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Le Théâtre National Algérien

L

e Théâtre National Algérien (TNA) est une entreprise publique, sous tutelle
du ministère de la Culture. Le TNA monte et organise des spectacles à
destination d’un public adulte tout comme il contribue à la promotion du
théâtre pour enfants. Il assure également différentes formes de prestations
artistiques dont l’objectif est de faire connaitre le patrimoine culturel et
artistique national mais aussi universel.
Le Théâtre National Algérien, à travers ces créations, participe à l’émergence
des jeunes talents par différentes formes d’encouragement.
L’institution, à travers sa tutelle, participe à des manifestations artistiques
culturelles programmées dans le cadre des manifestations nationales et
des échanges internationaux. Le Théâtre National Algérien organise aussi
des conférences, des ateliers de formations et ce à l’échelle nationale,
conformément à son statut.
Le siège du Théâtre National Algérien est situé au cœur du centre historique
de la ville d’Alger sur la place Mohamed Touri, face à la mer. Le bâtiment
de style a une vue sur le Square Port Saïd et est environné par les rues Nait
Merzouk, Mohamed Touri et Abderrahmane Djouadi.
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Les différentes prestations
– Accueil de spectacles.
– Montage de spectacles pour adultes et enfants.
– Formation dans le domaine de l’art dramatique
(l’art de l’acteur, l’expression corporelle,la dramaturgie)
en direction des artistes partenaires du TNA.
– Formation des corps techniques (lumière, sonorisation,
machinerie, régie plateau, gestion des salles).

Les structures
d’encadrement du TNA
–Direction Générale
–Département Artistique
–Département de la Communication,
la Programmation et la Diffusion
–Département Technique
–Département Administration et Finances

les espaces
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Le Théâtre National Algérien dispose de différents espaces dédié à la location :

Espace vip avec des loges donnant sur la salle de spectacle

Une galerie d’arts au 4eme étage

Deux halls d’accueil pour les expositions avec supports et un personnel d’accueil
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La salle Mustapha KATEB : Située au rez-de-chaussée,
cette salle de spectacles est d’une capacité de 700 places
(les 3 balcons inclus). Elle est soutenue par un service de
qualité et d’une régie adéquate (son et éclairage).

La salle Mustapha KATEB

La salle HADJ OMAR : Située au quatrième étage,
cette salle de spectacles est d’une capacité d’accueil
de 84 places. Elle dispose d’une régie adéquate
(sonorisation et éclairage).

La salle HADJ OMAR

La salle M’hamed BENGUETTAF : Située au deuxième
étage, cette salle de conférences est d’une capacité d’accueil
de 130 places. Cet espace est soutenu par un service de
salle très compétent ainsi que d’une régie adéquate. La salle
dispose d’un espace pour les collations, les buffets
et les réceptions.
La salle M’hamed BENGUETTAF

Fiches techniques des salles
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Salle Mustapha KATEB
Capacité : 700 places (Orchestre et trois balcons)
Cage de scène :
Cadre de scène : 9,45 m.
Profondeur de scène : 13m.
Avant-scène : 1,50 sur 9,45.
Fosse d’orchestre : 3,00 m 14,00m.
équipe de perche à système contrepoids : 48 sur cinq plans.

Eclairages scéniques

Pour la salle :
Au 4ème balcon 8 projecteurs 2000 w (convexes).
Au 3ème balcon 12 projecteurs 1000 w (convexes et découpes).
Au 2ème balcon 12 + 10 projecteurs (1000 w convexes et découpes).
Au 1er balcon 10 projecteurs 1000 w (convexes et découpes) en option.
Pour la scène :
1ére perche 8 projecteurs 1000 w
2ème perche 12 projecteurs 1000 w
3ème perche 12 projecteurs 1000 w
4ème perche 10 asymétriques (lanternes d’horizon) de 1000 w
70 lignes à deux kilos chacune sur plateau
Manipulation par jeu d’orgue phénix de marque adb
Système de diffusion sonore :
Table de mixage, console analogique Sound /kraft 40 pistes dont 32
exploitables sur plateau.
Puissance :
retour de scène: 5 /multi effets Yamaha /équaliseurs : 3
micros sm 58 shure /micros pj 58/48 shure /pieds de micros /Arrière-scène
très spacieuse permettant pose de petits et grands décors, ainsi que des loges
pour artistes au nombre de six avec différentes commodités.

SALLE HADJ OMAR
Salle et scène :
Contenance 84 places assises.
Régis sonorisation et éclairage face à la salle avec une
installation modulable, face et circulaire.
Quatre loges d’artistes.
SALLE HADJ OMAR

galerie d’art
Espace pour les expositions d’arts plastiques. Il est
attenant à la salle HADJ OMAR qui donne sur la rue
Abderrahmane Djouadi (ex Rue de la Lyre),
avec deux accès.
galerie d’art

Les conventions du Théâtre National Algérien
Le TNA a des conventions et des protocoles d’accord avec notamment
l’Assemblée Populaire Communale d’Alger-Centre, l’Institut Supérieur
des Métiers et des Arts de spectacles et de l’Audiovisuel (ISMAS),
le Centre Commercial de Bab-Ezzouar, l’Entreprise Nationale des Arts
Graphiques (ENAG) et l’Université d’Alger.
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