
La conteuse marocaine Halima Hamdane est nourrie dès l’enfance par les histoires racon-
tées par sa grand-mère. Sa rencontre avec le conteur Henri Gougaud va raviver en elle la 
mémoire, et l’émotion, de ces histoires que les femmes transmettaient pendant les veillées 
et qui rassemblaient petits et grands : Kan ya ma kan... Formulette magique ouvrant l’espace 
merveilleux d’une transmission orale réjouissant le cœur et éveillant l’esprit.

Jeudi 5 Mars
10h00 – La ronde merveilleuse 

Un bouquet de contes marocains choisis 
parmi les merveilles du patrimoine où il est 
question de Chiche un petit garçon pas plus 
grand qu’un pois chiche, d’un roi qui aime 
les devinettes et d’une petite souris rusée... 
(Durée 45 mn)

Public cible : de 5 à 7 ans
 
11h00 - Mahboul le sage 

Il s’appelait Idriss mais tout le monde l’ap-
pelait Mahboul le simplet jusqu’au jour où il 
épouse la plus jolie fille du village. D’autres 
contes l’accompagnent pour ravir les cœurs : 
Karim le petit enfant qui refuse de manger sa 
purée et une ogresse qui aimerait faire un bon 
repas.  (Durée 45 mn) 

Public cible : de 6 à 10 ans

Vendredi 6 Mars
10h00 – Une balade au Sahara 
 
Marhaba, bienvenue aux pays des dunes, des 
palmiers et des dromadaires. Je vous invite 
à faire partie de la kafila, la caravane qui va 
sillonner le désert à la rencontre de ses contes 
et de ses légendes. Il sera question de l’arbre 
nourricier, prince du désert aux fruits juteux et 
sucrés, du vent facétieux qui déplace les dunes, 
des génies qui habitent les palmeraies, de l’im-
portance de l’eau, de la cupidité des hommes. 
Et d’autres trésors de la tradition orale du Saha-
ra. (Durée 45 mn)

Public cible : de 7 à 12 ans

11h00 - La Ronde des rêves 

Au Maroc les rêves se partagent, se racontent 
et s’interprètent : qui veut écouter un rêve pro-
nonce la formule « khir ouslam », que ton rêve 
soit bienfaisant. Pas de formule, pas de rêve. 
Un rêve à réaliser, un rêve à vendre un autre à 
acheter et d’autres à partager. (Durée 45 mn)

Public cible : de 10 à 14 ans

Festival du conte marocain

Raconter à son tour : cela sonne comme une évidence. 

Le choix de mêler la langue française et la langue arabe s’impose 
comme tressage entre sa passion pour la langue française et une 
tendresse vive pour sa langue maternelle.  La langue maternelle surgit 
parfois au détour d’une image où s’impose comme voix, seule capable 
d’évoquer ce que l’on ne dit pas.

Les contes de Halima Hamdane perpétuent une tradition ancestrale et 
invitent aussi au partage et à la découverte des coutumes marocaines 
en ateliers de création de marionnettes et de pâtisseries.

A l’occasion de la mise à l’honneur du Royaume du Maroc, Halima 
Hamdane nous fixe rendez-vous pour déguster un bouquet de contes 
marocains sur le Pavillon du Maroc. 


