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INTRODUCTION. 

Les relations culturelles Franco - Egyptiennes suivirent les relations 

politiques qui périclitèrent et passèrent par une éclipse totale à partir 

de 1956 à la suite des événements de Suez. En 1961, elles avalent 

atteint un point mort, leur niveau le plus bas avec la nationalisation 

de toutes les societés étrangères, et le fameux procès du Caire. Mais 

grâce à des esprits éclairés, dévoués, et des personnes de bonne volon

té, dés 1963, un relèvement se fait sentir. Une revue francophone tri

mestrielle ," Les Cahiers d' Alexandrie " éditée par les soins de R. 

Lackany, maintient la présence de la langue française ici, et fait prée 

voir une reprise de la culture française bientôt en Egypte. D' autre 

part à l' "Atelier d' Alexandrie" les conférences en langue française 

n' avaient pas cessé, grâce à de brillants et remarquables conférenciert 

comme Céline Axelos, Georges Léoncavallo, Michel Dadour, et Rada• 

mès Lackany, avec sa série de conférences sur " Les Français d' Egy· 

pte" de 1965 à 1967, présageant une reprise plus active de la franco

phopie en Alexandrie. Connaissant à fond la langue française, ils 

ont sut maintenir sa présence, ici, pendant une période difficile. La 

Culture Française leur dOit beaucoup. 

Ce n'est qu'en 1968. avec la signature des accords culturels Franco 

Egyptiens, que les feux verts furent donnés. Le Centre Cuitu rel t'ran

çais, &ous la direction de son premier directeur M. Bernard Pasquet. 

d'abord installé pendant deux ans au siege de l"' Atelier d'Alexandrie" 

6, rue Victor Bassili, dont il a choisi le local comme lieu temporaire. 

commence ses activités timidement avant d'aller s'installer définitive

ment en son siége au 30 rue Nébi Daniel, ancien siege de l' " Al6ance 

Française", recupéré de la séquestration. C'est alors que commence 

un rayonnement prestigieux. 

Cette plaquette est consacrée à deux groupements culturels:" Le 

Boulevard" et " Les Amis de la Musique" tous deux animés par un 

dynamique professeur de mathématiques et de sciences physiques au 



Lycée Français d'Alexandrie: «La Liberte» Jean· Claude Cassier, aux

quels i l consacre le meilleur de son temps pendant les huit ans (1970 · 

1978) de son séjour parmi nous à. Alexandrie. 

Alexandrie, septembre 1978 R. Lackany. 



NOTE LIMNNAIRE. 

Si ces notes ont pu être réunies, assemblées, groupées, compilées 

et finalement rédigées, c'est grâce à l'amabilité, à la courtoisie et à la 
bienveillance de Jean- Claude Cassier animateur fervent des deux. 

groupements "Le Boulevard" fondé par Bernard Pasquct et Michel cor

nille en 1968, et "Les Amis de la Musique" , fondé par lui - même 

en 1972. 

M. Cassier a séjourné parmi nous à Alexandrie huit ans, de 1970 à 

1978. Il cannait le palmarés de ces groupements à fond: 

Licencié ès sciences de Paris, professeur de sciences physiques, 

d'abord à Istamboul pendant deux ans, puis, au Lycée français d'Ale

xandrie "La Liberté" de 1970 à 1978, ses dons naturels pour les arts 

et pour l'animation l'ont fait participer trés rapidement à la vie intelle

ctuelle de la Ville d'Alexandrie, dans laquelle il s'est toujours attache à 

faire briller la Culture Française. Le public alexandrin le connaît 

fort bien et l' apprécie à sa juste valeur. Tour à tour, acteur, met 

teur en scène , conférencier, animateur, musicien , chanteur ; Jean 

Claude Cassier se dépensa sans compter, à titre bénévole, pour le 

succés indéniable de ces deux groupements : la troupe de théâtre du 

Centre Culturel Français "Le Boulevard" , et le ~roupe ''Les Amis 

de la Musique" • 

Ce séjour, ces activités culturelles bénévoles, cette brillante car

nere alexandrine de M. Cassier furent couronnées d'un succès bien 

mérité puisqu' il a été promu par les autorités françaises, au poste 

de Directeur du Centre Culturel Français de Pointe Noire au Congo 

Brazzaville. 

R. Lackany 



1 

,, LE BOULEVARD ,, 

C'est la troupe de théâtre du Centre Culturel Français d'Alexa-

and rie. L'implantation d'un centre culture] dans une ville sous -

entend non seulement une activité linguistique à vocation surtout pé

dagogique mais également un rayonnement culturel sous toutes les 

différents aspects de la Culture Française. A Alexandrie, depuis son 

ouverture en 1968, d'abord au siége de !'"Atelier" 6 rue Victor Bassili. 

puis plus tard en son propre local , 30, rue Nébi Daniel, Je Centre 

Culturel Français possède sa propre troupe théâtre constituée d' élé-

lamateurs dont le talent et le dévouement sont présents à tous les 

esprits. Grâce au dynamisme des directeurs de ce centre, aux multi

ples talents cachés qui s'y sont révélés et affermis, et surtout grâce 

au dévouement bénévole sans limite de son animateur Jean- Claude 

Cassier, cette troupe a pu donner plus de 20 pîeces du répértoire 

français illustrant ainsi toutes les époques du Théâtre en France. 

Une réunion d'amis ptofesseurs: Michel Comille. Michel Savary 

et Renou., sous la houlette de Bernard Pasquet, alors di·.recteur du 

Centre; de\œ,it conduire à un embryon de troupe qui pendant deux 

ans se limita à des pièces de Courteline et de Labiche, ce qui lui 

v.alu -son appelation de "Boule-vard" Il ne faudrait pas oublier de 

mentionner ici et de révéler les efforts inlassables que dépensa Ma

dame Pasquet à organiser de ses propres moyens une garde robe de 

costumes des différents rôles joués, qui contribua grandement au 

suc.cès des toutes premières piéces. II faut également mentionné que 

la troupe était sous l'égide de Michel Cornille, qui était pour ainsi 

dire la cheville ouvrîère de la troupe. L'arrivée de Jean- Claude 

Ca:ssier, en septembre 1970, amena un sang nouveau et ce petit groupe 

aborda alors des pièces plus difficiles; dont Je succès alla gtandissant. 

Le "Boulevard" est aujourd 'hui une troupe structurée dont l'activité 

est bien vivace et dont le nom, à l'affiche du programme du Centre 

Français de notre ville, fait courir toute la ville. 



A l'origine, le '~Boulevard" se produisit sur les scènes scolaires 

ou au Théâtre Saint François Xavier, en attendant que la Salle de 

Spectacles du Centre soit construite et achevée. L'initiative et l'entre

prise de la création de cette Salle est entîerement dûe à Bernard 

Pasquet, Je dynamique et entreprenant directeur du Centre Culturel 

Français d'Alexandrie d'alor-s., dont l'esprit d'organisation et dont 

l' activité débordante est encor-e présente à la mémoire de tous les 

alexandrins. L'inauguration de la Salle eu lieu le 13 octobre 1971 et 

depuis cette date "Le Boulevarcf' n'a pas quitté sa scène. 

Il est remarquable de constater le peu de moyens de cette troupe 

et l' excellence de ses réalisations, mais le Boulevard étant un groupe 

d'amis, chacun met la main à la pâte et devient successivement 

acteur, décorateur, éclairagiste ou souffleur. Les besoins de la cause 

ont toujours forcé Jean- Claude Cassier à mettre l'accent, dans ses 

mises en scénes, sur un dépouillement souvent fort heureux, bien 

que, pour Tartuffe par exemple, le décor fut éblouissant. Les acteurs 

ont la charge de leurs costumes et souvent participent au décor en 

dévalisant leur appartement. . . le " Boulevard " est et doit 

rester un exemple de collaboration amicale entre acteurs. 

Ne voulant pas se limiter à des acteurs Français, la troupe " Le 

Boulevard '' a rapidement inclu de nombreux éléments Egyptiens 

qui ont pu épanouir, dans une ambiance de sympathie, leurs dons 

latents ainsi que leur talent inassouvi. Ils ont trouvé là, en plus 

de relations amicales, une aide linguistique très appréciée. 

Soucieux de donner un exemple de chaque époque du Théâtre Fran

çais, Michel Cornile et Jean - Claude Cassier ont choisi leurs piéces dans 

tous les domaines, du grand classique au moderne en passant bien 

entendu par Je Boulevard 1900 au contemporain, ils y ont toujours 

été encouragés par les différents directeurs du Centre, Bernard Pas

quet (1968- 1972) , André Perbet (1972- 1975) et actuellement Gérard 

Chaume. C'est ainsi que la Salle du Centre résonna sous les vers 

de Moliére (Tarufie en 1973, extraits du Misanthrope en 1972), de 



Racine (extraits d'Andromaque en 1971), de Musset (les nUits en 

1970 et 1973) et d'Hugo (extraits de Ruy Bias en 1971). Le "Bou

levard" 1900 fut fort bien servi par Courteline (La Paix chez soi, 

Théodore, le Commissaire est bon enfant. ... . ) par Labiche (Les 

deux timides en 1970) et par Tristant Bernard (Franches lippées, 

Embrassons- nous Folleville). Plus proches de nous sont Montherlant 

( Extraits de la Reine Morte en 1974 ). Sacha Guitry ( Le Mot de 

Camhone en 1974), André Roussin (Bobosse en 1974), Jean Anouilh 

(La Valse des Toréadors en 1977) et Françoise Dorin (Un sale égoïste 

en 1975). Enfin les modernes avec deux piéces de Ionesco; La Lacune 

en 1974 et "Amédée" en 1977, avec trois piéces de René de Obaldia 

qui ont été trés appréciées du public Alexandrin : Le Cosmonaute 

agricole (1974), L'air du large (1976) et le général inconnu (1978), 

enfin avec la pîece de guy Foissy "L'entreprise" jouée en 1976. 

De nombreux acteurs ont participé. tout au long de ces dix 

années (1968 - 1978), à la réalisation et au succés de ces pîéces. Il 

convient de nommer ici, outre Michel Cornille, Michel Savary, Géràrd 

Renou et Jean - Claude Cassier; Mesdames Renou, Darchicourt, Essa

yie, Sigaud, Zaza, Kellenec, Bourreau, Prévost, Khali1, Ju11ien, Va

chet, Guichenuy, Michaud et surtout Christine Chaume, devenue la 

partenerre favorite et inséparable de Jean - Claude Cassier; Mesde

moiselles Jeanine Nour, Myra El Mahdi, Véronique Kanoundjian, 

Janou Zaza, Florence Dechanet, Lise Chaume, Victoria Vallerga et 

Laurence Monnier, enfin Messieurs Sélim Akl, Jullien, Sigaud, Dar

;hicourt, Bourreau, Leport, Thévénet, Loneux, Carriére, Sabatié, Va

chet, El Riwini, Philibert, Leclerq, Djandgy et Lucien Pineau. Il faud

rait nommer aussi tous ceux dont le dévouement et la gentillesse ont 

permis de réaliser les quelques 28 spectacles différents dont s' enor· 

gueillit la troupe "Le Boulevard" , mais la place est limitée . . . . . 

toutefois il faut souligner la véritable révélation que constitue Ma

dame Bernadette Déchanet dont l'interprétation de " Dorine " dans 

" Tartuffe " est encore présente à toutes les mémoires. 



Une telle renommée devait encore s'affermir· lors dès deux tour

nées que fit la troupe au Caire pour y jouer le Tartuffe ( 1973 ), 

l'entreprise et l'Air du large (1976). 

Acteur de premier ordre, tenant toujours Je premier et partant 

le plus difficile rôle, metteur en scène de talent et de grand goût, 

Jean - Oaude Cassier a réussi à doter le Centre Français d'une 

troupe homogéne et sympathique, il a su développer les talents cachés 

et susciter des enthousiasmes et des vocations , il a fourni enfin a 

cette troupe du '' Boulevard " ses lettres de noblesse et a grandement 

participé ainsi au rayonnement culturel Français en notre ville. 

Il convient de féliciter la troupe " Le Boulevard " pour ses re

presentations ainsi que tous ses membres pour leur dévouement et 

leur talent. Le succés de chacWle des séances du "Boulevard" montre 

bien à quel point le public, composé de jeunes apprécie ce genre 

d'activité et combien il est nécessaire d'en pour suivre les réalisations. 

n 

LES AMIS DE LA MUSIQUE. 

Constituer un groupe musical est toujours une affaire délicate, car 

il convient d'allier la competence à l'amitié. C'est l'un des grands 

mérites de Jean- Claude Cassier que d'avoir pu réunir sous Je vocable 

"Les Amis de la Musique" un groupe d'amis, musiciens, chanteurs et 

instrumentistes de talent. 

La plupart de ces éléments faisaient partie de l'ensemble " Pro • 

Musica " qui exista à Alexandrie jusqu en 1971. Ce groupement, 

dirigé par Yolande Sévéri et Stathy Eustathoglou, disparut avec le dé

part d'Alexandrie de ce couple pour Athénes, laissant ainsi nos 

chanteurs amateurs désœuvrés. 

Sous l'impulsion de Jean- Claude Cassier, un an plus tard, le ler 

décembre 1972, "Les Amis de la Musique" donnaient à l'" Atelier 

d' Alexandrie " , leur premier concert et remportaient leur premier 

succès. 



Ce cuccès, qui ne sera jamais démenti par la suite, est dû en 

grande partie au talent de la pianiste Violet Seisun ( née Magry -

Overend) qui assure, depuis Je début, le soutient musical du groupe. 

Ses accompagnements et ses interventions solistes lui ont toujours 

valu l' admiration et les applaudissements du public alexandrin. 

Grâce donc à cette double direction, les "Amis de la Musique" 

se sont produits sur presque toutes les scénes de la ville et se sont 

essayés, avec un égal bonheur, dans la plupart des genres musicaux. 

L' opéra fut maintes fois illustré par des extraits de Mozart, de Puc

cini, de Donizetti et de bien d' autres compositeurs au Conservatoire 

de Musique d'Alexandrie, à l'Atelier, au Book - Club, au Centre 

Culturel Français avec "La Vie Parisienne'' d'Offenbach, elle 

fit salle comble pendant 5 séances consécutives en janvier et en octobre 

1975 et avec "Hommage à Offenbach" ,spectacle d'extraits d'Opéret-

tes du maître, en mat 1978 ..... . ... enfin le lied et les chan-

sons de tous les pays furent souvent à l' honneur lors des 20 concerts 

que" Les Amis de la Musique " ont donné en cinq ans. 

Comprenant fort bien qu ' un tel groupement ne puisse donner 

que des concerts traditionnels, Jean- Claude Cassier a eu l'idée d' inau· 

gurer au Conservatoire de Musique d'Alexandrie d'abord et surtout 

ensuite à l'Atelier d'Alexandrie la "Conférence- illustrée" où; à la suite 

d' un exposé sur un auteur ou sur un genre, des extraits musicaux 

viennent compléter et donc souligner les traits marquants mis en relief 

par la causerie. C'est ainsi que "Mozart" est présenté le 28 mai 

1975 au Conservatoire de Musique d'Alexandrie, ct que "Puccini" 

et "Donizetti" sont donnés à l'Atelier le 5 décembre 1975 et le 12 

décembre 1976. Cette formule a remporté d'emblée un grand succès 

auprès du public qui a suivi, de plus en plus nombreux, les confé

rences de Jean- Claude Cassier, illustrées par les "Amis" qui ont 

toujours fait salle comble. 

n serait injuste de ne pas citer ici les chanteurs de ce petit 

groupe qui sont tous, il convient de le souligner, d'excellents ama

teus. 



Mesdames Giséle Boulad, Barbara Wingard, Titi Sid - Ahmad et 

Sophie Hatzi ( soprani. ); Maryse Khalil, Isis el Mallakh et Christine 

Cooper (mezzo et contralto); Messieurs Walter Veasy (ténor), Jean-Claude 

Cassier (baryton) Roger Djangy et Parsegh Kartalian (basses) ainsi 

que mesdames Anna Shorey Véronique Kanoundjian, Laila El Tawil, 

Myra Mahdi, Laura Johnson et Moogi Athanassian, et que messieurs 

Georges et Farid Absi, Milly et Eric Adam, Lucien Farès et David 

Thomas pour chœurs, sans compter les nombreux figurants acteurs 

et danseurs et particulièrement Maggy Mac Glone et Briony Jones 

. ... ils ont tous participé au succès de ce sympathique petit groupe 

qui est, avant tout, un ensemble d'amis 

Tout récemment. "Les Amis de la Musique"ont convié Madame 

Kalistratova Vardanian. soprano de l'Opéra de Moscou, à participer 

au concert qu'ils ont donné au Centre Culturel Soviètique. Très 

simplement, cette grande artiste, a acceepté l'invitation et a grande

ment contribué au succès de ce beau concert (17 novembre 1977) 

Pour aborder la musique de chambre. "Les Amis de la Musique" 

ont fait appel à de nombreux artistes et c'est ainsi que 1' on pu 

entendre et apprécier Lisette Megucrlitchian ( violon ), Kate Nichds 

(clarinette), Nadia Bishai (piano), Paolo Bianchi (violocelle), Mohsén 

Abd Rabbo (flûte) et bien entendu Violet Seisun dans de nombreux 

soli de piano. 

L'Atelier d Alexandrie, groupement d'artistes et d'écrivains , dont 

l'activité et le rayonnement se développent de jour en jour, sous 

l'égide de son dynamique animateur R. Lackany, est heureux d'avoir 

été le parrain des "Amis de la Musique" ainsi que leur scéne prdér.te 

puisque la plupart de leurs concerts se sont donnés en sa salle deve

nue trop petite pour contenir un public de plus en plus nombreux. D 

tient à féliciter tous les membres des "Amis de la Musique" , et par

ticulierement Violet Seisun et Jean- Ciaude Cassier, pour l' ensemble 

de leur activité à Alexandrie et pour le plaisir qu ' ils ont toujours 

donné au public éclairé de la Ville d ' Alexandrie. 



Dans le beau palmarès des "Amis de la Musque"' qui comprend 

15 concerts variés (chant et musique), 7 representations théâtrales et 

6 conférences illustrées, il convient de rappeler: 

- Musique du temps de Moliere. Atelier, le 5 décembre 1975. 

- La Vie Parisienne. Opérette en trois actes de Jacques Offenbach. 

Centre Culturel Français en Jan vier et octo

bre 1975. 

- Mozart. Conférence-illustrée. Ccnservatoire de Musique d'Alexa

ndrie Je 28 mai 1975. 

- Puccini. Conférence-illustrée. Atelier, le 5 décembre 1975. 

- L'Opéra de Paris. Conférence-illustrée . Atelier, le 6 février 

1976 

- L'Opérette. Conférence-illustrée. Atelier, le 7 mai 1976. 

- Donizetti. Conférence-illustrée. Atelier, le 12 décembre 1976 

Centre Culturel Italien, le 20 avril 1978. 

- Extraits des opérettes d'Offenbach. 

mai 1978, 

Centre Culturel Français, 

Quatre conférences ont été éditées par les soins de R . 

Lac kan y aux éditions de l' "Atelier d' Alexandrie" . 
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