un an après la sortie remarquée de leur nouvel album « Poussière » en Belgique, 
avec 3 000 albums écoulés, "BaliMurphy" débarque sur les scènes françaises et suisses pour 
défendre un univers de chanson française aux tonalités folk/rock. "BaliMurphy" a été 
récompensé « Meilleur Spectacle » aux Octaves de la musique 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.premiere.fr/Star/Marie-Warnant


« Plume d’oie » 
SERBIE 

 

Cinéma 
Mercredi 16 mars, 18h, BNRM 

 
 

Caractéristiques du film 
Titre original du film en langue serbe : « Jesen stize, dunjo moja »  
Genre : Drame 
Année  : 2004 
Durée : 95 min. 
Pays : Serbie et Monténégro  
Langue : Serbe 
Régie: Ljubisa Samardzic 
Produit par: Ljubisa Samardzic 
Scénario écrit par Djordje Milosavljevic, Tonci Matulic 
Rôles principaux : Branislav Trifunovic, Marija Karan, Kalina Kovacevic, Igor Djordjevic, Marta 
Uzelac, Predrag Ejdus, Rada Djuricin, Vojislav Brajovic, Boris Milivojevic, Milorad Mandic-
Manda, Boda Ninkovic, Milica Milsa, Branimir Brstina, Renata Ulmanskin, Radovan Vujovic 
 

Résumé  
Quelque part à Banat au nord-est de Serbie en 1914. 
L’enfance insouciante de Sava, Marija et Petrasina est brisée par le début de la première guerre 
mondiale. Sava et Petrasina, bien malgré eux, rejoignent l’armée de la monarchie austro-
hongroise. Quatre années plus tard, la guerre est finie. Sava retourne à la maison. Il est accueilli 
par Marija et son meilleur ami, Petrasin, qui était rentré de la guerre plus tôt pour avoir perdu 
une main. L’amour émotif qui unit Sava et Marija refait surface et se réalise. Cependant, le père 
de Sava, père de 3 filles, se met en travers de leur route vers le bonheur car il ne souhaite pas 
nourrir «une nouvelle bouche affamée» !  Après un échange de mots avec son père, Sava quitte 
le village et s’en va, en traversant la rivière Tisa, dans la petite ville. Marija est affligée et 
impuissante. Là-bas, Sava trouve un travail au moulin du riche Grandfild. Sa fille, Anica, a jeté 
son dévolu sur Sava. Son papa, soucieux du bonheur de sa fille, propose à Sava d’épouser Anica. 
En l’épousant, Sava deviendrait le gendre d’une ancienne famille de notables de la région 
française d’Alsace ainsi que l’héritier de la grosse fortune familiale. Incapable de prendre une 
décision, Sava reprend encore une fois le chemin de son village natal, désireux de rencontrer 
Marija. En arrivant au village, il apprend que Marija est morte en donnant naissance à leur 
enfant. Celui-ci grandit dans la maison de Petrasin, maison de son parrain et meilleur ami, qui 
ne s’est d’ailleurs jamais remis de son amour à sens unique envers Marija. Marqués par leurs 
expériences de la guerre et leurs amours malheureux, Sava et Petrasin sont perdus dans leur 
propre vie, à côté de la petite Dunja, que tout les deux considèrent comme leur propre enfant. 
 

Le film 
C’est un film dont la musique merveilleuse et la mélodie vivante des plaines de Banat ont attiré 
le public, qui lui a réservé un accueil exceptionnel. Les jeunes acteurs ont brillamment incarné 
leurs rôles comme en témoigne un grand nombre de reconnaissance lors des différents 
festivals. Bien plus, la commission spécialisée de l’Académie des Arts Cinématographiques a 
proposé ce film en compétition à la 77ème édition des Oscars en 2004, dans la catégorie des 
longs métrages tournés en dehors de la région anglophone. 



« Palabre pour l’avenir » 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 

 

Pièce de théâtre 
Mercredi  16 mars, 18h, BNRM 

 
 

Caractéristiques de la pièce 

Idée et Conception : Jules BOLEBE MENGIA    
Nationalité : Congolaise (RDC)       
Genre : Humour       
 
 

Résumé 
La pièce a comme introduction, une scénette muette sur fond de musique 
traditionnelle qui présente la colonisation de la RDC. 
Dans cette première scène, à travers les gestes des acteurs qui mimeront, est mise en 
scène l’arrivée des colons sur le sol congolais et comment ceux-ci se sont servis de la 
religion pour s’installer dans le pays.  
Puis la deuxième partie, qui n’est pas muette, met en scène un débat sur ce qu’a vécu 
le Congo 50 ans après son indépendance, et surtout met l’accent sur ce qu’il faut au 
Congo pour mieux poursuivre sa lancée vers le développement. 
 
Il sera question dans cette partie, de mettre en scène :  

 Un militaire 

 Un politicien démagogue 

 Un représentant de la jeunesse 

 Une représentante de la cause féminine 

 Un représentant de l’occident 

 Et enfin un vieux sage 
 
L’histoire se résume en un questionnement entre les cinq premiers acteurs qui se 
demandent comment faire changer les choses dans leur pays, sans réussir à se décider 
sur la meilleure façon de procéder. Ils décident alors d’aller tous consulter le vieux 
sage. 
 
La palabre avec le vieux sage se déroule de façon à ce que chacun des protagonistes 
puisse présenter ses arguments, qui, par la suite, seront contredits par le vieux sage 
qui sait, plus que tout le monde, ce qu’a déjà acquis le Congo, et surtout ce qu’il lui 
faut pour aller de l’avant…. 
 
En résumé cette pièce envoie un message fort à ceux qui pensent que le dialogue 
n’est plus un moyen à la mode pour résoudre les différends, et surtout montrer à tous 
les observateurs que la R.D.C. a laissé derrière elle toutes les périodes sombres de son 
histoire et travaille pour aller de l’avant, le tout surmonté d’une petite pointe 
d’humour pour agrémenter la pièce. 
 

 



 Eric Vincent 
FRANCE 

 

Concert 
Jeudi 17 mars, 19h30, BNRM 

 
 

L’artiste 
Auteur-compositeur, artiste engagé et infatigable voyageur, Eric Vincent 
puise l’inspiration au fil de ses découvertes et nous offre des chansons 
aux textes sensibles et poétiques. Rimes riches, musiques métisses 
hautes en couleurs et en rythmes, il porte la langue française aux quatre 
coins du monde. Tendre ou révolté, le musicien a un sens aigu du 
contact et une rare présence scénique. Ses rythmes variés, tantôt  
teintés de Brésil, des Caraïbes ou d'Afrique, tantôt folk, et sa touche 
musicale très personnelle font de ses chansons de purs moments 
d’évasion.  Doté d’une voix solide, avec un grain particulier, Eric Vincent 
s’accompagne sur scène à la guitare. Son charisme peu banal lui permet 

de dépasser les barrières du langage et de conquérir tous les publics.  

Eric Vincent vit sur une péniche au cœur de Paris. Il ne compte plus ses tours du monde et s’est 
produit dans plus de 140 pays.  

Né dans un petit village de la Mayenne, il aborde la musique à l’âge de 7 ans. Adolescent, il 
n’échappe pas à l’attraction du rock, et écrit ses premières chansons. Il découvre Miles Davis et  
se  passionne pour le Jazz.  La chanson reste cependant son mode d’expression favori. Il chante 
en première partie de Jacques Brel. Il signe son premier contrat avec Eddy Barclay en 1967.   
Il part en tournée avec Raymond Devos puis avec Gilbert Bécaud.  

Au début des années 70,  Eric Vincent fait ses premières tournées, hors de France et connaît ses 
premiers gros succès dans les îles de l’océan Indien (île Maurice, Madagascar, Réunion). En 
1973, il est engagé au Port du Salut, cabaret mythique de la rive gauche,  où il partage l’affiche 
avec Coluche pendant un an.  

Labellisé en 2009 par “Culture France” et son homologue brésilien, pour l'année de la France au 
Brésil, il fait sa troisième tournée au pays de la Samba. Après une grande tournée américaine, 
on le retrouve à Haïti où 5000 personnes reprennent en chœur ses refrains.  Au printemps 
2010, il effectuait sa troisième tournée au Vietnam.  
 
Eric Vincent vient de terminer l'enregistrement d'un nouvel album “L’or de L’instant” qui sortira 
début 2011. Le titre lui a été inspiré par le "Mythe de Sisyphe" d'Albert Camus. “L’or de 
L’instant” est la clé de voûte de ce disque qui comportera plusieurs autres chansons pour 
lesquelles le chanteur a puisé son inspiration dans des œuvres littéraires ou picturales, telles 
que “Alfred”, écrite en hommage à Alfred Jarry, ou “Les Bosses dans le Jardin” en référence à 
Dino Buzzati. 

 
Autres dates 
Eric Vincent sera en tournée dans le réseau culturel français au Maroc : à Essaouira le 11 mars, 
El Jadida, les 13 et 14 mars, Kénitra le 16 mars, Fès le 17 mars et Meknès le 19 mars.  



« Quand viendra le mois d’octobre » 
VIETNAM 

 

Cinéma 
Vendredi 18 mars, 18h, BNRM 

 
 
 

Ce film vietnamien évoque la guerre et ses terribles conséquences socio-économiques et 
humaines.  
 

Résumé 
Une jeune veuve (Duyên, incarnée par Le Van) découvre la mort de son mari, elle résiste à la 
douleur et entretient la fiction d’un mari vivant pour épargner son beau-père, en faisant écrire 
de fausses lettres par un instituteur dont elle se rapproche. Son beau-père sent ses derniers 
instants et veut que Duyen appelle son mari. Le fils de Duyen part à la recherche de son père et 
est ramené au village par ceux qui combattaient avec son père. 
 
 
Ce film, célèbre pour l’intensité des émotions qui passent à travers la dure solitude de la jeune 
femme, est le premier film vietnamien depuis 1975 à être projeté sur des écrans occidentaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« La grande séduction » 
CANADA 

 

Cinéma 
Vendredi 18 mars, 19h30, BNRM 

 
 

Caractéristiques du film 
RÉALISATEUR 
Jean-François Pouliot 
ACTEURS 
Lucie Laurier 
Benoît Brière 
Raymond Bouchard 
Bruno Blanchet 
David Boutin 
Pierre Collin 
Clémence Desrochers 
Rita Lafontaine 
Genre 
Drame, Comédie 
Durée 
1h48 
 
 

Synopsis 
 
 
À Sainte-Marie-La-Mauderne, un petit village portuaire, les 
habitants, autrefois de fiers pêcheurs, sont maintenant contraints à 
vivre aux crochets des allocations gouvernementales. Pour 
satisfaire aux exigences d'une usine qui viendrait s'implanter dans 
leur minuscule village portuaire, les 150 habitants doivent tout faire 
pour convaincre un jeune médecin de venir s'établir chez eux. C'est 
le début de la grande séduction. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lecinema.ca/artiste/1474/
http://www.lecinema.ca/artiste/685/
http://www.lecinema.ca/artiste/687/
http://www.lecinema.ca/artiste/1465/
http://www.lecinema.ca/artiste/1469/
http://www.lecinema.ca/artiste/1470/
http://www.lecinema.ca/artiste/1471/
http://www.lecinema.ca/artiste/1472/
http://www.lecinema.ca/artiste/1473/


« Tasuma le feu » 
BURKINA FASO 

 

Cinéma 
Samedi 19 mars, 18h, BNRM 

 
 
Caractéristique du film 
Réalisateur : Kollo Daniel Sanou 
Pays du réalisateur : Burkina Faso 
Durée : 90 minutes 
Genre : comédie 
Type : fiction 

 
 
Résumé 

Lundi matin, Sogo, sa musette et son vélo, s'en va vers Bobo pour 
toucher sa pension, le vent dans le dos, le destin au loin, puisque 
c'est ainsi, il reviendra demain... 
 
C'est cette chanson de Doba le fou qui accompagne Sogo Sanon 
"Tasuma" de son surnom un ancien tirailleur qui a combattu dans 
les rangs de l'armée française durant les guerres d'Indochine et 
d'Algérie. 
 
Ce lundi matin, après de longues années d'une infructueuse et 
pénible attente, Sogo est convaincu qu'il va enfin toucher sa 
pension de retraite d'ancien combattant, une véritable fortune pour 
lui! Devant la paierie, ses anciens frères d'armes patientent 

paisiblement. Sogo y croise son ami Khalil, célèbre commerçant libanais. Si sûr qu'il est de 
toucher son dû, et tellement pressé de rendre service aux femmes de son village, Sogo lui 
achète un moulin à crédit. Pour Sogo, c'est un jour de gloire. On le fête, lui et son moulin et le 
vieux chef du village lui offre sa propre fille en mariage! 
 
Mardi, mercredi... Doba et les enfants chantent toujours. Sogo en dépit de ses démarches n'a 
rien perçu. Il se rend chez le préfet, en vain. Il demande de l'aide à son ami lieutenant de la 
gendarmerie, en vain, toujours rien! Alors le vendredi matin, les poches toujours vides, Sogo se 
fâche. Son fusil en main, il se précipite chez le préfet, le prend en otage, et lui dicte une lettre à 
l'intention du Général de Gaulle... 
 

 
 
 
 
 
 
 



Paul Kunigis 
POLOGNE 

 

Concert 
Samedi 19 mars, 19h30, BNRM 

 
 
 

L’artiste 
 

Paul Kunigis est né en Pologne en 1953.  Dès 1957, il s’installe avec sa 
famille en Israël qu’il quitte en 1972 pour s’installer au Canada. Il y vit 
toujours et y remporta le Juno du Meilleur album de musique du 
monde en 2002. 

 
Enfant, il est inscrit à l’école française catholique à Jaffa, afin de 
préserver l’héritage polonais.  C’est dans ce contexte si singulier que 
Paul Kunigis érige les fondations de sa musique : il grandit en Israël, 
entouré d’une mère catholique et d’un père juif, et fréquente l’école 
française située dans une ville arabe!  Dès lors, il est tout autant 
fasciné que respectueux et curieux de découvrir toutes les musiques 
qui l’entoure, soit un mélange de musique de l’Occident et de 

l’Orient, de l’Europe centrale et de l’Afrique du nord aux accents de country, de blues et de jazz.   
 
Cette extraordinaire variété de cultures, de traditions, de religions, de langues et de mets a joué 
un rôle de premier plan dans son évolution à titre d’auteur- compositeur et de pianiste.  C’est à 
ce voyage à travers toutes ses influences qu’il vous convie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



« Opération Casablanca » 
SUISSE 

 

Cinéma 
Dimanche 20 mars, 18h, BNRM 

 
 
 

Caractéristiques du film 
Réalisateur: Laurent Nègre 
Production: Suisse 2010  
                      Bord Cadre Films 
Catégorie: Film d’action, Comédie 
Durée: 100 minutes 

Avec Tarik Bakhari, Elodie Yung, Gilles Tschudi, Zinedine Soulem, Jean-Luc Bideau 

Synopsis 

Sa mère lui avait bien dit de ne pas faire des vagues ! Mais ce jour-
là, Saadi, un jeune Maghrébin sans histoires, qui galère 
clandestinement à Genève depuis quelques mois comme plongeur, 
se fait maltraiter une fois de trop par son patron. Et parce qu’il ose 
protester, il se fait virer sans ménagement. 
 
Désemparé, il traverse les bois pour rejoindre la ville, quand il 
tombe brutalement en plein milieu d’une mystérieuse prise 
d’otages. 
 
Quelques instants plus tard, Saadi est arrêté par une armada de 
policiers sur les dents qui le prennent pour l’un des membres du 

commando islamiste qui vient d’enlever le Secrétaire Général des Nations Unies. 
 
De clandestin au profil bas, il vient de passer au statut de suspect numéro un ! 
 
Plongé dans la tourmente d’un terrifiant complot terroriste, il devra lutter pour établir son 
innocence et tenter de déjouer le plan machiavélique des fanatiques religieux. 
 
Saadi s’apprête à vivre le jour le plus dangereux de sa vie….. 
 
 

Le réalisateur 
Laurent Nègre est né en 1973 à Genève. En 2002, il est diplômé de l'ESBA (École Supérieure des 
Beaux-Arts) à Genève, section cinéma. Il est co-fondateur de Bord Cadre films à Genève. 

http://outnow.ch/Movies/Suche/Genre/action/

