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c’est par rostam que j’hérite de ma gloire

« Man anam ke Rostam bovad pahlavan » c’est du farsi. C’est 
un proverbe populaire iranien que l’on peut littéralement (et 
maladroitement) traduire par « C’est par Rostam que j’hérite 
de ma gloire ». Rostam est un héros de la mythologie perse. Il 
appartient à la légende épique Shahnameh. Le proverbe utilise 
cette figure pour dénoncer l’usurpation que l’ont peut faire 
d’un succès en allant jusqu’à mimer les qualités, les forces 
voir même le nom d’une personne qui ne nous appartiennent 
pas. Ces idées de double, d’avatar, d’identification sont très 
présentes dans ce projet.

Ce projet est un dispositif à l’intérieur duquel un système 
entièrement mécanique de poulies, une marionnette à taille 
humaine et un performeur (moi-même) interagissent. La 
machine fonctionne comme un transmetteur / traducteur 
de mouvement, avec lequel je travaille sur les questions de 
volonté, acceptation, affection, intersection, différence, 
transposition, hybridation, accompagnement, colère, violence, 
manipulation... entre moi-même et mon double.

Le rôle de la machine, tout comme mon rapport à la 
marionnette et le niveau d’avancement de chacun d’entre 
nous sur scène, peut varier là où la définition de l’objet par 
rapport au sujet, du faiseur par rapport à l’observateur, 
du suiveur par rapport au leader, authenticité et infidélité, 
peuvent disparaître. La machine (ou traducteur) peut avoir 
plus qu’un rôle de simple transmetteur. Elle peut également 
opérer comme manipulatrice de toutes les relations qui se 
tissent entre la marionnette et le performeur. Les impulsions 
sensées être transmises, le rôle de l’émetteur et de la cible, 
peuvent être traités de manière déviée pour atteindre un 
point où l’identification de ces entités ne fait plus sens et où 
l’importance même de ce rôle tend à disparaître.
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#Vagamondes17

ali moini

Né en 1974 à Shiraz en Iran, Ali Moini intègre à l’âge de 17 ans 
le Jeune Orchestre de Shiraz en parallèle de sa formation en 
chant lyrique et composition musicale. En 1997, il commence 
des études intensives d’interprétation dramatique et rejoint 
le Mehr Theatre Group* où il occupe les fonctions d’acteur et 
de compositeur musical et joue ainsi dans plusieurs de leurs 
créations dont Dance On Glasses. Il conclut le Programme 
d’Étude en Recherche et Création Chorégraphique du Forum 
Dança à Lisbonne en 2009 où il reçoit l’enseignement d’André 
Lepecki, Deborah Hay, Emmanuelle Huynh, Jeremy Nelson, 
João Fiadeiro, Julyen Hamilton, Lisa Nelson, Mark Tompkins, 
Meg Stuart, Loïc Touzé, Vera Mantero... C’est dans le cadre 
de ce programme qu’il crée le solo My paradoxical knives **. À 
l’invitation du Festival Montpellier Danse, il présente en 2012 la 
pièce de groupe It shocks me but not you. L’année suivante, Ali 
Moini est diplômé d’un master en Performance & Chorégraphie 
dans le cadre d’ESSAI au CNDC d’Angers, puis il est interprète 
pour Hooman Sharifi dans le spectacle Every order eventually 
looses its terror. En 2016, il crée Man anam ke Rostam bovad 
pahlavan à Montpellier Danse.

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

** spectacle présenté à La Filature (Vagamondes 13)

www.selon-lheure.com
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samedi 21 janVier

17h : Valley of stars Mani Haghighi
23 janvier 1965. Au lendemain de l’assassinat du Premier Ministre iranien, 
un agent enquête sur le suicide suspect d’un dissident en exil. 
film en avant-première au Bel air 

19h : Tunisia Clyde Chabot
Suite à des entretiens avec sa mère et sa tante, Clyde Chabot revisite son 
histoire familiale de migration, de la Sicile vers la Tunisie puis la France.
solo autofictionnel à l’afsco – espace matisse

20h45 : il m’a appelée malala Davis Guggenheim
Une jeune pakistanaise lutte pour l’éducation des filles dans le monde 
et devient à l’âge de 17 ans la plus jeune lauréate du Prix Nobel de la paix.
film documentaire au Palace 

21h : Love and revenge La Mirza & Rayess Bek
Hommage au glamour arabe par deux prodiges de la scène libanaise qui 
font dialoguer musique électro pop et cinéma du monde arabe.
concert visuel au noumatrouff / soirée de clôture du festival

dimanche 22 janVier

16h : close Up Abbas Kiarostami
Hossein Sabzian se fait passer pour un célèbre cinéaste à qui il ressemble 
afin de s’attirer les faveurs d’une famille iranienne bourgeoise.
film + rencontre avec le critique de films Bamchade Pourvali au Bel air 


