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PRÉSENTATION
Peu de territoires se trouvent au centre d’enjeux politiques, symboliques et imaginaires 
aussi démesurés que l’antique Terre sainte, aujourd’hui Palestine et Israël. Ce bout de 
terre, deux fois plus petit que la Suisse, a vu son histoire marquée depuis des siècles par ses 
liens et ses échanges avec l’Europe, au point qu’armées et artistes européens n’ont cessé 
de s’y impliquer. Adeline Rosenstein entreprend de raconter cette histoire, de la campagne 
napoléonienne d’Egypte à nos jours, à travers une fresque théâtrale mettant en scène ce 
que l’on nomme la Question de Palestine. Cette traversée critique et historique se présente 
comme une conférence à plusieurs voix dont les faits historiques servent de canevas, illustrée 
par les témoignages d’artistes occidentaux ou locaux et des extraits de pièces de théâtre 
du monde arabe. Assumant l’idée qu’une histoire critique et non partisane est possible, 
interrogeant comment les représentations participent des conflits, Adeline Rosenstein invente 
des procédés théâtraux explicitant les enjeux, les lieux et le lexique convoqués pour décrire 
l’histoire mouvementée de ce territoire.

Sans image, jouant de sa propre rigueur historique, Décris-Ravage met à distance tout en 
impliquant. Le spectacle parvient à rendre intelligible ce qui est brouillé par les hystéries et 
les angoisses, les points de vue partisans et les mythologies ad hoc, sortant les acteurs du 
conflit de leurs cartes postales idéalisées comme des images de guerre révoltantes, guettant 
la possibilité d’un espace de réconciliation qui ne passerait pas par l’oubli du passé mais 
par une autre forme de rencontre.

Décris-Ravage © Mario Cafiso
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NOTE D’INTENTION
Je viens d’une famille juive qui se divise entre gens d’Europe de l’est nés en Amérique du 
Sud et gens d’Allemagne nés en Palestine mandataire qui ont quitté Israël ; tous soutenaient 
de loin et admiraient le projet sioniste, y retournaient en voyage régulièrement, certains 
étaient même prêts à se porter volontaires pour prendre les armes au côtés d’Israël. 
C’est-à-dire que j’ai grandi dans les mensonges.
Cela m’a donné un regard louche, aux yeux indépendants comme ceux des caméléons, divisé 
entre mon engagement pour la Palestine depuis l’adolescence et mes liens affectifs très forts 
à Israël où j’ai vécu, milité et étudié trois ans, à l’époque des accords d’Oslo et contre eux, 
par la gauche. 

Le conflit Israël-Palestine me lasse. Et puis soudain, je ne comprends de nouveau plus 
qu’on s’accomode de tant de violence et j’ai besoin d’en reparler sur scène. Je ne l’avais plus 
fait depuis 2002 (Anonym bleiben à Ausland-Berlin).

L’opération «Plomb durci » en décembre 2008 sur Gaza et les débats plus que houleux 
avec nombre d’amis artistes autour de moi m’ont persuadée de quitter la lassitude et de 
reprendre le sujet par ce biais. 

C’est ainsi que je mène depuis 2009 des entretiens avec des artistes occidentaux d’âges 
différents ayant vécu quelques mois en Israël ou en Palestine à différentes époques. Le 
projet Décris-ravage est né de l’envie de confronter ces entretiens à des extraits de pièces 
de théâtre historiques en arabe traitant des mêmes événements mais dans une perspective 
arabe. Ces deux sortes de paroles - témoignages et citations de théâtre - devaient être 
introduites et contextualisées par des petits rappels historiques qui ont pris de plus en plus 
d’importance et bouleversé toute la temporalité du processus théâtral.
Face à la description d’un événement historique méconnu, les points d’exclamation n’aident 
pas à comprendre. Démêler puis refaire le nœud de « ce qui a bien pu se passer pour qu’on 
en arrive là » exige de la patience. Dans le cas du conflit israélo-palestinien, le nœud est 
gros de plus de cent ans. Il faut à chaque étape du travail éviter les mots qui provoquent les 
réactions violentes, rayer les sarcasmes, débusquer les termes qui découragent, qui tendent 
au lieu de délier.
Après vingt ans d’indignation virulente, j’ai trouvé autre chose : une série de six spectacles 
qui constituent une traversée historique et sémantique de la question de Palestine. Ce n’est 
pas une vulgarisation, mais le rêve du partage de la complexité.

ADELINE ROSENSTEIN, JANVIER 2016



5ADELINE ROSENSTEIN DÉCRIS-RAVAGE

ENTRETIEN
Stéphane Bouquet: En construisant Décris-ravage aviez-vous l’intention de produire 
un certain effet ?
Adeline Rosenstein: Oui, j’avais envie de redonner l’envie de s’informer sur ce sujet de 
la Palestine et de dire qu’on pourrait un jour faire le tour de la question. C’est au moment 
de l’opération Plomb durci, en 2008, qu’est née l’idée de ce projet : casser la lassitude 
scandaleuse, mais un peu compréhensible, qui s’installait chez des gens que je connaissais, 
disons plutôt de gauche (même si ce mot est aujourd’hui « empoisonné » en France) – des 
gens qui au cours de la première ou de la deuxième intifada se seraient mobilisés et qui ne 
le faisaient plus. Au départ, ce projet était vraiment adressé aux gens autour de moi.

C’est pour faire le tour de la question, justement, que cette pièce est devenue une série ?
A.R.: Peut-être. En 2010, j’ai monté ce qui est maintenant le prologue. Et, puis au fil des ans, 
les divers épisodes se sont succédés. les 6 épisodes, soit la série complète, seront crées au 
printemps, à Bruxelles. Chaque épisode s’articule autour de trois « rubriques » comme trois 
grosses marmites où piocher : des travaux historiques, des témoignages de gens qui sont 
passés là-bas et un chantier de traduction de pièces arabes sur la question. Je cherchais, en 
fait, à créer une multiplicité de portes d’entrée : le point de vue surplombant de l’historien, 
le point de vue à hauteur d’homme du témoin qui est nécessairement partiel, le point de vue 
et le langage plus cinglants du poète ou du dramaturge.

L’historien, le témoin, l’écrivain possèdent chacun leur langage.
A.R.: Oui, mais parfois ce sont les mêmes mots sauf qu’ils les utilisent d’une autre façon. 
J’essaie, sans être exagérément didactique de montrer en quoi l’usage des mots peut différer 
de l’un à l’autre. Pour ce travail de Décris- ravage, je m’appuie beaucoup sur les travaux de 
l’historien Henry Laurens qui s’intéresse à cette question de l’historicité des mots, à partir 
de quand on commence à les utiliser ou ne plus les utiliser, les remplacer par d’autres. Ce 
qui apparaît, disparaît, change, c’est un peu la ligne de cette série de pièces.

Y a-t-il une ligne narrative qui noue entre eux les épisodes ?
A.R.: La série avance chronologiquement : les trois temps vont du même pas mais ne 
commencent pas en même temps. Le temps de l’histoire commence avec les expéditions de 
Bonaparte en Égypte en 1798. Le temps des témoignages commence en 1949, avec le récit d’un 
témoin argentin qui s’est installé dans un kibboutz en Israël pour participer à la construction 
du socialisme. Les pièces de théâtre en arabe auxquelles j’ai eu accès grâce au chercheur 
palestinien Mas’ud Hamdan sont filles de la défaite de 1967. Un théâtre arabe autour de 
cette question naît à ce moment-là. On sait que des pièces palestiniennes plus anciennes 
traitant du sionisme furent représentées mais il faut les retrouver. Ce n’est pas aisé pour 
le Palestinien lui-même et nous en ferons, je l’espère, le cœur d’une prochaine recherche.

En posant l’une à côté de l’autre des sources très différentes, y a-t-il le désir de trouver une 
traduction scénique à la séparation géographique des territoires ?
A.R.: Non, ce n’est pas la traduction d’une topographie où les gens ne communiqueraient 
pas. Je crois que si j’avais voulu faire ça, j’aurais cherché à perdre les gens dans des méandres 
infinis. Or mon projet est de partager la complexité, surtout pas de perdre le public. Je crois 
plutôt que je travaille en assumant l’effet de collage de textes très différents avec moi qui parle 
au milieu et qui fait le lien. J’essaie d’être de bonne foi et d’amener le public dans les culs-de-
sac où je suis moi-même entrée à la recherche de réponses. Il n’y a pas d’autre cohérence à
Décris-ravage, je crois, qu’une certaine logique de la question. J’ai l’impression que dans les 
autres arts, ou dans les sciences humaines, on donne beaucoup plus de liberté au public, 
on compte beaucoup plus sur lui pour apprécier la nécessité ou l’évidence de la multiplicité 
des signaux, de la simultanéité des actes, de la non-linéarité des discours. Henry Laurens 
dit souvent qu’il faut raconter l’histoire en split-screen : pendant qu’il se passe ceci ici, il se 
passe aussi cela là-bas. Le collage est une bonne façon de tenir compte de cette profusion 
du réel et des récits.
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Votre série théâtrale est une conférence entrecoupée de scènes théâtrales. On pense 
évidemment aux formes contemporaines qui ont mis en avant la figure du conférencie 
mais est-ce aussi une façon de convoquer la figure du conteur ?
A.R.: La tradition du conteur bien sûr m’intéresse. Mais je ne crois pas que ce soit une source. 
J’ai pris beaucoup de distance avec toutes les traditions théâtrales. Il y a un moment où je 
me suis fâchée avec cet attirail qui me semblait incapable de représenter les choses qui me
préoccupent le plus : que s’est-il passé ces 200 dernières années, ou ces 20 dernières années, 
pour qu’on en arrive là ? Je suis devenue impatiente avec tout ce que j’avais traversé – le 
clown, la mise en scène, les classiques allemands chéris, l’avant-garde russe chérie.

Avez-vous inventé une autre technique alors, par exemple une autre technique de jeu ?
A.R.: Presque tous les comédiens qui m’accompagnent sont aussi des metteurs en scène et 
ils ont envie de chercher cet endroit du presque rien qui peut surgir entre nous. Bien entendu 
qu’on ne fait pas rien mais on s’observe les uns les autres pour trouver cette forme ténue 
qui n’est ni ça ni ça ni ça ni ça... 

Et qui serait quoi alors ? 
A.R.: Dans Peuples exposés, peuples figurants, Georges Didi-Huberman propose l’expression : 
« regarder avec tact ». C’est peut-être ce qu’on essaie de faire. Ne pas recourir à des formes 
réflexes mais viser juste à chaque fois. Je me demande toujours ce que quelqu’un qui viendrait 
de Gaza penserait : je ne voudrais pas qu’il croit que nous utilisons les massacres et les 
morts pour donner une image de nous mais que nous cherchons humainement une façon 
de raconter à des gens découragés la violence de ce qui se passe.

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE BOUQUET, JANVIER 2016

Décris-Ravage © Mario Cafiso
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ADELINE 
ROSENSTEIN
Textes, mise en scène et interprétation

A grandi à Genève, étudié à Jérusalem, Berlin, 
travaillé entre Buenos Aires, Berlin et Bruxelles, où 
elle vit depuis 2009. 

Formée au clown auprès de Pierre Dubey à Genève, 
tout en étudiant parallèlement l’histoire des religions 
et la sociologie (90-92), au jeu d’acteur à l’école 
d’acteurs Nissan Nativ de Jérusalem (92-95), puis 
à la mise en scène au Bat-HfS-Ernst Busch à Berlin. 
(97-2000). A Berlin, elle performe dans des groupes 
de musique expérimentale et improvisée, se consacre 
aux auteurs contemporains : Michel Vinaver, Heiner 
Müller et Lothar Trolle, avant de développer, à partir 
de 2004, un travail singulier d’écriture et de mise en 
scène que l’on peut qualifier de documentaire. 

Basées essentiellement sur des entretiens et du 
matériau factuel développé par des chercheurs 
en sciences humaines, ses pièces touchent des 
problématiques de grande actualité et pertinence 
sociopolitique, comme la question des clandestins 
et du droit d’asile, celle de la violence symbolique 
au travail, ainsi que l’évolution des discours sur la 
traite des femmes. 

Elle est également active dans le domaine associatif 
où elle réalise des ateliers radiophoniques avec des 
femmes en alphabétisation, et continue de travailler 
en tant que comédienne, dramaturge, metteur en 
scène et traductrice de l’allemand pour différentes 
compagnies de théâtre (Thibaut Wenger, Céline 
Ohrel, Chico Mello). 

Ses nombreuses collaborations avec le milieu 
universitaire témoignent d’une réflexion approfondie 
concernant le type de savoirs mobilisés, construits et 
véhiculés par son travail.

© Isabelle Nouzha

OLINDO 
BOLZAN
Interprétation

C’est par le Théâtre-Action que commence le 
travail d’acteur d’Olindo Bolzan. De 1979 à 1987 il 
est comédien au Théâtre de la Renaissance/Liège. 
Il y participe à 4 créations collectives mis- es en 
scène par Jean-Louis Colinet. 

Il entre ensuite au Conservatoire de Liège dans 
la classe de Max Parfondry. Depuis 1989 il joue 
au Théâtre de la Place/Liège, et à Bruxelles au 
Théâtre National, au Théâtre de la Balsamine, au 
Théâtre Varia, au Théâtre de Poche, au Théâtre 
Océan Nord, ou dans les jeunes compagnies. 
Il travaille notamment avec Martine Wijckaert, 
Jacques Delcuvellerie, Philippe Sireuil, Lorent 
Wanson, Michel Dezoteux, Pietro Varasso, 
Mathias Simons, le theatre de la Communauté, 
René Georges, Françoise Bloch, Isabelle Pousseur, 
David Strosberg, Thibaut Wenger, Adeline 
Rosenstein des auteurs comme Claudel, Molière, 
Marivaux, Shakespeare, Ruzzante, Cervantes, 
Molnar, Tchekhov, Buchner, Franz Xaver Kroetz, 
Karl Valentin, Déa Loher, Martine Wijckaert, 
ou Adeline Rosenstein ou des anonymes. Des 
rôles comme: Piarrot, Majnun,Blaise, Suffolk, 
un apprenti, un peintre, des passants, un enfant, 
Tazio, Arlequin, Medvedenko, le Duc de Clarence, 
Max, Barbe Bleue, Liliom, Epikodov.... ou lui-
même.

CÉLINE 
OHREL
Interprétation

Céline Ohrel est comédienne, metteuse en scène 
et auteure. Elle est diplômée d’un Master 1 «Mise 
en scène» (INSAS - Bruxelles-2010) et d’un 
Master 2 de philosophie (Rennes -France-2006). 
Actuellement, elle joue dans Liliom de Galin 
Stoev, Décris-Ravage d’Adeline Rosenstein et Le 
Nu Civil, compagnie Les Viandes magnétiques, 
mis en scène par Jean-Baptiste Calame. Elle 
travaille sur deux nouvelles créations avec sa 
compagnie Diplex : Eden Expérience(s) au Théâtre 
de La Balsamine à Bruxelles et Les morts futures 
aux Ateliers Intermédiaires à Caen en France. 
Elle co-réalise le film Carbone, projet soutenu 
par la commission Film Lab de la CFWB, dans 
lequel elle joue également. Elle a été par ailleurs 
assistante à la mise en scène dans la Compagnie 
de danse Mossoux-Bonté sur les créations Juste 
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LÉA 
DROUET
Interprétation

Léa Drouet est metteur en scène et scénographe 
française, née en 1982 à Villeurbanne. Diplômée 
de l’Institut National Supérieur des Arts de la 
Scène de Bruxelles (I.N.S.A.S.) en section mise 
en scène, elle est installée et travaille à Bruxelles 
depuis 2010.

De 2008 à 2010, elle a participé à la programmation 
et à l’organisation du festival Premiers Actes 
(Lorraine). Elle a mit en scène, dans ce cadre en 
2009, La Maladie de la Mort de Marguerite Duras, 
avant de présenter en 2010 comme mise en scène 
de fin d’étude Echo/Narcisse d’après Ovide et 
Rilke.

Elle reçoit son premier soutien du Ministère de 
la Culture de la Fédération Wallonie-Brux- elles 
en 2011 pour la mise en scène de Quelqu’un va 
venir de Jon Fosse, et entame alors une série de 
collaborations avec des musiciens de la scène 
expérimentale bruxelloise et française. Son travail 
se trouve à cheval entre l’installation (qu’elle soit 
liée à la lumière ou au son), le théâtre et plus 
récemment le mouvement. Elle fonde VAISSEAU 
en 2014, une structure de production qui tente 
de s’adapter aux projets mixtes, entre théâtre, 
danse, concert, performances ou installations. En 
2015, elle crée COMMENT DIRE / où se mettre 
d’après le texte de : Danielle Collobert Meurtre et 
Dérailment.

ISABELLE 
NOUZHA
Interprétation

Isabelle Nouzha est cinéaste. Pendant ses études 
de cinéma expérimental à l’école d’art Sint 
Lukas Hogesschool de Bruxelles, elle réalise des 
courts-métrages d’animation (avec comédiens). 
Dans ses films, elle éclaire, filme, décore, anime, 
développe et parfois joue. Ces courts-métrages 
ont pu être programmés à de nombreux festivals 
de film. Attachée à un cinéma « artisanal », elle 
accompagne également à l’aide de ses multiples 
projeteurs S8, diapositifs et 16mm, concerts, 
spectacles et performances. Avec d’autres cinéastes 
et plasticiens, elle ouvre momentanément un labo 
de développement pellicule. Parfois sollicitée en 
tant que comédienne au théâtre ou au cinéma, 
elle travaille aussi dans les milieux professionnels 
du cinéma et de la télévision en tant que 
technicienne. À partir de 2008, elle donne des 
ateliers à des enfants ou des adolescents autour 
de l’animation, aussi bien en film analogique 
(pellicule) qu’en numérique. Depuis 2005, elle 
collabore régulièrement avec le dessinateur suisse 
Alex Baladi à la réalisation de films d’animations 
ou à des ateliers.
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« A travers une conférence sans power point mais 
avec amis acteurs, Adeline Rosenstein reprend la 
question palestinienne depuis le début. Décris-
ravage est un spectacle à la fois érudit, impertinent 
et ludique, une sorte de détournement du théâtre 
documentaire dans la joie du savoir. »

JEAN-PIERRE THIBAUDAT, « DÉCRIS-RAVAGE D’ADELINE 
ROSENSTEIN RÉPOND BIEN À LA QUESTION DE LA 
PALESTINE », BLOG MEDIAPART, 30.03.16

« Le théâtre «documentaire» d’Adeline Rosenstein 
nous a déjà séduit à sa création en 2014 au Théâtre 
Océan Nord par sa force et son impertinente justesse. 
A la Balsa, la semaine écoulée, on a pu revoir les 4 
premiers épisodes qui ont encore gagné en rythme et 
en drôlerie et les 2 suivants qui nous mènent jusqu’à 
1950. Soit  juste après la création de l’Etat d’Israël et 
l’expulsion, par crainte ou par  force, en 4 étapes, des 
Palestiniens de leurs terres.

Pour décrire 150 ans de rapports conflictuels en «Terre 
Sainte», Adeline Rosenstein se met elle-même en 
scène, dans un rôle de pseudo conférencière «pince 
sans rire», racontant-la fameuse question d’Orient, 
comme un ring de rapport de forces et un chaudron 
de tous les racismes, identitaires et meurtriers. 
Enorme projet, étonnamment digeste dans cette 
version sérieuse et drôle à la fois. Le sujet est épineux 
pour cette jeune juive allemande de gauche, vivant 
en Belgique. Mais elle le met à distance, avec une 
grande subtilité en « décrivant les ravages «comme 
une «polyphonie dissonante» ».

CHRISTIAN JADE, « DÉCRIS-RAVAGE D’ADELINE 
ROSENSTEIN: ORIENT/OCCIDENT LE CARROUSEL DES 
MAUVAISES FOIS », RTBF, 24.04.16

«On est loin, avec Décris-Ravage, du théâtre 
documentaire simplificateur : le spectacle n’explique 
pas la complexité de la question de la Palestine, il 
donne des clés multiples pour l’approcher. Adeline 
Rosenstein y travaille depuis 2010. L’idée lui en est 
venue après « Plomb durci », l’opération militaire 
menée par Israël contre le Hamas de  décembre 2008 
à janvier 2009, qui a soulevé de vives protestations 
dans l’opinion internationale. A ce moment-là, 
Adeline Rosenstein vit entre Berlin et Bruxelles. « Il 
y a ces bombardements épouvantables, et, autour de 
moi ou dans les manifestations, je vois peu d’artistes 
manifester leur soutien à la Palestine. Alors qu’ils 
se seraient scandalisés, quelques années plus tôt, 
ils sont partagés entre “c’est devenu ringard” et “ce 
n’est plus possible”. »

EXTRAITS DE PRESSE
Décris-Ravage a été créé en plusieurs étapes, au fil des 
ans. Adeline Rosenstein  pourrait  encore y travailler, 
et ajouter de nouveaux épisodes. Mais, dit-elle, « à 
un  moment, il faut savoir s’arrêter ». Passer à autre 
chose, continuer le chemin : la Genevoise n’a cessé 
de le faire.

BRIGITTE SALINO, «LA PLOMBERIE EST UN SPORT DE 
COMBAT», LE MONDE, 28.06.16

« Tout de noir vêtue, Adeline Rosenstein est présente 
sur scène où, à la manière d’une conférencière 
derrière son pupitre, elle brasse ce qu’elle appelle 
«le temps de l’histoire» qui «commence avec les 
expéditions de Bonaparte en Egypte», «le temps 
des témoignages», à partir du récit d’un Argentin 
établi dans un kibboutz en 1949, et «le temps de 
l’art», postérieur selon elle «à la guerre des Six Jours 
(1967) et la défaite arabe». Le docte exposé («1830, 
on appelle cette région le Levant car, du point de 
vue occidental, c’est là-bas que le soleil se lève») se 
fonde sur une «lecture critique des événements à la 
lumière de toutes ces sources». Bien que parsemé 
de références à la mémoire qui scandent le discours, 
celui-ci ne fait pas abstraction de la souffrance et de 
l’injustice actuelles, consubstantielles au contexte. »

GILLES RENAULT, «LA RECONNAISSANCE DE L’ÉTAU 
PALESTINIEN», LIBÉRATION, 24.03.16

DOCUMENTATION ET IMAGES EN 
HAUTE RÉSOLUTION
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Constance Chaix
c.chaix@vidy.ch
+ 41 (0)21 619 45 67


