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SpEciAL RELATiViTy 

première française

avec Bahar Katoozi

texte Bahar Katoozi 
mise en scène Samaneh Zandinejad
vidéo Hessam Nourani
traduction et adaptation des surtitres 
Massoumeh Lahidji
administration tournée Pierre Reis
photo © Amir Pariverdi. 
production Madreseh Theater Group. 

spectacle primé Meilleur Monologue et 
nominé dans la catégorie Meilleur auteur 
lors du Monoleev Theater Festival 2015, 
Téhéran.

2 spectacles en persan surtitrés en français

QuEL VENT T’EMpoRTERA ?

avec Shiva Falahi, Sonia Sanjari, Mohammad 
Abbasi, Kazem Sayahi Saharkhiz, Hamed Nejabat

dramaturgie, mise en scène, lumières, vidéo 
Seyed Kamaleddin Hashemi, texte, assistant 
mise en scène Seyed Jamal Hashemi, création 
son Ankido Darash, création vidéo Danial 
Tayebian, costumes Negar Nemati, traduction 
et adaptation des surtitres Massoumeh Lahidji, 
administration tournées Pierre Reis, photo © 
Margaux Kolly. 
production Festival Belluard/ Bollwerk 
International réalisée grâce à un Encouragement 
du Canton de Fribourg à la Culture ainsi qu’à un 
soutien du Pour-cent culturel Migros à l’appel 
à projets Forteresse Europe. avec l’aide de 
l’Onda – Office national de diffusion artistique. 
remerciements Golnaz Sarkar Farshi.



Special Relativity

Mona défend sa thèse de fin d’année en physique : Est-ce que les trous noirs 
existent au fond des océans et est-il possible d’en échapper dans le cas où 
quelqu’un y serait piégé ? 
Tout en exposant concepts et théories physiques, Mona raconte sa relation 
amoureuse avec un professeur d’université, de sa genèse à sa fin mystérieuse. 
La rationalité des concepts physiques se heurte à ses sentiments, impossibles 
à théoriser, la livrant ainsi à une incertitude tout à fait étrangère et 
inquiétante.

Bahar Katoozi

Née en 1984 à Téhéran, Bahar Katoozi est comédienne, auteure et metteure 
en scène diplômée de l’Université en arts dramatiques, philosophie et 
philosophie des sciences. Son parcours au théâtre et au cinéma débute en 
2005 en tant que comédienne. Depuis 2014, elle écrit également ses propres 
pièces et films. Bahar Katoozi remporte le prix du « Meilleur monologue » lors 
du Monoleev Theater Festival 2015 pour Special Relativity. Bahar Katoozi se 
produit dans différents festivals en Roumanie, Inde, Espagne et Suisse.

Samaneh Zandinejad

Née en 1984 à Téhéran, Samaneh Zandinejad est diplômée en mise en scène 
à l’Université Tarbiyat Modares. Elle travaille comme comédienne pour le 
théâtre et le cinéma, puis fonde la compagnie Madreseh Theater Group en 
2006, avec laquelle elle crée cinq spectacles. Elle remporte notamment le 
prix de la « Meilleure mise en scène » au Fadjr Theater Festival de Téhéran en 
2012. En parallèle, Samaneh Zandinejad présente deux performances avec 
des artistes visuels. En 2015, elle est membre du comité de sélection de la 18e 
édition du « Iran International Festival of University Theater IIFUT ».



#Vagamondes17

Quel vent t’emportera ?

« Attendez là » a dit le guide. Quelque part en pleine nuit, dans la forêt, 
cinq réfugiés attendent juste avant de passer leur septième frontière. Au 
point mort entre l’urgence de quitter leur pays et l’impossibilité d’entrer 
dans un autre, ils sont debout, immobiles dans la pénombre. Entre quelques 
mots chuchotés, des bruits distants et le bruissement du vent, leurs voix 
deviennent audibles dans un texte poétique : la mère d’un jeune enfant qui 
fuit le chaos en Afghanistan ; le garçon qui cherche à esquiver le service 
militaire ; l’homme qui abandonne tout pour suivre sa bien-aimée ; le couple 
en dépression en quête de la vraie vie. Tous sont unis par un espoir qui 
dépasse la peur de la mort.

Kamal Hashemi

Né en 1976 à Bandar Abbas en Iran, Kamal Hashemi entre dans le monde 
du spectacle en 1995 à l’occasion d’un workshop théâtre donné par le Mehr 
Theatre Group* à Shiraz. Dès lors, il collabore avec la compagnie en tant 
que régisseur plateau, acteur et assistant metteur en scène. En parallèle, 
il participe à d’autres projets théâtraux et cinématographiques. En 2006, il 
se lance dans l’écriture avec le drame It’s a Good Day to Die, inspiré par la 
guerre entre l’Iran et l’Irak, puis publie Half-Open Doors en 2010. Entre temps, 
il travaille avec le Mordad Theatre Group pour la pièce Ghosts d’Henrik Ibsen 
dirigée par Mohamad Hoseini et jouée à l’International Ibsen Festival à Oslo. 
La dernière mise en scène de Kamal Hashemi, On Which Wind Will You Ride ? 
(Quel vent t’emportera ?) est produite et créée au Festival Belluard/Bollwerk 
International en 2015. 

* Le Mehr Theatre Group, dirigé par Amir Reza Koohestani, a présenté à 
La Filature les pièces Timeloss (Vagamondes 14) et Hearing (Vagamondes 16)



La Filature, Scène nationale est subventionnée 
par la ville de Mulhouse, le ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC 

Grand Est, la région Grand Est et le Conseil 
départemental du Haut-Rhin.

LaFilature.Mulhouse

@La_Filature

www.lafilature.org partenaires du festival 
les Vagamondes

Festival les Vagamondes 
arts et sciences humaines

5e édition du 10 au 21 janvier à Mulhouse, Illzach et Kingersheim 

programme détaillé dans le hall et sur www.lafilature.org
pass Vagamondes 3 spectacles 36 € (voir conditions en billetterie)

Sicilia Clyde Chabot
Plongée dans les souvenirs d’une famille sicilienne partie vivre en Tunisie.
solo autofictionnel à l’Espace 110 / ven. 20 janv. 

Man anam ke Rostam bovad pahlavan Ali Moini
Performance mécanique sur le double et les connexions entre mort et vivant.
danse, performance à La Filature / ven. 20 janv.

Good Bye Schlöndorff Rayess Bek
Films de V. Schlöndorff et oud nous mènent au cœur du Liban des années 80.
performance audiovisuelle et sonore à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Tunisia Clyde Chabot
Récit familial de migration, de la Sicile vers la Tunisie, puis la France.
solo autofictionnel à l’Afsco – Espace Matisse / sam. 21 janv.

Love and Revenge La Mirza & Rayess Bek
Musique électro pop et cinéma du monde Arabe par deux prodiges libanais.
concert visuel au Noumatrouff / sam. 21 janv.

+ de nombreux rdv en sciences humaines

rencontres, conférences, tables rondes, dégustations, films... 
pour aborder la Méditerranée par la géographie, l’histoire, 
la géopolitique, l’économie et la gastronomie 
à Mulhouse tout au long du festival


