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Sa Majesté le Roi Mohammed VI

Contrairement à ce que prétendent certains, l’ouverture sur les langues et les autres cultures, 
ne portera aucunement atteinte à l’identité nationale. Bien au contraire, elle contribuera à 
l’enrichir, d’autant plus que l’identité marocaine est, grâce à Dieu, séculaire et bien enracinée, 
et qu’elle se distingue par la diversité de ses composantes qui s’étendent de l’Europe jusqu’aux 

profondeurs de l’Afrique.

(Discours royal à l’occasion du 
16éme anniversaire de la Fête du Trône)

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله

EncouragEmEnt       royal
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rEmErciEmEnt du Wali dE la région
     dE tangEr-tétouan-al HocEima

Nous tenons à remercier et honorer Monsieur Mohamed Mhidia, Wali de la région de 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima et Gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, pour 
toute l’aide fournie à la réalisation et à la concrétisation du festival international du 
théâtre universitaire de Tanger. Il a su faire preuve d’écoute, d’entraide et de solidarité à 
l’égard de notre équipe et nous n’aurons jamais pu voir le projet à jour sans son soutien.
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4 Ravivons la flamme du théâtre

Le rideau se lève, une fois de plus , pour dévoiler au grand jour la 14ème 
édition du Festival Internnational du Théâtre Universitaire de Tanger. 
Une Célébration haute en couleur, qui, dans une ambiance festive et 
conviviale, vous emporte dans un voyage épique à la découverte du 
monde théâtral, qui ne cesse de puiser au cœur du riche répertoire 
culturel dans toute sa splendeur et sa diversité.

Miroitant de mille feux durant chacune de ses éditions, et notamment 
grâce à un public épris de l’art théâtral, le fitut est devenu grand carrefour 
d’une constellation d’artistes venus des quatre coins du globe, qui se 
donnent rendez-vous dans les rues pittoresques de tanger afin de faire 
partie de cette excursion on ne peut plus féerique. Cette manifestation 
culturelle a pour but de créer une dynamique touristique et artistique en 
faisant valoir les atouts naturels et culturels dont regorge chaque pays 
participant.

Membre d’une des troupes, organisateur de cet événement ou simple 
spectateur, le fitut ne vous laissera pas indifférent, il vous propulsera 
dans un monde où paix, harmonie, fraternité et force règnent, laissant 
des visages ébahis et des yeux inondés de bonheur et d’admiration.

Entre la magie du crépuscule et le charme de l’aurore qui dominent le 
ciel de la perle du détroit, cet événement vous promet une expérience 
idyllique sans pareille.

Alors, dévoilez vos ailes, ouvrez vos parachutes, la descente au fitut est 
imminente, accrochez vous bien !

L’ASAU :
Chaque année, une équipe composée de jeunes étudiants Encgistes, 
s’adonnent à cœur joie pour mettre sur pied un des événements les 
plus incontournables de Tanger. Notre secret ? C’est tout simplement 
une cohésion d’équipe parfaite. L’ASAU est dominée par une motivation 
irrévocable et une énergie intarissable. Plein de zèle et de persévérance, 
nos membres, embarqués sur le même paquebot, sont dévoués corps et 

âmes à leur but ultime : donner naissance à un événement qui puisse 
marquer les esprits et faire chavirer les cœurs de son public.

Telle une dizaine de bougies allumées à partir d’une seule, entre 
ASAUistes, la connaissance et l’expérience sont partagées et transmis 
d’anciens aux nouveaux. L’amour du défi est contagieux, il se propage et 
circule dans les veines de chacun de nos membres. Quand l’impossible 
devient possible, quand l’opportunité est perçue dans chaque difficulté, 
notre équipe ne recule devant rien.

Pour concocter un ASAUiste il vous faut une poignée de bravoure, 
une anse de persévérance, un brin de courage et pour finir un zeste 
d’humour. Nous trouvons, dans notre équipe, la joie nécessaire pour 
fendre nos lèvres en deux et montrer aux gens de quoi nous sommes 
réellement capables. les ressources humaines font la force de notre 
communauté, elles sont pour notre équipe ce que sont les outils pour 
un ouvrier. Ensemble, unis comme les deux doigts de la main, nous 
travaillons d’arrache pied au service du patrimoine socioculturel et de 
l’entreprenariat de la jeunesse universitaire.

Dans un trait d’union entre art et événementiel, nous nous acharnons à 
relever des défis et à créer des événements qui puissent étaler au grand 
jour la diversité et l’échange culturels. Le fitut en est la preuve.

Aussi, l’une des premières places du podium est consacrée à l’implication 
des jeunes étudiants à concrétiser et donner vie à un événement. La 
participation de la jeunesse dans le développement est mise en évidence 
à travers un nombre de projets et de programmes ayant pour objectif le 
renforcement de leurs aptitudes et de leur créativité et la valorisation 
de leurs compétences. Pour nous, jeunes étudiants ASAUistes, le fitut 
est un défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter !

L’association de l’action
universitaire de Tanger

Qui SommES-nouS ? Festival International
du Théâtre Universitaire de Tanger

مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي
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mot du préSidEnt dE l’univErSité 
abdElmalEk ESSaadi

Dotée d’une richesse et diversité culturelle exceptionnelle, la 
région du Nord du Royaume a connu un essor considérable lui 
permettant un positionnement stratégique. Ainsi l’université 
Abdelmalek Essaadi l’unique université publique de la région 
Tanger Tétouan Al Hoceima, contribue à cette dynamique 
par une stratégie d’ouverture et en 
agissant sur son environnement socio-
économique et culturel.

En effet, la promotion des activités 
culturelles au sein de l’Université est un 
axe majeur quant à l’épanouissement 
des étudiant.e.s que ce soit au cours 
de leurs études ou bien dans leur vie 
professionnelle. 

L’UAE a pour but d’encadrer les 
différentes initiatives et favoriser l’accès 
aux différents pratiques artistiques et 
culturelles et le Festival International du 
Théâtre Universitaire de Tanger constitue 
un de ces leviers. En effet, le théâtre, art 
de la représentation par des Hommes et 
outil d’expression et de communication reflétant la réalité, 
est un moyen pour nos étudiant.e.s de développer un certain 
nombre de soft skills leurs permettant d’être les managers 
dynamiques de demain. En plus de sa dimension culturelle, 
l’organisation d’un tel événement fait appel à une dimension 
managériale très importante pour le bon déroulement d’un 
événement d’une telle envergure.

Cela fait 14 années que les étudiant.e.s de l’Association de 
l’Action Universitaire de Tanger et de l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion œuvrent sans relâche pour faire de 
chaque édition un évènement incontournable et participent 
au rayonnement culturel et intellectuel de la ville du détroit.

Je tiens à féliciter nos très chers 
étudiant.e.s pour leur engagement, 
leurs efforts et leur passion mais 
également pour leur capacité à faire 
preuve d’originalité pour cette 14ième 
édition du festival et ainsi raviver la 
flamme de la culture et du théâtre 
après cette période sombre de nos 
vies.

Enfin, j’encourage tous les 
participant.e.s, les journalistes, les 
étudiant.e.s et les diverses parties 
prenantes au festival à répondre 
favorablement à notre invitation pour 
faire de cette édition un évènement 
exceptionnel et marquer le début 

d’une nouvelle année universitaire pleine d’espoir et de 
succès et ce dans le respect des normes sanitaires exigées.

 Professeur Bouchta EL MouMni
 Président de l’Université Abdelmalek Essaadi
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mot du dirEctEur
dE l’Encg dE tangEr

L’histoire nous a appris que ce n’est pas la première fois que le théâtre 
est renversé par le présent et craint pour son avenir. Mais l’histoire 
nous a aussi appris qu’il en ressort toujours intact.

Le théâtre est de retour, et notre FITUT l’est également, plus fort que 
jamais ayant l’espoir et la ferme volonté de raviver la flamme du théâtre 
dans le cœur de nos jeunes étudiants mais aussi de la communauté 
tangéroise amatrice de culture et d’art.

Je voudrais applaudir les étudiants de l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion de Tanger qui ont permis à ce festival de devenir un 
véritable carrefour et évènement incontournable à Tanger. Une 
véritable démonstration de leadership, un travail bénévole de grande 
qualité issu d’une affection ancrée envers cet art sacré. 

Le festival est un rendez-vous imminent pour petits et grands dans le 
respect des normes sanitaires et je vous souhaite la bienvenue, chers 
amoureux d’arts et de culture, pour faire partie de cette remise-à-zéro 
culturelle, ce retour à la normale fortement attendu.

Le festival se tiendra entre le 25 et le 31 octobre, durant lequel des 
pièces théâtrales quotidiennes sont proposées, des troupes du 
monde entier présentant leurs talents et leur culture et bien d’autres 
surprises... soyez là, soyez l’éclat qui rallume la flamme du théâtre. Professeur MAGHni Ahmed

Directeur de l’Ecole Nationale de 
Commerce et de Gestion de Tanger
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mot du dirEctEur rEgional
du miniStErE dE la culturE

لقــد بــات املســرح حاضــرا يف حيــاة الشــعوب، كمــرآة تعكــس مالمــح 
املجتمــع، وتؤثــر يف تشــكيل الوعــي والفكــر لــدى املتلقــي، مــن خــالل 
والثقافيــة  جتســيده لألوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية 
والفكريــة التــي يعيشــها اإلنســان. ويف هــذا الســياق، ينــدرج املســرح 
اجلامعــي املغربــي الــذي يســهم يف إنتــاج جيــل جديــد مــن الفنانــن 

واملخرجــن الشــباب، وتخريــج كفــاءات قــادرة 
جــوار  إلــى  اإلبداعــي  الــدرب  مواصلــة  علــى 
املســرحين احملترفــن كتابــة ومتثيــال وإخراجــا، 
دون أن نغفل أهمية دور املسرح يف حياة الطلبة 
وفعاليتــه يف تطــور املــدركات احلســية واألدبيــة 
واجلماليــة، وتلبيــة احتياجاتــه اخلاصــة الراميــة 
إلــى البحــث والتجريــب واإلبــداع، لذلــك يجــب 
دعــم هــذا النشــاط الطالبــي معنويــا وماديــا، 
ســليم  مجتمــع  خللــق  فعــاال  منبــرا  باعتبــاره 

وإنســان متكامــل.
وعلــى الرغــم مــن أننــا ال منلــك إحصائيــات 
ثابتــة لقيــاس تأثيــر أثــر املســرح اجلامعــي يف 
احلركــة املســرحية املغربيــة عامــة، ويف تطــور 
نأخــذ  ولكــن حينمــا  اجلمهــور،  لــدى  التلقــي 

الســاحة  تشــغل  التــي  األجيــال  االعتبــار  بعــن 
الفنيــة اآلن، ســواء علــى مســتوى املســرح أو الســينما، نلمــس الــدور 
الكبيــر الــذي ميارســه التكويــن األكادميــي واجلامعــي احملتــرف مــن 
خــالل االعتمــاد علــى أطــر متخصصــن يخــرج املســرح مــن وضعيــة 

الهــواة إلــى االحتــراف.
وبدورنــا نثمــن اجلهــود املضنيــة التــي يقــوم بهــا مهرجــان طنجــة للمســرح 
اجلامعــي الــذي صــار لــه صــدى عامليــا، باســتقطابه ثلــة مــن الفــرق 

املســرحية اجلامعيــة العربيــة والدوليــة، ولعــل هــذا االلتقــاء الســنوي 
كفيــل بــأن يحقــق التالقــح وتبــادل اخلبــرات وتطويرهــا، مــن أجــل مســرح 
متكامــل وناجــح يف حتقيــق تأثيــره الفعــال علــى املتلقــي مــن الطلبــة 

ــق. واملهتمــن بهــذا الفــن العري
وهنــا جتــدر اإلشــارة، إلــى أن املديريــة اجلهويــة 
ودعــم  االنخــراط  علــى  دائمــا  تصــر  للثقافــة 
التجــارب املســرحية محليــا وجهويــا، مــن خــالل 
االنفتــاح علــى الفــرق املســرحية عبــر أنشــطتها 
ــا  ــروس كورون ــات في ــة يف ظــل تداعي اإللكتروني
ــا الرســمية  ــر صفحتن ــا عب املســتجد، إذ عرضن
مــن  مجموعــة  االجتماعــي  التواصــل  مبواقــع 
العــروض  فيهــا  مبــا  املســرحية،  العــروض 
احلكواتيــة املوجهــة لألطفــال، وكــذا التعريــف 
باألســماء الفنيــة التــي تنتمــي إلــى جهــة طنجــة 
البرنامــج  إطــار  يف  احلســيمة،   – تطــوان   –
الثقــايف واألدبــي والفنــي الــذي ســطرته منــذ 

تعليــق األنشــطة الثقافيــة.
ــذه املناســبة، أن أشــير إلــى أنــه  وال يفوتنــي به
التــي عانهــا  الوضعيــة الصحيــة  مــن  بالرغــم 
العالــم بأســره وبالرغــم مــن محدوديــة اإلمكانــات املتاحــة، فــإن املدرســة 
ــك  ــد املال ــة عب ــاون مــع جامع ــة للتجــارة والتســيير بطنجــة، وبتع الوطني
العمــل اجلامعــي بطنجــة، قامــت بجهــود جبــارة  الســعدي، وجمعيــة 
لتنظيــم الــدورة الرابعــة عشــر للمهرجــان واحلفــاظ علــى اســتمراريته. 

كمال بن الليمون
المدير الجهوي للثقافة
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mot du vicE préSidEnt

dEs AffAirEs GLoBALEs
univErsiTy of nEw EnGLAnd

I salute Professor Tahar El Qour and his team for 
organizing the 14th edition of the Festival International 
du Théâtre Universitaire de Tanger (FITUT) despite the 
constraints and challenges of the Covid-19 pandemic. 
It is a testament to his vision and generosity that he 
welcomes the students of the University of New England 
in Tangier to join their peers at the École Nationale 
de Commerce et de Gestion de Tanger to celebrate 
the art and cultures of the world. It’s one of the best 
opportunities our students have to know their peers 
from other countries, walk together with them in the 
opening parade, and experience, first hand, a sort of 
diversity that is rarely available to them in the United 
States of America. Moreover, they get to enjoy high-
quality theater and discover new cultural traditions 
through drama. I wish you the best for another great 
event.

Anouar MAjId
Vice President for Global Affairs

University of New England
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mot du tranSportEur officiEl : 

alSa

7 ans au service du Théâtre ! Le Festival 
International du Théâtre Universitaire 
de Tanger, un rendez-vous annuel 

tant attendu est l’un des événements les plus 
remarquables notre belle Tanger, un espace 
d’art qui vient raviver la ville avec ses vibrations 
théâtrales colorées, riche en partage, en 
ouverture et en langage universel.

Un festival de jeunesse par excellence, célébrant 
la culture, la diversité durant une semaine de joie 
et plaisir artistique. Notre société est fière ainsi 
de soutenir un événement de telle envergure, 
un événement qui reflète l’importance du 
capital humain en se focalisant sur l’échange 
multiculturel et la diversité exposée par les  

 
différents œuvres d’art présentés, chose qui 
correspond parfaitement à notre finalité sociale 
et sociétale.

Ainsi, connu par son comité 100% estudiantin, le 
FITUT souffle sa 13éme bougie et ce grâce aux 
efforts déployés par les étudiants de l’Ecole 
Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger.

Une autre saison approche avec la promesse d’une 
réussite aussi splendide que les précédentes, 
ceci dit, on vous invite tous à revivre une semaine 
pleine d’émotions et de magie !

Excellent festival à tous !
ALSA
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Cette année, nous soufflons la 14 ème bougie du FITUT ; nous 
célébrons 14 ans de magie, de récit et de douce lubie. Nous 
commémorons la 14 ème année d’un festival qui se veut, 
considérablement et authentiquement, soulever les dalles de la 
scène théâtrale !

Incontestablement nourri de fraîcheur et d’un regain d’ardeur, le 
FITUT, vieil ami et habitué des planches de la scène tangéroise 
internationale, est bel et bien de retour pour vous jouer ses plus 
beaux tours et revêtir son uniforme pour des retrouvailles en 
bonne et due forme !

Après une 13 ème édition riche en émotions et en partage, le 
FITUT, fidèle à son adage aspire encore et plus que jamais, à la 
diversité. Cette 14 ème édition œuvre dans une optique d’offrir à 
ses fervents partisans une excursion théâtrale exceptionnelle, 
sous le thème  « Ravivons la flamme du théâtre ».

Si elle fête les treize ans du FITUT, elle célèbre aussi et avant tout 

nos différences qui font finalement nos convergences. Elle est la 
promesse d’une « Perle du Détroit » perpétuellement ancrée dans 
la nébuleuse théâtrale internationale, imprégnée des accents 
lyriques, artistiques, dramatiques et jubilatoires du monde entier. 
La promesse de rendez-vous hauts en couleurs, en bonheur et en 
bonne humeur avec leurs longues heures de labeurs mais aussi 
leurs richissimes valeurs, creusets d’ici et d’ailleurs.

Au menu, une palette d’activités aussi diversifiées et colorées les 
unes que les autres, une excursion théâtrale des plus festives et 
appétissantes, prête à saupoudrer d’art et de couleurs la fresque 
citadine. Car cette 14 ème édition aspire, comme jamais, à s’ajouter 
au « légendaire palmarès » que constitue ses devancières. Elle 
s’inscrit dans une perspective d’assurer la pérennité de l’Art 
Vivant sur les planches marocaines et de booster les originalités 
vivaces et les vivacités tenaces d’une jeunesse qui a beaucoup 
à donner.

Ravivons la flamme du théâtre

mot du comité
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PrésEnTATion du fEsTivAL

Bonheur, nostalgie, souffrance, amour et encore plus. 
Tous ces sentiments ont toujours été présents dans nos 
salles afin de vous faire envoler dans le monde magique 
du théâtre.

Cette année ne fera surement pas exception 
et vous promets une exploration encore 
plus profonde au sein des secrets de l’art 
vivant. Nos troupes, venus du monde 
entier et munis non seulement de 
leur créativité époustouflante, mais 
aussi de leur partage de folie et 
d’amour envers le 6 ème art et ses 
piliers, vous permettrons de découvrir 
plusieurs actes et cultures, qui se 
regroupent dans une seule et unique 
ville : Tanger.

Au menu : danses, mimes, chants et pleins 
d’autres surprises, pour vous éblouir et 
vous emmener au septième ciel. Nous 
vous promettons donc un divertissement 
d’émotions, une extraordinaire rencontre 
avec l’incroyable diversité et l’immense 
richesse du théâtre d’ici et d’ailleurs, dans toutes

ses formes, langues et couleur. Un carrefour de cultures 

et un tour du monde sur place ; en direct des planches.

Préparez-vous donc pour une semaine riche en magie et 
enchantement. Une semaine qui commence

par le fameux carnaval, considéré comme 
le portail où les cultures des différents 

pays se rassemblent, suivi au cours 
de la semaine par un programme 

chargé mais pas du tout 
monotone, où nos troupes se 
démarquent et nous éblouissent 
par leur humour, amour ou folie 

pour en fin clôturer avec une 
cérémonie afin de célébrer la joie du festival et se 
faire la promesse de se revoir surement

une prochaine fois.

Notre festival vous a toujours promis des 
surprises et nouveautés, cette édition n’en 
manquera pas.

Donc soyez au rendez-vous pour une manifestation 
d’ampleur qui recèle un puissant message de paix, 

de réconciliation et d’union adressé à l’Humanité toute 
entière !
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CentRe CultuRel Ahmed BoukmAkh 
Un espace qui permet l’échange et le partage 
d’expérience pour des artistes marocains et 
étrangers. Doté d’une salle d’exposition et d’une 
salle de conférence située à l’Avenue Raimundo 
Lulio Tanger.

فضــاء لتبــادل ومشــاركة التجــارب بيــن الفنانيــن 
المغاربــة و االجانــب

بشــارع  نــدوات  و  عــرض  قاعــة  علــى  يتوفــر 
طنجــة.  RAimundo lulio

lES liEux du fEStival

teChnopARk
le Technopark de Tanger propose une salle 
de conférences  pour l’organisation de 
séminaires, événements, manifestations 
culturelles et artistiques située à Boulevard 
Mohamed 5 / Tanger.

قاعــة  بتوفيــر   Technopark يقــوم 
مخصصــة لتنظيــم نــدوات وأحــداث، إضافــة 
ــة  بشــارع محمــد  ــة وفني الــى حفــات ثقافي

طنجــة الخامــس 

Ravivons la flamme du théâtre



Festival International
du Théâtre Universitaire de Tanger

www.fitutمهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي .ma

15

univeRsity of new englAnd 
L’une des universités privées dont regorge la 
ville de Tanger, l’UNE dispose d’une salle où sera 
présenté l’une des troupes du FITUT . Située 
à Avenue Chouaib Doukkali , Cette scène a fait 
défiler une constellation d’artistes dans tous les 
domaines .

ــرة التــي تضمهــا  ــات الكثي ــع الكلي ــن جمي مــن بي
 ،university of new england ،مدينــة طنجــة
فــرق  بعــض  فيــه  ســتلعب  فضــاءا  لنــا  توفــر 
المهرجــان الدولــي للمســرح مســرحياتها. وســط 
شــارع شــهيب الدكالــي، توجــد خشــبتنا التــي 

ــاالت. ــف المج ــا فنانــون مــن مختل خــط عليه

enCg tAngeR 
Située au coeur de la ville de Tanger , plus 
précisément à l’extrémité de la route Moulay 
Rachid ,menant à l’aéroport de Tanger , l’ENCGT 
est réputée pour ces événements parascolaires 
incontournables. 

المدرســة الوطنيــة للتجــارة و التســيير متواجــدة 
بقلــب طنجــة،

الموازيــة  األحــداث  تنظــم  العــادةأن  جــرت 
. ســة ا ر للد

بشارع موالي رشيد، طريق المطار طنجة.

Ravivons la flamme du théâtre
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sAfiA ZiAni
ARTISTE CoNTRE LE TEMPS

«A la recherche de la plage perdue» de Ferhati Jilali, «La nuit sacrée» de Nicolas Klotz/écrit par 
Tahar ben Jelloun, «Mémoire et détention» de Ferhati Jilali... ce sont les principales oeuvres de 
Safia Ziani dont les critiques et cinéphiles ont adoré. à Rabat, réside Sofia Ziani, une petite femme 
âgée avec un grand bagage culturel dans le courant médiatique au Maroc. Agée de 80 ans, Safia 
Ziani est l’une des grandes figures du théâtre et du cinéma national, mais malheureusement 
abandonnée par des amis proches. Ziani a été dans le domaine des arts à travers le règne de 
trois rois marocains et a finalement battu tous les records médiatiques en ce qui concerne les 
productions médiatiques. Elle a participé à plus de 600 productions que ce soit des pièces de 
théâtre, des programmes radio, des séries télévisées et des collaborations cinématographiques.

A cause d’une industrie qui ne lui a pas laissé autant qu’elle lui a donné, Safia est seule et déçue. Elle reçoit rarement des gens 
en dehors de réalisateurs respectables soit du théâtre Mohammed 5; télévision ou cinéma. Quand vous regardez la femme, la 
mémoire vous ramène à cinq décennies de travail considérable et respectable dans le théâtre et les interprétations. Elle pleure 
seule mais a hâte de révéler sa douleur à son adorable public. En effet, Safia crie devant vous et vous savez tout de suite que ses 
larmes ne sont ni improvisées ni mensongères mais les siennes sont mêlées de profonde agonie et de nostalgie.

Pas de doute, Safia Ziani est scellée dans notre mémoire visuelle nationale. Sûrement; c’est environ cinq décennies de travail 
sérieux. On peut supposer que les gens sont envahis par l’égoïsme. Nous devons vaincre notre ego et redémarrer notre système 
humain afin de rechercher - et d’aider les artistes en difficulté

Les acteurs et actrices nous font rire et pleurer, mais nous ne voulons pas nous moquer d’eux car ils ont besoin de notre 
soutien et de notre solidarité. Ces artistes sont un miroir de nous-mêmes. Nous leur ressemblons, et ils nous interprètent par 
nature. Nous pourrions avoir honte s’ils nous interprètent comme des monstres et des animaux comme si nous n’étions jamais 
nés avec fierté et dignité, mais ce n’est pas le cas, nous devons donc être aux côtés des artistes qui contribuent tant à notre 
développement et qui nous touchent à des niveaux émotionnels profonds. nous leur devons cela.
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HAouCHinE MousTAPHA
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formation Académique :
- 1975 : Diplôme Probatoire de Comptabilité, Académie Paris, France
- 1975 : 2éme Année d’Economie Politique, Université Paris 8, France

les pièces théâtrales :
- 1976 : « le Moussem Infernal », Troupe Ibn Khaldoun, de Abdelmajid El Homrani, rôle de l’Ivrogne
- 1984 : « le Syndicat de Supporters » de Abdelkarim Berrechid, Troupe Bissate, dans le rôle du Wali
- 1985 : «  Faouste et la Princesse Chauve » de Abdelkarim Berrechid, Troupe Bissate, dans le rôle de Faouste
- 1986 : «  Scorpion et la Balance » de Mskini Sghir, dans le rôle de l’Homme Oublié et le Cheikh
- 2005 : «  Hamlet Again », de Wiliam Sheaksper, dans le rôle du Roi Claudiu, de Rachid Amehjour
- 2006 : «  l’Enfer Rouge », de Zoubeir Benbouchta, dans le rôle de Dafdaf
- 2007 : «  Rue Sheakspear », de Zoubeir Benbouchta, dans le rôle du Notaire, de Jilali Ferhati

les participations Cinématographique :
- 1998 : « Chevaux de Fortune », de Jilali Ferhati, le rôle l’Ami du Héros
- 2000 : « Passeur d’enfants », de Franck Apprederis dans le rôle du Marin
- 2004 : « La Femme Chinoise », dans le rôle de l’Avocat, Film Italien
- 2006 : Téléfilm « Les Hommes et la Mer »,  de Abdeslam Kelai dans le rôle de l’oncle du Heros
- 2007 : Téléfilm « Nouara », de Jamal Souissi dans le rôle du Vieux Voisin
- 2010 : Téléfilm «  Docteur du Village » de Isamel Saidi, dans le rôle du Mouchard
- 2010 : « Les Mains Dur » de Mohamed El Assli, dans le rôle du Chef Espagnol
- 2012 : « Malak » de Abdeslam Kelai, dans le rôle du Propriétaire de la Maison de Passe
- 2012 : « La Vieille Fille » de Abderrahman Tazi, dans le rôle du Frere de Heros
- 2012 : « Lune Rouge » de Hassan Benjelloun, dans le rôle du Marchand du Tissus
- 2013 : « Secret d’oreiller » de Jilali Ferhati, dans le rôle de Srtiha le Coordonier
- 2013 : « SAGA » de Othaman Nassiri, dans le rôle Caid Mellouk 
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Le Grand Prix du festival 
La Troupe Théâtrale de la faculté des lettres d’Oujda

Prix de la réalisation :
Mohammed alfaqir, de la troupe « Amal al massrah » de la Faculté de droit de Marrakech

Le Grand Prix du festival 
«F’HAMATOR» Université Mohamed V - Salé

Prix spécial Jury + Prix Harmonie du Groupe 
Troupe «Espace Théâtre Management» de l’ENCG - TANGER

Prix de la meilleure interprétation masculine 
Mohammed el gama, de la troupe de la faculté de médecine dentaire de Casablanca.

Prix de la meilleure interprétation féminine 
Rachida El Bouhouchi, de la faculté de médecine dentaire de Casablanca.

Le Grand Prix du festival 
«F’HAMATOR» Université Mohamed V - Salé

Prix spécial Jury + Prix Harmonie du Groupe 
Troupe «Espace Théâtre Management» de l’ENCG - TANGER

Prix de La Meilleure scénographie 
La Pièce «CH’MES ELLIL ‘’, Faculté De Médecine Dentaire - Casablanca

Prix de la meilleure interprétation masculine 
KHALID AARISS, Faculté Des Sciences Juridiques, Economiques Et Sociales - Marrakech

Prix de la meilleure interprétation féminine 
De Façon Egale, SONIA ALOUI Et SAMIRA HACHKA De La Faculté Des Lettres – Casablanca

2ème édition - novemBRe 2008

1èRe édition - novemBRe 2007

palmarèS

Ravivons la flamme du théâtre
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palmarèS

Le Grand Prix du festival : La troupe « Les Gravitons » de France
Mention spécial Jury : Moussa El Amir de la troupe Al Warcha Al Jawala de la faculté Bayane des sciences et 
technologies - Soudan.
- Mansouri Marouane de la troupe El Fannanie Al Arabe Azzaba de l’Université Skikda – Algérie. 
- Abdelkrim Benechide de l’Institut Supérieur du Journalisme et de Communication
Prix de la meilleure interprétation masculine : Med Salem Bouchaala de la troupe ‘’Arabe des Arts du 
spectacle’’ Faculté Arabe de médecine Libye 
Brahim Benznala de la troupe Labo’’ Amal Théâtre de l’Université’’ Cadi Ayad Marrakech
Prix de la meilleure interprétation féminine : Florina Liliaua Mihalovich de la troupe ‘’Pluriel ‘’de l’Université 
Alexandru Ioan Cuza de Iasi- Roumanie
Radia Modgha du Labi ‘’Amal Théâtre ‘’de l’Université Cadi Ayad –Marrakech
Prix de la meilleure scénographie : ‘’La Troupe Arabe des Arts du Spectacle’’ - Faculté Arabe de médecine - Lybie
Prix de la meilleure mise en scène : M’barek El Fakir du ‘’ Amal ‘’Théâtre de l’université Cadi Ayad – Marrakech
Prix d’harmonie collective : Abdelkrim Benchide de l’Institut Supérieur du Journalisme et de Communication

Le Grand Prix du festival :  « AL HACHIM » Association ETM de l’ENCG - Tanger
Mention spéciale du jury :  Troupe «Espace Théâtre Management» de l’ENCG - TANGER
Prix de la meilleure scénographie : La troupe théâtrale SARAYANE de la Faculté des beaux arts du moussel de 
l’Irak
Prix de la meilleure mise en scène : Groupe de théâtre de l’Université de Granada de l’Espagne

Prix d’harmonie collective : Atelier de Recherches Théâtrales et Musicales de l’Université Hassan II – 
Aïn Chock

Prix de la meilleure interprétation masculine : Med Salem Bouchaala de La troupe théâtralte 
SARAYANE de la Faculté des beaux arts du moussel de l’Irak 
Ibrahim Ramadan Khayra Lah de La troupe du Théâtre Universitaire de MESRATAH de la Lybie

Prix de la meilleure interprétation féminine : Samira Hachak de l’Université Hassan II Aïn Chock 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines

3èME édiTion - novEMBrE 2009

4ème édition - déCemBRe 2010

Ravivons la flamme du théâtre
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Le Grand Prix du festival La troupe chinoise « Home Théâtre Group » de l’université d’agriculture de 
Hunan
Prix spécial du Jury Troupe « Création Group » de la faculté des lettres de l’université d’Alexandrie, Egypte
Prix spécial du comité d’organisation La troupe vis-à-vis de l’Université des lettres de l’Etat de Perm, 
Russie
Prix de la meilleure interprétation masculine Lin Hinguin de la troupe chinoise « Home Théâtre Group » 
de l’université d’agriculture de Hunanh
Prix de la meilleure interprétation féminine Fayrouz Taoufik pour son rôle dans la pièce « La Tarentella 
», de la troupe de l’ENCG d’Agadir, Maroc
Prix de la meilleure scénographie La troupe « Home Théâtre Group » de l’université d’agriculture de 
Hunan, Chine
Prix de la meilleure mise en scène L’Algérien Lahcen Chiba pour la pièce « Traits », interprétée par la 
troupe de théâtre de l’université de Batna
Prix d’harmonie collective La compagnie Tunisienne du Centre Culturel Universitaire de Monastir pour la 
pièce théâtrale « Le Prix de la liberté »

Le Grand Prix du festival : « Dernière Répétition » du centre Culturel Universitaire de Monastir, Tunisie
Prix spéciale du jury : « L’Expérience » de Espaces Théâtre Management de l’Ecole National commerce et 
deGestion de Tanger
Prix de la meilleure scénographie : Claire ELOY de l’université Arts et lettre Paul Valery, France
Prix de la meilleure réalisation : « Marion NOTTE » de l’université Arts et lettre Paul Valery, France
Prix d’harmonie du groupe : « Face au Sol » l’Académie des Arts- Egypte
Prix du meilleur acteur : « Bassam HMAMA » du centre Culturel Universitaire de Monastir, Tunisie
Prix de la meilleure actrice : « Vareilles MAYBIE » de l’université Arts et lettre Paul Valery, France

5ème édition - oCtoBRe 2011

6ème édition - oCtoBRe 2012

Ravivons la flamme du théâtre 25
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Grand Prix : 
«La politique numérique» Association du théâtre universitaire, Monastir, Tunisie 

Prix spécial Jury : 
«Tonight Macbeth» Troupe Université Ain Shams, Égypte

Prix spécial Jury : 
«Communication à une académie» Troupe Théâtre royal de liège Belgique 

Prix de la scénographie : 
« La politique numérique» Association du théâtre universitaire, Monastir, Tunisie

Prix de la mise en scène : 
«Tonight Macbeth» Troupe Université Ain Shams, Égypte

Prix de la meilleure interprétation masculine :
Hamdi Hlila, «La politique numérique» Association du théâtre universitaire, Monastir, Tunisie

Prix de la meilleure interprétation féminine : 
Aslihan Roda Canigolu, «les CHAISES» Troupe Cie THEATRON, France 

les mentions spéCiAles : 
Mention interprétation masculine : Troupe Théâtre royal de liège Belgique

Mention interprétation masculine : Troupe Université Ain Shams, Égypte

Mention interprétation masculine: Farhad Khateb, Premier Amour, Université Bordeaux , 
France 

Mention spéciale texte théâtral : Association du théâtre universitaire, Monastir, Tunisie

Mention spéciale texte théâtral : Troupe Funtasia, ENCG Casablanca Maroc

7ème édition – novemBRe 2013
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Le grand Prix du festival
Mamma Mia, Association du Théâtre Universitaire de Monastir, Tunisie 

Le Prix spécial du Jury
L’ultime Improvisation, Université de Rouen, France. 

Prix de la Meilleure  scénographie 
Mamma Mia, Université de Monastir, Tunisie. 

Prix de la meilleure mise en scène
Académie de Théâtre de Rome, Italie. 
Prix de la meilleure interprétation masculine 
Karim Hamdi et Mohammad Gabr, « Beckett ou l’honneur de Dieu »,
Université de Ain Shams, Egypte 
Prix de la maillure interprétation féminine : 
 Karima Oulhous, « le dictateur »
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca. Maroc
Prix du Conseil régional des droits de l’Homme :  
« Prova Générale », Université Nationale An-Najah de Naplouse, Palestine. 

Prix de la synergie du Groupe
Euripides, Université Sidi Mohammed Ben Abdillah, Fès, Maroc

Prix Espoir du fiTuT
 359°  Faculté des Sciences et Techniques de Tanger, Maroc 

Prix du fiTuT Buzz
Euripides, Université Sidi Mohammed Ben Abdillah, Fès, Maroc

8ème édition – oCtoBRe 2014
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Prix de la commission régionale des droits de l’homme : 
L’Université de Jazan, Arabie Saoudite avec la pièce «THREE» .

Prix de la meilleure interprétation féminine : 
Karima Oulhous avec la pièce «HADAYAN DONGA» - Funtasia, ENCGC

Prix de la meilleure interprétation masculine : 
Ahmed YACOUB , Arabie Saoudite

Prix de la meilleure chorégraphie :
L’Université de Vilnius, Lituanie avec la pièce «EQUILIBRIUM»

Prix de la meilleure scénographie :
L’Université Polytechnique de Perm, théâtre des étudiants Harlequin, Russie avec la pièce 
«EVOLUTION NON LINÉAIRE»

Prix de la meilleure mise en scène :
Uniater, Université de Postdam, Allemagne avec la pièce «#Networks»

Prix spécial du jury :
Uniater, Université de Postdam, Allemagne avec la pièce «#Networks»

Grand Prix : 
Accademia Teatrale di Roma Sofia Amendolea, Italie avec la pièce «THE GARDEN OF DREAMT 
CIRCLES».

9ème édition – oCtoBRe 2015

Ravivons la flamme du théâtre28
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Prix des droits de l’homme :
« Dine Dine », Centre Universitaire D’arts Dramatiques et d’Activités Culturelles, Tunisie

Prix de l’espoir :
Euripides, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, MAROC

Prix de la meilleure adaptation :
« A coups de ciseaux de couture », Conservatoire Royal de Bruxelles, Belgique

Prix de la meilleure scénographie :
« Younes Rouna », troupe KIPROKO, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, 
MAROC

Prix de la meilleure chorégraphie :
« Sang et autres substances », Université de Beira Interior - Portugal

Prix de la meilleure interprétation masculine : 
Mostafa Raafat, Université de Ain shams, EGYPTE
Ahmed Yassine Aboulfadile, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, 
MAROC

Prix de la meilleure interprétation féminine : 
Imane Chakir, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, MAROC
Salma Benmbarek, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, MAROC

Prix de la mise en scène :
« Sang et autres substances », Université de Beira Interior - Portugal

Prix du jury :
RMED, Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, MAROC

Le Grand Prix du festival :
« The farm », AccademiaTeatrale di Roma Amendolea, ITALIE 

10ème édition – oCtoBRe 2016
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Human Rights Award جائزة حقوق اإلنسان
Encg Casablanca ( L’contenaire )

Special Recognition Award التنويه الخاص من أجل البحث والعمل الجماعي
Encg Tanger «The Isthmus»

Best Text Award أحسن نص
Troupe Ekwa Compagnie Conservatoire Royal de Bruxelles, Belgique :

Best Scenography Award السينوغرافيا
Wood Prison Academia teatrale Sofia Amendolia di Roma, Italie :

Best Actress Award التشخيص إناث 
Les actrices de la Troupe Ekwa Compagnie «Conservatoire Royal de Bruxelles», 
Belgique

Best Actor Award التشخيص ذكور
Ahmad karam «Ain Sham University», Egypte :

Best Choreography Award الكوريغرافيا
Academia Teatrale Sofia Amendolia di Roma, Italie :

Harmony Award االداء الجماعي
Academia Teatrale di Sofia Amendolia, Italie

Director Award اإلخراج
 «Mes cheres Ladies», Moscow, Russie :

Grand Prize الجائزة الكبرى
Academia Teatrale Sofia Amendolia di Roma «wood prison», Italie

11ème édition – oCtoBRe 2017
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FITUT BUZZ award : 
ETM (ENCG TANGER) & FUNTASIA (CASABLANCA) «Chems Ellil».
Best improvisation award : 
Agadir, ENCGA, la troupe Kiproko  for  « NEJMA ».
Human rights award : 
Palestine-international university AL NAJAH - «أضغاث أحالم»
Best male interpretation award:
Hassan Khaled -Egypt.- AIN SHAMS university «البؤساء».
Waleed Salem Al Mughaizwi -Oman - Superior technologie faculty  «األلفية»
Best female interpretation award : 
Marzia Lucacchioni of the italian troup « Teatro delle Ombre » for the play «Clan Macbeth».
The hope award: Siham Lahlou-Faculty of legal and economical science of Fes «Terra Incognita ».
Best team dynamics award: 
Egypt - AIN SHAMS university - « Les Misérables ». «البؤساء»  
Best costume design award : 
Agadir -ENCGA,  Kiproko troup  for  « NEJMA ».   
Best  musical research award : 
Agadir - ENCGA,  Kiproko  for  « NEJMA ».  
Best  original script award: 
Faculty of science and humane littérature  AIN CHOCK (CASABLANCA) -»قاع الخابية».  
Best team  performance :  Superior technologie faculty –OMAN -»األلفية».
Best scenography: Egypt -  AIN SHAMS university - « Les Misérables ». «البؤساء»
Grand prize :  Faculty of legal and economical science of Fes - « Terra Incognita ».

12ème édition – oCtoBRe 2018
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GrAnd PriZE :
Teatro Sotto Voce, FSJES FES- Maroc

BEsT GrouP synErGy :
Accademia Teatrale do Roma- Italy

Best scenography :
«Global Happiness- Vegan free» by Vilnius University- LITHUANIA

Best directing :
Mr Walid AlMaghizoui, for «Without Words» by Alshafaq Theater- Sultanat Oman

Best script :
Mr May Imed, CADAC Tunis- Tunisia

Best Costume design :
Limbo by Sotto Voce, FSJES FES- Maroc

Best Experimentation :
«Limbo» by Sotto Voce, FSJES FES- Maroc

Human rights Commission :
«Ras f Ras» by FUNTASIA, ENCG CASABLANCA - Maroc

Best female interpretation :
Houda Jbili for her role in «Voyage» by BEN MSIK CASABLANCA - Maroc, and Asmae Ben Lbkri for 
her role in «The perverts, my friend Nietzsche» by CADAC Tunis- Tunisia

Best Male interpretation :
Said Alsalt for his role in «Without Words» by  Alshafaq Theater- Sultanat Oman, and Mohamed 
Abdullah for his role in «Trevoga» by Ain Shams University Cairo- Egypt

13ème édition – oCtoBRe 2019
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la compEtition officiEllE

Nom de la pièce :

سالب صفر
جامعة عين شمس, كلية التجارة, القاهره, مصر

Troupe : كلية التجارة

Ravivons la flamme du théâtre34

ملخص : 
) نحن نحاول فى عالم افتقد االنسانية منذ زمن بعيد (

ســالب صفــر درامــا توعيــة لســلوك االنســان فــى ظــل ظــروف اجتماعيــة يســيطر علــى اغلبيتهــا الفســاد و التنمــر و الخيانــة و الجهــل و عــدم الوعــى الكامــل 
بالســلوك الــذى يجــب أن يكــون عليــه االنســان او مــا يجــب ان يبحــث عنــه بــدال مــن الســعى وراء المــال او الســلطة او االهــداف الشــخصية التــى تنــم عــن 
االنانيــة و الحقــد و الكراهيــة و هــذا مــا يــؤدى إلــى الجنــون و هنــا تتــم المعادلــة المســتحيلة و هــى أن يصبــح للصفــر قيمــة أقــل و يصبــح ســالبا .. تــدور احــداث 
المســرحية حــول حيــاة عالــم فيزيــاء و علــوم الطبيعــة و باحــث و مكتشــف لنظريــات حديثــة و نــرى فــى بدايــة العــرض المســرحى عاقتــه بأســرته الصغيــرة و 
شــكل الحيــاة بينهــم حتــى تأتــى لــه مجموعــة مــن الرجــال و هــم اعضــاء فــى منظمــة ســرية تقــدم لــه عرضــا ال يســتطيع رفضــه و هــو أن يقــم باختــراع شــريحة 

صغيــرة تــزرع بداخــل االنســان لتتحكــم و توجــه افعالــه و أفــكاره و مشــاعره 
و ســلوكياته نحــو الصــواب و االنضبــاط و تقــم المنظمــة بإعــداد و تجهيــز 
ــم ارنســت  ــة مــن البشــر ليق ــة مختلف ــي و إحضــار مجموع ــر فيزيائ مختب
ــة الشــريحة  ــد مــن مــدى فاعلي ــى يتأك ــارب عليهــم حت ــراء بعــض التج بإج
علــى مختلفــى انــواع البشــر يدخــل ارنســت المختبــر ليصطــدم باالنســان 
و مــدى وحشــيته و قســاوته .. يبــدأ بإجــراء بعــض االختبــارات لــردود 
افعالهــم فــى مواقــف افتراضيــة و يــرى بداخلهــم الخيــر و الشــر .. حتــى 
يصــل ارنســت إلــى اللحظــة الفارقــة لــه فــى اجــراء الشــريحة و هــى أن 
تلــك الشــريحة تحتــاج إلــى انزيــم معيــن غيــر مكتمــل النمــو حتــى تعمــل 
بفاعليــة كاملــة .. و ذلــك االنزيــم ال يتواجــد اال لــدى االطفــال ولكــن 
اذا اســتطاع ارنســت نــزع ذلــك االنزيــم مــن الطفــل فذلــك قــد يتســبب 
ــن  ــزا ع ــه .. يقــف ارنســت عاج ــؤدى إلــى موت ــد ي ــر ق للطفــل بضــرر كبي
تنفيــذ تلــك الشــريحة .. حفاظــا علــى حيــاة مارجــوت تلــك الطفلــة التــى 
قــد تعلــق بهــا كثيــرا و احبهــا بداخــل المختبــر .. فيقــرر ارنســت رفــض 
اجــراء الشــريحة و لكــن المنظمــة الســرية تخبــره بانهــا قــد توصلــت إلــى 
فيــروس مســتجد لــه اعــراض خطيــرة علــى البشــر و طريقــة انتشــاره هــى 
الفئــران ... و المصــل الوحيــد لذلــك الفيــروس بداخــل تلــك الشــريحة 
فيمكــن مــن خــال الشــريحة طــرد ذلــك الفيــروس مــن خايــا االنســان .. 
هنــا يضطــر ارنســت علــى الموافقــة علــى اجــراء الشــريحة و يقــم بنــزع 

االنزيــم و يضحــى بالطفلــة النقــاذ البشــرية .. طبقــا لمبــدأ الغايــة تبــرر الوســيله .. بعــد مــوت مارجــوت الصغيــرة ينهــار ارنســت و يفقــد التحكــم فــى عقلــه 
إلنــه رأى بإنــه قــد تســبب فــى قتلهــا و فــى اختــراع شــريحة قامــت بدورهــا بتحويــل االنســان مــن صورتــه الحيــة المفكــرة إلــى انســان آلــى ال يشــعر ال يفكــر 
ال يقــرر اى شــئ بــل مــا هــو إال مجــرد ألــة يتحكــم بهــا اصحــاب االيــادى الخفيــة .. و يغلــق الســتار علــى صــورة البشــر بعــد ان اصبحــوا االت بشــرية و معهــم 

ارنســت علــى نفــس هيئتهــم .. إظــام
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la compEtition officiEllE

Nom de la pièce :

غلطة
Hassan ii. EnCG Casablanca, Maroc
Troupe : funtasia

ملخص :
 عندمــا يلتقــي الحــب والغيرة.الحقــد والكراهية.الشــك والخيانــة 
ــا نســتحضر  ــراب حينه ــوت يســكنها  الخ ــر األوراق والبي فقــد تتبعث

المثــل الشــعبي » هبــش تجبــد حنــش »                                          

synopsis fr :

Quand l’amour et la jalousie se rencontrent. Haine et haine. Suspicion 
et  trahison. Les feuilles sont dispersées et les maisons sont en ruines. 
Ensuite, nous  évoquons le proverbe populaire «si tu cherches tu 
trouveras un serpent» 

synopsis Eng :

When love and jealousy meet. Hate and hatred. Suspicion and betrayal. 
Leaves  are scattered and homes are in ruins. Then we evoke the 
popular proverb “if you  search you will find a snake”
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Nom de la pièce :

THE LAST FLOWERS
ACCAdEMiA TEATrALE di roMA sofiA AMEndoLEA, iTALy
Troupe : ACCAdEMiA TEATrALE di roMA sofiA AMEndoLEA

la compEtition officiEllE

Ravivons la flamme du théâtre36

ملخــص : فــي المســتقبل حيــث فقــد الجميــع األمــل ، الســام هــو الشــيء الوحيــد 
المهــم.

. تختفــي الطبيعــة وال يعــرف البشــر مــا هــو االبتســامة بعــد اآلن. تحــاول فتــاة واحــدة فقــط 
القتــال بــكل قوتهــا لتغييــر إيمــان البشــرية، لكــن يبــدو أن آخــر الناجيــن لديهــم مهمــة أكبــر 

إلكمالهــا بينمــا يتحولــون إلــى معــدن.
هــل فــات األوان إلنقــاذ الجنــس البشــري؟ هــل مــن المفتــرض فقــط أن يكرهــوا كل واحــد 
منهــم غيــر ذلــك ، أم أنــه مــن الممكــن أن يطهــروا قلوبهــم غيــر ملوثــة كمــا كانــت مــن قبــل؟
البحــث لــن يتوقــف. رحلــة ال نهايــة لهــا للعثــور علــى آخــر أثــر اإلنســانية والحــب وســبب 
ــا فــي جميــع أنحــاء  ــر العصــور ، حيــث يــذوب الخيــال والتاريــخ مًع لابتســام مــرة أخــرى ، عب
العالــم. تنتظرهــم تحديــات جديــدة ولكــن حــان الوقــت اآلن إلدراك مــا إذا كانــوا قادريــن علــى 

ــا. بــأي ثمــن. ــا أفضــل لجنــس بشــري جديــد تماًم جعــل كوكــب األرض مكاًن

synopsis fr : Dans un avenir où tout le monde a perdu espoir, la paix est la seule chose 
qui compte.
Guerres. Un virus. La nature est en train de disparaître et les êtres humains ne savent pas ce 
qu’est un le sourire n’est plus. Une seule fille essaie de se battre de toutes ses forces pour 
changer la foi de l’humanité, mais les derniers survivants semblent avoir une mission plus 
importante à accomplir alors qu’ils deviennent froids comme du métal.
Est-il trop tard pour sauver la race humaine ? Sont-ils juste destinés à se détester autre, ou 
est-il possible de rendre leurs cœurs purs et intacts comme ils l’étaient avant ?
La recherche ne s’arrêtera pas. Un voyage sans fin pour trouver la dernière trace de l’humanité, 
l’amour et une raison de sourire à nouveau, à travers les âges, où l’imagination et l’histoire se 
fondent partout dans le monde. De nouveaux défis les attendent, mais il est maintenant temps 
de réaliser s’ils sont capables de faire de la planète Terre un endroit meilleur pour une toute 
nouvelle race humaine. À tout prix.

synopsis Eng :  In a future where everyone lost hope, peace is the only thing that matters.
Wars. A Virus. Nature is disappearing and Human beings don’t know what a smile is anymore. only one girl tries to fight with all her strength to change humanity’s faith, 
but the last survivors seem to have a bigger mission to complete while they are turning cold as metal.
Is it too late to save the human race? Are they just meant to hate each other, or is it possible to make their hearts pure and unspoiled like they used to be before?
The search won’t stop. An endless journey to find the last trace of humanity, love, and a reason to smile again, going down the ages, where imagination and history melt 
together all around the globe. New challenges are waiting for them but now it’s time to realise if they are able to make planet Earth a better place for a brand new human 
race. At any price.
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la compEtition officiEllE

Nom de la pièce :

 les nuits de la mer _ sea nights _ ليالي البحر
Ecole nationale de Commerce et de Gestion de Kénitra, Maroc
Troupe : Artisti’k club de Théâtre 

ملخــص : علــى شــاطىء مدينــة ســاحليو صغيــرة ، وفــي ليلــة شــتوية بــاردة، تلفــظ المدينــة اربــع شــخصيات ضاقــت بهــا جــدران البيــوت 
ولــم تجــد براحــا يحتضــن شــكواها ســوى البحــر. مــن غــروب الشــمس لطلــوع الفجــر تتوافــد شــخصيات مــن اعمــار مختلفــة، كان لهــا مــن قســوة 
ــة  ــر احامهــا وهمومهــا واحزانهــا وندمهــا، وكأن المدين ــى حكاياتهــا و تشــارك البح ــح نوافــد عل ــال خيبتهــا وتفت ــر ادي ــب وافــر، تج الزمــن نصي
الهــادءة تبــوح بمــا يتقــل صدرهــا فــي ســكون الليــل. ومــع خيــوط الفجــر تنجلــي الظلمــة وتعــود المدينــة الصغيــرة لتنســج خيــوط االمــل بغــد 

افضــل. 

 synopsis fr : Sur la plage de l’une des petites villes côtières, et dans l’une des nuits hivernales, quatre personnes perdus entre les péripéties
 dures de la vie, viennent jeter leurs soucis à la mer, pour les perdre entre les mains des vagues. Du coucher de soleil à son lever, des personnes
 de différents âges, viennent courir dans les bras de la mer, des personnes qui souffrent, qui rêvent, chacune son histoire et chacune son passé,

 en espérant de sentir la chaleur d’un câlin.  Chaque nuit, le
 calme de la ville n’est plus, pour qu’elle révèle les secrets
 qui l’étouffe  Et à chaque aube, la nuit disparaît pour laisser

 .le chemin libre à l’espoir

synopsis Eng :on the shore of a small coastal city, and 
a cold winter’s night, four characters thorn by the harsh 
reality of life finds themselves grieving to the sea, hoping 
they would get lost in the depth of the waves.  From sun-
set to sunrise, people of different ages and different back-
grounds, people who tasted the bitterness of life, each with 
their own story and each with their own past, run to the 
arms of the sea to speak their dreams ambitions, and wil-
dest secrets, to seek the warmth of a hug. Every night, the 
city unleashes from its silence to reveal the secrets that 
suffocate it. And with each sunrise, a new hope is born.  
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Nom de la pièce :

قصة حب
جامعة الملك سعود، إدارة المسرح، المملكة العربية السعودية 

Troupe : (فريق الجامعة للعروض المسرحية ن  )وحدة المسرح

la compEtition officiEllE
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ملخص :
ــارد فــي الليــل، تــدور احــداث مســرحيتنا، حيــث ينتظــر عامــان حفاريــن للقبــور قــدوم الجثــه  »فــي جــو يســوده الوحشــه والطقــس الب
القادمــه مــن ثاجــه المستشــفى، و خــال هــذا االنتظــار تبــدء احــداث مســرحيتنا، و التــي تناقــش قضايــا المشــاعر االنســانيه و مــن 

ــه العواطــف الناتجــه مــا بيــن العاقــات االنســانيه . اهمهــا قضي
و هل ممكن ان يعود الحب بعد موته.«

synopsis fr :
Dans l’atmosphère de brutalité et de froid nocturne, les 
événements de notre pièce se déroulent.

Deux fossoyeurs attendent que le corps sorte du réfrigérateur 
de l’hôpital, et pendant cette attente, commencent les 
événements de notre pièce, qui aborde des questions de 
sentiments.

L’humanité, dont le plus important est la question des émotions 
résultantes entre les relations humaines.

L’amour peut-il revenir après sa mort ?

synopsis Eng : 
In the atmosphere of brutality and cold weather at night, the events of our play take place, Two grave-diggers are waiting for the body to 
come from the hospital refrigerator, and during this wait, the events of our play begin, which discusses issues of feelings.

Humanity, the most important of which is the issue of the resulting emotions between human relations.

Is it possible for love to return after its death?
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Nom de la pièce :

Cântico Negro
Grupo de Teatro da universidade da Beira interior and AsTA - Associa-
ção de Teatro e outras Artes - Portugal
Troupe :  TeatruBi
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ملخص :
الوقت يمر. بالوحدة نشعر هنا، ال شيء يتحرك، ال شيء يتبدل، الشمس تشرق و رقابنا مجروحة.

ــا  ــك، البعــض من ــن كذل ــا مكســورة و نح ــل. قلوبن ــه ان يتقب ــا. الجســد علي ــا فــي اماكنن ــن هن ــون، نح ــوك يأكل ــون، المل ــاء يضحك االغبي
ــات. ــل فــي الصرخ يقضــون اللي

synopsis fr :
Le temps passe. Nous sommes seuls. Rien ne se passe, 
rien ne change, rien n’est permis. Le soleil se lève et les 
rasoirs dans la gorge ne laissent pas sortir les fleurs. Les 
idiots rient et les rois mangent. Nous sommes bloqués. 
Plus rien ne se sent. Le corps doit le prendre. Sommes 
créatures battues, nous sommes écrasés à l’intérieur, et 

c’est pourquoi certains nous crions la nuit.

synopsis Eng : 
Time goes by. We are alone. Nothing happens, nothing 
changes, nothing is allowed.
The sun rises and the razors in our throat stop the 
flowers from coming out. The fools laugh and the kings 
eat. We are stuck. It is impossible to feel. The body has to 
take it all. We are mistreated creatures, we are crushed 
inside, and that is why some of us scream at night.
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Nom de la pièce :

Conflit
AsBL fleur d art, Bruxelles, Belgique
Troupe : fleur d’art
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ملخــص : إلهــام للعمــل تخيــل كلمــات بيكيــت مســرحية نــادرة، والتــي 
ســتوجه جــزء كبيــر مــن إنتاجهــا مســتقبل دراماتيكــي. الصمــت كعمــل بــدون 
كام، إال أن الصامــت هنــاك يترجــم بالصــورة، و الكوريغرافيــا التلفزيونيــة.

فــي العمــل بــدون كلمــات، مــن ناحيــة أخــرى، نحــن جيــدون فــي هــذا الــذي 
يســميه بيكيــت نفســه مســرح المســرح، فــي حضــور شــخصية، الرجــل، 

ــه عمــًا. ــت يواج ــك بيكي ــرس، تل أخ
ــا إعــادة  ــدون كلمــات يعطين ــل متعــة المســر أن العمــل ب ــا هــي توصي رغبتن
تســجيل هــذا العمــل نــادرا مــا كان يــؤدي فــي بيكيــت وهــو اإلنتاج المســرحي 
يعيــد معناهــا العميــق فــي التفســير الجمــع بيــن مــوارد فنــون الســيرك 

والمســرح و مــن الرقــص، ممــا يعــزز رنينــه الجوهــري وموضوعيــة جذريــة.

synopsis fr : Inspiration d’action paroles de Beckett imagine une pièce 
rare, qui va orienter une grande part de sa production dramatique future. 
Muettes comme Acte sans paroles, sauf que le sans paroles y est traduit par 
l’image, la chorégraphie Télévisuelle.
Dans Acte sans paroles, par contre, on est bien dans ce que Beckett nomme 
lui-même la scène du théâtre, en présence d’un personnage, l’homme, muet, 
que Beckett confronte à une action.
Notre désir est de communiquer le plaisir de théâtre qu’Acte sans paroles nous 
procure, réinscrire cette œuvre peu jouée dans la production théâtrale de 
Beckett et lui redonner sa signification profonde dans une interprétation 
conjuguant les ressources des arts du cirque, du théâtre et de la danse, qui en 
renforce la résonance intrinsèque et la radicale actualité.

synopsis Eng :  Inspiration for action Beckett’s words imagine a play rare, which will guide a large part of its production dramatic future. Silent as an act 
without words, except that the wordless is translated there by the image, the Televisual choreography.
In Act without words, on the other hand, we are well in this that Beckett himself calls the stage of the theater, in presence of a character, the man, mute, that 
Beckett confronts an action.
our desire is to communicate the pleasure of theater that Act without words gives us, to re-register this work seldom performed in the Beckett and he theatrical 
production give back its deep meaning in an interpretation combining the resources of the circus arts, theater and of dance, which reinforces its intrinsic 
resonance and radical topicality.
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Nom de la pièce :

Pfliper Forever
vilnius university, Lithuania
Troupe : vu Physical theater 
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ملخص :
إنــه أداء يجعلــك تتســاءل ، إذا كان كل مــا قيــل لــه أي معنــى 
ســبب  مجــرد  الجيــدة  األعمــال  كل  أليســت   ، اإلطــاق  علــى 
ــة؟ هــل الحديــث وفعــل شــيء  اللتقــاط صــورة شــخصية مثالي
مــا لهمــا شــيء مشــترك علــى اإلطــاق؟ نتحــدث عــن مواضيــع 
صعبــة ، مثــل االحتبــاس الحــراري وكيــف أصبــح عمــًا وليــس 

ــا. ــال مــن أجــل كوكبن ــا للقت دافًع

synopsis fr :
C’est une performance qui vous fait vous demander, si tout ce qui 
est dit a un sens, tous les actes de bien ne sont-ils pas juste une 
raison pour un selfie parfait ? Le fait de parler et de faire quelque 
chose a-t-il quelque chose en commun ? Nous parlons de sujets 
difficiles, comme le réchauffement climatique et comment c’est 
devenu un business plutôt qu’une motivation pour lutter pour 
notre planète.
It’s a performance that makes you question, if everything that is told have any sense at all, aren’t all the acts of good just a reason for a 
perfect selfie? Is the talking and actually doing something has anything in common at all? We talk about difficult topics, like global warming 
and how it became a business rather than a motivation to fight for our planet.

synopsis Eng : 
It’s a performance that makes you question, if everything that is told have any sense at all, aren’t all the acts of good just a reason for a 
perfect selfie? Is the talking and actually doing something has anything in common at all? We talk about difficult topics, like global warming 
and how it became a business rather than a motivation to fight for our planet.
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Nom de la pièce :

مسرحية يحيى
مدرسة نابلس للفنون االدائية و السيرك, جمعية السيرك الصغير, فلسطين

Troupe : فرقة مسرح نابلس للفنون االدائية

ملخــص : يحيــى شــاب فلســطيني موهــوب فــي مجــال الجمبــاز ورياضــة الباركــور ، ُولــد فــي حــّي الشــجاعية فــي قطــاع غــزة المحاصــر ، 
يبحــث عــن خلــق فــرص لحيــاة أفضــل ، لــه نظرتــه الخاصــة التــي يــرى بهــا المجتمــع ولديــه المســؤوليات الكبيــرة التــي وقعــت علــى كاهلــه برغــم 
حداثــة ســنه ، يســتعرض العمــل مراحــل حياتــه منــذ كان فتــًا صغيــرًا إلــى أن قــرر الهــروب مــن القطــاع ليحقــق ُحلمــه وحلــم الكثيــر مــن أبنــاء وطنــه 
علــى أمــل أن يعــود يومــًا مــا . فــي هــذا العمــل أيضــًا يبحــث يحيــى عــن أحامــه وســط صــراع المــوت المفــروض عليــه وعلــى كل أهــل غــزة ، 
لُيغّلــب األمــل والُحلــم وثقافــة الحيــاة علــى المــوت واإلنتقــام ، إن القــدرة علــى مواجهــة المصاعــب واإلســتمرار بالحلــم والســعي وراء الهــدف 

هــو اإلنتصــار لــكل القيــم الوطنيــة واإلنســانية .

synopsis fr : Yahya est un jeune gymnaste et artiste de parkour palestinien, né dans le quartier de Shujaiya de la bande de Gaza assiégée, à 
la recherche d’opportunités pour une vie meilleure. Les étapes de sa vie depuis l’enfance jusqu’à ce qu’il décide de s’échapper de la bande de Gaza 
pour réaliser son rêve et celui de beaucoup de ses compatriotes, dans l’espoir de revenir un jour. Dans cette œuvre, Yahya cherche aussi ses rêves 

au milieu de la lutte à mort qui lui est imposée, à lui et à 
tous les habitants de Gaza, afin que l’espoir, les rêves et la 
culture de la vie l’emportent sur la mort et la vengeance. 
Continuer à rêver et à poursuivre le but est la victoire de 
toutes les valeurs nationales et humaines.

synopsis Eng : Yahya is a young Palestinian gymnast 
and parkour artist, born in the Shujaiya neighborhood 
of the besieged Gaza Strip, looking for opportunities for 
a better life. The stages of his life from childhood until 
he decided to escape the Gaza Strip to fulfill his dream 
and the dream of many of his compatriots, in the hope 
of returning one day. In this work, Yahya also seeks his 
dreams in the midst of the death struggle imposed on 
him and all the people of Gaza, so that hope, dreams 
and the culture of life prevail over death and revenge. To 
continue to dream and pursue the goal is the victory of all 
national and human values.
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Nom de la pièce :

نساء بال مالمح
EnCG Tanger, Maroc
Troupe : Espace théâtre et management
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ملخص :

»»نســاء بــا مامــح«: مكاشــفة للواقــع الــذي تعايشــه المــرأة بمختلــف 
انتماءاتهــا  فــي جميعأنحــاء العالــم العربــي.

 و لكــن كيــف ؟ و مــا هــي اقســي التحديــات التــي قــد تواجههــا للوصــول 
الــي تحقيــق داتها.

synopsis fr :
Une exposition de la réalité vécue par les femmes de toutes les affiliations 
à travers le monde arabe . 

Mais comment ? Et quels sont les défis les plus difficiles auxquels elle 
peut être confrontée pour atteindre son objectif ?

synopsis Eng : 
Reveals the reality that women of various affiliations live in throughout 
the Arab world.

But how ? And what are the toughest challenges she may face to achieve 
this?
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Nom de la pièce :

مسرحية نسيان 
 الجامعة األردنية, عمان, األردن

Troupe : فرقة المسرح الجامعي التابعة لعمادة شؤون الطلبة 

la compEtition officiEllE

ملخص :
»أحــداث المســرحية تــدور حــول شــخصيه كثيــرة النســيان وتــدور محــور 
المســرحية حــول النســيان المتكــرر والــذي يضيــف طابــع كوميــدي وبشــكل 
ــم حــول تكــرار األفعــال التــي يقــوم بهــا وكانهــا اول مــره. هــو عمــل  دائ
لهــا  يتعــرض  التــي  النكســات  لكثــرة  المعاصــر   ألواقــع  حالــه  يحاكــي 

الشــخص وعــدم قدرتــة علــى التركيــز او التذكــر

synopsis fr :
Les événements de la pièce tournent autour d’un personnage très oublieux 
L’axe de la pièce tourne autour de l’oubli répété, qui ajoute un caractère 
comique et répète constamment ses actions comme si c’était la première 
fois. C’est une œuvre qui simule l’état de la réalité contemporaine en raison 
des nombreux revers qu’une personne éprouve et de son incapacité à se 
concentrer ou à se souvenir.

synopsis Eng :
The events of the play revolve around a very forgetful character The axis 
of the play revolves around repeated forgetfulness, which adds a comic 
character and is constantly repeating his actions as if it were the first 
time. It is a work that simulates the state of contemporary reality due to 
the many setbacks that a person experiences and his inability to focus or 
remember.
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Nom de la pièce :

أقفاص
المعهد العالي للفنون المسرحية, الكويت

Troupe : فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية

ملخص :
محاســبًا  عمــل  أن  بعــد  ترقيتــه  بانتظــار  صفــر  الســيد  يكــون 
لمــدة 25 عــام ، فيفاجــؤه مديــره بفصلــه مــن العمــل لتعييــن 
ــر« فــي  ــة »الســيد صف ــدأ رحل ــم تب ــه ، ومــن ث ــة حاســبة مكان آل
صراعاتــه وعذاباتــه الداخليــة والخارجيــة التــي ترويهــا المســرحية.

synopsis fr :
M. Zéro attend sa promotion après avoir travaillé comme comptable 
pendant 25 ans. Son manager le surprend en le licenciant pour lui 
assigner une calculatrice à sa place, puis le parcours de «M. Zéro» 
commence dans ses luttes internes et externes et tourments que 
la pièce raconte.

synopsis Eng
 Mr. Zero is waiting for his promotion after working as an 
accountant for 25 years, so his manager surprises him by firing 
him and replacing him with a calculator , and then begins the 
journey of «Mr. Zero» in his internal and external struggles and 
torments that the play narrates.
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la compEtition officiEllE

ملخص :
هــذه المســرحية الموســيقية هــي اعتمــاد لقصــة LU XUN القصيــرة يوميــات مجنــون. إنهــا المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا تقديــم عمــل 
موســيقي صينــي مكتــوب باللغــة الصينيــة العاميــة. يتميــز بتجربــة غامــرة مــع الجماهيــر. تــدور أحــداث القصــة حــول رجــل مجنــون يعانــي 
مــن اإلضطهــاد ، وهــو دائًمــا مــا يكــون ســطحًيا لمحيطــه ، ويــرى النــاس فــي قريتــه علــى أنهــم مخاطــر محتملــة. أخيــًرا ، وجــد أنــه مجــرد 

وهمــه ويتعافــى.

synopsis fr :
Cette pièce musicale est une adoption de la nouvelle de LU XUN Le journal d’un fou. C’est la première fois que l’œuvre chinoise modreb écrite 
en chinois vernaculaire est présentée sous forme musicale. Il propose une expérience immersive avec le public. L’histoire raconte l’histoire 
d’un homme fou qui subit des poursuites et est toujours sceptique quant à son environnement, considérant les habitants de son village 
comme des dangers potentiels. Finalement, il découvre que ce n’est que son illusion et récupère.

synopsis Eng :
This  musical play is an adoption of LU XUN’S short story A  Madman’s diary. It’s the first time that the Chinese modreb work written in 
vernacular Chinese is presented is musical form. It features immersive experience with audiences. The story is about a mad man who suffers 
persuction complew is always sketptical of his surroundings, seeing the people in his village as potential dangers. Finally he finds it’s just 
his delusion and recovers.

Nom de la pièce :

A Madman’s diary
shanghai Theatre Academy, China
Troupe : sTA
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