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La culture populaire est omniprésente dans les œuvres 
d’Abdelkader Alloula. Le dialogue constant avec le peuple a 
permis de donner naissance à un «théâtre d’écoute». Cette écoute 
qui résulte du jeu spontané en plein air, représenté par un goual 
et un public formant une halqa s’est transformée. Le nombre de 
goual s’est multiplié, la halqa a éclaté en donnant naissance à deux 
types de public, interne et externe. Dans cette optique, la notion 
de la halqa est remise en question sachant qu’elle est tributaire de 
l’architecture du lieu scénique. La culture populaire dans les œuvres 
d’Abdelkader Alloula est représentée par le dialogue des différentes 
générations et c’est à cette lumière que toute transmission devient 
sujette à t ransformation.                                                                                                              

Le théâtre d’Abdelkader Alloula s’exprime avec la voix de la 
culture populaire. A l’écoute de la société, ce dramaturge a écrit 
des pièces de théâtre traitant des thèmes sociaux. La parole d’une 
seule personne devient la source de la transmission de génération en 
génération. Dans cette transmission se développe tout un processus 
aussi bien linguistique que scénique et transforme non seulement le 
jeu mais les divers dires relatifs à la parole d’une personne.

Lamia Bereksi Meddahi est l’auteure de la 
première thèse de doctorat sur le dramaturge 
Abdelkader Alloula. Elle est née en 1974 à 
Tlemcen. Elle a participé à de nombreux colloques 
internationaux, en Algérie, Maroc, Tunisie, 
Roumanie, Canada, Allemagne. Elle a publié 

La famille disséminée un roman aux éditions Marsa. Elle axe ses 
recherches sur la littérature maghrébine et le théâtre dans le monde 
arabe. Elle est enseignante à l’université Paris XII.
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