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Que toutes les personnes qui rendent  cet évènement possible,
par leur implication, leur soutien et leur participation,

soient ici remerciées

Marrakech  2013  

Toi ma toile

Toi ma toile
Qui m’emporte vers le ciel

Vers les etoiles
Mets à la voile, mets à la voile, 

Vogue vogue
Emporte-moi vers le ciel

Emporte-moi vers les étoiles
Toi ma toile

Vêtue de blanc, vêtue de noir
Vêtue de bleu, vêtue de rouge
Vêtue de jaune, vêtue d’espoir

Vogue  vogue
Sur l’onde amère

Emporte mon corps 
Emporte mon coeur
Emporte mon âme 

Emporte-moi vers les étoiles
Mets à la voile
Mets à la voile.

Driss Aloaui Mdaghri
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Evénement culturel et artistique privé fondé par Driss Alaoui Mdaghri, destiné à 
mélger les arts, les cultures et les nationalités.
Il est basé sur les principes de liberté, de partage, de métissage et de dialogue 
creatif des cultures, valeurs cardinales de la “Fondation des Cultures du Monde”, 
association marocaine a but non lucratif  regroupant artistes et intellectuels autour 
de la meme ambition : promouvoir l’art et la culture à travers des initiatives indivi-
dueloles et collectives:

C’est aussi un nouveau concept appelé à trouver des échos à travers le monde, le 
réseau international d’amis sollicité étant invité à y assister, et, éventuellement, 
pour ceux qui le désirent, à s’en inspirer afin d’organiser des rencontres similaires 
chez eux avec l’appui du réseau. 

Le concept « Come to my Home» repose également, autant que possible, sur le 
sejour en famille dans le pays d’accueil pour les invités étrangers. 
Après Casablanca et Lucca en Italie, le programme de la troisième édition s’arti-
cule d’ expositions, de concerts, de débats et d’ateliers, et comprend sur toute la 
période une grande variété de manifestations originales.
 
En dehors de l’aspect ludique, convivial et amical de cet événement, il s’agit de mo-
biliser également l’ensemble des invités à soutenir l’action d’associations à vocation 
caritative.

Jeudi 10 octobre

• Vernissage des expositions de peinture « Imaginaires », à partir de 19h, au Théâtre Royal Marra-
kech

Vendredi 11 octobre
 
• Journée aux jardins bio aromatiques d’Ourika, avec déjeuner, de 12h à 16h (www.jardin-bioaromati-
que-ourika.com)
• « Poèmes  du  Monde :  textes,  voix   et  i nstruments »  (partie 1)  avec  l’Ensemble Come To My 
Home, à 19h30, au Théâtre Royal de Marrakech
• Chorale Dar Al Ala, à 21h30, au Théâtre Royal de Marrakech

Samedi 12 octobre

• « Passerelle Echecs » (tournoi amateur d’échecs et exhibition d’échecs avec un grandmaître), de 
11h à 16h, à Terra Mia Marrakech
• Atelier d’initiation à l’astronomie pour les enfants de SOS Village d’enfants d’Aït Ourir, de 14h à 17h, à 
Terra Mia Marrakech
• Chorale Nagham, à 19h30, au Théâtre Royal de Marrakech
• « Poèmes du Monde : une histoire » (partie 2) avec l’Ensemble Come To My Home, à 21h, au 
Théâtre Royal de Marrakech
• Dîner* jam-session avec observation d’étoiles, à 22h30, à  Terra  Mia  Marrakech

PROGRAMMEConcept COME TO MY HOME 
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Dimanche 13 octobre

• Atelier de peinture et de musique pour les élèves de l’école Ouled Zbir, de 10h à 13h, à Terra 
Mia Marrakech
• « Le cheval dans les arts et les lettres », de 14h30 à 15h, à Terra Mia Marrakech
• Conférence sur le melhoun et récital, de 15h30 à 17h, à Terra Mia     Marrakech
• Fusion musicale avec l’Association du Grand Atlas, suivie d’un dîner* de gala, à 21h, dans un 
riad privé (sur invitation)

Lundi 14 octobre

• Atelier de créativité culinaire maroco-japonais, avec déjeuner*, de 10h à 13h, à l’Hôtel Ken-
zi Farah
• Les « entretiens de l’Oliveraie » : journée d’étude sur les « Villes créatives », de 9h30 à 16h, 
à l’Hôtel KenziFarah
• « Rencontre Poétique », de 17h à 18h30, à l’HôtelKenzi Farah
• Dîner jam session*, à 21h, à Terra Mia Marrakech 

Mardi 15 octobre

• Concerto pour les  enfants  atteints  du cancer,  à 11h,  au  CHU  de  Marrakech
• Visite des hauts lieux de Marrakech, de 15h à 18h, rendez-vous devant la Koutoubia
• Dîner jam session*, à 21h, à Terra Mia Marrakech

Mercredi 16 octobre
•  Célébration  de  l’Aïd el  Kébir  en poésie et en musique*,  de 10h  à  17h,  à Terra Mia Mar-
rakech
• Cérémonie des 5 thés

Vernissage des expositions de peinture 
« Imaginaires»

à partir de 19h, au Théâtre Royal Marrakech
jeunes talents,

art lovers,
professionnels

Jeudi 10 Octobre 2013
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« Poèmes du Monde :
 textes, voix et instruments » 

(partie 1) 

avec 

l’Ensemble Come To My Home
 à 19h30,

au Théâtre 
Royal 

de Marrakech

Chorale 
Dar Al Ala

à 21h30
 

au Théâtre 
Royal

 de Marrakech

Journée aux jardins bio aromatiques d’Ourika,
 avec déjeuner, de 12h à 16h

 (www.jardin-bioaromatique-ourika.com)

Vendredi 11 Octobre 2013
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« Passerelle Echecs » (tournoi amateur d’échecs et exhibition d’échecs 
avec un grandmaître), de 11h à 16h, à Terra Mia Marrakech

Atelier d’initiation 
à l’astronomie 

pour les enfants 
de SOS Village d’enfants 

d’Aït Ourir

de 14h à 17h
 à Terra Mia Marrakech

Chorale Nagham

à 19h30
 au Théâtre 

Royal de Marrakech

    «Poèmes du Monde : une histoire » (partie 2) 
avec

 l’Ensemble
 Come To My Home 

à 21h au 
Théâtre Royal
 de Marrakech

Dîner jam-session
 avec observation d’étoiles

 à 22h30
 à Terra Mia Marrakech

Vendredi 12 Octobre 2013
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 Atelier de peinture et de musique
 pour les élèves de l’école Ouled Zbir,
 de 10h à 13h, à Terra Mia Marrakech

« Le cheval dans les arts et les lettres»
 

de 14h30 à 15h,

 à Terra Mia
 Marrakech

Dimanche 13 Octobre 2013

 Conférence
 sur

 le melhoun 
et récital

de 15h30 à 17h
 

à Terra Miaa 
Marrakech

Fusion musicale 
avec l’Association 

du Grand Atlas
suivie d’un 

dîner de gala

 à 21h, dans
un riad privé 

(sur invitation)
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Le concept de "Villes  Créatives"  fait  artie de  ces  concepts qui   voyagent rapidement   dans une planète 
quasi totalement interconnectée. Qu'il soit un slogan appelé, ici et la, à  la rescousse pour attirer les 
touristes ou un outil de communication pour promouvoir l'attractivité économique de telle ou telle ville, 
ou encore, une réalité culturelle et artistique ancrée dans la vie de tous les jours de telle ou telle autre, 
il est indéniable qu'il interpelle tous ceux pour qui la ville est un objet majeur de leurs réflexions, études 
ou activités.    
 
Décideurs  nationaux et  locaux,  urbanistes  et  architectes, entreprises et institutions de tous ordres,  
éducatives notamment, sont concernés par un sujet aux dimensions multiples et dont l'actualité est in-
déniable. La journée d'études projetée a l'occasion de la tenue à Marrakech de l'événement Come To My 
Home, ville patrimoniale et creuset de traditions séculaires profondément enracinées dans le quotidien 
des habitants, se veut l'occasion d'un débat utile, dont l'actualité est certaine, autour du concept de 
"Villes Créatives" dans une cité  qui  passe  pour être l'une des plus visibles  en la  matière au cours  de ces  
dernières années dans la Région méditerranéenne.  Cela conduit,  nécessairment, à s'interroger sur le prix 
de cette visibilité, ainsi que sur les résultats obtenus et sur l' impact produit sur le tissu social et humain 
de cette ville millénaire, en tant qu'exemple représentatif de ce type de modèles. 

La journée est organisée en collaboration avec l’Institut du Patrimoine Culturel de l’Université Laval.

Lundi 14 Octobre 2013
 Les «entretiens de l’Oliveraie» :

 journée d’étude sur les «Villes créatives» 
de 9h30 à 16h à l’Hôtel Kenzi  Farah

Atelier de créativité culinaire 
maroco-japonais

avec déjeuner
de 10h à 13h

à l’Hôtel Kenzi Farah

 « Rencontre Poétique », de 17h à 18h30, à l’Hôtel  Kenzi Farah

Dîner jam session
à 21h

à Marrakech 

Une rencontre poétique ne se présente pas, elle se produit. Donc, juste quelques mots pour en dire l’esprit. Comme pour 
l’ensemble du programme de Come to my home, c’est avant tout un esprit de partage, d’échange, de présence active de 
tous les participants, artistes, amis des lettres et des arts, amateurs. La poésie, plus peut-être que toutes les autres formes 
d’expression artistique, parce qu’elle a le privilège de travailler sur et dans la langue,  nous fait plus immédiatement accéder 
à l’univers de la création, si nécessaire à  nous tous. 
Participeront à cette rencontre :
 Touria Majdouline, poète écrivant en arabe, auteure de nombreux recueils, notamment  Feuilles en cendres (1993) et 
Quelle mémoire saurait te satisfaire ? (2008)
Bouthaïna Azami, romancière et poète écrivant en français, auteure notamment de Fiction d’un deuil (2009) et de Au café 
des faits divers (2013)
Youssouf Amine Elalamy, peintre et romancier écrivant en français, auteur  notamment de Un Marocain à New York (1998), 
Miniatures (2004), Amour nomade (2013
Abdesselam Cheddadi, historien, ami des lettres et des arts
Aziz Daddane, ingénieur, ami des lettres et des arts
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Concerto pour les enfants atteints du cancer, à 11h, au CHU de   Marrakech

Visite des hauts 
lieux de 

Marrakech, 
de 15h à 18h, 

rendez-vous 
devant 

la Koutoubia

Mardi 15 Octobre 2013

Dîner jam session
à 21h

 à 
Terra Mia Marrakech
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Célébration de l’Aïd el Kébir en poésie et en musique
 de 10h  à 17h

à Terra Mia Marrakech

Cérémonie des 5 thés

Mercredi 16 octobre 2013 

  Partenaires
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SOS Villages d’Enfants Maroc
Reconnue d’utilé publique, SOS villages d’Enfants Maroc oeuvre depuis plus 
de 25 ans dans la prise en charge d’enfants en danger, qui courent le risque 
de voir leurs droits élémentaires bafoués, privés de famille et dans l’appui aux 
familles dèmujnies afin de prévenir l’abandon des enfantes.

Association Inner Wheel Casablanca Mers Sultan
L’ international  Inner Wheel  est  une association internationale de 
femmes disponibles qui développent des relations amicales au traver 
d’action sociales et humanitaries en faveur de personnes défavorisées, des 
malades et d’enfantes. Elles s’investinssent également dans des action cuturel-
les. Le club Inner Wheel Casablanca Mers Sultan qui a été crée en Avril 1994, est 
composé de 32 femmes bénévoles et dévouées; il figure parmi les 6 clubs Inner 
Wheel mis en place au Maroc.

La Fondation des Cultures du Monde

Association Marocaine à vocation nationale et internationale, la Fondation des Cultures du Monde a pour objectif 
dde favoriser la connaissance et la promotion de la culture marocaine, ainsi que des valeurs fondées sur le dialogue 
et le respect de l’autre, à travers l’interaction et le croisement des cultures.

Elle est conçue comme un réseau international dont l’ouverture aux contribution d’où qu’elles viennent, pourvu que 
leurs auteurs partagent les valeurs communes, est l’atour majeur. ùelle oeuvre pour un dialogue libre entre les créat-
eurs dans toutes les parties du monde.

La Fondation des Cultures du Monde a notamment organisé, en 2009, le Forum de la Création au maroc, qui a réuni des 
créateursdans plusieurs domaines, pour dresser un état général de la cration culturelle et artistique au Maroc.

Contacts:
Pour toute demande d’information, inscription ou  proposition de contribution,

 merci de contacter:

Hélène Flament: hélène.flament.dam@gmail.com
 

Elodie Durieux: elodie.durieux.damformation@gmail.com
 

tél. +212(0)611308130
site internet: www.cometomyhome.ma

Créè en octobre 2004, EOS est une agence spécialisée en  communication 
éditoriale. Eos intervient en amont et en aval de toute prestation de commu-
nication à la editoriale: du conseilen communication à la production technique 
des supports, en  passant par l’élaboration de stratégies et des plans de com-
munication interne et externe. L’agence compte une quinzaine de spécialis-
tes de la communication, de l’audiovisuelle et de l’infographie, travaillant 
sur une vingtaine de clients grands comptes (Lydec, Nestlé, Méditel, Toyota, 
Akwa Group...)

Contacts: www.eos.ma

L'association « DAR ITALIA" a été crée avec le but de promouvoir les 
activités de diffusion de la culture et de la langue italienne au Maroc.
L’idèe de l'association est de briser les barrières culturelles grâce à 
la connaissance de l' «autre» non seulement en théorie mais aussi 
en pratique , en encourageant le développement de projets de méd-
iation culturelle dans différents domaines et en particulier dans les 
domains éducatif, cinématographique gastronomique et artistique.
De plus " DAR ITALIA" sera également un outil de soutien pour tous 
les Italiens qui ont l'intention d'utiliser le Maroc comme plateaux de 
tournage, pour d'événements ou projets culturels.

Contacts:  www.daritalia.org
                   info@daritalia.org
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