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• Engager une coopération internationale pour faire connaitre la 
poésie marocaine contemporaine francophone et non-
francophone

• Investir l’espace public (places et marchés publics) et semi-public 
(écoles, médiathèques, centres culturels, universités) pour créer 
des espaces artistiques et culturels ouverts à tous quelque soit son 
accès à la langue poétique

• Favoriser les partenariats locaux et participer à la dynamisation du
réseau de la poésie contemporaine au Maroc 

• Traduire les poèmes pour l’édition d’un recueil bilingue  

• Revenir en France avec un répertoire de poèmes marocains 
bilingues et le diffuser dans les réseaux publics et privés français

OBJECTIFS



• Depuis 2012, le Poèmaton est régulièrement programmé en France 
(plus de 150 dates)

• Au Maroc, la cabine de poèmes valorisera les auteurs marocains et 
les langues parlées sur le territoire, avec des comédiens et 
comédiennes parlant différentes langues : français, arabe, amazigh 
et darija

• Il se posera dans l’espace public et invitera les publics autour 
d’animations circassiennes, d’une bibliothèque ambulante, d’un 
salon de thé, etc.

• Autour du dispositif, des ateliers et des rencontres en lien avec la 
poésie et le théâtre seront programmés dans les écoles, 
médiathèques et centres culturels. 

LE POÈMATON AU MAROC



• Octobre et novembre 2020

Le Poèmaton est en tournée dans les villes 
marocaines, accueilli par les Instituts français et par 
des acteurs culturels et artistiques locaux: Rabat, 
Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech et Agadir 

CALENDRIER

• Avril 2020
L’équipe du Poèmaton est en résidence artistique 
à l’Institut français d’Agadir pendant 10 jours



• Institut français du Maroc

• Institut français de Paris

• Ville de Lyon

• Métropole de Lyon

• Structures culturelles marocaines

• Écoles publiques et privées marocaines

• Universités

• Comédiens et circassiens marocains

• Poètes marocains

• Traducteurs marocains

• Éditeurs marocains

PARTENAIRES



• Le recueil de poèmes multilingue ouvre au dialogue entre les 
langues

• Promotion de la culture francophone sur le territoire de Lyon et son 
agglomération 

• Ateliers et rencontres avec les auteurs 

LE RETOUR EN FRANCE


