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https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-dete/emission-du-mardi-17-juillet-2018
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Focus, Théâtre — 14 juillet 2018 15 h 27 min

[THÉÂTRE – AVIGNON] « IL POURRA TOUJOURS 
DIRE QUE C’EST POUR L’AMOUR DU PROPHÈTE » 
PAR PHILIPPINE RENON

© Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Raconter la guerre mais pas comme aux infos : quatorze comédiens nous la susurrent à l’oreille. Bercés par une 
douce pénombre leur récits sont terribles. Le metteur en scène Gurshad Shaheman choisit les témoignages d’artistes 
ou de personnes issus de la communauté LGBTQI+ et sa proposition est forte.

Plongée dans un noir profond, la salle écoute d’abord un garçon détailler son coming-out à sa mère. Une voix fémi-
nine s’adosse à la sienne pour laisser la parole à une transexuelle. Vivre de l’intérieur les bombardements en Irak, 
les fusillades de Bachar Al-Assad, là est le tour de force de Gurshad Shaheman. Né en Iran pendant la Révolution, 
l’acteur, performeur et metteur en scène a passé son enfance sur le front au combat dans les années 1980. Il se 
fait également le porte-parole d’exilés, lui qui a quitté son pays pour rejoindre la France, ainsi le recours aux micros 
permet de baigner à la fois dans la grande et la petite histoire.

Les mots dévoilent une fuite, celle du Moyen-Orient et des pays du Maghreb, qui ne s’explique pas seulement à 
cause des guerres locales. Persécutés du fait de leurs identités, particulièrement de genre, ces anonymes dont ne 
parlent quasiment pas les JT, ont trouvé sur la scène une voie pour s’exprimer. Mais pas question pour l’auteur de 
brosser le portrait de victimes de l’Histoire. On sent, tout au contraire, le désir de conquérir enfin sa liberté.  Les re-
présentations, avignonnaises seulement, s’enrichissent de présences, celle de quatre exilés au milieu des acteurs. 
L’un chante dans sa langue, l’autre lit un texte en arabe ; on les démasque à peine et c’est revendiqué.

Au rythme aléatoire de leur prise de micro, les personnages allument ou éteignent une petite lampe, au sol, devant 
eux. Une « mise en présence plus qu’une mise en scène », comme le révèle Gurshad Shaheman en conférence de 
presse. Cette jolie trouvaille ouvre l’imagination d’un spectateur qui peut y comprendre un campement, pourquoi pas 
dans la jungle, mais de Calais bien sur. La pleine lumière revient et l’on découvre enfin que le temps du spectacle 
les comédiens avaient gardé les yeux fermés. Appel à l’Occident ? Peut-être qu’il est temps d’ouvrir grand les nôtres. 
Regarder en face ce qui se déroule aux portes de notre Europe, questionnée, divisée et prise à témoin désormais.

Arkult
14/07/2018
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«Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète»
Festival d’Avignon

Auteur et metteur en scène : Gurshad Shaheman - Texte et conception Gurshad Shaheman - Drama-
turgie Youness Anzane - Gymnase du Lycée Saint Joseph du 11 au 16 Juillet à 18h (1h30)

Avec «Pourama Pourama» nous avons commencé à découvrir Gurshad Shaheman, 
son histoire et surtout son troublant travail sur la présence au théâtre. Né en Iran pen-
dant la Révolution, établi en France, l’artiste nourrit ici son travail d’autres récits d’exil 
nés de rencontres, à Athènes ou à Beyrouth. Il en compose ce qu’il appelle lui-même 
un «concert documentaire», comme une pièce chorale, un oratorio théâtral porté par 
14 jeunes acteurs répartis sur le plateau. Il ne s’agit pas de jouer ce qu’ils ont à dire 
ni de le donner à voir. Ils sont comme le chœur de ces blessures, de ces souvenirs à 
même la chair, à même l’amour. Quatre des témoins rencontrés associent leur soli-
tude à celle des autres fragments d’histoire pour plonger le spectateur dans un éton-
nant «objet sensoriel» tissé de béance, d’exils autant intimes que géographiques, de 
sons et de mots, d’obscurité et d’épaisseur humaine.

Revue Études
14/07/2018
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Avignon IN : « Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète »
Par René Durand le jeudi 19 juillet 2018

Ce lundi 16 juillet, nous assistions à la dernière représentation de : « Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour 
du prophète » écrit et mis en scène par Gurshad Shaheman et principalement interprété par des élèves de 
l’ERAC (École régionale d’acteurs de Cannes), école dont il est issu, lui aussi. Cette pièce fait se rencontrer, dans 
une sorte de performance, paroles d’exilés, jeunes comédiens et composition électroacoustique. Magnifique 
spectacle qui ouvre les yeux sur les maltraitances particulières (et supplémentaires) dont est victime la commu-
nauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres).

Gurshad Shaheman est né en Iran en 1978, Armelle Héliot (dans son article du Figaro) précise : « Enfant, il a 
été entouré par des femmes. Un gynécée heureux qu’il n’a pas quitté. Sa mère, sa tante étaient à Avignon, au 
premier soir de la représentation de “Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète”. Mais les premiers 
souvenirs marquants de Gurshad Shaheman sont les expéditions avec son père, au cœur de la guerre Iran-Irak. 
Ingénieur du génie civil, son père était chargé de reconstruire, au profond de la nuit, les routes détruites par les 
forces adverses... Il emmenait l’enfant de quatre ans avec lui. Il lui avait confié un carnet et des crayons de cou-
leur, à charge pour le petit garçon de dessiner ce qu’il voyait au long du chemin et sur les sites dangereux. Une 
expérience forte. À douze ans, Gurshad et sa famille ont quitté l’Iran. Il sait ce qu’est l’exil. » Il se forme au théâtre 
à l’ERAC et à la littérature à la faculté. Il joue, écrit, traduit du persan (en particulier les poèmes de l’Iranien Reza 
Baraheni) il est aussi assistant, puis metteur en scène. Après la sortie de « Pourama Pourama », une trilogie 
(Touch me, Taste me et Trade me), dont son histoire est au cœur, il part donc sur la trace d’autres exilés. À noter 
qu’il est artiste associé au Centre dramatique national de Normandie-Rouen et accompagné par « Le Phénix » 
Scène nationale de Valenciennes dans le cadre du Campus du pôle européen de création.

Pour construire son spectacle, Gurshad Shaheman est allé à la rencontre d’hommes et de femmes qui ont dû 
fuir leur pays, chassés par la guerre, la misère économique ou l’impossibilité de vivre leurs différences. C’est 
d’une des phrases d’un témoignage qu’est tiré le titre de la pièce « Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour 
du prophète ». Si le spectacle n’est pas une charge contre la religion, pour autant, l’intégrisme, la haine de l’autre 
quand il est différent, sont bien au centre du spectacle. Précisons qu’il ne s’agit pas d’un théâtre documentaire 
où la parole de l’interviewé est reproduite telle quelle. À partir du matériau collecté lors de ces entretiens, il y a 
bien eu un travail de réécriture. Pour ce faire, Gurshad Shaheman s’est rendu à Calais, à Athènes, à Beyrouth ou 
il a recueilli des propos empreints d’une grande sincérité, en particulier dans la communauté LGBT (lesbiennes, 
gays, bisexuels et transgenres). Brigitte Salino, dans sa critique parue dans Le Monde, précise : « Il dévoile ainsi 
un aspect rarement pris en compte dans les médias : la vie amoureuse et sexuelle de celles et ceux qui ont fui. 
Ce qu’elle était dans leur pays, ce qu’elle est devenue sur le chemin de l’errance. Bien sûr, il y a la guerre et les 
bombes, les explosions et les morts, la mer et ses furies. Mais il y a aussi des corps, qui ne sont pas réductibles 
aux images souvent asexuées du déracinement. » Lawrence Alatrash l’un des acteurs explique « En arabe, il n’y 
a pas de mots comme “gay” ou “homo” ou “lesbienne”. Il n’y a que des injures. Quand tu dis “tapette” ou “pédale”, 
il y a “tante” ou “mentak”, celui qui donne son cul. Donc, il n’y a que des sales mots. Ils ne savent même pas 
comment l’accepter. »

Au final, nous avons sur scène dix-huit acteurs qui racontent, chantent et dansent. Si quatorze sont des co-
médiens de l’ERAC, quatre sont des témoins (Lawrence Alatrash, Daas Alkhatib, Mohamad Almarashli, Elliott 
Glitterz) qui ont pu avoir des papiers pour venir jusqu’à Avignon. Le plateau est nu, peu de lumière et peu de 
gestes et donc le texte prend toute son importance. Entrelacées à la bande-son de Lucien Gaudion, chacune des 
voix des intervenants se croise avec celle de l’autre et souvent deux résonnent en même temps. « Cela pourrait 
gêner le spectateur, mais c’est si bien fait, que cela devient au contraire une liberté : chacun choisit ce qu’il veut 
entendre de ces vies éparses sur le chemin de l’exil, dans le sombre labyrinthe du monde d’aujourd’hui. »

Ce spectacle est magnifique : manifestement un grand moment dans ce festival.

durandandco 
19/07/2018
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