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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le Théâtre des Martyrs et le Théâtre la Montagne Magique ont le plaisir de vous 
annoncer le spectacle Medina Merika écrit et mis en scène par Abdelwaheb 
Sefsaf. 
Les représentations auront lieu les 20 et 21 mars 2019. 
Le mercredi à 19h00, le jeudi à 13h30 & 19h00. 
 
Tragi-comédie musicale bourrée d’humour, Médina Mérika a pour 
origine Mon nom est rouge, roman du grand écrivain turc Orhan 
Pamuk. Abdelwaheb Sefsaf s’en inspire l ibrement pour parler d’un 
Orient t irai l lé dans sa vision de l’Occident, entre att irance et 
répulsion. Dans un état des l ieux dressé sans complaisance, i l  
déconstruit les cl ichés et pose des questions qui dérangent, t issant 
une histoire entre quatre personnages, Al i  ( le cinéaste), Li la (sa 
femme), Ibrahim dit le borgne (ami et assassin) et le Chien qui 
mènera l’enquête. Fasciné par le cinéma américain, Al i  disparaît 
soudainement alors qu’i l  prépare son prochain f i lm. Le Chien 
retrouvera son cadavre au fond d’un puits et s’ i l  démasque le 
coupable, ce sont surtout les mobiles qu’i l  interroge et une société 
t irai l lée entre modernité et tradit ion et où le patr iarcat 
instrumental ise la femme. 
 
Avec une grande l iberté de paroles, Abdelwaheb Sefsaf traite, tout 
en nuances, des bouleversements des printemps arabes, des 
cicatr ices de la colonisation et des guerres d’Algérie et du Liban. I l  
compose une dramaturgie singul ière, mêle les genres scéniques et 
les tonal ités musicales, du chant d’amour à la farce kafkaïenne. 
Médina Mérika est un spectacle à l ’énergie radieuse, aux frontières 
de l’ imaginaire et de la réal i té, de l’ int ime et du pol it ique. 

GÉNÉRIQUE DU SPECTACLE 
TEXTE & MISE EN SCÈNE  Abdelwaheb Sefsaf 
JEU  Georges Baux (guitares & orgue), Marion Guerrero (chant), Nestor Kéa 
(claviers), Toma Roche (chant), Abdelwaheb Sefsaf 
COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE & DRAMATURGIE  Marion Guerrero 
MUSIQUE  Aligator (Baux/Sefsaf) 
SCÉNOGRAPHIE  Pierre Heydorff 
COSTUMES  Ouria Dahmani-Khouhli et les ateliers de la Comédie de Saint-
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Etienne 
PHOTOS & VIDÉOS  Samir Hadjazi 
RÉGIE GÉNÉRALE & SON  Tom Vlahovic 
LUMIÈRES & RÉGIE VIDÉO  Alexandre Juzdzewski 
 
COPRÉSENTATION  Théâtre La Montagne Magique & Théâtre des Martyrs 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les visuels du spectacle sont disponibles sur notre site web – Espace 
Pro / mot de passe : PresseTMA 


