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LE PROGRAMME 

Mardi 11 décembre                                                                  
15H00                                                                                                                                      

La Sorbonne Paris IV                                                                                                                                                                                                                    

Salle 120

 Rencontre avec 

 Sara Stridsberg

 et

Jonas Hassen Khemiri

                                                                                                                                                               

19H00                                                                                          

Théâtre Ouvert

Nous qui sommes cent                                                               

de Jonas Hassen Khemiri

Traduction Marianne Ségol

Mise en voix par Edouard Signolet 

Avec 

Emmanuelle Brunschwig

Céline Groussard

Elsa Tauveron

Trois femmes d'âges différents, de 

tempéraments contraires,  représentent 

en fait le même personnage à 

différentes étapes de sa vie. Elles 

partagent le même espace sans pour 

autant parvenir à être ensemble, elles 

échangent sans  pouvoir 

communiquer. Elles s'affrontent, se 

déchirent, se battent et rient  posant  

cette question : comment être humain 

dans ce monde qui récuse l'humanité 

de chacun ?                                                                                      

Mercredi 12 décembre                                                                                                                                                                                                       
19H00                                                                                                                                                                                                                                

Théâtre Ouvert                                    

Medealand                                                             

de Sara Stridsberg

Traduction Marianne Ségol

Mise en voix par Maya Boquet

Avec 

Christine Abdelnour

Stéphanie Béghain

Françoise Lebrun

Lenka Luptakova

Elisa Voisin                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Philippe Fretun

Olivier Werner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                     

Une  femme âgée de vingt-sept ans, 

d’origine étrangère, arrive à l'hôpital 

après avoir tué ses deux enfants. Elle  

n’a ni adresse fixe ni emploi. Plus aucun 

contact avec ses parents. Elle est mise 

sous observation dans le service en 

attente du procès puis de l’expulsion 

vers son pays d’origine. 
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LES AUTEURS INVITES 

Jonas Hassen KHEMIRI  Sara STRIDSBERG

Née en 1972, elle commence sa carrière

littéraire en tant que romancière et publie

son premier roman, Happy Sally , à 22 ans,

dans lequel elle retrace l'histoire de la

première suédoise à traverser la Manche à

la nage. Son second roman Drömfakultet  

(La faculté des rêves), paru en France en

2009 (éditions Stock) est une biographie-

fiction autour de Valerie Solanas, féministe

américaine. Ce roman reçoit le Grand Prix

de littérature du Conseil Nordique. En 2009,

elle écrit sa deuxième pièce Medealand 

(publiée chez L’Arche, 2011) inspirée du 

Médée d’Euripide, qui est créée au Théâtre

Royal Dramatique (Dramaten) de

Stockholm en 2009 dans une mise en scène

de Ingela Olsson. Sara Stridsberg est l’une

des auteures suédoises les plus

prometteuses de sa génération et est

reconnue dans toute la Scandinavie.

Né en 1978, d’un père Tunisien et d’une

mère Suédoise. Il est l'un des auteurs

suédois les plus prometteurs de sa

génération. Son roman Ett öga rött paru en

2003 fut un best seller en Suède (plus de

200 000 exemplaires vendus) et c'est grâce

à son deuxième roman Montecore – en

unik tiger qu'il obtient le titre de meilleur

auteur en 2006. Ce roman traite de

l'immigration et de la montée du racisme

en Suède, il a remporté de nombreux prix.

Sa première pièce, Invasion ! , écrite pour

le théâtre de Stockholm, est jouée pendant

deux saisons à guichets fermés. Son

écriture, ludique et drôle, s'inspire de sa

double origine pour aborder les thèmes de

l'immigration, de la place de la femme

dans la société... Ses pièces révèlent

désormais une autre Suède sur les scènes

internationales.  
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Les écritures théâtrales contemporaines suédoises

A part quelques noms marquants comme Lars Norèn et Henning Mankell –surtout connu

pour ses romans policiers – les auteurs dramatiques contemporains suédois sont encore a

découvrir par le public français. Pourtant, ce théâtre est d’une grande richesse et d’une

formidable diversité.

Une partie importante de la programmation des théâtres est aujourd’hui dédiée au

répertoire contemporain, les directeurs et metteurs en scène comprenant l’importance

d’intégrer les auteurs à la vie artistique et par ce biais, créant un dynamisme en lien avec

leur époque. 

Depuis une quinzaine d’années, de nouveaux noms ont fait leur entrée dans le paysage

théâtral suédois et l’écriture dramatique connaît un essor non négligeable. Ces auteurs

écrivent un théâtre en rapport étroit avec l’actualité, s’inscrivent dans les démarches

artistiques de la scène et remettent en cause la société et la culture de masse. Parmi les

plus intéressants, on peut citer Mattias Andersson (auteur et directeur artistique du Backa

teatern de Göteborg, scène jeune publique d’avant-garde du théâtre de la Ville de

Göteborg), Lucas Svenson, (auteur longtemps associé à Dramaten, le Théâtre Royal

Dramatique de Stockholm), Sofia Fredén (auteure et dramaturge longtemps associée au

Stockholms Statsteater, le Théâtre National de Stockholm), mais aussi de plus jeunes

s’inscrivant dans une nouvelle génération d’auteurs à l’écriture très travaillée jouant avec

la déconstruction de la fable, du dialogue et du personnage comme Rasmus Lindberg

(auteur et metteur en scène associé au Norrbottensteater à Luleå) ou encore Christina

Ouzounidis (l’une des principales instigatrices du Teatr Weimar de Malmö). 

Depuis les années soixante-dix, la Suède possède également une longue tradition de

théâtre jeune public et aujourd’hui, tous les auteurs écrivent aussi bien pour les adultes

que pour la jeunesse. C’est Suzanne Osten (auteure, metteuse en scène, directrice

artistique de Unga Klara) qui a contribué à faire progresser le statut de l’art dramatique

pour le jeune public et qui est, encore aujourd’hui, une des grandes figures du théâtre

d’avant-garde jeune public. Parmi les auteurs importants on peut citer Erik Uddenberg

(auteur et dramaturge associé à Unga Klara, Stockholm), ou encore Malin Axelsson

(auteure et directrice artistique du théâtre Ung/Scen Öst  à Lindköping). 

Une autre tendance marquante est l’arrivée sur les scènes d’auteurs ayant commencé

leur carrière en tant que romanciers. C’est le cas de Mirja Unge avec son écriture très

singulière et expressive proche du langage parlé et bien sûr de Sara Stridsberg et Jonas

Hassen Khemiri. 

Inspirée par Marguerite Duras, Sara Kane, Elfriede Jelinek, Sara Stridsberg travaille sur les

thèmes de la destruction et de l’aliénation. Son écriture est à la fois violente, trash,

poétique et joue avec les contrastes ombre/lumière, pureté/obscénité. La sexualité, le

rapport au pouvoir, la provocation, le féminisme, la question du genre, la solitude

incurable de l’âme constituent autant de thèmes que son écriture dissèque.
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Jonas Hassen Khemiri, lui, écrit dans une langue originale et nuancée « faite maison »,

s’inspirant du langage des banlieues, de l’arabe et des jeux de mots. Le résultat est une

langue pluriculturelle à la fois drôle, poétique et métaphorique qui joue avec les préjugés.

La représentation des immigrés et des étrangers se situe souvent au cœur de ses pièces.

Comme vus à travers un kaléidoscope, ses personnages changent d’identité, se croisent,

se mélangent. La multiplicité des appartenances et des identités culturelles est là pour

semer le doute. 

Considérés comme faisant partie des auteurs les plus prometteurs de leur génération, Sara

Stridsberg et Jonas Hassen Khemiri sont en voie d’acquérir une notoriété internationale.

Leur arrivée dans le théâtre a largement contribué à faire rayonner l’écriture dramatique

en Suède.

                                                                        Marianne Ségol

                            Traductrice et spécialiste du théâtre contemporain suédois

Medealand  de Sara Stridsberg, Royal Dramatic Theater. 
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Ecritures du Monde actuellement présidée par Françoise Allaire, a réuni depuis sa

création, il y a 12 ans à Byblos, plus de 100 écrivains, auteurs de théâtre et metteurs en

scène, du Moyen Orient, du Maghreb, d’Afrique, d’Europe et du Canada. Elle a pour

objectif la promotion des écritures dramatiques contemporaines qu’il s’agisse de les faire

émerger ou de favoriser leur circulation et leur diffusion.

Ecritures du Monde, a initié, depuis des chantiers d’écriture et de création à travers le

monde : Beyrouth, Damas, Jérusalem, Tunis, Helsinki, Toronto, Montréal, Bruxelles, Rabat,

Ramallah, Genève, Casablanca, Londres, Budapest, Prague, Paris …

En partenariat avec le KVS, Théâtre Royal Flamand à Bruxelles, Ecritures du Monde

organise des sessions de formation de jeunes auteurs dramatiques à Ramallah en

Palestine.

Ecritures du Monde est également associée à l'Agence Algérienne pour le Rayonnement

culturel pour la mise en place de résidences d'auteurs à la Villa Abdeltif à Alger.

Ecritures du Monde, a animé cet automne une grande manifestation au Théâtre Saint

Gervais à Genève, autour "des Algériennes" pour célébrer les nouveaux noms de la

création féminine  dans la littérature,  le cinéma et la presse de ce pays.

Après le succès des manifestations "Nouvelles dramaturgies israël-Palestine" en 2008 et

plus récemment " Prague-Paris", l'Association renouvelle son partenariat avec Théâtre

Ouvert pour présenter, en liaison avec la Sorbonne, des textes inédits de jeunes auteurs

suédois, Jonas Hassen Khemiri et Sara Stridsberg. Cet événement s'inscrit par ailleurs sans

les célébrations du centenaire de la mort de Strindberg.

Ecritures du Monde prépare pour la saison prochaine un chantier d'écriture dramatique à

Ramallah, un festival de théâtre d'objet à Alger et une semaine autour des nouvelles

dramaturgies finlandaises à Paris.

Ecritures du Monde bénéficie du soutien du Ministère français de la Culture et de la

Communication ainsi que de celui du réseau culturel français à l’étranger et de divers

partenaires publics français et étrangers, tels que la Ville de Paris, la Région Languedoc

Roussillon, l'Agence Algérienne de Rayonnement Culturel, le Swedish Arts Council, La

Fondation Beaumarchais, l'Institut Français de Prague et le Centre Tchèque de Paris.

                                                                                                         Mohamed Kacimi

                                                        Ecrivain, délégué général d’écritures du monde

Ecritures du Monde
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Evènement organisé par                                                                     

L'association Ecritures du Monde                                                                                                                                               

en partenariat avec                                                                         
Théâtre Ouvert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

L'Université Paris- Sorbonne IV                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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