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                                                                        10 NOVEMBRE 2011 

 

On était davantage perplexe mardi soir, en assistant à la première de ce spectacle mis en scène par le 
directeur du théâtre de Sartrouville, Laurent Fréchuret, sous les voûtes du Poche. « C'est un lieu que 
les jeunes fréquentent surtout pour la musique » - sous-entendu, pas pour le théâtre -, justifiait Thierry 
Roisin, sensible aux charmes de l'endroit, et ravi d'un partenariat avec la Ville de Béthune qui 
permettra de jouer également au centre social Rosa-Luxembourg dans la rue de Lille ainsi qu'à la cité 
des Cheminots. Dans des salles moins intimidantes que le Palace pour les non-initiés.  

Mardi soir, c'est un parterre de connaisseurs - dont bien des élèves de l'Atelier jeune théâtre - qui a 
admiré la richesse d'inspiration d'un auteur et une performance d'acteur en découvrant la pièce de 
Taher Najib, un auteur palestinien de nationalité israélienne. Des rues de Ramallah à celle de Paris, 
elle fait reposer sur les épaules d'un comédien unique, Mounir Margoum, le destin de tout un peuple 
qui des Croisés à Tsahal en passant par l'empire ottoman et l'empire britannique se sent persécuté 
depuis mille ans. Et dont la longue tragédie n'a pas tué le sens du rire. • CH. L.  
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