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Philippe Vincent est en résidence au Caire et prépare un 
spectacle sur le 11 septembre lorsqu’éclate le printemps 
arabe, en 2011. Alors que l’Histoire s’écrit sous ses yeux, 
place Tahrir, le metteur en scène lyonnais et grand connais-
seur de Heiner Müller remise son projet pour se faire l’ar-
chéologue du présent.

Pendant que les révoltes courent, de Tunis à Sanaa, sous le 
silence embarrassé des diplomaties européennes, un nou-
veau visage de l’Arabe apparaît : c’est un citoyen qui pro-
digue des leçons de démocratie et qui s’impose autrement 
dans le miroir de l’Occident.

A travers une galerie de portraits contradictoires et atta-
chants, Philippe Vincent esquisse les contours d’un face à 
face complexe. Arabes, américains, français, pompistes, 
traders, otages, policiers, chômeurs, cireurs de chaussure, 
hôtesses de l’air, les figures se multiplient pour composer 
un tableau impressionniste saisissant, des années soixante 
à aujourd’hui.

Deux ans ont passé depuis la naissance de ce spectacle qui 
a été représenté au Caire (en arabe) et à New York (en an-
glais). La version française a été créée à Lyon au Centre 
national chorégraphique de Maguy Marin, qui a également 
coproduit le spectacle.

Genève, cité internationale dans laquelle se reflète et se 
joue une partie du destin du Moyen-Orient, se devait d’ac-
cueillir le fruit de cette expérience passionnante entre les 
cultures et les langues.
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Représentations salle  
Marieluise Fleisser (2e sous-sol)

 ma, je et sa à 19h
me et ve à 20h30

Plein tarif : 20.- frs
Tarif réduit + abonnés 

annuels unireso : 15.- frs
Tarif jeune : 12.- frs

Carte 20 ans /20 francs : 10.- frs

Billetterie en ligne 
www.saintgervais.ch

Un arabe 
dans mon miroir


