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Open - Fesiival
dês scènes Yirtuelles
Spectactes et instâtlations se
partagent cette première
édition d open qui, dans et hors
les murs du théâtre, interroge
les réseaux de communication.
Avec Jean-Francois Peyret,
Mitad Doueihi, Eric Watt...
Du l5 au 25 juin au llréâtre Paris-ViLtette.

Paris XlX'. iét. 01 40 û3 72 23.

v tv.lheatrc-pâris-!ilLetle.com

como el musguito en
la piedra, ay si, si, si,..
l...comme [a mousse
sur la pierre...l
chorégraphie Pina Bausch
C est au retour du Chili
que Pinâ Bausch a créé son
dernier spectacte à Wuppertâl
quelques jours avant
sa disparitlon en juin 2009.
Au cceur du spectacte,
ta chanson de Victor Jara,
La,;sse voler ia yie, rappeLte
La dictature chilienne et
surtout I inextinguible soif
de rencontres humaines
qui au râ toujours carâctérisé
L art du Tênztheater
Du 22 iuin au0juittet au Théâke de la \/ith.

%ris lV',1é1.01 42 74 22 77

wwtheatredelavitte-par s.com
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uetques instants après notre arrivée
en lsraët... lt suffit que se referme
[a porte du bus venu nous attendre
sur te parking de t aéroport Ben-
Gourion de Tel-Aviv pour qu un de
nos accompagnateurs patestiniens

s'empare d un micro et nous gra(ifie d un
généreux 'Eienvenue en Palestine". Le ton
est donné d un voyage qui, à [a croisée de la
po[itique, du retigieux et de La culture, va
nous permettre d assister à Jérusêlem-Est
è ta prem;ère d,Antlgone de Sophocte par
|'es acteurs de ta troupe du Théâtre nationat
patestinien, sous [a direction du metteur
en scène français AdeI Hakim.

Programmée avant le spectactê et guidée
par un mititânt de Iorganisêtion Stop the
Wa[[, notre visite de Jérusalem-Est, quartier
majoritairement patestinien, se transtorme
vite en un véritêbte cours d urbanisme pour
nous exptiquer par [e menu les votontés à
peine cachées d un ptan de développement
de [a Vitle sainte visant, à t'horizon 2025,
à inverser |'e rapport de démographie entre
Les PeLestiniens et tes lsrâéLiêns-

Chaque parcelle de La vitte prend les
aLtures d un sinistre Monopoty, des façades
couvertes de drapeaux israé[iens signatant

tes demeures patestiniennes nouvetlement
investies par des cotons aux espaces
occupés par des comptexes hôteLiers vides
comme êutênt de pions sur [échiquier,
jusqu êux cimetières d ou sont désormais
exctus [es morts patestiniens... lci rè9ne
pl.us que jamais larbitraire de ta Loi du ptus
fort. Sans parter de ce mur de douze mètres
de haut qui commence Là et doit à terme
séparer lsraëL des territoires patestiniens
sur ptus de 700 km, rendant [a vie
impossible à ceux qui ont des attaches des
deux côtés de cette nouvelte frontière.

0uatre cent quarante ênnées
avant [a naissance du Christ, Sophocte
pose avec /ntigone [éternette question
d un droit autorisant tout un chacun
à se révotter contre tes lois de [a cité si
ettes bafouent des traditions se perpétuant
depuis [a naissance de ['humanité.
Ainsi, pour quetques poignées de terre
symbo[iquement jetées sur ta dépouitle
de son frère que te despote Créon ê interdit
d enterrer, Antigone est condamnée à
rrourir emmurée vive. 0n Iaura compris,
[a problématique soulevée par [Antigone
de Sophocte apparaît dans toute sa ctarté
quênd on est un Palestinien vivant

Antiqone
maddin Patestine
Mise en scène au Théâtre nationaI palestinien par Adet Hakim, La pièce
de Sophocte table sur [e diatogue pour dispenser son message de paix.



dans Jérusatem-Est et que t'on constate
chaque jour te déni de son droit d'exister,
d habiter et de se faire enterrer sur [e sol
oùr ses ancêtres sont nés.

Servie par une troupe d acteurs
remarquabtes, tTntrgone dAdeI Hakim
se joue en habits de vitte devant [e palais
de Créon qui, dêns la bette scénographie
d'Yves Col.tet, ressemble à s'y méprendre
à [a skyline d'une viLle contemporaine.
Apparaissant en hoodie et les cheveux
au vent, [a jeune Shaden Salim incarne
une Antigone aussi [ibérée des carcans
de [a retigion qu'en révotte contre [a Loi du
tyran. Une magnifique porte-paro[e pour
Sophocl.e, dont [a pensée britte ici plus
qu êitteurs dans sa timpide modernité.

Car si t'âction se déroulant sous
n05 yeux se conctut par la plus noire
des tragédies, Sophocte ouvre [e débat
à chaque étape du drame et propose
des sotutions pour éviter [e pire. Un propos
qui rappette à chacun qu'aucune situation
n est désespérée et qu è toutes les phases
d un conflit [a négociation est toujours
possibte. Linfime tueur d espoir qu une
tette bouteil.te tancée à ta mer puisse
contrecarrer [e désir d en découdre des
extrémistes des deux bords. Patrick Sourd

Antigone de Sophocle, mise en scène
Adet Hakim, au Théâtre nationaLpatestinien,
en arabe surtitré en français, compte rendu.
Tournée20l1jusqu au 20juin à Ramattah,
Jénine, Nàptouse, Haifa, Hébron et Bethléem
Tournée 2012 du 5 au 31 mars au Théâtre
des Quartiers d lvry puis en tournée en France
jusqu au 25 mai2012
wwwlheatae-quartiers-ivrycom

dans [e nu
de [a vie
Des instantanés de la parote dlméricains
dont Uauteur s'esl lait te témoin. Btuffant.

I es deuxfemmes étaient
I amles. ue€ commence
I comme un recrr enonce
ts o ,n" uo'^ n"u,r" p",

Vitya Ponomarev dans une
[angue [impide. Une [êngue
économe, sans effets de
styte - en apparence... Mais
ce qui est véhicu[é par
ces mots est [e ptus souvent
d une viotence inouie,
d'autant plus frappante que
te comédien se garde d y
ajouter [e moindre pathos. ll
suffira de quetques phrases
pour qu'une des femmes
évoquées ci-dessus meure
[a gorge tranchée dans les
brês de son amie. Ieslimonl
du poète américain Charles
Reznikoff [ 1894- i9761 est
læuvre d une vie. l[ s'agit
de témoignages recueittis
pêr [auteur, dans des textes
d une précision factue[te.

..'Je lis une affaire, elle
. m'émeut, jeveux dire ces
falts", exptique Reznikoff.

. Appartenant au
mouvement objectiviste,
iI en est sans doute [e
représentant [e ptus radicat.
La mise en scène très sobre
d Henri Jules Julien a, entre
autres mérites, cetui de
nous confronter è [a force
de ces poèmes : des formes
courtes, très ramassées,
qui exposent des faits
d'une violence terribte et en
même temps profondément
humains. Le piano préparé
de Sophie AgneI construit
un paysage sonore en écho
à cet étrange chapelet
de traqédies. Des récits
évocateurs d'une Amérique
tourmentée, dont L'impact
s'insinue durablement
en nous. lnstantanés
d une précision physique,
visuette et morale
tout à fait bouleversants.
Hugues Le Tanneur

Têstimony, d après Chartes
Reznikoff, mise en scène
HenriJutes Jutien, avec Vitya
Ponomarev et Sophie Agnel,
du 18 au 28juan à LEchangeur,
Bagnotet, w\dw. Iec ha ng eu r. o rg
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Selection critique par
Sylviane

Bemard-Gresh

Antigone
En arabe sinsitre en français
De Sophocle mise en scene
dAdelHakim Duree Ih45
21h(ven) la Nacelle-Theatre
du Mantois route de Montgarde
78 Aubergenville 0130331311
les francos org (12 5014 50€)
ED Créée en mai 2011
a Jerusalem Est avec des
acteurs du Theâtre national
palestinien, la piece de
Sophocle resonne dans
une étonnante mnmite avec
l'histoire de la Palestine, la
langue arabe, les poèmes de
Mahmoud Darwich Le debat
politique entre la loi de la cite,
incarnée par Creon, et les
droits de l'individu, défendus
par une Antigone résistante,
paraissent d'une brûlante
actualite et vont droit au
cœur L'esthétique dépouillée,
tout en gris et blanc, avec
en fond de scene un mur
perce de carres de lumiere,
met en valeur l'intensité des
comédiens Le chœur, incarne
par trois hommes qui chantent
et dansent accompagnes
par le Trio Joubran, est
particulièrement réussi
Le travail du metteur en scene
Adel Hakim s'efface avec art
pour rendre incandescente
la parole de Sophocle et
révéler le talent des acteurs
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Antigone palestinienne
par Adel Hakim et Jean-Pierre Han

Icône du temps présent, de Journiac.
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Une Antigone palestinienne
Le «Bienvenue en Palestine!» que nous lance dans la navette un des responsables du

Théâtre national palestinien venu nous accueillir à l'aéroport de Jérusalem balaye d'un
coup la triste impression de notre arrivée dans des bâtiments déserts, boutiques fermées,
toutes lumières éteintes; nous sommes un vendredi, jour de shabbat. H contraste aussi avec
le pénible contrôle du départ à Roissy-Charles-de-Gaulle effectué par un personnel israélien
parlant à peine le français, rendant l'opération encore plus délicate. Cette fois-ci le théâtre
nous reprend en main; nous nous retrouvons en pays de connaissance. Il y aura bien au
bout du voyage - c'est notre but - Antigone, de Sophocle, au Théâtre national palestinien,
qui est mise en scène par Adel Hakim, sur place depuis plus d'un mois; le spectacle est
entièrement interprété en arabe par des acteurs palestiniens.

Voyage éclair qui nous immerge sans transition dans un univers à l'atmosphère particu-
lière; nous tous ici, gens de théâtre, directeurs, programmateurs, journalistes qui formons le
petit groupe venu de Paris - et sans même que nous en parlions entre nous - possédons, je
suppose, dans un coin de notre tête, une image de la ville et de ce qui s'y déroule imprimée
par les événements dont les échos nous parviennent, que nous le voulions ou non, jour après
jour. Mais le théâtre, et Antigone, sont bien là aussi. Lors d'une rapide visite de la ville, la
jeune femme du Centre des études de Jérusalem, qui nous sert de guide, nous indique un
cimetière, là même où Yasser Arafat voulait être enterré. Devant le refus du gouvernement
israélien, il sera inhumé à Ramallah... Tout comme le grand poète Mahmoud Darwich
quelques années plus tard... La sépulture, la terre natale, Mahmoud Darwich: impossible de
s'y tromper, nous sommes encore et toujours dans Antigone telle que l'a imaginée Sophocle,
il y a quelques siècles. D'ailleurs, Darwich connaissait parfaitement le tragique grec, lui
qui se voulait résolument «poète troyen (...) du camp des perdants ». Le spectacle mis en
scène par Adel Hakim lui rendra aussi hommage et justice, sans que cela paraisse déplacé,
tant la chose paraît juste. Nul besoin d'ailleurs dans sa mise en scène de forcer le trait; il
lui suffira - si l'on ose dire, puisque c'est sans doute la chose la plus difficile au monde que
d'être dans cette sorte d'humble évidence - de suivre le cours des choses, celui des mots du
poète. Et la parole opère, claire et lumineuse, à travers la voix et le corps des interprètes qui
l'assument presque naturellement, sans fioriture, sans «jeu », serait-on tenté de dire. Cette
parole (soulignée par moments par les sons musicaux du trio Joubran, si cher au cœur de
Darwich dont on entend la voix récitant un poème intitulé Sur cette terre), que le public
du Théâtre national reçoit de plein fouet, lui aussi totalement concerné et applaudissant
instinctivement, non pas à des jeux de scène, mais aux propos des personnages, Antigone,
Hémon... Cette affaire, celle d'Antigone, est la sienne, corps et âme; elle est à l'unisson de
celle des interprètes qu'Adel Hakim met en pleine lumière.

Jean-Pierre Han
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De Sophocle à Mahmoud Darwich
Comment et pourquoi la Palestine ?

Adel Hakim. Le point de départ a été une invitation de Nabil
El-Azan, un ami metteur en scène qui m'a contacté un jour en
me disant qu'il montait le Collier d'Hélène, la pièce de Carole
Fréchette, à Jérusalem, avec le Théâtre national palestinien, et
qu'il serait heureux si je pouvais venir voir le spectacle C'était
une invitation plutôt rare et je me suis dit que je n'irais jamais à
Jérusalem si je ne profitais pas d'une occasion comme celle-ci

Je suis donc allé voir le spectacle interprété en français et
en arabe par une actrice française et cinq acteurs palestiniens
J'ai trouvé le spectacle, qui parle du rapport entre l'Occident et
l'Orient, entre les pays développés, qui sont plutôt en régression
aujourd'hui, et les pays du tiers-monde, absolument remarquable
Nous l'avons programmé ici au Studio Casanova, à Ivry, pour
une dizaine de représentations C'est à cette occasion que j'ai pu
parler avec les acteurs palestiniens et le directeur de l'époque du
Théâtre national palestinien Comme ce spectacle a eu beaucoup
d'impact ici sur le public et sur notre équipe, je me suis dit que
ce serait bien de faire un projet avec eux qui soit une production
des Quartiers d'Ivry

J'ai donc beaucoup réfléchi au choix de la pièce J'ai pensé
assez vite à Antigoneet à Prométhée J'ai écrit une adaptation
à'Antigone à partir d'Eschyle, Sophocle et Euripide dans un
langage très contemporain, avec le chœur qui était représenté
par une journaliste occidentale rendant compte de ce qui peut se
passer dans un pays étranger Cela ne se passait m en Palestine m
en Israël, et restait abstrait On était à Thèbes, un peu comme
pour Exécuteur 14

J'ai fait lire la pièce à Elisabeth Chailloux (la codirectrice du
Théâtre des Quartiers d'Ivry-NDLR), elle m'a demandé pour
qui je faisais ce spectacle9 Pour moi ou pour les Palestiniens9

Elle a fini par me dire qu'il valait mieux monter l'Antigone de
Sophocle, plutôt qu'une adaptation que j'aurais faite

Le choix d'Antigone n 'était certainement pas innocent; tu
avais sans doute ton mot à dire sur la question palestinienne?

Adel Hakim. Oui, bien sûr ' Le fait de choisir Antigone avait
énormément de sens Par ailleurs, je suis d'origine égyptienne,
j'ai vécu au Liban, c'est pour cela que j'ai écrit Exécuteur 14
sur la guerre du Liban Je connais bien la situation là-bas, je
parle arabe, et suis donc très sensible à ce qui s'y passe J'avais
envie de traduire par le théâtre des sensations que j'ai sur la
connaissance de cette région

J'ai pensé qu'Elisabeth avait raison, que Sophocle ne prête
pas à polémique, c'est universel, et qu'Antigonene fournit pas
de clés de lecture de la situation israélo-palestinienne Je pensais
que c'était une chose importante Et puis les personnages sont
tellement magnifiques que les acteurs palestiniens seraient mis en
valeur dans leur qualité d'interprétation de ce texte J'ai proposé

le projet au directeur du Théâtre national palestinien, il en a parlé
avec les acteurs et ils ont été d'accord, on est donc parti sur ce
projet J'ai commencé à faire des auditions en décembre 2010

Est-ce que la situation du théâtre palestinien, très particulière,
on s'en doute, a posé problème ? Queues sont les caractéris-
tiques spécifiques qui ont ajouté à la difficulté de monter et de
réaliser le projet ?

Adel Hakim. C'est une coproduction du Théâtre des Quartiers
d'Ivry et du Théâtre national palestinien Cela dit, la situation
du Théâtre national palestinien, surtout à Jérusalem, est très
compliquée parce que ce théâtre n'a pas le droit de recevoir des
subventions de l'Autorité palestinienne D'après les accords
israélo-palestiniens - si on peut parler d'accord -, l'Autorité
palestinienne n'a aucun pouvoir à Jérusalem, donc elle ne peut
pas aider des organismes palestiniens à Jérusalem Et le Théâtre
national palestinien, à cause du contenu de ses productions,
ne veut pas demander de l'argent à l'État israélien, il aurait le
droit de le faire parce qu'il est sur le territoire financé et géré
par l'État israélien, mais politiquement il refuse de le faire Le
directeur explique qu'ils ne veulent pas se soumettre à une forme
de censure quelconque, qu'ils reçoivent ou non des subventions
selon qu'ils parlent ou ne parlent pas de certains sujets C'est
donc une situation assez compliquée Le Théâtre national pales-
tinien vit essentiellement grâce à des aides internationales, soit
d'ONG, soit de coproductions comme la nôtre Ils ont plusieurs
coproductions, avec les États-Unis, l'Angleterre, la Norvège,
l'Italie Peu avec la France Ils fonctionnent projet par projet

Pour Antigone, c'est le consulat général - il faut être très
précis dans les termes - de France à Jérusalem qui a été partie
prenante de cette coproduction

Est-ce qu'une vie théâtrale est possible? Des acteurs peuvent-
ils jouer, travailler?

Adel Hakim. Il y a une vie théâtrale, mais tous les acteurs
travaillent un peu à la télévision, un peu à la radio, ils donnent
des cours, font des animations, dirigent des ateliers pour de
jeunes Palestiniens Ils ne travaillent pas qu'au Théâtre national
palestinien, ils ne pourraient pas en vivre Nous avons créé le
spectacle - comme tu le sais - le 28 mai 2011 à Jérusalem, ensuite
on a tourné, il y a eu des représentations à Ramallah, à Jénme,
à Naplouse, à Haifa (donc en Israël) On est allé à Bethléem, et
puis il y a eu 6 ou 7 représentations à Jérusalem

Cela fait quand même une belle tournée...
Adel Hakim. Oui, cela fait une belle tournée Et, à chaque fois,

ça s'est bien passé avec le public qui s'est beaucoup reconnu dans
le personnage d'Antigone J'en ai beaucoup parlé à des directeurs
de théâtre en France, qui, sur l'idée, d'emblée, avant d'avoir vu
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le spectacle, ont décidé de le programmer, en disant d'ailleurs
des choses très intéressantes que sur leur plateau, par exemple,
ils n'avaient jamais présenté de spectacles en langue arabe Bien
sûr, il y a des spectacles en langue arabe qui se sont joués ici ou là,
des troupes tunisiennes ont pu jouer en arabe dernièrement, mais
c'est assez rare Par ailleurs, les gens connaissent plus ou moins
Antigone, donc c'est facile d'entrer dans la pièce et le spectacle

Pour ce qui me concerne, un élément très important du choix
d'Antigone a été la similitude de l'écriture de Sophocle avec
celle de Mahmoud Darwich C'est une chose très importante

Tu vois une relation directe entre les deux poètes?
Adel Hakini. Effectivement, Mahmoud Darwich se reven-

dique beaucoup de la culture grecque, et de la tragédie grecque
en particulier, puisqu'il dit qu'il serait lui-même un auteur troyen
dans la mesure où il raconte la défaite d'un peuple Je trouve
cette image très belle Son écriture évoque une situation de la
cité, de la société dans un langage très clair et avec une traduc-
tion poétique absolument sublime C'est un très grand poète

L'autre point qui m'a touché, c'est que Mahmoud Darwich,
qui est mort en 2008, n'a pas pu être enterré dans sa ville natale,
il est enterré à Ramallah pour l'instant Mahmoud Darwich est
un grand poète, mais aussi un militant Pendant longtemps, il a
fait partie d'organisations militantes palestiniennes Son image
pour les Israéliens est donc aussi liée à ce que eux appellent le ter-
rorisme et qui est la résistance palestinienne Donc ils ne voulaient
pas, symboliquement, qu'il soit enterré sur la terre israélienne

Le rapport avec Antigone est évident, puisque le corps de
Polymce ne peut pas être enterré dans sa terre natale et cela
aussi faisait lien pour moi Je pense aussi à Yasser Arafat, qui
est également enterré à Ramallah alors qu'il est né à Jérusalem
et voulait y être enterré

Tout cela rejoint la situation de la pièce de Sophocle, et dans
ce sens, je trouvais que c'était intéressant

J'avais prévu deux mois de répétitions avec les acteurs, ce
que l'on fait d'habitude ici lorsque l'on monte une pièce Ce
qui a été incroyable, c'est qu'au bout de quinze jours - j'avais
bien sûr demandé aux acteurs d'apprendre les textes avant
qu'on ne commence les répétitions - ils étaient prêts1 Après,
pendant un mois et demi, nous avons travaillé trois heures par
jour à faire des filages Je leur faisais des commentaires mais
ils étaient prêts

Qu'est-ce que tu veux dire par « ils étaient prêts » ?
Adel Hakim. Ils jouaient parfaitement la pièce comme ils

l'auraient jouée le jour de la première

D'après toi, à quoi cela tient-il ?
Adel Hakim. Cela tient à une rencontre absolument in-

croyable entre leur vécu et ce que racontait la pièce Pas seu-

lement d'ailleurs sur le conflit israélo-palestinien, mais aussi
sur les questions sociales internes à la société palestinienne,
par exemple dans les relations hommes-femmes, les relations
à la religion, les relations de pouvoir - en plus, à l'époque, on
était en plein printemps arabe, avec Kadhafi, les dictateurs,
Moubarak, Ben Ali - et je me souviens de Hussam Abu
Eisheh qui joue Créon, il nous faisait beaucoup rire parce
qu'il faisait le discours de Créon une fois à la manière de
Kadhafi, une fois à la manière de Moubarak, jamais comme
un dirigeant israélien, toujours comme un dirigeant arabe,
et c'était très drôle II nous disait regardez comme ils sont
hypocrites, comme ils sont démagogues Les acteurs avaient
beaucoup de références personnelles qui leur servaient pour
interpréter les différents personnages

Le fait d'avoir autant de références personnelles
ne constituait-il pas un danger pour les interprètes ?

Adel Hakim. Non, car ce n'était jamais anecdotique J'ai
beaucoup travaillé l'Antigone de Sophocle en atelier, il y a un
passage que je trouve toujours très difficile, c'est le monologue
d'Antigone, juste avant qu'elle n'aille au tombeau C'est très
difficile et je ne savais pas comment il fallait le faire Or dès
la première fois, Shaden Sahm, l'actrice qui joue Antigone,
l'a parfaitement bien fait C'était ça du premier coup, elle
s'investissait totalement dans la revendication de son droit
d'enterrer son frère, sa mère et son père qui étaient morts,
donc Œdipe et Jocaste, elle ne parlait que de cela, que ce dont
parle la pièce, comment elle va les rejoindre au tombeau,
comment elle se sacrifie pour la ville de Thèbes, comment
elle va devenir une légende parce qu'elle est la dernière prin-
cesse qui défend encore les lois de Thèbes, les lois divines, la
justice et elle le faisait magnifiquement bien ' Elle le faisait
avec ses tripes, de manière absolument incroyable Ce sens de
la résistance et du sacrifice, je n'avais pas besoin de lui dire
ce dont il s'agissait, elle le savait beaucoup mieux que moi

En posant ma question je pensais au danger du sur jeu...
Adel Hakim. Non, ils étaient justes, au bon endroit Ça

m'a frappé parce que la tragédie grecque nécessite beaucoup
d'énergie mais il faut qu'elle soit juste II ne faut pas crier A
aucun moment, je n'ai trouvé qu'ils surjouaient Ensuite, c'est
ce qu'Hussam Abu Eisheh a dit à la conférence de presse à
Jérusalem, à savoir que la tragédie palestinienne est antérieure
à la tragédie grecque C'est pour cela qu'ils savent de quoi parle
la tragédie grecque, ils la connaissent depuis plus longtemps '
Je crois savoir que tu voulais engager une comédienne,
mais que celle-ci n'a pas voulu jouer non voilée...

Adel Hakim. Je pensais à cette comédienne pour jouer le
rôle d'Ismène On s'est rencontré en dehors du groupe et je
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lui ai dit qu'elle pourrait jouer, mais sans être voilée parce
que cela voudrait dire qu'Ismène fait partie du Hamas, sur-
tout en France Et comme c'est la pièce de Sophocle, je n'ai
pas envie qu'il y ait une référence aussi directe à la situation
actuelle Elle m'a dit qu'il était impossible qu'elle enlève son
voile, que j'étais injuste de lui dire cela et de ne pas la prendre
dans la distribution à cause de ça

Je lui ai répondu que le théâtre est symbole, tous les signes
qu'on donne sur la scène ont énormément de sens, on ne
peut donc pas émettre un signe aussi déterminant au niveau
du sens Elle a fini par comprendre, mais il est vrai qu'elle
a été frustrée

Dans ta mise en scène, puisque tu expliques qu'il y a une
telle adéquation entre ce que raconte la pièce et ce que
vivent les Palestiniens, tu n 'as absolument pas eu besoin -
et je pense que l'idée ne t'a même pas effleuré - de vouloir
souligner les signes ayant un rapport avec l'actualité.

Adel Hakim. Ce n'était vraiment pas nécessaire Je me
suis dit que le spectateur allait faire lui-même le lien De
même que les acteurs ont fait le lien, le spectateur va le faire
Après, peut-être que l'esthétique est l'esthétique quej'amène
en général dans mes spectacles, donc ce n'était pas tellement
différent Mais justement, ce que j'aime dans ce projet c'est
qu'il n'y a pas de clés de lecture, c'est-à-dire qu'on ne peut
dire que le tyran Créon est israélien et la résistante Antigone
palestinienne Ce serait un contresens absolu, et d'ailleurs
tout se passe au sein d'une même famille Cela dit, peut-être
que Juifs et Arabes font partie d'une même famille, c'est
pour cela qu'il y a autant de conflits entre eux ' C'est ce que
je pense profondément Les histoires de famille, c'est aussi
comme entre le Fatah et le Hamas

Ce sont des Palestiniens et regarde comment ils se battent
entre eux, c'est horrible II y a aussi beaucoup de problèmes
a l'intérieur de la société palestinienne II y a beaucoup de
problèmes entre les Arabes, ceux-ci n'ont jamais vraiment
défendu la cause palestinienne À part Nasser, qui a perdu
la guerre des Six-Jours À partir de ce moment, cela a été la
catastrophe pour tout le monde - je veux dire du point de
vue des Arabes et des Palestiniens

Est-ce que les problèmes internes sont provoqués par
l'extérieur9 C'est une question très compliquée, et polémique
Donc il ne faut pas entrer là-dedans

Entretien réalisé par
Jean-Pierre Han

Antigone, de Sophocle Mise en scène d'Adel Hakim
Théâtre des Quartiers d Ivry (Studio Casanova)
a 20 heures (sauf les lundi et jeudi a 19 heures)
du 5 au 31 mars, puis tournée dans la région parisienne

et en France Tel 0143901111
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Phosphore
Les comédiens d'Antigone interpréteront également des scènes de la vie quotidienne en Palestine.

Voici un des textes signés Husam Abu Eishah (Créon dans la pièce de Sophocle).

Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est mort9 On
vous a viré du travail? Vous ne pouvez plus payer vos
factures? Si tout va bien, pourquoi vous faites la gueule,

alors? La crise financière, comme d'habitude... En tant que
palestinien, je sais ce que c'est, la crise...

C'est l'abondance financière que je ne connais pas... en arabe,
d'ailleurs, on ne sait pas ce que c'est, l'économie... non, je rigole...

Je pleure, quoi... Je pique des crises de nerfs avec ma femme
et les enfants à cause des dépenses... non, je ngole... Vous, c'est
bizarre comme vous faites la gueule.. C'est pas évident de voir
quelqu'un qui ngole... Si quelqu'un se met à rigoler, ses proches
s'inquiètent, ils l'emmènent chez le médecin... Je les rassure..
Le rire, c'est comme la grippe, ça passe... un jour ou deux. . Je
m'excuse... Non, vraiment, désolé... je me mêle de vos affaires...
Je ne suis pas l'un d'entre vous... Je ne veux pas dire que je ne
suis pas français, non... Je ne suis pas l'un d'entre vous,.. Je ne
fais pas partie des vivants... Je suis mort il y a deux semaines... Je
ne sais pas s'ils vont me considérer comme un martyr ou non. .
Suivant notre religion, celui qui meurt en défendant sa terre ou
sa personne ou son fric est un martyr...

Celui qui meurt brûlé ou noyé est un martyr... Moi, non...
moi, je suis mort en me déplaçant de la cuisine à la chambre à
coucher... J'allais chercher une bouteille de lait pour ma fille...
une balle est entrée par la fenêtre... elle est entrée par là et sortie
parla, c'est tout...

Ils n'ont pas voulu me faire des funérailles comme aux autres...
ordonnées, respectables, avec des couronnes et des amis et des
parents qui viennent me dire adieu.. rien que cinq parents, en
pleine nuit...

pour des raisons de sécunté... et vite fait pour que personne
ne s'en rende compte et qu'ensuite ça fasse des problèmes...
Tout ça n'est rien.. Je ne dis nen parce que je ne peux pas... Le
problème, lorsqu'ils sont venus m'enterrer et qu'ils ont ouvert le
tombeau, il y avait 12 ou 13 cadavres.. des hommes, des femmes,
des enfants... la poisse... On meurt en espérant avoir deux mètres
où s'étendre et, avec la crise du logement, le tombeau aussi est
plein... et je peux pas protester... ils m'ont jeté dans cette fosse
et m'ont recouvert de terre... et pas un qui me fasse un peu de
place pour m'étendre...

Fais-moi de la place, mon vieux, et toi, la bonne femme, éloigne-
toi un peu... Inutile... Je me suis débrouillé... et à peine j'ai
allongé ma jambe, j'ai entendu du bruit là-haut... j'ai pensé :
pourvu qu'ils n'amènent pas un autre mort... je me suis mis à
crier: « Y a plus de place ici! allez au cimetière à l'autre bout de
la ville... » En vain:

Je criais et le bruit s'approchait... Tout à coup, je me suis vu
à la surface, au milieu de plein de poussière... On aurait dit le
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Contrat, de Journiac.

jour de la résurrection peut-être les anges qui m'emmènent au
paradis La fumée et la poussière se sont dissipées c'était un
soldat en haut d'un char

Lui: Qu'est-ce que vous nous voulez encore'' nous sommes
morts

Encore vous ' Vous voulez vous assurer que nous sommes
bien morts ou vous avez exterminé tous les vivants9 Vous avez
fait tout disparaître à la surface de la terre, c'est ça9 voyez
vérifiez peut-être avez-vous épargné un jardin d'enfants ou
un hôpital

Le soldat: Nous venons pour ton père

Lui: Mon père''1 II n'est pas là Le malheureux est encore
vivant (un téléphone sonne) Voilà il appelle chaque jour il
appelle pour me rassurer Allô9 papa

Le Père: Pourquoi tu cries9 qu'est-ce qui se passe9

Lui: On nous fait respirer (c'est une heure qu'on donne aux
pnsonmers pour qu'ils respirent)

Le Père: Tu plaisantes9

Lui: Je suis hors de terre et vous, ça va 9

Le Père : Grâce à Dieu, ça va Puisque tu es sorti, viens donc
déjeuner avec nous

Lui: Qu'est-ce qu'elle a cuisiné, maman9

Le Père: Du pain et de l'eau
Lui: Du pain et de l'eau9 Tu veux que je revive pour manger

du pain et de l'eau9

Le Père: Tu te croîs mieux que le Christ9

Lui: C'est pas la peine, je ne veux pas manger Comment vous
allez, toi, ma sœur et mon frère9

Le Père: Ta sœur a divorcé, son man est revenu tu sais qu'il
l'avait quittée parce qu'elle est brune mais grâce à Dieu, une
bombe au phosphore est tombée sur la maison et tout est devenu
blanc ta sœur est devenue blanche Viens voir ta mère elle
est blonde aux yeux bleus maintenant le phosphore israélien
est efficace, tu sais

Lui: Américain, papa
Le Père: Américain américain tu doutes de la qualité

des produits américains9

Lui : Et mon frère quelles nouvelles 9

Le Père: Je voulais te demander justement ils ne te l'ont
pas amené9 il a été tué avant-hier

Lui: Non, il n'est pas là
Le Père: Je t'en prie, s'il vient chez toi, prends soin de lui II

est innocent, c'est la première fois qu'il meurt en martyr Alors
que toi, ça fait deux fois et bientôt trois tu es un expert

Lui: C'est bon papa, ça va
Le Père: Tu ne veux pas venir déjeuner9

Lui: Du pain et de l'eau, non Moi, j'ai envie de poisson
du poisson de Gaza, papa, de notre mer

Le Père: Imbécile, pourquoi on mange du poisson, pour le
phosphore, non9 L'armée nous a simplifié l'affaire, elle nous en
donne sans arêtes et sans os

Lui: Seulement ils ont oublié que le phosphore est bon pour la
mémoire et dans un million d'années, nous nous souviendrons
de ce qu' ils nous ont fait on pardonnera peut-être mais on
n'oubliera pas adieu papa

Le Père : Salue les morts de ma part et prends soin de ton
frère

Husam Abu Eishah
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«Antigone », cfe Sophocle
En Palestine

Une résonance aujourd hut

Créé à Jérusalem au printemps
dernier, ce spectacle du Théâtre
national palestinien, mis en scène
par le Français Adel Hakim, est un
geste artistique et politique qui force
l'admiration.

ANTIGONE, on le sait, s'oppose à son
oncle, le roi Créon, qui refuse une digne
sépulture à son frère Polynice. Elle est
condamnée Hémon, fils du roi, tente de
la sauver « Quand on a vécu comme
moi, plongée dans le malheur, la mort
n'est pas un malheur », dit Antigone
C'est résumer abruptement une des plus
fortes tragédies de Sophocle, maîs on
rappelle ces quèlques traits parce que,
d'évidence, ils ont une résonance très
profonde en Palestine, aujourd'hui.
C'est pourquoi le travail mis en place par
un certain nombre de théâtres français
qui, en ces mois de mars, avril, mai, pré-
sentent « Antigone » dans une mise en
scène d'Adel Hakim, codirecteur du
Théâtre national palestinien de Jérusa-
lem, est remarquable Adel Hakim, qui est
aussi codirecteur du théâtre des Quar-
tiers divry, a travaillé plusieurs mois, la
saison dernière avec les comédiens et le
spectacle a été créé au printemps 2011
Un très beau spectacle, dans un espace
solennel et sobre d'Yves Collet, qui signe
également les lumières Des comédiens

qui ont le sens de la simplicité tragique
et qui, sans excès d'expressivité, nous
rendent proche la situation Saluons Hus-
sam Abu Eisheh, Alaa Abu Garbieh, Ra-
mel Al Basha, Mahmoud Awad, Yasmin
Hamaar, Shaden Sali, Daoud Toutah Le
texte arabe est d'Abd El Rahmane Ba-
dawi La traduction française pour les
surtitres est signée d'Adel Hakim lui-
même Accompagnant les beaux timbres
des interprètes, la musique du trio Jou-
bran ajoute à l'émotion, tandis que l'on
entend aussi la voix de Mahmoud Dar-
wich disant son poème « Sur cette terre »
II y a une grande beauté, une grande di-
gnité, une grande émotion qui se dégagent
de ce spectacle, qui parle d'un monde très
ancien comme du pur présent C'est très
troublant Après Jérusalem, le spectacle
« Antigone » est présente actuellement à
Ivry, où des rencontres sont organisées
avec les artistes. Retenez aussi la date du
I" avril, à laquelle le trio Joubran donnera
un concert

>A H

Theâtre des Quartiers d'îvry, Studio Casanova
(tel OI 43 90 ll ll, www theatre quartiers
ivry com), a 19 heures les lundis et jeudis, a
20 heures les mardis, mercredis, vendredis,
samedis Duree 2 heures En arabe, surtitre
en francais Jusqu'au 31 mars Une longue tournee
suit a partir du mois d'avril Aulnay, Nogent,
Rouen, Cherbourg, Châtenay Malabry, Athis Mons,
Champigny, Venissieux, Castelnaudary
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Antigone palestinienne
Par Jean-Pierre Han

 
 

 

 
Le théâtre national palestinien livre une version d’une grande qualité de la pièce de Sophocle,
où les corrélations entre ce drame antique et la situation au Moyen-Orient s’imposent.
Par-delà l’événement que constitue la venue en France de l’équipe du Théâtre national pa-
lestinien, par-delà le fait que l’Antigone de Sophocle qu’elle interprète dans sa langue évoque
très exactement une situation que les Palestiniens connaissent des siècles plus tard, avec,
par exemple, la mort de leur grand poète Mahmoud Darwich et de leur dirigeant Yasser Arafat,
interdits de sépultures à Jérusalem, là où ils voulaient être enterrés, le spectacle qui se donne
au Théâtre  des Quartiers  d’ Ivry  (TQI) est tout simplement remarquable.

 
Il avait été créé en mai 2011 à Jérusalem, où Adel  Hakim , le metteur en scène, directeur
du TQI accompagné de son scénographe-éclairagiste, Yves Collet, a travaillé et répété sur
place plus d’un mois durant dans un contexte bien évidemment complexe, sinon difficile. Le
spectacle, accueilli avec ferveur, a ensuite tourné dans la région, à Ramallah, Naplouse, Jénine,
à Bethléem et aussi à Haïfa, en terre israélienne, avant de venir enfin en France où il sera
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présenté dans de nombreuses villes de la région parisienne qui donneront pour la première fois
une représentation en langue arabe.

 
Et ce n’est que justice, tant le spectacle qui ne cherche à aucun moment à actualiser la parole
du poète grec, Sophocle, mais s’évertue à lui donner tout son éclat, à mettre au jour les ressorts
du tragique intimement liés au politique, se révèle d’une grande justesse d’analyse et, sur le
plan formel, d’une efficace simplicité, dans un décor d’une grande beauté – un simple mur
quadrillé par des petites ouvertures d’où la lumière sourd.

 
Justesse d’analyse, justesse formelle, et surtout justesse d’interprétation, avec une Antigone,
Shaden Sali, toute en intense retenue, faisant face à un Créon, le tyran, Hussam Abu Eisheh,
tour à tour matois puis coléreux avant que les dieux ne l’abattent, alors que les autres acteurs
qui assument tous plusieurs rôles, jouent au même diapason dans un véritable travail d’équipe
mené de main de maître par Adel  Hakim  qui avoue que tous les comédiens avaient trouvé
leur mesure dès les premières séances de répétition, la preuve incontestable, à ses yeux, que
la pièce de Sophocle avait trouvé en eux un véritable écho.

 
Fort de ce constat, le metteur en scène en profite pour rendre hommage dans le spectacle
à Mahmoud Darwich, qui connaissait parfaitement bien la culture grecque ancienne et s’en
revendiquait, se voulant même auteur troyen dans la mesure où, lui aussi, racontait la défaite
d’un peuple… L’hommage est discret comme l’ensemble du spectacle qui demeure d’un grand
classicisme auquel on ne peut que souscrire.
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ANTIGONE
De Sophocle, avec les acteurs
du Théâtre national palestinien

Dressée contre l'injustice,
drapée dans sa robe d'un

blanc virginal, les cheveux défaits,
cette Antigone-là a une résonance par-
ticulière. Celle d'être palestinienne.
Créé et mis en scène par Adel Hakim à
Jérusalem-Est, ce spectacle joué en
arabe (avec des surtitres français) par
les acteurs du Théâtre national pales-
tinien, dégage une remarquable éner-
gie. Ici, le texte de Sophocle, vieux
de 2 500 ans et enrichi d'un magnifi-
que poème de Mahmoud Darwich,
acquiert une portée universelle, celle
de l'attachement à la terre natale. •

MARIANNE DARDARD

JUSQU'AU 31 MARS, THEÀTRE DES QUARTIERS
D'IVRY, IVRY-SUR-SEINE (94), PUIS EN TOURNÉE.
TEL.:0143901111.
WWW.THEATRE-QUARTIERS-IVRY.COM



Propos recueillis par M.C. Nivière

Une des particularités de votre lieu
est l’ouverture sur le monde. La
venue du Théâtre National Palestinien
s’inscrit dans cette logique ?

Nous invitons effectivement très
régulièrement des artistes étrangers à
présenter leur travail. Le but est de faire
se rencontrer les cultures périphériques,
Afrique, Asie, Amérique du Sud, à la
nôtre. Nous avions déjà invité le théâtre
National Palestinien avec « Le collier
d’Hélène » de Carole Fréchette dans une
mise en scène de Nabil El Azan. A

l’époque on s’était dit qu’il fallait créer
une collaboration plus conséquente.

Pourquoi « Antigone » ?

J’ai beaucoup réfléchi à la pièce que
nous allions travailler… « Antigone » est
arrivée parce qu’elle permet de mettre
en valeur les qualités de jeu des acteurs.
C’est délicat de trouver un texte qui
soit en rapport à la situation des
Palestiniens. Il ne faut pas oublier que
l’on ne fait pas de politique mais du
théâtre. Par ses thèmes, « Antigone »

renvoie à ce que
connaissent les
Palestiniens et le
Proche-Orient.
Antigone
représente le
déchirement
individuel, les droits
de l’homme. Créon
impose la politique
d’état et le droit de
la Cité.

Lors de la création à Jérusalem Est, en
mai, cela a été émouvant de découvrir
la réaction du public palestinien.

La rencontre entre les Palestiniens et
« Antigone » fut fulgurante. Il y a une
résonance entre ce que raconte la pièce
et ce qu’ils vivent. Rapport d’autorité,
rapport homme-femme, de mourir et
d’être enterré dignement, tout cela leur
a parlé. Créon ne supporte pas que ce
soit une femme qui dicte sa loi.
« Antigone » n’est pas une déclaration
de guerre mais d’amour. « Je suis faite
pour l’amour, non pour la haine. » Les
jeunes ont réagi à la relation père et fils,
Créon et Hémon. La population
palestinienne est jeune et ce sont les
jeunes qui jettent les pierres.

Et « Antigone » a toujours plu à la
jeunesse…

C’est vrai qu’énormément de groupes
scolaires ont déjà réservé… Comme il y a
un quota par rapport à la salle, nous n’en
accueillons que deux par soir. Il va y avoir
des rencontres avec les jeunes dans les
classes. « Antigone » intéresse parce c’est
un classique, mais aussi par sa
thématique. La force du texte, c’est la lutte
contre toutes les formes d’oppression. On
le voit aujourd’hui, les exclus ont trouvé
des moyens de lutte comme ceux
d’Antigone… Le pouvoir a toujours traité
les gens qui s’opposent comme des
délinquants, des terroristes, alors qu’ils ne
font que des actes de résistance.

ADEL
HAKIM
Théâtre des Quartier d’Ivry
Renseignements page 55.

CO-DIRECTEUR DU

THÉÂTRE DES

QUARTIERS D’IVRY,
IL MET EN SCÈNE

LES COMÉDIENS DU

THÉÂTRE NATIONAL

PALESTINIEN DANS

« ANTIGONE » DE

SOPHOCLE. PLUS

QUE JAMAIS, CETTE

TRAGÉDIE SURGIE

DE L’ANTIQUITÉ

PARLE AU PRÉSENT.
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http://www.revue21.fr/Les-Antigones-de-Palestine

27 mars 2012

LES ANTIGONES DE PALESTINE

Tragédie grecque et palestinienne se donnent la réplique à Ivry.

Antigone (Shaden Sali) vient d’être arrêtée par le roi, son
oncle Créon (Hussam Abu Eisheh) pour avoir osé
recouvrir le corps de son frère décédé. ©Nabil Boutros

Certains énoncés retiennent immédiatement l’attention. Ici, l’équation tenait en trois points :
Théâtre National Palestinien, Antigone, France. Du drame palestinien, on a parfois le sentiment
d’avoir tout lu, tout vu. Au point d’être lassé. Les journaux télévisés ont renoncé à l’expliquer.
Deux mille nouvelles constructions par-ci, une centaine de morts par-là : l’information s’est mue
en décompte vide de sens.

En proposant au Théâtre National Palestinien de jouer Antigone au Théâtre des Quartiers d’Ivry,
Adel Hakim, le metteur en scène de la pièce, relève un double défi : user de l’art pour réveiller les
consciences, et briser la théorie du « mort-kilomètre ». C’est aux portes de Paris et en arabe -
surtitré en français - que se joue la tragédie. Les comédiens sont Palestiniens et leur intensité fait
du parallèle entre leur quotidien et le destin d’Antigone une évidence.

Écrite par le tragédien grec Sophocle, Antigone, c’est l’histoire des enfants d’Œdipe, roi de Thèbes,
qui, sans le savoir, tue son père et épouse sa mère avant de mourir en exil. Ses deux fils, Etéocle
et Polynice, se disputent le trône vacant dans un duel fratricide. Devenu roi, leur oncle Créon
ordonne de livrer le cadavre de Polynice aux chiens, condamnant l’âme du défunt à d’éternels
tourments.

L’une des sœurs de Polynice, Antigone, décide de passer outre et recouvre le corps de terre en

Imprimer : Les Antigones de Palestine http://www.revue21.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_a...
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cachette. Le nouveau roi condamne l’insolente à mort. Par désespoir, Hémon, fils de Créon et
fiancé d’Antigone, met fin à ses jours. En l’apprenant, sa mère l’imite. Terrassé par le destin,
Créon perd la raison.

A vouloir imposer sa loi, Créon (Hussam Abu Eisheh) a
perdu ce qu’il avait de plus cher : à ses pieds, gisent les
corps de sa femme et son fils.
©Nabil Boutros

A Ivry, la pièce s’ouvre dans la pénombre : portés sur des brancards, deux cadavres enveloppés
d’un drap blanc sont amenés sur scène. Sophocle est déjà loin. Des images vues cent fois sur
l’écran de télévision ressurgissent. Les femmes pleurent pendant que les hommes s’entretuent.
Mais pas seulement.

Dans la Palestine de Sophocle, c’est une femme qui défie l’autorité. Frêle et enragée, l’Antigone du
Théâtre National Palestinien, Shaden Sali, s’engage vers la mort avec la puissance des vivants qui
n’ont rien à perdre. « Même si la pièce est vieille de plus de 2000 ans, c’est de nous qu’il s’agit »,
dit-elle. D’ailleurs, Hussam Abu Eisheh, qui interprète Créon, est véritablement son oncle.

La répression, la loi des hommes et celle des Dieux, l’abandon de soi au nom d’une conviction, la
terre, l’enfermement : la métaphore palestinienne file à l’envi. S’agissant du conflit au-delà de la
seule Palestine, résonnent aussi la lutte à mort des frères ennemis et la tragédie commune née de
la somme des entêtements individuels.

Tous les comédiens présents à Ivry ne vivent pas de la scène - Yasmin Hamaar, qui joue Ismène,
la sœur d’Antigone, est avocate à la ville - mais aucun n’a renoncé au théâtre. « Toute la journée
nous sommes sous pression, nous sentons notre coeur saigner. Tout ça, il faut que ça sorte »,
explique Hussam Abu Eisheh.

Celui qui joue les oppresseurs a été l’un des créateurs du Théâtre National Palestinien, au début
des années 1980. La scène lui a valu plusieurs allers-retours dans les prisons israéliennes. Les
arrestations ont cessé, mais, installé à Jerusalem-Est, considérée par l’ONU comme un territoire
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occupé, Hussam Abu Eisheh n’a toujours pas de passeport. « Jouer, c’est toute ma vie, raconte le
comédien. C’est le seul espace de liberté que je possède ».

Mathilde Boussion

Antigone est jouée par les comédiens du Théâtre National Palestinien jusqu’au 31 mars 2012 au
Studio Casanova :
69, avenue Danielle-Casanova 94200 Ivry-sur-Seine / 01 43 90 11 11
Du 3 avril et jusqu’à la fin du mois de mai, ils seront en tournée en région parisienne, en
Normandie, ou encore à proximité de Lyon et Toulouse. Vous pouvez retrouver toutes les dates ici.
Face au succès de la pièce, les comédiens seront de retour à Ivry en novembre prochain.

Imprimer : Les Antigones de Palestine http://www.revue21.fr/spip.php?page=imprimir_articulo&id_a...

3 sur 3 28/03/12 16:23



Le lac des signes Les blogs du Diplo

THÉÂTRE

Une Antigone palestinienne
jeudi 8 mars 2012, par Marina Da Silva

C’est un événement. Les acteurs du Théâtre National Palestinien sont en France, en tournée
jusqu’à fin mai avec une Antigone éblouissante, mise en scène par Adel Hakim, co-directeur
du Théâtre des Quartiers d’Ivry où la pièce est donnée jusqu’au 31 mars.

Créée à Jérusalem-Est en mai 2011, elle sort des frontières de la ville occupée, transportant
avec elle le poids et la géographie du conflit israélo-palestinien — et l’on est frappé par la
résonance de la tragédie palestinienne contemporaine avec le texte de Sophocle, qui date de
près de deux mille cinq cents ans. Pas d’identification avec des situations historiques, des lieux
ou des personnages, mais une mise en abîme autour de la notion d’injustice et une méditation
philosophique sur la rébellion et le sens du sacré.

Antigone, condamnée par Créon à être emmurée vivante parce qu’elle a voulu donner une
sépulture à son frère Polynice, est une figure d’insoumission universelle et intemporelle ; elle
prend ici une force particulière incarnée avec charisme et luminosité par Shaden Salim : « Tes
lois ne sont pas assez puissantes pour nous interdire de respecter celles des Dieux. » La jeune
comédienne  donne  à  son  personnage  une  fougue  et  une  combativité  qui  touchent  et
impressionnent  et  apporte  par  sa  seule  présence  une  couleur  supplémentaire  au  texte  :
« Lorsqu’on a vécu comme moi plongée dans le malheur, la mort n’est pas un malheur. » Le
malheur et la répétition du malheur d’Antigone est aussi celui de tout le peuple palestinien,
qui, comme elle, n’a plus peur de la mort et, face à l’injustice et la spoliation, s’ancre dans la
résistance.

Une Antigone palestinienne - Les blogs du Diplo http://blog.mondediplo.net/2012-03-08-Une-Antigone-palesti...
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© Nabil Boutros

La langue de Sophocle, adaptée par Adel Hakim, et la langue arabe — dans la traduction d’Abd
El  Rahmane  Badawi  —  se  font  écho  et  donnent  corps  à  la  tragédie  mythique  dont  nous
sommes tous imprégnés en lui insufflant une portée politique singulière.

Dans son affrontement mortel avec Créon — Hussam Abu Eisheh qui campe autant un roi de
l’Antiquité qu’un homme politique d’aujourd’hui —, Antigone surenchérit sur la transgression
avant tout parce qu’elle est femme, faisant dire à celui-ci : « Si je la laisse triompher c’est elle
l’homme et non plus moi. » ou encore : « Moi vivant, ce n’est pas une femme qui fera la loi. »
En  bouleversant  les  conventions  de  genre,  Antigone  devient  une  des  premières  figures
féminines de résistance de l’histoire et trace une ligne éthique de désobéissance contre tout
pouvoir inique et arbitraire.

La pièce aborde aussi la question de la relation à la terre et du droit à être enterré sur sa terre.
Elle se permet une incise dans la tragédie grecque, par la voix de Mahmoud Darwich qui nous
arrive en toute évidence disant le poème Sur cette terre :

Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie :
l’hésitation d’avril, l’odeur du pain à l’aube,
les opinions d’une femme sur les hommes, les écrits d’Eschyle,
le commencement de l’amour, l’herbe sur une pierre,
des mères debout sur un filet de flûte
et la peur qu’inspire le souvenir aux conquérants .../...

Une irruption d’autant plus fondée que le poète n’a pu être inhumé à Jérusalem — tout comme
Yasser Arafat —, mais à Ramallah sur injonction du gouvernement israélien.

La scénographie d’Yves Collet est une belle épure. Un plateau dépouillé d’où est érigé un mur
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avec des dizaines de petites ouvertures, comme des moucharabieh stylisés, et sur lesquels vont
être projetés textes et images, deux portes à battants d’où se règlent les entrées et les sorties
des  comédiens.  Les  costumes  en  dominante  noir  et  blanc  et  dégradés  de  gris  captent  et
restituent la lumière. Et puis il y a la magie du jeu musical du trio Joubran qui accompagne le
texte du début à la fin et en module l’intensité. Les trois frères musiciens, issus d’une famille
de luthiers de Nazareth, sont des artistes d’exception et mêlent dans leur répertoire tradition
orientale et création contemporaine. Compagnons de route de Mahmoud Darwich dont ils ont
merveilleusement  interprété  la  poésie,  ils  viennent  donner  un  supplément  d’âme  à  ce
dispositif à la fois sobre et d’une richesse extrême.

Si  Créon et  Antigone dirigent  le  jeu,  il  faut  encore  citer  les  autres  comédiens :  Alaa  Abu
Garbieh (Hémon, Chœur),  Kamel Al Basha (Messager,  Chœur),  Mahmoud Awad (Tirésias,
Chœur), Yasmin Hamaar (Eurydice, Ismène), Daoud Toutah (Le Garde, Chœur). Tous sont
justes et épatants de vérité et viennent souligner la grande qualité de formation du Théâtre
National Palestinien.

Fondé en 1984, le Théâtre National Palestinien, ou Théâtre Al Hakawati (le conteur) est le seul
théâtre  de  Jérusalem-Est.  L’Autorité  palestinienne  ne  pouvant  y  subventionner  des
institutions, il dépend des aides internationales et des partenariats avec l’étranger pour mener
à bien ses activités de création et de diffusion. Malgré des conditions de travail et d’existence
extrêmement âpres, sa renommée est maintenant reconnue au niveau international. Il s’était
notamment produit en France avec Al Jiddariyya (Murale), de Mahmoud Darwich au théâtre
des Bouffes du Nord en 2007 et avec Le collier d’Hélène de Carole Fréchette, dans une mise en
scène de Nabil El Azan, accueillie au Théâtre des Quartiers d’Ivry en 2009. Ce fut aussi le
point  de  départ  du  désir  d’Adel  Akim  de  soutenir  et  travailler  avec  le  Théâtre  National
Palestinien dont le niveau de jeu remarquable des comédiens ne passa pas inaperçu.

Aujourd’hui,  la  situation  est  particulièrement  précaire  et  les  activités  du  Théâtre,  qui
auparavant se déroulaient aussi en Cisjordanie et à Gaza, ont été considérablement réduites.
La présence de ses acteurs en France est pour eux une formidable bouffée d’oxygène, une
échappée du quotidien oppressant  de la  colonisation,  et  aussi  pour le  public  français  une
occasion rare de saisir les enjeux de leur résistance et d’en débattre avec eux.

De nombreuses rencontres et ponctuations auront lieu durant le séjour à Ivry du Théâtre
National  Palestinien.  Signalons  notamment,  le  samedi  10  mars  à  16h30  la
lecture-mise  en  espace  autour  de  La Flottille,  dans  une  conception et  mise  en  scène
d’Anastassia Politi d’après des extraits du texte La Flottille. Solidarité internationale et
piraterie  d’état  au  large  de  Gaza  de  Thomas  Sommer-Houdeville  et  du  film
documentaire Gaza we are coming de Yiannis Karypidis et Yorgos Avgeropoulos.

Le samedi 24 mars à 16h30, la lecture-mise en espace en arabe et en français de
Chroniques de la vie palestinienne.Textes de théâtre, poèmes, scènes courtes de Hussam
Abu Eisheh, interprétés par les acteurs du Théâtre National Palestinien.

Une Antigone palestinienne - Les blogs du Diplo http://blog.mondediplo.net/2012-03-08-Une-Antigone-palesti...

3 sur 4 08/03/12 10:30



�
�
�
�

la critique evene 

   

par Patrick Sourd  

Créée en Israël sous la direction d’Adel Hakim (co-directeur avec Elisabeth 
Chailloux du Théâtre des Quartiers d’Ivry), c’est au printemps en 2011 que nous 
avions découvert cette élégante et douce mise en scène de l’ ‘Antigone’ de 
Sophocle dans le cadre des échanges culturels du Théâtre national palestinien 
situé dans les quartiers Est de la ville de Jérusalem. Dans la mouvance du 
fameux « printemps arabe », les questions posées par Sophocle en 440 avant J. 
C. et sa volonté de toujours chercher à éviter la solution du pire résonnaient avec 
une troublante modernité au cœur stratégique de Jérusalem. Une ville 
cristallisant des enjeux territoriaux et religieux à l’origine de l’un des plus 
anciens conflits opposant des populations au Moyen Orient. Après Jérusalem 
Est, la troupe du Théâtre national palestinien a pris son bâton de pèlerin pour 
porter la belle parole de Sophocle à Ramallah, Jennine, Naplouse, Haïfa, Hébron 
et Bethléem. Les voici aujourd’hui en France à l’aube d’une nouvelle tournée 
dans l’hexagone jusqu’à la fin du mois de mai. Avec une scénographie d’Yves 
Collet qui transforme le palais de Créon en la skyline d’une cité moderne et des 
acteurs en costumes modernes, Adel Hakim a mis toute sa confiance dans le 
texte du démocrate Sophocle. Sa mise en scène est un acte de paix qui ne 
considère jamais le tragique de son épilogue comme inéluctable. A la tête de la 
troupe, on soulignera l’engagement remarquable de la belle Shadem Salim qui 
incarne avec brio une Antigone sans voile et les cheveux en bataille. Cette figure 
mythique, venue d’un au-delà des monothéismes, incarne la revendication d’une 
liberté pour les femmes. Une question au cœur du débat sur l’avenir de toutes les 
révolutions arabes.  

�
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THÉÂTRE

traits du poème Sur cette terre de
Mahmoud Darwich en langues fran-
çaise et arabe Au premier plan, frêle
et fragile dans sa robe immaculée,
pourtant forte et déterminée en son
esprit, l'éblouissante et lumineuse
Shaden Salim, l'Antigone de Sophocle
et fille de Palestine qui cne son déses-
poir et sa révolte, sa volonté de passer
outre au décret du roi Gréen • non, elle
n'acceptera jamais que le corps de son
frère soit livré a l'appétit des chiens et
des corbeaux, oui, elle bravera l'auto
rite et le pouvoir pour lui offrir une
digne sépulture En terre, sur sa terre,
au péril de sa propre vie puisque la
mort est promise à qui enfreindra la
loi ' Polymce aux temps anciens,
Yasser Arafat hier et Mahmoud
Darwich quèlques années plus tard,
entre la pièce dè théâtre et la réalité
historique, les frontières s'estompent
étrangement confrontes au refus obs-
tiné du gouvernement israélien, rn le
leader palestinien ni le poète n'auront
droit au repos éternel a Jérusalem, la
ville trois fois sainte «La sépulture, la
terre natale, Arafat et Darwich • impos
sible de s'y tromper, nous sommes encore

K rt toujours dans Antigone telle que l'a ima-
II ginée Sophocle ll y a quèlques siècles»,

Shaden Salim, du Théâtre national palestinien, intarne avec talent l'Antigone de Sophocle, constate notre confrère et critique
dramatique

ANTIGONE, FILLE
DE PALESTINE
Au coeur de Jérusalem-Est, le Théâtre national
palestinien, un haut lieu de culture. En France, il entame
une tournée exceptionnelle avec Antigone, la pièce de
Sophocle magistralement mise en scène par Adel Hakim.
De la Grèce antique à la Palestine contemporaine, une
tragédie de la terre qui perdure à travers les siècles.

PAP YONNEL LIEGEOIS

I nvité à Jérusalem en mai 2011, lors
de la création de la pièce mise en

scène par Adel Hakim, le codirecteur
du Théâtre des Quartiers divry (94),
Jean Pierre Han, est catégorique Selon
le rédacteur en chef des Lettres fran-
çaises, l'emblématique magazine litté
raire longtemps dirige par Aragon,
entre la crise qui secoue la Thèbes de
Sophocle quatre siècles avant Jésus
Christ et le conflit qui perdure à Jéru-
salem depuis des décennies, l'évidence

s'impose. «Le choix de la pièce de Sophocle,
Antigone, est d'une extrême justesse par
rapport à la situation palestinienne sans
qu'il ait été besoin de la "contraindre" de
quelque manière que ce soit, de luifaire dire
autre chose que ce qu'elle dit», écrit il à
son retour

Ivry, Studio Casanova en cette veille
de printemps 2012 En fond de scène,
un superbe mur gris blanc ou s'inscri-
vent au fil du spectacle diverses ré
phques de la pièce ou quèlques ex-

La douleur du peuple palestinien
Native de Jerusalem, Shaden Salim a

suivi une formation de secrétaire médi
cale avant de devenir comédienne Un
choix de carriere pas évident pour la
jeune femme, qui dut l'imposer aux
yeux mêmes de sa famille. Aujourd'hui
reconnue par les siens, elle s'identifie
totalement à son personnage qu'elle in-
terprète avec force conviction et talent
«Antigone n'est pas une femme du passé. À
quèlques siècles de distance, elle subit et vit
les mêmes choses que nous aujourd'hui: fin-
justice et les souffrances au quotidien qu'en
dure le peuple palestinien. » À l'écouter, le
doute n'est point de mise, Antigone est
fille de Palestine, c'est toute la douleur
du peuple palestinien que Shaden Salim
entend faire resonner sur les planches '
«La pièce de Sophocle ne raconte pas une
histoire du passé, elle est porteuse au final
de tout ce qui se passe aujourd'hui en
Palestine: le retour à la terre, le respect des
valeurs humaines, la volonté de se battre
pour la dignité et la reconnaissance de ses

Résolution 181 de
l'ONU qui partage
la Palestine
en deux États.

Pres d'un million
de Palestiniens
chasses de
leurs terres.
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LA PIÈCE
DE SOPHOCLE
EST DE PORTÉE
UNIVERSELLE,
ELLE PARLE
DE L'INJUSTICE

droits. Je suis persuadée que le peuple pales-
tinien peut facilement s'identifier à cette hé-
roine des temps antiques parce qu'elle est
porteuse de tres hautes valeurs, parce qu'elle
n'hésite pas à s'opposer au pouvoir en place.
C'est une battante, une combattante qui n'ac-
cepte pas la soumission ni l'humiliation. Son
message essentiel ? La défense d'un idéal, la
force de conviction peuvent conduire chacun
à préférer la mort à la vie. Pour ma part,
j'ai choisi la vie, et le théâtre pour f aire en-
tendre ce à quoi je crois. »

«Dans la tragédie grecque, on va à l'es-
sentiel, il y a une compréhension excep-
tionnelle de ce qu'est l'humain: les droits
de l'Homme sont supérieurs à ceux de
l'État, souligne, pour sa part, Adel
Hakim, le metteur en scène et codirec-
teur du Théâtre des Quartiers divry,
n'oublions jamais aussi
que cette terre est le ber-
ceau de la civilisation oc-
cidentale». Fort d'un
long compagnonnage
avec le Théâtre national
palestinien, invité déjà
à Ivry en 2009, il ex-
plique avec clarté et lu-
cidité les raisons de son
choix, lève d'emblée
d'éventuelles ambiguï-
tés. «Même si elle parle
de l'injustice et du droit à la terre, la pièce
de Sophocle n'offre pas au spectateur de
clefs de lecture du conflit israélo-palesti-
nien, elle est de portée universelle, Gréen
n'est pas un vilain Israélien qui condamne
à la mort une vilaine terroriste! Dans
Antigone, nous avons affaire à un conflit
de famille qui tourne mal, à une guerre
fratricide». Qui, cependant, n'est pas
sans rapport, aux dires de l'homme de
théâtre, avec cette guerre fratricide
que se livrent deux peuples depuis des
décennies...

Autre atout, selon Adel Hakim, dans
le choix d'un tel répertoire : la qualité
d'interprétation des comédiens pales-
tiniens ! «Avec eux, ce fut une rencontre
extraordinaire, ils ont une manière très
profonde d'incarner la tragédie, ils en ont
un sens inné. Ils la vivent dè manière très
intime, elle est leur quotidien, ils savent
ce que ça veut dire sur scène comme au
jour le jour», reconnaît-il avec autant
d'enthousiasme que de respect. «En
vivant plus de deux mois avec eux à
Jérusalem pour les répétitions, j'ai expé-
rimenté toutes les difficultés qu'ils éprou-

vent au quotidien. Simplement pour se
rendre au théâtre et y arriver à l'heure:
une galère journalière pour chacun, en
raison des barrages et des contrôles ino-
pinés. Avec régulièrement l'interdiction
de poursuivre son chemin, une décision
relevant souvent de l'arbitraire, sans rai-
son apparente ni clairement justifiée, juste
parce qu'un policier ou un membre d'une
milice autorise ou interdit le passage selon
son bon vouloir. »

Le cri de tous les peuples humiliés
L'injustice au quotidien, elle se donne

à voir et à entendre désormais sur le
plateau d'un théâtre : tragique, lumi-
neuse, émouvante dans les yeux
d'Antigone ! Son cri de douleur est celui
de tous les peuples humiliés, son appel

à la résistance rejoint ce-
lui de tous les « indi-
gnés » de la planète, son
appel à la vie et au res-
pect celui de tous les
hommes et femmes op-
primés et sans droit à la
parole, à la terre, à un
avenir.

Un spectacle d'une rare
intensité dramatique, où
la beauté du décor se
conjugue avec éclat à

celle de la musique et de la langue
arabe, où poésie et lyrisme conduisent
le spectateur sur des rives insoupçon-
nées. Au-delà même des berges de la
Méditerranée, plus loin que les planta-
tions d'oliviers ou d'orangers, sur ces
terres profondes de l'intime humanité
enfouie en chacun, t*

EN SAVOIR PLUS

Outre Antigone, seront données par les
comédiens du TNF les Chroniques de
la vie palestinienne: mises en espace,
lectures, rencontres, débats.
Le programme complet:
www.theatre-auartiers-ivrv.com
À lire : Comment Israël expulsa les
Palestiniens (1947-W49), de Dominique
Vidal, éd. de l'Atelier.
Palestine-Israël: un État, deux Etats ?
sous la direction de Dominique Vidal,
Actes Sud.
Lin autre Israël est possible, vingt porteurs
d'alternatives, de Dominique Vidal et
Michel Warschawski, éd. de l'Atelier.

EN TOURNEE

L'autre THP
Implanté à Jérusalem-Est, le Théâtre
national palestinien s'appelait à sa
fondation, en 1984, le Théâtre Al
Hakawati (.«Le conteur»), du nom de
la célèbre compagnie qui l'animait.
Comme il est interdit à l'Autorité pa-
lestinienne de subventionner des ins-
titutions implantées à Jérusalem, le
théâtre ne reçoit aucun subside de sa
part. Et pas plus du gouvernement
israélien puisqu'il se refuse à présen-
ter tout dossier de subvention afin de
préserver sa liberté de programma-
tion... D'où une situation complexe: le
TNP ne vit que grâce aux aides inter-
nationales, au soutien de diverses
ONG ou de partenariats comme celui
engagé avec Ivry. Ainsi, grâce au sou-
tien du consulat général de France à
Jérusalem, Antigone a pu être jouée
à Ramallah, Jénine, Naplouse, Beth-
léem et même à H alf a en Israël...
En dépit des difficultés et de sa situa-
tion d'enfermement, le TNF n'en pour-
suit pas moins sa mission: amener le
théâtre à des publics qui n'ont pas la
possibilité de se déplacer, rapprocher
la communauté palestinienne des dif-
férentes formes d'art, i?
Antigone de Sophocle, dans une mise en
scène d'Adel Hakim: le 11/04 à Nogent-sur-
Marne, le 13/04 à Clamart, du 17 au 19/04 à
Rouen, les 25 et 26/04 à Cherbourg, le 3/05 à
Châtenay-Malabry, le 5/05 à Athis-Mons, le
11/05 à Guyancourt, le 15/05 à Champigny, le
22/05 à Cachan, le 25/05 à Vénissieux, le
29/05 à Castelnaudary.

Création de l'OLP,
l'Organisation
de libération
de la Palestine.

Résolution 242 de
l'ONU sur le retrait
des territoires
occupés.

Massacre au Liban
dans les camps
palestiniens de
Sabra et Chatila.

Début de la
première Intifada
dans les territoires
occupés.

Décès de Yasser
Arafat. Mahmoud
Abbas élu président
en janvier 2005.

La Palestine est
candidate à l'ONU,
comme 194e Etat
membre.



Antigone, de Sophocle. Adaptation d’Adel Hakim. Mise en scène d’Adel Hakim. En 
arabe, surtitré en français. Avec les acteurs du Théâtre National Palestinien. Studio 
Casanova, Ivry/Seine (93). Jusqu’au 31 mars 2012. 
 
 
 
 
 
Le gigantesque mur du fond est percé des trois portes traditionnelles de la tragédie antique, 
deux petites latérales et une centrale à double vantail, celles des princes et celle des rois. Par 
elles vont entrer le roi Créon et ses nièces Antigone et Ismène, venues crier leur deuil sur les 

cadavres des frères jumeaux entretués en duel fratricide. Dans cette atmosphère de 
douleur rythmée par le lancinant trio de oud, qui scandera toute la tragédie, s’érige 
la figure du despote, l’implacable Créon, qu’aucun doute n’effleure quant à la 
validité de ses diktats. Sa voix serpentine et douce s’enfle par moments, voix de 
tribun à la violence d’autant plus dangereuse qu’elle se contient dans la menace. 
Les trois citoyens du chœur tragique oscillent entre le commentaire résigné, la 
flagornerie, le rire de convention, la sourde inquiétude, les timides tentatives pour 
inciter le tyran à plus de compassion et d’indulgence stratégique. En vain. Créon se 
montrera inflexible jusqu’à la folie et l’ultime décillement, au point de tout perdre, 
épouse, fils, nièces. Seuls dressés face à lui, dans l’intangibilité de leur conviction, 
Antigone, Hémon et le devin Tirésias. Antigone, parce qu’elle est fidèle sans 
concession au respect de sa piété, son ultime mot avant le départ pour le tombeau. 
Hémon, parce que l’amour pour Antigone est plus fort que l’obéissance filiale à 
Créon. Tirésias, parce que sa cécité est le gage de sa lucidité et de son indifférence 
aux menaces des hommes, fussent-elles proférées par le despote.  
Sur le grand plateau vide que surveillent les presque deux cents petites fenêtres 
percées dans la muraille, comme d’innombrables regards subreptices des citoyens 
de Thèbes, la violence se déchaîne, la folie rôde, la mort triomphe. Créon éructe sa 
haine des femmes, Antigone crie sa loyauté religieuse, Ismène implore le pardon de 
sa lâcheté, Hémon décline les ambiguïtés de son allégeance filiale et de son amour 
pour la rebelle. La densité de cette violence est allégée, et amplifiée, par des scènes 
de franc comique, lorsque le garde, qui a surpris Antigone en flagrant délit, vient 
bégayer son témoignage, et de bonhomie populaire dans les commentaires du 
chœur.  
Les sept acteurs sont habités par la grâce d’un message de vérité et de d’amour qui 
fut proféré dans l’Athènes d’il y a 2500 ans. Ils usent à merveille d’une palette 

multiforme de gestes et de sentiments. Et ils occupent l’apparent vide de la scène dans une 
danse d’intensité et de mort jusqu’à l’épuisement final de Créon qui tangue de folie et de 
désespoir. La mise en scène d’Adel Hakim est un lent crescendo entre les deux morts du début 
et les deux autres cadavres visibles de la fin, au-dessus desquels s’avance, fantomatique et 
lumineuse, la figure éthérée d’Antigone. Et le corps invincible et orgueilleux de Créon se 
délite dans la démence, tandis que sur la muraille se projettent, comme saisies de folie à leur 
tour, les lettres grecques et arabes du texte de Sophocle et de sa traduction. 
Comment ne pas s’émerveiller de la beauté intemporelle de cette Antigone, qui transcende les 
époques, les cultures, les langues ? On sort ébloui de ce théâtre de lumière et d’ombres, 
remède salutaire contre les fauteurs de haine et de malheur. Un hymne à la vérité et à la vie 
au-delà des apparences. 
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enireuen / ADEL HAKIM
RENCONTRES AU CŒUR
DE L'UNIVERSEL
ADEL HAKIM, CODIRECTEUR DU TQI, MET EN SCÈNE ANTIGONE, DE SOPHOCLE,
AVEC LES ACTEURS DU THÉÂTRE NATIONAL PALESTINIEN : AU CŒUR DE
L'UNIVERSEL ET DANS LA COMMUNION.

Comment avez-vous rencontré le TNP ?

Adel Hakim : Tout a commencé lorsque Nabil El

Azan a monté Le Collier d Hélène de Carole Fré

chette à Jérusalem, avec des acteurs du Théâtre

National Palestinien, et qu'il m a invité à aller voir

le spectacle là bas J y suis allé le spectacle m a

ému les acteurs étaient remarquables En 2009,

nous l'avons invité au Studo Casanova L accueil

du public a été très chaleureux Avec I équipe du

TQI, nous avons alors décide de continuer à tra

vailler avec le Théâtre National Palestinien Après

longue réflexion j'ai décidé de monter Antigone

En décembre 2010 i ai fait passer des auditions

à Jérusalem et ) ai constitué le groupe des sept

acteurs pour louer la piece Nous avons répète deux

mois et créé la piece en mai 2011 a Jérusalem Le

spectacle a tourné à Ramallah Naplouse Bethléem

et Haffa II est repris en mars à Ivry pendant quatre

semaines, et tourne ensuite pour une vingtaine de

dates en région parisienne et en province

Pourquoi Antigane?

A. H. : D abord parce que c est une piece universelle

qui ne donne pas de clé de lecture du conflit régio

nal Une iniustice est commise par Créon Polynice

n est pas enterré dans sa terre natale Ant/gone parle

du rapport à la terre qu est-ce qu être né sur un

sol et subir une iniustice par rapport à cette terre? Il

arrive souvent que des Palestiniens ne puissent pas

être enterrés sur leur terre natale c est le cas de

Mahmoud Darwich ou de Yasser Arafat Antigone

résiste à cette décision qui lui paraît injuste Le conflit

est d abord fam liai on échappe ainsi au préjuge

d un Creon méchant Israélien contre une Antigone

rebelle et terroriste Cette piece traite de I injustice

de la répression des rapports entre les hommes et

les femmes des droits de l'homme supérieurs à la

loi d'un Etat ou d un gouvernement Le texte a une

dimension lyrique et métaphysique qui va au-delà

d'un confl t ponctuel et permet d'ouvrir I imagination

du spectateur selon plusieurs axes

Comment les acteurs ont-ils rencontré le
texte?

A. H. : J'ai aussi choisi Antigone pour mettre en

valeur leurs qualités d interprétation Les acteurs ont

très vite compris de manière intime et profonde, ce

que raconte la pièce Ils savent ce que veut dire la

tragédie, sur scène comme dans la vie Ils ont une

connaissance de ces situations tellement ancrée

dans leur chair et leur âme qu'ils n'ont pas de mal

à les interpréter sur scène Non seulement ils n ont

pas de préjugés mais en plus les références qu ils

avaient pour jouer la piece étaient concrètes Tout

ce qui concerne la vie quotidienne des Palestiniens

« C'est une pièce
universelle qui ne
donne pas de clé
de lecture du conflit
régional. »

rejoint les problèmes développés par Sophocle leur

principal souci c'est de survivre II est je croîs, plus

facile de faire du théâtre par temps de crise car si

enireiien / HUSSAM ABU EISHEH
CABARET PALESTINIEN
INTERPRÈTE DU RÔLE DE CRÉON, DANS ANTIGONE, HUSSAM ABU EISHEH EST
ÉGALEMENT L'AUTEUR DES CHRONIQUES DE LA VIE PALESTINIENNE. UNE SUITE
DE TEXTES, DE POÈMES ET DE SCÈNES COURTES AFFIRMANT LA VOLONTÉ D'UN
PEUPLE D'ÉCHAPPER AUX DIFFICULTÉS DU QUOTIDIEN ET DE SURVIVRE EN
RIANT DU PIRE.

Comment les différents textes de vos

Chroniques sont-ils nés?

Hussam Abu Eisheh : Ils font naturellement suite

aux centaines d autres textes que | ai écrits durant

ces vingt cinq dernières années II s agit de trans

cnptions théâtrales d'événements vécus en Pales-

tine au cours de la première Intifada en 1987 delà

deuxième Intifada en 2000, et jusqu'à aujourd hui

Je parle des choses de tous les jours, mais aussi

des conséquences néfastes des accords d Oslo

sur le peuple palestinien de la construction du

mur de l'apartheid des massacres de Jénme et

de Gaza A travers ces images transposées du

réel j ai voulu porter un regard ironique sur notre
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on veut survivre, on est obligé d'en trouver les outils

avec poésie, humour et ironie Les Chroniques de la

vie palestinienne, écrites par Hussam Abu Eisheh,

sont ainsi des textes très drôles Là-bas, les gens

veulent la paix et désirent vivre tranquillement Faire

du théâtre et de la poésie, c'est une manière de trou-

ver la paix avec soi-même, même si, malheureuse-

ment, peu ont la possibilité d'emprunter le chemin de

l'art, et que la vie est une vie sous tension Antigone

n'a pas peur de mourir et c'est ce qui fait s'écrouler

Creon Cela, je l'ai vu dans les yeux et les comporte-

ments des adolescents là-bas On ne peut plus nen,

ni pour, ni contre celui qui n'a pas peur de mounr

Vous rendez également hommage à Mahmoud

Darwich à l'occasion de ce spectacle.

Pourquoi?

A. H. : D'abord parce qu'il y a une grande corres-

pondance entre son écriture et celle de Sophocle

Darwich fait souvent référence à la culture grec-

que, en se disant poète troyen, poète de la défaite

mais pas de la reddition Comme Sophocle, il tra-

duit les conflits, les tragédies humaines, le quoti-

dien douloureux par la poésie Mahmoud Darwich

est d'abord un immense poète II a longtemps été

militant de la cause palestinienne, mais, à la fin, il

en avait assez d'être le porte-parole de son peuple

sur le plan de la poésie Parce que le poète a envie

de parler d'autre chose, il a besoin de parler de

la vie et de l'exaltation de la vie Darwich est un

poète a la fois très populaire, très exigeant et très

accessible En cela, il rejoint Sophocle qui parlait à

tous les Grecs et pas seulement à une élite Parler

à tous sans renier la qualité et l'exigence est la

marque d'un artiste universel Le 31 mars, nous

le lirons, en arabe et en français, ainsi pue deux

autres poètes, Sonia Khadr et Khaled Jouma

Pourquoi ce choix de lire et de jouer en arabe?

A. H. : La langue arabe est peut être plus proche du

grec ancien que le français Sa phonétique correspond

plus, à mon sens, à celle de la tragédie Le problème

de l'arabe, c'est qu'il y a beaucoup de niveaux de

langue extrêmement cloisonnés (coranique, littéraire,

journalistique dialectale) Pour Antigone, nous avons

choisi la traduction d'Abd El Rahmane Badawi, a la

fois littéraire et proche du parler populaire qui respecte

le lynsme de Sophocle, tout en étant compréhensible

par tout le monde La langue arabe est très rarement

entendue sur les scènes françaises, au contraire de

nombreuses autres langues étrangères On n'arrête

pas d'entendre parler du pétrole, du conflit au Moyen-

Orient, mais on n'entend pas cette langue Or, il est

important de le faire De même qu'il est important de

rencontrer des gens qui viennent d'un pays qu'on ne

connaît que par les nouvelles tragiques que rapporte

la télévision C'est pourquoi toutes les manifestations

que nous organisons autour d'Antigone sont aussi

une manière de créer un dialogue avec le public, pour

que les gens puissent communiquer directement avec

les acteurs palestiniens Ce spectacle et ces manifes

tations font partie de notre axe de programmation en

tant que théâtre des quartiers du monde La rencontre

entre ces cultures peu connues et notre public, ainsi

que la collaboration avec des équipes étrangères,

font partie de nos missions La mondialisation a sans

doute beaucoup d'aspects négatifs, mais un de ses

aspects positifs est de pouvoir découvrir les cultures

des autres et d'ainsi enrichir la nôtre

Propos recueillis par Catherine Robert

« Écrire ces textes a
été une façon, malgré
l'occupation, de
poursuivre ma mission
de citoyen et d'homme

quotidien Je prends vraiment le parti de l'humour

Le citoyen palestinien souffre vingt-trois heures

HussamAbu&sheh

car jour, je ne souhaite pas ajouter une heure de

souffrance supplémentaire a cela Pour moi écrire

ces textes a été une façon, maigre l'occupation,

de poursuivre ma mission de citoyen et d'homme

de théâtre

Dans quelle mesure ces chroniques
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emrenen / SHADEN SALEEM
UNE ANTIGONE PALESTINIENNE
DANS LE RÔLE DE LA FILLE D'ŒDIPE, LA COMÉDIENNE PALESTINIENNE SHADEN
SALEEM, DIRIGÉE PAR ADEL HAKIM, COMPOSE UNE HÉROÏNE AUX ACCENTS
RÉSOLUMENT POLITIQUES.

Des comédiens palestiniens s'emparent

d'Antigone. Cela a-t-il une portée politique

particulière?
Shaden Saleem : Oui, j'en suis persuadée A

travers notre présence sur scène, c'est toute la

souffrance du peuple palestinien qui traverse ce

spectacle La souffrance d'un peuple de résis-

tants qui - à l'instar d'une Antigone refusant

l'arbitraire et s'élevant contre la volonté de son

oncle, le roi Créon - fait face, depuis tant d'an-

nées, à l'injustice et à l'oppression de l'occupa-

tion israélienne

Quel regard portez-vous sur cette héroïne
tragique?

S. S. : J'ai cherché à faire naître une Antigone

palestinienne, qui est la sœur jumelle de son

aïeule grecque Pour cela, j'ai mis en avant divers

aspects de sa personnalité qui me semblent

importants sa combativité, sa force, son rejet

de l'humiliation et de l'asservissement Ce qui se

passe en Palestine, et de façon plus générale dans

le monde arabe, est finalement assez proche de

l'histoire qu'a écrite Sophocle, il y a aujourd'hui

plus de deux mille ans Tous ces siècles ont passe,

le monde est de plus en plus « civilise », et pour

tant beaucoup de choses n'ont pas changé

De quelle façon Adel Hakim a-t-il dirigé les
comédiens ?

S. S. : Avec beaucoup de tact et d'élégance, sans

jamais nous brusquer Travailler avec lui a été non

seulement passionnant du point de vue du théâtre,

du regard de metteur en scène qu'il a porte sur
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nous, mais également du point de vue du plai-

sir que nous avons eu à construire ensemble ce

spectacle. Adel Hakim sait exactement ce qu'il

attend de chaque rôle, comme de la pièce dans

son ensemble. Il a su amener chacun d'entre nous

à trouver à l'intérieur de soi-même les choses qui

pouvaient l'aider à construire son personnage.

Qu'aimeriez-vous transmettre aux specta-
teurs français à travers ce spectacle?

S. S. : J'aimerais qu'ils puissent envisager la

gravité de la situation à laquelle la Palestine est

confrontée. De plus, ce spectacle participera

à montrer que, en dépit de l'occupation et des

morts qui chaque jour endeuillent notre peuple,

« C'est toute la
souffrance du
peuple palestinien
qui traverse
ce spectacle. »

des Palestiniens continuent à vivre et à pratiquer

leur art, que des Palestiniens vont de l'avant et

créent une nouvelle version d'Antigone. C'était un

véritable challenge, pour nous, de prendre part à

une telle aventure de théâtre.

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat



	  
	  

	  
	  

Antigone palestinienne 
7 mars 2012  
 

 

photo Nabil Boutros 

Au printemps 2011, alors que les peuples tunisiens, libyens et égyptiens mettaient à terre le régime de leurs 
dictateurs, le metteur en scène Adel Hakim montait Antigone de Sophocle avec les comédiens du Théâtre 
National de Palestine. Le Théâtre Al Hakawati est le principal lieu culturel et le seul théâtre de Jérusalem-Est. 
Les acteurs ont l’habitude de travailler avec des metteurs en scène étrangers. En France ils sont déjà venus aux 
Bouffes du Nord. Après avoir joué la pièce à Jérusalem-Est, les comédiens sont en France jusqu’à la fin du mois 
de mai.  

Antigone, c’est cette femme libre qui se bat contre l’autorité du roi Créon. Pendant la création de la pièce, les 
acteurs se sont inspirés des révolutions arabes pour façonner leurs personnages. Le roi Créon ressemble 
étrangement à un dictateur arabe, vociférant en usant de son pouvoir. Son fils Hémon a des allures de jeune 
révolutionnaire. Ces acteurs palestiniens sont absolument magnifiques. Ils n’ont pas à forcer leur jeu.  

Adel Hakim aime travailler avec des acteurs étrangers. Il a créé des spectacles au Chili, au Kirghizstan et au 
Yémen. Pour sa création en Palestine, il a longtemps réfléchi avant de proposer le texte de Sophocle à la 
compagnie. C’était pour lui une évidence. « Parce que la pièce parle de la relation entre l’être humain et la 
terre, de l’amour que tout individu porte à sa terre natale, de l’attachement à la terre ». Sa mise en scène est 
d’une belle sobriété. Devant un mur d’enceinte composé de multiples petites ouvertures, Antigone va tenir tête à 
Créon. La langue de Sophocle se marrie admirablement à la langue arabe. Le trio Joubran a composé une 
musique envoutante. Adel Hakim a ajouté un poème de Mahmoud Darwich, « Sur cette terre ». On entend sa 
voix. C’est émouvant. La soir de la première au moment des saluts, les acteurs palestiniens n’ont pas pu retenir 
leurs larmes.  



Théâtre du blog 
Antigone de Sophocle, texte arabe d’Abd El Rahmane Badawi, texte 
français d’Adel Hakim, poème de Mahmoud Darwich, spectacle surtitré 
en français, mise en scène d’Adel Hakim. 

 Selon des accords avec Israël, le Théâtre National Palestinien légalement 
enregistré à Jérusalem ne peut être subventionné par l’Autorité 
Palestinienne; il pourrait faire une demande de subvention auprès d’Israël 
mais ne le veut pas pour continuer à rester libre de sa programmation.  

 

 

 

Sa vie ne dépend donc que 
des aides internationales et 
des tournées qu’il peut faire 
en Europe, et dans la 
Cisjordanie  colonisée en 
partie par des populations 

juives depuis les années 1970. Colonisation illégale selon la quatrième 
convention de Genève. Les très belles photos du trop fameux mur de béton 
et des grilles avec barbelés, exposées dans le hall du Théâtre des Quartiers 
d’Ivry font froid dans le dos… 

 Adel Hakim dit que ce qui l’a frappé , c’est la compréhension intime que 
l’équipe artistique palestinienne avait de l’esprit de Sophocle. 
Effectivement, tout est déjà dit de la situation des populations 
palestiniennes et du Théâtre national en particulier,dans ce texte formidable 
écrit il y a plus de 25 siècles: pouvoir de l’homme sur la femme, surtout 
quand il est représentant de l’Etat, dignité et intransigeance de ceux qui se 
révoltent, mécanisme impitoyable d’une répression aveugle,ironie 
condensée en quelques mot d’une phrase qui claque, indifférence à la mort 
quand votre propre vie n’est plus respectée… » Quand on a vécu comme 
moi, plongée dans le malheur, la mort n’est pas un malheur  » dit Antigone, 
parole qui pourrait être celle de la résistance politique des Palestiniens 
contemporains… 
 La langue arabe écrite est essentiellement consonantique, le grec ancien 
pas, mais dans la syntaxe,  comment ne pas être frappé par deux 
caractéristiques communes : l’omission de pronoms personnels et le 



nombre de phrases sans verbe, ce qui donne une concision étonnamment 
moderne. En tout cas, même avec la barrière du sous-titrage, Sophocle ne 
nous a jamais paru aussi proche, aussi vrai, par exemple dans la fameuse 
scène entre Créon et Antigone où Sophocle le premier sans  doute a inventé 
la stychomithie, cette échange de paroles courtes-ici vers par vers- qui est à 
la base du théâtre comme du cinéma contemporain.  Des Antigone, on a vu 
pas mal- dont la dernière celle de René Loyon avait de grandes qualité. 
Mais Adel Hakim réussit, à nous rendre vivant cette histoire familiale 
insensée où chaque génération est accablée. Quel texte! il faudrait tout citer 
et on a beau le connaître presque par cœur, les répliques sont toujours aussi 
formidables de vérité 

Après la mort d’Oedipe, roi de Thèbes, -- celle de sa mère/épouse, ses fils 
Etéocle et Polynice vont se partager le pouvoir à raison d’un an chacun. 
Mais Etéocle refusera l’alternance, Polynice attaquera Thèbes, tuera son 
frère et réciproquement. Créon, leur oncle, devenu  roi de Thèbes, décide 
alors  d’enterrer dignement le corps d’Etéocle et de laisser Polynice devenir 
la proie des chiens. Antigone, leur sœur, se révolte et veut enterrer aussi 
son autre frère, malgré l’interdiction formelle de Créon qui va la 
condamner à être enfermée vivante dans un tombeau.Leur sœur hésite puis 
rejoint Antigone dans sa décision. Quant à  Hémon , fils de Créon et fiancé 
d’Antigone, il essaye en vain, pour  la sauver, de faire entendre raison à son 
père . 
 Mais Antigone s’est déjà pendue, Hémon veut alors tuer son père, qui, 
plein de regrets,est arrivé trop tard pour réparer l’injustice mais 
Hémon  rate son coup d’épée,  et se suicide. Suicide bientôt suivi par celui 
de sa mère Eurydice. Avec trois morts à ses pieds, Créon dit simplement 
« qu’il est anéanti et qu’il ne veut plus voir se lever le jour »; ce à quoi, le 
chœur lui répondra  fermement avec sagesse :  « Ce qui doit être arrivera. 
Occupons du présent. Le reste ne dépend pas de nous ». Cette Antigone se 
finit par un beau poème de Mahmoud Darwich, le grand poète palestinien 
décédé en 2008, dit par lui-même…Belle conclusion à cette histoire de 
vivants et de morts 

 Ce qui  fait la force du travail d’Adel Hakim, c’est pour faire vite, à la fois, 
la grande rigueur de sa mise en scène, une direction d’acteurs exemplaire- 
tous les sept sont excellents-Hussam Abu Eisheh, Alaa Abu Garbieh, Kamel 
Al Basha, Mahmoud Awad, Yasmin Hamaar, Shaden Salim, Daoud 
Toutah- mais aussi la subtilité des rapports entre le texte de Sophocle et  les 
musiques du trio Joubran. Allez voir absolument ce spectacle et vous 
redécouvrirez Sophocle. 

Philippe du Vignal 



 
Sapho chante Léo Ferré 
ANTIGONE 
Studio Casanova (Ivry)  mars 2012 
 
 

Tragédie de Sophocle, mise en scène de Adel Hakim, avec 
Hussam Abu Eisheh, Alaa Abu Garbieh, Kamel Al Basha, 
Mahmoud Awad, Yasmin Hamaar, Shaden Salim et Daoud 
Toutah.  
 
Créée en mai 2011 à Jérusalem dans une mise en scène de Adel 
Hakim, codirecteur du Théâtre des Quartiers d’Ivry, avec des 
comédiens du Théâtre National Palestinien implanté dans cette ville, 
cette "Antigone palestinienne" est une merveille qui atteste que les 
grandes tragédies antiques ne constituent pas des vestiges 
momifiées réservées aux spécialistes des langues anciennes mais 
des textes vivants qui traversent les siècles sans une égratignure 

dès lors qu’ils trouvent les ambassadeurs émérites pour en porter le verbe. 
 
Adel Hakim a choisi l"Antigone" de Sophocle, qui narre un des épisodes de l'histoire de 
l'une des deux familles maudites de la mythologie grecque, celle de la lignée royale de 
Thébes, les Labdacides, dans lequel Antigone, fille d'Oedipe, entre en résistance contre le 
pouvoir, en bravant l'interdit du roi Créon relatif à l'ensevelissement rituel de son  frère bien-
aimé, arguant de l'illégitimité d'un édit qui écarte la loi divine 
 
L'inexorable sentence du roi - le corps du frère continuera à nourrir les charognards et 
Antigone sera emmurée vivante dans le caveau familial puisqu'elle préfère les morts aux 
vivants - continuera d'alimenter l'inéluctable enchaînement des tragédies : aux cadavres 
des deux frères ennemis d'Oedipe succèderont ceux de l'épouse et du fils de Créon, fiancé 
d'Antigone, qui se suicident. 
 
La mise en scène d’Adel Hakim ne cède ni à la facilité, ni à la complaisance, ni à la 
tentation de l'évidente contextualisation partisane même si la partition de Sophocle joue en 
effet miroir. Il laisse parler le texte dans ce qu'il a de plus beau et d'universel et la parole à 
des comédiens palestiniens au jeu incarné, farouchement humain, qui ne se situent jamais 
dans la déclamation mais dans l'essence de la vie et de l'humain. 

Il ne s’agit ni d’une Antigone péplum, ni d’une Antigone orientaliste, mais d’une Antigone 
résolument contemporaine qui est également une Antigone palestinienne par ses 
thématiques que sont l'attachement à la terre natale et la résistance légitime. 

Ponctué judicieusement par la musique en écho du Trio Joubran, groupe de musique 
traditionnelle de Palestine interprétée à l'oud, le spectacle se révèle une véritable pépite 
enchâssée dans une scénographie à l'esthétique somptueuse, et cependant loin d’être 
pharaonesque, conçue par Yves Collet. 

Derrière la place publique autour de laquelle s'installent les membres du choeur comme 
des passants attablés à une terrasse de café, se dresse, en fond de scène, le palais 
thébain symbolisé par une monumentale façade métallique parsemées d'opercules mobiles  
aux évocations plurielles, la trop évidente façade de building mais aussi le Mur des 
lamentations et une interprétation contemporaine des motifs de moucharabiehs. 

Interprété en arabe surtitré en français, le spectacle est porté des comédiens qui 
dispensent tous une prestation juste et investie. Le drame se noue sous le regard du 
choeur composé de Kamel Al Basha, Daoud Toutah qui campe également le garde et 
apporte la truculence nécessaire pour une scène qui revêt des accents de comédie, et 



Mahmoud Awad, qui incarne aussi Tirésias, le devin officiel venant rappeler au roi 
l'immuabilité et la prééminence des lois sacrées.  

Alaa Abu Garbieh et Yasmin Hamaar apportent toute la fragilité de la condition humaine 
aux personnages du fils de Créon, de son épouse et de la soeur d'Antigone qui assistent 
impuissants au duel de titans. 

Hussam Abu Eisheh incarne le tyran de manière imposante et redoutable, dont 
l'obstination mégalomaniaque, les qualités ostensibles de tribun et le chapelet à la main 
n'est pas sans évoquer quelques figures de dictateur. En face de lui, dans le rôle titre,  du 
sweat à capuches à la robe blanche de vierge immolée, la jeune Shaden Salim est tout 
simplement époustouflante et lumineuse.  

 

MM                                          
www.froggydelight.com 
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« Antigone », de Sophocle (critique de Laura Plas), 
Studio Casanova à Ivry-sur-Seine  

La résurrection d’Antigone  

   

Nouvelle Antigone, rebelle Antigone. Elle nous arrive de Jérusalem-Est où 

Adel Hakim et la troupe du Théâtre national palestinien lui ont redonné vie. Rarement, 

on avait aussi bien entendu la tragédie de Sophocle que dans ce beau spectacle où 

l’arabe se marie au grec ancien et où la simplicité se conjugue au refus de la facilité.  

  Cela se passe sur une terre qui se gorge du sang des hommes, génération après génération, où les 

enfants portent le poids de leurs morts au point d’être entraînés eux-mêmes vers la tombe. Mais cette 

terre est aussi une terre de lumière, chérie envers et contre tout. Est-ce la terre de Thèbes, est-ce celle 

du Moyen-Orient ? Difficile de ne pas établir des analogies. Après Wajdi Mouawad, c’est ainsi au tour 

du T.N.P. (Théâtre national palestinien) de regarder son pays au miroir de Sophocle. Et on ne s’en 

étonne pas. D’autant que le reflet est d’une grande justesse. Car la mise en scène d’Adel Hakim est 

assez rigoureuse, assez fine pour ne jamais céder à la tentation de l’actualisation, de la référence obvie. 

Elle se contente – belle ambition – de nous faire saisir toutes les nuances du texte.  

  C’est ainsi que ce texte antique, ce texte qui apparaît d’abord criblé d’impacts, tandis que la rumeur 

de la guerre se fait entendre, reprend tout son sens. Joué en arabe, traduit en français et projeté en grec 

ancien, il nous offre une polyphonie fraternelle. Et la musique du Trio Joubran entre en écho avec lui, 

tout comme la voix chaude de Mahmoud Darwich. On perçoit donc tout. On entend par exemple le 

poids d’être femme, la difficulté de se comprendre quand « ce que les uns estiment sage, les autres le 

trouvent fou ». On saisit aussi ce qu’est la tyrannie, comme l’amour de la vie.  

   



Selon notre chœur  

Cette redécouverte de Sophocle n’est pas due néanmoins uniquement à la mise en scène qui, par des 

images saisissantes, élucide le texte. Les comédiens du T.N.P. donnent chair et vérité à leurs 

personnages. On peut être étonné de leurs mains qui volent au secours du discours, de leurs corps qui 

parlent et miment, mais ce jeu un peu exotique a une simplicité efficace. Alors, on se prend à aimer 

Antigone, à plaindre même cette toute jeune fille que campe avec ferveur Shaden Sali. Pour une fois, 

on perçoit aussi l’humour de Sophocle. Daoud Toutah campe ainsi un garde truculent et pleutre. 

Surtout, le chœur nous touche enfin. Ses interventions n’apparaissent pas en effet comme des 

digressions mythologiques. Les trois interprètes qui le composent semblent au contraire discuter d’une 

manière naturelle. On les croirait réunis dans un de ses cafés où l’on commente les nouvelles et devise 

depuis toujours sur l’ordre du monde.  

   

Ajoutons que la scénographie vaut par elle-même le détour. Épurée, elle laisse place elle aussi à la 

suggestion. Quand on voit le fond de scène troué de lumière, songe-t-on à la skénè, au mur de 

Jérusalem, à la façade de l’Institut du monde arabe ? Est-on simplement saisi par les effets de 

lumière ? La photographie de Polynice évoque-t-elle, quant à elle, les affiches de martyrs ? À coup 

sûr, à Paris et à Jérusalem, les références ne seront pas les mêmes. Mais peu importe. Cette scène aux 

lignes simples permet aux interprètes vêtus de noir et de blanc d’évoluer en détachant chacun de leurs 

gestes. Deuil/lumière : le noir et le blanc ne sont pas les signes d’un manichéisme, mais les symboles 

de la pureté tragique. Émouvant et fort. ¶  

   

Laura Plas  

Les Trois Coups  

www.lestroiscoups.com  

	  



 
	  
	  

A Ivry, une Antigone palestinienne 

 
 

Voir et écouter l’Antigone de Sophocle, intensément interprétée par les acteurs du Théâtre National Palestinien 
sous la direction d’Adel Hakim qui signe la mise en scène, c’est réentendre et comprendre sous un nouvel 
éclairage l’élan vital qui pousse l’héroïne à s’opposer et résister avec force contre l’injustice du pouvoir. D’où 
la nécessité de revenir sans cesse aux mythes fondateurs, toujours éclairants car ils entrent en écho avec 
l’histoire la plus actuelle. Comment ne pas penser à travers Antigone à la capacité d’un peuple entier à se 
soulever lors  du Printemps arabe il y a déjà un an. 

Un haut mur métallique surplombe un large podium. La scénographie stylisée et dépouillée représente la place 
publique devant a façade du palais. Les éclairages s’y reflètent et baignent le plateau nu dans une atmosphère 
chaude et lumineuse. Le spectacle s’ouvre sur une procession funèbre tandis que le jour se lève accompagné par 
la très belle composition musicale du Trio Joubran. Les corps d’Etéocle et de Polynice, les deux fils d’Oedipe et 
frères ennemis qui se sont entretués, sont apportés sur des brancards recouverts d’un drap blanc. Le premier 
reçoit les honneurs de Créon, le second est interdit de sépulture par ce même roi. Antigone refuse cette décision 
au nom de la dignité et de l’amour qu’elle porte à son frère et souhaite enterrer Polynice contre son oncle qui 
gouverne le pays. 

La mise en scène est simple, lumineuse et dépouillée, à la fois contemporaine et intemporelle. Créon (Hussam 
Abu Eisheh) est le représentant d’une classe politique peu différente de celle qui existe aujourd’hui, en costume 
strict et cravate, il s’adresse aux citoyens de Thèbes derrière un pupitre et dans un micro comme lors d’un 
meeting. Affable et sévère, inflexible, il se trouve lui-même soumis à la loi qu’il promulgue mais maintient le 
cap pour affirmer son autorité et la défense de l’ordre, le sien. Face à lui, Shaden Salim est une Antigone 
d’aujourd’hui, combative et sensible. Avec Alaa Abu Garbieh, dans le rôle d’Hémon, ils sont de jeunes 
comédiens pleins de convictions, peut-être un peu trop volontaires mais portés par une belle énergie rageuse. 
Le jeu est dans l’ensemble bien unifié et investi. Grâce aux acteurs, la pièce nous concerne car elle parle de nous, 
de l’humain et du monde. 

	  



Fous de théâtre
Critiques, News et Billets d'humeur sur fousdetheatre.com

Sophocle empreint d'une belle modernité... (07.03.2012)

La perspective de cette soirée pourrait en décourager plus d'un...

Sophocle... En langue étrangère (arabe)... Surtitré en français... A Ivry...

Le moment sera pourtant de toute beauté et d'une intensité certaine pour qui passera outre une
paresse intellectuelle (ou physique) plus ou moins naturelle qu'il est parfois bon de violenter... La
découverte de cette "Antigone" montée par le Théâtre National Palestinien enchante en effet un
début de mois de mars un peu terne théâtralement parlant et se fait sans effort tant le spectacle est
une réussite totale. 

Sophocle empreint d'une belle modernité... : Fous de théâtre http://www.fousdetheatre.com/apps/print/4626912

1 sur 3 08/03/12 13:00



Grâce à ses interprètes, d'abord. La jeune Shaden Salim en tête, dans le rôle titre, puissante et
bouleversante Antigone luttant pour l'honneur de son frère Polynice (je vous épargne ici le résumé
d'une intrigue que nous connaissons tous). Face à elle, Hussam Abu Eisheh est un Créon terrifiant et
fascinant.  Mais  c'est  bien le  travail  de l'ensemble de la  troupe que nous devons saluer.  Celle-ci
 donne  toute  son  ampleur  à  la  tragédie  grecque  et  la  rend  en  même  temps  extrêmement
contemporaine, par un phrasé dénué d'emphase, un lyrisme des plus naturels,  un jeu vif et une
sincérité sans faille .

Grâce à la mise en scène d'Adel Hakim, ensuite, à l'image de ce que donnent les comédiens. Sans
fioriture,  rigoureuse,  extrêmement rythmée,  délaissant  toges et  colonnades pour  une esthétique
actuelle mais intemporelle servant au mieux l'universalité du propos de Sophocle. Propos trouvant
un écho particulier dans l'histoire du peuple palestinien. Le choix d'intégrer  au spectacle un texte du
poète Mahmoud Darwich fonctionne d'ailleurs parfaitement.

La musique, enfin, happe le public et emporte magnifiquement le début et la fin de la représentation.
Lorsqu'Antigone et Ismène pleurent leurs frères au lever du rideau, puis lorsque Créon constate avec
douleur les morts dont il est cause. Deux moments de transe rythmés par les notes du Trio Joubran,
presque chorégraphiés, véritablement envoûtants.

Allez-y !

Jusqu'au 31 mars, au Studio Casanova du Théâtre des Quartiers d'Ivry.

Réservez vos places en cliquant ci-contre :  

Sophocle empreint d'une belle modernité... : Fous de théâtre http://www.fousdetheatre.com/apps/print/4626912

2 sur 3 08/03/12 13:00



©Nabil Boutros

http://unfauteuilpourlorchestre.com/critique-antigone-par-les-acteurs-du-theatre-national-palestinien-au-theatre-des-quartiers-d’ivry/
March 8, 2012

Un Fauteuil Pour lOrchestre – Le site de critiques théâtrales
parisien » Critique. Antigone par les acteurs du Théâtre
National Palestinien au théâtre des Quartiers d’Ivry

Critique de Camille Hazard

Créé le 28 mai 2011 à Jérusalem, l’Antigone palestinienne d’Adel Hakim transporte ses racines et
sa rage jusqu’au théâtre des Quartiers d’Ivry.

Pièce de Sophocle portant à bout de bras la question de la terre, du politique et du religieux :
Quoique de plus naturel, pour cette troupe du Théâtre National Palestinien, que de faire sienne
cette œuvre universelle !

Le metteur en scène Adel Hakim n’est pas tombé dans le piège attendu de réduire le propos de
Sophocle à la situation géopolitique de la Palestine. Le conflit, omniprésent mais sous-jacent, sera
à l’origine de cette tragédie: à Thèbes, les deux fils d’Œdipe se retrouvent face à face lors d’une
dernière bataille dans laquelle tous les deux trouveront la mort. Mais alors qu’on offre à Etéocle tous
les rites funéraires, le cadavre de Polynice, lui considéré comment un traître de la patrie et comme
un ennemi, est laissé pantelant sans sépulture, aux chiens et aux oiseaux de proie. Antigone
bravera l’interdiction d’ensevelir son frère et défiera son oncle Créon jusqu’à la mort…

« Tant qu’un
homme n’a pas
gouverné, qui
pourra dire le fond
de son âme ? ».
Créon

La mise en scène et
le jeu sont très
réalistes, la cité de
Thèbes est ancrée
dans un urbanisme
très moderne, froid,
métallique. Le Mur
se dressant dans le
fond de scène,
prend des allures
d’HLM, avec
l’alignement de
minuscules fenêtres.
Quelques chaises et
tables de bistros
encadrent le plateau
à cours et à jardin.
Au centre, la scène prend le rôle de place publique, de ring, de bouche d’aération de métro,
d’espace-temps dans lequel se perdent les personnages en proie à leur destinée tragique. Si ces
éléments de décors ont un sens et une esthétique certaine, ils ne sont pas nécessaires tant la
pièce est portée par le jeu des comédiens. Des corps présents, magnifiques d’engagement et de
sincérité. Hussam Abu Eisheh (Créon) et Mahmoud Awad (Tirésias, Chœur) imposent un jeu
profond : des mouvements et des gestes découpés au scalpel, et des moments de « lâcher prise »
dans lesquels on voit ressurgir l’éternelle question de notre condition humaine : « Pourquoi ? ». Si

http://www.printfriendly.com/print?url=http%3A%2F%2Funfauteuilpourlorchestre.com%2Fcritique-antigone-par-les-acteurs-du-theatre-national-palestinien-au-theatre-des-quartiers-d%25e2%2580%2599ivry%2F&partner=sociable
http://unfauteuilpourlorchestre.com/lequipe/camille-hazard/
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le jeu de la comédienne Shaden Salim paraît un peu vert au début, un peu étriqué, on comprend
vite la volonté du metteur en scène de présenter une Antigone chétive et sans éclat jusqu’à la scène
de confrontation avec Créon où son jeu s’amplifie, s’arme et bascule dans le tragique. Son
monologue de fin est poignant de vérité. Enfin, sur scène les acteurs font bloc ; on les sent soudés,
complices, avec une nécessité de jouer jubilatoire !

Si Adel Hakim semble à première vue privilégier la question du politique et du religieux au sein de
la cité (références contenues au printemps arabe, utilisation d’un as-subha, chapelet musulman,
geste de prière catholique…) l’ampleur mythologique se dévoile à la fin à travers une danse
frénétique qu’exécute Créon et faisant écho à une scène d’ouverture du spectacle. La boucle est
bouclée, les Hommes emprisonnés à l’intérieur de leur destin, ne sont que les jouets des Dieux. La
musique (Trio Joubran) obsédante est comme un fil tissé dans et entre les scènes. Fuyante elle
annonce l’irrémédiable tragédie.

Ce spectacle, interprété
par la troupe du Théâtre
National Palestinien,
trouve toute sa place en
dehors de la Palestine.
Car cette création
d’Antigone est une
merveille d’engagement,
de message de paix,
d’envie de vivre mais
également un merveilleux
travail artistique
accompli : la puissance
de jeu des comédiens, la
sobriété et la force de la
mise en scène placent
cette troupe parmi les
plus grandes.

Antigone

De Sophocle

Mise en scène : Adel Hakim

Avec les acteurs du Théâtre National Palestinien : Hussam Abu Eisheh, Alaa
Abu Garbieh, Kamel Al Basha, Mahmoud Awad, Yasmin Hamaa, Shaden Salim,
Daoud Toutah

Scénographie et lumière : Yves Collet

Musique : Trio Joubran

Texte arabe : Abd El Rahmane Badawi

Texte français : Adel Hakim

Traduction Elias Sanbar

Poème, texte et voix : Mahmoud Darwich

Assistant mise en scène Raymond Hosni
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Créer et mettre en scène une Antigone Palestinienne, et de surcroît en arabe, n’a rien d’un choix anodin. 
La pièce parle de la relation entre l’humain et la terre, de l’attachement à la terre natale et de 
l’emmurement d’une jeune fille qui choisit de braver l’interdit pour rendre les honneurs funéraires à son 
frère mort. Autant de thèmes qui tissent le quotidien des Palestiniens de Gaza à Naplouse, de la 
Cisjordanie à Jérusalem-Est. 

En mettant en scène la pièce dans un tel contexte, Adel Hakim retrouve sa culture d’origine –il est né en Égypte 
et a vécu à Beyrouth – et nous permet d’y accéder avec une grande subtilité, tout en soulignant la proximité des 
thèmes d’Antigone avec la Palestine d’aujourd’hui. Il construit sa mise en scène autour du conflit déclaré entre 
les morts et les vivants. La pièce s’ouvre par un chant funèbre (magnifique musique du Trio Joubran) et l’arrivée 
sur la scène des deux cadavres de Polynice et Étéocle, les deux frères qui se sont entretués pour le pouvoir. 
Hémon, le fils de Créon, aime Antigone, mais celle-ci choisit d’aimer son frère Polynice à qui Créon refuse une 
sépulture pour avoir levé une armée contre Thèbes. “La dispute politique et religieuse entre Antigone et Créon 
ouvre inexorablement la porte des Enfers par laquelle vont s’engouffrer les vivants” , faisant revivre le fantôme 
d’Œdipe et la généalogie des Labdacides. À la fin de la pièce, la mort d’Hémon et d’Eurydice, le fils et l’épouse 
de Créon ramène deux cadavres à nouveau sur la scène et referme la porte des Enfers. 

Dire la tragédie grecque en langue arabe 
Le lyrisme de la tragédie grecque épouse avec grâce les accents gutturaux de l’Arabe, infléchissant un rythme et 
un jeu que le théâtre occidental qualifierait de sur – jeu, mais qui, en fait, nous met en face d’une autre façon 
d’interpréter le théâtre. S’appuyant sur le rythme et la musicalité de la langue, le corps des acteurs infléchit une 
dynamique qui rend compte de la puissance des sentiments sous la forme de gestes amplifiés ou par le 
mouvement de corps en transes. 

En mettant le chœur au même niveau que les spectateurs, et en laissant parfois le plateau vide, l’action est 
projetée à un niveau plus large. La poésie des intermèdes du chœur inclut dans la tragédie les vivants et les 
morts, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. La beauté plastique du décor créé par Yves Collet n’étouffe jamais la 
force des sentiments et l’émotion des mots de Sophocle. Faisant d’Antigone une jeune fille de son temps, 
cheveux au vent, en jupe courte et sweat shirt, Shaden Sali impressionne par sa grande liberté,un jeu instinctif, 
très physique et sans fioritures. Sans jamais forcer le trait, la mise en scène d’Adel Hakim accompagne le jeu des 
acteurs, suivant pas à pas le texte de Sophocle dans lequel s’invitent les mots du poète Mahmoud Darwich. 

Connu pour l’inventivité de ses mises en scène, il fait preuve ici d’une grande simplicité pour laisser tout 
l’espace aux acteurs et à l’émotion que représente cette aventure théâtrale. Deux heures d’une tragédie en arabe 
peut sembler difficile, mais on oublie très vite la gymnastique occasionnée par le surtitrage pour se laisser porter 
uniquement par la beauté de la langue, l’authenticité et la profondeur du jeu des comédiens.  

On se dit que l’on touche ici à une des formes possibles de la tragédie grecque telle qu’elle a pu exister car de ce 
dialogue avec les morts et de cette intimité avec ce qui a trait à la question de la terre et des ancêtres, naît la force 
du jeu des acteurs. Tous les thèmes de leur quotidien se rencontrent dans cette tragédie: la rhétorique politique et 
la manipulation du discours, les mécanismes de la répression et les relations hommes / femmes, le sens du 
sacré… Le défi que lance Antigone au pouvoir de Créon n’est pas sans rappeler celui, lancé par toute une 
jeunesse enfermée derrière un mur, dans les territoires occupés de Gaza ou en Cisjordanie. 

�



	  

 

Actualité théâtrale 

Théâtre des Quartiers d’Ivry-Studio Casanova jusqu’au 31 mars 2012  

"Antigone"  

11 mars 2012 

 "Antigone" Sophocle – Adel Hakim. Spectacle en arabe sur titré interprété par les acteurs du Théâtre National 
Palestinien. 

Le texte arabe de Abdel Rahmane Badawi s’accorde pleinement avec la mise en scène d’Adel Hakim, à la fois 
libre, parfois "colorée" et respectueuse de la tragédie de Sophocle. 

La superposition de la tragédie grecque et de la tragédie palestinienne est d’une évidence tant sur le plan formel, 
musique, ironie, lyrisme et poésie, que sur le fond, stratégie politique, manipulation du discours, sens du sacré, 
mécanismes de la répression ou relation hommes-femmes. 

Le texte arabe inspiré de la tragédie de Sophocle est d’une telle intelligence, que traduisant le quotidien de la 
situation palestinienne, il ne perd jamais de vue la musicalité du texte original et les thèmes traités par Sophocle. 
La mise en scène, de la même tonalité, donne aux situations et aux personnages une sorte de familiarité toute 
méditerranéenne, une coloration villageoise ou de quartier quand conversent ensemble les conseillers de Créon, 
ou que le messager bègue vient, dans un moment décalé, annoncer que le corps de Polynice a été enterré. 

Il y a à certains moments, à cause de la gestuelle expressive et généreuse, de la familiarité entre les personnages, 
de la simplicité des dialogues, des embrassades et des vociférations, une telle proximité avec le quotidien qu’on 
pourrait se voir éloigné des thèmes nobles et du fil de la tragédie. Il n’en est rien et c’est cet habile mélange de 
familiarité et de lyrisme qui tisse la trame de ce spectacle.  

 

Adel Akim et Abdel Rahmane Badawi ont su lier Sophocle au monde actuel sans jamais le relier à des 
événements ou à des personnages précis. 

Les comédiens sont tous formidables et la musique du Trio Joubran ponctue magnifiquement le spectacle. 

"Antigone" fut créée en mai 2011 à Jérusalem-est par le Théâtre National Palestinien qui joue un rôle important 
dans la vie culturelle de Jérusalem en soutenant la production artistique et la diffusion de spectacles. 

Il est le principal lieu culturel et le seul théâtre de Jérusalem-est. Il accueille de nombreuses compagnies et 
organise des programmes et des tournées avec les théâtres de Cisjordanie. 

Ce pôle de résistance qui, pour garder sa liberté de création, refuse les subventions du gouvernement israélien, 
dépend des aides internationales et des partenariats avec l’étranger. 

Un beau travail de théâtre émouvant à plusieurs titres. 

Francis Dubois  



mardi 6 mars 2012 
Antigone	  dans	  la	  mise	  en	  scène	  d’Adel	  Hakim	  	  

avec	  les	  acteurs	  du	  Théâtre	  national	  palestinien	  
 

 

J’étais traversée de pulsions contradictoires. 
J’ai failli, jusqu’au dernier moment, ne pas 
venir. Sophocle en arabe, surtitré en 
français, dans une salle de banlieue … je 
me disais qu’il fallait rudement aimer le 
théâtre pour faire le déplacement. Et puis, 
les lecteurs du blog le comprendront, cette 
histoire de funérailles qui tourne mal 
m’effrayait, entrant trop en résonance avec 
ce que je suis en train de vivre. 

 
On connait Antigone que nous avons « étudié » au lycée. Qu’y aurait-il à apprendre de plus ? 
C’est peut-être un fantôme qui m’a soufflé à l’oreille qu’il ne fallait pas reculer. Je songeais ce 
soir là à Antoine Vitez, à qui Sophocle, avait porté chance à la Maison de la culture de Caen en 
1966 avec Électre, et qui fut le mémorable fondateur du Théâtre des Quartiers d’Ivry en 1972 
(avant d’animer ensuite Chaillot puis la Comédie française). 
 
C’est peut-être aussi la prémonition que la confrontation avec cette œuvre me serait bénéfique. 
J’avais été sensibilisée à la situation en Palestine par divers évènements, et plus récemment par le 
film de Thierry Binisti, Une bouteille à la mer. On y aborde la question de la paix, en quelque 
sorte en cohérence avec le message d’Antigone. 
 
J’étais curieuse de voir sur scène les acteurs du Théâtre national palestinien. Je savais que la 
création de la pièce avait provoqué une émotion intense en juin dernier. Il me semblait, très 
modestement, que je me devais d’agir à ma manière pour les soutenir. On aurait trop tendance à 
vite oublier que Jérusalem-Est est une ville sous occupation. 
 
Je suis arrivée malgré tout au théâtre pleine d’appréhensions. Je suis repartie légère et je vous 
encourage à suivre le même parcours. 
 
Thierry Binisti a été le premier (le seul encore aujourd’hui) à obtenir une autorisation de tournage 
exceptionnelle pour la séquence du passage d'Erez, entre Gaza et Israël. Avoir pu sortir en quelque 
sorte de la fiction sur ce lieu même du vrai Check Point était hautement symbolique. En voir la 
reproduction grandeur nature sur le mur du studio et passer nous-mêmes cette frontière pour 
assister au spectacle est une très belle idée. On ne tend pas sa contremarque à l’ouvreur avec la 
même spontanéité. 
 
Le décor est simple et magique, évoquant l’atmosphère de secret d’un moucharabieh, une porte de 
prison ou des enfers, et surtout le mur des lamentations où l’on glisserait entre les pierres une 
prière écrite sur un papier roulé. 
 
La musique du Trio Joubran, apaisante et lancinante, couvre à peine de lointains coups de fusil. 
Arrivent les linceuls des deux frères. Entrent Créon, devenu roi après l’issue fatale de la guerre 
que se sont livrés Etéocle et Polynice, et ses deux nièces, Ismène et Antigone, sœurs des défunts. 
Le rituel commence par une danse envoutante. 



 
On connait la suite. Créon, furieux que Polynice ait monté une armée contre son frère (lequel tout de 
même n’a pas respecté sa promesse d’alternance du pouvoir, ne l’oublions pas) interdit la sépulture religieuse 
du traitre. Antigone s’oppose. Elle est condamnée à mort. Son fiancé, qui est le fils de Créon, ne 
parviendra pas à la sauver et ce n’est qu’après avoir perdu son fils que le roi comprendra qu’il 
s’est fourvoyé alors qu’il pensait avoir les mains propres de la mort de sa nièce. 
 
On connait mais on redécouvre. Le discours moralisateur de Créon résonne différemment en ce 
moment où nous sommes abreuvés d’injonctions électorales. Certaines « petites phrases » font 
différemment réfléchir que lorsque nous étions adolescents, penchés sur cette pièce parce qu’elle 
était au programme du Bac. 
 
Antigone préfère mourir que de vivre dans la honte. Elle a voulu par amour éviter un sacrilège. Il 
n’y a pas de vérité unique. (…) Ce qui arrive ne nous appartient pas. 
 

.  
 
Les sept comédiens assurent une douzaine de rôles. Leur interprétation est absolument formidable. 
Je devrais dire un mot à propos de chacun. Le messager bégaie (on pourrait croire naturellement) sous le 
coup de l’émotion lorsqu’il est chargé de prévenir qu’ils pensent tous comme elle (Antigone) mais 
n’osent pas le dire, et que le peuple estime qu’elle mérite une médaille. Les spectateurs 
s’étonnaient de la musicalité de l’arabe classique. Le spectacle n’a rien de grandiloquent et on a 
l’impression de découvrir combien ce que le texte original avait de simple et de fort. Les 
comédiens palestiniens restituent aussi la dimension religieuse perdue par les comédiens français. 
 
L’éclairage vient essentiellement de la terre. Le travail de scénographie d’Yves Collet est mesuré 
tout au long de la pièce, avec d’heureuses trouvailles comme la juxtaposition clignotante des 
prénoms d’Antigone et de Polynice sur le mur de fond, symbolisant leurs retrouvailles dans l’au-
delà et la démultiplication de leur message. La mise en scène d'Adel Hakim est parfaitement 
juste, parvenant à moderniser la tragédie sans lui faire perdre sa spécificité. 
 
Il faut aller voir la pièce … en famille et avec ses amis. C’est fort, beau. Ce n’est pas que 
troublant. C’est magnifique. 
 
Antigone de Sophocle 
texte français et mise en scène Adel Hakim 
Au Théâtre des Quartiers d’Ivry - Studio Casanova du 5 au 31 mars 2012 
69 avenue Danielle Casanova à Ivry-sur-seine, tel : 01 43 90 11 11 
Tournée le 3 mai à La Piscine de Chatenay-Malabry (92) , le 13 avril au Centre culturel Jean Arp de Clamart, 
autres dates sur le site du théâtre 
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De thèbes à Ramallah
Jouée par let acteurs du Théâtre national palestinien, f« Antigone » de Sophocle prouve &a pertinence
et Aon caractère universel 2 500 ant aprè& aon écriture.

La pièce sera jouée en arabe et surtitrée en français.

UNE RESISTANCE obstinée,
voilà ce que montre Antigone,
la tragédie grecque écrite par
Sophocle vers 441 avant notre
ère. « Le personnage d'Antigone
vit si profondément l'injustice
que la mon ne lui fait plus
peur, résume le metteur en
scène Adel Hakim. Elle pré-
fère mourir dignement que de

vivre humiliée et piétinée par
un pouvoir tyrannique. Une
attitude qu'on peut observer à
tous les coins de rue dans lest
Territoires palestiniens. »
L'histoire de la pièce millé-
naire débute par une guerre
fratricide pour le trône de
Thèbes. Les deux frères
Eteocle et Polynice s'entre-

tuent. Le monarque Gréen
refuse que Polynice soit
enterré. Antigone, sœur des
deux défunts, s'oppose à la
décision de Créon qui la
condamne à mort.
Ce sont les acteurs du Théâtre
national palestinien qui com-
posent la distribution de la
pièce créée à Jérusalem en
mai dernier. « Ils compre-
naient toutes les situations
immédiatement de l'intérieur :
la lutte contre l'oppression, les
rapports hommes-femmes, les
droits de l'Homme supérieurs
aux droits d'un gouverne-
ment », relate Adel Hakim. La
pièce, à la portée universelle,
est appuyée par la musique du
Trio Joubran. Elle est aussi un
hommage au poète palesti-
nien Mahmoud Dahwich qui,
le rappelle Adel Hakim,
« comme le Polynice de la
pièce, n'a pu être enterré dans
sa terre natale parce que l'oc-
cupant l'a interdit. »
• Thomas Portier

Du 5 au 31 mars au Studio
Casanova : 69 avenue Danielle
Casanova. OI 43 90 ll ll.

Autour d'Antigone
Nombreux rendez-vous
au Studio Casanova.
• La Flotille d'Anastassia
Politi. Récits, projections,
chants et danse sur la
flottille qui tente de romprt
le blocus de Gaza.
Le 10 mars à 16 h 30.
• Recontre-débat.
Le 15 mars après la
représentation d'Antigone.
• Artistes en territoires
de crise. Témoignages
et débat.
Le 17 mars à 16 h 30.
• Chroniques de la vie
palestinienne. Textes
interprétés par les acteurs
du Théâtre national
palestinien.
Le 24 mars à 16 h 30.
• Nous aussi nous aimons
la vie. Poésie palestinienne
Le 31 mars à 16 h 30.
• Concert du Trio Joubran.
Le 1er avril à 16 h.
• Les oreilles ont des rn
Exposition de photos de
Nabil Boutros.
Du 5 au 31 mars.

Plus d'infos : www.theatre-
quartiers-ivry.com



les	  chroniques	  d'un	  ouvreur	  
	  
	  

«Antigone» de Sophocle, mes Adel Hakim, 
au Théâtre des Quartiers d’Ivry, jusqu’au 
31 mars 
Tout commence par des larmes et une danse désespérée, sur les mélodies vibrantes du Trio Joubran. Antigone et 
Ismène font face aux cadavres de leurs frères qui viennent de s’entretuer… Que faire? Après un court silence, les 
pleures et les cris s’imposent. Puis un balancement de gauche à droite fait vaciller le corps des jeunes filles qui 
finissent par tournoyer sur elles-mêmes. A la manière de derviche tourneur, leur danse, enivrée par la souffrance, 
semble accompagner l’envol des âmes de leurs frères vers l’autre monde. Comme pour les aider à atteindre les 
cieux, les alléger, les aérer, les nettoyer des horreurs terrestres. Cela commence comme un spectacle de Pina 
Bausch : des corps, uniquement des corps, les uns morts les autres accablés de douleur. « Vivante je ne compte 
plus au nombre des humains, mais mon monde n’est ni celui des morts, ni celui des vivants. » s’écrira Antigone. 
Cela rappelle aussi le magnifique prologue du film Et maintenant on va où ? Des femmes de tous âges et de 
toute confession, en procession silencieuse au milieu d’un cimetière coupé en deux : d’un côté les musulmans, 
de l’autre les chrétiens. Et au milieu un sillon commun de tristesse et de prière. Ici aussi la malédiction semble 
s’acharner après la mort, séparant, hiérarchisant les cadavres. Mais une jeune fille va élever sa voix contre cet 
affront ultime et faire trembler toute la Cité. 

L’estrade métallisée qui occupe le plateau dénudé du Théâtre des Quartiers d’Ivry rappelle un ring de boxe : un 
combat a en effet déjà commencé. Cette séquence introductive qui n’existe pas dans la tragédie de Sophocle, 
mais la précède ; Adel Hakim metteur en scène et directeur du TQI l’a imaginé, nous plongeant immédiatement 
dans une douleur vive, crue, qui laisse sans mot. La vue sur scène des corps des deux frères, recouverts d’un 
linge blanc et portés sur des civières nous ramène instantanément aux terribles images dont l’actualité proche-
orientale déborde plus que jamais en ce moment. Mais la puissance de la mise en scène d’Hakim est précisément 
de ne pas chercher à coller à cette actualité. La pertinence de ses choix esthétiques est de ne rien souligner. Le 
simple fait de donner à entendre la tragédie de Sophocle en arabe, interprétée par des comédiens du Théâtre 
National Palestinien est suffisamment éloquent. Témoignage non seulement d’une finesse dramaturgique mais 
également d’une humilité face à la force intrinsèque de l’œuvre antique. 

Devant les portes du palais, le roi Créon tient sa nièce Antigone. Il lui enlèvera ses menottes avant de la prendre 
dans ses bras... mais finira ensuite par la rejeter définitivement face à sa désobeissance... 

Après cette scène de lamentation, où s’expriment les corps, les mots de Sophocle arrivent comme des flèches. Le 
texte qui résonne en arabe acquiert une épaisseur inédite à mes oreilles. A travers cette langue c’est la dimension 
millénaire de la tragédie qui m’apparaît. La lumière se tamise sur le plateau, elle devient bleutée et les deux 
sœurs se retrouvent seules. Antigone (Shaden Salim) ouvre son cœur à Ismène : elle n’a nullement l’intention de 
respecter la volonté de leur oncle, Créon, de laisser le corps d’un de leur frère, Polynice, le soit disant « traître », 
sans sépulture, livré aux chiens et aux corbeaux. Vêtue d’un sweat à capuche blanc, sous ses aires d’adolescente 
effrontée, Antigone défend avec émotion l’égalité de leurs frères devant la mort. Ismène ne veut rien entendre, 
obsédée par une seule pensée : «C’est folie de se révolter contre plus fort que soi. » Et à mesure qu’elle lui 
expose son point de vue, Antigone recule, comme repoussée par les mots. Les deux sœurs se séparent, et c’est 
Créon qui entre en scène. On lui a installé un petit pupitre depuis lequel il s’adresse aux habitants de la Cité. 
Toute personne contrevenant à sa décision de laisser le corps sans sépulture sera condamné à mort. Très vite, le 
discours officiel, maîtrisé, soigné et sonorisé par un micro, est interrompu par celui d’un garde. L’accident 
bouscule l’ordre établi. Souligné de manière à la fois comique et pleine de sens par le bégaiement du garde en 
question. Terrorisé d’annoncer au roi que son édit, à peine annoncé a déjà été violé, il en perd sa faculté de 
parole. Judicieux choix de jeu qui s’adapte particulièrement bien aux répliques du garde, tout en détours et 
paraphrases, n’osant aller droit au but de son irruption. 

 

 

 



 

 

 

La complicité entre les membres du choeur et le garde permet des moments de respiration et de rire au milieu 
d'une tragédie intense et éprouvante.. 

Car s’il y a bien une qualité dans l’approche dépouillée de la tragédie de Sophocle par Hakim, c’est une direction 
d’acteurs qui redonnent au Verbe sa charge vitale. Chaque phrase d’Antigone (le personnage) est une prise de 
risque, qu’elle tente de transmettre à sa sœur, ou du moins qu’elle convainc de ne pas taire. « Ton silence me 
ferait honte. » Ici, prendre la parole est cri de vie, défi à la mort. Que ce soit dialogue, monologue, 
incompréhension jusqu’à la fébrilité même du langage à travers l’hilarante interprétation bègue du garde, tout ce 
qui se dit pèse son poids. Cette inscription des mots, l’empreinte qu’ils laissent est soulignée par des projections 
sur la paroi du fond de scène, qui figure la façade du palais royal. C’est parfois des morceaux du texte original 
qui apparaissent en grec. Puis la traduction en français d’un poème de Mahmoud Darwich, dont on entend la 
voix en arabe. Ce poète palestinien, décédé en 2008, exprimait lui-même son sentiment d’appartenance à la 
littérature des Grecs anciens. « J’ai choisi d’être un poète troyen. Je suis résolument du camp des perdants. Les 
perdants qui ont été privés du droit de laisser quelque trace que ce soit de leur défaite » disait-il. C’est enfin le 
nom de tous les morts qui s’entassent petit à petit sur la façade du palais royal, à mesure que l’on avance plus 
avant dans la tragédie, et qui se superposent alors écrits en grec, en arabe et en français. Et parfois c’est juste un 
ciel nuageux qui défile… 

Après l’affrontement douloureux d’Antigone et de Créon, qui décide d’emmurer vivante sa nièce pour faire 
montre de rigueur au peuple qu’il gouverne depuis peu ; c’est Hémon qui entre dans l’arène. Par une démarche 
rapide et nerveuse, il se présente d’entrée comme un jeune homme révolté mais rigoureux. Fiancé d’Antigone et 
fils de Créon, il use de multiples ressorts rhétoriques pour tenter de faire revenir son père à la raison. Ici encore 
les mots s’entrechoquent, excroissance de la tension des corps bouillonnant de fureur. L’argument qui se joue 
entre eux passe par de multiples méandres, c’est pour ainsi dire un cas d’école. Créon utilise d’abord un ton 
doucereux, tandis qu’Hémon le caresse dans le sens du poil en le flattant. Puis il lui partage, comme en 
confidence, ce qu’il aurait entendu dire sur lui parmi le peuple… que le roi aurait perdu la tête. Le ton monte 
alors, Créon refuse de se laisser gouverner par « l’opinion publique ». Au final la parole ne parvient pas à 
réconcilier les deux partis – malgré les tentatives répétées des membres du chœur, tour à tour conseillers du roi 
ou témoins des autres personnages, d’accommoder chacun. L’image finale de Créon portant sur ses épaules le 
corps de son fils qui vient de se donner la mort, est absolument poignante. Tandis que pour la première fois, une 
voix chantante se mêle aux instruments à cordes et aux percussions du Trio Joubran, Créon semble effondré. 
Ecrasé par le poids du cadavre qui fait ployer son corps vieillissant, il est tout autant accablé par le poids de tous 
les morts dont il porte la responsabilité, dont les dépouilles s’entassent sur le plateau, et dont les noms s’affichent 
furtivement sur la façade du palais… fissurant la paroi comme autant de faille dans l’inflexibilité aveugle du 
pouvoir. Fissures qui font écho à celles qui tentent de percer les nouveaux murs de séparations qui se dressent 
aujourd’hui encore. Dans les cœurs, dans les corps, et dans les sables brûlants du Proche-Orient. 

	  



	  
	  
	  

L'"Antigone" de Sophocle en icône de la résistance 
palestinienne  
"Quand	  on	  a	  vécu	  comme	  moi,	  plongée	  dans	  le	  malheur,	  la	  mort	  n'est	  pas	  un	  malheur":	  l'ombre	  du	  conflit	  
israélo-‐palestinien	  plane	  sur	  l'"Antigone"	  du	  Théâtre	  national	  Palestinien,	  en	  tournée	  en	  France	  (en	  arabe	  
surtitré	  en	  français),	  mais	  l'élégance	  des	  comédiens	  évite	  de	  réduire	  la	  relecture	  de	  Sophocle	  à	  un	  
manifeste	  politique.	  

Un	  décor	  qui	  module	  les	  ombres	  et	  la	  lumière,	  une	  paroi	  métallique	  avec	  de	  multiples	  ouvertures	  (un	  
palais?	  un	  mur?),	  quelques	  notes	  crescendo	  de	  oud	  du	  Trio	  Joubran	  soutenant	  la	  danse	  funèbre	  d'Antigone	  
et	  d'Ismène	  devant	  les	  corps	  de	  leurs	  frères:	  le	  metteur	  en	  scène	  Adel	  Hakim	  a	  misé	  sur	  la	  sobriété	  pour	  
cette	  oeuvre	  montée	  au	  printemps	  dernier	  à	  Jérusalem-‐Est	  et	  dans	  quelques	  villes	  palestiniennes.	  

Dans	  les	  territoires	  palestiniens,	  les	  vers	  d'"Antigone",	  qui	  défie	  la	  loi	  des	  hommes	  pour	  donner	  une	  
sépulture	  à	  son	  frère	  sur	  sa	  terre	  natale,	  ont	  parlé	  au	  public:	  "Parfois	  les	  applaudissements	  éclatent	  parce	  
qu'une	  réplique	  semble	  correspondre	  exactement	  à	  la	  réalité	  douloureuse	  du	  peuple	  palestinien.	  Mais	  
c'est	  l'art	  et	  le	  partage	  qui	  réunissent	  ici	  le	  public.	  Pas	  les	  discours	  politiques",	  observait	  l'envoyé	  spécial	  
du	  Figaro.	  

"C'était	  une	  chose	  importante	  de	  montrer	  que	  les	  Palestiniens	  peuvent	  être	  de	  grands	  artistes	  et	  pas	  
seulement	  des	  opprimés	  ou	  des	  terroristes",	  insiste	  aussi	  le	  metteur	  en	  scène	  français,	  né	  en	  Egypte.	  

Avec	  une	  mention	  spéciale	  pour	  Antigone/Shaden	  Salim,	  fine,	  puissante,	  lumineuse,	  déterminée,	  
bouleversante,	  jolie...	  Petite	  barrette	  dans	  les	  cheveux,	  jupe	  noire,	  genouillères	  blanches	  -‐pour	  suggérer	  
l'inhumation	  interdite-‐	  et	  sweat-‐shirt	  blanc	  à	  capuche	  de	  lycéenne	  effrontée,	  elle	  défie	  un	  Créon	  en	  
costume	  clair,	  qui	  prononce	  l'interdiction	  d'enterrer	  Polynice	  dans	  un	  discours	  au	  micro	  d'une	  tribune,	  
avec	  l'assurance	  chancelante	  d'un	  dictateur	  arabe	  menacé	  par	  la	  révolte	  de	  sa	  jeunesse.	  

Evidemment,	  d'autres	  lectures	  politiques	  sont	  possibles:	  "Le	  défi	  lancé	  par	  Antigone	  à	  l'autorité	  
répressive,	  associé	  à	  sa	  décision	  de	  mourir	  au	  nom	  de	  ses	  convictions,	  voilà	  qui	  en	  fait	  une	  figure	  
palestinienne,	  une	  représentante	  de	  ces	  jeunesses	  que	  l'on	  peut	  croiser	  tous	  les	  jours	  dans	  les	  rues	  de	  
Jérusalem,	  Naplouse,	  Ramallah...",	  analyse	  le	  metteur	  en	  scène.	  

Les	  comédiens	  évoluent	  dans	  un	  décor	  où	  le	  métal	  est	  omniprésent,	  un	  choix	  "car	  les	  corps	  en	  Palestine	  
sont	  constamment	  confrontés	  aux	  blindés".	  

Bien	  accueillie	  par	  la	  presse	  française,	  la	  pièce	  n'a	  pas	  été	  mentionnée	  dans	  les	  journaux	  israéliens,	  
regrette	  le	  metteur	  en	  scène.	  

Ce	  spectacle	  a	  bénéficié	  du	  soutien	  du	  Consul	  général	  de	  France	  et	  du	  ministère	  italien	  des	  Affaires	  
étrangères	  pour	  surmonter	  un	  dilemme	  très	  politique:	  l'Autorité	  palestinienne	  ne	  peut	  pas	  financer	  des	  
institutions	  de	  Jérusalem-‐Est.	  Et	  le	  Théâtre	  national	  palestinien,	  établi	  à	  Jérusalem-‐Est,	  refuse	  de	  
demander	  des	  subventions	  au	  gouvernement	  israélien.	  

("Antigone"	  de	  Sophocle,	  en	  arabe	  surtitré	  en	  français,	  jusqu'au	  31	  mars	  au	  Studio	  Casanova	  du	  Théâtre	  
des	  quartiers	  d'Ivry,	  puis	  en	  tournée	  en	  France	  jusqu'au	  29	  mai).	  

	  
©	  La	  Scène	  ©	  Agence	  France-‐Presse	  
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Date : 09/03/12

Des mots de minuit
Jeudi 08 mars 2012
00h10 à 01h45
Durée : 95 min

 
Présenté par : Philippe Lefait
Invités : Lilian Thuram, Adel  Hakim , Gisèle Vienne, Jean-Claude Carrière, Olivia Grandville
Lilian Thuram évoque son «Manifeste pour l'égalité», publié chez Autrement. Le metteur en
scène Adel  Hakim  parle de la pièce «Antigone», de Sophocle, montée par les comédiens
du Théâtre  national palestinien au Théâtre  des Quartiers  d' Ivry , jusqu'au 31 mars 2012.
La plasticienne Gisèle Vienne parle de l'expositions «Teenage hallucination», au Centre
Pompidou. Jean-Claude Carrière publie «Désordre», chez André Versaille. Gros plan également
sur l'exposition Cy Twombly, à Bruxelles, la pièce «Une semaine d'art en Avignon, d'Olivia
Grandville, au Théâtre de la Cité Internationale, l'album «Initiale», de L, et Emika, pour l'album
qui porte son nom.
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Antigone de Palestine ... et de Tunis
Antigone de Palestine ... et de Tunis
La tyrannie, le rapport hommes/femmes, la religion, la démocratie, l'accès égal au savoir, la
justice, les droits humains : autant de préoccupations en Méditerranée en pleine métamorphose.

 
Vidéo : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Maghreb-Orient-
Express/Episodes/p-20602-Antigone-de-Palestine-...-et-de-Tunis.htm

 
Sommaire

 
La tyrannie, le rapport hommes/femmes, la religion, la démocratie, l'accès égal au savoir, la
justice, les droits humains : autant de préoccupations en Méditerranée en pleine métamorphose.
Comment parvenir à se réconcilier avec ses ex-meilleurs ennemis ? Pourquoi en Tunisie ou
en Égypte les archives de la police politique représentent-elles un défi pour la transition ?
Pourquoi une Antigone palestinienne ? Quelles sont les résonances de la pièce de Sophocle à
Jérusalem-Est, Tunis et au Caire ?

 
Pour en débattre

 
- Farah Hached avocate au barreau de Tunis et présidente de l'association tunisienne Labo'
Démocratique

 
- Adel  Hakim  metteur en scène d'Antigone de Sophocle avec les acteurs du Théâtre  national
palestinien actuellement à l'affiche du Théâtre  des Quartiers  d' Ivry  (pièce en arabe et surtitré
en français)

 
- Shaden Salim comédienne du Théâtre national palestien qui interprète le personnage
d'Antigone

 
En ligne depuis Tunis Nassredine Ben Saïda le directeur du journal Attounissia.
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Tournée du Théâtre National de Palestine

Le metteur en scène et co-directeur du Théâtre  des Quartiers  d’ Ivry , Adel  Hakim  a monté
l’année dernière à Jérusalem-Est, Antigone de Sophocle avec le Théâtre  National Palestinien.
La troupe est à Ivry  jusqu’au 31 mars, puis en tournée en France.

 
Le Théâtre Al Hakawati connu comme Théâtre National Palestinien, est le principal lieu culturel
et le seul théâtre de Jérusalem-Est. “Al Hakawati” signifie le conteur. Le Théâtre organise
des tournées et des programmes avec des théâtres de Cisjordanie permettant de développer
un nombre important de projets pour les enfants et les jeunes aussi bien à Jérusalem qu’en
Cisjordanie et dans le monde, en particulier dans des régions très défavorisées. Le Théâtre
travaille aussi avec des metteurs en scène étrangers. Il est déjà venu jouer en France aux
Bouffes du Nord.

 
 

 

Antigone © Nabil Boutros
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Adel Hakim a travaillé deux mois l’année dernière  à Jérusalem pour créer Antigone. Il a
clairement placé l’action dans le monde contemporain. Pendant la création de la pièce, les
acteurs se sont inspirés des révolutions arabes pour façonner leurs personnages. Le roi Créon
ressemble étrangement à un dictateur arabe, vociférant en usant de son pouvoir., méprisant les
femmes, et cette Antigone qui lui tient tête…

 
 

 
Adel  Hakim  aime travailler avec des acteurs étrangers. Il a créé des spectacles au Chili, au
Kirghistan et au Yémen. Pour sa création en Palestine, il a longtemps réfléchi avant de proposer
le texte de Sophocle à la compagnie.
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Date : 08/03/12

Une Antigone palestinienne en tournée dans toute la France
Les acteurs du théâtre  national palestinien sont sur la scène du Studio  Casanova
  à Ivry  sur Seine tout le mois de mars puis en tournée dans toute la France
avec une nouvelle mise en scène d’Antigone, la célèbre tragédie de Sophocle.

Antigone © Studio  Casanova  Studio  Casanova 
 

C’est une Antigone palestinienne qui parle arabe et entre en transe sur la musique du célèbre
Trio Joubran virtuoses du luth oriental.

 
 « Quand on a vécu comme moi, plongée dans le malheur, la mort n’est pas un malheur »

 
Le discours d’Antigone résonne avec la tragédie du peuple palestinien. Ce spectacle est une
création et on la doit à la rencontre du metteur en scène Adel  Hakim  avec les acteurs du
théâtre national palestinien il y a quelques années alors qu’il était à Jérusalem pour assister à
l’une de leurs représentations.

 

http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08
http://www.franceinfo.fr/arts-spectacles/sortir-ecouter-voir/une-antigone-palestinienne-en-tournee-dans-toute-la-france-550069-2012-03-08


IVRY / 8884976 copyright © 2011, Argus de la presse Tous droits réservés

Adel  Hakim  est né au Caire d’un père égypto-libanais et d’une mère italienne, il vit en France
et  il dirige le Théâtre  des Quartiers  d’ Ivry  depuis une vingtaine d’années.

 
Il nous explique pourquoi il a choisi de mettre en scène Antigone en arabe avec des acteurs
palestiniens. 

 
Interprétée par des acteurs palestiniens, la tragédie de Sophocle retrouve un nouveau souffle
qui résonne avec l’actualité de ces derniers mois, notamment le printemps arabe et la chute
de nombreux dictateurs du Maghreb au Moyen-Orient. Les acteurs et le public palestinien se
sont identifiés aux personnages de la pièce.  Dans la tragédie de Sophocle, il retrouve des
thématiques qu’ils connaissent bien : la rhétorique politique, la tyrannie, les mécanismes de la
répression mais aussi le sens du sacré.

 
Pour nourrir leurs personnages, ils se sont inspirés de leur quotidien et de l’actualité politique
qui les entoure.

 
Hussam Abu Eisheh interprète le rôle du tyran Créon qui refuse à Antigone le droit de donner
une sépulture à son frère. Il porte littéralement la pièce. Son jeu est d’une puissance rare. Il
nous explique comment il a construit son personnage en s’inspirant des dictateurs arabes
déchus :
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en Palestine

L a demarche pourrait paraître usee adapter un mythe eter
nel en le déplaçant dans un cadre contemporain Ou mam
pulatnce politiser le mythe peut relever d une demarche

douteuse Ou encore rédactrice actualiser le mythe limite son pou
voir de signification Pourtant, en proposant une Antigone palesti
menne, e est peut être l'im erse qui se produit Hussam Abu Eisheh
qui interprète Green I a dit avec humour et perspicacité < Nous
comprenons Sophocle parce que la tragédie palestinienne est beau-
coup plus ancienne que la tragédie grecque > Nous' Ce sont les
acteurs du Theatre national palestinien, la seule troupe palestinienne
installée a Jerusalem ou elle a cree le spectacle en mai 201 1 sous la
direction d Adel Hakim Le public unanime salua une compagnie
qui n avait pas a suqouer les mots de Sophocle pour que ceux ci
soient entendus comme les siens Au cours de la représentation on
entend aussi Mahmoud Darwich, le grand poète palestinien mort il
y a quatre ans, lire un de ses poèmes Accompagnant ces paroles,
les ouds du Trio Joubran achèvent de donner au spectacle sa double
dimension grecque et proche orientale
G est donc en arabe que nous entendrons Antigone et les siens
Directeur du Theâtre dcs Quartiers d Ivry Adel Hakim a coproduit
et mis en scene le spectacle qu il accueille aupurd hui Ne en Egypte,
ayant vécu au Liban avant de venir en France, ou il travaille depuis
quarante ans, Adel Hakim trouve ici une nouvelle occasion de don
ner a ses créations une portée anthropologique Refuser une sepul
ture prendre des decisions que I on veut inflexibles, tout en voyant
poindre les motivations du pardon voici ce qui arrive au pouvoir
tyrannique de Creon reclamer une sépulture, s obstiner dans son
amour et ses valeurs jusqu a s offrir en sacrifice tel est le mode d af
formation et d opposition d Antigone Le public lui assiste a I anta-
gonisme de deux consciences, de deux lois, au déchirement de
I esprit que ce drame soit universel Hegel I avait compris Entre
les deux camps, le choix est assume Ces propos de Danuch pour-
raient résumer la ligne dramaturgique de cette creation « J ai choisi
d être un poète troyen Je suis résolument du camp des perdants
Les perdants qui ont ete prives du droit de laisser quelque trace que
ce soit de leur défaite, prives du droit de la proclamer J incline a
dire cette défaite , maîs il n est pas question de reddition > Q C. B.

Avoir
> Antigone, de Sophocle, adaptation et mise en scene d Adel Hakim Theatre
d Ivry Antoine Vitez I lue Simon Dereure Ivry sm Seine www theatre quartiers ivry com/
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Le poids des morts/ le choc des vivants

« Je préfère mourir que de vivre dans la honte ». Après la mort  d’Œdipe à Thèbes, il fut  décidé
que chacun de ses deux f ils, Etéocle et  Polynice, régneraient tour à tour. Mais Etéocle refusant
de céder sa place à son frère jumeau, ils se livrèrent alors une bataille sans merci qui se termina
par la mort  des deux hommes. « Voilà bien le signe de la tyrannie : elle peut dire et faire tout ce
qui lui plait ». Leur oncle Créon prenant la tête du pouvoir, il décida de donner tous les honneurs
funéraires à Etéocle tandis que la dépouille de Polynice serait  laissée aux chiens. Ant igone se
refusant à cet te perspect ive décide d’aller à l’encontre de la volonté du roi en recouvrant de
terre le corps de son frère. Bravant l’interdit  et  les lois de la Cité, elle sera condamnée à être
emmurée vivante, ce à quoi se refuse Hémon, son f iancé et  f ils de Créon.

Grand chef d’œuvre de la Tragédie Grecque, Antigone de Sophocle, quest ionne le poids du
dest in et  des processus inexorables, les conf lits entre morts et  vivants, le tout  sur fond de

http://www.jimlepariser.fr/le-poids-des-morts-le-choc-des-vivants/
http://www.jimlepariser.fr/le-poids-des-morts-le-choc-des-vivants/9163antigone_press/


querelles polit iques et  religieuses. Bien qu’ancien, le texte résonne violemment avec la réalité
d’aujourd’hui, surtout quand la pièce est  interprétée par les comédiens du Théâtre  Nat ional
Palest inien…

Sophocle ou l’incandescente parole

    Plus de deux millénaires après sa créat ion, l’éternité de cette t ragédie est  presque tangible
tant le texte fait  sens. « De grands malheurs peuvent être le résultat de petits profits ». Pièce
ent ièrement jouée en arabe, surt it rée en français,  par des comédiens palest iniens, l’ef fet  n’en
est que plus puissant. Adel Hakim signe une mise en scène autant art ist ique que polit ique, et  la
scénographie d’Yves Collet  se veut au service du texte. Les costumes contemporains placent la
pièce dans une indéniable modernité dérangeante. Loin des interprétat ions convenues, les
interprètes dynamiques et  déterminés se livrent à des face à face redoutables, tel celui
opposant Ant igone enchainée à Créon. La parole de Sophocle opère à t ravers, notamment, le
corps et  la voix de Shaden Salim qui habite magistralement une Ant igone prête à mourir au nom
de ses convict ions. « Le plus détestable c’est le criminel qui se vante d’être un héros ». Les
dialogues sont ponctués par les musiques du Trio Joubran et  la voix du poète palest inien
Mahmoud Darwich, décédé en 2008, sur lesquelles les art istes se livrent à des gestuelles
précises et  poignantes. Si Ant igone quest ionne la loi des hommes et  celle des dieux, la pièce
est également, et  peut-être même avant tout , un message d’espoir et  de paix qui s’épandra
jusqu’au 5 décembre à Ivry.

Par Laura Baudie r

 Antigone, jusqu’au 5 décembre-Théâtre d’Ivry Antoine Vitez- Représentat ions mardi, mercredi,
vendredi, dimanche 20h/jeudi 19h/dimanche 16h

http://www.theatredivryantoinevitez.ivry94.fr/
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Antigone de Sophocle

Cette Antigone palestinienne, sans voile, che-
veux au vent, tout en restant fidèle à Sophocle,
parle de l'attachement à la terre natale qui

conduit un peuple au long de son histoire. Sans mani-
chéisme, on ne fustige pas un camp, on est juste de ce côté,
en face de l'autre. Elle symbolise la résistance de toutes
les femmes qui, au cours de l'histoire de la Palestine,
défendent les droits des individus.
Ce n'est pourtant pas une pièce historique. Et cependant
Adel Akim y fait résonner toute l'histoire d'un pays entré
en résistance depuis soixante ans. Cette Antigone est la
sœur des gamins qui jettent des pierres sur les chars. Et
les spectateurs d'applaudir, non point à Créon dictateur
criant devant son micro, maîs à une simple réplique fai-
sant écho à l'histoire. On entre dans un univers de gris,
de noir, de blanc comme les suaires, que seul le bleu des
nuits de Palestine relève d'un rien de couleur. Les costu-
mes modernes, sobres comme le décor, sont juste subli-
més par des carrés de lumière sur un mur hautement
symbolique ; sobres comme la mise en scène qui s'efface
devant le texte et le jeu. • Evelyne Selles-Fischer
Antigone de Sophocle, mise en scène d'Adel Hakim.
Les 2 et 3 mai au Centre dramatique régional de Tours ; le 7, au Théâtre
Liberté à Toulon ; du 14 au 17 au TAPS Scala Strasbourg et du 28 au 30
mai au Nouveau Théâtre de Besançon.
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STRASBOURG laps Scala

L'âpre destinée d'Antigone

Entre devoir, pouvoir, résistance et impuissance tourbillonne la
Vie. (PHOTO NABIL BOUTROS)

Adel Hakim, du Théâtre des
Quartiers d'Ivry, met en
scène Antigone de Sophocle,
au Taps Scala, avec les co-
médiens du Théâtre natio-
nal palestinien. Avec justes-
se et un regard sur la
destinée proche-orientale.

La scène est épurée : un rectangle
clair est délimité de gris devant
un mur de fond (dans les mêmes
tons, percé de petites ouvertures
et de trois portes discrètes) qui
cherche son inspiration dans le
moucharabieh. Les costumes
contemporains font dans la so-
briété et se déclinent du blanc au
noir.
Quelques chaises dé-ci dé-là, hors
plateau, des projections en grec,
en arabe et en français et la musi-
que du trio Joubran, martelée,
insistante, belle, prenante.
Ce dépouillement sert et cerne le
texte, tantôt décliné dans la
précipitation et la colère, tantôt
dans la douleur, tantôt bégayé,
martelé, proféré avec toute la
force que lui insuffle le pouvoir
ou au contraire la résistance,
lourd de menaces, croulant sous
la détresse.
Dire, dire, dire encore. Seule
échappatoire dans cette tragédie
de Sophocle qui raconte la lutte

d'une sœur, contre un oncle et roi,
pour ensevelir le corps d'un frère
privé de sépulture par l'autorité.
C'est enchaînée qu'Antigone est
conduite par un gardien vers
Créon qui tire avec force sur ces
anneaux de métal. Au roi dont la
voix porte au micro, qui débite
son discours en dictateur, Antigo-
ne agenouillée oppose la force
intérieure qui la submerge.
Habillé de noir et de blanc, com-
me Antigone son aimée et Ismène
la sœur de la première, Hémon, le
fils du roi, tente de faire entendre
par le calme et le bon sens la voix
du peuple, de la ville et de la
rumeur. Puis s'emporte.
La voix du poète palestinien
Mahmoud Darwich monte. Tiré-
sias le devin, drapé de blanc, la
vue incertaine et le bâton de
marcheur à la main, invoque,
convaincu, la raison à un roi qui,
d'abord sûr de son débit verbal,
ressurgit dépenaillé et défait
devant l'engrenage implacable de
la mort. La grande porte du pou-
voir se ferme sur une femme à
voilette noire. Le roi pousse des
râles et balance son corps cassé
privé des atours de l'autorité.

CZ

) Dernières représentations les 16 et
17 mai à 20h30 au Taps Scala à
Neudorf©0388341036
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Antigone à Toulon : entre
antique et contemporain
A ntigone, condamnée

par Créon à être em-
murée parce qu'elle a

voulu donner une sépulture
à son défunt frère Polynice,
est le symbole féminin de la
rébellion et de la combati-
vité. C'est cette tragédie grec-
que, l'une des plus connues,
qui sera jouée mardi sur les
planches toulonnaises.
Adel Hakim met en scène
une Antigone palestinienne
incarnée par la très charis-
matique Shaden Salim, qui
joue aux côtés des acteurs
du Théâtre national palesti-
nien. Le tout joué en langue
arabe et surtitré en français.
Le texte de Sophocle, datant
pourtant de 2500 ans, fait ici
écho à la tragédie palesti-
nienne contemporaine. Ce
n'est pas par hasard que la
Palestine est un élément pré-
éminent de la pièce : le met-
teur en scène fait le lien avec
l'attachement à la terre na-
tale, la relation entre
l'homme et la terre. Une lec-
ture intime de la tragédie,
voulue par le metteur en
scène, qui plonge littérale-
ment le spectateur au cœur

de l'histoire.
Adel Hakim livre avec talent
une lecture authentique mais
contemporaine de la pièce
de Sophocle. La voix du
grand poète palestinien Mah-
moud Darwich accentue vi-
vement la dimension mythi-
que et politique de la tragé-
die, à laquelle s'ajoute la
musique envoûtante du trio
Joubran. Ce qui donne une
scénographie lumineuse, qui
modernise la tragédie anti-

que de Sophocle, la rendant
accessible et compréhensi-
ble par le sentiment d'huma-
nité qui s'en dégage.

PAULINE BOUVEAU
pbouveau@nicematin.fr

Antigone. Mardi 7 mai,
à 20 h 30. Théâtre Liberté,
à Toulon. Rencontre avec le
metteur en scène Adel Hakim
à 19 h. Tarifs : 26 €, réduit
14 €, solidaire 5 €.
Rens. 04.98.00.56.76.
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Antigoneà Toulon : entre antique et contemporain Festival : le Mai
théâtral à Villecroze

Antigone, condamnée par Créon à être
emmurée parce qu'elle a voulu donner une
sépulture a son défunt frère Polynice, est le
symbole feminin de la rébellion et de la
combativité C'est cette tragédie grecque, l'une
des plus connues, qui sera jouée mardi sur les
planches toulonnaises Adel Hakim met en
scène une Antigone palestinienne incarnée par
la très charismatique Shaden Sahm, qui joue
aux côtes des acteurs du Théâtre national
palestinien Le tout joue en langue arabe et
surtitré en français Le texte de Sophocle,
datant pourtant de 2 500 ans, fait ici echo a la
tragédie palestinienne contemporaine Ce n'est
pas par hasard que la Palestine est un element
prééminent de la pièce le metteur en scène
fait le lien avec l'attachement a la terre natale,
la relation entre l'homme et la terre Une
lecture intime de la tragédie, voulue par le
metteur en scène, qui plonge littéralement le

spectateur au coeur de l'histoire Adel Hakim
livre avec talent une lecture authentique maîs
contemporaine de la piece de Sophocle La
voix du grand poète palestinien Mahmoud
Darwich accentue vivement la dimension
mythique et politique de la tragédie, a laquelle
s'ajoute la musique envoûtante du trio Joubran
Ce qui donne une scénographie lumineuse, qui
modernise la tragédie antique de Sophocle, la
rendant accessible et compréhensible par le
sentiment d'humanité qui s'en dégage
Antigone Mardi 7 mai, à 20 h 30 Théàtre
Liberté, à Toulon Rencontre avec le metteur
en scène Adel Hakim à 19 h Tarifs 26 €,
réduit 14 €, solidaire 5 € Rens
04 98 00 56 76 Coup de coeur Bio express Ce
festival de theâtre scolaire a été crée en 1989
par l'Association pour le développement de
Villecroze, qui a vu le jour grâce à René
Wasserman, maire de la ville Chaque année,

le festival accueille une trentaine
d'établissements scolaires Et les spectacles9

Un festival composé de diverses pièces de
théâtre proposées par les écoles primaires, les
collèges et lycées de la region Pour qui ^
Toute la famille P B Mai théâtral Du samedi
4 au samedi 18 mai Maison des associations
de Villecroze Tarifs 3 € le spectacle, 5 € la
journée, 15 € le festival, gratuit pour les
scolaires Rens 06 34 38 19 52
www adv-Villecroze fr (DR) (DR) (DR) (DR)

PAULINE BOUVEAU
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chronique d'un peuple
Le Théâtre national palestinien et Adel Hakim adaptent Antigone
de Sophocle et livrent une « tragédie palestinienne » en arabe
où se croisent Éros et Thanatos.

Par Emmanuel Dosda
Photos de Nabil Boutros

À Strasbourg, au Taps Scala,
du 14 au 17 mai

O3 SS 34 10 36
ivww.tapa.strasbourg.eu

' Adel Hatam est né au Caire en 1953
www theatre-quartiers-ivry com

' Le Théâtre national palestinien,
fondé en 1984, est le seul théâtre de
Jérusalem Est

L a pièce de Sophocle narre un conflit fra-
tricide opposant Polynice et Étéocle,
fils d'Œdipe, pour le trône de Thèbes,

le premier n'hésitant pas à attaquer la ville
pour renverser son frère. Bilan : deux morts et
un nouveau roi, Créon, leur oncle, interdisant
formellement que l'on offre une sépulture à
Polynice, préférant le jeter aux chiens sau-
vages. Antigone, la sœur des deux hommes,
s'oppose à cette injustice, s'insurge et se
retrouve condamnée à l'enfermement. Elle
n'échappera pas au cachot, malgré les protes-
tations d'Hémon, fils de l'intransigeant Créon
et fiancé de la belle. Cette épopée familiale
sanglante, mise en scène par Adel Hakim1, a
été créée à Jérusalem, avec le Théâtre national
palestinien2, durant deux mois.

La version du codirecteur du Théâtre des
Quartiers d'Ivry s'ouvre sur la présentation
du corps des deux jumeaux qui se sont en-
tretués, dans une parfaite symétrie, sur les
notes orientales du Trio Joubran nous plon-
geant dans la Palestine contemporaine. « Le
parallèle se fait naturellement dans lesprit
du spectateur car il sait d'où viennent les
acteurs », indique simplement un metteur en
scène qui a scrupuleusement respecté le texte
de Sophocle... traduit en arabe. Sur scène, un
mur ajouré fait office d'écran où sont projetés

les surtitres français ainsi que les mots grecs
du texte original. « Trois langues méditer-
ranéennes se rencontrent ici. » Seul écart, le
remplacement d'un chœur de Sophocle par un
poème de Mahmoud Darwich.

Difficile de s'empêcher de voir ces deux frères
ennemis comme une métaphore « du déchi-
rement interne du peuple palestinien, avec le
Hamas d'un côté etleFatah de l'autre ». Pour
Adel Hakim, « une des caractéristiques de la
tragédie grecque est de montrer comment un
contexte politique va avoir des incidences au
sein d'une même famille. » Créon, roi sévère et
intransigeant, rappelant les dirigeants ayant
fait les frais du Printemps arabe, ne supporte
pas qu'une femme vienne le contredire. Anti-
gone, figure féminine d'insoumission défiant
l'autorité méprisante, est montrée dans
toute sa « sensualité », insiste le metteur en
scène. « Avant son dernier monologue, qui
va la conduire à la mort, un texte du choeur
absolument fabuleux évoque Éros - le dieu
le plus puissant puisqu'il contrôle les pas-
sions humaines - et Aphrodite. Cette tragédie
politique parle d'un dictateur rigide dépassé
par les sentiments humains et une jeunesse
qui se révolte. » Un texte de 2 500 ans d'une
actualité brûlante. •
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Antigone de Sophocle: l'expression du politiquement incorrect
 
 

 
 
Crédits: Nabil Boutros
 
Le théâtre   des quartiers   d’ Ivry   et le théâtre national palestinien magnifient l’Antigone de
Sophocle au TAPS Scala, à Strasbourg du 14 au 17 mai. Une pièce qui reprend tout son sens
tant par la langue que par le contexte politique actuel : grande, fine et polyphonique.
 
 
A Thèbes, Antigone refuse le déshonneur que son oncle Créon, tyran de son état, souhaite
infliger au défunt frère de cette dernière, Polynice. Frêle fille faisant face à l’autorité toute
puissante de son oncle, elle est la voix déterminée et la colère inébranlable des justes et des
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dignes. Par un simple jeu de couleur porté aux costumes, la mise en scène d’ Adel   Hakim 
  sait nous rappeler ce qui se trame dans cette tragédie grecque. Vêtus de noir ou de blanc,
les personnages de Sophocle laissent clairement entendre que certains sujets ne sauraient se
parer de nuances sans signifier la soumission.
 
Terrible par l’omniprésence dissimulée d’Hadès, cette pièce devient révoltante par son actualité.
Antigone face à son oppresseur tout puissant est ici l’allégorie du peuple palestinien face à
la puissance qui souhaite l’écraser depuis 65 ans jour pour jour à la première date de cette
pièce à Strasbourg. Adel   Hakim   nous rappelle la puissance allégorique du personnage
d’Antigone: « […] mourir au nom de ses convictions, voilà ce qui en fait une figure palestinienne,
une représentante de cette jeunesse que l’on peut croiser tous les jours dans les rues de
Jérusalem, de Naplouse, de Ramallah … » La matière antique rend justice à l’opprimé, et
la quête d’Antigone de donner sa terre funéraire à son frère face aux désirs délirants d’une
idéologie ne peut que rappeler l’amenuisement des terres palestiniennes face à l’optique du
grand Israël. Il ne saurait être dit que cette terre récupérée pour feu Polynice nuirait à Créon :
seul l’obsession de son orgueil tyrannique fait barrage à la dignité. C’est cela que nous rappelle
Antigone : toute parole officielle doit pouvoir être contestée.
 
Une esthétique polyphonique
 
Outre la concordance de l’antique et du moderne sur la thématique criante, la mise en scène d’
Adel   Hakim   joue de la langue et de la pluralité. Il ne s’agit pas de remplacer la voix unique de
Créon par une seule autre : à la domination ne succédera pas une autre domination. La pièce
jouée intégralement en arabe montre à quel point une langue, fût-elle incomprise, sait par ses
sonorités susurrer la menace, présenter les imprécations criardes d’une Antigone…
 
La présence d’un poème de Mahmoud Darwich, poète palestinien reconnu, confère une
poétique au texte, réactualisé par la langue arabe elle-même. Cette polyphonie est également
assurée par un chœur, composé de trois comédiens. Leurs voix dialoguent avec un Créon
effrayant de talent, pour le discuter, le soutenir et le subir. Un des tours de force de cette
représentation est la polyphonie des genres : le personnage du garde assure un élément
comique au milieu de cette tragédie, non pas par son propos, mais par son jeu clownesque: sur
le son, le comique de geste. La chose déteint quelque peu avec le reste de la pièce, mais opère
une brisure rythmique visible et intéressante dans la continuité du mythe.
 
S’il y a polyphonie, il y a aussi polygraphie: de la langue arabe aux surtitres français, on passe
également à des extraits textuels de la pièce projetés en grec ancien, tout cela fait sens, mais
aussi mal à la tête : « petite surcharge visuelle », avouera-t-on timidement.
 
La polyphonie ouvre et clôt la pièce par la musique et la danse, donnant ainsi une couleur locale
aux pleureuses de tragédie. Les déhanchements éplorés d’Antigone et de sa sœur Ismène
ne manquent pas d’insuffler une expressivité concordant avec le positionnement respectif de
chacune d’elle vis-à-vis de leurs défunts frères. Il n’est, à vrai dire, même pas besoin de savoir
qui des deux est Ismène ou Antigone : la distribution souligne le sublime de la première et le
courage frêle et déterminé de la seconde.
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Crédits: Nabil Boutros
 
Prisonniers de la scène
 
Le travail scénique est subtil: tout comme les couleurs des costumes nous rappellent
l’opposition infranchissable des convictions, les jeux de lumières et du fond de scène savent
faire de Thèbes une ville pour Créon, et une prison pour sa nièce. La surface même de la scène
rappelle un tatami ou un ring sur lequel va se dérouler un combat à mort devant nos yeux. Les
chaînes et les chaises constituent les seuls éléments, tant le texte magnifié d’expressivité par
le jeu de chacun des acteurs donne un sens plein et sensible. Les chaînes et les chaises : le
pouvoir liberticide, le pouvoir assis en place.
 
Le mouvement des personnages, qui déborde de la scène vers son pourtour, et le mouvement
du chœur, qui se centre du pourtour vers la scène, font sortir la puissance du message de la
pièce hors du théâtre. Le chœur représente le public vers la scène, et communique l’indicible
de la scène vers le public ; les débordements scéniques des comédiens ne font que rappeler la
puissance réelle de Sophocle. C’est toute la tragique beauté de cette pièce.
 
 
Y aller
 
Antigone, du 14 au 17 mai à 20h30 au TAPS SCALA, 96 route du Polygone à Strasbourg. Tarifs:
de 5,50€ à 15€.
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Par Céline Laflute

Chant de résistance
Créée o Jérusalem en mai 2011, cette Antigone portée à la
scène par Adel Hakim* jette un pont entre la Grèce antique
et le conflit israélo-arabe contemporain Nee sous la plume
de Sophocle tiya 2 500 ans, Antigone demeure une héroïne
résolument moderne Démonstration

De quoi nous parle le mythe d'Antigone ?
D'une guerre entre Eteocle et Polynice, tous
deux fils d'Œdipe, roi de Thebes, qui leur
confia a sa mort la gestion du royaume et
leur intima de partager le pouvoir La tra-
gédie commence lorsque Eteocle enfreint
la volonté du pere et refuse toute préroga-
tive a son frere Lèse, Polynice recourt a la
violence et fait appel a la force armee Leur
oncle Creon décide conjointement de res-
pecter les rites funéraires pour Eteocle et

de livrer le cadavre de Polynice en pâture
aux chiens et aux oiseaux de proie Antigone
entre en scene, elle conteste redit royal en
prenant la defense de Polynice La ques-
tion de la terre natale et du lieu de sépul-
ture est au cœur du drame
Pour les Palestiniens, cette question fait
echo a l'épisode de la mort du leader pales-
tinien Yasser Arafat et au refus du gouver-
nement israélien de l'inhumer au cimetière
de Jerusalem (H sera enterre a Ramallah)
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A propos
du Théâtre National
Palestinien
Fonctionnant exclusivement grâce

a des aides internationales et

des partenariats exterieurs, ie Theatre

National Palestinien est ie seul theatre

palestinien de la cite de Jerusalem

ll ne touche ni subvention

du gouvernement israélien
ni subvention de l'autorité

palestinienne

Parmi les coproducteurs de

ce spectacle, on trouve notamment

le Theâtre des Quartiers d'Ivry

(codmge par Adel Hakim depuis 1992)

le Consulat General de France a

Jerusalem, le Centre Culturel Français

Chateaubriand ou encore le Groupe

des 20 theatres en Île-de-France

Le même sort sera reserve au poète pales-
tinien Mahmoud Darwich, disparu en
2008 et auteur d un vers prémonitoire dans
Etat de siege « Et mon âme déplacée me
manque »
La musique du Trio Joubran et les sonori-
tés de l'oud soulignent l'eloignement de l'âme
du poète impose par l'histoire, ainsi que la
parole sans fioriture des acteurs palestiniens
Héritiers d'une famille de luthiers de Palestine,

les trois freres Joubran ont accompagne le
poète jusqu a la fin de sa vie Cette alchi-
mie entre texte et musique confère une den-
sité particulière au spectacle
Si la musique participe de la transplanta-

tion de cette tragédie
grecque en terre palesti-
nienne, les mots de
Sophocle qui sonnent
incroyablement juste dans
la bouche des acteurs
palestiniens font le reste
Present lors de la creation
du spectacle a Jerusalem,
le journaliste Jean-Pierre
Man souligne le trouble de
ce public « lui aussi tota-
lement concerne et applau-
dissant instinctivement,

non pas a des jeux de scene, maîs aux pro-
pos des personnages »

Une héroïne de la résistance
palestinienne

« En pleine jeunesse, j'abandonne ma part
de la vie », déclare Antigone En lançant
un defi a l'autorité répressive, Antigone
recherche la confrontation et accepte de se
sacrifier au nom de ses convictions Elle
sera emmurée par Creon [héroïne grecque
devient une figure de la resistance face au
pouvoir et une représentante de la jeunesse
palestinienne activiste
« J'ai choisi d'être un poète troyes Je suis
résolument du camp des perdants Les per-
dants qui ont ete prives du droit de laisser
quelque trace que ce soit de leur défaite, pn-
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I i I I I I

Abd El Rahmane Badawi

Yves Collet
Trio Jouoran

Texte et voix dè Mahmoud
Darwich pour son poème
« Sur cette terre »

Raymond Hosni
Shaden Salim

Matthieu Mullot
et Pietro Belloni
Avec les acteurs du Theâtre
National Palestinien

Ih50
Spectacle en arabe sur-titre

Theatre
Firmin Gemier/La Rscine
de Châtenay-Malabry

au Centre Culturel
Portes de I Essonne d Athis-Mons

ves du droit de la proclamer J incline a dire
cène défaite, maîs il n est pas question de
reddition » En réponse a Mahmoud Darwich,
r'Antigone d'Adel Hakim devient une incar-
nation rêvée de la défaite des Palestiniens
maîs aussi d'une dignite et d'une energie du
desespoir de la vie et de la survie de la lutte
dans un monde de folie Le metteur en scene
s'inscrit dans la lignée du poète et reven
dique une proximite entre tragédies grecque
et palestinienne Ainsi, la mort nest pas le
contraire de la vie maîs plutôt le contraire
du malheur et de la spirale infernale de
I anéantissement qui pese sur les vivants
Cette Antigone délivre un chant d amour et
donne raison au poète pour qui « sur cette
terre, il y a ce qui mente vie »

Dans une scénographie dépouillée qui laisse
place a une transposition contemporaine
limpide, \Antigone mise en scene par Adel
Hakim se dit en arabe et en tenue de ville,
et nous transporte ailleurs dans les rues et
les palais de Jerusalem Le decor mmima-
liste évoque tantôt un mur tantôt une geôle
ou une alcôve, ainsi que le décrit Antigone
« Tombeau, chambre nuptiale chambre
souterraine, eternelle prison >
Lin spectacle sur lequel planent la sobriété,
la rigueur et I esthetisme Un ecrin pour une
catharsis moderne

a La Ferme
Ebat de Guyancourt

au Theâtre
ird Philipe de Champigny

au Theâtre
Cachan

au Theâtre
lisieux

a la Scene des 3 Pont!
de Castelnaudary

* Auteur metteur en scene et acteur angulaire du Caire
ll émigré au libm avec sa famille avant de s installer
définitivement en France

iss au Theâtre des Quartiers
d'Ivry Theâtre Antoine Vitez, a Ivry

*Sur ces dates vous pourrez decouvrir Chroniques cls
la Vie palestinienne cles textes de theatre despœmes
des scènes courtes le tout interprète par les acteurs du
Theatre National Palestinien Un cabaret » palestinien
en arabe et en français pour s immerger dans e
quotidien d'un territoire occupe ou la vie continue
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Une Antigone palestinienne
au théâtre cle la Butte
Jeudi 26 et vendredi 27, le Trident scène nationale programme Antigone de Sophocle au théâtre de la Butte.
Nous serions tentés de dire une énième version de cette tragédie, sauf qu'ici, tout reprend sens. Cette
Antigone-^ est palestinienne, mise en scène par le français Adel Hakim, et interprétée par les acteurs du
Théâtre National Palestinien (TNF).

Le TNF n'a de national que
le nom. Son siège est à Jéru-
salem-Est ll ne reçoit aucune
subvention provenant de l'Au-
torité Palestinienne, conformé-

ment aux accords bilatéraux
entre l'Autorité Palestinienne et
l'Etat Israélien « Par ailleurs,
le Théâtre National Palesti-
nien est légalement enregis-

tré à Jérusalem. Avant les
restrictions de la circulation
et des frontières, nos activi-
tés se déroulaient aussi en
Cisjordanie et à Gaza. Ceci

Antigone, une tragédie encore d'actualité.

n'est plus possible au-
jourd'hui. Le TNP pourrait
faire des demandes de sub-
ventions auprès du gouver-
nement israélien. Maîs, en
tant qu'organisation palesti-
nienne, la direction du TNP
écarte cette possibilité, afin
de préserver sa liberté de
programmation », note Adel
Hakim, codirecteur du Theâtre
des Quartiers d'Ivry, théâtre
coproducteur avec le TNP de
cette Antigone. Il en résulte
que le TNP ne dépend que des
aides internationales et des
partenariats avec l'étranger
pour la poursuite de son acti-
vité en tant qu'unique théâtre
palestinien de la cité de Jéru-
salem, le seul existant à ce jour
dans la ville.
• Pourquoi

une Antigone
palestinienne ?

« Parce que la pièce parle
de la relation entre l'être hu-
main et la terre, de l'amour
que tout individu porte à sa
terre natale, de l'attache-
ment à la terre », commente
Adel Hakim. Antigone, pour
quèlques poignées de terre
symboliquement jetées sur la

dépouille de Polynice son
frère, s'oppose à la raison
d'État et se retrouve condam-
née par son oncle Gréen à
mourir emmurée vive. Cette
tragédie croise l'Histoire avec
des acteurs palestiniens vivant
à Jérusalem • territoire en
crise, remise en cause de la lé-
gitimité du pouvoir, et inégali-
tés entre individus condamnés
à cohabiter. Ce spectacle se
veut aussi un hommage au
poète Mahmoud Darwich qui a
dit, note le metteur en scène :
« J'ai choisi d'être un poète
troyen. Je suis résolument
du camp des perdants. Les
perdants qui ont été privés
du droit de laisser quelle que
trace que ce soit de leur dé-
faite, privés du droit de la
proclamer. J'incline à dire
cette défaite ; mais il n'est
pas question de reddition. »

E. D.
Antigone : jeudi 26 avril à

19 h 30 et vendredi 27 avril à
20 h 30 au théâtre de la Butte.
Tarif plein 20 €, tarif réduit
11 €. Spectacle en arabe surti-
tré en français. Duree 1 h 50.
Rencontre avec la compagnie
jeudi 26 à l'issue de la repré-
sentation.
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Bouleversante Antigone
Lors de la présentation de fa programmation de la saison 2011-
2012 du Trident scène nationale Cherbourg-Octeville, à l'annonce
d'une Antigone jouée en arabe, quèlques interrogations sont
apparues. Encore une Antigone ? Et pourquoi en arabe ?

Maîs apres avoir vu l'inter-
prétation du Théâtre national
palestinien (TNP), plus de ques-
tions en suspens Antigone res-
te cu/turellement universelle,
au coeur de la tragédie. C'est
la tragédie du tragique Elle
nous parle de l'homme, des li-
mites de l'absolu en l'homme.
Elle continue à enrichir nos ré-
flexions sur le monde d'aujour-
d'hui et sa résonance n'en est
que plus prégnante

• Bouleversant
et complexe

L'Anfigone mise en scène
par Adel Hakim est boulever-
sante et complexe car elle in-
vite à plusieurs lectures.

Devant un palais high-tech,
vaste moucharabieh, mis en
lumiere de manière tres graphi-
que, Shaden Salim en Antigo-
ne combative et déterminée
s'ancre dans la résistance, maîs
inquiète aussi en campant sur
des motivations religieuses ar-
chaïques Hussam Abu Eishen,
en Gréen indépendant et mo-
derne en ressort presque sym-

pathique, humainement tragi-
que en défendant l'ordre poli-
tique par la loi des hommes.
Troublant i Antigone fait appel
aux lois des dieux, maîs aussi
à celles de la terre. En mourant
pour Thèbes, elle fait acte de
vie et non de mort C'est là
que l'actualité prend aussi le
pas.
^Le TNP est composé de co-

médiens palestiniens installés
à Jérusalem Est. Ils ont com-
mencé les répétitions d'Antigo-
ne des le début des Printemps
arabes. Tous les jours, ces co-
médiens palestiniens connais-
sent les crispations, les dra-
mes du quotidien, du dérisoire
parfois, et du désespoir tou-
jours dans des territoires en
crise. Leur quotidien ressem-
ble à celui d'Antigone a Thè-
bes « Le théâtre en Palestine
dépend des conditions de
sécurité. Où qu'on aille, il y a
des Créon, mais également
des Antigone et des Ismène.
Jouer Antigone, c'est faire
parler autrement la Palesti-
ne. Lorsque la vie ressemble

à la mort, on n'a plus peur de
la mort. On choisit la mort »,
note Hussam Abu Eisheh, hén-
tier de la troupe AI-Hakawaty,
nee dans les années 1970, un
comédien qui ne rend pas les
armes.

• Pour Mahmoud
Darwich

« J'ai monté Antigone en
pensant au poète Mahmoud
Darwich, d'où la présence de
la musique du Trio Joubran
qui a souvent accompagné
le poète. Mahmoud voulait
être enterré en Galilée, sa
terre. Les Israéliens l'ont in-
terdit. Il repose à Ramallah »,
note Adel Hakim. Les vers de
Sur cette ferre apparaissent
dans la pièce, se déroulant
doucement sur les murs du
palais de Créon. Mahmoud
Darwich se définissait comme
« le poète des vaincus, com-
me un poète troyen, l'un de
ceux à qui on a enlevé jus-
qu'au droit de transmettre sa
propre défaite »

E. D.

Les brillants comédiens du Théâtre national palestinien ontéte chaleureusement salués par le public
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