Association Issil pour le théâtre et
l'animation culturelle

RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉS
2019

www.theatreissil.com

Association Issil pour le
théâtre et l'animation
culturelle
Adresse (Marrakech) : Maison des associations et des
initiatives locales, Hay Hassani, Marrakech
Adresse (Rabat) : Résidence Tarfaya, entrée A, appartement
14, Rue Benghazi, Hassan, Rabat
Téléphone : 05 37 70 37 23 / 06 15 89 99 05
Site Web : www.theatreissil.com
Email : coordination.issil@gmail.com

Nos actions

1

Théâtre professionnel et citoyenneté

2

Echanges culturels, artistiques et
académiques

3

Enseignement artistique

A propos de nous
L’Association Issil pour le Théâtre et l’Animation Culturelle a été créée en 2007
par des lauréats et professeurs de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation
Culturelle (ISADAC) de Rabat, Maroc.
La mission d'Issil est de promouvoir l’art dramatique et les échanges interculturels
comme vecteurs d’éducation citoyenne et de changement social.
Nos principales valeurs, portées et illustrées dans chacune de nos actions, sont le
professionnalisme, l'engagement, l'interculturalité, le panafricanisme, la citoyenneté,
l'universalité, l'égalité, la solidarité, le respect de la diversité et le soutien de la
créativité.
Et pour remplir notre mission, nos orientations stratégiques pour la période 2020-2025
sont les suivantes :
Promouvoir les droits humains et la citoyenneté à travers de projets artistiques.
Promouvoir les échanges culturels, artistiques et académiques comme vecteurs
d'éducation, d'interculturalité et de changement social.
Dispenser un enseignement artistique international pour une formation citoyenne,
alternative et qualifiante.

« Kasma 2019 » :
Caravane de sensibilisation sur les
femmes et 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). Et en 2019 Issil a dû viser
davantage les zones rurales marginalisées, là où les mécanismes de gestion coutumiers s’imposent
parfois à la loi ; cibler des zones où les femmes accèdent difficilement à l’information sur leurs droits
et sur les mécanismes pour les protéger semble légitime pour l’association.
La tournée s'est déroulée entre le 9 et le 20 mai dans les villes et municipalités suivantes : Kelaa des
Sraghna, Ait Ourir, Sidi Rehal, Hay Hassani (Marrakech), Sidi Slimane, Fez, Rhafsai, Taounate,
Imzouren, Al Hoceima et Targuist.
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.
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.
Le texte est écrit par le dramaturge et chercheur Issam El Yousfi, la mise en scène est signée par le
metteur en scène et le comédien Messaoud Bouhcine, l’artiste Rachid El Khatabi assure le côté
scénographie. La musique est de Youssef Joudi.
Et pour ce qui est interprétation, une palette de grands acteurs
et actrices, connus 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.
Chaque spectacle a été suivi d'un débat interactif avec le public.
L'échange a été chapeauté par le professeur chercheur en études
islamiques, Mohammed Abdelwahab Rafiqui et le journaliste et
expert en politique, Lahoucine Echaâbi. Les interventions
portaient, et sur le champ religieux en soulignant l'injustice
infligée aux femmes à propos des lois de l'héritage, et sur ce que
dit la politique et la législation marocaine sur le sujet.

« Kasma 2019 » :
Caravane de sensibilisation sur les
femmes et l'héritage au Maroc rural

Cette occasion de débattre et d'échanger sur la problématique de l'héritage a véritablement comblé
les attentes du public, qui s'est montré désireux de s’exprimer et avide d’informations rigoureuses et
pertinentes.
Et dans le cadre de ce projet, un documentaire traitant la problématique de l'héritage a été produit
durant la tournée nationale de Kasma 2019 dont la direction artistique a été assurée par Issam El
Yousfi et la mise en scène et montage est de Oussama Boufarnou.
Le lien de la vidéo : https://cutt.ly/9rbLAkl

« FIESAD 2019 » :
La 5ème édition du Festival
International des Ecoles Supérieures
d'Art Dramatique
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Ministère de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports – département de la culture - et l’association Issil pour le théâtre et
l’animation culturelle ont organisé la 5ème édition du Festival International des Ecoles
Supérieures d’Art Dramatique en collaboration avec le Théâtre National Mohammed V,
l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle (ISADAC), la Mairie de la ville
de Rabat, la Région de Rabat – Salé – Kénitra et la Maison de l’Artisan . Cet événement a eu
lieu du 1er au 7 novembre 2019 au Théâtre National Mohammed V et la salle Bahnini à Rabat.
Cette édition a connu la participation de plusieurs écoles supérieures venant de la France,
l’Allemagne, l’Italie, les Pays Bas, la Suisse italienne, l’Autriche, le Chili, la Chine,
l’Egypte, la Tunisie, le Sénégal, le Congo et bien évidemment le Maroc.
Le programme de cette année s'est divisé en 5 grands axes :
La présentation de 14 spectacles en
compétition avec la présence d’un jury
international de renommée, expert dans les
formations et la créativité théâtrale à
savoir : Moulay Ahmed Badry (Maroc)
comme étant président, Sofia Maanaoui
(Maroc), Obou De Sales Vagba (Côte
d’Ivoire), Sabine Dehne (Pays-Bas), Harry
Fuhrmann (Allemagne) et Grégory Gabriel
(France).
L’organisation de 4 ateliers de formation
dans les techniques du chant, la mise en
scène, l'action dans le temps et l'espace et le
mouvement conscient au profit de la Chorale
de Rabat et du Chœur Philharmonique du
Maroc, des moniteurs des maisons de Jeunes
et des étudiants de l’Institut Supérieur d’Art
Dramatique et d’Animation Culturelle
(ISADAC).

« FIESAD 2019 » :
La 5ème édition du Festival
International des Ecoles Supérieures
d'Art Dramatique
La cérémonie d’hommage à Mme. Iuliana Predut Nassef, la 1ère professeure
spécialiste dans l’histoire des costumes et la scénographie à l’Institut Supérieur d’Art
Dramatique et d’Animation Culturelle (ISADAC).
La 2ème Assemblée Générale de la Ligue Africaine des Ecoles Supérieures d’Art
Dramatique (LAESAD) en présence des pays membres fondateurs : le Maroc, la
Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, Burkina Faso et la République
Démocratique du Congo, et les nouveaux adhérents : le Soudan, l'Ethiopie et la
Mauritanie.
L’accueil de la ligue européenne, Europe : Union of Theatre Schools and Academies
(E:UTSA); pour promouvoir et développer les échanges et les partenariats avec la
LAESAD.

L'appui au développement des actions de
la Ligue Africaine des Ecoles Supérieures
d'Art Dramatique (LAESAD)

La Ligue Africaine des Ecoles Supérieures d’Art Dramatique (LAESAD) a célébré son
assemblée générale, et a organisé plusieurs rencontres avec différentes institutions
internationales de l’enseignement artistique pendant la 5ème édition du FIESAD 2019.
A travers son festival, l'association Issil a
soutenu sa création et appui le
développement des ses actions, en tant
qu'acteur leader représentant les
établissements académiques spécialisés dans
les arts dramatiques notamment au continent
africain.
Créée en 2018 dans le cadre de la 4ème
édition du FIESAD. La LAESAD a organisé du 3
au 6 novembre 2019 à Rabat une série de
réunions en présence des pays membres
fondateurs de la LAESAD, à savoir : le Maroc,
la Tunisie, le Sénégal, La Côte d'Ivoire, leBénin, Burkina Faso et la République Démocratique du Congo, afin de faire adhérer
l’Éthiopie, le Soudan et la Mauritanie avec la perspective de s’ouvrir à d’autres pays du
continent africain ; de faire un travail conjoint de programmation pour la période 20192020 ; et de développer des propositions de partenariat avec E :UTSA (Europe : Union of
Theatre Schools and Academies) et d’autres écoles présentes dans le FIESAD 2019.

La tournée de la pièce de théâtre
« Rahma »

Dans le cadre de la campagne de communication et de sensibilisation « Pour un code
de la famille qui protège les droits des femmes et des filles contre toutes les formes de
violence et de discrimination » menée par l'Association Démocratique des Femmes du
Maroc (ADFM) et l’association Tanmia.ma. La pièce de théâtre « Rahma » a été
produite par l'association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle, en partenariat
avec lesdites associations.
A travers ce partenariat, ces dernières visent à sensibiliser à travers le théâtre, le grand
public sur les droits humains en général et ceux des femmes en particulier.
Les représentations se sont déroulées entre mars et mai 2019 dans les villes suivantes :
Rabat, Marrakech, Bouknadel et Casablanca.
La fable de la pièce de théâtre « Rahma » se construit autour d’un mariage forcé et sans
acte de mariage d’une fille âgée de 14 ans à un vieillard. Bien que dans cette histoire
chacun a un intérêt et un destin, ceux de Rahma demeurent l’élément central dans
l’évolution des événements de la pièce.

La tournée de la pièce de théâtre
« Rahma »

Le texte de la pièce est écrit par Mohammed Boubbo; la mise en scène est de Naoufel
Berraoui; l’interprétation se fait par Fadila Benmoussa, Ouassila Sabhi, Farid Regragui,
Benaissa El Jirari et Mohammed Atir ; la direction artistique est de Said Ait Bajja ; la
scénographie est assurée par Rachid El Khatabi; et Sidi Mohammed Najah s’occupe de la
régie.
En octobre 2019, la pièce a participé dans un événement qui s'inscrit dans le programme
« Rencontres Innovation & Jeunesse / the Youth Innovation Summit » organisé par le
Ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports, le Programme des Nations Unies
pour le Développement (PNUD) et le Ministère danois des Affaires Étrangères avec le
soutien de partenaires locaux et internationaux.
Dans ce contexte, l’association Issil a été invitée
pour participer au « Festival Dialogue et Jeunesse »
par son spectacle « Rahma ». La représentation
était en plein air au profit d'un public jeune.

Le spectacle « Sir Dim » en tournée

L’association Issil pour le théâtre et l'animation culturelle a produit une pièce de
théâtre-forum en collaboration avec la Caisse Marocaine des Retraités (CMR) sur le
sujet de la protection sociale au Maroc. Le but était d’ouvrir des passerelles de
communication et d’améliorer les services fournis aux retraités à travers l'outil du
théâtre. 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.
Dans ce sens, Issil a organisé une première tournée de cette pièce entre le mois de mars
et mai, à Kenitra, Fez, Marrakech et Errachidia. Aussi le spectacle « Sir Dim » a pu visité
d'autres villes à savoir : Oujda, Laayoune, Agadir, et Tétouan, entre le mois de juin et
octobre, et cela avec le soutien de la Fondation Mohammed VI de Promotion des
Œuvres Sociales de l'Education et de Formation.
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 tournée a connu la présence de divers membres de la société civile. Le spectacle a eu
une forte interaction positive de la part des participants (retraités, veuves et
administrateurs...).
Le texte est de Mohamed Boubbo, la mise en scène et de Benaissa El Jirari.
Interprétation : Fadila Benmoussa, Ouassila Sabhi, Mohamed Al Atir, Said Ait Bajja,
Farid Regragui. Musique de Youssef Joudi. Régie : Mohamed Najah.

La tournée nationale « F’sbitar » :
Un spectacle portant un regard
sur le secteur sanitaire au Maroc

L'association Issil pour le théâtre et l'animation culturelle a clôturé ses productions
théâtrales pour l'année 2019 par le lancement du spectacle « Fsbitar ». En effet,
Issil s'est engagée d'en faire une tournée nationale en partenariat avec le Ministère
de la Santé et le Théâtre National Mohammed V. Cette dernière touchera toutes les
régions du Maroc.
Les premières présentations avaient lieu le mois de septembre 2019, dans quelques
villes de la région Rabat-Salé-Kénitra à savoir : Mechra Bel Ksiri, Sidi Kacem, Sidi
Slimane, Sidi Bouknadel, Mohammadia, Bouznika, Khémisset, Kénitra, Rabat, Sala
Al Jadida, Skhirat et Témara. Et en novembre le spectacle a visité quelques villes de
la région Fes-Meknes, entre autres : Moulay Driss Zerhoun, Meknes, Akchmir, ElHajeb.
La dernière représentation de « F’sbitar » était à Casablanca dans le cadre d'une
soirée Gala organisée par " The International Rotary Club " de Casablanca
Hermitage dont les profits étaient consacrés à leurs œuvres sociales.
Les événements de la pièce de théâtre « F’sbitar »
se passent dans le service des urgences d’un
hôpital public. C’est l’histoire d’une jeune
médecin nouvellement nommée et chargée
secrètement d’élaborer un rapport sur l’état
anarchique du service et du centre hospitalier en
général. C’est justement à travers les yeux de ce
médecin, qu’on découvre un basculage entre
l’intégrité et l’altruisme, l’égoïsme et la
perversion. C’est par la métamorphose
d’agissements et de mentalités que le progrès se
réalise, et c’est par la conviction profonde qu’une
réalité alternative se concrétise : de la confusion
à la béatitude, du doute à la certitude, de la
laideur à la beauté.

La tournée nationale « F’sbitar » :
Un spectacle portant un regard
sur le secteur sanitaire au Maroc

La pièce rassemble des noms célèbres de la scène artistique nationale tant sur le plan
artistique que technique. Le texte est de Mohamed Boubbo interprété par : Fadila
Benmoussa, Fatima Khair, Saad Tsouli, Benaissa El Jirari, Mohamed Atir, Farid Regragui,
Mohamed Ibnoubar et Said Ait Bajja. Par ailleurs, la scénographie est de Rachid El Khatabi,
la régie de Mohamed Najah, Mohamed Harbichi, assistant technique et la direction de la
production est assurée par Maria Verdu Delgado.

« Dir Mziya » : Un spectacle pour la
promotion de la participation politique et
de l’égalité

« Dir Mziya » a été crée en 2016 par l’association Issil avec le soutien de l’Initiative
Américaine de Partenariat avec le Moyen-Orient (MEPI),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.
« Dir Mziya » 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.

L’équipe de la production est composée par des artistes renommés et primés au niveau
national. En 2019, cette pièce a reçu le soutien du Conseil régional de la région Rabat - Salé Kenitra pour faire 2 représentations qui ont été organisées une le 29 décembre au centre
culturel Rabat Agdal et l'autre le 30 décembre à la grande salle de la municipalité Kénitra.

« Maktoub » : Un spectacle pour la promotion
des droits de femmes

L’association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle a présenté la pièce Maktoub en
partenariat avec L’association Jossour Forum des Femmes Marocaines et l’Université du
Maryland avec l’appui financier de The U.S Middle East Partnership Initiative (MEPI), afin de
promouvoir les droits des femmes.
Cette démarche s’inscrit dans le projet intitulé « Femmes
Partenaires du Progrès », et ce dernier a pour objectif de
renforcer les femmes leaders du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord, particulièrement du Maroc, de la
Jordanie et du Koweït. Et pour cela 30 femmes
marocaines leaders évoluant dans les domaines de
l’administration, des médias, de la politique, de
l’audiovisuel… ont été choisies.
Pour I'association Issil, c’est une cause qui touche au
développement, à la sensibilisation et à la vulgarisation
de la thématique des droits humains, et plus
spécifiquement les droits des femmes à travers le
théâtre. Un volet figurant parmi les premières
préoccupations de l’association.
La tournée s'est déroulé le mois de mai, et elle a visité les villes de : Nador, Tétouan, Fnideq, M'diq.
Aussi, la troupe Issil est parti à la Jordanie le mois d'août pour présenter là bas sa pièce « Maktoub ».

« 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 collaboration avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, le Théâtre National Mohammed V, et avec l’appui
de la Fondation Drosos, l’association Issil pour le théâtre et
l’animation culturelle a continué ses activités dans le cadre du
projet « Jeunes, Théâtre et Engagement Civique ». Ce dernier
vise à renforcer les capacités artistiques et créatrices des jeunes
issus de quartiers défavorisés dans 4 régions du Maroc ;
promouvoir leur participation aux activités d’épanouissement et
à les sensibiliser sur l’importance de l’engagement civique.
Après la phase préparatoire qu'a connu le projet en 2018, cette
année a été très productive pour Issil en termes de la continuité
des activités réalisées, puisque l'association a réussi à clôturer 4
grandes actions, à savoir :
La série des rencontres artistiques mise en place afin de
développer l’échange avec les jeunes issues des quartiers
populaires autour de leurs activités, leurs besoins et leurs
aspirations. Et aussi, faire connaitre le projet en général.
L'équipement de la maison de jeunes Tabriquet à Salé pour
renforcer les capacités des structures d’accueil et les
encourager a enrichir et développer leurs offres.
Les formations dédiées aux directeurs des maisons des jeunes
en matière de la gestion culturelle pour la mise en place
d’une programmation artistique et culturelle pertinente.
Le programme de formations divisé en 4 modules
complémentaires au profit des moniteurs des maisons de
jeunes, pour leur former en matière du théâtre et peaufiner
leurs talents dans ce domaine. Cette activité s’est déroulé
entre le mois septembre 2019 et janvier 2020.

« 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
Les porteurs de projet croient vivement que la « sensibilisation par l’art » est le moyen
ultime pour aider cette jeunesse à trouver sa vocation, à évoluer et à s’épanouir, aspirer à un
environnement meilleur et faire face à la vulnérabilité des milieux où ils vivent.
Ce sont des initiatives ambitieuses qui espèrent grandir et évoluer avec le temps et la
mobilisation de toutes les parties prenantes. Ce projet continue toujours avec l’espoir de
mobiliser de plus en plus les maisons de jeunes à agir et de créer elles même des espaces
d’échanges (ateliers, master class…) autour de la thématique initiale du projet dédiés aux
jeunes avec l’encadrement des moniteurs formés.
Dorénavant, Issil interviendra donc, au niveau de l’accompagnement de ces initiatives
créatrices pour aboutir à l’organisation des festivals au niveau régional ; et par la suite un
festival national qui sera le fruit d’un tas d’efforts fournis en 4 ans par les porteurs du
projet.

Association Issil pour le
théâtre et l'animation
culturelle

Suivez nous

https://bit.ly/2OKt0ch

https://bit.ly/2onBuuY

https://bit.ly/2T20O7U

Association Issil pour le
théâtre et l'animation
culturelle
Adresse (Marrakech) : Maison des associations et des
initiatives locales, Hay Hassani, Marrakech
Adresse (Rabat) : Résidence Tarfaya, entrée A, appartement
14, Rue Benghazi, Hassan, Rabat
Téléphone : 05 37 70 37 23 / 06 15 89 99 05
Site Web : www.theatreissil.com
Email : coordination.issil@gmail.com

Association Issil pour le théâtre et
l'animation culturelle

RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉS
2019

www.theatreissil.com

