
Les journées culturelles d’Ighboula        Arts vivants & Oralité du Haut Atlas 

AAmmaawwaa      22,,  33,,  44  mmaaii  22001100  1 

AMAWA 

  

LLeess  jjoouurrnnééeess  ccuullttuurreelllleess  dduu  vviillllaaggee    dd’’IIgghhbboouullaa 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AArrttss  vviivvaannttss  &&  OOrraalliittéé  dduu  HHaauutt  AAttllaass  

LLeess  22,,  33  eett  44  mmaaii  22001100  

   
 
 
                                                                                                                         

Sarah Bitoun : laamira@gmail.com 

Amel Abou el aazm : amel@absawt.com 

Saïd Kamel : skamels@yahoo.fr 
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VViillllaaggee  dd’’IIgghhbboouullaa  

 
 
 

��  IIgghhbboouullaa,,  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  ccuullttuurree  oorraallee  dduu  HHaauutt--AAttllaass  
 
 

La culture orale des Imazighen du Haut Atlas est l'une des plus anciennes encore vivantes. Cependant, les 

Berbères montagnards, quand ils ne migrent pas en ville pour y abandonner l'usage de leur langue en une génération, 

subissent un isolement de plus en plus marqué sur la scène culturelle et éducative, où leur culture n'est mise en valeur 

que sous une forme folklorisée. 

 

Le village d'Ighboula se situe au cœur du Haut Atlas. Il abritera du 2 au 4 mai 2010 un événement à la fois 

inédit et ancré dans la tradition des Aït Bou Oulli, détenteurs d'un patrimoine oral très riche. AAmmaawwaa est une fête 

traditionnelle locale abandonnée depuis une dizaine d’années qui réunissait les habitants de plusieurs villages autour 

de poésies, chants et danses. Les habitants d’Ighboula souhaitent renouveler pour la première fois cet événement.  

 

Ces trois journées se veulent l’événement des villageois et pour les villageois. Il ne s'agit donc pas de 

présenter un spectacle ou un folklore pour satisfaire une demande touristique. C'est l'occasion pour les Berbères 

montagnards de s'exprimer et de se représenter eux-mêmes dans un contexte local. De cette manière, cet événement 

pourra encourager la transmission culturelle ainsi que le renouvellement de ce patrimoine très riche mais dénigré par 

ses détenteurs mêmes.  
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��  EEnnccoouurraaggeerr  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  ccuullttuurreellllee  

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éventuels bénéfices de cet événement iront à l'association du village, ""AAmmnnoouuggaarr  nn  IIgghhbboouullaa"",, pour financer des 

projets de développement rural dans cette région encore très précaire : construction de ponts sur les rivières en crue, 

acheminement du bois porté par les femmes sur de très longues distances,  consolidation des maisons menacées par 

les pluies et le froid. 

 

  

  

Transmission du patrimoine oral  

entre les générations  

Cette manifestation concrétise l’idée selon laquelle le 

patrimoine culturel ne peut être revitalisé qu’à la double 

condition d’être à la fois reconnu dans sa tradition locale, et 

d’acquérir une nouvelle fonction souvent liée aux 

changements socioculturels.  

           C’est pourquoi performances traditionnelles et 

originales seront présentées. Seront invités à la fois les 

habitants des villages alentour, des chercheurs, journalistes, 

artistes et acteurs culturels du Maroc et de l’étranger. Cet 

équilibre entre local et international est d’autant plus 

important que cet événement est le fruit d’une rencontre 

entre une jeune anthropologue française étudiant au Québec, 

et les villageois d’Ighboula. 
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PPRROOGGRRAAMMMMEE  
 

 
DDIIMMAANNCCHHEE  22  MMAAII  

 

9h-10h  : ouverture et exposition photographique 

10h-11h30  : amsiral (danse avec chevaux) 

14h-16h : ahouach (chants) 

16h30-18h : timzarrin (compétition de devinettes)  

21h  : soirée de contes 

 

 

 

LLUUNNDDII  33  MMAAII  

   

9h-11h             : bouilmawne (danse comique) 

11h-12h : pièces de théâtre  

14h-15h  : pièces de théâtre 

15h-17h  : cérémonie de mariage (vraie ou reconstituée) 

17h-18h  : achalla (chevaux et danses) 

21h   : ourel, poèmes improvisés 

 

 

 

MMAARRDDII  44  MMAAII  

  

9h-11h  : visite du village et rencontres 

14h-15h  : cérémonie religieuse 

16h30       : table ronde autour des questions de développement 

21h  : soirée de contes et nuit d’ahouach  

 
 
 

Cet événement est financé par l'association des Femmes Chefs d'Entreprises Marocaines Professionnelles au Canada, à 

l'initiative de Mme la Consule du Maroc à Montréal, Souriya Otmani & se déroule en partenariat avec l'APMM 

(association des peuples des montagnes du monde) dirigé par M. Saïd Kamel, & l'entreprise culturelle AB SAWT dirigée 

par Mme Amel Abou el aazm. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
 
 
 

TTRRAANNSSPPOORRTT,,  HHEEBBEERRGGEEMMEENNTT  &&  RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  
 

 

TTrraannssppoorrtt  ::     NNaavveettttee  MMaarrrraakkeecchh  ––  IIgghhbboouullaa  ––  MMaarrrraakkeecchh  

/ Samedi 1
er

 mai, Marrackech-Ighboula, départ à préciser devant la gare ONCF 

/ Mercredi 5 mai, Ighboula-Marrackech, départ à préciser 

 

 

HHéébbeerrggeemmeenntt  &&  RReessttaauurraattiioonn  :: chez l’habitant  

    (Nuits froides, prévoir un sac de couchage) 

 

 

 

FFoorrmmuullee  ttoouutt  ccoommpprriiss  ::    

((TTrraannssppoorrtt,,  HHéébbeerrggeemmeenntt,,  RReessttaauurraattiioonn  ppoouurr  ttoouutt  llee  ssééjjoouurr))  ::  

11000000  ddhh 

 

 

 

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

par e-mail à Sarah Bitoun: laamira@gmail.com  

 

 

Paiement en espèces à l’arrivée 

 

 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 avril 2010 

(Places limitées) 
 


