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COMMUNIQUE DE PRESSE
Résidence d´artistes, ateliers de formation et ludiques, colloque et concerts
des groupes Othman El Kheloufi-Band (Maroc) et Calimacolores (Espagne)
à Rabat, Salé et Casablanca.

Dans le cadre du Programme Al Moutamid 2010, la Fondation Institut
International du Théâtre Méditerranéen, organise du 4 au 14 novembre, à Rabat, Salé et
Casablanca la II Edition des Dialogues en Direct.
Parallèlement à la réflexion conjointe sur le montage d´un projet engagé et
solidaire, les 20 artistes animeront 22 ateliers de musique, art vidéo, écriture créative,
rap, break dance, théâtre, bande dessinée et le fanzine.
Bénéficieront de ces ateliers les enfants du Centre Lalla Meriem pour Enfants
Privés de Famille et l´Association Almostaqbal pour l´Education et l´Initiation
Professionnelle aux Besoins Spéciaux, les élèves des collèges Bir Ezenzaren de Yacoub
Mansour et Haj Ahmed Salmi de Salé, les jeunes de Quartier du Monde, ainsi que les
étudiants de la Faculté de Lettres de Rabat, de l´Institut Supérieur des Arts Dramatiques et
d’Animation Culturel (ISADAC) et l´Ecole des Beaux Arts de Casablanca. En partenariat
avec la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, les artistes animeront
aussi des ateliers à la prison de Salé.
La résidence sera clôturée par un débat animé par les artistes et les étudiants sous
le thème « Société civile et participation des jeunes », qui aura lieu le vendredi 12
novembre à 10h à l´annexe de la Faculté de Lettres de Rabat. Un concert de clôture où
participeront les groupes Othman El Kheloufi Band (Maroc) et Calimacolores (Espagne)
est aussi prévu le samedi 13 novembre, à 20h30, au Théâtre National Mohamed V.
Dialogues en Direct émane du principe d'une culture solidaire et participative. Cet
événement repose sur des contenus qui invitent à la réflexion et à la création sereine et
constructive. Son objectif est d'ouvrir l'espace à l'intervention active des jeunes dans les
débats sur des questions qui les concernent indépendamment de leur appartenance
« Nord » ou « Sud ». C´est aussi une action de sensibilisation sur l´engagement social et
culturel que comporte toute approche de création artistique. L'art dans Dialogues en
Direct n´implique pas seulement la création dans son sens conventionnel ; il revendique
l´art comme modèle éthique de connaissance et d´engagement.
Dialogues en Direct repose sur la conviction de l´importance de la relation directe
et participative des jeunes, parce que cette démarche est inéluctable pour la construction
de sociétés démocratiques elle mêmes et avec les autres. La résidence et ses activités sont
construites de convergence et de dialogue autour de questions qui concerne le Moi et le
Nous, le Toi et le Vous. Elle a pour but de sensibiliser le Moi et le Toi sur le fait que la
différence, quand les espaces communs sont bien cernés et consolidés, devient un facteur
de richesse.

CONCEPT
Dans le monde actuel, la virtualité permet de franchir toutes les frontières, physiques
comme mentales, transcendant les différences ethniques, religieuses et culturelles.
Cependant, la réalité impose aujourd’hui des voies injustes et répressives, étant donné le
langage actuel tenant plus de la confrontation et de la séparation que du dialogue
constructif.
Il est donc aujourd’hui plus nécessaire que jamais d’établir et de faire naitre la dynamique
participative et le contact physique des jeunes avec les réalités plurielles qui caractérisent
nos sociétés.
La II Edition de Dialogues en Direct part du principe que la relation directe et participative
est indispensable à la construction des sociétés démocratiques avec elles-mêmes et en
relation avec l’autre. On se construit comme un espace de dialogue autour de questions
qui touchent le Je et le Nous, et le Tu et le Vous. L’objectif est ici de sensibiliser le Je et le
Tu au fait que la différence, quand on repère et qu’on consolide les espaces communs,
devient un facteur de richesse créative.
La II Edition de Dialogues en Direct est un programme de résidences conçu pour 20
artistes d’Espagne et du Maroc, destiné à accueillir de jeunes créateurs provenant de
disciplines comme la musique, l’art vidéo, la littérature, la danse, la BD et le théâtre.
La II Edition de Dialogues en Direct pose également comme principe une culture solidaire
et participative. Elle s’appuie sur des contenus qui invitent à la réflexion sereine et
constructive. Son objectif est d’ouvrir un espace d’intervention active des jeunes dans des
débats sur des questions qui les touchent tous, indépendamment de leur appartenance au
Nord ou au Sud.
Il s’agit aussi d’un espace de sensibilisation sur le compromis social et culturel que
comporte toute action ou création artistique. L’art dans Dialogues en Direct ne crée pas
seulement de l’art dans son sens conventionnel, mais également l’art comme modèle
éthique de connaissance mutuelle et conviviale, capable de générer de petits univers de
complicité.
La résidence, dans le cadre du Programme de coopération hispano-marocain Al Mutamid
2010, a une vocation interactive et centrera sa prospection sur des thématiques qui
affectent l’Humanité : l’environnement, le genre, la diversité, le patrimoine et l’alliance des
valeurs.
C’est aussi un espace qui permet aux jeunes créateurs de penser et d’agir dans le cadre
d’une dimension artistique plus solidaire et engagée avec son entourage. C’est pourquoi
l’essence de la II Edition de Dialogues en Direct est, en plus d’animer des ateliers, que les
jeunes créateurs réfléchissent au montage d’un projet qui prenne en considération et
bénéficie à certaines parcelles de vie auxquelles forcément on ne pense pas quand on crée.

PROGRAMME
ATELIERS
Atelier d’Art Vidéo
Artistes :

Víctor Mazón et Bilal Chrif Tribak

Lieu :
Horaire :

Faculté des Lettres de l’Université Mohammed V, Rabat
Vendredi 5 novembre, à 10h00

Lieu :
Horaire :

I.S.A.DA.C., Rabat
Mardi 9 novembre, à 10h00

Atelier de Théâtre
Artistes :

Salma Grouni, Sarah Hamlili, Macarena Lòpez Alarcòn, Raquel Tronco

Lieu :
Horaire :

Association Almostaqbal, Rabat
Vendredi 5 de novembre, à 10h00

Lieu :
Horaire :

Centre Lala Meriem, Rabat
Lundi 8 novembre, à 10h00

Lieu :
Horaire :

Colegio Birnzaren, Yacoub Mansour, Rabat
Mardi 9 novembre, à 10h00

Atelier Fanzine
Artistes :

Salah Malouli et David Peña

Lieu :
Horaire :

Faculté des Lettres de l’Université Mohammed V, Rabat
Samedi 6 novembre, à 10h00

Lieu :
Horaire :

Ecole des Beaux Arts, Casablanca
Lundi 8 novembre, à 10h00

Atelier Musique et Percussion
Artistes :

Othman El Kheloufi, Javi López, Kike Cid et Nassim Haddad

Lieu :
Horaire :

Centre Lala Meriem, Rabat
Samedi 6 novembre, à 10h00

Lieu :
Horaire :

Collège Birnzaren, Yacoub El Mansour, Salé
Lundi 8 novembre, à 10h00

Lieu :
Horaire :

Collège Haj Ahmed Salmi, Salé
Vendredi 12 novembre, à 15h30

Atelier Rap & Break-Dance
Artistes :

Aitor Herrero, Masta Flow, Kamel Ilila et Saul Morales Ruiz

Lieu :
Horaire :

Association Quartier Du Monde, Salé
Dimanche 7 novembre, à 10h

Lieu :
Horaire :

ISADAC, Rabat
Jeudi 11 novembre, à 14h00

Atelier des Arts Plastiques
Artistes :

Choaib Chirour et Christian Blanxer

Lieu :
Horaire :

Association Almostaqbal, Rabat
Lundi 8 novembre, à 10h00

Lieu :
Horaire :

Collège Espagnol de Rabat
Mercredi 10 novembre, à 10h00

Atelier de BD
Artistes :

Daniel Tabasco et Abdellatif Farhat (Kalamour)

Lieu :
Horaire :

Ecole des Beaux Arts, Casablanca
Mardi 9 novembre, à 10h00

Lieu :
Horaire :

Collège Espagnol de Rabat
Mercredi 10 novembre, à 14h00

Ateliers collectifs entre les participants
Lieu :
Date :

Facultés des Lettres de l’Université Mohammed V, Rabat
Du 5 au 13 novembre, de 16h00 à 20h00

ARTISTES POUR LA REINSERTION
Musique :
Rap & Break Dance :
Art Vidéo :

Lieu :
Date :

Othman El Kheloufi-Band, Hbab El Ghiwan, Javi López et Kike Cid.
Aitor Herrero, Masta Flow, Kamel Ilila et Saul Morales Ruiz.
Víctor Mazón et Bilal Chrif Tribak.

La Prison de Salé
Le samedi 6 novembre, à 15 h

DEBAT
Société civile et participation des jeunes
Lieu :
Horaire :

Faculté de Lettres, salle 22
Vendredi 12 novembre, à 10h00

CONCERTS
Lieu:
Heure:

Théâtre National Mohammed V, Rabat
Samedi, 13 de novembre, à 20.00 h

OTHMAN El KHELOUFI BAND (MAROC)
La musique originale d’Othman El Kheloufi Band s’inspire à la fois du Jazz, de la musique traditionnelle
marocaine, du reggae, du folk, du gnawa, de la musique tsigane et manouche. Dans une optique de langage
entre les peuples et les cultures, Othman El Kheloufi n’hésite pas à métisser chants traditionnels marocains
et sonorités occidentales. Les rythmes marocains retrouvent de nouvelles couleurs et le jazz se frotte à une
nouvelle langue. Othman El Kheloufi est un grand amateur de la fusion, que ce soit en solo ou lors de
rencontre avec d’autres musiciens amenant leur propre culture musicale. Homme de théâtre (scénographe
de formation) et musicien, on ne saurait attribuer à Othman El Kheloufi un style précis, tant ses compostions
varient d’une chanson à l’autre, véritable éventail musical de sa propre composition, inscrit dans un cadre
scénique qu’il a lui-même imaginé et créé minutieusement en fonction de chaque spectacle. Le dernier en
date a eu lieu au Festival ALEGRIA de Chefchaouen (Maroc).
http://www.myspace.com/othman.elkheloufi

CALIMACOLORES (ESPAGNE)
CALIMA a commencé sa trajectoire en septembre 2004. En 2007 ont gagné le prix GRAMMY LATINS,
seulement 4 mois après le lancement de son premier album AZUL, qui a eu des excellentes critiques dans la
presse nationale et internationale. CALIMA a partagé la scène avec des groupes très réputés d´Espagne et
d´Amérique Latine : Macaco, Amparanoi, Muchachito Bombo Infierno, Canto del Loco, La Sucursal, entre
autres. Le groupe est composé de musiciens de différents pays Latino-Américains (Cuba, Brésil, Argentine,
Venezuela, Etats-Unis, Portugal) qui fusionnent la musique de leurs pays, en la nourrissant de rythmes
métisses : aires de flamenco, de rumba, de salsa et d´afrobeat. Leur approche est un voyage audiovisuel qui
cherche l´interaction directe avec les sens. Il s´agit d´une fusion qui offre fraîcheur et contrastes et propose
une intéressante combinaison climatiques teintée d’intégration culturelle.
http://www.calimacolores.es

Profils
FANZINE
SALAH MALOULI: artiste et gérant culturel marocain de Casablanca, dessinateur d’affiche et de fanzines,
Salah a collaboré au Jamzine de Barcelone et collabore régulièrement à diverses publications alternatives
dans les domaines de l’animation et de l’art urbain.
DAVID PEÑA GARCIA: artiste espagnol de Cantabrie, auteur de diverses fanzines sur l’art urbain et
anarchiste. Il a collaboré à plusieurs expositions collectives d’art urbain, de collage et d’illustration. Son
œuvre est disponible sur le blog : http://mijailo.blogspot.com

BD
DANIEL TABASCO GUZMÁN : peintre né à Valdepeñas (Espagne), il a passé son enfance dans la baie de
Cádiz. Licencié des Beaux Arts en 2007 à l’Université de Barcelone en option Peinture et Dessin, il a suivit
des cours de technique de peinture digitale, de design de pages web, d’illustration animée et BD.
Actuellement, il réalise des portraits de peinture abstraite, figurative et BD. Il appartient également à un
atelier où se donnent des cours d’art pour les jeunes et les adultes à Alcázar de San Juan (Ciudad Real) où il
réside actuellement. http://danitabasco.es/
ABDELLATIF FARHATE : né en 1974 au Maroc, il est plus connu sous le pseudonyme Kalamour. Diplômé en
arts plastiques de l’Ecole Supérieure des Beaux Arts de Casablanca, Kalamour a su développer sa créativité
et l’enrichir d’une expression humaniste incontestable. Il a étudié, entre autre, les masques africains, les
autoportraits expressionnistes, ce qui l’a amené à découvrir une expression de solitude fortement créatrice.
Après des années de recherches, la diversité des mediums et des supports lui a offert d’autres horizons. Il
traite, actuellement à travers plusieurs supports (dessin, peinture, sculpture, installations, art vidéo et vijing)
de thèmes allant du détail anodin aux problèmes existentiels.

ART-VIDEO
VÍCTOR MAZÓN : Artiste multimédia, attaché au software et au hardware libre. Il a réalisé ses études de
Beaux Arts entre Bilbao et l’Allemagne. Il a exposé différentes œuvres audiovisuelles interactives dans
différentes régions d’Europe (Allemagne, Italie, République Chèque et Espagne). Il est professeur
d’audiovisuel à la faculté des Beaux Arts de Leipzig, professeur d’ateliers de software libre et de
programmation multimédia, réalisateur de sets audiovisuel comme musicien et performer.
BILAL CHRIF TRIBAK: spécialiste en audiovisuel. Il a intégré pendant deux ans le groupe de recherches
cinématographique parrainé par le Centre Cinématographique du Maroc. Il a travaillé dans plusieurs longsmétrages comme la Beauté Éparpillée (Lahcen Zinoun), Prisoners of the Sun (Roger Christian), Les Chevaux
Hennissent Avant de Tomber ( Mohamed Chrif Tribak). Il a aussi participé au film documentaire Le Maître de
Médina ( El Ouassini Mohamed) et la Caravane de Solidarité avec les Femmes et les Enfants (John Thokn).

ARTS PLASTIQUES
CRISTIAN BLANXER :
Il collabore depuis plusieurs années à des projets artistiques dans différentes disciplines entre Barcelone et
l’Andalousie, surtout à Huelva et Malaga. Peintre, il est à la recherche permanente de la manière d’apporter
son propre langage dans un domaine, ou un autre, selon les nécessités qui surgissent dans un projet. Il a
participé à beaucoup de spectacles de peinture en direct, individuellement comme de manière collective.
Plus d’information sur lui : http://paramentesinquietas.blogspot.com
CHOAIB CHIROUR: né à Casablanca en 1983, Chouaib Chirour a suivit des études de graphisme publicitaire
à l'école supérieure des beaux arts de Casablanca. Il entame par la suite une carrière de graphiste et
réalisateur 2D dans la publicité. En 2007, il décide de se consacrer au cinéma d'animation et réalise des
publicités, clips, courts métrages. Il participe ensuite à plusieurs stages de formations en cinéma
d'animation, animé par des professionnels du métier. Chouaib est membre actif de la première association
marocaine dédiée au cinéma d'animation « ANIMAROC », qui organise des ateliers de film d'animation ainsi
que le festival « CASANIM ».

MUSIQUE ET PERCUSSIONS
JAVI LOPEZ : Il est un des fondateurs du Mouvement SANTUKA. Ils ont commencé leurs aventures, dans
leurs pays natales : l’Argentine. Petit déjà, il a participé comme percussionniste dans la troupe La Comparsa
de « Los Cat », que dirigeait son père. Une fois adulte, il a collaboré à la création d’une autre troupe qui est
aujourd’hui toujours active et compte plus de 150 membres : La Sonora de Atalya. Toujours actifs, tant dans
le domaine de l’enseignement que de la direction d’autres groupes de batukada, l est arrivé en mai 2009 au
Casar de Cáceres (Espagne) où il a fondé: Santuka de Fuego.
KIKE CID : Né en Extremadure, il a réalisé ses premiers pas avec les percussionniste de « Los niños de los
Ojos Rojos », groupe mythique d’Extremadure avec qui il a eu plusieurs collaborations. Il s’est ensuite
définitivement engagé avec le groupe de danse et de musique « Crotalunas » comme directeur musical des
œuvres qu’ils ont créées ces dernières années. Kiko est aussi un des précurseurs de Santuka de Fuego, où il
a appris les rythmes brésiliens, ainsi que les techniques de jeu clown et théâtrale.

OTHMAN El KHELOUFI : né à Salé (Maroc), jeune lauréat de l’ISADAC, Othman est scénographe de
formation. Cette première facette d’Othman El Kheloufi s’inscrit dans la pluridisciplinarité, puisqu’il travaille
également la peinture, la sculpture, la lumière, le son, la photographie, et surtout la musique. Chanteur,
Saxophoniste et guitariste, Othman a déjà fondé plusieurs formations musicales au Maroc. La band actuel
qu’il a rassemblé autour de plusieurs musiciens de la scène marocaine fait vibrer le public au rythme de la
musique traditionnelle marocaine fusionnée au jazz. Il s’inspire également du folk, du reggae, du jazz
manouche et de la musique tsigane, du gnawa... et même des oeuvres d’auteurs français comme Bobby
Lapointe. De part son expérience d’homme de théâtre, il crée lui-même la mise en scène complète de ses
spectacles. Son dernier en date était le Festival ALEGRIA de Chefchaouen (Maroc), qui a rencontré le succès
auprès du public et des critiques. Enfin, Othman met aussi son énergie dans le montage de pièces de théâtre
et d’animation d’ateliers d’éveil musicale pour enfants à Rabat. Plus d’information sur Othman EL Kheloufi
sur http://www.myspace.com/othman.elkheloufi
NASSIM HADDAD. Etudiant en cycle Master Physique Informatique après avoir obtenu une licence en
mathématique et informatique, Nacim Haddad a crée le groupe Hbab El Ghiwane en 2007 et a levé ainsi le
défi de préserver un patrimoine culturel en voie de disparition. Le jeune musicien s’est intéressé à la culture
populaire marocaine dés son bas âge en apprenant les poésies et les chants populaires marocains, ce qui lui
a constitué une base solide pour s’intégrer dans le monde de la recherche.

THEATRE
SALMA GROUNI : jeune étudiante de l’ISADAC en option interprétation, Salma a également une expérience
de 10 ans au Conservatoire de musique de Fez et de Rabat en piano, solfège et chant. Elle a composé la
musique de la pièce Ghita, mise en scène par Abdelmajid Elhawass. Elle a aussi suivit plusieurs stages en
danse contemporaine, classique et en tango. Elle est aussi apparue dans la série Une Heure en Enfer et a
travaillé pour l’émission Sanae Zaim de la radio Aswat.
SARAH HAMLILI: après avoir étudié la littérature anglaise, Sarah s’engage dans des études
d’ « Interprétation » à l’ISADAC de Rabat. Cette année elle a joué en tant que comédienne dans plusieurs
pièces de théâtre au Maroc, elle est apparue dans des séries télévisées, ainsi que dans le film « 5° Corde »
de Salma Bergach.
MACARENA LÓPEZ ALARCÓN:Diplômée en danse espagnole au Conservatoire National de Danse, Macarena
a complété sa formation par des cours de théâtre et de jeu devant caméra. A sa vocation artistique s’ajoute
son sens de l’engagement, ce qui l’a amenée à une formation de travailleuse sociale. Elle prépare
actuellement une licence en anthropologie qui viendra compléter son travail d’enseignement de la danse
aux enfants. Passionnée de musique, elle jouit également des connaissances en percussion (cajón
flamenco).

RAQUEL TRONCO: Diplômée de danse et de théâtre. Elle a travailer au Théâtre Royal de Madrid et la
RESAD. Actuellement, elle est membre de la Compagnie DANZA REMATE.

RAP.BREAK DANCE
AITOR HERRERO JAEN : rappeur d’origine andalouse, plus connu sous le nom de Dest, il vit aujourd’hui
entre Cadiz et Barcelona. Il est un des espoirs du rap espagnol. En plus de sa facette de rappeur, Dest
travaille dans différents centres ouverts à Barcelona et Cadiz où il enseigne à des jeunes d’origine immigrée
les bases du Rap et la culture urbaine en général. Il a collaboré avec de grands rappeurs marocains comme
Don Bigg, Casa Crew, Masta Flow. Avec ce dernier, il a reliasse un clip tourné à Casablanca (visible sur
http://www.youtube.com/watch?v=8bVo7ouswWo&feature=related).
MOHAMED EL MALKI : plus connu comme Masta Flow, ce rappeur de Casablanca est membre du groupe
très connu Casa Crew. Il est aussi considéré comme une des plumes les plus brillantes de la scène hip hop de
Casablanca. Son parcours est connu tant en solo que comme membre du groupe.
KAMEL ILILA : Né à Salé (Maroc), Kamel est un break-dancer reconnu du milieu. Il a participé au Festival des
er
jeunes talents organisé par l’association Ribat El Fath et a terminé 1 au Freestyle national du break-dance
catégorie 1 vs 1. Récemment, il est apparu au Festival de la danse contemporaine à Marrakech, au Festival
de hip-hop d’Essaouira et dans différents prime time diffusé par la chaîne 2M Maroc.

SAUL MORALES RUIZ. Junior est d’origine Madrilène et vit actuellement à Barcelone. Pendant ces derniers
11 ans de danse intensive, il a parcouru les plus grandes villes espagnoles comme Bilbao, Madrid, Léon,
Cadiz, Valencia, Barcelona, les Iles Canaries. Son chemin l’a aussi conduit en Europe dans des pays comme la
France, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Hollande, et même aux USA dans les villes de la Côte Ouest, comme
Los Angeles, Las Vegas, San Francisco ; et les villes de la côte Est, comme Boston et New-York. Ces voyages
lui ont permis d’apprendre beaucoup d’autres danseurs professionnels et d’acquérir des styles différents
pour développer et améliorer l’esprit du danseur.
http://www.las2jotas.webcindario.com/Bboy_Junior.html
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