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CULTURE

Kafka et Kiarostami s'immiscent
dans un dortoir de filles iranien
A Avignon, le théâtre subtil d Amir Keza Koohestani fait mouche

THEATRE
AVIGNON envoyée speciale

B eyrouth, Haifa, Le Caire,
Damas Le voyage
moyen oriental, dans ce

Festival d'Avignon, se termine a
Téhéran L'auteur et metteur en
scene Amir Keza Koohestani, qui
tourne dans le monde entier avec
ses créations, est invite pour la
premiere fois dans la Cite des pa
pes ou il presente Hearmg, un
spectacle emblématique de son
art subtil et allusif

Comme toujours chez Koohes
tam, qui est un grand admirateur
de son compatriote Abbas Kiaros
tami (mort le 4 juillet), tout com
menée par une histoire en appa
rence banale, et dans un dispositif
minimal Deux jeunes filles sont
convoquées par la surveillante de
l'internat de l'université La pre
miere aurait raconte avoir en
tendu, pendant la nuit du Nouvel
An, le rire d'un homme provenant
de la chambre de sa camarade

Que s est il réellement passe?
Tres vite, la réalité se brouille et
dérape, dans cette histoire digne
d'un Kafka iranien La sur-
veillante, qui risque sa place et sa
peau dans cette affaire, tente de
sespcrement de savoir si cette
transgression suprême - faire pe
netrer un homme dans le pha
lanstere feminin - a réellement
eu lieu L'étudiante accusée - que
Koohestani a prénommée Neda,
comme la jeune femme tuee par
la police lors des manifestations
de 2009 a Téhéran - me farouche
ment, accusant sa camarade d'en
tendre des voix nees de ses pro
pres fantasmes de fille frustrée

La vente semble s éloigner au
fur et a mesure qu'on essaie de
s'en approcher, toutes les hypo
thèses étant envisagées, ce qui

Comment
ne pas entendre

les voix
de la liberté

quand
elles chuchotent
dans la chambre

d'à côté?

laisse le champ a un certain hu
mour noir comment un jeune
homme aurait il pu entrer dans
cette forteresse, si ce n'est revêtu
d'un niqab le dissimulant entière
ment' Du symbole parfait de
l'aliénation feminine comme ins
trument de la transgression et de
la liberte

Le film dè la mémoire
Maîs Koohestani va encore plus
lom, dans un spectacle qui dure
pourtant a peine plus d'une
heure, ce qui nous change des
metteurs en scene qui ont besoin
de six heures pour ne rien dire
Imperceptiblement, il projette les
deux jeunes femmes, et nous
avec, douze ans plus tard, et donc
dans l'espace mouvant de la me
moire

Neda la rebelle a réussi a emi
grer en Suede, Samaneh, elle, est
restée a Téhéran, ou elle est ma
nee et mere de famille Plongee
dans ses souvenirs qu'elle n'arrive
pas a eclaircir, elle reajuste son
voile sur ses cheveux, encore et
encore Quelles sont les voix
qu'elle a entendues, dans le dor
loir des filles? La vente passe t
elle par ce qui a ete vu, ou en
tendu? Elle rembobine le film de
la memoire La même scene, en
core et encore, telle que Samaneh

ne cesse de se la repasser dans sa
tête, ce que le metteur en scene
traduit grâce a une utilisation as
sez radicale de la video

Les comédiennes, Mona Ah
madi, Amaz Azarhoush, Elham
Korda et Mahm Sadri, sont,
comme toujours chez Koohes
tam, d'une vente sidérante Et
c'est ainsi, avec son art de l'impli-
cite, quAmir Keza Koohestani ar
rive a dire autant de choses sur
l'Iran d'aujourd'hui, tout en pas-
sant sous les fourches caudmes de
la censure - l'artiste, apres deux
ans passes a Manchester pour
étudier le theâtre documentaire,
est revenu vivre et travailler dans
son pays

Koohestani donne toute son
épaisseur humaine au sort de ces
jeunes femmes soumises a des in-
terdits extrêmement stricts, maîs
son spectacle va bien au delà, en
traduisant dans sa forme même la
schizophrenie de toute une so
ciete Comment ne pas entendre
les voix de la liberte quand elles
chuchotent dans la chambre d'à
côte? En Iran, ce ne sont pas seule
ment les femmes, c'est la vente
qui est en permanence cachée
demere un voile Comment l'at-
teindre, sinon par une intelli
gence aussi raffinée que celle
dAmir Keza Koohestani? •
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Heanng, de et par Amir Keza
Koohestani Theatre Benoit XII
le 23 juillet a 15 heures
et le 24 juillet a 15 heures
et20heures Duree ihie
Tel 04 go 141414 Puis tournee
jusquen avril 2017 notamment
au Theatre de la Bastille a Paris
du u au lg octobre
et a Bordeaux Montpellier
Pau Annecy Cherbourg Rouen
Caen


