
 

 

 

 

TROUPE ACTION ET PAROLE 

TARBAƐ T TIGAWT D WAWAL 

TITRE DE LA PIÈCE : 

Le prétention et le modeste. 

THÈME : 

Ardeurs des horizons 

 

« La troupe Tigawt d Wawal, qui a déjà 

obtenue un palmarès de 28 prix, avec ses six 

précédentes pièces, à savoir Au pays de la 

moquerie (2003), Le dernier ferme la porte 

(2005), Le bonhomme au chapeau est 

absent (2007) , La légende du djinn du feu 

(2011), Jeux des 7 familles (2012) et le 

retour de la mémoire (2013), explore des 

questions politiques, à travers la légende et 

la déraison, dans cette nouvelle tragi-

comédie ». 



Résumé 

Le prétention et le modeste est la nouvelle 

pièce théâtrale de la troupe Action et Parole. 

Inspirée d'un conte kabyle, cette pièce est 

néanmoins adaptée au contexte 

contemporain. L'intrigue est centrée autour 

de deux personnages drôles, armés d'ironie. 

Le prétention est un chef de famille qui 

décide de tout et le fait savoir. Où vont 

l'amener ses jugements et ses points de vue 

tranchés ? Le second personnage central est 

le modeste. Orphelin dés son jeune âge, la 

vie ne lui pas trop sourit, mais son esprit est 

ingénieux. Du jour au lendemain, il devient 

riche, des cheveux poussent sur son crâne 

chauve, rentre de son exil et se marie. Loin 

des apparences, l'affrontement entre les 

deux personnages est des moments 

extravagants sur scène où l'on rencontre de 

nombreux autres personnages aussi 

amusants et débridés. Ce qui est sûr, c'est 

qu'on ne s'en dort pas pendant ce 

spectacle ! 

 

Durée : 1h 40mn. 

Production : 2014 / 2964 



Texte et Mise en scène : Djamal Benaouf. 

Assistant : Amirouche Allik. 

Musique et effets :  Sofian Bellili. 

Lumière:  Koussayla Zabouri. 

Décor : Abderazak Dahmani. 

Accessoires : La troupe Tigawt d Wawal. 

Costumes : Abdelhamid Bahfir. 

Conseiller artistique: Med Belaroussi.  

Régisseur : Abderazak Dahmani. 

Comédiens : Younes Ressus, Lounés 

Zabouri, Tinhinan Ourabah, Abderazak 

Dahmani et Djamal Benaouf. 
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