
Création mars 2018 – Théâtre le Colombier - Bagnolet

Dossier de presse

LE PONT
Texte  Ismail Kadare
Adaptation et mise en scène  Simon Pitaqaj
Avec  Redjep Mitrovitsa, Arben Bajraktaraj, Cinzia Menga
                                                                                                                                        

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. En collaboration avec  Le Théâtre le  Colombier, Bagnolet.

CRÉATION
ADAPTATION

DE TEXTE



L'ÉQUIPE DE CRÉATION

Texte
Ismail Kadare

Traduit
Jusuf Vrioni

Collaboration en dramaturgie
Jean-Baptiste Evette

Adaptation et mise en scène et 
scénographie
Simon Pitaqaj

Assistante à la mise en scène
Santana Susnja

Avec
Redjep Mitrovitsa
Arben Bajraktaraj
Cinzia Menga

Collaboration en dramaturgie
Jean-Baptiste Evette

Travail corporel
Cinzia Menga

Lumières
Flore Marvaud

Création sonores
Liburn Jupolli

Costume 
Vjollca Mjaku

Le Pont - Dossier de presse



1                                                                   Le Pont - Dossier de presse

Au centre de Pristina, à deux pas du stade, dans le sous-sol du théâtre Oda (lire ici le 
premier volet du reportage sur le théâtre au Kosovo), après la représentation, un homme 
corpulent aux cheveux poivre et sel s’approche d’un autre homme plus frêle et comme sans 
âge.

De Nijinski à Gogol, une histoire folle
Le premier est un acteur kosovar très connu, une star disons-le, il s’appelle Bajrush Mjaku. 
Il vient de se produire sur scène dans la nouvelle pièce de Jeton Neziraj qui a consacré un 
livre au grand succès de l’acteur : son interprétation du Journal d’un fou de Gogol. Le 
second est aussi un acteur, plus jeune, son nom est on ne peut plus kosovar mais c’est un 
acteur français : Redjep Mitrovitsa.
L’acteur kosovar tend la main à son cadet et tient longuement la main de ce dernier. Il lui 
explique sa joie de le voir et toute la reconnaissance qu’il lui doit. « Sans vous, lui dit-il, 
sans votre interprétation du Journal de Nijinski que j’ai eu la chance de pouvoir voir à 
Skopje, sans cela, je n’aurais pas osé m’attaquer au Journal d’un fou de Gogol. Cette 
audace, je vous la dois. » L’acteur français sourit légèrement, ensemble ils se dirigent vers 
le bar.
Acteur formé par Antoine Vitez et Claude Régy qui l’ont chacun dirigé plusieurs fois, Redjep 
Mitrovitsa a travaillé avec de nombreux metteurs en scène, de Georges Lavaudant à Olivier 
Py. Son interprétation très habitée du Journal de Nijinski reste inoubliable. Le spectacle, mis 
en scène par Isabelle Nanty, créé au Festival d’Avignon dans le défunt verger Urbain V, 
allait tourner plusieurs années. 
Redjep Mitrovitsa était venu à Pristina voir cette nouvelle création en compagnie de l’équipe 
avec laquelle il séjournait depuis quelques jours à Ferizaj, ville à une quarantaine de 
kilomètres de la capitale, pourvue d’un théâtre patiné par les années dont l’équipement 
technique souffre de vieillissement. Sous la direction de Simon Pitaqaj, qui anime la 
compagnie Liria basée à Corbeil-Essonnes, il est l’un des deux acteurs du spectacle Le 
Pont adapté du roman d'Ismaïl Kadaré Le Pont aux trois arches. Son partenaire, Arben 
Bajraktaraj est, comme le metteur en scène, un Kosovar installé en France.

Théâtre au Kosovo (2/2) : des histoires de ponts entre 
Kadaré et Mitrovitsa

24 OCT. 2018 PAR JEAN-PIERRE THIBAUDAT BLOG : 
BALAGAN, LE BLOG DE JEAN-PIERRE THIBAUDAT

Où l’on retrouve l’acteur français Redjep Mitrovitsa qui joue pour la 
première fois au Kosovo, pays de ses ancêtres, où il est une célébrité. A la 
proue d’un équipage franco-kosovar, il est la vigie d’une pièce, « Le 
Pont », adaptée d’un roman d’Ismaïl Kadaré qui, lui, n’a jamais écrit de 
pièce.

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/231018/theatre-au-kosovo-12-jeton-neziraj-ambassadeur-caustique-de-son-pays
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog


Ponts des Balkans, à la vie à la mort

La star, celui que les médias kosovars attendaient, c’est Redjep Mitrovitsa. Il 
n’avait jamais joué au Kosovo, il y est pourtant célèbre. On l’attendait comme 
le retour de l’enfant prodige, lui qui n’est pas né au Kosovo et ne parle pas la 
langue du pays (son père, émigré, ne voulut pas la lui apprendre). Mais, à 
Pristina et partout, on le considère comme un acteur kosovar qui a fait sa 
carrière en France, qui a été à la Comédie Française (au temps de Vitez) et 
travaillé avec les plus grands. C’est aussi que son nom et son prénom sont 
ceux de son grand-père, un homme respecté dans tout le Kosovo, un ancien 
premier Ministre pendant les années troubles de la guerre 39-45 où il 
contribua, comme d’autres Kosovars, à sauver beaucoup de juifs des camps 
de la mort.
Son petit-fils veut profiter de ce séjour pour aller dans la ville qui porte de le 
nom de sa famille, Mitrovice ou Mitrovitsa, au nord du Kosovo. Une ville 
traversée par la rivière Ibar où plusieurs ponts tiennent lieu de « frontière » : 
d’un côté de la rivière, ce sont les quartiers serbes ; de l’autre, les quartiers 
kosovars. 
Les ponts jouent un grand rôle dans l’histoire de la région, ancienne et 
récente, tel le vieux pont de Mostar, tel celui au centre de Sarajevo enjambant 
la rivière Miljacka où deux amoureux, lui serbe, elle bosniaque, furent tués 
pendant le siège par un tireur isolé. Une plaque apposée au milieu du pont et 
toujours fleurie célèbre leur mémoire.
Dans son roman Le Pont aux trois arches traduit par le fidèle et indispensable 
Jusuf Vrioni, Ismaïl Kadaré évoque des légendes, en particulier celle d’une 
femme emmurée dans un pont, histoire que l’on retrouve dans Un pont sur la 
Drina écrit par un non moins grand écrivain balkanique, Ivo Andriċ (prix Nobel 
de littérature).



Le glaneur, le moine et l’emmurée

Des ouvriers construisaient un pont le jour et, au petit matin, ils retrouvaient le travail de 
la veille anéanti. Un vieux (que seraient les légendes sans les vieux ?) accepta de 
dévoiler le secret du pont à trois frères maçons, mais avant, les trois devaient jurer au 
nom de la besa (la parole donnée) de ne rien dire, à personne. Le pont pour être édifié et 
avoir des fondations solides, poursuivit le vieillard, exige un sacrifice, celui d’une âme 
humaine. Demain matin, la première épouse qui apportera à manger à son mari sera 
emmurée vivante. Deux des frères trahissent le secret. Pas le troisième. On emmure la 
femme de ce dernier. Avant de disparaître, acceptant le sacrifice (sans cela, il n’y aurait 
plus de légende mais un fait divers, celui d’un mari battant à mort son épouse 
récalcitrante), elle demande qu’on l’on exauce son dernier souhait : qu’on lui laisse un 
œil pour voir son fils, un bras pour le caresser et un sein pour l’allaiter. C’est ainsi 
qu’apparaît sur scène, fantomatique, Cinzia Menga, finement éclairée par Flore 
Marvaud.

L’adaptation faite par Simon Pitaqaj met en présence le glaneur (d’informations), 
personnage insaisissable, fuyant, venu sur le chantier du pont au-dessus de la rivière 
Ouyane, un pont devant remplacé l’ancien bac. Mais rien ne se passe comme prévu, le 
chantier semble être sujet à de mystérieux sabotages dont personne ne sait l’origine. Le 
Glaneur cherche à en savoir plus auprès d’un moine qui connaît les vieilles légendes. 
Ayant plaisir à les raconter, le moine dévoile bien des choses. Chemin faisant, il induit 
que tout pont, et celui-ci en particulier, est ce qui relie le monde des vivants au monde 
des morts et que donc… Le glaneur plus pragmatique, ne l’entend pas de cette oreille.
Tout le charme du spectacle vient du contraste entre le phrasé fluide, régulier et comme 
magnétique de Redjep Mitrovitsa (le moine) marchant à pas comptés dans une robe qui 
n’est pas d’église (costume de Vjolica Berga) et le parlé plus heurté, la démarche plus 
saccadée d’Arben Bajraktaraj (le glaneur). Le tout, épisodiquement, sous le regard 
comme absent de l’emmurée (Cinzia Menga). On est là dans un théâtre qui délaisse le 
temps présent pour remonter aux origines.

Dans un livre d’entretiens avec Eric Faye (éditions Corti, 1991), Ismaïl Kadaré, grand 
admirateur de Shakespeare et d’Eschyle avec lesquels certains de ses livres dialoguent, 
dit ne pas avoir voulu écrire pour le théâtre. Où selon lui « il manque toujours quelque 
chose, notamment la dimension magique de la littérature. Vous êtes contraints 
d’employer la langue des créatures humaines ». Transcender cela, c’est bien là l’enjeu 
du spectacle de Simon Pitaqaj.
Créé au Colombier de Bagnolet, Le Pont a été donné ce 21 octobre en ouverture du 
festival de théâtre de Ferizaj, dans le vieux théâtre de cette petite ville du Kosovo. Le 
spectacle reviendra en France en décembre prochain à Corbeil-Essonnes où la 

compagnie Lilia est en résidence.
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Abattre les murs et construire des ponts

LUNDI, 12 MARS, 2018

HUMANITE.FR

Deux pièces de Simon Pitaqaj invitent à découvrir une langue dramaturgique et poétique forte qui 
nous ébranle.

On ne connaît pas assez le travail de Simon Pitaqaj. Metteur en scène, comédien, né à Gjakovë, au 
Kosovo, qu’il a quitté en 1989, il s’est formé en France à l’atelier d’expression théâtrale Radka 
Riaskova et avec Anatoli Vassiliev. L’influence du maître russe est perceptible dans son approche 
du travail sur la voix et de l’engagement corporel au plateau. Et dans ce goût à mettre en scène des 
textes non théâtraux pour en recréer l'oralité et la dramaturgie. Il a ainsi traduit, adapté et re-écrit 
des romans, des nouvelles, des contes et légendes du Kosovo de son enfance, créant la 
compagnie Liria Teatër, en 2008, au lendemain de l’indépendance de son pays.

Il est actuellement au théâtre du Colombier, à Bagnolet, avec sa dernière création, Le Pont, une 
version librement adaptée du Pont aux trois arches de l’écrivain albanais, Ismail Kadaré. Ce pont 
historique et légendaire doit être érigé au-dessus de la rivière Ouyane, qui est sous le monopole de 
la compagnie des bacs et radeaux, et dont le passage rythme la vie de la population locale, mais un 
sabotage mystérieux empêche sa construction et plonge le village dans l’incompréhension et la 
crainte. Le récit est porté par Le Moine, un double du narrateur et  le Glaneur, un envoyé de 
l’Empire voisin, davantage des ombres que des personnages. Ils viennent semer le trouble et 
l’inquiétude, évoquer le basculement des Balkans sous domination ottomane en cette fin de 14ème 
siècle. Mais cela prend la forme d’un conte moderne percutant où les conflits guerriers et 
économiques viennent perturber l’organisation de la société. Le pont marque aussi symboliquement 
un passage entre le monde des vivants et celui des morts, avec des rituels d’initiation, des secrets 
à percer.

Pour incarner ce texte tout en métaphores, où la langue se savoure comme le pays, deux grands 
acteurs, Arben Bajraktaraj, et Redjep Mitrovitsa, qui interpréta un Hamlet inoubliable à la Comédie-
Française et laissa Avignon le souffle court après sa performance dans le Journal de Vaslav 
Nijinski, en 1994. (Voir Un travail d’art inouï, Jean-Pierre Leonardini : 
https://www.humanite.fr/node/84500). A leurs côtés, la comédienne et chorégraphe Cinzia Menga. 
Ensemble ils donnent corps et voix à cette légende cruelle et flamboyante qui nous touche et nous 
subjugue.

En écho, Simon Pitaqaj donnera également Nous, les petits enfants de Tito qu’il a écrit et mis en 
scène avec la collaboration artistique de Cinzia Menga et Samuel Albaric.

Ici il est aussi comédien et interprète son propre rôle sous la forme d’une auto-fiction. Lorsque la 
guerre éclate, il troque sa maison au pied des montagnes balkaniques contre une cité HLM en 
banlieue parisienne. Télescopages. Il vit à la fois les « meilleurs moments de sa vie » et aussi « les 
pires cauchemars ». Lui aussi doit apprendre à construire des ponts entre sa vie d’avant baignée 
dans les légendes, amputée de ses repères affectifs, et celle qui se met en place de l’autre côté du 
périphérique, dans le « 9-3 », avec ses marges et sa relégation. Où la plus grande part de ses 
voisins sont aussi des étrangers comme lui. Raconter sa propre histoire, c’est aussi raconter celle 
de l’ex-Yougoslavie, évoquer les vivants et les morts, l’onde de choc de cette guerre fratricide. Il le 
fait à voix nue, sans apitoiement, avec tendresse et dérision, seul sur le plateau habillé seulement 
par la lumière et la musique. Il est lui-même et tous les personnages de son enfance. Voix unique et 
voix multiples.

Ecouter son histoire c’est aussi entendre celle de tous ces frères humains exilés et anonymes que 
nous croisons tous les jours.

Le pont, Du 13 au 18 mars 2018, Nous, les petits enfants de Tito, Le 15 mars à 14h et le 18 mars 
18h Théâtre le Colombier, 20, rue Marie-Anne Colombier 93170 Bagnolet. Tél. : 01 43 60 72 81

Marina Da Silva

https://www.humanite.fr/node/84500
https://humanite.fr/auteurs/marina-da-silva-616363
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THÉÂTRE - CRITIQUE
Le Pont

©

D’APRÈS LE PONT AUX TROIS ARCHES, D’ISMAIL KADARE / 
ADAPTATION ET MES SIMON PITAQAJ

Publié le 13 novembre 2018 - N° 270

Simon Pitaqaj clôt le triptyque commencé en 2015 avec une
adaptation d’un roman d’Ismail Kadare inspiré de la mythologie des
Balkans. Redjep Mitrovitsa, Arben Bajraktaraj et Cinzia Menga y
brillent intensément.

 Né albanais au Kosovo, Simon Pitaqaj vit depuis vingt-cinq ans en France.
Quinze ans après la guerre qui a disloqué son pays, il est retourné aux sources
historiques et mythiques de ce conflit déchirant avec La Vieille Guerre
Bataille du Kosovo 1389. Vint ensuite Nous, les petits enfants de Tito,
remarquable analyse de la situation psychologique et sociale des enfants de
l’immigration, composée à partir de ses propres souvenirs. Le Pont s’inscrit
dans cette veine mémorielle où l’identité se cherche sereinement, en tâchant
de comprendre les situations grâce aux légendes et aux patients déchiffreurs
qui les consultent sans en faire des contrats meurtriers. De manière plus
explicite que dans les premiers volets du triptyque, Simon Pitaqaj montre
comment les mythes peuvent devenir de redoutables instruments politiques.

Le théâtre rend grâce à la parole
Deux hommes se font face. D’un côté le Moine, qui connaît les antiques
légendes ; de l’autre le Glaneur, qui veut les utiliser. Redjep Mitrovitsa et
Arben Bajraktaraj les interprètent avec une intensité exceptionnelle, modulant
de la voix et du souffle chaque étape de ce dialogue dense qui a des allures de
combat chorégraphié. Entre les deux, Cinzia Menga incarne, par sa présence
hypnotique, la femme emmurée dans le pont, le corps des suppliciés par
l’Histoire et la tendresse qui doit demeurer comme espoir. Le conflit est entre
ceux qui considèrent la parole comme un baume et ceux pour lesquels elle est
une arme. La « besa » (la parole donnée) est le cœur palpitant de la légende
de l’emmurée : le dédit est fatal et entraîne les hommes dans la spirale de la
malédiction et de la haine. En disant à nouveau la légende du pont, Simon
Pitaqaj et ses flamboyants comédiens paient la dette des serments oubliés. Le
théâtre la répète pour qu’enfin l’Histoire cesse de la réclamer. Simon Pitaqaj,
avec ce diamant noir théâtral, ne fait pas seulement œuvre d’orfèvre
mythologue : il fait de la scène l’espace pacifique de la parole réconciliatrice.

Catherine Robert

https://www.journal-laterrasse.fr/theatre
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LE PONT AU THÉATRE DU COLOMBIER À BAGNOLET

 

 

DU 13 AU 18 MARS

AU BORD DES MONDES

Ils sont issus de cette immobilité secrète attentionnée, sur-le-champ, la vibration, 
l'entre d'un vide et d'une échappée. D'une lente sente d'amour de liens, de rêves 
et de légendes dont ils sont les témoins. S'effondrant, touchant les ruines. 
Sillonnant les sols de pierres, sous les lumières. Ils sont, cet équilibre si 
éphémère, dont on déplore l'issu d'un personnage infini affecté qui se trouve lié à 
s'offrir la dureté d'un fil tranchant à vif sur une fissure désagrégée. Jusqu'à laisser 
la poussière d'un mur emmuré faire appel à leurs regards qui déjà interceptent 
l'interstice d'une fracture aimée. Foulant ainsi le sol ébruité de silences d'où 
s'étreint le secours désormais d'une longue sente d'amour dont on prend 
l'habitude de se tenir par le secours d'une grâce suggérée dans ce présent 
d'espace et de lumière. Ici force aux images qui s'investirent vers la démesure 
d'un précipice.Force incarnée touchant au purgatoire, éclipse délicate qui infiltre 
le sens fertile d'une méditation en ruptures d'apparaître presque à l'horizon 
funèbre d'un silence d'acteurs en cours d'une distance déjà détruite. Là, se tient 
l'irrévérence d'une fêlure où résonnent les seuils nomades altérés. D'où naît 
l'insaisissable dignité, la violence et la peur qui semble s'effacer de si peu de 
traces pour une errance fertile. Seule évidence LE PONT, L’irréversible liberté 
d’une traversée. 

Camille Rochwerg le 14 Mars 2018 

LE PONT Adaptation et mise en scène Simon Pitaqaj D'après Le pont aux trois 
Arches de Ismail Kadaré Traduction Jusuf Vrioni Avec Redjep Mitrovitsa Arben 
Bajraktaraj Cinzia Menga Assistante à la mise ne scène Santana Susnja 
Collaboration en dramaturgie Jean-Baptiste Evette Travail corporel Cinzia Menga 
Scénographie Simon Pitaqaj Lumières Flore Marvaud Création sonores Liburn 
Jupolli Costumes Vjollca Mjaku
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9 MARS 2018 PAR JEAN-BAPTISTE EVETTE

 

Le Pont, d’après Ismaël Kadaré, mis en scène par Simon 
Pitaqaj

Si nombreuses sont dans toute l’Europe les légendes sur l’impossibilité d’achever la 
flèche d’une église, la tour d’un château ou les arches d’un pont, à moins d’un pacte 
périlleux ou d’un sacrifice, la version qu’en propose Simon Pitaqaj en adaptant pour 
le théâtre Le Pont aux trois arches d’Ismaël Kadaré est tout à la fois singulièrement 
noire et affûtée, et d’une modernité d’autant plus étonnante qu’elle a été 
originellement écrite en 1978 dans une Albanie elle-même emmurée, en adaptant 
une ballade balkanique qui prend, elle, sa source au XIVe siècle.

Fruit d’un travail approfondi, creusé à la pointe sèche et recreusé à travers une série 
de lectures publiques mises en espace, Le Pont, déploie sur un échiquier rigoureux 
la chorégraphie d’une légende ancienne, ressuscitée puis dévoyée, et finalement 
hissée aux dimensions du mythe par ces diverses mutations. Servis par trois 
comédiens d’exception, Redjep Mitrovitsa, Arben Bajraktaraj et Cinzia Menga, le 
texte et la mise en scène déploient le drame et sculptent l’espace du sacrifice, autour 
d’une paradoxale et impressionnante présence-absence de la victime.Il s’agit de 
construire un pont ; ce progrès paraît le moyen idéal pour favoriser l’échange et la 
communication, mais il s’avère qu’il ouvre également le passage au meurtre, à 
l’exploitation et à l’impérialisme. L’empire turc est de l’autre côté, et il avalera bientôt 
la petite Albanie pour des siècles.

À propos de l’une des lectures publiques, j’écrivais « 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 
sont souillés de sang… »

Cela reste vrai, cependant aujourd’hui, ayant assisté aux répétitions, j’ajouterai que 
la mise en scène projette le spectateur au cœur du mythe, qu’il se bâtit autour de 
nous avec une acuité implacable, dans une alternance d’ombre et de lumière signée 
par Flore Marvaud, et qu’il respire, quoiqu’emmuré vivant, au rythme de la musique 
de Liburn Jupolli et de la diction des acteurs.

http://www.jean-baptiste-evette.fr/le-pont-dapres-ismael-kadare-mis-en-scene-par-simon-pitaqaj/
http://www.jean-baptiste-evette.fr/author/site-admin/
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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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Le Pont de Ismail Kadaré, traduction de Jusuf Vrioni, adaptation et 
mise en espace de Simon Pitaqaj

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.

Véronique Hotte

Maison des Métallos, lecture du samedi 3 octobre.
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LE PONT (LECTURE)

Maison des Métallos
• Date le 2 octobre 2015
• mise en scène, adaptation: Simon Pitaqaj
• Avec: Redjep Mitrovitsa et Arben Bajraktaraj

« 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 aux Trois Arches, 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?

par Marion Guilloux
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THÉÂTRE LE COLOMBIER-BAGNOLET / TEXTE ISMAIL 
KADARÉ / ADAPTATION ET MES SIMON PITAQAJ / CRÉATION

Publié le 19 février 2018 - N° 263

 

Simon Pitaqaj adapte et met en scène le roman Le pont aux trois arches 
d’Ismail Kadaré, qui entrelace dans l’Albanie du Moyen Age légendes 
archaïques et bouleversements historiques. Avec deux excellents 
comédiens : Redjep Mitrovitsa et Arben Bajraktaraj.

« Je ne propose pas un sujet, c’est le sujet qui me cherche ». Simon Pitaqaj, qui 
a grandi dans un village du Kosovo, fait siennes les paroles de Jorge Luis 
Borges : c’est de fait la puissance poétique du récit d’Ismail Kadaré qui l’a 
ramené aux temps anciens, aux ombres enfouies du passé et au pouvoir 
archaïque des contes. A la nécessité de se saisir de l’histoire, au théâtre. Nous 
sommes en 1377, et la construction d’un pont franchissant la rivière Ouyane 
connaît d’étranges péripéties, métaphores sinueuses du passage entre ordre 
ancien féodal et ordre nouveau mercantile, et du lien entre le monde des morts 
et celui des vivants. Victimes sacrificielles emmurées, destruction la nuit de ce 
qui est accompli le jour : les légendes télescopent la grande Histoire, alors que 
la menace d’une invasion de l’Empire ottoman se précise. C’est le moine Gjon 
qui témoigne, et noue un dialogue captivant avec un mystérieux personnage, le 
Glaneur. Deux remarquables comédiens les interprètent : Redjep Mitrovitsa (le 
Moine) et Arben Bajraktaraj (le Glaneur). Simon Pitaqaj reprend aussi Nous les 
petits enfants de Tito, autofiction qui retrace une adolescence meurtrie par la 
fuite d’un pays en guerre, de l’Albanie jusqu’en banlieue parisienne en France.

Agnès Santi



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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LE PONT
Texte  Ismail Kadare
Adaptation et mise en scène  Simon Pitaqaj
Avec  Redjep Mitrovitsa, Arben Bajraktaraj, Cinzia Menga
                                                                                                                                        

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. En collaboration avec  Le Théâtre le  Colombier, Bagnolet.
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Shoqata teatrale “Liria” që vepron në Francë

Leurina Mehmeti • 09 Shkurt 2016 • 08:04 •

 

Ka një jetë që jeton në Paris, në këtë qytet të cilin aktori nga Kosova Simon Pitaqaj e cilëson si jetën e tij. 
Edhe pse jeton qe shumë vite jashtë vendlindjes, aktori pasionin e tij ia ka dedikuar edhe lirisë së vendit, 
kështu duke e quajtur shoqatën e tij teatrale në Francë “Liria”.

“Kur u shpall pavarësia, Kosova u bë një vend i lirë dhe atëherë e ndjeva veten të lirë edhe pse isha duke 
jetuar në Paris”, është shprehur aktori i cili e themeloi shoqatën teatrale “Liria” pas shpalljes së pavarësisë 
të Kosovës.

Sipas tij, fjala “Liri” është një fjalë me peshë të madhe dhe të rëndësishme. “Populli ynë kurrë nuk ka 
njohur liri dhe për këtë liri kemi bërë shumë sakrifica. Kjo është ajo që kam kërkuar të mos harrohet, duke 
e lënë emrin e shoqatës sime ‘Liria’”, është shprehur Pitaqaj, duke shtuar se edhe në aspektin artistik ka 
ëndërruar gjithmonë të jetë i lirë.

“Ëndrra ime u bë realitet, në ditën kur vëllai im më ftoi në një teatër në Paris. Aty pasioni im më rrëmbeu”, 
është shprehur Pitaqaj sipas të cilit aty filloi rrugëtimi i tij si aktor. “Mbarova shkollën për aktrim dhe 
studiova regjinë me pedagogun dhe regjisorin e famshëm rus Anatoly Vasiliev”, ka thënë aktori.

Për Simon Pitaqaj një teatër nuk është vetëm një shfaqje spektakël, por është si një proces, si një lëvizje, 
një kërkim i brendshëm njerëzor. “Ne bëjmë një teatër ku trupi dhe objektet bëhen një. Kemi shfaqje prej 
autorëve si Pinter, Mrozek, Daudet, Ghelderode, Kadare por edhe krijime kolektive etj.”, ka thënë aktori, 
duke cekur se një vepër letrare shkruhet për t’u lexuar. “Duket si një formë narrative dhe një roman i ka 
rregullat e veta, ligjet e veta”, ka thënë aktori sipas të cilit teatri gjithashtu ka rregullat e veta. “Në teatër e 
konvertojmë veprën në aksion, lëvizje, veprim në hapësirë, në trup e sidomos në fjalën. Kështu që, mund 
të ketë një formë narrative si veprim”, është shprehur Pitaqaj.

Sipas aktorit, zyra qendrore e shoqatës teatrale është në një vend kulturor që quhet “Villa Mais d’Ici”. 
“Është një vend ku ka më shumë se 40 shoqata të ndryshme, aty mblidhen të gjitha organet e artit”, ka 
thënë aktori duke shtuar se njerëzit e kanë pritur me një interes dhe befasi të madhe. “Një ndër veçantitë e 
shfaqjeve janë temat që vijnë nga Ballkani, por dhe pajisjet të cilat janë të mbledhura në rrugë apo në 
teatro konvencionale që i shfrytëzojmë për teatrin”, ka thënë Pitaqaj, duke cekur se ato gjësende janë të 
transformuara dhe nganjëherë edhe të përdorura. “Ideja është për t’i dhënë atyre një shans të dytë, një 
jetë të dytë në të njëjtën mënyrë si për personazhet”, ka thënë Pitaqaj sipas të cilit ky teatër mund të quhet 
dhe “teatër fukara”.

“Po, sepse në teatër nuk kemi më shumë nevojë, përveç një aktori, një teksti dhe një rroge, e unë prapë 
vazhdoj të punoj në këtë mënyrë”, është shprehur aktori.

Më 28 janar në Montreal të Kanadasë në Teatrin “Prospero” është shfaqur “Njeriu i bodrumit” i Dostojevskit 
me regji të Simon Pitaqajt, i cili është prezantuar dhe si aktor.

“Përgatitjet kanë shkuar shumë mirë, si dhe premiera dhe dy reprizat e tjera kanë shkuar për mrekulli”, ka 
treguar aktori për të cilin nuk është hera e parë që performon jashtë Francës.

“Kam dhënë shfaqje të ndryshme në Itali, Spanjë, por për “Njeriun e Bodrumit” është hera e parë”, ka 
thënë Pitaqaj, sipas të cilit kanë adaptuar vepra shqipëtare në skenë. “Përveç ‘Tri këngë zie për Kosovën’ 
dhe ‘Ura me tri harqe’ të Kadaresë, nuk kam adaptuar tjera vepra shqiptare. Kam adaptuar të huaj si 
‘Njeriu i bodrumit’, ‘Ëndrra e një njeriut qesharak’, i Dostojevskit, ‘Martesa edhe Hëna’, i Nicolas Gogol, 
‘Jack’ dhe ‘Les femmes d’artistes’ i Alphonse Daudet”, është shprehur aktori duke cekur se rolin që e ka 
më për zemër është “Njeriu i bodrumit”.

“Është dhe më i vështiri për t’u performuar, sepse jam në skenë vetëm, aktroj mbi një orë e njëzet minuta, 
me një tekst që prek pak a shumë filozofinë dhe është gjatë gjithë kohës në aksion fizik”, është shprehur 
Pitaqaj, duke shtuar se kanë disa projekte për të ardhmen. “Një projekt kolektiv nga kujtimet fëmijërore 
‘M’u kanë djegë kujtimet në luftë’, i cili është një projekt eksperimental. Projekti rreth tekstit ‘Ura me tri 
harqe’, të Ismail Kadaresë me dy aktorët shqiptarë Redjep Mitrovitsa dhe Arben Bajraktaraj, por edhe 
‘Nous les petits enfants de Tito’, një montazh legjendë të rishkruar nga unë”, ka thënë Pitaqaj, i cili si aktor 
është i angazhuar me shfaqjen lirikë “Et le Coq Chanta”, dhe “D’autres le giflèrent”, sipas Sebastian Bach 
me regji nga Alexandra Lacroix.
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Aktorët Bajraktaraj dhe Mitrovica, me veprën “Ura” në Paris

Postuar: 07/04/2016 - 08:08

U shfaq në Paris vepra teatrore “Ura”, sipas romanit “Ura me tri harqe” e Ismail 
Kadaresë, interpretuar nga aktorët e mirënjohur Arben Bajraktaraj dhe Rexhep 
Mitrovica.

“Ura”, e përshtatur për teatër nga Simon Pitaqaj, në përkthimin mjeshtëror nga Jusuf 
Vrioni na rrëfen përmes një murgu ndërtimin e detyruar të një ure me gurë mbi lumin 
kapriçioz Ujana e Keqe, në vend të trapit të vjetër. Vepra erdhi për publikun nga 
kompania “Liria Teatër”. Tablotë e kësaj drame ndërthurin në mënyrë efikase tema të 
fuqishme dhe arkaike, gjakun e derdhur për të murosur një urdhër të ri, raportin mes 
të vdekurve dhe të gjallëve dhe çështje të një moderniteti të lartë, me forcimin e 
grupeve sa të fuqishëm po aq edhe anonim, të cilët flasin për përqindje interesi, 
dëmshpërblime, shifra, por ku llogaritë janë të ndotura me gjak. E gjithë dykuptimësia 
e pasur e rrjedhshmërisë moderne vihet në pikëpyetje tek “Ura”.

Ky pasazh i hapur, ky zbulim i fjalës, kjo lidhje me botën jashtme a do të shkaktojnë 
shpërbërjen e identiteteve, keqpërdorimin e tyre për qëllime të ulëta tregtare apo 
populiste? A do t’i hapin rrugën një invazioni të egër tregtar ose dominimit të një fqinji, 
i cili është sa i ngjashëm aq edhe i huaj? Me cilin çmim? Sa të pafajshëm duhen 
sakrifikuar për të themeluar këtë urdhër të ri? "Pa na dhënë asnjëherë zgjidhje të 
gatshme as pa thjeshtësuar paqartësitë e frytshme, “Ura” ngre pyetje thelbësore, me 
ngjyra të ndezura dhe ndonjëherë brutale të Ballkanit, ku shpesh është vendosur për 
të ardhmen e Europës", shprehet Jean-Baptiste Evette.

“Dy figura të bukura të skenës. Arben Bajraktaraj, imazhi shprehës dhe i gdhendur në 
shkëmb i një luftëtari, folja e goditur, mishëron Mbledhësin e legjendave dhe 
epopeve. Nga ana tjetër e lumit, qëndron murgu i mençur dhe orator, Rexhep 
Mitrovica, me një diksion të bukur e gjithë ritëm, gati për fluturim, i kthjellët si uji i 
lumit. Një lexim marramendës ku imazhet poetike fitojnë vëmendjen dhe zemrat..", 
shkruan Veronique Hotte. Por në komentimin e tij për këtë vepër është dhe Marion 
Guilloux. "Kohët legjendare dhe historike ndërthuren. Cili prej shekullit të XVI-të apo 
botës moderne brohoritet plot gjallëri në veshët tanë? Si ta zgjidhim gënjeshtrën e 
koklavitur të historisë së pasigurt? Dhe fyti i murgut mbyllet ndërsa ai i mbledhësit 
hapet, mendjemadh e buçitës nga hipotezat, të cilat veçse e afrojnë njeriun e Shenjtë 
me dyshimet e tij”, shkruan Guilloux.



Teksti i Ismail Kadaresë, nga data 13 mars në Francë

MARS 9, 2018 - 10:19 AM

37

Nga data 13 e deri me 18 mars, Théâtre le Colombiers në Francë do të mirëpresë një tekst 
shqiptar.

Adaptuar nga romani i Ismail Kadaresë – ‘Ura me tri harqe’, dhe përkthyer nga Jusuf Vrioni, nën 
interpretimin e Arben Bajraktarajt, Rexhep Mitrovicës dhe Cinzia Menga do të jepet shfaqja “Le 
Pont”.

 

Tre personazhe që së bashku marrin pjesë në një mit për të bashkuar historiken, legjendaren 
dhe universalen. Një urë është gati të ndërtohet, por gjithmonë sabotohet puna e saj, dhe fshati 
futet në keqkuptim, në fascionim dhe frikë. Një botë e burrave që janë të obsesionuar me 
vdekjen, shfaqja është një përrallë moderne ku interesat politike lidhen me Ballkanin.

Regjia e shfaqjes është realizuar nga Simon Pitaqaj ndërsa për muzikën është përkujdesur 
kompozitori dhe muzikanti Liburn Jupolli.

Premiera e shfaqjes vjen me 13 mars në “Theatre “Le Colombier” – 20 rue Marie – Anne 
Colombier, 93170 Bagnolet.
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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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