
DANS LA MÊME RUBRIQUE

> Premier rendez-vous

> Cinéma - Avant-première nationale de « Le
monde doit m’arriver (?) de Jonathan Taieb
Une seule salle, et à l’Impérial

> Expo - Les 42 clichés du concours photo «
Lorraine, terre des hommes » s’exposent
jusqu’à vendredi dans le hall de la mairie. Une
urne recueille l’avis du public. Voter pour sa
photo préférée
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11:40 Montargis : faux braquage pour la sortie d'un
jeu vidéo et vraie intervention policière

11:23 Jean Roucas se dit victime de discrimination
professionnelle

11:01 Le Caire : les bombes découvertes dans le
métro étaient factices
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THÉÂTRE

CASBAH D’AMOUR

La compagnie La Boutique du Conte et Rafik
Harbaoui proposent, en tournée dans la
région mais aussi en tournée en Algérie
(février 2014), leur nouv elle création : «
Casbah d’Amour ». Un spectacle d’après
Washington Irv ing, Albert Camus et Maïssa
Bey . Deux malles s’ouvrent et s’animent.
Elles se transforment au gré de leur fantaisie
pour laisser échapper des accessoires,
quatorze personnages dont sept oiseaux. Des
lieux imaginaires ou réels. Un spectacle
conçu dans l’esprit du théâtre populaire,
v irant au burlesque, dans un imaginaire
décalé et poétique. Les deux passeurs, un
commandant et son matelot, nous
embarquent à bord d’une barque de fortune,
qu’ils ont baptisée « Casbah d’Amour ».

Casbah d’Amour Chaucenne (25), le 7 septembre, à 20 h 30 ; Besançon, le 9 septembre, au Petit Kursaal, à
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SPECTACLE - PAR LA COMPAGNIE « LA BOUTIQUE DU
CONTE » LES 7 ET 8 OCTOBRE

« CASBAH D’AMOUR »

LA COMPAGNIE La Boutique du Conte et ses
deux comédiens, Rafik Harbaoui et Kacem
Mesbahi, proposent en tournée dans la
région, mais aussi en tournée en Algérie
(février 2014), leur nouv elle création : «
Casbah d’amour ». Un spectacle d’après
Washington Irv ing, Albert Camus et Maïssa
Bey .

Sur scène, deux acteurs se déploient pour
nous insuffler la magie du théâtre. Deux
malles s’ouvrent et s’animent. Elles se
transforment au gré de leur fantaisie pour
laisser échapper des accessoires, quatorze
personnages dont sept oiseaux. Des lieux
imaginaires ou réels. Un spectacle conçu
dans l’esprit du théâtre populaire, v irant au
burlesque, dans un imaginaire décalé mais

néanmoins poétique. Les deux passeurs, un commandant et son matelot, nous embarque à bord
d’une barque de fortune, qu’ils ont baptisée « Casbah d’amour ». Un spectacle original, du
metteur en scène et chorégraphe Amin Sebaha, qui n’est pas sans rappeler le drame vécu par tous
les naufragés échouant sur nos plages.

La tournée franc-comtoise : Chaucenne (25), samedi 7 septembre, à 20 h 30. Besançon, lundi 9 septembre,

au Petit Kursaal, à 20 h 30. Baume-les-Dames (25), mardi 8 octobre, à 20 h 30. Gray (70), le 26 février

2014, au Théâtre, à 18 h. Le spectacle dure 1 h 35. I l est accessible dès l’âge de 7 ans. Réservations au

06.99.40.58.48.
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Un périple entre l’Algérie et la France. Photo DR
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LA COMPAGNIE La Boutique du 
Conte et ses deux comédiens, Rafik 
Harbaoui et Kacem Mesbahi, pro-
posent en tournée dans la région, 
mais aussi en tournée en Algérie 
(fév rier 201 4), leur nouv elle créa-
tion : «Casbah d’amour ». Un spec-
tacle d’après Washington Irving, Al-
bert Camus et Maïssa Bey .

Sur scène, deux acteurs se dé-
ploient pour nous insuffler la magie 
du théâtre. Deux malles s’ouvrent 
et s’animent. Elles se transfor-
ment au gré de leur fantaisie pour 
laisser échapper des accessoires, 

quatorze personnages dont sept 
oiseaux. Des lieux imaginaires ou 
réels. Un spectacle conçu dans l’es-
prit du théâtre populaire, virant au 
burlesque, dans un imaginaire dé-
calé mais néanmoins poétique. Les 
deux passeurs, un commandant et 
son matelot, nous embarquent à 
bord d’une barque de fortune, qu’ils 
ont baptisée « Casbah d’amour ». 

Un spectacle original, du metteur 
en scène et chorégraphe Amin Se-
baha, qui n’est pas sans rappeler le 
drame vécu par tous les naufragés 
échouant sur nos plages.


