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Le 28 Juin 1389, l’armée Ottomane du puissant Sultan Mourad 1er envahit le Kosovo. 
 

Le Prince Lazar de Serbie mène une coalition balkano-chrétienne qui affronte les Turcs sur la pleine du 
Kosovo. Lazar et Mourad meurent au cours de ces hostilités, le camp balkanique est écrasé. 

 

Jusqu’à aujourd’hui les vaincus n’ont cessé de porter le deuil de cette défaite. 
 

De chaque côté, les rapsodes chantent les actes de bravoure des protagonistes. Mais que s’est-il 
réellement passé en cette chaude journée d’été ? Quelles sont les causes de la défaite Balkanique ? 
Quelle est la réelle identité de l’assassin du Sultan ? 

 

Amours impossibles et enjeux de pouvoirs sont dévoilés. Ils reviennent sur les derniers instants de leur 
vie et mettent à jour les intrigues de palais qui ont mené au combat puis à leur chute. 

 
 

 

Soutiens : Ville d’Aubervilliers, le Conseil Général de l’Essonne, la Maison Alphonse Daudet, 
l’Association les Bouches Décousues. 

 
Partenaires : le Théâtre de l’Opprimé, la Maison de l’Arbre, la MJC de Ris-Orangis, la Villa Mais d’Ici, 
l’Espace Renaudie à Aubervilliers, l’ambassade du Kosovo. 



THÉÂTRE - CRITIQUE 

Journal La Terrasse 

D’après les légendes des Balkans et Trois chants funèbres pour le Kosovo, d’Ismail Kadaré / texte de Samuel Albaric 
et Simon Pitaqaj / mes Simon Pitaqaj Critique 

LA VIEILLE GUERRE – BATAILLE DU KOSOVO 1389 

Publié le 8 novembre 2014 - N° 225 

Né albanais au Kosovo, Simon Pitaqaj vit depuis vingt-cinq ans en France. Quinze 
ans après la guerre qui a disloqué son pays, il retourne aux sources historiques et 
mythiques de ce conflit déchirant. 

« Nous sommes un peuple de paysans, mais nous agissons comme des seigneurs. », dit Simon Pitaqaj à 
propos des habitants du Kosovo, « ce vaste terrain boueux », « plaine constamment balayée par la pluie », 
qu’il a quitté en 1989, contraint, encore enfant, à l’exil en France pour échapper aux massacres qui 
endeuillèrent, pendant de longues années, l’ex-Yougoslavie. En juin 1989, Slobodan Milošević prononça un 
discours exaltant la mémoire héroïque du peuple serbe lors de la bataille du Champ des Merles, où la 
coalition chrétienne avait été défaite par l’armée du puissant sultan Mourad : la liberté ou la mort, la mort 
plutôt que l’occupation turque. Quel point de vue adopter pour tâcher de rendre compte de ce combat 
mythique ? Comment raconter cette vieille guerre, dans laquelle chaque protagoniste du nouveau conflit 
trouva, six cents ans plus tard, la justification des pires exactions ? Simon Pitaqaj l’avoue au début du 
spectacle, avec une sorte d’humour désespéré : quand l’Histoire est devenue légendaire, chacun la lit et la 
raconte à son avantage. 

Le baume de l’art sur les plaies de l’histoire 

Le metteur en scène et les membres de la compagnie Liria s’essaient quand même, sur la scène transformée 
en nécropole fangeuse, à ressusciter les morts, et à donner corps aux protagonistes de ce combat acharné. Le 
sultan Mourad Ier, le prince Lazare de Serbie, Olivera et Yacoub, les enfants des ennemis qu’on aurait pu 
marier pour éviter la guerre, le terrifiant chevalier Kopilić, le traître Branković : les comédiens sont tour à 
tour les différents personnages de cette lutte sanguinaire, où les intrigues de palais s’achèvent sur le billot de 
la haine. Insérant dans l’intrigue médiévale des références à l’histoire moderne de la Yougoslavie et au rêve 
d’une union fraternelle qui tourna au cauchemar fratricide, Simon Pitaqaj compose un spectacle de fièvre, de 
sang et de boue. Si la légende que racontent les trépassés fascine par sa violence, les comédiens ne se 
complaisent jamais dans l’horreur. La distance, l’humour, le va-et-vient chronologique rappellent 
constamment que la guerre est une folie, et le dialogue entre ceux qui perdent leur temps à se haïr, toujours 
possible. La musique d’Ali Haddar, qui accompagne le spectacle, la sincérité à la fois humble et hautaine de 
ces paysans devenus seigneurs théâtraux en attestent : l’art, qui la transcende, sait mieux célébrer la tragédie 
que l’histoire qui la répète. 

Catherine RobertA PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT 

LA VIEILLE GUERRE Du 8 au 12 au Théâtre de l'Opprimé, 78, rue du Charolais, 75012 
Paris. Tél. : 01 43 45 81 20. Du mercredi au samedi à 20h30 ; dimanche à 17h. Durée : 1h30.                                  
Spectacle vu à la Maison de l’Arbre, en sortie de résidence. 

 
 
 



… C’EST UN SPECTACLE QUI EMBRASE TOUTE 
L’HUMANITE DU MONDE... 

ARMAND GATTI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vieille Guerre – Bataille du Kosovo 1389 - 2015 



 
LA VIEILLE GUERRE, LA BATAILLE DU KOSOVO 1389 
Théâtre de l'Opprimé 
• Date du 8 au 12 avril 2015 
• Montage de textes, écriture, dramaturgie: Samuel Albaric, Simon Pitaqaj 
• Avec: Ibrahim Ahmadouche, Santana Susnja, Loïc Monsarrat, Simon Pitaqaj, Annabelle Hannesse 
• Collaboration artistique: Cinzia Menga et Alexandra Lacroix 
• Costumes: Vjollca Bega 
• Lumière: Flore Marvaud 
• Création des têtes: Cécile Favale 
  
En 1389, le Sultan Mourad 1er et le Prince Lazare de Serbie s’affrontent sur le Champ des Merles (l’actuel Kosovo). 
Tous deux périssent et le camp balkanique est écrasé. Cette bataille légendaire aux multiples versions et à l’origine 
des premières divergences ethniques nous est ici retraduite par Simon Pitajaq et les acteurs du LIRIA TEATER, 
s’inspirant du texte d’Ismail Kadaré, Trois chants funèbres pour le Kosovo.  
  
Émergeant de terre, comme après une énième conversation avec la mémoire des morts, l’acteur-metteur en scène 
incarne tour à tour Lazare et Mourad, les deux guerriers qu’un territoire sépare. Afflux de colère, désir de vengeance, la 
guerre se prépare et gronde au loin. L’ennemi est proche et son pas est scandé par la partition musicale d’Ali Haddar, 
musicien à vue sur le plateau. 
  
« … J’ai entendu dire de la bouche de mon père, comme lui-même l’a tenu du sien, que l’aberration, la mémoire, la 
colère, la vengeance humaine sont inscrites dans le sang.  Pourtant, il semble bien que je sois le premier monarque 
dont le sang soit ainsi brutalement séparé du corps dans cette plaine maudite. » (Mourad, sortant de terre) 
  
Couronnes de papier, terre des ancêtres, un voile blanc qui lève le mystère sur ces conquêtes moyenâgeuses et 
masques inspirés du travail d’Omer Kaleshi (peintre turco albanais), c’est durant 1h30 un questionnement intime et 
universel sur les conséquences de cette bataille et sa suite dans un passé encore proche. Le Kosovo, terre meurtrie, 
ne cesse d’être labourée, mise à sac, et devient un cimetière dérisoire où chrétiens, musulmans et orthodoxes sont 
tous enterrés à la même enseigne. 
 
Multitudes de signes, carnaval grotesque où les morts parlent aux vivants (et vice-versa), exubérance de l’Histoire qui 
vient se mêler à la légende, cette vieille guerre soulève autant de mystères que d’interrogations. Qui a raison, qui a tort 
? Les massacres d’hier sont-ils l’explication viable des meurtres d’aujourd’hui ? La mémoire des clans survit-elle 
éternellement et que stigmatise-t-elle réellement ? 
Un soldat de l’armée serbe vient s’épancher sur la momie de Lazare, un couple portant des masques à gaz ne cesse 
de s’étreindre et de se séparer. Simon Pitajaq creuse le sol d’une patrie qu’il a dû quitter enfant, interroge ses 
frontières, les limites d’une terre que nous peinons à comprendre ; et laisse la parole aux anciens. 
  
Les corps s’engagent, tombent au sol avec rage, sont enfouis, symboliquement immolés, promis à la peine capitale 
pour trahison de la pensée, pour corps à corps défendu avec la religion ; nous nous perdons un peu entre les histoires 
d’hier et celles d’aujourd’hui. Qu’est-ce qu’Ibrahim, ce fossoyeur turc aux trois religions monothéistes porte de cette 
bataille de 1389 ? Nous voyons, par effet de transparence que les guerres s’auto-nourrissent et que l’une s’achève 
pour recommencer dans une autre, avec sa mémoire propre, ses fantômes, ses vainqueurs et ses perdants. 
  
Le fil dramaturgique parfois se rompt, victime de l’abondance d’images qui assiègent le plateau. Nous ne savons plus 
très bien où donner de la tête, tant les paroles et les protagonistes se recoupent, s’échangeant une parole contre une 
couronne de papier. 
Pourtant l’énergie folle qui saisit les comédiens, le désir de nous transmettre ce conflit venu d’un autre temps nous 
entraîne, et nous voyageons dans cet univers de rêveries et de cauchemars. 
Nous comprenons que la complexité du propos vient tout simplement de la complexité de ce conflit qui n’est ici ni 
démêlé, ni solutionné, que « cette plaine maudite » et ravagée est le lieu-dit de l’absurdité humaine, elle-même 
résultant peut-être de la manière dont on raconte une histoire, dont on s’en saisit pour la faire jouer en faveur ou 
défaveur d’un clan. 
Et quand bien même cette bataille de 1389 serait fausse, reste la légende : celle qui vient tracer à la craie la zone 
insoluble du conflit passé entre les Serbes et les Albanais. 
par Marion Guilloux 



 
 
 
La Vieille Guerre : La Bataille du Kosovo 1389 de ’Ismail Kadaré 

Mise en scène de Simon Pitaqaj 
Avec Ibrahim Ahmadouche, Santana Susnja, Loïc Monsarrat, Simon Pitaqaj, Annabelle Hanesse, Ali Haddar 
(musique) 
 
La guerre, les conflits ; des histoires, des croyances qui opposent des peuples, les hommes... et tout cela 
pour quoi ? Toujours le même résultat : la mort. 

 
 
La bataille du Kosovo, une partie de notre Histoire que nous connaissons très peu. Il est vrai que pour les peuples 
de l’Est, l’histoire et la base de cette guerre sont déjà complexes, alors imaginez un peu pour des Français... Mais 
même si cette bataille s’est déroulée dans un espace-temps qui semble bien éloigné (à des milliers de kilomètres 
de Paris et dont le point de départ remonte à près de 700 ans), il est important d’en parler. D’autant plus qu’entre 
les Serbes, les Croates et les Albanais, le conflit est encore loin d’être réglé. 
 
Simon Pitaqaj a vécu l’incompréhension de cette guerre, la peur du conflit sanglant, la douleur de l’exil et la colère 
de cette absurdité. Il a fui l’ex-Yougoslavie à l’âge de 15 ans, abandonnant son village natal, Novosel. Bien des 
années ont passé, mais l’incompréhension et la blessure demeurent vivantes. Alors, Simon s’est penché sur 
l’histoire de son pays, de son peuple, pour essayer de comprendre la racine et quels en sont les enjeux. Pourquoi 
tant de sang versé ? Au nom de qui ? De quoi ? Au cours de ses recherches, il s’est rendu compte que l’histoire 
est bien complexe et surtout, que chacun possède sa propre version. Et puis, il semblerait que tout cela ne soit 
que des mythes, des légendes... Ainsi, cette vieille guerre reposerait sur des histoires fictives. Et que des milliers 
d’hommes et de femmes soient morts pour du vent. 
 
Formée de cinq comédiens et d’un musicien, l’équipe de La Vieille Guerre : Bataille du Kosovo 1389 nous retrace 
les histoires dans l’Histoire. 
 
La mise en scène est puissante. La scène est recouverte de terre fraîchement battue, noire, sombre et dont l’odeur 
puissante envahit la salle. La terre pour l’objet des conflits, pour tout le sang qu’elle a absorbé, pour les traces 
qu’elle laisse sur les comédiens, comme cette guerre laisse des traces sur les hommes ; la terre organique, 
vivante, celle qui recouvre les corps et d’où les morts se relèvent pour raconter. Des tombes, des croix des trois 
religions principalement présentes sur cette terre, les chrétiens, les musulmans et les orthodoxes ; et des têtes 
décapitées qui fixent de leurs grands yeux écarquillés les spectateurs et le jeu de massacre qui se déroule devant 
eux. Le visuel est fort, tout comme le jeu des acteurs. 
 
Incarnant, tour à tour, plusieurs personnages, les corps parlent, jouent, s’aiment et se tuent. Simon Pitaqaj est très 
présent avec son interprétation du Prince Lazar lors de la première partie du spectacle, mais au fur et à mesure, 
ses acolytes prennent le devant de la scène et incarnent des figures importantes : l’inquisiteur, la puissante reine, 
le fossoyeur aux trois religions, les soldats, Mourad le guerrier... Les costumes renvoient à une autre époque et 
pourtant, de nombreux éléments font un parallèle entre hier et aujourd'hui, comme les masques à gaz. Les 
personnages sont souvent identifiés par des couronnes de carton qu’ils portent. Aux premiers abords, c'est 
déroutant que les accessoires soient presque faits de carton-pâte, puis une dimension interpelle le spectateur qui 
peut y décoder de nombreuses interprétations : les enfants qui jouent à la guerre, l’absurdité de ce conflit et des 



décisions funestes de tous ces rois de papier... Il y a surtout un parti-pris : la compagnie Liria Théâtre travaille avec 
du matériel récupéré, parfois brut, parfois transformé, c’est un désir de donner une nouvelle vie aux objets. 
 
La musique est également présente et moteur de cette création. Dès l’entrée dans le théâtre, le public est accueilli 
par des chants des Balkans. Tout au long du spectacle, Ali Haddar, artiste aux mille instruments venus des quatre 
coins du globe, accompagne les comédiens. Un rapport de l’instant et, chaque soir, une inspiration différente selon 
l’énergie du moment. Les instruments utilisés ne sont pas balkaniques, et justement, le mélange et les sonorités 
sont intéressantes et nous emmènent dans un voyage onirique. 
 
Un voyage dans un rêve vaporeux et étrange, voilà une belle description du spectacle La Vieille Guerre : Bataille 
du Kosovo 1389. De nombreuses recherches ont été faites, des explications ont été tentées et pourtant, on en 
reste toujours indécis et l’on ne sait toujours pas vraiment où, comment et pourquoi tout cela a démarré. Est-ce 
pour la terre, la religion, une femme ? Tout ce que l’on en retient – que nous fait vivre magistralement la troupe de 
Liria Théâtre à travers cette pièce – c’est que les querelles d’antant ne sont pas prêtes de s’arrêter... 

Cyriel Tardivel 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
La Vieille Guerre - La bataille du Kosovo 1389, au Théâtre de l’opprimé 
10 avril 2015 par L’Insatiable . 
 
Jusqu’au 12 avril, la compagnie LIRIA présente La vieille guerre, la bataille du Kosovo 1389 au Théâtre de 
l’opprimé (12ème arrondissement). Le metteur en scène Simon Pitaqaj revient sur une une bataille qui 
« soulève l’amour et la haine des peuples », et dont plusieurs mémoires se sont cristallisées au fil des 
siècles. 
Franco-Kosovar, Simon Pitaqaj a grandi en Yougoslavie jusqu’à ses quinze ans. Il vit depuis vingt-cinq ans en France, 
pays depuis lequel il regarde, imprégné de ses racines, grandir le Kosovo. Cherchant à démêler les guerres 
balkaniques, il retrace les fils de la bataille du « champ des merles », en 1389. A cette date, l’armée ottomane du 
Sultan Mourad 1er envahit le Kosovo. Les Turcs affrontent une coalition balkano-chrétienne, menée par le Prince 
Lazar de Serbie. Le camp de ce dernier est écrasé. 
« Chaque peuple possède une version de la légende qui lui est propre pour décrire la bataille de 1389 ». Pour explorer 
ces mémoires, Simon Pitaqaj entrelace les mythes turcs, albanais, serbes, et le récit d’Ismaël Kadaré, Trois chants 
funèbres pour le Kosovo. « Loin d’être une reconstitution historique, le spectacle sert à interroger, questionner les 
mythes et l’histoire. Démêler les conflits d’hier pour mieux comprendre le rapport compliqué et ambigu entre Serbe et 
Albanais, entre l’Orient et l’Occident ». 
La compagnie LIRIA (« liberté » en Albanais) a été créée en 2008, au lendemain de l’indépendance du Kosovo. 
Travaillant textes dramatiques et romans (L’homme du sous-sol, d’après Dostoïevski en 2011/2013), elle s’intéresse 
aux personnages oubliés, marginalisés, aux « battants errant comme des zombies poétiques ». 
Les détails sur les réservations sont à consulter  
 
  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Compagnie Liria 
Siret : 508 947 074 00029 

Mail: liriateater@gmail.com 
Tél: 06 63 94 93 65 

 
 
 
 
 



 


