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Journée d’études 

Contact
Ouzna Ouaksel 
ouzna.ouaksel@inalco.fr

Organisation
Said Doumane, Daniela Merolla, 
Kamal Naït-Zerrad

Théâtre de Bouteghwa (Kabylie)

Journée d’études sur le 
théâtre kabyle : 
histoire, mémoire, avenir

Jeudi 14 décembre
de 9h30 à 18h30
Inalco 
Salons d’honneur
2 rue de Lille
75007 Paris



Programme - 14 décembre 2017 

Cette première journée de recherche et d’échange sur le théâtre 
kabyle et plus largement berbère abordera le processus d’émergence 
des nouvelles formes de théâtralité par le biais de la mémoire et du 
témoignage. Le premier axe thématique questionnera l’histoire du 
théâtre berbère contemporain, depuis les œuvres de Kateb Yacine et 
les adaptations de Mohia (Mohia Abdellah) jusqu’aux productions plus 
récentes, par exemple celles de la troupe « Tigawt d wawal » (Action et 
parole) d’Oran. Nous nous proposons de faire ressortir les stratégies 
d’affirmation et les dynamiques artistiques et « militantes » en passant 
par le théâtre « amateur » des troupes estudiantines jusqu’à l’émergence 
d’acteurs et des troupes professionnels. Une des questions centrales 
concerne le théâtre kabyle comme expression de la « jeunesse », en tant 
que modalité artistique innovante par rapport aux formes d’expression 
orales classiques. Une seconde question porte sur le théâtre berbère 
comme forme « militante » semi-clandestine, qui se développe dans la 
période postcoloniale caractérisée par la censure et la répression des 
états maghrébins. De quelle manière l’engagement culturel et identitaire 
fut-il mis en scène par les dramaturges et les acteurs berbères ? Est-
ce que la contestation - s’exprimant par l’utilisation du berbère, langue 
minorisée - était explicite ou codée pour ce qui concerne le contenu ? 
Quelle était la réponse du public, en ville et dans les aires rurales ? 
Quelles ont été ensuite les relations entre le théâtre national ou 
international et le théâtre berbère ? Et en fin, est-ce que l’on peut parler 
de théâtre berbère « au singulier », dans le sens d’une continuité des 
langages artistiques, des scénographies et de l’expression corporelle ? 

Le second axe thématique est celui de la mémoire et du témoignage 
des « acteurs sociaux ». La table ronde à la fin de la journée donnera 
la parole à ceux qui ont contribué à développer, redécouvrir et à relire 
le théâtre berbère. On prévoit l’enregistrement des témoignages et des 
débats pour l’archivage et la publication.
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9h30-10h15 : 
M. AIT AHMED : théâtre et masques berbères

12h15-13h00 : 
S. DOUMANE : Expériences théâtrales kabyles contemporaines

14h30-15h15 :
A. BOUNFOUR : le théâtre berbère au Maroc (sous réserve)

15h15-16h00 : 
S. OUDAHAR : le théâtre en kabyle à la cité universitaire de Ben-Aknoun 
(Alger) (1972-1974)

16h15-18h00 : Table ronde : émergence, évolutions et développement 
du théâtre berbère : avec la participation de H. HIRÈCHE, BEN MOHAMED 
et tous les intervenants

10h15-11h : 
M. EL ADAK : Le théâtre rifain : La difficile émergence d’une nouvelle 
expression artistique.

11h30- 12h15 : 
D. MEROLLA : Expériences théâtrales rifaines en diaspora

11h15-11h30 : Pause

16h00-16h15 : Pause

13h00-14h30  : Pause déjeuner
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Grands Moulins
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