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Edito!
Notre mission, c’est d’amener la culture aux gens
Talbourjt Week-end est un projet culturel qui désire devenir un
laboratoire artistique urbain avec son festival Scènes de rue, le
plus grand festival des arts de la rue de la région. Ce rendez-vous
provocateur c’est à la fois de grands rassemblements populaires
portés par des artistes emblématiques, mais aussi de
présentations de petite forme, de nouvelles écritures, de projets
forts, menés par des compagnies en émergence, de jeunes
musiciens, des artistes d’ici et d’ailleurs qui fait de Scènes de rue
un événement à ne pas manquer.
Talweek-end est un événement unique qui invite les visiteurs
nationaux et internationaux à revivre l’énergie collective de
Scènes de rue, à retrouver des artistes engagés et libérés, des
participants enthousiastes, des équipes enjouées. L’objectif est
autour d’actes artistiques et sensibles au cœur de la ville
d’Agadir.
Théâtre de rue, musique, danse, performance, récit, jonglage,
cirque, installations artistiques, ateliers, café-littéraire,
exposition de livres, de photos seront bien au rendez-vous au
quartier historique de Talborjt du 27 au 29 mai 2022.

Musique
Talweek-end est aussi un espace de culture original qui se
met au service d’une culture émancipatrice, participative et
épanouissante, qui engage et qui fait lien. Avec Talweek-end,
le quartier de Talborjt devient une destination, un festival à
ne pas rater. L’objectif de notre événement, avec une
programmation riche, est de valoriser l’important héritage
musical du Maroc, donner une visibilité aux jeunes artistes
monde et de la Méditerranée.
Talweek-end est donc un lieu de rencontre, d’échange, de
partage et de fusion… il n’est pas seulement question de
faire dialoguer les instruments de musique mais c’est la
possibilité d’accéder à un patrimoine culturel riche, de
s’exprimer librement et de manière adéquate, de construire,
reconstruire, de témoigner d’une identité ou d’identités
multiples, de participer à un Week-end artistique et culturel


ALBALUNA PORTUGAL


IGHOULIDEN BAND


BNAT LOUZ
TAFRAOUT


HIND ENNAIRA


MADE IN BLED


COLORS BAND


HICHAM ELKHEIR


SALAH FAFFAH


VINYL BAND


MOURAD BACHKOU
GNAWA BAND


AMINE KAMAL


MOHAMED BADIDA

DJ YOUSSEF CRANKY
YOUSSEF AL HOUSNI


JAMAL RASS DERB


MOBEN

Comment construire des villes durables ?
Samedi 28 mai 2022
11h

CONFERENCE-BRUNCH AVEC DAVID GOEURY ET SALIMA NAJI

« Architectures végétales : pour un urbanisme vivable »
Salle polyvalente de l’IFA
Entrée libre sur inscription : contact-agadir@ifmaroc.com
Cette conférence vise à faire discuter des relations complexes entre architectures et végétaux.
David GOEURY est géographe, membre de l’unité de recherche « Médiations. Sciences des lieux,
sciences des liens » de Sorbonne Université. Il codirige un ensemble de programmes de
recherche-action transdisciplinaires sur la résilience des espaces oasiens.
Salima NAJI est architecte et docteure en anthropologie sociale. Elle est engagée dans de
nombreux projets de protection du patrimoine oasien.
Conférence suivie d’un brunch et du vernissage de l’exposition « Résonances Oasiennes »

EXPOSITION – « Résonances oasiennes : approches sensibles de l’urbain au Sahara »
Du 28 MAI AU 25 JUIN 2022 – HALL de l’Ifa
Îlots de vie surgissant au milieu de l’aridité du désert, les cités oasiennes séculaires sont aujourd’hui
mises à mal par des politiques de rationalisation et de modernisation inspirées des modèles
occidentaux. La cité oasienne se voit ainsi écartelée entre un potentiel agricole à exploiter ou à un
décor touristique à valoriser, au détriment de sa richesse architecturale et des pratiques
quotidiennes de ses habitants. S’inscrivant en faux contre cette évolution, cette exposition propose
une approche sensible de ces territoires pour mieux en révéler et défendre leur singularité.
Entrée libre

15h ATELIER MAQUETTES ECO-DESIGN
Café Terrasse de l’Ifa
Venez expérimenter toutes les possibilités qu’offrent les végétaux oasiens pour imaginer de
nouvelles constructions.
Atelier en écho à l’exposition « Résonances oasiennes » et à la conférence sur l’architecture végétale,
mené par les équipes de Salima Naji et l’Association des Gardiens de la Mémoire.
Sur inscription : contact-agadir@ifmaroc.com

Dimanche 29 mai 2022
15h ATELIER MAQUETTES ECO-DESIGN
Café Terrasse de l’Ifa
Venez expérimenter toutes les possibilités qu’offrent les végétaux oasiens pour imaginer de nouvelles constructions.
Atelier en écho à l’exposition « Résonances oasiennes » et à la conférence sur l’architecture végétale, mené par les équipes de Salima Naji et l’Association
des Gardiens de la Mémoire.
Sur inscription : contact-agadir@ifmaroc.com

Programme complet disponible sur le site internet de l’Institut français d’Agadir :
https://if-maroc.org/agadir/Programme complet disponible sur le site internet de l’Institut français d’Agadir : https://if-maroc.org/agadir/

Spectacles de rue
Théâtre de rue, musique, danse, performance, conte, jonglage,
l’espace public du quartier de Talborjt, pendant Talweek-end, va
se réinventer par la présence de ces créations insolites.
La programmation de notre événement est entièrement
consacrée à la multidisciplinarité : on y retrouve des chanteurs,
des comédiens, des danseurs, des acrobates, des clowns,
Ahwach, Bilmawn… La seule chose qui compte, c’est d’être
capable de se produire dans la rue, d’être prêt à divertir des
badauds qui ne s’attendent pas à être divertis. Les spectacles de
permettre au public de s’ouvrir à des formes d’art auxquelles ils
pourraient être réfractaires
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Expo-Arts
partout sous le ciel du quartier de Talborjt : photographies,
peintures, installations d'art contemporain... Jouant sur les
relations possibles entre l’art et l’espace, l’histoire, le patrimoine,
la nature… L’expo-Arts de Talweek-end veut séduire un très
d’exposer une œuvre hors des musées et des galeries.
L’expo-Arts permet aussi de mettre en valeur un quartier
quelque peu excentrée, qui est prêt à se mobiliser massivement
en de telles occasions, prêt à rendre la ville d’Agadir la capitale de
la culture.
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Expo-livres d’occasion
L’exposition des livres d’occasion dans le quartier de Talborjt
est une action noble, c’est un nouveau moyen d’assumer un rôle
à la fois éducatif et patrimonial, et surtout de sortir des salles
d’étude et de lecture. D’ailleurs, le livre d’occasion est
moindre coût. L’exposition donne ainsi une deuxième vie aux
livres et réduit notre impact écologique, elle nous permet
d’adopter une attitude plus responsable comme acteur de
l’économie circulaire.
Indépendamment des raisons économiques, le premier
objectif d’une exposition de livres d’occasion à Talborjt est
d’ouvrir les portes de la culture au grand public. Ce type
d’événement attise la curiosité, et permet de voir le monde des
direct des livres est un moyen beaucoup plus explicite d’éveiller
l’intérêt du public, y compris celui qui d’ordinaire ne fréquente
pas les bibliothèques.
À Travers cette expo-livres d’occasion, les organisateurs de
Talweek-end souhaitent que certains espaces de la ville soient
réservés pour la vente des livres d’occasion tout au long de
l’année, comme c’est le cas du BV Mohammed V à Rabat et
Casablanca, du marché Azbakia (Le Caire), du BV Al-Mutanabbi
(Bagdad), de la rue al-Sabaghin (Tunisie) et sur les rives de la
Seine (Paris).

PROGRAMME D’ATELIER HORS MURS EN PARTENARIAT
avec Talweek’end 28/29 mai 2022

Samedi 28 mai de 10h00 à 12h00
● Atelier d’initiation à la percussion :
Animé par l’artiste Yassine Dekkouri

Samedi 28 mai de 15h00 à 17h00
● Atelier d'arts plastiques pour enfant : Dessin libre
Animé par Imane Amara
● Atelier de grafﬁti :
Animé par l’artiste Hicham El Mechmach.

Dimanche 29 mai de 11h00 à 14h00
● Atelier d'arts plastiques pour adultes
Animé par l'artiste Hicham El Mechmach
●le cours d’arts plastiques de centre les étoiles pour adultes aura lieu à Talborjt.

Dimanche 29 mai à 18h00
●Cypher de danse
Le Cypher est un élément essentiel de la danse hip-hop, un cercle qui
rassemble des danseurs qui souhaitent exprimer leur talent par de
l’improvisation.

Hommage
L’événement artistique Talweek-end se veut un véritable devoir
de mémoire et un signe de reconnaissance de la haute stature
de ces “immortels” gadiris qui ont marqués les esprits par leurs
savoirs, par leurs actions, par leurs arts… N’est-il pas temps de
penser à préserver la mémoire de la ville d’Agadir de l’oubli ?
L’artisanat du Guerrab est l’un des épisodes majeurs de cette
mémoire. Le “guerrab” est un des symboles du paysage
marocain, il fait partie du patrimoine culturel traditionnel et des
symboles du Maroc. Il fait partie aussi de nos plus beaux
souvenirs d’enfance. Le Guerrab nous servait une eau qui avait
un goût particulier ; malheureusement, de nos jours, ce métier
tend à disparaître.
La première édition de Talweek-end rend hommage au
personnage emblématique ba Al-Khudhair. Il a consacré sa vie à
situation et à la cruauté de la vie, il donne de l’espoir aux gens, il
était le maître du lieu et le fabricant de son temps ludique.
Al-KHUDHAIR est un nom souvent associé à l’image touristique
d'Agadir, à des espaces publics, des marchés populaires, à l’esprit
des enfants,… Sa personnalité captivante et authentique, son
sourie spontané et sincère ont été une présence
image atteigne le monde avec des couleurs vives, très
visuelle.

á``aô◊G √ò``¡d ¬``JÉ«M ôî``°S …ò``dG Ò``°†ÿG á«°üî``°T Ëô``µJ ≈``∏Y É``fQÉ«àNG ™``bh
á``°†jôY áeÉ``°ùàHÉH ,É¡JÉÑ©``°ûJh IÒ``¨°üdG É``¡∏«°UÉØàH É``gÉ°†b á``∏eÉc IÉ``«M É``¡ëæeh
’ á``aô◊G √ò``g ¿CG Éª«``°S’ ,¢``û«©ŸG Iƒ``°ùbh ∫É``◊G ö``ùY É``¡H ¬``HÉéj √É``«fi ƒ``∏©J
,ó``jGõàŸG º``¡Ø£Yh ¢``SÉædG Ö``M ¬àÑ``°ùcCG É``¡æµdh É``gÉL ’h ’É``e É``¡ÑMÉ°U Ö``°ùµJ
.…ƒLôØdG ¬æeR ™fÉ°Uh RÉ«àeÉH ¿ÉµŸG ó«°S ¿Éc
äÉ``JÉÑædGh ¿Gó``HC’G »≤``°ùjh ¿BÉ` ª¶dG ¢``û£Y …hô``j á``æjóŸG ÜGô``c Ò``°†ÿG
AGƒ``g ‘ π``aB’G ø``eõdG á``ª¨fh áª``°ùÑdG Ì``æjh ,á``ÑëŸG AÉ``e äGô``£≤H áæ``°ùdC’Gh
É``¡J’ƒ–h É``¡àÑ∏Lh äGAÉ``°†ØdG áYÉ``°ù°T ≈``dEG á«FÉ«ª«``°ùdG ¬``dÓX ¬≤Ñ``°ùJ ,á``æµeC’G
Ö``©∏e ,¢``Tô©dG ó``«Y ä’É``ØàMG ,ó``M’G ¥ƒ``°S ,çÉ``©Ñf’G Ö``©∏e)áãZÉÑŸG
(..áæjóŸG ÅWÉ°Th ¥OÉæØdG §«fi ,ó¡©dG ‹h áMÉ°S ,¥ƒ°ùdG
Æƒ``∏H ≈``àMh Aó``ÑdG ò``æe …ƒ``LôØdG çó``◊G â``àKCG á``«FGhQ äÉ«°üî``°Th Ò``°†ÿG
‘ »``YÉª÷G ìô``ØdGh ∫É``ØàM’G ¢``Sƒ≤W IÒ``Jh ø``e â``©aQh ,IhQò``dG äÉ``LQO
.äÉ©ªéàdGh äÉÑ°SÉæŸGh OÉ«YC’G
äÉ¡«``°û∏µdGh Qƒ``°üdG ‘ ¬``¡Lh í``eÓe »``Ø∏J á``«ŸÉY äÉ``Ø°UGƒÃ º``‚ Ò``°†ÿG
πc ‘ á``jöüÑdG ¬``àjƒg â``dÉLh â``dÉ°U ,ìÉ«``°ùdG π``«dOh äÉ``ÑLƒdG á``ªFÉb ≈``∏Yh
‘ ÊÉ``°ùfE’Gh …õ``eôdGh ‘É``≤ãdG √ó``∏H çhQƒ``Ã ∞``jô©àdG √OGR ôaÉ``°ùe ,⁄É``©dG ´É``≤H
äÉ«°üî``°Th Ò``°†ÿG.⁄É©dG ™``e π``°UGƒàdG ∂dÉ``°ùe AÉ°ü©à``°SÉH º``°ùàŸG ø``eõdG ∂``dP
â``©aQh ,IhQò``dG äÉ``LQO Æƒ``∏H ≈``àMh Aó``ÑdG ò``æe …ƒ``LôØdG çó``◊G â``àKCG á``«FGhQ
äÉÑ``°SÉæŸGh OÉ``«YC’G ‘ »``YÉª÷G ìô``ØdGh ∫É``ØàM’G ¢``Sƒ≤W IÒ``Jh ø``e
.äÉ©ªéàdGh
äÉ¡«``°û∏µdGh Qƒ``°üdG ‘ ¬``¡Lh í``eÓe »``Ø∏J á``«ŸÉY äÉ``Ø°UGƒÃ º``‚ Ò``°†ÿG
πc ‘ á``jöüÑdG ¬``àjƒg â``dÉLh â``dÉ°U ,ìÉ«``°ùdG π``«dOh äÉ``ÑLƒdG á``ªFÉb ≈``∏Yh
‘ ÊÉ``°ùfE’Gh …õ``eôdGh ‘É``≤ãdG √ó``∏H çhQƒ``Ã ∞``jô©àdG √OGR ôaÉ``°ùe ,⁄É``©dG ´É``≤H
.⁄É©dG ™e π°UGƒàdG ∂dÉ°ùe AÉ°ü©à°SÉH º°ùàŸG øeõdG ∂dP

HOMMAGE

HOMMAGE

