
 

 
 

Communiqué 

 
 

La rencontre artistique interactive "Jemaa El-Fna en Live" 

A l'horizon de la reprise de sa fonction artistique, la place historique 

et ses trésors humains vivants. 

 

Le grand public marocain et international aura un rendez-vous 

artistique à distance inédit dédié aux arts de la Halka : Djemaa El-Fna 

en live", prévue le samedi 04 juillet 2020 à partir de 16h30 qui sera 

diffusé sur le lien Facebook Marrakech.demain. 

La rencontre sera animée par un plateau d'artistes, d'acteurs culturels 

et d'experts dans un élan de solidarité artistique qui relie le passé au 

présent, à l'horizon de la reprise de la fonction artistique de la place 

historique Jemaa El-Fna. 

Les anciens de la Halka, aux côtés des jeunes et des artistes 

contemporains croiseront leur talent et leur savoir afin de permettre aux 

premiers de se renouveler et aux autres de se ressourcer pour une 

meilleure transmission de notre tradition orale et la préservation de 

notre patrimoine culturel.  



 

 
 
 
 

Programme : 

 
Spectacles Al Halqa : 

• Les conteurs : 

- Mohamed Bariz 

- Hajiba al Maqori Azalia 

- Abderrahim El Maqori Al Azalia  

• Al Msiyah :  

-  Abdelilah Amal 

• HADDAWA : 

-  Groupe Haddawa Marrakech 

• Ghiwane : 

- Meriyem Amal 

• RWAIS :   

-  Araïs Brahim el Askri 

 

Spectacles traditionnels : 

•  Mizan Chaabi Marrakech « Rythme traditionnel de Marrakech » : 

-   Bana Abderrahim 

Films sur Al Halqa et Jemaa El-Fna : 

• Thomas Ladenburger :  

- Réalisateur allemand 

- Musée virtuel de Halqa. Berlin 

- Boîte à contes 

• Soumeya Ait Ahmed : 

- Projection du premier montage du projet de film « Nta lhih o Ana hna », exclusive 

aux acteurs culturels. 

- Al Halqa F’dar 

 

 

 



 

 
 
 
 

    Spectacles d’Art contemporain inspiré de la place : 

• Chorégraphie : 

- Taoufik Izidiou : On marche Marrakech 

• Atelier Le conte et les mamans : 

- Maha El Madi (Dar Bellarj) 
 

• Performance artistique : Arnakesh  

- Laila Hida artiste photographe (le 18) 

• Al Hakawati en version anglaise :  

- Mehdi El Ghaly 

 

PANELS : « Les arts, Artistes et l’espace » post Covid-19 

- Golda EL-Khoury, directrice bureau Maroc UNESCO et représentante 

UNESCO Maghreb 

- Hamid Triki, historien 

- Ahmed Skounti, anthropologue 

- Mahi Binebine, auteur, artiste plasticien 

- Azzouz Boujamid, directeur régional de la culture Marrakech Safi 

- Jaafar Kansoussi, chercheur  

- Maha El Madi, responsable dar Bellarj 

- Said Belgada, division juridique AUM 

 
 

 

 


