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ΩÉàÿG áª∏c
ﻣﻌﺎﱄ وزﻳﺮة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻟﻔﻨﺎن اﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻄﺎف ﻣﺤﺎﻓﻆ اﳌﻬﺮﺟﺎن
ﺿﻴﻮﻓﻨﺎ
ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺮﺿﺎ ﰲ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻔﻀﺎءات اﻣﺘﺪت ﻣﻦ اﳌﺴﺎرح
إﱃ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﺘﺎﺣﻒ ﻋﱪ
ﻋﺪة وﻻﻳﺎت
ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺮﺿﺎ اﺳﺘﻘﻄﺒﺖ أﻛ� ﻣﻦ ﻋﴩة آﻻف ﻣﺘﻔﺮج
ﰲ ﺧﻤﺴﻴﻨﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وأﻛ� ﻣﻦ ﻣﺌﺔ وﺧﻤﺴ� ﺷﺎﺑﺎ
� ّﺮﺳﻮا و� ّﺮﻧﻮا وﺗﺮ ّﺑﺼﻮا ﰲ إﺣﺪى ﻋﴩة ورﺷﺔ ﰲ
ﻋﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻌﺮض.
ﻟﺴﺖ ﻫﻨﺎ ﻷﻗﺪم ﺣﺼﻴﻠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻨﺘﻘﺎﺳﻢ
ﻣﻌﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﺠﺎح ،ﻧﺠﺎح اﳌﺒﺪﻋﺎت واﳌﺒﺪﻋ� ﺑﺎﻟﻜﺜ� ﻣﻦ

اﻟﺸﻐﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع وﻟﺨﻠﻖ ﺣﻮار ﺛﻘﺎ ّﰲ ﻣﺜﻤﺮ.
ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﴐة ﰲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﺄﻃﺮوﺣﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ أﻛﺎد�ﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠ ّﻴﺔ ﺗﺠﺎوزت
اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺠﻤﻊ وﺗﺤﻔﻆ ذاﻛﺮﺗﻨﺎ اﳌﴪﺣﻴﺔ.
ﺧﻤﺴﻮن ﻋﺎﻣﺎ أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺣﺎﴐة ووﻓﻴﺔ ﻛـ
اﻟﻮﻓﺎء ﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺎﺳ� اﻟﺜﺎﺋﺮ اﳌﺘﻔﺮد
أﻳﻬﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮر اﳌﺜﻘﻒ ،ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ وﻣﺎ زﻟﺖ ﺷﺎﻫﺪا
ﻋﲆ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﳌﴪح اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴ� ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
اﻹﺑﺪاع  ،ﻟﺬا ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ ﻋﲆ ﻛﻞ ﻫﺬا.
ﺳﻨﻠﺘﻘﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ﻟﻨﻮاﺻﻞ ﻣﴩوع ﺧﻤﺴ� ﺳﻨﺔ ﻗﺎدﻣﺔ
ﺷﻜﺮا ﻟﻜﻢ
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ﻟﺒﺲ اﳌﴪح اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺸﻄﺎرزي ﺣﻠﺔ وﻃﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﰲ ﺣﻔﻞ اﺧﺘﺘﺎم اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﴪح اﳌﺤﱰف ،ودوى اﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﰲ
ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﺗﺐ ،وردّد اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻛﻠ�ﺗﻪ اﳌﺤﻔﻮرة ﰲ
اﻟﺬاﻛﺮة ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ.
ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻔﺮد،ﻏﺮدت أﻟﺤﺎﻧﻪ ﻓﺮﻗﺔ
ﺑﻜﻮﻛﺘﺎل
ﺗﺰﻳﻨﺖ اﻷﻣﺴﻴﺔ
ّ
ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ مل ﻳﻠﻬﻬﺎ اﻫﺘ�ﻣﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ
اﻟﻐﻮص ﰲ اﻟﱰاث اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻀﺎرب ﺑﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺋﻪ
ﰲ أﻋ�ق اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
ﻓﺮﻗﺔ ﺳ�ﻳﺎل ﺗﺎﻗﺮ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ أﺑﺪﻋﺖ �ﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻣﻦ أﻏﺎنٍ
وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺪة ـ ﻣﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﻦ ﺟﺒﺎﻟﻨﺎ،ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻨﻲ اﻟﺴﻼم ـ ﻣﻊ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻟﻌﺐ ﻋﲆ وﺗﺮ اﻟﺮﻳﻐﻲ واﻟﺠﺎز وﻏ�ﻫﺎ ﻣﻦ
ﺗﻮزﻳﻊ
ّ
اﻷﻧﻮاع اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺰّت اﻟﻘﺎﻋﺔ،
ودﺧﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺎوب إﻳﺠﺎيب ﻣﻊ ﻣﺎ ﺳﻤﻊ ﻣﻦ
ﻓﻦ راقٍ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﺳ�ﻳﺎل ﺗﺎﻗﺮ ﰲ أﻟﺒﻮم ﻏﻨﺎ ّيئ ﺟﺪﻳﺪ أﺻﺪرﺗﻪ
ﻣﺆﺧﺮا وﻛ ّﻴــ ّـﻔﺘﻪ ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺨﻤﺴ� ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
وﺣﺮﺻﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻏﻨﻴﺔ ﻗﺒﺎﺋﻠﻴﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﱃ اﻟﺒﺎﻗﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻷﻟﻮان واﻷذواق .
اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻟﺴﻬﺮة أﻧﺎرﺗﻬﺎ
وﻛﺎن اﻟﺤﻔﻞ
ّ

اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﺑﺘﺴﺎﻣﺎت ودﻣﻮع اﳌﺘﻮﺟ� ﺑﺠﻮاﺋﺰ اﳌﻬﺮﺟﺎن
ّ
ﻟﻠﻤﴪح اﳌﺤﱰف ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻏ� ﻋﺎدﻳﺔ اﻓﺘﻜﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ
اﳌﴪح اﻟﺠﻬﻮي ﻷم اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺟﺎﺋﺰة أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻋﻦ ﻣﴪﺣﻴﺔ"اﻓﱰاض ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ" ﻟﻠﻤﺨﺮج ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻦ

ﺳﺒﻊ ،و ﻫﻮ ﻣﺎ إﺳﺘﺤﺴﻨﻪ اﻟﺠﻤﻬﻮر و رﺣﺐ ﺑﻪ اﳌﺸﺎرﻛﻮن
و أﺳﺪل اﻟﺴﺘﺎر ﻋﲆ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﰲ ﻋﲆ أﻣﻞ
اﻟﻠﻘﺎء ﰲ دورة ﻗﺎدﻣﺔ.
»gGR π«Øf
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áæ÷ ôjô≤J
º«µëàdG
ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻟﻠﻤﴪح اﳌﺤﱰف اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ  15إﱃ  27ﺳﺒﺘﻤﱪ 2012
ﻣﻦ:
أﺣﻤﺪ ﺧﻮدي ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ رﺋﻴﺴﺎ
زﻳﺘﻮن ﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن
ﻧﺎدﻳﺔ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻫﺸﺎم ﻛﻔﺎرﻧﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﻓﻨﻴﺶ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب
ﺟﻬﻴﺪ دﻳﻦ اﻟﻬﻨﺎين ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﺟ�ل ﺑﻦ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
إﻳﻔﺎن روﻣﻮف ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ
اﻧﻄﻼق أول ﻋﺮض ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﲆ :
ﺣﴫ ﻣﻌﺎﻳ� اﻟﻘﺮاءة اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮوض ﺑﻜﻞ
ﻣﻜﻨﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﺒﺪأ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﻦ داﺧﻞ اﳌﻬﺮﺟﺎن أﺳﺎﺳﺎ.
اﻹﺟ�ع ﻋﲆ ﻣﺒﺪأ اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﺠﻮدة و اﺳﺘﺒﻌﺎد
أي اﻋﺘﺒﺎر آﺧﺮ.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ ﻋﺮض ﻣﺒﺎﴍة ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ،ﻋﲆ أن
ﺗﺘﻢ إﻋﺎدة اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺿﻤﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﺮوض.
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ وﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺮوض ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ
آﺧﺮ ﻋﺮض ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗﺪ ﻋﺎﻳﻨﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻜﻞ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﻌﺮوض اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﴩ،
وﻻﺣﻈﺖ ﻣﺪى اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع ﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،
واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺠ�ﻟﻴﺔ وﻛﺬا ﺗﻨﻮع اﻷﺟﻴﺎل اﳌﴪﺣﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
وﺳﺠﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺪى اﻧﻔﺘﺎح ﻋﺮوض اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻋﲆ اﳌﴪح
اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪراﻣﻲ أو اﻗﺘﺒﺎﺳﻪ أو
إﻋﺎدﺗﻪ.
وﺗﻮد اﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺤ ّﻴﻲ ﺟﻤﻬﻮر اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻋﲆ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ
اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻟﻌﺮوض اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻔﺎﻋﻠﻪ اﻹﻳﺠﺎيب ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻐﺾ
اﻟﻨﻈﺮ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
وﺗﻮﴆ اﻟﻠﺠﻨﺔ �ﻨﻄﻠﻖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء
ﺑﺎﻟﺪورات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن �ﺎ ﻳﲇ:
 – 1ﴐورة اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﺮوض ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ
اﻟﱰﺷﻴﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﲆ اﻟﴩوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
 -2إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻤﻬﻮر إﱃ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺠﻮاﺋﺰ اﳌﻘﺮرة
ﺣﺎﻟﻴﺎ.
 -3إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﺼﻮل اﳌﴪﺣﻴﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﻌﺮض
اﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﲆ ﺟﻮاﺋﺰ أﺧﺮى.
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ﺟﺎﺋﺰة أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ،اﻓﱰاض ﻣﺎ
ﺣﺪث ﻓﻌﻼ ،ﻟﻠﻤﴪح اﻟﺠﻬﻮي ﻷم اﻟﺒﻮاﻗﻲ إﱃ أن ﻛﺎﺗﺐ
اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﲇ زﻳﺪي ﻓﺘﺢ أﻣﺎﻣﻪ آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ ﻋﲆ
اﻟﺨﺸﺒﺔ ،ﺷﺎﻛﺮا ﻟﻪ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎﺗﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺎﺗﻪ،وﻳﻌﺘﱪ أن
ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻢ ﺗﺘﻮﺟﻴﻪ ﻳﻮم ﺻﻔﻖ اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻃﻮﻳﻼ ﺑﻌﺪ ﻧﺰول
اﻟﺴﺘﺎر ،ﻣﺘﻤﻨّﻴﺎ أن ﺗﺘﻮاﺻﻞ ورﺷﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ
ﻋﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﳌﻬﺮﺟﺎن اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﴪح اﳌﺤﱰف ،ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺑﻠﻮغ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ أﺿﺎف اﳌﺘﺤﺪث.
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اﻋﺘﱪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮرﺣﻠﺔ اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﺣﺴﻦ ﻧﺺ
أﺻﲇ ﳌﴪﺣﺔ اﳌﻠﻚ ﻳﻠﻌﺐ ﻟﻠﻤﴪح اﻟﺠﻬﻮي ﻟﺴﻜﻴﻜﺪة
أن اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻟﻜﻞ أﻋﻀﺎء
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﴪﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻣﻌﻪ ،ﻳﻘﻮل إن اﳌﻤﺜﻠ�
واﳌﺨﺮج آﻣﻨﻮا ﺑﺎﻟﻨﺺ ،وﻋﺎﺷﻮه ﻋﲆ ﺧﺸﺒﺔ اﳌﴪح،
وﺳﻂ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻛﺒ� ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ،ﻳﻌﱰف أن
أﺣﺲ ﺑﺮوح
ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ راﻗﻴﺔ ،وأن اﻟﺠﻤﻴﻊ ّ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻛﻞ
اﳌﺸﻜ ّـﻜ� ﰲ ﻗﺪرة اﻟﻔﺼﺤﻰ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺒ� ﺑﻠﻐﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ
 ،و اﻗﱰاﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ.
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ﺗﻐ ّﻴﺐ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﺎﺑﻌﻲ ﻋﻦ ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻓﻴ� ﻗﺎل ﻋﻨﻪ
ﻣﺪﻳﺮ اﳌﴪح ﻋﲇ ﺑﺮاوي إﻧﻪ ﺗﺘﻮﻳﺞ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻳﺸﺠﻊ
اﳌﴪح اﻟﺠﻬﻮي ﻗﺎﳌﺔ ﻋﲆ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎح
ﻣﴪﺣﻴﺔ رﺑﻴﻊ روﻣﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻜﺮﻳﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
وﺟﻮده ﻋﲆ رأس اﳌﴪح ﻣﻀﻴﻔﺎ أﻧﻪ ﻓﺨﻮر ﺑﻮﺟﻮد
ﻣﴪﺣﻪ ﻋﲆ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻋﻤﻼ
ﻛﺜ�ا ﻳﻨﺘﻈﺮه ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن دوﻣﺎ ﻋﲆ اﳌﻨﺼﺔ .
و أﻓﺼﺢ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﴪح اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻘﺎﳌﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻪ
اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻔﻮز اﳌﻮﺳﻴﻘﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻣﻌﻲ ﻣﺸ�ا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ذاﺗﻪ إﱃ أن ﻫﺬا اﻷﺧ� ﻳﻄﻤﺢ إﱃ أﻛ� ﻣﻦ ذﻟﻚ ،وﻋﲆ
ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﺳﻴﺤﺎول ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻛﱪ ﰲ اﻟﻄﺒﻌﺎت
اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن .و أﺿﺎف اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻢ
اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻣﻌﻲ  :اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻦ أﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﺠﺎح أي ﻋﻤﻞ ﻣﴪﺣﻲ ،ﻟﺬﻟﻚ أﻋﺘﱪ ّﺑﺄن ﻣﴪﺣﻨﺎ ﻓﺎز
ﻓﻮزا ﻛﺎﻣﻼ ﻻ ﻧﻘﺼﺎن ﻓﻴﻪ.
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مل ﻳﻔﻮت اﳌﺨﺮج ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻦ ﺳﺒﻊ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﺜﻨﺎء
ﻋﲆ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﲆ دﻋﻤﻬﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻞ
ﻟﻠﻮرﺷﺎت اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ،ﻣﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻧﺤﻦ
ﻧﻘﻮل ﳌﻦ أﺣﺴﻦ أﺣﺴﻨﺖ ،وأﺷﺎر ﺻﺎﺣﺐ

ﻣﺸ�ا إﱃ أﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ وﺳﻌﻬﻢ ،وأﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺮك
اﻷدوار ﻋﲆ اﻟﺨﺸﺒﺔ ،ﺷﺎرﺣﺎ ذﻟﻚ ﺑﺄن اﻟﻌﺮض ﻗﺎم ﻋﲆ
ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ ،وأﻧﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ اﻟﺜﻘﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻫﻲ
اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳌﺸﱰك اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺮوح اﻟﺠ�ﻋﻴﺔ
ﻋﲆ ﺧﺸﺒﺔ اﳌﴪح.

ﺷﺎﻛﺮا ﺛﻘﺔ اﳌﻤﺜﻠ� وإ�ﺎﻧﻬﻢ ﺑﻪ ،ﺑﺪأ اﳌﺨﺮج أﺣﻤﺪ
ﻣﴪﺣﻲ ﰲ اﻟﻄﺒﻌﺔ
رزاق اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﺣﺴﻦ إﺧﺮاج
ّ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﳌﻬﺮﺟﺎن اﳌﴪح اﳌﺤﱰف ﻋﲆ ﻋﺮﺿﻪ رﺑﻴﻊ
روﻣﺎ ﻟﻠﻤﴪح اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻘﺎﳌﺔ ،ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﻬﺪي ﻫﺬا
اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺘﻪ اﳌﴪﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠ� وﺗﻘﻨ ّﻴ�،

``µjQÉc

``````````äÉYÉ
اﻋﱰف اﳌﺨﺮج رﺑﻴﻊ ﻗﴚ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﺎﳌﻬﺮﺟﺎن أن ﻫﺬه اﻟﺪورة اﻣﺘﺎزت �ﺴﺘﻮاﻫﺎ
اﻟﻌﺎﱄ ،وﻗﻮة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑ� اﻟﻔﺮق اﳌﺸﺎرﻛﺔ ،ﻣﺴﺘﻄﺮدا
ﺑﺎﻟﻘﻮل مل ﻧﺴﻤﻊ ﻧﻘﺪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﳌﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺮوض اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﲆ وﺟﻮد أﻋ�ل ﺟﺎدة
داﺧﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻳﻌﱪ ﻗﴚ ﻋﻦ ﻣﺪى إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺄﺻﺪﻗﺎﺋﻪ
اﳌﺘﻮﺟ� إﱃ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﰲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻬﺮﺟﺎن
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﴪح اﳌﺤﱰف ،ﻳﻘﻮل إﻧﻪ أﺣﺐ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ
اﳌﺨﺮج ﻫﺎرون اﻟﻜﻴﻼن ،واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎد ﺑﻬﺎ أﺣﻤﺪ
رزاق ،وﻳﻌﺘﱪ اﳌﻬﺮﺟﺎن ﻓﻀﺎ ًء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﳌﺸﺎﻫﺪة
اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﴪﺣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻣﴪﺣﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴ ٍّـﺎ
ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻋﺮوض ﻣﻦ ﻣﺪارس ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻛ� ﺣﺪث ﻣﻊ
ﻣﴪﺣﻴﺔ رﺑﻴﻊ روﻣﺎ اﻟﺘﻲ ﻣﺰﺟﺖ ﺑ� اﳌﴪح اﻟﻜﻼﺳﻴ�
وﻣﴪح ﺑﺮاﺧﺖ ﻳﺴﺘﺸﻬﺪ اﳌﺘﺤﺪث.
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ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﻋﲆ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﻟﻮ واﺻﻠﺖ
اﳌﺴ� ﺑﺎﻟﻮﺗ�ة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﺴﺘﻜﻮن ﻗﻄﺎرا ﴎﻳﻌﺎ ﺧﻼل
اﻟﻄﺒﻌﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻳﻘﻮل إن ﻫﺬا اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﻫﻮ �ﺮة
اﻷﺻﺪﻗﺎء اﳌﻤﺜ ّـﻠ� واﻟﺘﻘﻨ ّﻴ� ،واﻣﺘﺎز ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺒﻌ�ا
ﺑﻌ�ة ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻳﻀﻴﻒ اﻟﻜﻴﻼين ﺑﻠﻐﺔ اﳌﴪح.
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اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺑﺎدر ﺑﻬﺎ أﺳﺎﺗﺬﺗﻪ ﻟﻠﻈﻔﺮ
ﺑﻬﺬا اﻟﻔﻮز ،ﺧﺎﺻﺎ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ :أﺳﺘﺎذﻳﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎدر ﺟﺮﻳﻮ و ﻫﺎرون اﻟﻜﻴﻼين ،وﻣﻨ ّﻮﻫﺎ
ﺑﺠﻬﻮد ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﳌﴪﺣﻴﺔ.
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ﺟﺎﺋﺰة أﺣﺴﻦ ﺳﻴﻨﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﻓﺎز ﺑﻬﺎ  ،ˆG ÜÉL IõªMﻋﻦ
ﻣﴪﺣﻴﺔ ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻵن ﻟﻠﻤﴪح اﻟﺠﻬﻮي ﻟﺴﻴﺪي
ﺑﻠﻌﺒﺎس ،أﺧﺬﻫﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ اﳌﺨﺮج ﻫﺎرون اﻟﻜﻴﻼين اﻟﺬي
ﻗﺎل إن ﻣﻬﺮﺟﺎن اﳌﺤﱰف ﻳﺴ� ﺑﺨﻄﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ وواﺛﻘﺔ،
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ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺒﺎرﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﺋﺰة ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة
أﺣﺴﻦ دور ﻧﺴﺎيئ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﰲ ﻣﴪﺣﻴﺔ ﻫﻤﻠﺖ
اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﴪح اﻟﻌﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ
ﳌﻬﺮﺟﺎن اﳌﴪح اﳌﺤﱰف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﲆ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻌﺘﱪة ﺗﺘﻮﻳﺠﻬﺎ إﻧﺠﺎزا ﺗﺎرﻳﺨ ٍّﻴﺎ ﰲ
ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺄﻣﻞ ﰲ
اﻟﻔﻮز  :وﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﻤﻨﻰ اﻋﺘﻼء اﻟﺨﺸﺒﺔ ﰲ ﻫﻜﺬا ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
؟ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ مل ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة ﰲ
ﻇﻞ ﻣﺎ وﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﴩﺳﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ.

óYGh ‹ÉLQ QhO ø°ùMCG
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أﺑﺪى اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺸﺎب ﻣﻮﳻ ﻟﻜﺮوت ارﺗﻴﺎﺣﻪ إزاء ﺣﺼﻮﻟﻪ
ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة أﺣﺴﻦ دور رﺟﺎﱄ واﻋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻪ
ﰲ ﻣﴪﺣﻴﺔ ﻣﺎذا ﺳﺘﻔﻌﻞ اﻵن ﻟﻠﻤﴪح اﻟﺠﻬﻮي ﻟﺴﻴﺪي
ﺑﻠﻌﺒﺎس ،ﻣﺸ�ا إﱃ أﻧﻪ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ و اﻧﺘﻈﺮه ﻛﻮﻧﻪ
ﺳﻴﻤﺜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻔﻨﻴﺔ ،وﻫﺬا ﺣﺴﺐ
ﻣﺎ ﴏح ﻟﻨﺎ ﺑﻪ ،و أﺛﻨﻰ اﳌﺘﺤﺪث ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﲆ

اﻋﺘﱪ اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺸﺎب ﻫﺸﺎم ﻗﺮﻗﺎح ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ ﺑﺠﺎﺋﺰة أﺣﺴﻦ
أداء رﺟﺎﱄ �ﺜﺎﺑﺔ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﱃ ﻧﺤﻮ اﻻﺣﱰاﻓﻴﺔ ،ﻣﺸ�ا
إﱃ أﻧﻪ ﻳﻨﺘﻈﺮ اﻟﻜﺜ� ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻔﻮز اﻟﺬي ﺳﻴﻔﺘﺢ ﻟﻪ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺑﻮاب اﻟﻌﻤﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ و أﻧﻪ ﺗﻌﺐ ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﴏح ﺑﻪ ـ و أﺿﺎف
ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ـ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ّ
اﳌﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﴪﺣﻴﺔ ،اﻓﱰاض ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻌﻼ ،ﻋﻦ اﳌﴪح
اﻟﺠﻬﻮي ﻷم اﻟﺒﻮاﻗﻲ � :ﻨﻴﺖ اﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﻜﱪى؛
ﻷن اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻛﻠﻪ ﺳﻌﻰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﺣﺴﻦ ﻋﺮض ،و ﺗﴩﻳﻒ
ﻣﴪﺣﻨﺎ  :وﻟﻜﻦ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ،و ﻋﺪم اﻟﻔﻮز
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺨﺴﺎرة.

á∏ã‡ ø°ùMCG IõFÉL
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ﻧﺎدﻳﺔ ﻟﻌﺮﻳﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺠﻮاﺋﺰ اﳌﺤﱰف
أﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺳﻌﻴﺪة وﺣﺰﻳﻨﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ �ﻨﺖ
أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﺎﺋﺰة ﳌﴪح ﻋﻨﺎﺑﺔ اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﴪﺣﻴﺔ
اﻣﺮأة ﻣﻦ ورق  ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﺎ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ،ﻏ� أن
ﻃﻌﻢ اﻟﺠﺎﺋﺰة ﻫﺬه اﳌﺮة ﺧﺎص ﺟﺪا ﻧﻈﺮا
ﻟﻠﺠﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﰲ اﳌﴪﺣﻴﺔ ،ﻛ� أﻫﺪت
اﻟﻔﻮز ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳌﺴﺎرح اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ.
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Chaque année et pour chaque nouvelle édition, le Festival national du théâtre professionnel
s’enrichit de représentations de nouvelles pièces. Cette année encore, le FNTP a été une bouffée
d’oxygène pour les amoureux du 4e art.
Nadia Talbi (Algérie) :
«Nous venons de
clôturer la 7e édition
du Festival national du
théâtre professionnel
et,
comme
pour
chaque édition, nous
sommes
un
peu
tristes de nous séparer
d’une
manifestation
aussi grandiose. Reste que nous sommes
contents, car nous nous reverrons l’année
prochaine. Mais j’aurais aimé voir, durant
cette édition, une véritable fête. Il est vrai
que nous avons vu la présence de plusieurs
troupes musicales sur l’esplanade du TNA,
mais j’aurais souhaité voir la présentation
de pièces de théâtre en plein air. Ce qui ne
veut pas dire que je n’aime pas la musique.
Quant à la qualité des représentations, je
dirai que quelques-unes méritent d’être
universelles et d’être proposées pour de
grands festivals à travers le monde. J’ai
été, également, surprise par la présence des
femmes, ce qui est très important.»
Hichem Kafarna (Syrie) :
«Cette édition a
été marquée par la
diversité des pièces de
théâtre, en allant du
théâtre expérimental
au comique, en passant
par la tragédie. Il y
a eu aussi des pièces
qui sortent des sentiers
battus. En tout, nous avons remarqué des
représentations sérieuses et rigoureuses,
respectant le professionnalisme et le 4e
art. Ma participation au sein du jury m’a,
surtout, permis de découvrir ce qui se fait
au sein des théâtres régionaux en Algérie.
Quant à la présence féminine, elle l’a été
beaucoup plus à travers le texte.»
Ahmed Khoudi (Algérie) :
«Cette année, il y
a eu beaucoup de
spectacles, ce qui est
WUqV GLI¿FLOH j VXLYUH
et très fatigant. En
principe, il devrait y
avoir une présélection,
car c’est exagéré de
voir dix-sept pièces.
S’il y avait une présélection, il n’y aurait
pas eu une si grande différence de qualité
et de niveau entre les pièces. J’ai remarqué,
également, une grande présence féminine.
D’ailleurs, en cette occasion, j’informe
que, pour le concours d’entrée à l’ISMAS,

il y a eu onze femmes pour cinq hommes
seulement.»
Chadia Zeytoune (Liban) :
«Le
FNTP
est
une
importante
manifestation
DUWLVWLTXH TXL UHÀqWH
toute la richesse et la
diversité de ce pays que
j’aime
énormément.
Ce qui m’a beaucoup
plu, c’est que le public
algérien est un public averti, qui s’intéresse
au théâtre. Plus que cela, je dirai que c’est
un excellent récepteur. Aussi, j’ai relevé,
lors de cet événement, une véritable
symbiose entre le public et la scène, ce qui
est assez rare de nos jours. D’ailleurs, j’ai
un peu regretté le fait de ne pas avoir été
mise dans le bain vu que je faisais partie
du jury, mais cela a été une excellente
expérience pour moi. Concernant le jury,
je dirai que nous avons beaucoup travaillé
en équipe, dans une totale démocratie.
J’espère que notre choix sera à la hauteur
et saura contenter la majorité.»
Djahid Dine El-Annani (Algérie) :
«Comme
à
l’accoutumée,
ce
Festival
nous
a
donné l’occasion de
rencontrer un grand
nombre d’artistes et
de vivre d’agréables
moments. C’est un
véritable espace de
GpEDWVHWGHUpÀH[LRQVDXWRXUGHV°XYUHV
produites par nos théâtres régionaux et
autres troupes indépendantes. Même
si les débats ont, surtout, eu lieu entre
les membres du jury, ils restent quand
PrPH EpQp¿TXHV FDU HQ UpGLJHDQW QRV
recommandations, nous allons tenter
d’orienter nos jeunes talents et de les
guider dans leurs carrières. En tant que
membres du jury, nous avons eu des
débats parfois houleux, mais cela reste
purement professionnel. Ce que j’ai
beaucoup apprécié dans le FNTP, c’est la
SRVVLELOLWpGHJUDWL¿HUXQJUDQGQRPEUH
de créateurs.»
Djamel Bensaber (Algérie) :
«Le travail fourni par
les troupes est moyen
dans sa majorité. Par
contre, il y a des troupes
qui ont fait un véritable
travail de recherche

et ont innové, tant sur le plan scénique
que sur celui du jeu des comédien. Il y a
quatre troupes qui se sont montrées très
performantes dans ce sens, en l’occurrence
celles de Mascara, d’Annaba, de Sidi BelAbbès et du TNA. Je pense que ces troupes
ont lancé les bases d’un théâtre de très
grande qualité pour les années à venir.»
Ivan Marcel Romeuf (France) :
«Je pense qu’il y a un
effort à faire lorsqu’on
invite un membre de
jury étranger, qui ne
maîtrise pas la langue
de la majorité. Il faut
trouver les meilleurs
moyens de l’inclure
dans les discussions et les débats. Pour le
palmarès, les décisions ont été prises de
manière très démocratique puisqu’on a
voté à chaque fois. Je ne peux qu’adhérer
à cela. Mais, sincèrement, j’ai des regrets
que certains théâtres n’aient pas été salués,
parce qu’il y a eu des efforts de recherche
qui ont été faits, et cela méritait d’être
encouragé. Je pense qu’aujourd’hui il
faut s’ouvrir aux travaux de recherche,
même s’il y a des erreurs, car c’est ce qui
permettra au théâtre d’avoir un nouveau
VRXIÀHª
Abdelmadjid Fenniche (Maroc) :
«Je pense que c’est
un Festival de jeunes
professionnels.
Il
y a une nouvelle
génération qui émerge
et il faut croire en elle.
On a travaillé près de
soixante heures pour
départager les dix-sept
troupes. Ce n’était pas une tâche aisée et
c’est normal que certains soient insatisfaits.
Concernant les troupes, je peux dire qu’il y
a trois catégories. La première est celle qui
a été couronnée. La deuxième a présenté
des expériences, un début de parcours
mais pouvant percer à l’avenir, à condition
de travailler avec sérieux. La troisième
catégorie, malheureusement majoritaire, a
un niveau vraiment nul. Surtout les troupes
des anciens théâtres régionaux, à l’instar
du théâtre d’Oran ou de Constantine, qui
doivent se réorganiser. Je ne comprends pas
comment ces théâtres n’ont pas pu offrir
des spectacles de qualité, comme ceux que
nous ont offerts les jeunes de Mascara, de
Skikda et d’Oum El-Bouaghi.»
Propos recueillis par
Sihem A., Sarah S. et Aghiles A.

CO{WXUH
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Baisser de rideau sur la 7e édition du FNTP

En apothéose !

Après treize jours de fête, de rencontres et d’émerveillement, la 7e édition du Festival national du
WKpkWUHSURIHVVLRQQHO )173 DSULV¿Q/DFO{WXUHDHXOLHXKLHUDX7KpkWUHQDWLRQDODOJpULHQ
0DKLHGGLQH%DFKWDU]L/D©VpSDUDWLRQªHVWXQSHXGLI¿FLOHQpDQPRLQVG¶DXFXQVVRQWFHUWDLQVHW
même sûrs, que ce n’est là qu’un «au-revoir» et à la prochaine édition : la huitième !
Et pour cette clôture, le commissariat du
Festival a fait les choses en beauté, tout
comme pour les précédentes éditions
d’ailleurs. Seulement, pour la présente,
ça a été un peu particulier. Et pour cause !
L’édition 2012 du FNTP coïncide avec
la célébration du «Cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie» et de la
¿Q GH OD QXLW FRORQLDOH TXL D SODQp VXU
notre pays durant 132 ans. La clôture de
cette édition a été, à juste raison, dédiée
à cet anniversaire. Ainsi, sur scène, les
spectateurs ayant assisté à la cérémonie
de clôture ont été émerveillés par les
artistes sortis de l’émission «Serial
Tagger», diffusée sur la Chaîne III de
la Radio nationale. Sur les planches,
cette troupe moderne, très moderne, a
présenté des chants patriotiques dédiés à
l’Algérie. On citera, à cet effet, «Alayki
mini salam», «Min jibalina», ainsi que
d’autres chansons encore inscrites en
lettres d’or dans la mémoire collective
des Algériens. Et le merveilleux dans le
spectacle présenté par cette troupe, c’est
la touche moderne et extraordinaire, qui
se décline par des musiques modernes,
magistralement exécutées par des
musiciens de talent. Et comme une
cerise sur le gâteau, chaque chanteur qui
se présente sur scène pour chanter tient
une bougie dans la main. Il s’agit là de
tout un symbole d’espoir et d’ambition
que des générations entières nourrissent.
&¶HVW DXVVL OH V\PEROH GX ÀDPEHDX
repris par le peuple algérien.
Intervenant lors de la cérémonie de
clôture du Festival, la présidente du
FNTP, Mme Sonia, a présenté un bref

bilan des activités qui se sont déroulées
lors de cette manifestation de haute
voltige. «Cinquante ans d’indépendance,
cinquante présentations théâtrales,
cent-cinquante stagiaires ayant pris
part aux différents ateliers organisés
dans le cadre de cette manifestation»,
a indiqué la présidente du Festival.
Et d’ajouter : «Ce sont, également,
cinquante années de création artistique
dans tous les domaines, et en particulier
dans le quatrième art ; cet art qui nous
réunit aujourd’hui autour d’ateliers sur
le théâtre, sur Kateb Yacine ; cet art qui
nous réunit à l’occasion d’un colloque
VFLHQWL¿TXHª 0PH 6RQLD WHUPLQH SDU
cette phrase, ô combien, profonde et
VLJQL¿FDWLYH ©2Q VH UHYHUUD O¶DQQpH
prochaine pour continuer le travail pour
les cinquante années à venir.»
Vient ensuite l’heure tant attendue par
tous. Artistes, spectateurs, mais aussi les
amateurs du quatrième art. En effet, après
treize jours de fête et de compétition
entre les différentes troupes théâtrales,
vient le moment de la remise des prix.
6L VXU OHV ¿JXUHV GHV VSHFWDWHXUV RQ
ne lisait que les signes de curiosité, de
suspens, sur celles des artistes ayant pris
part à cette compétition il n’y avait que
deux expressions : l’appréhension de ne
pas décrocher le prix, et l’espoir d’avoir
une consécration tant attendue après
tant de labours et d’efforts. L’heure a
sonné, et la liste des lauréats commence
à «tomber». La voilà, on vous la livre
tout de suite :
- Le grand prix du Festival : la pièce
,IWDULGKPDKDGDWKD¿¶vODQH

-Prix de la meilleure mise en scène :
Ahmed Rezzag, pour la pièce 5DELv
Roma, du Théâtre régional de Guelma
-Prix du meilleur texte original :
Mohamed Bourahla, pour la pièce $O
0DOLN <DODkE, du Théâtre régional de
Skikda
-Prix de la meilleure scénographie :
Hamza Djaballah, pour la pièce Mada
6DWDIDkOHODQ, du Théâtre régional de Si
Bel Abbès
-Prix de la meilleure musique
originale : Salah Samaï, pour la pièce
5DELv 5RPD, du Théâtre Régional de
Guelma
-Prix de la meilleure interprétation
masculine : Hicham Farfar, pour son
rôle du Maréchal dans la pièce Iftirad
PDKDGDWKD¿DODQH, du Théâtre régional
d’Oum El-Bouaghi
-Prix de la meilleure interprétation
féminine : Linda Larini, pour son rôle
de la femme de l’écrivain dans la pièce
,PUD¶DPLQZDUDT, du Théâtre régional
d’Annaba
-Prix du meilleur espoir masculin :
Moussa Lacrote, pour son rôle de
Moussa, dans la pièce 0DGD 6DWDIDkO
HODQ, du Théâtre régional de Sidi BelAbbès
-Prix du meilleur espoir féminin :
El-Khamsa Mebarkia, pour son rôle
d’Ophélie dans la pièce +DPOHW, du
Théâtre régional d’El-Eulma
- Le prix du jury : le metteur en scène
Rabia Guechi, pour la pièce +DPOHW, du
Théâtre régional d’El-Eulma
Yanis Younsi

