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Après un franc succès critique et public en France

«Semelle au vent» sera montée
et jouée en Algérie 

MIR MOHAMED

Après un franc succès critique
et public rencontré en 2015
dans plusieurs villes de

l’hexagone, la Compagnie Boutique
du Conte et Coopérative Théâtre ED-
DIK de Sidi Bel-Abbès envisagent de
monter et distribuer cette année en Al-
gérie une version en langues arabe et
tamazight de leur nouveau spectacle
«Semelle au vent», écrit et joué ini-
tialement en français. 

Selon Rafiq Harbaoui et Kada Bens-
micha, comédiens et maîtres d’œuvre
de cette création avec Amin Sehaba
(co-auteur), Éric Meignan (Décor et
technique) et Nacera Kadri (Cos-
tumes), le projet vient d’être soumis ce
mois de janvier aux responsables de la
culture concernés et n’a pas manqué ce
faisant de susciter leur vif intérêt quant

à sa concrétisation éventuelle comme
ce fut le cas, souligne-t-on, pour la
première production qui a reçu l’aide
de la direction de la culture de la
wilaya de Sidi Bel-Abbès et la Maison
de la Culture "Kateb Yacine" et ce en
plus du soutien financier de l'ACSÈ, de
la Région de Franche-Comté, du Con-
seil Général du Doubs et de la Ville de
Besançon.

La pièce en projet dont le texte s’in-
spire des récits de Catherine Gendrin
et de Jean-Claude Carrière, revisite les
contes et légendes de l’Algérie plurielle
à travers deux grandes figures de notre
histoire commune «Tin-Hinan, la
reine-mère des  touaregs» et «Jazya,
noble princesse banu-hilal, gardienne
de la tribu». Résumé de la pièce: 

« Deux bonimenteurs de foire sor-
tent de leur wigwam pour haranguer le
public. Leurs savates à la main, ils
jouent avec lui au jeu  du sultan, du

vizir et de l'esclave. Un jeu où très vite
l'un des deux compères devient devin,
liseur de bonnes aventures. Alors, le
public jette avec plaisir ces chaussures
en l'air pour connaître son avenir...

Puis, nos saltimbanques l'invitent à
se déchausser en musique et l'installent
confortablement dans leur tente. Une
fois, bien assis, le théâtre nomade com-
mence par une improvisation avec les
chaussures qui se terminera par une
satire sur le pouvoir et le renoncement. 

Les deux acteurs inventent un no-
madisme fabriqué de toutes pièces
avec des ficelles, des pinces à linges,
des tissus… pour mettre à l'honneur la
parole qui va de pair avec les chaus-
sures. Ne dit-on pas en Afrique : " La
parole n'a pas de jambes mais elle voy-
age".

Les deux récits conçus en épisodes
alternés se croisent, se confondent. Bi-
entôt les deux visages féminins ne font
plus qu’un. Alors le wigwam s’ouvre, se
transforme, transcende l'espace et le
temps et transporte l'auditoire dans les
sables du Sahara. 

Et voilà le voyageur-spectateur dans
le désert marchant, sans chaussure
dans les pas de Tin-Hinan. Son nom
en tamachek signifie « Celle qui vient
de loin  ». Une princesse berbère en
quête d’un pays où la femme serait l’é-
gale de l’homme. 

A la fin du  voyage, le public
retrouve ses chaussures au milieu du
cercle de la parole. Comme un enfant
nomade qui a voyagé, il chausse ses
souliers pour reprendre sa
route…  Ainsi volent les semelles au
vent dans la magique Halqa ».

Une exposition de pho-
tographie d'art intitulée
"Cheval, des hommes et des
traditions", dédiée à la fan-
tasia, à l'élevage de chevaux
et à l'artisanat qui gravite
autour de cet art tradition-
nel équestre du Maghreb, a
été inaugurée samedi à
Alger par le photographe
Nadjib Rahmani.

Organisée dans le hall de
l'hôtel Sofitel à Alger, cette
exposition se veut une suite
du travail de l'artiste sur la
fantasia exposé en février
2013 et qui s'intéressait à la
beauté des cavaliers et des
chevaux barbes, toutes
prises dans la wilaya de Re-

lizane à l'occasion du festi-
val national de la fantasia.

Par ces nouvelles œuvres,
l'objectif de Nadjib Rah-
mani s'est focalisé sur l'am-
biance régnant dans les
campements installés aux
abords espaces où devait se
dérouler la fantasia, invitant
ainsi le visiteur à plonger
dans cet univers si peu
connu.

Les photographies de
Nadjib Rahmani restituent
également une grande har-
monie et un parfait équili-
bre entre les cavaliers et
leurs montures, en plus de
faire découvrir cette grande
fête populaire, répandue

dans les hauts plateaux, axée
sur le cheval et consistant en
une compétition équestre
entre les éleveurs et cava-
liers, rivalisant de costumes
et d'ornements en cuir.

Ce travail est motivé par
une volonté "d'assurer la
pérennité" de cet art ances-
tral et d'appeler l'attention
du visiteur sur l'avenir de
l'élevage du cheval barbe -
une race locale de chevaux-
et des risques de sa dispari-
tion ainsi que des métiers
qui y sont liés, explique
Nadjib Rahmani.

Cette exposition est
également une invitation à
découvrir l'univers de

l'équitation traditionnel, qui
se révèle sous l'objectif du
photographe être un art à
part entière que les déten-
teurs sauvegarde avec beau-
coup de fierté.

Dans la présentation de
ses œuvres, l'artiste a choisi
de dévoiler des photogra-
phies en noir et blanc afin
de "focaliser l'œil du visiteur
sur les émotions, d'aller à
l'essentiel pour éviter que le
regard ne se disperse dans
les lumières, couleurs et
contrastes, explique-t-il.

Composée d'une
cinquantaine de clichés, l'-
exposition se poursuit
jusqu'à fin mars.

Photographie

Nadjib Rahmani expose "Cheval, des hommes
et des traditions", 

Alger

Le chanteur Amine
Haouki anime un

récital chaâbi 
Le chanteur châabi Amine Haouki a animé

samedi soir à Alger un concert de musique décliné
en trois parties marquées par un répertoire diversi-
fié, rendu dans une ambiance conviviale.

Le public peu nombreux de la salle Ibn-Zeydoun
de l’Office Riadh El-Feth (Oref) aura assisté à un
concert plein, livré en une heure de temps par Amine
Haouki et ses sept musiciens virtuoses qui ont manié
leurs instruments avec une grande maîtrise, réussis-
sant à créer des atmosphères de fête.

Trois parties: andalouse, hawzi et madih, d’une
vingtaine de minutes chacune ont constitué le réper-
toire de l’artiste au violon électrique et à la voix
présente, faisant ainsi montre de toute l’étendue de
son talent, en présence du ministre des Finances Ab-
derrahmane Benkhalfa.

Les pièces "Harq Ed’Dhana" n’çraf dans le mode
"Ghrib", "Menni Bat" (aroubi) et "Ghazali Ghazal"
Khlas dans le mode "Raml El Maya", ont fait la pre-
mière partie andalouse, alors que la partie Hawzi
était composée de "Ya Hasra Aâl’Ezmane", "Dami
H’wit Loghzal" et "Laqitouha Fine".

La troisième partie, réservée au Madih a été ren-
due dans la délectation des sens, marquée par les
youyous du public qui a cédé au relâchement,
reprenant les refrains avec le chanteur tout en suiv-
ant la cadence des différents mouvements enchaînés
en balançant du buste et en tapant des mains.

"Allah Allah Wersoul El Hadi", "Allah Moulana"
et autres louanges ont fait la dernière partie que le
chanteur devait clore avec "Bkaw Aâla Kheir" avant
d’être rappelé par l’assistance pour entonner "Al
Qahwa Wel’Lataye".

Les sonorités denses de la mandole, des deux
banjos, du violon alto, du qanun et du piano, ca-
dençant sur des rythmes donnés par les deux per-
cussions traditionnelles, le tar (tambourin) et la
derbouka, ont hissé le ton de l’orchestration, sou-
tenant le "Cheikh" dans ses interprétations.

Parmi les musiciens qui ont été ovationnés par le
public, Hassane Belkacem Benalioua au Qanun et
Benabdellah Nedjar au piano qui se sont partic-
ulièrement distingué, interprétant deux "istikhbar"
avec dextérité et une grande maîtrise technique.

Né à Mostaganem, Amine Haouki, surnommé
"Es'nay'âï" (homme de métier) s’est intéressé à la
musique andalouse dès son jeune âge, montrant ses
capacités d’instrumentiste alors qu’il jouait de la
mandoline au sein de l’Association Nadi El Hillel Et-
takafi de Mostaganem.

En 2002, il intègre l'Association Ibn Badja, aux
cotés de Fayçal Benkrizi (Chef d’Orchestre) où il ex-
celle dans le jeu du violon et montre de grandes ca-
pacités vocales, avant de décider en 2006 d’entamer
une carrière solo et produire depuis, six CD em-
prunts de variétés du terroir, dans le genre "Aârrassi"
(chansons destinées à l’animation des fêtes), parmi
lesquels "Lâaroussa", son dernier opus dont la sortie
est imminente.

Parmi ses chansons les plus écoutées Jay Aâla
Aâwdou, Henna Ya Hennina, Yal’Hwawiya, Taqdim
El Henna, Ya Rassi Ou Ma Djaz Aâlik, La Ilaha Illa l’
Allah, Kherouj El Aroussa, Ya Ahl’Ezzine El Fassi,
Moulati Ya Lalla, Saliw Aâla Errasoul, Sal’Allahou
Aâla Et’Taha El Bachir et Allahourm Ya Rasoul
Allah.

Le concert d’Amine Haouki est organisé par l’Of-
fice Riadh El-Feth dans le cadre de son programme
culturel et artistique. 

Photo Mir Mohamed
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et des risques de sa dispari-
tion ainsi que des métiers
qui y sont liés, explique
Nadjib Rahmani.

Cette exposition est
également une invitation à
découvrir l'univers de

l'équitation traditionnel, qui
se révèle sous l'objectif du
photographe être un art à
part entière que les déten-
teurs sauvegarde avec beau-
coup de fierté.

Dans la présentation de
ses œuvres, l'artiste a choisi
de dévoiler des photogra-
phies en noir et blanc afin
de "focaliser l'œil du visiteur
sur les émotions, d'aller à
l'essentiel pour éviter que le
regard ne se disperse dans
les lumières, couleurs et
contrastes, explique-t-il.

Composée d'une
cinquantaine de clichés, l'-
exposition se poursuit
jusqu'à fin mars.
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Nadjib Rahmani expose "Cheval, des hommes
et des traditions", 

Alger

Le chanteur Amine
Haouki anime un

récital chaâbi 
Le chanteur châabi Amine Haouki a animé

samedi soir à Alger un concert de musique décliné
en trois parties marquées par un répertoire diversi-
fié, rendu dans une ambiance conviviale.

Le public peu nombreux de la salle Ibn-Zeydoun
de l’Office Riadh El-Feth (Oref) aura assisté à un
concert plein, livré en une heure de temps par Amine
Haouki et ses sept musiciens virtuoses qui ont manié
leurs instruments avec une grande maîtrise, réussis-
sant à créer des atmosphères de fête.

Trois parties: andalouse, hawzi et madih, d’une
vingtaine de minutes chacune ont constitué le réper-
toire de l’artiste au violon électrique et à la voix
présente, faisant ainsi montre de toute l’étendue de
son talent, en présence du ministre des Finances Ab-
derrahmane Benkhalfa.

Les pièces "Harq Ed’Dhana" n’çraf dans le mode
"Ghrib", "Menni Bat" (aroubi) et "Ghazali Ghazal"
Khlas dans le mode "Raml El Maya", ont fait la pre-
mière partie andalouse, alors que la partie Hawzi
était composée de "Ya Hasra Aâl’Ezmane", "Dami
H’wit Loghzal" et "Laqitouha Fine".

La troisième partie, réservée au Madih a été ren-
due dans la délectation des sens, marquée par les
youyous du public qui a cédé au relâchement,
reprenant les refrains avec le chanteur tout en suiv-
ant la cadence des différents mouvements enchaînés
en balançant du buste et en tapant des mains.

"Allah Allah Wersoul El Hadi", "Allah Moulana"
et autres louanges ont fait la dernière partie que le
chanteur devait clore avec "Bkaw Aâla Kheir" avant
d’être rappelé par l’assistance pour entonner "Al
Qahwa Wel’Lataye".

Les sonorités denses de la mandole, des deux
banjos, du violon alto, du qanun et du piano, ca-
dençant sur des rythmes donnés par les deux per-
cussions traditionnelles, le tar (tambourin) et la
derbouka, ont hissé le ton de l’orchestration, sou-
tenant le "Cheikh" dans ses interprétations.

Parmi les musiciens qui ont été ovationnés par le
public, Hassane Belkacem Benalioua au Qanun et
Benabdellah Nedjar au piano qui se sont partic-
ulièrement distingué, interprétant deux "istikhbar"
avec dextérité et une grande maîtrise technique.

Né à Mostaganem, Amine Haouki, surnommé
"Es'nay'âï" (homme de métier) s’est intéressé à la
musique andalouse dès son jeune âge, montrant ses
capacités d’instrumentiste alors qu’il jouait de la
mandoline au sein de l’Association Nadi El Hillel Et-
takafi de Mostaganem.

En 2002, il intègre l'Association Ibn Badja, aux
cotés de Fayçal Benkrizi (Chef d’Orchestre) où il ex-
celle dans le jeu du violon et montre de grandes ca-
pacités vocales, avant de décider en 2006 d’entamer
une carrière solo et produire depuis, six CD em-
prunts de variétés du terroir, dans le genre "Aârrassi"
(chansons destinées à l’animation des fêtes), parmi
lesquels "Lâaroussa", son dernier opus dont la sortie
est imminente.

Parmi ses chansons les plus écoutées Jay Aâla
Aâwdou, Henna Ya Hennina, Yal’Hwawiya, Taqdim
El Henna, Ya Rassi Ou Ma Djaz Aâlik, La Ilaha Illa l’
Allah, Kherouj El Aroussa, Ya Ahl’Ezzine El Fassi,
Moulati Ya Lalla, Saliw Aâla Errasoul, Sal’Allahou
Aâla Et’Taha El Bachir et Allahourm Ya Rasoul
Allah.

Le concert d’Amine Haouki est organisé par l’Of-
fice Riadh El-Feth dans le cadre de son programme
culturel et artistique. 
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