
 
 

Centre européen de poésie d'Avignon LA 

REVOLUTION EST POUR DEMAIN ET 

REPORTEE A HIER : à voir en urgence !  

Spectacle de Ahmad et Mohammad Malas - Syrie : « 

J’appartiens au peuple du docteur Bachar. Si vous 

possédez le langage de dialogue, je suis prêt. Mais si vous 

voulez me battre, m’humilier et ensuite m’emprisonner, je 

suis prêt aussi. Choisissez… » Dit le manifestant au 

policier après son arrestation. 
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http://www.citylocalnews.com/avignon


Un jeune manifestant se retrouve au commissariat en tête à tête avec un policier après avoir 

été arrêté lors d’une manifestation à Damas. 

L’AVIS DU FESTIVALIER 

Invités par l’association TAMAM (Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la Méditerranée et 

le collectif Dégage), deux jeunes auteurs et comédiens syriens ont fort heureusement pu 

obtenir l’autorisation de venir présenter leur dernière pièce « La révolution est pour demain et 

reportée à hier ». Cette courte pièce dure 30 min et est surtitrée en français. La pièce joue très 

habilement des interdits et de la censure qui règnent et contrôlent tout dans le pays. L’échange 

auquel se livrent les deux protagonistes permet d’aborder un grand nombre de problèmes 

syriens : Le rapport à l’autorité, celui de la soumission et de la violence, celui de la 

corruption, de la vie chère. Une scène très drôle permet aussi d’aborder le problème de la 

multiplicité des origines des Syriens : les aïeux du policier et du manifestant se sont tellement 

mélangés, qu’à eux deux, ils représentent 6 communautés différentes. Il devient alors difficile 

de diviser pour mieux régner. Avec beaucoup de finesse et d’intelligence, la situation 

s’inverse et c’est le policier qui finit par formuler son souhait de voir aboutir les réformes. Car 

finalement, ces deux-là se ressemblent, même s’ils ne sont pas du même côté. A l’issue des 

représentations, Ahmad et Mohammad retournent en Syrie, où ils seront jugés pour avoir 

manifesté. Ils risquent entre 2 mois et deux ans de prison pour cela. Aujourd’hui, en Syrie, les 

prisons sont tellement pleines que les stades et les écoles sont réquisitionnées pour servir de 

geôles. Il est important et urgent d’aller voir leur spectacle. 

"La révolution est pour demain et reportée à hier", Centre européen de poésie d'Avignon, 

4-6 rue Figuière. Jusqu'au mercredi 27 juillet, à 14h. Tarifs : 8€, carte OFF 5€. Résas : 04 

90 82 90 66. 

par Anny Avier le 25/07/2011 à 11:30  

 


