
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caen, le vendredi 26 mai 2010 
 
Madame, Monsieur, 
 
Veuillez trouver le dossier de presse des mois d’avril- mai du Panta-Théâtre. 
Comme chaque année, ces mois d’avril et mai sont ceux du Festival Ecrire et Mettre en Scène Aujourd’hui (28 
avril au 29 mai). Cette treizième édition sera consacrée aux dramaturgies algériennes contemporaines – Algérie. 
Moment privilégié d’échanges et de réflexions sur les écritures contemporaines, le Festival est l’occasion de 
confronter l’écriture au plateau, au jeu des acteurs et de réinventer une pratique du théâtre sensible aux 
problématiques de notre temps. 
Le festival Ecrire et Mettre en Scène Aujourd’hui réunira 3 auteurs, 3 metteurs en scène et 5 comédiens sur 3 
cycles de travail. 
 

XIIIème Festival des Ecritures Contemporaines    
ECRIRE ET METTRE EN SCENE AUJOURD’HUI   

Les dramaturgies algériennes – ALGÉRIE 
du 28 avril au 29 mai 2010 

 

 
 
Le mois prochain, nous terminerons la saison avec la présentation des travaux de l’Atelier de Pratique Amateur dirigé 
par Françoise Labrusse les 24 et 25 juin à 20h30. 
Je vous souhaite bonne réception de ce courrier et à très bientôt. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 

Sandrine WAGNER-LESNARD 
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XIIIème Festival des Ecritures Contemporaines   ALGERIE 
ECRIRE ET METTRE EN SCENE AUJOURD’HUI  du 28 avril au29 mai 2010 

 
Chaque séquence (cycle) du festival est dirigée par un metteur en scène et un auteur avec un groupe 
de 5 acteurs( 3 hommes et 2 femmes). 
Il s'agit de permettre à un metteur en scène de s'aventurer vers un texte, de l'explorer, d'entamer un 
dialogue avec l'auteur. Cela permet à l'auteur de vérifier comment fonctionne son texte et d'apporter 
des modifications si nécessaire. Il n’est pas indispensable de travailler l’ensemble du texte, on peut 
aussi juste varier et multiplier les points de vue sur une ou plusieurs scènes et livrer une partie en 
lecture si besoin ou désir. 
Le traducteur du texte peut ainsi parfaire son travail de traduction et avoir un dialogue avec l'auteur. 
Il est préférable bien sûr de travailler sur un texte récent ou même en cours d'écriture. L'écriture peut 
aussi se faire durant ce temps de travail. 
Le groupe d'acteurs professionnels est identique au cours des 3 séquences, il peut, bien sûr, ne pas 
correspondre aux nécessités des 3 écritures, cela oblige donc à trouver des formes de représentations 
originales et à travailler sur les  formes de représentations. 
Il ne s'agit pas de produire un spectacle dans un temps si court  mais d'explorer une écriture, une 
forme et de faire découvrir au public une écriture originale (écritures collectives, nouvelles formes, 
multimédia, performances, expérimentations diverses de l’ordre du Works shop, Works in progress…), 
des rencontres hors des contraintes habituelles de production. 
 
Cette année, en préambule, le festival a inauguré des séquences de travail entre auteurs, metteurs 
en scène français et acteurs algériens en janvier dernier en Algérie, en partenariat avec le CCF 
d’Annaba. 
 
Et une dimension particulière est donnée au Festival : un partenariat avec l’Université Populaire de Michel 
Onfray, ainsi qu’avec le Salon du livre de Caen – Passages de témoins # 1. 
 
 

 
du 28 avril au 6 mai - CYCLE 1 

Ziani Cherif AYAD / Arezki MELLAL 
Présentations publiques le 6 mai à 20h et le 29 

mai à 22h. 
 

du 9 au 17 mai – CYCLE 2 
Guy DELAMOTTE / Mustapha BENFODIL 

Présentations publiques le 17 mai à 19h30 et le 29 
mai à 20h30. 

 
du 20 au 29 mai - CYCLE 3 

Habib BOUKHELIFA / Hajar BALI 
Présentation publique le 29 mai à 19h. 

 
 

 
 

Avec : Claude Barichasse, Jean-Claude Bonnifait, Véro Dahuron, Anthony Laignel et Martine Schambacher 
 
 
 
 



PROGRAMME 
 
Le 28 avril à 19h30 : Ouverture officielle du Festival avec l’intervention de Michel Onfray autour «Camus 
et l’Algérie» ainsi que des lectures des textes de Camus. 
 

Le 6 mai à 19h : intervention de Arno Gaillard et de son invité (un réalisateur ou un comédien algérien) 
autour du thème « L’Algérie fête son cinéma ».  
À 20h :  présentation du cycle 1. 
À 21h30 : La commission centrale de l’enfance David Lescot à l’Eglise du Vieux Saint-Sauveur en 
partenariat avec « Passages de témoins # 1 ». 
 

Le 17 mai à 19h30 : présentation du cycle 2 
À 20h45 : débat avec Michel Onfray et Malika Mokedem autour de « Femmes et Islam » (animé par 
Gérard Poulouin). 
 

Le 29 mai à 17h : une rencontre-débat sur «les dramaturgies algériennes», en présence de touts 
les auteurs et metteurs en scène algériens. 
À 19h : présentation du cycle 3,  
À 20h30 : présentation du cycle 2, 
À 22h : présentation du cycle 1. 
 
 

Entrée libre les 6 et 17 mai. Tarif unique de 5€ le 29 mai. 
Réservations indispensable au 02 31 85 15 07 

 
 

À votre disposition : un dossier complet (version papier) sur cette XIIIème édition du Festival. 


