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« Un monument de la littérature marocaine enfin adapté au théâtre !!! » 

!
Adapté de Driss CHRAIBI par Émilie MALOSSE 

Mis en scène par Karim TROUSSI avec l’assistance de Fairouz AMIRI 

Interprété par Amal AYOUCH 

!
SYNOPSIS 

Après une vie passée à secouer les archaïsmes de la société, une femme vient de mourir.Au 
troisième jour de deuil, sa petite-fille accueille les gens venus lui dire adieu.En attendant 
l’arrivée de son père et de son oncle, elle décide de revenir avec les convives sur la vie 
peu banale de cette grand-mère.Durant ce laps de temps suspendu, elle évoquera la 
grand-mère d’avant, inculte et recluse et le parcours, pas à pas, qui l’a amenée à 
découvrir le monde, son mari, ses fils et surtout elle-même. 

!
Une œuvre clé de la littérature marocaine 

Driss Chraïbi est l’une des plus grandes figures de la littérature marocaine. Rendu célèbre 
par son roman Le Passé simple, il s’est distingué tout au long de sa carrière par son style à 
la fois drôle et acerbe et ses portraits très critiques de la société marocaine. 

La Civilisation, ma mère !... est l’une de ses œuvres les plus appréciées et fait d’ailleurs 
partie du programme scolaire des élèves de 3ème. 

!
Déjà une belle tournée au Maroc et en France 

Dès le début, ce spectacle tout public s’est invité dans les lycées, afin de se rendre 
accessible à tous. Il a ainsi été créé dans deux lycées marocains. Accueilli avec succès, il a 
déjà été joué une trentaine de fois au Maroc, en lycées, théâtres et autres lieux. Suite en 
2013... 
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Amal Ayouch, figure de proue de la scène marocaine 

Comédienne phare du paysage artistique marocain, Amal Ayouch s’illustre régulièrement 
par ses interprétations originales et ses choix de rôles forts et engagés. Au cinéma, à la 
télévision comme au théâtre, elle s’engage tout particulièrement pour la défense des 
droits des femmes, engagement qu’elle renouvelle une fois de plus avec ce spectacle. 

!
Karim Troussi, un trait d’union entre deux rives 

Metteur en scène franco-marocain, Karim Troussi développe depuis plusieurs années un 
travail à cheval entre le Maroc et la France, afin d’établir un dialogue entre ces deux 
cultures, à la fois proches et différentes. C’est cette dichotomie bien présente dans 
l’œuvre de Chraïbi qui est mise en scène dans La Civilisation, ma mère !.... 

!
Retrouvez toutes les informations sur www.civilisationmamere.over-blog.com

http://www.civilisationmamere.over-blog.com

