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N.J Partenaires 

“ N.J ” est un collectif d’artistes professionnels 
et de création artistique. Initialement fondée en 
juillet 2006 par les lauréats de l’Institut supéri-
eur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle 
(ISADAC), l’association oeuvre pour la promo-
tion du théâtre marocain, et plus largement de 
tous les mouvements artistiques, marocains et 
étrangers à travers des rencontres et des événe-
ments culturels. « N.J » s’inscrit à la fois dans 
une volonté de promouvoir la scène marocaine 
au Maroc et à l’étranger, et d’imposer la cul-
ture, et le théâtre en particulier, comme vecteur 
d’intégration, de tolérance et d’union entre les 
peuples. 

L’ensemble des artistes du spectacle « Entre 
Autre(s) », la direction de l’association « Nous 
Jouons pour les arts » et l’ensemble de ses mem-
bres, souhaitent remercier très chaleureusement 
tous les partenaires sans qui rien ne serait possi-
ble.



Un  ensemble de scènes autour de la rencontre. Les protagonistes de 
ces rencontres se montrent souvent maladroits, mettant quelquefois 
cet instant en péril. 

Une rencontre de personnages dans un premier temps qui se trans-
forme rapidement  en une rencontre entre les cultures. Quelle situa-
tion peut découler d’une rencontre fortuite entre deux univers ? Nous 
verrons que la méconnaissance de l’autre et les préjugés qui en dé-
coulent sont les éléments qui peuvent mettre à mal cette rencontre ou 
qui l’enrichissent dramatiquement. Ils conduisent même au ridicule et 
à l’absurde et rendent quelquefois la scène comique. Et si les person-
nages se rendent compte de l’absurdité de la situation ? Est-ce que les 
préjugés se lézardent ? 

C’est à partir de là, sûrement, que débute réellement la rencontre, à 
travers un sourire échangé, une fois que les préjugés tombent. 

Mais un autre type de rencontre sera abordé ici : les relations homme-
femme en général et celles des couples mixtes en particulier. Les scènes 
questionnent l’évolution du couple au fil des années de vie commune. 
Les fragilités des personnages, l’influence de leur culture, et les réper-
cussions que cela occasionne sur la vie de couple y sont soulignées. 
Mais on perçoit aussi toute l’énergie que mettent ces personnages, 
même maladroitement, à essayer d’entretenir cette vie de binôme.  
M. Mahmoud CHAHDI
Metteur en scène 

Entre Autre(s) 
La pièce



Le rythme de la batterie ouvre la pièce, suivi de près par la mélodie 
de la guitare, accompagnés par un souffle de voix féminine. 

Entraînants,  enivrants, les sons collent à la peau des personnages. 
Le style se veut être au croisement des cultures et des genres, 
entre musique traditionnelle marocaine et rock, chanson à 
texte et funk. On y perçoit la fusion des genres et des parcours 
artistiques de chacun, se retrouvant en une unité sonore.
M. Mehdi BOUBEKA
Guitariste

Entre Autre(s) 
Le concert
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Prix

« Exercices de tolérance »

Festival de Théâtre Professionnel Marocain 
Ministère de la culture - 2012
Grand Prix
Prix de la scénographie
Prix de l'interprétation masculine
Prix de la mise en scène

Festival de la Capitale du Théâtre Marocain - 2012
Grand prix
Prix de la mise en scène
Prix de la scénographie
Prix de l'interprétation masculine

Festival du Théâtre Arabe Doha - Qatar 2013
Prix d'honneur

« Li’Fhamator »

Festival de Théâtre Professionnel Marocain 
Ministère de la culture - 2010
Grand Prix
Prix de la scénographie
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EQUIPE DU PROJET : 

Après une Maîtrise en Littéra-
ture française, et une formation 
à l’école Lasson et avec le Théâ-
tre du Soleil, il se lance dans une 
carrière de comédien entre le Ma-
roc et la France. Il travaille notam-
ment avec Philippe Delaigue, Cyril 
Test, Guy Lavigerie, Claude Viard, 
Jean-François Tracq ou encore Taïeb 
Seddiki et Rachid Fekkak au Maroc. 
En parallèle de son engagement 
dans le milieu théâtral marocain, 
il participe également à plusieurs 
longs métrages avec des réalisa-
teurs comme Hassan Benjelloun, 
Hicham Lasri, Narjisse Nejar ou en-
core Latif Lahlou, souvent sur des 
thématiques historiques ou sociales.
Il joue actuellement dans le pro-
jet de Philippe Delaigue, “Cahier 
d’histoires”, qui tourne au Ma-
roc et en France depuis 2011.

 : 

Née à Chaouen, Hajar est dotée 
d’un baccalauréat en lettres mod-
ernes. Désireuse de faire une car-
rière artistique, elle se tourne vers 
le théâtre en intégrant en 2006 
l’Institut Supérieur d’Art Drama-
tique et d’Animation Culturelle 
(I.S.A.D.A.C.), d’où elle ressort 
lauréate en 2010. Elle multiplie 
la diversité dans son parcours 
artistique, au théâtre et dans la 
chanson. Elle est aussi membre 
du groupe musical “Overboys”.

:

Après avoir obtenu son bacca-
lauréat, Adil dirige sa carrière 
vers le théâtre en intégrant 
l’Institut Supérieur d’Art Dram-
atique et d’Animation Culturelle. 
Puis, il participe à différents 
stages au Maroc et à l’étranger. Il 
quittera l’ISADAC en 2007 pour 
y retourner en tant que profes-
seur de “bagarres scéniques”. 
Son parcours de metteur en 
scène est jalonné par plusieurs 
pièces théâtrales, notamment 
“L’fhamator” pour laquelle il 
a reçu le grand prix du festi-
val national du théâtre profes-
sionnel de Meknès. Au cinéma 
comme à la télévision, Adil a 
acquis une grande expérience. 

 :

Jeune talentueux, Mustapha est un 
grand passionné de percussions. 
Après plusieurs stages, il intègre la 
troupe professionnelle de percus-
sions “Overboys “. Actuellement, 
il pratique tout son art au théâtre.



 :

Mehdi  a intégré le conservatoire 
de musique à l’âge de 6 ans, et 
a continué au collège où il a fon-
dé son premier groupe de rock. 
Par la suite, il a formé un groupe 
de ska au lycée qui a tourné 
sur les plus grandes scènes 
des festivals européens. Puis 
il a  rejoint une formation soul 
à Rabat “Looloo is alive”. Par-
allèlement, il a travaillé sur une 
pièce de théâtre produite dans 
les Instituts Français, puis il a 
formé un groupe de ska  “The 
RaBaNaUtS” au Maroc. Ac-
tuellement, il donne de nom-
breux concerts avec un trio de 
country blues “Fat Old Sound”. 

 :

Né en 1984 à Fès, Mahmoud Chahdi 
est lauréat de l’Institut Supérieur 
d’Art Dramatique et d’Animation 
Culturelle. Il obtient plusieurs prix, 
dont le prix de la mise en scène 
du festival du théâtre profession-
nel du Maroc en 2012 avec “Ex-
ercices de tolérance” d’Abdellatif 
Lâabi. Mahmoud est fondateur 
de la compagnie ARAC, président 
fondateur de l’association Nous 
Jouons pour les Arts, et directeur 
du Festival Thé-arts. Il a été réfé-
rent de la Commission culture du 
Conseil des résidents étrangers de 
la ville de Strasbourg, où il a mené 
un travail sur la diversité culturelle.
Actuellement, il élabore une thèse 
au sein du laboratoire intitulé Ap-
proches contemporaines de la 
création et de la réflexion artis-
tiques à l’Université de Strasbourg. 

 :

Bachelier en Arts Plastiques, il pour-
suit ses études artistiques à l’Institut 
Supérieur d’Art Dramatique et 
d’Animation Culturelle où il obtient 
son diplôme de scénographe en 2007.
En parallèle de son engagement pro-
fessionnel avec plusieurs troupes 
de théâtre, il obtient un Master 
en études théâtrales à l’Université 
Ibnou Toufail de Kénitra. Il pré-
pare actuellement son doctorat au 
laboratoire des études théâtral-
es de l’Université Inbnou Toufayl, 
sur “Le théâtre de rue au Maroc”.
Il a eu plusieurs prix et nominations de 
plusieurs festivals au niveau national.
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