
Maroc 

 Vallées berbères et nomades du Haut-
Atlas  

         

Un livre, un Film et une Exposition scénographiée 
De Louis-Marie et Elise Blanchard 

Le temps d’un salon, d’un festival ou d’une semaine thématique 
 Partagez la vie rude des montagnards et nomades berbères du Maroc 

                       



www.blanchard-prod.com 
Thématique de l’exposition  

Le Haut-Atlas marocain, un puissant massif montagnard culminant à 4000 mètres 
Les vallées berbères Aït Bou Oulli, Aït Bougmez, Tessaout et Ouzirimt 
Des villages à l’architecture de terre parfaitement intégrée à l’environnement  
Une vie en autarcie, autour de l’agriculture et de l’élevage 
Un artisanat traditionnel en sursis Route, 
Electricité, Tourisme, quel avenir pour la vallée ?  
De l’école coranique à « l’école de Rabat » 
Alphabétisation et coopératives : la lente émancipation des femmes 
Le souk, grand rendez-vous hebdomadaire des hommes de la vallée 
Aït Atta, la transhumance des derniers nomades du Djebel Saghro, vers le Haut-Atlas 

            

Regards croisés sur les gens des hautes vallées 
Leur parole constitue la trame du reportage 

Hassan Benkoum, 68 ans, paysan, épicier et propriétaire d’un gîte à Abachkou, notre 
guide 
Latifa, la sœur d’Hassan, 50 ans, paysanne du village d’Agarth, un des villages les plus 
isolés de la vallée 
Ezoubair, 25 ans, du village de Timiloukin, licencié en anglais et jeune marié, devra 
sans doute quitter la vallée pour trouver un emploi 
Hassan Baraouze, 40 ans, du village de Tissent, géologue de formation, guide de 
montagne, il anime un gîte « Accueil paysan » et une coopérative artisanale  
Bouchara, 20 ans, du village de Tazoult, institutrice 

              

http://www.blanchard-prod.com/


Mise en Œuvre de l’exposition scénographiée 

L’ensemble sur espace scénique de 60 à 100 mètres carrés avec tapis de 30m2 (6 m x 5 m) 
Maison de thé marocaine avec tables basses et coussins 
Mur d’images de 100 photographies, dimensions :  Largeur : 7m, Hauteur : 1,50m 
15 panneaux d’interprètation 
1 écran numériques HD 81cm, diffusant, en permanence film (DVD) et photographies 
sur la thématique de l’exposition 
Collection d’objets traditionnels berbères : Costumes, Bijoux, Poteries, Fer forgé, Tissages 

En fonction de la surface disponible : Tente berbère nomade : Dimensions 6m x 5 m 

Prévoir  1 journée d’installation par nos soins 

  

            



Animation de l’exposition 

Visite commentée de l’exposition, projection du film et photos sur écran HD 

Conférence-débat avec projection des films : « Amazirh, Une année berbère » 
Teaser du film sur  You Tube : http://www.youtube.com/watch?v=gnows2JRMmo 
Et « Maroc, les derniers nomades » 

Ensemble modulable en fonction du budget, de la surface disponible, des conditions 
d'installation  et de la durée de la manifestation : nous consulter 

       

!  

!  

http://www.youtube.com/watch?v=gnows2JRMmo


Conditions financières 

Pour l’ensemble : Exposition et  Conférence-débat : 1500 euros 
Frais de transport et d’hébergement à la charge du commanditaire  

TVA non applicable, régime de la micro-entreprise 

!   !   

!   

!  



Le reportage  
Au rythme de la marche ou du pas d’un  mulet, Louis-Marie et Elise Blanchard nous entraînent à la découverte 
en profondeur d’une magnifique vallée isolée du Haut-Atlas marocain, qui échappe encore à la standardisation 
générale. Aujourd’hui, cependant, le mode de vie  de ce petit peuple montagnard est menacé par un modèle 
de société unique, qui risque de rompre un fragile équilibre entre  identité berbère, vie traditionnelle en 
quasi autarcie et « modernité ».                                       

                   

                         
Le développement économique marocain entraîne peu à peu des changements importants dans la vie des 
hautes-vallées  : électricité, télévision, pistes carrossables voire routes goudronnées, construction d’écoles, 
installation de dispensaires, arrivée du tourisme. Tous ces facteurs contribuent à élever le niveau de vie et 
d’équipement des villages montagnards  ; pourtant d’autres éléments comme la pression démographique, le 
manque d’eau, le mirage de la ville contribuent à l’exode rural, cependant ralenti par les formes nouvelles de 
tourisme comme le trekking ou les gîtes ruraux, qui apportent un complément de revenu aux montagnards et 
peuvent permettre à une partie des jeunes de rester au pays en travaillant comme hébergeurs, muletiers ou 
guides de trekking. 

De nombreux séjours dans ces hautes vallées nous ont permis de vaincre les réticences fortes envers l’image 
ressenties au départ, en tissant peu à peu des liens privilégiés avec les habitants, notre présence étant 
librement acceptée dans l’intimité de la vie quotidienne.  

            

Le reportage se fait le témoin d’une vie rude, isolée, souvent difficile, mais qui répond dans une certaine 
mesure à notre quête de sens par sa simplicité et sa maîtrise des éléments qui la constituent : ici, les hommes 
construisent leurs propres maisons et se nourrissent de leurs propres champs. Ces hautes vallées, restées à 
l’écart des trépidations de la vie moderne, sont cependant désireuses aujourd’hui de s’ouvrir au monde : ici, 
les villageois se sont battus pour obtenir routes et électricité, synonymes d’une vie plus facile ; mais, on le 
devine, cela ne va pas sans quelques bouleversements…  



 La Haute Vallée berbère des Aït Bou-Oulli 

Perché dans le Haut-Atlas marocain, au pied des massifs du M’goun (4068m) et du Djebel 
Rhat (3781m), le territoire des Aït-Bou Oulli «  Fils des brebis  »  est peuplé de berbères 
« chleuh » parlant le Tachelhit. Quelques milliers d’habitants, à la fois paysans et pasteurs, 
peuplent une quinzaine de villages répartis dans de hautes-vallées enclavées ; ils y mènent 
une vie simple, étroitement liée au cycle de la nature. 
Les vallées, perchées ente 1700 et 2200 mètres d’altitude, sont isolées par des crêtes 
approchant les 4000 mètres que franchissent des cols à 2500 mètres, les reliant aux vallées 
adjacentes des Aït-Bouguemez et de la Tessaout. 
Un réseau de sentiers bien entretenus, se faufilant entre vallons et falaises, relie villages et 
bergeries, des contreforts de la vallée aux pâturages d’estive. La présence d’oxydes 
minéraux, comme le cuivre et le manganèse donne aux paysages une gamme de teintes 
minérales somptueuses qui contrastent avec le vert des champs d’orge et des noyers. 
Le climat est de type montagnard semi-aride, caractérisé par un hiver froid, des 
précipitations de pluie et de neige concentrées au printemps et en automne, et une longue 
période se sécheresse estivale. Différents étages de végétation sont exploités allant des 
cultures irriguées de fond de vallée aux pâturages d’altitude. Un souk hebdomadaire 
concentre l’essentiel du commerce et des relations sociales. 
Il s’agit d’un territoire difficile, aux ressources limitées. La croissance démographique 
entraîne une nécessité d’émigration, l’économie agro-pastorale ne pouvant assurer seule 
l’auto-suffisance alimentaire et encore moins le développement économique. Dans un tel 
contexte, l’ouverture au tourisme s’avère un axe de développement. Les changements les 
plus importants de ces dernières années ont été l’arrivée de la route et de l’électricité, 
l’arrivée de produits manufacturés dans les souks et  la généralisation de l’école…  

C’est dans le village d’Abachkou, que nous avons rencontré Hassan, paysan, épicier et 
propriétaire d’un gîte, qui sera notre guide, pour partir à la rencontre des habitants de ces 
hautes vallées.  

                     



Les Auteurs : Louis-Marie et Elise Blanchard 

Grands voyageurs et marcheurs, mais aussi auteurs et réalisateurs. Louis-Marie et Elise Blanchard ont promené 
leur regard des montagnes françaises aux vallées reculées des Andes et du Tibet, et publié leurs reportages 
dans Géo, Terre sauvage, Grands Reportages, Trek Magazine, Road-Book, Le Monde. 
De multiples séjours au Tibet, en Chine, en Mongolie et en Asie Centrale, leur ont permis d’approfondir sujets 
et itinéraires, pour mieux faire connaître les montagnes et l’univers culturel des populations de ces régions. 
Depuis quatre ans, ils sillonnent le Haut-atlas marocain, pour une découverte en profondeur, des montagnes et 
villages berbères. Ce travail fait l’objet d’un livre, d’un film et d’une exposition scénographiée. 

          

Publications 
Aux Editions Ouest-France : 
 Tibet, Les Cavaliers du Vent    
 La Traversée des Pyrénées de l’Atlantique à la Méditerranée    
 La Corse, Par chemins et sentiers  
 Routes de la Soie, Sur les traces des caravanes  
 Sur les traces des Grands Voyageurs en Chine, au Tibet et en Asie Centrale 
 Aux Editions Hermé - Aubanel - La Martinière : 
 Tibet, Le Peuple Nomade  
 L’Artisanat du Tibet  
 Nomades et caravanes d’Orient, Sur la Route de la Soie  
 Explorateurs du Toit du Monde, Carnets de route en Haute-Asie (1850-1950) 
Aux éditions Paulsen 
Marco Polo, l’incroyable voyage 
L’aventure des Chasseurs de plantes, Explorateurs botanistes autour du monde 
L’exploration de l’Amérique du Nord 
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Louis-Marie et Elise Blanchard 
26 rue de Milan – 49300 - Cholet 

Tel : 02 41 28 90 94  et  06 12 11 07 42 
   Email : lm-blanchard@wanadoo.fr        

Site internet : www.caravane-explorateurs.com 
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