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Communiqué de presse 

 

Avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et du Sport, et en partenariat 

avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale 

et l’Université Mohammed V de Rabat, l’association AL KHAYZOURANE – Pour le 

développement culturel et sportif – organise la 4
ème

 édition de la Rencontre interculturelle 

maroco-asiatique « MASIAN », du 22 au 24 novembre 2019 à Rabat. 

Cet événement international, qui vise une interaction entre la culture marocaine et celle 

des pays asiatiques participants, notamment l’Inde (pays à l’honneur), la Chine, le Brunei 

Darussalam, la Thaïlande et le Vietnam, dont les Ambassades sont partenaires de cette 

édition, est un moyen de consolidation des liens d’amitié et de coopération entre le Royaume 

du Maroc et les pays précités, et ce, sous le thème du rapprochement des peuples et des 

cultures. 

Le contenu riche et varié de cette grande manifestation, ouverte au grand public 

« Entrée libre », assoupira tous les goûts : 

 Conférences, 

 Ateliers de calligraphie, sculpture de fruits, découpage, 

 Expositions de livres, tableaux, habilles traditionnels, artisanat, 

 Présentations touristiques, 

 Projections de documentaires, films, 

 Activités pour enfants : Lecture de contes, dessin, 

 Cuisine et gastronomie, 

 Spectacles : Folklore, music, chants, danses, fashion show, 

 Et pleins d’autres surprises. 

Soyez au rendez-vous : 

Inauguration le 22 novembre à 17h30. 

Soirée de clôture le 24 novembre à 16h. 
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Lieu de déroulement de cette Rencontre interculturelle : 

Siège de l’Annexe Grand Maghreb de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 

Sociales – Agdal. 

Adresse : Angle avenue Hassan II, rue Mohamed Al Ounki, Rabat. 

 


