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LLee  PPaannttaa--TThhééââttrree,,  ééqquuiippee  ddee  ccrrééaattiioonn  tthhééââttrraallee  
 
 

 
 

2 mai au 1er juin 2007 
la Xème édition du FESTIVAL 

« Ecrire et Mettre en Scène, Aujourd’hui » 
consacrée cette année aux dramaturgies libanaises contemporaines 

 
Cette manifestation créée il y a 10 ans a trouvé progressivement sa forme et sa place 
pour devenir, aujourd’hui, un des temps forts et incontournables du projet artistique 
du Panta Théâtre. 
Ainsi, des auteurs, des metteurs en scène, des traducteurs et des comédiens sont 
invités à se rencontrer et partager un moment privilégié d’échanges et de réflexions 
sur les écritures contemporaines, poursuivant tout le travail mené au cours de la 
saison (scènes de lecture, rencontres et venues d’auteurs, carte blanche, centre de 
documentation rassemblant manuscrits et textes édités, commande d’écriture, comité 
de lecture, édition et création de textes contemporains). 
Le Festival se veut un lieu de recherche et de liberté. Pour les auteurs comme pour les 
metteurs en scène, il est l’occasion de confronter l’écriture au plateau et au jeu des 
acteurs et de réinventer ensemble une pratique du théâtre sensible aux problématiques 
de notre temps. 
Durant tout ce mois, le travail est ouvert au public. Les spectateurs intéressés 
peuvent suivre et accompagner ce chantier… 
 
  
 

CCoommmmeenntt  ssee  ffaaiirree  eenntteennddrree  ??  //  CCoommmmeenntt  ddoonnnneerr  àà  eenntteennddrree  ??  
  

Cette année, le Panta Théâtre a décidé de consacrer sa manifestation "Ecrire et mettre en 
scène, Aujourd’hui" à la dramaturgie libanaise. Le Panta Théâtre a choisi de présenter 
trois textes qui, chacun à leur manière, portent un éclairage différent sur l'écriture théâtrale 
du Liban, aujourd'hui. 
 
 
De nouvelles voix à entendre :   

 
 
 

 celle de Elie Karam, avec Parle-moi de la guerre pour que je t’aime 
 celle de Sawsan Bou Khaled, avec Extraits 
 celle de Etel Adnan, avec Comme un arbre de noël 

 
 
Comment se faire entendre quand l'autre ne veut pas vous entendre ? Comment, au théâtre, 
donner à entendre l'autre pays, l'autre culture, l'autre Histoire ?  
 
CCoommmmeenntt  ssee  ffaaiirree  eenntteennddrree  ??    CCoommmmeenntt  ddoonnnneerr  àà  eenntteennddrree  ??    CCoommmmeenntt  êêttrree  eenntteenndduu  ??  
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LLEE    FFEESSTTIIVVAALL  
TTrrooiiss  ccyycclleess  ddee  1100  jjoouurrss  

11  ggrroouuppee  dd’’aacctteeuurrss,,  33  aauutteeuurrss,,  33  mmeetttteeuurrss  eenn  ssccèènnee,,  33  ttrraadduucctteeuurrss  
  

 
 
Chaque cycle permet à un metteur en scène et un auteur de travailler un texte, sous forme de 
compagnonnage, de la découverte de l’écriture à une expérimentation scénique. Un groupe de cinq acteurs 
travaille sur l’ensemble des rencontres auteurs - metteurs en scène et traverse pendant ce mois trois 
approches théâtrales différentes. Une présentation publique est prévue à l’issue de chaque cycle. 
 

Vendredi 1er juin dès 19h, tous les travaux seront présentés au public . 
 
Des rencontres professionnelles autour des écritures contemporaines et des dramaturgies du Proche-
Orient, organisées par le Panta-Théâtre en partenariat avec l’ONDA et l’IMEC aura lieu à l’IMEC 
le 1er juin de 14h30 à 17h30 (réservation impérative auprès du Panta-Théâtre). 
 
 
du 2 au 10 mai - CYCLE 1 
Guy DELAMOTTE / Elie KARAM avec 
Parles-moi de la guerre pour que je t’aime 
 
du 13 au 21 mai – CYCLE 2 
Roger ASSAF / Sawsan BOU KHALED avec 
Extraits 
 
du 23 mai au 1er juin CYCLE 3 
Nagy SOURATY / Etel ADNAN avec 
Comme un arbre de noël 
 
 
Dans le cadre des 10 ans du festival, chaque présentation publique sera enrichie d’évènements 
festifs. 
 
10 mai : 
 De 19h à 21h :  

apéritif dînatoire , 
«Joplin & Morrison» : tour de chant de, et par, Corine Cicolari. 
A 21h présentation publique de la 1ère séquence. 

 
21 mai : 
 A 19h lecture de Le chemin de la maison de Gilles Boulan. 
 A 20h30 présentation publique de la 2ème séquence. 
 
1er juin : 

De 14h30 à 17h30 : 
Rencontres professionnelles autour des écritures contemporaines – les dramaturgies du 
Proche-Orient à l’IMEC (sur réservation au Panta-Théâtre), 
A 19h présentation publique des 3 séquences (3ème cycle, 2ème cycle et 1er cycle) 
A partir de 23h30 : concert, danse pour fêter la clôture des 10 ans du festival. 

 
 

Equipe d’acteurs : Véro Dahuron, Anthony Laignel, Olivia Nicosia, Pierre Puy, Jean-Benoît Terral. 
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LLeess  mmuullttiipplleess  nnaaiissssaanncceess  dduu  TThhééââttrree  lliibbaannaaiiss 
 

 L’acte de naissance du théâtre dans la société arabe se situe à Beyrouth en 1847 avec la création par 
Maroun al-Naqqash (1817 – 1855) de Al Bakhil (librement adaptée de l’Avare). Jusqu’au XXème siècle, le 
théâtre au Liban resta au stade de la nouveauté étrangère au public. 
 
 A partir de 1920, des artistes locaux empruntent au répertoire français ou italien des canevas. Mais c’est 
l’opérette qui a le plus la faveur du public. 
 
 C’est en 1960 que le mouvement théâtral contemporain se structure, grâce au Festival de Baalbeck d’une 
part, et à la Mission Culturelle Française d’autre part, qui jouent tous deux un rôle essentiel d’ouverture aux 
grands courants internationaux de création. Le théâtre s’épanouit et se développe au sein de quatre courants 
complémentaires : 
- Mounir Abou-Debs crée la « Troupe du Théâtre Moderne » subventionnée par le Festival de Baalbeck et 
Antoine Moultaka fonde le « Cercle du Théâtre Libanais » puis l’Académie d’Art Dramatique à l‘Université 
libanaise. 
- Ailleurs, au Centre Universitaire d’Etudes Dramatiques, rattaché à l’Ecole Supérieure des Lettres, Roger 
Assaf et quelques autres, expérimentent la modernité et découvrent les multiples potentialités des arts de la 
scène. 
- Le « Théâtre de Beyrouth », inauguré en 1965, a été la première véritable salle de théâtre permanent à 
Beyrouth, accordant une place au théâtre francophone avec Gabriel Boustany. Cette scène devient le lieu 
privilégié de la création théâtrale au Liban. 
- Le quatrième courant, lié au succès de comédiens populaires à la télévision, inaugure un théâtre ouvert au 
grand public. 
 
 La défaite arabe de juin 1967, la Résistance palestinienne et les Révolutions de 1968 vont insuffler une 
vie nouvelle au théâtre libanais. Marqué par l’enthousiasme, et les adhésions idéologiques, le jeune théâtre se 
radicalise, cherche à s’enraciner et à avoir prise sur la réalité. 
 
 Durant les années de guerre qui ont secoué le Liban de 1975 à 1990 (guerres civiles et invasion 
israélienne) le théâtre libanais s’est scindé en deux mouvances : un théâtre commercial et boulevardier et un 
théâtre novateur, socialement et politiquement engagé. 
 
 Au cours des années 90, dans le désarroi de l’après-guerre et de la paix incertaine, le théâtre libanais est 
un lieu d’interrogation inquiète où les anciennes formes (commerciales et intellectuelles confondues) perdent 
de leur force et de leur efficacité, et où une nouvelle génération cherche à mettre en oeuvre un nouveau 
regard, pessimiste, désabusé à l’égard du monde qui leur a été légué. 
 
 Etant donné la carence de la politique culturelle gouvernementale et  l’absence de financement par les 
pouvoirs publics, l’activité créatrice au Liban souffre de la précarité des conditions professionnelles de 
travail et de la discontinuité de l’expérience théâtrale. Face à cette dégradation, quelques entreprises privées 
relèvent le défi et se font les promoteurs du renouveau : 
- Le Théâtre de Beyrouth (créé en 1965 et rénové en 1991), le Théâtre Al Madina (créé en 1994) et le 
Théâtre Monnot (créé en 1997), sont devenus des lieux importants de création. 
- L’Association SHAMS (née en 1999) regroupe de jeunes créateurs libanais et devient un espace de création 
et de diffusion du nouveau théâtre et lieu de rencontre et de débat avec le public. 

 
Ce qui fait l’importance de ce renouveau, c’est qu’il est associé aux interrogations inquiètes de toute la 
jeunesse et qu’il porte en lui les stigmates d’une société conflictuelle et morcelée. C’est dans cette insertion 
dramatique et inconfortable qu’il trouve sa substance, sa valeur et sa signification. L’accueil fait dans les 
Festivals internationaux de Amman, du Caire ou de Carthage aux oeuvres marquantes de cette génération 
prouve sa vitalité et sa consistance. 

 
Au seuil de Beyrouth et du millénaire, le jeune théâtre libanais interroge le Sphynx et pose les questions de la 
scène contemporaine : quel langage ? quel public ? quelle vision du monde ? 

 
Beyrouth, mai 2000 

Roger ASSAF 
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RRaappppeell  ddeess  FFeessttiivvaallss  ddeess  aannnnééeess  ppaassssééeess  
 

I è r e  éd i t i on  -  1998  
Guy Delamotte / Patrick Kermann 

Dominique Lardenois / Christine Angot 
Anne Torrès / Slimane Benaïssa 

 
I I è m e  éd i t i on  -  1999  

Serge Tranvouez / Koffi Kwahulé 
Guy Delamotte / Patrick Kermann 

Vincent Goethals / Véronika Mabardi 
 

I I I è m e  éd i t i on  -  2000  
François Rancillac / Bernard Souviraa 

Guy Delamotte / Evelyne Pieiller 
Adel Hakim / Catherine Anne 

 
IV è m e  ed i t i on  /  Russie-Finlande  -  2001 
Guy Delamotte / Maxim Kourotchkine (Russie) 

Timo Torikka (Finlande)/ Pirkko Saisio (Finlande) 
Olga Subbotina (Russie)/ Alexeï Kazantsev (Russie) 

 
V è m e  éd i t i on  -  2002 

Jean-Marc Bourg / Gilles Granouillet 
Guy Delamotte / Laurent Gaudé 
Anita Pichiarini/ Ahmed Gazali 

 
VI è m e  éd i t i on  /  Angleterre  -  2003 

Guy Delamotte / Zinnie Harris 
Yvonne Mac Devitt / Paul Godfrey 

Michael Batz/ Jadinter Verma 
 

VII è m e  éd i t i on  /  Pologne  -  2004 
Guy Delamotte / Krzysztof Bizio 

Redbad Klynstra/ Przemyslaw Nowakowski 
Marek Kalita / Michal Walczak 

 
VII I è m e  éd i t i on  /  Mexique  – 2005 

Guy Delamotte / Angel Norzagaray 
Antonio Castro / Ximena Escalante 

Claudia Rios / Luis Enrique Gutiérrez Monasterio 
et Cutberto Lopez Reyes 

 
IX è m e  éd i t i on  /  Bulgarie  – 2006 

Guy Delamotte / Kamen Donev 
Galin Stoev / Boyan Papazov 

Javor Gardev / Konstantin Iliev 
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11er  CCYYCCLLEE  dduu  22  aauu  1100  mmaaii  22000077 er  
 

 Guy Delamotte / Elie Karam 
 
Présentations publiques : 

- Jeudi 10 mai à 21h 
- Vendredi 1er juin à 22h 
 
Guy Delamotte 
 

 

Après des études théâtrales, il 
participe à différents stages et 
groupes de recherche. Il est 
assistant de Jean-Paul Wenzel 
aux Fédérés pour la création de 
Tambours dans la nuit de B. 

Brecht, L’homme  de   Main   de J.-P. Wenzel, Les 
yeux d’encre d’A. Namiand. Depuis plusieurs 
années, il co-dirige avec Véro Dahuron le Panta-
Théâtre, équipe de création théâtrale implantée à 
Caen et lieu alternatif pour construire une parole 
d’aujourd’hui où il met en scène des auteurs 
contemporains, Koltès, Cormann, Le Clézio, Durif, 
Genet… Il travaille avec A. Markowicz Ivanov de 
Tchekov (1ère version), et entreprend un travail de 
recherche et de création sur l’œuvre de Dostoïevski 

en trois volets : Le Rêve d’un homme ridicule, Les 
Démons, et L’Idiot. Après le spectacle Frida Kahlo, 
il rencontre en 1997 Patrick Kermann et lui 
commande un texte, Leçons de ténèbres, créé en 
mars 2000. Il met en scène Agatha de Duras, Richard 
III de Shakespeare, Corpus-Tina.M, spectacle 
multimédia d’après les photographies de Tina 
Modotti et interviews réalisés au Mexique. Il 
commande en 2005 un texte à Mohamed Kacimi et 
Philippe Ducros pour un travail autour du conflit 
Israélo-Palestinien : La terre aux oliviers, écrire la 
Palestine. En 2006, il met en scène le texte de Zinnie 
Harris Plus loin que loin. En 2007, création de 
BLAST de Philippe Malone et co-production à la 
frontière mexicaine d’un texte de Fabrice Melquiot. 

 
 
Elie Karam 
 

Elie Karam quitte le Liban durant la guerre civile. Il s’établit à Vienne et ensuite à Montréal où 
il poursuit des études en Art Dramatique. 
Il suit différents ateliers de théâtre notamment avec Guy Freix (Théâtre du Soleil) et la troupe 
de mime Omnibus et joue dans plusieurs pièces.  
En 1995, il fonde à Montréal sa propre troupe de théâtre « La Chamade » et crée « Après la 
nuit, les étoiles ». 
De retour au Liban en 1997, plusieurs productions théâtrales se succèdent. Il créé en 1999, 
« Les 4 saisons des droits de l’Homme », une série d’installations pour commémorer le 50ième 

anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme. En cette même année, il est auteur et metteur en scène de la 
pièce en arabe « Taa Kol Mjaddra, ya Sabé » ou « Viens manger de la crème de lentille, petit ». Cette pièce est 
co-produite par le Festival Ayloul et présentée au Théâtre Monnot à Beyrouth. 

 

En 2003, il est co-auteur et acteur dans « The Middle Beast » jouée au LaMama ETC à New York.  
À Montréal, Lhasa, auteur, compositeur, interprète, l’engage comme directeur artistique pour sa tournée mondiale 
en 2004. De retour au Liban, il enseigne le théâtre et la direction artistique à l’Institut Al Kafaat et à l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts. 
En 2005, il est sélectionné comme auteur libanais à la résidence des Ecritures Vagabondes à Beyrouth où il écrit 
« Parle-moi de la guerre pour que je t’aime ». 
En 2006, il traduit en arabe la pièce « Qu’elle aille au diable Meryl Streep » de Mohamed Kacimi, mise en scène 
par Nidal Al Achkar. Il y jouera le rôle principal en arabe au Théâtre Madina - Beyrouth et en français au Théâtre 
du Rond-Point. 
Il traduit en arabe la pièce « J’ai tout » de Thierry Illouz qui sera présentée au Liban dans une mise en scène de 
Jean-Michel Ribes. 
Il écrit et met en scène la pièce « Chlah el Tarbouche » ou « Enlève ton tarbouche » présentée en mars 2007 au 
Théâtre Madina. 
La Bourse Beaumarchais lui est accordée pour sa pièce en français « Parle-moi de la guerre pour que je t’aime » 
qui sera publiée prochainement et mise en espace au Théâtre du Rond-Point, au Panta-Théâtre de Caen ainsi qu’au 
Théâtre 13 et à l’Odéon. 
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PPaarrllee  mmooii  ddee  llaa  gguueerrrree  ppoouurr  qquuee  jjee  tt’’aaiimmee  
 
Extrait de la pièce : 
 

Eva 
(toujours assise sur la chaise, comme hypnotisée) 

Et il est parti dans cette forêt de pins parasols.  
Yannsoune, quand je t’ai vu creuser derrière le platane… Il y avait une musique qu’on jouait sur l’agora. Je 
peux la chanter. L’air est beau. (elle sifflote l’air). 
On a fait l’amour ce jour-là. Tu m’as creusée. Jusqu’au cœur.  
 

Général 
Pourquoi ce dégoût, Eva ?  

 
Eva 

Tu le sais.  
 
Général 

Ton homme est parti à la guerre.  
 
Eva 

Ce n’est pas juste mon homme, tu le sais. 
 

Général 
Eva ! Je ne veux pas savoir. La guerre continue.  
 

Mardakouch 
(d’un air moqueur) 
Vas-y Eva. Verse quelques larmes et ce sera fini. 
 

Général 
(criant sur Mardakouch) 
Tu n’as aucun droit de te mêler des affaires internes de l’ennemi. Tu fermes ta sale gueule et tu attends ton 
rôle.  
Eva! Je veux plus de douleur. Tu joues! Je veux que tu prépares à merveille la mort de Yannsoune. Le 
crescendo sacré de toute mort héroïque. 
 

Eva 
Tu m’as creusée jusqu’au cœur et tu es parti le lendemain.  
Vers la forêt, tu m’as dit. Tu reviendras, tu m’as dit. Ne m’oublie pas, tu m’as dit. 
Pendant des semaines, j’ai cousu, j’ai cuisiné, j’ai repassé les serviettes, je suis allée à la boulangerie, j’ai 
fermé les yeux, j’ai connu un autre homme, j’ai frotté les dalles de la salle de bain avec mes ongles, j’ai tué 
100 mouches, j’ai pris des anti-dépresseurs, j’ai écaillé les croûtes de mes blessures, j’ai cassé les pieds de la 
table, j’ai fumé des cigares, j’ai engueulé la voisine. 
 

Général 
Tu n’as pas de voisine. 
 

Eva 
J’ai regardé ta photo. 
 

Général 
Tu n’as pas de photo de lui. 

 
Eva 

Je me suis noyée dans la baignoire. 
 
Général 

Trop tôt pour mourir. 
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22nd CCYYCCLLEE  dduu  1133  aauu  2211  mmaaii  22000077 nd  
 
 

 Roger Assaf / Sawsan Bou Khaled 
 
Présentations publiques : 
- Lundi 21 mai à 20h30 
- Vendredi 1er juin à 20h30 
 
 
 
 
 
Roger Assaf 

 
Né à Beyrouth en 1941. Comédien et metteur en scène libanais. Après des études d’art 
dramatique à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Strasbourg, il anime, de 
1965 à 1968 le Centre Universitaire d’Etudes Dramatiques. Il participe à la création du 
Théâtre de Beyrouth où il met en scène, entre autre, Le Criquet migrateur et Stalag Tango, 
présentés au festival de Nancy en 1967.  Il fonde en 1968 l’Atelier d’Art Dramatique de Beyrouth. En 1977, il créé le Théâtre 

Hakawâti libanais, il sera ensuite considéré comme l’un des plus importants animateurs d’un théâtre arabe 
socialement et politiquement engagé. Il est primé plusieurs fois aux festivals de Carthage et du Caire. Plusieurs 
de ses spectacles seront présentés à Paris en 1983, 1992, 1994, 1996 et 1999 ainsi qu’au Théâtre des Nations en 
1984. Il est membre du Centre International d’Ethnoscénologie. Il est également professeur d’art dramatique à 
l’Institut National des Beaux-Arts de l’Université Libanaise depuis 1966 et à l’Institut des Etudes Scéniques et 
Audiovisuelles de l’Université Saint-Joseph depuis 1990. Il est auteur d’un ouvrage en arabe sur le Théâtre et 
l’Islam : La Mise en Théâtre ou les Masques de la ville (1984). En 1999, il fonde l’Association Coopérative des 
Jeunes du Théâtre et du Cinéma-SHAMS. Il est également animateur de l’Espace Culturel Tournesol créé en 
2005. Avec les spectacles Juin et les mécréantes de Nadia Tueni (1966), Al Mayssane (en 1998), Lucy la femme 
verticale d’Andrée Chédid (2001) et La Porte de Fatima (2006), ce n’est pas la guerre qui est le sujet de son 
théâtre, mais l’état de guerre d’une société qui s’interroge sur son devenir. 
 
 
 
 
 
 
Sawsan Bou Khaled 
 

Artiste de scène née au Liban en 1975, date officiel du début de la guerre civile 
libanaise. Elle suit des études en Art du Spectacle à l’Institut des Beaux-Arts de 

no
Be
des
ell
un
 
 
 
 

 

l’Université Libanaise. Elle commence dés lors à travailler comme comédienne puis 
comme assistante à la mise en scène en dehors du cadre universitaire. Elle enchaîne 
alors rôles (surtout faisant appel à l’expression corporelle) et créations, et sort 
majeure de promotion à son diplôme. Héritière d’un savoir faire manuel, elle se 
tourne vers la création de costumes et la scénographie dans laquelle elle intègre de 

uveaux matériaux tels la résine, le latex, les grillages de fer… Depuis 2000, elle vit entre Paris et 
yrouth. Elle réalise actuellement une thèse de doctorat : « Le criminel moderne au théâtre » et traduit 
 textes du français à l’arabe. En 2006, elle met en scène son premier spectacle Cryptobiose dans lequel 

e joue. Ce spectacle présente une réalité subjective et dénonce une vision normalisatrice du monde et 
e conception préétablie du réel. Il sera joué à Paris au Tarmac de la Villette en septembre 2007. 

8



 
 

EExxttrraaiittss  
 
Extraits de la pièce : 
 
Femme : « Tu vois ma tête fendue ? mon nez saignant ? tu vois ma     bouche enflée ? mes bras 
fracassés ? mes jambes amputées ? tu vois mon ventre déchiré ? » 
 
Homme : « Je vois ta tête, ton nez, ta bouche, tes bras, je vois aussi tes jambes et ton ventre. 
Je te vois complète » 
 
Femme : « Tu ne vois pas mes jambes amputées ? » 
 
Homme : « Je vois tes jambes non-amputées. Je te vois complète » 
 
Femme : « Si tu ne me vois pas incomplète, c’est que tu me vois incomplète. 
Tu dois souffrir d’une maladie qui t’empêche de voir la réalité. » 
 
Homme : « Je vois que tu délires » 
 
Femme : « Vois-tu que mon délire est vérité ? » 
 
Homme : « Il faut que tu apprennes à chasser tes idées noires » 
 
Femme : « Peux tu m’aider à chasser mes idées noires ? peux-tu m’aider ? aide-moi ! » 
 
Homme : « Comment puis-je t’aider ? » 
 
Femme : « achève-moi. » 
 
(…) 
 
Homme : « Tu sais quoi ? il faut que tu sortes. Il faut que tu croises des gens. Sors un peu. Et démêle 
ces ficelles ! pourquoi tu te ligotes comme ceci ? » 
 
Femme : « Ça me permet de me sentir attachée » 
 
Homme : « Attachée à une chaise ?! » 
 
Femme : « C’est mieux que d’être détachée de tout. 
Et puis vas-y toi sors ! vas t’en ! dégage. Pars !! » 
 
Homme : « Partir où ? » 
 
Femme : « Pourquoi tu restes ici ? » 
 
Homme : « Je pense » 
 
Femme : « À quoi tu penses ? » 
 
Homme : « Je pense à des solutions…pour mon futur » 
 
Femme : « Et les as-tu trouvées ces solutions ? » 
 
Homme : « Non » 
 
Femme : « Quand est-ce que tu les trouveras ? » 
 
Homme : « Dans le futur » 
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33ème  CCYYCCLLEE  dduu  2233  mmaaii  aauu  11er  jjuuiinn  22000077 erème  

 

 

 Nagy Souraty / Etel Adnan 
 
Présentation publique : 
- Vendredi 1er juin à 19h  

 
Nagy Souraty 

Né à Beyrouth en 1969, Nagy Souraty obtient un Masters of Arts en Mise en Scène et 
Etudes Théâtrales de la Royal Holloway-University of London en 1998. Il est aussi 
diplômé en Arts de la Communication de la Lebanese American University (1992 - double 
licence: Art Dramatique et Radio/Télévision/Cinéma). 

 

Metteur en scène et Comédien, il est dans l’enseignement depuis 1992. Chargé de cours à 
la Lebanese American University. Coordonarteur de l’enseignement artistique et 
responsable des options Théâtre et Audiovisuel pour le Bac Français (options mises en 
place par lui-même au Liban en 1992) au Collège Protestant Français. Il est aussi 

conseiller artistique au Théâtre Al Madina à Beyrouth. 
Animateur d’ateliers de théâtre, il a participé à de nombreux stages, festivals et résidences d’artistes 
(Londres, Avignon, Beyrouth, Tunis, Damas...). 
Aprés avoir exploité sur scène des textes de Sartre, Pirandello, Kafka, Shaffer et Camus et depuis 1998, il n’a 
travaillé que des textes d’auteurs vivants: Etel Adnan, Philippe Ducros, Richard Millet, David Rudkin, 
Timberlake Wertenbaker, Mohamed Kacimi, Michel Azama, Jean-Paul Alègre, Nasri El Sayegh... et ceci 
dans le cadre de créations collectives. 
 
 
 
 
Etel Adnan 
 

 
Née en 1925 à Beyrouth, elle a été l’élève de Gabriel Bounour, fondateur de l’Ecole 
Supérieur des Lettres de Beyrouth, avant de partir étudier la philosophie à la Sorbonne, à 
Havard et à Berkeley. Elle a ensuite enseigné la philosophie. Elle est auteur et peintre, elle 
écrit en français et en anglais dans tous les genres littéraires : poésie, roman, essai, 
autobiographie… Elle est traduite en arabe, en italien et en allemand. 

 

Certains de ses poèmes ont été mis en musique par des musiciens prestigieux tels que 
Tania Leon, Henri Treadgill, Gavin Bryars, Anna Lockwood et Zad Multaka. Ses œuvres 
ont été données en festivals dans plusieurs pays. 
Elle a collaboré avec Robert Wilson pour l’Opéra de ce dernier CivilwarS dont elle a écrit 

la partie française qui fut jouée à Bobigny en 1985. 
Le poème Jennine a été mis en scène en 2006 par Theodoros Terzopoulos au théâtre Attis d’Athène. Elle a 
également écrit deux pièces de théâtre, Comme un arbre de Noël présentée à San-Fransico et L’actrice mise 
en scène par Ligeon Ligeonnet à Paris. 
En tant que peintre, elle a fait une trentaine d’expositions personnelles ainsi que de nombreuses expositions 
de groupe. 
Elle partage sa vie entre le Liban, les Etats-Unis et la France. 
Elle a écrit Jébu suivi de L’Express Beyrouth (1973), Sitt Marie-Rose (1977), L’apocalypse arabe (1980), 
Paris when it’s naked (1993), Ce ciel qui n’est pas (1997), Where the Rocks started (2001), In/sommia 
(2002), Le 27 octobre 2003 (2004), Jennine (2004), Transcendance (2004), In The Heart of the Heart of 
Another Country (2005) et un recueil de nouvelles à paraître. 
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CCoommmmee  uunn  aarrbbrree  ddee  NNooëëll  
 
Extrait de la pièce 
 
Badr : Tu veux dire que tu vas écrire à mon sujet, dans un journal important, pourquoi ? 
Jim : J’écrirais seulement ce que tu vas me dire. 
Badr : Dans ta langue ? 
Jim : Oui. 
Badr : Et qu’est-ce que cela va m’apporter ? Des ennuis en plus ? 
Jim : Imagine que c’est un jeu. On doit faire quelque chose, n’est-ce pas ? Et écrire c’est ma spécialité. 
Badr : Et si tu me piégeais ? 
Jim : Pourquoi le ferais-je ? Badr, c’est mon métier, d’interviewer les gens. Tu comprends. Pour nous, en ce 
moment, c’est juste pour faire passer le temps. Et là, c’est toi le chef. 
Badr : Moi, le chef ? Personne ne va me dire ce que je pense. 
Jim : Oui. Personne. Jamais personne. Tout ce que tu dois faire c’est te confier. Fais-moi confiance. 
Badr : D’accord. Mais attends une minute. On ne peut pas parler d’homme à homme. Tu souhaites le 
malheur de mon peuple, comment peut-on être amis, ou alors… 
Jim : Ou alors quoi ? 
Badr : Tu me dis, d’abord, par exemple, si tu as aimé mon pays, ne serait-ce qu’un jour. 
Jim : Ca m’est égal si je le vois brûler et disparaître, il m’a déjà brûlé. Un homme mort ne pleure pas la 
mort. 
Badr : Qui est cet homme mort ? Il y a une minute tu étais aimable… tu veux revoir la lumière, n’est-ce pas 
? Tu veux travailler, tu viens de le dire. 
Jim : Tu as raison. Commençons : depuis quand es-tu dans ce trou ? 
Badr : Je ne sais pas… Tu me donnes l’impression d’être en face d’un médecin. C’était en été, il faisait très 
chaud. 
Jim : Pourquoi es-tu dans le sous-sol de cet immeuble et pas dans une prison régulière ? 
Badr : C’est comme cela. Ils m’ont interrogé là haut, à l’un des étages, puis ils m’ont jeté ici. Ils m’ont 
probablement oublié. Ca arrive. Qui va s’en faire ? Ils font ce qu’ils veulent. 
Jim : Tu as tué un trafiquant de drogue. Raconte, comment ça s’est passé ? 
Badr : Tu es sûr que tu vas tout écrire, vraiment tout ? 
Jim : Tout ce que tu diras. 
Badr : Noir sur blanc… tout va être écrit… de même que c’était entièrement écrit … donc, je ne peux pas 
mentir, je ne peux pas… 
Jim : (en attente) 
Badr : Tu vois. Ecrire et parler, ce n’est pas la même chose. Les choses sont écrites dans le livre de Dieu. 
Dans les livres sacrés. Alors je ne peux pas mentir lorsque mes mots vont être écrits… Dieu pourrait me 
punir… Bon, je n’ai pas tué un trafiquant, cela sonnait bien mais ce n’est pas la vérité. L’histoire, c’est qu’il 
a tué sa femme. J’ai tué ma femme. Et toi, qu’est-ce qui t’a conduit ici ? 
Jim : Ils m’ont arrêté la nuit, j’étais en route vers mon appartement, ils m’ont saisi et m’ont poussé dans 
cette cellule, en me disant qu’ils le faisaient pour ma propre sécurité… mais revenons à toi. Pourquoi tu l’as 
tuée ? 
 
Extrait de Jenine 
 
C’est ainsi que la mer s’est étalée, qu’elle a tremblé d’épouvante, et qu’elle a été dire à ses vagues de se 
mobiliser. 
On a entendu des instruments barbares et on a juré qu’il fallait tuer la vie et la mort, car on avait déjà un 
espace de feu et de larmes. 
Nul n’est sorti vivant du camp des condamnés mais il y a eu des éclairs et du tonnerre dans les maisons 
bourréses d’enfants, et la misère s’est habillée en femme mais personne ne s‘est arrêté car tout ce qui était 
vivant était mort. 
Nous avons enseveli la mort dans un énorme drapeau puis nous l’avons enterrée dans la fosse commune 
qu’était devenue la ville de ceux qui mangeaient tous les matins les gâteaux secs du souvenir. 
Nous n’allons plus tracer des lignes droites, nous allons demander au printemps de tenir un journal de guerre, 
demander à l’automne de siéger parmi les traîtres. Nous allons allumer nos fenêtres avec de la cire brûlante 
et ne demandez pas aux chauves-souris de vous indiquer le chemin des renards du désert. 
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