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d’époque. Notre violoniste, l’une des cinq femmes en
scène, a par ailleurs composé des morceaux spécifi-
quement pour le spectacle. En termes d’expression,
je voulais inclure la musique comme voix non-verbale
et non comme simple accessoire.

Comment la danse intervient-elle ?
Elle est née d’improvisations avec les interprètes qui
y sont formées – deux d’entre elles sont elles-mêmes
chorégraphes. J’aime travailler avec des équipes qui
ont des talents différents, de manière à ce qu’il y ait
plus d’entraide et moins de hiérarchie entre nous en
tant que collectif. Quand on parle de danse, dans ce
cas précis, il ne s’agit pas seulement de chorégraphie :
nous avons essayé de trouver des manières alterna-
tives de lire et d’écrire l’histoire, pas seulement par les
mots, mais à travers le corps. 

À quoi ressemble aujourd’hui la scène indépendante
en Égypte ?
Cela devient de plus en plus difficile. Ce n’est pas seu-
lement une question de censure étatique, mais éga-
lement de censure intérieure des spectateurs, de ce
qui est acceptable à leurs yeux en ce qui concerne le
sexe, la politique, la religion. Mais il me semble essentiel
de continuer à dialoguer avec le public, de s’attaquer
à ces mécanismes.

Est-il difficile aujourd’hui pour une femme d’être
auteure et metteure en scène en Égypte ?
Je ne crois pas que ce soit plus difficile en Égypte
qu’ailleurs, parce que cela reste un défi partout dans
le monde d’être une femme qui met en scène. Je dirais
que ce qui est difficile, c’est d’être une femme dans la
vie de tous les jours en Égypte – et aussi d’être metteur
en scène ici, que l’on soit un homme ou une femme.

Propos recueillis par Laura Cappelle
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toire est purement quantitative ou correspond à ce
que les hommes politiques ont décidé est un pro-
blème – particulièrement dans notre partie du monde,
où les systèmes d’autorité sont très masculins. C’est
une histoire principalement racontée par les hommes,
pour les hommes. Elle est centrée sur des personna-
lités importantes, et ce qui en est dit correspond à ce
qui arrange les tenants du pouvoir à un moment
donné. C’est évident, notamment au moment de l’éta-
blissement de jeunes régimes postcoloniaux. Soixante-
cinq ans après l’indépendance d’un pays, on regarde
l’histoire qui y est écrite, et on voit clairement pourquoi
elle l’a été de cette manière. Dans la situation actuelle,
où nous avons nous-mêmes récemment vécu des
mouvements révolutionnaires, la comparaison est iné-
vitable – et on se rend compte que ce que le système
dit de notre expérience ne la reflète pas vraiment. C’est
pour cela que j’ai envie de lire le passé à travers le pré-
sent, et le présent à travers le passé, avec une approche
différente.

Pourquoi avoir appelé ce spectacle Zig Zig ?
« Zig Zig » revenait dans le procès. Il semble que les
soldats utilisaient beaucoup cette expression pour
désigner l’acte sexuel dans les colonies. Elle était éga-
lement utilisée dans différentes parties du monde par
les armées française et britannique, avec une pronon-
ciation différente. Même aujourd’hui, en faisant une
recherche avec ces mots, on trouve des films porno-
graphiques. Ils sont aussi dans une chanson des Spice
Girls… C’est une expression qui a eu une vie par la suite.

Comment avez-vous choisi les interprètes ?
Ce sont des personnes avec lesquelles j’ai collaboré
par le passé ou dont je connaissais le travail. La pre-
mière sélection s’est faite de manière intuitive – ma
principale décision a été de faire jouer cette pièce par
cinq femmes. En soi, je trouve que c’est une image qui
a un réel pouvoir symbolique et qui joue sur notre per-
ception du genre, car elles parlent à la fois pour elles-
mêmes, pour les victimes et pour les enquêteurs. Je
voulais voir comment il était possible de remplir ces
fonctions sans recourir à des stéréotypes genrés.

Quels ont été vos choix musicaux pour ce projet ?
Nous utilisons un certain nombre de chansons
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La 46e édition du Festival d’Automne à Paris est dédiée 
à la mémoire de Pierre Bergé.Zig Zig est inspiré d’un procès pour viols qui a eu lieu

avant la Révolution égyptienne de 1919. Comment
avez-vous eu connaissance des sources historiques
que vous utilisez ?
Avec un spécialiste de l’histoire culturelle, nous nous
sommes demandés pourquoi les Égyptiens n’ont pas
de mémoire collective de la Première Guerre mondiale
et des premières années du protectorat britannique.
L’un des livres que nous avons trouvés sur le sujet, The
Ordinary Egyptian, citait une femme qui décrivait le
viol qu’elle avait subi dans son village durant cette
période. La citation était tirée d’un document officiel
qui avait circulé dans le pays, et elle a éveillé notre
curiosité : l’incident lui-même était relativement connu
en Égypte, mais pas les détails, le contexte et la magni -
tude des viols perpétrés dans ce village par des soldats
britanniques. Nous avons demandé aux archives du
Foreign Office de Londres de nous envoyer la trans-
cription officielle du procès qui a suivi. Puis nous avons
décidé de créer Zig Zig, inspiré par ces évènements
et la manière dont on peut les lire aujourd’hui.

Vous remettez en cause l’histoire telle qu’elle est
conventionnellement présentée en Égypte. Pour-
quoi ?
Il s’agit moins de conventions que d’un récit nationa-
liste et officiel. Dans le monde entier, la manière dont
l’histoire est écrite pose des difficultés. L’idée que l’his-
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