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7Rencontre Internationale de Théâtre de Marrakech 
MARUEKECH 2014 

Du 14 au 19 octobre 2014 



  
                                                                                                                                                Marrakech le 02 septembre 2014 

 
                                                       Réf : LT : 14/09/310  
 

                          Objet : Demande de partenariat et de soutien 
                                                                                                                                                                                                       
 

Monsieur le Directeur, 
  

En partenariat avec le Conseil Régional de Marrakech Tensift Al Houz, le Conseil Communal de Marrakech, Le 
Ministère de la Culture et le Théâtre National Mohamed V, l'association Théâtre Académa, organise entre le 14 et le 
19 octobre 2014, la 7è édition des Rencontres Internationales de Théâtre de Marrakech : MaRueKech, qui devrait 
avoir lieu au Théâtre Royal, Théâtre Dar Taqafa, Le petit Palace et dans plusieurs espaces publiques de la ville. 
  

Depuis sa création, le festival ne cesse de s'agrandir et d'ajouter des ingrédients à sa recette et menu artistiques. C’est 
un moment privilégié de réflexion, d'échange et de rencontre convivial entre les troupes et le public. Il rend hommage 
cette année à une figure emblématique du théâtre et télévision à savoir la talentueuse : Zineb Smaiki et accueille des 
troupes nationales, arabes et européennes. 
  

Et à fin de réunir toutes les chances de réussite de cette manifestation et assuré du grand intérêt que vous portez au 
développement de l’action culturel, nous sollicitons votre appui technique et financier à cette 7è édition.   
 

Notre équipe de sponsoring vous propose plusieurs formes de partenariat et prestations et se tient à votre entière 
disposition pour plus d’informations. 
  

En espérant pouvoir compter sur votre soutien, nous vous prions d’agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos 
meilleures salutations. 
  
                                                                                                                          Hassan Machnaoui 
                                                                                                                         Directeur des RITM                                                                          
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Secrétariat des RITM – Théâtre Royal – Boulevard Mohamed VI – 40000 Marrakech 

Tél. : 06 67 16 91 16    -    Fax : 024 35 55 13 

www.theatreacadema.ma  www.maruekech.onlc.fr  E-mail : maruekech@ gmail.com  /   theatre.academa@gmail.com 

Compte bancaire :  BMCE BANK - La Troupe Théâtre Académa  011.450.0000.11.200.00.00788.18   

http://www.theatreacadema.ma/
http://www.maruekech.onlc.fr/
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THÉÂTRE ACADÉMA est une Association à but non lucratif, elle a été crée en 1992.  

Porteuse du projet : Maruekech - Rencontres Internationales de Théâtre de Marrakech.  
 

THÉÂTRE ACADÉMA a également pour mission de former à la scène, des jeunes comédiens. Recevant une 

formation artistique complète: (expression, mime, danse, voix, relaxation, improvisation..). L'expérience 

professionnelle offerte aux jeunes leur permet d'acquérir une  connaissance du travail et de l'approche des publics 

dans les conditions les plus diverses. 
 

Dès sa création, THÉÂTRE ACADÉMA s’est défini quatre missions :  

*   Création et diffusion des spectacles de théâtre et participation à des manifestations culturelles et artistiques  

sur le plan national et international, en favorisant l’ouverture sur   d’autres civilisations et d’autres cultures à 

travers le théâtre. 

*   Former et initier à la pratique théâtrale les jeunes au sein des établissements  scolaires et universitaires et 

former des comédiens, amateurs de théâtre.  

*   Pratiquer une langue étrangère dans une situation de communication et utiliser le théâtre comme soutien aux 

élèves et aux étudiants en difficultés et les sensibiliser aux aspects esthétiques de la langue et du théâtre.  

*   Développement et élargissement des publics  par une diffusion la plus large possible sur l'ensemble du territoire 

national et l’ouverture à des formes originales, notamment vers la création contemporaine. 
 

C'est pour parvenir à ces objectifs que THÉÂTRE ACADÉMA œuvre à fortifier les liens  et la compréhension entre 

les peuples à travers l’art et la culture et tente de réaliser un travail théâtral approfondi  pour  chacun de ses 

spectacles. 

Théâtre Académa 
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Ville chargée d'histoire, Marrakech n'est sûrement pas une ville quelconque, anodine. Tout y est en effet 
original, excitant, envoûtant même: son site, sa population hétéroclite et sa culture… Marrakech est un  
lieu mythique et mystique, un centre du savoir et des beaux arts. 
 
En donnant naissance à cet événement nous voulions  
    * que Marrakech reste tout au long de l’année une capitale mondiale de la culture, un espace de 
métissage des civilisations dont le but est de servir les valeurs de l’art, de la paix et de la tolérance ;  
    * rendre la ville de Marrakech plus scintillante sous les lumières de cet événement, avec  l’ouverture 
sur d’autres cultures, sur d’autres formes théâtrales, notamment le théâtre de rue. 
 
    L’événement se tiendra pendant 6 jours à Marrakech, entre le 14 et le 19 novembre 2014. Cette ville où 
la tradition théâtrale offre, depuis longtemps, un champ large des pratiques théâtrales. 
 
    Cette période constitue pour Marrakech le début de la haute saison qui attire les touristes nationaux et 
étrangers et incite une bonne partie de la population locale à chercher refuges auprès des événements 
culturels après la rentrée scolaire. 
 
    En effet, il est bien d’organiser un tel Festival, dans ce timing la, car il n’est pas admissible que la 
majorité des Festivals riment avec beau temps et soleil !!!  
 
    Les Jeunes ont besoin de mouvement et de nouveau continuellement, donc le choix de cette période là 
pour le Festival est très judicieux,  puisque Marrakech vit une période inactif culturellement. 
    
    Cet événement accueillera des Artistes, des Directeurs d’instituts et de festivals, des Directeurs des 
salles de spectacle et des Professeurs de théâtre. 
 
 

Préambule 



Depuis sa création, le festival ne cesse de s'agrandir et d'ajouter des ingrédients à sa recette et 
menu artistiques. Sa programmation s'oriente vers des créations théâtrales diversifiées, elle 
constitue une plate-forme de visibilité des artistes et de leurs œuvres, et créée des liens avec le 
milieu professionnel.  
 
En 2009, placé sous le Thème Art, Territoire et Population, le festival intègre une deuxième 
programmation MaRueKech qui invite l'art dans les espaces publics de la ville ocre, avec des artistes 
qui créent hors les murs, explorent d’autres territoires, inventent d’autres relations aux publics.  
  
Ce succès, le festival le doit à une programmation de qualité, à un remarquable investissement des 
membres de la Compagnie Théâtre Académa, à une passion partagée pour les rencontres 
artistiques. 
 
Bien entendu, ces Rencontres Internationales ne pourraient pas voir le jour sans le soutien financier 
constant  du Conseil de la Ville de Marrakech, du Conseil Régional Marrakech Tensift Al Houz, du 
Ministère de la culture et du Théâtre National Mohamed V. 
 
 

 

Présentation 



Le festival se veut : 

  

-  Un moment privilégié de réflexion, d'échange et de rencontre convivial entre les troupes  

   elles-mêmes, mais aussi entre celles-ci et le public 

 

-  Un espace des possibles ouvert sur des nouvelles formes de projets artistiques, dont la  

   caractéristique consiste à tisser des liens particuliers entre des artistes et les territoires de  

   Marrakech (géographiques ou imaginaires) et leurs habitants 

 

-  Un évènement totalement gratuit ouvert à tous les publics (même la petite enfance) habituels  

   ou non des salles de théâtre  

 

-  Un carrefour annuel incontournable dans le calendrier festivalier de Marrakech, voué à la  

   création théâtrale Dans et Hors les murs 

  

  

Le festival décerne des prix aux troupes les plus créatives. Mais il n'est en aucun cas le fruit d'un 

concours. Le but est que  tout le monde gagne un enrichissement mutuel par des échanges, des 

rencontres et des mises en commun. 

 

Objectifs 



Le Festival  

RITM 3  

Programmation de Salle 

  14 Troupes venant de: France, Palestine,  

Espagne, Egypte, Belgique, Tunisie, Soudan et 

Maroc. 
 

  22 représentations.   
 

  5 lieux: Théâtre Royal, Théâtre Dar Taqafa, Le 

petit Palace, Ait Ourir et Tahanaout. 
 

  83 artistes. 

 

MaRueKech 

Programmation en Espace Public 

  5 Troupes de théâtre de rue venant de France, 

Belgique, Espagne et du Maroc.  
 

  14 représentations de théâtre de rue, 5 Installations 

dans l'espace public 
 

  5 lieux et places publiques de Marrakech 

 

Les Rencontres en chiffres c’est :  
 

8 permanents, 16 bénévoles, 7ème éditions, 6 jours de festival, 3 programmations dans la salle, 

dans la rue et aux villages, 112 dossiers de candidatures, 84 artistes, 26 invités, 45 billets 

d’avion, 10 000 spectateurs, 16 640 impressions, un budget de 727 700, 00 MAD, … 
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Nos Besoin 

HEBERGEMENT :  

Prise en charge de 110 festivaliers : 84 Participants + 26 Invités, Journalistes, Encadrants, Conférenciers,  

- 378 nuitées dans des hôtels de catégorie 3, 4 et 5 étoiles (6 nuitées X 63 chambres singles et doubles) 
  

RESTAURATION:  

-  Restauration de 110 personnes (6 jours X 110 X 2 repas  = 1320 repas ) 

-  Dîners d’ouverture et de clôture (200 personnes). 
  

TRANSPORT :  

-  3 minibus (17 places) pour  assurer  les transferts, 02 voitures, 01 bus  de 48  places, Gasoil,  

-  Billets d’avion (28 billets Aller/Retour de : Espagne  – Tunisie  – France  - Suisse - Belgique) 
  

EDITION :  

Conception et impression des affiches  (500), Affiches  numériques  (10), catalogue officiel  (400), 

Programme (5 000), invitations (1 500), Badges  (200),  Chemises  cartonnées  (400),  Cartables  (200), 

Banderoles (10), Trophées (40). 
  

SECRETARIAT DU FESTIVAL : 

- 2 bureaux, 01 table de réunion et des chaises 

- 4 ordinateurs, 2 Imprimantes, 1 Photocopieur, 

- 1 ligne téléphonique, 1 Téléfax, connexion Internet, carte recharge GSM 

- Fourniture Bureautique  
  

INDEMENITES :  

- Cadeaux d’hommage. 

- Techniciens (5), ouvriers (12), agents de sécurité (10). 9 
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Partenariat 
En terme  de  Partenariat  et sponsoring,  La  Direction du  Festival s’engage à insérer  la visibilité  des partenaires  et  
sponsors   dans tous les supports de communication à savoir 16 640 planches. 
  
PACKAGE SPONSOR OFFICIEL :        250 000 DH 
  

Incrustation du logo sur : 
Affiches et Affiches numériques grand format 
Les catalogues du programme 
Le site  Internet 
Les annonces presse 
Les invitations 
Les panneaux sponsors mis en place sur le site 
Les banderoles réservées aux sponsors en bas de scène 
Les banderoles en habillage des barrières 
Le Journal des Rencontres 
  

Privilèges : 
Possibilité  de reprendre  le visuel  générique  du  festival fourni par l’organisateur avec mention « Sponsor officiel » 
Possibilité de stands 
Droit de citation et de remerciement lors des soirées d’ouverture 
et de clôture et des rencontres avec les médias 
Invitations 
  

PACKAGE SPONSOR GOLD       :        150 000 DH 
PACKAGE SPONSOR SILVER     :        100 000 DH 
SPONSORING A LA CARTE        :        Pas de  limitation  du montant de partenariat. Liberté de fixation de votre Apport.  
                                                                     



 

Prix en DH 

 

Nature 

208 200, 00 Hébergement et Restauration  

108 900, 00 

099 300, 00 

-  Hébergement : 110 personnes  

  - Restauration : 110  personnes    

73 500, 00 Transport :  

033 500, 00 

040 000, 00 

- Transport régional  et national  

- Transport international  

08 000, 00 Frais de gestion  

06 000, 00 

02 000, 00 

- Téléphone, fax, Internet, copies  

-  bureautique  

 

35 000, 00 

Moyens techniques:  

location matérielle : son, lumière, vidéos projecteurs, écrans..  

60 000, 00 Diners et Cocktails d’ouverture et  de clôture  

100 000, 00  Indemnités  

60 000, 00 

10 000, 00 

20 000, 00 

10 000, 00 

-  comité d’organisation 

-  12 ouvriers 

-  10 agents de sécurité  

-  5 techniciens  

155 000, 00 Indemnités des troupes marocaines de théâtre  

26 000, 00 Indemnités des intervenants  

16 000, 00 

10 000, 00 

  - 08 conférenciers 

  - 05 encadrants  

37 000, 00 Impression  

25 000, 00  Trophées  et Prix d’homage  

 

727 700, 00 

  

TOTAL 

Porteur du projet: Association Théâtre Académa  

                                                                     Budget prévisionnel TTC  
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Hommage  

Zaineb SMAIKI 

Chaque édition de ce festival est dédiée à 
une figure dominante du théâtre et du 
cinéma marocain C’est une occasion pour 
honorer ces grands acteurs et actrices pour 
leurs engagements artistiques. 
 
Cette année, nous rendons hommage à l’un 
des grands piliers du théâtre marocain. Nous 
accueillons la talentueuse comédienne de 
Hna Jirane et Zinate Al Hayate et beaucoup 
d’autres films et spectacle de théâtre: 
La sympathique, 
La généreuse, 
La combattante,, 
L’artiste agréable  et complète, 
La fameuse Mama Zaina:  
 
 
 
 
  



Nom de la troupe Titre de la pièce  Genre Pays 

Théâtre Académa  ”الخال  موالت “ Comédie Maroc 

Daba Théâtre  ” التلفزة يطفيشكون  “ Comédie Maroc 

Troupe Vis -age  ”الرابوز ” Théâtre de rue Maroc 

Nous jouons pour les arts                  ” بين  وبين”               Comédie Maroc 

Balance Production  ” الزينبياض ” Théâtre enfant Maroc 

للفكر واإلبداع تازوريجمعية   Comédie Maroc ” تامغارت”  

 Théâtre de rue Maroc "ردوا بالكم   " مسرح سفر

 Comédie Maroc ” الحاليقيأوالد ”  وكالة قافلة األحالم

Théâtre Académa    ” Les chevaliers du temps  ” Théâtre enfant Maroc 

Théâtre des Bords de Saône     ”Romano et moi  ”  Théâtre enfant France 

فلكلور سودانمجموعة   Folklore Soudan ” المرافئ الىالشوق ”  

Compagnie Zig et Zag  ”La vie extraordinaire de Gaston Flop ” Théâtre de rue France 

المسرحي والتوزيع الفّني  وفرقة القنا لإلنتاج   Tragédie Tunisie ”دنيا أخرى ”  

أسعد دينيس ”حكايات ”    Conte Palestine  

Teatro no somos  ” Metamorphè  ” Théâtre de rue Espagne   

 Comédie Egypte " شوشوأ"                                                                            فرقة المصريين للمسرح

Theater Rue Piétonne  ” L’origastelet ” Théâtre de rue Belgique 

Compagnie Amazigh Danza « OU EST LE PAS ? » Danse France  

Elisabeth Boshandrey  ” Balade Paris Ballades  ” Chansons France 

Les Troupes  programmées 
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Ateliers   

 
-  Interpretation 

-  Tecgnique du clown  
-  Dramaturgie  
-  Eclairage artistique 

-  Scénograghie des espaces  
   publique 
-  Le langage du geste 
-  Les métiers du spectacle 
-  Du conte à la scène 
-  Dance théâtrale 
-  Théâtre de rue: Techniques du  
   jeu 
-  Construction des marionnettes 
 

 
-  Le role de la culture dans l’animation des espaces publiques 

 
-  « Culture, contre-cultures, inculture »  

 

Conférences 

 
1 -  Création et gestion des projets artistiques  
 
2 – Rentabilité des institutions culturelles à Marrakech 

 

Tables rondes  

Master Class   

 
Le théâtre populaire au Maroc  
Avec: Dr. Abdelkerim Berrrchid  
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Comité d’organisation 

Directeur du festival :  Hassan MACHNAOUI  
  

Directeur artistique :  Omar AZZOUZI 
  

Coordination générale :Jamal LABABSI 
 

Trésorière :  Hind ZAKARY  
 

Responsable conférences :  Nezha HAIGOUNE 
 

Responsable Ateliers :  Aissameddine MOHRIM 
  

Direction technique :  Abderahim LAMCHARKI 
 

Logistique :  Mohamed COURDADI 
 

Hébergement et restauration :  Marouane KAMAL 
 

Communication et Presse :  Mohamed KHARTOUF 
 

Graphisme : Younes CHAINANI 
 

Hassan Machnaoui 
Tél. : 06 67 16 91 16 
Fax : 05 24 35 55 13 
 

Omar Azzouzi 
Tél. : 06 61 17 37 39 
 

Hind Zakary 
Tél. : 06 73 96 07 00 

 
Secrétariat du festival : 
Théâtre Royal 
Boulevard Mohamed VI  
40000 Marrakech 

 

Adresse de correspondance :  
2341, Lotissement Maatallah 
Askjor 40160 Marrakech 
 

Site internet:  
www.maruekech.onlc.fr 
www.theatreacadema.ma 
 

E-mail : 
maruekech@gmail.com  /  
theatre.academa@gmail.com 

Contact 

Compte bancaire :  BMCE BANK - La Troupe Théâtre Académa  

011.450.0000.11.200.00.00788.18  


