
VENDREDI 14, SAMEDI 15, DIMANCHE 16 JUIN 2013 
INSTITUTS FRANÇAIS : AGADIR, CASABLANCA 

EL JADIDA, FÈS, KÉNITRA, MARRAKECH 
MEKNÈS, OUJDA, RABAT, TANGER, TÉTOUAN
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14, 15 ET 16 JUIN 2013

PROGRAMME DE LA CIGOGNE VOLUBILE 2013
À L'INSTITUT FRANÇAIS DE CASABLANCA

Renseignements et réservations au 
05 22 77 98 70

La fête de La musique
à la médiathèque jeunesse de l’Institut français

Le 22 juin de 15H à 18H

La contrebasse, le basson, le tuba, le luth 
et d’autres instruments sont à découvrir 
et à dessiner à la médiathèque de l’Institut 
français.

15H - 16H : Atelier “Dessine-moi un instrument 
de musique” avec les éditions Yanbow Al Kitab. 
pour les enfnats de 7 à 10 ans.

16H30 - 17H30 : C’est quoi ça ?
Laurent Noguès chef d’orchestre à l’Orchestre 
Philharmonique du Maroc et directeur 
pédagogique de l’Ecole Internationale de 
Musique et de Danse viendra présenter ses 
instruments préférés !

Votre prochain rendez-Vous

PARTENAIRES 
DE L’ÉVÉNEMENT

PARTENAIRES OFFICIELS 
DE LA SAISON CULTURELLE
FRANCE MAROC

PARTENAIRES MÉDIA
DE LA SAISON CULTURELLE
FRANCE MAROC



Dans le cadre de la saison culturelle 2013, l’Institut français du Maroc à Casablanca 
vous invite à La Cigogne Volubile, printemps des livres jeunesse du Maroc. 
Venez découvrir les auteurs invités et les  animations proposées dans la nouvelle 
médiathèque jeunesse de l’Institut !

TabLe Ronde 

La Littérature jeunesse 
au maroc, enjeux et perspectiVes
En présence de Tiphaine Moine (Yanbow al Kitab), Karine Joseph (Edi-
tions du Sirocco) et Ileana Marchesani (Senso Unico Editions). 
Pédagogues, professeurs, professionnels du livre et de l’enfant vous êtes 
cordialement invités à vous joindre à nous !

Vendredi 14 juin à 18H dans la médiathèque jeunesse de l’Institut français à 
Casablanca.

PRojeCTIons 

mia et Le migou
Un film d’animation de Jacques Remy Girerd.
Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle 
décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour 
partir à la recherche de son père. La route est longue pour retrouver 
son papa. Mia doit franchir une lointaine montagne entourée d’une forêt 
énigmatique et peuplée d’êtres mystérieux...

Vendredi 14 juin à 20H dans le théâtre de l’Institut français à Casablanca.

PRojeCTIons 

ma petite pLanète chérie
Un film d’animation Jacques Rémy Girerd.
Ma petite planète chérie traite des milieux, des éléments, des énergies, 
des équilibres naturels et des écosystèmes.

dimanche 15 juin à 11H dans la médiathèque jeunesse de l’Institut français à 
Casablanca.

THéâTRe 

a Vous de Voter Les enfants 
D’après l’album d’Hanane Jazouani, mis en scène par l’atelier théâtre du 
Cours de langue.

samedi 15 juin de 16H à 17H dans la médiathèque jeunesse de l’Institut 
français à Casablanca.

aTeLIeRs 

”dessine Le monde”
avec judith Gueyfier 
Vos enfants pourront s’initier à l’illustration au cours d’une animation 
sur le voyage et l’imaginaire (11H - 13H).

”Visages”
avec Laurent Corvaisier 
Nous invitons enfants et adultes à réaliser des portraits (14H - 16H).

”dessine-moi La ViLLe de demain”
avec Karishma Chugani
 Les enfants de 5 à 9 ans pourront laisser parler leur  imagination 
et construire la ville dont ils rêvent (14H - 16H).

”si tu étais un LiVre ?”
bouchra Mankani invite petits et grands pour une lecture de conte 
et différents jeux (17H - 18H).

samedi 14 juin à partir de 11H dans la médiathèque jeunesse 
de l’Institut français à Casablanca.

D’étranges personnages se sont cachés aux 4 coins du 121 boulevard 
Zerktouni, venez les trouver en compagnie des élèves de l’atelier 
d’écriture créative du Centre de langue de 14h à 16h !

Inscriptions et renseignements au 05 22 77 98 90 / 70

En partenariat avec la librairie Carrefour des Livres. 
A l’Institut, vendredi (18H - 21H) et samedi (10H - 18H).


