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« Hak Lhalwa » pour la promotion de la
participation des enfants à la lutte contre les
violences sexuelles

En 2018 l'association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle a collaboré avec
l’Association Meilleur Avenir pour Nos Enfants (AMANE) et l’Association Kach Al
Mounir pour la mise en place d’une activité pour la lutte contre les violences sexuelles
à travers des activités artistiques.
A cet effet, « Hak Lhalwa » a été conçue et mise en place avec des enfants afin de
prévenir la violence sexuelle chez les mineurs. La pièce a été présentée au grand
public à Salé le 23 janvier 2018.
Pour la réussite du projet, ce dernier s’est basé sur 3 axes principaux, il s’agit de :
• La production d’un texte qui reflète les problématiques et les soucis que soufrent les
mineurs dans leur entourage (école, maison, rue …) en se basant sur les témoignages
des experts de la société civile travaillant sur cette thématique, et les moyens
d’affronter et de prévenir ces problématiques là.
• L’expertise artistique qui se reflète dans le professionnalisme de l’équipe d’Issil
cumulant une large expérience dans la matière de production des pièces théâtrales de
sensibilisation.
• L’apport des jeunes participants dans cette initiative ; que ça soit au niveau de
l’interprétation ou l’assistance pour la production de la scénographie ; leurs
expériences et leurs témoignages ont enrichi le travail pour mener à bien
l’élaboration de cette pièce.
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2ème phase de « Kasma » : Caravane de
sensibilisation sur l’égalité dans l’héritage au
Maroc rural

L'association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle a lancé en 2017 le projet
artistique « Kasma », en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert (FES). A travers
ce projet très singulier, l’association Issil propose une réflexion artistique et sociale
sur le thème du droit successoral au Maroc, et ce, en vue d’alimenter le débat public
sur ce sujet. Cette caravane est un projet qui a vu le jour en partenariat avec
le Ministère de la Culture et le Théâtre National Mohammed V de Rabat et vise la
promotion de l’égalité économique entre les hommes et les femmes.
La fable de cette pièce se construit autour de plusieurs histoires de différentes
familles qui vivent ensemble des conflits et des tensions liés au partage de l’héritage.
Dans toutes ces micro-histoires, les relations humaines se définissent à travers le
statut social et familial de chaque membre. Le rapport et les droits sur le legs familial
sous toutes ses formes déclenchent d’une manière transversale des tensions qui
révèlent une certaine injustice.
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2ème phase de « Kasma » : Caravane de
sensibilisation sur l’égalité dans l’héritage au
Maroc rural

"Kasma" a été créée par une équipe d’artistes de haut niveau et de renommée
nationale et internationale. Le texte est écrit par le dramaturge et chercheur Issam El
Yousfi, la mise en scène est signée par le metteur en scène et comédien Messaoud
Bouhcine, l’artiste Rachid El Khatabi assure le côté scénographie. Pour ce qui est
interprètes, une palette de grands acteurs et actrices, connu(e)s sur la scène et à la
télévision marocaine interviennent dans cette création: Fadila Benmoussa, Wassila
Sabhi, Benaissa El Jirari, Farid Regragui et Said Ait Bajja. Finalement, la musique de la
pièce est d’Otmane El Alaoui.
Après les présentations de la pièce l’année dernière dans plusieurs grandes villes, en
2018 une tournée de « Kasma » a été organisée dans les zones rurales, là où les
mécanismes de gestion coutumiers s’imposent parfois à la loi, et les femmes accèdent
difficilement à l’information sur leurs droits et sur les mécanismes pour les protéger.
Dans ce contexte, la pièce a été présentée entre le 28 mai et le 8 juin dans 11
municipalités du Maroc rural, à savoir : Tiflet, Sidi Bouknadel, Ain Atiq, Moulay Idriss,
El Hajeb, Azrou, Errachidia, Ouarzazate, Ait Melloul, Ounagha et Essaouira.
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La 4ème édition du Festival International des
Ecoles Supérieures d’Art Dramatique (FIESAD) :
un carrefour d’échange artistique interculturel

Sous le haut patronage de sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Ministère de la Culture et
l’association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle ont organisé la 4ème édition du
Festival International des Ecoles Supérieures d’Art Dramatique (FIESAD) à Rabat entre le 30
novembre et le 5 décembre 2018.
Une édition riche en spectacles de haut niveau
artistique, de belles découvertes et des performances
à couper le souffle appariant récit, musique et
chorégraphie, et qui a rendu hommage à une grande
figure de théâtre marocain : Abdelouahed OUZRI.
Le festival a connu cette année la participation de 13
pays d’Afrique, de l’Amérique et de l’Europe
représentant 12 écoles supérieures d’art dramatique:
Finlande, Norvège, République Démocratique du
Congo, Espagne, France, Hollande, Chili, Italie,
Egypte, Autriche, Allemagne, Pologne et Maroc. Plus
de 200 artistes et académiciens ont participé durant
cette édition.
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La 4ème édition du Festival International des
Ecoles Supérieures d’Art Dramatique (FIESAD) :
un carrefour d’échange artistique interculturel

A côté des présentations en compétition, plusieurs activités ont été organisées en
parallèle : 3 pièces hors compétition – entre autres une pièce pour les enfants, 4 tables
rondes et conférences, 4 ateliers de formation pour les participants et un programme
de formation au profit du Syndicat Marocain des Professionnelles
des Arts Dramatiques.
Le FIESAD est une plateforme de rencontre, de formation et d’échange pour les jeunes
préprofessionnels, lauréats et professeurs des écoles supérieures d’art dramatique de
tous les coins du monde entier.
La nouveauté de cette édition était la constitution de la Ligue Africaine des Ecoles
Supérieures d’Art Dramatique (LAESAD). Cette initiative a pour objet de renforcer les
systèmes d’éducation artistique et théâtrale en Afrique. Les pays qui font partie de la
ligue sont : le Maroc, le Burkina Faso, le Bénin, le Congo démocratique, le Sénégal, la
Tunisie et la Côte d’Ivoire. La constitution a eu lieu le 04 novembre 2018
au Théâtre National Mohammed V.
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« Lmziya » : une tournée internationale pour la
promotion de la participation politique et de
l’égalité

« Lmziya » est une sorte de Romeo et Juliette, mais sur le ton de la comédie, où les
amoureux sont séparés par les ambitions politiques de leurs parents. EL Mekki, le
papa de la fille et homme politique du village, autorise le mariage de sa fille avec son
amoureux à une seule condition, que le jeune garçon et sa famille s’engagent à voter
sur lui dans les élections. Mais, Sfiya, la maman de l’amoureux ne peut pas se
compromettre à accepter cette promesse car... elle-même va se présenter aussi
comme candidate aux élections. A partir de ce moment les personnages amènent une
série de réflexions sur les principes ; l’importance de choisir nos dirigeants et de les
choisir en total liberté.
« Lmziya » a été crée en 2016 par l’association Issil avec le soutien de l’Initiative
Américaine de Partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI) et en collaboration avec le
Théâtre National Mohammed V. Cette pièce aborde l’importance de l’engagement
civique et encourage la participation politique des citoyens en vue des élections.
L’équipe de la production est composée par des artistes renommés et primés au
niveau national. A la tête de la production, comme metteur en scène se trouve le
metteur en scène et réalisateur Hicham Jebbari. Le texte de la pièce est d’Abdelkebir
Chedati, la scénographie de Rachid El Khatabi et la musique de Fttah Ngadi. Les
interprètes : Benaissa El Jirari, Farid Regragui, Said Ait Bajja, Fadila Benmousa, Sandia
Aboutajedyne et Bachir El Ouakin.
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« Lmziya » : une tournée internationale pour la
promotion de la participation politique et de
l’égalité

En 2018, cette pièce a reçu le soutien du Ministère Chargé des Marocains Résidant à
l’Etranger et des Affaires de la Migration pour l’organisation d’une tournée
internationale.
En collaboration avec l’association culturelle internationale « Festival Italo
Marocchino » 8 présentations de la pièce en Italie entre janvier et février ont été
organisées. La pièce a été très bien accueillie par un nombreux public. La tournée
dans ce pays a touché une audience de 3.200 personnes.
En Tunisie, la présentation de la pièce a eu lieu le mois de juin à Tunis, dans la salle
4ème Art, et elle a été également très bien accueillie tant par le public tunisien
comme par le public marocain résidant en Tunisie. Cette dernière a compté un public
de 300 personnes.
En septembre, la représentation a été organisée en Côte d’Ivoire à l’Institut Français
d’Abidjan en collaboration avec la Compagnie de théâtre ivoirien Dumanlé et avec le
soutien de l’Association marocaine Afrikayna. Aussi, concernant la diffusion de
l’activité, plusieurs associations de marocains résidant en Côte d’Ivoire ont mis la
main, comme l’AMRCI (Association des marocains résidents en Côte d'Ivoire), et
l’Association Al Amal pour la jeunesse marocaine en Côte d'Ivoire. La pièce a été
présentée par une actrice ivoirienne, lauréate de l’Institut National Supérieur des Arts
et de l'Action Culturelle d’Abidjan (INSAAC). Au total 400 personnes ont assisté à la
représentation de la pièce dans cette ville africaine.
7

« Jeunes, Théâtre et Engagement Civique » : Création des
espaces artistiques, d’épanouissement, d’engagement civique et
de professionnalisation dans le domaine théâtral pour les jeunes
de quartiers défavorisés et populaires

En 2018, l’association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle a lancé avec le
soutien de la fondation Drosos, le projet « Jeunes, Théâtre et Engagement Civique »
en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, l’Institut Supérieur
d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle (ISADAC) de Rabat et le Théâtre National
Mohammed V.
Le projet a une durée de 4 ans et a comme objet de renforcer les capacités artistiques
et créatrices des jeunes issus des quartiers défavorisés et populaires dans 6
préfectures/provinces du Maroc, à promouvoir leur participation aux activités
d’épanouissement et de sensibilisation sur l’importance de l’engagement civique et
aussi à promouvoir leur professionnalisation dans le domaine théâtral et de
l’animation culturelle. Les activités du projet se déroulent autour de 3 objectifs
spécifiques :
Renforcement des capacités et des structures de 36 maisons de jeunes pour le
développement des activités créatrices et artistiques avec les jeunes.
Développement des capacités créatrices et artistiques de 2.160 jeunes, tout en
renforçant leur perception sur l’engagement civique.
Renforcement des compétences organisationnelles, structurelles et de gestion de
l’association Issil.
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« Sir Dim » : Spectacle-forum sur le thème de la retraite
pour la sensibilisation aux droits des retraités

Dans le but d’ouvrir des passerelles de communication et d’améliorer les services
fournis aux retraités, l’association Issil a développé une pièce de théâtre-forum. Cette
technique de théâtre participative développé par le brésilien Augusto Boal dans les
années 1960 a l’objectif de conscientiser et d’informer des populations opprimées.
Issil a organisé le samedi 6 octobre 2018 avec la Caisse Marocaine des Retraités (CMR)
un spectacle-forum sur le concept de la protection sociale au Maroc.
Ce processus de communication s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la CMR sur le
domaine de l'art en étant convaincu du rôle de ce dernier dans l'éducation des
communautés et des individus et surtout dans la sensibilisation aux questions qui
intéressent de larges segments de la population.
À travers cet événement, le spectacle cherche à changer les idées reçues et les
stéréotypes qui entourent tout ce qui concerne la retraite, aussi à éduquer les
participants et à les sensibiliser à leurs droits et à leurs devoirs, et à identifier les
problèmes auxquels ils sont confrontés dans la perspective de trouver des moyens
efficaces afin de les résoudre.
La pièce a connu une présence diversifiée de divers sites et des membres de la société
civile qui sont intéressés à la question de la retraite et à la protection sociale. Le
spectacle a eu une forte interaction positive de la part des participants (retraités,
veuves et administrateurs...).
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