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création à La Filature à l’issue d’une résidence

« NO L AND’S SONG » D’AYAT NAJAFI
En Iran, les femmes n’ont pas le droit de chanter en public en tant que solistes. Peu avant les élections
présidentielles iraniennes, la jeune compositrice Sara Najafi veut organiser un concert de chanteuses solo à Téhéran.
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La maison de Yalda s’est effondrée. Il n’en reste plus trace
que dans l’imaginaire de cette jeune réalisatrice de 33
ans. Coincée sous les débris et vivant ses derniers instants,
elle repense à son autobiographie filmique qu’elle n’aura
pas réussi à terminer et revoit les images de sa vie. Cette
maison était son héritage, elle y avait passé son enfance.
Elle y vivait avec Mona, une irakienne qui, après la fin
de la guerre Iran-Irak, était venue s’installer à Téhéran
pour reprendre des études. Les discussions entre les deux
femmes parcourent le film de Yalda. Alors que la maison
menaçait déjà de s’écrouler, toutes deux se trouvaient
confrontées à un dilemme : partir ou rester ? Chacune
faisant le choix opposé.
Écrit par Jamal Hashemi et mis en scène par Kamal
Hashemi, ce spectacle évoque plusieurs thématiques
chères aux frères iraniens : le passage du temps, la fidélité
aux idéaux. It’s a good day to die, qui mixe théâtre et
cinéma, fait le récit d’un autre possible : celui de Yalda qui
décide de rester. Bien sûr, l’histoire est une allégorie qui
permet de questionner notre place au monde…

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, mais il n’a pas l’autorisation de jouer
la pièce. Puis il publie Half-Open Doors en 2010. Entre
temps, il travaille avec le Mordad Theatre Group pour
Ghosts d’Henrik Ibsen, dirigée par Mohamad Hoseini et
jouée à l’International Ibsen Festival à Oslo. En 2015, Kamal
Hashemi présente Quel vent t’emportera ? accueilli à La
Filature lors des Vagamondes 2017, spectacle qui montrait
des migrants ayant entrepris de quitter leur pays.

