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L’association culturelle Théâtre Nomade a pour but de déplacer le 

théâtre auprès des gens qui n’y ont pas accès. 

Il ne s’agit pas de jouer des spectacles dans la rue dans un seul but 

de divertissement, mais également de générer du sens, d’insuffler 

une exigence artistique, d’interpeller avec force, humour, poésie et 

dérision les individus dans leur quotidien. 

Il n’y a pas d’art de l’acteur pour lui-même. Celui-ci est responsable 

d’une vision du monde, d’une contribution culturelle, dont il n’est 

pas le centre admirable et admiré ni un simple produit de 

consommation. 

C’est pourquoi nous croyons que le théâtre doit se déplacer vers les 

gens et chez les gens, et faire revivre les traditions orales, gestuelles 

et ancestrales comme Al Halka (théâtre en rond), et les intégrer 

dans un théâtre contemporain marocain. 

INSHA ALLAH 
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HISTORIQUE… 

 

 
L’association culturelle Théâtre Nomade est 

née à partir du constat fait par Mohammed El 

Hassouni à son retour d’Europe en 2006 que 

de nombreux quartiers de Salé étaient 

dépourvus de toute infrastructure culturelle. 

 

Grâce au soutien du Goethe Institut, 

l’association voit le jour en novembre 2006 et 

développe ses premiers ateliers de pratiques 

artistiques directement dans la rue. Ainsi, en 

2007, le Théâtre Nomade investit les rues de 

Hay Inbiaât pour y animer des ateliers de 

dessins, de peintures et de danse urbaine. Le 

premier spectacle de la compagnie, ‘‘Bébés 

bleus’’, est créé la même année et sera 

présenté dans les hôpitaux de Rabat, Salé et 

Casablanca. 

 

En 2008, le spectacle s’enrichit des deux 

premières marionnettes géantes de la 

compagnie et devient ‘‘Lalla Mimouna et ses 

enfants’’. Grâce à cette première parade 

urbaine, le Théâtre Nomade s’installe dans le 

paysage des arts de la rue et devient la 

première compagnie professionnelle d’art de 

rue au Maroc. 

 

En décembre 2008, grâce au soutien de 

l'INDH (Initiative Nationale de 

Développement Humain), l’association 

acquiert son chapiteau – Al Khayma – sous 

lequel elle organise chaque week-end des 

ateliers culturels avec les jeunes  - filles et 

garçons -  des quartiers défavorisés de Salé.  

Les enfants y apprennent à confectionner 

des masques, s’initient au théâtre, à la danse 

et à la percussion, manient les échasses, et 

se confrontent au jonglage et à l’acrobatie. 

Durant la première résidence qui a lieu à 

Maza en 2009, la compagnie crée, avec le 

soutien de l’Institut Français de Rabat, un 

nouveau spectacle baptisé ‘‘Cigognes’’ en 

l’hommage à cet arbre abattu qui abritait 

plusieurs couples de cigogne dans le quartier. 

La seconde résidence à Douar Mika en 2010 

est le lieu de naissance de Lalla Mika, 

princesse de plastique de 6m de haut, 

hommage aux habitants du quartier et 

porteuse d’un message de sensibilisation au 

développement durable et solidaire. 

 

L’association accomplit ainsi un travail de 

proximité, dans la solidarité et le partage. 

A travers ses déambulations, la compagnie 

entend contribuer à redonner du sens à 

l'espace public, à le repenser et à créer un 

moment de partage et de parole collective. 

 

Entre 2012 et 2014, la compagnie va 
reprendre la route et tenter d’essaimer son 
travail dans le reste du Maroc. « Les Ateliers 
Culturels Itinérants » soutenus par la 
Fondation Drosos vont donner au Théâtre 

Nomade une nouvelle dimension et lui 
permettre de bénéficier d’une équipe 
permanente et professionnelle solide et de 
nouveaux outils de travail. 
 
En parallèle, un nouveau spectacle est prévu 

à l’automne 2012.



LES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE

 

Lors de sa création en 2006, la compagnie propose essentiellement des spectacles jeunes 

publics. La compagnie crée son premier véritable spectacle de en 2007 : "Enfants bleus". 

Suivront ensuite "Mimouna et ses enfants"  en 2008, "Cigognes, Bellarej" en 2009,  

"Madame Mikka" et "La Fête Populaire" en 2010. 

 

2010 
La Fête Populaire (parade de rue et théâtre) 

Acteurs, danseurs, acrobates, clowns, jongleurs, 

échassiers, musiciens et marionnettistes se croisent, 

s’entremêlent et fusionnent, tous unis dans le même esprit 

du théâtre populaire. 

Ce spectacle, issue d’une sortie d’ateliers en juin 

2011 associe différentes disciplines artistiques (acrobaties, 

jonglages, trampoline, pantomime, danse, musique et 

marionnettes) et pour, la première fois, une partie 

théâtrale sur scène.  

Un spectacle total, du délire visuel qui transporte 

un imaginaire qui dépasse le temps de la représentation. 

La création théâtrale est une adaptation de 

Tqerqib Ennab, texte littéraire en darija de Youssouf Amine 

El Alamy.  

Cette création est le fruit des ateliers organisés par l’équipe du Théâtre Nomade.  

→ Tournée au Maroc en 2011 : Salon du livre à Casablanca, Parade d’ouverture et animation de 

l’espace enfants, Festival d’enfants de Nador, Festival des Cerises à Sefrou, Festival Rabat Africa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

5

2010 
Madame Mika (parade de rue) 

Madame Mika est une marionnette articulée de 6 mètres de haut construite uniquement 

grâce à des matériaux de récupération dans la pure tradition du Théâtre Nomade et de ses 

marionnettes géantes. Le plastique est le thème de ce spectacle en hommage aux habitants de 

Douar Mika (littéralement quartier du plastique) qui utilise les matériaux de récupération pour 

construire leurs habitations. Cette déambulation dominée par Madame Mika est le fruit d’un travail 

d’une année avec les enfants de ce quartier défavorisé de Salé. 

 

→ Tournée au Maroc en 2010 : Parades à Salé, Carnaval de l’Ecologie et du développement 

durable à Rabat, Festival de l’enfant à Salé, Parades à Rabat (IFR), Festival Awaln’art de 

Marrakech, Festival de la bande dessinée à Kénitra. 
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2009 

Cigognes, Bellarej  (parade de rue) 

 

 

L'homme qui immigre est nomade, telle la cigogne.  

Portée par des courants chauds qui n'existent qu'au dessus de la terre, elle franchit les mers aux 

points les plus étroits puis s'installe, construisant son nid au gré des vents et des éléments qu'elle 

rencontre. Il en va de même pour l'homme 

qui immigre. A Salé, à deux pas du 

chapiteau de la compagnie Théâtre 

Nomade, les cigognes élisent domicile 

d’octobre à mars puis repartent vers les 

terres chaudes. Comme elles, les artistes du 

Théâtre Nomade aiment démonter leur 

chapiteau et partir s’installer ailleurs.  

La création Cigognes propose une réflexion 

sur le thème de l'immigration à partir de 

l'image de la cigogne, allégorie de la 

sagesse, de la justice et de la fidélité dans 

les mythes et légendes ancestrales. Théâtre 

Nomade a choisit l'imaginaire porté par ce 

grand échassier pour interroger le rapport 

difficile entre sédentarité et mobilité et 

défendre son credo : le mouvement !                   

 

    → Coproduction avec l’Institut Français de Rabat et tournée au Maroc en 2009 : Rabat, Salé, 

Tétouan, Forum International des jeunes de Salé 
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2008 
Lalla Mimouna et ses enfants – La Parade Populaire   (parade de rue) 

Le scénario de base est le suivant : des 

enfants qui jouent, affublés de masques 

bleus. Le spectacle s’enrichit 

progressivement de nouveaux 

personnages (le père, la mère, les 

acrobates…) et de scènes spectaculaires. 

Des marionnettes géantes, des acrobaties 

spectaculaires, un groupe de musique 

Gnaoua assénant des rythmes endiablés, 

des scènes de théâtre ludiques… Ces 

actions artistiques contribuent 

essentiellement à redonner du sens à l’espace public, à le repenser (ne serait-ce que le temps 

d’une parade) comme un lieu de vie, de partage et de parole collective.  

→ Tournée dans les quartiers populaires de Salé : Hay Inbiaât,  Layaayda,  El Kariat,  Hay Al Amal km6 et 

El Oued.                                                                                                                          

→ Tournée au Maroc en 2008 : Salon international du livre de Casablanca, Festival international pour 

enfants de Taza, Festival FICAM (Meknès), Festival Saga Africa à Rabat, Prison ZAKI de Salé, Festival de 

Chellah à Rabat, Parade à Salé Médina pour Handicap International. 

→ Tournée à l’étranger : Festival Théâtres Nomades de Bruxelles 

→ Soutenu par la Fondation de France – Handicap International Maroc 

 
2007 

Les enfants bleus   (fixe extérieur) 

Pièce de théâtre petit format pour les enfants des 

hôpitaux du Royaume. Quatre comédiens aidés d’un 

plan tentent d’assembler un jeu pour enfant grandeur 

nature 

→ Commande de la Fondation ONA et Tournée au sein 

des  hôpitaux  du Maroc 
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LES PROJETS DE L’ASSOCIATION 

2011 – 2014  

« Les Ateliers Culturels Itinérants » 

 

Le projet "Ateliers culturels itinérants" est un projet socioculturel conduit sur trois ans et construit en 

partenariat avec la Fondation suisse DROSOS. 

 

- Résidences itinérantes : 3 résidences de 3 

mois par an dans les villes et villages du 

Maroc 

- Ateliers de pratiques artistiques : soutenir 450 

jeunes (8 à 25 ans) par an (formation 

professionnelle, retour à l’école, insertion 

professionnelle, accompagnement des 

familles) dans les quartiers défavorisés 

- Partenariats avec des structures locales ayant 

déjà une bonne connaissance du terrain. 

- un équipement mobile et autonome : un chapiteau de 1000m² (scène, gradins, équipement son 

et lumière) ; un camion et une remorque ; des bureaux, des habitations et des sanitaires 

mobiles ; un local technique transportable ; un espace de vie démontable de 200m² ;  un 

Bibliobus avec un fonds de 2000 livres en 3 langues ;  

- une équipe de 15 professionnels polyvalents : un directeur artistique assisté d’une coordinatrice 

pédagogique, d’un coordinateur général et d’un administrateur, une équipe de 8 formateur-

comédiens, 2 éducateurs de rue et 1 animateur du bibliobus 

- Formation continue : stages et workshops 

professionnels, rencontres d’artistes 

africains et européens, résidence 

d’artistes. 

- L’accès une culture de qualité pour 

tous grâce à une programmation culturelle 

itinérante, travail de proximité, des 

échanges interculturels,  

- Reconnaissance du théâtre de rue au 

niveau national. 
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2011 – 2012 

« Ulysse, à l’ombre de l’Olivier » 

 

 

 

 

Le retour d’Ulysse à Ithaque clôt un périple de 

plusieurs années en Méditerranée. A travers la 

restitution artistique de ce voyage, cinq 

associations et compagnies de théâtre veulent 

faire vivre à des jeunes marocains, tunisiens, 

algériens, grecs et français la possibilité du 

partage et de la rencontre dans un espace que 

l’on présente trop souvent comme un lieu de 

conflits. Il s’agit pour ces associations partenaires 

de mettre en scène avec la participation active 

de jeunes issus de milieux défavorisés l’aventure 

d’Ulysse, en s’appuyant sur leur travail 

socioculturel respectif.  

 

Le Théâtre Nomade travaillera avec des jeunes, 

qui fréquentent régulièrement et assidûment ses 

ateliers de pratiques artistiques, sur la 

construction de costumes et de personnages 

(cyclopes, sirènes) mais aussi sur l’improvisation 

et le jeu corporel. 

 

Le projet a débuté par une réunion de faisabilité 

début septembre 2011. Il se poursuit depuis 

avec le travail de création avec les jeunes. La représentation finale aura lieu le 4 juillet 2012 au 

Théâtre des Amandiers à Nanterre et les 6, 7 et 8 juillet 2012 à la MPAA (Maison des Pratiques 

Artistiques Amateurs) à Paris. 

 

 

→ En partenariat avec le Théâtre du Bout du Monde (France), El Teatro (Tunisie), SOS Culture Bab El 

Oued (Algérie), Freak Lab (Grèce). 
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2011 

« Méditerranée, d’une rive à l’autre » 

 

 

Le projet soutenu par la Fondation de France visait à organiser un module de la formation 

supérieure de la FAI AR sous la direction pédagogique du Théâtre Nomade avec pour objectif de 

professionnaliser les activités et l’équipe de la compagnie Théâtre Nomade par l’échange de 

savoir-faire et de techniques entre des artistes de différents continents (européens, asiatiques et 

africains, américains). Cette formation s’est appuyée sur les traditions orales, gestuelles et 

ancestrales marocaines, telle que la célèbre Procession des Cires de Salé et a permis d’effectuer 

un important travail de recherche sur cette thématique qui restera dans l’archive du Théâtre 

Nomade. 
 

Trois semaines de travail autour du 

masque, des marionnettes, du jeu 

corporel, de la découverte culturelle, 

de l’échange de techniques et de 

savoir-faire entre les 15 apprentis de 

la FAIAR et les 8 formateurs du 

Théâtre Nomade encadrées par 

Mohammed El Hassouni (Théâtre 

Nomade) David Johnston et 

Margarete Biereye (Ton und Kirschen) 

 

 

 

→ Soutenu par la Fondation de France 

– Handicap International Maroc ; Le 

Goethe Institut, l’Institut Français de 

Rabat

 

 

 

 

 



 

  

 

11

 

 

2010 

« Les arts de la rue, un espoir pour les jeunes exclus » 

 

 

- 5 workshops professionnels animés par des artistes européens en direction des 10 artistes de 

la compagnie Théâtre Nomade, et donnant lieu à des spectacles ou événements en fin de 

stage (7 stages organisés sur 6 semaines dont  2 stages ouverts à 3 et 10 jeunes du quartier 

Douar Mika) 

- Des ateliers amateurs hebdomadaires proposés aux enfants et jeunes du quartier tous les 

weekends du 9 janvier au 28 novembre 2010 (à l'exception des moins de juillet et août). 231 

enfants et jeunes âgés de 6 à 22 ans ont participé à ces ateliers de théâtre de rue. 

- La Fête Populaire de fin de résidence organisée les 28 et 29 novembre 2010. Plus de 2 000 

personnes ont assisté à cette grande fête populaire, organisée sur le site de résidence à 

Douar Mika 

 

→ Projet subventionné par la Commission Européenne, soutenu par la FAI AR (Formation Avancée 

Itinérante des Arts de la Rue) 

 





Merci à nos partenaires…  

 
 
 

   
 
 
 

 
    
 
  

 
 
    
   

 

 

CONTACTS : 

Hassan OGAAL 
Coordinateur général 
+212 668 27 03 31 

 
Matthias CHARRE 

Chargé de production et de diffusion 
+212 667 79 89 30 

 
Bureau 

Route de Kénitra, Terrain de Sport de Bouknadel 
+212 537 82 20 59 

theatre-nomade@yahoo.fr 
theatrenomade.blogspot.com 


