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« J’écris pour notre peuple avec une perspective fondamentale : 
son émancipation pleine et entière. Je veux lui apporter, avec mes mo-
destes moyens et ma matière, des questions, des prétextes, des idées 
avec lesquels, tout en se divertissant, il trouvera matière  et moyens 
de se ressourcer, de se valoriser pour se libérer et aller de l’avant. » 
                                                                             
                                                                                    Abdelkader Alloula



DISTRIBUTIONS  / MENTIONS

COPRODUCTIONS 
 Collectif Gena, Marseille, France
  Le collectif GENA est une compagnie  
résidente de la Cité des Arts de la Rue à Marseille.
  
 Compagnie Istijmam, Oran, Algérie
  La compagnie Istijmam est une compagnie crée en 
2007  sous la direction de Jamil Benamamouch, inspirée de multiples 
formes d’expression artistiques puisées dans la culture populaire al-
gérienne. 
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PARTENAIRES 
 Cité des Arts de la Rue, Marseille, France 
 
 CNAREP, Lieux Publics, France

 Théâtre-Studio,  Direction Christian Benedetti, Alfortville, France

 Avec le soutien de l’Institut français, Des mots à la scène,à Paris, France

 Avec le soutien de l’Institut français d’Algérie

UNE PIECE DE 
 Abdelkader ALLOULA

AVEC 
 Rihab ALLOULA, 
 Véronique BISCIGLIA 
 Djaoued BOUGRASSA,
 Houari BOUADELLAH,  
 Jean-Jérôme ESPOSITO, 
 Franck LIBERT,  
 Julie LUCAZEAU,  
 Meryem MEDJKANE

MISE EN SCENE  
         Jamil BENHAMAMOUCH

DIFFUSION 
 Valentine GIRAUD

> Direction artistique Julie Lucazeau  
> Mise en scène Jamil Benhamamouch 
 
  • 4 artistes français de Marseille 
    2 femmes, 2 hommes 
 
  • 4 acteurs Algériens de Oran 
    2 femmes, 2 hommes
 
  • 1 metteur en scène Algérien  
     vivant en France, Paris
 
  • Prévoir une personne de la  
     production 
 
> Soit 10 personnes 

> En dehors de Marseille prévoir 10 
chambres 
 
> L’équipe des différentes compagnies 
pourra intervenir en masterclass 
auprès des publics pour partager, leur 
expérience, leurs outils, durant leur 
séjour.  
 

ORGANISATION
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En 2016, l’Institut Français d’Oran invite le Collectif GENA 
à participer à un échange culturel. La compagnie y pré-
sente RÉCITS DE MON QUARTIER, écrit et interprété par 
Jean-Jérôme Esposito et mis en scène par Julie Lu-
cazeau. Une tournée suivra l’année suivante dans les 
villes accueillant les antennes de l’Institut Français d’Al-
gérie : Alger, Tlemcen, Constantine et de nouveau Oran.

C’est à cette occasion que Julie Lucazeau, comédienne et 
metteure en scène, découvre Alloula :

« EN ALLANT À ORAN, J’AVAIS TROUVÉ UN THÉÂTRE IM-
MENSE, ET POURTANT PEU CONNU EN FRANCE. LA MER 
NOUS SÉPARAIT, MAIS RIEN DE PLUS. IL FALLAIT QU’ON 
MONTE LES TEXTES DE CET AUTEUR MAJEUR, POPU-
LAIRE, HUMANISTE ET POETE. »

En Mars 2019, Jamil Benhamamouch  qui dirige la com-
pagnie ISTIJMAM, spécialiste de l’oeuvre de ALLOULA, 
met en scène Les Généreux dans sa version originale et 
intégrale,  au théâtre régional d’Oran, pour la première 
fois après 35 ans.

Cette même année, Momkin (association accompagnant 
des projets artistiques et culturels en coopération avec 
des villes et territoires méditerranéens au départ de 
Marseille) crée une rencontre entre les deux metteurs 
en scène, à La cité des arts de la Rue.

Le Collectif GENA et la Cie ISTIJMAM se réunissent à 
Marseille l’été suivant pour une première réflexion au-
tour des textes d’Alloula traduits en français, et choi-
sissent de monter ensemble LES GÉNÉREUX, dans leurs 
deux langues.

COOPÉRATION CULTURELLE
L’équipe ne peut se réunir à nouveau qu’à l’été 2022 pour 
une résidence d’une semaine. Une restitution publique 
est donnée lors de la manifestation MANI, une journée 
consacrée à l’Algérie portée par le Collectif GENA et pro-
grammée par la Cité des Arts de la Rue dans le cadre du 
festival «Un été aux Aygalades».

Ce projet bi-national est soutenu par l’Institut Français 
à deux titres :

- DES MOTS À LA SCÈNE, fonds de production des écri-
tures dramaturgiques contemporaines francophones, 
valorisant des auteurs peu connus ou peu joués et favo-
risant de nouvelles mises en scène,

- et PROJETS CULTUREL De l’institut français d’ALGERIE, 
pour la coopération entre équipes françaises et algé-
rienne dans une perspective de création commune.

 



LES COMPAGNIES

 
 Istijmam est une compagnie créée en 2007 par de jeunes 
 amoureux du théâtre dont la volonté est de mener une recherche inspirée 
de multiples formes d’expression artistiques issues de la culture populaire 
algérienne.

Sa recherche, essentiellement menée en laboratoire, interroge
des questions  telles que les relations acteur-spectateur, texte-représenta-
tion ou encore théâtre et société.
La troupe s’est nourrie des méthodes de Abdelkader ALLOULA, Constantin 
STANISLAVSKI, Jerzy GROTOWSKI et Peter BROOK.

Elle a produit les spectacles  L’astuce en 2008 (Tlemcen, Alger, Algérie), 
Et’teffah en 2009 (Algérie, Maroc et Tunisie), Djelloul il
Reflessivo en 2010 (Rome, Italie), Qissass Nesin en 2011 (Oran, Algérie), 
Apples en 2016 (USA), El Ajouad (Oran, Algérie) en 2018.
Outre son travail de création la compagnie est engagée dans  
divers projets d’échanges au niveau national (organisation de  
saisons de matchs d’improvisation théâtrale en 2010 et 2011 à Oran, les 
Rencontres Théâtrales Abdelkader ALLOULA  en 2014 et 2016) comme in-
ternational, tel que le projet tri-national d’échange interculturel “Yadra !”en 
partenariat avec l’association Une Terre Culturelle (Marseille, France) et le 
BAPOB (Berlin, Allemagne) entre 2013 et 2016. De même, sa participation re-
marquée au programme American Center Stage, avec lequel la compagnie 
à fait une tournée de 40 dates sur la côte ouest des USA.

LE COLLECTIF GENA

 Née en 2006 avec l’envie de faire vivre un théâtre moderne 
qui regarde, et questionne prenant à cœur de mettre en avant 
l’écriture contemporaine, la compagnie a fabriqué, porté et diffusé 
10 créations originales, en France et à l’étranger.

En 2017, le Collectif GENA s’installe à la Cité des  
Arts de la Rue, à Marseille, et s’af-
firme comme un espace de recherche, et  
d’accueil tout en confirmant sa volonté de  
partage et de transmission de la compagnie sur ce  
territoire d’acceuil et d’échange en collaboration avec  
L’Algérie, L’italie, la France. 

En 2021, la compagnie était soutenue par la ville de Marseille, la région 
PACA/ARSUD, le département 13, la DILCRAH, la DRDJSCS et l’ADAMI.  
Ils ont également reçu l’agrément JEP.  

COMPAGNIE ISTIJMAM
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LE PROJET   

Monter et tourner en France et en Algérie la pièce Al Ajouad/ Les Généreux de 
Abdelkader Alloula, auteur et metteur en scène majeur, directeur du Théâtre 
Régional d’Oran, assassiné en Algérie pendant la décennie noire, devant son 
domicile en mars 1994.

Une coopération entre artistes français et algérien, pour faire vivre le texte 
et le théâtre d’Alloula. 

Alloula était un dramaturge considéré dans son pays, et bien au-delà, 
comme l’un des plus grands. Il débute au théâtre en 1956 avec la troupe 
Echabab. Fin connaisseur de Diderot, Aziz Nesin, Brecht, Molière et Goldo-
ni, Alloula revendiquait profondément ses racines, sa culture, sa langue - 
l’arabe populaire dans laquelle il a toujours écrit.  
« Les Généreux » est une pièce phare de son œuvre, elle a été jouée plus 
de 400 fois devant le public algérien jusqu’au début de la décennie noire. 
Elle a été montée en hommage au Festival d’Avignon en 1995 par Jean-Yves 
Lazennec; en 2018 par Istijmam, et reprise une seule fois en Algérie, en 2011 
à Tlemcen, pour quelques représentations.

Les enjeux sont forts, des deux côtés de la Méditerranée.  
Il s’agira de faire mieux connaître le théâtre de Alloula et de le faire circu-
ler à nouveau en Algérie pour les plus jeunes générations qui parfois ne 
le connaissent plus. Et permettre que travaillent ensemble metteur.e.s en 
scène, comédiens français et algériens, dans les deux langues, pour une 
approche interculturelle de la forme théâtrale contemporaine. 
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“Il est possible que je sois sur le chemin 
de la création d’un genre » dit-il « mais 
il reste  beaucoup à faire, beaucoup de 
questions sans réponses et d’inquié-
tudes. L’art est aussi complexe que la 
vie et il s’agira dans ce domaine de «pra-
tiquer», de réfléchir, de créer et encore 
créer... »
                                           Abdelkader Alloula   



 Metteur en scène, né en 1981 à Oran, il rejoint en 2003 la Compa-
gnie théâtrale EL ADJOUD et joue dans «EL LITHEM», texte de Abdelkader 
ALLOULA, mise en scène de Khair-Eddine LARDJAM, où il compose et interprète 
la musique de scène. Dans la même année, il participe avec cette pièce à l’an-
née de l’Algérie en France. Il participe aussi à un jumelage avec la compagnie LA 
MAUVAISE GRAINE sous la direction de Arnaud MEUNIER.

En 2004, il se tourne vers la direction d’acteur en mettant en scène « LA FOLIE DE SALIM 
» de Abdelkader ALLOULA. Il participera avec au festival d’ALMADA au Portugal et aux 
17ème Rencontres du Jeune Théâtre Européen (Grenoble). 

En 2006, il met en scène « LE PEUPLE A PRIS CONSCIENCE DU DEVOIR » de  
A. ALLOULA, pièce qui lui vaut le prix du meilleur spectacle au Festival du Théâtre Ama-
teur de Mostaganem et le prix de la meilleure mise en scène aux Journées Théâtrales de 
Ain Temouchent.

En 2008, il participe à un stage sur l’Actorat et la mise en scène à ROME avec JEAN PAUL 
DENIZON, assistant de PETER BROOK. Dans la même année, il met en scène la pièce « 
L’ASTUCE » dans le cadre d’un jumelage entre la Compagnie ISTIJMAM et la Fondation 
Mohamed DIB de Tlemcen. Puis en 2009, il anime un séminaire sur EL HALQA et EL GOUAL 
(le cercle et le conteur) avec les comédiens de l’Académie Internationale de l’Acteur à 
ROME. Il met également en scène la pièce « ET’TEFFAH » de A. ALLOULA avec une tournée 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie. 

En 2010, avec la Compagnie ISTIJMAM, il se consacre à la recherche théâtrale et à la 
relation acteur-spectateur en mettant en place des ateliers d’improvisation théâtrale. En 
2011, il met en scène la pièce « QISSAS NESIN », adaptation libre de A. ALLOULA d’après 
les nouvelles de AZIZ NESIN.

Entre 2013 et 2015, il est médiateur et animateur dans un échange interculturel franco- 
allemand-algérien qui abouti à la création d’une pièce théâtrale « YADRA ». En 2016, il 
représente l’Algérie dans un programme d’échange culturel, avec une tournée dans la 
côte Est des Etats Unis d’Amérique avec la pièce « APPLES »(la version américaine de 
ET’TEFFAH).

En 2018 il met en scène El Ajouad en partenariat avec le théâtre régional d’Oran et la 
Fondation Abdelkader ALLOULA.

P.5

Jamil BENHAMAMOUCH

CTDR



NOTE D’INTENTION 
algérien, Abdelkader Alloula a inventé un véritable théâtre populaire  
algérien en écrivant des textes et proposant des mises en scène qui ont  
immédiatement conquit le public.

 De mon point de vue, El Ajouad– Les Généreux représente la pièce phare 
du théâtre de Alloula. Ce texte grave flirte toujours avec l’humour, cette 
immuable qualité du peuple algérien. En me réappropriant ce texte 
 intense, j’invite les comédiens à franchir leurs propres limites, à devenir 
conteur, poète, musicien, danseur. Je souhaite que chacun écoute l’autre 
comme si c’était la première fois, que l’intensité de leur regard, de leur voix 
jaillisse à chaque phrase comme une invitation à se réinventer.

 El Ajouad– Les Généreux est un texte d’une brûlante actualités. Plus que 
jamais, il nous parle de petites gens anonymes qui s’engagent à prendre en 
charge dans la plus profonde humanité, les grands problèmes de la société. 
Aujourd’hui, 37 ans après sa première mise en scène, El Ajouad–Les Géné-
reux nous rappelle l’indispensable engagement solidaire qui se fait de plus 
en plus rare dans nos sociétés.

Au-delà de ma mise en scène, j’aimerais faire découvrir aux 
spectateurs le patrimoine théâtral algérien mais aussi le questionner sur 
l’universalité des mots et l’accompagner à réfléchir à comment l’inscrire 
dans sa continuité contemporaine.

En créant ce spectacle, j’invite le spectateur à une fête, une fête des yeux et 
des oreilles, une fête rythmée par le dire et le geste, une fête où le Goual, le 
conteur, tel un Maître de cérémonie nous fait plonger au cœur 
d’ EL HALQA.

Écoutons le récit des vies de H’bib et les animaux du jardin zoologique, de 
l’amitié d’Akli et Mnaouer et des malheurs de Djelloul Lefhaïmi dans l’hôpital 
publique.
Écoutons ces vies où l’engagement des personnages nous fait du bien, à nous 
tous, les êtres humains.
                                                                             Jamil Behamamouch
                                               

 Présenter les pièces d’Abdelkader Alloula en  
version bilingue en France a immédiatement résonné en moi.
Comment pourrais-je résister à l’envie de travailler sur la rencontre entre des 
comédiens algériens et des comédiens français sur un même texte, sur une 
même scène en deux langues ?
L’idée n’est pas de faire une simple version bilingue classique, c’est -à-dire d’al-
terner le texte original et sa traduction, un comédien remplaçant l’autre. L’enjeu 
pour moi est d’inventer, de créer une mise en scène qui mélange les deux lan-
gues, qui les fait s’entrecroiser, se confronter, se questionner, les fait évoluer 
dans une même histoire, l’Histoire de la mosaïque de notre culture commune. 
Je souhaite que le spectateur suive l’histoire dans sa langue maternelle tout 
en étant happé par la musicalité de l’autre langue, telle la partition d’un opéra. 

Dès sa création en 1985, El Ajouad– Les Généreux a connu un succès  
fulgurant auprès du public, scellant la beauté poétique du texte aux 
mots simples d’un parler populaire. Fin connaisseur du théâtre classique  
occidental et oreille attentive des aspirations émancipatrices du peuple

 L’idée de monter une version bilingue d’El Ajouad– Les 
Généreux, m’est venue suite à ma rencontre avec la comé-
dienne et metteuse en scène Julie Lucazeau. Fascinée par l’écri-
ture très contemporaine des textes d’Abdelkader Alloula, elle 
m’avait exprimé son souhait de voir jouer ses pièces en France. 
En mars 2019, j’ai mis en scène ce texte avec les comédiens de la  
compagnie ISTIJMAM que je dirige depuis 2007 en Algérie. Après 35 ans 
passés sous silence, El Ajouad– Les Généreux a retrouvé le public, un 
public simple, généreux, vivant, populaire. Présenté au théâtre régio-
nal d’Oran, toutes les représentations ont eu lieu à guichet fermé. 
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Nous souhaitons une nouvelle traduction du texte en français portée par Rihab Alloula, comédienne, chercheuse et
doctorante sur la question de la traduction/adaptation du texte théâtral.  
Une approche alternative, qui introduit une nouvelle attitude vis-à-vis du texte dramatique à traduire.

UNE NOUVELLE TRADUCTION
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La première traduction française du texte réalisée par 
Messaoud BENYOUCEF en 1995 s’est inscrite dans une dé-
marche importante et précieuse du travail de mémoire. 
Le Festival d’Avignon rendait hommage à l’artiste défunt, en 
jouant la pièce les Généreux, en français. 
 
Aujourd’hui, cette seconde traduction propose d’ap-
profondir la question de la théâtralité de l’œuvre.  
Faire entendre sa modernité,  la clarte politique, le comique 
de situation, et la forme théâtrale choisie par l’auteur et le 
metteur en scène Jamil Benhamamouch, la Halqa (le cercle).   

La langue étant la mémoire de la culture et le moyen 
qui la véhicule, elle permet de fixer, par le biais de l’ora-
lité ou de l’écriture, l’identité culturelle d’une société .  
Cette même histoire, narrée à partir de l’argu-
ment écrit, va évoluer progressivement, reflétant la 
culture, la société et l’époque dont elle est témoin. 

 
Une version bilingue 

Ici, nous proposons une version adaptée de manière à traduire 
l’univers de ALLOULA pour un public aussi bien monolingue 
(francophone ou arabophone) que bilingue.
 
Théâtre de l’universel, posant les jalons de la forme Halqa et 
s’inspirant de sources populaires, ALLOULA travaille à créer un 
nouveau statut pour le spectateur, un statut faisant de lui un 
élément actif et désaliéné dans la représentation. 

Il attribue au conteur la fonction de stimulateur et non de si-
mulateur, contrairement au type aristotélicien qui enferme le 
spectateur dans un rôle de passivité. 

Une langue Alloulienne

Abdelkader ALLOULA, dit Ahmed CHENIKI « entreprenait un ex-
traordinaire travail sur la langue, sa rythmique, sa prosodie, 
ses images et sa syntaxe.
Simple, sans fioritures, rappelant parfois la parole des poètes 
populaires, la langue de ALLOULA, condensée et synthétisée, 
donne à voir un univers extrêmement ouvert et en évitant les 
redites, les clichés et les stéréotypes . ALLOULA trouve dans la 
langue du terroir, en plus de la poésie et de la symbolique dont 
elle est porteuse, des caractères esthétiques qu’il juge utile 
d’explorer afin de ne jamais dénaturer ou corrompre l’origina-
lité, la spécificité algérienne.
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Akli et Menouer, résumé
 -Le concierge d’un ly-
cée (Menouar) prend soin du 
squelette de feu son ami le   
cuisinier (Akli) qui, avant sa mort, en 
avait fait don au lycée comme gage de sa  
participation posthume à la construc-
tion d’une société nouvelle, lui qui, 
auparavant, avait participé à la lutte  
armée. Une double leçon se déroule 
dans la classe de sciences. Un double 
discours, en chassé-croisé, est tenu aux 
élèves : celui du savoir scientifique précis 
et impersonnel que l’nseignante déve-
loppe sur la constitution anatomique du  
squelette humain ; celui, émotion-
nel et éthique que dit l’ami du dé-
funt pour ranimer l’image géné-
reuse du disparu et transmettre ses  
aspirations aux héritiers de ses os.

 Jelloul Le Raisonneur , résumé
 - Un petit employé d’hôpital (Djelloul 
Lefhaïmi) se lance, autour des différents pavil-
lons, dans une course frénétique qui intrigue et 
inquiète ses compagnons de travail. Ses réac-
tions intempestives mues par sa générosité mais 
jugées contraires au règlement lui ont valu d’être 
plus d’une fois traduit devant le conseil de disci-
pline et déplacé d’un poste de travail à un autre 
pour terminer à la morgue qui jouxte la sortie ; 
dernier poste avant l’expulsion en cas de récidive, 
lui a-t-on promis lors du dernier esclandre. C’est 
pourquoi aujourd’hui, l’incorrigible raisonneur 
court éperdument dans les allées de l’hôpital 
cherchant à calmer ses nerfs rétifs soumis à une 
nouvelle épreuve - de taille ! Un des «cadavres» de 
la morgue - attendant que se libère un casier de 
la chambre froide pour y être installé - s’est avisé 
de quitter son brancard sous le regard sidéré de 
Lefhaïmi occupé à de menus travaux et de l’inter-
peller comme s’il était Azraïl en personne, l’ange 
de la mort. En fait, il s’avère qu’une erreur d’affec-
tation a conduit un malade évanoui à la morgue 
à la place d’un autre décédé laissé sur place. 
 Entre ces trois scènes s’intercalent des inter-
mèdes poétiques chantés qui introduisent des 
modulations du texte sur la même thématique.
                                                                                                      
    Par Naget KHADDA,1985 

 Er-Rebouhi, résumé
 - Un syndicaliste, Errabouhi 
El H’bib, attendri par l’état d’abandon 
des animaux du zoo du jardin public 
de sa ville, instaure une «structure 
parallèle» pour les soigner et les 
nourrir. En suppléant à la carence 
des responsables officiels, il sème 
- à son insu - chez eux l’émoi et la 
suspicion et suscite de leur part un 
branle-bas de combat dans lequel ils
investissent toute une énergie dé-
voyée. Ils produisent tout un discours 
qui met à nu leurs petits intérêts et 
les expose aux traits d’ironie bon-
hommes du nourricier improvisé.

LES GÉNÉREUX - AL AJOUAD
Le titre réveille de lointaines résonances de poésie épique et annonce le geste de modestes héros de l’ombre, ignorants de leur grandeur. La pièce 
fait le récit de généreux, qui s’alternent entre 4 récits et 4 ballades: Allal, Kaddour, Mansour, Sakina, Akli. La musique des ballades est composée par 
Jamil Benhamamouch
 



 

الجواد

 

: - الربوحي   
« شثوف لثلهوايثش مثساكثين كثيف مثتبعين الحثديثث و
حثابثين يثتكلموا... يثعطوا رايثهم... شثوف كثيف يثطالثبوا

 « حتى هما على الديموقراطية... 

: - عكلي و منور
« الثموت عثلى كثل إنثسان يثا مثنور... كثايثن الثلي يسثتناهثا
تهثدف عثليه صثدفثة و كثايثن الثلي مثتحضر لثها... قثضية

« اختيار...
 

: - الفهايمي   
« راكثم تثقولثوا بثالثلي احثنا مثافثيا و أنثتم بثغيتوا تثديثروا
الشثتراكثية هثمّال ديثروا.... ديثروا يثا خثويثا ديثروا... خثلونثا
احثنا فثي عثميتنا و أنثتم ديثروا... راكثم تثقولثوا بثالثلي احثنا
نثاكثلوا... يثا سثيدي نثديثروا بثالثلي احثنا نثاكثلوا... و انثتم واش

« راكم اتديروا... 

: - سكينة   
كانت سكينة الجوهرة تقول المسكينة

إذا في طريقك وجدت كلمة الحق طايحة
أرفدها و استحفظ بيها غدوة تصيبه
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Les ouvrières se sont concertées pour une action de solidarité; 
Elles ont dit: « Il faut nous unir contre le crime 
Et nous épauler mutuellement quand la plainte sera portée. » 
Chez elle, Sakina, contre le mur s’abîme. 
Le voile du passé sur ses jambes est jeté.  
Elle sourit et rassure ses enfants 
Et même, lance à son mari quelque mot plaisant.  
Le joyau de l’usine, Sakina la pitié,  
Totalement paralysée, ne tient plus sur ses pieds. 

Il y avait entre Akli et Menouer une douce affection. Ils se sont pen-
chés sur l’affaire ensemble et ont discuté secrètement de la donation; 
chaque nuit il étudiaient un aspect de la question; ils examinèrent ainsi 
le côté scientifique: comment s’imbriquent les os; le côté philosophique: 
là il convinrent que la pure religion pousse à l’acquisition du savoir 
et à l’esprit de sacrifice; le côté juridique: ils complusèrent les traités 
et épluchèrent la Constitution: ils ne trouvèrent rien qui pût interdire 
l’opération. 

Quand Djelloul prend le bus aux heures de pointe, il sait plier son corps 
et retenir son souffle pour ne pas empiéter sur les droits des autres.  
Il sait prendre la parole dans les réunions syndicales et se 
concentrer sur l’essentiel et le principal; mais il a une faiblesse !  
Nerveux, il s’impatiente, se laisse gagner par la fébrilité, se met en 
colère et gâche tout. 

EXTRAIT



Rihab ALLOULA 
 Ses premiers pas au théâtre le portent 
vers l’improvisation, qu’il pratique tout jeune en 
Algérie avec des compagnies étrangères (no-
tamment Les Restons calmes, de Bordeaux) et 
avec Les Drôles Madaires qu’il fonde en 2012. 
Il suit une formation d’improvisation auprès du 
comédien argentin Omar Galvan (2013), s’initie 
au théâtre musical (Cie des Pas perdus, 2012) 
ainsi qu’au clown et au théâtre organique (en 
Bretagne avec Franck Buzz, 2017).
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Houari BOUABDELLAH

Il joue dans plusieurs pièces d’Abdelkader Alloula 
: Et’teffah, mise en scène par Bouamer Yakhlef pour 
la compagnie Lagoual, puis sous la direction de Jamil 
Benhamamouch toujours pour la compagnie Istijmam ? 
: Homk Salim, puis Le peuple a pris conscience du pou-
voir, pièce pour laquelle il obtient un prix d’interpré-
tation. Parallèlement, il s’ouvre à la comédie musicale 
(Prince et corsaire de Philippe Boë et Bouamer Yakhlef) 
et au cinéma, où il interprète le rôle principal de Ali 
yedi wali mayeddich du réalisateur Mohamed Hazorli. 
En 2007, il rejoint la Star Academy algérienne (Alhane 
wa chabab) dont il devient l’animateur en 2008.

Meryem MEDJAKNE
 
 Elle débute au théâtre en 2008 au sein de la compagnie Istijmam où elle 
aborde la halka d’Abdelkader Alloula, l’improvisation et le mime sous la direction de 
Jamil Benhamamouch.
Elle participe à divers ateliers d’expérimentation 
théâtrale, notamment auprès de Marcel Bozonnet 
de la Comédie Française (textes d’Assia Djebbar 
Elle joue sous la direction de Romain Fohr (textes 
d’Antoine Vitez avec la Cie Garance, Oran) ou en-
core Haitham Abdelrezzak et Michel Cerda dans La 
mort du lieu aux Bouffes du Nord (2010, plateforme 
SIWA Algérie-France-Irak). Dès 2013, elle multiplie 
les expériences au cinéma : Chroniques équivoques 
de Lamine Ammar Khodja, Les terrasses de Mer-
zak Allouache, L’Oranais de Lyes Salem, Les jours 
d’avant de Karim Moussaoui, Kindil El Bahr de Da-
mien Ounouri et Celle qui vivra de Amor Hakkar. Au-
jourd’hui, Meryem continue de voyager entre cinéma 
et théâtre, France et Algérie. 

 À partir de 2013, il participe à de nombreux spectacles et festivals d’improvisation au 
Maghreb, en France et Suisse, joue dans plusieurs pièces de théâtre et tourne dans 
deux longs métrages de cinéma : The mirror et Ressemblance ou coïncidence.

 Comédienne, Rihab est l’une des ayants-droit 
d’Abdelkader Alloula, traductrice de ses textes et in-
terprète de plusieurs de ses pièces : Les Généreux 
(Cie La Mauvaise Graine, 2003), Homq Salim (Fonda-
tion Abdelkader Alloula, 2004), El machina (Cie El-
Gosto Théâtre, 2006), El Afsa (2008), Et’teffah (2009).

En 2016, elle participe à la tournée de Apples aux 
USA avec la compagnie Istijmam. En 2014 et 2016, 
elle est membre du comité d’organisation des Ren-
contres Théâtrales Abdelkader Alloula
Parallèlement, elle anime des ateliers de théâtre, organise des matchs d’improvi-
sation et coacche une troupe d’improvisation. De 2013 à 2016, elle dirige Yadra! Se 
souvenir pour construire l’avenir, un projet franco-allemand-algérien d’échange 
culturel pour la jeunesse euro-méditerranéenne. Elle poursuit actuellement un 
doctorat en traduction et adaptation du texte théâtral au Centre de Recherche en 
Anthropologie Sociale et Culturelle d’Oran.

Djaoued BOUGRASSA

 Il débute sa carrière avec la pièce «Le cri des innocents» en 1997. 



Julie LUCAZEAU 
 Sortie du conservatoire d’Art dramatique de 
Marseille en 1996. Passionnée par le théâtre contem-
porain, elle joue et met en scène, pour fonder le Col-
lectif Gena. (Groupe d’étude des nouveaux auteurs)  
 
Elle intègre la troupe permanente du Theatre Studio 
C.Benedetti comme comédienne de 1997 à 2000, Elle 
y rencontrera entre autres, Edward Bond. Julie aime 
interroger le plateau dans toutes ses formes, et croise 
ainsi le théâtre, le cinéma, la boxe et la danse. Son 
travail est marqué par la recherche d’un théâtre popu-
laire et engagé. 

Jean-Jérôme ESPOSITO
 Après ses premiers pas devant la caméra 
de Bertrand Blier et Robert Guédiguian suite à des 
castings sauvages, Jean-Jérôme Esposito intègre la 
classe du conservatoire d’art dramatique de Marseille 
en 1997 et se forme à la Commedia Dell’Arte avec 
Carlo Boso.
Voyageant de la scène à l’écran, il a tourné dans plus 
de 70 films et reçu un prix d’interprétation pour son 
rôle dans La Tranchée des Espoirs. II co-fonde le Col-
lectif Gena en 2016 avec, en tant qu’auteur et acteur, 
l’envie de faire vivre un théâtre citoyen, populaire et 
nourri de ses différences. Pratiquant la boxe depuis 
son plus jeune âge et instructeur fédéral, il aime à l’in-
tégrer dans ses ateliers de théâtre et dans ses spec-
tacles, comme Récits de mon quartier (seul en scène, 
2017) et Uppercut (2022).
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Franck LIBERT  Comédien diplômé du conservatoire de Marseille, il joue notamment au 
théâtre sous la direction de Serge Noyelle, Serge Barbuscia, Claire Massabo, 
Robert Hossein et Syméon Fieulaine. 
Et au cinéma sous la direction de Bania Medjbar, Paul Vecchiali, Jean Becker, 
Philippe Berenger, José Pinhero, Eric Rochan, François Luciani. Franck est 
également marionnettiste, formé au Bouldegom Théâtre avec Pascal Forner et 
Sylviane Ceccarelli et au Théâtre de Papier avec Alain Lecucq. 

Véronique BISCIGLIA
 Comédienne et dramaturge formée au conservatoire de Paris (CNSAD) et 
à l’Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle (notamment par Philippe 
Adrien, Michel Bernardy, Bernard Dort, Andrzej Seweryn, David Lescot ou Jean Pierre 
Ryngaert) elle joue surtout du théâtre contemporain, dirigée notamment par 
Ulla Baugué, Catherine Beau et Eugène Durif, Michel Cerda, Magali Montoya, 
Jean-Marie Patte, Eric Vigner. Elle participe au comité de lecture du Théâtre 
Massalia et au labo des lecteurs du Théâtre Joliette.Il construit des marionnettes pour différentes 

compagnies, en particulier Haut les Crânes dont il 
est le fondateur et pour laquelle il a mis en scène 
Vivre avec de Lionel Parrini,  Jérémy Fisher de 
Mohamed Rouahbi, Dernier rayon de Joël Jouan-
neau, Saleté de Robert Schneider, et Non à l’er-
reur judiciaire : le procès Zola de Murielle Szac. Il 
collabore à la mise en scène de plusieurs struc-
tures (Cie Fluid Corporation, le Parvis des arts, les 
Journées de l’Eloquence) et anime des ateliers 
pédagogiques de théâtre forum.

 «Même si le rythme, la musicalité d’un texte 
est toujours ma première approche, le théâtre 
est pour moi une expérience sensorielle vibra-
toire magique. Lorsque je découvrais Abdelka-
der Alloula je trouvais un auteur majeur, il me 
sidère, tant pour sa conscience humaniste et 
révolutionnaire que pour sa poésie et son hu-
mour pleins d’amour. Le travailler avec le met-
teur en scène Jamil Benhamamouch, avec ses 
actrices et acteurs algériens et les acteurs du 
collectif Gena, est une expérience d’ouverture 
et de musculation de mon cœur incomparable.»
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Journée Mani, 27 août 2022, Cité des Arts de la Rue, extrait Les Généreux, lecture jouée

  CALENDRIER  DE CRÉATION
 

 2024 marquera le 30ème anniversaire de la mort prématurée 
d’Abdelkader Alloula, la date de création  

envisagée coincidera avec cette date.

DE SEPTEMBRE 2022 A DECEMBRE 2023
Recherche de partenaires/ montage, production

• 14 février au 28 février  2023 - Théâtre d’Oran, Algérie
Résidence écriture plateau 15 jours
Premier tableau 

• 15 au 30 août 2023 - Recherche de lieu en cours
Résidence écriture plateau 15 jours, France 
Deuxième tableau

• 1 au 23 décembre 2023 - Recherche de lieu en cours
Résidence pour la création musicale des 4 ballades, France 
Résidence de deux semaines pour le troizième tableau 

 
• 2 au 15 janvier 2024 - Théâtre-Studio, Alfortville, France
 Résidence de création

• 16 janvier 2024 - Théâtre-Studio, Alfortville, France
Générale

• 17 janvier au 07 février 2024 - Théâtre-Studio, Alfortville, France 
 Représentations, 21 dates

• Octobre 2019 - Cité des arts de la rue, Marseille, France
Première résidence, 10 jours

• 19 au 27 août 2022 - Cité des arts de la rue, Marseille, France
Résidence  de 7 jours et présentation public, journée Mani
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