




Cette quatorzième édition du Festival de Fès de la Culture Soufie aura lieu sous une
forme hybride, à la fois en présentiel et en digital, la pandémie continuant à défier
les prévisions les moins optimistes.

Dès le départ il nous a semblé que quelles que soient les difficultés auxquelles nous
pourrions être confrontés ce voyage du sens et de la découverte des trésors du
patrimoine soufi -dans ses différentes expressions culturelles- doit se poursuivre.
Particulièrement dans des moments comme ceux que nous traversons et dans
lesquels la question de la quête du sens n’apparaît plus comme un luxe
supplémentaire mais comme ce qu’elle est profondément et que les sages de tous
les temps ont décrit comme « la seule chose nécessaire ». « Celui qui a trouvé Dieu,
disait Moulay Abdessalam Ibnou Machich , qu’a-t-il perdu et celui qui a trouvé autre
chose que Dieu , qu’a-t-il trouvé ? ».

C’est l’émergence du sens en effet qui structure nos projets individuels et collectifs,
c’est le carburant de toute culture , de toute créativité et de toute intelligence
collective.

C’est à la lueur de cette quête qu’il nous faut entreprendre ce voyage et écouter
ceux qui nous transmettent aujourd’hui les œuvres et la pensée des grands sages
du Soufisme, des différents lieux et âges.

La pensée , la culture et la spiritualité ne connaissant pas de frontière cette
navigation peut se faire à travers les chemins virtuels de la toile qui nous ne
mènerons pas moins vers les lieux du globe où cette culture du Soufisme a nourri
les esprits et les valeurs et a crée, notamment au Maroc, les conditions
d’émergence d’une civilisation.

Mais ce voyage n’est pas qu’historique il est aussi celui de l’envol de nos
intelligences pour comprendre et saisir comme une opportunité la crise qui s’est
abattue sur le monde actuel mettant au défi nos sentiments d’hubris et de
puissance et nous ramenant à plus de lucidité . Notamment sur nos fragilités réelles
et nos aveuglements sur certains de nos choix de société… 3
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La culture et la spiritualité n‘ont jamais été , comme nos sociétés consuméristes
ont tendance à nous le faire croire , des pures distractions.
Dans le sens que nous leur donnons ici elles se situent au cœur et au fondement
d’un projet sociétal qui se nourrit d’une nouvelle hiérarchie des valeurs où la
croissance de l’être est plus importante que celle de l’avoir.

Cette crise nous fait toucher du doigt les impasses humaines , sociales ,
écologiques et finalement civilisationnelles d’un monde dé-spiritualisé.
Elle peut être l’occasion pour nous-mêmes de changer de cap et
de réenchanter nos vies et nos liens avec nos semblables et la nature.
Il n’y a pas de crise vaine . Nous avons choisi de rendre ces enseignements plus
présents que jamais en les prolongeant à travers des masterclass où chacune de
ces œuvres nous est transmise par l’un ,ou l’une , de ses grands spécialistes tout le
long de l’année, en plusieurs sessions .
L’ensemble constituant désormais ce que nous avons appelé une « Bibliothèque
vivante des œuvres universelles » . Un « sésame » qui nous rend accessible ces
œuvres , que l’on sait présentes mais que peu consultent, et qui peuvent ainsi à
nouveau être disponibles pour abreuver nos esprits et nos consciences.
Ou, pour reprendre l’allégorie du voyage, une nef ou une arche qui vogue de lieu
en lieu à la découverte de ces trésors dont l’utilité est d’abreuver dans notre
humanité sa dimension la plus intemporelle et la plus profonde.
C’est à ce voyage que nous sommes , à partir de cette prochaine édition et tout le
long des mois qui vont suivre, heureux de vous inviter.

Dr. Faouzi Skali, président du Festival de Fès de la culture soufie
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Après-midi Soirée

Samedi 09 octobre 2021
Lieux :

Medersa Bounaniya
Riad Jardin des Biehn

• 16h ouverture du festival 
• 17H Vernissage Exposition de Najoua El Hitmi TU ES À JAMAIS 

VOYAGEUR (d’après Ibn ‘Arabî) 
• 18H UN OCÉAN D’ENCRE :Café littéraire THE TRUE FRAGRANCE OF 

INFINITY avec Moin Mir (de l’Inde à Al Andalus) 

• 19H soirée d’ouverture LA SYMBOLIQUE DU VOYAGE 
DANS LA CULTURE SOUFIE (par les enseignants des 
masterclass & moments artistiques avec Françoise 
Atlan, Amal Ayouch, Carole Latifa Ameer, Jean During, 
Leyli Atashkar,  Abdou Amri ) 

• Chants soufis de l’Inde (en partenariat avec 
l’ambassade de l’Inde) 

• Ibn Batutta (Film de Bruce Neibaur)

Dimanche 10 octobre 2021
Lieux : 

Medersa Bounaniya
Riad Jardin des Biehn 

• 14h30 AL-SALÂT AL-MASHÎSHIYYA et le commentaire d’Ibn Ajiba, 
MASTERCLASS par Moulay Abdellah Ouazzani

• 16H30 Vernissage Live Exposition de Rany Rouabah, calligraphe 
enlumineur, d’après Le Cantique des oiseaux : la quête de l’Essen-ciel 

• 18H30 Leili et Majnoun dans la tradition littéraire, 
d’après l’œuvre de Djami – MASTERCLASS par Leili 
Anvar

• Moments artistiques et musicaux 
• 21h30 : soirée spéciale Les hauts lieux du soufisme 

marocain : samaa de la Boutchichiyya :     

Lundi 11 octobre 2021
Lieu : Riad Shéhérazade

Patrimoine de Fès et spiritualité : visite (30 ans Unesco)
Instants d’écoute : lecture de textes soufis par Amal Ayouch

• 18h30 Le Samaa et les aspects thérapeutiques de la 
musique dans les cultures musulmanes, MASTERCLASS 
par Jean During illustrée par des moments musicaux 
(d’après un manuscrit indien)

• traducteur de : Hajj Bektash Veli, Vilayat name
• 21h30 : soirée spéciale Les hauts lieux du soufisme 

marocain : samaa de la Rissouniya

Mardi 12 octobre 2021
Lieu : Riad Shéhérazade

Patrimoine de Fès et spiritualité : visite (30 ans Unesco)
Instants d’écoute : lecture de textes soufis par Amal Ayouch

• 18H30 Poésie et musique du soufisme des Balkans, 
d’après l’œuvre de Naïm Frashëri- MASTERCLASS par 
Enris Qinami

• Intervention de Jean During sur la musique soufie des 
Balkans

• 21H30 Les hauts lieux du soufisme marocain Samaa de la 
Tidjaniya
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Après-midi Soirée

Mercredi 13 octobre 2021
Riad Gmira

• Patrimoine de Fès et spiritualité (30 ans Unesco) 
• Instants d’écoute : lecture de textes soufis par Amal Ayouch

• Kalila wa Dimna  et Jean de la Fontaine : de la littérature à l’écologie 
spirituelle pour la jeunesse En partenariat avec l’ONG Oum El Ghait

• 18h30  TABLE RONDE: comment adapter la littérature spirituelle au 
public jeunesse ?

• Les hauts lieux du soufisme marocain : Samaa

Jeudi 14 octobre 2021
Lieu : Riad Shéhérazade

• Patrimoine de Fès et spiritualité (30 ans Unesco) 
• Instants d’écoute : lecture de textes soufis par Amal Ayouch

• 18h30 Les hauts lieux du soufisme afghan
• TABLE RONDE autour du film Les Soufis d’Afghanistan, d’Arnaud 

Desjardins
• UN OCÉAN D’ENCRE :Café littéraire Le cri afghan de Michael Barry
• Musique d’Afghanistan 
• Samaa de la Charqaouiya

Vendredi 15 octobre 2021
Lieu : Riad Shéhérazade • Patrimoine de Fès et spiritualité (30 ans Unesco) : tissage arabo-andalou 

et spiritualité- Maître tisseur Sy Hassan  (d’Al Andalus à Fès)
• Instants d’écoute : lecture de textes soufis par Amal Ayouch
Kabir le saint tisserand de Bénarès (Inde): la flûte de l’infini (traduction 
André Gide, Rabindranath Tagore) 

• 18h30 TABLE RONDE : la poésie et la littérature, un éveil à la 
dimension spirituelle (écrivains, lectures, moments artistiques) En 
partenariat avec Écritures et spiritualités (France).

• Suivi de Les hauts lieux du soufisme marocain : Samaa de la 
Ouazzaniya

Samedi 16 octobre 2021
Lieu : 

Medersa Bounaniya
Riad Jardin des Biehn

• 14H30 Tafsir spirituel du Coran - MASTERCLASS par Tayeb Chouiref
• 17H30 UN OCÉAN D’ENCRE :Café littéraire - Hégires avec Karima Berger 
• 18H30 TABLE RONDE: Vers la création d'une bibliothèque vivante des 

œuvres universelles

• 20h Année Yunus Emre : sur les pas du soufisme anatolien (Turquie)
• le divan de Yunus Emre- MASTERCLASS par Roderick Grierson
• Interview de Kusdi Erguner - Album : les psaumes de Yunus Emre
• 22H30 Récital piano poésie :Yunus Emre-Rumi Leili Anvar Johanna 

Goodale (en partenariat avec l’ambassade de Turquie à Paris)

Lundi 18 octobre à 20h30, en partenariat avec l’institut des cultures d’islam de la ville de Paris, MAWLID au théâtre de l’Atelier, Paris (chant soufis du Maghreb à l’Inde).
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Association du Festival de Fès de Culture Soufie,

Cité Mimosas, Avenue Moulay El Kamel, Immeuble 6 Apt. 3, Fès, Maroc. 

Tél. : 00 212 (5) 35 93 18 22.  Fax: 00 212 (5) 35 62 62 39 Email: contact@festivalculturesoufie.com

www.festivalculturesoufie.com
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Président: Faouzi Skali
Vice Président: Abdelkader Ouazzani

Directrice de la programmation: Latifa Carole Ameer
Direction générale: Driss Skali

Administration générale: Abdel Malek Ramli
Comité international de pilotage: Mohamed Ghalmi et Taoufiq Boutchiche

mailto:contact@festivalculturesoufie.com
http://www.sufi-heritage.com/

