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AVEC Lina Majdalanie
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BIOKHRAPHIA
LINA MAJDALANIE & RABIH MROUÉ

FESTIVAL LES VAGAMONDES : ARTS ET SCIENCES HUMAINES 
4e édition du 13 au 23 janvier à Mulhouse 

PROGRAMME COMPLET 
à disposition dans le hall et sur www.lafilature.org

PASS VAGAMONDES 
3 spectacles 30 € (voir conditions en billetterie)

DHAFER YOUSSEF Birds Requiem (Tunisie)
Le vocaliste et oudiste tunisien mêle subtilement jazz et mysticisme oriental. 
Avec 3 musiciens, il présente une version acoustique de son dernier album.

concert, musique du monde / samedi 16 janv. 21h à La Filature

HEARING Amir Reza Koohestani (Iran)
Dans un internat iranien, une jeune femme est suspectée d’avoir laissé 

rentrer son petit ami pendant la nuit. Une pièce aussi intime qu’universelle.
théâtre dès 15 ans / vendredi 22 janv. 20h + samedi 23 janv. 19h à La Filature

RAVEL, MOULTAKA, RIMSKI-KORSAKOV 

L’Orchestre symphonique de Mulhouse interprète 4 œuvres qui évoquent 
l’Orient, dont Pas un bruit du compositeur libanais Zad Moultaka.
concert symphonique / vendredi 22 janv. 20h + samedi 23 janv. 20h à La Filature

ESPERLUETTE Cie Massala (France)
Sur scène, un acrobate et un guitariste nous plongent au cœur de ce spectacle 

qui mêle hip-hop, danse contemporaine et nouveau cirque !
danse, cirque, musique / samedi 23 janv. 19h à l’Afsco – Espace Matisse, Mulhouse

+ DE NOMBREUX RDV DE SCIENCES HUMAINES

Rencontres, conférences, dégustations, projections...
géographie, histoire, géopolitique, gastronomie, cinéma… à Mulhouse tout au long du festival



Dans Biokhraphia (jouant avec le mot arabe kraphia 
qui signifie délire, légende, sénilité et excrément), 
un artiste de théâtre s’interroge sur lui-même, 
ses contradictions, ses faiblesses et ses échecs. La 
représentation et l’incarnation théâtrales, lorsque 
l’acteur est lui-même ou lorsqu’il disparaît au 
contraire dans un personnage, résonnent avec les 
enjeux de l’individu face à l’individualisme et aux 
idéologies de toutes sortes.
L’art de Lina Majdalanie et Rabih Mroué est 
critique, leur théâtre est politique, mais ils ne 
prétendent à aucun instant savoir mieux que nous ce 
qu’il faut penser ou décider. Ils montrent plutôt que 
le passé n’est jamais définitivement passé, et qu’en ne 
prenant pas en compte sa complexité, nous courons 
le risque qu’il se répète indéfiniment – ce qui, dans le 
cas du Moyen-Orient, prend une résonance terrible, 
mais de la même manière en Europe. Ils révèlent 
que la résistance à toutes les formes d’oppression 
est avant tout une foi dans la capacité de l’homme 
à inventer sa vie. Ils rappellent que l’art n’est pas la 
solution, mais l’occasion de réinvestir ce qui trop tôt 
se fige, se simplifie et contraint la vie. Ils démontrent 
que notre destin commun s’invente entre nous, 
dans l’échange et la discussion, entre incertitudes 
et espérances, plutôt qu’à travers des discours 
tonitruants et simplificateurs. Citant Claudel, ils 
nous rappellent ainsi, avec une lucidité teintée de 
bienveillance, que « le pire n’est jamais certain ».

ÉRIC VAUTRIN

LINA MAJDALANIE & RABIH MROUÉ

C’est autour d’un théâtre documentaire en lien direct 
avec la situation de leur pays que Lina Majdalanie et 
Rabih Mroué ont entamé une collaboration à l ’issue de 
leurs études d’art dramatique à Beyrouth, où ils sont tous 
deux nés en 1966. Interrogeant sans relâche la pratique 
théâtrale telle qu’elle peut encore se développer dans le 
monde d’aujourd’hui, ils traversent des formes différentes 
pour imaginer une nouvelle manière d’écrire un récit 
sur le plateau. Pièces, performances, installations vidéo, 
tout est possible pour questionner les réalités sociales et 
politiques d’un Liban qui a du mal à regarder en face 
son histoire et ses contradictions. Mais la façon qu’ont 
Lina Majdalanie et Rabih Mroué d’être au plus près 
des problématiques libanaises, en favorisant un dialogue 
permanent entre art et réalité, leur permet d’être 
entendus bien au-delà des frontières de leur pays. Mettant 
en commun leurs recherches personnelles, ils proposent 
de véritables enquêtes documentaires et construisent des 
fictions qui sont autant de prises de parole volontairement 
politiques, souvent risquées et d’une totale liberté. Ainsi, 
ils créent ensemble Photo-Romance, 33 tours et 
quelques secondes et Biokhraphia.

DÉJÀ PRÉSENTÉS À MULHOUSE

2015    Riding on a cloud (spectacle à La Filature)
             La Révolution pixellisée (performance à La Filature)
             La Mer Méditerranée (exposition + workshop à La Kunsthalle)
2013    33 tours et quelques secondes (spectacle à La Kunsthalle, festival les Vagamondes)


