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Deux hommes dans un commissariat de banlieue, l’un est po-
licier, l’autre est soupçonné de vouloir rejoindre un groupe 
terroriste en zone de conflits; l’un défend les opportunités 
offertes par notre société, l’autre illustre une jeunesse pé-
trie de désillusions. Commence alors un interrogatoire tendu, 
à la manière d’un jeu d’échecs, chacun tentant de donner le 
change pour déstabiliser l’autre. Leurs visions du monde oc-
cidental se confrontent, s’affrontent… jusqu’à ébranler nos 
idées reçues ? La Route du Levant de Dominique Ziegler lève le 
voile sur une question cruciale au regard de l’actualité : quels 
facteurs poussent nos jeunes à prôner des idées violentes et 
radicales ? Un spectacle fort qui ouvre le débat ! 

Spectacle toujours suivi d’un débat et d’une rencontre avec 
l’équipe artistique du projet.
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Au delà de la peur et des préjugés, La Route du Levant nous plonge dans un huis clos oppressant pour tenter d’appréhen-
der la radicalisation religieuse violente… 



Face au besoin pressant de mieux comprendre le radicalisme 
islamiste violent et d’en cerner les origines, la création de 
La Route du Levant (une première en Belgique) a été pensée 
comme un moyen de susciter un dialogue entre les specta-
teurs et des acteurs associatifs autour de cette probléma-
tique. 

Le départ pour le djihad et l’orientation de certains jeunes 
vers un fondamentalisme religieux posent douloureusement 
question aux parents, aux mondes enseignant et associatif et 
à la société civile dans son ensemble. Dans un même temps, la 
violence des attentats meurtriers commis en Europe suscite 
tant la peur et le désarroi que la montée de l’extrême-droite. 
Mais comment ne pas tomber dans le piège de la stigmatisa-
tion ? Quelles alternatives aux réponses ultra sécuritaires de 
nos gouvernements, qui semblent vouées à l’échec ? 

Il est urgent de tenter de comprendre les facteurs qui 
poussent les jeunes à développer des comportements vio-
lents et radicaux. Aussi terribles soient les conséquences des 
attentats, leurs auteurs sont bel et bien dans des formes de 
contestation du mode de vie occidental et de son organisation 
politique. 

De nombreuses questions sont soulevées dans le texte de La 
Route du Levant :

• Quel besoin de changement cherchent-ils à exprimer ? A 
quel vide leurs actes répondent-ils ? Quels besoins non 
satisfaits les y amènent ? 

• Comment expliquer la radicalisation de jeunes ayant 
grandi dans la société occidentale et, pour certains, sans 
aucune appartenance religieuse ? 

• Quelles alternatives existent, ou devraient être 
construites, afin d’éviter le recours à la violence ? 

• Comment tenter de sortir de l’effroi pour comprendre le 
processus de la radicalisation religieuse ? 

• Comment le traitement judiciaire des recruteurs et des 
« returnees » est-il pensé ? Faut-il le mettre en ques-
tion ?

Il est devenu évident pour nous de proposer des moments de 
dialogue pour chercher des réponses à ces questions. 



La Route du Levant est un texte prenant. Au cours d’une 
discussion avec Dominique Ziegler, nous évoquions la parti-
tion troublante du personnage du jeune soupçonné de radi-
calisation. L’objectif de l’auteur était de faire « ressortir le 
sentiment d’empathie de ce personnage, non pour justifier 
l’injustifiable, mais pour tenter de restituer l’humanité qui 
sommeille en chacun de nous ». La nier, comme le font les 
médias et certains politiques, ne sert pas la compréhension 
des mécanismes de radicalisation. Et pourtant, nous devons 
comprendre ce phénomène si nous voulons anticiper cette 
violence qui émane notamment de la désillusion d’une jeu-
nesse, d’une absence collective d’espérance, et tenter de la 
transformer. 

Tout comme l’auteur, nous nous demandons comment des 
personnes en arrivent à de tels actes de violence et com-
ment ils peuvent les justifier par le dévouement à Dieu et/ou 
par la nécessité d’une guerre « sainte ». 

Selon Dominique Ziegler, réduire le problème à un combat de 
la démocratie contre le barbarisme est pratique pour nos di-
rigeants, mais peu constructif. Nous devons comprendre les 
motivations profondes qui animent ces individus, car pour 
la plupart « elles sont soutenues par une idéologie construite 
et réfléchie*. » Très documentée et référencée, la pièce 

dévoile deux conceptions politiques et spirituelles opposées 
qui s’affrontent dans un commissariat de banlieue. Le débat 
s’amorce donc au théâtre puisque la place publique, politique 
et médiatique ne s’en empare que trop peu. Le texte de Domi-
nique Ziegler donne ainsi la possibilité de créer un espace 
où réfléchir à ces questions urgentes et nécessaires.

A la fin de la pièce, il est difficile de nommer clairement les 
bourreaux et les victimes : « Toute la pièce fonctionne sur 
l’ambiguïté, et le fait que les deux hommes peuvent être tour 
à tour convaincants suivant les séquences. Le public est par-
tie-prenante de ce duel-débat*. » Une ambiguïté qui donne sa 
force au texte en démontrant la complexité de l’être humain 
et la nécessité d’aller au-delà de nos préjugés pour éviter 
toute stigmatisation. L’impasse ne peut être dès lors faite sur 
un réel dialogue autour de ce phénomène. Si la résolution du 
texte échappe à tout manichéisme, elle n’en est pas moins 
d’une grande violence, elle-même porteuse de sens : « (…) la 
violence ne s’arrêtera pas tant que nous persisterons dans 
le déni de la responsabilité de l’Occident et dans les déséqui-
libres du monde. De manière plus prosaïque, la pièce montre 
également la violence de nos sociétés soi-disant républicaines 
et ce masque de la démocratie à l’occidentale qui cache, elle 
aussi, un projet de brutalité sous ses grands principes*. »

* Dominique Ziegler 



dominique ziegler
UN AUTEUR ENGAGÉ

Dominique Ziegler est auteur metteur en scène. 
Il revendique un théâtre ludique, politique et populaire.

En 2002, N’Dongo Revient, sa première pièce, traite sur le 
mode satirique du post-colonialisme et du lien pervers entre 
les puissances occidentales et les dictatures africaines. Sa 
deuxième pièce, Opération Métastases, est un huis clos qui 
met aux prises deux espions de la CIA aux méthodes diver-
gentes pendant que les USA perdent du terrain sur les fronts 
orientaux. Son troisième spectacle, René Stirlimann contre 
le Dr B., est une pièce grinçante narrant les mésaventures 
d’un loser patenté qui décide de mettre fin à ses jours, après 
avoir vu la conférence d’un docteur charismatique qui n’exclut 
pas le suicide comme solution au mal-être existentiel. Domi-
nique Ziegler crée ensuite Building USA, un western théâtral 
qui revient sur l’anéantissement de la nation indienne à la fin 
du 19e siècle aux USA sur fond de progression du chemin de 
fer. Tous les problèmes coloniaux et racistes y sont traités de 
front. En 2009, il crée Rois de la Com’, une comédie qui se 
moque des publicitaires et de leur capacité à vendre au public 
des politiciens comme des assiettes. Le thème de la manipu-
lation y est encore une fois central. La même année, il crée Le 
Maître des Minutes sur l’action de Calvin et son impact sur 
Genève et le reste du monde à l’occasion des 500 ans de la 
naissance du théologien. Toujours en 2009, il monte Affaires 
privées, un thriller psychologique et économique narrant le 
parcours autodestructeur d’un banquier privé, adepte du sa-
domasochisme. Créé en 2010, Virtual 21 traite d’Internet et 
de son influence majeure sur les nouveaux types de compor-
tement humain, politique, sexuel, économique…  

En 2011, il gagne le concours « Textes En Scènes » qui oc-
troie une bourse aux projets théâtraux les plus prometteurs 
et organise des séances de travail avec des dramaturges de 
renom. Dominique Ziegler travaille à cette occasion avec la 
réalisatrice et auteur Coline Serreau pour l’élaboration de 
sa nouvelle pièce : Patria grande. Elle traite de la guerre 
civile colombienne de manière à la fois satirique et documen-
tée. Il prend comme prétexte la figure médiatique d’Ingrid 
Betancourt pour aborder la violence de la classe dominante 
colombienne et de toutes les oligarchies latino-américaines. 
En 2012, Le Théâtre Saint-Gervais lui passe une nouvelle com-
mande à l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-
Jacques Rousseau. Ce sera l’occasion pour l’auteur-metteur 
en scène de créer Le trip Rousseau, synthèse très rythmée 
de la vie et de l’œuvre de Rousseau. Le Théâtre de Poche de 
Genève lui commande également une pièce sur Jean Jaurès : 
Pourquoi ont-ils tué Jaurès?. Le parcours idéologique 
et personnel de Jean Jaurès est évoqué dans une grande 
fresque qui revient aussi sur l’affaire Dreyfus et les prémices 
de la première guerre mondiale. En 2015, il crée le spectacle 
Ombres sur Molière, une fiction historique en alexandrins 
classiques sur Molière et l’affaire Tartuffe, cas emblématique 
de censure politico-religieuse face à la liberté d’expression 
artistique. Il monte ensuite  La Route du Levant, huis clos 
entre un policier et un aspirant jihadiste.

Plusieurs pièces de Dominique Ziegler font actuellement l’ob-
jet de mises en lecture itinérantes et de mises en scène à 
travers différentes villes de France et de Belgique. Des mises 
en lecture de Ombres sur Molière par les Universités Popu-
laires du Théâtre ont notamment été présentées à Versailles, 
Bruxelles et Avignon. Un recueil de pièces de Dominique Zie-
gler a été édité aux éditions Bernard Campiche: «N’Dongo re-
vient et autres pièces - Théâtre 2001-2008».



METTEUR EN SCENE

Metteur en scène, acteur et pédagogue, Jean-Michel Van 
den Eeyden est directeur artistique de L’Ancre depuis 
2008. Il a été formé au Conservatoire de Liège dans les 
classes de Jacques Delcuvellerie et Max Parfondry. En 
tant qu’acteur, il a travaillé notamment avec Jean-Claude 
Penchenat, Michael Delaunoy, As Palavras et la Cie Arse-
nic. 

En tant que metteur en scène, il porte un regard aiguisé 
sur le monde et s’inscrit dans une démarche artistique an-
crée dans le réel. Il créé Stone en 2005 avec le Théâtre de 
la Guimbarde (présenté plus de 300 fois). En 2006, il crée 
Push up, de l’auteur allemand Roland Schimmelpfennig avec 
le Kollectif Barakha qu’il cofonde avec Yannick Duret, actrice, 
et Olivier Hespel, dramaturge. Il montera également avec La 
Guimbarde, Mère Sauvage de Paul Pourveur. En 2010, il crée 
Un Homme Debout, qu’il écrit et met en scène d’après le récit 
de vie de Jean-Marc Mahy (Avignon 2011, 250 représentations) 
et qui sera reconnue comme Pièce d’utilité publique par le 
Ministère de la Culture en 2014. En 2012, il monte Garuma ! 
d’Ad de Bond, spectacle franco-belgo-marocain joué sur deux 
continents avec douze comédiens dont Camille Husson. Pour 
Avignon 2013, il crée Nés Poumon Noir avec et à partir des 
textes de Mochélan (Simon Delecosse) sur la musique de Ré-
mon Jr. Un spectacle qui tourne encore aujourd’hui après plus 
de 100 dates. En 2014, il crée Les Villes Tentaculaires avec 
Nicolas Mispelaere d’après le recueil d’Emile Verhaeren. Nom-
mée dans la catégorie « Meilleur spectacle », la pièce a rem-
porté le prix de la « Meilleure création artistique et technique 
» aux Prix de la Critique. Il crée ensuite Amnésia pour Mons 
2015 puis met en scène « Smoke on the water » l’événement 
de la Ville de Charleroi, organisé par L’Ancre, également dans 
le cadre de Mons 2015. En décembre 2016, il met en scène La 
Vedette du quartier, de et avec Riton Liebman, présenté au 
Théâtre de Poche à Bruxelles avant sa programmation dans le 
focus « Me, Myself & I » à L’Ancre. En 2017, il crée pour le Fes-
tival d’Avignon/OFF La Route du Levant de Dominique Ziegler 
qui interroge le sujet complexe de la radicalisation religieuse 
violente.



ACTEUR

Jean-Pierre Baudson est comédien permanent du Théâtre Na-
tional Wallonie-Bruxelles depuis 1990. Il a tourné en Belgique 
et à l’international et a joué dans de nombreuses pièces aux 
côtés de multiples metteurs en scène. Notamment Philippe 
Vankessel, Marc Liebens, Jean-Marie Villégier, Jacques Las-
salle, Jacques Delcuvellerie, Pierre Jaccard, Vincent Henne-
bicq, Philippe Sireuil, Sofia Betz, Jean Lambert, Pierre Diepen-
dael, Charlie Degotte, Mathias Simons, Aurore Fattier, Pierre 
Sartenaer, Laurent Wanson…

 

 
ACTEUR

Formé à l’IAD, l’INSAS et la Kleine Académie, Grégory Carnoli 
collabore avec plusieurs metteurs en scène. Avec le collectif 
Ontroerend Goed, il a joué dans Fight Night, A Game of you 
et Intern. Il a également travaillé avec Yves Noel Genod, Kurt 
Pothen, Jean Lambert, Adrien Diaz Lopez, Lara Hubinont, Ce-
line De Bo, Melinda Heeger, Peter Boelens, Rahim El Asri, Phil 
Kaiser, Julie Annen, Hadi El Gammal, Christine Smeysters, 
Christophe Cotteret, Poppe Boonstra... Au cinéma, il a joué 
dans Torpedo de Matthieu Donck avec François Damiens, Les 
sens interdits de Sumeya Kokten, Un jour mon prince viendra 
de Mathieu Donck, Zone stad série policière flamande et Les 
Géants de Nael Kleifi. Il est actuellement en écriture de son 
prochain court-métrage qu’il va également réaliser.

 
CRÉATEUR LUMIERE

Julien Vernay est régisseur son et lumière, éclairagiste 
et créateur sonore. Il apprend les techniques du spectacle 
vivant à Montpellier dans le centre de formation « Musique 
et danse Languedoc-Roussillon » où il s’oriente plus particu-
lièrement vers la lumière. Il suit par la suite plusieurs for-
mations annexes avec le CFPTS et l’ADAMS et une formation 
de production musicale audio numérique à l’école Fastlane à 
Montpellier. Il travaille comme technicien lumière et régisseur 
dans divers lieux, notamment à l’Opéra de Toulouse et à la 
MC2 à Grenoble durant plusieurs années. Il crée des lumières 
pour des spectacles de théâtre et des spectacles musicaux et 
travaille parallèlement sur des créations sonores pour de la 
vidéo, du film documentaire ou du théâtre.

 
CRÉATEUR SONORE

Vincent Cahay est un acteur et compositeur. Au théâtre, il a 
notamment joué sous la direction de Pietro Varrasso, Vincent 
Hennebicq, la compagnie Arsenic, Mathias Simons… Au ciné-
ma, il joue dans Folie privée de Joachim Lafosse, Calvaire de 
Fabrice du Welz. Depuis une dizaine d’années,  il compose des 
musiques pour le théâtre et le cinéma.  Il est actuellement en 
tournée avec Going Home mis en scène par Vincent Hennebicq 
et Tristesses une mise en scène de Anne-Cécile Vandalem. Il 
signe la musique du dernier film de Fabrice du Welz Message 
from the king (sorti en mai 2017). Il a également créé la bande 
originale du film Alleluia, disponible sur le label Veals And 
Geeks.

COLLABORATRICE À LA MISE EN SCÈNE

En tant qu’actrice,  elle se forme à l’Université de Franche-Com-
té en France, à l’Université du Québec à Montréal et à L’ESACT 
à Liège. Elle suit la formation à la production de « Théâtre 
& Publics » à Liège. Elle joue dans Myzo! Les Djinns au fond 
des caves mis en scène par Camille Husson. Une création du 
collectif Darouri Express qu’elle cofonde avec Marion Lory, 
Candice Guilini et Camille Husson. Elle a également joué dans 
Garuma ! mis en scène par Jean-Michel Van den Eeyden, What 
a Wonderful World, une adaptation de l’Ours d’Anton Tchékhov 
mise en scène par Imad Fijjaj, Autrices, projet qu’elle monte 
avec la Cie Ecarlate et mis en scène par Layla Nabulsi et Un-
titled, lectures de pièces iraniennes de la cie Maps. Elle joue 
aussi dans Les Sexes faibles, court-métrage de Pitcho Wom-
ba Konga et Evangelos Rassos. Elle met en scène Baby-boom 
boum de Mohamed Guellati. Elle a été assistante à la mise en 
scène d’Un Homme Debout d’après le récit de vie de Jean-
Marc Mahy, mis en scène par Jean-Michel Van den Eeyden. 
Elle est actuellement en écriture de la prochaine création du 
collectif Darouri Express.



Juillet
Du 8 au 28 juillet (relâche les 10, 17 et 24) dans 
L’ELDORADÔME au Collège de la Salle

Janvier
Du 11 au 24 janvier : Représentations au Théâtre National 
Wallonie-Bruxelles

Février - Mars
Du 26 février au 1 mars : Représentations à L’Ancre, 
Charleroi
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+32 (0)487 87 93 01
vincent@ancre.be

Noémi Haelterman
+32(0)473 78 00 67
noemi@ancre.be

122 rue de Montigny
6000 Charleroi
Belgique
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