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Sara RERHRHAYE, Maroc 

 
 

Jeune scénographe Marocaine, 
née en 1985à Rabat. 
Titulaire en 2006 d'un diplôme 
en  scénographie,  de  l’Institut 
Supérieur d’Art Dramatique et d 
’Animation  Culturelle  (Rabat, 
Maroc),  en  2011,  d’un  DPEA 
(Diplôme  Propre  Aux  Ecoles 
d’Architecture) en scénographie 
de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture (Nantes, France) 
et en 2014 d’un Master en Mé-
diation Culturelle  à  la  Faculté 
des  Science  de  l’Education 
(Rabat, Maroc). 
Elle entame un parcours profes-
sionnel pluridisciplinaire, marqué 
notamment par des expériences 
en  enseignement,  médiation, 
communication et scénographie, 
en œuvrant au sein de plusieurs 
compagnies théâtrales nationa-
les et internationales. 



 Sara RERHRHAYE- Morocco 
 

 

Young Moroccan Scenic Designer, 
born in 1985 in Rabat. 
She graduated in 2006 from the 
Higher  Institute  of  Dramatic  Art 
and Cultural Animation in Scenic 
Design (Rabat, Morocco). In 2011, 
she obtained a Specific Diploma of 
Architecture  Schools  on  Scenic 
Design  Scenographie  (DPEA) 
from the National Superior School 
of Architecture (Nantes, France). 
In 2014, she completed a Master 
(MBA) in Cultural Mediation from 
the Faculty of Education Sciences 
(Rabat) . 
She began a multidisciplinary ca-
reer marked in particular by ex-
periments in scenic design, com-
munication and teaching and she 
working with national and interna-
tional theater companies.  
 



Dans la culture Marocaine le temps 

de prendre un verre de thé, est un 

moment très important, qui peut se 

répéter plusieurs fois dans une mê-

me journée. Bien plus qu’une simple 

boisson chaude, le thé à la menthe 

est tout un art de vivre. Il constitue 

un rituel spécial qui peut intervenir 

à tout moment de la journée. 

Dans mon projet j’ai voulue, combiner cette 

tradition, cet art de vivre, ce moment de 

convivialité  de  bien-être  et  de  rencontre 

avec l’art de la rue. 

Pour cela j’ai pensée à créer une sorte de 

bulle,  de  cocon,  qui  nous  permettra de 

s’installer,  de se  poser  dans le  ici  / le 

maintenant  et de rêver, se détacher du 

quotidien le temps de boire un verre de thé. 




