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Le temps d’une nuit, Jamal, jeune réfugié syrien vivant seul sous un pont, fait une
succession de rencontres …
Construit à partir d’histoires réelles, ce témoignage puissant bascule dans une scène
finale, véritable mise en abyme où l’auteur et le metteur en scène essaient, avec humour
et autodérision, d’imaginer la fin du spectacle… L’avenir du peuple syrien ?

Sous le pont est aussi l’histoire d’une rencontre, celle d’Amre Sawah et d’Abdulrahman
Khallouf, tous deux syriens, sur les bancs de l’Institut Supérieur d’Arts Dramatiques
de Damas à la fin des années 1990. Lorsqu’Amre quitte la Syrie, puis le Liban, pour
la France, il décide de s’installer à Bordeaux, où vit son ami Abdulrahman depuis
2012. Après Secrets de Familles, ils travaillent de nouveau ensemble sur Sous le pont,
une pièce bouleversante empreinte d’éléments autobiographiques sur les conditions
d’accueil d’un réfugié en France, et sur l’exil.
Ils rencontrent alors Sylvie Violan, qui leur propose de produire leur nouvelle œuvre
avec l’aide du Festival International des Arts de Bordeaux Métropole (FAB) et de
l’Office National de Diffusion Artistique (Onda).
Cette nouvelle création a vu le jour suite à une résidence au Carré-Colonnes
à l’automne 2016. Elle a été présentée à l’occasion de la première édition du FAB
en octobre 2016, et rencontra une adhésion immédiate du public
et des professionnels présents.
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Distribution
Amre Sawah / metteur en scène
Né à Damas en 1978, Amre Sawah est écrivain, dramaturge et journaliste. Il est
diplômé de l’Institut Supérieur des Arts dramatiques de Damas. En 2006, les Editions
Lansman publient sa première œuvre, Secret de famille.
Entre 2003 et 2011, il travaille comme directeur artistique au sein de la société
damascène Ebla Productions, pour laquelle il écrit et réalise de nombreux films et pièces
de théâtre.
En 2012, pour des raisons politiques, il quitte la Syrie pour Beyrouth, où il travaille pour
le British Council.
Vivant aujourd’hui à Bordeaux, Amre collabore avec Abdulrahman Khalouf, avec qui il
travaille en 2016 à la mise en scène de sa pièce Sous le pont.

Abdulrahman Khallouf / auteur
Artiste Franco-Syrien vivant en France depuis 2002, il est diplômé de l’institut Supérieur
des Arts Dramatiques de Damas.
Il est auteur dramatique et metteur en scène. En Syrie, il a plusieurs expériences dans le
domaine de la publication (Poésie-Théâtre) et écrit divers scénarios qui ont été portés à
l’écran. Il a aussi plusieurs expériences dans le domaine de la traduction littéraire
Après une collaboration avec Amre Sawah pour Secret de famille, les deux dramaturges
décident de travaillent de nouveau ensemble en 2016 : les rôles sont alors échangés,
Abdulrahman écrit Sous le pont, tandis qu’Amre est à la mise en scène.
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Distribution
Homam Afara / rôle principal
Comédien et danseur Syrien, il vit à Bordeaux depuis 2015. Diplômé de l’institut d’Arts
Dramatiques à Damas, avec plusieurs créations en Syrie à son compte.

Sébastien Laurier / comédien et collaboration artistique
Comédien, auteur et metteur en scène, il est diplômé du conservatoire de Bordeaux.
Depuis 2009, il écrit et met en scène également des projets personnels, des quêtesenquêtes théâtrales qui, partant de la réalité, mènent à la fiction.

Virginie Bergeon / comédienne
Comédienne et danseuse de Bordeaux, elle possède une formation de comédienne
professionnelle. Virginie a une expérience certaine dans des spectacles de danse et de
théâtre à Bordeaux.

Farhan Dahi / comédien
Comédien Syrien vivant à Bordeaux depuis 2014, il possède un diplôme de droit,
mais est toujours resté actif dans le milieu du théâtre amateur en Syrie. Il a participé à
plusieurs créations à Damas.

Issam Al Khatib / comédien
Comédien Syrien, il vit à Bordeaux depuis 2014. En Syrie, Il travaillé au sein de
la troupe « Inana », où il était responsable de la programmation artistique et de la
coordination de projets pluridisciplinaires.
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Extraits de presse

Revue de presse complète disponible sur demande

— Sous le pont, modeste mais fulgurante création théâtrale courageusement produite par
le Festival international des arts de Bordeaux (…) fait mouche. (…) Juste et édifiant.
L’Humanité
Stéphane Aubouard
in Soixante minutes
de la vie d’un réfugié
24 octobre 2016

Libération
Anne Diatkine
in À Bordeaux, un festival
tout feu tout FAB
21 octobre 2016

Inferno
Yves Lisoie
2 novembre 2016

Rue89Bordeaux
Stéphane Pichon
in Quand le Conflit en Syrie
résonne jusqu’au FAB
15 octobre 2016

— (…) Plus palpitante est la rencontre avec le dramaturge syrien Amre Sawah, réfugié
à Bordeaux depuis un an, dont la pièce Sous le pont, est imprégnée d’éléments
autobiographiques.

— D’emblée, on est « en situation » de saisir que cette proposition n’a rien d’un spectacle
mais s’apparente à une expérience à vivre, l’expérience sensible des conditions «
d’hébergement » des réfugiés. (… ) Quant au dernier tableau introduisant le vif dialogue
qui oppose l’auteur de la pièce –jaillissant des coulisses pour faire irruption- et son
metteur en scène, joué par Amre Sawah en personne », il renforce l’idée que le réel
au théâtre n’est jamais que le résultat d’une représentation pensée par ses auteurs.
Leur altercation axée sur le devenir à réserver au « personnage » syrien, traité comme
un être de papier et non plus comme un individu de chair et d’os, requestionne nos
représentations sur la « réalité » des scènes de réfugiés diffusées en direct et résonne
comme une utile mise en abyme du théâtre dans le théâtre.

— Dans ce récit violent, rattrapé par une réalité tellement palpable, le pouvoir des mots
d’Abdulrahman Khalouf autorise les sourires et l’ironie, désamorce les clichés, multiplie
les voix, tourne autour d’une question brûlante.
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Tournée
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
Spectacle disponible en tournée
- 21 novembre 2016 : Rencontre théâtrale de Carthage, Tunis (speed-dating)
- 7, 8 avril 2017 : Festival Mythos (L’Aire Libre), Rennes
- 27 avril 2017 : Grande Halle de la Villette, Paris (séance ouverte aux professionnels)
- 14, 15 juillet 2017 : Scènes de rue, Mulhouse
- 18, 20, 21, 22 et 23 juillet 2017 : 18h45 - La Manufacture, Avignon
- 27, 28, 29 septembre 2017 : Palais de la Porte Dorée, Paris
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AUTOUR DE LA PIÈCE
Texte intégral

Sous le pont, Abdulrahman Khallouf, Les éditions Moires,
Disponible à la vente à partir du 1er juillet 2017
Prix : 12€
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AUTOUR DE LA PIÈCE
Exposition Creative Memory

La Mémoire créative de la Révolution syrienne

Mur de Darayya
anonyme

commissaire Sana Yazigi, creativememory.org

Comment crée-t-on en temps de révolution ? Creative Memory est à l’origine un site
internet à l’initiative de Sana Yazigi. Depuis le début de la révolution, il répertorie les
oeuvres d’art syriennes contemporaines, permettant ainsi de documenter et de préserver
leur mémoire.
En parallèle de Sous le pont, nous proposons également une série d’une trentaine de
tirages photographiques d’oeuvres où l’individu syrien est au centre de l’exposition. Il en
est la valeur et non pas le sujet. C’est une résistance contre l’oubli, un hommage à ceux
qui ont porté par leurs actes, un changement historique.
Cette exposition est issue d’une commande artistique du Festival International des
Arts de Bordeaux Métropole (FAB), également producteur délégué, co-produite par
l’Institut Culturel Bernard Magrez (Bordeaux, France) et Scène Nationale Tandem
(Arras-Douai, France). Elle a été présentée pour la première fois en octobre 2016 à
l’occasion du FAB.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Mathilde Idelot - chargée de diffusion
+33 (0)6 63 75 42 32 // m.idelot@festivalbordeaux.com
fab.festivalbordeaux.com
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