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MILO RAU
ORESTE À MOSSOUL

Après The Civil War, The Dark Ages, Empire et 
La Reprise . Histoire(s) du théâtre (I), accueillis 
ces quatre dernières saisons à Douai et Arras, 
Milo Rau adapte L’Orestie d’Eschyle, l’une des 
plus grandes tragédies de l’humanité.

L’Orestie fait office de mythe fondateur de la civi-
lisation occidentale : le principe de la vengeance 
du sang, le cercle sans fin de la revanche, la règle 
de « l’œil pour œil » y est remplacé par un prin-
cipe de justice, d’intégration et de réconciliation. 
Là où la haine n’a rien pu faire, l’étreinte d’amour 
peut désormais faire son œuvre. Comment arrê-
ter la chaîne sans fin de la violence qui provoque 
l’affrontement des parties belligérantes dans la 
guerre civile irako-syrienne ? Milo Rau laisse à 
la tragédie son antique grandeur et la relie avec 
beaucoup de pertinence à des questions d’actua-
lité : comment traitons-nous les meurtriers de 
notre époque ? Que faire des djihadistes une fois 
l’État Islamique vaincu ? Devons-nous renvoyer 
ces guerriers dans leurs villages irakiens ou en 
Europe ? Que faire des combattants du monde 
entier une fois un conflit terminé ? Et comment 
ce retour peut-il être « civilisé » ? Pour composer 
la pièce, Milo Rau et ses acteurs ont entrepris un 
voyage en terre kurde, dans les villes de Mossoul 
et de Sinjar (dans le nord de l’Irak), sur la ligne de 
front avec Daech, collaborant avec des combat-
tants, des poètes et d’autres habitants. Ce nouvel 
opus est à ne rater sous aucun prétexte.

RENCONTRE
avec l'équipe artistique à l'issue de la 
représentation du spectacle le 12 juin

Mise en scène Milo Rau 
Texte Milo Rau d’après Eschyle . Avec Elsie de Brauw, Joke Em-
mers, Sanne den Hartogh, Risto Kübar, Johan Leysen, 
Bert Luppes, Marijke Pinoy . Dramaturgie Stefan Bläske
Décors et costumes Anton Lucas



Stefan Bläske : L'Orestie est l'un 
des drames canoniques de l'histoire 
du théâtre européen. À ce jour, vous 
avez principalement créé et dirigé vos 
propres pièces de théâtre, voire même 
organisé des tribunaux et des manifes-
tations pour militants. Alors pourquoi 
ce classique antique ? Qu'en est-il du 
matériel qui vous intéresse ?

Milo Rau : Je souhaite mettre en rela-
tion la confrontation de la tragédie an-
tique avec, d’une part, la situation dans 
le nord de l’Iraq — d'où Oreste à Mos-
soul — et, d’autre part, avec la vie de 
mes acteurs. Nous avions déjà visité le 
nord de l'Irak pour Empire et l'ancien-
neté extrême de ces cultures (Eschyle a 
écrit sa trilogie environ 5000 ans après 
la fondation de Ninive, situé dans les 
faubourgs actuels de la ville moderne 
de Mossoul), l'actualité de ces images 
m'a toujours étonné. Vous vous trouvez 
dans l'antiquité de l'Antiquité, dans des 
cultures qui avaient déjà des histoires 
du monde entier derrière elles, avant la 
naissance de la Grèce. En même temps, 
vous vous retrouvez, pour ainsi dire, 
dans des images que vous voyez à la 
télévision.

Lors de notre dernière visite à Mossoul, 
nous y étions explicitement à la re-
cherche d’acteurs. Une jeune étudiante 
nous a raconté qu'un de ses camarades 
avait été kidnappé par un combattant 
de l'EI (Etat Islamique) ; un homme 
qui, tout au long de l'occupation de 
l'EI, a risqué sa vie pour prendre des 
photographies ; et un autre homme 
dont la main avait été coupée, car il 

était rentré chez lui pour récupérer ses 
manuels après leur confiscation. Nous 
travaillons avec des musiciens qui ont 
dû jouer de la musique en secret, mais 
qui ont également joué avec les milices 
qui contrôlent la ville aujourd’hui. La 
question qui se pose est la suivante : 
qu'est-ce que la rhétorique sanguinaire 
de L'Orestie évoque pour le peuple de 
Mossoul, confronté à l'idéologie de la 
démocratie, du pardon ? Qu'en est-
il des acteurs belges et néerlandais 
comme Elsie de Brauw, Johan Leysen 
ou Bert Luppes lorsqu'ils doivent pré-
senter L’Orestie — qu'ils ont souvent 
vue et même jouée au cours de leur 
longue carrière — dans le Nord de 
l'Irak avec nous, où ils sont confrontés 
à ces histoires extrêmes ? Que se passe-

t-il lorsqu'un art occidental psycholo-
gique et formaliste rencontre cet art de 
la révolte tout aussi radical qu'étrange ?

Oreste à Mossoul est pour ainsi dire 
le making-of d'une rencontre, d'une 
confrontation. Que se passe-t-il dans 
une rencontre entre des gens, dans ce 
lieu (Mossoul), avec ce texte (L’Ores-
tie) et entre eux ?

S.B. : Lors de notre voyage en juillet 
2016 pour Empire, Mossoul était tou-
jours occupée par l'EI. Pour se rendre à 
Sinjar et à la frontière syrienne, nous 
devions en faire le tour.

M.R : Oui, c’est une région dont la topo-
graphie et dont le monde est un monde 

POURQUOI METTRE EN SCÈNE
L'ORESTIE À MOSSOUL?

Le metteur en scène Milo Rau et le dramaturge Stefan Bläske échangent sur L’Orestie 
et abordent des questions fondamentales sur l'art et la morale, l'Europe 
et le Moyen-Orient, la violence et la responsabilité.



de guerre et a un impact important sur 
la vie de ceux qui y vivent. De retour à 
Sinjar et cette fois encore à Mossoul, j’ai 
été frappé par les divers liens qui vont 
de L’Orestie à la situation actuelle dans 
la région : le thème de la chaîne incas-
sable de meurtres et de vengeances, le 
désir pour une auto-détermination et 
la démocratie et son impossibilité, les 
relations meurtrières et enchevêtrées 
entre le Moyen-Orient et l'Europe — 
l'industrie pétrolière et les politiques 
connectées du pouvoir. Au cours de 
la troisième phase de préparation, qui 
a duré plusieurs mois, nous avons tra-
vaillé sur les questions centrales du 
« réalisme mondial ». Quel est le but 
d'une collaboration entre acteurs eu-
ropéens et irakiens, entre l'Irak et l'Eu-
rope, entre des artistes de Mossoul qui 
viennent de renaître du cauchemar de 
l'EI et les possibilités esthétiques d'un 

théâtre d’Europe de l’Ouest — en de-
hors de l'exotisme et du tourisme de la 
misère ou, au mieux, du travail social in 
situ ? Et ce furent des débats difficiles. 
Quelles sont les possibilités de collabo-
ration interculturelle qui ne sombrent 
pas dans la logique de la charité occi-
dentale ou, inversement, dans l’ironie 
de soi, la célébration petite-bourgeoise 
de l’échec et le mécanisme toujours 
pratique de la « culpabilité blanche » 
en téflon (que nous avons exploré tous 
ensemble dans Compassion) ? Oreste 
à Mossoul peut-il être productif et ne 
pas simplement perpétuer ce mode de 
représentation ?

S.B. : Quelles pourraient être les ré-
ponses possibles à ces questions ?

M.R : La pratique elle-même : la ré-
ponse est ce qui se passe sur place pen-

dant les répétitions et, dans le meilleur 
des cas, ce qui en découle. Comme le di-
sait Bert Luppes, qui joue Egisthe, dans 
une discussion : « La question n'est pas : 
Pourquoi y aller ?, mais plus important 
encore : Comment pourrions-nous ne pas 
y aller ? ». Surtout parce que les guerres 
qui s'y déroulent sont directement liées 
à nous — par l’industrie pétrolière et 
par le fait que nombre des personnes qui 
y combattent viennent d’Europe. Nous 
étions dans la phase de planification de 
la production à Mossoul lorsque, à notre 
grande surprise, nous avons découvert 
un appétit extrême pour la culture : en 
particulier pour la musique et la danse. 
Sous l'occupation de l'EI, il était interdit 
de jouer de la musique sous peine de 
mort. Les gens jouaient donc de leurs 
instruments — quand ils en avaient — 
dans les sous-sols. Nous avons travaillé 
avec les différents milieux artistiques 
de la région et, surtout, avec l’Académie 
des Beaux-Arts, qui vient d’être fondée 
: une institution pour l’art, la musique 
et la danse. Il y a quelques profession-
nels, musiciens avant tout, qui appar-
tiennent à la génération la plus âgée et 
qui avaient exercé ces emplois avant 
2014. Mais il y a également beaucoup 
de jeunes gens qui font leurs premiers 
pas sur le terrain.

S.B. : Mais pourquoi, cette pièce ? 
Considérez-vous ses thèmes intempo-
rels et interculturels ? Qu'est-ce que 
L'Orestie nous dit encore aujourd'hui 
avec son effet domino de vengeance et 
de violence ? Avec sa description ex-
haustive du meurtre et des atrocités de 
la guerre ? Avec les dieux qui appellent 
au sacrifice de la fille et au meurtre de 
la mère ? Et pourquoi mettre en scène 
de près et en détail les meurtres décrits 
dans le théâtre antique ?

M.R : Au cours de nos ateliers et de 
nos débats, il est apparu clairement que 
c’étaient pour ainsi dire « nos » ques-
tions, les questions du réalisme global 
qui sont traitées dans L’Orestie avec 
une obsession quasi pornographique : 
la relation entre l’Europe et le Moyen-
Orient, entre « Grèce » et « Troie », 
entre le puissant et l'impuissant. L'ob-
servation de la violence et la possibili-
té de la surmonter par la solidarité et, 
en un sens, par la pratique même de 



l'observation. C’est comme si Eschyle, 
ou — par procuration — ses person-
nages, était dégoûté par la description 
de la guerre et pourtant ne pouvait 
s’empêcher d'en parler sans cesse. Les 
représentations dans l'antique Athènes 
se sont déroulées à un moment où les 
jeunes hommes venaient de rentrer de 
la guerre et où le théâtre constituait, en 
quelque sorte, un espace de confron-
tation collective des traumatismes 
vécus et des récents bouleversements 
politiques dans la ville. Dans le cas de 
L’Orestie, c’est l’introduction de la dé-
mocratie radicale.

Nous avons essayé de comprendre ce 
mouvement de traitement actif, ce jeu 
d'allégorie quasi sociétal qui sous-tend 
la tragédie grecque. En d’autres termes : 
c’est seulement en traitant de toutes les 
manières possibles de L’Orestie — en 
équipe, en collectif — que nous avons 
pu juxtaposer le sadisme radical et 
presque répugnant de l’original avec 
nos propres histoires, nos propres rai-
sons, nos propres motivations et peut-
être même des solutions. Pourquoi 
toujours meurtre, tragédie, violence ? 
À quoi ça sert ? Oreste à Mossoul est, 
pour ainsi dire, une pièce de théâtre qui 
tente de s'abandonner complètement 
au problème fondamental du travail 
collectif, global et théâtral.

S.B. : La pièce n'était-elle qu'un pré-
texte pour retourner dans le Nord de 
l'Irak ?

M.R : L’Orestie n’est bien sûr qu’un ali-
bi pour fabriquer Oreste à Mossoul, un 
cadre au sein duquel sont compilées 
des choses tout à fait étrangères, dans 
lequel la réalité biographique disparate 
des acteurs et le contexte de leur propre 
intérêt pour L’Orestie peuvent être re-
présentés. Oreste à Mossoul fonctionne 
comme une machine à vérité, comme 
un projet moral et organisationnel 
presque insoluble. Il n’est pas difficile 
de faire une production de L’Orestie 
avec des acteurs professionnels dans 
un théâtre d’une ville occidentale, vous 
avez besoin d’un peu de patience et de 
quelques idées de mise en scène. Mais 
il est incroyablement compliqué — à la 
fois douteux et dangereux — de faire 
la même chose à Mossoul avec un en-
semble mixte.

S.B. : Que vous disent les figures de 
L’Orestie aujourd'hui ?

M.R : Agamemnon est le guerrier trau-
matisé qui ramène son traumatisme à la 
maison. Le chœur, qui se rebelle contre 
son destin de sans voix et de désespoir, 
sont comme les Gilets Jaunes. Oreste et 
Electre sont en quête d’un rôle, d’une 
identité. Il s’agit de l’enchevêtrement 
complet de chaque émotion dans les 
crises mondiales, dans l’économie, 
dans la religion, dans la tradition. On 
est stupéfait de voir à quel point nous 
sommes archaïques et à quel point les 
sociétés archaïques sont modernes. Il 
est étrange de constater, à quel point 
notre propre monde contemporain 
nous parait antique, un monde auquel 
nous semblons avoir accès à tout mo-
ment, et combien les promesses de dé-
mocratie sont finalement peu sûres et 
imaginaires. Tout cela est montré d'une 
manière presque insupportable lorsque 
vous souhaitez mettre en scène Oreste à 
Mossoul. Tout se passe comme si Oreste 
à Mossoul, en tant que projet, devait 
accomplir symboliquement ce dont le 
monde lui-même n’était pas capable, 
et c’est peut-être précisément la tâche 
de l’art. Bien entendu, notre Orestie, 
contrairement au modèle, racontera 
également l’échec de ce rêve. Et ainsi 
le cercle se ferme, comme ce fut le cas 
dans Le Tribunal du Congo : la volonté 
et en même temps l'impossibilité tra-
gique de sortir d’un état du monde au 
moyen de pratiques symboliques.

S.B. : L'Orestie est née d'une situation 
historique intéressante, mise en scène 
en 458 av. JC et récompensée du pre-
mier prix : le conseil suprême d’Athènes 
— Aeropagus — dominé par la haute 
noblesse puis par les archontes, avait 
été déchu de son pouvoir les années 
précédentes. Des institutions « plus dé-
mocratiques » comme le « Conseil des 
400 » ont repris ces fonctions dans la 
cité, tandis que l’Aeropagus demeurait 
responsable des devoirs sacrés… Ce qui 
est précisément traité dans L’Orestie.

M.R : C’est vrai : le chœur de vieillards 
d’Agamemnon plaisante sur l’ancien 
conseil nouvellement déplacé, les dé-
crivant comme étant enfantins, faibles 
et impuissants. Mais le plus fou est 
qu'Eschyle (en même temps que l'in-

vention de la démocratie et la célébra-
tion de la troisième partie de la trilogie, 
la conclusion utopique de cette histoire 
sanglante avec le verdict d'Athéna et 
l'abdication de la vengeance des dieux) 
fonde la tradition profondément mélan-
colique de fin de la tragédie. En d’autres 
termes : L'Orestie est un chant du cygne 
déguisé en tragédie sur la tragédie, un 
manuel opérationnel pour les grandes 
forces de l’externalisation de l’impéria-
lisme européen. Les tragédies réelles et 
insolubles ont été écrites pour la pre-
mière fois par Sophocle à un moment 
où la société grecque trouvait à la fois 
un équilibre et une conscience de soi 
— à un moment où ils pouvaient, pour 
ainsi dire, se le permettre. La nourrice 
et le gardien, ces figures d’Eschyle, sont 
si proches de nous — ou du moins de 
moi — car elles anticipent le sentimen-
talisme de la bourgeoisie ultérieure : 
cette attente insensée, cette lente perte 
de la jeunesse sans amour ni gloire, ce 
vide d’une existence tragique que nous 
connaissons depuis Tchekhov, Beckett 
et Botho Strauss. Et c’est précisément 
pour cette raison que j’ai voulu amener 
ces personnages — c’est-à-dire nous 
-— à Mossoul, car là-bas, cette mé-
lancolie qui marque l’arrivée dans le 
post-tragique n’existe pas. À Mossoul, il 
est encore logique de penser à la récon-
ciliation et à son impossibilité même.

S.B. : « Une force excessive est dange-
reuse, car Zeus échappe facilement à 
la foudre », dit Oreste. La renommée 
et le pouvoir, en particulier ceux qui 
sont excessifs, ne doivent finalement 
pas être obtenus sans reproche. Que 
nous dit la chute des soi-disant grands 
hommes comme Agamemnon ?

M.R : L'Orestie raconte aussi une 
double histoire : d'une part, la fin d'un 
régime aristocratique fondé sur des 
obligations tribales, des mythes, des dé-
cisions, des litiges, la pulsion des petites 
familles et, bien entendu, des hommes 
(pères et fils) ; et, d'autre part, la mort 
d'Agamemnon, principe physique ou 
rhétorique de la souveraineté person-
nalisée, remplacée par une période 
transitoire de confusion, deuil, guerre 
civile (personnifiée dans la partie cen-
trale de la trilogie par Oreste et Electre, 
par des personnes exilées : les réfugiés 
et les sans-abri) et enfin, par la démo-



cratie, la voix de la majorité. J'ai une 
vision du monde tragique. En d'autres 
termes, je m'intéresse au désespoir ca-
ractéristique de l'individu — mais, en 
tant que sociologue et marxiste, à une 
situation historique concrète et à des 
individus concrets. Ce n’est pas « Aga-
memnon », mais Johan Leysen, dans sa 
représentation du personnage, qui nous 
conduit lui et nous (en l’observant) à 
Agamemnon. Je ne m'intéresse pas à 
« Argos », « Athènes » ou à la « Grèce », 
mais plutôt à la situation concrète 
d'une zone post-conflit d'une ville, d'un 
pays qui vient de sortir d'une guerre ci-
vile : Mossoul en Irak. 

S.B. : Comment décririez-vous la situa-
tion sur place ? Et si nous considérons 
le rôle central des dieux dans L'Orestie 
quel rôle joue la religion dans Oreste à 
Mossoul ?

M.R : Le problème actuel des pays is-
lamiques n’est pas un problème d’écri-
ture, ni un problème religieux, c’est 
un problème politique. D'une part, il y 
a la poursuite de la guerre civile entre 
les parties sunnite et chiite et la liai-
son des milices respectives sunnites ou 

chiites aux groupes régionaux et aux 
gouvernements (souvent étrangers). 
Il en résulte toujours des partis com-
plètement absurdes : la liste de tous les 
groupes impliqués dans la libération 
de Mossoul va de l'Iran aux Kurdes en 
passant par les Belges, les Américains, 
les milices chiites et l'armée irakienne.
Et puis il y a les groupes de la diaspo-
ra, les gens de la deuxième et troisième 
génération ou les convertis qui sont 
traditionnellement particulièrement 
radicaux. C’est précisément parce qu’ils 
ne connaissent pas la culture concrète 
dans laquelle (comme en Occident) on 
peut être à la fois religieux et laïque, 
qu’ils sont des extrémistes du mot — 
qu’ils comprennent mal à leur tour. 
En d'autres termes, l'Islam internatio-
naliste est beaucoup plus radical que 
l'Islam fondé sur la culture. Ce qui est 
étrange à propos de l'islamisme, c'est 
qu'il est absolument non exclusif d'un 
point de vue ethnique. Susana A. Majid, 
dont la famille est originaire de Mossoul 
et qui joue la Cassandre avec nous, était 
à Mossoul en 2014 peu de temps avant 
que l'EI ne prenne le pouvoir. Elle a été 
surprise de voir qu’aux barrages rou-
tiers, tous étaient des étrangers : Tché-

tchènes, Syriens, Turcs, Belges, etc. Et 
quand nous avons demandé à Solik 
Husain, professeur à l'Académie des 
Beaux-Arts, notre organisation parte-
naire à Mossoul, s'il serait bon que les 
acteurs non irakiens parlent anglais lors 
des répétitions et des représentations 
de Mossoul, il a répondu : « Les derniers 
Belges qui étaient ici et parlaient arabe 
avec nous, assassinaient nos familles. 
Parlez anglais, français, tout ce que vous 
voulez. Ce qui est important, c’est ce que 
nous faisons ensemble ».

S.B. : Qu'attendez-vous d'Oreste à 
Mossoul ? Certains de vos projets sont 
utopiques et vont dans le sens d'un 
changement politique concret, tandis 
que d'autres ont été accusés de répéter 
et de reproduire la violence et de capi-
taliser sur les histoires, les corps et les 
souffrances de la population. Quel se-
rait un résultat positif pour L’Orestie et 
pour les habitants de Mossoul ?

M.R : Oreste à Mossoul n’est rien de plus 
qu’un making-of : nous racontons ce 
que nous avons vécu à Mossoul tout en 
essayant de mettre en scène les thèmes, 
les scènes et les personnages du drame. 



Nous essayons de voir comment les 
échanges fonctionnent (ou non) entre 
les acteurs européens et irakiens, et 
comment une pièce post-conflit telle 
qu'Oreste à Mossoul, qui, dans la tradi-
tion occidentale, n’est guère plus qu’un 
exercice formel, répond aux réalités 
actuelles d’un événement situé dans 
une zone post-conflit. Ce que nous 
pouvons apprendre du peuple irakien 
et ce qu'il peut apprendre de nous, en 
quelque sorte de façon simpliste. En 
d’autres termes : cette collaboration 
entre l’Ouest et l’Est, entre l’Europe et 
le Moyen-Orient révèle quelque chose 
d’esthétique, d’artistique, d’humain et 
de théorique. À cet égard, c’est aussi 
une sorte de critique kantienne : nous 
devrons attendre de voir ce que ce 
« théâtre » peut, en tant qu’appareil de 
connaissance, accomplir en réalité pour 
nous et pour « eux », les Irakiens. Y a-t-
il une connaissance théâtrale ? Y a-t-il 
un réalisme global ? Existe-t-il une 
coopération interculturelle au-delà du 
« biotope » des théâtres occidentaux — 
auquel j'inclus également notre « en-

semble ouvert » à Gand, aussi inclusive 
et globale qu'elle puisse être. Parce que 
l'expérience du « réalisme global » ne 
fait ses preuves que dans sa pratique 
actuelle : à Bucarest, à Moscou, à Bu-
kavu, à Kigali, à Liège et, bien entendu, 
dans le cas le plus extrême, à Mossoul.

S.B. : Vous en tant que Cassandre, 
voyez-vous seulement le meurtre et 
l'apocalypse, ou aussi quelque chose de 
positif ?

M.R : Je suis un vitaliste. Ainsi, il est 
probable que la civilisation humaine 
telle que nous la connaissons au-
jourd'hui — en tant que marché or-
ganisé à l'échelle mondiale avec des 
méthodes de production intercontinen-
tales, des chaînes d'approvisionnement 
étendues, etc. — disparaisse avec la fin 
de l'ère pétrolière. Mais la vie trouvera 
un moyen. Je pense que c’est Gramsci 
qui a dit : le pessimisme de la raison n’a 
pas de sens sans l’optimisme de la vo-
lonté. C’est un concept très occidental 
(que je partage également) selon lequel 

une pratique artistique doit apporter 
une valeur financière ou sociale sup-
plémentaire — pourquoi pas ? Mais je 
pense aussi que l'art et le théâtre sont 
une construction extrêmement fragile. 
Notre Oreste à Mossoul constitue une 
tentative générale de transporter un 
vase en porcelaine à travers un champ 
de mines. Il faut être extrêmement 
optimiste pour essayer et seule la ten-
tative compte vraiment. Il s’agit d’une 
conception très originale et pratique 
de la moralité : vous pouvez vous lais-
ser aller à la pratique de l’exploitation 
et ne rien faire, ou vous pouvez vous 
y opposer par une pratique de la soli-
darité. Car encore une fois : pourquoi 
pouvons-nous consommer de l'huile de 
Mossoul sans nous intéresser aux gens 
qui y vivent, à leurs histoires, à leur 
art ? Ou, en d'autres termes : comment 
pourrions-nous ne pas aller à Mossoul ? 
À cet égard, pour moi, le projet est en 
soi post-apocalyptique, pour le meilleur 
ou pour le pire.
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