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ô˘˘jó˘˘e ÖFÉ˘˘f/±É˘˘£˘˘b ø˘˘H ó˘˘ªfiG :á˘˘jô˘˘°ûæ˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘e
:ájô°ûædG/Qƒæ˘dG í˘à˘a º˘«˘gGô˘HG ø˘HG: ô˘jô˘ë˘à˘dG ¢ù«˘FQ

ÖFÉf/¢SGôcƒH óªfi: ôjôëàdG ¢ù«FQ/…OƒªM ó«©°S

óªfi:»Hô˘©˘dG º˘°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ/ÊÉeƒ°Tº°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ
:»°ùfôØdGáÄ«g /ÖJÉc º«µM: ôjôëàdGíàa º«gGôHG øHG

á˘˘Ñ˘˘g/»˘˘∏˘˘Yh âjCG É˘˘«˘˘∏˘˘«˘˘d/»˘˘°ûH ø˘˘H á˘˘∏˘˘«˘˘°Sh/ Qƒ˘˘æ˘˘˘dG

ójõj/»ª°SÉb πaƒf/¥Ééæ°S á∏«Ñf/»gGR π«Øf/’ƒ«eG

øjóf/ ô°üæe á«gR/Ü.∫É°Uh/»HÉfƒH ΩÉ¡°S/¢TƒHÉH

 /Ëôe ≈∏«d/QƒªY ôjOEG/ »ëj âjG…ƒ¨∏dG í«ë°üàdG
ÚeG:»°ùfôØdG º°ù≤dG/¢ùfCG ƒHCG »Hô©dG :»Hô©dG º°ù≤dG

:Qƒ°üdG/áØdÉNƒH »bÉH : QƒJÉµjQÉµdG/ QÉéjG´. í∏°ûd

º˘˘«˘˘gGô˘˘H :QÉ˘˘°ûà˘˘°ùe ß˘˘«˘˘˘Ø◊G ó˘˘˘Ñ˘˘˘Y.Ü/ø˘˘˘jó˘˘˘dG AÓ˘˘˘Y/

/¿É˘˘Ñ˘˘°U ø˘˘H ó˘˘ª˘˘˘MCG/∫Gƒ˘˘˘f:º«ª°üàdGOGQhCG á˘˘ª˘˘«˘˘˘°ùf

/  ¢SÉ«dG :Ö«cÎdG/RÉ‚’G .¢ù«ahCG »J »H :

Ú°üàıG ¢†©H ∑Éægh Éæg  â©ª°S

ìô°ùŸG ≈∏Y AÓNódG ≈àMh ,Úªà¡ŸGh

á«æØdG á∏FÉ©dG âà°ûJ äÉØ∏e ‘ ¿ƒÑàµj

ÚH AÉæë°ûdG ÒãJh ∫É«LC’G ÚH óYÉÑJh

»àdG á«©£≤dG á«YÉÑ£f’G º¡eÉµMCÉH ÜÉÑ°ûdG

IÒÑµdG á∏FÉ©dG ’h ,áeÉ©dG áë∏°üŸG ΩóîJ ’

¿CG »bGôdG øØdG Gòg Öëj øe πc ójôj »àdG

πc ÚH π°UGƒàdGh áÑÙG ócDƒjh ,É¡©ªéj

ójôj øe πµd ™°ùàj ÉÑcƒc íÑ°üàd É¡FÉæHCG

¢SÉædG ÚH ™ª÷Gh ∫Éª÷G h ÒÿG.
πH ,á«eGõ¡f’Gh ájQÉëàf’G ™é°ûf ’ ÉæfC’h

áéàæŸG πFÉ°SƒdG øY ¥ô£dG πµH åëÑf

,»YGóHE’G RÉ‚E’G ≈∏Y IõØÙGh ,π°UGƒà∏d

ÖM ìô°ùŸG ¿CÉH AÉªµ◊G ¬dÉb Ée πãªàf

ÒWÉ°SC’G §≤a ¢ù«d ¬H »æÑf QGƒMh ,∫OÉÑàe

á©àŸG ≈∏Y √QhO ô°üà≤j ’h äÉjÉµ◊Gh

ájôµah á«dÉªL áª«b É°†jCG ƒg πH,¬«aÎdGh

á«YÉªàL’G ∞FÉXƒdG πµc áØ«Xhh á«ª«∏©Jh

 á«dhDƒ°ùŸGh È°üdG ≈∏Y ¿É°ùfE’G å– »àdG

ôNB’G ÖM h.
áª«≤c ó≤ædÉH øeDƒf ’ ÉæfCG »æ©j ’ Gògh

…òdG ó≤ædG ΩÉ≤ŸG Gòg ‘ ó°ü≤f Éææµd ,IAÉæH

,¥ôØj πH ,™ªéj ’h ,ôeój πH ,∞«°†j ’

¬°SQGóe âØ∏àNG ¿EGh …òdG AÉæÑdG ó≤ædG

É¡∏c Ö°üJ ¬«eGôeh ¬JÉjÉZ ≈≤ÑJ ¬JÉgÉŒGh

 ôFGõ÷G ‘ áaÉ≤ãdG áeóN ‘.
É©e óq`«°ûæd á«dÉØàM’G √òg ‘ »≤à∏f ÉæfC’

≥ªY ‘ áHQÉ°V √QhòL ÉãjóM ÉMô°ùe

πª©à°SCG ¿CG ‹ Gƒëª°SG ,çGÎdG h ïjQÉàdG

»HQ QÉM ¿É°ù∏dG ¿Éc GPEG''  OGóLC’G áªµM

¿CÉH Éæ∏c »©f ¿CG óH’ , ''ºàµdG ≈∏Y ≈°Uh

,äÉ«°UƒJh äÉª«∏©J â°ù«d äÉª∏µdG √òg

øØ∏d ÉæàÑfi øe á©HÉf Qƒ£°S É¡æµdh

Éæ∏c Éæ©ªéj …òdG ƒg ´GóHE’Éa ,ÚfÉæØ∏dh

äÉ¡÷Gh äÉgÉŒ’Gh ∫É«LC’G ∞∏àîÃ.
Gò¡dh ,¢VQC’G Gò¡d ¬eó≤f Ée ø°ùMCG π©dh

¥ÉØJ’G øe ≈fOCG  óM ≈∏Y »≤à∏f ¿CG øWƒdG

Éæ©ª°ù«d ,Éææ«H É«YÉªàLG Gó≤Y å©Ñf ≈àM

√Qƒfi ¿Éc Éª¡eh ¬àØ°U âfÉc Éª¡e ôNB’G.
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á«MÉààaG

 :AÉ≤d......................»eƒªM óªMCG QƒàcódG

:äÉ©HÉàe¿ƒ«FGhôdG Iôe ∫hC’

................................ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘

:¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh

.......…ƒ¡÷G áæJÉH ìô°ùe øe áéb …õeQ

.....ájÉéH ìô°ùe øe Ö«ÑM ióg  á∏ãªŸG

 ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM:¿ÉLô¡ŸG øe o±ƒ£b

..........................±ÎÙG ìô°ùŸG »æWƒdG

:äÉ©aGôe
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 ∫Gƒf º«gGôHEG PÉà°SC’G

:á«MÉààaG ............ìô°ùª∏d áeóN ≥Øàæd

 :á°ùaÉæŸG πNGO..áŸÉb …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

:™e á``Øbhìô°ùŸG ôjóe ™Ñ°S øH »Ø£d

 ..............................»bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡÷G

 ¢U11

4ÈME ART : quand
les femmes font la scène



áŸÉb …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

ìô°ùe äÉ¶◊..¥ó°U äÉ¶◊
,π«∏N ¢TƒHÉb ,áë«àa OGQh ,QOÉ≤dG óÑY …hôµ∏H ,óªfi QGOCG π«ã“h ¿ÉehQ ∑É÷ ¢üf øY Qó«M Ú°ùM øH êôîª∏d ìô°ùe äÉ¶◊ ¢Vô©H á°ùaÉæŸG áŸÉb ¢ùeCG â∏NO

ÌcCG áÑ°ûÿG π©éH »µ«°SÓµdG ¢Vô©dG áHÉJQ ô°ùc êôıG ¬dÓN øe ´É£à°SG ìƒàØe ¢VôY Ëó≤àd Gƒ©ªàLG A’Dƒg πc ,¿É¡ª°SEG ¢SGóYh ,Ú°SÉj Üƒ≤©j øH

√ó©Hh ¢üª≤àdG πÑb ÚàdÉ◊G ‘ ºgh Ú∏ãªŸG ≈∏Y ÉMÉàØfG.
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á°ùaÉæŸG πNGO

¢üª≤J ádÉM ‘ ºgh ¿ƒ∏ãªŸG É¡«µëj »àdG á°ü≤dG

ÉeóæY ¬æµd ÜÎZG …òdG πjƒæeEG ÜÉ°ûdG ∫ƒM QhóJ

ÜÉ°ûdG ≥∏£fÉa ,±ÉØL ádÉM ‘ ájô≤dG ¿CG óLh OÉY

ájÉµ◊G ,AÉŸG øY ÉãëH ¢ù«jÉfCG ¬àÑ«ÑM ∞∏N …òdG

áÑ°ûÿG ≈∏˘Y Ú∏˘ã˘ª˘ª˘∏˘d π˘eCÉ˘àŸG ø˘µ˘d ,IÌ©˘Ñ˘e hó˘Ñ˘J

™ªéj É©«aQ É£«N ∑Éæg ¿CG »©j ÚàdÉ◊G ÚH ºgh

¢ü∏îàj ÉeóæY hCG á«°üî°ûdG ¢üª≤J ádÉM ‘ πãªŸG

É¡æe.
¿CG ójôj êôıG ¿CÉch Qƒ¡ª÷G ΩÉeCG ô°VÉM Éæg ƒg

Éªæ«M Ió≤©ŸG á«∏ª©dG √òg ∞°ûµjh πãªŸG …ô©j

¢üª≤àdG ºàj.
ø˘̆Y åë˘̆Ñ˘̆j π˘̆ã‡ π˘̆c ¿CÉ˘̆ch ,IQò˘̆M âfÉ˘̆c á˘̆jGó˘̆Ñ˘̆dG

AÉ˘˘°†Ø˘˘dG §˘˘°Sƒ˘˘à˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG Iô˘˘˘FGó˘˘˘dG ∂∏˘˘˘J ‘ ¬˘˘˘©˘˘˘bƒ˘˘˘e

»JCÉJ π«ãªàdG áÑ©d ‘ ∫ƒNódG OôéÃ øµd ,»Mô°ùŸG

Oô˘̆°ùdGh ¢üª˘̆≤˘̆à˘̆ ˘dG á˘̆ ˘¶◊,∫ÉŒQ’G á˘̆ ˘¶◊ ..Oô°S

øH’Gh ,É¡æHG »µÑJ »àdG ΩC’G ,º¡æe óMGh πc IÉfÉ©e

íeÓe øY åëÑj …òdG ÜC’Gh ,¬à«Ø°U »µÑj …òdG

äÉjÉµ◊G øY åëÑj …òdG êôıGh ,ÜÎ¨ŸG ¬æHG

IójóY ä’ÉM ÚH ™«°†J »àdG áHÉ°ûdGh ,IÌ©ÑŸG

 á©FÉ°†dGh áÑ°VÉ¨dGh á≤°TÉ©dGh áfƒæÛG »¡a ..

™˘FÉ˘˘°V ÜÉ˘˘Ñ˘˘°T..⁄C’G »˘µ˘Ñ˘J á˘̆©˘̆FÉ˘̆ °V,äÉ˘̆«˘̆ °üî˘̆°Th

IÉ°SCÉŸGh IóMƒdGh ..¿ÉµŸG GƒcôJh Gƒ∏MQ ¿hôNBGh

Ú«˘̆ ˘Mô˘̆ ˘°ùŸG á˘̆ ˘«˘̆ ˘©˘̆ ˘°Vh QGOCG Ωó˘̆ ˘≤˘̆ ˘j Gò˘̆ ˘µ˘̆ ˘̆g ,É˘̆ ˘̆ZQÉ˘̆ ˘̆a

A’Dƒ¡H ôcòj ƒgh IôFGódG §°SƒJ ÉeóæY ÚjôFGõ÷G

 ôFGõ÷G ‘ áÑ°ûÿG ó› Gƒ©æ°U øjòdG..ºàªàj ¿Éc

πMGôdG ≈àM …RQÉ£°ûHh ƒdÓY øe ájGóH º¡FÉª°SCÉH

‘ ¿Éc ,øÄj ¿Éc å«M äÉ¶ë∏dG ∂∏J ‘ ,¢û«ª«e

Ω’B’G øY ¿ÉKóëàj ¿Óã‡ É¡bÎNG »àdG ájhGõdG

á˘Ø˘∏˘àfl äÉ˘¨˘∏˘H çó˘ë˘à˘j π˘µ˘dG ,π˘ãÁ π˘µ˘dG ,∫É˘eB’Gh

‘ »˘≤˘∏˘˘àŸG ¿É˘˘ch ,¥ó˘˘°Uh ìô˘˘°ùe äÉ˘˘¶◊ ó˘˘°Uô˘˘J

iód ¢üª≤àdG á«∏ªY ∫ÓN »Mô°ùe ¢ù≤W Iô°†M

Ú∏ãªŸG.
Oô› ¢ù«d π«ãªàdG ¿EG ∫ƒ≤j ¿CG ójôj ¿Éc êôıG

CGóÑJ πŒh ´GóHEG á¶◊ »g ,áÑ°ûÿG ≈∏Y ΩÓc Oô°S

,áÑ¡à∏e QÉf ¤EG ∫ƒëàJ »àdG á∏©°ûdÉc ÈµJh IÒ¨°U

¤EG ∫ƒëàjh ™ªàé«d º«°ùædÉc Ö¡j ¿CG πãªŸG ≈∏Y

¢üª≤àdG á«∏ªY »g ∂∏J ,GQÉ°üYEG ôéØæjh áØ°UÉY

≈∏Y áØ°UÉY Iƒb ¤EG πãªŸG ∫ƒ– ¿CG Öéj »àdG

Qƒ¡ª÷G ™æ≤j ≈àM áÑ°ûÿG.
 á∏«°Sh. Ü

 »bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ôjóe ™Ñ°S øH »Ø£d

á«Mô°ùŸG á«∏ª©dG AÉæÑd øjƒµàdG h ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y øgGôf
ºgCG ™Ñ°S øH »Ø£d »bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ôjóe ¢Vô©à°ùj

Éªc ,¢Sôªàe »Mô°ùe Ú©H ÉgOƒ≤j »àdG á«àØdG á°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûe

‘ á°ùaÉæŸG ∫ƒNód ¢ü«°üÑdG á«Mô°ùe QÉ«àNG OÉ©HCG øY çóëàj

á°ùeÉÿG ¬à©ÑW ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG.

 ̄ ¯ΩCG á«dhDƒ°ùe ∂dP Èà©J πg ,É«àa Éjƒ¡L ÉMô°ùe ¢SCGÎJ
?ÉØjô°ûJ

ΩC’ …ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùŸG º˘˘é˘˘ë˘˘H …ƒ˘˘¡˘˘L ìô˘˘˘°ùe IQGOEG

‘ ¿ƒcC’ Iƒ≤dG »Yóà°ùJ IÒÑc á«dhDƒ°ùe ƒg »bGƒÑdG

á˘«˘dhDƒ˘°ùe π˘≤˘ã˘H ¿ƒ˘YGh ø˘ë˘fh ,äÉ˘̆fÉ˘̆gô˘̆dG iƒ˘̆à˘̆ °ùe

…ó˘̆¡˘̆ ˘L iQÉ˘̆ ˘°üb ∫ò˘̆ ˘HCÉ˘̆ ˘°S »˘̆ ˘æ˘̆ ˘fCG ó˘̆ ˘«˘̆ ˘cC’Gh ,Ö°üæŸG

,≥dCÉàdGh á«Mô°ùe áÑKh ≥«≤ëàd á«Mô°ùŸG »àHôŒh

»bGƒÑdG ΩCG áj’h ‹Gh ó«°ùdG Oƒ¡L áÑ°SÉæŸÉH ôµ°TCGh

Ú∏¨à°ûŸG øjƒµJ »æ«Y Ö°üf ™°VCÉ°Sh ,¬àjÉYQ ≈∏Y

ø˘̆ ˘e π˘̆ ˘«˘̆ ˘̆L ≥˘̆ ˘̆ ∏ÿ ÚaÎfih IGƒ˘̆ ˘̆g ø˘̆ ˘̆e ìô˘̆ ˘̆ °ùŸÉ˘̆ ˘̆H

Ú«Mô°ùŸG.

 ¯¯ìô°ùŸG π«ãªàd ¢ü«°üÑdG á«Mô°ùŸ ºcQÉ«àNG AÉL ∞«c
?»æØdG »bGƒÑdG ΩCG …ƒ¡÷G

øjO óªfi ÜÉ°ûdG áHôŒ ≈∏Y ÉægGQh á≤ãdG Éæ©°Vh

≈∏Y RÉM Éªc ,É«Yhh ájDhQ ∂∏àÁ …òdG ó«¡L ÊÉæ¡dG

¬«∏Y ÉæMÎbG ¿CG ó©Hh ,¬àHôŒ è°†f ócDƒJ õFGƒL IóY

,êGôNE’G ºª°Uh ,¢üædG áHÉàµH ΩÉbh ÜÉéà°SG IôµØdG

QÉ«àNG ” ≠æ«à°SÉµdG á«∏ªY ó©Hh

äÉÑjQó˘à˘dG ≥˘∏˘£˘æ˘à˘d Ú∏˘ã‡ á˘©˘Ñ˘°S

 á«Mô°ùŸG ≈∏Y.

¯¯π˘˘˘NGO Iô˘˘˘e ∫hC’ ¿ƒ˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûJ
ƒg Ée ¿ÉLô¡ª∏d á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG

?∂YÉÑ£fG
ÉfCGh ,áª¡e á£fi íÑ°UCG ¿ÉLô¡ŸG

…ƒ˘¡÷G ìô˘°ùŸG á˘̆cQÉ˘̆ °ûÃ ó˘̆«˘̆©˘̆ °S

,¬˘̆dÉ˘̆ª˘̆YCG IQƒ˘̆ ˘cÉ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘H »˘̆ ˘bGƒ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘dG ΩC’

ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°û∏˘˘˘d ¿É˘˘˘Lô˘˘˘¡ŸG í˘˘˘ª˘˘˘°ù«˘˘˘˘°Sh

,ÜQÉ˘̆ ˘̆é˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆ dG »˘̆ ˘̆bÉ˘̆ ˘̆H ±É˘̆ ˘̆ °ûà˘̆ ˘̆cÉ˘̆ ˘̆ ˘H

,∫ÉÛG ‘ Ú∏YÉØdÉH ∑ÉµàM’Gh

‘ ÚYóÑŸG ÜÉÑ°ûdG A’Dƒ¡d áHôŒ ∫hCG É¡fCGh á°UÉN

 ‘GÎMG QÉWEG.

¯¯?á«°VÉŸG IÒ°ü≤dG IÎØdG ∫ÓN ºàeób GPÉe
øe á«Mô°ùe ∫ÉªYCG áKÓK ÉæéàfCG ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN

»∏Ñ°T ó«°TQ ∞«dCÉJ øe ∫ÉØWCÓd óMƒe πªY É¡æª°V

á«Mô°ùe Éæeób Éªc ,ó«ª◊G óÑY ∂jÉMƒH êGôNEGh

ó«¡L ÊÉæ¡dG øjO óªfi êGôNEGh ∞«dCÉJ ¢ü«°üÑdG

á˘̆ °ùaÉ˘̆æ˘̆e ∫ƒ˘̆Nó˘̆d QÉ˘̆«˘̆ ˘à˘̆ ˘N’G É˘̆ ˘¡˘̆ ˘«˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y ™˘̆ ˘bh »˘̆ ˘à˘̆ ˘dGh

,á«eGQódG ¿ƒæØdG »£°ûæŸ É°üHôJ Éæª¶fh ,¿ÉLô¡ŸG

øe áHÉ°Th ÉHÉ°T ¿ƒ°ùªN ¬«a ∑QÉ°T

í˘«˘˘JÉ˘˘Ø˘˘e í˘˘æŸ äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG ∞˘˘∏˘˘àfl

IôJÉcO øe ÒWCÉàH »Mô°ùŸG πª©dG

ø˘Ø˘d ‹É˘˘©˘˘dG ó˘˘¡˘˘©ŸG ø˘˘e Ú°üàfl

êô˘̆ ˘H …ô˘̆ ˘°üH »˘̆ ˘©˘̆ ˘ª˘̆ ˘°ùdGh ¢Vô˘̆ ˘©˘̆ ˘dG

øe ¿ƒ°üHÎŸG OÉØà°SGh ,¿ÉØ«µdG

á«ÁOÉcC’G áaô©ŸGh á«ª∏©dG IOÉŸG

A’Dƒ˘̆g É˘̆æ˘̆ ˘Ø˘̆ ˘∏˘̆ ˘c É˘̆ ˘fQhó˘̆ ˘Hh ,A’Dƒ˘̆ ˘¡˘̆ ˘d

äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àfl ÈY ¥ôa AÉ°ûfEÉH

êƒ˘̆à˘̆à˘̆ ˘°Sh ,á˘̆ ˘«˘̆ ˘©˘̆ ˘eÉ÷Gh á˘̆ ˘jƒ˘̆ ˘HÎdG

á«F’h  äÉeÉbEG º«¶æàH äÉWÉ°ûædG
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áŸÉb …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

ìô°ùe äÉ¶◊..¥ó°U äÉ¶◊
,π«∏N ¢TƒHÉb ,áë«àa OGQh ,QOÉ≤dG óÑY …hôµ∏H ,óªfi QGOCG π«ã“h ¿ÉehQ ∑É÷ ¢üf øY Qó«M Ú°ùM øH êôîª∏d ìô°ùe äÉ¶◊ ¢Vô©H á°ùaÉæŸG áŸÉb ¢ùeCG â∏NO

ÌcCG áÑ°ûÿG π©éH »µ«°SÓµdG ¢Vô©dG áHÉJQ ô°ùc êôıG ¬dÓN øe ´É£à°SG ìƒàØe ¢VôY Ëó≤àd Gƒ©ªàLG A’Dƒg πc ,¿É¡ª°SEG ¢SGóYh ,Ú°SÉj Üƒ≤©j øH

√ó©Hh ¢üª≤àdG πÑb ÚàdÉ◊G ‘ ºgh Ú∏ãªŸG ≈∏Y ÉMÉàØfG.
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á°ùaÉæŸG πNGO

¢üª≤J ádÉM ‘ ºgh ¿ƒ∏ãªŸG É¡«µëj »àdG á°ü≤dG

ÉeóæY ¬æµd ÜÎZG …òdG πjƒæeEG ÜÉ°ûdG ∫ƒM QhóJ

ÜÉ°ûdG ≥∏£fÉa ,±ÉØL ádÉM ‘ ájô≤dG ¿CG óLh OÉY

ájÉµ◊G ,AÉŸG øY ÉãëH ¢ù«jÉfCG ¬àÑ«ÑM ∞∏N …òdG

áÑ°ûÿG ≈∏˘Y Ú∏˘ã˘ª˘ª˘∏˘d π˘eCÉ˘àŸG ø˘µ˘d ,IÌ©˘Ñ˘e hó˘Ñ˘J

™ªéj É©«aQ É£«N ∑Éæg ¿CG »©j ÚàdÉ◊G ÚH ºgh

¢ü∏îàj ÉeóæY hCG á«°üî°ûdG ¢üª≤J ádÉM ‘ πãªŸG

É¡æe.
¿CG ójôj êôıG ¿CÉch Qƒ¡ª÷G ΩÉeCG ô°VÉM Éæg ƒg

Éªæ«M Ió≤©ŸG á«∏ª©dG √òg ∞°ûµjh πãªŸG …ô©j

¢üª≤àdG ºàj.
ø˘̆Y åë˘̆Ñ˘̆j π˘̆ã‡ π˘̆c ¿CÉ˘̆ch ,IQò˘̆M âfÉ˘̆c á˘̆jGó˘̆Ñ˘̆dG

AÉ˘˘°†Ø˘˘dG §˘˘°Sƒ˘˘à˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG Iô˘˘˘FGó˘˘˘dG ∂∏˘˘˘J ‘ ¬˘˘˘©˘˘˘bƒ˘˘˘e

»JCÉJ π«ãªàdG áÑ©d ‘ ∫ƒNódG OôéÃ øµd ,»Mô°ùŸG

Oô˘̆°ùdGh ¢üª˘̆≤˘̆à˘̆ ˘dG á˘̆ ˘¶◊,∫ÉŒQ’G á˘̆ ˘¶◊ ..Oô°S

øH’Gh ,É¡æHG »µÑJ »àdG ΩC’G ,º¡æe óMGh πc IÉfÉ©e

íeÓe øY åëÑj …òdG ÜC’Gh ,¬à«Ø°U »µÑj …òdG

äÉjÉµ◊G øY åëÑj …òdG êôıGh ,ÜÎ¨ŸG ¬æHG

IójóY ä’ÉM ÚH ™«°†J »àdG áHÉ°ûdGh ,IÌ©ÑŸG

 á©FÉ°†dGh áÑ°VÉ¨dGh á≤°TÉ©dGh áfƒæÛG »¡a ..

™˘FÉ˘˘°V ÜÉ˘˘Ñ˘˘°T..⁄C’G »˘µ˘Ñ˘J á˘̆©˘̆FÉ˘̆ °V,äÉ˘̆«˘̆ °üî˘̆°Th

IÉ°SCÉŸGh IóMƒdGh ..¿ÉµŸG GƒcôJh Gƒ∏MQ ¿hôNBGh

Ú«˘̆ ˘Mô˘̆ ˘°ùŸG á˘̆ ˘«˘̆ ˘©˘̆ ˘°Vh QGOCG Ωó˘̆ ˘≤˘̆ ˘j Gò˘̆ ˘µ˘̆ ˘̆g ,É˘̆ ˘̆ZQÉ˘̆ ˘̆a

A’Dƒ¡H ôcòj ƒgh IôFGódG §°SƒJ ÉeóæY ÚjôFGõ÷G

 ôFGõ÷G ‘ áÑ°ûÿG ó› Gƒ©æ°U øjòdG..ºàªàj ¿Éc

πMGôdG ≈àM …RQÉ£°ûHh ƒdÓY øe ájGóH º¡FÉª°SCÉH

‘ ¿Éc ,øÄj ¿Éc å«M äÉ¶ë∏dG ∂∏J ‘ ,¢û«ª«e

Ω’B’G øY ¿ÉKóëàj ¿Óã‡ É¡bÎNG »àdG ájhGõdG

á˘Ø˘∏˘àfl äÉ˘¨˘∏˘H çó˘ë˘à˘j π˘µ˘dG ,π˘ãÁ π˘µ˘dG ,∫É˘eB’Gh

‘ »˘≤˘∏˘˘àŸG ¿É˘˘ch ,¥ó˘˘°Uh ìô˘˘°ùe äÉ˘˘¶◊ ó˘˘°Uô˘˘J

iód ¢üª≤àdG á«∏ªY ∫ÓN »Mô°ùe ¢ù≤W Iô°†M

Ú∏ãªŸG.
Oô› ¢ù«d π«ãªàdG ¿EG ∫ƒ≤j ¿CG ójôj ¿Éc êôıG

CGóÑJ πŒh ´GóHEG á¶◊ »g ,áÑ°ûÿG ≈∏Y ΩÓc Oô°S

,áÑ¡à∏e QÉf ¤EG ∫ƒëàJ »àdG á∏©°ûdÉc ÈµJh IÒ¨°U

¤EG ∫ƒëàjh ™ªàé«d º«°ùædÉc Ö¡j ¿CG πãªŸG ≈∏Y

¢üª≤àdG á«∏ªY »g ∂∏J ,GQÉ°üYEG ôéØæjh áØ°UÉY

≈∏Y áØ°UÉY Iƒb ¤EG πãªŸG ∫ƒ– ¿CG Öéj »àdG

Qƒ¡ª÷G ™æ≤j ≈àM áÑ°ûÿG.
 á∏«°Sh. Ü

 »bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ôjóe ™Ñ°S øH »Ø£d

á«Mô°ùŸG á«∏ª©dG AÉæÑd øjƒµàdG h ÜÉÑ°ûdG ≈∏Y øgGôf
ºgCG ™Ñ°S øH »Ø£d »bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ôjóe ¢Vô©à°ùj

Éªc ,¢Sôªàe »Mô°ùe Ú©H ÉgOƒ≤j »àdG á«àØdG á°ù°SDƒŸG ™jQÉ°ûe

‘ á°ùaÉæŸG ∫ƒNód ¢ü«°üÑdG á«Mô°ùe QÉ«àNG OÉ©HCG øY çóëàj

á°ùeÉÿG ¬à©ÑW ‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG.

 ̄ ¯ΩCG á«dhDƒ°ùe ∂dP Èà©J πg ,É«àa Éjƒ¡L ÉMô°ùe ¢SCGÎJ
?ÉØjô°ûJ

ΩC’ …ƒ˘˘¡÷G ìô˘˘°ùŸG º˘˘é˘˘ë˘˘H …ƒ˘˘¡˘˘L ìô˘˘˘°ùe IQGOEG

‘ ¿ƒcC’ Iƒ≤dG »Yóà°ùJ IÒÑc á«dhDƒ°ùe ƒg »bGƒÑdG

á˘«˘dhDƒ˘°ùe π˘≤˘ã˘H ¿ƒ˘YGh ø˘ë˘fh ,äÉ˘̆fÉ˘̆gô˘̆dG iƒ˘̆à˘̆ °ùe

…ó˘̆¡˘̆ ˘L iQÉ˘̆ ˘°üb ∫ò˘̆ ˘HCÉ˘̆ ˘°S »˘̆ ˘æ˘̆ ˘fCG ó˘̆ ˘«˘̆ ˘cC’Gh ,Ö°üæŸG

,≥dCÉàdGh á«Mô°ùe áÑKh ≥«≤ëàd á«Mô°ùŸG »àHôŒh

»bGƒÑdG ΩCG áj’h ‹Gh ó«°ùdG Oƒ¡L áÑ°SÉæŸÉH ôµ°TCGh

Ú∏¨à°ûŸG øjƒµJ »æ«Y Ö°üf ™°VCÉ°Sh ,¬àjÉYQ ≈∏Y

ø˘̆ ˘e π˘̆ ˘«˘̆ ˘̆L ≥˘̆ ˘̆ ∏ÿ ÚaÎfih IGƒ˘̆ ˘̆g ø˘̆ ˘̆e ìô˘̆ ˘̆ °ùŸÉ˘̆ ˘̆H

Ú«Mô°ùŸG.

 ¯¯ìô°ùŸG π«ãªàd ¢ü«°üÑdG á«Mô°ùŸ ºcQÉ«àNG AÉL ∞«c
?»æØdG »bGƒÑdG ΩCG …ƒ¡÷G

øjO óªfi ÜÉ°ûdG áHôŒ ≈∏Y ÉægGQh á≤ãdG Éæ©°Vh

≈∏Y RÉM Éªc ,É«Yhh ájDhQ ∂∏àÁ …òdG ó«¡L ÊÉæ¡dG

¬«∏Y ÉæMÎbG ¿CG ó©Hh ,¬àHôŒ è°†f ócDƒJ õFGƒL IóY

,êGôNE’G ºª°Uh ,¢üædG áHÉàµH ΩÉbh ÜÉéà°SG IôµØdG

QÉ«àNG ” ≠æ«à°SÉµdG á«∏ªY ó©Hh

äÉÑjQó˘à˘dG ≥˘∏˘£˘æ˘à˘d Ú∏˘ã‡ á˘©˘Ñ˘°S

 á«Mô°ùŸG ≈∏Y.

¯¯π˘˘˘NGO Iô˘˘˘e ∫hC’ ¿ƒ˘˘˘˘cQÉ˘˘˘˘°ûJ
ƒg Ée ¿ÉLô¡ª∏d á«ª°SôdG á°ùaÉæŸG

?∂YÉÑ£fG
ÉfCGh ,áª¡e á£fi íÑ°UCG ¿ÉLô¡ŸG

…ƒ˘¡÷G ìô˘°ùŸG á˘̆cQÉ˘̆ °ûÃ ó˘̆«˘̆©˘̆ °S

,¬˘̆dÉ˘̆ª˘̆YCG IQƒ˘̆ ˘cÉ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘H »˘̆ ˘bGƒ˘̆ ˘Ñ˘̆ ˘dG ΩC’

ÜÉ˘˘˘Ñ˘˘˘°û∏˘˘˘d ¿É˘˘˘Lô˘˘˘¡ŸG í˘˘˘ª˘˘˘°ù«˘˘˘˘°Sh

,ÜQÉ˘̆ ˘̆é˘̆ ˘̆à˘̆ ˘̆ dG »˘̆ ˘̆bÉ˘̆ ˘̆H ±É˘̆ ˘̆ °ûà˘̆ ˘̆cÉ˘̆ ˘̆ ˘H

,∫ÉÛG ‘ Ú∏YÉØdÉH ∑ÉµàM’Gh

‘ ÚYóÑŸG ÜÉÑ°ûdG A’Dƒ¡d áHôŒ ∫hCG É¡fCGh á°UÉN

 ‘GÎMG QÉWEG.

¯¯?á«°VÉŸG IÒ°ü≤dG IÎØdG ∫ÓN ºàeób GPÉe
øe á«Mô°ùe ∫ÉªYCG áKÓK ÉæéàfCG ô¡°TCG áKÓK ∫ÓN

»∏Ñ°T ó«°TQ ∞«dCÉJ øe ∫ÉØWCÓd óMƒe πªY É¡æª°V

á«Mô°ùe Éæeób Éªc ,ó«ª◊G óÑY ∂jÉMƒH êGôNEGh

ó«¡L ÊÉæ¡dG øjO óªfi êGôNEGh ∞«dCÉJ ¢ü«°üÑdG

á˘̆ °ùaÉ˘̆æ˘̆e ∫ƒ˘̆Nó˘̆d QÉ˘̆«˘̆ ˘à˘̆ ˘N’G É˘̆ ˘¡˘̆ ˘«˘̆ ˘∏˘̆ ˘Y ™˘̆ ˘bh »˘̆ ˘à˘̆ ˘dGh

,á«eGQódG ¿ƒæØdG »£°ûæŸ É°üHôJ Éæª¶fh ,¿ÉLô¡ŸG

øe áHÉ°Th ÉHÉ°T ¿ƒ°ùªN ¬«a ∑QÉ°T

í˘«˘˘JÉ˘˘Ø˘˘e í˘˘æŸ äÉ˘˘j’ƒ˘˘dG ∞˘˘∏˘˘àfl

IôJÉcO øe ÒWCÉàH »Mô°ùŸG πª©dG

ø˘Ø˘d ‹É˘˘©˘˘dG ó˘˘¡˘˘©ŸG ø˘˘e Ú°üàfl

êô˘̆ ˘H …ô˘̆ ˘°üH »˘̆ ˘©˘̆ ˘ª˘̆ ˘°ùdGh ¢Vô˘̆ ˘©˘̆ ˘dG

øe ¿ƒ°üHÎŸG OÉØà°SGh ,¿ÉØ«µdG

á«ÁOÉcC’G áaô©ŸGh á«ª∏©dG IOÉŸG

A’Dƒ˘̆g É˘̆æ˘̆ ˘Ø˘̆ ˘∏˘̆ ˘c É˘̆ ˘fQhó˘̆ ˘Hh ,A’Dƒ˘̆ ˘¡˘̆ ˘d

äÉ°ù°SDƒŸG ∞∏àfl ÈY ¥ôa AÉ°ûfEÉH
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á«F’h  äÉeÉbEG º«¶æàH äÉWÉ°ûædG

 Èª˘°ùjO ô˘¡˘°T ‘ ìô˘˘°ùª˘˘∏˘˘d2010
ìô°ùŸG º«eôJ ∫É¨°TCG ¿ƒµà°S å«M

»bGƒÑdG ΩC’ …ƒ¡÷G.

¯¯?GPÉŸ »Mô°ùŸG øjƒµàdG ≈∏Y ¿ƒægGôJ
á«Mô°ùŸG á«∏ª©dG AÉæH ‘ ¢SÉ°SC’G ƒg øjƒµàdG ¿C’

á©Ñ°S øe áfƒµŸG ¤hC’G IGƒædG Éæ∏µ°T óbh ,É¡YÉæ°Uh

Oƒ≤©dG ΩÉ¶f ≈∏Y ÉfóªàYGh,…ƒ¡÷G ìô°ùŸG ‘ OGôaCG

Ú∏˘̆ã˘̆ªŸG ™˘̆aó˘̆j É˘̆e ƒ˘̆ ˘gh ,ìô˘̆ ˘°ùª˘̆ ˘∏˘̆ ˘d ÜÉ˘̆ ˘°ùà˘̆ ˘f’G ‘

ó˘é˘H π˘ª˘©˘∏˘d ÜÉ˘Ñ˘°ûdG Ú«˘˘aGô˘˘Zƒ˘˘æ˘˘«˘˘°ùdGh ÚLôıGh

.Oƒ≤©dÉH RƒØdGh IQGó÷G äÉÑKE’

’ƒÁEG áÑg

™
e
 
á
``
Ø
b
h

Thazeqqa thamoqrant umezgun
aYennaw adzayri Mahieddine
Bachtarzi thejmaa idhelli, thar-

baath umezgun amawiw n temd-
hint n Guelma yesmenhalay
mass Kaabouch Laid, tharbaath
agui thurar thaçeqqufth iwmi
qaren “ Lahadhat masrah “ neY
thigwnathin umezgun dheg azal
n 75 n dqayeq.
Ahanay agui dhwin idyessufeY
sasayes Haider Ben ahcene idi-
radhlen thikthi uraren izeffanen
difkan thaçeqqufth agui am
Addar Mohamed, Belkaroui
Abdelkader, Ouerrad Fatiha,
Kebbouche Khalil, Ben yaakoub
Yacine lak dh Addas Asmahane.
“ Thigwnathin umezgun “ ttaqsit
n kra n terbaath inazoren
ihemlen azeffen lak dhumezgun,
tharbaath agui thetsnadhi Yaf
semmer ilaqen iwaken adesalsen
kra n tçeqqufth iwmi yban beddu
mattaggara thetçur dhatihi lak dh
uzulal imi myikçamen izeffanen
lak dh imwadhamen ; ttaçe-
qqufth iwmi uriban uqerru
segdharren thajruthis am thejruth
n ddunith ig tsadhren yemd-
henen garasen.

imdhanen ihadhren thafaska thaYennawth
umezgun asadhor yessahel wekham umez-
gun Mahieddine Bachtarzi, wis marren
ddehn nsen as nel djemaa uqbel thin
y‚ddan mi zran thaçeqqufth n Molière
“Tartuffe”  idyerra Yar  thmeslayth
thaqbaylith unazor Muhia (afelles yaafu
yerham) iwmi yga isem n “ Si Partuf “.
Anwa idh Si Partuf ? dhamdhan urnes‚i
akukru, urnetsadh hi sel‚ib lak dh lekdheb
syissem n ddin lak tteflesth, ikellekh ibab
n wekham yellen atas dhennya seggidhak
yetsamnen wiyadh imi yelha wul nsen,
Yilen akn gan igan wiyadh. Akka widh
yelhan uYalen dhunguifen win dyussan
asnikellekh!

Wis dhaYen marran eddehn nsen Yar thçe-
qqufth dyebbwi wekham umezgun
amawiw n temdhint n qsentina, anda dihd-
har Tartuffe sethmeslayth thaarabth
thikelta dhegmezgun aqbur n Molière
amzun yabYa adyini l hal nelhal wunet-
sadh hi uryetsadh hi, sekra n talYiwin
yella ; sethmaziYth, s thalYa thaaraabth
lak ttalYiwin merra imi yir amdhan dh yar
netsa akn ibYa ybeddel thalYa.
Amr ahath medden yellan dhithzeqqa n
Mustapha Kateb as mi thurar tharbaath
umezgun amawiw n Batna thaçeqqufth
(Imsadh hiyen) n Mourad Snoussi, anda
dyezzaken dhaYen bab twaçult dhimsadh
hi, dhargaz yelhan wamek idyewbbi s

akhamis yiwen yuYales dhazrem uqelmun,
yugui adhyassadh hi, yejhad wudhmis
dhaçu kan yellis lak dh wergaz tsibYan -
khas madhimsadh hi ula dhnatsa-
yekkathed mbaydh kan iwakken adesbeg-
nen thikerkas seg widh iwmi yezdhagh
lekdheb iYsan.
Iwemrar gar waneçtha ?
Amrar içudden thlatha n tçeqqufin agui,
dhamennuY gar uhuddu lak dh lehhu,
dhamennuY gar widhak urntsadh hi lawk
dh uhdhiqen. Thiçeqqufin agui merra
qqarented hadhreth adthezzi laya
adhyuYal kra ditheddun dheg ussan iwidh
urnatsadh hi. 

Lilya Ait-Ouali

x... Yadhrad zik yakan

Thigwnathin umezgun

Atsaya thaggara
Idhelli rahned iraggwen n taggara netfaska thaYnnawth umezgun asadhor yes‚ddayen ussan ineggura ned-

dorthis this khemsa ; imi ahil n was wis thlettaç yefkad yiweth netçeqqufth kan yes ikçem umazgun
amawiw n temdhint n Guelma “ Lahadhat Masrah”.
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Thazmamth ttineb-
guith Yaf mezgun

Thkeçmed idhelli them‚ait ttinebguiwth Yaf mezgun si thzeqqa n
Hadj Omar ijemaan atas imyaruyen idzayriyen am Samir
Guassimi, Mohamed Meflah, Mohamed Sari, Zahra Dik, Kamel
Kerrour, lak dh Mohamed Alasfar si Libya.
Imyura yagui Yraned kra seg ayen uran wayen dennan dhYa
dheggayen yaanen amezgun aken idyeYra Samir Guassimi kra si
thezmamthis “ Halabil “ ; thameddith agui yetçuren tanazorth lak
dh yedles yessuref Abderrezzak Boukebba.



¯¯ Vous connaissez assez
bien ce festival et vous avez
quasiment suivi toutes les
étapes de son évolution,
puisque vous y participez
depuis quatre éditions
déjà, est-ce que vous avez
constaté un changement
lors de cette nouvelle aven-
ture du FNTP ?

Je n’ai bien évidemment pas le
droit de parler des spectacles.
Vous savez que je suis membre
du jury et donc je ne peux pas
parler, sauf peut-être lundi, et
j’en parlerai très bien.
Cependant, je participe à ce festi-
val pour la quatrième fois, et
donc, je connais bien ce festival. 
Ce que je peux vous dire, c’est
qu’en comparaison avec les
autres éditions, il y a vraiment
quelque chose, du potentiel. 

¯¯ Avec votre compagnie,
vous vous inscrivez dans
une démarche théâtrale
assez intéressante : l’expé-
rimentation. Pourriez-
vous nous en dire davan-
tage ?

J’ai fait une pièce avec le Théâtre
national algérien qui s’intitule
Shahrazade Lallat Nssa ; une
pièce où il y a vraiment une his-
toire. J’ai participé au FNTP l’an
dernier avec la pièce Har Dalam,
qui s’inscrit dans le cadre du
théâtre expérimental, mais je ne
fais pas encore de théâtre dans le
théâtre. 
Je ne m’inscris pas dans cette

démarche-là. Car c’est une autre
école. Aussi, j’ai participé à ce
festival avec la pièce la Décision
qu’on a présentée au Palais de la
culture.

¯¯ Qu’en est-il de la place
de la femme dans le théâtre
tunisien ? Et est-ce qu’il y
a une différence justement
entre le fait d’être une
femme et d’être un
homme ?

D’abord, le théâtre tunisien se
porte très bien, il y a une réelle
dynamique. Et puis il n’y a pas de
réelles différences entre les hom-
mes et les femmes. Chez nous,
l’homme et la femme c’est la
même chose. En Tunisie, on a
déjà 262 compagnies privées,
dont 150 tenues ou gérées par des
femmes. 
On présente annuellement envi-
rons 262 pièces, en plus de quatre
ou cinq théâtres d’Etat qui pro-
duisent également de nombreux

spectacles, mais c’est un autre
registre. 
De plus, toutes les formes exis-
tent. J’entends par-là que le théâ-
tre tunisien est dans une expres-
sion plurielle, variée et diversi-
fiée. Il est comme un bouquet de
fleurs et il y a de tout. Toutes les
couleurs et les formes existent
dans le théâtre tunisien. Pour ma
part, je ne veux ressembler à per-
sonne, je veux ressembler à moi-
même et exister en tant que moi-
même. 
En fait, en tant que créatrice, je
dois me retrouver avec moi-
même avant. Et j’ai ma propre
vision et ma forme lorsque je tra-
vaille. Ici en Algérie, on me
connaît à travers mes travaux,
notamment avec la pièce
Shahrazade Lallat Nssa, montée
ici par le Théâtre national algé-
rien. 
En somme, ça va. Le théâtre tuni-
sien est vraiment en bonne santé
parce qu’il est subventionné par

l’Etat, car on ne peut pas travail-
ler sans argent. Les amateurs
aussi sont subventionnés par
l’Etat, et ça marche.

¯¯ Est-ce qu’il y a un public
en Tunisie qui assiste aux
spectacles puisque d’après
votre troisième réponse, il
y en a pour tous les goûts ?

Bien sûr. Il y a vraiment un
public. En fait, le public se
déplace et assiste à tous les spec-
tacles, après s’il apprécie il reste,
s’il n’apprécie pas il quitte la
salle tout simplement. 

¯¯ Le théâtre tunisien est-il
dans une expression plu-
rielle ? (c’est-à-dire qu’il y
a toutes les formes, tous les
genres, tous les styles…).

Il y a en fait toutes les formes
ainsi que tous les styles. Il y a
l’ancienne génération qui tra-
vaille côte à côte avec la nouvelle
génération, et même la première
génération continue de produire
encore. Personne n’a démis-
sionné ou quitté la scène théâtrale
et tout le monde travaille. Il y a
un mélange homogène, c’est-à-
dire que les aînés travaillent avec
ceux qui sont encore étudiants, et
c’est agréable. Parce que même
l’Etat nous oblige, nous qui
avons des compagnies privées,
de travailler avec les jeunes.
L’Etat nous oblige à faire travail-
ler les jeunes, et ainsi, personne
ne chômera Inchallah.

¯¯ Pourriez-vous revenir
sur votre expérience avec
le Théâtre national algé-
rien avec la pièce
Shahrazade Lallat Nssa ?

C’était une très bonne expé-
rience. J’ai appris beaucoup de
choses avec le Théâtre national
algérien et inversement propor-
tionnel. Toutefois, j’ai un autre
projet avec le TNA, mais je ne
peux pas vous en dire plus parce
que je n’ai pas encore l’accord de
principe.

Propos recueillis par 
Leïla MERIEM
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LOUBNA LATRECHE

Un talent prometteur
TAOS CLAIRE KHAZEM : 

“J’aime le théâtre qui
change les choses”

aos claire Khazem, dont
la modestie égale sa grâce
naturelle, est entrée pour la
première fois dans la compé-
tition du FNTP en interpré-
tant le rôle de Clara dans la
pièce la Fenêtre présentée
par le Théâtre régional
d’Oran.

Elle a grandi aux Etats-
Unis dans l’Etat  du
Minnesota. Elle a suivi des
cours de danse dès l’âge de 4
ans. A 15 ans, elle délaisse
cet art et succombe à la
magie du 4e art. Elle devient
dès lors la présidente de la
troupe de théâtre de son
lycée. Statut qu’elle occu-
pera également a l’université
Macalester de sa ville natale
où elle étudie le théâtre et la
littérature française. Une fois son diplôme en poche, elle s’en-
vole pour Paris et intègre la prestigieuse école internationale de
théâtre Jaque Lecoq pour une formation de deux années. “Dans
cette école, on apprend à créer notre propre théâtre. Le travail
est basé sur le masque en tant qu’outil de formation du comé-
dien. Dans ma promotion, on était une centaine de personnes.
A la fin, on n’était qu’une trentaine à avoir pus décroché le
diplôme”, confie-t-elle.

En 2008, Elle décide de découvrir le monde et la
Méditerranée avant d’atteindre la trentaine. Pour cela, elle
monte un projet de contes kabyles. 

Au mois de mai de la même année, elle est présente au
FNTP en tant que spectatrice. Cela lui permettra de nouer des
contacts avec notamment le directeur du Théâtre régional de
Béjaïa Omar Fetmouche qui lui offrira l’espace du TRB pour
réaliser avec succès son projet durant l’été de la même année.
Elle retourne ensuite aux USA et reprend ses activités artisti-
ques. En 2009, elle remportera le Prix de la meilleure perfor-
mance de l’année, décerné par les critiques sur la sélection de
toutes les représentations qui ont lieu aux Etat-Unis. 

Depuis une année, elle est installée à Oran après avoir épousé
le comédien algérien Mohamed Yabdri. Ils fondrent ensemble
la compagnie Deradja Théâtre, dédiée à la promotion des spec-
tacles solo (monologues, monodrame) et assurent gracieuse-
ment  des stages de formation pour les jeunes de la région.

“J’ai envie de faire du théâtre qui raconte une histoire,  une
histoire pas forcément belle, Mais qui  peut engager le public
à changer des choses tant au niveau personnels, qu’au niveau
communautaire. Elle amène aussi le public  a voir le monde
autrement en les touchant au plus profond de leurs être en leur
donnant une certaine rage pour faire changé les choses. J’aime
aussi un théâtre qui surprend le public, avec des espaces qui
change et captive son attention”, confie-t-elle à propos de sa
perception du théâtre

Sihem AMMOUR
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oubna Latrèche
est une jeune comé-
dienne de 25 ans qui,
très jeune, s’est fait la
promesse de faire
carrière dans l’art des
planches. 

Native de Sétif,
Loubna Latrèche est
étudiante en magis-
tère en sciences poli-
tiques à l’université
d’Oum El-Bouaghi
(TROEB). En paral-
lèle, elle s’adonne
corps et âme à sa pas-
sion : le théâtre. 

Tout commence
lorsqu’elle monte,
pour la première fois,
sur les planches dans
une pièce pour enfant
Mordjana. En 2004, le bac dans la poche, elle entre à
l’université et y fonde El Kahina, une troupe théâtrale
constituée de jeunes filles, des amatrices du 4e art.
Deux années plus tard, elle monte un one woman show
El maâmaâ. Un spectacle qui lui vaut le prix de la
meilleure interprétation féminine à l’occasion des
Journées théâtrales universitaires. Plus tard, en 2008,
Loubna Latrèche, lors du Festival universitaire qui
s’est tenu à Jijel, décroche une fois encore le prix de la
meilleure interprétation féminine pour son monologue
Sidi chkourdah. 

De cette rencontre, la jeune comédienne, au talent
prometteur, se fait repérer par Lotfi Ben Sbaâ, l’actuel
directeur du Théâtre régional d’Oum El-Bouaghi. Ce
dernier est tout de suite charmé par le talent inénarra-
ble de la jeune comédienne. 

Il est subjugué par sa façon de se tenir sur la scène,
sa gestuelle et surtout l’expression de son visage. Tout
de suite, il lui propose d’intégrer l’équipe de ce théâtre
régional. 

Sans même réfléchir, Loubna accepte aussitôt la pro-
position de Lotfi Ben Sbaâ. La jeune comédienne, pour
qui le théâtre est une école et la meilleure façon d’édu-
quer et de véhiculer, se dit heureuse d’avoir rejoint le
TROEB. “C’est une expérience enrichissante”
affirme-t-elle en fronçant les sourcils. Une expérience
qui va certainement lui ouvrir grands les yeux sur
l’avenir. Et comment ! D’autant que Loubna croit dur
comme fer que cette aventure va lui permettre “d’affi-
ner son talent, d’approfondir ses connaissances en
matière d’art dramatique”. Elle souligne aussi que son
entourage, notamment Lotfi Ben Sbaâ, va l’aider à
évoluer sur les planches et de s’épanouir artistique-
ment.

Nawfel GUESMI 
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La pièce Lahadhat Masrah
(Moments de théâtre), une produc-
tion du Théâtre régional de
Guelma (TRG), a été présentée
hier, en In, à la salle Mustapha-
Kateb du Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi.

Mise en scène par Haïder Ben
Hocine, d’après un texte de Jaques
Roman, la pièce aborde  l’histoire
d’un groupe de féru du 4e art, ras-
semblé pour mettre en scène une
pièce de théâtre. Les comédiens
s’apprêtent, chacun à sa manière et
suivant le rôle qui lui est confié, de
se mettre dans la peau du person-
nage qu’il doit interpréter. Ce sont
ces moments de grande transfor-
mation que les comédiens (Adar
Mohamed, Abdelkader Belkaroui,
Fatiha Ourad, Khelil  Kabouche,
Yacine Ben Yakoub, Ismahan
Addas) tentent de représenter. 

Il s’agit-là de l’étape d’abandon
de sa personnalité initiale au profit
d’une personnalité d’adoption.
Une sorte de schizophrénie qu’on
peut, à juste-titre, qualifier de
volontaire. C’est à ce moment-là
que les comédiens entrent de
plain-pied dans la pièce. La méta-
morphose atteint son comble. Le
deuxième niveau de la pièce com-

mence alors à se profiler. C’est une
scène dans une scène ; une his-
toire dans une histoire. 

A ce niveau, la pièce relate l’his-
toire d’Emmanuel, un jeune parti
vers d’autres cieux à la recherche
d’on ne sait quoi. De retour dans
son village qu’il retrouve sombré
dans une sécheresse indescriptible.
Il part alors à la recherche d’un
point d’eau pour éviter aux siens
de périr. 

Les fils de l’histoire paraissent
enchevêtrés, d’autant plus que les
comédiens passent constamment
et sans cesse d’un état à un autre,
d’une situation psychologique,
voire psychique, à une autre. Le
spectateur se sent perdu ; un chan-
gement constant dans le jeu et les
rôles. A peine le comédien se met-
il sur la chaise, qu’un changement
brutal de personnalité intervient,
presque sans crier gare. Comme
cette mère et son mari qui pleurent
leur enfant exilé. Comme Anaïs,
cette jeune fille qui passe de la joie
à la tristesse, de la douleur au bien-
être, de la tranquillité à la fureur…

De l’autre côté de la scène, se
profile le troisième niveau de la
pièce : les coulisses d’où le met-
teur en scène dirige sa troupe. La

pièce met sous les feux de la
rampe les mille et une vies d’une
jeunesse qui ne se perd que pour se
retrouver et qui ne se retrouve que
pour se perdre de nouveau. Une
jeunesse qui sombre dans un cercle
vicieux inénarrable. Dans
Lahadhat Masrah, il s’agit égale-
ment de ces moments de déperdi-
tion d’un comédien (Mohamed
Adar) qui se met au milieu d’un

cercle et se remémore les noms qui
ont fait les beaux jours du théâtre
algérien : Allalou, Bachtarzi,
Mimiche… Ainsi est la pièce de
Haïdar Ben Hocine : une suite de
soubresauts, un éternel aller-retour
entre un passé décomposé, un pré-
sent continu et un futur imparfait.
Il s’agit en somme de trois scènes
dans une seule. 

Hakim KATEB

LAHADHAT MASRA DU THEATRE REGIONAL DE GUELMA 

Un trois en un !
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a salle Hadj-Omar du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi a abrité, hier,
en marge de la 5e édition du Festival national
du théâtre professionnel (FNTP), une ren-
contre littéraire autour du thème générique
“Le roman, l’invité du théâtre”. 

Cet après-midi littéraire, animé par le
poète, écrivain et journaliste, Abderrezak
Boukeba, a été une occasion propice aux
écrivains, tant algériens qu’étrangers, de se
rencontrer. Ils étaient tous au rendez-vous :
Kamel Guergour, Zahra Dique, Samir
Kacimi, Mohamed Sari, Mohamed Meflah et
enfin l’écrivain libyen Mohamed El Asfar.

Pour Abderrezak Boukeba, l’animateur de
cette rencontre littéraire, “cette activité
intervient après les deux précédentes après-
midi poétiques, organisées en hommage à
Djamel Amrani et Houssein Zaidi. Nous
essaierons d’en faire un des ponts indénia-

bles entre les romanciers et les dramaturges
pour qu’enfin nous puissions donner au
roman sa place au sein du 4e art”. 

Les intervenants se sont alors succédé
pour parler de la place de l’écriture dans leur
vie, de la place du réalisme dans leur littéra-
ture et surtout de leur source d’inspiration. 

Des extraits de leurs dernières œuvres res-
pectives ont été lus par le comédien Sofiane
Aatia qui leur a donné une âme scénique. 

L’écrivain libyen, Mohamed El Asfar,
soulignera que depuis qu’il est en Algérie, il
est étonné par le l’ampleur que prend le foot-
ball dans la vie sociale. Ce phénomène lui a
d’ailleurs donné un nouveau souffle et une
nouvelle dynamique pour écrire.

Ainsi, en se référant aux moments inouïs
que vit l’Algérie, Mohamed El Asfar dira :
“J’écris comme lorsqu’on joue au football :
sans attendre une victoire et s’il y en a une,

elle est certainement éphémère !”
Pour Kamel Guerour, son expérience litté-

raire fut singulière car il a d’abord com-
mencé à écrire des nouvelles, puis il y eut
une longue absence littéraire car le journa-
lisme avait absorbé tout son temps et sa
patience, et enfin la période où il vient
d’écrire son dernier roman : “J’ai été moi-
même étonné par mon livre. Il m’a fallu
énormément d’audace.” 

Enfin,  Zahra Dique, l’unique romancière
présente, a étonné l’assistance par ses décla-
rations : “Je n’ai pas parlé de mes précé-
dents livres, car ils me rappellent la période
du terrorisme que nous avons vécue. Et Puis,
j’écris certes sur des choses angoissantes,
car moi-même, je suis une angoissée de
nature. Et j’aime ma nature, car elle me per-
met d’écrire.” 

Ghiles AIT YAHIA

APRES-MIDI LITTERAIRE A LA SALLE HADJ-OMAR 

Le roman au centre des préoccupations
L
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Un trois en un !
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a salle Hadj-Omar du Théâtre national
algérien Mahieddine-Bachtarzi a abrité, hier,
en marge de la 5e édition du Festival national
du théâtre professionnel (FNTP), une ren-
contre littéraire autour du thème générique
“Le roman, l’invité du théâtre”. 

Cet après-midi littéraire, animé par le
poète, écrivain et journaliste, Abderrezak
Boukeba, a été une occasion propice aux
écrivains, tant algériens qu’étrangers, de se
rencontrer. Ils étaient tous au rendez-vous :
Kamel Guergour, Zahra Dique, Samir
Kacimi, Mohamed Sari, Mohamed Meflah et
enfin l’écrivain libyen Mohamed El Asfar.

Pour Abderrezak Boukeba, l’animateur de
cette rencontre littéraire, “cette activité
intervient après les deux précédentes après-
midi poétiques, organisées en hommage à
Djamel Amrani et Houssein Zaidi. Nous
essaierons d’en faire un des ponts indénia-

bles entre les romanciers et les dramaturges
pour qu’enfin nous puissions donner au
roman sa place au sein du 4e art”. 

Les intervenants se sont alors succédé
pour parler de la place de l’écriture dans leur
vie, de la place du réalisme dans leur littéra-
ture et surtout de leur source d’inspiration. 

Des extraits de leurs dernières œuvres res-
pectives ont été lus par le comédien Sofiane
Aatia qui leur a donné une âme scénique. 

L’écrivain libyen, Mohamed El Asfar,
soulignera que depuis qu’il est en Algérie, il
est étonné par le l’ampleur que prend le foot-
ball dans la vie sociale. Ce phénomène lui a
d’ailleurs donné un nouveau souffle et une
nouvelle dynamique pour écrire.

Ainsi, en se référant aux moments inouïs
que vit l’Algérie, Mohamed El Asfar dira :
“J’écris comme lorsqu’on joue au football :
sans attendre une victoire et s’il y en a une,

elle est certainement éphémère !”
Pour Kamel Guerour, son expérience litté-

raire fut singulière car il a d’abord com-
mencé à écrire des nouvelles, puis il y eut
une longue absence littéraire car le journa-
lisme avait absorbé tout son temps et sa
patience, et enfin la période où il vient
d’écrire son dernier roman : “J’ai été moi-
même étonné par mon livre. Il m’a fallu
énormément d’audace.” 

Enfin,  Zahra Dique, l’unique romancière
présente, a étonné l’assistance par ses décla-
rations : “Je n’ai pas parlé de mes précé-
dents livres, car ils me rappellent la période
du terrorisme que nous avons vécue. Et Puis,
j’écris certes sur des choses angoissantes,
car moi-même, je suis une angoissée de
nature. Et j’aime ma nature, car elle me per-
met d’écrire.” 

Ghiles AIT YAHIA

APRES-MIDI LITTERAIRE A LA SALLE HADJ-OMAR 

Le roman au centre des préoccupations
L
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¯¯ájô°ûf ‘ ∂à˘«˘MÉ˘à˘à˘aG â«˘¡˘fCG å«˘M ø˘e CGó˘HCG
¿CG »ÁOÉ˘˘˘cC’G âfCGh Èà˘˘˘©˘˘˘J ’CG,¢ùeCG ¿É˘˘˘Lô˘˘˘¡ŸG
ÇÈJ ìô˘°ùŸGh çGÎdG ÚH É˘¡˘à˘eó˘b »˘à˘˘dG á˘˘HQÉ˘˘≤ŸG

?çGÎdG ∞«XƒJ ÖLGh øe ¢SQÉªŸG
¿CG iCGQ GPEÉ˘˘a,´ó˘˘Ñ˘˘ª˘˘∏˘˘d á˘˘jô◊G ∑ô˘˘˘J ™˘˘˘e É˘˘˘fCG

¬Ø«XƒJ ø°ùëj ¿CG ¬«∏©a √ó«Øj çGÎdG ∞«XƒJ

¿CG Öéj πH,§≤a ÉeÉëbEG ¿ƒµj ’EGh ,¢SÉ°SC’ÉH

´ƒ˘˘˘˘°VƒŸG QÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘NG ‘ Qò◊G ≈˘˘˘˘˘Nƒ˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘j

’ ,É¡«∏˘Y ó˘ª˘à˘YG »˘à˘dG á˘«˘KGÎdG äÉ˘«˘°üî˘°ûdGh

¬˘˘˘°ùØ˘˘˘f âbƒ˘˘˘dG ‘ ÖdÉ˘˘˘WCG ’h ,çGÎdG »˘˘˘˘¨˘˘˘˘dCG

¬∏NGO ™bƒ≤àdGh ,¬«a ¥ô¨dÉH.¿CG ´óÑŸG ≈∏Y

±ô©à∏d »ŸÉ©dG ìô°ùŸÉH ΩÉJ ΩÉŸEG ≈∏Y ¿ƒµj

¬˘≤˘Ø˘j ¿CG ¬˘«˘∏˘Y,™˘HGô˘dG ø˘Ø˘dG äÉ˘˘jó˘˘é˘˘HCG ≈˘˘∏˘˘Y

π¡æj ¿CG ¬æµÁ áªK øeh ,’hCG »ŸÉ©dG ìô°ùŸG

≈∏Y ¢VôØJ ¿CG ƒg »≤«≤◊G Ωô÷Gh,çGÎdG øe

GPÓe ¬«dEG ¬LƒàdG íÑ°üj ¿CGh ∂dP ´óÑŸG.

¯¯âdhÉæJ »àdG ≈≤à∏ŸG äÓNGóŸ ∂ª««≤J Ée GPG
?Ò¶æàdG øe ÒãµH á«FÉæãdG √òg

Ó©a..ÖfÉ÷G ƒ˘g ≈˘≤˘à˘∏ŸG ¢ü≤˘˘æ˘˘j ¿É˘˘c É˘˘e

»≤«Ñ£àdG.á°ùaÉæŸG ¢VhôY πc ¿CG ¤EG áaÉ°VEG

 á«KGôJ ÒZ âfÉc.
≈˘≤˘à˘∏˘e ¢ü«˘°üî˘J ø˘e á˘jÉ˘¨˘dG ¿CG ¤EG á˘aÉ˘°VEG

‘ IõéæŸG ÜQÉéàdG ¢VôY ¿Éc IQhódG √òg

ø˘˘µ˘˘dh,äGÈÿG ∫OÉ˘˘Ñ˘˘J á˘˘ª˘˘K ø˘˘eh ,á˘˘dhO π˘˘c

ÊóŸG øjódG õY áHôŒ ÒZ ¢Vô©J ⁄ ∞°SCÓd.

¯¯ó≤ædG ∫ƒM ¿ƒ˘µ˘«˘°S á˘eOÉ˘≤˘dG IQhó˘dG ≈˘≤˘à˘∏˘e
»Mô°ùŸG..É«Øë°U ôFGõ÷G ‘ ó≤ædG ¿CG iôJ πg

?á«Mô°ùŸG ácô◊G ÖcGh É«ÁOÉcCG hCG ¿Éc
ó≤ædG ƒg Ωƒ«dG á«aÉ≤ãdG áMÉ°ùdG ‘ ßMÓj Ée

ƒgh ,¬∏≤æj …òdG AÉ°†ØdG óLh ¬fC’ ;»Øë°üdG

⁄ ÚM ‘,É«YÉ˘Ñ˘£˘fG Gó˘≤˘f ≈˘≤˘Ñ˘jh,á˘aÉ˘ë˘°üdG

ÖÑ°ùH »≤∏àŸG ¤EG GòØæe »ÁOÉc’G ó≤ædG óéj

¿C’ ÉÃQ hCG,á˘˘˘˘˘°ü°üî˘˘˘˘˘àŸG äÓÛG ÜÉ˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘Z

hCG ìô˘˘˘˘˘˘˘°ùŸG ¿ƒ˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘˘j Ú«ÁOÉ˘˘˘˘˘˘˘˘cC’G

¿ƒµj ¿CG øµÁ ’ ó≤ædG ¿CG ≈≤Ñjh,¬fƒ∏gÉéàj

¢Vô©j ÉŸ IQƒ°U ’EG.

¯¯Ö∏£f ød øëfh ,º«µëàdG áæ÷ ‘ ƒ°†Y âfCG
IôgÉX øµdh ,áæé∏dG äÉYÉÑ£fG øY ∞°ûµdG ∂æe
ÖÑ°S Ée,É¡°ùØf â°Vôa IQhódG √òg ‘ ¢SÉÑàb’G
ÜOC’G ‘ QÉ˘˘ª˘˘ã˘˘à˘˘°S’G ø˘˘Y Ú«˘˘Mô˘˘°ùŸG ±hõ˘˘˘Y

?…ôFGõ÷G
¤EG Å˘°ùj ’ »ŸÉ˘©˘˘dG ìô˘˘°ùŸG ø˘˘e ¢SÉ˘˘Ñ˘˘à˘˘b’G

™˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘°TÉ˘˘˘˘ª˘˘˘˘à˘˘˘˘˘j ¬˘˘˘˘˘fC’,A»˘˘˘˘˘°T ‘ ìô˘˘˘˘˘°ùŸG

´GóHEG É°†jCG ¢SÉÑàb’Gh,™bGƒdG.
´É˘£˘≤˘fG ƒ˘g ¬˘Lƒ˘˘à˘˘dG Gò˘˘g ‘ ÖÑ˘˘°ùdG ¿CG ø˘˘XCG

 ,ìô°ùŸGh AÉHOC’G ÚH ábÓ©dG

º˘˘¡˘˘fC’ ;ìô˘˘°ùª˘˘∏˘˘d ¿ƒ˘˘Ñ˘˘à˘˘µ˘˘˘j ÜOCG ∫É˘˘˘LQ ó‚

á«Mô°ùŸG áHÉàµdG ¢ù«eGƒf ¿ƒ∏¡éj.
ƒg Ée ¢ùµY ,GQƒ°ûæe »Mô°ùŸG ÜOC’G óLƒj ’

’ ∫É˘ãŸG π˘˘«˘˘Ñ˘˘°S ≈˘˘∏˘˘Y ƒ˘˘cÉ˘˘eÉ˘˘H ‘ Oƒ˘˘Lƒ˘˘e

Öàc Ée πc OÉéjEG ∂æµÁ ƒcÉeÉH ‘,ô°ü◊G

âÄ°T ¿EG ¬àMô°ùe ∂æµÁh ,…QhGôJ ÉeGOCG.

¯¯¢üædG ≥jƒ°ùàd ¿ÉM âbƒdG ¿CÉH ∫ƒ≤j øe ∑Éæg
πc ∑Ó¡à°SG øY ∞bƒàdGh ,á«ŸÉ©dG ¤EG »∏ÙG

?»HôZ ƒgÉe
,ájGhôdG IQCGõL øe ÒãµH Ö©°UCG ájGhQ áMô°ùe

 ∫Gõj ’ »∏ÙG »Mô°ùŸG ¢üædG ¿CG ≈≤Ñjh-
â∏b Éªc -áHÉàµdG øe ´ƒædG Gòg ¿C’ ;GOƒ≤Øe

,á«°üî°T ÜQÉŒh áaÉ≤ãd π°UÉM π«°ü– ƒg

»JGP øjƒµJ …CG.
¿CG ¿Gôgh á©eÉL ‘ ÈàıG ∫ÓN øe ∫hÉMCG

Ú°üàıGh IòJÉ°SC’G ¢†©H äGÈN øe ó«Øà°SCG

äÉ˘°TQh º˘«˘¶˘æ˘J ∫Ó˘N ø˘e ∫hó˘dG ∞˘∏˘àfl ø˘e

´GóHEÓd.

¯¯’CG,Ú«Mô°ùŸGh AÉHOC’G ÚH á©«£b øY âKó–
Ú«˘Mô˘°ùŸGh Ú«ÁOÉ˘c’G ÚH á˘bÓ˘˘©˘˘dG   ¿CG iô˘˘J

? É°†jCG á«dÉãe â°ù«d
Éæ«∏Y á©eÉ÷Gh ìô°ùŸG ÚH ábÓ©dG í«ë°üàd

¿C’ ;»˘˘˘˘Lƒ˘˘˘˘dƒ˘˘˘˘µ˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG õ˘˘˘˘LÉ◊G ô˘˘˘˘°ùµ˘˘˘˘˘f ¿CG

¿C’h ,Ú°SQÉªŸG ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘dÉ˘©˘à˘j Ú«ÁOÉ˘cC’G

Ú«ÁOÉcC’G ¿hôµæj Ú°SQÉªŸG.

¯¯¢Vhô©dG π«∏ëàd É«˘Lƒ˘dƒ˘«˘ª˘«˘°ùdG »˘Ø˘µ˘J π˘g
?É¡ª««≤Jh á«Mô°ùŸG

»Øj ’ π«∏ëà∏d á∏«°Sh É«Lƒdƒ«ª«°ùdG OÉªàYG

,äÉ˘eÓ˘˘©˘˘dG ™˘˘e π˘˘eÉ˘˘©˘˘à˘˘J É˘˘¡˘˘fC’;¢Vô˘˘¨˘˘dÉ˘˘H

ƒg ìhô£ŸG ∫GDƒ°ùdGh..∫ÓN øe π°üf ∞«c

? ÉgôgƒLh  á«Mô°ùŸG ≥ªY ¤EG É«Lƒdƒ«ª«°ùdG

π˘©˘é˘j ¢Vô˘©˘dG iô˘f É˘˘ª˘˘c É˘˘¡˘˘dÉ˘˘ª˘˘©˘˘à˘˘°SG ¿C’

ÓgDƒe ¢üf πc íÑ°üjh ,ihÉ°ùàJ ¢Uƒ°üædG

É«Lƒdƒ«ª«°S ¢SQój ¿C’.

¯¯ìô˘°ùŸG í˘∏˘£˘°üe Ú«˘Mô˘°ùŸG ¢†©˘˘H ¢†aô˘˘j
‘ ìô°ùe πc ájƒg á«°Uƒ°üîH ¿ƒdƒ≤jh ,»Hô©dG

?¬æWƒe
,GÎ∏‚G ‘h ,É°ùfôa ‘ ìô°ùŸG ’EG óLƒj ’

ôFGõ÷G ‘ ìô°ùŸGh ,¢ùfƒJ ‘ ìô°ùŸGh.
‘ ìô°ùŸG ¿C’;ìô£dG Gòg ™e É°†jCG ÉfCG ¬«∏Yh

ójó©dG È‚ ¿CG ∂dÉH Éªa ,∞∏àîj ¬°ùØf ó∏ÑdG

≈˘˘˘∏˘˘˘Y ¢SQGóŸGh QÉ˘˘˘µ˘˘˘aC’Gh ÜQÉ˘˘˘é˘˘˘à˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e

óMGh º°SG â– ´ÉªàL’G.
π˘≤˘M ó˘jó˘ë˘à˘d »˘FGô˘LEG ó˘jó– ƒ˘g í˘˘∏˘˘£˘˘°üŸG

πbCG ’h ÌcCG ’ ΩÉªàg’G.

¯¯¬LƒJ ‘ É°SQÉ‡h É«ÁOÉcCG ∑QÉÑàYÉH ∂jCGQ Ée
?ÖjôéàdG ¤EG Ú«Mô°ùŸG

á°UÉN ±hô¶d Gô¶f ÉHhQhCG ‘ ÖjôéàdG ô¡X

»jCGôH h,ô°ûÑdG ÚH π°UGƒàdG ΩóY ÉgRôaCG GóL

á°SQÉªŸ ±hô¶dG √òg áYÉ°ùdG ó◊ ôaGƒàJ ’

áHôéàdG.

¯¯?É°†jCG á«dÉØàM’G …CGôdG Gòg ¢üîj πg h
ΩCG ¢üædG ‘ Égó‚ πg? á«dÉØàM’G ó‚ øjCG

øe »g π¡a ¢Vô©dG ‘ ¿Éc GPGh ?¢Vô©dG ‘

ÖJÉµdG õ«ªàj πg ºK?∞dDƒŸG ΩCG êôıG êÉàfEG

? á«dÉØàM’G áHÉàµdG »YƒH ‹ÉØàM’G

¯¯‘ ¬≤M ¢SQÉe Qƒ¡ª÷G ¿CG áæ°ùdG √òg Éæ¶M’
≈≤Ñj h AÉà°SG ≈àe QOÉ¨j,¬à≤jôW ≈∏Y º«µëàdG

¢Vô©dG ¬ÑéYCG ≈àe..?≥«∏©J
Ó©a..√ò˘g ‘ Iƒ˘≤˘˘H OÉ˘˘Y ìô˘˘°ùŸG Qƒ˘˘¡˘˘ª˘˘L

≈∏Y É°VhôY ¬d Éæª°V GPEG »æ«bó°Uh,á©Ñ£dG

á°ü°üîàe ÒgÉªL ≈∏Y π°üëàæ°S áæ°ùdG QGóe

.. åÑ©dG Qƒ¡ªL..»µ«°SÓµdG ìô°ùŸG Qƒ¡ªL

∂ë°†dG ìô°ùe h.
√QhÉM..»gGR π«Øf

á«dÉØàM’G h ÖjôéàdG ó≤àfG...»eƒªM óªMCG QƒàcódG

 ¬à≤jôW ≈∏Y º«µëàdG ‘ ∑QÉ°T ìô°ùŸG Qƒ¡ªL
≈HCÉJh ,øFÉc ƒg Ée ÒÑc ™°VGƒàH π∏ëj ,™HGôdG øØdG ó¡°ûe øY á©°SGh ájDhQ ¬jód ¿ qƒc ,á«Mô°ùŸG á°SQÉªŸG h »ÁOÉcC’G åëÑdG ÚH ¬©ªL

h ´óÑŸG ájôM ΩGÎMG ™e ó≤ædGh π«ãªàdGh ,»Mô°ùŸG êGôNE’G ¬«∏Y ¿ƒµj ¿CG Öéj Ée ¤EG ¥ô£àJh ,Oôªààa ,√óæY ∞bƒàJ ¿CG äÉª∏µdG

»Mô°ùŸG É¡æY ∫RÉæàj ’ ¿ƒæL á¶◊h ,»ÁOÉcC’G Égó°ûæj á«dÉãe »g,¬JGQÉ«N.

AÉ
``
≤
``
d



 á«aÉ≤ãdG õcGôŸGh ÜÉÑ°ûdG QhO øe

É````jôFGõL É```HÉ°T ô````°ûY ó```MCG

¿É``````Lô¡ŸG á``````aÉ«°V ‘
ióMEG øY Ú∏ã‡ á°VÉjôdGh áÑ«Ñ°ûdG äÉjôjóe äGQÉWEG øe áHÉ°T áYƒª› â°UôM

õcGôŸGh ÜÉÑ°ûdG Qhód á©HÉàdG á«Mô°ùŸG ¥ôØdG  §«°ûæJ ‘ ¿ƒ∏¨à°ûj áj’h Iô°ûY

òæe ¬°VhôYh ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG AGƒLCG á©HÉàe ≈∏Y á«aÉ≤ãdG

áKÓãdG ΩÉjC’G Gƒ©HÉJ πH ,á«fÉLô¡ŸG äÉ«eƒ«dG á©HÉàÃ GƒØàµj ⁄ å«M ,¬àjGóH

»ª∏©dG çóë∏d ájRGƒŸG äÉ°TQƒdG øY ∂«gÉf ,á«æWƒdG áÑàµŸÉH »ª∏©dG ≈≤à∏ª∏d.
øjô°û©dGh ióME’G ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ øjòdG ÜÉÑ°ûdG ™HÉàj ¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h

øe …RQÉ£°ûH »æWƒdG ìô°ùŸG ‘ AGƒ°S ,¢Vhô©dG πc É«eƒj áæ°S ÚKÓãdG ¤EG áæ°S

á©HÉàe ≈∏Y GƒÑ°VGh Éª∏ãe ,ôªY êÉ◊G áYÉb ‘ hCG ,ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉb ∫ÓN

 áaÉ≤ãdG ô°üb  ‘ ¥ÉÑ°ùdG êQÉN ájRGƒŸG ¢Vhô©dG.
óªfi.¢T
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 :

ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ¿ƒ«FGhôdG Iôe ∫hC’

ájôFGõ÷G ájGhôdG πcÉ°ûe ø°†àëj ¿ƒæØdG ƒHCG

,º¡JÉYGóHEG øe êPÉ‰ Gƒeób ¿ƒ«FGhôdG

áHÉàµdG ∫É«M º¡°ùLGƒg ¢†©H øY GhÈYh

,¢û«©ŸG ™bGƒdGh ,™ªàÛÉH É¡àbÓYh

¢†©H  Ωó≤j ¿CG π°†a ≈ª«°SÉb Òª°ùa

¿CG ô¶àæj …òdG ójó÷G ¬°üf øe ™WÉ≤ŸG

π«HÓg ¿Gƒæ©H ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G Qó°üj

π«HÓg  ΩOCG AÉæHCG óMCG á°üb ∫hÉæàj …òdGh

Öéæ«d ,GPƒÑæeh Éª°û¡e ¬°ùØf óLh …òdG

Úª°û¡ŸGh øjPƒÑæŸG  øe ádÓ°S √QhóH.
OÉØà°SG ¬fCG ¬∏NóJ ¢ûeÉg  ≈∏Y ócCG »ª°SÉb

Ú°üf ÈY á˘˘˘≤˘˘˘HÉ˘˘˘°ùdG ¬˘˘˘HQÉŒ ø˘˘˘e GÒã˘˘˘˘c

,äƒ˘ª˘∏˘˘d ™˘˘FGQ Ωƒ˘˘jh ,´É˘˘«˘˘°†dÉ˘˘H í˘˘jô˘˘°üJ

¢ùjô˘˘µ˘˘J  ¤EG ΩOÉ˘˘˘≤˘˘˘dG ¬˘˘˘°üf ÈY ≈˘˘˘©˘˘˘°ùjh

óªfi øe πc QÉàNG Éª«a ,¬ª°SGh ¬àHôŒ

‘ Éª¡gÉŒG ó«cCÉJ ìÓØe óªfih     …QÉ°S

å«M ,á«©bGƒdG á°SQóŸG ƒgh ,»FGhôdG øØdG

¬fEG πFÉ≤dG √ÉŒ’ÉH øeDƒj ’ ¬fCG …QÉ°S ócCG

,áŸÉ◊G äGƒª°ùdG ‘ ≥∏ëj ¿CG »FGhôdG ≈∏Y

¿C’ ;iô˘˘˘NCG AÉ˘˘˘«˘˘˘°TCG ‘ ¥QÉ˘˘˘Z ™˘˘˘ª˘˘˘àÛGh

,É¡£«fi øe É¡JOÉe óªà°ùJ ÉªFGO ájGhôdG

áªFÉ°ûàe hóÑJ ∂jO IôgR π©L Ée Gòg ÉÃQ

»FGhôdG ™°Vh ¢üîj Éª«a ,A»°ûdG ¢†©H

Oƒ˘˘Lh ¿hO Öà˘˘µ˘˘j …ò˘˘dG Üô˘˘©ŸG á˘˘˘°UÉ˘˘˘N

Éª∏ãe ¬«∏Y øgGôj ΩÓYEG ’h ,AGôb IóYÉb

¿hóéj øjòdG á«°ùfôØdG ÜÉàc IOÉY π©Øj

∞˘≤˘Jh ,º˘¡˘ª˘Yó˘J ó˘FGô˘Lh ,ô˘°ûf QhO  É˘ª˘FGO

º¡Ø∏N.
 AÉ≤∏dGMáYó°üàŸG ábÓ©dG ·ôj ¿CG ∫hÉ

äQÉ°U Éeó©H áÑ°ûÿGh »FGhôdG ¢üædG ÚH

≈˘∏˘Y äPƒ˘ë˘à˘˘°SGh,ô˘˘°ü©˘˘dG ¿Gƒ˘˘jO á˘˘jGhô˘˘dG

Ió«°ü≤˘dG πfi π˘ë˘à˘d Qƒ˘¡˘ª÷G äÉ˘eÉ˘ª˘à˘gG

πªY …C’ ΩÉÿG IOÉŸG ≥Ñ°S Éª«a âfÉc »àdG

IPÉ«dE’Gh ¢ShÒeƒg øeR òæe »Mô°ùe.
Ω á«gR

¢†©Hh ,º¡°Uƒ°üf øe êPÉ‰ Ëó≤àd ÚjôFGõ÷G Ú«FGhôdG øe áÑcƒc ≈≤àdG å«M ôªY êÉM áYÉ≤H ¿ƒæØdG »HCG ≈∏Y ÉØ«°V ájGhôdG Iôe ∫hC’h ¢ùeCG â∏M

AÉª°SC’G øe áÑîf É¡Jô°†M  ìô°ùŸG äÉeÉªàgG Ö∏°U ‘ ájGhôdG πNój ¿CG áÑcƒH ¥GRôdG óÑY ÉgÈY ∫hÉM  »àdG á«°ùeC’G,ìô°ùŸG Qƒ¡ª÷ º¡HQÉŒ

É«Ñ«d øe ôØ°UC’G óªfih ,Qhôb ∫Éªc ,∂jO IôgR …QÉ°S óªfi , ìÓØe óªfi ,»ª«°SÉb Òª°S QGôZ ≈∏Y ájôFGõ÷G.

ÜCÓd ó«©°ùdG â«ÑdG ¢TGôa ¿GOREG

á˘«˘eÉ˘°S ΩC’Gh ≈˘°ù«˘Y ø˘H ó˘dÉ˘N

á˘©˘∏˘˘£˘˘dG á˘˘«˘˘¡˘˘H âæ˘˘Ñ˘˘H ¿É˘˘jõ˘˘e

â«ª°S

 AÉ°ù«e
≈æªàJ Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

πch Éæjƒ°U áfÉæØdG É¡JóL É¡d

IÉ«˘M ¿É˘Lô˘¡ŸG á˘jô˘°ûf º˘bÉ˘W

√ÉaôdGh ≥˘dCÉ˘à˘dG É˘gDƒ˘∏˘e á˘Ä˘«˘æ˘g

 .ìÉéædGh IOÉ©°ùdG É¡jƒHC’h

áÄæ¡J



 á«aÉ≤ãdG õcGôŸGh ÜÉÑ°ûdG QhO øe

É````jôFGõL É```HÉ°T ô````°ûY ó```MCG

¿É``````Lô¡ŸG á``````aÉ«°V ‘
ióMEG øY Ú∏ã‡ á°VÉjôdGh áÑ«Ñ°ûdG äÉjôjóe äGQÉWEG øe áHÉ°T áYƒª› â°UôM

õcGôŸGh ÜÉÑ°ûdG Qhód á©HÉàdG á«Mô°ùŸG ¥ôØdG  §«°ûæJ ‘ ¿ƒ∏¨à°ûj áj’h Iô°ûY

òæe ¬°VhôYh ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG AGƒLCG á©HÉàe ≈∏Y á«aÉ≤ãdG

áKÓãdG ΩÉjC’G Gƒ©HÉJ πH ,á«fÉLô¡ŸG äÉ«eƒ«dG á©HÉàÃ GƒØàµj ⁄ å«M ,¬àjGóH

»ª∏©dG çóë∏d ájRGƒŸG äÉ°TQƒdG øY ∂«gÉf ,á«æWƒdG áÑàµŸÉH »ª∏©dG ≈≤à∏ª∏d.
øjô°û©dGh ióME’G ÚH ºgQÉªYCG ìhGÎJ øjòdG ÜÉÑ°ûdG ™HÉàj ¬°ùØf ¥É«°ùdG ‘h

øe …RQÉ£°ûH »æWƒdG ìô°ùŸG ‘ AGƒ°S ,¢Vhô©dG πc É«eƒj áæ°S ÚKÓãdG ¤EG áæ°S

á©HÉàe ≈∏Y GƒÑ°VGh Éª∏ãe ,ôªY êÉ◊G áYÉb ‘ hCG ,ÖJÉc ≈Ø£°üe áYÉb ∫ÓN

 áaÉ≤ãdG ô°üb  ‘ ¥ÉÑ°ùdG êQÉN ájRGƒŸG ¢Vhô©dG.
óªfi.¢T
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 :

ìô°ùŸG áaÉ«°V ‘ ¿ƒ«FGhôdG Iôe ∫hC’

ájôFGõ÷G ájGhôdG πcÉ°ûe ø°†àëj ¿ƒæØdG ƒHCG

,º¡JÉYGóHEG øe êPÉ‰ Gƒeób ¿ƒ«FGhôdG

áHÉàµdG ∫É«M º¡°ùLGƒg ¢†©H øY GhÈYh

,¢û«©ŸG ™bGƒdGh ,™ªàÛÉH É¡àbÓYh

¢†©H  Ωó≤j ¿CG π°†a ≈ª«°SÉb Òª°ùa

¿CG ô¶àæj …òdG ójó÷G ¬°üf øe ™WÉ≤ŸG

π«HÓg ¿Gƒæ©H ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G Qó°üj

π«HÓg  ΩOCG AÉæHCG óMCG á°üb ∫hÉæàj …òdGh

Öéæ«d ,GPƒÑæeh Éª°û¡e ¬°ùØf óLh …òdG

Úª°û¡ŸGh øjPƒÑæŸG  øe ádÓ°S √QhóH.
OÉØà°SG ¬fCG ¬∏NóJ ¢ûeÉg  ≈∏Y ócCG »ª°SÉb

Ú°üf ÈY á˘˘˘≤˘˘˘HÉ˘˘˘°ùdG ¬˘˘˘HQÉŒ ø˘˘˘e GÒã˘˘˘˘c

,äƒ˘ª˘∏˘˘d ™˘˘FGQ Ωƒ˘˘jh ,´É˘˘«˘˘°†dÉ˘˘H í˘˘jô˘˘°üJ

¢ùjô˘˘µ˘˘J  ¤EG ΩOÉ˘˘˘≤˘˘˘dG ¬˘˘˘°üf ÈY ≈˘˘˘©˘˘˘°ùjh

óªfi øe πc QÉàNG Éª«a ,¬ª°SGh ¬àHôŒ

‘ Éª¡gÉŒG ó«cCÉJ ìÓØe óªfih     …QÉ°S

å«M ,á«©bGƒdG á°SQóŸG ƒgh ,»FGhôdG øØdG

¬fEG πFÉ≤dG √ÉŒ’ÉH øeDƒj ’ ¬fCG …QÉ°S ócCG

,áŸÉ◊G äGƒª°ùdG ‘ ≥∏ëj ¿CG »FGhôdG ≈∏Y

¿C’ ;iô˘˘˘NCG AÉ˘˘˘«˘˘˘°TCG ‘ ¥QÉ˘˘˘Z ™˘˘˘ª˘˘˘àÛGh

,É¡£«fi øe É¡JOÉe óªà°ùJ ÉªFGO ájGhôdG

áªFÉ°ûàe hóÑJ ∂jO IôgR π©L Ée Gòg ÉÃQ

»FGhôdG ™°Vh ¢üîj Éª«a ,A»°ûdG ¢†©H

Oƒ˘˘Lh ¿hO Öà˘˘µ˘˘j …ò˘˘dG Üô˘˘©ŸG á˘˘˘°UÉ˘˘˘N

Éª∏ãe ¬«∏Y øgGôj ΩÓYEG ’h ,AGôb IóYÉb

¿hóéj øjòdG á«°ùfôØdG ÜÉàc IOÉY π©Øj

∞˘≤˘Jh ,º˘¡˘ª˘Yó˘J ó˘FGô˘Lh ,ô˘°ûf QhO  É˘ª˘FGO

º¡Ø∏N.
 AÉ≤∏dGMáYó°üàŸG ábÓ©dG ·ôj ¿CG ∫hÉ

äQÉ°U Éeó©H áÑ°ûÿGh »FGhôdG ¢üædG ÚH

≈˘∏˘Y äPƒ˘ë˘à˘˘°SGh,ô˘˘°ü©˘˘dG ¿Gƒ˘˘jO á˘˘jGhô˘˘dG

Ió«°ü≤˘dG πfi π˘ë˘à˘d Qƒ˘¡˘ª÷G äÉ˘eÉ˘ª˘à˘gG

πªY …C’ ΩÉÿG IOÉŸG ≥Ñ°S Éª«a âfÉc »àdG

IPÉ«dE’Gh ¢ShÒeƒg øeR òæe »Mô°ùe.
Ω á«gR

¢†©Hh ,º¡°Uƒ°üf øe êPÉ‰ Ëó≤àd ÚjôFGõ÷G Ú«FGhôdG øe áÑcƒc ≈≤àdG å«M ôªY êÉM áYÉ≤H ¿ƒæØdG »HCG ≈∏Y ÉØ«°V ájGhôdG Iôe ∫hC’h ¢ùeCG â∏M

AÉª°SC’G øe áÑîf É¡Jô°†M  ìô°ùŸG äÉeÉªàgG Ö∏°U ‘ ájGhôdG πNój ¿CG áÑcƒH ¥GRôdG óÑY ÉgÈY ∫hÉM  »àdG á«°ùeC’G,ìô°ùŸG Qƒ¡ª÷ º¡HQÉŒ

É«Ñ«d øe ôØ°UC’G óªfih ,Qhôb ∫Éªc ,∂jO IôgR …QÉ°S óªfi , ìÓØe óªfi ,»ª«°SÉb Òª°S QGôZ ≈∏Y ájôFGõ÷G.

ÜCÓd ó«©°ùdG â«ÑdG ¢TGôa ¿GOREG

á˘«˘eÉ˘°S ΩC’Gh ≈˘°ù«˘Y ø˘H ó˘dÉ˘N

á˘©˘∏˘˘£˘˘dG á˘˘«˘˘¡˘˘H âæ˘˘Ñ˘˘H ¿É˘˘jõ˘˘e

â«ª°S

 AÉ°ù«e
≈æªàJ Ió«©°ùdG áÑ°SÉæŸG √ò¡Hh

πch Éæjƒ°U áfÉæØdG É¡JóL É¡d

IÉ«˘M ¿É˘Lô˘¡ŸG á˘jô˘°ûf º˘bÉ˘W

√ÉaôdGh ≥˘dCÉ˘à˘dG É˘gDƒ˘∏˘e á˘Ä˘«˘æ˘g

 .ìÉéædGh IOÉ©°ùdG É¡jƒHC’h

áÄæ¡J

 Ö«ÑM ióg  á∏ãªŸG

áfƒæÛÉH º∏–h áHôéàdÉH øeDƒJ ìô°ùŸG ≥°û©J

»Øî˘à˘d É˘¡˘JÉ˘µ˘ë˘°V AGQh Å˘Ñ˘à˘î˘J ó˘b

É˘¡˘aƒ˘N ÉÃQh É˘¡˘cÉ˘Ñ˘JQGh ,É˘˘¡˘˘∏˘˘é˘˘N

‘ ÖM á°üb É¡°ùdÉL ∞°ûàµj ¿CG øe

á˘æ˘HG »˘g ,á˘Ñ˘°ûÿG É˘¡˘˘ª˘˘°SG É˘˘¡˘˘JÉ˘˘«˘˘M

áéjôN Ö«ÑM ióg á∏ãªŸG ájÉéH

á˘«˘eGQó˘dG ¿ƒ˘̆æ˘̆Ø˘̆ ∏˘̆ d »˘̆æ˘̆Wƒ˘̆dG ó˘̆¡˘̆©ŸG

á©aO,2008…ò˘dG π˘˘«˘˘ã˘˘ª˘˘à˘˘dG ´ô˘˘a

iód πª– âfÉc PEG ,áaó°U ¬à∏NO

êGôNE’G º∏M ó¡©ŸG ¤EG É¡dƒNO .
¬LƒàJ ¿CG IÉ«◊G ±ó°U AÉ°ûJ øµdh

ºZQh,¬H º∏– âfÉc Ée ÒZ ¤EG ióg

¤EG …ODƒj ób …òdG ≥jô£dG ±ÓàNG

,Ó«ëà°ùe ¢ù«d ∫ƒ°UƒdG ¿EÉa,±ó¡dG

ió˘̆ ˘g âdhÉ˘̆ ˘M ≥˘̆ ˘∏˘̆ ˘£˘̆ ˘æŸG Gò˘̆ ˘g ø˘̆ ˘̆eh

ÉgQGhOCG ‘ É¡°ùØf ¢VôØJ ¿CG Ö«ÑM

‘ Qƒ¡ª÷G É¡aôY å«M ,á«Mô°ùŸG

,¬˘̆ ∏˘̆jó˘̆Y QhO ‘ É˘̆Ñ˘̆dCG GOQÉ˘̆ ˘fô˘̆ ˘H â«˘̆ ˘H

É°†jCG ôjô≤àdG  á«Mô°ùe ‘ âØbhh

πÑb ,…ôFGõ÷G »æWƒdG ìô°ùŸG á≤aQ

ó˘˘©˘˘H á˘˘jÉ˘˘é˘˘H ìô˘˘°ùe  ¤EG π˘˘≤˘˘à˘˘æ˘˘J ¿CG

,É˘jGQƒ˘b ÉÁ á˘˘æ˘˘jó˘˘e ‘ É˘˘gQGô˘˘≤˘˘à˘˘°SG

Éj ∫ÉLQ á«Mô°ùe ‘ ÉgQhO ¿Éch

á≤HÉ°ùdG ÉgQGhOCG øY ÉØ∏àfl ∞dÓM

ÉªFGO É¡jODƒJ ,ióg É¡°üª≤àJ »àdG

QôµJ ¿CG ójôJ ’  É¡fC’ ;ôjÉ¨e ∑ƒ∏H

É¡°ùØf.
ó©J áª∏°ùe øe Ö«ÑM ióg ≥∏£æJ

¿ƒµj ób ìô°ùŸG ¿CG »g É¡jód áYÉæb

¿CG á˘jGƒ˘¡˘dG √ò˘¡˘d Öé˘j ø˘˘µ˘˘d ,á˘˘jGƒ˘˘g

ó˘H Ó˘a ,á˘aô˘M ¤EG ∫ƒ˘˘ë˘˘à˘˘à˘˘d π˘˘≤˘˘°üJ

≈∏Y ôaGƒàj ¿CG »Mô°ùŸG hCG πãªª∏d

á°SQÉªŸÉH É¡˘°Sô˘µ˘j á˘«˘aô˘©˘e Ió˘YÉ˘b

Gò¡d ,Gó«©H Ögòj ¿CG ™«£à°ùj ø∏a ’EGh

…òdG ≥jôØdG QÉ°üfCG øe  â°ù«d »¡a

á˘̆eRCG ÊÉ˘̆©˘̆f ô˘̆FGõ÷G ‘ É˘̆æ˘̆fEG ∫ƒ˘̆≤˘̆j

¿CG ió˘˘˘g iô˘˘˘˘J ¢ùµ˘˘˘˘©˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘H ,Ú∏˘˘˘˘ã‡

áeRCG ÊÉ©J Ωƒ«dG á«Mô°ùŸG áMÉ°ùdG

§˘«ÙG á˘eRCGh ,äÉ˘fÉ˘̆µ˘̆eEGh ÚLôfl

,IÉ˘˘˘HÉÙÉ˘˘˘˘H ¢Uô˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG ´Rƒ˘˘˘˘j …ò˘˘˘˘dG

¢SQGóŸG ΩGó˘˘˘˘©˘˘˘˘fG π˘˘˘˘X ‘ á˘˘˘˘˘°UÉ˘˘˘˘˘N

äÉæ˘µ˘eE’G ¢ü≤˘fh ,ø˘jƒ˘µ˘à˘∏˘d iÈµ˘dG

 ÜÉÑ°û∏d á¡LƒŸG äÉ°TQƒdGh.
øY È©àd äÉª∏µdG óŒ ’ Ö«ÑM ióg

™«°†J ,ìô°ùª∏˘d »˘gÉ˘æ˘à˘e Ó˘dG É˘¡˘Ñ˘M

É˘̆¡˘̆fÉ˘̆ °ùd ø˘̆Y Ö«˘̆ ˘̈̆jh ,π˘̆ª÷G É˘̆¡˘̆æ˘̆e

»˘HCG ™˘e É˘¡˘à˘°üb ô˘°üà˘î˘à˘a ,ÒÑ˘©˘̆à˘̆dG

É¡dƒ≤H ¿ƒæ˘Ø˘dG :,»˘˘eO ‘ ìô˘˘˘°ùŸG

ÉªY ¿É°ùfE’G È©j ¿CG »æ©J áÑ°ûÿG

ñGô°üdGh Ö°†¨dG øe √Qó°U ‘ ¬æµj

É¡eƒ¡Øe øeh,¿õ◊Gh     ìôØdG øe

ΩÓ˘̆ ˘̆ ˘̆MCG âé˘̆ ˘̆ ˘̆ °ùf ìô˘̆ ˘̆ ˘̆ °ùª˘̆ ˘̆ ˘̆ ∏˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘d  Gò˘̆ ˘̆ ˘̆ ˘g

≈∏Y Éeƒj  øgGôJ  »àdG äÉ«°üî°ûdG

;á˘fƒ˘æÛG Qhó˘H º˘∏˘MCG ∫ƒ˘≤˘à˘a É˘¡˘FGOCG

Ö∏˘˘˘˘£˘˘˘˘à˘˘˘˘˘jh ,Gó˘˘˘˘˘L Ö©˘˘˘˘˘°U QhO ¬˘˘˘˘˘fC’

É˘˘˘˘fCG h ,AGOC’G ‘ á˘˘˘˘«˘˘˘˘dÉ˘˘˘˘Y äGQÉ˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘e

ájó«LGÎdG äÉ«°üî°ûdG ÖMCG »©Ñ£H

ICGôª∏˘d »˘≤˘«˘≤◊G ™˘bGƒ˘dG ¢ùµ˘©˘J »˘à˘dG

≈∏Y  π¡°ùdG øe ¢ù«d ¬fC’ ;ájôFGõ÷G

á°UÉNh ,áfÉæa ¿ƒµJ ¿CG ÉfóæY ICGôŸG

É¡«dEG ô¶æj Ée IOÉY ¬fC’ ;ìô°ùŸG ‘

á˘̆Ä˘̆«˘̆ ∏˘̆e á˘̆«˘̆ ˘°SÉ˘̆ ˘b Iô˘̆ ˘¶˘̆ ˘æ˘̆ ˘H ™˘̆ ˘ª˘̆ ˘àÛG

ºZôHh øµdh ,äÉeÉ¡J’Gh ∑ƒµ°ûdÉH

º∏– ióg ∫GõJ Ée π«bGô©dG √òg πc

á˘̆«˘̆Mô˘̆°ùe á˘̆Lôfl É˘̆eƒ˘̆ ˘j ¿ƒ˘̆ ˘µ˘̆ ˘J ¿CG

QÉà°ùdG ∞∏N ¤EG áÑ°ûÿG øe π≤àæJh.
á«gR/Ω

CGóÑJ øjCG øe Gó«L ±ô©J É¡fC’ ;É¡dÉ› ‘ áØ≤ãeh ,á©°VGƒàe ,áMôe, ìhôdG áØ«ØN ,åjóM ∫hCG øe Iô°TÉÑe Ö∏≤dG πNóJ »¡a ,É¡Ñ– ≈àM É¡aô©J ¿CG ≈∏Y GÈ› â°ùd

¬«¡æJ ¿CG Öéj øjCGh ,åjó◊G .
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…ƒ¡÷G áæJÉH ìô°ùe øe áéb …õeQ

É¡∏ªLCGh ¢SQGóŸG π°†aCG IGƒ¡dG ìô°ùe

‘ Iôe ∫hC’ ∑QÉ°ûj ,ájhÉ°ûdG OÓH øe áéb …õeQ

⁄ÉY ¤EG Oƒ©J ìô°ùŸG ™e ¬à°üb øµd ,¿ÉLô¡ŸG

å«M á«FGóàH’G á°SGQódG ΩÉjCG ‘ ójóëàdÉHh ,ô¨°üdG

‘ äÉ°ûJÉµ°ùdGh äÉ«Mô°ùŸG øe ójó©dG ‘ ∑QÉ°T

‘ á«Mô°ùe ábôa ¤EG Égó©H π≤àæ«d ,á°SGQódG ΩÉjCG

…õ˘˘eQ É˘˘gÈà˘˘©˘˘j »˘˘à˘˘dG ø˘˘∏˘˘«˘˘∏˘˘ZEG ÈY IGƒ˘˘¡˘˘˘dG ⁄É˘˘˘Y

ìô°ùe ⁄ÉY,»Mô°ùŸG ¬ŸÉY ‘ á«≤«≤◊G á°SQóŸG

å«M ,á°SQóe π°†aCG …õeQ √Èà©j  …òdG IGƒ¡dG

äÉ«˘æ˘≤˘à˘dG »˘Mô˘°ùŸG π˘ã˘ªŸG É˘¡˘«˘a º˘∏˘©˘à˘j ¿CG ø˘µÁ

»Mô°ùŸG πª©∏d á«°SÉ°SC’G.
∫hCG QÉªZ ÜÉ°ûdG πãªŸG πNO áHôéàdG √òg ó©Hh

πÑb øe É°VôY ≈≤∏J ¿CG ó©H ±GÎM’G ‘ áHôŒ

á«Mô°ùe ‘ ∑QÉ°T ,áæJÉH áæjóŸ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

âJCG É˘gó˘©˘˘H ,á˘˘«˘˘¨˘˘jRÉ˘˘eC’G á˘˘¨˘˘∏˘˘dÉ˘˘H ΩÓ˘˘MC’G á˘˘Ø˘˘°V

‘ ådÉãdG É¡°VôY Ωób »àdG ÚeÉ°û◊G á«Mô°ùe

»˘à˘dGh ,á˘°ùeÉÿG ¬˘̆à˘̆©˘̆Ñ˘̆W ‘ »˘̆æ˘̆Wƒ˘̆dG ¿É˘̆Lô˘̆¡ŸG

OÉ°TCG Éªc ,ÜÉéYE’G øe ÒãµdÉH …õeQ É¡æY çóëàj

GÒãc √óYÉ°S ¬fEG ∫ƒ≤j …òdG ójRƒH »bƒ°T  êôıÉH

 Iõ«ªŸG ¬∏ªY á≤jôW ∫ÓN øe Ú∏ãªŸG πch.
óL Iô¶æH …õeQ çóëàj …ôFGõ÷G ìô°ùŸG øYh

IÎØ˘dG ‘ …ô˘˘FGõ÷G ìô˘˘°ùŸG ¿EG Ó˘˘FÉ˘˘b ,á˘˘∏˘˘FÉ˘˘Ø˘˘à˘˘e

…ôFGõL ìô°ùÃ ó©J á∏«ªL Iƒë°U ¢û«©j á«dÉ◊G

,π«ã“ AGƒ°S »Mô°ùŸG πª©dG äGhOCG πc ‘ ,π«ªL

 É«aGôZƒæ«°S hCG ,êGôNEG ...
√ò˘g ‘ GOó› ∫ƒ˘≤˘«˘d ¬˘JÉ˘˘¶˘˘MÓ˘˘e ∞˘˘°ûµ˘˘j …õ˘˘eQ

π«ª÷G πª©dÉa á«YƒædG øY ô¶ædG ¢†¨H  á©Ñ£dG

øjòdG ÜÉÑ°ûdG ¿ƒ∏ãªŸG É¡H º°ùJG »àdG IôHÉãŸGh

á˘Ñ˘gƒ˘e ø˘e ¿ƒ˘µ˘∏Á ÉÃ á˘©˘Ñ˘£˘dG √ò˘˘g ‘ Gƒ˘˘cQÉ˘˘°T

,É˘¡˘«˘a QÉ˘ª˘ã˘à˘̆ °S’G Öé˘̆j IQOÉ˘̆f á˘̆ ∏˘̆ª˘̆Y º˘̆¡˘̆fCG äó˘̆cCG

»æéj ≈àM ,É¡∏≤°Uh øjƒµàdG ≈∏Y ÌcCG õ«cÎdGh

á˘∏˘«˘̆ ∏˘̆≤˘̆dG äGƒ˘̆æ˘̆ °ùdG ‘ É˘̆gQÉ˘̆ª˘̆K …ô˘̆FGõ÷G ìô˘̆°ùŸG

áeOÉ≤dG.
πãªŸG ¿EG ∫ƒ≤«a ,ìô°ùŸG ⁄ÉY ‘ ¬∏Ñ≤à°ùe øY ÉeCG

¿EGh ≈àM ,áàHÉK ¬JGƒ£N ¿ƒµJ ¿CG Öéj …ôFGõ÷G

,√QGôªà°SGh ¬MÉ‚ ¿Éª°V πLCG øe áÄ«£H âfÉc

êÉàfEG øe Iójó÷G á«Mô°ùŸG »g äGƒ£ÿG ¤hCGh

¿ƒ˘̆µ˘̆J É˘̆ª˘̆ ˘FGOh á˘̆ ˘æ˘̆ ˘JÉ˘̆ ˘H á˘̆ ˘æ˘̆ ˘jóŸ …ƒ˘̆ ˘¡÷G ìô˘̆ ˘°ùŸG

ìô˘°ùŸG ¿É˘Lô˘¡˘e ‘ É˘¡˘H ∑QÉ˘°û«˘°S ,á˘«˘̈ ˘jRÉ˘eC’É˘H

áeOÉ≤dG á©Ñ£dG ‘ »¨jRÉeC’G .
ójõj.Ü

‘ ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG øe á°ùeÉÿG á©Ñ£dG √òg ‘ É¡Ø°ûàcG »àdG áHÉ°ûdG ÖgGƒŸG ¿EG ∫ƒ≤jh ,…ôFGõ÷G ìô°ùŸG πÑ≤à°ùe ¢Uƒ°üîH á«HÉéjEG Iô¶f ∂∏Á

AÉª°SCG Gƒ©æ°U øjòdGh ,IÒ°ùŸG ‘ øgAÉª°SCGh ºgAÉª°SCG Gƒ©bh ø‡ á≤dÉª©∏d ∞∏N ÒN ¿ƒµàd ,ôFGõ÷ÉH ™HGôdG øØdG πÑ≤à°ùŸ ÒãµdÉH ó©J »Mô°ùŸG πª©dG äÉÄa πc

»Hô©dG ìô°ùŸG AÉª°S ‘ ¬d IRQÉH.
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 ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM ¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM

¿ÉLô¡ŸG øe o±ƒ£b

±ÎÙG ìô°ùŸG »æWƒdG

∑Éæg ¿ƒµJ ¿CG äÉfÉLô¡ŸG ‘ IOÉ©dG äôL

ÉªY õFGƒL ¢Vhô©dG ¢†©H É¡«a íæ“ á≤HÉ°ùe

 ¢üf øe ¬H äõ«“ -É«aGôZƒæ°S -êGôNEG

π«ã“..
á°ü°üîàe áæé∏H •ƒæe Gò¡a ôFGƒ÷G ôcP Oó°üH Éæg â°ùd ,Ée øµdh

 »gÉÑàfG âØd - É©HÉàe »Ø°UƒH -¿Éc ácQÉ°ûŸG ¢Vhô©dG ™«ªL ¿CG

∑Éæg ¿CG ±ô©j ¿ÉLô¡ŸG ™HÉJ øeh ,º¶YCG ∑Î°ûe º°SÉb É¡©ªéj

á©HGQh ,IôµØdÉH áãdÉKh ,¢üædÉH iôNCGh ,êGôNE’ÉH äõ«“ É°VhôY

hhh ádhÉÙG ±ô°ûH...
 ƒg ¢Vhô©dG ™«ªL ¬H äõ«“ Ée - πãªŸG -âÑãj ¿CG ´É£à°SG …òdG

∑Éæg πH ,ÒÑc QhO hCG Ò¨°U QhO ∑Éæg ¢ù«d ¿CG ™WÉ°ùdG ¿ÉgÈdÉH

 ôjóbh ÒÑc πã‡ hCG Ò¨°Uh ÇóàÑe πã‡ ..
∂dòd .. Éæe øµàdh á°UÉN IõFÉL íæ“ ¿CG ìÎ≤f - Qƒ¡ª÷G øëf-

ícQ º¡æ°†àMGh QGóàbÉH ºgQGhOCG GƒÑ©d øjòdG Ú∏ãªŸG ™«ª÷

¿ÉLô¡ŸG .
Gôµ°T ..Ö∏≤dG øe É¡dƒbCG ..IôgÉ¶àdG √òg ‘ √ó¡L Ωób øe πµd

»æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG øe kÉaƒ£bh øjhÉæY ná∏°S »æà∏ªM »àdG á∏«ª÷G

»àdG ≈àM  ΩƒéædG …ô¨e ƒ¡a ’ ⁄h ,∂jô¨j …òdG ±ÎÙG ìô°ùª∏d

’h É«aGÎMG ÉMô°ùe ¿hôjój øe óéàd IòaÉædG øe π£J ÉeóæY ÉgGôJ

¿CG ô©°ûJ ∂∏©Œ á«≤«≤M ìô°ùe äÉ¶◊ ¿ƒ©æ°üj πH ,ÉæjQÉŸG ¿ƒÑ©∏j

øe ∑Îj ’h ,QGóàbÉH QGój »ëcQ AÉ°†a ¤EG ∫ƒëàj Éæg Ég ¢ü«°üÑdG

áÑë°üH Ö°†¨dG ‘ ágõæH Ωƒ≤J âfCÉa ’EGh ,±ó°üdG …hÓÑd ¬∏«°UÉØJ

≥FÉbódG RhÉéàJ ’ ágõf âfÉc ƒdh ,≥aÉæe ±ƒJôJ hCG ,á£∏°ùàe ¬d’

øjô°û©dG..
ógÉ°û∏d QGô≤dG ∑Îj …òdG áæjóŸG QGƒ°SCG ΩÉeCG ∂fCG ∑ô©°ûJ ∂àdÓWEG

,OGRô¡°T ¢ù«dGƒc ‘ ≈àM Oƒ≤ØŸG ió°üdG ôFÉW øY åëÑdÉH ∂ª¡æŸG

∞jõŸG ÒÑ°ùµ°T §≤°ù«∏a ∞à¡j ƒgh ¤hC’G Iƒ£ÿG ƒ£î«d ó∏ÑdG AÉëfCGh.
ôFGõ÷G â°TÉYh .

 ìô°ùŸG ¢TÉY -¿ƒæØdG ƒHCG ¢TÉY  -

…Qƒ°S »Mô°ùe êôflh πã‡*

*OGóM ΩRÉM.G
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On ne le répétera peut-être jamais assez : les
femmes ne doivent rien à personne. Encore
moins à tous ces petits machos de la pire
engeance, la preuve….

Les comédiennes algériennes, toutes tendances
et tout profil confondus qui plus est, méritent
respect et considération. Et le propos n’est ni
exagéré ou encore moins dithyrambique pour
qui connaît, un tant soit peu le parcours de
toutes ces artistes dont il serait peu de dire
qu’elles constituent, à bien des égards, un véri-
table exemple d’engagement, de courage et
d’abnégation ; pourtant, au départ, les chose, du

moins pour l’entendement commun, paraissaient plutôt simples : s’ac-
complir et s’épanouir à travers la pratique (à défaut de praxis), somme
toute on ne peut plus saine d’une passion. Mais c’était sans compter sur
un micro et macro environnement hostile et aussi bête que méchant. Il
en faudra, toutefois, beaucoup plus pour freiner sinon annihiler une
ferme détermination toute féminine d’aller jusqu’au bout de leur des-
tinée, quel qu’en soit, au demeurant, le prix à payer. Raison de plus pour
saisir l’opportunité qu’offre ce festival pour rendre hommage à toutes
ces femmes et non des moindres qui ont bravé tous les interdits sociaux
et autres barrières instaurées d’autorité par tous les mâles rétrogrades et
pitoyables sur le fond…Car comme le dit si bien ce proverbe arabe de
surcroît (tiens ! Tiens !), les chiens aboient, la caravane passe…Et la
caravane est bel et bien passée avec l’entrée en scène des Nouria,
Berbère, Saboundji, Sonia, Fatiha Soltane, les sœurs Helilou, Nora
Khelaifia, les sœurs Ait Elhadj, Amina Medjoubi, Doudja et tant
d’autres encore toutes autant valeureuses et non moins talentueuses que
seule ma mémoire un tant soit peu oublieuse me prive du frais plaisir de
les resituer autant dans le temps que l’espace. Et alors que ce festival bat
son plein et qu’il enchantera, de belles soirées durant, ce lieu-dit incon-
tournable de tous les rendez-vous du quatrième art, une pensée toute
particulière à l’endroit de toutes celles qui ont choisi ce pénible et ingrat
métier de dire et redire, de jouer et d’interpréter (en attendant d’incarn-
er), devenant ainsi pionnières  d’une voie souvent cahoteuse et parsemée
de traîtres crocs en jambe. Comme si à chaque jour ne suffisait pas sa
peine…Fort heureusement, toutes ces femmes ont un caractère bien
trempé et c’est en cela que l’histoire retiendra et sans doute pour la
postérité sinon l’éternité qu’en brisant bien des carcans, elles ont réussi,
quelque part la gageure d’avoir grandement contribué à libérer bien des
hommes. A commencer par leurs propres époux et /ou frères réputés
frileux et d’un conservatisme plutôt primaire, voir même épidermique
pour certains esprits formatés depuis l’enfance par une société patriar-
cale et agnatique…Et s’il est déjà dur d’être femme en soi, parce que
supposée dans une société rétrograde porteuse de tous les maux de la
planète, postuler alors à se frayer un chemin vicinal vers la comédie
même par vocation-cet irrésistible appel surgi on ne sait trop d’où- rele-
vait, tout simplement, de l’hérésie. Mais quel belle revanche aujourd’hui
et sur le sort et surtout sur la bêtise humaine n’est-ce pas que de voir
toutes nos pimpantes et douées comédiennes imposer leur présence à
défaut certes d’une prégnance qui ne saurait tarder pourtant, toute
société normalement constituée étant condamnée et vouée à  s’appuyer
et marcher sur deux béquilles…Dés lors tous les gens sensés gagneraient
à s’imprégner et une bonne fois pour toutes si possible  de cette sage
philosophie : lorsqu’on rêve seul, ce n’est qu’un rêve mais lorsqu’on
rêve tous ensemble c’est déjà le commencement de la réalité… Un
dernier mot à tous les machos et autres adeptes invétérés de la marche
en solo sous les prétextes fallacieux de voir le diable partout : multipliez
à l’envi les séances de décrassage mental, vous n’en ressortirez que
grandis, foi de quelqu’un qui sait de quoi il retourne…

4ÈME ART : quand les femmes
font la scène

Amar ZENTAR


