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Le Chant est notre théâtre 

Le Teatr ZAR, compagnie polonaise primée au festival d’Edinbourg, présentera les 12 et 15 décembre au théâtre 
des Bouffes du Nord, une pièce musicale consacrée aux réfugiés «Medeas. On Getting across», un concert 
«Anamnesis», où les acteurs du Teatr ZAR chanteront aux côtés de chanteurs venus d’Iran, d’Egypte et de Turquie, 

ainsi que la projection d’«Akropolis».  

Théâtre de la fusion de la musique et du mouvement     

Notre principale expression est le chant. Nous pouvons dire que nous émergeons et nous noyons dans  l’action 
musicale, et que le genre que nous créons est un drame musical contemporain.

Bien que la distribution soit internationale, aucune langue n’est requise. À travers le son et l’image, le spectacle 
interagit avec le public directement par les sentiments. Le théâtre basé sur les chants, le mouvement et une 
parfaite maîtrise de la voix et du corps de la part de l’acteur, sont spécifiques à l’univers culturel polonais et 
s’inspirent des réalisations de Jerzy Grotowski. 

Nous essayons de créer un théâtre d’avant les genres. Ici nous ne composons rien, c’est un travail tout à fait  
original. Nous redécouvrons  « seulement » notre témoignage. C’est le fondement de notre action, le théâtre est 
pour nous un  instrument,  une transmission de l’’expérience  humaine, et la musique est le meilleur moyen de le  
faire. 

Jarosław Fret,
directeur du Teatr Zar de Wrocław (Pologne)

Note d’i�te�tio�

Production Institut Grotowski



Ana��esis

concert

Mercredi 12 décembre à 20h30
tarif plein : 25 euros (20 euros tarif abonné)
tarif réduit : 20 euros (16 euros tarif abonné)

Concert de chansons arméniennes, kurdes, turques, perses, arabes et géorgiennes sur la partition musicale de 
«Medeas. On Getting across» et d’autres pièces du teatr ZAR «Armine, Sister» et «Mojry» qui font partie du 
Triptyque Anamnesis, titre signifiant un souvenir ou une mémoire du passé.

Chacune des pièces du triptyque est consacrée aux réfugiés qui meurent sans nom dans la mer Méditerranée, 
au génocide arménien de 1915 ou aux desaparecidos, personnes kidnappées en Argentine, au Chili ou au Mexique.
C’est un requiem chanté par et pour ceux qui disparaissent anonymement sur les routes de l’exil. «L’architecture 
de l’espace» nous amène à l’intérieur d’un champs de combat, flottant au milieu de la mer. C’est un instrument 
de musique monstrueux, à l’intérieur duquel les chants vivants et en direct, noient la dernière partie du chemin. 
Tous finissent à l’eau.

Pendant le concert, des musiciens d’origines et traditions musicales diverses se produiront aux côtés d’acteurs 
du Théâtre ZAR, interprétant des chansons de confréries latines : Aram Kerovpyan (France), Fatma Emara (Egypte), 
Marjan Vahdat (Iran), Selda Őzturk (Turquie), Murat İçlinalça (Turquie) et Dengbej Kazo (Turquie).

Le concert Anamnesis présentera des acteurs du théâtre ZAR, des chanteurs de Turquie, d’Iran et d’Egypte et des 
musiciens de la diaspora arménienne à Paris.

En écho au tryptique du même nom, le concert Anamnesis consistera en une version beaucoup plus longue de la 
partition musicale des représentations «Medeas. On Getting Across» et «Armine, Sister». Marjan Vahdat chantera 
des chansons d’amour iraniennes. Dengbej Kazo présentera une étonnante tradition de conteurs. Murat İçlinalça 
et Selda Ozturk inviteront les auditeurs à découvrir le quartier animé d’Istanbul et les déserts lointains de l’Ana-
tolie. Fatma Emara du Caire interprétera des chansons de la tradition de Zar tandis qu’Aram Kerovpyan inter-
prétera des chansons polyphoniques arméniennes traditionnelles.

Jaroslaw  Fret,
directeur  artistique 

Aram Kerovpyan (France) chanteur
Fatma Emara (Egypte) chanteuse
Marjan Vahdat (Iran) chanteur 
Selda Őztűrk (Turquie) chanteuse 
Murat İçlinalça (Turquie) chanteur
 

ZAR (comédiens et chanteurs)
Aleksandra Kotecka
Davit Baroyan
Jarosław Fret
Orest Sharak
Tomasz Wierzbowski
Mertcan Semerci



Medeas.
O� Getti�g across

spectacle

Mise en scène Simona Sala et Jarosław Fret
Conception et dramaturgie musicale Jarosław Fret

Chœurs Aleksandra Kotecka, Davit Baroyan, Jarosław Fret, Orest Sharak, 
Tomasz Wierzbowski et Mertcan Semerci

Chant Fatma Emara, Marjan Vahdat et Selda Őzturk
Suite pour violoncelle n ° 1, en sol majeur de Johann Sebastian Bach de Dominika Wicher

Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à 20h30
tarif plein : 25 euros (20 euros tarif abonné)
tarif réduit : 20 euros (16 euros tarif abonné)

Nous ne mettons pas en scène Euripide.
Nous parlons de Médée hors du temps, au-delà du mythe. Nous parlons d’une question universelle et, en même 
temps, très contemporaine : la migration. Nous parlons de l’impossibilité de franchir nos propres frontières créées 
par nos lignes corporelles en nous déplaçant entre la terre et la mer, entre les continents, entre les hommes. 
Médée est une immense figure de l’exil. Elle se tient aux portes de l’Europe, immergée dans la mort. Mais ce n’est 
pas elle qui est rejetée, c’est sa mort et la possibilité d’enterrer ses enfants.
Médée n’est pas du théâtre politique. C’est une étude des frontières internes que le rejet crée en nous-mêmes.

La performance est un requiem pour tous ceux dont on ne connaîtra jamais les noms et qui meurent sur le chemin 
de notre continent. Séduits par l’Europe, son image et son mythe, ils en tiennent les portes, incapables de franchir 
la frontière, traversent les lignes de leurs vies.
La dramaturgie musicale du spectacle est faite des chansons en arabe, en perse et en kurde interprétées par des 
chanteurs venus du Caire, de Téhéran et d’Istanbul, tous invités à participer à ce projet. Les voix des acteurs 
chanteurs étaient entourées de confréries latines afin de créer un contraste.

Medeas,  chantée  par  Fatma  Emara  d’Egypte,  Selda  Ozturk  de  Turquie  et  Marjan  Vahdat  d’Iran,  accom-
pagnées  par  le  chœur  d’acteurs,  créée  une  sorte  de  langage  universel  de  personnes  forcées  de  quitter  
leur  domicile.  Medeas,  grâce  à  sa  composition  multilingue  et  multi-énergétique,  devient  une  liturgie  silen-
cieuse  en  dehors  de  toutes  les  religions,  débarrassée  de  tout  dogme  et  de  toute  théologie.  C’est  la  même  
liturgie,  même  si  elle  se  passe  au  théâtre,  que  celle  qui  se  déroule  au  cœur  de  chacun  de  nous,  tels  
que  nous  sommes  aujourd’hui,  sur  les  rives  de  la  mer  Méditerranée.

La performance utilise des matériaux rassemblés par les créateurs de Medeas lors de visites, rencontres et 
témoignages dans des camps de réfugiés, notamment à la tristement célèbre «Jungle» de Calais et dans des 
centres de détention des îles de Lesbos et de Lampedusa. Medeas n’est pas une œuvre politique, mais une histoire 
universelle et toujours contemporaine.
Le célèbre dramaturge grec Dimitris Dimitriadis a écrit ce texte spécialement pour Medeas. L’auteur de Je meurs 
comme un pays, présenté à plusieurs reprises en France, a utilisé l’énergie de la langue grecque pour créer une 
œuvre incroyable, qui a été une des principales sources d’inspirations pour le spectacle.

Jaroslaw  Fret,
directeur  artistique 



Akropolis

film

D’après la pièce Akropolis du Théâtre-Laboratoire, dirigée par Jerzy Grotowski
 

Introduction de Georges Banu et de Jarosław Fret 
Une introduction filmée de Peter Brook précède la diffusion du film
La projection sera dédiée à Ludwik Flaszen

Vendredi 14 décembre à 17h30
entrée libre sur réservation

La pièce Akropolis est considérée comme un des chefs-d’œuvre du théâtre du XXe siècle. La performance qui a 
d’abord été montrée en octobre 1962 a subi de nombreux changements avant qu’un film ne soit réalisé en novembre 
1968 aux studios de Twickhenham à Londres. 

Dans le programme original, Ludwik Flaszen écrivait:
« L’image du genre humain jeté au milieu de la civilisation infirme et dépravée des camps de concentration 
devrait susciter une poésie  de la pitié et de l’horreur. L’apothéose lumineuse où se dirigeaient les méditations 
historiosophiques du poète est opposée par le metteur en scène au tragique des valeurs déshonorées. Dans la 
matière même du spectacle, il n’y a pas de point clair ni de vision d’espérance qui ne soient raillés d’une façon 
blasphématoire. On peut considérer ce spectacle comme un appel. Un appel au souvenir moral et au subconscient 
moral du spectateur. Que deviendrait-il à l’heure de la dernière épreuve ? Ne serait-il plus qu’un lambeau humain ? 
Ou peut-être seulement une victime des illusions collectives d’auto-consolation ? ”



Teatr ZAR cultive un travail d’ensemble et développe ses productions à travers un long processus de création 
avec son propre langage théâtral, qui s’inspire de la musique de nombreuses traditions de l’Est et de l’Ouest. La 
compagnie est un groupe international qui a été formé au cours d’expéditions de recherche annuelles en Géorgie 
entre 1999 et 2003. Au cours de ces expéditions, ils ont rassemblé une grande quantité de matériel musical, y 
compris un noyau de chansons polyphoniques séculaires datant du début de l’ère humaine, qui sont probable-
ment les formes les plus anciennes de polyphonie dans le monde.

Zar est un nom de chants funéraires interprétés par la tribu Svaneti qui habite les hautes régions du Caucase 
dans le nord-ouest de la Géorgie. Teatr ZAR tente de démontrer que le théâtre ne concerne pas seulement le  
«thea» = voir en grec, mais qu’il faut surtout l’écouter.

Les performances sont le fruit d’un long processus de recherche, d’expéditions, d’exploration personnelle et de 
transformations. ZAR ramène le théâtre tel qu’il était avant que l’art ne se divise en différentes disciplines et 
styles. Son travail aborde des thèmes qui semblent être réservés uniquement au domaine religieux dans le monde 
comptemporain. Influencée par les idées romantiques polonaises, pour eux l’art est non seulement complémen-
taire à la religion, mais peut combler le fossé entre la vie quotidienne et la vie spirituelle. Juliusz Osterwa, l’une 
des plus grandes figures du théâtre polonais du XXe siècle qui a essayé de mettre ces idées en pratique - une 
idée qui a eu une grande influence sur Jerzy Grotowski - a écrit: Dieu a créé le théâtre pour ceux pour qui l’église 
ne suffit pas.

Les représentations de Teatr ZAR ont été présentées dans le monde entier, au Barbican Center de Londres, au 
célèbre Matadero de Madrid, lors de festivals à Sibiu, Edinbourg, New Delhi, Seoul et Thessalonique, à Shanghai, 
Rome, Rio de Janeiro, Los Angele...

Teatr ZAR



Les proc�ai�s re�dez-vous
au T�éâtre

des Bouffes du Nord

Songs
Mise en scène Samuel Achache
Direction musicale et orgue Sébastien Daucé
5 → 2O janv. 2019

Heptaméron, Récits de la chambre obscure
D’après les œuvres de Luca Marenzio , Claudio Monteverdi , Cario Gesualdo
Mise en scène Benjmain Lazar
Direction et création musicale Geoffroy Jourdain
1er → 23 fév. 2019

La Collection 
Texte Harold Pinter
Mise en scène Ludovic Lagarde
7 → 23 mars 2019

Les productio�s du T�éâtre
des Bouffes du Nord

en tour�ée

Le Triomphe de l’amour de Marivaux
Mise en scène Denis Podalydès
- 10 et 11 janv. 2019 / Théâtre Edwige Feuillère - Vesoul
- 17 et 18 janv. 2019 / Théâtre de Bastia
- 22 au 26 janv. 2019 / Théâtre de Caen

Névrotik-Hôtel 
Mise en scène Michel Fau
Trame et dialogue Christian Siméon
- 16 janv. 2019 / Le Carré - Scène nationale de Château-Gontier
- 23 au 26 janv. 2019 / La Criée - Théâtre national de Marseille

Traviata - vous méritez un avenir meilleur d’après La Traviata de Giuseppe Verdi 
Mise en scène Benjamin Lazar
- 9 janv. 2019 / Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux
- 12 janv. 2019 / La Halle aux grains - Scène nationale - Blois
- 15 et 16 janv. 2019 / Le Grand R - La Roche-sur-Yon


