
Troupe Tizwite d’Ahidousse

Conférences Tournée du spectacle de 
musique fusion réunissant 
Wachm’n hit (groupe reggae 
marocain) et Shauit (artiste 
innu)

Semaine de célébrations de la 
fête du trône pour enfants et 
familles

Célébrations de la Fête du Trône

Partagez votre
expérience Dar al Maghrib
dans nos réseaux sociaux

3 juillet 

14 juillet 

21 juillet 

1 août

2 août 

3 août 

25 août 

6  et 8 août 

7 et 9 août 

8 août 

du 6 au 9 août 

18 juillet 

19 juillet 

20 juillet 

25 juillet 

24 juillet 

29 août

6 juillet 

Brunch causerie 
9h30 à 12h30 
Le Maroc et le Canada : Regards croisés 
sur deux modèles d’ouverture et de vivre 
ensemble

20h30 
Spectacle de clôture des jeux autochtones 
interbandes
Site du festival Innu Nikamu, Maliotenam 
(Sept-Îles)

19h30 
Festival Nuits d’Afrique
Spectacle « Wachm’n hit intime »
Cabaret Nuits d’Afrique
1435 Rue St-Alexandre #500, Montréal

14h
Spectacle en plein air
Troupe amazigh Tizwite d’Ahidousse
Ahaidousse ou danse de l’abeille est une 
chorégraphie du répertoire amazigh du 
Moyen et Haut Atlas marocain.
Lieu: en cours de confirmation

« À la découverte du zouaq »
Atelier sur les arts traditionnels marocains

« Mille et une petites mains »
Conte traditionnel suivi d’un atelier

« Les grands petits comédiens »
Atelier de théâtre avec Tina Milo

Exposition des finalistes du concours d’arts 
visuels « Ya watani ». Kiosque de photos 
«Souvenirs de voyage». Espaces de création 
artistique. Ateliers de peinture. Ateliers de 
tam-tams et percussions. 
Ainsi que d’autres surprises...

17h30
Issam Kamal, roi du groove-chaâbi, 
accompagné de sa troupe dans un 
spectacle inédit pour enfants et ados.
Lieu: Centre Culturel Marocain

18h à 21h
Célébration de la Fête du Trône 
Spectacle de la Troupe Tizwite d’Ahidousse 
Lieu: Centre Culturel Marocain

à partir de 12h
Spectacle de la Troupe Tizwite d’Ahidousse 
Lieu: Parc Aimé-Léonard, Montréal-Nord

20h30 
Camping-Plage Robertson, Mashteuiatsh

21h 
Centre Culturel Marocain à Montréal

18h30 
Festival Nuits d’Afrique
Grande Scène TD Radio-Canada
Quartier des spectacles (Saint-Urbain/de 
Maisonneuve)

20h 
Parc des Patriotes, Beloeil (à confirmer)

Toutes les activités ci-dessous sont 
ouvertes au public et se déroulent au 
Centre Culturel Marocain

Toutes les activités ci-dessous sont 
ouvertes au jeune public et aux familles et 
se déroulent au Centre Culturel Marocain 
de 15h à 20h

Colloque international
de 10h à 17h
Le Maroc du renouveau : Paix tolérance dans 
la pensée et l’action du Roi Mohammed 
VI, co-organisé par le Centre Marocain des 
Études Juridiques

Colloque international
de 10h à 17h
Les 20 ans de règne de Sa Majesté Le Roi 
: une monarchie citoyenne au service du 
développement humain, en partenariat avec 
l’Université Kadi Ayyad de Marrakech 

Conférence
10h30 à 13h30 
Les opportunités d’investissement au Maroc, 
présenté par Al Omrane (Holding marocain)

Centre Culturel Marocain
515 avenue Viger E. Montréal Qc, H2L 2Y3

514 933-8755
lecentreculturelmarocain.ca  ::  info@ lecentreculturelmarocain.ca

PROGRAMMATION



En partenariat avec le festival 
Orientalys

Concours d’arts visuels « Ya watani »

Concours de photographie « Les charmes de bladi »

22 août

24 août

24 août

25 août

25 août

du 22 au 25 août

23 août

17h à 20h
Atelier de tamtams avec Kattam
Lieu: tente sahraouie

19h à 21h
Atelier d’apprentissage, de préparation et de 
décoration de henné (places limitées)
Lieu: tente caidale

21h 
Grand spectacle d’Issam Kamal et son 
groupe (Maroc)
Initiateur du chaâbi-groove, un mélange 
explosif de chants populaires et de 
son world, Issam Kamal est une figure 
incontestée et incontestable du paysage 
musicale maghrébin. Ayant collaboré avec 
RedOne, Khaled, Maher Zain, Alpha Blondy, 
Outlandish... c’est une vraie bête de scène 
dont la voix résonne sur de prestigieuses 
scènes à travers le monde, en solo et avec son 
ancien band Mazagan.
Lieu: scène TD

19h30 
Spectacle hommage à Hamid Zahir
Musique et danse avec Fath-Allah Laghrizmi 
et Jennifer Grout. Hommage à une figure de 
la scène musicale marocaine connue pour ses 
chansons rythmées de dakka de Marrakech, 
le chanteur Hamid Zahir.
Lieu: scène TD

15h à 16h
Lecture de poésie arabe avec Hafid Ezzabour 
Lieu: tente sahraouie

17h à 20h
Atelier de tamtams avec Kattam
Lieu: tente sahraouie

15h à 16h
Lecture de poésie arabe avec Hafid Ezzabour 
Lieu: tente sahraouie

17h à 20h
Atelier de tamtams avec Kattam
Lieu: tente sahraouie

17h à 19h
Atelier d’initiation à la musique gnaoua 
Lieu: tente caidale

17h à 19h
Atelier d’initiation à la musique gnaoua 
Lieu: tente sahraoui

17h à 20h
Atelier de tamtams avec Kattam
Lieu: tente sahraouie

19h à 20h45
Simulation de mariage marocain
Lieu: départ de la tente caidale marocaine, 
arrivée à la scène de la médina

20h45 à 21h30
Spectacle du groupe Basmate Issawa 
(Montréal) - En continuité du mariage
Lieu: scène de la médina

Toutes les activités sont gratuites et se 
déroulent au Quai Jacques-Cartier du 
Vieux-Port de Montréal

Êtes-vous âgé entre 18 et 30 ans ? Vous êtes un artiste et 
aimeriez faire découvrir votre talent ? Ce concours vous est 
destiné !

Le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib de Montréal 
lance, dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire 
de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un 
concours d’arts visuels sous le thème « Ya watani », en vue 
de mettre en lumière le règne du monarque et les initiatives 
et les réalisations réalisées tout au long des 20 dernières 
années.

Êtes-vous âgé entre 18 et 30 ans ? Vous êtes un artiste et 
aimeriez faire découvrir votre talent ? Ce concours vous est 
destiné !

Le Centre Culturel Marocain Dar Al Maghrib de Montréal 
lance, dans le cadre de la célébration du 20ème anniversaire 
de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, un 
concours d’arts visuels sous le thème « Ya watani », en vue de 
mettre en lumière le règne du monarque et les initiatives et 
les réalisations réalisées tout au long des 20 dernières années.

Conditions et modalités de participation aux concours :
www.lecentreculturelmarocain.ca

Activités en continu
• Jeux traditionnels de la région du Sahara 

marocain
• Animation musicale (initiation gnawa) 

et danse populaires avec l’orchestre El 
Ouazzani de Montréal (17h à 20h)

Tentes sahraouie et caidale 
• Salon marocain traditionnel 
• Artisanat marocain à base d’argent 
• Exposition de beaux livres du 

patrimoine marocain
• Cérémonial de préparation et de 

dégustation de thé à la menthe

Après le succès des trois précédentes éditions « Les Journées du Maroc au Canada » 
reviennent avec une programmation riche étalée sur toute la période estivale. 

Une série de plus de 30 activités, des célébrations au Centre et hors les murs, des 
colloques, des débats, de la musique et de la danse, dont certaines en partenariat 
avec des festivals et des festivités à travers le Québec, vous invitent à voyager dans ce 
royaume des mille et une couleurs.  

Une programmation pour tous les âges qui propose une offre culturelle riche et 
diversifiée, un voyage qui interpelle les sens et qui invite au partage et à la découverte.

Vivez le Maroc… à Dar Al Maghrib.
Vivez le Maroc… à travers ses mille et une couleurs !

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn pour connaitre tous les détails de la programmation 
finale des « Journées du Maroc au Canada ».


