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Echanges culturels, artistiques et
académiques
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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.

« 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 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.
Durant l’année 2020 et dans le contexte extraordinaire de crise sanitaire,
les activités réalisées ont été les suivantes :

- Clôture du cycle de la formation des formateurs. Ce programme des formations
qui a été démarré en 2019, est composé par des modules sur l’écriture
théâtrale et l’animation culturelle, la mise en scène, l’interprétation et la
scénographie. Les formations ont été déroulées dans différentes villes des
quatre régions concernées par le projet, à savoir : Rabat-Salé-Kenitra,
Tanger-Tetouan-Al Hoceima, Fès Meknès et Marrakech-Safi. Au total 441
jeunes moniteurs ont participé aux formations.

- L’équipement des espaces dédiés aux activités artistiques au sein de
5 maisons de jeunes avec des matériels professionnels de sonorisation
et d’éclairage. Les maisons de jeunes qui ont profité dudit équipement
en 2020 sont les suivantes : 11 Janvier -Sidi Slimane, Mariniyine - Fès,
Medina - Chefchaouen ; Arsset El Hamed - Marrakech et Houman El
Fetouaqui - Kalaa des Sraghna.

- Une mission d’accompagnement pour soutenir l’organisation d’activités
artistiques au sein des maisons de jeunes s’est déroulée au début de
l’année. Dans le cadre de cette mission, 11 rencontres ont été organisées
avec la participation de 233 jeunes.
- Des séances d’information et d’échange en ligne avec les directeurs et
directrices régionaux, provinciaux et des maisons de jeunes ainsi que
des responsables des clubs de théâtre concernés par le projet, ont été
organisées.
- Organisation des séances en ligne pour le cadrage et suivi des clubs
de théâtre des maisons de jeunes concernées par le projet.
Aussi, afin d’assurer le suivi et le bon déroulement des activités du projet,
3 comités de pilotage avec toutes les parties prenantes ont été organisés
en 2020 au Théâtre Mohammed V.

« 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’AMSAT avec l’appui financier 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 œuvrant dans le domaine
du handicap mental 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 (jeunes handicapés mentaux et non handicapés) de
la ville de Salé, a été lancé par l’Association Issil.
Cette initiative comporte deux activités principales. La première est
l’organisation d’une résidence artistique inclusive qui a eu lieu à l’Ecole
Nationale de Cirque Shems’y de Salé grâce à la collaboration de l’Association
marocaine d’aide aux enfants en situation précaire (AMESIP). La deuxième
est celle de l’écriture d’une pièce théâtrale de sensibilisation sur la situation
des personnes handicapées au Maroc.

Festival International des Ecoles Supérieures d’Art
Dramatique : FIESAD 2020 Edition Digitale
L’Association Issil pour le théâtre et l’animation culturelle a organisé en
décembre 2020 une nouvelle édition du Festival International des Ecoles
Supérieures d’Art Dramatique, FIESAD 2020 Edition Digitale.
Le FIESAD, organisé chaque année en collaboration avec le Ministère
de la Culture de la Jeunesse et des Sports (Département de la Culture) et
le Théâtre 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.
Dans cette occasion, et étant donné le contexte actuel de crise sanitaire,
l’Association Issil n’a pas voulu renoncer à ce rendez-vous artistique et
interculturel annuel et s’est décidé pour le lancement d’une édition digitale
à suivre sur la chaîne YouTube de l’association (https://bit.ly/2onBuuY).
Ont participé au FIESAD 2020 Edition Digitale, 14 pièces présentées par des
écoles supérieures d’art dramatique de quatre continents, l’Afrique, l’Amérique,
l’Asie et l’Europe. Certaines écoles et pays participants étaient des habitués du
festival: le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris (France),
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (Espagne), The High
Institute of Theater Arts de l’Egypte, The Hanover University of Music, Drama
and Media (Allemagne), El Centro Universitario de Teatro de México, The
Theaterakademie August Everding Munich (Allemagne), l’Institut National des
Arts de Kinshasa (République Démocratique du Congo) et aussi la HKU
University of the Arts Utrecht (Pays-Bas).

D’autres institutions supérieures par contre, à savoir l’Institut d’Etat Russe
des Arts de la Scène, l’École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille
(France), l’Institut Supérieur des Arts Mory Kanté de Dubreka (Guinée Conakry),
l’Institut des Arts de Bagdad (Iraq) ou bien The Royal Conservatoire of Scotland
(Royaume Uni), ont participé pour sa première fois.
Comme chaque année, le festival a compté pour son édition digitale avec un
jury international composé par des professionnels de grand prestige dans le
domaine artistique, jury qui a été présidé par M Moulay Ahmed Badry, fondateur
de l’Institut Supérieur d’Art Dramatique et d’Animation Culturelle (ISADAC) de
Rabat, Maroc. Ont fait aussi partie du jury Mme Fatima Makdad (Maroc), M Wahid
Chakib (France), Mme Corinna Vitale (Suisse), M Kira Claude Guinganée
(Burkina Faso) et M Mohammed Boubbo (Maroc).

Les prix décernés par le jury ont été les suivantes :
- Prix de la meilleure interprétation masculine pour l’École Régionale d’Acteurs
de Cannes et Marseille, France ;
- Prix de la meilleure interprétation féminine pour le Russian State Institute of
Performing Arts ;
- Prix de la mise en scène et de la scénographie pour la Royale Ecole Supérieure
d’Art Dramatique de Madrid, Espagne;
- Prix spécial pour The Hanover University of Music Drama and Media,
Allemagne;
- Grand prix pour The Theaterakademie August Everding, Munich, Allemagne.
Aussi, l’organisation du festival a octroyé deux autres prix, le prix du Théâtre
Mohammed V, décerné au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique
de Paris, France ; et le prix de la Ligue Africaine des Ecoles Supérieures d’Art
Dramatique, décerné à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique d’Egypte.
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