
Mardi 24 mai à 18h30
Rencontre avec Fatéma Hal  
autour de son livre Fille des frontières. P. REY, 2011

Après avoir étudié la littérature arabe et l’ethnologie, 
Fatéma Hal ouvre son restaurant, le Mansouria, à Paris 
en 1984. Elle s’attache aujourd’hui à transmettre les 
richesses de la cuisine marocaine dont elle est l’une 
des grandes spécialistes en France. 
Elle est également l’auteur de Les saveurs et les gestes, 
Le livre du couscous et Le grand livre de la cuisine 
marocaine.
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Mercredi 25 mai à 15h
Conte tunisien en bilingue 

« Aïcha et l’ogre »
Pour tous (sous réserve)

Samedi 21 mai toute la journée
« C dans la boite » spécial Marrakech (jeux de société) à partir de 8 ans 

Samedi 28 mai à partir de 18h
Couscous organisé par l’association  
Les amis de Hadjadj
Salle des fêtes - Sur inscription, participation demandée

Voyage au cœur de la culture 
du

DU MERCREDI 20 AVRIL 

AU SAMEDI 28 MAI 2016
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Mai

Samedi 7 mai à partir de 10h30
« Des histoires et toi et moi », contes arabes bilingues

Vendredi 29 avril à 18h
Conte « Le ramadan de l’ogre » 

par Nezrha Lakha Chevé 
A partir de 5 ans, sur réservation

Samedi 30 avril
à 14h

Atelier cuisine : 
pâtisseries orientales 

Salle Joliot-Curie 
sur inscription

Avril
Mercredi 20 avril à 18h30 
Vernissage de l’exposition avec le groupe musical Ambiance 37  

Du mercredi 20 avril 
au samedi 28 mai
Exposition photos « Maroc » d’Olivier Pain
Exposition d’objets et de costumes, etc.  
avec la participation des habitants  
et de l’association Les amis de Hadjadj
Calligraphies et peintures d’Afif Faiz 
Témoignages sonores « De Hadjadj  
à Saint-Pierre-des-Corps »

Mardi 17 mai à 18h30
Rencontre avec Brahim Métiba 
autour de ses textes Ma mère et moi et 
Je n’ai pas eu le temps de bavarder avec toi. 
EDITIONS DU MAUCONDUIT, 2015.

L’auteur a quitté son Algérie natale 
à l’âge de 23 ans pour vivre en France. 
La notion de différence l’a très tôt interpellé 
et continue d’être le centre de ses réflexions.

Mercredi 11 mai à 15h
Initiation à la danse orientale 
pour les enfants  
avec ADODA  
(Association de danses  
orientales et danses d’ailleurs)  
sur inscription

Vendredi 13 mai à 18h
Initiation à la danse orientale  
pour adultes  
avec ADODA sur inscription

16h : ateliers de calligraphie, 
sur inscription

à partir de 7 ans 
avec Mohamed Al Malqi
pour adultes 
avec Afif Faiz

Mercredi 27 avril
14h : henné, pour tous


