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PRÉFACE / PETER BROOK

RAMALAH X

« Si cette  pièce va bien au-delà de ce qu'on appelle du "bon théâtre",
c'est  parce qu'elle répond aux exigences, rarement remplies, du vrai "vrai
théâtre". Ici, pas de  séparation entre pensées, idées, conflits et idéaux - tous
rejoignent. Ce qui se dégage et atteint chacun d'entre nous, c'est un seul
acte d'humanité vécu  ensemble par tous...

... Aujourd'hui, dans   un monde qui ne cesse de se rétrécir, le théâtre doit, plus
que jamais, rester  l'un  des  espaces  où  les   politiques,  les  cultures  et  les
religions, les dogmes, les préjugés et les agressions peuvent s'ouvrir les
uns aux autres et  créer  ce  moment  où  il  est  possible  de  reconnaître  et
d'accepter l'universalité  de  l'expérience  humaine...  Un  instant  de
réconciliation vaut plus que mille conflits... »



L’AUTEUR / TAHER NAJIB

Acteur,  auteur et metteur en scène palestinien, Taher Najib est né en 1970 à
Oum El- Fahem, en Galilée. Il s'est produit sur les plus grandes scènes en Israël

et  dans les Territoires palestiniens, en arabe comme en hébreu. Au théâtre Al-
Kassaba à Ramallah, il a notamment joué le rôle titre dans Al-Zir Salem, du

dramaturge égyptien Alfred Farag. A portée de crachat est sa première
pièce. En  2005, une bourse du Royal Court Theatre lui a permis de se rendre à
Londres pour  en  achever  l'écriture.  Cette  pièce,  qu'il  a  choisi  d'écrire  en
hébreu, a d'abord été créée dans cette langue, puis en arabe, par l'acteur Khalifa
Natour, dans une mise en scène d'Ofira Henig. En 2006, le spectacle reçu le
premier prix  au  festival  israélien  Theatroneto  consacré  aux  pièces  pour  un
acteur. En janvier 2007, il a été invité par Peter Brook au Théâtre des Bouffes
du Nord, avant de se produire aux États Unis et dans plusieurs pays d'Europe.



NOTE D’AUTEUR / JE N’INVENTE RIEN…

« Le travail de manière indépendante n’est pas un choix, c’est une
obligation. Je n’aurais rien eu contre avoir un théâtre national, avec des
moyens,
un salaire à la fin de chaque mois…
Mais  en  même temps,  pour  moi  comme artiste,  la  situation  d’indépendance  est  une  source
d’inspiration inépuisable. Je n’invente rien, c’est Kafka qui m’a appris cela : là où il y a crise, il  faut
creuser et creuser pour en sortir quelque chose.
En tant que palestinien, mais citoyen israélien, je ne suis en train de rien prendre de l’Etat d’Israël
pour exercer mon art, sauf de jouer avec des théâtres israéliens où je joue le rôle de l’arabe ou
du noir. Ce qui n’est pas très enrichissant.
Le palestinien de l’intérieur, perdu dans l’Etat d’Israël, mentirait s’il disait qu’il sait où il va.
Veut-on être israélien et vivre notre vie comme tout citoyen ? Ou voulons-nous rester palestinien,
conserver notre souffle palestinien et ignorer totalement que nous vivons dans l’Etat d’Israël ?
Chez les palestiniens, il n’y pas de théâtre organisé. Nous avons eu deux tentatives, mais deux
échecs, car aucune des tentatives n’avait de vision artistique, claire, indépendante. Celui qui
finance, fait pression, impose sa vision, etc… C’est pourquoi je ne peux me rapprocher de ces
deux expériences, et je garde mon indépendance.
En 2002, j’ai dû aller de Paris à Tel Aviv et j’ai été traité à l’aéroport Charles-de-Gaulle comme si
j’étais Taher Oussama Ben Laden et moi je suis Taher Najib ! Et l’expérience que j’ai vécu m’a
incité à écrire ce que j’ai vécu en rentrant chez moi. La pièce a été jouée en 2006 au Festival de
Jérusalem, elle a remporté le prix de la meilleure pièce. Chaque pièce qui a remporté ce prix a
généralement été programmée pendant l’année dans les théâtres israéliens, au moins une fois.
Cela n’a pas été le cas pour ma pièce « Roukab ».
En contre partie, « Roukab » a été jouée au moins 200 fois dans le monde.
Ma conclusion est que tant que je suis fidèle à moi-même, mon théâtre aura un sens.
Est-ce que ce métier de comédien je voudrais le transmettre à mes enfants ?
Ma réponse est non. »



RÉSUMÉ / …IL PREND LE VOL DE PARIS...

Taher Najib raconte sur le ton de l’ironie douce-amère les tribulations d’un acteur palestinien
sans cesse confronté à des images de lui-même qu’il récuse : celle du guerrier arabe avide de
vengeance  qu’il  incarne  sur  scène,  celle  du  djihadiste  en  puissance  dans  les  aéroports
internationaux, celle du terroriste potentiel dans son propre pays, Israël, où il n’est jamais perçu
ni traité comme un citoyen de plein droit.

Un an après la chute des tours, un Palestinien peut-il, un 11 septembre, traverser un aéroport
sans être suspecté, dévisagé ? Un homme tente l’expérience. Il prend le vol Paris – Tel Aviv. À
l’aéroport, il cherche sa place et son rôle dans un monde qui reflète de lui des images dont il ne
veut pas. Dans une société en morceaux, il va tenter de jouer le jeu jusqu’au bout, sans perdre
son sang-froid. Il passe le temps à inventer des petits mondes parfaits, des moments heureux. Il
observe ses contemporains, compte par exemple les mille manières qu’ils ont de cracher au
sol. Cracher des mollards comme on lâche des bombes, des pierres...

PARIS X



EXTRAIT / DÉBUT D'UNE ÈRE NOUVELLE

Ramallah.
Ils sortent de chez eux pour aller s'amuser bien qu'il n'y ait nulle part où aller.
Les cafés, les restaurants, les bars de la ville n'ont jamais attiré les jeunes.
Les jeunes préfèrent rester dehors.
Et comme il n'y a rien ni personne pour les arrêter, leur promenade les conduit invariablement rue 
Roukab.
Ils sont environ un millier à venir se poster de chaque côté de la rue.
Un millier de jeunes alignés sur un trottoir, qui observe l'autre millier posté sur le trottoir d'en face, et 
comme ça jusque vers minuit.
A rien faire. Sauf cracher.
Partout, dans toutes les directions, et à un rythme effréné.
En un jour; ils crachent ce que je crache en... un an.
Ils se réveillent le matin, ouvrent l'œil gauche, et crachent.
Ils ouvrent l'œil droit, et crachent. Ils se lèvent, vont sous la douche, et crachent.
Ils mettent de l'eau à chauffer, et crachent.
Versent deux cuillerées de café dans la cafetière, et crachent.
Ajoutent du sucre, et crachent, n'ajoutent pas sucre, et crachent quand même. Allument une clope, 
ouvrent le journal, et crachent.
Partent au boulot, et crachent.
Vont à pied jusqu'au centre ville, et crachent.
Montent dans une camionnette de ramassage, et crachent. Arrivent au boulot, et crachent.
Terminent leur journée de boulot, et crachent.
Rentrent chez eux, et crachent.
Prennent une douche, et crachent. Dînent, et crachent…



NOTE D’INTENTION / MOHAMED ISSOLAH

« Pourquoi la nécessité de raconter le texte de Taher Najib ? 
Parce que le monde est à feu et à sang.
Parce que depuis le 11 septembre 2001, les gens me regardent différemment.
Parce que depuis le 13 novembre 2015, les gens ont parfois peur de moi.
Parce que les polémiques et les amalgames autour de l'Islam (Laïcité, Voile, Daech, Burkini,
Syrie, Réfugiés, Cantines Hallal, Attentats...) ne font qu'exacerber la haine et la stigmatisation
d’une frange de la population.
Parce que j'ai terriblement besoin de rêver, d'espérer, d'y croire, de rire (le rire est un bon vieux
couteau inusable, le rire est salutaire)...
Parce que mon pays, La France, n'est pas qu'une terre "judéo-chrétienne" et de "race blanche". 
Parce que le texte de Taher Najib expose une humanité désarmée, met en lumière les maux de 
nos sociétés et fait de la salive une essence à brûler les questions des identités malmenées.
Ce témoignage drôle et poignant sur les paradoxes de l’identité israélo-palestinienne ouvre une
réflexion sur l’existence elle-même. A portée de crachat, à portée de tir, à un jet de pierre, à
deux pas d’ici, deux peuples vivent sur un territoire divisé.
Taher Najib adresse d'abord son texte au peuple israélien, en signe de main tendue. A travers
des scènes du quotidien, il révèle un personnage attachant et complexe, ballotté entre la
grande Histoire et son métier de comédien qui l’amène à traverser les frontières, à vivre d’un
côté et de l’autre, sans être vraiment nulle part chez lui. Usant du détour par le rire, cette pièce
en forme de monologue-récit interroge l’identité, sans dogmatisme, entre poésie pure et dure
réalité. »



MISE EN ESPACE / UNE FOLLE « ODYSSÉE »

A la manière d’un conteur, le comédien se glisse dans la peau de son auteur et, en lui empruntant
ses mots, nous invite dans sa folle « Odyssée ».
Des rues de Ramallah à la scène du théâtre de la ville ; des berges du canal Saint-Martin à la
porte d’embarquement de l’aéroport Charles De Gaulle ; d’un poste de sécurité de Tel Aviv à une
terrasse  des  beaux  quartiers,  il  nous  raconte  ses  pérégrinations  à  la  fois  drôles,  poétiques,
politiques et tragiques.
Sur un plateau nu, jonché de plusieurs accessoires comme un lit, une chaise, un tapis roulant, un
tourne disque, un porte voix, une machine à fumée, un vélo hollandais…, le comédien, à la force
de son jeu, convie les spectateurs au voyage « extraordinaire » d’un acteur Israélo-palestinien. Ce
voyage, contre les préjugés, il faut le rendre par le « jeu ». Seul sur scène, le comédien, placé au
centre de la pièce, joue son propre personnage et ceux des personnes qu’il croise sur son chemin.
Pour souligner les ambiances des lieux qu’il traverse et les humeurs qui l’habitent, j’utiliserai :
- La lumière, parfois réaliste et onirique, je souhaite créer, parfois, un feu d’artifice de lumière dans
les moments dramatique du conte (passages des hélicoptères au-dessus des toits de Ramallah,
des bombardements sans le ciel noir,…) et les moments de bien être quand notre héros traverse
les rues de Paris à vélo avec son amoureuse assise sur le guidon…
- Et la musique, piochant dans sa collection de vinyles, le comédien fait office de DJ, en piochant
dans le répertoire des pays qu’il visite.

X T EL AVIV



LE METTEUR  EN SCÈNE / KAFKA…LAGARCE

En  2000, il  entre à LA SCÈNE SUR       SAÔNE, centre de formation professionnel de l’acteur, à
Lyon et  poursuit  ensuite  des études     de cinéma à Paris,  au Conservatoire  Libre du Cinéma
Français où il obtient son diplôme de      réalisateur en 2004. A la suite de quoi, il retourne à Lyon où
il adapte et met en scène en 2004        LE PROCÈS de Frantz Kafka au théâtre Le Croiseur à Lyon
et au théâtre des Sablons à Fontainebleau.  Il  propose  en  2006  un  diptyque
intitulé « Le  Cinéma au Théâtre »,   projet pour lequel il adapte et met en scène les films  LES
AMANTS  DU  PONT-NEUF  de  Léos    Carax  au  théâtre  Théo  Argence  à  Saint-Priest  et  LE
SACRIFICE d'Andreï Tarkovsky au                       théâtre Le Croiseur à Lyon.

Il est l'auteur et réalisateur de plusieurs court- métrages  (DERNIERS  JOURS  en
2003, EN FRANCE en 2004, LA FISSURE et LA PETITE                    LILIA en 2009, FAITS D’HIVER en
2011 et UNE FAMILLE en 2015) sélectionnés dans de nombreux  festivals  :  Grenoble,  Los  Angeles,
Cork, Hambourg, Kiev, Madrid… et scénariste du long-métrage  FASTLIFE,  sortie en salle en 2014,
réalisé par l'humoriste Thomas Ngijol.

Après dix ans à travailler pour le cinéma et la télévision,     il commence un processus de recherche
et de création autour des textes de Taher Najib A PORTÉE DE CRACHAT, en résidence
au Maquis à Brest  en 2017, et de L’USINE de        Magnus Dahlström en résidence au théâtre Le
Croiseur à Lyon. Puis il poursuit, en 2019, sur ce même texte une résidence au théâtre de
La Passerelle à Palaiseau. La même année, toujours au théâtre de La Passerelle, il monte dans
le cadre des résidences « Sur le pont » LA DOULEUR de Marguerite Duras. 

Pour la saison 2021/2022, il prépare        une adaptation de JUSTE LA FIN DU MONDE de Jean Luc
Lagarce au théâtre André Malraux de Gagny.



LE COMÉDIEN / RIAD GAHMI

Riad Gahmi est auteur et comédien. Il est formé à L’École de la Comédie de Saint- Étienne entre 2003
et 2006. Il est entre autres l’auteur de la pièce Où et quand nous sommes morts, sélectionnée au « Des
voix Festival » de San Francisco et traduite en langue anglaise, ainsi qu’en Russe. Entre 2014 et 2016, il
est associé à La Comédie de Saint-Étienne, qui coproduit la création de sa pièce Gonzoo/Pornodrame –
également traduite en anglais par Katherine Mendelsohn, avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve
-lez- Avignon, Centre national des écritures de spectacle, en collaboration avec le TNP de Villeurbanne.
En 2016, il écrit Du sang aux lèvres, mis en scène par Mathias Moritz, dont il  intègre la compagnie
Dinoponera la même année ; et Les Trois Singes créé à l’occasion de l’ouverture de La Comédie de
Saint-Étienne dans le cadre du projet « Et maintenant ? ». Il travaille actuellement à deux commandes
pour le metteur en scène Kheireddine Lardjam, et le tandem Yann Métivier/Thomas Gonzales. Depuis
2015, il est membre du collectif Traverse, avec qui il co-écrit la dernière pièce du collectif Os’o. Riad
Gahmi est membre de l’ensemble artistique de La Comédie de Saint-Étienne.

THÉÂTRE – INTERPRÈTE

2016 Merdre, revoilà Ubu ! d’après Alfred Jarry m.e.s Philippe Zarch
2015 Le Retour au désert de Bernard-Marie Koltès m.e.s Arnaud Meunier
2014 Bovary d’après Gustave Flaubert m.e.s Mathias Moritz
2013 Ma mère qui chantait sur un phare de Gilles Granouillet m.e.s François Rancillac
2011 DRH de Philippe Vincent m.e.s par l’auteur
2010 Un endroit où aller de Gilles Granouillet m.e.s par l’auteur
2007 Ma mère qui chantait sur un phare de Gilles Granouillet, m.e.s François Rancillac
2006 Zelinda et Lindoro d’après Carlo Goldoni m.e.s Jean-Claude Berutti

5 petites comédies pour une Comédie : 2e partie de Rodrigue Norman, m.e.s Jean-Claude Berutti
Les Moinous de Raymond Federman m.e.s Angélique Clairand et Éric Massé
Les Papillons de nuit de Michel Marc Bouchard m.e.s François Rancillac
À quoi pensent les agneaux ? de Pio Marmaï m.e.s de l’auteur



CONTACT / LE THÉÂTRE  SOLARIS

Mail : administration@letheatresolaris.com
Site : www.letheatresolaris.com
Tél. : 06 49 98 18 09

http://www.letheatresolaris.com/
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