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TUNISIE – PALESTINE, VOIX DE FEMMES 

 

Après les cycles consacrés aux dramaturgies tchèques, finlandaises, et 
suédoises, Ecritures du Monde et Théâtre Ouvert choisissent pour cette année 
de présenter deux figures marquantes des scènes tunisienne et palestinienne. 
Au-delà des profonds bouleversements que connaissent les deux sociétés, les 
deux auteures, qui mettent le monde au cœur de l’écriture théâtrale, nous 
livrent également un regard féminin sur une société où les femmes sont 
souvent les initiatrices des mouvements de contestation mais elles cristallisent 
en même temps la haine des fondamentalistes et les crispations sociales.  
Cependant, en dépit de la montée des intégrismes, des conflits, et même des 
guerres, les femmes arabes investissent chaque jour davantage les espaces 
publics, les réseaux sociaux, les places littéraires ou les scènes théâtrales pour 
faire entendre leurs voix. Avec cette édition nous avons tenu à donner la 
parole à deux voix singulières venues de deux terres emblématiques : la 
Tunisie et la Palestine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE THÉÂTRE DANS LE MONDE ARABE 
 
Considéré à ses débuts comme un emprunt ou une imitation de la culture 
occidentale, le théâtre arabe souffre toujours de cette marginalité. C'est un 
art qui cherche encore sa légitimité dans des sociétés qui ne l'ont ni en 
mémoire, ni dans leur champ de vision.  
 
Si la littérature et le cinéma se sont affranchis quelquefois et ont même 
bousculé un certain nombre de tabous, le théâtre arabe reste conventionnel 
dans sa forme et dans son contenu. Cette absence de liberté ou de 
transgression s'explique par le poids de la religion et par sa pesanteur. Il est 
très difficile, si ce n'est impossible, sur des scènes de Rabat, du Caire, d’Alger 
et même de Beyrouth d'aborder la question de Dieu ou de l'amour, sous 
peine de censure ou d'interdiction. A cela s’ajoute l'absence criante de 
libertés publiques.  
 
Une fois ces problématiques, la religion, la politique et le sexe, interdites 
d'accès, la marge de jeu et d'écriture se trouve du coup très ténue. 
Comment écrire du théâtre quand il est interdit d'interroger les dieux, le 
pouvoir et le corps ? Comment jouer quand le public hurle dans la salle dès 
qu'un comédien effleure une comédienne sur scène ?  
 
D'où ces écritures scéniques et dramatiques qui recourent à la métaphore de 
peur d’aborder de front le réel. Autre carence, l'absence d'auteurs 
dramatiques. Le théâtre aujourd'hui dans le monde arabe est écrit par des 
metteurs en scène, à partir du plateau et des improvisations.  
 
Dans sa forme actuelle, le théâtre arabe est collectif, il est fait par la troupe, 
commandée par le metteur en scène, pour répondre aux angoisses de la 
tribu. C'est un art tribal, tout comme la poésie, où l'auteur en tant qu'individu 
ne peut avoir de place.  
 
A ces contraintes s’ajoute celle de langue, écrit en arabe classique le théâtre 
est d'un autre temps, qui s'arrête à Racine. Le recours au dialectal n'est pas 
plus heureux, car dans ce registre souvent les auteurs-metteurs en scène ont 
systématiquement recours à l'assonance et là, à force de courir après la rime, 
ils en oublient le fond.  
 
Alors que dans le théâtre occidental, on a dépassé la notion de personnage 
au sens classique, pour la remplacer par des ombres, des fantômes ou des 
chiffres, dans le théâtre arabe le personnage n'existe pas encore. Car 
l'individu n'a pas encore sa place dans la société. Les personnages, tout 
comme dans les Mille et une nuits, n'ont pas de vie propre et encore moins 
de psychologie, ils sont définis par leurs fonctions, le flic, le terroriste, le 
gauchiste etc.... 
 
 



Il n'existe pas non plus de sociétés d'auteurs et encore moins d'organismes 
chargés de la perception de leurs droits, je ne parle pas de maisons d'édition. 
Cependant, la surveillance que subissent les théâtres est draconienne.  
Au Liban par exemple, où il n'existe pas de bureau de censure pour la presse 
ou l'édition, il existe une commission de censure très sévère pour le théâtre.  
Les pouvoirs savent à quel point la scène est sismique dans ces contrées, un 
baiser échangé ou un gros mot, peuvent provoquer une émeute ou un 
incendie.  
 
Le théâtre est né avec la démocratie pour interroger les dieux sur le mal qu'ils 
font aux hommes. Dans le monde arabe en attente de démocratie, le 
théâtre attend pour naître le jour où l'homme arabe sera enfin libre 
d'interroger Dieu, de l'admonester ou de l'oublier, de lui dire publiquement sa 
haine ou ses doutes, sans essuyer ses foudres et celles de ses hommes. 
 
 

Mohamed Kacimi 
Ecrivain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Programme 
Mardi 25 novembre - 20h 

 

Keffiyeh / Made in China de Dalia Taha (Palestine) 
Traduction  

Mohamed Kacimi Ed. KVS & Qattan Foundation 
Mise en voix  

Das Plateau : Jacques Albert, Ce ! leste Germe, Mae " lys Ricordeau, Jacob 
Stambach 

 

DALIA TAHA 

Taha Dalia est une poétesse et 
dramaturge palestinienne. Elle est 
née à Berlin 1986, mais a grandi à 
Ramallah. Elle est diplômée en 
architecture de l'Université de Bir 
Zeït.  

Sa première pièce "Keffieh / Made 
in China" a été créée au Théâtre 
royal flamand de Bruxelles en 2012. 
La pièce été publié en quatre 
langues, anglais, arabe, français et 
flamand.  

 

Dalia écrit de la poésie et de la 
fiction. Elle a publié deux recueils 
de poésie et un roman. Ses poèmes  

 

ont été traduits en anglais, français, 
allemand et suédois.  

Accueillie en résidence au Royal 
Court de Londres en 2012, Dalia 
Taha prépare un doctorat en 
théâtre à Brown University, aux Etats 
Unis.  

Sa dernière pièce " Fireworks", sera 
créée au mois de mars 2015 au 
Royal Court à Londres, dans une 
mise en scène de Richard Thyman.  

LA PIÈCE  

Keffieh made in china est une 
chronique de la vie quotidienne en 
Palestine. Dalia Taha imagine des 
petites scènes de la vie 
quotidienne avec des dialogues 
traités par phrases ultra courtes 
comme des rafales de mitraillettes. 
Le ton en semble léger, comme 
dans une comédie : on se 
préoccupe de la file dans laquelle 
on attend, ou des résultats de son 
fils à l’école, ou des sous-vêtements 
qu’on porte ou encore des 
mangues chez l’épicier ou de 
l'urgence pour un homme à faire 
l'amour avec sa femme. Nous 



sommes si loin de la guerre et 
pourtant ! A partir de cette 
insoutenable légèreté des êtres 
qu'elle dessine si bien, Dalia Taha  
nous guide à travers les méandres  
del'univers kafkaïen de 
l'occupation où les hommes 
doivent s'abstenir de regarder la 
réalité en face s'ils tiennent à ne 
pas devenir fous. 

  

MISE EN VOIX 

DAS PLATEAU 

Créé en 2008, Das Plateau réunit 
Jacques Albert - auteur/danseur, 
Céleste Germe - 
architecte/metteur en scène, 
Maëlys Ricordeau - comédienne et 
Jacob Stambach - 
auteur/compositeur.  

Ensemble, ils proposent des formes 
hybrides qui confrontent théâtre, 
performance, cinéma, musique et 
danse contemporaine.  

Jacques Albert est auteur 
dramatique et danseur. Ses pièces 

SIG Sauer Pro, Le Bon Chemin et 
Día de mucho, víspera de nada 
sont publiées aux éditions 
Théâtrales (mars 2012).  

 

 

Si Das Plateau développe une 
écriture scénique totale dans 
laquelle son, musique, espace, 
image, corps, présences et texte se 
rencontrent, la pluridisciplinarité 
mise en œuvre répond plus à une 
logique de choc qu'à une logique 
de fusion. Chaque discipline est 
ainsi envisagée en elle-même, dans 
son intégrité et son pouvoir sensuel 
spécifique, et rencontre les autres 
sans hiérarchie prédéterminée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 26 novembre - 20h 
 

Pronto Gagarine de Nidhal Guiga (Tunisie)  
Adapte de l’arabe par l’auteure 

avec la collaboration de Natacha de Pontcharra Ed. Elyzad. 
Texte traduit avec l'aide de la Maison Antoine Vitez 

Mise en voix de Mathieu Roy 
 

NIDHAL GUIGA 

Nidhal Guiga est comédienne et 
metteur en scène tunisienne. Elle 
joue dans plusieurs films et pièces 
de théâtre en Tunisie et met en 
scène trois pièces de théâtre dont 
deux au sein du Théâtre National 
Tunisien (Une heure et demie après 
moi, en 2006, et Selon Gagarine, en 
2008). Elle publie son premier roman 
intitulé "Mathilde B." chez sud 
éditions en 2012, celui-ci reçoit le 
prix Zoubeïda B'chir décerné par le 
CREDIF (Centre de Recherches, 
d'Education, de Documentation et 
d'Information sur la Femme).  

 

 

 

En 2013, sa pièce de théâtre 
"Pronto Gagarine" est retenue 
parmi les trois textes lauréats au 
projet lancé par la Friche de 
Marseille "Dramaturgies arabes 
contemporaines". La pièce sera  
publiée chez Elyzad en version 
bilingue (Arabe/ français) puis, elle 
sera traduite à l'italien et éditée 
chez Universitalia. En Juillet 2014, 
Pronto Gagarine est sélectionnée 
par RFI pour être lue au festival 
d'Avignon. Une lecture-débat de la 
pièce a également été organisée 
par la librairie Dialogues Théâtre à 
Lille en octobre 2014. Nidhal Guiga 
a aussi écrit et réalisé un court-
métrage intitulé "A capella". Il sera 
projeté en décembre 2014 en 
Tunisie. 

LA PIÈCE Gaga et Bobo décident 
de fuir leur capitale sous couvre-
feu. L'un pour ne pas tuer. L'autre 
pour ne pas mourir. Ils contactent 
un passeur pour atteindre 
discrètement l'aéroport d'une ville 
voisine. Sur fond de guerre civile, les 
deux jeunes hommes sont 
confrontés à des difficultés de 
toutes sortes : le passeur tergiverse 
et multiplie les prétextes pour ne 
pas honorer ses engagements, les 



insurgés barrent les routes et les 
passages... Gaga et Bobo 
s'impatientent, la méfiance grandit, 
le chaos les menace alors qu'une 
majorette s'amuse à les épier. 

MISE EN VOIX  

MATTHIEU ROY 

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art 
Dramatique du Théâtre National de 
Strasbourg (TNS) dans la section 
Mise en scène/Dramaturgie 
(groupe XXXVI, 2004/2007), il a 
travaillé avec de nombreux 
metteurs en scène au théâtre 
comme à l’opéra – Stéphane 
Braunschweig, Matthias Langhoff, 
Jean-François Peyret, Emmanuel 
Demarcy-Mota et Joël Pommerat.  

Avec la Cie du Veilleur, Matthieu 
Roy a créé Drames de princesses 
d’Elfriede Jelinek, L’amour conjugal 
d’après le roman d’Alberto 
Moravia et Histoire d’amour 
(derniers chapitres) de Jean-Luc 
Lagarce. 

 

 

 

 

 

Matthieu Roy a été choisi par le 
Conseil Général de Seine Saint-
Denis ainsi que les théâtres de 
Noisy-le-sec, Blanc-Mesnil, Pantin, 
Aulnay-sous-Bois, Rosny-sous-Bois et 
St-Ouen, pour mettre en scène 
Même les chevaliers tombent dans 
l’oubli, commande d’écriture pour 
le jeune public à l’auteur togolais 
Gustave Akakpo – création et 
tournée au printemps 2013. 

En janvier 2014, il crée Martyr de 
Marius von Mayenburg, traduit par 
Laurent Muhleisen, au TAP – Scène 
Nationale de Poitiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’association Écritures du Monde 

Écritures du Monde prolonge les actions d’Écritures Vagabondes, association 
née en l'an 2000 au Liban, à Byblos, de la volonté d'un groupe d'auteurs 
dramatiques de placer les questions du monde au cœur des écritures 
contemporaines.  

En dix ans d’existence, Ecritures vagabondes a initié un nombre considérable 
de chantiers, d'ateliers, de manifestations en Europe, au Canada, au 
Maghreb et au Moyen-Orient.  

Elle a donné à une génération d'auteurs issus du Maghreb, du Moyen-Orient 
et d'Afrique, la possibilité de surmonter l'absence de liberté de création dans 
leurs pays respectifs en faisant entendre leurs voix sur les scènes françaises et 
européennes. 

Elle a permis également à des auteurs et metteurs en scène, de France, de 
Suisse, de Belgique, du Canada, d'intervenir et de travailler dans des zones « 
sensibles » et d'en faire connaître à leur retour les auteurs, la culture et les 
créations.  

Elle a initié chez Emile Lansman une collection dédiée exclusivement à de 
jeunes auteurs. Elle en a assuré la promotion par de grands noms du théâtre 
sur les scènes des Centres Dramatiques nationaux, des Scènes Nationales, du 
théâtre du Rond Point ou de l'Odéon.  

Sortant des frontières de la Francophonie, l’association a conçu plusieurs 
chantiers d’écriture et de traduction qui se sont déroulés à Damas, Beyrouth, 
Jérusalem et Toronto, Anvers et Ramallah, Alger, Rabat,… 

Elle a constitué en dix ans, un réseau important de correspondants, d'auteurs 
et de metteurs en scène à travers le monde qui lui permet aujourd'hui d'être 
un centre de ressources incontournable.  

Sous l’impulsion de sa présidente Françoise Allaire qui a exercé d’importantes 
fonctions dans la diplomatie culturelle française, l’association a ouvert de 
grands chantiers sur la Méditerranée et sur l’Europe.  

Poursuivant son partenariat avec Théâtre Ouvert qui a accueilli les semaines 
consacrées aux nouvelles dramaturgies tchèques en 2011 et suédoises en 
2012, Finlandaises en 2013, Ecritures du Monde propose cette année cet 
évènement pour faire connaître les nouveaux visages du théâtre arabe.  

Mohamed Kacimi 

Délégué général d’Écritures du Monde 
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