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AU COMMENCEMENTAU COMMENCEMENT  –  –  AU COMMENCEMENTAU COMMENCEMENT

            LA LEGENDELA LEGENDE..

Il était trois frères maçons accompagnés de quarante ouvriers qui construisaient un 
Pont. Tout ce qu’ils construisaient le jour se détruisait la nuit.

Un jour, un vieux vint à passer et leur dit :

« Je peux vous donner le secret de ce Pont, mais d’abord vous devez jurer au nom de 
la « Besa » (la parole donnée) que vous ne révélerez ce secret ni à vos épouses ni à 
personne d’autre. »

Les hommes jurèrent.

« Sur les fondations du Pont, vous devez faire un sacrifice. Outre un bélier ou un 
bœuf, vous devez sacrifier une âme humaine.
Demain matin, la première de vos épouses qui vous apportera à manger, sera 
emmurée vivante.»

Le soir même, les deux grands frères brisèrent le pacte de la « Besa ». Sauf le cadet, 
qui garda le secret.
C’est sa femme qui fut emmurée vivante sous la première arche du Pont.

Avant de mourir, elle demanda qu’on exauce son dernier souhait :

« Laissez-moi un œil pour que je puisse voir mon fils,
un bras pour le caresser,

un sein pour l’allaiter,
et une jambe pour le bercer. »

Puis elle lança comme une plainte ces deux fameux vers:

« Que tremble ce Pont
Comme je tremble en ce mur. »
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INTRODUCTION INTRODUCTION INTRODUCTIONINTRODUCTION

Un moine témoigne de la construction d’un imposant pont de pierre sur la capricieuse rivière 

Ouyane, en remplacement de l’ancien bac. À plusieurs reprises, le chantier, mené par de 

mystérieux étrangers, subit des sabotages. Sont-ils causés par les esprits des eaux dont parle la 

vieille mère Aïkoune ou par un agent de la société des Bacs et Radeaux ? Les rumeurs sont 

diverses et contradictoires, d’autant plus que le puissant voisin Ottoman semble se rapprocher 

sans cesse, menaçant de tout engloutir.

Dans ce moment de crise et de doute apparaît un mystérieux personnage, le Glaneur. Arrivé en 

même temps que les bâtisseurs, il interroge le moine sur les anciennes légendes du pays. Avec 

une naïveté bienveillante, le moine les lui raconte et lui révèle bien des secrets. Les vieilles 

ballades éclairent à la fois l’identité profonde du pays, son culte de la parole donnée, et la 

situation trouble du moment. Le pont sera-t-il un de ces passages entre le monde des vivants et 

celui des morts qu’évoquent les vieux contes ? Faudra-t-il procéder à un sacrifice humain dans 

ses fondations, comme dans l’histoire du Pont construit par les trois frères ?

Tandis que le moine et le glaneur s’opposent dans leurs interprétations des contes, une 

captivante galerie de personnages défile, du jeune frère qui accepte de sacrifier son épouse à la 

« fiancée du Turc » en passant par Murrash Zenebishe, l’homme ordinaire, ses parents, son 

épouse et son enfant.

Entre les mains du Glaneur, les anciennes légendes, détournées de leur sens initial, deviendront 

des armes redoutables pour procéder à un sacrifice sanglant et faciliter le passage à la 

menaçante invasion turque.

Jean-Baptiste Evettes, écrivain, dramaturge
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NOTE D'INTENTIONNOTE D'INTENTION NOTE D'INTENTION NOTE D'INTENTION

Je vis en France depuis plus de vingt ans. J’ai quitté mon village en laissant derrière moi mon 

bâton de berger, ma famille ensanglantée par la vendetta et plus tard la guerre qui a mis en 

sang tout le Kosovo. En France, à Paris, je voulais me faire une vie en essayant de tout 

oublier, faire table rase du passé. J’ai commencé par ne plus retourner là-bas, puis j’ai fermé 

les yeux et bouché mes oreilles pour ne plus entendre parler de ce peuple et de ces régions. 

Puis la rencontre avec Ismail Kadare, son écriture puissante, poétique, bouleversante m’a fait 

bouillir intérieurement. Son écriture me plongent dans ce qui est légendaire, épique, intime, 

lointain et tellement proche. À la fois beau et tellement terrible. Tellement la vie, tellement la vie 

de milliers de personnes, tellement prophétique. Les écrits de Kadaré (et surtout Le Pont) 

m'ont fait aimer, redécouvrir mes propres origines. Alors la question que je me pose aujourd’hui 

est : pourquoi m’occuper de ces sujets, de cette histoire maintenant ? Pour reprendre J.L 

Borges « Je ne propose pas un sujet, c'est le sujet qui me cherche ». Alors je plonge comme 

un damné dans son œuvre.

Un jour, alors que nous travaillions à la lecture pour la Maison des Métallos, j’ai posé la 

question à mes deux comédiens et acolytes Redjep et Arben : pourquoi sommes-nous réunis 

tous les trois autour de ce texte ? Pourquoi pas autour de Molière ou Shakespeare ? Mais 

comme des damnés nous sommes là, tous les trois, poussés par je ne sais quoi vers ce 

peuple et cette région. Est-ce le sang ? Impossible de répondre. Nous restons silencieux et 

pourtant prêts à bondir sur scène comme des chats.

Selon Kadare, nous portons en nous, dans notre corps, dans notre sang, deux mille ans 

d’histoire. Deux mille ans d’occupation, de violences, de guerres que nous avons vécus. 



…

Le Pont nous plonge dans le temps anciens, dans le temps des légendes ! Le Pont nous 

plonge dans un dialogue avec nos ancêtres. C’est à travers les légendes et les contes que 

notre culture, notre histoire est construite. Alors on remonte le temps pour saisir le fil rouge si 

loin et si proche du présent, de notre existence. Kadare nous replonge dans le doute: «Aux 

premiers abords les constructeurs étaient venus construire un Pont, mais au fond ils 

obéissaient à un autre ordre que eux même ne savaient pas». Comme nous trois. Nous 

essayons de faire un spectacle, mais au fond c’est tout autre chose que nous cherchons. Et 

cette chose nous ne la connaissons pas !

Que cherchons-nous, Redjep, Arben et moi ? Vers quelle abîme sommes-nous poussés ? 

Sommes-nous trois rescapés du temps anciens ? Du temps de l’empire Ottoman ? Sommes-

nous comme trois fantômes revenus pour livrer un message que nous ne connaissons pas ? Et 

malgré tout, nous savons que nous avons quelque chose en nous qui doit sortir. Peut-être 

découvrirons-nous ce message en même temps que vous ?

Simon Pitaqaj

4                                                        Le Pont - Dossier de diffusion



DEUX ACTEURS D’EXCEPTION

En adaptant le roman d’Ismail Kadaré pour deux acteurs, deux visages, deux corps, deux énergies
différentes qui s’opposent et se complètent, il m’est apparu comme une évidence de travailler avec
Redjep Mitrovitsa et Arben Bajraktaraj.

D’abord Redjep Mitrovitsa, enfant spirituel d’Antoine Vitez et ancien de la Comédie Française, puis
lauréat du Molière de la Révélation Théâtrale pour incarner une figure mythique: le « Moine Gjon ».

Redjep, c’est d’abord une voix. Une voix douce et tranquille, comme sortant des ténèbres. Puis son
regard, malicieux, son écoute, son énergie calme mais dotée d’une profondeur inouïe.
Redjep porte en lui tout un mystère ! Comme le personnage « le Moine Gjon », il nous dévoile
les mystères les plus profonds, les plus complexes d’une légende vieille de deux mille ans.

Puis une autre figure du théâtre et du cinéma français, Arben Bajraktaraj. Il vit et travaille en France
depuis plus de vingt ans. Il tourne avec des cinéastes tels que Tony Gatlif, Jean Pierre Améris, Xavier
Beauvois. On le retrouve aussi dans des productions hollywoodiennes: Harry Potter and Deathly
Hallows, Harry Potter and The Order of Phoenix, réalisés par David Yates.

Arben, c’est le corps d’un ancien berger montagnard pour interpréter un personnage qui bouge,
s’imprègne vite d’une chose pour la lâcher ensuite, un esprit vif, intelligent et obstiné comme l’est celui
du personnage « le glaneur de légendes ».
Un regard bleu perçant et intelligent qui ramène avec lui son enfance bercée par les contes. Il ressemble
à cette racine arrachée dans les montagnes et dont on parle dans les chants épiques.

LE COEUR DE L’EUROPE

« Le Pont » a été librement adapté par Simon Pitaqaj du Pont aux trois arches du grand romancier albanais 
Ismail Kadaré.

Les tableaux de ce drame mêlent efficacement des thèmes puissants et archaïques; le sang versé pour 
cimenter un nouvel ordre, le rapport entre les morts et les vivants, et des questions d’une grande modernité, 
avec la montée en force de groupes aussi puissants qu’anonymes, qui parlent taux d’intérêt, indemnités, 
chiffres, mais dont les calculs seront également souillés par le sang…

C’est toute la riche ambiguïté, toute la fluidité moderne qu’interroge Le Pont.

Ce passage ouvert, cette divulgation de la parole, ce lien avec l’extérieur causeront-ils la dissolution des 
identités, leur détournement à des fins bassement mercantiles ou populistes ? Ouvriront-ils le chemin à une 
invasion froidement commerciale ou à la domination d’un voisin qui nous ressemble autant qu’il paraît 
étranger ? Et à quel prix ? Combien faudra-t-il sacrifier d’innocents pour fonder ce nouvel ordre ?

Sans jamais nous livrer de solutions toutes faites ni simplifier des ambiguïtés fécondes, Le Pont brasse des 
questions essentielles, aux couleurs bariolées et parfois brutales des Balkans, dans lesquels s’est si 
souvent décidé l’avenir de l’Europe.

NOTE DE DRAMATURGE Jean-Baptiste Evette – Écrivain.
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L'EQUIPE ARTISTIQUEL'EQUIPE ARTISTIQUE

SIMON PITAQAJ

Simon Pitaqaj est né à Gjakovë, au Kosovo. Il se forme en France à l’atelier d’expression 

théâtrale Radka Riaskova et avec le metteur en scène russe Anatoli Vassiliev. Parallèlement à son 

travail de metteur en scène et de comédien, il est dramaturge et conteur.

Il traduit, adapte et re-écrit des romans, des nouvelles, des contes, des légendes des pièces 

théâtrales mais aussi de nombreux contes traditionnels du Kosovo qui ont bercé son enfance tout 

en explorant diverses facettes de l’oralité, d’un travail de mémoire et d’oubli. Il crée la cie Liria 

Teatër. Elle a été créée le lendemain de l’indépendance du Kosovo en 2008.  

Il met en scène «Les émigrés et «Jour d’été» de Slawomir Mrozek, «Un pour la route» d’Harold 

Pinter, «Don Juan» de Michel de Ghelderode, Les sœurs siamuses création collective, L’homme 

du sous-sol de Dostoïevski, La Vieille guerre – Bataille du Kosovo 1389 (Prix « Guerre Millénaire 

» du blog Le Souffleur) d’après légendes des Balkans et trois chants funèbres du Kosovo de 

Kadare re-écrit par Simon Pitaqaj et Samuel Albaric, Nous, les patits enfants de Tito (Prix CNT) 

de Simon Pitaqaj.

 En tant que comédien, il joue entre autres dans «L’impromptu de Versailles» de Molière, dans 

une mise en scène d’Anatoli Vassiliev et dans «Phèdre» de Platon-Magritte mis en scène par 

Philippe Cotten sous la direction d’Anatoli Vassiliev. La Cité Utopique», La Maison Transformable, 

La ville éphémère avec la compagnie Méliadès. Dans «Poubell’s Land», mis en scène par Serge 

Sandor, ainsi que «Et le Coq Chanta et D’autres le giflèrent» d’après J.S Bach dans une mise en 

scène par  Alexandra Lacroix. Vaki Kosovar de Simon Pitaqaj mis en scène par Gilles Cuche.

METTEUR EN SCÈNE ET ADAPTATION



LES COMEDIENSLES COMEDIENS

REDJEP MITROVITSA

Redjep Mitrovitsa a été formé au Théâtre Blanc par Gérald Robard, puis au Théâtre du Miroir 

par Daniel Mesguich, à l’Ouvroir de Chaillot par Antoine Vitez et Madeleine Marion, et enfin au 

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique par Claude Régy.

Il a joué sous la direction d’ Antoine Vitez Le Soulier de satin dans la Cour d’Honneur du Palais 

des Papes, avant de se voir confier le rôle d’Oreste dans sa version d’Electre et d’être dirigé 

une dernière fois dans La Vie de Galilée, de Brecht, présentée à La Comédie-Française. Sous 

la direction de Daniel Mesguich, il a interprèté Le Grand Macabre, Le Roi Lear, La Dévotion à la 

Croix.

Avec Claude Régy, il a participé à l'Homme sans but et Jeanne au Bûcher. Georges Lavaudant 

l'a dirigé à deux reprises dans deux rôles-titres à la Comédie Française, Hamlet et Lorenzaccio 

(ce dernier rôle lui a d'ailleurs valu en 1989 Le Molière de la Révélation Théâtrale).

Il a aussi travaillé avec Brigitte Jacques (rôle de Dom Juan de Molière), Olivier Py (avec qui il a 

collaboré dans Le Visage d’Orphée), Yannis Kokkos, Lluis Pasqual, Isabelle Nanty, Philippe 

Adrien, Lukas Hemleb, Michel Didym. 

Il a également joué dans La Trilogie des Coûfontaine, mis en scène par Jean-Paul Lucet, dans 

Tête d’Or, mis en scène par Gérald Robard, et dans Le journal de Nijinski, mis en scène par 

Isabelle Nanty (et créé au Verger Urbain V avant une longue tournée).

Au cinéma, Redjep Mitrovitsa a tourné sous la direction de Miklos Jancso, Andrzej Zulawski, 

Yves Angelo, Gilles Bourdos, Alexandre Sourine, Bruno Herbulot, Fabrice Cazeneuve ou 

Patrick Tringale.
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ARBEN BAJRAKTARAJ

Ayant émigré du Kosovo natal à l’âge de 14 ans d’abord en Slovénie, où il a été formé au Studio 

d’Art Dramatique de Maribor dans la classe de Minu Kjudrova, Arben s’est installé en France depuis 

la fin des années 90.

Au théâtre, il a travaillé avec Simon Pitaqaj pour Les émigrés de Slawomir Mrozek, Nathalie Veuillet 

pour la création des Brigands de Schiller, Geoffroy Lidvan pour La Furie des Nantis, où plus 

récemment avec Andréa Brusque pour la création de La Fuite de Gao Xinjang. Il a également 

travaillé avec Franck Berthier sur l’adaption du roman L’Attentat de Yamina Khadra, Radio Iliria de 

Erand et Iris Sojli.

Au cinéma, il joué dans L’Homme qui rit d’après Victor Hugo réalisé par Jean Pierre Améris, Elle 

s’appelait Sarah d’après le roman de Tatiana de Rosnay, réalisé par Gilles Pacquet-Brenner, Liberté 

de Tony Gatliff et a participé également dans Des Dieux et des Hommes de Xavier Beauvois ou 

Polisse de Maïwen. BALLKONI de Lendita Zeqiraj, (Prix meilleur acteur International Film Festival 

Los Angeles. LAPSUS de Karim Ouaret, (Prix meilleur Acteur TMFF, Glasgow.

Il a joué dans de nombreuses productions internationales telles que Harry Potter and Deathly 

Hallows, Harry Potter and The Order of Phoenix, réalisés par David Yates, ainsi que Taken realisé 

par Pierre Morel. Il a également tenu le rôle titre dans la récente production kosovare The Hero 

réalisé par Luan Kryeziu .
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CINZIA MENGA  / Danseuse

Italienne née à Naples, Cinzia se forme au sein de plusieurs compagnies à Rome, Bari et New- York. Suite à 

une formation de danse classique et contemporaine, elle exerce sa profession de danseuse dans plusieurs 

compagnies à Rome, Bari et New-York. En 1990, elle se penche sur la pédagogie et anime des ateliers de 

danse classique et contemporaine avec la technique Horton. Elle ouvre un centre d’études de danse à Naples.

Invitée à rejoindre le chorégraphe Maureen Fleming à New York, il l'orientera vers le butô. Ses différentes 

rencontres artistiques avec Masaki Iwana, Ushio Amagatsu, Yoshito Ohno lui permettront de créer des solos 

qu’elle jouera à travers toute l’Europe. De retour à Paris en 2000, elle participe à plusieurs créations de danse 

butô à Paris et dans le monde.

Elle est coach auprès des nombreuses compagnies de danse et théâtre.

Depuis 2011 elle participe à toutes les créations de la compagnie Liria.

COLLABORATEUR – COLLABORATEUR – JEAN BAPTISTE EVETTES / Dramaturgie

Jean-Baptiste Evette est traducteur et romancier : derniers romans parus À la poursuite de 

l’enfantôme (Gallimard jeunesse) et Tuer Napoléon III (Plon). Lecteur de romans populaires, mais 

aussi de Queneau, Michaux ou Ponge, il anime parfois des ateliers d’écriture et a enseigné à l’IUT 

métiers du livre de Saint-Cloud. Avec le collectif des Grandes Personnes, il a écrit les spectacles de 

rue La Ligne jaune sur la vie et les luttes d’une usine Renault, ou La Bascule sur la dernière 

décennie de la peine de mort. Ayant lu enfant l’histoire des neuf cités qui se sont succédées sur le 

site de Troie, il cherche obstinément dans les villes les traces des maisons et des êtres disparus.

Pour parler d’écriture, il aime recourir à la métaphore du laboratoire. L’histoire du baron Frankenstein 

lui paraît une magnifique image de la création littéraire, avec ce qu’elle a d’hybride, d’emprunts, de 

sous-textes, et de résultats parfois inattendus.
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ILS EN PARLENTILS EN PARLENT ILS EN PARLENT ILS EN PARLENT

Témoignage de Georges Banu,
Président d'honneur de l'Association Internationale des Critiques de Théâtre

Dans les années 80 j'ai été associé à Antoine Vitez lors de la direction du Théâtre National de Chaillot et c'est là-bas 

que j'ai découvert un soir de première avec Hernani « le génie » de cet acteur que je ne connaissais pas, Redjep 

Mitrovitsa Lorsque Charlemagne attend derrière la porte la décision concernant son destin politique, Victor Hugo lui 

offre un des plus beaux monologues de son théâtre. Mitrovitsa suivait avec grâce le mouvement des paroles, 

alternait les intensités et procurait une sensation unique de danse musicale, d'alternance entre extravagance des 

postures et repli sur soi-même du jeune homme à l'orée de la gloire.Au terme de cet exploit, la seule fois de ma vie 

au théâtre, organiquement, comme après une prestation de la Callas, je me suis levé en criant seul : « Bravo ». Une 

amie m'a lancé une remontrance acide : « ça ne se fait pas au théâtre ! », « Oui mais ici nous sommes parvenus à 

un au-delà du théâtre », lui répondis-je, agacé par cet accord avec la sclérose des coutumes. Il fait bon de les 

bousculer sous l'emprise d'un pareil éblouissement.

Quelques années plus tard, j'ai retrouvé Redjep Mitrovitsa dans une salle de l'Opéra Bastille où il se livrait corps et 

âme au Journal de Nijinski. La lecture du texte m'avait laissé perplexe, mais le jeu de cet acteur hors-pair dévoilait 

l'extraordinaire multiplicité tragique du grand danseur, son passage du ton bouffon au cri mystique, de la dérision à 

l'imploration. Une performance de soliste qui confirmait mon admiration éprouvée lors de sa découverte à Chaillot. 

J'ai eu le sentiment que Redjep entrait avec un brio inouï dans le tunnel de la solitude. Voici un soliste…

Ensuite il a disparu, mais je ne l'ai pas oublié, il restait tapi dans la mémoire du spectateur que je suis et qui procède 

parfois à des visites nocturnes pour s'arrêter devant des réussites passées dont il se sent être le dépositaire. Et 

récemment, grâce à la rencontre avec Simon Pitaqaj, j'ai retrouvé Redjep. Je craignais une détérioration de son 

talent en raison de cette absence prolongée, mais rien ne fut. Ce soir-là je me suis réjoui de découvrir un acteur 

changé, autre, mais tout aussi impressionnant. Redjep lit, calmement et sa voix résonne comme le violoncelle dans 

une sonate de Bach. Il reste concentré et cultive une réserve inconnue auparavant et acquise récemment, il fait 

preuve de dévotion à l'égard du texte qu'il égrène avec une lenteur modérée et parvient ainsi à réaliser l'unité d'une 

émotion épique. Redjep le danseur se convertit en Redjep le conteur. Le temps a passé, mais comme un trésor son 

talent s'est modifié mais nullement affaibli.

Au théâtre, il y a peu d'acteurs qui peuvent parvenir à une pareille concentration et en même temps dégager le 

bonheur de la musique intérieure qui soutient, comme un soubassement, la psalmodie poétique de la lecture. Redjep 

lit comme un « aède » des Balkans, comme un survivant actuel des temps anciens.
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LA PRESSE LA PRESSE LA PRESSELA PRESSE

Véronique Hotte Samedi 2 octobre 2015, Maison des Métallos. Blog: Hotello/ Blog: 
theatredublog

Ismaïl Kadaré, né en 1936, est un auteur albanais – poète et romancier – inspiré par une posture subversive instinctive, 

tant à l’égard du grand frère soviétique que du dictateur de son propre pays, Enver Hosha. Kadaré crée une littérature 

d’opposition, évoquant ainsi dans Le Pont aux trois arches un étrange Empire ottoman sur le point de s’accaparer la 

région. L’œuvre de l’écrivain est la garante de la mémoire du peuple albanais – ses racines, son histoire, ses croyances, 

sa culture. Dans Le Pont, librement adapté par le metteur en scène Simon Pitaqaj, né au Kosovo, le Moine – le double 

emblématique et empathique du narrateur – évoque la construction d’un pont de pierre sur la maudite rivière Ouyane, 

en remplacement de l’ancien bac. Or, le chantier menacé par de mystérieux étrangers – esprits des eaux, selon la 

croyance populaire, ou agent de la société des Bacs et Radeaux – subit de mystérieux sabotages. Les rumeurs 

s’opposent tandis que le puissant voisin ottoman se rapproche. Apparaît, en même temps que les bâtisseurs, un 

mystérieux personnage, le Glaneur – envoyé de l’Empire voisin qui détourne les légendes à son profit. Le traître qui ne 

dit pas son nom interroge le Moine sur les anciennes légendes du pays, les vieilles ballades balkaniques qui éclairent à 

la fois l’identité profonde du pays, son culte de la parole donnée – la bessa-, et la situation profondément instable, 

mouvante et changeante de la région. Ce pont, facilitant à terme les invasions ultérieures, signifie symboliquement un 

passage entre le monde des vivants et celui des morts, telle l’histoire du château construit par les trois frères, dont 

l’épouse du dernier, enfermée dans les fondations, est la victime sacrificielle. Quant à la construction du pont dont il est 

question, un homme ordinaire, Murrash Zenebische a été emmuré sous la première arche, après avoir accepté les 

termes du contrat du sacrifice, préservant les siens du besoin : « Les terrestres avaient découvert que les aquatiques 

payaient quelqu’un pour démolir la nuit une partie du pont... Partout les rhapsodes chantaient sa mort...Nous étions tous 

éclaboussés par le sang qui en avait jailli, et les cris d’horreur qu’il aurait dû susciter étaient déjà consumés. »

Le moine, poète et visionnaire, a l’impression de voir sous un bain de lune « des plaines entières inondées de sang et 

des montagnes réduites en cendres... les hordes turques qui rabotaient le monde pour y étendre l’espace islamique... 

les feux et leurs cendres, et les restes calcinés des hommes et des chroniques ». Main basse est définitivement faite sur 

une musique, des danses, des costumes, non sur une langue insaisissable. Le pont est une métaphore du chemin vers 

le salut, le symbole d’une initiation, une transition entre deux moments intérieurs, du côté où l’on est jusqu’au lieu de 

l’interdit ou du mystère à découvrir puisque le pont est destiné au passage, à l’ouverture, à l’autre, et au monde dans 

une digne circulation existentielle. Pour interpréter les deux camps ennemis qui s’opposent, dans un premier temps, et 

pour lesquels il faudra bien, avec le temps encore, passer outre les différences, deux acteurs s’affrontent d’un bout du 

pont à l’autre, deux belles figures de la scène. Arben Bajraktaraj, visage de guerrier expressif et taillé dans le roc, verbe 

heurté, incarne le Glaneur de légendes et d’épopées, le collecteur d’images culturelles populaires. De l’autre coté de la 

rive, se tient le Moine sage et éloquent, Redjep Mitrovitsa, à la diction au beau rythme ample, prêt à l’envol, limpide 

comme un cours d’eau. Une lecture entêtante dont les images poétiques gagnent l’attention et les cœurs.
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LA PRESSE LA PRESSE LA PRESSELA PRESSE

Marion Guilloux Samedi 2 octobre 2015, Maison des Métallos. Blog: Le Souffleur

« Moi, moine Gjon, fils de Gjorg Oukshama, sachant qu’on ne trouve dans notre langue rien des écrits dessus le pont de 

l’Ouyane maudite, et vu que, de surcroît, on continue de répandre au sujet dudit ses légendes et rumeurs non fondées, 

maintenant donc que sa construction est achevée et qu’il a même été, par deux fois, arrosé de sang à ses fondements et à 

son sommet, j’ai décidé d’en écrire l’histoire. »  Le Pont, Ismail Kadaré

Deux hommes viennent s’installer sous la lumière fantomatique des projecteurs, enveloppent l’espace de leurs accents 

chantants et teintent le noir de la salle des légendes de l’Albanie. Deux corps, deux voix et une histoire qui se tisse, loin de 

chez nous.

L’histoire d’un pont.

En connaît-on encore beaucoup des histoires de ponts de nos jours? Pas des ponts pour aller en voiture ou pour partir en 

vacances, non, des ponts légendaires qui réclament des vies et se nourrissent avec gourmandise de sacrifices humains ? 

On se chuchote son histoire de famille en famille pour ne pas oublier l’histoire du sang que l’on verse ou celui qu’on laisse 

couler.

Deux ordres se déchirent ici l’Ouyane, le fleuve maudit sur lequel il faut construire : l’ancien ordre des bacs et radeaux et 
celui des constructeurs de pont. Les rumeurs montent de part et d’autre, on parle de meurtres, il y a cet homme qu’on a 
emmuré, une main qui détruit la nuit ce qui a été construit le jour. Les explications sont confuses, l’irrationnel se diffuse dans 
la réalité et le pont avance inexorablement entre les deux rives, porte d’entrée de la future invasion ottomane.
Derrière la légende se cache souvent l’histoire d’un peuple, et c’est celle du peuple Albanais que nous relate Ismail Kadaré 
dans Le Pont aux Trois Arches, réadapté par le metteur en scène Simon Pitaqaj.

Il donne ici vie au texte seulement avec les mots, sans l’agitation dans l’espace. Les corps sont immobiles ou presque, peu 

de mouvements, mais la parole comme un point fixe dans le vide et les yeux qui se relèvent parfois pour achopper sur 

l’invisible.

Exercice du souffle qui n’a d’autres horizons que la feuille de papier.

Lire, lire et transmettre de façon envoûtante l’histoire de ce pont ; c’est le pari du metteur en scène, relevé avec brio par ces 

deux acteurs Redjep Mitrovitsa et Arben Bajraktaraj. Le premier est moine, le second est glaneur d’histoires. L’un est 

l’image d’une sagesse torturée, l’autre plus ambigu, ne cesse de prendre des détours et attend avec impatience que le pont 

soit construit pour inventer de nouvelles légendes, audibles par tous.

Un corps lumineux et un corps sombre, tous deux traités avec la même austérité, et parfois le son d’une cloche, un gong qui 

vient déchirer le tissu de l’histoire, et nous voilà ailleurs.

Les temps légendaires et historiques se mêlent. Qui du XVI ème siècle ou du monde moderne se pressent le plus vivement 

à nos oreilles ?

Comment démêler l’inextricable mensonge de l’incertaine histoire ? Et la gorge du moine se serre tandis que celle du 

glaneur s’éclaircit, fanfaronne et claironne des hypothèses qui ne font que renvoyer le Saint homme à ses troubles.

Ce pont n’était-il pas finalement un rendez-vous avec Le diable?
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LES PRÉCÉDENTES CRÉATIONS

NOUS, LES PETITS ENFANTS DE TITONOUS, LES PETITS ENFANTS DE TITO  De Simon Pitaqaj

Mise en scène et avec Simon Pitaqaj Collaboration artistique Cinzia Menga, Samuel Albaric Création 
sonore Cyrille Métivier Création lumière Franz Laimé.

Ce texte a reçu les Encouragements dans le cadre de l'Aide à la création du Centre national du Théâtre 

« La force du texte de Simon Pitaqaj tient à sa forme brute et sans pathos. Un soliloque à bout de 
souffle, pour ne rien oublier. Il vient ici pour nous raconter une histoire, et nous repartirons avec ou pas, 
mais il a des choses à nous dire. C’est aujourd’hui à nous, lecteurs et spectateurs de savoir les 
décrypter. » Marion Guilloux Journaliste du blog Le Souffleur

« Simon nous bouleverse et nous impressionne. Il nous fait peur et nous fait rire. Il nous plonge 

au cœur de son univers baigné par les légendes des Balkans. Il raconte son identité, sa différence 

dans la plaine de Saint-Denis. À voir d’urgence » Anouck Lederle, Journaliste culture pour Hajde

« Simon Pitaqaj danse, se déchaîne, il joue tous les rôles, erre sur le plateau.  De sa vieille maison 

dans les Balkans d’où il a été chassé dans son enfance aux banlieues des grandes villes où il a triomphé 

grâce au théâtre, il raconte une vie rêvée avec un certain brio. » Edith Rappoport, Journal de bord 

d’une accro (blog)

« Nous, les petits enfants de Tito » est un texte assez bouleversant. On y trouve une dualité, entre 

géopolitique et histoire personnelle d'un jeune homme qui émigre en France. Ce garçon, c'est Simon 

Pitaqaj. Il raconte son pays qui a implosé dans un conflit désastreux, une guerre civile et fratricide. Ce 

pays, c'est l'ex-Yougoslavie. https://www.babelio.com/

« … Dans un style sans complaisance, Simon Pitaqaj m'a littéralement transportée dans le plongeon vers 

son autre sorte de prison. le vocabulaire est juste, violent comme la vie, dérangeant, Simon emploie les 

mots qui heurtent notre sensibilité. Un récit bouleversant. https://www.babel.com/
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L'Homme du sous-sol d'après Dostoïevski
Spectacle de Simon Pitaqaj. Regard extérieur : Clod-Mo Baille et Mathilde Bost. Travail corporel : Cinzia 

Menga

Théâtre du Grand Parquet, Maison Alphonse Daudet, Villa Mais d’ici. Reprise en 2016 au théâtre de Prospéro, Montréal Canada.

L’autre journal d’un fou, donc, pas celui de Gogol (1834), mais bien celui qu’écrivit 30 ans plus 

tard son compatriote Dostoïevski. La finale suggère que, même terré dans son sous-sol, on peut 

toujours descendre encore plus creux. Le Devoir- Alexandre Cadieux

 

Le décor troublant, une cave ornée d’inscriptions folles en tout genre, de poupées inquiétantes, est 

la scène parfaite pour un jeu d’acteur très bon, dont on ne se lasse pas et qui fait souvent rire, 

parfois jaune. Un régal. Le délit, Antoine Durantone

« Saluons la performance et la mise en scène exceptionnelles de Simon Pitaqaj, qui est 

tellement convaincant qu’on a peine à le dissocier du personnage, à qui il apporte une énergie et 

une vivacité d’esprit qui se prêtent très bien à l’alternance de folie et de génie qui saisissent le 

personnage de manière intempestive ». Éloise Choquette

Simon Pitaqaj, acteur et metteur en scène de cette si belle création, le définit comme « un homme 

radical ». Et si il y a bien une rencontre à faire à Montréal, avant le 13 février, c’est bien d’aller lui rendre 

visite, à lui, dont on ne sait rien, même pas le nom, et qui nous ouvre grand sa porte pour ne jamais nous le 

révéler. Auteure : Louise Gros
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La Vieille Guerre du Kosovo – Bataille 1389
d’après un montage de textes d’Ismail Kadaré et des légendes des Balkans

Prix « Guerre Millénaire » du blog Le Souffleur

Mise en scène : Simon Pitaqaj. Montage de textes et écriture : Samuel Albaric-Dray, Simon Pitaqaj  . 
Avec : Brahim Ahmadouche , Santana Susnja , Loïc Monsarrat , Simon Pitaqaj  , Annabelle Hanesse .  
Musicien : Ali Haddar.  La Voix : Alexandra Lacroix. Collaboration artistique et travail corporel : Cinzia 
Menga . Avec la précieuse collaboration : Alexandra Lacroix. Costumes : Vjollca Bega. Création lumière : 
Flore Marvaud. Création et fabrication têtes: Cécile Favale. Regard extérieur : Clod-Mo Baille

« 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. » Catherine Robert, La Terrasse

« 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.  » Marion Guilloux, Journaliste du 

blog Le Souffleur

« Un voyage dans un rêve vaporeux et étrange. Les accessoires de carton pâte interpellent le spectateur 

qui peut y décoder de nombreuses interprétations : les enfants jouent à la guerre, l'absurdité de ce conflit et 

des décisions funestes de tous ces rois de papier. » Cyriel Tardivel, La Théâtrothèque



COMPAGNIE LIRIACOMPAGNIE LIRIA

.

La compagnie Liria met en scène des personnages qui sont constamment 

confrontés avec la dualité : agir ou ne pas agir, agir ou être empêché. Une dualité en 

soi, en nous, avec moi et mon double, ma tête et mon esprit entre mon corps et mes 

pulsions. Une dualité entre la vie et la mort, le rêve et la réalité, les fantômes et les 

vivants, la mémoire et l’oubli.

Renseignements

CIE LIRIA
06 63 94 93 65
liriateater@gmail.com
www.compagnieliria.com

Une production de la Compagnie Liria. En co-production avec Théâtre de Corbeil Essonne,  la Villa Mais d'Ici (Aubervilliers).
Avec le soutien du Conseil départemental de l'Essonne, Conseil régional de l’Île-de-France,  l’ambassade du Kosovo, la 
Maison des Métallos et les Laboratoires d'Aubervilliers. En collaboration avec  Le Théâtre le  Colombier, Bagnolet.
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