
ÉCRITURES SCÉNIQUES

Un tryptique sur l’identité
Les trois pièces explorent, chacune à sa façon, la question de l’identité. 
Comment réussir à nommer et définir qui nous sommes ? Est-ce 
possible ? La quête identitaire de Mani Soleymanlou, le metteur en 
scène, est analysée sous différents angles. 
Dans Un, il s’agit d’une quête personnelle. En juin 2009, alors que la 
police iranienne réprime dans le sang le désir de démocratie de la 
nation, Mani, iranien installé à Montréal, s’interroge sur son identité. 
Seul en scène, il retrace les différentes migrations qui ont jalonnées 
son histoire (Téhéran-Paris-Toronto-Ottawa-Montréal). Il parle de sa 
relation au pays d’origine (la rareté des références à l’Iran dans le 
cercle familial, les retrouvailles avec la famille lorsqu’il était enfant 
pendant les vacances, le non-retour depuis sa majorité...) et au pays 
d’accueil (le choc culturel, la confusion et le décalage qui l’habite...). 
À travers le récit de ses tourments identitaires, Mani Soleymanlou 
délivre également un portrait de l’Iran de la fin XXe et du début du 
XXIe siècle. Il évoque son histoire politique (la révolution de 1979, la 
guerre contre l’Irak, les élections et les manifestations de juin 2009), 
la répression et la corruption des régimes qui se sont succédés mais 
aussi, sa géographie, sa culture (sa religion, ses traditions culinaires, 
ses artistes) et le quotidien de ses habitants (la condition des femmes, 
l’homophobie et l’antisémitisme).
Deux et Trois sont une déconstruction de la structure narrative et 
dramaturgique de Un. À cette structure viennent s’ajouter d’autres voix, 
d’autres éléments de récit. 
Dans Deux, la quête personnelle de Mani est remise en cause, analysée, 
déconstruite par la confrontation avec celle d’un autre montréalais, 
Emmanuel Schwartz. Deux parcours, deux rapports à l’identité sont 
exposés : la vision de celui qui est « de souche » et la vision de 
l’immigrant. Au départ, Manu est présenté comme le double de Mani, 
celui qui doit incarner Mani sur scène. Il porte les mêmes vêtements, 
reproduit à l’identique ses gestes. Mais petit à petit, au fil de leur 
réflexion, les deux amis découvrent qu’ils sont différents. Alors que pour 
Mani, la question des origines est fondamentale, elle apparaît comme 
secondaire pour Manu qui refuse malgré les encouragements de son 
ami de revendiquer ses racines juives. Cette tentative de dialogue 

inachevé entre Mani et Manu, est aussi l’occasion pour le metteur en 
scène d’évoquer le Québec et notamment le multiculturalisme qui le 
caractérise mais aussi la difficulté du processus de création. Il revient 
sur son parcours d’artiste, l’histoire de sa pièce, le succès ou encore le 
monde de la culture.
Trois fait exploser la quête identitaire. Cinq acteurs québécois et trente 
acteurs français – d’origines diverses – dépossèdent Mani de sa parole 
pour tenter de répondre collectivement à partir de leurs histoires 
personnelles à la question d’une identité nationale française. Ils disent 
leurs différences, leurs contradictions, leurs points de vue, leurs 
solitudes et débattent ainsi ensemble, parfois de manière houleuse, 
sur des sujets variés allant du « vivre-ensemble » à l’Europe, en 
passant par les préjugés, les discriminations ou encore le terrorisme.

Entre théâtre et performance 
Mani Souleymanlou associe aux codes du théâtre, ceux du stand-up  (1).

Un monologue comique : 
Dans Un, Mani est seul sur scène. Il est comme un chef d’orchestre. 
Il annonce les changements de scène, commande les lumières et la 
musique. Avec verve, il s’adresse directement au public, fait et défait 
continuellement le quatrième mur (2). Il propose aux spectateurs une 
réflexion sur l’identité et l’immigration à travers son propre vécu, en 
mettant régulièrement l’accent sur les anecdotes drôles et insolites 
de son histoire (l’épisode de l’urinoir à son arrivée en France ou encore 
celui de la directrice de son école à Montréal qui est incapable de 
prononcer correctement le nom de ses élèves).
(1) Le stand-up est un genre comique qui apparaît à la fin du XIXe siècle aux 
États-Unis. Seul sur une scène sans décor, un humoriste sans costume prend 
l’auditoire à témoin des histoires insolites de son quotidien. Le but du stand-
up est d’évoquer la réalité de manière décalée avec un sens de l’observation 
qui permette au spectateur de s’identifier à l’artiste et son discours. L’origine 
ethnique ou confessionnelle de l’humoriste est souvent une base permettant 
à celui-ci de jouer, d’appuyer, de détourner les stéréotypes et les clichés. Aux 
États-Unis, les communautés noires et juives sont connues pour avoir donné 
de nombreux artistes de renom, comme Jerry Seinfeld ou Eddy Murphy. 

(2) L’expression « quatrième mur » fait référence à la frontière imaginaire qui 
sépare la scène (l’objet artistique) de la salle (le public) au théâtre ou au cinéma 
et que les comédiens brisent lorsqu’ils s’adressent directement au public.
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D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

EN DÉBAT
Jafar Panahi est un réalisateur iranien. Ses films dénoncent les travers 
de sa société : la condition des femmes (Le Cercle, 2000), les inégalités 
sociales (Sang et or, 2003), l’apartheid sexuel (Hors-jeu, 2006). En 
2010, à la suite de sa participation aux manifestations de juin 2009 
en réaction à la victoire controversée de Mahmoud Ahmadinejad aux 
élections présidentielles, il est condamné à six ans de prison auxquels 
s’ajoutent vingt ans d’interdiction de quitter le territoire et de tourner 
des films pour « réaction à la sécurité nationale et propagande contre 
le régime ». Bien qu’assigné à résidence, en 2015, il tourne Taxi, un 
film clandestin. Selon vous, le rôle de l’art est-il de dénoncer ? 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Texte : Mani Soleymanlou (en collaboration avec les interprètes) / 
Mise en scène : Mani Soleymanlou / Assistanat à la mise en 
scène et régie : Jean Gaudreau / Lumières : Erwann Bernard / 
Son : Larsen Lupin / Son dramaturgique : Gustave Akakpo / 
Regard extérieur sur Deux : Alice Ronfard / Collaborateurs : 
Catherine Desjardins-Jolin, Caroline Ferland, Béatrice Gingras, 
Catherine La Frenière, Xavier Inchauspé / Avec : Mani Soleymanlou 
et Emmanuel Schwartz, Gustave Akakpo, Jean Alibert, 
Loïc Bernard-Chabrier, Nil Bosca, Marguerite Bourgoin, Marco Collin, 
Anissa Daaou, Geoffrey Dahm, Judith Davis, Emmanuel De Chavigny, 
Noémie Durantou Reilhac, Slim El  Hedli, Jean-Baptiste Foubert, 
Didier Girauldon, Nina Klinkhamer, Jocelyn Lagarrigue, 
Constance Larrieu, Denis Lavalou, Dominique Leclerc, 
Julien Lewkowicz, Maïka Louakairim, Agathe Maneray, 
Jean- Moïse Martin, Matthieu Mintz, David Nguyen, Karine Pedurand, 
Néphélie Peingnez, Samira Sedira, Lætitia Somé, Elkahna Talbi, 
Kevin Tussidor, Frankie Wallach, Miléna Wendt, Hichem Yacoubi

Quelques artistes de la scène artistique iranienne contemporaine

En photographie 
Shadi Ghadirian, photographe iranienne née en 1979. Ses photos 
parlent des femmes, de la guerre, de la censure et de la liberté. 

PROLONGEMENTS
Dans la pièce de Mani Souleymanlou, la musique remplie deux fonctions 
principales. Elle accompagne et illustre le discours et revêt aussi une 
dimension comique. Vous tirerez de la pièce, différents exemples qui 
confirment cette proposition. 

L’absence de décor et de costumes :
Le décor sur le plateau est relativement épuré. Il se compose 
uniquement de chaises ; 42 alignées pour former sept colonnes de six 
chaises chacune. Cet ensemble de chaise au sein duquel Mani circule 
durant Un symbolise la quête identitaire de ce dernier, qui cherche 
mais n’arrive pas à trouver sa place. Occupé par les 40 comédiens dans 
Trois, il apparaît comme le miroir de la salle et de ses spectateurs. Ce 
sont les lumières et non les éléments du décor qui la plupart du temps 
délimitent les espaces de jeu et donnent au spectateur ses repères 
en matière de temporalité ou de localisation : lumières bleues pour 
évoquer la nuit, lumière rouge lorsque Mani se rend au Maroc. Mani et 
Manu sont vêtus d’une tenue sobre et neutre : un t-shirt, un jeans et des 
baskets noirs. Les autres comédiens sont aussi habillés en noir, seul 
la couleur de leurs baskets (de même marque) varie. Les costumes, 
hormis la chemise africaine de Gustave dans Trois, n’ont pas ici la 
fonction comique ou informative traditionnelle. Ils ne visent pas à faire 
rire, ne donnent pas d’éléments sur le statut, le caractère, l’identité des 
personnages. Au contraire, leur objectif est de gommer les singularités 
et particularismes propres à chaque individu pour souligner dans le 
même temps la recherche identitaire et l’universalité de l’humanité. 

Le recours à l’improvisation et à la spontanéité : 
Le texte de Un a été joué plus d’une centaine de fois par Mani 
Soleymanlou depuis sa création et a de fait, au fur et à mesure, perdu 
une partie de la spontanéité qui le caractérisait à l’origine. Toutefois, 
celle-ci se manifeste encore dans le recours à l’improvisation et les 
interactions de Mani ou des autres comédiens avec le public. Dans Un, 
lassé de parler d’identité, Mani réclame du public un sujet de discussion. 
Au début de Trois, sur la musique de Mickael Jackson, les spectateurs 
sont invités à se lever. 

L’identification au narrateur : 
La simplicité de la mise en scène proposée par Mani Soleymanlou 
permet de laisser toute sa place au texte, à la parole de l’acteur. Son 
approche décalée et anecdotique de la réalité facilite l’identification des 
spectateurs qui au travers de sa parole entendent finalement leur propre 
parole et projettent donc leurs propres préoccupations sur les siennes.

The Qajar (1998-1999) 
Série de photographies mettant en scène des 
femmes de sa famille et des amies qui posent 
dans les costumes traditionnels de la dynastie 
Qajar du début du XXe siècle, accompagnées 
d’objets importés d’Occident et interdits en 
Iran comme une cannette de Pepsi, un casque 
de moto, des journaux, des lunettes de soleil 
ou encore des objets liés à la musique. 

Comme d’habitude (2001) 
Série de photographies constituée de portrait 
de femmes entièrement voilées dont les 
visages ont été remplacés par des objets 
ménagers : fer à repasser, balai, théière... Ses 
photos posent la question, de manière critique, 
du statut de la femme en Iran, et au-delà, de la 
place et du rôle de la femme dans le monde. 

Shirin Neshat, photographe et vidéaste iranienne née en 1957. Son 
travail porte sur la vie des femmes dans les sociétés islamiques 
contemporaines.

Women of Allah (1993-1997) et Speechless (1996)
L’artiste met en scène uniquement les parties de l’anatomie - yeux, 
mains, pieds - que les femmes sont autorisées à révéler en public 
selon la loi Islamique. Ses  photos sont recouvertes de textes en farsi : 
des poèmes de féministes iraniennes qui rejettent les conventions 
religieuses comme la célèbre Forugh Farrokzhad et des textes 
d’écrivaines pro-islamistes telle que Tahereh Saffarzadeh.

En danse 
- Then love was found and set the world on fire, d’Hooman Sharifi (2012)
https://vimeo.com/48748298

En bande-dessinée
- Persepolis, de Marjane Satrapi (2000-2003)
https://vimeo.com/112408911

Au cinéma
- Les Chats persans, de Bahman Ghobadi (2009)
https://www.youtube.com/watch?v=2rCoSATTySQ
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