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Théâtraliser l’événement au Moyen-Orient contemporain : enjeux esthétiques et 
politiques des dramaturgies de la révolte et de la guerre 

L’histoire du Moyen-Orient contemporain est traversée par des évènements politiques de grande ampleur, en 
particulier des mouvements de révoltes/révolutions et des guerres (révolution égyptienne de 1952, Printemps 
arabes, trajectoire iranienne de la révolution islamique au Mouvement vert, guerre, intifadas palestiniennes, 
guerre civile libanaise, guerre Iran/Irak, entre autres). Le théâtre, souvent considéré comme un art politique, en 
tous cas un art en prise avec le réel, s’est emparé de ces évènements historiques. Comment cette histoire s’inscrit-
elle au théâtre et comment le théâtre s’inscrit-il dans cette histoire ?
Confronté à la violence, à l’action politique, mais aussi face au travail des médias et de l’historien, la théâtralisation 
est mise en doute, et le théâtre est paradoxalement confronté à la question de l’irreprésentable. Dès lors, 
aborder ces évènements historiques présente plusieurs défis dramaturgiques, du point de vue de l’écriture et de 
la représentation  : comment écrire la violence, comment raconter l’événement, de quel point de vue ? Quelle 
forme dramatique et quel espace scénique envisager pour témoigner, militer, décrire ? Les enjeux d’un théâtre 
de l’événement sont également politiques, économiques, épistémologiques, et mémoriaux. De la pièce d’actualité 
créée dans le temps de l’événement à la production a posteriori, la question de la distance temporelle est également 
majeure.
Cet atelier est pensé comme une table ronde, au cours de laquelle chaque participant, chercheur et/ou artiste, 
est invité à présenter un cas d’étude concret, se demandant comment les artistes des pays du Moyen-Orient ont 
abordé les évènements politiques à la scène, entre injonction de l’actualité et prise de distance historique. 

Responsable : Pauline Donizeau (Université Paris Nanterre, HAR)

Liste des intervenants : Pauline Donizeau, Rawan Kachmar, Yassaman Khajehi, Najla Nakhlé-Cerruti, 
Ons Trabelsi

Pauline Donizeau (Université Paris Nanterre, HAR)
L’Égypte d’une révolution à l’autre : documents et histoires dans Hawa el-horreya, de Laila Soliman 
L’arrivée au pouvoir du président Abdel Fatah al-Sisi en 2013 marque le coup d’arrêt du Printemps arabe égyptien. 
La mémoire de l’événement est alors mise à l’épreuve par le nouveau régime. Comment, dès lors, parler de la 
révolution sans s’exposer à la censure ? Laila Soliman interroge la mémoire de la révolution dans le spectacle 
Hawa el-horreya (2014), et utilise la stratégie du détour historique lui permettant d’aborder dans le même temps la 
mémoire de la révolte populaire en Égypte à travers une comparaison avec la révolution de 1919, et de la révolte 
syrienne de 2011. Elle confronte, dans la dramaturgie et à la scène, témoignages et documents, traitant à la fois de 
la violence de l’événement et la violence de la destruction mémorielle.



Rawan Kachmar (INALCO, CERMOM)
Pause théâtre sous le feu de la guerre libanaise
En 1983, le Liban fit face à une succession d’événements tragiques. C’était la période qui juxtaposait l’invasion 
israélienne de 1982, les massacres des camps palestiniens de Sabra et Chatila, et les huit ans de guerre civile ayant 
ravagé le pays de 1975 à 1990. Alors qu’il s’agissait d’un des moments les plus dramatiques de la guerre libanaise, 
Ziyad Rahbani écrit et mit en scène Chi fechel («Fiasco» en français), une pièce comique qui raconte la volonté 
d’un metteur en scène libanais de monter un spectacle avec sa troupe alors qu’il fait face à de nombreux obstacles 
aboutissant à l’échec de son projet.  Le désordre qui dépasse le metteur en scène et les tensions marquées par le 
confessionnalisme et le fanatisme qui gagnent les membres de la troupe viennent perturber le déroulement des 
répétition et finissent par faire échouer le spectacle qui voulait représenter avec ses chansons et ses danses le 
beau patrimoine libanais. Dans cette mise en abyme, Ziyad  fait appel à l’ironie, à la satire et au sarcasme pour 
prendre du recul, s’exprimer, critiquer et contester les graves troubles sociaux et politiques de cette période. 
Quelles paroles, personnages, langage et rythme Ziyad choisit-il dans son écriture afin de créer du rire face au 
désastre politique et social ? 

Yassaman Khajehi (Université Clermont-Auvergne, CHEC)
Dramaturgies iraniennes de la contrainte
Le théâtre contemporain iranien se renouvelle et s’adapte constamment aux contraintes qui varient également 
en fonction des dirigeants culturels et artistiques. Ce dynamisme engage les artistes à penser et trouver des 
« solutions » dramaturgiques afin de permettre une expression théâtrale plus libre. Cette communication propose 
quelques études de cas de stratégies dramaturgiques à partir de l’étude de trois spectacles : Échelle de serpent (2012) 
et Médée (2016) mis en scène par Neda Shahroki, et Les Trois sœurs mis en scène de Hassan Majouni (2017).

Najla Nakhlé-Cerruti (IFPO Jérusalem-Territoires palestiniens, INALCO, CERMOM)
Le récit de la Nakba dans L’année de la neige de Bashar Murkus (2016)
Près de 70 ans après la création de l’État d’Israël (1948) et de l’exode palestinien, ou Nakba, qui s’ensuit, l’artiste 
palestinien Bashar Murkus choisit de raconter l’événement dans L’année de la neige (« سنة الثلجة »). La pièce raconte 
l’histoire d’une famille de la bourgeoisie palestinienne de Haïfa qui ne quitte ni sa ville d’origine ni son pays 
mais sa grande maison sur ordre des autorités israéliennes. La maison est transformée en un immeuble de douze 
appartements. À partir de témoignages, la pièce cherche à consigner la mémoire d’un événement historique 
fondateur par le récit de souvenirs personnels. 

Ons Trabelsi (Université de Lorraine, Université Paris Nanterre, HAR)
La révolution tunisienne et le mouvement vert interrogés sur la scène québécoise dans le spectacle Intersections, 
de Mireille Camier et Richard Soler Mallol (2018)
Plusieurs années après la Révolution tunisienne et le Mouvement vert en Iran, la pièce Intersections revient sur ces 
évènements avec une ouverture géographique en les mettant en interaction avec d’autres mouvements de la même 
époque: les Indigné.es (Barcelone 2011), le « printemps érable » (Montréal 2012), le mouvement Tournesol (Taiwan 
2014). L’enjeu est de questionner la légitimité du discours émanant des révolutions, interroger la gestuelle mise au 
service de l’expression de la révolte et de la contestation. Comment mettre en scène ces mouvements et comment 
les représenter avec un dispositif qui allie la téléprésence à la scène ?


