
 

 

 

NASSIM ALWAN     

Conteuse Libanaise, diplômée de l'Institut supérieur d’art dramatique de Damas, responsable de la 

bibliothèque publique de Mtein -Salle Maha Alwan, et autrice de livres pour enfants. 

Je suis le Chemin du conte depuis 2010.  

Mon répertoire puise ses sources dans le patrimoine traditionnel du Moyen Orient et du monde arabe. 

Je conte en arabe et en français. 

J’alterne les spectacles et les ateliers au Liban dans les bibliothèques,les écoles et autres lieux culturels 

mais aussi en France, en Algérie et dans d’autres pays.  

J’ai notamment animé des ateliers avec le conteur Jihad Darwich et le conteur algérien Saïd Ramadan. 



J’ai participé à plusieurs reprises au  festival « Nuits  de contes » à Oran, au festival «  Racont’arts » en 

Kabylie Tizzi Ouzou , au festival de conte francophone de Monot et arabophone  « Horsh Beyrouth »  à 

Beyrouth  et aussi  festival « Hakaya » à Amman.  

 

 

Autres activités 
 

   - Atelier théâtre pour les enfants à la bibliothèque publique de Mtein- Salle Maha Alwan 2003- 2009 

   -  Atelier conte pour les adultes en 2014 

   -  " Marzouk  et Matouq" en 2012 et "bonnet en laine" en 2013  deux Albums pour les enfants  publier            

par « Dar Assala » Beyrouth  

 

     Participation 

 

   - Festival Monodrame ,Monnot  théatre  le conte dans le Mono Theater 2012-2013-2014-2015 

   - Festival « Horch Beyrouth » 2012-2013-2014 

   - Festival « Horch Baabda » 2012 

   - Festival « Nuits contes » d'Oran, Algérie 2010-2014 

  - Festival « Racontarts » en Algérie « Agoussim,Beni Yenni,Joumaa saharij »2012-2013-2014 

  - Spectacle dans les Bibliothèques de Marseille et  Provence,  et dans la Bibliothèque ronde à Clmart  

2012 



  - Festival « Hakaya » théâtre Al Balad Amman Jordanie 2015  

  - Festivals dispersés régions du Liban depuis 2011 

  -Conférence des conteurs Arabes Jerash Jordanie 2015 

- « Sharja Book Fair » 2015 

 - « 15 th Spring Festival » Beyrouth,saida,thyr,Baalbek,Tripoli organise par association Al-Jana 2016 

 

 

 

Youtube:   Nassim Alwan - Theatre Monot 2014 - YouTube 

Email:       nassim.alwan@gmail .com 

f.b:            Nassim Alwan  

tel:           0096170392873 

Contact en France : COBIAC. 0442285346 
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