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Koohestani offre son regard perçant et allusif sur liran
Avec « Where Were You on January 8th ? », il livre une fable étrange, au Théâtre de la Colline

Théâtre

M ardi 5 octobre, Amir Keza
Koohestani n'assistera
pas a la premiere pari-

sienne de son spectacle Where
Were Youonlanuary 8" ', program-
me par le Festival d'automne et
accueilli au Théâtre de la Colline
De même qu'il n'a pas pu accompa-
gner les représentations a Creteil,
en mars, ni celles de Bruxelles, en
mai Depuis quèlques mois,
l'auteur et metteur en scène ira-
nien, âge de 32 ans, attendait une
decision concernant son service
militaire, auquel l'avaient jusque-
là soustrait les tournées internatio-
nales, de ses spectacles ll sait main-
tenant qu il devra faire ses class.es
a partir d'octobre, pour une duree
de dix-huit mois, pendant laquelle
il ne pourra pas sortir d'Iran

Amir Keza Koohestani, bien
connu des scènes françaises et
européennes ou ses spectacles

Donce on Classes. Amid the Clouds
et Récent Expériences ont rencon-
tre un vrai succes public et criti-
que, ne fait pourtant pas partie des
artistes iraniens directement
inquiètes par le regime de Mah-
moud Ahmadme]ad Maîs le «/eu
du chat et de la jouns », selon l'ex-
pression de son agent, Pierre Reis,
qu'il mène avec les autorités, le
pousse visiblement a rester dis-
cret, et prudent

Where Were You on lanuary 8* '
développe ainsi, plus encore
qu auparavant, sa maniere tres
particulière, allusive et métaphori-
que, de parler de la sociéte iranien-
ne Amir Keza Koohestani a cree la
piece, en decembre 2009, a Téhé-
ran, dans une salle tout a fait offi-
cielle, qui I a programmée pour
trente représentations II était ren
tre en Iran peu de temps aupara-
vant, apres la vague de manifesta-
tions qui a suivi l'élection contes-
tée de Mahmoud Ahmadme]ad à
l'été 2009

Résonance
II n a donc pas vécu directe-

ment ces événements il termi-

nait, a I universite de Manchester,
son doctorat sur « Le Theâtre docu-
mentaire depuis le n-Septem-
bre » En rentrant, il a d'abord eu
l'idée de creer une adaptation
d'England, une piece de l'auteur
britannique Tim Crouch dont il
pensait qu'elle entrerait en réso-
nance avec la situation iranienne
Maîs ses amis lui ont fait remar-
quer que la piece n'avait rien a
voir avec ce qu'ils avaient vécu

Amir Keza Koohestani a donc

imagine cette fable étrange et
inquiétante, qui a passe sans
encombre les différents barrages
de la censure Tout commence par
une nuit de neige, dans la ban-
lieue de Téhéran Quatre jeunes
femmes, Fati, Sara, Sogol et Shi-
deh, sont reunies che*. Sara pour
repeter Les Bonnes, de Jean Genêt
II y a la aussi Abdi, jeune homme à
tout faire, admirateur éperdu de
Sara, et Ah, le fiance de Fati, qui
fait son service militaire et qui,
bien que la loi interdise a un sol-
dat de porter une arme dans un
lieu prive, se résout a passer la
nuit chez Sara

Au reveil, l'arme a disparu Ce
qu'il en est advenu est tout l'en]eu
de ce spectacle qui met en scene
de maniere remarquable, avec ses
six acteurs impressionnants, le cli-
mat de tension et de peur, le mal-
être d'une jeunesse qui veut en
découdre et se faire entendre, ani-
mée par la volonté farouche de se
construire un univers personnel
Surtout du cote des femmes dans
Where Were You onlanuaiy 8"1 f, ce
sont elles qui mènent le [eu, avec
une détermination que rien ne
semble pouvoir arrêter •

Fabienne Darge

Festival d'automne « Where Were You
on January 8*' », de et par Amir Reza
Koohestani Theâtre national de la Colli-
ne 15 rue Malte-Brun Pans20'
Tel OI 44 62-52-52 Mardi a 19 heures
du mercredi au samedi a 21 heures
dimanche a 16 heures du5au 17 octo-
bre Les 9 et 16 octobre représentations
supplémentaires a 15 h 30 Duree
I h 20 En persan surtitre


