
SEMAINE AUTOUR
- DU -

MAROC
À  S T R A S B O U R G
DU 23 AU 28 SEPTEMBRE 2019

Le Consulat Général du Royaume du 
Maroc à Strasbourg avec le soutien de 
la Ville de Strasbourg, du Conseil de la 
Communauté Marocaine à l’Etranger 
et de l’Amicale du Conseil de l’Europe 

vous donne rendez-vous du 23 au 28 
septembre 2019 pour une semaine 

autour du Maroc à Strasbourg.

AU PROGRAMME
Journée économique, expositions, 

concerts, cinéma et contes.

Consulat Général du Royaume du Maroc
55 Rue du Conseil des XV, 67000 Strasbourg

Téléphone : 03 88 35 23 09
Adresse électronique : semainemarocstrasbourg@gmail.com

NOUS CONTACTER

SPONSORS

AVEC LE SOUTIEN DE



MOT DU CONSUL GÉNÉRAL 
DU ROYAUME DU MAROC

Le Maroc est un pays de tradition 
séculaire, où l’ouverture sur 
le monde est une constante 

civilisationnelle. 

La culture de mon pays, à laquelle sera 
rendu hommage toute la semaine du 23 
au 28 septembre, reflète l’histoire riche du 
Royaume et l’apport des différents affluents 
qui ont irrigué cette terre accueillante, 
florissante et captivante.

Aller vers l’autre, c’est un merveilleux 
moyen pour découvrir et rompre les sorts 

jeter par l’ignorance. C’est un outil de rapprochement entre les 
peuples en vue de s’enrichir mutuellement. L’initiative de la « 
Semaine autour du Maroc » s’inscrit dans cet esprit.

Les temps forts qui marqueront cette semaine seront autant 
d’opportunités de rencontres et d’échanges. Notre objectif sera 
donc celui de souligner les liens qui existent entre Strasbourg, 
l’Alsace, la France, l’Europe et le Maroc, car si l’amitié entre les 
nations se forge dans la richesse de leurs histoires communes, 
elles doivent aussi beaucoup aux personnes qui la font vivre au 
quotidien. La relation particulière entre le Maroc et la France doit 
beaucoup aux femmes et hommes qui alimentent cette amitié 
jour après jour. C’est l’occasion de les célébrer et de promouvoir 
le fruit de leurs énergies créatives.

J’espère vous voir nombreux à l’occasion de chacun des 
événements qui marqueront cette semaine. C’est une invitation 
au voyage, embarquons ensemble en partance de de Strasbourg 
à destination du Maroc.

Khalid AFKIR 
Consul Général du Royaume du Maroc à Strasbourg

Vernissage de l’exposition « Sites historiques du judaïsme marocain : 
synagogues et cimetières » présentée du 23 au 27 septembre 2019 
map-marker-alt Salle de L’Aubette, 31 place Kléber, Strasbourg

19h00

LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019

Vernissage de l’exposition « Marocains ; migrants et voyageurs » présentée du 23 
septembre au 04 octobre 2019 
map-marker-alt Palais de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg

Projection du film documentaire « Les Cloches de Toumliline » 
map-marker-alt Cinéma L’Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois, Strasbourg 
Débat en présence de M. Hamid Derrouich, Réalisateur du film

19h00 
 

20h10 
 
22h15

MARDI 24 SEPTEMBRE 2019

Rencontre de promotion économique du Royaume du Maroc en présence d’une 
délégation marocaine de haut-niveau, présidée par Son Excellence Monsieur Chakib 
Benmoussa, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Paris 
map-marker-alt Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Alsace Eurométropole, 
10 place Gutenberg, Strasbourg

Concert de musique arabo-andalouse (sur invitation) 
Un ensemble orchestré par M. Abderrahim Abdelmoumen s’associera à la Chorale 
Hevrat David Hamelech de Strasbourg dirigé par M. Robert Fedida 
map-marker-alt Salle de L’Aubette, 31 place Kléber, Strasbourg

Parallèlement 
Projection du film « Androman » 
map-marker-alt Cinéma L’Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois, Strasbourg

09h30 
 
 
 

20h10 
 
 

20h05

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

Atelier culinaire autour du conte au profit des résidents de l’EHPAD « Korian L’Air du 
Temps » 
map-marker-alt 3 Rue de la Baronne d’Oberkirch, Strasbourg 

Atelier culinaire autour du conte au profit des enfants 
map-marker-alt Centre Socio-Culturel L’Escale, 78 Rue du Dr François, Strasbourg 

Concert acoustique Gnawa (sur invitation) 
map-marker-alt Palais de l’Europe, Avenue de l’Europe, Strasbourg

10h00 
 

16h45 

19h00

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Projection du film « Road to Kabul » 
map-marker-alt Cinéma L’Odyssée, 3 Rue des Francs-Bourgeois, Strasbourg

20h10 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019

Soirée musicale marocaine ouverte au public 
map-marker-alt Salle Saint-Laurent, 2A Rue Saint-Laurent, Bischheim

20h00 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019


