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Nébuleuses démocratiques et sociales de masse 
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Les conglomérats transitoires (II et III) en Oranie sur la période : 1962-1980 
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Listing des conglomérations autonomes (I et II et III) en Oranie sur la période : 

1962-1980 
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Echantillon des salles de spectacles : état entre 1975-1980



Annexe 3 

534 

 

 

 

 

  



Annexe 3 

535 

 



Annexe 4 

536 

 

 

Troupe : 

Pourquoi ce nom :…………………………………………………………. 

Avez-vous déposé un statut .........................................................................  

Avez-vous reçu l’agrément pour cette année ..............................................  

        Pour les années précédentes ................................................................  

        Indiquez l’année) .................................................................................  

Avez-vous un règlement intérieur ?.............................................................  

A-t-il été modifié depuis votre fondation ....................................................  

Indiquez les points essentiels enlevés :........................................................  

 .....................................................................................................................  

Lieu de répétition actuel : ............................................................................  

Nombre de pièces réalisées .........................................................................  

Nombre de pièces crées non réalisées .........................................................  

Nombre de pièces à moitié crées ou à moitié réalisées ...............................  

Puis abandonnées.........................................................................................  

Nombre actuel : de comédien ......................................................................  

             de comédiennes ..............................................................................  

Festival auxquels vous avez assisté ? ..........................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Festivals Date Pièces présentées Prix 

Réponse collective  

que pensez-vous du festival 

sélection, tenue, principes de 

base etc. 
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Organisation interne 

Si vous avez un bureau secrétariat ou organe directeur, indiquez les 

fonctions de ses membres 

 

Prénoms Fonctions Précisez s’il y a lieu les attributions 
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Fonctions artistiques ou conseil artistiques 

Prénom Fonctions dans ce 

conseil 

Précisez ces attributions s’il y 

a lieu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez un autre organe constitutif, indiquez-le ci- après  

Nature et fonction de l’organe : 

 

Prénom Fonctions Précisez ses attributions 
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Si vous avez un conseil de discipline. Indiquez une attribution et le 

nombre de ses membres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez un règlement intérieur. Pouvez-vous indiquer intégralement 

ses articles après ? 

 

Si vous n’avez pas de règlement intérieur y a-t-il des critères ou non, 

existants de bon fonctionnement ? Lesquels ? 

 

Comment organisez-vous vos tournées généralement ? Y a-t-il à ce 

niveau des responsabilités précises lesquelles ? 
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Y- a-t-il des abonnés ?  

Comédiens ? Membres fondateurs : 

      Comédiens : 

      Comédiennes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a des membres qui, tout en n’étant pas actifs, sont partie intégrante de 

la troupe et travaillent en son sein (indiquez les raisons essentielles) 

 

Personne Profession Raison essentielle de cette non activité ou 

disons d’une certaine activité 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 4 

542 

Quels sont les critères fondamentaux d’adhésion ? 

 

 

 

 

 

Comment fonctionne une troupe en période de création ? 

Indiquez les organes ou commissions constitués et les responsabilités 

 

 

 

 

 

 

Comment fonctionne une troupe en période de réalisation ? 

Indiquez les responsabilités, etc. 

 

 

 

Vous avez changé de local plusieurs fois. Indiquez les raisons essentielles 

Si vous n’avez pas changé (pourquoi) ? 

 

Lieu Année Institutions Raison du changement 

 

 

 

 

 

 

   

 

Comment fonctionne une troupe en période de tournée ? 
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Comment est organisée la formation technique artistique des Comédiens 

- Etape principale dans votre troupe ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment organisez-vous la formation pour élever le niveau général 

- (Instruction, connaissances générales, politiques, etc.) 

 

 

 

 

Que pensez-vous de l’apport réel des journées d’études organisées par 

l’U.T.T.O ? 

 

 

 

 

Que pensez-vous de l’apport réel des documents tels que : séminaire de 

Saïda, Colloque du 8
ème

 Festival, etc. ? 

 

 

 

 

 

 

Dans les conditions actuelles, comment voyez-vous les possibilités de 

meilleure formation pour les comédiens et gens du Théâtre ? 
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 Pensez-vous que la « création collective » est un moyen essentiel de 

formation de la troupe ? Développez vos raisons et donnez des exemples ? 

 

 

 

 

 

 

A quel niveau et comment une « création individuelle » est un moyen de 

formation ? 

 

 

 

 

 

Recevez- vous une aide matérielle et financière de la part d’organismes ? 

Lesquels ? (citez les organismes et précisez si cette aide était accompagnée 

de conditions) 

 

 

 

 

 

Quelles sont en général les chapitres de grosses dépenses lorsque vous 

réalisez une pièce (indiquez la phase de création, la phase de réalisation, la 

phase de diffusion et de tournée) 
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Aidez-vous les autres en matière financière ou matérielle ? (précisez les 

troupes et la nature et montant approximatif de l’aide) 

 

 

 

 Dans le cas où vous ne recevez pas d’aide financière ou matérielle, 

quelles sont vos sources principales de financement ? Ou d’auto 

financement ? 

 

 

 

Parmi les exclus, y a-t-il parmi eux qui active encore dans d’autres 

troupes ? 

 

 

 

 

A quoi est due selon vous, la simplicité des décors ? Est-ce simplement 

une question « esthétique » ?   
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Il y a des gens de milieux et d’occupations diverses qui s’intéressent au 

travail de votre troupe ou qui vous aident matériellement, etc. cette 

population externe influe certainement sur votre troupe ? Comment selon 

vous ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que pensez- vous des critères de sélection de troupes pour le Festival ? 

 

 

 

Connaissez- vous des comédiens de valeur ayant quitté définitivement le 

Théâtre ? Pourquoi selon vous ? 

 

Nom et 

prénom 
Troupe Période 

Raisons 

essentielles de 

leur départ 

Que font-ils 

actuellement ? 
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Pouvez-vous citer des comédiens (troupe et période) morts pendant la 

guerre de libération. 

 

 

Qu’est-ce qui selon vous fait la cohésion d’une troupe de Théâtre ? 

(donnez des exemples si cela vous est possible, en vous basant sur votre 

expérience) 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui selon vous fait la fragilité et le danger d’éclatement de 

toute troupe ? (là aussi, faites appel à votre expérience et donnez quelques 

exemples concernant la mort d’une ou de plusieurs troupes)  

 



Annexe 4 

548 

 



Annexe 4 

549 

Entité (2) 

Troupe .........................................................................................................  

Date de sa fondation ....................................................................................  

Nombre de pièces écrites et réalisées jusqu’à présent : ...............................  

Nom et prénom : ..........................................................................................  

Age ........................................................................................ quartier ....  …. 

Niveau d’instruction  ....................................................................................  

Profession du père .................................................. son salaire…………… 

Nombre de frères et sœurs. ........................................................................ ..  

Votre profession actuelle ........................  salaire……... ..............................  

Situation de famille (1) 

Marié- Célibataire- Divorcé- Remarié- Veuf. 

Nombre d’enfants : .......................................................................................  

Profession du conjoint : ................................................................................  

Situation de famille (2) 

Etes-vous soutien de famille ? Oui- Non .....................................................  

Nombre de personnes à charges : .................................................................  

Situation socio- professionnelle 

Logez-vous seul ou chez vos parents ? ........................................................  

 ......................................................................................................................  

Le logement est-il personnel ou de fonction ?  

 .....................................................................................................................  
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Nombre de pièces : .......................  Coût du loyer : ….. ..............................  

La paie du loyer est-elle à votre charge ou à celle de l’organisme : ............  

Dans le cas où vous vivez seul à Oran, où prenez-vous vos repas ? ...........   

 .....................................................................................................................   

Si vous mangez au restaurant, ou dans un foyer, à combien vous revient 

approximativement le coût mensuel en restauration ? ......................................   

Dans cette situation, quelle est la somme approximative que vous arrivez 

à envoyer à vos parents ou à votre famille ? .....................................................   

 .....................................................................................................................     

 .....................................................................................................................   

Situation Socioprofessionnelle (2) 

Depuis quand exercez-vous cette profession ? ............................................   

 .....................................................................................................................   

Temps de travail par jour ? ..........................................................................   

Temps moyen consacré au transport par jour ? ...........................................   

Jour de repos par semaine : .........................................................................   

Durée du congé annuel : ..............................................................................   

Ce congé est-il payé ? Non payé ? ...............................................................   

Relevez-vous de la fonction publique ? Oui- Non ......................................   

Statut professionnel : ...................................................................................   

Bénéficiez-vous de la sécurité sociale : Oui, Non .......................................   

Bénéficiez-vous des allocations familiales ? ...............................................   

Diplômes professionnels : ...........................................................................   

 .....................................................................................................................   

 .....................................................................................................................   

Avez-vous exercé d’autres professions avant celle-là ? ..............................  

 .....................................................................................................................     

- Précisez :  
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Profession Période 
Motifs pour lesquels vous- l’avez 

abandonnée 

   

   

   

   

   

   

   

 

- Connaissez-vous ou avez-vous connu des périodes de chômage ? 

- Indiquez-les par ordre et précisez leur durée) 

 

Année Durée 

Qu’avez-vous fait pendant ce temps-là et indiquez les 

problèmes fondamentaux que cette situation vous a 

posé 

   

   

   

   

 

- Indiquez si d’autres membres de votre famille travaillent : 

- Précisez la fonction, le niveau d’instruction, s’ils sont mariés ou 

célibataires et l’âge) 

-1 .................................................................................................................   

-2 .................................................................................................................   

 .....................................................................................................................   

-3 .................................................................................................................   

 .....................................................................................................................   

 

Pensez-vous quitter ce travail ? Oui, Non ...................................................   

 Pourquoi ? ..................................................................................................   

 .....................................................................................................................   

 .....................................................................................................................   

 .....................................................................................................................   

 .....................................................................................................................   
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Situation socio- culturelle –socio- professionnelle 

Avez-vous suivi une école de théâtre : (laquelle et durée des études) : 

 ......................................................................................  ..............................  

 ......................................................................................  ..............................  

Avez-vous une formation artistique (laquelle) ? ..........  ..............................  

 ......................................................................................  ..............................  

 ......................................................................................  ..............................  

 ......................................................................................  ..............................  

Comment l’avez-vous eue ? .........................................  ..............................  

 ......................................................................................  ..............................  

 ......................................................................................  ..............................  

 ......................................................................................  ..............................  

Qu’occupez-vous comme poste de responsabilité dans votre troupe ? 

Avez-vous participé à la fondation de la troupe ? Oui - Non 

Est-ce votre première troupe ? Oui - Non 

Dans combien de pièces avez-vous joué ? 

Avez-vous été exclu d’une autre troupe ? Oui  - Non 

Si-vous avez appartenu à d’autres troupes (encore en vie ou ayant cessé 

leurs activités) citez ces troupes : 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Avez-vous écrit une ou plusieurs pièces (nombre) : ....................................  

Ont-elles été jouées ? Oui  -  Non ................................................................  

Si elles ont été refusées quelles sont les principales raisons ? .....................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Avez-vous participez à des créations collectives (indiquez titre date  

et troupes) ? ......................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Que pensent vos parents de vos activités théâtrales ? .................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Pour «joindre les deux bouts», vous consacrez vous à d’autres activités 

(artistiques ou autres). (Lesquelles) ? ...............................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Selon vous quelle est la profession qui vous conviendrait le mieux selon 

vos capacités et aptitudes ? ...............................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Avez-vous un ou plusieurs membres de la famille qui s’adonnent à des 

activités artistiques théâtrales ou autres ? (précisez nombre et type d’activité 

artistique) ..........................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Niveau en arabe : .........................................................................................  

Si vous êtes un autodidacte comment organisez-vous votre formation ? ....  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Quelles sont les œuvres de théâtre qui vous ont le plus marqué (titres  

et auteurs) ? 

Nationales (professionnelle ou amateur) .....................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Internationales : ...........................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

A travers les troupes dans lesquelles vous avez évolué, vous avez été 

marqué ou formé par des éducateurs ou par des comédiens  

Citez-les par ordre de préférence. 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Selon vous, quelle est la meilleure méthode de formation dans le métier 

théâtral ? : .........................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Selon vous, qu’est ce qui manque le plus à votre formation actuelle ? .......  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Comment selon vous peuvent être résolus ces manques ? ..........................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Avez-vous participé à des volontariats culturels ? ......................................  

Durée et nombre de ces volontariats............................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Quels sont les principaux problèmes que rencontre votre troupe 

actuellement ? ...................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Êtes-vous affilié à un syndicat ou à une organisation de masse ? (laquelle)  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Militez-vous actuellement ? ........................................................................  

Quels sont les problèmes que connaît cette section syndicale ou 

organisation ? ...................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Payez-vous régulièrement vos timbres ? Oui- Non- Jamais 

Avez-vous été ou êtes-vous responsable syndical ? Oui- Non 

Responsabilité .............................................................................................  

Que représente pour vous l’UTTO ? ...........................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Quels sont les organismes d’état qui vous ont le plus aidé ? ......................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Quels sont ceux qui ont posé le plus de problèmes ? ..................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Pouvez-vous à ces deux dernières questions expliquer sur la base 

d’exemples concrets ? ......................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Quels sont les points fondamentaux dégagés dans la plateforme du 

colloque du 7
eme

 Festival du Théâtre Amateur ? ..............................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Université D’Oran  Institut des sciences sociales 

                                   Département de sociologie 

 

 

Enquête menée sous la responsabilité de 

Monsieur Djellid M’Hamed, Enseignant en 

Sciences Sociales, Université d’Oran. 

 

 

Enquête : sociologie du théâtre en Oranie 

(Questionnaire à remplir collectivement) : N°3 

Quelques indications importantes : 

- Répondre aux questions en donnant l’essentiel et en remplissant 

soigneusement le questionnaire  

- Ce questionnaire, une fois exploité, peut vous être rendu. 

- Il serait extrêmement utile de joindre à ce questionnaire des documents 

(règlements intérieurs, pièces ou brochures de journaux) si vous jugez que ce 

questionnaire répond insuffisamment aux objectifs qu’il s’est tracé à long 

terme, à savoir, constitution d’un musée du théâtre. 

- Pour ce qui est des dessins et croquis, donnez la structure essentielle, 

rapidement sans trop vous attarder (exception du 1
er
 dessin dont l’objectif est 

de reproduire le décor dans son ensemble : précisez à ce niveau, les 

dimensions exactes des éléments scéniques et notez avec précision des 

constructions diverses du décor). 

Quant aux dessins suivants, indiquant la modalité des éléments scéniques 

à chaque tableau, faites un dessin schématique au crayon en donnant 

strictement les précisions nécessaires. 

- Dans ce cadre, vous comprenez fort bien, que ce questionnaire tente de 

reconstituer les pièces que vous avez produites (thèmes essentiels, évolutions 

scénique et dramatique, aspects esthétiques etc.), si vous jugez utile d’y 

joindre le texte entier de la pièce concernée ce questionnaire aura plus de 

précision. 

Ceci nous permettra de mieux saisir vos conceptions théâtrales et artistiques. 

Les chiffres demandés (publics, nombre de représentations etc.) seront 

donnés approximativement. Faire appel à ce niveau soit à la mémoire des 

gens de la formation théâtral soit en vous appuyant sur vos procès-verbaux. 

Il serait extrêmement positif de joindre, si vous les possédez des copies de 

vos procès-verbaux ou cahiers de tournées. Si vous n’avez pas les chiffres 

précis des spectateurs, donnez des chiffres approximatifs en faisant appel au 

sens du public de vos camarades et en fonction des chiffres qu’ils 
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avanceront, établissez une moyenne des chiffres avancés sur telle ou telle 

représentation. 

Ici, l’objectif est de connaître l’intensité de votre rayonnement et les 

couches sociales atteintes, ceci en corrélation avec les thèmes essentiels. 

Ce travail, entrant dans le cadre d’une thèse de Doctorat de 3éme cycle de 

la sociologie de l’éducation et de la culture, est la première tentative de 

recherche scientifique à ce niveau. Ceci entre dans le cadre d’une meilleure 

connaissance de nos réalités nationales. 
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Troupe .........................................................................................................  

Titre de la pièce ...........................................................................................  

Pourquoi ce titre ? ........................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Est-ce une création collective ? Oui- Non (rayez la mention inutile)  

Est-ce une création Individuelle ?- Non 

Créateur (Non, profession) : ........................................................................  

- A-t-il crée d’autre pièces ? Oui- Non 

Combien 

Nombre de comédiens dans la pièce : .........................................................  

Nombre de personne en tournée : ................................................................  

Nombre total de personnages dans la pièce : ...............................................  

Personnages dans la pièce 

Personnages principaux : Nombre : ..............................  ..............................  

 

Nom des héros ou personnages     Fonctions et rôles principaux qu’ils    

jouent dans le drame 

 

 ..................................................................  ..................................................   

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 ..................................................................  .........  ........................................   

 .......................................................................    

 ....................  .........  ........................................  

 ...............  .........  ........................................  

 ...............  .........  ........................................  

 ...............  .........  ........................................  

 ...............  .........  ........................................  

 ...............  .........  ........................................  
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 ..................................................................  ..................................................   

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 ..............  .........  ........................................   

 ..............  .........  ........................................  

 ..................................................................  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  ..................................................   

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .................................................................  

 ..............  .........  ........................................   

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  

 ..............  .........  ........................................  
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Personnages secondaires : 

Les personnages                       Leurs rôles dans le drame 

 

 ..................................................................  ............................................................   

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ...............  .........  ..................................................   

 ...............  .........  ..................................................  

 .......................................................................  .........  ..................................................  

 ...............  .........  ..................................................  

 ...............  ............................................................   

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ...............  .........  ..................................................   

 .......................................................................  .........  ..................................................  

 ...............  .........  ..................................................  

 ...............  .........  ..................................................  

 ...............  ............................................................   

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ............................................................................  

 ....................................................................................................................................  

 ............................................................................  

 ...............  .........  ..................................................   

 ...............  .........  ..................................................  

 ...............  .........  ..................................................  

 ...............  .........  ..................................................  

 ...............  .........  ..................................................  

 ............................................................................  
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Personnages à très petite dimension ou foule 

(Indiquez les caractéristiques essentielles) 

Thème général de la pièce 

Histoire présentée, idées et problèmes fondamentaux traités dans la pièce 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les causes et les objectifs essentiels qui vous ont amené à 

réaliser une telle pièce ? 
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Décor et éléments généraux sur le plan scénique 

 (Dessinez dans ce cadre. Référez-vous aux recommandations) 

 

 

 Donnez la signification générale de ce décor 

 

 

 

 

 

 

 

Coût global de ce décor : (fabrication et matériel) 

Coût global des costumes : 

Observations complémentaires (signification esthétique) 

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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Nombre total de représentations : 

Représentations annulées (nombre) : 

Raisons essentielles : ...................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

Représentations  

Villes, lieux etc. 
Nombre total de 

représentations 

Total (public) 

des Villes (chef-lieu 

Wilaya) 

des Moyennes (Daïra) 

villages  

villages Agricoles 

Entreprises Nationales 

Entreprises privées  

Administrations                        

Douars 

Quartiers 

Total  

 

  

Questionnement  

- Quelle est la ville la plus lointaine atteinte dans votre tournée ? 

- Distance moyenne ? 

- Combien de fois ? 

Incidents et problèmes principaux rencontrés dans cette tournée ? 
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Déroulement scénique phase de……………………..  

 

 Thème fondamental du 

tableau et actions principales 

(évolutions) 

Dessin schématique 

décor en évolution 

Tableau 

N°… 

 

 

  

Tableau 

N°… 

 

 

 

  

Tableau 

N°… 
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Statuts de la troupe d’action culturelle- 
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Statuts de l’Association Educative et Culturelle (A.E.C.) 

Article I :  

Il est constitué à Oran, une Association Education Populaire régie par la 

loi du 1er juillet 1901et dénommée : « Association Educative et Culturelle » 

(A.E.C.) 

Sa durée est illimitée  

Son siège social est fixé provisoirement au domicile de son secrétaire- 

adjoint. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de son conseil 

d’administration 

Article II :  Cette association a pour but de : 

Contribuer à l’éducation de la masse et au développement moral  

et intellectuel des jeunes gens des deux sexes. 

1°) Par la création et l’animation de sections pédagogiques à savoir : Art 

dramatique, Arts plastiques Folklore, Musique, etc.  

2°) Par la constitution d’une bibliothèque et d’une discothèque d’études 

3°) Par l’organisation de spectacles et séances culturelles (Exposés, 

conférences, projections de films suivis de débats). 

4°) Par l’organisation de week-end d’études sur la Musique et le Folklore. 

5°) Par l’organisation de voyages culturels. 

Article III : 

L’association est ouverte à tous les jeunes gens et jeunes filles quel que 

soit leur confession, titulaires d’une carte d’adhérent délivrée par 

l’association 

Article IV : L’association comprend : 

1°) Les membres fondateurs 

2°) Les membres adhérents régulièrement inscrits. 

Les mineurs sont tenus de fournir à l’appui de leur demande d’adhésion 

une autorisation écrite de leurs parents ou tuteurs. 

3°) Les membres bienfaiteurs c’est à dire les personnes qui auront 

apporté une aide matérielle, morale ou financière à l’association 

Article V : 

Une assemblée générale composée de membres fondateurs et d’adhérents 

de l’association, à jour de leur cotisation, se réunit sur convocation du 

Président ou de son représentant. 

1°) En session ordinaire, une fois par an. 

2°) En session extraordinaire sur décision du conseil d’administration ou 

sur la demande des 2/3 au moins des membres qui la composent. 
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Article VI : 

 L’assemblée générale réunie en session extraordinaire délibère 

valablement que si les 2/3 des membres sont présents ou représentés. 

Si le quorum n’est pas atteint lors de la première réunion, une deuxième 

assemblée est convoquée au moins dix jours à l’avance et elle délibère 

valablement quel que soit le nombre des présents. 

Article VII :  

L’assemblée générale élite au scrutin secret les membres du Conseil 

d’Administration. Elle peut les révoquer ci la question figure à l’ordre du 

jour. Elle désigne également les membres de la Commission d’épurement 

des comptes. 

Son bureau est celui du Conseil d’Administration. Elle a pour mission de 

délibérer sur les questions portées à l’ordre du jour par le Conseil 

d’Administration et notamment sur le rapport moral et le compte rendu 

financier. Elle approuve le compte de l’exercice clos et le budget de 

l’exercice suivant et fixe le taux de la cotisation annuelle des membres 

adhérents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres 

présents ou représentés. 

Chaque membre ne disposant que de cette voix. Elles ne sont valables 

que sur les questions préalablement mises à l’ordre du jour. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres 

présents ou représentés. 

Article VIII : 

L’Association est administrée par un Conseil d’Administration dont les 

membres élus par l’assemblée générale sont responsables tous les ans. Les 

membres sortant rééligibles, les membres du Conseil d’Administration 

doivent être Algérien et jouir de leurs droits civiques et pratiques. 

La moitié des membres doit être obligatoirement majeure. 

Article IX : 

 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du président. 

En session ordinaire une fois par Trimestre. 

En session extraordinaire lorsque le bureau le juge nécessaire ou sur la 

demande des 2/3 de ses membres. La présence des 2/3 de ses membres 

nécessaire pour la validité de ses délibérations. 

Il est tenu Procès-Verbal des séances. Les procès-verbaux sont transcrits 

sans blanc ni rature sur un registre côté et paraphé par le Préfet ou son 

délégué. 
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Article X : 

 Le Conseil d’Administration élit au scrutin secret parmi ses membres et 

pour un an, son bureau qui peut comprendre : 

- Un président  

- Un ou plusieurs vices- Présidents. 

- Un secrétaire et un secrétaire adjoint 

- Un trésorier et un trésorier adjoint  

- Un ou plusieurs membres assesseurs 

Article XI :  

Le Conseil d’Administration règle la marche générale de l’Association, 

en particulier en :  

- Arrêtant le projet de Budget. 

- Etablissant les demandes de subventions à adresser aux collectivités 

locales et à l’état 

- Utilisant les subventions reçues selon les attributions et les conditions 

qui lui sont fixées. 

- Gérant les ressources propres de l’association. 

- Approuvant le rapport moral et le compte rendu financier. 

- Favorisant les activités de l’Association et nomme le responsable du 

comité d’animation lequel sera formé de responsables de chaque section. 

Article XIII : 

 Le Conseil d’Administration précise son règlement Intérieur. 

Article XIV : 

Les ressources annuelles de l’Association proviennent  

Des cotisations de ses membres. 

Des dons ou subventions de l’état octroyés en accord avec le conseil 

d’administration  

Des ressources diverses (recettes de spectacles, etc.) 

Article XV :  

Il est tenu au jour le jour une comptabilité par recette et dépenses et une 

comptabilité matière.  

Article XVI :  Les statuts ne peuvent être modifiés que :  

Sur proposition du conseil d’administration. 

Ou des deux tiers des membres qui composent l’assemblée générale. 

Le texte des modifications doit être communiqué aux membres de 

l’assemblée générale. 

Dans tous les cas les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la majorité des 

2/3 des membres présents.  
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Article XVII : 

L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution de 

l’Association est convoquée spécialement à cet effet et doit comprendre la 

moitié plus un des membres en exercice. Si cette proportion n’est pas 

atteinte, l’Assemblée est convoquée de nouveau au moins quinze jours avant 

et cette fois-ci elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des 

présents. 

Dans tous les cas, la dissolution de l’Association ne peut être prononcée 

qu’à la majorité des 2/3 des membres présents. 

Article XVIII : En cas de dissolution, l’assemblée générale est chargée de 

la liquidation des biens qui seront dévolus en une plusieurs en une ou 

plusieurs œuvres d’Education Populaire poursuivant les mêmes buts.  

 

 

Le Président 
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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale constitutive 

L’association éducative et culturelle 

L’an Mil Neuf cent Soixante-quatre et le Dix Avril à Seize Heures 

Trente, se sont réunis les Membres de l’Assemblée Générale Constitutive 

sous la Présidence de Monsieur Aribe Djilali à la salle de Danse, sise rue Le 

Pelletier à Oran 

L’ordre du jour comportait : 

1°) Approbation des Statuts  

2°) Installation du Conseil d’Administration. 

3°) Divers 

Les membres présents étaient : 

Messieurs, Aribi Djilali - Larbi Boumaza Yeffri - Ben Allel Mohamed - 

Korid Ali - Belloul Lahouari - Chibani Nour-Eddine - Drider Moussa - 

Lagha Brahim Ŕ Bengoua Zoubir - Salah Mohamed - Berger Claude - 

Belmokhtar Djilali- Hamidi Lahouari - Aribi Redouane - Boublenza Salah - 

Ould Ahmed Kouider - Ahmed Larbi - Bengorine Lakhdar - Zabchi Benouda 

- Filali Mohamed - Benkhamassa Kaddour - Sellal Mohamed - Bensaid 

Mohamed Ŕ Said Mohamed. 

Les membres excusés : 

Messieurs, Kouiret Mustapha (pouvoir à Monsieur Korid Ali). 

Ould Abderrahmane Abdelkader dit Kaki (pouvoir à Monsieur Belloul 

Lahouari) 

Les membres présents étant en nombre suffisant pour délibérer le 

Président déclare la séance ouverte. 

Le Président fit la lecture des Statuts déjà préparés à l’avance. Après 

quelques interventions constitutives, les statuts ont été approuvés à 

l’unanimité. 
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Conseil d’administration : 

Ont été élus à l’unanimité  

Messieurs : 

 

Membres Grades 

Aribi Djilali Président  

Larbi Boumaza Yeffri Vice-président 

Kouiret Mustapha Vice-président 

Ould Abderrahmane Kaki Secrétaire 

Salah Mohamed  Secrétaire- Adjoint 

Belloul Lahouari Trésorier 

Ben Allel Mohamed Trésorier- Adjoint 

Bengoua Zoubir  Assesseur 

Korid Ali Assesseur 

Berger Claude Assesseur 

Chibani Nour- Eddine  Assesseur 

Belmokhtar Djilali Assesseur 

Aribi Redouane Assesseur 

 

   Il a été décidé à l’unanimité que le taux de la cotisation serait 

provisoirement de soixante dinars algériens payables en quatre trimestres 

soit quinze dinars algériens par trimestre. 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question n’étant posée. La séance 

fut levée à 18h15. 

         

 Le Président, 
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I. Formation et but 

Article 1 : 

 Une troupe de théâtre amateur a été établie provisoirement à Oran 3 rue 

de Chanay sous la dénomination de « Théâtre De L’atelier » ; sa durée est 

illimitée. 

 Elle a pour but de contribuer par la confection et la diffusion de 

spectacles à la promotion culturelle des masses. La principale activité est 

culturelle, et s’étend sur toute l’étendue du territoire nationale. 

Article 2 :  

 La troupe se compose de membres actifs de différents sexes et dont la 

liste est jointe aux présents statuts, et de membres honoraires. 

Article 3 : 

Les membres honoraires de la troupe ; sont ceux qui par leur aide, leurs 

services ; contribuent à la prospérité de la troupe sans participer à ses 

avantages, ils ne sont soumis à aucune condition : l’âge, la résidence, la 

profession ou la nationalité. 

Article 4 : 

 Les membres actifs doivent se soumettre à un règlement intérieur. Leur 

exclusion, radiation ou suspension ; de la troupe n’entraîne aucune 

indemnité. 

Les membres mineurs doivent fournir une autorisation paternelle dûment 

légalisée. 

II. Administration 

Article 5 : 

 La troupe est administrée et animée par un bureau d’animation composé 

de cinq membres élus à la majorité par l’assemblée générale. 

 Les membres du bureau d’animation sont obligatoirement membres 

actifs de la troupe et remplissent les conditions édictées par l’ordonnance 71-

79 du 24-12-1971. 

Article 6 :  

 Le bureau d’animation comprend : 

 1 président administrateur - Benkhamassa Kaddour 

 1 secrétaire général      - Belkaid Abdelkader 

 1 trésorier             - Missoum Said 

 1 trésorier adjoint        - Slimani Khaled 

Article 7 : 

 Les membres du bureau d’animation sont élus pour trois ans 
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Article 8 : 

Les membres du bureau d’animation assurent la bonne marche de la 

troupe conformément aux statuts et à la dernière politique du pays. Ils 

président les réunions, et chacun on ce qui le concerne signent tous les actes 

et délibérations, ils représentent la troupe en justice et tous les actes de la vie 

civile. Ils fournissent à l’autorité compétente les renseignements statistiques 

et financiers prévus par l’article 14 de l’ordonnance citée précédemment. 

Article 9 : 

 En cas d’une démission ou d’exclusion d’un membre du bureau, la 

première assemblée générale qui suivra élira un remplaçant. 

Article 10 : 

 Le bureau se réunit chaque fois qu’il est nécessaire et au moins une fois 

par mois, provoque une assemblée générale. 

Article 11 : 

 L’administrateur et l’adjoint sont chargés de récupérer les procès-

verbaux, de la correspondance de la conservation des archives ainsi que tous 

les actes relatifs à l’administration. 

Ils présentent la troupe en justice, et dans les actes de la vie civile, 

inhérents à leur fonction. 

Le trésorier et son adjoint font les recettes provenant des représentations, 

sous legs et cotisations ou prix attribué à la troupe, et les paiements des 

dépenses inhérentes au fonctionnement et à l’activité de la troupe. 

Il paie sur facture ou sur son contre signé par l’administrateur ou son 

adjoint, quand la dépense ne peut faire l’objet d’une facture, et touche toutes 

les sommes dues à un titre quelconque à la troupe en accomplissant à cet 

effet les formalités nécessaires. 

Les ordres de retrait de fonds doivent comporter deux signatures, celle du 

trésorier et celle du trésorier adjoint. 

Article 12 : 

 Les membres du bureau d’animation pourront être déclarés 

démissionnaires s’ils n’activent pas au sein de la troupe, d’une manière 

permanente et conformément au règlement intérieur, et de ce chef ne feront 

plus partie de la troupe. 

Article 13 : 

Les membres du bureau d’animation exercent leur fonction à titre gratuit, 

toutefois les frais de mission ou de déplacement dans l’intérêt de la troupe 

leur seront remboursés sur production de justification. 

Il leur est strictement interdit de recevoir à quelque titre et sous quelle 

forme que ce soit des rémunérations numéraires ou matérielles à titre 

personnel d’organismes ou autre en relation avec la troupe. 
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Article 14 : 

 Un tiers du bureau d’animation peut provoquer une assemblée générale. 

L’assemblée générale est obligatoirement réunie quand elle est 

demandée, par le quart des membres de la troupe soit par la majorité des 

membres du bureau d’animation. 

Chaque assemblée élit un président membre du bureau d’animation 

Article 15 : 

L’ordre du jour des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires est 

fixé par le bureau d’animation en fonction des conjonctures. 

Les modifications aux statuts ne peuvent être décidées qu’en assemblée 

générale. Toute question dont l’examen est demandé une semaine avant 

l’assemblée générale à l’administrateur ou son adjoint, est obligatoirement 

portée à l’ordre du jour. 

Article 16 : 

Pour délibérer valablement l’assemblée générale doit être composée des 

trois quarts des membres de la troupe. 

Les délibérations de l’Assemblée générale ordinaire sont prises à la 

majorité des membres présents. 

Article 17 : 

 Les modifications aux statuts votés par l’assemblée générale ne seront 

mis en vigueur qu’après avoir été approuvés par le ou toutes compétentes. 

Article 18 : 

Chaque membre de la troupe empêché d’assister à une assemblée 

générale, peut désigner un membre de la troupe pour le représenter. 

Article 19 : 

 Est nulle toute décision prise par l’assemblée générale ou le bureau 

d’animation dans une réunion qui n’a pas fait l’objet d’une convocation 

régulière par voie d’affichage intérieur, il en est de même des décisions 

prises qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour. 

Article 20 : 

Tous actes étrangers ou but de la troupe sont interdits dans le 

fonctionnement et la discussion on assemblée générale ordinaire ou 

extraordinaire. 

Article 21 : 

Il est interdit aux membres du bureau d’animation de se servir de leurs 

titres en dehors des fonctions qui leurs sont attribuées par les statuts 
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III. Organisation financière 

Article 22 : 

Les recettes de la troupe se composent  

I°) De cotisations des membres de la troupe (actifs et honoraires) 

conformément au règlement intérieur 

2°) Ses dons et legs dont l’acception a été approuvée par l’autorité de 

tutelle 

3°) Des éventuelles subventions accordées par les collectivités publiques 

autorité de tutelle ou particulières. 

4°) Des intérêts de fonds déposés ou placés. 

5°) De prix en numéraires ou matériel attribués lors de festivals ou 

manifestation culturelle théâtrale. 

6°) De cachets des contrats passés avec des organismes étatiques ou 

particuliers ayant fait appel à la troupe. 

Article 23 : 

 Les dépenses comprennent  

1°) Les divers achats de matières ou produits nécessaires à la confection 

des décors et accessoires 

2°) Les frais nécessités par l’organisation et la gestion de la troupe. 

3°) Les frais de mission et de déplacement des membres dûment 

mandatés. 

Article 24 : 

Le trésorier est chargé de toutes les opérations financières qu’il doit 

consigner sur un registre ouvert à cet effet. 

Il ne peut garder une somme supérieure à mille dinars (1.000DA) 

Article 25 : 

Le démarchage et l’emploi de courtier rémunérés est interdit. 

Droit D’admission 

Article 26 : 

Le bureau d’animation se charge de soumettre les candidatures 

d’admission au sein de la troupe, à l’assemblée générale et pour décision si 

le besoin en ce sens se fait sentir. 

Article 27 : 

Les nouveaux membres admis ne paient aucun droit et ne peuvent 

prétendre à aucune indemnité. Les mineurs doivent fournir à leur admission 

une autorisation paternelle légalisée. 
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Les nouveaux membres doivent s’engager à respecter les statuts et le 

règlement intérieur. 

Article 28 : 

Tout membre appelé sous les drapeaux reste de plein droit inscrit sur le 

registre des effectifs à la fin du service national, il réintègre la troupe sans 

formalité aucune. 

S’il ne désire pas réintégrer il doit faire part de cela à l’administrateur.  

Si après trois mois il ne donne aucune réponse, il est radié des effectifs. 

Modification aux statuts-dissolution- liquidation 

Article 29 : 

Les statuts ne peuvent être modifiés que sur proposition du bureau 

d’animation ou du quart » « 1/4 » de la troupe, dans ce dernier cas, la 

proposition est soumise 15 jours, avant l’assemblée générale, à 

l’administrateur ou à son adjoint. 

Article 30 : 

 La cessation d’activité de la troupe ne peut être prononcée qu’en 

assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, par un avis 

indiquant l’objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir les trois quart 

« 3/4 » des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux 

tiers « 2/3 » des membres présents. 

Article 31 : 

En cas de cessation d’activité, la liquidation se fera par le bureau 

d’animation suivant les modalités prises en assemblée générale 

extraordinaire, et le matériel technique déposé au centre culturel communal 

d’Oran sous scellé.   

Article 32 : 

 Si après une inactivité de deux ans, la troupe n’est pas recréée elle est 

dissoute de plein droit, et le matériel technique remis à la commission 

culturelle des S.M.A. de Mostaganem pour être distribué en encouragement 

aux troupes amateurs participantes lors de l’organisation du festival du 

théâtre amateur. 

Article 33 : 

 Pendant la période intermédiaire des deux années, la recréation de la 

troupe peut être faite par trois éléments. La priorité de recréation sera 

secondée aux membres qui …………….. 
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Statuts de l’association 

Dite «       

Article I  : Les soussignés-  

Nom  Prénom  Profession  Domicile       Nationalité 

Fondateurs et toutes personnes qui auront adhéré aux présents statuts 

forment par les présentes une association conformément à la législation en 

vigueur et notamment l’ordonnance N°71-79 du 3 Décembre 1971 relative à 

l’Association et établissent les statuts de la manière suivante : 

I- Dénomination– but - siège - durée- 

Article 2 : Cette Association a pour titre :    

         

         

Article 3 : Elle a pour but :      

         

          

-et s’engage à ne pas poursuivre d’autre objectif que ceux déclarés. 

Article 4 : Son siège social est fixé à     

         

          

Article 5 : La durée de l’Association est illimitée. 

Article 6 : L’Association est appelée à exercer ses activités à   

          

II- Composition de l’association cotisation 

Article 7 : L’Association se compose de : 

- De membres actifs 

- De membres d’honneur dont la liste est jointe en annexe. 

Article 8 : Pour être membre de l’association, il faut être………………….. 

Les adhésions sont formulées par écrit, signées par le demandeur  

et acceptées par le conseil de l’association. 

Article 9 : La qualité de membre de l’Association se perd : 

1)- Par la démission 

2)- Par le décès 

3)- Par la radiation prononcée, pour motifs graves, par le conseil de 

l’association et conformément au règlement intérieur, le membre intéressé 

ayant été préalablement entendu. La radiation n’est effective qu’après 

homologation par l’assemblée générale. 
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III- Ressources 

Article 10 : Les ressources de l’Association sont outre celles autorisées 

par la loi. 

1) Les cotisations de ses membres. 

2) les rapports en nature qui pourrait être faits à l’Association par les 

associés soit lors de la constitution, soient au cours de son existence. 

3) Les subventions qui pourraient lui être allouées par l’Etat, les wilayas, 

les communes ou les organismes publics 

4) Les dons et legs 

5) Les revenus de ses biens 

 Article II : Le fonds de réserve comprend : 

1) Les immeubles nécessaires au fonctionnement de l’Association. 

2) Les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel. 

Article 12 : Les apports sont faits à l’association soit en nature, soit en 

espèces. 

 L’Etat des apports en nature est le suivant : 

 Nature, 

 Lieu et origine de la propriété. 

 Adresse exacte. 

 Evaluation. 

 Les apports en espèces d’un montant de…………………………DA sont 

obligatoirement déposés au C.C.P. ou C.C.B. ouvert au nom de 

l’Association. 

 Article 13 :  

Il est justifié chaque année auprès des autorités compétentes de l’emploi 

des fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de 

l’exercice écoulé. 

L’Association s’engage à présenter aux fins de contrôle, ses différents 

registres ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et à sa 

gestion, sur toute réquisition du Wali ou de son représentant ou de toute 

personne dûment mandatée à cet effet. 

Article 14 : Seul le patrimoine de l’Association répondra des 

engagements pris en son nom, la responsabilité des associés ou membres du 

bureau sur leur propre patrimoine n’est pas engagée. 

IV- Administration- fonctionnement- 

Article 15 : L’association est administrée par : 

         L’assemblée générale. 

          Le conseil de l’association. 

          Le bureau. 
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Chapitre I 

L’assemblée générale 

Article 16 : 

- L’organe suprême de l’association est l’assemblée générale. 

-Elle comprend tous les membres d’honneur et membres actifs. Elle élit 

le conseil de l’association et choisi parmi son bureau les membres de ce 

conseil. 

- Ces élections font l’objet d’un procès-verbal dont un exemplaire est 

adressé au wali de la wilaya dans laquelle l’association à son siège. 

Article 17 : L’assemblée générale est chargée :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- D’entendre les rapports sur la gestion du conseil et sur la situation 

financière et morale de l’association. 

- D’approuver les comptes de l’exercice clos et de voter le budget de 

l’exercice suivant. 

- De nommer tout commissaire aux comptes et le charger de faire un 

rapport sur la tenue de la comptabilité. 

- De pouvoir s’il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil. 

D’étudier et d’adopter le règlement intérieur de l’association qui est 

destiné à fixer les différents points non prévus par les statuts notamment 

ceux qui ont trait à l’administration interne de l’association. 

Article 18 : 

 - L’assemblée générale se réunit au moins une fois par an en session 

ordinaire et, chaque fois, qu’elle est convoquée par le conseil de 

l’association ou sur demande de la majorité absolue de ses membres, en 

session extraordinaire. 

- L’ordre du jour est proposé lors de la convocation de l’assemblée 

générale. Toute question supplémentaire peut y être inscrite sur proposition 

de l’un de ses membres si la majorité simple vote cette inscription en début 

de séance.  

- L’assemblée générale ne peut délibérer valablement qu’en présence des 

deux-tiers aux moins de ses membres. Elle prend ses décisions à la majorité 

simple. 

- Les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales sont 

inscrits par le secrétaire sur les registres des procès-verbaux et signes du 

président d’un membre du bureau présents à la délibération. 

- Ce registre des procès-verbaux est accessible d’une manière permanente 

à tout membre de l’association qui en fait la demande. 
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Chapitre II 

Article 19 : 

Le conseil de l’association est composée de …………….membres élus 

au scrutin secret pour quatre ans au maximum par l’assemblée générale 

parmi les membres actifs remplissant les conditions exigées par l’article 

deux de l’ordonnance N° 71-79 du décembre 1971 relative à l’association. 

- Parmi les membres du conseil, l’assemblée élit le bureau composé de : 

- Un président ; 

- Un ou plusieurs vice- présidents ; 

- Un secrétaire ; 

- Un trésorier. 

- En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement 

de ses membres. Il est procédé à un remplacement définitif à la plus 

prochaine assemblée générale. 

- Les membres de l’association sont rééligibles. 

Article 20 : Le conseil de l’association est chargé avec l’assistance du 

bureau : 

- D’assurer le bon fonctionnement de l’association. 

- D’assurer l’exécution des statuts et les décisions de l’assemblée 

générale. 

- De diriger et d’administrer l’association et son patrimoine. 

- De surveiller la gestion des membres du bureau et de se faire rendre 

compte de leurs actes.      

- d’établir un règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de 

l’assemblée générale 

Article 21 : 

Le président représente l’association vis- à vis des tiers dans tous les 

actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs à cet effet. 

Il a qualité pour ester en justice au nom de l’association tant en demande 

qu’en défense. 

Il convoque les assemblées générales et les réunions du conseil de 

l’association. 

En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président. 

Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les 

archives. Il rédige les procès-verbaux des délibérations, en assure la 

transcription sur des registres spéciaux prévus à cet effet. 

Article 22 : Le trésorier est chargé : 

De la gestion des fonds et du recouvrement des cotisations 

De la gestion des biens sous la surveillance du président. 
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De la tenue d’une comptabilité régulière au jour le jour sur des registres 

spéciaux et tout particulièrement la tenue d’un registre des recettes et d’un 

registre des dépenses de l’association. 

De la tenue de l’inventaire des meubles et immeubles appartenant à 

l’association ainsi que des apports mobiliers ou immobiliers fait à 

l’association. 

- De veiller à ce que toutes les dépenses supérieures à……….………DA 

soient ordonnancées par le président ou à défaut en cas d’empêchement, par 

le vice-président. 

De rendre compte à l’assemblée générale qui statue sur sa gestion. 

Article 23 : 

- Le conseil de l’association se réunit au moins une fois par mois sur 

convocation du président ou sur la demande du tiers de ses membres, la 

présence des deux- tiers au moins des membres du conseil est nécessaire 

pour la validité des délibérations.  

- Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix ; en cas de 

partage, la voie du président est prépondérante. 

Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par 

le président et le secrétaire. Ils sont inscrits sur un registre spécial et chaque 

fois que la nature de la décision l’exige, sur le registre côté et paraphé par le 

Wali ou son représentant. 

V- Modifications des statuts- dissolution 

Article 24 : 

- Seule l’assemblée générale peut apporter des modifications aux statuts 

ou se prononcer sur la dissolution de l’association, sur proposition du conseil 

ou à la demande du tiers des membres dont se compose l’assemblée 

générale. Elle a alors un caractère extraordinaire. 

- Une telle assemblée requiert la présence de …...au moins de ses 

membres. Les décisions doivent être prises à la majorité des 2/3 des voix des 

membres présents. 

- Si cette proposition n’est pas atteinte, l’assemblée est convoquée de 

nouveau mais à quinze jours d’intervalle et cette fois elle peut valablement 

délibérer quel que soit le nombre des membres présents. 

- Toute modification portant sur les statuts ou sur l’implantation de 

l’association est soumise à une autorisation préalable distincte délivrée par 

l’autorité l’ayant agréée. 

- Tout changement dans l’administration ou la direction de l’association 

doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la wilaya dans un délai d’un 

mois. 
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- En cas de dissolution volontaire, les biens de l’association seront 

dévolus suivant les règles déterminées en assemblée générale 

ou :……………………… 

- Lorsque la dissolution de l’association est prononcée par les pouvoirs 

publics, la liquidation des biens se fait conformément aux dispositions de 

l’article 8 de l’ordonnance N°71-79 de décembre 1971 relative à 

l’association. 

Fait en  ...........................................................................  originaux dont un 

original pour l’association et quatre destinés au dépôt légal. 

A ..................................................................................................................   

Le ................................................................................................................  
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Travaux du séminaire 

 

Séminaire des amateurs du théâtre de Saïda du 31 mars au 10 avril 

1973 

 

« La Révolution sociale dont la Révolution Agraire devrait être le 

prétexte et le véhicule idéologique du moment qu’elle exprime à bon endroit 

l’engagement et les vœux séculaires du plus grand nombre et des plus 

démunis parmi le peuple, est la seule réalité agissante susceptible de 

transformer le pays et de préparer le pays aux succès des autres choix 

fondamentaux, culturel et industriel, de la Révolution Algérienne et du 

Socialisme ». 

Mustapha LACHREF 

« De la Révolution Agraire à la Révolution Sociale ». 

Les travaux du séminaire des amateurs du théâtre qui s’est tenu à Saïda 

du 31 Mars au 10 Avril 1973 ont cristallisé les aspirations de notre jeunesse, 

étudiante et travailleuse à une participation concrète et dynamique à la 

réalisation des tâches d’importance nationale. 

Les amateurs de théâtre ont montré aussi bien par l’action politique que 

l’expression théâtrale, à quel point ils sentent le besoin et la nécessité de 

soutenir sous toutes les formes possibles la Révolution Agraire et la charte 

socialiste des entreprises, de travailler concrètement à leur réalisation. 

La Révolution Agraire et la charte socialiste des Entreprises en même 

temps qu’elles sont des contributions à la transformation des rapports 

sociaux de production dans, l’agriculture et dans les autres secteurs d’activité 

économique et sociale, constituent aussi un phénomène culturel de type 

nouveau, du moment qu’elles tendent à intégrer et à assimiler de nouveaux 

modes de pensée qui, à la fois intègrent au présent ce qu’il y a de meilleur  

et de plus progressiste dans notre patrimoine culturel et font appel à de 

nouvelles formes de types modernes révolutionnaires et scientifiques. 

Les amateurs du théâtre, prenant conscience par la lutte et l’action des 

masses laborieuses et déshéritées pour l’émancipation économique sociale  

et culturelle, s’efforcent de participer en retour, à la prise de conscience des 

masses. La Révolution Agraire et la charte socialiste des entreprises, mais 

surtout la Révolution Agraire en contribuant à la libération des énergies 

révolutionnaires de nos masses laborieuses et de notre jeunesse, en faisant 

apparaître au grand jour la nécessité pour les masses de s’émanciper, non 

seulement sur le plan économique et social, mais aussi sur le plan culturel 

pour l’épanouissement de l’homme, ont libéré en même temps les énergies 

longtemps contenues de notre jeunesse, qui montrent de plus en plus sa 
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volonté de participer à cette émancipation sous toutes les formes possibles  

et puisqu’il s’agit ici d’examiner les problèmes du théâtre, d’apporter par le 

théâtre, comme elle l’a déjà fait, une contribution concrète à cette grande 

fresque collective. Et pourquoi le théâtre ? 

1. Qu’est-ce que le théâtre amateur 

Les responsables des troupes amateurs de théâtre ont participé au 

séminaire de Saïda ont été unanimes pour définir le théâtre amateur comme 

étant l’expression démocratique d’une jeunesse consciente des problèmes 

qui se posent à tous les niveaux à la progression de la Révolution Socialiste 

en ses différentes étapes, et qui participe par le truchement de l’expression 

théâtrale à l’étude de certains aspects de ces problèmes après une analyse 

scientifique. 

Compte tenu de ces données il semble nécessaire, de se prononcer 

d’emblée pour un théâtre dont le rôle essentiel participe à l’éducation des 

masses. 

C’est à dire : pour un théâtre dont la fonction éducative ne saurait être 

détachée d’un contenu social, démocratique, et progressiste. En d’autre 

terme il doit contribuer à l’élévation du niveau culturel des masses, 

parallèlement à leur développement économique, social et politique  

et participer à leur formation sur tous ces points. Et il va de soi que pour 

réaliser un tel objectif il faut s’intégrer aux masses et poser les problèmes 

auxquels elles se heurtent. C’est là une condition nécessaire pour créer  

et renforcer le lien de confiance qui doit se tisser entre elles et les Amateurs 

de Théâtre. 

Les Amateurs de Théâtre profondément conscients du bas niveau de 

culture des masses de leur aliénation par des formes d’expression qui ne 

correspondent en rien à notre fond culturel et à nos réalités, profondément 

conscients du vide culturel chronique sont unanimes à dire que nous devons 

considérer l’état actuel comme étant état d’initiation qui doit se réaliser par 

des formes d’expression simples accessibles à tous. Tenant compte à la fois 

de cette carence et des réalités dynamiques qu’introduit la Révolution 

Agraire dans notre formation sociale. 

Situation des troupes de théâtre Amateur 

Depuis l’indépendance des troupes naissent et meurent se font et se 

défont au gré des circonstances. Si elles n’ont pu se maintenir et se 

développer ce n’est pas faute de dynamisme ou de volonté parmi leurs 

éléments mais parce qu’elles se sont heurtées et se heurtent toujours à des 

problèmes insolubles à leur niveau : problèmes d’ordre juridiques. 

« C’est ainsi que des milliers de jeunes amateurs de théâtre ont 

aujourd’hui complètement disparu de la scène ». 
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Avec la Révolution Agraire ont pu se maintenir ou se réformer certaines 

troupes tandis que d’autres jeunes y trouvent un climat plus que jamais 

favorable à l’expression théâtrale pour constituer de nouvelles formations. 

De l’est à l’ouest du pays, du nord au sud en passant par le centre des 

dizaines de troupes réalisent des activités théâtrales et participent à des 

degrés divers à l’animation culturelle. Le séminaire de Saïda nous en donne 

un exemple frappant. Ces milliers de jeunes issus de milieux sociaux 

différents (Lycéens, Etudiants, jeunes travailleurs et chômeurs), de 

conditions géopolitiques et de milieux culturels divers s’assemblent 

objectivement pour participer à la réalisation des tâches de la révolution.  

La révolution doit en retour leur apporter quelque chose. 

Leurs origines sociales et les sphères culturelles dont ils sont issus font 

qu’ils apportent au Théâtre des formes d’expression riches, des valeurs 

culturelles locales riches par l’apport et la confrontation de niveaux culturels 

variés et des valeurs politiques nées de l’action unie dans l’édification du 

pays. 

C’est pourquoi les Séminaristes considèrent que ce genre de rencontres 

doit se multiplier et se développer de façon à mettre en contact les apports 

des uns et des autres aux fins d’un enrichissement réciproque et d’une 

confrontation sérieuse autour des formes d’expression à forger en commun 

en vue de donner à ce théâtre une valeur authentiquement nationale  

et révolutionnaire.  

En confrontant les expériences, des amateurs des troupes ont conclu à des 

difficultés particulières sur le plan local, chacune selon le milieu et les 

données objectives et subjectives de son environnement, elles ont à faire face 

le plus souvent à des conditions d’existences et de travail qui leur sont 

communes et contre lesquelles elles doivent se défendre en commun. Celles-

ci forment pour ainsi dire la somme de problèmes qu’elles ont à poser et à 

résoudre d’une façon concrète sur les fronts juridiques, organique, financier, 

matériels etc.  

A) - L’inexistence d’un cadre juridique conforme à l’action que 

proposent d’entreprendre ces troupes, limite énormément leur possibilité 

d’action et d’expression et les forces, pour acquérir une couverture légale, à 

se mettre sous l’égide et même à la disposition d’organisme ayant déjà un 

statut à savoir : J.F.L.N., S.M.A., A.P.W., A.P.C. jeunesse et Sport, Lycée, 

Université, Société Nationale etc.  

B) - Sur le plan organique, ces troupes qui se constituent d’une façon 

spontanée ne trouvent pas de cadre légal à leur existence et à leur 

organisation sur le plan national, vivent isolées les unes des autres livrées à 

elles-mêmes, dans l’incapacité de surmonter les différents obstacles auxquels 

elles se heurtent 

C)- Il en résulte sur le plan matériel un certain nombre de problèmes que 

les troupes n’ont aucune possibilité de résoudre, elles sont obligées de 
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recourir à l’autofinancement, -(ce qui est difficile étant donné l’origine ou 

les revenus souvent modestes des membres des troupes). Rarement ces 

troupes donnent des représentations payantes qui ne se suffisent même pas à 

financer l’œuvre représentée. Une telle situation limite énormément leurs 

possibilités matérielles (Décors, éclairages, costumes etc.) et par voie de 

conséquence leurs moyens d’expression. Il découle des problèmes qui 

viennent d’être soulevés que les troupes vivent une situation précaire, sont 

vouées à une disparition rapide ou purement et simplement à l’inactivité  

et au nomadisme. 

Ces problèmes d’organisation, de financement, de matériel auxquels 

s’ajoutent certaines entraves à la liberté d’expression font que l’action et la 

portée de ce théâtre reste limitées malgré les progrès réels accomplis. En 

constituant des difficultés majeures des troupes, ces problèmes empêchent 

l’approfondissement de la réflexion sur la fonction et le rôle de ce théâtre, 

entravant la formation sérieuse de ces éléments et limitent son activité. 

Ce séminaire a déjà permis de faire des progrès sensibles sur le plan de la 

clarification de certains problèmes mais il a surtout permis de constater que 

ce théâtre a déjà apporté une/contribution extraordinaire à la lutte pour la 

réalisation de la révolution agraire et à la solution des problèmes que pose le 

charte socialiste des entreprises. Cette action s’est exprimée sur trois fronts : 

1)- Activité théâtrale pure, à savoir élaboration de pièces de théâtre 

favorable à la R.A., représentation gratuite en milieu urbain et rural. 

2)- Activité extra-théâtrale, d’ordre plus généralement culturel 

idéologique et politique. 

3)- Action de Volontariat, diffusion de documents sur la R.A. et la charte 

des entreprises, dons au F.N.S.R.A., travail d’explication de la R.A. ; en 

direction des paysans pauvres et sans terre des ouvriers et des autres couches 

sociales qui ont objectivement intérêt à la réalisation de la R.A. 

Sur les seules vingt-trois troupes représentées au séminaire de Saïda, huit 

ont déjà à leur actif 215 représentations suivies de débats et de discussions 

avec les paysans, sans parler de celles qui préparent de nouvelles créations 

sur la R.A. et la G.S.E. Certaines troupes représentées au séminaire ont 

sillonné les coins les plus reculés de la Wilaya de Saïda. Ces résultats nous 

inclinent à penser que ce théâtre constitue de plus en plus une force réelle, 

sûre avec laquelle il faut compter, nécessaire à l’avance de la révolution 

autant que lui est nécessaire l’avance de la Révolution. 

3. Contexte politique 

Marqué par la lutte pour l’application de la R.A. et de la G.S.E. note 

travail s’efforce et doit s’efforcer de clarifier et d’expliquer l’intérêt des 

classes et couches populaires ayant un intérêt à la R.A. et à la G.S.E. Les 

séminaristes ne perdent point de vue que la lutte pour l’application de ces 
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objectifs est intimement liée à la lutte pour une culture authentiquement 

nationale et révolutionnaire. 

Notre lutte en tant qu’artiste, et aussi difficile et complexe, car nous nous 

heurtons à ceux qui s’opposent à la fois à l’application de ces principes et à 

l’émancipation d’une telle culture. C’est dire combien nous devons être 

attentifs au contenu de nos œuvres et à la forme artistique, au mode 

d’expression qui doivent lui être liés. 

Ce type de culture authentiquement nationale et révolutionnaire nous 

impose de rechercher, de recenser, et d’intégrer à notre travail ce qu’il y a de 

meilleur dans notre patrimoine. Une telle démarche nous rapprochera de plus 

en plus et réaffirmera les liens qui commencent à se tisser entre nous et les 

masses : les laborieuses de notre pays. C’est là une condition essentielle à 

notre action d’autant plus que l’on veut que notre théâtre participe à 

l’élévation de la prise de conscience des masses, prise de conscience qui 

rejaillira inévitablement sur notre travail en lui donnant des formes de plus 

en plus adéquates et on l’aidant, à s’élever à des degrés supérieurs. 

Ainsi conçue, notre double action tendra de plus en plus à aider la 

révolution dans l’isolement des ennemis de la R.A. et de la G.S.E Elle sera 

d’un appoint d’autant plus nécessaire que le travail de clarification et 

d’explication s’avère nettement insuffisant, d’autant plus que les organismes 

qui ont pour responsabilité les masse- médias ainsi que le théâtre, qui ont à 

leur disposition des moyens nettement supérieurs ne participent pas encore 

pleinement à cette tâche d’importance nationale. 

Nous n’en voulons pour preuve que l’insuffisance des productions sur la 

R.A. et d’une manière générale nous pouvons affirmer que l’essentiel n’a pas 

été fait en vue d’élever le niveau culturel et de conscience des masses  

et nous sommes bien obligés de constater l’énorme décalage qui existe dans 

ce domaine entre les possibilités et les réalisations. En tant que complément 

indispensable à notre action, nous appelons vivement au redressement rapide 

de ces insuffisances et à la réorientation sérieuse des programmes que 

diffusent le cinéma et la télévision et qui aujourd’hui encore, malgré les 

nouvelles réalités sociales, malgré la demande sociale, continuant de 

déverser sur les écrans, grands et petits, devant des millions de spectateurs  

et de téléspectateurs des programmes souvent en marge de cette réalité 

quand elles ne lui sont pas contradictoires. Notre expérience celle des ciné- 

clubs et celle des quelques films réalisés sur la R.A. nous prouvant que non 

seulement nos masses sont capables de recevoir et de saisir des messages à 

contenu social, mais que de plus en plus elle les demande et les exige. 

4. Formes d’action 

Les séminaristes se prononcent largement pour une action théâtrale qui 

puise son contenu de la réalité concrète de notre pays et des transformations 

profondes qui sont en cours de réalisation en conformité avec l’option pour 

un théâtre populaire, critique et scientifique. Il est évident que cela rend 
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nécessaire une plus grande liberté d’action et d’expression de ces troupes qui 

pourront s’exprimer alors dans des formes riches que variées. Une telle 

conception de la culture puisant ses possibilités aussi bien dans ce qu’il y a 

de meilleur dans notre patrimoine, que dans ce qu’il y a de progressiste dans 

le monde, ouvre de larges possibilités à la confrontation à l’émulation et à la 

coopération. Elle renie tout esprit d’exclusive dans la recherche de la forme. 

Dans cet ordre d’idée toutes les possibilités doivent être mises en œuvre : la 

création, l’adaptation, la traduction. 

A- La création  

 C’est en priorité la création qui doit être encouragée et stimulée. Car elle 

part de nos réalités, on puise sa source d’inspiration et ses formes 

d’expression. Déjà la R.A. a donné naissance à d’innombrables œuvres qui 

répondent… à l’émancipation culturelle des masses. Ces œuvres constituent 

que l’on veuille au non un apport certain au répertoire national. Mais pour, 

au moins que subsiste leur travail en profondeur, ces œuvres demandent à 

être popularisées davantage et il convient de prendre toutes les dispositions 

pour leur diffusion. La carence dans le domaine de la production, ainsi que 

les rapports sociaux nouveaux qui se fondent sur la base de la R.A. et de la 

G.S.E. donnent naissance déjà à une forme de création de type nouveau : la 

création collective. Ce type de création en même temps qu’il renforce au sein 

de la troupe l’esprit de camaraderie et de coopération mutuelle élève la 

création à un degré supérieur. Elle permet l’instauration d’un climat 

favorable à l’échange, à l’enrichissement des idées tout comme elle permet 

par la critique et de l’autocritique de forger toujours mieux le contenu et la 

forme d’expression d’éviter les risques d’interprétation erronée de chacun, 

des créateurs de les corriger, de les socialiser. 

B- Traduction et adaptation  

Etant donné l’état carencé dans le domaine de la création et la nécessité 

pour un certain nombre de troupes de passer rapidement à la production 

théâtrale, les séminaristes considèrent qu’il n’est nullement contradictoire 

pour les troupes de traduire et d’adapter des œuvres de valeur universelle, à 

la condition que celles-ci correspondent aux orientations du pays. Ils 

considèreront également que l’adaptation et la traduction peuvent constituer 

une première étape et une expérience théorique et pratique sérieuse en vue 

de leurs futurs travaux de création qui pourront s’en inspirer dans la mesure 

aussi où elles permettent d’accéder à des expériences déjà concrétisées. 

C- La langue  

Sur la base de certaines expériences et de débats qui ont eu lieu à Saïda, 

les animateurs du théâtre prennent note du fait que le problème de la langue 

constitue une pierre d’achoppement et risque de constituer, s’il n’est pas 

clarifié, une véritable diversion dont peuvent s’emparer, et s’emparent déjà, 

les forces rétrogrades pour freiner à la fois le soutien à la R.A.  

et l’émancipation culturelle, des masses. 
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Les séminaristes considèrent que leurs œuvres doivent être formulées 

dans la langue du peuple, afin de lui porter les idées de la R.A.et des autres 

objectifs de la révolution et lui permettra à partir de l’élévation de son niveau 

de conscience et de l’amélioration de ses conditions matérielles et morales 

de s’ouvrir et d’accéder à la culture ce qui est une condition sinon que non 

pour une alphabétisation et une arabisation substantielle et rapide. Nous 

sommes aussi pour une langue unifiée compréhensive par l’ensemble des 

Algériens qui serait la somme de l’ensemble des dialectes purifiés  

et enrichis. Mais nous pensons que forger cette langue est une tâche de 

longue haleine à laquelle doivent œuvrer sans relâche tous ceux qui luttent 

pour l’approfondissement et l’émancipation culturelle des masses. 

Les séminaristes ont convenu qu’il est essentiel dans l’immédiat de 

mettre l’accent et de concentrer tous leurs efforts pour donner à leurs œuvres 

un contenu social profond dans une ligne correcte. Un tel choix implique que 

le travail sur la forme soit intimement lié au contenu des œuvres. C’est 

pourquoi dans leurs recherches théâtrales ils doivent tendre vers une unité du 

contenu et de la forme tenant compte de la nécessité pour concrétiser un tel 

principe « de l’exigence d’une unité de la perfection qualitative du contenu 

et de la forme ». 

Il est évident que la forme n’est pas une fin en soi-, un genre opposé à un 

autre genre, tout comme il n’est pas comme le prétendent certains un simple 

ingrédient. La forme : c’est le mode d’organisation des éléments du contenu 

de son mode d’organisation et de fonctionnement. L’œuvre valable, c’est 

celle qui par sa force, demeure accessible au plus grand nombre, celle qui ne 

se pose pas, comme obstacle entre les spectateurs et la réalité, qui ne tend 

pas à prédéterminer une position vis-à-vis de la réalité et de l’histoire, 

l’œuvre valable, c’est celle qui éclaire notre voie et nous conduit à la 

découverte. Cette conception du contenu et de la forme nous conduit à être 

très attentifs aux emprunts que les uns et les autres sont amenés à tirer des 

expériences universelles. Cela veut dire qu’à chaque fois que nous faisons 

appel à ces expériences, il faudrait qu’elles répondent à nos réalités sociales 

et aux éléments de notre patrimoine culturel. C’est là une condition pour les 

rendre accessibles à nos masses et les enrichir de l’apport universel. Dans 

quelque genre que se soit nous devons faire appel à celles des expériences 

universelles qui contribuent à notre action. 

C’est à partir de telles bases que prendra forme, petit à petit et s’imposera 

sur les scènes de chez nous une esthétique de type nouveau puisant de notre 

fond culturel et de notre culture la plus progressiste dans l’expérience 

universelle, conformément à nos options, afin de devenir elle-même partie 

intégrante de cette expérience universelle 

5- Conditions à réaliser 

Les séminaristes présents à Saïda, profondément conscients de la 

nécessité de multiplier les échanges entre les troupes et de se créer des 



Annexe 6 

592 

relations conforme aux besoins unanimement exprimés d’une action 

concertée et collective, d’une amélioration de leurs relations mutuelles 

décident de la création (d’un comité régional de liaison, à Alger, Oran et 

Constantine). Ces C.R.L. qui auront à s’organiser sur la base d’une 

concertation à l’échelle de chaque région et auront pour tâche entre autre de 

recueillir toutes les informations tous les travaux théorique et tous rapports 

d’expériences que le C.R.L. d’Alger aura pour mission de rassembler au fins 

d’éditer un bulletin de liaison bilingue. Les C.R.L. ont décidé de ses 

concerter davantage, par toutes les voies possibles en vue de l’élaboration de 

ce bulletin. Dans le cadre des C.R.L. les séminaristes recommandent 

d’entreprendre une action plus dynamique soit au niveau de chaque unité soit 

d’une façon collective en vue d’activer la procédure pour l’agrément de 

toutes les troupes dans le cadre de l’ordonnance du 3.12.71 sur les 

Associations. Les C.R.L. seront mis en place à partir des troupes ayant 

participé à ce séminaire. Les séminaristes soucieux de la nécessité d’un 

impact immédiat de ce séminaire expriment le souhait que les autorités de la 

Wilaya de Saïda apportent un large soutien aux troupes qui se sont déjà 

constituées dans la Wilaya. 

Les séminaristes conscients du fait que le théâtre est un phénomène 

culturel au même titre que les autres, que le théâtre participe des autres 

phénomènes de la culture et réciproquement, appellent les travailleurs des 

autres secteurs de la culture à multiplier les possibilités d’échange, à créer 

des liens entre eux de façon à forger une unité culturelle sur une base de plus 

en plus claire, faisant passer les rapports actuels des différentes expressions 

artistiques du cadre implicite et purement auxquelles elles sont encore 

confinées à un cadre explicite et complémentaire faisant que chaque 

expression artistique s’enrichisse des apports des autres. De tels progrès plus 

substantiel dans les sens d’une véritable renaissance culturelle intégrant les 

acquis du passé et s’ouvrant sur l’avenir. 

Ces progrès seront d’autant plus certains si les artistes et les travailleurs 

de l’art prennent conscience de la nécessité de lier leur action d’une façon 

indissociable à la lutte sur tous les fronts des travailleurs et des paysans 

pauvres et sans terre. L’art et la culture ne peuvent qu’en bénéficier, ils ne 

peuvent que s’enrichir, s’épanouir et se dynamiser. Le soutien à la réalisation 

de la révolution agraire pour la libération économique et culturelle 

authentique en offre en exemple frappant. 

Aujourd’hui les artistes ne sont plus seuls, des millions de travailleurs  

et de paysans pauvres et sans terre sympathisent avec leur action et leur 

apportent un soutien de plus en plus puissant. 

Le théâtre amateur, au même titre que les autres secteurs de la culture 

doit, aujourd’hui plus que jamais, bénéficier du soutien des moyens 

d’information et de diffusion de la culture. 
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Les séminaristes présents à Saïda rendent hommage solennel aux 

autorités de la Wilaya de Saïda particulièrement à Monsieur le Wali, à 

l’Université Populaire de Saïda, au T.R.O. pour avoir eu l’initiative 

d’organiser ce séminaire et de le soutenir moralement et matériellement 

malgré l’insuffisance des structures d’accueil et de l’encadrement. C’est 

d’autant plus honorable que c’est la première fois que s’organise un tel 

séminaire, que pour la première fois sont rassemblées des centaines de 

jeunes venus de tous les coins du pays. C’est d’autant plus honorable que 

tous les moyens ont été mis en œuvres pour maintenir le déroulement du 

séminaire dans un cadre sein et sérieux. 

Les séminaristes félicitent et remercient les autorités de la Wilaya de 

Saïda pour avoir permis à des troupes de théâtre amateur, de sillonner le 

territoire de la Wilaya de Saïda et d’y présenter leurs œuvres devant des 

masses de paysans. 

Les séminaristes remercient les professeurs de l’Université d’Oran pour 

avoir contribué par des conférences d’importance nationale à l’élévation du 

niveau de conscience et de culture des séminaires et d’avoir participé avec 

eux aux journées de volontariat. 

Ils remercient les peintres présents au séminaire de les avoir mis au 

contact de l’expression picturale, et les félicitent pour le travail accompli 

devant les paysans de Maâmora en réalisant une fresque merveilleuse qui 

scelle à jamais l’Union des peintres révolutionnaires et des masses 

paysannes  

Ils remercient enfin, la population de la Wilaya de Saïda pour l’accueil  

et le soutien qu’elle leur a fourni. 

Les séminaristes appellent l’ensemble des artistes Algériens à tenir 

compte de l’expérience de ce séminaire et à prendre conscience de la 

nécessité pour eux d’approfondir leur travail de réflexion sur une culture 

révolutionnaire et scientifique et leur action unie en vue de soutenir 

l’ensemble des transformations qui ouvrent à notre pays la voie du 

Socialisme. 
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Association éducative et culturelle 

L’Association Educative et Culturelle a été créée le 18 avril 1964.  

La recherche de candidats pour sa section Théâtrale a cependant commencé 

quelques mois plus tôt. 

Le Théâtre Amateur se mourrait… 

L’une des raisons de sa disparition a été la création du théâtre national 

algérien, qui a opéré une sélection parmi les meilleurs Comédiens des 

troupes locales. 

Malgré cette mesure inattendue, quelques troupes continuèrent à travailler 

en silence, et n’ont malheureusement abouti à aucun résultat. 

Cependant certaines d’entre elles se sont heurtées à d’énormes difficultés, 

et ne pouvant subvenir à leurs frais ont lâché !…. 

Le but de l’Association Educative et Culturelle était et reste de réunir le 

plus grand nombre de jeunes filles et garçons, pour développer leur niveau 

moral et intellectuel, mais aussi d’élever le niveau culturel des masses en 

réalisant des pièces facilement compréhensibles des simples gens. 
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L’ensemble théâtral populaire 

Exemplaire tentative, l’Ensemble Théâtral Populaire de l’Association 

Educative et Culturelle n’est pas né du seul désir d’un homme ou d’une 

équipe, mais d’une nécessité. 

A une grande cité ouvrière, pour un Théâtre qui soit à la fois de combat  

et de qualité, une troupe ouvrière s’imposait, car le Théâtre Amateur est dans 

ce pays, du moins sur la plus grande partie du territoire, la base de tout 

l’édifice théâtral. 

C’est grâce à son action, au goût qu’il aura su donner au public pour les 

œuvres dramatiques que les troupes professionnelles pourront chaque année 

conquérir de nouvelles positions. 

Encore faut-il que les représentations données par des troupes locales 

d’amateurs soient de qualité et que le répertoire auquel elles font appel ne 

déçoive pas le public, ou ne déforme pas son goût, aussi les buts de 

l’Ensemble Théâtral Populaire, sont nombreux et complexes : 

Equipe d’expression au service de la Culture Populaire, destinée à 

affronter tous les publics du territoire national, aussi bien celui des grandes 

villes que des petites villes ou des villages les plus reculés, et à l’aide de 

spectacles très divers, de parvenir à la connaissance aussi complète que 

possible de ces publics, de leurs goûts, de leurs besoins et de leurs désirs. 

Entreprise complexe en raison de la diversité éthique et linguistique de la 

population, de son degré d’instruction de culture etc. 

Œuvre de longue haleine que ne pourrait être menée seulement que par 

« le contact vivant d’une troupe théâtrale en représentation ». 

Ensemble Théâtral ayant pour objet essentiel de présenter sur l’ensemble 

du territoire des spectacles dramatiques et d’établir par ce moyen des 

relations vivantes avec les différentes couches de la population car la plupart 

des villages et des petites villes et même quelques grandes villes de la côte 

ne reçoivent jamais ou très rarement la visite de troupes itinérantes de 

qualité. 

Mettre le Public d’Algérie en présence du phénomène théâtral lui faire 

éprouver des joies et des émotions que seul le théâtre est capable de faire 

naître, lui permettre de quitter de temps à autre les salles obscures qui sont 

devenues son unique lieu de plaisir, pour le faire accéder à ce monde de 

poésie, de lumière, de couleur, de forme et de son, qui est celui du Théâtre, 

un monde vivant, peuplé de personnages de chair et d’os. 

Telle est la mission de l’Ensemble Théâtral Populaire, qui apparaît 

comme la plus urgente et en même temps la plus noble. 
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Historique 

Le Théâtre de la mer fonctionne pratiquement depuis le 20 août 1968. 

Cependant la prospection en vue de trouver de nouveaux éléments continue.  

Le T.M. s’est constitué malgré les énormes difficultés particulièrement 

financières qu’il connaît, pour pouvoir concrétiser une expérience théâtrale 

originale se plaçant complémentairement à l’action du T.N.A. Tout doit donc 

pousser à une étroite collaboration critique, franche et fraternelle entre 

l’organisme national et le Théâtre de La mer. 

Dans l’esprit de ses animateurs, le T.M. sera une combinaison entre une 

école de formation et de recherches théâtrales et une compagnie 

professionnelle, présentant des réalisations théâtrales. 

Conscients de la négativité d’un travail se déroulant à huis- clos entre 

« SPECIALISTES », notre méthode présuppose et fera le nécessaire pour 

encourager quiconque à venir assister à notre travail avec droit complet 

d’intervention et de critique. Nos portes sont ouvertes en permanence à tous, 

avec les mêmes droits pour le « spécialiste » que pour le balayeur du coin. 

En vue de ce résultat, et en vue d’une émulation culturelle indispensable, 

seront organisés dans la mesure du possible des causeries, expositions, 

projections et week-end d’initiation théâtrale. Notre travail doit être le 

résultat de la participation du plus grand nombre pour s’adresser au plus 

grand nombre. 

Préambule 

I. Se vouloir créateur, c’est se vouloir créateur révolutionnaire ; cela 

implique qu’avant de devenir créateur révolutionnaire, on se doit d’être. 

II. On est avant-garde sur le front culturel que tant que notre action 

pratique se place à la pointe du combat culturel. 

Pourquoi créer ? 

I. Tout acte humain étant un acte dans la société, l’acte théâtral est donc 

politique. 

II. Se mobiliser, grâce au théâtre, à la culture, à la lutte décisive pour 

sortir du sous- développement culturel, aspect de notre sous-développement 

général. 

III. Engager le théâtre dans la bataille actuelle, sur la base militante anti- 

impérialiste, anti- colonialiste, et pour contribuer à la formation d’une 

mentalité algérienne conforme à notre option socialiste. 

IV. Cette tentative viendra compléter l’action entreprise par le T.N.A.  

et le T.N.O.A. en particulier. 

V. Favoriser la création d’une vie et d’une émulation culturelle sans 

lesquelles il ne peut y avoir de progrès véritable. 

Ainsi, notre action n’est pas simplement l’expression du désir d’un 

individu ou d’un groupe, mais répond à une nécessité historique actuelle. 
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Pour qui créer ? 

I. Travailler pour les masses laborieuses, les fellahs, les ouvriers, les 

djounouds et les intellectuels révolutionnaires. 

Pour cela, chacun de nos actes doit répondre aux questions : 

-Ce que nous faisons est-il utile au peuple ? 

-Ce que nous faisons fait-il avancer la Révolution ? 

-Ce que nous faisons résulte-il d’une vision juste du monde et de la 

société ? 

Comment créer ? 

Se convaincre de la règle : la culture révolutionnaire surgit de la pratique, 

et la révolution est la forme suprême de la pratique. 

L’acte créateur ne peut réussir et voir le jour que quand certaines 

conditions se trouvent satisfaites au sein du groupe, conditions dont les 

principales se résument comme suit : 

A- Conditions générales  

I. Extirper et combattre l’esprit bureaucratique, institutionnaliste, le 

parasitisme, le favoritisme, ainsi que l’esprit démagogique. Ne rien 

entreprendre, sans la consultation de tout le groupe. 

II. Extirper et combattre l’égoïsme et toute forme d’oppression et de 

répression, et développer en soi l’amour du peuple, la fraternité dans le 

combat commun, l’esprit de sacrifice et de dévouement. 

III. S’affranchir véritablement de la mentalité de colonisé. 

IV. Former un esprit commun avec des intelligences multiples. 

V. Edifier des rapports inter- personnels régis par l’importance de la 

conscience politique, l’étendue de la culture et la compétence artistique, cela 

dans un esprit de compréhension et de travail collectif. 

V. Acquérir et développer l’esprit scientifique, l’amour désintéressé du 

savoir et de la recherche, de la sensibilité artistique. 

VII. Refuser l’esprit de la « Proletkulture » pour s’intégrer totalement, 

grâce à l’application du théâtre- guérillas, aux masses pour s’éduquer en leur 

sein et les éduquer, établissant ainsi un dialogue vivant, sincère et permanent 

avec la population. 

B-Principes artistiques  

I. Etre révolutionnaire dans la vie implique être révolutionnaire dans le 

théâtre, dans son contenu et dans sa forme. 

II. Promouvoir une culture du réel, directe et socialiste. 

III. Chaque acte artistique ne peut être entrepris que s’il sort vainqueur de 

la critique et de la remise en question scientifiques. Chaque acte artistique 

doit répondre à la question : pourquoi comme ceci et non pas comme cela ? 
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IV. Etre conscient que plus le niveau artistique est haut, plus l’impact 

politique n’est profond. 

V. Entreprendre la création d’un théâtre qui ne peut-être qu’expérimental, 

en vue de la recherche d’un art tirant sa matière première et présentant un 

contenu et une forme issus des réalités socio-historiques nationales. 

VI. Complètement résolus à ce que les points énoncés ci-dessus ne 

demeurent pas simple phraséologie trompeuse, mais reçoivent une 

Application Pratique Fidèle, Toutes Nos Forces Physiques Et Intellectuelles 

Seront Mobilisées Avec L’espoir De Réussir. 

Clairefontaine (Oran), septembre 1968. 
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« Mon corps ta voix et sa pensée » 

L’Algérie a été un lieu d’invasions et un carrefour de civilisations ; ce 

qui explique sa diversité et ses richesses culturelles. 

Ainsi, nous sommes les héritiers de la logique et du rationalisme des 

Moutazilites, d’Ibn Rouchd et d’Ibn Khaldoun. Nous sommes aussi 

les héritiers d’El Ghazali et du soufisme musulman. 

Nous sommes enfin Africains : le rythme négro africain du tambour, 

les chants qui l’accompagnent ainsi que la puissante gestuelle du corps 

font partie de notre culture. 

« Mon corps, ta voix et sa pensée » est une expédition au sein de cette 

culture arabo- musulmane et africaine. 

Le mépris chrétien de la chair et du corps est étranger à notre culture : 

ce qui nous permet de mettre en valeur le corps humain merveille de 

la nature. 

C’est aux cris aigus et déchirés des lamentations que le mort sort de sa 

maison natale ; c’est aux cris chauds des you-you féminins et aux cris 

rageurs des révolutionnaires que notre liberté fut conquise. Cela nous 

suffit pour accorder une attention aux cris humains et à l’organe vocal. 

Cet article, fruit du travail collectif de création ayant présidé à la 

naissance de « mon corps, ta voix et sa pensée », a été rédigé par 

Kaddour Naîmi, et parut dans « EL-J’UMHOURIA» à la veille de la 

1
ère

 manifestation publique du THEATRE DE LA MER. 
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Projet d’animation du T.L.O. 

L’Animation que le T.L.O. Juge apte à mener répond à un certain nombre 

de nécessités. 

Nous vivons une période où un certain nombre de révolutions sont à 

l’ordre du jour. Révolution agraire, industrielle, plan quadriennal etc. 

Sur la réussite de ces objectifs neufs, il faut une conscience neuve de 

cette nécessité de la révolution culturelle, pour ceux qui doivent appréhender 

vivre directement ces révolutions, c’est à dire les ouvriers et le pays. 

A travers un répertoire qui sied populaire, c’est à dire rendre possible la 

grande masse les thèmes à l’ordre du développement économique  

et politique. Et par la même élever le niveau de notre travail culturel par la 

grande majorité des oubliés de la culture.  

De ce fait, le T.L.O. a élaboré le programme d’action suivant : 

- Participer à toutes les manifestations culturelles. 

- Mener une action continue vers les quartiers. 

- Parallèlement par l’entreprise des A.P.C., des communes rurales, une 

action vers les compagnes sera faite. 

Le Théâtre Libre d’Oran 
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RAB ESSAHEB est dédicacée par le Prolet Kult aux Bergers, Azalas, 

petits et moyens éleveurs, attributaires de la 1
ère

 et 2
ème

 phase de la 

« Révolution Agraire », aux travailleurs des domaines autogérés, aux 

ouvriers du secteur industriel, aux jeunes et intellectuels révolutionnaires, 

aux djounouds, aux peuples Sahraoui, Angolais, Palestinien et à tous ceux 

qui luttent contre le Colonialisme, le néocolonialisme et l’impérialisme dans 

le monde.   

 

C’est l’histoire de Salah Bedrah, ses fils Rabah, Malek, Kaceb et son 

petit-fils Hadj Abdallah. 

- Artisans d’une société régie par la loi de la Jungle. 

Artisans d’une société régie par Les principes suivants : 

* Le fort opprime le faible 

* Le gros dessèche le maigre de son sang. 

* L’enragé empoisonne le sein 

* Les grands (G.E.-G.P.F. maquignons chevillards bureaucrates 

opportunistes)  

* Exploitant et asservissant les petits (paysans, bergers, zèles, petits  

et moyens éleveurs). 

- Les bâtisseurs d’une société composée de deux étages où l’on trouve 

Socio-économiquement : 

« La majorité au fond du puits et la minorité sur le point culminent des 

cîmes » 

Ainsi ; est organisé la vie dans le monde pastoral 

Les dieux de la steppe s’unissent, s’organisent planifient leurs actions,  

et se concertent en permanence pour déjouer toute les tentatives visant la 

Justice Sociale. 

Leurs manigances à la fois claires et confuses désorganisant, pillent  

et ravagent le stoppe et la ville. 

Prêts à traiter avec le diable, ils ne cessent de scander : 

« C’est Dieu qui veut ainsi, Dieu a réparti ses richesses et le pouvoir de 

l’homme ne peut rien contre ce principe fondamental divin. 

Les pharaons de la steppe continuant à raisonner avec une cécité dont ne 

sont sujets que ceux qui savourent délicieusement le sang et la sueur des 

masses déshéritées. 

Leurs principes et propos sont significatifs : 

Ne monte jamais un cheval sans t’assurer des rennes. 

Ne viens jamais au secours d’un naufragé pris par les vagues d’une 

tempête. 
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Ne rassasie jamais un affamé dans une période de misère et de famine. 

Jette de l’eau sur le chien enragé… il mourra ! 

Les rennes ils veulent toujours les tenir 

La tempête, la misère, la famine, les chiens enragés l’imposent. 

L’Unité, ils la connaissent et saisissent son importance avec les ennemis 

des masses populaires, ils s’allient, à l’intérieur pour rejoindre aux exigences 

de leur maître, L’IMPERIALISME MONDIAL. 

Ouvriers, Paysans, Djounouds et Jeunes révolutionnaires de l’Algérie  

et du Monde : 

Unissez- vous ! Unissez- vous ! 

Pour lutter et porter le coup fatal à l’existence des deux mondes. 

 

 

 

 

 

Le Monde des riches et le monde des pauvres 

 

 

 

 

Bon spectacle 
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Volonté d’un peuple 

8 mai 1945 à l’Est du pays quelques villes conscientes de la 

domination colonialiste se soulèvent et forment un seul front annihilant ainsi 

le joug de la colonisation malheureusement un massacre total laissa 45 000 

martyrs.  

Un village où plane l’oppression coloniale représente par le colon (par 

présente toute l’Algérie colonisée). 

Le colon arriviste sans dignité ni honneur, exploite les algériens en les 

laissant travailler jour et nuit, mais un jour un jeune algérien se révolte et est 

violemment en infligeant une raclée à son percuteur : ceci l’oblige à 

reprendre le maquis. 

Les représailles du colon, aidé par les gendarmes, le caïd et ses gardes 

ainsi que le Kebir douar retombèrent sur la population du village  

et particulièrement sur le vieil oncle du jeune héros, personne n’avait le droit 

de réplique les hommes qui faisaient la loi dans le village (le colon et son 

entourage), sa quiche, vieil homme considéré comme un aliéné mental était 

en mesure de rester avec ces intrus. 

Profitant de la naïveté d’un ouvrier le colon réussit à le tromper et à 

l’exploiter (il tua un paysan) en lui présentant des avantages sociaux  

et pécuniaires au détriment de ses frères. 

L’esclave du colon surprit les habitants dans une réunion politique touché 

dans son amour-propre il ne révéla rien à son patron, puis après le repas 

Omar le jeune révolté en 1954, l’esclave s’entend avec lui pour mettre le feu 

à la ferme du colon. 

Le dénouement de l’histoire prit une autre tournure, les algériens ont été 

responsabilisés, la révolution armée c’est le 1
er
 novembre 1954 

« LE MIRACLE ALGERIEN, C’EST ‘LA VOLONTE’ DE NOTRE 

PEUPLE »  

(HOUARI BOUMEDIENE) 
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Résumé de la pièce « OUM OU ASS » par les compagnons du théâtre 

« OUM ou ASS » est un constat cruel sur une situation elle aussi cruelle. 

Le problème de l’ouvrier évoluant dans un milieu généralement hostile 

est exposé dans toute sa crudité. 

L’ouvrier luttant contre le colonialisme, l’ouvrier aux prises avec les gens 

assoiffés de pouvoir : tel est ce thème central de la pièce qui s’ouvre sur la 

lutte contre l’impérialisme français, du peuple algérien où l’élément 

progressiste est mis en exergue. 

La nécessité de la G.S.E. est traduite de bout en bout de la pièce par les 

luttes continuelles acharnées, qu’a menées l’ouvrier. 

« OUM ou ASS » insiste sur la nécessité impérative du syndicat : Ecole 

Politique et ferme défenseur des acquis de la Révolution. 

« OUM ou ASS » une contribution culturelle modeste. 

« OUM ou ASS » est une pièce qui laisse le champ libre à la réflexion. 

Les Compagnons du Théâtre Oran 

3, Rue de Chanzy Petit Théâtre Plateau 

St Michel Oran 
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- Jeudi 23 aout 1973 Ŕ 

- 1
er
 Spectacle Ŕ 

 

LAYALI CIRTA - CONSTANTINE - 

Animateur : MEZAOUDA Mouloud  

Œuvre de MEZAOUDA Mouloud 

Mise en scène collective 

 

Toile d’araignée 

Notre pièce traite un problème concernant le tiers monde. La Palestine  

et en général les Arabes, occupent une grande partie de notre pièce. C’est ce 

qui préoccupe tout Arabe digne de ce nom. 

Nous sommes les prisonniers dans ce monde. Il faut que nous en sortions, 

il faut que nous fussions les chauves-souris qui, avec leurs ailes ont cachées 

le soleil. Nous devons sortir de ce monde où règnent l’impérialisme et le 

colonialisme. Nous, faibles pays du tiers-monde, il faut submerger coûte que 

coûte cette impasse, nous débarrasser à cette pression exercée sur nous. Il 

faut nous hisser au niveau des pays nantis, soutenir tous mouvements contre 

l’impérialisme et le colonialisme. 

Mais nous rencontrons tous genres d’obstacles. Donc qu’elle est la route 

qui peut mener les trois représentants de l’Afrique, l’Arabie, et l’Asie  

et l’Amérique Latine à leur but. 

C’est l’unité et le soutien mutuel entre tout pays voulant sortir de sa 

coquille. Mais il leur reste une longue route pleine d’épines, et pour atteindre 

leur but, ils doivent arracher les épines et les remplacer par des fleurs et des 

roses. 

Le Responsable 
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Front de Libération National                      Année 1971 

Scouts musulmans Algériens Ŕ  

Wilaya de Mostaganem - 

Commission culturelle Ŕ  

-Mostaganem- 

 

Règlement du festival 

D’art dramatique « Amateur » de Mostaganem 

1- Le Festival d’Art Dramatique « Amateur » se déroule chaque année à 

Mostaganem 

2- Le Festival d’Art Dramatique « Amateur » a pour but de propager, 

encourager et « lancer » les troupes « amateurs » 

3- Toutes les troupes scoutes ou non scoutes peuvent participer chaque 

année au festival 

4- Les pièces présentées au festival par les troupes candidates doivent être 

en langue nationale (littéraire ou dialecte) 

5- La durée minimum de la pièce doit être de 80 minutes. 

6- Les fiches de participation- fournies par la Commission Culturelle 

S.M.A.- doivent lui parvenir dans le délai prescrit (un mois avant le 

déroulement du Festival) en même temps qu’un résumé de la pièce à 

présenter. 

7- La troupe dont la candidature sera retenue, doit respecter la date  

et l’heure de programmation arrêtées en temps voulu, par la Commission 

Culturelle S.M.A. 

8- Les frais de transports et d’hébergement sont à la charge de la 

« Commission Culturelle » S.M.A.- 

9- Sont pris en charge par la Commission Culturelle : 

Les membres du Jury désignés par la dite- commission. 

Les éléments compris dans la fiche de participation et servant d’une 

manière active dans la troupe, candidate. 

10- Un colloque sur le théâtre peut suivre le festival d’art dramatique. 

11- Le classement des différentes troupes est décidé incontestablement 

par un Jury composé de 5 à 11 membres qui suivent d’une façon continu le 

déroulement du festival, de son ouverture à sa clôture. 

12- Des prix décidés par le Jury sont discernés aux troupes méritantes. 

13- Toute décision prise par le Jury sera irrévocable. 

14- Toutes les troupes reçoivent des attestations de participation au 

Festival.  
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Front de Libération National                      Année 1973 

Scouts musulmans Algériens  

- Wilaya de Mostaganem - 

Commission Culturelle  

 - Mostaganem - 

 

Règlement du festival 

D’art dramatique « Amateur » de Mostaganem 

 

Préambule 

Le festival d’Art Dramatique de Mostaganem est une manifestation 

Artistique à caractère culturel et s’inscrit dans le contexte national de la 

révolution socialiste. 

Il s’inscrit également dans le cadre de la révolution culturelle. 

Le Festival d’Art Dramatique Amateur de Mostaganem se devra : 

- De promouvoir le théâtre par l’intermédiaire des troupes participantes 

- De développer des liens d’amitié et de permettre ainsi les échanges 

artistiques et culturels entre toutes les troupes de théâtre Amateur. 

Conditions de participation 

Article 1 : 

Toute troupe de théâtre amateur peut participer au festival qui a lieu 

annuellement à Mostaganem 

Article 2 : 

Les pièces présentées par les troupes retenues doivent être en langue 

nationale (classique ou dialecte) 

Article 3 : 

La pièce présentée par la troupe constituera un spectacle. De ce fait sa 

durée ne devra être en aucun cas inférieure à 80 minutes. 

Les pièces visionnées par la commission de sélection auprès des troupes 

ne doivent pas être modifiées. 

Article 4 : 

Les troupes intéressées doivent demander des fiches d’inscription pour 

pouvoir participer au festival. 

Ces fiches dûment remplies doivent parvenir, avec le texte ou le résumé 

de la pièce proposée, à la commission culturelle S.M.A. 45 jours avant le 

début du Festival. 
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Article 5 : 

La troupe participante est tenue de respecter la date, l’heure et le lieu qui 

lui seront préalablement désignés par la commission culturelle. 

La date et l’heure du visionnement sur les lieux mêmes de la troupe 

doivent également être respectées. 

Article 6 : 

Dans le but d’associer les participants au bon déroulement du festival les 

responsables ou animateurs de troupe se verront confier des tâches en 

fonction du planning d’activités établi à l’avance. 

Ils seront en outre chargés de la discipline de leurs troupes respectives. 

Article 7 : 

Chaque pièce de théâtre est suivie de débats. Ces débats seront animés 

par les membres de la Commission Culturelle 

Article 8 : 

Un colloque sur le théâtre pourrait avoir lieu pendant le festival. 

Article 9 : 

Toutes les troupes recevront à la fin du festival une attestation de 

participation. 

Article 10 : 

La commission culturelle S.M.A. se charge du transport de l’hébergement 

et de la nourriture des troupes participantes. 

Sont pris en charge uniquement les comédiens et comédiennes, le metteur 

en scène, l’auteur et l’animateur de la troupe. 

Mostaganem, Le 14 mai 1973 
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Règlement du VIII
ème

 festival 

Du théâtre amateur de Mostaganem 

Le festival du théâtre amateur de Mostaganem est une manifestation 

artistique à caractère culturel qui s’inscrit dans le cadre de la révolution 

culturelle, contribuant ainsi à la révolution socialiste. 

Il a pour objectifs principaux : 

- La promotion du théâtre au sein de la Jeunesse. 

- La vulgarisation de cet art auprès des masses populaires. 

- Le développement des liens d’amitié et des échanges artistiques  

et culturels entre les troupes du théâtre amateur. 

Conditions de participation 

Article 1 : 

Toute la troupe de théâtre amateur peut participer au festival qui a lieu 

annuellement à Mostaganem. La troupe candidate devra satisfaire aux 

conditions du présent règlement. 

Article 2 :  

Les troupes intéressées doivent demander des fiches d’inscription pour 

pouvoir participer au festival. 

Article 3 : 

 Les pièces présentées par la troupe doivent être en langue nationale. 

Article 4 : 

 La pièce présentée par la troupe constituera un spectacle. De ce fait, sa 

durée ne devra être en aucun cas inférieure à 80 minutes. 

Article 5 : 

Les troupes participantes devront respecter le calendrier de présélection 

préalablement établi par une commission, et de ce fait se conformer aux 

dates et heures de visionnement. 

Les pièces visionnées par la commission de sélection ne doivent en 

aucun, être modifiées. 

Les travaux de la commission de sélection seront communiqués à toutes 

les troupes. 

Article 6 :  

Dans le but d’associer les participants au bon déroulement du festival, les 

responsables ou animateurs des troupes se verront confier des tâches en 

fonction du planning d’activités établi à l’avance. 
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Article 7 : 

Le transport, l’hébergement et la nourriture des troupes participantes sont 

à la charge de la commission culturelle, sont pris en charge uniquement les 

comédiens et comédiennes, metteur en scène, l’auteur et l’animateur de la 

troupe. 

Article 8 : 

Il est fait obligation aux participants, d’assister aux manifestations 

organisées par la commission culturelle (colloques- stages, excursions…) 

durant le festival 

Organisation du VIII
ème

 Festival 

      

                                 Bureau du festival                          Secrétariat permanent 

 

 

 

 

 

 

Sous-commission                     Sous-commission            Sous-commission                    

Finances et matériel                        Artistique                    à l’information                                

 

 

 

 Finances                  Présélection         Bureau d’information 

 

 

 

 

 

Intendance                 Programmation       Journal du festival 

 

 

 

 

Transport et                   Organisation des        Conférences  

 Hébergement                        Spectacles                             et Expositions 
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Semaine culturelle d’Oran (du 18 au 24/06/1973) 

 

Journée d’étude (21 juin 1973 au T.R.O.) 

(Commission d’élaboration d’un statut de Comité de Liaison (C.L.), 

fonctions, tâches et prérogatives du D.L.) 

La commission était composée de dix membres, représentant différentes 

troupes : 

- Trois d’Alger, 

- Deux de Mostaganem, 

- Cinq d’Oran 

Un plan de travail a été élaboré comme suit : 

a - Définition du Comité de Liaison. 

b - Organisation interne du C.L. 

c -Statut du C.L. 

d- Suggestions. 

Définition d’un comité de liaison :  

Dans chaque région et wilaya où les activités le permettent, est créé un 

comité de liaison au sein duquel chaque troupe amateur est représentée. 

Le comité de liaison a pour mission : 

- De représenter les troupes membres auprès des instances politiques  

et administratives. 

- D’orienter le travail de chaque troupe conformément aux réalités du 

pays. 

- De coordonner les efforts, de planifier et de synchroniser le travail de 

chaque troupe. 

- Le comité de liaison doit également jouer un rôle syndical  

et d’information. 

Situation interne du C.L. : 

 Au sein de chaque comité de liaison, il sera créé, en principe et suivant 

les disponibilités des C.L, trois commissions qui seront réparties comme 

suit : 

La commission d’orientation qui sera chargée de coordonner le travail de 

recherche des troupes, et ce, conformément aux options politiques du pays. 

 La commission chargée des Relations extérieures auprès des instances 

politiques et administratives. 
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La commission d’information et de sensibilisation, chargée d’une part 

d’établir des rapports entre les différentes troupes et les C.L. des autres 

régions et wilayas, et d’autre part d’organiser, dans la mesure du possible, 

des colloques, journées d’études, etc.…  

Statuts :  

Vu le temps très court qui nous a été imparti, il nous a été impossible de 

discuter d’une manière concrète des statuts et par conséquent de les élaborer  

Suggestions : 

Les membres de la présente commission suggèrent la création, pour une 

première expérience à Oran-ville, d’une Ecole Populaire du Théâtre Amateur 

qui regroupera toutes les troupes existantes et par le biais de laquelle seront 

éliminées toutes les appellations à chaque formation. Ce sera, ni plus ni 

moins, la création d’une nouvelle troupe regroupant différentes équipes de 

travail sous un même nom. 

Fait à Oran, le 21 Juin 1973. 
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Exposé des comités de liaison d’Oran à la journée d’étude sur le 

« Théâtre et révolution » 

Bilan de deux mois d’activités 

Le séminaire de Saïda a ouvert une vie dans laquelle nous nous sommes 

engagés et que l’on a voulue systématique et continue. Le problème pour 

nous était d’accroître et d’ouvrir ce champ de pratique dont on a fait 

l’expérimentation si l’on puisse dire durant ce séminaire. Le danger résidait 

pour nous, dans l’attente d’un même type de manifestation qui puisse nous 

permettre de renouveler pareille expérience. La nécessité se fit jour de 

prendre l’initiative en multipliant durant les mois d’avril et de mai nos 

représentations dans les villes et villages de l’intérieur. Pour cela il s’agissait 

d’une part de façonner l’unité entre les groupes participants sur une même 

base et des objectifs communs. Subsidiairement cela nous a permis au 

contact des difficultés organisationnelles de développer notre capacité 

d’adaptation et de résolution des problèmes rencontrés sur place. 

S’il y a lieu de quantifier cette activité en nombre de représentations 

données, non par souci de justifier une activité par son importance 

numérique mais seulement pour donner une idée des possibilités non 

employées qui demeurent à l’état de veille, alors qu’elles peuvent trouver 

leur concrétisation, nous pouvons affirmer qu’elles ont dépassé toutes nos 

prévisions. 

Pour les deux troupes de théâtre participantes à cette animation (Théâtre 

de l’Atelier, Groupe 70) d’une manière concrète (d’autres troupes ayant 

participé en qualité d’observateurs si l’on puisse dire T.L.O., G.I.T.) le 

nombre de spectacles donnés du séminaire de Saïda jusqu’au dernier week-

end l’animation de Beni-Saf est de 67 représentations pour les deux avec une 

moyenne de 33 spectacles pour chaque troupe sur ces 67 représentations, 49 

ont été données dans des villages et les douars qui n’ont jamais eu à 

quelques exceptions près, la possibilité d’assister à des spectacles de ce type. 

Cela nous a permis par la même occasion de prendre contact avec les 

jeunes, désireux de créer des troupes dans douze villages. 

Les Conclusions pratiques et théoriques que nous avons pu tirer de cette 

activité, c’est que s’il demeure difficile à ce qu’une animation de ce type 

puisse avoir les faits escomptés en ville, cela provient du fait que l’impact de 

représentations théâtrales est perçu à la ville comme élément « divertissant » 

(entendu dans son sens le plus respectif) dans la mesure où ce public est 

intégré totalement dans une idéologie de loisir et du spectacle, qui a bien 

marché et qui tient chacun sous son emprise quotidienne et revivre ceci 

d’une part. D’autre part l’infrastructure théâtrale en ville, en fermant le 

théâtre on le coupe des masses en entretenant chez lui la proposition, à 

entrevoir le théâtre beaucoup plus par rapport à lui-même qu’en fonction des 
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aspirations des masses et de leurs besoins les plus vifs. Le manque de 

structure de ce type dans les villages nous a contraint à nous libérer de tout 

un type de conventions auxquelles nous demeurions liées si non 

consciemment au moins implicitement. 

Ceci dans le sens ou sans pour autant refuser les salles existantes ni 

négliger de donner des représentations dans ces lieux, nous posions comme 

nécessaire à la constitution d’un théâtre populaire d’aller vers les masses là 

où elles se trouvent en faisant fi au préalable des conditions matérielles 

adéquates ou non dans ce même ordre d’idée, en faisant notre type de Halka, 

qui par ailleurs sert de cheval de bataille à toutes les controverses des 

mandarins du théâtre. Il s’agissait non pas de l’importer purement  

et simplement dans le type de théâtre que nous voulions, mais surtout  

de l’entrevoir comme moyen terme pour pallier aux ‘manques 

d’infrastructures’ adéquates. Une de nos satisfactions des plus légitimes c’est 

d’avoir pu concrétiser ce mot d’ordre clamé depuis belle lurette par le théâtre 

dit amateur, qui est de se mettre à l’école des masses en entretenant d’une 

façon permanente le contact avec elles. Dans la mesure où la perspective de 

la révolution culturelle a ouvert une brèche, il s’agirait pour nous de l’élargir 

davantage au niveau de la ville. Comment ? 

En considérant à partir de cette expérience un même type d’animation 

dans les quartiers de la ville : mais qui du fait de cet environnement « soit 

disant culturel », doit être à la fois systématique et continu. Cela implique de 

fait le regroupement de toutes les troupes de ce théâtre dit « amateur » dans 

un comité de liaison qui organiserait et planifierait si l’on puisse dire cette 

animation en mettant l’accent sur la consolidation de cette unité des troupes 

dans une même perspective à la fois théâtrale et politique qui trouverait le 

jour dans une plateforme commune. L’un des acquis les plus probants reste 

encore pour nous la transformation de toutes nos conceptions en fonction de 

cette révolution socialiste en mouvement. En encourageant et en assurant la 

constitution de troupes au niveau des endroits que nous avons touché, il 

s’agissait de faire assumer par les principaux intéressés la tâche de 

promouvoir à l’élargissement de la base d’une révolution culturelle et à 

garantir sa bonne marche. 

Cela nous a permis de démontrer entre autres, quand ils sont mis à sa 

disposition, les moyens nécessaires (nous pensons par-là à l’aide et à la 

collaboration du T.R.O., du C.N. PARTI, des chefs de Daïra et des 

Présidents d’APC et d’une manière générale toutes les personnes et autorités 

morales qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que nous puissions mener à 

bien nos activités), que le théâtre dit « amateur » qui se définit dans une 

optique et une ligne politique précise, est donc un atout majeur  

et indispensable dans la « Révolution culturelle », et montrer dans les faits 

que la réduire à un phénomène marginal, c’est lui refuser ce rôle. D’autre 

part cela nous a permis de mesurer combien est grand et pressant chez ceux 

que l’on n’a pu toucher, le besoin de comprendre et de maîtriser les 
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bouleversements socio- politiques actuels. Donc s’il y a lieu de faire  

et concevoir un type de théâtre qui réponde à ces besoins, il s’agirait pour lui 

de compléter la culture traditionnelle en lui intégrant la dimension politique 

nécessaire à l’édification de la société socialiste. Et en dernier lieu cela nous 

a permis de mieux situer à la fois notre apport et de préciser à chaque fois 

nos objectifs. Cela nous a permet de constater encore une fois la nécessité 

d’une révolution culturelle radicale, facteur essentiel pour la concrétisation 

des objectifs de développement économique. Dans ce sens, en multipliant ce 

même type de volontariat culturel tel que nous avons essayé de 

l’entreprendre, il s’agirait de mobiliser d’une manière permanente toutes les 

énergies. Ce type d’animation qui au départ a été une initiative des troupes a 

fini par susciter l’intérêt des autorités (exemple Hamam-Bouhdjar, Hassi 

Ghella, Béni-Saf), mais il n’en demeure pas moins que cette expérience reste 

en fait encore marginale. Il s’agirait par la même de la développer et de 

l’entretenir. 
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Animation culturelle du mois de ramadhan. 

Organisée sous l’égide de la section des jeunes par le comité de 

liaison d’Oran (théâtre) du 27 septembre au 27 octobre 1973 - le jeudi - 

vendredi-samedi à 20h30 

En organisant une telle manifestation il ne s’agit nullement pour nous de 

s’aligner sur une tradition illusoire de vie culturelle qui ne prend effet que 

pour la circonstance en l’occurrence le mois de Ramadan. 

Pour nous cette animation n’est viable que si elle se prolonge et se 

continue durant toute l’année et c’est seulement à cette condition que le 

Théâtre dit « amateur » pourra s’insérer dans la vie quotidienne des masses 

et promouvoir ainsi, un tant soit peu, l’émergence d’un ‘théâtre 

authentiquement’ populaire et véritablement critique. 

De ce fait il s’agit donc pour nous d’adopter une politique d’animation 

qui doit aller de plus en plus dans le sens d’une ouverture vers le public des 

quartiers populaires. C’est pourquoi le travail que nous nous proposons de 

mener à bien ne peut se concrétiser qu’à la condition qu’il trouve un écho 

favorable auprès des responsables concernés pour que puissent être mis à 

notre disposition les moyens adéquats (Jours de relâche des salles de 

spectacle de quartiers, aide matérielle substantielle etc.). En profitant de cette 

circonstance pour poser ces problèmes, nous voulons surtout par-là ne pas 

tomber dans la suffisante bonne conscience du travail accompli. 

Le Comité de liaison d’Oran 
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Journée d’étude théâtrale Amateur 

Du dimanche 5 mai 1974 

Intervention au nom de l’U.T.T.O. (Union des Troupes de Théâtres 

d’Oran) 

Il nous semble important de faire le point de l’activité globale de 

L’U.T.T.O. d’une part et d’autre part de tirer, une synthèse des différents 

processus d’unification des troupes amateurs ? 

La base de départ pour cette brève rétrospective c’est en premier lieu la 

journée d’études qui s’était tenu en juin 1973 au cours de la « Semaine 

Culturelle » d’Oran. Il s’était dégagé un certain nombre de points 

fondamentaux qui, du fait de leurs caractères relativement abstraits et de 

l’absence de sensibilisation des troupes amateurs autour, ont été purement  

et simplement rejeté à la veille du Festival de Mostaganem. Ainsi se 

substituèrent aux tentatives d’organisation, le dilettantisme et l’activisme.  

Au niveau national les comités de liaisons d’Alger et de Constantine 

supposés en activité ne donnèrent plus signe de vie. Par ailleurs, cette 

période est caractérisée par la dissolution d’un nombre important de troupes 

à Oran, Groupe 70, Cavaliers Du Théâtre, Caravane Du Théâtre, à Alger : 

Théâtre de la Rue, Théâtre de la Vie etc.). 

 En ce qui concerne plus particulièrement le Comité de Liaison d’Oran, 

malgré une tentative vaine d’organiser une animation au cours du mois de 

ramadhan, le manque d’unité entre les troupes amateurs s’est aggravé, d’une 

part par l’absence d’une plateforme de travail commune et le caractère 

formel du Comité de Liaison, d’autre part, le manque de représentativité des 

membres composants ce Comité de liaison. La transformation du Comité de 

liaison en une union des troupes de théâtre, se voulait une réponse à la 

volonté de beaucoup d’entre nous qui tenait à asseoir cette union sur des 

bases plus largement démocratiques. 

Il est certain que de décembre 1973 à aujourd’hui L’U.T.T.O. a connu  

et connaît un certain nombre de problèmes dont les plus graves sont encore 

le « confusionnisme » idéologique, (c’est-à-dire l’absence d’une orientation 

claire et précise) et l’individualisme encore tenace qui est un frein à l’unité. 

Au cours de cette journée d’étude, il s’agira plus précisément de mettre 

l’accent sur la concrétisation de cette union et cela à partir du principe 

« servir les masses ». Il s’avère donc indispensable de renforcer l’U.T.T.O. 

par une cohésion encore plus ferme, (respect du règlement intérieur, lutte 

contre les tendances individualistes etc.) et de se lier encore davantage avec 

les autres comités de liaison. 
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En ce qui concerne l’attitude des organismes nationaux à caractère 

culturel ou autre troupes amateurs encore considérées comme, les parents 

pauvres du théâtre, nous demandons qu’au niveau des wilayas soit alloué 

aux troupes amateurs des locaux nécessaires à leur activité, d’autres part, 

qu’une aide conséquente leur soit fournie au niveau des autorités pour 

qu’elles puissent se produire pour tous et à tout moment. 
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Union des troupes de théâtre d’Oran 

 Rue de Chanzy 

   -Oran- 

      

 

Oran Le 20 février 1974 

- /-) - 

Monsieur le Responsable de l’Animation Culturelle 

Monsieur, 

Dans le cadre de l’application de la Gestion Socialiste des Entreprises, les 

troupes de théâtre dit « amateur » d’Oran se proposent de monter un certain 

nombre de spectacles sur ce thème. 

Pour ce faire, la nécessité de connaître le monde ouvrier d’une manière 

concrète s’est fait sentir. De ce fait nous vous sollicitons afin de pouvoir 

visiter et enquêter dans toutes les unités de la S.N.S. à Oran. 

En espérant vous lire très bientôt, nous vous prions de croire, Monsieur, 

en l’assurance de nos meilleures salutations. 

 

P/ Le Bureau de L’U.T.T.O 

Le Chargé à l’Information 
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Bulletin « l’Union » du cercle d’El Biar 

N° 2- Novembre 1969 

 

Nouveautés. Existe-t-il un théâtre amateur algérien ? 

- Des problèmes se posent déjà au théâtre professionnel mais 

« l’amateurisme » lui, se trouve dans un état « dramatique », comme en 

témoigne le festival de théâtre de Mostaganem, le T.N.A. mis à part, que 

peut-on citer comme autres troupes ? 

- Le Théâtre de la Mer à Oran : Mon corps, ta voix, sa pensée 

- Le Théâtre et Culture : La poudre d’intelligence de Kateb Yacine 

- Le Théâtre de la Jeunesse : Sans titre   

- Le Théâtre du Tréteau : La boîte et le fusil 

- M.J.C. D’Oran : « Palestine usurpée » 

- C.R.A.C. de Constantine. 

- Lycée El Mokrani : D’un coup à l’autre 

Les trois dernières troupes citées, ont été découvertes lors du concours 

culturel et artistique du théâtre amateur, concours organisé par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports, à l’occasion de la fête de la jeunesse. La troupe 

El Mokrani a remporté le 1
er
 prix. 

- Que deviennent à présent toutes ces troupes ? Que devient leur 

dynamisme autant apprécié sur scène que derrière les coulisses ? Enfin quels 

sont leurs problèmes ? 

- Pas de local pour leurs répétitions 

- Manque de matériel 

- Adaptation de pièces en langue arabe qui se fait assez difficilement. 

Certes, les jeunes ont conscience de la valeur de leur langue nationale qui 

est la langue arabe. Il est vrai que le théâtre se doit d’abord d’être culturel, 

mais tout en restant à la portée de tous, et de ce fait, quel est l’arabe à 

employer ? L’arabe classique ou le « Chaâbi » ? Il se trouve que la majorité 

des spectateurs ne comprend pas l’arabe littéraire (la salle du T.N.A., était 

quasiment vide lors de la représentation Le cadavre encerclé de Kateb 

Yacine). 

Une solution mais qui n’est pas toujours acceptable, serait l’emploi de la 

langue française, mais cette dernière n’est pas notre langue… Alors, le seul 

recours qui reste à ces troupes handicapées par un manque de connaissances 

de la langue arabe serait l’utilisation de l’arabe populaire. Celui-ci réussit 

tant bien que mal dans les sketches et films (Hassan Téro, Inspecteur Tahar 

etc.). Peut-on parler d’une dramaturgie Algérienne dialectale ? 

Il faut essayer ? Essayons. 
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Toujours est-il que depuis longtemps, il se fait un grand silence sur ces 

troupes d’amateurs. Faut-il les provoquer pour en obtenir un écho ? La 

provocation viendra peut-être de l’exemple ? Ainsi, les jeunes de la Troupe 

El Mokrani transforment leurs heures de répétition en véritables séances de 

traduction. Optimistes, ils pensent donner bientôt leur pièce : D’un camp à 

l’autre en langue arabe. Ils iront loin s’ils réussissent car leur répertoire est 

riche… en langue française. 

D’un camp à l’autre est la pièce qui a valu à cette troupe prometteuse, le 

premier prix. Rappelons qu’elle a été interprétée en français. 

Les jeunes de cette troupe, lors des séances de traduction, essaient de 

s’adapter, en répétant pendant les courts instants que leur laisse ce travail, à 

la nouvelle version qui leur ouvrira des horizons nouveaux et le chemin de la 

réussite. 

- L’union - 
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Front de libération national 

Union nationale de la jeunesse Algérienne 

Bureau de liaison du théâtre Amateur 

      

Programme d’animation culturelle 

 Du mois de ramadan 

- 20/08/77 Sal. Conservatoire 23h soirée musicale : GNAOUA et gr. 

music. Kasma 01 

- 21/08/77 Théâtre reg. D’Oran 23h Pièce théâtrale : G.A. Constantine 

« HRAKA EL OUMALIA » 

- 22/08/77 Théâtre reg. D’Oran 23h soirée musicale : Trio de la chanson 

et groupe musicale de Constantine 

- 23/08/77 Théâtre de Verdure 23h Pièce théâtrale : « N.I.R. Oran 

« NEBKI OU NECHKI » 

- 24/08/77 Sal. Conservatoire 23h Pièce théâtrale : EL MORCHIDINE 

« EL HAMIA » 

- 24/08/77 Sal. Conservatoire 10h Ouverture des expositions : ARAB, 

TAOUCHE, R.A.S.D. Hall du T.R.O., Hall de l’A.P.C., Syn. Init. 

TOURISME 

- 25/08/77 Sal. Conservatoire 23h Pièce théâtrale T.T.Alger « HAKDA 

YEMCHI TARIKH » 

- 26/08/77 Sal. Conservatoire 23h Conférence débat sur le rôle de la 

jeunesse par Mr SMAIL SN UNJA 

-27/08/77 Sal. Conservatoire 23h Pièce théâtrale : 4 Saisons S.B.A. « LA 

ROUE » 

- 28/08/77 Sal. Conservatoire 23h Soirée folklorique S.B.A.       

Et BENDAMACHE A.E.K 

- 29/08/77 Théâtre reg. D’Oran 23h Projection de film avec débat 

- 30/08/77 Sal. Conservatoire 23h Pièce théâtrale : T3 Constantine 

« RAHOUM FAKOU » 

- 31/08/77 Siège C.N.P. 23h Conférence débat sur la jeunesse el ta Charte 

par Mr ALLEG 

- 01/09/77 Sal. Conservatoire  23h Pièce théâtrale : EL ICHARA « EL 

KLEB » 

- 02/09/ 77 Théâtre reg. D’Oran 23h Conférence débat sur le CONGRES 

de la J. Par CW. UNJA ORAN 

- 03/09/77 Théâtre reg. D’Oran 23h Soirée musicale par Ouled Blaoui  

et Kasma1 
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- 04/09/77 Théâtre reg. D’Oran 23h Pièce théâtrale : T. P. Tlemcen 

« MAKAMET ALI KHODJA » 

- 05/09/77 Théâtre reg. D’Oran 23h Projection de film avec débat 

- 06/09/77 Sal. Conservatoire 23h Concours de la chanson Algérienne 

animée par le groupe RAY’S  

- 07/09/77 Sal. Conservatoire 23h Pièce théâtrale : PROLET KULT 

SAIDA « RAS ESSANSLA » 

- 08/09/77 Sal. Conservatoire Quart finale du Concours de la Chanson 

Algérienne. 

- 09/09/77 C.C. Ibn Tachefine 23h Conférence- débat sur le théâtre 

amateur. 

- 10/09/77 Sal. Conservatoire 23h Demi- finale du Concours de la 

Chanson Algérienne. 

- 11/09/77 Sal. Conservatoire 23h Groupe musical Chilien 

- 12/09/77 Sal. Conservatoire  23h Ballet National Sahraoui (RASD). 

- 13/09/77 Sal. Conservatoire 23h Pièce théâtrale : G.A.T.Alger 

« ESSALAA » 

- 14/09/77 Sal. Conservatoire 23h Finale du Concours de la Chanson 

Algérienne, avec distribution des prix. 
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-Invitation- 

 

Aux amateurs du théâtre 

Conformément aux préoccupations qui ont toujours animé les rencontres 

des troupes de Théâtre Amateur en Algérie, dans l’esprit des orientations 

dégagées lors de ces mêmes rencontres (festivals de Mostaganem, séminaire 

de Saïda, journées d’études organisées à Oran et Saïda…), suite aux 

différentes initiatives en vue d’établir, sur un plan régional, des contacts 

permanents entre troupes, le Théâtre de la Rue et Le groupe d’Action 

Théâtrale, avec la collaboration de la direction de la culture et d’information 

de la wilaya d’Alger, ont pensé à l’organisation d’une journée d’étude  

et d’information sur la situation des troupes de théâtre amateur de la wilaya 

d’Alger pour le 26 Avril 1975. 

Cette rencontre a pour objet : 

- Recenser les troupes de théâtre amateur de la wilaya d’Alger ; 

- Etudier leur situation actuelle ; 

- Envisager les moyens de renforcement et de développement de ces 

mêmes troupes ; 

- Mettre en place une commission de coordination réunissant toutes les 

troupes de théâtre amateur de la wilaya. 

Ordre du jour proposé : 

1)- Deux communications par Le Théâtre de la Rue et Le Groupe 

d’Action Théâtrale sur : 

-la situation des troupes de théâtre amateur en Algérie : historique, les 

différentes rencontres, expériences. 

-la situation des troupes de la wilaya d’Alger. 

2)- Débats sur les perspectives de ce théâtre amateur X. 

3)- Mise ne place d’une commission de coordination réunissant toutes les 

troupes de la wilaya d’Alger. 

4) Clôture. 

Toutes les troupes de Théâtre Amateur sont invitées cordialement à cette 

rencontre 
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UNION DU THEATRE AMATEUR 

DE LA WILAYA DE SAIDA 

 

SCHEMA 
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Préambule 

Les rencontres des amateurs de théâtre qui se déroulent dans différents 

lieux de la wilaya de Saida (Saïda Ain-Sefra Méchéria) constituent 

considérablement un prolongement logique du séminaire des amateurs du 

Théâtre de mars-avril 1973. 

Outre qu’elles s’inscrivent dans l’esprit et les principes de cette grandes 

rencontres, elles traduisent le souci majeur des amateurs des théâtres de cette 

wilaya, de s’organiser afin de surmonter en commun les difficultés de tous 

ordres (techniques, artistiques, matérielles, financières) qui freinent leurs 

activités. 

Il se dégage de ces rencontres deux faits essentiels : 

1) L’importance considérable que connaît la discipline théâtrale dans la 

wilaya de Saïda, vu le nombre relativement élevé des troupes qui ont vu le 

jour au lendemain du Séminaire de mars-avril 1973. 

2) La conscience qu’ont les jeunes de cette wilaya de l’organisation de 

l’activité théâtrale, qui est l’expression démocratique d’une jeunesse dont les 

préoccupations ne diffèrent pas de celles du pays et des masses laborieuses, 

en tant que moyens efficaces de contributions et de participation à 

l’élévation de la conscience des masses populaires ; à l’émancipation d’une 

culture démocratique, nationale, scientifique ; à la réalisation et au succès de 

la « Révolution Agraire » et de la « Gestion Socialiste des Entreprises ». 

Rapports  

Ces réunions se sont déroulées sous la présidence de Monsieur Matoub, 

sous-directeur de la jeunesse et des Sports de Saïda, et ont duré deux (02) 

jours chacune. 

Après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants, celui-ci leur a 

soumis l’ordre du jour qui fut adopté à l’unanimité après une large 

discussion. Cet ordre du jour portait essentiellement sur six (06) pièces : 

1°) Bilan : exposé par chaque responsable sur la situation de son propre  

et bilan du travail effectué depuis sa création. 

2°) Critique générale de l’avant-projet de l’Université Populaire du 

Théâtre, élaboré et diffusé pour étude par le Théâtre Régional d’Oran. 

3°) Organisation du théâtre amateur à l’échelon de la wilaya  

4°) Plan d’action année 1974-1975 

5°) Préparation des festivités commémoratives du 20
e
 Anniversaire du 1

er
 

novembre 1954. 

6°) Festival annuel du théâtre d’enfants : élaboration de l’avant-projet. 

Il faut noter que les débats ont porté également sur d’autres points d’ordre 

artistique surtout. 

Une commission fut installée pour assurer le secrétariat. 
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1) Bilan des activités de chaque troupe  

Il s’est dégagé, après l’exposé oral ou écrit de chaque troupe, que les 

amateurs restent toujours en butte aux mêmes difficultés : matérielles, 

techniques, financières et autres. 

a) Problèmes artistiques : conscients que la valeur d’une pièce théâtrale 

ne réside pas exclusivement dans les idées qu’elles véhiculent, mais aussi 

dans la manière dont elles sont organisées et présentées, les participants 

ressentent la nécessité d’élever leur niveau artistique. 

A ce titre, ils lancent un appel aux organismes spécialisés (notamment au 

T.R.O.) pour qu’un encadrement périodique leur soit assuré. 

b) Méthode de travail : après l’examen des différentes expériences vécues 

par les troupes présentes en matière de production théâtrale et après 

confrontation de celles-ci, il s’est avéré que le résultat escompté n’a pas 

toujours été atteint ; cela est dû en grande partie aux méthodes de travail 

empiriques et superficielles adoptées jusqu’à présent. 

Aussi, les participants ont-ils résolus d’opter définitivement pour une 

méthode rationnelle et rigoureuse à savoir : 

1 Recueillir le maximum d’informations et de documentations sur le 

thème retenu. 

2 Procéder à l’analyse systématique de ces documents. 

3 Dresser la problématique générale du thème (éléments canevas, 

prétexte etc.) 

4 Réfléchir à la meilleure forme d’organisation possible de ces éléments, 

en tenant compte de toutes les conditions objectives, entre autre conditions 

matérielles et de travail de la troupe, conditions de représentations, limites de 

la pièce etc. 

5- Essayer d’évaluer l’impact éventuel de ce travail artistique sur le 

public à différents niveaux culturels, politiques, esthétiques etc. cette 

démarche commande la valeur de toute production artistique. 

6- Rapport pièce - public : Enfin, les participants ont convenu que si une 

pièce théâtrale a un impact réel sur le spectateur, dans la mesure où elle 

contribue à sa connaissance des problèmes, suscite sa réflexion et participe 

d’une manière générale à son éducation esthétique et culturelle, le spectateur 

peut apporter des éléments nouveaux susceptibles d’enrichir la pièce, sur le 

double plan du contenu et de la forme. Pour preuve, nous ne prendrons que 

l’exemple de la première création collective du T.R.O. : El meida dont 

certains éléments du décor ont été purement et simplement supprimés à la 

suite d’une série de représentations dans les villages agricoles de la 

« Révolution Agraire ». 
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Recommandations 

Devant la similitude de leurs problèmes, de leur mission, et du rôle qu’ils 

sont amenés à jouer dans l’édification socialiste du pays et la concrétisation 

des idéaux révolutionnaires de notre société, les amateurs de théâtre de Saïda 

sont unanimes pour s’organiser sur le double plan interne et externe. 

1- Sur le plan interne : chaque troupe doit avoir son statut particulier 

conformément à l’ordonnance de 1972. Dans ce cadre, le Sous-directeur de 

la jeunesse et des Sports de la wilaya de Saïda, s’engage à envoyer à chaque 

troupe un statut type qui doit être rempli et retourné dans les meilleurs 

délais. 

2- Sur le plan externe : l’objectif consiste à réunir les amateurs dans une 

organisation à l’échelle wilaya dans une 1
ere 

étape et à l’échelle nationale 

dans une seconde étape. Autrement dit, dans cette première phase, fournir 

d’une part, un cadre juridique pour les groupes et leur organisation, d’autre 

part, mettre sur pieds une commission Wilaya regroupant les troupes 

amateurs. 

Organisation du théâtre Amateur à L’échelon de la wilaya 

Lors de la 2
ème

 rencontre de Mécheria, les participants ont fait des 

propositions concrètes relatives à l’organisation des troupes du théâtre 

amateur. 

Il est à souligner dans cet ordre d’idée que la présence d’un membre de 

L’U.T.T.O. a été très utile puisque ce dernier a fait part aux participants de 

l’expérience entreprise par les troupes amateurs d’Oran sur le plan 

organisationnel, soulignant par-là les obstacles rencontrés au cours du 

processus d’unification de ces troupes. 

Riches de l’expérience de leurs camarades d’Oran, les amateurs de la 

wilaya de Saïda firent deux propositions se présentant brièvement comme 

suit :  

- Mécheria annonça la constitution d’une commission regroupant les deux 

troupes de la daïra. 

- Quant à Saïda, elle présenta un projet global d’organisation des troupes 

au niveau de la wilaya. 

Au cours des débats, il fut mis l’accent sur la nécessité de trouver une 

égide susceptible d’offrir le meilleur cadre de travail provisoirement en ce 

qui concerne la wilaya de Saïda l’accord de principe a été donnée par le 

Sous-directeur de la jeunesse et des Sports. 

 

  



Annexe 9 

634 

Programme (Voir schéma ci-joint) 

Fonctionnement  

Après les amendements portés, il a été retenu le schéma suivant : 

Les Assemblées Générales regroupant tous les amateurs de la wilaya de 

Saida dégageraient un comité directeur constitué des groupements de 

daïrates, qui désignera à son tour un secrétariat permanent composé de 

quatre membres chargés de la réalisation de toutes les tâches pratiques 

(information, documentation, animation, programmation relations 

extérieures, affaires administratives et matérielles), la coordination étant 

assurée par l’un des membres désigné par des élections. 

L’Assemblée Générale se réunit une fois par an. Le comité directeur, trois 

fois, le secrétariat permanent une fois par mois et le groupe de daïra, quatre 

fois par an. 

Après discussion, les participants ont jugé utile de faire les 

recommandations ci-après : 

- Il serait souhaitable de diffuser ce schéma d’organisation auprès de 

toutes les troupes amateurs, du territoire national. 

- Afin d’assurer la réussite de cette organisation, les participants insistent 

pour mener un travail de sensibilisation auprès de tous les membres de 

troupes amateurs dans les daïrates et les communes. 

- Il a été souligné la nécessité de reproduire la division des tâches existant 

au niveau du secrétariat permanent au sein des groupes de daïrates. 

Le dernier point traité dans le cadre de ce point de l’ordre du jour a porté 

sur l’élaboration d’un plan d’action dont l’échéance a été fixée pour le mois 

de Septembre 1974. 

Ce plan d’action s’articule autour de trois axes principaux : 

1) Explication et sensibilisation au niveau des groupes à l’échelle de 

daïrates en vue de leur structuration. Cependant la réalisation de cette tâche 

(ainsi que les 2 autres) nécessitent la mise en place d’une commission 

provisoire à même de la concrétiser et d’assurer la coordination des activités 

prévues dans le plan d’action et ce, jusqu’à l’installation définitive des 

groupements de daïrates et du comité directeur. 

2) Information : Devant la nécessité de développer les relations entre les 

troupes de la wilaya et d’assurer la liaison permanente par le biais de 

l’information, la 1ère tâche consiste à synthétiser l’ensemble des travaux des 

regroupements (passé, présent et à venir) et de les publier sous forme de 

bulletin. Celui-ci constituerait la première brochure de l’union à venir. 

3) Formation : la meilleure formule étant sans nul doute celle qui lierait 

les deux aspects théoriques et pratique. Il a été retenu, l’organisation d’un 

camp d’été où serait regroupé l’ensemble des amateurs de la wilaya ou leurs 

représentants. Ce regroupement va permettre de concevoir et de préparer une 
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fresque collective portant sur la commémoration du 20
e
 Anniversaire de la 

« Révolution ». Pour l’encadrement, il est prévu le concours des animateurs 

du T.R.O. 

Commission provisoire 

Cadre organique provisoire la commission comprend TREIZE (13) 

membres. 

SAIDA: POP KULT  OTHMANI Mokhtar 

O.T.M.          BOURI Mustapha 

EL MOUSTAQBAL EL MASRAHI:  SAHOU CHEKKI 

       DAHMANI AEK 

U.P.             MEDIAR 

 SAYAH Habib 

MECHERIA MESSAOUD Mohamed 

             KASRAOUI               

          BENDAHOU ABDELKRIM 

AIN SEFRA: NEHILI Mustapha 

KHELIFI Mohamed 

                                  DERDOUR Ahmed  

Pour assurer la coordination il a été désigné comité permanent composé 

de : 

SAHOUL Cheikh- Chargé de l’animation et formation 

OTHMANI Mokhtar Ŕ Chargé de la coordination  

Un membre de l’U.P.-Chargé de l’administration et des problèmes 

matériels. 

Au niveau des attributions cette commission a pour tâche : 

 - La préparation du XX Anniversaires du 1
er
 Novembre 1954 

 - La préparation du camp d’été. 

 - La préparation de l’Assemblée Générale. 

 - Le recensement de tous les membres des troupes amateurs existantes 

dans la wilaya. 

- La consolidation des troupes existantes. 

- La préparation du festival d’art dramatique de Mostaganem.  

- L’étude de l’avant-projet du festival de théâtre pour enfants. 

Avant de clôturer les travaux de cette rencontre, les participants ont 

insisté d’une part sur le nécessaire rôle de sensibilisation que doit jouer 

chaque troupe au niveau de sa localité, d’autre part sur l’organisation de ce 

genre de rencontre dans chaque chef-lieu de daïra de l’Ouest Algérien et ce 

afin de permettre à chaque troupe de bénéficier de l’expérience des autres.  
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Organigramme de l’union du théâtre amateur 

De la wilaya de Saida 

 

 

 

 

Assemblée Générale : Tous les Amateur du 

                           Théâtre     (1) 

 

 

 

 

 

 

   Comité Directeur                                        Secrétariat  

      12 membres                                    permanent 4 membres 

          (2)                                                               (3) 

                                            

 

 

 

 

 

Groupement de                   Groupement         Groupement          Groupement     

   Daïra                                  de Daïra               de Daïra                  de Daïra  

2 membres de chaque  

 troupe (4)   

 

 

 

       -------------------------   T R O U P E S ----------------- 

 

 

(1) : L’Amateur disposant d’une carte de participant ou d’ami du théâtre 

(2) : Trois membres de chaque groupement de daïra  

(3) : a)- Coordonnateur  

b) - Responsable formation, information, documentation.  

c)- Responsable animation, programmation, relations extérieures. 

d)- Affaires administratives et matérielles.  

(4) : Les membres de chaque groupement de daïra doivent avoir un 

secrétariat permanent qui est le reflet du bureau permanent de la wilaya 

…/… 
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Troupe musico théâtrale (El Amal) 

Admission Temporaire 

 

Nom .................................................. Prénom .............................................  

Titulaire De la Carte N° ..............................  est autorisé à pénétrer au sein 

de la Troupe 

Pendant la période du  ................................... Au ........................................  

Profession ....................................................................................................   

Date et lieu De Naissance............................................................................  

Demeurant au ..............................................................................................  

P/ le Directeur 
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Troupe 

Diwan Chaabi 

  - Oran-  

 

 

Monsieur le Directeur 

De la S.N.S. 

(Animation culturelle) 

 

 

 

Monsieur 

Nous avons bien reçu votre lettre et c’est avec un profond respect que 

nous acceptons de vous produire le 18 Août 1973 comme prévu. 

La pièce intitulée (MOUJTAMAA ERIADI) sa durée est de 1h45 fin. Le 

nombre de participants est de 20. Quand au cachet demandé, c’est… la 

Troupe dépourvue de Moyen qu’autre chose. Cette aide nous l’avons fixée à 

1000 Dinars.  

Nous comptons sur votre compréhension 

Veuillez agréer Monsieur l’animateur à l’expression de nos sentiments les 

plus militants  
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Association culture populaire 

Sélection culturelle populaire 

 

Prolet-Kult                             Saida, le 27 Février 1975 

 

Ech-Chabab « 24 Avril » 

Rue Boucif Ahmed 

 

 

Troupe Prolet-Kult 

  - Saida - 

- A- 

 Monsieur Le Président de l’APC - Saida- 

Objet : Situation du groupe Prolet- Kult 

Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance les faits suivant : 

Etant le seul groupe de théâtre qui entreprend un travail sérieux et en 

profondeur à travers toute la Wilaya de Saïda 

Etant une formation qui existe depuis bientôt six ans et qui n’a bénéficié 

d’aucune aide de la part de tous les organismes à l’exception de la Jeunesse 

et des Sports et de la Wilaya depuis notre officialisation.  

Ayant œuvré sans relâche pour la naissance d’une activité qui était 

connue dans la pratique à travers toute la Wilaya. 

Ayant collaboré les autorités lors de toutes les manifestations nationales 

ou locales  

Ayant réalisé une programmation importante qui a touché tous les 

milieux de la Ville de Saïda, de la Wilaya, de la Région de l’ouest et même 

du pays ». 

Etant connu à l’échelle nationale et à l’extérieur du pays 

Ayant de tous temps œuvré pour représenter dignement notre Ville  

et Wilaya, et ceci malgré les multitudes innumérables de problèmes que nous 

avons rencontrés 

Ayant combattu sans relâche pour informer et sensibiliser les masses 

populaires sur les décisions du pouvoir révolutionnaire et des acquis de la 

révolution 
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Nous attirons votre attention que nous avons été invités par le directeur 

du Centre Communal à ne plus travailler dans la grande salle de 

l’établissement sous prétexte que des travaux de réaménagement allaient être 

entrepris.  

Nous nous adressons à votre bienveillance parce que nous savons 

combien vous œuvrez dans le sens de la promotion des citoyens dans tous les 

domaines et en particulier sur le plan culturel 

 Par ailleurs, nous tenons à vous informer que nous sommes actuellement 

entrain de réaliser une pièce qui est appelée à faire une tournée à travers tout 

le territoire et ceci conformément à des engagements que nous avons pris 

avec des responsables culturels et estudiantins à l’échelle nationale. 

 Nous sollicitons de votre compréhension un délai de deux mois, période 

qui nous permettra de terminer la pièce et de commencer la tournée. 

Tout en vous remerciant pour l’intérêt que vous aurez témoigné à notre 

présente requête, nous vous prions de croire, Monsieur le Président à 

l’expression de nos salutations militantes. 

                     P/ Le Groupe 

                       L’Animateur - ………………..- 
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Le règlement intérieur de la troupe «jeune théâtral »-(CT1) 

1°) 3 Jours d’Absences : Renvoi sauf en cas valable 

2°) Pas de d’Insolence entre les Comédiens 

3°) Pas de Bavardage pendant les moments de travail 

4°) Tous mauvais comportement d’un Elément de la Troupe nécessite un 

renvoi. 
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De L’I.T.E - Oran - 

 

 

 

A 

Monsieur le responsable de la troupe Folklorique de la J.F.L.N. 

« L’ESPOIR » 

Base de Saint- Eugène – Oran - 

 

 

 

Monsieur, le responsable, 

Nous serions heureux de voir produire dans notre établissement, votre 

groupe folklorique : El-Amel connu déjà par nos élèves pour leurs qualités 

de danseurs et la valeur de la chorégraphie présentée lors des concours inter- 

départementaux de 1973. 

Le samedi 26 Juin 1973, votre groupe nous honorerait en participant à 

notre fête de fin d’année à 15h30. 

Veuillez croire, monsieur le responsable, à nos sentiments les meilleurs. 

 

 

                               Oran le 17 juin 1973  
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Ordonnance N°70-39 du 12 juin 1970 portant 

Statut général des théâtres régionaux  

(J.O.N° 53 du 19 juin 1970 P.592) 

Au nom du peuple 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, sur le 

rapport du Ministre de l’Information 

Vu l’Ordonnance N°65-182 du 10 Juillet 1965 portant constitution du 

Gouvernement 

Vu l’Ordonnance N65-320 du 31 Décembre 1965 portant loi des finances 

pour l’année 1966, notamment ses articles 5 bis et 5 ter                                                                                       

Vu l’Ordonnance N° 67-290 du 30 Décembre 1967 portant loi des 

finances pour l’année 1968, notamment son article 9 bis 

Vu l’Ordonnance N° 69- 107 du 31 décembre 1969 portant loi des 

finances pour l’année 1970, notamment ses articles 18 et 19 

Vu le Décret N° 65-259 du 14 Octobre 1965 fixant les obligations et les 

responsabilités des comptables. 

Vu le Décret N° 65-260 du 14 Octobre 1965 fixant les conditions de 

nomination des comptables publics 

Vu le Décret N° 67-208 du 9 Octobre 1967 portant organisation de 

l’Administration Centrale du Ministère de l’Information. 

Le conseil des Ministres entendu 

Ordonne 

I. Dispositions Générales 

Chapitre I 

Création - dénomination 

Article 1
 
: 

 La création et la suppression d’un théâtre régional sont fixées par décret, 

pris sur proposition du Ministre de l’Information 

Article 2 : 

 Les théâtres régionaux sont des établissements publics à caractère 

industriel et commercial, dotés de la personnalité et de l’autonomie 

financière, placés sous tutelle du Ministre de l’Information. 

Chapitre II 

Objet  

Article 3 :  

Les théâtres régionaux ont pour objet de contribuer à l’enrichissement  

et au développement du patrimoine artistique national 

A cet effet, ils sont chargés notamment : 
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1° De créer, selon un planning annuel, un nombre minimum d’œuvres 

d’auteurs algériens 

2° d’enrichir leur répertoire, par la création d’œuvres d’auteurs étrangers 

appartenant au théâtre universel classique et moderne. 

3° de susciter les vocations et d’encourager l’art dramatique algérien dans 

les circonscriptions qui leur sont dévolues 

4° d’assurer, aux œuvres artistiques créées, une large diffusion populaire 

par l’organisation des représentations régulières 

5° d’accueillir les formations artistiques, nationales et régionales  

et d’organiser leurs représentations 

6° d’accueillir les troupes étrangères d’art dramatique, dans le cadre du 

programme arrêté par le Ministre de l’Information 

7° Chaque théâtre régional peut, en outre, être sollicité par l’autorité de 

tutelle, à participer à toutes manifestations culturelles et tournées organisées 

en Algérie ou à l’Etranger. 

Article 4 : 

Les théâtres régionaux disposeront des bâtiments, agencements, 

machineries, décors, costumes et accessoires dépendent des salles de théâtre 

qui leur sont affectées. 

Ils peuvent disposer de constructions nouvelles dans le cadre du 

développement artistique national 

Article 5 : 

Des textes ultérieurs complèteront et préciseront, en tant que besoin, les 

dispositions des articles 3 et 4 ci-dessous 

II. Dispositions administratives 

Article : 6 

Chaque théâtre régional est placé sous l’autorité d’un directeur, assisté 

d’un comité artistique et d’un conseil consultatif. 

Chapitre I 

Le Directeur 

Article 7 :  

Le Directeur est nommé par décret pris sur proposition du Ministre de 

l’Information 

Article 8 :  

Le Directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche du théâtre. Il 

exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son 

autorité. 



Annexe 11 

660 

Le Directeur nomme et révoque les agents placés sous son autorité, dans 

le cadre des statuts et contrats réglementaires les régissant, à l’exception des 

agents nommés par arrêté du Ministre de l’Information, ainsi que l’agent 

comptable. 

Article : 9 

Le Directeur intervient pour le compte du théâtre régional dans tous les 

actes de la vie civile 

Le Directeur peut déléguer sa signature à un ou plusieurs de ses 

collaborateurs, après approbation de l’autorité de tutelle 

Le directeur établit la programmation du théâtre régional 

Article 10 : 

 Le Directeur prépare les états prévisionnels des recettes et des dépenses 

et en assure l’exécution. Il procède, à cet effet, à l’établissement des titres de 

recettes, à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses. 

Il passe tous marchés, accords ou conventions à l’exception de ceux 

nécessitant l’approbation préalable de l’autorité de tutelle ou l’approbation 

conjointe de l’autorité de tutelle et du Ministre chargé de Finances et du 

Plan. 

Article 11 : 

 L’autorité de tutelle peut, à tout moment, désigner une mission d’enquête 

en vue de vérifier la bonne gestion du théâtre et la bonne application des 

directives qui lui ont été données. 

Cette mission bénéficiera des pouvoirs les plus étends d’accès et de 

communication des documents administratifs, financiers et comptables 

Article 12 : 

L’organisation interne de chaque théâtre régional sera fixée par arrêté du 

Ministre de l’Information. 

Article 13 :  

Le personnel technique et artistique des théâtres régionaux est régi par 

des statuts particuliers qui fixeront les règles de rémunérations, les modalités 

de recrutement et préciser les droits et obligations particuliers à la 

profession. 

Chapitre II 

Le Comité Artistique 

Article 14 : 

Il est composé, dans une proportion de 2/3, par les représentants élus du 

personnel artistique de l’établissement. 

Un arrêté du Ministre de l’Information fixera les modes de désignation  

et de fonctionnement du dit comité 
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Article 15 :  

Le comité artistique assiste le directeur dans sa tâche et, plus 

particulièrement, donne son avis sur : 

- L’élaboration des plans de production et de diffusion, 

- Le choix des œuvres à réaliser et des réalisateurs, 

- La répartition des tâches et le recrutement du personnel artistique  

et technique plan d’équipement et le budget 

Chapitre IV 

Conseil consultatif 

Article 16 :  

Le Conseil Consultatif de chaque théâtre régional est présidé par une 

personnalité désignée par arrêté du Ministre de l’Information. 

Outre le président, il comprend : 

- Un représentant de la Direction de la Culture Populaire et des Loisirs du 

Ministre de l’Information, 

- Un représentant du Théâtre National Algérien,  

- Deux représentants du l’Assemblée Populaire Communale de la ville où 

se trouve le siège du théâtre régional, 

- Un responsable artistique de la station régionale de la R.T.A. 

- l’Inspecteur d’Académie, 

- Le président de l’association des parents d’élèves, 

- Le directeur du centre de culture et d’information de la ville où se 

trouve le siège du théâtre régional  

- Le rédacteur en chef du journal régional 

- Le directeur régional de la R.T.A.  

- Deux représentants élus du personnel artistique du théâtre régional 

intéressé. 

Le conseil peut appeler, en consultation, toute personne compétente dans 

le domaine ayant trait à l’ordre du jour. 

Article 17 :  

Les membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de 2 

ans par les autorités dont ils relèvent hiérarchiquement. Leur mandat est 

renouvelable. Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratuites. 

Article 18 : 

Le directeur et le contrôleur financier assistent aux séances du conseil 

consultatif. 
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Article 19 : 

 Le conseil ordinaire, une fois président ; il se réunit également en session 

extraordinaire, la demande de l’autorité de tutelle ou des deux tiers de ses 

membres. 

Article 20 : 

 L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil 

consultatif, sur proposition du directeur. 

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont ; sauf urgence, 

adressées huit jours avant la date de la réunion. Le conseil ne peut 

valablement siéger que lorsque la moitié au moins de ses membres est 

présente. Si ce quorum n’est pas atteint une nouvelle réunion a lieu, à l’issue 

d’un délai de sept jours. Le conseil siège alors, quel que soit le nombre des 

présents. 

Article 21 : 

Les avis motivés du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix 

des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Article 22 :  

Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du théâtre régional 

Article 23 : 

 Les procès-verbaux des réunions tenues par le conseil consultatif, sont 

inscrits sur un registre spécial signé par le président et par le secrétaire. Ils 

sont transmis à l’autorité de tutelle et au wali, dans la semaine qui suit la 

réunion. 

Article 24 : 

 Le conseil consultatif entend les rapports du directeur sur le 

fonctionnement de l’établissement. Il donne son avis sur le programme 

général des activités de l’établissement et notamment sur : 

- Les états prévisionnels des dépenses et des recettes du théâtre régional, 

- Le règlement intérieur et financier du théâtre,  

- Les statuts du personnel, 

- Les emprunts à moyen et long terme, 

- Les acquisitions, ventes, locations d’immeubles, qui doivent recueillir 

l’approbation conjointe du Ministre de tutelle et du Ministre chargé des 

Finances et du Plan. 

III. Dispositions financiers 

Article 25 :  

La comptabilité du théâtre régional est tenue en la forme commerciale ; 

l’exercice budgétaire commence le 1
er
 Janvier et se termine le 31 Décembre. 
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Article 26 :  

Les états prévisionnels annuels de recette et de dépenses de 

l’établissement, sont préparés par le directeur et présentés au conseil 

consultatif. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, au ministre de tutelle 

et au ministre chargé des Finances. 

L’approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l’expiration 

d’un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission sauf si l’un 

des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines 

recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur transmet, dans le 

délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau 

projet aux fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa 

précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent 

la transmission des nouveaux états prévisionnels. 

Au cas où l’approbation ne serait pas intervenue à la date du début de 

l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au 

fonctionnement de l’établissement et à l’exécution de ses engagements. 

Article 27 : 

 A la clôture de chaque exercice, le directeur établit un bilan, un compte 

d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un 

rapport général sur la gestion de l’établissement pendant l’exercice écoulé 

qui est transmis par le directeur, après avis du conseil consultatif, à l’autorité 

de tutelle. 

Article 28 : 

Les résultats du bilan, du compte d’exploitation et du compte pertes  

et profits... déduction faite de touches les charges et amortissements, 

constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur 

proposition du directeur et après avis du conseil consultatif, conjointement 

par le ministre de tutelles et le ministre chargé des Finances. 

Article 29 : 

 Les ressources du théâtre régional comprennent :  

1° Les subventions de l’état et des collectivités locales, 

2° Les recettes réalisées par les représentations, 

3° les produits des publications et des manifestations artistiques 

organisées par l’établissement, 

4° les produits des prestations de service, 

5° les dons émanant d’organismes nationaux, étrangers ou internationaux, 

6° les dons et les legs des personnes privées, 
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Les dépenses comprennent notamment : 

1° les dépenses en personnel, 

2° les dépenses en matériel, 

3° les dépenses diverses. 

Article 30 : 

 Le directeur de l’établissement est ordonnateur du budget. Il procède à 

l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses dans la limite des crédits 

prévus au budget et à l’établissement des cadres de recettes. 

Article 31 : 

 La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent 

comptable soumis aux dispositions des décrets N° 65-259 et 65-260 du 14 

Octobre 1965. 

Article 32 : 

 Un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des Finances et 

du Plan, est placé auprès de l’établissement. 

Article 33 : 

La discutions de l’établissement ne peut être prononcée que par un texte 

législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité 

de ses biens. 

Article 34 :  

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente 

ordonnance. 

Article 35 : 

 La présente ordonnance sera publié au Journal Officiel de la République 

Algérienne Démocratique et Populaire. 

Fait à Alger, le 12 Juin 1970 

Houari BOUMEDIENNE 
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Avant-propos 

1)- Cet avant-projet est le fruit du travail d’une commission provisoire 

d’élaboration de l’Avant-Projet d’Université Populaire de Théâtre, composée 

de membres du comité de liaison des troupes d’amateurs du Théâtre d’Oran 

d’une part et de quelques éléments du T.R.O. d’autre part. 

2) Ce texte est porté à la connaissance des personnes intéressées 

(travailleurs du T.R.O., membres des troupes d’Amateurs, population) pour 

une meilleure conception du projet final. (Critiques, Suggestions, 

amendements). 

Le programme de Formation pourra être conçu également sous forme de 

Séminaires, journée d’études, Week-end etc. tout au moins pendant sa 

première phase d’application. 
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Avant-projet d’Université 

Populaire de théâtre 

Lorsqu’il nous est donné d’évoquer les trois piliers sur lesquels repose la 

Révolution ; à savoir la Révolution industrielle, la Révolution Agraire et la 

Révolution Culturelle, ceci ne signifie pas que nous divisons la Révolution 

en trois car Révolution socialiste constitue un tout indissociable c’est aussi la 

réalisation de chacune des trois Révolutions industrielle, agraire et culturelle 

qui forme la Révolution Socialiste dans son ensemble ». 

         

 Houari BOUMEDIENNE 

Préambule 

Depuis quelques années, notre pays connaît d’importantes 

transformations. Le développement des forces productives dans le cadre de 

l’industrialisation du pays et du bouleversement de l’agriculture est notable. 

Un nombre de plus en plus important de citoyens se trouve concerné par la 

production. Les usines, les complexes industriels. Les CAPRA, les CAPS, 

les villages agricoles sont là pour le confirmer. La bonne marche, le 

rendement la productivité de ces unités industrielles ou agricoles sont 

largement déterminés par la composante qualitative des travailleurs ; nos 

usines ont besoin de personnel formé aux techniques modernes qui sont 

utilisées, les coopérateurs ont besoin d’être formés aux techniques agricoles 

modernes, ils doivent aussi désormais s’acquitter des certaines tâches 

administratives, comptables et autres… Il apparaît clairement que les tâches 

de formation en direction de nos masses laborieuses sont importantes. 

L’alphabétisation, base nécessaire pour l’acquisition de toute 

connaissance scientifique ou technique, la formation professionnelle ne 

suffisent pourtant pas à nos masses populaires. Leurs besoins culturels sont 

évidemment plus larges, d’autant plus que la satisfaction de ces besoins 

culturels peut et doit répondre à la nécessité d’une explication aussi large 

que profonde des objectifs visés par l’édification du pays et des moyens 

envisagés pour les atteindre. 

Autrement dit, nos masses populaires ont besoin de télévision, de cinéma, 

de théâtre et de conférences répondant à leurs problèmes ; actuellement la 

Révolution Agraire et la Gestion Socialiste de l’Entreprise Publique. 

En transformant radicalement la vie de larges couches de notre 

population les révolutions industrielle et agraire portent en elles les germes 

de la révolution culturelle. 

- Comment le théâtre réalise-t-il sa mission dans ce cadre ? 

- Quels sont les moyens à mettre en œuvre, à notre niveau, pour améliorer 

l’action théâtrale ? 
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Il s’agit pour nous, si nous ne voulons pas recourir à l’improvisation, si 

nous voulons préparer un cadre de travail efficace, d’approfondir notre 

réflexion sur ces questions afin de dégager les conclusions théoriques  

et pratiques susceptibles d’orienter notre travail. 

 Au niveau national et à la lumière de ce qui a été écrit plus haut nous 

pouvons dire, de façon générale, parce qu’il n’est pas notre propos ici de 

faire une analyse approfondie de sa situation dans le pays que le théâtre 

n’exécute pas sa mission. Souffrant d’une insuffisance de la réflexion 

théorique sur les objectifs, les formes et la mise en œuvre d’un théâtre à 

l’exception de quelques tentatives isolées, ne répond aucunement aux 

aspirations des masses laborieuses. 

Cette réflexion concernant le théâtre est d’ailleurs valable pour toute 

l’activité culturelle en général ; les projections cinématographiques qui font 

l’objet de débats (nous parlons donc que de celles qui nécessitent d’être 

évoquées) mise à part l’expérience des cinés bus dans le cadre de la R.A. les 

conférences se déroulent toujours en présence d’un public déjà sensibilisé au 

problème évoqué composé en grande partie d’intellectuels qui ne sont pas 

toujours révolutionnaires. 

Le T.R.O., depuis l’intervention de la décentralisation vise le soutien de 

tout travail théâtral, la collaboration avec tous les organismes intéressés au 

développement de l’activité culturelle dans la ville, et, quand les conditions 

le lui permettront dans tous l’Ouest algérien. En effet cet organisme ne peut 

activement satisfaire pleinement à cette importante tâche pour diverses 

raisons. 

D’abord, les moyens matériels dont dispose le T.R.O., sont extrêmement 

réduits. En outre, la composante qualitative de tous ses travailleurs gagnerait 

énormément à être améliorée : la formation générale et professionnelle du 

personnel, notamment artistique, ne peut qu’élever à l’avenir la valeur de 

tous les travaux engagés. 

Le Théâtre Amateur est conscient du fait que sa faiblesse est due 

essentiellement à l’absence, quasi totale d’assistance matérielle est technique 

à son égard. Ces problèmes sont aggravés par l’incapacité de ce 

mouvement ; jusqu’à l’heure actuelle, d’unir ses forces autour d’objectifs 

communs et clairs et d’une plateforme d’action. 

Le Théâtre Algérien se pose, depuis qu’il existe, le problème du cadre de 

formation théorique et technique de ses membres. Or hormis l’Ecole d’Art 

Dramatique, et de Folklore de Bordj El Kiffan, il n’existe en Algérie aucun 

organe de formation d’animateurs, de comédiens ou autres. Cette école, au 

demeurant ne satisfait même pas aux besoins du théâtre professionnel sur les 

plans qualitatif et quantitatif. 

A travers notre bref aperçu sur la situation générale du théâtre nous avons 

relevé des problèmes allant de la nécessité de la réflexion théorique sur notre 

théâtre à l’insuffisance de la formation de la plupart de ses pratiquants. 
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Il s’agit pour nous de dépasser ces problèmes au plus vite, aussi limités 

soient les moyens disponibles. 

Le cadre à créer doit tenir compte aussi bien de l’insuffisance de ces 

moyens que de l’importance de l’objectif à atteindre ; assurer la meilleure 

formation culturelle et théâtrale possible au plus grand nombre c’est à dire 

créer les énergies humaines nécessaires à l’animation culturelle de toute la 

région à l’approche de notre but, celui d’apporter la culture à nos plus larges 

masses. 

Le seul cadre susceptible de réaliser cet objectif nous semble être, une 

université populaire de théâtre gérée démocratiquement à créer sous l’égide 

du Théâtre Régional d’Oran qui, nous en sommes convaincus, assumera 

pleinement ses responsabilités à son égard. 
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Statuts 

De L’université populaire de théâtre 

A) Le comité directeur 

a)- Le comité Directeur assure la gestion et l’Orientation de l’U.P.T. 

b)- Le comité Directeur exception faite du Président, est élu à la majorité 

simple au bulletin secret par les auditeurs étudiants de l’U.P.T. 

c)- Tout membre du Comité Directeur doit avoir un travail pratique 

(liaison de base) soit en tant qu’auditeur, soit en tant que formateur. 

d)- Aucun membre ne peut cumuler deux fonctions au comité Directeur. 

e)- Le Comité Directeur est révocable à tout moment. 

I- La commission préparatoire 

La commission préparatoire élargie, assume pendant une année 

d’exercice, le rôle d’un comité Directeur intermédiaire. Après avoir déposé 

son bilan, elle provoquera des élections. 

1)- Le président du Comité Directeur est élu par les membres du Comité 

Directeur. La distribution des tâches au sein du Comité Directeur se fera par 

le mode de désignation. 

2)- Au sein du Comité Directeur, la voix du Président est équivalente à 

celle des autres membres du Comité Directeur. 

II- Composition du comité directeur  

1- Le président  

Elu par les membres du comité Directeur. Il est responsable de l’U.P.T. 

devant les autorités. Il contresigne les chèques et les actes officiels de 

l’U.P.T. Il est le porte- Parole du comité Directeur auprès des officiels et de 

la presse. 

2- Le vice-président à la formation  

Il est chargé de coordonner et de contrôler l’ensemble de la Formation. Il 

préside la Commission des études. 

3- le vice-président de l’animation  

Il coordonne et contrôle l’ensemble des activités culturelles de l’U.P.T. 

En cas de défection du Président, l’un ou l’autre des Vice-présidents le 

remplace dans ses fonctions. 

4- Le trésorier général  

 Il est chargé de tenir les registres comptables de l’Université Populaire 

de Théâtre. Il signe les chèques et établit à la fois le bilan financier et les 

Prévisions budgétaires. 

  



Annexe 11 

670 

5- Le trésorier adjoint  

Il seconde le trésorier dans ses fonctions. 

6- Le secrétaire général  

Il détient tous les documents de l’U.P.T. et convoque les Assemblées 

Plénières. Il rédige le bilan d’activité de l’U.P.T. Il contrôle tout le 

fonctionnement interne de l’U.P.T.  

7- Le secrétaire général adjoint  

 Il seconde le S.G. dans ses fonctions. 

8- Les responsables à la formation 

Trois adjoints à la formation, qui sont chacun responsable d’une partie du 

programme d’Enseignement. Ils travaillent sous la direction du ViceŔ

Président à la Formation. 

9- Les responsables de l’animation 

Quatre (4) adjoints à l’animation qui sont chacun : 

- Responsable du Ciné-club 

- Responsable des conférences 

- Responsable des troupes de théâtre 

- Responsable de la musique. 

- Un préposé au matériel. 

III- Responsable relations extérieures 

Le Responsable aux Relations Extérieures, prend contact avec les 

Organismes locaux (comités de liaison, groupes Artistiques, autres U.P.T.   

etc.). Il est chargé de contacter les professeurs. Il dresse un bilan de son 

activité. 

1)- Le responsable adjoint aux relations extérieures : 

IV- Personnel permanent de L’U.P.T. (non éligible) 

1)- Un chargé de l’administration : Il a pour tâche de : 

- Réceptionner le courrier. 

- Traiter toutes les affaires administratives 

- Il détient les archives de l’U.P.T. 

- Il est également gestionnaire 

2)- Un responsable du matériel et des locaux ; Il est chargé de : 

- La bonne conservation du matériel et des locaux 

- Il est le seul à effectuer des achats de matériels 

- Il établit les listes d’inventaires et des prévisions d’achats de matériel. 
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3)- Un ou une dactylographe 

B)- Auditeur – libre et auditeur étudiant  

1)- L’Université Populaire de Théâtre est ouverte à tous et à toutes les 

personnes âgées de Dix Huit ans au moins : 

2)- Deux types, d’auditeurs ont accès à l’U.P.T. 

a)- L’auditeur libre  

 Est toute personne qui assiste plus ou moins épisodiquement aux cours 

dispensés à l’U.P.T. L’auditeur- libre inscrit en tant que tel, est contrôlé pour 

son assiduité à la suite de laquelle lui sera délivrée une attestation 

d’Assiduité pour le ou les activités suivies. 

b)- L’auditeur étudiant  

Doit tout d’abord justifier d’un niveau de fin d’études Primaires au moins 

(C.E.P.E.). Il doit s’astreindre à suivre régulièrement et d’une façon continue 

les cours qui seront dispensées. A la fin du cycle complet d’Etudes, il lui 

sera délivré une attestation d’Animateur de théâtre. 

3)- Les Auditeurs participe, par l’intermédiaire de leur Comité 

Pédagogique, à l’orientation et à la gestion de l’U.P.T. 

4)- L’auditeur est astreint à l’assiduité aux cours, durant le cycle complet 

d’Etudes. 

5)- L’auditeur étudiant est électeur pour la formation du Comité 

Directeur. 

C)- Les formateurs  

1)- Les cours sont assurés par des Formateurs à titre de volontaires. 

Cependant, une prime peut leur être allouée, et ceci selon l’importance et la 

durée du cours. 

2)- Le critère, quand au choix et au contenu du cours que dispensera le 

Formateur, sera décidé par le Comité- Directeur. 

Programme de formation 

A)- Expose des motifs 

Etant donné d’abord : 

-L’hétérogénéité d’ores et déjà prévisible du niveau de formation des 

auditeurs. 

- Les différences quant à leur degré de motivation. 

Leurs disponibilités diverses à cause de leurs occupations professionnelles 

et familiales. 

Etant donné ensuite : 

- à un moindre degré certes, les variations de disponibilité des Formateurs 

présentés 
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Et enfin 

- Le souci de rester le plus conforme possible aux réalités, la première 

année est considérée comme une expérience- test qui permettra, par la suite 

la mise au point progressive d’un programme précis concernant : 

- Le choix des matières 

- Leur répartition 

- Leur équilibre 

- Les horaires et la durée des cycles des matières 

Cette première année- test, se fera sur la base de notre connaissance des 

demandes exprimées et des disponibilités présentées. 

B)- A qui s’adresse l’U.P.T. ? 

Les portes de l’Université Populaire de Théâtre sont ouvertes à deux 

catégories d’auditeurs : 

1)- Les Auditeurs régulièrement inscrits qui doivent suivre : 

- soit l’ensemble des activités pendant la durée du cycle complet. 

2)- Les Auditeurs libres qui suivent l’une ou l’autre des activités 

dispensées de l’U.P.T. L’assiduité aux cours n’est pas obligatoire 

A la fin du cycle complet d’études, les premiers recevront une Attestation 

d’Animateur de Théâtre, les second une Attestation d’Assiduité, pour la ou 

les activités suivies 

C)- Composition des activités  

Les activités au sein de l’U.P.T. sont de deux ordres complémentaires : 

1)- D’une part, existence d’une formation générale, pour permettre une 

homogénéisation en même temps d’une élévation indispensable du niveau 

intellectuel des auditeurs. 

2)- D’autre part, une formation technique dans les domaines de l’animation 

et du théâtre. 

1)- Méthode pédagogique  

Les activités sont réalisées en continuant les cours proprement dits, et les 

travaux pratiques. Le but étant la participation active des auditeurs à leur 

formation et à l’animation. 

2)- Programmation des activités  

Formation  

 La programmation des matières est faite en fonction de leur interaction  

et de la progression pédagogique. D’autre part, il a été tenu également 

compte du volume horaire de chacune des matières, dans l’ensemble du 

cycle d’études. 

  



Annexe 11 

673 

Animation  

L’animation est entrevue comme une continuité immédiate  

et nécessairement complémentaire de la formation. Ainsi, les Week-end  

et les séminaires compris à l’intérieur de l’animation, traiteront d’une 

manière moins étendue, et pourtant plus précise, de certains problèmes qui 

auront été abordés durant les cours.  

b)- Organisation pédagogique 

1)- Organisation générale  

Vu les problèmes de disponibilités et de motivation, et du formateur et de 

l’auditeur, il a été retenu que le cycle d’Etudes complet comprendra aux 

années ; soit dix-huit mois (18) mois. L’année d’études portera sur neuf (9) 

mois. L’inscription est ouverte du 15 Septembre au 15 Octobre. Les cours 

sont dispensés à partir du 1
er
 Octobre. Ils seront assurés cinq (5) jours par 

semaine (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi) de 18h30 à 20h30. 

2) Options dispensées 

Certaines matières sont obligatoires pour les auditeurs étudiants Arabe 

Techniques d’animation, anis que l’une des spécialisations suivantes : Inter 

présentation, Dramaturge, Décoration, SCENOGRAPHIE/ REGIE/ MISE 

EN SCENE. Les autres matières sont étudiées par l’auditeur en fonction de 

leur graduation et de la progression de l’Enseignement. Les Auditeurs -

Etudiants sont dispensés de l’une ou de l’autre des matières, s’ils justifient 

en début d’année scolaire, d’une pièce certifiant que l’intéressé, à un titre ou 

à un autre, a bénéficié d’un enseignement portant sur la matière considérée. 

Les Auditeurs- Etudiants sont astreint à un horaire hebdomadaire se situant 

entre Six (6) à Huit (8) heures de présence effective aux cours. Les Options 

se feront en fonction de l’importance de l’encadrement. 

3)- Articulation du programme 

- L’U.P.T. devant allier une formation théorique et pratique, et d’une 

façon plus générale, élever au niveau culturel de larges couches de la 

population, le programme porte pour moitié sur la culture générale, et pour 

l’autre sur le Théâtre. 

L’articulation réside dans le fait que, les matières dites de « culture 

générale » permettent d’acquérir les « outils » théoriques et méthodologiques, 

pour pouvoir appréhender dans son ensemble le fait Théâtral. - L’articulation 

du programme est constituée de telle façon qu’elle permet de former au bout 

de deux années d’étude, des Animateurs de Théâtre qui auront pour mission, 

l’animation des secteurs les plus divers de l’activité sociale. 

Les activités théâtrales s’articulent autour d’un travail de réalisation 

pratique. Ainsi, en dehors des spécialisations proprement dites (interprétation, 

dramaturgie, décoration, régie mise en scène, scénographie), il existe un 

tronc commun où seront mises à contribution, chacune des spécialisations 
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dans la réalisation au départ de saynètes et en fin d’études de pièces 

théâtrales 

C)- Programme 

I) Culture générale 

1) Enquêtes  

2) Chartes 

3) Economie de l’Algérie indépendante  

4) Histoire de l’Algérie (à partir de 18h30) 

5) Histoire Mondiale contemporaine 

6) Théorie de la connaissance 

7) Disciplines littéraires et artistiques 

8) Techniques de l’Animation 

9) Arabe 

II) Théâtre 

10) Histoire du Théâtre 

11) Théâtre Algérien 

12) Interprétation  

13) Dramaturgie  

14) Décoration  

15) Régie 

16) Scénographie 

17) Mise en scène. 

1)- Enquêtes  

Il s’agit beaucoup plus d’axer cette matière sur une connaissance et une 

appréhension de certains problèmes actuels et la réalité de la situation de 

certains secteurs socio-économiques d’aborder à fond la méthodologie de 

l’enquête. 

- Situation de la paysannerie pendant l’application de la deuxième phase 

de la R.A. 

- Situation des travailleurs de l’industrie publique et privée, à la veille de 

la Charte de Gestion Socialiste 

2)- Chartes 

Donner un aperçu complet du contenu de deux chartes, sans pour cela les 

analyser d’un point de vue spécifique. Faire surtout savoir le sens concret de 

chaque point des chartes. 

- Charte et décrets portant R.A. 

- Charte et décrets portant C.O.S.E. 
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Economie de l’Algérie indépendante  

Ce cours tient dans une connaissance sinon exhaustive du moins générale 

sur les transformations économiques que traverse l’Algérie 

- Caractère de l’économie coloniale 

- Structure des classes sociales 

- Evolution de la production 

- Les investissements (structure et efficacités) 

- La politique économique et les différents  

- L’’économie algérienne dans le marché mondial 

- Caractères généraux et conclusions. 

4)- Histoire de l’Algérie (1830) 

 Il s’agit surtout de mettre l’accent sur l’évolution juridico- économique 

et ses répercussions sur la vie politique ainsi que la continuité des luttes 

populaires dans l’histoire de l’Algérie. 

- Histoire de la Régence 

- Débuts de la colonisation 1830/1871 

- Evolution des structures socio-économiques 

- Les débuts du nationalisme 

- Luttes populaires 

- Renouveau du nationalisme (1954) 

5)- Histoire mondiale contemporaine  

Donner les grandes lignes des bouleversements socio-politiques qu’a 

connu le monde depuis le début du XX
e
 siècle. L’intérêt porte sur le 

développement de l’impérialisme et ses échecs devant les luttes populaires 

- 1ère Guerre Mondiale et Révolution de 1917 causes et significations 

- Des luttes Nationales (1900-1950) (excepté l’Algérie) 

- ** cause de l’impérialisme 2eme guerre Mondiale (1920-45) 

- Des étapes de la décolonisation 

- Europe Ŕ U.S.A. (45-60) 

- Evolution des pays socialistes 

- Luttes populaires arabes (1945-1967) 

- La crise de l’impérialisme et renouveau des luttes populaires. 

6)- Théorie de la connaissance 

 Il n’est nullement qu’est de dispenser ici un quelconque cours de 

philosophie, mais d’indiquer le processus de la connaissance en appliquant à 

des cas concrets les instruments d’analysé, de compréhension et de critique 

indispensables (par exemple pour le travail sur une pièce de théâtre) 
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- Approche générale  

- Disciplines T.H. et artiste. Et société  

- Instrument de travail productions théâtrales et artistiques 

- Analyse de textes généraux 

- Poème 

- Récit 

- Image. 

8) Techniques de l’animation  

Il s’agit surtout de donner à l’auditeur les instruments nécessaires 

théoriques et pratiques quant à son futur rôle d’animateur de théâtre et ceci 

grâce à des cours axés dans leur ensemble sur des travaux pratiques 

permettant d’appréhender dans toute sa complexité, le travail en groupe. 

- Approche générale 

- Des expériences fondamentales  

- T.P. 

- Analyse institutionnelle 

- Rôle de l’animateur - T.P. dans différents domaines 

9) Arabe  

 Faire acquérir les éléments fondamentaux. Des classes d’alphabétisation 

pourront fonctionner selon les besoins. 

Deux niveaux : 

- Niveau initiation 80 h 

- Niveau élémentaire 40h 

II- Théâtre 

10) Histoire du théâtre 

 En faisant le tour des principales étapes de l’histoire du théâtre, il s’agit 

d’en appréhender les aspects théoriques les plus rigoureux et surtout ceux 

qui continuent à marquer le théâtre contemporain. 

- Naissance du Théâtre 

- Aristote 

- Zoumi 

- Opéra Chinois traditionnel 

- Antoine et le théâtre naturaliste 

- Meysrlod 

- Statinavski 

- Artaud 
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- Piscator et le théâtre prolétarien 

- Brecht 

- Cemier/ Vilar et le Théâtre Populaire  

II- Théâtre Algérien 

 Connaître les étapes du Théâtre Algérien pour pouvoir en saisir les 

richesses et les contradictions et surtout pour en saisir les perspectives de 

développement : 

A- Problématique de base 

- Théâtre et théâtre 

- Amateur et professionnel 

B- Traditions populaires et théâtre. 

C- Avant l’indépendance 

- Ksentini 

- Touri 

- Opéra arabe d’Alger 

D- Pendant la lutte de libération nationale 

- Kaki et le Théâtre amateur 

- La troupe théâtrale du F.L.N. 

E- Après l’indépendance  

- Le T.N.A. depuis 1963 

- Le Théâtre Amateur depuis 1962 

- Les expériences principales 

12) Interprétation : 

 Donner une formation de base pour le comédien. Deux degrés : le 

premier avec 48H de cours axé essentiellement sur l’éducation corporelle  

et vocale) s’adresse aux auditeurs qui veulent tout juste acquérir les éléments 

premiers. 

 Quant au second degré qui porte sur 384 H de cours il permet aux 

auditeurs d’acquérir une formation complète et de réaliser un spectacle 

complet. 

A- Education corporelle 

- Gymnastique 

- Education rythmique 

- Danse 

B- Education vocale 

- Cris 

- Vocalises 



Annexe 11 

678 

- Chants 

- Textes 

C- Education mentale 

- Improvisation 

 - Jeux et rôle  

- Psycho- et socio-drame 

- Recherche et construction de personnages. 

D- Réalisation (travail commun avec dramaturge etc.) 

- Une scène 

- 1 pièce en un acte 

- 1 pièce 

13) Dramaturgie  

 Il s’agit surtout de connaître les principes de base des différents types de 

dramaturgie, de savoir les notions fondamentales de l’écriture dramatique  

et de la structure des spectacles, toujours en le liant aux exercices pratiques. 

- Notion de dramaturgie 

- Analyse de textes dramatiques de différents genres 

- Notions fondamentales  

- Théâtre dramatique 

-Théâtre épique  

- Théâtre didactique  

- Théâtre dialectique 

- L’écriture dramaturgique et ses lois 

- T.P. de dramaturgie  

- Les scènes les tableaux les courtes pièces les longues pièces 

- Montage de la pièce 

14) 15) 16) Scénographie, règles, mise en scène 

Pour les trois matières, l’auditeur intéressé par la mise en scène doit 

suivre d’abord les cours de REGIE puis de SCENOGRAPHIE. Pour la 

Scénographie il s’en va de même puisqu’il faut passer par la REGIE. Une 

gradation est donc à suivre : 

REGIE  + SCENOGRAPHIE  +MISE EN SCENE 

Le schéma des cours de théâtre est le suivant : 

Tronc commun 

Réalisation 

- Une scène 

 - Une pièce l’acte 
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- Une longue pièce 

Spécialisation 

- INTERPRETATION 

- DRAMATURGIE  

- DECORATION 

- REGIE 

- SCENOGRAPHIE 

- MISE EN SCENE. 

Tous les T.P. de réalisation seront donc suivis en commun par les 

auditeurs des différentes spécialisations. 

Enfin deux tranches sont à considérer dans le volume horaire 

hebdomadaire : Une tranche pour la 1ere année et l’autre pour la deuxième 

année : 

1
ère

 Tranche 

4H d’Arabe  

2H  théâtre 

4 H Culture Générale 

2
ème

 Tranche 

4H d’Arabe 

4H théâtre 

2H Culture Générale 

C’est à dire que l’auditeur aura, après le choix des options, un minimum 

de 6H de cours par semaine et un maximum de 8H. 
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Plateforme d’action  

Des travailleurs du théâtre régional d’Oran 

 Le théâtre Régional d’Oran a aujourd’hui trois ans d’existence. La 

décentralisation de notre théâtre opérée le 14 Novembre 1972 venait 

concrétiser dans le secteur culturel et particulièrement théâtral, le large 

mouvement de démocratisation économique et sociale déclenché en l’année 

1971 par la promulgation et le début de l’application des chartes et codes de 

la Révolution Agraire et de la Gestion Socialiste des Entreprises. 

La situation nouvelle créée par ces textes décisifs de notre révolution 

nationale, la nécessité de donner à la culture un rôle plus marqué dans 

l’explication et une mobilisation plus grande de notre peuple pour la 

concrétisation des tâches de la construction sont, sans aucun doute, les 

raisons et objectifs de la décentralisation. 

C’est au moins, à ces objectifs que se sont attelés les travailleurs du 

Théâtre Régional d’Oran. En effet dès lors la politique de création au niveau 

de notre théâtre s’est caractérisée par deux tendances générales, nouvelles : 

Du point de vue du continu, la priorité a été donné à la création autour 

des thèmes de la vie de nos larges masses populaires qui à cette période, 

commençait à subir de profonde bouleversements, en nous basant désormais 

sur la connaissance le plus approfondie de leur réalité.  

Du point de vue de la méthodologie de la création, c’est à dire des formes 

d’organisation de la production, de gros efforts a été investis dans le sens de 

la démocratisation de cet acte. Ainsi, il a été possible à de nombreux 

travailleurs du théâtre de faire l’expérience de l’écriture et de la réalisation 

collective ou individuelle. 

Ce large mouvement de démocratisation a donc non seulement créé un 

organisme autonome quant à sa gestion, mais il a encore déterminé dans la 

vie interne de cet organisme, une réelle démocratisation des rapports de 

production. 

En ce qui concerne la politique de diffusion du T.R.O., nous pouvons dire 

sans aucun risque de nous tromper, que le Théâtre Régional d’Oran a 

réellement ouvert une voie nouvelle dans l’histoire de notre théâtre national, 

dans la liaison effective du théâtre avec notre peuple, particulièrement ses 

couches les plus laborieuses. En effet, durant sa courte expérience, le T.R.O. 

a donné pas moins de 100 représentations dans les villages agricoles. Il a 

élargie son circuit de diffusion à de nombreuses régions (SUD) et villes 

(Laghouat, Aflou, Biskra, Ouargla, El Oued, Touggourt, Ghardaïa, Sebdou, 

Maghnia, Ghazaouet, El Bayadh, Béni-Saf, etc.) du territoire national, dont 

la population avait été jusque-là, privée de théâtre. En outre et notamment à 

ORAN- Ville, le T.R.O. multipliant ses lignes avec les entreprises du secteur 

d’Etat et organisations de masses, a largement contribué à faire connaître le 

Théâtre aux masses urbaines. 
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Malgré les naturelles limites en moyens humains et matériels, le T.R.O. 

ne s’en est pas tenu là : 

En apportant chaque fois que possible son soutien aux amateurs du 

théâtre, aux organisations de masses et aux organismes d’Etat pour le 

développement de leur contribution à la vie culturelle nationale. 

En organisant de multiples activités culturelles (Expositions, conférences, 

exposés, projections de films), dans le cadre essentiellement du soutien aux 

tâches de notre édification et aux mouvements de libération nationale des 

peuples. Par cette activité « annexe », le  T.R.O., tend à devenir le contre de 

rayonnement culturel, dont notre ville a tellement besoin. 

C’est là, une brève mais nécessaire présentation des acquis de la courte 

expérience de notre théâtre. Il semble nécessaire de préciser que 

malheureusement, et notamment au vue des tâches nouvelles qui sont 

imposées à nous l’expérience héritée du théâtral national restait maigre. 

Nous nous sommes donc affrontés à tous les problèmes qu’entraîne 

naturellement toute expérience de nouvelle sur la base d’une situation 

nouvelle. Ceci pour dire que nous n’avons pas évolué sans problèmes, le 

contraire aurait été utopique. Il y a certainement dans notre travail, nos 

méthodes et notre démarche des manques à gagner dans l’utilisation 

optimale de nos moyens matériels, dans une organisation plus rationnelle  

et plus mobilisatrice de notre potentiel humain. Si par le passé, notre 

progression restait naturellement entachée d’aspects empiriques et artisanaux 

qui ont entraîné une dispersion relative de nos moyens matériels et la 

naissance de certaines contradictions réellement secondaires pour des 

travailleurs d’accord sur l’essentiel- à savoir imprégner notre théâtre d’un 

contenu national populaire et révolutionnaire. Aujourd’hui nous considérons 

comme nécessité fondamentale à une mobilisation plus grande de nos 

énergies, à notre unification pour la réalisation de notre mission, voies  

et moyens pour les réaliser par un texte que nous considérons désormais, 

comme la plateforme commune d’action des travailleurs du T.R.O. 
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Plateforme commune d’action 

Des travailleurs du théâtre régional d’Oran 

Plan :  

A) Préambule. 

B) Objectifs des travailleurs du T.R.O. 

C) Moyens de réaliser nos objectifs. 

A- Préambule 

Ce Préambule, sans prétendre donner une vision exhaustive sur notre 

situation nationale économique, sociale et culturelle, va s’attacher à clarifier 

autant que possible la base, c’est çà dire, la réalité nationale dans laquelle 

nous visions et sur laquelle nous devons influer positivement. 

Notre pays est aujourd’hui un vaste chantier où s’édifient usines, 

barrages, écoles, universités, villages, hôpitaux et stades. Il est le terrain de 

grandes transformations dans les campagnes au niveau de la production 

agricole avec l’utilisation de nouveaux instruments de production et de 

nouvelles méthodes culturales, au niveau des rapports entre les hommes nés 

dans les coopératives agricoles, et villages de la révolution agraire, 

caractérisés par un sens des plus aigu de la responsabilité collective vis à vis 

de l’avenir de chacun et du pays. 

Le développement de notre infrastructure, et de notre production 

industrielle dans le cadre du secteur d’Etat, pilier de la construction de notre 

économie, s’accompagne lui aussi de changements dans les rapports sociaux 

au niveau des entreprises avec l’application de plus en plus large de la charte 

de la Gestion Socialiste des Entreprises. 

Ces transformations peuvent être constatées quotidiennement dans la vie 

de nos masses populaires. Les travailleurs manuels et intellectuels des villes 

commencent à ressentir les effets positifs de la Révolution Agraire, avec la 

mise sur pied du nouveau système de commercialisation des fruits  

et légumes. En même temps que notre paysannerie laborieuse consomme des 

produits toujours plus nombreux de notre industrie (engrais SONATRACH, 

tracteurs SONACOME, tissu SONITEX…) l’action volontaire de nos 

ouvriers, des étudiants, des jeunes et des djounouds de l’ANP, scelle la 

communauté naturelle des intérêts économiques et sociaux de touches les 

composantes laborieuses de notre population. 

Ces progrès enregistrés dans la construction de notre pays, la répartition 

toujours plus juste de nos richesses ne sont pas pour satisfaire les forces au 

déterminent desquelles ils sont faits.   

L’Impérialisme, contre lequel se fait toute l’action l’édification, de 

libération de notre économie, accentue ses pressions économiques 

(augmentation des prix de production et de consommation, de la technologie, 

pression du Cartel pour la baisse du prix du pétrole). Affolé par les victoires 
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toujours plus importantes de notre peuple dans sa mobilisation pour garantir 

son avenir de progrès (projets de charte nationale etc.) et par les victoires des 

peuples pour leur libération nationale (Sahara Occidentale, Palestine, 

Angola, Guinée, Bissau, Iles du Cap Vert, Vietnam etc.), l’impérialisme 

revêt aujourd’hui ses formes les plus agressives. Il arme, excite, et pousse 

contre les peuples ses valets réactionnaires dans notre région, visant par 

l’arrêt du processus de développement économique de notre pays et la 

remise en cause du tous les acquis économiques, politiques, sociaux  

et culturels de notre peuple. 

D’autres forces visent ces acquis : 

La grosse propriété féodale, dont la base est détruite avec l’application de 

la 2
e
 phase et 3

e
 phase de la révolution agraire, développe toutes les 

manœuvres possibles pour affaiblir le système coopératif et la production 

nationale agricole. 

Elle utilise les naturelles difficultés que vit la R.A. pour diviser notre 

paysannerie laborieuse (coopérateurs, ouvriers de l’autogestion, petits  

et moyens paysans). Elle s’appuie dans son travail de propagande virulente 

sur le poids de l’idéologie féodale obscurantiste dans la conscience de nos 

paysans. Elle n’hésite pas, comme l’on montré les « rumeurs de l’été 1974 », 

à tenter de jeter le discrédit sur la direction révolutionnaire aidée en cela par 

ses alliés : grossistes, mandataires et tous et tous ceux qui s’opposent aux 

options fondamentales de notre pays. 

Les mandataires qui sont expulsés du système de commercialisation avec 

la mise sur pied des COFEL et des CAPCS, multipliant les manœuvres pour 

saboter le nouveau système de commercialisation, ceci notamment en 

continuant à déterminer les prix de nombreux produits par l’organisation du 

marché parallèle, en créant la pénurie de certaine produits et dans leur travail 

de propagande mensongère, en attribuant les problèmes qu’ils créent, à 

l’intervention de l’ETAT et au Socialisme. 

Les grossistes continuent leur action néfaste de spéculation sur des 

produits indispensables à la vie de nos larges masses, ces produits de 

première nécessité pour l’importation desquels est réalisé un grand effort 

national et dont les prix sont fixés par l’Etat. Ils utilisent cette position 

privilégiée d’intermédiaires entre l’Etat et le consommateur pour créer des 

problèmes au peuple et bien sûr les attribuer eux aussi à l’Etat et au 

Socialisme.  

L’action de toutes ces forces rétrogrades vise donc les acquis 

économiques et sociaux de notre peuple. Pour consolider ces acquis et les 

développer notre peuple a besoin d’une culture qui corresponde à ses 

aspirations au progrès. Il a besoin de la technique et d’un art qui l’éclaire en 

même temps qu’il a divertit. La révolution culturelle doit accompagner les 

révolutions agraires et industrielles. Dans le domaine de l’action culturelle, 

malheureusement, le retard est grand par rapport aux besoins ; la puissance 
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de la culture réactionnaire est constituée essentiellement par la très forte 

pénétration de la culture impérialiste : 

Des journaux français et autres, défendant les intérêts des forces les plus 

hostiles au progrès économique de notre pays avec tout ce qu’ils véhiculent 

comme mensonges sur le socialisme sont vendus dans nos kiosques. 

Dans les rues, les librairies, les « Jean Bruce », « J. HALDY Chase »  

et Cie - qui chantent la puissance du capitalisme, bastion pour eux de la 

liberté- foisonnent alors qu’il faut sérieusement chercher pour trouver un 

livre de qualité qui corresponde à nos options fondamentales, notamment 

dans la langue arabe. 

Dans nos salles de cinéma qui reçoivent quotidiennement des milliers de 

spectateurs, les productions des impérialismes américains français etc. et les 

plus mauvaises et dangereuses de certains pays du « Tiers- Monde » 

(Egypte, Inde), déversent dans l’esprit de nos masses leur morale 

empoisonnée de l’évasion du réel de la violence, de l’arrivisme et de 

l’individualisme au moment où celles-ci ont le plus grand besoin d’une 

conscience claire, que seul le socialisme peut répondre à leurs immenses 

besoins et que c’est à elles qu’il revient de le construire par une lutte 

incessante contre toute tendance à la division, à l’individualisme pour 

développer une action collective seule susceptible d’élever la production 

nationale dans tous les domaines et de garantir leurs acquis actuels et futurs 

des visées destructives de leurs ennemis. 

Notre R.T.A. qui a fait certains progrès dans le sens d’une production 

nationale autour des actions que mène notre pays, reste cependant très 

fortement marquée par sa dépendance vis à vis de productions étrangères qui 

n’ont rien à voir avec nos options : 

Les nombreux et longs feuilletons : 

AMERICAINS : « Le Virginien » - « Marcus Webly » ou « Les 

Bienfaits de la Médecine Privée »- Cher Oncle Bill » « Colombe » « Les 

Règles des jeux » - « Cannons »- « Voyage au fond des mers » 

FRANÇAIS : « Valérie »- « Etranger d’où viens-tu » 

LIBANAIS : « El Joual »- « El Harami oua Bentechaouach » 

EGYPTIENS : »Wadjha el Hob el Akhar »- « Essafina Ettayibe » 

Tout ceci alors que de par sa nature de moyens d’information donc de 

formation de masse, la télévision devrait jouer un rôle irremplaçable dans 

l’exploitation des tâches de la construction et la mobilisation par conséquent, 

des masses populaires autour de ces tâches. 

C’est dans ce cadre général, largement défavorable aux idées, à la culture 

qui correspondraient aux besoins du pays et du peuple aujourd’hui  

et demain, que nous devons concevoir et appliquer notre action propre. Nous 

allons donc dans notre travail, parce que nous le voulons populaire, 

combattre la culture réactionnaire sous toutes ses formes de manifestations. 
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B- Objectifs des travailleurs du T.R.O. 

- Défendre les intérêts de notre peuple et développer ses acquis. 

- Pour un théâtre qui développe les valeurs humaines universelles. 

- Pour un théâtre à contenu critique, constructif, lié au progrès de notre 

société. 

- Pour un théâtre qui lutte contre la tromperie, le mythe, l’obscurantisme, 

armes des forces de la réaction : 

* qui contribue à armer nos masses populaires principales, forces de 

l’édification, de la science, de la conscience et de la vigilance 

révolutionnaire 

-Pour un théâtre qui participe à l’action d’arabisation scientifique, 

progressive dans sa forme et progressiste dans son contenu prônée par le 

Président Houari Boumediene (discours d’ouverture à la conférence 

nationale d’arabisation)  

- Pour la formation d’un public de théâtre, élément indispensable de notre 

propre progrès. 

- Pour un théâtre qui éduque et divertit à la fois. 

- Pour un théâtre qui s’enrichit des œuvres du patrimoine humaniste  

et progressiste universel. 

- Pour un théâtre qui combat : l’individualisme, l’arrivisme, 

l’irresponsabilité, le laisser- aller, le défaitisme, le fatalisme, la 

démobilisation… Toutes attitudes qui dans la lutte que mène notre pays 

contre ses ennemis et la nature, sont contraires à l’intérêt de notre peuple. 

- Pour un théâtre qui favorise le développement des sentiments : d’amitié, 

de modestie, d’entraide, de solidarité, de fraternité humaine et de fierté 

nationale, de responsabilité, d’honnêteté, d’amour du travail, de 

mobilisation… dont tout notre peuple a besoin pour mener à bien les tâches 

présentes et futures. 

- Pour un théâtre qui contribue donc réellement à la promotion de 

l’homme nouveau, responsable de la construction matérielle et spirituelle de 

la société socialiste dans notre pays. 

C- Moyens de réaliser nos objectifs 

- Dans le travail de production, en conférant à notre produit les qualités 

artistiques nécessaires à sa naturelle et profonde intégration dans le tissu 

économique et social de notre société. 

- Dans la diffusion ; en se mobilisant toujours plus pour reculer toujours 

plus loin les limites fixées à la diffusion de nos spectacles. 
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- En démocratisant, en harmonisant et en organisant selon un mode 

supérieur, les relations de travail, en vue de supprimer tout frein à la libre 

expression des énergies créatrices de notre potentiel humain. 

- Par la plus large diffusion possible en priorité, en direction des couches 

laborieuses de notre peuple. 

- Par la recherche et l’utilisation de formes exprimant réellement le 

mouvement de la vie contre tout schématisme sclérosant (tout ce qui relève 

du formel, du superficiel). 

- Par notre formation permanente : 

 en restant toujours indissociablement, organiquement liés à la vie de 

notre peuple travailleur. 

 Par un suivi continu de la réalité sociale et politique, nationale  

et internationale. 

 Par l’intégration de la science et des plus hautes valeurs de l’art 

universel. 

- En multipliant nos efforts, en organisant notre travail pour atteindre la 

qualité artistique la plus élevée possible : 

 En veillant à sauvegarder l’unité artistique et esthétique de l’œuvre. 

 En restant fidèles au principe qui veut que la forme n’est que le mode 

d’organisation des éléments du contenu. 

- En nous basant sur ce que notre peuple a produit de plus beau et plus 

juste, tout au long de son histoire ; après recherche et investigation dans le 

patrimoine culturel national écrit et oral.  

- En unissant nos forces à toutes celles qui visent les objectifs qui sont les 

nôtres (en particulier le théâtre amateur). 

- En utilisant dans la mesure de nos limites toutes les formes d’action 

culturelle et artistique. 

- En contribuant à armer nos masses des techniques du théâtre en vue de 

leur participation directe à l’enrichissement du théâtre national. 

Ainsi nous en sommes convaincus, le théâtre deviendra un jour, l’affaire 

des masses. 
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Conclusion 

A la lecture de notre plateforme, nombreux seront les « étonnées d’une 

telle prétention ». En effet, notre plateforme se veut plus qu’un travail 

circonstanciel. 

Nous avons voulu lui donner un caractère durable en sachant 

certainement que nous avons peut-être tracé là les grandes lignes de l’action 

théâtrale pour une longue période. Cette contribution à la clarification 

nécessaire pour une action plus efficace n’est ni définitive, ni restrictive. 

Elle appelle tous ceux qui se soucient réellement du devenir du théâtre  

et de l’art dans le pays à l’enrichir par la critique.  

Il nous reste donc à tous, travailleurs du T.R.O., ou non, à nous mobiliser 

toujours plus pour éviter tout sentiment d’autosatisfaction et nous préparer à 

toujours répondre aux exigences nouvelles et plus grandes, qu’appelle  

et qu’appellera toujours la transformation révolutionnaire de notre pays. 
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Notion-programmes des travailleurs du T.R.O. 

Les travailleurs du théâtre régional d’Oran se sont réunis nous la conduite 

de leur Conseil syndical pour élaborer d’intervention commune dont voici le 

texte. 

Nous tenons à saluer tous les responsables et travailleurs ici présents  

et profitons de la circonstance pour féliciter le frère Larbi Ould Khalifa 

membre du Comité Central et Secrétaire d’Etat à la Culture et aux Arts 

populaires ainsi que tous ceux des militants et citoyens qui contribuent à 

l’organisation de ce grand débat national sur la culture. 

Les travailleurs du Théâtre Régional d’Oran ainsi qu’ont dû l’exprimer 

ailleurs les travailleurs des autres organismes culturels expriment ici leur joie 

de voir enfin s’ouvrir le dossier de la culture et par la même de constater 

l’importance qui est accordée par les plus hautes instances de notre pays à 

cette question stratégique. 

Les travailleurs du Théâtre Régional d’Oran soutiennent fermement cette 

démarche qui a été adoptée pour la préparation de ce dossier à savoir la 

consultation la plus large des travailleurs de la Culture de ceux qui sont au 

cœur même de la vie culturelle et dont la tâche principale est de contribuer à 

son développement. Les travailleurs du Théâtre Régional d’Oran souhaitent 

que l’avant-projet du dossier culturel soit après son élaboration, soumis aux 

masses laborieuses pour sa discussion et son enrichissement. 

Nous pensons qu’il est utile avant d’entrer sur le terrain des propositions 

que nous allons faire, d’avancer notre conception globale de la culture à 

savoir plus précisément les idées forces qui guident notre réflexion en la 

matière. 

Nous considérons que la Culture est ce vaste ensemble d’éléments par 

lesquels l’homme entre en solidarité avec les autres hommes tant sur le plan 

de l’espace que sur celui du temps. C’est ce vaste ensemble d’éléments par 

lesquels il s’ancre et se projette aussi bien dans les générations qui l’ont 

précédé que dans celles qui lui suivront. 

Pour nous la culture ne peut être réduite aux seules activités 

intellectuelles dans les arts et lettres ou dans l’enseignement. Elle englobe de 

vastes domaines liés entre eux de façon complexe. 

Nous considérons que la Culture est partie intégrante de la vie sociale  

et ne peut être morcelée. 

Contribuer au développement de la vie Culturelle du pays et par 

conséquent à l’évaluation du niveau intellectuel des masses signifie pour 

nous contribuer à l’acquisition pratique et toujours plus grande par les 

masses des sciences et de la technique. 

Nous considérons que la Culture du citoyen c’est à la fois sa formation 

intellectuelle, sa formation économique et professionnelle, sa formation 

morale et civique, sa formation esthétique et sa formation physique. 
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Nous considérons que la Culture est une et indivisible. Que ce n’est pas 

un produit qu’on importe, un produit complémentaire de luxe  

et d’enrichissement. Qu’elle n’est pas le privilège d’une minorité mais le 

bien commun de tous et que c’est du plus profond du peuple qu’elle tire son 

origine, en substance en même temps que les principes de son 

développement. 

Cette Culture nous la voulons au service des masses laborieuses dans la 

grande bataille qu’elles mènent pour le développement de la production 

nationale et la maîtrise de la gestion. Cette Culture nous la voulons au 

service des masses laborieuses dans leur lutte pour la réalisation du 

socialisme pour la matérialisation de leurs aspirations à la justice sociale à la 

paix et au bien-être. 

En ce qui concerne le développement de notre Culture nous considérons 

que seule une démarche réellement démocratique est en mesure d’apporter 

des réponses cohérentes aux problèmes. Car seule une démarche 

démocratique peut permettre que soit dégagé une politique culturelle a même 

de répondre non plus aux intérêts égoïstes d’une minorité de la population, 

mais à l’intérêt national et aux exigences de notre option socialiste. 

Nous considérons que le développement de la Culture ne peut être 

réellement assuré que par l’accès de tous à la Culture. 

 Cela implique 

1°) Que l’instruction et la diffusion de la culture visent à mettre en œuvre 

toutes les ressources intellectuelles de la nation et à élever sans cesse le 

niveau Culturel de la population. 

2°) La création d’un équipement Culturel étendu à travers tout le 

territoire national et la formation d’un personnel qualifié sans lequel la mise 

en valeur du patrimoine et l’animation de la vie culturelle sont impossibles. 

3°) L’application réelle de la réforme de l’enseignement tel que son 

contenu dans la Charte Nationale et les textes relatifs à l’école fondamentale. 

4°) De considérer à la fois comme porteurs, créateurs et diffuseurs de la 

culture, les travailleurs de la culture et par voie de conséquence leur garantir 

la protection et les conditions nécessaires à leur travail. 

5°) Une démocratisation des structures culturelles nationales. 

En ce qui concerne à présent l’activité théâtrale dans notre pays voici les 

propositions que nous faisons dans le sens du développement de notre sphère 

d’activité : 

1) Dans toute la vie de nos organismes de théâtre il n’y a qu’un seul texte 

officiel, celui portant statut juridique des théâtres de plus ce texte se trouve 

aujourd’hui très en retard voire même en décalage par rapport à la réalité 

nationale qui sur ce terrain est marquée par la gestion socialiste. 
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D’où la nécessité de dégager un organigramme officiel tenant compte de 

l’organisation Socialiste des entreprises pour les théâtres. 

2) Nécessité d’élaborer un statut type………………………………  

3) Nécessité d’élaborer officiellement et d’appliquer une grille de salaires 

pour les théâtres. 

4) Nécessité d’élaborer et d’appliquer un règlement intérieur pour tous les 

théâtres. 

5) Nécessité d’élaborer une politique nationale d’investissement et de 

promotion pour la création d’un répertoire national riche en qualité et en 

quantité. 

6) Nécessité d’inscrire l’art théâtral dans les programmes d’enseignement 

des primaire secondaire et supérieur. 

7) Nécessité d’établir des barèmes nationaux d’achats de textes 

dramatiques et autres produits artistiques. 

8) Nécessité d’établir des critères nationaux d’acceptation ou de refus 

d’un texte dramatique ou autres produits artistiques. 

9) Nécessité d’équiper les théâtres en matériel fixe et mobile.   

10) Nécessité de réviser les budgets alloués aux théâtres dans le sens de la 

revalorisation de ce qui est accordé à la production. 

11) Nécessité de créer les structures d’accueil et de diffusion du travail 

théâtral et dans ce sens établir des accords entre les structures concernées. 

12) Nécessité de prendre les mesures liées à la protection et à la réflexion 

des édifices de théâtres. 

13) Nécessité d’élaborer une politique nationale de diffusion du produit 

artistique à travers le territoire national et des prix des places pour les 

spectacles. 

14) Nécessité d’élaborer des programmes annuels pour les théâtres. 

15) Nécessité d’élaborer pour les théâtres des circuits régionaux  

et nationaux de diffusion. 

16) Nécessité de dégager une politique nationale et des programmes de 

formation pour les travailleurs des théâtres. 

17) Nécessité de créer une structure pour la protection de la santé des 

travailleurs du théâtre en vue de les préserver des maladies et épidémies 

auxquelles ils peuvent être confrontés dans l’exercice de leur fonction. 

18) Nécessité de revaloriser les salaires et indemnités des travailleurs des 

théâtres en regard du coût de la vie. 

19) Nécessité d’attribuer aux travailleurs des théâtres des logements. 

20) Nécessité d’appliquer aux travailleurs des théâtres le droit de la 

retraite et la reconstitution des carrières. 
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21) Nécessité de créer pour les travailleurs des théâtres un centre de repos 

et pour leurs enfants des colonies de vacances. 

22) Nécessité de créer un centre national de formation professionnelle 

pour les différentes disciplines de l’art théâtral (interprétation- mise en 

scène- régie artistique- scénographie dramaturgie éclairage et autres) 

23) Nécessité de lancer un ensemble d’actions visant à augmenter la 

participation de la femme en qualité et en quantité, dans l’activité théâtrale. 

24) Nécessiter de former des animateurs culturels pour le monde du 

travail en vue de créer et de développer l’animation culturelle au sein des 

entreprises. 

25) Nécessité d’assurer par la R.T.A. la publicité nécessaire à l’activité 

théâtrale. 

26) Nécessité d’unifier sur l’étendue du territoire les barèmes en matière 

de cachets pour la participation à la réalisation d’un fils. 

27) Nécessité d’utiliser rationnellement les potentiels nationaux cela sur 

la base du double principe suivant : 

a) Travailler d’abord avec les capacités régionales et nationales 

b) Utiliser, avec leur consentement les personnes âgées après leur retraite. 

28) Nécessité de respecter le produit théâtral lorsqu’il est filmé et cela sur 

ses différents aspects. 

29) Nécessité de réviser les taxes appliquées aux théâtres en matière 

d’affichages et autre publicité écrites. 

30) Nécessiter d’éditer et de diffuser le texte théâtral. 

31) Nécessité de créer une revue nationale spécialisée en matière d’art 

théâtral. 

32) Nécessité de former des compositeurs de musique de scène. 

33) Nécessité d’inclure dans le programme de formation des locaux arts 

la décoration théâtrale. 

34) Nécessité de dégager une politique nationale d’aide et de soutien du 

théâtre amateur. 

35) Nécessité de créer des ateliers de rapprochement d’échange et de 

création entre les théâtres et les écrivains. 

36) Nécessité de créer une filière culturelle dans l’enseignement des 

sciences humaines. 

37) Nécessité de créer une filière critique d’art dans l’enseignement au 

niveau de l’institut national de journalisme. 

38) Nécessité d’organiser aux niveaux locaux régionaux et nationaux 

séminaires, journées d’étude et autres de façon périodique sur les questions 

culturelles en regroupant pour chaque fois toutes les instances et parties 

concernées. Cela en vue de coordonner les actions sur le terrain culturel. 
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39) Notre théâtre a entrepris une expérience en matière d’activité 

théâtrale pour enfants. La section qui a été constituée cet effet a donné en 

moins d’une année plus de cent vingt représentations et a touché plus de 

60.000 jeunes écoliers. A la lumière de ce premier résultat que nous 

considérons comme positif nous considérons qu’il est nécessaire d’élargir 

l’activité de théâtre pour enfants à tout le territoire National et de dégager les 

conditions nécessaires à son développement comme nous insistons, cette fois 

par l’angle de vue de cette expérience sur la nécessité d’inclure l’art théâtral 

dans les programmes d’enseignement au niveau de l’école fondamentale  

et du lycée. 

40) Nécessité d’assurer par la R.T.A. la diffusion systématique de la 

production théâtrale aussi bien par la radio que par la télévision. 

Toutes ces propositions nous les présentons à votre analyse critique pour 

enrichissement. Enfin les travailleurs du Théâtre Régional d’Oran se 

déclarent mobilisés pour la réalisation de ces propositions 

 

Vive le F.L.N. 

Vive la révolution Socialiste 

    Oran le 4 décembre 1980 
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 الجمهىريت الجسائريت الديمقراطيت الشعبيت

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

  Ministère de l’information                        وزارة اإلعالم و الثقافت

et de la culture 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

Réunion du juillet 4/I/1973 

Début de séance 18H25, 

Troupes représentés : Théâtre de l’Atelier, les Cavaliers du Théâtre, Ech 

Chabab, Groupe 70, Diwan Ech Chaâbi, TLO, Les Compagnons. 

Ordre du jour : Prise de contacts 

Monsieur Alloula qui présida la séance commença par expliquer aux 

délégués des Troupes que le début de cette réunion était essentiellement 

fondé sur une éventuelle collaboration entre le T.R.O. et les Troupes de 

Théâtre dit « Amateur ». Pour sa part le T.R.O. a conçu a-t-il ajouté, dans un 

chapitre de ses prévisions budgétaires une aide à ce théâtre non 

subventionné ; mais pour définir au mieux ce chapitre il est important de 

partir sur des bases concrètes : à savoir ses besoins. Toutefois il existe 

quelques possibilités immédiates : Le T.R.O. dispose de locaux qui peuvent 

servir aux Troupes (la scène jusqu’au mois de février et la salle de danse à 

partir de février). Eut égard à ce moyen mis au service des troupes, il est 

important que celles-ci créent une commission qui se chargera de porter un 

plan d’occupation des locaux des plus justes et rationnels. 

En plus de ces moyens matériels le Responsable du T.R.O. a proposé 

l’aide du Responsable des Relations Extérieurs et au Service Presse-

Documentation dont la tâche sera de coordonner les Travaux des Troupes. 

Pour les futurs spectacles à donner par les troupes au sein du bâtiment du 

théâtre, il a également proposé de prendre en charge le service de contrôle 

Compagnons : Nous avons des antécédents avec le FLN pas très 

encouragements pour engager une action future avec le T.R.O. 

T.R.O. : 

Je refuse d’apprécier une gestion antérieure, j’ignore totalement l’origine 

des problèmes que vous avez eus avec les différents responsables. 
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DIWAN CHAABI : 

Ce cycle de représentation qui serait à tracer par les troupes emmènerait 

fatalement celles-ci à acquérir un certain esprit de concurrence qui peut être 

la cause de leur réunion, de leur désolidarisation. Par conséquent, ne serait-il 

pas meilleur de nous organiser un séminaire sur le théâtre par exemple qui 

lui, aura une portée beaucoup plus bénéfique. 

T.R.O. :  

Nous souhaitons que ce théâtre puisse concevoir sa propre démarche  

et par cela dépasser les problèmes marginaux. Pour notre part c’est selon nos 

moyens concrets que nous proposons cette collaboration. Ce faisant rien ne 

vous empêche d’envisager un séminaire parallèlement à un cycle de 

représentations. 

GROUPE 70 :  

Pour les frais de publicité à engager dans le cadre de ce cycle de 

représentation, je propose de faire recette- commune et partager en parts 

égales le bénéfice s’il a lieu ou de combler parallèlement de déficit s’il a lieu 

Compagnons : 

Est-il possible de reporter la limite fixée à fin février à une date 

ultérieure ? 

T.R.O. : Non, c’est une chose impossible, vu que nous sommes censés 

programmer dans notre théâtre des troupes étrangères invités en Algérie. 

Groupe 70 : Peut-on donner un spectacle an sein de ce bâtiment sans 

faire payer aux spectateurs le moindre sou. ? 

T.R.O. : Cela relève de votre conception idéologique et nous nous 

refusons d’intervenir dans les convenances idéologiques, organisationnelles 

des troupes. Cependant pour les billets à distribuer il est nécessaire de les 

numéroter. 

Les modalités du spectacle à fixer vous appartiennent en contre- partie de 

qui nous intéresse c’est le plan d’occupation. 

Compagnons : Est-il possible d’obtenir des invitations pour les 

spectacles du T.R.O. 

T.R.O. : Oui, néanmoins il ne faudrait pas que le nombre dépasse 20, il y 

a aussi une autre possibilité celle des « générales », il ne faut pas négliger le 

fait que nous demeurons toujours un théâtre à caractère culturel  

et commercial et c’est pour cette raison que nous devons limiter au 

maximum le nombre d’invitations. 

Les vacataires, employés pour chaque spectacle, les frais des sapeurs-

pompiers, de la police, d’assurer la vente des billets au guichet et met à la 

disposition de toute troupe jouant la billetterie. Concernant la publicité il 

souligna le fait qu’il n’est pour l’instant impossible au T.R.O. d’assurer la 

publicité aux spectacles des troupes, mais il serait probablement possible 
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d’obtenir le même avantage de remises sur le placard publicitaire qu’a 

actuellement le T.R.O. Cette remise est de l’ordre de 20% sur  le tarif 

normal. 

Après avoir énuméré les différentes sortes d’aides proposés aux troupes, 

le Responsable du T.R.O. a tenu à expliquer que si le T.R.O. s’engage dans 

cette action ce n’est point pour acquérir la sympathie des dits « amateurs » 

mais c’est parce qu’elle (l’action) s’avère nécessaire et légitime. Il a précisé 

ensuite que le T.R.O. n’interviendrait en aucun cas dans les affaires internes 

des troupes sauf si c’est de plein accord avec elles. 

Le débat :  

Délégué ECH CHABAB : 

 La durée que vous avez avancé (janvier- février) et qui a trait à l’aide 

consentie en matière de locaux représente-t-elle pour vous un moyen de nous 

mettre à l’essai ? 

T.R.O. :  

Absolument pas. Nous avons estimé bon que la première étape de travail 

en collaboration que nous envisageons de faire avec vous, puisse s’analyser 

à partir de cette aide. La limitation de cette durée ne dépend de notre unique 

volonté. 

Compagnons :  

Quel est le but de cette collaboration ? Et si la troupe n’a pas de spectacle 

à exploiter pendant ce laps de temps, peut-elle reprendre une ancienne pièce 

de son répertoire ? 

T.R.O. : 

Nous avons vu tout à l’heure le but de cette collaboration qui se révèle de 

rigueur. Quant à votre seconde question elle concerne en premier lieu  

et uniquement votre troupe, nous n’avons pas le droit de vous imposer quoi 

que ce soit. 

DIWAN ECH CHAABI : 

 Nous éditons une revue mensuelle et nous rencontrons des difficultés 

pour pouvoir réunir les délégués de chaque troupe. Est-il possible d’obtenir 

un local au sein de ce bâtiment pour pouvoir pallier à problème ? 

T.R.O. :  

Oui. Cela est du domaine du possible : il y a l’annexe à ce moment que 

vous pouvez utiliser comme lieu de réunion, vous n’avez qu’à s’adresser 

pour cela à Mr. Babaadoun et Azri pour la coordination. 

Compagnons :  

Nous éprouvons des difficultés pour le dépôt de nos statuts. Pourrions- 

avoir recours au T.R.O. pour appuyer nos candidatures ? 
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T.R.O. :  

Dès demain on se chargera de réunir le maximum d’information pour ** 

les possibilités d’interventions. 

GROUPE 70 :  

Pour ce problème il y a aussi la possibilité des tarifs spéciaux. 

T.R.O. :  

En effet vous pouvez bénéficier du tarif étudiant que nous adoptons. 

A cette réunion assistaient des délégués de troupes non contactées à 

savoir « Les Cavaliers du théâtre et le T.L.O., le Responsable du T.R.O. s’est 

excusé auprès d’eux pour cet impair en leur expliquant qu’ils sont 

considérées au même titre que les autres et qu’il n’y avait aucune raison pour 

qu’ils se sentent diminués en quoi que ce soit. Il a également insisté sur le 

fait que la proposition du T.R.O. était de bonne foi et qu’il n’y avait aucune 

raison de la prendre autrement. 

Avant de terminer il a invité les troupes à assister au séminaire sur la 

Révolution Agraire et sur la Gestion Socialiste des entreprises organisé à 

l’intention des travailleurs du T.R.O. du Lundi 8 au Vendredi 12 Janvier 

1973. Séminaire dont les résultats seront communiqués à toutes les troupes. 

Fixation de la prochaine réunion : Dimanche 7 Janvier 1973. 

La Réunion s’est terminée à 19 Heures 45 minutes. 

Service presse-documentation 

  



Annexe 11 

698 

Où en est le Théâtre Algérien ?     

Vouloir parler du Théâtre contemporain en Algérie, c’est un peu dresser 

un bilan des deux années d’activité du Théâtre National Algérien depuis sa 

création, le 3 Avril 1963, par un décret de loi Gouvernemental.  

Il s’agissait avant tout de couper l’herbe sous les pieds des charlatans de la 

culture, de protéger la création artistique contre les revendeurs de la bonne 

soupe boulevardière ; il s’agissait aussi de confier aux Algériens et aux seuls, 

le soin de terminer ce que serait leur théâtre, malgré les « techniciens »  

et autres conseillers artistiques et parmi ceux-ci, la fine fleur (pourquoi après 

tout ?) des metteurs en scène des services d’Action psychologiques de 

l’armée française jusqu’à quelle profondeur dans l’aberration pourra mener 

la formule- miracle de l’Art pour l’Art ? 

« Aujourd’hui, dans l’Algérie qui construit le socialisme, le Théâtre reste 

la propriété du peuple et sera, au service de celui-ci, un outil efficace.  

Il devra, dans son expression artistique la plus élevée, confondre le caractère 

national et le caractère des masses ; pour travailler dans l’intérêt des masses, 

il lui faudra partir de leurs besoins et de leurs désirs. Il sera partisan du 

réalisme révolutionnaire, réalisme qui dérange la décadence et qui construit 

l’avenir ». 

C’est une position de principe ; c’est- formulé de façon quelque peu 

optimiste dans le Manifeste du T.N.A.- le sens que ses fondateurs ont voulu 

donner à ce Théâtre. Pourquoi optimiste ? Est-il besoin de revenir une fois 

de plus sur… les difficultés de tout ordre que rencontrent la plupart des 

jeunes théâtres arabes, et qui font qu’un manifeste ne suffit pas à remplacer 

les techniciens (régisseurs éclairagistes, menuisiers, etc.) qui leur font 

cruellement défaut pas plus qu’il ne tient lieu de répertoire ou de comédiens 

de valeurs (et que dire des comédiens. Et sans préjuger de la situation 

d’autres pays, nous ne pouvons que nous inscrire en faux, pour notre part, 

contre cette affirmation d’un journal libanais selon laquelle « le problème de 

la dualité de la langue (dialectale et littéraire) n’est en substance que fictif.  

Il ne mérite pas l’importance qu’on lui accorde bien souvent ». Là reprendre 

à notre compte serait faire bien peu de cas d’un public (d’un peuple) que les 

circonstances historiques ont exclu de l’arabe classique sans pour autant 

l’enfermer dans la langue française. 

Ces problèmes, direz-vous, sont-ils si récents qu’ils se posent avec autant 

d’acuité ? N’y -a-t-il pas, sinon un grand théâtre algérien du moins une 

tradition théâtrale à laquelle se référer aujourd’hui ? Le théâtre algérien n’a 

même pas (et c’est heureux, en définitive) la possibilité de se retrancher 

derrière la solution de facilité qui consiste à poser le problème en termes du 

passé. Entre le maddah, plus réfugié que vraiment installé dans les souks des 

douars et sur les places publiques, et un certain théâtre à l’occidentale 

relevant soit du plus mauvais des boulevards (celui de l’amateurisme) soit de 

l’agitation politique soigneusement camouflée aux yeux et aux oreilles des 
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inspecteurs de police, par un public complice, le colonialisme n’a laissé 

place à rien qui pût rappeler au peuple qu’il avait une âme, une tradition, une 

personnalité.  

Le formidable succès de Mohamed Touri, de Rachid Ksentini, l’intérêt 

grandissant pour toutes les manifestations culturelles en langue arabe dans 

les périodes d’exaltation nationaliste viennent seulement confirmer ce que 

notait justement Bachir Hadj Ali « Tout art national produit sous 

l’occupation est un art engagé ». 

Tout est donc à faire. Restent quelques questions : Comment ? Pourquoi ? 

Pour qui ? Avec qui ?… et d’autres encore. L’existence ou la non patience 

d’un théâtre algérien est un problème secondaire : aujourd’hui dans une 

Algérie révolutionnaire, doit naître un théâtre nouveau, révolutionnaire.  

Ce qui ne lui interdit pas, bien au contraire, de puiser dans l’héritage culturel 

de l’Algérie précoloniale ses sources artistiques et dans l’Algérie colonisée 

la seule tradition que nous puissions nous trouver en matière de théâtre, le 

seul caractère ancien du théâtre algérien, c’est-à-dire son engagement 

militant. 

Il faudra donc continuer passer, là aussi, de la révolution nationale 

populaire à la révolution socialiste, et laisser aux terrasses des bistrots de 

Bonn, Rome ou Saint- Germain- des Près ceux qui vont se désengager dans 

le giron de cette vieille Europe toujours prête à les recueillir, à les 

reconnaître. Tant pis pour eux. 

Nous pensons que le problème du Théâtre algérien est simple : Sera-t-il le 

théâtre d’une classe, d’un clan d’évolués du peuple ? Mais attention : par 

théâtre du peuple, nous entendons théâtre aux services des intérêts du peuple. 

Or, quel est l’objectif majeur du peuple ? La prise du pouvoir politique, 

l’orientation économique à son profit, la nationalisation de tous les secteurs 

importants de la vie nationale. Et pour aborder ces questions, les prendre en 

quelque sorte d’assaut, le peuple a besoin de savoir, d’être instruit.  

La presse, la radio, le cinéma l’aideront affectivement. El le théâtre en 

premier lieu ». 

Développement économique, développement culturel, ce sont là les deux 

côtés d’une même réalité : la construction du socialisme. 

En attendant, et contre ceux-là même qui se disent : brimés dans leur 

dignité de créateurs artistiques, le T.N.A. a choisi la voie qui lui semblait la 

plus sage : laisser à chaque réalisateur, à chaque algérien qui peut receler en 

lui un nouveau Touri, un nouveau Ksentini, la chance de le devenir vraiment. 

Le Journal de Lyon rapporte qu’au retour d’un voyage à Alger, 

« plusieurs » noms s’alignent dans la mémoire de Planchon… Il y a sans 

doute là-dedans un Vilar ou un Planchon… L’homme qui incarnera le 

T.N.A. ». Nous laisserons à ce journal l’entière responsabilité de ses propos : 

Le T.N.A. est une institution, ce n’est pas, ce ne peut pas être un homme, 

qu’il s’appelle Boudia, Directeur Général des Théâtre Nationaux, ou qu’il 
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s’appelle Kaki, auteur-réalisateur de plusieurs spectacles. Encore moins 

JDANOV pour brandir un spectre qui fut naguère invoqué dans un débat sur 

la culture algérienne. Aujourd’hui, pour son deuxième anniversaire,  

le T.N.A. regroupe tous les comédiens et professionnels du théâtre. Quatre 

metteurs en scène dirigent quatre troupes qui éclateront dans quelques temps 

pour se reformer avec d’autres metteurs en scène. 

Le répertoire est également des plus variés : adaptation en arabe dialectal 

de pièces étrangères : Molière, Calderon, Sean O’Casey, Brecht ce qui n’a 

pas entraîné quelques bouclage des frontières puisqu’une dizaine de centres 

dramatiques français nous ont déjà rendu visite.  

Création algérienne : Abdelkader SFIRI, Kaci Ksentini, Rouiched, Raïs, 

Kaki nous ont donné-avec un inégal bonheur, certes-des pièces qui 

souhaitaient répondre aux aspirations (ou seulement aux désirs mais ce n’est-

ce- pas, déjà, un résultat enviable ?) du public algérien. En attendant de 

pouvoir songer au Théâtre des Nations, le Théâtre algérien veut en effet 

songer à lui-même. Le premier spectacle de la première saison de 

l’Indépendance, « les Enfants de la Casbah », avait été donné durant la 

guerre de libération dans la plupart des pays arabes, en Chine, en URSS, en 

Yougoslavie. Depuis, le Théâtre algérien se cherche. Il cherche ses auteurs, 

ses réalisateurs, ses décorateurs son public également. Il faudrait citer ici  

Il y’a Ehrenbourg, à qui l’on demandait pourquoi les premières années de la 

Révolution d’Octobre n’avaient pas vu naître Des Dostoievski : « Nous 

étions, disait-il, en substance, beaucoup trop occupés à fabriquer des 

lecteurs ». Car si le théâtre semble n’avoir pas à souffrir des effets de la non- 

scolarisation encore lui faut-il s’imposer contre un grand nombre de tabous 

rétrogrades, d’habitudes contractées dans les conditions du combat contre la 

culture d’occupation. 

Ces immenses tâches ne peuvent être réalisées que par une équipe 

consciente et responsable, décidés à accomplir un travail scientifique. 

Diverses commissions ont été mises sur pied récemment, qui regroupent 

outre des éléments du T.N.A., des spécialistes venus de la radio, de la presse, 

du cinéma etc. ; bureau d’auteurs, comité de lecture, commission Artistique 

Techniques, Relations, Musique et folklore, Formation enfin, tout 

spécialement chargée d’aménager les programmes de l’Ecole Nationale 

d’Art Dramatique et Folklorique de Bordj- El- Kiffan. Cette école a pour 

vocation de former des comédiens et des techniciens du théâtre, de recueillir, 

aménagé, mettre en pratique un riche folklore à peine exploré. 

Les pièces en cours de montage ou d’adaptation iront à travers toute 

l’Algérie, parler de la question du logement, de l’émancipation de la femme 

arabe, comme d’autres ont déjà posé le problème des mauvais gestionnaires 

un an seulement après les Décrets de Mars 1963 qui instituaient le système 

de l’autogestion. 
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Non, en définitive, on ne peut pas parler du théâtre contemporain en 

Algérie. On pourrait lancer des lauriers à celui-ci, vilipender celui-là, dresser 

un tableau des troupes d’amateurs en tête desquelles se profile celle de 

l’Oranais Korid. Ce serait vain. Il faut passer en revue le front de la culture 

en Algérie, visiter un immense champ l’expérience dont les plus fructueuses 

sont sans doute encore à faire. 

Dans cette période transitoire sur le plan politique comme dans le 

domaine de l’économie, il serait tellement miraculeux que le théâtre algérien 

ait déjà dépassé ses contradictions.  




