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CULTURE - Le "Rouge du Tarbouche" de Abdellah Taia sera adapté au théâtre. Une
initiative du metteur en scène français Frédéric Maragnani, directeur de la
Manufacture Atlantique de Bordeaux, initiateur du projet de littérature orale pour
tous "La Bibliothèque des livres vivants".
Après une tournée dans les Instituts français au Maroc rythmées par des
représentations et des ciné-rencontres avec l'écrivain marocain, une première du
spectacle aura lieu au Théâtre 121 à Casablanca le 15 mai, avant de faire escale à
Rabat le 19 mai et à Marrakech le 22 mai.
Pour Taïa, "la littérature et la vie réelle sont à jamais unies (...), l'une ne peut exister
sans l'autre. La vie sans les mots des livres me semble impossible à vivre".
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