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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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VALENTIGNEY

SUCCÈS POUR LA « CASBAH D’AMOUR »

Dernièrement, sous le chap iteau du cirque en
résidence aux Longines, la Boutique du
Conte, en partenariat avec la v ille, a donné
un spectacle théâtral avec chants et musique.
Il s’inscrit dans le cadre du cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie pour fêter
l’histoire commune de la Franc’Algérie.

« Cette pièce a été créée dans le cadre d’une
résidence dans la Casbah d’Alger ; elle nous a
distillé ses légendes, ses silences, ses pensées
ouvertes, sa mémoire, ses lumières, ses
couleurs, ses odeurs… Ses habitants l’aiment
chacun à leur manière. La Casbah est un
grain de beauté sur la joue de la
Méditerranée », expliquait Salem Drici,
adjoint à la culture après le spectacle.

La pièce était interprétée par deux acteurs qui avaient apporté avec eux sur scène deux malles
qui se sont animées, transformées au gré de leur fantaisie, laissant apparaître des accessoires tout
au long de la pièce.

Un spectacle conçu dans l’esprit du théâtre populaire qui touche à la farce, v ire au burlesque
dans un imaginaire décalé et poétique.

La v ille de Valentigney  a soutenu ce projet de création. Rafik Harbaoui de la Boutique du Conte a
participé au 10e festival Raconte-Arts en Kaby lie, manifestation soutenue depuis le début par la
MJC de Valentigney .

Cette pièce sera jouée dans les prochains mois notamment à Besançon, Baume-les-Dames.

Renseignements : Rafik Harbaoui au 06.99.40.58.48.
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Les deux acteurs ont transformé, animé au gré de leur fantaisie les deux malles faisant apparaître quatorze
personnages dont sept oiseaux, des lieux…

Dernièrement, sous le chapiteau 
du cirque en résidence aux Lon-
gines, la Boutique du Conte, en 
partenariat avec la ville, a donné un 
spectacle théâtral avec chants et 
musique. Il s’inscrit dans le cadre 
du cinquantenaire de l’indépen-
dance de l’Algérie pour fêter l’his-
toire commune de la Franc’Algérie.

« Cette pièce a été créée dans le 
cadre d’une résidence dans la Cas-
bah d’Alger ; elle nous a distillé ses 
légendes, ses silences, ses pen-
sées ouvertes, sa mémoire, ses lu-
mières, ses couleurs, ses odeurs… 
Ses habitants l’aiment chacun à 
leur manière. La Casbah est un 
grain de beauté sur la joue de la 
Méditerranée », expliquait Salem 
Drici, adjoint à la culture après le 
spectacle.

La pièce était interprétée par deux 
acteurs qui avaient apporté avec 
eux sur scène deux malles qui se 

sont animées, transformées au gré 
de leur fantaisie, laissant appa-
raître des accessoires tout au long 
de la pièce.

Un spectacle conçu dans l’esprit 
du théâtre populaire qui touche à 
la farce, vire au burlesque dans un 
imaginaire décalé et poétique.

La ville de Valentigney a soutenu ce 
projet de création. Rafik Harbaoui 
de la Boutique du Conte a partici-
pé au 10e festival Raconte-Arts en 
Kabylie, manifestation soutenue 
depuis le début par la MJC de Va-
lentigney.

Cette pièce sera jouée dans les 
prochains mois notamment à Be-
sançon, Baume-les-Dames.


