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LA TERRE SE RÉVOLTE 

  
Ecrire, maintenant... 

Ecrire et mettre en scène,  

jouer avec les mots, les corps, les espaces,  

prolonger le geste déjà engagé depuis longtemps, 

Ecrire et saisir le présent lové au fond du coeur,  

préparer le jaillissement réel, 

Ecrire c’est déjà du mouvement. 

  

Ecrire sur l’amour, 

Au milieu des terreurs, 

Pour tenter quelque chose, 

Une étreinte. 

 

Sara Llorca 

  

 

 

 

 

 

 

« Le jeune homme est dans le jardin de l'exil 

et son pays éphémère émerge de lui 

comme une voix qui proviendrait d'un puits 

  

Le coeur de l’exilé est un trou noir 

colonisé par les lumières du monde 

Un vide qui précède l'imminence 

d'une explosion massive » 

  

Omar Youssef Souleimane, in Loin de Damas, Ed. Le Temps des Cerises 

 



 
 

 

 

 

 

« Sur la place, des manifestants brandissent des pancartes. Dans la foule, 

je perds la jeune femme de vue. Les gens se regroupent çà et là, mais je 

reste seul. M'approchant de la statue qui s'élève au centre de la place, je 

lève mon stylo, comme tout le monde. Les slogans résonnent: «Charlie-

Charlie-Charliberté ».  

D'un coup me reviennent les slogans du début de la Révolution : Hor-Hor-

Horria, « Liber-Liber- Liberté ». Je revis le rêve des premières 

manifestations en Syrie. La différence, c'est qu'ici il n'y a pas de militaires 

qui ouvrent le feu face aux manifestants. En Syrie, nous manifestions 

contre une dictature ; en France, après Charlie, contre un islam terroriste. 

Et finalement c'est la même chose. Mais pour le peuple aussi, c'est la 

même chose : il cherche la lumière.  

Je me rends compte, au pied de la statue de la place de la République, à 

quel point ce pays est devenu une partie de moi. Il a sauvé ma vie. Sauvé 

ma liberté. Ses difficultés sont mes difficultés. Mes amis français, chaque 

fois que je lève mon verre en disant « Vive la République ! », rient en me 

demandant : «Mais laquelle ?» Pour eux, dire ce genre de choses, c'est 

être nationaliste. Ils ne semblent pas heureux de la situation politique et 

économique en France. Être français ne semble contenter personne. 

D'ailleurs, ils votent blanc.  

Sur la statue, un garçon, une fille sont montés, Coran en main, en 

arrachent les pages et dispersent les feuilles. À ce moment-là, des gens 

dans la foule leur crient «Pas d'amalgame!». En regardant les pages 

voleter dans les airs, j'ai l'impression d'y lire le récit de ma vie. Quand je 

croyais à l'idée d'Al-Qaida. Quand mon rêve le plus cher était d'être un 

djihadiste. Si je ne m'étais pas libéré de cela, j'aurais pu être un des tueurs 

de ce matin.  

Les gens rentrent peu à peu chez eux à pied, les métros sont fermés. Je 

marche vers la rue de Para- dis, mais je ne suis pas pressé, mes pas me 

portent un peu au hasard. La lune est presque pleine. De nouveau, elle tire 

sur le rouge. Dans une petite rue, j'entends l'écho de mes pas, sourd dans 

le silence de la nuit comme une voix qui me raconterait cette époque de 

ma vie qui a commencé à la fin du siècle dernier, en Arabie saoudite. » 

 

 

 

Omar Youssef Souleimane, in Le Petit terroriste, Ed. Flammarion 
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RESUME : une fresque en cinq actes 
 

Andréa et Omar ne se connaissent pas. Andréa pénètre chez Omar, d'abord 

dans sa chambre puis dans son coeur. Au fur et à mesure qu'ils parlent, qu'ils 

boivent de la bière et que la nuit courre, les fantômes du passé s'invitent. Un délire, 

une transe s'emparent de leurs corps. Ils sont précipités sur les rives de l'Utopie...  

On assiste d'abord à une conversation entre deux êtres : un homme et une 

femme. Elle est française, il est syrien. Elle est étudiante en philosophie, il est poète. 

C'est tout simple. A force d'écouter l'autre, d'autres formes de discours 

apparaissent, inattendues. A l'ombre de cet inattendu bouleversant il n'y a plus de 

peur, il y a l'amour. 

 

LIEUX 

Une chambre de bonne parisienne, 

La maison familiale à Riyad, 

Le Camp d'Al-Ramtha, 

Un hôtel dans la ville d'Amman (Jordanie), 

Un poste de police dans la ville d'Amman (Jordanie), 

La chambre d'Omar à Riyad, 

La maison familiale à Qtaifa, 

Une rue à Damas, 

Un bord de mer, au sud de l'Andalousie. 

 
PERSONNAGES  

Andréa, 

Omar, 

La Femme rouge, 

Le Père d'Omar, 

Un policier jordanien, 

Un syrien, 

Ayman, 

Un soldat jordanien, 

Un commandant jordanien, 

René Descartes, 

Un commandant syrien, 

Une manifestante, 

Un manifestant, 

Ibn Rushd. 

Et aussi une multitude de voix radiophoniques (France Culture, France Inter, France Musique, Radio 

nationale koweitienne, Archives) : les journalistes Laure Adler, Frederic Worms, Vincent Josse et Najm 

Abd al-Kareem, les poètes Paul Eluard, Taha Hossein et Omar Youssef Souleimane, l'anthropologue 

et psychologue Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky,  le philosophe Georges Steiner. 



 
 

INTENTIONS 
 

 

par SARA LLORCA 
 

C'était à la fin de l'année 2016, quelques mois plus tard démarraient les 

répétitions des Bacchantes. Au détour d’une recherche sur le mythe de Dionysos, je 

tombe sur le recueil de poésie d’Omar Youssef Souleimane : Loin de Damas. Omar 

est syrien. Il a participé activement aux manifestations à Damas, contre la dictature 

de Bachar Al Assad. Inquiété par les services secrets syriens, il a fui la guerre en 

2012. Depuis, il vit à Bobigny, près de Paris et il a le statut de réfugié politique.  

Le style d'Omar, son témoignage en filigrane me permettent de saisir la 

notion de «tragique» sous un autre angle que celui des Grecs et dans notre monde 

contemporain. Je lui écris. Omar me répond. S’ensuit alors une correspondance 

régulière. Et puis Omar vient assister à une représentation des Bacchantes, un soir 

de novembre 2017, à Malakoff. Nos échanges s’intensifient, teintés de la vibration 

que le texte d’Euripide provoque en moi – un questionnement récurrent autour de 

la folie du monde humain, de ses contradictions et ses ruptures. L’exil de Cadmos et 

des siens hors de Thèbes me renvoie constamment à l’exil forcé d’Omar hors de la 

Syrie. La fin de la pièce Les Bacchantes n’est pas une fin. Elle ouvre sur une autre 

histoire. Celle des hommes et des femmes d’aujourd’hui ?  

Je plonge peu à peu dans les confessions exceptionnelles de cet ami 

bouleversant. Je m'intéresse de plus en plus à l’histoire de la Syrie et du monde 

arabe en général. Au cours d’un voyage pour donner des représentations 

d'Antigone au Liban, en août 2014, le metteur en scène Wajdi Mouawad avait pris 

le temps de nous raconter l’histoire du pays et des régions voisines. Nous avions 

regardé des documentaires dans sa chambre d'hôtel de Beiteddine. Les 

promenades dans la région du Chouf ainsi que quelques rencontres étonnantes 

m'avaient alors littéralement enflammée. 

A force de fréquenter Omar, d’échanger nos réflexions mouvementées et 

d'interroger nos sociétés respectives (les écarts, les échos), un nouveau projet 

théâtral s’est imposé, échappé de notre imagination et aussi de notre histoire 

d'amitié.  

Mais je n'avais alors jamais rien écrit (en dehors de quelques poèmes et 

chansons). J'ai donc demandé l'aide de Guillaume Clayssen, mon dramaturge, dans 

cette entreprise nouvelle où il tiendrait le rôle de gardien ou de conseiller. Hortense 

Archambault a ensuite accepté de nous lire régulièrement et de nous donner un 

retour précis sur le fond et sur la forme de notre pièce de théâtre, entre réalisme et 

onirisme, tragédie et comédie, entre Orient et Occident. 

 



 
 

par OMAR YOUSSEF SOULEIMANE 

 

J’ai rencontré Sara LIorca en 2016. L’idée était de créer une pièce de théâtre sur 

l’exil mais rien n’était clair dans ma tête. Je n’ai jamais fait de théâtre. Sara a 

proposé qu’on travaille à partir de mon recueil de poésie Loin de Damas (ed. Le 

Temps des Cerises) pour trouver là une inspiration commune. Des mois de 

discussions et d’essais ont passé avant que Guillaume Clayssen nous rejoigne. Il a 

proposé qu’on se recentre sur mon histoire. Dans la même période, mon livre Le 

Petit terroriste (ed. Flammarion) sortait en librairie, celui où je raconte comment je 

suis sorti de la Syrie, comment s'est passée mon adolescence en Arabie Saoudite. 

Nous avons alors décidé de partir de ce récit, d'en proposer une libre adaptation.  

 Mais la rencontre entre Sara et moi a allumé une partie oubliée de mon 

enfance ; les longs dialogues avec elle on fait resurgir de lointains et profonds 

souvenirs. Je me suis interrogé sur l’histoire arabe. J’étais fasciné. Pendant la 

construction de cette pièce, Guillaume nous guidait vers l’élargissement de cette 

complicité entre Sara et moi. Sara a du sang espagnol en elle. Il y a une histoire 

partagée entre nous : celle de l'Andalousie du Moyen-Âge, les arabes y ont vécu 

pendant des siècles. J’étais flatté de ce voyage au gré de nos rencontres au café, 

dans un bureau parisien, au théâtre, chez elle ou chez moi. Les échanges avec ces 

deux personnes m’ont inspiré : Sara et son style pour mettre en scène et pour 

écrire des dialogues, Guillaume et ses idées philosophiques riches, son esprit 

critique. Je me suis trouvé dans un monde nouveau, magnifique : le théâtre. 

 La pièce que nous accueillons aujourd'hui ne met plus seulement en jeu mon 

histoire personnelle mais la nôtre, au sens large  !  Je voudrais que cette pièce offre 

quelque chose  :  Qu’importe d’où nous venons, nos façons étranges d’exprimer les 

idées  ,i l y a toujours une autre réponse que la violence sur la terre. Je connais bien 

la contradiction, je l'ai souffert à l'intérieur de moi. Je peux témoigner que pendant 

la guerre, on a aussi vécu des instants de joie, j'ai appris l’humour. La vie m'a sauvé 

du malheur. L’histoire partagée entre nous tous dans le monde donne des clés qui 

ouvre sur un avenir de paix.   
 



 
 

par GUILLAUME CLAYSSEN 

L'invitation de Sara et d'Omar à participer à l'écriture de La Terre se révolte, ne 

m'a jamais fait oublier qu'à l'origine de cette aventure poétique, il y a leur face à 

face: deux solitudes, à la fois éloignées et proches l'une de l'autre, qui sont en train 

de composer le chant de leur rencontre.  

L'arrivée de cet écrivain tiers que j'étais, ne devait donc en aucun cas s'incarner 

comme une troisième voix. Dans cette drôle d'histoire, je me percevais moi-même, 

de manière un peu shakespearienne, comme un spectre bienveillant et convivial - 

c'est la moindre des choses quand on est invité à participer à un si beau projet ! - 

ayant pour mission d'écouter deux âmes qui cherchent à se parler à travers leur 

imaginaire, deux âmes qui désirent écrire - oui appelons cela ainsi - une pièce de 

théâtre.  

Car, finalement, La Terre se révolte tourne autour d'une question très simple 

dont la réponse ne peut être qu'empirique : comment deux personnes qui n'ont en 

commun ni la même culture, ni le même sexe biologique, ni le même statut social, 

parviennent-elles à se parler vraiment, à "faire conversation" ?  

C'est cette passion de la conversation qui fut le point de départ de toute la 

dramaturgie de la pièce. Nous avons d'ailleurs été nourris par de nombreuses voix 

contemporaines. L'écriture du texte a baigné dans une écoute continue de 

témoignages radiophoniques : intellectuel.les, poètes, scientifiques venu.e.s de 

partout. Quelques éclats de cet océan de voix apparaissent dans la pièce et font 

entendre que ce dialogue entre Omar et Andréa en provient. Ces deux personnes 

se parlent mais sont aussi "racontées" par cette polyphonie de pensées et de rêves.  

C'est ainsi que dans l'écriture singulière de cette conversation théâtrale, ont pu 

se loger assez naturellement, au fil du travail, les zones d'ombre et de lumière, les 

inquiétudes profondes mais incontournables de nos temps présents : la guerre, le 

terrorisme, le racisme, l'amour, le désir, le désespoir mais aussi l'espérance 

politiques. A partir de là, de la légèreté presque naturelle de ce dialogue, d'autres 

formes de théâtre ont pu jaillir, d'autres modes d'expression se sont proposés à 

notre inspiration. Convoquer des zones de parole radicalement différentes, des 

anachronismes inventés de toutes pièces, des ponts aériens entre Orient et 

Occident, entre monde d'hier et monde d'aujourd'hui, nous semblait le chemin le 

plus vivant et le plus concret pour essayer de faire surgir, sans moralisme ni 

surplomb, ce que notre époque nous fait au fond de nous-mêmes, ce qu'elle nous 

donne à penser et à imaginer. Les différents espaces dramaturgiques ainsi ouverts 

par ce processus d'écriture très libre, rendent désormais possible la concrétisation 

d'un théâtre où plus que jamais le corps de l'acteur.trice va pouvoir trouver sa 

liberté, sa poétique et son humour.  

Dans quels temps vivons-nous ? La Terre se révolte porte les fruits d'une telle 

interrogation, la nôtre plus que jamais.  



 
 

NOTE SUR LA MISE EN SCENE ET LA SCÉNOGRAPHIE 
 

par SARA LLORCA &  ANNE-SOPHIE GRAC 

 

 Le récit d'Omar Youssef Souleimane, Le Petit terroriste édité chez Flammarion, 

nous pose des questions. Il nous inspire. Mais notre pièce n'en fait pas l'adaptation. 

Notre pièce trace des lignes de fuite qui partent de lui. Notre pièce propose un 

autre voyage. 

 La trame narrative de La Terre se révolte est une scénographie en soi. Séquencé 

en cinq actes à l’intérieur desquels une multitude de lieux se succèdent et 

s’entremêlent, le texte offre un espace scénique à la fois complexe et fascinant. 

Notre recherche consistera à architecturer cet espace mouvant. 

 La pièce évoque des exils. On passe d'un état intérieur à l'autre, d'une 

géographie à l'autre. Sur scène le décor se forme et se déforme à vue. On porte, on 

transporte, on fait, on défait, on construit, on déconstruit, un travail harassant, 

absurde, humain. Des éléments simples -à l'image des compositions en peinture, 

sont posés là sous un éclairage ciselé. Le spectacle est une sorte de plongée sous-

marine : immersion dans un monde partagé entre Omar et Andréa. On y est ! ici la 

chambre où ils sont, là l'espace de la Mémoire et ses fantômes et là l'espace de la 

Poésie où est la Femme rouge -l'âme sourde de l'Andalousie perdue ou bien celle 

des Utopies ? Et puis brusquement, quand vient le moment de raconter la 

révolution, c'est le chaos, les trois espaces explosent et se confondent en un seul : 

le théâtre du monde avec ses clowns, ses soldats, sa violence et sa comédie ! 

  

Cathé, étudiante, dans son studio de 9m2. Rez-de-chaussée. Reportage pour Vice de Félix Macherez. 



 
 

 A l'arrière, sensiblement pour faire le lien (ou pour augmenter encore les 

sensations ?), on goûte à d'étranges silences, on voit apparaître un paysage sonore 

emporté par la musique de Benoît Lugué. Les bombardements se mêlent aux bruits 

d'aéroport, aux cris de la foule, aux extraits d'interviews radiophoniques, aux 

chants, tout cela posé sur une ligne de groove implacable. Car il faut que ça avance, 

« nous n'avons plus le temps » comme l'écrit Omar dans un de ses poèmes. 

  Et pour donner chair à cette curieuse épopée, une troupe d'acteurs hors norme 

se réunit : Ils sont Français, Syriens ou Libanais, allemands ou italiens, on les 

cherche encore… Ils parlent plus d'une langue, ils peuvent ne pas toujours se 

comprendre. L'une danse, l'autre chante, ils disent tous de la poésie et puis des gros 

mots, des mots qui les dépassent, qui nous dépassent… 

 

 

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

LE HASARD OBJECTIF 

  

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE 
La compagnie est fondée en 2012 par Sara Llorca (metteuse en scène et 

comédienne) et Charles Vitez (architecte et scénographe). Elle naît d’une solide 

collaboration artistique riche de plusieurs années : ensemble, ils avaient déjà monté 

Tambours dans la nuit de Brecht (2007) puis Les Deux nobles cousins de Shakespeare 

et Fletcher (2009), et Théâtre à la campagne de David Lescot (2011-2012). 

Avec 4.48 Psychose de Sarah Kane (2013-2016) puis Les Bacchantes d’Euripide 

(2017-2018) se nouent des partenariats artistiques et professionnels fondamentaux. 

La compagnie est notamment accompagnée par ARCADI, et soutenue par la DRAC 

IDF. Sara Llorca, directrice artistique de la compagnie, est nommée artiste associée à 

La Manufacture (CDN Nancy-Lorraine) pour la saison 17-18. Le spectacle des 

Bacchantes est créé au Théâtre 71 (Scène nationale de Malakoff) et tourne dans le 

réseau CDN, Scènes nationales et Théâtres de ville. La compagnie, forte d’environ 

120 représentations depuis sa création est aujourd’hui en plein essor. 

Le « hasard objectif » est une notion explorée par André Breton dans les 

années 1930, qui « serait la forme de manifestation de la nécessité extérieure qui se 

fraie un chemin dans l’inconscient humain »1. La dénomination de la compagnie 

esquisse ainsi le rapport au théâtre de Sara Llorca. Le plateau devient un espace 

d’expérimentation autour de textes forts (contemporains ou classiques), interrogeant 

les rencontres et les gestes qui n'existent que par le sens frappant qui s'en dégage. 

Le projet artistique s’intéresse particulièrement à la question de la folie dans 

la société, de la marginalité et de ses bornes, du rapport de vérité entre l’illusion et le 

réel, de l’influence de l’inconscient sur le comportement et les sentiments de l’être 

humain. Chacune des mises en scène de Sara Llorca navigue entre les arts pour 

capter l’essence de notre humanité. L’interdisciplinarité est au service d’un 

paradigme commun, celui d’un monde en création qui n’a pas peur de varier les voix 

et les formes. Sur le plateau, les acteurs, musiciens, danseurs, apportent au spectacle 

quelque chose de très organique qui prend le public au corps. 

Sara Llorca fidélise et développe autour d’elle une équipe de complices 

essentiels : Dieudonné Niangouna metteur en scène et parrain de la compagnie, 

DeLaVallet Bidiefono chorégraphe et danseur, Benoît Lugué compositeur et multi-

instrumentiste, Guillaume Clayssen dramaturge, Léo Thévenon éclairagiste, Julie Roëls 

régisseuse générale, Olivier Talpaert directeur de la production accompagné de Jean-

Baptiste Derouault en administration. A travers la rencontre déterminante avec Omar 

Youssef Souleimane et l’adaptation de son récit autobiographique Le Petit terroriste, 

s’engage un travail d’écriture important. La Terre se révolte (2020 -) promet de faire 

vivre une grande épopée au public, et à la compagnie du Hasard Objectif. 

                                                      
  André Breton, L’Amour fou, 1938 



 

LES DERNIÈRES CRÉATIONS 

 

4.48 PSYCHOSE de Sarah Kane 
 

(avec DeLaVallet Bidiefono, Mathieu Blardone, Sara Llorca, Benoît Lugué, Anthonin 

Meyer-Esquérré ; scénographie Charles Vitez ; lumière Léo Thévenon ; son Olivier 

Renet ; costumes Emmanuelle Thomas; administration Flore Pulliero ; presse 

PlanBey)  

Production Hasard objectif 

Coproduction Théâtre L’Arlequin -Morsang sur orge 

 

Avec le soutien d’ARCADI Île-de-France et de la SPEDIDAM  

 

Représentations sur les saisons 14-15 puis 15-16 

4 novembre 2014 : Théâtre L’Arlequin -Morsang sur orge 

24 novembre-2 décembre 2014: La Loge -Paris 

19-22 décembre 2014 : Festival Mantsina-Sony-sur-Scène -Brazzaville, Congo 

2-21 février 2016 : Théâtre L’Aquarium -La Cartoucherie de Vincennes, Paris 
  

Quelques extraits de presse  
Evelyne Tran (Le Monde.fr) – « Le spectacle greffé sur les mots de Sarah KANE est 

d'une incontestable beauté » 

René Fiori (Mediapart) – « La mise en scène fait saillir ce qui fut de toujours perdu 

par le sujet : l’Autre, la vitalité, tous deux magnifiés par le danseur et chorégaphe 

congolais DeLaVallet Bidiefono, qui n’en accentue que plus encore ce dont la jeune 

Sarah est démunie. Quant au texte, il est immensément porté, incarné, par la jeune 

comédienne Sara Llorca. C’est la musique électrique de Benoît Lugué et Mathieu 

Blardone qui nous prend, elle, par la main, par l’oreille devrait-on dire, et elle ne 

tient pas un rôle mineur. » 



 

LES BACCHANTES d’Euripide 
 

(avec Anne Alvaro, Ulrich N’Toyo, Jocelyn Lagarrigue, Sara Llorca, Benoît Lugué, 

Martin Wangermée ; dramaturgie Guillaume Clayssen ; assistante à la mise en scène 

Lou Henry ; régie générale et plateau Julie Roëls ; scénographie Mathieu Lorry-

Dupuy ; lumière Léo Thévenon ; costumes Mariette Niquet-Rioux ; son Axel 

Pffirrmann ; administration et production En Votre compagnie (Olivier Talpaert et 

Jean-Baptiste Derouault) ; presse PlanBey) 

 

Production Hasard objectif 

Coproduction Théâtre 71 – Scène Nationale de Malakoff, La Manufacture – CDN de 

Nancy Lorraine, La Halle aux grains – Scène Nationale de Blois, La Filature - Scène 

Nationale de Mulhouse et Théâtre Montansier de Versailles. 

 

Avec l’aide à la production de la DRAC Île de France, le soutien d’ARCADI Île-de-

France, de la SPEDIDAM et de l’Adami, avec la participation artistique du Jeune 

Théâtre National  

    

Représentations sur la saison 17-18 

7 au 17 novembre 2017 - Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff    

21 et 22 novembre 2017 - Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque  

29 novembre au 2 décembre 2017 - Théâtre Montansier, Versailles    

6 décembre 2017 - La Faïencerie, Théâtre de Creil      

8 décembre 2017 - Centre culturel de La Norville      

12 et 13 décembre 2017 - Le Lieu unique, Scène nationale de Nantes    

18 au 21 décembre 2017 - La Manufacture, Centre dramatique national Nancy 

Lorraine 

9 et 10 janvier 2018 - La Halle aux grains, Scène nationale de Blois    

16 au 18 janvier 2018 - L’Espace Malraux Scène nationale de Chambéry  

20 janvier 2018 - Théâtre Jacques Cœur, Lattes  

23 au 27 janvier 2018 - Théâtre Olympia, Centre dramatique national de Tours  

30 janvier au 1er février 2018 - La Filature Scène nationale de Mulhouse  

6 février 2018 - La Scène nationale Grand Narbonne  

8 février 2018 - L'Avant Seine, Théâtre de Colombes  

 

Représentations sur la saison 18-19 

29 janvier 2019 - Ma Scène Nationale, Montbéliard 

19 et 20 février - Théâtre Sorano, Toulouse 

22 février - Théâtre Les Trois ponts, Castelnaudary 

12 mars - L'Équinoxe, Châteauroux 

15 mars - Théâtre de Cachan 



 

Quelques extraits de presse 

 

Thomas Ngo-Hong (Hier au théâtre) – « La jeune Sara Llorca s’empare de cette fable 

cruelle en l’ornant finement d’un enrobage rock et vénéneux. Fiévreuse et 

paradoxalement en sourdine, cette folie contamine le public. (...) Sara Llorca a 

privilégié une mise en scène globalement sobre qui s’autorise quelques sorties plus 

endiablées. Ces effets soigneusement choisis évitent une foire tapageuse et vulgaire 

à laquelle on pourrait s’attendre au vu de certaines mises en scènes contemporaines 

et d’un tel sujet. Le plateau est noir, une batterie et une guitare impulsent un rythme 

saccadé à l’ensemble. (…) Pas besoin de verser dans la surenchère pour exposer la 

perte des repères. Sara Llorca l’a bien compris et propose une version fluide et 

compréhensible du texte d’Euripide. Que demander de mieux ? ♥ ♥ ♥ » 

 

Didier Mereuze (La Croix) – « Jeune metteuse en scène de trente ans, Sara Llorca 

signe une adaptation un rien rock’n’roll de l’ultime tragédie d’Euripide. Dominé par 

Anne Alvaro, un spectacle furieusement percutant. (…) L’histoire est horrible et 

terrible. Adaptée et mise en scène par la jeune Sara Llorca, elle se pare des couleurs 

incandescentes d’un fol poème barbare, d’une fête noire et sauvage. Monstrueuse 

et belle, furieuse et heurtée. (…) Deux musiciens – l’un à la batterie, l’autre à la 

guitare – la ponctuent en direct, sur des accords d’enfer. Un chœur réduit à une 

chanteuse aux accents déjantés (Sara Llorca, elle-même) les accompagne. Le décor, 

lui, éclairé de lumières changeantes – sombres, douces, enfumées… – est réduit à un 

sol de sable blanc qui devient terre noire.» 

 

 

Les Dernières nouvelles d'Alsace – « Ultime tragédie d'Euripide, Les Bacchantes 

entre en résonance et collision avec nos peurs et nos fantasmes contemporains. 

Dans sa version rock'n'roll, Sara Llorca a confié les rôles de Dionysos, Tirésias et 

Agavé à la formidable Anne Alvaro. (...) La voix de Sara Llorca résonne dans ce 

théâtre des passions violentes et ponctue les rythmes d'enfer joués live. » 



 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE DE LA TERRE SE RÉVOLTE 

SARA LLORCA (AUTEURE, METTEURE EN SCENE) 

Sara Llorca a été élève au Conservatoire National Supérieur d'Art 

Dramatique de Paris (2006-2009), dans les classes de Dominique 

Valadié et de Yann-Joël Collin notamment. 

Elle est actrice, notamment dans les spectacles de Wajdi Mouawad – 

figure marquante dans son parcours. Avec lui, elle joue à Athènes 

(Grèce), à Avignon (Carrière Boulbon), au Québec (TNM-Montréal), au 

Liban et dans le cadre de “Mons 2015 -ville européenne de la culture”. 

Elle joue aussi sous la direction de Jacques Lassalle ; Georges Werler et 

Michel Bouquet ; Denis Llorca ; Stéphanie Loïc ; David Bobée ; Élisabeth 

Chailloux ; David Lescot. 

Elle est chanteuse pour le groupe Les Indolents (2011-2015), aux côtés 

d'Adrien Tronquart, Benoît Lugué et Bertrand Noël. Elle poursuit ses 

expériences musicales dans le projet CYCLES - compositions de Benoît 

Lugué. 

En décembre 2016, elle assure la mise en scène de l’artiste Fishbach 

(création Trans-Musicales de Rennes) et plus tard celles des groupes 

Téorem et SuperBravo. 

Elle est metteure en scène et travaille à partir des textes de Brecht 

(Tambours dans la nuit), Shakespeare (Les Deux nobles cousins), 

Rimbaud (Les Illuminations), David Lescot (Théâtre à la campagne), 

Sarah Kane (4.48 Psychose), Euripide (Les Bacchantes). 

Depuis 2016, elle est engagée par le Théâtre nationale de La Colline 

pour diriger différents ateliers de pratiques artistiques (Lycée Victor 

Hugo, Collège Lucie Faure, “Premier Acte, acte 3”). 

Elle est marraine de la promotion 2020 de l’Ecole supérieure d’art 

dramatique de Paris (ESAD) et met en scène les quatorze jeunes acteurs 

et actrices dans Don Juan, variations d'après Molière. 

Elle est actuellement artiste associée au CDN de Nancy-Lorraine. 

 

OMAR YOUSSEF SOULEIMANE (POETE, JOURNALISTE, AUTEUR DE LE 

PETIT TERRORISTE, ED. FLAMMARION 2018) 

Omar Youssef Souleimane est né en 1987 à Quoteifé, sur les plateaux 
du Kalamoune à une quarantaine de kilomètres au nord de Damas. 
Après avoir obtenu un baccalauréat scientifique en 2005, il étudie la 
littérature arabe à l'université de Homs. Entre 2006 et 2010, il a été 



 

correspondant de la presse syrienne, et a collaboré avec de nombreux 
journaux arabes. Il est l'auteur de livres de poésie, Chansons de saison 
en 2006, Je ferme les yeux et j'y vais, prix koweitien Saad Al Sabbah en 
2010. 
Ayant participé aux manifestations pacifiques dès mars 2011 à Damas 
puis à Homs, il a été recherché par les services de renseignements 
syriens. Afin d'éviter la prison, il est entré dans la clandestinité et est 
parvenu à quitter son pays. La France, où il vit depuis 2012, lui a 
accordé l'asile politique. 
Il a publié depuis son exil plusieurs recueils de poésie, Il ne faut pas 
qu'ils meurent en 2013 aux éditions Al Ghaoune - Liban ; La mort ne 
séduit pas les ivrognes en 2014, bilingue français / arabe, aux éditions 
L'oreille du loup – Paris ; prix Amélie Murat 2016 ; L’enfant Oublié en 
2016 aux éditions Signum ; Loin de Damas en 2016 aux éditions Le 
temps des cerises ; Le Petit terroriste (récit), Janvier 2018 aux éditions 
Flammarion. 

 
 

GUILLAUME CLAYSSEN (CO-AUTEUR, DRAMATURGE) 

Après des études à la Sorbonne (agrégation de philosophie, licence de 
lettres) et une formation théâtrale au cours Florent, il aborde la mise en 
scène comme assistant de Marc Paquien.  Il collabore régulièrement en 
tant que dramaturge auprès notamment de Sara Llorca, Guy Pierre 
Couleau et Cécile Backès. Son travail de metteur en scène le porte vers 
des écritures non dramatiques. Agencer les textes et les formes 
artistiques sur scène (musique, chant, photographie, cinéma, vidéo), est 
l’un des fils conducteurs de sa recherche. 
Certains des spectacles qu’il met en scène sont des écritures de plateau 
qui peuvent porter sur l’attention (Attention ! Attentions !), le cinéma 
(Cine in corpore) ou les vanités (Memento mori). La figure de Jean Genet 
tient chez lui une place à part. Il monte l’une de ses pièces les plus 
connues, Les Bonnes, mais aussi quelques fragments de son texte 
posthume sur les palestiniens, Un Captif amoureux. 
La poésie – celle de Fernando Pessoa (Je ne suis personne) - et les 
écritures transgenres qui mélange narration, philosophie, politique 
(Lettres persanes de Montesquieu, coup de cœur en 2016 de l’émission 
de France-Culture « La Dispute »), l’attirent particulièrement. 
Sa nouvelle création, Jeunesse de Joseph Conrad, fait l'ouverture du 
festival Spring 2018 au Trident à Cherbourg et mélange théâtre et cirque. 
Le spectacle sera notamment programmé à L'échangeur de Bagnolet fin 
septembre-début octobre 2018. 
Enfin, à côté de son activité de metteur en scène, Guillaume Clayssen 
réalise plusieurs courts-métrages primés en festival, collabore depuis 
plusieurs saisons à la Comédie de l’Est (C.D.N. de Colmar) et enfin donne 
des cours de dramaturgie philosophique à L’école Auvray-Nauroy.  



 

LES INTERPRETES 
 

LOU DE LAÂGE 

Cinéma 

2011 : J'aime regarder les filles de Frédéric Louf : Gabrielle 

2011 : Nino (une adolescence imaginaire de Nino Ferrer) de Thomas 

Bardinet : Natacha 

2013 : Jappeloup de Christian Duguay : Raphaëlle Dalio 

2013 : Des gens qui s'embrassent de Danièle Thompson : Noga 

2014 : Respire de Mélanie Laurent : Sarah 

2015 : Le Tournoi d'Élodie Namer : Lou 

2015 : L'Attente de Piero Messina : Jeanne 

2016 : Les Innocentes d'Anne Fontaine : Mathilde Beaulieu 

2018 : Le cahier noir de Valeria Sarmiento : Laura / Lelia 

2018 : Blanche-Neige d'Anne Fontaine : Blanche-Neige 

Théâtre 

2012 : Il était une fois... le Petit Poucet, de Gérard Gelas, mise en scène 

Emmanuel Besnault 

2013 : Entrez et fermez la porte, écrit et mis en scène par Raphaële 

Billetdoux, Théâtre Essaïon 

2013 : C'est tout pour cette nuit, d'après Princes et Princesses de Michel 

Ocelot, mes collective 

2014 : À la périphérie de Sedef Ecer, mise en scène Thomas Bellorini, 

Théâtre de Suresnes - Jean Vilar 

2014 : Ni Dieu ni Diable, d'Augustin Billetdoux, mise en scène Julie 

Duquenoÿ et Augustin Billetdoux, Théâtre 13 

2015 : Danser à Lughnasa, de Brian Friel, mise en scène Didier Long, 

Théâtre de l'Atelier 

2016 - 2017 : Le Dernier testament, de James Frey, mise en scène 

Mélanie Laurent, Théâtre Liberté, Théâtre de Chaillot 

Prix 

Prix Romy-Schneider 2016 pour Les Innocentes 

César du cinéma 2014 : Meilleur espoir féminin pour Jappeloup 

César du cinéma 2015 : Meilleur espoir féminin pour Respire  
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ELIE YOUSSEF 
Elie Youssef est comédien et metteur en scène. Formé à l’Université 

Libanaise, il joue au théâtre (Tahweel Collective, Raymond Jebara, 

Mansour Al Rahbani) comme à la télévision. En tant qu’auteur ou 

metteur en scène, a mené de différents projets au théâtre comme au 

cinéma. Il coordonne de nombreux programmes d’action socio-

pédagogiques auprès d’ONG diverses et enseigne auprès de jeunes 

acteurs au Liban. 

Il a joué dans près de 25 spectacles de théâtre jusqu’à aujourd’hui. Il a 

aussi co-écrit et co-mis en scène « Shesh Besh », « Adam dans un paradis 

sans fruit », « J’ai un poisson rouge » et un théâtre documentaire sur 

l’oppression dans les pays arabes « Baad Fi Osas ». 

 

 

INGRID ESTARQUE (DANSEUSE) 

Chorégraphe et performeuse, Ingrid Estarque est une artiste polyvalente 

et curieuse, qui s’est construite au fil de rencontres humaines et 

d’expériences créatives. Formé aux danses hip-hop et contemporaine, 

elle se dirige également vers le théâtre et découvre l'univers de la magie 

nouvelle.  

Elle collabore avec des chorégraphes aux univers très différents : 

DeLaVallet Bidiefono (compagnie Baninga), Clément Debailleul et Raphaël 

Navarro (compagnie 14 :20), David Douard (compagnie David Drouard), 

Eric Minh Coung Castaing (compagnie Shonen), Georges Momboye 

(compagnie Georges Momboye), D’kabal (compagnie Riposte), François 

Lamargot (compagnie XXe Tribu), Ibrahim Sissoko et Tip Goyi Tangale 

(compagnies Ethadam et Hamalian’s) ou encore le metteur en scène 

David Lescot… 

Depuis 2002, on la retrouve sur des workshops où elle enseigne des 

techniques d’improvisations et d’expressions scéniques, et multiplie les 

projets de sensibilisation et les ateliers pédagogiques d’animation socio-

culturel.  Riche de ces expériences, elle fonde la compagnie IN en 2011 et 

développe sa méthode de travail Animus Line. 

 
 

 
 
 

  



 

 

BENOIT LUGUE (COMPOSITEUR) 

Issu d’une famille bretonne de musiciens mélomanes, Benoît Lugué a 
toujours pratiqué l'instrument : guitare, piano, basse électrique, 
contrebasse. 
En 2001 il obtient son diplôme de journaliste (IUT de Bordeaux) et 
travaille pour Radio France (France Inter, France Bleu) et pour la presse 
écrite (Sud Ouest). De ces riches années, il gardera le goût de l'écriture.  
En 2006, il décide de se consacrer pleinement à la musique. Il obtient le 
diplôme de la Fneij-ma (Ciam), ainsi que son DEM Jazz (Conservatoires de 
Bordeaux et Agen). 
Depuis 2008, il est bassiste et contrebassiste dans différentes formations : 
pour le jazz (Pierrick Pédron, Denis Colin, Square One), le funk (MixCity), 
la chanson française (Teorem, Jérémy Bossone, Estelle Meyer, Les 
Indolents). Il est compositeur, fondateur du groupe Cycles (avec Denis 
Guivarch', Martin Wangermée, Olivier Laisney et Matthis Pascaud) et co-
fondateur des groupes BAKOS (avec le batteur Martin Wangermée), The 
Khu (avec Vincent Sauve, Johan Blanc et Nicolas Péoc'h), Armolodium 
(avec Sylvain Barou, Janick Martin et Nicolas Pointard), Fada (avec Marco 
Codjia, Vincent Sauve et Xavier Duprat). 
Dès 2011, il travaille pour le théâtre, d'abord sur le spectacle Des Femmes 
de Sophocle, mise en scène de Wajdi Mouawad. Il compose ensuite la 
musique des spectacles 4.48 Psychose de Sarah Kane et Les Bacchantes 
d'Euripide, dans les mises en scène de Sara Llorca.En 2016, il compose 
également la BO du long métrage du jeune réalisateur Liova Jedlicki : 
Mon Amour.  

 

ANNE-SOPHIE GRAC (SCENOGRAPHE)  

Formée à l'école du Théâtre National de Strasbourg, Anne-Sophie Grac 

est scénographe et costumière. Elle a travaillé pour de nombreuses 

créations auprès de Eric Vigner, Gilone Brun, Emmanuel Darley, Pietro 

Marullo, Nabil El Azan, Lorraine de Sagazan...  

En 2017, elle signe la scénographie et les costumes de La Famille Royale, 

adapté et mis en scène par Thierry Jolivet (Théâtre des Célestins). Elle 

conçoit la scénographie et les costumes de Dans un canard, écrit et mis 

en scène par Jean Daniel Magnin (Théâtre du Rond Point). Elle signe 

également la scénographie de La Loi de la gravité d'Olivier Sylvestre, mis 

en scène par Anthony Thibault. Elle travaille auprès de Michel Didym sur 

la scénographie des Eaux et Forêts de Marguerite Duras (création CDN de 

Nancy). Elle crée le décor et les costumes de TRANKILLIZR écrit par 

Adrien Cornaggia et mis en scène par Sven Narbonne (Théâtre des 

Clochards Célestes, Lyon). Actuellement, elle travaille sur la scénographie 



 

et les costumes d'Othello, mis en scène par Léo Cohen-Paperman 

(création novembre 2018). Et sur les prochaines créations de Clément 

Bondu (Théâtre Mort) et Muriel Habrard (La campagne du Roi Iota).  

 

LOU HENRY (ASSISTANTE A LA MISE EN SCENE) 

Lou Henry est chargée de production et de diffusion pour des 

compagnies de spectacle vivant.  

Nourrie par des études de sciences politiques, elle aime coordonner, 

organiser, mettre du liant, veiller aux conditions de la rencontre autour de 

projets artistiques. 

Elle a initié des échanges artistiques européens, suivi des créations 

participatives, conduit des projets de territoire et des résidences 

d’artistes dans des quartiers, des établissements scolaires, des centres 

sociaux et des établissements pénitentiaires.  

Elle a accompagné les projets d’artistes comme Alexandre Fray et 

l’équipe d’Un Loup pour l’Homme (cirque), Elodie Ségui et Emmanuelle 

Destremau (L’Organisation / théâtre et musique), Maud Leroy (Cie Versus 

/ théâtre et danse), Julien Aillet (Cie Monotype / théâtre et objets) ou 

encore Cléa Coudsi & Eric Herbin (plasticiens). 

Elle travaille avec Sara Llorca en tant qu’assistante pour la création des 

Bacchantes (2017). 

 

CAMILLE MAUPLOT (CREATEUR LUMIERE) 

 

Après une formation en cinéma puis en arts plastiques, Camille Mauplot 

rencontre la scène et déplace ses recherches vers la lumière. Frédéric 

Saccard dirige alors le Théâtre Universitaire La Vignette à Montpellier, 

l’expérience de spectateur puis de technicien dans cette salle marquera 

un virage définitif vers sa discipline. Sans formation technique ni 

esthétique de l’éclairage, c’est durant cette période qu’il observe puis 

applique les enseignements tirés des différentes expériences vécues sur 

ce premier plateau.  Il intègre ensuite rapidement le théâtre 

d'expérimentation marseillais Les Bancs Publics, dirigé par Julie 

Kretzschmar. Il y créé les lumières des spectacles de la Compagnie 

attachée, en France et à l’étranger (Mayotte, Grande Comores, 

Ouagadougou, Kinshasa,…). Il devient Directeur Technique du festival Les 

Rencontres à l’Echelle, événement dédié aux esthétiques contemporaines 

internationales. Il y rencontre une grande partie des artistes et acteurs 

culturels du Sud et de l’Ouest de la méditerranée pour qui il va 



 

accompagner les spectacles au Festival In d’Avignon (Ahmed el Attar avec 

The Last Supper et Omar Abu Saada avec Alors que j’attendais), puis en 

tournée en Europe. Il vivra régulièrement des collaborations marquantes 

dans le cadre de sa fonction privilégiée au sein du festival. Il collaborera 

également avec Thierry Bédard, Sylvain Maurice, Thomas Gonzales, 

Camille Daloz, Hassan El Gueretly, Mathieu Cruciani, Claudine Bertomeu…  

Parallèlement, à partir de 2015, il créé Les Eclaircies, un cycle de travail 

en milieu naturel. Né de la nécessité de quitter les murs des salles de 

spectacles pour observer la nature – nocture – dans des éclairages de 

théâtre, ce projet est initialement infiniment esthétique, puis acquiert à 

mesure du temps une dimension sociale, donnant lieu à un travail 

photographique, vidéographique ou sonore.   

 

  



 

 

 



 

EN PLUS : LE PETIT TERRORISTE 
 

RESUME : UN RECIT EN CINQ PARTIES 
 

L'histoire commence en Arabie saoudite où la religion musulmane est 

omniprésente, inextricablement liée à la vie politique, à l'éducation des enfants, 

au quotidien. Omar se sent seul. Le doute s'installe en lui : où se trouve Allah ?  

En pèlerinage à La Mecque, le doute s'intensifie. En Syrie, Omar rallie la 

révolution. Dès 2011, il s'y engage pleinement, physiquement et 

intellectuellement. Il rencontre sa génération, il y trouve la fraternité qui lui 

manquait jusqu'alors. Très vite, il est forcé de fuir pour échapper à la prison et à 

la mort. C'est en Jordanie qu'il trouve un premier refuge. 

Enfin il arrive en France... 

C'est l'histoire de ce doute que nous suivons à travers ce récit : un doute 

relié à la découverte de la poésie. Le doute, un don ? 

Il y a quelque chose dans cette histoire qui fait écho à la Révolution 

française, aux philosophes des Lumières. Et si l'histoire se répétait au Moyen-

Orient en ce moment ? Et si tout au contraire elle était différente ? Comment 

savoir ? Peut-on espérer un avenir meilleur ? 

 

 

EXTRAITS DE PRESSE  

 

Le 16/01/18, ARTE / 28 minutes, Elisabeth Quin reçoit Omar Youssef Souleimane : “COMMENT 
J’AI FAILLI DEVENIR TERRORISTE : Dans "Le petit terroriste", Omar Youssef Souleimane raconte 
sa jeunesse dans une Arabie saoudite ultra-religieuse, entouré d’une famille syrienne salafiste 
et admirative d’Al-Qaïda. Il grandit avec les préceptes salafistes, apprend le Coran par cœur et 
n’oublie jamais les prières. Mais vers l’âge de 20 ans, après avoir été obsédé par Dieu et par 
les questions religieuses, Omar le sait, il est athée. Répudié et chassé par sa famille, il 
commence une longue route qui le mènera vers un exil en France en 2012, où il écrit des 
poèmes… inspirés du Coran. "Le petit terroriste" est son premier livre en français.” 

Le 17/02/18, Le Devoir, Fabien Deglise : “Les peurs du moment font-elles de bonnes histoires 

?” “(...) Les temps changent. Les porteurs de peur aussi. Après la bombe atomique, les 

communistes et leurs régimes liberticides, c’est désormais au tour des terroristes de frapper 

les esprits, donnant de l’envergure à un récit comme Le petit terroriste (Flammarion) d’Omar 

Youssef Souleimane, journal d’un enfant de la haine sauvé par la poésie et la langue française 

(...)” 

 

Le 02/02/18, sur France Info : “Omar Youssef Souleimane : un parcours syrien dans la langue 

d'Aragon” par Anne Elizabeth Philibert  
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Sara Llorca 
+33 (0)6 12 56 61 39 / sarallorca@hotmail.fr 
      
Administration de production et diffusion 
      
En Votre Compagnie – bureau de production 
Olivier Talpaert 
+33 (0)6 77 32 50 50 / oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr   
Jean-Baptiste Derouault 
+33 (0)6 48 76 21 75 jb.derouault@envotrecompagnie.fr 
      
Communication 
      
Lou Henry 
+33 (0)6 59 44 50 43 / louhenry@hotmail.fr 
      
Technique – Régie générale 
      
François Gautier-Lafaye 
+33 (0)6  84 37 95 07 / fglcrea@yahoo.fr  
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