
Mêlant théâtre, poésie, slam, danse et 

musique, des personnages se succèdent 

sur scène dans un rythme tourbillonnant. 

Emblématiques, comme le Balayeur ou 

l’Homme politique ou simples citoyens, 

tous illustrent à leur façon les questions 

que posent aujourd’hui les préjugés et l’in-

tolérance. 

Inspirés et créatifs, le metteur en scène 

Mahmoud Chahdi et ses comédiens  pré-

sentent au spectateur une suite de ta-

bleaux en l’invitant parfois à y participer. 

Ici pas de leçons de morale, mais une large 

place donnée à la poésie et au symbolique 

comme en témoigne une brève rencontre 

entre Rimbaud et Shéhérazade dans un 

supermarché. Véritable laboratoire artis-

tique, réalisé entre les deux rives de la 

Méditerranée ce spectacle porte un regard 

critique sur notre société et témoigne de la 

période de sa création, celle du printemps 

arabe.
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ArAbe/ FrAnçAis sous-titré  [Laboratoire]

 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 de Théâtre Professionnel Marocain 
Ministère de la Culture - 2012

•            Grand prix
•             Prix de la mise en scène
• Prix de la scénographie
• Prix de l’interprétation masculine

 [Prix]



 

exercices de tolérAnce
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[création]

Contact :
Nous Jouons pour les arts

www.pourlesarts.org
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« Des guitares enragées et 
des histoires dans une seule et 
unique histoire, celle de la tolé-
rance »

[ presse ]

Mise en scène   Mahmoud CHAHDI
scénogrAphie    Sara RERHRHAYE
luMière et costuMes   Tarik RIBH
interprétAtion Adil ABATORAB,                      
Amine NASSEUR, Zouheir Ait Benjeddi, Hajar 
CHARGUI, Sara RERHRHAYE
Musique  Aurélien GUEYTE,                                
                        Yassir TARJOUMANI 

L’intrus : Je vois que tu n’aimes pas les 
riches, toi.

Le balayeur : C’est eux qui n’aiment pas 
les gens comme moi.  Vous savez, mon-
sieur, moi, si je mange, je ne hais personne. 

[ réplique ]


