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INCENDIES
Grand Théâtre
du 8 octobre au 2 novembre 2008

texte Wajdi Mouawad
mise en scène Stanislas Nordey

collaboration artistiqueClaire Ingrid
Cottanceau
scénographieEmmanuel Clolus
lumière Stéphanie Daniel
costumes Myriam Rault
son Antoine Guilloux
assistant mise en scène Mohand Azzoug
peinture Yann Chollet

Incendies a paru aux Éditions Actes Sud/Léméac
Éditeur, 2003.
Agence artistique Simard Denoncourt Inc. est agent
théâtral du texte représenté.

production Théâtre National de Bretagne - Rennes, compagnie
Nordey
remerciements Wajdi Mouawad, Issam Ghebantani,
Guillaume Doucet, Céline et Julie Pouillon, Studio
Deschamps, Ménagerie de Verre, Opéra de Paris, Théâtre de
Nanterre-Amandiers, Odéon-Théâtre de l’Europe,
Conservatoire de Paris

avec
Claire Ingrid Cottanceau Jihane, Nawal
40 ans
Raoul Fernandez Hermile Lebel
Damien Gabriac Simon
Charline Grand Nawal 14, Nawal 19 ans
Frédéric Leidgens le médecin,
Abdessamad, le guide, Fahim, Malak,
Chamssedine
Julie Moreau Jeanne
Véronique Nordey Nazira, Nawal 60 ans
Lamya Regragui Sawda
Laurent Sauvage Wahab, Nihad
SergeTranvouez Ralph,Antoine, le soldat 1,
l’homme

durée 3h20 (pause de 10 mn comprise)

Il y a une multiplicité de lieux dans Incendies. L’intrigue démarre dans le bureau d’un
notaire, et se termine au tribunal pénal international ; entretemps nous passons par
la scène d’un théâtre, un couloir d’hôpital, un orphelinat désert, une prison, un
amphithéâtre d’université, une salle de boxe, un cimetière, un poste frontière…
Le théâtre de Wajdi Mouawad est un théâtre de l’intime aux formes épiques, il brasse
l’histoire avec un grand H et les histoires de vie d’êtres humains lancés malgré eux
dans le tourbillon des haines, des guerres.
Les personnages sont en quête perpétuelle de leurs origines et ce n’est sans doute pas
un hasard si l’homme qui écrit ces récits est né au Liban puis déplacé en France puis
redéplacé au Québec où il écrit Incendies.
La guerre est en toile de fond de ces morceaux de vie contés ici. Une guerre comme
tant d’autres qui ressemble à celles que nous voyons à travers le prisme des écrans de
nos téléviseurs mais aussi une guerre immémoriale telle que pouvait la raconter
Thucydide ou Xénophon.
Incendies suit le destin d’une femme, Nawal, prise dans les rets d’un conflit qu’elle n’a
pas choisi et qui, pour retrouver son enfant disparu, va aller au bout de l’absurde hor-
reur de ces déchirements sans fin qui rythment l’histoire du monde.
De 20 à 60 ans, de l’enfantement à la mort elle tente de donner sens et d’accomplir ce
geste de perpétuer la vie en dépit de tout et de tous.
Au bout du chemin l’impensable, au milieu du chemin le viol, l’inceste, la torture, le
terrorisme, au début du chemin l’amour, la naissance, les trésors de l’enfance.
Histoire de Nawal certes mais aussi histoire de ses enfants nés sous le feu et à la
recherche de la vérité de cette mère qui leur a caché leur origine.
Personne ne ressort indemne de la vérité mise à jour mais l’espoir renaît car chacun
peut alors regarder sa propre histoire dans les yeux. Sans voile. Sans filtre. À nu.
Du théâtre cru, joyeux, désespéré.
Wajdi Mouawad écrit le souffle, l’essoufflement, les brûlures et les incendies de ces
vies. Les chemins se croisent, vivants et morts sont amenés à se passer le flambeau, à
croiser le fer de la mémoire.
Pour vaincre l’oubli.

Stanislas Nordey

directeur technique Daniel Touloumet
directeur technique adjoint Gilles Maréchal
régie Alain Dufourg
chef électricien Pierre Coslado
chef électricien adjoint Stéphane Hochart
régie lumière Pascal Lévesque
électriciens David Ouari, Stéphane Touche, Hervé Gendre,
Olivier Mage
chef machiniste Yannick Loyzance
chef machiniste adjoint Bruno Drillaud
machinistes Thierry Bastier, Yann Leguern, Franck Bozzolo,
Christian Felipe, Guy Laposta, David Nahmany, Harry Toi
chef opérateur son et vidéo Anne Dorémus
régie son/vidéo Émile Bernard
opérateur son Élise Fernagu, Johann Gilles
chef accessoiriste Georges Fiore
accessoiriste Bérangère Naulot
chef habilleuse Sonia Constantin
habilleuses Nadège Benoit, Sophie Seynaeve
CAO-DAO Jean-Michel Platon
secrétariat technique Régine Soulier
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