
D’après « les méfaits du tabac » d'Anton Tchekhov, cette pièce de théâtre se concentre sur le rapport d'un 
couple marié liant deux personnages très différents. . 
Les artistes souhaitent mettre en avant le choc culturel, la perte de l’identité personnelle, la nostalgie, la peur 
du futur et le rejet du présent. Ainsi profiter de l’absence d’une vraie communication dans un couple pour 
mettre l’accent sur des maux psycho-sociétaux plus profonds. 
Mise en scène par Nabil El Mansouri, cette création artistique sera jouée par Lanaya Anissa et Ismail Alaoui. 
Quant à la scénographie, elle est réalisée par Qasbaoui Abdel Kader. Les quatre artistes sont lauréats de 
l’institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle et comptent à leur actif plusieurs œuvres 
théâtrales. 

Synopsis : 

Abdelhanin Al Qouti est un homme de 39 ans. Il est censé donner une conférence lors de la journée mondiale 
sans tabac. L’événement est organisé par sa femme au sein de l’établissement/centre de loisirs qu’elle dirige.
Quand cette dernière quitte la salle, Abdelhanin ne tarde pas à s’étendre sur ses lamentations à propos des 
souffrances que sa femme lui fait subir.

« MOHADARA » (محاضرة) EST UNE PIÈCE DE THÉÂTRE
COMIQUE ET BURLESQUE. ELLE SERA JOUÉE AU HIBA_LAB
LE VENDREDI 20 JUILLET 2018 À 20H00
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Le Hiba_Lab :

Géré par la Fondation Hiba, le Hiba_Lab est un lieu polyvalent qui accueille des cours et formations 
professionnels en théâtre, danse, musique ainsi que des stages de découvertes, afin de démocratiser les 
pratiques artistiques, ouvertes au plus grand nombre. C’est aussi un espace de résidence pour les artistes qui 
souscrit aux démarches socio-artistiques de ses partenaires et artistes, répondant à leurs besoins pour mieux 
élaborer leurs projets. L’espace est également dédié aux plasticiens, illustrateurs et graphistes pour des 
expositions éphémères. 
Adresse : 
Hiba_Lab : Rue Halab, immeuble du Cinéma Renaissance, 3ème étage.

La Fondation HIBA :

Créée en 2006, à l’initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Hiba est une association à but non 
lucratif qui œuvre pour le développement et la promotion de la culture et des arts sous toutes leurs formes.
En gérant le Cinéma Renaissance, le Studio Hiba et le Hiba_LAb, la Fondation Hiba s’est dessinée une vision 
stratégique qui s'adresse à deux types de publics :

    • Le grand public: La Fondation Hiba propose une offre culturelle variée à des tarifs adaptés. Optant pour 
une stratégie participative, elle propose à son public une programmation pluridisciplinaire pour satisfaire les 
goûts de chacun.
   • Le public des créateurs et professionnels : la Fondation Hiba accompagne des artistes et des 
professionnels de la culture dans la concrétisation de leurs projets à tous les niveaux. De plus, elle participe au 
renforcement des compétences nécessaires à leur développement.
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