L’AUTRE THÉÂTRE-L’ÎLE AU TRÉSOR

MESSAGERS
I Atelier National Maroc
Rabat, 1 au 14 mai, 2011
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Du 1er au 14 mai, le 1er Atelier National du Maroc « l'Autre Théâtre - l'Île au Trésor »

MESSAGERS
Du 1er au 14 mai, Rabat accueillera le 1er ATELIER NATIONAL MAROCAIN « L'AUTRE THÉÂTRE L'ÎLE AU TRÉSOR ». Plus d'une trentaine de jeunes aux besoins
spécifiques, originaires de différentes régions du pays, se réuniront pour la création d'un spectacle. « MESSAGERS » sera ainsi le résultat de deux semaines de
rencontre et de travail intense, à la tête d'une équipe internationale d'artistes venus d’Espagne, du Maroc, de France et des EEUU, dont le résultat final sera
présenté au grand public le 13 mai prochain au Théâtre National Mohamed V à Rabat.
Organisé par la Fondation IITM, l'Association Al Mostaqbal Pour l´Education et l´Initiation Professionnelle aux besoins Spéciaux et le Théâtre National Mohamed V,
dans le cadre du Programme Al Moutamid, l'initiative compte sur le soutien de l'AECID, Ministère de la Jeunesse et des Sports et Ministère du Développement
Sociale de la Famille et de Solidarité et la participation des Associations La Colombe Blanche (Tétouan), Hannane (Tétouan), Sadakka (Chefchaouen), Basma (Fes),
Affak (Meknes), Attawassul (Mohamedia), Attahaddi (Guelmime), Basma (Rabat), Dar Al-Moaquine (Berkane) et Attadamoun pour les Handicapés (Denmate)
L'AUTRE THÉÂTRE L'ÎLE AU TRÉSOR est née il y a 15 ans déjà, afin de générer des espaces de création, d'échange et d'affirmation, mais également dans le but de
découvrir la richesse d'un monde, souvent caché, celui des personnes handicapées, ou plutôt des personnes présentant une capacité "distincte", qui possèdent
souvent des valeurs et des aptitudes exceptionnelles qui détruisent les préjugés et remettent en question les idées sur la «normalité». Il s'agit, en définitif, d'une
activité de création et de projection sociale, qui s’adresse aussi bien aux participants qu’aux spectateurs, acteurs et responsables artistiques et pédagogiques, en
étant tous convaincus qu’il s’agit là d’une rencontre ayant une signification profonde de laquelle nous avons beaucoup à apprendre.
De nombreux ateliers et productions ont déjà été réalisés dans ce domaine, telles que la rencontre de Casablanca qui a réunit des jeunes de huit pays de la
Méditerranée dans une version de "Aladin" en 2008 a Casablanca, ou encore celle qui s’est tenue un an plus tard à Cáceres (Espagne) et Lisbonne (Portugal),
réunissant des artistes d'Espagne et du Maroc pour la création de « La Grande Sultane » de Miguel de Cervantès.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme hispano-marocain Al Moutamid, dont l’objectif est de développer un ensemble d’actions et d’activités avec
une attention particulière à l’enfance et aux jeunes que ce soit à travers la programmation de : Festivals tels que le Festival des Deux Rives, Paradis de Lune,
Alegria de Chefchaouen ou Madrid Sur ; de Rencontres comme Dialogues en Direct ou tout récemment « Culture, Jeunes et Périphéries » ; d’espaces de création
et de formation ; des différents séminaires organisés dans les Universités des deux pays, ou encore à travers le développement du programme « L’Arrivée de
l’Autre »…
Rabat se convertira ainsi en une nouvelle Île au Trésor, en une scène pour quelques MESSAGERS particuliers qui recommenceront, sans doute, à découvrir des
trésors surprenants et émouvants dans une expérience artistique et humaine de premier ordre.
Ángela Monleón/Elarbi El Harti
www.iitm.org
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DOCUMENTS SUR LE PROGRAMME

LA DECLARATION DE MONTPELLIER
Parmi les objectifs de la Fondation de l´Institut International du Théâtre de la Méditerranée, recueillis dans ses Statuts,
l´encouragement et la défense de la solidarité entre les peuples méditerranéens occupe une place décisive. L´aboutissement de
cet objectif commence logiquement par la reconnaissance, sans distinctions, des différents groupes sociaux, avec une attention
particulière à ceux qui se trouvent dans les positions les plus fragiles.
Fidèles à cette intention de faire du théâtre un instrument de solidarité et un véhicule d´expression et de communication pour
toute la société, nous avons conçu L´Autre Théâtre-L’Île au Trésor comme un espace de création et d´affirmation de ceux qui
souffrent notamment d´un handicap ou rencontrent des difficultés sociales. Pour ces personnes, L´Autre théâtre veut être un
Programme ouvert, de portée internationale, un exercice de participation, une activité artistique et une satisfaction ludique, au
cours desquels elles pourront recevoir le respect et la considération sociale.
Le Programme est donc envisagé comme une activité de jouissance humaine et de création, adressée aussi bien aux
participants qu´aux spectateurs, aux acteurs comme aux responsables artistiques et pédagogiques, qui sont convaincus qu´il
s´agit d´une rencontre à profondes significations où nous avons tous beaucoup à apprendre.

Déclaration de Montpellier, 1997
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DOCUMENTS SUR LE PROGRAMME

VOYAGE A L’ILES AU TRESOR
Dans chacun des Ateliers de l’Autre Théâtre, nous, participants, nous nous sommes tous dit la même chose : il suffirait de ce
Programme pour justifier la création de l’Institut International du Théâtre de la Méditerranée. Dans différents paysages, au
bord de la mer ou dans les terres, sous un chapiteau, dans le salon d’un hôtel ou d’une école, toujours sous les lumières et
les climats chauds de la Méditerranée, les Ateliers ont été des espaces de joie et d’enthousiasme, animés par des jeunes
handicapés venus de beaucoup de tous les pays.
Lorsque soudain les chants ont commencé à se faire entendre, l’humour et la complicité ont crée un langage commun et un
courant de liberté et d’affirmation a allumé le regard de tous les acteurs convoqués. Dans certains cas, les acteurs venaient de
pays où des personnes alimentaient la flamme de la confrontation entre les peuples, lesquels, dans nos campements
improvisés, dialoguaient et répétaient une pièce de théâtre. D’autres venaient de sociétés où leur condition leur valait d’être
mis à l’écart, oú ils inspirent la compassion. Certains regardaient de derrière un mur rarement franchi. Jusqu’à ce que, à peine
arrivés, dans un climat de solidarité et de travail, ils ont franchi cet obstacle et se sont enfin joint au paysage sans frontières de
l’Atelier afin de préparer la représentation et de montrer au public leur travail, s’adonnant à une communication complète,
nécessaire et pleine de sens.
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Les concepts qui régissent l’expression scénique ont été bouleversés. Non pas à cause des limitations des acteurs qui étaient
souvent des débutants dans ce genre d’activité, mais plutôt parce que le théâtre s’inscrivait dans la découverte réciproque
entre les spectateurs et les acteurs, séparés depuis toujours par les usages et les obscures normes du mépris. Chaque Atelier
aboutissait surtout à une révolte, à une affirmation de ceux qui, au-delà de leurs limitations spécifiques, savaient qu’ils
possédaient une humanité généralement non exprimée.
Les médias étaient là, sensibles à l’effort des acteurs, les traitant sans aucun paternalisme, la joie et la création changeant
totalement la situation. L’entourage des handicapés, lui aussi, était là ; il était représenté, d’une certaine façon, par tous ceux
qui travaillaient à l’élaboration du spectacle. L’île au Trésor était là. Ce nom, qui nous a semblé une trouvaille, a été incorporé
au titre du programme depuis l’édition de Pescara, car, loin de toute référence médico-sociale, il évoquait le voyage et
l’aventure, l’île lointaine sur laquelle se réunit tous les ans une poignée de jeunes à la recherche de ce Trésor qui leur est si
souvent refusé.
Á tous ceux qui ont rendu possible son existence, ainsi qu’aux centaines de personnes qui nous ont aidés activement ou en
participant à la découverte, merci.
Décidément, l’île seule suffirait pour justifier l’existence de l’Institut.
José Monleón
Directeur de l’IITM
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DOCUMENTS SUR LE PROGRAMME

LES OBJECTIFS DU PROGRAMME
≈ L’îles au trésor, comme son nom l’indique, et comme le démontrent les projets qui ont été développé dans le cadre de ce
programme, est avant tout une quête.
Il s’agit de la recherche d’un espace de rencontre qui permet à la création d’ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles
perspectives à ceux qui le nécessitent et à qui la société oublie.
≈ L’île au trésor est aussi une métaphore qui indique à quel point le monde « caché » des personnes handicapées peut être
riche. En effet, souvent, les personnes souffrant de déficiences physiques ou mentales développent des aptitudes
exceptionnelles pour compenser ce que l’on considère comme des carences physiques ou motrices selon notre conception de
la « normalité ».
≈Ce Programme a été créé pour comprendre l’autre, pour connaître ses besoins et reconnaître ses qualités spécifiques qui font
de lui un être unique. Un être qui a sa place dans notre société.
≈ Le Programme a été pensé pour créer des ateliers au sein desquels la participation des personnes handicapées est
primordiale. Elles sont invitées à prendre conscience de leurs possibilités et de leurs capacités à s’exprimer par le biais de la
création artistique.
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≈ Le travail corporel, la gestuelle, la prise de conscience de soi, la créativité et l’affirmation de la personnalité sont des
éléments essentiels que le théâtre permet de développer et qui forment le contenu des ateliers proposés. D’autre part, les
bénéfices de tels exercices sont accentués par la mise en place d’une représentation, résultat du travail mené durant les
ateliers. Il s’agit d’une réelle opportunité qui permet aux participants de devenir les protagonistes, artistes et créateurs, qui se
produisent devant un large public.
≈ La qualité artistique et pédagogique des ateliers offerts dans se programme est primordiale. Dans ce sens, il s’adresse aussi
aux accompagnateurs, moniteurs de centres d’accueil ou comédiens, qui travaille au quotidien avec des personnes atteintes
d’un handicape.
≈ Ce Programme aspire également à fomenter la sensibilisation de la société en donnant un large accès à un public varié lors
des représentations, mais aussi en organisant des débats, tables rondes et conférences.
≈ L’IITM procure introduire dans le Programme un réseau international de centres d’accueil, d’associations et de compagnies
de théâtre qui travaillent avec des personnes handicapées, afin d’organiser des rencontres interculturels qui encourage
l’échange et qui stimule l’investigation.
≈La coordination des ateliers est également une tâche essentielle du Programme. Elle implique la publication de programmes
et la diffusion de leurs contenus, mais aussi la coordination internationale des rencontres. Elle se réalise en collaboration avec
les associations participantes, toujours dans un souci de qualité tant au niveau artistique que pédagogique.
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ACTIVITÉS REALISÉES
ATELIERS INTERNATIONAUX
I. La naissance du programme. Galaksidi (GRECE), 15 au 28 juillet 1996
L’ouvrage Choisi pour l’élaboration du travail artistique et pédagogique fut Le Petit Prince , d’Antoine de Saint Exupery. L’Atelier eut lieu du 15 au 28
juillet 1996 et fut organisé par Estia Aghios Nikolaos de l’ Institut International du Théâtre de la Méditerranée grecque. Il réunit à quatre pays de la
Méditerranée dont la Grèce, la France, l’Espagne et le Maroc à Galaksidi, en Grèce. La direction artistique fut confiée à Teodoros Therzopoulos et
Evri Sofroniadou et la direction pédagogique à monsieur Robert Bedos, responsable de l’association Adages.

II. Don Quichotte à Montpellier (FRANCE), 23 juin au 8 juillet 1997
Cette fois-ci, le thème choisi fut Don Quichotte, de par la valeur universelle du texte mais aussi parce qu’en 1997 nous célébrions le 450ème
anniversaire de la naissance de Cervantes. De plus, l’histoire de Don Quichotte possède une signification qui non seulement est accessible à tous,
mais qui a en outre une influence spéciale sur ceux qui doivent supporter une réalité contre laquelle il se révoltent. Ce second Atelier International
eut lieu du 23 juin au 8 juillet à Montpellier. Il fut organisé par Adages, relais de l’Institut International du Théâtre de la Méditerranée en France. La
direction pédagogique fut à nouveau confiée à Robert Bedos et la direction artistique à Ghislaine Guiraud, Catherine Tournafol. Les pays invités
augmentèrent, accueillant des participants venant d’Espagne de France de Grèce, d’Israël, d’Italie et du Maroc.

III. La question millénaire. Pescara (ITALIE), 14 au 28 février 1999
Le personnage de Pinocchio, dont le rôle fut joué par trois acteurs en provenance d’autant de pays, suscita immédiatement une réflexion et une
émotion qui s’inscrivent dans la tradition millénaire du théâtre : le conflit entre l’innocence et le châtiment inexorable, entre la déraison et la dignité
humaine pour remplir courageusement le vide et le silence. L’œuvre choisi pour la réalisation de cet atelier fut Las aventuras de Pinocho de Carlo
Colliodi. Il eut lieu du 14 au 28 février 1999 à Pescara et fut organisé par le Théâtre Stabile Abruzzesse, la direction pédagogique ayant été confié à
Robert Bedos. Comme l’année précédente, les pays invités augmentèrent, accueillant des participants d’Espagne de France de Grèce, d’Israël,
d’Italie, du Maroc et de Palestine.
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IV. Rencontre avec une ville. Lebrija (ESPAGNE), 16 au 31 mars 2001
La représentation, inspirée de la critique des séducteurs politiques et des personnages crédules de la pièce le Retable des Merveilles fut couronnée
par une fête qui restera pour toujours dans la mémoire de l’IITM, des acteurs qui participèrent et des citoyens de Lebrija qui participèrent
activement. .L’Atelier, qui eut lieu du 16 au 31 mars 2001, fut organisé par l’association Culturelle Juan Bernabé. La direction artistique fut confiée à
Pepa Gamboa et la direction pédagogique à Robert Bedos, aidé dans cette tâche par Patrice Barret. Sept pays furent invités ; l’Espagne, la Bulgarie,
la France, la Grèce: Israël, l’Italie et le Maroc.

V. Un classique méditerranéen. Valence (ESPAGNE), 2001
Au cour de la mise en place du projet, nous avons tenté de conserver les caractéristiques de la culture valencienne, ce qui fut un succès. En effet, les
artistes valenciens comme Jorge Picó, chargé de la difficile adaptation d’une scène de Tirant lo Blanc, Antonio González et l’équipe de la Carátula de
Elche, responsable de la direction artistique, de la mise en scène et des costumes, acceptèrent de participer avec enthousiasme et générosité. Ce
procédé assura à ce rendez-vous méditerranéen un espace culturel, classique et contemporain, inscrit dans l’histoire de la Communauté, ce qui
ajouta à la rencontre des sept pays, la présence active de la culture du lieu de rencontre. Lors de cet Atelier l’œuvre choisie s’intitulait Que la plasent
batalla no vingués a fi (Tirant Lo Blanc). La direction pédagogique fut confiée à Robert Bedos et Patrice Barret, la direction artistique étant confiée
aux artistes valenciens cités plus haut. Les pays participants furent cette fois-ci l’Espagne, la Bulgarie, la France, Israël, l’Italie, le Maroc et la
Roumanie.

VI. Pierre le Malin. Albena (BULGARIE), 6 au 20 octobre 2002)
L’Atelier effectué en Bulgarie, à Albena, a été particulièrement intéressant de par le contenu et de part les réactions spontanées dont il a fait l’objet,
tant du côté des accompagnateurs que des personnes handicapées. L’œuvre choisi pour l’occasion fut Pierre le Malin, dont l’histoire est basée sur
des contes traditionnels. La direction artistique de l’Atelier qui eut lieu du 6 au 20 octobre 2002 fut confiée à Yavor Spassov. La direction
pédagogique, quant à elle, fut menée par Robert Bedos, spécialiste en la matière. L’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce, Israël, la Roumanie et la
Bulgarie formèrent l’ensemble des pays participants.

VII. Roméo et Juliette. Montpellier (FRANCE), 18 juin au 2 juillet 2003
Las pays participants ont été la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Israël et le Maroc. Les représentations finales, à partir de Roméo et Juliette, ont
été insérées dans la programmation régulière du Festival « Printemps des Comédiens ». La mise en scène fut confiée à Aglaia Romanovskaia et
Sophie Talayrach.
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VIII. Naufragés, Baños de Montemayor-Cáceres (ESPAGNE) 19 avril au 1er mai 2006
Ce VII ème Atelier Internationale L’Îles au Trésor, fut consacré aux rencontres hispano- portugaises. Organisé en Estrémadure, à la frontière entre
l’Espagne et le Portugal, l’atelier fut réservé à la rencontre entre les associations voisines espagnoles et portugaises, même s’il offrait en outre un
temps et un espace à la célébration des dix ans d’existence du Programme, célébration ouverte à tous les représentants des autres pays. Le thème
choisi et proposé par la directrice artistique Cristina D. Silveira, « Les naufragés », permis d’aborder les problèmes de discrimination dont souffrent
les personnes « de capacités distincts » mais aussi de mener une réflexion introspective sur leurs comportements en tant qu’ « être unique ».
Cristina imagina en effet l’arrivée de naufragés dans un monde inconnu oú il était nécessaire de découvrir l’autre afin de construire un réseau
solidaire qui permettait de combler le vide dans ce lieu désolé. Cette approche fut menée par l’équipe artistique de la troupe Karlik, en accord avec
les conseillés pédagogiques David Ojeda y Patrice Barret.

IX. Aladin. Casablanca (MAROC), 9 au 23 novembre 2008
Les participants de l’atelier international de Casablanca provinrent du Maroc, d’Espagne, de France, de Bulgarie, d’Italie, du Portugal, d’Algérie et de
Slovaquie. Pendant deux semaines –du 9 au 21 novembre-, ils travaillèrent avec l’équipe artistique formée de professionnels hispano-marocains, à la
création d’un spectacle qui fut présenté, dans une salle comble, le 22 novembre au Théâtre Mohamed VI. Le thème de la représentation fut, cette
fois-ci, Aladin, un personnage lié à la tradition arabe et, à la fois, présent dans toute la culture méditerranéenne. Les lampes merveilleuses existentelles ? Comment exaucer les souhaits? Les souhaits ne sont-ils qu’un rêve ? Cette question et tant d’autres furent posées par les nouveaux Aladins
venant de 8 pays. A nouveau, comme cela a été le cas en d’autres occasions, le résultat final surpassa toutes les prévisions, et, une fois de plus, ces
comédiens firent trembler les spectateurs avec leur imagination, leur talent et leur propre génie. Direction artistique: Compañía Karlik, Pepa
Gamboa, Compagnie Théâtron Direction pédagogique: Françoise Serres, Carmen Pareja

X. La Grande Sultane. Cáceres (ESPAGNE)/ Evora (PORTUGAL), 13 au 25 septembre 2009
Atelier espagnole-marocaine qui a réuni des jeunes de l'Espagne (AFAS ; APROSCA ; ASPANDI et ASINDI) et le Maroc (Fondation Anais et Association
Almoustaqbal) pour la création d'une version scénique de «La Grande Sultane» de Miguel de Cervantes. Sous la direction de Cristina Silveira et sa
Compagnie Karlik, le résultat final a été présenté à La Nef de Caceres et le Festival International d'Evora. Le texte de Cervantes a parlé de la façon dont
l'amour est le moyen le plus puissant à connaître, respecter et comprendre les différences

17

18

2. ATELIERS NATIONAUX
L’objectif principal de l’IITM étant la création d’espaces de dialogue dans le domaine méditerranéen, il est évident que, pour l’Autre Théâtre, les ateliers
internationaux, qui se traduisent par la création d’un spectacle, ont une importance capitale. Cependant, le programme d’attention aux handicapés
exige le développement d’activités qui ont lieu entre chaque rencontre internationale afin de pouvoir effectuer un suivi moins ponctuel. Il s’agit
d’activités d’un autre genre qui propose un travail palliatif transformant les Ateliers Internationaux en moments culminants du programme et non en
son unique concrétisation. C’est dans cet optique qu’ont été créé les Ateliers Nationaux:
I. Tavernes De La Valldigna
Du 23 au 27 mai 1999
Tables Rondes.
Représentation D. Quijote,
par Faula Teatre.
Direction pédagogique de Robert Bedos, en collaboration avec Jean
Marie Miramon.
II. Lebrija
11,12 et 13 novembre 1999
Séminaire et Tables Rondes.
Direction pédagogique: Robert Bedos, en collaboration avec Patrice
Barret
III. Leganés
Du 25 au 28 octobre 2000
Séminaire theórico-pratique.
Direction pédagogique: Robert Bedos, en collaboration avec Patrice
Barret

IV. Getafe
Du 15 au 18 octobre 2001
Séminaire. Début d’un stage de théâtre pour les éducateurs des centres.
Direction: José Monleón y Antonio Álamo
Fiesta Teatral
VI Festival International Madrid Sur
V. Madrid
Avril- Mai 2002
II Séminaire. Principes de pratique théâtrale pour les Moniteurs des
Centres.
VI. Caceres
Novembre, 2007
Atelier Messagers
Direction artistique: Cristina Silveira, Esteban García
VII. Caceres Mai 2008
Atelier Fantaisie printanière
Direction artistique: Jean Marie Rase
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3. ATELIERS DE FORMATION DES FORMATEURS

Les ateliers de formation sont une proposition éducative et artistique conçue pour rapprocher le
Programme aux utilisateurs, aux moniteurs et / ou aux professionnels des différents domaines: éducatifs,
culturels, sociales et artistiques. Les objectifs de ces deux ateliers sont:
1. Encourager la création d’espaces communs pour les personnes présentant ou non un handicap,
afin de réaliser des projets artistiques communs.
2. Trouver, pour la continuité du programme, des collaborateurs pédagogiques et artistiques pour la
réalisation d’Ateliers d’Attention Directe
1. Diffuser le travail artistique et professionnel des personnes présentant un handicap.
I. Rabat et Casablanca, Maroc. Séminaire de formation (du 3 au 10 décembre 2009)
Les ateliers se sont déroulés du 3 au 6 décembre au siège de l'Association ALMOUSTAQBAL (Rabat,
Maroc), et du 7 au 10 Décembre au sein de la Fondation ANAIS (Casablanca, Maroc). Ces ateliers ont été
animés par la Compagnie KarliK Danza, qui compte une grande expérience dans le travail direct avec les personnes de «différente capacité ».
II. Rabat, Maroc. Séminaires de formation (du 29 novembre au 11 décembre)
II.A. Atelier à l’Association Almoustaqbal. (Du 29 novembre au 4 décembre 2010)
Atelier de Cirque et percussion animé par Javier López-Sébastien (Espagne) de l’Association Santuka au profit des
membres et éducateurs de l’Association Almostaqbal.
II.B. Atelier à l’Association Basma Al Atelier. (Du 6 au 11 décembre 2010)
Atelier d’expression corporelle, de la voix et d’improvisation théâtrale, animé par Cristina D. Silveira (Espagne) de
la Compagnie Karlik Danza au profit des membres et éducateurs de l’Association Al Basma de Rabat.
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