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ád’ `H ¢ùaÉæj ôµ°ù©Ÿ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

∞©°†dG h Iƒ≤dG á«dóL
»≤Ñ£dG ™ªàÛG ‘

¿ÉLô¡ŸG øeQƒ°U
¿ÉLô¡ŸG á¶aÉﬁ ¢ùeG âYO
πc ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG
áØbƒd ÚMô°ùŸG h Ú«fÉLô¡e
ôKEG ''ájô◊G á∏aÉb'' ™e á«æeÉ°†J
±ôW øe ¿ÉÑL AGóàY’ É¡°Vô©J
Êƒ«¡°U ¢Shófƒªc
ΩôµJ ≈°ù«Y ÒÑY áfÉæØdG h..

¿ÉLô¡ŸG á¶aÉﬁ øY QOÉ°üdG á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG h ìô°ùŸG ÜÉàc
≈≤à∏ŸG ΩÉàN ‘ Ú«fÉLô¡ŸG h Ú«eÓY’G ≈∏Y ´Rƒj

03

á«MÉààaG

çGÎdG Èæe øe
ìô°ùŸG áHÉMQ ¤EG
øe áª¡∏à°ùŸG »eGQódG ÜÉ£ÿG AÉæÑfG á«∏ªY ¿EG
¤hC’G áHÉàµdG øe ≥∏£æJ »Ñ©°ûdG çGÎdGh çGÎdG
áHÉàµdG ÈY ‹ÉªL …ôµa ìÎ≤ªc hCG ´hô°ûªc
πFÉ°SƒH ôNBÓd ádƒ≤æŸG á«Mô°ùŸG hCG Iójó÷G
IôjÉ¨eh á∏«îàe á«Mô°ùe áÄ«H É¡æª°†àJ IójóY
Gòg ≥ah á«Mô°ùŸG áHÉàµdÉa ,É¡fÉµeh É¡fÉeõd
¢üædG á«eGQóH »≤JôJ ìô°ùªàdG øe iƒà°ùŸG
íÑ°ü«d ádƒëàŸG ¬JÉeÓY Ö«°üîJh »YGóHE’G
ôjÉ¨e AÉ°†a øª°V ÉjRhÉŒ ÉHÉ£Nh á«æH
.É©e »≤∏àŸGh πãªŸGh ìô°ùŸG áÑ°ûN É¡©æ°üJ
´ƒæàdGh IQGõ¨dÉH RÉà“ á«KGÎdG IOÉŸG
äGõéæŸG ™«ªL πª°ûJ »¡a ,±ÓàN’Gh
ájƒæ©ŸGh É¡æe ájOÉŸG ájô°ûÑdG äÉØ∏ıGh
äGP á«YGh á«∏ªY ìô°ùŸG ¿C’h - á«MhôdG á«YÉªL »¡àæJh ájOôa CGóÑJ ájôµa á«aÉ≤K ádƒªM
¿GóLhh ¢SÉædG É«fO ‘ GÒKCÉJ ∫Éµ°TC’G Ì
n cCG ¿Éc
ÌcCG ¿Éc çGÎdG ™Ñf øe ±ÎZG GPEÉa,Ú≤∏àŸG
áHÉJQ øe ¬H êôîj ,™ªàÛÉH ÉbÉ°üàdGh ÉHôb
¤EG Úæ°ùdGh ΩÉjC’G á≤MÓeh É¡∏cÉ°ûeh IÉ«◊G
.íLÉædG ∞«XƒàdG π©ØH øØdG ÜÉMQ
’EG á«≤«≤M á«dÉ©a ¬d íÑ°üJ ’ çGÎdÉH »YƒdÉa
á«Mô°ùŸÉa ,™bGƒ∏d πKÉ‡ »YƒH §ÑJQG GPEG
ájó¡°ûe ájDhQ Oô› â°ù«d çGÎdG øe áª¡∏à°ùŸG
≥≤ëàj ’ ádGO á°SQÉ‡ É¡æµdh ,RƒeôdG ¿õàîJ
»àdG ¬àHÉéà°SG áLQOh »≤∏àŸG •É°ûæH ’EG ÉgôKCG
»Mô°ùŸG AÉ°†Ø∏d ∫É°üJ’G á«∏ªY ≈∏Y ¢ùµ©æJ
,- ìô°ùªŸG - »Mô°ùŸGh »KGÎdG ÚH ¬àeôH
º¡∏à°ùf ÉeóæY ™°ùàj »Mô°ùŸG ÜÉ£ÿG ¿CG ó≤àYCGh
≥FÓ©dGh ¢û«©ŸG Éæ©bGh øY ÒÑ©à∏d çGÎdG
º«≤æa áãjó◊G äGÒ¨àŸG πX ‘ á«YÉªàL’G
∫ÉªYC’G äó∏N ∂dòd ;»≤∏àŸG ™e Ó°UGƒJh ’É°üJG
âëÑ°UCG πH ,»≤∏àŸG Gòg øgP ‘ á«Mô°ùŸG
Ú«Mô°ùŸG ÚYóÑŸG øe Òãµ∏d á«æa á«©Lôe
,OGƒLC’G ádƒ∏Y QOÉ≤dG óÑY á«KÓK :ÚjôFGõ÷G
,∞jô°T ÊÉjõd GƒdÉb Üô©dG GƒdÉb ,ΩÉã∏dG ,∫GƒbC’G
óÑY ódƒd Ú◊É°üdGh ÜGô≤dGh ,RƒbGô≤dG ¿GƒjO
ÉëL ,Ú°SÉj ÖJÉµd áeÉ¡ØdG IÈZ ,»cÉc øªMôdG
øH ¿ÉjRƒÑd í∏ŸG OÉ«°U,±É£b øH óªÙ ¢SÉædGh
.Qƒ°TÉY

Iƒbôb ¢ùjQOEG.O

¢Sô¡`` ` ØdG
3 ¢U ............ìô°ùŸG áHÉMQ ¤EG çGÎdG Èæe øe:á«MÉààaG
…ƒ¡÷G ìô°ùŸG :á°ùaÉæŸG πNGO
4 ¢U ....................ád’ `H ¢ùaÉæj ôµ°ù©Ÿ
¢ù°SDƒe ¿hóÑY »∏Y:™e á``Øbh
4 ¢U .......................... …OGôjC’G ióàæŸG
Shakespeare lak dh wiyadh... P05
Entretien:HAFED EL JEDIDI,
CHERCHEUR, POETE, DRAMATURGE ET METTEUR EN SCENE...... P06
Off:YAMINA DE LA COOPERATIVE ATELIER D’EL BAHYA....... P07
Off: LE THEATRE POPULAIRE
DE LIBYE PRESENTE FEL
YASKOTE SHAKESPEARE......... P07
IN:LALLA DU THEATRE
REGIONAL DE MASCARA... P08
Portrait:NASSIM MOHDEB.....P08
9 ¢U .....»ª°TÉ¡dG øjódG Qƒf …ôFGõ÷G ¿ÉæØdG :™e AÉ≤d
áæ«Á Ωó≤J á«gÉÑdG á°TQh:á°ùaÉæŸG êQÉN
10 ¢U ..........................................ôªY êÉM ‘
»Ñ©°ûdG ìô°ùŸG ábôa:±ƒ«°†dG ¢VôY
10 ¢U ................…RÉ¨æH ≈≤«°SƒŸGh π«ãªà∏d
11 ¢U ....... »HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ≈≤à∏e ΩÉààNG:äÉ`©HÉàe
11 ¢U .....…QÉ°Tô°T ójôa:¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh
12 ¢U .......ìô°ùŸG …ó–h IÉ«◊G ájÉµM :¢ûeÉ¡dG ÉjÉµM
12 ¢U ADAPTATION ET CREATION :äÉ©aGôe
: CERTIFIEES CONFORMES ?

ô˘˘jó˘˘e ÖFÉ˘˘f/±É˘˘£˘˘b ø˘˘H ó˘˘ªﬁG :á˘˘jô˘˘°ûæ˘˘dG ô˘˘˘jó˘˘˘e
: ô˘jô˘ë˘à˘dG ¢ù«˘FQ /Qƒæ˘dG í˘à˘a º˘«˘gGô˘HG ø˘HG:ájô°ûædG
/…OƒªM ó«©°S: ôjôëàdG ¢ù«FQ ÖFÉf/¢SGôcƒH óªﬁ
º°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ/ÊÉeƒ°T óªﬁ:»Hô˘©˘dG º˘°ù≤˘dG ¢ù«˘FQ
íàa º«gGôHG øHG: ôjôëàdG áÄ«g /ÖJÉc º«µM:»°ùfôØdG
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
…ƒ¨∏dG í«ë°üàdG /Ëôe ≈∏«d/QƒªY ôjOEG/ »ëj âjG
ÚeG:»°ùfôØdG º°ù≤dG/¢ùfCG ƒHCG »Hô©dG :»Hô©dG º°ù≤dG
´. í∏°ûd :Qƒ°üdG/áØdÉNƒH »bÉH : QƒJÉµjQÉµdG/ QÉéjG
º˘˘«˘ gGô˘˘H :QÉ˘˘°ûà˘˘°ùe ß˘˘«˘ ˘Ø◊G ó˘˘ Ñ˘ ˘Y.Ü/ø˘˘ jó˘˘ dG AÓ˘˘ Y/
OGQhCG á˘˘ª˘ «˘ ˘°ùf :º«ª°üàdG/¿É˘˘Ñ˘ °U ø˘˘H ó˘˘ª˘ ˘MCG/∫Gƒ˘˘ f
.¢ù«ahCG »J »H : RÉ‚’G/ ¢SÉ«dG :Ö«cÎdG/

á°ùaÉæŸG πNGO
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ád’ `H ¢ùaÉæj ôµ°ù©Ÿ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG

»≤Ñ£dG ™ªàÛG ‘ ∞©°†dG h Iƒ≤dG á«dóL
¢ùØædG ¥ÉªYCG ¤EG ájQƒJÉµjQÉc á∏MQ É¡∏ª› ‘ â∏µ°T »àdG ád’ á«Mô°ùe ∫ÓN øe ¬JÉ«FõL ‘ ¢UÉZh á«≤Ñ£dG ⁄ÉY ‘ ôµ°ù©Ÿ …ƒ¡÷G ìô°ùŸG ¢ùeCG ôëHCG
äó°ùL »àdG ácQÉÑe ÚàeOÉÿG ÚàNC’G äÉJƒÑµe ájôëH π≤æj ¿CG »æ«L Êƒ÷ äÉeóÿG á«Mô°ùe øY ¢üæ∏d ¬°SÉÑàbG ‘ Qƒ°TÉY øH ¿ÉjRƒH QÉàNGh,É¡JÉaGôëfGh ájô°ûÑdG
.¥ÓY Ëôe ÉgQhO âÑ©d »àdG ájó©°S h π«MQ ‘ƒØfƒdG É¡à«°üî°T
≥jó°U ¿CÉH ∫ƒ≤dG ’EG É¡æ«M ÜGƒL
,É¡Ñ∏£j π°üJG ¬fCGh ,¬æY êôaCG ád’
É˘˘ ˘Mô˘˘ ˘a äQÉ˘˘ ˘W h á˘˘ ˘d’ ¥ó˘˘ ˘ °üJ ⁄
äó≤a É¡fCÉHh ,É¡eƒªg πc â«°ùfh
í˘Ñ˘°UCGh ,á˘«˘YÉ˘ª˘à˘˘L’G É˘˘¡˘˘à˘˘fÉ˘˘µ˘˘e
¿hÒ©˘˘j ’ AÉ˘˘jô˘˘˘KC’G É˘˘˘gDhÉ˘˘˘bó˘˘˘°UCG
âYQÉ°Sh ,á«°ùØædG É¡àdÉ◊ ÉeÉªàgG
.¬JÉbÓŸ IôLCG IQÉ«°S Ö∏W ¤EG
,™ªàÛG á˘¡˘LGƒ˘e ø˘Y á˘d’ äõ˘é˘Y
á≤HÉ°ùdG É¡àfÉµe Égó≤ØH ±GÎY’Gh
¿CG äQÉ˘˘à˘˘NGh ,Ió˘˘∏˘˘Ñ˘˘dG ¿É˘˘«˘˘YCG ÚH
,äÉ˘˘eOÉÿG Ö«˘˘fCÉ˘˘à˘˘H ∂dP ¢Vƒ˘˘©˘˘˘J
ø¡àLÉëHh ,ø¡Ø©˘°†H ø˘¡˘°ù«˘°ù–h
´Gô˘˘°üdG ó˘˘°ùL É˘˘e ∂dPh ,π˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘∏˘˘˘d
…ƒ≤dG ÚH ájóHC’G á«FÉæãdGh ‹RC’G
,Ò≤˘˘˘Ø˘˘˘dGh »˘˘˘æ˘˘˘¨˘˘˘dGh ,∞˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘°†dGh
hCG ô°TÉÑe ´Gô°U.. »eC’Gh ∞≤ãŸGh
h πFÉ°SƒdG ¬«a ∞∏àîJ ô°TÉÑe ÒZ
.IóMGh ≈≤ÑJ ájÉ¨dG
»gGR π«Øf

‘ ÒµØàdG áLQó˘d É˘ª˘gÉ˘ª˘YCG É˘Ñ˘Ñ˘°S
º˘K É˘¡˘à˘ã˘L ø˘e ¢ü∏˘î˘à˘dGh É˘¡˘≤˘æ˘N
.º°ùdG ¢SO á∏«M ¤EG ÉJóàgG
øe ád’ ò≤fCG ∞JÉ¡dG ¿Éµe Ò«¨J
áehó°üe âØbh ájó©°S ¿C’;äƒŸG
øe óŒ ⁄h,ÖÑ°ùdG øY â∏Ä°S ÉeóæY

ódÉN êôıG É¡≤£˘æ˘à˘°SG äÉ˘Jƒ˘Ñ˘µ˘e
¢übôdGh ácô◊G ∫ÓN øe êÉë∏H
.…ó°ù÷G ÒÑ©àdGh
¢Vô©dG ôªY á∏«W ßaÉM ÒNC’G Gòg
Ée ¿ÉYô°S ,É«FÉ≤∏J GóHh ¬ªàjQ ≈∏Y
,iôNC’G á«æØdG ô°UÉæ©dG ™e πYÉØJ
IQô˘˘µ˘ àŸG É˘˘¡˘ JGAÉ˘˘°SEGh á˘˘ d’ Iƒ˘˘ °ùb
»¡àæJ ’ »àdG Égó≤Yh ÚàeOÉî∏d
Gó˘Y É˘Ä˘«˘°T É˘¡˘dÉ˘«˘M ∂∏“ ⁄ »˘à˘ dGh
á˘fÉ˘gE’É˘H É˘˘¡˘ gô˘˘c ø˘˘Y ¢ù«˘˘Ø˘ æ˘ à˘ dG
â©˘˘aO IQô˘˘µ˘˘˘àŸG äÉ˘˘˘î˘˘˘«˘˘˘Hƒ˘˘˘à˘˘˘dGh
É¡«∏Y ôeBÉàdG ¤EG ájó©°Sh ácQÉÑÃ
‘ º˘°S ¢Só˘H É˘¡˘∏˘à˘≤˘d §˘«˘˘£˘˘î˘˘à˘˘dGh
. øNÉ°S Ühô°ûe
∫ƒM ∑ƒµ°ûdG ádÓH äQGO ¿CG ó©Hh
É¡Ñ«ÑM øé°S ‘ ÚàeOÉÿG •QƒJ
â∏˘˘˘°üJG á˘˘˘dƒ˘˘˘¡› á˘˘˘dÉ˘˘˘°SQ ÖÑ˘˘˘˘°ùH
ád’ Ö«ÑM ¿CÉH ºgÈîJ áWô°ûdÉH
±ƒ˘˘˘N ¿É˘˘˘ch ,á˘˘˘fÉ˘˘˘eC’G ¥ô˘˘˘°S ó˘˘˘˘b
ÉªgôeCG ∞°ûµæj ¿CG øe ÚàeOÉÿG

…OGôjC’G ióàæŸG ¢ù°SDƒe ¿hóÑY »∏Y

ìô°ùŸG πÑb Ée hCG á«fÉ°ùª∏àdG OGôjC’G

GPÉ˘˘e ,±ÎÙG ìô˘˘°ùª˘˘∏˘ d »˘˘ æ˘ ˘Wƒ˘˘ dG
?áHôéàdG √òg ∂àÑ°ùcCG
º˘¶˘©˘e ó˘gÉ˘°TCG É˘fGC h Òã˘µ˘dG âÑ˘˘°ùà˘˘cG
É¡LÉàfEG ” »àdG á«Mô°ùŸG ¢Vhô©dG
Ée ºgCGh ,á≤HÉ°ùŸG â∏NOh GôNDƒe
»˘˘à˘ ˘dG IÈÿG √ò˘˘ g ø˘˘ e ¬˘˘ H âLô˘˘ N
ƒg »Mô°ùŸG …ó«°UQ ¤EG ±É°†J
√Gƒ˘à˘°ùe ÜQÉ˘≤˘j hÉ˘˘g ÜÉ˘˘Ñ˘ °T Oƒ˘˘Lh
óM ¤EG ìô°ùŸÉH ™dƒe ,±GÎM’G
¤EG áaÉ°VE’ÉH áÑgƒe ∂∏Á ,¬fÉeOEG
É˘ª˘c ,ÌcCG ¬˘fƒ˘µ˘à˘°S »˘à˘dG á˘°SQÉ˘ªŸG
áHôéàdG √òg ≥«KƒJ ‘ ôµaCG »æfCG
. ÜÉàc ‘
Ü. ∫É°Uh

Iô˘FGO ™˘«˘°Sƒ˘˘J ≈˘˘∏˘ Y åë˘˘Ñ˘ f ø˘˘ë˘ fh
ÌcCG ∞˘˘ jô˘˘ ©˘ ˘à˘ ˘dG ¢Vô˘˘ ˘¨˘ ˘ H åë˘˘ ˘Ñ˘ ˘ dG
.»∏NGódG çGÎdÉH
…OGôjC’G ióàæŸG §°ûæe ∑QÉÑàYÉH ¯¯
áÑ°ûÿG ≈∏Y Öjôb ¢VôY ‘ ôµØJ ’CG
?ícôdG ≈∏Y »æØdG ¢ù≤£dG Gòg ó°ùéj
á˘«˘Mô˘°ùe á˘˘HôŒ ¢Vƒ˘˘N ‘ ô˘˘µ˘ Ø˘ f
π˘«˘∏˘ë˘à˘dGh ìô˘°ûdÉ˘H ∫hÉ˘æ˘à˘J Ió˘jó˘˘L
á˘˘ Hô˘˘ ˘é˘ ˘ à˘ ˘ dG √ò˘˘ ˘gh ,OGô˘˘ ˘jGC Iô˘˘ ˘gÉ˘˘ ˘X
ß˘˘ aÉﬁ ™˘˘ e ’ƒ˘˘ £˘ ˘e É˘˘ ˘gÉ˘˘ ˘æ˘ ˘ °ûbÉ˘˘ ˘f
…ò˘dG ±É˘£˘b ø˘H ó˘˘ªﬁCG ¿É˘˘Lô˘˘¡ŸG
‘ Aó˘Ñ˘∏˘d ¥Ó˘£˘f’G IQÉ˘˘°TEG É˘˘fÉ˘˘£˘ YGC
iƒà°ùe ≈∏Y »Mô°ùe πªY ó«°ùŒ
¿ƒ˘˘ µ˘ ˘«˘ ˘°Sh ,á˘˘ «˘ ˘aGÎM’G ø˘˘ ˘e ∫É˘˘ ˘Y
á°ùaÉæŸG QÉªZ ‘ ∫ƒNó∏d GõgÉL
. πÑ≤ŸG ¿ÉLô¡ŸG ‘
á˘cQÉ˘°ûe â∏˘é˘°S á˘æ˘ °ùdG √ò˘˘g ¯¯
á«∏ÙG äÉfÉLô¡ŸG ójóY ‘ á«°SÉ«b
¢SÉÑ©∏H …ó«°S º˘K á˘HÉ˘æ˘Y ¿É˘Lô˘¡˘ª˘c
¿ÉLô¡ŸG ‘ º«µëàdG áæ÷ ƒ°†Y ¤EG

Aƒ°†dG §«∏°ùJ Éæ˘dhÉ˘M äÉ˘«˘æ˘«˘©˘°ùà˘dG
¢VƒÿG ÉfCGóHh ,IôgÉ¶dG √òg ≈∏Y
≈˘∏˘Y ®É˘Ø˘ë˘∏˘d á˘«˘°ù«˘°SCÉ˘J á˘HôŒ ‘
øe ¬LGôNEGh √ójóŒh çhQƒŸG Gòg
AÉ˘LQCG á˘˘aÉ˘˘c ¤EG »˘˘∏˘ NGó˘˘dG ¬˘˘FÉ˘˘°†a
øe ΩÉªàg’G ¿CG ßMÓŸGh ,øWƒdG
ÖFÉZ ¬æµd OƒLƒe Ú«ÁOÉcC’G πÑb
¿CG ¿hO ìô°ùŸG ‘ Ú°SQÉªŸG iód
√ò¡d èjhÎdG ‘ ΩÓYE’G QhO ≈°ùæf
.á«æØdGh á«aÉ≤ãdG IôgÉ¶dG
¿Gôgh á©eÉL ‘ á«eGQódG ¿ƒæØdG
’É˘Ñ˘bGE ó˘¡˘°ûjh ,OGô˘jGC Iô˘gÉ˘X ¢SQó˘˘j
√ò˘˘ g ¿CG óŒ π˘˘ g ,Úã˘˘ MÉ˘˘ Ñ˘ ˘dG ió˘˘ d
∫ƒM äÉ°SGQó∏d ¢SÉ°SCG ôéM Iƒ£ÿG
? ájôFGõ÷G á©eÉ÷G ‘ OGôjCG
,Ió˘«˘L Iƒ˘£ÿG √ò˘˘g Èà˘˘YGC É˘˘fGC º˘˘©˘ f
∫É«LCG ÖbÉ©J ó©H ÉgQÉªãH »JCÉà°Sh
Üô¨dG ‘ ‘É≤ãdG ÉæKhQƒÃ áªà¡e
≈≤Ñj ¬æµd …ôFGõ÷G ¥ô°ûdG ‘ Éªc
IóMGh á≤£æe ‘ GQƒﬁh É«aÉc ÒZ

™e á``Øbh

á«Mô°ùª∏d á«æ≤J ábÉ£H
h Ëôe ¥ÓY..AGOCG
h π«MQ ‘ƒØfƒdG
IOQh ËÉ°U
ódÉN êÉë∏H ..êGôNEG
óYÉ°ùe h
…ó¡Áôa..êGôNEG
óªﬁ
¬∏dG ÜÉL É«aGôZƒæ«°S
óYÉ°ùeh IõªM
¢Tƒ£©H É«aGôZƒæ«°S
øjódG Qƒf
IAÉ°VE’G º«ª°üJ
»æ≤J h ≥aƒe QÉàﬂ
øH IOÉ©°S øH..äƒ°üdG
øjR »ëj
∫ƒ∏L ..¢ùHÓŸG RÉ‚EG
ΩÉY Qƒ°ù«éjQ h ∫Gƒf
ƒªM ¥hRôe..

øY áØbƒdG √òg ‘ ¿hóÑY »∏Y çóëàj
ÚãMÉÑdG πÑb øe É¡«dEG ¥ô£àdG πb IôgÉX
»æ©J »àdGh OGôjCG IôgÉX ,Ú«ÁOÉcC’Gh
‘ ¢Sƒæ°S »æH ≥WÉæe ¿Éµ°S iód ó°S’C G
.¿É°ùª∏J ∫ÉÑL ‹ÉYCG
‘ OGô˘jGC ≈˘æ˘©˘e ø˘˘Y É˘˘æ˘ Kó– ƒ˘˘d ¯¯
?Qƒ£°S
É¡H πØàëj á«æa á«aÉ≤K IôgÉX OGôjCG
∫ÉÑL ‹ÉYCG ‘ ¢Sƒæ°S »æH ‹ÉgCG
∫ƒNóH hCG ôjÉædÉH AÉØàMG ¿É°ùª∏J
ò˘æ˘e IOƒ˘Lƒ˘e »˘gh,ó˘˘jó÷G º˘˘°SƒŸG
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Shakespeare lak dh wiyadh...

Am yal as seg-as mi thebda t faska thaYennawth umezgun asadhor, atas n yermad ididhran idhelli dhegayen yaanen an.çtha. Dheg-as agui wis tsaa, thurar tharbaath n temdhint n Maascar lak dh El Bahia wahran dheg kham
umezgun n ledzayer, ma t amurth n Libya thella tinbguith dheg aYrem n yedles Mufdi Zakaria.
Akn thessuli themlilith usefthi n tekthiwin, yellan dhi themkaYghit thaYennawth n El hamma assis wis thlatha yellan dhanegarus.

... “Lalla” s n tullas

Ihi thurar tharbaath n temdhint n maascar
tha.çequfth iwmi qaren “Lalla” yellan dh yiweth
si thidhak ike.çmen thimzizelt umezgun asadhor
dhi dorthis this khemssa.
“Lalla” tikthi idyerdhel Bouziane Benachour seg
dris les bonnes neY thiqedda.çin n Jean Genet,
tta.çequfth disufeY samezgun mass Belhadj
Khaled, ma dhizeffanen ines dh Allek Meriem
(Saadia), Zemani Imene (Mebarka) lak dh Syam
Warda (Lalla).
Ahanaya-gui dhwin yebwin ime.çanayen Yar

watas tedhyanine n lakhdaa, thismine, thithiwin n
laghder inguzen lak t t khidhes dhikra wtihi
yefkan ith.çequfth ats n tamawin diqaren atas Yaf
uhud yellan dhit baa n wemdhan mbla matherra
akin thiYawsiwin thitsawin Yar thkhidhasis.
“Lalla” thetsmeslay Yaf snath tyasthmathin
iqed.çen dheg-kham n Lalla, Messaouda lak dh
Mebarka tswahrmant segayen ihemlent rwant l hif
dhithudherth nsent ihi ane.çtha yak yuYalasent dh
uhud lak tismine ithentidjan adh ksent lal
nwekham iwmi lazettent thikhidhas moqren.

“Yamina”

Ma dhg-ayen
yaanen ahil n el
OFF neY ahil
yellan
akin
ithemzizelt, thes
hana tharbaath
El bahya d-yussan si themdhint
n wahran, kra n
t.çequfth iwmi
q a r e n
“Yamina” .
“Yamina” yurats Azeddine Madani
yerdhlitsid Marir lak dh Samir, ma
dhasufYis sasaras dh Adar Mohamed
yettekan dheg-urar Yar thama n Malika
Youcef (Chadlya) lak dh Wahiba

Adnane (Yamina),
idifkan dhi
th
zeqqa n Hadj
Omar adgaa n
Yamina yetaaçen
lak dhwergaziz t
emYarthis
Chadlya.
Adris n tçequftha
gui yellad dhi
talYa udiwanni
gar Yamina, thislith yebYan tudherth
thatrarth, thilelli, thayri lak trumuntit;
lak temYarthis Chadlya yebYan atsthessudher amthmettuth nzikenni
yedren thudhert thamensayth, thudherth
neddel lak t nahqaruth.

As aneggaru
n temlilith
Aseqdhe.ç n t gemmi dheg mezgun
Ihi idhelli 31 seg aggur n mayu 2010,
yellad unejmaa dhg as aneggaru n
temlilith usefthi n tekthiwin, anda
hadhren watas imusnawen iselden ajdel
yaanen aseqdhe.ç n t gemmi dheg mezgun netmura nel maYreb amoqran lak
tmura thaarabin.
Ihi themlilith agui yetfen thlatha wussan,
thefkad atas igmad lak dh-igumma
garassen asebded nyiweth n tesYunt yaanen amezgun, asemYor n tiresth n tgemmi thameYribit yaanen amezgun lak
dhu-sebded ahriç iwgemmi urangawi.

Ihi yeYli Shakespeare?!
Idhelli thersed ttinebguith tharbaath
umezgun aYerfan nwurar lak dhel
muziga Benghazi idirezfen si thmurth
n Libya iwaken ateYdhal Shakespeare!
ghaf saras n yeYrem n yedles Mufdi
Zakaria. Tharbaath n Benghazi thurar
tha.çequfth dihegga widisufaY unazor
Mohamed Sadek idyefYen dhi-thagara
n “Falyasqot Shakespeare” neY adhyeYli Shakespeare! Iwaken adhitekki
dheg neYluy nwergazagui n le gliz
idifkan atas I wmezgun neddunith

merra; ihi nezra Yaf saras Otello yuYal
dh Hamlet, Hamlet yuYal dh Macbeth
wane.çtha iwaken thlatha n tudmawin n
tçequfth yal yiweth adther tsaris seg
mudwamen n Shakespeare.
Izeffanen n tçequfth agui dh Souad
Khalil, Rafi‚ Nadj, Saloua Almoksabi,
Saleh Alorfi, Ali Alfitouri, Oussama
Barka, Djennan Achouaihadi, Ali
Alachlam, Mohamed Alfakhri lak dh
Abdelkader Assaiti.
Lilya Ait-Ouali

E ntretien
HAFED EL JEDIDI, CHERCHEUR, POETE, DRAMATURGE ET METTEUR EN SCENE

« Le théâtre algérien s’installe
confortablement dans la pluralité »

Dans

cet entretien, il
revient sur l’expérience
du théâtre tunisien avec
le patrimoine, ainsi que
l’étroite relation qu’entretient le Maghreb avec
celui-ci.
¯¯ Quelle a été l’expérience tunisienne avec le
patrimoine ?
Cette expérience comporte au
moins
trois
articulations
importantes. La première se
situerait juste aux premiers balbutiements du théâtre tunisien.
Le patrimoine dans cette première articulation a servi de
réservoir où les premiers écrivains et traducteurs allaient
chercher leurs textes.
L’exploitation du patrimoine
était spontanée, car il n’y avait
pas beaucoup de théorisation.
Par contre, à la fin des années
1960 et au début des années
1970, période à laquelle le pays
commençait à se construire, il
y avait des positions vivement
opposées aux choix du régime
et à ce moment-là, le patrimoine est intervenu pour servir
d’écran, pour essayer de dire
des choses qu’on ne peut pas
dire frontalement, comme par
exemple la radioscopie de la
société de l’époque et des
choix politiques du régime,
notamment par rapport à la
liberté d’expression, aux
options économiques, sociales
et culturelles, qui ne satisfaisaient pas tout le monde.
Il y a eu une exploitation intelligente du patrimoine. Pour
Azzedine El Madani, il ne
s’agissait pas seulement de
chercher un cadre pour ses drames, mais également exploiter
les techniques narratives utilisées dans le conte. Donc, le
théâtre s’est enrichi un peu de
ces techniques empruntées au
patrimoine immatériel. La troisième articulation se situerait

¯¯ Alors, comment se

manifeste le patrimoine à
présent ?
Je trouve que le théâtre marocain, par rapport au théâtre
algérien et tunisien, est resté
très proche de certaines formes de théâtre traditionnelles.
Depuis un certain temps, je
suis les représentations de ce
festival (FNTP, ndlr), et je
constate que le théâtre algérien est en train de décoller
vers une forme ouverte et plurielle.
En Tunisie également, on est
dans une expression plurielle
du théâtre. Si on voit par
exemple les cinq metteurs en
scène les plus en vue actuellement, entre autres Tewfik
Jebali, Azzedine Gannoun,
Fadel
Jeâibi,
Lasaâd
Benabdellah, on voit que chacun est dans une orientation,
chacun suit une esthétique qui
lui est propre, et qui s’inscrit
beaucoup plus dans le drame
moderne et dans un théâtre qui
se veut universel.
dans les années 1990, et il y a
eu deux expériences. La première est celle d’un metteur en
scène qui a travaillé sur une
légende qu’il a essayé de
reproduire dans un méga spectacle qui se rapproche de la
performance que du théâtre. La
portée critique de ce travail
insistait sur le rapport qu’on
devrait avoir avec le patrimoine.
Le second travail dans cette
troisième articulation est celui
de Fadel Jeziri, qui a travaillé
sur la Hadra, en y incluant
deux femmes.
Quand on analyse en profondeur les options esthétiques de
ses choix, il a voulu montrer
que dans son essence, el Hadra
est une consécration de
l’amour. Ce spectacle a libéré
quelque
part
certaines
formes
de
spectacle
traditionnel.

¯¯ Se pourrait-il qu’au-

jourd’hui l’utilisation du
patrimoine soit dépassée ?
Je ne pense pas qu’on puisse être
dans le dépassement parce que le
patrimoine constitue une partie
de notre identité. Le théâtre tunisien, marocain ou algérien,
disons le théâtre maghrébin, marque un ancrage dans sa réalité. Et
cette réalité est complexe. Elle
est faite d’éléments de modernité
et d’éléments du patrimoine.
Je pense qu’on ne peut pas penser le théâtre maghrébin en
dehors de ce qu’on pourrait
appeler le théâtre du patrimoine,
parce que nous avons hérité du
modèle gréco-latin et nous lui
avons rajouté un certain nombre
d’éléments qui viennent de notre
culture propre.
Donc, le théâtre maghrébin tel
qu’il s’exprime aujourd’hui est
porteur d’éléments identificateurs de notre patrimoine

¯¯ Vous dites que les théâtres algérien et tunisien
sont dans une expression
plurielle. Qu’entendezvous par là ?
C’est un théâtre qui reste à
l’écoute de son histoire et ça
c’est important. Les figures de
son histoire sont parfois dans
ses spectacles et il garde une
fenêtre ouverte sur le théâtre
universel. On voit des traductions, des adaptations, et c’est
un théâtre qui est ouvert sur
son patrimoine parce qu’il y a
également des pièces qui se
jouent dans une langue qui
relève du patrimoine vivant.
Parfois le patrimoine se manifeste au niveau de la scénographie et des thèmes traités. Je
crois que le théâtre algérien
s’installe
confortablement
dans la pluralité.
Propos recueillis par
Leïla MERIEM
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YAMINA DE LA COOPERATIVE ATELIER D’EL BAHYA

Un appel à la révolte des femmes
E

Off

n marge de la 5e édition du Festival national du théâtre professionnel (FNTP) et à michemin de la manifestation, la salle HadjOmar du Théâtre national algérien (TNA) a
abrité, dans le cadre des représentations en
hors compétition, la pièce Yamina de la coopérative Atelier d’El Bahya.
Mise en scène par Mohamed Adar, d’après
un texte d’Azzedine Madani, la pièce a, de
par la thématique, enchanté et ravi les spectateurs. Et pour cause : c’est un véritable réquisitoire contre la condition de la femme
actuelle.
Utilisant la langue populaire, les deux
talentueuses comédiennes, Malika Youcef,
dans le rôle de la belle-mère Chadlia, et
Ouahiba Adnane, dans celui dans la bellefille, Yamina, ont été comme cette bouffée
d’oxygène pour le public, surtout féminin.
D’autant que cette pièce a été une tribune
d’expression libre pour ces deux femmes,
victimes d’une société misogyne, conservatrice et intégriste.
Yamina se lance dans une compagne de
sensibilisation à l’égard des femmes et de la
société, en dénonçant les affres et injustices
qu’elles subissent sous le joug de leurs maris.

Des moments intimes, mais atroces qu’endurent dans le silence beaucoup de femmes en
Algérie et dans le monde. “Je veux vivre par
moi-même, respirer par moi-même, décider
par moi-même, sans que personne le fasse à
ma place.” C’est avec ces propos que
Yamina résume sa révolte.
Quant à Chadlia, c’est une femme qui s’est
retrouvée, à un très jeune âge, emprisonnée
dans une vie conjugale.
Dans un discours d’une femme soumise,
Chadlia (qui fait certainement référence à la
période de Chadli Benjedid et à l’instauration
du code de la famille), illustre très bien ce
discours d’hommes misogynes et machos.
Chadlia, malgré ce discours antiféministe,
est, autant que Yamina, victime d’une société
néo-patriarcale.
Tels les cris de plusieurs associations féministes, Yamina crie “barakat”. Barakat a
tant d’années de souffrance ; barakat d’être
considérées comme d’éternelles mineurs ;
barakat d’être considérées et réduites à de
simples procréatrices et de leur amputer la
joie de la maternité, d’être, en sommes, considérées comme des sous-hommes.
Ghiles AÏT YAHIA

LE THEATRE POPULAIRE DE LIBYE PRESENTE FEL YASKOTE SHAKESPEARE

Une parodie intelligente tout en finesse
e théâtre populaire de Libye
a présenté, hier, dans le cadre du
programme hors compétition, à
l’auditorium du Palais de la culture
Moufdi-Zakaria,
Fel
Yaskote Shakespeare, une pièce
mise en scène par Mohamed El
Sadek. C’est une parodie intelligente des œuvres phares de
Shakespeare dans un style fluide
tout en légèreté et finesse.
Ainsi, trois de ses personnages féminins se révoltent contre
le dramaturge qui ne cesse de
donner une image misogyne de
la femme responsable de tous
les maux. Pour le punir, elles
décident de semer le doute dans
ses œuvres en brouillant les pistes, en interférant les personnages.
En
effet,
Othello
est
convaincu par le spectre qu’il
est Hamlet et ce dernier devient
Macbeth. Ainsi, tout au long de
la pièce les nymphes aux mou-

L

vements aériens ne cessent de
mettre leur grain de sel…
Les comédiens ont talentueusement interprété leurs personnages, avec une grande et bonne

maîtrise des langues et de l’expression corporelle, à l’instar de
Souad Khalil, Rafaâ Dadj,
Seloua El Meksibi, Salah El
Raafi, Ali El Fitouri, Assama

Barkat, Djanane El Chouihoudi
aux côtés d’Ali El Achlam,
Mohamed Abiou, Mohamed El
Fakhiri et Abdelkader El Saaitti.
On se réappropriant les œuvres
phares de Shakespeare, la
troupe libyenne a su démontrer
sa maîtrise d’un des maîtres de
la dramaturgie universelle avec
brio. Par ailleurs, ce qui a également distingué la pièce, c’est
l’utilisation de l’arabe, de l’italien et de l’anglais dans le souci
de dépasser les frontières artificielles de la langue pour qu’il ne
reste que le théâtre.
Au final, la première participation d’une troupe libyenne en
Off au Festival national du théâtre professionnel a suscité l’admiration des amateurs du 4e art
qui ont apprécié cette œuvre originale où Shakespeare est revisité avec humour et surtout
intelligence.
Sihem AMMOUR
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Un sentiment terrible ; jusqu’à quand ?

I

notre quotidien.
Nos sœurs, mères et femmes- courage qui
peuplent la moitié humble et effacée de notre
société. Lalla, c’est l’histoire d’une privation
silencieuse, d’une espérance à chaque fois décalée, d’une révolte tue, parce que régulièrement
exprimée à la marge. La marge obstinée de celles qui ne savent pas dire non à l’ordre donné
et/ou établi, celles qui savent dire par contre que
le bonheur les a oubliées quelque part sur le
bas-côté du chemin de la chance.
Le jeu est exécuté avec enthousiasme. Il
laisse la place aux piques et autres parenthèses.

Les costumes sont insolites. La pièce
Lalla est l’occasion qui définit chaque
situation du cauchemar, dans laquelle
chaque spectateur s’est retrouvé. Ce rêve
est revisité par trois comédiennes qui en
font un feu d’artifice de réflexion et de
méditation.
Mais le rire et la malice s’insinuent partout dans la pièce. En fait, il semble que
les comédiennes aient appris par cœur des
pans entiers des scénarios issus de nouvelles, de comédies et d’œuvres littéraires
relatant des faits historiques. Négociantes
avisées, elles sont cependant mêlées à de
médiocres intrigues «amoureuses».
L’objectif pour elles est d´apporter un
plus à cet art de l’éveil, en le hissant au niveau
de toutes les couches sociales, pour que le 4e art
atteigne et même dépasse les premières attentes
de la société, même s’il faut briser les tabous car
toutes les définitions et les valeurs ont changé.
A travers cette pièce, le TR de Mascara nous
met en garde sur l’ignorance qui règne dans la
société et la destruction de toutes les valeurs de
justice, de liberté et d’égalité. La deuxième
moitié de l’homme, qui est la femme, subit
encore. Un sentiment terrible ! Jusqu’à quand ?
Idir AMMOUR

NASSIM MOHDEB : “Le théâtre, c’est ma raison d’être”

l est un jeune. Comédien, il évolue au sein du Théâtre régional de
Béjaïa (TRB). Sa passion pour l’art
des planches l’a conduit très jeune,
à l’âge de huit ans, à épouser la
scène. Ses tout premiers pas, il les
fait dans le théâtre scolaire.
Considéré comme un tremplin,
cette étape lui a frayé un chemin
droit vers le professionnalisme.
Puis, à 17 ans, il adhère à l’association culturelle Les Hommes de
demain. Il apprend, du coup, à
développer ses capacités d’interprétation. Ce sont, en effet, les prémices d’une expérience nouvelle
qui s’annoncent.
Plus tard, et après quatre années
passées au sein de cette association, Nassim réalise enfin son premier rêve : entrer au Théâtre
régional de Béjaïa où il entame une
nouvelle aventure, aussi bien intéressante qu’exaltante.
En 2005, et sur les planches de
ce même, le jeune comédien,
assoiffé de nouvelles expériences,

décroche un rôle dans une pièce
pour enfants. La même expérience
se renouvelle une seconde fois.
Quatre années plus tard, Nassim
Mohdeb joue dans les Vigiles, une
pièce avec laquelle notre comédien
franchit le seuil d’une nouvelle
étape, ô combien importante dans
sa carrière professionnelle. La
même année, il remet ça en jouant

dans le Foehn, une pièce qui, fautil le rappeler, a été présentée lors
de la précédente édition du Festival
du théâtre amazigh à Batna.
En 2010, il réussit à décrocher
un rôle dans la nouvelle production
du TRB, Rdjel ya h’lalef.
Dans ses différents registres,
Nassim Mohdeb interprète certes
des personnages secondaires, mais
importants dans le déroulement
des séquences scéniques. Ce qui
lui permet d’endosser en même
temps plusieurs personnalités et de
revêtir, d’un jeu à l’autre, plusieurs
psychologies – il lui arrive de jouer
plusieurs petits rôles dans une
même pièce. Et c’est une manière
pour lui de vivre pleinement le
théâtre, différemment ; d’évoluer
dans des répertoires divers et paradoxaux. Une manière de polir et
d’enrichir sa présence sur scène.
S’exprimant sur ce penchant, cet
engouement et cet enthousiasme
qu’il a pour l’art des planches,
Nassim Mohdeb dira tout simple-

Portrait

E

nthousiastes ces participants ! Pour
preuve, depuis les premières représentations de cette 5e édition, qui a mis en lice
les troupes participantes, ces dernières
répondent au souci de faire évoluer notre
théâtre vers davantage de qualité aussi
bien sur le plan du texte que sur celui de la
forme.
Loin d’en faire un simple et plaisant
amusement, le Théâtre régional de
Mascara a mêlé à la puissance des sentiments, la brutalité d’une ère emplie de tragédies. Lalla est une adaptation libre de
Bouziane Ben Achour, d’après l’œuvre les
Bonnes de Jean Genet. Mise en scène par
Belhadj Khaled, assisté de Frimahdi
Khaled, la scénographie de cette pièce de théâtre est assurée par Djab Allah Hamza. Quant à
la distribution, elle a été endossée par Allag
Meriem, Sayem Ouarda et El Ouanoufi Rahil.
Cette pièce qui met en scène deux bonnes qui
racontent leur vécu, voire quotidien loin d’être
joyeux, nous interpelle profondément, parce
que dans son contenu intime, il est question
avant toute chose de problèmes lies à l’être
humain. “Les Bonnes”, se sont deux sœurs privées de tout, ce sont deux existences écrasées
par l’existence qui peuvent nous rappeler dans

In

LALLA DU THEATRE REGIONAL DE MASCARA

ment : “J’aime la scène. Tout
jeune, je rêvais de faire du théâtre.
Le théâtre, c’est tout moi. C’est ma
raison de vivre, d’être.”
Il se trouve, cependant, que
notre jeune comédien prise davantage le théâtre pour enfants, un
théâtre qu’il nomme “théâtre éducatif”.
“Le meilleur théâtre pour moi
est le théâtre pour enfants”,
estime-t-il. “J’ai, en effet, une préférence pour le théâtre pour
enfants que pour celui destiné aux
adultes, parce que la réaction du
jeune public n’est pas la même que
celle qu’on a avec le grand public.
En plus, jouer pour des enfants
n’est pas pareil que jouer pour des
adultes. Personnellement, je ressens plus d’émotion et je me sens
plus proche d’eux (les enfants,
ndlr)”, ajoute Nassim pour qui le
théâtre pour enfants est plus enrichissant, car il nécessite plus d’efforts et de concentration.
Nawfel GUESMI
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‘ á∏©°ûdG ∂∏J ájDhQ ƒg Ωƒ«dG √ƒLQCG Ée
Ió˘YÉ˘b GP ìô˘˘°ùŸG ¿É˘˘c .ÉæHÉÑ°T ¿ƒ˘«˘Y
»˘à˘dG á˘jô˘FGõ÷G á˘∏˘FÉ˘©˘dG á˘HÓ˘°U á˘Ñ˘∏˘°U
‘ ,É˘gÒ¨˘°U º˘∏˘ ¶˘ J ’h É˘˘gÒÑ˘˘c ΩÎ–
,äÉ˘ª˘¡ŸG π˘µ˘H É˘æ˘ ª˘ b »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG
»°Sóæ¡eh ,øjóYÉ°ùeh ,Ú«æ≤Jh ,Ú∏ã‡
äÉ˘˘ ˘fÉ˘˘ ˘µ˘ ˘ ˘eE’G âfÉ˘˘ ˘ c ,IQÉ˘˘ ˘ fEGh äƒ˘˘ ˘ °U
¿É˘c ,ô˘LCG ¿hO π˘ª˘©˘f É˘æ˘ c ,á˘˘©˘ °VGƒ˘˘à˘ e
QÉ°üàf’Gh ô°üædG IQGôM É¡æ«M Éæ©aGO
.á°ùeÉÿG ájQƒ¡ª÷G ≈∏Y
óªﬁ á«°üî°T ¢ü«î∏J ∂æe âÑ∏W GPEG ¯¯
?∫ƒ≤J GPÉe äÉª∏c ‘ ÉjOƒH
πc ¬«a â©ªàLG ,¿Éæah ,π°VÉæe ,¥ÓªY
¬˘©˘e ô˘©˘°ûJ ’ π˘LQ ,á˘˘∏˘ «˘ ª÷G äÉ˘˘Ø˘ °üdG
;π°VÉæj …òdGh πª©j …òdG ÚH ¥ôØdÉH
.¢SÉ°SC’ÉH ∫É°†ædG ƒg ¿Éc πª©dG ¿C’
,IÒÑ˘˘c á˘˘«˘ °üî˘˘°T GP ¿Gó˘˘«˘ e π˘˘LQ ¿É˘˘c
.Gó«L GÒ°ùe
?ìô°ùŸG ∂ëæe GPÉe ¯¯
‘ ™˘«˘£˘ à˘ °SCG ’ ...º°ùàÑj ...âº°üj
»æHÉ˘à˘æ˘J »˘à˘dG ô˘YÉ˘°ûŸÉ˘H ⁄CG ¿CG äÉ˘ª˘∏˘c
ô˘YÉ˘°ûe »˘g ,ø˘Ø˘dG Gò˘¡˘H â≤˘∏˘©˘J ¿CG ò˘˘æ˘ e
¿BG ‘ á˘MGô˘˘dGh ⁄C’G É˘˘¡˘ «˘ a ,á˘˘HQÉ˘˘°†à˘˘e
h »JÉ˘«˘M ƒ˘g GÒã˘c ¬˘Ñ˘MCG »˘æ˘æ˘µ˘d ,ó˘MGh
.¿B’G »à«°üî°T øe AõL
óªﬁ AÓ‚

.á«æØdG ∂JÉµ∏e ¿Gó«ŸG π≤°U Üƒgƒeh
á«Mô°ùŸG ¬àbôØH ¥Éëàd’G ¤EG ÊÉYOh
ÓØµàe ,ÊÉŸC’G »æWƒdG ìô°ùª∏d á©HÉàdG
¬ÑLƒÃ âªb ,»H ¢UÉN èeÉfôH Ò£°ùàH
á˘«˘æ˘a äÉ˘ª˘¡˘eh QGhOC’G ¢†©˘H π˘«˘ã˘ª˘ à˘ H
â∏©à°TG .Ò«˘°ùà˘dG ‘ iô˘NCGh á˘«˘æ˘ ≤˘ Jh
¿É˘aƒ˘à˘°ùjQ’ º˘∏˘°S,Úæ˘à˘à˘dG,ÖjOhCG ≈˘˘∏˘ Y
.É¡ª∏©J øe âæµ“ »àdG á«fÉŸC’G á¨∏dÉH
á«bô°ûdG É«fÉŸCG ‘ áHôéàdG ájô¨e âfÉc ¯¯
?¿PEG
¤EG ´ƒLôdG äÎNG »ææµd ,Ió«Øeh º©f
â°†aQh ,øjƒµàdG IÎa AÉ¡àfG ó©H øWƒdG
ºZQ ∑Éæg AÉ˘≤˘Ñ˘∏˘d ƒ˘æ˘«˘H …PÉ˘à˘°SCG ¢Vô˘Y
,ájôFGõ÷G IQGRƒdG á≤aGƒe ≈∏Y ‹ƒ°üM
ó∏ÑdG ¤EG â≤à°TG,IOƒ©dG ‘ âÑZQ »ææµd
É¡d ÒãµdG »£YCG ¿CG ™«£à°SCG »æfCG âjCGQh
É˘˘ ¡˘ ˘æ˘ ˘a ¤EG ¬˘˘ à˘ ˘ª˘ ˘∏˘ ˘ ©˘ ˘ J É˘˘ ˘e ∞˘˘ ˘«˘ ˘ °VCGh
‘ É˘˘Lôﬂ ô˘˘ FGõ÷G ¤EG äó˘˘ Y.»Mô°ùŸG
â∏˘¨˘ à˘ °TGh ,…ô˘˘FGõ÷G »˘˘æ˘ Wƒ˘˘dG ìô˘˘°ùŸG
»æ¡Lh …òdG ÖJÉc ≈Ø£°üe ™e GOó›

…ôFGõ÷G ìô°ùŸG áÑàY ≈∏Y …ó«°S âØbh ¯¯
ÉeÉY ô°ûY á©HQCG RhÉéàJ ’ ∂æ°Sh ,¬JÉjGóH ‘
?í«ë°U
äÉ«˘æ˘«˘°ùªÿG ‘ »˘Mô˘°ùŸG π˘ª˘©˘dG äCGó˘H
â°ùe’ Iôe ∫hCG ôcòJCG,»°VÉŸG ¿ô≤dG øe
≈Ø£°üe ≥jôW øY âfÉc áÑ°ûÿG É¡«a
ô˘°ûY á˘©˘HQCG RhÉ˘˘é˘ à˘ j ⁄ …ô˘˘ª˘ Yh ÖJÉ˘˘c
á˘«˘YGPEG á˘°üM ≈˘∏˘ Y ±ô˘˘°ûj ¿É˘˘c ,É˘˘eÉ˘˘Y
É˘¡˘«˘∏˘Y OOô˘JCG äCGó˘H ,∫É˘Ø˘ WC’É˘˘H á˘˘°UÉ˘˘N
.É¡FÉ°†YCG ≈∏Y ±ô©JCGh
áHÉàc ‘ âYô°T »æfCG ôeC’G ‘ ÒãŸG
âæc ,á˘«˘YGPE’G á˘∏˘°ù∏˘°ùdG √ò˘¡˘d »˘°Uƒ˘°üf
¿CG ó©H á∏«dh á∏«d ∞dCG äÉjÉµM øe ¥ô°SCG
π˘˘jƒ˘˘ë˘ à˘ H É˘˘¡˘ à˘ HÉ˘˘à˘ c ó˘˘«˘ YCÉ˘ a ,É˘˘gCGô˘˘ bG
á˘˘jô˘˘FGõ˘˘L ¢Uƒ˘˘î˘ °T ¤EG É˘˘¡˘ JÉ˘˘«˘ °üî˘˘ °T
∞bGƒe ‘ Éæà≤jôW ≈∏Yh Éæà¨∏H QhÉëàJ
.áØjôWh IÒ¨°U
? ÖJÉc ≈Ø£°üe πMGôdG ÜÉéYEG â∏f πg ¯¯
É¡H ÖéYCG ∑GòfBG áYƒæàe äÉ°ûJÉµ°S âÑàc
≈∏˘Y Êƒ˘©˘é˘°T .QÉ˘Ñ˘µ˘dG á˘«˘≤˘Hh ÖJÉ˘˘c
Æƒ°UC’ ¢†«HC’G ¥QƒdG ôØM ‘ á∏°UGƒŸG
IÉ«◊G Ö∏b ø˘e á˘«˘YÉ˘ª˘à˘LG ∞˘bGƒ˘e ¬˘æ˘e
πµ°ûH ÖàcCG âæc ´ƒÑ°SCG πc .ájôFGõ÷G
.¥OÉ°Uh …ƒØY
?π«ãªàdG º∏M â≤≤M ≈àeh ¯¯
¢üª˘≤˘JCGh Ó˘ã‡ ¿ƒ˘˘cCG ¿CG É˘˘ehO âÑ˘˘Ñ˘ MCG
,É˘˘gÉ˘˘jÉ˘˘Ñ˘ N ‘ Qƒ˘˘ZCG ,á˘˘Yƒ˘˘ æ˘ ˘à˘ ˘e GQGhOCG
º˘à˘jQ Ò«˘¨˘J ‘ á˘jô◊G ¢†©˘H »˘˘æ˘ ë˘ æ“
¿CG ≥«ªY ÒµØJ ó©H äQôb .…óæY IÉ«◊G
1963 ‘ QGƒ˘JÉ˘aô˘˘°ùfƒ˘˘µ˘ dG ‘ π˘˘é˘ °SCG
¢TÉ˘H ƒ˘æ˘jRh ÖÙG ∫Ó˘©˘H â«˘≤˘à˘dG å«˘M
ÉjOƒH óªﬁ Qôb ¿CG ¤EG ,ÉªgÒZh ìGôL
É˘«˘fÉŸCG ¤EG ‹É˘˘°SQEG ¬˘˘«˘ ∏˘ Y ¬˘˘∏˘ dG á˘˘ª˘ MQ
ø˘e á˘«˘ª˘∏˘Y á˘ã˘©˘H ‘ º˘«˘∏˘©˘à˘dG á˘∏˘°UGƒŸ
ÉæjƒµJ É¡«a âdhGR 1971 ¤EG 1964
.á«ëcôdG ¿ƒæØdG ∞∏àﬂh π«ãªàdG ‘
,¿ƒ°ù«H ƒæ«H êôıG ≈∏Y âaô©J É¡dÓN
GÒã˘˘ c Öé˘˘ YCG ,âNô˘˘ H ò˘˘ «˘ ˘eÓ˘˘ J ø˘˘ ˘°ùMCG
ÊAÉL ,QhódG ™e »WÉ©àdG ‘ »Hƒ∏°SCÉH
´QÉ˘˘H âfCG :ó˘˘MGƒ˘˘dG ±ô◊É˘˘H ‹ ∫É˘˘bh

±ƒ«°†dG ¢Vô```Y
ÒÑ°ùµ°T •ƒ≤°S ¿ƒæ∏©j ¿ƒ«Ñ«∏dG
QÉWEG ‘ áaÉ≤ãdG ô°üb ¢ùeCG ájQƒ£°SC’G ÒÑ°ùµ°T äÉ«°üî°T äQGR
ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ‘ ácQÉ°ûŸG á«Hô©dG ¢Vhô©dG
§≤°ù«∏a á«Mô°ùe âdõf å«M á°ùeÉÿG ¬à©ÑW ‘ ±ÎÙG
øe …RÉ¨æH ≈≤«°SƒŸGh π«ãªà∏d »Ñ©°ûdG ìô°ùŸG ábôØd ÒÑ°ùµ°T
ä’’ódÉH ájôK áHôŒ Ëó≤àd AÉjôcR …óØe AÉ°†a ≈∏Y ÉØ«°V É«Ñ«d
C,á«æØdGh á«dÉª÷G
‘ ´ƒbƒdG øe â∏aCG å«M á«Mô°ùŸG áLôØdG ô°UÉæY ¢Vô©dG ≥≤Mh
á˘«˘KGó◊G á˘jDhô˘dG ™˘ª˘é˘j π˘ª˘Y ≥˘aCG ƒ˘ë˘f á˘«˘°SQóŸGh Iõ˘gÉ÷G ÖdGƒ˘˘≤˘ dG
ä’’O ¢ùµ©Jh IôFÉZ á¨∏H »YƒdÉH áãKDƒeh Iõ«‡ áØ«dƒJ ‘ çGÎdÉH
.IójóY
,¬LGôNEGh ¥OÉ°üdG óªﬁ ¿ÉæØdG OGóYEG øe ÒÑ°ùµ°T §≤°ù«∏a á«Mô°ùe
í˘dÉ˘°U ,»˘Ñ˘°ü≤ŸG iƒ˘∏˘ °S, „ ™˘˘aGQ ,π˘˘«˘ ∏˘ N OÉ˘˘©˘ °S ø˘˘e π˘˘c π˘˘«˘ ã“h
™e ∑GÎ°TE’ÉH …ó¡jƒ°ûdG ¿ÉæL, ácôH áeÉ°SCG,…Qƒà«ØdG »∏Y,‘ô©dG
. »£«©°ùdG QOÉ≤dGóÑY,…ôNÉØdG óªﬁ,ƒ«©HCG óªﬁ, º∏°TC’G »∏Y
êGôME’ ìƒÑdG øe áeGhO ‘ ø∏Nójh AÉ°†ØdG øª°ùà≤j AÉ°ùf çÓK
ÉgÉæØdCG »àdG ¬JÉ«°üî°T ‘ ∂°ûdGh áÑjôdG ∫ÉNOEG ádhÉﬁh ÒÑ°ùµ°T
â∏eÉg π«£Y íÑ°UCGh âgÉJh äÉ«°üî°ûdG â∏NGóJ å«M ¿hôb òæe
É¡«∏Y ºµM ¿CG ó©H ¬æe ÒÑ°ùµ°T AÉ°ùf º≤àæàd ∂dPh ,åÑcÉe â∏eÉgh
ø∏©jh ΩÉ≤àf’G ‘ ø©WÉ≤àj Iƒ°ùf çÓK , ¬dÉªYCG Ö∏ZCG ‘ á°SÉ©àdÉH
AÉ˘°ùæ˘dG OÉ˘°ùLCG, π˘«˘JGÎdGh Ö«˘ë˘æ˘dG ø˘˘e AGƒ˘˘LCG ‘h ,ÒÑ˘˘°ùµ˘˘°T •ƒ˘˘≤˘ °S
¢ûjƒ°ûàdG πLCG øe É¡JôeGDƒe •ƒ«N è°ùæàdh ,äÉ«°üî°ûdG ™e ¢übGÎJ
.¢Uƒî°ûdG »bÉH ∫É£J ÒÑ°ùµ°T ≈∏Y
»Hô©dG øgGôdÉH á£ÑJôe IójóY ä’’O πªëj …òdG πª©dG ‘ ∞Xhh
çGÎdG ìhQh á«ŸÉ©dG ≈≤«°SƒŸG ÚH âLRÉe å«M á«dÉªéH »≤«°SƒŸG
á«HôY á¨d ≈∏Y äóªàYG Éªc çGÎdGh IôcGòdG ‘ ôFÉ¨dG ¬YÉ≤jEGh »Ñ«∏dG
ÊÉ°ùfE’G π°UGƒàdG ‘ ìô°ùŸG ihóL ócDƒàd ⁄É©dG äÉ¨∏H áfƒé©e
.Ò«¨àdGh
≈∏Y »cP ™jRƒJh ,Éjô°üH ¢üædG á°Sóæg ‘ í‚ êôıG ¿CG ó«cC’Gh
∑ƒÑﬁ QGƒM ‘ Iƒ°ùædG πNóJ ¢übôdG ÖfÉL ¤EGh ,áÑ°ûÿG ÉjGhR
¢Vô©dG ôNBG ‘ êôıG πNóàj Éªæ«M áÑjôŒ IQƒ°üH ΩÉàÿG »JCÉ«d
.ÒÑ°ùµ°T •ƒ≤°ùd âµ«M »àdG áÑ©∏dG øe ô°üæY ¤EG ∫ƒëà«d
’ƒÁEG áÑg

ôªY êÉM ‘ áæ«Á Ωó≤J á«gÉÑdG á°TQh

IÉª◊G øe ICGôŸG Qô– á∏MQ
ó°UôJh ,ÉgQô– ádCÉ°ùeh ,ICGôŸG á«°†b ìô£j »Mô°ùe ¢VôY áæ«Á¥
øe Úà∏ã‡ ∫ÓN øe IÉª◊Gh ICGôŸG ÚH Ëó≤dG ´Gô°üdG π«°UÉØJ
¿ÉfóY áÑ«ghh á«dOÉ°ûdG QhO ‘ ∞°Sƒj áµ«∏e á«gÉÑdG á°TQh á«fhÉ©J
.áæ«Á QhO ‘

Êóe øjódG õ©d ¢üf øe ¢ùÑà≤e óªﬁ QGOCG ¬LôNCG …òdG ¢Vô©dG
¤hC’G Úà«°üî°ûdG Oô°S ∫ÓN øe AGQƒdG ¤EG IOƒ©dG ≈∏Y õµJôj
êPƒ‰CÉH ∂°ùªàdG ≈∏Y ô°üJ »àdG ájó«∏≤àdG ICGôŸG πã“ »àdG á«dOÉ°ûdG
â– ¢û«˘˘ ©˘ ˘J É˘˘ ¡˘ ˘à˘ ˘æ˘ ˘HG á˘˘ ˘LhR π˘˘ ˘©Œ ¿CG ó˘˘ ˘jô˘˘ ˘Jh ,á˘˘ ˘©˘ ˘ fÉÿG ICGôŸG
¿CG ¢†aô˘J á˘«˘fÉ˘ã˘dG á˘«˘°üî˘°ûdG »˘gh á˘æ˘«Á IÒNC’G √ò˘g,É˘¡˘HÉ˘Ñ˘ ∏˘ L
.QÉ≤àM’Gh ∫òdG ICÉWh â– É¡JÉªM â°TÉY Éªc ¢û«©J
ójôJ á«dOÉ°ûdG ¤hC’Éa ,∞∏àîj ÚJCGôŸG ÚH á«LhõdG ábÓ©dG Ωƒ¡Øe
∂dP ‘ É˘¡˘æ˘«˘©˘eh ,π˘µ˘ °T …CÉ˘ H É˘˘¡˘ LhR »˘˘°VÎd Ió˘˘gÉ˘˘L π˘˘ª˘ ©˘ J ¿CG
,ôeC’G É¡Ø∏c Éª¡e á«LhõdG •ÉHQ ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ´ƒæÿGh ´ƒ°†ÿG
≈°Vôj »c §≤a É¡LhR »∏LQ ÚH ÜGÎdG πÑq ≤J ¿C’ Ió©à°ùe »¡a
√òg ,ICGôŸÉH ±Î©j ’ …QƒcP ™ªàÛ IQƒ°U Ωó≤J »g ,É¡æY
É¡ª¡a É¡∏a áæ«Á »gh á«fÉãdG ÉeCG ,§≤a áeOÉN Oô› IÒNC’G
áªMôdGh IOƒŸG ≈∏Y »æÑæJ ¿CG Öéj »àdG á«LhõdG ábÓ©∏d ¢UÉÿG
.áZQÉØdG ádƒLôdGh Iƒ≤dÉH ¢ù«dh ,QhÉëàdGh π°UGƒàdGh
¬fCG áLQO ¤EG Iôéëàe á«∏≤©H π¶j ∂dP ºZQ QƒàcO áæ«Á êhR
≈gOC’Gh ,äÉ«àa çÓK ¬d âÑ‚CG É¡fCG OôÛ ÉHô°V ¬àLhR ìÈ«°S
ô˘°ùµ˘J ¿CG É˘¡˘«˘∏˘Yh ,ICGôŸG Qô– ™˘e ¬˘fGC √OÉ˘Ø˘e É˘HÉ˘˘£˘ N ≈˘˘æ˘ Ñ˘ à˘ j ¬˘˘fGC
.É¡àjôëH ≈¶– »c ™ªàÛG
‘ ÖYÉàŸG øe ÒãµdG äóÑµJ »àdG áæ«Á É¡d É¡jhôJ ábQÉØe »g
áëéÑàe ICGôeG É¡«a iôJ »àdG É¡JÉªM øe á°UÉNh ,á«LhõdG â«H
∑GP πc ‘h ,ájô°üY iDhôH ICGôeG É¡fC’ §≤a ó«dÉ≤àdGh ¥ÓNC’G Oó¡J
,Í¨dG Gò¡H ô©°ûJ ¥ÉªYC’G ‘ É¡æµd ,áæ«Á QÉµaCG ó°V á«dOÉ°ûdG âfÉc
¿CG øe iƒbCG ó«dÉ≤àdG øµd ¿Éeô◊G â°TÉY É¡fC’ ±Î©J ¿CG ¢†aôJh
.ìƒÑJ É¡∏©Œ
Ü . á∏«°Sh

á°ùaÉæŸG êQÉN

…RÉ¨æH ≈≤«°SƒŸGh π«ãªà∏d »Ñ©°ûdG ìô°ùŸG ábôa
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»HQÉ¨ŸG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ≈≤à∏e ΩÉààNG

ájôFGõ÷G á«æWƒdG áÑàµŸÉH »Mô°ùŸG çGÎ∏d º°ùb AÉ°ûfEG ¤EG IƒYódG
áØ°TQCG ¤EG áeÉ◊G á«æWƒdG áÑàµŸÉH ±ÎÙG ìô°ùª∏d »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG ¢ûeÉg ≈∏Y »Hô¨ŸG ìô°ùŸG ‘ çGÎdG ∞«XƒJ ¿Gƒæ©H º¶æŸG »ª∏©dG ≈≤à∏ŸG äÉ«°UƒJ áæ÷ âYO
πÑb øe áª¶æŸG á«æjƒµàdG äÉ°TQƒdG ¥É£f ™«°SƒJ Gòch ,áª¡ŸG √ò¡H πØµàJ ≥«KƒJh åëH áYƒª› AÉ°ûfEG ∫ÓN øe ∂dPh ,ìô°ùŸÉH ≥∏©àŸG »HQÉ¨ŸG »Ñ©°ûdG çGÎdG
.≈≤à∏ŸG ∫ÓN º¡àaÉ°†à°SGh ¢SÉÑ©∏H …ó«°Sh áæJÉH ,¿Gôghh ,ôFGõ÷G ‘ á°ü°üîàŸG á«Mô°ùŸG ΩÉ°ùbC’Gh ógÉ©ŸG πª°ûàd ¿ÉLô¡ŸG
¿CG ócDƒj å«M ¬à∏NGóe ‘ ôNBG ìôW ¤EG »LÉædG
í˘˘eÓ˘˘e ¬˘˘ª˘ µ– Ωƒ˘˘«˘ dG »˘˘HQÉ˘˘¨ŸG ∫É˘˘«ıG í˘˘eÓ˘˘e
‘ çGÎdÉa ,•É£ëf’G ô°üY ‘ ¬«a âªcGôJ á«ægP
,¬àHÉK á«îjQÉJ ájƒg øY AÉaƒH È©j ’ ä’É◊G πc
IÒÑ˘µ˘dG Iƒ˘é˘Ø˘dG ó˘æ˘Y á˘æ˘≤˘dG QOÉ˘f Qƒ˘˘à˘ có˘˘dG ∞˘˘bƒ˘˘Jh
¥QÉ°ûe ÚH çGÎdG ÚH ™°ùàJ ∫GõJ ’ »àdG á«aÉ≤ãdG
ø˘Y á˘∏˘ã˘eGC ∂dò˘d Üô˘°Vh ,¬˘HQÉ˘¨˘ eh »˘˘Hô˘˘©˘ dG ⁄É˘˘©˘ dG
,ábQÉ°ûŸG πÑb øe ÉC £N äô°ùa á«HQÉ¨e äÉ«Mô°ùe
…òdG ÊGóªM π«ªL »Hô¨ŸG QƒàcódG á°ù∏÷G ºààNGh
á˘«˘Mô˘°ùŸG äÉ˘jô˘¶˘ æ˘ dG ø˘˘e IÒÑ˘˘c á˘˘Yƒ˘˘ª› ¢Vô˘˘Y
ìô˘˘°ùª˘˘c çGÎdG ™˘˘e É˘˘¡˘ ∏˘ eÉ˘˘©˘ J á˘˘«˘ Ø˘ «˘ ch á˘˘ «˘ ˘KGó◊G
. ó«°TôH PÉà°SC’G ™e á«dÉØàM’G
Ü. ójõj

¿ÉLô¡ŸG øe √ƒLh

øe á«MÉÑ°üdG á°ù∏÷G â°Sôo`c ôNBG ÖfÉL øe.ìô°ùŸG
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ADAPTATION ET CREATION :
CERTIFIEES CONFORMES ?

Entre adaptation et création
la frontière est-elle étanche
ou plutôt élastique ? Voir…
L e théâtre universel s’enrichit

d’apports multiples et d’interférences. Et c’est ce qui fait tout autant
son originalité, sa diversité et sa
richesse. Mais comment donc adapter une œuvre puisée du patrimoine
universel sans prendre le risque, a
priori, de l’altérer quelque part ?
L’adaptation, au sens premier du
terme, est-elle une création, dans la
plénitude du concept, ou une pâle
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copie de l’original ? En tout cas, la
question mérite, au moins, d’être
posée… Car pour les puristes ou les radicaux, n’est considérée comme création qu’une œuvre de l’esprit réputée originale et inédite. C’est-à-dire un produit culturel estampillé et
marqué du sceau du tout nouveau tout beau… Pourtant, les
choses ne paraissent pas aussi simples et le débat sur la
question de la qualification d’une œuvre de l’esprit, empruntée donc au vivier universel, est loin d’être tranché. Ainsi, et
si pour les uns la touche personnelle du metteur en scène
et/ou d’un autre créateur est considérée, de facto, comme
une création dans toute l’acception du terme, pour d’autres
l’avis est plutôt nuancé sur la question, ces derniers se
démarquant des premiers par leur souci du détail et surtout
leur refus obstiné de considérer la problématique de l’adaptation comme étant à proprement parler une forme de création toute aussi respectable et valable. Au vrai il s’agit, peutêtre, de trouver un juste milieu, autrement dit non point un
jugement de valeur, mais davantage une réflexion à propos
de ce qui semble beaucoup plus de la logomachie (dispute de
mots) qu’une question de fond. Tant il n’est d’aucun intérêt,
sauf à vouloir instaurer une polémique stérile, n’est-ce pas,
d’opposer les uns aux autres alors même qu’ils ont une passion commune : le quatrième art et tout ce qu’il véhicule
comme possibilités et opportunités de lectures et de décryptages. Bien sûr, il y a toujours une prise de risques qui
accompagne toute tentative visant à modeler une œuvre universelle au gré des humeurs et/ou des intentions des uns et
des autres parmi les créateurs qui ne veulent pas se priver de
la manne universelle. Et on les comprend, du reste, tous ces
férus de bonne littérature qui entendent y butiner sans coup
férir nonobstant tous les pièges réels et/ou artificiels que
recèle l’adaptation. Aussi, contraignante ou libre soit-elle.
Tant dans un cas comme dans l’autre il est des règles du jeu
à respecter. Car lorsque par exemple on s’attaque à des
monstres sacrés, comme Berthold Brecht, M’rozek, et plus
près de nous encore Kateb Yacine, la partie n’est certainement pas gagnée d’avance et pour cause ! Et sans vouloir ici
jouer les apprenti- sorciers ou autres donneurs de leçons tant
certaines adaptations ont presque pu et réussi à faire «
oublier » l’œuvre maîtresse, force est toutefois d’admettre
qu’on ne s’attaque pas impunément à des géants de la littérature mondiale. Quand bien même en ce domaine, comme ailleurs, qui ne tente rien n’a rien… Raison de plus, s’il en est,
pour ne jeter ni l’anathème ni l’opprobre sur tous les valeureux créateurs qui se sont attelés à taquiner les grosses pointures du monde littéraire, dont il serait peu de dire qu’elles
restent encore à explorer, puisque considérées plus à raison
qu’à tort au demeurant comme une véritable mine d’or pour
tous les créateurs, aussi bien les professionnels que les amateurs. Dont acte…
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