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bord de plateau (entrée libre)
• jeudi 9 octobre – à l’issue de la représentation 
rencontre avec l’équipe de Riding on a cloud

• samedi 11 octobre à 17h / Collège Franco-Britannique, salle des chercheurs
conversation du spectateur « Art engagé : quelle place pour le spectateur ? » 
conversation animée par Perin Emel Yavuz, Édith Magnan, Bruno Trentini,
en présence de Rabih Mroué, Sima Khatami et Stéfane Perraud.

Théâtre de la Cité internationale
17, bd Jourdan • 75014 Paris
www.theatredelacite.com
administration • 01 43 13 50 60

TARIFS
de 7 € à 22 € / Moins de 30 ans • 13 €

BILLETTERIE 
www.theatredelacite.com 
Tél. : 01 43 13 50 50  
(du lundi au vendredi 13h – 18h30,  
le samedi 14h – 18h30)
et chez nos revendeurs FNAC,  
Théâtre on line et billetreduc.com

Théâtre de la Bastille
76 rue de la Roquette • 75011 paris
www.theatre-bastille.com
accueil • 01 43 57 42 14

TARIFS
de 14 € à 26 €

RABIH MROUÉ : TRILOGY
Plein Tarif : 34 €
Tarif réduit : 27 € (seniors, -30 ans, abonnés de  
nos partenaires, accompagnateurs de nos abonnés)
Tarif + réduit : 24 € (intermittents du spectacle, 
demandeurs d’emploi, étudiants -30 ans)

BILLETTERIE 
www.theatre-bastille.com 
Tél. : 01 43 57 42 14  
(du lundi au vendredi 10h – 13h / 14h – 18h,  
le samedi 14h – 18h)

Des tarifs réduits spécifiques pour tout spectacle de On Three Posters, The Inhabitants of Images,  
Pixelated Revolution et Rabih Mroué: Trilogy sont réservés aux spectateurs de Riding on a Cloud  
au Théâtre de la Cité internationale et réciproquement.

Festival d’Automne à Paris
156, rue de Rivoli • 75001 Paris

BILLETTERIE
www.festival-automne.com
réservations • 01 53 45 17 17
(du lundi au vendredi 12h – 19h, le samedi 11h – 15h)

Co-réalisation Festival d’Automne, Théâtre de la Bastille, Théâtre de la Cité internationale
Le Théâtre de la Cité internationale / Cité internationale universitaire de Paris est subventionné par le ministère de la Culture et de la 
Communication – direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et la ville de Paris. Avec le soutien du conseil régional d’Île-de-France pour les résidences d’artistes. Avec l’aide de l’Office national de 
diffusion artistique et Arcadi pour l’accueil de certains spectacles. // Le théâtre de la Bastille reçoit le soutien de la Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture et de la Communication, de la Ville de Paris et la Région Île-de-France. 
Avec l’aide de l’Office national de diffusion artistique pour l’accueil de certains spectacles.
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FOCUS RABIH MROUÉ
Avec le Festival d’Automne à Paris

au Théâtre de la Cité internationale
Riding on a Cloud
du 6 au 11 octobre 2014
lundi 6, mardi 7, vendredi 10 et samedi 11 octobre à 20h 
jeudi 9 octobre à 19h 
relâche mercredi

durée 1 h — spectacle en arabe et anglais surtitré en français

au Théâtre de la Bastille
Trilogy 
du 14 au 18 octobre 2014

• Pixelated Revolution
mardi 14 octobre à 19h30 
durée 1 h — spectacle en anglais surtitré en français

• The Inhabitants of Images 
mercredi 15 octobre à 19h30 
durée 1 h — spectacle en anglais surtitré en français

• On Three Posters
jeudi 16 octobre à 19h30 
durée 55 mn — spectacle en anglais surtitré en français

Trilogy 
intégrale des trois spectacles  
samedi 18 octobre à 17h
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Rabih Mroué est un artiste des frontières. Le théâtre est son lieu, autant que 
la performance, les installations, la vidéo et l’univers des images. S’il se tient 
à la croisée des genres, s’il propose une forme de théâtre élargi, c’est sans 
doute qu’il ne croit pas que les choses soient si violemment séparées : dans 
son monde, la fiction et la réalité se confondent, les souvenirs deviennent 
vivants, les images sont parfois plus vraies que la vérité. Dans son monde, 
le passé n’est pas mort, il n’est même pas passé. En 1990, la guerre civile 
libanaise s’achevait officiellement. Rabih Mroué avait 23 ans. En 1991, une 
loi d’amnistie générale effaçait tous les crimes passés. Sans doute, cette 
loi était-elle nécessaire, mais on comprend que cette incitation nationale 
à oublier puisse donner, au contraire, furieusement envie de se souvenir. 
L’œuvre de Rabih Mroué interroge avec constance quelle mémoire est 
possible, de quels outils nous disposons aujourd’hui pour la (re)constituer 
— d’où son goût des images et des technologies de l’enregistrement. Surtout 
Rabih Mroué, comme d’autres artistes de sa génération, se demande quel 
usage politique les artistes libanais peuvent faire de cette mémoire qu’ils 
créent ou recréent.
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5Riding on a Cloud et Trilogy

au Théâtre de la Cité internationale 
Riding on a Cloud
texte et mise en scène Rabih Mroué
assistants mise en scène Sarmad Louis, Petra Serhal

avec Yasser Mroué
traduction Ziad Nawfal

Les images : l’une apparaît, l’autre disparaît. 
La plupart du temps, l’homme ne comprend pas le lien entre une image et la suivante.  
Il a besoin que quelqu’un lui parle et mette l’image en mouvement. 

Quand les souvenirs sont figés comme des images arrêtées, comment la mémoire  
peut-elle fonctionner ? 

Le titre de cette émouvante et autobiographique pièce « familiale » est empruntée à un recueil de 
Yasser Mroué, le frère de Rabih. Yasser y parle des événements qui ont transformé, bien malgré 
lui, sa vie et ses rêves.  Rabih, quant à lui,  tente de déconstruire une série de récits relatifs à la 
guerre afin de montrer combien les perceptions collectives et les discours établis nous leurrent 
et se leurrent.

Riding on a Cloud a été créé le 5 mars 2013 au Rotterdamse Schouwburg 

avec le soutien de The Fonds Podiumkunsten, Prins Claus Fonds, Hivos & Stichting DOEN (Pays-Bas) 
remerciements particuliers Frie Leysen, Lina Saneh, famille Mroué (Souad, Ahmad, Ammar, Ziad, Maha, 
Mazen, Nabil et Fatima Bazzi), Ahlam Awada, Samar Maakaroun, Janine Broud, Karma et Nadi Louis  
remerciements Hito Steyerl, Manal Khader, Eric Baudelaire, Paul Khodr, Lamia Joreige,  
Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige, Fariba Derakhshani, Mohamad Hojeiry, Matthias Lilienthal, 
Ali Zuraik, famille Louis, Hagop Derghougassian, Ziad Mroué, Christine Tohmé et Ashkal Alwan
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au Théâtre de la Bastille
Trilogy

• Pixelated Revolution
une conférence non-académique de Rabih Mroué
traduction anglaise Ziad Nawfal
traduction française Jean-Luc Defromont

« Les Syriens filment leur propre mort ». C’est ainsi que commence Pixelated Revolution, 
conférence hors norme qui a des airs de performance. Ayant collecté sur internet des 
centaines de photos et de vidéos où des manifestants filment la répression, la violence et la 
mort, Rabih Mroué les regarde, les commente, les interprète, les construit et les déconstruit. 
S’interrogeant sur le rôle des téléphones portables dans les révolutions contemporaines, 
Pixelated Revolution propose un parallèle étrange, et non dénué d’humour macabre, 
entre ce nouveau phénomène visuel et politique et les règles du Dogme 95 proposées par 
des cinéastes danois il y a vingt ans. « Il est mieux de tourner en décor réel. Il n’est pas 
recommandé d’apporter accessoires ou éléments de décor. »

Pixelated Revolution a été créé le 31 mai 2012 au HKW de Berlin dans le cadre du Berlin Documentary 
Forum • coproduction Berlin Documentary Forum – HKW/ Berlin ; dOCUMENTA 13 (Kassel) ; The 2010 
Spalding Gray Award avec le soutien de l’ONDA

• The Inhabitants of Images 
une conférence non-académique de Rabih Mroué
traduction anglaise Ziad Nawfal
traduction française Jean-Luc Defromont

Dans l’image qui ouvre cette conférence peu académique de Rabih Mroué, le président 
Nasser rencontre le premier ministre libanais Rafik Hariri. Il n’est pas besoin d’être très fort 
en histoire pour savoir que cette rencontre anachronique n’eut jamais lieu. Par ce photo-
montage, que d’autres suivront, Rabih Mroué efface, comme si souvent dans son travail, la 
frontière entre passé et présent. Il faut dire qu’à Beyrouth, où des affiches de visages plus ou 
moins anciens fleurissent sur tous les murs, dans cette ville hantée de fantômes immobiles, 
cette distinction a moins de sens. Après tout les émotions que suscite la photo de quelqu’un 
mort depuis longtemps ne sont-elles pas réelles ? C’est une des questions poignantes que pose 
The Inhabitants of Images : qu’est-ce que vivre avec et au milieu des images de morts ?

The Inhabitants of Images a été créé en 2008 au Tanzquartier Wien • coproduction Tanzquartier Wien ; 
Bidoun magazine ; Ashkal Alwan/Beyrouth avec le soutien de l’ONDA
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• On Three Posters
une conférence non-académique de Rabih Mroué
traduction en anglais Mona Abou Rayyan

En 2000, Rabih Mroué et le romancier Elias Khoury réalisent On Three Posters, une performance 
vidéo qui dialoguait avec une autre vidéo, souvent diffusée à la télévision libanaise, où le 
combattant du Front national de la résistance libanaise, Jamal al-Sati, annonçait son martyr. 
C’était une façon pour les deux artistes de réfléchir au statut de ces promotions, par vidéo 
interposée, des suicides politiques, ou de ces affiches qui vantaient, au quatre coins des rues, 
la mémoire des martyrs. Aujourd’hui, Rabih Mroué revient, par le biais d’une conférence, 
sur cette performance où il jouait lui même al-Sati pour essayer de comprendre deux ou trois 
choses qui le préoccupent : qu’est-ce qu’une image de soi ? quel est le rôle de la fiction ? de 
quelle façon les artistes libanais ont-ils pris acte des traumatismes vécus par leur pays ?

On Three Posters a été créé en juin 2004 pour la Performance Studies International Conference 
(Singapour) • production Ashkal Alwan/Beyrouth

Trilogy – remerciements Lina Saneh, Elias Khoury, Tony Chakar, Sarmad Louis, Hito Steyerl, Elia Suleiman, 
Khalil Joreige et Joana Hadjithomas, Walid Raad, Bilal Khbeiz, Yousef Tohme, Paul Khodr, Christine Tohme, 
Manal Khader, Bernard Khoury, Stefan Tarnowski, Raseel Hadjian et Jowe Harfouche, Ayloul Festival, Beirut 
Art Center et Kalamon magazine-Beirut.
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8Riding on a Cloud et Trilogy

Entretien avec Rabih Mroué

Ces quatre spectacles que vous présentez en 
même temps forment-ils un ensemble ?
Je crois qu’il faut les distinguer. D’un côté, il y 
a les trois « non-academic lectures », ou ce que 
j’appelle une trilogie, qui ont le format d’une 
conférence mais n’en sont pas vraiment, parce 
qu’il n’y pas de références, que j’y introduis des 
éléments biographiques, que je joue avec les 
faits et les documents. De l’autre, il y a Riding 
on a Cloud qui est une performance théâtrale. 
Entre les deux, il n’y a pas de rapport sinon que 
j’y travaille, bien sûr, les mêmes questions : 
la représentation, le rapport au langage, le 
rapport de l’image et de la guerre, le souci de 
penser les choses plutôt que de les raconter.

La représentation est, en effet, quelque 
chose qui traverse toute la trilogie. Dans The 
Pixelated Revolution, la question semble être : 
comment représente-t-on la guerre ?
Ce n’est pas tout a fait ça ; même si la question 
de la représentation est au cœur de cette 
conférence, mes questions concernent surtout 
les représentations de la mort, et l’utilisation 
des images et aussi des médias. Bien sûr, je 
n’ai aucune réponse. Je laisse les questions au 
centre, comme des questions vivantes que le 
public peut partager. Comment représenter et 
penser la guerre en même temps ? Comment 
représenter n’importe quelle histoire ou 
expérience, parfois violente, qu’on a traversée ?

Vous faites référence dans cette conférence qui 
parle de la révolution syrienne au Dogme 95 
élaboré par deux cinéastes danois dans les 
années 90. C’est étrange d’entendre des 
questions esthétiques être posées à propos de 
ce conflit si proche.
Si je recours au Dogme 95, c’est pour créer une 
dimension différente pour ce sujet lourd et 
dramatique qui nous permette, à moi comme 
au spectateur, de penser autrement à la guerre. 
Cela peut nous offrir une distance avec un sujet 
aussi tragique (sachant que ce travail parle de 
la première année de la révolution syrienne). 
Le but de ce manifeste cinématographique 
était de se révolter contre les traditions et les 
normes du cinéma, alors je suggère de faire 
un autre manifeste cinématographique en 
suivant les conseils des rebelles syriens, mais 
contrairement aux cinéastes danois, loin de 
tout dogmatisme et de toute obligation. 
Pour moi, il est important que le public ne 
soit pas émotionnellement impliqué par ce 
qu’il voit, mais qu’il le soit intellectuellement. 

Cela dit, la relation entre les « conseils » syriens 
pour tirer sur des manifestants ou sur une 
manifestation et le Dogme 95 est seulement 
la première partie de cette conférence. La 
seconde partie est la plus essentielle. J’y parle 
de certaines vidéos repérées sur internet où se 
produit un contact visuel entre la caméra et le 
sniper, donc entre le spectateur et le sniper. 
Nous qui regardons ces vidéos nous avons un 
contact visuel avec les tueurs et c’est une façon 
de réfléchir à cette relation entre l’auteur d’un 
meurtre et sa victime.

Bien que ce soit sur la guerre, les images que 
vous présentez ne sont pas violentes.
Parce que la violence arrive en dehors des 
images, pas dans les images. Ce sont des images 
très floues, très tremblantes. Si on enlève le 
son, on ne comprend pas immédiatement ce 
qui s’y passe. D’une certaine façon, les images 
ne parlent que grâce à la bande son qui les 
accompagnent. 

Riding on a Cloud © Joe Namy
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Diriez-vous que vos trois conférences portent 
sur le lien de l’image à la vérité, sur ce que peut 
dire de vrai une image ?
Non, ce n’est pas du tout à propos de la vérité. 
Si je posais la question de la vérité, je serais 
piégé dans une logique binaire : vrai / faux, 
bien / mal, blanc / noir, Orient / Occident. Si je 
travaille sur un photomontage, comme dans 
The Inhabitants of Images, ce n’est pas pour dire 
que cette image est fausse. C’est une évidence, 
tout le monde peut le voir. C’est pour essayer 
de comprendre les questions derrière, les 
pensées et le discours sociopolitique derrière 
ces photomontages. C’est pour ouvrir des 
perspectives, des questions, des discussions. 
Ce qui me semble plus riche que de juste 
accuser, que de simplement dire : c’est faux.

C’est donc plutôt la remise en cause des 
perceptions qui vous intéresse ?
Dans Three Posters, par exemple, je m’interroge 
sur la représentation de la mort en reprenant les 
vidéos qu’un certain nombre de combattants 
libanais qui étaient des membres du Front 
de Résistance nationale, qui luttaient contre 
l’occupation israélienne, ont réalisées avant 
leur suicide. C’étaient des suicides de laïques, 
cela n’avait rien à voir avec le terrorisme 
islamique ou pas islamique. Ces vidéos, selon 
moi, font vaciller la façon normale de regarder : 

en général, une vidéo c’est ce qu’on regarde 
après, c’est un souvenir, c’est ce qui est lié au 
passé. Ces vidéos sont liées à quelque chose 
qui aura lieu dans le futur. Elles viennent 
modifier notre perception du temps, son 
déroulement normal. 

Poser des questions semble essentiel à votre 
conception de l’œuvre.
L’œuvre est la question en elle-même. Une 
œuvre cherche à fomenter de nouvelles idées, 
à créer des doutes, à partager quelque chose 
avec le public. Le public qui, pour moi, il faut le 
préciser, n’est jamais une masse, qui ne cesse 
jamais d’être une somme de gens différents, 
d’individus qui ont chacun leurs opinions, 
leurs idées, leurs doutes. Il n’y a pas le public 
français, le public japonais, le public libanais. 
Il y a simplement des gens auxquels je cherche 
à m’adresser presque un par un.

Riding on a Cloud est en effet très différent de 
ces trois performances, d’abord parce que la 
matière y est beaucoup plus biographique.
Je travaille la matière biographique depuis 
longtemps. Avec Lina Saneh, ma compagne, 
nous avons réalisé un spectacle en 2002 
appelé Biokraphia. C’est un jeu de mot avec 
l’arabe. Biokraphia ça peut s’entendre « vie 
de merde ». Une « biokraphia » ce n’est pas 
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Biographie

RABIH MROUÉ est né à Beyrouth en 1967. Il est acteur, directeur, dramaturge, également 
collaborateur à la rédaction des trimestriels libanais Kalamon et TDR (The Drama Review à New 
York). Il est l’un des fondateur et membre du conseil d’administration du « Board of Beirut Art 
Center Association » (BAC), ainsi que professeur du Centre International de Recherche pour les 
performances interculturelles à la Freie Universität de Berlin (2013-2014). En 1990, il a commencé 
à introduire des performances et des vidéos dans ses propres pièces. Rabih Mroué remet en 
question les définitions du théâtre et de la relation entre l’espace et la forme des performances, 
et donc, questionne ainsi la façon dont l’artiste interagit avec les spectateurs. Tout cela, sans 
jamais s’arrêter de chercher une relation alternative et contemporaine parmi l’ensemble des 
différents éléments et moyens d’expressions du théâtre. Une subvention lui a été octroyée pour 
les performances artistes par la Fondation pour l’Art contemporain de New York en 2010. En 2010 
et 2011, il reçoit The Spalding Gray Award et the Prince Clause Award. 

• Au Théâtre de la Bastille, Rabih Mroué a présenté L’Homme d’hier en 2008. 
• Au Théâtre de la Cité internationale, Rabih Mroué a présenté avec Lina Saneh How Nancy wished 
that everything was an april fool’s joke et Appendice en 2008, et 33 Tours et quelques secondes en 2013.

un modèle, ce n’est pas complet, c’est plein 
de fictions, de rumeurs, de choses vraies et 
fausses, de documents réels ou tronqués. 
La frontière entre tout cela est très floue et 
ce n’est pas fait pour tromper le public. Les 
gens qui vivent dans cette partie du monde, 
ils ont des « biokraphia ». Parce que leur vie 
est incomplète et qu’elle peut être complétée 
par quelque chose d’autre et ils ne savent pas 
vraiment par quoi ni qui, et pour cette raison 
tout est remis en doute et en questions. 
Riding on a Cloud appartient à la catégorie 
de la « biokraphia ». C’est aussi le sujet le 
plus sensible que j’ai jamais approché, 
c’est l’histoire de mon frère, une histoire 
très dramatique que j’ai voulu rendre non 
dramatique, non tragique, car je ne veux pas 
que les gens soient dans l’émotion.

Vous semblez vous méfier terriblement de 
l’émotion. Pourquoi ?
Avec des hautes émotions nous sommes 
seulement dans les larmes, les cris ou les rires. 
Cela nous paralyse, nous empêche d’être des 
êtres humains. On reste proche des animaux 
qui sont aussi des êtres émotionnels. Qu’est-ce 
qu’être humain ? Avoir des idées, des questions, 
des doutes, c’est une affaire de rationalité. 
Et la rationalité est ce qui nous fait respecter 
les autres, est ce qui nous empêche de tuer la 
personne que l’on hait.

Pourquoi vous inspirer de l’histoire dramatique 
de votre frère si vous en rejetez la dimension 
dramatique justement ?
Parce que je suis très intéressé par un élément 
de son histoire, sa relation au langage. Et le 
langage est très important pour moi : les mots 
appartiennent à l’espace de la représentation, 
donc à celui de l’humanité. Dans son histoire, 
mon frère a perdu le langage et a dû le 
réapprendre et réapprendre du coup ce qu’était 
la représentation, la symbolisation. C’est cette 
zone de son histoire que je travaille, c’est cela 
que je veux partager avec le public. Et puis son 
histoire est reliée à la guerre civile et j’y ai vu 
un moyen de penser à la guerre civile, pas de la 
dire. Pas de dire, c’est horrible — tout le monde 
le sait, mais de demander ce que c’est.

Une question naïve alors : que pensez-vous de la 
guerre civile ?
Il me semble que toute guerre est une guerre 
civile, même si elle a lieu entre deux nations, 
deux états, deux ethnies. Toute guerre est 
civile. Selon moi, il y a toujours différentes 
raisons de faire la différence entre une guerre 
et une autre, et en ce sens peut-être que je n’ai 
pas réponse. Ce sont toujours des questions, 
qui apportent d’autres questions. C’est un 
voyage sans port, ou bien, chaque fois qu’on 
entre dans un port, on en aperçoit un autre où 
l’on désire se rendre. Il n’y a pas de conclusion. 
C’est le voyage qui est le plaisir.

— Propos recueillis par Stéphane Bouquet,  
mai 2014


