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LE MONDE DIPLOMATIQUE
Edition Web
Les Blogs du monde diplo

Le 18 Janvier 2018 - Par Marina Da Silva

« X-ADRA», de Ramzi Choukair

Libres paroles de prisonnières
syriennes
À la Filature de Mulhouse, dans le cadre du festival Vagamondes, la création de « X-Adra », témoignages de
femmes, sur deux générations, passées par les geôles et la torture du régime syrien, percute et impressionne.
par MARINA DA SILVA, 18 janvier 2018
Ayat Ahmad est née en 1990 à Damas. Elle est arrêtée devant la faculté de lettres avec une cinquantaine
d’autres étudiants en 2009 pour avoir distribué des tracts réclamant simplement une ville plus propre. Elle passera neuf mois sous la torture de la Sécurité politique et militaire. À sa libération, elle est mariée contre son gré.
Lorsque s’embrase la révolution syrienne, en février 2011, elle quitte le mari qu’elle n’a pas choisi et s’engage
auprès d’associations de lutte. Elle sera de nouveau incarcérée en avril 2012 puis en février 2013. En 2014, elle
fuit la Syrie par la frontière turque. Elle est aujourd’hui réfugiée à Toulouse, où elle fait des études de sciences
politiques et de journalisme.
Lire aussi Nicolas Dot-Pouillard, « La garde panarabe de Bachar Al-Assad », Le Monde diplomatique, janvier
2018. Kenda Zaour, originaire de Soueïda, est née en 1986 et vivait à Jaramana, dans la banlieue sud-est de
Damas. En 2012, elle manifeste au cœur de la capitale, avec sa jeune sœur et deux amies en robes de mariées,
pour réclamer la libération des prisonniers. Arrêtées, elles seront libérées quelques mois plus tard lors d’un
échange d’otages iraniens de l’Armée syrienne libre (ASL) contre 2 060 prisonniers du régime. Elle s’exile au
Liban puis en Turquie et en Grèce avant d’arriver à Berlin.
Ali Hamidi, transgenre né en 1990 sous le nom de Ola, a été forcé à se marier avec un cousin en 2008. Il quitte
peu après la Syrie pour la Jordanie. Il y revient au début de la révolution, à laquelle il participe en aidant les
déserteurs de l’armée (beaucoup d’appelés ne veulent pas aller faire la guerre) à fuir en Jordanie. Arrêté en
octobre 2012, il est libéré sous caution en 2014 et s’enfuit en Turquie. Réfugié en Allemagne, il a pu effectuer
son changement de sexe en 2016.
Hend Alkahwaji est née en 1956. Elle est arrêtée en juillet 1982 alors qu’elle distribue des tracts pour demander
le retrait de l’armée syrienne du Liban. Elle sera interrogée durant huit mois. Puis de nouveau en 1984 alors
qu’elle a repris ses activités militantes au Parti du travail communiste (interdit). S’ensuivent huit mois d’interrogatoire et d’isolement puis trois ans à la prison de Quatana et quatre ans et demi à celle de Duma. En 2013, elle
quitte la Syrie avec son nouveau compagnon. Ils passent par le Liban avant d’arriver jusqu’à Lyon.
Mariam Hayed est née en 1990 à Atareb, dans la région d’Alep. Étudiante, elle participe aux manifestations
avant de se faire arrêter en janvier 2014 et d’être accusée de terrorisme. Elle fera une fausse déclaration pour
faire cesser la torture à laquelle elle est soumise. Libérée sous caution, elle fuit en Turquie où elle peut faire une
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demande d’asile pour la France.
Rowaida Kanaan est née en 1976. Elle est arrêtée dès le mois d’août 2011 pour sa participation aux manifestations. Puis de nouveau en 2012, et en 2013, lors d’un contrôle à un checkpoint alors qu’elle est avec son
compagnon. Il n’en ressortira pas vivant. Elle est libérée lors d’un échange de prisonniers entre les rebelles et le
régime en mars 2014. Depuis 2017, elle vit à Paris après avoir fui par la Turquie.
Lubana Al Quntar, grande voix du chant lyrique et traditionnel arabe, est la seule à ne pas avoir ce parcours de
détention terrifiant et porte par son souffle l’âme de tout un peuple.
Auteures et interprètes de leurs propres témoignages dans X-Adra, en référence à la prison de Damas par
laquelle elles sont presque toutes passées, leur prestation ne passe pas inaperçue. Le projet est porté par Ramzi
Choukair, comédien metteur en scène franco-syrien qui partageait sa vie artistique entre la Syrie et la France, et
le dramaturge Wael Kadour, réfugié en France depuis 2015.
Tout commence par la rencontre de Ramzi avec une de ses compatriotes à Mersin, « la petite Syrie » turque qui
abrite plus de 200 000 réfugiés. Il est ébranlé et bouleversé par son témoignage, sa capacité de résistance après
l’expérience traumatique absolue de la détention. Il va se déplacer dans d’autres villes du sud de la Turquie pour
rencontrer d’autres anciennes détenues, puis à Istanbul, Berlin, Paris, Lyon ou Madrid. Certaines sont prêtes à
témoigner publiquement. Malgré la brutalité de ce qui a été vécu, de la torture, du viol utilisé comme arme de
guerre pour les briser.
Lire aussi Hana Jaber, « Qui accueille vraiment les réfugiés ? », Le Monde diplomatique, octobre 2015. Les
femmes, activistes ou simples citoyennes, ont joué un rôle important dès le début du soulèvement, et en ont
payé le prix fort. Elles seraient encore entre cinq et sept mille à être détenues en 2017. Cinquante mille l’ont été
depuis 2011. Ramzi Choukair veut en rendre compte. Montrer la continuité, sur deux générations de détenues,
des mécanismes de terreur et de déshumanisation qu’utilisait le régime Assad. Montrer comment elles ont
aussi été prises en étau entre le système dictatorial du régime et les groupes armés de la mouvance islamique
radicale.
Malgré la difficulté de parler à visage découvert alors que la plupart des réfugiés craignent les représailles
pour leurs proches restés en Syrie, elles sont plusieurs à relever le défi. Celles qui restent sur le plateau et qui
entremêlent leurs histoires dans un chant polyphonique percutant n’ont pas hésité parce que leur présence sur
scène est la continuité de leur combat pour la liberté et l’émancipation.
Pour le metteur en scène, une chose était sûre : « si nous présentons vos récits au théâtre, personne ne prendra votre place. Vous raconterez votre histoire, car non seulement elle vous appartient, mais vous êtes les plus
à mêmes de la transmettre ».
Si l’on ne sort pas indemne de la représentation, le dispositif scénique, avec le beau travail à l’image de Maud
Grübel, et l’engagement total des comédiennes qui force l’écoute et le respect, nous amène à recevoir ces
témoignages à hauteur de regard et de coeur. Au-delà de l’indicible de tout ce qui a été éprouvé, la beauté de
leurs visages, la présence de leurs corps, la force de leur voix et de leurs convictions nous parviennent comme
une résistance acharnée et une célébration de la vie et du courage alors que leur pays reste en feu.

Après une étape de création au Vigan (Gard) et à Marseille, la pièce a été coproduite et donnée à La Filature, Scène nationale de Mulhouse dans le cadre du festival Vagamondes.
Elle sera à Annecy les 21 et 22 novembre et à Bonlieu - Scène Nationale d’Annecy, les 21 et 22 novembre et
à l’Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry et de Savoie, les 27 et 28 novembre 2018. Puis tournée
nationale et européenne en cours de programmation.
Vagamondes, festival des cultures du sud, avec un focus Egypte, Syrie, Irak, Iran, jusqu’au 27 janvier.
Tél. : 03 89 36 28 28

MARINA DA SILVA
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Occitanie Gard Le Vigan
Le 5 mars 2017 - Par Z.S. avec L. Beaumel

Après la prison en Syrie, elles témoignent sur scène au Vigan

Extrait de «Des Syriennes hors des ténèbres», une pièce de théâtre jouée par des Syriennes qui
ont vécu la guerre en Syrie - 4 mars 2017 / © France 3 LR

«Des Syriennes hors des ténèbres», c’est le titre provisoire d’une pièce de théâtre jouée par 7 femmes syriennes exilées
en Europe et en Turquie après avoir vécu l’enfer des prisons du régime syrien. Elles jouent un spectacle très émouvant
ce soir au Vigan.
Elles sont 10 femmes syriennes exilées en Europe et en Turquie après avoir vécu l’enfer des prisons du régime Syrien.
Aujourd’hui, 7 d’entre elles témoignent dans une pièce de théâtre mise en scène par Ramzi Choukair, lui aussi Syrien.
La première au Vigan
Le résultat après 4 semaines passées en résidence au Vigan est stupéfiant. La première a lieu ce dimanche soir dans la
commune gardoise qui soutient le projet qui doit maintenant continuer à exister pour que continue de vivre cette révolution à l’origine pacifique.
Témoignages poignants
Elles s’appellent Mouména Mariam, Hind, Dena, Roweda, Sarah, ou encore Kinda, elles ont toutes en commun le triste
privilège d’avoir été en prison en Syrie. Opposantes au régime syrien, elles vivent désormais un exil forcé, en France,
en Allemagne ou en Turquie. Elles livrent peu plus de 40 minutes de témoignages poignants dans une mise en scène
d’une grande sobriété rappelant l’enfer des prisons syriennes. Une adaptation volontairement épurée et tout en finesse.

Après la prison en Syrie, elles témoignent sur scène au Vigan
"Des Syriennes hors des ténèbres", c'est le titre provisoire d'une pièce de théâtre jouée par 10
femmes syriennes exilées en Europe et en Turquie a avoir vécu l'enfer des prisons du régime
syrien. Elles jouent un spectacle très émouvant ce soir au Vigan. - F3 LR - Un reportage de
Laurent Beaumel et Franck Detranchant

«Des Syriennes hors des ténèbres»
«Des Syriennes hors des ténèbres», c’est le titre provisoire de cette pièce jouée en arabe et sous-titrée en français. Ce
spectacleest le fruit de 4 semaines de travail. C’est au détour d’une rencontre en Turquie, avec l’une d’entre elles que le
metteur en scène a souhaité créer cette oeuvre.
Le rêve d’un retour en Syrie
Ces femmes rêvent de retourner dans leur pays une fois la paix revenue. Mais avant cela elles veulent jouer, trouver des
théâtres, pour partager leur histoire. Arte et 3 scènes nationales s’interessent déjà à leur projet.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/gard/vigan/apres-prison-syrie-elles-temoignent-scene-au-vigan-1208185.html
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Des geôles de Damas à la scène
Rencontre ❘ Au Vigan, des réfugiées syriennes, anciennes prisonnières du régime et torturées, sont en
résidence autour du metteur en scène Ramzi Choukair pour créer un spectacle inspiré de leur vécu.

E

lle lève ses bras vers le haut,
ses deux mains se rejoignent.
Puis, sa silhouette aussi fine
qu’un fil de fer commence progressivement à vaciller. De manière
presqu’imperceptible au départ, tout
doucement, puis plus intensément,
et de plus en plus vite. Soudain, son
corps tout entier tremble comme
une toupie qui ne s’arrêterait jamais.
Avant de s’effondrer sur le sol. Elle
est inconsciente.
Mariam est sur scène, au Vigan. Devant un amphithéâtre de lycéens restés muets, elle vient de mimer le calvaire qu’elle a vécu dans les prisons
de Syrie. Une torture quotidienne, elle suspendue à 15 cm du sol. Une
douche gelée, longue, douloureuse,
à en rendre ses frêles membres tout
bleus.

« On a souvent pleuré »
Le metteur en scène

Aujourd’hui, Mariam est sur scène
car, comme cinq autres réfugiées syriennes, et Ali, un jeune homme, elle
participe à la création d’un spectacle
inspiré de leur vécu : celui de femmes emprisonnées dans les geôles
de Syrie, parce que militantes de l’opposition dans les années 80 ou jeunes activistes durant la révolution syrienne en 2011.
Ces réfugiées politiques, ayant fui
leurs pays natals et souvent leurs familles, vivent en Allemagne ou en
France et sont réunies au Vigan depuis le début du mois de février par
le metteur en scène Ramzi Choukair,

■ Ramzi Choukair (à g.), le metteur en scène, en répétition. PHOTO JUSTIN DE GONZAGUES

lui-même syrien, et qui habite Marseille. Leurs récits, leurs détentions,
leurs tortures, leurs viols et leurs
exils nourrissent la pièce de théâtre
dont elles sont les actrices. Une expérience qu’elles ont toutes acceptée, pour poursuivre, ici, leur combat pour la liberté.
Au Vigan, le groupe est hébergé chez
Paula Anke, dans un grand mas. Au
cœur des Cévennes, en pleine nature, loin du bruit des villes, loin de
leur quotidien et de ses démarches
administratives, ces femmes qui ne
maîtrisent pas toutes le français se
sont d’abord racontées, les unes aux
autres, pour écrire le texte, colonne
vertébrale de toute cette aventure.
« On a écouté, et on a souvent pleuré », confie Ramzi Choukair. « On a
tout fait pour créer des conditions

confortables pour le groupe, confie
Paula Anke. Les mettre à l’aise, les
rassurer, leur redonner confiance.
Elles ne se connaissaient pas avant
d’arriver là. Il faut oser, il faut pas
mal de courage pour faire ça. »
Pour dépasser les démons d’un douloureux passé.

« C’est très difficile de
rejouer la scène de la
mariée. Ça me fait
mal. »
Ali, par exemple, aujourd’hui homme souriant, mais il n’y a pas si longtemps encore, femme torturée. Mariée toute jeune de force, emprisonnée à 22 ans, elle a trouvé son échappatoire dans une démarche extrême
et définitive : en changeant de sexe.

À la naissance d’une création
Hind a 60 ans. Militante communiste dans
les années 80, elle fut incarcérée pendant
huit ans et apparaît sur scène, comme
Nahed, investie elle aussi très tôt dans
l’opposition. Les autres, plus jeunes, sont
des activistes de la révolution de 2011.
Fer de lance de la contestation, les
femmes sont alors la cible du régime - qui
en use pour humilier les hommes de la
famille - jusqu’à parfois, les violer. C’est
ce témoignage poignant que met en
lumière, avec X-Adra, le metteur en
scène Ramzi Choukair, qui a décidé ce
dimanche de présenter au public

l’ébauche de cette création. Un travail
brut, sans maquillage. Le spectateur
assiste ainsi à la naissance d’une création,
découvre l’esquisse d’une pièce qui
devrait apparaître dans les théâtres en
2017/2018. Les couvertures marron (les
mêmes qu’en prison) fondent l’essentiel
du décor, les textes sont en arabe
(sous-titrés en français) et les récits des
femmes se succèdent dans une mise en
scène sobre. Les paroles pour libérer les
corps.
◗ À 18 heures, à l’auditorium du Vigan, ce
dimanche 5mars. Gratuit.

Elle est devenue homme. « Elle a
voulu se débarrasser de son rôle de
femme », confie Ramzi Choukair. Le
Syrien confie son périple : « Après
avoir été emprisonné, j’ai eu dix
jours pour quitter clandestinement
la Syrie, confie-t-il. D’abord la Turquie puis j’ai rejoint la Grèce par
bateau gonflable, j’ai traversé la Macédoine à pied. La Serbie, La Hongrie où j’ai été emprisonné 20
jours, l’Autriche, puis l’Allemagne
en auto-stop. »
Mais comment se livrer sur scène
sans retomber dans les noirs souvenirs ? Comment fuir les cauchemars
de la nuit ? Kinda, incarcérée après
avoir manifesté en robe de mariée à
Damas, pour dénoncer la condition
féminine, va puiser ses forces au
plus profond d’elle-même, mais
l’avoue. « Pour moi, c’est très difficile de rejouer la scène de la mariée.
Ça me fait mal. » Mais le collectif la
soutient, et soude ce groupe. Ayat, la
plus jeune, raconte : « On fait la différence, entre la scène et la vie. »
Car le désir de vie est bien là, et l’envie d’agir, toujours et encore pour
les femmes de leur pays, les guide
dans leur nouvelle situation. Ayat
est étudiante à l’université du Mirail
à Toulouse, en sciences politiques.
Elle veut devenir journaliste. Kinda
vient d’être maman. Mariam poursuit ses études de psychanalyse et
voudrait travailler plus tard auprès
des Syriennes. Car de l’autre côté,
en Syrie, 7000 femmes seraient toujours emprisonnées.

INTERVIEW
RAMZI
CHOUKAIR
Metteur
en scène

« On a suivi
leur histoire »
Quelle est l’origine du projet ?

En 2015, j’étais en tournage en
Turquie, et je rencontre Mariam Haid
qui venait de sortir de prison. Moi, je
n’ai pas pu rentrer en Syrie depuis
2010... On se voyait tous les jours.
Je lui demande des nouvelles de
gens que je connais et elle me dit
que ma première amoureuse est
toujours emprisonnée. Ça a
commencé comme ça. Petit à petit.
J’ai décidé de travailler sur la cause
des femmes syriennes en prison.
On a pris contact avec des réfugiées.
Et on a mis en place la résidence
au Vigan grâce à Paula Anka.

Comment est né le texte ?

Ce qui m’intéresse avant tout, en tant
que metteur en scène, c’est la
dramaturgie, c’est l’essentiel du
spectacle. Pour moi, le texte est
toujours plus important. On a suivi
leur histoire, celle que chacune a
bien voulu nous raconter. C’est le
corps de la pièce. C’est à la fois
AGATHE BEAUDOUIN quelque chose de politique, de
abeaudouin@midilibre.com religieux, mais c’est surtout une
matière humaine. J’ai voulu mettre en
valeur leurs paroles et cet éveil de la
force féminine, avant le décor où les
accessoires.

Quelle est la suite de cette
création X-Adra ?

■ Kinda Zaour (à g.) dans une scène où elle interprète une manifestation
pour dénoncer la condition féminine qui lui valut la prison.
Ph A. B.

La résidence au Vigan s’achève.
Chacune d’entre elle va retrouver son
quotidien, avec ses difficultés. Il va
falloir digérer cette expérience.
De mon côté, mon objectif à moi est
de faire aboutir le projet. Nous
sommes en contact avec trois scènes
nationales qui nous soutiennent.
L’idée est de sortir la pièce au cours
de cette année ou en 2018.

Recueilli par A. B.
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Mariam (à g. sur la photo) est l’une des piliers du projet. C’est
en la rencontrant, en Turquie, que Ramzi Choukair a lancé le
projet. Pour celle qui menait en Syrie des études de
psychanalyse, la prison est une « expérience » dont elle garde
des souvenirs à vif, intacts, qu’elle confie lors d’un instant de
complicité aux côtés de Maï Atrash, assistante à la mise en
scène, syrienne exilée à Lyon. « En prison, pendant cette
torture, je me demandais : est-ce que plus tard, je ne serai
plus capable d’entendre le bruit de l’eau ? Est-ce qu’un jour je
pourrai reprendre une douche ? Mais j’ai dépassé cela.
Maintenant je suis bien là. Vivante. Évidemment, je prends
des douches, et je suis en paix avec moi-même. Je sais que
cette réalité-là était celle de la prison, d’un instant T. Pour
jouer sur scène, Ramzi m’a dit d’être la plus naturelle possible.
Avec les filles, on ne se connaissait pas, on s’est raconté nos
histoires et maintenant, on se sent capable de jouer cela
devant un public. On se donne mutuellement cette force. »
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