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15h-17h30 : Webinaire ATELIER D'ECRITURE POETIQUE avec le slameur LOUBAKI (France)
Ouvert à tous, inscription en ligne sur https://bit.ly/38u94bq

(Dans la limite des places disponibles)

 18h-19h : CONFERENCE INAUGURALE VIRTUELLE avec notre invité d'honneur 
ALAIN MABANCKOU (Los Angeles), 

sous le thème "Repenser le monde qui vient"
Suivez la conférence https://fb.me/e/1DgDfPxUs

19h30-21h : TABLE RONDE  "La poésie d’hier, d’aujourd’hui et de demain" 
avec SOUKAINA FAHSI (Maroc), NDONGO MBAYE (Sénégal) et LOUBAKI (France).

Modération : Rachid Khaless 
Suivez l’évènement sur ce lien : https://bit.ly/3pfyGPi (Inscription obligatoire par email)

21h-22h : CARTE BLANCHE au Je Dis Slam

22h : CHANT "poème"  de  SOUKAINA FAHSI, 
accompagnée de Badr Moutaz, Anas Chlih, Abdelfettah

Al Houssaini et Khalil Bensouda

22h15 : RECITAL avec NDONGO MBAYE

22h30 : SLAM  avec KHALID MOUKDAR : Con Sommation, 
Faux bag(u)ages, L’autre est moi, رياضة الريا ضيات

22h45-23h45 : SCENE OUVERTE PARTICIPATIVE 
 "Célébrons ensemble la Nuit de la Poésie"

23h45 : Dans L'ATELIER POETIQUE de FOUAD  CHARDOUDI (Maroc)

00h00 : DANSE POETIQUE avec MOHAMED AMMAR (Maroc)

Samedi 14 novembre de 15h00 à minuit 

https://bit.ly/38u94bq
https://fb.me/e/1DgDfPxUs
https://bit.ly/3pfyGPi


ALAIN MABANCKOU
Poète, romancier et essayiste, il est né en 1966 à Pointe-Noire. Il a été élu à la Chaire de Création artistique
du Collège de France. Il vit aux Etats-Unis, où il est professeur titulaire de littérature d'expression française à
l'Université de Californie-Los Angeles. Il dirige la Collection Poesie au Seuil/ Points.

SOUKAINA FAHSI
Auteure, compositrice et interprète, la jeune Jdidie à la voix authentique et à l’imagination débordante a développé tôt ses
sensibilités artistiques.
Ses inspirations proviennent aussi bien de courants extérieurs (Jazz, Blues, Flamenco,Musique africaine…) qu’intérieurs
(Malhoun, Gharnati, HassanietAïta Hesbaouia…).

NDONGO MBAYE 
Poète sénégalais est aussi écrivain, sociologue et journaliste. Et au-delà des rimes, il invite ses lecteurs à
penser le monde. Il est membre du Comité Scientifique.
Directeur des universités d’été, et Directeur du Département « Lettres et culture » de l’Institut Culturel
Panafricain et de Recherche au Sénégal.

KHALID MOUKDAR
Auteur-compositeur chanteur, slameur et chercheur en histoire et en oralité. 
Sa spécialité c'est de décortiquer la société, diagnostiquer les impuretés et mastiquer les mots pour en éliminer les maux.

Nos invités 

LOUBAKI
Loubaki est écrivain, poète et slameur. Venant de la scène slam, où l’on pratique le verbe avec créativité et avec une liberté
bien établie, Loubaki propose une initiation au slam dans les formations Eloquentia.
Il y anime un atelier d’écriture et de déclamation de poésie au cours de laquelle il revoit les règles de cet art, afin de les
utiliser… ou les laisser de côté ! 

FOUAD CHARDOUDI
Fouad Chardoudi est un artiste peintre et poète marocain qui a pour son compte trois recueils de poésie dont Le Ciel
quitte la gare ,Tenir une traînée d’astre et En guise de précaution. Lauréat du premier prix de la Biennal des artistes
arabes au Koweit 2019. Il est membre du bureau exécutif de la maison de la poésie au Maroc et Secrétaire général de la
délégation du syndicat des artistes plasticiens marocains 2007-2010

MOHAMMED AMMAR

Un artiste qui a fait de sa passion, le cirque, son métier. Formé à l’Ecole Nationale de cirque Shems’y au Maroc, il a
choisi de se spécialiser aux techniques du mât chinois. Mais sa créativité l’a poussé à se perfectionner dans d’autres
disciplines comme la bascule, les portés, la manipulation d’objets, la danse et le théâtre. L’univers d’Ammar est empreint
par cette curiosité artistique où sa technique se mêle à ses talents de comédien et de danseur. 


