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I. Le texte  
 
 

1. RÉSUMÉ  
 

Cela pourrait être n’importe qui et c’est bien là la douleur. Et c’est comme pour tout le monde qui, 
se réveillant chaque matin et se regardant dans la glace, pense : « cela pourrait être n’importe qui 
». Et la vie, comme une énigme, joyeuse ou malheureuse, la vie engluée dans un temps trop 
linéaire, comme une flèche. Cela pourrait être n’importe qui. Il pourrait s’appeler n’importe 
comment. C’est ce que, du moins, il pense, lorsqu’on lui demande son prénom : « comment vous 
appelez-vous ? » - Je m’appelle Harwan, mais ça n’a aucune importance et je pourrais bien 
m’appeler n’importe comment, comme n’importe qui. C’est comme ça. Ce n’est rien. Harwan, un 
étudiant montréalais d’une trentaine d’année, sur le point de soutenir sa thèse, se retrouve, suite à 
une série d’événements profondément banals, enfermé une nuit durant dans une des salles du 
Musée de l’Hermitage à Saint-Pétersbourg. La nuit sera longue. Elle durera plus de deux mille ans 
et l’entraînera, sans qu’il ne puisse s’en douter une seconde, au chevet de sa langue maternelle 
oubliée il y a longtemps sous les couches profondes de tout ce qu’il y a de multiple en lui. Je 
m’appelle Harwan. 
 

Résumé fourni par l’auteur 
 
 

 

2. EXTRAITS DU TEXTE 
 

 
Tu te souviens de Abou Ghassane ? Un jour, il m’avait montré une étoile filante ! Et 
en plus ça bouge. Il m’avait alors expliqué que c’était ce qu’il y avait de plus beau 
dans l’univers, il m’avait dit que c’était des étoiles guerrières, qui font don de leur 

existence pour sauver l’univers d’un mal terrible qui exige le sacrifice d’une étoile. Il y a toujours 
une étoile dans l’univers qui se dévoue quand un danger se pointe, elle se décroche, elle se 
sacrifie, elle se lance dans le vide, elle s’illumine un instant et à l’instant où elle s’illumine, elles 
s’éteint, elle ne meurt pas, elle tombe dans le coma, si tu veux. Il m’avait dit que c’était ce qu’il y 
avait de plus généreux dans l’univers. Tu te rends compte combien mon cœur battait à chaque 
fois que j’en voyais passer une ? Tellement fort, qu’un jour, au professeur qui m’a demandé : « 
alors, Harwan, qu’est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand », j’avais dit: « étoile 
filante ». Et même quand la bombe est tombée dans le jardin, tu te souviens, quand on l’avait 
entendu siffler longtemps, avant de s’arrêter se taire une fraction de seconde, et après ça 
exploser et son souffle qui est venu tout casser, tout fracasser, tellement fort, que nous qui étions 
cachés dans le salon, nous étions convaincus que maman, qui était à la cuisine juste à côté du 
jardin, était morte, pendant quarante secondes, nous étions convaincus que maman était morte, 
avant de la voir réapparaître parmi nous, folle, sourde, eh bien même là je me disais, ce n’est pas 
une bombe, c’est une étoile filante qui vient de tomber dans le jardin pour sauver l’univers d’un 
mal terrible ! » 
 
 
 

En tout cas, j’espère que là où tu es, c’est bien, j’espère que le coma c’est un lieu 
chouette et sympathique, où on retrouve ce qu’on aime le plus au monde. J’espère que 
c’est ça le coma. J’espère que là, pendant que je te parle, tu es en train de prendre 

vingt cafés avec vingt clients, tiens, je te jure, parce que ici, là…. Je veux dire, qu’est-ce que je 
serais devenu si nous n’avions pas quitté le Liban ? Je ne serais pas ici. Là, je parlerais l’arabe, par 

« 

«  
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exemple. Là, là, je serais en train de parler arabe. Je ne crois pas que le cadre comme espace 
identitaire dans les solos de Robert Lepage me prendrait la tête ! J’aurais continué à peindre les 
ciels de la nuit, et puis à force, je me serais peut-être tanné, je me serais mis à peindre autre chose, 
visage, paysage, et puis à force de peindre je serais devenu… je ne sais pas, en tout cas je n’aurais 
pas écrit une thèse. Mais tout n’est pas perdu, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent ça que tout 

n’est pas perdu. Moi je ne sais pas où ça se trouve, mais ce n’est peut-être pas perdu. » 

 
 
 

3. ENTRETIEN AVEC L’AUTEUR 
 

Le 25 mars 2013 Elsa Daynac rencontrait Wajdi Mouawad à l’occasion des représentations de Seuls 
au Théâtre de Chaillot. Retranscription de l’entretien1. 

 
Wajdi Mouawad : Seuls est une pièce de théâtre, ce n’est pas une autobiographie, c’est 
davantage une polyphonie qui est sortie de ma tête et qui entre dans la vôtre, c’est une fiction. 

Elsa Daynac : Sur une scène : une table, un lit, des cartons, une fenêtre et beaucoup de plis ; d’un 
pli sort Wajdi Mouawad, alias Harwan, dans la pièce de théâtre Seuls […]. Il est seul, assis sur son 
lit… 

W.M. : Je ne suis pas seul, il y a ses ombres, à Harwan, qui se promènent avec lui ; il est peuplé 
aussi d’une multitude de possibilités : il aurait pu être étoile filante, il aurait pu être scénographe, il 
aurait pu être ingénieur biomécanique, il aurait pu être bien de choses. Il est multiple, il est 
plusieurs. Harwan c’est Wajdi qui n’aurait pas fait de théâtre, et cela pourrait être n’importe qui. 

E.D. : Wajdi joue Harwan, qui aurait pu être une étoile filante ou bien n’importe qui. Et alors, 
qu’est ce qui se passe ? 

W.M. : De façon très, très simpliste on peut dire que c’est l’histoire d’un type qui prépare une 
thèse de doctorat et puis il déprime parce que sa thèse n’avance pas au moment où sa copine l’a 
lâché, ou son père ne comprend rien à ce qu’il fait, puis au moment où il découvre que sa vie n’a 
vraiment, franchement aucun sens. Et quelque chose va se passer, quelque chose qui va peut-
être lui redonner un goût, une forme de jubilation. 

E.D. : Et Harwan regarde passer la vie. Son père, sa thèse, et ces grandes questions qui planent 
au-dessous de son lit : D’où viens-je ? Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? 

W.M. : Alors, la première question « d’où êtes-vous ? » ne peut pas vraiment se poser pour moi 
maintenant. Je crois que dans la vie il y a ce que l’on appelle des « non advenus » : il y a des 
gens qui n’auront pas d’enfants, il y a des gens qui ne connaîtront pas la passion amoureuse, 
voilà, ce sont des non advenus dans leur vie. Pour moi le non advenu est de ne pas pouvoir dire 
« je suis de là » parce qu’entre le Liban, la France et le Québec, je ne peux plus nommer un 
espace géographique. Si je ne peux pas répondre à la question « d’où es-tu ? » je peux répondre 
à la question « où es-tu bien ? » : je suis la plupart du temps dans la littérature, c’est vraiment le 
territoire que je fréquente, peu importe où je suis, que ce soit dans telle ville ou telle ville, je suis 
surtout soit en train de lire, soit en train d’écrire. 

E.D. : Wajdi écrit cette étrange pièce, Seuls, où se mêlent sur scène des sons, des vidéos, le 
corps de Wajdi, alias Harwan, et ses ombres. Il faudrait nous expliquer : pour écrire en x 
dimensions, quel stylo il faut utiliser ? 

W.M. : C’est un stylo qu’on trouve dans un interstice, un interstice qui se trouve entre le monde 
du sommeil et le monde de la réalité, cette espèce de SAS lorsqu’on est en train de tomber dans 
le sommeil. Et ce crayon, pour le trouver, je me couche, j’attends d’arriver dans cet endroit-là et 

 
1 https://www.franceinter.fr/emissions/regard-rhesus/regard-rhesus-25-mars-2013 

https://www.franceinter.fr/emissions/regard-rhesus/regard-rhesus-25-mars-2013
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là il y a une sorte de fragmentation de la pensée, qui se mélange à des visions qui sont des 
débuts de rêve, des débuts de somnolence. Comme si la raison, dans sa structure, ne pouvant 
plus tenir, se mettait à éclater malgré elle, comme si elle était explosée de l’intérieur. Et là il y a 
des choses qui surgissent qui ne pourraient pas surgir dans le monde de la raison. Et là 
apparaissent des idées, des visions… moi aboient par exemple, vraiment aboient. Alors je me lève 
et je me filme en train d’aboyer pendant une heure. À la fin j’ai une tête pas possible, je bave… 
Apparaît donc une bête que je n’avais pas vu venir. 

E.D. Et Wajdi/Harwan convoque les souvenirs de son chien dans le jardin de son enfance au 
Liban, et apparaissent sur scène des images qui viennent du réel, d’un rêve ou d’un coma. Harwan 
saute par la fenêtre et son ombre ne le suit pas. Il voudrait savoir :  comment faire pour garder 
son enchantement d’enfant ? 

W.M. : Pour garder l’enchantement : ne pas tuer ses chiens je dirais ; un chien par exemple c’est 
la jalousie, la colère, ce sont des gros chiens. Alors, au début ils ne sont pas dressés : ils 
attaquent, s’ils ont peur ils sautent sur la tête de tout le monde, ils mordent tout le monde. Ça 
c’est les enfants : l’enfant est entouré d’une meute de chiens pas dressés. On va lui dire « ne 
parle pas comme ça à ton père », c’est une façon de lui dire « dresse tes chiens ». Les 
adolescents entendent, quand on leur dit « dresse ton chien » : « tue ton chien, égorge-le ». 
Alors on égorge la colère, on égorge la jalousie, on égorge tous ces trucs qu’on dit mauvais et on 
se retrouve finalement totalement domestiqués, on se retrouve caniche, avec une petite 
couverture sur le dos, des petits coussinets dans les pieds, tenus en laisse ; et là pour garder 
l’enchantement ce n’est pas vraiment évident. Tandis que la colère, c’est super un « chien 
colère », ce n’est pas à tuer, c’est à dresser pour devenir maître-chien. 

 
 

4. REVUE DE PRESSE SÉLECTIVE  
 
« J’avais l’impression que si je continuais, j’aurais pu écrire du théâtre comme on fabrique des 
bidets. Alors il s’est produit une vraie haine des mots. Et Seuls arrive à ce moment-là. Je me suis 
imposé des contraintes : tu fermes ta gueule, tu t’enfermes dans un local, tout seul, sans texte, 
sans acteurs. Au lieu d’écrire avec des mots, tu écris avec des images. » Se mettant à nu - au 
sens figuré comme au sens propre puisqu’il joue en caleçon -, Mouawad y rend un hommage 
appuyé à Robert Lepage et à tout ce que lui a apporté le Québec. Dans Seuls, son nouveau 
double, Harwan, un thésard en crise, sort du coma en s’aspergeant de peinture : « Après m’être 
prouvé que je peux être adulte, je choisis l’enfance. Être dans un truc fait de silences et de 
sensations… Le spectacle est parti de la prise de conscience qu’un jour j’ai arrêté de peindre 
alors que j’étais fait pour peindre. » La peinture - ou la danse - devient la seule issue possible à 
ce trop-plein de littérature. Le langage du corps remplace celui de la langue. « Comment dit-on 
mémoire en arabe ? Je ne savais plus. Seuls est lié à ma langue maternelle. L’arabe s’est évanoui 
en moi. J’ai pris conscience qu’il me manque… Seuls est la tentative de trouver en moi les 
sensations de moments détruits par les erreurs, les non-dits, la violence familiale… » 

Dayde, Emmanuel. Wajdi MOUAWAD : Comme un incendie. Art Press, no Nø 398, mars 2013. 
 
« Wajdi Mouawad parle de filiation, de rupture amoureuse et d’exil ; il évoque les rêves de 
l’enfance, les déceptions de la vie, la relation impossible entre un père et un fils… Ces sujets 
importants et sérieux, dont la plupart traversent d’ailleurs toute son œuvre, il les traite ici avec 
une distance inédite : un peu comme un ami qui, craignant d’être importun avec ses confidences, 
prendrait soin d’en rire le premier. Sachant que bien souvent, la dérision est un bon aiguillon pour 
la pensée. 
Ainsi, au fil de son monologue, Mouawad dessine en filigrane quelque chose comme une réflexion 
sur le théâtre, entre tendresse et doutes. » 

Sibony, Judith. Wajdi Mouawad, le one man show. Coup de théâtre (blog de Le Monde),  
mars 2013. 
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« Dans Seuls, le Libano-Québécois se dédouble d’une manière fascinante et troublante. Sa 
sociologie de l’imaginaire s’interroge sur son existence marquée par l’exil et sur notre raison 
d’être dans le monde d’aujourd’hui. Un monologue de deux heures qui rassemble une multitude 
de voix intérieures. » 

 
Forster, Siegfried. « Seuls », un solo à plusieurs de Wajdi Mouawad. RFI, septembre 2013. 

 
« Dans Seuls, au-delà de la question identitaire qu’il semble vouloir reléguer au second plan, sans 
la nier pour autant, il s’interroge sur sa capacité à s’enflammer, à résister au monde normatif qui 
broie nos ailes de géants. Lesté du poids des questions existentielles les plus aiguës et en même 
temps les plus banales, notre lot commun et solitaire (seuls, toujours), il part en quête de ses 
rêves, du geste créateur qui fait advenir ces mondes exubérants de vitalité nés de sa plume, à la 
rencontre de sa langue maternelle, l’essence même de son être. Wajdi alias Harwan, étudiant 
montréalais sur le point de soutenir sa thèse, tombe dans le coma comme on entre dans les rêves 
au cours d’une cure psychanalytique. Avec acharnement, il questionne la relation père/fils, sa 
relation à l’art (hommage au Québécois Robert Lepage) qu’il bouscule et remet en question sans 
ménagement. » 

Denailles, Corinne. Seuls de Wajdi Mouawad. Webthéâtre, 2016 
 

 

5. VIE DU TEXTE EN FRANCE 
 
Mise en scène de l’auteur 
 
Seuls a été créé par l’auteur du 4 au 7 mars 2008 à l’Espace Malraux scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie.  
 
Il a été en tournée entre autres dans les lieux suivants :  
 
Le Grand T, Nantes, 07 > 11/04 2008 
Théâtre de la Cité, CDN Toulouse, 14 > 17/05 2008  
Théâtre 71, scène nationale de Malakoff, 12 ˃ 30/11 2008 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, 16 ˃ 19/12 2008 
Théâtre Jean Lurçat scène nationale d’Aubusson, 19 & 20/01 2009 
Célestins, Théâtre de Lyon, 09 > 17/02 2011 
Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris , 19 ˃ 29/03 2013  
Les Francophonies – Des écritures à la scène, Limoges, 26 > 28/09 2013  
La Colline, Paris, 23/09 ˃ 09/10 2016  
Le Maillon, Strasbourg, 27 > 29/04 2017  
Théâtre National Populaire, Villeurbanne, 10 > 21/05 2017  
Théâtre Firmin-Gémier La Piscine, Châtenay-malabry, 16 > 20/01 2019 
Le Liberté, scène nationale, Toulon, 05 & 06/05 2020 
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II. L’auteur 
 
 

WAJDI MOUAWAD 
Né en 1968, l’auteur, metteur en scène et comédien Wajdi 
Mouawad passe son enfance au Liban, son adolescence en 
France et ses années de jeune adulte au Québec, avant de 
s’installer en France. Il fait ses études à Montréal et obtient en 
1991 le diplôme en interprétation de l’École nationale de 
théâtre du Canada. Il codirige aussitôt avec la comédienne 
Isabelle Leblanc sa première compagnie, Théâtre Ô Parleur. 
Parallèlement, il prend en 2000 la direction artistique du 
Théâtre de Quat’Sous à Montréal pour quatre saisons. En 
2005, il crée les compagnies Abé Carré Cé Carré avec 
Emmanuel Schwartz au Québec et Au Carré de l’Hypoténuse 
en France. Associé avec sa compagnie française à l’Espace 

Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, de 2008 à 2010, il est en 2009 l’artiste 
associé de la 63ᵉ édition du Festival d’Avignon, où il présente le quatuor Le Sang des Promesses 
(Littoral, Incendies, Forêts, Ciels). Il est directeur artistique du Théâtre français du Centre national 
des Arts d’Ottawa de 2007 à 2012. Depuis septembre 2011, il est artiste associé au Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique à Nantes. En avril 2016, Il est nommé directeur de La Colline, théâtre 
national français. 
 
Au cours des vingt dernières années, Wajdi Mouawad s’est imposé à l’échelle internationale par la 
vigueur de sa parole et la singulière netteté de son esthétique théâtrale. Que ce soit à travers ses 
pièces (plus d’une vingtaine à ce jour dont Littoral, Incendies, Forêts, Ciels et Tous des oiseaux, 
ainsi que plusieurs pièces pour jeune public dont Alphonse et Pacamambo), ses mises en scène 
(mentionnons Macbeth, Les Troyennes et Les Trois Soeurs), ou ses romans (Visage Retrouvé, 
Anima) Wajdi Mouawad exprime l’idée que « l’art est un témoignage de l’existence humaine à 
travers le prisme de la beauté ». Ses œuvres sont maintenant traduites dans plus de vingt langues 
et ont été présentées à travers le monde, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en 
Espagne, au Japon, au Mexique, en Australie et aux États-Unis.  
 
 

AUTRES TEXTES DRAMATIQUES 
 
Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge - Actes Sud-Papiers, 2019 
Tous des oiseaux - Actes Sud-Papiers, 2018 
Victoires - Actes Sud-Papiers, 2017 
Une Chienne - Actes Sud-Papiers, 2016 
Inflammation du verbe vivre - Actes Sud-Papiers, 2016 
Les Larmes d’Œdipe - Actes Sud-Papiers, 2016 
Sœurs- Actes Sud-Papiers, 2015 
Temps – Actes Sud-Papiers, 2012 
Journée de noce chez les Cromagnons – Actes Sud-Papiers, 2011 
Ciels – Actes Sud-Papiers, 2009 
Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face – Leméac / Actes Sud-Papiers 2008  
Un obus dans le cœur - Actes-Sud Junior (collection D’une seule voix) 2007  
Assoiffés – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2007  
Forêts – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2006  
Willy protagoras enfermé dans les toilettes – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2004  
Incendies – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2003  
Rêves – Leméac / Actes Sud-Papiers, 2002  
Pacamambo – Leméac / Actes Sud-Papiers / Heyoka Jeunesse, 2000  

© Jean-Louis Fernandez 
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Littoral – Leméac / Actes Sud-Papiers, 1999  
Les mains d’Edwige au moment de la naissance – Leméac, 1999 
Couteau, 1997 
Alphonse – Leméac, 1996 
Le songe – Dramaturges Editeurs, 1996 
  
PRIX ET DISTINCTIONS 
 
Wajdi Mouawad a reçu pour l’ensemble de son œuvre le Prix de la Francophonie de la SACD en 
2004, le grand Prix du théâtre de l’Académie Française en 2009. Il a également reçu ou été 
finaliste à plusieurs reprises du Prix du Gouverneur Général section théâtre (Canada), du Prix des 
Lycéens ainsi que du Grand Prix de Littérature Dramatique pour Le soleil ni la mort ne peuvent se 
regarder en face. 
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III. Le texte à l’étranger 
 
 

 

1. LA TRADUCTRICE : LAURA POUSO 
  

Dramaturge, traductrice, enseignante et productrice, Laura Pouso 
est Diplômée de l’École Multidisciplinaire d’Art Dramatique de 
Montevideo (EMAD) et du Master I et II en Arts du spectacle de 
l’Université de Paris X-Nanterre.  

Après son Master Laura Pouso travaille plusieurs années à Paris 
auprès de différentes institutions culturelles, Théâtre de la Cité 
Internationale, Théâtre&Musique…; en 2006 elle poursuit son 
parcours dans son pays d’origine. Traductrice et dramaturge, son 
oeuvre comprend plus de 50 traductions de textes du répertoire 
classique et contemporain francophone ainsi que des 
collaborations dramaturgiques pour des créations dans le théâtre 
institutionnel et indépendant. En 2016, elle crée sa propre maison 
de production qui se donne pour mission de produire et distribuer 
des créations d’auteurs contemporains hispanophones en 
Amérique Latine et en Europe. Elle travaille depuis 2017 en tant 
que conseillère pédagogique au sein de la EMAD. Elle a également 
une charge d’enseignement à la Université Ort-Uruguay depuis 
2006. 

Ses traductions ont été jouées sur les scènes, publiques et 
indépendantes, les plus prestigieuses du pays. 
 

 
LE MOT DE LA TRADUCTRICE 
 
« Comme chez les classiques, l’écriture de Wajdi Mouawad défie toute traduction, elle provoque 
une tension avec le présent, tient en haleine celui qui ose l’exercice, oblige à prendre des décisions 
en essayant de ne pas appauvrir ou simplifier la richesse du texte original ou – par excès de fidélité- 
le faire déborder. Comme chez les classiques, même si l’on comprend chaque mot, son écriture 
reste toujours une énigme. J’ai traduit l’Uruguay Littoral et Incendies pour des créations scéniques 
et comme pratique intime je me suis entrainée pendant plus de dix ans en traduisant et retraduisant 
une bonne partie de son œuvre. De la rage de dire initiale et la multiplicité des plans d’écriture, 
personnages et péripéties – à la grecque- à la concentration, la synthèse et la métaphore par 
l’image. 

Dans mon pays la publication des pièces de théâtre est peu fréquente et quasiment nulle la 
publication de traductions. On traduit plutôt dans la perspective d’une mise en scène imminente, 
on traduit pour la scène. Ceci nous oblige à être aux aguets, à entraîner l’oreille, à s’exiger de 
chercher le texte dans la langue très proche de la scène. Entendre la traduction est un privilège, 
cela nous encourage à améliorer en permanence à partir d’une notion d’organicité ; cela exige une 
certaine connexion à un autre temps, à un autre espace, avec cet autre qui est l’auteur. On parcourt 
ainsi son chemin en semant, comme on peut, de nouvelles fleurs. 

J’ai vu la mise en scène de Seuls au Théâtre National de Chaillot en 2013 interprétée par l’auteur, 
face à une salle débordante d’enthousiasme…c’est toujours émouvant de participer d’une 
expérience de ferveur collective pour une pièce de théâtre. Seuls, d’après ce que je comprends 
comme spectatrice et lectrice, représente une charnière dans l’écriture de Mouawad ; elle ouvre la 
porte du cycle domestique (Seuls, Sœurs, Père, Mère). Le texte a l’esprit d’offrir une structure 
intéressante – celle des voix qui dialoguent avec Harwan- et la vertu de rendre le silence –si  
souvent oublié au théâtre– de laisser tomber le texte au profit de l’action, d’écrire des didascalies 
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si intimement liées à la construction du personnage qu’il est difficile de les ignorer, comme on le 
fait parfois. 

 

Toute traduction d’une pièce de théâtre suppose un nouveau pacte avec le spectateur, une 
nouvelle convention : on accepte tranquillement qu’un personnage qui habite Montréal parle en 
espagnol, par exemple. Dans le cas particulier de Seuls on ajoute à cette convention, qui est 
habituelle, le fait que la pièce pose la question de la langue acquise par le personnage (le français) 
et la langue oubliée par celui-ci (l’arabe). Et à cela vient s’ajouter dans sa traduction un nouveau 
plan : celui de la langue de la représentation (l’espagnol dans ce cas-là). Le spectateur 
hispanophone devra assumer le clivage. Dans Tous des oiseaux on verra comment Mouawad mène 
aux limites la question de la vraisemblance en faisant que chaque personnage parle la langue qu’il 
dit parler, en questionnant toute convention. Ainsi, Seuls, met au défi toute traduction et le voyage 
vers la pièce adaptée à l’autre langue devient plus aventureux. » 

 
2. SEULS À L’ÉTRANGER 

 

Seuls a été présenté au :  
 
Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal (Québec), 09 ˃ 04/10 2008 
Centre National des Arts, Ottawa (Canada), 14 ˃ 18/10 2008 
Festival delle Colline Torinesi, Turin, 16 & 17/06 2010 
Festival Carrefour International de Théâtre du Québec, 07 & 08/06 2012 
Beirut Spring Festival, Beyrouth, 30 & 31/05 2013  
La Biennale di Venzia, 03/08/2013 
Centro Dramatico Nacional, Madrid, 04 > 06/10 2013 
Théâtre Lliure, Barcelone, 27/02 > 02/03 2014  
The Wilma Theatre, Philadelphie, 29/11 > 11/12 2016  
Théâtre Vidy-Lausanne, Lausanne, 30/05 > 03/06 2017  
Teatro Calderon, Valladolid, 25 & 26/05 2018  
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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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