
Variations XXI
Riding on a Cloud, DE Rabih Mroué

The Civils Wars, DE Milo Rau

Soeurs, DE Wajdi Mouawad

« Les images [vidéo], lorsqu’elles sont bien dosées et utilisées, 
favorisent un renouvellement du vocabulaire théâtral. »
JEAN CHOLLET, THÉÂTRE OCCIDENTAL : LE MÉLANGE DES GENRES, IN ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS



FOCUS PARCOURS « VARIATIONS XXI »

Ces trois spectacles ont en commun d’être des œuvres scéniques complexes, dans lesquelles l’opposition classique entre « texte » et 
« mise en scène » est assez nettement subvertie. D’abord parce que le metteur en scène est aussi l’auteur, ensuite parce que le texte 
dit par les comédiens n’est pas le seul matériau concourant à la réalisation finale, qu’il y a des apports de matériaux audiovisuels et enfin 
que tous trois brouillent volontairement les limites entre réalité et fiction. Ces œuvres sont trois variations représentatives d’une des 
directions nouvelles prises par les arts de la scène en ce début du XXIe siècle.

L’Histoire collective à travers l’histoire intime
Les trois spectacles de ce parcours ont en commun la volonté de parler d’événements réels et collectifs à travers des histoires intimes, 
elles aussi en partie réelles. Dans Rinding on a Cloud, Rabih Mroué se questionne sur la Guerre Civile libanaise à travers la vie de son 
frère, tout comme Wajdi Mouawad aborde la violence de l’histoire canadienne et libanaise par l’intermédiaire de la figure de sa sœur : 
« J’ai eu envie de travailler à partir du rapport entre les histoires intimes et les violences de l’Histoire ». Enfin, dans The Civils Wars, ce 
qui intéresse Milo Rau, c’est de « brosser un tableau de l’Europe, de toute la comédie humaine de notre temps, à partir de la vie de quatre 
personnes - quatre acteurs, leurs parents, leurs fantasmes, leur travail ». 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Riding on a Cloud
de Rabih Mroué
6-18 octobre 2014

L’ŒUVRE, LE CONTEXTE

EXTRAIT D’UN ENTRETIEN AVEC RABIH MROUÉ

POUR ALLER PLUS LOIN

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

Pour cette pièce, Rabih Mroué part de l’histoire de son frère, 
Yasser Mroué, en prenant soin de brouiller la frontière entre fiction 
et réalité, comme dans la plupart de ses spectacles. Lorsque les 
lumières s’éteignent, Yasser est assis à une table et nous raconte 
son histoire par bribes, notamment grâce à des vidéos qu’il a 
faites et qui sont projetées derrière lui. À cause d’une balle qu’il 
a reçue dans la tête lors de la guerre civile libanaise (1), il souffre 
de troubles de la parole, de la mémoire et de la représentation : il 
a du mal à identifier les objets et confond représentation (image, 
photo, théâtre) et réalité. À travers son histoire c’est aussi celle 
du Liban que nous racontent les deux frères : les séquelles de 
l’accident de Yasser sont aussi celles que la guerre civile a laissées 
sur son pays. Rabih Mroué n’hésite pas à mélanger la « Grande 
Histoire » collective et la « petite histoire » de son frère ainsi que 
des matières premières très variées : photos, vidéos d’archives, 
vidéos personnelles, transcriptions de conversations entre Yasser 
et lui, traductions de bulletins scolaires, récitations de poèmes, 
enregistrements sonores etc.
(1) De 1975 à 1990, le Liban entre dans une phase de guerre civile dont 
les causes et les forces en présence sont multiples. Pour en savoir plus : 
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Guerre-civile-libanaise.html

Né en 1967 à Beyrouth, Rabih Mroué est un dramaturge et metteur en 
scène libanais qui interroge sans cesse la relation du théâtre au réel, 
c’est-à-dire la relation entre un art de la représentation et de la fiction 
et la réalité d’une situation politique, historique ou intime. Il brouille 
les limites entre les deux, notamment par l’utilisation de la vidéo 
(témoignages, archives, montages, reconstructions fictives, etc.) 
et par l’expérimentation de nouvelles formes théâtrales proches de 
la performance. Cela modifie considérablement la place de l’acteur 
(dans 33 Tours et quelques secondes, il n’y en a pas !) et l’interaction 
avec le spectateur. Le Liban est un sujet qui lui tient à cœur et que 
l’on retrouve dans beaucoup de ses spectacles qu’il crée parfois en 
collaboration avec Lina Saneh, sa compagne.

Stéphane Bouquet : Pourquoi vous inspirer de l’histoire dramatique 
de votre frère si vous en rejetez la dimension dramatique 
justement ? 

- 33 tours et quelques secondes, de Rabih Mroué et Lina Saneh.

Extrait du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=Un3tYudDSUs

Même s’il est en italien, il est très intéressant pour comprendre 
le dispositif et l’utilisation des nouvelles technologies. 
Facebook, répondeur du téléphone, SMS, télévision, messagerie 
électronique : l’histoire d’un activiste libanais nous est racontée 
sans aucun acteur.

Rabih Mroué : Parce que je suis très intéressé par un élément de 
son histoire, sa relation au langage. Et le langage est très important 
pour moi : les mots appartiennent à l’espace de la représentation, 
donc à celui de l’humanité. Dans son histoire, mon frère a perdu le 
langage et a dû le réapprendre et réapprendre du coup ce qu’était 
la représentation, la symbolisation. C’est cette zone de son histoire 
que je travaille, c’est cela que je veux partager avec le public. Et 
puis son histoire est reliée à la guerre civile et j’y ai vu un moyen de 
penser à la guerre civile, pas de la dire.

Propos recueillis par Stéphane Bouquet, mai 2014



Ici, l’intime est donc un mode d’accès au politique qui permet de questionner et de réfléchir sur des événements de l’Histoire dont le spectateur a 
déjà connaissance. Dans les rapports du théâtre au réel, l’intime a bien évidemment aussi sa place et n’est pas moins réel que ce qui est politique 
ou historique. Dans ce genre de spectacle, la fiction joue aussi un rôle considérable et l’important n’est pas d’arriver à séparer ce qui relève de 
l’invention, de la création et ce qui relève des faits historiques ou de la vie des personnes réelles qui ont inspiré les personnages. Au début de 
Riding on a Cloud, Yasser précise qu’il est à la fois le réel Yasser, frère de Rabih, qui joue son propre rôle ainsi qu’un personnage de fiction qui 
ressemble à Yasser sans être tout à fait lui et qui joue à être le frère de Rabih Mroué. « Son histoire est reliée à la guerre civile et j’y ai vu un moyen de 
penser à la guerre civile, pas de la dire. Pas de dire « c’est horrible » - tout le monde le sait - mais de demander ce que c’est » explique Rabih Mroué. 

Le théâtre et les nouvelles technologies
Les nouvelles technologies ont fait irruption dans les arts de la scène à la fin du XXe siècle et n’ont cessé, depuis lors, de s’y développer. 
Le théâtre du XXIe siècle explore plus que jamais les différentes possibilités qu’elles offrent. Parmi elles, la vidéo tient une place très 
importante, notamment dans le rapport entre le théâtre et le réel.
Dans ces trois spectacles, l’usage particulier de la vidéo vient à la fois renforcer le lien au réel mais aussi brouiller les limites avec la 
fiction. Riding on a Cloud, The Civil Wars et Sœurs utilisent des vidéos tirées d’archives, de journaux ou de réelles interviews tout en 
mettant à distance ces documents par la fiction théâtrale.

POUR ALLER PLUS LOIN

- « Hate Radio, la radio peut tuer », émission de radio sur France-
Culture. Analyses, interviews du metteur en scène et ses 
comédiens, extrait vidéo de la pièce.

http://www.franceculture.fr/2012-12-11-hate-radio-la-radio-peut-tuer

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

EXTRAIT D’UN ENTRETIEN AVEC MILO RAU

Ce spectacle s’inscrit dans un projet plus vaste sur la montée 
des extrémismes qui s’intitule You will not like what comes after 
America. The Civil Wars est né des interrogations et peurs qu’a 
suscitées une vidéo montrant un jeune djihadiste européen en 
train de décapiter un fonctionnaire de Bashar el-Assad. Face à 
l’ampleur des départs de jeunes occidentaux pour la Syrie, Milo Rau 
et ses quatre acteurs sont allés en Belgique pour recueillir divers 
témoignages (proches, famille, avocats etc.). Contrairement 
à d’autres spectacles, Milo Rau n’a pas souhaité faire des 
témoignages recueillis le texte même du spectacle. 
À partir de la biographie de ses quatre acteurs, il a donc écrit un 
autre texte qui met en avant des thèmes qui résonnent à la fois 
dans la grande Histoire de l’Europe et dans la vie de ses citoyens. 
La crise politique européenne transparaît ainsi à travers quatre 
histoires personnelles et intimes. Milo Rau utilise aussi beaucoup 
la vidéo, que ce soit en filmant les acteurs, en montrant des objets 
personnels ou bien des archives de journaux.

Né à Berne en 1977, Milo Rau est un dramaturge et metteur en 
scène suisse qui a d’abord été reporter et journaliste avant de 
s’intéresser au théâtre vers 2003. Ayant aussi étudié la sociologie, 
il conçoit naturellement des spectacles en prise avec l’actualité, 
même lorsqu’elle est des plus polémiques. On peut qualifier son 
travail de « théâtre documentaire » dans la mesure où, dans la 
plupart de ses spectacles, il utilise uniquement de véritables 
archives (audio, vidéo ou retranscrites) et des témoignages comme 

L’ŒUVRE, LE CONTEXTE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » The Civil Wars
de Milo Rau

10-15 mars 2015 

The Civil Wars a parcouru un très long chemin : des djihadistes et 
du sentiment national belge aux biographies des acteurs. Mais 
pour y arriver, il y a eu des recherches et des répétitions qui nous 
ont permis de dégager le noyau narratif des événements objectifs. 
On réalise que les symptômes sont sans intérêt, parce que le poids 
dramatique se cache ailleurs. [...] Soudain, ça n’avait plus aucun 
sens pour moi de leur faire réciter, par exemple, le texte d’un jeune 
combattant syrien ou d’un vieux SS (il en existe encore quelques 
uns en Belgique). À moins que cela ait un lien avec eux. À moins que 
cela permette d’expliquer quelque chose. 
Sara De Bosschere, Karim Bel Kacem, Sébastien Foucault et Johan 
Leysen, ce sont quatre acteurs européens avec des parcours 
vraiment « typiques ». Et c’est là ce qui nous intéresse dans 
The Civil Wars : brosser un tableau de l’Europe, de toute la comédie 
humaine de notre temps, à partir de la vie de quatre personnes – 
quatre acteurs, leurs parents, leurs fantasmes, leur travail.
In dossier de presse, propos recueillis par Rolf Bossart.

matière première. Dans, Hate Radio, par exemple, il reconstruit 
une émission de radio à partir de réels fragments d’archives pour 
dénoncer le génocide rwandais de 1994.



Dans Riding on a Cloud, par exemple, on peut voir une image d’archives, probablement filmée par un reporter sur le terrain, qui plonge le 
spectateur dans la réalité de la Guerre Civile libanaise. Mais quelques instants après, la vidéo opère un zoom important et se rapproche 
tellement du lieu d’où le sniper a tiré sur Yasser (du moins, c’est ce que l’on nous dit) que la vidéo en devient complètement abstraite car 
pixellisée à l’extrême. C’est une façon pour le metteur en scène de nous dire que lorsqu’on s’approche trop du réel, il nous échappe.
Dans Hate Radio, Milau Rau avait exploré une autre voie : les spectateurs avaient chacun un casque sur la tête dans lequels, étaient 
retransmises des émissions de radio appelant au meurtre des Tutsis. Dépassant le quatrième mur (1), les spectateurs étaient intégrés à 
l’espace de la représentation. Rabih Mroué pousse encore plus loin l’expérience puisque 33 tours et quelques secondes raconte l’histoire 
d’un activiste libanais uniquement au moyen de medias technologiques, sans acteur sur le plateau : facebook, skype, SMS, messages 
audio, télévision, messagerie électronique etc. 

(1) Dans la théorie classique du théâtre d’illusion, dominante jusqu’au milieu du XXe siècle, l’espace de la scène est censé représenter le lieu de la 
fiction, et est donc séparé radicalement du public – lui-même réputé appartenir au réel – par un plan invisible appelé « quatrième mur » par référence 
aux trois autres « murs » qui délimitent physiquement le rectangle de la scène.

D
IS

TR
IB

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

B
er

to
lle

 / 
Te

xt
e 

: S
ar

ah
 N

aj
an

d/
Ph

ot
o 

: ©
 J

oe
 N

am
y,

 P
as

ca
l G

él
y

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Sœurs
de Wajdi Mouawad

9-18 avril 2015 

L’ŒUVRE

L’AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE

EXTRAIT DE LA NOTE D’INTENTION

Le personnage principal, Geneviève Bergeron, est une brillante 
avocate qui se rend en voiture à Ottawa pour y donner une 
conférence. Sur le chemin, elle est prise dans une tempête de 
neige ; c’est alors qu’elle revient sur sa vie et prend conscience 
de douloureuses évidences. « Elle ne sait pas encore combien sa 
coupe est pleine, et [...] n’a aucun moyen de deviner que la goutte 
dérisoire qui renversera son vase, l’attend, patiemment, dans la 
chambre 809 du Novotel d’Ottawa où tout est si propre » (1). Cette 
goutte, c’est la rencontre avec une autre femme. Ce spectacle est 
le deuxième volet d’un ensemble que Wajdi Mouawad intitule lui-
même « le Cycle Domestique ». Comme son nom l’indique, ce cycle 
met l’accent sur l’exploration de  l’univers familial et intime, à chaque 
fois d’un point de vue différent. Ainsi, à travers Seuls (2010) Wajdi 
Mouawad questionnait ses racines et sa propre histoire dans un 
spectacle dont il était l’unique interprète. Sœurs est aussi un solo, 
mais qui cette fois met en scène Annick Bergeron dans un rôle qui 
s’inspire de la propre sœur du metteur en scène, Nayla Mouawad. 
L’exil linguistique et géographique, la quête d’identité sont des 
thèmes importants de ce spectacle qui évoque aussi, à travers ses 
protagonistes féminines, les violences de la « Grande Histoire ».
(1) Wajdi Mouawad, mai 2014, http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/
archives/pieces/soeurs.

Né en 1968 au Liban, Wajdi Mouawad est metteur en scène, 
dramaturge, mais aussi  acteur, scénariste, romancier et 
plasticien. Comme il s’en explique lui-même : « cette frénésie 
ne touche qu’à une chose : mon amour profond du théâtre ». 
Les réflexions et problématiques relatives aux origines, à la 
quête d’identité, à la famille et à l’exil ont une place d’autant plus 
importante dans ses spectacles qu’il a lui-même été confronté à 
ces questionnements. En effet, né au Liban, il a grandi en France 
avant de s’installer à Montréal, coupé de la langue arabe de ses 
ancêtres. Wajdi Mouawad procède souvent par cycles de création, 
le plus connu étant Le Sang des promesses, une tétralogie 
comprenant Littoral, Incendies, Forêts et Ciels, quatre pièces qui 
mettent en scène des personnages dans l’errance, à la recherche 
de leur passé familial, dans des contextes historiques marqués 
par la violence et l’exclusion, qu’il s’agisse des guerres civiles du 
Liban ou des conflits qui ont bouleversé l’Europe du XXe siècle.

« Le pluriel [du titre] appelle à une ouverture malgré l’unique 
interprète de ce spectacle. Car si Geneviève Bergeron est la 
première femme de cette tempête, rien ne laisse présager le 
surgissement de cette autre femme. Pourtant surgissement il y 
aura. Surgissement plus que rencontre. Collision pourrions-nous 
dire, collision qui sous-entend une contradiction dans la rencontre, 
collision qui fera de ces deux êtres féminins les réceptacles de la 
Grande Histoire, de ses violences et de la manière avec laquelle 
l’intimité des êtres parvient à tenir tête aux brutalités du temps. »

POUR ALLER PLUS LOIN

- « Qui sommes-nous ? Fragments d’identité. », La Leçon de 
l’Université. Conférence d’une heure de Wajdi Mouawad, Avignon, 
juillet 2009.
http://plus.franceculture.fr/partenaires/avignon-et-pays-de-vaucluse/
la-lecon-de-l-universite-wajdi-mouawad-qui-sommes-nous

- Seuls, extrait du précédent spectacle de Wajdi Mouawad dans 
lequel on peut voir un usage très intéressant de la vidéo qui 
dédouble le personnage :
http://www.theatre-video.net/video/Seuls-extrait-video


