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Good Bye Schlöndorff est une performance audiovisuelle où 
d’authentiques lettres intimes enregistrées sur des cassettes se 
mêlent à des extraits du film Le Faussaire de Volker Schlöndorff et de 
son Making Of. Voyage dans l’univers des années 80 au Liban...

Good Bye Schlöndorff
Correspondances sonores d’une guerre falsifiée

Pour réaliser son film dans le Beyrouth déchiré des années 80, le 
réalisateur réussit le pari fou de suspendre la guerre le temps d’un 
tournage. La production allemande obtient alors un cessez-le-feu de 
la part de tous les belligérants. Les factions en présence : 
Palestiniens, Syriens, Phalanges et autres se prêtent au jeu d’autant 
que les figurants jouent leur propre rôle. Un quartier du centre-ville 
de Beyrouth est sécurisé. La guerre est suspendue le temps d’un 
tournage. Cette partie de la ville devient le seul lieu à Beyrouth où 
miliciens de tous bords se croisent pour faire semblant de faire la 
guerre. Le Faussaire porte bien son nom. En filmant une fiction, le 
réalisateur allemand tourne également les seules images en 35 mm du 
Beyrouth des années 80.

De l’autre côté de la ville, une jeune femme s’adresse à son père en 
exil. Dans un long monologue, cette jeune mariée, lui raconte la 
guerre, la vraie. Le quartier de sa mère bombardé la veille, la peur, la 
fuite... Ici pas de caméra, pas de projecteur, juste une voix plaintive, 
gravée à jamais sur une bande magnétique.

Trente ans plus tard, je retrouve cet enregistrement, parmi d’autres 
cassettes datant de la même époque. Devenue un média de 
correspondance en temps de guerre, la cassette permettait aux 
familles de communiquer via des lettres sonores avec leurs proches 
exilés. Ces voix m’interpellent. Ces morceaux de présent suspendu 
dans le temps nous confessent leurs récits les plus intimes.

Rayess Bek
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Rayess Bek

Né à Nabatieh au Liban en 1979, Wael Koudaih détient 
un master professionnel en Arts appliqués de l’Académie 
Libanaise des Beaux-Arts, un post diplôme de L’ENSAD 
à l’École Nationale Supérieure des Arts Déco de Paris, 
ainsi qu’un Master 2 de recherche en Art contemporain et 
nouveaux médias de l’Université de Paris VIII. En 2002, sous le 
pseudonyme de Rayess Bek, il devient l’un des représentants 
majeurs du mouvement hip-hop et musique urbaine du 
monde arabe. Auteur, compositeur, interprète, Wael Koudaih 
participe à des résidences d’écriture et de composition en 
Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient s’enrichissant de 
rencontres avec des artistes tels que Rodolphe Burger, RZA du 
Wu Tang Clan, ou encore Miles Copeland. En 2012, il met en 
scène Good Bye Schlöndorff qui est diffusé dans de nombreux 
lieux comme le Centre Pompidou, Festival Banlieues Bleues 
ou encore le HKW à Berlin. Puis, à l’issue d’une collaboration 
avec la chorégraphe Nancy Naous, il crée Le troisième Cercle, 
spectacle entre installation et performance qui questionne la 
place de la danse contemporaine et des musiques actuelles 
dans l’Islam. Depuis 2014, Wael Koudaih collabore avec la 
vidéaste libanaise Randa Mirza afin de revisiter les chansons 
populaires et le cinéma du monde arabe sous la forme du 
concert visuel Love and Revenge.

www.rayessbek.net

LOVE AND REVENGE La Mirza & Rayess Bek 
Electro Pop Music and Cinema from the Arab World
Le concert visuel des deux artistes libanais sera présenté 
demain, samedi 21 janvier à 21h, au Noumatrouff
infos, réservations auprès de La Filature au 03 89 36 28 28



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

prochainement à La Filature, Scène nationale – Mulhouse

Michel
Portal
+ Quintet 
Émile 
Parisien
mer. 5 avril 20h
jazz

Émile Parisien ne fait qu’un avec son saxophone. 
Les notes lui passent par le corps. Il vit la musique 
à mesure qu’il la joue, il la danse, et si l’écouter est 
un plaisir, l’observer est spectaculaire. Compositeur 
régulièrement récompensé par des prix prestigieux 
(Artiste de l’année aux Victoires du Jazz 2014), il 
vient à Mulhouse avec son quintet et invite en guest 
le saxophoniste et clarinettiste Michel Portal !

Le Dernier
Testament
James Frey
Mélanie Laurent

jeu. 9 fév. 19h
ven. 10 fév. 20h
théâtre

audiodescription
ven. 10 fév.

Pour sa première mise en scène, Mélanie Laurent  
adapte le roman de James Frey, Le dernier 
testament de Ben Zion Avrohom, qui raconte 
la venue d’un nouveau messie dans l’Amérique 
du 21e siècle. On suit un homme qui incarne une 
pensée marginale, non capitaliste, écologique, 
altermondialiste, tolérante et altruiste et capable 
de miracles comme de transformer la vie des gens. 
+ conférence : « Théâtre et littérature 2 » jeu. 9 fév. 18h
dans le cadre du cycle « Le théâtre et ses doubles »

soirée de clôture du festival les Vagamondes
demain, samedi 21 janvier 21h, au Noumatrouff

Love and 
Revenge
La Mirza & Rayess Bek

sam. 21 janv. 21h
concert visuel

La Mirza et Rayess Bek rendent hommage au 
glamour arabe lors d’un concert visuel qui mélange 
vieux tubes remixés et extraits de films. Ils sont 
accompagnés sur scène par le bassite Julien 
Perraudeau et le joueur d’oud Mehdi Haddab. 
Un voyage débridé entre musique et cinéma teinté 
de nostalgie, d’espoir, d’amour et d’humour.


