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Ma mère l’Algérie…

Ma mère l'Algérie est un hommage aux
femmes, aux mères et aux histoires
inlassablement transmises. 
Kaci, l'enfant-héros de la trilogie algérienne,
guide le public dans l'imaginaire bouillonnant
d'un conte populaire kabyle auquel se mêle la
dure réalité de sa vie d'enfant immigré. 
Comme un jeu de poupées russes, ses
souvenirs s'emboîtent et l'histoire se tisse
avec légèreté pour dire les bonheurs et les
trahisons. La belle jeune fille élevant son frère 
comme son fils, le frère épousant la méchante
bel le-soeur, la méchante bel le-soeur
empoisonnant la belle jeune fille et les vieilles
curieuses qui observent tout cela... 
Charismatique et attachant, le conteur incarne
tous les personnages de ce récit aussi
réjouissant que bouleversant. 

Ma mère l'Algérie  est le premier volet de la
Trilogie algérienne  qui pose un regard sur
l’immigration algérienne en France et sur la
complexité du lien indéfectible qui unit les
deux pays. 

Tout public à partir de 8 ans
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Plus de 500 représentations depuis sa
création en 2003 en France et à l’étranger.
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Note
d'intention

Ma mère l'Algérie  a été créé en 2003. Avec le recul, je me dis que finalement, cela
parle très peu de l'Algérie... Car le conte qui sert de trame à l'histoire véhicule des
valeurs tout à fait universelles  : l'amour, la solidarité, la fraternité... 
Avec le recul, c'est le personnage de Kaci qui me paraît capital : le spectacle raconte
comment un enfant se nourri des histoires que sa mère lui raconte, comment elles
façonnent son imaginaire mais aussi son langage et son rapport aux autres. C'est
bien de transmission qu'il s'agit : que faut-il transmettre aux plus jeunes  ? Pourquoi
faire ? Que devient ce terreau qui nous constitue une fois l'enfance terminée  ?
Ma mère l'Algérie est ma façon de rendre aux jeunes pousses qui viennent m'écouter
des racines plus solides, mieux ancrées dans la terre pour qu'ils puissent grandir en
hommes libres. 

LA PRESSE EN PARLE…

N'hésitez pas ! C'est sensible, drôle, tendre et déchirant. Du beau théâtre qui parle de la vie.
Armelle Heliot, Figaroscope – avril 2012

Des rires, des coeurs serrés voire des larmes et de magnifiques et poignants
silences. Des moments d’émotion pure et des images restent au coeur longtemps après le
spectacle. Sésame n°6 - juillet 2003

Les spectateurs sont entraînés dans ses histoires, s'attachent à ses personnages. Ils
sont invités à participer et l'enthousiasme du comédien franchit naturellement la
frontière qui d'habitude sépare la scène de la salle. Alors l'histoire se tisse des
nouveaux mots proposés par le public, et chacun se fait conteur aux côtés du
conteur. Clémentine Morot-Sir, La Provence - 5 novembre 2013
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Rachid Akbal

On reconnaît Rachid Akbal de loin à sa grande silhouette, les pieds bien ancrés
dans la terre et le sourire large. Sa parole, dénuée d'artifices, précise et sincère,
dessine parfaitement les contours de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus
lumineux comme dans ses zones d'ombre. Remarquable témoin de son époque,
il n'a eu de cesse d’écrire et de raconter, des personnages hauts en couleur tout
droit sortis de sa Kabylie ancestrale aux histoires vécues par ses compatriotes
algériens pendant la Guerre d'Algérie, les années noires ou les récentes
révolutions arabes. 
Capable d'une rare mobilisation physique, littéralement habité par ses
personnages, il occupe la scène dans un véritable don de soi. Humaniste avant
tout, son parcours dresse le portrait d'un homme libre et engagé, comme une
promesse que la parole reste vive.

Compagnie théâtrale Le Temps de Vivre

En 1992, Rachid Akbal fonde la compagnie Le Temps de Vivre avec laquelle il
développe des spectacles où la narration occupe une place centrale. 
C'est ainsi qu'a été créée La Trilogie Algérienne, composée des spectacles Ma
mère l'Algérie, Baba la France et Alger Terminal 2. Optant généralement pour un
théâtre qui offre beaucoup de place au jeu de l’acteur, la dernière création,
Samedi, la révolution, sur les révolutions arabes, confirme l'orientation vers un
théâtre contemporain et engagé. Implantée à Colombes (92) depuis 15 ans, la
compagnie a renforcé son implication auprès des publics autour de trois objectifs 
: sensibiliser, former, faire circuler. En 2000, la compagnie a aussi créé Rumeurs
Urbaines, festival du conte et des arts de la parole, devenu une véritable fabrique
des arts de la parole rayonnant sur la boucle Nord de la Seine, de Nanterre à
Garges-lès-Gonesse.
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