
Programme de la 8e édition du Festival des cultures oasiennes 2014 
            FIGUIG : 09 mai au 11mai 2014 
 Vendredi : 09 mai 2014

Horaire  Activité  Lieu  

09 :00 – 20 :00 

• Expositions :  

• Exposition Arts plastiques 

• Exposition des Manuscrits, documents 

• Exposition photographique : patrimoine architectural de Figuig. 

Maison de la 
culture 

09 :00 – 16 :30 

 • Stands & expositions des services provinciaux et régionaux. 

 • Exposition des Produits oasiens. 

Exposition d’artisanat. 

Place Bir Anzarane 

10 :00 – 12 :30 

Conférences : 
• Mohammed Benali : 

"    l'évolution des relations entre l’Afrique de l'Ouest (le Soudan.) 
et Figuig." 
• Mostafa LALI 

" Figuig dans les relations économiques entre l'Afrique du Nord et 
l’Afrique de l'Ouest (le Soudan.) ". 
 

Maison de la 
culture 

17 :00 – 19 :00 

Cérémonie d’ouverture du Festival : 
 • Allocutions d’ouverture : 
 • Présentation du programme et des groupes  
 • Cérémonie en l'honneur de l’artiste Mekki ATTMANE.  
 • Visite des expositions 
 • Réception. 

 

Maison de la 
culture 

19 :30 – 21 :30 

1ère Soirée musicale(deuxième scène)  
 • Groupe Folklor  Figuig 
 • Groupe ait Ali    ou said 
 • Groupe Bnat amman Tafraoute  
 • Groupe amorocainze( Rap figuig ) 
 • Mekki ATTMANE 

 

Place tachraft 

22 :00 – 01 :00 

1ère Soirée musicale  : (première scène)  
 • Groupe ait Ali    ou said 
 • Groupe Ahwach tagmoute Tata. 
 • Groupe Tifssa Figuig  
 • Groupe Bnat amman Tafraoute  
 • Groupe Imazouane FIGUIG . 
 • Groupe Africain 
 • Rachida TALAL. 

 

Place Bir Anzarane 



 
Samedi : 10 mai 2014 

 
Horaire  Activité  Lieu  

09 :00 – 20 :00 
 

Expositions  :  
 • Exposition Arts plastiques 

 • Exposition des Manuscrits, documents 

 • Exposition photographique : patrimoine architectural de Figuig. 

 

Maison de la 
culture 

 • Stands & expositions des services provinciaux et régionaux. 

 • Exposition des Produits oasiens. 

Exposition d’artisanat. 

Place Bir 
Anzarane 

10 :00 – 13 :30 

 •  :   Journée d’étude Agriculture oasienne.  
 • Gestion des ressources en eau dans les oasis. 
 • Stratégie et plan d’action de l’agence nationale de 
développement des oasis et zones d’arganier..2014-2016 

 • Agence nationale du conseil agricole  partenaire stratégique 
des agriculteurs. 

 • Rôle des organisations professionnelles dans le développement 
des oasis.. 

 • Débats. 

Maison de la 
 culture

 • Ateliers de théâtre. 
 • Ateliers d’écriture. 
 • Ateliers de lecture. 

Maison de la 
culture 

18 :00 20 :00 Projection de films, reportages documentaires sur des 
thématiques oasiennes. 

Maison de la 
culture 

19 :30 – 21 :30 

2 ème Soirée musicale(deuxième scène)  
 • Groupe Ahwach tagmoute Tata. 
 • Groupe Jrafa frrachidia 
 • Groupe Tifssa Figuig  
 • Groupe KINDI 
 BACHIR•  belhaj 

Place tachraft 

22 :00 – 01 :00 

2 ème Soirée musicale  : (première scène)  
 • Groupe Jrafa frrachidia 
 • Groupe boys FIGUIG . 
 • Groupe KINDI 
 • BACHIR belhaj 
 • Mekki Atmane 
 • Groupe amorocainze ( Rap figuig ) 
 • Said souna. 

 

Place Bir 
Anzarane 



Dimanche : 11 mai 2013 
 

Horaire  Activité  Lieu  

09 :00 – 16 :30 

 • Expositions :  

 • Exposition Arts plastiques 

 • Exposition des Manuscrits, documents 

 • Exposition photographique : patrimoine architectural de Figuig. 

Maison de la 
culture 

09 :00 – 16 :30 

 • Stands & expositions des services provinciaux et régionaux. 

 • Exposition des Produits oasiens. 

 • Exposition d’artisanat. 

Place Bir 
Anzarane 

10 :00 – 13 :30  
 

 •  : Table ronde Gestion des sites d’intérêt naturel et c ulturel :  
 • P. Abderrahmane El HARRADJI : Gestion des sites d’intérêt 
naturel (exemple oasis de Figuig) 

 • P.Hassan AOURAGH : Gestion des sites Archéologiques. 
 • P.Amar ABBOU : Gestion des sites d’intérêt culturel (exemple 
ksour de Figuig) 

Maison de la 
 culture

 • Ateliers de théâtre. 
 • Ateliers d’écriture. 
 • Ateliers de lecture. 

Maison de la 
culture 

18 :00 -20 :00 Projection de films, reportages documentaires sur des 
thématiques oasiennes. 

Maison de la 
culture 

19 :30 – 21 :30 

3
ème  Soirée musicale(deuxième scène)  
 • GroupeAit haddou bellahcen  Talassint 
 • GroupeTammount tagharbouste Taroudante 
 • Groupe SAGHRO BAND 
 • Groupe boys FIGUIG . 
 • Groupe ziriab 
 • Groupe imazouane  Figuig  

 

Place tachraft 

22 :00 – 01 :00 

• 3ème  Soirée musicale : (première scène) 
 • Groupe Folklor  Figuig 
 • Groupe Tammount tagharbouste Taroudante  
 • Groupe Ait haddou bellahcen  Talassint 
 • Groupe ziriab 
 • Bachir BELHAJ 
 • Mekki ATMANE 
 • Groupe SAGHRO BAND 
 • Clôture du Festival. 

 

Place Bir 
Anzarane 

 


