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PRÉSENTATION 
 
Dans le cadre du Programme Al Moatamid 
 

IIème FESTIVAL Paradis de lune 
 

Nous avons besoin de paradis de lune, d’abord imaginés ensuite convertis en mots, en musique, en gestes, en émotions et en 
pensées… Que le rideau se lève ! Un autre monde est possible. 
 

rganisé par la Fondation Institut International du Théâtre de la Méditerranée et le Théâtre National Mohamed V de 
Rabat, avec l’appui de la AECID et plusieurs institutions des deux rives, le IIème Festival Paradis de Lune présentera du 14 
au 20 février huit compagnies espagnoles et marocaines à Rabat, El Jadida, Casablanca, Tétouan et Azemmour. En plus 

des représentations, les artistes descendront de la scène pour rencontrer les enfants et les jeunes dans des ateliers d’acrobatie, 
de clown, bulles, percussion, flamenco, animation et théâtre dans des centres scolaires, des associations et des maisons de 
jeunesse. 
 
Après sa première édition en 2008, Paradis de Lune s’adresse encore une fois à l’enfance et à tous ceux qui n’ont pas 
complètement perdu l’innocence et l’espoir d’un monde meilleur où les guerres, la faim et l’injustice n’ont pas de place.  C’est 
pourquoi, de nouveau et avec plus de force, nous invoquons la lune, sa lumière dans la nuit, les rêves, le jeu, l’imagination…Nous 
voulons des paradis de lune pour tous les enfants de ce monde, autant que nécessaire. Des milliers, des millions. Une utopie ? 
Non. Une demande légitime. 
 
 

O 
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Et en 2011, les mêmes questions d’il y a trois ans: Est-il innocent de condamner la guerre ? Et de penser que la faim est terrible ? 
Est-il enfantin de croire que les choses pourraient êtres différentes ? Les fins heureuses sont-elles toujours bêtes ? A quel âge 
doit-on arrêter de rêver? Quand est-ce qu’il faut cesser de dire « pourquoi »? Grandir, serait-ce se résigner ?  
 
L’enfance et la jeunesse ont toujours été au cœur du Programme Al-Moatamid, à travers L’arrivée de l’Autre, dans le programme 
de Festivals comme celui des Deux Rives ou celui du Madrid Sud, ou encore dans les rencontres Dialogues en direct, dans les 
espaces de création et de formation, dans la production de spectacles où les rôles principaux sont assumés par des jeunes 
présentant une diversité fonctionnelle, dans les séminaires programmés au sein des universités… Parce que ce sont les 
architectes du futur et ils ont besoin de toute leur imagination et de leur esprit critique pour construire un monde meilleur et 
plus juste pour tous. 

 
 

www.iitm.org 
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PROGRAMME AL MOATAMID 
Depuis 1990, année de sa naissance, la Fondation Institut International du Théâtre de la Méditerranée a maintenu une collaboration régulière avec le 
Maroc, couronnée par la création du Programme Al Moatamid à la fin des années 90. Lors de la dernière décade, le Programme Al Moatamid a 
formalisé et élargi son champs d’action grâce à l’appui de diverses institutions des deux pays et grâce à l’implication de la société civile dans ses 
objectifs: consolider la connaissance réciproque, le dialogue interculturel, le respect de la diversité et des valeurs démocratiques, l’engendrement de 
citoyenneté et la protection des communautés en situation de risque d’exclusion et ce à travers un ensemble d’actions de coopération en éducation 
et culture. Actuellement, ses lignes d’action sont les suivantes:  
 
L’enfance. C’est dans ce cadre que se déroule le Programme L’arrivée de l’Autre à l’imaginaire de l’enfance et de l’adolescence en Espagne et au Maroc, 
et qui s’étend à la Tunisie, la France et l’Algérie. Une tâche pédagogique, ambitieuse et complexe acheminée vers la promotion de la solidarité, l’esprit 
critique et le respect de la diversité. 
 
La jeunesse. Nous développons et nous encourageons les valeurs de la participation, la sensibilisation et la création chez les jeunes en contribuant à 
leur formation, leur autonomie et leur intégration sociale à travers diverses actions: Rencontres Dialogues en direct, collaboration avec l’Université 
d’Été de Rabat, les Caravanes de Rabat, les Caravanes du Cinéma, les espaces de formation, etc. 
 
La Femme. Nous mettons en valeur le rôle de la femme et ses apports dans les domaines de la coopération, la société et la culture en organisant des 
Forums tels que Femmes en action.   
 
Incapacité-Diversité fonctionnelle. Nous contribuons à la projection sociale, à la reconnaissance et à la formation des personnes souffrant 
d’incapacité, grâce à des activités telles que le Ier Atelier National L’Autre Théâtre - L’Ile au Trésor, qui réunira des jeunes de diverses régions du Maroc 
pour la création d’un spectacle. 
 
Grand public. Nous encourageons les activités d’échange et de coopération destinées au grand public et qui sont conçues comme des espaces de 
sensibilisation et de projection des valeurs du Programme. C’est dans cette perspective qu’est organisé le IIème Festival Paradis de Lune, le Festival 
Périphéries, ainsi que les collaborations avec Andaloussyat, Alegría et Madrid Sur ou les séminaires ouverts aux étudiants et au public en général 
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a ville de Rabat, ainsi que d’autres villes du Royaume, s’apprête à recevoir l’un des événements phare de ce début de 
l’année 2011 à savoir la seconde édition du Festival « Paradis de Lune » organisé par La Fondation Institut International du 
Théâtre Méditerranéen et le Théâtre National Mohammed V ainsi que d’autres partenaires du 14 au 20 Février prochains.  

 
Différents arts de la scène seront célébrés tels que, le Chant, le Théâtre, la Marionnette,  le Clown, le Cirque…  grâce à des 
créateurs marocains et espagnols qui inventent, réinventent et assurent la transmission par l’œuvre, de valeurs d’ouverture et 
d’échange interculturel, aux générations futures.   
 
Il s’agit d’offrir, à un public jeune et moins jeune, une occasion exceptionnelle de goûter les saveurs de deux cultures 
intimement liées et de prouver, encore une fois, que la création artistique, sous toutes ses formes, permet de communiquer les 
mêmes valeurs humaines de tolérance et d’amour ; autant de vœux universels, en parfaite symbiose avec  les valeurs du 
Royaume du Maroc qui continue à confirmer sa position historique de terre de dialogue, de paix et d’ouverture par excellence 
sous le règne de Sa Majesté La Roi Mohammed VI.   
 
Paradis de Lune est un pont culturel qui sera construit pour retracer admirablement une histoire et un patrimoine communs de 
deux Royaumes amis. 
 
Mohammed Benhsain                                             
Directeur P I  
Theatre National Mohammed V 

L 
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CALENDRIER 

 Théatre National Ateliers 

Théatre 

espagnol       Ateliers 

 Théatre 

Municipal      Ateliers Sidi Balyout   Ateliers 

AZEMMOUR  

Complexe 

municipal 

LUNDI, 14 

Jugando con pa 

Cuenca 

CONTRATIEMPO 

Atelier de clown 

TEATRO DE MALTA 

Colegio Español                 

MARDI, 15 

Absurdo ma non 

troppo             
TEATRO DE 
MALTA 

Ateliers de 

flamenco 

CONTRATIEMPO 
ISADAC   

Atelier 

acrobatie 

ROLABOLA 

Centro 
scolaire AREF   

Atelier de bulles 

H ?O Centre 
scolaire AREF       

MERCREDI, 16 

L'histoire de 

Maimune               
THEATRE 
TAGHOUNJA 

Atelier de clown 

TEATRO DE MALTA 

Centre Lala Meriem 

Jugando con pa 

Cuenca 
CONTRATIEMPO   

Uiiii                      
PENTACCIÓN   

La petite 

Betterave CLUB 
LUMIERES ARTS 
ET CULTURE 

Atelier 

acrobatie 

ROLABOLA 

Centre 
scolaire AREF   

JEUDI, 17 

Uiiii                                                 
PENTACCIÓN  

Le petit 

Voyageur                            
STYLE COM   

La graine 

enchantée AWAIL 
POUR LA 
CREATION 
ARTISTIQUE 

Atelier acrobatie 

ROLABOLA Centre 
scolaire AREF       

VIERNES, 18                   

SAMEDI, 19 

Le petit Voyageur                            
STYLE COM 

Atelier de danse 

TPO  Maison de la 

Jeunesse de Salé             

La graine 

enchantée            

AWAIL POUR LA 
CREATION 
ARTISTIQUE 

DIMANCHE, 20 

Barroco                          
TPO-IKEBANAH                  
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PROGRAMME 
 

 
FLAMENCO POUR TOUS                                                              

Jugando con pa Cuenca          
Compagnie CONTRATIEMPO (Espagne) 
Lundi, 14 février, à 18.00 h.  Théâtre National Mohamed V, Rabat   
Mercredi, 16 février,  à 18.00 h. Teatro Español, Tétouan 

 
 
 
MUSIQUE, CLOWNS et UNE COMPETITION 

Absurdo ma non troppo                                                                                
Compagnie TEATRO DE MALTA (Espagne) 
Mardi, 15 février, à 18.00 h.  Théâtre National Mohamed V, Rabat   
 
 
 
 
MASQUES et CONTES POPULAIRES 

L’histoire de Maimoune                                                                                               
Compagnie THEATRE TAGHOUNJA (Maroc) 
Mercredi, 16 février, à 15.00 h.  Théâtre National Mohamed V, Rabat   
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DES BULLES, BEAUCOUP DE BULLES 

OUILLE!!! 
Compagnie H?O (Espagne) 
Mercredi, 16 février, à 18.00 h.  Théâtre Municipal, El Jadida   
Jeudi, 17 février, à 18.00 h. Théâtre National Mohamed V, Rabat   
  
 
 
 
DE L’EAU, DE L’AMOUR ET DE LA SOLIDARITÉ 

Barba, la petite                                                                                          
Compagnie CLUB LUMIERES ARTS ET CULTURE (Maroc) 
Mercredi, 16 février, à 15.00 h.  Sidi Balyout, Casablanca 
  
 
 

 
UN MONDE À DÉCOUVRIR 

Le petit aventurier 
Compagnie STYLE COM (Maroc) 
Jeudi, 17 février,  à 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tétouan 
Samedi, 19 février, à 18.00 h. Théâtre National Mohamed V, Rabat   
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DES MARIONNETTES ET DES SURPRISES 

La graine enchantée 
Compagnie AWAIL POUR LA CREATION ARTISTIQUE (Maroc) 
Jeudi, 17 février, à 18.00 h. Théâtre Municipal, El Jadida   
Samedi, 19 février, à 18.00 h.  Complexe Municipal, Azemmour 
  
 

 

 
 
DANSE DANS UN PALAIS 

Barroco                                                                                                                            
Compagnie TPO-IKEBANAH (Italie/Espagne) 
Dimanche, 20 février, à 18.00 h.  Théâtre National Mohamed V, Rabat   
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Et en plus... 
 
ATELIERS DE CLOWN  
Compagnie TEATRO DE MALTA 
Collège Espagnol, Rabat, 14 février 
Centre Lala Meriem,Rabat, 16 février 
 
ATELIER DE FLAMENCO 
Compagnie CONTRATIEMPO 

ISADAC, Rabat, 15 février  

 

ATELIERS DE  CIRQUE ET D’ACROBATIE 

Compagnie ROLABOLA 
Ecoles AREF 
Tétouan, 15 février 
Casablanca, 16 février 
El Jadida, 17 février 
 
 
ATELIER DE BULLES 
Ecole AREF 
Compagnie H?O 
El Jadida, 15 février 
 
ATELIER DE DANSE 
Compagnie TPO 
Maison de la Jeûneuse (Salé) 
Rabat, 19 février 
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PROGRAMME 
 

Jugando con pa Cuenca                     FLAMENCO POUR TOUS                                                                                    

Direction et Chorégraphie: CONTRATIEMPO 
COMPAGNIE CONTRATIEMPO (Espagne) 
 
Danseuses: Olga Castro, Eli Ayala, Silvia Rincón, Elena Cabezas, María Teresa Piqueras, Fuensanta Morales.- Guitarre: Miguel Linares.- Chant: Sonia Cortés.- Percussion: Brujas.- 
Costumes: Pepa Úbeda.- Sons et lumières: Floren Moreno.- Distribution: Alberto Muyo 
 

 
Spectacle de chant et de danse flamenco, qui a pour but que toute la famille entre en contact avec ce genre 
si enraciné chez nous, d’une manière aussi gaie et amusante qu’instructive.  
 
La singularité de cette proposition, son originalité sans pour autant perdre de son sérieux, ont déjà conquis 
un nombreux public et a agréablement surpris tout le monde. Quatre danseuses-actrices donnent forme à ce 
spectacle en interprétant quatre personnages ayant chacun une personnalité propre. Accompagnées de la 
guitarre et du chant toutes ensemble, elles Font un chahut du tonnerre auquel les spectateurs participent 
par des applaudissements et d’autres jeux rythmiques selon les instructions données depuis la scène: avec 
elles, le public entre en contact avec la richesse et la complexité du Flamenco moyennant de simples notions 

rythmiques.  
 
Contratiempo a éte la première compagnie d’Espagne qui a relevé le défi si grand dont nous pouvons jouir 
aujourd’hui: faire du flamenco avec humour et pour tous les publics.  

 
Durée: 1 heure 

Tous publics, à partir de 4 ans 
Lundi, 14 février, à 18.00 h. Théâtre National Mohamed V, Rabat   
Mercredi, 16 février,  à 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tétouan 
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Absurdo ma non troppo                                                                                       MUSIQUE, CLOWN et UNE COMPETITION                                                                                    
Dramaturgie et direction: Marta Torres 
Sélection et adaptation musicale: Roma Calderón, Carlos Álvarez, Delfín Caset et Marta Torres 
COMPAGNIE TEATRO DE MALTA (Espagne) 
Co-production de l’Assemblée des Communautés de Castilla-La Mancha 
En collaboration avec la Mairie de Lietor et de l’INAEM (Ministère de la Culture)  
 
Interprètes: Carlos Álvarez “Jano”, Delfín Caset, Roma Calderón  
Scène et atrezzo: Pepe Moreno Costumes: Miguel Brayda.- Lumières: Joseba García.- Chorégraphie: Roma Calderón.- Claquette: Raquel Alonso.- Assesseur musical: Fernando Álvarez.- 
Instruments et atrezzo: Pepe Moreno et Machi Romero.- Instruments electroniques: Hilario Escobar et Héctor Cavadas.- Lutier assesseur: L’atelier – luthier & archetier.- Realisation des 
Costumes: DRS Rafael Solís.- Tailleur: Francisca Martínez.- Photographie et design graphique: Les frères de la Costa.- Techniciens tournée: Hilario Escobar et Miguel Cerro.- Production 
exécutive: Joseba García.- Presse: Teatro de Malta.- Assistants de production: Angélica Felipe et Elena Lara.- Production: Teatro de Malta. 

 
 
ABSURDO MA NON TROPPO est un spectacle atypique musical de clown où l’humour et le rythme se combinent pour raconter l’histoire de 
trois personnages extravagants. Aussi extravagants que les instruments qu’ils utilisent pour interpréter des thèmes classiques et très connus 
de pop, rock et folk, puisque, ayant à leur disposition des instruments de fabrication parfaite et impeccablement accordés, ils interprètent les 
thèmes musicaux avec les outils les plus bizarres que l’on puisse s’imaginer dont quelques uns fabriqués par eux-mêmes.  
 
La comédie commence dans l’antichambre d’un casting où se trouvent trois artistes. A partir de ce premier épisode où chacun est prêt à tout 
pour entrer avant les autres, il se produira une série de rencontres fortuites à travers lesquelles nous les verrons concourir pour n’importe 
quoi. Ils auront besoin d’un instant de solitude pour s’abandonner au son qui leur arrive et s’unir à lui pour se sentir en harmonie avec leur 
environnement et avec eux-mêmes.  

Durée: 1 heure 15 minutes 
Tous publics, à partir de 8 ans 

 
TEATRO DE MALTA est une compagnie de Castilla-La Mancha experte dans le traitement des thèmes d’actualité et d’intérêt social à travers 
l’humour. Nominée à plusieurs reprises pour les prix Max, depuis ses débuts, ses travaux ont été représentés dans des festivals importants de 
par le monde. 
 
Mardi, 15 février, à 18.00 h. Théâtre National Mohamed V, Rabat   
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L’histoire de Maimoune                                                                                        MASQUES et CONTES POPULAIRES                                                                       
Direction: Youssef A. Mansour 
Dramaturgie et direction: Omar Eljadli 
COMPAGNIE THEATRE TAGHOUNJA (Maroc) 
 
Interprètes: Salid Mezouar, Abderrahim Zbiri 
 
Scénographie: Aziz Mahir Masques: Houssine Houfi Musique: Azdine Dyani.- Costumes: Abdelatif Rdaji.- Technicien: Majad Chahlan 
 
 

 
 
Sur scène, deux conteurs populaires racontent l’histoire de Maimoune à la manière de l’bsates. 
Leur proposition combine la narration, le jeu de rôles et les déguisements avec les masques, les 
instruments de musique, les proverbes populaires et l’humour.  
 
Guitarre traditionnelle en main, Maimoune part à la recherche de son destin qui lui apparaît sous la 
forme d’un chat. Maimoune trouvera-t-il le bonheur dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle 
aventure ? 

 
 

Durée: 1 heure 
Tous publics, à partir de 10 ans 

 
 
 

Mercredi, 16 février, à 18.00 h.  Théâtre National Mohamed V, Rabat   
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Ouille !!!                                                                                        DES BULLES, BEAUCOUP DE BULLES                                                                                   

Création: Luis Beviá 
Interprétation et direction: Morgan Blasco et Luis Beviá 
COMPAGNIE H?0 (Espagne) 
 
Création Musicale: Miguel Pérez García.- Scénographie: José Ramón Gallardo.- Costumes: Aida Crespo.- Atrezzo: H?O.- Design et lumières: Josep M. Vergés.- Technicien Sons et 
Lumières: Vicente Esteve.- Production: H?O.- Production exécutive: Lucía Beviá.- Distribution: Pentación.- Distribution internationale: Iberarte Promociones Escénicas. 
 

Sur une table, une jarre et du savon, plusieurs tubes et différents éléments pour fabriquer des pompes. 
Unuy sort d’un côté de la scène en se promenant, insouciant et, en passant, il découvre la table et s’écrie : 
“OUILLE!!!”. Il commence à observer les éléments qui s’y trouvent pendant que, de l’autre côté de la scène 
apparaît Dosuy qui dit en le voyant : “OUILLE OUILLE OUILLE!!!!!”. Les deux personnages se mettent à 
jouer avec le savon et font des bulles avec lesquelles ils créent différentes formes.  
Deux aventuriers à la recherche de la “Formule Secrète du Savon” découvrent le laboratoire où se trouve 
l’élixir savonneux si convoité. A partir de là, les deux personnages commenceront un excitant voyage de 
bulles de savon. Transparentes, avec de la fumée, avec de la vapeur… Petites et grandes… Statiques ou 
survolant la scène, le spectateur jouira avec les deux protagonistes de ce rêve de bulles et finira dans un 
patio plein de milliers de bulles de savon.  

Luis Beviá  
 

Durée: 1 heure 10 minutes 
Tous publics, à partir de 2 ans 

 
 

LUIS BEVIÁ. En 1998,  commence sa relation professionnelle avec le mythique Pep Bou et les bulles.  Ce sera en Ambrosía, une création conjointe qu’il va parcourir les Festivals et les 
théâtres de tout le monde: London International Mime festival, Childrens Arts Carnival Hong-Kong, Tamperen Teatterikesa, Festival de Théâtre de Tárrega, Bergen International 
Festival, Festival Internacional Cervantino de Mexico, International Festival for Music and Theatre (Grèce), Reykjavik Arts Festival, Aichi Expo... Avec Pep Bou il crée également le 
spectacle Diafan en coproduction avec le Théâtre National de Catalogne. A côté de son travail au théâtre, il gère aussi de nombreuses activités de sociologie. 
 
Mercredi, 16 février, à 18.00 h.  Teatro Municipal, El Jadida   
Jeudi, 17 février, à 18.00 h. Théâtre National Mohamed V, Rabat   
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Barba, la petite                                                                                                                   DE L’EAU, DE L’AMOUR et DE LA SOLIDARITÉ 
À partir de  « La petite Betterave » 
Texte: Faik El Hakim 
Adaptation et mise en scène: Driss Sebti 
THÉÂTRE  CLUB LUMIERES  (MAROC) 
Avec le soutien du Ministère de la Culture 
Interprètes: Souad Saber, Fatima Nouali, Fatiha Fakhfakhi, Samira Hchika, Hamid Najah, Naimane Mohamed, Brahim Khay 
Scénographie: El Yacid Ait Elbach.-  Costumes: Anne Stemple.-  Maquillage: Amina Mouhie Eddine.-  Composition musicale: Fettah Ngadi 
 

Dans une petite maison, au milieu de la forêt vit un couple de vieillards Abou Kamil et Oumou Kamil, 
accompagnés de leur petite-fille, Amal, du chat Catqout et du chien Wafi.  
 
Essayant d’aider son grand-père –qui se tue à soigner le jardin- la petite Amal lui fait cadeau d’une graine de 
betterave. La petite espère que la graine devienne une grande plante et qu’elle pourra ainsi obtenir du sucre 
naturel. Mais, pour grandir, la betterave aura besoin de beaucoup d’eau. Toute la famille va donc aider pour 
amener l’eau nécessaire du puits. 
 
Cependant, non loin de là vivent deux rats et une grenouille qui craignent que la betterave ne les laisse sans eau 
et que, en grandissant, ses racines et ses branches finissent par détruire la terre. Ils vont donc unir leurs efforts 
pour lutter contre la pauvre plante. Ils contaminent l’eau du puits e empêchent l’air d’entrer pour que la 
betterave s’étouffe.  
 
Et ils y arrivent. Notre plante commence alors à se faner. Mais, grâce aux efforts et à la solidarité de tous, l’eau 
arrivera et ce sera l’eau la plus douce et la plus appropriée… La betterave finira par grandir, réalisant ainsi le rêve 
du vieil Abou Kamil et de tous ses compagnons. 

 
La compagnie Théâtre Club Lumières s’est créée à Casablanca en 1982. Depuis lors, elle a produit plus d’une douzaine de montages d’auteurs marocains et de la scène 
internationale. En 1994 elle se spécialise dans le théâtre infantile et depuis 2000 elle bénéficie du soutien régulier du Ministère de la Culture.  
 

Durée: 1 heure 10 min 
 Tous publics, à partir de 6 ans 

Mercredi, 16 février, à 15.00 h.  Sidi Balyout, Casablanca 
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Le petit aventurier                                                                                     UN MONDE À DECOUVRIR 
Texte: Khalid Didane 
Musique originale: Nacer El houari  
Scénographie et direction: Anouar Zahraoui 
COMPAGNIE STYLE COM (MAROC) 

 

Interprètes: Mohamed Elhaoudi, Amine Nassour,  Fatimzahra Lahwitar, Ghizlane Charqaoui,  Moustafa ElAlaoui,  Houssine Ebnayne.- Chanteuse: Sakina Fdayli  
 
Technicien de scène: Abdarazak Ait Baha  
 

 
C’est un véritable desastre. Tout a changé dans la nature, le climat et les êtres vivants; il n’y a presque plus de vie. Les plantes, les 
animaux et les êtres humains parlent du désagréable professeur Chakhbout et de sa maudite machine qui a tout contaminé. Sami, le 
petit aventurier, part à la recherche de Chakhbout et de sa machine pour la détruire. Pendant plusieurs jours, le petit Sami vit des 
aventures pleines de rencontres étranges… Ce sera un voyage plein d’évènements incroyables, une histoire qui finit bien… ou 
presque ! 
  
Des chansons originales, des masques, des marionnettes et des chorégraphies constituent la base de cette création et forment une 
palette riche en rythme et en couleurs, avec des séquences courtes très visuelles qui attirent l’attention des plus jeunes. Pour les 
adultes qui les accompagnent, ce moment partagé de poésie, de musique et de surprises enrichira, sans nul doute, leur relation avec 
les enfants. 

 
Depuis sa création en 2005 à Fès, la Compagnie Stylcom, constituée par des licenciés de l’ISADAC, s’est spécialisée dans les spectacles 
pour jeune public, soignant toujours son travail de création théâtrale et la proximité avec le public.  

 
Durée: 1 heure 

Tous publics, à partir de 4 ans 
 
 
Jeudi, 17 février,  à 18.00 h. Teatro Español / Casa de la Cultura, Tétouan 

Samedi, 19 février, à 18.00 h. Théâtre National Mohamed V, Rabat   
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La graine enchantée                                                                                                                DES MARIONNETTES ET DES SURPRISES                                                      

À partir du conte  “La graine enchantée” de Mahmoud Megri 
Dramaturgie: Doha Azami 
Scénographie et direction: Sahid Bahadi  
COMPAGNIE AWAIL POUR LA CREATION ARTISTIQUE (Maroc) 
 
Costumes: Latifa Mohib.-  Musique: Said Bahadi.-  Régisseur: Soufiane.-  Son et Lumière: Yassir Azami 
 
Interprétation et manipulation des marionnettes: Doha Azami, Aziz Khalofi, Ahmed Hababi, Nada Bahadi, Meryem Reghay 
 

 
 
Deux hommes se rencontrent un soir sur la place principale de leur ville; ils parlent du danger de la famine qui pourrait affecter leurs 
terres, leurs troupeaux et finir avec leurs familles. Réda, un enfant de 10 ans entend la conversation et se souvient avec ses amis de 
la catastrophe qui avait dévasté l’oasis il y a quelque temps. Ils se souviennent également de l’histoire d’un jeune qui décida de 
traverser le désert. Grâce à sa foi, sa pureté et son courage, il a pu surmonter toutes les épreuves, récupérer la graine enchantée et 
sauver ainsi l’oasis. 
 
Réda pense qu’il peut faire pareil et décide de revivre l’aventure pour prouver son courage et sa valeur et sauver ainsi les siens. 

 
 
La compagnie Awail a été fondée en 1998 par un groupe de licenciés de l’ISADAC, engagés pour l’éducation des enfants et en vue de 
contribuer à leur formation, leur autonomie et leurs capacités artistiques et d’expression. 

 
 

Durée: 1 heure 
Tous publics,  à partir de 4 ans 

 
 
Jeudi, 17 février, à 18.00 h. Théâtre Municipal, El Jadida   
Samedi, 19 février, à 18.00 h.  Complexe Municipal, Azemmour



II                                          
 
 
II                                           IIème  FESTIVAL DE L’ENFANCE 

                                 Paradis de lune 

Del                                 Du 14 au 20 février, 2011 
                                 RABAT --Casablanca -El Jadida – Tetuán- Azzemour                                                
 

Barroco                                                                                            DANSE DANS UN PALAIS 

Direction artistique: Davide Venturini et Francesco Gandi  
COMPAGNIE TPO-IKEBANAH (Italie/Espagne) 
En co-production avec le Théâtre Metastasio Stabile della Toscana  
 

Design graphique digital: Elsa Mersi.- Ingenierie informatique: Rossano Monti.- Chorégraphie: Paola Lattanzi.- Danse: Carolina Amoretti, Angelica Portioli.- Voix enregistrées et chant: 
Annapia Capurso, Angelica Portioli, Ana Sala.- Musiques: Spartaco Cortesi.- TPO/développement technologique: Martin Von Gunten.- Technicien de son-espace sonore et lumières: 
Massimiliano Fierli.- Technicien de vidéo: Niccoló Gallio.- Costumes et atrezzo: Fiamma Ciotti Farulli.- Scénographie: Livia Cortesi, Rosario Rotiroti.- Ont collaboré aux textes: Stefania 
Zampiga, Rafael Casanova, Giovanna Tonzano.- Organisation: Valentina Martini, Francesca Murador, Valeria Castellaneta. 
 
 
Barroco est un jeu sur la merveille, un voyage dans un château enchanté, adressé aux enfants et aux adultes. Le spectacle retrace une danse située à l’intérieur de séjours et de lieux 
imaginaires: la chambre de la Musique, la salle des miroirs, le petit théâtre baroque, la pinacothèque, le jardin royal. Chacun de ces lieux nous réserve des surprises permanentes et 
invite nos yeux et nos oreilles à entrer dans un monde où tout peut se transformer grâce au souffle de la beauté.  
 

Sur scène, deux danseuses nous permettent de visiter à petits pas ce lieu si spécial, et nous invitent à 
déguster sa délicate ambiance. C’est là où se succèdent des trucs et des images étranges: le vent ouvre 
les portes, fait bouger les rideaux, nous élève et nous voyageons dans les airs comme des bulles de 
savon. Nous nous trouvons ainsi plongés dans les symboles de l’art baroque qui nous rapprochent le plus 
de l’imaginaire enfantin, ses vols, ses sauts, ses impulsions.  
 
Cette compagnie a participé à de nombreux festivals internationaux prestigieux. Actuellement, elle fait 
de larges tournées internationales aussi bien en théâtre qu’en des centres d’art contemporain et c’est 
l’une des plus intéressantes formations européennes de théâtre pour enfants et pour jeunes. Parmi les 
derniers Prix, elle a reçu le prestigieux Feten 2010 (Prix spécial du Jury aux nouvelles propositions 
scéniques) 
 

Durée: 50 minutes 
Tous publics, à partir de 5 ans 

 
Dimanche, 20 février, à 18.00 h- Théâtre National Mohamed V, Rabat   
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Et en plus... 
Ateliers  
Si les enfants vont aller au théâtre, les artistes également abandonneront la scène pour rencontrer les écoliers en salle de cours. Des ateliers de clown, de danse,  
de cirque, de bulles… auront lieu dans différentes écoles, associations et maisons de jeunesse. 
 
ATELIERS DE CLOWN  
Compagnie TEATRO DE MALTA 
Collège Espagnol, Rabat, 14 février 
Centre Lala Meirem, Rabat, 16 février 
 
ATELIER DE FLAMENCO 
Compagnie CONTRATIEMPO 

ISADAC, Rabat, 15 février  

 

ATELIERS DE  CIRQUE ET D’ACROBATIE 

Compagnie ROLABOLA 
Ecoles AREF 
Tétouan, 15 février 
Casablanca, 16 février 
El Jadida, 17 février 
 
ATELIERS DE BULLES 
Ecole AREF 
Compagnie H?O 
El Jadida, 15 février 
 
ATELIER DE DANSE 
Compagnie TPO 
Maison de la Jeûneuse (Salé) 
Rabat, 19 février 
 

 
Alfonso de la Pola, acteur et directeur andalou de 
la Compagnie Rolabola, a été toujours plus qu´un 
artiste de cirque. Son engagement avec les 
enfants  du monde font de lui un être humain 
extraordinaire. C´est la raison qui a fait qu´il adhère 
au programme des ateliers du Paradis de Lune. 
L´imagination, le jeu acrobatique et la magie du 
cirque seront les ingrédient de ses ateliers et sans 
aucun doute, réveilleront dans les participants le 
désire de sourire et de participation 
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