FOCUS IRAK #1
Du 20 au 22 septembre 2018
> LOOKING FOR ORESTEIA
D’APRÈS L’ORESTIE D’ESCHYLE
Chantier expérimental dirigé par Haythem Abderrazak et Célie
Jeu 20, 20h / Ven 21, 20h / Sam 22, 18h / CDN SALLE KARL AUER

Pauthe

Après cinq ans d’expérimentations communes entre la France et l’Irak, la troupe de Looking for Oresteia
ouvre son chantier aux spectateurs bisontins. Quête autour de la trilogie d’Eschyle, cette aventure rassemble
deux metteurs en scène, deux pays, une double équipe artistique de comédiens et de musiciens.

> Concert de Maqâm | Dimanche 16 septembre à 15h
ESPLANADE DU CDN – entrée libre

> Conférence de Youssef Seddik | Jeudi 20 septembre à 18h
SALLE BATTANT (48 rue Battant à Besançon) – Gratuit sur réservation au 03 81 88 55 11
Conférence de Youssef Seddik, philosophe, anthropologue et islamologue tunisien spécialiste de la Grèce
antique et de l’anthropologie du Coran.
> « Untitled » Carte blanche à Turkowski & Nowacka
Vendredi 21 septembre à 18h et samedi 22 septembre à 17h – LA CAVE
Gratuit sur réservation au 03 81 88 55 11
Turkowski & Nowacka sont deux artistes polonais associés à Siwa Plateforme. Ils travaillent à partir
d’images anciennes et de bobines Super 8, sur la mémoire que nous laissons derrière nous. Ils numérisent,
systématisent, et observent les liens et les rapports possibles pour lentement nous amener, par des indices, à la
reconstitution d’un récit. Ils feront sur ce modèle une proposition artistique à partir de l’expérience Looking for
Oresteia qu’ils ont accompagnée depuis son commencement.

> Table ronde : « Le théâtre irakien contemporain »
Samedi 22 septembre à 20h30 - SALLE KARL AUER – entrée libre

À VENIR…
FOCUS IRAK #2
BAGDAD FESTIVAL
Du 24 au 27 janvier 2019
Yes Godot - théâtre

Seule elle chante - lecture musicale

Et aussi : carte blanche, exposition, rencontres, conférence, lecture, films,…

FOCUS IRAK #3
Juin 2019

La Maladie du Machrek - création avec des amateurs bisontins
Promenade au musée

www.cdn-besancon.fr
03 81 88 55 11
Avenue Édouard Droz
25000 Besançon
Arrêt Tram : Parc Micaud
Exemplaire gratuit

FOCUS IRAK #1
20-22
SEPTEMBRE 2018

BAGDAD / BESANÇON Le Journal 

FOCUS IRAK #1

Une nouvelle nation est née, ses
problèmes sont infinis, mais on ne
résout pas les problèmes, on les vit.
Et la vie est lente. Le cheminement
vers le futur est sans solution
de continuité. Son futur est dans
son désir de futur. Son désir
est une grande patience.

Du théâtre ailleurs,
autrement

Pier Paolo Pasolini,
Carnet de notes pour une Orestie africaine, 1970.

Notes pour une
Orestie Franco-Irakienne
Lorsque j’ai pris en septembre 2013
la direction du Centre dramatique
national Besançon Franche-Comté,
le projet autour d’une Orestie francoirakienne, bien qu’à l’état de rêve et
d’ébauche, était déjà engagé. C’est en
effet en 2011 que Yagoutha Belgacem,
directrice artistique de la plateforme
Siwa, laboratoire artistique itinérant des
mondes arabes contemporains, m’invite à
l’accompagner une première fois en Irak
afin de rencontrer Haythem Abderrazak.
L’une de mes premières décisions, en
prenant mes fonctions, a été de proposer
d’associer Siwa Plateforme au CDN,
sur toute la durée de mon mandat.
L’inscription dans le temps d’un projet
tel que Looking for Oresteia était en effet
absolument nécessaire si nous voulions
qu’il ait la chance de voir le jour.
Au cours de ces cinq années, nous avons
donc, ensemble, pas à pas, de résidence
en résidence entre Besançon, Bagdad
et Le Mans, au gré de nos calendriers
respectifs souvent déterminés par la situation
politique irakienne, posé les pierres d’une
expérience artistique et humaine atypique,
faite de partage et de décentrement.

Ce « décentrement » fut notre poumon, c’est
en lui que nous avons puisé et puisons, jour
après jour, notre oxygène, notre matière
à penser. Ce “nous” implique bien sûr
l’ensemble des artistes engagés dans cette
aventure, mais également toute l’équipe
permanente du CDN. Qu’une institution
comme un Centre dramatique “national”
puisse ainsi se dé-territorialiser, s’inventer
autrement, en dehors de ses modes de
production traditionnels, au-delà de ses
frontières géographiques, me semble
être en effet au cœur de ses missions.
Looking for Oresteia s’offre ainsi comme
un chantier expérimental entre deux
pays, deux langues, deux metteurs en
scènes, une troupe composée d’acteurs
irakiens et français, avec comme point de
départ, comme objet commun, un texte :
L’Orestie d’Eschyle. L’idée m’en est venue
après avoir découvert un spectacle de
Haythem, mené tambour battant par une
troupe de jeunes gens magnifiques, une
nuit dans un terrain vague des faubourgs
d’Erbil, éclairé aux phares de voitures.
Il s’agissait de La Maladie du Machrek
(que nous accueillerons en fin de saison),
adaptation de l’Horace de Heiner Müller,

où la guerre civile à Rome est transposée
dans l’actualité irakienne des années 20032006 (invasion américaine, instauration
de la « démocratie » et du multipartisme,
affrontements inter-communautaires…).
C’est alors qu’a commencé à germer cette
idée : et si on s’aventurait dans L’Orestie ?
Et si, ensemble, dans un dialogue, on
rouvrait cette histoire, écrite au Ve siècle avant
notre ère, cette histoire de cercles de sang,
d’héritage, de passé qu’on n’a jamais fini de
payer, de faute des pères, de malédiction
divine, de guerre des dieux, de justice
clanique… Une histoire à laquelle Eschyle
tente de s’arracher, dans Les Euménides, en
inventant une nouvelle justice, par le biais
d’une nouvelle institution : le premier tribunal
démocratique de l’histoire. J’ai pensé qu’à
l’aune de nos vieilles démocraties si difficiles
à réinventer, à l’aune du chaos irakien
en grande partie produit par ces mêmes
démocraties, nous aurions beaucoup à
apprendre les uns des autres en refaisant
ce chemin ensemble aujourd’hui.
Célie Pauthe,
Directrice du CDN Besançon Franche-Comté

Avec le Training Space Workshop de
Bagdad, la compagnie dirigée par Haythem
Abderrazak, nous menons depuis 2006
divers projets en collaboration. À travers
des échanges forgés dans la durée, nous
avons réussi à tisser des liens forts, fondés
sur une nécessité réciproque. Grâce
à la collaboration et à la confiance du
CDN de Besançon, nous avons entrepris
de revisiter L’Orestie d’Eschyle sous la
houlette de Célie Pauthe et Haythem
Abderrazak. C’est un projet ambitieux,
inédit et donc expérimental, qui propose
une nouvelle manière de travailler, dans

un contexte qu’on ne saurait ignorer.
D’emblée, par sa seule possibilité, ce
projet prend une signification hautement
politique. De Bagdad, on ne garde le
plus souvent que des images terribles de
bombardements, la représentation d’une
terre dévastée depuis des décennies par les
guerres, la dictature, les attentats, la fureur
fanatique. Pour l’opinion européenne, l’Irak
est devenu une nation spectrale, associée
à l’horreur d’un désastre sans fin. Or, contre
toute attente, les Irakiens montrent encore
une vitalité et une maturité intellectuelles à
tous égards exceptionnelles. Tournant le

dos à quelque posture victimaire que ce
soit, ils restent de par leur attachement à
la culture et leur créativité, uniques dans
la région. En dépit des privations, du
deuil, de l’exil, ils ont su, dans l’incertitude
la plus totale, préserver leur exigence
artistique et leur modernité dans des
domaines comme le théâtre, la poésie,
l’architecture. Et dans cette condition,
ils souffrent tout particulièrement de
l’isolement et de l’ignorance totale dans
lesquels ils sont généralement tenus.
À la lumière d’une situation aussi
particulière, la tragédie grecque s’est
d’emblée imposée comme une évidence.
Il ne s’agit pas seulement de s’attacher
aux questions les plus profondes et aux
expériences-limite, mais de redonner
sens à la fonction cathartique qui lui était
initialement assignée. Face à l’horreur
et dans la détresse, ce sont les mots
les plus simples qui résistent. Quand
l’Histoire n’en finit pas de trébucher et de
chuter, il n’est pas incongru de retrouver
les exigences premières de la scène, sa
dignité même. Dans ce contexte, on ose
y croire à nouveau et on peut se donner
pareille ambition. Il est donc question
de faire du théâtre autrement, urgent de
s’essayer à la politique autrement.
Yagoutha Belgacem,
Directrice artistique de Siwa Plateforme

ESCHYLE, LE PASSÉ ET LE PRÉSENT
Eschyle né vers 525 av. J.- C. environ dix-huit ans lors de la grande réforme de Clisthène qui déboucha sur la démocratie. Présent à
Marathon (490), à Salamine (480), il est contemporain des conflits qui opposent après les guerres médiques les démocrates guidés par Éphialte,
assassiné en 461, puis Périclès à leurs adversaires dont le chef le plus représentatif fut Cimon fils de Miltiade. Quand Eschyle meurt, à Géla en
Sicile, en 456, Cimon qui a été ostracisé en 461 vient peut-être d’être autorisé à regagner Athènes en guerre contre Lacédémone, mais il s’en faut
de peu que le conflit fondamental soit réglé. Une étape importante a été la réforme d’Éphialte (462) qui a privé l’Aréopage de son rôle de conseil,
« gardien des lois », pour le limiter dans ses attributs judiciaires. C’est la Boulè, conseil tiré au sort, qui est désormais, à côté de l’assemblée
populaire, le seul organe délibératif à fonction politique.
Comment Eschyle vécut-il cette transformation, comment vota-t-il à l’assemblée, dans quel camp se situa-t-il ? Nous ne le savons pas. […]
Le final de L’Orestie qui glorifie le rôle judiciaire de l’Aréopage a pu être interprété et comme un apologie d’Éphialte et comme une critique
d’Éphialte.
Pierre Vidal-Naquet, « Eschyle, le passé et le présent », préface à Eschyle, Tragédies complètes, Paris, Gallimard, 1982.
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Décentrer,
bousculer, casser,
réinventer ?

Avant de commencer, rappelons les règles
de cette aventure totalement atypique dans
laquelle vous vous êtes lancés : il s’agissait
de plonger dans L’Orestie, seule trilogie
entière d’Eschyle à nous être parvenue,
en vous emparant chacun de l’un des
premiers volets (Agamemnon, Haythem /
Les Choéphores, Célie), et de mettre en
scène à quatre mains la dernière pièce, Les
Euménides. Cette aventure, nomade dans
l’âme, impliquait un bagage scénique léger,
une sorte d’arte povera s’inventant in situ
dans les différents lieux de résidence où
vous avez travaillé. Le ciment, la pierre de
voûte de cet étrange édifice, étant la troupe
mixte composée d’acteurs et de musiciens
français et irakiens. Comment définiriezvous, vous-mêmes, de l’intérieur du travail,
l’atypisme de cette aventure?

Sous le règne de Cécrops, miraculeusement,
un olivier et une source sortirent de terre.
Le roi, effrayé, alla consulter l’oracle de
Delphes. Réponse : l’olivier représente
Athéna, la source Poséidon; les Athéniens
doivent faire de l’un d’eux leur dieu tutélaire.
Le roi convoqua alors une assemblée à
laquelle il convia tous les citoyens, hommes
et femmes, car à cette époque lointaine
les femmes avaient encore droit de vote.
Les hommes votèrent pour Poséidon, les
femmes pour Athéna. Puisqu’il y avait
une femme de plus, ce sont les femmes
et partant Athéna qui l’emportèrent.

Mais Poséidon se mit en colère en voyant ce
résultat et de ses flots inonda toutes les terres
d’Athènes. Alors les Athéniens, pour calmer
le dieu mâle, durent imposer à leurs femmes
une triple punition : elles devront perdre leur
droit de vote ; leurs enfants, dorénavant, ne
porteront plus le nom de la mère et enfin, elles
ne s’appelleront plus « Athéniennes » d’après
la déesse Athéna.
Et Athéna abandonna les femmes...
Heinz Weinmann, « L’Orestie d’Eschyle : le tragique
au féminin ou au masculin ? »,
Études françaises, vol. 15, n°3-4, oct. 1979.

Haythem Abderrazak : Ce qui rend ce projet
exceptionnel, c’est qu’il n’a pas la représentation
pour finalité. L’essentiel du projet réside dans
les débats que les deux équipes (irakienne
et française, ndlr) ont eus tous les jours. Ces
discussions ont ouvert un espace dans lequel
des questions que l’on n’aurait pas abordées les
unes sans les autres ont été soulevées. Je peux
affirmer aujourd’hui, après ces années de travail
en commun, que ce projet, en permettant de me
développer au plan personnel, a transformé ma
vision du monde. Le texte de L’Orestie contient des
plis et des secrets, qui n’apparaissent que petit à
petit et qui ouvrent sur des dimensions sociales,
politiques, humaines, dont les répercussions dans
notre présent sont encore très vibrantes.
Célie Pauthe : L’aspect atypique de ce travail,
c’est, d’une certaine manière, Yagoutha Belgacem
qui l’a posé comme préalable : Siwa, ou « la ligne
d’une tentative », comme elle aime à le définir, est
un laboratoire. Je rejoins complètement Haythem :
même si nous aurons grand plaisir à ouvrir des
restitutions publiques, nous ne sommes pas en
train de construire un spectacle. Les pas que
nous faisons chaque jour comptent autant, peutêtre même plus, que la finalité du geste. Cette

recherche est pour moi une épreuve, celle d’un
décentrement permanent. Je l’ai personnellement
souhaité, appelé, proposé. Quand je dis épreuve,
c’est au sens initiatique du terme. Une épreuve
dont on sort grandi.
H. A. : J’aimerais revenir sur la question du
décentrement. Le processus qui est le nôtre, et
d’autant plus dans la troisième partie où nous
dirigeons le travail tous les deux, produit des
tensions, parfois même des blocages, que l’on
pense, sur le moment, indépassables. Mais
souvent, après coup, on s’aperçoit que c’est au
cœur même de ces tensions que des portes
s’ouvrent sur des espaces dans lesquels nous
pouvons enfin produire quelque chose de
nouveau et de commun. Plusieurs fois, une fois le
calme revenu, je finissais par me poser la question
de savoir pourquoi j’étais si replié, si centré sur
moi-même. Or il faut justement tenter de sortir
de cette situation où c’est notre culture et notre
identité qui dictent nos choix.
C’est ce que dit la trilogie d’Eschyle qui vous
a poussés à inventer une nouvelle forme de
travail ? Qu’avez-vous appris de L’Orestie, en
travaillant l’un avec l’autre?
C. P. : Pour ma part, je peux dire ma surprise
devant la radicalité dramaturgique avec laquelle
Haythem, dès les premières discussions, a abordé
Les Euménides. Il a tout de suite proposé de
confier le rôle d’Athéna à Maymoon Al Khalidi,
magnifique acteur au charisme et à la stature
impressionnante. Cette idée, que j’ai trouvée
géniale, a néanmoins été pour moi comme un
premier choc tectonique. Et cela a fait bouger tout
l’édifice : cette révolution dans la Justice qu’opère
Athéna, soutenue par Apollon, en instituant
le premier tribunal démocratique humain qui
acquittera Oreste du meurtre de sa mère, n’est en
fait rien d’autre qu’un coup d’État démocratique,
violent, cynique, mené par les nouveaux maîtres
de l’Olympe, contre les Érinyes, garantes d’un
ordre ancien, d’une justice faisant payer le sang
par le sang. Cette lecture, à travers laquelle s’infiltre
l’histoire irakienne, oriente le texte d’Eschyle d’une

manière radicale, mais met aussi en lumière de
vraies zones d’ombre, présente dans la pièce. Et
cela pour moi est absolument passionnant !
H. A. : Ce coup d’État a suscité, pour moi, des
questions qui vont au-delà du texte d’Eschyle.
Sur la démocratie elle-même : est-ce que la
démocratie vient d’une décision divine, d’une
transcendance, est-ce que la démocratie se fonde
sur une marginalisation de la femme, de son rôle ?
Quel rapport établir entre le crime et le châtiment ?
Doit-on appliquer la loi du talion, ou chercher les
motivations du crime ? Toutes ces questions ont
été soulevées au cours des discussions que nous
avons eues en parallèle avec le travail sur la scène.
C’est comme si la vérité (alètheia) se découvrait.
Les questions posées sur le système masculin de
la démocratie, comme on le voit chez Apollon ou
Athéna qui renie sa féminité, concernent l’avenir.
C. P. : Ce dernier point que tu soulèves, la notion
de patriarcat, est en effet très importante, et c’est
toi le premier, dès notre première relecture des
Euménides, qui en as fait on pourrait dire l’un
des problèmes centraux. C’est au nom du « parti
du père » qu’Athéna, cette déesse, femme mais
absolument virile, née toute armée de la tête de
Zeus, n’ayant jamais connu le ventre de sa mère,
acquitte Oreste. En effet, L’Orestie raconte aussi
cela : comment, pour s’édifier, se donner des
institutions pérennes, la Cité-état athénienne a
d’une certaine manière tué la mère au nom d’un
patriarcat triomphant. Cette peur panique des
femmes (rappelons que comme les esclaves et
les métèques, elles n’avaient pas la citoyenneté)
est très présente dans l’imaginaire grec… Et il est
important, pour nous, dans le travail, de regarder
cette histoire-là en face, « dans le blanc des yeux »
comme dirait Heiner Müller. De questionner
aujourd’hui ces ombres présentes dans le texte...
H. A. : Oui, et ces ombres nous poussent à
bousculer le texte lui-même. Cela m’a poussé
à me demander comment faire avec d’autres
textes de notre mémoire collective orientale, et
à chercher ce qui s’y dissimule. Je crois que
c’est très important. Avons-nous le droit de les
bousculer ? Je pense ainsi à Gilgamesh qui fait
état comme L’Orestie, d’une certaine rupture
historique, d’une certaine transformation de
l’histoire de la civilisation. Travailler sur L’Orestie
m’a ouvert des horizons de travail…
Est-ce qu’il y a nécessité absolue de casser,
quitte à voir qu’il ne reste que des ombres...?
H. A. : Il y a nécessité de confronter les textes
entre eux. Ceux du passé avec ceux de notre
présent. Il doit y avoir confrontation, voire
affrontement.
C.P. : Cette conception du théâtre que formule
Haythem, notamment dans son rapport au texte,
est sans doute ce qui m’a le plus bousculée
moi-même ! Nous venons de deux approches
du plateau tellement différentes : Haythem est
avant tout un acteur. Son théâtre est empreint
d’une grande physicalité, d’une grande puissance
visuelle, le texte peut et même doit être malmené.
Je me souviens, l’année dernière, tu avais dit
quelque chose qui m’avait tant marquée : « Pour
moi, mettre en scène uniquement ce qu’Eschyle
dit, c’est comme me conformer aux ordres d’un
dieu ! ». Moi, en revanche, je pars toujours du
texte, de l’auteur, ils sont toujours la boussole.
Et c’est dans cette différence méthodologique
radicale qu’un chemin s’est inventé, pas à pas...
Nous bousculons Eschyle plus que je ne l’aurais
imaginé. Quelque part on casse un chef-d’œuvre,
on abat une statue. Et là aussi je pense à Müller,
qui aimait tant détruire les classiques... On n’en

parle jamais avec Haythem, mais je sais que c’est
un auteur qui compte beaucoup pour lui. Au
fond, c’est un peu comme si nous-mêmes nous
cassions, nous faisions exploser un matériau aussi
tutélaire que L’Orestie en mille morceaux... Il n’en
reste que des fragments, mais peut-être pourraiton dire plutôt des éclats, choisis, parce que
particulièrement saillants ?
H. A. : Oui, mais pour moi ce qui bouscule le plus
les choses dans ce que nous vivons, ce qui crée le
plus de « jeu », c’est surtout la rencontre entre nos
cultures orientales et occidentales. Cette rencontre
a ouvert pour moi un espace de plus grande
liberté, dans lequel on peut parler de choses que
l’on ne pourrait évoquer si nous étions seuls. Les
questionnements ne sont plus les mêmes…
C. P. : Oui, notamment la question des dieux...
H. A. : J’ai découvert beaucoup de choses sur les
divinités. Le panthéon grec en lui-même n’était pas
homogène, il y avait des dieux orientaux, des dieux
occidentaux, il y avait des affrontements entre ces
dieux. Tout ça m’a poussé à me demander ce
qu’était ce divin de l’Orient, ce divin de l’Occident.
Qu’est-ce que veut dire leur affrontement ?
Youssef Seddik nous a beaucoup aidés sur ces
questions. Cela permet à chacun de relire sa
propre culture.
C. P. : Pour ma part, je dois dire que la façon dont
tu as radicalisé le rapport aux dieux en en faisant
des chefs de partis religieux dont l’opportunisme

ne connaît pas de limite, a été pour moi très
important. Je n’aurais pas pu formuler les
choses de cette manière-là.
H. A. : Je crois que je n’aurais pas pu traiter
ce problème des dieux si je n’étais pas venu
de cette culture et de ce milieu de l’Irak où
justement c’est la démocratie qui a poussé
les forces religieuses à prendre le pouvoir.
C’est important de le dire. Notre rencontre,
Célie et moi, nous a poussés à comprendre
nos propres cultures, nos histoires. Ainsi le
texte de L’Orestie nous renvoie à ce que nous
vivons à l’heure actuelle en Irak.
Pour en revenir au plateau, il faut
préciser que le spectacle est joué en
deux langues, l’arabe et le français. Les
comédiens se parlent d’une langue à
l’autre, si bien qu’une troisième langue
naît, avec sa propre rythmique et sa
propre mélodie...
C. P. : C’est là une question très importante
qui n’a jamais été résolue dans le travail et qui
ne le sera sans doute jamais. Je pense que
Haythem et moi nous rejoignons sur le refus
d’une traduction systématique au plateau. Le
passage d’une langue à l’autre, avec la perte
qui s’ensuit, est notre quotidien, et le plateau
doit en témoigner. C’est un voyage dont le
spectateur n’a pas toutes les clés, mais qu’il
entreprend avec nous.

H. A. : Il y a une chose dont je n’ai pas parlé
avec Célie, c’est qu’en travaillant sur ce
projet je me suis mis à rêver à une sorte de
symphonie post-linguistique… Une symphonie
par-delà les langues et les cultures. C’est sans
doute un travail à imaginer, à rêver et à réaliser
avec les acteurs sur scène…
Entretien réalisé par Jean-Pierre Han,
traduction de Arafat Sadallah

Athéna :
C’est mon tour maintenant
Je me prononce la dernière
Je vais voter en faveur d’Oreste
Aucune mère ne m’a mise au monde
Je suis toujours de tout cœur du côté des hommes
Même si je n’en épouserai jamais aucun
Je suis du parti du père
Je n’ai aucune considération pour la mort d’une épouse
Qui a tué son mari
Le gardien et le maître de sa maison
Oreste ainsi l’emportera
Même si les votes s’équilibrent moitié moitié.
Vite sortez les bulletins des urnes
Allez !
Eschyle, Les Euménides, trad. F. Dupont, Paris, L’Arche, 2013.
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Haythem Abderrazak
ou le plaisir du théâtre 

Naissance
d’un projet 

Bagdad est devenue une scène
théâtrale. Tout ce qui était secret
se dévoile. Désormais, comme dans
la pire des tragédies sanguinaires
de Shakespeare, les affrontements
entre les différentes factions sont
directs. C’est comme dans une
cérémonie de sang qui dévoile
toutes les identités cachées.*

COMÉDIENS ET MUSICIENS
Maimoon Al Khalidi

Judith Morisseau

Violaine Schwartz

Né en 1950, docteur de l’Université de
Bagdad où il est professeur adjoint retraité
à l’Académie des beaux-arts, Maimoon
Al Khalidi travaille comme comédien
depuis 1971. Il a joué dans plus de 60
pièces de théâtre et des dizaines d’œuvres
pour la télévision et a tourné trois films.
Il a participé à plusieurs festivals dans le
monde arabe (Égypte, Maroc, Tunisie,
Koweit) ainsi qu’en Europe (GrandeBretagne, Espagne, Allemagne). Il a reçu le
prix du meilleur acteur en Irak en 1982 et
en 1989.
Il enseigne actuellement l’audiovisuel dans
une faculté privée à Bagdad.

Diplômée de l’Ensatt de Lyon et du TNS en
section jeu, elle y travaille sous la direction
de Stéphane Braunschweig, Gildas Milin,
Claude Duparfait, Daniel Znyk. Au sortir
de l’école, elle joue sous la direction
de Judith Depaule, Aurélia Guillet, Julie
Brochen et Célie Pauthe. Elle travaille avec
Claude Duparfait, Caroline Guiela Nguyen
et Christian Benedetti. Elle est membre
des collectifs Ultimo Round et Töl. À la
télévision, on a pu la voir dans Le Reste du
monde réalisé par Damien Odoul, et dans
une adaptation de La Cerisaie réalisée par
Alexandre Gavras.

Violaine Schwartz est comédienne,
chanteuse et auteure. Son roman La tête
en arrière, lui a valu une nomination au
Prix Femina, et Le Vent dans la bouche
a obtenu le prix Eugène Dabit. Auteure
associée au CDN de Besançon de 2014 à
2018, elle y a écrit Comment on freine, mis
en scène en 2015 par Irène Bonneau, et
Tableaux de Weil, joué par les comédiens
du DEUST théâtre, ainsi que Je suis
d’ailleurs et d’ici, qu’elle a mis en scène
en 2017 avec les étudiants de l’Université
de Franche-Comté, rejoué cette saison au
CDN.

Ikbal Naim

Suha Salim

Actrice, metteure en scène, productrice
et directrice générale du département
cinéma et théâtre au ministère irakien de
la culture, Ikbal Naïm est née à Bagdad.
Elle est diplômée de l’Institut des beauxarts de Bagdad, section art dramatique.
Membre de la troupe nationale irakienne,
du syndicat des artistes irakiens ainsi que
de nombreuses organisations à l’échelle
nationale et arabe, elle travaille à la radio
télévision nationale d’Irak en tant que
responsable de la section enfants. Elle a
reçu plusieurs prix dans différents festivals
de théâtre en Irak et à l’étranger, en tant
que metteure en scène ou actrice.

Suha Salim est une actrice reconnue,
elle a étudiée le théâtre à l’université de
Bagdad. Elle est actuellement enseignante
d’art dramatique à la faculté des beauxarts de Bagdad. Elle a son actif plus
d’une cinquantaine de rôles au théâtre et
à la télévision. Elle a reçu plusieurs prix
d’interprétation et a participé à plusieurs
festivals du monde arabe en tant que jury.

Marc Berman

De sa conception à sa réalisation qui
entend rester ouverte, c’est-à-dire encore
et toujours transformable, refusant de
se figer en objet fini, le projet Looking
for Orestia à partir de L’Orestie d’Eschyle
proposé par la plateforme Siwa et mis en
œuvre par le CDN de Besançon dirigé
par Célie Pauthe et le Training Space
Workshop de Bagdad que mène Haythem
Abderrazak, demeure totalement atypique.
Si l’on s’en tient à la réalité des chiffres, le
projet aurait pris naissance en 2013, soit
il y a maintenant cinq ans, ce qui, pour
un temps d’élaboration dans le contexte
actuel des réalisations de spectacles de
théâtre, peut sembler assez long : c’est
là un premier atypisme, d’autant qu’il faut
sans doute remonter davantage dans le
temps pour mieux saisir la vérité du projet.
Dans un entretien avec Célie Pauthe
réalisé en 2015, la metteuse en scène
déclarait que « l’histoire commence en
janvier 2011 quand Yagoutha Belgacem
m’invite à participer à un projet devant
réunir des équipes artistiques irakiennes
et françaises ». Dont acte, mais il faut
poursuivre cette remontée dans le temps
si l’on veut être parfaitement exhaustif sur
la question. Et parler de la naissance de la
plateforme Siwa à partir de son expérience
au Festival d’Amman en Jordanie en 2005,
un festival indépendant qui, à l’époque,
réunissait auteurs, metteurs en scène,
journalistes, intellectuels du Maghreb et du
Moyen-Orient venus échanger là en toute
liberté et présenter leurs travaux. Nous
avions, avec Yagoutha Belgacem, décidé
de leur donner la parole l’année suivante
devant une caméra. Le premier à avoir été
interviewé fut Haythem Abderrazak, parmi
une vingtaine d’intervenants. C’est à partir
de là qu’une forte relation avec lui s’est
établie : l’idée même de Siwa venait de
germer, dans sa volonté de se présenter
comme « une plateforme artistique qui
donne visibilité aux productions culturelles

L’IRAK ENTRE FARCE ET CHAOS

Nous, intellectuels et artistes irakiens,
avons été bernés ; nous avons cru que ceux
qui s’étaient opposés au régime dictatorial
précédent, celui de Saddam Hussein, allaient
essayer de reconstruire une démocratie dans
le pays. Or force est de constater qu’au nom
de cette démocratie on a porté au pouvoir
des radicaux, des religieux, des gens qui
ne pensent qu’à leurs intérêts personnels.
Tout cela a créé le chaos. Lorsqu’ils ont
choisi l’élite qui allait diriger l’Irak de
l’après-guerre pour installer une démocratie,
les Américains ont choisi des extrémistes
anti-démocrates. Le débat, aujourd’hui, est
complètement destructuré. À l’intérieur de
nos frontières, c’est la société elle-même

les plus expérimentales du monde arabe en
Europe ; et qui en réciprocité, fait connaître
des expériences artistiques françaises au
Maghreb et en Irak », selon les termes de
Yagoutha Belgacem. Depuis, et lors de
toutes les manifestations de la plateforme,
notamment à Paris, au Théâtre de la Cité
internationale, au théâtre de l’Odéon ou aux
Bouffes du Nord, ou encore en Tunisie, à
Redeyef, Haythem Aberrazak a été de la
partie, expérimentant déjà un bref travail
avec le metteur en scène Michel Cerda,
avec des comédiens français et irakiens.
La proposition de Yagoutha Belgacem
à Célie Pauthe se situe dans l’exacte
continuité du travail qu’elle mène au sein de
Siwa depuis des années. De 2011 à 2013,
date de la première rencontre formelle
d’une partie de l’équipe de travail constituée
pour ce projet, le temps est consacré à la
constitution d’une équipe mêlant acteurs
irakiens et acteurs français, à plusieurs
voyages à Bagdad, et surtout à établir le
plan de travail commun à tous. Un plan qui,
bien sûr, évoluera au fil du temps. Ainsi,
au départ, trois metteurs en scène étaient
prévus pour mener à bien l’aventure de la
trilogie que constitue L’Orestie : Haythem
Abderrazak montant Agamemnon, Célie
Pauthe Les Choéphores, et Mokhallad
Rased Les Euménides. Finalement, au fil
de l’évolution du travail, ne resteront que les
deux premiers metteurs en scène, chacun
conservant sa partie mais se retrouvant
pour un final dirigé à quatre mains.
Six ou sept temps forts ont jalonné le cours
des cinq années de gestation de cette
Orestie particulière, dont le titre Looking
for Oresteia dit d’emblée l’ambition (en
même temps que l’humilité) dans le
décalage qu’elle entend opérer par rapport
au texte original d’Eschyle, pour mieux
en restituer l’esprit en synergie avec le
monde d’aujourd’hui. Sept si l’on compte
un voyage organisé à Bagdad en mai
2017 pour une partie de l’équipe venue

qui s’est déstructurée. À Bagdad, même les
communautés sont divisées entre elles. (…)
La culture suit les intérêts politiques, comme
à l’époque de Saddam Hussein où l’art et
la culture étaient au service de l’idéologie
nationaliste du panarabisme, du baasisme, etc.
C’est le même mécanisme qui est en place à
l’heure actuelle.
La loi ne nous protége plus, sauf à appartenir
à un parti ou à une tribu, ou encore à un
groupe de pression. (…) Je vis dans une
société qui n’arrive pas à dialoguer. Du coup
c’est sa capacité de voir l’avenir qui lui fait
défaut. C’est ce qui est au cœur de la tragédie
d’Eschyle avec la question de savoir comment
transformer la logique de l’affrontement en

avec des observateurs du monde théâtral
prendre la température de la vie théâtrale
(de la vie tout court) dans la capitale
irakienne. Six temps forts si l’on s’en tient
stricto sensu aux temps de répétition. Le
premier réunit à la Saline Royale d’Arc-enSenans en juin 2014 écrivains, traducteurs
avec notamment Youssef Seddik, à qui
Yagoutha Belgacem avait demandé de
retraduire L’Orestie en arabe, et les trois
metteurs en scène prévus. Les séances de
travail, pendant lesquelles furent évoquées
les relations du texte d’Eschyle avec la
situation historique et politique de l’Irak,
furent fructueuses et passionnantes.
Les premières répétitions avec les
comédiens se déroulèrent un an plus tard
au CDN de Besançon, et encore un an plus
tard, en août 2016, l’équipe fut accueillie
en résidence à la Fonderie du Mans, chez
François Tanguy et le Théâtre du Radeau,
co-producteur du projet. Une étape
d’autant plus importante que la poésie de
ce lieu unique a nourri le travail, et qu’une
restitution publique fut donnée, avec toute
l’ambiguïté de ce type de présentation.
Entre-temps sans que cela nuise en rien
à la cohérence du groupe, quelques
changements dans la composition de
l’équipe de création avaient été effectués,
dus à l’impossibilité pour les uns d’être
présents, à l’arrivée de nouveaux éléments
apportant de fructueux souffles d’air. C’est
là une des caractéristiques de ce Looking
for Oresteia, d’avoir su évoluer au fil du
temps, sans heurts ni pleurs, en véritable
corps vivant, un corps qui se retrouva l’été
dernier en répétition, à Bagdad cette fois-ci,
avant de revenir à La Fonderie du Mans
et de repartir en ce début septembre au
CDN de Besançon où il s’arrêtera pour
une étape dont on peut d’ores et déjà dire
qu’elle ne sera peut-être pas la dernière.

Rien ne prédestinait Haythem Abderrazak à embrasser une carrière
d’acteur et de metteur en scène, puis à devenir au fil des ans l’une
des figures les plus marquantes du monde théâtral irakien, et même
au-delà dans la sphère arabophone. Son cheminement vers l’univers
théâtral et aujourd’hui cinématographique est assez emblématique. Né
d’une mère turque et d’un père arabe, il est poussé par les constants
différends entre ses parents à se réfugier dans l’imaginaire et à
construire des situations dramatiques. Lié d’amitié avec un enfant dont
le père possède une grande bibliothèque, il se plonge dans la lecture
et continue à nourrir son imaginaire au point de délaisser ses études.
À la fin du secondaire, ses résultats ne lui permettant pas de s’inscrire
dans une grande école, sa seule possibilité d’inscription est l’Académie
des beaux-arts de Bagdad, dont il s’apprête à passer l’examen d’entrée
en arts plastiques, jusqu’à ce que quelqu’un qui le repère dans la file
d’attente et qui deviendra son ami par
la suite lui suggère de choisir le théâtre,
considérant qu’avec son beau visage il
aura plus de chances d’être accepté.

houlette des plus grands metteurs en scène irakiens des textes de
Shakespeare (Le Roi Lear), d’Ibsen, de Sadallah Wannous… La période
est propice car Saddam Hussein, pour des questions de prestige,
donne de l’impulsion à de grands festivals. En 1989, la télévision, au fait
des succès du comédien, fait appel à lui pour des séries télévisées, et
c’est aussi à cette époque qu’il commence à ressentir que les metteurs
en scène avec lesquels il travaille ne répondent pas tout à fait à ses
désirs. Le voilà mûr pour basculer de l’autre côté du plateau – encore
qu’à le voir œuvrer, on constate que Haythem Abderrazak metteur en
scène est souvent sur le plateau, prêt à montrer tel ou tel mouvement,
ne cessant d’insuffler une incroyable énergie à ses interprètes. Dès
lors, Haythem conjugue ses deux passions tout en ne négligeant
pas la troisième, l’enseignement. Depuis 1984, il enseigne à l’Institut
des beaux-arts de Bagdad où il devient directeur du département
des arts dramatiques cinq ans plus
tard. Bientôt titulaire d’une thèse de
doctorat, il peut aussi enseigner à
l’Université. Dans l’atelier qu’il a créé
(le Training Space Workshop ou atelier
Fada’ Atamrin almostamir), il poursuit
son œuvre de formation, continue
d’explorer le plaisir de mettre en
scène. Un plaisir lié à la facilité avec
laquelle il évolue dans ce domaine.

« Le spectateur irakien
a une grande envie de
théâtre parce qu’il a le
désir de connaître les
secrets de la tragédie
qu’il vit. »*

Dès le début, Haythem Abderrazak
éprouve un immense plaisir sur le
plateau. Les professeurs le repèrent
et l’encouragent, et en deuxième
année l’un d’entre eux l’engage dans
sa troupe. Il jouera énormément,
dans des pièces importantes comme
Hamlet, et toujours avec un immense plaisir jusqu’à la fin de ses études.
Mais un an après sa sortie de promotion, en 1980 – et c’est
bien sûr une constante pour ceux qui vivent en Irak hier comme
aujourd’hui – les événements politiques se précipitent : la guerre
entre l’Irak et l’Iran est déclarée. Comme tous les Irakiens valides,
Haythem Abderrazak est mobilisé. Cependant, en 1984, devant la
baisse énorme du nombre d’enseignants, les appelés ont le choix
entre rester au front ou devenir professeurs détachés de l’armée.
Inutile de préciser quelle est la réponse de Haythem à cette offre !
Les années qui suivent lui permettent d’assouvir son bonheur du jeu
théâtral. Dès 1984, le professeur qui lui avait conseillé de s’inscrire en
théâtre le recontacte pour qu’il joue dans Histoire de deux amis, une
pièce irakienne de Sami Abdelhamid. Les spectacles s’enchaînent
ensuite les uns après les autres. Haythem Abderrazak joue sous la

Alors qu’il n’œuvrait jusqu’alors que sur
des pièces présentées en Irak, voilà qu’en 2004, un an après l’invasion
de son pays par les Américains (triste et ironique coïncidence),
Haythem Abderrazak voit son spectacle Désolé professeur, je n’avais
pas l’intention de le faire accueilli au Caire. À sa grande surprise, le
jury, composé de 7 membres occidentaux et de 2 arabes, lui attribue
le Grand Prix. Le succès de ce spectacle, qui tournera notamment au
festival d’Amman en 2006, ne se démentira pas. Une date importante
puisque c’est à cette édition du festival que Yagoutha Belgacem verra le
spectacle et fera sa connaissance. Avec ce spectacle et ce prix, s’ouvre
un nouveau pan de l’itinéraire artistique de Haythem Abderrazak.
Désormais il va présenter des spectacles dans de nombreux festivals
internationaux ou irakiens, comme à Erbil avec La Maladie du
Machrek 1 – le titre est on ne peut plus explicite et indique bien ce qui
le préoccupe depuis quelque temps, à l’aune des bouleversements

que connaît son pays. Dans un pays en ruines (« Nous vivons
la plus grande tragédie que l’Irak ait connu dans son histoire »),
Haythem Abderrazak poursuit son œuvre artistique qui se fonde
sur une volonté politique de tous les instants. Et s’il n’hésite pas
à se saisir, comme dans son spectacle Familles très irakiennes,
d’éléments de la réalité, c’est pour les transformer et les projeter
« de telle sorte qu’ils soient en capacité d’accueillir l’avenir ».
« C’est ça mon rapport au théâtre et à la réalité ». Et c’est peutêtre aussi la raison pour laquelle, contrairement à nombre de
ses compatriotes, il a choisi de rester œuvrer dans son pays où
faire du théâtre est devenu une véritable gageure, l’une de ses
dernières créations ayant pour titre La Mort d’un citoyen têtu…
Un dernier élément dont il parle peu, c’est qu’il n’hésite pas à

« Je travaille non pas sur la
réalité, mais sur le possible,
sur l’avenir. Aristote dit
qu’on ne peut pas parler
de l’événement mais
seulement
du possible. »*
mettre la main à la pâte de l’écriture, transformant, réécrivant,
inventant sur le plateau dialogues et autres propositions
textuelles ; il ne se considère pas pour autant comme un auteur
(il n’a aucune ambition littéraire), mais comme un homme de
théâtre chez qui les paroles prennent corps, et font image. Et
alors que sa notoriété va encore s’accroître avec la sortie d’un
film de Samir, Bagdad in my shadow, où il tient l’un des rôles
principaux, Haythem Abderrazak continue à affirmer qu’il a
toujours le sentiment que ce qu’il veut faire, il ne l’a pas encore
fait, et qu’il a de l’énergie « pour travailler encore… cinquante ans ! »

Jean-Pierre Han
1

Ô TOI, ÉCLAT DU JOUR
[…] Où est l’Irak ? Où est le soleil de ses matins, emporté par un bateau
sur l’eau du Tigre ou du Buwayb ? Où sont les échos des chants
qui palpitent comme ailes de pigeons vers les épis et les palmiers,
accourant de chaque maison, dans le ciel libre,
de chaque colline disparue sous les fleurs des plaines ?
Si je meurs, ô ma patrie, je n’ai pas plus haut désir
qu’une tombe dans tes tristes cimetières, et si je demeure sauf, je
ne veux rien de la vie
qu’une masure dans tes champs. Pour tes déserts infinis, pour te
garder de l’infortune,
je donnerais les rues et les faubourgs de Londres !
[…]
Ô frères dispersés du midi vers le nord,
parmi les chemins et les plaines et jusqu’aux plus hautes montagnes,
fils de mon peuple dans ses villages et ses cités que j’aime tant,
ne reniez pas les bienfaits de l’Irak !
Vous avez habité le meilleur pays, parmi les eaux et la verdure :
le soleil, lumière de Dieu, l’inonde été comme hiver ;
ne l’oubliez pas pour un autre !
C’est un paradis : craignez la vipère qui se glisserait sur sa terre fraîche !
Je suis mort, et un mort ne ment pas. Je renie toute pensée
si le cœur n’en est pas la source.
Ô toi, éclat du jour,
inonde l’Irak de ton or ! Car c’est l’argile de l’Irak
qui fait mon corps, c’est l’eau de l’Irak…
Badr Châker al-Sayyâb (1926 - 1964)
Testament d’un agonisant
Traduit de l’arabe par André Miquel,
in Le Golfe et le Fleuve
Éditions Sindbad / Actes Sud (Unesco), 1977.

Le spectacle sera présenté au CDN de Besançon en juin 2019.

* Les citations de Haythem Abderrazak sont extraites d’un précédent
entretien, in Frictions, 2007, par Jean-Pierre Han (traduction Arafat Sadallah).

une logique de dialogue. Eschyle met au jour
cette problématique de transformation que
je questionne. Chez nous, en Irak, il n’y a
que des producteurs de guerre incapables
de dialoguer. C’est la raison pour laquelle
j’ai choisi de travailler sur Agamemnon
et de situer la pièce dans un hôpital. Car
l’incapacité et le refus de dialoguer relèvent
d’une véritable pathologie qui se manifeste
aussi bien dans les paroles que dans les corps,
et même dans les silences. C’est l’absolue
incapacité d’envisager l’autre.
Entretien avec Haythem Abderrazak, in Frictions,
2015, par Jean-Pierre Han
(traduction Arafat Sadallah)

Pourtant, ce grand chantier de traduction et d’appropriation des
œuvres grecques ne s’est absolument pas intéressé à la tragédie et à la
littérature tragique. Et bien que l’on ait développé la philosophie et les
sciences grecques de manière étonnamment riche et ingénieuse dans

Né à Bagdad, Yas Khadhaer obtient une
licence d’art dramatique, option jeu, à la
Faculté des beaux-arts de Bagdad.
Il est membre de la compagnie théâtrale
nationale d’Irak, du syndicat des artistes
irakiens, et est actif dans plusieurs
organisations et associations culturelles
irakiennes.
Il a participé comme comédien à plusieurs
festivals en Irak et au niveau international.

Khaled Al Khafaji (musicien)

Hakim Romatif
Comédien et metteur en scène, Hakim
Romatif a été formé à l’école du Théâtre
National de Bretagne. Il a travaillé entre
autres avec Matthias Langhoff, Maïa
Sandoz, Anisia Uzeyman, Adel Hakim,
Aurélia Guillet, Lazare, Célie Pauthe,
Samuel Collardey, François Ozon... Depuis
trois ans, il fait partie du comité artistique
du CDN de Besançon. Il collabore
actuellement avec Bérangère Janelle sur
sa création Mélancholia Europea, et il écrit
sa prochaine pièce, Une Nuit d’amour,
où il explore l’histoire d’un vieux couple
d’immigrés algériens qui lèguent à leurs
enfants un héritage complexe.

Né en 1969 à Bagdad, Khaled Al Khafaji
est diplômé supérieur du Conservatoire
national de musique de Bagdad et
titulaire d’une licence de la Faculté des
beaux-arts de Bagdad, option musique et
musicologie. Il est interprète de santòr à
la Maison du Maqâm irakien. Membre du
Syndicat des artistes irakiens et de l’union
des musiciens irakiens, il a participé à
plusieurs festivals de musique de 1984 à
2002.

Sari Al Bayati

(musicien)
Né en 1988 à Bagdad, Sari Al Bayati est
diplômé du Conservatoire de musique de
Bagdad et de la Faculté des beaux-arts de
l’Université de Bagdad. Il est professeur
de violon et de gouzeh au Conservatoire
de musique de Bagdad – Ministère de
la culture irakien depuis 2011. De 2009 à
2013 il a participé à plusieurs festivals de
musique à l’échelle nationale et arabe :
le festival de la musique sacrée en Irak,
le festival du maqâm irakien à Bagdad, le
festival Hikayat à Rabat, le festival Sama’ en
Égypte...

ÉQUIPE ARTISTIQUE
LOOKING FOR ORESTEIA
D’APRÈS L’ORESTIE D’ESCHYLE
Chantier expérimental dirigé par Haythem

Abderrazak et Célie Pauthe

Traduction française Florence Dupont
Traduction arabe d’après Youssef Seddik
Avec Haythem

Abderrazak, Maimoon Al Khalidi, Marc Berman, Yas Khdhaer,
Judith Morisseau, Ikbal Naim, Hakim Romatif, Suha Salim, Violaine Schwartz
et les musiciens Sari Al Bayati, Khaled Al Khafaji

Projet conçu et porté par Siwa

CULTURE GRECQUE, CULTURE ARABE
La traduction de l’héritage grec en arabe a débuté et a crû de
manière étonnante dès le VIIIe siècle ap. J.- C., surtout pendant le règne
des premiers califes abbassides. Bagdad, alors capitale de l’empire, était
un lieu où foisonnait la pensée et où se développaient les sciences et les
arts. C’était une cité carrefour qui permettait la rencontre et l’échange
de cultures et civilisations orientales et occidentales.
La traduction des écrits grecs classiques a connu un encouragement
énorme, non seulement de la part des monarques qui dépensaient des
sommes importantes à cette fin, mais aussi de mécènes privés, notables
et riches commerçants. Sous le règne du calife Al-Mamûn, en 832,
Bayt-Al-Hikma (Maison de la sagesse) ouvre ses portes aux savants,
aux lettrés et aux traducteurs. C’était une institution qui a joué un rôle
central dans la sauvegarde et la transmission d’un énorme corpus de
textes fondamentaux relatifs à différents domaines de savoir.

Yas Khdhaer

Regard chorégraphique Imen Smaoui
Collaboration artistique et traduction Arafat Sadallah et Hajer
Création vidéo et régie Mathieu Lontananza
Régie lumière Adèle Grandadam
Régie son Mélissa Vieille

Jean-Pierre Han

Il nous faut
communiquer avec
l’extérieur, avec
les gens de théâtre
du monde entier
pour leur dire notre
véritable situation.*

Formé au Théâtre du Soleil par Ariane
Mnouchkine et au Théâtre laboratoire de
Wroclaw par Jerzy Grotowski, il crée en
1975 la troupe du Théâtre du Campagnol.
Depuis il joue notamment sous la direction
de Matthias Langhoff, Stuart Seide, Joël
Jouanneau, Robert Cantarella, Jean
Jourdheuil, Michel Raskine, Sylvain
Maurice, Benoît Lambert, Célie Pauthe...
De 1989 à 2010, il collabore également
avec Anita Picciarini au Sirocco Théâtre en
tant qu’acteur et scénographe. Au cinéma,
il joue notamment dans Molière d’Ariane
Mnouchkine, Le Bal et Maccheroni d’Ettore
Scola.

Bouden

Plateforme, laboratoire artistique itinérant des mondes arabes

contemporains.
toutes les régions du monde arabe (parlant et écrivant l’arabe), et ce
durant une longue période, allant jusqu’au Xe siècle, avant de les léguer
aux Européens, le théâtre et les arts dits de représentation (figuratifs) ne
se sont pas du tout imposés. La première pièce de théâtre mise en scène
par des Arabes vit le jour en 1847 !
Dans d’autres aires linguistiques (Perse, Turquie, Inde), une production
d’images figurées et de spectacles s’apparentant au théâtre grec
n’a cessé d’évoluer, de se diversifier, et de s’influencer d’imageries
étrangères, même là où ces aires linguistiques sont sous domination
religieuse islamique. Cela pousse à écarter toute tentative d’expliquer
cette « omission » par des raisons théologiques : le prétendu interdit de
la représentation en islam.
Disons enfin que ce « non passage » de la tragédie grecque vers la
langue arabe, cette non-traduction reste une énigme, un mystère qui
donne à penser et à questionner l’inachèvement du rapport
(et donc sa vivacité et son ouverture) entre les deux civilisations.
Arafat Sadallah

Direction artistique Yagoutha Belgacem
Coordinateur Chamseddine Zitouni
Collaboration artistique et écriture Jean-Pierre

Han
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