
Beyrouth ou bon réveil à vous!  (épisode 1)
Lauren Houda Hussein / Ido Shaked / Hussam Aliwat

Tournée 2021/22 
> 18,19,20 octobre 2021 et 18 et 19 janvier 2022
à la Scène Nationale d'Aubusson Théâtre Jean Lurçat
 
REPRESENTATION au Théâtre Jean Vilar  
> samedi 2 avril 2022 au Théâtre Jean Vilar
 FESTIVAL Ôrizons Périgueux
> mercredi 08 juin 2022 à 18H30 et jeudi 09 juin 2022 

En mars 2021,ans le contexte de crise sanitaire, nous avons eu envie avec le Théâtre Jean Vilar de Vitry, de 
développer une petite forme, qui permettrait de jouer dans des espaces non dédiés au théâtre et d’ainsi garder le 
lien avec les publics et habitants de la ville.

Le projet Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide... je pense
s’articule sur trois épisodes de 55 minutes portés par une comédienne et un oudiste. Chaque épisode est dédié à 
une ville; Beyrouth, Jérusalem puis Paris en mêlant récit et musique live, comme un concert documentaire. Nous 
cherchons à dessiner une cartographie sensible d'un aller retour entre l'Occident et l'Orient, une histoire de passions 
et de tragédies, des identités morcelées, des espoirs et des incroyables retournements de situation. 

Beyrouth ou bon réveil à vous! est un récit arabo-mélancolique, intime et drôle qui a comme point de départ un 
concert de Fairouz prévu le 13 juillet 2006, un jour après le début de la deuxième guerre Israélo-libanaise. Création 
en mai 2021 au Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, à l'issue d'une Résidence de création au Théâtre des Quartiers 
d'Ivry-CDN du Val-de-Marne.

Jérusalem est la suite de l'histoire, une traversée du miroir, un voyage improbable de l'autre côté de la frontière 
dans la ville sacrée la plus "insupportable" du monde. 
Création le 10 mars 2022 dans le cadre d'une programmation du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine 
   
Paris sera le dernier épisode de cettre trilogie. Il sera consacré à la musique des exilés, ceux-là mêmes branchés 
toute la journée sur la fréquence 94,3, Radio Orient. Comme une passerelle invisible les reliant à la terre de 
naissance. Création en 2023 

Production Théâtre Majâz en coproduction avec le Théâtre Jean Vilar et avec le soutien du Théâtre des Quartiers d'Ivry 
CDN du Val-de-Marne

Une histoire subjective du Proche-Orient mais néanmoins valide… je pense

Jérusalem, premiers pas sur la lune (épisode 2)
Lauren Houda Hussein / Ido Shaked / Hussam Aliwat
 
REPRESENTATIONS hors les murs les 10 ,16, 17, 18 et 19 mars 2022 
dans le cadre d'une programmation du Théâtre Jean Vilar - Vitry-sur-Seine 
> jeudi 10 mars au Foyer Barbusse
> mercredi 16 mars au Service Municipal de la Jeunesse
> jeudi 17 mars association Momis
> vendredi 18 mars au Centre Social balzac
> samedi 19 mars librairie Livres en lutte

REPRESENTATION au Théâtre Jean Vilar  
> samedi 2 avril 2022

> disponible pour la saison 2022/23 > contact diffusion collectif & compagnie 
Géraldine Morier-Genoud > 06 20 41 41 25 / geraldine.moriergenoud@collectifetcie.fr 

Beyrouth ou bon réveil à vous a été en résidence de création du 17 au 21 mai 2021 au Théâtre des Quartiers d'Ivry, centre 
dramatique national du val-de-Marne et créé le samedi 22 mai à la Librairie Livres en lutte, puis joué 14 représentations en 
appartements, dans des centres sociaux et des association à Vitry-sur-Seine



Extrait de Beyrouth 

“Sur la route qui longe la mer, du sud vers Beyrouth, la moustache de Mustapha tente de me rassurer. Il 
rassure ce qu’il pense être de la peur chez moi, mais qui en vrai, est un va-et-vient de pensées sur les 
probabilités militaires que tout cela s’arrête et que je puisse retrouver Fairuz dès le lendemain. Le paysage 
défile, il fait toujours trop beau sur la méditerranée pour une guerre. La météo pourrait s'accommoder 
d’une mission chirurgicale éclair mais sûrement pas de tant de morts à venir. Moi, sur la banquette arrière, 
pas de petit frère pour imiter les chanteuses arabes drama queen et les publicités de boucheries hallal de 
banlieues trop grises.

Moi, le visage tourné vers la mer qui ne voit pas l’ombre d’une perche pour une gymnastique voltigeuse 
au-dessus des flots. Des files de voitures, de mercedes, de bmw, de matelas sur le toit, de 8 personnes par 
véhicule, de fuites en avant, de fuites tout court. Moi et Fairuz dans le même bateau.
 
Les embouteillages à n’en plus finir, le bruit des avions israéliens au-dessus de nos têtes. Ma culpabilité 
au-dessus de la mienne, de tête. Et si... et peut être que... voyons demain…  ils se calmeront tous… Je 
ne voyais pas à ce moment-là plus loin que la cassette audio de mon enfance. Fairuz était donc humaine. 
Quel gâchis."

Extrait de Jérusalem

Le jour où nous arrivons à Jérusalem, il fait une chaleur épouvantable et un relent d’ordures et d'œufs 
pourris flotte dans les rues. Nous garons la voiture dans la partie ouest de la ville, pas loin du quartier juif 
othodoxe où il ne fait pas bon être une femme en débardeur. 

Devant les remparts de la vieille ville, je suis surexcitée. J’ai l’impression d’être la première femme à 
s’apprêter à marcher sur la lune. 

Dans la bande son de mon cerveau je mets la chanson “Al quds” de Fairouz. Al quds c’est Jérusalem en 
arabe. Je l’écoutais avec mon père quand il me racontait ses exploits de résistant et que nous rêvions du 
jour où la Palestine serait libérée. “Pour toi ô ville de prière je prie… ô Jérusalem… Chaque jour nos yeux 
voyagent vers toi…”

 “Ok, houston, je commence à marcher vers l’esplanade des mosquées. But: voir le dôme du rocher. 
Compte à rebours enclenché avant impact. Terminé”

“Copy that. Over.” 

Les ruelles sont étroites et bondées. Les gens parlent fort et se bousculent, des touristes achètent des 
babioles religieuses en plastique made in china, des pèlerins rejouent les derniers instants du Christ, une 
croix sur le dos et une fausse couronne d’épines sur la tête, des illuminés à leurs trousses.

“Ok, Houston, y a des dingues qui se prennent pour Jésus là.”

Ma psy, Meryl Streep, marche à côté de moi: “ C’est le syndrôme de Jérusalem. Ça consiste tout 
simplement à péter un câble en arrivant dans la ville sainte parce qu’on est submergé par l’ambiance 
religieuse et qu’on perd tout contact avec la réalité. La confrontation entre la Jérusalem de leurs 
fantasmes et la vraie est trop dure à supporter. Voilà.”

“Merci docteur”

Avant l’esplanade des mosquées, nous passons par le poste de sécurité. Le site amène soit au mur des 
lamentations soit au dôme du rocher. Garder par la police israélienne, bien évidemment. 

Fouille des sacs, vérification des passeports. “Dépêchez vous mon p’tit, je suis en mission moi”

“Ok, Houston, j’ai la cible en vue. Si je ne reviens pas, inutile d’appeler les secours. J’aurais atteint mon 
but. Over.


