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Lecture de Balkans’ not dead de Dejan Dukovski 
par Dominique Dolmieu - Théâtre de Syldavie 

 
 

Traduit du macédonien par Jeanne Delcroix-Angelovski 
 

avec :  
Patrick Alaguératéguy, Céline Barcq, Laurence Brandi, Vincent Cappello, Young-soo Cho, 
Fabrice Clément, Phil Deguil, Sylvain Dumont, Michel Fouquet, Nouche Jouglet-Marcus, 

Ophélia Kolb-Kasapoglu, William Le Hen, Cyril Lévy-Provençal, Miglen Mirtchev, Barnabé 
Perrotey, Nathalie Pivain, Salomé Richez et Christophe Sigognault 

 (distribution en cours) 
 
 

Balkans’ not Dead est un recyclage trash et postmoderne de la pièce 
fondatrice du théâtre macédonien.  

L’auteur reprend l’histoire du meurtre sanglant de la jeune Cveta, symbole 
de la Macédoine, sur fond de renaissance nationale et de lutte pour 

l’indépendance aux dépends de l’empire ottoman, pour interroger les 
sociétés orientales et occidentales sur leurs relations. 

 
Dejan Dukovski est né en 1969 à Skopje. Il a probablement été le premier en 

Europe de l’Est à écrire du théâtre « in-yer-face ».  
On le connaît particulièrement pour son scénario du Baril de poudre, dont la version 

théâtrale est actuellement en production à la Schaubühne de Berlin.  
Sa pièce Quel est l’Enfoiré qui a commencé le premier ? a été mise en scène par le 

Théâtre de Syldavie en 2005 au Théâtre de l’Opprimé. 
 

Le Théâtre de Syldavie est une compagnie indépendante, en résidence à la 
Maison d’Europe et d’Orient, et dont le metteur en scène est Dominique Dolmieu. 
La compagnie a réalisé une quinzaine de créations depuis 1991, représentées dans 

une quinzaine de pays d'Europe, et notamment dans les Balkans et le Caucase. 
 

Avec l’aimable autorisation de L’Arche éditeur. 
Dejan Dukovski est actuellement en résidence à la Maison d’Europe et d’Orient  

avec le soutien de la Ville de Paris. 
Les textes de Dejan Dukovski sont disponibles en français aux éditions l’Espace d’un instant. 
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