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I. Le texte

1. RÉSUMÉ

Le poète Kerim Alakuşoğlu, qui a pris le pseudonyme de Ka, exilé depuis de longues années en 
Allemagne pour des raisons politiques, revient en Turquie. Il est chargé de se rendre à Kars, ville 
provinciale à l’est de la Turquie, pour le compte d’un journal d’Istanbul. Il doit y suivre les élections 
municipales et enquêter sur le suicide de jeunes filles voilées, apparemment soumises à des 
pressions. Dès son arrivée à Kars, une tempête de neige s’abat sur la ville et l’isole du monde. Ka 
sait en son for qu’il est venu pour retrouver Ipék, ancienne camarade d’université qu’il aime. Ipék a 
récemment divorcé de son mari, devenu candidat pour l’élection municipale de Kars sous l’étiquette 
du parti islamiste. En pleins troubles liés à cette élection à haut risque, Ka se trouve pris dans les 
confits politiques et personnels qui déchirent la ville. Il y rencontre des habitants, divisés en 
républicains laïcs et islamistes conservateurs, qui souhaitent, chacun pour leur compte, gagner sa 
sympathie. Il rencontre aussi des personnages d’une grande intensité comme le "terroriste" Lazuli, 
Kadife - la sœur d’Ipék devenue l’égérie des filles voilées ou l’acteur sur le déclin Sunay Zaim. Les 
services de renseignement, alliés avec ce dernier, profitent de la tempête de neige qui isole la ville, 
pour faire un putsch en pleine représentation théâtrale, prendre le pouvoir et réprimer les islamistes 
avant que ne se tiennent les élections. Entre tragédie et comédie, Kars, ville frontière du bout du 
monde, vit son moment de grande Histoire. 
La neige existe à tous les niveaux de l’histoire. Elle donne à la ville et à la nature son inquiétante 
beauté hors du temps. Elle l’isole du monde, permettant les évènements « extraordinaires » qui 
vont s’y dérouler. Elle est la source de l’inspiration poétique retrouvée de Ka. 
Ka traverse ces évènements, entre sa passion amoureuse pour Ipék et son inspiration poétique 
retrouvée. Il s’interroge sur la foi ainsi que sur ses aspirations artistiques, et écrit une vingtaine de 
poèmes métaphoriques et sensuels auquel il donne le titre de Neige, avant d’être à son tour rattrapé 
par les grands évènements qui déchirent la ville. 

Résumé communiqué par les auteurs 

2. NOTE D’INTENTION

Neige est un roman ample, le plus foisonnant de l’œuvre d’Orhan Pamuk. L’auteur y plonge dans 
les grands problèmes politiques qui secouent la Turquie contemporaine : islamisme, laïcité, 
nationalisme, démocratie, tradition et européanisme, richesse et pauvreté. Il le fait avec une acuité 
prémonitoire au regard des évènements qui secouent le monde aujourd’hui, donnant à voir sans 
aucun simplisme ou démagogie les positions, la pensée et les ressorts de ses protagonistes. 

Le poète Ka, revenu de son exil à Francfort, est recruté par un journal Stambouliote pour enquêter 
sur des suicides de jeunes filles voilées à Kars, ville de l’extrême est de la Turquie et suivre les 
élections municipales qui vont s’y dérouler. Dans cette ville frontière coupée du monde par une 
tempête de neige et en plein troubles liés à cette élection à haut risque, il se retrouve pris entre les 
autorités kémalistes laïques et les islamistes, qui tous veulent instrumentaliser les filles voilées, les 
suicides et le poète qu’il est. Ka est venu aussi à Kars pour retrouver la belle Ipék, jadis connue à 
l’université. La neige qui nimbe la ville lui confère une poésie mélancolique, propre aux lieux oubliés 
du monde, où se répondent avec une intensité fiévreuse le vide existentiel et la recherche du sens. 
Ka y retrouve surtout son inspiration poétique perdue. Il traverse comme un ‘derviche’ les 
évènements extraordinaires qui secouent la ville, la roue de l’histoire se met en branle et finit par le 
happer à son tour. 
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S’appuyant sur une trame politique, la pièce déploie dans cette histoire aux multiples strates, une 
réflexion sur la liberté et le suicide, l’art et l’amour, la foi et le sens de la vie, la solitude et la question 
de l’appartenance. Elle questionne ces thèmes fondateurs, éclairés ici par la lumière singulière 
d’Istanbul, ville d’Orient et d’Occident, dont sont originaires les protagonistes principaux. Elle 
donne à voir les regards croisés de l’Europe et l’Orient musulman sur ces questions qui structurent 
l’Humain. Là résident la beauté et l’urgence de ce roman, miroir de la rencontre toujours 
recommencée entre l’Europe et l’Orient Musulman, et des tensions vives et tellement actuelles 
qu’elle porte. 

J’ai souhaité adapter Neige au théâtre pour faire résonner avec le langage du théâtre la richesse et 
l’actualité de cette œuvre, m’emparer de ses thématiques brûlantes, faire vivre le dialogue entre 
l’Europe et l’Orient, à un moment où les crispations identitaires et religieuses nous enferment dans 
des logiques meurtrières, de part et d’autre de la Méditerranée. 

Neige nous ramène aux sources du théâtre. La pièce est sous le signe de la tragédie, sans se priver 
d’un humour qui peut tourner à l’ironie. Le théâtre, les acteurs, la question de l’art, jouent un rôle 
essentiel dans la pièce en se frottant au politique. C’est une œuvre politique au sens noble du mot, 
parce qu’elle interroge les pensées profondes, intimes par lesquelles des hommes cherchent à 
s’inscrire dans une Cité, tentent ainsi de donner un sens à leur vie. 

Notre désir en l’adaptant, est que l’âme tourmentée de ses personnages hante notre imagination. 
Qui sont ces autres si différents et si proches ? Nous ne pouvons appréhender ce genre de 
connaissance en lisant les journaux ou en regardant la télévision.  
Comment peut-on changer la représentation qu’on se fait de l’autre, de l’étranger, de l’ennemi ? 
Transformer la perception des frontières entre nous et les autres ? 
Derrière chaque grand projet se trouve le plaisir jubilatoire de donner vie à une créativité qui me 
pousse à forcer les limites de ma propre identité. 

Blandine Savetier, octobre 2014 

3. UNE ADAPTATION DU ROMAN DE ORHAN PAMUK

En 2001, Orhan Pamuk écrit Neige, qu’il publie en Turquie en 2002. Sa version française, publiée 
en  2005 reçoit le prix Médicis étranger. Un an plus tard, Orhan Pamuk obtient le Prix Nobel de 
Littérature.  

Dans un entretien qu’il accorde à TV5 Monde le 25 mars 20171, Orhan Pamuk s’exprime sur 
l’adaptation de son roman au théâtre : 
« Ce roman, je l’ai écrit en 2001 en Turquie et j’avais de nouveau envie de revivre le roman. Ce 
livre était resté derrière moi. Mais il y a trois ans, Blandine (Savetier) a commencé à l’adapter. Le 
dernier coup d'État militaire a également eu un effet. Je savais que ce livre imaginé et écrit 20 
ans plus tôt était vivant. Mais je voulais le voir vivre sur scène. Je suis heureux de cette 
adaptation. Et j’ai senti que mon livre était vivant dans cette adaptation en Français. » 

1 TV5 Monde, 25 mars 2017, entretien disponible en ligne : https://information.tv5monde.com/info/orphan-pamuk-160861 
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Interrogée la 27 avril 2017 par Philippe Faner2, Blandine Savetier revient sur le travail qu’elle a 
mené avec Orhan Pamuk : 

« Comment la rencontre s’est-elle déroulée avec cet auteur ? 

Blandine Savetier : C’est une rencontre importante dans ma vie. Ce n’est pas quelqu’un de facile, 
il pose beaucoup de questions avant de donner son accord sur quoi que ce soit. Le travail a duré 
deux ans en tout. Une amitié de travail s’est installée entre nous. Elle s’est transformée ensuite en 
véritable amitié. Chaque fois qu’il y avait un changement à faire, que j’avais un doute, des 
questions à poser, je le contactais. Il voulait voir si j’allais prendre parti ou pas dans l’adaptation. 
Lui essaie toujours de se mettre à la place de ses personnages, de comprendre les ressorts qui 
les motivent pour nous faire comprendre d’où vient la violence, expliquer les replis identitaires, la 
montée de l’Islam politique. 
L’adaptation d’un tel roman, aussi complexe, impose de faire des choix… J’ai fait un gros travail 
sur la langue, en choisissant les bons mots, en restructurant les phrases. Ensuite, j’ai axé ma 
démarche sur les questions du politique et du religieux. Notamment, comment les êtres cherchent 
à s’inscrire dans la cité et ce que deviennent les gens qui sont rejetés par la force dominante. J’ai 
gardé les parties du roman liées à la foi, à l’identitaire religieux et celles qui concernaient le 
théâtre et l’art. » 

4. EXTRAITS DU TEXTE
 
 

Le Directeur - Mon Fils, je m’excuse mais je vais devoir y aller. 
L’assassin – Reste assis, reste assis. Je ne vais quand même pas utiliser ça. Tu vois ce que 
c’est ? 

Le Directeur - Un pistolet. 
L’assassin - Oui professeur, ne m’en veuillez pas mais avec tout le chemin que j’ai fait pour vous 
voir…, je me suis dit que peut-être vous ne voudriez pas m'écouter alors j'ai pris mes dispositions.  
Le Directeur - Mon Fils, comment vous appelez-vous ?  
L’assassin - Vahit Suzme, Salim Fesmekân, quelle importance professeur ? Je suis un défenseur 
sans nom des héros sans nom qui luttent pour leur foi et sont victimes d’injustices dans ce pays 
laïc et matérialiste. Je ne suis membre d'aucune organisation. Je respecte les droits de l'homme et 
je suis contre la violence. Je remets mon arme dans ma poche et je vous demande seulement de 
répondre à ma question.  
Le Directeur - Bien.  
L’assassin - Monsieur, vous avez tué dans l'œuf ces filles studieuses dont l'éducation a nécessité 
des années. Alors qu’une poignée d’entre elles refusaient d’ôter leur voile, vous avez appelé la 
police.  
Le Directeur - Ce n’est pas moi qui ai appelé la police.  
L’assassin - Professeur, ne mens pas par peur du pistolet dans ma poche. Le jour où la police a 
trainé les filles à terre et les a embarquées, as-tu dormi la conscience tranquille ?  
Le Directeur - Le fait d’avoir érigé le voile en symbole, d’avoir instrumentalisé cette question dans 
le jeu politique a rendu nos filles encore plus malheureuses.  
L’assassin - Quel jeu, monsieur ? Une fille s’est suicidée. C'est un jeu, ça ? »  
 

 
Necip : Excuse-moi, je peux poser ma main sur ton front ? Dans mon roman, il y aura une 
scène exactement pareille. (Ka se penche, Necip appuie sa paume sur son front.) Je vais te 
dire ce que tu pensais il y a vingt ans... 

Un jour d'hiver, tu étais au lycée, la neige tombait et tu étais perdu dans tes pensées. Tu percevais 
en toi la Voix de Dieu, mais tu t'efforçais de l'oublier. Tu t'es héroïquement risqué dans les 

2 "Neige - Sur les traces du roman d’Orhan Pamuk, Blandine Savetier adapte, à La Criée, l’œuvre du prix Nobel de 
littérature », propos recueillis par Philippe Faner pour La Provence - Marseille Culture, le 27 avril 2017 

« 

« 
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souffrances de l'incroyance pour écrire de bons poèmes. Seuls ceux qui sont intelligents et 
malheureux peuvent écrire de bons poèmes. Une fois la voix de Dieu éteinte en toi, tu t’es retrouvé 
seul dans cet univers vide. 
Ka : Oui, c’est vrai. C’est ce que tu ressens toi, maintenant ? 
Necip : Je savais que tu me poserais la question. 
Ka : Toi non plus tu ne veux pas croire en Dieu ? Tu ne veux pas, n'est-ce pas ? 
Necip : Une petite voix en moi susurre : "Et s’Il n’existait pas ?" Quand je pense à ça, un paysage 
s'anime devant mes yeux. Comme quand j’étais enfant, je me demandais ce que je deviendrais si 
mes parents mourraient. Qu’en serait-il si Dieu n'existait pas ?  
Ka : Décris-moi ce paysage. 
Necip : Tu vas en faire un poème ? Ne mentionne pas mon nom. En échange, je te demande une 
chose. 
Ka : Quoi ? 
Necip : J'ai écrit trois lettres à Kadife. Je veux que tu les lui donnes.  
Ka : Donne-moi les lettres et décris-moi ce paysage. 
Necip : La foule là-bas nous observe, les nôtres aussi. Viens, suis-moi. (ils partent dans les toilettes) 

Ka : Pourquoi ce paysage t'effraye-t-il ?  
Necip : Le diable veut me faire croire que ce paysage appartient à ce monde. Mais ce n’est pas 
possible. C’est une création de mon imagination. S'il y a en ce monde un lieu comme ce paysage, 
Dieu nous en préserve, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Mais ça, c’est impossible, alors ça veut 
dire que c’est moi qui ne crois plus en Dieu. Et c'est pire que la mort. 
Ka : Je comprends. 
Necip : J'ai regardé dans une encyclopédie, "athée" viendrait du grec athéos, ça signifie sans dieu. 
En Occident on dit qu’un athée est une personne qui ne croit pas en Dieu. Mais ce n’est pas cela, 
un athée est une personne seule, abandonnée de Dieu. Ici, nous ne pourrons jamais devenir athées 
parce que Dieu, même si nous ne voulons pas de Lui, ne nous abandonnera pas. Pour devenir athée, 
il faut d’abord devenir Occidental. 
Ka : Moi, je veux être Occidental et je veux croire. 
Necip : La personne que Dieu a abandonnée, même si tous les soirs elle va au café, même si elle 
dîne en famille, même si elle sort voir des spectacles avec des amis, elle est radicalement seule. 
Ka : Un vrai amour peut remplir un être. 
Necip : Elle doit t'aimer autant que tu l'aimes. » 
 
 

Bleu: (il fume une cigarette) Parle-moi de ton bonheur. 
Ka : Je n'ai jamais aimé personne comme ça. Ipek est ma dernière chance d'être heureux. 
Bleu : Qu'est-ce que le bonheur ? 

Ka : Trouver un monde qui fasse oublier ce néant et cette oppression. Tenir quelqu'un dans ses 
bras comme s'il est le monde entier...  
(Ka, saisi d’inspiration, écrit le poème « Jeu d'échecs ». Bleu regarde par-dessus son épaule.) 
Pendant des années, je ne pouvais plus écrire. A Kars, toutes les voies de la poésie se sont 
rouvertes, je me suis reconnecté à l’amour de Dieu. 
Bleu : Je ne veux pas détruire tes illusions, mais ton amour de Dieu sort du romantisme occidental. 
Ici, si tu crois en Dieu comme un Européen, tu es ridicule. Et tu ne pourras même pas croire que tu 
crois. Tu n'appartiens pas à ce pays, tu n'es même plus un Turc. Essaie d'abord d'être comme tout 
le monde, ensuite essaie de croire en Dieu. 
Ka : As-tu un message pour Kadife ? 
Bleu : Fais attention, on pourrait s’en prendre à toi. Que ce soit ici ou dans ta chère Europe, tu 
ramperas toujours devant eux.  
Ka : Être heureux me suffit. 
Bleu : Allez, va-t'en. Et mets-toi ceci dans la tête : si tu ne cherches que le bonheur, tu ne le 
trouveras jamais. » 

« 
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5. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE

Une adaptation fidèle et subtile du roman d’Ohran Pamuk 

« Blandine Savetier et Waddah Saab ont travaillé pendant trois ans sur l’adaptation du roman, 
avec « l’aide amicale de l’auteur ». La dramaturgie du spectacle est limpide, précise, respectueuse 
du rythme et de l’amplitude narrative du roman. Elle suit l’itinéraire mental de Ka (…), personnage 
trouble, complexe, dont les certitudes s’effritent à mesure qu’il s’enfonce dans les profondeurs 
d’un pays qu’il ne connaît pas. C’est un homme faillible, parfois lâche, traversé en amour par des 
pulsions violentes. Comme le Dostoïevski des Carnets du sous-sol, il est écartelé entre tradition 
et modernité, l’attrait de l’Europe et la colère contre les intellectuels occidentalisés. Une 
thématique qui cède la place, dans la deuxième partie du spectacle, à celle de l’engagement de 
l’artiste à travers la figure du directeur de la troupe de théâtre (…), metteur en scène de sa propre 
mort. » 

Sophie Joubert, L'Humanité, 6 Février, 2017 

« Comme autant de flocons dans la tempête de neige, les idées tourbillonnent à la limite de la 
collision. Sont interrogés l’islamisme politique et sa violence, ses impasses et ses mauvaises 
solutions, mais aussi le consumérisme occidental et ses limites, le rapport Orient-Occident. 
Blandine Savetier, comme le roman d’Orhan Pamuk, aborde les questions existentielles, 
philosophiques, politiques par l’image, l’imaginé, le vécu quotidien, le sentiment, à hauteur d’être 
humain, avec ses aspirations et ses limites. Non pas de la théorie assénée, impérieuse. 

Les contradictions intérieures, les tourments, les volte-face (…) sont données à voir en images, 
comme si le spectateur pouvait entrer dans le crâne de celui qui se démène avec ses pensées. 
Subtil alliage fait de paroles (la force de la parole dans la mise à plat des idées est ici exploitée), 
d’évocations intimes, mais sans parti pris psychologique. (…) » 

Christine Zimmer, Dernières Nouvelles d’Alsace, 8 février 2017

Un texte méta-théâtral 

« Neige interroge aussi le théâtre, sa force d’interpellation, sa dimension politique. Et du théâtre 
dans le théâtre est mis sur scène dans toute la seconde partie, qui reprend une section centrale 
du roman, avec des acteurs extraordinaires de retenue et de force, qui jouent à être comédiens. 
Que peut le théâtre ? Que signifie l’engagement ? Le politique peut-il tenter de mettre le théâtre 
au pas ? Par la violence ? » 

Christine Zimmer, Dernières Nouvelles d’Alsace, 8 février 2017

« Adapter Neige au théâtre tient à la fois de la gageure et de l’évidence. Gageure, car il n’est pas 
aisé de rendre sur un plateau la matière foisonnante du livre de Pamuk, qui raconte le retour au 
pays natal, la Turquie, du poète Ka, après un long exil en Allemagne. La prose poétique de Pamuk, 
dans la traduction française de Jean-François Pérouse, convoque les mânes de Tchekhov, de 
Dostoïevski, ou de Mallarmé. Evidence, car le roman est aussi éminemment théâtral, évoquant une 
représentation qui tourne au putsch, et donnant la part belle à un personnage d’acteur-metteur en 
scène, Sunay Zaim, patron d’une compagnie théâtrale « brechtienne et bakhtinienne ». Evidence, 
enfin, car les thématiques brassées par Pamuk, même si le roman a été écrit il y a près de quinze 
ans, sont encore terriblement d’actualité – poids de la religion, différence essentielle entre laïcité 
et athéisme, question du voile, de la liberté d’expression… » 

Corinne François-Denève, Un fauteuil pour l’orchestre, 1er avril 2017 
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6. VIE DU TEXTE EN FRANCE

L’adaptation de Neige a été mise en scène par Blandine Savetier qui l’a créé au plateau du 1er au 
15 février 2017 au Théâtre national de Strasbourg.  

La mise en scène de Blandine Savetier a été ensuite représentée à de multiples reprises dans les 
lieux suivants :  
Le Bateau Feu (Dunkerque), le 14 mars 2017 
Manufacture des Œillets, Théâtre des Quartiers d’Ivry (Ivry-sur-Seine) – Scène Dramatique 
Nationale, du 18 au 28 mars 2017 
La Criée (Marseille), du 27 au 29 avril 2017 
La Liberté – Scène Nationale (Toulon), les 11 et 12 mai 2017 
Maison de la Culture (Bourges), les 5 et 6 mai 2017 
La Comédie de Saint-Etienne (Saint-Etienne), les 18 et 19 octobre 2017 
La Filature – Scène Nationale de Mulhouse, les 19 et 20 janvier 2018 
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II. Les auteurs

WADDAH SAAB 

Waddah Saab est français, d'origine libanaise, né au Sénégal.  
Après des études scientifiques et d'administration publique en France, 
il travaille d'abord dans la fonction publique européenne. Passionné de 
littérature et théâtre, il quitte la Commission Européenne et entame, à 
partir de 2000, une collaboration avec Blandine Savetier, comme 
dramaturge et collaborateur artistique.  
Il collabore sur une dizaine de mises en scène avec elle, dont Le 
Président de Thomas Bernhard, La petite pièce en haut de l'escalier de 
Carole Fréchette, Oh les beaux jours de Samuel Beckett, Love and 
Money de Dennis Kelly.  
Son adaptation, avec Blandine Savetier, de Neige d'Orhan Pamuk, mise 
en scène par Blandine Savetier, est jouée en France, Chine et aux 

Etats-Unis en 2017 et 2018. La pièce fait l'objet d'une lecture spectacle au Graduate Centre - City 
University of New York en octobre 2018, puis au 2nd International Columbia University Play Reading 
Festival en juin 2019.  
En 2019, il écrit avec Blandine Savetier une adaptation de l'Odyssée d'Homère en 13 épisodes, 
créée au Festival d'Avignon et qui tournera à Marseille, Strasbourg et Paris. 
Parallèlement à son activité de dramaturge, Waddah Saab travaille avec des fondations pour la 
protection de l'environnement marin et la transition environnementale. 

BLANDINE SAVETIER 

Blandine Savetier a partagé une grande partie de sa vie entre la 
France et la Belgique. Elle a vécu en Afrique, aux Etats-Unis, en 
Russie et en Asie Centrale.  Après un début dans le dessin et 
une maîtrise d’Arts du spectacle, elle se forme au jeu 
notamment auprès de Claude Buchvald, Stanislas Nordey, 
Thierry Salmon (Belgique), Marc Liebens (Belgique), et suit les 
Masters classes d’Anatoli Vassiliev à Moscou et Paris. Puis elle 
intègre l’Unité nomade de formation à la mise en scène dirigée 
par Josyane Horville, et travaille avec André Engel, Bob Wilson 
et surtout avec Krystian Lupa. Elle travaille comme 
collaboratrice artistique, notamment avec Stanislas Nordey et 
Thierry Roisin.  

Depuis septembre 2014, elle est artiste associée au Théâtre national de Strasbourg, dirigé par 
Stanislas Nordey. Auparavant, elle est artiste associée durant 7 ans à la Comédie de Béthune, Centre 
Dramatique National du Nord Pas-de-Calais.   

Elle crée son premier spectacle professionnel, Stabat Mater Furiosa de Jean-Pierre Siméon à 
Bruxelles en 2002 (tournée en France et au Liban) et fonde la compagnie Longtemps je me suis 
couché de bonne heure. Elle met en scène entre autres : L’Assassin sans scrupules… de Henning 
Mankell (Comédie de Béthune, Théâtre Gérard Philipe, Théâtre de la Place à Liège), Le Président de 
Thomas Bernhard (Comédie de Béthune - Théâtre National de la Colline, Théâtre de Liège), prix du 
Syndicat de la critique, Le Marin de Pessoa (Théâtre National de Bretagne), La Petite Pièce en haut 
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de l'escalier de Carole Fréchette (TNB – Festival Mettre en Scène – Théâtre du Rond-Point), Oh les 
beaux jours de Samuel Beckett (Comédie de Béthune – Théâtre de la Commune Aubervilliers, 
Théâtre National de Toulouse), La Vie dans les plis d’Henri Michaux (Comédie de Béthune – Théâtre 
Nanterre-Amandiers), Love and Money de Denis Kelly (Théâtre national de Strasbourg - Théâtre du 
Rond-Point). Elle dirige régulièrement des lectures performance à Théâtre Ouvert et au Théâtre 
national de Strasbourg. Elle a créé Neige d’Orhan Pamuk, au Théâtre national de Strasbourg en 
2017; depuis le spectacle a tourné en France et à l'étranger (Chine, Etats-Unis, Tunisie). Il vient de 
recevoir le Prix de Columbia University School of the Arts International Play Reading Festival. En 
2019, elle crée l'Odyssée d'Homère, spectacle feuilleton, au festival d'Avignon, avec des acteurs 
issus des diversités (programme 1er acte) et 30 amateurs, qui tourne ensuite à Marseille au Mucem, 
Strasbourg au TNS et Paris à la Grande Halle de la Villette.  

Elle intervient régulièrement comme pédagogue dans les Écoles nationales de théâtre (Théâtre 
national de Strasbourg, Théâtre National de Bretagne, CNSAD, l'Académie du Limousin, Atelier 
Volant du Théâtre National de Toulouse, le Centre des Arts Scéniques et le Théâtre National de 
Bruxelles, programme Ier Acte, à Tunis, à Pékin). Elle dirige la Classe Préparatoire théâtre de 
Mulhouse créée en collaboration avec le TNS et La Filature en 2018. La direction d’acteurs tient une 
place centrale dans son travail de metteuse en scène et est pour elle un objet de recherche continu.  
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III. Le texte à l’étranger

1. LE MOT DE LA TRADUCTRICE : TAYLOR BARRETT GAINES

Taylor Barrett Gaines est une traductrice du français vers l’anglais 
et metteuse en scène résidant à Brooklyn. Sa traduction de 
l’adaptation théâtrale de Neige de Orhan Pamuk a été présentée en 
lecture publique au Segal Centre en 2018 (qu'elle a coproduite) et 
au Festival International de Lecture de Pièces de Théâtre de 
Columbia (International Play Reading Festival at Columbia) en 2019. 
Elle a été traductrice invitée aux Rencontres de Traduction du 
festival Dramaturgies en Dialogue à Montréal. Ses surtitres ont été 
présentés au festival Seuls en Scène à Princeton, et dans la 
production théâtrale indépendante Fragments of a Star à New York 
(dont elle était également la directrice générale). 
Sa traduction d’Une journée de la dramaturge québécoise Gabrielle 
Chapdelaine a été lue lors de la conférence de l'American Literary 
Translators Association en 2019. Elle est actuellement chargée des 
affaires culturelles au Bureau du gouvernement du Québec à New 
York (Etats-Unis). 

« La traduction de Snow est un voyage qui a commencé en 2017. Quand j’ai découvert qu’une 
version de Snow existait pour la scène, j’ai tout de suite été enthousiasmé par la possibilité de son 
entrée sur la scène américaine. 
Une des premières raisons pour laquelle je suis tombée amoureuse de cette histoire est ses 
parallèles et échos avec la période culturelle contemporaine. Snow raconte l’histoire de personnes 
qui expérimentent une schizophrénie culturelle, chacun trouvant l’autre non seulement 
incompréhensible, mais même abject. 
Il s’agit d’une profonde défiance envers le gouvernement, la religion et les institutions censées 
prendre soin de nous ; une société transformée en creuset par un acte naturel, des comportements 
humains ayant quelque chose de Kafkaïen, la découverte de la fragilité de l’identité nationale, le 
désir d’un bonheur pur qui peut seulement trouver sa source dans le malencontreux retour à 
l’innocence, au passé. Tout cela est vécu dans le monde musulman, ce qui renouvelle et renforce 
sa puissance. Mais contrairement à notre réflexe sociétal actuel, l'expérience du public n'est pas 
celle où il est facile de choisir un camp : dans Snow, l'ennemi idéologique n'est pas un clown ni 
une caricature, mais plein de charisme et d'humanité, nous obligeant à remettre en question nos 
présupposés et nos allégeances. La résonance avec le contexte américain était forte à son écriture 
en 2000, et plus encore en 2017, et elle est maintenant vertigineuse ; ce qui ne fait que souligner 
le génie durable de Pamuk. (…) 
Le principal défi de cette traduction a été de trouver l’équilibre entre une œuvre profondément 
littéraire dans sa portée épique et ses personnages dont les pensées, sentiments, perspectives et 
place dans le monde s’exprime avec une éloquence tranchante avec une éloquence tranchante - 
et les exigences orales, auditives et rythmiques du langage théâtral. Ce défi a été au cœur de mon 
travail avec les acteurs, et désormais, à la fin de ce processus, c’est ce qui m’indique que la pièce 
ainsi traduite est prête pour une production complète destinée à une audience anglophone. C’est 
là que réside la joie centrale de traduire du théâtre - comme tous les artistes du spectacle vivant 
le savent, les couches de l’interprétation artistique la transformation de l’écrit à l’incarné, et 
l’innovation qui se produit quand l’art trouve son chemin d’une langue et d’une culture et d’une 
audience à une autre, sa valeur s’en trouve augmentée, démultipliée et indéfinie. » 

Taylor Barrett Gaines 

© Alice Teeple 
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2. NEIGE À L’ÉTRANGER

La mise en scène de Blandine Savetier en tournée en Chine 

Après cinquante dates de tournée en France, la mise en scène de Neige par Blandine Savetier a 
pu être représentée en Chine lors de 16 représentations organisées par le festival culturel 
« Croisements » produit par l’Ambassade de France en Chine, le réseau chinois de salles de 
spectacle Poly et le festival international du Great China Theatre de Shanghai. 

Un texte primé aux Etats-Unis 

La version anglophone de Neige a été primée au Festival International de Lecture Théâtrale de 
Columbia à New-York, Etats-Unis.  
La pièce a été sélectionnée pour faire l’objet d’une lecture-spectacle du 10 au 16 juin 2019 au 
Lenfest Centre for the Arts à Columbia University. Les deux auteurs Waddah Saab et Blandine 
Savetier ont également reçu un prix à cette occasion.  
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IV. Le réseau Contxto

Afin d’encourager le rayonnement de l’écriture dramatique francophone à l’international, 
ARTCENA s’est associé avec le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut français et la SACD pour créer Contxto.  

Ce dispositif a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur 
diffusion et leur création dans le monde. Contxto se déploie dans le monde grâce à des membres 
partenaires, Instituts français à l’étranger et services d’ambassades. Il s’appuie sur leur savoir-faire 
et sur leurs connaissances des opérateurs locaux.  

Contxto est coordonné par ARTCENA 

68 rue de la Folie Méricourt  
75011 Paris 
France 
artcena.fr 
contact@artcena.fr  
(+33) 1 55 28 10 10  
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