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Texte de présentation
ISTIQLAL raconte la quête de Leïla pour comprendre ses racines. Alors qu’elle fait la connaissance de
Julien, jeune correspondant de guerre, elle s’interroge, veut apprendre la langue de sa mère et
accéder à son histoire retenue par les silences maternels.
Des femmes des générations passées traversent le quotidien des deux amants, le passé agit le
présent, Leïla n’arrive pas à avoir d’enfant, son histoire éclate dans son corps…
Le spectacle questionne la (dé)colonisation des corps féminins et l'orientalisme dans notre société. Il
s'inscrit dans le sillon artistique de PLACE, première création de la compagnie.
ISTIQLAL signifie indépendance en arabe

Extraits
« Je sentais sa poitrine souveraine de la mienne. Je n’arrivais plus à différencier la sensation de la
terre dans mon dos, mon corps, le sien… La dissociation n’était plus possible. Nous ne faisions qu’un.
L’occupation était totale.
C’est sans doute pour cette raison qu’il ne m’a pas tuée tout à fait.  »

« Je crois que les gens sont composés de mots et que les mots sont des histoires.
Celles qu’on nous a racontées, et celles qu’on se raconte.
Le passé, le présent et l’avenir, c’est rien que des histoires.
On est tous des histoires... Plein d’histoires dans une grande Histoire. »
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