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FOCUS — 

Le plateau du Tinel de la Chartreuse est un champ de 
bataille. La bataille intérieure pour trouver ou retrouver 
le droit à l'existence pour les femmes qui subirent le viol 
comme arme de guerre. Comment trouver la force de 
s'accepter lorsque l'on tient sur ses genoux le fruit de 
la blessure ? A quoi ressemble cette génération engen-
drée par la violence et que va-t-elle faire de sa colère ?

Ici, on ne cherchera pas d'excuses (il n'y en a pas), on 
ne cherchera pas même à comprendre. C'est autre 
chose qui est en train de s'accomplir. Une forme de 
rituel d’exorcisation. Cela commence par le témoi-

gnage des femmes rencontrées par Dorothée Munyaneza. 
Nous les entendons raconter leur histoire en kinyarwan-
dais, et peu à peu la voix de l'artiste se superpose à elles. 
Puis les mots ne su�  sent plus. Le sol se dérobe alors 
sous nos pieds et nous plongeons dans l'abîme, repré-
sentation sensible de la violence vécue, par le prisme du 
son, de la voix, des images et du corps. Dans cet artisa-

nat du cauchemar, le temps s'étire, les boucles vocales 
d'Holland Andrews sont comme les refl ets de l'âme des 
victimes éclatés dans un miroir brisé ; des sons ordinaires 
tels qu'une pierre cognée sur sol ou le mortier frappant le 
pilon sont traités en temps réel par Alain Mahé et repris à 
plein régime dans les enceintes comme pour rendre tan-
gible les coups ou l'assourdissante impossibilité de vivre 
simplement au quotidien  ; Dorothée Munyaneza, entre 
chant et cri, passe de la voix témoin de la mère à la rage 
poétique de l'enfant jusqu'à ce que la danse gagne son 
corps, au-delà des mots. 

Dramaturgie de la résilience

L'espace lui aussi travaille à représenter cette violence. Un 
panneau de tôle monumental se dresse à la cours, œuvre 
du plasticien Bruce Clarke représentant une femme gi-
gantesque sur papier collé et dont Munyaneza déchire le 

ventre et les jambes, comme pour les mettre en pièces, 
comme pour mettre en lambeaux le traumatisme. Éclate-
ment de la réalité pour mieux la traverser. Plonger dedans 
jusqu'à y perdre le recul, subir ensemble un électro-choc 
esthétique et émotionnel, protégés par le cadre de la re-
présentation. Unwanted, autrement dit «  ce qui n'a pas 
été consenti », le « cadeau » irréversible des miliciens. On 
ne peut trouver la paix que si on commet un autre acte 
symbolique qui vienne réparer l'outrage. Et le théâtre 
peut jouer ce rôle. Représenter la violence, la convoquer 
au cœur d'une dramaturgie de la résilience pour mieux 
conjurer la malédiction. Refaire surgir le démon pour le 
regarder en face jusqu'à ce que son sou�  e s'épuise et que 
son image s'estompe. Ainsi la bête a beau être toujours 
présente dans le cœur de ces femmes et de leurs enfants, 
elle ne prend plus toute la place. Elle est logée à l'intérieur 
d'une colère précise, identifi able. Et la sachant contenue, 
ils peuvent enfi n activement commencer ou recommen-
cer à vivre et convoquer la joie.

CONJURER LA VIOLENCE
— par Julien Avril —

«  La chorégraphe Dorothée Munyaneza est allée à la rencontre de femmes maltraitées pendant le génocide des Tutsis au Rwanda
et se confronte dans "Unwanted" à une douleur que nombre de conflits continuent à perpétuer. »

DANSE / CHORÉGRAPHIE DOROTHÉE MUNYANEZA / THÉÂTRE DU FIL DE L’EAU (PANTIN) LE 24/11, LE 104 DU 28/11 AU 01/12
(VU AU FESTIVAL D'AVIGNON EN JUILLET 2017)
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Issue de la scène indépendante égyptienne, Laila So-
liman s’attaque avec « Zig Zig » à un pan de l’histoire 
égyptienne tragiquement passé sous silence. 

En 1919, dans le village de Nazlat al-Shobak, en 
pleine rébellion contre l’armée britannique, qui 
occupe le pays, des femmes élèvent la voix et an-
noncent qu’elles ont été violées par des militaires. 

S’ensuit un procès où le pouvoir en place, intégralement 
masculin, tentera de les faire taire. Basé sur les archives 
judiciaires, « Zig Zig » donne la parole à ces femmes mais 
aussi aux hommes qui ont tout fait pour les discréditer, 
mettant en lumière les mécanismes d’oppression systé-
mique et de culture du viol, aussi vivaces en 2017 qu’en 1919.
On ne peut que se réjouir que les problématiques liées 
aux femmes et au féminisme soient de plus en plus pré-
sentes sur les plateaux de théâtre. Malheureusement, on 
grince souvent un peu des dents quand un bonhomme 
qui, de fait, connaît moins bien le sujet, agite les fi celles 
ou pire, débarque sur scène pour recentrer le débat sur 
lui (ici nous ne citerons pas de noms, mais une liste est 

tenue à la disposition de celles et ceux qui seraient in-
téressés). Alors on commencera par faire une ola pour 
Laila Soliman, qui, si elle s’est certes adjoint les services 
de Ruud Gielens à la direction d’acteurs, a choisi une 
distribution intégralement féminine. Mona Hala, Reem 
Hegab, Sherin Hegazy, Zainab Magdy et Nancy Mounir 
prêtent leur voix non seulement aux femmes violées, 
mais aussi aux hommes intervenant dans l’a� aire.

Une œuvre totale

Une fois cela posé, il s’agit alors de montrer au public com-
bien il est facile de mettre en doute la parole des victimes. 
Le système oppressif, à force de questions orientées, fi nit 
par faire douter les victimes elles-mêmes, qui reviennent 
sur leurs déclarations et passent du statut de plaignantes 
à celui de suspectes. Au-delà des questions féminines 
et féministes, c’est aussi toute la réécriture o�  cielle de 
l’histoire d’un pays qui est pointée du doigt. L’histoire est 
écrite principalement par les hommes et pour les hommes, 

mais aussi par les puissants au détriment des plus faibles. 
L’autorité en place qui recentre les débats sur ce qui l’ar-
range et gomme les parties qui lui sont embarrassantes, 
voilà ce qui nous est aussi montré sur la scène du Nouveau 
Théâtre de Montreuil. On redécouvre, horrifi és, que le 
pouvoir dicte bien des choses, y compris sa vérité propre.
Le drame auquel on assiste passe également par la mu-
sique et par le corps des interprètes. Quand les mots les 
trahissent, il reste encore le geste, ces corps douloureux 
qui dansent au son déchirant d’un violon, la musique, 
les chants. L’art est tout à la fois le baume qui panse les 
plaies et l’ultime façon de s’exprimer quand on vous l’in-
terdit. Cette heure et demie de représentation passe en un 
sou�  e, on en ressort révoltés et en ayant appris quelque 
chose. « Zig Zig » est une œuvre totale, un spectacle indis-
pensable et magnifi que auquel on repensera longtemps. 
On attend déjà impatiemment les prochaines pièces de 
Laila Soliman.

DES FEMMES DEBOUT
— par Audrey Santacroce —

ZIG ZIG
MISE EN SCÈNE LAILA SOLIMAN / LE TANDEM (ARRAS) LES 14 ET 15/11, FRICHE LA BELLE DE MAI (MARSEILLE) LE 17/11

(VU  AU NOUVEAU THÉÂTRE DE MONTREUIL EN OCTOBRE 2017)

« Les soldats britanniques sont entrés dans la maison au milieu de l’après-midi, vers seize heures. 
Ma belle-mère a demandé aux soldats ‘‘Vous voulez de la dinde ?’’, ils ont répondu ‘‘Zig zig’’. »
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