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

Prince Lazare de Serbie mène une coalition balkano-chrétienne qui affronte les Turcs au Champ des 

Merles. Lazare 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 ? A qui profite la chute de l’empire Serbe ? 

  Amours impossibles et enjeux de pouvoirs sont dévoilés. Simon Pitaqaj revient sur les 

derniers instants de vie de ces figures mythiques et met à jour les intrigues de palais qui ont mené  

au combat sanglant et marqué la terre du Kosovo à tout jamais.

Introduction
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Acte 1

 Mourad sort de terre et attend le retour des Turcs. Son fils Bayazid a vidé son sang dans une 

bouteille de plomb et l’a enterré au Champ des Merles tandis qu’il fait inhumer le corps à Brousse, la 

capitale Ottomane. Son esprit séché et réduit en poudre au fond de la bouteille commente le passage 

des siècles. 

Les fossoyeurs creusent des trous.

 L’ange avait promis le royaume des cieux au Prince Lazare, mais son corps pourrit sous le 

soleil du Kosovo. Un mystérieux personnage s’empare de sa tête et la jette au fond d’un puits. L’ange 

a menti. Sans tête, on ne porte pas d’auréole.

Les fossoyeurs prient.

 Quand les souverains dépassent la cinquantaine, une seule éthique reste praticable, l’assassinat. 

Le chambellan Brankovic trahi Lazare et spécule avec son nouveau maître le Sultan Bayazid 1er. La 

nouvelle alliance permet d’instaurer la modernité en Serbie. Pour traverser les rivières, on remplace 

les bacs par des ponts de pierre. 

Les fossoyeurs filment les charniers avec leur téléphone.

 Le nouveau Sultan fait empaler quelques malheureux pour donner de l’inspiration aux poètes 

qui chanteront sa gloire. Ce n’est pas lui qui aura sacrifié son père à sa soif du pouvoir, mais Kopilic 

le chevalier fictif, personnages inventé par des rapsodes effrayés. 

 Lazare maudit l’ange, Mourad maudit Lazare. Les puissants se maudissent les uns les autres.

Les fossoyeurs posent les pierres tombales et disposent les signes religieux, les croix, les croissants…

Acte 2

 Ibrahim le petit fossoyeur turc est un être profondément innocent.  A la vue de la croix sur le 

champ de bataille, il a senti une attirance pour la foi chrétienne. Il prie désormais le matin comme un 

chrétien et le soir comme un musulman. Ses collègues des autres nations s’amusent de sa bizarrerie. 

Son ami, le fossoyeur juif, finit même par le convertir au judaïsme. C’en est trop pour ses collègues. 

En buvant du raki et sur le ton de la plaisanterie, ils décident de faire son procès. Ibrahim tente de 

se défendre mais il ne comprend pas de quoi on l’accuse. Il est condamné au bûcher et assassiné par 

ses amis.

Synopsis
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 Comme d’habitude dans les Balkans, tout commence par une légende. En 1989 Milosevic exalte la 

mémoire des héros mythiques de 1389 dans un discours violent au fort accent nationaliste.  Au nom la défaite 

contre les Turcs les nouveaux chevaliers s’entretueront pendant dix ans.

 Un peu comme il y a eu un rêve américain, il y a eu un rêve Yougoslave, une utopie en décors de 

théâtre imposée à coup de faucille et de marteaux. Ensuite, il y a eu l’épuisement du rêve et l’effacement des 

traces au profit de légendes plus anciennes encore qui ont justifié le nouvel ordre. Evidemment, les puissants 

ont manipulé les plus faibles, c’était la guerre. La guerre en Yougoslavie apparaît aujourd’hui comme une 

réminiscence de l’ancien-monde, un souvenir de ce qui a été, appartenant à un autre temps. 

 Avant d’être une guerre des peuples c’était une guerre de la paternité des mythes. Chaque peuple 

possède sa version de la légende du Champs des Merles (Kosovo en Serbe). Je suis albanais, ma mère me 

racontait les mêmes histoires que toutes les mères serbes, croates ou bosniaques, à quelques détails prêts. 

Il semble qu’on se batte toujours pour des détails. C’est ainsi que je travaille à partir de trois versions de la 

légende, la serbe, l’albanaise et la turque, mais aussi du texte d’Ismaïl Kadaré Trois chants funèbres pour le 

Kosovo. Plusieurs versions de la même mémoire. Je les unis pour tisser le fil d’un nouveau récit. 

  La première partie s’articule autour de la mort des souverains, ceux dont les actes ont été écrits, 

les créatures remarquables à la destinée exceptionnelle. Refrains de légende, ils sont les modèles vides des 

chevaliers d’aujourd’hui, mais ils continuent à désirer. Leur humanité est révélée par la mort. Parfois grotesques, 

parfois pertinents, ils tentent de justifier le sacrifice. Un comédien s’épuise à jouer tous les rôles, Mourad, 

Lazare, le traitre Brankovic, le héros Kopilic. Leur discours prend racine dans leur expérience de la bataille, 

mais quand ils ne comprennent plus ils font intervenir le rêve, l’irréalité se mélange au souvenir, ils inventent 

ainsi la croyance future. 

 La deuxième partie concerne les vivants, ceux qui enterrent les morts, les rêves. Le corps se dédouble, 

deux acteurs jouent quatre personnages. Leur histoire se joue à deux époques simultanées, juste après la 

bataille, le passé du passé, mais ils utilisent des outils d’aujourd’hui, téléphones portables avec lesquels ils 

filment les charniers, passé du présent, futur possible. Ils sont les victimes de l’inscription fausse de l’histoire 

et pourtant les bourreaux responsables du présent.

 La mort des rois, comme agencement d’imaginaires et de faits historiques intimement liés à la 

violence, donne naissance aux légendes, danger de la fausse mémoire. Les mythes, tels des sciences appliquées, 

légitiment les idéologies et fixent les vivants dans des identités, interminables protections du même à travers 

le temps. Paradoxalement, la pièce en créant l’image d’un cimetière tente de réconcilier la mémoire et l’oubli 

par le deuil comme seule vérité possible. 

Note d’intention
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 La scène est recouverte de terre avec des tas et des trous, quelques morceaux de bois 

figurent des arbres secs. Les personnages viennent tour à tour enterrer leurs cadavres. Ils placent 

des croix, orthodoxes, catholiques, des pierres tombales islamiques. La terre devient un cimetière 

où il n’y a plus de place pour enterrer les nouveaux morts. Mais en creusant, ils séparent la terre, 

transforme la géographie de la scène.

 Après chaque intervention des personnages, un rideau translucide est tiré devant la scène, 

des fossoyeurs derrière le rideau, creusent des fosses communes au son des tubes des années 80 de 

Lepa Brena. Leurs silhouettes sont projetées en ombre chinoise sur la paroi translucide. 

 Cet espace de terre c’est évidemment le Kosovo, mais aussi mon espace mental, une 

reproduction de mes souvenirs. L’aller retour entre le champ de bataille de 1389 en trois dimensions 

et la surface plate du rideau inscrit le spectacle dans la dialectique de la mémoire et de l’oubli. 

 Les comédiens jouent plusieurs personnages en même temps, le jeu d’acteur devient une 

performance au sens sportif du terme. L’épreuve physique du mode performatif inscrit la pièce 

dans le présent de la scène en épuisant les corps et crée un décalage ludique entre le sujet et sa 

représentation, le spectateur prend plaisir à regarder le spectacle de la mort. 

Scénographie
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LA COMPAGNIE

 La compagie Liria est créée en 2008 à la Villa Mais d’ici à Aubervilliers. Elle est dirigée par 

Simon Pitaqaj, acteur et metteur en scène. C’est une structure qui a pour objectif la recherche 

théâtrale, l’expérimentation, la création et la diffusion. Elle explore les nouvelles formes de jeu 

d’acteur et de mise en scène, à travers l’écriture de plateau, l’improvisation, l’écriture. Elle  imagine 

et désire un théâtre laborieux et vise une recheche dans la durée, un théâtre qui intéresse à la fois 

l’homme du peuple et l’homme instruit en traversant les problèmatiques du monde contemporain.

SIMON  PITAQAJ 
naît à Gjakovë, au Kosovo

Metteur en scène - comédien

 Il est formé à l’atelier d’expression théâtrale Radka Riaskova et avec Anatoli Vassiliev. 

Entre 2004 et 2011, il met en scène:  Un pour la route en deux versions de l’auteur Anglais et prix 

Nobel Harold Pinter. Les Émigrés de Slawomir Mrozek. Don Juan de Michel de Ghelderode,  Jour 

d’été de Slawomir Mrozek. Les sœurs siamuses de Cécile Favale et Sévane Sybesma. L’homme du 

sous-sol de F.Dostoïevski. Il dirige des nombreuses lectures, Kadaré, Ostrovski, Molière.

 Il est également comédien, il joue entre autres dans Le vrai du faux des gitans, écrit et mis en 

scène par Nikson Pitaqaj, L’impromptu de Versailles de Molière, mise en scène d’Anatoli Vassiliev et 

Phédre de Platon-Magritte, mise en scène de Philippe Cotten sous la direction d’A.Vassiliev. La Cité 

Utopique, la Maison Transformable, La ville éphémère avec la compagnie Méliadès, La Surprise de 

l’amour de Marivaux avec Marlou théâtre, Décameron de Bocacce avec le Skaoum théâtre, Attention 

travaux avec le théâtre de la reine blanche. Il manipule les marionnettes géantes avec la compagnie 

les Grandes Personnes.
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CINZIA MENGA
née à Naples, Italie

Danseuse - chorégraphe

 Suite à  une formation de danse classique et contemporaine, Cinzia Menga exerce sa profession 

de danseuse dans plusieurs compagnies à Rome, Bari et New York.

 

En 1990, elle se penche sur le côté pédagogique, et commence à animer des ateliers de danse 

classique et contemporaine (technique Horton). Ainsi, elle ouvre un centre d’étude de danse dans sa 

ville et s’occupe en particulier de la formation de la danse pour les enfants, de l’animation d’ateliers 

d’expression corporelle dans les écoles et de la mise en scène de nombreux spectacles pour enfants.

 

 Sa rencontre avec Maureen Fleming en 1997 qui l’invitera à travailler dans sa compagnie à 

New-York, l’orientera vers la danse butô. Elle se forme auprès de Masaki Iwana, Ushio Amagatsu, 

Yoshito Ohno et développe sa danse en solo et en groupe à travers l’Europe.

 

 Elle s’installe à Paris en 2000, participe à plusieurs créations de danse butô et danse 

contemporaine. Elle danse dans le Festival de danse butô à l’Espace Culturel Bertin Poirée à Paris, 

dans le festival “Mimos” à Périgueux, dans le“Festival des Arts Danse Directe 5” à Reveillon, dans 

le Festival «Entrez-dans-la-danse», à Paris, dans le festival «Nous n’irons pas à Avignon» à Vitry-sur-

Seine, dans le cadre de Documenta 11- Espace “Fundus” à Kassel (Allemagne), et aussi au Théâtre 

Paul Eluard à Bezons, à l’Espace Kiron à Paris, au Teatro Galleria Toledo à Naples, au Teatro Sala 1 à 

Rome, au Cuvier à Bordeaux, à l’Espace 1789 à St Ouen.

 

 Elle continue actuellement son activité de danseuse/chorégraphe et formatrice.
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ALEXANDRA LACROIX
Metteur en scène - Scénographe

 Après des études de scénographie à l’ENSAD (2005) et diverses formations en jeu et 

improvisation (cours de R.Ruiz, J.Jouanneau CNSADP), théâtre d’ombre (Cité internationale), 

danse, cirque et musique (Festival Pouet), Alexandra découvre les différents métiers du théâtre 

en assistant notamment M.Hewlett à la lumière dans Brand d’H.Ibsen au TNS, R.Couvreu à la 

vidéo dans le ballet Caligula à l’opéra Garnier (2005), Arthur Aillaud à la scénographie dans Je t’ai 

épousée par Allégresse de N.Ginsburg au Théâtre de la Madeleine (2008)  M-L Bischofberger à la 

mise en scène  dans Le Viol de Lucrèce de Shakespeare à la MC 93 (2007), au Théâtre Nanterre-

Amandiers et en tournée internationale, L’amante anglaise de M.Duras au Théâtre des Célestins 

(2009) et d’autres créations en cours (théâtre et opéra). 

 Parallèlement, elle met en scène et en espace Once Upon A Time à Bamako (Mali 2004), Le 

Cri Originel à la BNF (2005), Musique de chambre étudiante à la fondation Avicenne (dir. A.Markeas 

2005), Le Savon de F.Ponge au CNSMDP (2006), Liquéfaction à The Box in Paris (2010), La Princesse 

Maleine de M. Maeterlinck à Yishu8 (Pékin 2010).  Alexandra fonde également la CMPDA pour 

laquelle elle monte les opéras Orphée&Eurydice de C.W. Gluck (2008), Didon&Enée de H.Purcell 

(2010), Il Mondo della luna de J.Haydn (2012), crées à Anis Gras ou au Studio théâtre de Vitry et 

représentés chacun 40 fois au théâtre Mouffetard puis en tournée. Elle est aussi collaboratrice à 

la mise en scène et scénographe d’A.Westphalen pour la cie C.O.C : Nord-Est de T.Buchsteiner à 

la Maison des Métallos (2011) et au théâtre du Lucernaire (2012), le Kick d’A.Veiel et G.Schmidt 

(creation 2013). 

 Elle travaille actuellement avec le compositeur L.Camatte pour sa prochaine création 

d’opéra, l’ensemble «Il Caravaggio» (dir.C.Delaforge) et l’orchestre «Pelleas» (Dir. B.Levy) pour 

lequel elle a mis en scène l’Arlésienne de G.Bizet à l’Opéra-Comique (2012) et prochainement 

La Chatte métamorphosée en femme de J.Offenbach au Musée d’Orsay. Elle intervient également 

comme directrice d’acteurs dans des conservatoires.

 A travers ses différents projets, Alexandra a reçu le prix Défi Jeunes (Ministère de la 

Jeunesse et des sports 2007), Le Prix Spécial du Trophée Extra-Ordinaire (Mairie de Paris 2009) 

et a été lauréate de Paris Jeunes talents (en 2008 et 2010).
 



11

SAMUEL ALBARIC
né à Paris

Réalisateur - Dramaturge

 Il étudie aux Beaux arts de Cergy (ENSA) où il suit le studio de Sylvie Blocher et d’Orlan. 

Après son Diplôme, il réalise une série de films documentaires sur la Bande de Gaza. Gaza Souvenirs, 

obtient le prix du public au festival ENTREVUE  de Belfort en 2008 et le prix du montage à 

SOLE LUNA DOCEST de Palerme cette même année. Le film est également sélectionné dans de 

nombreux festivals internationaux (New York, San Francisco, Cagliari). Parallèlement à cela, il réalise 

des installations vidéo pour la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes. Il réalise de nombreux 

sujets d’information pour l’émission 5 rue Sésame sur France 5. En 2009, la chaîne cinécinéma lui 

commande un film d’astrophysique DES ETOILES ET DES HOMMES.

 

 En quête d’un nouveau type de récit, il réalise son premier webdocumentaire en 2012 

ENTREE DES SECOURS. Parallèlement à cela il écrit des scénarios de court-métrage.
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Compagnie LIRIA TEATER
VILLA MAIS D’ICI

77, rue des cités 93300 Aubervilliers

CONTACTS
Chargé de diffusion Frédéric Roucheray

tel : 06 15 94 05 60
Contact compagnie Simon Pitaqaj

tél : 06 63 94 93 65
@ : liriateater@gmail.com

www.compagnieliria.fr

 La compagnie bénéficie du soutien de la ville d’Aubervilliers, la Maison 
Alphonse Daudet, l’association les Bouches Décousues, la Villa Mais d’Ici, 
l’ambassade du Kosovo et de l’Albanie.


