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MASNAÂ, festival international et pluridisciplinaire, invite pour sa 4° édition le cinéaste 
et artiste tunisien ismaël et met en regard les scènes contemporaines de deux villes 
du Maghreb, Casablanca et Tunis, dans les domaines des arts visuels, du cinéma, de 
la musique électronique, de la bande-dessinée et des arts de la scène. 40 artistes, 
plus de 50 œuvres, 10 lieux et plus de 20 rendez-vous en une semaine : expositions, 
projections, spectacles, performances, concerts, rencontres, atelier et résidence de 
création, ainsi qu’une exposition au Cube à Rabat à partir du 17 mai. 
 
Expositions : Nidhal Chamekh, Malek Gnaoui, Haythem Zakaria, Fakhri El Ghezal, 
ismaël, Wiame Haddad, Simmohamed Fettaka, Younes Baba-Ali, Said Afifi, Younes 
Atbane, Youssef Ouchra, Anna Raimondo. 
Cinéma : Jilani Saadi, Ridha Tlili, Ismaïl Bahri, Hicham Lasri, Simohammed Fettaka, 
Randa Maaroufi, Nadia Touijer, Youssef Chebbi, Pauline M’barek, Imed Aissaoui, 
Alaeddin Aboutaleb.  
Musique : SKNDR (Skander Besbes), DVSN (Tarek Louati), Shinigami San (Zied 
Meddeb Hamrouni), Deena (Deena Abdelwahed), Waf (Wafa Benromdan), DAOX, 
Dubosmium (Abdellah M. Hassak), Othman El Kheloufi, Nevché (Frédéric 
Nevchehirlian). 
BD : Lab619 (Abir Gasmi et Moez Tabia), Hicham Lasri. 
Performances : Gustavo Monteiro, Younes Atbane, Alexandre Roccoli, Malika Djardi, 
Benoist Bouvot, Ghassan El Hakim.  
 
Direction artistique : ismaël et David Ruffel. 
Commissaire exposition « Masnaâ Saghir » au Cube : Jeanne Mercier.  
 
Lieux : Institut français de Casablanca, GVCC, L’Uzine, Thinkart, Espace Darja, La 
Source du Lion, Cinéma Ritz, La Parallèle, Vanity Club, Mano Club + Le Cube (Rabat). 
Avec le soutien de la Fondation Touria et Abdelaziz Tazi, l’Institut français du Maroc 
et le SCAC, la fondation Kamel Lazaar, l’Institut français de Casablanca, Africa Art 
Lines (Africayna).  
 
Cette édition de MASNAÂ est dédiée à Zakia Charef.  
 
 
 
Contact presse : lecoledelitterature@gmail.com 
      + 212 (0)6 63 60 36 49 / + 33 (0)6 63 60 36 49 
 
Site : www.lecoledelitterature.org 
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MASNAÂ # 4 / 09-16 MAI 2016 / PROGRAMME 
 
LUNDI 9 MAI  
 
19 h - Espace Darja – OUVERTURE  
Présentation de Masnaâ # 4 par ismaël et David Ruffel. 
Projection de deux court-métrages : « Géographie imaginaire » de Pauline M’Barek et « La Grande 
Safae » de Randa Maroufi. 
Performance : « Unsettling green – L’histoire ordinaire de deux personnes » de Gustavo Monteiro et 
Francesca Perrucci. 
 
MARDI 10 MAI  
  
17 h - Institut français – PROJECTIONS 
17 h – « Bas-bord » et « Révolution moins 5 minutes », deux films de Rhida Tlili.   
19 h – « Foyer », un film d’Ismaïl Bahri, précédé d’une conférence de l’auteur. 
20 h 30 – « Une vie mineure », un film de Simohammed Fettaka, en présence de l’auteur.  
 
MERCREDI 11 MAI  
 
19 h – GVCC – EXPOSITION  
Vernissage de l’exposition principale : INTENSION (11 mai – 4 juin 2016)  
Œuvres de Nidhal Chamekh, Malek Gnaoui, Haythem Zakaria, Fakhri El Ghezal, ismaël, Simmohamed 
Fettaka, Younes Baba-Ali, Younes Atbane, Youssef Ouchra, Wiame Haddad. 
 
JEUDI 12 MAI 
 
19 h - Institut français – EXPOSITION / PERFORMANCES 
19 h – Vernissage de « Cellules dormantes », une exposition de Said Afifi (12 mai – 4 juin 2016) 
20 h 30 – Théâtre 121 – « Décibel » de Fred Nevché – Performance (musique) 
21 h – Théâtre 121 - Othman El Kheloufi / Abdellah Hassak – Performance (musique) 
 
23 h - Mano - CLUB 
« A World Full of Bass (Part. 1) ». Line up : DUBOSMIUM, DEENA, DVSN. 
 
VENDREDI 13 MAI  
 
18 h – La Parallèle - EXPOSITION  
Vernissage exposition/édition de « Diabolus ex machina », un roman graphique d’Hicham Lasri (13 
mai – 4 juin 2016)  
 
20 h – Institut français – PERFORMANCES 
20 h - « Longing » d’Alexandre Roccoli (danse)  
21 h – Live Set par Shinigami San (musique) 
 
SAMEDI 14 MAI  
 
14 h - L’Uzine - EXPOSITIONS / PROJECTIONS / PERFORMANCE 
14 h – Restitution du workshop BD « 2061 – Maghreb SF » et ouverture de l’exposition du magazine 
Lab619 (14 mai – 4 juin 2016) 
15 h 30 – Showcase du label « Infitine Tapes » par DVSN et SKNDR (musique).  
17 h - Court-métrages tunisiens : « Le refuge » / « Diaspora » / « Les profondeurs » / « Le peuple de 
Frankenstein » 
18 h 30 – Ouverture de l’exposition photo de Fakhri El Ghezal (14 mai – 4 juin 2016) 
19 h 30 – « Les architectes # 1 » de Younes Atbane (performance) 
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23 h - Vanity - CLUB 
« A World Full of Bass (Part. 2) ». Line up : SKNDR, DEENA / WAF, DAOX. 
 
DIMANCHE 15 MAI  
 
15 h – Thinkart – EXPOSITION 
Vernissage de « Vers le sud », une exposition d’Anna Raimondo (15 mai – 4 juin 2016)  
 
18 h - Cinéma Ritz – PROJECTIONS / PERFORMANCE 
18 h - « Bidoun 2 », un film de Jilani Saadi. 
19 h 30 - « Les Cheikhates » de Ghassan El Hakim (performance) 
20 h 30 - « Starve your dog », un film d’Hicham Lasri. 
 
LUNDI 16 MAI  
 
19 h – La source du Lion – CLÔTURE 
Présentation et projection de RÉFUGIÉ.E.S, un film en projet d’ismaël. 
 
 
MASNAÂ SAGHIR, 17-18 MAI 
 
Le Cube, Rabat – EXPOSITION 
17 mai, 18h30 – Vernissage exposition “Masnaâ saghir: dans l’intimité”. Oeuvres d’ismaël, Fakhri El 
Ghezal, Randa Maroufi. Commissiat de Jeanne Mercier.  
18 mai, 18 h – Rencontre avec ismaël.   
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9 MAI 2016  
OUVERTURE – Espace Darja  
 
19 h - Présentation de MASNAÂ # 4 par ismaël et David Ruffel 
 
Présentation de cette 4° édition par ses 2 directeurs artistiques, ismaël et David Ruffel : projet, 
enjeux, programme. 
Ismaël, artiste et cinéaste tunisien, est le directeur artistique associé de cette 4° édition.  
David Ruffel, éditeur et enseignant, est le directeur du Festival Masnaâ à Casablanca.  
 
19 h 30 - Projection de « Géographie imaginaire » de Pauline M’barek et de « La 
grande Safae » de Randa Maroufi.  
 
Projection en ouverture du festival à Darja de deux court-métrages expérimentaux, produits 
par deux réalisatrices construisant un rapport d’étrangeté avec le territoire, la Tunisie ou le 
Maroc, mais aussi avec le corps, l’identité, la danse. 
 
« Géographie imaginaire », un film de Pauline M’barek, 15 mn, 2005, Allemagne/Tunisie. 
 

 
 

« Le film se base sur des observations très intimes que j'ai faites pendant les préparations et 
les rituels traditionnels, à l'occasion du mariage de ma cousine en Tunisie. Le lieu visité est 
une surface de projection d'images d'un désir d'une "culture inchangée". C'est en cela qu'il 
représente une géographie inventée ou imaginaire. Un film comme un rêve étrange et 
vaguement obscur d'une chaude journée étendue à l'infini, où c'est seulement par des gestes, 
des expressions de visages et surtout des bruits que l'on peut pressentir ce qui est en train de 
se passer. Quand on ne parle pas une langue, alors tout devient musique… »  
Pauline M’barek est née à Cologne en Allemagne en 1979. Elle est diplômée des Beaux-Arts 
de Hambourg et de l’ESBAM. Artiste, son travail se développe dans la vidéo et le dessin.  
 
« La Grande Safae », un film de Randa Maaroufi, 16 mn, 2014, France/Maroc.  
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"Le film peut se présenter comme un documentaire expérimental qui s’inspire librement d’un 
personnage, connu sous le nom de « La Grande Safae », qui a réellement existé et qui a 
disparu dans les années 1980. Travesti, il a passé une période de sa vie en tant qu’employé 
de maison dans ma famille, qui ignorait son identité sexuelle « réelle ». De vrais témoins et 
des comédiens racontent des anecdotes et décrivent ce personnage énigmatique qui m’a fait 
longtemps fantasmer. Trois comédiennes et un comédien incarnent le rôle de Safae et 
participent à l’esquisse de portrait de cette personne insaisissable. En mêlant histoire vraie et 
procédé fictionnel, je pose la question de la mise en scène et de la véracité des faits tout en 
évoquant la perception du trouble de l’identité. »  
Née en 1987 à Casablanca, Randa Maroufi est diplômée des Beaux-Arts de Tétouan et 
d’Angers, actuellement en post-diplôme au Fresnoy. Elle s’intéresse à la mise en scène des 
corps dans l’espace public ou intime.  
 
20 h 30 – « Unsettling green - L’histoire ordinaire de deux personnes » – 
Performance 
 

 
 

Unsettling green est une performance où la subjectivité de chaque spectateur choisit de suivre 
un récit double ou unique. Certains feront l’expérience de deux histoires différentes et sans 
lien, tandis que d’autres suivront la continuité des faits présentés. Mais sûrement, vous 
assisterez à la chute d’une vie de rêve dans la routine, vous contemplerez des lucioles et des 
étoiles lors de rencontres fantastiques, vos yeux se poseront sur une folie étrangement mêlée 
de bonheur, vous verrez le jour et la nuit. 
Pour cette performance, nous avons voulu pousser à fond notre démarche expérimentale. Au 
résultat, nous ne proposons pas seulement une pièce chorégraphique mais aussi une 
performance visuelle. Le but était d’explorer de nouveaux territoires pour notre expression 
chorégraphique et artistique. 
Cette performance est une proposition de l’Espace Darja dans le cadre de la résidence de 
Gustavo Monteiro et Francesca Perruci. 
 
Chorégraphie, concept et mise en scène : Gustavo Monteiro & Francesca Perrucci. 
Créé et interprété par Francesca Perrucci et Christos Santa Maria. 
Soutien dramaturgique : Luís Mestre.  
Musique :   Wadaiko Matsuriza, Ryuichi Sakamoto & Bryce Dessner Machinefabriek 
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10 MAI 2016  
CINÉMA – Institut français - Théâtre 121 
 
17 h –Révolution moins 5 mn, un film de Ridha Tlili, précédé de Bas-bord. 
En ouverture du festival à l’IFC et en présence des deux directeurs artistiques de cette 4° 
édition, présentation et projection de deux films du réalisateur tunisien Ridha Tlili, né à Sidi 
Bouzid en 1977 et connu sous le pseudonyme d’Ayan Khan.  
 
Bas-bord, Fiction, 13 mn, 2009, Tunisie. 
 
 

 
 
Une jeune femme met son bébé dans un bac. Elle passe la journée sur le quai en espérant 
qu'un voyageur le découvre. Pendant ce temps-là, un homme la cherche. 
 
Révolution moins 5 mn, Documentaire, 75 mn, 2011, Tunisie. 
 

 
 
Début 2011, quelques semaines après la révolution, un collectif de street artistes sévit dans 
les rues de Tunis. Leur nom : Le peuple de la caverne. Le documentaire les suit caméra au 
poing, pendant l’exécution de leurs fresques murales mais aussi dans leur intimité. 
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19 h - Foyer, Un film d’Ismaïl Bahri, 32 mn, Vidéo, 2016, France. 
En présence d’Ismaïl Bahri. 
 

 
A première vue, Foyer semble être une projection sans film où seul est donné à voir un écran 
blanc palpitant. Des voix accompagnent ce blanc. Elles proviennent de personnes qui ont 
abordé le caméraman au travail pour le questionner sur ce qu’il faisait. Le filmeur est tour à 
tour approché par un photographe amateur, un passant curieux, un policier ou un groupe de 
jeunes. Au fur et à mesure de leurs développements, les discussions dévoilent au spectateur 
les principes d’une expérience filmique en cours et, par là-même, les principes du film qu’ils 
regardent. Cette expérience intrigue, interroge et transforme la caméra en un foyer (à l’image 
d’un feu) autour duquel se réunir, parler et écouter. S’intéressant d’abord à la caméra, ces 
paroles déploient vite des points de vue singuliers traçant les formes d’un certain paysage 
social et politique. Elles laissent entrevoir le contexte dans lequel se déploie l’expérience d’un 
travail qui tâtonne, à la recherche d’une voie dans le monde qui s’agite.  
Foyer est la première vidéo de l’artiste tunisien Ismaïl Bahri projetée comme un film de cinéma.  
La projection sera précédée d’une présentation par le cinéaste. 

20 h 30 - Une vie mineure, un film de Simohammed Fettaka, 69 mn, Fiction, 2015, 
France. 
Projection en avant-première au Maroc, en présence de Simohammed Fettaka. 
 

 
 
Inspiré par le passage du poète allemand Hölderlin à Bordeaux, Une vie mineure est l’histoire 
d’un jeune écrivain en quête de reconnaissance. Venu pour enseigner la langue arabe aux 
enfants d’une famille bordelaise, ses aspirations sont brouillées au moment où il retrouve une 
main en plastique, flottant au bord de la Garonne. Sous le regard lointain d’un homme 
mystérieux et reclus, le personnage s’égare alors dans une série de visions étranges et 
aliénantes. Il finira par être frappé par un phénomène corporel inouï. 
Une vie mineure est le premier film de cinéma de l’artiste marocain Simohammed Fettaka.  
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11 MAI 2016  
GVCC (Galerie Venise Cadre) 
 
19 h - Vernissage de l’exposition collective - INTENSION  
 

 
 
L’exposition INTENSION réunit les œuvres de dix artistes tunisiens et marocains, vivant au 
Maghreb ou en Europe, parfois entre les deux, tous nés dans les années 1980. Leurs travaux, 
qui rencontrent aujourd’hui à des degrés divers une reconnaissance internationale, mettent en 
jeu une série de tensions qui dessinent, par delà les singularités de chacun, un possible champ 
artistique, culturel et existentiel commun. Pour autant, si l’intention de cette exposition est bien 
de réunir des artistes significatifs de deux scènes du Maghreb, celles de Casablanca et de 
Tunis, et de les réunir non pas en Europe mais dans une ville du Maghreb, ce n’est pas pour 
reconduire le spectateur vers l’unité superficielle de thématiques géographiques et culturelles. 
Ce qui se joue dans les formes que prennent les œuvres réunies ici relève d’une toute autre 
affirmation : celle d’une autonomie irréductible des pratiques artistiques.  
Dans le langage philosophique, l’intension est la définition propre d’une chose, son concept. 
En physique, le terme désigne un phénomène d’intensification. L’intension, en art, pourrait dès 
lors nommer sa force interne, son ardeur. C’est cette intensité que vise cette exposition : par 
la mise en relation et en tension des œuvres qu’elle propose, elle cherche à rendre sensible 
ce que chacune invente comme procédure, forme et intensification, tout à la fois critiques et 
libératrices.  
Ainsi de l’installation et du burlesque critique chez Younes Atbane ; de l’usage corrosif du 
travelling chez Younes Baba-Ali ; la photographie a-signifiante de Nidhal Chamekh ; la double 
exposition de la pellicule et de l’inscription mémorielle chez Fakhri El Ghezal ; le jeu 
iconoclaste des formes et des références chez Simohammed Fettaka. Ou encore la céramique 
carcasse de Malek Gnaoui ; la photographie sculpturale et intensive de Wiame Haddad ; celle 
prosaïque, intime et politique d’ismaël ; le détournement des images et des phrases chez 
Youssef Ouchra ou des protocoles sous tension du geste et de l’algorithme chez Haythem 
Zakaria. 
 
 
Œuvres de Younes Atbane, Younes Baba-Ali, Nidhal Chamekh, Fakhri El Ghezal,  
Simohammed Fettaka, Malek Gnaoui, Wiame Haddad, ismaël, Youssef Ouchra,  Haythem 
Zakaria. 
Commissariat : ismaël et David Ruffel 
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12 MAI 2016  
 
INSTITUT FRANÇAIS DE CASABLANCA 
 
19 h - Vernissage de l’exposition Cellules dormantes de Said Afifi 
 

 
 
Nous sommes arrivés à l’ile d’Örö le 14 décembre 2015. Nous avons été immédiatement 
fascinés par les constructions militaires russes des première et deuxième guerres mondiales : 
nous étions là bas pour une résidence de création, l’artiste suédoise Hanna Nielsen et moi-
même. L’île est caractérisée par des architectures militaires assez brutalistes, des bunkers, 
des abris militaires, des stations de systèmes de défense et des radars de localisation à 
distance. Actuellement, l’armée finlandais exploite encore le lieu pour ses activités 
d’entrainement, mais de moins en moins. Le gouvernement et l’opinion publique veulent faire 
du lieu un complexe touristique et naturel, mais aussi humain et culturel. 
Une grande partie du patrimoine architectural militaire avait été construit par des prisonniers 
chinois au début du siècle précédent. Nous nous trouvons devant les traces de la violence et 
de drames perpétrés, encore une fois, par des hommes. Les abris militaires étaient conçus 
pour procurer aux soldats une certaine sécurité. Paradoxalement, ce n’est pas ce qu’on 
ressent face à ces vestiges. 
L’exposition Cellules dormantes revisite ces lieux dans une optique entièrement singulière et 
fantasmée, voire même science-fictionnelle, traverse l’architecture à caractère militaire et des 
images d’après la disparition de l’Homme. C’est une sorte de dystopie banalisée, qui interroge 
l’absurdité des hommes que nous sommes.   
Né en 1983 à Casablanca, Saïd Afifi vit et travaille à Casablanca. Jouant avec les codes de 
l’architecture postmoderniste poussés à leur paroxysme, les oeuvres de Said Afifi se lisent 
comme autant de projets utopiques et/ou dystopiques annonçant une ère apocalyptique où le 
béton règne en maître. Qu’il s’agisse d’installations interactives, de photographie ou de vidéo, 
les travaux de l’artiste procèdent une esthétique froide et léchée, laissant transparaître une 
grande maîtrise technique forgée dans le domaine des jeux vidéos.  
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20 h 30 – Décibel par Fred Nevché – Performance live  
 

 

Frédéric Nevchehirlian, « Nevché », trace une route sinueuse et singulière entre rock, slam et 
chanson. Un nom compliqué, un genre indéfinissable, une démarche de développement 
artisanale et militante. Son dernier album, Rétroviseur, est le récit sans compromis, abrupt et 
romantique d’une adolescence à Marseille. Il présentera à Masnaâ une performance inédite, 
un long poème écrit entre Marseille et Casablanca. Intitulé Décibel, ce nouveau texte est une 
rêverie, une traversée des villes et des campagnes, à la lumière des écrans des tactiles, entre 
manifeste et virulente critique du désenchantement de l'époque. 

21 h - Othman El Kheloufi / Abdellah M. Hassak – Performance live 

 
Crédit Baptiste de Ville d’Avrai / Ayoni 
Ce duo entre Othman El Kheloufi et Abdellah M. Hassak est le fruit d’une résidence de création 
et d’expérimentation des deux artistes à l’IFC explorant le thème de la transformation et 
croisant plusieurs disciplines (musique, arts visuels, performance).  
Avec son son électro-ethnique unique, Abdellah M. Hassak, aka DUBOSMIUM, est aujourd’hui 
connu pour combiner musiques traditionnelles du Maroc, inspiration urbaine de sa ville 
Casablanca et musique électronique. Othman El Kheloufi est à la fois scénographe, metteur 
en scène, chanteur et saxophoniste. Passionné depuis toujours de musique, de cultures et 
rythmes du monde, il est capable de jongler entre le Chaabi et le jazz comme de troquer son 
saxo pour un micro. En 2009, il rassemble autour de lui une bande d’artistes et de musiciens 
éclectiques pour créer Othman ElKheloufi Band.  
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MANO Club 
 
23 h – A World Full of Bass (Part. 1)   
 

 
Line up : DUBOSMIUM, DEENA, DVSN. 
 
Conçues en référence au premier collectif de musique électronique de Tunis conduit par ShInigami San, 
les 2 soirées « A World Full Of Bass » réunissent une partie de l’avant-garde électro tunisienne et 
marocaine. Pour ce 1° volet au Mano, placé sous les signes de la World Bass, de l’Arab Trans et de la 
techno : DUBOSMIMUM (DJ, Maroc), DEENA (DJ, Tunisie), DVSN (DJ, Tunisie). 
 
Avec son son électro-ethnique unique, Hassak M. Abdellah, AKA DUBOSMIUM, est aujourd’hui connu 
pour combiner musiques traditionnelles du Maroc, inspiration urbaine de sa ville Casablanca et musique 
électronique.  
https://soundcloud.com/dubosmium 
 
Performeuse, musicienne et DJ, DEENA est issue de la scène alternative tunisienne et membre du 
collectif Arabstazy. Elle propose une musique avant-gardiste particulièrement énergique et poursuit sa 
quête d’une musique club futuriste et arabe, jouant en Europe, en Tunisie et au Moyen Orient et sous 
plusieurs formats : Live sets, DJ sets, création radiophonique et ciné concerts.  
https://soundcloud.com/deenaabdelwahed  
http://deenaabdelwahed.com 
 
Tarek Louati (aka DVSN) commence la musique électronique en autodidacte, sous différents projets… 
Fortement influencé par l’électronica, ses premières productions n’en témoignent pas moins d’un 
univers sonore singulier. Sous le nom de Krux, il contribue, aux côtés de Shinigami San (Zied Medded 
Hamrouni), à l’installation d’une culture bass music en Tunisie. Ses productions récentes embrassent 
toutes ses influences et ses démarches. En décembre 2014 il lance avec SKNDR (Skander Besbes) le 
label Infinite Tapes. 
http://www.soundcloud.com/dvsnmusic 
http://www.infinitetapes.com 
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13 MAI 2016  
 
18 h – LA PARALLÈLE  
 
VERNISSAGE EXPOSITION/PUBLICATION  
« DIABOLUS EX MACHINA » – Un roman graphique d’Hicham Lasri (éditions Le 
Fennec) 
 
« C’est le récit d’un personnage de fiction qui arrive de loin pour intégrer une case de dessin 
vide. Plus il s’approche, plus le bruit de ses pas s’amplifient. Arrivé dans l’écrin de sa case 
vide, il reste muet, et même quand la bulle de dialogue / le phylactère apparaît au-dessus de 
sa tête, celle-ci reste vide. Le personnage n’arrive pas à parler, il est tétanisé. Une bulle de 
réflexion apparaît et on entend le monologue du personnage : « Dis quelque chose, on va te 
prendre pour un débile si tu restes debout à ne rien faire. Dis quelque chose, avant qu’on ne 
te vire de ta propre vie… » Il sourit.  Mais le phylactère reste vide. Au fil des cases, de ce qui 
ressemble à un entretien d’embauche pour un personnage de bande dessiné, il se décrit 
comme un arabe gentil, un homme dans le monde qui essaie de donner sa vision de l’univers, 
où le dégout de soi est le dénominateur le plus commun. » 
 « Diabolus ex machina » est le premier roman graphique d’Hicham Lasri. Cinéaste et écrivain, 
mais aussi dessinateur, son univers urbain et pop n’attendait qu’une occasion pour se 
développer dans un récit graphique, comme une synthèse possible entre son langage 
cinématographique et son langage littéraire.  
« Diabolus ex machina » est publié dans le cadre de MASNAÂ # 4, sous la forme à la 
fois d’une exposition et d’un livre édité par les Éditions Le Fennec et tiré à 100 exemplaires 
signés de l’auteur.  
 Hicham Lasri est cinéaste et écrivain. Il a publié deux pièces de théâtre, (K)Rêve (Grand Prix 
de l’union des écrivains du Maroc - 2005) et Larmes de joie un jour de Zemzem (Editions de 
La Gare – Paris 2008) et de deux romans, STATIC (Editions La Croisée des Chemins, 2010) 
et Sainte Rita (éditions Le Fennec, 2015). Il est l’auteur de quatre long-métrages, The End 
(2012), C’est eux les chiens (2013), The Sea is Behind (2015) et Starve your dog (2016).  
 
20 h - INSTITUT FRANÇAIS DE CASABLANCA 
 
PERFORMANCES  
 
20 h – « Longing » d’Alexandre Roccoli - Danse 
 

 
Crédit Samir Ouari 
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Le chorégraphe Alexandre Roccoli a créé « Longing » en septembre 2014 aux Subsistances 
à Lyon. Cette pièce déploie un dispositif chorégraphique et sonore immersif qui explore à la 
fois le geste ancestral du tissage, le motif de la résistance passive et celui de la tension 
physique dans la claustration. L’écriture du corps se travaille ici comme un tissage où les 
motifs se font et se défont, s’effilent, se dénouent dans un mouvement obsessionnel presque 
halluciné. Dans le droit fil de ses précédentes pièces qui exploraient l’état de transe, 
« Longing » amène le corps chorégraphique au bord de la rupture à la limite d’un état second 
générant une intense émotion. 
« Fils de mineur, Alexandre Roccoli se passionne pour les gestes oubliés, méprisés, invisibles. 
« Longing » coagule ses recherches au long cours auprès de détenus, de tisserands et de 
marginaux d’hier et d’aujourd’hui. Il invite ainsi dans ses spectacles la mémoire réelle et 
fantasmée de ces mondes que l’art chorégraphique ignore largement. » François Chaignaud 
 
DISTRIBUTION 
Direction, conception : Alexandre Roccoli. Danse : Malika Djardi. Musique, composition : 
Benoist Bouvot. Tissage lumière : Simon Krahl. Vidéo : Alexandre Roccoli, Simon Krahl. 
Montage : Simon Krahl.   
 
21 h – Shinigami San – Live électro / vidéo 
 

 
Crédit Mehdi Machta 
 
Le live de Shinigami San prend la forme d’une transe méditative. Scrutant sans relâche de 
nouveaux territoires soniques, le parcours de Shinigami San arrive aujourd’hui à la croisée 
des chemins, entre le solide et le gazeux. Les substances sonores distillées sont de plus en 
plus instables et génèrent des densités nouvelles. La matière sonore ne semble plus être une 
prison mais le support d’un voyage.  
Musicien et vidéaste, acteur de la première heure de la scène électronique tunisienne, 
Shinigami San est un artiste inclassable. Passionné par l’improvisation, il s’efforce d’apporter 
cette part de risque et d’imprévu à la musique électronique.  
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14 MAI 2016  
 
L’UZINE 
 
14 h – Ouverture du workshop BD « 2061 – Maghreb SF » et de l’exposition du 
magazine Lab619 (14 mai – 4 juin 2016) 

 

 
 
« 2061 – Maghreb SF » est un atelier BD consacré à la science fiction maghrébine et ouvert 
à une dizaine de participants. Il est conduit et proposé par Abir Gasmi et Moez Tabia du 
magazine tunisien Lab619 qui a obtenu le prix du meilleur magazine de BD du monde arabe 
lors de la dernière édition du festival Cairo Comix au Caire en 2015. Abir Gasmi (scénariste) 
et Moez Tabia (dessinateur) sont les créateurs de l’album « Oblation » (2014) et d’une BD de 
science fiction qui paraît en épisodes dans Lab619.  
En parallèle à la présentation des travaux réalisés durant l’atelier, L’Uzine accueille dans le 
cadre de MASNAÂ # 4 une exposition de planches de Lab619, du 14 mai au 4 juin 2016. 
 
15 h 30 – Showcase du label « Infinite Tapes » par DVSN et SKNDR (musique) 
 

 
 

infinite is black and white, 
past and future,   

forms and feelings, 
sound and silence, 

love and hate.   
infinite is music.   

Music as infinite as none. 
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« Infinite Tapes » est un label dédié aux musiques électroniques & contemporaines fondé à 
Tunis en 2014, par les producteurs Skander Besbes (SKNDR) et Tarek Louati (DVSN). Depuis 
sa création, Infinite Tapes a produit 5 disques au format CD et 2 au format numérique, organisé 
plusieurs événements, des séances d'écoute et des soirées club. Pour 2016, Infinite Tapes 
prépare la production d'une douzaine de disques.  
www.infinitetapes.com  
http://www.soundcloud.com/infinitetapes 
 
17 h – Programmation de 4 court-métrages tunisiens  
 

 

Les profondeurs, de Youssef Chebbi – Fiction – 25’ – 2013 

Un vampire las et désespéré revient mourir dans sa ville natale qu’il avait quittée depuis des 
décennies.  

Diaspora, d'Aladin Abutaleb – Animation – 12’ – 2015 

L’histoire d'une Tête qui vit seule dans un fauteuil roulant pendant de longues années dans 
son appartement au centre-ville. Elle tombe dans la routine en subsistant sur les médias, 
jusqu'à ce qu’un jour elle soit surprise par une annonce d'emploi. En fin de compte, elle finit 
par abandonner son isolement et quitte son fauteuil roulant. 
 
Le refuge, de Nadia Touijer – Documentaire – 24’ – 2003 

A la périphérie de Tunis capitale, s'étale le cimetière du Jallez, ce lieu immense sillonné 
chaque jour par des silhouettes à la recherche d'un travail mais aussi d'un point d'ancrage… 

Le peuple de Frankenstein, d'Imed Issaoui – Fiction – 20’ – 2011 

« Un peuple bâtard ne peut produire qu’un cinéma bâtard ». Hommage au cinéma de genre 
américain à travers une sombre histoire de vengeance dans le Tunis d’aujourd’hui. 
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18 h 30 – Ouverture de l’exposition photo de Fakhri El Ghezal (14 mai – 4 juin 
2016) 
 

 

En résidence de creation à L’Uzine dans le quartier d’Aïn Sebaa, quartier industriel dans la 
banlieue de Casablanca, le photographe tunisien Fakhri El Ghezal (également exposé à 
GVCC) réalisera une série de photographies consacrées au quartier, exposée du 14 mai au 4 
juin.  
Fakhri el Ghezal est né en 1981 en Tunisie. Il développe une oeuvre photographique qui 
travaille le corps de celui qui la travaille, dans une résonnance perpétuelle, dans un incessant 
va-et-vient entre la mémoire de la chair et la chair de l’image. Ses œuvres ont été présentées 
lors d’expositions et festivals internationaux (Rencontres Africaines de la photographie de 
Bamako, NEW MUSEUM de New-York, Beirut Art Center, Mucem de Marseille...) 

19 h 30 – « Les architectes # 1 » de Younes Atbane (performance) 
 

 
 
Ce projet est basé sur le désir de remettre en jeu le lien entre objet et rêve.   Nous passons au 
quotidien à côté des objets, nous les traversons en les ignorant alors que pourtant ils sont bien 
présents dans nos rêves. Pour cette performance, des artistes entrent sur scène dans “un 
monde-chose”. Leurs actions créent une texture dans laquelle le langage, le mouvement et 
les images ne sont plus pris au piège dans une logique de sens mais sont capables 
d’échanger, d’entrer en collision et d’interagir pour construire un appareil de rêve dans lequel 
l’inconnu, le flottant et le non-rationnel deviennent agissant...  
Des objets seront utilisés, bousculés et manipulés. De la même manière que nous répéterons 
un mot, encore et encore, jusqu’à ce qu’il perde à la fois son sens et la chose à laquelle il se 
réfère, les objets deviendront des « choses » sans nom ou doté d’un nom qui a perdu son 
sens. L’objectif est de parvenir à l’aliénation, à la dérive et de découvrir une nouvelle dimension 
du sens, fondée sur l’association mentale du rêve et de l’intuition. L’objet est un moyen de 
découvrir ce que vous rêvez.  
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Conception : Younes Atbane 
Interprétation : Younes Atbane, Aziz Nadif / Mohamed Ahakki / Mouad Aissi / Rabbi Hadane 
/ Nabil Najhi 
Assistance chorégraphique : Anna Weissenes   
 
 
VANITY CLUB 
 
23 h – A World Full of Bass (Part. 2)   
 

 
Line up : SKNDR, DEENA, DAOX, WAF. 
Conçues en référence au premier collectif de musique électronique de Tunis conduit par 
Shunigami San, les 2 soirées « A World Full Of Bass » réunissent une partie de l’avant-garde 
électro tunisienne et marocaine. Pour ce 2° volet exceptionnel au Vanity, résolument électro 
et techno : SKNDR (Live, Tunis), DEENA (Live, Tunis), DAOX (DJ, Maroc), WAF (VJ, Tunis). 
 
SKNDR, musicien voyageur aux identités multiples, est un des principaux producteurs 
tunisiens de musique électronique, se produisant aussi bien dans le monde arabe qu’en 
Europe, comme en 2015 à l’Institut du monde arabe pour les soirées La Bulle et Arabstazy.  
https://m.soundcloud.com/skndr 
www.infinitetapes.com  
 
Performeuse, musicienne et DJ, DEENA est issue de la scène alternative tunisienne et 
membre du collectif Arabstazy. Elle propose une musique avant-gardiste particulièrement 
énergique et poursuit sa quête d’une musique club futuriste et arabe, jouant un peu partout et 
sous plusieurs formats : Live sets, DJ sets, création radiophonique et ciné concerts.  
https://soundcloud.com/deenaabdelwahed / http://deenaabdelwahed.com 
 
Né à Casablanca, DAOX est un des producteurs et DJ les plus prometteurs de la scène électro 
marocaine, se produisant dans de nombreux événements locaux et internationaux, comme 
récemment au Rex à Paris. Ses sets aériens sont fortement influencés par des sonorités deep 
techno provenant de l'école de Chicago et de Detroit. 
https://soundcloud.com/daox 
 
Wafa Benromdan aka WAF, artiste vidéo, vit entre Paris, Berlin et Tunis. WAF s’associe depuis 
2010, en tant que VJ, à plusieurs artistes, selon différentes structures, Wafolyv, Planningtorock 
et Arabstazy. 
http://arabstazy.net/ 
http://wafa-benromdan.com 
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15 MAI 2016  
 
15 h – THINKART – EXPOSITION 
 
Vernissage de « Vers le sud », une exposition d’Anna Raimondo (15 mai – 4 juin 
2016)  
 

 
 
Artiste sonore, radiophonique et vidéaste, Anna Raimondo explore dans son travail 
l’expérience de l’écoute dans sa dimension à la fois politique et esthétique, utilisant le son 
comme un outil pour élaborer des environnements relationnels. Née en 1981 en Italie, elle vit 
et travaille entre Bruxelles et Naples. Ses œuvres ont été exposées à Bruxelles, Londres, 
Marrakech, Casablanca, Rabat et elle édite avec l’artiste Younes Baba-Ali la plateforme d’art 
sonore et radiophonique « Saout Radio ». Pour sa 1° exposition solo au Maroc, « Vers le 
sud », elle présente à Thinkart une série d’installations vidéos et sonores : « Mediterraneo » 
(2014) et trois nouvelles productions, « Tout en doutant » (2016), « La fatigue d’être » (2016) 
et « Come un puesce fuor d’acqua ». 

 
18 h - CINÉMA RITZ – PROJECTIONS / PERFORMANCE 
 
18 h - « Bidoun 2 », un film de Jilani Saadi, 90 mn, Fiction, 2014. 
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Tunisie 2013, une société en pleine ébullition pendant la rédaction de sa nouvelle constitution. 
Deux jeunes errants, Aïda et Abdou, se rencontrent une nuit par hasard. Leurs routes vont se 
croiser et se décroiser jusqu'à partager leur mal être. 
Jilani Saadi né le 6 février 1962 à Bizerte, en Tunisie. Il est l’auteur de quatre long-métrages : 
Khorma (2002), Tendresse du loup (2006), Winou baba (2012) et Bidoun 2 (2014) sélectionnés 
dans de nombreuses compétitions internationales. Lors des troisièmes Rencontres 
internationales des cinémas arabes, organisées en partenariat avec le MuCEM de Marseille 
en avril 2015, il est choisi dans la section « Un cinéaste, un parcours ». 
 
19 h 30 - « Les Cheikhates » de Ghassan El Hakim (performance) 
 

 
 
Depuis tout petit je rêvais d'être une cheikha. Pas celle qu'on passait à la télé le samedi soir. 
Non je rêvais d'être une vraie cheikha comme Kharboucha*. 
D'ailleurs on m'a toujours pris pour une fille dans le quartier parce que j'avais les cheveux 
longs. Et ça me plaisait. 
Chanter et danser à vie. Qu'y a -il de plus beau et de plus vrai. 
Ceci est l'histoire imaginée de cinq hommes qui voulaient être Cheikhates et qui le deviennent.  
*Cheikha Houida El Ghayathiya connue sous le nom de Kharboucha est une chanteuse 
populaire née à Abda au Maroc à la fin du 19ème siècle. Elle a laissé beaucoup de poèmes 
incitant les hommes de sa tribu à se révolter contre le joug du Caïd Issa Ibn Omar allié des 
colons français, d'où elle tire sa légende. 
Ghassan El Hakim est comédien et metteur en scène. Il vit et travaille à Casablanca. 
 
20 h 30 - « Starve your dog », un film d’Hicham Lasri, Fiction, 90 mn, 2015 
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Casablanca, 2015. Un homme politique disparu sort de sa retraite, pour confesser ses crimes 
dans un studio défraichi. Une réalisatrice has-been ressuscite pour écrire un chapitre 
douloureux de l’histoire de son pays, en interviewant cet homme sur son rôle dans l’ancien 
régime. Les jours de gloire de la réalisatrice sont évanouis, tout comme le pouvoir de l’homme 
qu’elle filme et son ancienne équipe n’est plus aussi soudée ni motivée qu’avant. Chacun va 
d’un côté et de l’autre, tournant autour du passé et effleurant le futur, ne saisissant ni l’un ni 
l’autre. Pendant ce temps, dans la rue, une femme misérable agite ses poings vers le ciel et 
prie pour qu’un tremblement de terre vienne rétablir la justice. Une civilisation comme au bord 
du gouffre, prête à basculer dans l’abîme. Le quatrième film d’Hicham Lasri est un cri dans un 
asile dont personne ne peut échapper. 
Hicham Lasri est cinéaste et écrivain. Il est l’auteur de quatre long-métrages, The End (2012), 
C’est eux les chiens (2013), The Sea is Behind (2015) et Starve your dog (2016), présentés 
dans de nombreux festivals dans le monde. 
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16 MAI 2016  
CLÔTURE – La Source du Lion - 19 h 
 
Présentation d’extraits du film en cours RÉFUGIÉ.E.S par ismaël à La Source du 
Lion 
 

 
 
Cadreur, preneur de son, monteur, producteur et réalisateur d’une quinzaine de films et vidéos 
d’art dont Babylon, Grand Prix au FID à Marseille en 2012, ismaël, directeur artistique associé 
pour MASNAÂ 04, développe actuellement un documentaire sur les réfugiés syriens au Liban. 
A l’Atelier de la Source du Lion, il présentera, lors d’une rencontre, des extraits de ce projet 
documentaire ainsi qu’une série de photographies prises durant son séjour au Liban, de février 
à avril 2016.  
A travers les différentes images issues d'un film en cours de préparation (photos de repérages, 
séquences de recherche, notes pour le tournage, etc.) le cinéaste tentera d'interroger sa 
pratique ainsi que les différentes modalités et significations de l'image à l'ère du numérique et 
de l'information généralisés. 
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2061 – MAGHREB SF  
UN ATELIER DE CREATION BANDE DESSINÉE  
PAR LAB619 (TUNISIE) 
Du 08 au 14 mai 2016 à l’Uzine, quartier Ain Sba, Casablanca 
 

 
 
Et si le monde de la BD voyait la naissance d’un nouveau genre populaire, la SF 
maghrébine ? 
D’abord, cela ne serait pas étonnant. De nombreux créateurs mondialement reconnus ont 
exploité les décors maghrébins pour y implanter leurs œuvres de science-fiction. Mais quelle 
différence cela ferait si les créateurs maghrébins eux-mêmes s’y mettaient ? 
Qu’elle soit une projection dans le futur, une analyse du présent ou un moyen de contourner 
la censure, la SF est un outil puissant de création. Et dans les paysages maghrébins 
contemporains, urbains ou naturels, les possibilités semblent infinies. 
Le festival Masnâa, en partenariat avec l’Uzine, lance un appel à candidatures à destination 
de jeunes artistes, de passionnés ou de curieux de la bande dessinée, intéressés par cet 
atelier de création autour d’une science-fiction maghrébine, dans une démarche de création 
qui s’articule autour de collaborations entre un scénariste et un dessinateur et d’échanges 
artistiques avec les autres participants de l’atelier. Une présentation publique des travaux 
réalisés par les participants de l’atelier aura lieu le samedi 14 mai à L’Uzine. 
L’atelier est proposé par Abir Gasmi et Moez Tabia du magazine tunisien Lab619, qui a obtenu 
le prix du meilleur magazine de BD du monde arabe lors de la dernière édition du festival Cairo 
Comix au Caire en 2015. Abir Gasmi (scénariste) et Moez Tabia (dessinateur) sont ensemble 
les créateurs de l’album « Oblation » (2014) et d’une BD de science fiction qui paraît en 
épisodes dans Lab619.  
Pour participer à l’atelier, veuillez adresser votre candidature à lecoledelitterature@gmail.com. 
Si vous écrivez, que vous dessinez ou que vous avez déjà participé à la création de bandes 
dessinées, envoyez-nous des exemples de vos travaux. Possibilité de s’inscrire seul ou à 
deux, en binôme scénariste/dessinateur. Atelier ouvert à une dizaine de participants.  
 
Date limite de candidature : 29 avril 2016 
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MASNAÂ SAGHIR, dans l’intimité, 17-18 MAI 
 
Le Cube, Rabat – EXPOSITION 
 
17 mai, 18h30 – Vernissage exposition “Masnaâ saghir: dans l’intimité”. Oeuvres d’ismaël, 
Fakhri El Ghezal, Randa Maroufi. Commissariat de Jeanne Mercier.  
18 mai, 18 h – Rencontre avec ismaël. Modération Jeanne Mercier. 
 
Pour la 4ème édition de son curator's zone, Le Cube a invité la commissaire indépendante et 
co-fondatrice de la plateforme Afrique in Visu, Jeanne Mercier. Dans une volonté de prolonger 
les connexions existantes entre Rabat et Casablanca, Jeanne Mercier propose pour Le Cube 
une exposition en écho au festival casaoui MASNAÂ, dont la 4° édition (9-16 mai 2016) met 
en regard la création contemporaine de deux villes, Casablanca et Tunis, à travers la 
présentation de projets d'artistes originaires des deux pays, dans les champs des arts visuels, 
du cinéma, de la musique et de la performance.  
Masnaâ Saghir présente ainsi trois artistes dont le travail explore, à différentes échelles, le 
rapport à l'intime. En jouant sur l'espace même du Cube - un ancien appartement transformé 
en centre d'art - cette exposition regroupe des proposions photographiques et vidéo de ismaël 
Leamsi, Fakhri El Ghezal et Randa Maroufi. 
 
Jeanne Mercier est cofondatrice et rédactrice en chef d’Afrique in visu. Elle a réalisé en 2005 
un mémoire sur « Les Rencontres Africaines de la Photographie » (LHIVIC-EHESS) et travaille 
sur les nouvelles pratiques et formes de diffusion de la photographie en Afrique du nord et de 
l’Ouest. Aujourd’hui, elle partage son temps entre Afrique in visu et des activités de conseil en 
programmation culturelle autour des pratiques photographiques contemporaines et des enjeux 
du métier de photographe en Afrique. Actuellement, elle écrit pour différentes revues 
artistiques et photographiques,  L’Oeil de la Photographie et Diptyk. En 2015, elle a été la 
commissaire des Rencontres Internationales de la Photographie de Fès. En juin/ juillet 2016, 
elle est invitée par la Ville de Lisbonne et Africa.Cont/CML. en résidence de recherche 
curatoriale. 
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ismaël  

 
 
ismaël est cinéaste, artiste visuel et auteur. Il est cadreur, preneur de son, monteur, producteur et 
réalisateur d’une quinzaine de films et vidéos d’art dont Babylon, Grand Prix au FID à Marseille en 2012. 
Il développe actuellement un documentaire sur les réfugiés syriens au Liban ainsi que ses premiers 
projets de fiction. Ses différents travaux (films, vidéos, photos, textes, installations…) ont été diffusés 
au Musée d’Art Moderne de New-York, au Musée d’Art Contemporain de Marseille, à l’Institut des Arts 
Contemporains de Londres, à la Cinémathèque Nationale de Mexico, aux galeries Momenta (New-
York), Talmart (Paris) et A. Gorgi (Tunis)…Il est l’auteur d’un essai Cinéma en Tunisie (Tunis, 2008) et 
d’un recueil de poésie publié en revue Lettres à la mort (Toulouse, 2009) et a été bloggeur et cyber-
activiste entre 2004 et 2009. De 2004 à 2012, il a par ailleurs cofondé plusieurs collectifs et associations 
de cinéastes, artistes et poètes (revue Dixit, cinéclub Cinéfils, Association Tunisienne d’Action pour le 
Cinéma, collectif Politiques…) Il vit et travaille à Tunis. 
  
David Ruffel 
 
  

 
 
David Ruffel est directeur du festival MASNAÂ (Casablanca), directeur de collection aux éditions Verdier 
(Paris) et chercheur indépendant. Il a publié de nombreux articles et intervient sur la littérature, le cinéma 
et l’art contemporains. De 2000 à 2007, il co-dirige la revue numérique chaoïd. En 2004, il fonde la 
collection chaoïd aux éditions Verdier qui a entre autres réédité en 2012 L’hôpital de l’écrivain et 
cinéaste marocain Ahmed Bouanani. En 2009, il fonde avec Zahia Rahmani et Lionel Ruffel “L’école de 
littérature”, projet d’expérimentation littéraire, artistique et pédagogique. Installé au Maroc à partir de 
2010, il conduit différents projets entre la France et le Maroc. En 2013, il crée à Casablanca le festival 
MASNAÂ, manifestation internationale et pluridisciplinaire centrée sur la création contemporaine. Au 
Maroc, pour les éditions Le Fennec, il a dirigé l’ouvrage collectif Casablanca oeuvre ouverte en 
collaboration avec Kenza Sefrioui et le roman Sainte Rita de l’écrivain et cinéaste Hicham Lasri. Il vit et 
travaille aujourd’hui entre Paris et Casablanca.  
 
 


