
 
 

11e Festival des jeunes créateurs 
PROGRAMME 

 
 
Traduction simultanée vers le français pour la séance de 20h.  
 
 

• Dimanche 10 Février 2013 
 
19h45 : Inauguration du festival et présentation du jury 
20h00 : Spectacle d’ouverture 
 
HUIS CLOS d’Omar EL-MOUTAZ BEL’LAH 
Compagnie TEATRO, durée : 55’ 
Adaptation de la pièce de théâtre « Huis Clos »  de jean-Paul Sarte (1905-1980). Jouée 
en trois langues (anglais, français et arabe) 
 
Dramaturge : Sarah Khalil et Omar El-Moutaz Bel’lah 
Décors : Mohamed Mosaad, Fadi Galal et Hamdy Nabih 
Costumes et accessoires : Nermine Said 
Maquillage et coiffeur : May Nabil Shaarawy 
Assistante du metteur en scène : Dina Salem 
Avec : Sarah Khalil, Mayssa Orensa, Nagui Chehata et Mahmoud Sami. 
 
Trois personnages se retrouvent à leur mort, dans une même pièce. Il s'agit de Garcin, 
journaliste, Inès, employée des Postes et Estelle, une riche mondaine. Ils ne se 
connaissent pas, viennent de milieux très différents, ne partagent ni les mêmes 
convictions ni les mêmes goûts. Jean-Paul Sartre nous décrit ici « son enfer » avec 
brio : « l'enfer, c'est les autres ». 
 
 

• Lundi 11 Février à 18h et à 20h 
 
ACHOUCHOU de Gamal ABDEL NASSER 
Compagnie ROWANA EL HOSSAPIR, durée : 50' 
 
Inspiré de la pièce de théâtre « Démon en danger » de Tewfik El Hakim (1898-1987) 
Adaptation : Mahmoud Gamal et Gamal Abdel Nasser 
Décor et costumes : Marwa Ouda 
Choix de musique : Ahmed Kikar 
Eclairage : Barra Radwan 
Metteur en scène adjoint : Samar El Hadad 
 
Avec Tamer Dyaï (Radi), Gihan Anwar (Khaïreya) et Amira Abdel Rahman (Achouchou) 



 
Achouchou, démon féminin, ne veut pas aller en enfer ! C'est ainsi qu' elle propose à 
Radi, chercheur scientifique, de l’aider et en échange de le débarrasser de son épouse 
despotique, Khaireya … Mais les intérêts communs d’Achouchou et de Khaireya vont 
les unir contre Radi.  
 
 
 

• Mardi 12 Février à 18h et à 20h 
 
DEMISSION de Mahmoud Sayed 
Cie NAMATT (motif) Durée : 40’ 
 
Adaptation de deux textes philosophiques : le roman « Dieu présente sa démission à la 
réunion au sommet » de  Nawal el Saadawi (1931) et la pièce de théâtre « Projet de 
discussions » de Naguib Mahouz (1911-2006) 
Décor et Maquillage : Weiiam Essam 
Costumes : Marwa Odda 
Choix de musique et publicité : Mahmoud Ossama 
Scénographie : Mahmoud Sayed 
 
Avec Randa Magdi, Adham Osman, Mohamed Sharaf, Hend El Shimy, Ahmed Serag et 
Rana Hamdy. 
 
L’être humain est toujours tiraillé entre le bien et le mal. Deux couples : un homme et 
une femme, comédiens, rencontrent leur dramaturge pour discuter de leur prochain 
projet et se démasquent petit à petit, manipulés par le dramaturge. Un autre couple est 
écartelé entre ses appartenances culturelles et les structures sociales qui l'entourent. 
Une femme écrivain n’arrive pas à vivre et à s'exprimer librement dans cette société, 
elle décide d’écrire librement le fonds de ses pensées. 
 
 

• Mercredi 13 Février à 18h et à 20h 
 
SOUS LA MENACE de Mostapha DESSOUKY 
Compagnie RETOUCHE, durée : 45’ 
  
D’après la pièce de théâtre d’Abou El Ella Al Sallamony (1941) 
Scénographie : Lamia Adly 
 
Avec Mohamed Fouad et Bahira Amr 
 
Un sculpteur, menacé comme tous les artistes dans la société dans laquelle il vit, 
retrouve son épouse après sa sortie de la prison. Est-ce elle qui l'a trahi ? Est-elle la 
cause de son emprisonnement ? 
 
 



• Jeudi 14 Février à 18h et à 20h 
 
ROBERTO ZUCCO de Mahmoud HEGAZY 
Compagnie VISA, durée : 50’ 
 
Une adaptation de la pièce de théâtre de Bernard-Marie Koltès (1948-1989) 
 
Décor : Mahmoud Sabri et Ahmed Hashish 
Musique : Omar Jamaica 
Costumes : Dina Sabry 
Eclairage : Tamer El Kashef 
Publicité : Mahmoud Sabri 
 
Avec Tarek Obeid (zucco), Haiidy Abdel Khalek (la mère), Ahmed Hazzaa (le frère), 
Chérihane Kotb (la jeune fille), Tamer El Kashef (le policier), Riham Maher (la sœur), 
Ahmed El Rafei (l’homme), Mariam El Bahrawy (la femme), Mohamed Abdel Samie (le 
père), Abdallah Hazzaa (l’assistant du policier), Amr Khaled (le fils de la femme), Hani El 
Tabeie (le gardien) et Hécham El Cheikh (le proxénète) 
 

Roberto Zucco est une épopée des temps modernes, retraçant la vie du personnage 
principal, incarcéré pour le meurtre de son père, à partir de son énième évasion de 
prison. 
Cette pièce, inspirée de faits réels, est une chronologie d’événements mettant en scène 
Zucco avec divers personnages secondaires, tous en recherche d’identité. Les thèmes 
sont la solitude, la quête de l’identité ou du bonheur, les désillusions, la violence de la 
société, l’abandon, la folie, la perversité, la vengeance, les traditions familiales.  

 
 

• Vendredi 15 Février à 18h et à 20h 
 
VOYAGEUR DE NUIT de Labib EZZAT 
Compagnie AZRAK DAKEN (bleu foncé), durée : 45’ 
 
Adaptation de la pièce de théâtre de Salah Abdel Sabour (1931-1981)  
Eclairage : Ahmed Dobeki 
Choix de musique : Mohamed Khaled (extraits de musique des films Leon et Malena) 
Décor : Elhamy Mahmoud 
Assistants du metteur en scène : Moetaz Mohamed, Khloud Hassan, Karim Mohsen et 
Ahmed Nabil 
Metteur en scène adjoint : Hassan Abdallah 
 
Avec Mohamed Mamdouh (l’inspecteur), Tamer Nabil (le voyageurà, Ahmed Mohareb 
(le narrateur), Samir Farag (passager 1) et Shérif Nabil (passager 2) 
 



Le voyageur (incarnation du peuple passif) prend le dernier train de nuit et est accueilli 
par l’inspecteur (représentant le pouvoir) en présence du narrateur (incarnant les 
observateurs, autrement dit les médias). 
 
 

• Samedi 16 Février à 18h et à 20h 
 
DOCTEUR VALMY de Mahmoud ABDEL AZIZ 
Cie EL DOKHANE, durée : 55’ 
 
D’après la pièce de théâtre La Double histoire du docteur Valmy  d’Antonio Buero 
Vallejo (1916-2000) 
Scénographie : Abou Bakr El Shérif 
Choix de musique : Mahmoud Abdel Aziz 
Assistant du metteur en scène : Omar Réda 
Avec Hatem Salah (Daniel), Amina Hassan (Marie), Walid Abdel Ghani (docteur Valmy), 
Mohamed Gabr (Paellas), Mostapha Ezz (Marsin), Karim Mohsen (Marti) et Emy 
(Lucille)  
 

Un agent de police mène une vie heureuse avec sa femme et son fils. Son travail 
consiste à interroger les suspects et les prisonniers pour leur soutirer des aveux. Pour 
ce faire, il a recours à la torture physique… 

 

• Dimanche 17 Février à 18h et à 20h 
 
UNE MAISON DE POUPEE de Mohamed ADEL 
Compagnie   1+1,     durée : 55’ 
 
Une adaptation d’une maison de poupée d’Henrik Ibsen (1828-1906) 
Musique : Karim Aboul Yazid 
Scénographie : Ahmed Fathy 
Eclairage : Mohamed Abdel Mohsen 
Décor : Ahmed Fathy 
Costumes : Mohr Dikkar 
Exercices corporels : Mahmoud Nassar 
 
Avec Sara Derzawy (Nora Helmer), Hassan Abdallah (Nils Krogstad), Ahmed Abdou 
(Dr. Rank), Mahmoud Nassar (Torvald Helmer) et Nermine Khaïry (Kristine Linde) 
 
 
Une maison de poupée est une critique acerbe des rôles traditionnels des femmes et 
des hommes dans le mariage. Ibsen remarquait qu' une femme ne peut pas être elle-
même dans la société contemporaine, c'est une société d'hommes avec des lois écrites 
par les hommes, dont les conseillers et les juges évaluent le comportement féminin 
partir d'un point de vue masculin. 



 
 
 

• Lundi 18 Février 2013 
 
A 18h. 
SPIELRAUM de Maxime KURVERS 
Durée : 90’ 
Spierlraum (marges de manoeuvre) 
Lumière : Manon Lauriol 
Production : Association 18.3/71 
Conception et scénographie : Maxime Kurvers 
Avec Charles Zévaco, Julien Geffroy et Maxime Kurvers.. 
 
Quelles marges de manœuvres avons-nous dans nos vies que nous puissions saisir et 
qui la rendent la meilleure, voire simplement supportable ? Avoir pour projet de se 
modifier soi-même.Venir au théâtre pour en partir changé. Telle est la proposition faite à 
un acteur de cette pièce. 
 
A 20h. 
La remise des prix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


