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Performance / théâtre

lina saneh  
& rabih mroué
33 tours et quelques secondes

une performance de lina Saneh & rabih Mroué 
auteurs et metteurs en scène lina Saneh & rabih Mroué

Graphisme, animation et scénographie Samar Maakaroun 
assistants à la création technique Sarmad louis & Thomas Köppel 
Traduction Ziad nawfal

Video segments direction de la photographie Sarmad louis 
Casting & production exécutive Petra Serhal 
montage Sarmad louis and najib Zeitouni

avec nagham abboud, Samir abou Jaoudé, Thomas Bowles,  
edy Gemaa, raseel Hadjian, Colette Hajj, Wadad Hneine, Paul Khodr, 
ibtisam Kishly, eliane Mallat, Muriel Moukawem, elie njeim,  
antoine ozon, najeeb Zeytouni  
et les voix de Gheith el amine, abdallah el Machnouk, raphael Fleuriet, 
Charbel Haber, May Kassem, nesrine Khodr, victoria lupton,  
diran Mardirian, rabih Mroué, Ziad nawfal, lina Saneh

du 8 au 20 avril 2013
lundi, mardi, vendredi, samedi à 20h30, jeudi à 19h30 
représentations supplémentaires vendredi 12 & samedi 13 à 18h30
relâche mercredi et dimanche  
durée 1h

Production KunstenFestivaldesarts (bruxelles), Festival d’avignon, Festival delle Colline Torinesi 
(Turin), scène nationale de Petit-Quevilly – mont-saint-aignan (rouen), la bâtie – Festival de Genève, 
Kampnagel (hamburg), steirischer herbst (Graz), stage-helsinki Theatre Festival, malta Festival 
(Poznan), Théâtre de l’agora, scène nationale d’évry et de l’essonne, association libanaise pour les 
arts Plastiques, ashkal alwan (beyrouth)

bord de plateau
• le 11 avril, à l’issue de la représentation / 

rencontre avec l’équipe artistique — entrée libre



433 Tours et quelques secondes

Comment allez-vous construire ce spectacle sur la présence de l’absence ?
nous n’avons rencontré aucun des amis, aucun des proches de ce jeune homme. 
Pas d’interviews. nous ne voulons ni faire une reconstitution de sa vie, ni savoir 
qui il était, ni comprendre, puis expliquer son geste. nous essayons seulement 
d’assumer la complexité et les contradictions de cet être humain. Être en relation 
avec quelqu’un, cela ne signifie pas obligatoirement le connaître. Ce qui nous paraît 
important, c’est de comprendre, à travers ce fait divers et le mystère qu’il représente, 
ce qui se passe chez les libanais, quels sont leurs tabous, leurs difficultés, leurs 
contradictions à tous les niveaux. Pour construire 33 Tours et quelques secondes, 
nous sommes partis d’éléments qui ont été publiés sur ce suicide, des articles 
écrits, des reportages faits à la télévision, des talk-shows, ce qui a été mis en ligne 
sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. nous les avons retravaillés, 
reconstruits, reliés autrement entre eux. nous avons ajouté plein de choses que nous 
avons inventées, imaginées, telles que le répondeur téléphonique, les sms. Ce n’est 
pas un documentaire, ni une biographie. C’est d’abord une réflexion pensive, un 
questionnement sur le monde d’aujourd’hui, sur la parole, les relations, l’amitié, le 
vide, le plein, la vie, la mort, le privé et le public, l’intime et le politique, la présence 
et l’absence – au théâtre, mais aussi dans la vie –, la présence et l’absence des morts, 
ainsi que celles des vivants.

Propos recueillis par Jean-François Perrier pour le festival d’Avignon

un jeune artiste activiste libanais met fin à ses jours, ce qui trouble la 
société tout entière. Son geste résonne alors sur les réseaux sociaux, anciens 
et nouveaux : mur de Facebook, sms, répondeur téléphonique, écran de 
télévision. 33 tours et quelques secondes revient sur ce geste tragique pour 
questionner l’intime, le politique, la représentation. les commentaires 
passionnés qui suivent sont aussi révélateurs de l’impasse politique du liban 
dont ce spectacle-performance explore l’état de tension.



533 Tours et quelques secondes

biographie

Lina Saneh & Rabih Mroué
C’est autour d’un théâtre documentaire en lien direct avec la situation de leur pays 
que lina saneh et rabih mroué ont entamé une collaboration à l’issue de leurs 
études d’art dramatique à beyrouth, où ils sont tous deux nés en 1966. interrogeant 
sans relâche la pratique théâtrale telle qu’elle peut encore se développer dans le 
monde d’aujourd’hui, ils traversent des formes différentes pour imaginer une 
nouvelle manière d’écrire un récit sur le plateau. Pièces, performances, installations 
vidéo, tout est possible pour questionner les réalités sociales et politiques d’un 
liban qui a du mal à regarder en face son histoire et ses contradictions. mais la 
façon qu’ont lina saneh et rabih mroué d’être au plus près des problématiques 
libanaises en favorisant un dialogue permanent entre art et réalité, leur permet 
d’être entendus bien au-delà des frontières de leur pays. mettant en commun leurs 
recherches personnelles, qu’ils peuvent aussi développer séparément, ils proposent 
de véritables enquêtes documentaires et construisent des fictions qui sont autant de 
prises de parole volontairement politiques, souvent risquées et d’une totale liberté. 
lina saneh & rabih mroué ont présenté How Nancy wished that averything was an 
april fool’s joke et Appendice en 2008 au Théâtre de la Cité internationale.
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633 Tours et quelques secondes

33 Tours et quelques secondes parle du suicide 
d’un militant pour les droits de l’homme, survenu 
en octobre 2011 au Liban. Votre pièce traite-t-elle 
d’un fait divers ou d’un geste politique ?
les deux en même temps. il n’a pas présenté 
son suicide en tant que geste politique mais 
son acte a soulevé beaucoup de problèmes et de 
discussions au liban. on a essayé de le tourner 
en geste politique. on avait peur que cela soit 
un geste politique. on voulait ainsi freiner une 
possible révolution au liban. en même temps, 
il y avait ceux qui voulaient en faire un martyr, 
un héros pour déclencher une révolution.
 
Votre pièce est-elle plutôt une fiction ou un 
documentaire ? 
on présente toujours nos travaux de sorte qu’ils 
restent incertains. Pour nous, tout dans la vie 
est un mélange inséparable de fiction et de 
document. Tout document est plein de fiction. 
et chaque fiction est un documentaire de 
quelque chose. on laisse les questions ouvertes. 
il s’agit de troubler les évidences. on trouble les 
frontières entre documentaire et fiction.

Dans votre pièce, il y a un rapprochement 
entre les auto-immolations par le feu qui ont 
déclenché la révolution en Tunisie et ce suicide 
au Liban. Il est question de « notre Mohamed 
Bouazizi libanais ». Il y a un lien entre ces 
événements ou s’agit-il d’une construction ? 
il y a ceux qui ont essayé d’utiliser ce geste 
comme un geste politique et de faire la relation 
avec le Printemps arabe pour déclencher une 
révolution au liban. et il y a ceux qui ont eu 
peur que ce soit un geste politique et ont 
ensuite essayé de banaliser ce geste ou de 
semer la terreur chez les gens en disant que 
c’était un acte sectaire, fanatique, commis par 
une personne mentalement déséquilibrée et 
dangereuse pour la santé familiale et sociale.

Pourquoi ce suicide a déclenché une telle 
réaction au Liban ? 
d’une part à cause des révolutions dans le 
monde arabe et d’autre part à cause des 
nouveaux moyens de communications tels 
l’internet ou Facebook. Peut-être que s’il 
n’y avait pas Facebook aujourd’hui, son cas 
serait passé beaucoup plus inaperçu. mais 
avec les révolutions dans le monde arabe et 
ces nouveaux moyens de communication, 
aujourd’hui, les choses prennent des 
envergures différentes et les choses se 
communiquent d’une manière différente. 
Cela change le monde et on ne sait pas où 
cela va aller. dans notre pièce, on n’est 
pas dans la dénonciation, on est dans 
l’interrogation : quel est ce monde nouveau 
dans lequel on est ? Quelle forme de relation 
ou information différentes, quel rapport 
différent a-t-on aujourd’hui avec la mort ? 
ou avec la parole politique ?

Vous le faites parler à travers des messages 
laissés sur le répondeur, des textos, des 
réponses et commentaires sur sa page 
Facebook. Les outils de communication, c’est 
le cœur de votre pièce ?
on confronte différents moyens de 
communication. les plus récents avec les 
moins récents. Chaque communication a 
une dramaturgie différente, une écriture 
différente, une parole différente. une 
relation aux événements, aux faits, aux 
individus, à la vie privée, à la vie publique 
différente. on les met ensemble et on les fait 
entrer en contact ou en conflit pour en faire 
surgir des temporalités différentes et des 
narrations différentes.

une pièce de théâtre avec plein d’outils de communication sur scène, mais sans comédiens. Pour 
les spectateurs, 33 Tours et quelques secondes est une sorte de huis clos avec Facebook. il s’agit de 
questionner le mystérieux suicide d’un militant de droits de l’homme qui a fait débat au liban. une 
conception et mise en scène des libanais rabih mroué et linah saneh, présentée au Festival d’avignon.

entretien avec lina saneh  
« Troubler les évidences en 33 Tours et quelques secondes » 
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Selon vous, la situation du théâtre au Liban se 
résume en une phrase : on peut toucher à tout, 
sauf à l’armée, au président, à la religion et 
au sexe. Quel est le rôle du théâtre au Liban 
aujourd’hui ? 
Peut-être de toucher à tout cela ! et à tous 
les autres interdits qui ne sont pas dits 
explicitement. avec d’autres pièces, on a 
découvert qu’il y avait plein d’autres interdits 
qui n’étaient pas dits. on a fait une pièce sans 
toucher à ces quatre interdits connus mais on 
touchait aux événements de la guerre civile 
au liban et on nommait les partis politiques, 
les milices, les responsables et les chefs des 
partis au liban. il s’est avéré que même sans 
cela on n’avait pas le droit d’y toucher. Peut-
être faut-il toucher à tous ces interdits, mais 
aussi aux tabous qui sont dans la tête des gens, 
de cette société conservatrice et traditionnelle. 
Tout ce qui est considéré comme tabou, 
comme sacré, comme intouchable, et ne pas 
seulement aux interdits officiels qui — d’une 
certaine manière — sont moins difficiles que 
les tabous et les interdits qui sont dans les 
mentalités des gens.

La pièce a été conçue en anglais, en français 
et en arabe. Pourquoi ces trois langues ? 
à l’origine, elle est dans les trois langues 
parce qu’au liban, c’est comme cela qu’on 
parle et écrit des sms ou sur Facebook. 
Pour la France, la pièce est spécialement 
accompagnée d’une traduction en français.

Pourquoi ce titre 33 Tours et quelques 
secondes ? 
Ce sont des temporalités différentes. les « 33 
Tours », ce sont les disques vinyles, c’est une 
technologie qui a fait son temps. « Quelques 
secondes », c’est une autre temporalité. Ce 
sont des signes de différentes temporalités qui 
se frottent les unes avec les autres.

Entretien réalisé par Stéphane Bouquet
— novembre 2012

retrouvez également l’entretien réalisé par siegfried Forster de rFi.
http://www.rfi.fr/france/20120709-lina-saneh-troubler-evidences-33-tours-quelques-secondes-liban-
suicide-rabih-mroue-festival-avignon
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833 Tours et quelques secondes

LE MONDE 14 juillet 2012
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933 Tours et quelques secondes

LIBERATION 12 juillet 2012
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1033 Tours et quelques secondes

LES INROCKUPTIBLES – SUPPLEMENT AVIGNON 27 juin 2012
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