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 Sassiya Messadi, journaliste au quotidien
 Waqt El Djazaïr : «Côté animation, le Festival
 a su garder son rythme et son tempérament,
 et maintenir la tradition à travers les activités
 programmées. J’ai pu constater que le Festival
 est vivant et jouit d’une dynamique étonnante.
 Côté représentation, les pièces jouées sont
 d’un niveau appréciable et remarqué. A cela
s’ajoutent les thèmes par lesquels j’étais vrai-
ment attirée. Presque toutes les pièces propo-

 sées abordent, à mon avis, le printemps arabe.
Elles abordent la problématique gouvernants/

 gouvernés. Cela est abordé dans les différents
genres et styles, selon l’absurde ou la comé-

 die. Il y a une grande diversité dans la manière
 dont les pièces ont été jouées, ce qui confère
au Festival sa personnalité et fait son origi-

 nalité. Ce qui m’a surpris, c’est la présence
 permanente de jeunes talents sur les planches.
C’est pour dire que la relève existe.»

 Chaâbane Zerouk, animateur de l’émission
«Espace théâtral» à la  Télévision régio-

 nale de Constantine : «Cette 7e édition s’est
 caractérisée par l’illustration de jeunes talents
 aux capacités extraordinaires. Il y a aussi une
 diversité étonnante dans les pièces présentées
 dans les genres et les thèmes. Une richesse au
 niveau du texte et au niveau des sujets traités.
 J’ai pu constater la forte présence des femmes
 parmi le public, sachant que la question du
 public féminin a été souvent posée. Car les
 femmes étaient absentes des théâtres il y a
 quelques années.»

 Bilal Lerari, journaliste à Echourouq TV
 : «Le Festival s’est caractérisé, dans sa 7e

 
 considérable du public. La plupart sont des
 jeunes. Cela me fait énormément plaisir. C’est
 dire que les jeunes s’intéressent au théâtre, en
 particulier, et à la culture, en général. Il n’y
 a pas que le foot qui fait partie des centres
 d’intérêt des jeunes. Même le théâtre en fait
 partie. Le Festival se distingue, par ailleurs,
 par cette particularité de susciter l’intérêt des
 jeunes pour l’art des planches. Le Festival
 tient à démontrer que le théâtre n’est pas un
 art de l’élite, mais un art qui attire les foules,
c’est-à-dire un art populaire. Il démontre éga-

 lement  que, désormais, la relève existe.»

 Propos recueillis
 par Sarah S. et Nawfel Guesmi

  Amezgun amawi n-Qsntina yurar ahanay 
anegaru n-tfaska

“El Qaftan” … Ayen iddider-
run yedrad zik ya kan …

 Turar la3ca terba3t umezgun amawi
n temdint n’Qsentina , ahanay an-
 egaru ikecmen timzizelt n-tfaska
taghenawt n-umezgun asadur, ta-
cequft « El Qaftan » negh « Aqef-
 dan » id yesufagh ghar umezgun
 mass Tayeb Dhimi wi yura mass
 Allaoua Boudjadi ; anda ttekan atas
 izeffanen deg urar netcequft agi
 am anazor yetwasnen atas di tzori
 taqsentinit mass Allaoua Zermani
lak d-massa Mouni Boualem yeb-
 win asegas y3edan araz ntemyurart
igerzen.
Di wedris n- Allaoua Boud-
 jadi ysawled tamacahuts yes3an
 atas nlma3na, ladgha di-lawan agi
 ig net3ac; imi yerra ddehn ines
gher zman nl-bayat di temdint n-
 Qsentina ladgha midetmeslay ghef
ass mi yefka day n-ledzayer taman-
 aght rray iwaken aditwanegh l-bey
n-Qsentina.
 Tacequft agi tennad atas n-temsal
yes itqas ayen yedran dizman agh-
 bur swayen ilayderrun assa, anecta
 dayen idibanen degurar nizeffanen,
 imi wigad yessulin ahanay agi
vghant adyili amakka iwaken ad-
 fehmen yemdanen tabratt ibghan
 adsaadin; ladgha tameslayt yes yura
 wedris, anecta yefkayas kra ntizat
 iâajben azayez idyetturen taqaâtt n
“Mustapha Kateb” nwexam umez-
 gun aghennaw adzayri Mehieddine
Bachtarzi.
 Di wayen ya3nan ahil nl-OFF,
 turar idhelli terbaat n-Masrah

 elyawmi idyussan sitmurt n-tunes
 iwaken atetseki di-tmaghra yagi
 n-umezgun, ahanay iwumi qaren
« Aswat » negh « Laswat ». Tace-

 quft agi dadris idyura widyesufagh
gher umezgun unazor atunsi amo-
qran Mongi Benbrahim.
« Ness El Khir »  sawalen ilxir
 Seg ass amezwaru n-tikelt tis seb3a
 n-tfaska taghenawt n-umezgun
 asadur armi das ines anegaru,
 lahbab nagh iwumi qaren « Ness
 lxir » negh « Ath lxir » sersen iman
 nsen deg saras yellan zdat umezgun
 aghennaw nledzayer, Mehieddine
Bachtarzi.
 « Ness El Khir » nledzayer, tarbaât
 nyelmezyen, tullas arrac idyenan:
 nukni ur nehladj ara idrimen, nukni
 tajmaât tahurrit, nebgha anefk afus
 nnegh iw meghbun, an3iwen sekra
 nwin yehladjen,ansers afus deg
 fus iwaken anawed gher wigad
yehwadjen ifassen nagh”.
 Ness El Khir, ufan tafaska yagi
 talemmizt iwaken atnissinen
 yemdanen, amahat adyili win
 ayletghen wadyernu afus nidan
 ghar tarb3ât agi idyezzaknen amek
 ighamal  ilamzi adzayri gmas
 adzayri, yettâawanit ghas mayeks
 iy manis tahbult n weghrum iwaken
atyefk iw-meghbun.
Ihi tarba3t agi idilulen dil-
 facebook, diyiwet netwafghiwin
 ines n-lem3awnat, tsersed idhelli
timbabbit n-tuksa n-idammen.

Lilya Ait-Ouali



8

 Sassiya Messadi, journaliste au quotidien
 Waqt El Djazaïr : «Côté animation, le Festival
 a su garder son rythme et son tempérament,
 et maintenir la tradition à travers les activités
 programmées. J’ai pu constater que le Festival
 est vivant et jouit d’une dynamique étonnante.
 Côté représentation, les pièces jouées sont
 d’un niveau appréciable et remarqué. A cela
s’ajoutent les thèmes par lesquels j’étais vrai-
ment attirée. Presque toutes les pièces propo-

 sées abordent, à mon avis, le printemps arabe.
Elles abordent la problématique gouvernants/

 gouvernés. Cela est abordé dans les différents
genres et styles, selon l’absurde ou la comé-

 die. Il y a une grande diversité dans la manière
 dont les pièces ont été jouées, ce qui confère
au Festival sa personnalité et fait son origi-

 nalité. Ce qui m’a surpris, c’est la présence
 permanente de jeunes talents sur les planches.
C’est pour dire que la relève existe.»

 Chaâbane Zerouk, animateur de l’émission
«Espace théâtral» à la  Télévision régio-

 nale de Constantine : «Cette 7e édition s’est
 caractérisée par l’illustration de jeunes talents
 aux capacités extraordinaires. Il y a aussi une
 diversité étonnante dans les pièces présentées
 dans les genres et les thèmes. Une richesse au
 niveau du texte et au niveau des sujets traités.
 J’ai pu constater la forte présence des femmes
 parmi le public, sachant que la question du
 public féminin a été souvent posée. Car les
 femmes étaient absentes des théâtres il y a
 quelques années.»

 Bilal Lerari, journaliste à Echourouq TV
 : «Le Festival s’est caractérisé, dans sa 7e

 
 considérable du public. La plupart sont des
 jeunes. Cela me fait énormément plaisir. C’est
 dire que les jeunes s’intéressent au théâtre, en
 particulier, et à la culture, en général. Il n’y
 a pas que le foot qui fait partie des centres
 d’intérêt des jeunes. Même le théâtre en fait
 partie. Le Festival se distingue, par ailleurs,
 par cette particularité de susciter l’intérêt des
 jeunes pour l’art des planches. Le Festival
 tient à démontrer que le théâtre n’est pas un
 art de l’élite, mais un art qui attire les foules,
c’est-à-dire un art populaire. Il démontre éga-

 lement  que, désormais, la relève existe.»

 Propos recueillis
 par Sarah S. et Nawfel Guesmi

  Amezgun amawi n-Qsntina yurar ahanay 
anegaru n-tfaska

“El Qaftan” … Ayen iddider-
run yedrad zik ya kan …

 Turar la3ca terba3t umezgun amawi
n temdint n’Qsentina , ahanay an-
 egaru ikecmen timzizelt n-tfaska
taghenawt n-umezgun asadur, ta-
cequft « El Qaftan » negh « Aqef-
 dan » id yesufagh ghar umezgun
 mass Tayeb Dhimi wi yura mass
 Allaoua Boudjadi ; anda ttekan atas
 izeffanen deg urar netcequft agi
 am anazor yetwasnen atas di tzori
 taqsentinit mass Allaoua Zermani
lak d-massa Mouni Boualem yeb-
 win asegas y3edan araz ntemyurart
igerzen.
Di wedris n- Allaoua Boud-
 jadi ysawled tamacahuts yes3an
 atas nlma3na, ladgha di-lawan agi
 ig net3ac; imi yerra ddehn ines
gher zman nl-bayat di temdint n-
 Qsentina ladgha midetmeslay ghef
ass mi yefka day n-ledzayer taman-
 aght rray iwaken aditwanegh l-bey
n-Qsentina.
 Tacequft agi tennad atas n-temsal
yes itqas ayen yedran dizman agh-
 bur swayen ilayderrun assa, anecta
 dayen idibanen degurar nizeffanen,
 imi wigad yessulin ahanay agi
vghant adyili amakka iwaken ad-
 fehmen yemdanen tabratt ibghan
 adsaadin; ladgha tameslayt yes yura
 wedris, anecta yefkayas kra ntizat
 iâajben azayez idyetturen taqaâtt n
“Mustapha Kateb” nwexam umez-
 gun aghennaw adzayri Mehieddine
Bachtarzi.
 Di wayen ya3nan ahil nl-OFF,
 turar idhelli terbaat n-Masrah

 elyawmi idyussan sitmurt n-tunes
 iwaken atetseki di-tmaghra yagi
 n-umezgun, ahanay iwumi qaren
« Aswat » negh « Laswat ». Tace-
 quft agi dadris idyura widyesufagh
gher umezgun unazor atunsi amo-
qran Mongi Benbrahim.
« Ness El Khir »  sawalen ilxir

 Seg ass amezwaru n-tikelt tis seb3a
 n-tfaska taghenawt n-umezgun
 asadur armi das ines anegaru,
 lahbab nagh iwumi qaren « Ness
 lxir » negh « Ath lxir » sersen iman
 nsen deg saras yellan zdat umezgun
 aghennaw nledzayer, Mehieddine
Bachtarzi.
 « Ness El Khir » nledzayer, tarbaât
 nyelmezyen, tullas arrac idyenan:
 nukni ur nehladj ara idrimen, nukni
 tajmaât tahurrit, nebgha anefk afus
 nnegh iw meghbun, an3iwen sekra
 nwin yehladjen,ansers afus deg
 fus iwaken anawed gher wigad
yehwadjen ifassen nagh”.
 Ness El Khir, ufan tafaska yagi
 talemmizt iwaken atnissinen
 yemdanen, amahat adyili win
 ayletghen wadyernu afus nidan
 ghar tarb3ât agi idyezzaknen amek
 ighamal  ilamzi adzayri gmas
 adzayri, yettâawanit ghas mayeks
 iy manis tahbult n weghrum iwaken
atyefk iw-meghbun.
Ihi tarba3t agi idilulen dil-
 facebook, diyiwet netwafghiwin
 ines n-lem3awnat, tsersed idhelli
timbabbit n-tuksa n-idammen.

Lilya Ait-Ouali

  Impressions
 Bouziane Ben Achour,
 journaliste au quotidien  El
 Watan : «Pour
 cette 7e édition
 du Festival,
 ce qui m’a
 agréablement
 surpris, c’est
 la diversité
 des pièces de
 théâtre.  Aucune
 ne ressemblait
 à l’autre. J’ai
 assisté à douze
 ou treize pièces et, pratiquement,
 il y avait douze à treize genre d’art
 dramatique. Des pièces de théâtre
 qui sont écrites et jouées sur le
 registre du comique, d’autres sur
 le registre de la farce ou de la
 tragédie. Pour d’autres encore, on
 a vu que la primauté a été donnée
 à l’esthétique et à la scénographie.
 Il y avait, par ailleurs, des pièces
 qui ont insisté sur le contenu
 philosophique. Tout cela est
 fortement intéressant.
 L’élément sur lequel je voudrai
 aussi insister, c’est celui de la
 présence des jeunes. Les pièces
  de théâtre sont majoritairement
 jouées par des jeunes et même par
de très jeunes. Elles sont égale-
 ment montées par de très jeunes
metteurs en scène, de jeunes au-

 teurs et de jeunes interprètes.  Le
 troisième élément, je tiens à le
souligner, c’est l’élément fémi-

 nin. Nous remarquons qu’il y a
 eu la présence de jeunes femmes
 sur scène, qui ont interprété avec
 grâce et avec une bonne diction.
Car le théâtre algérien, à un mo-

 ment donné, a manqué d’éléments
 féminins. Cette fois-ci, on a vu du
potentiel féminin. Quant à l’orga-

 nisation, elle a été relativement
bonne, comme le respect des ho-
raires des représentations et le res-
 
 eu également les représentations
 en Off qui nous ont permis d’avoir
 une autre vision du genre théâtral.
 Par rapport au colloque, je dirai

 qu’il a été fort intéressant. Ce qui a
 été fait est relativement bien, il ne
 
 Néanmoins, nous pourrons faire
 mieux. Nous pourrons ramener le
 colloque à deux  jours au lieu de
trois et réduire le nombre d’inter-

 venants. Avec ces mesures, les
 intervenants seront obligés d’être
plus précis dans leur communica-
 tion. Deuxièmement, mon souhait
est de voir un débat après les re-
 présentations dans la grande salle
Mustapha-Kateb. Cela nous per-
 mettra d’évaluer le spectacle avec
les spectateurs et les spécialistes.»

 Fayçal Métaoui, journaliste au
 quotidien El Watan : «Je pense
 que, cette année,
 le niveau des
 représentations
 a été acceptable.
Le théâtre algé-
 rien doit passer
à un stade supé-
 rieur. Il doit aller
vers le contem-
 porain et sortir
 des discours de
 
 Le théâtre a réellement besoin de
 rafraîchissement.»

 Sarah Haider, journaliste au
 quotidien Algérie News : «La
grande ur-
 gence est
 d’instituer un
comité de sé-
lection, libé-
 rer le champ
 linguistique,
 élargir et
 
 jury et, pourquoi pas, faire appel
à des hommes de théâtre indépen-
 dants, rendre justice aux jeunes
talents  qui sortent des sentiers bat-
 tus et rompre avec l’académisme.
 Pour conclure, je pense que le
 théâtre algérien doit renouer avec
 son  identité.»

 Ali Aïssaoui, réalisateur à la
 télévision (Station régionale de
 Constantine) : «Le Festival est
 
 des éditions,
 une tradition,
 un rendez-vous
 inscrit dans
l’agenda cultu-

 rel national. On
peut le considé-
 rer, depuis son
institutionnali-
 sation, comme
 un acquis pour
 la famille du théâtre algérien. J’ai
 pu constater que le Festival est
 devenu un lieu d’émulation. Les
théâtres régionaux travaillent dé-
 sormais pour le Festival, d’où l’on
 peut observer de la rigueur et du
sérieux dans le travail. Le Festi-
 val gagne en professionnalisation
 d’année en année.
 L’autre trait caractéristique de la
 présente édition est le programme
d’animation tracé par le Commis-
sariat. Le programme, qui com-
 prend, outre les représentations
théâtrales, des ateliers de forma-
 tion, des lectures de textes, un
 colloque, la journée d’étude sur
 
 la parole, s’est distingué par une
richesse et une diversité impor-
tante. Cela ne fait que nous ré-
 jouir. J’ai pu aussi remarquer que
 le Festival draine un grand public.
 Le public est présent à chaque

-
 dez-vous. Ce qui m’a fait plaisir,
 et j’ai trouvé ça rassurant, ce sont
 les capacités des jeunes, dotés de
 talent, d’énergie et de volonté de
faire preuve de sérieux et de créa-
 tivité. Leur travail est toujours
 renouvelé. Les organisateurs ont
 su faire de ce Festival un Festival
de jeunes et le creuset des potenti-
 alités et, aussi, un Festival de haut
 niveau, et ce, à travers les pièces
 proposées au public.»
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 Lakhdar Mansouri, spécialiste du théâtre algérien et chercheur :
 «Il est important d’accéder aux archives

bloquées en France»
 

 documentation, Lakhdar Mansouri aborde la problématique de l’accès aux archives
et la nécessité de conjuguer les efforts pour l’écriture de l’histoire du théâtre algérien.

 Quel a été le sujet de votre
intervention au colloque ?

 Mon intervention s’intitule
 «Comment le théâtre algérien
 d’expression arabe était perçu par les
 Français durant la colonisation». J’ai
 travaillé sur des archives de France
 que j’ai obtenues d’une manière non
 
 des amis étrangers, qui ont eu accès
 à un nombre considérable d’archives
 sur le théâtre algérien des années
 1930, 1940 et 1950. J’ai focalisé mon
 
 d’un capitaine français, qui a fait une
 étude sur le théâtre algérien s’étalant
 sur 59 pages. C’est un document
 très important, parce que c’était une
 commande de l’armée coloniale
 pour suivre toutes les tournées
 théâtrales de 1949 jusqu’aux années
 1950. L’objectif de cette étude était
 de savoir si ce théâtre faisait de
 l’agitation et véhiculait des messages
 pour le soutien de la Révolution
 algérienne. Ce qui est intéressant,
 c’est le fait que le document parle de
 divers aspects du déroulement de la
 représentation, tels la linguistique, le
 jeu des comédiens, les thématiques,
 etc. J’ai fait une étude comparative
 des études des spectacles par rapport
 aux procès verbaux des rapports de
 police et des services secrets de la
 France coloniale. Ces rapports nous
 ont permis de savoir comment se
 déroulaient les représentations, car ils
 nous ont archivé les représentations à
 travers une forme de critique théâtrale
faite de manière administrative.
 
 Pouvez-vous nous parler de
 
archives ?

 Il faut rappeler que dès 1961 et jusqu’à
 l’été 1962, des tonnes d’archives
 ont été transférées en France, dont
 des milliers sur le théâtre algérien.
 On les retrouve pour la majorité
 dans la riche bibliothèque d’Aix en
 Provence. Beaucoup de ces archives
 sont interdites d’accès aux Algériens
 jusqu’à aujourd’hui, un demi siècle
 après notre indépendance, surtout
 celles concernant le théâtre et
 
 ou «top secret». Je considère cela
incompréhensible.

 Quelle est l’importance d’avoir
accès à ces archives ?
 En tant que chercheurs, notre souci
 est d’approcher la vérité et, dans ce
 cas, celle concernant le théâtre durant
 la période de la France coloniale. Ce
 qui est malheureux aujourd’hui, c’est
 qu’il y a un nombre incalculable de
 comédiens et de metteurs en scène
 algériens de cette période qu’on
 ne connait pas, parce que personne
 n’a écrit sur eux, vu qu’on n’a pas
 accès à ces archives. On a découvert

 beaucoup de noms grâce aux fameux
 rapports de la police coloniale. C’est
 
 mieux connaître l’histoire du théâtre
 algérien. Il est important de récupérer
 ou, du moins, d’avoir des copies de
 ces archives, même si c’est la France
 coloniale qui a écrit ces documents,
 car il s’agit de représentations
 d’Algériens et, donc, cela fait partie
 intégrante de la mémoire algérienne.
Une vérité qu’on ne peut pas nier.

 Quel est votre avis sur l’une des
 recommandations du colloque
 pour la création d’un centre de
banque de données ?
 Moi, je vais plus loin. Je lance un
 appel pour la création d’un musée
 sur le théâtre algérien, où on peut
 retrouver les costumes, les décors,
 
 soit toute l’histoire de la pratique
 théâtrale en Algérie. Et aussi créer
 un centre de recherche national
 géré par les ministères de la Culture
 et de l’Enseignement supérieur.
 Ce centre devra se consacrer à
 l’histoire du théâtre algérien, parce
 qu’il ya beaucoup de vérités qu’on
 ne connait pas encore. C’est dans
 cet esprit qu’on a créé en 2010, à
 l’université d’Oran, un laboratoire
 consacré à l’archivage du théâtre
 avec des équipes qui rassemblent
 beaucoup de documents. Mais c’est
 un travail colossal et les moyens
 
 tous les efforts pour sauvegarder la
 mémoire de nos prédécesseurs, pour
 que lorsqu’on fêtera nos 100 ans
 d’indépendance, on aura une vraie
histoire à raconter à nos enfants.

Sihem Ammour

ntretienE



El Koftane, du Théâtre régional de Constantine
 Panorama sur un 

chambardement indélébile

 El Masrah El Yawmi au Mougar
Aswat, la réalité lucide de la Tunisie post-révolutionnaire

La pièce El Koftane, inscrite en com-
 pétition dans le cadre de la 7e édition
du Festival national du théâtre pro-
 fessionnel, a été présentée, hier, à la
 grande salle Mustapha-Kateb du
 Théâtre national algérien.
 Cette œuvre théâtrale, mise en scène
 par Tayeb Dhimi, d’après un texte écrit
 par Alaoua Boudjadi, est un voyage
dans le temps. Sur des répliques sub-
 tiles, la pièce nous porte à Constantine,
lors de la période Ottomane, plus exac-
 tement lorsque le bey Salah régnait
 sur l’antique Cirta. Une période bien
mouvementée et dont les chambarde-
 ments demeurent indélébiles dans la
 mémoire collective des constantinois.
 Se basant sur l’exécution du bey de
 Constantine, sur ordre du dey d’Alger,
 la pièce nous renvoie inexorablement
 vers cette époque émaillée par des
 coups-bas, des tractations secrètes,
 
trône. L’histoire tourne autour d’Aoui-
 
(Allaoua Zermani), et la passion illi-

 mitée qu’elle voue au soldat turc. Une
 relation tout aussi tumultueuse que
 dangereuse, qui se déroule au milieu
 d’une série d’évènements «politiques»
délicats et qui doit sa réussite à Bou-
 hadba (Sarhane Daoudi), le bouffon
 du roi et le personnage principal de
 
 
 Milles et une nuits.
Le metteur en scène a utilisé les me-

 nus détails pour nous livrer une œuvre
magistrale, et le titre de la pièce lui-
 même, à savoir El Koftane, est un de
ces détails. Il a su exploiter une scéno-
 graphie, signée par Halim Rahmouni,
 qui nous renvoie à la période de la
présence ottomane en Algérie, à tra-
 vers un décor retraçant cette époque
 bien mouvementée de notre histoire.
 La pièce est, également, une œuvre
qui fait revivre les coutumes et tradi-
 tions de la ville de Constantine à cette
 même période, notamment à travers
 la tenue vestimentaire de la princesse
 Aouicha et du bey. Aussi, on note la

 forte présence des comédiens sur
 scène, notamment  Allaoua Zermani,
 Kamel Ferrad, Aïssa Reddaf,  Hassen
 Ben Aziz, Zoubir Izem, ainsi que les
 jeunes Mouny Boualem, Mohamed

-
 médiens ont évolué et «baigné» dans
 une musique magistralement exécutée
par Amireche Mohamed qui, en jume-
 lant les musiques andalouse et turque,
 a réussi à représenter l’ambiance qui
 régnait dans la cour royale turque lors
 de sa présence en Algérie. En somme,
tous les éléments étaient minutieuse-
 ment étudiés pour un spectacle théâtral
 complet : costumes, décors, musiques
et même quelques expressions  utili-
 sées par la population constantinoise
 dans leur parler quotidien, lors de la
 période ottomane. C’est dire que les
concepteurs de la pièce ont fait un tra-
vail de recherche bien approfondi.

         Yanis Younsi

 Le programme des représentations en
 hors compétition s’est clôturé, hier, avec
 la représentation de la troupe tunisienne
 «El Masrah El Yawmi». Intitulée Aswat
 (Des Voix), la pièce est écrite et mise en
 scène par Mongi Ben Brahim.
 Sur scène, les trois comédiens incarnent
 les personnages de trois artistes : un
peintre, un poète troubadour et un écri-
 vain. Ces trois personnages représentent,
 en fait, le microcosme d’une société,
 dont la parole, longtemps muselée, se
 
exigüe pour contenir toutes les voix em-
 preintes d’interrogations existentialistes
 et du devenir d’une nation sur la pente
 glissante de l’anarchie.
 Ainsi, les microphones deviennent un
élément scénique, illustrant les divi-
 sons de ceux qui haussent le ton pour
 imposer leur point de vue, créant ainsi
 une atmosphère malsaine de division.
 Mongi Ben Brahim a brillamment dirigé

 les comédiens, les soutenant dans leur
 jeu avec une maîtrise d’autres éléments
scéniques, à l’instar de la lumière per-
 tinemment utilisée dans les différentes
 situations dramatiques.
 Les trois comédiens ont aussi occupé
 l’espace scénique avec brio, maîtrisant

leurs expressions corporelles et la décla-
 mation, avec, à tour de rôles, de longues
 tirades sur des sujets universels, mais
d’une réalité lucide de la Tunisie post-
 révolutionnaire, citant, notamment, des
 extraits de Peter Valles et d’Elia Abou
Madi. Le bouillonnement des question-
 nements s’illustre, également, à travers
 
de la notion de la démocratie, du multi-
 partisme, de la condition de la femme,
 de l’image de la mère, du respect de
l’espace d’expression d’une parole dif-
 férente et du respect de l’autre dans sa
 différence, tout simplement.
 Durant toute la pièce, le personnage du
peintre a effectué une performance artis-
 tique, dessinant au fur et à mesure une
grande fresque, où les courbes et les cou-
 leurs s’entremêlent et s’entrechoquent,
 telles les mutations sociales et politiques
de la Tunisie.

 Idir Ammour
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