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ÉQUIPE 
 
 

Création et mise en scène : Simon Pitaqaj 
Dramaturgie : Jean-Baptiste Evette 
Travail corporel : Cinzia Menga 
Création sonore : Victor Pitoiset 
Création lumières : Flore Marvaud 
Scénographie et décors : Julie Bossard 
Avec : Brahim Ahmadouche, Simon Pitaqaj (distribution en cours) 

 
 



SYNOPSIS 
 

« Je viens d’un pays qui n’existe plus. Ce pays c’est la Yougoslavie. » 
Vingt ans après la fin du conflit, les anciens combattants, les criminels de guerres 
restent toujours impunis alors que les blessures restent ouvertes, que la douleur 
continue. Certains sont morts, d’autres sont libres et mènent une vie opulente. Ces 
anciens criminels de guerre sont protégés par des politiciens corrompus, sont 
devenus intouchables et peuvent circuler et vivre partout dans le monde à leur 
guise. 
P’tit jean le Géant est un ancien général-criminel de guerre qui a fui son pays et qui 
a fait le choix de vivre comme un anonyme. Il va essayer de prendre la posture d’un 
citoyen du monde, se fondre dans la masse. Cet homme, pourtant, lutte entre sa vie 
antérieure/intérieure et le désir de normalité. Les horreurs qu’il a commises lui 
restent en travers de la gorge. Dévasté, il n’arrive ni à les digérer ni à les vomir. Les 
fantômes le hantent. La femme cousue, la rescapée, la sacrifiée… est là, pour lui 
rappeler ses crimes. 

 
Simon Pitaqaj raconte l’héritage de nos ancêtres, la guerre, la violence, le génocide 
qui est ancré dans notre peau, dans notre mémoire. Nous sommes conscients, nous 
luttons contre, mais nous sommes incapables de nous débarrasser de cette 
mémoire. Notre regard est tourné à la fois vers le passé et le futur. Cela fait de nous 
des hommes et femmes en transit. Incapables d’agir. Le futur est-il pour celui qui 
ose sortir de ce transit ? 

 
 
 

Création 2022-2023, Théâtre Le Colombier (93) 
A partir de 13 ans 
Durée : 1h 30 



CALENDRIER DE TOURNÉE 
 
Théâtre Le Colombier - 20 rue Marie Anne Colombier – Bagnolet. 
Dates à préciser : Automne 2023/printemps 2024 

 
 
Théâtre de Corbeil-Essonnes - 22 rue Félicien Rops – Corbeil-Essonnes 
Dates à préciser : Saison culturelle 2023-2024 



NOTE D’INTENTION – Simon Pitaqaj 
 

J’ai quitté mon pays, à 15 ans, en plein conflit. Incapable de faire la guerre ou trop 
capable ? Enfant soldat ou enfant fuyard ? Un vrai combattant ou un vrai innocent ? 
Je débarque en France, en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers. J’ai rencontré Ibrahim le 
géant, l’algérien, un ancien basketteur international. 
En 1995, il a fui le terrorisme. Nous sommes devenus amis. 
Ibrahim est-il un ancien sportif ou un ancien terroriste ? A-t-il fui le terrorisme ou l’état 
qui le combat ? Que cherche-t-il ? Que cherchons-nous ? Pourquoi la France ? Réaliser 
un rêve ? Sauver notre peau ? Quelle est notre vie passée ? Avons-nous commis des 
crimes ? Combien, lesquels ? Sommes-nous deux minables ou deux criminels ? 

 
Toutes ces questions habitent ces deux personnages, le récit se mêle à la fiction. Ici, il 
est question de gens qui ont commis des crimes, des actes barbares et qui ont fui leur 
pays pour construire une vie ailleurs, une vie anonyme. Est-ce si évident ? Nous 
sommes à la limite entre des hommes banals et des monstres. Qu’est-ce qui est vrai ? 
Qu’est-ce qui est faux ? L’humain est capable de monstruosités. Certains ont des 
regrets, d’autres non. C’est avec cette dualité entre crime et innocence, passé et 
présent, vie et mort, victime et bourreau, récit et fiction que nous nous sommes 
confrontés. Nous allons raconter notre enfance, notre vie, nos rêves. Nos fantômes 
prendront place et s’exprimerons. Nous, nous les invoquerons, vous, vous les verrez. 

 
Cette pièce est un cri qui ne sort pas, qui germe en nous. A nous d’offrir la lumière à 
cette racine étouffée. 



 
 
 
 
« Cela fait quarante ans que je suis en 
transit ! Ici en Fro-France je ne peux pas 
sortir, je ne peux pas m’installer non plus, 
planter mes racines. C’est mort pour les 
Ibrahim comme moi. J’attends ! J’attends 
quoi pour sortir ? Qui m’empêche de 
sortir maintenant ? qui à la clé du transit ? qui 
a créé ce transit ? pourtant je vois une 
lumière dehors mais impossible d’atteindre ! 
pour combien d’années encore je dois 
attendre ? Cent ans ? Mille ans ? C’est sûr que 
je ne serais plus sur cette terre. Les géants 
aussi finissent par périr.» 

                                                            Extrait du spectacle 
 
 



L’EQUIPE 
 
Simon Pitaqaj  
Simon Pitaqaj est né à Gjakovë, au Kosovo. Il se forme en France à l’atelier 
d’expression théâtrale Radka Riaskova et auprès du metteur en scène russe Anatoli 
Vassiliev. 
Parallèlement à son travail de metteur en scène et de comédien, il est auteur et 
conteur. 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 les légendes des Balkans 
et trois chants funèbres du Kosovo de Kadare (réécrit par Simon Pitaqaj et Samuel 
Albaric), Nous, les petits enfants de Tito (Prix ARCENA) de Simon Pitaqaj. Vaki Kosovar 
qu'il a écrit et mis en scène par Gilles Cuche, Le Prince d’après l’Adolescent, de 
Dostoïevski, Le Rêve d’un homme ridicule d’après Dostoïevski et Chaplin. 

 
Jean-Baptiste Evette - Dramaturge 
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. 
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. 

 
Cinzia Menga – Chorégraphe 
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 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. Depuis 2011 
elle participe à toutes les créations de la compagnie. 



Flore Marvaud - Lumière 
Dans un premier temps, elle travaille en régie lumière à Anis gras, au Théâtre Jean 
Vilar à Arcueil et à la Fondation Cartier, avec des compagnies comme le Théâtre de 
l'Etreinte (W. Mesguich) et Caterina Perazzi. Elle se spécialise en création lumière avec 
Vogue à l'Ame de la compagnie Les petits Zefs en 2006. Elle poursuit ce travail avec 
Fatima Soualhia-Manet, Ludovic Billy, Rebecca Stella, Jérémy Beschon, Gilbert Peyre, 
Noémie Fargier, Anne Carrard, Alexandre Markoff, Cie Les Estropiés, la Cie La Tête 
dans le Sac et bien d'autres. 
Avec la compagnie Liria, elle a déjà créé la lumière de L’Homme du sous-sol de 
Dostoïevski, La Vieille Guerre Bataille du Kosovo 1389, Nous, les petits enfants de Tito 
de Simon Pitaqaj, Le Pont d’Ismail Kadaré, Le Prince de Dostoïevski et Le Rêve d’un 
homme ridicule de Dostoïevski, Chaplin et Pitaqaj. 

 

 
Victor Pitoiset – Musique et son 

 
Victor Pitoiset est musicien multi-instrumentiste, compositeur de musique à l'image et 
arrangeur.  
Né en 1988, il a été formé à la Jazz Academy International, au Conservatoire Régional 
de Paris et à l’Université du Québec à Montréal. Il est lauréat du Concours International 
de Composition de Musique de Film de Montréal et a été en sélection officielle du 
Festival International du Film d’Aubagne pour sa Bande Originale composé sur le Film 5 
ans après-guerre. Son approche pluridisciplinaire et live lui a valu de nombreuses 
collaborations musicales aussi bien en théâtre, en ciné concert, en danse et en 
audiovisuel. Il se démarque par sa capacité à composer et improviser en liant la 
musique assistée par ordinateur, le sound design, la performance instrumentale et 
l’interaction avec l’image. 

 

Julie Bossard - Scénographe, accessoiriste et plasticienne 
 
Julie Bossard a étudié les Arts Appliqués, le Design et l’Aménagement d’espaces à l’IDAE 
à Bordeaux en 2003 puis le décor de spectacle à l’INFA à Nogent sur Marne en 2005. Elle 
débute en tant que plasticienne et accessoiriste avec la Cie Méliadès, compagnie de 
spectacle vivant et des arts de la rue résidente et fondatrice de la Villa Mais d’Ici (friche 
culturelle de proximité basée à Aubervilliers). Depuis 2006, elle travaille au sein de cette 
compagnie spécialisée dans les scénographies d’espaces urbains et le théâtre d’objet. Elle 
s’oriente alors au côté de Bénédicte Lasfarguesvers un travail plus strictement 
scénographique et intervient ainsi avec plusieurs compagnies résidentes de cette même 
friche. Parallèlement à son travail de scénographe, elle se forme à la réalisation de 
masques et prothèses pour la scène qu’elle mettra en pratique en réalisant différentes 
créations de masques, prothèses et effets spéciaux pour les compagnies Varsorio, 
Méliadès, Troisième Génération et Liria. En 2018, elle se forme à la corde à piano pour la 
réalisation d’accessoires en volume. Artiste pluridisciplinaire, scénographe ( Cie Méliadès, 
Comédie des anges, Cierêvemobile, Cie L’ombre de la lune, Cie Les Anges Mi-Chus, Cie 
Liria), accessoiriste et plasticienne, Le Prince est sa troisième collaboration au sein du Cie 
Liria et sa deuxième en tant que scénographe. 
 
 
 



 

Brahim Hmadouche - Comédien 
 
Né le 23 février 1975, Brahim Hmadouche est un comédien bien élevé (2m17) et  
pratique le théâtre dramatique, théâtre de rue, jeune publique et tout publique, cinéma… 
Il a joué dans divers spectacles: La Vieille Guerre du Kosovo – année 1389 de la 
compagnie Liria, Les chiens de Navarre (jusqu'à dans vos bras des petits Zefs, avec la 
compagnie Les Grandes Personnes (manipulateur de marionnettes géantes : théâtre 
ambulatoire), Le bruit des loups de la compagnie les Monstre(s) et beaucoup d'autres 
créations en cours. Brahim Hmadouche a également joué dans Blood in Méliès moon, un 
long-métrage franco-italien de Philippe Barassa, Nicolas Boone et Dario Argénto, et a 
tourné dans des publicités pour Mikado, Orange avec Thomas Njigol, Orangina slim…



COMPAGNIE LIRIA 
« Le théâtre, c’est une façon de décloisonner le quotidien 

et ouvrir des chemins différents pour mieux s’approprier le réel » 
Simon Pitaqaj 

 
La Cie Liria est en résidence a Théâtre de Corbeil-Essonnes et Compagnie 

associée du TAG-Théâtre à Grigny. Elle est soutenue par la DRAC Île de France 
pour ses résidences, le Conseil Régional d’Île de France dans le cadre du dispositif 
Permanence Artistique et Culturelle, et le Département Essonne. 

 
La Cie Liria a été créée en 2008. Le théâtre est une façon de décloisonner et 
d’ouvrir des chemins différents par la rencontre de l’inconnu. Il n’est pas seulement 
un divertissement : il doit bousculer, provoquer, submerger… pour finalement faire 
réagir et réveiller l’intime jusqu’à faire rejaillir cette voix intérieure qui fait vivre nos 
rêves étouffés par notre raison, la vie. Il propose une autre façon de vivre, de 
rêver : ne plus être effacé de son existence. Peut-être ! Finalement, la Cie Liria 
cherche à élargir les perspectives pour donner la possibilité d’aller au bout de nos 
désirs intimes. 

 
Depuis 2018, elle est en résidence à Corbeil-Essonnes et associés au TAG 
(Théâtre à Grigny). Elle est en résidence et propose une saison culturelle à 
l’Ehpad Galignani de Corbeil.  
Elle est conventionner par Région Île-de-France dans le cadre d’une Permanence 
Artistique et Culturelle ainsi le Conseil départemental de l’Essonne. 



 
 
 

« Ibrahim le Géant, tu m’entends ? 

Les yeux me pour-poursuivent, la nuit, le jou-jour … 

L’œil de l’oncle borgne me fi-fixe 

Un jou-jour je me suis allongé et je me suis mis-mis à-regarder les étoiles et 

D’un coup-coup j’ai vu-vu l’œil de l’oncle borgne qui me fi-fixait et 

Qui me sou-souriait. 

Puis d’un coup-coup il m’a fi-fixé et son œil grandissait de plus en plus et 

Il est de-devenu immense comme une étoile gé-géante 

AH, l’œil brû-brûlait mes yeux, et 

Ça con-continue encore aujourd’hui à me brû-brûler ! 

Toujours allongé, je continue de re-regarder les étoiles, qui bri-brillent et qui se 
transforment et deviennent des yeux, des yeux d’vieux, des yeux bri-brillant et gé- 
géants 

Et qui me re-regardent 

Des yeux ronds-ronds se transforme en do-dollars 

Des yeux et des ronds-ronds … 

Et les do-dollars 

Puis l’œil de l’oncle borgne qui me fi-fixe et brûle mes yeux 

L’œil bri-brillant et gé-géant de l’oncle borgne 

À chaque fois que je regarde le ciel je vois ça-ça 

Je suis ha-hanté par les yeux, par l’œil gé-géant 

Même quand je fais mon po-potager dans mon jardin, ou quand je man-mange dans 
un restaurant, je le sens l’œil 

Je n’arrive même pas regarder une pe-petite fleur, la violette enfant j’aimais son 
odeur 

Maintenant ça me donne la nausée 

Je suis ha-hanté par l’œil de l’oncle borgne, qui me fi-fixe, me brû-brûle et me 
donne la nau-nausée 

Mais je n’arrive pas vo-vomir 

Tout s’arrête à ma go-gorge 

J’étouffe 

Surtout la nuit-nuit 

Je ne dors plus-pu 

Mon gé-géant, Ibrahim. 
 

 
Extrait du spectacle 



Presse Compagnie 
 
 
L’Homme du sous-sol d’après Les carnets de sous-sol de F. Dostoïevski / Canada, Montréal 2016 
 
« L’autre journal d’un fou, donc, pas celui de Gogol mais du Dostoïevski. Pitaqaj en 
renverse la convention de base comme un gant: d’un journal intime faussement construit 
comme l’entretien qu’un tel misanthrope ne donnerait jamais à personne, il tire une 
confidence théâtrale d’abord chaleureuse, les yeux dans les yeux, qui finit par glisser vers 
la performance…La fin suggère que, même terré dans son sous-sol, on peut toujours 
descendre encore plus creux. » - Journal Le devoir Alexandre Cadieux. 

 
« L’Homme du sous-sol : une performance déstabilisante… L’anti-héros de l’Homme du 
sous-sol, excellemment interprété par Simon Pitaqaj. Son jeu nous amène presque à nous 
demander si nous ne sommes pas que les créations fantasmagoriques de son esprit 
malade…  
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. » - Ledélit, Antoine Duranton 
 
« Dostoïevski l’intemporel… Pessimiste ? Lucide ? Cynique ? Provocateur ? À chacun de 
trouver son compte dans ce spectacle. Chose certaine, la performance de Simon Pataqaj 
est remarquable. Il réussit à entrainer le spectateur dans l’intimité d’un personnage qui se 
déclare au départ « méchant » mais auquel on finit par s’attacher. Ni « héros ni goujat ».  
Apparemment amer, ce personnage se démène, en fait, contre une vision trop marchande 
de la vie humaine ; l’homme rêve de liberté et de fantaisie alors qu’on lui impose un 
modèle où seule la productivité est valorisée. On appelle cela une quête d’absolu. »  - Jeu, 
revue de Théâtre, Louise Vigeant 
 
« Chapeau, donc, à la scénographie, signée également par Simon Pitaqaj, qui reste aussi 
efficace que surprenante… Pitaqaj n’hésite d’ailleurs pas à briser le quatrième mur – même 
littéralement dans ce cas-ci ! On n’est pas, on n’est plus dans une salle de spectacle – on 
est véritablement dans le sous-sol, dans l’inconscient et l’imaginaire de cet homme 
intriguant, qui nous sert un monologue incessant dans lequel se mélangent banalités et 
vérités profondes de la vie…. 
… 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…son interprétation dépasse le simple 
jeu théâtral, pour ne plus former qu’un hybride mi-Dostoïevski, mi-Pitaqaj. » - Pieuvre.ca. 
Éloise Choquette 
 
 
 
 
 
 
 

http://pieuvre.ca/


Le Pont d’après Le Pont aux trois arches d’Ismail Kadaré 
 
« 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 Bega) 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 manqué 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. » - Mediapart, Jean-Pierre Thibaudat 
 
« 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. 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. » – La Terrasse, Catherine Robert 
 
« Deux pièces de Simon Pitaqaj invitent à découvrir une langue dramaturgique et poétique 
forte qui nous ébranle. Le Pont, d’Ismail Kadaré et Nous, les petits enfants de Tito de 
S.Pitaqaj » - Humanité, Marina Da Silva 
 
 
Nous, les petits enfants de Tito de Simon Pitaqaj Prix ARTCENA  
 
« Simon Pitaqaj interprète avec maestria le texte qu’il a écrit à partir de ses souvenirs de 
jeunesse. Un témoignage poignant, une remarquable leçon de théâtre et un éblouissant 
brûlot politique ! Le spectacle écrit et magistralement interprété par Simon Pitaqaj est une 
des meilleures analyses politiques du moment. » - Journal La Terrasse, Catherine Robert 



CONTACT 
Compagnie Liria 
43 chemin du Plessis, 91350 Grigny 
www.liriacompagnie.com 

 
Artistique : Simon Pitaqaj 
liriateater@gmail.com 
06 63 94 93 65 

 
Administration : Marine Druelle 
compagnieliria@gmail.com 

 
Stagiaire en diffusion et communication : Calypso Berger 

 
 
 
 
 

Production : Compagnie Liria, 

Co-production : Théâtre Le Colombier, Théâtre de Corbeil-Essonnes 

Aide à la création : Artcéna 

Soutiens : Région Ile-de-France, Département de l’Essonne. 

Ce texte est lauréat de l’Aide à la création 2022 d’Artcena. 
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