"Désert
et créativité
féminine"

WEEK-END SPÉCIAL
JOURNÉE DE LA FEMME
au Bivouac le Petit Prince, M'Hamid, Maroc

La créativité féminine au Maroc est le
reflet de la diversité qui caractérise le
pays : elle revêt diverses formes et est
nourrie de différentes affluences.
En effet, depuis la nuit des temps, la femme
au Maroc est celle qui transmet, elle est
une réelle passeuse de culture : artisanes,
créatrices, conteuses, tatoueuses.
Elles ont toutes quelque chose à
transmettre.
Aux confins des dunes de sable, cette
créativité est l’écho des convergences des
grandes influences et cultures du
Royaume : hassani, arabo-andalouse,
amazigh, hébraïque, africaine.
Autant d’inspirations qui font des femmes
du désert de grandes créatrices dans l’âme
et des garantes de savoirs faire
ancestraux aux sources plurielles.
Nous vous convions à venir découvrir la
richesse de cette créativité, dans le cadre
de la journée de la femme, le temps d’un
week-end.
Au cours de celui-ci vous découvrirez le
mode de vie de la femme saharienne, son
importance au sein de la communauté et
son lien avec l’environnement qui
l’entoure.

SUR
RÉSERVATION :

8,9 & 10
mars 2019

Samedi 9 mars 2019
11h ■ Workshop « Femme et créativité »
Comment promouvoir l'artisanat sur les réseaux sociaux
avec Cathia Dirath.
14h ■ Workshop Carpet Of Life
Projet collaboratif des femmes tisserandes de Mhamid
Intervention de Cathia Dirath
16h ■ Marche dans le désert
Thé rencontre-échange avec d’anciennes nomades sédentarisées
19h ■ Atelier culinaire avec les femmes de la région
21h ■ Dîner-spectacle sous les étoiles
Chants nomades
22h30 ■ Lectures de poésies du désert autour du feu - Échange-débat

Dimanche 10 mars 2019
9h ■ Petit déjeuner Nomade
Ateliers préparation du pain saharien

Dans la limite des places disponibles

■ Tél. : +212 6 14 94 82 23
■ bivouac.lepetitprince.mhamid@gmail.com

11h ■ Workshop « Femme et créativité »
Création de contenus et storytelling
avec Cathia Dirath

■ Tarifs (par personne) :
Week-end tout compris* : 350 € / 3 775 MAD

15h ■ Atelier Mhelfa, habit typique de la femme nomade
Balade au village et visite du souk

* Logement, pension complète et activités

Pass activités et dîner : 50 € / 539 MAD

www.bivouaclepetitprince.com

