
Les Anciens de Fès

AdaFès célèbre ses 70 ans

Jeudi 13 octobre 
Accueil des participants 

Vendredi 14 octobre 
« Art gastronomique et dialogue interculturel » 

Dîner Gastronomique Riad Shéhérazade

Samedi 15 octobre 
Expositions : Le CRT, AdaFès et les « Amis de Marcel Vicaire »  

présentent 
« 100 photos de Fès il y a 100 ans »  

« Feuilles d’album » et « Photos d’antan de la Fès éternelle » 

19 heures théâtre 
« La civilisation ma mère » 

Interprétée par Amal Ayouch à Dar Batha 

Dimanche 16 octobre 
Cérémonie à Dar Mahrès 

14h30 – 16h30 Rallye Fes VN   
17h30 Centre de Bienfaisance. 

Présentation de livres et projection film.  Thé 

Lundi 17 octobre 
Conférence Rotary Club de Fès 

A la Chambre de Commerce de Fès  
Avec Charlotte JELIDI, historienne d’art et spécialiste du monde arabe. 

« Fès lors du Protectorat français : Urbanisme et architectures »

Mardi 18 octobre 
Visite des sites rénovés en médina.

Mercredi 19 octobre 
Conférence de Rachid Haloui, ancien architecte en chef de la ville de Fès, 

Conférencier, écrivain «  La Ville Nouvelle et l’architecte  »

Jeudi 20 octobre 
Départ des participants

Voyage du 13 au 20 octobre 2016 à FèsPROGRAMME DES MANIFESTATIONS

Fès Ville Nouvelle a 100 ans

Deux grands évènements à commémorer
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Les expositions
Avec le CRT, l’association «  Les Amis de Marcel Vicaire »  

et avec la contribution de Georges MICHEL, seront 
présentés «  100 photos de Fès, il ya 100 ans », « Feuilles 

d’album » et « Photos d’antan de la Fès éternelle »

Urbanisme et architectures

La construction de la Ville Nouvelle de Fès depuis sa  
création, son évolution, et ses perspectives de  

développement de demain, sera évoquée au cours de 
deux conférences ; « Fès lors du Protectorat français.  

Urbanisme et architecture » par Charlotte Jelidi et  
« La Ville Nouvelle et l’architecte » par Rachid Haloui.

Art gastronomique
La réputation de Fès pour la gastronomie et  

« L’Esprit de Fès » pour le dialogue seront honorés par  
un diner gastronomique préparé par le  

Chef Christian Têtedoie, Président de « l’Association des 
maîtres cuisiniers de France » et des chefs marocains.  

Les saveurs du monde et le dialogue par la culture  feront 
l’objet d’une discussion avec Faouzi Skali docteur en  
anthropologie, ethnologie et sciences des religions.

Culture
La pièce de théâtre « La civilisation ma mère » d’après le 

roman de Driss Chraïbi, sera interprétée par la  
comédienne Amal Ayouch.

Cérémonie
Cérémonie commémorative à Dar Mahrès.

Visites, promenades
En médina, flâneries guidées ; visites et rencontres avec 
les autres communautés ;  sites scolaires. Temps libre 

pour chacun.

Rallye découverte
Les  expatriés (UFE) organiseront un rallye-découverte  

sur Fès Ville Nouvelle. 

Éducation 
Le Groupe Scolaire Jean de La Fontaine présentera deux 
projets enseignants-élèves : «  Voyage cartographique à la 

découverte de la Ville Nouvelle (1916-2016 »  
et « Fès, un siècle en Ville Nouvelle, expos photos »


