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Vivre pour être libre

Ayat, Hend, Ola (désormais Ali), Mariam, 

Rowaida et Kenda sont syriennes. Militantes 

de l’opposition dans les années 80 ou jeunes 

activistes de la révolution de 2011, toutes ont été 

incarcérées dans les geôles du régime, dans la 

prison d’Adra à Damas pour la plupart d’entre 

elles. Contraintes de quitter la Syrie, elles vivent 

aujourd’hui en Allemagne et en France.

Des témoignages de ces deux générations de 

détenues, le metteur en scène Ramzi Choukair 

et le dramaturge Wael Kadour ont composé la 

trame dramatique d’un spectacle dont elles sont 

les actrices.

De ce récit polyphonique qui tisse les liens 

entre leurs six trajectoires, ne transparait 

pas uniquement l’enfer de la détention et les 

mécanismes de déshumanisation dont use le 

régime. Chacune avec ses mots, relate son 

expérience à travers les liens fraternels, filiaux, 

amoureux, qui lui ont insufflé la force de survivre 

et de continuer à résister. En convoquant celles et 

ceux qui ont fait rejaillir la vie là où tout était mis 

en œuvre pour l’anéantir, se dit aussi l’espoir et 

une foi inébranlable en la liberté.

Produit par Arte, un film documentaire réalisé 
par François-Xavier Tréguan et Stéphane 
Rossi brosse le portrait de ces six femmes 
et fait le récit d’un processus de création 
qu’elles partagent avec une équipe artistique 
professionnelle. (diffusion prochaine)

LaFilature.Mulhouse @La_Filature @LaFilature_SN
photos et vidéos 
interdites

www.lafilature.org

suivez le festival 
#Vagamondes18



Ayat Ahmad interprète

Ayat est née le 1er septembre 1990 à Damas. 

En 2009, elle débute ses études de Littérature française 

à l’Université de Damas et s’engage dans un collectif 

étudiant. En cachette, elle distribue des tracts pour 

demander notamment une ville de Damas plus propre. 

Dénoncés par une collègue, Ayat et une cinquantaine 

d’autres étudiants sont arrêtés le 18 octobre 2009 par les 

services de renseignement, devant la Faculté de Lettres. Elle passe neuf mois à subir la 

torture entre la Section « Al-Fayhaa » de la Sécurité politique et la Section « Palestine » 

de la Sécurité militaire, toutes deux à Damas. À sa sortie de prison, en juillet 2010, sa 

famille l’oblige à épouser son cousin, pour faire taire le scandale de son incarcération. 

Quelques mois plus tard, la Révolution commence. Elle décide alors de quitter son mari 

et s’engage dans la mobilisation civile au sein de différentes associations. Ses activités 

lui vaudront deux autres arrestations d’environ trois mois, en avril 2012 à la Section de 

l’aviation militaire et en février 2013 à la Section de « Al-Khatib » à Damas. En mai 2014, 

elle fuit la Syrie par la frontière turque. À Istanbul, elle dépose une demande d’asile 

pour la France qu’elle obtient en septembre 2015. Elle réside actuellement à Toulouse 

avec ses deux enfants et est inscrite en Licence 1 de Sciences Politiques à l’Université 

Jean Jaurès dans le but de poursuivre ses études en journalisme. Elle continue à militer 

pour la liberté et la cause des prisonniers en Syrie.

Hend Alkahwaji interprète

Originaire de Damas, Hend est née le 27 novembre 

1956. Jeune diplômée en Ingénierie agronomique et 

jeune mariée, elle s’engage dans le Parti du Travail 

communiste, interdit en Syrie. En juillet 1982, alors 

qu’elle distribue en cachette des tracts pour demander 

le retrait de l’armée syrienne du Liban, elle se fait 

arrêter par les services de renseignement du régime de 

Hafez Al-Assad et passe huit mois à la Section des interrogatoires de la Sécurité  

militaire « Fira’ Al-Tahqiq Al-Askari » à Damas. À sa sortie, elle reprend ses activités

militantes pour le Parti du Travail communiste et en mars 1984, elle se fait arrêter 

une deuxième fois. Elle passe d’abord huit mois en cellule d’isolement dans la même 

section, puis trois ans dans la prison civile de Qatana et quatre ans et sept mois 

dans la prison Duma à Damas. À sa libération en 1991, elle officialise sa séparation et 

travaille en tant qu’ingénieur agronome pendant plus de vingt ans. En 2012, elle se



remarie avec un opposant du régime avec qui elle quitte la Syrie en 2013 suite 

aux pressions exercées, à l’école, sur les enfants de celui-ci par les services de 

renseignement. Ils partent d’abord au Liban, d’où ils sollicitent l’asile pour la France. 

Depuis janvier 2014, ils résident à Lyon. En attendant de trouver du travail dans son 

domaine, Hend apprend le français et est bénévole pour plusieurs associations de 

soutien aux femmes et enfants syriens.

Ali Hamidi interprète

Transgenre, Ali est né en 1990 à Damas sous le nom 

de Ola, dans une famille conservatrice du quartier du 

Midan. Orphelin de père, il met un terme à ses études 

de Philosophie à l’Université de Damas à la mort de sa 

mère en 2007 et devient moniteur d’auto-école à son 

compte. En 2008, son oncle et sa sœur aînée le forcent 

à se marier avec son cousin. Après un certain temps, il 

quitte son mari et part en Jordanie. En 2011, au début de la Révolution, il décide de 

retourner en Syrie et de participer aux manifestations pacifiques à Damas. Il rejoint 

un groupe d’activistes et, avec sa voiture, aide les déserteurs à fuir en Jordanie. 

Étant une femme, non-recherchée, il ne soulève pas les soupçons. Il est arrêté le 12 

octobre 2012 alors qu’il transporte cinq déserteurs. Accusé d’incitation à la désertion, 

de trafic de déserteurs et de falsification de documents d’identité, il passe trois mois 

en cellule d’isolement à la Section de la Sécurité militaire de Deraa, puis à la Section 

« Palestine » de la Sécurité militaire et à la prison civile d’Adra à Damas. Le 21 avril 2014, 

il est libéré sous caution et condamné à une peine de quinze ans de prison. Il fuit alors 

la Syrie et rejoint clandestinement la Turquie. Il passe un an à Gaziantep, puis décide 

de rejoindre clandestinement l’Allemagne en passant par la Grèce, la Macédoine, 

la Serbie, la Hongrie (où il se fait arrêter et passe dix jours en prison) et l’Autriche. Il 

réside en Allemagne depuis 2015, à Berlin depuis février 2016, où il a pu effectuer son 

changement de sexe. Il est agent de maintenance dans un hôtel et prévoit de se former 

pour devenir conducteur de train en Allemagne.

Mariam Hayed interprète

Mariam est née le 6 février 1990 à Atareb, dans la région d’Alep. Étudiante en 

Psychologie à l’Université de Damas, elle participe aux manifestations pacifiques 

durant les premières années de la Révolution. Accusée par le régime d’appartenir à un 

groupe terroriste, elle est arrêtée chez elle le 10 janvier 2014 et incarcérée 67 jours à la 

Section de la Sécurité pénale « Fira’ Amn Al-Jinai» à Damas. Pour que la torture



cesse, elle accepte de faire une fausse déclaration 

télévisée sur la chaîne nationale au cours de laquelle elle 

explique comment elle a fabriqué de fausses images de 

manifestations. Elle se résigne à cette intervention dans 

les médias afin d’être transférée à la prison civile d’Adra où 

les conditions sont réputées moins dures, mais aussi dans 

le but de faire savoir à ses parents qu’elle est toujours en 

vie. Suite à sa libération sous caution, le 25 décembre 2014, 

elle fuit en Turquie clandestinement et fait une demande 

d’asile pour la France. Depuis octobre 2015, elle réside à Paris et est étudiante en Licence  3

de Psychologie à Paris 7. Elle a été bénévole pour Women Now for Development, 

une association syrienne qui soutient l’émancipation des femmes et des enfants, et 

continue à lutter pour la cause des prisonniers syriens.

Rowaida Kanaan interprète

Rowaida est née le 1er décembre 1976 dans la banlieue de 

Damas. Diplômée en Mathématiques de l’Université de 

Damas en 2000, elle enseigne plusieurs années en écoles 

et lycées. Dès le début de la Révolution elle participe aux 

manifestations pacifiques. En août 2011, elle est arrêtée 

par les services de renseignement et détenue trois jours à 

la Section de la Sécurité Pénale. Elle continue à militer

pour la Révolution et transporte des médicaments vers les zones rebelles. En février 

2012, dénoncée, elle est arrêtée par les services de renseignement et détenue un mois 

à la Section de la Sécurité de l’État. À sa libération, elle quitte l’enseignement pour 

des raisons de sécurité et s’engage pleinement dans la militance pacifique civile. Elle 

débute le journalisme et se fait arrêter une troisième fois en août 2012. Cette détention 

à la Section du Service de Renseignement de l’Armée de l’Air dure un jour mais elle est 

la pire de toutes. À sa sortie, elle travaille pour Radio Rozana. En juin 2013, en voiture 

avec un ami, elle est contrôlée à un check-point, portant sur elle sa carte de presse et 

son magnétophone. Ils sont arrêtés et détenus à la Section de la Sécurité de l’État, puis 

à la Section du Service de Renseignement de l’Armée de l’Air. Son ami n’en ressort pas 

vivant. Emprisonnée dix mois, elle est libérée lors d’un échange de prisonniers entre 

les rebelles et le régime en mars 2014 et fuit clandestinement le pays. Elle s’installe à 

Gaziantep en Turquie où elle travaille pour Radio Rozana et pour le Comité syrien pour 

les détenus. Elle sollicite l’asile en France en 2016 et l’obtient en avril 2017. Elle vit à 

Paris, à la Maison des journalistes, apprend le français et projette de suivre des études 

de journalisme. Elle est membre du réseau Syrian Women’s Network.



Kenda Zaour interprète

Originaire de la région de Soueïda, Kenda est née en 1986. 

Diplômée de l’Institut du tourisme, elle travaille dans une 

agence de voyages et vit avec sa famille à Damas, dans 

le quartier de Jaramana, jusqu’au début de la Révolution. 

Ils retournent alors s’installer dans la région plus sûre de 

Soueïda. Le 21 novembre 2012, Kenda et trois de ses amies 

dont sa sœur, mènent une action connue sous le nom 

des « Mariées de la paix » : elles manifestent en plein cœur de Damas, dans le souk de 

Medhat Basha, vêtues de robes de mariée pour réclamer la libération des prisonniers 

civils. Elles se font arrêter dix minutes plus tard par les services de renseignement et 

passent deux mois à la Section Palestine de la Sécurité militaire à Damas. Le 9 janvier 

2013, elles sont libérées lors d’un échange de 48 otages iraniens capturés par l’Armée 

Libre contre 2 060 prisonniers détenus par le régime. Après sa libération, elle fuit au 

Liban avec sa famille, puis s’installe en Turquie où elle rencontre son compagnon. 

Fin 2015, elle rejoint l’Europe clandestinement. Enceinte de sa petite fille Peroia, elle 

prend le bateau pour la Grèce avec son bébé Joubran. Elle traverse toute l’Europe 

jusqu’à arriver en Allemagne. Elle vit actuellement en Saxe avec son compagnon et ses 

enfants. Elle apprend l’allemand et débute le chant.

Lubana Al Quntar chanteuse

Née à Damas, Lubana Al Quntar étudie le chant lyrique 

à l’Institut Supérieur de Musique de Damas, puis au Royal 

College of Music de Londres, ainsi qu’à l’Académie de 

Musique de Maastricht où elle obtient un Master de chant 

lyrique. Mêlant les techniques du chant lyrique et du chant 

traditionnel arabe, elle est soliste à l’Opéra Bastille à Paris, 

à l’Opéra Théâtre La Monnaie à Bruxelles, à l’Orchestre 

Philarmonique de Liège, au Qatar, au Silk Road Festival de Tokyo, entre autres. 

Elle est invitée plusieurs fois au Festival de Carthage et au Festival Al Madina en Tunisie, 

à l’Opera House du Caire. Elle se produit dans le premier opéra arabe Opera Avicenna 

à Doha au Quatar, puis dans Opera Fallujah au Centre Kennedy de Washington. 

Pour le théâtre, elle est interprète dans Salomé de Yaël Farber, créé à Washington en 

novembre 2015 et recréé en mai 2017 au National Theatre de Londres. De 2003 à 2011, 

elle dirige le département de chant lyrique de l’Institut Supérieur de Musique de Damas 

où elle enseigne le chant lyrique et le chant arabe. À Washington, elle fonde the Arabic 

Singing Band, un groupe composé d’étudiants et de jeunes diplômés.



Ramzi Choukair metteur en scène

Né en 1971 à Beyrouth, Ramzi Choukair est comédien 

et metteur en scène franco-syrien vivant actuellement 

en France. Il se forme à l’Institut Supérieur d’Art 

Dramatique de Damas (section jeu) et à l’Institut 

Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon (ISTS), 

où il suit également un stage de régisseur. En 1999, il 

obtient une maîtrise d’Art du spectacle à Paris VIII, puis 

un D.E.A. d’Art du spectacle. En parallèle, il entame 

une carrière professionnelle de régisseur lumière et de 

régisseur général en Syrie et en France (notamment au 

Festival d’Avignon). En 2002, Al-Zîr Sâlem et le Prince 
Hamlet est sa première mise en scène jouée à Damas,

Dubaï, Amman, Alep et Vitry-sur-Seine. Puis il enseigne à l’Institut Supérieur d’Art 

Dramatique de Damas et devient directeur technique et artistique de l’Opéra de 

Damas pour la Culture et les Arts (2003-2004) ainsi que directeur technique de 

Damas Capitale arabe de la Culture (2008). En 2006, il met en scène Shitra la fille 
du roi de Rabindranath Tagor à l’Opéra de Damas. L’année suivante, il adapte deux 

textes d’Aristophane et crée L’assemblée des femmes, dont la première a lieu au 

Théâtre National Al Hamra de Damas avec les étudiants de l’Institut Supérieur d’Art 

Dramatique. Il recrée ensuite le spectacle avec des acteurs masculins et un chœur 

de sourds-muets. En France, faisant suite à ses précédentes collaborations avec le 

théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine, il créé le festival Al Wassl : Plateformes, Arts 

Méditerranée (2010) puis intervient pendant deux ans en tant que conseiller artistique 

sur le projet des dramaturgies arabes contemporaines de la Friche la Belle de Mai à 

Marseille. 

Comédien, Ramzi Choukair joue notamment au théâtre dans Roméo et Juliette 

(m.e.s. André Serre), Les Épines de Françoise Sagan, La Mouette de Tchekhov, Arlequin 
serviteur de deux maîtres de Goldoni (m.e.s. Jamal Soleiman), Les mille et une nuits, 

Les possibilités d’Harold Parker, Gilgamesh (m.e.s. Pascsal Rambert), Hiroshima 
mon amour (m.e.s. Julien Bouffier) et Le livre de Damas. En 2016, il obtient le prix 

Helen Hayes du meilleur acteur pour le rôle de Jean-Baptiste dans Salomé (m.e.s. 

Yaël Farber) à Washington. Il est également acteur de télévision et de cinéma, 

récemment dans Arwad de Samer Najari et Dominique Chila. Le film est présenté en 

compétition officielle dans plusieurs festivals, notamment au Festival du Nouveau 

Cinéma de Montréal, au Festival International du Film de Rotterdam, aux Journées 

Cinématographiques de Carthage, ainsi qu’à New York, en Afrique du Sud, en Pologne, 

en Turquie, en Jordanie et en Finlande.



À DÉCOUVRIR DANS LE CADRE
DU FESTIVAL LES VAGAMONDES
théâtre, danse, musique, expositions, films, rencontres, conférences... 

du 10 au 27 janv. : programme complet du festival sur www.lafilature.org

LOUNIS AÏT MENGUELLET
jeu. 11 janv. 20h à l’ED&N, Sausheim  ·  musique du monde

Lounis Aït Menguellet a la voix gorgée du soleil de Haute Kabylie et est devenu le 

symbole de la résistance culturelle berbère. Son dernier album célèbre 50 ans d’une 

carrière qui l’a vu peu à peu délaisser la chanson sentimentale pour une poésie 

philosophique davantage soucieuse du sort du monde. Il y parle d’écologie et rend 

hommage à son public, à l’amour et à la jeunesse.

billetterie La Filature de 6 € à 27 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

2147, ET SI L’AFRIQUE DISPARAISSAIT ? Moïse Touré

mar. 16 janv. 20h + mer. 17 janv. 20h à La Filature  ·  théâtre

Dix ans après un premier spectacle qui répliquait à la prédiction : « L’Afrique 

n’atteindra pas l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté avant 2147 », 

le metteur en scène Moïse Touré pose aujourd’hui des questions qui fâchent : 

que peut faire l’Afrique pour se sortir du marasme ? Qui se soucie dans le monde 

du sort d’un continent qui couvre à peine 1% de l’économie mondiale ? Où sont 

ceux qui protègeront, dans le respect, les populations africaines ?

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

conférence : Chinafrique « La présence chinoise en Afrique » par Thierry Pairault
mer. 17 janv. 18h à La Filature  ·  entrée libre  ·  réservation conseillée 03 89 36 28 28

EMEL MATHLOUTHI  + DJ Set par Mambo Jumbo

sam. 27 janv. 21h au Noumatrouff  ·  soirée de clôture du festival  ·  musique du monde, trip hop

Chanteuse, auteure et compositrice originaire de Tunis, Emel Mathlouthi est une 

artiste résolument engagée. Le 22 janvier 2011, en pleine révolution tunisienne, elle se 

lève parmi la foule et entame a capella le titre Kelmti Horra (Ma parole est libre en 

arabe) et devient alors un symbole de la révolution. Dotée d’une voix exceptionnelle, 

elle propose sur scène des compositions léchées qui naviguent entre musique trip hop, 

électro et tradition des chants arabes.

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles


