RAPPORT ANNUEL
D’ACTIVITÉS
2021

www.theatreissil.com

Coproduction de la pièce théâtrale
« Farhat Maymouna »
En coproduction avec le Théâtre National Mohammed V de Rabat, l’Association Issil a créée
en 2021 une nouvelle pièce théâtrale intitulée « Farhat Maymouna ». Cette pièce est une
comédie alliant sens et humour visant la célébration et l’ovation d’un pur héritage marocain.
Héritage qui incarne les valeurs de la cohabitation, de la tolérance et du respect qui ont
marqué l’imaginaire collectif des marocains à travers les siècles et forment la trame de
l’existence des citoyens au Maroc.
Cette pièce fait ainsi une reconstruction de l’histoire des relations entre les musulmans et les
juifs marocains. La pièce a été créée en se basant sur les approches de construction de la
paix, tolérance, respect et interculturalité.
Le texte de la pièce est d’Hassan Hammouche, la dramaturgie à la charge de Mohammed
Boubbo, la mise en scène est assurée par Saad Tsouli et la scénographie est de Sidi
Mohamed Najah. La pièce est interprétée par : Fadila Benmoussa, Said Ait Bajja, Saad Tsouli,
Fatima Khair, Benaissa El Jirari, Wassila Sabhi, Farid Regragui et Imane Rachdi.
La pièce a été présentée au Théâtre National Mohammed V de Rabat le 8 avril 2021 et elle a
été diffusée en direct à travers les réseaux sociaux.

Tournée nationale de la pièce théâtrale « KASMA »
En 2017, l’Association Issil a lancé un projet artistique de sensibilisation et de réflexion sur
les femmes et l’héritage au Maroc. Dans le cadre de ce projet, une pièce de théâtre de
sensibilisation a été produite (« Kasma » - « Le partage ») et des débats de réflexion avec le
public et des experts dans la matière ont été organisés.
En 2018 et 2019, la pièce a été représentée dans 22 municipalités du Maroc rural, des zones
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.
En 2021, une tournée de la pièce, accompagnée des débats de réflexion, a été organisée en
faveur des partis politiques avec l’objectif de sensibiliser les dirigeants sur la question de
l’égalité.
La tournée de « KASMA » 2021 a été organisée entre le 21 et le 27 octobre 2021 en faveur
des 8 principaux partis politiques au Maroc aujourd’hui, à savoir : Rassemblement national
des indépendants (RNI), Parti authenticité et modernité (PAM), Parti de l’Istiqlal (PI), Union
socialiste des forces populaires (USFP), Mouvement populaire (MP), Parti du progrès et du
socialisme (PPS), Union constitutionnelle (UC) et Parti de la justice et du développement
(PJD).

La pièce de théâtre « KASMA » (Le partage), se construit autour de plusieurs histoires de
différentes familles qui vivent un ensemble de conflits et de 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. À travers ce projet singulier, 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.
Le texte de cette pièce a été écrit par le dramaturge et chercheur Issam El Yousfi. Pour ce
qui est des interprètes, une palette de grands acteurs et actrices, connus sur la scène et à la
télévision marocaine ont intervenu dans cette création: Fadila Benmoussa, Wassila Sabhi,
Benaissa El Jirari, Farid Regragui et Said Ait Bajja.
La pièce « KASMA » a la capacité de présenter des situations dramatiques à travers d’une
approche comique. On trouve dans la pièce plein de scènes qui font au public rigoler, bien
profiter et aimer le spectacle et au même temps, déclencher une profonde réflexion sur les
injustices produites à cause d’un partage inégal et injuste de l’héritage.
Par ailleurs, dans le cadre de cette initiative, on donne aux spectateurs l’opportunité
d’exprimer et de partager leurs réflexions dans le cadre des débats de réflexion qui sont
organisés suite à chaque représentation de la pièce. Il s’agit des débats de réflexion entre le
public et deux experts : Mohamed Abdelouahab Rafiqui, expert en religion, et Lahoucine
Echaabi, expert en politique.

Projet « Jeunes, Théâtre et Engagement Civique »
En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication,
Département de la Jeunesse, 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 projet, initié en 2018, a l’objet de contribuer au développement personnel, artistique et
citoyen des jeunes à travers l’action culturelle et théâtrale, et cible quatre régions du pays, à
savoir : Rabat-Salé-Kenitra ; Tanger-Tétouan-Al Hoceima ; Fès-Meknès et Marrakech-Safi.
Dans une première étape du projet, entre 2018 et 2020, tout un programme de
renforcement de capacités a été mis en place. Dans ce sens, des formations artistiques au
profit des directeurs et moniteurs des maisons des jeunes ont été organisées dans les quatre
régions ciblées par le projet. Egalement, des nombreuses rencontres artistiques ont été
organisées dans les maisons de jeunes concernées par le projet avec la participation
d’artistes marocains et des entrepreneurs et gestionnaires culturels. En parallèle à ce
renforcement des capacités, six maisons de jeunes ont été équipées avec des matériels
professionnels (sonorisation, éclairage, scène) afin de qu’elles puissent offrir des espaces
adéquats pour l’organisation d’activités artistiques et théâtrales. A partir de 2020, et malgré
la pandémie liée à la propagation de la COVID, une très large panoplie d’activités ont été
mises en place en faveur de la mobilisation de la jeunesse, de l’enseignement artistique de
qualité et de la promotion de l’engagement civique.

Ainsi, durant l’année 2021 les activités suivantes ont été mises en place :
-

Production et diffusion des capsules de formation artistique : Durant l’année 2021,
un total de 73 courtes capsules contenant des formations artistiques ont été
produites et diffusées à travers la chaîne Youtube de notre association. Les capsules
sont organisées par les modules suivants : interprétation et improvisation, écriture
théâtrale, animation culturelle et critique théâtrale, scénographie. Les professionnels
chargés de l’encadrement des modules sont les professeurs : Mohammed Boubbo,
Mohammed Amine Benyoub, Farid Regragui, Benaissa El Jirari et Rachid El Khatabi
#formations_artistiques_issil

-

Organisation des concours artistiques : En février 2021, l’Association Issil a lancé deux
concours artistiques adressés aux jeunes. Un concours d’écriture d’une courte pièce
théâtrale sur la jeunesse et l’engagement civique et un concours d’interprétation, à
travers le jeu des monologues proposés par notre association. Les textes proposés
sont des extraits des pièces de théâtre de sensibilisation sur différentes thématiques
sociales comme la prévention du radicalisme et l’égalité de genre. Plus
particulièrement, les monologues proposés sont des extraits des pièces théâtrales
suivantes : « Kasma » d’Issam El Yousfi, « Rahma », de Mohammed Boubbo et « Daif
Al Ghafla » d’Hassan Hammouche.
#concours_jeunes_issil

-

Séances de sensibilisation et d’information sur l’handicap dans 6 maisons de jeunes:
Cette activité a été organisée en collaboration avec l’Association Marocaine de
Soutien et d’Aide aux personnes Trisomiques (AMSAT). L'objet de cette activité était
de transmettre des outils et des connaissances aux maisons de jeunes et aux
moniteurs pour qu'ils puissent gérer des activités artistiques inclusives avec un public
divers.

-

Production d’une série des capsules vidéo avec des témoignages des jeunes :
Produites par un des jeunes qui participent au projet, en 2021, trois courtes capsules
dans lesquelles les jeunes racontent leur expérience dans le cadre du projet « Jeunes,
théâtre et engagement civique » ont été publiées.
#histoires_jeunes_issil

-

Accompagnement des clubs de théâtre des jeunes : Durant l’année 2021,
l’Association Issil a offert un accompagnement logistique, artistique et technique aux
clubs de théâtre des jeunes pour l’organisation d’ateliers artistiques de formation et
pour la production des pièces théâtrales. Ainsi, un total de 15 ateliers de formation a
été organisé par les moniteurs. Les ateliers ont compté avec une participation de 306
jeunes. Concernant les productions théâtrales des jeunes, les pièces sur la jeunesse
et l’engagement produites dans le cadre du projet, seront présentées publiquement
en 2022.
#formations_artistiques_issil
#pièces_jeunes_issil

Aussi, afin d’assurer le suivi et le bon déroulement des activités du projet, 2 comités de
pilotage avec toutes les parties prenantes ont été organisés en 2021, le premier durant le
mois de juin et le deuxième au mois de décembre.

Initiative « Promotion de la professionnalisation des
personnes handicapées dans le domaine du théâtre »
La présente initiative s’inscrit dans le cadre du projet « Art, Culture, Loisir et Sport pour
tous » mis en place par l’Association Marocaine de Soutien et d’Aide aux personnes
Trisomiques (AMSAT), avec l’appui de la Fondation DROSOS. Ce projet vise à améliorer
l’accès des Personnes Handicapées Mentales (PHM) aux Activités Artistiques, Culturelles et
Sportives (AACS) de manière inclusive pour une pleine participation sociale. Dans le cadre
dudit projet, l’AMSAT a lancé un fond aux initiatives avec le but de renforcer les capacités
des associations à mettre en place des activités de créativité adaptées.
C’est dans le cadre du fonds mentionné que l’initiative « Promotion de la
professionnalisation des personnes handicapées dans le domaine du théâtre », qui vise le
renforcement des compétences artistiques d’un groupe des jeunes de la ville de Salé, a été
lancé par l’Association Issil en 2020.
Cette initiative comporte deux activités principales. La première est l’organisation d’une
résidence artistique inclusive, organisée en 2020. La deuxième est celle de l’écriture d’une
pièce théâtrale de sensibilisation sur la situation des personnes handicapées au Maroc. En
2021, le texte de cette pièce, intitulée « Hay Al Amal » (Le quartier de l’espoir), a été écrit par
le dramaturge Mohammed Boubbo.
En décembre 2021, l’Association Issil a été invitée à présenter cette initiative dans le cadre
du Séminaire International « Art, Culture et Handicap Mental » organisé par l’AMSAT.

Festival International des Ecoles Supérieures d’Art
Dramatique : FIESAD 2021 Edition Digitale
L’Association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle a organisé en novembre 2021 une
nouvelle édition du Festival International des Ecoles Supérieures d’Art Dramatique, FIESAD
2021 Edition Digitale.
Le FIESAD, organisé chaque année en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse de la
Culture et de la Communication (Département de la Culture) et le Théâtre National
Mohammed V, est une plate-forme de rencontre, de formation et d’échange pour les jeunes
préprofessionnels, lauréats et professeurs des écoles supérieures d’art dramatique à travers
le monde.
Pour la deuxième fois et dû au contexte sanitaire, cette manifestation culturelle
internationale s’est présentée sur un format virtuel. Avec la nouveauté que en 2021
l’ouverture et le premier spectacle, ont eu lieu en présentiel au Théâtre National
Mohammed V de Rabat le mardi 2 novembre 2021. Le reste de la programmation, y compris
la cérémonie de clôture, on été présentés en format virtuel à travers de la chaîne YouTube
de l’association Issil (https://bit.ly/2onBuuY).
Ont participé au FIESAD 2021, un total de 11 spectacles représentant 9 pays et trois
continents, l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

L’année 2021 a été marquée par une présence importante de pièces de théâtre arabes et
africaines. Ainsi, l’Institut Supérieur d’Art Dramatique du Caire (Egypte) a participé avec deux
pièces théâtrales et aussi a eu une double représentation l’Institut Supérieur d’Art
Dramatique et d’Animation Culturelle de Rabat (Maroc). Ont présenté aussi des spectacles
au FIESAD 2021 les écoles suivantes : l’Institut des Arts de Bagdad (Iraq), l’Institut National
des Arts de Kinshasa (République Démocratique du Congo), l’Institut Supérieur des Arts
Mory Kanté de Dubreka (Guinée Conakry), la Royale Ecole Supérieure d’Art Dramatique de
Madrid (Espagne), l’Académie de Théâtre August Everding de Munich (Allemagne), l’Ecole
Supérieure du Théâtre National de Strasbourg (France) et Kristiania University College d’Oslo
(Norvège).
Le jury de cette édition, présidé par le fondateur de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et
d’Animation Culturelle (ISADAC) de Rabat (Maroc), M Moulay Ahmed Badry, était composé
par des professionnels de grand prestige dans le domaine artistique : Mme Regina Guhl,
Secrétaire Générale de la Ligue Européenne des Ecoles d’Art Dramatique (E :UTSA), M
Hichem Ben Aissa, Directeur de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de la Tunisie, Mme
Corinne Bergès, enseignante à l’Ecole Nationale des Arts du Sénégal, M Wahid Chakib,
lauréat de l’ISADAC de Rabat et professeur d’improvisation en France, Mme Ouassila Sabhi
artiste marocaine et lauréate de l’ISADAC de Rabat et M Benaissa El Jirari, acteur et
réalisateur marocain, lauréat de la formation de théâtre de Rabat.

Pour ce qui concerne les prix décernés, « Brenda », la pièce de l’ISADAC présentée lors de la
cérémonie d’ouverture, a remportée trois prix : meilleure interprétation féminine, meilleure
interprétation masculine et prix spécial. Aussi, le Maroc a remporté un quatrième prix, le
prix de la meilleure scénographie, avec la pièce « Le Couloir » présentée par la même école.
Le prix de meilleure mise en scène a été octroyé à la pièce “Noch ist nicht aller Tage Abend”
(All hope is not yet lost), présentée par les élèves de l’Académie de Théâtre August Everding
de Munich, Allemagne. Finalement, le grand prix du festival a été décerné à la pièce
«Erasmus Montanus» présentée par Kristiania University College de Norvège.
Par ailleurs, les membres du comité d’organisation du festival ont octroyé le prix de
l’organisation à la pièce « Muse Oh ! », présentée par la Royale Ecole Supérieure d’Art
Dramatique de Madrid (Espagne).
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