2ème Jour: Mercredi 02 Novembre 2016
09h30: 3ème séance

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Culture

8ème Festival International de Théâtre

""مسرح و متولوجية في البحر الأبيض المتوسط

Mohsen al-Adab et Chiukri Samaoui (Tunis)

""الأسطورة و المسرح جدلية الوقعية و الخيال

Dr Halim Bouchraki, Université de Constantine

Le mythe abrahamique dans le sommeil du juste de Mouloud Mammeri.
Dr Saïm, Université d’Alger

Béjaïa, 2016

Colloque Scientifique
»Théâtre et Mythologie en Méditerranée«

10h45 : Pause café

Programme

11h00: 4ème séance
« Théâtre de Rue »

Nacira Boucherit, Université de Lyon

« La théâtralité des mythes dans les traditions amazigh »
Ali Sayad, Alger.

« Amagrad : Yemma Gouraya : gar taqsit d umezruy ».

Myriam Yahyaoui, Université de Tizi Ouzou.
Suivi d’un débat avec Mohand Aït Ighil et Omar Fetmouche sur la manière avec laquelle a été produite la pièce de théâtre en Tamazight "Cheikh Aheddad"

Nouvelle Bibliothèque de Lecture
Publique - Aamriw, Béjaïa.

12h15: Collation
12h30: Lecture des recommandations.

Prise de parole du commissaire du festival.
Séance de distribution des diplômes de participation.

13h00: Fin des travaux.
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Commissaire du Festival : Mr Omar Fetmouche
Président du Colloque :

Pr Djamil Aïssani

Nouvelle Bibliothèque, Aamriw Béjaia, Mardi 01et Mercredi 02 novembre 2016

Présentation
Le mythe et les formes ritualisées ont toujours accompagné le théâtre dans les
manifestations préliminaires qui empruntent au quatrième art le langage du corps et
la magie de la parole. Le bassin méditerranéen a toujours vécu au rythme des légendes depuis les premières fêtes dithyrambiques qui inauguraient au cinquième siècle
avant Jésus Christ le rituel de la fête du vin mettant les dionysies sur le socle des
apparitions légendaires d’un certain théâtre qui ne dit pas son nom.
Le para théâtre sur ces premiers signes du langage du corps chez l’être humain feront leur apparition dès la préhistoire, et témoignent récemment à travers les
peintures rupestres du Tassili n’Ajjer, d’une certaine vie artistique digne des grandes
réalisations esthétiques modernes, mais qui seront reprises par des hommes et des
femmes de l’antique Afrique du Nord.
L’Odyssée d’Ulysse, Anzar, Sbiba et tant d’autres cérémonies religieuses ou
autres témoignent du génie de création des peuples de la Méditerranée profonde qui
ont fait de leurs mythes au-delà des croyances et des convictions sacrées, une véritable raison de vivre.
Si nous avions bien voulu évoquer tous ces aspects de la discussion, ce n’est
nullement pour un soucis de besoin d’intellectuel nostalgique, mais tout simplement
pour la nécessité d’inscrire ce vaste patrimoine dans la modernité.

Programme
1er jour: Mardi 01 Novembre 2016
10h : Ouverture officielle des travaux.
- Allocution de M. Omar Fetmouche, Commissaire du Festival FITB'2016.
- Allocution du Professeur Djamil Aïssani, Président du colloque.
- Animation (modérateurs) : Brahim Naouel (Alger) , Jean Pierre Han (Paris), Yacine
Si Ahmed (Boumerdès), Alice Carré (Paris), Ahmed Cheniki (Annaba).

10h30: 1ère séance

""شخصياة من المسرح اليوناني في الميتولوجية الينانية
Dr Ahmed Hamoumi, Université d’Oran.

« Le Théâtre français et la guerre d’Algérie »
Dominique Wallon, Marseille.

11h20: Pause café
11h35: 2ème séance
« Les « disputes » du philosophe Raymond Lulle à Béjaia en 1307 : entre
mythes catalans et réalités bougiotes »
Pr Djamil Aïssani, CNRPAH Alger.

""الميتولوجيا اليمنية القديمة و تجلياتها في المسرح

Dr Aziz Ali as-Saroukhi, Université de Sanaa (Yemen)

Nouvelle Bibliothèque de Lecture
Publique - Aamriw, Béjaïa.
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«La théâtralité berbère : le cas des performances ritualisées et chantées en
Kabylie»
Farida Aït Ferroukh, Paris.

