




Le quartier verra les murs et façades de ses bâtiments abandonnés embellis par des in-

terventions artistiques, réalisées par des street artistes de la scène locale tels que         

Ser Das, El Panchow, Lmnt, Sneak ou encore Myriam Zeggat, qui s’inspireront des 
multiples récits urbains collectés durant la recherche. 

El Hamma retrouvera également ses cinémas disparus, à travers plusieurs projections 
cinéma, de court et long métrages d’ici et d’ailleurs suivis par des débats. Tandis qu’une 
table ronde sera dressée pour regrouper l’expérience Algérienne, Tunisienne et Maro-

caine, avec la participation des acteurs culturels, architectes et experts de ces trois pays 

dont l’expérience se rapporte au domaine de la réactivation d’espaces, de la sau-

vegarde du patrimoine et au travail sur la culture de proximité, qui partagerons et 

échangerons les méthodologies de travail, perspectives et résultats obtenus. 

Pour ce faire, des ateliers seront aussi au RDV: un atelier «Mémoire Collective» avec 
l’artiste Mohamed Faridji, de l’Atelier de l’Observatoire de Casablanca, qui travaillera 
avec un groupe de 10 personnes sur la réalisation d’une vitrine de la mémoire collective 

d’El Hamma. Pendant que Hatem Boukesra, de l’espace culturel Mass’Art de Tunis, ani-
mera un atelier «Initiation au théâtre forum», avec un groupe d’adolescents âgés entre 

10 et 15 ans, qui aboutira à une représentation finale qui aura lieu le dernier jour de 

l’événement, le jour de la Zerda d’El Medreb, durant laquelle il y aura aussi la présenta-
tion de la vitrine de la mémoire collective d’El Hamma. Le public aura également temps 

de s’arrêter sur des performances acrobatiques de Parkour exécutée par «Algerian 
Parkour Family». Une activité physique qui vise un déplacement libre dans l’un des bâ-
timents qui accueillera les activités d’El Medreb, où les éléments de ce dernier se trans-

forment en obstacles franchis grâce à la course, au saut, à l’escalade ou au déplacement 

en équilibre, dans le but de franchir les limites de l’espace, du corps et de l’esprit, et 

ceci sur le son du compositeur El 3ou qui composera une musique spécialement pour 
le projet.

EL MEDREB, réserve également aux habitants d’El Hamma et ses visiteurs de tous 
bords, une exposition photo inédite et des performances artistiques ainsi que d’autres 

surprises à découvrir du 14 au 22 Septembre 2016.  
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