
LES JOURNEES
DU PATRIMOINE
DE CASABLANCA

SAMEDI
17 avril 2010
Portes ouvertes dans 
les monuments du centre ville 
de 10 h à 17 h

Accueil et information :
kiosque information du CRT,
place Mohammed V
de 10 h  à 17 h

• Grande Poste
• Tribunal
• Wilaya / Hôtel de ville
• Banque El Maghrib 
• Consulat de France
• Ecole des Beaux-Arts
• Ancienne église du Sacré-Cœur
• Villa des arts
• Coupole et parc de la Ligue arabe
• Consulat d’Italie
• Hôtel Transatlantique
• Passages Glaoui, Sumica et Tazi
• Cinéma-théâtre Rialto
• Eglise Notre-Dame-de-Lourdes

DIMANCHE
18 avril 2010
Visites guidées du quartier des Habous
et de l'ancienne médina
de 10 h à 17 h

Circuit de l’ancienne médina
Accueil et départ des visites de la Sqala, 
boulevard des Almohades
toutes les heures de 10 h à 17h

• Bastion de la Sqala 
• Dar al mahkzen
• Porte de la marine
• Café Rick’s
• Centre de formation UMT (Ancienne résidence 
Lyautey)
• Synagogue Ettedgui

Circuit du quartier des Habous
Accueil et départ des visites
de la Mahakama (Préfecture du Grand 
Casablanca), boulevard Victor Hugo
toutes les heures de 10 h à 17h

• Ancienne Mahakama du Pacha
• Nadira des Habous (Délégation régionale des 
affaires islamiques El Fida Mers Sultan)
• Mosquée Mohammedi *
• Mosquée Ben Youssef *
• Kissarias des Habous
 

Les 17 et 18, les Casablancais 
pourront visiter gratuitement et 
librement leurs monuments les 
plus emblématiques de leur 
ville, qui constitue un formidable 
lieu d’invention et de modernité 
pour l’architecture du XXème 
siècle dans le monde.

 75 volontaires du patrimoine pour vous informer et vous guider
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EXPOSITIONS
Jacques Majorelle, peintre marocain
Débarqué à Tanger à l’âge de 31 ans, Jacques Majorelle est rapidement séduit 
par ce pays qui va devenir le sien et  le révéler à lui-même.
Cette exposition, en huit tableaux, retranscrit, bien au-delà des simples scènes de 
genre, « la vérité profondément observée et repensée du pays
qui le passionne* ».
* Camille Mauclair
Exposition organisée à l’initiative du Consulat général de France de Casablanca par l’Institut français avec le 
soutien d’Axa, Accor Hospitality, AHM

Les samedi  17 et dimanche 18 avril, de 10h à 17h
Consulat de France, 1, rue du Prince Moulay Abdallah

Edmond Brion et Auguste Cadet, deux architectes au croisement des cultures 
européenne et marocaine
Parmi les nombreux et talentueux artisans de la construction d’un Maroc 
nouveau, ces deux architectes du Protectorat, nourris par leur passion des 
langages décoratifs locaux, ont fourni des réponses inventives aux aspirations de 
leur époque pour une architecture marocaine moderne.
Exposition réalisée par Bernard Delgado et Gislhaine Meffre avec le concours des Instituts français de Fès, 

Meknès et Casablanca et de la Fondation BMCI. 
du 17 au 24 avril, de 10h à 17h
Coupole du Parc de la Ligue arabe

Patrimoine Méditerranée
Yvon Fruneau en photographiant sur les deux rives de la Méditerranée les sites 
inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité, a souhaité, pour 
contribuer à leur préservation et à leur promotion, constituer la mémoire visuelle 
de cet héritage inestimable du génie méditerranéen.
Exposition produite par la Ville et Patrimoine d’Arles avec le concours de Breitling, Fujifilm et Generali.

du 17 au 24 avril, de 10h à 17h
Ancienne église du Sacré Coeur

« Les architectes italiens au Maroc, du début du protectorat
français à aujourd’hui »
Exposition réalisée par le Consultat Général d’Italie et Casamemoire en 
collaboration avec l’Université de Florence, l’Association Culturelle 
Italienne et l’Association Dante Alighieri. 

Le samedi 17 avril de 10h à 17h au Consulat d’Italie, rue Hassan Souktani

Fragments d’images de l’ancienne médina de Casablanca
Réalisation : Mohamed Tangi, collectionneur
le dimanche 18 avril de 10h à 17h à l’Ecole Omar Ben Abdelaziz 
(ancien consulat d'Allemagne)

AUTRES ANIMATIONS
ATELIERS POUR LES ENFANTS (de 8 à 12 ans)

Le Samedi 17 avril de 10h à 16h30
Parcours –découverte des monuments historiques dans le jardin des Beaux-Arts
• pour les 6-8 ans : jeux d’empreintes 
• pour les 8-12 ans : atelier créatif

A l’Ecole des Beaux Arts, Boulevard Rachidi
Avec la participation des élèves de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca
Renseignements et inscriptions : 05 22 77 98 87

Le dimanche 18 avril de 10h à 16h30
• Pour les 8-12 ans :
La médina vous ouvre ses portes, atelier de peinture.
• Pour les 6-8 ans :
Cinq sens pour découvrir la Médina, atelier éducatif pour les 6-8 ans

A l’Ecole Omar Ben Abdelaziz (ancien consulat d'Allemagne)
6, Rue de Belgique - Ancienne Medina
Avec la participation du centre Loubila
Renseignements et inscriptions : 05 22 77 98 87

THEATRE DE RUE
 
« Dernier mariage avant l'autoroute » 
en partenariat avec le festival "Allons au théâtre" de la Fondation des Arts Vivants.
Troupe des étudiants de 4ème année de l’ISADAC de Rabat
Mise en scène : Compagnie Cacahuète
Le samedi 17 avril à la fontaine de la place Mohammed V à 17h

CINEMA

Transes ("El Hall "), 
Documentaire d'Ahmed El Maanouni
Film marocain en couleurs, 1981, tout 
public
Avec Nass Al Ghiwane (Batma, 
Boujmâa, Omar Essaïd, Allal Yaâla et 
Pakou)
Durée : 1 h 22
Ce film culte retrace sur un ton libre
et joyeux l'itinéraire géographique
et culturel du groupe mythique Nass 
El-Ghiwane - VERSION RESTAUREE – 
COPIE NEUVE
Le samedi 17 avril à 17h au 
Cinéma-théâtre Le Rialto, 35, rue 
Mohamed El Qorri

ANIMATIONS DANS LES PASSAGES
le samedi 17 avril de 10h à 17h
par les étudiants du Master2 de Com’Sup  

Passage El Glaoui
Rencontre informelle sur l’histoire de Casablanca et de ses passages, exposition
Au Café Tivoli
Passage Grand Socco ou Sumica
Animation pédagogique et exposition
Passage Tazi
Exposition, projection d’un film documentaire et « micro-trottoir »

ANIMATIONS  A LA VILLA DES ARTS
Casablanca
Exposition des travaux des élèves du lycée Al Jabr (option Oib’2009) sur 
Casablanca
du 16 au 18 Avril de 10h à 17h à la Villa des Arts, boulevard Roudani


