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est une troupe affiliée à l’Institut International du Théâtre 
Méditerranéen (centre marocain).
Elle a à son actif  un ensemble d’activités culturelles et artis-
tiques qui traduisent sa démarche et sa vision du rôle de l’art 
et de la culture dans la société : l’acte artistique vise essen-
tiellement à traverser la sensibilité du citoyen afin d’élargir sa 
conscience du monde dans lequel il vit. Parmi les événements 
importants conçus et réalisés par l’IITM centre marocain :  
« Un voyage artistique dans l’Odyssée » ; «Un colloque sur 
les théâtres du Maghreb » ;
« Un spectacle théâtral ( les dactylos ) ».
Autour de ce nouveau projet artistique de montage de spec-
tacle « Prise de parole », se rassemblent un groupe d’artistes 
marocains porteurs de compétences confirmées et qui par-
tagent une exigence et une vision commune de la pratique 
théâtrale .
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L’histoire d’une femme journaliste, qui s’approche de la 
cinquantaine et revient sur ses pas revisiter la maison d’en-
fance pour interroger les lieux et les parcours familiaux... et 
prendre la parole pour raconter sa propre vie... Elle y re-
vient, une année après la mort de ses parents, pour dépous-
siérer sa mémoire, afin de voir clair dans le présent et faire le 
choix de l’avenir...

L’un des enjeux premiers qui a animé le processus d’écriture 
de ce texte, est la quête d’un style et d’un langage ancrés où 
peut se loger un regard et une vision sur une réalité dispersée 
dans le temps et où se mélange l’intime avec le social...

Dans cette confession intime, le récit théâtralisé de la mé-
moire personnelle intègre des fragments de l’Histoire du 
pays pour recomposer une chronique inachevée de la vie du 
personnage... 

Un personnage qui tente en permanence et le long de son 
récit de réfléchir sur sa vie à travers celles de ses proches et 
d’autres pour comprendre ce que les mots amour, couple, 
famille, journalisme et pouvoir veulent dire dans le Maroc 
 d’aujourd’hui...

Issam El Yousfi
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Note de mise en scène

Les enjeux esthétiques sont très im-
portants dans le cadre d’une dé-
marche de création théâtrale, et sur-
tout quand il s’agit d’un monologue 
de typologie lyrique.

Le comédien, dans notre démarche, 
représente le centre et les limites de 
l’espace en même temps. Le comé-
dien est porté par ses émotions qui 
le coupent des règles strictes qu’on 
lui impose lors de son rapport avec 
le public, mais aussi, plus générale-
ment, dans son rapport au monde. 
En même temps, ce sont ces mêmes 
émotions qui rendent légitime sa pré-
sence, tant sur le plan physique que 
dramatique.

« Prise de parole » est un moment d’in-
timité où la présence de l’autre n’a pas 
de place dans les rapports scène-salle, 
puisque l’enjeu est que chacun puisse en-
trer dans cette histoire personnelle, qui est 
en même temps l’histoire d’un peuple.

La direction d’acteur au sein de ce projet 
a un rôle essentiel, permettant le rappro-
chement des sens. Un des sens du texte 
correspond aux problématiques sociales 
qu’il porte. Il y a aussi un sens émotionnel 
qui justifie le jeu dramatique et les choix 
esthétiques.

Mahmoud CHAHDI
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Note de scénographie

La scénographie ne représente pas 
les espaces proposés par le texte, mais 
plutôt un espace conceptuel, composé 
d’un mur au fond, lié à un sol bâché. 
Le seul meuble est une chaise design, 
plus deux reliefs qui illustrent deux 
photos sur le mur.
C’est un concept qui laisse la possibi-
lité au spectateur de construire dans 
son imaginaire un univers scénique 
qui se développe en s’appuyant sur la 
narration et les situations proposées 
par le jeu.
Le décor est conçu pour se transfor-
mer en surface d’affichage pour la 
projection vidéo.
Le mapping vidéo est un élé-
ment très important dans 
ce concept scénographique.  
La complémentarité entre le concret 
/ décor et le projeté/vidéo nous per-
mettra de tisser des liens entre l’imagi-
naire de la situation présentée et notre 
imaginaire collectif.

Note costume

L’idée est de proposer une conception 
d’un costume efficace, qui aidera le spec-
tateur à nouer des liens avec le person-
nage, et l’histoire qu’il raconte.
Pour pouvoir rapprocher les deux ni-
veaux, nous avons proposé un costume 
moderne,qui représente le personnage.

Tarik RIBH
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«... À mon âge, qu’est ce qui m’intéresse encore dans la vie ?
Des moments je dis tout, d’autres moments presque rien...

Et mon métier ? Quoi faire ? (silence) Entre mon bonheur et le bonheur de l’humanité, je me 
perds... J’aimerais devenir transparente pour un moment pour mettre en silence toutes les 
voix de raison qui résonnent en moi... Mon amour faiblit... mais il ne doit se laisser guider 

par la tête ... Pour qu’il en soi réellement un...»

Prise de parole
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Issam El YOUSFI
Dramaturge, traducteur et professeur chercheur en art du spectacle.

Titulaire d’un doctorat en « art du spectacle » de l’université de Paris VIII.
Il enseigne la dramaturgie et l’écriture théâtrale à l’ISADAC (Rabat, Maroc), dont 
il était également directeur. Il est adaptateur et traducteur de plusieurs auteurs 
notamment B.M. Koltés, M. Schisgal, A.Chédid. Il a publié un essai intitulé « 
Théâtre et cinéma, une esthétique de l’impur », ainsi que plusieurs articles sur 
la formation théâtrale et la théorie des genres artistiques. Il a aussi écrit entant 
qu’auteur dramatique plusieurs pièces dont : « Voyage », « Le gardien », « Saliha 
», « Signature» et « Larmes au Khol » qui a obtenu le premier prix du meilleur 
texte (Meknès 2013).
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Lauréat de l’Institut Supérieur d’Art Dramatiques de Rabat en 2007, il obtient 
son doctorat en arts du spectacle de l’Université de Strasbourg autour du thème « 
Théâtre au Maroc, pour une institutionnalisation de la politique culturelle ».
Comédien et metteur en scène professionnel, il a déjà plusieurs pièces de théâtre à 
son actif: Si ce n’est toi, Entre autre(s), Ceci est une autre Histoire, Prise de parole, 
Les Clowns de la Vie, Exercices de Tolérance, Hena… 
 Il s’est distingué à maintes reprises à l’occasion de nombreux projets culturels sur 
lesquels il a collaboré (Thé-arts, Moussem de l’immigration, Festival Stras-Med, 
Kosmoprofêtes, etc).
 Chahdi Mahmoud est le président fondateur de l’Association Nous Jouons pour 
les arts (N.J) et référent de la Commission culture du Conseil des résidents étran-
gers de la ville de Strasbourg entre 2009 et 2012 où il a mené un travail sur la 
diversité culturelle.

Mahmoud CHAHDI
Metteur en scène, Chercheur.
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Ilham LOULIDI
Chanteuse lyrique, comédienne

et professeur chercheuse de technique vocale et de chant

Chanteuse lyrique et professeur de technique vocale et de chant, titulaire d’une 
médaille d’or au conservatoire national de Rennes. Chanteuse soliste dans plu-
sieurs œuvres de musique sacrée, de musique de chambre et dans des rôles d’opé-
ras tels que Carmen dans ‘’Carmen’’ de Georges Bizet ou Dona Anna dans ‘’ Don 
Juan’’ de Wolfgang Amadeus Mozart.
Actuellement, son répertoire est lié à sa recherche sur la voix occidentale, orientale, 
arabo-andalouse ou marocaine.
Elle a participé à plusieurs manifestations culturelles en France, en Allemagne, en 
Belgique, en Espagne, au Maroc et au Sénégal. Une expérience de comédienne de 
théâtre et de cinéma a accompagné ce parcours de chanteuse.
Depuis 25ans, Ilham Loulidi est enseignante chercheuse ; donne des cours à L’ISA-
DAC, coach des orateurs et forme des chanteurs professionnels.
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Tarik RIBH
Scénographe, chercheur.

Titulaire d’un doctorat en études théâtrales de l’Université Ibnou Toufail (Ké-
nitra), sur « le théâtre de rue au Maroc », et lauréat de l’institut supérieur d’art 
Dramatique et d’animation culturelle (Rabat).
En parallèle de son engagement professionnel avec plusieurs troupes de théâtre, Il 
est président de l’Association Nous Jouons pour les arts (N.J), Directeur artistique, 
co-fondateur du Festival International « Thé-Arts» qui s’organise à Rabat, et 
membre du bureau du Syndicat Marocain des Professionnels de Théâtre (SMPT), 
section de Rabat.
Il a eu plusieurs prix et nominations dans plusieurs festivals au niveau national.
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Titulaire  d’un   Master      en  médiation      culturelle  à    la   Fa-
culté    des     Sciences     de     l’Éducation ( Rabat), d’un DPEA 
en scénographie de l’École National Supérieur d’Architecture  
( Nantes) et Lauréate de L’institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation  
Culturelle (Rabat) .
Elle    entame    un     parcours     professionnel      pluridiscipli-
naire     marqué     notamment      par  des expériences en média-
tion, communication et scénographie, puisqu’elle œuvre au sein  
de plusieurs compagnies théâtrales nationales et internationales. Professeur de scé-
nographie à l’ISADAC. Elle a obtenu le prix de la meilleure scénographie au festi-
val national du théâtre professionnel (Meknès 2012) avec “Exercices de tolérance” 
d’Abdellatif  Lâabi.

Sara RERHRHAYE
Médiatrice culturelle, scénographe et professeur chercheuse.

Amir El MERNISSI
Régisseur
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Amir El MERNISSI
Régisseur

Amir Al Marnissi : Artiste régisseur 
dans plusieurs créations théâtrales. 
Décorateur dans des téléfilms  
«Nhar zouine» de Hicham Lassri, 
«khafet rjel» de Hicham Jbarri et 
«Star» de Yassine Fanane. Costu-
mier dans le film «Ahl kahf» de 
Imad Fijaj.
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Ilias EL MEZOUARI
Graphiste, Typographe et Motion Design

Titulaire d’un Master en design graphique/ 
média design et Typographie Arabe  
à l’École Supérieure d’Arts Visuels de Mar-
rakech. 
Il entame sa vie professionnel par la Concep-
tion graphique du festival Thé-arts en 2014 
notamment aussi de la 8ème édition, 9éme 
et la 10éme édition en 2016, concepteur    
de l’identité visuelle et le générique de la 
série web Chakib Ousfour, concepteur    
de la comunication print et digital de l’ex-
position « Icone de l’art moderne » dans la 
fendation louis vuitton ... 



Presse  

« ... La comédienne Ilham Loulidi se déplaçait 
avec une fluidité harmonieuse, racontait et donnait 
vie à des personnages avec des paroles chargées 
et magistralement ficelées... Avec une lumière 
changeante et composée qui suit le mouvement 
et les états émotionnels et visuels... Tout cela, ne 
pouvait se réaliser sans un texte poétiquement 
profond et une direction de metteur en scène fort 
bien maitrisée et accomplie et enfin un travail de 
scénographe fonctionnel et intelligent... »   

Abdelattif   Firdaws  dramaturge marocain 

Comme dans  « Al Assas » ou «   Dmoue bel l’khol     
», « prise de parole » parle de la vie. La pièce se 
présente comme un album de famille trouvé dans 
un coin de mémoire et que le personnage principal 
feuillette en déterrant des souvenirs, parfois 
cocasses, parfois dramatiques. Il raconte, par strates 
historiques, des événements personnels mais aussi 
sociaux et politiques. « Dépoussiérer la mémoire » 
est le souci premier de cette femme journaliste, la 
cinquantaine, qui raconte sa vie. Et en racontant 
sa vie, elle nous entraîne dans des évocations 
existentielles qui nous donnent des points de vue 
sur la société, sur l’art, sur l’autorité, sur le métier 
de comédien et de journaliste, sur les années de 
plomb et sur l’amour. En fait, le personnage « vide 
le sac de famille », par rétrospection. Et, entre un 
prologue évoquant la naissance du personnage 
et un épilogue où elle fait le bilan de sa vie, tout y 

passe, la mémoire, sélective et sautillante…

Ahmed Massaia écrivain et critique de théâtre
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Issam El yousfi 
+212 661 493 549 
elyousfi63@yahoo.fr

Sara Rerhrhaye 
+212661 779 555
sara.rerhaye@gmail.com 

contacts
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Texte Issam El YOUSFI
 
Mise en scène  Mahmoud CHAHDI 
Interprétation Ilham LOULIDI

Scénographie Tarik RIBH 
  
Régie Amir EL-MARNISSI

Graphisme Ilias EL MEZOUARI 
  
Communication Sara RERHRHAYE

L’équipe
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