
LE POÈMATON AU MAROC 
SANDOUQ CHI’R  

La Cie Chiloé engage une coopération internationale pour faire connaître la poésie contemporaine 
marocaine, au Maroc dans un premier temps, puis en France dans un second temps, grâce à la création 
d’un Poèmaton au Maroc, le « Sandouq Chi’r » (avec des comédiens et comédiennes parlant différentes 
langues : français, arabe, amazigh et darija). 

Isabelle Paquet (comédienne française), Karim Troussi (artiste associé franco-marocain), Amal Ayouch 
(comédienne marocaine), Ahmed Bahda (comédien marocain) et Abdessamad Derraz (artiste de cirque 
marocain) entament leur collaboration en avril 2020 dans le cadre d’une résidence de création de 10 
jours à l’Institut français d’Agadir : du 28 mars au 8 avril. 

Dans la continuité de ce temps de résidence, une tournée dans les villes marocaines sera engagée. Des 
partenariats avec les Instituts français et avec des partenaires culturels et artistiques marocains ont 
d’ores et déjà été montés.  
Facilement transportable (la cabine tient sur le toit d’un minibus), le Poèmaton pourra traverser les 
villes et villages marocains d’Agadir à Tanger, et s’installer dans tous types de lieux publics et semi-
publics afin de diffuser la poésie contemporaine.  
 

Contenu du « Sandouq Chi’r » :  

Installation de la cabine du Poèmaton 
Intervention circassienne 
Médiation avec les passant.e.s/spectateur.trice.s 
Installation d’un coin thé/bibliothèque 
Temps d’échange 

Distribution d’un recueil de poèmes collectés multilingue  
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PARTENAIRES RENCONTRÉS 

• Les Instituts français du Maroc 
L’équipe du Poèmaton a rencontré plusieurs sites de l’Institut français du Maroc. Des collaborations ont 
été imaginées à Tanger, Fès, Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknès, Agadir. 

• Les partenaires marocains 
Les propositions de partenariats avec les acteurs culturels marocains graviteront autour des dates de 
tournées envisagées dans le cadre de la Saison Culturelle de l’IFM. Les différents partenaires pourront 
être des lieux relais du projet, au niveau de l’installation du Poèmaton, du programme pédagogique 
(ateliers, masterclass, rencontres) et pour l’édition d’un livre multilingue. 

Institut français de Tanger / Personne rencontrée : Eva Taris, responsable médiathèque. 

Institut français de Fès / Personnes rencontrées : Delphine Boudon, directrice, Brahim Zarkani, 
responsable d’action culturelle. 

Institut français de Rabat / Personnes rencontrées : Pierre-Hubert Touchard, directeur, Mounia Lazrak, 
responsable de la programmation culturelle. 

Institut français de Casablanca / Personne rencontrée : Martin Chenot, directeur. 
 
Institut français de Marrakech / Personnes rencontrées : Sophia Tebaâ, responsable de la Maison 
Denise Masson, Kamal Moueddene, responsable médiathèque. 

Institut français d’Agadir / Personnes rencontrées : Rebecca Bouillou, directrice, Merieme Guerimej, 
chargée de mission culture et communication. 
 
DG de l’Institut français du Maroc à Rabat / Personnes rencontrées : Jean-Pierre Mahoué, conseiller de 
coopération et d’action culturelle adjoint, Thibaud Retailleau, chargé de coopération culturelle. 
Proposition d’accompagner le projet du Poèmaton au Maroc pour construire la tournée et les dates 
dans le cadre de la Saison Culturelle de l’IFM. 

COMPAGNIE CHILOÉ - 21 rue Saint-Victorien - 69003 LYON 
chiloe.ilot@gmail.com - +33 (0)6 74 19 64 33 - cie-chiloe.com



Autres partenaires 

Tanger 
• Librairie Les Insolites / Personne rencontrée : Stéphanie Gaou, directrice du lieu et écrivaine 
• Centre culturel Tabadoul / Personnes rencontrées : Pauline Gourronc et Silvia Coarelli, directrice du 
lieu et de la société de booking Lilithanger 
• Zoubir Ben Bouchta, auteur et directeur de la Compagnie Bab Bhar Cinémasrah 

Fès 
• École Moulay Ali Chérif / Personne rencontrée : Acchad El Moumni, directeur 

Rabat 
• Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation culturelle (ISADAC) / Personne rencontrée : 

Rachid Mountasar, directeur 
• Mohamed Oubenal, chercheur à l’IRCAM (Institut Royal de la Culture Amazighe) 
• Manuelle Debrinay-Rizos, chargée de cours et spécialiste de la coopération culturelle internationale et 
du montage de projet 

Casablanca 
• L’Uzine / Personnes rencontrées : Farid Ghrich, directeur de l’Uzine, Hosni Almoukhlis, directeur 
artistique du Théâtre de l’Opprimé et président de GORARA pour les Arts et la culture. 
• Kenza Sefrioui, directrice de la Maison d’éditions En Toutes Lettres 
• Jalal El Hakmaoui, poète et traducteur 

Marrakech 
• Emmanuelle Sarrazin, directrice de la Maison d’édition Sarrazines&co et de La Petite Librairie d’Emma
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