
Focus Irak #2
Bagdad Festival
Du 24 au 27 janvier 2019

Focus Irak #3
La Maladie du Machrek 
Du 28 au 29 mai 2019

SERVICE DE PRESSE : anita le van 
+33 6 20 55 35 24 / info@alv-communication.com

www.cdn-besancon.fr - 03 81 88 55 11  
Avenue Édouard Droz 25000 Besançon 

janvier - mai 2019

Dossier de presse



Billetterie

03 81 88 55 11
accueil@cdn-besancon.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et 14 à 18h (excepté les lundi 14h-18h)
En ligne : billetterie.cdn-besancon.fr

Tarifs

> Heure noire - tarif unique : 7 €
> Seule elle chante et Yes Godot : 10 € (plein tarif) et 7 € (tarif réduit : 
plus de 60 ans, groupe, familles nombreuses, CE, abonnés d’autres 
structures culturelles, moins de 30 ans, étudiants, demandeurs d’em-
ploi, minima sociaux)
> Bagdad Festival Pass tous spectacles : 21 €

Contacts presse

Anita Le Van, attachée de presse  
+33 6 20 55 35 24 | info@alv-communication.com 

Marion Vallée, secrétaire générale 
+33 3 81 88 90 71 | +33 6 81 01 27 98| marion.vallee@cdn-besancon.fr

Suivez-nous !

www.cdn-besancon.fr / 03 81 88 55 11
Avenue Édouard Droz 25000 Besançon 
ARRÊT TRAM : PARC MICAUD



3

Depuis mon arrivée au CDN, vous lisez dans les brochures, parfois dans la presse, qu’un travail 
au long cours, jusque-là souterrain, se prépare avec des artistes irakiens. Cette saison, entre 
autres nombreuses découvertes, est celle où nous partagerons ensemble les fruits d’une 
extraordinaire aventure humaine et artistique, qui s’est construite pas à pas, dans le creuset des 
voyages et des rencontres. 
Avec Haythem Abderrazak tout d’abord, metteur en scène bagdadi, avec qui nous avons 
entrepris, il y a plusieurs années, sous l’impulsion de Yagoutha Belgacem, directrice artistique 
de la Plateforme Siwa, au gré de résidences entre Besançon et Bagdad, de nous plonger dans un 
chantier de recherche autour de L’Orestie d’Eschyle, en fédérant une troupe franco-irakienne. 

Expérience atypique faite de partage et de décentrement, mêlant l’arabe et le français, Looking 
for Oresteia est une invitation à ré-interroger, ensemble, aujourd’hui, à l’aune de nos socié-
tés arabes et occidentales respectives, à l’aune de la réalité irakienne tentant de s’arracher au 
chaos, la question fondamentale qu’Eschyle posait à la société de son temps : qu’est-ce que la 
justice des hommes ? 
Au cours des séjours en Irak, nous avons rencontré de nombreux artistes, chacun représentant, 
dans sa singularité, de ce que l’on pourrait appeler la nouvelle scène bagdadi. Il nous a semblé 
urgent de vous en faire connaître, par éclats, la vitalité, le talent etle courage. C’est à un festival 
que nous vous convions en janvier, foisonnant de spectacles, exposition, lectures, rencontres… 

Nous sommes fiers et heureux que Besançon soit le cœur vibrant d’un événement de portée na-
tionale. La Filature, Scène nationale de Mulhouse, s’associe à ce Focus Irak à l’occasion de son 
Festival Vagamondes (9-19 janvier 2019). Vous découvrirez notamment le travail d’Anas 
Abdul Samad, accueilli pour la première fois en France – comme chacun des artistes invités –, 
qui transforme l’interminable attente d’un introuvable Godot, en un cri de rage sublimé, adressé 
à l’immense portrait d’un Beckett muet, depuis les ruines d’une ville défigurée par la guerre : 
« Quand ? »

Célie Pauthe, directrice du CDN Besançon Franche-Comté

Le projet



Siwa 
laboratoire itinérant des mondes arabes contemporains

Siwa Plateforme a été créée en 2007. Conçue pour susciter des échanges entre des artistes, des 
intellectuels, des citoyens des mondes arabes et européens, Siwa Plateforme propose des chan-
tiers de réflexion qui se fondent sur l’expérimentation artistique. La plateforme donne à voir en 
Europe les productions culturelles les plus expérimentales de ces pays. En réciprocité, elle fait 
connaître en Tunisie et en Irak des expériences artistiques européennes. 

Siwa est aussi et surtout un lieu de réjouissances où l’on peut exposer et débattre en toute 
liberté, conduire une recherche sur le long cours, capter les symptômes et les tensions qui 
travaillent ces mondes. Propice aux ruptures et aux dépassements, Siwa s’ouvre résolument 
aux expériences de liberté. Cette finalité de pensée critique fait d’elle un lieu du possible dans 
un univers en crise. La jeunesse de ces sociétés arabes, cette majorité trop longtemps minorée, 
montre un très grand désir de savoir et de création. Sa rébellion a d’une certaine façon exaucé 
cette aspiration.  C’est à la confluence de cette curiosité intellectuelle et artistique que Siwa 
se situe et s’essaye à la politique autrement, à l’encontre des régressions, des tensions et des 
surenchères idéologiques.  

Parmi les projets de Siwa, on peut notamment citer le laboratoire d’échanges artistiques La 
ligne d’une tentative fondé en 2011 à Redeyef, ville du bassin minier de Tunisie, qui s’ancre 
depuis 2014 dans un bâtiment de la ville : l’Économat. Ce projet est mené en collaboration avec 
la Fonderie au Mans (François Tanguy).

Siwa est associée au Centre Dramatique National Besançon Franche-Comté depuis 2013 et mène 
un partenariat avec la Fonderie du Mans depuis 2014.
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Looking for Oresteia, création franco-irakienne en septembre 2018  © Elisabeth Carecchio
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Du 24 au 27 
janvier 2019 
Yes Godot
Anas Abdul Samad

Carte blanche à Sinan Al Azzawi

Seule elle chante 
Aya Mansour 

Irak, années 60, une modernité oubliée 
Exposition du photographe Latif Al Ani 

Rencontre avec les artistes irakiens invités

Lecture : Frankenstein à Bagdad

Conférence : quelle reconstruction pour 
le peuple irakien ?

Carte blanche au cinéma irakien  
en partenariat avec Les 2 Scènes Cinéma

Le Bagdad Festival – Focus Irak #2 est organisé  
par le CDN Besançon Franche-Comté  
avec le soutien de l’Onda – Office national  
de diffusion artistique.  
Co-conception et coordination Yagoutha Belgacem, 
directrice artistique de Siwa Plateforme 
Remerciements à l’Ambassade de France en Irak.

FOCUS IRAK #2 SPECTACLES, LECTURES, 
EXPOSITION, CONFÉRENCE, 

PROJECTIONS...
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Focus Irak #2 : 
Du 24 au 27 janvier 2019

Pour ce deuxième temps fort de la saison autour de l’Irak, après la création franco-irakienne 
Looking for Oresteia présentée en septembre, voici le Bagdad Festival !

Il nous a en effet semblé urgent de vous faire connaître la vitalité, le talent et le courage de 
ces artistes irakiens d’aujourd’hui, qui viendront pour la première fois présenter leur travail 
en France, à Besançon et dans des lieux partenaires comme la Filature, Scène nationale de  
Mulhouse, qui s’associe à ce Focus Irak à l’occasion de son Festival Vagamondes (9-19 janvier 
2019). Ces artistes ont tous choisi de continuer à vivre et travailler en Irak, au contact de la réalité 
de la société irakienne, sur ses décombres, mais aussi au coeur d’un pays en pleine réinvention… 

Pendant ces 4 jours, c’est à un festival que nous vous convions donc, foisonnant de spectacles, 
exposition, lectures, rencontres…

Le Bagdad Festival – Focus Irak #2 est organisé par le Centre dramatique national Besançon Franche-Comté avec le soutien de  l’Onda 
– Office national de diffusion artistique. Co-conception et coordination Yagoutha Belgacem, directrice artistique de la Plateforme Siwa. 
Collaboration artistique et traduction Arafat Sadallah. Remerciements à l’Ambassade de France en Irak, au Ministère de la Culture en 
Irak, au Théâtre National de Bagdad et au Muntada Al Masrah.



EXPOSITION   IRAK, ANNÉES 60, UNE MODERNITÉ OUBLIÉE   18H – CDN ESPACE BAR

   Vernissage et rencontre avec Latif Al Ani 

THÉÂTRE   YES GODOT       20H – CDN SALLE KARL AUER

   d’Anas Abdul Samad

CARTE BLANCHE  HEURE NOIRE       18H – CDN SALLE KARL AUER

   de Sinan Al Azzawi 

THÉÂTRE    YES GODOT       20H – CDN SALLE KARL AUER

   d’Anas Abdul Samad 

BORD DE SCÈNE   RENCONTRE AVEC LES ARTISTES IRAKIENS   21H – CDN SALLE KARL AUER

   avec les metteurs en scène Anas Abdul Samad et Sinan 

   Al Azzawi  et la poétesse Aya Mansour 

LECTURE   FRANKENSTEIN À BAGDAD     15H30 – CDN ESPACE BAR

   d’Ahmed Saadawi Lecture de Violaine Schwartz

CARTE BLANCHE  HEURE NOIRE       17H – CDN SALLE KARL AUER

   de Sinan Al Azzawi 

THÉÂTRE   YES GODOT       19H – CDN SALLE KARL AUER

   d’Anas Abdul Samad 

LECTURE MUSICALE  SEULE ELLE CHANTE      20H30 – CDN SALLE KARL AUER

   Avec Aya Mansour, Judith Morisseau 

   et le musicien Loup Uberto

CONFÉRENCE   « QUELLE RECONSTRUCTION POUR    15H – CDN ESPACE BAR

   LE PEUPLE IRAKIEN ? »

   Avec la politologue Myriam Benraad, l’historienne

   Sophie Bessis et la poétesse et journaliste Aya Mansour

CARTE BLANCHE  CINÉMA IRAKIEN      18H – PETIT KURSAAL

   En partenariat avec Les 2 Scènes Cinéma

JEU 24 

VEN 25

SAM 26

DIM 27
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À Bagdad, les créations du metteur en scène 
Anas Abdul Samad subliment la violence vécue 
dans une ville meurtrie par les guerres, par une 
esthétique sans paroles qui emprunte aux arts 
visuels, à la pantomime ou à la marionnette. 

Avec Yes Godot, il revisite la pièce de 
Beckett en faisant de Bagdad le point de ren-
contre des personnages. Vladimir, Estragon 
et Lucky se révoltent contre leur créateur 
dans une violence chorégraphiée qui met à  
distance la brutalité du réel tout en soulignant  
la solitude humaine dans le vacarme du monde. 

Anas Abdul Samad dirige la compagnie  
« Impossible Theater Group » à Bagdad. Ses 
spectacles ont tourné dans différents festi-
vals, au Japon, à Istanbul, au Pays-Bas et au  
Maghreb. Il vient de remporter le premier prix 
« International Festival of Islamic Arts » à 
Tabriz en Iran. Il n’a encore jamais été présen-
té en France. Anas Abdul Samad a été soutenu 
et primé par la Fondation Prince Claus en 2016 
pour ses ateliers effectués avec des jeunes de 
Ramadi, ville reprise en 2016 par les forces  
irakiennes à l’organisation de l’État Islamique. 

Son travail rend compte par des gestes et des 
signaux, dans une sorte d’expérience limite, 
des peurs et des émotions de son peuple. Il 
s’impose par sa radicalité comme l’un des  
artistes majeurs d’Irak.

Avec le soutien de l’ONDA, la plateforme SIWA a organisé une tournée 
de Yes Godot pour sa première venue en France : 

Du 9 au 18 janvier à La Filature - Scène nationale de Mulhouse
Du 24 au 26 janvier au CDN Besançon Franche-Comté
Le 29 janvier au festival Parallèle - Le Merlan scène nationale de Marseille
Du 31 janvier au  1er février au CDN Orléans / Centre-Val de Loire
Le 5 février au Théâtre Cinéma de Choisy-le-Roi 

Production (Irak) IMPOSSIBLE THEATER GROUP. Production déléguée (France) LA PLATE-
FORME SIWA en coproduction avec LA FILATURE, SCÈNE NATIONALE - MULHOUSE. 
Avec le soutien de l’ONDA - OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE. Remercie-
ments  au THÉÂTRE NATIONAL DE BAGDAD et à l’AMBASSADE DE FRANCE EN IRAK.

YES GODOT

DU 24 AU 26 janvier 2019 CDN SALLE KARL AUER
jeudi 24, 20h / vendredi 25, 20h / samedi 26, 19h

mise en scène et scénographie

Anas Abdul Samad 

AVEC 
Sadiq Al-Zaidi
Mohamed Omar Ayoub
Anas Abdul Samad

DURÉE ESTIMÉE 1h

LUMIÈRE ET SON  
Yasser Faadel Al Maamouri

THÉÂTRE

Yes Godot, Anas Abdul Samad
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heure noire / Saat el Sooda

mise en scène et scénographie

sinan al azzawi

AVEC 
SHAYMAA JAAFAR
YAHYA IBRAHEM

TEXTE 
MITHAL GHAZI

CARTE BLANCHE À SINAN AL AZZAWI

Sinan Al Azzawi est un comédien reconnu en Irak et un metteur en scène formé par Haythem 
Abderrazak. Il a réalisé trois mises en scène, et prépare un master sur le post-modernisme dans le 
théâtre arabe. Il travaille au plus près des réalités sociales et politiques, souvent en collaboration 
avec des auteurs à qui il passe commande, les textes étant ensuite retravaillés en répétition, à 
partir du plateau. Sa colère, sa force explosive, sa démesure sont au cœur de sa démarche, dont 
le langage est une matière vive. Il interroge dans une forme de déséquilibre le déchaînement  
d’angoisse qui traverse les sociétés arabes et invente par là même un théâtre citoyen engagé.

du 25 au 26 janvier 2019 CDN SALLE KARL AUER
vendredi 25, 18h / samedi 26, 17h

DURÉE ESTIMÉE 1H

Rencontre avec les metteurs en scène Anas Abdul Samad et Sinan Al Azzawi 
et la poétesse Aya Mansour 

VENDREDI 25 janvier 2019 à 21h  
CDN SALLE KARL AUER 

© Sinan Al Azzawi
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SEule elle chante
LECTURE MUSICALE

SAMEDI 26 janvier 2019  à 20h30
CDN SALLE KARL AUER

Née en 1992, Aya Mansour vit à Bagdad. Diplômée des 
sciences de l’éducation, elle est poète et journaliste. 
Seule elle chante, son troisième recueil, a été traduit 
en français en 2018 aux éditions des Lisières. À la fois 
surréaliste et politique, la poésie d’Aya Mansour est 
le témoignage d’une jeune femme qui a grandi dans 
la guerre. « J’écris depuis l’enfance pour évacuer de 
ma tête vers le poème les cadavres, les larmes et les  
paysages de désolation. L’écriture est ma tentative pour 
sauver les morts, les ressusciter. »

AVEC 
Aya Mansour
Judith Morisseau

MUSICIEN 
Loup uberto

DURÉE ESTIMÉE 1H

Aya Mansour - D.R.

Loup Uberto, Musicien
Il fonde le trio Bégayer avec Alexis Vinéïs et Lucas Ravinale, explore 
les mélodies traditionnelles du nord de l’Italie, enregistre des docu-
ments sonores curieux -musique “brut“ cubaine, carnets de voyages 
est-européens, chants kurdes de Syrie.

Judith Morisseau, Comédienne
Diplômée de l’Ensatt de Lyon et du TNS (2002-2004) 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 (Qui ne travaille pas ne mange 
pas, Vous en rêvez Youri l’a fait en 2010, Les enfants de la terreur 
en 2014- 15), d’Aurélia Guillet (Penthesilée Paysage d’après Kleist 
et Müller en 2005 et Déjà là d’Arnaud Michniak en 2012), de Julie 
Brochen (Histoire vraie de La Périchole en 2007 et La Cerisaie de 
Tchekhov en 2010) et Célie Pauthe (Train de nuit pour Bolina de Nilo 
Cruz en 2011 et Aglavaine et Sélysette de Maeterlinck en 2014). 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 en 2010 dans Le Reste du monde réalisé 
par Damien Odoul, et dans une adaptation de La Cerisaie (à par-
tir du spectacle de Julie Brochen) réalisée par Alexandre Gavras. Elle  
participe depuis le début au chantier de recherche autour de L’Orestie 
d’Eschyle avec les comédiens irakiens dans Looking for Oresteia.

Profession

Ciel ! Pourquoi tous ces ragots
sur les égorgeurs
simples fermiers
ils excercent leur métier
en cueillant nos têtes
sur le terreau de la vie

Speicher

Buvez la coupe du lac
petit à petit
comme un enfant blessé à la bouche 
que les soldats en sortent
sous la forme de glaçons
 
Note de la traductrice:
Speicher réfère au massacre du camp du même 
nom. Le 12 juillet 2014, 1700 soldats chiites ont 
été assassinés parl’EI.
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EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE LATIF AL ANI
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DU 24 AU 31 JANVIER 2019 ESPACE BAR

Irak, années 60 
une modernité oubliée

Latif Al Ani est le photographe le plus important de l’Irak 
moderne.  Il donne à voir l’histoire irakienne des années 
60 à 79 : une œuvre personnelle, un regard sur la ville de  
Bagdad et son architecture moderniste remarquable,  
aujourd’hui défigurée. Dans les années 1960, entre la chute 
de la monarchie et l’avènement du parti Baas, l’Irak connut 
une ère de relative stabilité aujourd’hui perçue comme 

une époque bénie dans la  
mémoire collective. L’œuvre  
du photographe a été expo-
sée à la Biennale de Venise en 
2015, dans le cadre de l’expo-
sition Invisible Beauty au Pa-
villon irakien ; il a également 
été lauréat de la Fondation 
Prince Claus en 2015. 

Photographies : Latif Al Ani
Sélection des œuvres : Catherine David

Exposition conçue et réalisée par le Tandem 
Scène nationale en partenariat avec  
la plateforme Siwa. 

jeudi 24 janvier à 18h
CDN ESPACE BAR
VERNISSAGE ET RENCONTRE AVEC  Latif Al ani ANIMÉE PAR Jean-Pierre Thibaudat

Catherine David
Conservatrice des musées, directrice adjointe au Musée national d’Art moderne (situé au Centre Georges Pompidou à 
Paris), curatrice indépendante, directrice artistique de la Documenta X, Catherine David s’intéresse depuis longtemps 
à la création au Moyen-Orient. En septembre 2013, puis en janvier 2014 à Bagdad, aux côtés de Siwa commence un 
travail d’exploration autour de l’œuvre de Latif Al Ani. Ce travail prend la forme d’entretiens filmés et de sélections 
d’images présentées dans le cadre de cette exposition.   
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PORTRAIT DE LATIF AL ANI
Par Jean-Pierre Thibaudat, journaliste

Latif Al Ani fut le grand photographe de l’Irak «d’avant», 
lui qui a si souvent et si bien photographié les grandes 
avenues de Bagdad, désormais défigurées par la guerre. 
Latif Al Ani est aujourd’hui un vieux monsieur au visage 
émacié et aux yeux plein d’images d’un pays qui n’existe 
presque plus. Sa voix est douce, légèrement voilée. 

Il photographie l’Irak depuis 1953, pour des firmes 
privées ou des agences. Il n’a pas eu son pareil pour  
photographier les paysages irakiens, à commencer par les  
paysages urbains. Au début des années 60, il a séjour-
né deux ans aux Etats-Unis et a photographié la vie 
américaine tout comme il l’a fait au Caire, à Damas, en  
Jordanie, au Koweït ou à Barheïn. 

Son livre Irak in Pictures est une somme malheureu-
sement introuvable. Cependant, bonne nouvelle, une  
monographie vient de paraître en Allemagne aux  
éditions Hannibal. 

La Biennale de Venise a su lui rendre 
hommage en 2015 mais son pays le 
méconnaît. 

Quand Saddam Hussein est arrivé au 
pouvoir, Latif Al Ani a refermé défi-
nitivement l’étui de cuir de son Rollei-
flex 6x6.

Né en 1932 à Bagdad, Latif Al Ani 
est considéré comme le père fonda-
teur de la photographie irakienne. En  
documentant la vie quotidienne, il 
donne à voir l’histoire irakienne des 
années 60 à 79. Il livre une œuvre per-
sonnelle, un regard sur la ville de Bagdad et son archi-
tecture moderniste remarquable, aujourd’hui défigurée.

Au début de la seconde moitié du XXe siècle, l’Irak connut 
des périodes d’équilibre. Dans la conscience collective, la 
fin du règne de Fayçal II, fusillé en 1958 lors d’un coup 
d’Etat pro-Nasser, et la présidence d’Abdel Salam Aref, 
puis de son frère Abdul Rahman entre 1963 et 1968, 
constituent l’âge d’or de l’Irak. Durant cette ère, le pays 
s’industrialise et se dote d’infrastructures modernes. Il 
est même le premier Etat du Moyen-Orient à tester la té-
lévision couleur, en 1967. Cette époque de valorisation et 
de défense de l’identité arabe entend renouveler le débat 
d’idées et la production artistique. 

Dans cette période de cosmopolitisme accru, Bagdad  
devient une métropole moderne. Avec la rente pétro-
lière, un processus de développement se met en marche. 
C’est une période de modernisation des équipements, de 
multiplication de structures telles que les écoles, usines, 
hôpitaux, noeuds routiers, réseaux divers… Latif Al Ani 
a été le témoin de ces années presque tranquilles. Au sein 
de l’Iraqi Petroleum Company, dans les années 1950, son 

travail consistait à sillonner le pays pour alimenter le 
magazine d’entreprise en illustrations. 

C’est grâce à quelques pionniers comme Latif Al Ani 
qu’une production photographique spécifiquement  
nationale a commencé à se développer. Il est le premier 
Irakien, au milieu des années 1950, à prendre des vues 
aériennes et à utiliser la couleur.

C’est à l’âge de quinze ans que le frère de Latif Al Ani lui 
offre son premier appareil photo, un Kodak, qui ne l’a  
plus jamais quitté. La photographie était alors rela-
tivement récente en Irak. Introduite par le biais des  
Arméniens, importateurs de modernité dans tout le 
Moyen-Orient, cet art est longtemps resté le monopole 
des Britanniques, puissance occupante, puis tuteurs de 
la monarchie. 

La photographie n’est alors qu’un 
passe-temps pour lui mais ses clichés 
portent déjà les prémices de son style. 
Des plantes, des visages, des hommes 
sur les toits, des images parfaitement 
composées, riches en contrastes. 

En 1960, le ministère de la culture 
le charge de développer un fonds 
photographique. Il immortalise non  
seulement les sites emblématiques de 
l’Irak d’alors, mais aussi et toujours 
des scènes de la vie quotidienne.  
Baignées d’une étrange douceur, ses 
images témoignent d’un pays en paix, 
confiant dans l’avenir. 

Latif Al Ani travaille ensuite pour l’agence de presse  
irakienne mais prend sa retraite en 1979, l’année de 
l’accession au pouvoir de Saddam Hussein. La pression 
croissante, au sein de l’agence de presse des militants 
du parti Baas, dont il n’est pas membre, l’incite à tirer sa  
révérence.

En 2003, à la chute de Saddam Hussein, une partie de 
ses archives est détruite durant le pillage du ministère de 
la culture. Plusieurs négatifs avaient heureusement été 
récupérés par la Fondation arabe pour l’image, basée à 
Beyrouth. 

Ce n’est qu’en 2015, à l’occasion de la 56e Biennale de 
Venise, dans le cadre de l’exposition Invisible Beauty au 
Pavillon irakien, que le travail de Latif Al Ani est réintro-
duit auprès d’un public plus large. La même année, il est 
également lauréat de la Fondation Prince Claus. 

En juin 2017, l’éditeur Hatje Cantz publie la première 
monographie de l’artiste qui remporte le prix du livre 
historique aux Rencontres photographiques d’Arles.

Irak, années 60 une modernité oubliée EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES DE LATIF AL ANI

Latif Al Ani - Courtesy Ruya Foundation
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samedi 26 janvier 2019 à 15h30
CDN ESPACE BAR

Frankenstein à Bagdad 
LECTURE

«

DE  AHMED SAADAWI
TRADUIT DE L’ARABE PAR FRANCE MEYER
LECTURE PAR VIOLAINE SCHWARTZ

EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE 
LES SANDALES D’EMPÉDOCLE

» 

(…) Il revint à l’hôtel, et écuma toutes les rues alentour. 

De longues heures passèrent ; il rentra chez lui et vit 

que tout le monde dormait, sa femme, son bébé et le 

reste de la famille. Avant l’aube, il retourna à l’endroit 

précis qui l’avait vu mourir ; il lui sembla tourner en 

rond et se heurter à une impasse. Il aperçut dans la 

maison de Batawin un homme nu qui dormait ; il s’ap-

procha et découvrit qu’il était mort. C’était un drôle 

d’individu. Il considéra sa silhouette étrange et re-

poussante. Il leva les yeux ; le ciel palissait avec l’aube 

naissante. Il était sûr que le lever du jour serait pour 

lui une catastrophe. Il ne trouvait ni l’énergie ni l’envie 

d’arpenter de nouveau les rues et les carrefours, ou de 

retourner sur les lieux de l’explosion, devant le portail 

de l’hôtel. Sa main immatérielle effleura ce corps pâle, 

il vit qu’il s’y enfonçait avec elle. Tout son bras s’y en-

gouffra, puis sa tête et le reste du corps, et il se sentit 

soudain lourd et inerte. Il s’habilla du corps tout entier, 

car il était fort probable, et il en fut certain dès cet 

instant, que ce cadavre n’avait pas d’âme, exactement 

l’inverse de lui, dont l’âme n’avait pas de corps.

Conte aussi fantasmagorique que réaliste  
situé dans l’Irak de l’après Saddam Hussein, 
Frankenstein à Bagdad (éd. Piranha) a reçu 
le Prix international du roman arabe 2014 et 
le Grand Prix de l’Imaginaire en 2017. Dans 
le quartier de Batawin, à Bagdad, en ce prin-
temps 2005, Hadi le chiffonnier récupère les 
fragments de corps abandonnés sur les lieux 
des attentats qui secouent la ville pour les 
coudre ensemble. Plus tard, il raconte à qui 
veut bien lui payer un verre qu’une âme er-
rante a donné vie à cette mystérieuse créature, 
qui écume désormais les rues pour venger les 
innocents dont elle est constituée. À travers 
les pérégrinations sanglantes du Sans-Nom, 
Ahmed Saadawi se joue des frontières entre la 
réalité la plus sordide et le conte fantastique, 
entre superstitions magiques et croyances  
religieuses pour dresser le portrait d’une ville 
où tout le monde a peur de l’inconnu. 

Violaine Schwartz, Comédienne
Violaine Schwartz est comédienne, chanteuse et  
auteure. Son roman La tête en arrière, lui a valu une 
nomination au Prix Fémina, 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. La même année, elle présente au 
CDN son récital J’ai le cafard, avec la contrebassiste 
Hélène Labarrièe. En 2017 elle écrit et met en scène 
une nouvelle pièce avec les étudiants de l’Université 
de Franche-Comté, Je suis d’ailleurs et d’ici. Cette  
saison, elle participe comme comédienne à l’aventure 
de Looking for Orestia.
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Frankenstein à Bagdad, Ahmed Saadawi, trad. France Meyer, Éd. Piranha

Les sandales d'Empédocle
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Myriam Benraad 
Myriam Benraad est politiste et docteure en science  
politique de l’Institut d’études politiques de Paris 
(Sciences Po, 2011). Elle est professeure en science poli-
tique et études de sécurité à l’Université de Leyde (Pays-
Bas) et chercheuse associée à l’Institut de recherches 
et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM, 
CNRS). Elle est également membre du comité éditorial du 
Centre international de lutte contre le terrorisme (ICCT, 
La Haye). Spécialiste du Moyen-Orient et du monde 
arabe, elle est l’auteure, entre autres publications, de 
L’Irak par-delà toutes les guerres. Idées reçues sur un 
État en transition (Le Cavalier Bleu, 2018), Jihad : des 
origines religieuses à l’idéologie. Idées reçues sur une 
notion controversée (Le Cavalier Bleu, 2018), L’État is-
lamique pris aux mots (Armand Colin, 2017), Irak, la re-
vanche de l’Histoire. De l’occupation étrangère à l’État 
islamique (Vendémiaire, 2015) et Irak : de Babylone 
à l’État islamique. Idées reçues sur une nation com-
plexe (Le Cavalier Bleu, 2015).

Aya Mansour
Née en 1992, Aya Mansour vit à Bagdad. Diplômée des 
sciences de l’éducation, elle est poète et journaliste. 
Seule elle chante, son troisième recueil, a été traduit en 
français en 2018 aux éditions des Lisières. 

Sophie Bessis
Tuniso-française, agrégée d’histoire, Sophie Bessis s’est 
spécialisée dans l’économie politique du développement, 
les relations Nord-Sud et la condition des femmes en 
Afrique et dans le monde arabe.
Journaliste de 1978 à 1998, notamment rédactrice en 
chef de l’hebdomadaire Jeune Afrique et Le Courrier de 
l’Unesco. Elle a également collaboré à ce nombreux jour-
naux et revues en France et à l’étranger.
Elle est actuellement chercheure associée à l’Institut 
des relations internationales et stratégiques (IRIS) après 
avoir enseigné à l’Université Paris I et à L’Institut des 
langues et civilisations orientales (INALCO).
Elle a été entre autres membre du Haut Conseil français 
de la coopération internationale en 2000-2001, Secré-
taire générale adjointe de la Fédération internationale 
des droits de l’homme de 2004 à 2013, membre de la 
Haute Instance tunisienne pour la sauvegarde de la révo-
lution, la réforme politique et la transition démocratique 
en 2011. Elle a publié de nombreux ouvrages. Derniers 
titres :
L’Occident et les autres, histoire d’une suprématie (Paris, 
La Découverte, 2001), Les Arabes, les femmes, la liberté 
( Paris, Albin Michel, 2007), Dedans, dehors (Tunis, Edi-
tion Elyzad, 2010), Bourguiba (avec Souhayr Belhassen). 
Tunis, Edition Elyzad, 2012 (réédition, première édition 
en 1988). La double impasse, l’universel à l’épreuve des 
fondamentalismes religieux et marchand (Editions La 
Découverte 2014), Les Valeureuses, cinq Tunisiennes 
dans l’Histoire (Tunis, Edition Elyzad, 2016).

CONFÉRENCE

«quelle reconstruction pour le peuple irakien ?»

dimanche 27 janvier 2019 à 15h
 CDN SALLE KARL AUER

AVEC MYRIAM BENRAAD politologue, specialiste de l’Irak 
SOPHIE BESSIS historienne spécialiste des relations Nord-Sud
AYA MANSOUR poétesse et journaliste irakienne
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DURÉE ESTIMÉE : 1H10

Carte blanche Cinéma irakien 
EN PARTENARIAT AVEC LES 2 SCÈNES CINÉMA

Regarder l’Irak autrement à travers son cinéma. L’Irak a connu au cours des dernières décennies 
trois guerres meurtrières et plus de dix ans d’embargo ; pourtant une réalité s’impose aujourd’hui : 
le cinéma irakien connaît un essor porté par une toute nouvelle génération. À tel point qu’un jeune 
producteur, Hikmet Albeedhan (directeur du festival art city) a fondé un festival du film court à 
Bagdad intitulé 3 Minutes - 3 Days. La Carte blanche offrira une sélection de ces films, pour 
la plupart tournés ces dernières années. Les neuf réalisateurs (Omar Jawad, Luay Fadhil, Medj 
Hameed, Kayhan Anwar, Abulwahab Shwani, 
Meytham Khalf, Amjad Mohammed Alfayoni et 
Abbas Hashem) ont tous moins de 40 ans et 
viennent de toutes les régions d’Irak. Ils n’ont 
bien souvent connu que la guerre ; pourtant ils 
parviennent à nous donner une vision profon-
dément humaine, sensible et singulière de leur 
réalité.

Liste des courts métrages

dimanche 27 janvier 2019 à 18h
PETIT KURSAAL

Cotton © Luay Fadhil

Date . Omar Jawad .  6 min 35

Baghdad Photographer . Medj Hameed . 3 min 15

Harmony . Meytham Khalf . 3 min 31

Melody night . Kayhan Anwar . 2 min 30

Frin . Abulwahab Shwani . 3 min 30

Slide . Malak Abd Ali . 17 min 50

Dema . Amjad Mohammed Alfayoni . 3 min 15

3 minutes . Abbas Hashem . 3 min 13

Scribe . Luay Fadhil . 5 min 43

Cotton . Luay Fadhil . 14 min

Lipstick . Luay Fadhil . 8 min 30
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Focus Irak #3 : 

mai 2019

la maladie du
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Focus Irak #3 : 

texte d’après horace  de

Heiner müller
mise en scène

HAYTHEM ABDERRAZAK

28 et 29 mai 2019 à 21h
CDN ESPLANADE 

AVEC LES COMÉDIENS DE LA TROUPE DU TRAINING SPACE WORKSHOP 
(OU ATELIER FADA’ ATAMRIN ALMOSTAMIR)

Fondé en 1998 par Haythem Abderrazak, le Training Space 
Workshop forme des jeunes diplômés des beaux-arts à l’art drama-
tique, ONG en 2004 l’atelier a présenté plusieurs projets artistiques 
reflétant le quotidien et les préoccupations de la société irakienne, 
à Bagdad et à Erbil, dans différentes villes arabes et en Europe et a 
participé aux trois éditions de la plateforme Siwa à Paris.

AVEC  
Yaas Khdhaer Aubaeas
Yahya Ibrahem Faleyeh
Maytham Mohammed Hashim
Omar Dheyaul Deen
Ali Sameer Mohammed
ET DES AMATEURS BISONTINS 

LUMIÈRE Ali Mahmood Al-sudani

DURÉE ESTIMÉE 1h25

la maladie du
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Trois groupes se disputent le territoire. Un ballet 
de voitures grondantes, de corps nerveux,  
de chaises brandies envahit l’espace dans une 
lutte effrénée pour le pouvoir.

Libre adaptation de l’Horace d’Heiner Müller,  
La Maladie du Machrek en tire sa violence,  
la choralité d’une lutte fratricide. À l’affronte-
ment meurtrier entre Horaces et Curiaces dans  
la Rome antique répond une transposition dans 
la réalité irakienne de l’après-Saddam. On peut 
voir dans les trois clans en scène les trois princi-
pales communautés irakiennes – kurdes, chiites 
et sunnites – qui s’entredéchirent, jusqu’à ce que 
l’arrivée d’un Américain, qui tente vainement de 
leur faire jouer de la musique en rythme, fasse 
tout dégénérer. 

Créé en 2005 à Erbil, dans un terrain vague 
éclairé par les phares de voitures, le spectacle 
sera recréé avec, aux côtés des acteurs irakiens, 
un groupe de jeunes amateurs bisontins, à l’issue 
d’un stage avec le metteur en scène. Comment 
s’entendre si on ne s’écoute pas ? Dans un geste 
à la fois politique et esthétique, Haythem Abder-
razak interroge le mal qui ronge l’Irak et le rôle 
qu’y joue l’Occident.

La Maladie du Machrek de Haythem Abderrazak, représentation à 
Redeyef (Tunisie), 2016 -  © Fakhri El Ghazel
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